
après les élections au Conseil S-.aii-.i-.nal

Les Conseillers
nat ionaux
socialistes

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre-
les résultats de la consultation p op ulaire des

24 et 25 octobre ne sont p as encore connus
dans tous les cantons et quelques rectif ications
p ourront encore intervenir avant qu'on ait une
idée exacte de ce que sera le Parlement f édéral
de la législature 1925 à 1928- Nous bornerons
donc nos commentaires d'auj ourd 'hui à consa-
crer une pa ge sp éciale à la dép utation neuchàte-
loise aux Chambres, avec les p ortraits des élus
et une courte notice biographique. Quoique la
physionomie de la p lup art des leaders soit ex-
trêmement connue dans nos milieux, nos lec-
teurs auront certainement p laisir à conserver ce
souvenir des élections de 7925.

Charles Nain-
Charles Naine est né, comme on sait, le 27

j uin 1874 à Nods (Jura bernois), d'où il est ori-

Heori Calarpe
Le chef incontesté du p arti radical dans notre

canton. M. Henri Calame, est né le 17 octobre
1867 au Locle. Instituteur de 1884 à 1892, tt est
ensuite rédacteur et directeur du « Neuchâtelois»
de 1902 à 1912. Ce sont les débuts du leader en
p olitique. Il entre à cette époque, c'est-à-dire en
1895, aa Grand Conseil neuchâtelois, où il siège
j usqu'en 1912- App elé au Conseil d'Etat le 4 avril
1912, il n'a p lus quitté ce p oste où la conf iance
des citoy ens le maintint invariablement. Ai -
Henri Calame est conseiller national depuis 1904.
Journaliste à la p lume p arf ois mordante et p olé-
miste redoutable sous son apparence bonhomme,
M- Henri Calame est en outre un orateur clair
et p récis, qui recherche davantage la solidité del'argumentation que les ef f e ts  d 'éloquence. De-
p uis son entrée au Conseil d 'Etat et aux Cham-
bres f édérales, U a montré des qualités d'homme
d'Etat , qui Vont mis au premier pla n du Parle-
ment suisse. On sait que M. Henri Calame a été

Otto «ie DARDEL

ginaire. Ouvrier mécanicien et horloger p endant
sep t ans, il p réleva sur ses économies l'argent
nécessaire p our p arf aire ses études de droit , qu 'il
po ursuivit tout en travaillant de ses mains à
Neuchatel. Paris et Berlin. Il s'établit à La
Chaux-de-Fonds comme avocat, p uis à Lau-
sanne, où il dirigea le « Droit du Peup le ». Les
démêlés qu'il eut avec Jeanneret-Minkine dégoû-
tèrent cet homme f ranc et droit de continuer
son œuvre dans une p areille atmosp hère de
mesquinerie et de brouilles. Il revint au canton
de Neuchatel, où il compte de f idèles amis et de
nombreuses sy mp athies, qui viennent de se tra-
duire une f ois de p lus de manière tangible. M.
Naine dirige actuellement le quotidien socialiste
« La Sentinelle » avec le talent d'écrivain et la
modération de polémiste souriant que l'on con-
naît.

£.-P. Graber
M. Graber est né en 1875 à Travers. Il f ré-

r\. Henri CALAGE "

Otto «le Darclel
La p hysionomie de M. Otto de Dardel est une

des plus caractéristiques du vieux terroir neu-
châtelois- Avec Philipp e Godet, le leader libéral
de Saint-Biaise est un des esp rits très rep résen-
tatif s de la tradition libérale d'il y a quelque
vingt ans- Journaliste d'un talent admiré et p olé-
miste redoutable à ses heures. M - de Dardel
s'est taillé une place à p art au Parlement p ar
ses interventions d'homme de caractère, qui ne
sait p as ce que c'est que T opp ortunisme et ignore
les cap itulations de conscience. Ce p arlementaire
de haute valeur, qui met au service de convic-
tions ardentes un remarquable don de la p arole
et une culture générale étendue, est né en 1864
à Neuchatel , où il f i t  ses études, ainsi qu'aux
Universités de Berlin, Munich et Paris- II rédigea
la « Suisse libérale » de 1891 à 1904. Dép uté au
Grand Conseil depuis 1895, il est conseiller na-
tional dès 1917.

Arn'oW Bolle
M Bolle, que les électeurs progressistes neu

châtelois, et p uis p articulièrement des Monta

queuta les écoles secondaires de Fleurier. En
Tf 91 et 1892, il f it ses études d'instituteur d
l Ecole normale de NeuchâteL H p ratiqua huit
ans aux Bay ards et quatorze ans à La Chaux-
de-Fonds. Directeur de la « Sentinelle •> p endant
de nombreuses années, M - Graber se consacre
exclusivement auj ourd 'hui à la tâche de secré-
taire f rançais du Parti socialiste suisse, dont le
siège est â Neuchat el- Doué de remarquables
qualités d'organisateur , en même temp s que p o-
lémiste ardent. M - Paul Graber a beaucoup con-
tribué à iaire du Parti socialiste neuchâtelois ce
qu'il est aujourd'hui. Il imp rima p endant quel-
ques années aux luttes p olitiques neuchàteloises
un certain caractère de violence et d'agressivité.
Dep uis lors, sans changer beaucoup ses idées, il
a temp éré quelque p eu les rudesses de sa p arole
et de sa p lume. M. Graber est p ointé comme f u-
tur conseiller f édéral socialiste à Berne.

t

t\. Henri BERTHOUD i

'gnes, envolent po ur la seconde f ois au Conseil
national, est né en 1882 à La Chaux-de-Fonds.
Il f it ses éludes de droit à Neuchatel , Leip zig et
Zurich, études couronnées en 1907 p ar le titre
de docteur en droit et avocat , et en 1909 p ar
le titre de notaire. M. Bolle f it ses débuts dans
la p olitique comme conseiller général chaux-
de-lonnier en 1912. Il quitta les bancs cle notre
pa rf ois turbulente assemblée communale p our
ceux de l 'Assemblée f édérale en 1922. Dep uis
1916 , M. Bolle siège au Grand Conseil. En
1922, il y f ut  réélu p ar le Parti p rogressiste na-
tional, qm M doit la p lus grande p artie de son
activité. Homo novus, c'est-à-dire homme nou-
veau dans toute l'accep tion du terme, M. le Dr
Bolle représente au Parlement suisse les idées
p rogressistes issues du radicalisme avance. Le
p rogramme déf endu p ar cet orateur spirituel et
f in se f onde sur l'organisation p rof essionnelle et
ia substitution de l'économique à. la p olitique. M.
Bolle ne se rattache à aucun group e du Parle-
ment. »

• e f̂^ 

Charles TA AI NE
Paul G R A B E R
Fritz EYnANM

Fritz Eyrpar .!.
Le sy mp athique directeur des Coop ératives

chaux-de-f onniêres est né le 11 mars 1880 aUx
Bulles, p rès de La Chaux-de-Fonds- Il est origi-
naire de Innerbirmoss (Berne) - I l f it toutes ses
classes à La Chaux-de-Fonds . obtint son brevet
d'instituteur en 1898, enseigna au Bas-Monsieur,
p uis dans les écoles de notre ville. M. Fritz Ey -
mann est une des personnalités les p lus, en vue
du p arti socialiste neuchâtelois, dont il f u t. avec
MM.  Graber et Naine, l'un des organisateurs les
p lus dévoués. Ses grandes qualités administra -
tives, qu'il a mises dep uis 1912 à la disp osition de
la Coop érative des Sy ndicats, dont il a la gé-
rance, en ont f ai t, au Parlement , un orateur ex-
trêmement écouté sur tout ce qm a trait aux
questions économiques. Comme M. Graber, M.
Fritz Ey mann siège au Grand Conseil neuchâte-
lois. C'est en outre un des meilleurs débatters
du Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

pr essenti plusieurs f ois p our un siège romand ait
Conseil f édéral, mais qu'il s'y est j usqu'à p résent
ref usé.

Heori Berthoud
M. Henri Berthoud, radical lui aussi, est ut,

Neuchâtelois du Bas, né le 17 avril 1877 à Neu
châtel. Il s'établit là comme commerçant, aprèt
des études commerciales très poussées à Neu-
chatel. p uis des études scientif iques à Neuchâtek
Munich et Paris, couronnées p ar le titre de doc-
teur ès-sciences de l'Université de Lausanne et
1903. M Henri Berthoud se f it tout d'abord „/*
p récicr comme conseiller communal de Neuch a-
tel de 1906 à 1920. p ms comme dép uté au Grani
Conseil dep uis 1916, enf in comme dép uté ai,
Conseil national dep uis 1923. Doué (tun e grande
naissance de travail et d'une f acilité d'élocutiot.
remarquable, M. Henri Berthoud s'impose dam
un débat par les qualités de son esp rit net et
brillant. Dans un Parlement f ormé p resqu'exclu-
sivement (Favocats . il domine p ar ses comp éten-
ces commerciales, scientif iques et industrielles.

M. Arnold BOLLE

La Députation Neuchàteloise aux Chambres

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16X0
Six mois . . . . .. . .  *¦ 8.4'
Trois mois • 4.23

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 58.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois - » S.—

On pont s'abonner dans tous los bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

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

(minimum Fr. 2.—I
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
Suisse . . .  . 30 « • •
".ranger 40 • » »

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

Ré gie ex-régionale Annonce s Suisses S. R
Bienne et succursales



ft _rth s»_. de Meubles en Ions
ililIOl genres. — S'adres- I
ser a l'Atelier d'ébénisterie , rue !
du Collège 29_. Téléph. .5.17.

mô3'i 

jeune une îà:;z*
servir aa Café et faire les cham-
bres. 19-69
S'adr. an bnt. de l'<Tro partial»

MNTfi Q _ vendre . 4 HP ., cour-
D l . l . U  roie , débrayage ! 150 fr.).
une .Condor» , 4 HP.. 3 cylindres,
mise en marche , débrayage , 1res
bon élat . à bas pri x, un vélo
neuf (130 fr.). un potager combi-
né, à oieds, un tour de mécani-
cien , complet. — S'adre-sser à
M. K. Marchand , rue du Chas-
sprnn 47. 19421

Horloger ïïSKïr
semaine , quelques cartons finis-
sages ou achevages. Préférenc«
grandes pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPAUTUL. lt)567

fltflDCCTS Gein,ures 'UUIiôS-. 1 © soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÈRES. - 6, Place
Meuve. 1" étage. M. Silbermann.

A vendre iViïzr*
Vienne), 1 pendule dite œil-de-
bœuf à sonnerie, 1 fourneau n
pétrole. '9494
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

A vendre i SST-3.
chine à coudre , a couvertures de
lit , 1 tour à creuser , 1 machine à
nointer les cad rans, 1 machine a
percer les cadrans. Pressant. —
S'adresser rua de l'Est 14. au
me otage, à droilo. 19JJ0H
_PA«_P-> d- piano, .ariau»;
iOUrS prix. fr. t.- la le-
çon. Leçons particulières, à fr.
2.50 l'heure. — Offres écrites
Sous ehifire A. M. 19231. au
Bureau de .'I M P A H T I A L . l_ t_ l

Pourir. 40.- A bea ùd
canapé, remis à neuf , 1 bonne
commode fr. 55.-. 1 divan fr. 105.-,
chaises à fr. 3.50. table fr. 10- ,
table de nuit fr B.-. Occasion ra-
re. — S'adresser rue du Progrès
86. au 1er étage. 1-¦"¦-*
lfe_n.Dll.PC communes , ca-
1*UUI -._» nards. poulets , lu-
pins, sont a vendre. Beaux choix.
— S'adresser rue de la Prévoyan-
te 92 H P midi a 2 heures . 19MH1

Ht B €Bl __rt_ , pour cause
Se départ, chambre a coucher,
falle a manger, chaises, table à
allonges, chaise-longue moquette ,
petite table fantaisie. Pressant.
S'adresser à M. Fernand BECK.
rn° du Grpnia.r 39p. '05VI

Ot/UD c tille, emploi , travaux
faciles de bureau , magasin ou
atelier ; se mettrait éventuelle-
ment au courant de partie d'hor-
logerie ou autre profession, à un
salaire très modeste pour débu-
ter. — Offres écrites détaillées,
sous chiffre A. A. 19349, au
Bureau dp I'I MP « ' TfAi. . 19."'i9

I OIISS CUS D 01 pour époque a
convenir. Bonnes connaissances
jdu métier. Place stable. — S'a-
dresser à M. Henri Portenier,
rue de la Paix 97. 19410

Ull u6_D-LIIQ6 libéré des écoles ,
pour différents travaux d'atelier
et faire les commissions. — S'a-
dresser à l'Atelier d'émaillage.
rue de la Serre 73. 13435

Cadrans métal. HXîZl
essuyeuse. — S'adresser Fabri que
de cadrans, rue du Parc 67. 19375

Commissionnaire. SS
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue ds la Paix 107, an
1er étage. 19547

R f t n n p  Jeune fille, propre et
DUllll., honnête , connaissant les
travaux d'un ménage soigné, est
'demandée. — Offres écrites , «eus
'chiffre X. IV. 19680. au bureau
;de I'IMPARTUL . 19680

[Femme de ménage. Irz™
fiance est demandée pour faire,
chaque jour, quelques heures
!dans ménage soigné. — S'adresser
chez M. Girard-Bille, rue des
rTon relles 43. 19670
'Commissionnaire. S

. nn jeune garçon libéré des écoles
comme commissionnaire. 19675
'S'ad. an bnr. de .'«Impartial-
lionno fillo 0n «emanue jeu
OCllllC llllc. ne fille pour diffé-
rent travaux d'atelier. — Offres
écrites sous chiffre G. B. 1 _ ...><>
au Bureau de I'I MPARTML . 19560

Dn demande la'ySSU,
_5 à 30 ans, comme aide cuisiniè-
re. — S'adresser Cuisine Popu-
laire. 19636

«Jeune garçon iïirTZ^
'les, pourrait entrer dans magasin ,
!de la ville, pour faire les com-
jmissions et différents travaux au
magasin. 19605
'S'nd. an bur. de l'clmpartial»

lApparlefflentS. logements mo-dernes au soleil , de 2 chambres,
cuisine, pour fin octobre, plus 1
dit de 4 chambres, cuisine, pour
fin avril. — S'adresser rue de la
Chanelle 13. au 3me élage. 19356

Petit logement t̂
pe0._amb. .

et cuisine, a louer de suite ou
ipoque à convenir. — S'adresser
au Bureau Junod frères, rue de
la Serre 3,. 1056.

f ihf .  TTlhrP meu blée, a louer a___UU_- C personne honnête. —
S'adresser rue de la Gharri ère 35.
au 1er étage. 19578

n h . m h ro  A louer une chambre
.Ual l lUI  0. meule, avec chauf-

fage. Pension sur demande. 18570
S'ad. an bnr de ['«Impartial»
r h a m h P O  meublée , au. so.. !!,
-ll-Ul-l. est à louer. — S'a-
dresser rue des Fleurs 84, au Sme
étage, a Ratichp . 194"-'0
r .hnmhP Q au ¦__»_> en face de la
Ulia.llUl C Poste , à remettre à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 62.
au 2mfi éh.ge. à droite. 19555
P h . t r i l . p n  k louer |ohe cham-
UUalUUl B. hre meublée. — 6"a-
dresser rue Numa-Droz 131. au
3me ètagp . 19550

ff pripri f On demande a lou»r .UlgCll l ,  immédiatement , local
(chambre) d'accès facile pour en-
treposer meubles et marchandi-
ses. — Offre écrite- , sous chiffre
G. A. 19650, au Bureau de l'Iu-
PAHT1AI 19KÔK

rhfllîlhrP l-)" demande à louer ,_ liCUlll . l l - .  chambre indé pendan-
te, non meublée , au rez-de-chaus-
sée ; situation centrale. Entrée
de suite. — Ecri re sous chiffre
Y. G. 19530, au Bureau de
l ' i M P A I l T l A l . .  1 fl.'i" 0

Un demande , Ŝè"* ¦£ce. noyer poli. J 9693
S'nd au hn »- de l' -Tmnnr t . i n l .

A l/u l l I lPP uu "l"s ua "L ,,s ''"IUU - 1 . g0i Daa p-i x ;  une
Krande lyre à gaz, transformée a
l'éleclricilô , un réchaud a gaz
usagé et en bon éta t, avec gran-
de plaque en tôle , un linoléum ,
une superbe pendule de Paris. —
S'adresser rue Léopold-Ronerl 51A.
au 2me étage. 19511

A n u p r l p p  laute d'empioi, »
.0UU1 0, l'état de neuf , une

machine a coudre, à main. —
S'adresser le matin, rue de la
Serre .8, au 2me étage, à droite.

19*H 

A lPnf i P P  1 pmisselte sur cour
. C li Ul C roies, avec lugeous

(fr. 35.-), ainsi que 1 barraque a
poules. — S'adresser chez M. A.
Moor, rue du XII Septembre 10.

A VP D flrA ' i}uls "' '' Pla-es).
Q ÏUIUI C i sommier, 1 trois-
coins , lampe à suspension (nétro-
le ou électricité). — S'adresser
rue du Progrès 145, au rez de-
chaus-ée . a droite. 19-65

Â up nfl pp ' vè'° ue "Hme > iI GUUl . accordéon fa-dieze-si.
tri ple voix , 1 jardinière , 1 établi
noyer (20 tiroirs), 1 lampe a sus-
pension électrique , 1 descente de
lit neuve. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

19366 

A opnH rP  une poussette avec
ICUUI C lugeons , une chaise

d'enfant et une table ronde. Bas
prix. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 99, au 2me étage , à
gauche. I ÇM44

Â VPWlnP UD 'uuru eau inexuu-
It/llUI C guible . un radiateur

électrique , ainsi qu 'un bon vio-
lon d'éiude, 3/4 ; le tout en par-
lait état . — S'adresser rue des
Tourelles 39. au rez-de-chaussée .
A r d i f l l l i f p  A vendre d 'occasion
aU.llJUll- . U n beau coffre dit
«des Évoques », très bien conser-
vé. — S'adresser au Bureau de
I'I MPAUTIAI .. 195R6

Â vandr a  des verres pour jeux
ICUUIC rie loto. — S'adres-

ser rue de l'Hôtel-de-Ville 6. au
9me étage. 19546

Pour Fr. 45.-, k?!r.pr
remis à neuf. Pour Fr. 55.—.
une belle commode. — S'adresser
rue du Progrès 6, au 1er étage. S
droite. 19395

A vendre d'occasion un

Salon-
fumoir

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

Régleur
de précision

capable d'obtenir des Bul-
letins à l'Observatoire de
neuchatel,

est demandé
par Fabrique d'horlogerie.
Travail en Fabrique ou à
domicile. — Offres écrites
sous chiffre X. A. 19557,
au Bureau de L'iMPAlî-
TIALi. 195.7

Nickelages
On cherche un ouvrier connais-

sant bien le polissage des angles .
- Ercire sous chiffre D. B. 19634.
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 19634

On demande pour entrée de
suite quelques bonnes poseuses
de radium. — S'adresser rue
Jacob-Braiidt 8, au Sme étage, à
gauche. 19551
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I â. BATSCHASII, Hara® j
h Fabrique de Cigarettes S. H.

| |TOl PBB8( 18[iNB.ll ill!8lll«nilKS? I
Recevoir gratuitemen l pendant trois ans. deui ans ou un an. chaque semaine 100 î

! S cigarettes Bat»char i. n'est uas une offre â dédaigner pour un neu de peine , un peu d'iu- j
\ : térêt à un article fabri qué en Suisse et jouissant d'une renommée mondiale. — Sans i
I S doute , il faut avoir aussi un reu de chance — ce qui est toujours le cas a la résolu- !
I ! tion d' un concours. Cette chance , beaucoup de chance nous la souhaitons a tous ceux •
I I  qui s'occuperont de ce concours. 100 prix y sont destinés; de sorte que , même celui qui :
I ! ne touche pas di-rectement le cenlre . a la perspective n 'être indemnisé pour sa peine. ;

Vous tous. ftime ii s»R et fumeurs , intéressez-vous et suivez a t ten t ivement  nos ins- :
i tructions. chaque plira«e a HOU importance pour trouver la .solution junte :
- Balscbari a, comme connu , 16 marques dans son assonimeut , et cela suivant  leur ;

prix comme suit: ;
à ! TACOS 20 pièces Fr. 1.— MERCEDES 25 pièces Fr. 2.50
1: RADIUM 20 » » 1.20 RANIUS 25 » » 2.50 ;
I j  EDEN 25 » » 1.50 SONICA 25 > » ..—

SLEIPXER 25 » » 1.50 BAT CROWN 25 » » S.—
A. B. C. 20 » > 1.50 FIAT 25 ,> » 4.-
CONSU L 25 » » 2.- UNION CLUB 25 » > 5.-
CYPRIEMNE 25 » » 2.- COUD ROUGE 10 » » 2 50
WHITE STAR 20 » » 2:- TORKISH 200 » » 20.-

Pourquoi tant de marques . ;
Chaque fifmeur de quali té doit trouvez chez Baischari uns cigarette convenant â ;

I I  son goùi pers onnel. Chaque cigarette des assortiments à donc aussi ses amis prélérés. :
1 ï Le cercle de ces amis est naturel lement  diff .- r. nt selon la cigarette. Cependant il n 'est l
I î pas défini par le pr ix , mais par la faculté sensitive très dévelopoée de la qualité des j
1 : fumeurs da la cigarette Baischari et par la qualité même de la cigarette Batschari . Ce j
| î fait est le fondement de notre queslionnaire. ;

I 0«e§ii__.ii-ii«Bire :
Hous poudrions sauoir de vous quelles sont les 6 mar- j

I • ------------ P-_.------ Ma_MM *i

ques de l'assortiment Batschari qui se vendent î
I le mieux, selon votre aporéciation. |

Il suffit ne nous désigner ces 0 marques eu les mettant dans l'ordre, soit Ire î
! place, 2me place, etc. i

\ Selon décision du jury, Batschari prime les 1 OO mell- j
leures solutions avec plus de HF* 5O.0OO Cl- |

: â-U'C_-CS seIon Ies conditions fixées ci-dessous.
S La répartition est la suivante :

1" prix 
' 

nne rente de fumeur de 3 ans \ sous forme de 100 cigarettes par ]
• OBI » » » »  » » 2 » l  semaine, de la marque qui doit ;
j  3 » » » » » » 1 » / être dési gnée â la première place. ;

| 
4 » »

, \ X \ , 3
m0
,'

S A cet effet 0 sers délivré des \
I î B à S O  chaque prix I S00 cigarettes \ 

Bons, contres lesquels la qu.n- \
¦ • 3 1  _ 5 0 » »  ^O » • ]  -te sera délivrée par n importe •
I I  51 à 100 » » 100 » j quelle maison spéciale. •

Conditions:
î L Comme postulant, tout le monde est admis. Sont exclus les alliés de la maison. j
î Chaque concurrent ne doit envoyer qu'une solution.
i 2 Chaque solution doit être tenue très brève et doit se résumer à la succession .
i ' supposée des noms des cigarettes. Prière de donner l'adresse exacte. L'envoi de la •

solution doit être fait dans une boll i de cigarettes vide de Batschari.
! 3 Le terme du concours prend fin le 7 novembre 1925 (timbre postal 7 nov.)
! 4 Les prix sont répartis dans n 'importe quelle circonstance. En cas d'égalité ds î

B 5 solutions, la priorité est donnée à la solution portant une date antérieure. •
! t 5 La solution ju ste se trouve déjà aujourd'hui scellée à la garde de M. le notaire :
11 O Wlrz à Berne et sera ouverte par celui-ci le jour désigné.
1 ! 6 Un renvoi des solutions n'a pas lieu. Les demandes éventuelles concernant ee con- ;
| : ' cours son contenu, sa marche et son résultat seront ignorées.
I -  7 Le jury se compose de MM. Paul Kehrll. commerçant ; Otto Grob. présiden t .
I t  ' centra l de l'Association suisse des man-hans de cigares ; A.-F. Muller. directeur •

de la 8. A. Librairie Edition ; Dr Hans Schrôder, directeu r, Ilermanu Gfeller, :

S { 8. La solution juste, ainsi que les noms des lauréats, seront publiés le 15 novembre j
B t ' dans les mêmes journaux où ce concours a été publié. î
i | Berne, le 20 octobre 1925. S

H A. DATSCDABl BERNE j
Fabrique de cigarettes S.A.
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1 BAL D'ENFANTS \î
Q Grande distribution de Petits Ac- [Hma cordèon. et Surprises |Q
|A MERCREDI soir
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C'est s'assurer d'un bon rende- ^^^^S_jfe"__^3itment. — Seule fabrique suisse. JjSy ĵiSS l

les prix très intéressants chez ^3'̂ ^£>'*->

J fiIDADr%IM BOE DU PUITS 29¦ %*¦¦*P«l«l_r||~i .-< étage. — La Chaux-de-Fonds
Démonstrations gratuites -- Facilités de payement
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Cours el ta particulières
d'Art décoratif, Métalioplastie, Tarso, Cuir,
Pyrogravure, Peinture sur porcelaine, etc.

Tenie f3e la
REVUE MENSUELLE
VAttismm p ratique
et de tous les Objets et Fournitures concernant
cette maison. 19459

ïfell® Amei-Droz
téopold -Robert 55. au 1er étage

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements snr toute la Suisse

¦Il B „ CREDiTREFORM
Agence de Chaux-de-Fonds : 1551U

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

Contribuables , petits artisans, industriels , hommes,
dames et demoiselles de toutes classes et tout âge.
dans votre intérêt, partici pez à un des renommés

[ours de Comptabllifé
à La Chaux-de-Fonds, à .'Hôtel de Paris, au Lo-
cle, au Restaurant de la Place, â la Sagne, à

l'Hôtel won Bergen 

I 

Commencement lundi le 2 novembre , au Locle de I
9V- à il 1/2 b. du matin , à La Chaux-de-Fonds , d^ I
. à 6 h de l'après-midi ou de 8 a 10 h. du soir, à - jà 4 lundis et 3 jeudis, à la Sagne. mardi le 3 no I
vembre à 8 mardis et 3 vendredis de 8'/- f 11 h. du I
matin , donc 2 fois par semaine seulement. Plus de SB
10.000 partici pants en 18 ans est bien la meilleure |9
référence. Genre de comptabilité : Américaine situ - gaH
plifiée «Débora j  comprébensihle an plus faible:
concluante. Médaille d'argent 1934 . Prix du cours.
matériel y compris , Fr. 30.— seulement. Il est toi" _K&fj
compte des communications pour les partici pant 1: an 3__fijtehors. Prière da s'annoncer de suite aux I" m- I
indi qués ou pour le Locle a la Confiserie Berso1 "ue
de la gare et cez Mlle O. Etienne, Bazar Locl" et
pour La Chaux-de-Fonds , i-ux Bureaux de l'ii ¦"- ffîMiliai et chez M. Jean Weber-Huguenin , énicerie. r u -  .$88]
Muma-Droz 16 ou directement au Comptoir c Dé- j
bora » Aellig, rue des Cygnes 5. Berne. Tél. : Boll- W$m
verk 4383 où formulaires et r ensfianemenls seront SETS
donnés gratuitemen t. JH 1SSG B iOôSO 
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| SysS J0n€($ Maison spéciale jj
I rf ? ' . -""«V. 1925 Berne, Rue du Marché 10 t6248 ||I CJf tC f̂f ilè 1917 , eenève ' Rue de |a Cr°ix fl, °r i2 ii
I V  ̂ * -ï-** 1881. Zurich, Rue de la Gare 60-62 j j
S tfrcu-içois-Cliarles IVEOEK S-A. ii
• < i
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fW|€§ £S€ClrlqU€§
du Petit -Creiisefi

rernond rLOîHON
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur tleucriaie!
Spécialités do rondellesel bagues nour  la franpe, l 'étant nage , el

déroimage jusqu 'à 40 cm. ae diamètre ' Fraises matrices , poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
moliiles et motocyclettes , soupanes engrenages, arores a cardans ,fusées, bielles , leviers , etc en acier ou chrome, nickel. Fléaux.
vis de balanciers. Ebauche , de coins , et haches de bûcherons , sa-
bols de roues et semelles de toutes grandeurs. Pioches de terrasiers
et de cantonniers. Oulils  de carrières. Ringards pour usines à saz

Nouvelles meules à grand rendement en acier snécial è' amno
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets . Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécani que et aulres indus-
tries. Sécateurs brevetés a double articul ation. JH. 1366J. 9814

Prix et devis sur demande.
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y «le un mie
Falaise , en Normandie. De belles campagnes ,

des prés gras , des bœufs dorés. Dominant la
ville , le vieux château crénelé de Guillaume le
Conquérant , ses murs gris , hostiles , recelant la
chambre d'Ariette aux poétiques souvenirs.

C'est j our de foi re. Les cafés sont chauds d'une
animation bruyante et bariolé e . L'odeur amère
du café se mêle au parfum cidre du Calvados.

Dans la salle , fumée comme un j ambon, par-
mi le tumulte , deux hommes en blouse content
une histoire dont se réj ouissent deux ou trois
compères, comme eux , marchands de bestiaux.

— On l'avait vue v 'nir d'assez loin ; elle allait
pas ben vite , en tirant sa vache au bout d'un'
corde. Mathurin m'dit : «File d'un bon pas au
d'vant d'elle , on s'eonnaît pas !». J'm'en vas
donc à grandes enj ambées. Il reste en arrière .
Quand j 'arrive sur elle i'vois qu 'c'est une
vicilj e tout 'ridée comme une pomme en mars,
penchée" sur un bâton. La vache était belle et
valait ben deux mille.

«J'fais mine de passer, pis j me retourne et
j 'examine la bête- Alors j'appelle la bonne fem-
me :

« _ Où qu 'vous allez , la p 'tit' mère ?
« — A la foire , pardi , qu 'elle me répond.
« — Vend' vot' vache, p' t' et' ben ?
« — Dame ! c'est pas pour la faire photo-

graphier.
— « Eh! bien , ma vieille, vous avez du toupet!
« — Du toupet ? qu'elle m'dit. J'I'ons point

volée !
«— C'est pas c'que veux dire. Mais vous

avez quand même du toupet d'mener c' te bête
à la foire.

« EU' n' comprenait pas. Moi, j 'rigolais tout
haut. .

« — Allez , allez , la p'tit'mère , et tâchez de
n' pas tomber su' les gendarmes !

« __ Que qu'y m' feraient les gendarmes ?
J'on ben le droit d' vend' ma vache !

« --- Allons , ne faites pas la finaude avec
moue , qu 'j 'y dis- J' m'y connais en vaches, et
j ' A'ois bien qu 'elle a la cocotte.

« — La cocotte ? qu 'elle dit.
« Et elle ouvre des yeux grands comme des

lucarnes.
« — Allons ! vous 1' savez ben î 1

« — Dame ! non qu 'ell' m' dit.
« — Attendez ! qu ' j 'y fais. Voilà un homme

qui vient. Y s'y connaît p' t' et' ben. On va
vouère.

« J' me mets à crier :
« — Eh ! l'homme ! Arrivez donc !
« Mathurin s'amène :
« — R' gardez c'te vache, qu' j 'y dis.
« Y tourne autour lui examine la tête et la

bouche , la palpe , pis s'met les poings sur les
hanches.

« — Que qu ' vous faites su' la route avec c'te
vache malade ? Vous v'ia fraîche , ma vieille , si
vous croisez les gendarmes .

<-- — Ma bête est pas malade ! qu ' soutient la
bonne femme .

« — Allons donc , qu ' répond Mathurin , elle
a la cocotte et vous savez ben qu ' c'est dé-
fendu d' sortir les bêtes malades. Vous êtes bon-
ne pour un procès.

«La vieille nous r 'gardait l'un après l'autre
en hochant sa vieille tête j aune.

« — Que que j'vas faire ? L'homme est au
lit. On n 'a pu ren . que que j'vas dev'ni' ?

« Comme Mathurin et moue , en s' taisait
elle m'pr it la main :

« — Mon bon monsieur , conseillez-moué.
«On fait ceux qui sont ben embarrassés, on

a l'air de réfléchir. Pis j" l'y dis :
« — Que qu ' vous voulez qu 'on vous dise ?

ma pauv ' viejlle , vot ' vache est malade ; si les
gendarmes n' vous pincent pas su' la iroute ,
c'est 1' vétérinair e qui vous pincera su' la foire.

«La vieille s' met à pleurnicher :
« — Oué que j 'vas faire , mon Dieu ?« Mathurin s' décide à parler :
«— Ma bonne femme , y a qu'une chose à

faire. Attachez vot' vache à c't' arbre , dans
1' pré. J' vas quéri l'équarisseur: y tue vot' bête
et vous l' achète.

« — Comben qu 'y va m' l'acheter ?
«— Pas cher , ben sûr, ell' n ' vaut ren , ren que

1' prix de la pieau , quarante ou cinquante francs.
« La vieille s' met à crier :
« — Mon Dieu ! que malheur ! que malheur !

un ' si bell' vache ! Faut-y qu ' j'aie du malheur !
« Comme ell' ne s' décidait pas vite , on fait

mine de s'en aller. Toute en pleurs, elle nous
rappelle :

«— Mes bons messieurs , n ' m'abandonnez
pas. Pisqu 'y l'faut , allez m ' quéri l'équarisseur .
J' veux pas d'un procès, ben sur, avec quoé qu'je l'paierions (.

<'. Elle s'essuyait la figur e su 1' coin d' son ta-
blier.

« J' fais 1' bon coeur : —
« — Tenez pour vous rendre service, j'vous

paie la pieau ; v'ià cinquante francs. Rentrez
chez vous , vous n'avez pus ren à craindre. C t'
homme-là va quéri l'équarisseur . J' gard' la va-
che en l'attendant. Ça va-t-y ?

« EU' se r'met à pleurer :
« Un ' si belle vache ; c'est-y pas un malheur !

Qui' j'aurais ci.u la vend' deux mille !
« Enfin, ell' d'décide. J'y donne cinq pistoles,

elle s'en va toute pliée sur son bâton en pleu-
rant touj ours.

« Mathurin fait mine de s'en aller. Quand la
vieille est tout à fuit disparue au tournant de
la route , i' détache la vache et me v'ia parti
avec elle. L' soir, ell' était vendue, et ben ven-
due. On a partagé, Mathurin et moue. »

Un silence chargé d'admiration accueillit la
fin de l'histoire. Je sortis. L'approche du cré-
puscule fanait le ciel d;où tombait une paix
honnête , bonne conseillère que les hommes ne
comprennent pas.

Annette COMIN.

Société suisse des commerçants
Une nombreuse assistance était réunie ven-

dredi soir dans les nouveaux locaux de la Sec-
tion locale de la Société Suisse des Commer-
çants , pour entendre M. Loosey, secrétaire ro-
mand de cette association. M. Loosey a en-
tretenu son auditoire sur «L'employé et la So-
ciété Suisse des Commerçants». Cette associa-
tion u pour but d'améliorer la situation juridi-
que et économique des employés de commerce
et de bureau. Fondée en 1873, à Lucerne, elle
compte actuellement 110 sections , groupant
26,000 membres, dont environ 4,000 pour la Suis-
se romande.

L'enseignement commercial professionnel est
la principale branche de son activité. Les cours
commerciaux et de langue organisés par ses
différentes sections groupent environ 20,000 élè-
ves et ont occasionné en 1924 des dépenses
pour une somme de Fr. 3,000,000.— environ , Ces
chiffres sont significatifs .

C'est la Société Suisse des Commerçants qui
a pris l'initiative des examens de fin d'appren-
tissage pour les j eunes commerçants. Dans no-
tre canton les di.ts examens sont organisés en
collaboration avec cette association et on uti-
lise son programme. D'autre part , depuis quel-
ques années il est organisé des examens spé-
ciaux pour l'obtention des diplômes suivants :
Chef-comptable ; Sténo-dactylographe-commer-
cial ; Correspondant. Ces diplômes ont une gran-
de valeur pour leur possesseur. Les employés
qui ont subi avec succès les épreuves pour ob-
tenir les diplômes de la Société Suisse des Com-
merçants , occupent tous des places en vue
dans le commerce, la banque ou l'industrie.

La Société Suisse des Commerçants a créé
diverses institutions de prévoyance en faveur
de ses adhérents. Ii s'agit d'une caisse assuran-
ce maladie , d'une caisse assurance contre le
chômage, d'une caisse invalidité-vieillesse.

Un service de renseignements juridiques et
d'assistance j udiciaire gratuit rend des servi-
ces appréciables à ses membres en difficulté à
propos de leur contrat de travail.

Des contrats spéciaux passés avec diverses
compagnies d'assurance vie , acident , caut' on-
nement , etc., permettent d'assurer les membres
de l'assoc :ation à des taux plus réduits. Une
des institutions qui a également rendu les plus
grand s services à ses membres est le Bureau
de placement. Ce bureau de placement qui a
bientôt un derni-siècie d'ex :stence a procuré
un emploi à plus de 50.000 employés de com-
merce des deux sexes.

L'association possède un organe fédératif «Le
Journal suisse des commerçants» lequel publi e
des articles dans les trois langues nationales. I!
fait paraître un supp lément bi-mensuel «L'Edu-
cation professionnelle commerciale » qui rend
bien des services aux j eunes gens qui dés:rent
étendre leurs connaissances professionnelles -

La Société suisse des commerçants devrait
grouper tous les emp loyés de commerce et de
bmeau des deux sexes, et nous applaudissons à
l'initiative de la Section locale qui a voulu faire
connaître aux intéressés tous les avantages que
procure cette ut'le association. Des proj ections
lumineuses ont clôturé cette conférence. L'é-
cran nous a montré les susperbes bâtiment s que
possèdent actuellement les principales sections
de la Suisse alleman de : Zurich , Bâle, Berne ,
Winterthour , Bienne , Baden . etc.

Un sincère merci aux organisateur s de cette
causerie , laquelle , nous le souhaitons procurera
de nombreux nouveaux adhérents à l'a Société
Suisse des Commerçants.

**°* %?#
L'autre soir, j'ai rencontré un citoyen mani-

festement parti pour la gloire. Vous me direz
que par ces temps de vendanges , de bals , de
moût et d'élections, il n'y a rien là d'extraordi-
naire . Et surtout que ce n'est pas des choses à
raconter , et qu 'il convient plutôt de je ter un
voile de discrétion sur ces sortes de mésaven-
tures.

D'accord , mais quand un honorable citoyen ,
rangé, posé et plus tout j eune, oubl ;e d'aller
dîner , puis souper , et risque d'oublier d'aller
•coucher , il doit y avoir une raison maj eure ou
tout au moins suffisante, à pareil débordement.

Justement, il y avait une raison l'autre j our
à se mettre en fête, une raison à laquelle vous
n'auriez sûrement pas songé, vous tous qui ne
vous occupez que de vos affaires et de notre
pefte politique locale. La raison suffisante, que
vous avez laissé passer, c'était... l'accord de Lo-
carno ! ! Ah, il n'y a pas que des sceptiques au
monde; Locarno !! mais c'est le plus grand évé-
nement depuis l'armistice ! c'est mieux que le
vote pour la Société des Nations ! c'est vraiment
enfi n l'ère nouvelle qui commence ! On aurait
dû sonner les cloches, tirer le canon , envoyer
des télégrammes à Locarno, à MM . Briand ,
Mussol'ni . Chamberlain , Luther... et puisqu'on
n'a rien fait de tout ça , « eh bien , moi j e me
suis mis en fête populaire tout seul », déclarait
l'honorable citoyen enthousiasmé des résultats
de Locarno.

Api es tout .c'était bien son droit , à cet ami des
grandes dates de l'histoire , de fêter Locarno et
sa conférence. Combien se sont m\s en fête à
l'armistice et ne l'auraient pas fait s'ils avaient
tout su ce qui nous attendait. Peut-être que c'est
mon illuminé de l'autre soir qui a raison ,
et que grâce à la conférence de Locarno tout va
marcher sur des roulettes.

Tout de même , se ficher en rioule à propos de
Locarno , c'était une idée plutôt originale !

Jenri GOLLE.

La mère est morte. Mais un bébé reste ...
Aidez-nous à en prendre soin !
Songez à la Pouponnière Neuchàteloise !

Dn pu dlloiie à propos ..s ..pis
CHRONIQUE AGRICOLE

La science des engrais est actuellement b'en
développée et a donné naissance à toute une
industrie pour la préparation des diverses subs-
tances nécessaires à l'agriculteur. Il est intéres-
sant de j eter un coup d'oeil en arrière et d'exa-
miner le chemin parcouru.

La première théorie sur les engrais est celle
de Thaer (1752-1828). L'humus est absolument
nécessaire pour les plantes, les racines .prennent
toute la nourriture directement de l'humus. C'est
donc la partie importante de la terre arable.
Boussingault en 1851 étudie la valeur de l'azote
sur les plantes et démontre l'impossibilité de
celles-ci d'absorber directement l'azote de l'air.

C'est le chimiste allemand Liebig (1840) qui
fait surtout date dans l'histoire des engrais. Il
démontra que les substances qu'on trouve dans
les plantes sont contenues dans le sol et puisées
par les plantes. Il faut aj outer ces substances
nutritives au sol ; la théorie des engrais est
faite.

En 1840, A. von Humboldt découvre le Gua-
no au Pérou. .

En 1843, la première fabrique de superphos-
phate entre en action en Angleterre , à Laves.

En 1861, première fabrique de potassé à
Strassfurt.

La fabrication d'engrais chimiques à base d'a-
zote donne naissance à environ 15 produit s dif-
férents allant du sulfate d'ammoniaque à la cya-
namide.

Dans le domaine de l'expérimentation des en-
grais deux innovations ont rend u de grands
services.

Sachs établit diverses solutions contenant
sous différente s formes les substances nécessai-
res aux plantes et fit des essais de cultures
dans ces solutions. Knop remplaça la culture di-
recte sur les solutions par des cultures sur du
sable pur arrosé de ces différentes solutions.
Ces deux méthodes sont la meilleure démons-
trati on de l'efficacité des engrais chimiques.

G. B.

Bulletin météorol ogique des C.F.F.
uu i.4 ucioure a , neureM au matin

Aliit .  -,. .. Temn .
pn m Stations "V- ' Temps VenlK" '"• centig. f

-80 Bàle 8 Qques nuages Calme
543 Berne 2 Très beau -»
587 Coire 7 > Fœhn

1548 Davos - 2  . Calme
632 Friboùrg 2 Qques nuages >
394 Genève (j Très beau »
476 Glaris 1 Qques nuages >

1109 Gœschenen 9 » Fœhn
5G_ Interlaken 5 Très beau Calme
8-5 LaGhaux-de-Fds 8 - V. d'ouest
150 Lausanne 7 > Calme
.08 Locarno 7 » „
•138 Lugano 7 » »
439 Lucerne 6 Qques nuages »
398 Montrons 9 Très beau »
'i8_ Neuchatel 7 Brouillard »
o05 Ragaz 10 Très beau »
073 Saint-Gall , 5 . .

1 -56 Sainl-Moritz  - 3 _ -
'i07 Schafthouse 5 Brouillard >"<37 Sierre 1 Très beau »
582 Thoune 3 » .
:J89 Vevey 7 - »

1-09 Zermatt — Manque —
MO Zurich 5 Nébuleux Calma

Une bonne digestion
est indispensable pour le maintien ,ie la santé et est obte-
nue nar l'emploi des Pilules Suisses du pharmacien
Bien. I5r ;m<lt .  La boîte , Fr. '_ .— dans les pharmacies.
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1 H les irais MUé
__.it le fisc et devant la loi

Nous lisons sous ce titre dans le «Journal des
Associations patronales suisses» :

Le fisc est un personnage considérable au-
quel , bon gré mal gré , chacun s'en va une fois
l'an tirer sa révérence obligatoire.

Les fabricants en savent quelque chose el
quand nous lisions dernièrement que les char-
ges fiscales sont un écueil au développement
de l'industrie en général , en même temps qu 'un
facteur de l'exode de certaines d'entre elles,
nous avons pensé que c'était parler d 'or.

Remâcher ce thème est toutefois assez fas-
tidieux. Il peut être intéressant d'examiner la
nature des rapports particuliers entre les fabri -
cants d'horlo gerie d'une part , et le fisc et la
loi de l'autre.

Soit dit en passant , nous avons à l'usage des
industriels en général , tout un arsenal législa-
tif : Loi fédérale sur le travail dans les fabri-
ques ; loi fédérale sur le Registre du ,Commer-
ce, sans compter les lois fiscales fédérales et
cantonales et toutes les autres que j'oublie.

Oir, dans l'horlogerie , les fabricants se scin-
dent en deux catégories : ceux qui sont sou-
mis à cette législation et ceux qui glissent en-
tre les maille s du filet .

Les premier s n ont pas la faculté d'errer dans
les sentiers de traverse. Chez eux , tout est
surveillé , installations , heures de travail et le
reste j usqu 'à leur comptabilité à laquelle les
Commissions d'impôt vouent périodiquement une
sollicitude inlassable et touchante.

L'autre catégorie est sortie de terre sans
bruit , telle une poussée de champignons après
la pluie. Non inscrits au registre du Commer-
ce, ne payant guère d'impôts puisqu e pas as-
treints à l'éventualité de produire une comp-
tabilité , insoucieux de la réglementation du tra-
vail , quantités de termineurs, parce qu 'ils n'ont
pas les mêmes charges que d'autres , font office
de serre-freins dès qu 'on aborde la question de
l'assainissement des prix.

Nous n'avons garde de demander une loi nou-
velle à leur usage. Nous nous bornons à signa-
ler cet état de fait parce qu'il nous semble mé-
riter de l'être.

Sitôt que s'imposera «pour tous» avec l'obli-
gation d'inscript ion aiu Registre du Commer-
ce, celle de tenir une comptabilit é à dispo sition
et de «payer des impôts comme les autres fa-
bricants» , au prorata de leur chiffre d'affaires ,
un sérieux pas en avant sera ait dans la lutte
pour l'assainissement de la situation financière
de certaines branches et de l'industrie horlo-
gère.

L'éclairagisme
enseigne:

¦ . . «

comment l'on peut tirer pro-
fit des propriétés économi-
ques et civilisatrices de la
lumière. Il démontre au con-
sommateur de lumière com-
ment la production et la
vente des marchandises, la
sécurité du trafic et le confort
peuvent être augmentés par

un bon éclairage.

OS RAM



Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dé puratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds.

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, ec-
zéma, etc. 724

Lfi flacon lr. ©.— franco
S'ad resser a Mme Veuvo H.

BURHAN N, Suce, LES
BRENETS. P 10015 L

A louer
pour janvier à avril ]92>3, ù con-
venir: 19211

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

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

-Taïwan "our Kr - ÏÏ5-— .
Irllflll, Travail soigné. —
Ameublements, rue du Progrès 6.

19896

Dr CE. fflft
Médecin- Oculiste:

.P 22679 C 1QFJ78

Escargots
C'est à la

Irai, h Wrii
qu 'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

RESTAURATION
à toute heure 178.)

MBMÇNEUKOMM & Co l
W IllW Téléphone 68 J

RHA6ILLEUR et PENDULIER
E. raAR-TBR.

Eue Daniel- .leanrichard 7. 19127
Vente an détail. — Echange

I M owi g ne pour accord éons fl
_3i.A_r_rR.E-3e

I Daniel Jeanricbard 1. j

mécaniciens, Eleelriciens
Horlogers, Monteurs , Tourneurs ,
etc., si vous voulez améliorer vo-
ire situation , utilisez vos heures
da loisir pour l'étude chez vous.
Demandez gratuitement la bro-
chure «La Rionvelle Voie». Ins-
titut d'Enseignements Techni que
Martin , Plainpalais-Genève.
JH 51242 G. 18308

Raisins bieus
Tessinois

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

.TH 80873 O 19480

Raisins de table
première qualilé , noirs , doux ,
beaux, lOkilos Fr. 4 95, port dû.
k. LMNI. Em., ARBEOO (Tessin)

JH 30871 Q 19379 

Raisins ût toMc
Ire qualité , doux comme le miel .
Fr. Ô.50 le kilo. Raisins pour la
préparation du vin , à Fr. 0.35
le kilo. Marrons Ire qualité à
Fr. 0.30 le kilo . — Envoi de
MAHIOIVI S. CI...KO , (Tessin).
JH 57927 O. 19478

E il numéro di una mistura
preparala dal Dr A. Bourquin.
armacista, La Chaux-de-Fonds ;
nistura cbe guarisce in un giorno
1e tavoltàin poche ore) la grippe ,
rancedine e la tosse la più ostina-
la. Previene le malatlied. polmo-
ni. Prezzo Fr. ".—, contro rim-
borso Fr. ..50 18H84

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. 151 ..S
au bureau de 1'IMPARTIAL. 15158

Avant de faire vos achats en
cff îoSc s - Qosïum&s - eff lanf eaux
venez voir notre grand choix et nos

prix très avantageux.

I M ME BRU SA
Wk Haute Couture DENIS ^f-gS 58>

ENTRÉE LIBRE 19688

¦_____£_

Malgré leurs très bas pri. r Hf^ tf& m\\ 9 ̂H HT mf âk f^Dffl 18 
1&® _fFHl HE?-1 Expédition franco

tous nos articles sont de L$ï S «W KS_f UM " 
%M . e_5___ contre remboursement

., Wm^mW m B \W f-S®P«l li«%B wiÉ» (le tout achat
qualité irréprochable. ^̂ mmw 'mamw aamaam ama -a_BB- ae mm aa-aaamm -»>wr
* dépassant vingt francs.

€l® îdllB  ̂ —
Les quel ques articles ci-bas ne donnent qu 'un faible ap erçu de nos assortiments

@ouvertures unies y r0iwe \£ouwewtme
200 X 150 cm. •-___. __• -__-

mi-laine y_. «fl rayures jacquard — qualité lourde
qualité courante *%• . '

mi-laine Q ôQ 
225 x 180 cm. é£0J° 200x 150 cm. 17. ô0

qualité supérieure *W. —-_-_____________________ ....__

mi-iaine •*<* â0 Couvertures laine '*0*'00 ™- »o *«> «»•
gris-argent *£,. mr berceaux 15.— ïï. 

§OUVertUTe laine j acquard §QUV8rture jacquard pure laine
qualité supérieure dessins exclusif s

220 X 180 cm. 200 X 150 cm. 210 X 170 cm. 205 X 150 cm.

39.- 25.- m.™ m.-
mî mmmmm^___________¦—^_____----------—____._____-_E__-__^____^_^^_________

t 

Couvertures unies - rayées - jacquard - poils de chameau - d'auto - de voyage. - Choix remarquable.

i'*é&'' '§ Ache te r  < Au P r i n t e m p s- c'est économiser

Le joli moment
HAUTE COUTURE

modèles de Paris ra*té) en TObC3 <&£
Coupe , li gne , idée et qualité

Robes de Ville, depuis 98.50
Costumes jersey, depuis 96.—

Itobes du soir, depuis 85.—
Tricots parisiens, gilets, robes,

costumes.

Le joli moment
Rue Neuve 11-1er Téléphone 3.24

Electricité
Lampes depuis _ bougies à 300 bougies. Prises
à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons-
Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes, Coussins électriques
p—. Réchauds 

Appareils « Fœhn » à vendre et à louer
aux meilleures conditions

Hagasin COLLARD - Rue Jardinière 52
Télé phone 1 . 88  78&r> 5 % S. E. N. J.

:'-_-_g_-_--W_--m-B--B--.i'ii i i i ¦niimiiwBPsaaa—a_ra
-LMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisie

LE D É L I C I E U X  1943ô

M Zwi.iMicl. . National H
'-st en vente en paquets à Fr. O.SO et 1.-

RjRv. dans les succursales « M ercure » JsWx
^HHHKfS. f-éop. Robert 52 et PI. Hôtel-de-ViIle5. Ja%\ gS ?

réopérâtes Réunies
vient d'arriver un wagon de 19667

Châtaignes
à Fr. 0.55 le kilo.

En vente dans tous nos Magasins.

l ASTOBlA l ATAZTl I
Wà Im\ f -_  & BP S1EV nt3 » AB-EOUI
M W i°__ ial %3P -B-r ENTRéE LIBRE

ORCHESTRE du KURSAAL de GENÈVE I
MERCREDI après-midi 19198

Fêle EB«-.aïs* le» enfanis
Grande Distribution u 'Acoordéons el surprises

m _ploy.s .[ employée, ils nn., bureau .
H'iD lI lïlini.frQtinn " est de vo,re tolértt de v. faire recevoir de 1
U dUillIHI.IIdllUI, 3 Société Suisse des Gommarçanl

Artiste stoppeuse
Stoppage et retissane dans tou-

tes les étoffe s et vêlements , com-
me accrocs , déchirures , brûlures ,
gerçures , etc. Travail irréprocha-
ble. Livraison au dehors. — S'a-
dresser a M. R. (.eibiiiidftiit.
Maison Obrecht. Teinturerie ,
Seyon 7B. IVeocbàtel.
P 8066 N 19G00
¦__n___a_i_E_________a_BHBg_Bg

Très Mmi

Logement
moderne. 4 chambres, chauffage
central , etc.,

est à losser
à personnes tranquil les  et d'or-
dre, pour le 30 avril 1926 — Of-
fres écrites sous chiffre W . X.
19701. au Bureau de I'IMI 'AI I -
TIAL 19701

maison _ vsnflre
à Colombier

A vendre une maison locative
de 4 logements , jardin , dépen-
dances. — S'adresser â M. l'aul
Montandon. Agent de Banque .
a Colombier. V 13«4 N I88gn

Garage IéFI
éclairé , est à louer d" sui te .  Hue
Jaoob-Urai:dt. La Chaux-
de-Fonds. — S'a ir.sser à M.
Louis JEANNERET.  Tourelles
23. au LOCLE. 19001

M81IÎ
Appartement moderne. 5 pièces ,

chambre de bains (non installée ^
et chambre de bonne , est deman-
dé, pour le 30 Avril 19.6 . aans
quartier tranquille . — Offres écri-
tes et prix à Case postale lO.fil.

La Manufacture d'Horlo-
gerie Lecoultre <_ Cie. an
SEI-TiElt. engagerait (pour en-
trée de suite ou époque a conve-
nir, une emolovée de bureau ,
habile ' /it H6.96 L 19483

Sieno -Dacty lographe
Place d'avenir pour personne

capable. — Adresser offre* de
puite avec certificats et références.

(Employée
Demoiselle sérieuse , au cou-

rant de la Comptabilité et de
tous les travaux de bureau ,
cherche pl*.«»«». — Ecrire sous
chiffre X. '"> , au Bureau
de Vhtf 19535
mn jiHBR§on

Régleuses Sr.gii.
pour petites pièces

seraient engagées
par Fabrique Marc Favre &
Cie. It icnne.  Personnel non
qualifié , s'abstenir. Eventuelle
ment , on sortirait aussi à do-
micile. P 3458 U l9'"9

Sacs d'école .Bise

PETITPIERRE
(Société Anonyme)

I Choucroute j
de Berne

Ile demi-Kilo, Fr. 0.25 S
J.*Œ_-«:H_i«._î-e

Ë lis, Un Ë
j H Rue des Terreaux 15 B

Plus de cheveux gris
par l'emploi inoi.ensif de I

„L eilepcln_|u
20 ans plus jeune.

Dénôt :
Drogue rie ROBERT Frères

ê. Hue du Marché
( Vis.à'Vis de V.Imparlia t*)
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre rern
bf xur s ement, Î294.5

La Société dp. Suisse pour la Culture laraiclière
S. G G à CHIÈTRÉS — Tél. 12

et ses Succursales
Oborglatt . Oetlikon , Yverdon tél. 4.54. Enendes-Mathod

JH tél. 20, Chavornay. tél. 47, Eclépens, tél. 9. Ballens
notai 2000 p.) offrent à des prix avantageux ;
Carottes rouges et jaunes comest.. Carottes fourra-
gères, Choux divers (sans ou avec pieds) Choux-

¦K raves heures jaunes . Raves blanches ponr compote .
BS Choux-raves fourragers . Betteraves fourragères , Pail-

jlSg le , Pommes do lerre de semence. Racines routes, Poi-
reaux, Céleris. Choucroute et Compote aux raves
iChiètres), demandez des offres. Wagons com-
binés et envois en qualité inférieure, JH . 18.8 B. 1882Ô

mm»m *wm»w*%wmiiaam

pîî'Pîffii'îîîîîS^

| k Abonnés j
| sont instamment priés de f
| nous adresser 30 ets 1
Ê en timbres poste, pour j
| tout changement de domi- j
| elle, et de nous taire con- |
I nattre leur ancienne 1
| et nouvelle adresse , j
r En outre, prière de nous J
| dire si le changement de do- ]
| mlcile est définitif ou mo- 1
I mentané.
| Les changements ou récla- 1
| mations de tous genres doi- j
| vent être transmis directe- 1
I ment à nos bureaui et non 1
| pas par l'entremise des por- j
I teurs.

Administration 
^de l'nHIP.-HTIAl.» I

llygllljlllll ^̂



L'actualité suisse
4-_->. 

Les suffrages de listes dans le canton de Berne
BERNE, 21. — Suffrages de listes dans le

canton de Berne pour les élections au Conseil
national : Parti de l'économie franche 45,017,
parti des paysans, art ' sans et bourgeois 1 mil-
lion 681.990 ;j arti radical-démocratique 825.228;
parti socialiste 1.488.316 ; parti populaire catho-
lique 275.694 ; communistes 9230 ; parti juras-
sien des paysans, artisans et bourgeois 73.994.
Les socialistes obtiennent 12 s'èges (10) ; le
parti de paysans, artisans et bourgeois 14 (17);
parti rad_cal-démocratique 6 (5) ; parti popu-
laire catholi que 2 (2) ; le parti jur assien des pay-
sans, artisans et bourgeois 0 (0) ; les commun 's-
tes . (0) ; le parti de l'économie franch e 0 (0).

Au Grand Conseil bernois
BERNE , 27. — Le Grand Conseil s'est réuni

lundi en séance extraordinaire d'automne pour
discuter du deuxième projet de loi d'impôt re-
visé. M. Grimm (socialiste) a proposé au nom
de son groupe de ne pas entrer en matière, le
projet n'apportant en réalité à la population,
pour les années prochaines , aucun allégement
d'impôt . La proposition de la commission de-
mandant l'entrée en matière a été acceptée.
Les socialistes ont proposé à nouveau d'aug-
menter la déduction pour famille de 100 à 300
francs, et la déduction pour enfant de 100 à 200
francs.

M, Honii (socialiste), a présenté une motion
sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu
d'inviter le Consiel fédéral à subventionner les
instituts d'études supérieures bernois. .
Le colonel Buhler est décédé des suites de sa

chute de cheval
LUCERNE, 27. — Le lieutenant-colonel

Buhler , commandant du régiment d'infanterie
20, est décédé lundi soir des suites des graves
blessures au ventre qu 'il s'était faites en tom-
bant de cheval, mardi dernier , pendant le cours
de répétition. Franc-Joseph Buhler était âgé
de 44 ans. Après avoir étudi é le droit , il ouvrit
à Lucerne une étude d'avocat. Depuis 1922, il
faisait partie de la rédaction du « Vaterland ».
En 1909, il fut nommé membre du Conseil gé-
néral qu 'il présida en 1920. II était député au
Grand Conseil depuis 1923. Le défunt était
président du parti conservateur de la ville de
Lucerne, membre du comité directeur de la So-
ciété populaire catholique suisse, président de
la section « Charitas » de cette société, et
membre de plusieurs autres organis. tions ca-
tholiques. M. Buhler était en outre président du
conseil d'administration des Usines métallur gi-
ques von Moos à Lucerne. Le lieutenant-colo-
nel Buhler - hisse une femme et 6 enfants mi-
neurs.

Un secrétaire communal aux longs do'gts
ZURZACH, 27. — L'ancien secrétaire commu-

nal cle Zurzach , Albert Moser, qui joua un des
prenrers rôles dans l'affaire connue de l'admi-
nistration municipale de Zurzach , a été inter-
rogé par le jug e d'instruction qui a ordonné son
arrestation sous Lnculpation du détournement
d'une somme de 28.000 francs au préjudice de
la commune et de la caisse des tutelles.

La députation genevoise
GENEVE, 27. — Voici les résultats définitifs

des élections , après vérification par la chancel-
lerie d'Etat genevoise.

Suffrages de listes :
Entente national e : 74,758, 4 sièges. — MM.

Paul Logoz, nouveau (U. D. E.) 16,542 voix ;
Albert Maunoir , ancien , démocrate, 15,985; Ju-
les-Edouard Gottret , ancien, indépendant ,
14,301; Horace Micheli, ancien , démocrate ,
9,235. Viennent ensuite Albert Pictet avec 8318
voix et Martin Naef 8137.

Liste socialiste : 56,573, 3 sièges. — MM.
Léon Nicole, ancien , 6696 voix ; Rosselet, an-
cien, 6452 ; Albert Naine , nouveau, 6412. Vien-
nent ensuite Dicker avec 6163 voix, Duvillard
6088.

Liste radicale : 44,798, 2 sièges. — MM. John
Rochaix, ancien, 10,052 ; Adrien Lachenal , an-
cien, 9343. Viennent ensuite Bron 5385; Gosse-
lin 4954.

Liste communiste : 3,215. Aucun siège.

Un second camion de la même maison, dans
lequel se trouvait tout le mobilier d'un ménage,
et qui suivait la première machine à quelque
distance , a pu descendre sur Bienne, après qu 'un
passage de circonstance ait été établi sur la
chaussée.

Ce n 'est que dimanche mat'n, non sans peine
et avec l'aide de crics, les réparations nécessai-
res une fois faites, que le camion versé fut re-
dressé et ramené sur la route d'où il regagna
ensuite Bienne.
A St-Im_er. — Une belle oeuvre: La vente en

faveur de la restauration du Temple pro-
testant.

Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ouverte vendredi après-midi , la grande vente

de la Restauratio n du Temple, qui s'est dérou-
lée dans la vaste halle de gymnastique , a pris
fin samedi soir. Disons d'emblée cui'elle n obt enu
le plus franc succès, succès légitimement mérité
d'ailleurs.

Jamais ' encore, notr e grand bâtiment public ,
n'avait revêtu une toilette de fête aussi r 'che.
aussi élégante, aussi plaisante. La décoration in-
térieure, l'aménagement et la disposition des
nombreux stands et aussi la présentation des
marchandises de toutes espèces, révélaient un
goût artistique rare , et qui est tout à l 'honneur
des dévoués organisateurs de cette belle oeu-
vre.

Les deux grands concerts de vendred : et sa-
medi soirs , qui attirèrent la grande foule à la
Hall e obtinrent un succès égal à celui de 1' «ex-
position », ce qui n'est pas peu dire .

Les organisateurs de la lime Vente en fa-
veur de la restauration du Temple. M. Charles
Jeanneret. l'infatigable président du Comité
d'organ 'sation en particulier , et tous ceux qui
prêtèrent leur concours à cette occasion , peu-
vent être fiers du travail accompli, et être assu-
rés de la gratitu de de tout notre public.
Une erreur d'aiguillage.

Un tamponnement qui aurait pu avoir des
suites très graves a failli se produire à la gare
de Malleray (Juira Bernois) par suite d'une
fausse manœuvre d'aiguille. Le train omnibus
venant de Moutier dans la direction de Sonce-
boz , prend chaque jou r ouvrable , à une heure
quinze , trois wagons d'ouvriers qui se rendent
dans les fabriques de Reconvilier et de Tavan-
nes. Ces trois wagons, qui arrivent à Malleray à
12 heures 15, sont placés jusqu 'à 1 heure 15 sur
une voie de garage. Le train omnibus était ar-
rivé sur cette voie de garage ; heureusement ,
le mécanicien s'aperçut à temps de l'erreur
d'aiguillage, et le tamponnement fut évité.
(Resp.)

Chronique {jurassienne
Un nouvel accident de véhicule. — Encore un

camion au bas d'un talus.
(Corr . part.) — Entre 16 et 17 heures, samedi

après-midi , un nouvel accident de véhicule est
arrivé au Vallon , dans le Bas cette fois-ci. à
l'entrée de Reuchenette.

Une déménageuse de la maison Wuthrich et
Carrel , camionnages à Bienne, sur laquelle seul
le chauffeu r avait pris place, regagnait cette
dernière ville , le véh' cule chargé- Arrivé à l'en-
trée de Reuchenette , la machine renversa au bas
d'un talus, la route ayant cédé à son passage.

A cet endroit de notr e artère cantonale, d'im-
portants travaux de canalisation sont effectués
en ce moment. Samedi dans la jo urnée, la route
avait été ouverte sur toute sa largeur pour per-
mettre la pose d'un gros tuyau. Cette opération
fut faite en deux parties, la moitié du fossé res-
tant bouché, de façon à permettre le passage des
voitures- Cet endroit céda lorsque passa l'ar-
rière du véhicule- Un mur de soutènement , au
bas du talus, ne rési sta non plus, et la lourde
niach :ne versa dans les prés. Le conducteur ,
toutefois, n'eut aucun mal.

CB_ i»©s_ï is &_ e musis-iSe
Concert de M. Jofinny Aubert , pianiste

' Des auditions déj à nombreuses données en
notre ville par M. Johnny Aubert, celle d'hier
soir, à la Croix-Bleue, a été incontestablement
la meilleure. L'excellent pianiste genevois, dont
la maîtrise et la maturité se sont marquées
toujours mieux à chacun de ses concerts, a in-
terprété un programme très heureusement com-
posé et de cela, d'emblée, il faut le îélicâter vi-
vement. Renonçant à des effets faciles et indi-
gnes, la plupart du temps, d'un artiste véritable ,
M. Aubert a su groupe»- avec intelligence et goût
des oeuvres sans doute fort dissemblables, mais
toutes marquées cependant du signe du génie ou
du talent toutes aus ci admirablement «p 'an 'sti-
qi.es». Parti d'Havdn ou de Bach —en ^ o eq e
l' ordre inverse nous eût plu davantage — il n^us a
conduit sans effort , sans heurt aucun, à Ravel
Debussy; et, heureuse idée , il a su donner à son
conceirt la conclusion qui s'imposait presque.
après tant d'oeuvres colorées, papillotantes, aux
rythmes étranges ou emportés, en j ouant quel-
ques par- - plus émotives, mais plus apaisantes
aussi, de Schumann. Comme lors d'une audition
précédente, c'est dans Schumann encore nue
nous avons adm 'ré particulièrement l'interprète.
Il rend à merveille la noblesse à la fois pas-
sionnée et retenue, les élans, la délicatesse, la
couleur rare sans être recherchée qui caracté-
risent les compositions du grand musicien ; M.
Aubert sent et traduit excellemment tout ce qu 'il
a d'ark i-ncratin -u e et d'un peu hau tain , et l'audi-
tion d'une seule œuvre nous fait vivement dé r irer
un récital consacré à son auteur.

Cette préférence, nettement indiquée , ne doit
•pas fa;re orblier ce-endant le mérite et les
très grandes beautés du reste du concert. Haydn
et Bach. Ravel. Debussy. m ont en effet en M.
Aubert un interprète des meilleurs. — parfois
plus brillant am profond , il est vrai et te] ou'à
mon sens, ses aualités devaient lui conseiller
de choisir, dans 'Wn-e de ("ii opin autre chose
que la grande Sonate op. 58, qu 'il est si rare
d'entendre inte- ^réter avec la puissance et la
largeur de style "ou'ues. Les calmes développe-
ments de Bach, de Haydn , si pondérés, si lumi-
neux k.'ir archit.oture sereine et so'ide. lui
convenait , au contraire, fort bien ; de même,
de .  - eit ' 'rn r- p l t .ç i  ~r?/~ -v-,_ <; pf i-5*f- -ec-rj pc- nne
'es Jeux d'eau de Ravel ou les Masques. l'Isle
Joyeuse de Debussy. La technique sorple ct so-
'ide du pianiste , son sens de la couleur et du
rythme , sa délicatesse, son élégance, trouvaient
dan.s ces oeuvres admirable matière à s'expri-
mer, comme el'es devaien t la trouver aussi
dans les pages de Schumann.

Le nombreux publi c vemu l'écouter hier soir
a tenu à lui manifester sa sympathie et son ad-
miration , et , avec lui , nous disons à M. Aubert
notre plaisir très vif de l'avoir entendu à nou-
veau, . j . N.

ĵ B f f id ^
Nécrologie.

On conduisait lundi à sa dernière de-
meure M. Albert Barth , décédé à l'âge de 76 ans
des suites d'une attaque. Poêlier-fumiste de son
état , le défunt avait parcouru dans sa j eunesse
de nombreux pays, puis s'était fixé à la Chaux-
de-Fonds. De caractère ferme et indépendant ,
M. Barth possédait un esprit d'initiative très

Et voilà les élections sont passées ! La bataille
est terminée. Il ne reste plus qu 'à enterrer les morts
et à emporter les blessés. Heureusement les blessu-
res qu 'on se fait dans ce genre d'hostilités guérissent
vite. Quand les j ournaux politiques des vaincus au-
ront indiqué par toutes sortes d'explications claires
et précises pourquoi, malgré les apparences, ils res-
tent vainqueurs du scrutin, — quand les vainqueurs
eux-mêmes auront fini de chanter leur victoire, on
pourra reparler d'autre chose. Et ce sera tout jus-
qu 'en 1 928 avec quelques petites initiatives par de-
dans pour faire taire notre impatience d'électeurs
cor.r.icnls.

Les plus à plaindre ont certainement été les pau-
vres diables de lecteurs des j ournaux politiques du
rays oui doivent en avoir « marre » de lire depuis
un mois , tous 'es j ours, l'exposé du programme du
parti , les mérites narticuliers du parti , l'oeuvre du
parti et des mandataires du parti avec les promes-
ses, le plan d'ac'ion et les tâches futures du parti.
Pour finir les électeurs eux-mêmes sont un peu
partis... Il est donc temps de passer maintenant à
un autre genre d'exercice et de leur fournir une
littérature moins indigeste.

A supposer que j e fusse directeur d'un j ournal
politique du canton — ce dont Dieu me préserve !
— j e prierais chacun de mes collaborateurs de me
fournir maintenant une belle oeuvre d'imagination ,
selon son caractère et son talent particuliers. M.
Otto de Darde! écrirait le feuilleton tant attendu :
« Le Mystère du tunnel des Loges ». M. Ouéquet
Berthoud ferait une dissertation sur « Les eff ets du
pi nce-nez à travers les âges ». M. Bolle nous don-
nerait un fab' eau j aune-orange sur « l 'Envers du
théâtre ». Et M. Evmann enfin récrirait à sa ma-
nière « l 'Ami Fr.tz ».

Avec ça il est certain que ces Messieurs parvièn-
dra 'ent à effacer tout ce qui fut dit et écrit de
pâteux avant, pendant et après les dernières élec-
tions...

Le p ère Piquerez.

marqué qui le poussa vers les études personnel-
les. II s'occup a indirectement de la chose publi-
que et donna maintes fois son avis sur diverses
questions par la publication d'articles ou de bro-
chures.
Rallye ballon à l'occasion du Bazar de charité

de la Croix-Rouge.
Sur 500 ballons expédiés, 78 cartes sont ren-

trées. Le 1er prix , soit le gagnant d'une bicy-
clette , est allé sur la plage près de Nice. Les
autres ont atterri dans les zones suivantes : 5
dans le département de la Côte d'Or , 9 dans le
département de la Haute-Saône. 37 dans le dé-
p artemnt du Doubs et 26 en Suisse . Les bal-
lons classés seront annoncés avec les noms des
gagnants le lundi 2 novembr e prochain , ainsi
que les indications nécessaires pour retirer les
prix.

G.S PORTS
Pour un j oueur blesse

Nous avons signalé l'accident survenu au
cours du match de football disputé entre les
équipes prem 'ères d'Urania-Genève-Sport s et
du F. C. Chaux-de-Fonds, j f t  où l'arrière droit
de ce dernier club violemment rencontré par un
avant adverse, a eu les deux os de la jambe
gauch e brisés au-dessus de la cheville . En ver-
tu d'un précédent créé lors de l'aec 'dent du
j oueur Dessibourg, le F. C. Chaux-de-Fonds a
demandé au Courte central de l'Association
suisse du football de faire rej ouer le match «au
profit du blessé.

La Chaux-de-Fonds
Le j ubilé de la Société des sapeurs-pompiers.

Au cours d' une soirée p arfaitement intime et
charmante , la .société des sapeurs-pompiers a
fêté samedi soir le vingt-cin quième anniversaire
de sa fondation. M. Pfander assumait avec com-
pétence la m ssion de présider la soirée. Il s'en
acquitta de brillante façon et sut souhaiter en
termes aimables la b' envenue à tout le monde
en général et aux invités en particulier . Com-
me préludes on entend 't deux morceaux d'or-
chestre , puis on aborda la partie officielle qui fut
l'occasion pour beaucoup d'affirmer leurs senti-
ments d'inaltérable am'tié à l'égard de la so-
ciété.

Avec une belle autorité M. Louis Stauss diri-
gea cette partie en prenant le majorât de table .

A tout seigneur , tout honneu r . Ce fut  donc
M. Pillonne! major du bataillon qui ouvrit  le
feu des discours. Il adressa de vibrantes félici-
tations à la société j ubilaire , qui sut développer
par ses conférences et ses réunions , l' excellent
esprt de camaraderie qui est le principal trait et
la force du bataillon. Il se fit un devoir de rappe-
ler la mémoire de son prédécesseur , le major
Spaetig, dont le souvenir est encore si vivace
dans le cœur de tous les vieux sapeurs.

Au nom des autorités communales . M. Louis
Vaucher parla de l'affection et de l'intérêt tout
particulier que vouent nos édiles aux dévoués
organisateurs de la défense contre l'nccndie.

M. Albert Matthias , dans une improvisation
émaillée de délic:euses boutades , porta ses com-
pliments sincères aux jubilaires. Il déclara qu 'il
était le plus pompier des pompiers puisqu e sa
charge de préfet lui donne la présidence à la
réunion des capitaines du district. Il parla du
regretté Arnold Robert , qui fut  l'un des pre-
miers pionniers du service de défense . En con-
clusion il souhaita que le flambeau passe long-
temps encore de mains en mains ; il convia la
maj orité des membres actuels aux noces d'or
de la société.

On entendit encore MM. Haab , au nom de
la société cantonale des sapeurs ; Loirs Douze,
commandant des pompiers francs-montagnards;
Jung, délégué de l'état-major du Locle qui re-
mit à titre d'amitié un obj et d'art ; Bernard
Nussbaum. ancien membre du bataillon et ac-
tuellement chef du corps des pompiers de Bou-
devill ' ers ; M. Léon Gentil , au nom des anciens
offic 'ers du bataillon.

Les délégués de l'Union chorale , de La Lyre
de la musique des cadets et du F. C. Chaux-de-
Fonds prononcèrent des paroles de circonstan-
ce, remirent des souvenirs. On fit encore la lec-
tur e d'un télégramm e de la Céc'lienne . pui s ce
fut la parti e récréative qui se déroula j oy euse-
ment et fort tard. A. G.

les tvmmt .nSaires de Sa presse
Bourgeois anémiques

M. le Dr Bolle écrit dans I*_ Effort » :
« Décidément , ce qu'on est convenu d'appeler

la bourgeoisie n'a pas le vent dans les voiles, au
point de vue politique.

Les socialistes neuchâtelois, sans augmenter .
leurs effectifs de 1922, reprennent de haute lutte
ie troisième siège qu 'ils avaient avant 1922 et
que le P. P. N. leur ava:t alors enlevé. Notre
.parti garde le sien , mais le parti libéral voit j sa
députation réduite de deux sièges à un. Les ra-
dicaux restent sur leurs positions avec deux
députés.

Les trois parti s apparentés supportent sur
leurs effectifs d'il y a trois ans une diminution
totale de 1769 voix-

Il fau t dire que nous sommes sur le terrain
de la politique fédérale justement critiquée de
toutes parts. Et il règne ici un tel désarroi dans
les idées, que les bourgeois ont manifesté leur
mauvaise humeur en restant à la maison.
L'abstention est considérable.

Les socialistes, en revanche, ont maintenu en
forme toutes leurs troupes que les chefs ont
galvanisées en exploitant la question du pain
cher et des loyers élevés. C'était d'autant plus
fîacile qu'à La Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire
l'endroit où les socialistes ont le plus donné,
des bourgeois obtus ont annoncé pour lundi
soir une assemblée ayant à l'ordre du jour :
« Discussion générale sur l'augmentation des
loyers ». Il était difficile de faire preuve d'une
plus éclatante incompréhension de la situation
actuelle. Si les propriétaires ont envie de voir
se rétablir à perpétuelle demeure dans la légis-
lation les mesures restrictives actuellement
abrogées, ils n'ont qu 'à continuer leur intelli-
gente politi que !

Le scrutin d'hier donne raison à ce que nous
avons exposé tout au long de la campagn e,
c'est que la politique fédérale est viciée par la
confusion qu 'elle entretient entre les domaines
po liti que et économique. Tant que durera cet
état cle choses, les socialistes auron t la part
belle , car il est aisé pour eux de se faire passer
pour les sauveurs du peuple.

Multiples victoires
Sous ce titre , M. Paul Qraber écrit en par-

ticulier :
« Ce n 'est point la victoire du parti qui nous

enchante, mais celle de notre gauche. Nous .
avions chois ' comme terrain de bataille la lutte
contre le militarisme et la guerre , contre le .pro-
tectionnisme et la vie chère, contre le schnaps,
pour les assurances sociales- C'est la victoire de
ce orogramme qui nous a réj ouis jusqu 'à l'émo-
t'on.

Il nous a plu de voir le peuple neuchâtelois
se tourner de nouveau vers les cimes lumineu-
ses politiques hautement humanitaires et aban-
donner la lamentable politique de partis se li-
vrant à d'inélégantes et malsaines polémiques,
roulant sur de purs amours-propres de couleurs
et de drapeaux. »

La principale leçon à tirer de tout cela pour le
canton de Neuchatel , c'est qu 'une politique de
gauche s'impose de plus en plus et que les radi-
caux , en s'obstinant à maintenir l'alliance avec
les conservateurs , font fausse route et marchent
au suicide. Le divorce entre eux et l'opinion pu-
bli que s'accentue de plus en plus. On se révol-
tera dans le canton en voyant un p arti qui réu-
nit 4,6'JO listes avoir , par la grâce radicale , deux
représentants au gouvernement , alors que plus
de neuf mille électeurs n'en ont point.

MRICDLTEliKS
TOIClillIllS

Vos recolles sont en lieu sur ou déjà vendues.
Mois vos valeurs , vos pap iers sonl-ils en sécurité?
Achetez tionc un coffre- fort ,1H 318(58 D 10627
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toutes les dimensions el tous les prix.

Serrures , Verrous . Cadenas. Cassettes en acier ,
Tirelires , etc. — Ecrire ou télé phoner à1 FBCHET S- A.
1, El..e du Càrià... - Genève
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Rue «le la Balance 12
tous les jours excellente CRÈME fouettée , ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUGE de
table et de cuisine, ŒUFS FRAIS pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine, les
meilleurs FROMAGES à Pondue et de table , la
plus belle variété en FROMAGES DESSERTS,
et puis les MIELS en brèche extra, ainsi que
coulés. 17861
Maison de toute confiance — PRIX MODÉRÉS

Se recommande
Ed. Schmidiger-Boss.
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ACCORDEONS
Fabrication Chromatiques et Simples. Réparation

Aocordage. Garantie. Travail prompt et soigné. 19822

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

(m Ue FOIE .. il Sh
sans goût désagréable est arrivée à laI M oroyuerie Robert m I

Rue du Itïarcbé 2. Téléphone 485
mi  1783- vis à vis de l'IMPARTIAL Ë
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laines etf totems
à tricoter et crocheter qualités supérieures

Donnete-rite
Articles pour Dames et messieurs

Plciécisini C. STRAÏE
Léopold-Robert 21

Mercerie - Bonneterie - Passementerie
Fondée en 1869
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Chef de fabrication
connaissant la petite et grande pièce ancre à fond , ainsi que
retouches de réglages, terminages de la boîte , capable de di-
riger nombreux personnel , cherche place pour époque à
convenir. — Offres écrites sous chiffre S. B. 19315 au
bureau de PII-PARTIAL. 19215

Par suite de démission honorable de son ti tulaire « l'Union Ins-
trumentale .. Société de Musique-Harmonie, de Tramclan (can-
ton di B-rne) 40 exécutants , cherche

Directeur pié
connaissant bien l'instrumentation de cuivres , clarinettes ot saxopho
nés, travailleur el énergique; langue française exigée. — Faire of-
fres , avec références , à la Société intéressée, jusqu 'au 19 novem-
bre 1925. 18347

SIROP BURNAND
Sirop pectora l d'une efficacité incontestée dans le traite-

ment dies irritations de la gorge et de la poitrine , toux ,
rhumes, bronchites, griopes. rougeole, coqueluche.

Dans -toutes les Pharmacies ou chez le préparateur
PHARMACIE BORNAND. Lausanne. 580

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour entrée
immédiate ou époque à convenir

Emboîteurs
Poseurs de cadrans
Places stables pour personnes capables et consciencieuses.
— Offres écrites sous chiffre P. 2S670 C, à Pnblicl.
tas, La Chaux de-Fond)-. 10593
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Atelier d'élec_rocI_imie

Hi ôm Perrin

I 

Téléphone 146 FLEURIER Pasquier 8 a ]

Polissage et finissage de boîtes I
• métal et argent ¦ i

cercles, cuvettes et antres articles
Grande production 18180 j

J Dorage, Plaqué galvanique, flrgen.age, flicbefage \
Oxydage noir sur acier et laiton, Bronzage toutes

teintes. — -uoeftes métal dorées, grenées.
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¦ Robes !
I velours, très belle qua- I

M :ité , garnie fourrure o iSH

Ww. 39.50
§ Robes i
2|a velours, longues man- 9
¦ cbes, en forme devant , H

H garniture fantaisie ,
Ww. 59. —

1 Robes i
I jersey laine, haute nou- I
B veautê, longues man- H

Ww 45. —

choix immense de

i Robes 1
serge gabur .iine ,

1 dep, Ww. 15.9® I
MADAIHE¦ imuiite WEILL ¦

H Hue Léopold-Hubert .6 ¦
2 rue étage

I LA CHAUX-DE-FONDS E
Téléphone 11.75

Â VEhJRE
Petite propriété, située dans le
Jura bernois, au bord d'une
rouie cantonale et a 10 minutes
a'une station de chemin dn 1er ,
est a vendre pour le 80 Avril  192G.
Elle comprend unn maison ren-
fermant 4 chambres, 1 cuWna
avec séchoir a viande , 1 grand*
cave; elle est entouré- de nonne
terre cultivable de 120- nu >Ti vi-
ron. Conviendra it a personne
exerçant un métier a la maison
ou pour séj our d'été Condit ions
trè- avantageuses. — S'adresser
un Burvati de gérance Marc
Humbert. rue ua la Serre S:!,
I,-. lîtimix-de-Fon-ls. ' _ •'_"

Cartes de condoléanc es Deuil
lUPltUlEItlE COUKVOISIER

PaixH9
Logements

3 et 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé ; éventuellement
arrangement pour 'bureaux.

S'adresser à M. E. Lam- B
belet . architecte, rue Da- g
niel-J. -nr i_ . i - "  T 19611 g

TOUTE DAME, SOUCIEUSE DE SA SANTE
DE SON ELEGANCE, PORTE 
LE8 CEINTURES

LES GAINES
LES CORSETS

W/\̂  C. BILLOD
58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

1" ÉTAGE 19073
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AVIS
am fabricanis el .crmineiirs
Atelier de dorages bien installé entreprendrait des roues à cer
cler, ou grener et dorer , ainsi que des mouvements. Travai1
propre et soigné à bas prix. — Offres écrites, sous chiffre
A. B. 193U5, au bureau de .'IMPARTIAL. 19385

Chauffez avec les

Chaque poète est j ^f f i^M̂^fffif̂ mi _rTli---_E-_l*i ~W
transformé [ \ _H8sSffim_ÈB__si__É__ mV

en inextinguible Ki| GpÉÏ p r

JH 6»7 X 19386 ^H---"̂ ^

Chauffage le meilleur marché, le plus propre et le plus com-
mode. Votre fournisseur vous remettra un prospectus détaillé.

Visiteurs
grau 'ies pièce.* liio -ï -l

$e_riis9<ecL9S4es
connus

sont demandés par Fabri que .

Rue des Crétêts 32

HpQârîement
ie 3 i 4 chambres, est demnn
dé. pour Avri l  19-6 . par menu-
ne de '•_ personnes , pas d'enfants
dans maison tranquille. — Offres
écrites, sous chiffre M. L.. 190*25
au bureau de I'IMPARTIAL. 19.26

H vendre
«fc bas prix
uu réchaud a gaz (2 feux) , un bois
de lit (3 places) noyer poli , un
secrétaire , un beau store inté-
rieur pour fenêtres jumelles. —
S'adresser rue du Nord 3. au
1er étaee . s droite '9R5-<

Employé de bureau
Imp ortante Fabri que de la SuK

NC a l lemande ch- rche. pour en-
irée a convenir , un employé bien
au courant des travaux de bureau
et de la correspondance alleman-
de et française — Offres écrite- ,
sous cbiQre K. II. 19384. au
bureau de I'I MPARTIAL . 19384

4' a HP.. «Solo», forte Rrimpeu-
se, parfait état d'entretien , a ven-
dre de suite faute d'emp loi Ex-
cellente occasion

S'auro^ ser ' inx Ateliers du Ma
Stasin SANTSCHI Place de
la Gare. IH-09
Grand choix de 1878.'

RIDEAUX
et Descentes de lits
M. À. FEHR, tapissier
Puits 9 Téléphone 22.01

SflPOUNE
A vendre une certaine quantité

de poudre à lessive, vente en
bloc ou par caisses Prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre F. P.,
19030. au Bureau de 1'IMP «RTIAL.

QH_ -
BOilLlQ.II.

A vendre un immeuble avec
café-restaurant et boulangerie, si-
tué dans un quartier populeux.
Les deux commerces sont bien
achalandés Prix modère et faci-
lité de paiement. — S'adresser
par écrit, sous chiffre B B..
19308, au Bureau de I'IUPAB-
TIAI.. 19-108
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Claude FREMY

Ils venaient d'être trompés par la ressemblan-
ce dont toutes les relations de .la famille des
Hogges s'entretenaient en riant , puisqu'elle avait
souvent fait prendre le père en j eune et ga-
lante compagnie pour le fils, tant il était resté,
à force d'exercices et de coquetterie masculi-
ne , mince et droit de taille.

Cependant le claquement des coups de feu
avait attiré l'attention des rares passants qui
se hasardaient dehors , malgré les échauffourées .
Curieux et p toyables , ils accoururent. Une fem-
me s'agenouil la pour soutenir la tête inerte du
blessé en l'appelant « Arme kleiner ! - (pauvre
petit !) tandis que deux larmes coula 'ent sur ses
bonnes j oues fraîches. Cependant Otto Klauss
disait :

— Je l'ai entendu parler.... C'est un Français!
Les habitants hochèrent la tête avec conster-

nation. Cela ferait encore bien des ennuis à la
ville. On fermerait peut-être le théâtre et on
empêcherait la population de sortir après huit
heures du soir. Perspective redoutée !

Les meurtr 'ers s'étaient enfuis le plus aisé-
ment du monde, avant l'arrivée - des policiers ,
importants et corrects , dans leurs amples pèle-
rines de drap bleu. Ils dispersèrent rudement
les badauds en demandant s'il y avait des té-
moins de 1' « affaire ».

Otto Kiauss se nrésenta spontanément. Il ra
conta avec volubilité que « le pauvre jeun e nom

me » avait reçu des balles perdues. C'était en-
core un méfait de « ces cochons de séparatis-
tes... Ils étaient la honte de l'Allemagne... Ils
feraient le malheur de tout le monde ! »

Cependant les policiers avaient trouvé dans
le portefeuille d'Armand ses papiers d'identité.
Ils devinrent encore plus raides et plus graves,
en constatant que la victime était un soldat.
Mauvaise chose ! Il fallait le porter tout de suite ,
le plus doucement possible, à l'hôpital militaire.

Le rassemblement se dispersa avec len teur
quand le blessé fut hissé dans une voiture, réqui-
sitionnée à la gare. Les fouies allemandes ont la
curiosité tenace. Elle_s regardent tout , défilés de
troupes, manifestations politiques , séances de
conseils de guerre , avec une placidité étonnan-
te. Sans excitateurs , sans cheTs pour les galva-
niser , elles restent les plus paisibles du monde.
Les instincts farouches de la race dorment au
fond des âmes comme la tourb e au fond des
•lacs, si cachés qu 'on pourrait croire qu 'ils n'exis-
ten pas.

III
Au chevet de l'enfant

Armand vivrait. On le savait depuis quelques
j ours. Il occupait à l'hôpital militaire de Mayen-
ce une chambre d'isolement , d'où la vue était
belle et où le soleil versait largement l'or chaud
de sa lum-ère . On lui avait donné pour compa-
gnon un Breton convalescent , doux et rieur
comme le sont les humbles quand ils ignorent
l'envie.

Armand avait quantité de visiteurs, sa mère
désespérée, son père repentant , sa fancée. Hen-
draux et les off ' ciers de la place. Même des fonc-
tionnaires allemands qui . corrects des souliers
au chapeau haut de forme , venaient s'Incliner
devant son lit , en exprimant leurs regrets — des
regrets sincères où perçait cependant le désir

de faire retomber les responsabilités sur les «dé-
sordres inévitables de l'occupation ».

Pour ne pas troubler le repos du blessé, Hen-
draux et le vice-consul causaient à voix basse
dans le couloir. Malgré son désir de démasquer
les coupables et d'obtenir leur punition , l'offi-
cier s'était convaincu de l'impossib:lité d'arra-
cher à n'importe quel témoin du cru un témoi-
gnage sans réticences.

Seul Otto Kiauss parlait.
— Pour dire le contraire de la vérité, natu-

rellemen t ! dit Hendraux . Je suis fixé sur la
mentalité de cet ennemi de la Prusse... Quoi-
qu 'il n 'en ait plus qu 'une il touche des deux
mains ! Cependant, ma conviction n'a pas va-
rié ; Armand des Hogges, vêtu en civil, a été
pris pour son père et frappé à sa place... Cet
acte odieux est à la fois un attentat nationaliste
et une verfeeance intime.... exercée par des fa-
natiques venus du dehors et qui doivent prome-
ner leur j actance, maintenant beaucoup plus près
de la Sprée que du Rhin J L'heure est favorable
à de tels crimes, malheureusement. Je souhaite
que tout cela finisse. Mais comment ? Quand ?
Chaque fois que j e regarde des gamins, ici, Je
me dis : Pourquoi grandissent-ils ?

— Les hommes aiment trop la guerre, déplora
Vincent.

— Ils la font depuis tant de milliers d'années...
Ils se turent. Béatrice venait à eux. M. des

Hogges la suivait sans qu 'ils se fussent donné
rendez-vous. Au contraire , l'affolement des pre-
miers j ours passés, ils s'évitaient. La mère
voyait en lui le génie du mal. Il fuyait en elle
une accusatrice; le regard de ses yeux rougis de
larmes le brûlait comme un j et de vitr 'ol.
Hendraux ne put s'empêcher de murmurer à l'o-

reille de Vincent , tandis que le viveur écroulé
s'approchait i ,

— On ne les confondrait plus, maintenant ! Il
aurait plutôt l'air du grand-père du petit.

— C'est un mois trop tard !
La vue de Béatrice faisait mal à Vincent. Ce

drame, arrivé en terre étrangère, lui semblait
dépasser les forces de résistance d'une femme.!
Impuissant à la secourir, malgré la passion qui
lui gonflait le coeur, il préféra s'éloigner.

Le Cardec — le Breton , camarade d'Armand
~ vint appeler le père et la mère :

— Il dort encore... Mais ne restez pas là, ma-
dame... Venez tout doucement vous asseoir dans
la chambre d'à côté, qui est libre... Vous pour-
rez toujours le voir par la porte ouverte en at-
tendant qu 'il s'éveille... Moi, j'en profiterai pour
faire un tour dehors.

— Merci dit madame des Hogges en pénétrant
dans la pièce vide.

Le père hésitait à la suivre :
— Entrez donc, monsieur ! lui dit le soldat , in-

capable de comprendre pourquoi « un type de
la haute » faisait si piteuse mine.

— Vous permettez ? demanda-t-il à sa fem-
me.
L'éprouvée haussa imperceptiblement les épau.

les : ces formules de politesse, entre eux...
— Mais certainement !
Le Breton s'était éclipsé. Il referma la porte ,

tout content d'aller échanger des signaux avec
une « Gretchen ». dont la foi dans les fiançailles
était si robuste qu 'elle poussait chaque expé-
rience jusqu'au bout — celle-là serait la troi-sième. Mais sa candeur d'âme restait intacte.

(A suivre.)
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des prix de Souvenez-vous toujours que
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pour garçons, jeunes gens et à La Clu-ox-de-Fonds. vend
"messieurs 'es articles ci-contre EOSX et

BOK MAI-CHÊ .
23.» 35>- 46s" 53.» __e visite an magasin vous
isn ta oo «__ convaincra de ce fait.
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IREM INTERNATIONALE ] f
J^~ °E L'HORLOGERIE

flBONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . .Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse) î
6 mois. . » 550 . IMÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I

(

Hum<ro_-ipédmen. a.Q I
On s'abonne . 9 '

ù toute époque PÉRIODI QUE abondamment et soigneusement M -
 ̂ ' Illustré , la REVUE II-TERNflTIONflLE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par / .,
postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche

N" IV b. 528 V. de l'horlogerie, _ la mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,
d 3S5 ' ¦_M-M_-__M____._____l tC tC mmm—m=emmmmm=mm

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

I Corsets tabreT
I  ̂

Oâliies en caoy!cli@isc 1
J W Soutien Gorges Ë
B W~_V^ et confectionnés |̂

f ^m  ARTICLES 
DE 

CONFIANCE j
1 \TM EiiBéesri® W

om @6B9 €S_t €_?€i_ra_îs I

I M- C. Sfeudler florlfz 1
Rue Neuve 5 Téléph. 14.79

A I Escompte Neuchâtelois et Jurassien. 19307 &

W'AlUnÛLX Wt
pour transformer en confortatable conduite intérieure votre
torpédo, avec les panneaux PICKER- — Pour renseigne-
ments et devis', s'adresser à M. L. PICKER , Rue Voltaire
ter, Genève. Téléphone Mont-Blanc 3Q.28. 19-17

Assurance Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur ia vie humaine , â ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

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

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

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif à fin 19.4 : plus de 112,000 membres , avec plus de 15. mil-

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

Tous rensei gnements sont fournis gratuitement par les soussignés
Sur demande , on passe a domicile

Repré sentants :  Alfred Rayi Beau-Site 1; Armand Robert,'Temp le-Allemand 113. La Chaux-de-Fonds. 14436

Bureau.. Brefcts .'invention
Obtention en tous pays de brevets d'invention , marques de

fabriques , dessins et modèles.
Expertises , consultations juridiques , assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 40499 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 25147

A. Duénion,
Physicien , diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancien Elève de l'Ecole Supérieure d 'Electricité, à Paris
Ancien Exp ert technique au Bureau Fédéra l de la Propriété

intellectuelle, à. Berne
Rue de la Corraterle 13, C.enèv@

Téléphone Stand 79.20
M. Bugnion sa rend toutes les semaines dans le canton de

Nenchâtel. — Rendez-vous snr demande.

Imprimés en tous pures.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds



PROMESSES DE MARIA SE
Aeberhanl . Maurice-William

fabricant d'horlogerie , B rnoia ',
et Schorn. Ol ga Binette , san- pro-
fession. Neuchàteloise. — Fâhn-
drich , Charles-Frédéric , mécani-
cien , et Wenger , Hulda , sans
profession , tous deux Bernois. —Delachaux. Louis-Auguste . cbi-
misle. Neucha lelois , et Knôrr ,
Marguerite-Erna -Justine . Bernoi-
se. — Ritz , Charles-Bernard , con-
tre-maître maçon. Neuchai elois ,
et Hug li . Ida , demoiselle de ma-
gasin . Bernoise. — Atibry, Ma-
ïime-Rénold , représentant . Ber-
nois, et Ducommun . Edwi ge-Mar-
guerite , Neuchàteloise.

MARIAQES CIVILS
Gabriel . Marins - André, em-

ployé C F. F., Fribcti.rgeois. et
Vuille , Yvonnelte-Bluelte , horlo-
gère , Bernoise. — Richard , Ju-
les-Léon , cafetier , Bernois et
Wuilletimier, Julia-Adèle , ré-
gleuse, Neuchàteloise et Bernoise.

DÉ0E8
Inhumée aux Eolalures : 21S.

Fer , née Veuvf,  Fanny. veuve de
Donatien-Phili ppe-A ugusie-Al e-
xandie Vauaoise et Neuchàtelois e
née le 15 mars 1838. — Inhumé
au Locle : Fasola . Bruno-Renalo .
fils de Giuseppe-Vittore-Ambro-
gio . et de Erminia-Mathihi p , née
Cattaneo . Tessinois , né le 23 oc-
tot.re 1925.

Etat civil du 26 octobre 192.C€ite Hîl€sirc«loii€a
Mercredi 28 Octobre, à 8 h. 30 du soir

Grand Concert de Gala
donné par l'Orchestre des 19723

FRÈRES KELLERT
_P»-r__s_ «"ca_!n__n_»c-

ï. -.«mont, (ouverture ] Beethoven
2. La Bohème, (op éra) Puccini
3. Trio « Sérénade » Oelachlegel
4. *'aprice Italien Tschaikowsky
5. Violon HO IO, Concerto , 1ère partie Mendelssohn
6. Piano woli  ai Chant Napolitain Saint-Saëns

b) Danse Espagnole Granados
c) Nocturne (main gauche seule) Scriabine

7. Sonate, piano et violon, (1ère partie) Lekeu
8. a) le li liebc dich Grieg

b) EroliU -
9. liause Hongroise Mo 6 Brahms 

_BJ| -f m -, - ¦ _a  ̂__| _-*_ ,aWi — n m ___f -*̂ _. um. __. 

f ili li iill %tfi!lll!
P9<£rc_r_ss£I S® ©ci®S_>r©

dès 20 heures 19692

Quines superbes ! Quines super lies !
Marchandises de 1er choix

ggjgT Invitation cordiale à tous les Sapelats et leurs famille.

f& m & tlHf la H A i _M
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la nouvelle èanse
américaine

m ProL A.SKIRA
Téléphone 1049 19595

Bonjour!
Avez-vous goûté le café de malt Kathreiner-Knei pp,
la meilleure des boissons pour le déjeuner , tant poui
les jeunes que pour les vieux ? C'est un café qui
n'excite pas, mais qui calme.
19403 Des milliers d'attestations médicales. J— iMî MBMM^^^M»a?gr_«M___ïBaB»w

__Bmrggy 1

1 21„ @® 8
HALLO I

1 TECHNICOS JM
est à, votre disposition pour vos E C
c-jai .cen .ei.ts de Locaux . . * . | /

DANIEL - JUNRICHARD No 11

l̂ osaïqye el Parqueterâe
Entreprise de Mosaïque et Parquets en tous genres. Travail immé /
diat et soigné. Devis à disposition. 19706 V

R. PARNIGONI & Cie !
Rue de l 'Industrie 3 La Chaux-de-Fonds J

Vente des Parquets, 1ère marque de la Suisse. Lavoirs -
en mosaïque , Epurolrs, Plaques, etc Grande quanti té oe t
marc-taniiises en réserve. Se recommande, ;

Pour téléphoner demander le 5.38, an Locle. (

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

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un etut et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l 'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.
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» am "Bk fl II facilement der. petites ou des

Pour aa servir __ Dorte-atfne fcf Fig. 4. Le eon as „ Gyma
on dn ti. ii-llfpie .. il au-B t da B Wf possède un lire licne de première
desserrer la« éeroai. Ceux- » qualité, dont leg traita aont im-
d ne fost tj a'ttu demi-tonr. * T peccablea

EN V ENTE A LA

Librairie Cg&urwoisier
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DË FO.\D_

Compas rmernsni nickelé , ceablné arec tire ligne et crayon la pièce lr, 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir , la pièce lr. 5.50
Envoie au dehors contre remboursement , frais de port en plus.
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i m j.'MRMIjJl i
actuellement : 28, Rue Léopold-Bobert
dès fin Janvier : S, Rue Léopold-Robert |

I mm i m CSRANDE VEN.
i Fourrures garanties I
1 BW " i des i>I_I_ . -*i H|

Me cr&iso&nt aucune C<»WCUÎg ESîERIC_ S
.' Que chacun se le dise I B_(H

Dne visite sans engagement permett ra d'apprendre les très réels ^^5^&m AVANTACiKS olî^ris P 3-S2-_<_ 19732
MANTEAUX TRÈS CHICS, depuis Fr. 15©.-

Ecbarpes, Collets, llcoanls. .Manchons. Bandes pour uarnilnres. 
^toutes louK iieuru , toutes largeurs.

Chamoisasre - Teinture - Luslraffe - Réparations, etc.
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V_JM/^l_->^cc^W- -, _- chute desch&.'eux \£!M!̂ - —- ĉon/re la chûle dar cheveuxtf —j&Ss. déiruib> I&s pedlwnl &r eL IGJ- ij ^^H ĵ détruit, Uu- pelUculej- et tes

RpftOH tièmangeaLronJ- 1̂ ;*™*) ! démon•goaisonr

HS-II 1C _ ran(^ flacon > Fr. 2.75 Hj K |ï le grand flacon , Fr. 2.75
PijÉ|$| le double flacon , Fr. 4.25 ||| |̂ j 

le double flacon, Fr. 4.25
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wSk 1 [e grand flacon, Fr. 2 75 w|KJI le grand flacon , Fr. 2.75

RIE! le tioullle flacon , Fr. 4.25 H|-f|̂ |! 
le double flacon , Fr. 4.25

PARFUMERIE DUMOfCT
La Chaux de-Fonds — Téléphone 4.55

Envoi au dehors contre remboursement. Envoi au dehors contre remboursement.
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Kg. Fr.

m» sf.S
Hois iszs HE
Oignons de iwsm is zo°
Itaisins noirs 10 4.95
Raisins dorés 10 8.—

Port du contre r e m b o u r s e-
m e n t .  JH 55185 O 19727

ail s m cil
Sommelière

On demande , pour les diman-
ches soirs, une jeune fille con-
naissant le service de table. —
S'adresser 19708

Brasserie dn Cambrions
_r»r_in2*_ r_ tf> <_' de chaises.
lfBli-IG_gC9 On cuerche a
[¦.¦incite. — tie recommande Vve.
J. MONTANDON , rue des Mmi-
lins 38. 19563

Dans la rue la plirç animée da "Hf
NEUCHATEL A remettre

grand ei m msooslo
Conviendrait à Confections pour Dames, com-
merce de Tapis , etc. — Adresser demandes , par écrit ,

W sous chiffr e F. Z. 7.4i. N. Agence de Publicité
«k F. ZWEIFEL , -veuchâtei . 19724

Villa confortable, 7 chambres, véranda!., terrasse, cuisine
et dépendances. Chauffage central. Superbe situation , Grand
jardin ombragé. Facilités de paiement. 19702

S'adresser au Bureau de .'IMPARTIAL. 
- . 1 1 1 . 1 1  M n i II I l ui * -----

On cherche un bon 19726

mmf Si 9 " *

ayant très bonne exp érience sur la partie , et capable
de diriger un atelier de taraudage , perçage, fraisage ,
etc. Inuti le de postuler sans références de ier ordre.
— Ecrire sous chiffre P S584 J, à Puhlêo§iasf
St-Imier. "• "5S4 J -

¦
13 à 18 lignes ancre
Atelier bien organisé- en-

treprendrait encore quel ques
crosses par mois. Travail
consciencieux et garanti. —
Ecrire sous chiffre A. Z.,
1966Î . au Bureau de I'I JI-
PABT1AI.. 19K6Î

«¦¦I9_D_nca_IBHC__i____B____CE____R__l

Employée
de bureau , sténo-uacty lographe ,
au courant de la tabricaiion d'hor-
logerie , connaissant les langues
étrangères isi possible), serait en-
gagée de suite ou én oque â con-
venir. Place d'avenir pour per-
sonne capable. — Offres écrites ,
de suile avec références , sous
chiffre V. V., 19591. au Bureau
de l'Iin»ABTux. 19551

Nickelages
Bonne ouvrière pointilleuse

serait engagée de suite — Ecrire
sous chiffre ft'. K. 19633. au bu-
reau rie I'I MPARTIAL. 19633

...Iill
pour petites nièces anore ,

est ûtmmût
de suit" . 19734
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

A v _ >_ii)rp L'n uloc uU ¦l'e'
VClIUl C parement . 2

lus bois , avec sommier , 1 lit de
fer. sommier métal l ique , com-
plet, à 2 places, machine à cou -
dre, table ronde , commode, nota-
sers â bois et à gaz. pètroleuses
à 3 trous , ustensiles de cuisine,
etc., etc. Outils pour jardin. Bas
prix. Logement de â chani-
ores ei cuisine , esi a remettre :
la préférence sera donnée a per-
sonne qui prendra les meubles.
.S'adresser , de 2 h. à 7 h. du soir.
I U I  du Temp le-Allemand 108. au
s.ius-snl. 19714



LE NORD QUI TUE
PAR

André ARMANDY
•fc"_»~*--eH'

— Il s'efforça, toujours très froid, de calmer
ses alarmes.

— Ne dramatisons pas. Ce que j e vais tenter
n'a rien d'un suicide. Tous les pêcheurs de perles
Plongent j ournellement dans les eaux infestées
de requins, et les combattent au couteau. Si j e
suis attaqué , j e saurai me défendre. Tout vaut
mieux que le sort qui nous attend icf.

_ Et comme, inrésignée , elle se collait à lui,
l'entravant de ses faibles forces, il fit appel à
Kerbaol :

— Finissons-en. Retiens-la, et au 'besoin em-
ploie la force. J'ai dit !

Il fallut détacher doigt par doigt les frêles
mains qui s'agrippaient à lui. Elle sanglotait,
suppliait , s'affolait... Et, tout à coup, Lesperon
mit une main péremptoire sur cette bouche gé-
missante et intima silence à tous d'un grand
geste. U désigna du doigt le pied de la falaise et
tous trois s'applatirent sur le roc, anxieux et
attentifs.

Dans le silence qui suivit , un bruit de voix
multiples leur parvint, enflé pur un écho que l'on
eût dit sortir des flots. Peu à peu, il devint plus
distinct , plus proch e, et soudain une longu e bar-
casse fila sur l'eau , semblant sortir de la falaise
sous leurs pieds , puis mue par l'impulsion de
douze rameurs , fit cap vers l'épave du « Celtic ».

Et les trois nnufragés sentirent leur sang se
figer dans leurs veines parce qu'à travers les
mots singuliers qu 'ils enten dirent se faisait jour
une effroyable certitude .

— Ralentissez vos aileron s, les potes, disait
un gros bipède à face de gorille qui pilotait la
barre de la chaloupe. Des fois qu 'ils soient pas
pas tous calanchés, s'_git pas de se faire bigor-
ner la bidoche comme les ceusses du « Ker-
guléen ».

Quatre hommes se tenaient à l'avant, défilés
derrière le plat-bord , et braquaient l'oeil rond
de leurs carabines sur le pont du navire désem-
paré.

— As pas les foies, Montagne-de-Lard, répli-
qua l'un d'eux. Ton saindoux te sert de cuirasse,
et puis on sait se servir d'une lance-pierre.

— N'importe ! insista le piliote timoré. Vaut
mieux gamberger le coup et attendre , s'il en res-
te, qu 'ils soient clamsés. J'aime pas le résiné.

Il y eut un concert de sarcasmes :
— Mignonne ! Outil ! Trombe pas en diigue-

dîgue ! Passe-moi la camomille ! Petit espiègle,
quoi c'est qu'elles avaient dans les veines les
rombières que t'as refroidies ? De la framboi-
se ?

Le pilote obèse protesta :
— Des bobards à la noix ! Suis une victime.

J'ai touj ours nié. . .
Des rires gra s tonitruèrent.
— Pour sauver ta cabêche ! Mais il faut plus

nous la faire à l'erreur judiciaire; on n'est plus
à Bourail , et les gâfres n'esgourdent plus à la
lourde de nos cagnas.

— Nibé, vous autres.
Un des rameurs s'était dressé et désignait du

bras un point de la falaise. Un faisceau de re-
gards s'y projeta.

* * *— Ils nous ont vu ! dit Lesperon , et il sentit
en lui quel que chose se lacérer : il venait de
penser à Micheline.

— Quels sont ces hommes ? demanda-t-elle
tremblante. Que disent-ils ? Je ne comprends
que la moitié de leurs paroles.

— Ca vaut mieux , opina Kerbaol , que les
bordées dans les ports d'escale avaient familia-
risé avec l'argot.

La barcasse faisait vers eux force de rames ,
et les forbans , fusils dressés, se réjouissait féro-
cement de l'inéluctable capture.

— Passez-moi le couteau , capitaine, dit Ker-
baol. J'en larderai touj ours quelques-uns... avant.

— Non! dit sourdement Lesperon.
Un effrayant combat se livrait en lui-même.

Sans tout comprendre, il en avait assez entendu
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pour concevoir le sort qu ils pouvaient attendre
des singuliers colons de l'île. Certes, si inégale
qu'eût été la lutte, et si certaine qu'en fût l'issue,
Il n'eût pas hésité à l'entreprendre s'ils n'eussent
été que deux hommes. Mais l'immonde vision du
destin ultrieur de celle qui les accompagnait le
rendît fou. Il tâta le couteau et tourna la tête
vers Micheline.

Elle lut dans ses yeux l'épouvantable déci-
sion et blêmit. Des cris, des hurlements montè-
rent vers eux. De la barcasse, on venait de dé-
couvir la passagère. Des mots hideux j aillirent
du rictus des bouches obscènes; des mains qui
profanaient déjà se crispèrent d'attente , d'ans le
vide.

— Préférez-vous cela ? demanda Lesperon
tragique.

Elle emplit ses yeux agrandis du spectacle in-
humain de ce rebut d'humanité soulevé par le
rut. Puis deux larmes roulèrent , lentes , sur ses
j oues mates, et elle courba là tête sur la poi-
trine du j eune homme, comme font les tendres
biches lorsque se lève sur leur gorge haletante
l'éclair bleuté du couteau du veneur . Une infi-
nie pitié étreignit le coeur de l'officier.

La barcasse accostait la falaise. Des mains
avides ébauchant l'escalade s'accrochèrent
comme des ventouses . au roc qui surplombait,
et des mufles mugirent comme les gueules des
fauves devant la curée proche.

— Le couteau, capitaine ? implora Kerbaol.
— Attends... Je vais te le donner , lui dit Les-

peron dans un souffle.
11 leva vers le ciel un regard lourd de repro-

ches et appuya la pointe sur le sein gauche. Mi-
cheline tendit aux siens l'offrande déchirante de
ses yeux et leur sourit. Il referma les paupières
pour conserver sa farce. Il la sentit se roidir dans
ses bras. II arma ses muscles rebelles pour que
du moins la mort lui fût immédiate et clémente...
Et soudain son bras s'arrêta.

Une voix tombait du sommet de la falaise et
son inj onction brève était celle d'un chef :

— S'il y a des vivants, ordre die les amener
au gouverneur, qui seul décidera.

Pour Lesperon , cette voix qui tombait d'en
haut fut comme une réponse à son récent blas-
phème. Une lueur d'espoir l'illumina. Il chassa
de lui la pensée que cette trêve ne serait qu 'é-
phémère. Il se cramponna de tontes ses forces à
la volonté de la sauver quand même. Il se sentit
de taille à reculer , pour sa défense, les limites
du possible.

— Nous nous rendons, d'it-ir.
Elle eut vers lui un regard apeuré. Il vit res-

susciter en elle la défiance qu'il croyait morte

et il se prit à le regretter . Mais, déj à des bras
les paralysaient, des mains les entraînaient , les
embarquaient, et les regards tissaient sur la
chair nue de la j eune femme une tunique de
possession. - ,

— Respect aux femmes, s'il y en a, comman-
da la voix invisible. Vos peaux en répondent.

Bien que murmurant , les forbans s'écartèrent
avec un étonnement qui dénotait que la horde
farouch e savait que la sanction n'était point il-
lusoire.

A en juger par les apparences, tout espoir d'é-
vasion devait être impossible , car on n'attacha
point les prisonniers, que les mousquets tenaient
sous leur menace.

Sous l'effort des rameurs , la barcasse embou-
qua l'orée d'une sorte de grotte ouverte dans la
paroi de la falaise, et qu 'avait découverte le ju -
sant. Attentif à en repérer l'accès, Lesperon esti-
ma qu 'il s'agissait de quelque faille naturelle ou-
verte dans l'inextricable réseau des polypiers
qui constituaient l'atoll , et que le flux , en rem-
plissant, devait en masquer la sortie.

Le tunnel se prolongeait à l'intérieur du roc
madréporique et son cintre chaotique montait en
pente douce. Bientôt , la quille de la barcasse
grinça sur le fond. Les hommes, j ambes nues , dé-
barquèrent. , . ,

Lesperon ne permit pas que d'autres bras se
substituent aux siens pour porter la j eune femme
anéantie.

Entourés par la horde , ils montèrent à pied
sec un tronçon du tunnel qu 'obturait une grille
de fer dont les barreaux , par leur exioliation ,
dénotaient qu'elle devait être immergée à cha-
que marée. Une chaîne d'acier et un gros cade-
nas de bronze pendaient à l'un des vanteaux .

Bientôt , une lueur nouvelle vint pâlir la mu-
raille , et l'autre issue du tunnel apparut.

Déj à le bruit de leur capture avait couru dans
l'île , car ils trouvèrent à cette extrémité une
seconde troupe qui , lundis que la premièr e rej oi-
gnait la barcasse , prit en charge les prisonniers
avec des démonstrations de j oie que tempérait
la présence d'une sorte de colosse au crâne ton-
du ras, aux yeux chauves et pâles d'albinos , que
Lesperon identifia , an timbre de sa voix guttu-
rale , pour être celui dont les ordres leur va-
laient d'être encore vivants .

Et, tout de suite , 1 officier reconnut cn l' île la
structure normale des atolls. Elle était de for-
me circulaire ; de hautes falaises déchiquetées
faisaient à ses abords un infranchissable rem-
part. A l'intérieur, les falaises s'infléchissaient en
pente rapide jusqu 'au centre , formant une dé-
pression en forme de cuvette au milieu de la-
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quelle stagnait un petit lac. Elle pouvait mesu-
rer quinze cents mètres de diiamètre.

A proximité du lac s'élevait un bâtiment cu-
bique qu'on eût dit en béton , lequel n 'avait d'au-
tre ouverture d'une porte de tôle. Au-dessus se
dressait un pylône qiiadraiigulaire en poutrelles
d'acier , assez semblable à une haute antenne de
T. S. F. Le pylône ne comportait toutefois l'ad-
j onction d'aucun fil visible. Une sphère de cuivre
rouge, toute hérissée de pointes de métal , cou-
ronnait son sommet semblable à une énorme
châtaigne. Cette sphère affleurait le niveau des
falaises et devait demeurer invisible de l'exté-
rieur.

Les prisonniers et leur escorte traversèrent
une sorte de camp où s'élevaient des baraque-
ments démontables en bois , du type canadien
utilisé en France pendant la guerre. D'horribles
mégères, dont le faciès semblait affirmer les
théories de Darwin, se mirent aux fenêtres et
invectivèrent la j eune femme au milieu des laz-
zis orduriers des hommes, jusqu 'au moment où
le colosse, d'un geste, leur imposa silence.

Lesperon constata avec une stupeur croissan-
te que ces larves d'humanité, mâles et femel-
les, s'exprimaient en cet argot spécial aux chiour-
mes qui n'a de français que le nom. Quant à
Kerbaol, il s'attira une véritable ovation mas-
culine en rép li quant à l'une des harpies que,
«pour confectionner une téterre comme la sienne ,
sa daronne avait dû avoir des bontés pour un
macaque» .

On accédait à la falaise sud , dont le sommet
dominait les autres par diverses terrasses amé-
nagées par la main-d'œuvre humaine lesquelles
se commandaient mutuellement par des escaliers
amovibles qu 'un palan pouvait relever à volonté.
Leurs plates-formes successives s'adossaient à
la paroi abrupte et nue de la terrasse supérieuire ,
et des cultures potagères, vertes et luxuriantes ,
les recouvraient. Lesperon remar qua que ces
plates-formes avaient dû être taillées à la mine ,
car on voyait distinctement dans les parois l'em-
preinte de la banre à mine et remplacement des
fourneaux d' explosion.

Parvenu au pied des terrasses , l'albinos avait
congédié du geste, malgré ses récriminations , la
maj eur e partie de l'escorte. Seuls six hommes
armés de carabines , avaient en sus du chef , ac-
compagné les prisonniers .

Le sommet de la falaise , sorte de plateau es-
carpé qui montait en pente douce j usqu 'à la crête
externe , constituait la troisième terrasse. Des
portes et des baies vitrées , s'ouvrant dans sa
paroi , rapp elaient ces «creutes» taillées à même
la roche, telles qu 'on en voit en France dan s les
environs d'Agcn , de Saumur et de Laon.

Comme on les dirigeait vers l'une de ces por-
tes, une femme en sortit.

— Mâtin! apprécia l'incorrigible Kerbaol , il
fallait ça pour me réconcilier ici avec les bipèdes
à cheveux longs.

De fait , bien que d'allure vulgaire, la fille était
superbe. Elancée sans être trop grande, les j am-
bes longues , la taille mince, le buste bien campé,
une robe-kimono en satin émeraude d'où s'éva-
daient de beaux bras ronds et blancs drapant
une gorge ourde mais sans défaillance, elle
avait une tête violente, aux lèvres sensuelles,
bien dessinées, aux narines triangulaires et vi-
biratiles , aux yeux verts longs cillés ; une toison
de cuivre brun , tirée sur le front et les tempes
ct relevée en lourde coque sur la nuque par un
haut peigne de corail aj ouré faisait un cadre ap-
proprié à ce visage ardent; une ombrelle crème
doublée de vert l'auréolai t d'un clair-obscur pro-
pice.

Elle s'en vint vers eux, nonchalamment bou-
lant des hanches, et les dévisagea. Une lueur
passa dans les prunelles lorsqu'elle les posa sur
Alain. Le froncement de ses sourcils les assom-
brit lorsqu'elle les porta sur Micheline.

— Ta place n'est pas ici, Mado, gronda le
chef en la croisant.

Elle le toisa, impertinente, fit une moue qui
découvrir ses dents d'amande, haussa dédai-
gneusement une épaule, et ne répondit pas. Ils
passèrent.

Le seuil franchi , ils se"trouvèrent d'ans une
manière de corridor taillé en plein massif de
polypiers.

v Le corridor les conduisit à une seconde porte
derrière laquelle le colosse les laissa à la garde
de ses six forbans. Au bout de peu de temps, il
la rouvrit et les introduisit.

La nouvelle salle était une vaste cavité en for-
me de rotonde inrégulière , qui prenait jour par le
plafond. Le sol était dallé , mais on avait con-
servé aux murs la décoration naturelle de la
grotte de corail qu 'elle avait été. Toutefois, on
l'avait aménagée au moyen de meubles et d'ob-
j ets d'art fort disparates qui rendaient , sans
l'enj oliver , cet ensemble étrange et surprenant.

Derrière un grand bureau ministre en marque-
terie , un être inquiétant se tenait. Sur un long
corps débile, cassé par l'âge et sous lequel se re-
pliaient des j ambes cagneuses , s'érigeait' un crâ-
ne d'un j aune ivoire où des veines saillaient et
sur lequel moussait par places un duvet pauvre
et diaphane; la face était pourvu e d'un nez as-
cétique que chevauchaient deux yeux dont l'é-
clat , d'une singulière acuité, démentait cet as-
pect podagre et valétudinaire. L'ensemble était
maladif et sournois, cruel aussi.

LA LECTURE DES FAMILLES

Une bouch e aux lèvres invisibles marmotta
d'une voix douce et faible, sans timbre, des pa-
roles qui contrastaient étrangement avec le ton
lassé, bénin , débonnaire et chevrotant.

— Pourquoi tout ce monde, Dixmer? Je n'ai-
me pas qu'on me dérange.
,— Trois prisonniers énonça l'albinos laconique:
six hommes pour les garder.

— Ces armes, ce bruit !... Craignais-tu donc
qu 'ils ne s'évadent?

Un ricannement qui faisait froid dans le dos
glouglouta dans cette gorge flasque. Le rire de
Dixmer y fit écho :

— Pour ça non ! Mais il y en aura peut-être
à reconduire.

— Encore ! déplora l'inquiétant vieillard. Ne
pouvais-tu m'épargner ce tourment ?

— J'ai préféré que vous jugiez, dit l'albinos.
Les lames minces des y eux du macrobit s'at-

tachèrent avec intérêt sur Micheline Sobral. Une
flamme terne y monta:

— L'échantillon promet. Que l'on m'appelle le
docteur Gand.bleu.

Sur un geste de Dixmer, un homme se détacha
Hautain , Lesperon questionna :

— Puisque vous paraissez être le maître ici,
nous diirez-vous, monsieur , comment nous vous
devons considérer?

Les yeux atones le parcoururent. La réponse
fut une autre question .

— Qu'étiez-vous à bord de ce navire : passa-
ger? matelot ? officier ?

— Lieutenant de vaisseau Alain Esperon, de
la marine d'Etat , Français. En mission d'enquête
officielle sur les disparitions inexplicables cons-
tatées depuis plus de trois ans dans la marine
marchande nationale.

Le regard incolore s'aiguisa , mais le ton de-
meura doux et monotone.

— Mission bien dangereuse, capitaine, et que
l'Etat françai s regrettera sans doute. Je n'ai-
me pas que l'on se mêle de mes affaires.

L'officier ne put réprimer un mouvement qui
s'insurgeait. Dixmer s'élança, mais un geste len'du vieillard le maintint à sa place.

— A quoi bon ? C'est si superflu !
Il désigna de ses doigts maigres lèse armes

qui s'étaiemt braquées.
— Je vous supplie de parler doucement. J'ai

l'ouïe fragile et lèse nerfs surmenés. Epargnez-
moi des émotions inutiles.

Sur un geste, deux des hommes appuyèrent
le canon de leur carabine sur la poitrine du
j eune homme.

— Causons posément, voulez-vous, reprit le
sinistre vieillard. Si jq vous ai compris. l'Etat
français s'est enfin inquiété de ces sinistres ré-
pétés ? C'est infiniment troublant ! (Il sourit

avec compassion). Et vous étiez chargé d'en
démêler les causes ? Redoutable besogne ! Se-
rait-il indiscret, selon vous, de vous demander
les conclusions de votre enquête.

— Je n 'ai rien à refuser à votre courtoisie,
railla l'officier. Je présume, qu'ai s'agit d'une
entreprise — fort bien montée, j e dois l'avouer
— ayant pour but de détrousser les navires
sans défense. Le cas n'est pas nouveau. Les cô-
tes de Comouailles ont déj à vu, j adis sembla-
ble opération. On a tari cette industri e en pen-
dant ses entrepreneurs.

Un frémissement sourd parcourut l'assistan-
ce ; les canons des mousquets s'appuyèrent
plus étroitement sur les flancs du j eune homme.
Mais le vieillard n'eut qu 'un faible sourire :

— Votre race demeurera touj ours aussi su-
perficielle. Confondre ainsi l'appât du gain et
les nécessités impérieuses de la science ! Il est
dangereux , jeun e homme, de s'attaquer à ceux
que l'on n'est pas sûr d'achever. Je regrette
d'enrichir votre cerveau de cette sage maxime
au moment même où elle ne vous sera plus
d'aucun secours.

Un tout petit homme entra, rondelet , frétillant ,
débonnaire , tout en saluts, tout en courbettes. Il
était convenablement vêtu d'un costume de toile
blanche tel qu 'en portent les coloniaux. Son
crâne rose et patiné s'encadrait d'une couronne
grisonnante ; il portait des moustaches en dents
de morse, abritant une barbe tronquée , qui s'é-
panouissait comme un balai intime ; des lorgnons
chevauchaient ses yeux bigles et son nez ru-
bescent. II avait l'allure d'un pion alcoolique et
des manières policées.

— Serviteur, messieurs. (Il aperçut la j eune
femme et s'inclina.) Mes hommages, madame.
Vous m'avez fait mander , mon cher doktor ?

Le vieillard coup a court à ces salamecs :
— Gandibleu , veuillez examiner Mademois elle

au point de vue que vous savez.
Le nouvel arrivant rougit beaucoup et son

échine replongea devant la j eune femme.
— Croyez , mademoiselle, dit-il ^vec recher-

che, que j e m'efforcerai d'exercer s fonctions
avec la discrétion et la courtoisie qui sont l'apa-
nage des gens du monde. Daignerez-vous me
suivre, ou p lutôt me précéder ?

Micheline , apeurée, se j eta vers Lesperon , qui
fit un geste pour la défendre. Les 6 mousquets
se bar quèrent aussitôt sur les deux hommes.

— Oh. messieurs, protesta Gandibleu , se mé-
prendre ainsi sur la portée d'une formalité ano-
dine ! J'ignore le destin de nos relatio ns futures
(l'auditoire s'amusa) mais si elles se poursuivent,
vous regretterez ce mouvement de déFrance in-
justifiée.

(A suivre.)
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la charpente

Achats de bois en grumes
Sciage à façon vm

Ventes de Planches, Carrelets, Lattes, etc.

A TENDRE
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 i. 19487

i SPECIALITE DE I
1 €@HK€¥i®§fS 1

pour Dames et Fillettes
-_ l-$$®ï_.$ en tous genres

Dernières N ouveautés de la Saison ; I
Prix très avantageux 1-148.

Kjjj ï!& ffifnM. —t ttFPïfa- (?__)

ISatac. «Staa M«_..r«I SB»

Dans tous nos Magasins

Belles Pommes
de table et de conserve.

On engagerait de suite un 19359

horloger complet
(Tés capable, pour petites pièces ancre soignées. — Offres
écrites , sous chiffre D. L., f_ 3J> » , au bureau de l'Impartial

I

1Q % JBSQU'au 15 novembre ]j)% •
I AU MAGASIN <

63, rue de la Paix, 63 4
"7T7~ Articles de i 0 4
IQ /o ménage i» ..» ly /o 4

On s'abonne en tout temps à, «L'Impartial-
fi-EB9H_-__9-_9 _̂_E____SESQ__B W_rTff__W _̂____rCTffi -̂--i-E-̂ -_Bfl-!i

PHARMACIE BOlliiaBlN 1
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
Ï*»B1IB(P lre q uali «é extra 3.30 le litre_3C_ __ .__t . 2me qualité 3.- »

OlO-lCIie Une seule qualité extra . 3.75 »
S. E. N. 4 J. 5% isasiI

VOGA
le potager a gaz, le plus

perfectionné. 10101
M & G. NUSSLÉ, suce

La Chaus-de-Fonds
6B__HBB-_-_---_--------S-___B

"Chauffages
On entreprendrait encore entretiens de chauffages cen-

traux , ainsi que perrons pour le déblaiement de la neige. —
S'adresser à M. STEINER, Crôt-Rossel 9. 19340

C'est toujours

flux Chapeaux ..lia
Rue du Parc 81

que l'on trouve un superbe choix
en chapeaux feutre depuis
Fr. 7.50, panne, velours cou-
leurs , depuis Fr. 1 ..50. 19174



espagnol
Lepons et traductions

S'alres^er nar écrit, à M. O.
CHARPIER , étiez Mme R0-
BKI-tT. m« Neuve 9 19719

Ichevages
On sortira it  achevages bon cou-

rant , mêau' adresse , on prendrait
personne pr p - t i le s  parties d'hor-
logerie. — Offres écrites , sous
chiffre L. T.. 19740. au Bureau

' (je I 'IMPAR TIAL . 19740

BliQuf 1er- Bottier
très capable , désirant se créer
une situation , examinerait toute
propo sition intéressante. —Offres
écrites, sous chiffre M. II. 19715
an Bureau de I'IMPARTIAL . 19715

On ctierche 19710

SsEï ŝP %vl MA

industriels
à l'usage da bureau et ateliers. -
Offres écrites , sous chiffre P. D.

• 19710 au bureau de I'IMPART-AL.

On cherctie à reprendre , pour
le nrintemns 1926, un

Magasin
d'épicerie

marchant bien , avec logement et
dans bon quartier. — Offres écri-
tes, sous chiffre C. H.. 19735,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19785

A vendre
faute d'emploi , a prix réduit:

1 Machine à tricoter - Dubied»
55 cm., jauge 25.2 rayeurs sur
barre superposée pour tricot ou-
vert;

1 Machine c Dubied* 40 cm, jau -
ge à5;

1 Machine «Dubied» , 40 cm.,
jauge 36; toutes avec table et ac-
cessoires. — Adresser demandes,
sous chiffre F. Z 712 IV., Agen-
ce de Publicité F. Zweifel,
rVeochàtel. F. Z. 712 N. 19725

A vendre
MARTINI

type V 8, 10—12. parfait état de
marche, carrosserie interchan-
geable en torpédo et nont . lumiè-
re acéty lène. Prix d'occasion
très avantageux. — Ecrire
sous chiffre P 3076 N, à Pu-
blicitas. Nenchâtel.
P 3076 N 19731

A VENDRE
BELLES

POMMES-DE-TERRE
blanches du Val-de-Ruz à Fr.
14.— les 100 kilos , rendus Gare
Geneveys-st.r-Con.-ane. —
S'adresser à M. Arthur Borel.
COFFRA.. E. 19736

Tour d'outilleur
On demande à acheter un tour

d'outilleur usagé , simple sans
accessoires, « Buhlmann et Si-
mone! » ou » Mitro n >. — Offres
écrites avec prix , à Case postale
10..0-. 19742

Ou. rie. horloger
de première force , cherch e répa-
râmes, à domicile , ainsi que
polissages d'angles. 19643
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»

Graveur
Bon ouvrier , sachant dessiner

et tracer , est demandé de
suite. — S'adresser à M. A.
I-IESTLÉ, rue de la Paix 19.

19689 

Chambre
et pension

On otfre jolie chambre et bon-
ne pension , à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser au Bureau
de I'IMPA -ITUL. 19665 i

A lMIPP chambre meublée ave
lUU Cl pension si on le désire'

i personne honnête et solvable-
travaillant dthot-» 19747
.'ad. an bnr. de l'«Impartial>
Mi-Ali-Wll ll II IIM-H I---M II II II > llll l I ¦
i 'h ' iml .pu  ^" cuercue a i o u_ r ,
O-laUlUI C. chambra meublée ,
lana le quartier de l'Ouest. —
Offres écrites à Case postale
IQ.377. 19-<3?

Ph n m h P A  meublée .st ueuian .iée
UUÛllIUI - par iMonsieur travail-
lant dehors. — Ecrire sous chif-
fre M. E. 19713. au bureau de
I'IMPAHTIA ... 19713

_ personnes ^:SU»T
très-très grande chambre meu-
blée, pour de suite ou fin novem-
bre ; situation indépendante , —
Offres écrites, sous chiffre L. B.
19744, au bureau de I'IMPAR -
TIAI ,. 19744
Olri n Uu demande a ÏÔÎÏàïïj.
Oi_ l _ . d'occasion une paire de
*kis. grand modèle. — S'adresser
au Bureau de Poste Le Boé-
oliet . 197|R

Â i / n n f l p u  I inaculue a coudie
RU Ut G «Singer», 1 fourneau

à pétrole 1 table ronde, 1 ber-
ceau d'enfant (émaillé blanc). —
S'adresser rue Jacob-Brandt 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 19715

PIANOS
Biirger ft JaceUi
depuis Fr. _ !©_>©.-
sont très appréciés , vu leur qua-
lité de sonorité, le touch er et le
fini ; c'est pourquoi la Slaison
O. VEI.MOT-D_ .0__ les vend
depuis 18 ans. Beau choix. 1966H

Rue Jaquet-Droz 12
Escompte 5o'0 au comptant.

PâVillOU camBsgne. jo l.
et en non état , à vendre d'occa-
sion. — S'adresser rue des Tou-
relles 21, au rez-de-chaussée , à
droite. 19697

A
ïï nnrnn
ï 011 lll u

1 fourneau de campagne
avec four , portati f , en parfait état.
Bas prix.

Une transmission, 4 m., 25
mm. , avec 4 pieds d'établis en
fonte.

Une zither-concert avec étui ,
Sunerbe occasion. Prix très bas.

Une poussette sur courroies.
— S'aurebser rue de Chasserai 4
(Bel-Air). 19651

_fS_r*_aV_PIH_r °D demande àUl UVCUl . acheter, ma-
chines a graver et à guillocber ,
tour automatique , excentri que,
bagues d'ovales. — S'adr -sser à
M. Charles Perre t . Bonfol

' 19707 

A
lIPIIlIrP bouteilles et
VCU-lMC litres vides,

balance Gia.horn , chaises à vis ,
établi avec tiroirs. Pressant . —
S'adresser rue Léopold-Robert 80,
an Sme étage , à droite. 1974 1

A V-PIM-hTlP a bure ?u* ¦ll/UUl li américains
a fr. 200.— et un grand (fr. 265.—),
lavabos noyer , 4 tiroirs , marbre
avec glace, depuis fr. 135.— à
fr. 150.—, plusieurs lits de milieu .
noyer ciré. 130 de large , complets
ou séparément , à très bas prix.
Tous nos lits sont garantis neufs .
— S'adresser rue Léopold-Robert
12, au 2me étage (maison où est
le magasin Chocolat Villars).

1"7H

Hfll 'I flÛPP ' ouiplel , iré» au
HUU.gGl courant de la petite
pièce, ancre et cylindre , cherche
place de suite ou époque a con-
venir. — Ecrire sous chiffres II.
O. 19717, au Bureau de l'Iit-
PARTIAL. 19717

i .pmni -p l lo  capable et sérieuse ,
IS-llIUloGllc cnerche place com-
me vendeuse ou caissière dans
maison de la ville . Références à
disposition — Offres écrites, sous
chiffre L. B. 19743, au Bureau
de I'I MPARTIAL 19743

I îl V r lhn  a venure> avantage! -
-iuiaUU sèment. — S'adresser
rue Numa-Droz 76, au rez dé-
chaussée, 196.9

Propriété
A vendre, pour cas imprévu ,

petite propriété , bonne maison ,
grange , écurie, grande remise,
beau logement de 5 chambres ,
cuisine , verger d'un bon rapport
et environ 4000 m., ae terrain.
Prix avantageux. Conviendrait
pour retraité ou comme Parc avi-
cole. — S'adresser à M. Alexis
Buchs, à Serroue, sur Cor-
celles. 19693

Â VPflflrP "n pe ,lt lil a'enfant 'ICUUI C une hache et une scie
— S'adresser rue Ntima-Dro. 8**,
au 2m e étage. 19674

S Madame Henri PERRENOUD, ses enfants !
et toutes les familles alliées, remercient toutes les j
personnes qui, de près ou de loin, leur ont témoi- |
gné tant de sympathie dans le grand malheur .qui
vient de les frapper en la personne cle leur cher
et regretté époux , père, heau-fils , frère, heau-frère

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
si nombreuses marques de sympathie reçues pendant
ces jours de douloureuse séparation Madame lier- WÊ

MHï mann HOFSTETTER. Madame veuve Albert BÊt
HOFSTETTEH et ses enfants , en témoi gnent ici à
tout ceux qui y ont pris part leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance. 19746

Monsieur et Madame Paul KETTERER-
i FI.OIDEVAUX, profondément touchés des H

nombreux témoignages de sympathie qui leur sont
parvenus pendant ces jours de pénible et doulou-
reuse séparation , expriment leur vive reconnais- ma
sance à toutes les personnes qui ont pris part à |S

Madame ME__ I_IARM- __ERGA et ses en- M

Madame Jean l.ilz-Erny et ses enfants , Jean , Mar- WSiï

ains i  que les familles parentes et alliées , ont la profon- j ïgg
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès do leur cher époux , père, frère , beau-frère , on- |||

i Monsieur Jean RITZ-ERNY 1
survenu dimanche, dans sa ôôme année, après un triste $s|

L'en ferrement , AVEC SUITE, a eu lieu aux Bois, m
SwS mardi 27 courant , à 18 heures. — Dé part uu domicile Wl

Lo présent avis tient lieu do lettre de faire-par t WR

SPM.-EMMMMI
'Lu Lundi. Mardi ,. près-midi

C€_>_mc©E*É - W«_-_râfi_ _.«i_.Ss
I .undi . Mardi soir

| D€B_ff9$®-T«SB,ié--é$ ij

r° S * " *%* r

Fabrique de la place ouvrant succursale en France,
région du Doubs, cherche employé intéressé disposant d'un
capital de fr. » à 7000.—, pouvant s'occuper de voyages
et comptabilité. Bon salaire et participation aux bénéfices.
Eventuellement, possibilité d'association. — Offres écrites,
sous chiffre J. «J. 1»67», au bureau de I'IMPARTIAL.

19672

Chauffer
 ̂
Cuire-Lover-Repasser

/Ps&uitfwieàux. i
JJgirse@§Â.Demp %d* i** 7 IIM in i fo 1
Charbon-BoiS'ôaz-Electrtciïé ~-1 i

m Malte *£* (Fap is m
f g È  33, rue Léopold-Robert? 38

pi^iiyi'i>H||i-iiyi_myi«^p
ĵl ii-^)i-inii»»()lP y tttjBmtatBff mm ,

I j mil%nmî i
B Smyrne cl Perse S

Prix très avantageux
¦ - - - Re«u un nouvel arrivage - - -M Qualité garantie nu» Uîe garanlie M

îent de paraître C T̂ """—
"~" ' ~~) 1

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [ I
pour 8e CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE l

, , 88 paget, nombreu- 1

I

des Machines automatiques à decoISeter ses illustrations
système „Pétermann" — — " el TAMUH " J I

Il nopmo. le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I 1¦i tt-swnmf s i  quelle pj èce de déC0|letage-

Est indÎ£___ ._k_---.r-_--li(fc aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec-bJt "'wayciaPM'g tricité , compieurs , ele, mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs V
d'ébaucties, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
Edition en langue française (celle en T~^£ >^-^___~ -

^ 
-~ ~ "-/ -*̂ -"|

l langue anglaise sortira de presse prochaine- i En Vente 3U prix de Fr. 10a — j J

L'édition en langue allemande est parue
¦-¦¦——-—-—— I l ¦ I ¦- -̂¦̂ -- ¦-¦¦̂^ ¦̂ ¦M'i- ŴW- M—

| . 
¦!¦¦ ¦¦—¦ — ¦ '•mm-m-mmtmaa U M  m

LIBRAIRIE couRvoisiER. LA £̂4?JË;.?NDS
| TTIT1.-V01 -xii cielio-c-e contre rein aourseiiaerit I

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, 8T-IM.ER. f l

| Avez-vous tw Voulez-vous rœ. Cherchez-vsus A Demandez-vous S»< §
* Mette? un. annonce dana l'IMPARTI/VL, j ournal le plus répandu ^e La Ohaux-de-Fonds, dans le Cantoo de Q
|. N euchatel et If Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f o
<j d» per^onnet de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <&

| WmT Tirage élevé -̂  Blî0nîlB_I18iltS fanflOlICES Ml raiialS Projets et Devis inr demandt. 
J

p otagers
un à bois et un a gaz. Presse
à copier , Zitber, sont à ven-
dre avantageusement.

S'adresser Rua Numa-
Droz SI , au rez-de-chaussép .à
droite. ¦ • 19682

A veimrc xr^ni
uanques tl vitrines. — S'adresser
a M. Maurice Tribolet , rue Da-
niel-Jeanrichard . LE LOCLE.

13887 

ÏT&lSftSîA t"'"_ . excellent , pre-
fi'illl-tl mièremar que , a ven-
dre d'occasion ; garanti . — S'a-
dresser a M. O. Vermot-Droz,
rue Jaquet-Droz 12. 19664

MBnOO- «.Pl-l-. dinlômée don-
nerait leçons parllcnlièrea.
— S'adresser rue du Parc 8'.. au
1er pta.p . à <I TO > I * 1 0677

On cberche l̂ Î̂Tboîtes or. — S adresser rue de la
Côte 9, au 1er étage, à gauche.

196P6 

Jeune homme cl
co

rr0 J!£
missionnaire ou manœuvra . Iïl6v)l
>i'n_ -_ nn hnr. __ A V«TmT>artial>

Emboîteurs e\Z7Z?. S
raient engagés de suite, pour pe-
tites pièces. Travail suivi et bien
rétribué. 19684
R'nrl n-.. bnr dr> 1". Tmnartial»-
ItniïHT-—"' ¦""Hl'.BiIfll-TBiTnM 1

l ' i r imhpp  A luuul '' t ,0ur ia ,er
iJUt t l l lUIC ,  novembre , chambra
indépendante , chauffable et non
meublée, à personne honnête.

19694
R'ad. an bnr. de -'«Impartlal-

Pppfill '"ercreui passe , petit
I Ct UU , étui cuir brun contenant
chapelet. — Le rapporter , contre
bonne récompense, rue Alexi a-
Marie-P iaget 13. 19683

PpPfill "eP uis la rue uu -Jouns
I . I U U  5i, a ia Gare, une barette
de nuque papillons , et une bro-
che argent décorée épi. - Les rap-
porter , contre récompense, rue du
Doubs 51, au Sme elage, à gau-
che. 19456

oeo«9s»»»»9«©Q©©o»69ae©®9eoQo»i»i9e_£oa«_

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCK.GER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopo.d-Robert - 56

Téléphone 10.77

îravani modernes eia tous genres
E.naillage des Dentiers imitant parlaitemunt les gencives

naturelles.

DnHAi>_rRill>_r_._?_ ————
r H Ir li\ Tar '̂ s ei 

"
ev

's sont 8nv °ÏÎS
Lll I ILIiH sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

Spécialité de 19176

Pastilles de Jais nommé
. pour Maux de gorges el Enrouements
. . SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Confiseur, "gjars10

T ndompr i . A louer de suit8 -UUgClUCUl. dans quartier des
Crétets. logement de 2 pièces. —
OITres écrites, sous chiffre K. V,
19739, au bureau de I'IM PAR-
TIAL . 197Ï19

i-PPdl l.lll.Il l 01l époque à con-
venir , un apparlement de 5 belles
pièces , situé rue Léopold-Robert
11, au Sme étage. — S'adresser au
Bureau de MM. . Picard . Hermann
& fils , même adresse, de 15 A 17
I I P I M -PS . ' 19712

fion.a .fpppD * Iouer pi '---"-
11CU a ICI J 0. terre indépen-
dant , chauffage contrai , situé au
centre de la ville. — Ecrire sous
chiffre S. T. 19705. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 19705
Ph.mhtiQ meublée a louer de
UlldllIUie BUite. — S'adresser
rue Numa-Droz 1(10. au magasin

PhnmhPÛ UlSUUlte, a louer de
VUaUlUl C suiie , prés de la Ga-
re, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser, après 7 heu-
res du soir, rue Dauiel-Jeanri-
chard 9. au 3me éi age. 19669
¦ .homhno A louer , uour le 1er
.llt-UlUI C. Novembre, une
chambre bien meublée , à person-
ne tranquille. — S'adresser rue
du Nord 151, au 2me étage , à
droile. 19700

Piori à toppo (--amure meu-
L lcU-a-lBl l O. blée, indépen-
dante , est à louer. Il ne sera ré-
nondu qu'aux lettres signées. —
Ecrire sous chiffre A. « 19709
au Rur eau d« I'IMI ' V R T I A I . 1970 *

SoaTSLouS^



â E'iKtérieur
Le conflit gréco-bulgare

La réunion du Comité de la S. d. N.
PARIS, 27. — Le Conseil de la Société des

Nations , primitivement fixé à 16 heures, puis à
17 heures, ne s'est réuni finalement qu'à 18 heu-
res. Malgré le court délai qui leur a été imparti,
la plupart des membres du Conseil qui siégea/eait
là Genève étaient présents à cette première
séance de lundii soir. Ce sont : MM. Aristide
Briand (France), Chamberlain (Qrrande-Breta-
gne), Scialoj a (Italie) , Paul Hymans (Belgique),
Ouinonès de Léon (Espagne), de Mello Franco
(Brésil), Ouany (Uruguay), Ishii (Japon), Un-
den (Suède). Seul M. Bénès, ministre des Affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie, s'était fait
remplacer par M. Veverka, ministre à Berne.

Les j ournalistes sont nombreux. La presse
bulgare et hellénique sont largement représen-
tées. A 17 heures arrive au Quaii d'Orsay M.
Carapanos, ministre de Grèce à Paris, qui va
représenter son pays devant le Conseil de la
Société des Nations.

En ouvrant la séance, M. Briand a invité les
représentants de la Bulgarie et de la Grèce
à pretndre place à la table du Conseil. MM. Ca-
rapanos pour la Grèce et Moroff pour la Bul-
garie, prennent place, séparés par les deux in-
terprètes anglais et français du Conseil.

Historique de différend
Après la lecture des pièces du dossier. M.

Briand fait l'historique du différend gréco-bul-
gare. Il a rappelé les télégrammes que la Grèce
et la Bulgarie ont échangés, ainsi que les télé-
grammes qu 'il à adressés à ces deux pays. Deux
questions bien distinctes se posent, dit-il. L'une,
celle de la vérification des faits et des respon-
sabilités, et s'il y a lieu de la fixation des répa-
rations dues, doit être traitée avec le temps
et les soins nécessaires . mais l'autre a un ca-
ractère d'urgence ; c'est celle de la cessation
des hostilités et du retrait immédiat des trou-
pes bulgares et grecques sur leur territoire res-
pectif.

Le Conseil de la S. d. N. Intervient
Le Conseil de la Société des Nations,

réuni à Paris, en séance extraordinaire et d'ur-
gence, a décidé d'adresser une invitation à la
Bulgarie et à la Grèce, leur demandant de don-
ner l'ordre de retirer leurs troupes et de faire
un rapport, dans les 24 heures, sur la situation.
Soixante heures sont laissées pour faire exé-
cuter cet ordre.

Le Conseil se réunira encore mardi pour re-
cevoir la réponse des deux gouvernements.

Pas d'objections
M. Aristide Briand ayant demandé aux repré-

sentants de la Bulgarie .et de la Grèce s'ils
avalent des objecti ons à présenter contre cette
proposit'.on, M. Moroff répondit que le gouver-
nement bulgare se conformera sans condition â
la décision du Conseil, et M. Carapanos qu'il se
voyait dans l'obligation d'en référer à son gou-
vernement, lequel, ajouta-t-il, se con.ormera
certainement à cette décision,

MiM Briand et Chamberlain firent alors ob-
server que le délai fixé courait à partir de lundi
soir et . la décision fut adoptée à l'unanimité du
Conseil.

Le Conseil tiendra mardi matin, à 11 heures
une seconde séance pour entendre les exposés
'des deux représentants de la Bulgarie et de la
Grèce.

M. Briand propose au Conseil d'entendre les
représentants bulgare et grec pour savoir
(quelle a été la suite donnée à la recommanda-
tion du président en exercice du Conseil, con-
cernant la cessation des hostilités, et le retrait
des troupes, et quelle est à cet égurd la situa-
tion actuelle.
; Deux exposés contradictoires

Le représentant bulgare déclare alors qu'à
aucun moment aucun point du territoire grec
.'a été occupé par les troupes bulgares.

Le délégué grec déclare à son tour que la
Grèce retirera ses troupes de Bulgarie lorsque
les Bulgares se seront retirés du territoire hel-
lénique.

En présence de deux déclarations aussi con-
tradictoires, M. Briand propose au Conseil de
.élibérer dans le privé. A 7 h.' 40, le Conseil
ayant terminé ses délibérations privées rentre
en séance.

Les Bulgares accusent
SOFIA, 27. — L'Agence télégraphique bulgare

ipublie la note suivante :
Au moment même où se réunit le Conseil de

la S. d. N.. les troupes grecques ne se sont pas
retirée/s du territoire bulgare, sous prétexte que
les Bulgares occuperaient le territoire grec. —
Cette affirmation est absolument fausse. Il con-
vient de remarquer que même la communication
officielle de source grecque du 20 courant, a re-
connu que les Bulgares ont hissé le drapeau
blanc et se son t retirés. Le rapport de l'état-
maj or grec du 23 courant dit que le Bulgares,
qui ont déj à occupé le petit poste grec 69, ont
évacué le territoire grec et ont reculé sur le
territoi re bulgare.

Les Bulgares ont acquis la conviction que les
troupes grecaues n'ont pas l'intention de se re-
tirer , mais, ou'au contraire, eilles continuent à
bombarder plusieurs localités.

A Pctrich. les habitants commencent à quitter
en masse la viille.

Le bombardement continue
La nuit dernière , sur toute l'étendue du front

les troupes helléniques ont , par intermittence,
bombardé de nombreux villages, ainsi que la ville
ide Petrich , où un habitant a été blessé. Hier , les
Grecs ont incandié Novolegho, village construit
récemment pour y installer les réfugiés venus
_e Grèce.

M. Caillaux n'a pasjncore iisiié
Le conflit gréco bulgare. - Le Conseil de la S. d. N. rend sa sentance

Violente iemne-fe aux _E.fei-.s-Un fis
Pour enrayer la balaie du franc
Une enquête contre les

spéculateurs
PARIS. 27. — La séance du Conseil de Ca-

binet tenue lundi matin au ministère de la guer-
re s'est terminée à 11 heures 20.

A l'Issue de la réunion, M. Schrameck. minis-
tre de l'Intérieur, a donné lecture du commu-
niqué suivant :

« M. Briand, ministre des Affaires étrangères,
a exposé au Conseil la situation extérieure. M.
Caillaux, ministre des Finances, a indiqué que
des avis qui lui sont parvenus du ministère des
Affaires étrangères révèlent des ventes de francs
et des achats de livres opérées par des person-
nalités françaises à l'étranger. M. Caillaux a
prescrit une enquête par le syndic des agents
de change ett la vérification du répertoire des
changes par des ffispecteurs de l'enregistrement
secondés par des inspecteurs des finances, con-
formément à la loi. M. de Monzie. garde des
sceaux, de son côté, a fait connaître au Conseil
qu'il a décidé d'ouvrir une enquête contre X., en
vue» d'établir si des spéculations contre le franc
ont eu lieu et, dans l'affirmative, quels en sont
les auteurs. »

Le ministre des finances a donné ensuite lec-
ture des proj ets financiers dont l'examen a con-
tinué et se poursuivra dans un conseil de Ca-
binet qui se tiendra demain à 9 heures, au mi-
nistère de la guerre.

En attendant la crise
ministérielle

Un entretien des plus orageux
PARIS, 27. — La séance du Conseil a été pré-

cédée d'une conférence assez longue, à laquelle
auraient pris part, outre le président du Con-
seil, MM. Caillaux. Briand et Pierre Laval.

On n'a pas encore de renseignements pré-
cis quant à l'obj et de cette conversation à qua-
tre ; on croit savoir toutef ois Que l'entretien
débuta p ar une exp lication des p lus orageuses,
au cours de laquelle le p résident du Conseil
aurait demandé à M. Caillaux de se démettre
de ses f onctions. Le ministre des f inances ay ant
nettement marqué sa volonté de conserver son
p ortef euille, le p résident du Conseil aurait alors
énùs l'avis qu'il ne lui restait p lus qu'à of f r i r
au p résident de la Rép ublique la démission col-
lective du Cabinet.

Mais, là encore, M. Caillaux aurait énergi-
quement refusé de se rallier à cette suggestion,
aj outant qu'il estimait que cette proposition n'a-
vait d'autre but que celui de donner au président
du Conseil I Q moyen de reconstituer le Cabinet,
tout en se passant de son concours. C'est alors
que M. Briand aurait donné à ses collègues le
conseil de ne prendre aucune décision avant la
réunion du Conseil de Cabinet Le mmstre des
Affaires étrangères a réussi à faire admettre
son point de vue.

L'entretien a pris fin à 9 heures 15. La séance
du Conseil de Cabinet commença immédiatement
après.

On souhaite un dénouement de la crise
Dans les milieux politiques, on est unanime

à souhaiter qne la crise, si crise il y a, soit dé-
nouée sans retard, pour que dès j eudi, jour de
la reprise des travaux parlementaires, la Cham-
bre ait devant elle un gouvernement en état
de s'expliquer sur sa politique financière. On
estime généralement qu'en raison même des
conditions dans lesquelles s'ouvrirait la crise,
le président de la République ferait vraisembla-
blement appel à M. Painlevé pour former le
nouveau cabinet, qui pourrait comprendre plu-
sieurs des ministres , actuellement en fonction,
notamment M. Briand dont le rôle comme re-
présentant de la France à la conférence de Lo-
carno est hautement apprécié. Dans cette com-
binaison, M. Painlevé se chargerait du minis-
tère des finances, où II serait assisté de deux
sous-secrétalres d'Etat. A défaut de M. Pain-
levé. on met en avant les noms de MM. Briand
et Herriot. Le président de la Chambre, qui se
trouvait ces j ours derniers à Lyon, est attendu
mardi à Paris. 

Une jeune fille de 18 ans condamnée à mort
CAEN. 27. — La Cour d'assises du Calvados

a condamné à la peine de mort une j eune fille
de 18 ans, Germaine Lefèvre. originaire de Lit-
try, près de Baveux, qui avait tué un soldat du
25me d'artillere, Auguste Godet, dans les cir-
constances que voici :

Le 2. mai dernier , Godet, qui avait une per-
mission de quinze jours, s'était rendu à Littry,
où la j eune fille lui avait donné rendez-vous. Au
cours de cette rencontre, le soldat avait fait
connaître à l'accusée qu 'il possédait une somme
de 240 francs, dont elle résolut de s'emparer
coûte que coûte-

L accusée fixa un second rendez-vous à Go-
det le soir, dans la forât de Balleroy, non loin

de Bayeux. C'est au cours de cette seconde en-
trevue, à laquelle elle s était rendue avec sa
j eune sœur, qu'ayant entraîné le soldat dans un
champ voisin, Germaine Lefèvre lui demanda
de l'argent- Sur son refus, elle l'abattit de deux
coups de revolver.

Violente tempête aux
Etats-Unis

Une vingtaine de personnes tuées —> Les dé-
gâts sont considérables

NEW-YORK, 27. — Une vicf.ente tempête a
causé dimanche des dommages considérables
dans (es Etats du sud et de l'est 16 personnes
ont été tuées à Troy. Dans les régions rurales
de l'Alabama, les dégâts sont Importants. Il y
a eu 3 tués à New-York. Les maisons des fau-
bourgs ont eu leurs toits emportés et de nom-
breuses vitres brisées. Les navires qui se trou -
vaient dans les ports ont éga'ement subi des
dommages. Plusieurs paquebots ont envoyé des
radiogrammes annonçant qu'ils arriveraient en
retard.

En Suisse
Une mystérieuse affaire

éclaircie
Joseph Sprenger n'a pas été assassiné. — D

avait perdu son argent au jass
BERNE, 27. — La mystérieuse affaire du pré-

tendu meurtre du commerçant du nom de
Sprenger à Plaisance se trouve éclaircie de fa-
çon inattendue. Sprenger vient d'être arrêté à
Berne au cours d'une rafle faite par la police.
Il prétendit se nommer Henri Michelluzzi . Une
perquisition effectuée dans sa chambre fit re-
trouver, sous le matelas du lit , la plaque de con-
trôle d'une bicyclette valaisanne et le prétendu
Michelluzzi avoua avoir volé un vélo à S on.
Ses papiers furent reconnus faux et il finit par
avouer qu 'il s'appelait Joseph Sprenger , or'gl-
naire du Tirol méridional et domicilié à W'III-
sau. Sprenger raconta qu 'il s'était rendu , dans
la prem 'ère semaine d'octobre en Italie , pour y
acheter des fruits du midi . Dans le train du Go-
thard il rencontra un joueur qui se présenta à lui
sous un faux nom et gagna tout d'abord 1500 fr .
au jass. A l'arrivée à Bellmzone , Sprenger avait
perdu , outre les fr. 1.500 qu 'il avait primitive-
ment gagnés fr . 6.500. Son partenaire s'élo'gna
sous un prétexte quelconque et ne revint plus.
Sprenger prétend avo 'r essayé d'acheter
des fruits à crédit à Plaisance et dans les envi-
rons, mais en vain. Désespéré, r l aurait pris alors
la résolution , pour disparaître , de simuler un
meurtre* C'est dans ce but qu 'il déposa près du
pont du Pô, son portefeuille ta ché de sang et
son chapeau décfrré. Il se rend 't ensuite , par
Chambéry, dans le Vala 's. à Sion, où il vola un
vélo. IJ avait l'intent ' on d'aller ensuite en Alle-
magn e ou en Autriche pour y travailler sous un
faux nom.

Deux cadavres de femmes
BERNE. 29. — On a retiré de l'Aar samedi et

dimanch e deux cadavre s de femmes qui para 's-
saent avoir séjourné assez longtemp s dans
l'eau. On ne sait encore s'il s'agit d'accidents ou
de suicides.

L'échec de M. Evéquoz
BERNE . 27. — (Resn.) — L'échec de M. Evé-

quoz au canton du Valais a causé une doulou-
reuse impression dans les milieux du Palais fé-
déral où ce conseiller distingué avait su se créer
une situation entourée de la conf^ n^p dp t~..ç,
M. Eveouoz, on peut le dire, avait des sympa-
thies dans tous les groupes de l'Assemb'ée 'é-
- érale. Son élection à la nrési. ence du Conseil
nafinnal pour l'année 1924 avait rencontré la
quasi-rnanimité des suffrages du Conseil natio-
nal : c'était une des plus belles élections qu 'on
ait vue deouis longtemps au Conseil national.

Or. apprend que M. Evéquoz intentera un oro-
cès en diffamation aux iourpaux le - Confédéré-»
à Martignv . Te « Brider Bcte _ à Brigue et le
« Eriger Anzeiger » à Brigue.

27 candidats pour 4 sièges
LIESTAL 27. — Pour les quatre -ièges atfri

bues à Bâle-Campagne au Conse:l national, les
27 candidats de 9 listes différentes qui étaien ;
en présence ont obtenu 57.598 vo :x. La partici-
pation au vote a été faible. Les listes apparen-
tées des partis progressisme-démocrati que , du
parti des paysans, du parti populaire évangéli-
que et du parti populaire catholi que ont obtenu
3 sièges et les listes apparentées des sociaI :stes
et des Grutléens un siège. Le parti rad ical de
Liestal récemment fondé et le parti des paysans
airtisans et bourgeois qui avaient une liste con-

joint e n'ont obtenu aucun siège de même queles socialistes. Des trois mandats bourgeo is deux
reviennent au parti progressis te-démo cratique
et un au parti r-^ysan. Sont élus parmi les can-
didats bourgeois le Dr A. Seiler, conseiller d'E-
tat ; M. K. Stohler , Birsfelden , inspecteur d'as-surance, et M. A. Ast, Niederdorf. agriculteur"
Le siège attribué aux parti s de gauche revient
au socialiste J. Surbeck, typographe à Binnin-gen, conseiller national sortant de charge.

Un accident ferroviaire près de RappersvvH
ZURICH , 27. - (Resp.) - Sur la ligne d»

R-PPerswil-Zurich, le train «No 598, qui tnlr-chai t à une assez vive allure , a tamponné en-tre les stations de Schmerikon et Bolligen , uncamion automobile lourdement chargé; malgré
tous les signaux donnés, ceux-ci n 'ont pas puêtre aperçus à temps par le mécanicien. Lavoie étant obstruée, un train de secours a dûêtre demandé de Rapperswil et les voyageurs
ont dû être transbordés. On ne signale pasd'accidents de personnes, mais les dégâts ma-tériels sont assez importants.

Un dangereux repris de justice s'évade du
cabinet du juge informateur

LAUSANNE, 27. - (Sp.) Hier soir, à 17 heu-
res, un dangereux repris de justice, le nommé
Paul Bovard, âgé de 40 ans, qui venait d'être
arrêté pour acte de brigandage commis sur unedame, allait être interrogé pair le juge informa-
teur et attendait son tour à la salle des pas
perdus. Lorsqu 'on vint le prier de passer dans
le cabinet du juge informateur, il avait disparu.
Bovard avait passé ailleurs, par la fenêtre, liavait ensuite suivi la corniche du deuxième éta-
ge du mur donnant sur la cour de l'Hôtel de
Ville. S'accrochant aux volets, il était entré par
une fenêtre dans les W. C. réservés d'ordinaire
aux conseillers communaux de la ville. Il était
descendu ensuite tranquillement sans être in-
quiété. On n'a pu encore le rejoindre.
1*1-" L'hôtel Mercandalll détruit par le feu

GENEVE, 27. — Un incendie a éclaté lundi
matin dans le bâtiment principal de l'Hôtel Mer-
candalli, établissement fréquenté des Genevois
et situé sur le territoire de la commune de Fer-
ney à la frontière franco-suisse. Le manque
d'eau a considérablemen t gêné les secours et,
malgré l'intervention des pompiers genevois du
Grand Saconnex, unissant leurs efforts à ceux
des pompiers locaux, le feu s'est propagé aux
bâtimeuÉs annexes. On estime les dégâts à
400,000 francs.

Toujours les jeux dangereux

^ 
MARTIGNY, 27. — Le jeune Witschard ,

âgé de 12 ans, jouant uvec un flobert, mit en
j oue un de ses camarades , André Diaque, 9
ans ; fe coup partit atteignant le jeun e Diaque
qui vient d'être transporté à l'hôpital dans un
état très grave.

Chronique jurassienne
Un train en panne en gare de Saint-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Dimanche matin, le train venant de Bienne

et qui quitte notre localité pour le Haut-Vallon
à 10 heures 49, une fois en gare de Saint-Imier,
n'a pu repartir, une pièce du mécanisme de la
locomotive s'étant grippée. Force fut alors à
notre aimable chef de gare de faire venir une
machine de La Chaux-de-Fonds. qui remorqua
le convoi qui put ainsi continuer sa route avec
quelque retard-

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

La Chaux- de»fends
Aviation.

Hier au soir, une réunion de la Nhora a eu
lieu en notre ville pour examiner les voies et
moyens de réaliser un service quotidien d'avia-
tion desservant les Montagnes neuchàteloises.
Nous croyons savoir qu 'une entente est inter-
venue. M. Vaucher, inspecteur généra] de l'Ad-
ministration des postes était présent , ainsi que
M. A. Benz, directeur du IVme arrondissement,
à Neuchatel.
La fin d'une bonne oeuvre.

La Crèche de la Cuis'ne Populaire est dis-
soute ensuite de l'expiration du terme pour le-
quel elle avait été constituée. On ne peut s'em-
pêcher de consacrer une pensée reconnaissante
à cette oeuvre qui disparaît.

le 27 Octobre et ÎO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 21.90 (21 50) 22. .0 (-2.20)
Berlin . . . . 123.50 (123 50) 123.93 (123 95)

¦les IO0 marks)
Londres . . . 25.155 ( .3.16) 25.205 (.5.21)
Rome . . . 20.50 (20 45) 20 85 (20.85)
Bruxelles . . . 23.10 (.3.5(1) 23.50 (23 90)
Amsterdam . . 208.70 (.'08 70) 209.35 (-09 35)
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.33 (73.35)

ilf million np couronnes

New-York ( câble 'U1° ^A Tà) S'21 ^î!m* lorK I chèque - .163 (5.165) 3.21 (3.21)
Madrid. . . .  74 20 (74.20) 74.70 74.70)
Christiania . . 105 — (105. —) 106.- (106.—)
Stockholm . . 138.70(138.80) (39.25 (139..0)
Prague . , . . 15.35 (15 .35) 15.40 (13.40)

La cote «lu change


