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(Correspondance parti culière de l' «Impartial »)

[Autour du Congrès du parti socialiste

Berlin, le 25 septembre 1925.
Perdu dans la foule des informations et des

polémiques de presse sur la société des Nations
et le pacte de sécurité, le congrès du parti so-
cialiste allemand, tenu la semaine dernière à
Heidelberg, a été presque complètement passé
sous silence. Il mérite pourtant de retenir l'at-
tention publique en Allemagne et à l'étranger.
Non pas qu 'il ait proclamé une doctrine nouvel-
le; au contraire on pourrait à la rigueur accu*-
ser les socialistes du Reich de s'être montrés
réactionnaires si on compare le nouveau pro-
gramme de section qu 'ils ont adopté à Heidel-
berg aux programmes de Gôrlitz de 1923 et
d'Erfurth de 1891. Ceci n'est point une critique ;
JQ considère plutôt que cette réaction apparen-
te constitue un progrès en ce sens que les so-
cialistes allemands ont abandonné les grandes
utopies d'autre fois pour se poser sur le terrain
de larélaité. C'est à ce point de vue que le con-
grès qui vient de se terminer revêt une signi-
fication toute spéciale. Le nouveau programme

• du parti n'est touj ours pas complètement libéré
de toute illusion de toute utopie, de toute phra-
séologie. Cela est compréhensible : la phraséo-
logie est un bien commun à tous les partis po-
litiques de tous les pays ; c'est avec des phrases
qu 'on attire les électeurs de même qu'on attire
les mouches avec du miel. D'autre part, la So-
zialdemokratie allemande doit tenir compte de
la concurrence communiste et ne peut pas non
plus rompre brusquement avec une tradition
vieille de plus d'un demi-siècle. Pour toutes ces
raisons, le programme de Heidelberg a repris de
ses frères aînés les grands principes chers aux
vieux socialistes, mais à lire l'ensemble du pro-
gramme e.t surtout les moyens d'action préconi-
sés, on se rend bien vite compte que ces prin-
cipes n'ont que la valeur de la piété qu'on atta-
che généralement aux vieux bibelots de famille.
En vérité, le parti socialiste s'est profondément
transformé au cours de ces dernières années. Il
renie officiellement auj ourd'hui son caractère ré-
volutionnaire ei se proclame hautement un parti
évolutionniste. Le révolutionnarisme des socia-
listes allemands n'a toujou rs été du reste qu 'une
simple étiquette. Quiconque a contemplé du
haut d'une tribun e le spectacle de tous les crâ-
nes chauves qui forment un congrès socialise
allemand en est sorti convaincu que les capitalis-
tes « abhorrés » pouvaient sans crainte dormir
sur leurs deux oreilles. Preuve en est la révolu-
tion de 1918 qui n'a pas été, répétons-le, une
révolution socialiste mais la réaction de la dé-
faite militaire du Reich et.que les socialistes, pré"
cisément, n'ont pas su exploiter. Sinon , nous ne
verrions pas auj ourd'hui à la tête dâ l'Allemagne
un maréchal von Hindenburg ni une Reichswehr
républicaine défilant au pas de parade devant un
Kronprinz de Hohenzollern. L'évolution politique
de l'Allemagne de 1918 à 1925 ne constitue pas
une page glorieuse pourlaSozialdemokratie mais
un certificat d'impuissance. Actuellement, le par-
ti nous déclare franchement qu 'il repousse l'idée»
du chambardement ; il ne renversera pas, il évo-
luera. C'est évidemment plus raisonnable. L'ac-
tion directe est enterrée ; la lutte de classes
subsiste bien ; mais *lle ne se livrera plus à
coups de matraques mais sur la scène de la
République démocratique. « La démocratie,, ont
déclaré Hilferding et Scheidemann, c'est une fa-
çon d'amener des décision s politiques.» Voilà la
doctrine nouvelle ; ce n'est plus par la vigueur
des poings qu'on veut aboutir mais oar la puis-
sance de l'esprit. On ne peut que se réj ouir d'aus-
si nobles Sentiments tout en conseillant provisoi-
rement aux socialistes allemands de surveiller
attentivement leurs adversaires des associations
nationalistes qui ont leurs poches bourrées de
revolvers, de grenades ' à mains, de coups de
poing américains et autres jouets de cette espè-
ce.

En reprouvant toute tendance radicale, le parti
socialistq allemand va s'efforcer d'élargir ses
cadres. Il renonce à être un parti purement ou-
vrier pour devenir celui des classes moyennes,
des employés, des fonctionnaires, des intellec-
tuels. Voici comment le nouveau programme
s'exprime à ce sujet : « Le développement des
grandes entreiprises économiques accroît le nom-
bre et l'importance des employés et des intellec-
tuels de toute sorte. Ils exercent dans le pro-
cessus de la production des fonctions relatives
à la directive , au contrôle , à l'organisation et la
rép artition. Ils améliorent les méthode s de pro-
duction par leurs travaux scientifiques. Par suite
de l'augmentation de leur nombre ilsperdent tou-
j ours de plus en plus la possibilité d'atteindre
des situations privilégiées et leurs intérêts s'i-
dentifient dans une mesure touj ours plus grande
à ceux du reste de la classe ouvrière. » Voulant
devenir ainsi le parti de l'intellectuel aussi bien
que de l'ouvrier, le parti socialiste, si j'ose m'ex-
primer ainsi , apprend les balles manières. Il re-
nonce à la manière forte , il lui répugne de des-
cendre dans la rue et, pour ainsi ;th're. s'embour-
geoise. Comme l'écrivait ces ^

'jj firs derniers, un
publiciste allemand: « Fini le_.te.nps du socialiste
à la haute casquette rouge, et /armé d'un gros
gourdin. Le socialiste rm^derhe se présente en

honnête costume bourgeois avec les plis très-
bien marqués à son pantalon. »

A l'évolution organique du parti correspond
une évolution de principe. La partie doctrinale du
programme d'Heidelberg reprend bien l' ancienne
formule de la socialisation des moyens de pro-
duction, mais le programme d'action lui-même
p réconise plus simplement la « démocratisation
économique ». Et Hil ferding de déclarer dans son
exposé des motifs : « Contrairement à la théorie
que le bureaacratisme étatiste doit diriger l'éco-
nomie publi que, nous avons dû reconnaître que
la direction doit rep oser sur la p roduction sous
le contrôle des consommateurs et de l'Etat dé-
mocratique. » En d'autres termes, ce n'est plus
l:Etat patron universel , mais l'Etat contrôleur , ce
ne sent plus les moyens de production socialisés,
mais démocratisés, contrôlés par ies consomma-
teurs. Remarquons de nouveau ici que le pro-
gramme ne fait pas mention des ouvriers seuls,
mais du consommateur, ce qui confirme la ten-
dance générale du parti à ne plus être le repré-
sentant exclusif d'une classe sociale , mais d'em-
brasser le plus de classes sociales possible.

En politique intérieure, le parti socialiste re-
nonce définitivement à être un parti d'opposition
à tout prix. Cette question est réglée pratique-
ment depuis longtemps, puisque les socialistes
ont fait partie à différentes reprises déj à du gou-
vernement d'Empire. Il déclare auj ourd'hui se
tenir à disposition pour fa're sa rentrée au pou-
voir. Cette attitude est à relever au moment où
dans d'autres pays, en France notamment , les
socialistes viennent de se prononcer contre une
participation directe au gouvernement.

Au .point de vue extérieur , je relève cette pro-
fession de foi internationaliste : « La libération
prolétarienn e est une œuvre à laquelle partici-
pent les ouvriers de tous les pays. Le parti so-
cialiste allemand est décidé à remplir tous les
devoirs qui en résultent . Le bien-être durable des
peuples n'est possible que par leur collaboration
solidaire.» Saluons l'intention et attendonsles ac-
tes. Je n'insiste pas trop sur le oassé, qui n 'est
guère de nature, reconnaissons-le. à nous ins-
pirer trop de confiance.

Le parti socialiste allemand se reconnaît enfin
partison de l'idée pan-européenne, c'est-à-dire de
la confédération des Etats de l'Europe. Cette
conception paraît utopique à beauoouo.. Si mes
lecteurs veulent me permettre de soumettre à
leur méditation un problème qui deviendra de
j our en jou r plus actuel, je leur dirai : « Obser-
vons, par exemple, le mouvement incontestable
de concentration industrielle,commeroale, finan-
cière qui se dessine très nettement non seule-
ment à l'intérieur des pays, mais au-delà des
frontières nationales, .car exemple entre la
France et l'Allemagne. Il y a de bonnes raisons
d'admettre que cette tendance s'étendra à tous
les Etats de l'Eu rope. Le corrolaire de ce mou-
vement sera inévitablement vue concentration
équivalente des organisation s disons prolétarien-
nes. Peut-on concevoir qu 'en face d'une situation
semblable, le rég;me politiqu e européen puisse
subsister dans sa rigidité actuelle ? Pourra-t-on
laisser subsister à la longue les barrières doua-
nières, pourra-t-on rester politiquement aussi dis-
semblables les uns des autres, la collaboration
économique qui est indiscutablement en voie de
format' on n'entraînera-t-elle pas nécessairement
une collaboration politiqu e des divers Etats ? La
solution de ce problème n'est certes pas sans
présenter de graves dangers intérieurs et exté-
rieurs si on s'y prend mal. Il n 'est toutefois pas
nécessaire d'être socialiste pour s'en occuper. Je
dirai même que c'est un devoir pour tous les ci-
toyens, quelle que soit leur opinion politique, de
se préparer à l'examen de cette question .

jp_ Pierre GIRARD.
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(Correspondance particulière de I'«Impartial »)

Il y a plus d'un an j' écrivais sous le titre
« Idées d'impôts nouveaux» , un article résumant
les suggestions de M. Victor Morawetz homme
de loi à New-York, Suggestions déjà anciennes
puisqu'elles remontaient à 1915. A cette époque ,
les Etats-Unis n 'avaient pas encore drainé dans
leurs coffres tout l'or de l'Europe ; quelques in-
dustries capables de travailler pour les alliés
étaient florissantes ; beaucoup d'autres végé-
taient, périclitaient par suite des difficultés d'ex-
portation. On parla à cette époque à Washing-
ton et à New-York, de créer des impôts nou-
veaux. M. Victor Morawetz en six colonnes, ex-
posa ses idées. Pour beaucoup, il fut un pré-
curseur. Il proposait des taxes sur les servi-
teurs , sur les établissements de luxe , etc. N'in-
sistons pas : nous connaissons à présent non seu-
lement ces idées-là , nous les avons vues quitter
la théorie pour entrer en prati que.

Ce que cherchait surtout à frapper M. Mora-
wetz, c'était le luxe inutile et impro ductif. Un
.exemple : Vous achetez pour un million de bi-
.Jk>ux , vous payez en choisissant diamants brace-
lets colliers et diadèmes des taxes de luxe, fort
bien. Mais ne croyez pas que ce soit assez :. cha-
que fois que vous aurez le désir de vous parer
de vos coûteux j oyaux, payez une nouvelle ta-
xe. M. Morawetz l'appe lait la « taxe d'ostenta-
tion ».

En réalité , c est là l'idée de M. Caillaux , quand
il veut faire payer un impôt aux « biens oisifs ».
M. Morawetz prévoyait pour les collectionneurs
une taxe appelée avec humour la taxe « de pri-
vation ». Voilà un homme avisé , qui a réuni chez
lui pour son seul plais'r , une collection de ta-
bleaux (remarquables. Il se promène seul ou
avec quelques amis privilégiés , dans sa galerie
qu 'il entretient à grands frais. On dit que c'est
un Mécène, un intelligent protecteur des Arts.
Erreur ! Il garde ses trésors pour lui seul , il en
prive la collectivité. Faites payer à cet amateur
éclairé la taxe annuelle de privation.

Très imaginaff , M. Morawetz était plus fé-
roce que M. Caillaux , peut-être parce qu'il ne
parlait que théoriquement, sans possibilité d'ap-
pFquer les proj ets inventés. Il demandait des ta-
xes pour les heures oisives des clubmen pour
les cadeaux de mariage et pour l' emploi exa-
géré de timbres-poste. Cette dernière idée est
assez plaisante. Vous n'avez rien à fa :re , vous
n'êtes à la tête d'aucun bureau : pour employer
vos matinées et vos dimanches vous écrivez
sans avoir rien d'important à leur dire , à vos
amis. Certes en achetant les timbres-poste, vous
faites entrer de l'argent dans les caisses de l'E-
tat , mais vous encombrez les services postaux.
C'e.st un peu votr e faute si un nombreux per-
sonnel est nécessaire et s'il faut entretenir un
matériel coûteux. Payez donc poun- vos timbres
supplémentaires une taxe spéciale.

Il y a un point de départ intéressant dans l'ar-
ticle américain : c'est celui-ci. U faut taxer tout
ce qui ne produit plus. Ainsi. M. Morawetz fait
une différence entre le renter qui vit béatemenr
avec ses cent mille francs de rente et celui qui
les emploie à commanditer des affaires nouvel-
les. C'est en partant de ce principe que M. Mo-
rawetz en est arrivé à proposer la taxe d'osten-
tation et la taxe de privation.

A h minute où la mondaine achète un bij ou
de pri x, cesse tout intérêt collectif dans la pro-
duction de ce bijou , que l'élégante pour bien se
parer paye donc, chaque année, la taxe d'osten-
tation.

A la minute où le collectionneur retire d'une
vente publique une œuvre de maître , c'est fini ,
l'œuvre a de grandes chances de ne plus revoir
de sitôt le feu des enchères. Oue le collection-
neur paye donc, chaque année , la taxe de priva-
tion.

Les impôts nouveau x ne sont populaires que
chez les gens qui n 'auront pas à les supporter.
Tous ceux qui n'ont pas de colliers de perles ,
de bij oux de prix , de collections coûteuses de
tableaux , âç meubles ou de timbres-poste ap-
plaudissent â- .a promesse que bientôt existera la
taxe sur les biens oisifs. ' '

— Mais, me dit un pessimiste, cette taxe là ne
•sera pas facile à appliquer a/vec complète jus-

•
tice. Je suis sûr qu'on n'imposera pas une caté-
gorie de gens qui seraient les plus faciles à faire
payer. J'ai lu dans une gazette que la belle D...
mettait une robe nouvelle tous les j ours, que
l'élégant M. F. avait plus de cinquante vestons,
or si vous comptez la robe à mille francs ce qui
est peu et le veston à mille francs , prix qui est
dépassé chez beaucoup de tailleurs, vous avez
pour la dame et pour l'élégant des totaux res-
pectables. Ce sont des collection s dans leur gen-
re. Est-ce qu 'on les taxera?

— U faut taxer , me dit un autre économiste
en chambre , tout ce qui gène l'existence de 1̂
communauté : les patinettes et les cerceaux des
gosses, les gens qu parlent fort et qui ont la
voix désagréable , tous les instruments de musi-
que à l'égal des pianos, les perroquets, les
crieurs de journaux , etc..

— Moi , m'a confié un troisième réformateur
bénévole. J'ai une idée merveilleuse.

Je me défiais un peu de cette idée merveilleu-
se annoncée sans modestie, mais j 'avoue qu'à
la réflexion , cette idée là n'est pas si mauvaise
que cela. Jugez-là , je laisse la parol e à son au-
teur.

— Si vous utilisez un siège dans ' un endroit
public, vous payez à une receveuse quelques
sous et vous voilà muni d'un ticket qui vous met
à l'abri de toute réclamation même si vous chan-
gez de place. Bien! Faites payer la modique
somme ckà deux Ârancs à tous ceux qui utilisent
les rues, Téclairage nocturne après une heure
du matin , c'est-à-dire à tous les noctambules
occasionnels ou récidivistes qui sortent des
banquets, des réunions familiales ou qui han-
tent les établissements de nuit après une heure
du matin. Les agents auraient des carnets à sou-
ches; voilà une taxe qu 'il n'est pas difficile de
percevoir. Avec les encaissements, on renforce-
rait la police nocturne : avantage sérieux, on
pourrait se promener ou dormir en paix , puis
cinquante mille citoyens qui rien que pour Paris
paieraient (à raison de deux francs chaque) cent
mille francs par j our , cela fait à la fin de l'année
trente six millions. Un jolit budget , n'est-ce pas?

Oui sait, peut être q'/un jour — ou plutôt
une nuit — nous y arriverons.

Paul-Louis HERVIER.
— — ¦¦i_3r T «gflBB»* ~
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J'ai vu au Comptoir chaux-de- .onnier d Echantil-
lons une af fiche antialcoolique qui recommandait de
ne pas boire cl. cidre fermenté. D'un côté, l'illustra-
teur a deisiné un liquide clair dans lequel un affreux
petit bonhomme (l'alcool) gît , terrassé par une poi-
gne solide. A SES côtés de petits pains de sucre in-
tacts figurent la valeur nutritive de la boisson. Cela
c'est le cidre non ferment é... Sur l'autre tableau, le
même liquide transparent , le même gnome horrible,
mais cette fois il n'y a plus de pains de sucre. Pour-
quoi ? Le vilain gnome — l'alcool — les a tous
mangés ! Et le propagandiste avait intitulé cette tra-
gédie « humide » : le cidre fe rmenté ! C'est du
moins ainsi qu 'il représente la valeur nutritive du
cidre détruite par le phénomène de la fermentation.

Je ne vous cache pas qu'il y a des choses plus bel-
les et intéressantes que ça au Comptoir... Mais celle-
là du moins est frappante. Elle m'a rappelé l'expé-
rience que firent un j our certains bons esprits, qui
s'étaient servi du même procédé d'illustration dans
une campagne scolaire contre la tuberculose. Le
cycle des conférences terminé, l'instituteur eut l'idée
de vérifier ce qu elles avaient laissé dans les j eunes
cerveaux de ses élèves.

Il leur demanda : « Ou est-ce au il faut faire
pour combattre la tuberculose ? » L'élève Gustave
répondit : « Quand il y a de la tuberculose, il faut
prendre un canon .' » La scène représentée par le
film montrait , en effet , un canon symbolique sur le-
quel était écrit le mot « hygiène ».. Le petit n'avait
vu que le canon. Et il s'était dit que l'hygiène n'a-
vait aucun rapport avec l'artillerie.,. Ailleurs, on
voyait un athlète terrassant ]a tuberculose. Le peti t
Jules conclut que « pour guérir, il faut se battre.. •»

Le journaliste qui rapporte cette expérience a;oute
qu 'elle fut à vrai dire beaucouo nlus concluante
lorsque l'instituteur demanda : « QuV.st-ce que la tu-
berculose ? » ou « Comment se manifeste-t-elîe ? ».
A la première question , les enfants répondirent :
« C'est une ma 'adie. On la gagne. On peut l'attra-
per. Ça vous entre par la bouche. » Et à la se-
conde : « On est maigre. On tousse. On a de
grands yeux. On a de !a fièvre. Ça fait cracher.
Ça fait des trous dans les poumons », etc., etc.

C'est qu 'on leur avait beaucoup mieux expliqué
les ravages de la tuberculose par l'image réelle et
amplifiée de 1 anatomie que par certaines images qui
exagèrent et déforment en voulant mieux traduite.

S'il fallait conclure , jp».cKfâi5 donc que, tout en
ne niant pas les ravages de l'alcool, ni ceux du
« schnaps », et touKéh les ayant déj à combattu ici-
même, d ?cie semble qt\on pourrait bien laicser ce
brave et inôffensff cidre tranquille...

Le f ière Piquerez.
> « §̂f|fcv*. 
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Régie ex-réglonale Annonces Suisses S. E,
Bienne et succursales

M. Henri Béraud publie depuis quelques se-
maines, dans le « Journal », de saisissantes im-pressions de Russie. Elles n'apprennent rien de
bien neuf , mais sont intéressantes cependant.
Voici comment M. Henri Béraud décrit l'agonie
de St-Pétersbourg : '« Elle n'a même plus de nom. Leningrad , Pe-
trograd ? La Russie dit encore : « Peters ». Ce
qui meurt , en vérité, c'est Petersbourg, un passé
plein de grandeur , dans un présent accablé et
hagard. Disons Petersbourg, tristement et pieu-
sement.

» Tout est silence et décombres. La dernière
voix qui remplit les plus vastes avenues du mon-
de fut la voix de la mélinite. Depuis huit ans,
les monceaux de pierres et de gra vats prolon-
gent le souvenir des j ours terribles. Une herbe
maladive a poussé. Du haut de son rocher, Pier-
re le Grand, au galop, regarde cette Neva aux
froides ondes, par où, lui , vieux Peters. vit les
marins de la Balti que., qui venaient en chantant
détruire les quais impériaux.

» On ne peut décrire ce désert et ce faste. Cô-
te à côte, les palais croulent sur le pavé. Entre
les bornes, les chaînes noires se sont rompues.
Les vents de la mer s'engouffrent sous les por-
tiques et leurs souffles remplissent les cours
d'une plainte presque humaine. P:erre à pier-
re, on voit s'user les façades de l'Amirauté. Le
passant, errant en silence parmi cette énorme
agonie, s'éloigne tout plein de l'écho de ses pas.

» Petersbourg n 'est jïKis.
» Malgré s.oi, l'on "songe aux ruines qu 'ont fai-

tes ailleurs lès guerres et les siècles. Il ne fal-
lut, ici, qu'un 'Joutr de colère et huit ans de dés-
espoir.

» J'ai longuement parcouru ces avenues et ces
quais. Déj à le j our baissait. Par le bas de leurs
colonnes, les palais plongeaient dans l'ombre, et
les derniers rayons d'un soir d'été éclairaient,
dans toute leur misère, les chapiteaux délabrés,
les fenêtres aveugles, les toits rompus. En aucun
lieu du monde , on n'éprouve une semblable mé-
lancolie. Les villes bomba rdées, c'est autre cho-
se : on kis sent tordues, pilonnées, pétries, écor-
chées par une main de fer ; mais c'est la guerre.

» Aucune dévastation ne serre le coeur com-
me l'usure lente où se consume oe qui fut Saint-
Pétersbourg. A Moscou, on voit un pays neuf,
hardi , têtu, qui baisse le front et se prépare à la
lutte. A Péterbourg, on voit expirer la Russie.

La f^ussie rosace
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f»J I Nous souiiiies
1*9 fll IBM toujours ache-
m iviiiMa aux mailleur0B
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

XABII* a lilelei'' sur p **-- *.
IvBfiB â vendre . Entre-poin-
tes 7 .0 mm., hauteur 18 mm.,
ancien modèle, en bon état. —
Ecrire , pour rendez-vous , à M.
G. Theuriilat , rue Numa-Droz 90.

17139 

f%ï_s_n__ i. A veu ,lre Deau i'' a"J_r8llSlv. no noir , cordes
croisées , grand modèle , superbe
son. — Offres écrites sous chif-
fres B. B, 57138, au Bureau de
I'IMPARTIA L. 17138
•ff £*i*fi £» -_ 'ï-iB ou local bien
rHûgâSSU situé . P-'"r ins-
taller un magasin, est demandé
à louer de suite, dans bon quar-
tier. 17204
S'adr. an bnr. do l'cImpartlaU
I-î-rklDA est demande a acue-
1*IUISU ter , par Société de
chant. — Offres écrites, sous chif-
fre 'D. D. 17318, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 17318

2
n»5 ;_ïr»_ T__ c.  sont a vendre.l__ al_ ÏW» à bas pris. -

S'adresser rue D.-JeanRichard 27.
Le LOCLE. 17317

Cli- Eckert
Pendulier

RUE NUMA-DROZ 77
Téléphone 14.16

VENTE et RHAItlL-
LAGES. 16162
¦ gt_g*___*tM » i .u .r gruau îucai.

_LV9»U1« pour garage ou ate-
lier. — S'adresser au Bureau Ed-
mond Meyer, rue Léopol-Robert
& 17339
n_>_<_iM___ à vendre sur le
K@gSain pré. - S'adres-
ser à M. P. Borle, Arbres 35.

17395 

Montage îrzrT*-
res. Prix très avantageux. — Se re-
commande, Mme B. Clémence,
rue Numa-Droz 82. 17355

Horloger ËËSS
vail a domicile , soit échappements,
décottages ou terminages. — Ecri-
re sous chiffre O. R. 17387. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17387

Terminages JŒ 2
cre, sont à sortir , de suite, à ter-
mineur sérieux. — Ecrire à Case
postale 10613. 17409
_tâfl a*tf>6-__p<: sur envel ^p -
/IU1 C99C9 pes, bandes ,
etc., pour l'expédition de prix-
courants , prospectus. Exécution
irréorochable, a fr. 5.— le mille.

17206
S'adr. an bnr de l'iTmpartlal i
fnnnnnn n lorle et rouus ie , ue

CI ï. .11110, toute confiance , de-
mande à faire des heures ou des
bureaux. — S'adresser à Mme
Juillerat , ohez Mme Simon, rue
de la Serre 73. 17182

Tl i l lp i l CP diplômée, cherch .
KlillCIiac place stable ou jour
nées. 17141
S'adr. an bnr. do r«Impartiab
lûli nû flirA de toute confiance

JCUU C 11I1C, cherche place dans
peti t ménage, comme bonne .
tout faire ou dans restaurant
Entrée de suito. 1713.
S'ad. an bnr. de l*«In_Dartlal>ss_________ a__m_______s_________ aa___
r f in i lP  cuuraui u uu uieuugt
Dullli. soigné, est demandée. —
S'adresser rue du Nord 181. at;
1er étage , à droite . 1716"

A lflP *"*n demande de suite une
nlU'j . jeune fille comme aid.
dans magasin de la ville. — Ecri-
re sous chiffre B. K. 17151. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 17151

Commissionnaire. meeu, "hoSe
et débrouillard , est demandé com-
me commissionnaire. Entrée de
suite. — S'adresser à MM. Roberl
Degoumois & Go.. Crétêts 81.

17394, 

On demande ™ Ja£r» Z
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser rue du
Parc 75, au Sme étage, à droite.

17379 

Jenne homme, f/ffi™. «:
tif et sérieux, trouverait place
d'avenir dans Maison de la place ,
comme employé de bureau. —
Offres écrites à Case postale
10013. 1740E__m___________ W___B____WD____________ *
l ( \_ . tnHt\ t  **e " chambres, cui-
U .gClllCUl Bj Ile et dépendances,
est à louer de suite. — Même
adresse , à vendre 2 régulateurs I
glace et 1 lit. — S'adresser le soir
entre 6 et 8 heures, rue de la Ser-
re 16. au Sme étage. 17055

l .nàp m. nf  A Jouer. de aune ,
-JUg-lUGlll. beau logement de
deux pièces , un alcôve, cuisine el
dé pendances; entièrement remis
à neuf. Prix , fr 55.— par mois.
S'ad. an bnr. de ^Impartial»

17323

1 PflV O ^ l°uer d* Bui'e grande
. Uti l t. Gave, avec entrée indé-
I pendante. — S'adresser à M.
. Charles-Oscar Dubois, gé-
1 rant . rue Léopold-Robert 85.

' Rl lPPflttY ^ louer ue suite . 2
l DU l -dUA. beaux bureaux , plein
, centre , chauffage central. 178H6
' S'ad. au bnr. de -'«Impartial»

, Phn rnhnn  meublée , entièrement; UUaHime indépendante , avec
pension, est à louer. Convien-

i irait pour deux personnes. 17172¦ S'ad. an bnr. de l'ilmpartlai»
Phamhw) A louer, » personne
UlldlUmc. tranquille, belle
chambre meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Jura 4, au rez-
de-chaussée. • 17183
P h _ m h p û  exposée au soleil , en
UllttlllUl-, face de la Poste, à
remettre pour le ler octobre, ii
monsieur tranquille, travaillant
dehors. — S'adresser rue Léo-
noW-Robert 62, au 2n_ e étage, à¦ droite. 17194

i Pli a m b r a  A l<wwr. de suite .
, UliauiUlO. j0iie chambre au so-

leil , meublée ou non , à Monsieur
ou Dame de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 7, au 1er étage, à
droite. 17181

P h n m h t > n  A louer bello cham-
U_U___.llJ.Oi bre à deux lits, à
messieurs distingués, avec oen-

; sion. 17401
i S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

P h a m h n »  A iouer pour le ler
lJ_Jd.lll L.ie Octobre , jolie cham-
bre meublée , â Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au Sme étage , à
gauche. 17402

H ô n a r f û  ('e deux personnes, de-
IH .llCl gC uiande à louer, de sui-
te ou pour le 30 novembre, lo-
gement moderne de trois pièces
et dépendances. — Ecrire sous
chi ffre G. G. 17410, au Bureau
de l'IuPAn-iAi. 17410

Mfln Ql'pil P cherche à louer une
lllUilolClll chambre meublée pr.
le ler octobre. — OiTres écrites
sous chiffre E. A> l . i '.iC, au Bu-
reau da I'IMPAIITIAL . 17436

Mf. nC.ip .lP vivant  seul, uavail-
UlUllOlcUl ian t dehors , cherche a
louer pour époque à convenir , lo-
gement de 1 ou 2 chambres , si
nossible au centre. 17^03
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

I n t fompnt  *•-¦ 3 llléces > maison
LUgCUlCllL d'ordre , est cherché
par ménage de 3 personnes , de
suite ou jusqu 'au 31 octobre. —
S'adresser chez M. Wenger , rue
PIlilinpp-Henri Mathey 19. 17173

fhamh r P U)eu blee , située au
.110.1111)1 C centre , est demandée
car demoiselle. — Oflres écrites
sous chil l re  M. It. 17334. au
Bureau rie .'IMPARTIAL. 17334

l!Q demande un petit logement
de une ou 2 pièces, avec dépen-
dances. 17390
R'ad. au bnr. de I'« Imparti al»
ra_______m___________t-_i--_ i«-iiiii.ii---m-----i

DU Oemânde commode cintrée,
avec incruslalions. — S'adresser
chez M. E. Sarbach , rue Girar-
det 8. ï.e i.orle. 17102

Â VP _ I _ IP _ J loatruiea, reuaru ua-
I.11UI C turel , et renard noir ,

chapeaux de dame, duvet , très
bas prix , et une roue en fonte.

17386
S'ad. au bnr. do r«Tmr>artialv
W i r t l n n  i tal iei i . vieux , a ven-
ï lUI -U  dre. 17351
S'ad. an bnr. de l'iImpartial »

A vpnfirp u" iil (8a P in'- a UIie
a ICllUlC p lace, 2 chaises , lam-
pe transformée pour électricité ,
tableaux anciens , 1 pone-poches,
garni. — S'adresser " de 9 h. du
matin à 4 h. après-midi , rue Ja-
cob-Brandt 82, au 2me étage , à
gauche. 17144

i VPTl..ra d'occasion , un po-
il ICllUl C tager, en parfait
état. — S'adresser à Mme Giger ,
rue Numa-Droz 106. 17198

Â VPÏldpp un Pola Rer neu f (à
I CllUlC gaz), émaillé blanc , a

4 trous et four. Prix . fr. 180.-. -
S'adresser chez M. Otlo Simniler .
rue Numa-Droz 22. 1715'*
4 _ PI , f .PP  une poussette de
tt ICUUI C chambre , à l'état de
neuf. — S'adresser , le matin ou
le soir anrès 7 heures , chez M.
Georges Meyer , rue de la Char-
ricre 31. 17142

Un 1 1' . cnu aQ iinal . remis a
UU li t , neuf , à vendre. — S'a-
dresser rue de i'Hûtel-de-Vi lle 15.
au 1er étage. 17286
Onno c înn]  A vendre une chaui-
v ) lU l_ l . l l .  bre A manger. -
S'adresser rue du Commerce 79.
au ler étage , à gauche. 17207

Â Tr ond r o beau ta Pia de mi"ï b U U l C  lieu |2 m. X 3  m.).
magnifique manteau de dame,
ainsi qu 'une statue; le tout est
neuf. 17210
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

A ïpnri pp un hab" da cere"tt I C U U I C  nionie , usagé, maie
on bon état. Prix : 100 fr. 17140
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial»

oEGS Q BC0I6.G0URV0ISIER

lickelap
3 jeunes <§il les

pour travaux faciles

seraient engagées
immédiatement. — S'adresser à
MM. Meylan & Cle, r. du Parc
1F.S. 1749.4

MB
Termineur, expérimenté dans

la petite pièce ancre, depuis 6</>
à lO'/ i lignes, genre soigné, cher-
che à entrer en relations avec
Maison sérieuse. — Offres écrites,
sous chiffre A. J. 17396, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17396

Graveur
Bon ouvrier, sachant dessiner

et tracer, est demandé de suite. -
S'adresser à M. A. J. Niestlé, rue
de la Paix 19. 1732.

A LOUER , à ménage tranquil-
le et soigneux , pour le 1er octo-
bre ou époque à convenir.Logement
de 3 ou 4 chambres
avec eau, gaz, électricité, chauf-
fage central, jardin et dépendan-
ces, situé à côté de la station du
Tram. Areuse (23 min. de Neu-
châtel). — S'adresser â M. Chs.
Grandjean, AREUSE. 16039

(Raisins de table
Tessinois

extra , en caisse de 10 kilos, à
Fr. 5.—, Contre remboursement.

Esportazione Pioûotli Spoli
ASCONA (Tessin;

J. J. 30849 O. 17453

Jenne fille
instruite, ayant belle écri-
ture serai t engagée de sui-
te comme 17476

aide de bureau
Offres écrites, avec pré-

tention , à Case postal
I?4?6.

Rideaux
Genres modernes , Brise-
Bise. Vitrages. Drape-
ries. Convre-lits. etc.

Molliras
Echantillons par retour du
16844 courrier. jHl0327st
Fabrique de Rideaux

H. mk, nEmsmi m

Ouverture j l

|.a»Jlii|1 BONS 1
BB [lOurDames , jeun-s fi.'les jjSlj

El est au complet. ÙÛ

Robes
ffr. 15.90 M

Robes

Tr. flft.90 11
Robes

] lainage , coloris haute B9
I nouveauté , jabot crêpe pÇa

de Chine, longues raj

Fr. 29.90

3 Robes
I serge , gabardine , ou po- |Bja

peline. tous coloris , ffia
I 50 modèles très chics , Wfl

Fr. 39.9® j
H et... 200 modèles Robes Hg
I crêpe de Chine , crêpe ma- I

Baj rocain , satin velours et &;
9 tissus d'hiver, de la plus B

HB simple à la plus riche.

Robes
9 pour fillettes , jolis lai- WÊ

nages écossais ,
de 50 è 110 cm.

Fr. 9.90
Madame

1 lipii IILL IRi RUE LéOPOLD-ROBERT iî m
(Deuxième étage)

3 La Chanx-de-Fonds R
H Téléphone il.75. 16638 g

Le Magasin sera ou- E
¦ vert du 25 septem- ¦
I bre au 5 octobre, H
R tous les jours , jus qu'à H
¦ 21 heures , samedi jus ¦
I qu'à 22 henres et diman- r
B che, de 11 à 20 heures. [ .
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PAR

Claude PREA\Y

Thérèse du. deviner les appréhensions du sa-
vant car elle dit sans être questionnée :

— J'aj oute que madame des Hogges est une
intellectuelle et que vous n 'aurez pas besoin de
lui faire une cour particulièrement assidue,...
C'est un avantage à considérer....

— Surtout avec moi dit Vincent... l'âge ne
plaide pas en ma faveur !

— Aucune importance avec Béatrice des Hog-
ges... Elle allume les futurs flambeaux , pour es-
sayer de passer à la postérité comme une Réca-
mier, à la tête de leur lumineux cortège....

Un crépitement étouffé de sonnerie suspendit
la conversation. Au bout de quelques secondes
le valet de chambre annonça :

— Madame Rollain.
— Nous recevons ta femme ici ? proposa l'a-

cadémicien avec un bon sourire.
— Mais naturellement ! se hâta d'acquiescer

.Vincent.
Il n 'osait pas avouer qufil craignait le contact

entre Céline et l'actrice.... Deux -vies si diffé-
rentes !

— Ma chère amie, vous arrivez bien , annonça
Charmette en se levant pour accueillir la fem-
me de son camarade.

— Toujours a T mable !
— Surtout sincère !... Vous allez avoir la bon-

ne fortune de faire connaissance de mademoi-
selle Périer, de la Comédie Français»

— Je l'ai été. dit en rian t Thérèse, mais j'ai
vite repris ma liberté....

— C'est la meilleure des choses !
Céline répondait du bout des lèvres. Vincent

lui aurait souhaité plus d'aisance. Et puis com-
ment avait-elle pu mettre cette robe d'institutri-
ce qui ne l'avantageas! pas, pour venir chez
Charmette ?

Premières ombres sur l'amoutr, si vite tom-
bées !

Ce fut Thérèse qui « enchaîna » la première :
— Jamais on ne met l'indépendance trop haut!

Les hommes sont absolument répugnants avec
tous ceux dont ils redoutent le mérite ou dont
ils convoitent un avantage quelconque.... Pour
étouffer les uns, rançonner ou dominer les au-
tres, ils sont capables de tout.... Je les connais !

— Voilà Thérèse passée féministe ! dit en
souriant Charmette.

— Mademoiselle Périer n'a cependant pas â
se plaindre des hommes. Je présume ?

La j olie femme se retourna comme une
guêpe prête à piquer :

— Aussi n'était-ce pas sur moi que j e m'api-
toyais !... Je pensais aux difficulté s que rencon-
tre le docteur Rollain.... Ce qui m'indigne, c'est
qu 'il soit retardé dans l'accomplissement de son
admirable tâche !... On souffre tant , tout autour
de nous....

— Vous êtes bonne...
— Comme tous ceux qui out connu des jours

difficiles.
— On n'en goûte que mieux ensuite son suc-

cès... Rollain le verra... Les amertumes passées
sont le sel du bonheur !

— L'essentiel est d'abord d'y arriver...
— Vous lui avez donné pour cela un excellent

conseil . Thérèse... Madame des Hogges lui ou-
vrira la route.-

— Qui est-ce? demanda à son tour Céline.
On le lui expliqua ; elle répondit avec un peu

de sécheresse :
— C'est l'affaire de Vincent de savoir s'il veut

y aller.... Moi je ne me fie guère aux mondaines.
De nouveau le silence tomba. Charmette re-

gardait Vincent en coin, comme il avait guetté
quantité de nouveaux maris. Aucun couple ne
forge sa chaîne et ne bâtit sa maison sans pel-
net à la tâche. Ni l'âge ni la science n'y chan-
geaient rien, pas plus qu 'un long passé d'amour,

Vincent se leva en disant à son ami :
— C'est entendu , Charmette.... J'irai chez ma-

dame des Hogges aussitôt qu'elle m'invitera...
II n'osait pas dire « nous ». Ce fut l'académi-

cien qui rectifia :
— Madame des Hogges reçoit les ménages...

Ta femme fera bien de Raccompagner....
Ils sortirent ; Céline lui dit tandis qu 'ils des-

cendaient l'escalier du bel immeuble qu 'habitait
l'académicien , boulevard Haussmann :

— Je n'entends pas être un fardeau pour toi.
tu sais, Vincent ?

Le ton surprit le docteur Rollain ; il la re-
garda :

— Oue veux-tu dire ?
— Oue ton ami Charmette n'a pas besoin de

me faire devai t sa maîtresse l'aumône de son in-
dulgence. .. Je sais ce que j e suis et ce que Je
vaux....

— Il serait le dernier à mettre tes qualité s en
doute !

— Ça arrivera... . C'est même commencé !
— Comme tu es susceptible Céline !... Tout

le monde reçoit Thérèse Pér 'er. Elle est très in-
telligente et en a entendu bien d'autres , sois
tran quille !

— As-tu rendez-vous avec elle chez madam e
des Hogges ?,

Il la gronda doiîoemerM; i
— Tu sais bien que non L. C'est notre pre-

mière scène, Céline.... Arrange-toi pour que ce
soit la dernière.... Ton mari est avant tout l'hom-
me d'un devoir, souviens-t'en....

Elle eut un de ses jolis regards d'autrefois,
doux comme la plus tendre des caresses pour
lui répondre :

— Sois tranquille ! Je t'aime et je suis rési-
gnée.... Quand j'aurai un peu de chagrin j e m'of-
frirai le luxe de refaire de la tapisserie... sans
rien dire.... Et le nuage passera crevé à coups
d'aiguille....

— Tu es un ange !
— Non Vincent, il me manque des ailes !
Le carton envoyé par madame des Hogges,

arriva rue Bonaparte le surlendemain. Vincent
le montra aussitôt à sa femme :

— Tiens-toi prête pour vendredi... Soign e ta
robe.

— J'ai peur d'y être dépaysée.... Crois-tu que
Charmette y sera ?

— Naturellement ! puisqu'il nous présente !
L académicien fit mieux. II passa prendre le

ménage dans la limousine de bonne marque qu 'il
louait au mois. Madame des Hogges habitait rue
Raynouard un petit hôtel bâti au XVIIIme siè-
cle, dans le style des « folies » dont nous appré-
cions si fort auj ourd'hui le caractère d'élégance
et de charme : peut-être parce que notre époque
qui n'est vraiment propice qu 'à la force , nous
attrist e au fond par sa brutale figure de guer-
rière ou de mil liardaire crûment découpée sur
un horizon de feu.

— Il y a longtemps que nous n'avions vu mon-
sieur remar qua la gouvernante qui tenai t le ves-
t :aire — l'ancienne nourrice de madame des
Hogges.

___ suivre t

VIVRE SON RÊVE



Le ruban
de Sa bernera© ©a_ r3d.t_.i_ te

De f «  Echo, des Sp orts » ••
Il y a beaucoup de gens décorés en France

parce que le citoyen français finit touj ours par
entrer dans une catégorie prévue par les dis-
tributeurs de rubans. II y a des ordres de toute
nature et des médailles de tous les modules. On
décore les anciens militaires, les fidèles ser-
viteurs, les médecins dévoués, les institute.urs,
les cultivateurs avisés, les peintres, les poètes,
les sculpteurs , les musiciens, les sportifs.

Eh'bien ! il me semble malgré tout qu'il man-
que un ordre spécial , réservé à une classe de
gens fort nombreuse : la classe des gens qui
conduisent une automobile. Ne croyez pas au
paradoxe ejt prêtez-moi attention Quelques mi-
nutes. Savez-vous qu 'il existe pas mal de con-
ducteurs adroits qui n'ont j amais occasionné le
moindre accident ? Savez-vous qu 'il existe des
automobilistes consciencieux qui sont ennemis
de la vitesse systématique , qui observent les rè-
glements à la lettre , qui ne commettent aucune
folle imprudence ?

Ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de
créer un insigne spécial pour récompenser par
exemple le chauffeur conduisant depuis cinq ou
dix ans et n'ay ant j amais provoqué d'accident
grave ?

J écris avec dessein « provoqué », car il faut
touj ours distinguer en matière d'accident entre
celui que la fatalité frappe et celui qui , sciem-
ment, faute avec lourdeur ejt devient la cause du
mal.

Le contrôle serait facile à établir puisque
dans les cas de collision un constat est dressé
officiellement. Il suffirait donc, en examinant la
demande ayant trait au port de l'insigne, de vé-
rifier si le candidat n'a pas été mêlé de trop
près à quelque rencontre désastreuse.

On voit tout de suite quelle serait l'utilité de
cat insigne. Les chauffeurs de grande maison,
les chauffeurs de taxi qui pourraient l'arborer se-
raient immédiatement repérés par les bons
maîtres ou les bons clients. Ils seraient en quel-
que sorte rassurants pour la personne transpor-
tée et celle-ci monterait sans appréhension dans
le véhicule.

En cas d'accident une enquête très sévère se-
rait prescrite, et si le chauffeur ne pouvait dé-
gager sa responsabilité. l'insigne lui serait sup-
primé.

Peitt-être des lecteurs hausseront-ils les épau-
les en lisant cet article et diront-ils .

— A quoi bon créer un ruban de plus ?
Précisément parce qu'il en existe d'autres

qui n'ont guère de signification ou qui sont
attribués soit à l'ancienneté, soit par piston, soit
encore à titre de témoignage de satisfaction
pour services politiques rendus..

— Cenendant...
— Cependant cet insigne me paraît avoir une

certaine valeur morale. Il serait le signe exté-
rieur .de l'habileté , du sang-froîd. de la pondé-
ration. Il serait une sorte de ruban de la
vertu automobilesque » , puisqu'il soulignerait
une virginité somme toute enviable et souvent
difficile à posséder...

Et puis il serait difficile d'accorder le ruban
par favoritisme, car l'automobiliste devrait
prouver qu 'il n'a j amais été pincé en flagrant
délit de faux coup de volant.

Cette décoration, symbole d'équilibre ner-
veux, symbol e de maîtrise et de dextérité, se-
rait pour ainsi dire la décoration de la bonne
conduite...

— Mais quel aspect aurait-ellei ?
— Ce n'est pas à moi de la décrire, toutefois

j e verrais assez bien un ruban blanc représen-
tant la route vierge ou encore un gros zéro en
chiffre , bien que ce dernier ruban prêtât à des
plaisanteries faciles.

— Et qui le distribuerait ?
— Les clubs régionaux sérieux et le ministre

de l'Intérieur , pui squ 'en sommo cette décoration
relèverait de la police de la route.

Certes l'idée peut donner inspiration aux re_
vuistes ou aux humoristes . Ceux-ci diront peut-
être : pourquoi ne pas étendre cette initiative à
d'autre .profession ou qualité que celle de
chauffeur prudent ? Pourquoi ne pas créer un
ruban pour les médecins ayant le moins de dé-
cès dans lair clientèle ? Ma foi. la raillerie étant
un hommage , il ne serait pas déplaisant de la
voir s'exercer sur cette idée. Ce serait une fa-
çon d'en prouver l'intérêt ou la vigueur.

Car on ne se moque que des choses qui exis-
tent, n'est-ce pas ?

Allons ! A qui ne numéro 1 pour une déco-
ration qui vaudrait bien celle du Cacatoès sia-
mois ou du Mérite universel ?

René RABACHE.
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Le championnat suisse, série A.

Les matches comptant pour le Championnat
suisse. Série A, se sont continués hier.

Pour la Suisse romande , à Bienne, Bienne I
bat Chaux-de-Fonds I, 7 à 0. — A La Chaux-de-
Fonds, Etoile I bat Fribourg I, 4 à 1. — A Ge-
nève, Servette I bat Cantonal I, 5 à 0. — A Lau-
sanne, Etoile-Carouge I bat Lausanne I. 4 à 0. —
Lq classement pour cette région devient : 1.
Bienne I, 3 matches j oués, 3 gagnés, 6 points.
—- 2. ex-aequo, Setvette 1 et Etoile-Carouge I, 3
matches joués, 4 points. — 4. Etoile I, 2 matches,
3 points. — 5. Ûrania-Genève I, 2 matches 2
points. — 6. Chaux-de-Fonds I et Fribourg I,
3 matches, 2 points. — Cantonal I, 3 matches,
1 point. — Lausanne I, 2 matches 0 points.

En Suisse centrale , à Bâle, Aarau I bat Nord-
stern I, 6 à 2. — A Benne. Young-Boys I bat
Concordia Bâle I, 6 à 0. — A Soleure , Soleure I
bat Berne I, 2 à 1.

Classement : 1. Young-Boys I, 3 .matches , 6
points. — 2. Aarau I et Soleure I, 2 matches . 4
points. — 4. .Berne I et Bâle I , 2 matches, 2
points. — 6. Nordstern I et Old-Boys I, 1 match
0 point. — 8. Concordia I et Granges I, 2 matches
0 points.

Région suisse orientale. — A Saint-Gall , Saint-
Gall I et Lugano I, match nul, 0 à 0. — A Velt-
heim. Veltheim I et Bruh l Saint-Gall I, 1 à 1. —
A Zurich, Zurich I et Winterthour I, 3 à 3.

Classement : 1. Zurcih I, Lugano I, 2 matches,
3 points. — 3. Bruhl I et Veltheim I, 3 matches,
3 points. — 5. Grasshoppers I. Young-Fellows I
et Blue-Stars I, 2 matches, 2 points. — 8. Saint-
Gall I et Winterthour I, 3 matches, 2 points.

Etoile bat Fribourg, 4 à 1
Le temps pluvieux et maussade dont nous souf-

frons, hélas, depuis plusieurs j ours n 'était pas
précisément favorable à la manifestation de di-
manche. Néanmoins, plusieurs centaines de per-
sonnes suivirent avec intérêt une partie qui eut
l'avantage avant tout d'être très correcte. Bien
que les Siciliens fussent supérieurs aux poulains
de l'abbé Freelay, ces derniers, spécialement
pendant la première mi-temps, résistèrent vail-
lamment à la pression des Montagnards. Au fait ,
cette première mi-temps ne montra pas d'inci-
dents remarquables à part le but marqué par Vi-
tal Robert, Dut qui fut Te résultat d'une belle
combinaison des coureurs gauches de l'équipe
stellienne.

A la reprise, bien qu'une légère pluie ait tremr
,pé le terrain, le j eu se montra beaucoup plus vif
et les j oueurs eurent l'occasion de présenter à
maintes reprises d'intéressantes combinaisons.
Une incursion des avants fribourgeois permit à
ces derniers d'égai'ser. Disons (lue cette attaque
îut la seule situation critique apportée devant
les buts stelliens au cours de cette rencontre.
Ce succès eut le don de fouetter les énergies
siciliennes. En effet , à peine la balle fut-elle re-
mise au jeu que Wille, — qui fut certainement
un des meilleurs j oueurs sur le terrain , — dans
un bel effort personnel, trompa toute la défense
adverse et marqua aux applaudissements de la
galerie.

Quelques minutes après, sur une belle passe
de Glasson, Matzinger marqua un j oli but de la
tête. Pour affirmer leur supériorité, les
avants stelliens réalisèrent encore de nombreu-
ses offensives, et au coulr d'une dangereuse
pression devant les buts fribourgeois le j eune
Scheidegger, une excellente recrue de série A,
aj oute encore un point au score de cette j ournée.

L'équipe stellienne fut très brillante et son
j eu fut de baucoup supérieur à celui qu 'elle té-
moigna lors du match contre Cantonal. Aucun
élément ne saurait être critiqué). Chacun se mon-
tra en excellente forme et on constata avec plai-
sir la belle technique prouvée par toute la ligne
d'avant, dirigée avec brio tantôt par Vital Ro-
bert, tantôt par Wille. A. G.

Résultats du F. C. Etoile :
Série Promotion : Etoile Prom.-Chaux-de-

Fonds Prom. 3-2.
Série B : Etoile II-Fleurier I, 2-9.
Série C. : Etoile III-Le Parc II , 15-0.
Série IV: Etoile IV-Gloria III. 0-1.

Bienne bat La Chaux-de-Fonds
Près de 2000 spectateurs assistent à cette ren-

contre. Après 10 minutes de jeu , Bie,nne mène
déj à, par 2 buts à 0, marqués par Wilkins ct
Bohny. Malgré les efforts faits de part et d'au-
tre, plus rien n'est réussi j usqu'au repos. A la
reprise, Bienne bombarde littéralement les buts
de Chaux-de-Fonds et 5 nouveaux buts, dont un
sur- « penalty », sont encore réuss's. L'arbitrage
de M. Rutschmann , de Vevey, fut bon.

Dans l'équipe montagnarde , Wyss I et Grimm
ressortirent du lot , tandis que , pour Bienne,,
Schoerri fut le meilleur homme sur le terrain.

Résultats du F. C. Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Bienne I. 0-7.
Chaux-de-Fonds II-Etohe II . 2-3.
Chaux-de-Fonds Ill-St -Imier , 1-1.
Chauxde-Fonds IV-Olympic IL 5-2.

Servette bat Cantonal
Avec une équipe remaniée, pour cause de ser-

vice militaire ou d'empêchement. Cantonal s'en
est allé j ouer hier à Genève, où il rencontrait
l'équipe champion suisse j ouant sur son terrain.
Après une partie j ouée un peu durement , les
Neuchâtelois ont été battus par 5 buts à 0, dont
un sur « penalty ». L'équipe neuchâteloise j ouait
dans la formation suivante : Robert ; Richè-
me III, Facchinetti; Richème II , Schick, Poli;
Rossier, Péter, Sydler III , Abegglen III , Abeg-
glen I.

La lign e des avants a quelque peu manqué de
cohésion, tandis que le gardien n'a pas paru
être dans un bon jour.

Série « promotion »
A Genève, Servette pr. bat C. A. A. Genève I,

S à 1, et Stade Nyonnais bat Saint-Jean I . 5 à 1 ;
ô Vevey, Montreux I bat Vevey-Sports I, 8 à 0 ;
à Monthey, Monthey I bat Forward Morges I,
3 à 2; à Fribourg, Fribourg pr. Lat Lausanne pr.,
S à 1; à Orbe , S'gnal I, Lausanne, bat Orbe I ,
9 à 0; à Neuchâtel. Concordia Yverdon 1 bat
Cantonal pr., 3 à 2. Le classement devient :

Groupe 1: 1. Servette pr., 3 m. 6 p.; 2. Mon-
treux I et Monthey I, 2 m. 4 p. ; 4. Forward I et
Stade Nyon I, 2 m. 2 p.; 6. C. A. A. Genève I
et Vevey I, 2 m. 0 p.; 8. Saint-Jean I, 3 m. 3 p.

Groupe II : 1. Etoile pr., 3 m. 6 p.; 2. Signal I
et Concordia I, 2 m. 4 p.; 4. Fribourg pr., 3 m.
i p.; 5. Lausanne pr., 3 m. 2 p.; 6. Orbe 1. 3 m.
1 p.; 7. Chaux-de-Fonds pr. et Cantonal pr.,
2 m. 0 p.

Les résultats des deux autres régions sont les
suivants : Baden I bat Neumunster I, 2 à 1 ;
Chiasso I bat Sportclub Zoug I, 4 k l ;  Ballspiel-
club Zurich I bat Oerlikon I, 6 à 3; Schaffhouse I
bat Bruhl pr., 8 à 0; Oberwinterthour I bat Ro-
manshorn I, 4 à 2; Tœss I bat Winterthour pr„
4 à. 2; Lucerne I bat Kickers I, 4 à 2; Young-
Boys pr. bat Madretsch I, 3 à 0; Cercle des
Sports Bienne bat Olten I, 5 à 4; Black-Stars
Bâle I bat Buchs I, 3 à 1; Bâle pr. bat Nord-
stern pr., 2 à 1 ; Breite I bat Old-Bovs pr., 2 à 0;
et enfin Wohlen I bat Helvetik Bâle I, 3 à 1.

Les séries inférieures
i

Les matchs suivants se sont disputés .pour la
région : Série B, Fleurier I bat Etoi le II , 8 à 2 ;
Couvet I et Flora I font match nul , 1 à 1; Le
Locle I bat Le Parc I, 7 à 0; Gloria Le Locle I-
Comète Peseux I, 12 à 0. Classement : 1. Glo-
ria I, 3 m. 6 p. ; 2. Le Locle I, 2 m. 4 p. ; 3.
Fleurier I, 3 m. 4 p. ; 4. Couvet I, 3 m. 3 p. ; 5.
Le Parc I et Comète Peseux I, 3 m. 2 p. ; 7.
Floria I, 3m. 1 p. ; 8. Etoile II , 2 m. 0 p.

Pour la série C. : Fleurier II et Peseux II , 3
à 3; Boudry I bat Cantonal III-b , 6 à 0 ; Can-
tonal Ill-a bat Bôle I, 5 à 1 ; Olympic I bat Syl-
va Sports I, 3 à 2; Gloria II bat Sporting I, 3
à 2; Chaux-de-Fonds III et Saint-Imier I, 1 à
1 ; Etoile III bat Le Parc II , 15 à 0.

Série D: Gloria III bat Etoile IV, 2 à 0; Chaux-
de Fonds IV bat Olympic II , 5 à 2.

Championnat neuchâtelois
Pour la série B, à Colombier, Colomoier I

bat Travers I, 4 à 3.
En série C, Colombier II bat Châtelard I

Saint-Aubin , 1 à 0 ; Boudry II bat Cantonal IV,
2 à 1.

Olympic I bat Sylva Sports I, 3 à 2
Match très disputé j usqu'à la fin et très ra-

pide de part et d'autre. Il est vrai que l'équipe
de Sylva Sports compte plusieurs athlètes lé-
gers et c'est certainement pour cette raison que
les descentes des Loclois furent rapides et plai-
santes.

Du côté des Olympiens on joua mal au début
mais on fit une bonne deuxième mi-temps en
marquant 3 buts. Les éléments sont tous ex-
cellents mais il manque l'entente entre joueurs;
c'est là que l'Olympic devra remédier et nul
doute qu'il y aura encore des victoires . L'Olym-
pic j ouera d rmanche prochain le dernier match
pour le premier tour du championnat suisse au
Locle. Nous leur souhaiton s bonne chance.

Les matches a l étranger
Pour le championnat de Paris , l'Union spor-

tive suisse de Paris bat Olympique de Pafls, 4
à 2.

A Viennne , l'Espagne bat l'Autrich e 1 à 0. De-
vant 70,000 spectateurs cette partie se déroule
sous l'arbitrage de M. Cejnar , de Prague. Un
seul but est marqué, à la I6me minute , par le
centre-avant espagnol , Erraz quine. En seconde
mi-temps, le gardien espagnol retient un « penal-
ty » et, mlagré les efforts de part et d'autre , le
« score -» reste inchangé.

Au Danemark , le match international Dane-
mark-Finland e est resté nul , 3 à 3. A la mi-
temps, la Finlande gagnait par 3 buts à 1. Les
Danois , qui j ouaient chez eux , se reprirent en-
suite et réussiren t à faire match nul.

ClgcBlMBH®
Nouvelle victoire d'Henri Suter

Le « Grand Prix Wolber ». l'importante course
cycliste s'est disputée hier sur le parcour s Pa-
ris, Meaux, Epernay, Reims. Soissons, Compiè-
gne , Chantilly, Pantoise , Saint-Germain et ar-
rivée au vélodrome du Parc des Princes.

47 coureurs prirent le départ. Après un train
me.né très vivement, le peloton se désagrège et
tor à tour , Girardengo, Alavoine et Alancourt
sont lâchés.. A Soissons, le peloton de tête n'est
plus que de 8 hommes, parmi lesquels Henri
Suter et Notter. Girardengo abandonne à Sois-

sons, puis, peu après , Alavoine , Marcillac , Alan-
court et Hector Martin en font de même.

C'est peu avant l'arrivée à Paris que le sort
s'est j oué, car, profitant de ce qu 'un passage à
niveau était fermé, Suter &t Bellenger réussirent
a passé juste avant le convoi qui obstrua le pas-
sage pendant 2 minutes et demie aux autres con-
currents. Ceux-ci. malgré une chasse monvemen-
tée, ne purent rej oindre les fugitifs.

Au Vélodrome, Suter bat son concurrent au
« sprint » et gagne l'épreuve, dont voici le clas-
sement : 1. H. Suter , en 13 heures 38 minutes. 14
secondes ; 2. Bellenger, à 2 longueurs ; 3. Be-
noît , en 12 heures 39 minutes, 33 secondes ; 4.
Aymo, 12 heures 41 minutes, 11 secondes ; 5.
Debaets, 12 heures, 43 minutes, 14 secondes ; 6.
Jacquinot , 12 heures, 45 minutes, 29 secondes ;
7. Kastor Notter , 12 heures. 51 minutes , 47 se-
condes ; 8. Belloni ; 9. Christophe ; 10. Sellier. -

La course internationale amateurs
Hier , après un temps légèrement pluvieux qui

gêna considérablement les concurrents a été
donné le départ de la course cycliste internatio-
nale de 100 kilomètres , catégorie amateurs dis-
putée sur un circuit de 5 kilomètres près de
Schwamendingen. Les six pays participant à
l'épreuve pouvaient présenter chacun quatre
coureurs les deux meilleurs résultats comptant
pour le classement international: Le classement
individuel est obtenu par addition des points ob-
tenus à chacun des vingt tours du circuit.

Le peloton est resté compact j usqu'au neuviè-
me tour, où Ne grini se détache sans que ses ad-
versaires tentent le moindre effort , et termine
avec plus de quatre minutes d'avance.

Classement individuel : 1. Negrini (Italie), 88
points, 2 h. 58' 13"8 ; 2. Rausch (Allemagne) , 57;
3. Hoevenaers (Belgique), 48 ; 4. Sacctomari
(Italie) 38 ; 5. De Banne (Belgique) 26;; 6. Blatt-
mann (Suisse), 16 ; 7. Antenen (Suisse), 14.

Classement par nations : 1. Italie 126 p. ; 2.
Belgique, 76 ; 3. Suisse , 30 ; 4. France 12 ;• 5,
Hollande 8.

Allemagne non classée.

CHRONIQUE SPORTIVE *%
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ECHOS
Comme on change...

« La salle des séances ? Une demi-lune oû
on cherche la lune qu 'on promet aux électeurs.

« Le Président ? Un vieux radical parmi les
vieux radicaux , qui se met en habi t comme uo
marguillier un j our de fête.

« Les lois ? Des enfants mal venus.
« Les ministres ? Des acrobates qui se tiennent

plus ou moins bien sur la corde raide.
« Les députés ? L'électeur choisit le plus bête

et celui qui fait le nreux ses commissions.
« Etre député ? J'aimerais mieux être cou-

cierge de l'Obélisque. »
• Comme on change ! Gageons que le norma-
lien Edouard Herriot, au temps où ii écrivait c .s
pensées dans une petite revue, ne songeait pas
que sa vie donnerait un démenti formel à ses
opinions politiques de j eunesse.

DONNEZ BU BIOMALT
mn ENFANTS i

Il fortifie- les os, les muscles et les neris , il puri-
fie le sang et donne aux enfanls une mine fraîche et
florissante. 11 contient des sels al imentaires précieux
qui sonl absolument  nécessaires a la croissance. Que
pas une mare soucieuse du bien-être de son enfant
n'hésiie a lui donner chaque jour  sou Biomalt. Le
seul mot de Biomalt est une promesse. Donnez en à
votre enfant  matin et soir une cuillerée dans son lait.

Préparation rapide, l||||| ff «
approfondie .! |

BACC&LAURé&îSBP î

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
ICn balayant dans ou devant vo t re maison .
Arrosez d' eau le plancher ou le pave.

Il nous faut des adhérents et de l'argent.

é0' contre lalouT^  ̂\*̂



Comptoir 1ÉÉ.1 §1 Eiirùl
de Lêk ŒAUX-DE-FONDS ,

Ouvert de 9 h, 30 à 22 heures
La Cantine jusqu 'à 23 heures

Entrée, f r .  1_20 * Entants» 0.60
LUNDI SOIR , à 20 h. 3o, Concert par la

/*\usique I_a Persévérante.
MARDI SOIR , à 20 h. 3o, Concert par la Croix-

Bleue et l'Union Crçorale. 1707o
Tous Sas après-midi

Concert pa r l 'Orchestre Visoni

F

MARDB SOSR à 20 h. 30 présises

seul'ei iKni«iaii© C®_3ïcesri

S . **

*$*! iyi-lBSi^iiaB^C avec sa troupe de
_____ ___ a ^v mo èum i a ^W Z m^  chanteurs et danseurs

E_ ir__ É_2°<ê«e ÏÏw. LS© nsoo

J^F* Location : Magasin de Musique BECK

HEB Hr ASTORïA~~ lÊÊÊÈÊÊÈÊÊÊÈÈ
VEROLE DU SAPIN

San?e<l i 3 et Diroancbe 4 octobre , à 30 h. 3o
/\u programme»

1. Opérette,
z. !fêev_3& iS':.:isiaBSîiéss.

APKi&S Ji_A REVUE

is m MA Mmm_ MA
Entrée : Fr. l.GO (luxe comruuiialB comprise. Toutes les p laces

sont numérotées. 17514
La location sera ouverte au Cercle du Sapin, dès mercredi à

midi.

ms_____^_%_ŵnlŒ«f nrIBli ™MBa« ĵ^^irll
gpigisiiira^̂

I (Exp osition âe superbes 1

| depuis Fr. S.̂ S à Fr. GO.— |
j ] VOYEZ LA VITRINE DE LA p

i i#_ &s$£?SK&â ___ .DB_ p n 11 HP ^'i ni ®i r ARrUfîlEKIE ifUiflllil § g
ES lo=N ÏÏ8, ISasse __,3__«»_i_.3_»a«i-iISotoœrïî, ÏÏS y
g 5% en timbres Service d'Escompte Neuchâtelois. 17433 [â
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JÈeéàcâàxmeMiikûm \
(diie bonde rouge)
n 'est irritable

I qu àoœ La marqusmoulirtdcaf é. i
H cJténagères !
i Ref usez ks nombreuses ùnikdùms. I
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i LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE i
rai pour Se

1 COMHERCE DE TOP.S S.A. i
LAUSANNE et Qî È^E

informe le public de La Chaux-de-Fonds et du Jura que pendant la durée
du Comptoir, elle a organisé une

1 EXPOSITION I

I ' BIBELOTS ef TUTOIES l'UEIT E

i ifeS'C®! JACOTq Tapissier 1
7®, Rue ILéopold-Rohert 70

Chohç important. ftmiWiî BÎ MMKË 13131.1185 ""* a«a"«a9°"«
M. Démétrlades. de Lausanne, de retour d'Orient , se tiendra peu- |1

l'Exposition, à la disposition de la clientèle pour tous rensei gnements
M et devis. 17.05

Mercredi 7 octobre m%

__ _̂T Retenez bien cette adresse "Ç&Q

i i"BURGi SS,8 MeuchâtEi i
FZ-568-N MAISON SPÉCIALE POUR 17065 :

1 TAPSI d'ORIENT I
de toutes propenances, de toutes grandeurs

Choix et prix étonnants !

i OBJETS D'ARTS ORIEOTMI.. SSBfcSïS» j

VALANGIN Auto-Taxi
¦¦¦ ¦̂¦M» »̂,, TéJéphone 3.6S

HOiei €-_«& I©<s©_iaÉi__*s
PZ 502 N Service à toute heure. 15635

ffffl«a«^™w'F<'»M^Mff_iw_.Lii*Myiî
J •%&_¥_ &_ _#S.S_Kfe ff ILWH^IŜ  V( 11© CSANDE ) .

Ŷ _veiwTT
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I

H»n Système éc©s_©r_ _ _q&_e

N.Bolligert[Hiintn_ S
Ateliers et Magasin: Bue sic lHd-_.--_ - .il_e ï""• ta lule-F.s I

Islpc Mit „L.s lies-Eiiies"
Local : S»CB_h__ 35

«s, 

Cours f élèves el_te prt.!ioienl
Les intéressés sont informés que le Cours d'élèves et Le-

çons de solfège (gratuits), recommencent dés Lundi 5 oc-
tobre 4 925, au Cercle.

Chaque Lundi
de 19 à 21 h. Leçons pour Débutants ,

dés 21 li. Cours de perfectionnement pour adultes.
Les inscriptions sont reçues au Cercle , Paix 23 ou chez

M. Léon Drose, Directeur des Cours , Combe Grieurin 31,
jusqu 'au 3 Octobre inclusivement. 17497

L>e Comité.

Hr CHEVAL-BLANC
li!. Hue 4e l'Hôtel-de -Ville . 10

8030
Tous les LUNDIS, Ces 1.. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande, Albert l'Yiiiz

fient d'arriver

? !lril! ?
«S® firaîtfs

extra doux. 17440

EHoertises de compiamiif â
Inventaires , bilans, installations

organisations , tenue de compta-
bilité , correspondance , conten-
tieux , sont cherchés, par person-
ne exp érimentée , chez particuliers
ou à domicile. — Ecrire sous chif-
fre A. G. 17312. au Bureau de
I'IMPAIITIAL . 17312

Raisins-Tessinois
KEeus

l cageot de 10 kilos fr . 5.20
1 caissette » 5 » » 2.80
franco Locarno . contre rembours.
Pour quantités importantes au
prix, du jour. A. Franscella,
Minusio (Locarno).
P 10699 O lt_99B

pour quelques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile, écritures , représentation , en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Fairn offres
écrites sous chiffre A. A. 15i">S
au bnreau de I'IMPARTIAL . lôl?.8

Jeune homme , 18 ans, fort et
robuste, cherche place d'apprenti
boucher. — S'adresser rue
Fnlz-Courvoisier 2, au 1er étage.
Têlénhone 11.47. 173 .fi

Fabrique «Le PHAUB» . au
LOCLE. cherche P 10893 Le

DC0COSC
plat, sur 10</t lignes. Se-
rait engagea de suite. 173.1

Je cherche 17431
f»w a

pour pièces iRoskop f».

On sortirait
par grandes quantités. — Offre»
écrites à (Jase postale 10.160.

Polisseuse
Bonne polisseuse de hottes , or

et p latine, est demandée pour
les après-midi, dana Atelier de
boites-Pijoux. — Offres écrites
sous chiffres V. K. 17322. au
bureau ne I'IMPARTIAL . 17322

falSÉlÉ.
Jeune garçon , débrouil lard el

de toute confiance , est deman-
dé, entre les heures (l 'école , pour
la l-r  Octohr" . H.W
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal»

Cartes ûe coadotéaa ces Deuil
LVIPIUMEHIE COUltVOISIER

Or H. Mil
Nez Gorge Oreilles

É retour
P. '.'2521 G. 1740-1

Eugène [lii
Technicien-De ntiste

de retour
P. 22333 fi. 'fiO-12

Vous trouverez de suite des

Peintres -Tapissiers
Selliers - Gyp^iers

en faisant paraître une annonce
dans 1 L'Indicateur de places J de
la « Schwelz. Allgemeine
V(»lUs-/ . (  .I H I I J î ». à Zofingue.
Tirage garanti ae plus de 75,000
ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez b ien
t' adresse exacte , tt

Le domicile de 1748511 un
Agent de La Genevoise

(Compagnie d'assurances sur la
vie), est transféré

Ri fle la Ml 20
^Monsieur, ayant connaissances
industrielles et commerciales.
disposant d'nn certain capi-
tal, cherche

Reprise dt taire
Siaire ïoHel
Serait disposé ù envisager une
participation comme employé in-
téressé ou associé. Seules les of-
fres avee références et garanties
seront Hxaminées. — Ecrire sous
chiffre P. B. 17314. au Bureau
de I'IMPAH -IAI.. 17314

On demande une bonne

Rouleyse
d'échappements

S'adresser à la Fabri-
que nationale de Spi-
rnnx , rue de la Serre 106
(Département Piootages),
entre 11 heures et midi.

Polissage
' Bonne polisseuse de boites or ,

si possible platine, est deman-
dée pour atelier de hij outeiit ".
S'ad. an btu. de r<Impartial>

16.lt)

Magasinier
marié , cherche place comme tel
ou analogue. Références et ga-
ranties à disposition. — Olfres
écriies sous chiffre P. W.
17191. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . nwi

Cadrans létal
Chef nonicur
capable de mettre les corn man-
des eu travail et de les suivre ,
connaissant la partie à fond ,

est demandé
de suite.  — Offres écrites sou«
chillm s E. lt. 17153 au bureau
de I'I' I P V R T I A L  ni "-::

c®rs€i§ Ceintures
_ ur rnies-'.a-cs

8357

FI"™* W. Curla
Hue de la Chapelle 0

a
Maison de la villo enga-

gerait , de suite , une

Apprentie !

Rétribution immédiate et
apprentissage sérieux. —
Offres sous chiffres K. IJ.
174 IM. au bureau de l'hi- !
PARTIAL . l ? 4 i _  fjg

1.0Hjrtr.s|
1 E'Auia 1

i Panier FiBBri|

Hlliaïweipj H

i Sloilay 1
Terreaux: 13 ~ N



L'art d'être belle
U'ACXU ALITE

Jamais peut-être les femmes n ont eu la préoc-
cupation de leur beauté autant que de nos j ours.
Jamais non plus elles n'ont usé d'un art plus
consommé pour aj outer encore à leurs charmes,
étant entendu , naturellement , et nous en sommes
persuadé, qu 'aucune n'en est démunie.

Il faut se faire souffrir pour être belle , dit-on
communément: nos charmantes aïeules n 'y man-
quaient pas non plus, mais elles étaient des
« bourrelles » — eût-on pu écrire autrefois où
ce féminin était en usage — encore plus cruelles
de leur propre corps.

Les femmes, pour être belles, usèrent donc,
de tout temps, d'artifices et, de tout temps, ce
sont presque touj ours les mêmes, employés dans
le même but : "paraître éternellement jeunes et
séduisantes ; suppléer aux défauts de la nature;
corriger les excès ; avantager les disgrâces;
être touj ours d'une beauté conforme à l'idéal
créé par la mode du moment

Vers le milieu du seizième siècle, il fut de bon
ton d'avoir la taille fine , alors que, j usque-là, le
buste avait été laissé libre de toute contrainte ;
on créa le corset et, pour en garnir l'e haut,
lorsque la nature n'y avait pas pourvu, on ima-
gina des coussinets. D'abord, simple bande de
toile lacée, le corset devint par la suite une
sorte de carapace où le corps emprisonné était,
de plus, guindé extérieurement .par une lame
de bois verni, d'ivoire, d'argent ou de baleines:
le « busqué » ou « buste », très souvent doré,
damasquiné, couvert de devises, d'ornements et
de dessins allégoriques. Puis le « busqué » se
dissimula, au dix-huitième siècle, ,sans cesser
d'être utilisé pour amincir la taille, la forcer à
faire une pointe dont l'acuité fut encore sou-
lignée par l'invention du panier. Dans un cor-
set ejt un panier, pourvu que la gorge et les
épaules fussent bien , une femme pouvait être
mal faite , avoir les j ambes cagneuses ou les
hanches déviées et passer quand même pour
une beauté. Aux approches de la Révolution , le
panier subit une sorte de défaveur, mais on uti-
lisa, pour faire valoir, aux reins, l'avantage de
la taille , ces coussins que nous avons vu re-
paraître sous le nom dei « tournures » et qu'alors
on désignant, sans penser à mal , du nom de la
partie du corps sur laquelle ils s'appuyaient.

L'ancien régime se passionna vraiment pour
la femme artificielle. On peut se pâmer de-
vant les pastels anciens, admirer la fraîcheur
des coloris, la blancheur de la peau, la légèreté
aérienne de la chevelure; il y eut bien peu de
femmes, parmi les plus belles , chez qui tant
de charme fut naturel.

Les femmes portaient sur leur tête des écha-
faudages édifiés à grand renfort de faux che-
veux, de crin, de coussins, de pommade et main-
tenus par des forêts d'épingles longues et poin-
tues. Tout cela, aussi bien que l'accumulation
de la poudre qu 'on ne pouvait pas enlever, en-
gendrèrent de telles démangeaisons que. pour
en diminuer l'incommodité, il était d'usage, dans
les meilleures sociétés, de se servir, pour se
gratte r la tête, d'un « grattoir » fait d'un cro-
chet d'ivoire, d'argent ou d'or.

La couleur des cheveux ne fut j amais indiffé-
rente aux femmes élégantes et l'on sait la j a-
lousie que les Romaines portaient aux Gauloi-
ses qui obtenaient d'admirables colorations d'un
roux chaud , grâce à l'eau dq chaux dont elles
se lavaient. Au moyen âge, quand il fallait se
parer de ces longues nattes comme on en voit
aux statues de femmes sur les portails des
cathédrales, on portait beaucoup de faux che-
veux. Marguerite de Valois, qui était chauve,
avait de grand s valais de pied blonds que l'on
tondait de temps à autre à son usage.

Puis vint, comme à présent, la mode, des che-
veux courts, mais elle dura peu.

A l'usage des perruques pour les hommes qui ,
sous Louis XIV, avait donné un grand déve-
loppement au commerce des cheveux, s'aj outa,
au dix-huitième siècle, la coutume des cheve-
lures artificielles pour les femmes. Les grands
négociants en cheveux tenaient boutiques à
Paris ; ils avaieint .des *¦ coupeurs » qui par-
couraient toute la province et allaient j usqu'en
Flandre et en Hollande , pour tondre les nattes
des paysannes qui devaient avoir de 24 à 25
pouces de long et qui se payaient entre 2 ou
50 écus la livre ; il y avait de la marge !

Un distingué chercheur , M, Alfred Franklin ,
qui a écrit sur la mode des ouvrages pleins
d'intérêt , nous apprend que les cheveiux les plus
chers étaient les blonds et les blancs, et les
plus réputés, ceux de Normandie. Le demande
augmentant, on en vint, — la mode est sans dé-
goût, — à utiliser les cheveux tombés à la suite
de maladies ; bien plus, on alla j usqu'à trafi-
quer des cheveux des morts, rasant la tête
des cadavres avant qu 'ils fussent ensevelis !

Quoi qu il en soit, sa coifture terminée . Ma-
dame prenait ses pinceaux et ses godets. Avec
le noir , elle régularisait ses sourcils et faisait
paraître ses yeux plus grands ; elle étendait sur
ses j oues une couche de rouge qui devait aller
j usqu'aux paupières, le rouxe avivant le regard,
et il y avait dix sortes de rouges dont quelques-
uns coûtaient de soixante à quatre-vingts loui s
le petit pot ! Le reste de la f' gure recevait une
couche de blanc ; quant au bleu , il servait à tracer
quelques-unes do ces veinules qui témoignaient
de la finesse de la peau.

Avant la Révolution , et p lus tard sous le Di-
rectoire , toute dame du bel air avait sur elle
une boîte de rruge. des mouches, un pinceau , un
miroir , dont ello se servait où qu 'elle se trouvât.
Sous un pareil maquilla ge, on pouvait bien sou-
ri re, mais défense de p leurer !

Tout cela montre que rien n'est nouveau de
notre temns, sauf le développetpent de la co-
quetterie populaire qui n'est pas pour dép laire
à nos yeux.

Georges ROCHER.

L'actualité suisse
•_ ¦*-_¦ 

Pour l'utilisation des pommes de terre
BERNE , 17. — Dans sa séance de vendredi , le

Conseil fédéral a donné , son approbation aux
subsides de transport et aux contributions à
l' encavement des pommes de terr e de table ré-
coltées dans le pays, selon le système que la
Régie fédérale des alcools avait proposé. Le
Conseil fédéral a en outre chargé l'administra-
tion des alcools de fixer les détails de' ces con-
ditions de transport. Les contribution s aux frais
de transport doivent être accordées auss'tôt que
les prix de gros, dans les régions de production ,
oscilleraient entre 9 et 11 fr. par 100 kg., suivant
la qualité , pris chez le producteur ou à la station
de départ. Quoi qu 'il en soit, on envisage la pos-
sibilité d'une augmentation ou d'une diminution
de ces tarifs suivant les circonstances.

Les conditions fixées par la régie stipulent
entre autres que les acheteurs ont à payer de
fr. 8.50 à 11 francs les 100 kg. de pommes de
terre de table et que la commission prélevée
dans le commerce intermédiaire ne dépassera
pas 50 cent, par 'quintal. Jusqu'à nouvel avis
l'administration des alcools rembourse intégra-
lement le transport des pommes de terre par
wagons de 5000 kg., provenant des régions de
production et destinées à des contrées incapa-
bles de s'alimenter elles-mêmes. Elle se réserve
néanmoins ie droit, suivant les circonstances,
d'opérer une réduction de ces remboursements.

Aucune disposition spéciale n'a encore été pri-
se pour l'encavage des pommes de terr e et pour
les tubercules destinés au fourrage.

Les éBections au Conseil
national

Les candidats radicaux de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 28. — Le parti radical-dé-

mocratique du canton de Schaffhouse a décidé
à l'unanimité de porter à. nouveau comme can-
didats au Conseil des Etats les représentants
actuels, MM'. Bolli et Amman. Pour les élections
au National , M. Arthur Moser , architecte (Neu-
hausen), sera cumulé et M. Max Brunner , pré-
sident de la Banque cantonale ,, sera porté sur la
liste. L'assemblée a approuvé le projet fédéral
sur l'établissement des étrangers.

Ceux du parti des paysans zurichois
L'assemblée du parti des paysans zurichois a

décidé de ne pas porter à nouveau sur sa liste
des candidats au National M. A. Bopp (Bùlach)
qui est sorti du parti pendant la dernière légis-
lature. Les six autres représentants actuels, MM.
Bertschinger, Burckhard-Abegg, Oehninger ,
Streuli, Tobler, conseiller d'Etat, et Wunderli
seront cumulés et 13 candidats nouveaux seront
portés sur la liste.

A Saint-Gall
L'assemblée du parti radical-démocratique du

canton de St-Gall a décidé d'approuver l'article
constitutionnel sur le séj our et l'établissement
des étrangers. Elle a établit pour les élections au
Conseil national une liste de 12 membres non cu-
mulés, dont MM. Màchler, Gabathuler, Schirmer
et Brugger.

A Zoug
L'assemblée du parti radical-démocratique du

canton de Zoug a décidé à l'unanimité de pré-
senter à nouveau pour le Conseil national la
candidature de M. Albert Meyer , député _ en
charge. L'assemblée s'est prononcée pour l'ar-
rêté fédéral sur les assurances sociales qui sera
soumis à la votation populaire le 6 décembre.

La fin de l'Exposition de Berne
BERNE , 28. — Après une durée de seize j ours,

la IXme Exposition nationale d'agriculture , de
sylviculture et d'horticulture a pris fin dimanche
soir. Malgré l'affluence énorme de visiteurs, tout
s'est passé sans ennuis ou incidents notables.
Le soir , la direction et les membres du comité
de l'Exposition se réunirent pour la fête de clô-
ture. M Schulthess. président d'honneur de l'Ex-
position, prononça un discours qui fut frénéti -
quement applaudi par la foule qui se pressait
dans la cantine. Il remercia les organisateurs de
l'entreprise, ainsi que tous les collaborateurs et
exposants, de même que les C. F. F. et les tram-
ways iocajjx. L'Exposition qui vient de prendre
fin , a aj outé M. Schulthess. a montré à quoi peu-
vent parvenir les forces réunies de notre patrie,
sans égard à la politiqu e ou à la religion. La
ville et la campagne ont travaillé ensemble au
succès de l'Exposition. Elle reste un monument
de travail commun et de buts communs.

L'assermentation du nouvel évêaue de BâCe
SOLEURE, 28. — Dimanche a eu lieu à So-

leur e l'assermetation du nouvel évêque de Bâle
et de Lugano, Mgr Joseph Ambùhl. Devan t l'as-
semblée de la conférence du diocèse , de déléga-
tions des cantons de Soleure, de Lucerne, de
Berne, de Zoug, d'Argovie , de Thurgovie et de
Bâle campagne, Mgr Ambùhl a prêté dimanche
matin le serment de soumission aux autorités
temporelles prévu dans le concordat. La céré-
monie s'est déroulée dans la salle du Grand Con-
seil. M. Kaufman n, de Soleure, a remis alors au
nouvel évêque l'acte lui donnant l'autorisation
de prendre possession de l'administration de l'é-
vêché. Puis la consécration de M. Ambùhl a eu
lieu ensuite à la cathédrale de St-Urse par Mgr
Maglione , nonce apostolique à Berne , assisté des
évêques .-de Coire et de St-Gall. Au cours du
dînej qui réunissait les représentants des auto-
rités temporelles et ecclésiastiques, des discours
furent prononcés par le nonce apostolique , le
landaman n Hartmann et Mgr Ambùhl.

Chute fatalie en bicyclette
BROUGG, 28. — Kaspar Hinden , 60 ans , ou-

vrier de fabrique à Villnachern, est tombé d'une
bicyclette sur la route près de Remigen et s'est
blessé si grièvement qu 'il a succombé.

Quand on veut recourir
SCHAFFHOUSE, 28. — Au début de cette an-

née, un négociant en vins, M. Fehr , âgé de 80
ans, fut tué par une automobile. Le Tribunal can-
tonal avait condamné l'automobiliste Bolsinger ,
entrepreneur en bâtiments, à quatre semaines de
i rison avec sursis. Bolsinger interjeta appel
contre ce j ugement auprès du Tribunal supérieur ,
qui vient maintenant de confirmer le verdict de
première instance et a retiré en outre pour une
année son permis de conduire à Bolsinger . Lt
tribunal a estimé que Bolsinger était coupable
d'imprudence , car il n'a pas suffisamment ralenti
lorsqu 'il a aperçu Fehr qu 'il savait dur d'oreille.

Un j eune escroc se tue au moment de son
arrestation

OLTEN, 28. — La police d'Olten a arrêté sa-
medi dans un hôtel le nommé Oscar Lœtscher,
portier d'hôtel , 25 ans, du canton dc Lucerne, re-
cherch é pour escroqueries. Sur le chemin de la
prison , Lœtscher tira tout à coup un revolver de
sa poche et se tua d'une balle à la tête.

Un vol à la gare de Delémont
DELEMONT , 28. — (Resp .) — Un vol a été

commis dans la gare de Delémont. L'employé
postal qui assume le service de l' ambulant n tro.i-
vé ce wagon complètement cambriolé le matin ,
qu 'il reprenait son service. Le cambrioleur s'est

emparé de différents colis postaux. Il a trouvé
entre autres une paire de souliers neufs expé-
diés par la maison Godât et il les a changés avec
ceux qu 'il portait. Les soupçons se por-
tent sur un individu qui est arrivé à Delémont
depuis Bâle, en se cachant dans un train de mar-
chandises. Il s'agirait d'un nommé Alfred Loske.
Les papiers retrouvés dans le wagon cambriol é
et notamment une photographe ont permis à la
police de porter des soupçons sur cet individu ,
qui voyage pour une maison de librairie de Brème.
L'extradition des trois Isnard est accordée par,

le Tribunal fédéral
LAUSANNE, 28. — Le Tribunal fédéral a exa-

miné samedi l'opposition formulée par M. Léon
Isnard , né en 1873, commerçant, soi-disant res-
sortissant anglais, arrêté à Genève au milieu de
juin, et ses deux fils , Pierre, né en 1898, et Phi-
lippe, né en 1900, contre leur extradition deman-
dée par la France et la Belgique. Ils sont pour-
suivis tous trois en France pour manœuvres
fraud uleuses, escroqueries et détournements. Is-
nard père est poursuivi en Belgique pour falsi-
fications de documents, escroqueries , etc.

Le Tribunal fédéral a rej eté à l'unanimité l'op-
position et a accordé l'extradition. Il devra, en-
core se prononcer sur la question de savoir au-
quel des deux pays Isnardl père devra être livré.
C'est lie 8 octobre que la délégation française

arrivera à Paris
LOCARNO, 28. — (Resp.). — Le consul fran-

çais à Bâle qui se trouve depuis quelques j ours
à Locarno a fait réserver au Grand Hôtel Palace
15 chambres pour la délégation française de la
conférence sur le pacte de garantie , en disant
que d'après les instructions qu 'il avait reçues
la délégation française arriverait à Locarno le
soir du 3 octobre tandis que M. Aristide Briand!
et M. Berthelot arriveraient un j our plus tard.

[g. casseroles, ef»» copte
La vie plus moderne

Quelque chose, dans la vie ménagère moder-
ne, se transforme , que j e voudrais noter , non
pas à proprement parler comme un signe des
temps — notre temps en a bien vu d'autres ! —
mais comme une manifestation de détail , tout
de même, un peu symbolique.

Je veux parler des casseroles, des bonnes
vieilles casseroles familiales où mij ote , à tour
de rôle tout ce qui alimente notre gourmandise ,
ces casseroles qui reçoivent inlassablement dans
leurs flancs les ingirédiens les plus hétéroclites.

La batterie de cuisine est en train d'évoluer,
elle aussi. Et voici un fait impressionnant — j e
dis «impr essionnant» parce que, depuis des siè-
cles et des siècles, elle semblait immuable. Sous
Charles VII comme sous Louis XIV, comme
sous Louis XVI, comme sous Félix Faure , les
casseroles eurent à peu près la même forme ,
la même nuance et furent faites du même fer
plus ou moins battu.

Or, l'Exposition des Arts Décoratifs déj à pas
mal audacieuse, voudrait faire cesser un peu
cette monotonie. Elle prétend moderniser la cas-
serole.

Assez de routines, même culinaires !... Nous
avons le droit de prétendre fabriquer pour la
cuisine à l'électricité des récipients bien moder-
nes. Deman , n 'aurons-nous pas la cuisine à dis-
tance, par l'électricité sans fil ?

Les autres casseroles, à foyers classiques ,
peuvent, elles aussi, ne plus avoir l'air « ances-
trales » — alors , les ingénieux artistes et les
artistiques ingénieurs se sont mis à l'oeuvre. Ils
ont cherché, dessiné , combiné , fait des essais
d'émaillages nouveaux susceptibles de tenir le
feu.

Deux problèmes , en effet , se posent :
Problème de forme : Pourquoi s'obstiner aux

casseroles rondes ? N'en peut-on réaliser avan-
tageusement de triangulaires d'octogénales, de
stylisées, les unes renflées à la base et émin-
cées au col d'autres inversement. Que sais-j e ?
Variation s à l'infini.:.

Problème de nuances. — Pourquoi cet uni-
forme émailla ge rouge sombre ou gris ? Qui
nous empêche d'appliquer à la batterie de cuisi-
ne de.s coloris simples ou compliqués , des tein-
tes agréables aux yeux, mauves vert clair, bis ,
amaranthe , jaun e canari , bleu natièr , etc. Pour-
quoi ne pas chercher des doubles tons , des tons
sur tons, et des motifs décoratifs ? A quoi bon
cette banalité ! En coûtera-t-il beaucoup plus ?
La cuisine moderne a droit d'être une pièce ar-
tistiq ue . Ne l'est-elle pas en Hollande , où il n 'y
a pas d'endroit du logis que l'on soigne plus, que
l'on décore mieux.

Pu'sque l'émail perfectionné permet des cas-
seroles un peu coquettes , ne nous gênons pas.
D'ailleurs , les cuisinières , elles-mêmes , se mo-
dernisent. Je me souviens de celle de ma grand-
mère. C'était une bonne grosse personne à no-
tre service depu is 18 ans et qui était oomme de
la fanr'lle. Il en est, Dieu merci , encore de ce
genre , en province surtout.

Ma :s les bureaux de placement auj ourd'hui ,
dans la capitale, appareillent volontiers les cui-
sinières à la batterie de cuisne modernisée . Ces
braves filles — car ce sont touj ours de braves
files et elles restent expertes en leur art davan-
tage peut-être même , ont la faiblesse de porter
les cheveux à la garçonne des chaussures à
hauts talons et des bas de soie, et elles savent
garder des mains fines.

Alors , évidemment , elles «s 'harmonisent »
avec les casseroles couleur canari et avec les
marmit es violettes.

Henry dc FORGE.

Chronique jurassienne
Un accident d'automobile à Renan. — Deux en-

fants renversés.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident qui aurait pu avoir des suites très

graves est arrivé hier dans la matinée à Renan.
Deux enfants des familles Arn et Gertsch, hc-

bitant Renan, s'amusaient sur la 'route canto-
nale , devant l'immeuble , de M. Alcide Leschot,
maire. A un moment donné, arriva une automo-
bile dans laquelle avaient pris Place six person-
nes, et qui se dirigeait dans le Bas Vallon en ve-
nant depuis La Chaux-de-Fonds. Cette machine
était munie de plaques de contrôle du canton de
Zurich. Au même instant arrivait en sens inverse
une voiture avec un cheval. Les deux enfants
se trouvèrent ainsi entre les deux véhicules.
Probablement pris de peur, et voulant gagner le
trottoi r les deux petits traversèrent la route en
passant malheureusement devant l'automobile
qui les renversa. Les deux enfants furent rele-
vés assez grièvement blessés notamment l'en-
fant Arn qui porte une forte plaie à la tête. Les
deux pauvres petites victimes reçurent immé-
diatement les soirs de M. le Dr Brand , de Son-
vilier, qui fut mandé téléphoniquement.

Aux dires des personnes présentes au moment
de l'accident , aucune faute ne saurait être Im-
putée au chauffeur.

Election paroissiale.
Les électeurs de la paroisse réformée fran-

çaise de Fenin-Villars-Saules et Engollon sont
convoqués pour les samedi et dimanche 7 et 8
novembre 1925, aux fins de se prononcer sur la
réélection du citoyen Maurice Neeser, leur pas-
teur. - , , y "
Art médical.

Le Conseil d'Etat a autorisé à prati quer dans
le canton :

Le citoyen Claude de Montmollin , domicilié à
Neuchâtel , en qualité de médecin-chirurgien.

Mlle Madeleine Schafli , domiciliée à Neuve-
ville, en qualité de médecin.

—" ^ 
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Chronique neuchâteloise

Commefionts Eiiifustrgeis
s'assurer contre l ' incendie et contre le vol

c'est bien
préserver ses valeurs du vol et du feu

c'est mieux
_F!C!__Ï_ ¥ a le coffre-fort qui vous

convient

I 

Ecrire ou télé phoner à Fiohet S. Am
Genève, i , rue du Grutli i
Verrous , serrures , cassettes , cadenas ,

meubles en acier, etc.
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11 RjjIiË INTERNATIONALE ] \
»•-_. DB L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 550 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOG ERIE
Huméro:-sp éclmens s 1

1

81-tuIt, Q 
¦

On s'abonne a
6 toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement u

^* * Illustré , la REVUE INTERNflTIONHLE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la brancha
N° IV b. 528 \_ de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.35 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3S5 î .________ =___________, etc etc.

, Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i II
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jeune employé
»

Importante maison de la place demande , de suite , jeune
liomni e intelli gent pour diffé rents travaux de ,J.ureau et
magasin. — Offres par écrit , avec références , sous chiffre
P. U. 17888, au bureau de I'IMPARTIAL. 47228
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"PROMENADES ^__ et EXCURSION S

BOUDRY Bulîet fle la EaieLf. f.
Consommations et mets tin premier choix à tontes heures.

SBF~ K£«ej S»cn_5 sca_r ««_»3HBBtBBC_J3n__fi_.«s "3S2
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. -f*0- —* <¦¦¦¦¦¦ «*
en plein air , nouvellement installe.

JH 1230 .T 04--J9 Se recommande. Famillo Karlen-Bânv.

Excellent Séjour d'Automne

Pension Dcilalul LENS SKS-.'
Centre le moins pluvieux" et de ia plus longue insolation de la Suis-
se. Logement et Pension comp lète , depuis 6 fr. Prospectus. 16034

•*99»900m90900——Q99e*»&09———&a*9®o e

Le fêesfaoFQUI tiu Sîtmû %
| à Martïgny-Bourg &ï..rT_^ïi 1
Je au Grand St-Bernard et à Barberine. e
• Chambres confortables. Cuisine très soignée. 9

Vins des grands crus. 10868 •
S Prix modérés BImo Vve THÏÉVENT, ©
S TT anciennement propriétaire du Buffet de S
X la Gare à La Ferrièra. ®
• e

Glâteay ie Nj UHj EVJUlX ^11.
Agréable séjour de campagne, chambres confortables , grand parc-
Cuisine soignée ~$BB 9948 Sïfflr Prix modérés

Mme ZIE&5NBALG - TAVGRNEY

I _e>g_ m_ *e__.é *6_ lnT LES HOTELs RéUNIS
H V % \W0%%9 % Sfe-Croix. Beau-Regard et Mont-FleuryM_ \>& K *.V *t<iy GtVJvr Grande salle pour sociétés. Eepas â prix
fixe et à la carte. Prix de pension , dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 93. Louis Junod-Brou llhet prop.

V l'Enfant dê_ 
^II — Halles = A

E

_̂ _̂_W ES IPP f̂ev EpSBH
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Batteries, Démarrage, Automobiles,
Eclaira ge
Allumage

EXBBE équipe les fameuses Voitures automobiles «Rolls-
Royce» , preuves de ses qualilés incomparables de puissance
et de durée. 17515
BATTERIES pour tous types de voitures automobiles
Européennes et Américaines.

J© Schneider
Chaux de-Fonds Tél. 21.35 Léopold-Robert. 73 D

MIL ARS ̂ ls
' ̂ e 'a * ô ®r

m (_S-_-3t-_r^i*{S^-_.tSsy _aW" itendez-vous des pro-
(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.

Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Repas de noces , sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers «ur
commande. Charcuterie de campagne. Café , thé, chocolat, gâteaux ,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N° 54.
p z 41? N 10601 G. GAFFNER, chef de cuisine.
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% Démonstration pratique de cuisson au gaz avec S
© appareil VOGA par M. Niederhauser. g
© Démonstration de la nouvelle Cafetière Amé- ©
| ricaine. 17506 f
% Démonstration de l'appareil à cuire IBODERNA. %
9 9
9 §
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f f " 5 £. et $1. Vuilleumier
MODES

Hcfoor de Paris
La Chaux-de- f onds Ïïutna-Droz 139

moi

Môicl dc in Croiî f Ur
Citié-Restaurant Comp lètement remis à neuf

————— au centre de la wïHe 
Eas C-___«B«a.__ - jte - ffenJto

Restauration soignée - Repas sur com^amande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. ¦ Louis R -FER. prop.

È̂_^̂ ^̂ 5|ta j «̂ SOUCI AU TOUCHSR, BON HINDI H C HT

0 

8 1 1.1 1" Hochrculiuer «S Robert S.A.

a Il Fflrll r MÏnlr Acllète et f0Kd ^chcts de
! i Hl KIDUli I lUUIiU 'ou.le »ature ' aux ™^"?ur .n--on"/ O 7 ditions. P- -.0241 20553

§$0^  ̂Savon de toilette
^T et pour la barbe |

Seulement 6,Sl___i€9S et FS€Ba*slI, les

Mêles de tricots
laine et soie, qui ont paru au défilé de Mannequins ,
de la Maison ©cE*__tHaï<S_i-ir__-.«S»Sl-l<_____BI_Si,
EE E€-&CEL!E. seront en vente au 17520

Map de Siirë €. Utile!
__8a__ !_s «a<E fles §erre ©a

dépositaire, La Ghaux-de-Fond*

I 11 K fl W H astel Mler ei Hôîeï Suisse Erl&a
1 U I près de la gare, magnifi que vue sur le

JM U Ç___ _- M 1S W ^ ac - Renommés pour leur nonne cuisine.
^̂ ^—^̂ —^̂ ^.,^—m Chambre avec eau courante. — Pension

depuis Fr l t .— Ouvert toute l'année.hikimumiHi min ww {garage. .maios o Restaurant.
f7 «B  » a pour garçons et jeuncm «JCHS

m\flîHl M\m MBEIIIED
ilMilIISI - BELP (près Berne) -,
Section primaire , secondaire. Pré paration pour la carrière cemmer-
ciale et les écoles sup érieures . — Etude approfondie de
l'allemand. — Soorts (tennis). Prospectus et références nar :
JH 1493B 16513 Pr. M. HDBER LEDER.

Hôtel - Pension è CM-HR
___[T_. ~EL_____ **__¦_____ *___ (MONTHEUX NEUCHATELOIS )
91 " MwHmaHwSS près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

= Albert RITTE3-ECKERT , propriétaire. -
Cuisine soi gnée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Al pes.
Séjour agréable. O.F . 574 N. 971.S Prix modérés
ff enex passer vos vacances à l'

Mi W llldl GUUil , I blldl lllli
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragniére

ï! d I 1 S_ ï _ i  oroLTie 1 des hrip S»»T(f Admirable séjour de
printemps. Situation très abritée. Cuisine soi gnée. Prix modérés.

821-D 5287 !.. Ronjour-Hondry. nrop,

L E G  OâQeS© HOTEL-PEHSIO H des ALPES
EU f_ niUy __%l sur Ste-Croix - Alt.  1180 m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Al pes. Salle et terrasse. Cuisine soi gnée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N 9<î»i Tél. S. B JUNOD.

Pension ÂlpeÉlick ™LCJ"'
Situation tranquille. Cuisine soi gnée, prix de pension Fr. 7.SG
8.— . Juin , septem-bre réduc. JH 1379 B 10723

Se recommande . Famille LADENER.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

? TH.S01X î

Chemises
de couleur

FlaraeHe €©t©r_
pour hommes et garçons

QniiBiiBiiGiiidflB
Comparez qualité et prix.

S. E. N. & J. 5 o/0 15642

Ch. Sautschi-IIirs.g

Jeuue homme. 26 ans, tra-
vailleur , possédant joli petit com-
merce , cherche à faire là connais-
sance d'une personne,, d'une
trentaine d'années , si possible
aussi avec avoir , bon caractère et
aimant la vie de famille. Tenu.
d'un ménage soigné exigé. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Joindre si possible photo
qui sera rendue. Pas sérieux
s'abstenir. — Offres écrites sous
chiffre A. 488 J., aux Annon-
ces-Suisses S. A., Rienue.
JH 483 .1 17498

un demande a acheter

montres
ISli gnes . argent , ancre, 15 rubis ,
balancier couné , spira l Breguet.
— Adre sser offres à M. G. Roil-
lat-Aubry, Chauderon 26. Lau-
sanne. 17495

Savonneuse
de boîtes

est demandée. Pressant. — S.. -
dresser à l'Atelier MOSER
irue du Parc 66. XIV*-*-

Personnes solvables, cher-
chent à louer , de suite ou époque
a convenir , 17148
_£k.B9gp>cn-r--C:sflr-_esBtf
de deux belles pièces , dont une
avec alcôve ; â défaut , trois peti-
tes pièces ; premier étage ; si pos-
sible situé au centre de la ville.
Offres écrites sous chiffre P. A
171-18. au Bureau de I'IMPARTIAL .

¦i vendre, pour cause de santé; à
20 minutes de la ville, pour la
garde de 12 à 15 bêtes. — S'a-
dresser Petites-Crosettes SS. 17160

On demande à louer

et grand

. avec

ffiure iaii
Ecrire sous chiffre P. R. 17273
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17273

Coffrane
A louer un

Logement
de H chambres. — S'adresser à
M. MuUer , charpentier à Coffra-
ne. 17519

1 Ridon (25 kilos) de MIEL
pur. d'abeilles , à fr. 4 50. — le
kilo , ainsi que . un joli CIHLX
berger allemand, âgé de n

I mois. — S'adresser a M. H. Mi
serez, garde-frontière, Reurne

1 vésin. 1J746S

modèle 1925, Standard , 5 places,
torp édo , voiture n'ayant pas
roulé , à vendre avantageusement.
— Offres écrites sous chiffre
E. 16585 J. au bureau de
I'IMPARTIAL . 16585

A vendre d'occasion , pour cau-
se de double emp loi , une

lisal-
avec side-car, 6 HP., avec roue
de rechange et tous les accessoi -
res. Prixavantageux. S'adresser à
M. Jules Perret, Grandes-Cro-
settes 6. La Chaux-de-Fonds.

A v@ndr@
une bonne jument  de 5 ans, race
des Franches-Montagnes , un har-
nais à la française, 1 selle avec
bride, un camion , plus quel ques
toises de bois (quartelàge foyani) .
S'adresser au Café des Alpes,
rue la Serre 7. 17405

léipses
connaissant à fond la partie,

sont demandées
sur cadrans métal , pour BIEN-
NE. Places d'avenir et bonne ré-
tribution. — Offres écrites sous
chiffre X. P. 17498, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17498

Bob if en.
Nous sommes acheteurs

de petits postes de boites argent ,
or ou niel , sut mouvements ronds
et de forme. Indiquer genre ,
quantité et prix. — Ecrire à Ca-
se postale 14112, BIENNE
P 3236 U 17494

Locaux
à Louer

Superbes locaux moder-
nes, bien éclairés , chauffage cen-
tral , entrée indépendante , vestiai-
re; à l'usage d'ateliers ou de
bureaux sont à louer dans
le quartier des Fabriques,
pour le ler Novembre ou époque
à convenir. 1742f
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

tarap.-[Éffi
Logement moderne , de trois

chambres , cuisine et dé pendances
à louer pour le 31 octobre ou épo
que à convenir. Même adresse ,
potager à bois et petit fourneau
portati f en eatelles, à vendre. —
S'adresser Maison de la Poste , au
ler étage , à droite. 17481
_____________________________m____m_m

Etat -difl iiii ]3j!pteii._!re 1825
MARIAQE8 CIVILS

Schorer , Louis , commerçant . Ber-
nois , et Wirz , Jeanne , Argovienne.
— Stocker . Charles-Adolp he, pnar -
macien . Argovien. et Monnier ,
Henriette-Hélène , Bernoise etNeu-
chàteloise.
PROMESSES DE MARIA QE

Staufïer , Emile , magasinier ,
Bernois , et Leuthold née Fleuti .
Rose-Emma, cafetier , Argovienne.
— Augsburger, Alain-Ed g.ir . ma-
nœuvre. Bernois , et Leutwy ler ,
Einma-Rosa , ménagère, Argovien-
ne.

DECES
Incinération : Kollros , Paul.

veuf de Elise née Wyss. Neiichâ-
¦ t. lois , né le 30 Juin *1846. — In-

l 'ineraiion : Humbert-Droz, Louis-
Jonas , époux de Elisa-Marie née
Brandt , Neuchâtelois, né le 27

I iviars 1856.
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I Jeunes gens !

m Pères de famille ! E
Hommes d'affaires !

= Soyez prévoyants ___=.
yz 881 N et 17001

|| Contractez une Assurance ||
Demandez prospectas et tarifs.

Agence générale :

; Albert Sunier, mi%tl*. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 12.89

Agença princi pale :

René (Elklaus,Rue d
^

rhda1«^de.Fond.
AGENTS DANS TOUTES LES LOCALITÉS ||w\- >j

H Ce Qu'il faut rair aa B
I Hir f ËMiios 1
| c'est le Sîanë 25~*> B-¦ i " ffiSStî «____*'

du 17356

| Bazar Weoehâtelois 1
STAIMED N'13

MARCEL JACOT
T._A.3_PIS

Cvfis-à-vis du CÂmptoir )
AU 7AAGASIM

TO, r_éopold-Rotoei»t, 70
Vj siicz l'exposition <!e nouveautés, «¦ (Rideaux

ENT RÉE LIBRE 17385 ENTRÉE LIBRE
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AnEMTIOM ? f
Pommes «e terre

' ? ondolscs
blanches, qualité extra , à 15. — fr. les 100 kilos,
rendues à domicile. Echantillons disponibles. 17391

Aux Produit, da Pays
Numa Droz 117. Cbs. I* \-__ %r) it) . Téléghone 7.94

Cartes postales illoste. ^SJjSfajft*

1 1 1 >a_. ai
' I ¥ _ r \% Souff rez - vous des p ieds ?

A wf iï  <§éîormez-vous vos chaussures?!
: Il ^Ê5S —' "̂  1EH ffi ^ /̂^u essayez 

les 
appareils brevetés 17310 ¦

j pr* „Pff. siEiitr -mi
SeuZ Dépositaire pour la Ville et le Vallon de St-lmier :

i m. BERGER-OBRAIBI», 18' rue Neuve I
I Visitez le Sland N 30 aa Comptoir d'Echantillons I

I
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L. PERRIN
61, PAIX, 61

Tj etour de paris
17397 Téléphone 25.41
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Genève SÏÏfftSSK Rne de Berne 17
Wllwlvl  Rne Ghaponnière. — Restauration.

I Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande , E. LŒWER.

I . : : PiB . .

André ARMANDY
•_-_>-•.¦—Sri*

— Je n'ai rien simulé-
— Vous avez simulé.... un sentiment que vous

éprouviez pour une autre.
— Mademoiselle !
— Pour une autre ! Je le sais d'auj ourd 'hui.

Tant pis. Ça m'étouffait !
Lesperon, uttenré , la regardait , pris de stu-

peur.
— Mademoiselle... j e ne vous comprends pas!

balbutia-t-il.
D'amères larmes, chaudes, atroces , avaient

trouvé le chemin ^de ses yeux. Elle se révolta
de sa propre faiblesse.

— Il nie encore ! Mon Dieu , de quoi donc est-
il fait ? Ces télégrammes que vous expédiez pieu-
sement, chaque j our ?

Une j oie l'inonda. Ce n'était donc que cela !
Il éprouva une détente immense. Elle acheva :

— On les a lus, et l'on m'a dit. Voilà ! Vous
ca\ r_n*7 + r _ t _ f

Il j oignit des mains délirantes :
— O mon pauvre petit , qu 'êtes-vous allé croi-

re ?
II paraissait si tendre et si apitoyé, si sûr de

son bon droit aussi , qu'un espoir envahit Mi-
caëla :

— Mais que pouvais-j e croire ? Expliquez-
vous?

... Et h notion soudaine fondit sur lui qu 'il ne
pouvait , qu 'il ne devait pas expliquer. Il éprouva
la sentation atroce d'avoir le coeur serré dans un
inexorable étau. Le devoir, devant liiii, prit la
forme tangible d'une monstrueuse statue d'Har-
pocrate , dieu du Silence. Et , courbant la tête ,
il se tut.

Il vit encore deux mains se tordre et implo-
rer. Il entendit une bouch e douloureuse lui j eter
éperdue :

— Oh ! vous mentiez encore !...
Des pas décrurent ; une ombre gémissante

s'enionça dans la nuit. Il demeura, anéanti , pros-
tré, stup.de.

Dans ies ténèbres , un oiseau égaré j eta son
cri plaint.!....

# * *
Durant les j ours qui suivirent, Lesperon s'était

fait servir dans sa cabine. Après quoi , prétextant
l'algarade du salon de j eu, il avait fait changer
son couvert de table, adoptant celle que prési-
dait le commandant.

Un «modus vLvendi» s'était tacitement établi
entre Mlle Sobral et lui : ils s'ignoraient. Quant
à Harriman , les manifestations de su rancune
s'étaient trouvées tempérées par l'éventualité
d'une rencontre qui ne lui souriait aucunement ,
mais elle demeurait en lui, vivace, n'attendant
que l'occasion propice pour se donner libre car-
rière.

La double surveillance du lieutenant et de son
ordonnance demeurait sans obj et. Rien d'anor-
mal ne s'était , depuis le départ , révélé à bord
du « Celtic ». Les officiers étaient de braves
gens, compétents et courtois ; l'équipage était
dévoué , et le voilier suivait sa route avec une
__ _¦ . _ _ > _ ._ _ , '..£ — i. reguianie munuione , exempte u événement mar-
quant.

Pourtant , un vague instinct avait mis Les-
peron en défiance contre l'antipathique Harri-
man. Le rôle de l'Australien à bord ne lui sem-
blait pas des plus nets. Depuis qu 'on avait at-
teint la mer du Sud , et que , profitant du cou-
rant australien , on faisait route sur Sydney où
le « Celtic » devait faire escale, chaque j our,
mutin et soir, le bull-dog expédiait un télé-
gramme.

Il est vrai que Stanley Harriman était inscrit
comme négociant sur le manifeste du bord , et ,
comme tel, rien que de très logique qu 'il trans-
mît des ordres commerciaux à ses comptoirs.

Cette suspicion instinctive ne reposait , en fait ,
sur rien , et Lesperon , très froid , s'en défendait
comme d'un sentiment intéressé.

Un incident fortuit allait lui édifier des bases ,
plus solides. 1

I

/

LA LECTURE DES FAMILLES 

Lesperon , ainsi qu 'à l'habitude , portait à l'o-
pérateur de T. S. Ê. son télégramme quotidien ,
Hanriman l'avait devancé dans l'étroite cabine.

Comme l'officier en franchissait la porte, il en-
tendit l'opérateur dire plaisamment à l'Austra-
lien :

— Belle série ! Les cours sont à la hausse et
ne fléchissent pas.

Ce à quoi le bull-dog répondit par un grogne-
ment réticent , sans signification bien nette.

— Drôle de particulier ! dit en souriant l'o-
pérateur à Lesperon, lorsque le premier fut sorti.

Le télégramme d'Harriman demeurait ouvert
sur la • table. Le lieutenant en avait d'abord
discrètement détourné son regard , mais, outre
que cette correspondance laconique l'intriguait ,
il se souvint qu 'en pareille occurrence , l'Austra-
lien n'avait pus eu le même scrupule , et , déli-
bérément , il traduisit :

T. S. F. Bund'aberg-Brisbane.
«Achetez Windarach 135-2/6. Vendez Drayton

44-11/3. Harriman. '
Tout aussitôt , il se railla lui-même
— Belle découverte , en vérité ! Ce mercanti

câble ses ordres en les cotan t en livres, shellings
et pences. Cela valait-i l d'être indiscret?

Il' se reprocha de nouveau une défiance que
rien ne j ustifiait et la mit sur le compte de son
antipathie personnelle. Puis, il n 'y pensa plus.

Pourtant , le lendemain , une obscure curiosi-
té le prit à la porte du poste, de connaître le
contenu du nouveau télégramme d'Harrirrtani
Comme la veille à pareille heure, il était sur la
table de transmission. '¦—: Bon ! se dit Lesperon. Cette suspicion de-
vient maladiv e et tourne k la manie. Les cours
ont monté , voilà tout. Cet homme a dans les
affaires la même chance qu 'autour dti tapis vert ,
et , par surcroît , il est heureux en femmes. Vé-
ritablement , il cumule.

Mais, comme il achevait son monologue men-
tal, il tressaillit et relut avec attention le télé-
gramme.

— Tiens !.. murmura-t-il, intrigué.
Le texte qu 'il traduisit donnait ceci :
«Achetez Wind'arah 139-7/5. Vendez Drayton

45-33/6.»
— Singulière cotation , pensa-t-il. Logique-

ment , l'ordre de vente devrait s'inscrir e : 46 li-
vres, 13 shellings, 6 pences. Pourquoi 45-33/6 ?...

Il expédia son propre télégramme sans dé-
couvrir le mot de cette énigme , mais un obscur
travail se faisait dans sa t|te

— 45-33/6... A quoi cela peut-il rimer1 ?.

Dans le salon d'hiver, des passagers entou-
raient le tableau de marche sur lequel le long
Cadalène avait, l'instant d'avant , épingl e le rap-
port du j our et le point du navire. On commen-
tait avec satisfaction la proximité, de la prochai-
ne escale , et l'on organisait déj à l'emploi du
temps.

Machinalement , Lesperon se pencha sur le-ca-
dre, puis il eut un soudain sursaut ; sur le rap-
port , tapé à la machine, il avait lu ceci :

«Point à midi»
«139 ° 7' 5" longittiitfe est» '
«45 / 33' 6" latitude sud»

Une clarté j aillit dans ses ténèbres. C'est le
point du navire que , chaque j our, depuis que le
«Celtic» était entré dans l'océan Indien , Harri-
man expédiait par radiogrammes à un mysté-
rieux destinataire.

Cela n'était qu 'une lueur, mais elle confirmait
si pleinement les soupçons confu s du j eune hom-
me, qu 'une j oie âpre , une faim de combat, l'en-
vahit et le transfigura.

Enfin!... après ces j ours de doute monotone,
durant lesquels il avait désespéré de la nécessi-
té de su mission, un indice fortuit précisait un
obsour danger , d'autant plus redoutable qu'il
était moins précis ; et l'homme contre lequel
il allait avoir à lutter était précisément celui
qu 'il eût souhaité .

Bourras que vivifiante , le vent d'action balaya
comme une autre brume malsaine la mélancolie
du lieutenant. Il se sentit ardent , vibrant , clair-
voyant , intrép ide , et, dans un redressement de
tout son être , il effaça de lui toute faiblesse et
arma sa lucide énergi e pour la lutte qu 'il pres-
sentai t toute de ruse et sans merci.

w * *
A cheval sur l'extrême bout dti beaupré,, ados-

sé à l'étal de petit cacatois comme au dossier
d'un bon fauteuil , Kerbaol , mécontent ,, fumait
comme une usine.

— Cochon de sort ! Métier de cabillaud ! La-
ver le pont, fourbir les cuivres ; de temps en
temps, bobiner une glène ou filer une écoute
en bande. Une mission , ça ?.. Ah ! malheur ! Si
j amais j e mets le grappin sur le failli particu-
lier qui nous a j oué ce tour-là , je l 'extermine , foi
de Breton ! J'en fais de la bouillie, de la boette...
et'encore , les poissons n'en voudraient pas.

Sa pipe bombarda le ciel de bouffées drues.
— Tout va de mal en pis, continua-t-il avec

un renouveau d'acrimonie. Le capitaine se fait
un sang de margate, et moi j 'engraisse !... que
c'en est indécent. Bien manger , rien à faire , et
pas de bordées à tirer. C'est-y une vie ça ?... Et
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VIE
toutes combinaisons avec ou
sans participation au bénéfice.
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«Winterthour» Société d'Assurance sur
la Vie à Winterthour
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PIANOS
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« Taroc » français et i tal ien.

{¦ sgi En vente à la
Wffî Librairie COURVOISIER
**/# PLACE NEUVE
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est rappelé aux contribuables qui ont reçu
leurs mandats d'impôt communal et taxe de
pompe de 1925, que le délai de paiement
échoit le .

Jeudi Ier Octobre, au soir
Les personnes ayant fait l'achat de timbres-impôt,

doivent les remettre avant l'échéance , au Bureau des
Conbributions , Serre 23, 1er étage, quel qu'en soit le
montant. nnr. •

Direction des Finances communales.
Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Fabrique d'Horlogerie soignée ita
lanternier
pour la grande pièce. Place stable pour personne capa-
ble. — Offres écrites sous chiffre P 22504 C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds- F 22504 c 17283
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HENRI GRANDJEAN
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
¦Dérnéi^geuses automobiles capitonnées
.Concessionnaire de la Petroleum Import Co

Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon , vous saurez ce que vous buvez. */ . de café
4e malt Kalhreiner-Kneipp, 7B de café d'importation
<|pnnent un café exquis, faible en caféine , café qui con-
vient à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. JH.40271SO 14026
Faites vous-même votre mélange.
¦OE s'abonne en tout temps à «L'Impartial»!

Pour cas imprauu. \ITI
31 octobre , a ménage sans enfant ,
logement moderne de 8 ou 4 cham-
bres , au ler étage , rue des Ter-
reaux 18. Prix , fr. 80.— ou 90.—.
S'y adresser. 17324

Appartement Att
Villa , avec grand jardin, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et ap-
partement de 4 pièces, cuisine.
Atelier de 6 fenêtres et bureau.
— S'adresser au Bureau Edmond
Meyer , rue Léonold-Robert 68.
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LA LECTURE DES FAMILLES

j d'abord! la première escale, bonsoir à la com-
pagnie !. Je mets les voiles. Je déserte ! J'en ai
assez !... ou du moins je m'offre une bîture..
«ne biture à quatre ris ! Et puis, si l'on n'est pas
pontent.

— Kerbaol !
— * sent !
Dans sa hâte à regagner le bord! à la voix de

son officier, le brave matelot laissa choir sa
bouffarde que le flot avala.

— Misère de sort ! Brigitte ....
— Quoi, Brigitte?.

, i— Ma pipe.
— Il s'agit bien de ta pipe ! Ecoute-moi Ker-

baol, j'ai besoin de toi.
— Pas trop tôt ! maugréa l'irascible gabier.
— Tu te plaignais de manquer de besogne.

.Quelqu'un va se charger de t'en tracer.
— Sans reproche, capitaine, il est temps. Je

me rouillais, parole!
— < Tu connais le sieur Harriman ?
— Parbleu ! Même que vous m'avez secoué

parce que, le matin dernier, j'avais fourré du
verre pilé dans les godasses que le garçon avait
posées à la porte de sa cabine...

— C'est de lui qu'il faut t'occuper*.
^— Ça va ! Alors, je peux lui en remettre ?
— Remettre quoi! ?
— Du verre pilé ?
— Kerbaol, je ne plaisante pas.
:— Moi non plus, fichtre !
— Il ne s'agit pas de le brimer , mais de le

surveiller.
— Dommage ! J'aurais préféré ça.
— Tes préférences m'indiffèrent. Taille une

chique et suis-moi bien.
Lesperon narra par le menu la singulière dé-

couverte qu'il avait faite.
—i Nous entrons , acheva-t-il , dans «les eaux

suspectes où disparurent , corps et biens, les
précédents voiliers. II se peut que nous nous
trompions en soupçonnant cet homme, mais
rien ne doit plus être négligé. En conséquence,
il ne faut plus le perdre, de vue, dussions-nous
sacrifier notre sommeil. Tu le veilleras pendant
tes quarts, je te relèverai ensuite. La moindre
anomalie doit m'être signalée sur l'heure , et,
si cela devenait nécessaire, je t'autorise à em-
ployer les grands moyens.

— Très bien ! SU bronche, je le balance dans
le jus.

— Kerbaol , un pingouin t'en remontrerait
pour la jugeote.

¦— Mais... vous parlez de grands moyens.
— Je veux dire par là , triple buse, que tu

peux au besoin passer outre à tous les règle-

ments du bord. J ai de quoi te couvrir. Mais,
à tout prix, il faut conserver l'homme. Je me
soucie fort peu d'éviter le danger ; je veux sa-
voir en quoi il consite et d'où il vient, afin de
le supprimer par la suite. Est-ce compris, cer-
velle d'amadou ?

— On tiendra le coup, capitaine.
— Je compte sur toi, vieux camarade.
— Et vous n'avez pas tort, nom d'un boulet !
Le lieutenant, ému, tendit la main au matelot,

qui la serra avec du dévouement plein ses yeux
de caniche.

CHAPITRE V
La Croix du Sud

A petits tours d'hélice, voiles carguées, le
«Celtic», s'éloignant des quai s rutilants de lu-
mière de Sydney Cave, embouqua le chenal de
la rade de Port-Jackson, doubla les feux Mac-
quarie, Hornby, Forrt-Denison, le bateau-feu du
banc de Sow an Pig, et, franchissant la passe
entre les caps Nord et Sud, développa ses mul-
tiples ailes, stoppa son moteur, et fit cap nord-
nord-est par petite brise et mer sereine.

Les passagers avaient très largement utilisé
ces trois jours d'escale pour reprendre contact
avec les plaisirs terrestres et pour jouir de la
vie trépidante par la grande et luxueuse
cité que l'Angleterre a su, par ses méthodes co-
loniales, faite surgir à l'ancien dépôt de con-
victs créé pair elle, en 1800, à Botany-Bay.

Orgueilleux de sa jolie compagne, Stanley
Harriman s'était complu à lui faire les hon-
neurs d'une ville qu'il possédait à fond, et l'a-
vait tour à tour pilotée, le jour dans les luxu-
riants jardins qu'on nomme Hyde-Park et Park-
Moore, le soir dans les édifices somptueux, mais
de goût moins heureux dans leurs styles pseu-
do-byzantins , gothiques, italiens ou grecs, où se
logent les palaces et les théâtres.

Par sa grâce et par ses toilettes, séductions
auxquelles s'ajoutait un nom déjà célèbre la
j eune femme avait fait sensation. Les directeurs
du «His-Maj esty's Theater» et de .'«Adelphi»
lui avaient édifi é un pont d'or pour demeurer
en Australie . Des reporters du «Sydney Mail»
et du «Sydney Morning Herald» avaient sollicité
des interviews. Une nuée de photographes
avaient assailli son hôtel.

Mais, refusant les engagements et consignant
sa porte, Mlle Sobral était demeurée taciturne,
distante, et c'était avec une satisfaction mani-
feste qu'elle avait repris pied1 sur le pont du
«Celtic» après un dernier dîner à la terrasse
dp Carlton. .... :

LA LECTURE DES FAMILLES

Les passagers, étourdis de mouvement, las
de tapage, éprouvaient une détente voluptueuse
à retrouver la grande paix du large.

Etendus sur des fauteuils de toile alignés sur
le pon t promenade, ils devisaient par groupes,
échangeant leurs sensations d'escale. Sur leur
demande, on avait éteint les lampes extérieu-
res. La lune, entreprenant sa course au sein
de la nuit bleue, pailletait de lueurs irisées les
toilettes du soir, et faisait avec les diamants des
femmes, autant d'étoiles. La lueur des cigares
dessinait, au hasard des gestes, des arabesques
rouges. L'heure était solennelle et douce, et
chacun la goûtait avec recueillement.

Ses cheveux noirs couverts d'une mantille
blonde sur laquelle luisait doucement la cambru-
re d'un haut peigne de jade, Mlle Sobral eût
aimé songer et se taire. Mais la tenace société
de Stanley Harriman se rivait d'autant plus à
elle, que, dans deux jours, on devait arriver
à Brisbanç, et que c'était, pour lui , le terme du
voyage.

Quoique sa compagnie lui fût à charge, elle
se rendit compte que , s'y étant prêtée par ca-
price ou calcul la traversée durant, elle aurait
mauvaise grâce à ne point patienter le peu de
temps qui lui restait à endurer.

Au reste, rien ne lui était plus d aucun inté-
rêt. Cette croisière, dont elle s'était promis
merveille, avait perdu pour elle tout son char-
me. A ce point qu'à Sydney, voyant flotter
sur l'«Australien» — le paquebot des Messa-
geries Alaritimes — le pavillon de France, elle
avait eu un instant la pensée d'abandonner la
suite du voyage et dé regagner la métropole.
Elle était même allée jusqu'au bureau du ship-
ping agent; mais, au moment d'entrer, elle avait
perçu en elle la présence d'un invisible lien
qu'elle s'était sentie impuissante à briser, et,
insurgée, rebelle, elle était cependant demeurée.

Harriman , qu'animaient les vapeurs d'un fas-
tueux dîner , largement arrosé, poursuivait la
conversation sur le thème qui lui était cher :

— Eh bien ! triompha-t-il, que dites-vous de
nos vins d'Australie ? le Big-Tree et le Grape 's
Juice ne valent-ils pas tous les pauvres crus
anémiques des coteaux de France ?

Mlle Sobral se remémorait ces flacons, cap-
sulés, habillés d'or et de pourpre, dont Harri-
mann avait, en son honneur, fait illustrer leur
table au Carlton. Le peu qu 'elle en avait goûté
lui laissait au palais un voile opagne que les eaux
minérales n'avaient point dilué.

— Un peu corsés pour mon fa ible estomac,
dit-elle, lasse et conciliante, mais on ne peut
¦leur nier une saveur... énergique»

— Evidemment, conclut l'autochtone, ce ne sont
pas des tisanes. Sous nos latitudes, le soleil est
roi. Il met son feu dans nos raisins....

Il se pencha et mit sa large main velue sur
le bras nu de la j eune femme :

— ... Comme il le met dans le sang de nos
hommes, acheva-t-il, tout proche.

Un relent chaud d'alcool frôla le doux visage
enténébré. Elle eut une nausée, et se dégagea
brusquement , sans répondre, puis elle but une
longue gorgée d'air pur.

— Ainsi, vous nous quittez dans deux jours,
reprit-elle, comme pour expliquer sa tolérance.

Harriman parut sortir d'un songe.
— Dans deux jours?... Ah ! oui, dans deux

jours.
Il tourna vers la nuit son inquiétant sourire.
— Mais nous nous reverrons , aj outa-t-il.
¦— Le croyez-vous ?
— Oh ! j'en suis sûr.
— A moins que vous ne reveniez en France,

j e ne vois pas... . . v
— La vie a des hasards propices... et puis, je

saurai les aider.
Le ton de certitude dont ce fut exprimé la

fit sourire.
La face du métèque eut cette même expression

équivoque.
— Ce que veut Harriman, il le veut bien , dit-

il. Vous la savez fort bien , d'ailleurs , ce que je
veux. •

— Oui, dit-elle très nette ,. Mais, comme ce
ne peut être qu'une insolence, je préfère ne pas
vous l'entendre exprimer.

— Cela dépend de ce qu'on entend par in-
solence, poursuivit-il , très allumé. Trouver belle
une femme et le lui dire...

— Il se fait tard , Bonsoir, monsieur !
Déj à, elle n'était plus qu'un flot de soie on-

dulant dans les ténèbres des coursives. Harri-
man, médusé, cracha un gros juron. D'un rapide
coup d'oeil, il inspecta l'entourage distrait , et se
lança à sa poursuite.

La cabine de Aille Sobral faisait face à tri-
bord. Cette galerie du navire était déserte, les
passagers s'étant groupés à bâbord pour éviter
l'humidité de la brise nocturne. La masse du
deck-house séparait les deux galeries, avec le
spardeck pour plafond.

Comme elle y parvenai t, le pas pressé de se-
melles caoutchoutées la fit se retourner. Elle
pâlit.

Deux mains la saisirent aux épaules et la
p laquèrent contre la cloison de teck. Elle recon-
nut à son odeur le souffl e rauque , tandis qu 'un
mufle imminent cherchait sa bouche.

(A saivre.)
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qui seront présentés dans nos Salons par des manne-
quins vivants, Mardi 29 Septembre et jours
suivants, de 14 heures à 16 heures.

Cette exposition comprendra aussi un choix con-
sidérable de

i Fourrures, manteau» de Fourrure 1
de première qualité, le tout fabriqué très soigneuse-
ment dans les ateliers de la Maison JUNG, Four-
reur, Le Locle, dont nous avons l'exclusivitité
pour La Chaux-de-Fonds. I
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
i SQLTEIHHII JEHZER

4, rue «se m&tel-fle-Yillc, 4
Bien assortie en viandes de lôre qualité

Tous les lundis soirs et mardis
Excellent BOUDIN et SAUCISSES au foie fraîches.

: SAUCISSES de ménage et à la viande
. Wienerlis , Choucroute, Cervelas

gsSF~ On 'porte rt ' domicile. P22Ô19C 17407 Se recommande
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Dernier wagon
de

à Fr. 0.70 le kilo, par 5 kilos.
En vente dans tous nos Magasins, et demain sur les

Places du Marché dn Locle et de
I.a Chanx-de-Fonds. 17368
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I Gronde Hoi§®n tic Hoto I
Rue Neuve 3

Monsieur Daniel BAIÏKTSC-IY et ses enfants r_ - S£j
mercient bien sincèrement et exp riment leur reconnais- p9
sance à toutes les personnes qui leur ont témoigné tan!  $M
de sympathie pendant la maladie et les jou rs rie péni- [§¦
ble séparation , qu 'ils v iennent  de traverser au . départ du i fM

BH 'e"r c"̂
re épouse et mère 17522 '_:i$l

Les enfants de feu Louis Pi_ ltltE_ i\OL'_) remercient
toutes les personnes qui leur ont témoigné do la sympa-
thie à l'occasion du deuil cruel qu 'ils viennent d'éprou- -
ver; sp écialement les Au to r i t é s  el les anciens amis du H

U—-J
HiÉ

Danîel-j eanrlcbard 17
Leçons privées

Coiir§ spéclssix
pour dames et enfants

Instruments à disposition.

I S'adresser de 9 à 21 heures.
¦ Succès garanti. 17526

<Acheveurs
d'échappements

| grandes pièces , demandés
j au Comptoir , Rue de la Cô'
I te 5, au Sme étage. 17517

2 génisses, 1K
I dre. 17430
I S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A PIIB All*_pC& «,actJ . tab 'u s
I fll IIHVIB fc Jdecuisine , avec
1 ou sans lino. sont a vendre , —
I S'adresser à l'atelier d'ébénisttrie
¦ James Jaquet . rue dn Collège 29 A.

LO.ffl -Éi..-iGl.. /.'S
ou époque à convenir , de beaux
locaux industriels avec bureaux,
Chauffage central installé. Situes
au centre des affaires et pouvant

I être aménagés au gré du preneur.
S'adressor à M. A. JEANMONOD ,

I gérant, rue du Parc 23. iim
I W___k>fS __TO _ '«arque « Auto-

W V-rHWy moto» , routière ,
I- élat de neuf, esc à vendre, pour
! cause de départ. Occasion unique.

Etabli de bijoutier , àpr
I ce, portatif et démontable , avec
I peaii ; état de neuf. — S'adresser
i rue du Temp le-Allemand 35, au
! Urne étage , ne 12 à 14 heures et
_ «ie 18 à .H heures. 17'iHO

Homme ûe peine V^TI pour nettoyages de parquets.
I S'adresser à M. Charles Droz.
I Ffllites-Croselles 17. 17488
f :i' _ n.c . . i -_ n cherche nlace a J__a
\ IdpiùûlCl Cbaux-dê Fonds ou
1 environs. — S'adresser à M. Beu-
I çler . rue du Pare 17481

llponconaDC ao cuarait- -man ,
Ul Cll -.-l iù- _ sont demandées ,
nour  travail suivi et régulier.
S'ad. au bnr. do lVImpartial»
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Sop ticCOIl CO bahile et cons-
001 llooGU .G, ciencieuse, cher-
che place. Entrée do sui te .  17401
S'ad. aa bnr. de l'cluipartlal»
Ip il Il O Al la  °" demanue une

UGl l l lC  Ullu. jeune fllle pour pe-
tite partie d'borlogerie. Entrée de
suite. — S'adresser Atelier de ser-
tissages , rue Numa-Droz 7,'i 17-4911

On demande g iSJ™ £
rieuse et simple pour aider à ser-
vir dans une boulangerie. Nour-
rie chez le patron. 17484
S'ad. an hnr. de lMmnartiaK

l.ndpmptit ae * i"èces Bl S5555
LUgCUlCUl à louer de suite. —
S'adresser rue de la Paix 67.

17508 

Petite cliambre SÎS
par mois, au centre , à dame ou
demoiselle seule, honnête et sé-
rieuse. Eventuellement on pour-
rait avoir part à la cuisino. —
Ecrire sous chiffre P. Z. 17509.
au Burean de l'IwrPARTlAt. 175( if)

Chambre non meuu [m n *$&
S'ad. an but, de l'clmnartiab

¦ 
Ph amhro Iû eublée, au soleil aUliaïUUl C louer. Pension sur dé
sir . — S'adresser rue de la Serre
38. nu _ me élage . 1747 . 1

ûrSanQ^SSuo'1
I S'adresser par écrit , sous chillre
I P. P. 17510, au bureau de I'IM-
I PARTIAL . 17510

Dnnnn A vendre dé beaux jeu-
f - i L o .  nés porcs (rt*/ a mois). —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
.r ier 100. 17507

Â vnn i l pa " 'occasion , une chaui-
ÏClllll C brr a coucher complè-

te (2 lits). Très avantageux.
17487

S'ad an bnr de l' c lmnai tial » .

La Fabrique WM
Rue de la Paix 135

engagerait un

liiir en boîtes
Poseur de cadrans

pour petites pièces ancre soi-
gnées. • 17293

laites Breguet
• petites T pièces

On sortirait terminaisons
ii domicile. — S'adresser Itue
du Grenier S, au) SJme étage
(Maison delà. Consommation).

17300 ' . .' .
i i i J ¦ i ¦¦ -m

Boel magasin
donnerait travauit, -de couture à
domicile , à personne de toute con-
fiance. — Offres écrites , sous chif-
fre X. B. 17288, au Bureau de
l'IUPAliTIAL. 17288

IlSlirfl
«Morgenthaler», de 2.25 m. sur
1.32, à vendre d'occasion. —
Mme CLEItC-MEUHOlV. Ave-
nue de la Gare 17. IVeuchâtel.
P SfiStS N . ' ' . - . 17267

Barrière en Fer
rie 8 m. 20 de long, est A ven-
dro de suite. — S'adresser à M.
Georges Hertig, vins , rue du Com-
merce 89. Télénhone 16.46. ,

Ï7304

I Une coupe, de I H
| cheveux soignée I
I chez 17377 I

| Léop.-lîob. 51a I
I - au ler étage - j

Machine à écrire
«Underwood» , occasion , à ven>
dre à bas prix. — Henri 'Spas-
tig', rue Jaquet-Droz 45. Télé-
phone 12.41. — Atelier spécial
de ré parations de tous systèmes
de machines à écrire et à calculer.

17354

j Vos liés j
| sont Instamment priés de j
I nous adresser 30 cts ï
% sn timbres poste , pour j
| tout changement de dorai- j
I elle, et de nous faire con- 4
% naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse , j
| En outre , prière de nous j
t dire si le changement de do- j
| miellé est définitif ou mo- 1
I mentané. ' |

Administration J
de r«WP._RTIAL>. |
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I

Pour obtenir promplement  I
¦j es Lettres de faire-pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACI:
DU M AHCII é 1. .'1

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous 9
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs. '
Cartes de visite :—: :— Kg
:—: :—: Cartes de Deuil H



â l'Extérieur
Un succès des troupes espagnoles

&ld_r a été prise
PARIS, 28. — L'agence Fournier fait savoir

de Madrid que le général Primo de Rivera a té-
légraphié la nouvelle de la prise d'Ajdir par les
troupes espagnoles.

L'ambassade d'Espagne à Paris n'avait pas
encore reçu ce soir confirmation de cette nou-
velle.
Elle deviendrait la capitale du Maroc espagnol

Touj ours selon la même information, 1© géné-
ral Primo de Rivera a déclaré qu'Ajdir serait ap-
pelée à devenir sous peu la capitale dm Maroc
espagnol, en raison de la situation qu'elle occupe
au centre de nombreuses voies de communica-
tion.

Un festival suisse à Pans
PARIS. 28. — (Resp.). — Sous la présidence

de M. Dunant, ministre de Suisse, un banquet
en l'honneur de la Suisse a eu lieu dimanche à
13 heures, au palais de l'Exposition des arts dé-
coratifs. On a entendu des chants des groupes
tessinois et appenzellois qui ont obtenu un suc-
cès énorme. L'Harmonie tessinoise .de Paris et
l'Union instrumentale du Locle se sont particu-
lièrement distinguées dans les concerts qu'elles
ont donné pendant le banquet. M. Charles Pel-

laton, du Locle, remercia les Suisses de Paris
Ot spécialement M. Dunant pour l'invitation et
pour l'organisation de cette charmante j ournée
suisse à l'occasion d'une des plus grandes expo-
sitions qu'on ait j amais vues.

M. Dunant, ministre de Suisse, prit la parole,
salué par des applaudissements enthousiastes. Il
souligna la profonde affection des Suisses de
Paris pour leur patrie ejt l'attachement aux cou-
tumes du pays. Il fit ensuite d'éloge de l'hos-
pitalité française et souligna les relations très
cordiales qui existent entre les deux républiques.

Dimanche soir a eu lieu la deuxième représen-
tation du grand festival suisse, en présence de
plus de 3000 personnes. Tous les groupes suis-
ses, dans leurs costumes pittoresques, ont eu un
grand succès. Lorsque MM. Dunant , Castella ,
Maxime Courvoisier apparurent sur la scène,
des ovations enthousiastes les accueillirent, ce
qui témoigne du succès énorme obtenu par la
j ournée suisse à l'Exposition des arts décora-
tifs. 

Sinistre maritime aux Etats-Unis
Le sous-marin 51 est éperonné

et coulé
NEW-YORK, 28. — Le sons-marin 51 a coulé

après une collision avec le vap eur « City, of Ro-
ma», à 19 heures 50, à 20 milles au large de
Stock Island.

Il y a 37 noyés. Le vape ur « City of Roma » a
p u recueillir trois hommes de l'équipag e.

Ce <lui reste du sous-marin ! — Une tâche
d'huile...

Le destroyer « Pucknan » a quitté New-York
pour se rendre sur le lieu où le sous-marin a
coulé, à 127 pieds de fond. Il a envoyé un sans-
fil disant qu'arrivé à cet endroit il a découvert
une sorte de bouée. Un vaisseau de sauvetage,
amenant les scaphandriers, se prépare à rejoin-
dre le « Pucknan ». Trois sous-marins ont reçu
l'ordre de partir immédiatement. Le « City-of-
Roma » a envoyé un sans-fil disant qu'une tache
d'huile marque l'endroit où le sous-marin a cou-
lé, alors qu'il se dirigeait vers Boston. Le « City-
of-Roma » est un vapeur qui fait le service cô-
tier de Savandrah à Boston, où il était arrivé
au cours dé l'après-midi1.

Vaines tentatives
Un message radio-télégraphique reçu samedi

après-midil de l'un des torpilleurs qui se trouvent
sur les lieux de l'accident du S. 51 annonce que
toutes les tentatives faites pour communiquer
avec l'équipage du submersible disparu sont' res-
tées vaines.
On aurait pu croire que l'équipage était encore

vivant —¦ Mais...
Le ministère de la guerre a été avisé que c'est

â 18 milles à l'est de l'extrémité septentrionale
de Block Island que le sous-marin S. 51 est sub-
mergé. D'autre part, on dit au ministère de la
marine que les cloisons du sous-marin sont ca-
pables de supporter la pression existant à 200
pieds de profondeur et on estime possible que
cette cloison puisse abriter encore des hommes
vivants.

Un radio-télégramme de l'un des torpilleurs
qui se trouvent sur les lieux de l'accident du
S. 51 dit : Un scapahandrier déclare qu 'il a vu
une large ouverture à côté de la tour d'obser-
vation du sous-marin.

Le récit des témoins oculaires
Les j ournalistes et une foule de curieux se

pressaient à l'arrivée du « City of Roma » à
Boston, afin d'obtenir des détails au suje t de la
collision. ,

Les passagers racontent qu 'au moment de
l'accident, la nuit était claire lorsque le submer-
sible surgit à tri bord. Quelques passagers seule-
ment se trouvaient sur le pont mais peu puraU
apercevoir le sous-marin , qui, malgr é les aver-
tissements aussitôt donnés continua à avancer
rap idement à demi submergé. Une forte se-
cousse fut ressentie. Le capitaine raconte qu 'il
fit je ter immédiatement des bouées et mettre
une chaloupe à la mer mais que trois marins
seulement furent sauvés. Ces derniers ont dit

Un sons-marin américain coule avec 37 hommes
Le danger de Mossoul n'est pas encore écarté
En Suisse : Les éBec&ions au Conseil national
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que le capitaine du sous-marin se trouvait dans
la tourelle d'observation qui a été envahie par
les eaux. Il a été impossible aux journal istes,
jusqu'ici, de communiquer avec les marins.

... et celui d'un rescapé
La compagnie de navigation propriétaire du

vapeur « City of Rome » déclare que le capi-
taine du vapeur affirme qu'il est resté sur le
lieu de la collision jus qu'à ce qu'il ait été cer-
tain de ne plus pouvoir recueillir aucun marin du
sous marin « S-51 ».

Le matelot Lira, l'un des rescapés du sous-
marin, a déclaré : « Nous ne savons pas comment
^'accident s'est produit. Ce fut un cauchemar.
Je dormais dans l'un des compartiments de bat-
terie, à l'avant du sous-marin. Réveillés en sur-
saut, nous fûmes appelés par le commandant.
Nous nous précipitâmes sur le pont. Nous pû-
mes atteindre le dôme d'observation par où
nous nous échappâmes. Le sous-marin, qui navi-
guait submergé, coula presque immédiatement et
la di^pi.ère chose que j' entendis fut l'appel de
notre commandant, qui demandait au « City of
Rome » db lui jeter un filin . Un autre marin et
moi nous fûmes pris par l'antenne de télégraphie
et entraînés au fond par le sous-marin. Je par-
vins à me dégager et revins à la surface der-
rière le ;* City of Rome ». Je fus recueilli par ce
vaisseau, après être resté environ 45 minutes
dans l'eau. »

Chronique jurassienne
l__P^ Arrestation de Germain Jeandupeux, ex-

caissier de la commune des Breuleux.
Le président de la cour d'assises a ordonné

l'arrestation de Germain Jeandupeux, ex-cais-
sier de la commune des Breuleux, accusé par la
Chambre des mises en accusation du canton de
Berne de s'être rendu coupable du délit de faux
en écritures publiques et de négligence dans
l'exercice de ses fonctions. M. Jeandupeux a été
incarcéré dans les prisons de Delémont à la dis-
position de la cour d'assises.

Le défenseur de Germain Jeandupeux, M. Pé-
quignot. avocat à Saignelégier , n'a pas demandé
l'audition de témoins de défense, étant donnés
les aveux complets de l'accusé, aveux qui ont
permis à la Chambre des mises en accusation
du canton de Berne de renvoyer Jeandupeux
devant la cour d'assises du 5me arrondissement
(Jur a Bernois), siégeant snns l'assistance du
j ury.

La cour d'assises du Jura Bernois, Sme ar-
rondissement, siégeant sans l'assistance du Jury,
se réunira auj ourd'hui à .13 lA heures, à l'Hôtel-
de-Ville de Delémont, sous la présidence de M.
Gobât, juge à la cour suprême du canton de
Berne qui sera assisté des juges Neuhau s et
Leuenberger, pour juger l'affaire dite des Breu-
leux où te nommé Jeandupeux , actuellement
marchand de vins et liqueurs à Tramelan, ci-de-
vant caissier de la commune des Breuleux, est
accusé de faux en écritures publiques et de né-
gligence, délit qu 'il aurait commis dans l'exer-
cice de ses fonctions de caissier. (Resp.)
La journée du parti radical bernois à Moutier.

(Corr. part.) — Hier d'manche s'est déroulée
à Moutier , avec grand succès et au milieu d'une
affluence considérable , la grande j ournée du parti
radical bernois. De toutes les parties du canton,
on est accouru à Moutier, et te nombre des par-
ticipants peut être estimé à plus d'un millier.

Le matin, au cours d'une séance tenue à la
Halle de gymnastique, qui était pleine, les délé-
gués du parti radical du canton ont décidé de
recommander aux électeurs la loi sur le séjour
des étrangers dans notne pays qui sera soumise
au peuple suisse tes 24 et 25 octobre prochains.
En outre, au cours de cette même assemblée, il
a été décidé de refuser tout apparentement avec
d'autres part's .pour les élections au Conseil
national ; la demande formulée par le'parti pay-
san , et qui tendait précisément à une telle opé-
ration , a été reietée. C'est également en cette
même réunion plénière que fut élaborée la liste
définitive des candidats au Conseil national . la-
quelle portera 28 noms, dont six seront cumulés
(5 anciens conseillers et un nouveau , M. Sandoz ,
de Tavannes, qui représentera l'industrie hor-
logère).

Peu après 2 heures, l'après-midi , un cortège se
forma sur la place de l'Ecole , et, après avoir
parcouru les principales rues du village , musi-
ques en tête, gagna le Stand , joliment décoré et
aménagé pour la circonstance. Les orateurs tu-
rent MM. Moll et CharmilloL

0*ZéêÈ^̂  (beato,
Avant les élections au Conseil

national
Le P. P. N. ne fera l'apparentement que sous

certaines conditions
L'assemblée du P. P. N.. réunie hier à l'Hôtel

de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel, sous la pré-
sidence de M. le conseiller national Bolle. de
La Chaux-de-Fonds, a discuté entre autres les
élections au Conseil national. L'apparentement
des listes avec le parti radical et le parti libé-
ral a été décidé en principe et sous certaines
réserves, dans la proportion des deux tiers des
voix contre un tiers.

L'assemblée a décidé de porter une liste de
trois candidats , avec M. Bolle , conseiller natio-
nal sortant de charge, en tête, un représentant
du Locle eit un de la campagne. Les sections ont
été invitées à présenter des propositions au co-
mité central.

Les candidats socialistes
Le Congrès socialiste neuchâtelois, qui a siégé

hier à La Chaux-de-Fonds. à la Maison du Peu-
ple, sous la présidence de M. Edmond Breguet .
député , à La Chaux-de-Fonds, a décidé de pré-
senter pour les élections au Conseil national une
liste de quatre candidats qui ne seront pas cumu-
lés. Ces quatre candidats sont : MM. Charles
Naine, conseiller national sortant de charge, Paul
Graber. conseiller national sortant de charge, M.
Fritz Eymann, conseiller national sortant de
charge, M. Philippe-Henri Berger, ancien con-
seiller national à Fontainemelon (Val-de-Ruz) .

La liste libérale
Nous anprenons que M. le Dr Eugène Bour-

quin, désigné comme candidat libéral au Con-
seil national , a refusé de se laisser porter en liste-
A la suite de ce désistement, le parti libéral ins-
crira sur sa liste le nom de M. Jean Humbert, de
La Chaux-de-Fonds. 

Concours local de tir.
La Fédération des sociétés de tir de La Chaux-

de-Fonds a fait disputer, les 26 et 27 courant,
en concours de section, le Challenge, consistant
en une channe étain.

Le concours s'est effectué sur cable A, com-
prenant un tir de 8 baltes par homme dont les
six dernières comptaient pour le classement.

Chaque société fournissait un groupe de 10
tireurs.

Voici les résultats de cette manifestation :
Première catégorie

(8 résultats comptant sur 10)
1. Sous-Officiers 22,25
2. Carabiniers 20,37

Deuxième catégorie
(6 résultats comptant sur 10)

1. Montagnarde 21,83
2. Helvétie 21,66
3. Grutli 21,33
4. Aiguillon, 21,16
5. Union 20,83
6. Armes de Guerre 19.50
7. Progrès 18 —
8. Espérance (Les Planchettes) 16,66

La section des Sous-Officiers a donc obtenu
te Challenge pour une année.

Mentions délivrées
24 point : Fankhauser Werner, Favrei Francis,

Tschanz Georges.
23 points : Aeschlimann Fritz. Calame John,

Clerc Albert, Etienne Gérald , Etter Adrien. Per-
rin Henri, Wirz Charles.
Loterie de l'« Union Chorale ».

Samedi a eu lieu te tirage de la tombola de
l'Union Chorale. Voici la liste des principaux nu-
méros gagnants :

ler lot No 22,565 — 2me lot 21,110 — 3me lot
22115 — 4me lot 18,990 — Sme lot 17,735 -
6me lot 6me lot 9350 — 7me lot 24,910 — Sme
lot 14,385 — 9me lot 24,215 — IOme lot 14,195 -
dernier lot No 12,865.
La douane et l'horlogerie.

La « Fédération Horlogère » annonce qu 'à
teneur d'une communication télégraphique de
Pékin , une surtaxe de 10 % sera perçue dès le
ler novembre prochain sur tous les droits de
douane inscrits actuellement en vigueur.

le 28 Septembre â IO heures
Les chif lres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.35 (24.38) 24.70 (24.70)
Oerlin . . . 123.13 (123.10) 123.55 (123.38)

(les 100 marks)
Londres . . . 2S.07 (23.07) 28.12 (25.12)
Home . . . .  21.— ,20.70) 21.23 (21.Oo )
Bruxelles . . . 22.45 (22.40) 22.80 ,22.75)
Amsterdam . 208. — (208.—) 208.60 (208.50)
Vienne. . . . 72.65 (72.60) 73.20 173.20)

(le million de couronnes

New-York f câ,)le *Am 'Îj - J6 'i! 8.195 (8.198)lon ( chèque 5.188 (5.155) 5.105 (5.195)
Madrid . . . . 74.30 v 74.30, 74.80 (74.80.
Christiania . . 106.50 i 107. —j  107.— (108.—)
Stockholm . . 138.80(138.80) 139.50 ; 139.50)
Prague. . . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)
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ILa cote du change

« Si la S. d. N. nous je tte Un défi, nous saurons
le relever », déclare Moustapha Kemal pacha
LONDRES, 28. — (Sp.). — L'envoyé spécial du

«Reynolds» a obtenu un interview de Mustapha
Kemal pacha au sujet de la question de Mossoul.
Mossoul, a dit Kemal pacha, est turc, c'est là un
îait que rien ne peut changer. Nous aurions, ac-
cepté de nous soumettre à la procédure de la
S. d. N., si on nous avait traité avec équité et
notanmient, si la population en cause avait été
consultée. La S. d. N. a violé, à notre préj udice,
les principes mêmes qu 'elle déclare être la garan-
tie de justice. Le vilayet de Mossoul est pour
nous d'une importance capitale, en raison cie sa
grande richesse et comme couverture statégi-
que. Toute frontière nationale em Europe est au-
j ourd'hui posée sur une condition stratégique .
Pourquoi nous empêcherait-on d'édicter le même
principe ? Nous ne sommes pas riches, mais notre
armée est prête et son moral est excellent. Si
on nous jette un défi , ce qui me paraît impossi-
ble, il est sûr que nous saurons te relever.

Un tremblement de terre dans les porcelaines !
LIMOGES, 28. — Entre 5 et 6 heures, du ma-

tin deux fortes secousses de tremblement de
terre ont été nettement ressenties à Limoges et
dans tes environs. Le phénomène est signalé
de plusieurs localités et notamment de Châteuu-
roux. La seconde secousse a été plus violente ,
elle a duré une dizaine de secondes.

A la manière de Salomon
SAN FRANCISCO , 28. — (Sp.) — Un jug e de

la Cour suprême de San Francisco a eu à juger
samedi un cas pour le moins extraordinaire. M.
Shaller , récemment divorcé d'avec sa femme, et
qui devait, aux termes du jugement, partager
avec elle les biens du ménage, avait tout sim-
plement divisé en deux toutes les pièces de son
mobilier , depuis le piano, tes tables et tes chai-
ses, j usqu'aux tableaux , aux tapis et aux tentu-
res. II a ensuite fait charger la moitié de ce mo-
bilier sur un camion et le fit transporter au nou-
veau domicile de sa femme. Mme Shaller, qui
l'avait assigné devant la cour, a eu la doulou-
reuse surprise de se voir déboutée de sa de-
mande, M. Shaller ayant satisfait au jugement
rendu lors du divorce.

Le danger de Mossoul

LHP**I*S négociations franco-américaines sont
entrées dans une nouvelle phase

WASHINQTON , 28. — A la suite de la remise
des premières propositions françaises que les
Américains trouvèr eht inacceptables et des sug-
gestions contenues dans l'aide-mémoire de M.
Mellon la deuxièm e phase des négociations s'ou-
vrira lundi , à 10 he/ures. Après sa visite à Mont-
Vernon et un déjeuner auquel assistait M. Mel-
lon , la commission française s'est remise au tra-
vail et a pris connaissance de la réponse que
M. Caiilaux remettra à la séance plénière. Cette
réponse répétera et précisera la position de la
France, particulièrement en ce qui concerne la
clause relative au taux des intérêts arriérés , sans
oublier la question importante des transferts. —
l'ont en maintenant la position précédemment
prise sur

^ les points mentionnés, la possibilité
pourrait être envisagée d'augmenter les chiffre s
proposés pour les nremiers paiements annuels.

M. Caillaux à Washington

Triste début — Partant en voyage de noce, ils
sont grièvement blessés

BALE, 28. — Pour se rendre de Riehen à
Bâle, où ils devaient prendre le train pour faire
leur voyage de noce, deux j eunes mariés prirent
place dans un taxi qui culbuta sur la croûte dans
un virage. Les jeunes mariés, grièvement blessés,
ont été conduis immédiatement à l'hôpital.

Un peintre tombe d'un toît et se tue
BALE, 28. — Samedi matin un peintre est

tombé du toit d'une maison à la Feldbergstrasse.
Il a été relevé mortellement blessé.
Un couvreur fait une chute mortelle de 15 mè-

tres
LAUPEN, 28. — M. Ernest Hânggi, couvreur,

travaillant sur te toit de la poste a fait une chute
de 15 mètres. Il s'est brisé le crâne et a suc-
combé peu après à l'hôpital .

un enaunara conaamne
GENEVE. 28. — Le 27 mai dernier près de

Châtelaine, un automobiliste M. Ramu, agricul-
teur genevois, tamponnait et tuait un j eune ap-
prenti boulanger Louis Savio, âgé de 15 ans.
Sans se préoccuper de sa victime, Ramu conti-
nua sa route et fut arrêté peu' après. Après avoir
été deux j ours en prison, il fut remis en liberté
sous forte caution. La Cour, sans jury, a con-
damné samedi Ramu à 1 mois de prison et à
300 francs d'amende. La loi de sursis est refu-
sée à l'inculpé dont le défenseur a signé immé-
diatement un recours en cassation.

En Suisse


