
La fin du pittoresque
et la pérennitéju vieil homme

Chronique

La Chaax-de-Fonds, le 17 sep tembre.
Si, au temp s de notre enf ance, la Société des

Nations avait été f ondée, sur quel monde bariolé
se serait p osé notre regard ébloui ! Les raj ahs
de l'Inde en leurs f astueux atours, les Célestes en
leurs robes aux couleurs éclatantes adornées de
Heurs et d'animaux p rodigieux, les soies bro-
chées, les velours happés, les f ourrures, les ga-
zes, l'orient des p er les  et l'eau irisée des p ierres
précieuses : quel rêve des mille et une nuits
nos y eux émerveillés auraient contemplé ! Il
nous eût semblé que la. lampe d'Aladin était en-
tre nos pe tites mains et qu'un génie découvrait
à notre caprice tout le vaste monde. Auj ourd'hui,
il f aut bien déchanter. L 'Assemblée des Nations
est une grisaille du vêtement bourgeois. Sur cin-
quante-quatre Etats rep résentés ici, il en est un,
l'ancien royaume de la reine de Saba, la noire
Ethiop ie, qui demeure « couleur locale » avec ses
deux nègres couverts de longues cap es de satin
noir aux cols d'écarlate ou d'azur, sur un costu-
me de sobre toile blanche. Et le vieux chef de la
délégation p ersane app orte la note exotique de
son bonnet d'astrakan... Sur tous les autres
bancs, tout est europ éanisé, du costume : veston
ici, j aquette là, et lorsque ce monde est couvert :
le « melon » ou le chap eau mou. Nous vivons au
siècle de l'unif ormité; aussi bien l'ennui court-il
les rues. Une seconde f ois, nous avons tué la
p art du rêve.

La première, ce f ut lorsqu un grand en désole
courut sur les eaux, dans les champ s et les bois,
j usqu'à l'Olympe même, au j our que le dieu Pan
mourut. Alors cessa cette charmante et conso-
lante p ersonnif ication de la nature avec son cor-
tège de saty res, de ny mp hes, de dryades et d'ha-
madry ades. L'arbre de science nous livrait son
f ruit empoisonné. Encore restcàt-tt au moins la
diversité des races et des coutumes; il y avait
encore p our le hardi voy ageur des continents dif -
f érents ; les inventions modernes ont por té le
coup mortel , à cette diversité. De même que cer-
tain ministre f rançais constatait, avec un orgueil
p rûd 'hommesque, que le même j our, à la même
heure, dans tous les collèges, les élèves f aisaient
la même version latine ou le même thème grec,
de même l'on pe ut dire que, p artout auj ourd 'hui ,
dans l'un et l'airire hémisphère, le « p alace hô-
tel » of f re  la même hosp italité banale au voya-
geur, lui sert la même nourriture app rêtée à la
même inf âme « sauce internationale ». Et p ar-
tout, à moins de s'enf oncer dans le peu de ré-
glons encore incivilisées, l'apparence extérieure
des hommes est devenue la même. Regardez sim-
p lement à notre Suisse : que subsiste-t-il de la
gamme colorée de ses anciens costumes canto-
naux ? Le souvenir exquis que nous en app or-
tent de vieux albums.

Encore cette grisaille aurait-elle un intérêt, —
moral, — si elle était l'expression d'une sorte de
f usion des mentalités diverses entre les hommes.
Si le veston niveleur traduisait le nivellement des
temp éraments ramenés tous â une commune me-
sure, de sorte que l'interp énétration des carac-
tères f ût  de p lus en p lus accentuée; si, en d'au-
tres termes, l'homme, sous quelque latitude qu'il
f ût né, p ensait maintenant de même sur ce qui
constitue ou devrait constituer les bases d'une
civilisation commune et vraiment humaine, alors
on p ourrait se consoler de la f i n  du pittoresque.
Car tous nos malheurs naissent de t incompré-
hension que nous avons les uns des autres; si
nous sentions pareillement, nous cesserions de
pe rp étuer le crime de Caïn.

Mais c'est l'extérieur seul qui s'unif ormise.
L'être intérieur demeure ondoy ant et divers; So-
ciété des Nations ou non, les p eupl es sont aussi
étrangers les uns aux autres aujourd'hui qu'ils le
f urent hier, et qu'ils le seront vraisemblablement
demain. 11 suff it  de suivre les travaux de l 'As-
semblée de Genève pour se rendre aisément
comp te que chacun raisonne encore comme si la
muraille de la Chine isolait les continents et com-
me si, dans les continents, des cloisons étanches
s'élevaient entre les nations.

Entendez parler, p ar exemp le, deux hommes,
qui sont également deux très hautes conscien-
ces : M. Léon Bourgeois et M. Branting. 11 n'y a
p as un long chemin de Paris à Stockholm et un
Parisien p ourrait se réveiller tout à coup dans tel
quartier de la cap itale suédoise, qm, sortant de
son hôtel, ne croirait p as être dépaysé. Et p our-
tant ! Alors que Léon Bourgeois conçoit la pa ci-
f ication universelle avec cette belle clarté latine
qui équilibre le sentiment et la raison, combien
Branting, non moins sincère, non moins honnête
homme, la discerne, lui, embrumée de cette mys-
tique du nord qui nous est incompréhensible ! Le
Scandinave comprendra-t-il j amais la p arole de
Térence élargie j usqu'aux collectivités : « Je sids
p eup le, et rien de ce qui intéresse les autres p eu-
p les ne m'est étranger » ? Alors qu'un Français
conçoit l'entr'aide universelle comme un devoir
étroit d'entière récip rocité , les Scandinaves ne
p euvent admettre oue leur quiétude soit déran-
gée p arce que d'autres nations seront inquiètes :

le don quichottisme, — si beau en soi ! — ne sera
iamais leur vertu. Ils ne proclament p as  absolu-
ment l'égoïste « Chacun pou r soi; Dieu pour
tous ! », mais ils l'app liquent avec une sorte de
f érocité candide. Ils déplorent que des menaces
de guerre continuent de p eser sur le momie; Us
ne p euvent se hausser à la concep tion que l'hor-
reur qu'ils ont eux-mêmes de la guerre ne suf f i t
p as à désarmer ceux pou r qui elle reste une f o i,
et qu'ainsi bn n'aura raison des p uissances des
ténèbres qae lorsque toutes les mains honnêtes
et p ures seront p rêtes à se saisir du glaive de
Xarchange.

Et si l'on p oussait p lus avant un tel parallèle,
qui de nous p ourrait se f latter de dire ce qu'tt
y a derrière le masque f ermé des Jap onais, ce
que cache d'immenses pensées insoupçonnées leur
éloquence laconique ? Le vicomte Ishii porte un
veston comme M. Briand et comme M. de Jou-
venel; qu'est-ce que M. Briand ou M. de . Jouve-
nel p euvent conje cturer de son « moi » ? Rien;
il leur est aussi étranger que s'il descendait de
Sirius. Et tant d'autres !

La diversité demeure là où il serait si désirable
qu'elle disp arût. Car ce n'est que l'homme devenu
universel p ar la manière de juger qui créera
l'harmonie universelle. Tant qu'il se heurtera à
des mentalités si p rof ondément diff érentes, il se
dressera des irréductibilités intransigeantes. Te*
nez ! L'Italie répugne à l'arbitrage général obli-
gatoire, — et son opp osition p eut tout f a i r e
échouer... — p arce qu'elle ne conçoit p as que
l'honneur national soit af f a ire  de tribunal._Les
autres peuples qui acceptent f  arbitrage in gïobo
le f ont- ils d'ailleurs sans d'autres restrictions,
mentales celles-là ! et penUêtr e beaucoup p ins
dangereuses que celle, — avouée au moins, — des
Italiens ?

Ce qui a disp aru de la diversité, c'est ce qtd
constituait l'un des charmes de vivre : c'est le
p ittoresque dans les coutumes et dans . le cos-
tume. Le vieil homme, en revanche, est demeuré
le même, si diff érent ici et là ! citoyen de son
seul clocher, ne voy ant guères au-delà, conti-,
miant dans son village même les qnerélXes des
Cap ulets et des Mordcdgus, mais aa moins _par-'
lant alors même langue et ay ant un f onds d'idées
communes. Lui demander une plus vaste com-
préhension, j ;'est chimère, l'attendre de hri, c'est
naïveté. Le chemin de f er, le télégrap he, l'avion,
le télép hone rapprochent ou supp riment les dis-
tances en tout ce que la vie p résente de matériel;
mais, sur l'être intérieur, l'action qu'exercent les
p rogrès scientif iques est nulle encore.

Se marquera-t-elle j amais ?
Il ne coûte rien de le souhaiter, de le croire

p ossible, à condition qrf on agisse exactement
comme st cela ne devait j amais arriver.

Tony ROCHE.

U en est arrivé une bonne à quelques Choux-cfe-
Fonmiers qui étaient partis dernièrement pour assis-
ter à une réunion professionnelle; terminée, comme
il convient, par un banquet. En cherchant leurs pla-
ces à table, ils découvrirent qu'on les avait mis à
côté ou en face dl'un M. Du Boys, qui ne tarda
«Tailleurs pas à arriver et dans la personne duquel
ils reconnurent spontanément un M. Dubois — tout
simplement — qu'ils avaient pour ainsi dire tous
tutoyé et fréquenté, — du moins avant qu'il nie por-
tât la particule...

Le Monsieur n'en finissait pas de se confondre
en menus gestes et en petites manières. Il singeait
l'aristo .Aussi nos gaillards se mirent-ils derechef à
le taquiner narquoisemenit.

— Y a-t-il longtemps que tu t'es coupé.en deux?
— C'est toujours le même bois, dis vieux ?
— Du Boys pour Dubois, c'est kif-kif quand on

le voit ou quand on le prononce...
—¦ Je veux bien vous faire part, Messieurs, ré-

pondit d'un air supérieur l'interpellé, que de récen-
tes recherches dans mes papiers de famille ont per-
mis de rectifier non seulement l'orthographe, mais
encore la prononciation exacte de mon nom. Sa-
chez que Du Boys se prononce en bon français
Du Boïss. Cest fort différent du précédent. »

Comme M. Du Boys avait l'air de prendre son
archéologie au sérieux et même de se fâcher si l'on
insistait, nos Monta «criards se turent. Mais quand on
en arriva au tournedos braisé servi avec des carottes
et des petits pois, le plus rossard de la bande lorgna
vers le nouveau « sang bleu » et lui dit r

— M. Du Boïss, seriez-vous assez aimable de
me passer les petits poïss ? !..,

Ce fut une telle écrasée de rires que le « rebap^
tisé » n'osa pas protester. Ma foi, moi, si je m'ap-
pelais Dupont, Dupinard ou Duvaud, ça muterait
toute envie de recommencer.

Le pir e Piquerez.
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L'Allemagne vûe par un italien
Impressions de voyage

Le «'Corriere délia Sera » vient de publier,
sous la signature d'un puibliciste fort connu, Lu-
ciano Magrini, une série d'articles sur la situa-
tion et l'état d'esprit qui régnent en Allemagne.

L'auteur estime que la pauvreté de l'Allemagne
est" une mauvaise plaisanterie et affirme qu'au-
cun pays de l'Entente n'a construit autant, de-
puis la guerre, que ce pays prétendument ap-
pauvri, et que nulle part l'industrie ne s'y est
aussi fortement développée. Accompagnant des
citations de ces articles de commentaires fort
intéressants, le correspondant de Rome du
« Nouvelliste Valaisan » fait observer que l'Al-
lemagne a laissé le Kronprinz revenir d'exil,
qu'elle a abandonné en beaucoup d'endroits la
j ournée de hoirit heures, qu'à la présidence du
Reichstag et à celle du Landtag bavarois on
élit des nationalistes et que Ludendorf avoue
impunément ses projets . de soulèvement de la
Prusse.

A Halle,, écrit M. Magrini, 30,000 Allemands
inscrits à des sociétés militaires se rassemblent
autour de Ludendorf pour honorer de Moltke,
le vainqueur dé Sedan. Ils sont passés en re-
vue par Ludendorf et par le prince Oscar, man-
datés expressément par I'ex-Kaiser. Une com-
pagnie de la Reichswehr prend part au défilé,
présente les armes de la République au Prince
et j oue l'hymne impérial.
| A Munich, grande pairade pour célébrer le ju-
jbilé de la fédération bavaroise des combattants,
(avec le concours du prince Rupprecht, du ma-
réchal Bothner et du commandant de la mi-
lice bavaroise, te général Kress. Le général
(Reuter termine un violent discours de guerre
|en criant : . .

«Que résonne haut et fort dans tous les coeurs
fe cri de la haine éternelle contre l'ennemi. »
: ; Après la cérémonie, un immense cortège défile
au pas militaire devant le palais /du prince
Charles-Théodore. DU balcon du palais, orné de
l'étendart royal, le prince Rupprecht assisté à
la revue recevant l'hommage du peuple et les
saluts bruyants des troupes de' la Reichswehr
prenant part au cortège avec infanterie, cavale-
rie et artillerie, arborant le drapeau impérial.

Quelques j ours plus tard, touj ours à Munich,
inauguraion d'un itn onument qui doit constituer
un avertissement et un engagement. Il s'agit
d'un bloc équarri qui porte sur ses côtés dix
inscriptions avec les noms des provinces per-
dues que les Allemands se proposent de recon-
quérir. Chaque année, une cérémonie devra re-
nouveler les couronnes de laurier déposées sym-
boliquement autour des noms des provinces. Et
parmi ces noms ne figurent pas seulement ceux
des territoires de l'Allemagne d'avant la guerre,
mais encore le Haut Adige et les zones alle-
mandes de la Bohême. C'est le retour au vieux
programme .pangermaniste. A la cérémonie as-
sistent le prince Rupprecht. tout le gouverne-
ment bavarois avec le président du Conseil en
tête et une délégation de la Reichswehr.

A Cassel, lors d'une parade allemande, Je gé-
néral Otto von Below annonce la guerre de re-
vanche.

Le Kronprinz transfère sa résidence de Silé-
sie à Potsdam et inaugure , en tenue de cam-
pagne de général de division, un monument
aux imorts du premier régiment de la garde im-
périale. Cinq autres princes impériaux et de
nombreux généraux en grand uniforme assis-
tent à la cérémonie. L'ancien prédicateur de la
Cour Richter s'écrie dans un discours inspiré
dss motifs de la vieille éloquence de Guillaume
II: « Potsdam sera 'la forge où se retrempera
l'épée, de Sigmund.... Plus que jamais, Dieu est
avec nous !»

Une terrible menace
Où va la République ? demande Luciano Ma-

grini. On pourrait plutôt, ajoute-t-il, demander
où est déj à la République à peine tolérée par
certains comm. un paravent provisoirement né-
cessaire de la restauration monarchique.

Contre cette restauration , notre confrère ita-
lien ne croit pas que la majorité du peuple alle-
'mand puisse opposer une résistance efficace.

Peu importe, écrit-il , de savoir si le futur em-
pereur sera le Kronprinz ou son fils aîné Frédé-
ric-Guillaume, mais il y a lieu de craindre que
la République chancelle et décline vers son cou-
chant. Dans cette lutte contre Weimar et con-
tre Versailles, la folie renaissante du panger-
manisme impérial , à moins qu 'elle soit endi-
gués à temps par des fo rces matérielles et mo-
rales intérieures et extérieures, menace l'Eu-
rope de nouvelles heures . troubles et probable-
ment l'Allemagne de nouvelles ruines et de nou-
velles déceptions.

Ces réflexions d'un écrivain sérieux comme
Luciano Magrini font ici grands impression. Il
nous a paru qu'elles méritaient d'être connues
ailleurs qu'en Italie.

PeHte histoire de la Société des Nations
A la recherche de la paix

(Correspondance particulière de l'almpartial»)

Ce n'est pas d'auj ourd'hui que les hommes de
bonne volonté tentent de s'unir pour débarrasser
l'humanité de la guerre. Le rêve de la « Société
des Nations », que caressent en ce moment tant
d'esprits généreux, berçait déj à l'imagination des
hommes il y a quelque chose comme trois mille
cinq cents ans, puisque les « amphictyonies »,
sortes de conseils d'arbitrage établis entre lès
peuples de la Grèce doivent leur nom à leur créa-
teur Amphictyon, fils de Deucalion, lequel, as-
surent les historiens antiques , vivait au XVIme
siècle avant Jésus-Christ.

Ces « amphictyonies » étaient des associations
d'Etats limitrophes dont les délégués se réunis-
saient deux fois l'an pour régler pacifiquement
tous les conf lits , qui pouvaient s'élever entre les
nations. Elles s'efforçaient d'apaiser les querelles
entre les peuples et de se prononcer équitable-
ment sur leurs différends.

Malheureusement, leurs jugements étaient dé-
pourvus de toute sanction efficace. Elles se con-
tentaient de vouer à la colère des dieux la nation
qui ne consentait pas à s'incliner devant leurs
sentences. Arme bien faible que celle-là. Une bon-
ne gendarmerie internationale eût été préférable
pour faire rentrer dans l'obéissance les peuples
récalcitrants.

Une gendarmerie internationle, voila juste-
ment ce qu'avait prévu Henri IV dans le proj et
de Société des Nations, dont il avait j eté les ba-
ses avec Sully.

II s'agissait d'une « Grande République chré-
tienne » qui devait se constituer par l'union d'une
douzaine d'Etats d'Europe et la création d'un
grand tribunal international chargé de résoudre
tous lés conflits entre ces Etats.

Mais voici où le proj et de Henri IV différait de
tout ce qu'on avait tenté précédemment dans ce
sens : le roi, qui n'était pas un esprit chimérique,
pensait que j amais la force morale ne serait suf-
fisante pour assurer le respect des verdicts ren-
dus par ce tribunal. Et il entendait que ses déci-
sions fussent appuyées par une fo rce matérielle
capable de contraindre tout Etat réfractaire à
se soumettre aux délibérations prises par la ma-
j orité du dit tribunal.

Son pacifisme était donc un pacifisme armé
— armé contre les nations qui manqueraient à
la foi internationale. Or, tant qu 'il y aura au
monde des peuples imbus de cette idée bar-
bare que « la force prime le droit », ne sera-ce
pas là ls seul moyen d'assurer et de faire res-
pecter le maintien de la paix ?...

* * * ,
A partir ' du XVIIme siècle, apparaissent les

purs théoriciens de la paix universelle. Voici
Emeric de la Croix, qui consacre à sa chimère
tout un livre, le « Nouveau Cynée ».

Voici Grotius , le grand juriste hollandais, qui ,
dans son célèbre ouvrage : « Le Droit de la
Guerre et de la Paix », expose le plan d'une loi
universelle des nations fondées sur l'accord du
genre humain.

En 1693, William Penn , à Londres, publie son
« Essai sur la Paix présente et future de l'Eu-
rope ».

Vingt ans plus tard, le bon abbé de Saint-Rier-
re, doux rêveur que personne alors ne prit au sé-
rieux, et qui n'avait lui-même qu 'une confiance
très limitée dans l'avenir réservé à ses idées,
publie son « Proj et- de Paix perpétuelle », mélan-
ge de vues sages et rêveries chimériques.

A la fin du XVIIIme siècle, Kant propose à son
tour la substitution de l'arbitrage à la guerre
pour le règlement des conflits inte rnationaux.

Mais tout cela s'exprime uniquement en déve-
loppements philosophiques. Aucune tentative
pour faire prendre corps à la chimère.

Au début de la Révolution, les « Grands Ancê-
tres » sont en maj orité pacifistes. Robespierre
l'est plus que tous les autres. Le 15 mai 1790, il
propose à l'Assemblée Constituante de déclarer
que « la Nation française, contente d'être libre,
ne veut s'engager dans aucune guerre et veut
vivre avec toutes les nations dans cette frater-
nité qu'avait commandée la nature . »

En vain, Mirabeau élève-t-il la voix du bon
sens pour rappeler que la paix perpétuelle est un
rêve, et qu 'il est dangereux de désarmer la Fran-
ce en face de l'Europe en armes. L'Assemblée
vote la motion de Robespierre.

Peu de temps après, les Allemands croient
pouvoir profiter de ces excellentes dispositions.
Brunswick envahit la France ; mais la France
se lève comme un seul homme et culbute les
Allemands à Valmy L'Allemagne avait eu tort,
déj à, de prendre au sérieux la propagande an-
tipatriotique en France.

* * *
Après l'Empire, l'idée de la Paix perpétuelle

reprend son petit bonhomme de chemin. Fourier,
Saint-Simon, annoncent à l'envi cet « avènement
de l'harmonie pacifique de l'humanité ' -> que nous
attendons toujours.

(Voir la suite en 2m f e u i l l e  J.
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PAR

André 8AVIQNON

Dans la lande, une Ouessantine était courbée !
vers la terre ; un vent aigre plaquait ses jupes
sur ses j ambes. On n'entendait d'autre bruit que
le ronflement monotone de la mer et le bè... bè !
des tout petits moutons qui paissaient çà et là.
La mer nie parut sinistre.

Or, Colfas discourait touj ours :
— Je , vous dis qu' « elle » est pourrie d'or !
Selon lui, en effet, il n'y aurait eu qu'à ramas-

ser pour prendre.... Partout des bateaux coulés!
Même au milieu de l'Atlantique , des sondages
effectués pour aider à la connaissance des co-
quillages, des poissons, des plantes et autres
choses intéressant l'océanographie avaient ra-
mené maints obj ets ayant appartenu à l'hom-
me... Par six mille mètres de fond, très au lar-
ge des Açores, on avait pu trouver un sou per-
cé et jusqu'à un tuyau de pipe : lui , Colfas, il
avait lu ça dans un almanach maritime...
— Tout de même, Colfas, protestai-j e, vous
ne seriez pas homme à vous contenter d'un

.tuyau de pipe ?...
. • . — Sûr que non ! répondait-il, mais on pouvait
dénicher mieux....

« Qui n'avait, par exemple, entendu parler des
trente millions de francs engloutis avec la cor-
vette « Lustineâ » à l'entrée du Zuyderzée ? En
y travaillant , lorsque le fond de sables mou-
vants le permettait , on arrivait à en récupérer
des sommes importantes.

» Et pas besoin d'aller chercher si loin !...
Toute la côte, de Dunkerque à Brest, était se

niée d'épaves, particulièrement au large des
ports... A tel point, comme le lui avait confié
un sien cousin, scaphandrier, à l'arsenal de
Cherbourg, à tel point qu 'elles offraient le plus
grand danger pour les plongeurs dans leurs tra-
vaux de raleyage et de réparation des navires.

« Mais, de l'avis de tous, le « fin du fin », c'é-
tait les alentours d'Ouessant... de véritables
« nids » de carcasses, la plupart inexplorées,
toute une forêt de mâts et de cheminées, un en-
tassement de coques et de navires accumulés
là depuis des siècles, les uns par-dessus les au-
tres, particulièrement dans le Fromweur, aux
Pierres Noires et à l'entrée du Four... Il arrivait
même qu 'à, certains endroits « on ne pouvait at-
teindre le fond », tant il était encombré de ma-
tériaux, représentant des millions, et qui dor-
maient ainsi depuis des années...

— Ah ! çà, voyons, disai$-j e à Colfas, qui me-
naçait alors de se fâcher tout rouge... Mais vo-
tre histoire ne tient pas debout ! Car, s'il y avait
vraiment tant d'or à ramasser, pourquoi s'a-
charneraient-ils, sur ce bateau , à recueillir cet-
te ferraille qui , ce soir encore, encombre le
pont?...

Mon argumentation ne le démontait pas du
tout.

f-: Impossible de travailler tous les j ours sur
un « bon »... Alors, on s'occupe comme on peut
en attendant , histoire de payer les frais géné-
raux, une manière, censément, de prendre pa-
tience... Et puis, le moment venu, on s'embar-
que pour la grosse affaire , on y va.

— Et... vous y êtes allé?...
— Non , répondit-il soudain attristé... Bt au-

cun des hommes qui sont avec nous.... Parce
que, comprenez-vous, et il insista lentement sur
chaque mot, « on n 'a pas besoin d'eux », ce jour-
là. Mais, « motus ! »

—- Pas 'besoin d'eux ?,

— Parbleu !.... Seulement un ou deux cama-
rades, triés sur le volet, avec monsieur Men-
gham et le capitaine... ça suffit.

« Alors, comprenez-vous, mon plan (et peut-
être pourrez-vous m'aider en ceci, en glissant
un mot, et le bon, à l'occasion), mon plan, ce
serait dp ne pas être laissé derrière.... Parce
que, fit-il en rougissant un peu, j'aime pas l'or
pour l'or, ça, non pas !.... mais j e voudrais me
marier , m 'établir, — et dame ! pour cela , faut
de l'argent.... Et, pour la gagner (il baissa la
voix et prononça avec mystère), pour la gagner,
faut qu 'un coup !... si toutefois on est dans la
combinaison.

» Faut qu'un coup ! répéta-t-il affirmatif. Et,
fermant un oei l qui en disait long : — Compris ?

C'était compris. Tout à fait compris. J'y étais
maintenant : le brave garçon avait peur de ne
pas être invité à la petite fête , le grand j our...
Et voilà pourquoi , depuis tant de mois, travail-
lant comme quatre et se dépensant sans comp-
ter , il refusait stoïquement tout congé, avec
l'espoir d'être bien là en temps opportum : « au
bon moment, au bon endroit ». Tout , comme il
le disait, tenait dans cette formule.

— Si ce serait très long ?....
Il suffisait, répondait-il , que Mengham décou-

vrît la riche épave ; et on pensait que la lettre
était « rapport à ça » ; alors faudrait plus qu'un
coup, et à nous la fiancée, la petite maison avec
son carré de choux et la vache à l'étable, la
bonne- vie de rentier.

... Jusqu 'ici, lui, Colfas, n'avait pas eu de chan-
ce, jamais de chance !...

Et, pourtant , il n 'était pas si novice dans le
métier : trois ans déj à , il avait travaillé sur
un « bateau plongeur ». Hélas ! on l'avait dé-
barqué au bon moment , « ni vu ni connu , plus
besoin de toi » .

— Oui, à lui, Colfas, on avait j oué ce tour™.
Et maintenant, malheur ! le capitaine, le sca-
phandrier et le second de ce maudit va-te-faire-
fiche sacripant de naufrageur faisaient une ri-
bouldingue à tout casser, dans le port de Nan-
tes, avec des chaînes d'or qui se croisaient sur
le ventre et en suçant de gros cigares.

— Voilà qui est triste, fis-j e, sincèrement api-
toyé.

— Vous l'avez dit , soupira-t-il . Mais je ne
désespère pas pour une autre fois. Après tout,
s'agira que d'être là au bon moment : et alors,
faudr a qu'un coup !

V
Pas de fumée sans feu

S'il était un genre de plaisanterie que M. Men-
gham ne paraissait j amais d'humeur à encou-
rager , c'était la plus légère allusion à la possi*
bilité de découvrir sous l'eau quelque chose qui
valût mieux que ia carcasse endommagée d'un
navire. Il fronçait aussitôt ses sourcils et pre-
nait un air féroce. Et voilà sans doute pourquoi
Corsen n'avait répondu que par des sornettes à
la simple question que j e lui avais candidement
posée.

Certes, il n 'aurait pas fait bon pour Colfas
de raconter ses espoirs au « patron »... Et le
naïf qui , un soir, chez Postanen , manifesta très
inconsidérément la haute estime où 51 tenait
M. Mengham , en exprimant qu 'avec « un hom-
me de taille » le trésor était , sûr d'être « cro-
che, ne fut pas longtemps à s'en apercevoir.

(A suivre.)
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J^S ±̂ î ĴtJ^^ Jack P«cKfor«i dans 1881!

mim ii IIOTIî ha V 91166 Qu LOUp 1
)a°3-"-itj-**i*******M*iiMi-----,,-,i>--w*»*----,-i-ieî
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Mme Marguerite WEILL avise sa clientèle de l'ou-
verture de la Saison Automne-Hiver. Grands choix de

MANTEAUX
en tous genres p. dames et jeunes filles. Voici quelques prix:
Manteaux i88ns lonrd éléf?aiit P, 20.—
ManfPailT velours de laine, très chic, garni M ________
1 lUIllGUlM . nervures, toules teintes, Fr. «fîf .
Mantoam velours de laine, garnis piqûres, IA 
riOlllCUUJI très belle qualité, toutes teintes, Fr. tt9.

Manteaux veIours de laine- ""Ma? ». 69—
Mme Marguerite wnu, £?ffi» • RTte?»1

I Ecole Perregaux 1
1 DANSE i
(S. Reçoit inscriptions pour débutants et perfectionnement. Sfj
gL Les dernières créations admises dans les Salons sont ar
58, ensignées. ™
(j f o  Renseignements, Rue du Puits 8. 181:20 Q
£> Télé phone 7.81 <ar

gjjggggggggggggggggg
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

É\ 
Commune de La Chaux-de-Fonds

|̂ IMPOT C OMUNAL 1924
Il est rappelé aux Contribuables qui ont reçu leurs

Mandats d'Impôt Communal et Taxe de Pompe
1924- que le délai de paiement échoit le isoos

SAMEDI 4 OCTOBRE I924 ail SOir.
nireotiox i clo» Finances Communalea.

Divans Turcs
Beau choix de TAPIS. Jetées pr enaises longues

et D IVANS TURCS

Tapissier dUlBS ROBERT Décorateur
16, Rue Jaquet Droz, 16

Fauteuils Club îssoi L ITERIES

Visiteur
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OUVRIER quali fié trouverait place stable et bien
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Fetife histoire de la Spciété des NatiODS
(Snite et fin)

A la recherche de la paix

En 1815 se fonde, à New-York, la « Société des
Amis », dans le but de faire une propagande ac-
tive en faveur de la paix. Plusieurs sociétés du
même genre s'établissent en Europe.

En 1843, le premier congrès international de la
Paix se réunit à Londres. D'autres lui succèdent
à Bruxelles, à Paris, à Francfort.

En 1849, Richard Cobden présente à la Cham-
bre des Communes un© motion tendant à introdui-
re le principe de l'arbitrage dans tous les traités
à conclure entre l'Angleterre et les autres pays.

En 1863, Napoléon III invite les souverains de
l'Europe à se réunir pour fonder le Tribunal de
la Paix. On sait comment l'Allemagne répondit
à sa généreuse initiative (guerre contre le Da-
nemark, contre l'Autriche, contre la France).

Le pacifisme international n'en poursuit pas
moins son action. Les congrès se multiplièrent ;
le Palais de la Paix s'éleva à La Haye. Les di-
plomates y jugèrent même quelques différends
de médiocre importance qui s'étaient élevés en-
tre nations voisines.

' Mais la grandie loi de la Paix universiellie et per-
pétuelle n'est pas encore sortie de toutes ces pa-
labres et de tous ces congrès.

Pouvons-nous espérer qu'elle naîtra des gran -
des assises qui se tiennent à Genève, et que Fes-
poir luira enfin pour l'humanité, après tant de
massacres, d'un avenir de douceur et de repos?

Proudhon disait : « La paix n'existera que lors-
ou'dl n'y aura plus ni opprimés, ni exploités ».

En oe cas, la paix siera-t-elle j amais possible
dans le monde ?

Jean LECOQ.

L'Idole au rancart
Un ami que j 'ai, natif de Zanzibar et que ses

affaires appellent à vivre quatre mois de l'an-
née à Paris, m'impressionne par les réflexions
souvent amères, mais quelquefois judicieuses qu'il
émet. L'éloignement de son pays, la particularité
de sa race faite d'un curieux mélange d'atavis-
me presque sauvage et de modernisme presque
outrancier lui permettent de juger les choses
et les gens sans particularité.

Hier, il me dit :
« — Vous autres Français, vous êtes un peuple

singulier, par la facilité avec laquelle vous consi-
dérez quelqu 'un comme immense, un beau ma-
tin — immense même avec succès, avec frénésie
— j e dirais, si vous n'y voyez pas d'offense :
avec folie. Puis un beau soir, le même homme dé-
gringole de son piédestal aussi vite qu'il y était
grimpé. Vous déboulonnez, sans sourciller, vos
statues les plus populaires et vous les effacez de
votre vie courante, comme si elles n'avaient j a-
mais existé.

« Ainsi de votre Georges Carpentier, pour-
tant héros national et comment : en des heures
où l'enthousiasme populaire n'avait pas de bor-
nes. Sous' prétexte qu'il avait proprement kno-
ckouté, en lui faisant voir 36 chandelles, le précé-
dent champion du monde, vous l'avez procla-
mé le plus grand parmi les grand s bien au-
dessus de vos autres gloires. Victor Hugo, Curie,
Napoléon et Foch n'étaient que de la petite
bière à côté de « Georges ». Toutes les femmes
en rêvaient. Il ne pouvait pas sortir dans la rue,
sans traîner à sa suiite un cortège de midinettes
délirantes , de gamins et même d'hommes adul-
tes. Les j ournaux ne parlaient que de lui,

« Puis, peu à peu, son étoile pâlit. Il lui arriva
ce qui arrive à tous les gens que l'on porte ainsi
an pinacle. Il eut ses faiblesses, même dans son
travail. A .son tour, il connut les trente-six chan-
delles de la défaite. La gloire n'est pas intangible.
• Alors vint, non pas la déception mais pire :

l'oubli. Cette idole fut mise au rancart comme
un j ouet cassé. On évita d'en parler et encore
bien plus, d'y rêver.... Elle n'exista plus pour
personne.

« Et hier, il est arrivé ceci de significatif, que
ce boxeur, qui fut une sorte de demi dieu, sur-
tout aux yeux des foules populaires, est rentré à
Paris d'un voyage en Amérique , sans même être
reconnu. Des hôteliers lui ont refusé une cham-
bre comme à un croquant et, dans un garage
où il voulait remiser son auto, un mécano —
enfant dta peuple pourtant — non seulement
n'a pas accepté de se déranger pour lui , passé
l'heure, mais, comme Carpentier insistait en se
nommant , le mécano a déclaré qu 'il s'en fichait
et. pour le lui bien prouver, il l'a « sonné » d'un
swing auquel l'ex-champion du monde n'a pas
résisté.

« Et j e dis moi, qu'à Zanzibar , où nous avons
deis idoUcis aussi em grand nombres nous les
adorons jusqu'au bout. »

Ainsi parla ce noble Africain, logique au fond.
Mais, sans doute , pour conclure, il me rat-

trapa par le pan de ma j aquette, et aiouta :
« Il en est de même pour vos autres gloires,

notamment de la politique. Ceux qui furent grands
parmi les grands — idoles aussi — ne sont plus
auj ourd'hui même reconnus par ceux qui les ac-
clamèrent tant et. s'ils bronchent, le premier
venu n'hésitera pas à leur « rentrer dedans ».

« Vous êtes un singulier peuple, je vous dis. »
Henry de FORGE.

« Reçu de la petite Marie, notre locataire, qua-
rante sous, à compte du loyer de l'an 1829,; elle
doit encore vingt sous pour achever de payer
ledit loyer. »

Trois francs de loyer .par an !

Lis de la Prévôté île istier-Mal
(Correspondance particulière de l'« Impartial »»

Un appel. — A Tavannes. — A Bellelay.

Moutier, le 16 septembre.
Pour ne pas rester en arrière'des autres con-

trées et surtout pour répondre à un besoin réel,
l'Association des Unions chrétiennes de j eunes
filles du Jura bernois s'occupe de fonder une
maison de vacances ; elle sera pour les ouvriè-
res, employées, institutrices auxquelles il im-
porte de procurer quelque repos au cours de
l'année ; cette maison sera pour elles ce que
l'on offre à nos enfants des écoles dans les co-
lonies de vacances; elle permettra de raffermir
une san té ébranlée ou simplement de faire di-
version au travail absorbant de l'atelier, du
bureau ou de la classe.

Les dames et demoiselles qui ont pris la cho-
se en mains ont j eté leur dévolu sur uns .maison
d'un de nos villages prévôtois ; elle est en plei-
ne campagne, loin des grands chemins et pour-
tant d'un accès facile grâce à la voie ferrée ; à
la lisière des forêts et à proximité de beaux pâ-
turages réunissant ainsi les conditions essentiel-
les pour un séj our idéal et bienfaisant ; ce home
serait ouvert, dès l'année prochaine, à toute j eu-
ne fille sans distinction de religion ni de pro-
fession à des conditions financières absolument
favorables ; toutefois pour réaliser ce proj et si
rationnel il faut de l'argent (location , aména-
gement, ameublement) et les unions de j eunes
filles qui feront du reste leur part, espèrent trou-
ver des bonnes volontés pour leur aider ; on re-
cevra à la cuire de Grandval tous les, dons en
nature (vieux meubles, linge, ustensiles) puis-
qu 'il s'agit démonter une maison et à Moutier
(Mlle Burri, chèques No IVa 1115) tous les dons
en espèces.

Tavannes a repris pour quelques j ours l'ani-
mation gusrrière qu 'elle avait lors de la mo-
bilisation du mois d'Août 1914 ; les troupes ju-
rassiennes y sont venues au grand complet à
l'occasion de la mobilisation de la IIme division ;
l'artillerie puis l'infanterie et les mitrailleurs ;
plus d'un de ces soldats qui n'avait pas revu le
village prévôtois depuis un certain temps aura
été frappé de constater le développement qu 'il a
pris ; on a beaucoup bâti ces derniers mois, pas
assez encore pour conjurer la crise des loge-
ments qui se, fait touj ours lourdement sentir ; on
dit qu 'il en manque actuellement 200 pour - ré-
pondre à toutes les demandes; plus d'un soldat
pensera aussi, devant cet arsenal, à celui qui
n'est plus, au colonel ' Shouih touj ours si accueil-
lant et aimable avec tous.

Prenons depuis Tavannes le chemin de Bel-
lelay et allons visiter cet établissement ; on sait
que jusqu'au Juillet 1923 il avait eu comme direc-
teur M. le Dr Frey, appelé depuis à la direction
de l'hôpital de l'Ile à Berne. G'est M. le Dr Ro-
thenhàuser qui l'a remplacé et ce dernier à son
tour a eu comme successeur en qualité de se-
cond médecin M. le Dr Voirol. Déjà pendant
l'administration de M. Frey d'importants per-
fectionnements avaient été apportés à l'asile ;
d'autres, qu 'il avait préparés, furen t effectués
après son départ : salle à manger et corridors
remis à nsuf , façade de la grande église restau-
rée en 1920, le parc réservé aux femmes a été
entouré d'une haie de thuyas ; d'autres travaux
ont encore été menés à bonne fin ; le personnel
de son côté a été complété ; de sorte que Bel-
lelay auj ourd'hui avec ses salles propres et spa-
cieuses avec sss installations confortables peut
rivaliser avec n'importe quel établissement de
ce genre pourvu du matériel le plus moderne.

Hélas ! l'asile manque souvent de place et
est obligé de refuser l'entrée à des malades cons-
tituant même des cas aigus ; on ressent en ou-
tre la nécessité de séparer davantage les pa-
tients suivant la forme et le caractère de leur
maladie ; il faudrait un pavillon central avec
plusieurs petites cellules.

A fin décembre 1923, l'asile hébergeait 146 ma-
lades hommes et 204 femmes ; les dépenses se
sont montées pendant l'exercice à près de 605
mille francs et les recettes (de l'asile lui-même
et subside de l'Etat) à 616,000 francs.

L'administration est donc excellente, on He.peut qu 'en féliciter le nouveau directeur.

La vie, il y a cent ans
Dans le « Livre de raison » — récemment trou-

vé — d'un petit propriétaire du Sud-Ouest de la
France, on a relevé, entre les années 1827 et
1830, les curieuses indications suivantes :

En août 1829, une livre die mouton coûte 70
centimes ; une douzaine d'œufs, 80 centimes. A
la foire de Saint-Justin, le propriétaire en ques-
tion vend deux boeufs de petite taille 225 francs !

Si l'on remonte au mois de février 1827, on
voit que quatre douzaines d'œufs coûtent 1 fr. 70;
un quartier d'agneau , 1 franc ; quatre « paires»
de poulets, 4 francs seulement. On achète un
pantalon pour le domestique, coût 9 fr. 25. On
commande un pantalon et une redingote au tail-
leur ; c'est 20 francs de façon, et les fournitures
sont comprises dans ce prix !

Pour terminer, citons ces lignées, qui laisseront
rêveurs les locataires de 1924 i

A la caserne ne Colombier
Lettre à ma cousine

Colombier, le 15 septembre 1924.
Ma chère cousine.

Nous voici déjà à ce qu'on appelle familière-
ment chez nous le grand congé. Les opinions
sont faites au sujet du militaire, les uns le pren-
nent en grippe, d'autres l'acceptent tel qu 'il:est.
L'enthousiasme du j our du recrument est passé
pour beaucoup ; la réalité est IL Je revois notre
gaîté lorsque, après le recrutement, nous; ar-
borions avec fierté à notr e bout onnière l'insigne
de notre incorporation. Les réformés nous re-
gardaient avec détachement ou envie défiler
aux sons d'un accordéon. Peut-être avaient-ils
bien tort !... L'autre j our j'entendais un mitrail-
leur qui disait : « J'ai dépensé le j our du recru-
tement fr. 70.—, tellement j 'étais heureux de fai-
re du service militaire, je ne savais guère ce
que je faisais. » Et il y en a beaucoup qui pensent
comme lui. Sans doute le service est pénible
mais il y a de bons moments.

Notre instruction se poursuit normalement. Je
peux dire que maintenant nous sommes de vrais
soldats. J'aimerais que tu voies notre section
faire un port d'armes. Quand notre lieutenant
nous dit : « Allons du courage, faites-moi ceci
aux pommes », les fusils en un seul coup retom-
bent à terre. Le travail devient assez monoto-
ne ; presque chaque matin Planeyse nous, re-
voit faire l'école de soldat, où l'on apprend en
quelque sorte la rudesse qui caractérise le vieux
soldat. Nous allons aussi au stand de Bôle pra-
tiquer notre sport national. Comme apéritif en
rentrant Fon fait un pas de gymnastique jus-
qu'à Bôle. J'en ai le cauchemar chaque fois, tel-
lement cette course furibonde m'indispose.

Dans ma chambre une bonne camaraderie
continue à régner. Après l'extinction des feux
lorsque nous sommes déjà couchés, dans l'obs-
curité nous allumons clandestinement une si-
garette qui me parait être la meilleure du j our.
Un soir alors que nous causions sur un suj et
assez épineux la conversation faillit tourner en
dispute. Les quelques citadins que nous som-
mes, vantions avec chaleur la ville et ses at-
traits tout en prenant à partie nos contradic-
teurs. Tout à coup un oreiller m'aplatit la face
et une voix sortit de dessous des couvertures
du lit voisin. « Espèce de grosse tête, estime-
toi heureux qu 'il y ait des paysans ». AJoutes-y
l'accent fribourgeois, ce sera plus savoureux,
Le lendemain son camarade reçut un kilo de fro-
mage de Gruyère ainsi qu'une motte de beurre.
Toute la chambrée prit part au festin qui fut
arrosé d'une bonne bouteille de Neuchâtel. La
bouche pleine, nous ne tarissions pas en élo-
ges sur l'excellence de nos fromages suisses,
Je me suis juré de ne plus calomnier nos agri-
culteurs. • ¦

Un certain vendredi soir nous devions ap-
prendre à installer des postes ds sous-officiers
dans la région de Rochefort. La nuit était belle,
une paisible lune versait ses rayons sur la mon-
tagne. La IIme compagnie devait repérer nos
postes comme nous devions repérer les siens.
Mon escouade fut envoyée en patrouille. Quand
après de longues recherches nos ennemis furent
découverts, une violente fusillade les salua. En-
thousiasmés, pris par ce qu'on appelle la grise-
rie, nous tirions debout au milieu de la route.
Vingt fois en t&mps de guerre nous aurions été
tués. Dans l'obscurité tout autour de nous des
étincelles jaillissaient des fourrés. Des nommes
couraient baïonnette au canon en poussant des
cris. Quand tout fut rentré dams le naturel et que
nous gagnâmes le campement, j e songeai et
compris pourquoi les soldats de la grande
guerre n'avaient pas peur du feu. Cette nuit me
laissa un pénible souvenir tellement je me sen-
tis devenir méchant dans l'emballement qui
s'empara de moi. *

La vie militaire m'a rendu malheureusement
égoïste. Les premiers j ours de notre entrée en
caserne j e vis un camarade, lors d'un repas, ap-
porter un plat de viande, s'emparer du meilleur
morceau, puis passer ensuite seulement le plat
au voisin. J'eus un violent geste de révolte.
Maintenant j e trouve cette manière d'agir na-
turelle. Chacun pour soi est bien souvent la pen-
sée de chacun. Aussi c'est avec soulagement que
îe vois souvent nos caporaux servir la part de
chacun.

Je t'écris ces lignes, ma chère cousine à ma
rentrée en caserne car j e reviens du grand con-
gé. Cet après-midi, j'ai fait une promenade au
bord de la forêt qui borde la ville. Pendant
un momen t j 'ai contemplé mon vallon ; le so-
leil d'automne, les clochettes des vaches, la joie
de vivre qui semblait sortir de tout ce qui m'en-
tourait firent de moi un instant un homme plei-
nement heureux. Je rentre, ainsi avec un nou-
veau courage accomplir la seconde période de
mon école de recrues.

DANIEL.

Chronique neuiMeloise
Le Conseil fédéral homologue les dernières

transformations judiciaires neuchâteloises. •
Le Conseil fédéral a pris dans sa séance de

mardi un arrêté avec message à l'appui accor-
dant la garantie fédérale aux articles 55 à 57
révisés de la Constitution du canton de Neu-
châtel. Cet arrêté et le message annexe sont
destinés aux Chambres fédérales.
L'exposition d'horliculture a fait un joli « béné ».

L'exposition cantonale d'horticulture et roman-
de d'apiculture a été close hier mardi. Le co-
mité d'organisation de cette exposition se dé-
clare très satisfait. La caisse a enregistré à
l'entrée au total fr. 27,000 et les concerts ont
rapporté fr. 17,000 ; il a été vendu 25,450 billets
de tombola. Les recettes brutes de l'exposition
ont produit la somme de fr. 85,000. Tout le miel
exposé a été vendu. La cantine de l'exposition
restera ouverte pour les fêtes organisées les '27
et 28 septembre en faveur du sanatorium de
tuberculeux neuchâtelois à Leysin.

Chronique Jurassienne
Chambre criminelle du Jura.

La Chambre criminelle s'est réunie lundi, 15
septembre, à 1 heure et demie après-midi, à:De-
lémont, sans l'assistance du jury, pour juger le
nommé L. T., né en 1888, ci-cfevant facteur pos-
tal à Tramelan-Dessus. T. occupait son poste de-
puis le ler mai 1923 ; il accomplissait son ser-
vice à la satisfaction générale, mais depuis le
printemps 1924, il a commis des détournements
de fonds postaux, en violation flagrante des de-
voirs inhérents à sa charge. Ces détournements
ont eu pour conséquence de nombreuses récla-
mations des personnes lésées et une enquête ad-
ministrative établit plusieurs irrégularités. C'est
ainsi qu'on lui payait des recouvrements dont T.
gardait l'argent pour son usage personnel ou ne
le versait que tardivement. Il cherchait par tous
les moyens à cacher ses détournements, emprun-
tant à droite et à gauche tout ce qu 'il pouvait
pour boucher les trous qu'il faisait à la caisse
postale. C'est ainsi qu'au moment de l'enquête
administrative, il devait encore à différentes per-
sonnes Un montant total de fr. 970.—.

Le facteur T. a été relevé de ses fonctions et
licencié du service postal. L'accusé a fait des
aveux complets et a reconnu avoir détourné des
fonds de la poste, les employant pour son usage
personnel et non pas pour la spéculation , comme
il l'a prétendu dans l'enquête administrative.
Tout a été remboursé. Pour sa défense, T. expli-
que qu 'il avait des dettes. Marié et père de deux
enfants, il croyait pouvoir se tirer d'affaire avant
que ses détournements ne soient découverts. Ce-
pendant il faut relever qu'avec un traitement de
fr. 5042.— T. devant pouvoir vivre et rembourser
ses créanciers. D'autre part, il n'a j amais été con-
damné et on ne connaît rien de défavorable sur
sa conduite.

Vu les aveux sans restriction de l'accusé, la
Cour l'a condamné, après déduction des j ours de
prison préventive, correctionnellement à 11 mois
et 20 j ours et aux frais, envers l'Etat. Elle l'a mis
au bénéfice du sursis et a fixé le délai d'épreuve
à 4 ans. ¦

T. était défendu par Me Schlappach, avocat, a.
Reconvilier.
Tombé d'un échafaudage.

Lundi après-midi, peu après 4 heures, M. P.
Detomasi, entrepreneur, était occupé sur un
échafaudage de la maison d'habitation qu'il cons-
truit à la rue des Martins, à Deïémont, lorsque,
à la suite d'un faux pas, il vint' choir sur le sol
d'une hauteur d'environ 7 mètres. Tombé à plat
•sur le dos, il a deux blessures à la tête et se
plaint en outre de vives douleurs internes. Il a
été transporté à l'hôpital. Les médecins ne peu-
vent encore se prononcer sur son état.
Accident de route.

Un accident est arrivé lundi après-midi entre
Tavannes et Sonceboz: Un fourgon militaire qui
venait de quitter l'arsenal de Tavannes a ver-
sé en descendant la route rapide et dangereuse,
connue de chacun. Le conducteur du fourgon a
été blessé, on parle de plusieurs côtes enfon-
cées et d'autres contusions. Une ambulance mi-
litaire venue de Bienne a conduit le blessé à
l'hôpital de cette ville. :

L'un des chevaux qui conduisaient l'attelage
a été mal arrangé ; on a dû l'abattre.
IA Bressaucourt,. — Mordu pair un chien enragé.

M. Gigon, maire, a été mordu par son chien.
Cet animal fut abattu et la cervelle envoyée à
l'Institut Pasteur à Berne. L'animal a été recon-
nu atteint de la rage. Le ban est prononcé SOT
tous les chiens des communes de Bressaucourt,
Chenevez, Courtedoux , Porrentruy et Fonte-
nais-Villars.
IA Deïémont.

Ds-puis peu, la Direction des C. F. F. a fait
inscrire en toutes lettres sur chaque locomotive,
le nom du lieu du dépôt de la machine. Ainsi
verra-t-on prochainement circuler toutes nos
locomotives avec, sous le numéro de chaque
machine, les noms de « Biel », « Basel », «Bern»,
« Genève », et de... « Delsb3irg ». La direction
du ler arrondissement , fixée à Lausanne, igno-
re-t-elle peut-être que Deïémont est en tsrre
romande ?

Relever cette erreur fort sensible à tout bon
Jurassien suffira , pour que des ordres précis
soient donnés.



fllî VI* P *-a photogravure
1/111 * 1 C Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au pris du jour tous déchets
do cuivre pronre. 16448
Mc*.4i.z»«in divisible en deux ,
rlu!|;fl$lll disponible de
suite, a louer pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-
Hobert 64, au 2me étage à gauche.' vm\
tt.4>nCÎAn Demoiselle
i-*ïilaalwll. cherche pension
très soignée. — Offres écrites,
sous initiales T. T., Poste res-
tante (Grande Poste). 18177

RQURIIQ Bons Révei,s
lIGVuMO. garantis
bonne qualité, à 5.50
fr., chez DE PIETRO,
Léopold-Robert 74.

Sou venez-vons-en.
17006

rtopn A vendre 1 glace de
vIuLc* devantu re , épaisseur
B mm. , grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adreeser Photo gravure A.
Courvoisier , rue du Marché 1, au
3me étage. vissa
M|p| A vèùdrVoTti iffiel cou-
1 UCl. lé, première qualité .
garanti niy. — S'adresser à M.
Emile Willemin, négociant , Les
Bols. 17931
HaicAn A vendre, au
nalSwBB. Val - de - Ruz.
maison de 3 logements, av. atelier
pour 10 à 12 ouvriers, petite anexe
comme bercail et poulailler. 4000
m1 de terrain attenant. — Ecrire
sous ohittres G. X. 18107 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18107

AïCB^rC'Tcrcher
Louis XV, en vrai noyer cire
frisé, complète, p. fr. 1090.-.
composée d un grand lit de 180
de large, complet, matelas bon
erin et duvet édredon , 1 armoire
à glace cristal biseauté, superbe
lavabo avec glace cristal , à 4 ti-
roirs, une table de nuit dessus
marbre. 1 séchoir, le tout assorti
pour le bas nrix de fr. 1090. —.

S'adresser'rue du Grenier 14
an rez-de-chaussée. 17980

Rnîti ûP rfoudeur-etampeur, con-
DUlllol ¦ naissant toutes les par-
ties auxiliaires, cherche place. —
S'adresser chez M. L. Weiss,
Sombaille 11. 18180

dODri.iL.16r6, demande lessives,
heures et journées, à fai re. -•
Ecrire sous chiffres C. H. 18179
au bureau de I'IMPARTIAL. 18179

Remontenr-tT-P^es1^:
oes soignées , cherche place dans
bonne Maison de la ville. 

^
18151

S'ad. an bttr. de «'«Impartial»
r_ \i_fn nea cherche nlace de sui-
UUlllCUSC ie. — Ecrire sous
chiffres O. J. 17975, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17975

Jenne homme Z f̂l g
reau, connaissant la fabrication ,
les expéditions, la sténo-dactylo-
graphie, ainsi que des travaux de
banque, cherch e place. — Offres
sous chiffres R. H. 17915 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 17915

PnlïSfiOllfiP de gouges demande
rVlloSCUDC travail a domicile ;
a défau t, franchissages de pi-
gnons ou remontages de balan-
ciers. 17980
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l)em01Seil6 me employée de
bureau. — Ecrire sous chiffres
C. K. 18014, au Bureau de
I'IMPARTIAI.. 18014

d6U116 Qfime che emploi,' pour
ébauches ou nickelages ; dans
grande fabrique de préférence. —
S'adresser « l'Office social. 18011

Bonne less-Yeuse"™.-'
ques journées et du linge à laver
a domicile. 17995
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Hnmm a ~*'un certain âge, marié,
«lUliiiilC de toute confiance ,
cherche place dans Fabrique ou
Atelier pour les courses, travaux
d'intérieur; à défaut, du travail
à la lime. — S'adresser à l'Office
Social. 18103

Contnrière ^Kt8!1:̂cherche place dans bonne maison
de couture. — Offres écrites sous
cbiffres A. O. 18111 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18111

(Iniciniàpa cherche place dans
UUlMUlDlC petit ménage ou
chez messieurs seuls. - S'adresser
Bue du Puits 4, au «me étage,
antre 10 et 12 heures. 18134

(.anaecancn qualifiée, demande
UCpclûûCUoC journées. Préten-
tions modestes. — S'adresser à
1 Office Social , rue de la Serre Hs.
Téléphone 10.37. 17761

lanna Alla est demandée, dans
llCllllC llllC atelier de la ville,
pour différents travaux faciles.
Boune rétribution. 18178
S'ad. an bar, de l'clmpartial»
Annnanti  On demande , pour
A|"J1 Cllll. Neuveville, un ap-
Srenti serrurier, robuste. — Sa-

resser rue de la Paix 71, au Sme
étage, à gauche. 18159
nnmocfir.ua connaissant lestra-
l/UIUCùlll [UC vaux de ferme, peut
entrer a la Grébille. — " S'y
adresser. 18220
tnnnn fl l ln On demande, pour
UCUUC une. un ménage soigné
de 3 personnes, jeune fllle propre
et active. — S adresser rue du
Nord 118. au 3me étage . 18231
PnliceoilCû de boites or est de-
rUJlùOCllùi: mandée de suite. _
S'adresser à MM - A. &¦ G. Girard ,
nm (in Bniih ') 116. .**•>;(¦,

Commissionnaire. SS
dée, entre ses heures d'école, au
Magasin REINERT, rue Léo-

old-Robert 50. 18273

Jeune homme KS^
Robert-Tissot, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, pour faire les commis-
sions et aider au laboratoire.

18169
I jnrf& nn On demande lingère
UlugClc. journée ou travail à
domicile , pour racco mmodages.
S'adresser Rue du Parc 110. au
rez-de-chanssée , à droite. 17949

Remontenr f s J S S S ^ .
ces ancre, est demandé. 18004
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*
ncmnîealla de magasin est cher-
«.CUlUlaCllD chée par Magasin
textile de la ville. — Ecrire avec
références et prétentions, à Case
postale 10632. 17991

tleUne mie demandée ' pour
travaux de ménage. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, aii rez-de-chaussée.

18110
D ppjjnii est demandé de suite,
Dol gwl pour garder les vaches.
S'adiesser à M. Fritz Lehmann,
Eplatures-Grise 12. 18144

Bon décotteur m^cCe.uîo"
li gnes ancre, est demandé de
suite. - S'adresser rue de la Paix
107, au ler étage. 18104

RflfinP a *out fa-ra - sachant bien
DUllllc fai re la cuisine , est de-
mandée. 17812
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I ndomont A Iouei' a uo-Trane
«.VgClUCM. (p. le 1er novembre
ou époque à convenir), logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, fr. 30.— par mois, eau
comprise. — S'adresser à M; E.
Grundmann . au dit lieu. 18106

Appartement , t ^^Xou époque à, convenir, rue du
Locle' 22, appartement de 3 cham-
hres , alcôve éclairée, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
Notaire René Jacot-Guillarmod,
rue Léonold-Rnb°rt 33. 17988
/11. — —- i. _ _ A ruiDuMro ïïï*. lu
UudILl.,Ic. chambre meublée,
au soleil , dans maison d'ordre, è
personne de toute moralité. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
de la Serre 11, au Sme étage.

Phamh PP A -ouer > -,el*e cuam-
UilalUUl C. bre meublée, à mon-
sieur honnête. Maison d'ord re. —
S'adresser rue des Terreaux 28,
au 2me étage. 18045
Phamhna  meublée , au soleil , en
UUdLUU. c face de la Poste, à
remettre à Monsieur tranquille,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 62, au 2me
étage, A droite. 18054
nhamhPfl A -ouer «hambru
UllalllUl C. avec pension soi-
gnées , à jeune homme sérieux
— S'adresser chez Mme Paul
Gloor. rue du Parc 50-52. 1R541
Phamhna meublée , au soleil ,
UliaillUlC est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrès 11, au ler
étage, à gauche. 18128
(]hamhnn meublée, au soleil,
Uliaiul/l C avec pension , à louer
à 2 demoiselles de toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Guillarmod-Vuille, rue
Jaquet-Droz 37, au Sme étage.

18136
Phamhna A louer jolie , chamore
UliaillUlC. confortablement meu-
blée, exposée au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Louis Robert-Schu-
macher , Rue Numa Droz 2.

18099
Phamhra  au soleil , mdepen-
UllaillUlt/, Jante, est à louer. —
S'adresser rue des Terreaux 11,
au 2me étage. 18176
Phamhna A louer chamhre
UllalllUl 0. meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 148, au
1er étage. 18185
P.hamhna A louer chambre
UlldlllUl B. meublée, au soleil , à
Monsieur de parfaite moralité,
située à un minute de la Gare.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 18191
Phamhna A louer de suite celle
UlldlllUl 0. chambre indépendan-
te. — S'adresser, après 7 '/. heu-
res du soir , chez M. Charles Bau-
me. rue de la Rnnde 20 18249

..ninniiatQ usages mais en non
yul«ll |U0.& état sont demandés.
— Offres rue du Grenier 37. 17948

On demande SÏIS
table ovale, sellette et chaises. —
S'adresser au Magasin , rue de
l'Hôtp l- 'Ia-Ville 30. 1H163

Â
nnnr lnn  ,lne machine a cou-
I CllUl C (] rB « Singer », en

parfait état. 18183
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPndPP pour cause de dé-
ICUUIC ) part un agencement

de magasin, ainsi que divers us-
tensiles de ménage. — S'adresser
à MmeJeanclerc, rue de la Côte 9.

18165 

A VPndPP un milieu ae cham-
ICUUIC bre linoléum usagé,

3.20 X 2.20 m., un canapé , une
couleuse, une baignoire pour en-
fant. — S'adresser, le soir de 7 à
8 h., rue Fritz-Courvoisier 30, au
rez-de-chaussée. 18222

Â tf OnrlPfl  "sage, un bois de
I Clllll U, Ht . Ma dur , pour

berceau. Prix: 35 fr. — S'adres-
ser chez M. B. Augsburger, rue
du Procréa 111. 1814H

Â VPnfiPP K ranue lilDle noyer (4ICUUI C allonges) avec longue
toile cirée, grand potager pour
pension , un buffet de service en
noyer (2 portes!, 2 lits complets
avec literie, table, chaises de café
et d'autres objets , — S'adresser
rue du Parc 83. 18088

I uonrlPP manteau , velours de
«. ICllUIC laine noir , pour da
me (?0 fr.), et une jaquette noire,
pour homme (grande taille).
S'ad, an bnr. de l'clmpartial).

, 18018 

A TPnrlPO - heau petit poulail-
! CUUIC 1er neuf, de trans-

port trés facile, avec poules de
race et communes. — S'adresser
à M. A. Frossard , Les Bois
(J.-B). 1 8020

Machine à coudre, SâffliSu,
est à vendre. Etat de neuf. —
S'adresser rue du Doubs 111, au
gme étage. 17966
Pn.nrion A vendre un potager
rUlttgcl , à bois. Bas pris —
S'adresser rue Winkelriert '¦">. au
rez-de-chaussée , à gauche. < .S1.7

SPÉCIALISTE pour

MASSAGE FACIAL
tous soins esthéliques. 182ti8
Pédicure - Manucure

Mlle MOSER , autorisée , di-
plômée de Paris. - PAIX 35.

Reçoi t de 4 à 6 heures et sur
rendez-vous. Se rend à domicile.

Leçons de Piano
m. Marcel CALUME

Professeur diplômé

7, RUE DU PUITS, 7
Téléphone 1103 17300

MT lOTZ
COUTURE PRATIQUE!

Rue «lee Icm Paix M*

DE RETOUR
17VIKI . '

LEÇONS DE PIANO
Solfège. Théorie élémentaire.

NELLY EMERY
a repris ses leçons. 17816

Rue Léopold-Robert 20
TÉLÉPHONE 3.14

Pension
A la Pension rue du Parc

87. on demande encore quelques

pensionnaires
Dîners depuis lr. l.*iO.

Se recommande. 1791.8
G. Maf£ïiii (- .»tiK'Z-S>i'oz.

Huile (l'Haaiisoi véritable
80 eti le flacon, 4.50 lr. les 6 net |
Pliarmacic .tOUf.QUIrY I

DIX MILLE
FRANCS, CONTRE GARANTIE
HYPOTHÉCAIRE, 18149

SONT DEMANDES.
PRESSANT. — OFFRES ECRI-
TES SOUS CHIFFES B. C. 18149
AU BUR. DE L'IMPARTIAL.

IHHHIMIIIIIIIUimiNlllINlIllIN

j Course Weesen-Anén 1* 8î&Tbre 
î

1er BALLY i
* Catégorie n oo m* g
ii L̂gent s pour le canton fi

j non Ulrich rus & cie j
\ Tél. 8 NEUCHATEL Tél. 8 |
a F X 7.V.5 .V mis B¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦wawi

Leçons de Piano
PI"e Suzanne. Braillard

Rue léopold Robert 58
Enseignement du Piano d'après la Méthode de M. le Professeur

ITURBI, du Conservatoire de Genève. 17481
3MF* A la même adresse, LEÇONS d'A N G L A I S

16982 •«¦¦P •cuire
au bois , avec au gaz, avec
les potagers les appareils

SIIRINH VOGA
c'est cuire avec le minimum de frais
et le maximum de satisfaction : :

M A «fi HJucd^ ^CC'  ̂G"'"-*-1* ŝs'"
1 S. A U« rlllBMÎ» La Chanx-de-Fonds

Fabrique de BIENNE cherche

Faiseur le Secrets
connaissant le préparage de la boite savonnette or et argent.
— Offres écrites sous chiffres W.3351 U. à Publicitas
BIENNE. ' 18315

lonclres
Service accéléré pour horlogerie gros volume

Wagons réguliers
Délai 7 à 8,jours Délais 7 à 8 jours

Forfaits réduits, Londres, Gare et domicile
J. Véron, Graner & Co

la Chara-de-rond$
Téléphone 13.08 15589 , Télégr. Rapidité

--"jf^— exposée au «Comptoir Suisse> , Stand 754, Halle Mobilier , offre le moyen \\
POLI lfl A I 1 llNIE peu coûteux de rendre aux meubles l'aspect du neuf. 18210 8

laboratoire BREA. NoiUreiu *

& Mfiisi
JP5Î Paaier Fleuri

*fK w Das Priï
U 4Hkw V°yez les Etalages

La grande Chicorée

JH 6087 B 16787

I

Sabofê mHrires 7 soNo 40 - 47 m M

Nouvelle Cordonnerie Kurth & Oe
Balance 2 « La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique de Fleurier me:

au concours une nlace île

Maître pratique v ilrloyerie.
Connaissance générale ne ia montre, spécialement des échappe-

ments à ancre et cylindre , réglages et remontages. Préférence sera
donnée à personne ayant fait son apprentissage dans une Ecole.
Traitement annuel Fr. 6.500.—, moins les réductions décrétée»
par l'Etat. — Pour rensei gnements , s'adresser à la Direction. Pré-
senter les offres avec certificats au Président de la Commission
jusqu 'au '20 septembre. p. 9809 N. 1704'<!

I M PMIIIIX.Hî-III |...nut Un volume. — En vente à laLe Secrétaire Galant, ^̂ ^.AEnvoi au dehors contre remboursement-

ROBES
VELOURS, très belle qualité, toutes teintes , garnitures cuir ,

haute mode

Pr. 39.50
ROBES

SATIPV n IRIS ». grand chic, garnies cygne ,

«Fr. 39.50
n™ Harguerlte WElll, &ïatr "i^ff

%w JÊt '$ "*" 'HTM « mBJ&?tt?ff l°Em
Ma JH S P̂ f̂flp m m ffL^^Ŝff f i S M S Ê K i

SB MM .MB—.M¦IIIIIIUIllllllllluH —BMJ

Ail DON IIARCBt
41, Rue léopold-Robert , 41

Rubans ~mtè$0[ ÊÊst, Rubans
pour bracelets .e montres ^^^^éC^lfâ  

garnitures , toules teinta i
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s Laines, toutes lei qualités, en pelotes et m fcotiau. o
S Tous les articles pour tricotages, à la main it à la machine o
M ¦" "  
*-* Fournitures pour coutrières et lingères. m

« nouveauté - ff lereerie - Bonneterie
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1001 Agents
des deux sexes, sont demandés pour articles, vente très
facile et très rémunératrice. Echantillons et prix courants
franco , contre Fr. 5.45, remboursement. JH.2100.

Bureau Commercial Rue du Marché, Porrentruy

A VENDRE des

à construire dans le quartier des Fabriques. Payement par
acomptes. — S'adresser Entreprise de Construction
Ch. NUDING , Rue Léopold Robert 8-A. îsita

I o (ouer de suile VILLA M P/MC I
p)! Rae dn Parc 1 garage pour 2 autos, 18280 M
* * lift •* Rara Be Pour ** antos, |H
ra^ IlO i petit atelier bien éclairé. Hj
Ws. Une Jardinière ler étage, entrée indépendante, es- |fp
siM *|«|fi calier monumental, comprenant: î
^| IlO 1 immense hall avec galerie, WÊ
81 1 très grand salon, H

'£& 1 très vaste salle à manger, ^gHB 1 belle vérandah , SiS?
f i.Q i 3 chambres, cuisine avec entrée de gîN
j-M service, W.-C-, corri dor, beau jar- gm

^U din avec communication directe; I^K];' ?. (éventuellement aveo 1er étage, de [Isg
f -̂  7 chambras et ohambre de bains, j/jw
f i j j M  Uue Jardinière ler étage. 6 chambre avec merveil- N*l
K «MA leuse chambre de bains installée, KM
Km lt£V W.-C, cuisine, balcon, grande ter- SSlj
ĵ| rasse et jardin. yS

M 2me étage : 6 chambres, chambre , gM de bains, alcôve éclairée, grand |3B
P  ̂ corridor, balcon, terrasse, ebauf- «g
H[ ge central . y»
iSB Pour visiter et traiter , s'adresser au Bureau d'Achat 3(1
JrJ et Vente d'Immeubles , Edmond MEYER. Asto- 
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Aa f âmmû Conseil Dernois
On discute de la pléthore d'Instituteurs dans le

Jura — Les affaires communales
BERNE , 17. — (Resp) . — Le Grand Conseil

bernois continuant mardi , sous la présidence de
M. Edmond Choulat, de Porrentruy, l'examen de
la gestion du Gouvernement a entendu M. le dé-
puté Rebetez de Bassecourt rapporter sur la ges-
tion du Département de l'Instruction publique. Le
rapporteur a surtout insisté sur la nécessité qu'il
y avait de mettre à la retratie un grand nombre
d'institutrices âgées pour faire place aux j eunes
qui attendent déj à depuis plusieurs années. En
raison de la pléthore d'instituteurs et d'institu-
trices qu'on a .constaté dans le canton pendant
deux ou trois ans, le Département de l'Instruction
publique a dû restreindre le nombre des nou-
veaux élèves dans les différentes écoles norma-
les du canton. C'est pour cette raison que dans
la nouvelle Ecole normale des filles à Thoune on
a renvoyé à plus tard l'ouverture d'une deuxiè-
me classe. La caisse de pension et de retraite
estime qu 'elle n'est pas en mesure financière ac-
tuellement de supporter les charges qui lui in-
ciomberaient si un grand nombre d'institutrices
étaient mises à la retraite. L'honorable rappor-
teur déclare que l'existence et le .développement
de cette caisse est à l'abri de tout danger, puis-
que chaque année elle a un excédent de recettes
de plus de un et demi million de francs. D'après
la statistique figurant dans le rapport de la di-
rection de l'Instruction publique, on constate que
le nombre des élèves aux écoles primaires a bais-
sé pendant l'exercice de 2450 unités. Le nombre
des classes a été diminué de 15. Ces diminutions
et des réductions ont été surtout consta-
tées dans les villes, tandis que les campa-
gnes ont maintenu leur position. Le budget pour
l'année 1923 a permis d'organiser des cours spé-
ciaux de perfectionnement pour le corps ensei-
gnant. Ces cours sont touj ours d'une très gran-
de utilité et sont à recommander pour le bien gé-
néral de l'école et du corps enseignant. M. Re-
betez député, aj oute à son rapport que pour ob-
tenir chez les j eunes instituteurs et institutrices
une formation professionnelle plus rapide et plus
sérieuse il serait indiqué de leur faire pratiquer
un stage, un noviciat ,de quelques mois après leur
sortie d'Ecole normale auprès des meilleurs maî-
tres. Un premier essai de ce genre a été fait et
les résultats ont été réjouissants. Cette pratique
existe du reste dans plusieurs cantons en Suas-
se et cela, à la satisfaction générale des autorités.
Le Gouvernement par la bouche de M. Merz, ré-
pond que la pléthore d'institutrices, notamment
dans le Jura bernois sera examinée avec une at-
tention toute spéciale et qu'on verra à trouver
les moyens légaux à remédier à cet état de cho-
ses. Après l'examen de la gestion de la direction
de l'Instruction publique, le Grand Conseil abor-
de la gestion concernant les affaires commu-
nales, v

Pour ce qui concerne les communes municipa-
les, l'adaptation des règlements communaux aux
dispositions dte la loi sur l'organisation commu-
nale est maintenant un fait accompli . Il a fallu
pour cela un retard de trois ans. Cette révision a
obligé la direction des affaires communales à
examiner minutieusement chaque règlement com-
munal, ce qui a donné un travail considérable.
Le nombre des plaintes, qui augmentaient cons-
tamment ces dernières années, a subi un léger
recul en 1923. Les plaintes relatives à la convo-
cation des assemblées communales se font de
plus en plus rares. I^e district qui a fourni ces
trois dernières années le plus de plaintes en ma-
tière communale est celui des Franches-Monta-
gnes, quarante par an en moyenne, tandis que
pour lies contestations en matière de domicile,
c'est le dilstrict de Berne qui tient le record avec
soixante-trois plaintes par an en moyenne. L'im-
portance du poste de réviseur créé à la direction
des affaires communales s'est affirm ée aussi en
1923. Ce réviseur a procédé à douze révisions
de caisses pendant l'exercice écoulé et dans sept
cas, il a trouvé des différences assez sensibles.
En 1923, les communes ont emprunté relative-
ment peu. alors qu'en 1921 et en 1922, la moi-
tié environ des emprunts étaient affectés à des
travaux dits de chômage. La maj eure partie des
emprunts de 1923 est destinée à la consolidation
de dettes ou à la conversion d'anciens emprunts.
C'est là un indice qu 'on1 marche vers des temps
à peu près normaux.
M. Lebureau dans ses meubles —¦ Le devis du

Bernerhof est dépassé d'un demi-million
BER NE, 17. — (Resp.) — On apprend que les

dépenses prévues pour la transformation du
grand hôtel Barnerhof en bâtiment pour l'admi-
nistration fédérale ont été dépassées de près
d'un demi-million, de sorte que le Conseil fé-
déral se verra obligé de présenter aux Cham-
bres une nouvelle demande de crédit concer-
nant la transformation du grand hôtel Berner-
hof.
il nous semblait bien que c'était un peu cber...

BERNE. 17. — (Resp.). — Nous apprenons de
source officielle que la somme de sept millions
de francs or qu 'aurait demandé la femme du
Dr Helferich comme indemnité pour son mari
qui a trouvé la mort dans la catastrophe de Bel-
linzone est une exagération . Jamais la veuve du
Dr Helferich , qui a confié ses intérêts au suj et
de la catastroph e de Bellinzone à M. le Dr Cur-
sius, avocat à Berlin n'a présenté une reven-
dication de sept millions de franc or. Des pour-
parlers sont actuellement en cours entre la Di-
rection du Illme arrondissement à Lucerne et
le représentant de la famille du Dr Helferich.
Ces pourparlers sont en bonne voie et sur le
point d'aboutir. (Nous laissons bien entendu à
l'Agence Respublica l'entière responsabilité de
ses affirmations).

Les escroqueries au moyen des plans de Port-
Arthur — L'insaisissable Ttflnski arrêté

à Berlin
BERNE, 17. — (Resp.) — Dans les milieux ju-

diciaires bernois compétents, on ne connaît de
l'arrestation de Tilinski à Berlin, condamné à
Berne par le tribunal correctionnel de ce dis-
trict, présidé par M. Rollier, à la peine de six
ans de maison de correction, que ce que teà
j ournaux berlinois ont rapporté. Si l'arrestation
est confirmée officiellement, l'extradition sera de-
mandée par la voie diplomatique en conformité
des prescriptions du traité existant entre la
Suisse et l'Allemagne. On prévoit que Tilinski
ramené à Berne demandera immédiatement le
relief de son jugement, ce qui ne pourra pas lui
être refusé puisqu'il a été condamné par défaut.

On sait que le premier procès Tilinski-
Schwenke a duré plusieurs jour s. Le dossier est
le plus vohanineux que le tribunal correction-
nel de Berne ait vu de longue date. On sait que
le système de Tilinski était d'obtenir des cré-
dits sur des soi-disantes sommes que lui devait le
gouvernement j aponais pour avoir livré pendant
la guerre rUsso-japonaise les plans de Port-Ar-
thur.
On essaye à Berne un autobus qui remplacerait

les trains
BERNE, 17. - (Resp.). — On a procédé mar-

di après-midi dans la ville fédérale à des essais
d'un nouvel autobus automobile américain des-
tiné à faire les services de banlieue dans les
grandes villes et aussi le service interne pour
remplacer les trams. Ces autobus ont place pour
27 voyageurs. Ils coûtent fr . 70.000.— Les au-
torités de la ville fédérale ainsi que le service
des automobiles de la direction générale des
postes suisses et un représentant du j ournal «Le
Bund » participaient aux essais.

« Impression désagréable »
On mande de Berne au « Journal de Genève » :
L'entretien que le conseiller d'Etat Cattori a

eu avec M. Mussolini n'a pas passé inaperçu à
Berne, où l'on s'émeut promptement dès qu'il
est question du Tessin. Le Conseil féd éral s'en
est occupé dans sa séance de mardi et nous
croyons savoir, selon des paroles officielles,
qu'il a été désagréablement surpris par les pro-
pos qu'a tenus M. Cattori, ou plutôt par leur
publication. On reproche notamment à ce der-
nier d'avoir parlé de la transformation du Tes-
sin en une zone économique, et l'on s'est de-
mandé si c'était bien le rôle d'un conseiller d'Etat
d'aborder un problème touchant à la souverai-
neté de la Surisse.

,On lui fait grief, en outre, d'avoir eu des. par o-
le«5 malheureuses au sujet des revendications de
son canton. Comme M. Mussolini restait scep-
tique, M. Cattori aurait dit que la Confédéra-
tion était plus intéressée encore que le Tessin
à ce qu'il soit satisfait.

On ne sait pas encore si le Conseil fédéral
demandera d'es précisions à M. Cattori, qui a
sans doute agi avec les meilleures intentions
du monde. En tous cas, même si l'on peut re-
gretter que sa conversation ait été rendue pu-
blique et probablement rapportée de façon in-
complète, on ne saurait toutefois lui adresser des
reproches excessifs. M. Cattori n'a pas le bon-
heur d'être bien en cour auprès du tout puis-
sant de nos magistrats et c'est sans dout e pour-
quoi on a si complaisamment communiqué à la
presse l'impression que son entretien avait pro-
duite dans les « hautes sphères ».

L'actualité suisse

Bulletin météorologipe des C.F.F.
da 17 Septembre à 7 henres dn matin

Altit - Stations Tem.P- Tempe Venten m. cenUg.
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S30 Bàle 9 , Très beau Calme
543 Berne 8 Qques nuages »
537 Coire 10 » .»

1543 Davos 3 Très beau »
f>32 Fribourg 7 Qques nuages »
394 Genève 11 Couvert »
475 Glaris 11 Qques nuages »

1109 Gœschenen 10 Très beau >
566 Interlaken 10 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 6 » >
450 Lausanne 14 Nébuleux »
208 Locarno 15 Très beau »
338 Lugano 14 » »
439 Lucerne 10 » ,
398 Montreux 14 » »
'i82 Neuchâtel 11 Qques nuages >
">05 Ragaz 11 Couvert • » '
< >78 Saint-Gall 16 Qques nuages »

1856 Saint-Mori tz 5 Très beau »
407 Scbafthouse 9 Qques nuages »
:"i37 Sierre 8 Très beau »
562 Thoune 9 Qques nuages »
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 10 » Calme

Chronique neuchâleloise
Le défilé de la IIme division.

La revue des troupes qui auront pris part aux
manœuvres sera faite par le chef du Départe-
ment militaire, M. le conseiller fédéral Scheurer.

Elle aura lieu le jeudi 25 septembre au sud
de Qross-Affoltern, à 2 km. de la station de Su-
berg, sur la ligne Lyss-Berne. Les troupes qui
ont pris .part aux manoeuvres seront présentées
par M le colonel commandanit de corps H.-L.
Bornand.

Les exercices de manœuvres commencent le
21 courant et comprennent : le cantonnement, la
préparation au combat et la marche des unités
au combat. La direction des manœuvres ne fera

exécuter, dans la règle, que les premières phases
du combat : marche d'approche, prise de contact,
décision du chef pour la poursuite des opéra-
tions et la préparation" de ses nouveaux ordres.
La manœuvre sera interrompue dès que ce but
sera atteint ou manqué. La direction des ma-
nœuvres ne donnera l'ordre de continuer les opé-
rations que si le temps ou d'autres circonstances
le permettent.

La ballade
des voyageurs de commerce

' On prit place au gré de ses sympathies ou
du hasard dans les deux grands auto-cars
qui devaient nous transporter à travers le Jura
bernois. Il ne faut pas croire que les langues
se délièrent de .suite. Huit beures du matin, c'est
bigr ement tôt pour un dimanche ! Mais à Sai-
gnelégier déj à , les conversations allaient plus
vite que l'auto-car postal qui nous remorquait !
Une petite halte de dix minutes remit bien des
choses au point...

Riboul était fort dépité. Madame^ 
la tenan-

cière ne se remettait pas sa physionomie de
pirice-sans-rire. ' . ' ' ;' :- ';
*• — Mais voyons, insistait-il, vous,ne me re-

li semble que ce soit uneincorrectiondelangage
que d'écrire ce titre : « La ballade des voyageurs
de commerce ». Qui donc, dira-t-pn," est plus sou-
vent en route qu'un chevalier de la marmotte ?
(Un autre chevalier , répliquerait Bou-Boui) Mais
il y a une nuance très sensible entre la ballade
que l'on accomplit par devoir professionnel ou la
course que l'on fait pour son agrément. Et cette
différence se fit sentir d'une façon extrêmement
agréable dimanche dernier.

Les membres de la section chaux-de-fonnière
de la Société des voyageurs de commerce — ex-
cusez cette pléthore d'articles partitifs — avaient
retenu la' Caquerelle comme but de leur course
annuelle. Or ' donc, comme dirait leur caissier,
tous ces messieurs étaient réunis sur la place
de l'Hôtel de Ville à l'heure désignée. Pardonnez
une légère erreur. U manquait quelqu'un au ren-
dez-vous. C'était un représentant d'une maison
d'assurance. On téléphona à son domicile et sa
dame répondit qu'il était parti depuis quelques
minutes. On se demandait s'il n'avait peut-être
pas traité une affaire en route, lorsqu'on vit sa
silhouette se dodeliner à l'horizon. II. franchit les
dix derniers mètres comme un athlète olympi-
que et s'adressant à son frère, il dit :

— J'étais déjà loin lorsque tu voulus me télé-
phoner.

Après celle-là, on pouvait partir.

connaissez pas.
— Mais non, Monsieur.
— Ah ! c'est curieux, Madame. C'est pour-

tant la' première fois que j e viens ici."
On pouvait repartir !
Les autos s'emplissent, les moteurs ronflent

et le groupe des jodlers y va de son petit cha-
hut. Le grand Berthold écoute avec extase. Il
n'a iamais, dit-il, entendu des paroles aussi sen-
timentales !

Notre voiture, du garage Gutmann et Gacon,
arrive avec une forte avance sur l'auto-car con-
tenant l'équipe présidentielle. Nous en profitons
pour nous diriger, en petits groupes, vers le
monument des Rangiers. De nombreux side-
cars et autos stationnent aux abords de l'im-
posant monument. Les écussons des voitures in-
diquent que plusieurs cantons sont représentés.
Les visiteurs prennent tous des airs entendus
pour prouver qu'ils savent apprécier les choses
artistiques.

Quelques-uns d'entre nous vont revoir ce vieux
restaurant des Mallettes sur les chaises duquel
ils secouèrent tant de fois leurs fatigues de piou-
pious, au temps des mobilisations. En chemin, le
sympathique pianiste des troubadours, Julot,
trouve un porte-monnaie contenant deux francs
quinze. Il n'en faut pas davantage pour mettre
à quatre les facétieux Bou-Bou et Riboul. Après
cinq minutes de recherches, Riboul prétend qu'il
a trouvé plusieurs « tunes » au pied d'un sapin.
Aux Mallettes, nous nous entretenons avec des
gens de l'endroit et nous demandons si le soldat
de M. L'Eplattenier. attire beaucoup de monde.

— J'vous crois, nous dît l'un d'eux avec l'ac-
cent du terroir, maintenant la Caquerelle est de-
venue un point culminant.

Nous étions fixés.
* * *Après avoir déposé une palme cravatée aux

couleurs suisses, les voyageurs ohaux-de-fon-
niers se groupèrent autour de leur président qui
prononça ces paroles d'une magnifique envolée :

Messieurs et chers amis,
Tout là-haut, sur l'AIpe, il était un fier sommet ,

qui s'élancant dans l'azur du ciel semblait défier le
vent, les orages et la tempête. Le premier il recevait
du soleil la lumière du matin et le soir il se doraii
encore de ses derniers rayons, alors que la plaine à
ses pieds, était était déj à une immensité sombre. Il
semblait bâti pour l'éternité et les hommes l'appe-
laient « Notre Alpe immortelle » !

Et pourtant !... Les morsures du soleil, la neige, le
gel, les ouragans sifflant en rafales tout alentour , al-
ternant leurs attaques, ne lui laissant ' aucun répit,
réussirent à la longu e à le désagréger. Et, d'un seul
coup, avec un fracas formidable, le fier sommet laissa
choir sur le glacier d'énormes blocs de granit, que
celui-ci reçut en son douillet manteau de neige et de
glace.

Le sommet n'en fut pas d'un mètre plus petit, e»
le glacier, conscient de sa tâche, transporta lentement,
jusqu'au Jura lointain , ces débris glorieux. Puis, les
ayant couchés doucement sur la terre, il se retira,
laissant en eux sa carte de visite, tout comme un
voyageur signale son passage par un élégant bristol.
Et les siècles passèrent, la nature, touj ours en tra-
vail, les entoura de terre , de gazon et de fleurs.
Seul un bout de granit montrait parfois sa tête à la
surface, comme s'il regrettait l'air , la lumière et le
soleil qui autrefois .'éclairait le premier , tout là-
haut , sur la montagne.

Un j our un homme, un artiste sincère et de grand
talent, conçut un beau proj et. Il voulut glorifier une
époque difficile , élever à la Patrie un monument digne
de l'effort que pendant de longues années ses fils
avaient accompli. Il sortit le granit depuis des siè-
cles enfoui sous la terre, le dégagea de sa gangue,
le tailla et le retailla , suivant la forme que son cer-
veau puissant avait rêvé. Puis le redressant de toute
sa haute taille , il le planta en sentinelle, tout près
de la frpntière , à l'endroit même où tous les soldats
de la Suisse ont monté la garde. Et le granit tres-
saille de j oie et de fierté , il est redevenu le fier som-
met idéalement beau ; il symbolise la Patrie !.

Ne l'entendez-vous pas ce bloc de granit , il nous
parle, il nous dit :

« Soldats suisses, vous avez bien rempli le pénible
et long devoir qui vous fût confié, la Patrie vous en
est reconnaissante. Ah ! certes, ce ne fût pas touj ours
facile , les mobilisations successives furent longues,
la discipline rude et sévère, le service pénible et puis,
là-bas à Berne , on n'a pas touj ours compris le soldat
citoyen, le galon trop souvent a tourné la tête à ceux
qui. tout en haut , auraient dû rester les plus « neu-
trals » et ne le furent pas.

« Soldat suisse, regarde-moi, j 'ai pris ta place aux
Rangiers, non pas pour te rappeler ces tristes mo-
ments, ces erreurs , mais pour que tu te souviennes
des ̂ heures d'enthousiasme du ler Août 1914, pour
que tu revoies les heures de bonne camaraderie et
les j oyeux moments que tu as vécu, .pour te dire,
soldat , que la Patrie est au-dessus de tout, c'est le
sommet idéalement beau vers lequel tu dois élever
ton regard. Aime-moi maintenant , soldat, j 'ai pris ta
place et j e veille , pour rappeler aux générations fu-
tures ton dévouement , ton abnégation et ta fidélité
au drapeau. »

Mes chers amis,
La sentinelle a parlé. Ecoutons son message et

mettons en prati que la leçon de civisme qu'elle vient
de nous donner. A notre tour de lui dire :

« Sentinelle des Rangiers, nous te remercions de
nous avoir rappelé que notre Suisse est au-dessus de
tout , au-dessus des hommes qui parfois la servent mal,
qu 'elle est touj ours la terre aimée et que nous vou-
lons aimer de toute notre âme de patriotes.

« Nous te rendons hommage en déposant à tes
pieds la palme du souvenir , dans un sentiment de
profonde reconnaissance envers les soldats de notre
pays qui ont sacrifié leur temps, leur santé et beau-
coup, hélas ! leur vie pour son bien et sa sauvegarde.

«Et comme les Qrecs aux Thermopiles saluaient
leurs héros tombés pour la Patrie, nous te saluons,
Sentinelle des Rangiers, car tu nous dis aussi :

« Passant, va dire à la Suisse que son armée s'est
montrée digne de l'honneu r qui lui était confié. »

* * *On ne peut cacher que les voyageurs de com-
merce connaissen t les endroits où l'on imange
bien, et s'ils ont choisi l'hôtel de la Caque-
relle leurs raisons sont certainement péremp-
toires. Du reste le menu vint confirmer avec
éloquence que la réputation de l'auberge n'était
pas surfaite. Et notez que d'autres personnes
avaient j eté leur dévolu sur ce mêrns lieu et les
voyageurs de commerce entretinrent pendant le
repas, un excellent voisinage avec les membres
du Vélo-Club La Ohaux-de-Fonds.

Inutile" ds dire que la gaîté et l'éloquence cou-
lèrent à flots. Mais il y avait un grave incorr ''v
nient, une difficulté inouïe, pensez donc, il man--
quait un piano et Julot ne pouvait accompagner
son ami le troubadour Roger. Ce pauvre Julot...

Il était intimidé,
Il ne pouvait pianoter,
Mais Roger était là,
Et ce fut lui qui chanta. •

Et nous eûmes ia primeur des dernières nou-
veautés des troubadours, celles que nos dévoués
chanteurs des rues égrèneront pendant les j our-
nées contre la tuberculose. On n'engendra pas
la mélancolie pendant ce j oyeux dîner, mais la
part du sérieux ne fut pas négligée. Le caissier
fit ses comptes et M. Emile Béguin prit la pa-
role. L'honorable député fut nommé porteur à
vie des toasts à la patrie. Mais où les voya-
geurs excellent c'est dans le genre de la disser-
tation. Aussi put-on apprécier une conférence
sur l'art médical à Paris, une analyse sur le
dernier succès romancier «Le martyre de l'o-
bèse ». Mais ce diable de piano qui n'était pas
là, fit lever la séance plus tôt que le prévoyait
b programme.

On partit donc pour les Vacheries des Breu-
leux, où les premiers arrivants, ceux du car ra-
pide, ménagèrent une magnifique réception au
groupe présidentiel. Toutes les personnalités de
l'endroit étaient là, le courrier des Breuleux avec
sa casquette à plumet et son écharpe brodée, le
botaniste rebouteux et la sage-famine. Le dis-
cours de circonstances fut loin d'être la partie
moins éclatante de la réception. Puis les pro-
ductions et la bonne humeur se poursuivirent
jusqu'à la nuit.

Mais l'amusement n'est malheureusement pas
l'unique souci de ce monde. Et l'on décida, en
enfants bien sages de rentrer assez tôt, si bien
que tous les participants à cette course inoublia-
ble étaient de retour à neuf heures du soir.

A GERBER.

JH30300D 671



INHUMATIONS
Jeudi 18 septembre 1924, à

18 •/» heures : Madame Borle-
Saurer, Magdalena, 71 ans et 7
moi». Bue du Nord 170, sana
suite. — Mademoiselle Sommer,¦ Geneviève-Louise, 19 ans et 5
mois, rue du Collège 52, sans
snltfl .

ETAT-CIVJL dDj6_septem&re 1924
NAISSANCES

Mûri. Ernest-Jules, fils de Er-
nest-Albert, boîtier, et de Berthe-
H», née Saunier, Bernois.
PROMESSES DE MARIAQE
Eggimann, René, mécanicien.

Bernois, et Amez-Droz,, Mathilde-
Hélène, horlogère, Neuchàteloi-
se. — Robert, Eugène, profes-
seur, Neucbàtelois et Bernois, et
Bittel, Marie-Henriette, Valaisan-
ne. — Robert-Tissot , Gérald ,

s commerçant , Neuchâtelois, et
Boitel, Rénée-Genèviève, Neuchà-
teloise. —' . Robert, Paul , négo-

; eiant, Neuchâtelois, et Frei, Ber-
tha, tailleuse pour dames, Ber-
noise. . .

DECES
Inhumé à Coffrane : Dubied,

Louis, époux de Laure-Ida, née
Bou rquin. Neuchâtelois, né le
Il août 1867. — 5508. Borle, née
Saurer, Magdalena, veuve en
deuxièmes noces de Charles-Al-
fred , Neuchàteloise, née le 11 fé-
vrier 1853. — 5509. Sommer, Ge-
neviève-Louise, fllle de Fritz-Au-
guste et de Jeanne-Caroline, née
Picautt, Bernoise et Neuchàteloi-
se, née le 10 avril 1905.

M. Léon BAUD
TeîiitiBiiil8iiti.îe

ae RETOUR
17644 

Le Chlore-Camphre
se trouve à la 18534

Pharmacie BOURQUIN

ri* JIIII
COFFRANE

. professeur diplômé, ayant ensei-
gné au Conservatoire de Musique
de Neuchâtel, 18829

a repris ses leçons
de PIANO, SOLFÈGE,
Théorie, HARMONIE.

Allemand - linlJen.
Demoiselle dip lômée donne

LEÇONS d'Allemand et Italien.
Traductions commerciales et lit-
téraires. — Offres écrites, sous
chiffres S. T. 18198. au bureau
de I'IMPABTIAL . 18198

Le Sang de Bouleau I
se trouve à la 14743 I

PHARMACIE BOURQUIN |

On demande p&sariï;
tionale, quelques JH 40-3901

Courtiers
capables. Gain extraordi-
naire et de placement facile. —
Ecri re ou se présenter Vendredi
19 courant. Hôtel Fleur de
Lys. entre 10 et 11 h. 18316

Fabrique d'horlogerie lie BIENNE
cherche

TERMINEUR
pour cylindre 11 </ . lignes i Ro-
bert ». Travail régulier. — Offres
écrites sous chiffres Y. 3353 U.,
à Publicitas. Bienne. 18314

Remonteur
ON DE.WANDE. de suite , un

bon remonteur de grandes piè-
ces ancre. — Même adresse, on
sortirait remontages grandes
pièces, à domicile. — Ecrire sous
chiffres Y. Z. 18353. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 18259

Remonteurs
pour petites pièces de forme,

Décotteur
pour pièces 5 lignes

sont demandés
de suite. 18271
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Bonne " 18-.86

Mgleflse Brepet
pour piéces 10 V. lignes.

est demandée
pour entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser

Comptoir EBERHARD & Ci6
Outils d'occasion 48!»

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téléphone 15.21

Coupeuse ae
balanciers

serait engagée de suite. Même
adresse, on en sortirait a domi-
cile. 18241
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprenti
%- Coiffeur - Pasticheur
est demandé pour entrer de suite.
— S'adresser à M. Heimerdinger,
rne Léopold-Rohprt 19. 18109

¦HU
26 ans, présentant n 18325

CHERCHE t\â CE
en Suisse française, dans un ma-
gasin, librairie ou papeterie , nour
se mettre au courant. — Offres
écrites, sous chiffres P-6488-J.

à Publicitas. St-IMIER.
Je me recommande aux négo-

ciants de la ville qui auraient be-
soin d'un

Tapissier-décorateur
en vue du prochain Comptoir
d'Exposition qm se fera fin
courant. Prix modérés. — E.
ttoesli Tapissier-décorateur , rue
des XXII Cantons 40. 18299

Coupeuse .e .aliiei.
est demandée nar

Rodé Watch Co
Rue des Régionaux 11

- 18237

DMGUT-
Ëileor

pour pièces 51/. à 6'/. lignes
aérait engagé de suite ou pour
époque à convenir. Place stable
et bien rétribuée . — S'adresser
rue du.Parc 128, au rez de-chaus-
aée. 18209

On demande dans un Cq,mp-
toir d'horlogerie, avec entrée im-
médiate, un jeune garçon hon-
nête, entre les heures d'école.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

18171 

Médecin- Dentiste
cherche

Demoiseile fie réception
Offres écrites, avec références ,

sous chiffres M. L. 18156. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 18156

Réglense-retoucbeuse
pour spiral plat 18157

Décotteur
pour petites pièces ancre ,

seraient engages de suite.
S'ad. an bnr. de «'«Impartial*

Retoucheurs
Régleurs
de position

habiles et consciencieux, 18118
seraient engagés

places stables et bien rétribuées.
— Ecrire sous chiffres R. 84033
X. a Publicitas. GENÈVE.

Pica.rtjG.iiB8Ëi
Rue du Parc 107

engageraient de suite
Personne

Q U A L I F I É E  pour le
visitage des Pierres, et

Régleuse
pour spiralages plats et bre-
guets , peti tes piéces ancres.
Travail en Fabriaue. 18195

copirais
Jeune homme sténo-dactylo

connaissant espagnol et anglais.
est demandé p. Manille. - Offres
écrites, sous chiffres A. B. 17999
au bureau de I'IMPARTIU.. 17999

Décolleteur
connaissant à fond son métier,

est demandé
pour mi-oclobre, Bon salaire, —
Adresser les oflres à la Fabrique
ALLIMANN & GIROD
à COURT. P-7410-H 18096

La Potion No 111
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN

Beli.itii.tar
4 piéces, cuisine, chambre de
bains avec chauffe-eau électrique,
cave, greniers, balcon, terrasse,
garage auto. Ancien Château «La
Tornalaz». au bord du lac Léman
conviendrait pour rentiers ou
voyageurs de commerce. — S'a-
dresser à MM. Samson frères
ST-SAPHOKIN (Lavaux). 18117

JH. 37424 1. 

A louer
Rne Frilz Conrvoisier 49.

nne remise. 18109
Kne dn Progrès 11-a, an

grand local , pouvant servir
d'entrepôt , magasin, etc.

Disponibles de suite.
S'adresser Etude BLANC, no-

taire, rue Léonold Robert 66

A vendre
dans localité importante du Vi-
gnoble Neucbàtelois, café-Restau-
rant , buffet de gaie, avec grand
jardin d'agrément et pota ger, ar-
bres fruitiers. Centre industriel ,
bonne clientèle assurée. — Ecrire
sous chiffres P 3576 N. à Pu-
blicitas. IVenchâtel.
p. «576 N 17969

Je.cherche pour avril 1935,
ou époque à convenir,

appartement
moderne, de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix , en indiquan t situation ,
sous chiffres G. G. 17315, au
Burpau de I'IMPABTIAL. 17315

Alouer
Pour le 31 Octobre, BUREAUX

avec vastes caves et entrepôts,
Convenant pour négociants en gros.

MAGASIN, deux devantures.
Conviendrait pour laiterie ou autre
commerce. Bon passage. 17764
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

\ vendre
à de très favorables con-
ditions, ensuite du dé-
part du propriétaire
pour l'Etranger, un Im-
meuble locatif, sis à la
Rue de la Promenade.
Estlm a t i o n cadastrale 3
Fr. 50,000.— ; assurance
Fr. 47,800.-. Revenu an-
nuel i Fr. 3,762.—.

S'adresser, pour tous
renseignements, au no-
taire Alphonse BLANC,
rue Léopold-Robert 66.

1796.

CAVE
pour commerce de vins ,
est demandée
si possible avec un logement. —
S'adresser chez M. S. VALLOTTON,
rue de la Paix 77. .ww

A LOUER
pour le 30 septembre, rne du
Parc 33. au ler étage. 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , au
rez-de-chaussée , un grand lo-
cal pouvant servir de magasin
ou pension , 2 chambres, cuisine.

S'adresser au notaire René
JACOT - GUILLARMOD. rue
Léopold-Robert 33.
P 30261 C 18029

LOGEMENT
Ménage solvable, demande à

louer, appartement de 3 pièces,
avec alcôve, on 4 pièces, de sui-
te ou époque à convenir. — Ecri-
re sous cbiffres E S. 17014.
au Bureau de I'IMPAR .. IL . 17914

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir. Hue Hôtel-de-Ville 7-B,

Grand LOCAL
pour atelier ou entrepôt. 18291

S'adresser a M. A. JEANMO-
NOD. gérant. Rue du Parc 23.

uni
A vendre , sur pied , les re-

gains d'un domaine. — S'a-
dresser au Chantier de Com-
bustiblesdesCoopératives
Réunies Rue des Entrepots
7. Téléphone 4.71, 182871

A fendre
Automobile

« Martini », en très bon état ,
avec pont et écbelette, charge 800
à 1000 kilos. Belle carrosserie, lu-
mière électrique. Conviendrait
pour boucher ou tout autre em-
ploi. — S'adresser à MM. Nobs
& Gcetsch, Bellevaux 6 A , Neu-
châlel. rz734 u 18317

A VENDRE, à prix exceptionnel,

CoffnPorts
munis de trésor. Superbe occa-
sion. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAI.. j 18827

ramionnette
« Martini ». 16/24 , modèle TA.,
force 1500 kilos, sortant de revi -
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Chaux-
de Fonds. 17823

MEUBLES
en très bon étatà tendre

à des prix avantageux. Ge lo
comprend .v Dressoir, étagère,
miroirs, grands divans, lits, tables,
table à jen, fauteuil de bureau, jar-
dinières, lits avec sommiers et ma-
telas, lustrerie et autres objets
divers. — S'adresser , du 16 au
20 septembre 1924, de 9 ii. à midi,
Rue Léopold-Bobert 18, au 1er étage,

i- 2-2487 n 1«;.73

A vendre
à prix avantageux , grand pupi-
tre double , ainsi qu'un bureau
ministre dame, (avec étagère et
casiers), tous deux en bon état.

1*224
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

On cherche à acheter

uODI6US6 doreur
Atelier Bourquin

BIENNE - Stand 33.
1823Q 

Chien
j ^  Superbe chien her-

^MWt ger allemand, âgé
JWr*K 3e 6 mois, est à
/ y }Y vendre. — S'adres-

=-**=** ser à M. Bourgeois
Rue des Flpurs 34. 18228

A VENDRE
mACHIffE 0 TRICOTER

Grandeur moyenne , sur pieds,
outillage complet , état de neuf ,
serait cédée avantageusement. —
R. Toniuttl. J. Droz 10. 15284

Regain
A vendre le regain d'un petit

domaine. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, au Sme étage, a
gauche. 17790

fl vendre
à pri x très dérisoire, un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(200 fr.;. — S'adresser, de pré-
férence le matin , chez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rue du Parc
79; 

Timbres poste
A VENDRE, à prix avanta

geux, Collection d'environ 8000
timbres en 2 albums «Schaubek»,
à feuilles mobiles, commmencèe
en 1871. Europe seule comporte
valeur d'environ Fr. 23.000. —
d'après tYvert & Tellier». —
Ecrire à Case postale 16.585.
Peseux. P 2577 N 17970

NOYO
A vendre une moto (Condor),

21/. HP., 3 vitesses, revisée à
neuf. — S'adresser à M. Charles
Sauvain, rue de l'Ouest , Mou-
tier (Jura Bernois). 18114

Les Papiers photographiques
Bluestar, Rldax , Jj umicre , etc. ,

se trouvent d la 15950
Pharmacie BOURQUIN

Sciure
(A vendre

une certaine quantité de sciure
à fr. '2.— le mètre cube. — S'a-
dresser au Concierge de l'Usi- 1
ne du Foyer. I

I P 80056 18146 *
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II- L Ducommun
RUE DE L'EST 18 RUE DE L'EST 18

Ouverture de la SOlSOfl (I SÎIIGP
Grand choix He 18381

Chapeaux-modèles, Feutres, etc.
Prix modérés - Réparations soignées

roonéralives Réunies
vendent dans tous leurs ma-
gasins de fruits, légumes et
d'épicerie, superbes »»»

à éâfeaiix
à 30 ct le Mit

rr \\

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

adressez-vous aux Compagnies

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

I la Responsabilité civile (fondée par la Zùricb)

représentées par !

f̂.-V. Schmid
Serre SO

La Chaux-de-Fonds 5432

HnMWrana.raH.MUB.HMMUUH.MB.iHi

3 Course Weesen Amden 14 81e5ïïnbpe s

! F IAUY !
Û mg Catégorie uoo cm3 ta

B agents pour le oautoa Hl

j non, Ulrich rus & cie f
5 Tél. 8 NEUCHATEL Tél. 8 I¦ *. ¦_, , ¦

âfy Â Pour devenir parfait pianiste

^̂ jZZg^fZ Cours 01 If A S 
p. 

r correspondance
— ML ^-AK-S Enseigne ton! ce que les leçons orales

p̂r M n 'enseignent ja mais.  Donne son spleudi-
__\W J W de, virtuosité. sûreté du jeu. Permet
" ,.S d'étudier seul avec grami profit. Kend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat (l'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. - Exp lique lout. fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander tré s intéressant Programme gratuit  et franco 23379

IH. SINAT. 7, Ru<> Beau-Séjour. LAUSANNE

r—— ZZZZ, ^
4 ««k £ ' JL Ecritoires de bureau

JgL^k/' EL Ecritoires fantaisie
Œ»î3£p|Sa Encriers verre
~-« -i Tius« -.««ti dans tous les prix et toutes

wviUMu&u jjj ĵ -jg courvoisier, Place Neuve
l v j

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.27
Râle, Berne, Lucerue. St-
Gall. Schs- fThouse. Frauen-
feld. Granges. Soleure. Lu-
gano. Yverdon. Zurich.
t ransmission d'annonces auœ
tarif s mêmes des wurnaux
sans augmentation de -pria:.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent
nnnnnnnn nnnnnrinnn nn
? n
? En confiant votre publicité Q
? aux Annonces-Suisses S. D
Q A. vous n'avez à traiter qu'- Q
M avec une seule adminis- U
H tration et vous ne recevez Q
n qu'une seule facture ; ?
? vous n'avez ainsi aucun s ?
D fraissupp lémenlairesipayer. Q
Q II en résulte que les rela- B
M lions entre la presse et le M
H public sont grandement fa- H
? cilitées. n
Dnmnnnnnnnnnnn D

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre soci'
té est on ne peut mieux placée poui
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
j ournal.
Transmission d'annonces
aux .IOtlI.rV .UX DU MONDE
ENT1EK.————-— —

COFFRES A MURER
COFFRES-FORTS

Trésors pour fixer au mur
CASSETTES 15371

B. Scclanelde-r
Fabri que de Coffre-forts « Union»

Zurich 1. Gessnerallee 36
Représentant général nour la

Suisse romande : D. Gobât . Ga-
lerie du Commerce 63. Lausan-
ne. — Demandez s. v. t», pros-
pectus No 15 JH 94475 Z

ftdmîmstTatlon ûe L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

$bwêorMre!

f s m
^CmnpoKîùhaj mt!

3<mrcatcul&r!

îtemcA,
Sburtoides&sopiœiitms!

Srs. SOO.-

8bwadditionner!
écrit etfaii tcLsoustmdwn.

(Agence 'âméruCe.
p aur la Suisse f r a n ç a i s e

G. POZZI
GENÊVE,35w«(.n«.A

IAUSANNE, Hue deSaag 35.
NEUCHÂTEL, jeu/ duOiàkaut.

IA CHAUX-DE-FONDS
Xue%3.£teha *rLM I



liBlappw
Qui se chargerait de faire

quelques cartons de remontages
cylindres, 6'/. lignes . 18346
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ItoncÎAn Chez aaine seule
PCUMUII. on offre la pen-
sion à des demoiselles. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au Sme
Alaa c ¦ .... . 1S347

flnnpanti •"¦¥-*. «"*"«««. -o -/ »« lULU GLILl , ans. 'i ayant fait de
l'Ecole secondaire; cherche place
comme apprenti mécanicien, dans
fabrique ou atelier du canton de
Neuchâtel. . . _ .. _..._ . . . .««307
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

:Mcliîui!îpu?SS
demandé pour, travail quelques
jours. --S Offres ëérites avec réfé-
rences et prix, sous chiffres R.
B. 18298, au Bureau de I'IM-
PARTH L, ''__ 18295

Jeune garçoMS fis*vaches. — S'adresser chez M.
Adolphe Hadorn, rue de la Ré-
puhli que 122. 16313

lanna .. .lift 17 à 18 ans. 6St <-e-OCUUC IU10, mandée comme
apprentie caissière; — S'adresser
à l'Hôtel de la Poste. 18590

Fille de enisine.' ""£*£*est demandée comme -aide, près
de la cuisinière. — S'adresser à
l'Hôtel de la Poste. 18289
PâiiceiCP Bon ouvrier, sachant
raLlOOiCl. travailler seul, est
demandé; Entrée de suite. —
S'adresser Boulangerie-Pâtisserie
BDHLBR , Place des Victoires.

1834S

T ndPffipnt ue uu8 cuuui*"'e, cui-
JjUgClUCUl sine et dépendances,
à louer, pour une ou deux per-
sonnes. — Erire, sous chiffres
S. O. Z. 18174, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13174

UlldlllUlC, octobre, belle cham-
bre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 145,
au 2me étage, à droite. 18296
Phamhpo A -ouer chambre
UUalUUlC. meublée. Payement
d'avance. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 38, au 2me étage.
à droite. 18332
P.hamhPû ¦ A iouer. de suite.
UUalllUl C. chambre meublée,
avec pension, à Monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Calame, rue des
Entrepôts 7. 18388
['hfi rnhroc A l°uer <¦ chamores
UllalllUl Co.' indépendantes, non
meublées , ait soleil.- —» Même
adresse, à vendre un divan usagé,
mais en bon état, et un lit d'en-
fant. - S'adresser rue du Grenier
23 an ,2-"•-étaga à drnUft ' IS-»85

A vandpn u" P°la8ei' a naz p.
« tHlUlB feux), avec table.

Bas prix. . — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 33, au 1er étage.¦ . 18295

Â Ttonrlpp ¦ - poussette de cham-
lCUUIC bre ; prix très avan-

tageux. 18338
S'ad. an bur. de «'«Impartial»

A Vi.nf.Pf. u" P° ,aëe- « Neu-
YtJ UUlC chatelois » , un lit

avec 'sdnlmier, matelas et trois-
coins, un- fauteuil «Voltaire», 2
tabourets , rembourrés, un secré-
taire et un coffre-fort. — S'adres-
ser rue Frit—Courvoisier 20, au
ler JîtaRe.. à gauche. . 18335

mmm
Dame. 50 ans, présentant bien,

bonne ménagère, caractère aima-
ble, cherche à faire la connais-
sance d'un Monsieur, ayant po-
sition assurée, caractère aimable ,
en vue de mariage. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffres
A. M. 18282 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18282

Remplaçante de "te;
cherche du travail. — S'adresser
à l'Office social. 18261

AiteMiiioMi
La vente aux enchè-

res de la propriété de
AI. LUCIEN DUBOIS,
aux Eplatures ,

n'aura pas lieu
R. Jacoi-Guillarmod

P 302P2 C Notaire 18258

Leçons d'Anglais
<ff llle JEtavàl

86, Rue Numa Droz, 36

Leçons fe piano
Mme Kramer-Breguet

Professeur diplômée
Rue Léopold-Robert 41

18262

Cours commerciaux
de 18267

Comptabilité pratique
sont donnés par Mlle LINA CHO-
PARD, professeur de comptabilité

Les meilleures référencés.
Rue IVuma-Droz 126

La Chanx-de-Fonds
MÈËmammmmÊmÊmm

Hnéième
du Cuir chevelu et de la
Chevelure, Shampooing
Massages. — Méthode du Dr
Bourgeois , de Neuchâtel. 18265

Mlle MOSER, Rue de la Paix 35
Reçoit de 4 a 6 h. et sur rendez-

vous. — Se rend à domicile.

Boîtes or
Un bloqueur et soudeur,

connaissant bien son métier, se-
rait engagé de suite par Fabri-
que de boites or. Inutile de se
présenter sans de très bonnes ré-
férences. — S'adresser à la Fa
brique 18257

Rne jjjj Nord If 5

Femme de chambre
sachant très bien coudre et re-
passer, 18250.

est demandée
chez Mme Edgard BLQCH. Moiit-
brillant 18, La Chaux-de-Fonds.

Placier-
Encaisseur

pour la ville 18269

est demandé-
offres par écrit , avec réfé-

rences, à Compagnie des Ma-
chines à coudre «Singer».

Commissionnaire
On cherche de suite jeune

homme, propre et honnête, pour
faire les commissions et les net-
toyages. — S'adresser rue de la
Serre 56, à la Boulangerie. 18270

EIH-CIÏIL feJWuta 1924
NAISSANCES

Matile , Jacques-Etienne , flls de
Ktie nne-Alfred , agriculteur , et de
Marthe-Ida née Matthey-de-1'En-
riroit , Neucbàtelois. — Matile ,
Madeleine-Char lotte , fille de Hen-
ri-Adolp he, agriculte ur , et de Ro-
ge-Alice née Staudenmann , Neu-
châtelois.
PROMESSES OE MARIAQE
Kirfer . Christian-Jakob . méca-

nicien, Bernois , et Lubini , Nata-
lina-Marie , horlogère , Tesainoisn.
— Ortlieb. Wallher; mécanicien,
Bâiois et Neuchâtelois ,. et Grun-
der, Lina, Bernoise. —Besançon,
René-Louis, mécanicien , Neuchâ-
telois, et Wanner , Emma-Jenny,
Bernoise. 

MARIAGES CIVILS
Dubois-dit-Consandier , Edouard ,
typographe. Neuchâtelois , et Auge,
burger, Martlie-Malhi lde, demoi-
selle de magasin . Bernoise. —
Dubois, Willy-André, mécanicien,
Neuchâtelois et Bernois, et Cho-
pard, Juliette-Hélène , horlogère,
Beftioise.

Restaurant fle l'Ecureuil
La Seignat — La Ferrière

A l'occasion du Jeûne

DINERS et SOUPERS
sur commande. Téléphone 9.

Se recommande. Albert Oattln.

Si nous voulez
connaître les qualités et défauts
d'une personne, envoyez quelques
lignes de son écriture et vous re-
cevrez dans les 48 heures une des.
cription détaillée de son caractè-
re. Joindre, fr. 1.50 en timbres
poste, -r- Adresser à Case postale
10288, La Chaux-de-Fonds.

18309

Les Cors aux
i  ̂ i pieds sont enle-

jtgf \ vés en 1 séance
[|£, -L ,̂\ sans douleurs.

J
*
\iC?20i S°*Bne toutes

/^YîV >*?V *es affections du

T̂PJJ J Girard
. W , Pédicure ttiplOnié

•Aî K RUE DE LA SEBRE 3.
Téléphone 16.81

Se rend à domicile. 18279

gimbres-p oste
J'achète timbres snisse, au

comptant, par toutes quantités,
tels que 25 c. orange Tell, 40 c.
Helvetia, Pro Juventute, taxe, etc.
Lots divers. — Offres écrites sous
cbiffres D. K. 18339 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 18889

Gypserie-
Peinture

Ancienne Entreprise

a remettre
dfe suite pour cause de dé-
cès 18337
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LOCAL
On demande à louer, pour le

ler novembre 1924, un petit local
Industriel de 4 à 6 m- environ. —
Offres écrites sous chiffres A. X.
18306 au bureau de I'IHPARTUL.¦ 18306

HlAC<tlfPC de cadrans.
l>,U9utgl>9 Ouvrier con-
naissant le posage de cadrans à
fond, demande travail à domicile.

18305
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

A vendre, s^ffâde milieu Louis XV , noyer scul-
pté, sommier à ressorts, matelas
crin blano, édredon, armoire à
glace, table de nuit assortie,
plus l lit acajou (l '/j place),
sommier ressorts, matelas, sé-
choir, tables ronde et de nuit,
guéridons , tableaux, en parfai t
état. — S'adresser rue du Chas-
seron 45, au Sme étage, à gau-
che , jusqu'à 3 heures et le soir
après 6 heures. 18808

SALLE a manger 7-s"
bu il ut de service , table é allonges,
6 chaises cuir, glace de style et
beau lustre, à vendre pour 1600
francs, - Dne salle de bains, 350
francs. L'appartement de 5 pièces
serait à louer de suite. —S 'adr.
l'après-midi de 2 ii 4 h., chez Mme
Hermann. rue Léopold-Robert 11
(maison Br»nn|. 18301

CiWlDRE ASÎTO
cause ne départ , une chambre a
manger Henri II. — S'adresser
au • Cercle Abstinent > , Rue du
Rocher 7. 18326

A vendre z «r
nier , avec table de nuit assortie;
style Louis XVI , un lit Louis
XV , tables à allonges , chaises
neuves et usaçées. canapé, fau-
teuil, bureau ministre , etc. — S'a-
dresser à M. Fernand Beck , rue
du Grenier 39 D. 18278

• •̂r* c—«a» Sïeîger
^Rajg^Y - ' Balance 4 .•: . Téléphone 2.38

Petites Bondelles, Fr. 1.20 la liure
Brosses Bondelles, Fr. 2 — la liure î

T̂ MEUBLES ^^/FROIDEVHOXY
B Fleurs 24 Télépïi 5.34M
S LA CHAUX-DE-FONDS eoo H

1 îUBEDBLEfflENTS COMPLETS J% HeuDles de Bureau M
^L Garantie aTasol-ae JW
^^^ 

Prix 
avantageux j m l r

GRANDE LAITERIE HIODEIE
CD. SCHUIIDIQER'BOSS

12 - Balance ¦ 12

Beurre [enlriluge extra
les 100 grammes Fr. 0.<&0
les 300 grammes » l.iSO
les 25o grammes » «..SO

SPéCIALITé DE Crème fraîche
Voiture de livraisons à domicile. ISIôO

HOlel flcla Croii-fl Or
¦̂ ¦¦¦ n Au centre des affaires IHHEmBRHBE

EA CBABX-BE-ffOWBS

Restauration .AHISŜ  Restauration
ItEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétai re.

¦ m&m À vendre 1 grand lit
lalicS.ii Louis XV neuf (mate-
las crin blanc), fr. 375.—. plu-
sieurs lits remontés à neuf (1 et
2 places i, 2 bois de lits à frontons
(1 place) fr. 180.—, 1 divan mo-
quette |fr. 175.—). 2 tables à
allonges (fr. 100.— pièce), 1 lit
turc ( fr. 85.—), 1 berceau com-
plet , émaillé blanc, (fr. 65.—). 1
beau secrétaire à fronton (fr.
S40.—). 6 chaises, placets bois,
1 buffet à 2 portes, démontable,
(fr. 70.—), ainsi que quantité
d'autres meubles, — S'adresser
chez M. Paul Beck. tapissier, rue
de la Serre 47, entre midi et 1 h.
et le soir, anrès 6 h. 18376

HnmmP caPa0-e. dévoue et de
OUlUUlu confiance, cherche place
de magasinier ou de manœuvre
dans Fabrique. 18247
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
liniri n ctiercbe travail a domi-
UdlUO cile. — Offres écrites sous
chiffres A. F. 18251. au Bu-
roan H» I'T VPARTI .T.. 18951

Appartement. àScCap.
parlement de 3 chambres, véran-
dah vitrée, cuisine et dépendances,
jardin, poulailler; éventuellement,
de suite ou à convenir. — S'adres-
ser à M. JE. Franel , rue du Parc
102. ' 18275

Ph.aTnl.Pa meublée, indépen-
UUaUlUl C dante, est à louer. —
S'adresser à Mme Perret , rue du
•Progrès '3 IKgJg

Ppnriii un petit paquet aiguilles
I C I U U  de montres.— Le rappor-
ter, contre récompense, rue des
Terreaux 11, au ler étage, à gau-
che. 18202

PflPf.ll du coin de la rue du
Ici Ull Doubs à la rue de la
Fontaine, une alliance. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, au Bureau de I'IMPAHTIAL .

ErfnpA Petit chien berger (Ap-
gtUG. penzellois), s'est égaré

dimanche matin. — Bonne ré-
compense à la personne qui
pourrait donner des renseigne-
ments, à M. Alfred Wasser, Fou-
lets 17. ¦ 18130
PopHn une écharpe jersey, soie
fol UU violettte. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au
bureau de 1'IMPA.RTIAL. 18182

PpPlIll dimanche, dans ies rues
rclUU de la ville, un collier or.
Le rapporter, contre récompense,
rue du Premier-Août 39, au ler
étaee 18263

PpPfilT (J imancue soir, depuis
Fc i UU La Sagne (par le train),
un pince-nez, écaille blonde. —
Le rapporter, contre récompense,
rue des Tourelles 27, au Sme éta-
ge, à droit». 18218
PûPfill sur -e Communal de la
ICIUU Sagne, lin potêttOhamo-
nix No 7». — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Ali Mat-
they, Corbatière 184. 18221

Faiie-caii DetctevoisiV

' -ir i Couronnes et bou- BH
VI quels mortuaires en KB
i ^m tous genres. 8344 M - -f '
,-i -.- Exécution soignée ¦» t ™
- M Conditions e x t r ê m e -  Wr02
f eal ment avantageuses. "'̂ f \

Bgjnj Jardinier -décorateur sÈj $&
: B j Télénàonc S74 g ~* *

Ne donnons pas d ceux gui meurent.
Un adieu sombre et sans espoir !

Mais disons-leur.
Un doux uAu revoir:

Chère mère, dors en paix,
Tu as fail lout ton devoir.

Les enfants de feue Madame Ma-
deleine Borle ,

Monsieur et Madame Emile Ber- .
ger-Kernen et familles.

Mesdemoiselles Hortense et Loui-
se Berger, à Geiiève ;

Monsieur et Madame Edouard .,
Berger-Naine ;

Madame et Monsieur Charles
Kernen-Borle .

Les enfants de feue Madame
Teutch-Saurer, à Zurich,

Madame veuve Marianne Kupp*
Saurer, à Berne.

Les enfants de feu Rudolf Sau-
rer, à Steffisbourg et en Améri-
que.

Madame veuve Adèle Fasnacht
et ses enfants.

Madame et Monsieur Saurer-Re-
naud et familles.

Madame et Monsieur Jules Schil-
ling et familles, à Genève,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances,
du décès de leur chère et regret-
tée mère, belle-mère, grand'mé-
re, arrière-grand-mère, tante, cou»
sine et parente, ,

madame

Vve Madeleine BORLE-BEiER
née SAURER ,

que Dieu a rappelée à Lui, lun-
di à 4 -/, h. après midi, à l'âge de
72 ans, à la suite d'une grave
maladie, supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 16 sep-
tembre 1924.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu jendi 18 septembre.
à 1 Vs •-. après midi.

L'urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire,
me dn IVord 170. 18283

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-vart.

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Frilz Som-
mer-Picault,.  Monsieur Charles
Gavallaro. son fiancé, Monsieur et
Madame Emile Sommer-Brandt,
Madame Marie Meyer et ses fils
Emile et Louis, Monsieur et Ma-
dame Auguste Sommer-Froide-
vaux et leur fille Ida, Madame et
Monsieur Adolphe Wàlchli-Som-
mer et leur fille Marguerite, Les
enfants de feu Léon Sommer,
Madame et Monsieur Louis Bour-
geois-Picault et leur fils Gabriel ,
à Paris, ainsi que les famiUes
Sommer. Spahr. Montehant, Beau-
vais et Picault , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien aimée fille, fiancée, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle

6encïiè.e SOMMER
qu'il à plu à Dieu d'enlever à leur
affection mardi, à 11 h. 15 du ma-
tin, à l'âge de 19 ans 6 mois, après
une courte et très pénible mala-
die, supportée avec courage et
munie de Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Sep-
tembre 1924.

L'enterrement. SAN S SUITE,
aura lieu Jeudi 18 coûtant, à
13 1/. h., à La ChauxTde-Fonds.

Domicile mortuaire : Bue du
Collège 52. 17297

R. I. P.
Priez pour elle.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

I Monsieur et Madame Jules CUEIVDET et familles WÊ
I . aillées, profondément touchés des nombreuses marques II

SjÉi de sympathie qu'ils ont reçues dans leur grand deuil , 49
|̂ 

en expriment ici leur sincère réconnaissance. 18133 Hfl

B Madame Veuve GILOMEN- WEICK, ses enfants §¦
Èsj j't familles alliées, profondément touchés des nombreu- ¦
fifcf ses marques de sympathies reçues pendant ces jours 'p MBB . 'i ' opreuve, remercient bien sincèrement toutes les per- H
gjçjj sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 18216 |ril|

C'est à 1' 18842
Epicerie flne

Ch. PERRENOUD
CO Rae Léopold- CO
90 Robert HO

que vous trouverez le plus
grand choix en

Chocolats
Conserves
Saucissons¦ 

«*c. 
¦

pour vos envois anx> militaires.

ÇOTO ri'pf-nlp LIBRAIRIE
Odbo U CbUIB. COURVOISIER

Chaire
Jenne ménage sans enfants,

travaillant ' dehors, cherche a
louer une chambre meublée à 2
lits. — S'adresser chez M. Hei-
merdinger, rue Léopold-Kobert
19. 183Ô0

^
Ê ^^ Plusieurs ^̂ ^̂

#113.18$ à looilreV
Mf neuves, lra marque, sont n
B à enlever de suite , ainsi ¦]
H q'une d'occasion, avanta- B
.B seuse. Bas prix. Arrange- S
Bv ments sur demande. — M
Bv S'adresser à M. J. E
^W Girardin, Bue J*¦̂ ¦ J Droz SCl

^̂ r

liliii
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme.. étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

WUk*~—^^^xmm^mÈm3^^^—^w*M *i** ên^^BKWwmna *mmmi*\ii\wî ^^m^n^mr. ,;.»]

ffiB^̂ g POMPES FUNÈBRES
F̂ ^̂^̂^̂ Corbillard -Fourgon autoraobtla

] &BRSÊÊ?ËÊÊÊBM &f *  Cercueils Crémation
^^^MM& î̂l 

Cercueils de bois
^sB&WMr ~ Tous les cercueils sont capItOBOès

VS  ̂ S'adres- « mif /% rf^l-T
Prix très avantageai ser, i«5» l«r».V (lJ.

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34
iFr.-Courvoisier &S Jour et nuit

f ëient de p araître C^T ' ' * ' ' H

^
TRAITE PRATIQUE 

et TH
EORIQUE

pour le CALCUL des CAMES •¦»«-« ¦>- -«« 1
88 pages, nombreu- \des Machines automatiques à décolleter ses illustration» j

V système „ Petermann » "el TABEtlES - J

Il nârmpt le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [1 H^B »"B> quelle pièce de décolletage. [
I Bct ilKJisn^nsablfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
/ ¦¦>t lliwiJH»1**1"-"* tricité , compteurs, ele, mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l

i

^ d'ébauenes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \
Edition en langue française (celle en P l̂ T ~^ 

~~L 

2 ĵT~ ~ . Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U prix de Fr. 10. — ! i

L'édition en langue allemande est parue: - , .

L'BRAIRIE COURVOISIER. L* '̂ ÎSS?NDS
I Envoi euw dlebors contre x*eint>ourseïa.ent 1

[ Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE; -Beau-Site 16̂  ST-IMIER. ]



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 17 sep tembre.

Il vient de se p roduire à Genève un f ait divers
sensationnel qui ne manquera pas d'être exploité
à f ond p ar  les j ournaux socialistes et en général
p ar tous ceux qui ont intérêt à f ausser d'une f a-
çon ou d'une autre le sens et la p ortée du p ro-
cès delà bien oublié de Conradi à Lausanne.
Conradi, dont personne ne songea au cours du
drame à celer le temp érament maladif  et vio-
lent — d'autres, p our avoir enduré ce qu'il a
souff ert, seraient devenus f o u s  — Conradi s'est
f a i t  arrêter chez Maxim ap rès y avoir causé un
énorme scandale, après avoir menacé de son re-
volver le chasseur et les danseuses et après s'être
débattu, dans un véritable accès de délire cocaU
nique, contre les gendarmes accourus pour l'ar-
rêter. Ce n'est p as nous qui songerons à nier la
gravité de tels actes relatés p ar  ailleurs dans nos
colonnes. Ils stigmatistit cruellement la déchéance
p hysique et morale de l'individu qui s'en est rendu
coupable et soulignent une f d s  de p lus  les ter-
ribles ravages que la coco accomp lit dans notre
p ays. On esp érait que Conradi, après tacquitte-
ment de Lausanne, saurait se f aire oublier. Son
geste à la f ois  dramatique et théâtral — quoique
essentiellement j uste au p oint de vue de la logi-
que humaine et de la loi du talion — avait béné-
f icié df une indulgence qui devait engager son
auteur à s'eff acer ou â disp araître. Un moment,
on p ut croire que tel serait son cas. Mais l 'équi-
p ée dont le « héros » vient de se rendre coupable
à Genève s'érige en contradiction absolue avec
tout ce que l'op inion p ublique aurait p u désirer.
Ceci dit, nous désapp rouvons d'avance toutes les
camp agnes qui pourraient avoir comme but de
reviser moralement le p rocès de Lausanne en
utilisant l'incident de Genève. Sur ce p oint-là, on
ne tromp era p as l'op inion. Conradi pe ut être au-
j ourd 'hui un détraqué qm use de la drogue blan-
che pour oubMer, ou po ur se p récip iter dans l'en-
f e r  des p aradis artif iciels. 11 n'en est p as  moins
vrai que l'acte de j ustice somnuâre accompl i à
Lausanne f i t  surgir devant les assises de Mont-
benon le procès sanglant du bolchevisme, procès
qui dépassa de cent coudées la. personnalité du
meurtrier. Cette derrière sombre aujourd'hui
dans une action stup ide. Mens le sens du grand
drame russe n'en est p as  modif ié d'une virgule.

D 'aiUeif rs, et ne l'oublions p as, si Conradi n est
p lus auj ourd'hui qu'une loque sans conscience et
sans ressort mord, si « f  idole ¦» — p ersonnelle-
ment notts n'avons j amais p ris le meurtrier de
Lausanne p our un surhomme, et Polounine p a-
raissait intellectuellement supérieur et plas inté-
ressant, — si « l'idole » est brisée, les bolche-
vistes y sont bien p our quelque chose. Demandez
à n'imp orte quel Suisse revenu de Russie. Il vous
dira dans quel état on sort de l'enf er bolche-
viste ! P. B.

L'affaire Casalini prend des proportions Inquiétantes
£^5>-'*'..-&-J 

Les Anglais (s'inquiètent de la menace qui pèse
sur la Mecque

LONDRES, 17. — Un télégramme du consul
britannique de DJeddah dit qu'en raison de l'a-
vance das Wahabittes sur la Mecque aucun nou-
veau développeur ent ne s'est produit dans la
situation. Le brutt suivant lequel des troupes
britanniques seraient autorisées à traverser la
Syrie est considéré comme fantaisiste. Le but
principal du gouvernement britannique est de
conserver libre la rout s de la Mecque. La cor-
vette « Clamatis » a reçu l'ordre da se rendre à
Djeddah pour protéger les intérêts britanniques.
' Le retour de la Mongolie à la Chine

LONDRES, 17. — On mande de Tientsin aux
j ournaux que le premier ministre de Mongolie, le
Dr Daxan, a été assassiné par les Bolchevistes
mongols qui comploteraient avec Pékin le re-
tour total de la Mongolie à la Chine.

Jackie Coogan à Londres
LONDRES, 17. — On donne les détails sui-

vants, sur la réception de Jackie Coogan à Lon-
dres :

Dans l'immense hall de l'hôtel, les curieux en-
trèrent en coup de vent, se dirigeant tout droit
vers le large escalier qui conduit au premier
étage. Heureusement, le père de Jackie Coogan
était là en sentinelle. Il arrêta l'invasion.

« Jackie, observa-t-il avec autorité, sera tout
à l'heure au salon pour vous recevoir. Pour le
moment, il appartient à sa mère et à sa femme
de chambre qui vont le débarbouiller. II en a be-
soin. »

Quelques instants après, en effet, l'idole de
toute cette foule était au milieu de ses admira-
teurs.

Une petite fille vant déposer sur les genoux
du bambin une lettre. Jackie l'ouvrit, la lut et,
avec une surprise amusée, en tira un petit chat
noir,

— C'est pour vous porter bonheur, dit la fil-
lette. Gardez-le, j e vous admire tant.

L'enfant rougit, balbutia un remerciement, ei
plaça la mascotte à côté de lui. Puis, son admi-
ratrice lui tendant un album d'autographe, Jac-
kie le prit et gaiement remarqua :

— Oh ! c'est vraiment trop gentil. Bien sûr
que j e signerai.

Mais à peine avait-il écrit son nom que, levant
ses yeux au dei en signe d'impuissance, il
aj outa :

— Il y a si longtemps que j 'ai quitté mon home
de Los Angeles que fai oublié mon adresse.

L'audience se fût prolongée indéfiniment si
l'enfant fabuleux ne s'était bientôt exclamé :

— Daddy, j 'ai faim ; quand nous mettrons-nous
à table ?

L'Amérique et ses débiteurs
WASHINGTON, 17. — On déclare à la Mai-

son-Blanche que M. Coolidge estime que les
conditions de règlement à toute dette due aux
Etats-Unis doivent dépendre de la capacité de
paiement de la nation débitrice. Si la commission
des dettes lui recommande la consolidation de
la dette française à des conditions plus favora-
bles que celles accordées à l'Angleterre , le pré-
sident Coolidge demandera au Congrès de mo-
difier îa loi de consolidation actuelle de façon à
permettre un règlement définitif conforme à l'ac-
cord qui sera éventuellement négocié entre la
commission des dettes et le gouvernement fran-
çais.
Où le professeur de Martûno reparaît et donne

dés précisions
NAPLES, 17. — Mardi matin, vers 11 heures.

le professeur ds Martino Fusca s'est présenté à
la préfecture. En l'absence du préfet, il a été
reçu par le chef de cabinet de ce dernier. En
présence du directeur de la Bibliothèque de
Naples, du professeur Niicolini, chargé par le
gouvernement de s'occuper de la découverte des
œuvres de Tite-Live, le professeur de Martino
a fait aux autorités une courte déclaration , dans
laquelle il a affirmé avoir réussi, après de lon-
gues études et de difficiles recherches, à dé-
couvrir un document absolument inédit. -Il ré-
sulte de ce document qu 'un scribe avait été
chargé de transcrire les œuvres de Tite-Live.
S'appuyant sur ces premiers résultats, le pro-
fesseur de Martin o a continué activement ses
travaux et il serait arrivé à des résultats po^-
sitifs et concluants si les nouvelles, vraies ou
fausses, répandues en Italie et à l'étranger et
les discussions qui se sont déroulées pour et
contre l'authenticité de la découverte ne l'a-
vaient pas obl'gé d'interrompre ses recherches.

Le professeur de Martino n'a pas donné d'au-
tres détails, s'engageant simplement à faire plus
tard une déclaration plus précise sur les pré-
cieux documents.

Selon les j ournaux de Naples, le professeur de
Martino-Fusca est touj ours introuvable. On es-
pérait hier qu'il donnerait signe de vie, imais ce
!fitt en vain.

Ttf§?> Nouvelles arrestations dans l'affaire Ca-
salini —> On se trouverait en présence

d'un complot
ROME, 17. — A propos de l'instruction en

cours de l'affaire Catsalini, la « Tribuna » re-
lève que l'arrestation de deux amis de Corvi,
surveillés depuis le moment du crime, prouve
que celui-ci revêt un caractère d.«.éfn.'.' H ne
s'agirait plus de Pacte individuel d'un déséqui-
libré ou d'un alcoolique, mais bien d'un geste
prémédité par un groupe d'individus des milieux
'ouvriers. L'arrestation des deux nouveaux pré-
venus a été décidée à la suite de la découverte
d'une correspondance échangée entre eux et
l'assassin, sf mï que de documents de caractère
politique, tels que de tracts où il était question
de l'affa/Ire Matteotti.

Le général de Bono envoyé en Afrique
ROME, 17. — A en croire certains bruits ré-

pandus dans les milieux politiques, et qui ont
trouvé un écho dans plusieurs j ournaux, le gé-
néral de Bono, chef de la milice nationale et on
le sait impliqué dans le procès Matteotti , serait
appelé aux fonctions de gouverneur de la So-
malie italienne en remplacement du général de
Vecchi, qui regagnerait la métropole. D'après
une autre version, le poste réservé au général
de Bono serait C2lui de gouverneur de Rhodes
cédé à l'Italie en vertu du traité de Lausanne.

Les Etats-Unis se plaignent... d'être trop
riches

NEW-YORK, 17. — L'accumulation d'or aux
Etats-Unis est évaluée, dans une récente étude
de la « Mechanies and Matais National Bank ». à
4 milliards 500 millions de dollards, contre une
somme inférieure à 3 milliards il y a moins de
trois ans.

Et voici que les Etas-Unis commencent à s'ef-
frayer de leur prospérité. Ils cherchent à utili-
ser cet or, st n'y parvenant pas, ils désespèrent
de trouver.

«Il faut faire quelque chose de notre or, dit
la circulaire de la banque américaine. On ne
peut le laisser indéfiniment oisif dans des caves.
Nous ne sommes pais des avares qui prennent
plaisir uniquement à songer à leur amas d'or et
'à y plonger nos mains pour être bien sûrs qu 'il
existe,

« Soyons donc prêts à îaire usage de notre
excédent d'or en donnant un grand développe-
ment à nos placements à l'étranger. Sinon, l'or
restera dans nos mains comime un stupéfiant et
un danger. »

Et la feuille américaine conclut, non sans hu-
mour :

» Actuellement, il nous faut aller au marché
pour essayer de vendre utilement la Toison
d'Or, au lieu d'entreprendre, comme autrefois
une expédition longue et ardue pour la conqué-
rir.

Km Suisse
TS§  ̂L'orphelinat Israélite de Bâle en feu
BALE, 17. — (Resp.) — L'orphelinat Israélite

de Bâle, qui héberge actuellement 26 orphelins,
filles et garçons, a été hier isolr la proie des
flammes. Tous les enfants ont pu être sauvés.
Le feu a été aperçu par un petit garçon qui a
crié m& de la fumée et des flammes sortaient
des lucarnes du toit. Les dégâts sont importants.
L'orphelinat avait été construit par des sous-
criptions privées il y a environ vingt ans.

L'affaire du tribunal de la Sarine se corse
FRIBOURG, 17. — (Sp). — On mande à la

« Tribune de Lausanne» que la commission disci-
plinaire du Tribunal cantonal, siégeant au com-
plet mardi matin, s'est occupée des recours inter-
j etés par MM. von der Weid et Seydoux contre
l'arrêt rendu à l'égard de ces deux magistrats.
Toutefois, la Cour s'est bornée momentanément
à statuer sur les réclamations de M. von der
Weid tendant à la récusation de deux juges qu'il
considère comme ses ennemis personnels. On au-
rait pu s'attendre, aj oute le correspondant, à ce
que les magistrats visés se retirassent sponta-
nément , évitant de la sorte de donner l'impres-
sion au public de mettre un certain acharnement
dans cette affaire. Au contraire, la Cour s'est
trouvée d'accord pour repousser catégorique-
ment la réclamation du président du tribunal de
la Sarine. MM. Droux et Vacheron continueront
donc à siéger au sein de la cour disciplinaire.
Cette détermination semble d'autant plus mena-
çante pour les deux recourants que leurs juges
se sont montrés passablement courroucésdu bruit
fai t autour de cette affaire et ont annoncé leur
intention de ne pas capituler, déclaration qui a
le don de plonger dans l'angoissé les autorités
administratives. D'autre part, M. von der Weid
est un homme tenace autant que ses deux cen-
seurs et il serait fort possible qu'il recourre au
Tribunal fédéral contre ce refus obstiné de ré-
cusât.» '

les frasques de Conradi, à Genève

Encore la ,, Coco "
Conradi arrête â mmu

Sous l'influence de la cocaïne ii voulait tuer
le chasseur de chez Maxim et

les danseuses

GENEVE, 17. — (Sp.) — Maurice Conradi, le
meurtrier du délégué bolcheviste Vorowsky, a
été arrêté ce matin, alors qu'armé d'un revolver,
il menaçait de tuer les danseuses et le chasseur
du bar Maxim. A peine eut-il f ranchi le seuil de
l'établissement qu'il sortit de sa poche un brow-
ning et le brandit sous le nez du chasseur, M.
Genier. Celui-ci, croyant à une plaisanterie, ne
f it p as autrement attention à la menace de Con-
radi, qui alors s'établit à une table et commanda
du Champagne. Il invita ensuite une danseuse,
Léa Etienne, à s'asseoir p rès de lui. Soudain, p ris
d'une crise qu'on attribue à une f orte absorption
de cocaïne, il se jeta sur la danseuse et la mor-
dit j usqu'au sang. Mlle Léa Etienne p oussa un cri
de douleur. C'est alors que Conradi braqua sur
elle son arme chargée de sep t balles et appuya
le canon sur la temp e de la danseuse. Ce geste
provoqua une vive émotion dans l'établissement.
Redoutant une p anique, le directeur s'emp ressa
de téléphoner à la Sûreté. A ce moment p récis
p assaient des agents de la Sûreté. Il les p révint.

Prévoyant que l'arrestation de Conradi, très
surexcité, n'irait pa s sans causer quelque scan-
dale], les agents usèrent d'un stratagème. Ils f i-
rent app eler la danseuse Léa Etienne à qui Con-
radi avait demandé de raccompagner et M con-
seillèrent d'accep ter. C'était une f einte. Conradi
s'y laissa p rendre. Il suivit la danseuse. Au p ied
du perron, les agents l'attendaient. Conradi se
débattit avec un acharnement désespéré et lan-
ça contre les policier s des bordées d'injures :« Lâches, sales cochons, traîtres. J e suis anar-
chiste. Vous n'êtes p as cap able de tuer un hom-
me ». Ap rès maints eff orts , les agents p arvinrent
à maîtriser le f orcené qu'ils menèrent dans une
allée voisine où, loin des badauds qui Ramas-
saient, ils le désarmèrent. L'arme que p ortait
Conradi était en tous point s semblable à celle
dont il se servit pour tuer Worowsky. Le brow-
ning était chargé, p ar conséquent p rêt à partir .

Tant bien que mal, car il résistait de plus bel-
le, Conradi f ut hissé dans un taxi et conduit dans
les bureaux de la Sûreté. Une nouvelle lutte s'en-
gagea quand il f allut descendre Conradi de la
voiture. Il se rua sur les agents et, de ses crocs,
menaça de les mordre.

A 3 heures, ce matin,- M. le commissaire de
p olice Sessler, arrivait dans les bureaux de la
Sûreté dans l'intention d'interroger Conradi. Pei-
ne p erdue ; sous ^emp ire de la drogue et de Val-
cool, le prisonnier s'était aff aissé et , dans sa cel-
lule n'était plu s qu'une masse inerte. Il resta ainsi
p endant p rès d'une demi-heure, sans qu'on p ar-
vînt à lui f aire rep rendre connaissance. On dé-
cida alors d'app eler un médecin p our l'examiner.
Un

^ instant on pensa qu'il f audrait l'envoyer à
Vhôp ital cantonal. Mais l'état de Conradi p arais-
sant moins grave, on le f it êcrouer â Saint-An-
toine.

Brièvement questionné par le commissaire de
p olice, Conradi ne p ut prononcer que de vagues
p aroles. Mais comme le commissaire de polic e,
p rès de lui, comp ulsait son dossier, Conradi ap er-
çut à la dérobée la p hotograp hie de Polounine.
Son visage s'éclaira, la raison lui revint momen-
tanément et il s'écria : « Ah ! Polounine, mon
ami d'op inions ». Ap rès quoi, assez docilement,
il se laissa conduire à la prison. 11 était quatre
heures du matin.

La Chaux-de-fends
L'horaire des trains pour 1925.

L'Association des intérêts du pied du Jura s'est
réunie hier matin à Auvernier et groupait les dé-
légués de Soleure, Yverdon, Neuchâtel, Chaux-
de-Fonds, Locle et Genève. M. A. Colomb, de
Neuchâtel , présidait l'assemblée. Voici en parti-,
culier les modifications de l'horaire qui seront
réclamées .pour 1925 et qui concernent plus spé-
cialement notre région.

L'Association demande le rétablissement du
train partant de Berne à 17 h. 18 et atteignant
La Chaux-de-Fonds à 19 h. 25. Elle sollicite la
création d'un train La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel permettant d'atteindre dans cette dernière
ville l'express qui arrive à Zurich à 10 heures du
matin.

On demandera encore la création d'un direct
Neuchâtel-Paris, permettant d'arriver à Paris
dans la soirée.

On a prétendu que l électnfication des C. F. F.
n'avait pas donné toute satisfaction. M. Henri
Calame a démenti cette assertion et s'est de-
mandé à quelle source elle fut puisée. Au con-
traire , les C. F. F. ont fait d'excellentes expé-
riences avec rélectrification et ont même décidé
d'activer et de pousser tous les proj ets d'élee-
trifieation. Dans notre canton, l'électrification de
la ligne Neuchâtel-Yverdon se fera déj à en 1926
et les travaux sur les autres lignes s'effectue-
ront fort probablement dès 1927.

A l'Extérieur
Des cambrioleurs prudents — Us « opèrent »

chez un ancien directeur de police
PARIS, 17. — (Sp). — Les appartements de

'M. John Darn Mac Grew, ancien commandant
américain et ancien chef de la police américaine
en France, ont été cambriolés. Pour opérer sans
laisser d'empreintes révélatrices, les malfaiteurs
avaient eu la précaution de s'entourer les mains
et les souliers avec des mouchoirs- fins apparte-
nant d'ailleurs à la maîtresse de la maison. De
ce fait, on ne retrouve aucune trace que celle
de leurs pieds sur le rebord de la fenêtre par où
fis entrèrent et ressortirent en emportant pour
500 à 600,000 francs de bij oux et d'obj ets d'art.

Les atrocités bolchevistes en Géorgie
PARIS, 17. — La délégation du gouvernement

géorgien dit que les troupes nusses ont fusillé
farchevêque métropolitain de Kou/taïs-Nazaria,
qui était gravement malade. La délégation dé-
clare que les bruits d'après lesquels le soulève-
ment en Géorgie aurait été inspiré et soutenu
par le gouvernement d'Angora sont dénués de
tout fondement Dans certaines régions de Géor-
gie, des détachements punitifs brûlent les vil-
lages et fusillent de nombreux paysans.
Un astronome américain découvre un nouveau

satellite de Jupiter
PARIS, 17. — (Sp.) — On mande de New-

York que M. Robertson, astronome américain
bien connu, a découvert l'existence d'un cin-
quième satellite gravitant autour de Jupiter se-
lon un orbite qu'il a pu exactement définir. Cette
découverte a coûté au savant sept années de
recherches et de calculs.

Encore deux aviateurs niés
PAU, 17. — Un avion piloté par l'aviateur

Courdurier, âgé de 27 ans, et ayant à boird le
lieuitenanit observateur Sage, 22 ans, est tombé
sur le sol et a pris feu. Les deux aviateurs ont
été carbonisés.

Les tragiques exploits d'un fou
BREST, 17. — (Sp.) — Un j eune homme, nom-

mé Jean Rosec, qui ne paraissait pas dangereux,
avait été conduit à l'hôpital de Brest. Il était at-
teint de troubles psychiques. Comme il était
calme, la surveillance se relâcha. Mais, Mes
vers midi, au moment où l'infirmier voulait lui
prendre son couteau de poche, l'homme sauta
de son lit et enfonça l'arme dans le dos du
malheureux. Un second infirmier fuit terrassé
et roué de coups et avant l'arrivée des secours,
'le fou brandissant une chaise assommait un ma-
lade âigé qui, sourd et aveugle, traversait la
salle à tâtons. Le pauvre homme, le crâne en-
foncé, s'affaissa dans la salle sans pousser un
cri. Le fou, profitant du désarroi, s'enfuit dans la
cour en chemise. Une chasse" à l'homme s'orga-
nisa. Une terrible lutte s'engagea ensuite, puis
le, forcené put être t,éwbégx&_

le 17 Septembre à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

'le la veille.
Demande Offre

Paris 28.15 (28.10) 28 60 (28.50)
Berlin . '. . . 1.25 (1.24) 1.28 (1.29,

(le Remenmark)
Londres . . 23.66 (23.63) 23.75 (23.70)
Home . . . .  23.10 (-23.10) 23.40 (23 40)
Bruxelles . . . 26.20 (26.—) 26.80 (26.60)
Amsterdam . .203.50 (203.—) 204.25 (204.—)
Vienne. . . . 72.- (72.—) '77.— (77.—)

(le million de couronnes)

New York . câble 5'275 (9-26j 5-33 (S>33)lNew l orK ( chèque 5.27 (o.255) 5.33 (5.33)
Madrid . . . . 69.80 (70.10) 70.70 (70.70)
Christiania . . 73.- (73.—) 73.50 (73.50;

l,a cote du change



li Mé contre la pie el le fïntiie
vous ne connaissez aucun remède sûr, contre ces

terribles maux, car les frictions , les massages, les
bandages, les bains, les pommades, etc., ne soula-
gent que pour quelque temps , mais ils ne guérissent
jamais le mal à la racine.

Je vous recommande vraiment un remède éprouvé
et vous l'essayerez vous-mêmes, sans qu 'il vous coû-
te. Mais avant de vous en dire davantage , lisez les
deux lettres suivantes :

Je souffrais depuis une année de forts ischias et rhuma-
tismes , si bien que je né pouvais presque plus marcher. Le
sommeil m'était devenu impossible. J'aN essayé bien des
remèdes que l'on m'avait recommandés, malheureusement
sans succès. Dans ma nécessité, je me servis dn Gichtosint
et , déjà après huit jours, je constatai quelque amélioration.
Après en avoir acheté à la pharmacie et pris quatre boites
de quatre-vingts tablettes chacune, je puis dire que je suis
complètement guérie de ces terribles souffrances , grâce au
Gichtosint et à l'exercice régulier. JH-30131-Z

Avec considération, Mme L. H., à Berne.

Après ua emploi de tablettes Gichtosint, jai été complè-
tement guéri de mon ischias et des terribles souffrances qne
l'avais dans le haut de la cuisse droite. Après avoir pris da
Gichtosint pendant trois ou quatre jours , mes donleurs
commencèrent A diminuer, et, après l'emploi d'une boite de
quatre-vingts tablettes, je pus, après un mois., faire une
course de montagne avec quelques amis sans ressentir de
douleurs. Les tablettes Gichtosint sont ce que l'on peut trou-
ver de bon dans ce domaine. Depnis cinq ou six ans, j'ai
toujours recommandé les tablettes ttchtosint à mes amis
et connaissances avec succès.
17887 Avec considération. F. G. à Der.

Je possède beaucoup d'autres lettres semblables.
La goutte el les rhumatismes ne peu vent ôtre gué-

ris qu'en purifiant le sang. Les sels uriques qui sont
dans le sang doivent ôtre chassés, sinon toutes fric-

tions, maillots chauds sont inutiles. Pour élimine**
l'acide urique, on emploie le Gichtosint.

Vous pouvez le croire ou pas , mais vous ne devez
dépenser aucun centime ponr cela , avant d'être con-
vaincu. Dne carte postale suffit.

Il vous parviendra alors, sans aucun frais, un
échantillon de Gichtosint avec d'autres indications
d'emploi.

Lorsque vous serez convaincu , alors vous serez
parfaitement libre d'acheter ce remède, que vous
pouvez obtenir dans toutes les pharmacies.

Je suis convaincu que,-vous serez très satisfait.
Dipot général : Pharmacie, Horgen, 103
Gichtosint est en vente dans toutes \es pharmacie
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serait jeté sur elle comme une toete en rut et qui
suit ses instinct au fond des forêts premières.
La soubrette était partie. Rien ne pouvait plus
arrêter son élan... rein que le regard enfin levé
de Liliane... Telles les bêtes fauves dans là cage,
après avoir sournoisement préparé, dans le dos
du dompteur , leur bondissemént, reculent' parce
qu'il s'est retourné . et s'accroupissent' vaincues,
tel Sinnamari était prêt maintenant à s'ageno.Uil-
ler devant Liliane , '

Tout de mlême, la tentation avait été trop
forte ; il souffla , le sang aux pommettes, le re-
gard trouble, pendant que Lilane éclatait de rire,

Il ne s'offusqua point de cette gaieté, ne pro-
testa point, ne dit rien. Il était trop heureux
d'être là ; il n'avait qu'une peur, c'était que le
caprice qui l'y avait fait venir l'en chassât.

— Et bien ! comment allez-vous, mon ami ?
demanda Liliane en lui tendant une main qu 'il
baisa gloutonnemen t et qu'elle lui retira presque
aussitôt, non sans marquer un certain recul de
dégoût qui le fit sourdement gémir.

Car c était ^ainsi. Chaque fois que cet homme
l'approchait , elle n 'était point maîtresse de ca-
cher son instinctive horreur . Et pourquoi ? Elle
n'eût pu le dire. Car Sinnamari était beau clans
sa monstruosité morale et sa puissance phy-
sique. C'était un mâle magnifi que que d'autres
femmes avec acharnement se seraient disputé.
Non ! Non ! Elle ne savait. Et lui non plus n'eûi
pu dire pourquoi c'était celle-là qu 'il voulait ,
celle-là qui justement ne voulait pas de lui...
peut-être parce qu 'elle réalisait un ' type de
femme qu 'il avait toujours aimé... C'est vrai que
toutes les femmes qu 'il avait eues s'étaient tou-
jours rapprochées de ce type-là... Mais , jamais
avec une pareille splendeur... Cependant , au-
trefois, n 'en avait-il pas eu une... une qui res-
semblait beaucoup à celle-là... une à' laquelle
if valait mieux après tout ne pas songer ,., Quand
on est mort , c'est pour longtemp s !

Mais elle. Liliane, pourquo i , elle qui ne pou-
vait le sentir près d'elle sans un frisson de dé-
goût, avait-elle permis son approche et lui avait-
elle « laissé de l'espoir » ?... Pour l'argent ?...
Non ! 11 y avait d'autres argent que celui-là !...
Pour se venger «sur lui, qu 'elle était sûre de ne
pas aimer, de1 tous ceux qui l'avaient trahie ?...
Peut-être !... Pour obéir aux jeux du destin qui
avait besoin de la réunion momentanée de ces
deux êtres, afin que certaines choses nécessai-
res fussent accomplies ?... Est-ce qu 'on sait ?...
Est-ce qu 'on sait ?... Il faudrait voir !...

Sinnamari s'assit sur un coussin aux pieds de
Liliane. Le formidable amoureux était ridicule.
Il fut banal dans son trouble, ne trouvant pas
ses mots pour la remercier de le vouloir bien

recevoir dans un endroit qui, jusqu'à ce j our,
lui était resté fermé. Oubliant toute diplomatie,
il eut tort de vouloir faire constater discrète-
ment que les quelques pas .qu'il venait de faire
se présentaient à ses yeux comme le plus pré-
cieux' bout de routé qu'il eut encore accompli
sur ie chemin de son cœur... et de son lit... Sû-
rement, sûrement, il eût mieux fait de se taire,
car ainsi il se fût évité la prodigieuse mine
d'étonnement de là j eune femme.

— J'ai quelque chose à vous demander ! fit
Liliane, l'interrompant dans sort bredouillis.

— Tant mieux ! répondit Sinnamari... Cest
accordé !.,.

— Oh ! répliqua doucement Liliane... Comme
vous voilà !... Prenez garde, il ne s'agit pas
d'argent...

— Enfin ! ne put s'émplêcher d'exclamer le
procureur.

— Merci) ! répondit Liliane
— Pardon ! reprit , honteux, Sinnamari1.
— Quelle drôle de conversation ! constata la

j eune femme. Allons ! • parlons sérieusement :
j'ai fait trois souhaits.

— Trois souhaits ! reprit , radieux, Sinnamari,
vous n'en avez fait que trois, Liliane ; j e re-
grete qu 'ils soient en si petit nombre du moment
où vous m'avez choisi pour les accomplir.

Liliane sourit à ce bel empressement.
— Alors, nous disons... le premier souhait ?

demanda l'amoureux en levant le doigt.
— Oh ! celui-là n'est pas bien difficile... Il estdéj à à moitié accompli... mais j e voudrais être

sûre qu 'il le sera tout à fait... ;
— Vite ! de quoi s'agit-il ?
— D'abord, fit la demi-mondaine.... d'abord, di-

tes-moi, mon ami , que pénsez-vous que j e fais
en ce moment ? " __ — Vous vous faites les mains, Liliane. Vous
êtes donc fâchée avec votre manucure ?

— Eh bien ! voilà où vous vous trompez, j'ap-
prends mon rôle...

— Quel rôle ?
— Celui-ci, indiqua Liliane en lui désignant

une petite brochure qui traînait sur sa coiffeuse.
Et elle aj outa :
— C'est Marcelle Férand elle-même qui m'a

choisie pour ce rôle-là parmi toutes ses élèves...
Elle j ouera avec moi !

— Oh !... mes félicitations... avec Marcelle
Férand !

— Elle-même.
— Ce sera l'événement de la saison dramati -

que à Paris.
• — Ne vous moquez pas !
— Liliane !... Et où débutez-vous ?

(A suivre J

LE ROI MYSTERE
PAR

Gaston LEROUX
¦S--»-- ,""©-*

— Monsieur ! Il faut nous sauver ! Puisque
vous connaissez R. C, dites-lui, dites-lui bien
que moi, moi, je ne suis pas son ennemie ! Et
qu'il n'a pas le droit de se venger sur moi de ce
qu'il peut avoir à reprocher aux autres !... Ah !
j e m'entends bien et vous m'entendrez et vous
me comprendrez !... Mon mari et mon cousin ont
des ennemis terribles, terribles ! R. C. doit être
un de deux-là !... Il doit y avoir, eu entre eux
des choses ! des choses !... Est-ce qu'on peut
savoir avec mon mari ?... avec mon cousin ?,..
Mais moi, monsieur, moi, je - n'aime pas mon
mari et je déteste mon cousin , qui m'a mariée
à ce Régine !... Laissez-moi, Wat ! laissez-moi !

H est difficile d'interrompre une femme en co-
lère, surtout quand elle dit du mal de son mari,
mais quand la fureur de la femme est doublée
du désespoir de la mère, alors ill n'est point
de digue pour un tel flot. Le souci unique de
son honneur n'est plus une barrière et "le mou-
vement de sa rage emporte tout. Ainsi , le comte
fut-il mis, à son corps défendant, au courant de
la situation ménagère de ce pauvre Régine, le
plus cyniquement du monde, par une femme qui,
en toute autre circonstance, n'eût point sans
doute oublié ce que l'on doit à. la vertu, c'est-
à-dire le mensonge nécessaire grâce auquel , si
elle vous fait défa ut, on ne force, point les gens
qui en ont, à .rougir pour vous de : ce que vous
n'en avez pas. ' _ '

Volubile, farouche et très pressée, à cause
qu'elle craignait le retour trop prompt du co-
lonel, la cousine de Sinnamari continuait donc :

— Laissez-moi, Wat, laissez-moi ! (car Phi-
libert Wat trouvait que peut-être cette .femme
était en train de se livrer à des confidences inu-
tiles... Il faut que le comte sache que "je n'ai

point affaire, moi, dans les vieilles histoires de
mon mari et de mon cousin .... L'action abomi-
nable de R. C. cache et prouve une vengean-
ce !... Qui veut-il châtier ? Le colonel Régine,
évidemment ! Sans quoi , il ne serait pas venu
lui prendre mes enfants !... Je dis bien « mes
enfants » ! pour que vous^ le : W répétiez, vous
entendez, monsieur le comte .... Ah ! dites-le lui !
dites-le lui !... Sa vengeance frappe à côté des
coupables !... « Mes enfants » n'ont rien- à voir,
pas plus que moi, dans ce qui touche au colonel
Régine ! La Joi me force à habiter sous le même
toit et à porter son nom, et c'est ce : qui l'a
trompé, votre R. C, dites-le lui !... S'il veut sa-
voir qui sa vengeance a atteint véritablement,
qu 'il vienne !... Amenez-le nous et qu'il me re-
garde, moi !... et qu 'il le regarde, lui !.,.

Disant cela, la colonelle s'était retournée,
tragique, tendant le bras vers Philibert Wat.

Teramo-Girgenti avait compris maintenant.
Une ride plissa son fron t si pur, en dépit de son
âge apparent, et puis la sérénité la plus par-
faite reconquit son calme visage, pendant que
Philibert Wat se laissait retomber sur une
chaise avec un geste de désolation définitive
que l'on eût pu traduire par cette phrase : « Le
sort en est j eté ! »

Quant à la colonelle, haletante encore de son
aveu, elle attendait que Teramo-Girgenti parlât,
lui donnât un mot d'espoir, et, comme il ne se
pressai t pas, elle lui dit :

— Et maintenant , monsieur, que pouvez-vous
pour nous ? '

Teramo ne répondait touj ours pas. Lucie Ré-
gine s'exaspéra.

— Il y a une chose que vous pourrez encore
lui dire , à votre ami, « quoi qu'il arrive », que
c'est un lâche ! Et que lorsqu 'on a à se ven-
ger des hommes, on ne s'attaque pas à des en-
fants !

La porte s'ouvrit. C'était Régine qui revenait
— Eh bien ? demanda-t-il , anxieux.
Le . comte se tourna vers lui .

.— Madame, dit-il , vient de prononcer des pa-
roles si émouvantes que j e suis sûr que R. C.
lui-même n'y résiterait pas ! Le mieux, voyez-
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Demoiselle ou Dame
de toute moralité, est demandée dans famille ayant com-
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La prochaine Foire de LA SAONE aura lieu LUNDI 22 Septenibre 1924.

P-19915-Le 18228 CONSEIL COMMUNAL.

aaAaaAAAABiflAAftAÉaftAWffffWlHfVWVffffV
ÊÉb •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦••¦•••••••••*••••••••••••*• ^̂ k

|| POUR LA !|

jl SHISOH D'HIVER | j
• î Adressez-vous i#

i .Tricotage If
|j Jff lécanique \t
w j il, Rue Neuve, 11 { 9
gg j pour toutes sortes de : W

|| TRICOTS ||
HB — eeeeeeeeeeeeeeeeee—••••—eeeeeeeee—e——eieeeeeeeeIMM IMI»» ^̂ Êffw99ffvf lv99ff9f f§

Jeux de familles, iïttst

m EA LECTURE DES FAMILLES

vous, est oue je vous présente tous à R. C.
Alors, vous vous.expiquerez! Sa conduite dans
Joute oette affaire apparaît si bassement cruelle
que je ne lui vois point d'excuse. Elle est peut-
être le résultat d'un malentendu...

— Quel malentendu ? s'écria Régine... Quel
ntaienteirdiu peut-il y avoir entre ce brigand et
dons?...

—< N'importe, fit Eustache Grimm, il vaudrait
mieux s'expliquer. Je suis de l'avis de M. Tera-
mo-Qirgenti. Nous devons le voir. On s'enten-
dra certainement. Nous ferons ce qu'il faudra
pour cela .... »

— Vous y êtes prêts ? demanda Teramo-Gir
Senti.

— Cal ne peut être qu'une affaire d'argent...
todSqwa en sourdine le directeur-adj oint de l'As-
sistance publique... Et pufis , enfin, on saura
après à quoi s'en tenir !

Régine crispa les poings :
— Quand je pense que Sinnamari ne l'a pas

encore fait aiwêter !
12a colonelle :
— Moi ! j e veux ie voir ! Vous ferez ce que

•foias voudrez, vous autres, cela m'est parfaite-
itnent égaL. mais il faut que le le voie...

— Mo! aussi ! déclara Régine d'une voix
aorarde.

—' Mol aussi ! fit Eustache Grimm,
''. — Moi aussi ! souffla Philibert Watt.

.Ttetamo-Girgent. :
f-- 'Puisque vous êtes tous d'accord...
-s—; Où peut-on le voir ? interrogea, impatiente,

la cofonnelle.
— Chez moi ! répondit le comte.

' i— Quand! celai ?
— Ecoutez, madame, c'est après-demain que

j'offre à mes amis ma première fête dans mon
BÔtel... une pendaison de crémaillère... R. C, à
mjî j'ai fait parvenir une invitation, m'a promis
ïry: venir... C'est une occasion unique...

— Il n'osera j amais !... s'écria Régine.
—' Iî craindrait d'être arrêté sur-le-champ !

m Philibert Wat.
— Monsieur, répliqua le comte avec une

«ratide froideur, on n'a j amais arrêté personne
«Ions mon toit... et j e vous jure...

— Votre domicile n'est pas inviolable ! fit re-
marquer Eustache Grimm.

— Si, monsieur, il l'est !...
Philibert Wat regarda le comte. S'il disait

.vrai — et il . parlait avec une telle assurance
qu*.! semblait qii'on ne devait émettre aucun
doute à cet égard — s'il disait vrai, si son do-
micile était réellement inviolable , c'est donc que
fe comte j ouissait de l'immunité diplomatique...

Ceci eût expliqué bien des choses et n'aurait
point étonné outre mesure le gendre du prési-
dent du conseil... Les lettres dont le comte était
porteur, les hautes recommandations qui le sui-
vaient partout, les augustes protections qui lui
venaient des premières cours d'Europe parais-
saient corroborer cette opinion...

Philibert Wat se proposait d'interroger sur ce
point son beau-père... Le principal, pour le mo-
ment, était d'accepter au plus vite l'offre du
comte et de rentrer en possession des deux en-
fants le plus tôt possible, car Wat pensait, lui
aussi, qu'elles étaient les prisonnières de R. C.
Pas une seconde, son esprit ne pouvait conce-
voir qu'il eût pu leur être arrivé un malheur plus
définitif. Celui-ci était certainement réparable..
Il pensait, simplement, comme Eustache Grimm,
qu 'il s'agissait d'y mettre le prix.

La colonelle dit, très agitée :
— II n'y a rien d'inviolable pour mon cousin.

Sinnamari le fera arrêter chez vous, monsieur,
dans vos bras... ce qui, du reste, me serait par-
faitement égal si mes enfants m'étaient rendus-
Mais ce R. C. n'a pas l'air d'un niais. Il ne vien-
dra point chez vous, monsieur !...

— Je m'y engage ! affirma Teramo-Girgenti.
— Sur quoi ?
— Sur la parole ! Il n'y a jamais manqué. Il

m'a promis de venir ; il viendra L. Et ce n'est ni .
le procureur impérial ni personne au monde qui
pourrait l'en empêcher. Du reste, votre cousin,
madame, m'a promis ,de venir, lui aussi.

— Lui aussi ! s exclama Régine ; mais sait-il
qu 'il se trouvera en présence du R. C. ?

— Certainement ! j e lui ai écrit ce matin, lui
rappelant mon invitation et le priant de ne point
manquer à ma petite fête, qui sera d'autant plus
intéressante, ai-j e aj outé, que le roi des Cata-
combes l'honorera de sa présence.

— Il faut y aller ! il faut tous y aller ! dé-
clara Eustache Grimm. Il se passera là des cho-
ses certainement intéressantes.

— Oui, monsieur, obtempéra Teramo. On y
fera de la musique et l'on y j ouera la comédie.

La colonelle serra les mains du comte.
— . Merci, monsieur, fit-elle, j'accepte. Malgré

la catastrophe qui me frappe et qui est connue
de tout. Paris, j 'irai à votre fête avec bonheur,
puisque, grâce à elle, je reverrai bientôt mes
enfants.

— Serait-ce bien possible, gémit douloureuse-
ment Régine. Grâce à vous, monsieur, nous «re-
verrons bientôt Alice et Renée...

— Je l'espère, colonel, répondit Teramo-Gir-
geniti en s'inclinant devant Mme Régine pour
prendre congé... Je l'espère, car ce R. C, après
tout, n'est point aussi dénué de cœur qu'on le
prétend et il trouvera certainement, colonel, que
vous avez assez souffert « comme père » !

EA LECTURE DES FAMILLES *»

XV
Le lion amoureux

Sémiramis, veuve de Nions, qui gouverna
après lui ses Etats ; Hélène, pour qui s'écou-
lèrent des temps si cruels; la voluptueuse Cléo-
pâtre et toutes les reines d'amour qui connurent
la joie suprême d'enchaîner avec uo sourire les
héros, les princes les plus orgueilleux et les
plus puissants des fils des hommes ; Otnphale
(j'allais oublier Omphale), aux pieds de qui fila
le vainqueur du monstre de Némée, nulle de ces
femmes illustrées par le pouvoir de leurs char-
mes, n'eût été digne, peut-être — je dis peut-
être — d'entrer en ligne avec Mlle Liliane d'An-
jou, qui habitait à Paris un magnifique apparte-
ment, sis au permïer étage d'un des plus somp-
tueux immeubles de l'avenue dTéna.

C'est que Liliane d'Anj ou avait enchaîné Sin-
namari et n'avait même point pour cela, qui était
bien le triomphe amoureux le plus vaste qu'une
courtisane pût concevoir, daigné sourire. Elle
n'avait usé vis-à-vis de ce tout-puissant que de
dédain et avec une telle persistance et opiniâ-
treté qu'il eût été difficile de trouver à Paris
homme plus maltraité par sa maîtresse. Et, ce-
pendant, et peut-être à cause de cela, Sinnamari
était fou de Liliane. Cet homme qui avait mis son
ambition au-dessus de tout, eût été peut-être
prêt à mettre son amour au-dessus de son am-
bition si Liliane le lui avait demandé, mais' elle
ne lui demandait rien ; rien que de l'argent, en
échange de quoi elle lui avait promis son corps
pour une époque qui . restait encore à déterminer.

En vérité, Sinnamari en était là, d'espérer Li-
liane. Personne à Paris n'eût cru une chose pa-
reille et si les ennemis et surtout les amis de
Sinnamari l'avaient su. ils auraient bien ri : mais
ils ne savaient pas. Liliane avait répondu au
terrible procureur qui l'avait suppli ée de ne point
laisser soupçonner autour d'elle et autour de lui
que leur aventure en fût restée à ce point pla-
tonique — ce qui l'eût couvert de ridicule —
qu'elle ne tenait nullement à M faire affront et
qu'elle était prête à proclamer qu'elle l'adorait,
pourvu! qu'il lui en demandât la preuve le plus
tard possible.
Sinnamari savait qu'on ne comptait plus les
amants de Liliane, et son malheur devait en ap-
paraître plus grand. Une telle rigueur ne pou-
vait s'expliquer que par une certaine répugnance,
et dans la crainte que ce fût bien là en effet
l'explcation au'elle lui réservait, il n'osait trop
agacer sa maîtresse de dangereux « Pourquoi? ».
C'est encore un des équilibres de la nature de
rabaisser les fronts les plus superbes au niveau
de deux petits pieds blancs.

On ne compte guère, dans toute l'Histoire,
qu'un seul homme maître des autres hommes,
qui ait rompu cet équilibre-là, c'est-à-dire qui
n'ait point faibli devant une femme. Il s'appe-
lait Yvan le Terrible. Et encore on raconte
qu'il fut surpris, une nuit que sa maîtresse dor-
mait, à lui susurrer les compliments les plus
tendres et les plus doux, tout mouillé de fai-
bles larmes, lui qui ne lui adressait la parole,
quand elle était éveillée, que pour la faire trem-
bler !

Ce jour-là, qui était celui où Teramo-Girgenti
était allé au ministère de la guerre, Liliane était
étendue dans une bergère de son boudoir, bou-
doir dans lequel elle n'avait pas encore permis
à Sinnamari d'entrer depuis six mois que le
procureur subvenait à tous les frais de la demi-
mondaine, Elle se polissait les ongles et parais-
sait fort occupée dé cette gracieuse besogne
quand sa femme de chambre, Mlle Nichette. vint
annoncer que Sinna demandait à la voir. Sinna
était un diminutif charmant de Sinnamari, que
ses amis M donnaient souvent pour le flatter,
car « Sinna » en arabe veut dire le Seigneur, le
Maître, et que Liliane avait — pure ironie ! —
adopté. Sans doute était-elle, ce jour-là, la ca-
priceuse enfant, de bonne humeur, car elle
sourit à Mlle Nichette et lui dît :

— Faites entrer !
— Ici ? demanda Nichette tout étonnée.
— Ici !
Mlle Nichette fit une mutine révérence à sa

maîtresse et s'éloigna en murmurant : « Ce
qu'il va être heureux, le singe ! »

Le singe, en effet, fut si heureux qu 'il dut se
faire répéter deux fois l'invitation de Liliane
pour y croire. Mais Mlle Nichette le précédait
déj à, lui ouvrait les portes, lui faisait traverser
la chambre, qu'il n'entrevoyait j amais sans être
prêt à défaillir comme un adolescent à ses pre-
miers erndez-vous d'amour , et l'introduisit dans
le boudoir. D'abord, il s'arrêta sur le seuil, con-
templant Liliane dans un déshabillé galant, un
peignoir léger qui laissait apercevoir presque
librement la gorge admirable, et qui dessinait
le mouvement de la hanche, la ligne de la j am-
be, le pied ganté de soie et j ouant négligemment
avec la petite mule rose agaçante. Nulle part
plus que dans ce rédui t intime, il ne l'avait vue
plus désirable et il ne l'avait plus désirée, nulle
part il n'avait été plus ardemment pénétré que
là de son parfum, de tout son parfum "de femme
d'amour, de 'belle fille de luxe et de volupté...

Si Liliane fût restée deux secondes de plus à
se polir négligemment les ongles sans le regar-
der, il n'eût pu résister à la tentation ; il se


