
cnue parlemente
L'ouverture des Chambres

(Correspondance particulière de l' « Impartial »»

Berne, 30 septembre.
Alors qu'on serait si bien dehors, par cette bel-

le j ournée de prime automne, fraîche mais enso-
leillée, il nous faut, par civisme, nous retraire
dans la salle mal aérée du Conseil national et
écouter, trois semaines durant , des discours dont
la dixième partie peut éveiller quelque intérêt
chez les gens de bonne volonté.

Cette première séance de la session d'autom-
ne s'ouvre, selon le rite, à 6 heures du soir.
Selon le rit e aussi, le' président , qui est M. Eve-
quoz, de Sion, rappelle dans un discours limi-
naire les événements qui se sont succédé de-
puis la session de juin, prononce l'éloge funèbre
des deux députés, MM. Wyrsch et Alfred Frey,
décédés depuis ce moment, et l'assemblée se lè-
ve pour honorer la mémoire des défunts. La
commission de vérification des pouvoirs annon-
ce que , vu les deux décès que nous venons de
rappeler, vu l'élévation de M. Brodtbeck au ti*
tre de j uge fédéral et celle de M. Pittet à de
hautes fonctions civiques, la liste des « viennent
ensuite » porte leS noms de MM. Braun , Weis-
flog, Surbeck et Grobet. De ces quatre « nou-
veaux » un seul, M. Braun, d'Argovie, est pré-
sent. On l'assermenté aussitôt suivant le céré-
monial accoutumé, ainsi qu 'un député fribour-
geois, M. Gutknecht qui , bien qu'élu il y a deux
ans de cela, n'avait pas encore pu paraître aux
Chambres, retenu qu'il était par une très grave
maladie dont il paraît encore imparfaitement
remis. Rituellement , la salle entière se lève pour
assister à la prestation . de serment. Les deux
élus ayant prononcé le sacramentel « Ich schwô-
re es» après avoir ouï la lecture de la formule,
on passe, à des exercices moins émouvants.

Le premier objet à l'ordre du jour . est. l'exa-
men des comptes et de la gestion des C. F. F.
en 1923. Les rapporteurs sont MM. Freibourg-
haus et de Dardel .

Voici quelques notes sur les conclusions du
député neuchâtelois :

La situation financière est assez favorable. De-
puis 1914, le compte de Profits et Pertes bou-
clait en déficit. Il solde l'année dernière par un
excédent de recettes de 3,7 millions porté en
amortisssement du déficit de guerre. Or, l'ex-
cédent dte dépenses enregistré en 1922 était de
fr. 45,5 maillions. Le boni de 1923 serait en réa-
lité de 6,5 millions, si l'on n'avait pas jugé bon
de prélever 2,7 millions comme amortissement
extraordinaire sur le compte « frais d'émission
et de conversion des emprunts » qui a passé de
28,2 millions en 1922 à 42,8 en 1923.

Un peu plus loin, au suj et de l'exploitation,
le rapporteur déclare : « Il est intéressant d'e
noter que dans les quatre premiers mois de
1924. le nombre des voyageurs a été de 30,2
millions contre 27,2 pour la période correspon-
dante de 1923 : mais à la suite de l'abaissement
des taxes pratiqué cette année-ci, les recettes
fournissent des chiffres sensiblement égaux. Les
recettes de marchandises sont de 221 millions
en 1923 contre 204 en 1922. »

Le programme de réduction des taxes adopté
l'an dernier et mis en vigueur cette année pour
le service des voyageurs sera appliqué égale-
ment pour ce qui concerne les marchandises
aussitôt que son exécution sera possible sans
compromettre l'équilibre financier des' chemins
de fer nationaux. Il prévoit tune diminution dés
taxes kilométri ques de 13 % pour les distances
de l à  50 km. et de 22 % pour les distances de
51 à 100 km., qui représentent à elles seules
le 75 % des transports.

L'administration envisage que les dégrève-
ments tarifaires prévus entraîneraient, même en
tenant compte de l'accroissement escompté du
tarif, une diminution de recettes de 24 millions,
et qu 'une semblable saignée n'est pas encore
possible.

Les dépenses d'exploitation sont sensiblement
inférieures au budget, grâce surtout aux éco-
nomies réalisées sur le charbon , et pour une
part beaucoup plus faibl e, sur le personnel. Dans
ce dernier domaine , le rapporteur estime que
l'on est arrivé tout près da la limite des écono-
mies possibles.

Les dépenses pour I'électrification étaient à
fin 1923 de 365 V» millions, dont 259,3 pour frais
d'installation et 106,2 pour achat de matériel
roulant. Au 31 décembre les C. F. F. possédaient
163 locotrotives électriques (dont 40 encore sn
construction) et 6 automotrices.

Dans le domaine de la construction, on a été
aussi prudent que possible, mais on a dû dépen-
ser deux millions pour l'établissement de la sta-
tion de Muttenz, et le raccordement avec le
Muttenzerfeld ne tardera pas à être exécuté.
Des négociations sont en cours à Paris. On es-
père qu 'elles aboutiront à un arrangement. Il se-
rait en tout cas désirable de laisser la douane
française à Bâta.

M. de Dardlél profite de l'occasion pour si-
gnaler les améliorations urgentes que réclame la
gare de Neuchâtel.

A propos de la catastrophe de Bellinzone, il
faut relever que les wagons éclairés au gaz ne
sont plus admis sur nos voies ferrées. Depuis la
catastrophe, les C. F. F. n'ont pas reçu moins
de 80 proj ets de systèmes de freinage automa-
tique. La question est à l'étude. On a la crainte
que ces appareils ne diminuent chez les em-
ployés l'attention et le sentiment de la vigilance.
Car ces qualités demeurent les conditions fon-
damentales de la sécurité des voyageurs, quels
que soient les perfectionnements mécaniques.

Le rapport se termine par quelques considé-
rations sur I'électrification de nos chemins de
fer , « témoignage éclatant de la puissance du
génie de l'homme, et qui sera, nous en avons la
conviction, un élément important de développe-
ment pacifique et de prospérité».

La séance est levée un peu avant neuf heures,
après des critiques ênumérées avec complai-
sance par M. Abt, éternel mécontent.

La démission, pour raisons, trop réelles hélas,
de santé, donnée par M. Forrer, de Saint-Gall,
vice-président du Conseil national, avait donné
tout d'abord à croire que cet éminent député (qui
fut , comme on sait, un de nos délégués à l'assem-
blée de la S. d. N.) reviendrait peut-être sur sa
décision, et que dans ces conditions il était con-
venable de renvoyer à la session de décembre
son rapport sur le Code pénal militaire. Dans ce
cas, la présente session eût été limitée à quinze
j ours. Mais comme cette démission semble mal-
heureusement être définitive, on a estimé qu 'il
n 'y avait pas lieu d'attendre , et qu 'il valait mieux
confier à l'un des autres membres de la commis-
sion, savoir M. Kaspar Muller, de Lucerne, le
soin de présenter le rapport. La session durera
donc bien trois semaines et c'est la dernière qui
sera consacrée à cette importante question .

R. dTE.

Une locomotive ai inritiiics
Sosdème Zcefilip

Sur notre réseau national

Les eff orts que poursuivent les C. F. F. en vue
de I'électrif ication accélérée de notre réseau na-
tional ne les empêchent pas de p oursuivre inteM-\
gemment dans tous les domaines te p erf ection^
nement de nos moyens de traction. C'est ainsi
que, p endant assez longtemps, on a procédé sur]
les réseaux à l'essai d'une locomotive à ,turbines,
construite selon le système Zœlly, avec Vaidë
des Chemins de f er f édéraux, p arla f irme Escher,
Wyss et Cie et la Fabrique suisse de locomo-
tives. Grâce aux p erf ectionnements app ortés aux
p ièces détachées de la locomotive et au système
M-même, les courses d'essai sur le p arcours
Winlerihow-Romahshorn et. retour donnèrent%de$ résultais très satisf aisants. Ces courses proa-
vèrent la capacité d'exp loitation de la locomo-
tive en soulignant ses qualités particulières.

La locomotive à turbines est une remarquable
conquête technique. La ténacité p ersévérante
avec laquelle on a cru qu'elle p ouvait rivaliser
avec la locomotive' à vap eur moderne a eu p our
résultat qu'auj ourd'hui, à côté de cette dernière,

on p ossède une machine qui lui est supérieure à
bien des égards.

La locomotive éprouvée f ournit une f orce cons-
tante d'environ 1000 chevaux, mais qui, p assa-
gèrement, p eut être élevée à 1500 chevaux. Elle
est à même de tirer un train de 300 tonnes de
charge, à um vitesse de 65 km. à t heure.

La locomotive à turbines rendra surtout de p ré-
cieux services dans les contrées où l'eau est rare,
car sta^onctionnement p révoit une installation
de cojfkWf sati<m%qtd p ermet- d'utiliser constam-
ment l'eau de la chaudière.
t . Le mérite d'avoir conduit la hcàtnotiy^à sf tn
état actuel de perf ectionnement revient smà' con-
teste aux deux p ionniers de la construction des
machines que sont M. le Dr ing. lî. Zaâly, à Zu-
rich, et M. te directeur O. Kjelsberg, à Winter-
thour. , ,. ',' ¦!¦' ' ;.'

En attendant que I 'électrif ication nous app orte
ses bienf aits, la locomotive à turbines aidera à f a-
ciliter la transition. . ' ,

Les vivantes contrefaçons
Les tribunaux , consultés souvent — et même

la Cour de cassation, tribunal suprême — n'ont
pu établir une jurisprudence pour !e délit d'usur-
pation de personnage, non pas usurpation de
nom ou de qualité , mais de visage.

La ressemblance n'est pas un délit prévu par
la loi, les traits d'un être humain lui ayant été
décernés — souvent bien contre son gré — par
le Créateur. Evidemment, il arrive parfois que
cet être humain les arrange un brin, les enj o-
live ou les accentue, pour les faire ressembler
aux traits de quelque autre personne davantage
illustre. Et il est probable que ce n'est pas là
sans intention malicieuse ou intéressée.

Mais le crime n'est pas bien grand et lorsqu'on
est vraiment quelqu'un d'illustré, on a mauvaise
grâce à s'en fâcher. C'est le petit tribut fatal de
la célébrité, que des gens qui ne vous valent pas
cherchent à se faire passer pour vous aux yeux
de ceux qui n'y regardent pas de trop près. Gé-
néralement, ce sont dte pauvres hères que ce pe-
tit subterfuge aide à vivre.

Charlie Chaplin et Mistinguett viennent ainsi
de mettre en branle tout I'arsenail de la justice,
parce qu 'on les copie trop souvent, par une res-
semblance extérieure et un semblable accoutre-
ment.

La mouche sous le nez et le pantalon trop long
de Chariot, la jupe trop courte et les cheveux
au vent de la « Miss » ne sont pas leur apanage
exclusif , déposé sous la garantie du gouverne-
ment.

Pendant un voyage de' l'artiste le directeur du
Music Hall, dont elle était l'étoile,. la remplaça
par une sosie qu'on affubla d'un nom presque
pareil, différent seulement de trois lettres» Le
public ne s'y trompa pas d'ailleurs /et applaudit
l'imitatrice, non sans regretter la vraie Mistin-
guett. Il y avait là éviderhment l'intention d'une
confusion. - , - "' . • ' .' ."

Mais il faut tenir compte du grandi nombre dte
pauvres diables qui, aussi, en de lointaines pro-
vinces, devant des spectateurs niai fixés, es-
sayent de donner un peu l'illusion qu'ijs sont des
artistes connus. Cela s'est fait dans tous les
temps. . . . " ' .

Dranem , en voyage, fut un j our prévenu qu'un
sosie se présentait ainsi dans de petites loca-
lités sous un nom qui était presque le sien et qu'il
récoltait des bravos qui , certainement, dans l'es-
prit du spectateur, devaient s'adresser au chan-
teur connu.

Justement, on l'affichait dans la ville. Un mo-
ment-, Dranem pensa aller lui botter un peu le
derrière. Il préféra venir en cachette, grimé,
dans l'étabirsement et, devant l'imitateur stupé-
fait, il fît , à sa place, le tour de chant. L'autre,
dans les couloirs, pleurait.

Mme Marcelle Yrven, elle aussi, apprit qu'une
Marcelle Yrvaine, qui lui ressemblait à s'y mé-
prendre, jouait la comédie, en profitant-de l'é-
quivoque. Elle alla la voir pour en avoir le
cœur net. La ressemblance était curieuse. C'était
une humble artiste, qui n'avait j amais eu de
chance.

Au lieu de se fâcher,- Marcelle Yrven la com-
plimenta, lui donna de l'argent et en fit son
amie — voulant, disait-elle, garder cette joie
rare d'avoir sous la main sa vivante image.

Cela ne valait-il pas mieux que de se mettre
en grand courroux !.„

Henry (te FORQE,

Si on avait eu un stand dte bijouterie au Comp-
toir neuchâtelois et jurassien d'échantillon, j'aurais
prié mon ami Griffond de faire le voyage à Paria
tout exprès pour aller emprunter le fameux collier
de 5 millions. Evidemment Griffond -— qui passe
pourtant pour uh malin -— nie l'aurait pas trouvé
tout de suite. Il aurait d'abord fallu mettre la main
sur le voleur. Mais une fois le voleur trouvé, quel
succès pour le Comptoir ! C'est pour le coup que le
public chaux-de-fonnier aurait obstrué la circulation
dans les couloirs, ce qu'il fait d'ailleurs déjà, au
point qu'il faudra les élargir passablement l'année
prochaine...

Il est vrai qu'il n'y aurait guère eu de stand plus
encombrant pour les organisateurs que celui du fa-
meux collier. Un collier de cinq millions,, vous me
direz tout ce que vous voudrez, c'est .fait pour être
Volé ! D'abord celui ou celle qui possède ce bijou
doit, à côté àes perles qui reposent, jouir d'une telle
fortune que cinq millions de plus ou cinq millions
de moins ne lui font pas grand'chose... Ensuite c'est
presqu'un crime d'immobiliser de nos jours; où la
purée règne, un capital de cinq millions, même de
l'immobiliser sur de belles épaules. Si rare que soit
le spectacle, si délicat que soit le plaisir de biia-
queballer des bibelots aussi coûteux, il y a mieux à
faire... semble-t-il, que de sacrifier 250,000 francs
de rente pour enfiler des perles...

Au fond — et on l'a fait remarquer avec rai-
son — ce qui est choquant dans le; cas du collier,
ce n'est pas d'immobiliser un capital dé cinq mil-
lions. Certaines collections privées, soit de tableaux,
soit de meubles anciens, voire de timbres-postCi re-
présentent parfois un capital immobilisé' qui peut
être supérieur à ces cinq millions. Mais ce qui est
choquatnt, c'est le scandale.de la provocation : scanr
dale par l'étalage d'un tel luxe au milieu de la mi-
sère qii'il y a par; le monde et provocation à l'envie
et aux voleurs... ' . 'Mon ami Griffond, s'il avait voulu exciter la cu-
riosité publique en exposant le fameux cellier,saurait
donc dû agir avec la plus extrême prudence. Â
moins de faire comme les élégantes qui, on le
sait, cachent les vraies perles dans le coffre-fort de
leur mari et ne portent sur leurs belles épaules-qu'un
collier en toc...

Mais nous ne nous plaignons de rien. Le Comp-
toir crée déjà suffisamment dé tracas et d'embafras
à son entreprenant président. Pour cette année, l'ex-
hibition de son haut-de-forme lui Suffit. . " ''.',', "' . .

Le p ère Piquerez.

IL à'un,
^msant

La guerre-en "Chiite

LA TOUR DE JEHQL '.
où est installé le quartier généra l des

troupes pékinoises

On a app ris hier que le général Hiver allait
entrer en camp agne dans la guerre de Chine.
Dans six semaines, il f era un f roid polaire dans
les p laines du Yang-Tsé-Kiang, et cela ralen-
tira f orcément les op érations. Les belligérants
rentreront chez eux pour se réchauff er...

Heureux les p eup les qm p euvent susp endre
les « grandes manoeuvres » quand U f a i t  f r o i d
o» lorsqu'il p leut l . . .  v

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Oa an Fr. 10.8
Six mois > 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
rjn a» . . Fr. 66.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
i* poste aaisses avee nne surtaxe de 20 ct.

m

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . 20 ot. la lign*

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

bernois 25 ct. la lign»
Suisse . . .  . . . .  30 « > a
Etranger 40 » • »

(minimum 40 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale finnonces-Suisses S. B,
Bienne et succursales



Tniinn fllln est demandée pour
UCUUC MIC aider au ménage et
au magasin. 18973
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Remonteurs. &.5K58*
oissages au Comptoir Beuret et
Go. rue du Pare 9. 19044
I oaoioûiieû On cherche bon-
LCSblïeUûB, ne lessiveuse, dis-
posant de 1 '/, Jour par mois et
de 2 heures chaque samedi. —
S'adresser rue de la Serre 56. au
rez-de-chaussée. 19285

Commissionnaire. S£
dée, entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Doubs 13, au
rez-de-chausaée. à gauclm, -J9198
Dnnnn sachant bien taire la cm-
UU1IUC, sjne> est demandée par
petit ménage soigné. Forts gages.
— S'adresser au bureau dei 1M-
P ABTIAL. 19317
RflPlndPP «ûsEEt faire les en-
UullUgCl , grenages et pouvant
mettre Ta main à différents travaux,
(pose de cadrans, pose de bracelets)
est cherché au comptoir, rue du
Commerce 17 A, au Sme étage.

19147

j» Im. SS
dans Importante Impri-
merie de la ville, Jeune
homme, 15 à 16 ans,
peur différents travaux.

19187
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Jeune garçon MX, tl:
les, est demandé de suite, pour
faire des commissions et aider
aux travaux de bureau. — S'a-
dresser à M. Henri Maire, rue de
ia Paix 85. 19248

SflPQ ri'ppnlp LÎBRÂÎRÎë
OaliO U DliUIG.COURVOISIER -

nglll'U, novembre 1924, pignon
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la
Paix 65. au ler étage. 1917a

A lnnon ll0U1' le B1 «ctoure ,
IUUCl rue Dufour 8. *.m_

étage de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 35.— par mois.
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 28. 19142

T ntfpmpnf ('e uue cham ':,re > cui-
LiUgCUltlll 8ine et dépendances,
a louer, pour une ou deux per-
sonnes. — Brire, sous chiffres
S. O. Z, 18174, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 18174

l.ndftmont 8pièces, cuisine, jar-
LUgUlIieill df n. est à louer ; li-
bre à volonté. — S'adresser Hoi-
rie Courvoisier . Beaureirord .

PnfPP onl A louer pour iiu oc-
UUUG OUI. tobre, dans quartier
ouest, logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, à personnes
pouvant soccuper du service de
concierge. — Ecrire sous chiffres
J. l_. 19207 , au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 18207

Phamhna  A louer belle ciiam-
UUaUlUl C. bre meublée, en plein
centre. — S'adresser Cordonne-
rie Jurassienne, rue Fritz-Cour-
voisier 5. 19204

Pt iamhno A iouer chamore
VlHUllUlC. meublée, au soleil.
S'adresser, le soir après 7 heu-
res, rue Numa-Droz 87, au rez-
ile-chau«pée. A droite . 19-J08

P.namhPû A l0Ucr ' p°ur *-a
UUaUlUlC. octobre, jolie cham-
bre meublée, à demoiselle de
toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au rez-de-chaussée, a
droite. ' 19192
r.hamhpa A louer, chambre
lllldlllUie. non meublée. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au Sme
étage. 19169

Ftflhli 0° demande à acheter
MdUli. un établi d'horloger, si
possible avec layettes sur les cô-
tés. — Offres écrites à M. Perre-
R-aiix. rue du Doubs 188. 19022

Â VOnAvo faut8 d'emploi un lit
ICUUI C, complet crin blanc,

à deux places, en bon état, une
lable Louis XV, une table carrée
bois dur, un potager i gaz (trois
trous;, un dit (trois trous) avec
four, et des chaises. — S'adresser
rue Jardinière 78. au 3me élage.

PfltflrfPP A venure, taute a'em-1 UlagCl > pioi , ton potager à
gaz (3 feux) avec four. — S'adres-
ser rue du Pont 19. au rez-de-
chanssèe à droite. ;* 12138

Â venripo *u comptant, pour
ICUUI C cause de départ , un

bon et grand calorifère, ainsi
qu'un berceau. 19180
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â
trpnrj pû d'occasion, belle
I CllUI C pendule de parquet.

S'adresser rue du Nord 87, au ler
étage. 19202

Â
Trnnrjnn secrétaire, lit aivan ,
ICllUIC tables anciennespota-

ger à gaz (avec fours), lustre élec-
trique. Même adresse, à louer
une grande chambre, au soleil,
très bien meublée, à personne de
toute honorabilité. — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-chaus-
sée, à eauche. 14900

A ppnprlânn et Poussette. —ALblHUBUll A vendre *Hercu-
le», 37 touches, 48 basses, en
très bon état ; bas prix, ou à
échanger contre une simple, ain-
si qu'une poussette sur courroies.
S'auresser, le soir dès 6 heures,
cbez M. B. Dubois, rue Jaquet-
Droz 25. 19168

Â ïïonHp a deux accordéons Fa
XCUUI C dièze-Si (Hercule)

éta t de neuf. Prix fr 125.— et
fr. 50.—. S'adresser rue de la Serre
2. au Sme étage i droite. 19012

HA^onr A. vendre 1 moteur
riUICUl . «/« HP, 155 volts
couran t continu. — S'adresser à
M. Paul Janner, Jaquet Droz 18.

19280

JuZZ'UâlIU. ' superbes .
appareils. — S'adresser au fabri-
cant, M. Jules Huguenin , coif-
feur . Malvilliers. 19160
MîftrfSfedn divisibleendeux ,
rlafgflMll disponible de
suite, a louer pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-
Robert 64, au 2me étage à gauche.¦ 17281
n&iUs_ ïâi_»_ . On demande
KC!glU!gC9. régleuses
pour réglages plats ; sortirait à
domicile. — S'adresser chez Mme
Froidevaux, rue du Parc 92. en-
trée rue Jardinière. 19179

AcheYages _£$?&
lignes, avec mise en marche, sont
à sortir, à bons ouvriers. — S'a-
dresser à M. J. SIMON, rue du
Douba 18. 19195
ni I Nous sommes
t*lfll11n toujours ache-
1 lUIllU* teura de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
%Ë _m^tm___ k dents, a terme
VUCIHS le 28 septembre, à
vendre. — S'adresser à M. A.
Rais. Foulets 12. 19162

Bois de feu. gïïï&ï*dur, 15 fr. le stère ; quartelage
hêtre 21 fr. le stère ; te tout,
bois de tout crémier choix. —
S'adresser rue du Progrès 11. au
rez-de-chaussée, à gauche. 19178

Occasion! &rsnïs
Paris , neuve, nour jeune person-
ne. " 19066
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

0 lignes 'VJg&K:
montages complets, à sortir.
soit au Comptoir, soit à domici-
le, à ouvriers qualifiés. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Da-
niel-Jean richard 17. 19191
f h4>|ml A- vendre un lort
UltffUI. cheval de trait .
7 ans gris «Rouen». 19189
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
MnnÉTPC Qui échangerait
riVIIU %j i9m une moto, «Mo-
tosacoche» ou « Condor» dernier
modèle, contre des montres. 18770
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
flUIAnli! A- v8nt"re ca-
Idllllll 119» nards, jeunes
poules, ainsi que poules pour la
boucherie. — S'adresser rue des
Crétèts ltl, au 2me étage, à gau-
cbe. 18884

VûnH onoo expérimentée, cher-
IÇUUCUBC che place stable, dans
bon magasin. Certificats à dispo-
sition. 19176
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
ft omnicolla cherche place com-
I/OIUUISGUO me vendeuse, dans
magasin de la ville. Sérieuses ré-
férences i disposition. — Ecrire
sous chiftres P. P. 19209 , au
bnrean da I'IMPARTIAL. 19209
tH.nh.OPnn Ouvrier bûcheron
DUbUCI UU. cherche emploi. —
Ecrire BOUS chiffres O. B. 19170,
au Bureau de I'IMPAUTIAL. 19170

Commissionnaire Xa.n<&ut
s'occuper du chauffage ou autres
travaux de fabrique ; cause alle-
mand et français. Peut aussi s'oc-
cuper d'auto ou camion, possède
permis de conduire. 19028
S'ad. au bnr. de lVImpartial».

lnnnpntî On cherche jeune
npflCUU. homme qui aimerai t
apprendre le métier de boulan-
ger. — S'adresser Boulangerie
Bârtsohi, rue du Temple-ÂUe-
mand 108. 19033

fia VA indèpendente est à louer,UUI0 de suite, au centre de la
Ville. — S'adresser k M. Charles
Oscar Dubois, gérant, rue de Léo-
pold-Bobert 86. 18774

Le Secret des Eaux
$ FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

André 8AVIQNON

. Je me souviens id'avoir vu dans des livres
(renfants des images que des arbres peuplaient
dun monde fantastique, avec leurs branches
faites comme des bras et des jambes, avec leurs
troncs pansus faits comme des ventres, avec des
têtes qui grimaçaient à leur sommet

En plein jour, je ne manquais pas de courage.
Mais, sitôt le soleil couché, mes nerfs, tendus
à Texcès, connaissaient parfois ces angoisses
absurdes que l'imagination trop vive fait naître
devant l'inexplicable. Une saulaie que j e traver-
sai me parut grouiller d'ombres sautillantes :
j e tendis l'oreille au moindre bruit.

Et il advint qu'à un détour du chemin j 'aper-
çus, comme instantanément surgie de terre, une
très vieille femme couverte de loques et qui se
tenait auprès de la plus misérable petite voiture
de bohémiens qu'on puisse imaginer, — une sor-
te de caisse supportée par deux roues légères —
pas de cheval pas d'âne pour la traîner, seu-
lement une chèvre qui broutait à ses côtés.

— Bonsoir, me dit-elle... Un peu tard pour cir-
culer tout seul sur la route !

— Bonsoir, répondis-j e.
Et alors j e remarquai combien sa voix était

rude, presque mâle.
— Arrête-toi ! commanda-t-elle.
Mais j e ralentis seulement le pas en lui faisant

face, m'éçartant insensiblement.
— Diable !... Tu ne peux pas stopper ?.. En

.voilà un .gentil poulet bien farouche... Peur de
moi ?... Peur d'uhe pauvre vieille ?...

Je n'avait pas peur d'une.pauvre vieille. Mais
Sfiflg-d, avec sa tête coiffée d'un mauvais 6-

chu noir, ses épaules couvertes d'un lambeau de
Saline grossière, m'inquiétait un peu, car elle
n'avait pas la voix chevrotante, bien au con-
traire, et ; son haleine empestait le rhum ; et je
n'aime pas les pauvres vieilles avec des bras si
noueux, Un regard si perçant et une singulière
barbe qui s'obstine à se montrer sur le menton
et autour des lèvres...

— Donne-moi ta main ! ordonna-t-ells, com-
me' dans' un accès d'amitié ; mais, dès lors, elle
serra ma main comme dans un étau.

-r- Où vas-tu ?... demanda-t-elle en essayant
d'adoucir sa voix.

—- A Porsal.
A ces mots, son regard aigu cessa de une fixer

et j e vis qu'elle faisait des signaux vers la cam-
pagne. Et une tête d'homma apparut derrière un
arbre distant, et puis une autre tête, deux au-
tres encore, et des épaules se montrèrent , des
bras que j 'avais pris pour des branches, et trois
ou quatre hommes qui n'avaient pas l'air très
catholique sortirent de derrière les arbres où ils
se tenaient apparement cachés et s'approchè-
rent.

A voix basse, ils se mirent alors à discuter
avec la vieille qui , oubliant son âge, s'était to-
talement redressée. Et j e vis le bas d'un panta-
lon paraître sous ses jupe s et j e compris que
c'était un homme.

Alors, se trouvant vers moi, un des individus
se mit à ricaner et dit :

— Eh bien ! c'est donc vrai que nous n'avons
pas peur, « mademoiselle » ?

Par ce titre féminin, il entendait, sans doute ,
faire allusion à mon menton imberbe.

— Non ! j e n'ai pas peur, fis-j e.
Mais j e n'étais pas très rassuré.

: — Voilà qui est bon. En ce cas, on pourrait
peut-être charger « mademoiselle » d'une petite
commission : c'est ce soir , n'est-ce pas, que
nous comptons rentrer à Portai pour retrouver

maman ?
— Oui, monsieur, répondis-je.
— Parfait ! Eh bien, le lendemain de ton ar-

rivée, c'est-à-dire demain, tu iras voir si le « Ra-
geur » est au port... Un cotre... tu connais ça ?...
Alors, tu demanderas bien poliment le matelot
Le Louarn, lui seul, pas un autre, tu m'entends
bien ?... Le Louarn ! — et tu lui diras « qu'on est
là, qu'on l'attend ».

« Tu m'as bien compris ? rèsuma-t-il : Le
Louarn, voilà le nom à ne pas oublier. » Et main-
tenant, répète !

— Je dirai « qu'on est là, qu'on l'attend ».
Mais, tout de suite, une objection me vint à

l'esprit :
— Et s'il me demande qui l'attend, qui m'a en-

voyé vejs lui ?...
— Ah ! fit l'homme en hésitant un peu.
Et il se retourna vers ses compagnons , et un

nouveau conciliabule prit place, à voix basse,
un peu à l'écart.

Enfin , revenant vers moi , il me remit une piè-
ce de deux sous :

— Prends cette pièce, tu la donneras à Le
Louarn en t'adressant à lui, — celle-ci, pas une
autre , — précisa-t-il. Et retiens bien ces mots :
Ls Louarn... « On est là , on l'attend ».

» Il ne te demandera pas « qui ? », ni « où ? »,
ni « quand? » . Il a une bonne tête, il compren-
dra.

» Et surtout , .pas de bavardages ! aj outa-t-ii
sur un ton menaçant : vois Le Louarn (il criaii
ce nom pour ne pas que j e me trompe, que j'ou-
blie, sans savoir que j'avais de bonnes raisons
pour qu'il restât gravé dans ma mémoire), fais
ta commission et pas un mot de plus à per-
sonne, sans quoi !... »

Il me montra le poing pour m'effrayer. Mais
les trois autres et la « vieille » s'interposèrent :

— En douceur ! En douceur !

Je glissai la pièce dans la poche de mon gilet
et je m'apprêtais à reprendre mon chemin sans
plus attendre, — en fait, je m'étais déjà éloi-
gné de quelques pas — quand une voix m'or-
donna sans politesse :
— Arrête encore !
Une fois de plus, ils discutèrent à voix basse,

et puis l'un d'eux courut à moi et cria :
— Pas par ici !
— Mais... c'est la route de Porsal...

• — Ah ! nous avons la tête dure : suis-moi.
Et , appliquant sa main sur le collet de mon ha-
bit, il me fit abandonner la route et franchit le
fossé, d'un bond, en me soulevant comme une
plume.

— Nous allons passer par là, c'est plus court,
fit-il , en me montrant la saulaie.

Je sentais qu'il me trompait, qu'il m'écartait
de la voie directe et m'imposait ainsi un long
détour. Peut-être, ayant eu, lui et ses camara-
des, quelque petit démêlé avec la justice, crai-
gnait-il que j e ne parlasse en arrivant à Porsal
et qu 'ainsi on ne retrouvât leurs traces : ils vou-
laient me laisser ignorer la direction qu 'ils pren-
draient, après que j e serais parti.

Mais lorsque, ayant parcouru une centaine
de mètres, je tournai légèrement la tête pour
j eter, un coup d'oeil en arrière , la roulotte s'é-
tait évanouie, comme par un coup de baguette
magique et les hommes avaient disparu. Seuls,
les arbres que j 'avais vus tout à l'heure demeu-
raient touj ours là, leurs bras éplorés tendus vers
le ciel... Mais, cette fois on n'apercevait plus
aucilne tête.

(A suivreJ

Phamhpû A louer de suite jolie
UliaillUl C chambre meublée, à
personne honnête et travaillant
dehors. 19011
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
llhamh pp A lou er cliambre
UliaillUl c. avec pension soi-
gnées, à jeune homme sérieux
— S'adresser chez Mme Paul
Gloor, rue du Parc 50-52. 16541
f!hamhno A. louer chamore
UliaillUl C. meublée, près de
la gare, a monsieur honnête. —
S'adresser rue du Parc 84, au
8me étaRC a droite. 19174

Ilhamhro A louer de Sllite
UllttlllUl B. grande chambre
meublée indépendante, au soleil'
et chauffée à personne.honnête et
t ravaillant .'dénote. 19188
8'adr. an hnr de lVImpartial»

Appartement. ^TVparlement de 1 pièces, si possi-
ble pour le mois d'octobre pro-
chain. — S'adresser rue " du
Pac 43 au rez-de-chaussée

^ On (lemande a œ&ÏÏS:
blées. ou nne à 3 fenêtres. 19188
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Pied-à-terre Siïïfë SL.
— Offres écrites, sous chiffres A.
G. 19186, au Bureau de I'IM-
PAUTIAL 19186

On cherche à S*AJïïSÇ
avec cuisine ou part à la cuisi-
ne. — Ecrire sous chiffres A.
L. 19171 , au Bureau de l'in-
PARTIAL . 19171

On demande SS
grandeur moyenne. — S'adresser
rue du Crêt 16. au 3me étage.

Linolénm usagé %lï%T
mandé à acheter, — Offres à M.
Kaufmann , rue du Progrès 121.

MAISON DU PEUPLE
Salle du Cercle Ouvrier

Débuts de l'Orchestre Cibolla
f *\. Zagni, Violon A\. Polo, Violoncelle
A\lle Ceen, Pi&oiste A\. Cibolla, Bassiste

PROGRAMME
du Mercredi 1er Octobre

1. L'Enfant du Régiment, Marche Fucik
2. Rêve de Printemps, Valse Strauss
8. Poète et Paysan, Ouverture Suppê
4. Grand'maman , Morceau de genre Langer
5. La Travlata, Fantaisie Verdi¦ Bnlr'acte ¦ r .- ¦
6. Tannhfiuser , Marcia Wagner
7. Tarantelle, (Solo de violoncelle Popper

M. POLO 19273
8. Danza délie Ondlne Catalini
9. Fauet, Fantaisie Gounod

10. La Marche dee Jolie* Femmes Cibolla

Entrée libre. Entrée libre.

A VPIldPP Srande valise de voy-
I CUUIC ) âge, tout cuir, en par-

fait état. —i S'adresser rue de la
Côte 9. au 1er étage, à droite.

Ganse départ, fcn'îUSS:
noyer, soignée, pendule, régula-
teur (répétition à quarts), et divers
autres objets. — S'adresser
rue du Chassaron 45, au Sme
étage, à gauche. 92051

école Internationale ie langues
Rué Léopold-Robert 32 — 2me étage 19091

Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves. Rosse. Professeurs de tout I" ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les langues vite et a fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Demande: Protpeetus. Ouvert tous l»s après-midis et soirs

A VENDRE
MACHINE A TRICOTER

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

1 |Tâl0U,igss Frise
993 W_ l

__
-*-'

,¦ TOOTTS PHARMACIES

POUR FAIRE VOS ACHAT S
en Vêtemenis et Sous-wêiemenis

AVEC PEU D'ARGENT
Servez-vous aux Magas ins MWUCS PMPCHI

IA DITI? WÏ^IÎWf? 
et Mo« *««we

MV» wf rmJ wL* lmflUWWMU LA CHAUX-DE-FONDS

Complets ?5KàfSft5.-, 35.- 29.50 Complets SSw l£!&!54J0'
VaetAIMt Loden , façon sport ,col fer- IA RA PantoSniBG! dra P fantaisie , 19.80 14 BA
VU91UU8 mé, taille 44 à 62, «*«W rttUMMUU» arlicle ^^ 14l<50 1J.9V

filllnttAa sport , tissus anglais, pure 10 Hant a Inné coutil , pour hommes, C SAWHH»M»Wi laine, doubles fonds *«¦ *»",'M'Iuua article solide, depuis V.»W

PhnmlOOO poreuses, devant 4 AB PhOlllloae flanelle coton, avec 4 AB PhomîOQO oxford , £ VB
llllOIIIIOGO Fantaisie 5.75 4?a9«# OIIGIlllOUÛ ou sans col 4.25 <3s99 blIollllOCO qualité extra Os# 9

AllV mnillniirnc fnniiitinnc • Spencers - Chandails (sport et militaires) - Caleçons à fr. 2.45-
HUA nSUlGJ LUllUlllUild . Chandails pour garçons - Bretelles - Cravates - Cols, etc.

ITft PÀne ACE mouflon , pute laine, 30.50 25.— IA 50 f! a e aniline jersey soie, 16.25 fi AAW«I OU9U9 j0lies mm.l uit, 35.- 10.50 *v» VOp»iM|UUia chûix magnifique M.— OiWV

LlSAHfiAfi l'icot , laine double, à rayu- IA 50 f!nmhillA.ÎSAI1<C tricot laine, jolies R ARUIBOU9V9 reS) diverses couleurs 1V« VUUIUIUO.IBUU» teinteSj depnis «Je Vif

fhamlQÛQ de jour , emp. brodé, PhOItliCQQ de nuit pour dames, man- PalonnilO P°ur dames,
UllullllOOO pour dames, 4 AC UllolllIOoJ» ches »/. et longues M *Y X L  UllluvUllO bonne toile t%

2.85 2.45 t m_ W 9  7.50 6.90 5.50 5.35 •#¦ i 9 depuis d_m 
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Hors «l'œuvre

N'en déplaise au corps médical de Lannion, la
maladie dont est atteinte la comtesse de Ker-
ninon semble d'un dianostic plus facile que celle
dont mourut son époux. Elle est classique : c'est
l'amnésie des inculpés.

A toutes les révélations qui lui sont faites par
le magistrat instructeur, le malade montre le
plus grand étonnement et la plus sincère indi-
gnation. « Ça' n'est pas possible !... Vous êtes sûr
qu 'on a trouvé un cadawe percé de coups ?
Faut-il qu'il y ait des gens méchants ! »Et, lors-
que le juge insiste, poussant l'indiscrétion jus-
qu 'aux allusions directes et aux personnalités
blessantes, l'inculpé le désarme par sa sincérité:
«Ecoutez, monsieur le juge, je ne veux pas vous
contredire ; ça doit être vrai puisque vous l'af-
firmez ; mais je' ne' me ' souviens de rien. »

L'assassin Pranzini — avant Landru, qui man-
qua également de mémoire à un degré remar-
quable — présenta uni cas typique d'amnésie spé-
ciale. Pranzini avait tué trois femmes dans la
même soirée, ce qui peut laisser un souvenir dans
la vie d'un homme ; or Pranzini, interrogé par
le commissaire, cuisiné par le j uge d'instruction,
interpellé par le président de la cour d'assises,
n'eut qu'une réponse : « Je ne me rappelle pas. »
On avait beau le confronter avec des témoins
fort affirmatifs , on avait beau lui mettre sous le
nez des preuves irrécusables, il était impossible
de lui rafraîchir la mémoire ; M ne se souvenait
de rien ; devant que le réquisitoire fût prononcé,
il avait déj à perdu la tête.

Cette curieuse disposition à l'amnésie ne se
rapporte pas seulement aux faits évoqués de-
vant la justice ; tous les coupables en ressentent
les effets. Qu'une femme reproche à son mari
d'anciens griefs, le mari répondra : « Je ne sais
pas où' tu vas chercher ça... J'ai beau me creuser
la tête... » Qu'un mari veuille confondre sa fem-
me par l'exposé dûment motivé de fautas récen-
tes, la femme, après avoir vainement usé d'alibis
sans valeur, finira par dire : «Je ne me rap-
pelle pas, mais pas du tout !.... » Même pour
nos fautes ignorées de tous, pour nos crimes in-
times et confidentiels, nous disposons d'une puis-
sance d'oubli incroyable. Et cela se comprend .
c'est en pensant continuellement à une chose
que nous la prolongeons dans notre souvenir ; or
nous évitons de penser au mal que nous avons
fait. Ainsi nous nous pardonnons à nous-mêmes
beaucoup pltis vite que nous ne- pardonnons à
ceux qu* nous ont offensés, et beaucoup mieux
aussi, car notre pardon va jusqu'à l'oubli.

Nons sommes loin de cette justice immanente
que la morale puérile met au-dessus àa* gendar-
me et du bourreau dans la série des épouvantails
répressifs. Il n'est pas de pièce vraiment clas-
sique qui ne nous montre un coupable bour-
relé par le remords, obsédé par la pensée de
son crime, poursuivi par le spectre de sa vic-
time.

Le personnage légendaire, c'est ladiy Macbeth,
affolée par l'ineffaçable tache de sang. Le per-
sonnage vrai , c'est la comtesse de Kerninon. qui
ne se rapelle irieni du tout : c'est le condamné qni
sera tout à l'heure ligoté avant d'être poussé
vers l'échafaud par le j ugé et l'aumônier entre
deux haies de soldats (« toutes les puissances
sociales contre un saucisson ». écrivait François
Coppée), mais qu'il faudra d'abord réveiller, car
un assassin peut dormir d'un paisible sommeil.

La mémoire est vraiment la faculté de souffrir,
car elle prolonge dans le temps présent la souf-
france passée et transforme même en douleur
actuelle le bonheur d'autrefois et les chers êtres
perdus. Mais la mémoire ne torture que les inno-
cents et les victimes ; seuls les êtres bons, les
âtres sensibles se souviennent et ruminent leurs
regrets dans les nuits sans somme!... Pour
éprouver des remords dfune faute, il faut être
bon ; les méchants n'auront j amais de remords.

La vaccination au Conseil municipal
de Berne

Les petites questions sociales

(De notre correspondant de Berne.)
Très avancés dans beaucoup de domaines, nos

Confédérés sont en matière de vaccine, singuliè-
rement emplis de préjugés et ils persistent à
considérer qu'il y a pour le moins autant de dan-
ger à se faire vacciner qu 'à avoir la petite vé-
role. On a vu le résultat de.cette obstination : La
variole s'est propagée dans toutes les régions
où la vaccination n'était pas obligatoire et l'on a
dû finir par imposer cette mesure pour mettre
fin aux épidémies. Mais les adversaires de la
vaccination ne désarment pas encore. Et la ques-
tion est revenue une fois de plus, samedi, devant
le Conseil municipal de la ville fédérale.

Le député-docteur La Nioca a déclaré que, mé-
dicalement, on devait reconnaître que la vacci-
nation présentait quelques risques, surtout chez
les adultes, et qu 'elle demandait à être faite soi-
gneusement. Mais ces dangers, d'ailleurs mini-
mes en comparaison de ceux de la maladie, ne
se manifestent guère que dans les localités où
des non-vaccinés offrent un terrain propice à l'é-
pidémie. Là où la vaccination est obligatoire, il
est très rare qu'on constate des accidents quel-
conques.

Le directeur de la police muni cipale a répondu
que l'année dernière on n'avait enregistré que
deux cas d'accidents consécutifs à la vaccina-
tion et que dans un de ces cas le malade — un
enfant — était mort , mais d'une rougeole inter-
currente.

, Le chef de la police était personnellement op-
posé à la vaccination obligatoire, mais le Con-
seil d'Etat s'est placé, pour la décréter, sur . le
terrain constitutionnel, en invoquant l'art. 9, et
les autorités municipales n'ont pu faire autre cho-
se que d'exécuter l'arrêté. L'épidémie de vario-
le, soit dit en passant n'est pas encore, entière-
ment terminée et l'on compte encore cinq cas
traités au lazaret.

R. d'E. .

Ee prix du poin
Là vie chère

La Confédération a augmenté de 2 fr. 50 par
cent kilos le prix du froment. En conséquence,
les meuniers ont augmenté celui de la farine
de 3 fr. par cent kilos. Les patrons soulangers
ont suivi : b kilo de pain ordinaire coûtera, à
partir du ler octobre, 55 centimes le kilo au lieu
de 50. Il fallait s'y attendre et l'on ne peut rien
dire ni contre les boulangers ni contre les meu-
niers.

Le prix du froment a augmenté dans le monde
entier, entraînant partout les mêmes effsts dans
des proportions plus ou moins fortes. Cela n'em-
pêche point que, en ramenant au franc or, c'est
en Suisse qu 'on paye le pain le plus cher. Sin-
gulier résultat pour une aussi vieills démocra-
tie. Le pain n'entre que pour une part infime
dans le budget d'une famille riche ou simpl ement
aisée. Dans celui d'un ménage d'ouvriers ou de
petits bourgeois, le pain cher, c'est un souci de
plus. Ainsi donc, la politique économique fédé-
rale à ce suj et pèse beaucoup plus lourdement
sur le pauvre que sur le riche. On l'a dit déjà
bien souvent, mais il y a certaines choses qu'on
ne saurait trop répéter.

Pourquoi le pain est-il si coûteux chez nous ?
Parce que le gouvernement fédéral estime né-
cessaire d'encourager la culture du blé qui, sans
les subsides qui lui sont accordés, ne serait pas
suffisamment rémunératrice ; il faut, pense-t-
on, qu'en cas de guerre nous puissions fournir
nous-même une grande part de notre approvi-
sionnement. Ce point de vue a été combattu,
mais il peut se soutenir . S'il le faut, qu'on paye à
l'agriculteur suisse son blé un prix supérieur à
celui du cours mondial. Ce qui est inadmissible,
c'est que le recouvrement de ce subside, qui a
des raisons en quelque sorte étrangères à l'a-
griculture , ui est presque une mesure de pré-
caution contre l'état de guerre — du moins l'as-
sure-t-on —, ce qui est inadmissible, disons-
nous, c'est que ls recouvrement de ce subside
se fasse par une augmentation du prix du pain ,
par une sorte d'impôt progressif, dont la pro-
gression atteint non pas le riche, mais le ga ̂ ne-
petit, gros consommateur de pain. Protégez l'a-
griculture, assurez le ravitaillement du pays,
mais par d'autres moyens. Celui que l'on em-
ploie est simplement une iniquité.

On attaque sans cesse et de toute part le gou-
vernement fédéral pour sa politique économique,
dont il a établi les lignas générales dans une
des époques les plus terribles qu 'ait traversées
l'Europe contemporaine. La guerre est terminée
depuis six ans et il persiste à user de mesures
d'exception. En tout et pour tout , il est artisan
de vie chère. Les chemins de fer , les postes et
télégraphss rapportent désormais à la Confédé-
ration d'importants bénéfices qui constituent, en
vérité, un impôt indirect . Un impô t qui grève
lourdement les frais généraux de notre industrie
et de notre commerce, qui les handicape pour
l'exportation, qui les contraint à maintenir les
prix élevés à l'intérieur du pays. La Suisse tout
entiers en souffre. Les protestations continuent ,
se font touj ours plus nombreuses et plus hautes.
Et le Conseil fédéral poursuit son chemin, sans
se soucier de ce qu'on lui crie de toute part. Et
l'on augmente le prix du pain !

La fournée jurassienne
à l'Eiposlllon de Berthoad
Les députés jurassiens et les représentants

au Conseil national réunis à Moutier ont décidé
d'organiser le 4 octobre une j ournée jurassienne
à l'Exposition de Bertohud.

Les chemins de fer fédéraux se sont déclarés
prêts à mettre en marche deux trains spéciaux
Chaux-dè-Fonds-Soncebdz-Bienne - Zollikofen-
Berthoud et retour et Porrentruy-Delémont-
Moutier-Soleure-Berthoud et retour. Voici l'ho-
raire des trains prévus :

Aller 1er train Retour
6.32 Dép. La Chaux-de-Fonds Arr. 22.22
6.41 > Le Creux v > 22.15
6.49 » Renan » ' 22.04
6.56 » Sonvilier " » 21.55
7.02 » Saint-Imier » 21.48
7.05 » Villeret » 21.42
7.11 » Cormoret » 21.35
-7.14 » Courtelary » 21.31
7.22 » Cortébert > 21.25
7.26 > Corgêmont » 21.19
7.32 » Sonceboz > 21.12
7.39 » La Heutte > 21.04
7.43 > Reuchenette » 21.—
8.— Arr. Bienne Dép. 20.40
8.15 Dép. Bienne Arr. 20.25
8.52 Arr. Zollikofen ' Dép. 19.55
9.02 Dép. Zollikofen Arr. 19.45
9.26 Arr. Berthoud Dép. 19.20

2me train
6.50 Dép. Porrentruy Arr. 22.06
7.01 » Courgenay > 2L59
7.12 > St-Ursanne ; > 21.49
7.22 » • Glovelier » 21.37
7.27 » Bassecourt » 21.31
7.33 » Courfaivre » 21.25
7:38 » Courtételle » 21.20
7.43 Arr. Delémont Dép. 21.13
7.45 Dép. , Delémont Arr. 21.06
7.52 > Courrendlin » 20.59
7.57 > Choindêz » 20.56
8.04 » Roches » 20.50
8.10 Arr. Moutier Dép. 20.45
8.15 Dép. Moutier Arr. 20.35
8.27 > Crémines > » 20.27
8.38 > Qânsbrunnen » 20.18
9.06 » Soleure H. B. » 19.44
9.43 Arr. Berthoud Dép. 19.—

Les prix des billets est réduit de moitié.
Des transactions sont en cours avec les com-

pagnies de chemins de fer privées pour qu'elles
délivrent des billets spéciaux, à prix ^réduit' pour
Berthoud aux guichets des gares dé leurs ré-
seaux.

A l'aller, le train spécial du Jura Nord relève
à Glovelier la correpondance de Saignelégier, à
Delémont celle de Laufon et à Moutier celle de
la Vallée de Tavannes. Au retour, il y a corres-
pondance pour la Vallée de Tavannes et Lau-
fon.

Si le nombre des visiteurs est suffisamment
nombreux, la compagnie,du Saignelégier-Glove-
lier mettra en marche un train spécial pour ra-
patrier les montagnards.

Pour ce qui concerne le Jura-Sud, il y a cor-
respondance à l'aller et au retour dans toutes
les directions.

Les Jurassiens auront ainsi l'occasion d'aller
visiter la magnifique exposition cantonale de
Berthoud. Comme on peut le voir, le Voyage
n'est pas très coûteux et le prix du banquet éga-
lement à la portée de toutes les bourses,

Oue les Jurassiens se donnent nombreux ren-
dez-vous à Berthoud le 4 octobre pour cette
belle manifestation.

La misère à Constantinople
Un correspondant du « Times », qui vient de

séj ourner à Constantinople, constate l'appau-
vrissement du pays consécutif à la ruine du
commerce. Même à Smyrne, où la récolte des
fruits a été superbe la stagnation persiste. La
main-d'oeuvre est rare , chère et peu sûre. Il est
presque impossible de trouver des Turcs qui
consentent à travailler un temps quelque peu
prolongé dans une mine", dans une carrière ou
dans une maison de commerce. Les musulmans
venus d'Europe en échange des Grecs expulsés
d'Asie-Mineure sont fort négligés et ne s'éta-
blissent pas volontiers à poste fixe, quoiqu'ils
soient, en général , plus résistants au travail que
les Anatoliens.

A Constantinople, le départ de nombreux ré-
sidents européens , celui de Turcs opulents atta-
chés à la famille impériale et des membres mê-
me de la famille d'Osman, sans compter les mar-
chands grecs et arméniens, a eu pour consé-
quence une sérieuse dépréciation de la proprié-
té immobilière. Et cependant, malgré le bas
prix des maisons et des appartements, la classe
moyenne turqus est trop pauvre pour en profi-
ter. Un immeuble renfermant plusieurs appar-
tements de luxe dans le quartier de Péra, qui
s'était vendu 360,0.00 francs peu après l'armis-
tice, est offert en vsnte aujourd'hui pour moins
de 80,000 francs dans un autre faubourg, des
maisons qu 'on vendait 60.000 francs sont tom-
bées au tiers de ce prix. Les bazars regorgent
de meubles qui ont appartenu à des princes et
à des pachas et qui ne trouvent pas preneurs
Kûttr le quart de es qu 'ils valent

A cette situation déprimée s'aj oute pour éloi-
gner les étrangers, les marques d'animosité
dont ceux-ci sont l'obj et, grossièretés et invecti-
ves de la part de soldats, et même de leurs
officiers.

Causerie anti-alcoolique
XXIII

Effets de l'alcool sur te coeur et les vaisseaux
sanguins

Lîalcool affecte surtout un de nos organes les
plus importants : le coeur. Les parois du coeur
qui sont touj ours mal nourries chçte. un alcooli-
que, subissent presque constamment, sous .l'in-
fluence ds l'alcool, une profonde transformation
dans leur tissu. Ce dernier s'infiltre de graisse
et alors le coeur normal et bien portant d'un
homme, hier en santé, devient par la boisson,
un coeur anormal et appesanti, parce que grais-
seux. Envelopp é dans sa gaîne graisseuse, le
coeur du buveur ns peut plus se contracter aus-
si bien et la circulation devient lente et défec-
tueuse/. Il en résulte pour l'alcoolique; de l'op-
pression, des palpitations de coeur, de l'enflure.
L'alcool, de plus, est un voleur. Il dérobe aux
cellules des tissus leur oxygène, les globules
rouges du sang principalement, sont spoliés par
ce même alcool d'une partie de Jeur gaz vital,
et une: modification de la composition du sang
survient alors. Le sang se noircit, s'épaissit et
ne peut plus remplir les fonctions auxquelles le
Créateur, l'avait destiné. Pourquoi ? Parce ,que
l'homme a gâté et défait ces. .lois du corps hu-
main en y introduisant d'une manière exagérée
une substance nocive : l'alcool. Une autre al-
tération qui se rencontre souvent, aussi chez' les
alcooliques, est le durcissement des artères.
Celles-ci perdent peu à peu sous l'influence de
l'alcool leur élasticité. Sous l'influence d'un long
usage d'alcool, les artères deviennent rigides,
cassantes, s'imprègnent de chaux er de graisse.
C'est l'artério-sdérose. T.

Ohronifgue musicale
Premier concert historique de M. Ch. Schneider

Poursuivant son effort intéressant et à tous
points de vue courageux, M. Schneider nous a
parlé hier soir au grand Temple de l'art de
l'orgue en Italie ; son concert a été, comme de
coutume, une heure d'intense jouissance musi-
cale à laquelle le petit nombre des assistants
donnait encore uin caractère d'intimité et de
discrétion que j'ai pour ma part fort goûté ; avec
le 'regret, il va sans , dire, de devoir constater
pour cette première audition déjà la défection du
public habituel de nos concerts, dont c'était le
devoir d'être hier au Temple National ! Mora-
liser n'a d'ailleurs j amais servi à grand'chose,
M. Schneider le sait mieux que quiconque, et
il lui suffit sans doute d'apprendre que pour
quelques fidèles au moins son concert a été une
belle manifestation d'art, ^intelligence, de
conscience. . . . ... *..:. .

Le programme en était composé d'abord avec
le soin le plus minutieux et le plus éclairé;
c'est une chose à laquelle , ainsi que M. Schnei-
der, j e ' tiens tout particulièrement, et. c'est une
chose aussi dont nous voyons la -disparition
progressive, et d'ailleurs inaperçue du grand
public. L'interprétation d'autre part des quel-
que dix oeuvres d'orgu e, dont c'était la premiè-
audition en notre vile, a été en tous points ex-
cellente, et a manifesté une fois de plus le ta-
lent à la fois solide et nuancé de M. Schneider.
Son collaborateur, M. Hegetschweiler, violonis-
te, professeur au' Conservatoire de Fribourg, a
contribué largemenf au succès artistique du con-
cert ; il a joué avec autorité deux Sonates de
Tartini et de Corelli, et la précision de son
rythme, la largeur de son style ont convenu
remarquablement à ces oeuvres sévères.: -'JrN.

flvls â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant P«Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir ' da
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ds pourront, an moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu*
reau de poste, la somme de

Rr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
IO Octobre prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Des enfants bien portants
Un sommeil sain et paisible s'obtient aumoyen
du Biomalt, car le Biomalt calme les herfs et ré-
gularise les" fonctions digestives. Le Biojnalt
donna aux enfants une ossature solide et nor-
male, des dents saines et des belles joues ronges.
Donnez à vos enfants ebaque jour 2-8 cuillerées
de ' JH4717B 15474

Chronique îurassienne
Chez les gymnastes jurassiens:.

Soixante-dix délégués représentant 30 sec-
tions SUIT les 35 que compte l'Association juras-
sienne des sociétés fédér ales de gymnastique,
ont tenu leurs assises d'automne à l'Hôtel de
Choindêz, dimanche.• Un laborieux ordre du jour a été discuté de
9 heures du matin à 1 heure de l'après-midi
sous l'experte présidence de M. François Pauli,
de Villeret, président jurassien.

Les différents rapports de gestion , de caisse
et d'administration technique ont été adoptés
par l'assemblée.

Les comptes de la fête jurassienne à Neui-
vevilje en 1924 ont été également présentés et
adoptés.

L'Association suit une marche ascendante très
prospère et les comptes de caisse bouclent par
une augmentation de.fortune.

La section de Corgêmont a été choisie pour
organiser la fête jurassienne de 1925.

Le rapport sur l'administration et la rédaction
de l'organe officiel « Le Gymnaste jurassien » a
permis de constater que ce journal suit genti-
ment son petit bonhomme de chemin et son or-
ganisme devient chaque année plus robuste. Là
aussi la situation financière est sur le chemin
du progrès.

Après la séance, un dîner de 80 couverts a
été servi.
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! Articles de Pansements, AriicTes Hygieniaues 1
J | A\arque A La Bonne Soeur Déposée - AWque Sanls Déposée f
I l  WHf Lee meilleures qualités aux plus bas prix *W $
( ! 19806 se trouvent dans loue les bobs magasins J

{ Fabricant : LOUÏS RUCHON !
|| Numa-Droz 92 La Chaux-de-Fonds £
I i Bandages en tous genres — Réparations — Voyez notre Stand au COMPTOIR •

Chemises
pour Messieurs

Piqué
Cretonne
Zéphir
Poreuses

CHOIX IMMENSE
Se recommande 19319

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE -FONDS

Vente h Cercle Montagnard
PROGRAMME

Jeudi 2 octobre, de 13 à 23 heures, EXPOSITION
Vendredi 3 octobre, de 13 à 23 heures, VENTE
Samedi 4 octobre, de 13 à 18 heures, VENTE

20% heures, SOIRÉE THÉÂTRALE ET MUSI-
. CALE. DANSE.

Dimanche 5 octobre, 20 % heures, SOIRÉE THÉÂ-
TRALE ET MUSICALE.

Minuit, CLOTURE DE LA VENTE. "*"
Ohaque jour, à 19 heures, Souper a Pr. 2.30. S'iv.scrirr

auprès de ta tenancière.
Attrnotions variées —- Buffet f rès soigné

Surprises diverses — Seau ehoix d'objets à vendre
Les membres et les amis du Cercle seront îes bienvenus.

WT Pour Champignonneurs I
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.-Envoi contra remboursement

¦ A l'Hermine I
HB Ex-fourreur des Premières Maisons de Paris §&«

H T §pécloUric f Pj|

I expose i. Stand 29 1 i

¦M; ||iil B̂^̂ S|̂  

i9814 

etc,> et<> I

jj||jjg( Lsr-tf vants annoncés pour Bp^
WM I IU Mercredi s Jeudi ||fe

Docteur

Grosiean
de RETOUR

i99ii da Service militaire

Saison Anto mne -Hiyer
Grand choix de

Hanteaui
en tous genres

pour Dames et Jeunes Filles
Quelques prix :

MANTEAUX chauds, j olie fan-
taisie Fr. 20.90

MANTEAUX, tiseus lourds, élé-
gants Fr. 29.—

MANTEAUX, velours de laine,
très chics, garnis nervures,
toutes teintes . . Fr. 39.—

MANTEAUX, velours de laine,
garnis piqûres , belle qualité,
toutes teintes . . Fr. 49.—

MANTEAUX, velour s de laine,
garnis fourrure, haute mo-
de . . . . . .  Fr. 69.-

r laiêi Hl
Hue Léopold-ltobert 26
La Chaux-de-Fonds

19289 Téléphone 1175

Les Travaux photo graphiques
f amateurs)  so font à la Phar-
macie Bourquin. 15948

<3ïy on
A REMETTRE, bon Maga-

sin d'Epicerie, avec débit
de sel (seul de la ville). — S'a-
dresser Etude BURNIER *FILLETAZ. Notaires, à Nyon.

JH 51260 G 18987

TOPIBOEA
tes Journées H faveur de la Latte contre 11 Memfce

Le Public est avisé que la liste des Numéros gagnants peut être
, consultée dans tous les magasins où les billets étaient en vente, au-

près des Sœurs du Dispensaire antituberculeux et chez Messieurs :
Louis RUCHON, Président, rue Numa-Droz 92 :
Alfred GUTTMANN. Caissier, rue Alexis-Marie Piaget 65-;
Ernest LUGINBUHL, Secrétaire, rue Dr Kern 9.

Les lots peuvent être retirés au Collège Primaire, tous lea
soirs, de 20 à 28 heures, le dimanche excepté, jusqu'au 11 Octo-
bre 1924. — Passé cette date, les réclamer chez M. Louis RU-
CHON, Articles de Pansement, rue Numa-Droz 93. Les Lots non
réclamés jusqu'au 31 Mars 1925, resteront la propriété de la sec-
tion de La Chaux-de-Fond s de la Ligue contre la Tuberculose. 19318

WL K»OWR fime SERVIS EM TOVTE S
B CONFIANCE ADRESSEZ-VOUS M. B

Bj OOMBUSTIBI JBB B¦ BAIMANN «& C°
B ENTREPÔTS 23 19315 TÉLÉPHONE 8.29 WÊ
K Visitez notre stand, à l'entrée du salon-automobiles w

SOCIETE DENTELIÉRE

£e *Juseau
OUVERTURE DES COURS i Pour ies sociétaires i

LUNDI O Ootobre, à 19 heures
MERCREDI 8 Ootobre. à 14 heures

(Salle du Fuseau, Collège industriel

Inscriptions des nouvelles élèves, pour les Cours gratuits : chez
Mlle Robert, Rue de la Serre 34; cnez Mlle Schindler. rue du
Progrès 78; chez Mme Baumann, Salle du Fuseau, le Lundi 6
Octobre, à 10 heures et le Mercredi 8 Octobre, à 14 heures.
19173 LE COMITE.

EABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Teohnlolen - Dentiste Méoanloien - Dentiste
56, Léopold-Robert Téléphone 1077

i .  i Travaux modernes en tous genres ; '

DENTIERS [tarifs et Devis sont en-
£^*J^^2_______ \[_______\ voyés sur «len5ao<le.

GARANTIS — Prix &v*pt&geux —

L'horaire

BURKLI
vient de paraître

JB-4744-* 18989 
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OCTOBRE firande Fontaine
\̂ Am DÉBUTS
^1 l'Orchestre tzigane hongrois

JH Direction M. Sarkôzi
¦B (8 exécutants)
|H Pour la première fois ù
¦JP La Ghaux-de-Fonds

MBD^neni Mardi 30 septembre
mCKUKCUl Concert d'ADIEUX

9B W& de l'Orchestre '

" g r Z A O W 1

AMc-Coisslcrc
On demande une Aide-Caissière, entrée de suite
Restaurant Grande -Fontaine

S'adresser au Bureau , ier étage, Léopold Robert 17.

liipnl fl flpriypp ni el imit cl""lt
Tapis d'Orient

Descentes, foyers, milieux eu Smyrne , Meshed , Kazak,. Heriz ,
Tabriz , Bouchara , à très bas prix. F Z 533 N 18371

Tables turques et chinoises. Couvertures et cuirs du Maroc.
Broderies turques et persanes. Toiles persanes pour divans, ten-
tures, lits, tables et coussins. Broderies, bronzes et cloisonnés
chinois. — Visitez, sans engagement, l'Exposition permanente.

Orangerie 8, Neuchâtel, Mme X. Durgi

Lames 11(1168 POUP RaSOlP S HB
GILLETTE Q|LLETTE HS

Lames véritables Us!»»
GILLETTE *5 cts* i& pièce- w*wÊÊÊ

C.MTTTC EXCBi!iteS [m 0IHeW€ HHGILL CTTC imllallon i£SïP
SES et 39 cts. la pièce. W%&ÈË__ v-*\___________________m m£mM_Wv\ME mu> 1

¦ PARFUMERIE DM!

Téléphone 22.68 JAQUET-DROZ 60

Madame MEVIIiE
(SALON DE COUTURE; P. 34676 a.

Avise ses honorables clients et les dames de la Chaux-de-
Fonds et des enrirons qu'elle a reçu toutes les Nouveautés en
MANTEAUX ROBES COSTUMES

-:- VAREUSES
g»our les Sultan d'hiver

HJI AMAi&aalw velours de laine, très souple, fait AOIVIanieaUX sur mesure, depuis Fr. OOi"
M tn  m*+__, *_ *•-* oeluche soie, doublés entièrement •f fSO
lYianieBUA fai t sur mesure. depuis Fr. IOO«"

Manteaux 'w,hn^
l,!̂ R 188.-

TRAVAIL SOIGNÉ l DERNIER CHIC ! 18877
Même adresse, on demande une Assujettie et 1 une Apprentie.

' f̂ M ODEs \
m %Mme <£orraf -<3taràin »
f ia Rue Léopold-Robert 96 lei

Vtartn k la Saison (lier E
|̂L samedi 27 septembre Ĵ

BB Nouveauté» d'Hiver . . . .  fBg

I MANTEflUK I
BK pour Dames , Jeunes filles £»- :¦'¦

H gl<m$e$,Casaquin$, gilets laine fantaisie H
I A. EMERY 6 Fils I
'̂ ^̂ ^̂ H- . . .  fl ĤEH^I Magasins de l'Ancre Ej
H| 20, Léopold-Robert La chaux-de-Fonds 1̂

MHWBBHBB 5° ^ s- E. N -~BBBBHBWBHB
'¦. §20 * @.-<g. geuthold ^

Q De retour de PARIS Q il

COURS GENERAL M
le mercredi, pour jeunes gens et adultes.

COURS et LEÇONS particulières m

Salons privés, Serre 62 I
Inscriptions, Librairie Luthy. rue Léopold-Robert 48, |S§

ou rue Jes Jardinets 23. «- Téléphone 19.60. çs|
P 82567 C 19108 p3j



Lactualite suisse
Aux Chambres fédérales

Conseil national
Une discussion échauffée sur le Bussigny-Mor-

ges — Intervention de M. Calame
Séance historique, car eUe fut assez intéres-

sante. Marquons ce j our d'une pierre blanche.
Au programme : la fin de l'examen de la ges-
tion et des comptes des C. F. F. (pas de ma
faute s'il y a tant de « de » dans la phrase, j e
copie textuellement) et la loi SUT les restrictions
de construction des hôtels. Joli temps, salle bien
garnie, discours assez bons. Charmante mati-
née, quoi.

Etes tas de petites réclamations locales ou oi-
seuses concernant les chemins de fer. MM. Bur-
gi, Nietlispach (joli nom), Weber, Frank, Abt,
Jaeger, Biroll, Peter, parlent des prix de trans-
port du bétail, des communications à amélio-
rer dans leur région ; les uns trouvent qu'il y a
trop de trains le dimanche, les autres qu'il n'y
en a pas assez. Le point important de la dis-
cussion est le proj et de ligne Morges-Bussigny.

C'est M. Rochaix, de Qenève, gentil, bouclé,
Joufflu, qui lance dans la salle cette grenade in-
cendiaire. Tout en présentant quelques petites
revendications et en remerciant les C. F. F. de
qu'ils ont fait pour Qenève (ce n'est pas énor-
me, mais M. Haab est si gentil que ses moin-
dres présents font plaisir ; la façon de donner
fait plus que ce qu'on donne), M. Rochaix ré-
clame énergiquement qu'on étudie la question die
remettre en état le tronçon Morges-Bussigny.
Depuis tantôt un uart de siècle cette ligne al-
longe le ruban rouillé de ses rails, qui ne ser-
vent plus guère que d'entrepôt pour les trains
en garage. Et pourtant elle rendrait de très
grands services, en permettant aux trains Ge-
nève-Neuchâtel-Bâle d'aller plus directement et
de gagner ainsi un temps précieux au lieu d'aller
faire un bien inutile crochet jusqu'à Renens ou
Lausanne.

Mais M. MaiHefer de Lausanne, tient mordi-
cus à voir passer par sa gracieuse ville les
trains, même ceux qui n 'ont rien à y faire. Il se
plaint qu'on remette sur le tapis cette vieille
histoire, affirme que l'on ne gagnerait qu'une di-
zaine de minutes et trouve disproportionné de
dépenser pour cela quatre ou cinq millions, car il
faudrait entièrement reconstruire la voie et édi-
fier des gares.

M. de Rabours lui répond avec une fine iro-
nie :

« M. de Madllefer a dit de la question du Mor-
ges-Bussigny que c'était un serpent de mer,
une vieille histoire. Mais si cette histoire est
vieille, la cause n'en est-elle pas à la tradition-
nelle résistance opposée par les Vaudois aux re-
venddcations genevoises ?

Quelle émotion chez nos amis de Vaud !
Comment, Qenève demande que par un raccour-
ci elle puisse gagner une demi-heure( réduite
par M. Maîllefer à 12 minutes) pour se rendre
à Neuchâtel et à Bâle ? Est-ce que cela en vaut
la peine ?

A-t-on hésité à entreprendre les coûteux tra-
vaux de la ligne Vevey-Chexbres pour gagner
un peu de temps de Vevey à Berne, et cela mal-
gré les protestations des Lausannois ? Mais
c'était affaire intérieure, et les relations entre
Veveysans et Lausannois n'en ont pas trop souf-
fert.

Auj ourd'hui nous demandons, au nom de Ge-
nève, que l'on suive une saine politique des mar-
ches. Il faut que parmi les moyens propres à
rattacher énergiquement Qenève au reste de la
Suisse, figure cette amélioration des voies de
communication.

Le département fédéral des chemins de fer,
sensible atfx réclamations de la députation ge-
nevoise, a mis en circulation un train Genève-
Nyon vers 11 heures du soir, quatre fois par se-
maine au lieu de trois. C'est bien, mais ce n'est
pas assez. Les Lausannois ont obtenu un train
depuis longtemps à 23 heures 40, et qui est quo-
tidien. Pourquoi cette différence de traitement?

On pourrait répondre qu'il existe dans le
Conseil d'administration des C. F. F. des gens
étriqués et médiocres qui , de toute leur puis-
sance, s'opposent aux légitimes doléances d'une
région jusqu'ici trop négligée et qui, placée au
temps des diligences sur les grandes routes de
l'Europe, est maintenant dans un cul de sac de-
ptfs qu'on voyage en chemin de fer.

Et M. Henri Calame ajppuie de toute son auto-
rité, qui est grande, la demande des Genevois.
L'affaire, dit-il, a une importance considérable
non seulement pour Qenève, mais pour les au-
tres régions, et c'est pourquoi le gouvernement
neuchâtelois a tenu à appuyer ces revendica-
tions. Le gain de temps doit être fort sensible,
et il le sera plus encore quand le trafic sera re-
devenu normal et qu'on pourra former à Genève
des trains directs pour Neuchâtel, qui ne per-
dront donc pas un instant à Morges. Le projet
mérite qu'on l'étudié attentivement et qu 'on
cherche tous les moyens possibles de le réaliser.

M. Haab constate que la dépense est considé-
rable, mais il ne peut pas dire encore au juste
combien ce raccourci ferait gagner de temps.
Les études sont en cours et on les accélérera
dans la mesure du possible.

Pour répondre à diverses autres demandes, le
chef de nos chemins de fer déclare que la ré-
duction des tarifs ne peut naturellement être en-
visagée que dans la mesure commandée par la
situation financière. Depuis le ler j anvier 1925,
on introduira le nouveau tarif échelonné pour les
marchandises, et cela représentera une réduction
de recettes de 6 millions (d'après les chiffres
actuels, mais on peut supposer que la quantité
augmentera). Dès le ler juillet 1925, on com-
mencera l'application du nouveau tarif réduit
et cela représentera une diminution de recettes

-*- : 
de 10 millions. En un mot comme en cent, la
Direction générale fait de son mieux pour tenir
contpte de toutes les revendications qui lui sont
présentées, mais on ne saurait satisfaire tout le
monde.
Le Conseil fédérai tuteur de l'industrie hôtelière

Après quelques mots de M. de Rabours, qui
insiste pour Morges-Bussigny, la Chambre en-
tame l'étude du proj et de loi sur les entreprises
hôtelières. Il s'agit d'une loi, élaborée en mars
dernier par le Conseil fédéral, adoptée en juin,
avec quelques petits changements, par le Con-
seil des Etats, et dont le but est de limiter la
création dte nouveaux hôtels. Tout projet de
construction ou d'agrandissement devrait être
soumis à l'autorité, qui délivrerait un permis
« si le besoin de construire ou d'ouvrir l'hôtel
ou d'étendre l'exploitation hôtelière existante
est rendu vraisemblable » (sic).

Cette mise sous tutelle de l'industrie hôtelière
est justifiée dans l'idée du Conseil fédéral par
le fait que la Confédération alloue des subven-
tions à la Société fiduciaire hôtelière et que,
partant, elle a intérêt à ne pas laisser s ouvrir
de nouveaux hôtels qui feraient concurrence à
ceux existant actuellement. C'est l'opinion de la
maj orité de la commission, que représentent MM.
Walther et Vigàzzi. La minorité a pour avocat
M. Pitteloud, qui dépeint la loi proposée comme
injuste, inutile, néfaste et anticonstitutionnelle.
Elle crée des privilèges, autorise l'Etat à régle-
menter des entreprises privées, entrave l'initia-
tive et repose prétendument sur un article dte la
Constitution qui vise les « arts et métiers ». Or,
on ne peut dire que l'industrie hôtelière puisse
figurer dans les arts et métiers. Mais l'affaire se
complique du fait qu'en allemand il est parlé de
« Gewerbe » et que sous ce concept on peut
comprendre semblable industrie. De sorte que
la loi a en allemand une base constitutionnelle
et n'en a point en français.

La discussion sera ouverte mercredi sur cette
intéressante question.

R. d'E.

M. Forrer renoncerait définitivement à la vie
politique

BERNE, ler. — La présidence du Conseil na-
tional a entrepris des démarches afin de faire
revenir M. le Dr Forrer sur sa décision de dé-
mission. Selon des télégrammes adressés par
le vice-président du Conseil national à M. Evé-
quoz, président du Conseil national et à M. Ca-
lame, président du groupe radical-démocratique
du Conseil national, dl semble que le Dr Forrer
persiste dans sa décision de renoncer désormais
à son activité parlementaire en raison de son
gravé état de santé.

A la Société des Nations
L'incident [aponnais est liquidé

GENEVE, ler. — La première commission
s'est réunie en séance plénière mardi après-mi-
di. Elle a adopté les adj onctions proposées par
la sous-commission aux articles 5 et 6 du proto-
cole, ainsi que le nouvel article présenté par la
sous-commission. Ces adj onctions aux articles
5 et 6 ont été faites pour tenir compte des de-
mandes de la délégation j aponaise à l'ancien ar-
ticle 5 qui traite la question de la compétence
exclusive des Etats aj outait la phrase suivante:

« Si la question est reconnue par la Cour per-
manente ou par le Conseil comme étant de la
compétence exclusive d'un Etat, la décision in-
tervenue n'empêchera pas que la situation soit
examinée par le Conseil ou par ràsseirïbîée con-
formément à l'article 11 du Pacte. »

A l'ancien article 6 qui fixe la détermination
de l'agresseur la phrase dont la délégation j a-
ponaise demandait la suppression est mainte-
nue. Il s'agissait de la phrase :

« Sera présumé agresseur tout Etat qui aura
passé outre à un rapport unanime du Conseil ou
à une décision judiciaire ou arbitrale reconnais-
sant que le différend qui s'est élevé entre lui et
l'autre Etat belligérant porte sur une question
que le droit international laisse à la compéten-
ce exclusive de cet Etat. »

Mais la phrase suivante y est aj outée : .
« Toutefois, dans ce dernier cas, l'Etat ne

sera présumé agresseur que s'il n'a pas soumis
auparavant la question au Conseil ou à l'As-
semblée, conformément à l'article 11 du Pacte. »

Enfin, pour tenir compte de l'amendement pré-
senté par Sir Ceci! Hurst, sont aj outés au der-
nier alinéa de l'ancien article 6 les mots : « et
tout Etat signataire ainsi requis (d'appliquer con-
tre l'agresseur les sanctions prévues) sera dès
lors fondé à exercer les droits d'un belligérant.

Plusieurs orateurs , notamment MM. PoMtis,
Adacti, Sir Cecil Hurst, Loucheur, se félicitent
tour à tour du résultat obtenu ; il • convient de
remarquer cependant que les délégations qui ont
toutes accepté les modifications apportées au
protocole, n'ont encore pu, pour la plupart d'en-
tre elles du moins, en référer à leur gouverne-
ment.

Le président de la commission lève la séance
et prononce la clôture des travaux de la com-
mission.

Les rapports généraux sur le protocle d'ar-
bitrage, la sécurité et le désarmement, sont
maintenant définitivement adoptés par la pre-
mière et la troisième commission.

C est mercredi à 10 heures que s'ouvrira à
l'assemblée le grand débat attendu avec impa-
tience. On pense que la matinée sera consacrée
aux exposés des rapporteurs MM. Politis et Bé-
nès. M. Briand prendra la parole dans l'après-
midi et l'on croit que le débat pourra être ter-
miné j eudi dans la j ournée et que la Sme assem-
blée courra alors clore ses travaux.

Le théâtre de Lucerne en
flammes

Il n'y a aucune perte de vie humaine
à déplorer

Comment va-t-on caser le personne!
LUCERNE, ler. — On assure, à propos de

l'incendie du théâtre municipal, que le directeur,
M. Edmund subit très probablement, lui aussi,
des pertes matérielles assez considérables, car
ses costumes et ses accessoires, non compris
dans l'assurance, ont été complètement détruits.
D'autre part, l'assurance-incendie, précédem-
ment aux mains de trois compagnies françaises ,
était passée depuis peu entre celtes de l'Etat qui
va donc avoir à faire face au règlement d'un si-
nistre important.

Etant donné l'impossibilité de congédier pu-
rement et simplement le personnel du théâtre,
soit quarante-six personnes engagées par con-
drat, on envisage de recourir à la scène du Kur-
saal pour foire jouer le répertoire de-la saison.

Construit de 1837 à 1839, l'édifice fut acquis
par la Ville en 1846. Au cours des années, cette
dernière a engagé en transformation, travaux
de rénovation, d'amélioration technique, etc...
des sommes qui se chiffrent par deux-cent vingt-
six mille francs.

Grâce à l'excellente organisation du service
de sauvetage et du service d'ordre — avec le
concours de la troupe — personne rfa été bles-
sé lors de l'incendie.

Les causes
Les causes du sinistre n'ont pu être exacte-

ment établies. Daprès les déclarations des té-
moins, c'est au-dessus du tableau d'éclairage
qu'on a vu jaillir les premières flammes. II
semble qu'un court-circuit se serait produit.

L'idée d'une imprudence paraît, en effet, de-
voir être écartée. Il n'y avait pas eu de répé-
tition dans la j ournée et personne n'avait cir-
culé sur la scène.

On démolirait les raines
On donne encore les détails suivants sur l'in-

cendie diu théâtre municipal : Lés combles se
sont en partie effondrés, tandis que les façades
extérieures sont encore intactes. Le feu aurait
éclaté, selon les uns, dans la garde^robe, et se-
lon les autres dans le couloir situé entre l'ate-

' lier de menuiserie et les coulisses. Le lustre est
tombé en même temps que s'écroulait.lé plafond.
La galerie a été très endommagée. Le parterre
et les loges ont beaucoup souffert de l'eau. La
garde-robe est entièrement détruite, de même
que la grande partie des costumes et la biblio-
thèque, dont une partie seulement put être sau-
vée.

Le directeur du théâtre se trouvait dans les
combles peu avant 7 heures, et ne ^remarqua
rien d'anormal. Deux heures plus tard, le bra-
sier était si grand qu'on ne pouvait plus songer
à l'éteindre. Le bâtiment du théâtre était assuré
pour 700,000 francs. Les installations, éclairage
et décors l'étaient pour 140,000. Les dégâts sont
évalués dte 400,000 à 500,000 francs. Les instal-
lations intérieures, pour autant qu'elles n'ont pas
été détruites par le feu, ont été fortement endom-
magées par l'eau. Il se peut donc que 1| bâti-
ment soit démofli. 

Le crime
des gorges du Taubenloch
On donne encore sur cet assassinat tes détails

suivants :
, Lundi soir, vers 5 heures et demie, deux hom-
mes traversant depuis Frinvilier les gorges du
Taubenloch virent à distance comment un indi-
vidu cherchait à violenter une femme. Celle-ci!
criait au secours, sur quoi l'homme l'entraîna à
quelques mètres plus loin, puis la lança dans les
flots impétueux de la Suze fçrtement grossie par
les dernières pluies. Son crime accompli, l'indi-
vidu prit la fuite du côté de la montagne de Bou-
j ean. Le lieu de l'assassinat se trouve à environ
200 mètres en amont de la chute. On y a remar-
qué des traces distinctes de saiig, ce qui fait sup-
poser que le meurtrier a tué sa victime d'un couro
de couteau. La police, avisée par les deux spec-
tateurs du drame, se mit immédiatement aux
trousses de l'assassin et des mesures furent pri-
ses pour retrouver le corps de la victime, dont le
chapeau, le parapluie et le sac à main gisaient à
l'endroit du crime. La malheureuse se nomme
Qavinia Campioli, née le 10 novembre 1903,
habitant au numéro 5 de 1a rue du Milieu. Elle
entretenait depuis assez longtemps déj à avec
celui qui devait l'assassiner des relations qu'elle
cherchait à rompre. Dans sa chambre, on trouva
la photographie de l'amoureux et deux lettres
signées Ercole. Le meurtrier, est un Italien nom-
mé Ercole Ceccarelli, de Permabilla, peintre, ha-
bitant au numéro 104 du Quai du Bas.

Le couple avait pris une consommation (deux
demi-litres de vin) au restaurant Thommen à
Frinvilier, où ¦ son attitude ne révélait rien d'a-
normal. Les deux témoins du drame sont MM.
André Marchand, avocat, de Neuchâtel, demeu-
rant actuellement au No 10 de la rue de l'Union
â Bienne , et François Sapho, musicien au théâ-
tre de Genève.

Mardi matin, on n'avait pas encore retrouvé
l'assassin, ni le cadavre de la victime.

Lundi soir, peu après 6 heures, une foule de
curieux stationnaient sur le pont de la Suze à
Bouj ean, faisant toutes les - suppositions possi-
bles. L'auto sanitaire de la police était là pour
ramener le corps de la malheureuse victime de
ce drame sanglant, mais les flots de la Suze ne
le rendirent pas. Sur la table du poste de police
étaient le chapeau, le parapluie et le sac de
Mlle Campioli. M. l'inspecteur de police Berbe-
rat donnait ses ordres. Tout permet de croire
que l'assassin ne courra pas longtemps.

De 600,000 fr. à 40,000...
BERNE, ler. — Un arrangement est intervenu

ces j ours-ci entre la Régie des alcools et la
Maison Weibel et Gerber et les autres accusés.
On se souvient que la Régie avait demandé aux
sus-nommés le paiement d'amendés et de dom-
mages-intérêts s'élevant au total à 600,000 fr.
Elle a maintenant réduit ses exigences à 40,000
francs. En même temps, les plaintes et les ap-
pels ont été retirés. L'arrangement a été ap-
prouvé par le Conseil fédéral. Les demandes
formulées contre les anciens co-accusés de la
maison Weibel et Gerber sont entièrement an-
nulées. , -

Chronique jurassienne

On signale chez une j eune fille de Bonfol qui
va travailler tous les jours dans un établisse-
ment industriel de Porrentruy, un cas de vario-
le. Ce cas a été signalé à l'autorité préfectorale
qui prendra toutes mesures utiles. Espérons
qu'on réussira à empêcher la propagation ds
fléau.
A Bienne. — Accident d'auto.

Ensuite de l'édlatement d'un pneu, l'automobile
de M. B., de Tramelan, a panaché hier à midi
au contour dte la route de Reuchenette, au-dessus
de la fabrique La Centrale, et a heurté le mur.
L'avant-train de l'auto a été démoli. Il n'y a
heureusement pas eu d'accident de personnes.

Dimanche de vendanges dams le vignoble bien-
mis.

Le temps a favorisé le premier dimanche des
vendanges. Le matin , un temps brumeux et oou^
vert n'encourageait guère à de grandes prome-
nades, tandis que l'après-midi des éclaircies de
soleil invitaient le public à sortir. La région du
vignoble fut de ce fait le rendez-vous des pro-
meneurs de la ville et c'est en foule qu'ils assail-
lirent bateaux et chemin de fer, ou profitèrent de
la route du lac particulièrejment bien entrete-
nue depuis son goudronnage pour atteindre les
localités riveraines. Si b moût n'avait pas en-
core fait son apparition, le pétillant petit blanc
du lac fut fort apprécié pour arroser les tra-
ditionnels « strubSis » ou poissons. Ce fut un
beau début de saison.

A cette occasion les promeneurs ont fait l'ex-
périence qu'un service d'ordre s'imposait sur
la route du lac si l'on veut éviter des accidents.
Aux heures où la circulation des automobiles
n'est pas interrompue, il est nécessaire que le
public tienne régulièrement sa droite. Ainsi le
milieu de la route resterait libre aux véhicules.
En tout cas l'étroitesse de cette route exige que
des mesures soient prises dès le début de la
saison.
Un cas de variole à Bonfol.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da ler Octobre à 7 heares da matin

AUit - Stations Tel"P' Temps Venten m. ; centig.
———— { mm-mmmmmm «BHM

280 Bàle 12 Couvert Calme
543 Berne 9 » »
587 Coire ••• 8 Qques nuages Fœhn

1543 Davos 0 Très beau Calme
082 Fribourg 9 Couvert »
394 Genève 10 Pluie »
475 Glaris 4 Très beau » —

1109 Gœschenen 10 Qques nuages » <
566 Interlaken 9 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 7 » _
450 Lausanne 15 Finie »
308 .Locarno 14 » »
338 Lugano 13 . »
439 Lucerne 9 Brouillard »
398 Montreux 13 Couvert »
582 Neuchâtel 11 » »
505 Ragaz 11 Très beau »
073 Saint-Gall 6 » . » ,

1856 Saint-Moritz 2 Couvert »
407 Schafthouse 7 Brouillard »
537 Sierre 6 Très beau »
563 Thoune 9 Couvert _
389 Vevey 12 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 8 Très beau Calme ,

La Chaux- de - Fonds
Le comptoir neuchâtelois et jurassien.

Son succès se renouvelle chaque j our et tous
les visiteurs se complaisent à signaler la belle
ordonnance et la richesse des étalages. Plus dte
huit cents personnes ont défilé lundi devant les
stands et l'on prévoit une affluence plus forte
encore pour ces jours-ci. Disons que le comp-
toir peu être visité de 10 heures du matin à 10
heures du soir.
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La Maison „ Alix IHerroi s" désireuse avant
tout de livrer de bonnes marchandises aux prix les
plus bas possible, a renoncé à partieloer au Comptoir
Neuchâtelois, pour cette année. Les frais considérables que
cela lui aurait oeeassionnés constituent une grosse éco-
conomie, dont elle fera bénéficier ses clients. «e
L'Exposition de ses Ouvrages à broder et fournitures,

ainsi que des broderies/ entre-deux, dentelles, etc, qui
vient d'être faite avec un soin tout particulier, est de nature

;à intéresser et charmer tous les visiteurs. Elle se trouve

j f a ix  Œienots
Là Ghaux-de-Fonds FI1C fl€ la Balance ï La Ghaux-de-Fonds

Manufacture suisse d'Ouvrages de Dames
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La Poudre Dentifrice Spéciale
à fr. ,1.35 la nolte , se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

ftiàprt
On cherche à placer une per-

sonne de 60 ans, aux environs,
chez personnes pouvant assurer
de bons soins. Pressant.

Offres à M. L. . KUIVZ, rue du
Progrès 90. 19304

Outils d'occasion «a»
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Oroz 18. v_mm \ï,._ *.

mrBa_-_mÊÊmm_mwmmw---um-mm---n
Le Corrlcide Bourqqin,
le plus ancien , reste le meil-
leur. Seulement à là Pharma-
cie Bourquin Pri x, 1.25.

Tombola
de la

XIIIe Fête
des musiques militaires

neuchâteloises
à COLOMBI ER , le 1er Juin 1924.

Les personnes se trouvant en-
core en possession de billets ga-
tuants sont informées que le

élai de clôture de la dite Tom-
bola est fixé au Samedi 11 oc-
tobre 1934.

Prière d'adresser sans retard
les billets gagnants à. M. le Te-
nancier du Local des Armes-
Kéunies, rue de la ' Paix , La
Chaux-de-Fonds. 18548

Le Comité.

Emma Beck
a repris ses

Leçons de broderie
Jaquet-Droz 30

POMMADE EMUE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, cre-
vasses, feux , dartres , eczémas).

La boite, Fr. 1.S5
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- DE-FONDS

J - E. N â o/p 

MALAGA pUR
Extra, Empont. directe
par fût et au détail. 17925

W Vallotton piXès

MODES
Grand choix de

CHAPEAUX
en Velours et Panne

pour DAMES . JEUNES FILLES
st FILLETTES.

FEUTRES à 6.- fr.
Transformations

promptes et soi gnées.

rame Beflosini
i906ô Rue du Pont 17

S SES
Garage de la Gharrière
18981 Télénhone 3438

1 vendre
à prix modi que , un boiler élec-
trique , contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
to. marchant très bien , 150 volts,
250 vrais'. — S'ad resser, de pré-
férence le matin , chez Mme veuve
Perret Courvoisier, rue du Parc
79. 

B H O C H U B f c o  sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISI ER

jëesoirl
H Dous irez voir les pf
mt étalages du f ||

1 Panier Fleuri I
_m ]] £ ®_mg

d ELson

I/ tjlaritf
etj aun-e

J. H. 989 Z. 18086——————————————y
pavillon ôejtégustation

@irsch du §ighi
La Maison la plus ancienne de Suisse pour k

spécialité du Kirsch

Fabrique de liqueurs fines
et Importation directe de Rhum et de Cognac

Plaison Emile Eichhorn
Fondée en 1840 ARIH Fondée en 1840

IpvHatioi? cordiale à t\P \. les négociants
et cafetiers.

Représentant : M. Georges MATHEY , Numa-P -oz si

COMPTOIR - EXPOSITION

Le LUTHIER Travaille...
Le GRAM0PH0NE Joue...
au Stand 37 \̂J . n /%\J<

Ŵ_ 19042

' BEAU CHOIX EN PETITS MEUBLES 19321
- Facilités de payements -

Ffey - ZoypSSCtf, Premier-Mars 5, à l'o tage-

BliuÛSpê Ëvejyi1
I FLEURS FHÏŒ 1
g-  ̂â • «h «Ie»«m»i«:iie t ^"fi
§iff£l$ Se recommande 19818 I -£Ç?£fj

p: Mme ¥ve Gustave VERNIES M
fe P̂ . Rame «lu Doubs ®ï 

- ' !

tonclres
Service accéléré pour horlogerie gros volume

Wagoi?s réguliers
Délai 7 à 8 jours Délais 7 à 8 jours

Forfaits réduits, Londres, fiare et domicile
J. Yéron, Èrauer & Co

la ûim-de-Fonds
Téléphone 13.08 15589 . Téléprr. Rapidité

yi pieds délicats, Nb 40 - 46 **VLW**AW B mR

1 Nouvelle Cordonneri e Kwîh & o« S
%. Balance 2 - La Chaux-de-Fonds .f i

Ameublement de lue
Réelle occasion ?

A fendF C pour cause de départ , deux
magnifiques chambres de style, soit : Salle à man-
ger, chambre à coucher acajou. En outre, bureau
de milieu , armoire-bibliothèque, lustrerie et autres
objets pour bonne maison. — S'adresser de suite
WEUCHAÏEl, _________________ \ __ h ig3o8

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0URYOISIEE ^g

ON CHERCHE

REMONTE!!»
de FINISSAGES

Hciieveiir
pour peliles pièces de forme et
rondes ancre , travail en fabrique,
ainsi que PERSONNE pour la
rentrée et la sortie du travail,
avec bonne connaissance des four-
nitures. Entrée de suite S'a-
dresser à : 1931b

Cita Watcli-Mit
Osei-Regleur-
ief ouclicor

connaissant les relouches de po-
sitions, température s, des petites
et grandes pièces soignées 19151

est demandé
pour époque a convenir. — Offi es
écrites sous chiffre s K. 3453 U..
à Publicitas. BIENNE. 19151

iâïpï
Bon décalqueur cherche place

stable sur émail ou métal. 19213
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Guinochctirs
et

Graveurs
expérimentés pour le travail sur
bloc acier, pour la frappe de ca-
drans métal, peuvent donner leur
adresse sous chiffres W. K.
19069. au bureau de I'IMPABTIAL.

Discrétion absolue. 19869

Demoiselle
intelligente et bien au courant
des travaux de bureau .

cherche place
liaus bureau ou éventuellement
dans magasin. Références et cer-
tificats a disposition. — Offres
écrites sous chiffres P. L. 19263.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 10268

REGLEUSE
est demandée pour petites pièces,
au comptoir ou à domicile. Tra-
vail suivi Pressant. — S'adres-
ser à M. André Leutuold rue Léo-
pold-Robert 70 19298

Jeune Homme
intelli gent , serait engagé
de suite comme 19127

Apprenti Ebéniste
S'adresser :

BttMe Tanner Frères
SONVtLIER

Vieux Journaux!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C .LUTHY. 3&02

Employés Je pcaiitm
Fabri que de la place cherche employé de fabrication ,

ainsi qu'une' employée pour la rentrée et la sortie du
" travail. Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire à Case
postale 10877, Ville. 19270

Para par erreur dans I'IMPARTIAL da 30
courant sous No i 0387. Prière de prendre note
du changement de case. -

¦ ' . ¦-. ¦. < «j*. .,- !—. . - . .—; '¦ r*—\ • ¦ ¦¦ .—-

Cadrans métal
On demande de suite OUVfièreS con-

naissant le buttelage , ainsi que jeunes ffil-
lCS poilr différents travaux. — S'adresser à la
Fabri que de cadrans Paul VOGEL Fils, rue
Léopold Robert 73 a. 19228

Sommelière
connaissant bien le service et pré-
sentan t bien, cherche place
dans bon Restaurant. Date d'en-
trée à convenir. — Offres écrites,
sous chiffres D. R. 19007. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19007

Hctina Watch
KILCHENMAIVN FBÈRES

Rne da Progrès 115
On demande bons 19175

REMONTEURS
de finissages pour 5 a S 3/4 li gnes,
ainsi qu'un bon remonteur de
finissages pour 10'/ , lignes.

Régleuses
Breguet

très au courant de la partie trou-
veraient emploi immédiat aux

Fabriques MOVADO

¦Jl
Bon ajusteur, spécialité pe-

tites pièces soignées, désire entrer
en relations avec fabri que d'hor-
logerie ou patron pivoteur. —
Offres écrites sous chiffres D. L
19261 , au bureau de I'IMPABTIAL.

19261

Couturière
«HplAmée
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession, soit en
journées ou a domicile. — Mlle.
Nelly KESTLY rue Jacob-
Brandt "i. 1H955

DMeurs
habiles et consciencieux , pour
petites pièces ancres, 19014

demandés
de suite ou pour èpoque a conve-
nir. — S'adresser au Comptoir ,
rue du Parc 137. au Sme -étage

pgp Toute demande
d'adj esse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL, doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour ' la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

1ÉÏ1S «ppei
Poseurs de cad»

pour 10'/» lignes, sont deman-
dés de suite. Travail facile et
bien rétribué. Logements à dis-
position. 19U3
S'ad. an frnr. de l'clmpartial»

CADRANS- I
MECANICIENS.

Nous cherchons spécialiste
pour construction de machines
pour cadrans métal et émail —
S'adresser à MM , Jeannin-Bar-
det & Co. rue dn Collège 19. La
Chaux-de-Fonds. p-S252ô-c

A LOUER de suite 1899

ATELIER
bien situé, pouvant contenir 12 à
15 ouvriers. - S'adresser à l'Etude
Jaquet, Thiébaud et Piaget. no
taires. 

Garage
A louer, de suite, dans la

nartie Est de la ville, un grand
GARAGE, pouvant contenir 3 à
4 voitures, et pour le 15 octo-
bre prochain , un

Appartement
de deux cnambres , avec balcon,
cuisine et déoendances. — S'a-
dresser Etude JACOT & CHE-
DEL. notaires et avocat. Rue
Léopold-Rohert 4. 19030

A &OVER
Pianos

Harmoniums
au Magasin de Musique

22, Léopold-Robert, 28
17773

Plaques a décal quer a vendre
600 a choisir au détail. S'adres
ser à M. .leannin. ru» du Col
lège 19 La Chaux-de-Fonds.
P-235-23-C i8789 Télèn. 13 48

A V E N D U E , pour cause de
ièpart .
nne chambre à manger
une chambre à coucher

et différent* objets pota-
ger électrique, lustres, etc.

S'adresser rue du Grenier 30-
bis, au lime étage. 19190



ETAT-ClVILdu 3D SBplembTB 19Z4
NAISSANCES

Roulet, Charles-Emile, fils de
Paul-André, horloger, et de Ma-
rie-Jeanne née Camçpnoyo, Neu-
châtelois. — Robert-ïi'ssbt, Jean-
Pierre , fils de William-Eugène,,
tap issier et de Louise née Grimm ,
Neuchâteloia.. •*-? 'flirschy, Rerié-
Aqdré, fils de Fritz horloger,
et de Elsa-Frieda née Spengler,
Bernoia.
PROMESSES DE MARIAQE
Perret, Marcel-Albert, monteur

dn boites, et ' Girardin, Mariette-
Elvina, couturière, tous deux
Bernois. - Boder, Henri-Edouard,
ouvrier d'usine, -Bernois, .et -Ma-
tile née Bouvier , Augusta , sertis-

seuse, Neuchâteloise,.— Winter,
Franz Bernard , horloger', Lucer-
nois, et Pfander, Blanche-Léa, de-
moiselle de magasin. Bernoise.

.'.; Vi;/ " ' '; ctfoéàv ^rv
-5521.. Wuilleumier. née Loze,

Amanda, veuve de Ami, Neuchâ-
teloise; 'et ¦- Bernoise, . fiée .lé ' 13
juillet 1852. — 5523. Vogel, Ro-
ger-André, fils de Karl et de An-
na-Benedikla née Enechsle, Lu*
cernois, ne le 17 Septembre 1924.
— Incinération : Droz-dit-Busset,
Georges-Albert , fils de Raoul-
William et de Alice née Hinsler.
Neuchâtelois, né le 21 décembre
1902.
tuut________m_m____^____________________________mm__*m____________m ¦

AVIS
JevendsfoTte machineà cou-

dre pour cordonnier, machine ' à
poser les crochets-, 1 canapé, 4
.chaiçes rembourrées, 1 table ron-
de, (grandeur moyenne), X four-
neau à pétrole. — S'adresser au
Cordonnier rue Fritz-CourVolsier
23 A - , ¦:-, ¦ - ;  ¦' ¦¦¦- - .' 19330

Horlogerie
de précision
A céder, à Genève, commerce

et atelier, maison renommée, fon-
dée'en 1882, nombreuses récom-
penses, bonne clientèle en Suis-
se ; reprise et marchand, frs
35.000.-. H. 51282 0. 19332

JE. Barrés
Agence commerciale et Immobilière

.Rue du Port-Franc 4 - .
'¦'• ¦; ; cacMfevc ' ¦¦¦

Terminaps
On sortirait régulièrement et

par séries imporlantes, termina-
ges 10 '/> lignes, 13 et 19 lignes
ancre, avec toutes les fournitures.
Bons prix. Travail conscien-
cieux exigé. Ateliers organisés
pour livrer vite et bien, sont
priés de faire leurs offres sous
chiffres P 10443 Le, à Publi-
citas, LE LOCLE (canton de
Naucl iàtel) . .,  19323

Une Fabrique à CLUSES,
(Haute-Savoie), cherche bon

régleur-
retoucheur

fiour grandes pièces ancre et cy-
indre. Place stable et d'ave-
nir pour ouvrier capable. — Fai-
re offres par écri t, en indi quant
prétentions, sous chiffres S. C.
H. A. P. 19334. au Bureau de
.I'I MPARTIAI.. . , . . . - r 19334

instituteur saé̂ cques élèves i>our leçons particu-
lières et préparations des devoirs
quotidiens. — Raphaël DROZ.
pv Mnma-Prn/. Hft , ¦ 193-37

Unlinnniina un uowaiitle une
rUllôûCUùC. polissense de boites
or. — S'adresser à l'Atelier , rue
du Progrès 117. 19339

W£_\W>&i A vendre, à Pouil-
l'Um '•*#»« lerel. belle jeune
forêt , d'un hectare, avec une
petite source. — S'adresser à
Mme Breitmeyer Girard , rue du
Nord 89. ' . 19303

Innnn fllla 0bl ^emanuee entre
UCUllC UUC les heures d'école.
— S'adresser rue du Doubs 137,
au 2". étage, â droite. 193)2

mm Detœu f̂s'ïER

Appartement. L \̂*_l
ville, pour de suite ou époque à
convenir, un logement de 3 cham»
bres, bout de corridor éclairé,

-situé au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 37, entre 2 et 5 heures
fin ««iii- 1<M17

Belle cbambre ESH
suite à personne de toute morali-
té. — S'adresser rue de la Char-
rjgre fi'j . nu 1e r "lagp . 19341

'IVflllVP uuc! sacu>cuu av. uourse.
l l U U l C  ._ La réclamer, contre
désignation , ei prix d'insertion,
chez Mme Ferrât, Rue du Pro-
grès fi?). 19-J75
Unnrtn uiarui . après miui. ue-
f Cl UU puis le Cimetière ou dans
le Tram , un pinçç-nez, or, de
monsieur, dans un étui. — Prière
de le rapportéï, editre récom-
nense, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 19184

PpPfill en viiie' iuîl<li après-midi
I C I U U , i gourmette en or, avec
médaillon. — Prière de les rap-
porter, contre récompense rue ou
Progrès 119, au Sme étage, à gau-
cho . 19329
¦BmBnmBMHi
Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COIUBVQ1SIER

Evangile et JL Tempérance

dapelle Catbolip Wm
9, Rne de la Chapelle, 9

' Jeudi 2 octobre f 9254
à 20 heures précises

Veillée musicale
et de Croix-Bleue

avec le bienveillant concours de
Messieurs les Professeurs

H. W U I L L E U M I E R
( Violoncelle) et

Masc SCHEIMBET
(Orgue)

et de quelques artistes

. Allocul lon»
Invitation cordiale à toute la

-population.
On chantera dans des feuilles

spéciales de la Croix-Bleux qui
seront distribuées dans la Cha-
pelle. 19298

Venez, amis, passer une saine
soirée et voua faire du bien.

Vogagcur
très bien introduit, visitant régu-
lièrement les fabricants d'horlo-
gerie, désire s'adjoindre encore
une représentation. — Offres
écrites a Case postale . 10578.
La Cbaux-de-Fonds. 19394

A VENDRE
7 trombonnes

à pistons
(bon état), Fr. 30.— pièce. —
C«dets de Genève, Place Che-
-velu 1, Genève. 18806

HitrfC A vendre 6 norcs
fi-'WI 1.9. de 3 '/, mois. — S'a-
dresser à M. Hirt , Sombaille 41.

19295

il vendre
2 étagères (Pr. 6.—), 1, lanterne
montres (Fr. 8.—), 8 layettes
avec casiers (Fr. 19.—), 2 pupi-
tres, 1 simple, 1 américain ; 2
grands feuillets bois avec cheva-
les, 3 lits 2 es fer (25, 20, 15.-).
— S'adresser rue du Collège
19, au 3me étage, à droite.

P-23534'C 1879

Technlcien-
mécanicien

avec bonne pratique comme chef-
mécanicien, spécialisé sur ma-
chines et outils de précision ,
cherche silnation. — Offres
sous chiffres A. B. 19345 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1H345

Horlogers
Jeunes horlogers ayant fait ap-

prentissage complet ou partiel et
désirant se perfectionner, seraient
engages de suite. — S'adresser à
la Fabrique rue du Parc 137
au Sme étante . 19S4R

On demande l'JbOù

Acheveurs
«appeiBÉ

pour pièces 6'/« IO 1/» 8'/* lignes.
— S'adresser rue du Progrès 117.

Commissionnaire
Jeune homme ou jeune fille , li-

béré des écoles, trouverai t emploi
de suite à la Fabrique Marlys.
rue Numa-Droz 141. 19840

Impressions coulBure.c"££r 1

mr— — ¦¦ "¦¦ ¦

S *vemain ¦

J en allant au marché "
5 Jf 9 oubliez p as 5
B de venir au Jg Bon Passage 1
5 16, Rue de la Balance, 16 H
il . . .  i -
g II vient de. rentrer un superbe choix de 5¦ Robes de chambre ¦
S én Veloutine «A CA |
JJ depuis IA ¦

S Combinaisons ;
g laine, pour Dames, 790 H
Wê depuis g M

S Cauic ltinfic S
: m en flanelle coton , n(|e ¦
¦ 19382 3.90 Z" ¦.M V_ - . ___J»

jKaiteï: exposition Jfïodes
iiiii[iiniiiiiiiiiniipiii(inm|t __ . - . . .  - ^  .. iiitiiiiiBiiymiiiiiiniiHiimi

Dernières Nouveautés de la Saison
P IL/£* X£esserly

O. Rue de lu Paix, O- '
Réparations . 'ia»» Transformations

•̂••••«••••IS* H ¦ 'ASff'JtgfJtfaASWLSf

ouvert
ions les jours
"-de 10 heures du matin à 10 beures du soir
Entrée, Fr. 1.2© Enfants, Fr. 0.60

Libre circulation, Fr. 5.SÔ 19301

Atelier de sertissages
bien organisé pour genre soigné, entreprendrait encore
2Peia2S^JÎ.i:osses Pàr semaiae. — Offres écrites sous chiffrésP 22S81 G, à Publloltas, La Chaux-de-Fonds.¦'_ P 22581 C 19291

BOULANG ERIE
PATISSERIE

Le soussigné, M. Ed. STRAUBHÀÂR , Beau-
Site 1> informe son honorable clientèle qu'il a remis son-
commerce à M. Ch. WYDËR, et profite de l'occasion;
pour remercier tous ceux qui ont bien voulu lui témoigner
leur confiknce: pendant de, nombreuses années, ret^es .prie
de, bien vouloir là ïeportef sur son successeur 19344

Ed. STRAUBHAAR,
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'avantage de porter

à la connaissant» du public en général,-qttï^'ài-Tepm la
Boulangerie-Pâtisserie de li. Ed. STRAUB-
HAAR , Beau-Site 1, Téléphone 8.75.

Par des marchandises de ler choix, un service prompt
et soigné, j'espère gagner la confiance que je sollicite.

Se recommande,
Ch. WYDER.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une lagon
spéciale,' selon dès vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la mpSlls épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le jugemen
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler Genève 453 (Servette). JH-2746-R 610

SMÂ Couronnes et bou- 1
I quels mortuaires en B
¦ ¦ tons genres. ' 8344. H

I Exécution soignée H
¦Jb K̂g Conditions e x t r ê m  .. f̂lB ment avantageuses. i âjlfim r. PERituv j
WPÊK Jardinier - décorateur H
Ŵm Télénhone S74 WSSt

wa_mm_-_----mtuwm_mt___wt------ummm--mm-_---------- -̂m,M_m__m___ ^ _̂ ^ m̂_mm

»] Monsieur Charles AHEZ-DROZ, ses enfants |f||
|K| et familles, expriment leur vive reconnaissance pour ejjÊ
En l'affectueuse sympathie témoignée danp laur grand deuil.' . I
Il La.Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 19?4. ' ' 

$m

I 

Madame et Monsieur Henri Weclilin-ïissot ; |H
Monsieur le Dr. et Madame H. Wechlin-Lichtenbabn ' |9

. et leurs enfants, à Berne ; 19383 gK
Mademoiselle Lotty Wechlin ; |g9
Monsieur René Wechlin, à Akvou (Ohio); H

ont le chagrin de faire part à leurs amis et connais-; W£t
sances, de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'èprou- SOI
ver en la personne de ijS

¦ Madame Veuve Charlotte TISSOT 1
Kj leur Wen-aimée et vénérée mère , belle-mère , grand' mère ï̂ M
Kp et arrière-grand'mère, décédée mardi, dans sa 88me WÊ
| -année. Ë^Sj

!»j Zurich 7, Merkurstrasse 38, le ler oclobre 1924. |£&
fe L'incinération a lieu à ZURICH, jeudi 2 (iouraht. 

^|
|fp ue présent avis tient lien de lettre de faire pan |t

I

Mon âme retourne en Ion repos, car Ĥl'Eternel t'a fait  du bien. Sf
Ps. ue, v. 7. H

Eternel, j 'élève mon âme à toi. Sw
Ps. SS, e. i 'ZÊÊ

Monsieur et Madame Joël Wuilleumier-Huguehin, leurs ÊÊ
enfants et petit enfant , à Gorgier , • 'iïm

. Madame et Monsieur Edouard Jung-Wuilleumier et leur ' m
fils. Monsieur et Madame Léon Wuilleumier-Ande- ^&regg et leurs enfants, à La Sagne, ^wMonsieur .et Madame Ali. Wuilleumier-An.der.egg et Ienr E3

Monsieur et Madame Oscar Wuilleumier-Lombard et H
leurs enfants, à Boudry, PB

Madame et Monsieur André Richard-Wuilleumier et Sn
leurs enfants, m3

Monsieur et Madame Jules Loze-Gagnebin et leurs' en- ËB
fants et petits enfants, jS

Madame veuve Jules Humbert-Droz-Wuilleumier, Bj
ainsi que toutes les familles parentes et alliées font part Hj
à leurs amis et connaissances de la perte douloureuse j fcf
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère ¦
et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, arriéré- iB

". grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, . . WÊ

Madame Amanda WUILLEUM IER i
née LOZE ' . m

enlevée à leur affection lundi, à 20 h. 30. dans sa 73me H
année, après une courte maladie. ' 19289 H

La Ghaux-de-Fonds, le 30 septembre 1924. fcl
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 2 WÊ

octobre prochain , à 13 h. 30. ym
Domicile mortuaire, rue Winkelried 87. H

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ^1

&p Laisse! venir d moi les petits en SO

^
K . , - fants , car la royaume des deux. leur. H
B̂ appartient. 1**

Wm Monsieur et Madame Charles Vogel-Enechtle et leur I <
p9 fils, ainsi que les familles alliées, ont la douleur de' EH
^g taire part a leurs amis et 

connaissances, de la perte £%!
^K cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Hj
¦8 leur cher petit 19310 ¦

H Roger- André I
B que Dieu a rappelé à Lui mardi, à l'âge de 15 jours, W$.
Sg| après quelques jours de maladie. . . - !ïj|
Mre La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1924. .. ^n
B L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 2 ÊË
um courant, à 11 heures. WÊ
i|| Domicile mortuaire, Rue de la Serre 22. IE
W. Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ||j|

AI 1 lî ' É l Coussins |_ n__ ' 1̂  Chapeaux de M s: h Priniemps

f ournoi de hennis
Junior

Le Tournoi de Tennis Junior , enfants jusqu 'à
16 ans, aura lieu Samedi 4 octo-
bre, sur les terrains de BEAUREGARD, dès
13; heures. ig 35o

Inscriptions, jusqu 'au vendredi soir, magasin
de bijouterie Paul Kramer, rue Léo-
pold-Robert. Prix, Fr. 1.—. "En cas de mauvais
temps, renvoyé d'une semaine.

Régleuse- Retoucheuse
connaissant bien la retouche dn
plat an pendu, en petites pièces
ancre, trouverait PLACE STABLE à
fabrique IIILCAIN

RUE DE LÀ PAIX 135 9^7

I Mine s coudre 1
P

« Contflnenicil » 5' =o

est connue partout depuis =s
passé un quart de siècle. ga

S Bile est la préférée des famii- a-
g les et couturières , pour sa §
___^ simplicité , ses derniers .—
S perfectionnements ,,sa so- «
aa lidité etson bas prix. 09

,§g Elle est garantie sur f acture* ~

1 ^̂  ̂ 1
u_ Seule en "\7*©Mfte e_%x. ea,

k lïlAGASin COilTINENTAL |
2, Rue Neuve, 2 SS

H LA CHAUX-DE-FONDS H|
wÊtm Maison de confiance. 18754 B

^^HSioouGssur 
aemaniie!|pdy

SPlfflie la réclame gall li illoiir|
un peu comique, malt !l... J

OMIL- , oui, EttaoniU m
sans concurrence L'Orchestre § f §

est épatant. avait fa l t  d„ B

I i offres au..... ._ B̂M«rtwf... ¦»«¦« ** ! WÊ.Mercredi i« octobre f ,"*T , ~ &b
Début de ¦ malgrtles SUnstrui |S

ii«_L •_ ,,,,„ menr».- ta direction a mm
lOrtftejtr» COMTE j ugé bon dp . réenga; S

du P»l <H tsi-liiu ger le fameux ÏMS
S5 Instruments. DrtlMltrS HMi" W_ï

¦NON IIWÊ sans blague [;} '}; I |§9
H engager l'orchestre ' H H
H coraie ¦ m
H avant qu 'il n'ait H
H passé à l'Astoria I? J Bf  A H ¦

g - l'orebestre ZAGNf , ;.,;. ¦¦ :':B
B n'était-il pas engagé a-u... H M
Ŝ alors ehlffon 

de Papier f ' :- '- ¦¦ BB Bt

fluioiifûoi début de FOrcHestre COIïlTE à l'Astoria I
¦HHHHH ini:



REVUE PU J OUR
. La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.

Les amis sincères de la paix et les f idèles de
la Société des Nations apprendront avec p laisir
que l'incident jap onais, qiù aurait p u f aire som-
brer îe p acte d'arbitrage, est liquidé. L'accord
est intervenu sur une f ormule dont nos lecteurs
trouveront le texte en 3me p age. Voilà la barque
remise à f lot p ar un raf istolage soigné qui UU
permet tra d'entrer aa p ort. C'eût été dommage
qu'elle chavirât si près... Aj outons que le gouver-
nement f rançais a donné l'ordre à sa délégation
de signer le protocole, avec une réserve toute-
lois, p artant sur la date de l'entrée en vigueur
du système d'arbitrage. Cette date, ainsi qu'on
sait, ne sera f ixée qu'après la conf érence du
désarmement, qui se tiendra au mois de j uillet
1925.

Une bataille acharnée se déroule en Chine, où
aucun des généraux ne veut céder. Comme aux
p lus  beaux (!) j ours de la guerre, les hommes
'tombent pa r  milliers. Se battre p our son p ay s,
p asse encore ! Mais se f a i r e  tuer p our des. gé-
néraux...

Parmi les nombreux f aits divers intéressants
que f « Imp artial » rapp orte, signalons un grave
accident à la gare de La Chaux-de-Fonds, des
précisions imp ortantes sur te drame de Bienne
— nne de ces tragédies de l'amour heureusement
tort rares dans notre p ay s, — et le curieux p ro-
cès de ce p résident de la Conf édération contre
Son propriétaire qui le p oursuivait d'inj ustif iées
et blessantes attaques. P. B.

A l'Extérieur
L'Indo-Chine est gravement menacée par les

inondations .
PARIS, ler. — (Sp.). — On mande de La-

hore ; Des pluies torrentielles qui sont tombées
dans Plndo-Chine onti provoqué de sérieuses
inondations. Les voies ferréss sont coupées et
la ville de Simla se trouve privée de toutes
communications.¦ De violents orages sévissent depuis trois j ours
dans l'Inde septentrionale. L'électricité fait dé-
faut. Plusieurs lignes de chemins de fer ont été
coupées. Les routes sont bloquées. Il y a de
nombreux glissements de terrain. Les récoltes
sont endommagées. On ne signale jusqu'ici au-
cun accident de personnes.
Une terrible punition ! — Les troupes hollandai-

ses seront privées de revue à la suite de
mutineries...

PA1RÏS, ler. — (Sp.). — On mande de La
Haye qu'à la suite de mutineries qui se sont pro-
duites dans l'armée de Hollande , au cours des
dernières manoeuvres, la reine Wilhelmine a
refusé de passer la revue des troupes, car elle
a déclaré que la tenue de certaines unités cons-
titue pour elle une offense. Aucune décoration ne
sera conférée à l'occasion des grandes manoeu-
vres. La suppression de la revue et des mani-
festations qui l'accompagnent généralement a
(produit dans le pays une très grosse émotion.

M. Jean Hennessy à Berne
PARIS, ler. — Selon le « Matin », M. Jean

Hennessy, député, aurait de grandes chances
d'être nommé ambassadeur à Berne lors du pro-
chain mouvement diplomatique.

Le raid tnamsocéanien du Z. R. III
BERLIN, ler. — On mande de Friedrichshafen

au « Berliner Tageblatt » que les préparatifs sont
activement poussés pour la traversée de l'Océan
par le « Z. R. III ». Le dirigeable sera prêt à par-
tir dès le début die la semaine prochaine. L'équi-
page comprendra 28 hommes. Le futur com-
mandant diu dirigeable, M. Steel, et trois Amé-
ricains, membres de la commission de vérifi-
cation, feront également la traversée.

La route qui sera suivie n'a pas encore été
établie. Les territoires occupés, la France et la
Belgique ne seront pas survolés, le gouverne-
ment français n'ayant consenti au passage au-
dessus dtes territoires occupés qu'à la condition
qu'un représentant du ministère français de la
guerre prendrait part à ce raid aérien. Cette
condition n'a pas été acceptée par le comman-
dant du navire.

Il est vraisemblable que le « Z. R. III » suivra,
jusqu'à Hanovre, la même route que lors de son
raid sur l'Allemagne, obliquera ensuite vers la
Hollande et se dirigera vers la côte méridionale
Ide l'Irlande, pour atteindre enfin l'Océan.

Le « Berliner Tageblatt » apprend que la
grande halle des zeppelins de Friedrichshafen
doit être détruite cette année, quelques jours
après le départ du « Z. R. III » pour l'Amérique,
la commission de contrôle arrivera, en effet, à
Friedrichshafen pour surveiller la démolition de
la grande halle. La petite halle, par contre, sub-
sistera et le printemps prochain, de petits diri-
geables de 30,000 m3, tels qu'ils sont prévus au
teiaitê de Versailles, seront mis en chantier.

. Le prince de Galles au Canada
TORONTO, ler. — D'après les j ournaux, le

prince de Qalles, à peine arrivé dans son ranch
de l'Alberto, aurait décidé de repartir. La vie
simple du fermier ne lui dit plus rien. High Ri-
ver, dans l'Alberto, la ville ' la plus voisine du
ranch, n'a pas même de dancing !

Aussi le prince va-t-ft regagner Londres, en.
passant par les Etats-Unis où la «Society » lui
fait fête et où il est l'objet d'innombrables invi-
tations.

A en croire une gazette américaine, le prince,
ihirant son court séjour à Long-Island, aurait fait
la connaissance d'une j eune Américaine qui lui
aurait tout particulièrement tapé dans l'œil. De
là ce brusque retour et ce dédain de la « vie
gimple » du rancher qu'il prisait tant, l'an passé.

L'incident japonais liquidé
* __w-__m____._______m

Grave accident â la gare de La Chom-de-ronds
Une bataille acharnée se

déroule en Chine
PARIS, ler. — On mande de Shanghaï au

« Matin » : « Le combat continue désespéré sous
les murs de la ville, dont les défenseurs recu-
lent de plus en plus. Cette bataille, qui dure de-
puis trois j ours, est considérée comme la plus
terrible qui se soit j amais livrée en Chine. Les
pertes dépassent déjà 2000 hommes de chaque
côté. De nombreux blessés sont arrivés dans les
hôpitaux étrangers. » • •

On mande de Shanghaï au « Daily Express » :
« Les troupes du Tche-Kiang battent en retraite,
lentement, sous une pluie d'obus et de bombes
lancées par des avions. L'artillerie du Kouang-
Sou balaie Wang-Tou-Kutung et Liu-Ho, tandis
que les hommes du Tche-Kiang, ménageant leurs
munitions, attendent les attaques à la baïonnette.
C'est surtout la nuit que la lutte est acharnée,
avec de terribles corps à corps. »

Deux têtes chères.-
PARIS, ler. — (Sp.) — Le maréchal Tchang-

Tso-Lin a offert la somme de 4,250,000 francs
pour la capture de Tsaiu-Kun, président de la dé-
putation chinoise, et pour celle du maréchal Ou-
Pei-Fou. Une somme de trois millions est égale-
ment offert à celui qui apportera à Tchang-Tso-
Lin la tête de l'un ou l'autre dé ces deux per-
sonnages. '

Les jeux sont interdits à Madrid
MADRID, 1er. — Le j eu est interdit dès au-

jourd'hui dans tous les cercles où il était encore
toléré.

L'aviette, avion de l'avenir
BERLIN, ler. — La « Deutsche Zeitung » ap-

prend de Travelunde qu'une aviette Kaspar, du
poids réduit de 145 kilos, munie d'un moteur A.
Bi C. de 14 chevaux vapeur, a établi un re-
cord d'altitude par 1450 mètres. Le pilote s'at-
taquera auj ourd'hui au record des 3000 mètres.-

Trois naufrages en mer v:
PARIS, 1er. — On mande de Halifax qu'un

shooner qui faisait la contrebande de l'alcool a
sombré au large de la côte américaine et qu 'il
a été englouti avec tout son équipage.

Une dépêche de Londres apprend également
que deux bateaux, l'un russe et l'autre suédois,
ont heurté une mine flottante dans la Baltique
et ont coulé. On ignore le nombre des victimes.

La répression bolchéviste en Géorgie
PARIS, 1er. — La délégation de Géorgie

communique : Le journal russe « Duy » donne
les informations suivantes :

Le Tschékiste Ter-Akopof, envoyé dès le dé-
but du soulèvement à Batoum, pour y diriger les
opérations de la Tschéka, a été assassiné dans
cette ville. A Tcbiatouri, 32 ouvriers soupçonnés
de connivence avec les insurgés ont été fusil-
lés. •

A Tiflis, Ja vie n'a pas encore repris son
cours normal, Faute des comestibles apportés
ordinairement par les paysans, les bazars sont
vides. Par suite de l'agitation croissante de la
population, une grande nervosité se manifeste
au sein du gouvernement. D'après les dernières
nouvelles, un train a passé à Ivanka, dans la
direction de Mourmansk, transportant des pri-
sonniers géorgiens. 

En Suisse
JttT' ' Horrible suicide sur la vote — Un j eune

homme se fait décapiter par le train
près de Genève

GENEVE, 1er. — (Sp.). — Un horrible drame
s'est déroulé mardi au petit j our, près de Cham-
bésy. A 100 mètres à peine du sémaphore de
cette gare, on a découvert un. coïps déchi-
queté gisant au milieu de la voie. La tête avait
roulé à quelques mètres de là, au bord de la voie
descendante. Les premières constatations per-
mirent de reconstituer le drame. Il s'agit d'un
j eune homme qui avait pénétré sur la voie en
passant par une brèche pratiquée dans la haie.
Puis il s'était couché au milieu de la voie des-
cendante, la tête posée sur le rail. C'est dans
cet état que le malheureux fut surpris par l'ex-
press qui arrive à Genève vers 6 heures du
matin. On a retrouvé près du cadavre tihe corde
et des pièces v de monnaie laminées par le train.
Dans les vêtements en lambeaux , on découvrit
quelques fragments . d'un bordereau de paie de
l'Usine de dégrossissage d'or à Genève. Il s'a-
git après enquête , d'un j eune ouvrier. Marcel
Diserand, né le 4 mars 1895. qui n'était pas allé
à l'usine le lundi et qui , depuis un certain temps
déj à, avait le caractère très assombri. Le déses-
péré habitait chez sa mère, à Plainpalais.
Victime de l'auto —. FéMx Henny a succombé

NYON, ler. — Félix Henny. qui a été victime
lundi soij de l'accident d'automobile de Sadex
sous Prangins, a succombé mardi à 11 h. 30,

sans avoir repris connaissance, à l'Infirmerie de
Nyon, où il avait été transporté. Il était âgé de
50 ans et laisse une veuve et un fils de vingt
ans.
Condamnation d'un directeur de société coopé-

rative tessinoise
ZURICH, ler. — La « Nouvelle Gazette de

Zurich » annonce que l'avocat italien Pesci, en
fuite après la faillite de la société coopérative
ouvrière de consommation de Lugano dont il était
le directeur, vient d'être jugé en contumace par
la Cour d'asssises de cette ville qui l'a déclaré
coupable de détournements répétés s'élevant à
un total de 15,000 francs, et condamné, confor-
mément aux conclusions du ' ministère public, à
cinq années de réclusion, 500 francs d'amende et
aux dépens.

D'autre part, le ministère public a lancé contre
Pesci un autre mandat d'arrêt pour détourne-
ment au préjudice de la société coopérative de
cordonnerie de Lugano ; enfin, les créanciers de
la coopérative ouvrière de consommation ont
introduit une action civile en remboursement
des sommes perdues qui s'élèvent au total de
195,000 francs ; cette dernière action visé tous
les membres du Conseil d'administration dte la
société.

Conflit aplani
USTER, ler. — Dans une réunion tenue mar-

di soir, les ouvriers de la maison Weber et Cie
ont décidé de retirer le congé donné pair le
personnel et d'accepter une nouvelle offre écrite
de cette maison, correspondant à la première
proposition du président de l'Office cantonal de
conciliation, proposition que MM. Weber et Co
avaient précédemment acceptée. Le conflit est
ainsi aplani.

Entre proprfio et locataire ou...
Le curieux procès Wanner-

Chuard
De notre corresp ondant de Lausanne :
(Sp.) — Le tribunal de police a jugé hier »la

plainte intentée par M. Wanner, Dr en méde-
cine, à M. le Dr Jean Chuard, avocat, fils de
l'actuel président de la Confédération, tous deux
à Lausanne. Voici les faits brièvement résulmés :

En 1907, M. Ernest Chuard, président de la
Confédération , louait un appartement dans l'im-
meuble appartenant au Dr Wanner. Dès 1908,
d'importantes réparations furent entreprises
dans cet immeuble, rendant inhabitables cer-
taines pièces .de l'appartement loué. De là, des
difficultés et des réclamations. En décembre
1923, alors que M. le conseiller fédéral Chuard
allait être nommé président de la Confédération,
le Dr Wanner écrivait à son locataire qu'il de-
vait avant sa nomination, au moins payer son
dû. Sans réponse, M. Wanner , le j our même
de l'élection du Conseil fédéral, téléphona axi
président de l'Assemblée fédérale, le priant d'in-
viter M. Chuard à payer son loyer arriéré et
éventuellement, d'organiser aux Chambres fé-
dérales une collecte en sa faveur. Cette dépêche
circula entre les mains des députés aux Cham-
bres fédérales et des membres du Conseil fé-
déral. Elle causa naturellement à M. Chuard
là plus grande contrariété.

Sur ces entrefaites, M. l'avocat Chuard, fils du
conseiller fédéral , rentra de Berne à Lausanne
et demanda au chef de la police de sûreté de
prendre des mesures pour éviter tout scandale
au cours de la réception offerte par la ville au
nouveau président. A ce moment-là, une dépê-
che d'agence avait annoncé cette affaire , qui
fit à Lausanne un brui t considérable. M. l'a-
vocat Chuard se présenta alors au domicile de
M. Wanner où une dîscttssion assez vive eut lieu

Au cours de la séance d'hier, en un long mo-
nologue, M. Wanner fait l'apologie de ses faits
et gestes. Il estime être une victime. La partie
adverse, en la personne de M. Chuard . est très
heureux d'avoir été cité comme accusé, car il a
évité sinsi à son oère l'oblfeation d'intenter lui-
même l'action pénale nécessaire nour éclaircir
les faits. M. Chuard expose les démêlés qui ont
eu lieu entre propriétaire et locataire M. le Dr
Wanner reconnaît, au cours des débats, que M.
le conseiller fédéral Chuard ne lui devait Uiridî-
quement rien. Or, dans un opuscule publié ces
j ours, il reprend la notion d'une dette subsistant
encore auj ourd'hui .

Après de lonsfs débats, rentrant en séance, le
Tn'bvmal rend le j tip-ement suivant :

1. Attendu que M. l'avocat Chuard a injurié
M. Wanner en le tra 'tant de « nle"+re », de
« maître chanteur » et de « mauva 'se fol » :

2. ou';l l'ava it menacé dte lui infîerer la cor-
rection au'il mérite :

3. aue l'envoi nar Wanner <*N»ne lettre et d'un
télégramme offensants pour M. le conseiller fé-
déral Chuard constitue une violente provoca-
tion :

4. que ses accusations diffamatoires et men-
songes étaien t de nature à provoquer chez
son fils xme réaction violente,

Pour ces motifs, le Tribunal libère M. l'avo-
cat Chuard de toute peine et met les frais à
la charge de l'Etat.

Ea guerre en Cliine

[bionique aetichâteloise
A l'école de recrues.

(Corr.) — Depuis mardi' passé, l'école de re-
crues IH/2 est cantonnée à St-Aubin. Une par-
tie de la troupe loge au collège. Nos recrues
se livrent à des exercices de combat dans la
région. Malgré le temps affreux de la semaine
passée, la santé de la, troupe est bonne. Les
recrues rentreront à Colombier samedi et seront
licenciées le 11 octobre.

Chronique Jurassienne
30̂  Les détails sur le crime de Bienne. —

Les ccirps n'ont pas encore été retrouvés
On nous téléphone de Bienne :
Ce matin, mercredi à 10 heures, toutes les re-

cherches faites pour trouver le corps de la mal-
heureuse jeune fille assassinée dans les gorges
du Taubenloch n'ont pas abouti. L'assassin n'a
pas encore été retrouvé, non plus, malgré une
battue ordonnée dans la forêt de Bouj ean, avec
des chiens policiers et des limiers de tout pre-
mier ordre. _ _

La Cbaax-de -Fonds
Grave accident à la Gare

Deux wagons pris en écharpe par une locomotive
Un employé grièvement blessé

Un grave accident est survenu hier après-
midi , à quatre heures et demie à la gare. Il n'y a
pas eu d'accident mortel, ainsi que d'aucuns le
prétsndaient. mais par contre un employé de la
gare fut grièvement blessé. Voici dans quelles
circonstances se déroula cet accident :

Une locomotive était dirigée vers le dépôt
lorsque subitement elle se trouva à quelques mè-
tres de deux wagons en manœuvre. La colli-
sion était inévitable et les deux wagons pris en
écharpe se dressèrent l'un sur l'autre et se brisè-
rent avec un bruit formidable. L'un d'eux, litté-
ralement broyé, offrait un spectacle lamenta-
ble. Les roues étaient arrachées, la toiture était
pour ainsi dire réduite en miettes et les mor-
ceaux gisaient ds ci, de là. De toute la voiture,
il ne restait plus que deux lambeaux de parois
qui s'élevaient au-dessous d'un plancher enfon-
cé.

Malheureusement un employé des C. F. F., M.
Joseph Luttinger, âgé de 30 ans, fut victime de
cet accident II actionnait les freins d'une voiture
et se trouvait sur une plate-forme placée entre
les deux wagons lorsque se produisit la colli-
sion. Le bas de son corps fut pour ainsi dire
pincé entre les débris des voitures. Malgré les
nombreuses blessures dont il souffrait , il ne per-
dit pas connaissance.. On le conduisit dans un
bureau des C. F. F. où il reçut les soins dévoués
de M. le Dr Eugène Bourquin. mandé d'urgen-
ce. Ce dernier constata une plaie au cuir che-
velu, des contusions dans la région de la han-
che droite, • une blessure profonde au cou du
pied gauche et, fait plus grave, une hémorragie
interne dans le pied droit , conséquence d'un
écrasement des métatarses. Après avoir été
pansé, le blessé fut conduit à l'hôpital.

A l'hôpital, on nous dit ce matin que le blessé
n'a pas eu une trop mauvaise nuit ; le pied droit
paraît très mal arrangé et devra probablement
être amputé.

Aux dernières nouvelles, on nous informe que
M. le chef d'exploitation du ler arrondissement
arrivera auj ourd'hui à midi pour ouvrir une
enquête sur les causes de l'accident.

Disons qu 'un autre employé eut une telle
frayeur à la vus de cet accident qu 'il tomba
dans une syncope et qu'il fallut plusieurs heu-

I reç pour le ranimer.
Cet accident est survenu à quelques mètres

de la passerelle des Crétèts. U est la consé-
quence de la mauvaise situation de la petite
guérite située à l'ouest de la gare. Cette bara-
que empêchait totalement le mécanicien de la
locomotive d'apercevoir les deux wagons en ma-
nœuvre. D'autre part, l'employé devant faire
le service dte la guérite faisait à ce moment
précis un service d'aiguillage à plusieurs nôtres
du lieu de l'accident et il lui eût été impossible
de faire un signal quelconque d'avertissement.

De nombreuses personnes furent mobilisées
hier soir pour dégager la voie et transporter
l'amas informe que formait l'un des wagons.

le 1er Octobre à IO heures
Les chifires . entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.60 (27.45) 27.93 (27.85)
Berlin . . ..  1.23 (1.23) 1.25 (1.26;

Ile Rentenmark)
Londres . . 23.37 (23.3-1) 23.44 (23.39)
Rome . . . 22.90 (-22.80) 23.— (23 05)
Bruxelles . . . 25.15 (25.05) 23 60 <25.30)
Amsterdam . .202.35 (201.70) 203.20 (202.70)
Vienne. . . . 72. - (72.—) 77.— (77.—)

(le million de couronnes

New-York [ câb,e ' S'23 '5'215) '6'~ m '̂WB ° ( chèque: 3.225 (5.21) 5.265 (5.25)
Madrid . . . . 69.85 69 60) 70 50 (70.40)
Christiania . . 73 40 . 73.—) 73.90 (73.30;
S*"ctoliolm . . 139.20 (138 75) 139 70( 140.—)
I rajue . . . 15.70 (15.60) 15.85 (15.80)

ï.a cote du change



LE ROI MYSTERE
PAR

©astoo LEROUX

— Pas pressé !... Pas pressé t.. répéta le j eu-
ne homme, d'une voix tellement changée, à la
fois si douloureuse et si vibrante de protestation
noblement irritée que Qabrielle .se leva, cepen-
dant que le j eurte homme quittait son ouvrage
et se levait, lui aussi... Pas pressé L. Mais c'est-
à-dire, Gabrielle, que si j e pouvais d'une minute
précipiter le cours de ces événements tragiques
que Dieu prépare dans l'ombre, j'achèterais cette
minute de toute la fortune de mon ami le Roi
Mystère ! Sachez donc, Gabrielle, qu'il n'existe
point au monde une hâte comparable à la mien-
ne ! Ah ! si vous saviez ce que j e suis pressé L.
Pressé de partir, loin, loin... sd loin ! De n'être
plus rien, dans un coin béni de la terre, qu'un
homme parmi les autres hommes... qu'un peu d'a-
môur, à vos côtés, Gabrielle, après avoir été tout
de haine !...

— Dç là haine ! vous.» Robert I
— Pardon !... Je , n'ai rien dît... Je ne sais

plus ce que j e dis, avoua doucement l'ouvrier
orfèvre en retombant sur sa chaise... C'est votre
faute, Gabrielle, pourquoi avez-vous prétendu
cela... que je n'étais pas pressé ?,..

Gabrielle, elle ausi, se rassit. II y eut un si-
lence entre les deux j eunes gens, silence tout
plein de ce mystère qui planait .évidemment sur
Robert Pascal, que la fille de Desjardies avait
pressenti et auquel elle n'avait fait allusion que
bien timidement.. . « Pourquoi a-t-il , parlé de
haine, se disaît-ëlle, lui, lé meilleur et le plus
noble des hommes ?»  Et elle n'osait pas le lui
demander...

Robert Pascal, le premier, rompit ce silence
pesant.

— Je comprends, Gabrielle, votre impatience
de voir surgir k preuve de l'innocence de votre
père-. Soyez heureuse donc, à votre tour... Puis-

qu'il vous est défendu d'aller au-devant "de ces
preuves, le moment arrive où elles,vont, venir à
VOUS». r - / ,'¦; ; - ;7 . . _ , :..

— Oh ! Robert, fit Gabrielle, est-ce bien pos-
sible ?... Quand cela, mon ami ?

Le j eune homme regarda l'heure à sa mon-
tre et dit :

.«*¦ Tout die suite... l'heure est venue, Ga-
brielle.

La fille de Desjardies fut debout dans ua»
agitation extrême.

— Calmez-vous, mon amie... Vous allez avoir
besoin d'un peu de sang-froid pour saisir «le
premier anneau de la chaîne de l'innocence de
votre père... » Mais comptez sur moi...

— Sur votre ami», fit Gabrielle, avec un doux
reproche dans la voix. . .

— Oui, sur mon ami... Quand vous tiendrez
Ië périmer anneau, toute la chaîne viendra: !

— Que faut-il faire ? - ' • - .•
— Vouis allez descendre chez Mme Didier.
— Chez cette .pauvre femme-, à .cette heur*—

elle est couchée avec toute sa petite famille.
'— En êtes-vous sûre .... :
— Si j'en suis sûre ! Avant de venir chez

vous, j 'ai été lui porter du bouillon pour eBe
et les petites, qui toussent à vous arracher l'âme.

— Toujours bonne, Gabrielle... Mme Didier n'a
rein à vous refuser... N'est-ce pas vous quî avez
payé son terme ? , . . . ¦ „¦ .

— Avec quel argent, mon ami ? '.' ;:
— Puisquelie est couchée, vous la prierez de

se. lever... ; -
— C'est nécessaire ? . . ,
— C est nécessaire...
— Elle était si faible... si faible tout à l'heure.-

Mais puisque vous me dites que c'est néces-
saire...

— ... Quand elle sera levée, elle s'habillera et
pute elle vous suivra...

— Où donc, mon ami ?
— Elle vous suivra là où j e vais vous dire

d'aller, Gabrielle... Entendez-moi bien- il ne
faut pas que cette femme vous quitte d'un pas.
d'un seul pas... Du reste, puisqu'elle.est faible,
vous lui donnerez le bras.

LA LECTURE DES FAMILLES
I

gémissements plaintifs. C'était Henri IV qui se
mourait de faim. Et Dieu sait, cependant, ce
qu'U avait mangé 1 II avait mangé la plus belle
partie de la collection du père Thiébault : vio-
loncelles, clarinettes, mannequins n'étaient plus
que des débris informes. Il ne restait plus que
quelques fétus de la barre fixe. On ne saura ja-
mais ce qu'un phoque enfermé dans un Mont-
de-Piété est capable de faire servir à. son dé-
jeuner.

La tragédie qui avait résulté de cette décou-
verte devait vivre longtemps dans les mémoires.
Persuadé qu'il était victime d'une basse ven-
geance dte la Littérature, qui se plaignait du
manque de sommeil par la faute des locataires
phoques, le père Thiébault, outragé comme hô-
telier et comme collectionneur, avait résolu de
donner congé dfun coup à toute la Littérature.
II l'avait assemblée dans la cour de Monsieur-
TMers, M avait craché à la face tout son mé-
pris, et M avait ordonné de faire ses paquets,
déclarant qu'il ne voulait conserver aucun « sou-
venir » d'elle.

Mais il est probable que ce mouvement héroï-
que était le résultat d'une exaltation passagère,
car la Littérature s'étant jetée à ses genoux, avec
des gémissements affreux, le père Thiébault, qui
n'était point au fond un méchant homme, lui
avait .pardonné ; si bien qu 'il semblait que, ce
soir-là, elle montrait tant de joie et liesse moins
pour fêter la flête du jour, que pour se réjouir
d'avoir retrouvé le » patron charmant » qu'elle
avait failli perdre !

Tout de même, de l'aventure, Thiébault avait
conservé une malheureuse rancune, et nous
avons vu quel front hostile i! avait accueilli
l'offre du Professeur de lui louer, pendant deux
heures, les deux robinets de sa pompe à bière.

La querelle allait sans doute se ranimer , quand
Un mconnw, un « inaperçu », un paulvre petit
bonhomme de rien du tout, qui paraissait quel*
que chose comme un nain derrière la table où,
modestement, il se tachait, se leva, ce qui fit
qu'on put à peu près l'apercevoir, et dit.d'une
voix forte :

— Monsieur le cabaretier, moù j e vous loue
pendant toute la nuit votre pompe à bière, et
le prix qu 'il vous plaira, et j e paie d'avance,
« by Jove » !

Un grand mouvement de sympathie entoura
Immédiatement l'être étrange qui avait pron oncé
ces admirables paroles et on lui fit une ovation.
On lui demanda sans plus tarder comment il
s'appelait chacun, poète, romancier, chanson-
nier, marchand d'olives, voulant avoir l'honneur
de faire sa connaissance. Il répondit qu'il avait

nom : Macallan, et qu'il était de nationalité amé-
ricaine. Et comme il exhibait des billet de ban-
que, dont son portefeuille était amplement gar-
ni, messire Thiébault se précipita sur sa pompe
à bière dont les deux robinets à partir de cette
minute, ne se refermèrent plus. :

M. Macallan commença "par faire de grands
compliments au Professeur, lui disant que sa
réputation était immense en Amérique, ce qui ne
parut point étonner outre mesure notre brave
ami, et comme celui-ci lui demandait s'il avait
quitté New-York exprès pour le voir, M. Ma-
callan lui répondit que ce n'était point là préci-
sément le but de son voyage; mais qu'ayant pris
rendez-vous au cabaret des Trois-Pintes avec
des amis qui tardaient un peu à arriver, il était
tout à fait heureux de faire connaissance avec
un aussi « very good fellow ». Sur quoi le Pro-
fesseur se montra curieux de savoir quels pou-
vaient bien être les amis de M. Macallan qui con-
naissait assez Montmartre pour avoir en aussi
particulière estime le cabaret des Trois Pintes.
M. Macallan répondit que ses amis à lui étaient
aussi les amis du Professeur et qu'ils- avaient
habité longtemps l'Hostellerie de la Mappemon-
de.

Ils s'appelaient l'un, qui était un homme :
Master Bob, et l'autre, qui était Une femme : La
Mouna. Le Professeur, à cet énoncé, poussa de
glorieux cris, manifesta une grande j oie de re-
voir la Mouna, joie qui parut partagée par toute
l'assistance, mais déclara qu'il n'avait j amais eu
une grande sympathie pour master Bob, auquel
il avait touj ours trouvé un « air renfermé et sour-
nois ».

— La Mouna est donc touj ours avec Master
Bob ? demanda-t-il.

— Oh ! non ! depuis longtemps elle a quitté
cet homme pour un autre amant mais ils sont
restés très amis.

— Curieux ! fit le Professeur. J'ai connu un
temps où Master Bob était si jaloux de la Mouna
qu 'il n 'aurait pas hésité à zigouiller celui qui lui
aurait fait de l'oeil !

— Qu'est-ce au juste que la Mouna ? demanda
M, Macallan.

— Bah ! dit le Professeur, une bonne fille qui
s'ennuyait dans son harem de Tunis et qui, bra-
vant la surveillances des eunnuques ,est venue
chercher des amants à Paris. Je dis « des
amants » car c'est le désespoir où elle était d'a-
voir à se contenter pour toute sa vie d'un seul
homme qui lui a fait braver le poignard des as-
sassins et traverser l'Océan.

Le Professeur connaissait comme tout le mon-
de sa géographie et, cependant, jamais on ne lui
eût fait appeler la Méditerranée d'un autre nom
que celui-ci, qui, dans sa bouche, prenait une so-
norité magnifique : l'Océan !
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— Bien !... Et où devons-nous aller ?.-..
— Vous descendrez toutes deux sous le por-

che de l'hôtel et vous entrerez par la petite porte
qui donne sous ce porche, dans la salle du ca-
baret des Trois-Pintes.

-i< Au cabaret des Trois Pàntes ! à cette heu-
re !... Deux femmes... Oh ! Robert, c'est enten«
du... c'est entendu... Tout ce que vous ordonne-
rez, mon ami, sera fait, j e vous le jure... Mais
que faut-il faire ?...' —*. Vous irez demander à messire Thiébault,
qui se trouve sans doute à son comptoir, de vous
prêter de la bougie.
'. — De la bougie '?...¦-*> Oui, dé là bougie... Voilà une chose toute

naturelle... Vous n'avez plus de bougie chez vous
et vous êtes descendue en demander...

— Et si M. Thiébault n'est pas à son comp-
toir ?... . . . . .

— Eh bien .' Il y aura un autre personnage à
iQUi vous demanderez également de la bougie.

— Et après ?...
i —i Après ?... C'est tout !...

— Comment ! c'est tout !...
— Oh ! Gabrielle, vous verrez que vous trou-

verez que c'est déjà quelque chose !... Quand
vous aurez votre bougie, vous remonterez, vous
reconduirez Mme Didier chez elle et puis vous
Viendrez me retrouver ici, tout de suite.

— Bien, mon ami.
— Allez, Gabrielle... Je vous attends.
Et Robert, approchant de ses lèvres la tête

chérie de sa maîtresse, y déposa un baiser que
celle-ci sentit à peine, tant elle était intriguée
par cette histoire de la bougie.

— A tout à l'heure, Robert !...
Et, de plus en plus émue, la j eune femme s'en-

fuit rapidement de l'atelier. Robert Pascal écouta
son pas s'éloigner rapidement dans l'escalier,
puis dans le corridor... Puis il alla à la porte qui
donnait de l'atelier sur sa chambre, ouvrit la
porte secrète qui donnait sur l'escalier secret
conduisant sur le derrière de THostellerie de la
Mappemonde, descendit cet escalier et ouvri t la
porte donnant sur le terrain vague.

La nuit était très obscure. On ne voyait pas
«levant soi à trois pas. Robert Pascal siffla. Aus-
sitôt une ombre se détacha de l'ombre et vint à
lui.

. — Monte ! fit. Pascal à l'ombre.
L'ombre pénétra dans l'étroit escalier. Robert

Pascal la suivait. Dans la chambre du j eune hom-
me, l'orfèvre qui paraissait assez inquiet, de-
manda :
. —Eh bien ?...
' 'rr- Eh bien !... C'est lui qui est à la tête de
tout, maître !... C'est lui, j 'en ai la preuve !...

— Fais bien attention à ce que tu dis, Casse-
eou, gronda Robert Pascal... Il y va de ta tête...

— Sur ma tête, souffla Cassecou en étendant
la main, sur ma tête, le Vautour trahit !

— Oh ! fit Robert Pascal, moî qui l'aimais
comme un frère. Moi qui l'ai sauvé de Macallan...

— C'est le tort que vous avez eu, maître...
Ah ! vous êtes trop bon...

— Alors; les fuites qui se produisent depuis
quelque temps... c'est lui ?...

— Lui ou Patte-d'Oie !... c'est la même chose ; ,
Patte-d'Oie marche pour le Vautour !

— Quel intérêt Patte-d'Oie a-t-il eu en lais-
sant échapper Dixmer ? demanda Robert Pas-
cal. Espéradt-il qu'il marcherait avec eux ?

— Je le saurai ce soir... à l'Ahge-Gardien.
— Le rendez-vous tient toujours ?
— Touj ours L.
— Que personne n'y manque ! ordonna Robert

Pascal.
— Si vous le vouliez ! « Le Vautour y serait

aussi ! » Maître ! Le voulez-vous ?... Le vou-
lez-vous ?... Ah ! c'est votre plus cruel ennemi...

— Pourquoi ? demanda tristement Robert Pas-
cal... Le sais-tu, Cassecou, mon fidèle ?

— Oui, je le sais, mais j'aimerais mieux me
brûler la cervelle que .de vous le dire...

— Dis touj ours, Cassecou, dis' touj ours... et tu
te brûleras la cervelle après...

— Non, je ne vous le dirai pas.
— Pourquoi ?...
— Parce que ça vous ferait trop de peine !
Robert Pascal pencha tristement la tête . et

longuement réfléchit. Tout à coup, il entendit du
bruit dans l'atelier. Il fit signe à Cassecou de
rester à sa place et sortit de la chambre dont il
referma soigneusement la porte. Il se trouva en
face de Mlle Desj ardies qui , la figure boule-
versée, dans un état émotionnel incomparable ,
les cheveux en désordre, le vêtement , arraché.
s'écriait comme une folle : « Au secours, mon
ami !... Au secours !... Saiive-moi !... »

XVIII
Le siff let  du Prof esseur

A l'heure où Robert Pascal et Gabrielle Des-
j ardies, dans l'atelier du « Conservatoire », com-
mençaient à s'entretenir de la façon que nous
avons dite plus haut il y avait grande liesse au
cabaret des « Trois Pintes ». C'était ce j our-là
la fête d'une des principales personnalités de la
« Littérature ». Etait-ce la fête de Rigobert, de
Basile ou de Paul d'Arcade ou d'Hilaire ? Nul,
peut-être, de ceux qui se trouvaient attablés là
n'eût pu le dire ! S'agissait-il d'une fête patro-
nymique ou d'un anniversaire ? Mystère ! Il y
avait tant de fêtes et de réjouissances à pro-
pos de tout et de rien au cabaret des Trois-Pin-
tes, qu'on avait fini par ne plus se préoccuper
précisément, dit personnage qui en était le hé-

ros. Une telle solidarité , réunissait les membres
de la confrérie que la fête de l'un était inévitable-
ment la fêté de l'autre, et il n'était poiut de gen-
tillesses que ces garçons-là ne se fissent en une
telle occurrence, pour se prouver leur bonne ami-
tié. Ce soir-là, le Professeur venait de deman-
der à messire Thiébault :

— Messire, quelle heure avez-vous ?
Sans ' empressement, l'hôtelier, ayant consulté

sa montre, car le coucou de l'établissement avait
renoncé à marquer l'heure depuis des années,
ayait répondu.:

— Dix heures !. ¦¦ ,
— Dix heures ! avait répliqué le Professeur :

passez-moi votre toquante, aimable cabaretier,
que j e voie bien qu 'elle marque dix heures !.....

Et le Professeur s'était, malgré quelques pro-
testations grognonnes, emparé de la montre de
messire Thiébault et l'avait déposée sur .la table,
où il venait de commencer une partie de dames
avec le poète Sésostris, cependant que Maïs, le
marchand d'olives, marquait les coups avec un
sérieux d'arbitre.

— Quel besoin avez-vous de savoir l'heure à
ma montre ? questionna , maussade, le sieur Thié-
bault.

Alors, le Professeur , gonflant la voix, avait
fait assavoir à la « Littérature » attablée aux
Trois Pintes, que, vu la solennité du j our — il
avouait avoir, du reste, oublié laquelle — « il
louait au sieur Thiébaul t, pendant deux heures,
les deux robinets de la pompe à bière !
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Des clameurs enthousiastes accueillirent cette
proclamation , mais le cabaretier, derrière son
comptoi r, eut une mine si soucieuse que la gaîté
générale s'en montra tout de suite inquiète.

Le Professeur crut de son devoir de lui de-
mander des explications.

— Quelle tête faites-vous là! messire Thié-
bault ? demanda-t-il. Le j our où, pour la pre-
mière fois, j'ai franchi le seuil de votre modeste
demeure, vous m'aviez promis, « patron char-
mant ».

Le choeur des locataires reprit , énumérant
d'une façon retentissante un programme illus-
tre :

— Patron charmant , clientèle choisie, frais
ombrages.

Le professeur voulut acontinuer son beau dis-
cour, mais messire Thiébault ," qui , depuis qua-
rante-huit heures ne décolérait pas, l'interrom-
pit et lui fit entendre que toute sa mauvaise mine
venait de ce que la « Littérature » abusait vrai-
ment de ses bontés , buvant touj ours et ne payant
j amais. Aussi avait-il résolu, lui, Thiébault , de
laisser désormais mourir de soif la « Littéra-
ture ».

Celle-ci éclata de rire, car elle savait bien que
sire Thiébault avait confiance en elle, ne lui ac-

cordant un si long crédit que pour mieux payer
« quand ia; Littérature aurait <réussi», ce qui
ne pouvait trop tarder. Au fond,-l'hôtelier mon-
trait cette méchante humeur, tout simplement
parce qu'il n'était pas encore revenu de la sur-
prise qu'il avait éprouvée en retrouvant l'un de
ses pensionnaires quasi-mourant de faim au
« Mont-de-Piété », ainsi appelait-on, à l'hôtel de
la Mappemonde, cette sorte de cave, ou plutôt
de sous-sol, dans lequel le père Thiébault em-
magasinait les pauvres meubles de ses locatai-
res chassés de l'Hôpital ou du Conservatoire à
la suite de quelque fâcheux accident de la mé-
moire à l'époque du terme. -

Nous avons dit que le père Thiébault était
aussi féroce pour le Conservatoire et l'Hôpital
qu'il était bon pour la Littérature. Ce sous-sol,
ou mont-de-piété dans lequel on descendait par
une trappe qui donnait dans la, cour, était une
chose fort curieuse à visiter et que le père Thié-
bault montrait certains j ours où il était bien
« luné ». avec cette espèce d'orgueil qu'on ne voit
qu'aux collectionneurs. Il y avait là des trapèzes,
des barres fixes, des mannequins, des machines
à coudre, des cornets à piston, d'énormes basses
et violoncelles, et des clarinettes, tous instru-
ments à corde ou à vent créés pour l'harmonie,
des défroques de clowns, jusqu'à des cravaches
de dompteur.

Quand on avait fait le tour du Mont-de-Piété,
on était l'ami du père Thiébaul t, et pour long-
temps. Jamais il n'essayait de vendre un objet
quelconque de sa collection et en j ouissait inti-
mement à ce point que loirsqraà'l se trouvait dans
la nécessité de saisir le gage d'un locataire in-
solvable, il ne savait au juste s'il devait se déso-
ler de n 'être point payé de sa location ou se ré-
j ouir de voir son Mont-de-Piété s'enrichir de
quelques pièces nouvelles. .

Or, dernièrement un grand scandale avait
éclaté à l'Hostellerie dfe la Mappemonde. On n'a
pas oublié que le père Thiébault avait loué la
grotte de Terpsichore à deux , phoques qui
payaient fort congrûment ; or, un beau matin,
on s'aperçut que l'un des Qhoques avait disparu.
On le chercha en vain partout, de la cave au gre-
nier ; on demanda de ses nouvelles aux voisins ;
on s'adressa même au commissaire de police du
quartier , qui fit une enauêfe. On ne retrouva pas
le phoque, qui s'appelait d'un nom pourtant bien
connu et populaire : Henri IV.

Le père Thiébaul t marquait autant de douleur
de la disparition d'Henri IV de son hôtellerie
qu'une mère abesse de la fuite d'une nonne. Il
se disait déshonoré et s'arrachait ce qui lui
restait de cheveux, quan d, ayant décidé pour se
consoler de faire une visite au Mont-de-Piété,
il Wl accueilli dans le « magasinage5» par des
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Voga Sarina Eskimo
£K2ï*à s-ws*. ï*~feettonnés et. nés éeonomi- de <ïnal,t«'
d'un rendement ques, dsrniers chauffent

étonnant. modèles. rationnellement.

Apollo Meta Sigma
' . . . . . . . .  (le charbon blanc)la couteUene de remplaçant avan- la serrure.de

l'avenir. tageusement l'es- sûreté à petite .
Ne rouille pas. prit de vin pour clef et appli-.
Ne s'oxyde pins, le tourisme, le cations multi-

Plus de polissage, voyage, la toilette „iB8¦ et 1 industrie. r

Wistoft Sport d'Hiver ! Primus
La balance danoi- -Présentation des ]e rêchàux à eazse qui calcule, dernières formes rtn. Kifrr.io ¦
pèse sans poids êtmodèlesenskis, uB-peiroie.
et tare. La ba- -patins, etc., sacs MOHA
lancequî se trouve de touristes. Bon- ,. -£.%,- * i „..
chez tous les bons teilles isolantes V ^2 -gdétaillants. incassables; d esprit de vin. , .

n. A G. NUSSLE
Suce, de Guillame Nusslé
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