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En marge du raid du Z.-R. III

X« Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.
Le voy age et l'atterrissage triomphal du

« Z.-R. III » aux Etats-Unis ont f ait  naître en Al-
lemagne une f ièvre en tous p oints comp arable à
celle que p rovoquait aux temp s déj à lointains de
l 'ép oque impériale, la sortie des p remiers.mas-
to 'dondes du comte Zepp elin. Les Allemands ont
touj ours eu un f aible p our ces hochets colossaux
et f ragiles — symbole de la p uissance brisée des
Hohenzollern. Avant 'la guerre, ils en f aisaient
volontiers l'image hardie de l'emprise tentacu-
laire du « Deutschland uber ailes », et Us p ré-
voy aient déj à — il est vrai sans lé sanglant 'échec
f inal — les raids nocturnes des corsaires aériens
au-dessus des grandes cap itales endormies. Les
désillusions sont venues. Les p irates ont été
p our la p lup art abattus en p lein vol, au-dessus
de Londres ou de Paris. La p aix conclue, les
derniers dirigeables construits p ar rAIlemagne
prirent l'un ap rès l'autre le chemin de la France
(Dixmude L.-Z. 114 et Boderisee L.-Z. 120, dé-
truits) , de l 'Angleterre (Nordstern L.-Z. 121, dé-
truit) et de l 'Italie (L. -Z. 90, détruit également) ,
précédant r actuel Z. R. 123, qui vient d'être
livré aux Etats-Unis, conf ormément aux stip ula-
tions du traité de Versailles.'Hélas ! l'exp loit p a-
cif ique accompl i p ar le cap itaine Eckener et l'é-
quip age qu'il avait sous ses ordres pr ouve à
l'évidence que les Allemands de 1924 n'ont rien
app ris et rien oublié... Le mouvement qui se des-
sine chez eux p our obtenir â tout p rix le main-
tien des installations de Friedrichshaf en, les dé-
clarations incendiaires des j ournaux, le f ol or-
gueil qui anime de nouveau une p artie du p eup le
et les hommes 'd'Etat ' allemands, tout cela tra-
duit un état d'esprit p lus f avorable à une guerre
de revanche qu'à une réconciliation des p eup les.

Les lecteurs de ce j ournal savent que nous ne \
sommes p as de ceux qui sont systématiquement
hostile à tout relèvement p olitique et économi-
que du p eup le allemand, ^exploi t qui f latte si
f ort .son ^amoumpropre a été açcqif ip li:
dans dès conditions humiliantes qm rendent le
mérite des ingénieurs, et des chef s p lus éclatant.
Mais 'si: quelque chose est dangereux, c'est bien
l'esp rit dans lequel a .été conçu et réalisé le Zep-
p elin génial sorti des hangars de Friedrichshaf en
p our aff ronter les temp êtes de l'Océan. Que di-
sent- en ef f e t  les -Allemands de ce glo-
rieux événement ? « Nous allons assister,
écrivait récemment de Berlin un journa-
liste, au réveil d'un géant sortant d'un
long sommeil. L 'Allemagne achève 'de s'orga-
niser et de s'entraîner. Elle va engager une ter-
rible bataille pour la ¦ p ossession des débouchés
commerciaux dans le monde.» Telle est d'ail-
leurs aussi ta f erme conviction de M. Mussolini
eh"p ersonne. « Un astre nouveau, déclarait-il dans
an de ses derniers discours, s'est levé à l'horizon:
c'est l'astre allemand. Ce p ay s, que nous croyions
abattu, est déj à p rêt. Il se prép are f ormidable-
ment à la revanche économique. En 1925, il re-
commencera la lutte p our la conquête des mar-
chés. Demain, nous p ouvons être en butte à des
épreuves qui décideront si nous devons vivre ou i
non, si nous deviendrons une colonie*.».

Il n est du reste pas nécessaire de passer le
Tessin ou le Rhin pouf  se rendre comp té de la
mentalité qui règne en Allemagne. Les Alle-
mands établis à l'étranger oa qui visitent leur
clientèle extérieure ne se gênent p as p our p ro-
clamer tout haut leurs ambitieux esp oirs. Quel
est celui de nos industriels ou de nos commer-
çants qui n'a p as  encore- entendu un voy ageur
d'Outre-Rhin lui dire avec une tranquille inso-
lence : « Oui, Monsieur, c'est comme ça! Dans
six mois, l 'Allemagne aura achevé son redres-
sement économique. Dans une année, grâce à
l'argent américain de l'empr unt, elle aura re-
conquis le marché italien et le marché f rançais.
Dans deux ans, elle n'aura p lus rien à rédouter
de personne et elle réglera leur compte — une
f ois pour toutes — aux créanciers anglais, f ran-
çais, italiens, p olonais ou suisses qui auront l'au-
dace de lui réclamer quelque chose. »

Voilà comment p arlent les. Allemands.-Ils ont
ce gros déf aut de prendre leurs désirs p our des
réalités. Et, en ce f aisant, ils se p rép arent de
grosses désillusions, car il se trouvera sans doute
sur leur chemin des obstacles qui leur démontre-
ront le néant de leurs espérances. Mais, en at-
tendant, allez donner des conseils de modération
à Berlin, allez demander aux p angermanistes de
mettre une sourdine à leur enthousiasme, eux
qui comp arent le raid du «Z . -R. III » au raid
non moins f ameux du sous-marin allemand qui
f orça le blocus anglais p our se rendre à New-
York. Ces gens-là — et derrière eux les masses
p op ulaires électrisées — considèrent l'app arition
dit merveilleux engin sorti des mains des ingé-
nieurs comme l'aff irm ation éclatante du génie
allemand , comme le signal du retour â l'ancienne
Politique d'exp ansion et à l'ancienne puis sance
allemande. Pour beaucoup de ces extasiés, c'estrn signe des temps. Dans leurs songes imp éria-
listes, ils voient déjà des dizaines de zeppelins
sortir des ateliers de Friedrichshaf en p our s'é-lancer à la conquête du monde :

Comme un vol de gerfauts hors du charmer natal,
Fatigués de porter leurs misèreŝ hautaines
De Palas, de Moguer, routiers et capitaines '• '
Partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal...

r A mon humble avis, les Allemands ont tort de
se f aire  du mauvais sang. Ils n'oseraient plas
dit-on, construire de dirigeables au-dedans de
leurs f rontières ? La belle af f aire  ! H y aura
touj ours dans le monde des nations assez dé-
nuées de scrupules p our leur servir de laboratoi-
re. Et p uis on .sait comment les zepp elins com-
mencent... mais ne sait-on p as aussi comment
ils f inissent ? ,

. . .  *- . . Paul BOURQUIN.
* * *

Les répercussions politiques
Gn mande de Washington au « New-York He-

rald » que le voyage du zeppelin est l'occasion
d'une active campagne de • propagande de la
part des milieux allemands en faveur de la
révision de la clause" du traité de Versailles qui
interdit à l'Allemagne la construction de zep-
pelins de grandes dimensions.

M. Karl von Lewinski, chancelier de l'ambas-
sade allemande à Washington, a exprimé la cer-
titude que l'arrivée du zeppelin aux Etats-Unis
aurait une importance considérable sur l'avenir
de l'industrie aéronautique- allemande.

Il a fait remarquer que l'heureux couronne-
ment du voyage pourrait amener. les puissances
à consentir à la revis'on de. la clause en ques-
tion. H a aj outé qu'il serait déplorable die dé-
traire l'usine de Friedrichshafen, dont la recons-
truction demanderait des années si, dans l'ave-
nir, l'Allemagne était autorisée à reprendre la
construction dés zeppelins. « Une 'surveillance
effective des usines* a-t-il aj outé, permettrait de
faire tomber toutes les obj ections que pourrait
scŒ!̂ fi,fiàir:/̂ ^i.e^ !̂i:l.*l. *' ?'.: . ,

Le. commi'ssatfë de l'aéronautique allemande,
qui attendait à Lakeliùrst l'arrivée du Z. R. III;
a déclaré qu 'aux termes des contrats, l'indus-
trie allemande se réserve une part de 25 % de
la fabrication des appareils dits « zeppelin » aux
Etats-Unis. , '. .' : La peine de mort — La benzine

(De notre correspondant de Berne)
Dans la j ournée de mercredi, le Conseil na-

tional a-tenu daux séances et pris deux déci-
sions. C'est en somme un bilan fort honorable.
Il y a tant de j ours où .l'dii discute sans rien dé-
cider du tout.

La première de ces décisions soulève tout un
monde de problèmes sociaux, philosophiques _ et
moraux. La seconde met en j eu une question
économique et constitutionnelle. Impartiale, la
Chambre a traité les uns et les autres avec un
égal empressement.

L'art. 21 du Code pénal militaire, instituant la
peine de mort (par .peloton , d'exécution en
temps de guerre) a fini par être adopté par 111
voix contre 46, avec la reserve prévue par le
Conseil fédéral, savoir que les condamnés à
mort non exécutés en temps de guerr-j ver-
raient leur peine commuée d'office en réclusion
perpétuelle si la paix ou la suppression fidé l'é-
tat de guerre intervient avant leur exécution.
Un amendement socialiste, demandant que les
crimes ou délits politiques ne fuissent pas pu-
nis de mort, a été repoussé, de même que la
proposition, socialiste également, de supprimer
entièrement la peine de mort. Aux 41 socialis-
tes présents se sont j oints 5 bourgeois au coeur
compatissant : MM. Billieux, Bollé, fiChpquard,
Weber et Williamoz, deux Jurassiens, un
Ghaux-de-Fonnier, un Saint-Gallois et un Vau-
dois. Quarante députés étatent absents. ¦• -'

On pourrait épiloguer longuement sur . cette
décision, moins farouche d'ailleurs : que celle du
Conseil des Etats, où la commutation de peine
avait été repoussée. Ce qui semble avoir déter-
miné le Conseil est cette idée qu'en temps de
guerre, où tant d'honnêtes soldats risquent leur
peau, il serait à tout le moins injuste d'épargner
celle des coupables qui, par leurs agissements,
peuvent déchaîner •sur le pays de grands mal-
heurs et causer de nombreuses morts.

Il faut en tout état de cause se féliciter de cet-
te décision qui permet de libérer de la p^ine . ca-
pitale, en temps de paix, ceux qui auraient été
condamnés en temps de guerre.

La seconde affaire a été celle des drois d'en-
trée sur la benzine. Là, le gouvernement repré-
senté par M. Musy, a été battu par 75 voix
contre 65. Le Nat :onal a confirmé son . opinion
de 1923, savoir que le relèvement des drois d'en-
trée SUT la benzine était fort suffisant à 15 fr.
et que 20 était vraiment exagéré ; qu'au surplus
la faculté donnée en 1921 par les Chambres au
Conseil fédéral avait pour but d'adapter les ta-
rifs au prix des marchandises et non . point de
se servir de cette faculté pour créer^de nou-
velles ressources fiscales. La dialectique de M-Musy, le feon rapport de M. Haeberlin, l'adroit

appas de subventions aux cantons, n ont pas
tenu devant les bons arguments des défenseurs
de l'automobilisme (industriels et agriculteurs
tout autant que sportifs), à la tête desquels mar-
chait le député genevois de Rabours qui , en dé-
cembre 1923,. avait attaché le grelot, dès que
le Conseil fédéral décréta ce relèvement des
tarifs. H faut aj outer que les socialistes se sont
prononcés contre ce relèvement, partant de leur
principe qu 'il ne faut pas renchérir la vie, ni
créer de. nouvsaux impôts indirects, mais au
contraire , faire tout pour aiguiller l'Etat sur la
voie de l'impôt direct. Touj ours est-il que, fait
assez rare en ce conseil, le gouvernement et la
maj orité de la commission qui, naturellement,
représentée par MM. Henri Calame et Baum-
berger. approuvait las mesures prises, ont été
battus. Reste à savoir, ce que fera le Conseil
des Etats. En attendant ce qu 'il y a de gentil,
c'est que l'on continuera à faire payer 20 fr.
de droit d'entrée et cela pour pas mal de tamps
encore. . . - R. dE,. ¦

Au Conseil national

Ba»landMsd£ f§n§...

Quel spectacle impressionnant , et grandiose
que celui de la. Ville-Lumière éteinte sous la
poussière des siècles ! Au nord , l'ancienne butte
Montmartre, pulvérisée par le bombardement
de 1950, recouvre entièrement les ruines. Ail-
leurs, quelques murailles informes s'élèvent en-
core de-ci de-là au-dessus du sol ravagé. Seul,
au sud, se dresse un morne mélancolique. Les
anciens l'appelaient « montagne Sainte-Geneviè-
ve ». Rien ne montre mieux, que ce qualificatif
ridicule, l'exagération des septentrionaux. ¦

Dans le chapitre suivant de ce récit , j'expli-
querai comment j'organiserai nos travaux . En-
trepris sur quatre points différents , ils furent
assez décevants au début. M. Baba-Duran, qui
dirigeait les fouilles près de notre quartier gé-
néral, fut le plus heureux. L'inscription « A
mieux » qu 'il déchiffra sur un minuscule coffret
métallique ramené au: j our par ses ouvriers nous
sembla de bon augure et nous encouragea vive-
ment à persévérer.

André REUZE.
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Dans son nouveau roman satirique qui vient
de p araître, André Reuze supp ose p laisamment
que l'Europ e dévastée p ar la guerre chimique
est devenue un désert. En 2923, des exp lorateurs
af ricains p artis de Tombouctou sur leurs ¦auto-
limaces viennent pratiquer des f ouilles dans les
ruines de Paris. Ils interprètent leurs découver-
tes suivant les app arences et tes déductions
d'une logique scientif ique. L 'auteur a tiré de cette
donnée les eff ets les plu s réj ouissants. Voici le
p assage relatif à l'arrivée des archéologues sur
les ruines de la Ville-Lumière ¦:

Je dois à la vérité de reconnaître " que .l'an-
cienne Côte d'Azur ne me parut point aussi dé-
pourvue de végétation qu'on me l'avait . laissé
entendre; Peut-être, comme le suppose MY.Ben-
venuto-Félix, la vie a-t-elle tendance à se ma-
nifester à nouveau sur cette terr e empoisonnée
pour des. siècles par la haine destructrice, des
Germains. Fantaisies incompréhensibles du des-
tin ! La, contrée qui renaîtrait la/ premiène en
cette Europe frappée de malédiction serait*, pré-
cisément celle 1 qui , j adis, s'avéra la plus disso-
lue et, séparée de la nation frahquè mourante,
s'abîma dans une agonie comparable à celle de
Byzance, sous la folle dynastie des Carnaval.
Nous remarquâmes de nombreux peupliers
nains, des pommiers sauvages, des buissons
d'ormes d'aspect monotone. Au cours d'une
chasse dans la brousse, nous fûmes assez heu-
reux pour tuer quelques lapins (Oryctolagus cu-
niculus), dont M. Benvenuto-Félix prépara im-
médiatement les peaux. Celles-ci ' pourraient
fournir ' une belle fourrure , plus 'soyeuse que
celle du chacal si utilisée chez . nous dans la
grande couture. La chair de ce petit animal nous
parut tendre. .

A partir de ce- moment nous avons, ete tres
éprouvés par un vent violent, appelé autrefois
mistral, du nom d'un poète au souffle puissant,
et nous avons souffert de la soif. Nos autoli-
maces se comportaient merveilleusement sur le
sol rocailleux, et le 20 août nous anrivions en
vue de l'oued Seine qui n'est, bordé de "roseaux,
qu'un mince filet d'eau à cette époque de l'an-
née. Nous en descendîmes le cours assez rapi*-
dément. Le samedi 22 août au " déclin du j our,
nos sept voitures s'arrêtaient en bon ordre sur
l'emplacement de ce qui fut Paris il y a mille
ans. Une fierté, une j oie bien légitimes s'empa-
rèrent de nous. Nous entonnâmes en choeur «la
Tombouotienne », cependant que le prince de
Fouta-Dj allon faisait hisser, sur un mât porta-
tif , le drapeau ouest-africain.

Ayant étudié le plan incomplet, mais si utile,
dressé onze années plus tôt par la mission Tan-
kala-Takoré, j'avais décidé d'établir mon quar-
tier général au coeur même de la grande cité
disparue. Je fis donc monter les tentes sur le
plateau couvert d'herbes rares que les célèbres
explorateurs estiment avoir été le boulevard
des Italiens, et les vingt-huit membres deTex-
.pédition s'installèrent
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**En fait d'économies, nos bureaucrates neuchâ-
telois, j urassiens et fédéraux ne pourront jamais ri-
valiser avec certains phénomènies die l'administration
bernoise !

Un aimable abonné me transmet, en effet, à titre
de curiosité une enveloppe -qui lui parvint récem-
ment de la préfecture de Nidau, l'antique cité de
l'Aar, qui, repose mollement ses grâces aux portes
de la bourdonnante Ville dé l'Avenir. Que revêtait
donc d'tîtrange cette mystérieuse enveloppe ? Rien,
à première vue, fi, sauf peut-être cette singularité
qu'on semblait avoir voulu économiser l'imprimé au
point de supprimer toute entête officielle et de la
remplacer par une simple apposition du timbre hu-
mide. Première économie ! Mais il y a mieux...
Lorsqu'on retoumaitt l'enveloppe, on s'apercevait,
en effet, avec stupéfaction cp'elle avait déjà servi.
L'enveloppe avait été plus ou moins soigneusement
retournée, puis repliée, puis recollée et renvoyée en-
fin, après ces transformations, à de nouveaux
destinataires. C|est si vrai qu'en entrebâillant le pa-
pier, vous pouviez fort bien lire à l'intérieur que la-
dite enveloppe provenait dki Polizà-Kommando
des Kantons Bern, qui l'avait adressée lui-même
An die A mtschaffnerei Nidau, qui vous l'envoyait...

Gomme économie de papier, on conviendra que
c'est vraiment ce qui s'est trouvé dte plus fort depuis
que les bureaux existent, que les fonctionnaires som-
meillent et tjue les boiseries travaillent 1 Aussi
valait-il la peine de la signaler, non pas comme le
gain le plus effectif réalisé en faveur de la réduc-
tion du budget — < t̂ non, car j'estime que
le temps que l'honnête rond-dé-cuir bernois a
employé pour retourner son enveloppe a certaine-
ment coûté davantatge à l'Administration que s'il
avait pris une enveloppe neuve, — mais surtout
comme mie ingéniositlé bureaucratique doublée du
plus pur esnrit d'économie... Si Hamaston avait été
conseiller d'Etat bernois et chef du Départ«m*»T*t de
l'Intérieur, il aurait immédiatement comblé d'hon-
neurs ce rond-de-cuV méritant !

U y a cer>endant, il faut le dire, une au^e ooinion
encore sur le cas nrésent. Le tauoier du Noirmont,
à cm* i ai soumis l'envelonre. m'a demande, en me
regard?"! dans le Manc de l'oeil :

— Penses-tu, Piauerez, qu'un individu qui s'a-
muse à retourner des enveloppes usagées pour les
employer une seconde fois, puisse se résoudre à
mettre sa chemise à la lessive avant de l'avoir por-
tée à l'envers >...

Je vous laisse le soin de répondre.
Le p èrt Piquerez,

'

%**

C'est du Nord une f ois de p lus que nous vient
la lumière. Le Danemark est en train de désar-
mer et la Suède se prop ose de Vimiter. Voilà une
bonne aff aire p our les p acif istes, et un sérieux
argument p our ceux qui, chez nous, réclament
la supp ression ou au moins la diminution du bud-
get militaire.
^ Evidemment, c'est une heureuse nouvelle d'ap-
p rendre que les Danois et les Suédois ayant
désarmé, nous n'avons p lus  à craindre une agres-
sion de leur part ! Mois l'af f a ire  serait encore
meilleure si le désarmement se produisait un
p eu p lus  p rès de nos f rontières, et si l'on était
bien certain que les Allemands/les Français, les
Italiens et les Autrichiens ont aussi mis bas les
armes, et qu'il n'y a p lus à craindre de guerre
d'ans notre voisinage. '

Pour le moment, il y aurait p eut-être encore
quelque danger à aller trop vite dans ta voie du
désarmement; en p lus, si nous nous mettions à
empl oy er les 80 millions du budget . militaire à
f abriquer des socs de charrue, on se demande
ce que nous f erions de tant de charrues. Nous
n'aurions j amais assez d'attelage p oar les traî-
ner, et bientôt p lus de terrain à labourer.

Je sais bien que nous po.urrions essayer de
les vendre aux 'autres nations, mais quand on
voit le mal que nous avons à nous débarrasser
de nos montres et de nos broderies, on se de-
mande si l'industrie des socs de charrue ne ren-
contrerait p as également quelques diff icultés.

Ge qui peut nous aider à p rendre notre mal
en p atience, et à nous- résigner à ne p as désar-
mer tout de suite, c'est que au moins l'argent
dép ensé p our notre armée reste au p ays, et n'est
p as de l'argent p erdu pour tout le monde. Il f a u t
savoir se consoler, même de p eu. Voy ons d'a-
bord aussi comment le Danemark et la Suède se
igùuyerQnt 4e leur désarmement total. • -

l :Jenri QOLLE. .

****&



TahlfiS et tabourets, aveoI ailles ou g ĝ uno prts
modéré, au magasin Bozon-
nat, ma da la Paix 63. 20245
Pntfllîpr et réchaud neufsruiayei et d 00ca8i0IU au
magasin Bozonnat, rue de la
Paix 63. A 20244
A VfiflfiFfi -J>°P* came deA VCUUI C 4«onble emploi>un po-usse-pousse, — S'adres-
ser à M. H. Sunier laitier,
ruo Léopold-Robert 58. 20340

A vendre à ba?.,p]&- «J?»*petits lita d en-
fants, lampe électrique, cous-
sin brodé, petite couleuse, sé-
choir à petits draps, niche à
chien, et différents bibelots.
Plus une balance pèse-bébé.
— S'adresser, de 11 à 3 heures,
me du Para 58. 20820
— ' ¦'¦'- ¦ ' ——-i 1— '- ¦¦—«

Poussette petit. ™°dèleu très bien con-
servée, est à vendre à bas
prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, chez Mme Uhl-
mann. 20440

Occasion unltrae ! ' *«"' cause
da départ, beaux régulateurs
songnés sont à vendre. S'a-
dresser rue du Progrès 21, au
2me étage. 20384

Â VPnrt po. i lustre élecirique, 'AICUU1U branches7prix avan-
tageux, et a potagers à gaz. —S'adresser, de 10 h. à 3 h., rue da
Manège 18, au ler étage, à drqite.

Le Secret des Eaux
37 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAft

André 8AVIQNON

..Enfin, sur un appel ie Prigent, Ils apparurent
à' leur tour sur le pont, et, dès lors, on se mit
à louvoyer, pendant une heure, tandis qu 'en ins-
pectant rigoureusement les alentours, on faisait
çà et là un sondage. Et , puis, on ordonna d'a-
battre la voile, et l'ancre fut mise à l'eau. On
n'avait à cet endroit que dix-huit brasses de
fond, et la sonde ramena, collés au suif , des
fragments de gros coquillages bruns.

Alors Prigent et Corsen regardèrent Mengham
en souriant :

— On ne nous a pas menti ! murmurèrent-ils,
— Hein ?.». Qu'estr-ce que vous pensez de

ça ?.... Mis tout droit dessus, n'est-ce pas ?...
Quan d j e vous le disais ! fit Mengham à voix
basse.

Il avait toujours été fier de passer pour un
excellent navigateur

Sans trop savoir pourquoi , j e rattachai cette
sortie et ces secrets conciliabules à tout ce qui,
depuis si longtemps, avait préoccupé mon es-
prit ;. et j e crus fermement que l'heure appro-
chait où nous allions faire quelque importante
découverte.

— Voilà donc ce qu 'ils voulaient trouver à
Porsal !... me sembla~t-il entendre ricaner Men-
eha-m*.

Dans sa bonne humeur, il eut même un geste
tout à fait inusité, car se retournant vers l'équi-
page :

— Attention ! cria-t-il : on passe derrièr e
« border l'artimon » !
Et, sur un signe du «vieux», j'attrapai une bou-

teille de tafia, dont je servis à chacun le bou-
j arron traditionnel .

Des libéralités de ce genre, l'armateur les ré-
servait d'habitude aux heures de fatigue , sur la
fin d'une laborieuse j ournée.

Les hommes avalaient ça d'un trait , comme
un dû, sans sourire , sans .aucun «à la vôtre»,
sans remerciement. Puis ils regagnaient leur
poste, un à un. On pouvait lire chez la plupart
cet air de docilité sournoise , touj ours prête à ti-
rer parti d'une occasion pour se révolter, qu 'on
voit si souvent chez ceux qu 'une longue et pé-
nible discipline a brutalement dressés à recevoir
des ordres et à les exécuter sans commentaires".
Les regards fartes qu 'ils lançaient vers notre
groupe marquaient qu 'eux aussi, pour accoutu-
més qu 'ils fussent aux mystères dont Mengham
entourait _ presque touiours ses opérations, se
rendaient compte que quelque chose d'extraor-
dinaire se préparait.

Cependant , on mouilla une ancre de plus. Et
Corsen, s'étant déshabill é sur le pont, s'entou-
ra le corps de lainages et s'aprêta à revêtir le
costume caouchouté que deux aides lui passè-
rent d'un geste prompt. U chaussa ses souliers
suiffés et protégés de plaques de cuivre ; ses
poignets furent cerclés de caouchoucs qui assu-
raient l'étanchéité des manches ; une lourde pè-
lerine métallique s'appliqua sur la collarette to-
perméable 4ont son cou était entouré pour re-
descendre rsur sa poitrine et sur son dos ; sa tê-
te, couverte d'un bonnet de tricot, fuit coiffée du

casque rouge, ses chaussures s'alourdirent de
plombs éipais.

Tandis que la machine à air était mise en
état de fonctionner , les deux aides continuaient
touj ours, sous la surveillance dé Prigent, de
s'empresser autour de Corsen, vissant les
tuyaux, serrant les écrous, accrochant sur le dos
et sur la poitrine du plongeur dsux plaques de
plomb reliées à la ceinture et pesant vingt ki-
los chacune, attachant à là dite ceinture le bout
de la corde de sûreté qui devait permettre de
communiquer avec, lui. Là vitre du casque fut
enfin posée et c'en fut fait : les battements de
la pompe commencèr ent à retentir , — l'homme
ne devait plus, désormais, respirer que par le
tuyau. Alors, il se leva, se dirigea pesamment
vers la coupée et, d'un mouvement brusque, dé-
daignant l'échelle, Carsen se lança dans le vi-
de, les pieds en avant.
Le scaphandrier disparut, reparut ensuite, sem-

bla devoir flotter un instant, et puis s'enfonça
peu à peu. Quelques minutes, j e pus suivre des
yeux la traînée lumineuse qui décelait cette vie
hmaine, perdue dans la masse liquide. On eût
dit un brouillard d'un blanc laiteux. Mais cette
vision s'effaça bien avant que le fond fût atteint ,
et l'on n'aperçut plus que d'énormes bulles d'air,
issues des poumons du plongeur , et qui remon-
taient avec précipitation à la surface.

Installé à côte de l échslle que Corsen devait
emprunter lorsqu 'il remonterait à bord , mon
parrain , attentif, surveillant la machine et les
tuyaux, tenait dans sa main la ligne de sûreté.

Ce fut à ce moment que j'appris , en réponse
à une question posée par Martelot , qu'on se dis-
posait à travailler sur la « Rsine-de-Papeete »,
un cargo dont les hommes déclaraient, entre
eux, n'avoir j amais entendu parler.

Je supposai que leur ignorance de cette épa-
ve tenait à ce qu'elle n'avait jamais dû être mise
en adjudication, en raison de sa position, qu'on
jugeait, sans doute, désespérée... Mais, qu'im-
portait, au reste, le nom du bateau !.,. M. Men-
gham nous contait ce qu 'il voulait. Le Louarn,
que j'observai à la dérobée, paraissait aussi in-
trigué que j 'étais moi-même. Je crus noter que
l'un des hommes, Craneck, j'ai su son nom par
la Suite, s'était insensiblement rapproché de lui.

La plongée de Corsen avait à peine duré dix
minutes, quand il nous fit savoir qu'il allait ré-
monter. Et, lorsqu 'on eut dévissé la glace anté-
rieure de son casque, le visage du plongeur ss
montra et-Corsen nous expliqua que notre po-
sition n 'était pas bonne. On la rectifia aussitôt
en gagnant une demi-encâblure vers l'Est. Ce
faisant, on explorait avec soin le fond par des
sondages opérés à bord de la chaloupe. Une se-
conds fois, on vit le tuyau d'air submergé dans
toute sa longueur , ce qui nous fit redouter, —;
car ces pénibles manoeuvres prenaient beau-
coup de temps, — que nous ne tenions pas en*
core l'endroit exact.

Corsen reparut en effet. Mais il nous rassura
bien vite par la déclaration qu'il nous fit : en
s'avancant, autant qu 'il avait pu, vers l'est, il
avait cru apercevoir la forme d'une coque. Le
cotre partit dans la direction indiquée.

— Ici i fit enfin le plongeur, tandis que les
hommes manifestaient quelque peu d'impatien-
ce. Ils ne devaient pas, non plus, manquer de
s'étonner de ces longs tâtonnements. D'habitu-
de la précision avec laquelle Mengham et mon
parrain amenaient le « Rageur » sur le point où
il fallait travai ller, provoquait leur admiration
à tous. Et plus d'un se demanda sans doute
ce qu 'on venait chercher par là...

C» sarissjs-v)

Â eonHno uûe statuette , hau-
ICUUIC te de 80 cm., avec

sellette. 20309
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Â Vpnrlnp un •*•• a •*¦ places avec
1 CUUIC paillasses à ressorts

et matelas, un potager à bois,
ane table de cuisine; le tout usagé
mais en bon état. 30172
S'ad. au bur. de rdropartial»

Â vanrina uu excellent pota-
ÏC11U1B ger à g»z (8 feux et

un four), ainsi qu un potager à
bois, en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 35. au Sme étage.

30177
PntarfOP A vendre" le potager,
rUlagol, troisième lot de la
Tombola du Monument. — S'a-
dresser rus Fritz-Gourvoisier 20,
au ler étage, le matin on avant
2 heures après midi. 20825
7jfhon A ' vendre, à bas prix,
i/JlllCl, avec étui et méthode.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».¦ 211414

f a  VA lin * écoulement, enLsavauu chône et marbre
rouge, lustre de salon, fau-
teuils de bureau en bois, pen-
dule de ohambre à manger,
commode, glace, tableaux,
statuettes, sont à vendre
avantageusement. 20895
S'ad. an bnr. de .'«.Impartial»
A VOnfiPO potager moderne.
& ÏBU111 B à bois, «tWeiss-
brodt Frères», ua mannequin
(taille 44), une chaise ' d'enfant ;
le tout bien conservé. 2050Ç
S'ad. an bnr. de rtlmpartlal»

lillHlI, SrS?
reuce. rhabillages de snontres ve-
nant de l'étranger. — Ecrire sous
chiffres G. L. U0311. au bureau
(iB I'IMPA RTUI . '-'"SI 1
fsulPailC ^u ueusainiu a
IQUB (Ial9. acheter 1 ma-
chine a décalquer. — Faire ollres
chez Mme Gorlet , rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 2016»

WMtk'igk A vendre moto t Con-
rlVllf. dor» , chambre à cou-
cher (lita jumeaux), appareil pho-
to « Gcerz » (10x15), table, vélo
«Peugeot». — .s'adresser à M.
Paul Girardin, rue Fritz-Courvoi-
sies* 17. 20217
tim -ImMSMTrdn à acheter : unBO MilO^r̂ r-S'adresser à l'Epicerie Jeanneret ,
rue du Ravisi 1. 20170
RalanrP A vendre uue
DUfiQIIt.'C. petite balance à
Jlateaux. — S'adresser : Epicerie

easisieret. rue du Ravin 1. 20169

Terminages' rés'de
d
pu

rais"£
à 8 3/ i  lignes, pièces rondes et de
foras*. Travail très soigné. —
Ecrire sous chiffres L.A. 20211,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20211

Disponibles &â£
vements cylindres, 10 rubis,
ë'/_ lignes «A. S.s> , rectangle,
bien finis, sans cadrans, une
grosse d'assortiments pivotes.
pour 9 lignes «Eternas*, première
qualité, une demi-grosse d'as-
sortiments pivotes , pour 6 1/.
lignes, «Heurt» , première qualité .
S'ad, au bnr. de l'tlmpartial»

•araio

Dois de feu. .?°=
ches hoir dur à fr. 15.— le stè-
re. Gcenneaux 'bols dur épais,
fr. 16.— le stère. Bois de tout
nremier choix. — S'adresser rue
du Progrès 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 20183

A  
uj *. Mi Art * deux lits com-fCHIil C plets, un bois

de lit avec sommier. Bon état. —
S'adresser chez M. Gbgniat , rue
du Pont 13. 20324

iWif r BeauK meubles
bon marché. — A vendre
superbes armoires à glace bi-
seautée, noyer et chêne, cirée ou
polie, 2O0, 250 et 280 fr. Se-
crétaires, noyer poli ou ciré, de-
puis 160 Tr. Buffet de service,
moderne, 295 fr. Lavabo-com-
mode, avec ou sans glace; depuis
70 fr. Lavabo-chemin de fer,
noyer poli (95 fr.) Buffet à 3 por-
tes (55 fr.) Gommode noyer po-
li (65 fr.) Bureaux à 3 corps,
noyer poli (170 fr.) Un superbe
ehoix de divans moquette, laine,
toutes les teintes (160 fr.) Ca-
napés en partait étal, depuis
45 fr. Lits de fer métallique.
Lits Louis XV, à 2 places, com-
plets, matelas bon crin (350 fr.)
Chambre à manger, complète,
moderne (515 fr.) Chambre à
coucher complète, avec toute la
literie, avec ht de 180 cm. de lar-
ge (1050 fr.) Chambre à cou-
cher complète, avec lits jumeaux
et literie première qualité (1400
fr.), etc. — S'adresser Rne dn
Grenier 14. au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 20266

Horlogers. i&sSS
à main , «modèle déposé» , est en
fabrication et en vente chez M.
J. Volrol, rae do Progrès
13. Peti t outillage pour horlo-
ger^ 202H0

DynOUlO, voltmètre , "am-
pèremètre, et installation pour
Salvanos; est à vendre. — S'a-

resser à M. G. Wuilleumier.
Chapelle 9A. au ler étage. 20387

A vpndrp un *°ur a f°n~
¥€11111 C dre (état de neuf)

an balancier vis de 50mm, une
lampe à souder, un petit lot de
claies. 19879
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Boulanger-Pâtissier. hJ0ei
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.
Vaucher. OétêtH 94 17923

fille de cuisine. FOT£ £-
demandée pour laver la vais-
selle. — S'adresser à M. Per-
rin, Hôtel de la Poste, La
Ohaux-de-Fondfl. 20342

sjâQFEflS Dietal. bonne ouvriè-
re mastiqueuse, ainsi qu'un bon
décalqueur ou décalqueuse. —
S'adresser chez MM. Êubattel &
Weyermann . rue du Parc 116-bis.

IMilIIS IDBis.1, qualifiée est* de-
mandée, & défaut , jeune fille pour
mettre au courant, — S'adresser
à MM. G. Dubois et fils , rue de
la Serre 16. 20187
A/ihûppup On demande un bon
•nullCICUl. acheveur d'échappe-
ments 10 '/» lignes, ancre, avec
mise en marche, au Comptoir ou
à la maison. 20145
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

g mmguw. A vendre un petit
Iflltll • char à pont , état de
neuf —S 'adresser fabrique J AG,
rue Jaquet-Droz 47. 20037

Poulailler SKS
— S'adresser rue du Parc 78 bis.
au 1er étage. 20188
Fl* %*m m A vennre un ca-
11. tFtf• napé fraîchement
remonté, plusieurs lits à très bas
prix. Divan moquette, table et
chaises. — S'adreser rue du Pro-
grès No 6, chez M.' Hausmann.

20'60

Jeune ûame !5!G75
des journées. — S'adresser à
Mme Favre . rue du Pont 19.
Unmmn 86 ans. actif et intelli-
11U mille gent, cherche emploi
quelconque, de suite . Prétentions
modestes. Serait aussi d'accord
de faire un court apprentissage.
Ecrire sous chiffres A. B. 20181
au Bureau de .TMPàRBIAL, 20181
Fsamnkfllio payant les deuxUBIllUIùOllB. langues, cherche
place de vendeuse dans bon ma-
gasin ou comme demoiselle de
réception chez médecin ou den-
tiste. Bonnes références. 20148
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Donacconoû Bonne repasseuse
ftGUaaaGUBD. en teinturerie et
en lingerie, expérimentée, cher-
che place stable pour de suite.
Eventuellement dans famille ou
établissement. — Offres écrites ,
sous chiffres A. B. 20*5*07.
an Bnrpnn de I'I MPAIITIA I ,. 21)407

Poseur de cadrans, V^bon poseur de cadrans , .pour t ra-
vailler au comptoir 20204
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

On demande p/0™ teet active pour ménage de 3 per-
sonnes. — Pour renseignements,
s'adresser chez M. Makeeff. an
Prévonx. Le Locle. - 0367

On demande™^!-
qu'un d'autre, pour faire dea
heures dans petit ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 78,
(atelier sertissage). 20350
lonno flllo est uesnundee ue siu-

UCUUÇ UUC te pour faire les em-
ballages et aider au Bureau. —
S'adresser Fabrique de Cadrans.
rne A.-M. -Piaget 32. 20338

Jenne fille est déliée
pour faire

lea commissions et petits tra-
vaux. — S'adresser à M. G.
Girard, rne du Doubs 116.

20386

POliSSenSe ^Périmentée
trouverait

plaos avantageuse en Fran-
ce. 20381
S'ad. an bur. de l'«Impartiat>.

Tonnû flllo e8t demsmdée com-
UcullC UUC me volontaire. —
S'adresser a Mme Châtelain, rue
Daniel-Jeanrichard «9. 30416

u6SSl i 6uSu. bonne lessiveuse
deux fois par mois. — S'adres'*
ser Bestaurant du Terminus, rua
Léopold-Robert 61. ' 20423

On demande ^"0™
aider dans un petit commerce.
— Rétribution immédiate. 20404
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Femme de ménage h
t̂o

et active, disposant chaque
jour d'une partie de la mati-
née, trouverait place dans
ménage soigné. — S'a-irosscr,
entre 11 «t 3 heures, ou en-
tre 6 et 8 heures, ruo Numa*
Droz 81, au 2mo étage. 20398

Commissionnaire. 0nher_
che jeune garçon entre ses
heures d'école. — S'adresser
au magasin Bozonnat, rue de
la Pai 3̂.

^̂^̂^̂
20248

Phgmhlïû meuule*.', avec cnacii-
UUaUJUlC fagB central , électri cité
et accès à la salle de bains, est n
louer à demoiselle. Prix. fr. 30.
— S'adresser rue D.-P. Bourquin
31, au 8e étage à gauche. 20218

Chambre meublée SS
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz lia, au Sme éta-
ge, à droite. 20163
Ph amhr o A iouer une cliam-
UilaliiUlC. bre meublée, bien
exposée, à monsieur solvable et
de toute moralité. 20162
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Grande chambre %TàîZ
non meublée, 2 fenêtres* au soleil.
est à louer, 20388
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
l'hamhpû Petite enambre a
UllttUl UlC. louer à jeune hom-
me de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au rèz-de-
ciiaussée. à droite. 20405
Phamhno meublée, a louer, a
llUdWUl B Monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Côte 10, au rez-de-
chaussée 20377

Cnambre. A
oare

jol
meu-

blée, au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 151, au rez-
do-chaussée, à gauche (le soir
de 8 à 9 heures). 20383

Chamhre tadé> %̂£
sonne honnête et transiuille.
— S'adresser à M. G. Togg-
wiler. rue du Grenier 43-F.

Jeune"homme S? Sî
blée. indépendante ; si possible
très de la gare. 20417
S'adr. atr bur de VcTranartiab
rhamhpo meublÊe. Ou usinai )
UUalllUlC de une jolie chambre
meublée, située à proximité de la
Gare, -si possible riie Léopold-Ro-
nert. Ecrire sous chiffres D. R.
"0175,au Bureau de I'I MPAII -
TIAL. 20175

fin «hornho a acneterruoeca-
Ull 1/11G1 UUC gi0n une poussette ,
en très bon état. — Offres écrites
sous chiffres E. Z. 20184. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 20184
Rrahlpp contenance 15 a 20 11-
DUUUCl , très, est demandé à
acheter. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au 2me étage, à gauche.

20329 

A VPllrirP en parfait étatA v eiinre un réohaud à
gaz (2 feux), aveo table en
fer. — S'adresser rue du Gre-
nier 43-F, nu rez-de-chaussée." 20402

'A vendre «S»»^
ton, matelas bon crin animal,
cédé à bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Roth, An-
ciens Abattoirs. 20400

Tripes bouil lies
Il sera vendu SAMEDI 18 Octobre, ainsi que toas les

autres samedis sur la Place du Marché, devant le Magasin
Continental, de P 3615 TT 20612

belles ef friches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS. près Bienne.

Attention! Attention!
Charcuterie Comestibles

Téléphone 17.86 CHARRIERE 4 Téléphone 17.50
Toujours bien assorti en*

PORC fral§> snlé et lamé
Saucisses à la viande , pur porc

Saildsses au foie, extra
SailClSSeS à rôtir

Boudin et Atrlaui
tous les LUNDIS, rienuis B heures du soir

TRIPES à l'emporter
20516 Tous les SAMEDIS depuis 6 heures» du soir.

Tous les samedi et mercredi sur la Place du Marché, devant
les bancs des Coopératives. Se recommande, F. Girardin.
*,****mmm *.**.***»*m**.»****m**m*******....mmm............ ...-" •.— .. '..——

SNT Pour ChampignoMieurt !
Vient de paraître : A(ias des Champignons
com<%nbIes et non (jomestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi «rato Mmbourseie
MSMMWimniimiMMIlIMMMIIWIMMmimU HIWIMMUII MHIIHII '

1 z^Writen-ps Ë
>W\ LA CHAUX -DE-FONDS lllll
\\Y\ ||||||, IMM ,nlll ||||||||||!iii1,,,,,l,liiillllHllllliiu111.imllllllliaiuu1.millllllllllliiiii lit UllUinmui iiilllUlUlUJiii iuusiiiimiUUIllnu iuuiiUUmilUUtuu MUtUi mi^UunnnuuHiUI //////
W \\ Forme nouvelle, en jolie panne de Forme dernière nouveauté en panne / / / // /\\\\ g0ie qarnie rubans «oie, garniture fantaisie de côté, //////\\\\ de faille , 40 Kfl noire - nègre ou 17 K f )  / / / / / /W assortis , . . . * lO 'OU marine, . . . Fr. 1 £ »OU / / / /

Y^V Joli feutre avec fond nouveau 
et 

garniture feutre 
Sj rj /̂\x*vN^Sv assorti, ex istant en toutes Q Of )  j Oy *7sN^xCv teintes modernes, Fr. 9*9 y  S ĵ x̂



modernes ions
Si l'histoire ne vous était contée par un hom-

me entre tous digne de foi , qui voudrait y croi-
re ?... Oui consentirait à admettre qu 'il ait pu
y avoir un seul point du monde où soient res-
tés ignorés les formidable s événements qui se
déroulèrent de 1914 à 1918, et un seul être hu-
main qui n'en ait pas été instruit ?...

C'est là, cependant , l'exacte vérité, et M.
Winston Churchill , ancien ministre de la Guer-
re britannique, s'en porte garant.

Dans la « Weekly Dispatch », il nous rappj rfe
l'aventura extraordinaire d'un Anglais, nommé
Timmins , qui , ayant fait naufra ge en 1914, abor-
da Sur un récif perdu en plein Pacifique et y
demeura dix années dan_5_|a solitude, loin de tous,
les bruits du monde ; de telle sorte qu 'il n'àp-f
prit que tout récemment ce qui s'était passé du-
rant son long séj our dans son îlot.

Heureux Timmins ! direz-vous peut-être ?... 1!
n'a pas connu nos tristesses, nos angoisses, nos
douleurs... Sans doute , mais ne l'enviez pas,
pourtant. Rien n 'égale l'horreur de la solitude et
de l'abandon. . i

Rappelez-vous l'aventure de Selkirk , le mate-
lot dont l'histoire inspira à Daniel de Foë son
immortel » Robinson Crusoë ». et qui passa qua-
tre ans et quatre mois seul dans l'île de 3uàn
Fernandez.

Quand on le délivra , le malheureux avait, ou-
blié j usqu'à son langage natal.

Certes, il faut avoir 1 âme bardée d un inple
airain et le corps rompij à toutes les fatigues
pour survivre à des aventures comme celles de
Selkirk, ou celles de.Pedro Serrano, le matelot
espagnol qui passa sept ans dans une petite île
des Caraïbes, ou encore celle de ce Timmins,
dont M. Winston Churchill nous conte l'histoire.

Et pourtant , qui le croirait , en dépit de toutes
les horreurs de la solitude, il y a parfois des ro-
binsons bénévoles. On en signale de temps à au-
tre sur les points du monde les plus divers. Der-
nièrement, le destroyer australien « Anzac » en
découvrit un dans une petite île au Nord de
l'Australie. C'était un vieillard qui s'était instal-
lé là une habitation confortable et vivait .au mi-,
lieu d'un troupeau de chèvres et de moutons.

Naguère, dans l'île Macquarie , située dans
l'antarctique, le vapeur « Nemrod », qui servit
aux expéditions de Shackleton, trouva un ro-
binson venu là plus d'un an auparavant pour
chasser le pingouin.
i, A 160 milles de la , côte de l'Alaska* dans l'îlot
Middlëtoh , on signalait récemment l'existence,
d'un couple de robinsons, M. et Mme C... qui vi-
vent là ' tpùte farinée et pratiquent l'élevage dt(
renard bleu.

Mais, parmd les « robinsonades » modernes,
il n'en est pas de plus j olie que celle dont Harry
Merhover, le roi des îles Cocos, est le héros.
¦ Entreprenant, audacieux, quelque peu aventu-
rier. Merhover avait fait. . aux Etats-Unis, tous
les métiers possibles... Trente-six métiers, tente-
six misères, .dit-on, Merhover éprouva la vérité
de l'adage. Un beau j our il s'embarqua à San-
Franoisco pour POcéanie. Pendant cinq ans , il
visita les îles de la Polynésie, exerçant tantôt
aux Marquises, tantôt au Havaï, taj itôt à la Nou-
velle-Zélande, les divers métiers qu'il avait ap-
pris, au cours de sa j eunesse aventureuse.

Enfin, fatigué de cette vie vagabonde, il se
décida à se fixer. Il était aloj___ matelot à bord
d'un voilier, et ce navire relâchait aux îles Co-
cos' pour y faire de l'eau.

Les îles Cocos sont deux îlots couverts d'une
végétation luxuriante et arrosés de frais ruis-
seaux. Merhover en trouva le séjour à, son goût.
Sans confier son proj et à personne, il enleva du
navire des armes , des outils, de& provisions, du
blé et cacha le tout : dans l'île ; puis il regagna
son bord et. le soir, quand le navire eut levé
l'ancre, il se laissa glisser à la mer et gagna le
rivags à la nage.

L'île où se trouvait ce robinson bénévole n'a-
vait point d'habitants, mais, par contre, elle était
riche en végétaux de toute sorte et en animaux
de toute espèce.

Merhover eut une table des plus variées car,
outre les produits du sol, il n'eut qu'à se baisser
pour cueillir sur la plage une foule de fruits de
mer , de 'm ollusques et de coquillages cpmesti-
bles.

Il commença par abattre des arbres avec les-
quels il éleva une véritable maison , puis il cons-
truisit une barque dont il se servit pour aller ex-
plorer l'île voisine, non moins féconde, mais
tout aussi déssrte que la sienne.

Un ,de ses premiers soins avait été de défri-
cher la terre autour de son logis, de labourer et
de semer un champ de blé. Cela fait , sur un ruis-
seau voisin , il édifia un moulin, et, sa 'moisson
faite , il broya son blé et cuisit son pain dans un
four bâti de ses fnains.

Bref, quand il eût assuré sa vie et son bien-
être, il commença à s'ennuyer de sa solitude.
Alors, il se souvint fort à propos qu 'il y avait
à Honululu une jeune personne à Iaquelle, %quel-
ues années auparavant, il avait promis le ma-
riage. Et. comme un navire venait tout juste-
ment de faire relâche devant son île, Merhover
y pri t passage et se rendit dans la capitale des
îles Hawaï , à la recherche de sa Dulcinée. La
petite Hawaïenne l'attenda it, confiante et fidèle.
Ils se marièrent et s'en retournèrent aux îles
Cocos, en compagnie d'un nègre, leur servi-
teur... Le voilà, le moderne Vendredi !

Depuis lors, ils n'ont plus bougé de leur île.
<Jv. caF&Ji-ine américain nui les visita et (racon-

ta leur histoire dians le « Land and Sea Magar
zing », les trouva parfaitement , unis, et satis-
faits de leur sort. Ils vivent :là en véritables
souverains. N'ayant qu'un unique sujet, leur
domestique nègre,, ils n'ont point à craindre les
soulèvements populaires. Leur souveraineté est
solidement assise. Ils ont tout le bien*-être dési-
rable et la/somme la plus large de liberté et
d'indépendance que puissent souhaiter des hu-
mains. Mais , un chagrin cependant a obscurci
leur félicité : ils n'ont point d'héritier à qui lé-
guer ' le trône des îles Cocos.

. , Comme .quoi.le. bonheur complet;n'est pas die
ce' monde.

: Ernest LAUT.

Un grand artiste
—, Et votre fils ! Madame Plumeau ?
— Mon fils, Madame Croquignolle, eh bien

mon* fils est, un artiste, un grand artiste que tout
le mondé*'àpplaudit : un grand musicien..-..' " i *

_A: Vous avez beaucoup de satisfaction' avec
¦lui, vous avez .de la chance, Madame Plumeau.

— Oui , Madame Croquignolle, nous avons de
la chance, d'autant plus qu'il n'est pas joueur...
'bien qu'il ' j oue de plusieurs instruments; j'en-
tends qu'il ne perd pas son argent au jeu ; il
est sérieux ; il ne boit pas et me rapporte la
plus grandie partie de ses appointements. Ce
n'est pas pour me vanter , mais j e peux dire que
j'ai des raisons d'être fière dte lui.

— C'est beau d'être un artiste.
— Oui, c'est beau. Madame Croquignolle,. bien

que ce soit à son père qu'en revienne le mérite.
Son perte, voilà un homme intelligent, ue hom-
me de tête, voilà un homme qu'il faut admirer
et dont on né reconnaîtra j amais assez la va-
leur. Voilà un homme plein de clairvoyance,, de
sagesse et de science et avec cela modeste...
comme moi qui peux prendre ma part des élo*-"
ges qu 'il mérite, car j e l'ai secondé en toute
circonstance par mes conseils. Les applaudisse-,
ments vorit à notre fils, chaque soir, mais c'est
son père et moi timidement cachés .dans l'om-
bré, oubliés, négligés, qui les méritons/ .
— Ah !

— 11 n y a pas de « ah ! » qui tienne Madame
Croquignolle. Si notre fils est deyenm un musi-
cien .de premier oïrdre, c'est parce que , dès sa
plus tendre enfance, nous l'avons fait travailler
dans ce but. Nous avons choisi nous mêmes sa
vocation et nous en avons eu des frais, pour lui
préparer un bel avenir , je ne vous dis. que ça,..

— Je veux bien vous croire. *' , * ¦
— Du reste, vous êtes une femme intelligente

et'vous allez comprendre comment nous nous y
sommes pris pour donner à notre fils le goût de
la! musique plutôt que le goût de la pêche à la'
ligne, du camionnage ou de la «tannerie.

Quand il est né,, nous nous sommes, diemandéj
ce-;que; ŝ s-eii^fOTionsï' ' " '"" . ':':-- '̂ ' :> " ' \ - ,:,y :~"~ *i;

Son parrain^ qui' 'a toujours eii des idées dé-
grandeur, nous dit : « Je n'ai pas dé conseil à
vous donner, vous ferez de votre fils ce que
vous voudrez, ça ne me regardé pas ¦: mais â

votre place, moi j 'en ferais un artiste musicien.
— Ça, c'est une bonne idée s'écria son père

et, dès ce moment là il creusa la question :
C'est à dire que nous l'avons creusée ensem-

ble..
Quand notre fils eut trois ans, Monsieur Plu-

meau lui acheta son premier instrument de
musique : un-tambour.

— Pas possible !
— C'est comme j e vous le dis, Madame Cro-

quignolle, notre fils a débuté à trois ans dans la
partie... Son père lui avait dît : « Quand tiooue-
ras bien du tambour, tu auras un autre '"stru-
ment plus difficile : il faut que tu suives toute
la filière, si tu veux bien connaître ton métier.

Le gamin obtint rapidement un bon roule-
ment .

Quand il eut quatre ans, son père, — toujours
après m'avoir consultée, Madame Croquignolle
— son père jugea qu'on pouvait luî acheter une
toupie à musique.

— Ah ! c'est admirable. ,
— Oui c'est admirable et l'enfant faisait des

progrès si étonnants qu'à cinq ans, on M confia
une trompette.

— C'est merveileusx !
Oui, c'est merveilleux ; mais, ce qui est plus

merveilleux encore c'est qu'à sept ans il rece-
lait un sifflet, et son père lui dit aIonJs : « Mon
enfant, quand tu arriveras à imiter parfaitement
le chef de gare qui donne le signal dte départ
à un train, te apprendir'as à te servir d'un au-
tre instrument.»

Quand notre prodi ge marcha sur ses huit ans,
il connaissait le sifflet par cœur et il apprit à
j ouer dte la trompe d'auto.

A 9 ans, il acheta lui-même un ocarina' ; à 15,
un accordéon.

Auj ourd'hui, Madame Croquignolle, le voilà
employé au cirque et il vous Joue de son accor-
déon aussi bien en faisant dles sauts périlleux,
que la tête. en bas et les pieds en l'air.

— Vous êtes une mère heureuse, Madame
Plumeau ?

— Oui* mon fils me donne toutes les satisfac-
tions et. toutes les fiertés. Je vous îe répète,
c'est*-uin grand artiste : il j oue de . tous les ins-
truments et si vous allez au ,cirque ce soir, vous
l'entendrez j ouer « Au clair de la luné » avec
des -grelots et SUT des bouteilles...

MONTENAIIXES.

) C '^rnparlmù%

JOTïIHI d'autrefois
l'actualité

La presse est florissante, la presse est puis-
sante ; elle va s'offrir son palais : le Palais de
la Presse. Espérons qu 'elle y réservera une place
à ses origines et que le « père du j ournalisme »
en France, l'ingénieur Théophraste Renauidot et
sa'« Gazette » auront, dans cette galerie rétro-
spective, le tableau d'honneur. -

Dans tous les cas, les documents relatifs à ses
origines ne manqueront.pas, la science historique
les accumule depuis cinquante ans. Passons sur
le thème banal de la presse en Chine, même sur
celui de la presse, égyptienne sous les Pharaons,
voire sur les « Ephérhérides » grecques et sur les« Annales » et les « Actes » romains.

Les Actes don t la collection avait trouvé asile
au Capitole, en même temps que les traités d'al-
liance et les tables des lois, disparurent avec
le dernier empereur romain. Dès lors et jusqu'au
XVme siècle, aucun moyen d'information ne
semblait avoir existé en Europe. De l'époque du
moyen âge, on ne saurait considérer comme des
feuilles à informations les mémoires privés des
moines ot. les « livres de raison » des bourgeois
de Paris et d'ailleurs, annotés en marge du bref
récit des événements j ournaliers. A ces docu-
ments tenus dans les tiroirs, il manquait la pu-
blicité et ils n'ont pris de l'intérêt que depuis
qu'ils sont sortis du secret des couvents ou des
familles. Ce n'est qu'à partir du XVme siècle
que des docurrients de réels chroniqueurs com-
mencent à abonder, mais ce ne sont pas davan-
tage, là, des , publications périodiques : le Jour-
nal , d'un bourgeois de Paris. 1409-1449 ; les
« Mémoires de Jacquesvdu Clercq », 1448-1467,
la « Chronique scandaleuse de Jean de Troyes »,
1461-1483, etc.

Cent ans plus tard , l'imprimerie s'est répan-
due ; après les gros livres elle Kyré, à bon mar-

ché, les manifestes, les proclamations, les sati-
res, des feuilles volantes qu'on se passe sous le
manteau ou qu'on affiche à la brume. Ce n'est
encore certainement pas là le j ournal, mais c'en
est l'embryon. Les grandes maisons de commer-
ce des villes libres d'Allemagne échangeaient dé-
j à, au moyen de feuilles imprimées, leurs rap-
ports commerciaux avec les différentes parties
du monde, et celles de ces feuilles-qui furent ré-
digées à Augsbourg, sous les auspices des Fug-
ger , prirent, dès la fin du XVIme siècle, des
dimensions qui les rapprochaient, des j ournaux
de l'avenir. Il en paraissait même quotidienne-
ment un numéro donnant, sous Je titre «Ordina-
zi-Zeitungen », toutes les nouvelles importantes.
La bibliothèque impériale de Vienne en a une
collection qui va de 1568 à 1604.

A Venise, au moment des guerres-de la Répu-
blique contre les Turcs, le gouvernement pour
satisfaire la curiosité des citoyens faisait lire sur
la place publique, un résumé des nouvelles du
jour. Pour assister à cette lecture ou pour ache-
ter ie cahier dans lequel ces nouveUes étaient
consignées, il en coûtait une pièce de monnaie
appelée « gazettà ». De là le nom de « gazette »
appliqué plus taj-d aux feuilles donnant des nou-
velles.

Chez les Anglais, les .dernières années du rè-
gne d'Elisabeth et les premières de celui de Jac-
ques ler, circulaient un grand nombre de pla-
cards imprimés d'un seul côté, appelés «News»
et contenant des renseignements offerts au pu-
blic comme venant de source hollandaise. En
1622, une association d'éditeurs publia à Londres
une feuille intitulée : « Nouvelles hebdomadai-
res » d'Italie. d'Allemagne , de Hongrie, de Bo-
hême. Peu après, un auteur de « nouvelles à la
main », car s'était déjà une profession, prit la
direction de ces Weekly-News et leur donna du
piquant. On perd la trace de ce.tte feuille après
1639.

Mais tandis qu'au commencement du XVIIme
siècle le journal cherchait simultanément sa voie
aux différents points de l'Europe, une feuille pa-
raissait à Paris qui, par la régularité de sa pu-
blication, par la supériorité de sa rédaction et
par le nombre de ses correspondants, répondait
enfin, aussi complètement que cela était possible
alors, à l'idée que nous nous faisons aujourd'hui
d'un journal: c'était la «Qazette» de Théophras-
te Renaudot , qui débuta en 1631 et Renaudot
étant mort en 1653, se continua avec une im-
perturbable sérénité ju squ'en 1792, époqueoù elle
revêtit cette forme "" nouvelle sous laquelle la
« Qazette de France » est venue j usqu'à nous. Il
y a loin, assurément, de la feuille de Renau-
dot aux j ournaux actuels, mais enfin c'était le
journal, l'instrument et l'arme étaient créés, le
temps devait faire le reste.

C'est donc à la France que revient l'honneur
d'avoir créé le oremier journal

Richelieu qui avait compris Timportance de cet
instrument d'influence sur l'opinion, s'en fit en
quelque sorte le directeur politique et accorda à
Renaudot un privilège très étendu comportant le
monopole de Ir publication des Gazettes. Renau-
dot en profita pour fonder, en 1663, sa « Feuille
du Bureau d'adresses ou Petites Affiches », or-
gane de publicité commerciale qui existe encore.

On ne devinerait pas, sur leur titre, le rôle
que j ouèrent les « Petites Affiches » dans le mou-
vement littéraire, vers la seconde moitié du
XVIIIme siècle.

On n'a pas rendu à Théophraste Renaudot la
justice qu'il méritait. Sa via fut pleine de lutte
et ses démêlés avec les imprimears et les .col-
porteurs, ses querellles avec la Faculté dé mé«
decine abondent en intérêt véritable.

La Fronde et ses « mazarinades » étaient sur-
venues et, malgré son privilège, Renaudot n'a-
vait pu empêcher de paraître de nouvelles con-
trefaçons de sa «Gazette». De 1649 à 1652 avaient
paru la « Gazette burlesque », le « Courrier fran-
çais », le « Courrier bordelais », le « Babillard
du Temps », la « Gazette des Halles », le « Mer-
cure parisien », le « Journal », etc. Cependant
de la multitude de ces publications, il ne reste
guère que les « Gazettes en vers », la « Muse his-
torique », par exemple, qui, elles-mêmes, ne vé-
curent qu'une vingtaine d'années, malgré la ver-
ve intarissable de Loret, leur créateur. Elles fu-
rent remplacées, en 1672, par le « Mercure ga-
lant », journal de ruelles, auquel le « Mercure de
France », fondé par Visé la même année, fit bien-
tôt une nouvelle concurrence.

Entre temps, en 1665, un conseiller au Parle-
ment,- Denis Gallo, avait créé le « Journal des
Savants », que Colbert voulut placer sous l'égide
gouvernementale. C'est par cette haute protec-
tion que ce grave recueil, qui est un de nos mo-
numents scientifiques et littéraires les plus ho-
norables, a pu surmonter tous les obstacles et
partager, avec les feuilles de Renaudot, le sin-
gulier privilège dte traverser toutes les révolu-
tions sans y sombrer et de prolonger son "exis*
tence jusqtfà nos jours.

Georges ROCHER.

JEisSfc MKotte
Aux heures du matin

Soit qu'à ces heures calmes vous laissiez dans
un arrangement un p eu f lou lès cheveux courts
si sey ants à votre p hysionomie esp iègle et mu-
tine; lés cheveux longs qui encadrent si bien
votre visage p ensif ou grave; soit. Madame, que
votre chevelure garde encore tout l'aimable
désordre de la nuit, un j oli bonnet vous i rqyj è
gage, admirablement.

Les bonnets d'auj ourd nui, d ailleurs, si on les
p eut dire évocation des chers vieux bonnets de
nos grahd 'mères, en sont mieux et p lus qu'une
radieuse image : ils sont, dans leurs f ormes j o-
lies, dans leurs dessins imprévus, quelque chose
de j eune, de coquet, de f rais  — dont nos croquis,
ici, vous donnent une idée.

Voy ez p ar exemple cette coiff ure, dont le f ond
que surmonte un nœud de ruban est en p lissé
soleil. Autour, de ce f ond de tulle, une cocarde
sur le devant, et des demi-rondelles sup erp o-
sées sont f aites en ruban de f aille rose coulissé.
L'ensemble est d'une allure très seyante, et
s'harmonise avec la robe d'intérieur dont vous
ap ercevez, à l'ép aule, les nœuds f aits du même
ruban.

Puis vient ce gracieux bonnet f ormé de quatre
triangles en mousseline de soie f inement plissée,
de nuance vert amande, sur un f ond de dentelle
ocrée. Ai-je besoin de noter ici l'emp loi f réquent
de la dentelle en de telles p arures ? Elle peut tf y
unir aussi bien au soup le et gentil linon qu'au
tulle vap oreux, aa crêp e mat, au chatoy ant taf -
f etas. Dentelles blanches, dentelles teintes, mê-
me, de tendres nuances; dentelles, enf in, de mé-
tal...

Et voici ce bonnet d'une agréable f antaisie,
en crêp e georgette citron, au devant comp osé
de deux volants p lissés, cep endant qu'à ces vo-
lants se rattache par une rosace de f leurs f aites
de tissu léger aux tonalités discrètes ou vives,
un bouillonné qui entoure, au bas, la p etite coif -
f ure.

Créer d'aussi ravissants accessoires de ta toi-
lette des premi ères heures du j our, n'est-ce p oint
là, chère lectrice, une occupation des p lus utiles,
et à ta f ois des p lus agréables, p our vos instants
de liberté ?...

CHIFFON.-



Rayon spécial de
CONF ECTIO NS
p mr hommes et j eunes gens
Complets de travail,

très forts fr. 45.—
Complets pour hommes et

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

Complets chics, draperie
d'Klheuf , 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'Amlénols, pantalon de

Velours, indéchirable, qua-
lité extra forte fr. «9.—

riaiiie WEILL
Rue Léopold-Robert 26,

3me étage
19785 Téléphone 11.75

V̂v **Ww»w WJt!!?̂  tuitschi sBenonerel
vous donnera pleine et entière satisfaction

M vous fiera loujeuri ploisir

j A» comptant 5% An comptant
¦ - MT »«silleiim <dte tfaranitie «iv<ec chaque piano "̂g_

V _ ____&*- . ; LIVRAISON FRANCO . JL

SAISON

JÉiriver
Grand clioix de -J0205

Pardessus raglans
droits et cintres , pour hom-
mes, jeunes gens et enfants

Quelques prix :

I»<iu'cl<essus
raglans, jolie draperie ,

doublé mi-corps
Fr. 2o._

Pardessus
raglans , belle draperie ,

doublé mi-corps
Fr. 3«.-

Pardessus
raglans. t.i»** '* i loubl é face

Fr. S®.—
Pardessus

raglans, confection très
soignée, col transformable

trés chic
Fr. o®.—

Pardessus
droits et cintrés "
Fr. o».-

Mme Maiouerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26
2«« étage Téléphone 11.78
LA CHAUX-DE - FONDS

Outils d'occasion *•-**»
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18. Téléphone 15.2)

L& Poudre Dentifrice Spéciale
àvfr, 1.25 la boite , se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

Mages d'arbres
son t entrepris à prix modérés.
Travail prompt et conscienceux.

8e recommande , 19833
Louis L'EPLATTENIER

rue da Pals 20.

liai
DONNE LA FORCE

ET FORTIFIE LES NERFS
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de ôlycéro
phosphate de chanx, extrait de
viande et quina. 16577

Pj ix du flacon : Fr. 4.—,

PharmaciêlONNIER
Passage du Centre *S

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou ,
de n'importe qunlles douleurs,
nrenez* des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l' estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 3-, et Poudres
'essai à 25 ct. dans les trois
itficines des 18679

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds.

Le Sang de Bouleau
se trouve à la 14743

PHARMACIE BOURQU 1Ï*

H vendre
à prix modique , un boiler élec
trique , contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayan t peu servi (180
fr.), marchant très bien , 150 volts
250 wals. — S'adresser, de pré-
férence le' matin, chez Mme veuve
Perret-Courvoisier , rue du Parc
79* ; ,

A vendre
le matériel complet et en parfait
état d'un Atelier du

pis et .luttais
Tours automaliques et simples,

avec bague ovale et .excentrique,
ligne droite, établis.

Même adresse, une belle table
à coulisses et une porte camion-
née cuir.- "18950

Conditions avantageuses.
S'adresser à M. SIEGENTHA-

LER. Rue des Tourelles ' 21.

faim-pan i_fc.ïï&œà.

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
mmr Tous les SAMEDIS soir

dés 7«/ , h.'

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 9225

"Veuve Ch. Leuthold.

Restent é ïEiil
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
pâture. — Jambon, salade.

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

. Téléphone 13.13

Boucherie Sociale
Tous les Samedis

TRIPES
GNAEGISCUilS

et 20030

LAPINS
Leçons de Piano
1" Suzanne BRAILLARD

Léopold-Robert, 58
Enseignement du Piano d'après
la méthode de M. le Professeur
ITUR BI . dn Conservatoire de
Genève. \yt)> A la même adresse
LEÇONS *d'ANGLAIS. 17432

yi|ieNEUKOMM& CQ
W I 11 W" Téléphone 68

Pour la

fraîcheur juvénile
. et la DeaUte du teint

Hfrisi que contre les tâches de
rousseur et impuretés dq la peau

n'employez que
le savon au

LUIT DE LIS
BERGMANN

¦ Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 lé pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
"DADA"

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

>, ; : Monnier
,, Vuagneuz
„ Réunies
(Béguin, Parel)

Drogueries
Sam. Viésel , Drog. Centrale.
Robert Frères
H. L-inder, rue F.-Courvoisier
t.- Ruchon, Numa Droz 92

. Parfumerie
Ch. Dumont, Léop.-Robert 12

Epiceries
J. Weber, rue F.-Courvoisier
A. Wille-Notz
G. Rufener, rue du Collecte

On demande une 20487

Jenne fille
propre et active, de toute
moralité, aimant les enfants,
perar tous les travaux du mé-
nage. Bons gages si la per-
sonne convient. >

Même adresse, à vendre une
belle • poussette sur <»ur- I
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Conseil national
(De notre correspondant de Berne.)
Fichu métier..

Comme les séances du vendredi matin ne du-
rent pas même deux heures, dont une au moins
est consacrée aux préparatif s de départ, on peut
dire que les Chambres ont tenu j sudi leurs der-
nières séances.

On peut aussi dire « oui ». Car la session fut
dure. Dure pour les députés, plus dure encore
pour les j ournalistes, qui passent de' longues
heures à. noter les menus propos de ces *mes-
sburs parlementaires, et d'autres longues heu-
#*» â tirer de ces notes quelque dhose qui res-
semble à un articje , et qui clarifi e um peu la
pensée des orateurs. Oue de prudence 'â faut
pour ne pas mécontenter trop d3 monde. Consa-
crez à l'un trois lignes de plus qu'à un autre, vous
vous faites un ennemi terrible, et souvent mê-
me deux, car celui que vous aurez avantagé
trr /era qu 'on n'a pas encore ass3z parlé de
\-j On n 'imagine pas la susceptibilité de certains
* ces braves gens. Mais à quoi bon les j éré-
miades ? Nous ne changerons rien à la vanité
humaine. Constatons-la. avec un sourire indul-
gent.

Et remettons-nous, à la besogne.
Le devis du Bernerhof

Jeudi matin, petit débat sur les 4*2-4,900 francs
ds crédits supplémentaires demandés pour la
transformation* et l'aménagement du BernerhoJ*
Cela fait le double de ce qu 'on avait deviné.
Quelques jeun ss députés s'en sont étonnés.
Avez-vous j amais vu, de votre vie, des travaux
de construction qui ne coûtent 'pas deux fois
plus que leurs devis ? A quoi sert un devis à
moins qu 'on le dépasse ? Naturellement, on a
un peu grogné, on a rendu responsable, le dé'
parlement de l'Intérieur , le département des Fi*
nances, la direction des constructions fédérales,
le chef du bureau des finances. Et puis à la fin

-du compte on a approuvé le crédit. N'aurait-on
pas aussi \o\iw fait de commencer par là ? On
aurait épargné des paroles désagréables.

L'affaire des Juges internationaux
La grande affairé de la matinée à été celle

des Juges fédéraux internationaux, que je vous
exposais avant-hier.

M. Steheli, agrarien bernois, a développé l'in-
terpellation suivante, contresignée par 34 de ses
collègues, dont deux Romands, MM. Borel , de
Neuchâtel et Wulliamoz, du canton de Vaud:

« Le Conseil fédéral sait-il que des 'membres
du Tribunal fédéral et du Tribunal des assuran-
ces président depuis un certain temps des tribu-
naux intern ationaux d'arbitrage ' qui' assurent
l'application du Traité de Versailbs ?

Sait-il que depuis des mois et en partie depuis
des années ces juges touchent, en rémunération
d*e leurs fonctions internationales, des honorai-
res qui , dans certains cas, dépasseraient leur
traitement ordinaire ?
- Ne pense-t-il pas que l'exercice prolongé de

fonctions de ce genre est incompatible avec
l'accomplissement normal des devoirs inhérents
à la charge de juge fédéral et qu 'au point de vue
constitutionnel et légal il est tout au moins de
nature à porter atteinte à la situation de notre
plus haute autorité judiciaire et à gêner son
activité ?

Ouslles mesures envisage-t-il pour remédier
au plus tôt à cette situation ?

A quoi M. Haeberlin a répondu par un dis-
cours-ministre dont voici un résumé : Ce ma-
gnifique discours a paru in-extenso dans le
« Bundl ». Il s'y étale sur près de 6 colonnes,
lleureux lecteurs !

Les explications de M. Haeberlin
M. Haeberlin déclare en débutant que le Con-

seil fédéral l'a chargé de répondre en son nom
à l'interpellation Staeli.

Cette interpellation est adressée au Conseil
fédéral, mais elle a trait à des faits qui con-
cernent le Tribunal fédéral et le Tribunal des
assurances, savoir des autorités qui ne sont pas
soumises au Conseil fédéral mais bien placées
ao même irang que celui-ci. C'est donc aux tri-
bunaux en question qu 'elle devrait être adres-
cée, mais comme la constitution n'assure pas à
ces tribunaux des rapports directs et oraux
avec l'Assemblée fédérale, on doit recourir à
l'intermédiaire du gouvernement. Le Conseil fé-
déral tient à préciser qu 'il ne saurait en aucune
manière être considéré comme autorité de sur-
veillance et qu'il n'a pas à se prononcer sur cette
affaire.

Cette réserve faite, M. Haeberlin rappelle di-
vers cas où des juge s fédéraux ont fonctionné
dans des tribunaux internationaux. Par exem-
ple, le j uge du tribunal des assurances Berta
fut nommé par l'Allemagne et l'Italie président
du tribunal arbitral institué par l'article 504 du
traité de Versailles. Le tribunal fédéral demanda
au gouvernement quelle attitude il devait adop-
ter. Et le Conseil fédéral déclina toute décision,
considérant que c'était uniquement de la compé-
tence du dit tribunal. M. Berta reçut l'autorisa-
tion d'exercer ses fonctions et on lui accorda
un congé de 4 mois et demi, s'étendant sur deux
ans. Son traitement fut suspendu pendant ce

temps. Les honoraires reçus par M. Berta ne
sont pas indiqués. Le Tribunal, dans son rapr
port, se borne à constater que ses affaires n'en
ont pas souffert et que le suppléant engagé n'a
pas coûté plus que le traitement retenu. En
1922, M. Berta quitta le Tribunal des assuran-
ces, de son plein gré. et son successeur n'eut
pas à assumer de mandat international.

Au Tribunal fédéral on cite trois cas de ce
genre, mais le Conseil fédéral n'a pas eu à s'en
occuper. En 1920, M. Guex, greffier du tribunal
de Montbenon, fut nommé secrétaire du tribunal
franco-allemand d'arbitrage. Il reçut un congé
régulier et son traitement pendant ce temps fut,
sauf erreur, attribué à son remplaçant. Ce man-
dat est expiré et' l'affaire figure dans le rap-
port de gestion du tribunal.

En 1921, la présidence du tribunal arbitral ger-
mano-tchécoslovaque fut offerte à M. Fazy. Ce-
lui-ci déc'are. qu'il demanda au président da Tri-i
bunal fédéral s'il avait des objections. Il reçut
une réponse négative, pour autant que ces fonc-
tions ne nécessitaient pas de congé spécial , et
crut donc pouvoir accepter. Au début de cette
apnée, comme ses fonctions d'arbitré touchaient
à leur fin, il accepta de présider le tribunal ger-
mano-roumann.

A -la fin dé 1923, M. Soldati, succédant en par-
tie à M. Berta, accepta les fonctions de président
des tribunaux arbitraux de l'Italie avec l'Alle-
magne, l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie.
Mais, semble-t-il, il négligea dé demander une
autorisation spéciale.

Ces deux dentiers juges ne demandèrent pas
de congé et aucune mention, defileur acrivité in-
ternationale ne figure dans, le rapport du Tri-
twnal fédéral. En juin 1924, M, Fazy déclara au
président du Tribunal fédérât que si ses fonc-
tions internationales devenaient absorbantes au
point de nuire à son travail à- Lausanne, il les
abandonnerait .' .' :,

M. Soldati déclare que. vil le Peu de temps
dont il disposé en dehors de ses fonctions fédé-
rales, la liquidation des litiges italiens durera
deux ans au moins.

Pour ce qui concerne les traitements. M. Fa-
zy déclare avoir convenu d*une annuité de 36
mille francs pour le litige germano-tchécoslova-
que. Pour le litige germano-roumain, les hono-
raires furent de ,.fr. 18,000, mais le j uge eut en-
viron 6 à 7000 francs de Cirais. ¦; M. Soldati . dé-
clare que ses honoraires ftirent pour ces divers
arbitrages de 40,000-(-500Q-f 3000+2000 par .an,
lesfifrais étant à. sa charge'. ^ ^ *¦ * * . *. ,~,.*::'M.;%
fonctions arbitrales pendant ses vacances et ses
semaines de loisir et qu 'il a du reste consacré
une partie de son temps disponible Ji remplacer
à Lausanne des collègues?, malades.* M. Soldati
a fonctionné intèrnationalenientïpendant ses; va-
cances de Nouvel-An et de Pâques. Ces décla-
rations sont attestées par le président du Tri-
bunal.

Le Tribunal fédéral se déclare incompétent
pour ce qui concerne la constitutionnalité de ces
travaux et les inconvénients -de cette manière
de cuknul.

On peut se demander si.' du moment que l'ar-
ticle 1 108 interdit aux iuges' fédéraux d'exercer
d'autres fonctions fédérales et cantonales, elle
ne leur interdit pas à fortiori des fonctions inter-
nationales. Mais lès opinions diffèrent quant aux
terme de « fonctions ».

M. Haeberlin donne ici de savants commen-
taires juridiques sans en tirer une conclusion,
car il entend demeurer strictement objectif. Il
expose avec une égale netteté Tune et l'adtre
cause.

Après s'être acquitté de sa mission de spea-
ker du Conseil fédéral, M. Haëberldn aj oute à
titre personnel quelques mots dont voici le ré-
sumé : Nous sommes tous d'accord sur le point
que nous pouvons considérer comme un grand
honneur poih* notre pays que ce soit à la Suisse
que s'adressent les grandes nations pour liquider
leurs litiges. C'est avec fierté' que nous voyons
apprécier ainsi les vertus de nos compatriotes,
ma/is nous considérons aussi que ces fonctions
doivent être limitées par les devoirs de la char-
ge nationale assumée par-Ies Juges. K sera bon
que l'Assemblée fédérale invite 'le Tribunal fé*-
dêral à étudier attentivement cette ouestion . et
ce sera 'lin succès à l'actif- de I'intetpellateur.
De même, il sera utile d'établir aueloues règles
en ce qui concerné là question des honoraires.
Les juges fédéraux nous ont souvent assuré leurs
services, moyennant les honoraires modestes en
usage chez nous, et oue nous ferions bien de
maintenir sans nous laisser influencer par ceux
oratiqués à l'étranger. M. Haeberlin a la convic-
tion aue le Tribunal fédéral saura fixer à cet
égard des règles êouitables.

Après une courte discussion, li est décidé, sur
la proposition de MM. Waither et Huber. se
complétant l'une l'autre,, de transmettre l'affaire
a la commission de gestion, en l'invitant à dé-
poser son rapport aux Chambres au cours de la
session de décembre. R. d!E.

Un gamin quî promet !
ZURICH, 17. — On vient d'arrêter un gamin

de quinze ans, qui avait quitté, voici quelques
j ours, la maison paternelle, à Seebach, pour'bou-
rir les aventures. Il avait débuté en dérobant,
dans une rue écartée, le sac à main d'une vieille
dame, accompagnée de son mari, auxquels, com-
me dans le Far-West, il'intima l'ordre : « Haut
les mains ! », en leur mettant un revolver sous
le nez. Le sac à main ne contenant que quelques
sous, le gaillard, sans billet, prit le train pour
Baden, où 1 « trouva » une bicyclette, avec la-

quelle il gagna Soleure. En cours de route, le
j eune bandit avait accompli quelques cambrio-
lages peu fructueux. Dans le dénuement le plus
complet, il se décida alors à regagner ses péna-
tes et fut arrêté, à son arrivée à Zurich, .parce
qu 'il était sans billet. -

Décidément, il n'y a plus d'enfants !

Chronique neuchateloise
Pour nos régleurs. — Le Prix Guillaume.

Dans le but de reconnaître tes services ren-
dus à l'industrie horlogère par notre illustre
compatriote, M. le Dr Charles-Edouard Guil-
laume, directeur du Bureau international des
poids et mesures, à Sèvres, le . Conseil d'admi-
nistration de la S. A. des fabriques de spiraux
réunies a décidé de «lettre à la . disposition de
la Commission de l'Observatoire astronomique
et chronométrique de Neuchâtel , pendant une
première période de cinq ans, une somme de
mille francs par année, destinée à récompen-
ser les régleurs les plus méritants aux concours
annuels da l'Observatoire. Le prix portera le
nom de « Prix Guillaume ». y

La Commission de l'Observatoire cantonal a
pris acte avec reconnaissance de cette commu-
nication et elle exprime publiquement ses bien
sincères remerciements aux' généreux donateurs:

La Commission de l'Observatoire arrêtera au
début de chaque , année la répartition du « Prix
Guillaume » ; elle a décidé de- l'attribuer comme
suit aux régleurs de chronomètres primés au
concours de 1924 :

a) 300 francs au régleur qui sera en tête de
liste pour le prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les épreu-
ves de « bord et de poche », Ire classe :

b) 200 francs au régleur qui aura obtenu le
meilleur résultat dans le réglage des chrono-
mètres ayant subi les épreuves de « mariné » ;

c) 150 francs au régleur du chronomètre ayant
•subi les épreuves pour chronomètres de bord, et
qui a la meMleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + D) ;

*•¦ : d) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de poche,
Ire classe, et qui a la meilleure compensation
thermique (déterminée par 20C + D) ;

e) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de poche,
-Ire classe, et qui a le meilleur réglage dit « dés

ffitosirions » ; %
„«* f )  100 francs au régleur du chronomètre ayant
œsubi les épreuves de bord ou de poche et qui a la
H^^iaibfe' différence, eritre les matches extrê-*
fpes'Vv "'' " * "

g) 50 francs, à titre d'encouragement, au . ré-
gleur qui* a obtenu pour la première fois le certi-

ficat de régleur. ¦ v
Asphyxie. '. K

Lundi dans la soirée, chez un des emcaveurs
de Saint-Biaise, un ouvrier, faisant fi des aver-
tissements reçus, sauta dans un réservoir à
marc pour y opérer un travail. Mal lui en prit,
car à peine arrivé dans les résidus de raisin en
fermentation il fut atteint d'asphyxie et resta
couché inanimé. Non sans peine, au moyen d'un
Crochet , on retira de la fosss le malheureux sur
lequel un médecin appelé en hâte pratiqua la
respiration artificielle qui lui permit de repren-
dre ses sens.

Quelques minutes ds plus au fon d du réser-
voir et l'asphyxie accomplissait son oeuvre
mortelle, sur le malheureux imprudent.

Une mesure draconienne des
C. F. F.

Ou supprimerait à partir du 1er j anvier 1925
la vente des fleurs à CHambrelien.

De notre corresp ondant de Chambrelien : '-.
La direction du 'ler arrondissement des C. F.

F., à Lausanne, vient de prendre une mesure qui
non seulement lésera les inférêts de plusieurs
familles de Chambrelien, mais qui portera aus-
si un préjudice certain aux nombreux voya-
geurs et promeneurs, des Montagnes tout spé-
cialement, qui avaient l'habitude de rapporter
chez eux un bouquet... de Chambrelien. Et l'ha-
bitude, prise depuis des années, passée de gé-
nération en génération, en était devenue une
véritable coutume, presque une institution !

C'est de cette coutume que les C. F. F. ne
veulent plus, sous le mauvais prétexte que la
vente des fleurs en gare de Chambrelien, en
entrave le service.

On sait pourtant, et chacun peut le constater
de visu au passage de chaque train, que les
vendeuses de fleurs sont parquées dans un en-
clos, en dehors du quai de la gare lui-même,
et qu 'elles ne peuvent, en aucune façon, troubler
le service de la gare de Chambrelien qui, soit
dit en passant, ne doit pas être très compliqué.

Mais, comme dans la fable du bon Lafon-
taine : La raison du plus fort est toujours la
meilleure !

« Quoique la vente des fleurs, à la station de
Chambrelien — veut bien reconnaître la direc-
tion des C. F. F. — n'entraîne pas, dans les
conditions actuelles, de danger pour les person-
nes qui la pratiquent, elle offre cependant des
inconvénients pour notre service, et c'est ce qui
a dicté notre décision. » :

Cette idée de la suppression de la vente des
fleurs en gare de Chambrelien hantait, paraît-il,
le cerveau de/certains fonctionnaires depuis fort
longtemps déjà. D'après le directeur du 1er ar-
rondissement, « la question de la suppression
s'était posée plusieurs fois et cela déjà du temps

du Jura-Neuchatelois. Cependant les autorisa-
tions accordées à un certain nombre de fem-
mes de la contrée avaient été renouvelées ju s-
qu'ici d'année en année. »

Plusieurs vendeuses avaient déj à été avisées,
en j uin écoulé, du non renouvellement de leur
autorisation, dès le ler août 1924. Ensuite d'un
recours, et « pour permettre aux personnes qui
« pratiquent cette vente de trouver une autre oc-
« cupation accessoire », la direction du ler arron-
dissement avait rapporté sa décision jusqu'à la
fin de l'année courante. Par contre, elle a avisé
les intéressées « qu'à partir du ler j anvier 1925,
« elle supprimerait définitivement, et pour tou-
« tes les vendeuses de fleurs, l'autorisation qui
« leur avait été renouvelée jusqu'à présent ».

Et voilà, d'un simple trait de plume, on sup-
prime une véritable petite industrie qui , en ai-
dant à vivre quantité de petites familles de la
région de Chambrelien,- charmait les promeneurs
en passage dans cette station.

Mais le plus joli de l'affaire, c'est qu'il n'est
question , dans la suppression définitive indiquée
plus haut, que des « vendeuses », ce qui permet-
trait, paraît-il, de maintenir la concession à un
seul « vendeur »,qui aurait ainsi l'exclusivité de
ce petit commerce* pour la station de Chambre-
lien !

Pourquoi donc deux poids et deux mesures et
•pourquoi, puisque cette vente, par des femmes
parquées en dehors du quai:, offre des inconvé-
nient pour le service, la vente par un homme,
sur le quai lui-même, n'en offrirait-elle plus au-
cun !

Les intéressés, en roccurrence la direction du
1er arrondissement, voudiront-ls nous l'expli-
quer ?

SPORTS
Tour de ville

Un changement a été effectué dans le pro-
gramme. Le comité d'organisation pensait tout
d'abord faire arriver le « Tour de Ville » pen-
dant la mi-temps du match Cantonal-Chaux-de-
Fonds, le Comité central de l'A. S. F. Â. et le
F. C. Chaux-de-Fonds étant d'accord de prolon-
ger la mi-temps de 20 minutes ; malheureuse-
ment, le Cantonal s'étant opposé à cette pro-
longation, le comité d'organisation s'est vu con-
traint de faire courir le Tour de Ville avant le
match, c'est-à-dire que le départ en sera donné
à 2 heures un quart précises, au Parc des
Sports.

Rappelons que la lutte sera des plus intéres-
santes, puisque parmi les inscriptions on relève
les noms de Martin, de Belfort, champion de
Franche-Comté, de plusieurs Lausannois, dont
Marius Schiavo. vainqueur du dernier Tour de
Montreux, etc. Le programme officiel du match
et du Tour de Ville, indiquant le nom des jou-
eurs et celui des coureurs avec leur numéro de
dossard, paraîtra dans" le « Footballer » et "sera
mis en vente dans les kiosques et chez les mar-
chands de j ournaux dès demain.

JH80300D 671

Tribunal correctionnel.
\f te  tribunal correctionnel de La Chaux-dte-

Fon'dS s'est réuni hier matin sous la présidence
de M. Etter. Le procureur général, M. Piaget, oc-
cupait le siège du ministère public. Deux af-
faires inscrites au rôle des débâts furent rapi-
dement liquidées. Dans un premier cas, tout
s'est terminé à l'amiable, un arrangement étant
intervenu avant l'audience. Dans la seconde af-
faire, le prévenu, employé d'hôtel, fut condamné
par défaut à deux mois d'emprisonnement pour
abandon de famille.

A dix heures, le tribunal, avec l'assistance du
jury, -entend une malheureuse affaire de coup
de couteau. Le soir du dimanche 18 mai, un in-
dividu de soixante ans, nonimé F., en état d'ë-
briété,.*, chercha querelle à un client aui se trou-
vait dans le même magasin .que lui, à la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Il attendit ce dernier à quel-
ques pas de là et lui barra le chemin. Il s'en-
suivit une nouvelle dispute au cours de laquelle
F. porta un coup de couteau au coude de son
adversaire. Il en résulta pour celui-ci une para-
lysie partielle de ". deux doigts. F. a été con»
damné à 3 mois de-prison avec sursis.
L'affaire de la rue de la Ronde.

Cette affair e, dont chacun se souvient et qui
fit couler pas mal d'encre, aura prochainement
son épilogue devant le tribunal correctionnel de
notre ville. Ainsi donc la Cour d'assises n'aura
pas à s'occuper de cette affaire*. le parquet
n'ayant pas retenu la prévention de crime.
L'affaire Weber.

Le Parquet ne prendra de décision au sujet
du courtier Weber qu'après une nouvelle as-
semblée des créancers qui aura lieu sous peu.
En attendant et contrairement à l'information
donnés, il ne fut j amais question de mettre le
prévenu eh liberté provisoire.
Un phénomène végétal.

On peut voir dans nos vitrines une curiosité
de végétation. Il s'agit d'une carotte qui a pous-
sé en étranglant sa racine à travers un os.

La Chaax-de-fonds



I Nouveaux Prix Jj
môOo&BwÇ& TÎCCI1C pour Manteaux , ». [̂ \ BSDOÇVQ

KôXoX&ooO"* TÎCCIIC Pure 'a*se* Pour Manteaux , -, miïo&X
5088000885 II99U9 noir , marine, marron S QA ___QQv>ra

ŝ Sw8o5 ' t%tnnilnn Pure laine * A 9-% KooS?
8«&8$8g| rlUUilUII 140 cm. de large à 0.6 J ËgggS
&£$&£$&& HAnflnn tr *-a beUe qualité A ve BzoraB8gg§88£» IlOUIIOn toutes couleurs à 9.13 W%&$.
088888858 !! Wtf>lAIII*C ('6 tolne, pour Manteaux. ___hfY_xx_|
$8_58888  ̂ fCIUllI » 140 cm. de large 

«y AA 
KopgB

wSooOooc IfsPlAIirC t,e 'aine- pure lai- A _ \_, RôQSC!
gggXftsSs» W CIUUI 9 sie, 140 cm. de large à V.ftP Q_*X_gC
¦DÔÔvOSrexx If A1A!II*C <•¦*• laine, toute belle quali ié , WDOôQSÎ
§8fiO(X_8? w CIWlBI » 140 cm. de larce 11 EA ¦ScX&X

*8S$5c>Oo8ç VsPlAlirC de -**<ne. IA SA BôôOO**
gSgSôXXtV 1CIUUI 9 côtelé à IV.tffU KXXgj
8î£»«-i8î Vsf lAiirc dc lalue- IT 10 B§8§§£VJÔCggOvg ff*UfVUI 9 écossais a II<sfV ____5&fi_£

^ÉÉ̂  Hôtel

fpDA WU!
Crêt - du- Locle
Dimanche 19 Octobre

de 15 heures à minuit

Eliot
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande , 20312

Walter Bauer.

Dos maintenant , 20474

Ouverture de ia

PENSION
JEAN HOFER

Rue du Parc 33
Direction , Mme EERGEUX

Le Corrlcide Bonrquin,
le pins ancien , reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin. Pri x, 1.25.

= AVIS =
faùtiBÉifems les
POLISSAGES OE P1EKIIES

à la machine, tous genres
Se recommande, , 20511

Jules MATTHEY
SAVAGNIER

illUEB -IHilOEli
Chef d'ébauches

capable de diriger une fabri-
cation d'Ebauches et faire tout
l'outillage, 30 ans de pratique ,
cherche place pour époque à
convenir. Références à disposition.
Ecrire sous chiffres P. G. 19471
au bureau de I'IMPARTIAL. 19471

ïfiiiirs
pouvant entreprendre grandes sé-
ries en cylindre bascule, 9 et 10*/_
lignes, calibre «A. S.», SONT.
DEMANDÉS de suite. On
fournit tout. — Offres écrites en
indiquant production et calibres
désirée, sous chiffres A. Z.
20505, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . • 20505

Cannages f̂f ssss.
à domicile. Une carte suffit. - Ed.
Mathey. me du Progrès 3. 20515

impressions côuleura^S^*

Restaurant des Srandes-Crosettes
DIMANCHE 19 Octobre

dès.14 h. et dès 20 h.

Bal du Moût
Bonne Musique

Samedi et Dimanche dès 14 h.
Grande répartition au jeu

de boules, organisée par la- So-
ciété le Sângerbund."

Canards et poules. Bonnes
consommations. Se recommande,
20479 Le Tenancier

Pet I AUT0
ÎSâllfc doublés fourru*
UUII19 re (Perrin Gre-
'¦olile).

Casques •&-ar
non-dounlés.

Paletots 5s*.
cin-z 200:i.7

n. Chopard
Sm***rt»

47, Rae Léopsld-Robett, 47

I Employé de I
i Bureau 1 I
Mp désirant se perfec- ,Çî
__a tionner dans la lan- Igjj
^B gue française, cher- M|

E ^ che place de volon- <j m____ taire dans burea u de ___
__ commerce, banque ou ES
_m fabrique. Certificats , I
H : et références à dis- __\
B position. — Offres fS

Bafel ®cr ',es 90us chiffres __\
H A. M 20382. au bu- H
H reau de I'IMPARTIAL |5§

J x ~̂̂ v ~—^Cj

Chapeaux defeutre
B.50 8.50 11.50,
mmMmmwmimBBBmmBBmmBmBamms êMmaBessmMmmBmBmn _̂mm—mV

____W__^ •DigreetloXi.© pénibles ¦:

'̂̂ ^BiSHSilP' 
Mauvaises haleines

IfliiSHilir Aigreurs, Brûle-cou
Jffliiiîiilik. Excès de Bile

sflfl^^ Constipation chronique ' :

\fflHpHfflP Dilatation de l'Estomac
iffSlipBIr "¦*oup combattre toutes ces affections'

^Lw  ̂STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. »,50. - . Envois franco de port.

' DÉPÔT : 16575

Pharmacie MONIVIER, 4, Passage du Centre , 4
m*m {_ **

_______
M_B _^

Une demoiselle de bureau
au courant de la sténo et machine à écrire est <Ie-
rrçaij dée comme correspondante et facturiste. Lan-
gues française et allemande exigées. - Offres écrites,
sous chiffres Ç. B. I96S6 , au Bureau de l'IM-
PAR TIAL. ¦ . t ¦ ¦ 19686

===== UN BON .

CHEF-VISITEUR
au courant de la montre comp lète est demandé
pour diriger Département Petites pièces soignées,
par ,Fabri que de Bienne. — Offres écrites, sous chif-
fres A. D. 19685, au Bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans email
. Jeune Rapporteur

sérieux et actif , connaissant le fi
nissage complet de tous genres et
qualité, cherche place stable
flans bonne Fabri que suisse ou à
IVI ranger. 20868
S'ad. an bnr, de l'tlmpartial»

Jeune_ commis
Importants! maison do ooni-

nieree de la place cherche
pour tout do suite ou Apoque
a convenir jeune commis dé-
brouillard, sachant l'alle-
mand. — Faire offres -écrites,
sous chiffres E. L. 20409, au
bnreau de l's Impartial ».

20*109
On demande un bon 20408

Graveur-ciseleur
pour travail soigné. — S'a-
dresser sous chiffres L. M.
20408, au bureau de l'e Im-
partial ». 

Fourneaux
À vendre plusieurs fourneaux

neufs. — S'adresser, chez M. We-
ber rue du Collège 39. 30185

[AU r AGNF.ptTfT
f lAtl MEUVE? %(MvmjSs.
_U6—dL—-—^—:=T
"T JT , uni très belle qu»*»e- L

L^l Mouflon ««
'̂'tAe \-< >4 oSSr r«' chattdron ' ï.95 \

l "1̂ * >"¦ -R ft95 mm
Mi m~my!r̂ mmmM ¦̂ ^^^¦_________, T "—

ÏS^ -̂'triw 1
mmm A.miJt A bel g *»< » ,Q cffl . 1>
g K?jl largeur iw . 

^f
-«___;

SSf 'argeu.' ioo {.êa de Pa«s etniè- m, °de* \\\̂ i\ S

WtogmagZm,-/ '1**' *30 0 =! iiiiiiiiiiiiiiiiii llliiiiiiiii ^i mm

I Grande Baisse sur m I
I linoléums I
I Passages imprimés 57 cm. Fr. 2.90 Wm

B » » 68 4 40 , 3.50 I
B̂ » -* 92 y .5.85 1
m̂ v y, - -n4 * 7.25 ,, 6.30 I

Hl » y , *37 8.75 ., 7.50 i
ËH Passages incrustés 100 cm. , 12.— B

I Linoléums imprimés 185 10.75 „ 9.— I
B̂ ' . m y , • 2°° „ 11.75 I

\_m » y > 2S° ¦• ¦ ¦ '• " •'"'¦• ¦ •» 17.— mé
I » m ,. 19.— I
H » y > 300 -. '. '. „ 20.50 iii
I Milieux imprimés, 200 x 300 cm. „ SO.— B

PB j . » '. 250x 350 .".V » 85.— HpPB Devants de larabus depuis „ 2.90 f

I Incrusté 183 cm. Fr. 22.90 —.—;„. 20.15 Bp
WM v 200 ' ,, „ 25. — —.— . ' 22.— B

B Granité 200 „ ,, 25. — 21. — 19.— B
I Jaspé 200 „ „ 26.— 32.— 20.— Wm
I Uni . 200 „ „ 25.— ' 21. — 16.— K^r
I Milieux incrustés 200 x 300 Fr. 105 — 90.— mM

f_ \W w*W~ Poses exécutées par spécialiste "*&§ --0481 ^mj

B Grande Liquidation Générale ||
I MEIIBUS PROGRÈS |
Bs^SB ̂ —«——y—.— ' " "_____. ______ **__! 1 P1

Ufl i AOÇ Jtîtel 9e la + 9*0r
¦'¦¦î H^P mm Rendez-vous des pra-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin . ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Kepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits diners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé , chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strûbli ». Vins lers crus. TélÊblvme No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 G. GAFFNER. chef de cuisine.

DOMAINE
à vendre, a un kilomètre de
Sainte-Croix. 12 poses vaudoi-
ses, en plein rapport , avec 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-
i ruRset. Baulmes. 19980

IMIM tiiiïwj s»»* IMI*l asipueipjeui etu lejpuaA ar 1
SCS05 -OJÇUAnO 9S8B.O Bj jnod 80J00UI8 89p|08 03AG ])J1H Z9qQ

'"l aadoq u\\ zaC_3ia£{3 'sa ĵ od z « tiojj ad an
f l  KMSld'IS 'N1S VD VM nv 'sunot saj ;ny

H038 8ioBtn.ieq d BJ îaeAop ei)9JB|/u np ooBfd <*l *ins ipoiuBS is ipeuoj eiAlm smd s»i nid me mm
^"T" *™1 E| iBj enatiuoo r^™""^̂ "1™ "̂^

IJMIJl nueiqo sa»n« ai IM IJIIJI



Carsten et Janarowa
' DANSEURS DE BALLET

20543 €Ê I ASTORIA

FmnenrSyÉ P̂
CENDRIERS W *̂
SERVICES A PUnER

. BOITES k cigares et k cigarettes
POTS A TABAC 20305

AU Panier fleuri

————"* ~~T~rTffMniiwTisssTrssi

Imorîmerie roURVOISIEIt .jff" Q*"

Les Pastilles Valda
la l'isosplsatlsie Fallières
l'Odol. le Dentol . etc., etc.
ne sont plus réglementés.
Pharmacie B O D R Q CIN
5o n PBCnmnt e N. _t 3 H °lo

Le Magasin de Musique ef Iustrumenis
H. Quartier- Haldimann

dus EOCsUE

olre Pianos neufs
Scbïedrnâyer & Soly nz — Zin?rnern.ano

Burger &¦ JFacobî Scbrnidt-PIoJbr
Wobifartb — Freitfzel

. etc., été., etc.

au prix de fabrique , depuis Fr. 1525.—. Franco domi-
cile. 1er accordage gratuit. Garantis 5 ans. Escompte 5 %

au comptant ou payement au mois. •
ATTENTION ! GRAND MODELE, de 1 m. 33,

tons derniers perfectionnements^ cadre métallique entier,
cordes croisées, etc. à Fr. 1575- —. pi0468i.e 20453

BflZBR CENTRE, CERNIER
VVC A. ALTERNAIT JH S

Liquidation
Réduction de 30 °/o sur les articles de bonne-
terie, roercerie, lainages (robes de laine, cos-
tumes d'enfants , echarpes) bas, irjoucboirs, cols»

cravates-, casquettes, ebapeaux.
VENTE AUX' PRIX DE LIQUIDATION

BOITIER
BIJOUTIER
FINISSEUSE
POLISSEUR

bien aa courant de la boite à
pondre, bonbonnière argent

sont demandés
pour la France. Places sta-
bles. Travail garanti , salaire in-
téressant. — Adresser offres avec
certificats , à MM. Jeannot &
Cie. Fabrique de bijouterie , à
Beaune {Côte ù'OrJ* Entrées irn-
mP'ihip- " . 20490

UlUI
connaissant les plats et les Bre-
guet, si possible au courant de
la retouche, pour grandes pièces,

est demandée
pour le Val-de-Buz. — Adresser
offres sous chiffres P-22631-C.
a Publicitas. La Cbaux-de-
Fonds. P-22B7I-C ' - 20193
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

y ". -

Faites réparer
vos Parapluies

à
I WEL WEISS
rue Léop.-Rob. 8

\ /  
'' ''- - . 

" 
Ï9585

" a*s vs ?-*¦'»v*fr .• . i r , '. '- - * : 8
* tt H ssssssl ¦ m m HssTsssssI ssssT H ssss) ¦ ¦ ¦iHIS aaHHBBaBBBBI

Garde-malade
cherché place dans Cli-
nique ou maison pri-
vée, T— Ecrire suas
chiffres P. 2833 N. à
Publicitas , l<a Chaux-
de-Fonds. P 2883 N 30358

§ravear
Graveur expérimenté, trouve-

rait bonne place dans laquelle il
pourrait s'adjoindre une autre
partie. Préférence sera donnée à
personne jeune, possédant des
qualités sérieuses du dessin. La
maison est en dehors du domai-
ne de la montre. — Faire offres
écrites, accompagnées de la des-
cription de l'activité antérieure et
certificats, sons chiffres K. N.
20228, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20228

lingère
expérimentée et habile, cherche
place * dans magasin-chemisier,
si possible. Eventuellement chez
chapelier. — Ecrire sous chiffres
P 10464 Le, à Publicitas.
Le Locle. 20050

BLE Je II lil llffll
les Armes-Réunies

.„¦ F U~Wêê- a» -
Samedi 18 Octobre 1924

de 15 à 24 heures aosso

fe maltii ao lifllfl
Quines superbes et variées — Surprises !

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Tem_pMe MoMioreoM
MARDI 21 Octobre 1924, à 8 : . h.

DE PROFUNDIS
de Ernest LEVY

f antaisie pour orgue, ehœur-mixf e, eors, trompet-
tes, f rombonnes et timbales

Le De Profundis sera précéd é de l'audition d'oeuvres de
Baoh, SohQtz , Hœndel

EXECUTANTS :
Mlle Lemiohel-du-Roy, Soprano (Paris)
Mme Suzanne Chmetz-Bourquin, Contralto (Genève)
M. Ernest Bauer. Ténor (Genève)
M. Louis de la Cruz-Frœlich, Basse (Genève)
M. Charles Faller, Organiste (Le Locle)

Une Masse Chorale composée de :
La Société Chorale a LA PENSÉE» La Chx-de-Fds

Le Chœur Mixte renforcé (Le Locle)
Instrumentistes (cuivres et cordes) de Genève et (La Chaux-

de-Fonds)
Le «De Profundis » sera dirigé par M. Paul BOEPPLé, de Geili.

Location dès le IS courant , au Magasin de Musique
Witschi-Benguerel , rue Léopold-Robert 22.

PRIX DES PLACES : 2, 3, 4 et 5 Francs.
Programme détaillé an bureau de location. 20179

____Nf La belle Artiste Française France Dhelia dans HT » J 1H ">] \ 1» ¦ * B

f i l  HH'HWP .Mi wwwi fini Ni fïiifiïs ¦
f$ comme son prédécesseur trf ÂW Jl * "̂* a^Asan iwm-^m .* JwL&tlCLPltl * * §•

¦"EU Çe film d'une haute moralité tiré du célèbre roman v~v- , - m m
_ , de ERKIHANN-CHATRIAS _ _  _ . . .. ____ __ ____ __ ' _» '- ¦__!
g met en scène les mœurs et coutumes des riche. Mandrill , cfnUtanS ts " 

*SS!éTIT ^.Jg paysans d'Alsace dans le cadre pittoresque du Pays . . . „ ' . _ ? ,??'!_* M s épopée em.-
© dee Olaoanes prelnte de finesse et de gaité française, qui a posjr (533

j_S» . _ "- . - . * cadre la France du Sud-Est et ses paysages mer- JJ*
. _

^ 
_

 ̂
' m. veilleux Quand à la distribution, elle est de premier %_

'¥ D O E l  VW  %2* sIsO ordre a?eo R O M U A L D  J O U B E  qui campe, de g_
> jf _  f r  l l V  lr'_-,_TT)si T) OOO MANDRIN une flére silhouette. -Jacqueline B.ano, _"

_—m ^̂  ̂  ̂ \̂ ^̂  ravissante Ingénue. Paul Guidé et Dallen , dont les MHj
¦flfl Drarrje captivant eij 4 parties succès ne se comptent plus. . 20544 B

_̂__l__________ * pjflmM MssssssssssssSssssssssssssssssssssssssssssssssssssVsssssssssssssssssŝ̂

i — MAISONS E . I

WEIL-MPHTALY
1 LA CHAUX DE-FONDS - LE LOCLE I
__ t ^É'__f__\ efc

1 Pardessus bon e q"u* F, „_ «_ 55.- (
i Pardessus s igné F, ,00.- 85.- 80.-
1 Complets ,rès solid s F, «.- «5- 55.-
1 Complets "**¦ F, .oo.- ss- 80.-
1 Complets drap de B ™  ̂ 75.-
1 Pardessus " «»»*—«» ̂ :,%?-%,.- 15.-
1 pèlerines loden imperméable' * ».- «.- 25.-
j testons de chasse "doub és >,: 35.-
1 Vestons de chasse r 25.-
I Gilets laine n uve u fa F «._ *._ 18.-
i Spencers :<» ?r. 25.- 20.- u.- 12.-

B̂i^ssssssssss Is^sssssssssssssssssssssssssssssssssssssVsŝssssssssss ŝsssssssssssss

Wm Voyez, sans engagement, notre choix et nom prix en _ \m

H M3W1C3UX O HiVCr pour dames et j eunes liiles Hj^̂ TMi IHssssssssssssssssŝssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssB nfiRB
MB Blouses. Casaquins, Gilets laine fantaisie ffi |
S^Sl LES TOUT DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ; , 19989 1 I

H A. EWIERW A Fils LA CHAUX -DE-FONDS B
WÊ Magasins de l'Ancre 20, Léopold-Robert I

|BBBBBM[WBH| 5°i 0 s. E, N ŴBBBMBBHB

I RU PROGRÈS I
¦§ LA GRANDE SPECIALITE DE CONFECTIONS POUR Wm
IS DAMES ET FILLETTES H

WÊ W%âi_\pn de velours garnies îl A HAh_PC de velours- fa<?on droite i
I KIWI>9 broderie métal J"."" KIIIUMJ très moderne W

m̂ DlmiQùo marocain soie, dessins Qn cn BlnilCfl? en erêpe de Chine ?A R(l IB DIUUOUO fantaisie, haute nouveauté ûîJ.dU DIUllilBi dessins nouveaux LT. JU |
*>B Î B̂ *l̂ Ĥs^ B̂¦ ^̂  ̂

loir \iUi\m ^—— ¦



SEMAINE SUISSE ""S '
__ _ . ¦ ' ¦¦'& . ' r:i_

: wk En plaçant votre argent en Titres ronciers '- "i
l|ï| suisses TOUS contribuerez à diminuer le prix ||||
||||| de la vie en faisant une excllente opération. i|||
3SS3SN — - ' ' * "

La base d'une fortune est le

putEiiT Birmiii
Rapport actuel : %V_ % en 1er rang
Intérêts exempts de. l'Impôt fédérai sûr les coupons.

AUCUNE FLUCTUATION DE BOURSE

Pour tous renseignements s'adresser à

J BANQUE ArPieUET & Cie, YVERDON *>"

GÉRANCE DE FORTUNES
TÉLÉPHONE No 19 Chèq. postaux : II. 664

Jeiix ae lamliles-^og

I Soieries Lyonnaises g
1 5, Léopold-Robert, 5 WÊ

i ûtpc flârocaifa !
HB imprimé, écossais, carreaux, fleurs , etc., etc. , Î.**
i___ Haute nouveauté de la saison, depuis P. " ¦

1 Crepc d€ Chine I
H@|B unis, imprimés, dernières impressions, tous co- Wt
wljjM loris, qualité garantie lavable, depuis . I

l*ijsj 11. mt * ' * S_
j Ê Sf ê i. '' ¦'¦¦' ¦ m '̂i

I TaffCfas écossais I
¦jj petits et grands carreaux, nuances modps . très j Kara
1 souple, Km. __ €__ 50 1,

¦ Velours 1
g_Q* velvet croisé, articles très sou nies , lare 70, 80. i$5<3

Hj 90 cm. depnis Km. <gA 90 $$M

H L€ ChlC... pour la robe m
W_%\\î PPfilIP* QSlfiD cat[Bail'L maroquinés ton sur ' j
|9E-J Ul U_lu 'Oullllp ton, havane, natter, nègre, t js-k g

B QtlOinan, noir et roux _M J
i__m rSliyUI dlllu, argentée toutes nuances modes &WÊâ

B Haute couture. Bo"c,ît".*"r*k*" M

B l€ ChlC... pour le ut.i I
BM rlllyUPOiHu-, noir, qualité très lourde Sp$|

WËË UllUlll llll, gros grain, havane et noir IHI Nlousselte broché. i ',

1 Articles Coussins et Abats-jour 1
Htfï PSIIIIP CnÏP cin(ï "uances, boréal , argent et WBËËl
___B I UIIIIG OUIC or, atlas, satin tout soie, toutes WSÊ
__B__j_i nuances, pongé, unis et imprimés, etc. i'. f  

l

I Echarpes et Pochettes i
pBEi Dafjll véritable, genre batik . genre Gallej', écos- ""Ét\f É B S Ë  UlUin saises, peint à la main, eto. etc. fc$___i

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

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.
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Pour se servir du porte-mine LJ ; j Fsg. h. Le compas „ Gyma'
oo du tire-lignes, il suffit de W V W possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- " m Il qualité, dont les traits sont izn-
es ne font qu'on demi-tossr. peccables
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librairie Cmirwoisiesr
MARCHÉ f — LA CHAUX-IHE FONDS

Campas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon la pièce (r. 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir, ia pièce fr, 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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KfgEr Pour votre publicifé adr@ssei-vous

% ANNONCES SUISSES S. A.
M_rrrnTTTTrnr^Mrss__sssss^̂

BIENNE — 22, Rue de la Gare. 22
En confiant vos annonces à cette Agence vous n'avez à traiter qu'avec une

seule administration et vous ne recevez qu'une seule facture , vous n'avez ainsi
aucune dépense supplémentaire. Un seul manuscrit suffit quel que soit le nombre
des journaux d'où économie de temps, de travail et d'argent.

En sa qualité de seule concessionnaire de l'Association de journaux suisses
pour la publicité et de son caractère essentiellement suisse, cette Société est, J9
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement Jsji
les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS _f/_f

== LES PLUS AVANTAGEUSES = f f lf hTransmission d'annonces aux Journaux du monde entier. âUJmwà

Restaurant de T AVI ATI ON
Grand jardin ombragé. — Salles pour Sociétés

Sur commande , Petits SOUPERS 13888
FOULETS DE CRAINS

BM W Samedi el Dimanche : Bselgnete "99
Samedi 18 octobre io 1/*-. h. TRIPES nature et en sauce

= JAMBON =S'annoncer Téléph. 7.1 a. Se recommande. Jules ADDOR

naici ae la croii-dor
____BE______̂ ____________l Pu centre des affaires __________ ____E______M_fl

>IA CBAWX-DE-ffOIMBS

Restauration "aë™™ Restauration
REPAS Boitilles sar commande CAVE renommée
CHAMBRES .-confortables Chauffage central
7403 Louis RCFER. Propriétaire.

A ATTENTIONS
Demain SA MEDI , sur la PLACE DU MARCHÉ, en face

du Magasin Wille-Notz , Grand déballage d'

Articles ût Mmg} t
en tous genres.

200 CASSES plates, première qualité , en fer poli :
No 18 SO 2*2 '>6 ->H 30 82

95 ct 1.05 1.25 1.65 1.95 2.50 290
Ménagères, profitez de cette occasion uni que !

20521 Se recommande: Paul MONNIER

:__S____ SËER ftSaicâS 'j -̂- * *fe*iiï *'tà

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  . . . .  un coup ^^^^^^^^^^^^^
d'œil

Rue Léop. Robert i
vous révélera
la belle qualité

SDISSE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

en sous-vêle- 
• _S _R ments et arts- OBWÊ Ê̂jÊMÊtmmmW WÊ* -s » V\a»ptpW ticles t r i co t s  HK3'i!***' a_5--.'¦•• _ _ !
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la rabrique „WLCAIN" rue de ia Pain 135
engagerait s

meneur en boites. Poseur de cadrans
Conpcuse de balanciers
Acheveurs d'Echappements

pour petites pièces ancre, -20) 7H
"¦"¦•s-*™™**'**********-********'*"*******^  ̂ B—B ¦¦¦¦¦ W

La Pharmacie Bourquin
39, Lêopoia-Roberf , 39 |
:: LA CHAUX-DE-FONDS :: I

tient tous les prix de la concurrence, »
môme du dehors . — Franco de port U
à partir de 10.— francs, sur les ordon- *
nances, toutes les spécialités , sauf sur |
les Eaux Minérales et Articles lourds, \ §
(Acides, etc.) : : : : : : : : :  ness i

Cartes postales illustrées, ̂ à™™*

Comment
préserver nos Confitures

de la môisiéstire 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des ci'ampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicy ls est préférable à tous les
autres, car. par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.'

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
M, 3S oexLtixri.es flk

f* Papeterie COURVOISIER 3
Mm Place du Marché mL

MAISON
et vendre

Itue ds* Cha.si.eral 99, (Pré-
voyance), de 3 logements, avec
balcon, une grande écurie et
grands jardins. One parcelle de
tseau terrain plat de 6350 mètres
carrés, pour le prix de 27.000
francs*. Véritable occasion.

S'udresser a M. Albert CA-
LAME. rue du Puits 7. ¦ Q0324

[amionnette
« Martini ». 10/^4. modèle TA. ,
force 1500 kilos, sortant de revi
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Ohaux-
de Fonds, 17823

ON DEMANDE à louer , un

__l_» _̂P?^L»*/faM#
pouvant contenir une dizaine
d'ouvriers. Si possible transmis-
sion installée. Pressant. 20323

Ecrire sous chiffres V 20323
M. au Bureau de I'IMPAUTIAL .

<M louer
pouf do suite ou époque à
convenir, rue Léopold-Bobert,
18-a, grande cave aveo en-
trée directe. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod. gérant, rue
du Paro 23. 20337

Catalogues illustrés vo^é.
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

Café Vve A. Meunier *
Itue D.-Keaii-ltichard 7

tapis renommes
2115^7 

Se 
recommande.

Hôtel de la Balance
Ees Eoges
Dimanche 18 octobre 1924

SOUPER
TRIPES et POULETS
Se recommande, H. 1110 G
20561 Le tenancier, E. Monnier

(Acheveurs
pour S3/, lignes , rectangle, sont
demandes de suite. On sor-
tirai s également à domicile. —
S'adresser Rne de la Paix
3-his 204HO

ACTIMATCH
On demande de bons remon-

teurs de finissages pour 5 li-
gnes de forme à 8 lignes 3
quarts ; travail sissuré. S'a-
dresser chez MM. Kilsîhen-
mann frères, rue dn Progrès
115. 20239

Jeune homme
sérieux, disposant ae quel ques
heures pendant la journée, cher-
che occupation à domicile, soit
horlogerse. écritures , etc.. etc. —
Offres écrites sous chiffres Y.
L. 20507. au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 30507

Lantemler
si possible au courant de la ter-
minaison de la montre , est de*
mandé de suite à la

fabrip _m
Robert Frères S. A.

à VUXERET
P 6599 J 20560

POLISSEUSE
DE BOITES OR
sachant replaqusr, bassiner , ef dé-
sirant Association en vue
de reprise de commerce , peut taire
offres écrites , sous chiffres P.
B. 20517, au Bureau de
I' IMPARTIAL. 50517— —

__P«MOU_*

Mécaniciens
Garages

Perceuses a main avec Roua-
ges cachés ; prix avantageux,
Pr. 19.—. Modèles exposés au
Magasi n de tricotages , rue Neuve
IL aoiox

A upnHpp lme machine â cou-
le UUl C (jre, neuve pour cor-

donnier. — S'adresser à M. Ch.
Otz . à Travers. 20271

Bérets
i Basques

î (Importation directe)

m ___ m
n. Chopard

Sports
47, Rue Léopoifl-RuM, 47



SOCIÉTÉ DE

BAN Q UE SUISSE
Fondée en 1872

Capital Fr. 120,000 ,000 — Réserves Fr. 33,000 ,000.-
LA CHAUX-DE-FONDS

Emission
'de  la tranche réservée à la Suisse cie

.«MUT 7°|0 1924 de TETAT ALLEIÏIfllID
pour permettre l'exécution du Plan Dawes approuvé par les
divers Gouvernements intéressés et la Commission dea Répa-
rations lors de la Conférence de Londres du mois d'août 1924.
La tranche suisse est de Livres Sterling 3.000.000,— et sera
divisée en titres au porteur de Lstg. 100. — , 500.— et 1000.—
ainsi qu'en titres de francs suisses 1000.— . La moitié du cani-
tal ci-dessus a été détachée pour des buts spéciaux, et le solde ,
soit :

fcsstft. 1JOO.OOO - non».
est offert en souscription publi que dans la période du

15 au 22 octobre 1924 inclusivement

prin d'émission : 92 °|0 • Jouissance 15 octobre 1924.
Les titres attribués devront être libérés au n' "s tard le 30 no-
vembre 1924. Si les titres sti pulés en Livres terling sont libé-
rés en francs suisses, le payement du prix du souscription de-
vra s'effectuer au cours du jour de la livre sterling, à moins
que le souscripteur ne préfère verser des livres sterling.
L'emprunt sera amorti par tirages au sort annuels en une période
de 35 années expirant le 15 octobre 1949. Les intérêts et le ca-
pital sont payables en Suisse et les coupons sont exempts de
l'impôt fédéral , celui-ci ayant été réglé d'avance.
Les souscriptions sont reçues SANS FRAIS â nos guichets

dans im période indiquée ci-dessus
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— Qu est-ce que vous craignez ?... Vous pa-
raissez, en effet, mon cher procureur, craindre
quelque chose. Mais si nous sommes - tombés
dans un traquenard, j'aurai au moins cette con-
solation d'y être tombé avec vous et.d 'y avoir
été conduit par vous, mon cher procureur... c'est
un honneur, croyez bien, auquel j e suis particu-
lièrement sensible 

— Ecoutez ! fit rapidement Sinnamari... Je
j oue en ce moment une partie .serrée contre le
Roi des Catacombes et je n'ai pas une minute
à perdre. Je vais, savoir si vous êtes avec lui
ou avec nous. > ' ;

— Je ne suis avec personne, fit Teramo, ja-
mais... Je ne suis qu 'avec :moi !... ! •

— Je m'en doutais un peu, monsieur, répon-
dit sèchement . Sinnamari1, et, s'il m'arrive mal-
heur, je n'aurai à m'étonner de rien î...

— Que voulez-vous dire ?
— Ceci... Cet antre où je vous ai conduit est

plein des hommes de R. C... Je le savais en y
venant , j'avais eu le dessin de vous faire assis-
ter à l'arrestation sensationnelle des lieutenants
du Roi des Catacombes... C'eût été un beau
spectacle, celui-là, et dont vous auriez certaine-
ment emporté l'éternel souvenir...

— Bah ! l'événement ne m'intéressait pas à
ce point... Et alors ?.:.
% — Et alors, je crois que nous allons assister
à un autre spectacle qui va vous faire beaucoup
de peine, si vous m'estimez un peu, monsieur
le comte.

Et Sinnamari se pencha vers la figure de Te-
ramo.

— Parlez ! Parlez ! fit celui-ci... vous m'in-
triguez réellement... Vos paroles... votre façon
de me regarder... votre émotion...
ê — Ne raillez pas ! Ce n'est pas l'heure ! J'ai
été trahi: Des dispositions rapides venaient d 'être
prises...

— Ah ! quel dommage !
— La rue Brisemiche et les quartiers environ-

nants , par mes soins, par mes ord res, sont
Pleins d'agents... mais : j e finirai par croire que
la police appartient encore plus à R. C. qu'au
pouvoir public , monsieur... C'est elle évidem-
ment, cela ne saurait faire aucun doute, qui l'a
fait prévenir... et maintenant , c'est peut-être moi
oui vais être arrêté par les lieutenants de R.c:

— Oh ! très curieux ! très curieux ! observa
en souriant le comte... Mais comment une chose
pareille est-elle possible, grands dieux ?

^- Cette cave est déjà une prison pour nous !
On a fermé derrière nous une porte de fer !
Nous sommes entièremen t isolés de la rue... Et
npus serions, ou plutôt j e serai dans une ter-
rible situation... ; . .... ;. _

— Sd...
— Si vous n'étiez à mes côtés, monsieur le

comte. . . . : .
— Que signifie ?
— Cela signifie que vous avez gagné la partie

et que j'espère que n'en abuserez pas. '¦} '• '¦'¦'¦
— Ah ça, vous expliquerez-vous, monsieur ?
— Je sais maintenant ce que je vouHais savoir.
— Et . quoi donc ?
— Il n'y a pas un Teramo-Girgenti et un Roi

des Catacombes... Il y a un R. .C. et un point
c'est tout, monsieur.

Teramo-Girgenti se leva, très pâle, cette fois.
— Quoi ? Vous me soupçonnez d'être...
— Le Roi des Catacombes, monsieur, cest

vous !
— Voici une inj ure, fit sourdement Teramo,

qui demande bien disl sang " !... " '
— Si vous n'êtes pas . lé Roi des Catacombes,

prouvez-le !
— En quoi faisant; monsieur ?'
— En me délivrant ! Puisque vous êtes son

ami, faites-le prévenir, ou demandez à ces hom-
mes qui nous regardent et nous écoutent, là-
bas, dans l'ombre... de faire ouvrir la porte de
fer. * •

¦
' * •  ¦ ' "'¦ ' ¦ ¦

— Monsieur le procureur, répliqua le comte*
vous avez proféré contre moi une. telle infamie
que votre vie m'appartient et que vous m'êtes
désormais sacré ! Je vous jure que , moi vivant,
nul ne touchera à un cheveu .de votre tête.

A ce moment, ' derrière" la1 'table ' où s'échan-
geaient à mi-voix ces propos menaçants, on en-
tendit un j uron, cependant qij'un escabeau rou-
lait à terre. Teramo se retourna, mais pas assez
vite pour apercevoir la silhouette du gnome Ma-
callan. qui déjà s'était réfugié dans l'ombre de
l'escalier.

— By Jove » ! faisait l'avorton... « By Jove ! »
Le Sinnamari est encore *lé plus fort... Il vient
de le rouler... Au moment où il pouvait être
perdu, il trouve le moyen, en insultant l'autre,
d'assurer sa séctirité !... « What admirable
worfk ! » (Quel travail admirable).

Et il remonta pour s'assurer que la porte de
fer était, touiours à sa place. C'est alors que l'on
entendit de grands coups sourds dans la rue. La
police, inquiète de ne pas voir arriver le signal
attendu, essayai t évidemment de pénétrer dans
la mystérieuse maison de la rue Brisemiche et
ébranlait la porte de l'Ange-Gardien.

En bas. dès qu'on entendit ces coups, tout le
monde fut debout, tout le monde., excepté l'hom-
me à la casquette, oui cuvait toujours, sur la ta-
ble, son ivresse prolongée.

(A suivre) .

Commune de la Sagne

MISES DE BQ1§
Le lundi 20 octobre, dès 13 heures précises,

la Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publi-
ques dans ses fo rêts de La Joux Masson et Communal (toutes
\e& divisions de la Corbatière au Crêt , sur le hau t  du Coms
munal) et aux conditions qui seront préa lablement lues

120 stères sapin
11 billons (3 lots)

lOOO fagots
Rendez-vous des amateurs à La Joux-Masson* (vers la
Loge;. I> 19916 Le 20355

Samedi 25 octobre, à 13 heures précises, dans
sa forêt du Bois-Vert, et environs

80 stères sapin
quelques lots de billons et perches
Fagots râpés

Rendez-vous des amateurs à la Carrière.
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Pommes fle terre janfoises
pour encâvemeiil

Nos estimés clients peuvent voir** la marchandise et pas-
ser leurs commandes dans-tous nos magasins. 20441
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Rayon de 1

rtsos-aas genres
au «fraiB'tl complet

% 5% Timbres d'Ecompte Neuchâtelois

An Grand Temple de La Chaux-de Fonds
Dimanche 19 odobre 1924, à 4 y2 h. de l'après-midi. d o ̂ r o -m XL 

^donné par la Société Chorale
Direction i Cn. PA1EER

Avec le concours des Solistes retîntes : Mlle B Lemlchel du Roy, soprano, Paris ; Mme S*
Shmeti-Bourquln, alto. Genève ; M Ernest Bauer. ténor. Genève ; M. L. de la
Cruz-Frœhlich, basse, Genève ; M. Charles Schneider, organiste, La Cbaux-de-Fonds :
M. Paul Boepple. Claveciniste. Genève ; L'Orchestre L'OOEON, La Chaux-de-Fonds, ren
forcé de quelques musiciens de Genève et de Besançon. AU PROGRAMME :

BJL1E mQ> .XBFde Haendel
Oratorio pour cbceur , soliste, orgue et orchestre

Location : Magasin de musique BECK ; les membres passifs pourront retirer leurs billets dès mardi
14, les porteur de bons dès mercredi 15 et le public dés jeudi 16 octobre. P22645Q 19901

Places de 2 a 5 francs. — Juste avant le concert , location à la Cure

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

Réparations — transformations
Aa Magasin de Modes
Rue du Parc 75. 16070

MIS années
A vendre une chambre à cou-

cher, ' un potager électrssiue. —
S'adresser rue du P, uits 18. au
ez-de-chaussée, à drçite.. ; Reven-

deurs exclus. 20186

I Electricité I
_m Installations g*
I Réparations I

_m Vente is/u B

¦FR. HEUSI
m D.-Jeanrichard 13 1

I ¦ . ¦ |
DENTIFRICE ¦¦ Le meilleur ponr les soins

¦M de la bouche et des dents.
JH-80131-Z : _m^

§T j §  Odol désinfecte la bouche, net-
mêW toie et nlanchit les dents.

19679 mBm.
ï jft Son effet se maintien des heures.
ma9 A

O

Son goût est délicieux et rafraîchissant. _ÀÊ
Pour ces raisons, il est connu dans tont _À___\

l'Univers. Odol-Elixir et pâte denti- J n \ B B r i
frice se vendent dans les pharmacies, drogueries ___(___ __sT I
et bons magasins de coiffure. S. F. 19 M. JmSuur 1

Odol Compagnie S, A ., Goldach JÈ$r \̂mAmLwWÊr méWÊi m

On n'empèse pas le JH. 1769 B 18402

"totfôsa-WL JlJLn^̂  ,
on l'apprête seulement avec <s IMAGO ».

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

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DELACHAUX, Droguerie.

La Ghaux-de-Fonds
Dr.TS. Striekler, chem Laboratorium . Kreuzlingen. i

Le Secrétaire Galant. Ŝ Ŝ SS?. Envoi au dehors contre remboursement.

.__ u ûr. - • «* ' ' '¦¦

m - m —m _r»_ &__ __TJ_. VOltlMES «fl'c»csc«Bsl«»aa
M M A W  • 9mWWAW9\W ¦ - A V E N D R E  . =====
M. Bostely-Seiter, p,acVi8tand La Chaux-de-Fonds

POUR CHANGEMENT DE SITUATION.
Quelques centaines de Livres allemands.

1800 ouvra ges documentaires, a tous prix.
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HENBE 8RANDJEAN
EA CHABJUL-DE-FONIDS

AGENT OFFICIEL DE LA .

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada

. ¦ 
i

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 10629

chaque mercredi malin de Cbanx-de-Fonds pour Le Havre.
Dùlai de transport , 11 à l'i .(oui*s-> jusqu e IVew-York.

:>w Agence principale de L'HELVETIA Transports
0«i3*s9(»9@eite«e«9ee®ee«is@o9tt«9eo<s@9»««MM

LE ROI MYSTERE
PAR

. ©Aston LEROUX

Pendant qu'I parlait à Liliane, fl ï observait Te-
ramo qui semblait considérer choses et gens au-
tour de lui avec une grande curiosité. L'agent
de là Sûreté, mis à la disposition de Sinnamari
par Dixmer, avait prié, la' petite troupe dont il
avait la garde de s'asseoir à deux pas de l'es-
calier, prévoyant une fuite rapide par là en" cas
d'alerte. .

Comme nous l'avons dit, il était assez. irare
que l'on visitât i'Ange-Gardien, et cela, ne pou-
vait se faire que si l'un des visiteurs .avait le
mot d'ordre ou ' plutôt montrait patte-blanche.
Il n'était point nécessaire de se recommander de
la bande du Roi. des Catacombes et . de pronon-
cer ces syllabes fatidiques, R. C, pour pénétrer
dans l'antre,, mais on . n'y eût pas été admis si,
à défaut de ce$ deux lettres de . passe, on .n 'eût
point, pair une. manifestation quelconque, prouvé
que l'on avait quelque accointance avec une j des
associations de haut banditisme qui grouillaient
déjà à cette époque dans lés bas-fonds.de la ca-
pitale. Même une « société » accompagnée . d'a-
gents de la Sûreté — ceux-ci étaient reconnus
tout de suite — avait chance de trouver*là. une
passagère hospitalité, si ces « messieurs et da-
més » étaient généreux et payaient à souper.

L'arrivée des « braves messieurs » et de la
« gonzesse » qui paraissait « si bien '• dans - son
linge » ne passa poinrt, comme On pense, ina-
perçue à l'Ange-Oardien.. Elle fut saluée diverse-
ment par les exclamations ironiques de Lblotte,
Belotte et Pâlotte à l'adresse de « Mlle de Mon-
tretout ». Liliane voulut se lever, ,maLs. S:nna-
marl la calma encore, et surtout un coup d'œij
que lui lança le comte h fit se rasseoir. Mais
elle tremblait.

Pâlotte sautait, rigolait. Elle prétendait connaître'
Liliane.

— Pour sûr ! disait-elle de sa voix.traînarde,
j e la connate, la guenuche, j e l'ai .vue faire la
lourde (la porte), à. la Botte ;de Paille !

Quant aux Hommes, ils attendaient. Ils avaient
dit : « Tiens, v'ià des probloques... (propriétai-
res). On va p't'être « licher ». Qu'est-ce" nui
viennent faire icicaille ? » .

Et puis, il avaient vu tout de suite la figure
de ' l'agent . de la Sûreté. * Us * le connaissaient
bien !

Mais c'était à. la table-du ' « cabinet particu-
lier »,' dans l'antre du caveau, que l'arrivée de
Teramo et de sa compagne avait produit le 'plus
d'effet. ¦

— Vlà le Teramo ! fit Patte-d'Oie. Qu est-ce
que cela veut dire ? '• ¦ • ,

— C'est-y pas un poteau du Dab ? avait de-
mandé Mes-Deux-Sœurs, qui était venu rejoin-
dre . ses compagnons... Faudrait s'méfier...* Fau-
drait savoir....Avec qui qu'il est ? ¦ ", -, .

Mais ils ne connaissaient pas. Sihnamari.
A ce moment une ombre ' surgit de l'ombre.

On n'eût pas su ni d'où elle venait ni comment
elle était entrée. Elle s'assit à là table des. ban-
dits.

— Bonsoir, Cassecou ! fit sèchement Patte-
d'Oie. On attendait plus que toi ! T'as pris ton
temps, mon garçon.

— J'arrive de la Profonlde, Patte-d'Oie... J'a-
vais du turbin... Cest moi qui " étais de guet ce
sotr à l'Elysée-des-Beaux-Arts. A propos de la
Profonde, vous savez qu'on en sort plus... J?suis
le dernier . On a déplacé le pavé derrière mo*i...
le concierge m'a prévenu... Il faudra sortir par
la rue.

'—r Qu'est-ce que ça peut nous f*.., bougonna le
Boucardiër. ' . ' ¦

— Ah çà ! Qu'est-ce que vous avez ? deman-
da Cassecou. Vous en faites des sorbonnes ce
soir ! i .;'
¦ —r R'garde en face .! Reconnais-tu ce mec-là ?,
fit Patte-d'Oie .en montrant le comte.. •- ;¦:. - .-,

— Oui, c'est Teramo ! c'est l'ami du Dab l
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162 -LA LECTURE DES FAMILLES

— Qu est-ce qui il vient faire ici,? demanda,
inquiet, la Poupoule de Saint-Médard.

-r Est-ce que je sais, moi... Ab ! çà, mais...
— Et la gonzésse ?
— Connais pas !
— Et le probloc à côté, le type qu'a des

épaules, le costeau, c'lui qu'a l'air si poilu ?
— N. de D. !... s'écria Cassecou en aperce-

vant Sinnamari. Je ne l'avais pas vu ! Vrai, vous
ne le reconnaissez pas ? c'est le Dab de la Ci-
gogne ! (le Procureur).

— Pas possible l ... > '. .'.' .. . .
— C'est l'écosseur !
— Tout de même, il n'aurait pas l'toupet, fit

Patte-d'Oie...
Et Patte-d'Oie donna des coups de pied^ sous

la table à ses acloytes.
— Dis donc, Cassecou ?
— Quoi ?
— Tu trouves ça nature, que l'dab de la Ci-

gogne soit là c'soir avec le poteau du grand
dab ?... une scie, mon vieux Cassecou, un . soir
où nous avions besoin d'être si tranquilles.

-T- Dixmer est-if arrivé ? demanda Cassecou.
— J'te parle pas de Dixmer, répliqua Patte-

d'Oie... mais d'toi !... T'entends bien ! d'toi !...
Il faut s'expliquer un peu, mon vieux !

-r- Pour sûr, y a pas de temps à perdre ! ob-
serva Mes-Deux-Sœuirs, et tiens-toi bien' !

— Il dit la vérité ! ordonna le Boucardier.
Mais c'est un batteur ! un chiqueur !

— Moi, un chiqueur ! protesta Cassecou.
— Oui, un chiqueur ! Si on I'esgourd'e, il nous

en poussera jusqu'à demain, des boniments à la
mie de pain ! Mais on a l'œil, Cassecou... Prends
garde !.... Oh ! t'as pas besoin de r'ssauter !...

Cassecou donna un granld coup de poing sur la
table. Il se levait, furieux... pute la discussion fut
interrompue par des cris de joie et un chahut
énorme de ces trois demoiselles qui faisaient
le plus bel ornement du « salon ».

Voici ce qui venait de se passer : comme Lo-
lotte, Belotte et Pâlotte serraient d'un peu près
Liliane et lui demandaient ousqu'elle avait, volé
sa « mordante » (belle robe), d éclairant qu'au
fond, après 

^ 
tout, la g-osse.ine était assez gi-

ironde et qu'il était seulement dommage qu'elle
eut avalé un « plat de lentilles », discrète allu-
sion à quelques petites taches de rousseur qui
étaient un attrait de plus sur le teint .de lait de
Liliane, l'agent de la Sûreté, pour calmer tout le
monde et gagner les bonnes grâces de la clien-
tèle, déclara que ces messieurs « régalaient ».
Et il commanda . à l'ogresse, pour tous ceux qui
en voudraient, «un souper à la s'cousse ! Tout
¦ce .qu'il y avait de plus poupe ! » Une ovation
enthousiaste accueillit ces paroles de paix.

Belotte en pleurait de joie.
— T'as beau être de la rousse, j'te gobe ! di-

sait-e&e. T'as bien fait d'amener les problocs,
oi va Jes faire rigoler !

Et là-dessus, entourant Lolotte et Pâlotte, elle
s'était mise à danser, montrant sans pudeur des
jambes guenilleuses dans des dessous déplora-
bles.

— Eh allez donc, la bombe ! ariait-elle, on
va se gonfler le mou !

Liliane, écœurée, voulut se lever encore, mais
elle sentit la poigne de fer de Teramo-Girgenti
qui la maintenait à sa place. Le comte, cepen-
dant, écoutait Sinnamari, qui lui donnait des dé-
tails sur l'établissement.

— Oh ! c'est un des plus dangereux qui
soient !... et c'est évidemment ce qui en rend la
visite si intéressante... et si rare... Mais, j'y pense,
votre ami, le Roi des Catacombes, a déjà dû
vous parler de l'Ange-Qardien !

— Pourquoi cela ? demanda naïvement Tera-
mo-Girgenti. | ,

> — Parce que, mon cher comte, ce bouge est
l'ordinaire repaire des lieutenants de R. C,

— Ceci ne serait nullement une raison, ré-
pondit Teramo-Girgenti, et j 'imagine que R. C.
se préoccupe fort peu de savoir où ses lieute-
nants, puisque lieutenants il y a, passent leur
nuit, et dans quel cabaret ils vont boire, s'ils
boivent... Je lui ai entendu dire que, en dehors
du service, chacun chez lui était libre de se
conduire à sa gudse... Ce roi n'est pas un tyran,
monsieur le procureur, et quand vous le con-
naîtrez mieux...
. — Cela ne tardera pas, monsieur le comte.

— Comme vous me dites cela, monsieur.
— Monsieur de Teramo-Girgenti, vous m'a-

vez invité pour demain soir à une petite fête.
— Je vois ayec plaisir que vous ne l'avez pas

oublié.
— Eh bien, moi aussi, cette nuit, je vais vous

en offrir une !...
— Tant mieux !... Je ne demande qu'â me

réjouir... Et laquelle s'il vous plaît ?
— Je vous disais tout à l'heure, mon cher

comte, qife l'Ange-Gardien était l'ordinaire re-
paire des lieutenants de R.-C. Sachez donc
qlie, ce soir, ils y sont tous !...*

— Oh ! oh ! sourit Teramo... Tous ! c'est
beaucoup dire... Les lieutenants de R.-C. sont
nombreux... à moins qu'il ne se vante.

— Les plus importants, ceux qui sont à la tête
de sa ban.de noire, sont, en tout cas ici.

— Vraiment ! c'est très curieux ! Montrez-
les moi !.-. Vous êtes tout à fait charmant de
m'avoir amené avec vous. C'est,- du reste, ma-
demoiselle gue je dois remercier de cette bonne
aubaine.

fn̂ âsin Confinent il 1
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— Quelle aubaine ? demanda Liliane, qui n a-
vait pas écouté.

— Comment, mademoiselle!... M. Sinnamari ne
vous avait pas prévenue, fit le comte, étonné. Il
paraît qu'il va nous présenter ce soir aux pre-
miers lieutenants du Roi des Catacombes.

— Où ça ? demanda Liliane ?... Ici ?...
— Ici, ma chère Liliane. J'ai voulu vous offrir

cette petite distraction... Vous voyez que cette
fantaisie, qui nous a conduit à l'Ange-Gardien,
nous aura au moins servi à quelque chose.

— Mais où sont-ils ? demanda Teramo... Ce
ne sont pas ces voyous qui boivent devant nous
à côté de ces filles ?

— Non !... Il paraît qu'ils sont attablés là-bas,
dans l'ombre de ce pilier,

— Oui, ils sont au complet, à droite, dans le
caveau, fit l'agent de la Sûreté, tout bas. Mais ne
regardez pas. Il ne faut pas qu'ils se doutent de
quoi que ce soit !
, — Comment savez-vous qu'ils sont au com-
plet ? demanda Teramo-Girgenti, qui avait l'air
maintenant très intéressé par ce qui se passait
autour de lui, les caveaux sont obscurs comme
la nuit ; moi j'ai de très bons yeux et j e ne vois
rien.

— Tout à l'heure, l'un deux a allumé une ciga-
rette et j'ai vu leurs figures à la lueur de la
flamme. Tenez ! tenez ! encore !... Mais ne les
fixez pas ! N'ayez l'air de rien !...

Liliane et Teramo risquèrent un coup d'oeil
du côté du caveau. En effet, les ténèbres ve-
naient de s'éclairer d'une courte flamme, et une
lueur écarlate avait dansé un moment sur cinq
visages hideux, penchés les uns vers les autres
comme s'ils se communiquaient quelque infernal
dessein. Ses cinq faces sorties de l'ombre, dans
un éclair sanglant , et qui y replongèrent presque
aussitôt, ces yeux brillants, ces mé-plats énor-
mes, ces bouches menaçantes étalent apparues
si terribles à Liliane et à Sinnamari, que celui-
ci ne put s'empêcher de frissonner, et que celle-
là se leva, déclarant qu'elle ne resterait pas
plus longtemps.

— Il est trop tard maintenant pour s'en aller,
fit Sinnamari. Nous voudrions sortir que nous ne
le pourrions pas.

— Comment cela, monsieur ? demanda Teramo
interloqué, ou qui voulait paraître interloqué...
ce serait la première fois que, voulant m'en aller
de quelque part, je serais retenu en place par
une volonté autre, que la mienne !

— Ce sera donc la première fois, mon cher
comte. Mais ries ordres sont formels. Mainte-
nan t on ne sort plus de l'Ange-Gardien... ou
alors...

•—< Ou atars \_

— ... On est arrêté.» Je voudrais moi-même
faire un pas dans la rue que je ne le pouoirais
pas...

— Qu'y a-t-il donc dans la rue ? demanda
Teramo.

— Environ deux cents agents !
— Deux cents agents ! Mâtin ! quand vous

vous déplacez, monsieur le procureur, il vous
faut une garde...

— Oh ! elle n'est point pour moi !
— Pour qui donc ?
— Pouir les lieutenants de R. C. Nous les ar-

rêterons ce soir ! Oh ! un beau coup, mon cher
comte !.„ un beau coup !... Hein ?... Je vous
avais promis une petite fête, mais vous ne vous
attendiez peut-être pas à celle-là !...

— Bah ! répliqua Teramo avec un sang-froid
parfait, que vous arrêtiez les lieutenants de R.
C. ou toute autre bande... qu'est-ce que . cela
peut me faire, à moi ?

Sinnamari le dévisageait, lui plongeant ses
regards terribles d'inquisiteurs jusqu'au fond de
l'âme, mais il ne broncha pas.

— Si c'est lui, il est vraiment fort !... se dit
Sinnamari. Mais nous allons voir.

Et il dit à l'agent :
— Remontez l'escalier et faites le signal.
Liliane tremblait comme une feuille et elle

se fût certainement évanouie si Teramo ne lui
avait pris les mains dans les siennes et ne l'a-
vait invitée au courage avec les plus douces .et
les plus quiètes paroles. Voyant Teramo si tran-
quiille, Sinnamari commençait à être ébranlé.
Tout à coup, l'agent réapparut. Il était d'une
blancheur de cire.

— Qu'y a-t-il ? demanda Sinnamari.
— Oh ! monsieur ! il y a... il y a qu'on ne

peut pas sortir !... On ne peut pas non plus en-
trer ! Nous sommes tout à fait isolés...

— Comment cela ? fit Sinnamari en grondant.
— Par une porte de fer ! souffla l'agent. R*

C. a été prévenu.-.. Nous sommes morts !...
Sinnamari pâlit à son tour.
— Silence, dit-il.
Et il se tourna vers Teramo.
Teramo-G'rgenti ne semblait occupé que de

Liliane, et Sinnamari dut l'appeler deux fois
pour qu 'il se tournât vers lui et daignât s'aper-
cevoir du réel émoi où il se trouvait et qu il
essayait bravement de dissimuler.

— Monsieur le comte, fit Sinnamari, il nous
arrive une aventure bien désagréable.

— Et laquelle donc ? demanda Teramo en
ouvrant de grands yeux i nnocents.

— Nous sommes tombés dans.un abominable
trâ-quenard ; Je le crains.
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Qui donnerait a jeune homme
li cous d'allemand commercial. —
Offres écrites , avec prix, sous !
chiffres B..T. 191)33, au bureau l
de I'IMPARTIAL. 19988 |

POUR LES FILS DE NOS AGRICULTEURS ! !

Les Cours d'Hiver
a l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner aux fila d'agriculteurs, pendant la mauvaise
saison, alors que les travaux des chamns sont suspendus, une utile
instruction professionnelle et générale. Enseignement gratuit.

Cours de vannerie, le soir.
Les Cours s'ouvriront AD DEBUT DE NOVEMBRE et se ter-

mineront durant le conrant de MAKS. JH-51303-c
Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au 30 octobre, à la

Direction de l'Ecole d'Agriculture, à Cornier, qui donnera
tous' les renseignements nécessaires. Prospectus-programme à dis-
position. 19674
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teront une demande motivée, avant le 13 octobre.
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Si votre voiture ou camion ne rend pas suffi-
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Garaae PATTHEY
SETON 36 NCUCilâfCl Téléphone 16
Installation et spécialiste pour les réparations et
revisions de magnétos ainsi que de l'électricité.
Revision et chargement d'accumulateurs.

Toutes revisions complètes aux meilleures
conditions. se recommande.
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esi demandé 203â6
de suite. Place stable. — Offres écrites, sous chiffres
O. C. 20396 , au Bureau de I'IMPARTIAL.
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H Orchestre COMTE Orchestre COMTE WÊ



tara
50.000 différents, je fait ma-

gnifique envoi s* tout collection-
neur, aveo <rè* fort rabais.' —
W. Weisz Vienne (Autriche) ,
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rue des Arbres 84

comportant appartement moderne
(disponible de suite), de 5 cham-
bres, cuisine, dépendances, salle
de bains , ebambre de bonne,
chauflage central, jardin d'agré-
ment , est à VENDUE.
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Joies Dubois, avocat, rue Fritz
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ADPrenti électricjen
Importante entreprise électrique de la place engagerait

un garçon , honnête et intelli gent , pour l'initier , dans le métier.
Certiflssats d'études et références exigées. Indiquer âge. — Offres
écrites sous ' chiffres P 22684 G, à. Publicitas. La
Chaux de-Fonds. p 92684 G 20504

PHABMAC1E BOBBQWF,

Huile de Foie de Morue
pure et fraîche

làmuuûut? lte «Tualîtè extra 3.— le litre
JUUBIt- âme qualité 2.SO »

DIulIllIC Une seule qualité extra . 3.SO >
S. E. N. & J. B -/o 18050

Aux Collectionneurs de Timbres-Poste
LE

Catalogne Irert & TeDier 1925
vient de paraître 17144

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

lo Chaux-de-Fondc

Poissons
Demain jeudi, sur la Place

du Marché, à côté du Banc .de
Charcuterie GIRARDIN. il sera
vendu une grande quantité de
magnifiques

Perches
à. très bas prix.

Poissonnerie dit Léman
J. WALOARINI 20549

On demande

gMUSIQUE
DE DANSE

de 2 à 3 personnes, pour le 26
courant.

Faire offres à l'Hôtel de la
Gare, Cortébert. 20559

Faute d'emploi

A VENDRE
un secrétaire, une table à coulis-
ses (l- . _0_in.X9.85 m.l.' an fauteuil ,
un réchaud à gaz (2 feux), avec
table en fer, une table de cuisi-
ne , 1 lit de fer blanc (complet)
Le tont en parfait d'entretien. —
Ponr visiter et traiter, s'adresser
au Chantier de Combustibles
BAUMANN & Cie. Entrepôts 23.
TA lpn.ion " 8.?9- 2f)2'fi

local
On cherche, pour le printemps ,

petit local, si possible au centre
et passage fréquenté. — Offréss
écrites sons chiflres X. B. 20506
au bureau de I'IMPARTIAL . 20506

Unrfnn-jn demande, j eune fllle
uldgaolll pour les commissions;-
fcntre'ler.henres d'école," 20n2fi
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
l.atJÛ 9 InilûP Ue Susse uu e-ru -
UaïC a IUUCI , -jus à convenir ,
avec;' entrée . indépendante. Rue
Léopold-Robert 22. -r-.S'adresser
a U. A GDYOT. gérant. 20522
A tjpnriptt un aiiieui j leiu.iiit de
ii ICUUI C salon, usage (B chai-.
ses, 2 fauteuils et 1 canapé), et di-
vers-objets mobiliers. — S'adres-
ser rue du Pont 21, au 1er étage,
à gauche, entra 13 et 15 heures.
' --  '20514 ; ¦".- .;
VôlA n,-*e CJhenj inéâùs-^ 6 vi-
I ClU tesses, cadre 57 pm., mo-.
dèle 1924, peu usagé, à vendre
Bas prix. * — S'adresser rue de
l'Aurore 11, au 1er étage. 20531

il et lilll
Italienne

Protesseur : *.-;

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

• • : Illme étage
même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commertlal

Remonteurs
de finissag es

pour grandes pièces . soignées ,
trouveraient emplois immédiats
aux 20508

Fabriques MDV fl DD
On se chargerait du

Posage de cadrans
de 10 à 12 cartons par ' semaine.
pièces 10 i/j lignes." — Ecrire
avec conditions , sous * chiffrés X
j . 20496, au Bureau de Un
PAHTIAS- __ 2049S

DOMESTIOUÉ
- On demande pour aider aux tra-

vaux de campagne, jeune homme ,
16 à 18 ans, chez agriculteur du
Jura-Bernois , Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée.
Gages suivant entente et entrée, de
suite oa époque à convenir ; fi
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Atelier, bien outillé , 20515

Séchey
Vallée sd«e Joux
ça charge de Fanglagë et po-
lissage de tous.genres de .piè-
ces pour l'horlogerie. Sertissa*»
gess. emboutissages. ' pla_-
sjues et pivots, «o<_s, bouts
de ponts, etc. ;

Travail soigné. Prix avan'ageux.
Untaijnnn A venure , fiute d em-
f UlttgCI ù. pioi , un potager i
bois , un réchaud K gaz et un po-
tager â pétrole. — S adresser rue
de la Charrière 60. au 2me étage.

20478

.talMg&k MÉip
Bl Nous avons le profond regret de faire part aux mem 1
¦M bres de la Société des Jeunes Libéraux (Sectio13 

^___ de La Chaiix-.de-Fonds) da décès de __\

I Monsieur Jean LORA - ETIENNE 1
I * père et beau-père de nos chers dévoués Président ef an- _mî

Hj cien Président, MM. Jean Lora flls et Jean Humbert fils. S
H . La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1934. I
H| 20434 LE COMITÉ. _M

Hj l La Société d'éducation physique L'OLYM- H
rsfi PIC, a le pénible devoir d'annoncer a ses membres H
H honoraires, actifs et passifs, le décès de 20452 Hj

I Madame Julia 6YSSLER-GHEVALIER I
Wj épouse de leur dévoué président et mère de Mlles Amè- ^HH lia et Julia, ainsi que de MM. Henri et Louis Gyssler, M
j D membres de la Société. ^e C«»«_sM*. __H

M La Société Nautique « BEAU-RIVAGE », a le
m I pénible devoir d'informer ses membres du décès de _BÊ

I madame Julie GYSSLER I
^B épouse de M. Henri Gyssler, membre du Comité. ^B
DR . L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, ven- 9J|
BJ (Ircdi 17 courant. 20493 _JÊ

COMMUNE DU NOIRMONT

VEHTEJE BOIS
Samedi 26 Octobre 1924, à 3. heures après midi ,

à la maison d'Ecole, la Commune du Noir-
mont, exposera en vente publique les bois ci-après
désignés : fi. '

Env. 200 m3 de beaux bois île service
Environ 30 stères de bois de sapin
Environ 20 lots de perches.
Le tout situé dans les différentes forêts communales.'<¦ Il sera- fait.plusieurs lots, au gré des amateurs .
Pour visiter ees bois,: s'adresser à NI.. Arthur

G'ÙENÀT, ^ài'de-forestier, au Noirmont.
NOIRMONT; IB^ 9 octobre* 1924. ;,

mm L'Administration communale.

I fp lendid |
m iiiiiii-iiiiiPipiipiiiiiiiuiiip I
H ; Samedi le 18 Octobre, dès 8 h. 30 M

B §rande (Soirée Dansante 1
m organisée par 20551 jg»
¦ F Association Neuchateloise d'athlétisme Im
|̂j ¦>sBrm«ls'èl<s»n ' i«nrsdlve |̂Mé. DéMONSTRATION DE DANSES FANTAISIE il
B par les Prof. : TRINCA M
m _ . piinsaini . JForsrter 

¦ 
* , .• I

^? l'Etoile des Danseuses Claisiqués • IBS
1 Cotillons Serpentin» Surprises WÂ

 ̂
' Entrée' i ' Wv. _.— ^M ORCHESTRE ROSSI — 6 MUSICIENS M

H louer
pour le 31 octobre ou époque i
convenir, rae Léopold-Ro-
bert, en face de la tiare :

1. — Magasin avec grande
vitrine, btsreaux et entrepôt.

2. — Quatre pièces à l'usa-
ge de bureaux, conviendrait aus-
si pour comptoir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René
Jacot-Gultlarmod, rue i .éo-
pold-Rnbert 38. 80406

Propriété
à fendre

A VENDRE, de gré à gré, 1%
Propriété des Arbres, com-
prenant maison d'habitation,
grange, écurie et remise, et envi-
ron 10 000 métrés carrrés de ter-
rain. Beaux sols à bâtir. Prix
avantageux. P 903si5 G

S'adresser an notoire René
Jacot-Gnillarmod, Rue Léo-
M M___^______ 90503

La MrpiSSs
pie-Allemand 1, demande person-
ne pouvant s'occuper du visiiaga
et de l'emballage des cadrans.

'J0495

__PP_trl6m6DL te ou époque à
convenir. Rue du Nord 110, ap-
partement soigné de 5 chambres,
bains, belles dépendances et parc.
S'adresser rue du Temple-Alle-
m atid fi* , ssn Iwr é.agp . Sfl.V.1

l 'hamhrn A *UU01' lj ellB l'*"*""-UllttlilUlC. bre meublée indé-
pendante et chauffée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au rez-
de-chaussée à droite. 20485

Jolie chambre _SS^
selle ou Monsieur honnête. —
S'adresser rue dé là Ronde IS. au
l°r élag» 'J0509
À non ri PU uue grauue glace,i«a-& ÏBllUi e dre ooré). a m. 15 X
1 m. 35 et un réchaud à gaz (3
trous), presque neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au 2me éta-
gp. !?n4H7

Unnriss en ville, uierci'isai . ae
IGIUU . 51/2 à 7 heures, une
broche or, „ avec, perles. — La
rapporter , contre récomnense,
chez M. JETTER, Rue Jacob-
Brandt 3. * 20499

Gartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Le Syndicat des Employés
'communaux, a le regret de
faire part à ses membres du dé-
#>£_ <__ f1 p ^ -

Mafiame Julia GYSSLER
épouse de leur collègue, M. Hen-
ri Gyssler. 20494

Le Comité»



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

9L'abondance des matières nous oblige à résu-
mer ici p lusieurs dép êches que nous n'avons p as
p u p asser. Il f aut  d'abord mentionner le p roj et
de note que la France adressera à Moscou et
d'ap rès lequel elle conclut à la reconnaissance
des Soviets comme gouvernement « de j ure » de
la Russie et à l'entrée en relations avec eux. Le
p roj et insiste sur le p oint qu'il est nécessaire que
satisf action soit donnée aux intérêts f rançais. Il
est p ossible qu'avant d'envoy er ce document, U
gouvernement f rançais le communique off icieu-
sement à la Tchécoslovaquie, à la Roumanie et
aux Etats-Unis, qui sont particulièrement intéres-
sés à la question de la reprise des relations
f ranco-russes.

La traversée du Zepp elin n'a p as  encore ép uisé
l'imagination des grandes agences qui transmet-
tent f orce renseignements sur le mastodonte aé-
rien et son équip age. Ce dernier a été reçu, ainsi
que le Dr Eckener, p ar le p résident Coolidge. Les
Américains sont complètement toqués de leur
Zepp elin, qu'ils ont baptisé « Los-Angeles ». c'est-
à-dire « Les Anges ». Le nom est p eut-être bien
trouvé si l'on considère qu'en ef f e t  depuis ce suc-
cès de leur science aéronautique, les Allemands
sont vraiment... aux anges !

C'est samedi seulement que seront off icielle-
ment connus les noms des candidats aux élec-
tions anglaises. Néanmoins, on p ossède des don-
nées app roximatives quant au nombre de candi-
dats que tes trois p artis vont mettre sur les
rangs p our la conquête des 515 sièges de ta
Chambre des Communes. Il y en aura p lus du
double, soit 1510 environ. Passablement de vestes
en p ersp ective et beaucoup d'esp érances qui s'as-
seyeront entre deux f auteuils...

Remarquons que les conservateurs et les li-
béraux s'entendent p our ne p as  se heurter au p ro-
f it des travaillistes. Dans quarante ou cinquante
circonscrip tions déj à, une alliance a été conclue.
Aj outons que la conclusion du traité anglo-russe
semble devoir être la question p rincip ale- des
élections.

On signale enf in des troubles â Canton, où les
troupes de Sun-Yat-Sen auraient attaqué et
désarmé le corps de volontaires, esp èces de
gardes civiques, p ay és p ar tes industriels et les
commerçants. P. B.

A VEKtêrlmuf
Prélèvement du cerveau (f Anatole France

TOURS, 17. — (Sp.). — Le correspondant
particulier du « Matin » télégraphie de Tours
que le cerveau d'Anatole France a été prélevé
par les soins du Dr Guillaume, chirurgien et
professeur à l'école d'anatomie comparée de
Tours, aidé de deux de ses collègues. Ces mé-
decins n'ont pu faire aucune révélation à la
presse. Toutefois le Dr Guillaume a déclaré au
correspondant du « Matin » que j amais il n'avait
vu de cerveau aussi beau que celui-là. « Tout ce
que j 'en pourrais dire ne serait qu'à la gloire du
maître ».

Autour de l'affaire Matteotti
ROME, 17. — A la suite de la libération du

Dr Naldi, inculpé idans l'affaire Matteotlti , le
bruit avait couru que d'autres accusés seraient
prochainement mis . en liberté. Selon les j our-
naux, les faits se résument à ceci : Le comman-
deur Marinelli, gravement malade dans . l'infir-
merie de Regina CceM.' sera transporté, sur de-
mande de son avocat défenseur, dans une mai-
son de santé et sous la stricte surveillance des
agents.
Cinq cents millions de dollars souscrits en seize

minutes s
NEW-YORK, 17. — Seize minutes exacte-

ment après l'ouverture de la souscription à l'em-
prunt allemand, il était constaté que 500 millions
de ' dollars étaient souscrits, et la souscription
fut déclarée close. La tranche américaine était
de 110 millions, elle a été couverte cinq fois en
un quart d'heure. Une seule maison de tabacs
avait envoyé un ordre dé souscription de dix
millions de dollars.

Un éfoampion de lutte était maltraité par sa
femme

(NEW-YORK, 17. — (Sp.). — On mande d'Al-
fred (Etat du Maine) qwe le lutteur Zpys-ko qui se
plaignait de sévices de la part de sa , femme,
vient d'obtenir le divorce à son profit. Il est à
noter que l'irascible Mme Zpysko ne mesurait
qu'un mètre 55 et pesait à peine 60 kilos, tandis
¦que son mari, qui fut champion du monde de
«hutte, pesait plus . de 110 kilos.

La traversée du ZeppeBin
La grande étape deT Atlantique a duré 61 heures

NEW-YORK, 17. — La traversée de l'Océan
Atlantique, de l'embouchure de la Gironde à

•l'île Sable (6840 km.) a pris exactement 61 h. 50
minutes.

Sur oe parcours le-Z. R. III a eu à tenir tête à
< un furieux vent du sud-ouest : une dépression
s'étendait des Benmudes à l'Islande, tandis
qu'une autre régnait entre le Groenland et Ter-
re-Neuve. Grâce à sa manoeuvre, le Zeppelin
est sorti de la première et a suivi la iïgns de
hautes pressions entre celle-ci et l'autre.

Les devanciers du «c Z. R. III »
Le raid du «Z. R. III».de Friedrichshafen à

Lakehurst près de New-York, constitue la 5me
traversée aérienn e de l'océan. La première tra-
versée a été effectuée par l'hydravion améri-
cain «N . C. IV» , piloté par le lieutenant
Read, de Terre-Neuve à Lisbonne, du 17 au 27
mai 1919_

La France va reconnaître les Soviets
Le chantage aux Zeppelins

En Suisse : La suppression des surtaxes de montagne pour... 1926
Le 14 juin 1919, le pilote anglais Alcock pre- 1

«ait également les airs à Terre-Neuve et atter-
rissait le jour suivant déjà à Cilsden (Irlands).
Le 2 juillet 1919 le dirigeable anglais « R. 34 » ,
quittait Edimbourg et atterrissait près de Mi-
neola, sur l'île de Long-Island (environs de
New-York); Le retour du «R. 34» a eu lieu le 9
juilitet.
L'emballement pouir les Zeppelins ne fait que

croître — On va en construire en Amé- „
rîque, en Espagne, etc.

L'équipage du Z. R. IIL sous la direction du
Dr Eckener , à l'exception des pilotes et monteurs
qui resteront comme instructeurs en Amérique,
retournera au commencement du mois de no-
vembre en Allemagne. Les futurs pilotes du na-
vire aérien déclarent déj à dans leurs rapports
au ministre de la marine sur les vols d'essais du
Z. R. III en Europe aue les .conditions prévues
par contrats par les Etats-Unis relativement au
rayon d'action, à la force ascensionnelle, etc.,
ont été complètement remplies. Le voyage en
Amérique a prouvé aussi la capacité de manœu-
vre de l'aérostat. Au suîet du proiet de fonda-
tion d'une société «La Goodyear Zeppelin Cor-
poration », les j ournaux annoncent que cette so-
ciété construira en Amérique non seulement tou-
te une série ' de grands hangars modernes, mais
en outre des chantiers. La nouvelle société s'est
déj à assuré les licences nécessaires. Elle pro-
j ette la construction d'une dizaine de dirigea-
bles pour le transport des passagers. Elle con-
tinuera d'exploiter la seule source d'hélium dont
on dispose actuellement. Des pourparlers com-
menceront incessamment à Berlin au suj et d'une
société zeppeline dont on proj ette la fondation
en Espagne.
Le Z. R. III sera baptisé « Los Angeles » comme

la cité du cinéma... ' .
Un déj euner a été offert j eudi aux officiers al-

lemands dtsl Z. R. III Prenant la parole, M. WUr
bury, secrétaire de la marine, a dit notamment ',:
« Je désire que le dirigeable soit le symbole de
la paix entre les Etats-Unis et l'Allemagne et
toutes les nations du monde. Je le baptiseras
du nom de « Los Angeles », en mémoire des pa-
roles de paix prononcées par les anges à Beth-
léem. »
Pour conserver les hangars de Friedrichshafen

(Sp.). — Le groupe nationaliste a déposé au
Reichstag une question demandant au gouverne-
ment ce qu'il compte faire pour permettre à
l'Allemagne de garder intacts les srrands chan-
tiers de construction de Friedrichshafen et pour
obtenir des adoucissements en ce qui concerne
les prescriptions alliées sur le trafic aérien al-
lemand. 

JS '̂ Dans le parti socialiste suisse le vent a
tourné en faveur sie Charles Naine — Jean-

neret Minkine devira donner sa démis,
sion sinon il sera expulsé du parti

BERNE, 17. — Le comité central du parti so-
cialiste suisse, réuni à Berne jeudi après-midi
sous la présidence de M. Reinhardt, conseiller
national, s'est occupé du conflit chez les socia-
listes vaudois. Le président a présenté un (rap-
port.. Par 23 voix contre 20 il a décidé de de-
mander à Jeanneret Minkine de donner sa dé-
mission de membre du parti socialiste suisse
dans un délai de trois jours. Pour le cas où
Jeanno-et refuserait de se soumettre à cette dé-
cision une commission spéciale composée de
Nobs (Zurich), Affolter (Soleure), Rosselet (Ge-
nève), devra examiner la demande d'expulsion et
présenter une proposition à la prochaine séance
du comité central du parti. Le parti dissident de-
vra se dssoudire et rentrer dans te vieux parti.
Un congrès cantonal du parti socialiste vaudois
aura lieu dans quelques semaines pour régfer
les autres questions du parti cantonal. (Resp.)
L'aide au Tessin — La suppression des surtaxes
de montagne interviendra le ler j anvier 1926

BERNE, 17.̂ — (Sp.) — L'urgence du secours
à app orter au Tessin, qui souff re d'une crise éco-
nomique intense, ainsi que l'amélioration cons-
tante de la situation f inancière des C. F. F., per-
met d'entrevoir la supp ression des surtaxes de
montagne p our le ler j anvier 192$. Cette sup-
p ression ne p o u r r a i t  être envisagée que dans le
cas où le canton de Berne donnerait son assen-
timent, en raison des répercussions dangereuses
qu'une semblable mesure pourrait avoir sur la
ligne du Lœtschberg. L'es mois qui vont suivre
donneront tous les loisirs nécessaires à l'examen
de la question.

A la cloche de bois
LAUSANNE, 17. — (Sp.). — On parle beau-

coup dans le public lausannois, ces j ours, du dé-
part assez précipité d'un architecte ds la place
qui aurait oublié de payer de nombreux fournis-
seurs.. Les sommes laissées ainsi à découvert
atteindraient un chiffre important

Les rocambolesques exploits
d'une pseudo- millionnaire

Début d'idylle
GENEVE, 17. — Le 27 mars dernier, une j eune

et élégante voageuse descendait dans un grand
palace de la rive gauche. Cette cliente, qui arri-
vait en droite ligne de Paris, s'inscrivit sous le
nom de Dolorès Van Hamel, Hollandaise.

Le 3 avril, la direction de l'hôtel priait la lo-
cataire de la chambre 118 d'avoir à quitte r aus-
sitôt la maison, sa conduite avec le personnel
masculin ayant donné lieu à de vives critiques.

Voilà notre Hollandaise sur le pavé sans un
sou en poche.

Elle se rend au Jardin Anglais, s'installe sur
un banc. A ce moment, un j eune homme passe.
Il remarque la jolie fille , hésite un peu, puis,
délibérément, prend place à ses côtés. La con-
versation s'engage et notre amoureux apprend ,
non sans surprise, qu'ai est assis aux côtés d'u-
ne j eune millionnaire américaine.

— Je suis brouillée avec ma famille ; on vou-
lait m'obliger à épouser un capitaine de l'ar-
mée américaine. Je me suis alors enfuie de New-
York.

Le récit devenait intéressant et le j eune hom-
me poussa l'indiscrétion plus loin. Il voulait tout
savoir.

— Voilà, dit alors la j olie « Dolorès », je vais
être maj eure dans quelques mois et vais hériter
de mon oncle Wornings-Kinks (!) une somme
de 43 millions de dollars, dont la moitié en ar-
gent liquide. » .

Je connais très bien les familles Vanderbilt et
Rockefeller, avec lesquelles mes parents sont
en relations suivies.

Sur ces affirmations, on se sépara, mais le
lendemain, le ieune homme — un fonctionnaire
de 'Hôtel municipal — retrouvait la j eune hé-
ritière. Ce furent les débuts d'une idylle qui de-
vait, hélas !. bien mal finir.

En famille
Quelques semaines s'écoulèrent et la j eune

Américaine vint s'installer chez ses futurs beaux-
parents, à la rue Tcepfer. Très souvent, le soir,
Dolorès van Hamel et son fiancé se rendaient au
manège Baud prendre des leçons d'équitation.

Comme tout se sait à Genève. on parlait déj à
du mari age de la milliardaire avec un commis de
l'Hôtel municipal.

Une fois la j eune América*me complètement
rétablie, on fixa 1© mariage à fin . novembre
prochain.

La question du logement fit l'obj et de nom-
breuses discussions. On se décida pour une
villa.

Quelques j ours plus tard, Dolorès van Ha-
mel avait fixé son choix SUT une superbe villa
à vendre, appelée le « Mailly », propriété de
M. de Candolle, près du lac à Genthod.

Pour se mettre en ménage
Il fallait naturellement songer à meubler le

« Mailly » et ce fut alors toute une série de ten-
tatives d'escroqueries.

Chez MM. Buisson-Paisant, maison de blanc,
à la rue de la Confédération, Dolorès van Ha-
mel commanda un trousseau de 31,742 fr. 70.
Elle y allait par huit ¦ douzaines de draps de
toile à la fois.

Des employées furent envoyées au « Mailly »
pour prendre certaines mesures.

Chez MM. Weber et Cie, au Molard , le fian-
cé commanda lui-mime un riche mobilier de
31,500 francs.

La grand e maison Louis Kuhne, "porcelaines,
rue du Rhône 6, reçut commande ferme «pour
12,000 francs... et allez-y donc !

La maison Renaud et Clermont, articles de
ménage, rue de la" Confédération 16, était ins-
crite au budget pour» 7131 fr. 30.

II fallait en outre de riches tapis d'Orient, et
M. Haim-Neir. marchand en gros, reçut la vi-
site de la millionnaire.

Pour donner satisfaction à sa riche cliente,
M. Haim-Nar se rendit d'urgence à Marseille,
d'où il ' rapporta plusieurs tapis qui manquaient
à sa collection . Un choix valant exactement
163 240 frnacs fut porté et placé en partie au
Ma'lly, le reste au domicile du f ancé. Pour gar-
der ce petit trésor. M. Haim-Nar chargea « Sé-
curitas » d'organiser une surveillalnce ininter-
rompue de la villa.

Indiscrétions policières
L'épilogue du roman approchait. Mise au cou-

rant de tous ces faits, la .police, par l'entremise
du brigadier de la sûreté Stœffler , s'inquiéta de
savoir qui était exactement la riche héritière.

A près une j ournée de recherches, le brigadier
de la sûreté parvenait à découvrir la véritable
identité de Dolorès van Hamel.

Il s'agissait d'une nommée Sophie-Madeleine
Kaufm anin, Soleuroise, née en 1904, à Thalwil
(Zurich). Cette » jeune personne avait été em-
ployée en 1922 comme bonne à tout faire à Ge-
nève.

Elle quitta Genève en 1923 pour se rendre à
Royan, Paris et Marseille, où elle vivait de façon
très irrégulière. On signale son passage dans les
plus grands hôtels, tels que «Crillon» et «Champs
Elysées », à Paris. Elle quittait cette capitale le
26 mars dernier pour Genève. Le lendemain , elle
descendait dans le gran d palace dont nous avons
parlé au début.

Coffrée ....
En possession de ces renseignements, le bri-

gadier Stteffler se rendait mercredi après-midi,
vers 16 heures, à la rue Toepffer, où il procédait
à l'arrestation de l'aventurière.

II était temps d'intervenir, car la fausse Do-
lorès, qui venait d'emprunter 2500 francs suis-
ses à ses futurs beaux-parents, allait quitter Ge-
nève... pour l'Amérique, où elle devait enfin en-
trer en possession du fameux héritage.

Le soir venu, Sophie-Madeleine Kaufmann était
conduite aux violons du Palais de Justice, et
j eudi matin, vers midi, après un très long interro-
gatoire de M. le commissaire de police Sessler,
l'aventurière prenait possession de ses apparte-
ments à la prison de Saint-Antoine.

Ce ne sera pas le « Mailly ». La prisonnière
sera poursuivie pour escroqueries.

Ainsi prend fin ce roman-cinéma, dont l'épi-
logue aura pour théâtre la salle de la Cour cor-
rectionnelle. . 

La lapidation d'Ollon — Après ta mort de
M. Delaloye

OLLON, 17. — Le nommé Léon Cuénoud, im-pliqué dans l'affaire de la Distillerie, est bien
connu comme chauffard de tous les agents char-
gés de la police des ri.es et de la route.

Le 16 mars dernier , comme il roulait sans pré-
caution à la rue du Mont-Blanc, à Genève,
devant la èrande poste, il a atteint et tué net
un chômeur qui passait, nommé Stirnimann. Ar-
rêté et incarcéré pour ce fait, Cuénoud fut niis
en liberté sous caution et au mois de ^septembre,
condamné par la Cour correctionnelle de Ge-
nève, siégeant avec le jury, à un mois de réclu-
sion avec sursis.

A la suite d'une condamnation pour mort
d'homme prononcée à Genève, le permis de con-
duire avait été retiré à Cuénoud. ce qui ne l'em-
pêchait pas de rouler en contrebande.

La Chaux- de -Fonds
Les salaires types.

La commission spéciale d'études pour les sa-
laires types dans l'industrie horlogère, a tenu
j eudi à La Chaux-de-Fonds, une séance sous la
présidence de M. Tissot, de la Chambre suisse
de l'Horogerie. Un procès-verbal résumant les
résolutions déj à prises au cours des séances que
la commission a tenues a été élaboré. Une dé-
légation représentant chaque partie de la com-
mission examinera aujourd'hui encore ce pro-
tocole. Il sera signé cet après-midi, puis soumis
aux fédérations intéressées pour ratification.
La douane change de domicile.

Les bur eaux de la douane vont être trans-
férés. Très à l'étroit dans le bâtiment du con-
trôle le service de douane chaux-de-fonnier
trouvera plus d'espace dans les locaux qu'on
vient de lui aménager à l'aile est de l'ancienne
gare. Les bureaux de la douane fonctionneront
dans leur nouveau domicile dès lundi Drochaio
20 octobre.
Collision de wagons.

•Hier soir, au cours de manœuvres faites à
l'est de la gare, deux wagons se sont rencon-
trés. Une porte de fourgon fut enfoncée, et un
marche-pied brisé. Cet accident a provoqué une
légère perturbation dans la.marche des derniers
trains. Eu particulier, le train de marchandises
venant du Vallon dut attendre pour arriver en
gare que la voie soit libre, ce qui provoqua un
arrêt assez long.

le 17 Octobre à IO heures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes

<le la veille .
'' Demande Offre

Paris 27.30 (27.—) 27.63 (27.35)
Berlin . . . . 1.2S» (1.22) 1.25 (1.25s

(le Renienmark) . '
Londres . . 23.36 (23.36 ) 23 43 (23.44)
Rome . . . .  22.60 (-22.60) 22.83 (22 85)
Bruxelles . . .. 24.85 (24 85) 25.40 (25.30)
Amsterdam . .203.70 i203.50 ) 204.50 (204.50)
Vienne. . . . 72.50 (72.50) 75.50 i75 50)

(le million cb (ksisronnes*
w™ v«ri- i câble 3*195 .3.195) 5.23 (5.23)N ew"10I K . chèque H .19 (5.19) 5.23 (5.23)
Madrid . . . . 69.50 ,69 55) 70.40 (70.30)
Christiania . . 74. — ; (74.25) 74.40 (74.70)
Siockholm . . 138.15 (! 38 20) 139 25 (139.—)
Prague . . . 15.40 (15.40) 15.35 (15.35)

S>a c*ote «lu change

Chronique jurassienne
Acte de vandalisme à Asuel.

Dans la nuit du 8 au 9 écoulé, des bandits
ont répandu du poison dans la porcherie de M.
E. L., ce qui occasionna la mort de plusieurs
porcs. Le vétérinaire Déboeuf de Courgenay
a été appelé sur les lieux. Espérons que la po-
lice pourra bientôt mettre la main sur les au-
teurs de cette basse vengeance.
Accident à la montagne de Moutier.

Mercredi , un père de famille, M. Studer, agri-
culteur à la Montagne de Moutier a eu une j am-
be cassée en abattant un sapin. II est soigné à
l'hôpital de Moutier. *
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