
La lglfligoBjoiraîrite
A. travers l'actualité

Qenève, le 10 octobre 1924.
On n'a pas été sans remarquer que la Bel-

gique n'avait pas suivi la France, à l'Assem-
blée de Qenève, dans l'expression de l'entière
satisfaction marquée pair M. Briand 'à l'œuvre
du protocole et dans l'exaltation lyirique de M.
Paul-Boncour. La Belgique résiste à tout em-
ballement et se refuse à croire au miracle. Par
l'organe de M. Hymans, elle a su dire tout ce
qui se peut relever de moralité et de science
dans ce que j'appellerais volontiers la « décla-
ration de paix de Genève », mais aussi tout ce
qu 'a encore de fragile le grand espoir qu'elle a
fait naître. On reconnaît là l'esprit réaliste de
M. Theunis, qui ne se paie j amais de mots. Au
reste, du point de vue tout opposé, M. Theunis
a su également rester naguères dans la mesure
alors que le pessimisme de M. Poincaré exagé-
rait, tout comme exagère l'optimisme de M.
Herriot.

M. Poincairé en était arrivé à considérer toute
entente franco-anglaise comme impossible. Et,
en même temps, il ne cherchait à effectuer au-
cun rapprochement du côté de l'Allemagne.
Sans nul doute cette' double défiance apparais-
sait justifiée par plus d'un événement, mais à
s'y tenir avec trop d'obstination, on en arri-
vait à l'isolement total de la France ce qui est
une solution, mais non la plus souhaitable assu-
rément . M. Theunis ne voulut pas alors j eter le
manche après la cognée ; il jugea que, vaille
que vaille, il fallait essayer, la résistance pas-
sive de l'Allemagne dans la Ruhr ayant cessé,
de renouer avec l'Angleterre afin d'obtenir que
l'opération purement franco-belge achevée, le
règlement en devînt un règlement interallié si-
non plus profitable du moins plus sûr.

Mais lorsque M. Herriot arriva au pouvoir, le
gouvernement français tomba soudain dans une
anglophilie aveugle que M. Theunis ne laissa
pas d'estimer dangereuse.

On ma rapporté la aanversation qu'il eut
avec M. Herriot lorsque celui«-ol revint, de Lon-
dres enthousiasmé de son premier contact avec
son nouvel « ami » M. Mac Donald.

Alors Qu'avec une exubérance toute méridio-
nale, — car, au fond , M. Herriot, Champenois,
est un homme du midi —, son collègue français
M criait : « Entente gagnés sur toute la lign e !»,
le froi d M. Theunis lui posait, dit-on, cette sim-
ple question : « Il ne fait pas de doute, n'est-ce
pas ? que M. Mac Donald avec qui vous veniez
de vous entretenir, et qui vous a conquis si for-
tement, est le même M. Mac Donald qui , aux
heures tragiques où se jouait le destin du monde,
ne voulait pas que l'Angleterre intervînt contre
l'Allemagne violatrice de la Belgique, et le mê-
me, touj ours, qui , au cours de la guerre, inter-
venait chaque fois que l'occasion lui apparais-
sait favorable en faveur de cette paix blanche
que recherchaient obstinément les amis de l'Alle-
magne, et qui eût été, pour - celle-ci, l'-absolution à
son mauvais coup ? Si, comme je le crois, ce
Mac Donald et celui que vous venez de voir
sont un seul et même personnage, vous com-
prendrez, monsieur le Président, que je ne par-
tage pas d'emblée votre satisfaction ; je me tiens
sur la réserve, au contraire, jusqu'à ce que je
sache les raisons qu'eut M. Mac Donald de sui-
vre la politique de neutralité bienveillante en-
vers l'AUsmagne qui illustra son attitude du-
rant la guerre, qui continua d'illustrer celle du
parti, dont il est le chef, après la guerre , et la
raison soudaine qu 'il a d'en prendre une toute
contraire aujourd'hui vis-à-vis de vous. Car il va
de soi que le contentement extrême qu'on vous
voit marquer ne s'explique que si le revirement
de M. Mac Donald est cho.se certaine et définiti-
vement acquise. »

Bien entendu j e ne vous rapporte ces paroles
que sous les réserves d'usage. Elles sont, m'af-
firm e-t-on de source que j'ai des raisons .de croi-
re sérieuse au plus haut point, sinon l'expressfon
exacte de la mise, en garde de M. Thsunis à
M. Herriot , du moins l'expression très appro-
chante de la pensée qu 'il lui exposa. D'ailleurs
on se rappelle qu 'à l'époque toutes les informa-
tions concordèrent sur ce point : que l'entretien
entre le Premier belge et M. Herriot retour de
Londres avait ouvert à celui-ci des perspectives
infinimen t moins riantes que celles qu 'il rap-
portait de son voyage à Chequers.

Quoi qu 'il en soit, il est vraisemblable que M.
Theunis convia son collègu e de voir les choses
avec plus de circonspection.

Il dut refréner l'excès de confiance comme
II avait dû. plus d'une fois, sous M. Poincaré,
résister à l'excès de méfiance.

Et c'est la sage attitude qu 'il faut observer à
l'endroit ds l'Angleterre.

D'une part, celle-ci n'aura pas d'autre politi-
que que celle, traditionnelle et invariable, de
son intérêt de puissance insulaire et par là il
faudra se défier des solutions qu 'aile prétend ap-
porter au problème du rétablissement de l'Eu-
rope continentale ; d'autre part, elle ne p urr a
pas méconnaître le danger extrême, le péril «iê-
œe qui «naîtrait, pour sa propre sécurité et son

impérialisme maritime, si l'Allemagne pouvait
prendre une revanche éclatante sur la France
et la Belgique, et par Là il faudra ne pas se dé-
fier à outrance de ses intentions lorsqu 'elle cher-
che un modus vivendi entre la France et l'Alle-
magne.

Telle est, avec M. Theunis, la position que
prend la Belgique, égalemsnt éloignée de toute
intransigeance et de toute duperie.

En d'autres termes, la Belgique j oue le rôle
de modératrice.

Et c'est celui qu'elle a .repris avec infiniment
de bon sens et d'à-propos à la dernière Assem-
blée de Genève.

On ne l'a j amais vue tenir en méfiance in-
justifiée l'aréopage international ; elle lui a fait
au contraire, dès la première heure, la plus
large confiance, avec son président, le plus au-
torisé, M. Hymans ; mais aussi, on ne la voit
pas auj ourd'hui croire qu'il puisse se faire à
Genève des miracles.

Alors que M. Poincairé n'avait aucun com-
mencement de foi solide d'ans l'œuvre efficace
de la Société des Nations, — et il eut tort ;
alors que M. Herriot paraît s'imaginer que la
Société des Nations est le levier d'Archimède
avec lequel il soulèvera le monde, — et il se
fait là une entière illusion s'il raisonne dans le
temps présent, — te. Belgique a touj ours estimé
que la Société des Nations pourrait jouer un
rôle bienfaisant à condition qu '-ss ne lui deman-
dât que d'être comme fanima#Jcis de l'évolu-
tion d'une humanité rénovée. Elle se refuse, en
revanche, à marquer auj ourd'hui la fol bruyante
des néophytes ; elle n'a pas partagé le scepti-
cisme de la France du Polyeucte d'avant la
conversion; elle ne veut pas suivre Polyeucte-
Herriot dans le débordement de sa ferveur.

Elle voit les choses telles qu'elles sont.
Elle ne ferme pas les vpux à l' évidence que

la délégation britannique, en marchant, dans
l'affaire du protocole, en plein accord avec la
française, n'était nullement assurée de l'opinion
de son Parlement et de la grande opinion an-
glaise. EJle lie s'aveugle pas davan ta ge sur l'im-
mense gravité des réserves formulées d'abord
par le Japon, réserves auxquelles a renoncé la
délégation j aponaise, mais en son nom seule-
ment , et sans engager même son gouverne-
ment. « a fortiori » le paiement nitroon. réser-
ves enfin oui. qu'on les eût ma'ntenues ou au'on
les a't retirées, ne posaient rvas moins le pro-
blème

^ 
d'u Pacifique, et don t la cote mal tablée

adootée par' les rédacteurs du protocole n 'é-
"IOHSSP nullement la non'nte dirigée peintre les
Etats-T Tn ;s d'Ainér înnp . en *nrf _ oue l'adliés'on
sî souhaitable de la Répnblioue américaine au
protocole en devient _ _u moins aussi douteuse
iiie celle du Japon... 11 n'est ainsi pas du tout
"enri^n "ne le protoagle entre en vigueur d'au-
'ant oue. même suopo.̂ é acou-'s le vote îndîs-
pens?ble à* la Grande-Bre|agne, fl subsisterait

que rien n'en deviendra obligatoire tant que
la conférence du désarmement n'aura pas abou-
ti et qui peut dire qu'elle ait chance d'aboutir ?

La Belgique ,a donc été, une fois dé plus, b?p-
avisée en se refusant à avaliser toutes lès paro-
les de MM. Briand et Paul-Boncour.

Il faut d'ailleurs prendre garde que si la dé-
légation française a salué d'un tel enthousiasme
le résultat, encore si fragile, obtenu, une rai-
son de politique intérieure la poussait à pren-
dre cette attitude claironnante : M- Herriot de-
vait être présenté à l'opinion française comme
le triomphateur de Genève, comme le prince de
la paix. Souhaitons sincèrement que sa victoire
ne fasse pas songer bien vite à celle de Pyrr-
hus.

En tout cas la Belgique a formulé les réserves
qu 'il fallait qui fussent faites.

Et j e pense que nous serons plus sages, en
Suisse, d'en croire ce petit pays de raison et de
mesure, qui est bien placé, — comme nous le
sommes un peu nous-mêmes —, pour porter sur
la politique internationale des jugements aver-
tis, que de nous laisser aller à partag«er les joies
bruyantes de la politique herriotiste qui , en la
circonstance, ressortit bien plus à des considé-
rations de prestige intérieur qu'au «solide exa-
men des con.oncturss internationales.

Tony ROCHE.

On ne verrait probablement j amais, dans les
Franches-Montagnes, un cheval, si intelligent soit-
il, dlevenir ambassadleur.

Il n'empêche que, dkns les Amériques, un boxeur,
un cheval ou une actrice sont die meilleure ambassa-
deurs et <k meilleurs propagandistes qu'un général,
un politicien ou un ministre. On â constaté, lois de
l'exhibition d'un célèbre cheval de course français,
nommé « Epinard », que les Américains s étaient
beaucoup plus passionnés pour son galop que pour
1-es discours de MM. Clemenceau ou Tardieu, par
exemple.

Que die plats on faisait avec cet « Epinard » !
Chaque fois qu'« Epinard » paraissait sur le turf ,

on j ouait la « Marseillaise », que les Américains
écoutaient tête nue. Ce qu'il y a de plus drôle, c'est
que le célèbre cheval se fit battre d'un nez. Mais
cela n'empêcha pas les Yankees de s'enthouàiasnier
chaque fois qu'il essaya de reconquérir la première
place. Heureusement, « Epinard », qui av-ait fini
par être souvent dans les choux, ne fut pas reçu
comme Jackie Coogan -dans les cathédrales. Ce-
pendant quand il rentra en France, il reçut up meil-
leur accueil que le plus célèbre cfes ambassadeurs
ou le diplomate le plus rusé. Le poète satirique An;
dre Thibault a raconté la chose en vers : ' •
Tout le monde du turf l'attendait à te 'gare
Pour serrer son sabot ce fut une bagdrre. .... ..
C'était des cris, des vivats, c'était, des pleurs,
On l'emmena dans un van peint aux trois couleurs.
Il avait désormais sa page dans l'histoire -p
Il fut le grand cheval .qui frôle la Victoire.

Nous vivons vraiment à une bien drôle d époque
pour qu'un représentant die la race chevaline SQU-
lève dans son sabot plus d'estime et d'adjuration
qu'un méritant chef d'Etat Dans les Franches-
Montagnes, où le sport n'a pa» encore tourné la t t̂e
aux gens et où l'on fait encore la différence qu'il
faut entre les bipèdes et les quadrupèdes, lés che-
vaux jouent parfois aussi un rôle. Mais cest un
rôle muet dont l'histoire suivante pourra vous don-
ner une idée :

Lors de sa dernière visite aux Courses de Mor-
g-es, le taupier du Noirmont s'était livré à quelques
fredaines en compagnie d'une aimable exotique qui
avait réussi à prendre ce gros poisson dkns ses filets.
A quelque temps de là, la Léonie au taupier enten--
dit une nuit son mari murmurer dans un rêve le nom
de sa conquête : « Suzanne, disait-il, Suzanne, ma
chérie. » D'une bourrade, elle réveilla le rêveur qui
s'expliqua tant bi«en que mal :

— Suzanne, dit-il, mais c'est le nom d'une pou-
liche que j'ai vue aux Courses dfe Morges. Cétait
un cheval qui courait rudement bien...

Quelques jours plus tard, comme le taupier
rentrait d'une tournée, il se trouva en face de sa
moitié qui le regardait venir d'un oeil courroucé.
« Oh, oh, se dit-il, pressentant l'orage, qu'est-ce qui
a bien pu arriver. » Il n'était pas plus tôt à portée
«de voix que sa femme lui «disait :

— Tu sais, Joseph, ton fameux cheval dtt
Morges...

— Oui...
— Eh bien, il a téléphoné !

Le p ère Piquerez,

i%*f.

La valeur chimique d'un homme

La science nous apprend que les matériaux qui
forment la charp ente d'un homme, la chair et la
graisse d'un individu pesant 'en moyenne-80
kilos, sont équivalents à ceux qui se tr-puvent
dans les blancs et les j aunes de douze cents
oeufs de poule.

Si l'on confiait à un bon alambic le corps d'un
homme de poids moyen, il fournirait , à la dis-
tillation, 98 mètres cubes de gaz d'éclairage et
assez d'hydrogène pour remplir un ballon capa-
ble de soulever 80 kilos.

Avec le fer et le phosphate qu 'on extrairait
des cendres, on pourrait faire deux petits clous
et 800 000 allumettes, de quoi fixer un tableau
au mur et allumer son fourneau pendant plu-
sieurs mois. .

La graisse d'un homme de 80 kilos sej rait suf-
fisante pour façonner 80 kilos de bougie oui au-
tant de savon, et la glycérine à composer 15
kilos de dynamite.

On pourrait faire bien d'autres choses encore
des bâtons de craie avec la chaux, des rubans
pour photographie nocturne avec le magoésiî
«te* etc. -*
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SLea Plecciwe,
la ville sainte des Musulmans, qui vient d'être prise par les Wahabites.

Dans le but de mettre la main sur l'Arabie,
les Anglais avaient f avorisé l'émir de La Mecque,
le roi Hussein, qiri avait réussi à se f aire recon-
naître p ar tous les Alliés et à devenir membre
originaire de % S. d. N, Ce roitelet de paille
s'est écroulé sous les coups dlbn Seoud, sultan
du Nedj ed, et son ennemi traditionnel.

Si l'on en croit M. William Martin, le Nedjed ,
haut p lateau de l'Arabie centrale, n'est p as,
comme on le croit souvent, un désert. C'est une
immense stepp e, p arsemée d'oasis et même de
p etites villes. Ses habitants, nomades et guer-
riers, sont wahabites, c'est-à-dire qu'ils se rat-
tachent à une secte islamique de stricte obser-
vance. Austères et tnfy me ascétiques — ce qui
convient aux ressources de leur' .p ays" .—• ilsi -nè)
reconnaissent ni le calif at, ni les Lieux saints,
ni les f ormes extérieures du culte. On les a ap-
p elés « les calvinistes du désert ».

Malheureusement, ces calvinistes ne p euvent
p as commodément vivre sur leur propre p ays et
sont tentés de f aire périodiquement des incur-
sions f ructueuses chez leurs voisins.

Un instant, les Anglais réussirent à apaiser
les rivalités de Hussein et d 'Ibn Seoud p ar des
subventions. Mais les Wahabites se brouillèrent
bientôt avec les Anglais et il ne f u t  p lus p os-
sible de les emp êcher de se j eter de toutes leurs
f orces sur leur voisin, que protégeait malgré tout
la puissance britannique.

Auj ourd'hui, l'Angleterre j ette Hussein p ar-
dessus bord. Selon elle, le p restige du léop ard
britannique n'est aucunement atteint pa r  X échec
du roitelet arabe. Ses f orces non plus... Il y a

longtemps, que Hussein lui était\ dçyemi tnàîff ë-
•'rent et qu'il pouvait disparaîtrék v

On a là un charmant exemp le de ta f acilité
avec laquelle la Grande-Bretagne lâche ses amis
quand ils sont dans le malheur.. P. B. ¦

Les troubles arabes
. > «o -aniHi. c~ ¦£__:

La guerre coûte cher, horriblement cher, —
mais l'organisation de la paix ne se f ait p as
p our rien non plus . Le budget de la Société des
Nations et celui du B. L T. en f ont f oi. Tous ces
messieurs et dames du f romage international
ont des traitements qui éclipsent de beaucoup
les p aies des soldats, et même celles des jour-
nalistes.

Je me suis laissé raconter que la moindre
dacty lo de la S. d. N. ou du B. I. T., et il y en a
un bataillon, touche se§ 700 f rancs par mois, et
le reste à l'avenant, jus qu'aux grands chef s à
70,000 ou 80,000 f rancs l'an, sans comp ter de-
p lacements et casuel. A ces p rix-là, on comprend
que les demoiselles de l'Internationale de Ge-
nève puissen t se p ay er les bas de soie et les ro-
bes mauves qui ont ébloui naguère certain de
nos conf rères.

Mais il y a mieux ! Croiriez-vous que tous
ces f onctionnaires internationaux de Genève ne
p aient p as un sou d'imp ôt ? Et p ourtant c'est le
cas. Le f isc genevois, cantonal et communal,
s'arrête aa seuil des pa la i s  de Ui S. tL N. Et tom

ces emp loyées et emp loyés , depuis Mamseile
Dactyl o j usqu'à M. Albert Thomas, sont au bé-
néf ice de f  exterritorialité, tout comme des am-
bassadeurs.

Les Genevois n'en sont p as encore revenus,
et beaucoup trouvent que ce nlétait guère la
pei ne de tant se démener p our obtenir le siège
de la Société des Nations. Le Pactole interna-
tional roule à travers Genève, mais s'engloutit
tout entier dans tes p oches des ionciionnaif es
internationaux.

Pas d'imp ôts à p ay er ! Le voilà bien le vrai
f ilon. Que ne sommes-nous tous dacty lo ou
vide-corbeilles à la S. d. N. ou au B. I. T. !

Jenri GOLLE.
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Peur le championnat suisse de promotion

Pris des places: Messieurs, fr. O.60, Dames, 0.40, Enfants , 0.30
Tribunes gratuites. 19997

[ourse en Auto-Car
AUX

Grottes de Réclère
Départ Place de la Gare, à % heures du matin :
Saignelégier , La Caquerelle, Courgenay, Por-
rentruy, Réclère.

Retour par Glovelier, les Gorges du Piohoux ,
Tramelan, Chaux-de-Fonds. 20023

Prix de la Course, Fr. 15. — par personne
Inscriptions au Garage GUTTMANN & GA-

CON , j usqu'à samedi, à 6 heures. Téléphone 14.84

A louer à BIENNE
Grands locaux

pour Commerces
très bien situés au centre des affaires . Convien-
draient pour grand magasin, magasin de Nou-
veautés .où très important magasin de spécia-
lités. — Offres écrites, sous chiffres P. 3566
U., à Publicitas, BIENNE. aoois

MÉriritaÉrkJSE
et Place da Marché, devant le Magasin Robert-Tissot

BŒUF -:- VEAU MOUTON
PORC frais, salé et fumé

SAUCISSES à la viande et au foie
première qualité 2001V

lapins Lapins
' Tous 1-es MINOIS

BOUDIN et SAUCISSES au foie

OOTT:E=»:H3TTJF*. (S©)
de balanciers pour petites pièces serait engagé par

la Fabrique f m  f m  & g gp^ ?
Eventuellement oo sortirait à domicile, à per-

sonne qualifiée. JH-6589-J 20012

Jeux de unes. ££

DECOTTEUR
habile et consciencieux pour petites pièces ancre ,
trouverait emploi immédiat et bien rétribué. — S'a-
dresser Fabrique Paul Vermot, rue Numa Droz i58.

Offre spéciale
au commencement de la saison en

Sons-vêtements pour Huis el Dies
CALEÇONS pour messieurs, fr. l.BO, fr. 2.SO, eto.

Sous-Vêtements pour dames 20002 Lingerie
Spécialité pour Irousseaux

Se recommande , U. Lysak. _MF Magasin Rue du Staud 6.

Boucherie Ch. F. GLAUSER
BALANCE 12 Téléphone 7.75

Demain Scunedl grand choix de
LapiBfi§, à fr. 4.50 le kilo 30008
AGNEAUX du pags
T-éies île weaux blanchies

¦ ¦ Tous les lundis, dés 'ô heures du soir _________

Boudin et Saucisses au loie allemandes extra
Cervelas - Wienerlis - Charcuterie fine

Se recommande.

HT Pour Champignonneur$ !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comesubles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.-Envoi contre remboursement.

Sertisseur
ou

Sertisseuse
bien au courant du rhabil-
lage, serait engagé de suite.
Place stable et bien rétri-
buée. S'adresser, rne Lêopold-
Bobert 109, au «2me étage.
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Mouvements
9 lignes cylindres «Pontenet»,
demandés , par grandes quantité.
On fournit éventuellement ébau-
ches serties et assortiments, a
termineurs sérieux. — Faire of-
fres à Case postale 1O40O La
Cfiaux-de-Fonds. 19691

On demande dans maga-
sin 19664femme
da toute confiance,' pour net-
toyages et commissions: —
Inutile d'écrire sans indiquer
références. — Offres écrites,
sous chiffres A. X. 19664."' au
bureau de l'« Impartial ».
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Un ilaiï |l©îglta
IM Géorgie est actuellement le théâtre de lut-

tes sanglantes. Cette contrée connut longtemps
une douce f élicité. Voici une p age p leine de ver-
ve dans laquelle Alexandre Dumas évoque un
repas mémorable auquel le convièrent les nota-
bles de Tif lis :

Lorsque j 'arrivai à Tiflis, ie «cnfc, j e l'avoue,
arriver dans un pays à demi sauvage, à quelque
chose, en grand, comme Nouka ou comme Ba-
kou.

Je me trewais.
Grâce à la colonie française, composée en

grande partie de couturières,̂ de marchandes de
modes et de lingères de Paris, les dames géor-
giennes peuvent, à quinze j ours près, suivre les
modes du Théâtre-Italien et dû boulevard de
Gand.

Au moment où f arrivai dans la capitale de
là Géorgie, on s'occupait fort d'une chose.. La
princesse G... avait rapporté un « corset plas-
tique », et sa taille déj à charmante, avait telle-
ment gagné à cette nouvelle invention, que c'é-
tait chez Mme Blot une véritable queue pour
qu'elle écrivît à Mme Bonvalet, «afin d'en faire
venir tout un chargement

En ma qualité de Parisien, j e ftfs interrogé
sur cette curieuse invention, qu'il était impos-
sible, m'assurait-on, que le ne connusse pas.

Je aras que je serais obligé de faire un cours
public. ., - • • •

J'en fus quitte pour une note que je rédigeai
et que je fis mettre dans le journal « L'Au-
rore ». J'expliquais dans cette note qu'au moyen
du moulage sur nature de quatre ou cinq cents
femmes, on en était arrivé à obtenir une classi-
fication méthodique du torse féminin, se rédui-
sant à huit types, dans chacun desquels les fem-
mes de tous les pays et le toutes les races
trouvaient un corset suivant les règles les plus
rig-oureuses de la statuaire.

Cette note, insérée dans ce journal; eut dtes
suites graves : toute, fe' rédaction en. .corps vîlJit.
m'invitar à un dîner géorgien.

Or, si l'on sait à Tiflis ce que c'est que les
corsets de Paris, je doute que l'on sache à Paris
ce que c'est qu'un dîner à Tiflis...

Un dîner géorgien, bien entendu.
Un dîner géorgien, c'est un repas où Ton

mange n'importe quoi. La nourriture est la p ai-
tie la moins importante du repas, qui se com-
pose surtout d'herbes fraîches et de racines.

Quelles sont ces herbes et ces racines ? Je
n'en sais rien : des salades sans huile et sans
vinaigre, des ciboules, de la pîmprenelle, de l'es-
tragon et des radis.

Mais quant à la partie liquide, c'est autre
chnse.

Là-dessus, j e puis vous renseigner.
Un dîner géorgien est un repas où les petits

buveurs boivent leurs cinq ou six bouteilles de
vin, et les grands leurs douze ou quinze.

Quelques-uns ne boivent même pas à la bou-
teille ils boivent à l'outre ; ceux-là vont à vingt
ou vingt-cinq bouteilles.

C'est en Géorgie une gloire de boire plus
-que «son voisin. Or, la moyenne du voisin, c'est
touj ours une quinzaine de bouteilles.

-Dieu, qui mesure la rigeur du vent en fa-
veur de l'agneau nouvellement tondu, a donné
aux buveurs géorgiens le vin de Kakétie, c'est-
à-dire un vin charmant, qui ne grise pas, ou
plutôt, entendons-nous bien, qui ne monte pas
au c«arveau.
' Aussi, les Géorgiens ont été humiliés de «pou-
voir boire dix ou douze bouteilles sans se gri-
ser. Ils ont inventé un récipient qui les grise
malgré eux, ou plutôt malgré Je vin. C'est une
espèce d'amphore que l'on appelle une goulah.

La goulah, qui est, en général, une bouteille
à gros ventre et à long goulot, emboîte te nez
en même temps que la bouche, de façon qu'en
buvant on ne perd' «non seulement rien du vin,
mais encore rien de sa vapeur.

Il en resuite que, tandis que le vin descend,
la vapeur monte, de sorte qu'il y en a pour
tout le monde : pour l'estomac «et pour le cer-
veau.

Mais, à part la goulah, les buveurs géorgiens
ont encore une foule d'autres vases des formes
les plus fantastiques :

Ils ont des courges à long tuyau ;
Des cuillers à. soupe au fond desquelles, je

ne sais pourquoi, il y a une tête de cerf en
vermeil dont les bois sont mobiles : elles s'ap-
pellent « quabi » ; ..

Des coupes, larges comme des soupières ;
Des cornes montées en argent, longues com-

me la trompe de Roland.
Le moindre de ces récipients contient une

bouteille, qu'il faut toujours boire d'un seul coup
et sans se reprendre -

D'ailleurs, le convive géorgien ou étranger
qui s'assied-, — je me trompe, qui s'accroupit
à une table géorgienne, — toujours maître de
ce qu'il mange, n'est j amais maître de ce qu'il
boit

- Cest celui qui lui porte un toast qui décide
de la capacité de son estomac.

Si le toast est porté avec une goulah pleine,
avec une courge pleine, avec une quabi pleine,
avec une coupe pleine, ayee une corne pleine,
celui qui accepte le toast dbît viidier jusqu'à la
dernière goutte la goulah, la courge, la coupê ,
la quabi oui la corne.

Celui qui porte le toast dit oes (paroles sacra-
mentelles :

— « Allah verçK ».
Celui qui accepte le toast répond!.
— « Yack settioldï » ».
Ce défi lancé, il faut boire ou crever.
Qu'on juge donc moi qui ne bois que de

l'eau, de quelle torture j'étais menacé en ac-
ceptant un dîner géorgien !

Je n'en pris pas moins bravement mon parti.
J'arrivai à l'heure dite.
Pour me faire honneur, on avait rassemblé

deux ou trois buveurs renommés — et entre
autres, le prince Nicolas Tchavtchavadzé et un
Polonais nommé Joseph Penerepsky.

Sous avions, en outre, un poète et un musi-
cien. Le poète se nommait EvangouL-Evangott-
lof. '. . ':.

¦' ; ' " . «': •  :•:'•*«
Notre hôte se nommait Jean Rérés-élidsé.
Nous étions à peu près douze à table.
La première chose qui me frappa en entrant

dans la salle à «manger fut une immense j arre,
spécimen de celles des -quarante voleurs d'Ali-
Baba, contenant quatre-vingts à cent bouteil-
les.

Il faîteit la vider.
Un grand tapis était étendu à terre : sur ce

tapis étaient posées des assiettes, avec four-
chettes, euffiers et couteaux, ponr nous, habi-
tués à, ces délicatesses, . , - ; , ? ,;

Lies çoiyîves dp pays dévêtent, selon la vM|j
le coufun%r jpâtrJaf<âle,' manger aVec îes.4<_ igçK

On me donna la place d'honneur att milieu
de la table. Le maître de la «maison se plaça en
face de moi ; -on 'mit à ma droite le prince Nico-
las, à ma gauche M. Penerepsky. i

Le musicien et le poète se placèrent à l'un des
bouts de la table, et le dîner commença.

J'ai pour habitude d'éviter le danger aussi
longtemps que je le puis ; -mais, lorsque le mo-
ment est venu d'y faire face, je m'arrête et j e
tiens résolument aux chiens.

Ce fut ce qui m'arriva dans cette circonstan-
ce.

L'homme qui ne boit pas de vin, — ce que je
vais avancer aura d'abord l'air peut être d'un
paradoxe, mais deviendra une vérité pour qui-
conque approfondira la question, -7 l'homme
qui ne boit pas de vin a, au moment de la lutte,
un grand avantage sur celui qui en boit.

C'est que celui qui en boit a toujours au fond du
cerveau un reste d'ivresse de la veille à laquel-
le se soude l'ivresse du jour.

Tandis que celui ¦ qui ne boit que -de l'eau ar-
rive avec une tête fermiç et saine qu'il faut d'a-
bord que le vin miette au niveau de celles dies
buveurs. . *

Eh bien ! avec le vin de Kakétie, c'est touj ours
l'affaire de cinq ou six bouteilles.

Combien en vidai-j e «pour mon compte, au mi-
lieu des gammes dlu musibien et «des gargouilla-
des du poète? qui mangeaient et buvaient entre
leurs improvisations ?

Je ne saurais le dire; mais il paraît que ce
fut maj estueux, car, le dîner fini, il fut question
de me délivrer un certificat constatant ma ca-
pacité, non pas intellectuelle, mais métrique.

La proposition fut acclamée; on prit un mor-
ceau de papier où chacun mit son attestation et
sa signature.

Le maître de la maison ouvrit la marche par
ces trois lignes :

« M. Alexandre Dumas est venu dans notre
pauvre r«édaction, e iy a  accepté un dîner où 11
a pris au vin plus que les Géorgiens.

» 1858, 28 novembre (vieux style). '/»\ â
» Jean KERESELIDSE,

» Rédacteur au journal géorgien
« L'Aurore ».

Quant aux autres certificats, j e renvoie mes
lecteurs à l'original, «que je tiens à leur -dispo-
sition, attendu qu'ils sont «en géorgien, en russe
et en polonais.

Nous avons dit que les Géorgiens étaient, «sous
le rapport des charmants défauts dont les a
doués la nature, les élus die la création.

Nous aivons dit qu'ils étaient prodigues. Ils
portent avec eux h preuve âe cette prodigalité :
toius les.Géorgiens sont ruinés, ou à peu près.

Il est vrai que le gouvernement russe les a
puissamment aidés dans cette œuvre.
¦'¦¦"
¦• '¦ > - ¦•> ¦ Àlâxaadi» DUMAS, père.

Le bourreau seesiNe
On vit récemment en Angleterre, un bour-

reau que l'exercice de sa profession avait rendu
neurasthénique. John EHis, après vingt-deux
ans de pratique, et bien qu'il eût pendu'plus de
deux cents personnes, prit un beau jour sa fonc-
tion en dégoût, et dut passer la main — pardon...
la corde à un successeur. .

Depuis le j our où il avait dû pendre une j eune
femme, Mrs Thomson, coupable d'avoir fait tuer
son m-ari par son amant, ie bourreau avait, en
quelque sorte, perdu' conscience de lui-même.
La condamnée s'était traînée à ses pieds, accro-
chée à ses genoux, avait perdu connaissance
da«ms ses bras. C'était un cadavre qu'il avait
porté sur la trappe fatale.

Dès ce .moment, les nuits de John EHis fu-
rent peuplées d'eîfroyables cauchemars. Il dé-
missionna. L'ombre de la suppliciée continua
d'empoisonner ses nuits et d'attrister ses j ours.
Tant et si bien qu'à la fin, le bourreau, pour
échapper à oe continuel supplice, tenta de se
suicider.

Heureusement pour lui, 3 maniait moins bien
le revolver que la corde. John Ellis survécut
Mais il ira en prison, car la loi anglaise punit le
suicide comme un crime. Et voilà une raison de
plus d'aggraver la neurasthénie du bourreau.

* * *
Ce serait une erreur de croire que le fait de

pendre des criminels ou de leur couper le cou
est de nature à annihiler toute espèce de sensi-
bilité dans l'âme de l'exécuteur des hautes oeu-
vres. Il y eut des bourreaux sensibles. Et nul,
peut-être, ne le fut plus que l'homme qui fît
tomber le plus de têtes, Charles-Henry Samson,
l'exécuteur des hautes-oeuvres de la Révolu-
tion.

Vers 1830, le libraire Marne avait eu l'idée de
ha demander ses mémoires. Il chargea Balzac de
tes recueillir et de les écrire. Le grand roman-
cier, à court d'argent, comme de coutume, ac-
cepta de remplir ce macabre office. Il y eut
alors, chez Samson, un dîner qu'on pourrait ap-
peler de documentation, auquel assistèrent Ma-
rne, Balzac et quelques littérateurs afléch-ês par
cette autoaine. Le bourreau, d'anecdote en anec-
dote, d'exécution en exécution, devant ses au-
diteurs qui ^écoutaient, en tremblant, évolua le
«sanglant passé, le drame de la Terreur. H le fit
ï$yéc 'une si poignante émotion, Jjjo£! tous _ceitx ,
iaïtf-étaient là ne pouvaient s'empê$|eï: de fré--
mir. . '

Ce bourreau, qui versa tant de sang, éprou-
vait un trouble profond chaque fois qu'il rem-
plissait son office. Sur la fin de sa carrière, cha-
cune des exécutions auxquelles il procédait lui
causait de terribles crises de nerfs.

* * * >;**-:V«?KV

tte fils de Samson, Henry Samson, qui hri suc-
céda, était un esprit très fin, un véritable artis-
te, musicien et lettré. Cela n'empêcha pas qj/il
vécût cdché, comme avait vécu son père. De
temps à autre seulement, il prenait part à un dî-
ner où se trouvait l'élite du Paris artiste et in-
tellectuel de la Restauration. C'était chez le so-
ciologue Benj amin Appert, le célèbre, bienfaiteur
des prisonniers.

Appert recevait tous les samedis à sa table
les hommes les plus illustres de l'époque, des di-
plomates, des gens de lettres, des peintres, des
savants, des membres du Parlement et «même
des pairs d'Angleterre. Détail curieux : Vidocq,
le fameux Vidocq, qu'on disait avoir été bandit
avant d'être chef de la Sûreté, était un des fa-
miliers du logis.

Un chroniqueur du temps nous a gardé le sou-
venir d'un de ces dîners, auquel Samson assis-
tait, « vêtu avec recherche, tout en noir, ayant
l'ancien j abot, la grosse -chaîne de montre d'or...
F* d'un maire de banlieue allant présider un
mariage à lia mairie, ou se rendant à la tête die
son «Conseil municipal chez le roi.- ».

Une douzaine de pers«onnes étaient présentes,
parmi lesquelles se trouv«aient l'académicien de
Jouy, Lord Durham, l'aimira! LajpJaoe et Vidocq.
M. Appert plaça Samson à sa droite et Vidocq
à «sa gauche. Et la conversation s'engagea tout
de suite sur la profession de bourreau.

Lord Durham demanda à Samson combien il
«avait déjà coupé de têtes.

— Trois cent soixante environ. Mylord., ré-
pondit le bourreau.

M. de Jouy posa alors à r«exécuteur des hau-
tes-œuvres une question qui n'est point encore
aujourd'hui résolue :

— Une fois l'opération faite, croyez-vous que
le patient souffre encore ?

— Oui, monsieur, dit Samson : 1a figure a des
convulsions, les yeux remuent, la tête est com-
me enragée.

Et il aj outa :
— J'étais près de mon père quand il fut forcé

d'exécuter le pauvre Louis XVI, que nous ai-
mions tous dans notre famille; et lorsqu'il fut
contraint de prendre la tête pas les cheveux
pour , la montrer au peuple, ainsi qu'il en. avait
reçu l'ordre, mon père manqua de se trouver
mal. Heureusement que j 'étais près de lui :
comme j'étais grand, je le cachai, et l'on ne
s'aperçut pas de son émotion et de ses larmes
qui, certainem-ent, nous auraient fait guillotiner
à notre tour.

Apres 1 évocation -de ce souvenir tragique,
Samson se tut et Vidocq sie mit à iiajûùnter -des
histoires policières. "

Le dîner fini, on passa au salon, et SanisOn,¦déclarant à son hôte que sa femme ne se -cou-
chait jamais avant son retour, denranda respec-
tueusement la permission dte se retirer...

* * .*
Quel curieux contraste que le portrait pris

sur le vif de cet exécuteur des hautes-oeuvres,
petit bourgeois simple, timide, accoutumé aux
douceurs de la vie familiale, avec cette terrible
profession pleine d'émotions tragiques !

Et c'est un fiait curieux que ces mœurs pa-
triarcales furent presque toujours celles dies
bourreaux.

Heindereich, qui succéda, au deratec des Sam-
son, fut, lui aussi un très digne homme, qui ne
manquait j amais de faire dire une, 'messe pour
le repos de l'âme du criminel qu'il venait ie
guillotiner.

Nicolas Roch, qpi vint après Heimifteieâch, «était
un brave père de' famille : i avait:huit enfants
qu'il adorait. .

Deibler père, qui remplaça Roch, avait égale-
ment les moeurs les plus simples du monde. D
aimait la musique, élevait des petits' oiseanx et
était membre de la Société protectrice des Ani-
maux.

Son fils, Anatole Deibl«er, l'actuel exécuteur
des hautes-oeuvres, vit, lui aussi, en bon petit
bourgeois. H aiimie la nature et charme .ses loi-
ars par de longues promenades à bicyclette ou
en automobile dans les envirdns. de Paris.

Quel exemple pour 'bien des ;gens que'celui de
tous ces bourreaux qui s'inspirèrent â l'envi du
conseil du poète :

Pour vivre heureux, vivons cachés.
Ernest LAOT.

JL*» JM <SMI_C*
Evocations de Russie

Par un gracieux caprice de la mvae, nos toi-
lettes slinsp irent aujourd'hui des sty les les plus
divers, et c'est ainsi que voisinent des robes qui
nous rapp ellent avec une f idélité p u i s  ou moins
grande la Chine, l'ép oque du Directoire* ou les
costumes si gracieux de la Russie.

Mais en quoi, direz-vous, nos toilettes évo-
quent-elles, p lus  ou moins, celles de t ancienne
terre des tsars ?

Eh bien, p ar ces ef f ets  de longues tumques,
tout d'abord, dont le mouvement, les dispositions,
sont un ref let p arf ois, p arf ois une nette'et fi dèle
image de celles qui vêtirent plus d'une beauté
slave.» Par la f orme de certains chapeaux que
telles de nos modistes nous présentent, en aj ou-
tant au dessin rigide un p eu des coiff ures mos-
covites Vatténuation charmante que nos créa-
trices p arisiennes jugèrent utile. Et p uis, enf in ,
p ar des broderies du genre de celles dont se trou-
vent ornées ici la p oche et les manches de cette
robe en crêp e satin. Crêp e d'une agréable tona-
lité vert sombre, et rehaussé, ainsi que vous le
p ouvez voir, au col et aux manches d'une étroite
bande de lapin blanc.

D'ailleurs, en ce modèle simp le et original à la
f o i s, tout est f ai t  p our  nous séduire, depuis le
col montant, moulant le cou de f açon si 'pr atique
au seuil des mauvais jours, j usqu'à la j up e dont
le mouvement en f orme reste appuyé aux han-
ches p our ne s'élargir que vers le bas. ¦ ¦ '¦¦

Cette ampleur, au surp lus, est de nature, Ma-
dame, à ne p oint choquer f ût-ce les p lu s  f idèles
amies de l'actuelle ligne svelte et nette. Car elle
est f ort gentiment disp osée en godets qui, tout en
f acilitant les mouvements et la marche, 'n'élar-
gissent en rien la silhouette.

Et voici donc une charmante mûon de ce que
f a i t  Paris, de ce qu'on f i t  ailleurs... Ainsi, la
mode p uise p artout où il lui p laît, et f a i t  sien ce
dont elle s'emp are...

CHÏFFGN.
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Enchères publiques
d'un moteur

Le hindi 13 octobre 1924,
i 11 henres du matin, l'Office
des Poursuites, vendra par voie
d'enchères publiques, Rne Bel-
Air 15, à La Chaux-de-Fonds
ao moteur de 10 HP, 310 volts,
marque « Sécheron ».

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

la Chaux-de-Fonds, le 8 octo-
bre 1934.

« Offices des Poursuites :
." , Le Préposé :

19903 A. CHOPARD.

Poissons
Samedi matin, sur la Pla-

ce da Marché, à côté dn banc
de : M. .Girardin. charcutier, la
Poissonnerie du Léman, ven-
dra magnifiques

Bondelles de Neuchâtel
& Fr. 2.80 le kilo

120 kilos de sapote perte
à Fr. 2.— le kilo (vidées)
Profitez tons de «ce bon

marché.
Se recommande,

jggg MALGAR.MI.

Café-Restaurant
du

RAISIN
_Bùtel:de-Ville 6. Téléphone 9.73
B__r Tons les SAMEDIS soir

dès ?»/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 9325

Veuve Ch. Leuthold..

UntjLTBm
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de 1" choix.
Se recommande Paul Blaser

Téléphone 13.13

I 
lllllQNEUK0MM & Go
f l  11 9 Téléphone 68

Hôtel de la Couronne
EesJDols

A l'occasion de la Fête des
Bols, 19961
Dimanche 12 Octobre

Bal public
Dîners - Soupers - Poulets

Jambon - Saucisses
et Gâteaux de ménage.

Se recommande, Alf. Erard.

Ë̂t" H?tel

ÏPWÉÉ
Grêt-du-liocle
Dimanche IS Octobre

dès 15 heures

Bal public
'. Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande, 19883

"Walter Bauer.

| Beau choix de B

I Vasques |
K et 18719 B

Iltt pipsl
I rr. BEIIS Ë
| 1»,-Jeanrichard 13 I

nTS
DONNE LA FORCE

ET FORTIFIÉ LES NERFS
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
phosphate de chaux, extrait de
viande et quina. 16577

Prix du flacon : Fr. 4.—.

PharmaciêlONNIER
Passage du Centre *

«,«î«̂«̂«̂«̂ ^̂^ f»i ip"«"*«i'««««««̂ «̂«
'i«««««««««i««i«'«««««'i«««̂«i«'î«««««««««««««i««^

Jaquet- Droz 12 -o- Téléphone 2072
LA CHAUX-DE-FONDS

PIANOS droits et à queue
PIAMOS automatiques - -
PIANOS électriques -

TOUTES les bonnes marques
PRIX de fabrique 

ESCOMPTE au comptant 5% IPSOS

 ̂ DEMANDEZ k̂

It horaireJe poche i
I de ,,1'linpailïal" 1
M en usage depuis le 1er OCTOBRE Jf
«̂  vient de paraître 

et est en 
vente dès M

^k 
ce jour dans nos Bureaux 

et De- 
JB

^L pots de „ L'IMPARTIAL" M

^^^ 
M»_rl_* SO ci. J W

Cartes postales il WeLGr^c^xoi r̂e

SAISON

Anlomne-Hiver
Grand choix de 19733

Pardessus raglans
droite et cintrés, pour hom-
mes, jeunes gens et enfants

Quelques prix :

Pordesiiu
raglans, jolie draperie,

doublé mi-corps
Fr. 29.-

Pardessus
raglans, belle draperie,

doublé mi-corps
Fr. 39.-

Pcardessus
raglans , tissus doublé face

Fr. 59.-
Pardessus

raglans, confection très
soignée, col transformable

très chic
Fr. 69-

Pardes §u§
droits et cintrés
Fr. 69.-

r niuieÈiiLL
Rue Léopold-Robert 26
a™' étage Téléphone 11.75
LA CHAUX -DE - FONDS

Allemand
Qui donnerait à jeune homme

leçons d'allemand commercial. —
Offres écri tes, avec prix, sous
chiffres R. T. 19933. au bureau"
de I'IMPARTIAL., 19938

musiciens
On demande S bons musiciens

pour Dimanche IS Octobre.
(Fête des Bois). — S'adresser â

l'Hôtel de la Couronne
Les BolS 19*52

ni I Nous sommes
rlntlln toujours ache-
I lUIllUi teurs de plomb

aux meilleures
conditions. — ' Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1,

Chapeaux
Beau choix de Feutres blancs
et couleurs, denuis Fr. 9.80.

Réparations — Transformations
An Magasin de Modes
Rue du Parc 75. 16070

Raisin in fai M
première qualité, très doux , à
fr. 0.50 le kilo expédié.

flAMONI S.
- CLARO (Tessin)

JH 57915 O. 18617

Plastiquages. %n
drait les mastiquages contre paie-
ment? —i« Offres écrites sous chif-
fres R, G. 19825, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 19825

g <4
Trouvé

une Eau de Cologne
délicieuse et pas cher se
vendant au détail à la

Parfumerie
Spitznagel Fils
vis-à-vis da ta Fmtalne monumentale

5*—— «̂

Rayon spécial de
CONFECTIONS
ponr hommes et j eones gens
Complets de travail,

j très forts fr. 45.—
Complets pour hommes et

jeunes gens, belle drape-
rie fr. 45.—

Complets, chics, draperie
d'Éîbeuf, forme mode, con-
fection très soignée 59.—.

Complets de sport solides,
fond renforcé fr. 49.—

Pantalons de travail,
article fort fr. 18.50

Pantalons fantaisie 10.50
L'Amiénois. pantalon de

velours, indéchirable, qua-
lité extra forte fr. »9.—

riiiïelILl
Rue Léopold-Robert 26,

Sme étage
19785 - Téléphone 11.75

eu lie ti ni une
Les Armes Réunies

—=— Paix 25 "
Samedi 11 Octobre 1924

de 15 à 24 heures 19943

fa! Match au Loto
Quines superbes et variées — Surprises!

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

w Stade des Eplatures
* 

f DIMANCHE 12 OCTOBRE
? A 19 heures

Drania Genève Jports I - Etoile I
ORBE I - ITofff Promotion

Prix dea places ¦
MESSIEURS, Î.IO DAMES, O.SO ENFANTS, O.SO

Supplément aus tribunes, O.OO 19948
-Train spécial à 14 1». 33, avec arrêt an Stade

mm PEU- CORTAILLOD
DIMANCHE 12 OCTOBRE

G. F6te des Vendanges
Concert par la Musique des Cadets
60 exécutants |__g ChaUX—de-Fonds 60 exâoutanta

nom Bondelles
V 1396 N 19930 Se recommande,

<Ek. Ducommun.

pIASSAÔ ÂCIAin^
B contre les rides B

I - BAINS DE LUMIÈRES -1
B contre les impuretés de la peau jB

I """ MA». FASS I
I 19946 COIFFEUS E H

B Place de la Gare Tél. 1S.97 9

— ¦ - ¦ l  — m - **- , — — - .  ¦ ¦¦ , I l  ¦ — I ,  , i .  |1  I ¦¦¦¦ I l

^̂ v Bal masqué
Œnpl, ̂  Jrm B 

|K t1 rt 12 
°otobre 192i

^^\f $y £**&**** Grand choix de

Costumes -Travesti
Nouveaux Modèles

I HPIMPDIIIURPD rue Léopold-Robert 19
J. UMlULnif UluLA, La phaux-de-Fonds

Prix modérés . 19947 ' Télènhone 802.

Samedi, sur la Place du Marché... n'oubliez pas que
vous y trouverez, à sa place h-àbituelle, PERTU1SET
avec un choix complet P|C^|||TC denuis

de ses spécialités en DDVUII 9 Fr. l.SO la livre

\̂ m "_ '' " i ' Imà'? 19966
a transféré ses Bureaux

Numa-Droz 135 o° étage)
S m~Tm
Une résolution dont vous ne vous repen-

tirez pas, mais qui vous sera profitable, est
d'employer à partir de demain, au lieu de pro-
duits chers et néfastes à votre estomac, à votre
cœur et à vos nerfs le café de malt Kathreiner-
Kneipp, comme le font des milliers de personnes
qui en sont toutes enchantées. Achetez donc
aujourd'hui déjà un paquet de café de malt
Kathreiner-Kneipp.

fabrique «le Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduit».- On accents aussi des effets usapés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. - JH. 500 St. 2620

LJ-B ES

A l'Enfant Prodigue
MMMMWWl lHlMMlWMMWM IBWMMiMlMMWWlWWM^^

0&&$ £\&isoij de prenTier «ordre Fondée eo 1863 BB
ÛM 30, RUE LÉOPOLD-ROefeRT, 30 WS
M LA CHAUX -D E- FONDS ¦

I 3L . UETEIffiE!!TS I
| f f tl «SOS |
I i ' f  haute nouveauté I
I llV\ POUR HOMMES 1
¦ 1-7 VI Fàr. 65.-, Î5. 05-, 100.-, 115.-1
?lfl w/ IA et pour ffij

I d* J ENFANTS, depuis 25.- 1
Wm Tous nos articles , confectionnés ou sur B|
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L'actualité suisse

Le nouv-eau code est formidable. Il nie com-
prend pas moins de 234 artictes, mais il est as-
sez clairement «établi pour que l'on ne puisse
l'accuser de compliquer les choses. Au con-
traire, il les place sous un jour plus précis et
'de ce fait 1 est une sensible «amélioration par
rapport au maquis actuel.

Le code de 1851, en effet, s'appliquait essen-
tteltement au temps «die guerre et ses disposi-
tions, en temps de paix, paraissaient quelquefois
singulièrement draconiennes. Il a fallu l'adoucir
à plusieurs repri-ses, surtout p-endant les années
de guerre, où notre armée s'est trouvée dans des
conditions que l'on n'avait guère prévues, sur
pied de guerre éventuelle, et non pas dans une
situation -qui autorisât les rfeuieuns de la loi
martiale. Aussi le nouveau code est-il sensible-
ment plus bénin que son prédécesseur., dont il a
fallu limer les griffes pour pouvoir l'appliquer,
surtout pendant les années die mobilisation.

Chronique parlementaire
Le code pénal militaire

au Conseil national
(De notre correspondant de Berne.)

Malgré la maladie, puis la démission de M.
Robert Forrer , président de la commission du
Code pénal militaire, la Chamhre a estimé qu'il
n'était pas possible, moralement, de retarder
encore la discussion sur cette affaire, qui traîne
depuis beaucoup trop de temps. Elle a donc in-
vité M. Muller, membre de la commission, à se
ch«arger des fonctions de rapporteur, aux côt-és
de M. Maunoir , de Genève. Bn vérité, elle a
bien fait. L'opinion publique eût fini par se fâ-
cher d'un nouvel atermoiement. Le proj et en
effet a été présenté le 26 novembre 1918 par le
Conseil fédéral . Il est sorti, passablement mo-
difié, des mains du Conseil des Etats le 7 avril
1922. Et nous sommes en octobre 1924.

La nécessité de ce nouveau code, qui doit
remplacer celui de 1851 et la kyrielle de lois,
ordonnances, arrêtés successifs par lesquels on
a tenté, au cours des années, de l'améliorer et
ide le raj eunir, n'est contestée par personne.
Même les socialistes, qui ne sont pourtant
guère friands die tribunaux militaires, admettent
cette nécessité. Mais ils entendent bien que les
tribunaux militaires ne jugent que des militai-
res, et non pas des civils, si même ces derniers
sont accusés d'avoir commis quelque crime con-
tre les lois martiales.

La principale innovation du nouveau Code
est la consécration définitive du sursis à l'exé-
cution de la peine, soit de la condamnation con-
ditionnelle, qui. suspend l'exécution de la peine,
pendant un temps déterminé, et de l'introduc-
tion de la libération conditionnelle qui est la re-
mise du solde de la peine lorsque celle-ci a été
subie en partie. Les Codes modernes s'inspir&nt
tous de la nécessité de pouvoir se borner d'une
part à donner des avertissements sérieux à ceux
qui ont commis certains . délits sans leur faire,
subir immédiatement la peine, dans l'espoir
qu 'ils se reclasseront par eux-mêmes, et d'autre
part à encourager les condamnés à se bien con-
duire en prison et à 'montrer leur ferme inten-
tion de se régénérer et de racheter la faute
commise, en les libérant conditionnsllement
avant le terme de leur peine. Le nouveau code
classe aussi systématiquement que possible les
infractions qui peuvent être poursuivies par les
tribunaux militaires. Les délits sont classés en
deux grandes catégories: ceux qui ont un carac-
tère purement militaire, (savoir ceux qui sont
commis par un soldat en service ou une person-
ne qui lui' est pénal«ement assimilée et qui cons-
titu ent une transgression des devoirs militaires
proprement dits) et les délits militaires impro-
prement dits , (savoir csux qui son commis par
n'impore qui contre des biens juridiques d'or-
dre militaire, ainsi que les délits de droit com-
mun commis par des militaires).

On s'est demandé s'il convenait de faire du
droit disciplinaire un code à part, ou s'il fallait
l'introduire dans le Code pénal militaire. La
commission a décidé en faveur de la seconde
partie de cette alternative.

On remarquera que l'on a supprimé les cor-
vées et la consigne, peines jtfeées inefficaces et
vexatoires. En revanche, on a introduit une pei-
ne nouvelle : celle de la réprimande, que l'on
tient, dit le rapport, pour « un avertissement
plus solennel qu'une simple remarqu e ». Quant
aux arrê ts de rigueur, les sous-officiers et les
officiers subalternes n'ont plus qualité pour les
infliger. Seuls les capitaines et officiers supé-
rieurs peuvent les ordonner.

Tout cela ne laisse pas de représenter un sen-
sible progrès.

La discussion s'est ouverte jeudi matin par
une déclaration de M. Huber au nom du grou-pe socialiste qui , bien que faisant des réserves
sur les compétences des tribunaux militaires,
admet qu 'on modifie le code pénal de l'année
et ne fera pas d'opposition à l'entrée en ma-
tière. M. Naine a accentué les réserves de son
camarade, tout en ne cachant pas que pour sapart, il ne fait pas gran d cas de la justice mi-
litaire et des prétendus progrès réalisés dans
ce domaine. M. Schopfer a prononcé un cha-
leureux plaidoyer pour les tribunaux en uni-
forme, dont il est un des plus beaux ornements,
et le communiste Belmont a fait une déclaration

analogue à celle des députes socialistes. De sorte
que l'on a pu voter l'entrée en matière sans op-
position.

Mais dès les premiers articles, la discussion
s'est animée, .car il s'agit d'établir quelles sont
les personnes qui sont soumises au droit pénal
militaire. Que les militaires en service soient
dans ce cas, personne n'en disconvient. Mais
qu'on prétende y fourrer aussi des, tas de braves
gens qui n'ont rien à voir avec l'armée, c'est
excessif aux yeux des citoyens de bon sens. Le
rapporteur français a cité à ce propos^ des cas
fort divertissants, notamment celui d'une bonne
vieille demoiselle de la campagne, qui faillit
passer en cour martiale parce que, adepte du
célibat pour elle et toute sa maisonn-ée, sans
doute, elle avait négligé de faire saillir sa ju-
ment. Cette scabreuse saiiie a mis la salle en
j oie, et aura servi de thème aux conversations
du lunch.

Le prix du lait
Il n'augmentera pas cet hiver

BERNE, 10. — (Resp.) —' Le comité central
de l'Association suisse des producteurs de lait
a siégé jeudi après-midi à Berne sous la prési-
dence de M. le conseiller national Siegentha-
ler, de Triib. Ii s'est occupé entre autres du
prix du laîit à partir du 1er novembre prochain.
Pour les consommateurs, on prévoit qu'il n'y
aura pas de changement pour l'hiver avec les
prix actuels. Par contre, les producteurs de-
vront abandonner un centime par litre pour
couvrir les déficits que l'association a faits.
L'assemblée des délégués qui aura lieu lundi 13
octobre à Berne prendra position définitive-
ment. *

Le nouveau terrain du F. C. Berne
C BERNE„4(L — (Resp.).-r Dimanche matin, à

1-9 heures 30, sera inauguré le nouveau Stade du
Neufeld du F. C. de Berne, coïncidant avec, le
30me anniversaire de la fondation de ce club.
Quatre discours seront prononcés, soit par M.
Oetiger, au nom de la commission de construc-
tion, M. Schneider, avocat président de la so-
ciété en 1881-1894, le professeur Strauss, pré-
sident d'honneur de la commission des jubilés,
enfin, M. Lindt, président de la ville de Berne.

A 1 heure 30 aura lieu un triple match d'ou-
verture entre le F. C. Bâle contre Berne, puis
Bâle contre Servette et enfin Berne contre Set
vette. Le soir, à 7 heures, aura lieu au Casino un
grand banquet suivi de soirée familière. Le nou-
veau terrain du F. C. mesure 36,000 mètres car-
rés et peut contenir 25,000 spectateurs, plus
1550 sur les tribunes couvertes.
La construction des maisons locatives à Berne

Les banques n'accordent plus de nouveaux
cr«édits

BERNE, 10. — (Resp.) — La Banque canto-
nale bernoise a décidé de ne phis accord«er de
nouveaux crédits pour la construction d'immeu-
bles locatifs dans la ville de Berne aux divers
groupements dont le but est la spéculation. On
craint une crise sérieuse sur le marché des lo-
gements dans la ville fédérale. Des crédits nou-
veaux ne seront non plus accordés par la Ban-
que cantonale bernoise aux coopératives de
construction. D'autres établissements financiers
de la place de Berne imitent la Banque canto-
nale.
Au B. I. T. — Réélection du Conseil d'adminis-

tration
GENEVE, 10. — Le conseil d'administration

du B -L T. s'est réuni j eudi à Qenève, sous la
présidence de M. Artuhr Fontaine. Il a discuté
le rapport du directeur, M. Albert Thomas, sur
l'activité du B. I. T. durant les trois derniers
mois. Il a appris avec satisfaction que 40 rati-
fications nouvelles de conventions internatio-
nales du travail ont été enregistrées depuis la
dernière session et que le gouvernement italien
vient de ratifier conditionnellement la conven-
tion de Washington sur la j ournée de 8 heures
dans les établissements industriels. Le total des
ratifications formellement enregistrées s'élève
ainsi à 136. Le conseil a procédé ensuite au
renouvellement par acclamations de son bureau
dont les pouvoirs arrivaient à expiration. A l'u-
nanimité, il a réélu M. Fontaine président et
MM. Carlier et Oudegeest, vice-présidents pour
le groupe patronal et pour le groupe ouvrier.
La construction dans l'industrie hôtelière — Un

référendum
GENEVE, 10. — Le « Journal de Genève »

apprend que plusieurs personnalités politiques
genevoises et neuchâteloises ont décidé de lan-
cer une demande de référendum contre la loi
récemment votée par les Chambres et restrei-
gnant la construction dans l'industrie hôtelière.
Un comité sera constitué ces jours prochains et
se mettra imm-édiatement à l'œuvre pour re-
cueillir les signatures nécessaires

On compte que la discussion occupera la
Chambre vendredi, lundi, et «sera terminée mar-
di. Mercredi, ce sera le tour des droits d'entrée
sur la benzine. La commission des douanes, réu-
nie mercredi après-midi, a décidé par 10 voix
contre 8, dont celle dlu président, de se rallier
au point de vue du -Conseil des Etats, savoir l'a-
doption du droit de 20 francs décrété par le
Conseil fédéral (doublant ainsi le droit anté-
rieur). La minorité, à la tête de laquelle se trou-
ve le président de la commission, défendra la
décision première du National, savoir un droit
de 15 francs. R. dfE.

Chronique jurassienne
iap^ Le crime du Taubenloch — On a re-

trouvé la vareuse de la victime.
Selon un communiqué de la police cantonale,

on a retiré l'autre jour de la Suze, non loin de
la chute, une vareuse de dame qui a été re-
connue pour être celle de Mlle Campiofi.
A Reconvilier. — Accidents.

Dimanche, sur la nouvelle route, au sortir de
Pontenet, M. Marino Béguelin, qui descendait
sur une moto, sur laquelle se trouvaient égale-
ment deux j eunes garçons, heurta un vélocipé-
diste. On crut d'abord que celui-ci avait une
j ambe brisée* mais il ne s'agit heureusement
que d'une entorse. L'accident a été provoqué
par la rencontre d'une automobile qui n'a pas
assez pris la droite.

Mardi matin, à Pont-Sapin, seul endroit où la
route était humide par suite de l'ombre que
•donne le bois, la rencontre d'un camion a causé
un autre accident. La fatalité voulut qu'une
j eune fille de la localité, Mlle Miffa Sacchi, qui
se rendait en vélo au travail à Malleray, ren-
contrât la lourde machine à cet endroit et tom-
bât en glissant dans une ornière. Elle fut bles-
sée à la hanche par une roue du camion. Le
conducteur transporta la j eune fille chez le Dr
Geering.. Pour l'instant, elle est soignée à la
maison et l'on ne peuif encore se prononcer sur
la gravité de l'accident.
A Délémont. — Une ménagère distraite.

II n'y a pas que les professeurs pour être dis-
traits : une dame de Délémont vient de prouver
que le beau sexe, quand il s'en mêle, bat du
premier coup tous les records établis. Le mer-
credi , 1er octobre, la police recueillait près de
l'hôtel de ville, à la fin du marché, un panier à
provisions égaré, oublié ou abandonné par sa
propriétaire. Des publications faites par ses
soins n'amenèrent aucun résultat. Huit j ours
après, le panier est touj ours là, avec ses trois
saucisses à griller, son chou, sas salades et ses
poires. On se demande pourquoi la dame ou-
blieuse persiste à garder aussi jalousement l'in-
cognito. Est-ce la peur des mauvaises langues,
du Guguss ou du Rerrot, ou des trois à la fois?
A Porrentruy. — La variole.

«. L'insidieuse épidémie signalée vers la fin de
la semaine passée ne paraît pas devoir s'éten-
dre pour le moment. Les mesures préventives
adoptées semblent déjà être arrivées à Circons-
crire le mal. Le personnel de la fabrique Spira
où travaillait l'une des personnes atteintes a
eté\vàccihé, de même que lés élèves des «écoles
primaires. ,
Un incendie à Bienne.

Mercredi soir, un violent incendie a éclaté à
la menuiserie Racine, de Madretsch. Un très
grand hangar, ainsi que les toits et les combles
d'une maison attenante ont été détruits par olefeu. L'intervention des pompiers a permis d'é-
viter un désastre. Les dégâts matériels sont
importants et les causes du sinistre sont incon-
nues. L'incendie, qui s'apercevait de loin, avait
attiré, malgré l'heure tardive, 23 heures, une
foule immense. Il n'y a pas d'accident de per-
sonnes.

Chronique jieuctiâteloise
Accident d'automobile à Cernier.

Hier soir, M. Allemann père, garde-forestier
à Cernier, raccompagnait à Fenin son fils ren-
tré récemment de l'étranger et qui était venu
lui faire visite. A la sortie du village, les deux
piétons aperçurent l'autobus qui venait depuis
Fontaines. Ils se rangèrent à droite de la route
pour le laisser passer. Au moment même où
l'autobus passait près d'eux, M. Renaud, bou-
langer à Cernier, roulant en automobile, croi-
sait le véhicule. Les deux voitures avaient' les
phares éteints, ce qui fit que M. Renaud ne vit

«pas les deux messieurs Allemann. Ceux-ci fu-
rent happés par la voiture de M. Renaud et
renversés. M. Renaud bloqua immédiatement
ses freins, mais c'était déj à trop tard. M. Alle-
mann père, âgé de plus de 70 ans, a été relevé
puis conduit par les soins de M. Renaud chez
M. le Dr Borel, à Cernier. Celui-ci constata
une fracture de la jambe et une plaie largement
ouverte. Ce matm, l'état du blessé a nécessité
son transfert d'urgence à l'Hôpital de Lan-
deyeux, pour un examen aux rayons X. M. Al-
lemann fils s'en tire heureusement avec quel-
ques égratignuires. Nous leur souhaitons à tous
deux, principalement à M. Allemann père, en
rai.son d'e son grand âge, un prompt et complet
rétablissement.
On pourra sucrer le Neuchâtel de 1924.

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a
décidé de ne pas faire usage du droit que lui
confère l'alinéa 2 de l'article I de l'arrêté fédé-
ral concernant le sucrage du vin de la récolte
de 1924. Cet alinéa autorise les gouvernements
cantonaux intéressés à restreindre, même à in-
terdire le sucrage du vin.
Une mauvaise chute.

Une dame âgée habitant le No 39 de la rue
des Moulins à Neuchâtel est tombée si malheu-
reusement dans les escaliers qu 'elle s'ert bles-
sée grièvement à la tête. Après avoir reçu les
premiers soins de M. le Dr Chable , elle a été
transportés d'urgence à l'hôpital. On craint une
fracture dû crâne.

Chronique horlogère
Le contingentement «des montres pour la France.

Le département fédéral de l'Economie publi-
que a informé la chambre sui«sse de l'horlogerie
que la convention franco-suisse de 1921 concer-
nant le contingentement des montres n'avait pas
été dénoncée par le gouvernement fr-ançais, de
sorte qu'elle reste en vigueur jusqu'à fin 1925.
Si l'un ou l'autre des Etats contractants désire
dénoncer cette convention, il doit le faire avant
le mois de septembre 1925.

La Cbaax-de - f onds
Le prochain Comptoir de La Chaux-de-Fonds. —

Le Conseil d'Etat lui promet son appui.
M. Paul Griffond, président du Comité d'orga-

nisation du récent Comptoir jurassien et neu-
châtelois vient de recevoir du Conseil d'Etat- la
lettre suivante dont il nous a été possible, de
prendre connaissance :

Monsieur le Président,
Nous avons eu connaissance, par l'«Effort »,

du discours ojie vous avez adressé samedi der-
nier aux représentants de la presse neuchâtelQi-
se. Nous avons lu avec intérêt ce que vous di-
siez de la participation de l'horlogerie à votre
prochain Comptoir.

Nous relevons dans notre allocution le passa-
ge suivant : '' '"*''¦

« Nous formons le voeu que les « sphères of-
» ficielles » et les personnalités dirigeante -des
» a-ssociations horlogères, aussi bien des syndi-
» cats de la montre de qualité que des parties
» annexes de notre précieuse industrie, prennent
» à coeur de réaliser une fois l'idée si souvent dé-
» fendue par la plume de nos publicistes, c'est-à-
» dire que le Comptoir devienne un centre na-
» tional d'exposition horlogère. »

Nous pensons utile de vous informer que nous
nous sommes déj à efforcés de travailler à la réa-
lisation de cette^idée. Le secrétaire général de
la Chambre cantonale du Commerce, de l'In-
dustrie et du Travail en votre ville vous dira
ce que les «sphères officielles » ont déj à fait dans
ce sens. v

Et c'est pourquoi précisément, nous regrettons
que les organisateurs du Comptoir neuchâtelois
et jurassien n'aient pas songé à communiquer
leur proj et aux « sphères officielles» et plus di-
rectement intéressées, à savoir le Département
de l'Industrie et la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industre et du travail. Non pas que
nous voulions nous immiscer dans des affaires
où l'initiative privée peut parfaitement bien réus-
sir sans le secours de l'Etat, mais parce que nous
pensons que les institutions officielles cantonales
ont un rôle utile à jouer en coordonnant les ef-
forts locaux. ¦

Le .Département de l'Industrie et la Chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du. tra-
vail restent à votre- disposition pour examiner
avec votre comité la meilleure' manière de réa-
liser votre idée dans l'intérêt de l'industrie hor-
logère et de l'ensemble du pays.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assu-
rance de noire considération distinguée.

Le Conseiller d'Etat, chef du Dép artement
de l'Industrie et de t Agriculture, Divi-
sion de l'Industrie : (Signé) RENAUD.

Nous sommes heureux de voir les autorités
cantonales prêter d'ores et déjà leur collabora-
tion à une œuvre qui intéresse la maj orité de
nos populations, et -qui, dans l'avenir surtout, est
appelée à leur rendre die grands services.

mm---mmmtm_\_B^m*W
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SPORTS
Le match Urania-Etoile

L'équipe stellienne aura dimanche l'occasion
de prouver au public chaux-de-fonnier que les
récents malheurs qui la relèguent momentané-
ment au dernier rang du classement n'ont pas
atteint son moral et qu'au contraire elle entend
reprendre le rang auquel elle a droit.

Est-ce à dire que le match est gagné d'avan-
cé, loin de là, la j eune équipe d'Urania ne l'en-
tend pas ainsi, et pour tromper un gardien tfel
qu'Aubin, il faudra le maximum dfefforts de
toute l'attaque stellienne.

Un train spécial partira à 14 h. 35 et s'arirê-
tera au Stade même.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 10 Octobre à 7 henres do matin
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Altit' Stations Teif.P- Temps Venfsn m. centig.

280 Bâle 10 Couvert Calme
54.S Berne 4 Nébuleux »
¦587 Coire 9 Qques nuages »

1543 Davos 4 Couvert »
632 Fribourg 4 Qques nuages »
394 Genève 8 .Très beau *.475 Glaris 6 Qques nuages . »

1109 Gœschenen 5 Très beau »
566 Interlaken 7 s »
995 La Chaux-de-Fds 4 Qques nuages »
450 Lausanne 10 Très beau »
208 Locarno 12 Qques nuages »
338 Lugano 13 Très beau »
439 Lucerne 7 » »
398 Montreux 10 » _>
482 Neuchâtel 8 » >505 Ragaz 9 Qques nuages »
673 Saint-Gall -.. 9 Couvert »
1856 Saint-Moritz 0 Nébuleux »
407 Schafthouse # Très beau »
537 Sierre 5 » •»
562 Thoune 6 » »
389 Vevey.......... 8 » »

1609 Zermatt — Manque —
1 410 Zurich 11 Qques nuages Cala*
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BRASSERIE ARISTE RODER!
X&'CHOUCROIHE

Orchesirc WSOMI 
Restaurant de l'AVIATION

Grand jardin ombragé. — Salles pour Sociétés.
Sur commande, Petits SOUPERS 13888

POULETS DE GRAINS
¦V Samedi et Dimanche : Beltfneis "̂ M
Samedi 18 octobre .9 v2 h. TRIPES nature et en sauce

= JANItON =
S'annoncer Télé'ph. 7.12. Se recommande. Jules ADDOR

BOtcldclaCroiiflûr
«MHB_-______ H____H Au centre des affaires ___________¦__¦_____________¦¦

EA CHAIX D E FOMDi

Restauration .AHI8M^ Restauration
HE PAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7403 Louis RUFER. Propriétaire.
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de 
NloufIons, Velours de laine, Draps K2MK30

BfiBgySB Veloufines, Molleton double face, Tis- HCiflH
BBj^̂ ^pSj sus des Pyrénées pour Matinées et Robes de chambre. Ej§[fflra|

B̂ aSSSB Flanelles coton, unies et fantaisies pour chemises. 
^̂ HMÉ̂
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peur rjTutomne
vaut trouverez le plus grand ehaix en

Sous- _ ^ = Chapeaux = vêtements =s Casquettes =etc.

I I I I 1 I 19887
ehèz

ADLEDChaux-de-Fonds mrm WLW MB «¦¦ B;  ̂ Rue Léopold-Robertj1_

Maison d'assortiment
d'une importante localité du Jura demande

pour rayons mercerie, bonneterie et lingerie. —
Offres écrites, sous chiffres D. B, 19986, au bureau de
I'IMPARTIAL. : 19986

MECANICIEN I
Français , 45 ans, contremaître-mécanicien, con-

naissant l'électricité, la machine à vapeur et l'auto ,
désire place comme chef d'entretien ou autre éta-
blissement en Suisse. Peut fournir bonnes réfé-
rences. i5 ans à la même place. — Faire offres à
Poste restante N ° 2Q4 Neuohâtel. Ps.652c
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

BRËTOSR PE PARK B

H n V__?-_o m[$&l *"""' ah \»2*o BBlfB

,,<Jj fif Claolx *BE=2«aii-a«ai-«3l<e au nSvI P̂ IMEP jnUgDR|l
Hf Voyez les ^ devantures et les Bas Prix je Panier Fleuri J

A wendre

domaines
de S, 5. 7. 13 et 20 poses vaudoi-
ses. — S'adresser Etude Bur-
nier et Fillettaz. notaires, à
iVyou. JH 51233 c 195-38

Petite Maison
a vendre, i

7 chambres , cuisina , dépen-
dances, chauffage central. Ins-
tallation bains, j ardin. Peut être
divisée en deux logements.

S'ad resser à l'Etude Jaquet,
Thiébaud & Piaget . notaires.

Bord du Lac
A louer à Neuchâtel. de suite

ou époque à convenir.

Appartement
de 5 chambres, cuisine , bains,
bonne, jardin , terrasse, dépen-
dances. — S'adresser Itue des
Beaux Arts 2A, IVeuchàtel.
Téléphone 13.17. P2791N 19919

La Fabrique

tt TI» i FUS s. L
EE EOCIJE

demande nn bon

Tourneur
ete borllletfs

P 10_61 Le 20003

La Fabrique d'Horlogerie

[bs. il a fils s. i
au EOCEE

demande un

Metteur en marche
P 10459 Le un 19922

Coupeur de balanciers
Travail suivi et bien rétribué.

Graveurs
On demande 2 ou 3 bons ou-

vriers graveurs, pour travail ré-
gulier et suivi. — S'adresser rue
de la Paix 91. 19925

Picard, Hermsnii s lils
Rue du Parc 107

demandent de suite 19870

1 sertisseuse
1 acheveur
d'échappements

pour 10' a lignes ancres.

impressions couleurs. ÈZZZ

les Dernières Nouveautés en
CHAPEAUX

É1
A/ $  ( 

1

^
w"CA CA8A-r\

AT m "i. ^—jP',pATAIttU J

sont arrivée*, y ŷ it-rifij^ I
CHOIX SUPERBE £ ttf lî^^^FORMES MODERNES **MfaS* d&

TEINTES NO UVELLES ^^>
e Te1ePHON_.l3.93

5% S. E. NEUCHATELOIS & JURASSIEN 5 °/o 19993

Beau Domaine à vendre
«?«¦¦ 

Pour cause de cessation de culture, à vendre aux envi-
rons du LOCLE nn beau domaine comprenant ferme ,
prés et pâturage boisé d'une surface d'environ 56 posés,
suffisant à là garde d'une douzaine de pièces de bétail. Bon-
nes terres lj ien exposées, chemin d'accès facile. 20004

Eventuellement, on céderait fourrages, bétail et
matériel. P 18132 Le

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné :
Jules-F. JACOT, notaire

Banque s, Le Locle.

I — ASTORIA HH jl
I A LA DEMANDE GÉNÉRALE DE ! DEUX PERSONNES ! I
I - CE SOIR - I
I oanse  ̂ PPtWnailH I
H Entrée libre. 20036 Orchestre COMTE. H

Journaux de modes
lente Librairie-Papeterie COUKVOISIEE "̂ J

Maison
A VGMm&WG

une MAISON bien située, au
centre de la ville, 3 logements,
dont 2 avec balcon , cour, lessi-
verie. — Ecrire sous chiffres L.
E. J. 19710, au Burea u de
I'IMPABTIAL. 19710

^H Petit ménage solvable . I

S cherche M

llpparleiRlI
¦ de 3 pièces et corridor B
M éclairé, si possible, de BB

HH suite ou époque à eon- I
I venir. — Offres écrites H

^1 sous  c h i f f r e s  
E. B. 

JBë
_» 19954. au Bureau de HH
I I'IMPARTIAL . 19954 I



_Bavait« moderne, place
UGl tHgC pour ii et 3 voitu-
res eat a louer. — Ecrire à Ca-
ne postale 10432. 19898

Petit atelier audeB
Q
Taberï-

ques, à louer de suite. Situation
ex«5eptionnelle. — Ecrire à Case
poBlale 10«m. 19884

nnrfpc en fer ' a ve""UUI It* J dre d occasion ,
mais en parfa it état. — S'adres-
ser au Bureau Edmond Meyer.
rne d'i Parc 9U' (Cour A«lo «-in > .

DnlÏQCOIICO A v«l,<lrB plusieurs
rUlluuUUOD. lapidaires, ainsi
qu'un atelier complet. — S'adres-
ser à M. Paul Janner, rue Ja-
quet-Droz 18 10S7R

YlOlOnlSte ^a
l4entrer;

d-ans Orchesir» de danse. — Ecri-
re sous chiffra J. O. 19898..
au Burea u de I'IMPARTIAL . 19898

R£i|lflfleS sorUr.Mguliè-
rement en séries, à personnes
«eonsciencieuseR . 19885
S'ad an bnr. «de l'tlmpartial»

fflastlquages pn
'domicile. —- S'adresser à Mme
Devanx. me Numa-Droz 156.

1*2iifll_PIB_r se recommande
lOUItlil pour réparations,
transtormaUoos. repassages, re-
tournages et façons, etc., et pour
tout ce qui concerne sa profession.
—S'adresser rne da Parc 42.
an ime étage. H7J9

_ThPWAIlT On prendrai t
HIGfUUA. deux ou trois
chevaux en pension. Belle écuri e
au centre de la ville. — S'adres-
ser Laiterie de la Serre. 19701

Peau fin diable
Pantalons d« travail extra forts,
en vtnte ohez M. Grôtzlnger,
rue du Premier-Mars 8. — Tissu
an mètre. 1970!.

©unisse, %mm
balle noire et nlan- f̂lCtche, proie au veau, f l  /T*
est a vendre. — -—"¦ "
S'adresser à «La Grébille. 19730

Duffl0nl3Q88, sont
&de^ni\Ts

à faire à domicile, on antre petite
partie. 19683
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Remonteur. »23i.&
remontages » domicile, grandes
pièces» ÎJnwSîl irréprochable.
S'ad. éd bus. de r«Impaitiali

19684

RaniniP a vendre, aveo 12
IMUIIJUC grands tiroirs.
Bas prix. —S'adresser chez M.
M. Deruns, coiffeur , me do Ma-
nège 32. 19818

!«6 LA LECTURE DES FAMILLES
_^_mmmXmmmm-mmmWK t̂ K̂ ^'t-mmm9sm%mm-mmWmmWmWmmmWmÊmmWs *WmWsWs^^

relever dix fois, et le gnome Macallan vit que
la grille dorée die la baignoiire qu'il fixait d'un
reg-ard curieux ne put résister plus longtemps.
Elle fu/t baissée d'un geste fébrile. Macallan
s'attendait à ce que ce geste fût celui d'une fem-
me, mais il reconnut aussitôt dans la personne
qui avait baissé la grille et qui se penchait hors
de la baignoire pour encore applaudir Marcelle
Férand, Téramo-Qirgenti lui-même. Derrière M
se tenaient Liliane «dfAnj ou et le procureur im-
périal.

->- Oh ! «oh ! dit Macallan, qu'est-ce que tout
cela signifie ?

Et il songeait :
— «Comment a-t-il faàt pour être déj à là ?
Teramo-Oirgenti continuait d'applaudir folle-

ment, hors de lui En le voyant si noblement
« emballé », le gnome eut une moue suprême de
mépris.

— Ah I tu ne changeras pas ! dit-il à mi-voix,
tu ne changeras pas !... Quelle misère !...

Et il bougonna encore, gémissant et plaintif,
les poings sur la bouche :

— Non, non ! tu ne changeras pas ! Regardez-
le applaudir... Quelle misère ! Quelle misère !...
Avoir dépensé tant d'argent !...

La sadle se vidait. Macallan gagna les «cou-
loirs.

— Bah ! fit-fl , nous allons touj ours tenter l'o-
pération de la dent creuse. Après, on verra.

Il descendit, se mêla à la foule et arriva non
loin de la porte de la baignoire qui paraissait
tant l'occuper. Il était là depuis quelques instants
quand cette porte fut poussée et il vit Liliane
qui sortait, au bras de Teramo-Girgenti. Celui-ci
était habillé comme aux plus grands soirs, en
habit, portant au cou, sur la cravate blanche,
la croix de commandeur de Sainte-Anne. Avant
de venir au théâtre, peut-être avait-il assisté
à quelque réception, à quelque dîner officiel.
Est-ce qu 'on savait exactement d'où venait Te-
ramo-Oirgenti ? Il " ne portait point de pantalon,
mais la culotte de soie, et les bas de soie et les
souliers à boucle. Ce vieillard paraissait ainsi,
malgré son grand âge, de la plus j eune éléganc«e-
Macallan se demandait , anxieux , s'il allait sui-
vre le couple ou rester à surveiller les gestes de
Sinnamari. quand il vit celui-ci sortir égale-
ment de la baignoire et suivre Liliane et Te-
ramo, à quelques pas. Soudain, Teramo fit un

signe à l'ouvreuse, qui apporta les fourrures,
et tous trois descendirent sous le porche, Sin-
namari se tenant toujours derrière, sans doute
parce qu'il ne voulut pohjt causer ce scandale
public de se montrer trop ouvertement avec la
courtisane. Cependant, M. Macallan crut remar-
quer que Sinnamari était fort préoccupé.

Le procureur s'arrêta un instant au contrôle,
et M. Macallan, qui le surveillait de près sans
qu'il s'en doutât, l'entendii demander au chef de
contrôle :

— Eh bien ! il n'est pas revenu ï « ,
— Non, monsieur ! fit cet homme. Que fau-

dra-t-il M dire, puisque vous quittez la repré-
sentation ?...

— Qu'il reste ici et qu'il m'envoie ces mes-
sieurs, quand- ils arriveront, à la Maison Dorée.
Là, ils me feront demander. Surtout, qu'ils ne
perdent pas une minute.

Maoall-an en avait entendu sans doute plus qu'il
n'espérait en savoir, «car il sortit aussitôt et sau-
ta dans un fiacre qui le conduisit devant la
Maison dorée. Ainsi, il put voor arriver Liliane
et Teramo-Oirgenti dans le coupé de la démi-
mondaine ; ils entrèrent dans le vestibule,
éblouiss-ant de lumière, du restaurant à la mode.
Cinq minutes s'écoulèrent, et ce fut le tour de
Sinnamari de pénétrer dans le restaurant. II
marchait vite, le nez dans le col de sa fourrure.
Il donna en passant un ordre bref au portier.

— Je ne sais pas ! Je ne sais pas ce qu'il pré-
pare ! « Indeed ! » faisait tout bas dans son fia-
cre le gnome, mais j e donnerais bien un penny
que Teramo va se faire j ouer par Sinnamari !
Ah ! « by Jove ! » quelle misère... Et ce Sinna !
Quel homme ! quel homme ! Voilà un homme !
Le vrad dab, c'est lui !

Et le gnome fut pris d'une rage froide qu'il
traduisit cependant par quelques jurons sono-
res, interrompus soudain par l'apparition de
deux ombres solidement emmitoufflées qui en-
traient dans la lumière du vestibule et qui étaient
arrêtées un instant par le portier. Le gnome bon-
dit hors du fiacre.

— Le préfet de police ! Le chef de la Sûre-
té ! Oh ! oh ! ça devait finir comme ça avec ce
terrible sentimental «fellow!» My patience is ex-
hausted. » (Ma patience est à bout !)

IA sœvj e).

«fUmn demande travail de cou-
UulllG, ture, raccommodages. Mê
me adresse, on oflre pension à
demoiselle. 19878
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Boulanger-Pâtissier. iV
de 18 ans ayant fait 2 ans d'ap-
prentissage dans une des meil-
leures maisons de Genève, cher-
che emploi pour le courant d'oc
tobre. — S'adresser à M. O.
Vaurher . Crétèts 94 17923

Homme de peine SS!
par commerce de la ville. — Of-
fres par écri t , avec références,
sous chiffres B. P. 19823. au
Bureau de I'IMPARTIAI .. 19822

Poseur de cadrans-"̂ "
tes, pour petites pièces soignées,
est demandé par Fabrique « Au-
réole », rue de la Paii 133,

19974 

Jeune garçon ££££&££
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser rue de l'Envers 80. à
l'Atelier. 19960

Pnlicconcoc de boites or, ex-
I UllQOGUOCO pêrimentées. se-
raient engagées) «de suite. Bonne
rétribution. — Ecrire sous chif-
fres U. U. 19959, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 19959

ÀohPïPIlP On demanue un Don
avIlClCUl , acheveur d'échappe-
ments pour petites pièces de for-
me. 19806
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lontlO fillo est «Jemanuee. poui

UCUUC UUC «aider aux travaux
d'un ménage de 2 personnes, si
possible pouvant loger chez ses
parents. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au Sme étage, à
gauche .- 19881
lonnn Alla On demande une
UOlI UO llllC. jeune fille , pour
une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 173, au
rez-de-chaussée, à gauche. 19869

Apprentie-modiste SSS
te. 19874
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
AflhûUOllPO et metteur en
avUCICUl o marche, pour piè-
ces 10'/i lignes, sont demandés
de suite. — S'adresser rue de la
Paix 107. au ler étage. 19702

On demande *££»£
vrier pouvant mettre la main,
à tout. Travail facile. «Con-
viendrait ponr personne d'un
certain âge. — Faire offres
aveo prétentions sons chif-
fres N. O. 19843, au bureau
d<^Vjjmpartiar*

j^^^ W8^
l',hf lmh p «p A louer «rauua
vliauiuiG. chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. 19875
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Chambre menblée, iVS"*monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rne Numa-Droz 36.
an 3me étage. 1U700
r.hamhro A loner chambre
VlIldUlUI C. meublée, près de la
Gare , à Monsieur solvable. 19705
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Chambre. A l™% belle
chambra meu-

blée, en plein centre. — S'a-
dresser Corid-oianerie Juras-
sienne, rue Fritz-Courvoisier
No. 5. 19837
rhamhr o  A louer, belle petiteUlidlllUl C. chambre menblée,
au soleil, à monsieur tranquille
et solvable. — S'adresser chez M.
L. Eennet, rue du Progrès 149.

_ _ _ _ _ _ <.•<_¦_ _ «_ ^^ loue-^de^uîte.UUUû oui. pour cas imprévu,
un sons-sol tout remis à neuf, de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à la Pa-
oeterie Fritz «Geiser, rue de la
Balance 14. J9709
Rnt po.cnl A louer nn entre-solMlre-SUl. de 3 pièces, bien
exposé au soleil; quartier de
Bel-Air. * 19698
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

LOgement. logement d'une pièce
et dépendances, rue de l'Emanci-
pation 49. — S'adresser à l'Etude
Jaquet, Thiébaud & Piaget,
notaires. Place de l'Hôtel-de-
Ville 8. 19740

Chambre. 9*"88ï»fk
ïuors cherche h louer une
chambra menblée. — Ecrire
soua chiffres A. B. 19663, an
bureau de l't Impartial >.
___________*___«__________________«_¦
DDVetS A vBn&à duvets

neufs, plumes lre
qualité. Prix 55 francs pièce.

19660
S'àd. an bnr. de l'clmpartial».

A won ri PO de suite, pour cause
ICIIUI C de départ. Potager à

npis et un dit à gaz (2 feux), avec
leurs ustensiles. — S'adresser le
soir après 7 henres, rue Léopod-
Robert 84. an pignon . 6 droite.

Â ven ri PU 1 machine a coudre.ICUUIC i pupitre et 1 ensei-
gne. — S'adresser le soir après
6 h. Va. chez Mme Mathey, rue
Fritz-Courvoisier 18. 19889

A vPn rfPP i,e"e P0UBSette bleu-
it ICUUI C marin, sur courroies,
avec lugeons. — S'adresser chez
M. Marcel Dubois, Crêt-dû-Locle
N" 76. 19896

Â tjûnriro fn  lustre de cuam-
I CUUI C. bre i manger (à 8

riecs) et un vélo usagé marque
« Alcyon » Bas-prix. — S'adresser
rue du Progrès 5, au 1er étage, â
droite. 19804

LE ROI MYSTERE
FAX

Gaston LEROUX

— Vous m'avez rien entendu ? dit-elle, reprise
de peur, en montrant k porte.

Robert Pascal-alla coller son ai'eile-. contre la
porte et répondit :

— Rien !
—- Je suis si peureuse, fit Gabrielle. Figurez-

vous que j'ai peur, la nuit, comme une petite
Me...

Le j eune homme savait bien que Gabrielle
mentait. Elle était au contraire très courageuse.
Pourquoi mentait-elle ? Voulaikelle donc lui ca-
cher quelque chose ? Et quoi ? Et pourquoi ? Il
voulut savoir, il la pressa... Alors, elle lui s-ou-
irîit et lui dit qu 'il venait de se produire chez
messire Thiébault une scène de la plus grande
importance pour l'affaire qui les préoccupait. Elle
savait l'étroite liaison qui existait entre le crime
Didier et toute l'importance qu'il y avait pour
son père à ce que le premier crime fût puni, de
telle sorte qu'on fût naturellement conduit au vé-
ritable auteur du second... Et elle le lui dit... Et
elle parlait... elle parlait trop...

Mais le jeune homme l'interrompit. La voix
de Gabrielle, chose surpr enante, sonna faux. Si
important qu'avait pu être l'événement préparé
du cabaret des Trois-Pintes, il rt'expHquait point
cette clameur -dése-s-pérée de Gabrielle entrant
dans l'atelier : « Sauvez-moi ! »

— Oh ! Gabrielle, fit Robert, tout ce que vous
venez de me raconter, je le sais... Mais 11 y a
des choses qui se sont passées que vous voulez
me cacher... Pourquoi... Vous prenez une peine
inutile... On ne me cache rien, à mot !,..

— Chut ! fit te j eune fille.
Et eOe se dressa «effrayée à nouveau.

«— Vous voyez bien, Gabrielle, «cMt Pascal.,
Vous voyez bien que vous avez peur... peur au-
près de moi !...

— C'est vrai avoua dans un soufifle la j eune
fille.

Et -elle tendit encore l'oreille, agitée plus que
j amais.

— Je ne permets à personne d'avoir peutr près
de moi, fit Robert Pascal d'une voix que Ga-
brielle ne lui connaissait pas encore. Je veux
que vous me «dâsez tout, tout de suite.

Il était pâle, ses yeux lançaient des éclairs.
Ce n'était plus l'amoureux, c'était le maître. Elle
courba la tête.

—• Je v«ais tout vous dire, Robert, fit-elle...
Et elle commença son récit, mais sans doute

hésitait-elle encore à lui confier l'obj et de sa
terreur , cair elle lui raconta d'abord comment
elle était descendue, suivant ses ordres, chez
Mme Didier, comment elle avait fait lever celle-
ci, comment elles étaient entrées toutes deux
au cabaret des Trois-Pintes, et la scène qui s'en
était suivie...

— Oh ! mon ami... l'assassin était là... Vous
aviez raison de dire que îes preuves viendraient
à nous, puisque l'assassin est venu !... La pau-
vre femme l'a reconnu tout de suite... « C'est
lui ! s'est-elle écriée... c'est l'homme de l'esca-
lier 1... » Vous saviez donc qu'il allait venir ?
Dites, Robert... c'est vous qui l'avez fait venir !...

L'amant ne répondit pas tout d'abord ; il ca-
ressa le front de sa j eune maîtresse, inclina sa
tête sur son sein et la senfant un peu plus cal-
mée :

— Et maintenant, Gabrielle, vous allez me
confier pourquoi vous avez eu si peur,

Elle tressaillit.
— Le danger est passé ! avoua-t-elle tout ba,s...

« Il » a eu peur de vous...
— Oui... « Il » ?... s'écria Robert Pascal mena-

çant.
— « Il », fit-elle... mais le danger, mon ami, te

danger a peur de vous...
— A mon tour, je vous demande comment il se

nomme, Gabrielle..
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Je vous jure que j e n en sais rien !...
— Alors, comment ast-ill fait ? Ah ! répondez-

moi, mon amie... Il le faut !
La j eune fille écouta encore la nuit silencieuse,

«car les échos des Trois-Pintes ne pouvaient
parvenir jusqu'à l'atelier, et élite commeiiça en
tremblant :

— J'aurais voulu vous cacher... c'est vrai...
mais il vaut mieux tout vous dire, n'est-ce pas,
mon Robert ?... Vous êtes plus fort que tous !
que tous... Vous serez plus fort que lui... Silen-
ce !....;Ecoutez-moi... Ecoutez-moi... Mme Didier
avait «été si émue par la vue de l'« homme de
l'escalier » qu'on dut la transporter chez elle...
Un individu, que vous connaissez certainement,
Robert, pour l'avoir rencontré ici quelquefois,
quand il habitait l'hôtel , la souleva dans
ses bras et j e les suivis tous deux. J'indiquai à
cet individu la chambre de Mme Didier. Nous y
entrâmes tous trois. Il y avait une faible lu-
mière dans te chambre, je ne reconnus point
tout d'abord l'homme qui déposa la pauvre fem-
me suc, son lit Les enfants dormaient. Je me
penchai sur -Mme Didier et j'eus la satisfaction
de «constater qu'elle n'était point évanouie, mais
par un : phénomène diû à l'extrême fatigue et à
l'extrême émotion, elle dormait, elle aussi, d'un
sommeil presque régulier. Je la couvris avec
soin pour qu'elle n'attrapât point froid et j e me
disposais à venir vous rej oindre quand j e me
retrouvai en face de l'homme qui n'avait point
quitté la chamhre... Alors, je le reconnus et...
fe voulus fuir.

— Mais qui était cet homme ? demanda Ro-
bert Pascal.

— Je vous ai dit que je ne sais point «son nom.
— > Et pourquoi vous effrayait-il ?
— A cause de sort regard, un cregard d'oiseau

de proie qui ne me quittait pas... Il faut que j e
vous dise... quand l'homme habitait cet hôtel,
j 'ai rencontré parfois, le soir, au coin du corri-
dor, au détour d'un escalier, ce même regard de
proie qui semblait me poursuivre et tout à la
fois mîimplorer et me menacer. Alors, je cou-
rais c-grnme une folle, j'allais m'enfermer chez
moi, c$r ce regard me faisait frissonner et j'en
avais une peur horrible.

— Pourquoi ne m'avez-vous point parlé de
cela, Gabrielle ?

1 — Que vous aurais-j e dit ? J'étais peut-être
victime de mes nerfs, de mon imagination sur-
excitée. Et puis, j'avais peur de parler de cela
à vous plus qu'à n'importe qui... Il me semblait
que le regard me l'avait défendu... Et puis, et
puis l'homme s'en alla... Il partit et j e n'ai même
pas su son nom... Je croyais être débarrassée de
lui à j amais. J'avais même fini par croire que

je n'avais rencontré ce regard-là que dans un
cauchemar... « quand il est revenu tout à
l'heure !» Oh ! Robert, c'est un regard étran-
ge que celui-là ! Je voulus fuir, mais il « m'or-
donna » de rester. Puis l'homme me sourit...
l'affreux ! l'affreux sourire ! Et il me prit la
main ! Et« j e ne pouvais ôter ma main de la
sienne ! Il ouvrit la porte de la chambre. Nous
étions tous deux silencieux. L'horreur que je
ressentais m'annihilait à ce point que j e ne
pouvais crier. Tout à coup, il me poussa dans
cette petite pièce qui sert de débarras au fond
du couloir, et alors le cri que j'avais dans la
gorge, et qui ne pouvait sortir, sortit. Je vous
appelai à mon secours, Robert ! Mais l'homme
avait déj à sa terrible main sur ma bouche...

— Malédiction ! s'écria Robert Pascal, il
mourra.

— Prenez garde, Robert ! II me jura que si
j e poussais un nouveau cri, que si je vous di-
sais à vous ce qu'il avait osé contre moi, il
m'étranglerait de ses propres mains.

— Et qu'a-t-il encore osé, Qabrielle ?
— Il a osé me dire qu 'il m'aimait !
— Le misérable!... De ma main!... Je le tuerai

de ma main !... Et vous vouliez me taire cela,
Qabrielle ?

— Oui , je voulais me taire et quitter cette
maison... Puisque vous savez tout, Robert, ne
me laissez point seule L. Cet homme est capa-
ble de tous les crimes !...

— Et comment vous êtes-vous échappée ?
— Je vous ai dit mon anéantissement mais

quand j 'ai senti les mains de cet homme sur
moi, quand j'ai compris ce qu'il me voulait, une
force sauvage m'est venue et, profitant de ce
qu'il était lui-même affreusement troublé, j'ai
pu le repousser et accourir... J'avais bondi dans
l'escalier, j 'étais sauvée... Mais l'homme, d'en
bas, me criait : « Ne dis rien ! ou tu es
morte !... »

— C'est lui, Gabrielle, qui va mourir !...
— A quoi bon tenter quelque chose contre ce

monstre, Robert ?... Fuyons !...
— Nulle part ailleurs vous ne serez plus en

sécurité qu'ici, fit le j eune homme... vous res-
terez ici, dans cet atelier , chez moi... Cette
nuit , vous dormirez sur ce divan, Gabrielle...

— Plus en sécurité qu'ici !... reprit Gabrielle.
Ecoutez, écoutez ! il me sembje que j 'entends
son pas pesant....

Les j eunes gens écoutèrent. Dans le silence
de la nuit , une marche craquait. Robert Pascal
éteignit la lumière. Ils furent plongés dans l'obs-
curité, et alors dis aperçurent soudain, sous la
porte du palier, une lueur.

Les mains de Gabrielle étreignirent les mains
de Robert. CeluUci Técarta tout doucement et,
dans le noir, se dirigea vers la porte. A tâtons,
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le long de la porte, il chercha une petite che-
ville qui était enfoncée dans cette porte, il l'en-
leva. Il y avait maintenant un trou lumineux
dans la porte. Il y colla son oeil, mais il se re-
cula aussitôt, trébuchant... car il : avait vu
l'homme... l'homme penché sur la porte de la
chambre de Gabrielle, écoutant, et puis, quand
l'homme s'était relevé, il avait vu la figure.

— Oh ! le Vautour ! gémit-il, le Vautour !
Et il regarda encore, mais l'homme, mainte-

nant, descendait l'escalier. On entendait les mar-
ches qui craquaient lugubrement sous ses pas
prudents.

Alors, Robert Pascal ralluma la lumière.
— Dieu ! comme voiis êtes pâle ! souffla

tremblante de terreur, Gabrielle.
L'autre ne répondit pas. Il paraissait effon-

dré sous le poids d'une grande douleur mo-
rale. Enfin, il releva la tête, fit signe à Ga-
brielle de ne point quitter sa place et, se le-
vant, il entra dans sa chambre.

Là, il retrouva Cassecou«, qui, patiemment, at-
tendait des ordres.

— Eh bien , dit Cassecou, avez-vous réfléchi ,
maître ? Me livrez-vous le Vautour ?

Robert Pascal, d'une voix brisée, répondît à
son sergent :

— Non, Cassecou, non, mon ami... Moi vivant,
on ne touchera point à un cheveu du Vautour !...

Il est probable que cette nuit-la Cassecou et
Robert Pascal avaient encore quelques petites
choses importantes à se dire, car ils ne se quit-
tèrent point tout de suite, et ce n'est que vers
onze heures et quart que l'ombre de Cassecou
rretraversa les terrains vagues qui s'étendaient
derrière l'Hostellerie de la Mappemonde. Le ser-
gent de R. C. revint dans la rue des Moulins et
la redescendit. Il passa devant le cabaret des
Trois-Pintes et colla son visage contre les vi-
tres. Il constata que Master Bob n'était plus là.
A une table, le gnome américain écrivait.

— Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a à
écrire touj ours comme ça ? se demanda Casse-
cou. Si quelqu'un peut j amais me dire oe qu 'il
fiche chez nous, celui-là !... A la place du dab ,
ce que j e m'en serais déj à débarrassé !...

Et Cassecou reprit sa marche descendante
sans se presser. Il aurait .été peut-être plus in-
quiet s'il avait su que son visage collé à la fe-
nêtre des Trois-Pintes . avait été aperçu et re-.
connu par M. Macallan.

Celui-ci, une minute plus tard, était datts la
rue.

-— Qu'est-ce que Cassecou est venu faire ici
ce soir, se demandait M. Macallan. Il a certai-
nement vu Robert.

La silhouette de Cassecou- disparaissait à ce
moment-à l'angle de la irue des Moulins... Macal-
lan la vit.

— Je le suivrais bien, dit-il tout haut, se par-
lant à.lui-même, mais j e n'ai pas le temps..

Il paraissait fort perplexe et . très ennuyé
d'avoir aperçu la figure de Cassecou dans ces
parages.

-- Allons, il faut savoir ce qu'ils font à la
Porte Saint-Martin. Pourquoi ne m'a-t-il pas
parlé de cela ? C'est étrange... Bizarre L. On ne
me roule pas, moi !

Un fiacre passait au coin de la rue de l'Ab-
baye ; il le héla. Avant de monter dans la voi-
ture , il menaça le cocher de son bâton, lui pro-
mettant une raclée magistrale, s'il ne le déposait
point dix minutes plus tard à la Porte .Saint-
Martin. Le cocher rit et le modeste équipage
partit comme le vent, sur la promesse d'un bon
pourboire. L'auitomédon eut cinq sous et inju-
ria l'avorton qui pénétrait déj à dans le théâtre.

On en était au quatrième acte des « Martyrs ».
La pièce en comptait cinq. Macallan était donc
arrivé avant le dernier entr'acte. Il prit un fau-
teuil de première galerie et immédiatement y
grimpa. De là, il pouvait voir sans être vu. Son
regard plongeait dans la salle et fit le tour des
baignoires. L'.mne 'd'elles avait sa grille com-
plètement levée. I se dit : « Elle est là derrière. »

Sur la scène, le drame du cirque se déroulait.
Néron, penché au bord de la loge de pourpre,
écoutait avec épouvante la prophétesse, à de-
mi-nue, prête au supplice, qui, debout sur le
sable de l'arène annonçait au maître de l'em-
pire sa fin misérable et prochaine. Au dernier
plan, les esclaves commençaient à allumer les
chrétiens, torches vivantes, flambeau rayon-
nant sur le monde romain. Dans la lueur sinistre
des flammes dévoratrices, Mlle Marcelle Férand
lançait l'imprécation avec un geste d'une splen-
deur si divine, avec un tel enthousiasme de la
mort, que la salle tout entière se levait dans une
tempête de bravos' et de clameurs, dans une
ovation sans pareille. Et c'était ainsi tous les
soirs. L'œuvre n'avait, au fond, rien que de
banal. Elle était sortie du roman habile, anti-
quaille en toc qui avait eu surtout la gloire de
faire croire aux plus rebellés qu 'ils étaient ca-
pables de sentir en artistes les beautés de la
Première Eglise, alors qu 'ils n'avaient été sé-
duits en somme que par le trucage d'un feuil-
leton habillé de loques latines. Mais la tragé-
dienne faisait passer sur cette œuvre médocre
un si prodigieux souffle d'art qu 'elle l'avait sa-
crée chef-d'œuvre aux yeux de tous.

Le rideau baissait. Les spectateurs debout,
transportés, des flammes au cerveau-, le faisaient
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PAR

André 8AVIGNON

Pendant que le capitaine caressait son chien,
tengham, iim>atieaté, faisait les cent pas -dans
i cour ; ou bien, il «causait avec Corsen, entraî-
é dans notre sillage.
Le plus curieux , c'est qu 'il avait fini par ac-

order au captif l'intérêt bizarre qu 'on porte
un animal en -cage, et ii allait parfois l'exa-

»ner. comme d'autres regardent une otarie ou
n fourmilier au Jardin des Plantes. Oh ! juste
n coup d'oeil à la dérobée, d'un air détaché.
Parrain s'en était aperçu et il me recomman-

ait de veiller au grain « parce que le vieux
ouïrait quelquefois chercher à empoisonner lelien ». Mais non: Mengham ne témoignait point
intentions malfaisantes à l'égard de la bête.

considérait sa victime sans haine , comme
u avait été absolument étranger à toute cette
raire, comme s'il était rentré là en passait,Bonj our , bonsoir », ou encore, comme si uns ,
rconstance indépendante de sa volonté eût
|»le dicté son attitude.... Peut-être, au fond,
•'nta it-il cette hi«stoire un peu ridicule , sans«itefois vouloir en démordre . Dans ces visi-
* au prisonn ier , il prenait , autant qu 'il lui étaitKsible, soin de se cacher de Prigent. comme11 avait soupçonné que celui-ci aurait trouvé
"aque motif de j alousie ou, pis encore , de sa-s-action , à constater que son chien était « ir-îsistible ».

Mais quand il était de belle humeur, il allait
jusqu'à proposer, comme but de promsnade,
qu 'on se rendît ensemble à Gwalgrac'h pour y
prendre des nouvelles de Ramonneau. On par-
tait alors d'un bon pas, et moi, je frottais en
avant, par les landes et par les prés. En chemin,
les trois hommes continuaient de se quereller,
pour ne pas en perdre l'habitude. ,

Ces jours-là, d'ailleurs, n'étaient pas marqués
d'une lettre rouge : la présence de Mengham
gâtait la j oie du capitaine, comme elle gâtait
aussi la mienne et celle de Ramonneau. Gar
vous pensez bien qu 'il- n'aurait pas fallu songer
à détacher la bête qui demeurait alors cloîtrée
dans une petite cour où, à tour de rôle, nous
allions lui tenir discrètement compagnie. Mais
lorsque parrain et moi nous étions seuls, on
rendait la liberté au chien et nous faisions tous
les trois de jolis bonds «sur l'herbe.

Parfois, notre séj our à la maison de Gwal-
grac'h se prolongeait assez avant dans la soirée.
En ces occasions, notre groupe se grossissait
d'une figure nouvelle : un riche habitant de
Lampau.1, qui paraissait venir nous rej oindre en
grand mystère. On l'introduisait dans une petite
salle basse, avec une table au milieu, et les -qua-,
tre hommes étudiaient alors des cartes marines
et causaient avec gravité. Ces conversa tions
avaient vite fait de m'ennuyer. car j e commen-
çais à me douter qu 'ils ne trouveraient rien du
trétemiu trésor qui , j e me plaisais du moins
à l'imagnier , était à j amais perdu. Aussi
me levant sur la pointe des pieds, je m'en allais
rej oindre le captif.

Témoin attri-sté de la longue querelle dont
il était la cause j e me demandais, très perplexe,
quel épouvantable péché le pauvre chien avait
bien pu commettre.

Et, â cause de cela, je me risquai un j our à lui
dire : . .

— Pauvre Ram, tu t'ennuies ?... Pleure pas-
Un j our viendra où tu prendras place, toi aussi,
sur le bateau , avec le parrain Prigent...

Le chien agitait . sa queue et semblait com-
prendre.

— Pleure pas, répétais-j e. Et alors, confiden-
tiellement : il n'est pas si méchant que ça, tu
rais bien.

— Non ?... paraissait-il questionner.
— Non. Tu sais bien qu'il vient te visiter en

cachette, pour voir comment ça va.... Il a f air
méchant ?... T'en fais pas : c'«_it dans sa maniè-
re... des façons qu 'il a... Moi aussi, il m'effraie
quelquefois... Mais il n'est pas mauvais, crois-
moi. Seulement, vois-tu, mon pauvre vieux, il y
a évidemment quelque chose entre vous, à pro-
pos de bateau , quelque chose qu 'il ne veut pas
dire , — et d'ailleurs tu ne comprendrais pas !...
Voilà, il ne veut pas se montrer bon pour toi
devant tous, c'est dans sa nature. J'ignore d'où
ça vient , parrain n'en sait pas davantage... et
peut-être que le père Mengham n'en sait rien, lui
non plus !

J'ai quelquefois pensé, par la suite, qu 'il nous
arrive de désirer fortement des choses que nous
n'obtiendrons j amais, et dont il ne tiendrait pour-
tant qu' à nous, et à nous seuls, de n'empêcher
point' la réalisation, mais qu 'une singulière iro-
nie nous dicte obstinément des actes qui nous
détournent de l'objet de nos souhaits.

De même, nous portons trop souv-ent un mas-
que sûr nos visages et nous adoptons des atti-
tudes qui , cachant notre vraie nature, effarou-
chent tout abandon , toute confiance aimante
chez les autres, et détournent ainsi ces témoi-
gnages d'affection et d'humaine «sympathie aux-

quels nous atta chons secrètement le plus grand
prix, sans en avoir peut-être pleinement con-
science.

Et ainsi se perpétue chez les hommes, dont
la perversité 'n]es.t peut-être pas si grande après
tout, un malentendu qui les empêche de s'aimer.
Et tout irait mieux, c'est bien possible, s'il y
avait seulement un peu de bonne volonté et :si,
de temps en temps, quelque heureux accident
faisait tomber avec ces masques, qui nous don-
nent un aspect si méchant, les écailles qui aveu-
glent nos yeux.

Un enfant et un chien devaient, une fois au
moins, aider à l'accomplissement de ce miracle...
Simplement servi par la spontanéité de sa na-
ture , un être à qui la parole et l'éloquent pou-
voir de convaincre avaient pourtant été refusés,
un brave et modeste chien devait finir par
triompher de l'entêtement d'un homme et pren-
dre une éclatante revanche. Mais cela, j e n'o-
sais pas encore l'espérer...

Et alors, parce que j'avais touj ours regretté
de ne pouvoir révéler à M. Mengham ce que
je savoi? sur Le Louarn, sur Yann , sur tant d'in-
trigues tant de machinations, arrêté comme Je
l'avais constamment été par ce singulier effroi
qui empêchait la moindre confidence, j e songeais
à cette fatalité qui me réduisait à être aussi muet
que Ram. [

— C'est drôle ! Toi et moi, c'est à peu près
pareil.... Tu ne peux pas lui parler, moi non plus.
De vrai ! Il y a dés choses que j e n 'oserais lui
dire... Mais qui sait !?... Peut-être auras-tu. au
moins, toi, l'occasion de lui rendre service quel-
que j our ?... Car je suis sûr que si tu pouvais,
Ram, tu montrerais que tu l'aimes toi aussi,
n 'est-ce pas. vieux ? Seulement , l'occasion se
présentera-t-elle jamais ?

(A suivrej .

Le Secret des Eaux

Mi (eint fin raj eunit
^^=_^lj55jjjj .̂ i^ et les années s'écouleront sans lui

/^%P^WE$|â porter atteinte , si vous employez
l(l(dlf lf i/̂ '̂ *s!lMr\t 'a vraie méthode de conservation
iy ' l/f)y (v^^^S& 

Votre beauté (ié peml princi oale-
^ÈlMU&VmCm'2<\Ç ment du teint. Un teint doux, fln
<'̂ f5ia_____il'lCR \ fait paraItre toujours jeune. Par
^S^^.̂ WJwN^^=r\ \ l'emp loi de la Crème (Ylaryland,

(wf l̂ yC^^n̂ tr^ Wff J de réputation mon îial-s, vous at-
^JwJ4kyî !stM^^^ 5 teindrez la vieillesse avec toutmj Êuni<"̂ "' K l'éclat et la fraîcheur de la jeu-

J _%^^ nesse. Pendant 
que des 

dames
J / ^  suisses font venir , nour la plu-

X / nart, leurs articles de toiletté de
^r / **. Paris, des Parisiennes de haut
* (J rang se font envoyer de la Suisse
la Crème IWaryiand. Non» ne vous détaillerons pas les vertus
de la Crème Maryland. mais vous devez vous en convaincre
personnellement et JH-30131-Z 19860

«on» aucun frais.
Donnez-nous votre adresse et nous vous en .  «rrons gra-

tuitement et franc de port , un tube de Gnome Maryland pour
votre usage. On ne réclamera car la suite aucun payement
nour cet envoi, mais nous le faisons dans l'espoir qu'après
vous être convaincu de son efficacité , vous recommanaiez dis-
crètement la Orème H1aryl«and a vos connaissances. Nous vous
ferons parvenir également sans frais quelques secrets de beauté
intéressants qui vous permettrons dès le premier jour, avant
même que la Orème Maryland ait pleinement agi, de donner
à votre visage un aspect charmant. Nous garantissons un
rajeunissement de plusieurs années. — Ecrivez de suite :

Etablissements Maryland Boidacn 105 - st Bflii
ENCHÈRES

MACHINES erD OUTILLAGE
A FLEURIER

Les Jeudi et Vendredi 16 et 17 Octobre 1934, chaque jour
dès 9 heures, la Fabrique de machines et outillage de précision
« SPHINX S. A. », en liquidation, fera vendre par voie 'd'enclié-
res Dubliqnes, dans sa Fabrique à Fleurier, des lots importants
d'outillages divers consistant en : P 2739 N 19530

Mandrins de tours, aléeoirs droits et expansibles, fraises en tous
genres pour grosse et petite mécanique, tarauds, mèches américaines.

Fournitures ponr usines : courroies de transmission, meu-
les abrasives de toutes dimensions, toile d'émeri, émeri en grains-
ciausels, scies à métaux, assortiment de limes pour mécaniciens,

Outils de mécaniciens : petit outillage tel que : tocks, serre-
joints , équerres , tarauds, filières el porte-filières , ainsi que sombre
d'objets dont le détail est supprimé. .

Machines «diverses t tours d'outilleurs, petites machines à
fraiser, tours à décolleter, machines à tronçonner, machines à scier
tours parallèles, installation de nickelage et d'émaillage au four, ete,

Aciers t acier rapide anglais Osborn, acier carbone, qualité ex
tra pour fraises, aciers laminés de tontes espèces, acier argent en
tringles, acier doux étiré blano, aciers ponr pièces d* machines,
trempables à l'eau, diverses dimensions, galets pour fraises ou étam-
pes, laiton en barres, aciers tréfilés en torches, fib res, etc., etc.

La vente aura lieu contre argent comptant .
Môtiers, le ler Octobre 1924.

LE GREFFIER DE PAIX : .
JEQP1ER. -

(

Bottines str-sr fi so I
X9847 No 19-26 %#B 
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nouvelle cnfmnta Kurth & 0« I

Balance 2 • La Chaux-de-Fonds B

TOPIBOI.il
duraoïuracNT

Les porteurs de billets gagnants sont instamment
_ riés de retirer leurs lots, au CERCLE DU SAPIN, le soir
le 7 V, à Q 1/» heures, salle du premier étage, jusqu'à
.ENDREDI 10 courant.

Dès Lundi 13 octobre, les lots seront déposés au
fagasin de Cigares du CASINO, rue Léopold Robert 29, ou
ls pourront encore être réclamés. . 19831

i Hatiame BRUS A I
W^% Haute Couture Denis Léopold-Robert 58 (1er Etage) 'J f̂
Pî^v--j__________ l * ~ . . £(¦>-?. 3 Ĥ

Il Toutes lés DERNIÈRES NOUVEAUTÉS I

H en Confections pour Dames H
'$;JÂ raanieaus d'hiver - Robé§ ||fi
-  ̂ . . .  Coutumes - Peignoir?» e*c ':' ¦ '
I GRAND CHOIX 19707 PRIX TRÈS AVANTAGEUX S

<_fr Crolï-Blaïc 4>i
VENTE ANNUELLE
Lundi 13 Octobre - Mardi 14 Octobre

dès 19 heures de 10 h. à 22 h.
lîtiSf «? Comptoirs variés. — Jeux. — Superbe Exposl-
oli Irl «ion d'Aquarelles, - Office de Photographie !
U «H «Il El Vente cie Fruits et Légumes.

Les dons sont reçus avec reconnaissance par Mmes : Paul Borel,
Cure 9; E; Graupmann , Alexis-M.-PiaRet 58; par toutes les dames
du Comité ; par le Magasin Witschi-Benguerel, rue Léopold-Robert
22; Mine de Tribolet. Temple- Allemand 27 ; par le concierge, Pro--'
grès 4Q.

Soirées littéraires et musicales
Mercredi 15 Octobre, à 20 h.

i. Prunelle .
Pièce en 4 actes, tirée de « Prunelle », Non .elle de feu Phil. GODET,

(Décors spéciaux), avec le concours ciu Choeur et. du Bluet.
a. Une Cure flIfflcUe $ actes) .

Jeudi 16 Octobre, à 20 h. '

HT Même Programme*< ^figS?* _ :
. mm' . . '.*¦£¦ . '

Entrée : 50 cts. «* fr. MO'
Cartes à l'avance chez le concierge, étiez M. E. Von Kffinel . vue

Numa-Droz 133. Numérotées et autres, au magasin-Wîtïwbi-Bengue-
rel, rue Léopôld-Bobert 22, et chez le concierge de là Croix-Bleue

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec « K1WAL », sans eau ni- cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait
En yente chez : j ;.' ' . '/, «JE. 1768! B 18488

ROBERT FRÈRES, Droguerie. , j'j PL.,,,. J- F-.,).
CELACHAUX, Droguerie. ,} Ld LlldUA'UlS 'IUllll l

Dr. D. E, Strickler.ichim. -.- Krauzlincren. .

«

IDlgreetions pénibles
Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou
- Excès de Bile N

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour coin battre toutes ces affections.

CTFDDTcTflM Sk f
Prix de la boite, Ff. 2.50. Envois franco de port .

DÉPÔT : 16575

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4
1 ' la Ctaanx-de-fonds

1 Corsets - Ceintures fI Gaines en caoutchouc I
I Soutien - Gorges I
1 Ĥl 

sur mesures , 1
m it? et confect'onnés n

¦ WJ  ̂ARTICLES m CONFIANCE I

1 Ihd f  Eim êrie m
I ^̂  

Das
el €xamtfs I

T Ml^lc. Steudler - raôrïïz I
• Rue Neuve 5 Tèlèp. 14.79 |

M tseotnpte Neuchâtelois et Jurassien. 19589 a.J. Véron-Grauer & C9
LA CHAUX-DE-FONDS 19274

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
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Société duTMâtre
de La Cbaux-de-Fonds
MM. les actionnaires sont con-

voqués à 1" p2'.J6i2c 19858

Assemblée
Générale

extraordinaire
qui se tigndra vendredi S4 o«o-
tobre 1924. au Foyer da
Théâtre, à 17 heures (5 heures
après-midi).

ORDRE DU JOUR !
1, Lecture des Verbaux; •
2. Révision des Statuts, article»

5 et .28.
.3, Divers.
' Pour assister à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés
de -déposer, entre le 16 et SI oc-
tobre , leurs titres 9 la Ban-
que Perret A Cle, qui dé-
livrera eo échange des Cartes
d'admission.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 octobre 1884.

Le Conseil d'Amlnlsfratln
de II Société du Théâtre.

PHOTO
Catalogue principal

de 224 pages
. ., MO gravures

vient «de paraître

Photo-' Bischoff
¦ftlftCMtc» • Exiiort

Zurich 1
Rinderma ïkt ^6 JH 1724Z 19-536

A¥IS
Pupniii Gérants
Ouverture d'un Atelier de

Ferblanterie
je me recommande pour tous

p-22621-c travaux 19714
Réparations Etamages

Fabrication de
Seaux, Caisses Ue balayures

Coûteuses, etc.
Devis sur demande

Travail prompt ei soigné
Prix modérés Prix modérés

josef R011AN0
Bue dl l'HOTEL-DE-VILLE _ ll
A v_pn_i1_r_P un tour a fon-R. I Clllll C dre (état de neuf)
un balancier vis de 50mm, une
lampe à souder, un petit lot de
claies. - 19879
S'ad. an bur. de l'clmpartial».



La Pharmacie Bourquin
39, léopold-Robert, 39
:: LA CHAUX-DE-FONDS ::

tient tous les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franco de port

é à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toutes les spécialités, sauf sur

i les Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc.) : : : : : : : : :  M688

¦B_B_H««..«..«..«..«,.«.«.___________BWBBBB«i.«..«.«.________________l..«.«._l

Demandez la nouvelle Prix :
Glgarette -J|j

D U11 il
 ̂

\Jo 7 A" les 20 Cigarettes
¦1 IlIliVIl J>* ̂ " I Vf En vente partout

¦TH. 38051 D, 19337 

BREVETS D'INVENTION
marques et modèles sont obtenus en tous pays par les

Bureaux JB'Q, PfflHUD Ingénieurs Conseils
Amiens Fonetionnairas du Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle, BERNÉ

Assistance dans les procès en contrefaçons.
Recherches d'antériorités. - Expertises. - Consultations

>H-374Q9L. 17986 Tél. 5148 - Rue de Bourg 33, Lausanne
mmummmumm

 ̂
I I I IF PV~f—mmmmumumumm̂P

"' ~ '̂  ̂ÏH5

**J •_¦==§_!§¦ Bïb*$î _̂ H^̂ ^̂  im~ " Blll"auB, A"""
aJIWJS' «jj Ŝ>«*iiiwm!̂ ___?!M"r-____P ĝ̂ ; La Chaux - de - Fonds

3̂̂ ^S FQDRflEADX à pétrole
iw^^^^^ î î -̂mimtimtmmmmmm
- *£f o  __f___ i __fk _flk TOLVnBS d'occasion
IV«W U ¦ A VENDRE '

t Bostely-Sejter, ~_£«"- La Chaux-de-Fonds
POUH «CHANGEMENT DE SITUATION.

Quelques centaines de Livres allemands.
1500. ouvrages documentaires a tous prix.

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste
LE

Catalogne M t Tellier 1925
vient tle paraître 17144

Prix, fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

_L« Chaux-de-Fon«d«

Ioumaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L S — Léopold Robert — 4L& *

r.liil.SIIJIlrfliiir.l
H sont demandés, garantis par des Hypothèques de «Jl
HÊf premier rang. Placement de père de famille. Intérêts jS?
fgj 6 et 7 % ; amortissement à convenir. 19827 Wk
Sa S'adresser au Bureau Edmond Meyer, rue du Parc SÊkè
El 'Jter, entrée cour de l'Astoria. BB

On n'empèse pas le « ¦ 
JH. 1769 B 18403

: H»«B»ia. linge
on l'apprête seulement avec « IMAGO ».

« IMAGO » lui donne un beau brillant soyeux et un joli ap-
prêt, semblable à celui du linge neuf. — «Cuisson pas nécessaire"
«IMAGO» est rjrêt pour l'emploi. — En vente cbez r

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DELACHAUX, Droguerie.

La Ohaux-de-Fonds
Dr. E. Striekler, chem Laboralorimn, Kreuzlingen.

La Société de Consommation
est toujours preneur

à Prix raisonnable
do Magasins en bon état, spacieux

_ 1987!.

===== UN BON =====

CHEF-VISITEUR
au courant de la montre comp lète est <_en?a_7<ié.pour diri ger Département Petites pièces soignées,

i par Fabri que de Bienne. — Offres écrites, sous chif-
fres A. D. 19665 , au Bureau de I'IMPARTIAL; -

Société de Musique
¦ ¦ ¦—»

Grande Salle de la Maison du Peuple
Vendredi IO octobre 1924, à 20^ h.

Ier Concert d'Abonnement
Alexandre BRAI10WSKY. M é

Beethoven - Chopin — Liszt
Location : Magasina de musique Beck et Reinert,

et le soir à l'entrée. 19668
Echelle des Prix i de Fr. 0.90 à Fr. 4.20.

Programme «analytique recommandé: Fr. O 20

Une demoiselle de bureau
au courant de la sténo et machine à écrire est <le-
nrjaixlée comme correspondante et facturiste. Lan-
gues francai.se et allemande exigées. - Offres écrites,
sous chiffres C. B. I96S6 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 19686

PHARMACIE BOBBQliN
Huile de Foie de Morue

pure et fraîche
IflmiP lre qu&Uté extra . . . . .  3.— le litre
JOUIIt* âme qualité 2.50 *

ffiantJlC Une seule qualité extra . 3.50 >
8. E. N. -4 J. B •/• 

'
. 18050

Cadrans Métal
Importante Fabrique de la localité demande de suite ou

dans la quinzaine,

Décalqueurs et Décalqueuses
Places stables et bien rétribuées. — Adresser offres sous
chiffres P. 28647 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonde. P 32647 G 19888

Réparations et Transformations
de CHA PEA UX

en toutes formes
iBV Prix d'avant-guerre

Se recommande, 19i«37

fl. Quadrant! Huguonin li1,1:,,,":

BAIGNOIRE
A VENDRE deux bai-

gnoires en fonte entail-
lée, et 1 CHAUFFE-BAINS
à gaz, système "Junker"
— S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAI.. . MB»

me Yisite «
de la Pharmacie Bourqnin
s'impose. 19949

fl KHI
à pris" modique, un boiler élec
trique, contenance de «60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (1$
fr. .. marchant très bien , 150 volls
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret Courvoisier, rue du Parc
79. _____

A vendre
MacUiue à graver «Ueuhard»-
— S'adresser a M. Paul fioquier.
atelier de polissages de boite«s_*J:
u'fnt. Thelliing S. Bienne. 19g_

Faiie-oatt DeiUKitÎEB

I Nos Nouveaux Prix I
¦ ..............................................». J H
H i Tissus p0Dr %^_,â 3.f 5 1 Gabardine ptt^ûoUej*££ 1 wm
WÊ S Ticcnc Pw Mute>1"': 1*1. ï largeuf "ca" I ïBÈBÊ % -, 1199119 1-50 cm. de large, à t.tPV | «__aA__i»r_tlin_P DUte laine- Pour r0Des S B_WM * RnrP PO^ Mantem. - . K AA » UflUOnilllC et entamai, « 9R ¦ ¥p.«
$Sm l DUTC pare laine. 140 cm., à J.ÏJU * « . largeur 13o cm., a U.4J ¦ 

Wm_ $•tÊË H HAnfiAn °nre laine. 14° om- de lar*e- S fiafiardi-iif* p ê ] *?*_ ? ̂ mi îL,1- 1 %-4T~
<Jam U rlOUIiOIl pour Manteaux , £ A B  3 «QUOI UMIG d'un très joli <V «fe g ||| |
xaSH - . • ' -' .* . :  Vareuse», à U.VJ 5 touche, largeur 130 cm . a ft.1 s * ¦ ''"'''1

Hj ¦ M_ n__ t____ lA_m Pure laine, très chaud et très S 4ï_rbltïtB*__ lï iaP Pure laine- article SUPH - B \W_ B
9̂ » PIOUI1UH souple, toutes A flf K \_ 1101101 UIIIC rieur très Q«B 2 !**>§&

! 
nuances, larg. 140 cm. sr.fttP S cossue , largeur IM cm., a V.fttF 

 ̂
99

„______ V__>fl_n_n__*c de laine, 140 cm. V AA ¦ Aah!__>_li_i_> pure laine, vraiment la H ffl
Ŝj ¦ f€lVUl 9 qualité souple I.VU i UOUOI UIIIC belle qualité, fabriquée m WÊM

MEÊ, ¦ m-iAim»c de 1MM pour Manteau x , U-és ¦ av. des laines pennées toutes nuances A «e | jp^
mmi ¦ iCIOUl S chaud et douillet, A <VK ; nouvelles, écaille, etc., 130 cm., a ÎT.IJ B gB Ĵ
^̂ 1̂ 8 

pure 
laine. 

140 cm. de large, à V.ftf ¦ ¦lîrlcalllP Pour r0^es 4AR H tf i^ - 'i
^W S VplAIirC dB laine- tres éÇais et ,rés * 

UI I90IIIC larg. IOO cm., à «.WJ S m$M

ffi S f ̂ t̂éSi&K 11.50 i Dûuadcre tfwïïrï- 3.50 ï '&t
M l velours * cô elé è i«.iio [ Ecossais.̂ àl̂ ïsw 1 *Tl
'9   ̂ WmSm&mlP miXtS P' Dl0USeS 

6t 
1 QIS " à *"•«»" £ ^  ̂"'mm ' Z M *UU%.U^ peignoirs,.H.50 ei i.9  ̂ S fp&u, marAr <,in pre 1» S ililOf i S F| emplira de Beims, pure laine ft AS ¦ vl CpV IIIOl UtQlU R A S  

 ̂ -̂ti1 1 S HOHvIH» nombr, dessins, à f.sftf S largeur KW cm., a ««P.Tftf j

&i! S ISuDîennc saswï ̂  | €r€pe marocain "r «^ ! ¦|̂ i-i5Ç_i ¦ à K.tfV ¦ toutes teintes , a 10.50 et V.tfU g |,s '-"

El S ciic¥iolc pure Iatae » 2.05 I Drop ilmazone u e A"„ ¦ 1
i_HB * _Th_f*VtAl_f* qualité ' 9 AIS ¦ larg. 130 cm. , marine, brun, a W.Itf B £*~M
Mm ¦ UH»1 IUWi supérieure, à «f.V«V . irp|A11fin p imprimée. | «K ¦ |P^
«H-^9 - €Pr<fP anglaise, larg. 110 cm., tt *UTZ ¦ f CIUUIIIIC dessins divers, à l.6«I Q i Ĥ
îÉS S 3CI 1SC arUcle d'usage garanti J.«J . l/_PlAil_Bn_P «our blouses et peignoirs ¦ 

9^ipyil ¦ 
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Ppp Hii depuis la rue du Grenier
rCIUU , a ia rue Léopold-Robert.
une petite montre-bracelet, calotte
83I , lignes, tonneau « Court », ar-
gent, avec raban. T— La rapporter
contre récompense, chez Mme
Bertrand , rhe Léopold-Robert 24.

Jenne chienne-Taineau8^et jaune. — La rapporter «_ la
Brasserie du Saumon. 30007

Cataloioes illnitrês ' ^grrde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus" grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Place Neuve

Chapeaui de Deuil r l̂ n̂: A» Prinlemps

Photographie
Plaques, Films et Filmpack
Appareils ef Fouraltuies génfiniles

SuiXM-beB 20022

STEREOS lumineux, 4x5
. Av&ot&geux

Mme L. Jeanmaire
PAIX 69

Boucherie Sociale
Tons 1©« Samedis

TRIPES
GNMGISCUttS

©t S0030

1APINS
Four faciliter commerce en plei-

ne explotiation et d'excellent ren-
dement, en ville, on cherche ca-
pital de .20006

20,000 Fr.
pour un temps limité. Forts inté-
rêt! et participation momentanée
aux bénéfices. — Offres écrites,
sous chiffres P.S2656C. à Pu-
blicitas. La Chanx-de-Fonds.

Le Corriclde Bourquin,
le plus ancien, reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin Prix , 1.25.

RESSORTS
Bon teneur de feux,

régulier aa travail î 19891

Blanchisseur habile,
seraient engagés à la Fabrique

Louis Perret & Fils
Rue du Doubs 147

Jeune iille
19 ans, sachant les 2 langues, de-
mande emploi dans maison de
commerce. 197-38
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteurs
de finissages

Régleuses
petites pièce* ancre , sont priés de
faire leurs offres de service. Tra-
vail suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser au Comptoir , rue du Parc
SI. an 4me étage. 19670

Remonteurs ' «lâv
g«e». pour petites pièces Sv , li-gnes, sont demandés pour travail
à domicile. — S'adresser au
Comptoir , rue du Progrès 117.

20032

Httention !
Demain Samedi, il sera vendu snr la Place du

Marché, a côté du Kiosque, ainsi qu'au Magasin Méridio-
nal , rue du Collège 8, un beau wagon aè '20035

RAISINS Chasselas
exfra -doux

Magnifiques RAISINS noirs
Belles POIRES Louis-bonnes

POMMES MARRONS NOIX
à <Ies prik très avantageux. r

Service à domicile. " Se recommande.

Piano
,.Sc«hmid(-nohr"

neuf, est à vendre, pouf- cas
imprévu , avantageusement.

Publicitas, Chanx-de-Fonds
sous N» 10455 renseignera

P 10455 Le 1HH54

A vendre
le matériel complet ei en parfait-
état d'An Atelier.de ' ¦ ' . . _" _ .

oins iipisi
Tours automatjqùèp et simples,

avec bagueV ovale ep, excentrique,
ligne «dxqitei iejtablis."'*--1'

Même adresse, une belle table
à coulisses et une porte capiton-
née cuir. - ..- 1-8950
. Conditions avantageuses. %.„

S'adfesser à M!=SIEGÊIVTIÏA---
LER, Rue dea4kurel.es 21.

riaocUeionl
: A' vendre, superbe
C H A M B R E  A C.OU-
CHElt , «env*, ____, très
bas prix. Pressant.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

. . 19849

il fendre sst
moderne , canapé, 4 chaises pla-
çais, fauteuils jonc, coins de feu ,
chaises paille, pliants à fr. 5.30,
chaises-longues-'ffr  19,50), tar-
bles fantaisie, sellettes, pharma-
cies. Bonnes Plumes à fr.
4.50 1e kilo. Edredon. — S'a-
dresser chez M. Frey-Zysset.
rue du Premier-fi^ars o. à l'étage
Fncilités de pàtements. i!0000

hÎAnA li'occaaioii, si possi-
JKIIIII W blé à cordes croisées,
est demandé à acheter, au comp-
tant. — Offres écrites et détaillées
avec prix , â Case postale 14530.

., , ,_ . . 19955

Noleurs. •flsrîïiK
2-Va HP.. 1 moteur «A. E. G.s
6 HP., fous deux ..pour courant
continu. — S'adresser rue de la
Bf>'ich«TiM 6« « «i> Ti :- 1 p fr « é «.ag» . 'jOOU

UCinuiùCUO vant umger person-
nel ou s'adapter a tous emplois,
sténo-dactylo, références et certi-
ficats, cherche pltfêè dans Bureau,
Etude, Agence. Comptoir ou Fa-
brique. — Ecrire sous chiffres
O. G. 19979, au Bureau de
llMyABTIAL. ¦./ ¦ \ 19979

Faiie-naiî K3^S

Huâièné
da Cuir chevelu, pellicules,
cheveux gras, chute, débuts de
calvitie. — Shampooings
Massages. — Méthode du D'
Bourgeois de Neuchâtel. ' 19993

lïl"? MOSER, Rue de la Paix 35
Reçoit de 4 a 6 h, et sur : rendez-
, vous 9A rend « Ho»">ci l »
Iûiîn^in^ i^aiî»^îm«^^rJCUIIC llllC, buste, cherche place

^ans une bonne famille pour tous
travaux du ménage. f 19937
Sjad ĵ^gr^^JcImpkrtial»!

Aimiilloo °R engagerai! , neniyumlift golfe, une oufrière
finisseuse connaissant bien le
bleuissage. — S'adresser à la
Fabrique d'aiguilles Berthoud-Hu-
goiflot, «Unlverso » S. A. No 2,
rue du Progrès 53. 20043
Tonna Alla 0n cherche une
UCUllC U11C jeune fllle. 17 à 18
ans, ponr aider dans ménage. —
S'adresser rue ' Léopold-Koberl
17. «nier étage: _ 20028
Pnlîcaoncà de .botfes or conuais-rUlloaCUaC sant lé métier a
fond , estdemandee. de suite àl'Ate-
lier Brandt.Ducommun, rue de la
Sarre 11 Bi*. ; _ ,. 199H7
¦Slhann_n_^ °̂iû« ô̂ëiî û5ûrDlldUime, bre ràèubléè, phauf-
fée, au soleil levan t. — S'adres-
ser rue de la Paix I09, :au 2me
otage, n "aiidn» -, ffll015

Ou enerene â. louer £S_ .
pour deux jeunes hommes, située
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres K. K. 90020; au
Bureau de .'IMPARTIAL . . 20020

Vélo routière, ST££:«
dresser vue des Bulles 10. 19829

• r

A npnHrp un lit compléta.deux:
IÇllUl v places. — S'«adresser,

rue Numa-Droz 100. au 2me étar
B» ' 19904

MARIAGE
Monsieur seul, sérieux, for-

luné, présentant bien, demande
Dame, douce, de toute honorabi-
lité, dans la cinquantaine; ayant
fortune ou. bon commerce. Pas
sérieux, anonyme, a'abteair. Dis-
crétion. — Écrire sous chiffres
A. A. 19937. au Bureau de I'IM-
PIR-I'IAI.. . - • - ¦ 199̂ 17

Ou demande, £3*5férerits travaux dé magasin; un
jeune homme solide et robuste.
.-.'adresser chez Mme . M a r g .
WEILL, rue Léopold-Robert 26,
au 2nie étage. • 19940

Cabinet de Massage
Méthode suédoise 19981

Rne dn Marché 3

maurice Bord
Masseur-pédicure diplômé

Ventouses - Service de veilles
Reçoit de Iii 16 heures

Se rend à domicile. 

Jenne tille
18 «ans et demi, ooniialssaiit
la couture, « cherche iplace
comme volontaire ponr ap-
prendre le français ; et les
travaux" du ménage. Petit sa
laire demandé;.- .->•.- S'adreeser
rue Fritz-Courvoisiea: . 2; au
ler étage. 19840

Éiira-ira.™Chef d'ébauches
capable de diriger une fabri-
cation. d'Ebauches , et faire tout
l'outillage, «80 ans de pratique,
cherche place pour époque à
convenir. Référen ces à disposition.
Ecrire sous chiffres P. G. 19471
au bureau de I'IMPàRTIAL. 19471

Remonteur
de rouages, 51/, lignes, de forme,
ancre, 19969

est demandé
Place stable et agréable pour ou-
vrier qualifié. — Offres écrites
sous chiffres X. R. 19969, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

Achevages
d'échappements

Ancre
pour pièces 5'/, ligues , de forme,
sont à sortir, a ouvrier spé-
cialisé sur petites pièces. Inutile
de ae présenter sans preuves de
capacités. — Offres écrites sous
chiffres A. T. 19970, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19970

AÈ» Happerais
Bon acheveur d'échappements,

pour montres 8 jours , long et
court ressort, est demandé. —
Fort gage, — S'adresser chez M.
A. Aubry-Gostely, Stawayr
Mollondin 11, près de l'Ecole de
Commerce. •¦JOOSl

Jeiyap
On demande

un jeune garçon, libéré des
écoles, pour faire les commis-
sions et travaux de magasin.

Se présenter chez M. H. Cho-
pard. caoutchouc et snorts, rue
Léopold-Robert 47. '¦ £0027

On demande
. Remonteurs,

Acheveurs,
Régleuses,
Poseurs de cadrans,

pour petites pièces ancre soignées.
Travail suiv i ; en séries, au «comp-
toir, ou a domicile. 19919
S'ad. au bur. de l'c-Impartlal»

. LE COMPTOIR

Hœter «fc CO
Itue du Temple Allemand 39

engagerait un

HORLOGER
très consciencieux, pour dé-
montages et remontages, finissa-
ges et échappements ancre, gran-
des pièces ; si. possible au cou-
rent du jouags des • savonnettes
or. 19998

ACHEVEURS
Régleuses Breguet
sont demandés

pour grandes pièces ancre: soi-
gnées, par la Maison 20016

JUDITH WATCH
ChemitLdes Promenades 23 .

BIENNE. p S557 o

Jeune homme. 38 ans, cher-
che place de 19977

Commissionnaire
dans magasin ou fabrique. Cer-
tificats à disposition. :— Offres iâ'
M. Auguste Guerne, poste res-
tante, LYSS. «

Demoiselle
55 à 60 ans. est demandée comme
bonne à tout faire chez un veuf
seul. — Se présenter immédiate-
ment, le soir à 7V3 h.. Chez M.'
Césard Bourquin, à Villeret. -

19982

iinftrc
expérimentée et tia'bile, cherche
place dans magasin-ichemisièrv
si possible. Eventuellement chez
chapelier — Ecrire sous chiffres
P Ï0464 Le. à Publicitas.'
Le Locle. 2(J00ë-

neuchâtel. __________
Pour cas imprévu , à remet-

tre un P 2802 N 20010

Appartement
meublé de 4 chambres et dé-
pendances, s i tué. H u e  des
Beaux-Arts. — Étude Petit-
pierre & Hotz. Utenchàtel. ;

DOMAINE
à vendre. . à un kilomètre de
Sainte-Croix. 12 poses vaudoi-
ses, en plein- rapport, avec5 bâti-
ment en bon état d'entretien. Eau
de source. Entrée de suite ou à
convenir; avec bois de chauffage
et fourrage si on le désire.

S'adresser à M. Maurice Pe-
rnsset. Bauln.es. 19980

Ménage, sérieux et solvable.
cherche, popr le 80 avril 1925.

Appartement
de 3 pieces. — Offres écrites sous
chiffres Y. Z. 19972, au Bureau
de l'iMPAitTUb. « 19972

4 tendre
a Bienne

fabrique
d'Horlogerie

moderne, avec garage.--Place pour
80/100 personnes. Prix. 65.000.-v
fr. — Offres écrites sous chiffres
E. 356% U., à Publicitas.
BIENNE. 20017

A VENDRE d'occasiou une '

iwmmi
OE DAIMS

Prix tris avantageux. — S'adres-
ser à M. E. Hubscher. rue du
Grenier 24. P-23607-G 19551

IMVAMS
Deux superbes di»

vans moquette, neufs,
seraient cédés à très
bas prix. 19880
S'ad. an bur. de 1'{Impartial»

MEUBLES
Pour manque de place, à ven-

dre de suite, une salle à manger
complète, noyer (fr. SIS.—), un
divan moquette (fr. 80.—), plu-
sieurs tabès de chambre, pieds
tournés (de fr. 15.— & fr. 25.—.
3 fauteuils et un canapé (le tout
fr. 135.—). un buffet de service
(fr. 110.—), un Ht complet ( fr.
70.—), un lit, 2 places, noyer
frisé, crin blanc, complet (fr.
385.—). on lit moderne, chêne,
(fr. 380. —). — S'adresser au Ma-
gasin de Menbles BEVELEK.
Fl|s. .rue.de l'Industrie 1-. -1986SJ

SaGS Q 6COl8.coiiRYois.ER

^g 
Au Revoir. . ¦ I

HH Monsieur Gustave Pahux-Brenet , à Onnens, M|
^m Monsieur et Madame Louis Pahux et leurs enfants, « ^mH , Boger, Ivan et Marie-Louise; à Bonvillars, - I
S| Monsieur Georges Pahux et ses enfants, Eugène, HR
HJ Bluette et -Gabrielle, à Onnens, M
^H Madame et Monsieur Ls.-A. Ârnould et leurs filles, BI
¦i Madeleine et Suzanne, à Londres, - H
¦ Les enfante et petits-enfants de feu Jules Brenet , |9

321 Les enfants et petits-enfants de feu Louis Paux, I
H ainsi que lès familles parentes et alliées, ont le chagrin B
|9 de faire part, à leurs parents, amis et connaissances, de ^BI la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- ' I
B sonne de «H

I Madame Elvina PAHUX née BRENET I
H| leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'- ^H^B mère, belle-sœur, tante , cousine et parente, que Dien a !B
¦ rappelée à Lui jeudi, dans sa 65me année, après quel- | I
8 ques jours de grandes souffrances. ^B
|Hj Onnens. le 10 octobre 1924. «SB
__n . , L'incinération aura lieu à NEUCHATEL, Saœeili H
Ml II  courant , àl5,hèurés. '.. V«0OU - H
wm Le présent avis tiôiit liôù d_e lettre dé faàie-part. . 1

¦B Vous connaîtra la vérité. Sra
WM ' ' La vérité vous affranchira. HH

^g Monsieur James Favre et sa fille Lilia, ;ïç|
gjg Monsieur et Madame Joseph Buetsch, en France, • ":¦;
SB ainsi que les familles Buetsch-Weibel, Nicolet-Ruetsch, ',y0>
H Oorioz-Ruetsoh et Favre, font part à leurs amis et eon- i ĵ
|̂ > naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver |̂ !
HsjJ en la personne de leur chère épouse, mère, fille, sœur, wéjj
Éfl belle-sœur, nièce, tante et parente, Hl
B MADAME 

^

I Antoinette FAVRE née BUETSCH I
Ma que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 6 heures du soir, ¦
jH à l'âge de 37 ans et demi, après une courte maladie. Ma
H « La Cbaux-de-Fonds. le 9 octobre 1924. 19971 H
H L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Samedi tjS'̂ S 

11 
courant, à 13 >/i heures. £&

HR Domicile mortuaire : Rue Ph.-Henri Matthez 7. p8
¦| Le présent avis tient lien de lettre de f&ire-part. p $
H Une urne funéraire sera déposée devant le domi- i;̂
^9 oile mortuaire. SE

M . Monsieur Ed. Berchtold et ses enfants, Edouard et tml
WM Adolphe, à «Zurich ; Madame Boaine Bachmann, à La fl
¦S Ghaux-de-Fonds; Madame veuve Lina Calame, ses en- WÊ
H fants et petits-enfants, a Auvernier ; Madame et Mon- B

I sieur L..Maire-Bachmann. leurs enfants et petits-enfants, SE
I à Neuchâtel, Zurich, et Genève ; Madame et Monsieur J^fHl Arthur Von Eanel-Bachmann , leurs enfants et petits- H

H enfants, à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame t|M|
ME Henri-Bachmann-Monbaron et leur enfant , à La Chaux- HBj
S» de-Fonds ; Monsieur et Madame Gottfried Bachmann- j H
B Robert et leur .enfant ,«à La Ghaux-de-Fonds ; Monsieur 9'¦?&* et Madame Georges Bachmann-Pfund et leurs enfants à, jH¦fi La Cbaux-de-Fonds, ont la profonde douleur de faire ' ^1H part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle Bj
H qu'ils viennent d'éprouver en la personne d'e leur chère «̂ M«MB et bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, B
H grand'tante et parente, 19941 i jH

Wm Madame g

I R0SC BERCHTOLD 1
M née BACHMANN ||
BB que Dien a reprise à Lui, lundi , à 8 Vt heures, après j^^H une longue et pénible maladie, supportée avec courage. - ¦§

fll «Zurich, le 9 octobre 1924. || |
Wm L'incinération a eu lieu à Zurich, jeudi .9 cou- H_____! i'ant- ^Éi
|p uo présent avis tient lien de lettre de faire pari &£|

Sg JUpose en paix. WWL
I Monsieur et Madame Charles Vuilleumier-Monnier, HM
I leurs enfants et petits-enfants ; >^S

Hj Madame et Monsieur Eugène Berjeaud-Vuilleumier et if^f
Hj . . leur fille, à Berne ; ,' £À
H Madame et Monsieur William Bobert-Vuilleumier et, sÊlfl leurs filles ; ;%ti
I Madame et Monsieur Georges Heimann-Vuilleumier et t^f¦ leur fille ; «|

H Madame et Monsieur Léon Voirol-Vuilleumier, à La ,̂ PH Chaux-de-Fonds ; BH
H| Monsieur Alfred Vuilleumier, à Montréal (Canada) ; p»j|
nÊ Monsieur Armand Vuilleumier, Monsieur Gilbert Vuil- n
^B ' leumier, Mademoiselle Alice Vuilleumier; Mon- r^9
H| sieur Adrien Vuilleumier , Monsieur Roger Vuil- H
H leumier, tous .à La.Chaux-de-Fonds : Wm
H Madame veuve Marie Cachelin, ses enfants et petits-. H

^g enfants, au Locle et à La Chaux-de-Fonds ; Bell
B . Monsieur Albert Vuileumier, à Vallorbe ; |h|
|K ainsi que les familles Vuilleumier, Cachelin, Monnier, 8H
MB Calame et Fallet, ont le pénible devoir de faire part à H
|H leurs amis et connaissances du décès de 19950 pr^|

¦ Monsieur Charles VD1LLËDMIER I
Bi leur cher fils , frère, petit-fils, oncle, neveu, cousin et |$3
XI parent, enlevé à leur affection , à l'âge de 34 ans, après g|i
H une longue maladie. _ aS
H La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1924. WÊ
I > L'enterrement aura lieu à LA SAGNE, samedi 11 fljl'MM courant, à 3 '/, heures après-midi. H

^m Départ de 
l'Hospice. IIS

Hl ' . Une urne funéraire, sera déposée devant le domicile, B|
Si ' rue Jaquet-Droz 29, La Chaux-de-Fonds. -_fff
I Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. pj |

¦̂ ¦-•--•--•--•--•¦-•¦-.-•¦-•¦-•¦-•¦-•¦-•¦-•¦-•¦-.-•¦-• •̂-•¦•-¦-•¦-••-•¦-•¦-•¦-.-•¦-•¦-•¦-•¦-•¦•-.-•¦-•¦-.-•¦-•¦-•¦•.-•¦-•¦¦-•¦-•¦-•¦-•¦-•¦-•¦¦¦¦ •¦••••¦¦-•¦-•¦"¦¦¦ w

^̂^̂^ ^
: Repose en paix.

Monsieur et Madame Arnold Giovannoni-Richard et
leurs enfants.

Mademoiselle Ida Giovannoni,
Monsieur et Madame Ami Giovannoni-Knrz, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent • * \

Monsieur Baptiste GIOVANNONI
survenu mercredi soir, à l'âge de 67 ans, après une
pénible maladie. 19975

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1934.
Llnhumation aura lieu â OBSEUNA (Tessin) le

Samedi 11 courant.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. \

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

(  ̂
^
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Moût
des vignes Godet

f AUVERNIER
arrivera samedi

matin

Maison
SÉCHEHAYE

MAGASIN : .20021
Rue Naaic S
——¦Il ll l ' -TTM UIIII«»l l« .̂«.-«.-.»««..«̂ i»««..«.«,.«.«,.«.«,.«.«»

T4L. 8.16

B Concert apéritif m
¦ et 19996 I

I Danse Peifedionnement H
sÈ Perregaux m
 ̂

Dimanche matin' ¦
^H dès 11 heures |̂

I Entrée libre H
H Orchestre COMTE. M

N» 13427. — VILme ^NEE. 11 . . .:-- -.-- L-iJI-g-A-n T IA L _ _ . _ . ..__.

rB
g B__BW___ Kû§ ï̂WlMÂsBi  ̂ «MBB

S, | SCAEA | „£=,; | APOUO | IWODERWETM
—- n «i m mt m W B Vendredi Din>aocbe - Lupdi mBÊBichud çewï i© Lun.. *"*%« _ _̂  m

M.9LX SUH-C «¦•«e Le grand Film Français d'Aveiiturés avec

RZ£ZSMH_ft mmmmm
&$$ H«ar-C»l«l IlOV-d 0.VU Fantaisie Burlesque 19999 I

wmmm DIMANCHE A B HEURES " ao. MATINéES"- . , ; BWB

Vendred i 10 Octobre 1̂ -4.

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHé 1, à

; l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en «couleurs.
Oartes de visite :—: :— :
:—: :—: Oartes de Deuil



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre.

La chute de M. Mac Donald n'a p as  p rovogué
en Angleterre la sensation Que certains p arais-
saient attendre. En tait, elle était p révue de-
p uis longtemps. Tout le monde avait p rédit, lors-
que M. Mac Donald prit le p ouvoir, qiiïl s'en
irait avec la chute des f euilles, en automne. L'é-
vénement s'est accompli. Ce qui étonne davan-
tage, c'est le genre de mort du Cabinet. M. Mac
Donald a choisi, p our f aire harakiri, un minus-
cule incident, qui ne constituera p our  ses adver-
saires eux-mêmes qu'une médiocre p late-f orme
électorale. Chacun s'accorde à dire que les
véritables vaincus de la j ournée sont les
libéraux. Obligés qu'ils seront de f aire f ront de
deux côtés à la f o i s, contre les conservateurs et
contre les travaillistes, ils risquent de p erdre en-
core dans la p rochaine bagarre électorale de
nombreux eff ectif s. On retrouve cette op inion
sous la p lume d'un sp écialiste des questions in-
ternationales, M. Jacques Bainville, qui estime
qu'U y a quelque chose de changé dans le p arle-
mentarisme anglais. Imaginez, écrit-il, un match
de f ootball, dans lequel une troisième équipe
f erait irruption... C'est exactement ce qui se
p roduit p ar 'suite de Vexistence de trois p artis
aa lieu des deux p artis traditionnels. Il f a u t  que
VAngleterre retrouve deux pa rtis, et deux seule-
ment, p our retrouver son équilibre. Ce résultat
ne p eut être obtenu que p ar  la disparition des
libéraux. — Quoi qu'il en soit, dix-neuf j ours vont
maintenant s'écouler entre la dissolution du Par-
lement et les élections générales. Le 18 octobre,
on procédera à la déclaration des candidatures
et le 29 auront lieu les élections. Il est impos-
sible de dire à thème actuelle quelle p hysiono-
mie elles auront.

Fait imp ortant, et qui mérite d'être signalé,
un bloc d'opp osition vient de se constituer en
France. M. Millerand en serait le chef . Il mène-
rait camp agne contre le bloc des gauches aussi
bien sur le terrain national que sur le terrain de
la p olitique étrangère. H n'est p as  p ossible de
cacher qu'actuellement M. Herriot se trouve en
f ace de gros embarras gouvernementaux. Le
f ait d'avoir dû tenir les p romesses f aites aux
1,200,000 f onctionnaires qui ont app orté leurs
voix au Cartel des gauches, a creusé dans lie
budget un déf icit de trois milliards. Aussi, le mi-
nistre des f inances, M. Clémentel, p arle-t-ïl de
démissionner. Fait p lus  grave, le change baisse.
Si te gouvernement ne p eut p oursuivre
T assainissement des f inances p ubiques, et si le
déséquilibre du budget en résulte, il est f or t  p ro-
bable que rien n'emp êchera cette dangereuse re-
culade de la devise f rançaise. P. B.

Les nouvelles élections anglaises auront lieu le 29 octobre
Dumini toit des aveux

En France, l'opposition s'organise

Après l'échec travailliste aux Communes

La dissolution est prononcée
LONDRES, 10. — (Reuter.). — M. Mac

Donald a conseillé le roi de dissoudre le
Parlement. Le roi a consenti la dissolu-
tion.

Déclarations de M. Mac Donald
LONDRES, 10. — A k Chanibre des commu-

nes M. Mac Donald dît que le vote de mercredi
soir a rendu les élections inévitables. « J'ai de-
mandé au roi de dissoudre la Chamttfe, le roi y
a consenti. La date des élections dépend de
l'adoption définitive du proj et de loi relatif à la
frontière irlandaise. Mais aucune difficulté n'est
'envisagée à ce sujet à la Chambre des lords.
La Chambre des Communes pourra donc être
dissoute ce soir. Le nouveau parlement se réun
nka une ou deux semaines après les élections. »

La date des élections
M. Mac Donald a annoncé à Ja Chambre des

Communes que les élections étaient fixées au
29 octobre. »

Si les élections qui vont avoir lieu le 29 oc-
tobre constituent un échec décisif pour le gou-
vernement, M. Mac Donald pourra peut-être
démissionner sans se présenter devant le Par-
lement, mais il est probable qu'il fera comme
M. Baldwin/ c'est-à-dire qu'il voudra une dei»
faite formelle aux Communes lors du débat sur
l'adresse en réponse au discours du trône.

M. Mac Donald a été l'obj et d'une ovation en-
thousiaste j eudi après midi, lorsqu'il arriva à
Oueens-Hall pour la conférence du parti tra-
vailliste. M. Mac Donald, prenant là parole,'/a
dit : « Comme je m'y attendais, les conservas
teurs ont voté contre leur propre motion et ils
l'ont fait parce qu'ils s'étaient entendus avec
les libéraux pour mettre le gouvernement du
p«euple à la porte. L-es travaillistes Ont' re?
levé le défi . Le gouvernement travailliste n?a
pas encore cessé d'être utile et peut être fier de
ce qu'il a accompli. Les libéraux et les conser-
vateurs peuvent prétendre qu'ils né sont pas res-
ponsables des élections. Le gouvernement ne
désirait pas les élections. Il ne voulait pas nuire
au commerce ni causer du dérangement; Le gou-
vernement a agi en homme d'affaire jusqu'au
bout, et lorsqu'il ressuscitera, il agira encore de
la même façon. Le gouvernement demande au
peuple de le renvoyer au pouvoir avec une ma-
jorité telle qu 'il sera à même de réaliser la bon-
ne volonté dit parti.»
Le parti travailliste renie le parti communiste

Dans la conférence du 8 octobre, le parti tra-
vailliste a décidé de rompre complètement et
définitivement avec les communistes. Les déci-
sions prises sont d'une très grande portée et ou
n'envisage pas sans appréhension leurs consé-
quences.

Tandis que le comité exécutif du parti travail-
liste proposait simplement qu'il n'y eût entre le
parti travailliste et le parti communiste aucun
point de contact et que les communistes ne soient
pas portés comme candidats travaillistes au Par-
lement ou dans les gouvernements locaux, la
conférence décida «qu 'aucun membre du parti
communi-ste n'est éligible par le parti travaillis-
te. »

Le premier ministre, président de la confé-
rence décida de procéder à trois votes succes-
sifs pour trancher les propositions présentées à
la conférence.

Ces votes furent très intéressants. Voici leur
résultat : l'affiliation du parti travailli-sts au par-
ti communiste fut repoussée piar 2,992 mille
voix. . . .. . .. ¦

Il ft# décidé, par 1,802,000 voix de maj orité,
que le Labour Party ne soutiendrait pas de can-
didat communiste aux élections.

Enfin, par une maj orité de 264,000 voix seu-
lement, une troisième motion rej etant du sein
du Labour Party tout adepte du communisme a
été votée.

La différence énorme entre la maj orité des
deax premiers votes et celle du dernier vient du
fait que les communistes sont assez puissants
dans les: «syndicats ouvriers. Cependant ta ma-
j orité est suffisante pour fixer la politique du
parti travailliste si_r ce point.

Lorsque le résultat ci-dessus fut officiellement
annoncé, M. Bromley demanda ce qu 'il advien-
drait des communistes qui faisaient «partie de la
présente conférence. M. Mac Donald répondit
que cette résolution d'exclusion entrera en vi-
gueur à . partir de la fin âe la conférence.

Si ces décisions sont observées, il n'y aura
pas dç communistes dans la conférence l'année
prochaine, pas de communistes se' proposant
comme candidats officiels -du .parti travailliste
et pas de communistes dans les gouvernements
travaillistes locaux. Mais oes résolutions ne
changent pas le statut des syndicats communis-
tes, les décisions travaillistes portent jsur la p Or
Htfque et non SOT l'industrie.

Un cartel de droite se forme en France
M. Millerand dirigerait

l'offensive contre les gauches
PARIS, 10. — L'« Ere Nouvelle», le journal

du gouvernement actuel, a p ublié je udi matin
cette inf ormation :
ï « Nous app renons que M. Millerand assumera
p ubliquement dans quelques j ours la direction
d'une association p olitique dont la dénomination
n'est p as encore déf initive, mais qui, sous un vo-
cable d'action nationale, group era en une ligue
toits les éléments de l'ancien bloc national et de
l'opp osition actuelle. M. Millerand, assisté de
MM. François-Marsal et Maginot, s'app rête à
entreprendre une action militante dans le p ay s
contre le cartel des gauches. Des f onds imp or-
tants ont été réunis et un journal quotidien, p u-
blié sous le p atronage de la ligue, ne tardera
p as à p araître. »

Après l'arrestation du Dr Dardel à Paris — Au
beau milieu de l'interrogatoire, une

« cliente » téléphone...
PARIS, 10. — (Sp.). — Poursuivant son en-

quête sur les agissements du Dr Dardel, arrêté
comme l'« Impartial » l'a annoncé, sous l'in-
culpation de manoeuvres criminelles, le commis-

1 saire des Grandes Carrières, accompagné d'ins-
pecteurs, s'est rendu au .domicile du médecin,
11-bis, rue Marguerite. Au cours de cette per-
quisition, différentes sommes d'argent sous plis
recommandés ont été saisies. Le Dr Dardel, mis
au courant de cette découverte, n'a pu expli-
quer clairement la provenance de ces fonds. La
justice croit d'autant plus à des honoraires ver-
sés pour des opérations clandestines, dans les-
quelles s'était spécialisé Je Dr Dardel, qu'un in-
ddent inattendu est venu aiguiller, ses recher-
ches sur une piste nouvelle.

Pendant la perquisition, hier, en effet, le com-
missaire reçut par hasard une communication té-
léphonique du plus haut intérêt pour lui. Une da-
me N., demeurant rue Charles Gazin, priait le
docteur de venir en raison de complications sur-
venues depuis sa dernière visite. Le commissaire
de police déféra immédiatement à ce désir et se
rendit au chevet de Mme N. Celle-ci dut avouer
alors s'être soumise au traitement spécial du
docteur. En raison de la gravite de son état,
elle dut être admi.se dans une clinique du
quartier de l'Observatoire.

Aj outons que la commerçante de Clamart,
dont il avait été question au . début de l'enquête,
et sa belle-soeur, ont été envoyées au dépôt. La
première aurait fourni à la victime l'adresse du
docteur Dardel. La seconde aurait eu recours
aux offices du praticien. Le. Dr Paul, médecin
légiste, a pratiqué l'autopsie du corps de Mlle
Suzanne Gc^rbal qui. craignant d'être mère,
s'était adressée au Dr Dardel et mourut chez el-
le, villa Etrex, des suites de m«anœuvers opé-
rées par ce médecin. Le Dr Paul a constaté une
perforation interne ayant déterminé la mort.

Un coup de théâtre dans
l'affaire Matteotti

ROME, 10. — Dep uis quelques j ours déj à , les
jo urnaux f a isaient  allusion à un coup de théâtre
p ossible dans l'af f a ire  Matteotti.

Le « Sereno » écrit à ce sujet : « Le coup de
théâtre serait tes aveux de Dumini, l'un des
p rincip aux coup ables du crime. Dumini, par ses
aveux, a écUdrci le mystère qui entourait les
mandataires du meurtre. Dumini aurait agi de
sa p rop re initiative. H aurait été chargé, ni p ar
Rossi, ni p ar  Marinelli et moins encore p ar
Filipp elli. Le crime commis sur la p ersonne de
Matteotti serait en relations avec Tassassinat de
Nicolas Bonservizi, secrétaire du f ascio de Paris,
et avec l'agitation des communistes italiens en
France.» '

En Suisse
Collision d'automobiles

NYON, 10. — Une collision d'automobiles,
due à un fatal concours de circonstances, s'est
produite j eudi à 15 h. 45, sous Frangins, entre
Nyon et Rolle.

L'automobile allemande 5402 D, propriété de
M. Max Samber, éditeur, en séjour à l'hôtel
Bellevue à Berne, conduite par le chauffeur
Jacques Kunzli , est entrée en collision, à la
croisée de Prornenthoux, avec l'automobile ge-
nevoise 9528 C, ocnduite par son propriétaire,
M. Paul Magnin, négociant en combustibles, à
Genève, accompagné de M. Charles-Henri La-
muniere, entrepreneur à Genève. M. Magnin a
une. plaie à la. main , droite, avec un tendon sec-
tionné et des. lésions internes ; M. Lamuniere a
une fracture du nez.

Tous deux ont été conduits à l'infirmerie de
Nyon par le Dr Charles Fauconnet, médecin à
Nyon, qui leur a prodigué ses soins. Leur état
était assez satisfaisant, jeud i soin-, pour qu'ils
aient pu regagner leur domicile à Genève.

Histoire mystérieuse <run lingot dor volé à
Genève — U est retrouvé 7 ans après

GENEVE, 10. — (Resp.) — On apprend qu'au
mois de décembre 1917, deux ouvriers de la
maison Gay et Cie, fabrique de chaînes, trans-
portaient des lingots d'or sur un petit char. Au
moment où ils «arrivaient au Bourg de Four, un
lingot, d'une v«aleur de 15,000 francs, tomba sur
le sol, alors couvert de neige. Les ouvriers
continuèrent leur chemin sans s'en apercevoir.
Mais deux employés de la voirie avaient vu
tomber le lingot et ils s'empressèrent de le ra-
masser. Au lieu de le rendre à son propriétaire
ou de le déposer à la police, ils emportèrent le
précieux lingot et le cachèrent dans la cave de
la maison où ils habitaient, â Bachay de Pe-
sey. Des années passèrent et malgré toutes les
recherches, le lingot resta introuvable. Les vo-
leurs attendaient tranquillement que . le délai de
prescription pour appropriation firauduleuse, de
trois ans, et celui de la revendication des ob-
jets perdus, de cinq ans, fussent expirés. Mal-
heureusement pour eux, ils avaient mis leurs
femmes dans la confidence. Tout alla bien jus-
qu'au mois de juin dernier. A cette époque, une
dispute s'éleva entre les deux femmes et, dans
un moment de colère, l une d'elles se rendit à
la police et dénonça les deux coupables. Une
perquisition fut aussitôt opérée. Le lingot fut re-
trouvé et les deux employés furent arrêtés.
T8BF"* Gros incendie à Altstaetten, près de Zu-

rich — Des réserves de bois valant 60,000
francs sont détruites

ZURICH, 10. — Un gros incendie a éclaté
vendredi matin dans les magasins de tissage
de roseaux Surber et C'e, à Altstaetten. L'incen-
die se répandit rapidement et bientôt tout le bâ-
timent et les marchandises accumulées furent la
proie des flammes. Le bâtiment de la fabrique
adjacent put être préservé et ne subit que des
dommages insignifiants.

Dans tes magasins brûlés «se trouvaient éga-
lement des réserves de bois de plaquage et des
bois exotiques de la maison FriedI et Cie. Ces
réserves furent entièrement détruites. La fa-
brique Surber pourra probablement rester en
activité. Elle subit un dommage d'environ 60,000
francs. Les dommages subis par la maison
FriedI sont également importants. On ne con-
naît pas les causes de l'incendie.

Pour les victimes de la Maggla
ZURICH, 10. — Le Conseil d'Etat a versé

une somme, de 5000 francs à la collecte décidée
par le gouvernement tessinois en faveur des
victimes de la catastrophe de la vallée «de la
Maggia.

La Chaux-de -Fonds
Où le Jura, une fols encore, est sacrifié.

On écrit du Jura bernois ces judicieu.ses re-
marques :

On sait que des démarches ont été faites pour
la mise en circulation d'une voiture directe La
Chaux-de-Fond^Paris, via Besançon et Dij on.
Ces démarches auxquelles s'intéressa, en par-
ticulier, le Touring-Club de France n'ont mal-
heureusement pas abouti.

Le seuil argument invoqué des différences
d'horaires et des battements actuels dans les ga-
res ne nous paraît guère valable et il faut espé-
rer qu'on reprendra la question car eHe intéres-
se le public commerçant' et voyageur des Mon-
tagnes neuchâteloises et du Haut-Erguèl, qu'on
néglige trop volontiers en ce qui concerne les
problèmes ferroviaires.
On réclame te boucîement de la liquidation du

C. M. O.
Un groupe de déposants nous envoie les lignes

suivantes :
En réponse à notre lettre du 8 courant, vous

voulez bien annoncer à vos lecteurs que le bou-
cîement de la liquidation du « Crédit Mutuel ou-
vrier » n'aura pas lieu cette année, ce qui est
regrettable.

Par votre honorable entremise, oserions-nous
demander à la Banque cantonale de racheter
toutes les créances encore en suspens ; ce pro-
cédé permettrait uns plus prompte répartition à
chaque créancier du C. M. O. »

Les déposants de la « Caisse d'Epargne » ont
été privilégiés ; ceux du C. M. O., tout aussi in-
téressants, ne méritent-ils pas aussi des égards
de la part de la Banque Cantonale ?

Nous vous remercions pour votre largs hos-
pitalité et vous présentons. Monsieur le rédac-
teur, nos meilleures salutations.

Anatole France va mieux — Miais ce n'est
qufune accalmie avant la fin

TOURS, 10. — La j ournée de jeudi n'a appor-
té aucun changement dans l'état de M. Anatole
France] La nuit dernière a été à peu près pai-
sible. On a réussi dans la j ournée à alimsnter
quelque peu le malade en lui faisant absorber un
peu de lait et de l'eau champagnisée. Le bulletin
médical constate que le pouls est élevé avec
une t-empérature de 38 degrés. Cet état qui peut
se prolonger encore quelque temps n'autorise
aucun espoir. Pas une seconde «sa lucidité, son
implacable lucidité n'abandonne son cerveau
bourdonnant Parfois, une somnolence l'abat,
immobilise son corps et sa pensée ; puis, sou-
dain, son esprit se rouvre, et il reprend son tête-
'à.-tète obstiné, orgueilleux , hautain, avec sa
sournoi.se ennemie.
, Alors, il paraît s'étonner. Est-ce pour auj our-
d'hui? semble dire son regard. Et aux paro-
les de réconfort dont on cherche à l'envelopper
dl oppose un long sourire incrédule. Il sait, il
n'a plus d'illusion.

— Je vais mourir, répète-t-H souvent
Et rien n'est plus émouvant, plus grandiose,

plus pathétique, que cette liftte silencieuse entre
deux forces également inouïes : l'intelligence
dédaigneuse défiant l'hypocrite destin.

Anatole France souffr-e-t-il ? Rien, dans sa
physionomie, ne semble l'indiquer. Au reste, sa
fierté étoufferait toute plainte. Ses traits, atro-
cement ravagés par la maladie, seuls, quelque-
fois, l'épouvantent ou l'attristent

— Ne me regardez pas, dit-il à ceux qi# l'en-
itourent ; j e suis trop laid.

Mais nul autre problème ne le préoccupe au
seuil de la mort. Pas un mot de regret ne monte
à ses lèvres pour une vie qu'il chérissait cepen-
dant Il n'exprime aucun voeu, aucune crainte,
aucun espoir. De sa Béchellerie qu'il adorait,
sa bouche ne prononce même pas le nom. Par-
fois, ces jours derniers, son souvenir s'attardait
encore à quelque obj et d'art, à quelque meuble
précieux. C'est fini. Il semble que ces détails
ne l'intéressent plus. Jamais il ne fait la moindre
allusion à son inhumation, ni au coin préféré où
U souhaiterait reposer.

Le voyage transatlantique du Z. R. HI
FRIEDRICHSHAFEN, 10. — Le départ du

* Z.-R. III » aura lieu au plus tôt samedi, plus
probablement dimanche. Le « Z.-R. III » e«st parti
auj ourd'hui pour son dernier vol d'essai.

'Après un voyage de deux heures sur le lac de
Constance, le « Z.-R. III » est rentré à Fridrichs-
hafen. Les moteurs ont travaillé sans le moindre
accroc, de sorte que les préparatifs sont faits
pour le départ qui sera donné selon le temps.

On mande de Friedrichshafen aux journaux
que la date du départ du Z. R. III pour l'Amé-
rique est définitivement fixée à samedi, à 8 heu-
res du matin. Plusieurs diplomates sud-améri-
cains ont annoncé qu 'ils désiraient visiter le Z.
& W avant son départ

A l'Extérieur

le 10 ̂ Octobre à 10 heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 26.6a (26.93) 27.05 (27.35)
Berlin . . . .  1.23 (1.225) 1.235 (d.255)

(le Rentenmark )
Londres . . 23.37 (23.33; 23.45 (23.47)
Rome . . . .  22.45 (22.50) 22.75 (22.80)
Bruxelles . . . 24.75 (24 85) 23.10 (25.30)
A msterdam . .203.40 (203.25) 204.20 (2O4. ï0)
Vienne. . . . 73.- (73.—) 76.— (76.-)

(le million de couronnes !

New-York f câble S-20 '™0 } 5<23S '-l'S
Madrid. . . . 69.35 69 20) 70 20 (70.-)
Christiania . . 7 4  70 (74.70 * 75.25 (75 25)
Stockholm . . 138.40 (!38 50) 139 50 (139.40)
Prague . . 15.45 M5.1S) 15.60 M5.65)
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La cote du change


