
Lettre da GeMY©
Les élections du 25 octobre

Genève, le 23 octobre 1925.

j e vous ai déjà expos é en détail la situation
politi que dans notre Canton, à la veille des élec-
tions f édérales. Je n'ai à y revenir, brièvement,
que p our raf raîchir votre souvenir et vous p er-
mettre, dès les résultats connus, dimanche soir,
de les commenter aisément vous-mêmes-

Fait essentiel : en dép it de la p rop ortionnelle,
ce sont deux blocs qui s'aff rontent . D'un côté,
les radicaux et les socialistes, marchant, il est
vrai, p our le Conseil National, sous leurs éti-
quettes respectives, mais f aisant liste commune
p our le Conseil des Etats ; de Vautre les dé-
mocrates-conservateurs, les adhérents au grou-
p e de déf ense économique (U. D. E-), les- indé-
penda nts catholiques qui, aussi bien p our Vélec-
tion du Conseil National que p our celle du Con-
seil des Etats, se coalisent. Les deux inconnues
sont dès lors :

1" Les radicaux et les socialistes maintien-
dront-ils leur rep résentation actuelle au Conseil
National (cinq sièges sur neuf , dont trois aux
socialistes et d'eux aux radicaux) ;

2* Le cartel des gauches continuer a-t-il de
s'attribuer les deux sièges au Conseil des Etais
(nn radical, un socialiste) ?

Il est pr obable que la répa rtition des neuf siè-
ges da National ne sera pas changée. On aurait
pu même écrire que cela était certain, si radicaux
et socialistes avaient apparenté leurs listes-_ Ils
ne l'ont pas f ai t, je ne sais pourquoi, et c'est d'ail-
leurs leur af f aire .  Dans ces conditions, un ef -
f ort vigoureux des droites p ourrait app orter à
celles-ci, après une pr emière rép artition, le reste
le plus f or t. Cet ef f o rt sera-t-il f a i t  ? Là encore
j e dois avouer ma totale ignorance- De p lus en
p lus l'op inion modérée à Genève ressent le dé-
goût de la politi que; c'est sans doute f âcheux,
mais c'est comme cela. Les abstentionnistes (le
tiers au moins du corps électoral) sont p resque
tous de ce côté. Un sursaut est dans les choses
p ossibles, ihâis il est aussi des p lus imp ro-
bables.

Quant à l'élection du Conseil des Etats, l'om-
bre même d'un pr onostic ne saurait être avancée
avec un commencement de certitude. Le candi-
dat radical, M- Alexandre Moriaud, porté à la
f ois p ar les radicaux, les socialistes et les dé-
mocrates-conservateurs, devrait être considéré
comme élu d'avance- Mais les socialistes ne le
biff eront-ils pas largement, d'abord p arce que M -
Moriaud est un radical bourgeois, ensuite af in
de f cdre avancer d'autant leur p rop re candidat,
M . Hurklin ?

D 'autre p art. M- de Rabours, candidat du bloc
des droites, bénéf icie d'une- certaine p op ularité
chez les radicaux de la camp agne. Combien y
aura-1-il de coups de crayon donnés par les ra-
dicaux pour remp lacer le candidat socialiste p ar
M. de Rabours ? Il serait vain de préjuger un
chiff re.

Tout ce qif on peut dire, selon la raison, c'est
qu'il serait équitable que les deux sièges aux
Etats f ussent répa rtis entre les gauches et les
droites. La majorité radicale-socialiste est. en
ef f e t ,  insignif iante (53 dép utés sur cent au Grand
Conseil). Et il serait également de l 'intérêt de
Genève que Vop inion unanime' du canton f û t  re-
prés entée aux Etats lorsque viendront en discus-
sion les graves problèmes économiques, vitals
p our nous, dont le gouvernement genevois a éta-
bli le cahier.

En résumé, de manière immédiate, les élec-
tions f édérales de dimanche posent, pour nous,
la double question de savoir si les gauches main-
tiendront leur f aible avance au National et si
elles l'emp orteront de haute lutte aux Etats-
Mais, de manière médiate, elles revêtent une im-
por tance locale considérable. Car si le rr-v^'r*'̂
conservateur aux Etats est élu, c'en sera f ait
de l'action conj uguée des gauches, radicaux el
socialistes se reprochant alors naturellement l'é-
chec du candidat du cartel qui aura succombé-
Et si le cartel est rompu, les élections munici-
p ales, en mai prochain, seront tout autres que
celles qui, il y a quatre ans, amenèrent ou main-
tinrent à l'administration de la Ville, de Plain-
p alais, de Carouge, etc.. les radicaux et les so-
cialistes. Cela vous expl ique que le scrutin de
dimanche soit si p assionné.

Tony ROCHE.

LETTRE VAUDOISE
(Correspondance partic ulière de i' «Impartial »)

t-'électeur-souverain. |— Imprimeurs et
orateurs. — Tout est calme. — Un épi-
sode d'autrefois , la mère Moïse et ses
baquets. — Nos cavaliers sous les dra
peaux. — Les dragons, la danse, et les
filles de syndics. — La réhabilitation de

la cavalerie.
¦ ¦

Lausanne, le 23 octobre 1925.
Aux environs de Noël et du Nouvel-An, on

parle de l'a trêve des confiseurs pendant laquelle
les partis suspendent leurs armes et les hommes
politiques leurs discours.

A coup sûr, cette quinzaine n'est pas la trêve
des imprimeurs, pas plus que la trêve des ora-
teurs. Proclamations, affiches, journaux d'occa-
sion, brochures et pamphlets font gémir les pres-
ses. Le citoyen qui veut se distraire en a plus'

' que pour son argent: il en a gratuitement cha-
que soir avec des réunions populaires. Et si le
républicain , armé eu non de sa carabine, s'est
j amais senti souverain, selon l'hymne patrioti-
que fribourgeois , c'est bien maintenant : oneques
ne lui furent faites autant de courbettes, oneques
l'invitation à entrer dans la danse ne fut plus
pressante. ].

Période agréable , du reste, où l'on voit les plus
sceptiques s'échauffer, les routiers de la politi-
que entreprendre les pointages, et où l'on sur-
prend les pires désabusés, ceux auprès desquels
les fameux « Désespérés » du tableau d'Hodler
seraient des loustics, lorgner furtivement du cô-
té des affiches. C'est réj ouissant : on voit que les
affaires de la république intéressent encore et
touj ours, quoi qu 'en disent des esprits forts. Et
puis tout cela se passe à la bonne franquette :
on ne sent pas la poudre, on sent tout au plus
le vin nouveau, malgré de déplorables vendan-
ges.

La campagne électorale se déroule sans plaies '
ni bosses, ces bons Samaritains de la Croix-Rou -
ge ne sont pas de réquisition au sortir des con-
férences — conférences et non pas meetings, ain-
si que l'écrivent d'honorables confrères à l'es-
prit Imaginatif. Le meeting, importation anglo-
saxonne, présuppose un auditoire houleux, les
chaises et bouteilles s'entre-croisent en furieuses
paraboles, les orateurs bazardés de h tribune,
la lumière coupée et, finalement , la maréchaus-
sée déversant les hydrants sur une foule en dé-
lire. Ah non : en terres vaudoises, rien de tout
ça, qui cadre si peu avec la bonhomie du pays.
On a pu même voir , dans certaines localités , les
conférenciers venus de la capitale, croiser , com-
me pair hasard, les chefs des partis adverses, et
engager une amicale conversation. Tant mieux.

Il n'ent fut pas touj ours ainsi. Les vieux de,
la vieille vous racontent , entre cent épisodes de
la vie politique vaudoise d'autrefois , cette tu-
multueuse rencontre de partis, à Lausanne, au
moment des luttes d'il y a quarante ans. Les
cortèges des deux partis de l'époque , musique
en tête, se trouvèrent nez à nez au fond de la
Palud, le forum lausannois, et cela malgré les
précautions du Département de justice et police.
Ce fut comme dans la fable des deux chèvres
de La Fontaine : il s'agit de savoir qui passerait
le premier. Le spectacle ne manqua pas d'agré-
ment pour les gens qui s'écrasaient aux fenêtres.
Les grosses caisses furent crevées, les cuivres
des fanfares abominablement tordus. Il y eut des
yeux nu beurre noir , des nez qui saignaient com-
me la Mer Rouge. les conducteurs spir ituels des
deux clans qui portaient , selon la mode d'alors,
dé superbes «tubes», virent leur couvre-chef
transform é en accordéon. Pendant ce temps, du
haut de son balcon , la mère Moïse, une vieille
courtepointière enragée de politique, s'efforçait
de vider des baquets d'eau glacée sur le parti
adverse, mais, hélas ! elle atteignait aussi bien
amis qu 'ennemis. Les jours suivants, les méde-
cins des deux bords eurent fort à faire pour re-
coller — «grati s pro Deo». sans cela à quoi ser-
virait la pojitique ? — tout ce qu 'on avait cassé
et pour prescrire des cataplasmes émolients.

Ce fut le dernier soubresaut glorieux d'une
période agitée. Dès lors , le sang s'est rafraîchi ,
les passions se sont calmées , et une page s'est
tournée dans les annales électorales du pays.
Oui donc s'en plaindrait ?

# * *
Tandis que Messieurs les candidats s'agitent ,

notre cavalerie accom plit tranquillement au pied
du Jura , sur le plateau superbe , qui dom 'ne le
lac, son cours de répétit :on. Ces braves garçons
ont j usqu 'ici , le beau temps, ce qui est déjà une
grosse affaire . Ils ont été reçus à bras ouverts
par la populat'on vaudoise auprès de laquelle la
tant vantée hospitalité écossaise paraîtrait chi-
che.

Un harangueur antimil'tariste proclamait l'au-
tre j our son déda 'n pour la cavalerie suisse et
ajoutait : «Les diragons ont été créés exprès pour

faire danser les filles des syndics! » Eh bien î
ce serait déjà quelque chose. Je comprends très
bien que l'arrivée dans un village de ces beaux
gars, pleins de santé , bien astiqués, bien éle-
vés, sachant se présenter , jette de l'émoi dans le
coeur de nos aimables jeune s filles. Avec ça, le
dragon vaudois appartient , la plupart du temps,
à ces vieilles familles de paysans, parvenues à
une honnête aisance par de longues années de
trava.l , de prudence et d'économie. Ce sont les
«fortes terres», comme disait un de nos hommes
d'Etat , le « rognon du pays », comme se plaisait
à répéter un autre. Jeunes files de nos campa-
gnes, épousez des dragons (y compris , cela va
sans dire, les mitra 'lleurs à cheval!)

Mais il y a plus : ces manoeuv res ont mon-
tré l'utilité de la cavalerie. On disait son rôle
amoindri par l'av'ation. Jamais de la vie. C'est
une phase nouvelle qui commence : par sa mo-
bil ' té, la cavalerie devient , grâce aux nouvelles
méthodes de combat , un merveilleux instrument
souple et articulé , entre les mains du chef. H. L.

Le prince ef son empire
« Il est de beaucoup notre meilleur ambassa-

deur », disait Lloyd George du prince de Galles.
Les Anglais le savent , et , comme les bons am-

bassadeurs sont rares, en Angleterre aussi bien
qu'ailleurs , Os • ne se font pas faute de recou-
rir à ses services. Voici qu'il rentre ces jours-
ci d'un long et fatigant voyage à travers une
partie de l'hémisphère austral , Afri que . Austra-
lie, Améri que du sud. C'est d'un voyage politi -
que qu 'il s'agissait avant tout. Rien n'ava :t été
négligé pour ' obtenir à cet égard le maximum
de rendement.

Le mot de propagande a été souvent employé
de notre temps. Ma:s si l'on veut se faire une:dée de ce que peut être une tournée de propa-
gande intelligemment conduite , il suffit de se
représenter ces déplacements périodiques ac-
complis par l'héritier du trône britannique.

Le cuirassé le plus perfectionné et le plus ra-¦fj ft. è est'mis à sa dispositon, afin de donner , sur
toutes les mers, dans tous les ports où ;1 paraît ,
l'idée la plus haute de la flotte britanni que , sau-
vegarde suprême de l'empira; J,a» _njogramme
des réceptions , des excursions "ôf des visites est
établi longtemps à l'avance avec le soin le plus
minutieux. Indigènes et colons, communautés
étrangères, rien n 'est oublié. Les discours, les
banquets , les inaugtirat ' ons des monuments sont
harmonieusement mélangés au sport , parties de
chasse, de tennis , de golf et de polo, sans que
les bals et la danse soient omis.

Ce sont des journées et des nuit s terriblement
remplis. Le pr 'nce faft face à ces obligations
et à ces pta-'sirs avec une vaillance , unej oiedevi-
vre, une belle humeur sans égales. Il bat tous les
records de l' endurance et. si l 'on peut dire , de
l'élasticité. Si le bal et les danseuses sont de son
goût , il lui arrive souvent de prolonger la fête
j usqu 'aux premières lueurs de l'aube , ce qui ne
l'empêche j ^oint , deux ou trois heures plus tard ,
de reparaître en grand uniforme, pour une céré-
monie offic i elle , fra :s et d' spos comme svl avait
passé toute la nuit dans son lit.

Dans une tournée de ce genre tout ce qui
concerne les services de presse et de publicité
prend une importance except ;onnelle. Une équi-
pe de journalistes , peu nombreux mais triés sur
le volet , accompagnent le prince dans ses dé-
placements. Ils sont ses inv :tés à bord du cui-
rassé qui le transporte. Ils débarquent et s'em-
barquent partout avec lui. Pas un j our ne se pas-
se sans que des câblogrammes ne renseignent
ainsi l'univers sur les faits et gestes du prince.
L'emp i re tout entier le suit de la pensée et ne
cesse pas un instant de s'intéresser à lui.

Car c'est de toute évidence le souci de l' em-
pire qui préside à l'organ 'sation de ces voyages.
C'est une idée impériale qui les inspire et les
dom 'ne. Ils ont avant tou t pour obje t de resser-
rer les liens moraux entre les colonies , les «Do-
minions» et la métropole , de faire sentir à tous ,
par delà les distances , par-dessus les intérêts
dVergents, la communauté d'origine et d'aspi-
ration .

Le pri nce de Galles apparaît ainsi , au cours de
ses voyages, comme une sorte de pavillon vi-
va_nt. Il rend visible à tous l'umté et la puissan-
ce impériales. Il serait vraiment impossib le de
trouver quelqu 'un qui s'acquittât de cette tâche
avec plus de maîtrise et de succès.

Ces déplacements du prince héritier sont d'ail-
leurs une tradition dans la fam 'lle royale d'An-
gleterre. Edouard VII , avec qui le prince de
Galles actuel offre plus d'un trait de ressem-
blance en entreprit beaucoup. On en trouverait
le récit dans la b 'biographie si remarquable que
sir Sidney Lee a consacré récemment à ce roi.
Mais Edouard VII voyagea 't à travers l'Europe
autant et même plus qu 'à travers les mers.
L'Angleterre depuis la guerre semble s'être un
peu détournée de l'Europe. C'est l 'empire et le
Nouveau-Monde qui l'attirent par-dessus tout.

R. R.
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Grâces aux Dieux, je ne suis pas candidat
^ 

Je
pourrai donc déjeuner de bon appétit auj ourd'hui
et demain , et j e ne verrai pas flotter dans mes rêves
une veste d'une longueur démesurée. D'ailleurs si j a-
vais fait profession de candidat, je sais d avance ce
qui m'attendrait.JLa liste Piquerez ferait tout juste au-
tant de voix qu'il v a de j eudi dans la semaine et
encore ne s'agit-i l pas de la semaine des quatre
jeudis !

En effet. Ce n'est pas avec un programme comme
le mien : « Laisser les gens tranquilles et ne pas
les embêter avec de nouvelles lois », qu on se
fait une popularité électorale. Pour réussir en poli-
tique, il faut avoir des principes — sur lesquels on
s'assied — et il faut faire des promesses — que
probablement on ne tiendra jama is. Le moment
n'est donc pas encore venu de mettre les politi-
ciens au chômage et de vivre en paix à l'abri des
lois, dont il y a pour sûr bien assez. Ce n'est ni
pour aujo urd'hui ni pour demain que nous pour-
rons soupirer comme les jeunes mariés qui se dé-
barrassent du dernier importun en disant : « Enfin
seuls ! »

Loin de moi l'idée de vouloir causer ici un tort
quelconque aux honorables représentants qui , affron-
teront auj ourd'hui et demain le scrutin . populaire !
Ce n'est pas une raison, parce que ie ne suis pas
candidat , de vouloir en dégoûter les autres... Au
contraire. •'''*¦!*$«

A la veille des élections, j e ne saurais que recom-
mander chaleureusement aux électeurs neuchâtelois
et jurassiens de faire tout leur devoir, de se moquer
des programmes, des mots d'ordre, de la discipline
de parti , et de voter carrément les candidats qui
leur plaisent et ceux qui leur paraissent les plus
qualifiés. Auj ourd'hui , les maj orités parlementaires
sont devenues une telle salade, une telle bouilla-
baisse de représentants de toutes les gauches, de tous
Ies milieux et de toutes les droites, qu'il vaut autant
voter pour un type qui a du caractère, du bon sens,
el des idées personnelles, que pour un homme sand-
wich sur lequel les comités ont collé une étiquette.

Le père Piquerez.

Des nuages de mouches s'abatten t périodi-
quement sur la ville de Tokio qui , pour lutter
contre cet envahissement , en fut réduite derniè-
remen t à organiser un « j our des mouches »- On
accorda des primes pour les plus grandes quan-
tités livrées et grâce à l' activité déployée par
la population. le nombre des victimes atteignit
23 millions. Les malheureux employés de l'Etat
passèrent des jours et des jour s à les compter.
A la suite du résultat si concluant de cette jour-
née, les autorités décidèrent immédiatement de
recommencer sous peu cette expérence et on
s'attend que toutes les classes de la population
participeront à ces hécatombes-
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Un grantâ cem^at au Japon

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.G
Six mois ¦ 8.4
Trois mois • 4.2

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 56.— ri ix mois Fr. 28.—
Trois mois * 14.— Un mois » 5.—

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

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

(minimum Fr. 2.—)
' .anton do Nenchâtel ct Jura

bernois 25 et. la lign»
Puisse . . .  . 30 « » »
"ïrauger 40 » • •

(minimum 10 ligne»)
Réclames . . ir. 1.50 la ligne)

Régie ex-rég ionale Annonces Suisses S. R
Bfenne et succursales
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La reine danse

Avant de quitter leur résidence automnale de
Balmoral , le "roi et la reine d'Angleterre ont of-
fert un grand bal aux fermiers et ouvriers em-
ployés sur leurs terres.

Les braves gens furent d'abord passablement
intimidés lorsqu'ils se virent dans les vastes et
fastueuses salles du château. Mais la reine don-
na bientôt un rassurant exemple de simplicité en
ouvran t le bal avec le chef des bagpipers — ces
pittoresques cornemuses. — Et le roi , imitant cet
exemple, tourbillonna bientôt avec une plantu-
reuse j ardinière.

Pendant près de trois heures, les souverains
furent les boute-en-train de la fête, et la reine
ne manqua pas une seule danse.

Et ce soir-là fut un triomphe pour l'ancien ré-
pertoire , valses, mazurkas, polkas et scottish, le
tango, shitnmy et autres fox-trott étant rigou*
reusement bannis d^ ces réj ouissances.

Les découvertes d'un dentiste
Un congrès international de chirurgie dentaire

s'est tenu dernièrement à Londres. Des confé-
rences y fuirent organisées. L'une d'elles eut pour
•auteur M. A.-M. Nodine , chirurgien-dentiste, éta-
bli à Londres , qui est venu formuler certaines dé-
déclarations pour le moins inattendues.

Si l'on en croit M. Nodine, l 'étude attentive
de plusieurs cas de suicides et de morts subites
aurait révélé que les défunts avaient de mauvai-
ses dents et que celles-ci seraient la cause im-
médiate de leurs suicides ou de leurs morts.

De même, une mauvaise denture entraînerait
des rhumatismes et comme, d'autre part, dans
bien des cas les maladies de coeur elles-mêmes
ont pour origine les rhumatismes, on en peut
conclure que les mauvaises dents sont respon-
sables des maux dont souffre notre pauvre hu-
manité.

Ah! Monsieur Nodine, vous êtes dentiste , com-
me M. Josse était orfèvre !

Une malheureuse famille
La liquidation des b :ens d'Hugo Stinnes tou-

che à sa fin. Cette énorme fortune à été rame-
née dans ces derniers temps à des proportions
plus modestes.

Et nos confrères d'outre-Rhin ne manquent
pas de souligner avec tristesse que la fam'lle
de l'ex-magnat conservera seulement 25.000.000
de mark or. Les pauvres gens !
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1 Garde et Gestion de Titres I
LocaSion de Coffres-Forts

1 Avances sur nantissement 1
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remboursables dans les 3 mois
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(M ^ |. Bourquin
Masseuse dip lômée

1 Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures i8260

Télép h. 21.61 Téléph. 21.61
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S Fernand PRETRE , Part 71, La Cîiaux-d g-Fonds
Agence générale suisse : H. ATTEHBERGER , Bahnhofstr. 90, Zurich

¦™g™»CTïii y I M 1111,1111 ir^^

B

Faforiciue Artistique*¦* ****x — ***-• ** — ***-, **— —_—
d ¦ A€*€_ :#B_re__r_> __fetf_>R_s

Coop. L*ARMONICA
STRADELLA (Italie).

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'Or
Exposition Internationale'd'Arts , Sciences et Industrie.

Turin — Anvers — Rome 1923
la meilleure marque mondiale comme solidité , élégance et forte
sonorité avec tous les perfectionnements les plus modernes et
la meilleur marché. — Llvraluon immédiate.

Accordage et Réparations. Demandez notre catalogue Ho. 8.
Seul dépositaire pour la Suisse : V. OIBELLI-WEBER, Prof ,

d'accordéon , Villa Stradella en Montetan . LAUSANNE.
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Vente an détail
Le Décilitre 1 fr.

Concentration
80-85 degrés

La meilleure des

EA UX DE COLOGNE

$ï_fua__fiom stable
Une fabri que de cadrans cherche comme aide de la direction

dame on demoiselle
qualifiée est capable de suivre les différents travaux de la fabrica _
tion du cadran. — Ecrire sous chiffre 0 3416 €, àPnblicilaas
Bienne. JH 1089b J 1933 ̂  l

- -Scole h langues internationale -
Rue Léopold Robert 34, 2rno étage (au-dessus du Splendid)
Anglais - Français - Espagnol. - Italien - Allemand
Langues Scandinaves, BUSNC. Professeurs de tout I" ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Mélhode uni que pour apprendre les langues vite et à fond
Conrs de sténo-dactylographie et de comptabilité

Demandes Prosp ectus. Inscriptions tous les après-midi et soirs.
Même adresse. Miss L. de LAESSOE. Engliwh 195V.
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| A. BAîlCHAHg, Berne |
Fabrique de Cigarettes S. A.

| i ..at gagner Bne _ê fle 'mw i. $im anaées ? |
Recevoir gratuitement pendant trois ans. deux ans ou un an. chaque semaine 1Û0 *

S cigarettes Batuchari . n'est pas une offre à dédai gner pour un peu de peine, un peu d'in- :• térê t à un article fabri qué en Suisse et jouissant d'une renommée mondiale. — Sans •! doute , il faut avoir aussi un peu de chance — ce qui est toujours le cas à la résolu- •
S tion d'un concours. Cette chance, beaucoup de chance nous la souhaitons à tous ceux S; qui s'occuperont de ce concours. 100 prix y sont destinés ; de sorte que , même celui qui ï
: ne touche pas di-rectement le centre , â la perspective d 'être indemnisé pour sa peine. ;Vous tous, fumeuses et fumeurs , intéressez-vous pt suivez at lent iv p ment  nos ins- ;
• tructions. chaque phrase a son importance pour trouver la solution just e. S

Balschari a, comme connu , 16 marques dans son assortiment, et cela suivant leur •
• prix comme suit :
î TACOS 20 pièces Fr. 1.— MERCEDES 25 pièces Fr. 2.50 }
• RADIUM 20 . » 1.20 RANIUS 26 » > 2.50 !

EDEN 25 » . 1.50 SONICA 25 » > 3.—
• SLEJPNER 25 J . 1.50 BAT. CROWN 25 » » 3—

A. B. C. 20 » » 1.50 FIAT 25 » > 4.—
CONSUL 25 » i 2.— UNION CLUB 25 » . ..-
CTPRIENNE 25 » » 2.- CORD ROUGE 10 » i 2 50 î

j  WHITE STAR 20 » > 2:- TURKISH 200 » > 20.—

: Pourquoi tant de marques ?
Chaque fumeur de qualité doit trouvez chez Balschari une cigarette convenant à •

; son goût personnel. Chaque cigarette des assommants à donc aussi ses amis préférés. t
Le cercle de ces amis est naturellement diff- rm l selon la ciga rette. Cependant il n 'est •

! pas défini par le prix , mais par la faculté sensitive très développée de la qualité des ;
; fumeurs de la cigaretie Balschari et par la qualité même de la cigarette Baiscbari. Ce *
t fait est le fondement de notre questionnaire.

Que», fonmaire : |
flous poudrions saooir de vous qu'elle est des 6 mar- {

ques des assortiments Batschari celle qu. mar- jJ ———^—«-^——«—•—^-^———_____________________________________( , . .
| che le mieux, selon v.?tre appréciation. - î

Il suffit que vous nous dési gner 6 marques que vous placez dans l'ordre , quelle •
; marque vou-- mettez en Ire , 2me place, etc. •
-:~ ' 'Selon décision du jury , Balschari prime les lOO meil- j
: leures sol u tions avec plus de 9V 50.000 Ci- •
i •__ €B_ T 't_ Ê_ ics selon les conditions fixées ««dessous. f
i La répartition est la suivante : :

l* prix une rente de fumeur de 3 ans \ sous forme de 100 cigarettes par ;
ï 2»' » » » » ^ » 2 ï J  semaine, de la marque qui doit ;

4 _ » ' l l Jeroo- a / «""e dési gnée à la première plaee. |
• 5 >  » » » , i 3 , j  A œt effet il sera délivré des •

6 à 80 chaque prix 1 300 cigarettes \ Bons> contres lesquels la quan- •
; SI a -JO » » 21)0 » I tité sera délivrée par n'importe ;

51 à 100 » » 100 » j  quelle maison spéciale.

Conditions :
S t. Comme postulant , tout le monde est admis. Sont exclus les alliés de ia maison. ï¦ Chaque concurrent ne doit envoyer qu'une solution. ;
; 2. Chaque solution doit aire tenue très brève et doit se résumer à la succession S
S supposée des noms des cigarettes. Prière de donner l'adresse exsicte. L'envoi de la •

solution doit être fait dans une bolie de cigarettes vide de Balschari.
; 3. Le terme du concours prend fln le 7 novembre 1925 (timbre pci.-iai 7 nov.) ï
S 4. Les pri x sont répartis dans n 'importe quelle circonstance. En cas d'égalité de i
! solutions . Ja priorité est donnée a Ja solution portant uue date antérieure.
; 5. La solution juste se trouve déj à aujourd'hui scellée à la garde de M. le notaire ;

O. Wirz à Berne et sera ouverte par celui-ci le jour dési gne.
• 6. Un renvoi des solutions n'a pas lieu. Les demandes éventuelles concernant ce con- î
; cours , son contenu , sa marche et son résultat seront ignorées.

7. Le jury se compose de MM. Panl Kehrli. commerçant ; Otto Grob, président
central de l'Association suisse des marchans de cigares ; A.-F. Muller. directeur
de la S. A. Librairie Edition ; Dr Hans Schrdder, directeur , Hermann Gfeller , •
tous à Berne. _

| 8. La solution juste, ainsi que les noms des lauréats, seront publiés le 15 novembre *
S dans les mêmes journaux où ce concours a été pnblié. j
| Berne, le 20 octobre 1925.

| A. DATSCIUHU, BERNE |
Fabrique de cigarettes S.A.
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I 4Ê_fÊÊÊ Une bonne adresse- la «Strc
I wSÊÈÊÈ rilDOIOBC D'ACCORDÉONS BHICIIIC

l^gPlig René Pingeou, C0R( ELL ES (Neuchâtel)

| ACCORDÉONS
21 touches, 8 basses Fr. 40— 48— 54. —

S 23 touches, 8 basses Fr. 59.— 65.— 75.— 135—
S Chromatiques 57 touches SO basses Fr. 325.— 4SO.
S Garantie 3 ans pour chaque Instrument. Demandez catalogue Gratuit No. 925
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// n'y a pa. de petite -*- économies !

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

CARNE! DE 0ÛW§
DB lOi.6

f 'HHinii « san QUES SUISSES
L U l l S v Sl  18, Rue béopold • Robert

La Chaux-de-Fonds

AVIS!!!
L'apéritif de marque « Diablerets » ne se sert que

dans sa bouteille d'origine, marque « I_e Chamois».
Demandez cette marque et surtout exigez que le produit soit
servi dans toute sa pureté.

Soyez prudents
dans le choix du dé puratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemp le la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effe t très salutaire , c'est un dé pu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de per sonnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure comp lète et de S fr. la Va bouteille. JH SIOSO D 1285

ML 1.0VKK
pour le 1er A\ai 1927, 1er étage de ? pièces,
cuisine et dépendances, situé

38, Léopold Robert, 38
S'adresser au 2me étage. 19172

* m m marna __________ ®1 LITS i
@ un choix lits dé Louis XV et moder- j§}

 ̂
nés en ciré ou poli %

f Chambre à manger i
jQr une chambre à manger, chêne ciré mayen ^a
<fiE sont à vendre à prix avantageux /&
ej . en vue d'une prochaine cessation at
q* de commerce. 19218 ®.

hwmiwuum]
f à  Tapissiers %
% Rue du Premier Mars 11 ^as _s

Manufacture d'horlogerie importante du Jura Vaudois
cherche un P 22669 G 19527

CHEF
d'Echappements
connaissant parfaitement la théorie et capable de diriger,
un personnel et une fabrication importante. — Offres écrites,
avec certificats et références, sous chiffre P- !_ îï«69 C,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Coudre w N
AVEC UNE ***&*

G'est s'assurer d'un bon renie-  ^w .J^Lfl^TOU;-};}
ment. — Seule fabrique suisse. Am3r ''̂ - :fA

4ôl5 Demander ¦«JT  ̂uf^' ._il
les prix 1res intéressants chez «-»r^

J« GIRARDIN a- étage. - La Chaux-ne -FoniI s
Démonslralions gratui tes  -- Fac ilités à. j iayemen i
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a vienne
Quelques souvenirs sur Johann Strauss

Vienne va être en fête , le 25 octobre : ce j our-
là tombe , en effet , le centième anniversaire de
la naissance de Johann Strauss , le musicien com-
munément app elé le « roi de la valse ». Il con-
vient de dire que Vienne n 'est pas seulement la
capitale de l'Autriche , c'est aussi une immense
salle de danse.. Jadis, on y dansait à tous les
carrefours ; actuellement , il n'y a pas une bras-
serie qui n 'ait son orchestre et qui , à côté et en
supplément de la nourriture substantielle (le
Schinkensemmel , pain au jambon ), .n'offre des
îlots d'harmonie à SES clients ; et au plus fort de la
guerre et des défaites et des deuils qui en étaient
le corollaire , si on ne dansait pas à Vienne, on
écoutait les valses que j ouaient d'excellentes
compagnies de musiciens.

La danse, en ce pays, n'est pris ce mouvement
échevelé , endiablé , qui rapproch e momentané-
ment deux êtres en une commotion frénétique.
Non , c'est quelque chose de plus posé, de plus
réservé , de plus familial , de plus rêveur aussi ;
la danse , et plus spécialement la valse, c'est le
rythme de deux cœur s, de deux âmes. Et finale-
ment , il faut se demander si l'allure plus sautil-
lante de nos danses n'est pas plus chaste, malgré
son apparence , que la valse au balancement doux,
à la griserie lente et progressive , à l'ivresse et
à l'engourdissement délicieux , qui se pratique sur
les bords du Danube.

A Vienne , donc , on naît en valsant ; et il est
fort probable que Johann Strauss, le 25 octobre
1825, a fait son apparition en ce monde sur un
rythme ternaire ; à quoi il n'y aurait rien d'éton-
nant , car il était le fils d'un musicien qui s'appe-
lait , lui aussi , Johann Strauss , et vivait pour
ainsi dire à trois temps. Cet excellent père di-
rigeait les bals de la cour ainsi que des orches-
tres dans les brasseries et dans les j ardins pu-
blics ; et la seule chose qu'il n 'arrivait pas à di-
riger, c'était sa vie ; car il était dans une gêne
perpétuelle, forcé qu'il était de subvenir aux
besoins de sa femme et de ses cinq enfants :
Johann , Joseph , Netti. Thérèse et Edouard . Ajou-
tez que le père Strauss était un compositeur
d'une déconcertante facilité et d'une insurmon-
table paresse. On adorait ses valses, à Vienne ;
son péché mignon était qu 'il écrivait sa musique
une heure avant de la livrer à son orchestre, et
il oubliait souvent de la faire parvenir , une fois
exécutée, à son éditeur qui la lui avait payée
d'avance. De là des procès, des complications
sans fin : acculé au bord du précipice, le père
Johann promettai t deux et même trois valses
pour faire taire les légitimes récriminations mo-
tivées par son manque de parole et par des avan-
ces de fonds non suivies de travail exécuté. Mais
les danses n'en étaient pas moins de fort j olies
trouvailles , et l'éditeur ne perdait rien pour avoir
eu un peu de mal à rentrer dans son argent.

Lorsque le fils de ce comp ositeur aussi bo-
hème qu 'autrichien vint au monde , son père dé-
cida que l' enfant ne serait pas voué à la carrière
musicale ; du reste , à mesure qu 'il grandissait,
le j eune Johann Strauss ne manifestait aucun e
disposition et il ne lui était pas difficile de se
conformer à la volonté paternelle. Employé dans
une quelcon que administration de caisse d'épar-
gne , il étudiait le violon , le soir , sans grand en-
thousiasme. La vocation ne se manifesta que
peu à peu : mais le fils ne tarda pas à éclipser
la gloire du père . II ava ;t trouvé à diriger un
petit orchestre ; et tandis que d'autres chefs se
contentaient de battre la mesure, Johann Strauss
j ouait de son violon pour donner et conserver
le rythme , ct ne s'interrom p ait que pour mar-
quer la mesure avec son archet. Tout son corps
participai t au mouvement : Strauss , jou ait, diri-
geait et dansait à la fois. Le succès de Johann
Strauss fut étourdissant . Mais ce ne fut pas seu-
lement un succès de chef d'orchestre ; ce fut
aussi une vogue de compositeur. Des valses
CQjffime «Les Feuilles du Matin» , «La Vie d'Ar-
tiste» , «Télégramme» . «A :mer , boire et chanter» ,
«Légendes de la Forêt» , «Feuilles volantes» ,
«Les Mille et une Nuits» , et enfin 1 .mortel «Beau
Danub e Bleu » , po rtèrent à son comble la ré-
putation de Johann Strauss.

Lorsque Strauss fut convié à Paris , il eut une
réussit e complète auprès des vrais musiciens ;
mais on fut dans le gros public , un peu décon-
tenancé par la langueur de son rythme. Ce ne
fut que peu à peu qu 'il conquit la capitale ; et
alors ce fut une fureur chaque fois qu 'il condui-
sait l'orchestre aux bals de l'Opéra. -

A ses lauriers dc compositeur de danses, le
musicien aj outa ceux de l'opérette. Ses oeuvres
de musique légère . « La Reine Indigo» , «Colin-
Maillard» , «Le Mouchoir de la Reine» , «Le Ba-
ron Tzigane» , et surtout «La Chauve-Souris» ,
firent florès en Autriche et en Allemagne. Lors-
que «La Chauve-Souris» (qui avait été . j ouée
cn France , en 1877. sous le titre de «La Tziga-
ne») revint aux Variétés , en 1904, elle eut une
petite formalité dc douane à accomplir : le livret
en avait été littéralement extrait (je suis poli)
du «Réve illon» , de Meilhac et Halévy ; la So-
ciété des Auteurs fit valoir les droits de ses ad-
ministrés, et il y eut une lutte homériq ue entre
Me Raymond Poincaré , avocat de la Société ,
et la veuve du musicien, qui . de Vienne , arrivait
en France baptisée du prénom significatif de Co-
sima Strauss , par une sp irituelle allusion à l'â-

preté de Cosjma Wagner. La victoire resta aux
deux auteurs français qui avaient été spoliés de
leur bien.

Tout cela est auj ourd'hui, bien oublié, et cette
petite querelle n'empêchera pas le public mu-
sical français de s'associer à l'hommage rendu
à l'un des maîtres de cette musique légère vien-
noise qui , depu is, a fait son chemin chez nous.

Louis SCHNEIDER.

Le B'IIéB iii mi ie le valse
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Le divorce et l'alcoolisme
L'alcoolisme , nous osons le rappeler ici, me-

nace le bonheur familial , d'une part par ses con-
séquences économiques et hygiéniques, d'autre
part par la destruction de la personnalité mo-
rale du buveur. La statistique des divorces
ayant pour cause l'alcoolisme, n'est qu'une nor-
me très imparfaite, fin fait , le divorce ne com-
prend que l'acte final d'une longue tragédie,
d'un douloureux calvaire pour parents et en-
fants , qui dure depui s des années et au cours
duquel l'affection s'est éteinte, la confiance mu-
tuelle s'est brisée.

On compte cependant d'après un calcul sûre-
ment établi que , en Suisse, dans le 33-44 % des
cas, l'alcoolisme a été indiqué comme cause du
divorce. Dans 582 cas, soit en moyenne le 32 % ,
il s'agissait de l'ivrognerie du mari. L'alcoolis-
me indiqué comme cause du divorce a pu être
dans plusieurs cas. et l'est encore, plutôt la
conséquence ou seulement la cause concommit-
tante d'une autre cause plus profonde, qui même
sans l'ivrognerie aurait pu conduire au divorce.
Mais même en tenant compte de cette éventua-
lité , l'alcoolisme ' doit être considérée comme
une des plus importante causes de la ruine de
la famille et de divorce.

Dans notre ville, nous avons encore trop de
divorces dûs à l'alcoolisme.

Prévenir vaut mieux que guérir et pour évi-
ter ces tristes et pénibles ennuis il faudrait
que ceux qui sont coupables aient assez d'hon-
neur à coeur et aiment assez leur famille , pour
s'abstenir des boissons alcooliques. T.

Connaissez - .eus le Charleston?
Divertissements américains

C'est la danse nouvelle
La seule nouveauté qui occupe l'attention des

milieux «dancingeants» cet hiver est le Char-
leston. Peut-être cette danse nouvelle doit-elle
une partie de sa vogue au fait qu'on la rend res-
ponsable de l'écroulement d'une maison.

Le Pickwik Club de Boston, où pratiquaient
les fervents du Charleston , s'est en effet effon-
dré, tuant quarante-quatre personnes dans sa
chute et en blessant davantage. Cela n'a pas em-
pêché la Convention des maîtres de danse améri-
cains, en un congrès récemment tenu au Wal-
dorf Astoria de New-York, de donner au Char-
leston la consécration officielle. Cette décision
a été prise nonobstant le fait que parmi les pro-
fessionnels ce pas. qui exagère la gesticulation
et affecte des allures vraiment un peu sauvages,
soulève de nombreuses obj ections ; elle fut im-
posée par la constatation que le nouveau pas
jouit d'une incontestable vogue et que d'innom-
brables élèves désirent l'apprendre. Il faut consta-
té à la conférence que tous les maîtres de danse
sont plus ou moins obligés d'enseigner le Char-
leston. Une maîtresse de danse déclara ne pas
aimer ce pas, mais émit l'avis que , légèrement
modifié, il est susceptible de donner de l'anima-
tion à une réunion.

Dans un article d'un j ournal spécial , on a pu
lire :

«De l'Atlant ique au Pacifique, le Charleston a
conquis fAmééique [par son rythme icurîeux.
Aucune danse n'a j oui d'une faveur aussi rapide
depuis le lancement du «jazz» avec le «bunny-
hug» et le «turkey-trot». D'enthousiastes adep-
tes frappent du pied avec délices en marquant
ses syncopes , tandis que les purs flétrissent ses
excès. En pure perte : l'Amérique est toquée de
«Charleston ».

L'engouement d'une professionnelle
Le Charleston a pris naissance, dit-on , dans

une petite île de la côte de la Caroline du Sud.
6'çst de là qu'il aurait passé dans la ville de
Charleston, où il fut adopté tout d'abord par les
nègres. Il fit bientôt à ce point fureur dans les
milieux de couleur qu 'il déteignit — si. j'ose dire
— sur les blancs habitués des grands dancings
de Harlem. Bee Jackson , une professionnelle
connue , fut la première blanche à lancer publi-
quement le Charleston. Elle l'avai t vu danser
dans un sketch à Broadway et en avait été si en-
chantée qu 'elle décida séance tenante de l'ap-
prendre. Elle prit des leçons de Lydia Webb,
danseuse au Club Alabam , et devint rapidement
une virtuose. Elle lança le pas dans le « Pantou-
fle d'agrent ». en février 1924. Depuis , elle le dan-
sa au Club Richemon d et au El Fey Club. Elle
prétend qu'il y a Charleston et Chairleston ; bien
dansé , le pas est gracieux et léger ; il peut deve-
nir un lourd piétinement , pratiqué par des mala-
droits. Pour danser le Charleston , miss Jack-
son emploie de préférence la musique de «Run-
nin Wild» .

L'orchestration de cette danse en est un des
traits caractéristiques. Selon Emile Coleman, la
mesure et le rythme sont identique s à ceux du
fox-trot , mais l'accent est déplacé de façon à
tomber entre les temps, produisant les syncopes
qui ont affolé l'Amérique. Dans le fox-trot. l'ac-
cent tombe sur les premier et troisième demi-
temps ; dans le Charleston , il tombe sur le pre-
mier temps et un huitième de temps avant le
troisième demi-temps.

____£__£* MM. «cl«
En classe !

Chers p etits tabliers, gracieux emblèmes de
l'enf ance, dont le souvenir f ait  sourire malgré
soi, ils méritent bien une chronique, chères lec-
trices, et c'est avec un grand p laisir que nous la
leur consacrons. Il est si naturel de vouloir nos
enf ants touj ours gentiment vêtus, que nous leur
cherchons de charmants modèles, s'agisse-t-il
de f ormes simp les et p ratiques, de f ourreaux
noirs ou d'exquises pe tites choses-

Mais parlon s des tabliers noirs, la f ierté de
nos f uturs p etits écoliers, qm en eux voient le
pr estige de la science à acquérir et leur grave
f onction nouvelle. Les f ormes se p euvent f aire
de serge, d'alpaga et de satinette que vous aurez
soin de rehausser de galons brillants, de boutons
de nacre, et p arf ois de cols blancs.

Vos f illettes aussi seront de gracieuses élèves,
et croyez-nous-en . Mesdames, l'étwde est assez
aride à leur p etite tête p our que nous essay ions
de les en consoler p ar l'attrait des j olis tabliers,
p uisque, dès l'enf ance , habite en toute f emme
l'instinct bien légitime de la coquetterie.

Aussi celui de notre f illette la f latf era-t-il par
sa j olie f orme de berthe descendant sur les épau-
les et surtout p ar le mouvement arrondi du de-
vant , que souligne encore une p etite ganse de
soie. Celle-ci, ap rès avoir servi à dissimuler
toutes les coutures, borde la ceinture sur les cô-
tés. Les p anneaux f aits de p lissés évasent la j up e
et les longues manches assez larges, s'égayent
de trois boutons, rappel de ceux du devant.

Votre garçonnet ne sera p as moins f ier de
son tablier, si vous vous inspirez du modèle
que vous voyez sur cette gravure. Pour lui,
aussi, des p lis très f ins au gilet et creux à la
j up e où ils s'ouvrent sous de belles abeilles de
cordonnet de soie. L'allure chemisier de l'en-
semble est encore mieux marquée p ar les revers
j umelle des manches et la ceinture glissée sous
le p li du devant. Tout cela maintenu par de gros
boutons de nacre.

CHIFFON.

La tour ie l'iîorieee à Berne
On nous êent de Berne :
Il n 'est sans doute pas un visiteur de la ville

fédérale qui ne connaisse à côté de la Fosse
aux ours et du Palais fédéral , cette troisième cu-
riosité classique qu 'est la vieille Tour de l'Hor-
loge avec son curieux cadran du 16me siècle et
son amusante cavalcade d'ours et de lrboux.
Construite comme porte de fermeture de la pre -
mière enceinte de la ville en 1255, elle a vu bien
des changements et assisté au développement
successif de la vieille cité de Leurs Excellences.
Placée au centre même des grandes artères dc
la nouvelle ville , elle a heureusement résisté vic-
torieusement à la pioche des démolisseurs qui
a fait d' sparaître , il y a moins d'un demi-siècle ,
la tour supérieure de Christophe qui fermait
la nouvelle ville à la hauteur de la gare actuelle.

Mais la vieille tour manque un peu d air et
les trains , les autos et les piétons ont beaucou p
de peine à circuler à ses pieds. Un récent vote
communal a décidé de la transformation des im-
meubles immédatement adjacents , soit notam-
ment du vie;I hôtel des Boulangers, propriété j us-
qu 'il y a deux ans de la corporation du même
nom. Un j ouissant consortium s'en est rendu ac-
quéreur et est occupé actuellement à démoiir le
vieil édifice qui connut une longue époque de
grande renommée. C'est là, en effet , que de 1860
aux premières années de ce siècle se firent tous
les grands dîners officiels , patriciens et privés,
et tout spécialement les dîners de noces pour
lesquels il était de tradition de veni r à Berne d©
la Suisse entière. L'hôtel était alors dirigé par
îa famille Eggimann qui continue auj ourd'hui ces
bonnes tra d;tions au Bellevue-Palace.

Ce fut ensuite, pendant quelques années, un
autre maître de l'art si cher à Brillât-Savarin ,
un excellent Vaudoi s de Cully, M. Mennet. Nous
avons retrouvé dans les registres du vieil hôtel ,
les souvenirs nombreux et succulents des gran-
des soirées qui y furen t données, échos perdus
de la douceur de vivre d'antan , tout ce menu
royal que le gouvernement bernoi s offrait le
25 septembre 1874 au Congrès international des
Postes et dont tout le détail ne remplit pas moins
de se:ze lignes d'impression qui amusera nos
amis les postiers et leurs innombrables adminis-
trés : Potage tortue royal au postillon de Lon-
iumeau . Filets de soles à la paquebot , Saumon
sauce hollandais e transatlantique. Selle de che-
vreuil en transit. Riz d'agneau en caissons pos-
tau x, Attelages de cannetons aux truffes , Cors
de poste aux lièvres. Manches de fouet en as-
perges. Sorberts-télégraphe, Bécasses et cailles
à la pigeon-voyageur, Poulardes avec supplé-
ments . Langouste recommandée au conducteur ,
etc., et, pour fùv'r. ce plat énigmatique « Article
que la poste n 'aime pas à transporter ». Mais si
l'on se transporta peut-être difficilement à son
domicile ce soir-là , l'histoire ne dit pas que per-
sonne s'en corta plus mal pour autant.

Le nouvel immeuble , construit par l'architecte
Daxellhoffer , bourgeois d'Aubonne. qui a déjà
enrch i Berne d'une demi-douzaine de superbes
bâtiments dans le plus pur style du XVIIIme siè-cle bernois, sera construit un peu en arrière dcl' ancien, de façon à donner plus de place aux
trams et autos. D.e plus, de spacieuses arcades

de 4 mètres de large assureront la circulation
du public La démolition vient de commencer et
tout doit être prêt pour l'été prochain. Il n'y
a personne qui ne puisse applaudir à de si intel-
ligentes rénovations-

Chronique piiîtelcllf ne
Allemagne. — Il manquait un 5 m. à la nou-

velle série en monnaie-or. Cgtte lacune vient
d'être comblée par l'apparition d'un timbre , de
même style et de même format que les autres
valeurs en marks , représentant la cathédrale ro-
mane de Spire. L'exécution de ce timbre est
moins bonne que celle des précédents , la cou -
leur verte en est quelque peu vaseuse, et il ne
nous fera pas oublier la jolie vue de Cologn e qui
avait magistralement ouvert cette série.

Algéri e. — Le 30 c Semeuse, bleu, vient de
recevoir en rouge la surcharge « Algérie ».

Bermudes. — Un timbre de 1 sh. noir sur vert,
effigie de Georges V dans un médaillon , sur pa-
pier portant le filigrane CA multiple.

Bolivie. — Le premier centenaire de ia fon-
dation de la république bolivienne nous vaut un
superbe commêmoratif de 15 c. carmin, du for-
mat allongé de 40 sur 25 mm. et portant l'ef-
fi gie du président B. Saavedra avec légende
« 1825-1295 Bolivia-centenario de la republica ».

Bulgarie. — On vient de découvrir quelques
surcharges renversées des deux derniers pro-
visoires catalogués : 3 l sur 50 c bleu et 6 1.
sur 1 1. carmin. Ces erreurs peuvent facilement
être expliquées par ce fait que les surcharges
ont été apposées à la hâte , à un moment où la
Poste était totalement démunie de ces valeurs ,
et que la vérification habituelle , faite tro p rapi-
dement , a pu laisser échapper quelques mau-
vaises feuilles.

Dantzig. — Le 15 pf- de la série en cours vient
de paraître en rouge au lieu de gris.

Egypte. — Le Congrès international de la na-
vigation devant, cette année, tenir ses assises
au Caire, il n'y aurait rien d'impossible à ce
qu'une série commémorative fût émise à cette
occasion, tout comme l'an dernier pour le Con-
grès géographique. On n'attend plus que l'auto-
risation des Chambres pour passer commande
de cette série, dont les trois suj ets sont déj à
choisis; 5 millièmes (le phare d'Alexandrie), 10
millièmes (vaisseau égyptien viei:x style) et 15
millièmes (une .pyramide au bord du Nil).

— Le PhUatellic Magazine o/monce la créa-
tion prochaine d'un timbre pour lettres par ex-
près.

— Le même j ournal croit savoir qu'une série
spéciale sera émise en 1927 à l'occasion et au
profit du Comité organisateur des Jeux Olym-
piques Africain s qui se déroulent à cette époque
à Alexandrie.

Italie. — Un décret royal du 22 août prévoit
la création de deux nouveaux timbres de 20 et
40 c pour lettres pneumatiques, destinés à rem-
placer les surcharges de 20 sur 10 c, 20 sur
15 c. et 40 sur 30 c actuellement en usage.

— A la suite de la découverte d'un nombre
considérable de faux timbres pour colis-postaux
de 3 et 4 lires, l'Administration des Postes a
retiré de la vente ces deux timbres- En atten-
dant de les émettre à nouveau dans d'autres
couleurs , on a improvisé un timbre de 3 lires
en surchargeant le 10 lires lilas.

Pays-Bas. — Une terrible tornade a anéanti ,
le mois dernier, plusieurs villages de l'Est hol-
landais , dont les habitants furent complètement
ruinés. Il est question d'émettre, afin de leur ve-
nir en aide, une série de bienfa'sance au moyen
d'une surcharge « Stormramp 1925 » sur les tim-
bres en cours. A moins que l'on ne décide d'at-
tribuer aux sinistrés le produit des timbres de
charité qui doivent paraître à la fin de l'année
dans le style de la série pour l'enfance de 1924.



M grân h a l  Jeune ouvrier ma-
flldi ClUal. réclml. cherche pla-
ce de suite ; à défaut , accepterait
n'importe quel emploi , du gros
métier , commissionnaire , elc. —
Offres écrites sous chiffre G. !W.
102il. au Bureau de n_.iv a-

T1>I . .  IQ' .'il

pnpennno expérimentée el ne
1 Cl _ U UU C, toute confiance cher-
che place auprès d'un monsieur
seul ou dame âgée. — S'adresser
a Mme P. Jeanneret , rue de la
Promenade 3. 19..:...

Polisseuse or SIS
convenir. Bonnes connaissances
du métier. Place stabio. — S'a-
dresser à M. Henri Portenier .
rue de la Pais 97. 19410

On demande BUWŒ;
pour différents travaux d'atelier
et faire les commissions. — S'a-
dresser à l'Atelier d'émaillage.
rue de la Serre 78. ISWBI

Commissionnaire. SFSJ^
un jeune garçon , libéré des écoles
comme commissionnaire 19:'fl7
S'ad. an bur. de I'«Impartial»

AnnrPTlt i  mépanleleu et jeu-
-îj JJ.11 CHU ne taomme pour dif-
férents travaux a'atelier . sont de-
mandés. Ecrire sous chiffre A. F.
1018".. au bureau do l't lrn .iar-
Msl» .  1918Ô

.lanno f i l lû  0u (|emanue ae
UCUUC UUC. suile uni . jeune fil-
le pour le canton de Vaud.  Se pré-
senter chez Mme Bluui-Bloch . rue
l.éopold-Rol.ert 82 192H2

On demande , SS
et servir au Café. — S'adresser
chez M. Rùtti , rue de l'Hôtel-de-
Ville 72. 191B5
R r t n n p p  a tout faire , sérieuses ,
UUUl luo  volontaires , sont a pla-
cer. — S'adresser au Bureau de
placement Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. 19234

Jeune garçon , KMAt
dé pour les commissions et diffé -
rents travaux d'atelier. Entrée de
suite. — S'adresser chez MM.
Langeneager Frères , rue Numii-
Droz 119 19252

Sommelière , £2ïïXTL *t
dresser au Burea u de Placement
Petitjean . rue Jaquet-Droz 14.

.Iniirnaliôpo u" demanue une
UUUmailGlc.  jeune personne
pour faire la lessive deux ou
trois jours par semaine et diffé-
rents autres travaux. 19265
S'ad. au bnr. de l'«Impartlali.
A nnPPnti  Ou demande un ap-
- î p p i c i l L l  prenti relieur. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser ,
rue de la Balance 10 B. 19192

Cadrans métal. <_£.d__ ,™ _
essuyeuse. — S'adresser Fabrique
de cadrans, rue du Parc (17. 1937b

On demande, K r̂*
après-midi , pour différents tra-
vaux de ménage. — S'adresser
rue Fr.lz-Courvoisier 5, aa ler
étage, à droite. 19302

UOEDcSllQUc. connaissant bien
chevaux et voiturages , est deman-
dé de suite. — 3'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 11, au _me étage, n
gauche. 19414

.loiinOC flllflC aout demandées
UCUUCù lillCb pour travaux fa-
ciles. 19539
S'ad. an bur. de l'«Impartlal»

Appartement. &_ ..«»'
Ire do la ville , bel appartement
de 3 chambres, cuisine et toutes
dénendances , situé au soleil. —
Offres écrites sous chiffre P. G.
19045. au Bureau de I'IMPAU-
TUL. 19045

Appartement S. loeemVntsrao*
dernes au soleil, de 2 chambres ,
cuisino. pour fin octobre , plus 1
dit de 4 chambres , cuisine , pour
fln avril. — S'adresser ruo de la
Chapelle 13, au 2me étage . 19356

I .n t fA ff lPnt  A louer , pour fin
LUgBlIlBIil. octobre, logement
de 2 chambres et cuisine , à mé
nage sans enfanls. S'adresser ruo
Léopold-Robert 68, au Sme étage.

, -t gauche. 19525

fhnt t lhPÛ meublée, à louer , à
UllttllIUi C monsieur de toute
moralité et travaillant deliors. —
S'adresser rue Numa -Droz 45, au
2me éta«e. à droite. 19225
P h a m h P Û  A '""er. •* Monsieur
UllttlliUlC. ou Demoiselle, belle
chambre meublée , hien exposée
au soleil. — S'adresser , rue de la
Charrière 62, au 2me élagfi à
dr oite. 19191
rhartih pû eut a louer a monsieurUllalllUIt! travaillant dehors.

19190
S'ad. an bnr. de l'clmpartiah
j ' h n m h n n  A louer uue chambre
UUttlll UI C. moule, avec chauf-
fnge. Pension sur demande. 18570
S'ad. an bnr de l'<I__p artial»
i lhn rn i iPû  meublée, au suieil ,Ij UdlUUI B est à louer. - S'a-
dresser rue des Fleurs 34. au Sme
étage , a gauche. 194'.'0
P .hnmhp a A louer ci iamure
UUttl l lUIC. meublée , indé pen-
dante , chauffée et au soleil. —
S'adresser clii 'Z Mme Holder . rue
du Progrès 105. 19427

ThamllPû ^ louer a Monsieur,
Ullt t l lIUl - ,  une belle chambre
meublée. — S'adresser rue Léo-
polrl -Rnherl 12S. mi '.lui " é'agf..
L 'j nnn / in  C.H.l'ç.tt.m a louer t.eux
ri(llH.Ca chambres meublées ,
avec pension , dans famille dis-
tinguée, possédant un oiano . —
Offres écrites , sous chiffre B. II..
19263. au Bureau de I'I MPA R -
TIAI.. 1 9263
fiJ inmKnn On demande a louer ,
Ul l a lUUI  n . jour deux personnes
tranquilles , chambre meublée ,
avec part s ln cuisine. — Offres
écrites sous chiffre P. S. I9'_<>0.
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 192 .I0

On demande ^.!0^Z. S
avril 1926, logement de 5 à 6
chambres . — Offres écrites avec
prix et détails , sous chiffre W.
J. 19*259. au Bureau de l'I.vi-
p urriAi . . 19'59

Jeune homme SoS^X
mande à louer une chambre meu-
blée , aux enviions de la Place du
Marché , pour le 31 octobre - Of-
fres par écrit , sous initiale L. G.
1050.,. l'Hôtel dn Soleil. 1950:1

I,ft0. ÏTIPtl t Flumllt! ie quaire
-j vgui-.uui. grandes personnes
cherche appariement dé 4 ou 5
chambres. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 19503, au Bureau de
I'TMPAH THT , -19502

On phpp ph o * acheter, ¦I'OC-Vll lllCllllS casion , un lit de
fer idiant , avec matelas . 191C6
S'ad. an bnr. de l'«lninartial>.

UU demande p lanches usagées ,
pour faire des ravons. — S'adres-
ser au Magasin Bozonnat , rue de
la Paix 63. lOJnH

Â v p n r i p n  un "oia lle ilt usa"
IbUUlC gé, bas prix ; une

grande lyre à gaz, transformée à
l'électricité , un réchaud à gaz ,
usagé et en bon état , avec gran-
de plaque en tôle , un linoléum ,
une superbe pendule de Paris. —
S'adresser rue Léopold-Robert ôU.
au Suie étage. 19111

Â UPnriP fl  Iaute d'emploi , a
IGI IUI P, l'état de neuf , une

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

19391 

RnilPPl lPû A "endre parure d'en-
rUUl I Ul B. /ant. en blanc; bon
état. — S'adresser rue du Doubs
159, nu 'Iran étage , â droite. 19187

A VPllriPP avaul »g«USBI1|ent .IL11U 1 C , une poussette , petit
modèle. — S'adresser, de 18 a 14
heures et le soir dès 18 heures,
chez M. Paul Barthe , rue Léo-
pold-Robert 84, au ler étage, à
gauche. 19417

Â VPndPO un P°'aKer a bois
Î GIIUI O (bas prix), un dit à

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

Â UPnH p o faute d'emploi, une
ICimiO , seille à choucroute,

avec couvercle et pierre , une cais-
se à fromage. 60 cm. carrés ; le
tout peu usagé et à bas prix. —
S'adresser rue Fritz - Courvoi-
sier 2. au 2me étase. 19239

Meubles, f9trure a,wÎ8§&
S'ad. an bur. de l'«lnipartial».

Â n p n r f P P  1 poussette sur cour-
V c l l d l C  roies , avec lugeons

(fr. 35.-), ainsi que 1 barraque a
poules. — S'adresser chez M. A.
Moor , rue du XII Septembre 10.
Pf lt -Kf QP '*• bois, machine A laver
rUlflgol  (neuve), four â gaz,
chaise d'enfant , sont â vendre. —
S'adresser rue Léooold-Uobert
V2H . au ler étage , a droite. 19170

Pfltfl fJPl 1 Neuclifttelois , avec bar-
lUl Ct gcl re jaune , à vendre . —
S'adresser à M. Albert Hasler,
rue Léopold-Robert ô*i, au 4me
étage . 19169

A ijpnr |pp 1 Duis U' tt ulaces).
ÏC11UI G i sommier, 1 trois-

coins, lampe à suspension (p étro-
le ou électricité). — S'ad resser
rue du Progrès 145, au rez dé-
chaussée, à riroile. 19365

Â VPn r lPP X vél ° de uume ' Ii .li u i o  accordéon fa-dieze-si.
tri ple voix , 1 jardinière , 1 établi
noyer (20 tiroirs), 1 lampe a sus-
pension électri que, 1 descente de
lit neuve. — S adresser rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

19366 

A VPndPP une P0U98eUe avee
I IU UIO Jugeons, une chaise

d'enfant et une table ronde. Bas
prix. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 99, au an. .. étage, à
gauche. 19344

A u n n H n û  macuine a coudre , a
IGllUl c main , neuve , ayant

peut servi ; bas prix. 19516
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Â UPnf.PP 2 1U8 comp lets , en
ÏCUUI G bon état , dont l' un

pliant. — S'adresser rue de l'En-
vers 37. 19501

Â np nf iPP poussette sur cour-
I C I I U I C  roies. bien conser-

vée (fr. 40.-), un fourneau à pé-
trole. 19451
S'ad. au bnr. de l'<Imp___t_al»

Aic/vanv A vendre beau
Ul&CUlIl. choix de Métis
de ebaruonuerets , mâles et femel-
les de canaris. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au ler étage.

18439
.Thamhrp ;l coucher. -
UlUi-Blll C A vendre en-
tièrement neuve , une belle cham-
bre à coucher, Louis XV ,
noyer ciré frisé , pour 1100 f r .
composée d'un lit de milieu , 130
de large, complet , avec matelas
bon crin, duvet édredon , 1 ar-
moire à glace, biseautée (2 por-
tes). 1 lavabo avec marb re el gla-
ce, 1 table de nuit , dessus mar-
bre , le tout de très bonne fabri-
cation, pour 1100 fr. ; une belle
chambre à manger, moder-
ne, en vrai noyer ciré , complète,
avec table. 6 chaises et buffet de
service, glace ovs>le biseautée , la
chambre ooinrV-a pour 680 fr.
S'adresser à M. A. Leitenherg-
Picard , rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Téléph. 20.47

19031__*_n__ \_r_ _ d0 course tBian
W -rnSm-m-W chi» . à l'état d'

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

192ÔI 

Commerce î '̂SV
tail , est H remettre Chiffre d'af-
faire, 3000-4000 (r. par mois. Re-
prise dans les 8ÔOO fr. — Ecri-
te sous chiffre C. D.. 49244.
au Bureau de I'IMPARTIAL 19244

ItéglageS. ^ensuX"
ment, 3 grosses de réglages 8«/ 4
lignes, plats; a régleuse sachant
bien centrer et bien compter. —
S'adresser à M. R. Metthez. rue
du Grenier 30. 19238

Balanciers. _*» cou-'
pages de oalanciers. — S'adres-
ser à M. P. Kilchenmann , rue du
Progrès .115. 19246

__r_stwp A )ouer be"e cave
LQlG. voûtée , à proximité de
là gare. — S'adresser chez M. G.
Eickli . rue Neuve 8. 19228

A vendre sïïe^sr
1 machine â. graver automati que
«Lienhard », avec plateaux , 1 ba-
lance nour l'or , 1 établi de gra-
veur (4 places), 1 lapidai re, dou-
ble meules, 1 tour à polir , 1 pu-
pitre avec casiers . 1 établi avec
presse et étaux. Claies, boulets ,
globes, bagues, meule , banque ,
chaises à vis. Matériel en parfai t
état d'entretien. Prix avantageux.
— S'adresser à Mme B. Boiteux.
rne du Crèt 16., 19171

Remonf eur z é̂t
treprendrait encore quelques car-
tons. 19188
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

COUDâgeS derH.a-
a

On
formerait apprentie, si possibe le
soir. — Ecrire sous chiffre W.
R. 19196, au bureau'de l'«Im-
partial

^ 
19196

A VPIUlrP unfi bonne t>a-
A f Clllfil C lance «Grab-
horn». — S'adresser chez M.
Louis Lauber , rue du Parc 13.¦ 19U2 

Filtmâ^S* A vendre , a prix
1 UllBHfj iS . favorable , envi-
ron 60 m3 de bon fumier. Serait
aussi expédié dans le Vignoble.
S'adresser â M. Christian Rei-
chen , Chapeau Râblé , Eplatu-
res. ¦ i'- 'SC
U/ltpnC à vendre . 4 HP ., cour-
fflU 1 UO roie , débrayage (150fr.).
nne cCondor», 4 HP., 2 cylindres.
mise en marche , débrayage, 1res
bon état , à bas prix , un vélo
neuf (120 fr.). un potager combi-
né, à pieds, un tour de mécani-
cien, .complet. — S'adressser à
M. R. Marchand , rue du Chas-
seron 47; 19421

AtiieVâgeS "ur en
B8Ï/,

lignes, ancre, avec mise en mar-
che. Inutile de se présenter si on
est pas capables. 1954 1
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
f kf i _ £_ ti de Meuhlei* eu tous
flUlul genres. — S'adres-
ser a l'Atelier d'èbénisterie , rue
du Collège 29A. Téléph. 25.17.

IOôM'I 

Qui apprendrait *J.Tï_ s
réglages plats. - Offres écrites ,
avec conditions , sous chiflre V .
W. 19529, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 

¦ ¦ ¦ - ¦ 19529

coUndres. Ho^r^:
montages seraient encore entre-
pris. Travail consciencieux. 19499
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial»

A
VPIUlrP »" belles cuai-
¥Ï/11«II C, ses (façon

Vienne), 1 pendule dite œil-de-
bœuf à sonnerie, 1 fourneau à
pétrole. 19424
S'ad. an bnr. de l'clmpaxtlal»

F-TII-Ti-P a J ouer , avec grauge
LUI! lv et remise, Je loue-
rait aussi les prés que je tiens en
location, de suite ou à convenir.
Foin à vendre; de Ire qualité. —
S'adresser à M. Abram Girard.
rue du Doubs 116 10W- .

U n m m n  uutis la cmquauiaiiit ;
HUllllllt. , cherche place , dans
atelier ou fabri que, pour finissa-
ges de barillets, mécanismes, dé-
montages, etc. — S'adresser au
Burean de I'I MPAK TIAL . 19213

.Jpimp fll la 21 ans. cuerene
UGUUG UUC , emp loi , travaux
faciles de bureau , magasin ou
atelier ; se mettrait éventuelle-
ment au couraut de partie d'hor-
logerie ou autre profession , à un
salaire très modeste pour débu-
ter. — Offres écrites détaillées ,
sous chiffre A. A. 19349. au
Bnreau de I'IMPAHTJAI,. 19349

Cordonnier. S^e sûir-
S'adresser X M, Paul Sauser ,
chez M. B. Steffen , rue de la Ser-
re 61. 19268
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Représentation direcle de Fabri que
17812 Prix très avantageux

Jtf T €. Jdstler
Temp le Allemand 61

Téléphone 2.40 LA CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître :

Ma Médecine p oux tous
par le Docteur !_.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'Uop ital de la Charité. *

| Ce dictionnaire prati qué d
c^^ -^ ^̂sXiSzJŝ *. | -. médecine et d'iiy^ iéne à la portée
Mj ^r^  ̂

" "" de tous , est un magnifique " volu-
"llrllUII'll 1 1—' SD'13—X. \ me de p lus dn _00 pages, illustré
!jj | !Wj) |  J DrL.RÉÇ".'!Jl._.._.ClJ de nombreuses figures d'anato
iH___frf8 *P~-r"- - '~^~ ~ ~XÎ -J *. '"'" e^ 

de l-*an tes ciédi

wfflw l I ^T^BHlliîIîlinillltV " renferme lous les rensei-
iKSnPB il 9 ylnii-J" V-M cnements utiles sur les premiers
-fllHl I ii'* £inio«' :-» '•îî'Svuinl ^ oin . à donner aux malades e!
___H-UII iil  j *a^M à^~ ""-y -T '̂ essés, 'es précautions à prendre
[fflSn™ n' ',y '*' ""'- """Xlj * Pour se préserver des ma lad ie s! 1 Y-.-Kfd^RUSjr v contagieuses , les règles à suivre
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|toV|' l|ÎK A Pour bénéficier 
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HsHlil! '< Ù il ll?v4i ffii V 8ur les accidents du
fflS wffl ¦ il IVK ^ \ _  !B\_ travail, la nomenclature des

J1: ̂ éJJf e S W ni meilleurs remèdes avec leurs mo-
fHllliy JXXi r ' ^ v  ''es ^' app lication et \Q . plus ré-
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¦ ftl H/^SSCy y  <'0f A "s découvertes de la science
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Utile

dansloutesleslamilles-
M|JM||| : \yyyy^*~^' il est indispensable aux person-
^Mp| 1 ^. nés éloignées du domicile du mé-
^"*" l'-̂ ^ decin , aux professeurs , insti tut

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables.

Dans un but de vul garisation p hi lantbroni que , ce précieux vos
urne sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chanx-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb32S. 

Maison de gros
de Neucbâtel

cherche capital de

15 \ 25,000 Fr.
pour rembourser ancien Com-
manditaire. — Offres écrites , sous
chiffre P. 3040 N.. à Publici-
tés, NEUCHATEL. 19389

jCWÉsl
Chandails

pour .'.n iants
Wr. 5.QO m

Chandails
I pour hommes et jeunes m

Fr. 6.90

R ûilcts je laine 1
_P_r. 12.00

HE madame

1 laipiite WEILL i
I RUE LéOPOLD-R OBERT -C V3S

9 La Chaux-de-Fonds H
I Télép hone 11.75. 18707 I

Pour les j|̂ ^enfants, .̂^̂ Ê̂ ^
pendant la^^̂ ^; \

poussée '̂ ^̂ ^MAi
des dents l^pfj]
l'Emulsion SCOTT est et restera le for-
tifiant incomparable. Sa valeur nutri-
tive en fait un fortifiant efficace pour
les jeunes corps. L'emploi régulier de

l'Emulsion
SCOTT

permet une poussée régulière des

f-  

petites dents, blanches et
saines, sans que l'enfant
en soit incommodé.
L'Emulsion SCOTT eat
un bienfait pour les
enfants pendant la
poussée des dents. o
Prix frs. 3.— et frs. 6.—
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I PREMIER GALA 1
La Troupe au Complet

| THÉÂTRE DE BESANÇON I

Orchestre et 20 Choristes

B I AU PROGRAMME]

Prix des places : De Fr 2.— .à Fr. 5.SO

DIMANCHE pour les Amis du Théâtre

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
__£oa<e iî(__ie_jQ_i<e*-S_>_r«»E 3__

__®1__»©_T3 Wn*. 2.— (sans entrée, Fr. 1.60).
Souper Fr. 1.5Û — Déjeuner : Café . thé . chocolat, ..vec

pâtisserie. P 206^4 c 18959
Cuisine très soignée. — Régimes.

|pp*"ç_p|*«t__^
w,qĝ ,qiPs,*s)|

[ gfâfi Ëo_.8F.-ïariÊ. 1

||g|SIMPLON JW Samedi — Dimanche — Lundi w

| *"ÏÏ5 WAWMWM VMM JB Répertoire inédit et nouveau. ^B
Wr IWinnie DAISY : dans ses danses espagnoles N|J
JL FAVALELLI : le gai fantaisiste à voix s
\m Jane REAL : diseuse gaie (M
W H E R Y A U : fin diseur 

^5 Les FAVALELLI'S:  dans leurs dernières créations JE
m M Dense des [Moles " et Ea jaua" ¦

rne Priscars di__ *  ̂m Avanî
ML Scènes princi pales : ÉA
H 1. Compère et Commère 2. Gabby et Totor ïy
W 8. Le joyeux publieur 4. La mère VinRré ^SW 5. Le Vengeur de Carpentier 6. La Médaille des Mamans
6 7. Grand Final. M
B& VAUDEVILLE EN UN ACTE par toute la troupe g;|
ï.w 30 minutes de fou-rire 195'il mm

„Je eSiercli® «LBEB traie"

L 

Samedi , Dimanche Matinée et Soirée . Lun di  u^itid Gala MA
Dans quelques jours ELECTRA-Cr È _l A. ffil
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intelligent et débrouillard , io à 16 ans, est demandé de
suite pour travaux de bureau et magasin de librairie-papete-
rie. — Offres par écrit, sous chiffre E. C. 1»184 au bu-
reau de riMPARTIAL. 1918



L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

(De notre correspondan t de Berne)

Le nouveau traité de commerce avec l'Allema-
gne

Dans la réunion de vendredi matin , on a lon-
guement parl é du nouveau traité de commerce
avec l'Allemagne, et le Consei l fédéral a donné
aux délégués ses dernières instructions au su-
jet! des négociations relatives à ce nouveau
« modus vivendi ».

Les agents américains
Ensuite viennent sur le tapiis les agents

douaniers dent Sie gouvernement américain
voudrait nous gratifier et Qui seraien t chargés
du contrôle des marchandises exp ortées à des-
tination des Etats-Unis. La teneur de la rénonso
du Conseil fédéral n'est oas encore arrêtée,
mais nos ministres manifestent peu d'enthousias-
me et on s'attend à un refus, poliment exprimé.
La Confédération va faire la ristourne de l'al-

cool — 80 cent, par habitant
Ouant aux chiffres du budget d'exploitation

de la régie fédérale des alcolos, ils donnent fort
à penser. Savez-vous ce eue rapporte à la bon-
ne mère Confédération la vente du fameux
trois-six , Cina millions deux cent oinauante
mille francs ! La vente de l'alcool à brûlfer et
de l'alcool industriel est moins rémunératrice,
elle rapporte fr- 4,885,000 seulement. Les dro:ûs
de monopole sur les eaux de vie fines et autres
articles amènent fr. 1,665,000 dans les caisses de
la Confédération. Ce qui fait , pour les recettes,
un total de fr. ll.800.0Ofi

Les dépenses pour achats de trois-six et al-
cool de bouche, alcool à brûler , alcool industriel ,
substances dénaftufrantes , frais de transport ,
administration, remboursement du bénéfice de
monopole sur leis produits alcooliques exportés,
entretien et mise au complet des installations
des bâtiments d'administration , entrepôts, etc..
etc. se montent à fr. 6,273,000. L'excédent de
recettes de fr. 5,527,000 sera réparti comme
sun't : On donnera aux cantons 80 centimes par
tête de population , soit pour 3.886.090 habitants ,
la somme de fr. 3,108,872. On affectera îr.
200,000 au fonds de la compensation de pertes
et de risques non assurés et le solde de fr.
2,2J8,12f_ - sera versé aux amortissements.

Comme vous voyez, chers lecteurs , les par-
tisans de l'abstinence auront encore beaucoup
de besogne à abattre pour faire de la Suisse
une petite succursale de l'Amérique, au point de
vue « sécheresse ».

La manne fédérait
En veine de générosité, le Conseil fédéral fait

pleuvoir sur le Tessin une série de subventions
destinées à favoriser le remaniement parcel-
laire , ceci conformément à la convention pas-
sée an printemps dernier entre le gouvernement
tessinois et la Confédération.

Condoléances
Le Conseil fédéral décide ensuite d'adresser

une lettre de condoléances à la famille, de M.
Bonzon , ancien chancelier de la Confédération ,
décédé. C'est M. Contât, vice-chancelier ac-
tuel, qui représentera aur obsèques le Conseil
fédéral .

Enfin , M. T, Pedrazzini de Campo (Vallée de
la Maggia) est nommé adj oint de la Direction
d'arrondissement des téléphones. R. E.

Le succès des omnibus â Berne
BERNE , 24. — (Resp.). — Le trafic sur les

omnibus de la ville fédérale étant très intense ,
lq Conseil communal a décidé de proposer au
Conseil général l'achat de trois nouveaux om-
nibus, qui seront construits à la fabrique Sau-
rer, à Arbcn. On envisage la possibilité de sup-
primer quelques lignes de tramways pour faire
circuler sur ces lignes les omnibus.

Pour les enfants malades
BERNE , 24. — Des abonnements ordinaires

d'écoliers sont délivrés à des enfants qui , pour
cause d'infirmité ou de maladie , sont obligés de
suivre un traitement chez un médecin diplômé
ou, sur ordre, dans un établissement spécial,
ou de suivre un cours de lecture labiale. Les
demandes doivent être accompagnées d'une at-
testation du médecin ou de la direction du
cours.

Des soldats se p.a'gnent
SCHWYTZ, 24. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Schwytz a pris avec regret connaissance
des plaintes qu 'ont fait entendre des hommes
des" bataillons 86 et 92, au suj et de la subsis-
tance, des cantonnements et du traitement des
troupes. lors du dernier service militaire sur le
front sud du Gothard. Le Conseil d'Etat u adres-
sé au département militaire fédéral une lettre
pour demander une enauête obj ective et appro-
fondie et demander qu 'il sent remédié aux abus
qui pourraient être constatés.

Un hélicoptère suisse va être expérimenté à
Bâle

Rappelant les essais faits sur le terrain d'a-
viation de Scarborough en Angleterre , avec
un auto-igiro par l'ingénieur espagnol Juan de
la Cierva . la « Nazional Zeitung » écrit qu 'un
inventeur suisse, M. Arnold Meier , de Bàle, tra-
vaille depuis longtemps déjà la solution du pro-
blème de l'hélicoptère. Ses travaux sont tout
près d'être terminés. Les plans et les modèles
sont exécutés. Les essais montreront si l'héli-
coptère, dont depuis sept ans on poursuit dans

tous les pays la réalisation sans y parvenir
véritablement sera découverte en Suisse. On
sait que l'hélicoptère est un avion pouvant
s'élever et redescendre verticalement.
L'incident fasciste de Locarno — Le Conseil fé-

déral adresse un avertissement à Pasetti
BERNE. 24. — Au cours de la séance du Con-

seil f édéral de vendredi, tincident Pasett i-Barde.
qui s'est p roduit à Locarno est venu en discus.
sion. On sait que Vancien cap itaine italien Pa-
setti, mutilé de guerre, a g if lé le corresp ondant
à Locarno du j ournal de Paris « L'Oeuvre » p our
une remarque désobligeante f aite p ar M . Barde
au suj et de la garde de corp s f asciste de M. Mus-
solini, p résident du Conseil italien, incident qui
p roduisit une f âcheuse imp ression. Le Conseil
f édéral a décidé d'adresser un avertissement à
Pasetti et de le menacer d'exp ulsion dans f ê -
ventualité d'une nouvelle violation des règles
qu'impose l'hosp italité suisse.

Chronmue surassienne
Au Conseil mu_nc_pa_ de Saint-Im_er.

Le Conseil prend acte de la répartition des
dates choisies ,par les sociétés locales pour l'or-
ganisation de leur match au loto.

Considérant qu 'il y a pénurie de logements, le
Conseil décide de convoquer une séance de prise
en contact avec les entrepreneurs, artisans, in-
dustriels, commerçants , en vue d'arriver à une
solution qui permette de construire quelques im-
meubles locatifs dan s notre localité dès le prin-
temps prochain.

Le Conseil prend connaissance du rapport fi-
nal et des comptes présentés ©ar les Services :n-
dustriels pour la transformation du réseau élec-
trique, ainsi que pour l'achat et l'installation des
compteurs et limiteurs. 11 en résulte que la dé-
pense totale est de 106,000 francs inférieure aux
devis et que la commission a pu faire face aux
dépenses au moyen du crédit de 203.000 francs
voté par le Conseil général et prélevé sur le
fonds de renouvellement des Serv'ces électri-
ques. Les compteurs ont été achetés au moyen
des recettes, de sorte que la commission n 'a pas
eu besoin de faire usage de l'autorisation du
Conseil général d'emprunter 50,000 francs au
fonds de renouvellement du Service des eaux ,
ni de faire apnel à un emprunt complémentaire
envisagé à 50,000 francs également. En outre,
la commiss!on annonce oue les expériences fai-
tes pendant les années 1924-1925 lui permettent
de proposer, à partir du ler janvie r 1926. une
réduction des tarifs. Le Conseil a adressé ses
félicitations et ses remerc'ements à la commis-
sion des Services industriels et notamment à M-Grisoni, mgénieur , pour l'achèvement heureux
et avantageux de ce travail
Cour (fass'ses du Jura.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La session d'automne des Assises du Jura

s'ouvrira le lundi 26 octobre 1925. à 14 heures etquart , à l'Hôtel de Ville à Delémont La Cour
suprême du canton de Bern e a procédé au ti-rage au sort des trente jurés pour cette session.
Pour notre district , les noms des jurés suivants
sont sortis à ce tirage :

1. Choffat Paul , fabricant d'horlogerie, à Tra-melan-dessous.
2. Arnould Jules, fabricant de cadrans, à St-Inrer.
3- O'autier-Egger Louis-Léon, cultivateur, àCortébert.
4. Terraz Denis, négociant , à Saint-Imier.5. Kullmann Georges, rentier, à Renan.

Cfironique _ ._ ___ IO!G.S.
Ceux qui partent.

(Corr.) — On a rendu vendredi après-nvdi
au Locle les derniers honneurs à M. Léopold
Baillod , qui fut pendant de très nombreuses an-nées caissier de la Banque du Locle. puis de la
Société de Banque suisse. Il s'occupa également
de la chose publi que et fut membre du Conseil
général durant plusieurs législatures. Il eut éga-
lement une grande activité au sein de l'Eglise
Indépendante du Locle ; il fut membre du Con-
se:i d'Eglise, du Comité de Paroisse et du Sv-
node de cette Eglise.

M. Léopold Baillod laisse le souvenir d'unhomme de grand mérite , d'une nature droite etconciliante. Deouis plusieurs années, la maladie1 avait obligé de suspendre toute activité pro-fessionnelle et de rompre toutes attaches avecla vie publique.

SPORTS
Au Parc des Sports.

Dimanch e, au Paire des Sports, à 3 heures, sejouera pour le championnat suisse, le match Uni-
nia-Genève-Chaux-de-Fonds. L'importance de
cette rencontre , ainsi que les prix réduits, doi-
vent attirer le grand public au Parc

En lever de rideau , match entre juni ors. A la
mi-temps d'Urania-Chaux-de-Fonds, on annon-
cera le résultat mi-temps Suisse-Allemagne. A la
fin de ce match , on annoncera le résultat du
match Suisse-Allemagne.

Communiques
Récital! Walther Jéquier.

Le public de La Chaux-de-Fonds a touj ours su
voir une aubaine dans le passage périodique de
l'excellent diseur Neuchâtelois qu 'est Walter
Jéquier . Le nouveau programme qu 'il nous don-
nera mardi soir 27 octobre à l'Amphithéâtre du
Collège primaire ne le cédera en rien aux pré-
cédents en variété et en intérêt. Admirables
poèmes dramatiques de Leconte de Lisle, fan-
taisies comiques de Rostand et de Zamacoïs,
plusieurs contes d'Alphonse Daudet avec pro-
j ections lumineuses : la soirée ne décevra aucun
des amateurs de bêles choses, d'émotions ar-
tistiques et de franche et saine gaîté. Nos avons
déj à eu l'occasion chez nous d'admirer une ou
deux séries des ravissants clichés en couleurs
de M. Bastide : nous ne demanderons qu 'à les
revoir , quand ce ne sera 't que pour j ouir de l'in-
terprétation vivante et enj ouée dont l'artiste
saura accompagner le défilé de ces exquis pe-
ti ts tableaux aux silhouettes émouvantes-.. Nul
doute que les fidèles de ces brillantes soirées ne
se donnen t tous rendez-vous à l'Amphithéâtre
mardi dl octobre
« Le Grepon », impitoyable et féroce, vaincu

par la Cinématographie.
La Scala présentait hier soir un spectacle

inouï. Il n'est point exagéré de dire qu 'un fris-
son d'angoisse a fait frémir d'enthous :asme les
spectateurs qui , hier soir remplissaient la vaste
salle de la Scala, où pour la première fois , on
présentait au public le film de « L'Ascension du
Grepon » au suj et duquel Guido Rey a écrit :
« C'est une vision telle que tout ce qu 'on a vu
ou entendu auparavant semble petit et vain.

Cette bande fait , sans aucun artifice , une des-
cription impressionnante des passages les plus
réputés où la mort embusquée vous guette, la
fissure Mummery, le Grand Gendarme , le C. P.
le Râteau de Chèvre, le Vire à b'cyclette , le
Glacier des Nantillons , etc., etc. Comme en un
voyage aérien rêvé dans une huit de cauche-
mar , le spectateur arrive au sommet qui déta-
che dans le ciel bleu sa sereine ma'esté. Le
programme est complété par une histoire , une
belle histoi re qui a pour titre « Quelqu 'un dans
l'ombre ». Les situations gaies abondent dans
ce beau film . Mais le fond du scénario est un
roman rem pli de scènes sent' mentales qui vont
droit au coeur et qui sont du goût de notre pu-
bl;c.

Dimanch e matinée à 3 h. 30.
«Robinson Crusoé» avec Jackie Coogan.

L'histoire de « Robinson Crusoë Junior » ne
ressemble que par certains côtés à celle de Foe
qui fit la j o'e de nos j eunes années, mais elle
n'en est pour tout cela ni moins émouvante ni
mo ns pittoresque. Embarqu é sur le Sarah
Winch pour aller retrouver une tant e à Mel-
bourne , Jackie va, seul survivant d'une terr 'ble
catastrophe , échouer sur une île habitée par des
cannibales et quelques blancs.

Comment le Gosse va j ouer ici le rôle du Dieu
de_ la guerre , comme il sauvera les blancs ses
frères d'une mort atroce, c'est ce que vous ap-
prendrez en allant VOT ce soir à l'Apollo ou
dema 'n au Modern e « Robinson Crusoë j unior ».

Auj ourd'hui à 3 h. 30 à l'Apollo et demain à
la même heure au Moderne , matinées pour fa-
milles. Les enfants de tout âge sont admis à ces
matinées.
Avis aux Amis du Théâtre en particulier, au pu-

blic en générât!.
«Manon» le célèbre opéra comique de M.M.

Meilhac et Gille , musique de Massenet sera j oué
sur la scène de notr e théâtre mardi prochain 27
octobre à 8 h eures un quart par la troupe au
complet du Théâtre de Besançon avec orches-
tre sous la directi on de M. Wiker.

M. Guy, d' recteur du Théâtre de Besançon et
la Direction de notre théâtre ont fait de gros sa-
crifices pour donner un cachet de grand gala à
cette première .

La locat :on s'ouvrira demain d' manche pour
les Amis du Théâtre (coupon No 1) et lundi pour
le public.
Une bonne nouvelle !

Le mystérieux Jimmy a eu un te! succès que
la Littéraire de la Croix-Bleue se fait un plaisir
de donner une représentation encore mardi son

L'interprétation était parfaite. Chaque actrice ,
chaque acteur était dans son rôle et même les
deux enfants , les tout petits , prirent une grande
part à la réuss ie de la pièce. Pendant 2V « heu-
res, on sulit k charme de ce mystérieux Jimmy
et on ne sait ce qu 'il faut le plus admirer , la
bonne humeur de Dick le Rat , le calme de Jim-
my ou la persévérance du détective. L'intérêt
reste constamment éve lié , il va même en gran-
dissant , et au moment du dénouement fatal , il
est difficile de contenir son émotion.

Les billets se prennent dès maintenant au ma»
gasin Witschi-Benguerel et à la Croix-Bleue.
Temple Indépendant.

Dimanche soir à 20 heures, M. le pasteur Eug.
von Hoff . donnera une conférence sur « La vie
populaire en Palestine » (coutumes et moeurs)
avec proj ections lumineuses. On se souvient
avec quel intérêt le public de notre ville a sui-
vi l'hiver dernier les conférences de M. von Hoff,
sur Ja Palestine. Nous espérons que cette nou-
velle conférence sur un sujet du plus haut inté-
rêt groupera un nombreux auditoire. La Pales-
tine avec ses moeurs patriarcales est un pays
qui auj oyrd'hui plus encore que par le passé, at-
tire l'attention.

Chacun y est cord ialement invité.
« Le mortel baiser » au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds. ,
Dès ce soir, notre public aura l'occasion d'ap-

plaudir la belle pièce de Couriadec « Le mortel
baiser ». C'est l'artiste imprésario Schauten qui
nous apporte ce spectacle hors pair. Sa troupe
(touj ours la même d'ailleurs) n'a rencontré que
des succès, et la presse entière lui prodigue ses
éloges.

Notre public ne manquera pas de venir ap-
plaudir « Le mortel baiser », qui sera présenté
sur la scène de notre théâtr e ce soir à 8 heures
et quart , demain à 3 heures et à 8 heures ei
quai t. — Location ouverte, téléphone 15-15.
Les Variétés du Simplon.

L'excellente troupe Favalelli donnera ses con-
certs d'adieux samedi, dimanche et lundi. Le
programme complètement inédit et tout nouveau
préparé pour satisfaire aux plus difficiles, atti-
rera certainement ra grande foule des amateurs
de variétés.
Deux beaux bals à Bel-Air.

Rappelons les deux grands bals organisés di-
manche 25 courant à Bel-Air.

L'après-midi : musique de danse par La Lyre
(75 exécutants).

Le soir : Orchestre Ondina.
Roger la Honte.

Samedi soir, à 20 heures précises, dans la
grande salle communale, troisième représentation
de Roger la Honte, de Jules Mary, par la Théâ-
trale ouvrière. Une belle soirée en perspective
à ne pas manquer !
Eglise Méthodiste.

Die Methodistenkirche feiert Sonntag den 25
Okt. ihr Erntedankfest und môchte hiernit die
deutschprechendie Bevôlkerung auf das gediege-
ne Programm aufmerksaim machen.
Matches au loto.

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

Samedi, dès 20 heures , au Cercle abstinent,
Rocher 7.

Samedi, dès 20 heures , au Foyer musical abs-
tinent, Serre 38.
A l'Astoria.

Auj ourd'hui samedi débutent à l'Astoriai tu»
très bon couple de danseurs excentriques, Tyar-
ro et Veleda ; ceux-ci remplaceront la danseuse
d'hier dont le talent n'a pas été j ugé suffisant par
M. Viquera t.
Brasserie du Saumon.

Ce soir et j ours suivants : A l 'Ombre de la
Mosquée, grand drame arabe. Snooki cherche
une place, comique. Les Iles de la Jamaïque, do-
cumentaire. ¦ ¦
Café-restaurant A.-M.-Piaget 1.

Dimanche, dès 15 V** heures , soirées dansantes.
Brasserie de la Serre.

Dimanch e 25 octobre, danse. Orchestre Le
Muguet.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Schenkel et l'officine 2 des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 25 octobre.

Election des députés au Conseil national.
Les électeurs qui ne seraient pas en possession

de leur carte civique peuvent en réclamer un du-
plicata au Bureau de la Police des Habitants, qui
sera ouvert samedi 24 octobre, de 13 à 19 heu-
res, et dimanche 25 octobre , de 8 à 12 heures et
de 13 à 15 heures. Prière de s'y adresser pour
faciliter les opérat'ons du scrutin.

La Chaax^ de»f onds
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CJTous puisons nos forces
11 uniquement dansla

nourriture que nousab -
sorbons chaquejpur.pius
les alimente sonl facilement
digestibles et assimilables,
plus grande aussi est la
production d e'ncraie 
prenez una tasse cTOvomal
tim au petit déjeuner:—;
.

n
. 7...  n t̂y° t>'- a <VonJ.r J.S.. 1W.

JH 1500 B 18848
¦ ' ¦ — —

!P®B>S_«l^®-i ,, forme saucisse"
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CiltCIHâ SCÂLA Un extraordinaire exploit alpino-dnématographique .̂̂  JHÉSt
¦ du 23 au 29 Octobre 1925 éP _ *rvm tlFïL* __r_m-m* __r%_~__ _*•* Jt __p*. 4_f™«____ . ._*%..__»•_ __«-*. «___« aéf ô__iÈ*ÈÊM¦ _,,,„_ . __,,,„, J XO I3WH W€W§€€ du OTCpOïl $$ÊM 1

II y  a au Cinéma deux artistes qui ne passeront jamais  et j ama i s  ne lasseront , deux artistes p hotog éni ques comme ne Ai_î_r^_^^^^^^Ê. H§5te__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 ^^^^^^Km  ̂
I

S artistes créées par la nature sont : la MER et la M O N T A GNE.  kWkm ^̂ MW^̂ ^̂ Ê_^̂  ̂I
Le Grepon en donne une preuv e nouvelle et éclatante. ^rsff ^^^^^^^ ^^^^^^i S
Sans qu 'aucun drame ne viennent corser la sauvage et grandiose beauté des sommets des g laciers , la sereine majesté de 

^
§1 
^̂

m^^0^^ ĵ ^^Mj^ÊS Wm
la symp honie blanche des neiges éternelles , le f i l m  a profondément , vivement impressionné ceux qui ont eu le privilè ge de le voir. M ^Ê ^ ^^^ ^ ^ ^ ĵ ^ ^ ^^^k ^MI C'est que le speclacle de l'énerg ie , de la volonté , du sang - fro id et dc l ' audace de l 'homme conquerra toujours et infai l l ible -  l̂ ^_\\_^̂ ^̂ ^̂ w/^-_^^^^^Ê_

I ï__ meni 'es autres hommes. A côté de la comédie humaine que l'on revoit sans cesse vivre sur l 'écran , la lutte entreprise pour  les con- SWÊ_ ^^^^^^/ // J
j x ^ r ^ ^ ^ Ê̂ ^  Squêtes des cimes vous a une autre allure , une autre vie , qui ne peut laisser personne indi f férent ,  lorsque l'on connaît surtout la réalité w- __r _̂\_^_^^^^^^^Ê^^^^_^midu péril  embusqué partout sous les pa s de ceux qui l'osent braver , lo rsque l'on sait encore que la mort possible rôde tout autour d' eux M WSÊ^_^^^^^^^ '̂ ^^^^__.\et qu 'ils peuvent la rencontrer , imp itoyable et f éroce , à chaque pas. M.  A ndré Sauvage , qui en compagnie du guide Couttet .  (z as t- m_mS^^^^^^Êw^^^^^^^ ^-%de l'al p in isme, dont tous les alp in istes p leurent la mort), a osé aller ravir les secrets dc la montagne , a fa i t  véritablement une M^^^10^^^^^^^^^^^W!

Ceux qui nous p ermettront de revivre sur l 'écran les angoissantes p éri p éties de la fo rmidab le  ascension f o n t  œuvre utile S^M^ f̂ î̂ ^^^MÈ^^^^^Ê. stf«s et nécessaire , parce qu 'il n'est pas sans intérêt que l'on rende hommage à ceux qui , loin des studios , entre la blancheur immaculée jj^^^^^OT^^^^^^s^^^^^^^» m

K
' des p lateaux et des rocs quasi inaccessibles , et le bleu du ciel , r is qu e)) ', leur vie pour apparier au cinéma la merveilleuse moisson |̂ ^^^^^||̂ ^^^^^^^^^^^____f
qu'au péril de leurs jours ils ont cueillie pour nous en faire don. vww*-- _ " ..»_„__,. _

« _- , Alfred COUTTET au Sommet g
f 

¦ 
I Au mêm* Frog-annme J Ju GRAHD GENDARME g,

|; ®w^ge»®w yw3^ 3p><_^ara 3E»p<02B^3a^3Éir l
m touchante histoire triée parmi la série «ies grands filros artistiques français, interprétée par Irène Wells, André Subosc, Lag. enée , Collette Darfeuil, ©eeou , etc. ft
! ¦|__ W___-_---_--___---_^^ H

* v APOMO i sMh Le g?111 Imjrltiîâ* €*£*€*& ««& tm s\d?r &> *samedi ff lff lmwk prodsge JP«fflm»ffi»«m-î ^̂ _P*_JP55m«_H_S niere création ||,
™. 24 octobre . 'W** ^H _ W__H___ , ^g  ̂ $_____ *>. Ba •__»_. _s_t_t__ ma_____ __BB ^^^  ̂ ET «IFjÊ^Ol^I.ll*

3 
W

mw "w \. ĴL. _____é_ W mL_ w_\_ff î__ Si ___ \ ____TËA *I_ _ _  fl-__ j__fl ByiiB 8KZ 8 w_«si5«&ra9 SWH Ws_ \_tf !__B» *_____. _*____. __ wa ___ A«mlr raoD___aRN_E êi&m wwBriiiaiwii mm WSWIB I Ry^OCLÉjnDIMANCHE 25 OCTOBRE '̂wÈÊÊr <»J LJ fSi î O R _§É_IS_jf_ '̂ WÊÊk S
W___. et Jours suivants j ,  p ç&tyfy? L'œuvre la plus émouvante et la plus captivante jouée par Jackie rejl "̂̂ IPJ

W p ŝiss. _] La HaisQn dém@ntab§® d@ Prigo Un iTî....;. .ccès 
^̂ ^̂ ^ frl

1 Naflnfts pour f MiSte d Entants âc tout aie Ŵ ŜmÊavec le rr .êm© prog amrne que  celui  des soirées _>2 f̂fl IWE_ilil_V_« 1 S
f f lF  Cet zvprès-rr )i<l i à 3.3>«B CM ĵ  I»_rlst «les Pinces f IÎ£â_ !_ra<n_ _r_.C-h_C5 à 3.3© ta.  ̂ ^$yj &&IB*̂^

i' '} 1Iv l'APOiio J _5a____rs_?,rg,yra_; k _tu PIOP_ERM.E  ̂
' '̂ i

BgffiggtfP f̂fiJ BEBB i,«i_riiB<es «â© iSeîme B_fl______ H__kl.<^K___________________ Hc_HH____-____Bfl-_i î^HB_K -__B_tfHHBBHwrwH8Hin_WWww - l'nTr 'Vi'M

BRASSERIE ARISTE ROBERT
SAMEDI SOIR, dès IS heures 19531

Cive* de Chevreuil
Cuisine soignée. - C .ve di-s niisui a-sonit. en vieux 'îourgogne

pi Bordeaux.

40me Anniversaire
PATCRNEUUE

Les Sociétaires n'ayant pas encore envoyé
leur adhésion aux fêtes organisées pour le
7 Novembre sont priées de le faire jusqu'au
limûl 26 OCÎOftrc, auprès du Président,
M. Hermann S&SOrpp, rue Numa-Droz
93. Quelques cartes de banquet peuvent en-
core être réservées. Invitation cordiale.' ' :lflM8

Kcsfaarant des C^mbcltes
Etablissement remis â neuf

¦ Arthur FRANZ, propriétaire =
SAMEDI 84 Octobre, dès 7 7. henres

Consommations de premier choix
Se recommande. l'.iî ' i i -

I Samedi : JJaRSe j | \f âi/lù 1
B^ Serpentins

I 2s  ̂Concert «t Variétés i
ie soir EB«g_Brase et V€_irH©_f©g»

Serpentins 19545

iinistraîloD ûEf L'iiÏÏffllll f g r  IU B 00 (j
Imprimerie [CS1 w^

s li
^ 

uau

1 îent de p araître <  ̂
^̂ " î " "—" 

J S

I Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE I
8 pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu- 1des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
\ système „Petermann" - et TABEUES . I

Bi ff**aB,P»_*î' 'e ^a 'cul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe¦1 t*gsi---¦es. f |Ueiie pièce de décolletage.
/ Bcf gW£5ïçff^^.çt

fis
ssS__.I« aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec-

I fcJfc iei'Mia»g^5--BSi. --y _c tr ici té , compieurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs
d'ébauenes , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique , etc. \

I Edition en langue française (celle en IT^l JT 1~~~~L 2 -l
r
^

J"unLnul
j

l langue anglaise sortira de presse prochaine- | En Vente 3U pr.X de Ff. 10. - j J

L'édition en langue allemande est parue

I L'BRAIRJE COURVOISIER. LA cl1*4?MDi;t?NDS

I Envoi «.xi deliora contre reml30uraement 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules . RACINE , Beau-Site 16, ST-IIWIER. J

*i_ ?_____ t_______ vi___ t_________ \ *WJ3_IM

EiQUidciiioni
¦¦ '«unie

Usine de nnéccinicxiie
Hue de la Loge 5a, La Chaux-de-Fonds, Vente par voie d"

Enchères Publiques
Le Mercredi 28 octobre Ifiï... dès 9 heures du

matin. A la Hue de la Loge 5a : Machines et outilla-
ges , tours , raboteuses , fraiseuses , meuleuses, paliers , pou-
lies , etc. Tarauds , fraises , burins , etc.

La vente commencera par le détail.
On vend de Rrè i> Rré avant l'enchère, s'adresser à M.

Emile Etzensberger, rue Jaquet-Droz 18. 19230
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal II ; Ch. Sieber.

Hé HE !
meâ.-cnirurgïen-Dentiste

Diplômé Fédéral

S Rne Léopol-Merl .9
A louer pour le 30 avril 1SIS6 , rue _Léopold-no-

bert, en face de la gare : 19240

MAGASIl
avec grande vitrine, bureaux et entrepôts

qusfre pièces à l'usage de bnreooi
Ces locaux conviendraient aussi pour Comptoir d'horlogerie.
S'adresser au notaire Jttené dacot-Guilla.rniod, rue

Léopold-Robert 33.

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Dani. l-Jeanrichard J. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprnchab ' e - Téléphone 9.46.

Cartes postales illustrée.. Imsrvo k̂rk

Restaurant _PRÊTRE
On boit bon =
On mange bien
14942 Téléphone ïï 4fi

r̂r HAiei

^ff ÛÉ-KiÉ
Crôt-du-Locle

Dimanche 25 octobre 1925
dès 15 heures 19443

Soirée
faanlli^re

Bonne musique

Excellentes Consommations
Se recommande . Walter Bauer.

HOtel de la Balance
_L«B ClfcOUHJ

Dimanche 25 octobre

Daï - nui
Se recommande , 19354

IViederhanHerp.

Raisins dG table
nremière qualité , noirs, doux ,
beaux , lOkilos Fr. 4 95. port dû
A. LU1N1. Enp„ ARBEDO (Tessin)

JH :»IH7 1 o 19379 

Raisins dfi cure Tessinois
Kg. 5 10

Fr. 3 50 4.-
<.ba . .-iis. Ht. s- » 3 70
Noix » 4.40 8.20
ltaisii .s pour vin , à partir ae
100 ktf . a fr. 0.30 le kg.

port on p lus , contre rembous.
Agricola S. A. , Locarno

JH 63225 0 19381

f  TOME POUCE "N
toutes teintes 19505

_î»«Ba,«aï»a«ffll«__ss
7.(0, 9.50, 12.60 au plus cher
Reoouvragas - Réparations

5 % S. E. N. 4 J. J



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

SJUWf-AUP-W
A. LOUER, tout de suite ou

pour époque â convenir , dans
maison seule, 18055 P 2859 N

joli LOGEMENT
de 3 grandes chambres. Chauffa-
ge central. Jardin et toutes dé-
pendances. — S'adresser ù M.
Ct. TH1 ,BAUD , à St-Aubin.

JOEIES 

Petites Propriétés
sur la rive Vaudoise tlu lac
de A'euchdtel , sont a vendre
aux abord s immédiats  ne Cudre-
fin et de Cliampmartin. Séjour
d 'été agréable, l.àtim.nts neufs ,
jardin. Conviendraient pour ren-
tier ou retraité. Prix très avan-
tageux. — Pour tous autres ren-
seignements , s'adresser a l'Etude
du Notaire Ges G O B A T,  a
AVENCHES. 3B-86J04-I- 18543

A louer pour le 31 J anvier
192(i. un

EOCA1
à l' usage d'entrep ôt , situé à la
Hue L6o|)Old-Hoberl. — S'a-
dresser a l'Etude Tbicbaud A-
Piagret. notaires. 19045

On cherche

Ion. iwiliir.
de Finissages

sérieux et habiles , pour peti-
tes pièces ancre. - Ecrire sous
chiffre G 77535 X, Publi-
citas, Genève. JH 40383 u

19357

Biii.1.8 è U Pi'niis - ¦* Séèé
MARDI 27 OCTOBRE, à 20 h. 30 PRÉCISES

«* 
*i i insiiTm irniiirnentai MI JEQUIER

Programme Comique et littéraire
avec projections lumineuses des célèbres Clich és

artistiques en couleur de H. Bastide

Billets à fr. t.—, 1.50 et t.— (taxe en plus) en vente au Magasin
de Musique WITSCHI-BENGUEREL, rue Léopold-Robert . et
le soir à l'entrée. 19607

Après-midi à 3 h . : Séance spéciale pour les Elèves primaires-

pd pérai eol-îes-Koches
Dimanche 25 Octobre

de 3 heures après-midi à 2 heures du malin

S

_n_.mia» /5_> __*% ®H_ c___~swsà__y cAiro tf _£&oirce Dânsânic
1955/j Se recommande , M. FAHRNL

? ••""••• ............................ 13

¦___________ —_ . IBHI » _ .i__w_L %L __________ mmrrj r_ w__ t^i__________ zit_ _̂_ r f̂ -̂___ _̂__ wg_f m
[_f_ J_k _̂f __ _̂__ ^B__fJ_ _̂ _̂ _̂Z_b-W_________________

i »• ¦

| MF" NOUVEAUTÉS ~W {
Viennent de p araître:

• *• chantés par :

I M* SEIN ET et M. BARBLAN j
; Rénertoire de la ï

I VIEILLE MAISON et de LA GUIRLANDE j
¦ 

*

Allons au bois, la belle :
ï Le soir, quand tu venais chez nous * :
| Dedans ma chaumière

L'horloge du village :
Vous n'entendes rien à l'amour, ma j

| bonne lante Marguerite

: Chants Populaires de Jacques Daleroze \
j Petit village :
: Ma chère maison :
: Le cœur de ma mie 19537 •
: L'oiselet :
: Mon hameau •
| Sur l'Alpe voisine :

Le disque, §» E.4% Ls disque,
doubles faces 52_IHB__P _̂P doubles faces :

¦ 
•

ED vente aa Magasin de Musi que •

~^^U_w**̂  ̂ •

22 - L éopold-Robert - 22
_ •

uen,e KlREdl Camions et Uoilure
MM. Segessemann & Cie, en Liquidation, vendront

aux enchères publiques le jeudi  29 octobre 1925, à 15
heures, à Neuchâtel , devant l'ancien Manège :

1 Camion „Fiat", 5 tonnes 18 B. L. R.
1 Camion „Fiat". 3 7« tonnes 18 B. L.
1 Voiture „Bellanger",l? HP., 5 places
Ces véhicules d'occasion sont en parfait état de marche-
La vente sera définitive. P-2820-N 18300

••••••••••••• «•••• «•••••••••••••••••• M
A louer un 19360

superbe local
avec bureau. — S'adesser rue du Parc 1_0 , au ler étage.

I SPECIALITE DE I
1 CONFECTIONS I

pour Dames et Fillettes
TiSSUJSS en tous genres

I Dernières Nouveautés de la Saison !
Prix très avantageux 1M48

CHhe.«..E

I l*rc Poamicr 1
BÇmm© «lu Nord 25

rosiaiion WêMî }
pour cause de cessation de commerce

LES 6RAÎIDS RIA6ASIHS DE NOUVEAUTES

VUARRAZ & C?
mammÊKammama^aaBBmmtmmmaBa^mBmmËa__ ttimmt________m

NEUCHATEL
ont l 'honneur d'aviser leur honorable clientèle
et le public de L.a Cbaux-<le-Fon<Is ct des
Environs, qu 'ils mettent en vente, à partir
de ce Jour, avec FZ ?ION 19559

S (Rabais Considérables
I Tous les Genres Tissus: Lainges, Soieries, Cotonnades

Tous les Articles pour

] TROIISSE-HIH;
1 TOUTES LES CONFECTIONS

pour, Dames, Messieurs et Enfants, et une

i QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES
* IMPOSSIBLE A ENUMÉRER

M blîOÏX enOrilie Q„e des marchandises (le bonne qualité. «"DIX BH OPHI S
«P] ' vendues avec rabais de :

i 20 __ 50%
OCCASION UNIQUE! QUE CHACUN EN PROFITE !

JjM mwrw-wrr^im_________ wm_ ^^a__ mmsmkmt_wmm_wmi_ t̂_K_moi_ at ^^

«WIWTEBTHOIJB »
A S S U R A N C E S
ACCIDEH_T§
de tous genres / Responsabilité

civile / Vol / Automobiles

Renseignements et pospectus par la Direction de la
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents à Winterthour

A g e n c e  g é n é r a l e
t

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

JF™& Choix immeuse ^̂ 1
____¥ en _B_____i

êT CHIITES DE fÉLICITHTIOHS \
i CITES POSTEES WSTHËS i
V DOCTES VERSETS BIBLIQUES /

^W pour Communion. Bfr

B̂BlMie-Papelene MftrMnJT
^̂ _____t__ ______Wr

ON DEA\ANDE de suite

bons PIVOTEURS
pour aies

S'adreser à la Fabrique d'Assortiments BEAU-
t\_ \T\Ti S CHATELAIN, LES BOIS.

Ouvriers non capables s'abstenir, 19208

1 -̂__-_-—_—- i-—______. PII_ ll II I IHII-__IIM_MIIIIII-----W1I_-I--— ¦IIIIBIMI M I I II ¦ _ _̂

N'allez pas à Neuchâtel sans visiter 1
§_es superbes (Salons i

de Danse du Quai Osterwald
Installation unique dans la région

pour la situation , le luxe et le confort.

§©Irées €fl«E___.san_fes
tous les Jeudis et samedis

Thés dansanifs
tous les <Jin.zvoci)cs 2vprcs-rr)i«ii

(de 15 à 18 heures)

Entrées : Quai Osterwald et Rue du Môle 8 et 10 E
' NEUCHATEL =*==: S

Les photographies des Salons sont exposées j
« A la Itivièra », Magasin François Perrin. La G
Chaux-de-Fonds. P 3058 N 194S5 |

ACCORDEONS
Fabrication Chromatigues et Simples, Réparation

Accordage. Garantie. Travail prompt et soigné. 19.22

Henri Ackermann & Fils
Charrière 53 La Chaux-de-Fonds

Directeur pié
connaissant bien l'instrumentation de cuivres , clarinettes ct saxopho-
nes , travailleur et énerg ique ; langue française exigée. — Faire of-
fres , avee références, à la Société intéressée, jusqu 'au 15 novem-
bre 1925. 19347

————————————————LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKI6ER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Télé p hone 10.77

Travanx modernes en fous genres
Emaillage des Dentiers imi tant  parlàitement les gencives

naturelles.

DENTIERS
Garantis—————On engagerait de suite un 1935.

horloger complet
très capable, pour petites pièces ancre soignées. — Offres
écrites, sous chiffre ». L., 19859. au bureau de l'impartial

Par suite de démission honorable de son titulaire « l'Union Ins-
trumentale», Société de Musi que-Harmonie, de Tramelan (can-
ton de Bsrne) 40 exécutants , cherche

Tarifs et Devis sont envoyis
sur demande.

: PRIX AVANTAGEUX :.————————éo

A LOUER
pour de suite :

\\t\v_\ .77 Beau sous-sol nour
NUI U U l , atelier. 19310

Commerce 85, Grapd «*ïH_ï
Charrière 53, 8rt&. en~

19312

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

Pour 28 février ou époque
à convenir ;

Numa Droz 167-169. Ss%_
dénies . d« 2, 3 et 4 chambres ,
corridor , chambre de bains , cui
sine et dé pendances , chauffage
central. Balcon. 1931&

Pour 30 avril :
Numa-Droz 59, Séreezd.e-_%_ .:
ces et dépendances , nour atelier.

19316

S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD. gérant, rue du Parc 23.

Nickelages
Jennes filles actives sont de-

mandées pour travail facile. Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser chez MM. Robert Degoumois
& Cie, rue des Crêtets 81. 19520



mr ™"™™PI «it—

1 v M̂ Ŵ
lfl

I Jeunes gens !
Pères de famille !

Hommes d'affaires !
_____S Soyez prévoyants =

B FZ 381 x et 17001

Il Contractez une Assurance ||
JH Demandez prospectus et tarifs .

Agence générale :

Albert Sunier, H%d0" s. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 12.89

{§».] Agence principale :

René CElklaus, Ru8dLNêrhda d̂e.Fonds
B AGENTS DANS TOUTES LES LOCALITÉS
J_K- J

¦ ' i' ' —_____________—_

# 
• 

%4f «îochreuMner ^
Robert s. k

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serra 40 Téléphone 74

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

pèche, notre huile est extrêmement riche en vitamines
et en jodo organique et constitue par conséquen t un
dépuratif et fortifiant indispensable en hiver. Grâce
à son goût très peu prononcé elle est facile à prendre et les
estomacs les plus délicats la supportent aisément. 19149

En vente (Fr. 3.75 le litre) à la

PHARMACIE Dti MARCHÉ
(anciennement BECH)

PLACE NEUVE, 8 Téléphone 3.9O
Service à domicile

C. SCHENK11

É

TECHMCUM
LA CHAUX-DE - FONDS

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commis-
sion du Technicura met au concours le poste de maître de

RcgJagc û. pitci-ion
Délai d'inscri ption • fln octobre 1925.
Limite d'âge : 45 ans.
Entrée en fonciion : ler mal 102G ou époque à convenir.
Pour toutes demandes de renseignements et cahier des charges.

B adresser à la Direction de l'Ecole d'Horlogerie, p 80089-c. 176.)0
Lie LYSOl'OltM détruit toute odeur fétide grâce à ses qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, ni
caustique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables, exigez notre

Flacons à fr. 1.— e t  fr. 2.— f ^^^T/y ^T^lSavon toilette fr. 1.25 \0L4r ĵ L__t___%____\
dans toutes Pharmacies ct Dro gueries | mf LmW&Ê— _E-____

GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFO RM, Lausanne
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Restaurant de Bel-Air
Dimanche 25 Octobre lî>25

2 Grands BALS publics
organisés par la 194S8

société de musique „m LYRE"
L'après-midi, dès !o heures : La Mu»i qne La Lyre

au complet (73 exécutants fonctionnera comme mnsî •
que de danse (Direction M. W. Perret).

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

ENTRÉE : Fr. 1.— (danse et taxe communale comprises)
Invitation cordia le à tous.

Société de Musique LA LYRE.

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

Enchères publiques
de

Bétai l et Matériel agricol e
Côte du Valanvron 15

Pour cause de dénart , M. lt iK.!
ftira vendre à son domicile . Côle
da Valanvron 15. le Lundi
26 Octobre 1925. dès 1'/: h ,
de l'après-midi , le bétail et maté-
riel ci-après :

2 jeunes vaches , 8 poules et î
coq, 1 char a échelles . 1 char u
pont. 1 charrette . 1 glisse à mains ,
outils , fourches , râteaux , scies et
outils  de forêt . 190l_ii

Vente au comptant.
Le Greffier ou Tribunal II :

Ch. Sieber.

mm DeâœuKsW

RMHBKZ ^9H________H_____HB

WiëkMÈKIÊiïwlm
W tll S _____fl_H___^^__n_B^_n__^_l@
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HOTEL DE LA POSTE
Tous les fours

dès 5 '/i h. après-midi

- Grands Concerts -
par les 16578

frères Poher
CERCLE ABSTINENT

Rue du Roclier *2
Samedi 24 octobre 1925

dès 8 heures du soir

Match au loto
Superbes quines, oies, canards, lapins, eto.

A 10 heures surprise, à 11 heures mouton
Invitation cordiale aux membres passifs et amis. 19508

Le Secrétaire Galant. ëlKJaS£as
Envoi au dehors contre remboursement

iHi ilapisI
1 SPICHIGER & C° I

38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 38
¦ I m

Reçu nn grand choix de

1 LINOLEUNS I
1 RIDEAUX I
S STORES I

garnitures laiton

I VITRAGE I
encadrés el au mètre 19134

I Descentes de lit I
I Nattes de Chine I
| Milieux de talons I
i -: Toiles cirées :-1
I MILIEUX I
I EN LINOLEUMS !



Appartement
de 4 pièces, exposé ait soleil ,
dans une maison soignée , est à
remettre pour le 30 avril 1926.
Belle situation. — Offres écri-
tes sous chiffre M. K. 19227.
an Bureau de I'I MPAR T-AL. 19227

c# iouer
pour le 30 novembre, rez-de-
chaussée de _ tdèces , avec bout
de corridor éclairé . — S'adresser
à M. Louis -IACOT, rue Friiz-( _ ourvoi sier 46. 19191

Garage moderne
éclairé , est ;i louer de suite . Itue
.lacob-Rrandt , La Chaux-
dc-l ônds. — S'aitivsser à M..
Louis JEANNERET , Tourelles
23. an LOCLE. 19001

PESES!.
A vendre une li_G'_7

j olie maison
au centre du village, sur la route
cantonale , ii appartements de 3
pièces , cuisine et dépendances , 1
grand magasin avec arrière- ma-
gasin , petit jaru:n et dégagement.
En parfait état. Un appartement
disponible de suite. Prix : Fr.
29.500.-.
S'ad. an bnr, de -"«Impartial»

Beau

à louer ou à vendre
prés de Ciiampa_£nole (Jura),
environ 125 hectares , dont 90 en
culture et ratures , et 35 boisés
en résineux ou feuilleus. Libre à
partir du ler novembre 1925.

S'adresser, pour renseigne-
ments , à MM. CLERC, notai-
res, à Neuch&tel. 19330

Msison
à vendre

A vendre, à La Chaux-do-
Fonds, une MAISON renfer-
mant 4 logements de .1 pièces,
cuisine, dépendances. Bâtiment
en bon état d'entretien , et bien
situé Assurance immobilière ¦
Fr. 29 600 -

S'auresser à l'Etude Dr. A.
BOLLE. avocat et notaire , rue
de la Prornenad e2. I92ol

Mipsii
6 . Ruo Léopold-Robert

côlé Ouest , A Iouer pour lin Oc-
tobre 1920. — S'adresser, mê-

I tne immeuble , au .me étage , à
| gauche. 17904

mu %m mu
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 50

PAR

Clause FREA\Y

Hendraux trancha l'air d'un geste d'incerti-
tude :

— Lis savent tout ! Comment ? Par qui? Mys-
tère !... Son désir de vous revoir est parfaite-
ment sincère. D'ailleurs Eisa se détache un peu
de ses compatriotes depuis qu'elle est fiancée à
un Belge.... ce qui ne l'empêche pas d'aller en-
core visiter son « Michel » au cimetière.... Mais
la vie est la vie. dit-elle....

— Voilà , au mo 'ns. une conquête !
— Oh ! si les femmes étaient seules, elles dé-

sarmeraient tout de suite....
Ils s'étaient quittés là-dessus. La prédiction du

colonel se réalisa avant le soir. Aussitôt admise
en présence de Sylvie, Eisa consacra d abon-
dantes larmes à la mémoire de «Madame le doc-
teur si bonne et si aimable ». Vraiment émue ,
elle affirma n 'être jamais retournée au «Parc de
Ville » sans la regretter. Surtout, expl'qua-t-elle
avec l'instinct de naïve poésie qui rend l'âme
allemande , si féroce sous d'autres aspects, pres-
que incompréhensible, au printemps , quand par-
tout br lia ent les fleurs que la gracieuse demoi-
selle aimait tant. Les fleurs ! Malgré sa tristes-
se. Sylvie ne put s'empêcher de sourre à l'évo-
cation des j ardinets de leurs voisins, où les pla-
tes-bandes ava :ent l'air d'écharpes de soie mul-
ticolores. Le plus joli de tous était celui de M.
et Mme Thierry . Qu'étaient devenus ces bons
vieux , si paisibles, si sympathiques ? Elle s'em-

pressa de Je demander à Eisa. La réponse ne se
fit pas attendre :

— La gracieuse demoiselle ne sait donc pas ?
Le pauvrg monsieur Thierry a été fusillé !

— Fusillé ? Lui ! Mais quand ?... Pourquoi ?
Elle lui raconta en quelques mots le procès,

avec de grands soupirs , car la population rhé-
nane n 'a rtas le goût de la tragédie. M. Thierry
— qui , en «alité était Saxon et s'appelait Kreut-
mann . le nom, inconnu de Mésange, sous lequel
il avait été condamné et exécuté — cachait chez
lui un véritable dépôt d'armes et de dyn amite.
Il prenait la part la plus active dans l'organisa-
tion de tous les attentats, de tous les sabota-
ges contre la régie des chemins de fer.... Il fana-
tisait la jeuness e universitaire. Il était l'âme de
toutes les associations illégales. Eisa sanglota
d'émotion en racontant sa fin. Il n'avait pas
cessé de se montrer ardent patriote et chrétien
convaincu. Elle conclut avec cette foi aveugl e,
plus impénétrable que l'ignorance , qui rend le
peuple allemand si facile à gouverner :

— Sûrement au ciel il est allé !... Il a eu trois
prêtres r_our le conduire là-bas et l'absolution
lui donner. Tout de même, c'est triste! Uu hom-
me si bon !... Ach ! Berlin porte malheur !....

— Et sa femme ?
— EHe est partie !
— Où est-elle ?
Eisa l'ignorai. Elle s'était enfoncée en Allema-

gne veuve glorieuse, honorée de tous, gar-
dienne de ce qu 'elle croyait une grande mé-
moire. Maintenant Sylvie se rendait compte de
la vie de ce ménage, si étroitement uni par
l'oeuvre de haine à laquelle il se consacrait .

Mais Eisa s'était remise à rire — le bon rire
si cher aux populations du Rhin , qui s'accompa-
gne tous les dimanches de guitares et de chan-
sons — pour annoncer à la «gracieuse demoisel-

le » son mariage avec un Belge. Il l'aimait beau-
coup. C'était un cultivateur qui avait du bien.
Elle était sûre d'être utile dans une ferme. Et
Eisa souriait au bonheur retrouvé , oublieuse de
tout le reste — humaine.

Sylvie lui donna , pour ses noces, un costume
de popeline rouge, qu'elle avait glissé dans sa
malle à l'intention d'une bonne œuvre. Eisa re-
mercia de tout dœur. Une sd « piquante » toilet-
te !... Qu'il allait donc la trouver belle dedans !

Le départ de cette créature simple, active, et
pas plus méchante qu'un enfant, laissa Sylvie
frissonnante en proie à une détresse irraison-
née.

Elle savait parfaitement que nos soldats
n'étaient pas attaqués , même dans la Ruhr. Dix
fois , elle avait entendu des officiers qui fai-
saient la liaison avec Essen et Dusseldorf lui
dire qu 'ils s'y promenaient tranquillement, en
civil , sans armes et les mains dans les poches,
même la nuit , tant la population était paisible,
et dépourvue d'instincts criminels. Il était donc
absurde qu'elle tremblât pour Armand des Hog-
ges. Pourquoi aurait-il été plus exposé qu 'un
autre, lui qui n'avait j amais îait le mal, ici ni
ailleurs ?

Cependant Sylvie ne se trompait pas. Un réel
péril existait pour le j eune homme, du fait des
haines que soulevait son père, par sa liaison
trop affichée avec la galante princesse de
Weisberg. Le mari de ceylle-ca, bruyamment dé-
voué au kronprinz, et partisan déclaré de la
revanche, avait été l'un des premiers expulsés
par les autorités d'occupation. Grand buveur et
grand joueu r, il laissait la coquette Mimi sans
ressources. Aussi belle que dénuée de scrupu-
les, cette fille d'un baron balte et d'une dan-
seuse très en faveur à la cour de Russie , qui
avait appris en secret le métier maternel , étaii t
venue comme tant d'autres chercher à Paris
les moyens de « rebondi r » et de mener la

grande vie. Elle les y avait vite trouvés, sur-
tout dans la bourse dc M. des Hogges, folle-
ment épris.

Mais Hermine de Weisberg espérait mienjc
que l'existence d'une femme entretenue. Me-
nacée de divorce par son mari à cause du
scandale dont elle le souffletait , elle était venue
en Rhénanie, dès la fin de la résistance pas-
sive et de la période de grandei tension , pour
tenter de j ouer un rôle politi que ; intriguant
tour à tour auprès des Anglais et des Améri-
cains, n'épargnant rien , ni promesses, ni séduc-
tions, ni démarches clandestines che? ses com-
patriotes. Sa liaison avec M. des Hogges —
qui . faisait-elle entendre, serait un j our régula-
risée par le mariage — la rendait tolérable aux
Français et ses origines et son titre lui assu-
raient une sort e d'influence parmi les autres.

Mais elle comptait sans les cousins de son
mari. Anciens officiers entichés de leurs titres,
flairant la vengeance comme des tigres flairent
le sang, ils se servaient d'Otto Klauss pour es-
pionner M. des Hogges. être tenus au courant
de tous ses faits et gestes, en attendan t une
occasion favoraple de le frapper. Errant toute
la journé e dans " les rues, le furieux trépané
voyait tout, entendait tou t, rapportait tout.

Des j ours passèrent, sans faits notables. Ce-
pendant le filet se resserrait autour de M. des
Hogges. Certains incidents l'irritèrent au point
qu 'il décida de se plaindre au consulat. II fut
reçu par un fonctionnaire élégant et désabusé,

(A suivre.)
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SOCIETE DE

BAN Q UE SUISSE
Cap ital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33 000.000

La Chaux-de-ronds
Ouverture de Comptes-Courants
OMigtfrfîoEBs (Bons de Caisse)

I pour une durée de 3 à 5 ans au taux de 5 %

Livrets de Dépôt 4°|o
Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger
Yaleurs «le i»Baae.«esr_r_>esra._l

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres-forts (Saie Deposit)
ACHAT ET VE NTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Hrgent ¦ Platine

";:ï [tarante T'Escaraots fi£ fiamhrliiiK ""'" ^firiien
Jm tes garnie excellents renommés *. Wllllll l I1IH9 mm soignée

U D
imprimerie Courvoisier |

PLACE DU MARCHÉ

Spécialité :

AFFICHES
x_*_s_ Totrs «_=. ___isr_E^__-S

PROCMMIJWIES I
ECRITEAWX «,,.«__,. I

Imp ressions I
pour le Commerce et l'industrie S

(

Téléphone 3.95

¦Wr Ww_W

I La Société Coop. Suisse pour la Culture laïaicHèie
S. G G â CHIÈTRES - Tél. 12

et ses Succursales
Oberelatt . Oetlikon , Yverdon tel. 4.54. Ependes-Mathod
tél. 20, Ghavornay. tél. 47, Eclépens. tél. 9. Ballens
(total _000 p.) oitrent à des prix avantageux :
Carottes rougos el jaunes comest., CarOltt-s fu tirra-
gères . Choux divers (sans ou avec pieds) Choux-
raves b_urè_ jaunes , Raves blanches pour com note.
Choux-raves fourragers. Betteraves fourragères , Pail-
le, Pommes de terre de semence. Racines rouges . Poi-
reau:., Céleris, Choucroute et Compote aux raves jyjgj

H [Clnètres), demandez des offres. Wagons com-
binés et envois en qual i té  inférieure, JH . I8'i8 B. 188'iô j

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert Sa Téléphone S.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et 'i dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

DépÔi s:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Gol-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

L'Homme élégant /  /  /  / \
porte A£y/ s ^ïs

__ _̂__^ ^̂ _r __ _̂^ ^r __r r̂

^yW Ô/ IA tf y / Ç£/

1 /  
r̂ Toujours les dernières Nouveautés

^r ^
r 19504 et les plus bas prix.

III, MarcHMier
_Lé«»B_»«»l«fl-i««Bl->«-_r__ ©ô

les OIGNONS à fleur de Rouanne
sont arrivés

Superbe choix en bulbes, de première qualité
en couleurs séparées

Graines pour oiseaux, spécialité de la maison
LIVRAISONS A DOMICILE 18517

Etude et Bureau de Poursu ites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II m „ GREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fondri : 1551V)

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 21
i

__i____W ___&____

^̂ H»*""̂  __5__$t__. <sB̂ŷ  *i*4o_!Un|k_ .-*

MêP SERVICE à DéCO .PEU , A SALADE f̂fi»
Êmg SERVICES A THé - CAFé - LIQUEURS WA
fi* I" Etage - Téléph. 19.S7 Wk
[j ORFEVRERIE-HORLOGERIE I
î§a 39. Une Jaquet-Droz. .'.<) M
WE& COUPES A FRUITS — COUVERTS, ETC. JH
«B. CACHE POTS - VASES A FLEURS MB

>«j^. M ONTRES _étœur

I __ m Seulplnres-Marbrerie y; I
I F. lïlarciîBsi A. uvm 1

Atelier et Magasin Représentant

1 «ne de li M_r_ _. *WS5P 1
Monuments funéraires——— FIGURES —————Tombeaux de familles

Travail soigne irais ïïlaison de eonfianee

«Tlr'Z ——' _— . NEVRALGIE
•* H «• " ¦ b_ _̂!1 ^ic^FeAir̂ e:

m < _ m  ^__m H BIL 'BOITE F
,r
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La mécanique en miniature WPTÔ ËJB K̂

CENT JOOETS EH UN SEUL ! M!
3_F" Rion d'aussi intéressant que les constructions enfan t ines  i Meccano» inventé  pour la joie et R=J i'SJ«j[ §1 ra

l'amusement des enfants , et mêmes cles a .mi les .  t_ e j e u n e  garçon s'enthousiasme de su i t e , il peut au ĝjywBa SF8 .̂moyen des boites « Meccano» , construi re  lu i -même de beaux modèles. Il obt ien t  des modèles à la fois W*\ "fï f'r.ï Ki rt!achevés et résistants correspondant à toutes  les mervei l les  mécaniques de l' in dustr ie.  Chacun de ses lL__3 |ï.jft tfs*f Sft M
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout  U; p lais i r  avee, lequel un inventeur  lL__l ffi fiffij S % Ĥregarde ce qu'il a créé. 11 peu! obteni r  tous ees résul ta ts  sans h a b i l e t é  mécani que sp éciale mais s'il a Vp==5 ffi Jï '^i

'\ w l'ilmdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas . — il peut appliquer son esprit ¥r~4/Bllfll_s! I iffiwlS Snventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui ' a donnés. Il peut y ^$£_)A-pJ $£î^&M,même en imaginer et en établir de nouveau.: qui seront son œuvre propre. iC f̂t_S_^'ïS___ï

3Sp"- N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ BÇ m̂ ^ Â̂g
'
m̂.

Faites-les vous-mêmes _jlrîIi?nË r̂ii
Gela est facile au moyen d'une boîte « Meccano » Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire. Jji r̂fcSf B_^̂ ^_IK____

des bandes métalliques galvanisées et comp létemenl finies, des roues , des poulies , des tringles , de,. (IL_i^_i__f____S__l S ^"—
trous , des boulons , etc., et uu manuel d'instructions plein de gravure et contenant  des Dessins d-, __J^BJ^%^̂ Sl|;::*«---Wnnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^̂ ^^*S9 îTîifeï3 >̂K
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à. '̂ ^̂ a0!sm -̂~
vent - Fosse d'extraction - Tours * Signaux de chemin de fer Le moulln à vent préBen .

té ci-contre est l'un de*
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boîtes «Meccano » . et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- ,„,„ .„«„ „ nn<iuiun,
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment. falre aveo " mECOAnO»

*
Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais

des constructions „MECCA.NO"
Boites principales

No 00 . Fr. 5.25
No 0 _ . * . - . .  Fr. 7.25
No 1 Fr. 12.—
No 2 . . .  , Fr. 21.—
N o 3  . , Fr. 32.50
No 4 . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Fr. 55. —
N o .  . . . .  Fr. 75.— .
No 6 Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 Fr. 2.-
No 0 A., transformant une Boite Xo 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 5.50 *
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . . Fr IO 
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 12.50
No 3 A.. > » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 18.50
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE ISI EU VE - La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 25 Octobre 1925

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Paul

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABKILLB. — 9 h. 80. Culte avec Prédication, M. Marc Borel.
11 b. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeiile, de l'Ouest, delà Promenade, de la Charrière , Vieux-Collège.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 V, h. du matin. Culte avec Prédication. M. Primault.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Projections lumineuses : «La Vie populaire en Pales-

tine », M, von Hoff.
ORATOIRE. — 9'/_ h. du matin. Culte avec Prédication , M. Lu-

ginbuhl.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8 •/ __ h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

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

Deutsche Kirche
9 »/< Uhr. Gottesdienstnredigt von H. Pfarrer Bernouilli.
11 Uhr. Taufen.
11 » Kinderlehre fâllt aus.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

BischoO. Metliodisteul-irclie, rue du Progrès 36
9«/i Uhr. Erntedank-Festpredigt.
15 Uhr. Gesanggottesdienst.
Mittwoch 20'/, Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 b. Messe des enfants, avec instruction. —
9 ' /,  h. Office, sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

Dimanche 9 '/« heures. Culte lithurgi que avec ebants et sermon.
» 11 » Catéchisme pour tous les enfants.

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

Evangelische Stadtmissiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
Jung frauenverein um 16 Uhr. •
Mittwoch 20'/ _ Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 V* Uhr. Jùnglings u. Mannerverein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — 9 1/j h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 24 à 20 heures. (Petite Salle). Réunion d'Edification et de
Prières. Messages de l'Evang ile pour le cœur humain. CXXXV.
a Se tenir prés de la source », (M. de Tribolet).

Dimanche 25, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Paul
Borel , pasteur. Sujet : « Une marche en arrière : Balaam ».

Eglise Adventiste du 7*" four.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/« h. Ecole du Sabbat.
» 10 *Jt h. Culte.

Mardi 20 y» h. Réunion de prières.
Vendredi 20% h. Etude bibli que.

Etuditints de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).
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Demandez Echantillons

i Crêpe De Chine §
pure soie naturelle , 50 coloris A ?Fvmodernes; largeur 100 cm.

le mètre 9.SO M, 9

1 Crêpe 3e Chine 1
qualité très lourde pour  la robe . H IB JlS
coloris modernes, largeur 100 I W
cm. les mètre £ p%Pf

1 Duchesse j fêessaline 1
soie naturelle pour la jo l ie  dou- lyftk ÎFV _¦blure tous les coloris allant avec BIla robe, largeur 90, le mètre 'Lr •

1 Satin soie 1
naturelle et artificielle mé- _«v _«vlangées, qualité lourde pour dou- M * Iglg I
blures de manteaux, robes et sHÊ S'Wg|| fourrure , jolis coloris , la rgeur  BS j* !
85 cm. le mètre \Wf

1 Japaline |
soie et fil , spéciale pour la dou- BB v V
hlure , riche largeur , 100 cm.

13190 le mètre m_F •

1 Coite 9e soie ««nigarantie tout soie , naturelle, 60 «  ̂ VU
coloris pour lingerie et doublu- B
res, largeur 80 cm. le mètre çJ79

! Grand choix de VEL OURS '

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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du

C H O C O L A T  AU LAIT
Cailler fait surgir constamment
des imitations trompeuses.

Qne l' acheteur désireux d'éviter
une déception , prenne garde non
seulement à la teinte mauve de
l'emballage, mais aussi au nom

— G ff f .  B ____? _____ \ é__W jy £__f à_ \W _i_ WB__ Â__ V___ 7__&̂

Garantie de qualité ï
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PORCELAINE - FAÏENCE
CRISTAUX - VERRERIE

L. TIROZZI
Rue Léopold-Robert 21 La Chaux-de-Fonds

ARTICLES DE MENAGE
W EN TOUS GENRES -*m

f REVDE INTERNATIONALE ] 1
J _̂?~~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. . » 530 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGcRIE 1
Muméroî-sp édmcns 1

gratuit. r"*) S

On s'abonne
à toute énoaue PERIODIQUE abondamment et soigneusement a

¦ 
*J. * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N* IV b. 528 \ de l'horlogerie , t la mécanique, à In bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveaulés Intéressantes, brevets d'invention»,
et 3.95 Ç . , 

j T _________-*______ —__ 
etc., ett muni i l  m. ¦ 

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

[M *—— IMJI H\

Brasserie de ia Serre
rue de la Serre 12 rue de ia Serre 12

¦ ——

Dimanche 25 Octobre

w___\w __F% I^B 3̂P IS»
Orchestre "Le Muguet "

19574 Se recommande , le tenancier:

Acll. FUCHS.

Fiancés
Si vous itmlez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
Sance à l'Atelier â'ébénislerja
James JAQUET. Collège '̂
Téléohone 25.17. -<*1J/

LEÇONS de U
M1" Suzanne BMILLH D

léopold Robert 58 ¦ Téléphone 3.83
Elève du Conservatoire du

Genève.
Prendrait encore quel que»

élèves.
Même adresse . LEÇONS
d'Anglais et Traduclions |
¦¦¦¦ ¦¦¦inma iin i ¦¦¦m » 



LE NORD QUI TUE
PAR

André ARMANDY
+-_>-.-̂ >-s-

«Or, cette mère redoutée des navires, possède
une singularité étrange : des îles y poussent
oomme des champignons.

— Oh!... douta le ministre.
— Monsieur, qui est marin, répartit Janicot,

sait fort bien que j e n'exagère pas.
— C'est exact, confirma Casanoël.
— Ah! triompha l'irascible savant. Je dis:

les îles y poussent, et j'aj oute, de deux façons :
h première par le pulullement des polypiers,
objet de mes études initiales , lesquels, en s'enche-
vêtrant dans ces eaux chaudes, forment de véri-
tables blocs coralligènes. Leur croissance s'ar-
rêtant à fleur d'eau, ces îlots sont ensuite cou-
verts par les excréments des oiseaux de mer,
matière propice à la végétation. Les vents y
sèment les graines qu 'ils apportent; l'humus, en
s y accumulant, les surélève et cela constitue
es atolls. Cette forme de croissance est la plus

longue.
«Mais il en est une autre, presque instanta-

née : ces régions sous-marines réposent sur un
sol entièrement volcanique. Par suite de mouve-
ments sismisques incessants, ces îlots madiré-poriques viennent parfois émerger de façon sou-
daine , et des exemples du fait se rencontrent
dans des îles connues , habitées, civilisées , tellesque les Loyalty, qui , en moins d'un siècle ont vumonter leur altitude au-dessus du niveau de la
mer: Ouvéa de 18 mètres , Liîou de 60 et Mare
de 100 mètres. Les îles Huon , Fabre , 'Surprise ,
Cheterfield des Pins, et «tutti quanti» , sont d'o-rigine à la fois volcanique et madrép orique et
formées d'anciens récifs soulevés , Toutes envi-ronne nt ces parages...

Ici, le petit savant tira sa montre :

— Bonté du ciel! s'écria-t-il avec une mine
effarée. Voici qu 'il est midi 1

— Ne vous inquiétez pas, monsieur, dit avec
courtoisie le ministre. L'intérêt de votre exposé
compense largement le rçtard de notre déj euner.

— Mais pas du mien, monsieur, riposta JanH
cot fort émit J'avais dit, que j e rentrerais. Ma
gouvernante va m'attendre.

— Petit effet, dit le . ministre, et que justifiera
l'importance de la cause auprès de cette estima-
ble dame.

— Gertru de n'est pas une femme, gémit Ja-
nicot, plein d'effroi. C'est une furie ! Tisiphone
était une souriante j ouvencelle à côté d'elle,
lorsque j e ne suis point à l'heure. Nous repren-
drons cet entretien, messieurs.

— Monsieur dit le ministre avec une ferme
politesse, il n'a noint dépendu de moi que votre
exposé ne fût plus condensé. J'en ai suivi tous
les méandres, rendez-moi cette justice, avec une
inlassable longaminlté... Ceci me met à l'aise
pour vous dire: monsieur, il faut conclure; vous
n'aurez point votre congé avant.

Casanoël était en travers de la porte , Le pe-
tit Janicot envisagea avec une tremblante amer-
tume les rigueurs auxquelles il s'exposait, mais il
admit la légitimité de cette exigence et s'y plia
n'en pouvant mais.

— Dans ce cas, messieurs, faisons vite, dit-il.
Je tendais à prouver que, dans cette iéserte
mar de Corail , une île a pu surgir et ne point fi-
gurer sur les cartes.

«Autre chose: la mer de Corail est bornée
au sud-est par la Nouvelle-Calédonie. La loi du
23 mars 1872 prescrivit que la presqu 'île Ducos,
l'île des Pins et l'île Mare seraient affectées à la
déportation des condamnés aux travaux forcés,
Ce centre de déportation ,a été ultérieurement
transféré à la Guyane, mais les anciens forçats
sont demeurés à la Nouvelle-Calédonie soit com-
me libérés en haute surveillance , soit comme co-
lons concessionnaires , soit comme main-d 'œuvre
pénale dans les ateliers de discipline.

«Or , depuis cette époque qui coïncide pres-
que exactement avec la disparition du_ «Hnn-
goë», une véritable épidémie d'évasions s'est
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abattue sur la population de forçats demeurés
dans les îles, et j amais plus, ni là-bas, ni en
France, on entendit parler des évadés. Aucun
ne se rendit. Aucun ne fut repris.

— Cela peut-s 'expliquer , conj ectura le minis-
tre par les requins qui infestent ces mers.

— Les requins, repartit Janicot , sont une so-
lution à la fois possible et séduisante, mais, à
mon sens, très improbable, de ce silence. Celle
que j 'ai trouvée, bien que plus inquiétante , me
paraît beaucoup plus vraisemblable, et s'adapte
avec une troublante facilité aux suppositions
qui précèdent.

Et l'étrange petit savant ferma enfin le cycle
de ses déductions:

— Supposons, conclut-il, que le doktor Mar-
kariantz , poursuivant un but ignoré , mais vrai-
semblablement hostile aux civilisations, ait cher-
ché dans le monde un repaire ignoré. ,

« Supposons qu 'il l'ait install é dans un de ces
atolls nouvellement surgis de la mer de Corail ,
hors des routes maritimes, et inconnus des hy-
drographes.

« Que les nécessités de son ravitaillement en
vivres, en appareils et produits de laboratoire ,
l 'aient conduit à attirer périodiquement dans ces
parages des navires qui , sous peine de divulga-
tion du secret, « n'en doivent point repartir ».

— Mais... il y a les vies humaines, objecta le
ministre.

— Ha ! ha ! fit Janicot en éclatant de rire. Le
beau scrupule pour un Markariantz ! Je ne crois
pas qu'il s'en soit encombré. D'autant plus que
le ravitaillement ainsi compris, loin de coûter ,
rapporte. Je n'émets d'ailleurs , je l'ai mentionné,
que des suppositions. Mais voyez comme elles
concordent avec le reste.

« Pour semblable besogne, il faut un person-
nel prédisposé. Il se peut également que, parmi
l'équipage du « Hangoë » il se soit rencontré «les
réfractaires à ses desseins. La mentalité de Mar-
kariantz permet de préjuger sans présomption
qu 'ils ne durent pas longtemps constituer un
obstacle. Il fant un effectif de remplacement. Où
le mieux recruter que parmi les gens à tout faire
des baignes calédoniens, en organisant les éva-
sions avec le concours du « Hangoë », en atti-
rant les forçats par l'appât d'un gain sans péril ?

Utopies chimériques ou déductions patientes et
réfléchies, les propositions de Janicot prenaient
un caractère de vraisemblance qui frappa les
deux hommes.

Enfin , continua le savant , il est plausible qu ii
ait organisé, avec l'aide d'un rabatteur détaché
de la bande ,' en l'espèce ce Stanley Ha/rriman du
« Celtic », ce système d'approvisionnement d'un
caractère un peu spécial, auquel il a pu intéres-

ser les deux firmes australiennes, autrefois ion-
dées, je l'ai contrôlé, e par des convicts.» déport
tés d'Angleterre. . . .  .. i i i:.

Plongés dans un monde de réflexions, Je mi-
nistre et Casanoël hochèrent la tête en silence.

— 11 vous appartiendra, messieurs, termina
Janicot, d'éclairer trois points qui demeurent
obscurs: 1" la situation du repaire choisi : 2" la
ruse.... ou le «procédé scientifique» employé pour
y attitrer les voiliers ; 3" la menace que consti-
tue l'œuvre entreprise dont le secret s'entoure
de telles précautions. Ces solutions ne sont plus
du ressort die mes faibles moyens.

* # *
Après un long silence, lourd de pensées, le mi-

nistre releva la tête : • _
— Votre avis, Casanoël ?
— Il y a là, répondit l'officier de marine, des

faits nouveaux de la plus haute importance.
— C'est aussi le mien, dit le ministre résolu.

Aussi j e n'hésite plus : nous allons, après enten-
te avec le département de la flotte , faire sillon-
ner la mer de Corail par les croiseurs français,
expédier des hydroaéroplanes, faire arraison-
ner tous les navires, fouiller les îles...

— A merveille! approuva railleusement .'in-
corrigible Janicot. Et, d'ici un mois, la France
aura à déplorer quelques sinistres supplémen-
taires. J'ai parlé des « procédés scientifiques »
qu 'aurait pu employer Markariantz. Oubliez-
vous, monsieur le ministre, que les courants tel-
luriques sont ceux qui influencent les aiguilles
des boussoles ?... Certes, ne sachant rien, je
m'abstiens d'affirmer quoi que ce soit. Mais il
y a lieu d'opérer avec la plus grande prudence
et le plus absolut secret.

— Alors, que nous proposez-vous ?. consen-
tit le ministre, qui s'avoua vaincu par la logique
du bonhomme.

— C'est au marin de décider, répondit Janicot
en désignant Casanoël. Que diriez-vous, mon-
sieur, d'employer , armé un équipage de choix,
un seul navire pouvant, s'il est besoin, naviguer
invisible ? Un submersible me paraît indiqué.
Que diriez-vous de le munir d'un puissant poste
de T. S. F. et d'un code qui lui permettent de
se tenir en contact permanent avec les postes
français les moins éloignés , tels que Nouméa et
Papeete ? Que diriez-vous enfin d'entourer d'une
surveillance spéciale les forçats nouméens, sans
pour cela entraver leurs tentatives d'évasion
qui peuvent donner le fil conducteur ?

— Je dirais , dit Casanoël , que vous devancez
mes propres suggestions.

— Je suis heureux dit Janicot , de vous voir
approuver les miennes. Et puisque, à présent, j e

— maman ! v'ia aussi Fanor q.* aime le Deniol !
Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifrice à la

pis souverainement antisepti que et doué du parfum le plus agréable.
Gréé d'après lea travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.

En peu de jou rs , il donne aux dents une blanclieur éclatante.Il pu-
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. 7860 JH-31590 D "

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.
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j ggjggg JOHCtS Maison spéciale
S *p* -""S- 1925. Berne, Rue du Marché 40 16S48 j
i Gf i C^W**) 1917# Genèwe> RuB de la Croix d'0r 12 t
| >&f *** V 1881. Zurich, Rue de la Gare 60-62 g
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Les derniers Modèles de la Saison
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Rue Léopold-Ro bert 57

18864 Téléphone 7.95
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A VENDRE une belle et ferando '• ' c-" . - .

Mie HiiÈise
véritable ancienne , marchant très bien. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffre G. B, 1937 8 au Bureau de I'IMPARTUI. 19378

(SÂSÔÛl FEUE)
La femme qui voudra éviter les

r——SsMRjr—I Maux de têle, les Migraines , les
1 /^x ^____7^ Vertiges, les Maux de rems et autres

Hsï r (uTaBl A malaises qui accompagnent les ré-
I RjjMft \ S}es. s'assurer des époques régu-

v____ ^ J lieras, sans avance ni retard , devra 
^\ _x_w_eï_ *___ . I faire un usage constant et ré gulier w

H [̂ --p^ l Jouvence de l'Abbé SOURY H
De par sa constitution, la femm,e

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à H8
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les
pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est com-
posée de plantes inoffensives sans aucun poison, et tou-
te femme soucieuse de sa santé doit , au moindre malaise, II
en faire usage. Son rôle eat de rétablir la parfaite circu-

jKg Jation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,

M les Maladies intérieures , les Métrites. Fibromes, Tu-
meurs , mauvaises suites de Couches . Hémorragies , Per- HH
tes blanche. ., les Varices , Phlébite? , Hémorroïdes , sans jgja
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des ;
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

An moment du Hetour d'Age, la femme devra encote
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SO0-

B RY pour se débarrasser des Chaleurs . Vapeurs, Etouf-
B9 fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont

la suite de la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
Kg à la Pharmacie May. D UM O N T I E R, à Bouen 3H

(France), se trouve dans toutes les pharmacies Ws
Le flacon Fr. 3..00,

Dépôt général pour la Suisse. André JUNOD , phar-
macien , 21 Quai des Bergues à Genève. 7

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY q1 '' doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Nlag. DUMONTIER en rouge , j9

f  JH Un bon • Ww . etmseil
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Atelier cTélectrodiiraie
Léon Perrin

Téléphone 146 FLEURIER Pasquier 8 a

Polissage et finissage de boîtes
S ===== métal et argent ==

cercles, cuvettes et antres articles
Grande production 18180

Dorage, Plaqué galvanique, Hrgèntage, fliche lnge \
Oxydage noir sur acier et laiton, Bronzage toutes

teintes. — Cuvettes métal dorées, grenées.
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Transfert s Magasin
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(Magasin de graines èëMSSë
est réuni à celui de Fleurs

Rue Léopold-Robert 66 Téléphone 14.11
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Maux de jambes
Si vous Eou.Tr. _ - depuis

longtemps de jambes ouver-
tes, de varices, d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammaiions ,
faites un dernier essai avec

SIWAEIN
ordonné par les médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

du courrier.
Dr Fz. Sldler, Willis-.u.
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qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 81580 D

Inst i tut  médical du Dr Rumlor .
GENEVE. 453 Servette.

PflDCCTC ceintures ,
UUÎldE I d soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. • 6, Place
Neuve. l|r étage, M. Silbermann.
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vous ai livré toutes mes déductions, puisque vo-
txe rôle, messieurs, commence là où expire le
mien (il regarda l'heure à sa montre), souffrez
que j e retourne à mes chères études, que j e n'ai
que trop négligées.

Souriant, le ministre se leva et s'en fut pren-
dre familièrement Cyprien Janicot par les épau-
les : :

— Monsieur, lui dit-il avec aménité, vous nous
avez rendu un tel serivce que les mots sont in-
suffisants , à vous remercier. Aussi y j oindrais-je
les actes : une mission va partir sans délai pour
contrôler le bien-fondé de vos présomptions,
que vous m'avez, fait partager. Il faut à cette
mission un guide scientifique pour prévoir , dé-
celer et déj ouer les ruses que pourrait employer
contre elle le ddktor Markariantz. Nul mieux
que vous n'est qualifié pour occuper ce poste
de confiance.

Les foudres de Gertrude tombant sur son
crâne infertile n'eussent point troublé à ce point
le petit homme.

— Vous... voulez que... f ... «j'embarque?...»
murmura-t-il, défaillant d'effroi.

— Vous ne sauriez vous y soustraire, répon-
dit le ministre, affable , mais formel.

— Et j e sollicite , monsieur le ministre, dit gra-
vement son chef de cabinet , l'honneur de com-
mander le vaisseau désigné.

— Quoi, vous voulez me quitter , Casanoël ?
reprocha doucement le ministre.

— Vous savez ce qu 'était pour moi mon pau-
vre Lesperon, répondit tristement l'officier.

— Soit, je ne puis vous refuser cela, consen-
tit à regret le ministre. Mais votre remplaçant
ne sera qu 'un intérimaire.

— Vingt-deux mille huit cents kilomètres sur
mar... sans compter le retour, murmura Janicot ,
effondré. Non , c'est un mauvais rêve. Moi qui ai
fait murer les fenêtres qui donnent sur la Marne,
à la Varenne , pour ne pas voir couler l'eau...

On frappa. Le directeur du chiffre entre en
s'excusant. Il venait soumettre au ministre un
radiogramme de l'Amirauté de Londres qui
transmettait un câblogramme émis par le poste
australien de Sommerset. Le ministre le parcou-
ru, puis le relut à haute voix :

«Trouvé en dérive au milie u détroit Torrès
bouée éteinte portant nom «Celtic».

— Voici qui change tout ! dit le ministre sou-
cieux.

Janicot hésita : se taire, c'était échapper à
l'imminence d'une haïssable corvée. Parler , c'é-
tait apporter une éclatante confirmation à ses
suppositions. Sa vanité vainqui t sa répulsion :

— Au contraire ! triomplm-t-i l. Voici qui véri-
fie mes dires. Consultez cette carte : le grand

courant équatorial passe par le travers de la
mer de Cora il, et, par le détroit de Torrès, s'en
va rej oindre l'océan Indien. Le «Celtic» a passé
dans la mer de Corail.

— Et il s'y est perdu , aj outa tristement Casa-
noël , puisque ses bouées sont en dérive.

— Eh bien, monsieur , dit le ministre à Jani-
cot, voici que s'offre à vous la plus belle occa-
sion de prendre une éclatante revanche sur vo-
tre' adversaire Markariantz. La laisserez-vous
passer aux mains d'un autre?

— Non ! décida le vindicatif petit savant. C'est
dit: j'embar-que-rai ! (Et il ne fit point la gri-
mace). Mais, de tous les tours que me j oua cet
infernal doktor , maugiréa-t-il , celui-ci est de
beaucoup le pire... Il va falloir qu 'il me paye
cela!

* * ?

Il y eut, ce soir-là, une hécatombe de vais-
selle dans h cuisine de la gouvernante Ger-
trude.

DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE IX
LTle de Corail

A l'est, une ligne ténue , d'un mauve rosissant,
sépara le ciel de l'océan. Rapide, la clarté mon-
ta, balaya le zénith , et le soleil j aillit hors de
la mer apaisée qui ondulait à petits plis, sereine
et traître. Un frisson de brise moira de vague-
lettres irisées l'étendue sans limite. Les pétrels
et les sternes secouèrent sur leurs ailes les per-
les de rosée matutinale , s'ébrou èrent, et, j etant
dans la lumineuse atmosphère leurs premiers
cris, la festonnèrent de leurs vols multipliés.

Le jusant avait mis à sec la ceinture hérissée
de l'atoll. Couché sur le flanc crevé des agrès
pendants, le «Celtic» dessina sur l'aube radieuse
se carcasse tragique de navire assassiné.

L'île surgit hors de l'obscurité, découpant sur
l'azur renaissant ses flancs abrupts. Ses inac-
cessibles murailles se dressaient à pic hors du
fot qui les ceinturait d'une frange d'écume, et ïe
maquis de madrépore s dont elles étaient faites
les couronnait d'une sorte de végétatio n
hostile et pétrifiée dont les rameaux semblaient
égratigner le ciel.

Minuscule à l'échelle de la paroi, un groupe,
en se mouvant, anima le décor. Debout, le torse
à demi nu dans les lambeaux de sa chemise,
Alain Lesperon tendit vers le soleil ses mains
couturée d'estafilades rouges, et l'astre miséri-
cordieux , attisant son foyer avec cette rapidité
spéciale aux: zones tropicales, fit fumer sur son

corps l'humidité nocturne. Sortant de sa torpeur ,
Kerbaol l'imita :

— Pas trop tôt qu 'il allume son poêle, grom-
mela-t-il.

— Chut ! intima le lieutenant, et il désigna
Michel ne Sobral qui , défendue contre le froid
par l'abri précaire de leurs vareuses mouinées,
demeurait étendue dans l'anrractuosité de 'a fa-
laise qui leur avait offert son pittoyable asile.
Ses yeux clos et bistrés mettaient ane ombre
sur son visage exsangue. Ses lèvres dôcol >rées
demeuraien t f.gées dans une moue d'épo tvarte ,
et de désespoir, et, SUT ses j oues, Jes lar nés
ava 'ent tracé, dans le somme., fiévreux qui l'a-
vait terrassée, leur sillon lamentable . -

La caresse solaire, en la pénétrant de sa tié-
deur , fit monter à ses j oues une fugitive aurore.
Lentement , elle ouvrit ses yeux encore emplis
de la terreur nocturne.

— Les autres passagers ? deman-t-elle.
Lesperon se détourna d'elle et ne répondit

pas. Kerbaol indiqua du geste certains remous
qui se déplaçaient dans les eaux calmes, et d'où
émergeaient par instants de longs museaux co-
niques et luisants comme des ogives d'obus.

— Les requins, expliqua-t-il , laconique .
Micheline couvrit de ses mains pâles l'horreur

soudaine de sa face. Puis elle s'emplit les yeux
du monstrueux spectacle.

A quelques encablures , on pouvait voir enco-
re , rivé à l'un des mâts du navire naufragé
par les cordes qui bourrelaient sa chair le cada-
vre de Stanley Harriman , étouffé par l'étreinte,
noyé par les embruns. Sa tête pendait, flasque ,
sur son épaule gauche.

— Et c'est vous... vous qui avez fait cela ?
dit-elle avec une haine farouche à Lesperon.

Révolté par tant d'inj ustice , le brave Kerbaol
allait répondre. Le geste péremptoire du lieute-
nant l'en empêcha.

De toute son âme, elle eût souhaité un mot
qui protestât , l'ébauch e d'une imprévisible j usti
fication. Mais ce silence dédaigneux affermit son
cinglant mépris.

— En vérité , reprit-elle , plus âpre , vos com-
plices seront fiers de vous.

— Laisse ! fit encore Lesperon à Kerbaol qui
s'insurgeait. II faut songer à nous sortir d'ici.
L'île a peut-être un côté accessible : j e vais y
aller voir.

— Mais... les flotteurs du radeau sont crevés,
capitaine , obj ecta Kerbao l en désignant du doigt
l'épave du radeau que ne maintenait plus à flot
que l'élément précaire dès planches qui le recou-
vraient.

— Aussi, vais-je y aller à la nage, décida Les-
peron.

Et comme Kerbaol s épouvantait de la tragi-
que menace des requins :

— Nous n'avons pas le choix, dit encore avec
un pâle sourire le jeune homme qui se sacri-
fiait

— Alors, laissez-moi y aller, capitaine, pro-
testa le matelot.

— Non, fit tristement Lesperon. De toutes fa-
çons, il vaut mieux que ce soit moi. Si... j'échoue,
alors, mais seulement alors, tu feras à ton tour
ton possible.

D'abord étonnée, puis stupéfaite, puis hagarde,
la j eune femme avait écouté ce colloque qui bou-
leversait toutes ses préventions. Elle se dressa
tout à fait et saisit le bras du lieutenant :

— Vous ne voulez pas dire que vous allez ....
Elle désignait la mer. Les fuseaux de cuir bleu

les avaient repérés de leurs prunelles en bouton-
nière étroite, humés de leurs narines infaillibles,
et, mis en appétit par la frairie nocturne, encer-
claient leur refuge d'une onduleuse et vigilante
faction.

Comme s'il ignorait Micheline, Lesperon dé-
daigna de lui répondre.

— Capitaine ! supplia Kerbaol , dont les yeux
s'embrumèrent.

— Assez ! coupa Lesperon, péremptoire. Don-
ne-moi ton couteau : c'est un ordre.

L instinct atavique de discipline roidit le mate-
lot dans une attitude militaire. II ouvrit son cou-
teau et le tendit au Lieutenant.

Celui-ci le passa dans sa ceinture et se mit er
devoir de délacer ses chaussures. Passive, Mi-
cheline Sobral le regarda faire.

Un obscur travail se faisait sous le front de ia
j eune femme. Un grand souffle de vérité balayail
j es brumes malaises de suspicion qu 'y avait ar-
tèiciellement accumulées le mort. Une clarté
naissait en elle, l'enthousiasmait et la désespé-
rait tou t à la fois. Elle prit conscince de tout ce
que son attitude envers le jeune homme avait
pu comporter d'injuste et d'odieux.

Une marée de contrition soudaine, irrésistibl e ,
la souleva , la transporta.

Et comme le jeune homme , ayan t muettem enl
serré la main du matelot en larmes, se tourna i!
vers la mer meurtrière, elle se précipita. l'en-
laça de ses beaux bras nus. s'accrocha à lui :

— Je ne veux pas, j e ne veux pas s'écria-t-
elle.

Avec douceur , mais avec fermeté , Alain se
dégagea. Elle se débattit , frénétique, implo-
rante :

— Alain , je vous supp lie! Ayez pitié!... Je suis
une misérable créature d'avoir DU croire...

(A suivre.)

JàMSiphî/î,* savonp oun 'h bari
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^•_c_# Uli MÊP^II I '̂

¦¦%'¦ - l i i  • • i l_ * _*. lentement, qu elle adoucit rapidement le poil, le maintient humide et facilite ainsi Tac
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La Chaux-de-Fonds
sont de bienfacture irréprochable
garantis de façon absolue , à
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mandez Catalogue.
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HENRI GRANDJEAN
U* CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL, DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada

— .
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompaiff... partant 11584
chaque Vendredi matin de Chanx-de-FondN nour Le Havre.

[Mai de transtiort. 11 à 12 jours in squ 'n New-York.
.W Agence principale de L'HEWETIA Transports
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Billets de chemins de fe i  p our
tous p ays ; billets sur paquebots
toutes compagnies , aux PU1X
OllIGINA UX - Renseignements
GRATUITS FZ 113 _V S310

ENTREPRISE de CHARPENTE
= SCIERIE =

Albert Michelis & Fils
Rue de la Charrière 87

Entreprend tous genres de travaux concernant
la cBaar i»en_te

Achats de bois en grumes
Sciage à façon i_m

Ventes de Planches, Carrelets, Lattes, ete.
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Se recommande , 19595
F. Wilien-Messerli,

Entame
à la machine de bas et chaus-
settes ; réparation des bas
tissés de 3 P. 2 P., ou avec du
tissu neuf , laine , coton et soie.
Spécialité de la maison : Itépa
ration des bas usagés. —
ALSTETTEÎV (Zurich) Prop.
W. Trôndle. JH5_57_ • 18901

Grand choix de 1878.

RIDEAUX
et Descentes de lits

M. À. FEHR, tapissier
Puits 9 Téléphone. 22.01

Masseur- PédiGure
dlpldsnê

Pose de ventouses i
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.08
Keçoit de t à 4 heures. 6333

Soins ito pieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés Cors Duri l
Ions. Oignons. Oeils de perd rix
Produits spéciaux inoi lens i fs
et garantis contre la transpi-
ration , fait disoaraître l'odeur et
brûlures. 9721
BIT Pose de VENTOUSES.

Marcel Bonniain
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Télé. 19.54
Se rend a domicile .

E il numéro di una ni is tura
preparala dal Dr A. Bourquin.
farmacista , La Ghaux-de-Fomta ;
mistura che guarisce in un giorno
fa tavolta in poche ore) la gri ppe ,
rancedine e la tosse la più bstina-
ta. Previene le malatt ied.  polmo-
ni. Prezzo Fr. t.— , contro rim-
borso Fr. 2.50. ]8*3'i 1

Avis aux Horlogers
Je suis acheteur de n'im-

porte quel loi avantageu x et fin
de série en montres et mou-
vements soil par petites soii
par grandes quantités. 17114

G. Boncngrlia
Milano, Via Ueo Bassi 23

(ITALIE) 

AVIS
aux Fabricants d'Hor
logerie et d'ébauches

ATETJER de pivotages et
finissages, bien organise , en-
treprendrait des pivotages et finis-
sages , en séries, depuis 6 à 18 li-
gnes. Travail oronre et régulier ,
a pri x très avantageux. 19385
S'ad. aa bar, de r<lmpartial .>
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Ee Compas „C¥MA"
est UNIVERSEL , car sans y 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 ,, GYM.A "utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume-
Le compas „ GYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas ,, GYMA" est durable! car à part les pointes et la mine , qu 'i'
faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ GYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ GYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'onvrier du eonire-maitre et de l'ingénieur.

I «PSa i\(__m_ms_ùm_€l .iÈ^
MB^SISC W J COMPAS EDéALATOUS POINTSDEVUE J JtiJB| lto^___£_
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8 ~l f̂c=w—r^ T" I il DURABLE fi POPULAIRE 1 1 \ ̂ Tlf ^ . Q'

Les pointes dn compas ,, Cy- I / r \  1 Fig- 8- — Les tubes se mettent
ma ' permettent de porter H JL Q JL 1 (iana n _ mpor te quelle position
une distance et de tracer sur M à &,,„,& i inclinée et permettent d'exécuter

dn métal g] Il mm M j j 1 facilement des petites ou des
I / f f  \% grati "'- ¦'•¦'-nnférences.

Pour se servir du porte-mine \% |¥ Fig. .. Le compas „ Gyma
on dit tire-lignes, il suffi ', de m Vf possède un lire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- ï V qualité , dont les traits sont im-
ci se font qu'un demi-tour. peccables

EN VENTE A LA

Eibriiiric Courvoisiei*
MARCHÉ _ — LA t'H.lUS.llK-t'O. - DS

Compas fïn emen î nickelé , combine avec tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même , livrable en pochette fa çon cuir , la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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f Douma cn box ' t* «f
| filées peau No 36 - 42 &.»_Uv

I Nouvelle iiii KURTH & C:
%© 2, rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds «g
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Le joli moment
HAUTE COUTURE
modales de Paris i. «°S,é) •" rob" "ffi

Coupe , ligne , idée et qualité
ltohes dc Ville, depuis 98.50

Costume» jersey, depuis 96.—
Hobes du soir, depuis 85.—

Tricot» parisiens, gilets, robes,
costumes.

Le joli moment
Rue Neuve 11-1er Téléphone 3.24

DENTIERS
Réparations et Transformations

CO tous qerçres
Travail soigné — Prix modérés

André JUNG
Plécunlcicsm-DentlS-te

Nord 3 47187 Se reconj-T)&o<ie

Pour personnes faibles ou débiles 1
rien ne remp lace un bou déjeuner fortifiant de JH 51309 c

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
adopté par tous les Hôp itaux, ligues contre la tuberculose , crèches.
I-.1 i Pestalozzi » est aussi bien pour les adulles que pour les enfants ,
Elle réagit contre le rachitisme, évito et guérit les entérites. 19216

La Polie de 500 gr . Fr. 2.75, en vente partout en Suisse,
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ĵSSjb.

Pour toutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vitcr"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par
^
la Zurich)

représentées par

f̂.-V. Sctjnj id
Serre 2© 34c6

I_a Chanx-de-Fonds
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est en venle en paquets à Fr. O.SO et 1.-

Bj  ̂ dans les succursales « Mercure » J0&_
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Conférence de fl. lut ¥on lîorr, pasteur.
avec Proj ections lumineuses

La Uie poDulaire en n
(Coutumes et mœurs)
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(jollecte pour le <r Messager « et le « Bulletin ». 19610
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Sans Ai! Bouleau
le noble produit suisse du massif du St-Gothani . Prépare avec
de la sève pure nés bouleaux ries Al pes contrôlés et d'arnica.
Il est de nos j ours le remède le plus renommé nour la crois-
sance et les soins de la chevelure. Des milliers d' atteslations et
de commandes supp lémentaires prouvent son eflicacité.

Pendant la semaine suisse laites un essai. Demandez le
SANG de Bouleau marque déposée No 55802.

.Seule cette marque vous garantit des contre façons. Grand
flacon , fr. 3.75. En vente par tout , ou â la Centrale d'Her-
bes des Alpes au St-fiotliard. Faido.

rkafllIA BnSant a lj e -sui " "'by mate de carbone ,
%_T_ Clt&|MtS E-lBCS-llb d'albumine et protéine , nécessaire
pour la croissance et pour forti fier l'ossature du corps. Demandez
la farine de Zwlebach d'avoine « .LŒFFI-L. ». A
base de phosphate de ebauz. 'II 17'.'6 J 19488

_fl_I_»IB_r<_:c.la_l.l«_»KDS éHniS-racsBatfees.
Dépôt :

Droguerie ROBERT (Frères, Bue du Marché 2.

UN ANTiSIPT I QUE
VÉRITABLE

EAU DENTIFRICE
DU

DS M O N N I E R
Hygiénique et Antiseptique

Se vend en flacons
seulement en six gran-
- deurs différentes -

En vente; Dans les Pharmacies, Drogueries _ t
bons parfumeurs.

• î

Seul fabricant.* Norbert SCHMIDT-BA EDET, Vevey
S149851 J

A louer de suite 1.5i8

situé au centre avec agencsuieut, Toiletta fit Mobilier , ainsi que les
affiches installés. — l' rix modérés. — Offres écrites sous chiffre
1_. M. 18548, au Bureau de I'IMI -AU TUL

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

iUMMisîM-KireSie - Chaus de Fonâs
Rue du ï»«r«_>s*_r«ès 3&

Erute-Oankfesi
Sonntag, den 35. Oktober 1825 . morgens 9 a/« Ui.j.

_Fe$tf_pi*e«l__2§i-
Nachmittags 3 Uhr

Gesang-Gottesdïenst
t inter  Mitwi rl.unK des 1941!

Gemlschten Chors der Melh. Gemeinde SMmïer
Ansprache von Herrn Prediger Frei , St-Imier

Eintritt frei Freiwillige Kollecte
Jedermann ist herzlich willkommen



Jolie Propriété
prés Yverdon. à vendre pour
cause de départ , 8 chambres , 3
cuisines, eau, lumière , rural , ter-
rain à convenance. Parfait élal
d' entretien ; facilités de paiement.
— S'adresser a M. A. Mercier.
Châtelard près Yverdon.
JH. ms-j L. iw

CBFÉ-
BOO-IGERIE

A vendre un .milieu) . I< _ avec
café-restaurant et boulangerie , si-
tue dans un quartier populeux.
Les deux commerces sont bien
achalandés Prix modéré et faci-
lité de paiement. — S'adresser
par écrit, sous chiffre B B..
_ !>: [<> _ > . au Bureau de I'IHPA R-
TI .V ... WTW

ROCHEFORT
A. VENDRE ou à louer, pour

le ler février une JH. 36407 !..

petite Propriété
5 chambres, 4 poses jardin , ver-
ger et champs. — S'adresser a
Si. A. Ducommon. Ancienne
Douane 4. Lausanne. 19583

A fENDRC
une cuisinière a gaz, 2 fours (4
Irous), 8 quinquets à gaz et 2 ly-
res, 3 paires de grands rideaux
en drap, 1 piano, 1 habit de cé-
rémonie, drap noir, grosse taille
(longueurl60). - S'adresser le soir
après 7 11. '94SH
S'ad. an bnr. de l'clmpartlai>

Couturière
est demandée, pour la confec-
tion de rideaux. — Magasin de
Tapisserie-Décoration , Marcel
Jacot, rue Léopold-Robert 70.

19413 

Aiguilles
On demande imn.edia. _m ii

une bonne 19450

Finisseuses
ainsi que plusieurs

Jeunes Filles
S'adresser Fabrique du Succès.

Emploi. île tara
Im nortant e Fabri que de la Suis-

se allemande cherche, pour en-
trée a conveni r, un employé bien
au courant des travaux de bureau
et de la correspondance alleman-
de et française. — Offres écrites,
sous chiflre K. R. 19384. au
bureau oe ['IMPARTIAL. 19384

Déealqpeur
On demande dècal queur de pre-

mière force, bien au courant de
la fabrication du cadran métal et
émail. — Offres écrites, sous chif-
re W. B. 19473, au bureau de
ri iti-AnxiAL. 19472

Visiteurs
grandes pièces 19533

Sertisseuse s
copirais

sont demandés par Fabri que ,

Rue des Crétêts 32

t Avez-vous taîr Voulez-vous Mttff Cherchez-vous z Demandez-vous _ &, %
^ 

Mette? um 
annonce dans FIMPA

RTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 
^y ISeuchâte) et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi Jonrs par quantité Hi di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. as

S£f JS
I mr Tirage élevé -*| lÛlîMeilîS OlliPMeS 3V8C fÉaiS Projets et Devis inr tfenonft &

HOTEL PII SitUlfï
Courielaru

Dimanche 25 octobre

Orchestfire renommé
C«»_ns«»HKBBni€-idB«»_r-is de prennler «___ ro«»a__

JP 6575 ,7 19ô_4 Se recommande: Albert Mombaron

„SENNRUTI"
DEGUKSIIEIIM TOGGKSfBOL'KG 900 m. d'ail.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hy drothérap ie, ré gimes,

OWI'IRT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério- scl.érose. Goutte , Rhumatisme,

Anémie , Maladies des nerfs , du cœur , des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe , etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168 ST
F. PAIVZEISF._V-G«AUEK. Dr.-méd. von SEGESSER.

BOUDRY Buffet fle la Gare L f. F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

•r __E«__ i_ _><--_3. sur €.«»»«»¦¦¦.€¦_«.«__« "99
Salle ponr Sociétés et ramilles — Grande errasse vitrée ,

Grand jardin ombrag é. ?•*¦ «¦• «¦¦¦¦¦ «•
en plein air , nouvellement installe.

.m 1230 .1 6429 Se recommande. Famille Karlen-Bdny.

Château de COHVAUX ™
Agréable séjour de campagne , chambres confortables , grand rare.
Cuisine soignée "Vifl 9948 a__r Prix modérés

Mme ZIEGENBALG TAVERKEY

j Grand SÏ-Bernaril
I 

Lc Restaurant *Bu §imû §
à Martigny-Bourg MSTSUS §
au Grand St-Bernard et a Barberine. Q

Chambres confortables. Cnisiuc très soignée. •
Vins des grands crus 11)80.

Prix modérés JKmo Vve THIÉVENT, •

1 

anciennement propriétaire du Buffe t de Q
la Qars a La Perrière, Q

•«••©»9«®»«®o«®a«.®e«o»«»©»_.o«©a»©oe««eœo

Pension JUpenblick *MMË*
Situation tranquille. Cuisine soi gnée , prix de pension Fr. 7.5G
8.— . Juin , septembre réduc. JH 1370 B 10720

Se recommande . Famille L4UENER

I « a  
m a pour garçons et jeunes gens

lillilf «Mirai H 'ÛBMIEB
lillllilli - BELP (près Berne) -

Section primaire , secondaire. Pré paration pour la carrière commer-
ciale et les écoles supérieures . — Etude approfondie de
l'allemand. — Snorts (tennis ) . Prospectus et références nar :

B93 16513 Dr. M. HUBER LEOER

Dans tous nos Magasins

Belles Pommes
de table et c2e conserve.

au centre de la ville , au premier étage, deux magnifiques
chambres non meublées , entrée indépendante , vestibule , cbiiuf-
fage central , eau courante. Eventuellement comme Bureaux, Dis-
ponibles de suite. — Offres écrites a Case postale 10270-

Wrcpils d Cil es
•sont à louer dès maintenant ou époque à convenr, rue U*.\-
nel-Jcanrivhard 14, les premiers pouvant servir cle
Garage. — S'adresser rue Léopold-Robert 37, au ler
étage. P 22667 C 10599

A VENDRE
Immeuble l Restaurant
au centre de la ville, libre de suite pour cause de départ. —
S'adresser à l'Etude Thiébaud & Piaget, notaires.
rue Fritz-Courvoisier 1. X.487

r |
H sous peu : LE GE îITLE M POUR n HEURES iBBH
brasserie du tf aumon ff l
===== EDEIM-CIIMÉIVI A ===== ™

*L' WfipPPPPPPPPnpfiBîiipip i w !i'iliiili> ii'<li>' li>>li> ' ll>i|l" iPi||ii||iil!>i|l>i|Pi||ii!|ii||ii||ii|i>i!iii||ii||i H?
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g Ce soir et jours suivants Ce soir et jours suivants J3-
g NOUWEAU^F^  ̂ g

I R r©mbre de la Mosquée 1
o Grand «Irarne arabe ^O ¦ V3

M

I Snooki cherche une place W
o* Bon corpique -o

t 

Documentaire
Ees Iles de la Jamaïque
| SOUS JE LE BËHÏÏËfflËj POUR 2g l.EUflES"l_ffl_H

fa BECHER , pnêlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rae du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

9'i3 Se recommande.

A VENDRE environ 60 Itl-
los de Miel des Cotes
du Doubs, ainsi qu 'une ni-
che à chien , grand modèle.

S'adresser ù M Léon Caillai ,
Bureau des Douanes , La liasse
P '->•>( .ô.. C 1HH20

IH 63152 o ô kg. 10 kg.
fiais.!.s du Tessin

nour cure 2.70 4.—
Châtaignes — 3ï0
rvoix :.. — s.—
Miel, véritable 20.— —Itaisins pour la prénaration du

vin . Er. 32.— les 100 kilos
contrf rembourement.  19:180
P' Mazzola, L6CA_.NO.

Raisins de table
du Tessin

première qualité ,«extra , en cais-
settes de 10 kg. fr. 4.50.— , con-
>re remboursement. - H Gilardi ,
Gerra-Cambarogno (Tessin).

JH 2358 0 19039

Les abonnes
au Téléphone

qui auraient des chan-
gements de domicile
a f . ire inscrire dans
la prochaine édition
du « Télé-Dlilz » ,
sont priés de s'an-
noncer jusqu 'à la
fin du niois, der-
nier délai 19223
Administration du

«Télé-Hitz»
Rue Numa-Droz106

Tous genresen pe -

n

lits meubles. Meu-
bles jonc et rotin.
Divans, fr. t~5 . — .

iiiiaSg! Facilités de paie
jf-p^^Cn ment» .  — Th.

FHEY, Rue du Pre
mier-Mars b. 16590

Horloger sas-1
semaine , quelques cartons finis-
sages ou achevages. Préférence
grandes pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 19567

I 

(Briquettes É
Umfion

fr. 6.90 ies l()0 kg.
fr. 6.60

en prenant 300 kilos
franco cave

"¦¦ ¦ ilean Collay

'*£à lessiva ordinaire,'
avec Le Savon Sieinfels
mabpaurlekwagedes
tissus délicats ilnya
rien de mieux que le-

N/AXA

JH «58 Z 19581

îiv PU a IKK..Baldur"
à vendre , a prix très avantageux .
Pressant. — Ecrire sous chiffre
F. I. C. 1S828. au bureau de
I 'I -U 'ARTIAI.. 1S828

A VENDRE
mirrEMEk DE
WffliOPLfiSTIE

comprenant: une d ynamo 4 y.
46 amp., courant continu , *l ré-
sistances, un ampéremèire , une
pompe; matériel entièremen t
neuf —S' adresser à la Direction
de l'Ecole d'Art , rae Numa-Droz
4b. 19273

araiE
A vendre une certaine quanti té

de poudre à lessive , vente en
bloc ou par caisses. Prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre F. P..
19030. an Bureau de lTMP < ,n_ IAT _ .

A vendre a'occasion un

Salon-
fumoir

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

Pour cause imprévue , on cher-
che A. remettre, un bon

pi Congre.
ifabrication d' un article d'alimen-
tation) , possédant clientèle dans
toute la Suisse et pouvant s'ins-
taller dans n'importe quelle lo-
calité. Conviendrait aussi pour
personne désirant se créer un
gain accessoire. Affaire intéres-
sante . — Ecrire a Case postale
6S8Q. Neuchatel. 19111

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE. C0UUVO1S1ER

CAFÉ-RESTAURANT
A,- Marie ¦ Piaget 1

Dimanche 25 Octobre 1925
dès 3 V< et 8 heures

â Siées dansantes
méUÊm. iiii ii iiiniii ii<i ii iin>ii iii i"ii! iii i>i iiii i i>ii iii ii iii iii i ii iiiiini ii|| iiiii i ||i iii ii ijii iiii|||iiii||j)iiii|]|| ii
Entrée libre. VMK Bon orchestre.

Se recommande le nouveau tenancier,
Alciae WÎDR-ER.

—^̂ —^̂ ^— I—Tllll I 11 — ¦¦--¦II.M

00VR0IR COOPÉRATIF
Première liaison suisse de Vêtements tricotés

Magasin de Vente de Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 8

Toujours un beaux eboix

de JOLIES NOUVEAUTÉS
pour la Saison.

OVER-ALL (Pantalon, guettes)
avec Sweaters assortis

SWEATERS Grande nouveauté
dessins Jacquard , avec et sans cols

Polios et Echa ppes assortis

Maison de ler ordre. Spécialité d'articles rie qualité.

Exécution de n'importe quelle commande p306S*
en articles tricotés dans nos ateliers à Lausanne.

Mêmes Malsons à Qenève, Bâle, Zurich , Lausanne.

Contribuables , petits artisans , industriels , hommes ,
dames et demoiselles de toutes classes et tout âge.

[i dans votre intérêt , participez à un des renommés

[ours i [eiptiïli
à La Chaux-de-Fonds, à i'H&tei de Par.s, au Lo-
cle, au Restaurant de la Place, à la Sagne, â

l'Hôtel von Bergen •

(Emp loyée
Demoiselle sérieuse, au cou-

rant de la Comptabilité et de
tous les travaux de bureau ,
cherche place. — Ecri re sou»
chiffre X. L. 19535, au Bureau
de .'IMPARTIAL . 19535

lfl_CE_____ _______

On demande pour entrée de
suite quel ques bonnes poseuses
de radium. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, au 2me étage, il
gauche. \.~M \

l*_inn_-_i_»c *lc chaises.
^aillEU!|C9 On cherche a
domicile. — Se recommande Vve.
J. MONTANDON , rue des Mou-
lins 2-2. 18363

I 

Commencement lundi le 2 novembre , au Locle d e
9 V, a Il'l/i h. du malin , à La Chaux-de-Fonds , de
4 à 6 h de l'après-midi ou de 8 a 10 h. du soir, a 3
i i lundis et 3 jeudis , :_ la Sagne, mardi le _ no- BPK3
vembre à 3 mardis et 3 vendredis de 8 '/» a 11 h. d"
matin , donc _ fois par semaine seulement. P i n s  de JB§S
10.000 participants en 18 ans est bien la meUI-ura Hl
réfé rence. Genre de comptabilité: Américain- lui " gBj
nliûée nDébora » compréhensible an plus ' > " '•
concluante. Médaille d'argent 102.. Prix du ''*'•
matériel y compri s. Fr. 30.— seulement. Il **• "" l
compte des communications pour les participa ùu j
dehors . Prière de s'annoncer de sui te  aux ux âJH
indi qués ou pour le Locle a la Confiserie Bersui ''lie ^Hde la gare et c»ez Mlle O. Etienne , Bazar Loclois. ti
pour La Chaux-de-Fonds , MIX Bureaux d« l'iuii*»"-
lial et chez M. Jean Weber-Huguenin , énicerie. rm WÈa
Numa-Droz 16 ou directement au Comptoir * D ''-
bora i Aellig. rue des Cygnes 5, Berne. Tél. : Boii-
vterk 4-'S3 où formulaires et rensei gnemenis seroiu HH
nonnes gratuitement. .111 1S80 i! ;0_ .̂ ' '-I&W



A-tnl-PC communes, ca-
_t*Ulll\j>5 nards , poulets, la-
pins , sont a vendre. Beaux choix.
— S'adresser rue de la Prévoyan-
ce 92 d« mi ii a 2 heure* IflMX l

SlêBSfêTSs
chine a coudre , 2 couvertures de
lit , 1 tour à creuser , 1 machine à
pointer les Cadrans , 1 machine a
percer les cadrans. Pressant. —
S'adresser rue de l'Est 14. au
2me étage , à droite. 19609

A l .pmnn.t Quel P r°lesseur ou
-_ .llCllia.UU. ins t i tu teur , s'occu-
perait, très . se p ieusement.
a'un jeune homme, pour lui en-
seigner l'Allemand ? — Offres
écrites avec . prétentions , sous
chiffre D. B. 19564, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 19564

A
V_pn__ll*_P casiers, èu-
ICSIUIX blis d'horlo-

gerie, taules rondes ; bas prix.
S'adresser Place Neuve 6, au ler
étage, à droite. 19572

A  WCllïII C, pour cause
ue départ , etiambre à coucher,
salle à manger, chaises, table à
allonges, chaise-longue moquette ,
petite table fantaisie. Pressant .
S'adresser à M. Fernand BECK.
rue du Grenier 39p 1954' .

lonn o fillo 0n demande jeu
UCUliC 1111B. ne fille pour diffé-
rent travaux d'atelier. — Offres
écrites sous chiffre G. B. 1J50O
au Bureau de I ' I M . A P T I A I ,. 19560

Commissionnaire. SS
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 19547

On demande aafTSft^
25 à 30 ans, comme aide cuisiniè-
re. — S'adresser Cuisine Popu-
laire

^ 
Ujfeg

Jeune garçon ffilTBftÊ
les, pourrait entre r dans magasin ,
de là ville, pour faire les com-
missions et différents travaux au
magasin. 19605
R'arl̂ j ^bur^î^'jïnipartlnl»

Appartement. fc«&K
bel appartement de i pièces , avec
bout de corridor éclairé , balcon ,
et toutes dépendances. — Offres
écrites sous chiffr e El. V. 18851.
au Bureau de I'IMPARTIAX,. 18851

Petit logement c;.Z0li^.l
et cuisine, a louer de suite ou
époque è convenir. — S'adresser
au Bureau Junod frères , rue de
la g-rrp 3_ ' 19..R-.

UllumUlC. bre meublée, située
prés de la Gare et de la Poste , a
Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 81, au 2me étage, à gau-
CIIB , 19565

P h a m h P û  au B°le'' > en 'ace de la
UllttlUUl C Poste, à remettre à
Monsieur t ravaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Boberf 62.
au 2mn étage, à droite. 19556
Phamhnû  A louer îolie cham-
UUaUlUlV . i,re meublée . — s'a-
dresser rue Numa-Droz 131. au
2me étage. 19550
PVnmhna  meublée , a louer ue
L/lialllUIC suite , près de la Ga-
re, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser , ap rés 7 heu-
res du soir, rue Daniel-Jeanri-
chard 9, au Sme étage. 19569

r h a m h r û meublée, à louer à
U1K1111UIC personne honnête. —
S'adresser rue de la Charriera 35.
r>u. 1er éta^e. '9578

r i l . I l l h P P  U" ^eluanUB a .uu .r,
UllCUllUl C. cliambre indé pendan-
te , non meublée, au rez-de-chaus-
sée ; situation centrale. Entrée
de suite. — Ecrire sous chiffre
Y. G. 19570, au Bureau de
I'I M P A R T I A L  19570

Â .innr tpp  uu fourneau inexun-
i CU U I C gu in ie . un radiateur

électrique , ainsi qu 'un bon vio-
lon -'élude, 3/4 ; le tout en par:
lail état , — S'adresser rue des
Tourelles .19. au rez-de-chaiissé. ..

A n t i f l ' l i î o  A veuure d 'occasion
tt.UIlJ.IUC. un beau coffre dit
«lies Evêques» , très bien conser-
vé. — S'adresser au Bureau de
I'I MPART IAI ,. 195RR

A VPP_ iP0 J au.e d emploi , un
1CUU1C , m complet (une

place), 2 seilles en cuivre et une
étagère ; le tout en 1res bon état.
S'auresser rue du Grenier 39E,
au Sme étage, â gauche. 19528

Â VOn rf rû  des serres pour jeu x
ÏCliulC de loto. — S'adres-

ser rue de l'Hôtel-de-Ville 6. an
2me èt:if7e. 19n40

Pprflll uepu ia la rue uu Uouli-
I D -  .111 5i _ a ]a Gare , une barette
de nuque papillons , et une bro-
che argent décorée épi. - Les rau-
oorter , contre récompense, rue dir
Doubs 51, au Sme étage, à gau-
che. 1.I45K

PoPflll u" jeune chien liruno .r c lUU depuis la Roche-Guillau-
me contre " les Bois (Franches-
Montagnes), lundi 19 octobre. —
Les personnes oui en auraient
pris soin sont priées d'en infor-
mer M. Angelo Cazzaniga , rue
P.-H.-Matthey 7, La Chaux-de-
Fonds. 19400

Le Comité de la Société d'A-
griculture a le pénible devoir
ne porter à la connaissance de
ses membres , le décès de

Monsieur Henri PERSENOUa
Secrétaire de la Société.

19615 Le Comité.

Les membres de la Société
de Secours m u t u e l s  aux
Orphelins «La Paternelle».
sont informés du uécès de 19530

MONSIEUR

Henri PERRENOUD
membre actif de la Société et an-
cien Tenancier du Local , beau-
frère de MM. Jules et Henri Du-
commun, membres du Comité.

L'incinération aura lieu Sa-
medi 24 octobre, a 15 heures.

Le Comité.il ¦mm lin i imiw IIII II IIIIII—-wn

Le Comité do la Société fra
ternelle de Prévoyance a le
uénible devoir d'aviser lus mem -
bres de la Section du décès de

Heur Henri PERRENOUD
membre actif de la Société.

19549 Le Comité.
_HIBH3__________B_____________ E___B

La Soclélé d'Aï .culture ct
d 'Orui l l ioloK io a le pénible de
voir de faire part à ses membres ,
du décès de

MONSIEUR

Henri-William PERRENOUD
membre actif de la Société.

L'incinération, sans suite , a eu
lieu samedi 24 courant, à 15
heures. 19606

LE COMITE. "

Le Comité du . {loto-Club.
La Chaux de-Tondu , a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses
membres honoraires , actifs et
passifs, le décès de

MONSIEUR

Hermann IKIHTH-HHffl
leur collègue. 1!J5'.)6

Enchères publiques
rue de la Serre 106
à La. Chaux-de-Fond-.

Le .Hardi 27 Octobre 1925.
à 14 heures, rue de la Serre
lOO. en ce lieu , l'Office soussi-
gné vendra aux enchères publi-
ques :

1 rabotleuse avec accessoires et
reçvoi , 1 fraiseuse avec accessoi-
res, i meuleuse cylindriques avec
accessoires . 1 tour à chariotter
et fileter Oenikon. 1 grande per-
ceuse 60 mm. avec accessoires , 1
planeuse Wunderli aveo acces-
soires , 1 grand lour à chariotter
et fileter avec accessoires, 1 nu-
pitre ministre chêne clair, 1 clas-
seur à rideaux , 1 machine a écri-
re Shmith No 10 avec table de
machine, 1 grande horloge sur
pitfd , 1 table a dessin.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Oc-
tobre 1925. 19587

Office des poursuites :
Le préposa A. C HO PAR P.

Régleuses hpis
pour petites pièces

seraient engagées
par Fabrique Marc Favre __
Cie, Uienne. Personnel non
qualifié , s'abstenir. Eventuelle
ment , on sortirait aussi à do-
micile . P 3452 U 19579

Régleiirs-
rctoucheurs

ou

Régleuses -retoucheuses
capables , pour petites pièces an-
cres, sont demandés par Im-
portants fabrique. — Publlci-
tas. La Chaux-de-Fonds.
sous No 10446, renseignera.
P 10446 Le 19401

Régleur
de précision

capable d'obtenir des Bul-
letins à l'Observatoire de
Heuchâtel.

est demandé
par fabrique d'horlogerie.
Travail en Fabrique ou à
domicile — Offres écrites
sous chiffre X. A. 19557,
au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 19557

JEUNE HOMME cherche nia '
ce d' P 10442 Le

Employé
intéressé

dans bonne affair e  commerciale.
Apport à convenir. — S'a-
dresser Etude Joie» F. JÀCOT ,
notaire . LE LOCLE 19597

(A remettre
à Genève

Commerce d'Appareil*
et Fournitures photo-
graphiques. Pourrait éven-
tuellement convenir à un ama-
teur que l'on mettrait au courant'

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, a MM. HEItftE-V &
GUEItCUET . 10, rue Jean Pe-
urs , a GENÈVE.
JH 40385 L 19582

Â VEND RE
Petite propriété, située dans le
Jura bernois, au bord d'une
route cantonale et à 10 minutes
d'une station de chemin de fer ,
est à vendre pour le 30 Avril 1926.
Elle comprend une maison ren-
fermant 4 chambres, 1 cuisine
avec séchoir à viande, 1 grande
cave; elle est entourée de bonne
tsrre cultivable de 1200 mj envi-
ron. Conviendrait à personne
exerçant un métier à la maison
ou pour séjour d'été. Conditions
très avantageuses , — S'adresser
au Bureau de gérance Marc
Humbert. rue de la Serre 83,
Là Chaux-de-Fonds. 19586
¦ On cherche n entrer en rela-

tions avec Industriel pour un

Appareil
électrique

breveté , nécessaire dans tous les
ménages. Affaire intéressante. —
Ecrire sons chiffre L. J., 19-147.
nu bureau de I'I MPA RTIAL 19447

w9.CS (1 BCQiB.eoui. v OISIER

SECCOTINE
colle et répare tout

JASHI D Agents: 18222
F. BONNET ft Cie S. fl.

GENÈVE

MAISON DU PEUPLE
CERCLE OUVRIER et RESTAURANT

—=— as: a_^ SP w m
SAMEDI souper, lr. 3.50 DIMANCHE dîner lr. 3-50 DIMANCHE souper lr. 3,-

P/._ Y»/ï» nrnr r,p rlé Consommé Caroline _ . , „ .Potage orge perle Meunière Potage à la Reine
Ramequins au Parmesan p alets de Bresse rôtis Bondelles à la Neuchâ-

Choucroute garnie au Carottes et pe tits pois __ __ l̂oise
petit salé à. la crème Roastbeef à l anglaise

Pommes nature Pommes fondantes Pommes Duchesse
TRIPES DIVERS Glace au Marasquin ^nî . li ril^

Desserts Dîner d f r  9.- - Langue de Desserts
baur écartai * au lieu de poulet.  ———

Autre menu à lr. 2.30 Autres menus à lr. 2.30 et 3.- | Autre menu à fr. 2.30

Tous les Samedis soir , TB5MPJ-SS à fr. %.@€>
DIMANCHE à 11 __ . CONCERT APÉRITIF 19611

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

Au CERCLE OUVRIER, vente de-MMMnr , r qnallte j

¦ Al̂ B
NQS SPÉCIALITÉS

marmnes a eau citait

F'*'*?ut '- __f__ Bl______________ 5-Efl__

diamètre 18-22 22-26 26-30 cm
contenance 3 4 5VJ .litres

4.50 5.90 6.90
t

Actuellement

Grande vente de Terme
BD PKIHTEfflP S J
Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour entrée

immédiate ou époque à convenir

Emboîfeurs
Poseurs de cadrans
Places stables pour personnes capables et consciencieuses.
— Offres écrites sous chiffre P. »«670 C.', à Publici-
tas, La Oliaux de-Fondu. 1P598

Soclélé suisHo d'assurances
sur la vie, engagerait

iBWllI
pour la région de La Cbaox-dc-
FO ïUI S et environs. — Offres
écrites, sous chiffre IV. W.19613,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19613

. A VENDRE un excellent

PIANO
à queue, - peu usagé, marque
albach». — S'adresser à Mme
«OSAT, me du Pont 8. Le Lo-
cle r P 10442 Le 19W4

On demande à acheter, .

un LIT
à 1 > ,_ place, en bon état , tout
complet. — Offres écrites avec
prix, i. Case postale , l l IO ' i .
St-IIHIEIt . 196-24
BUFFET DE SERVICE

neuf , superbe , moderne, inédit ,
chêne , à vendre. Sur désir, on as-
sortit la table à coulisses et six
enaises rembourrées , le tout prix
réclame 850 fr., valeur 1150 fr.,
très soigné, et garanti. — Ebénis-
terie Clanve, ancien chef de fa-
brique,' Château 4, au ler étage,
Xcu.cliAtel 19_87

A vendre 1SP£
bo avec tiroirs , tables à coulis-
ses, 1 commode , 1 joli secrétaire,
étagère , chaises, l table ovsle,
tables de nuit et de fumeurs, ta-
bleaux , glaces, régulateurs, 1 pe-
tite charrette , 1 baignoire pour
enfant. 1 établi à S places, meu-
bles d'occasion. — S'adresser rue
du Progrès 19, au rez-de-chaus-
sée. -à gauche. 19561

Pour ir. 40.- f bTud rB
canapé , remis à neuf , 1 bonne
commode fr. 55.-, 1 divan fr. 105.-,
chnises à fr. 3.50, table fr. 10.-,
tahle de nuit fr. 5.-. Occasion ra-
re. — S'adresser rue du Progrés

16, au 1er étage. • 19594

I

Emue et touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant les

• jours de deuil qu'elle vient de traverser , la

MonsisiiF M ROBERT H
adresse- ses vifs remerciements aux person-
nes qui Font entourée, ainsi qu'à tous les
amis et Sociétés qui ont honoré la mémoire
de son cher défunt en lui rendantun dernier

¦-_-_----¦-¦ ¦¦ ______¦ _¦________¦ _______W—l —IMMI lii - I I M I I  MIW_ l l_M» |_ l_ _____l_ WI__||||||IMLaBLll|_JXilJjJJ|_JM^gMM|_ ĵgJ

B|mKnB |BH|̂ DQnnnimBnBnBnHHn n̂Mg aB|in

H MMadame Charles GREIFF, ses enfants et familles
alliées, profondément touchés de la sympathie dont
ils se sont sentis entourés dans leur grand deuil , expri-
ment i chacun leurs sentiments de sincère reconnais-
sances. 19598 5jg

L'Eternel est ma lumière.
Psaumes XX VU.

Madame Gh' A. Ducommun et ses enfants ,
Madame Eugène Fer, ses enfants et pelils-enfanls ,
Mademoiselle Emma Veuve ,
Monsieur Jules Morel-Veuve, ses enfants et netits-

enfants.
ont le chagrin de faire part , i leurs parents, amis et ' MB
connaissances, de la mort de leur bien chère mère,
belle-mère, grand'mère, arriére-grand' raère, sœur , belle-
sœur , tante et arrière-grand'tante ,

I Madame fannu fER I
née VEUVE

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa 88me année.
La Chaux-de Fonds , le 24 octobre 1925.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Lundi 30

courant.
Domicile mortuaire : Montbrlllant 7. 19622

One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
i.e présent avis tient lieu de lettre de faire pan

Au revoir , cher époux et papa Bg
Madamo Henri Perrenoud et ses enfants Yvonne, Su-

~ zanne et René ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri-William

Perrenoud ; ¦ • . '.' ,
Madame veuve Jean Barhen , ses enfants et petits-

enfants ;
:iinsi que les familles parenles et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
sances de la perte cruelle et irréparable qu 'ils vienneni
d'éprouver en la personne de leur bien cher et regretté
époux , père, frère , beau-flls, oncle, neveu , cousin et H
parent , 1945'.

I Monsieur Henri-William PERRENOUD I
enlevé à la tendre affection des siens , jeudi , à 2 ' ,'. h.,
dans sa 40me année , des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds . le 22 octobre 1925.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu Samedi 24

courant , a 15 h. — Départ à 14 '/ a h.
Domicile mortuaire : Rue Alexls-Nlarie-Plaget 79.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient liou de lettre de faire-part

Je sais en Qui j'ai cru. [ _ 'J .HH Le travail / u t  sa vie.

Madame Hermann Hofstetler-Reber ,
Madame veuve Albert Hofstetter ,
Madame et Monsieur Ernest Gagnebin-Hofstetter 'et

leur pelit André ,
Mesdemoiselles Lucie et Emmv Hofstetter ,
Madame et Monsieur James Wnilleumier-Rebe r,
Mademoiselle Lina Relier ,
Monsieur el Madame Charles Reber et leurs enfants ,

Charly et Madeleine,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils éprouvent en la
personne de leur très cher et bien-aimé époux , fils , frè-
re! beau-frère, oncle , neveu , cousin et parent ,

Monsieur

I Hermann HOFSTETTER-REBER
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 15'/t h., dans sa 37m_ !
année , après une cruelle maladie , supportée avec rési-
gnation.

Là Chaux-de-Fonds , le 23 octobre 1925.
L'enterrement aura liou SANS SUITE, dimanche

25 courant , à 13'/, h. 19515
Domicile mortuaire , rue dos Jardinets 1.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire-part.

fi__H
Monsieur et Madame Frédéric SI'KIXt ; ont la

profonde douleur de faire part u leurs amis et connais-
afij sances du décès de leur associe

1 Monsieur Hermann HOFSTETTER I
survenu jeudi , à 15 Vs heures , après une cruelle mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1925.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Dimanche

25 courant , à 13l/2 heures. 19558 )
Domicile mortuaire , rue des Jardinets 1.

Cet homme crut ce que Jésus lui
avait dit et s 'en alla.

Jean IV . v. 50.
Madame Albert Barth-Droz, à La Caux-de-Fonds et

ses enfants , Mademoiselle Marguerite Barth , à La
Ciiaux-de-Fonds, Mademoiselle Betty Barth , à Lausanne,
Madame et Monsieur Paul Meyer-Barlh , a Monthey, . I
Madame et Monsieur Louis Liechti-Barth. à La Chaux- "

R|g ' ' _ -Fonds, Madamo et Monsieur uharles Perrenoud-
Ej& Barth et leur petite Renée , à La Chaux-de-Fonds. Mes-

demoiselles Mari e et Louise Barlh , à Lausanne , Mada-
me veuve Charles Barth , à Genève, M. le pasteur Fer-
nand Barth , à Lausanne, Les enfants et petits-enfants de
leu Jean Barth , à Lausanne , St-Imier et Le Locle, Mon- H
sieur Walther Barth et ses enfants , à Marin , Lausanne
et Benken. Madame veuve François Borel , ses enfants
et petits-enfants , à Cortaillod. Madame veuve LinajSS Borel , à Bevaix , Madame et Monsieur Numa Droz. à
Grandchamp, leurs enfants et petits -enfanls. à Cette,
Penistone (Angleterre) et Fleurier . Madame veuve Louis-
Paul Droz , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Seloncourt, Madame
veuve Isabelle Adé , ses enfants et petits-enfants, à Ge-
nève , ainsi que les familles alliées, ont le grand chagri n
de faire part à leurs amis et connaissances du départ
de leur bien aimé époux, père , beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère , oncle , cousin et parent ,

I monsieur m&ert BARTH I
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi à minuit , après une
courte mais pénible maladie à l'âge de r(6'/| ans. . I

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1925.
L'incinération aura lieu , SANS SUITE, lundi 26

courant , à 3 h. — Départ à 14 % h. 19577
Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 100.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant ie domi-
M elle mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire part

I 

Madame Melliard-Herga et ses enfants.
Monsieur Jean Aymé , à Paris ,
Madame Jane Melliard ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur trè s chère sœur et tante,

Mademoiselle Julia HERBU |
que Dieu a reprise à Lui Vendredi , dans sa 80me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Octobre 1925.
L ' inc iné ra t i on . SANS SUITE, aura lieu Samedi

24 courant , à 14 '/i heures. — Départ à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de l'Industrie 2. 13518 ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part



REVUE PU JOUR
L'agression grecque

La Chaux-de-Fonds. le 24 octobre.
Le xiolent incident gréco-bulgare n'est p as

p rès d'être liquidé. Les Grecs ont continué les
hostilités, bombardé et p ris la ville de Petritch-
Ils ont donné à leur op ération un caractère de
véritable off ensive avec tous les moyens maté-
riels dont dispose une armée moderne. Il y a
même ea, parait-il , des bombardements p ar
avions. Quant aux Bulgares, en inf ériorité numé-
rique manif este, ils n'ont pu que se retirer de-
vant les . régiments grecs. L'ensemble de la
p resse européenne considère la situation comme
extrêmement sérieuse. L'« Ere nouvelle » accuse
nettement le gouvernement grec d'avoir occup é
et envahi une p artie du territoire bulgare, com-
me le gouvernement de M. Mussolini, en 1923,
avait occupé Corf ou. L '« Oeuvre » estime que la
Bulgarie a agi correctement en of f ran t  de p ro-
céder à une enquête bilatérale p ar le moy en de
la S- d. N- Quant à l'attitude de la Grèce, f« Oeu-
vre » l'estime inélégante. Il ne reste qu'à esp érer
que M . Briand usera de toute sa f inesse et de
toute sa f orce p ersuasive p our convaincre les
rep résentants des deux puissances en conf lit —
et qui s'accusent mutuellement — de la néces-
sité d'une conciliation. La Grèce, en tous les
cas, a agi avec une regrettable p récip itation. Se-
rait-ce le f ai t  du gouvernement militaire du gé-
néral Pangalos ? Cet incident grave p rouve une
f ois de plus que la péninsule des Balkans est le
p oint f aible du sy stème europ éen. Ce qu'il f aut
souhaiter, c'est que ce drame des f rontières n'é-
voque pas derechef le p roblème macédonien qui
divise à lu f ois Bulgares. Yougoslaves et Grecs.
Car il aboutirait alors à mettre de nouveau sens
dessus-dessous toute la péninsule. Quoi qu'il en
soit, il f au t  se f éliciter de la rapidité avec la-
quelle la S- d- N. est intervenue. Cest au pied
du mur qu'on reconnaît le maçon.

La crise financière française

Depuis hier, le f ranc  f ron çai*, est coté dans nos
Bourses à 21,60 ou 21,75- C'est dire que la baisse
a pr is de nouveau un caractère brutal dont on
p eut attribuer lu première resp onsabilité aux
brmts de démission de M. Caillaux. L 'homme
qu'on se p rop ose de sacrif ier au Cartel « p arce
qu'il n'a p as voulu admettre d'emblée le p rélè-
vement sur le carj ital r-, l'homme dont, p araît-il.
« les p uissances f inancières ont taré la p erte »,
rep résentait une certaine surf ace de conf iance.
Cette surf ace disp arue, la crise atteindra bien-
tôt son état aigu. C'est lundi que nous saurons
indubitablement si M. Caillaux reste aa p ou-
voir ou s'il s'en va renversé p ar le Parlement.
Dans Vune ou l'autre alternative, le Necker de
Mamers se trouvera devait une situation qm
n'est p as des pl us gaies. Si M. Caillaux reste , en
ef f e t , il devra se résoudre à l 'inf lation. Or, ce
« tirage sp écial » de 6 ou 10 milliards, comme
on l'annonce, n'améliorera p as la situation-
Comme le dit avec raison Téry, « la pla nche de
salut est une chose ; la p lanche à billets en est
vne autre ». ' P. B.

La Chaux- de - Fonds
La fièvre aphteuse en Suède et la découverte

d'un Chaux-de-Fonnier.
Au printemps dernier, alors qu'en Suède la

fièvre aphteuse faisait de grands ravages, M
Albert Qiapatte de La Chaux-de-Fonds. s'a-
dressa, .par l'intermédiaire de la Légation de
Suède à Berne, à l'Office médical suédois qui
s'occupe également de la lutte contre les épi-
zoot:es, pour lui offrir de faire à ses frais des
essais de vaccination avec un sérum suisse.
L"Office médical en question ne donna à ce mo-
ment-là pas suite à cette offre. Le gouverne-
ment suédois, sur la proposition du ministre de
l'agriculture , vient de blâmer sévèrement l'atti-
tude de l'Office méd'cal suédois.

La propagande électorale.
Nous n'avons plus rien à envier aux grandes

villes. La période électorale a fait souffler dans
notre ville un petit vent de modernisme. Nous
avons eu la réclame lumineuse, le défilé ciné-
matographique des candidats, et hier au soir le
parti libéral faisait crculer une automobile avec
haut parleur. Oue nous réserve la journée d'au-
j ourd'hui en fait de nouveau divertissement élec-
toral ?

le 24 Octobre à IO heures
Les chif fres  entre parenthès es indiquent les changé!

de la veille.
Demande O ffre

Paris. . . . .  _ !. __ (fl 60) 22.10 (22 10)
Berlin . . . . 123 40 (123.30) 123.80 (123.75.

îl es 100 marks)
Londres . . . 25.12 (.o.H) 2S.17 (-5.16)
Rome . . . .  20.45 (20 10) 20 80 (20.45)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.80 (23 80)
Amsterdam .208.50 ( .08.30) 209 10 (-208 90)
Vienne. . 72.80 (72.80) 73 r.i (73.35)

(le milli on -> *• r.ouroi

New-York f câb,e *A1 &*i T> 5'2' ^20)1>e* ,orK 
' chèque .16 (o.!6) &S0 (- .20)

Madrid . . . .  74 10 (74.—) 74.65 74.60)
Christiania . ¦ . 105 75 (105.7..) 106 25 106 25)
Stockholm ." . 138 60 ('38.50) 139.20(139.10)
Prague . , . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

l_a eole dû change

A l'Extérieur
La S. d. N. Intervient dans le conflit

gréco-bulgare

n. mimû ordonne oui
belligérants de rentrer chez em

M. Briand, président en exercice du Conseil
de la Société des Nations , vient d'envoyer aux
gouvernements bulgare et grec le télégramme
suivant :

« Le Secrétaire général, agissant en vertu de
l'article 11, a convoqué le Conseil en session
spéciale pour lundi prochain à Paris-

» Au cours de cette réunion , le Conseil exa-
minera avec les représentants de la Grèce et de
la Bulgarie l' ensemble de la question. En atten-
dant, je suis certain d'interpréter le désir de
mes collègues en rappelant aux deux gouverne-
ments le., obligations qui leur incombent comme
membres de la Société des Nations, leur enga-
gement solennel en vertu de l'article 12 de ne
pas recourir à la guerre, et les graves consé-
quence? qui, d'après le pacte, résulteraient de sa
violat-'on.

» J 'exhorte donc les deux gouvernements à
donner sans aucun délai des instructions p our
que, pendant l'examen de leur litige p ar le Con-
seil, non seulement aucune nouvelle opération
militaire ne soit entreprise, mais que les troup es
de chaque gouvernement soient immédiatement
retirées derrière leurs f rontières resp ectives-

» BRIAND. »
La tuerie continue — Les Grecs incendient les

villages — 15.000 réfugiés sont en fuite
Le « Corriere délia Sera » reçoit du quartier

généra l bulgare, installé à Levomovo, le télé-
gramme suivant expédié le 23 à 16 heures :

Les Grecs n'ont pas avancé dans la matinée
de vendredi , mais [e feu d'artillerie a été p'.us
intense, à la frontière bulgare s'étendant entre
la chaîne de montagne de Myle. Les Grecs oc-
cupent des positions en avance de cette I*gne, à
.00 mètres environ de distance. Les forces bul-
gares comprennen t en tout 500 hommes ne dis-
posant pas d'artillerie, sauf deux petits canons
de montagne. Les Bulgares ont pu mobiliser
2000 hommes de la milice territoriale, mais ils
son tdésarmés. Les Grecs disposent de trois ré-
giments et d'une forte artillerie.

On annonce que trois villages de la frontière
bulgare occupés par les Grecs sont en ...animes.
Les réfugiés ont déclaré que les Grecs ont tout

Jl grianô somme les belligérants 3e cesser les hostilités
Une tempête dans le Golfe Persique

-*- +.-€=_ .  

L'incident gréco-Hre a abouti a la prise de Petritch

incendié sur leur passage. Les femmes et les en-
fants ont été internés.

Le « Corriere délia Sera » reçoit le télégram-
me suivant de Petritch :

Les craintes du gouvernement de Sofia rela-
tivement à l'invasion grecque des territoires bul-
gares sont pleinement justifiées. Vendredi matin,
à 4 heures 30, les Grecs ont poursuivi leur offen-
sive en employant de l'artillerie, des mitrailleu-
ses et des grenades à main, le long d'un front de
25 km. Les. troupes bulgares, constatant que leur
résistance était inutile et obéissant aux ordres
reçus, se sont retirées.

Pendant la nuit de jeudi, les autorités ont or-
donné à la population de la frontière de quitter
leurs habitations. En effet, une quinzaine de mil-
liers de personnes sont parties à l'intérieur du
Says. Sept villages ont été évacués; la plupart
es habitants n'ont rien pu prendre avec eux. Il

se confirme que les Grecs ont bombardé avec
des obus de gros calibre la ville de Petrich.

Le gouvernement bulgare a invité les membres
de la commission de contrôle militaire à se ren-
dre sur les lieux où s'est produit l'incident en vue
de se renseigner sur place. Tout porte à croire
que les Grecs ont pris soin da préparer de lon-
gue main l'action en territoire bulgare. Depuis
un certain temps , les soldats grecs cherchaient
systématiquement à provoquer l'incident, allant
jusqu'à violer la sépulture des officiers et soldats
tués au cours de la guerre balkanique. L'avance
grecque en territoire bulgare semble subir un ar-
rêt momentané. Les troupes helléniques oocupe.it
des villages sur un front d' env 'ron 30 kilomètres
et 12 kilomètres de profondeur . L'artillerie con-
tinue à bombarder la ville de Petritch, où 4 fem-
mes et 3 enfants ont été tués.
Le fameux port de Rupel bombarde Petrich
Pusieurs obus de gros canon à longue portée

du fort Rupel bombardent les abords immédiats
de Petritch. Les faibles détachements bulgares
continuent leur mouvement de retraite. Le nom-
bre des tués parmi les soldats et la populat 'on
est évalué à 25. Les habitants de la région en-
vahie, pris de panique, fuient sans pouvoir em-
porter d'obje ts ni emmener de bétail. Le nom-
bre des fuyards qui se trouvent dans le plus
grand dénuement, est évalué à 15 000. Les trou-
pes grecques organisent une main-mise générale
dans les villages occupés où les stocks de gra 'ns
et autres son t accaparés. A l'arrière des trou-
pes, des Grecs de l'Asie mineure se livrent à de
véritables pillages.

L'occupation de Petrich
On mande d'Athènes : Un télégramme de Sa-

lonique annonce officiellement que la ville da
Petritch est tombée aux mains des Grecs.

Le peintre Bossard laissé en liberté provisoire
. PARIS, 24. — La Chambre des mises en accu-

sation, présidée par M. Beaufils. qui . en même
temps en avait été nommé rapporteur, a exa-
miné la demande de mise en l'berté provisoire
qu 'avait introduite, il y a trois j ours, le peintre
Hans Bossard. venu de Suisse se constituer
prisonnier pour purger sa contumace. A la suite
du réquisitoire du procureur général et des con-
clusions du rapporteur, la Cour a répondu fa-
vorablement à la requête de Bossard. qui a
quitté la prison de la Santé dans la soirée.

Tétouan bombardé
PARIS. 24. — (Sp.). — On mande de Gibral-

tar à la « Chicago Tribune » que les Riffa 'ns
bombardent Tétouan. Des obus ont atteint les
murs du palais du haut commissa're.
Un scandale chez Krupp — Importants détourne-

ments au chantier « Germania » — 16
arrestiations

ESSEN, 24. — (Sp.) — On a constaté au chan-
tier « Germania », de Krmpp , à Kiel, de graves
détournements dans lesquels se trouvent impli-
qués un nombre sans cesse grandissant de per-
sonnes. 16 arrestations ont été opérées jusqu 'ici.
Parmi les coupables se trouvent , outre des em-
ployés ds chaniters, des commerçants de Kiel et
d'autres villes. 

Sofia accuse les Grecs d'avoir
prépara leur coup de main

T-af?*" 7000 hommes noyés
LONDRES, 24. — On mande de Basra au

« Times » qu'à la suite d'un cyclone qui a sévi
au début du mois dans le Golfe Persique, la flotte
perlière a perdu 240 petits voiliers. 7000 hommes
ont été noyés. Des secousses sismiques et des
orages d'une rare violence se sont produits.

7000 hommes noyés !
Un orage fait chavirer 240 petits voiliers

dans le Golfe Persique

Horrible tragédie à Genève
Un neurasthénique tue sa femme, ses deux

fillettes et met fin a ses jours

GENEVE. 24. — Une horrible tragédie s'est
déroulée hier à la rue de Candolle No. 2, à Ge-
nèvei. M. et Mme Edouard Degen, venant de St-
Jean-de-Luz, étaient arrivés à Genève, il y a une
quinzaine de j ours, avec leurs deux fillettes
âgées de 8 et 10 ans, et avaient repris dans l'im-
meuble de la rue de Candolle une pension tenue
par Mme Trcexler. Cette pension est occupée
actuellement par six personnes et des domesti-
ques. Vendredi mati n, les deux femmes de cham-
bre constatèrent avec surprise que leurs patrons
n'étaient pas encore levés, contrairement à leur5
hab' tudes. L'une des deux femmes de chambre ,
Ida Kronig, se déoida d'aller frapper à la porte
de ses maîtres, qui est située au fond d'un cor-
ridor. Comme elle ne recevait pas de réponse,
elle ouvrit la porte, qui n 'ava;t pas été fermée à
clef. Un spectacle terrifiant s'offra à sa vue. Elle
vit Mme Degen étendue morte sur son lit, ainsi
que M. Degen et ses deux fillettes gisant la tête
fracassée. Affoléey la femme de chambre informa
sa soeur. Elles allèrent aussitôt informer un lo-
cataire de 1'ïmrreuble, M Junod. Ce dernier
avertit aussitôt la police. Le commissaire de po-
lice Vibert, le juge d'instruction et le procureur
général , et plusieurs agents de la Sûreté, arrivè-
rent sur les lieux. Ils se trouvèrent en présent
d'un affreux spectacle. Le père Edouard Degen
enlaçait de son bras gauche sa fille cadette Nel-
ly. âgée de 8 ans. Sur l'autre lit gisait la mère,
Mme Lucie Degen, 35 ans, ayant à côté d'elle le
cadavre de la fille aînée. Madeleine , âgée de 10
ans. La mère et les enfants ava 'ent la tempe
droite perforée par une balle de revolver. L'ar-
me un browning de gros calibre, était restée dans
la main crispée de Degen. qui s'était tiré un coup
dans la bouche. Son bras gauche, sur lequel
reposait l'enfant, avait été transpercé par la balle
qui avait traversé la tête de la petite Nelly. D'a-
près les constatations médicales , la mort a dû
être instantanée pour toutes les victimes.

Les cuatre corps de la famille Degen ont été
transportés à la morgue j udiciaire.

M. Deeen qui est l ucerno 's. est âgé de 51
ans. sa femme est âgée de 35 ans et es deux
fi' ettes de 8 eit 10 ans.

Les deux femmes de chambre , interrogées, ont
déclaré oue rien n 'avait -laissé prévoir cet hor-
rible drame ; toutefois, j eudi soir. Mme Degen
avait d't à ses employés oue son mari était fa-
fi erué ; la soirée se passa très calmement . M.
Detren. selon les dires des femmes de chambre.
causait o°u et était n 'utô . très réservé.

L'enouête a permis d'établir oue M. Degen
a commis son acte au cours d'un violent accès
de neura sthénie et ou''1 aura +!ré sur sa femme
et .SPS deux enfants après qu 'e'Ies se fussent en-
dormies.

Tué d*ns tme dlsoute
GENEVE. 24. — On a découvert vendredi ma-

tin , près de Publier , en Haute-Savoie, le cada-
vre d'un homme. D'anrès les premiers résultats
de l'enquête , une dispute aurait éclaté entre un
nommé Lavanchy et son beau-frère. C'est ce
dernier qui a été tué.
15QP autos volées, camouflées et envoyées en

Amérique du Sud
GENEVE. 24. — (Resp.). — D'après la Revue

du Touring Club su :sse on apprend qu 'en Fran-
ce, en six mois, 1500 automobiles ont été vo-
lées, camouflées et envoyées ensuite dans l'A-
mérique du Sud ; elles y ont été vendues à vil
prix .

T-S?" Le scandale d'Aubonne — 2 nouvelles
arrestations

AUBONNE, 24. — (Sp.) — On affirme dans le
public que deux nouvelles arrestations ont été
opérées dans l'affaire de mœurs dont !'« Impar-
tial » a parlé hier. Mais on ne .peut obtemr au-
cune confirmation officielle , les organes judi-
ciaires se déclarant muets jusqu 'à la fin de l'en-
quête. D'autre part, on dit que la j eune fille
en ouestion n'avait pas une conduite sans re-
proches.
dSP*" Lès malheurs de la «Cidna» — Il lui fau-

dra encore payer les truites !...
ST-GALL, 24. — On se souvient qu 'il y à

quelque temps, un avion de la «Cidna» , faisant
le service Innsbruck-Zurich-Paris, se précipitai t
sur le sol. non loin de Saint-Gall. Dans la chute ,
toute la réserve d'essence de l'avion a été ren-
versée dans une petite rivière oui se trouvait
à l'endroit de la chute et qui est connue nour
les nombreuses truites Qu 'elle héberge. On a
oenstaté* depuis qu'une quantité énorme de
poissons avaient été empoi sonnés et détruits
nar cet essence. La personne oui exploite la
oêche dans cette rivière a porté plainte en
dommages-intérêts contre la Compagnie inter-
nationale de navigation aérienne à Paris.

Les C. F. F. boucleront probablement l'exercice
1925 avec du boni

BERNE. 24. - (Resp.) . - D'après les der-
niers calculs, on a bon espoir que les comptes
des C. F. F. pour 1925, bouclent sans déficit; on
peut même s'attendre à un excédent de recet-
tes de 5 à 8 mi l  ons. A fin septembre , 20,3 mil-
lions manquaient encore aux recettes pour pou-
voir équilibrer le bilan.
Une route automobiliste Hambourg-Milan à tra.

vers la Suisse
BERNE. 24. — (Resp.). — On apprend qu'un

consortium italo-américain se propose de cons-
truire une grande route automobile qui , partant
de Hambourg, traverserait le Hanovre, la Thu-
ringe, le Sud de l'Allemagne , la Suisse et rejoin-
drait les garndes routes automobiles du nord de
l'Italie. Des embranchements sont prévus vers
le territoire de la Rhur , Berlin et la Tchésoslo-
vaquie.
_JS_?*' Des billets de mille qui se changent en

vieux y'ournaux !
BALE. 24. — Le « Basler Anzeiger » annonce

qu'un pli contenant près de 7000 florins en bil-
lets de banque hollandais, adressé par une ban-
que de Bâle à la Banque, d'Amsterdam, n'est pas
arrivé à destination. En revanche, les postes hol-
landaises ont reçu un envoi sans valeur ne con-
tenant que des cartes et des j ournaux français.
La police locale et la police d'Amsterdam ont
commencé d'activés recherches.

Le monument Edouard Secrétan
LAUSANNE, 24. — (Resp.) — Le 7 novem-

bre, aura lieu à Lausanne, l'inauguration du mo-
nument à Edouard Secrétan , ancien conseïler
national , commandant de l'armée et rédacteur
de la « Gazette de Lausanne », décédé en 1917:
sur le monument se trouve l'inscription suivan-
te : « Edouard Secrétan. 1848-1917, au patriote
vaudois, ses compatriotes».

Grave accident à Vernayaz
SAINT-MAURICE, 24. — (Sp.) — Deux j eu-

nes ouvriers d'une vingtaine d'années, les nom-
més Archini et Merle, occupés à la construction
de la centrale hydroélectrique de Vernéaz, sont
tombés d'un échafaudage de 20 mètres environ.
Les deux malheureux furent relevés avec les
membres brisés et de multiples contusions à la
tête. L'état de Merle est particulièrement grave.

Ecrasé sous son char
SCHAFFHOUSE, 24. — Conduisant un char-

gement de troncs d'arbres, le nommé Johann
Georg Wanner, 32 ans, célibataire, voulant ser-
rer les reins du second char , est tombé sous les
roues et a été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé peu après.
Des gens oui ne savent plus que faire de leur
argent.. — 4 candidats millionnaires au Tessin
BELLINZONE, 24. — (Resp.) — Au sujet des

élections au Conseil national, on peut lire dans
la presse tessinoise que sur huit candidats con-
servateurs, quatre sont des millionnaires.

En Suisse
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