
Béraud au pays des Soviets
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Un Gulliver moderne
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" La Chaux-de-Fonds. le 6 octobre.

Je me rappelle Que lors du pr ocès Conradi, à
Lausanne, un des généraux blancs, Qui avait
p assé aux rouges et dont les idées d ce moment-
là ne nageaient pas dans le bleu, me f i t  une of f r e
alléchante. Nous logions dans le même hôtel.
Comme j e lui passais la conf iture, le .« général »
me dit :

— Vous n'êtes p as un stupide bourgeois. Pour
Quoi ne viendriez-vous p as f aire un p etit tour en
Russie ? Vous raconterieuz dans votre j ournal
ce que vous avez vu. Comme vous ne savez
p as le russe, rien à craindre de votre indiscrète
curiosité. Nous aurions toutes les garanties vou-
lues Que vous ne raconterez p as des choses sus-
cepti bles de nous causer du désagrément.

Je rép ondis que j e n'en étais pas  encore arrivé
à l'âge où l'on n'entreprend p lus guère qu'un seul
et grand voyage . Celui-là, en ef f e t , m'inquiétait
un peu . Sur quoi le « général » renonça à pous -
ser pl us loin la conversation. Mais je vous avoue
Que j'ai souvent p ensé à cet entretien ces j ours
p assés, en lisant les notes sincères et vêridiques
que l'écrivain f rançais Henri Béraud a rappor-
tées de Russie et qu'il p ublie présentement dans
un grand quotidien parisien. Il f aut vraiment que
les Bolchévistes aient bien changé — ou qu'ils
aient été j oliment attrap és — p our laisser p éné-
trer chez eux, et surtout ressortir, un observa-
teur aussi averti et p erspic ace, qui ne comprend
p as seulement le russe, mais Vhomme, et qui, en
dégonf lant j ournellement, comme il le tait, Vidéo-
logie marxiste, p orte au gouvernement des So-
viets tes p lus terribles coups qu'U ait reçus de-
p uis cinq am.

En ef f e t , Béraud n'a aucune p itié p our les soi-
disant émancipateurs du peup le russe, demis-
dieux ou prophètes, annonciateurs des temps
nouveaux, qui ont f a i t  f aire aux masses popu -
laires un saut de quelque cinq cents ans en ar-
rière.

Nos socialistes européens protestent contre les
f ol ies  militaristes et contre la course aux arme-
ments... Que diraient-ils là-bas de la Russie « bê-
raudienne », que les Soviets s'eff orcent de trans-
f ormer en un vaste camp retranché, dans
le but de conquérir et d'exterminer l 'Europ e dé-
mocratique et bourgeoise. Soyez tranquilles !
Nos socialistes ne diraient rien. Pour la bonne
raison que le premier qui serait tenté ff  ouvrir
la bouche serait aussitôt jugé par la Tchéka et
condamné à être passé par les armes. La p eine
de mort n'est p as supprimée au paradis de Lé-
nine... En Russie, nous assure Béraud, le p rolé-
tariat, les p ay sans sont app elés, sous le régime
communiste, à f aire des p ériodes d'entraînement
militaire qui dépassent de trois ou quatre foi s
la rigueur du système d'instruction f rançais et
même l'arbitraire du système de recrutement
tzariste. '-

Que diraient, en outre, les contempteurs du
régime bourgeois en f ace  des élections « orga-
nisées » du régime soviétique. Ici. p as de cam-
p agne électorale plus ou moins vive, où chaque
p arti, chaque candidat s'expl ique, chante ses
mérites respectif s et quémande les suff rages du
p eup le. Pas de salles de vote bien installées, avec
de conf ortables isoloirs, où t électeur glisse son
bulletin imprimé dans l'envelopp e, d'où ce der-
nier sortira sans que p ersonne sache pour qui
l'électeur a voté. En Russie, il n'y a qu'un p arti,
le parti communiste. Qu'un candidat, le candidat
communiste. Qu'un élu. le communiste. Le vote
se f ait publiquement, à mains levées. On dit aux
assemblées d'électeurs : « Voici votre homme !
Quels sont ceux qui votent contre lui ? » Bien
entendu, p ersonne ne bouge. On sait .que les
opp osants seraient f usillés ou mourraient dans
un cachot.

Voilà p our la liberté de vote.
Quant à la liberté de la presse, voici ce que

Béraud en rapp orte :
On ne peut même pas dire que la censure s'exerce

sur la presse soviétique. La presse est aux mains du
Politburo comme le cadavre est aux mains du laveur
de morts. Pas une ligne qui ne soit conforme à la
vérité officielle , pas un signe de ponctuation que n 'ait
vérifié la loupe du Parti ! Encore , ces soins tyranni-
ques trouvent-ils bien rarement à s'exercer. Car les
rédacteurs professionnels sont, on l'imagine , triés
avec soin. En général , ' leurs écrits , de même que
les informations , ne servent qu 'à encadrer les « grands
articles » que oublient les doctrinaires et les chefs.

Toutes ces feuil les , de la rébarbative ,/ ,  avrfa au go-
guenard Krokodil , du fastidieux Ekonomitchskaia Gizn
au frivole «Journal pour les femmes» , tous procèdent
du plus pur esprit de discipline. Quant à cela , on doit
se taire sans murmurer ! Les gens d'esprit en sont quit-
tes pour épuiser leur verve sur l'infâme Occident...

Et dire que la presse, comme nous la compre-
nons, a pour mission de renseigner l'op inion pu-
blique, d 'étudier librement et contradictoirement
les p roblèmes que l'actualité imp ose à l'attention
des citoy ens... La presse en Russie ? Tonnes de
p ap ier noirci. Et c'est tout.

Si Hen ri Baraud avait voulu... diront les So-
viets; s'il avait voulu, en ef f e t , il aurait pu bro-
der de f ort j olis thèmes sur la rep rise des rela-
tions commerciales avec la Russie. Mais il a pré-
f éré nous dire, comme pour la supp ression du
droit de vote, de la liberté d'op inion et de toutes

les libertés, y comp ris celle de rire, la vérité,
rien que la vérité et toute la vérité.

Les persp ectives commerciales sont nulles.
L'Etat soviétique a centralisé entre ses mains

tout le commerce, et il p ratique ce dernier avec
un charlatanisme doublé de la plus insigne mau-
vaise f oi. Pour lui, « les engagements pris avec
les Etats capitalistes, c'est-à-dire ILLEGAUX,
n'ont de valeur qu'autant qu'ils servent les inté-
rêts du prolétariat ». Et comme le gouvernement
des Soviets se moque à j ournée f aite des intérêts
du p rolétariat, on p eut voir quelle valeur s'atta-
che à sa signature. On ne p eut traiter avec la
Russie que contre p aiement d'avance. Et encore !
Béraud écrit : « Mon devoir est de dire que le
bénéf ice des aff aires ne comp ensera p as les im-
p ortunités de la p rop agande. »
' En vérité, l'auteur du Martyr de l'Obèse s'est

révélé un Swif t  p olitique de p remière valeur et
son rep ortage Au Pays des Soviets mérite au*
tant d'attention européenne qu'on en accorda
ja dis au f ameux  Voyage de Gulliver au pays
des géants.

Paul BOURQUIN.

Voyage
au centre de ia ie__ . e
Au bout de GOOO kilomètres, on est à

peu près sûr de trouver, si l'on
n'est volatilisé auparavant,

de l'or en masse.

Si nous parlions d'autre chose? Et de quoi
parler après toutes ces histoires de livre de
chair et de poids de l'or, sinon de la pesanteur
considérée en général et non plus du point de
vue particulier de la légèreté de nos besaces ?

Si on écarte de sa position verticale le ba-
lancier d'une pendule — lequel est, pour parler
correctement, le pendule de la pendule — on
voit qu'il retombe. Il ne retomberait pas s'il n 'y
avait la pesanteur. C'est donc celle-ci qui le
fait retomber, et par conséquent il doit retom-
ber d'autant plus vite que la pesanteur est plus
forte.

Cela, on l'ignorait autrefois. C'est pourquoi,
lorsque l'astronome Richer se rendit à Cayenne
au dix-septième siècle, afin d'y mesurer la pa-
rallaxe de la planète Mars, il fut fort surpris
de constater qu'une bonne pendule emportée par
lui de Paris et qui y avait été réglée sur le so-
leil et les étoiles, retardait chaque jour à la
Guyane d'environ deux minutes et demie. Il pen-
sa que la pendule avait été détraquée pendant le
voyage et il la régla de nouveau sur place au
moyen des astres. Mais grande fut sa surprise
lorsque, revenu à Paris, on vit qu'elle y avan-
çait sur eux, chaque j our, de deux minutes et
demie.

Ainsi fut prouvé que , pour battre la seconde,
.e pendule doit être plus court à l'équateur qu'à
Paris. Ainsi fut prouvé qu'à l'équateur l'intensité
de la pensanteur est moindre qu'aux latitudes
plus élevées. Newton expliqua que la cause en
était la force centrifuge due à la rotation de la
terre par rapport aux étoiles et qui est plus forte
à l'équateur.

Depuis lors, le pendule est devenu l'instrument
qui sert en tous lieux à déterminer l'intensité
de la pensanteur et ses variations. Cette inten-
sité se déduit immédiatement du nombre d'oscil-
lations qu 'effectue chaque jour un pendule donné.
A cet effet , on a construit récemment, à la suite
des beaux travaux de Hecker et d'Eôtvôs, des
pendules extra-sensibles et d'autres instruments
analogues qui indiquent avec une haute précision
les variations de la pesanteur.

Nous avons déj à indiqué, ici même, que celle-
ci diminue lorsqu 'on s'élève dans l'atmosphère.
Mais comment se comporte-t-elle lorsque, au
contraire, on s'enfonce dans le soi?

Le calcul montre que si la densité du globe
terrestre était partout la même, la pesanteur
doit diminuer lorsqu'on s'enfonce dans la terre ,
parce qu'on ne subit plus l'attraction des cou-
ches terrestres qu'on laisse au-dessus de soi. A
égale distance de la surface et du centre de ia
terre, si celle-ci était homogène, la pesanteur
devrait être moitié moindre qu 'à la surface.

En fa it, c'est le contraire qu 'on observe en
étudiant le pendule dans des puits de mine. A
400 mètres de profondeur , celui-ci effectue en
vingt-quatre heures au moins deux oscillations
de plus qu'à la surface.

Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve que
la terre n'est pas homogène et que sa densité
augmente avec la profondeur . On en déduit que
cette densité est en moyenne égale à 5,62, celle
de l'eau étant 1, celle du fer étant 7 et celle de
l'or — horresco referens — étant supérieure à
16. Mais comme la densité moyenne des roches
qui constituent la croûte terrestre n'est égale
qu 'à 2,6 environ , il faut nécessairement pour
rendre compte de la densité moyenne du globe
tout entier , qu'il y ait à son centre des corps très
denses et sans doute plus que le plomb même ,
qui l'est dix fo is plus que l'eau.

Il est donc infiniment probable qu 'il y a au
centre de la terre , en grande quantité , des mé-
taux très 'lourds, c'est-à-dire précisément les
métaux précieux pour lesquels on voit faire aux
hommes tant de... soyon s polis... tant de sotti-
ses.

Celui qui forera un puijs allant jus qu'au cen-
tre du globe aura donc au moins deux agré-
ments , sans parler de sa volatilisation probable ,
à cause des températures énormes qui y doi-
vent régner : d'abord la j oie de se sentir très
léger et dégagé des chaînes irritantes de la pe-
santeur , ensuite d'y trouver beaucoup d'or. Il
n'y a guère pour cela que quelques 6.000 kilo-
mètres à franchir . Ct qu 'est-ce que cela, alors
que pour un oui et surtout pour un non , on fran-
chit si facilement les océans ?

Charles NORDMANN.

L tr*f3i\\, _»

Le métier de régent passait naguère pour un mé-
tier facile, bien payé et largement coupé de va-
cances... Et, en effet , il y a vingt ans, ça n'allait
pas trop mal. Mais on a reconnu depuis que, com-
me métier facile, il y a mieux. A tout prendre, avec
le développement des programmes et le progrès des
idées nouvelles chez nos gosses, tenir une classe
n'est pas une sinécure. Les matières traitées par j e
récent Congrès du corps enseignant neuchâtelois,
dont l'« Impartial » a parlé, vous l'auront surabon-
damment prouvé... En tous les cas, je refuserais
péremptoirement, aujourd'hui , de retourner à l'é-
cole !

A supposer donc qu'un de nos futurs héritiers
vienne nous demander demain de lui faire apprendre
un métier de bon temps, je crois que la pro-
fession en question serait assez difficile à trouver.
A part les postes rarissimes encore vacants de rond
de cuir de première classe, franchement, je ne vois
pas... Jornaliste ? On se fait du mauvais sang, on
maigrit. Fabricant d'horlogerie ? Pas tout ce qu 'il
y a de plus sûr ni de plus tranquille, surtout avec
M. Schûlthess... Médecin ? Il y en a bien assez-
Avocat ? C'est complet... Ingénieur ? N'en j etez
plus... Maître de danse ? Il faut des aptitudes...
Boxeur ? Tout le monde n'encaisse pas... Conseil-
ler national ? Ça n'est pas un métier... Conseiller
d'Etat ? Non plus... Conseiller communal ? En-
core moins... Inspecteur des contributions ? Trop
dangereux (il arrive que le contribuable se fâche et
casse la porte) ... Paysan ? Ouvrier ? Com-
merçant ? Hélas ! ce sont tous dès métiers où l'on
turbine plus qu'on ne gagne, du moins dans le
80 % des cas...

Vraiment, il n'y a guère qu'une classe de mé-
tiers vraiment « urfs », où nos moutards risque-
raient encore <_e se trouver comme r?.ts dans un fro-
mage; ce sont ceux d'inspecteur de la dette française
en Amérique, de contrôleur des réparations, de liqui-
dateur de différends à la S. d. N., ou de repré-
sentants de la Suisse dans toutes les questions d'ar-
bitrage, de sécurité ou de désarmement...

Outre de bouffre ! comme disait le grand
Henri IV dans les jours de jubilation nationale...
Voilà des métiers qui engraissent encore leur hom-
me, qui les promènent gratis d'un coin de l'Europe
à l'autre, qui les distrayent, les amusent, les enri-
chissent sans qu'il leur en coûte un brin... Voilà les
seuls métiers encore comparables à cette fameuse
pompe à aspirer le pognon et à refouler le turbin
qu 'inventa le sieur Lénine !

Si vous avez donc un fils , Madame, qui n'a au-
cune disposition pour l'agriculture, l'industrie ou le
commerce, n'hésitez pas. Lancez-le dans le.* dettes.
le désarmement ou les réparations... Le galopin ira
de Genève à Washington, de Paris à Locarno. II
a"ra de belles j ouissances et de magnifiques rentes.
Et tout cela rien que pour nous ficher la paix I

Le p ère Piquerez.

Dans l'hôtellerie
Quelques réflexions après la saison

Nous lisons dans la « Revue suisse des Hô-
tels » :

Encore une fois les conditions défavorables de
la température ont raccourci impitoyablement
notre saison d'été. Les stations de montagne ont
été très tôt délaissées et les espérances fondées
sur une arrière-saison satisfaisante ont été pres-
que partout déçues. Le résultat économique de
notre campagne estivale n'est donc malheureu-
sement pas, en général, celui que l'on escomp-
tait. Si le nombre de nos visiteurs a été plus
considérable que l'année dernière, cette clien-
tèle nous est restée moins longtemps et surtout
elle s'est montrée beaucoup plus réservée dans
ses dépenses que celle d'avant-guerre.

Les organisateurs de l'industrie hôtelière doi-
vent tirer le plus tôt possible les conséquences
de cet état de choses anormal, afin de prévenir
des préjudices futurs.

En tout premier lieu, 51 s'agit pour les hôte-
liers d'étudier la question des prix.

Autrefois, le produit de la cave permettait
d'inscrire de beaux chiffres dans la comptabilité
de l'hôtel. Maintenant, le mouvement prohibi-
tionniste se fait indubitablement sentir , même
chez nous. Nos Vins sont devenus trop chers
pour la clientèle. L'hôtelier, en tout cas, ne
peut plus compter pour le moment sur le béné-
fice de la cave pour couvrir une partie au moins
de ses dépenses dans les autres départements
de l'hôtel ; la cuisine et les chambres devront
désormais se suffire à elles-mêmes.

Il en est de même de tous les extras, si pro-
ductifs avant la guerre. La crise économique
générale, l'appauvrissement de l'Europe exer-
cent partout leur néfaste influence. On épargn e,
on se restreint sur tous les accessoires qui don-
naient, avant 1914, tant de confort et d'agré-
ment aux séjours de vacances. Et l'on sera con-
traint d'épargner et de se restreindre tant que
les fortunes d'autrefois ne seront pas rétablies,
c'est-à-dire pendant bien des années encore.

Il y aurait aussi à étudier le problème de la
propagande. On le sait, des progrès énormes
ont été réalisés dans ce domaine depuis la créa-
tion de l'Office suisse du tourisme. Les organi-
sations régionales et locales ont fourni aussi de
grands et très méritoires efforts. Mais nous
avons dans l'organisation de notre propagande
un dualisme qui n 'est pas touj ours sans inconvé-
nients. Les C. F. F. ont conservé j alousement
certaines positions-acquises à l'étranger et leur
action est parfois exagérément limitée. Par ex-
emple, tandis que dans chaque ville suisse de
quelque importance on peut se procurer aisé-
ment n 'import e quels billets de chemin de fer
pour l'étranger, il n'en est pas de même dans les
autres pays en ce qui concerne la Suisse. C'est
ainsi qu 'en Allemagne on peut se procurer des
billets combinés pour la Suisse dans cinq ou six
villes seulement.

Notre hôtellerie a gardé ses anciennes mé-
thodes , celles qui ont fait autrefois sa prospérité .
Mais les temps ont changé, la clientèle aussi,
et les goûts des voyageurs ont subi également
toute une évolution . Des stations étrangères
ont su s'adapte r mieux que les nôtres peut-être
à ces modifications et à ces transformations , du
moment qu 'elles ont été plus favorisées.

Il serait bon par conséquent de ne pas
s'endormi r sur des lauriers desséchés, et de
voir d'un peu près ce qui se passe ailleurs et
comment l'on s'y prend pour réussir.

D'autres causes encore ont aj outé leurs perni-
cieux effets à ceux du mauvais temps, des er-

reurs dans la politique des prix, de la crise éco-
nomique, des lacunes de notre propagande. Le
visa obligatoire des passeports a certainement
détourné de la Suisse beaucoup d'étrangers, qui
ont pris le chemin de frontières moins malaisées
à franchir. L'élévation démesurée de nos tarifs
ferroviaires et l'épouvantail du change ont fait
le reste.
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C'est un point de vue
Jeunes ou vieux

En visite un jour sur le front espagnol avec
le général Naulin , le maréchal Lyautey rencontre
une j ournaliste de sa connaissance. Avec la plus
charmante amabilité, il l'invite à prendre place
dans sa voiture, où elle s'installe au f ond , aya nt
à sa gauche le maréchal Lyautey, à sa droite
le général Naulin et en face d'elle le colonel
Huot, chef du service de renseignements. Sur le
siège se trouvait un lieutenant , officier d'ordon-
nance du maréchal.

Le maréchal , très gai , interpelle le général
Naulin,

— Dites donc, Naulin , nous j ouons en ce mo-
ment une scène biblique : «Suzanne et les trois
vieillards ».

On rit beaucoup.
A la traversée de Kenitra le général Naulin

rectifie à sa voisine:
— Peut-être suis-je par rapport à vous un

vieillard? Tout de même , si M le maréchal a
soixante-douze ans , je n 'en ai que cinquante-cinq.
J'ai encore bon pied et bon oeil.

Arrivés à Rabat , à son tour le colonel Huot
retient la journaliste à dîner et proteste:

— Non , c'est aller un peu loin. Suzanne et
les trois vieillards? Passe encore pour vos deux
voisins. Mais moi , ai-je vraiment l' air d'un vieil
homme?

Le soir, vers minuit , la j ournaliste, entraînée
dans un dancing par des amis , danse avec le
lieutenant , son compagnon de route de la j our-
née.

— Je m ennuyais tout seul sur mon siège, lui
confie-t-il , quand je pense que vous étiez dans
la voiture avec trois hommes d'âge.

Et la j ournaliste se rappelant en souriant le
mot de son frère âgé de treize ans, raconta que
ce dernier lui avait dit un jour:

— Quelqu 'un est venu te voir auj ourd 'hui.
— Comment était-il ?
— Je ne sais pas, c'était un vieupe. Il avait

bien vingt ans...
Comme quoi tout dépend du point... d'âge où

l'on se place.



_E&_3_» __ _» __* bla"c> Gesse-
IIUU,U** nay, sans cor-
nes, a disposition , ainsi qti'un
dit à vendre. — S'adresser au
Coiivcrw-Gare. 17939

A VCIÎflr€ te_u aïvoltai-
re», l i t . table à allonges, chaises,
etc. Bas prix. — S'adresser chez
M. Fernand BEGK , Ameuble-
ments rue du Grenier 39D. 17925

Tambour, "j^sït a
rencontre uu tombour en bon état.
— Adresser les offres à M. Henri
Jeannere t , Les Favargres.
Ponts. 179.8__ vendre 2 &*% ™"
chambre à coucher Louis XV
(lits jumeaux), — S'adresser rue
Ph.-H.-Mathey 13, au 1er étage ,
à gauche, samedi après midi ou
lo soir après 5 heures. 17924

Termineurs. _ . t
mineurs bien organisés , pour la
pièce Roskopt bon couran t , ébau-
ches Kummer . — S'adresser No-
tent Watch. rue Léopold-Ro-
bert 91). au Mme étage . 17989

KdSl&nCe vendre , usagée,
mais eu bon état. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 99, au
Sme étage. 17810

W___ _ I_ >C On prendrait une
w QI>B_ f>9. ou deux vaches
en pension; pour leur lait. —
S'adresser chex M. D. GEISER;
rue des Arbres 37. 17821

CORSETS "S-.
gorges , sur mesures, de fous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. - 6, Place
Neuve, I" étage, M. Silbermann .
Fnmi_Pr A vendre un tas
1 UIUICI . de fumier. — S'a-
dresser cliez M. Emile Wutrich ,
Somnai l le2 _ .  17752

Démonteur zzr
quelques cartons , petites pièces, à
faire à domicile. — S'adresser
rue du Temnie-Allemand 101. au
Sme étage , à gauche. 17756

PÎVO-OgeS. La ŝTaeges
el

seraient entrepris. Travail prompt
et fidèle. 17780
S'ad. an btur. de I'«Impartial».

Nickelagcs. .usa
d'un petit atelier , avec machine à
ri lat. — Ecrire sous initiales A.
Z. 17829, au bureau del'lMP-tH-
TIAL. • 17829

A. Lâfltwiï lj), rhabi l leur ,
rue da Progrès 77. — Mon-
tres au détail en tous genres.
Réparations garanties. 17634

Tricotages _euen
at_ ^genres. — S'adresser Rue du

Parc 7. au Sme étage. 17618

Bon Demonieup ^ e^ r̂
draient petites pièces , 8 lignes ,
cylindre et ancre. — S'adresser a
M. Arnold Wuilleumier, rue du
Progrès 143, au pignon. 17971

fwS h'W'Skf i& * lo,ler. entre la
WUI W\%\* Gare et le quartier
des Fabriques; 30 fr. par mois. -
Ecrire sous chiffre A. E. 17560.
au bureau de I'IMPARTIAL 175(10

1 PQQiVPÇ Mme Bortolini. Jottr-
IJ UO ùH C O , nalière, à repris ses
lessives. — S'adresser chez Mme
Dubois , rue Numa-Droz 13. 1 .64

HftrlntlPP c°mPleti première
i it - l iugci  force connaissant tous
les genres mouvements à fond ,
ainsi que la retouche de réglage ,
l'achevage de boite et la termi-
naison soignée, pour cas impré-
vu , cherche place. Références
de premier ordre. — Ecrire sous
chiffre A. B. 17577 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17577
Damnica l lû sérieuse, conuais-
- .UlUl-CllC, sant les deux lan-
gues, demande place dans maga-
sin. 17759
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Bofllanger-p^tec_iV
dresser rue du Progrès 91, au
rez-rlp-cbnu»sé_ . 17761

I ill lJo Uu ''' '",aml e a" liliR'' a
LIIIgG. laver _ domici le .  17754
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
R. n __ 0 l .0C Jeune uame se re-
O l U U t l l C ù .  commande, aux
fiancées, pourla broderiede trous-
seaux. Donnerait leçons à fillettes.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

17943 

HflfflïïlP raanè et sérieux, cuer-
UUllllil o, cile posages de cadrans
et emboîtages ; à défaut, n'impor-
te quel emploi. — Offres écrites
sous chiffre L, R. 17931. au
bureau de I'I MPARTIAL 17UR|

(M sertisseur , sS
té, cherche place. — Otlres par
écrit sous chiffre P. M. 17816.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17816

Jenne nomme , Kt
apprentissage d'horlogerie. — Of-
fres écrites, sous chiffre H. B.
18073. au bureau de _ 'I M »ARTIAL
________n_____B____Bt

Régleuse Breguet. |9«fet
avec coupages et mise en mar-
che, petites pièces soignées, sont
a sortir. — Offres écrites avec
pri x et références , sous chiffre
B. D. 17819, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 17819

Jeune bonne Se_ a__ ît
lit ménage. Bons traitements et
bons gages. — S'adresser rue de
la Serre 22, au Sme étage, à gau-
che. 17809

Bonne a tout faire, sur 7a JE
sine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est démandée pour
fin octobre. — S'adresser chez
Mme Georges Ditesheim , rue Ja-
quet-Droz 43. 17957
[.mhnî tû l IP  poseur de cadrans ,
LUIUUIICUI , trouverait travail ,
suivi au Comptoir. Travail fidèle
exigé. 17940
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. âV^C
homme pour faire les commis-
sions entre les heures d'éeole.18031
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial*.

Dirînnn ~ chambres et cuisine,
r lgUUll prés de la Place du
Marché , est à louer pour le ler
novembre, à personne tranquille.
— Ecrire sous chiffre B. S.
17757, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17757

Â
lnnpp  pour le ler Décembre ,
lUUcl , logement au rez-de-

chaussée de 2 pièces et cuisine,
conviendrait aussi pour bureaux
ou ateliers, vu la situatiou ex-
ceptionnelle au meilleur centre de
la ville (à côté du Théâtre). —
Ecrire sous chiffre C, D. 17908.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17908

Appartement. pflUAr ft
octobre 1925, appartement de 4
pièces , salle de bains , vérandah ,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser rue de Têle-de-Ran 33,
au 2me étage, 17973
r i i om h pa A louer jolie cliaiuuie
UU-Ull IJ l c meublée , située prés
de la Gare et de la Poste, à Mon-
sieur de tonte moralité . 17958
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Tihamlir p i'our le 15 o*to_»r_
UllullIUl D. ou ler novembre, à
louer jolie chambre meublée , in-
dépendante , exposée au soleil le-
vant , éclairée et chauffée, située
au centre, â demoiselle de toute
moralité, t ravail lant  dehors. 17923
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PhamhPPe A louer ue suite ,
UllttlllUlCù. deux grandes cham-
bres non meublées , exposées au
soleil et indépendantes. Préfé-
rence à ménage sans enfant.
Eventuellement , part à la cuisi
ne. 17632
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h n m h p o  a 10uer . a Monsieur
UllalllUl C honnête et travaillant
dehors. Payement d'avance. —
S'adresser rue des Moulins 2.
au Sme étage. 17826
l' t i amh pp  indépendante , txpo-
UUttUlUlC Sée au soleil , est à
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Gre-
ni°r 41F. au rez-de-chaussée .
/ ' h Q »> . h pa muu-ilee ou non , eeji
Ullal l lUl t i  a louer , â monsieur
honnête , travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12B, au rez-de-
c'ian ssèe 1 "814

On phpp nh p a louer > """r '" 'mVU tllCl LUC avril 19.6 domai-
ne de 7 à 8 vaches. — S'adresser
par écrit , à M. F. Droz , rue des
Sorbiers 17. 17725
{'hnmh ppQ Dame et Monsieur
1/110,1111/1 Cu mariés, sans enfants ,
étrangers , demandent à louer ,
pour trois mois, une ou deux
chambres meublées , dans famille
de la ville. — Offres, par écrit ,
sous chiffre X. W. 17950. au
Bureau île I'IM P A R T I A L . 17950

I _ _ ( _ 0 1  _ on t  GQ demande a loder,
LUgOlUCll .. de suite ou pour le
ler novembre , dans le quartier
Ouest, logement de 3 chambres ,
avec dépendances. — Offres écri-
tes sous chiffre L. B. 17970.
au Bureau de I'IMPARTIAL . • 17970

Sar _ rl'flpnlfl LIBRAIRIE
Oaliû U GuUIG. COURVOISIER

M n n a r î n  soigne, sans enfants ,
UlCliagO demande à louer , de
suite ou pour fin octobre 1925,
un logement de 3 ou 4 pièces. —
S'adresser à M. Auguste JA-
QUET, notaire, Plaça Neuve 13.

17969

Pni lC CPl t f l  A vendre un superbe
r UU&i- G -H. landeau .riche.àl'éta
de neuf , n 'ayant roulé que quel
ques jours. — S'adresser rue di
Parc 98, au ler étage, à gauche,

17956 

A n n n r f n n  un petit canapé , boisï CUlll C risible Gobelins, neu
(fr. 85.—). — S'adresser chez M
R. Savoie , ru e du Nord 1, 17785

A VPt î f l rP  tou ' ie petit outilla it
I Cil Ul C pour mécanicien, fai

seur d'étarapes, ainsi qu'un peti
moteur « Invicta » et un pousse-
nousse. — S'adresser rue ou Pan
90, au pignon , le soir à 6'/, h..

1794S 

Â up nij pp  superbe manteau
I011U1 G neuf , laine et soie

mode parisienne. 1794i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â UP H flpp P°ur cause de dé-
ÎOUUIG part j un potager .

gaz, émai l blanc (4 trous), ave .
fours , une grande poussette, uni
petite bai gnoire, des cola poui
messieurs et des corsets. — S'a-
dresser chez Mme Ganser , rui
de la Paix 1. 179fi<

LU COfflpIel , dre d'occasion ").

E 
laces). — S'adresser rue de li
idge 5, au rez-de-chaussée. :

droite. 1791!
¦ ________¦______________________-___

taux tombés
On achète cheveux tombés , nu-

ance 1res fo ncée, au prix de

Fr. l'1-.lpiH..
an Salon de Coi Hure Ii!_. __,-
LE-iBEKGEIt , rue de la Pro-
menade 16. P 22546 G 17794

Râleur
ni Régleuse
connaissant la retouche plats et
pendus , pouvant faire la mise en
marche , serait engagé de suite.
— Ecrire à Case postale 104__ 1 .

17982
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Votre salle de bains entière — faïences , baignoire ,
lavabos — vous renvoie votre image radieuse
si vous avez employé le V I M  pour nettoyer.
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L'admirable roman populaire Pour la première fois en Suisse

L mues Halles Boite de nuit ¦
interprété par Une des plus puissantes créations de

Signoret. Monique. Chryses. la cinématogranhie
Jean-Paul de Bear (LE JACKIE ; 

COOGAIW ira lirais) 
m_m De l'émotion , dn l'angoisse , de la galté PlOUm _!__(. t^CtlV__l ï___
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Tout le spectacle en une séance Fou-Rire 18110 H

ŴB||S|Bj BANDOLERO M^gg

mmmnanBKBnueLZ Unimi*w^m *m *mÊMm **am^mmmm *^^^mmmmmmma ^^^ma

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 34

PAR

Claude PRE.A\V

— Comment, vous, docteur ?... Au fait, il est
bien naturel qu 'on vous rencontre à Saint-Ger-
main.... Vous êtes si près !

H murmura :
— C'est moi qui vous croyais très loin... sur

la Riviera.
— On en revient....
Sa voix musicale exprimait la sympathie. Le

savant eut une sorte de vertige.... Ce retour !
Cette rencontre! c'était le rattachement de tout!
El confessa :

— J'avais éprouvé de votre brusque dispari-
tion un véritable désespoir.... J'étaits allé chez
vous....

— Je l'ai su !
Vincent n'osa lui demander comment. Avait-el-

le simplement trouvé sa carte à son retour ?
Pensait-elle à lui, de son côté ?.

Il dit banalement :
— J'aurais tant voulu vous tenir au courant

de nos progrès...
Bile remarqua avec enj ouement :
— II 'n'est pas trop tard !... D'ailleurs, j e ne me

suis pas désintéressée de vous.... J'ai dévoré
tout ce qui paraissait sur l'Institut dans les Jour-
naux et les revues....

—C'était parfois bien aride... ou inexact...
— Je m'en contentais !
— Vous aurez mieux désormais, si vous me

permettez de vous revoir..'.,

— Je crois bien !... Vous me consolerez...
— De quel chagrin ?
Une moue tordit les lèvres de Béatrice.
— Pourquoi pas tout de suite ?
Et les regards du savant imploraient.
— Tout de suite, j'en dirais trop !...
Il n'osa pas avancer en ligne droite. Mais son

coeur lui suggéra la question à faire.
— N'étiez-vous donc pas venue ici pour res-

pirer les bonnes odeurs du printemps ?
— J'ai déj euné sur la terrasse avec mon mari.
— Je n'ai pas vu monsieur des Hogges.
— Il est parti avec une femme qu'il a « levée »,

comme il dit, pendant que nous étions à table.
— En votre présence ?
— Oui ! il l'avait déj à rencontrée à Nice, au

Negresco, durant le carnaval... C'est une aven-
turière qui se fait passer pour Polonaise et que
j e crois Allemande, la princesse Hermine de
Weisberg.... Ses adorateurs l'appellent Miml,
c'est plus court....

— Et plus familier !
— La familiarité ne l'offense pas, au contraire ,

elle y gagne !... Personne ne connaît ses vrais
moyens d'existence... Elle court le monde : elle
donne quelques concerts «de musique et de
danse »... Elle est dangereuse , j'en suis sûre.
J'ai prévenu monsieur des Hogges. Il ne m'a pas
crue.... il s'est imaginé que cette fois , j'étai s j a-
louse.... Quelle bêtise !... J'ignorais que la belle
Mimi eût loué un château à Louveciennes, pour
y passer l'été, sinon j' aurais refusé de venir ici.
Elle est arrivée déj euner seule.... Nous étions
déj à installés.... Immédiatement mon mari et elle
se sont parlé des yeux.... Ils échangeaient des
petits signes dès qu 'ils croyaient que j'avais la
tête tournée . Je suivais leur manège dans une
glace. Elle s'est levée en examinant ostensible-
ment ses mains.... Deux minutes après mon mari

s'éclipsait à son tour pour chercher son fume-ci-
garettes oublié dans la poche de son pardessus...
J'ai deviné quils allaient se rej oindre au vestiai-
re, prendre rendez-vous.... Monsieur des Hog-
ges est revenu bientôt, l'air satisfait... Un instant
après, la belle Mimi reparaissait à son tour...
Elle a mangé de grand appétit, bu du Champa-
gne... Ils ne se regardaient plus du tout. L'addi-
tion payée mon mari m'a annoncé l'intention de
ne pas regagner Paris avec moi. Il se souvenait
subitement d'un ancien blessé de guerre, fixé
dans le voisinage de Saint-Germain, qu'il ne
voulait pas manquer l'occasion d'aller voir... Il
a invoqué de beaux sentiments.... Je lui ai sim-
plement répondu : « Prenez l'automobile !» et j e
suis partie... J'allais à la gare, quand je vous .ai
rencontré.... Voilà !

— Le divorce est quelquefois un remède, dit-
il au bout d'un silence.

— J'ai mon fils que j e ne veux pas « parta-
ger ». Et qu'est-ce que j e ferais de ma liberté ?

— Vous n'aimez personne ?
Et la voix de Vincent s'étranglait dans son

gosier.
— Personne !... Avez-vous remarqué une cho-

se ? Ceux qu'on pourrait aimer ne sont j amais
libres.... c'est la vie ! L'instinct amoureux est
aveugle !

— Ou trop clairvoyant !
— Que cherche-t-il. selon vous ?
— La perfection, madame....
— Quel mensonge !... Alors les meilleurs se-

raient aimés....
— Ils le sont !... L'humanité leur doit tous ses,

progrès.
— Et les êtres leurs tourments ! Ainsi croyez-

vous que le fai t de vous avoir connu , docteur , et
d'avoir imaginé un moment que j e pourrai s trou-
ver une raison de vivre dans votre oeuvre,

n'ait pas augmenté mon découragement, en défi-
nitive ? Mais si !... J'ai quitté Paris un mois plus
tôt que d'habitude pour ne plus vous attendre
inutilement. Pour ne plus me dire: «Voilà.. C'est
fini .'... Ton rôle est joué, le service est rendu...
On t'oublie !..» C'était bien naturel.. Je ne me
révoltais pas.... Mais la déception s'aggravait un
peu chaque jour... chaque mauvais jour... Au-
j ourd'hui était du nombre et je n'ai pour ainsi
dire pas cessé de penser à votre carrière admi-
rable, tandis que monsieur des Hogges préparait
savamment son aventure !... Je m'hypnotisais
sur la comparaison et mon pauvre coeur sai-
gnait.... Je faisais bonne contenance, par orgueil ,
mais j'apprenais ce qu'il en coûte de garder les
yeux secs ! . -

Vincent retenait sa respiration pour mieux en-
tendre. Ainsi il n'avait pas souffert seul ! Malgr é
le temps, la distance, un lien vivace et mysté-
rieux le rattachait à cette femme dont la frivo-
lité n'était que le masque. Il la sentait , plus que
Céline riche de sensibilité et d'intelligence .étouf-
fée par ces forces qu'elle ne pouvait pas dépen-
ser.

Il lui dit simplement :
— Il faudra venir à Rueil. Je vous attendrai

tous les jours....
— Ma visite ne vous dérangera pas ?
— Jamais !
— Elle ne portera ombrage à personne au re-

pos de qui vous teniez ?
— Je tiens par-dessus tout à votre présence-
Vincent fut sur le point d'aj outer : « Je vous

aime, je vous ai aimée depuis la première mi-
nute où j e vous ai vue...» La banalité de la dé-
claration l'effraya. Il pensa aux obstacles : son
âge.le fils de Béatrice , la répulsion de Céline
pour tout partage , même intellectuel .

(A suivre.) .
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2®0 Complets
belle draperie , serge et drap d'Elbeuf , confection très
soignée, pantalon fond doublé , bleu, noir, brun, gris et
fantaisie, seront vendus jusqu'à épuisement, au

prix uni que de 18039

fr169.--
2$$$$$ Por«_.©$$_¦»

raglans et cintrés , très belle draperie, double face ou
entièretnent doublés, col transformable, au prix unique de

Tr. 69_~
rame narguertte WEILL
Rue Léopold-Robert 26 2me étage
Téléphone 1175 LA CHA.UX-DE-FONDS

Classement ______§!
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classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
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Casquettes
Dernière Nouveauté

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

Se recommande : 18103

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Ru. !.. >r>nld-Robert !T>1

If BI8BEST
« de éê i
dès lundi 5 octobre

A fendre
Charbon de bois
première qualité , par wagon , li-
vré en sacs de toile ou en sacs en
papier de 2 kilos. Bonnes condi-
tions. — S'adressera M. E. Tom-
masi, Saint-Hlppolyte (Doubs '
France). P 5270 J 1808:2

Escargots
C'est à la

BISSSé du fiiiuis
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A. L'EMPORTER

RESTAURATION
à toute heure 178 _



le f esiiii
Brigne avait faim, vraiment faim. Ce pétait

pas une sensation agréable et il ne s'en réjouis-
sait pas comme ceux qui savent devoir bientôt
s'asseoir devant une bonne table. Pour bien
manger , il faut payer et, donc, avoir de l'argent
en poche.

Or, Brigne n'était qu'un traîne-chemins atten-
dant tout de la charité des gens. Le plus sou-
vent , ce n'était pas grand'chose, et son ordinaire
se composait de croûtes arrosées avec l'eau des
sources et des fontaines. A ce régime, on ne
prend pas bonne mine et l'on fait peur plutôt que
pitié.

Le long de la route sur laquelle la nuit descen-
dait , Brigne ne marchait pas : il se traînait , titu-
bant de fatigue et d'inanition.

«J'ai un rat dans l'estomac», pensait-il , en
pressant du poing l'endroit douloureux.

Mais il ne se lassait pas tomber au bord du
fossé pour y dormir , comme sa lassitude le lui
aurait conseillé. Il avait trop faim , une faim de la
veille ajoutée à celle du jour. Elle le poussait en

avant, loup affamé en quête d'une proie et prêt
à affronter la mort pour se rassasier.

Tout le jour — un jour de guigne — il avait
erré, traversant des villages et s'approchant des
fermes. Et partout on lui avait refusé l'aumône
qu'il quémandait d'un ton trop farouche, avec
des yeux trop luisants. Son poil rude lui faisait
la mine d'un loup; on le chassait , en le menaçant
du chien ou de la fourche.

Un désespoir terrible l'envahissait peu à peu;
il y avait autant de nuit dans son âme que sur
le chemin.

Je ne suis pas méchant... Je ne ferais de mal à
personne... Je veux seulement manger... manger!
marmottait-il vaguement, comme une prière.

Mais personne ne pouvait l'entendre , ni l'ex-
aucer. Il étai t en .pleine solitude, perdu au mi-
lieu des ténèbres.

Pourtant, sur Sa droite, une lumière brillait.
Il marcha vers elle.

— Cette fois, il faudra qu'on me donne à man-
ger ! gronda-t-il farouchement.

L instant d'après , son mufl e hir sute collé aux
vitres -"une fenêtre dont on avait omis de clore
les contrevents, il apercevait, éclairée par un

lumignon , une table chargée de choses appé-
tissantes, des miches, un j ambon, des bouteilles.

Dans le fond de la pièce, hors du cercle de lu-
mière, une sihouette s'agitait.

Les yeux du vagabond s'allumèrent. Sa faim
exaspérée par la vue des victuailles , éveilla tout
à coup en lui une violence démente. Sous le choc
de son bâton , les vitres volèrent en éclats

— Holà ! rugit-il d'une voix irauque. Ouvre-
moi... où gare!

Il était prêt à faire alterner les menaces
avec les supplications; sanglots et cris de haine
montaient ensemble dans sa gorge. Mais il n 'eut
pas à prononcer d'autres paroles .

Sa face , probablement terrible à cet instant ,
avait-elle été aperçue de l'intérieur? La silhouette
entrevue se redressa avec un sursaut de frayeur
et disparut. Brigne entendit une porte s'ouvrir ,
puis un galop de fuite décroître dans la nuit.

Avec un grognement de j'oie, il se rua sur la
porte demeurée entr 'ouverte, la poussa, entra et
couirUt à la table.

— Je lui ai fait peur... II est allé cherché du
secours, ricâna-t-il , en empoignant une bouteille.
Mais je m'en fiche... Quand on viendra, j'aurai
tout bu et tout mangé.

Les lèvres collées au goulot, il but avidement ,
insensible à la brûlure de l'alcool. Il était ivre
quand M reposa la bouteille pour saisir un cou-
teau qui traînait sur la table et l'enfoncer dans
la miche. En même temps, il mordait à même le
j ambon, goulûment empoigné par le manche.

« Je mangerai tout... Je boirai tout...
C'était la seule pensée dont il fut capable. Il

n 'était plus qu'une bête, assouvissant sa faim.
Quand il eut vidé les bouteilles et dévoré le
j ambon j usqu'à l'os, dédaignant le pain, il se
traîna d'instinct jusqu'à une alcôve, au fond de
laquelle il devina un lit.

— Qu'ils viennent me prendre, balbutia-t-fl
titubant d'ivresse. J'ai mangé...

Et se laissant tomber, il s'endormit en tou-
chant le matelas.

Sommeil d'ivrogne, sommeil de plomb.
Les bruits — bruits du dehors et bruits de de-

dans — se succédaient sans éveiller Brigne,
ronflant au fond de l'alcôve.

Des gens avaient appelé, puis poussé la por-
te, comme lui-même avait fait la veille. Le jouir
gris sale de l'aube entra par les vitres brisées,
éclairant un étrange spectacle.

Quelqu'un s'approcha de l'alcôve. Il y eut des
exclamations, des piétinements, un recul , une
fuite instinctive, puis, un peu plus tard , la ren-
trée d'un groupe plus nombreux et enhardi par-.
ce qu 'il comprenait un brigadier et deux gen-
darmes.

Brigne ronflait touj ours, inconscient de ce qui
se passait dans la pièce. Pourtant le drame se
rapprochait de lui. Il l'aurait pressenti, s'il avait
pu écouter et entendre les chuchotements qui
se croisaient :.

— Vous l'entendez , le monstre ?... Faut pas
avoir de conscience pour dormir pareillement...
après ce qu'il a fait.

— H s'est saoulé... Autrement, il ne serait pas
resté.

— Oui... Il a bien bu et bien mangé... Les bou-
teilles sont vides.

— Et les plats aussi. Voyez donc... Oh ....
Un cri d'horreur group a autour de la table,

chargée des reliefs du festin de Brigne, un cer-
cle de visages terrifiés.

L'entamure d'une miche montrait des traces
sanglantes, laissées par le couteau poisseux qu_
traînait auprès. D'un geste terrifié, un paysan
désigna le couteau.

— C'est le sien... Il a eu le coeur de s'en ser-
vir pour couper son pain... , . : .

— Après l'avoir utilisé pour son coup, ache-
va le brigadier. Et il n'a même pas pris le
temps d'essuyer la lame. Quelle brute !

— Faut croire que ça l'avait creusé, érmt un
des gendarmes.

— C'est souvent qu 'il « leur » arrive de casser
la croûte « après », renseigna le brigadier, Il
n'est pas le premier.

— C'est tout de même un fier gredin, conclut
l'autre gendarme, en jetant un regard de d&-
goût sur Brigne endormi. Pour avoir eu le tou-
pet de se coucher là, vrai ! Il ne devait plus sa-
voir oe qu'il faisait.

— C'est tant mieux. Il nous évite la peine de
lui courir après... Et puis, au moins, il ne se dé-
fendra pas. On va pouvoir le cueillir genti-
ment... Attention. Empoignez-le !

Ces phrases, prononcées à voix basse, .n'a-
va-'ent pas tiré le vagabond de son sommeil sans
rêves. Et les brusques secousses qui l'obligèrent
à se redresser et à se laisser glisser à bas du lit ,
ne l'éveillèrent qu 'à demi.

Le cerveau embrumé, la langue pâteuse, il
entr 'ouvrit ses paupières gonflées, s'étonna à
peine de se voir aux mains des gendarmes et de
se sentir maintenu solidement. Il sourit d'un air
béat.

— Salut ! goguenarda-t-il. Oh ! vous pouvez
bien me mener en prison si ça vous chante !
N'empêche que j' ai fait enfin un bon repas... un
balthazar qui ne me coûtera pas cher...

— Seulement ta tête, riposta froidement le bri-
gadier.

— Tant que ça ? Pourquoi ? questionna Bri-
gne, en ricanant.

— Innocent !... Tu vas soutenir que tu as tout
oublié ou que tu étais ivre. Mais on n'aura pas
de peine à te démontrer que la chose s'est pas-
sée avant que tu manges et boives. Il suffira de
regarder le pain et ton couteau... Tu fais la
bête ?...Tiens, retourne-toi. Cela te rafraîchira
la mémoire.

Empoigné , Brigne dut pivoter et faire face à
l'alcôve. Plus ahuri encore qu 'épouvanté, il aper-
çut le lit sur lequel il avait dormi et, allongé
près du creux fait par son propre corps, le ca-
davre d'un homme, enroulé dans des draps ta-
chés de sang.

— Oh ! bredouilla-t-il , sentant sa raison s'en-
fuir. J' ai donc dormi là... près...

— Près do ta victime, brute que tu es .
•— Vous... vous croyez que c'est moi ?
— Bon apôtre ! Si tu n'avais pas fait le coup,

est-ce que tu aurais eu le courage de manger et
de dormir là ?... Et de te servir de ce couteau-
sur lequel ic parie qu 'on trouvera tes emiprem-
tes ?...

Le mendiant baissa la tête , déj à paralysé par
les charges dont l'accablait la fatalité et qui
rendaient vaines ses dénégations.

— Cré nom ! cria-t-il , le sang aux tempes et
les yeux fous. Me voilà frais !... Le type d'hier...
le type que j' ai mis en fuite... ce n 'était pas le
propriétaire de la boustifaille... C'était un assas-
sin... Et j' ai pris sa place !... Bien sûr que vous
ne me croyez pas... Il va me coûter cher . le.
balthazar ....

H.-J. MAQOG.

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie
Correspondances des Paquebots-Poste

valables du 3 oet. au 2 Novembre 1925.
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| PAYS

!i. 

Grête (via Athènes)
par le train Orient-Express jusqu'à
Athènes

. 
2. Malte

voie de Syracuse

j 3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou,
Mandchourie via Transsibérien

I Lettres, cartes postales , et envois express
via Berlin-Riga-Moscou

Imprimés, Echantillons , Pap ier d'affaires
via Berlin-Riga-Moscou

4. Cochinchine, Annam, Tonkin, Philippines,
Penang, Malacca, Siam ,

5. Ceylan

___, 
¦* / 6. Chypre
4 ] ; 

7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan-
dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et
Belouchistan

¦ .- ¦ ¦ '¦ m~** ¦»_ ' ¦

8. Indes Néerlandaises

1 —**̂ ^***m I I  ¦ ——**—**** **—************

9. Singapore, Bornéo

10. Japon, Formose, Corée
Lettres, cartes postales et envois express

via Berlin-Riga- Moscou-Yladivostock
1 Imprimés, Echantillons, Papiers d'affaires

via New-York-San-Francisko

Q ii. Colonie du Cap, Natal, Orange. Rhodesià,
S \ Transvaal, Basoutoland, Bechouaoaland,
,2* | LourençO-Marquez, Mozambique
s* 1<M I *
< 

12. Zanzibar

î
13. Etats-Unis

14. Mexique 

S 16. Costa-Rica, Cuba, Curaçao, Equateur,
p Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque,
"S / Nicaragua, Panama, Pérou. Porto-Rico,
"* j Salvator, St-Domingue, Venezuela
S '. 
* 16. Bolivie

17. Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay

*********** ************************************ m********** ,

O ( 18. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles
- _

r* l Galles du Sud , Queensland , Tasmanie ,
u ) Nouvelle - Calédonie, Nouvelle-Zélande.
M j Victoria
S I 
4 I 19. Hawaï (Iles Sandwich)

Date des départs Hôtel des Postes
principal â La Chaux de-Fonds

Chaque jour

Oct. 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23,
25, 28, 30.

Nov. 1" 4.

Oct. 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Nov. 3, 4.
Oct. 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Nov. 4, 6.

Oct. 8, 15, 22, 29.
Nov. 5.

Oct. 6**, 8*, 9**, 12***, la*, 20**,
22*, 23**, 26***. 29*

Nov. 3**.

Oct. 8, 15, 22, 23, 29.
Nov. 5. 

Oct. 8, 15, 22, 29.
Nov. 5.

Oct. 6, 12*, 20, 26*.
Nov. 3.

Oct. 6***, 8*, 12**, 15*, 20***, 22*
26**, 29*.

Nov. 3***.

Oct. 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Nov. 3, 4.
Comme Etats-Unis (voir chiffre 13)

Oct. 7, 14, 21, 28.
Nov. 4.

Oct. 8, 15, 22, 29.
Nov. 5.
Oct. 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 22,

26, 29.
Nov. 1, 2.
via New-York (voir chiffre 13)

via New-York
(voir chiffre 13)

via Buenos-Ayres (voir chiffre 17)

Oct. 5, 6*. 7**, 8, 8***, 13*, 14**,
15, 16, 19, 19*, 21**, 21*, 24,
26, 26*, 27*, 28**, 28***, 30.

Nov. 6*.

Oct. 8*, 9*, 15, 22*, 23*, 29.
Nov. 5*.

via New-York (voir ch i ffre 13)

Dernière heure pour la remise
dans la boite aux lettres

Semaine 18.35
Dimanche 18.15

Semaine 18.35 •
Dimanche 18.15

via Bâle 18.35

via Bâle 18.35

via Genève 20.15

*via Genève 20.15
**via Chiasso, sem. 18.35

dim. 18.15
***via Genève, 12.20

via Chiasso 20.15

via Genève 20.15

via Chiasso, sem. 18.35
dim. 18.15

*via Genève 12.20
*via Genève 20.15

**via Genève 12.20
***via Chiasso 18.35

r ¦ .. . . . .. ... - ,

via Bâle 18.35

via Bâle 20-ifr
1

via Genève 12.20

20.15

"™ l •* •!••*,-* *

via Bâle 14.25
* via Chiasso 18.35
"via Chiasso 8.45

*** via Bâle 20.15

via Genève 20.15
*via Chiasso 18.35

Durée probable du trajet

Athènes = 5 jours
Départ d'Athènes par prochaine

occasion

Syracuse i Malle = 11 à 12
heures

Canton = environ 24 jours
Hongkong = environ 22 joui -
Shanghai = environ 18 jours
Canton = environ 28 jours
Shanghai = environ 24 jours
Hongkong = environ 27 jours
Penang = 20 jours
Singapore = 22 jours
de Singapore à Saïgon et Manille

par la prochaine occasion

Colombo = 16 à 18 jours

Larnaca = 4 à 5 jours

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours

Sabang = 21 jorus
Batavia = 26 jours
Padang = 25 à 27 jours

Singapore = 22 jours

Tsuruga = 20 à 27 jours

Yokohama = 27 à 31 jours

Capetown = 18 jours
de Capetown à Durban 69 heures

» Blœmfonstein 28 »
» Johannesburg 38 »
» Pretoria 39 »
» Lourenço-Marquez 4 jours

Zanzibar = 19 à 22 jours

New-York = 8 à 9 jours

de New-York à Mexico = 5 jours

de New-York :
à Kingston 5 à 6 jours
à St-Domingue 7 à 9 »
à Panama 7 à 10 »
à San-José 8 à 10 »
à Lima 15 à 16 »
de Buenos-Ayres à La Paz

environ 3 jours

Buenos-Ayres = 20 jours
Rio de Janeiro = 16 jours
Val paraiso == 34 jours

Fremantle = 27 jours
Adélaïde = 29 jours
Melbourne = 30 jours
Sydney = 31 jours
Brisbane = 33 jours

Honolulu = 22 jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement , les « Lettres Recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20. minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemp le] est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la plus rap ide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.
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De tous les dentifrices connus, l'Octal a cet avantage de garnir la cavité buccale d'une f
couche antiseptique infiniment mince, mais impénétrable, qui reste efficace pendant plusieurs

. heures. Cet effet n'est atteint par aucun autre préparatif de ce genre. Celui qui emploie
l'Odol journellement peut être tout à fait sûr que sa bouche et ses dents sont à l'abri de
toute influence nocive, et que ses dents restent blanches et saines. L'Odol est vraiment bon. jmoooi st

'  ̂ 17636
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I Dandolero I
I 18005 I

Ecole d'Accordéon

Blattner
Daniel-Jean richard 17

18091 
Ou vendra demain Mercre-

di, sur la Place du Mar-
ché, près de la Boulangerie-
pâtisserie Centrale, une grande
quantité de

Popes
Poulies déterre

Se recommande, 18058
Ernest PROBST

MARIAGE
MONSIEUR , sérieux , désire

faire la connaissance de DE-
MOISELLE, de 24-27 ans, pro-
testante, ayant physique agréa-
ble, cheveux son coupés , carac-
tère doux et aimant la vie d'in-
térieur. — Offres écrites avec
photo (qui sera retournée), sous
chiffre X. A. 18008, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 18008

EA11
La Société de fromagerie

des Combes Dernier offre a
vendre son lait , a partir du ler
Novembre 1925, apport journalier
500 litres environ. - Faire offres
jusqu'au 10 Octobre, au prési-
dent, 17937

M. Henri Jeanneret,
aux Fava rjjje.s.

A VENDRE, dans le quar-
tier do l'Est, une

Maison d'habitation
de construction récente , compre-
nant 3 appartements , avec tout
le confort moderne ; jardins d'a-
grément et potager. Conviendrait
pour Fabricant d'horlogerie. Prix
avantageux. — Ecrire sous chif-
fre A. R. 18000, au Bureau de
'IMPARTIAL 18000

Cartes de condoléances Deuil
IMPItl - ilEI.IE < OmtVOISIFR

I Dandolero |
B-T-B-im/ IJ-BV *̂* 50_JB-_-----------W----------------- i

Crème
|._l_II.lt iJODEBME

Rue de la Balance 13
tous les jours excellente CRÈME fouettée, ain-
si que d'excellents BEURRE CENTRIFUGE de
table et de cuisine, ŒUFS FRAIS pour conva-
lescents et ŒUFS FRAIS pour cuisine, les
meilleurs FROMAGES à Tondue et de table, la
plus belle variété en FROMAGES DESSERTS,
et puis les MIELS en brèche extra, ainsi que
coulés. 4 7861
Maison de toute confiance — PRIX MODÉRÉS

9*B recommande

Ed. Schmidiger-Boss.
______________________________________

j_r_ fe-^'W . . V  chameau H

VM Article bon marché No 86-42 9 SA Hr
&k semelles feutre et cuir «f _«lU In
I Article de bonne qualité 9 AA G

*& No 36-42 , diverses teintes «f.îfv g*
(¦j Article de 1ère qualité tS. AA D

No 86-42 , diverses teintes tl»?FV I

Nouvelle Cordonnerie

fKUUTH * cl
H 2, Rue de la Balance, 2 1 9
k CHAIIX-DC-FONDS &

EA ROTONDE
=— NEUCHATEL ==

Sc__ __e«__ el Dimanche
P 2770 N 10 et 11 octobre 1925, dès 21 h. 17974

%ra&*<f=r Grands

irsais masques
'f 1 organisés par

\^ L'Association de. Sociétés locales, tleoctiatei
>l Orchestre Léonesse Concours de costumes

V Entrée, fr. 6,— par personne (timb. comp )

Le Comité de
l'Association des Sociétés Locales

M. Edouard Banwarth
vendra demain mercredi sur la Place du Marché, vis-à-vis d<
la Droguerie Robert , un wagon de belles 1807S

POMMES
«le conserve

aux prix du jour. Se recommandi
————————————————— ;

!5|(l\ /<py_4|̂
fà_ f_ \ _ f t W x M  \8\ _ *-*.

] ïï AlmÂ?SPW s
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PENSION
Jeune demoiselle, Alle-

mande, cherche pension , pour
quel ques mois , dans bonne famil-
le où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. —
Ecrire avec pri x de pension à Case
postale N« 10377, en Ville.

18013
A VENDRE

MOTEUR
avec transmission , p<)_r pivoteur
sertisseur ou autre emnloi , ainsi
qu'une machine à pivoter, à
Imrin et renvoi, état de neuf. —
S'adresser a M . E. KURTH , pi-
voteur . COLOMBIER. 17984

A REMETTRE , à Genève,
pour cause de départ , bonne

Epicerie-Laiterie
bien située. 17753
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
mmmmmmm ^mmmmmmmmmmm

| Dandolero I
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VlÔÏON
d'occasion , a vendre pour 25 fr. .
avec étui neuf et ardhet , 45 fr.
Ecrire sous chiffre O. f i. 17833 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17823

Occasion
A vendre nn bean

Buffet de service
eu noyer. — S'adresser à
M. Itobert LEGLEIS . Hôtel
des Posteil. Xcut -l iàtel

-7--- .1 N 17597

Vitrines
On achèterait d'occasion , mais

en bon état , 2 petites vitr ines pour
chocolat ot cigares , dimensions
approx.  haut.  oO. larg. 30 cm. et
haut. 60, larg. 50 cm. — Môme
adresse, on serait amateur d'une
glace simp le, a fixer au mur
(50 x 60). 17939
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

| BanflO-cro j
Hem Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTHY. 6404

A VENDRE
2 lits jumeaux comp lets, noye r
ciré , à frontons , 2 tables de nuit ,
1 lavabo, 1 grande glace biseau-
tée, 1 table à ouvrages; 1 table
de malade, 1 ameublement de vé-
randah , 4 chaises et 1 table , 1
table à jeu , vaisselle, cristaux ,
etc. — S'adresser rue de la Paix
33. au premier étage. 17758

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER. rue
du Grenier 24.

On cherche _ acheter , d'oc-
casion , le

Dictionnaire Mi-
mi. d. la Suisse

relié. — Offres écrites , sous chif-
fre A. A. 179S7, au Bureau de
I' IMPABTIAT .. 17987

Terminages
51/* et 6 3;4 li gnes ancre . 17877

sont à sortir
à ouvriers capables. — On four-
nit  tout. — Offres écrites , avec
derniers prix , sous chiffre W .
3275 IL Publicitas, Bienne.

éistoria âriitis
Aujourd'hui MARDI

Danse et Cotillons
5 PROFESSEURS 18107

- 9P1ENDID -
Mardi, après-midi

Concerl el Variéles
Mardi, soir

Danse el Varîélés
En Variétés

_SraiR<Bule-Froyanoff
le plus brillant couple artistique présenté à ce jour

Danseurs du ballet de Moscou

Dès vendredi , le Splendid présentera an numéro
unique en son genre , 3 personnes , 4 chiens dressés. 18007

¥11HHS "M k h * fl'0r
¦¦ m HSËË ^rmm M l k m mr  &—- Itendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé , chocolat , gâteaux ,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N« 54.
F z 417 K 10601 G. GAFFIÏEK. chef de cuisine.

t 

Vient, de paraître : P 11007 N

LE VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
Prii : 75 cl. | P©UR VMi DE «RACE 1926

JiïTttîr™. Editeur : IMPRIMERlfcENTRALE, ffeuchâtel.ries, kiosques et 
depo (s Rabais aux revendeurs. 17376

Jeune nomme
Suisse Français

ayant fréquenté de bonnes écoles , connaissant par faitement la lan-
gue allemande et possédant de bonnes notions de comptabilité ,

Cherche place
comme

dans Maison de commerce ou fabri gue d'horlogerie, afin de se per-
fectionner dans les différents travaux de bureau. — Offres écrites
sous chiffre P. 6502 J., à Publicitas, ST-1MIER. 17785

<0_hs. VARICES - BAS CHAMBET
&i fil_ll l_ l Spécialité médicale sans caoutchouc

\W%gj M"1' CHAMBET, Roe de la Confédération, 3
>^£L5  ̂ 18017 G E N È V E  JH 34083 D
BmBt + 64m SERA DE PASSAC-E
Lausanne, 7 Octobre Hôtel de France.
Neuchâtel, 8 Octobre Hôtel du Lac.
_a Chaux-de-Fonds, 9 Octobre . Hôtel de France.

Ecole de danse
L. JACOB

Cours de danse privé
Leçons particulières

Inscri ptions et renseignements à l'ASTORIA
M. le Prof. JACOB et sa partenaire dansent chaque

jour  â l'ASTORIA 18105 9

Causeries théosophiques
Tous les i er et 3ma mercredis de chaque mois, au
Collège Primaire , salle du rez-de-chaussée, à 20 V*
heures. 18028

Causerie du 7 octobre
donnée par

M. MARTI, Ingénieur.
sur le

Karma e! ... api. scientifiques
Bibliothèque tbéosopbi _ ue ouverte les samedis
et lundis de 13 h. à 14 h., salle 72 de la Grande
Poste.
n im 1111 iiiiiii i iiwînrT_iïTnTTîTr__rf¥i___

| Pandol.ro |

Mievcur
cte bottes

Bon acheveur de boites , ar-
gent ou métal , très qualifié sur
la grande pièce lépine et savon-
nette, genres soignés, serait
engagé par Fabri que de boî-
tes ne la localité. Place stable.

Offres écrites sous chiffre K.
K. 17998, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 17998

Jenne garp
libéré des écoles, est deman-
dé nour faire les commissions
et aider aux travaux de bureau
par Comptoir Henri MAIRE
rue de la Paix 35 17760

le cherche
pour quelques heures par semai-
ne , chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représentation , en-
caissements, petit travai l d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de I'IMPARTIAL. 15158

Terminages
Cylindre

Bons termineurs sont de-
mandés pour caliore 5 ', '. lignes,
555 A. 8. On fournit tout.

Adresser offres , avec mise en
bottes et retouches de réglages et
nour payement au grand comp-
tant , nous chiffre P 22566 C. à
Publicitas , La C haux-de-
Fonds . P 2-2566 C 18050

WmWÈBBM
| Bandolero |

Emploie, de bureau
Jeune fille , connaissant la

stêno-uactylonraph ie et la comp-
tabilité , est demandée par Bu-
reau -d'assurances. — Ecrire avec
références et prétentions de sa-
laire, a Case postale 10530.

18098 

ON DEMANDE de suite,
un ouvrier

Monteur de boîtes
connaissant le tour Pantograp he
pour boites or , ainsi qu 'une

Polisseuse
pour boites or. Fons salaires pour
personnes capables. — Offres
écrites sous chiffreP. 11282 K .,
à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds . P 11282 K 18033

_¦_________ ¦___¦__________¦
On demande B acheter , 18)99

Maison localive
aveu ATELIER

Offres écrites, avec tous détails
utiles , n Case postale 10530

f f t t . îf ' T r j  A vendre chien Ber-
1_ _ ïll#__ . ger-allemand <Lulh
von der Heid» . S. H. S. B., N"
10945. Plusieurs pri x Très bas
prix pour cause de déménage-
ment. — S'adresser au Ïea-Room.
Les Mélèzes 18104

J Randolero |

-f* c_ _ _B_è_«_

Ë [lions, létaux |
Jean _ _ _ _ _ __ Y

I Rne des Terreaux 15 I
Télénhone 14.02
¦ ' 14197

| Dandolero |

Î ëMÏ
Gros son français
| Farine fourragère blanche H

TOURTEAUX
H de Un moulus H

chez 17852 , li

1 Wilielotz I
H Marchandise de qualité H

Prix avantageux

Plus de cheveux gris
par l'emp loi inoffensif de

„L'€i__€pêing"
20 ans plus jeuue.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

2, Hue du Marché
(Vis-à-vis de l' tlmj tartiaUj

LA CBAUX-DE*FONDS
Envoi au dehors contre rem

boursement. 12945
wrwrr**ûu\mûMf mÊTT\imttièÈFm\MVTMwH&



L'actualité suisse
la Conférence _e Locarno

IjS^ Le syndic de Locarno ouvre la confé-
rence

LOCARNO , 5. — La Conférence de Locarno
a été ouverte lundi! matin par une allocation du
syndic de Locarno, M. Rusta, qui a souhaité la
bienvenue aux délégués et a déclaré que Lo-
carno leur était reconnaissant d'avoir été choisie
comme vïtle de résidence de la conférence. M.
Chamberlain a ensuite répondu au syndjç_de la
ville en exprimant les remerciements des délé-
gations pour l'organisation d© la Conférence.

M. Chamberlain veut rétablir une véritable
paix

M. Chamberlain , ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne, a reçu les représentants
de la presse étrangère et leur a exposé l'attitude
de la délégation anglaise vis-à-vis de la confé-
rence. Avant tout, il s'agit de rien moins que ré-
tablir en fait une paix véritable. Le monde en-
tier désire oublver les sentiments d'amertume et
rétablir des relations normales et cordiales en-
tre les nations. Ce n'est pas seulement l'atmos-
phère de Genève qui est favorable à des réu-
nions cordiales et sur un pied d'égalité, mais
celle de toute la Suisse. M. Chamberlain souli-
gne que chaque conférence se tiendra suir le pied
de l'entière égalité. Les Alliés parlent avec l'Al-
lemagne comme un Etat ayant les mêmes droits.
Ils espèrent que la conférence aboutira à un
succès. Il serait cependant prématuré de dire
que la paix du monde va être pour touj ours éta-
blie à Locarno. Un grand pas sera toutefois fait
vers la paix définitive. Le gouvernement anglais
est animé du désir de faire l'avenir meilleur que
le passé. En terminant, M. Chamberlain a fait
appel à la collaboration de la presse à l'œuvre
de la paix.

Importantes déclarations de M, Scialoja
L'Agence télégraphique suisse apprend des

milieux italiens que le sénateur Scialoj a, chef de
la délégation italienne, a fait hier soir d'impor-
tantes déclarations. Il a dit que la délégat'on ita-
lienne était fermement décidée à ne pas poser
à cette conférence la question de la protection
de la frontière du Brenner. L'Italie n'a pas l'in-
tention d'en faire un obj et de marché. En tout
cas, l'Italie posera sa signature au bas d'une
convention issue de négociations libres entre
les nations intéressées. La convention qui devra
être signée par la France, la Belgique et l'Alle-
magne, devra donner la garantie que la paix est
assurée.
ft-S5"*1 L'impression de la première journée est

excellente
LOCARNO, 6. — L'impression laissée par le

premier contact de la journée de lundi est favo-
rable aussi bien du côté des alliés que du côté
allemand. Aucun entretien entre les délégations
n'a eu lieu dans l'après-midi de lundi.

Comment Messieurs les diplomates ont passé
l'après-midi

(Resp). — La délégation polonaise à la con-
férence internationale de Locarno est arrivée à
Locarno par le Gotthard . lundi soir à 19 heures
et est descendue à l'hôtel Métropole. Le chef
de la délégations polonaise est le ministre Wo-
rawsky.

Lundi après-midi, M. Austen Chamberlain, mi-
nistre anglais des affaires étrangères, s'est rendu
en bateau à Stresa^ accompagné de son secré-
taire particulier. M. Chamberlain a exprimé son
immense admiration pour le magnifique paysage
du Lac Maj eur.

M. le Sénateur Scialoia, premier délégué de
l'Italie a passé le lundi après-midi à Brissago.

Les j ournalistes italiens, présents à Locarno,
assurent que M. Mussolini, président du Conseil
des ministres d'Italie , arrivera à Locairno vers
la fin de la semaine. Il participera en tous cas
à la signature du traité.

Lundi après-midi, une conférence a eu lieu en-
tre les juristes de la délégation allemande qui ont
examiné quelques articles du proj et d'un pacte
de garantie, sur lesquels des différents auraient
pu se produire. La conférence a duré près de
deux heures.

La première j ournée de la conférence a été fa-
vorisée par un temps superbe. Toute la ville est
richement pavoisée. Lundi soir le quai était en-
tièrement illuminé.
Un petit incident — Le toupet des détectives

allemands
On annonce de Locarno au « Neues Wiener

Tagblatt » de Vienne qu'un petit incident s'est
produit en gare de Locarno. lors de l'arrivée de
la délégation allemande. Des détectives alle-
mands voulaient imposer aux journalistes ras-
semblés sur le perron, de quitter celui-ci. Toute-
fois , les j ournalistes ne donnèrent pas suite à
cette injonction en déclarant que , comme ils se
trouvaient sur territoire suisse, ils n'avaient pas
d'ordre à recevoir de policiers allemands.
L'assaut des photographes et des opérateurs

de cinéma
. Les j ournalsites ont attendu pendant deux heu-

res la fin de la première séance de la conféren-
ce, lundi matin . Les délégués ont été pris d'as-
saut par les photographes et par les opérateurs
de cinéma, à leur sortie de la salle des conféren-
ces. Aussi M. Luther , chancelier, du Reich qui a
dû poser plusieurs fois , disait-il laconi quement
que ce genre d'assaut constituait un délit de
voies de faits.

Un télégramme de M. Musy
M Musy, président de la Confédération, a

adressé lundi matin le télégramme suivant au
président de la Conférence internationale à Lo-
carno :

«Le Conseil fédéral et le peuple suisse con-
sidèrent comme, un honneur que la conférence
internationale convoquée en vue de conclure un
pacte de sécurité se réunisse sur le territoire
de la Confédération. Au moment où la Confé-
rence commence ses travaux, je tiens à souhaiter
au nom du Conseil fédéral , la bienvenue la plus
cordiale à tous ses participants et en particulier
aux membres des gouvernements intéressés et
à leur présenter le vœu que la Conférence con-
tribue par ses résultats à donner à l'Europe et
au monde, une longue ère de padx et de pros-
périté. » 

Jd§> Les discussions germano-suisses sur _
tarif douanier renvoyées à plus tard

BERNE, 6. **- (Resp.) — On apprend que les
pourparlers au sujet du tarif douanier qui au-
raient dû commencer hier, entre une délégation
du gouvernement allemand et le Conseil fédéral
ont été renvoyées de quelques jours.

Le Conseil fédéral a approuvé, lundi, la com-
position de la délégation suisse pour les négo-
ciations qui seront entamées avec l'Allemagne
sur rétablissement d'un modus vivendi. La délé-
gation comprend : M. Stucki , chef de la division
du commerce, Dr Laur, du Secrétariat de l'Union
des paysans, Dr Vetter, de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, et M. Gassmann, di-
recteur général des douanes.

Les négociations commenceront mercredi à
Berne et auront comme, but de régler provisoi-
rement les relations commerciales entre les
deux pays j usqu'à la conclusion d'un traité de
commerce.

La délégation allemande est composée comme
suit : MM. les i conseillers Windel, de l'Office
des affaires étrangères, flagemann , du ministère
de l'économie publique, Walther, du ministère de
l'alimentation , et Logsch, du ministère des finan-
ces, ainsi que quelques représentants de .divers
Etats allemands.

Lutte contre la galle noire
BERNE, 6. — La galle noire des pommes de

terre (galle verruqueuse) continuant à faire
des progrès dans diverses régions de notre terri-
toire, le Conseil fédéral a rendu un arrêté, lundi ,
sur la lutte contre ce fléau et permettant d'exi-
ger un certificat d'orig:ne pour les envois de
tubercules provenant des pays contaminés. Le
Département fédéral de l'Economie publique est
autorisé aussi à interdire toute importation lors-
qu 'il y a danger de contamination. D'autre part ,
l'arrêté prévoit les mesures à prendre pour lut-
ter contre l'extension de la galle noire à P'nté-
rieur du pays et les sanctions qui seront prises
contre ceux qui n'auront pas observé les pres-
criptions.

Les dépenses des cantons pour la lutte contre
la galle noire peuvent être remboursées par la
Confédération.

JÉ|?~ Un avion allemand atterrit près
de Frauenfeld

FRAUENFELD, 5. — Lundi matin, un avion
étranger a a été obligé d'atterrir sur l'AUmend de
Frauenfeld. Il s'agit d'un appareil des usines Der-
nier, à Friedrichshafen. Le pilote avait été chargé
de faire un vol d'essai et, arrivé à une hauteur
de 4000 mètres, le brouillard épais lui fit perdre
l'orientation et il fut contraint de descendre jus-
qu 'à 20 mètres du sol pour trouver un terrain
d'atterrissage. L'avion allemand sera retenu à
Frauenfeld jusqu'à ce que les formalités poli-
cières et douanières aient été remplies.

Un soldat tué par un motocycliste
ROGGWIL, 5. — M. Hans Rohrer , fusilier de

la comp. 111-52, se promena it, samedi à 8 h.,
du soir sur la route de K. Itenherberge. près
de Langenthal. Il fut renversé par une motocy-
clette qui venait par derrière. M. Rohrer tomba
si malencontreusement qui! se fit une fractur e du
crâne. Le médecin du bataillon appelé immédia-
tement, fit transporter le soldatgrièvement bles-
sé à l'hôpital où il a succombé peu après.Dès que
l'accident se produisit, le motocy diste s'occup a
du blessé. Les tribunaux civils rechercheront si
l'accident s'est produit par sa faute ou non.
Les candidats communistes au Conseil national

M. César Graber en têlte de liste, à Genève
GENEVE, 6. — Les communistes présentent 8

candidats aux élections au Conseil national :
MM. C. Graber, La Chaux-de-Fonds, Ad.
Scheuer , Leysin. F. Gisching, C. Steiner, Emile
Schaul:ng, François Lebet, Willy Schumacher et
Fritz Wertmii-ler. Quatre listes sont donc en
présence à Genève : radicale, socialiste, com-
muniste et liste d'entente nationale déposée par
les partis démocratique, indépendant et l'union
de défense économique. En tout 30 candidats
pour 9 sièges.

Chronique Jurassienne
M. le Dr Georges Cuttat, de Saint-Imier, victime

d'un grave accident d'automobile.
M. le Dr Georges Cuttat, médecin à Aigle, fils

de M. le Dr Cuttat , médecin à St-Imier, se ren-
dait samedi matin en automobile, lui-même étant
au volant , aux Diablerets, pour une consultation.
Arrivés aux Bovets , maisons disséminées sur la
route du Sépay aux Diablerets, entre Vers l'E-
glise et le Plan des Iles (commune d'Ormont-
Dessus), où se trouve l'hôtel du Pillon , l'automo-
bile dérapa , continua sa route, traversa la chaus-
sée du côté di oit , puis se j eta sur la voie ferrée
de rAigle-Sépay-Diablarets.

Un automobiliste zurichois, M. Max Gassmann,
qui suivait avec sa machine, stoppa aussitôt et
porta secours à M. Cuttat , qui avait une bles-
sure au front, l'épaule gauche déboîtée , une frac-
ture du bassin ainsi que des contusions aux côtés.

M). Cuttat a été ramené à son domicile. L'état
du blessé est assez grave, mais on ne craint pas
cependant pour sa vie. Quant à l'automobile elle
n'est que très peu détériorée. Une enquête a été
aussitôt ouverte. M. le Dr Cuttat a exercé la
médecine à Saint-Imier.
A Bienne. — Une auto dans un groupe de pro-

meneurs. |
Dimanche matin, vers 8 h., une auto venant de

Bienne s'est j etée un peu après le passage sous-
voie de la ligne de Neuchâtel , à l'extrémité de
la promenade du Pasquart, à Bienne, dans un
groupe de touristes bernois qui se rendaient à
pied à Prêles. Trois fuirent renversés ; l'un put
se relever sans avoir eu trop de mal, mais les
deux autres durent être transportés à l'hôpital.
Le plus grièvement atteint est M. Albert Die-
thelm, né en 1868, qui a des côtes cassées et
des contusions et éraflures sur tout le corps.
L'autre blessé est M. Aug. Hâusleir, né en 1883.
Ces touristes, du Club de voyage typographique
Fortuna de Berne, étaient au nombre de dix-
huit. L'auteur de l'accident est M. W.-O. Bârt-
schi. du Garage de la gare à Berthoud. Il re-
connaît avoir marché trop vite , cependant pas
à plus de 40 km., dit-51 Il affirme avoir donné un
signal au passage sous-voie, tandi s que des té-
moins entendus , qui avaient remarqué son allu-
re exagérée au Pasquart disent qu'après le See-
fels il n'a plus donné de signal.

Chronique neuchâteloise
Fédération neuchâteloise des Sociétés de dé-

taillants .
Le comité directeur de la Fédération neuchâ-

teloise des Sociétés de détaillants réuni au Locle,
s'est prononcé en faveur d'une révision de la loi
postale actuelle ; tout spécialement l'ordonnance
postale concernant les colis encombrants a sou-
levé des réclamations da toutes les parties du
canton ; les charges nouvelles imposées au né-goce, représentent des sommes importantes-
C'est un singulier moyen de lutter contre la vie
chère.

L'obligation de contraindre les périodiques
mensuels d'indiquer l'adresse du destinataire est
une nouvelle complication et elle nécessitera de
gros sacrifices de la part des associati ons ; des
démarches pour faire rapporter cette mesure
sont en cours.

L'Union suisse des Arts et Métiers a mis surpied un avant projet de la loi sur la formation
professionnelle ; les sections de la Fédération
ont reçu mandat d'examiner ce document et de
présenter leurs observations ; c'est une question
importante qui doit retenir l'attention de chaque
négociant.

Comme les années précédentes, la Fédération
soutiendra la « Semaine Suisse » et engagera les
négociants à participer à cette manifestation ;
des appels spéciaux seront lancés dans les diffé-
rents périodiques.

De nombreux cas pratiques ont démontré
d'une façon péremptoire que l'application des
lois qui régissent la police du commerce ne
donne pas satisfaction au commerce régulier et
honnête ; un rapport spécial traitant ces ques-
tions sera présenté au prochain congrès annuel ,
qui aura lieu au printemp s 1926.

La Chaux- de-Fonds
Bazar de charité de la Croix-Rouge.

Le caf é dès 1 heure.
Le Bazar s'ouvrira mercredi 7 octobre, au

Stand des Armes-Réunies ; les aimables dames
du Buffet comptent que les salles seront trop
petites pour accueillir la foule des amateurs d'un
café exquis, qui sera servi dès 1 heure après-
midi. Tous nous avons le devoir de soutenir la
Croix-Rouge, la Ligue contre la tuberculose, le
Centre d'hygiène sociale, dans leurs efforts pour
protéger la santé .publique et améliorer les con-
ditions hygiéniques et sociales de la population :
que tous les hommes de cœur se donnent rendez-
vous au Stand mercredi à 1 heure, pour témoi-
gner leur sympathie à ces œuvres humanitaires
et leur gratitude aux personnes dévouées qui
cherchent à leur venir en aide.

La Matinée enf antine de mercredi ap rès-midi
Mercredi dès 2 heures, le Bazar sera plus spé-

cialement consacré aux enfants.
Les attractions de la salle du rez-de-chaussée,

au Stand , offriront à partir de 2 heure s des ré-
jouissances particulièrement organisées pou r les
enfants : Guignol , cinéma , pêche, j eux divers.
Entrée libre.

Dès 3 heures et demie, un concert , avec pro-
gramme choisi pour la j eunesse, sera donné dans
la grande salle du premier étage. Clowns musi-
caux, rondes enfantines , sous la direction de
Mlle H. Borgognon ; M Eug. Lemercier, chan-
sonnier iparisien. Entrée libre.OV- i- iiavi IJj a i 1_ 1UU. __,I1 -1GG 11U1C.

Le Buffet servira des consommations spécia-
les aux enfants

Les Soirées de mercredi
Le soir, dès 8 heures et quart , il y aura dans

la
^ 
salle du rez-de-chaussée des attractions va-

riées et la musique d'un orchestre ; le Buffet ser-
vira des consommations. Entrée libre.

A 8 heures et quart , un grand concert sera
donné au premier étage par les Frères Kellert ,
gracieusement mis à la disposit'on du Bazar par
M. Ramis, propriétaire du « Barcelona ». Deux
artistes venus spécialement de Paris se feront
applaudir ; M. Eug. Lemercier , chansonnier-
poète, dans ses œuvrer, et, Bétoye. le célèbre.

musicien-comique, qui a fait courir tout Paris ces
derniers mois. Le Buffet servira aussi les con-
sommations.

On fera bien de retenir ses places à l'avance ;
la location est ouverte au Théâtre jusqu 'à mer-
credi à 2 heures; dès 2 heures, au Stand. Places
assises fr. 3 et fr. 2. Places debout fr. 1.

SPORTS
Le derby chaux-de-fonnier

Vainqueurs tous deux dimanche dernier dans
le second tour de la Coupe suisse, nos deux
clubs locaux s'apprêtent à s'affronter dimanche
prochain pour le championnat.

Non seulement les innombrables adeptes du
sport que compte notre vlile sont impatients d'as-
sister à cette rencontre fameuse, mais la popu-
lation entière se passionne pour cet événement
régional, qui verra accourir la grande foule di-
manche prochain au Stade des Bplatures.

Comme d'habitude, un train spécial amenant
les spectateurs au Stade même partira de la
grande gare à 14 h. 05.

du 6 Octobre à . heures du matin

en m. Stations 
^

? iemps Vent

^80 Bâle !0 Brouillard Calme
543 Berne 10 Nébuleux »
587 Coire 12 Qques nuages i

1").43 Davos 9 Très beau »
632 Fribourg 11 Couvert _
394 Genève 15 _ » .
475 Claris 8 Qques nuages _

1109 Gœschenen 9 Très beau »
56(5 Interlaken 10 » »
985 La (Àhaux-de-Fds 7 » -,
450 Lausanne 15 » » >SOS Locarno 13 » »
338 Lugnno 14 Qques nuages »
439 Lucerne 11 Brouillard »
398 Montreux 13 Très beaa »
48. Neuchâtel 13 Couvert Bise
505 Bagaz 10 Brouillard Calme
673 Saint-Gall 10 Nébuleux »

1856 Saint-Moritz .... _ Couvert „
407 Schafthouse 9 Qques nuages Vent d'Est
537 Sierre H Très beau Calme
562 Thoune 14 Couvert » '389 Vevey 14 Qques nuages x

1609 Zermatt — Manque »
410 Zurich 10 Qques nuages »

Bulletin météorolo gique des C.F.F.

Nouveau remède pour les chasser.
U est devenu facile de se débarrasser de ses

F 
ires maux de pieds , depuis que l'on connaît
action antisepti que , tonifiante et déconges-

tionnante d'un bain de pieds saltraté. \\
suffi t de dissoudre une petite poignée de
Saltrates Bodell dans une cuvette d'eau
chaude et de se tremper les pieds dans cette

B eau , rendue hautement médicamenteuse et
H chargée d'oxygène à l'état naissant ; l'enflure
g des chevilles , la brûlure de la plante des
H pieds, toute sensation de douleur et de meur-

-_____ ¦___¦ ̂ __-§P_l _ dans toutes les bon- y '.

I accumule ^STlemomettt^^y g

5080 JH303D

La lampe Osram N
réalise les plus récents progrès
dans le domaine des lampes
électriques à incandescence. Le
nouveau filament en hélice, bre-
veté, permet d'atteindre un ren-
dement et une constance d'inten-
sité lumineuse inégalés j'usqu'ici
par les lampes à filament spiral
vides d'air; grâce à sa dispo-
sition, on obtient en outre une
répartition très avantageuse de .5
la lumière. La lampe Osram N g
est spécialement indiquée pour N
remplacer les lampes actuelles

à filament rectiligne. g

OSRA M



Epicerie-mercerie
en pleine prospérité , susceptible
d'être améliorée,

est à remettre
pour cause de maladie , pour épo-
que a convenir. Préférence sera
donnée à personnes solvables pou-
vant en ville échanger logement de
'•ois chambres. — Offres écrites ,

s us chiffre A. Z. 17095, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17995

O . CHEHCHE à louer de suite
ou époque à convenir

petit magasin
avec devanture , au centre de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fres E. R. 17918, au Bureau rie
I'IMPAMUI» 17918

• Stade des EUflns CHAUM DE FONDS ! - ETOILE S
Dimanche 11 Octobre, à 15 heures Train spéci al à 14 la. © _ ISI .I Train spécial ù 14 la. OS
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j JKms f ôtothetia S
| Fritz«Courvoisier 11 %

I 

offre pendant le mois d'Octobre, le »

10% I
sur tous les articles <te ménage- S
1S129 Se recorornaode. J

__ ^ •

L€ nODVCl CICrCiCC des
Jo iirnam Circulants
commence m octobre
Service dans toute la Suisse. • Demandez le tarif :

UPBAIME C. IIITHY
MYRTILLES de la Valfeiine

1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, 2 caisses de 5 kilos Fr. î).80
Franco contre remboursement. 11713

D. & M. MASCiOHI , C.-A., Cainpocologno ZÏ (firisons)

I GRJUÎDë FOMîWE S
Tous les Mercredis

^?S_ 3___^3_l _ _f'
3WA.TURE

Se faire inscrire d'avance. I I9I1

•«M . ••̂ ••« ««* MN* M O
*%\\%m m̂\mm\  ̂§

sur les 17915 g

s Bananes des Unies I
J %WW et. la pièce ||
# chez A. Ambnhl, rue Léop. -Roh-i . J?
•<wm«^M.« ••* WMR MM

*X

J H-431-Fr.

*

Agent général d'une première fabrique de papier car
boue et rubans pour machines à écrire, cherche

Réprésentant
pour La Chaux-de-Fonds et Le Lodc
Postulants pouvant fournir bonnes références et visitant bu
reaux et administrations sont priés de s'annoncer sous cliil
fre O. F. 931 ... à Orell-Fiissli-Annonces. IVeu.
châtel. 0. F. 931 N. 1811
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Mme DADER PETITPIERRE
Rue Lêopold-Robert 68

expose sa plus grande collection de

cliai»eaux modèles
et chapeaux garnis en tous genres

Dernières créations de Paris
Tous les genres, du plus simple au plus riche
TOUS LES PRIX POUR TOUTES LES BOURSES

1 Madame (J UlMêiS. I
Haute Couture Denis Léopold-Robert 58

1er Etage.

.•¦«¦ison spéciale de Confections
=__________________ ==_ pour Dames _________________ =___ _ _____________ =

Rentrée journalière des Nouveautés de PARIS en 18131

I Manteaux - Robes - Costumes I
| _____ FOURRURES — i

Grand choix Prix avantageux

EI.TRÉE LIBRE

>•••—_————————¦»———— ———————<
ma.

Ce que chaque médecin
vous dira

Si vous voulez conserver vos enfants
en santé et les voir de bonne burpeur,

donnez 'leur

Les Bananes des Mis
Celles-ci doivent faire partie de la nourriture
quotidienne. Ellles ne sont pas c_ta4_t_res

maintenant eiles coûtent seulement

25 centimes la pièce
Aux Magasins alimentaires

Les fils de Fortune Jamolli
Itae de la Balance 8, La Chaux- de-Fonds

18112 Grande Rue 23, Le Locle
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BAZAR DE CHARITE
de la

Croix-Rouge
au Stand des Armes-Réunies

Programme du mercredi 7 octobre
Dès 1 heure après-midi . Ouverture de la Vente. Les Messieurs
sont invités à prendre le café de 1 à 2 heures.

» heures MMU POUP EMail-S —J^gE,*. *—
Orchestre . Gui gnol , Cinéma, Pêche , Jeux divers.

WSj tmtmebtB libre _Em_l_r*e Bfl5p_r<e
(T*>sfi_r_p_r_[ (i:uis la *>aiie <lu *er Etage-

•* '' npurcs \*sSII<L«J1 I Programme spécialement choisi pour
la jeunesse. — Clowns musicaux. — Rondes enfantines. — M.
Eug. Lemercier, chansonnier parisien.

ENTRÉE LIBRE. — BUFFET.

o*,8v,i,eu_ es KhdauusB8e£ Attractions variées
Orchestre — Buffet — Entrée libre.

8 \U heure. ?.. £,£ G^nCl CO-ICGS .
Orchestre des Frères Kellert. du Barcelona. — _t. Eug. Le-
mercier, chansonnier-poète, de Paris. — Béto_e. le lameux
musicien-comique, de Paris. W**T BUFFET -mao

ENTRÉE : Pr. 3.—, M. —, et 1.-.
* La location est ouverte au Théâtre jusqu'à mercredi à 2 heures .
après S heures , au Stand. 18086

__£__£" EA CE1ÏRAIE |
Téléphone 10.24 

Cécile CSLISLST».©
Léopold-Robert 31
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L'officier de quart , interdit, obj ecta pour la
tonne : , .

— Mais.... la barre ?
— J'y veillerai, dit Lesperon.
Puis, il aj outa , plus amical, mais pressant :
— Faites vite, camarade, il y va du navire.
L'officier s'exécuta. Lesperon resté seul, re-

j oignit aussitôt Kerbaol.
— Depuis un quart d'heure, quel écart maxi-

mum à la barre ?
— Route directe sur les feux. Quatre ou cinq

degrés droite ou gauche pour corriger les coups
de lames lorsque nous tossons dans les creux.

— Aucun changement de cap?
— Aucun.
— Bon. Tiens-toi prêt à tout.
Le commandant Mestrezat entra, d'humeur

assez bourrue.
— Il paraît que j'errais ce tantôt , en me di-

sant ici maître après Dieu. J'oubliais le ministre.
Voyons donc ses pouvoirs.

. 11 parcourut la lettre d'un oeil assombri; puis,
la rendant à Lesperon, il aj outa , très digne.

— Vous êtes bien j eune, capitaine, pour in-
liger au vieillard que j e suis une pareille humi-
liution. Il paraît qu'à vos yeux, trente heures
de veille ne m'octroient pas le droit de reposer
un peu en attendant qu 'accoste le pilote du bord.
Me dessaisir de mon commandement !...

— Il n'en est pas question , commandant , dit
Lesperon avec une ferme politesse. Mais des
faits que vous ignorez autorisent toutes mes sus-
picions. Etes-vous bien certain que ces feux
soient ceux de Birsbane?

Le commandant Mestrezat haussa les épaules :
— Jeune homme, dit-il avec un peu de hau-

teur. Vous n'étiez vraisemblablement pas né lors-

que j'ai piloté mon premier navire à l'entrée de
cette rade. Au surplus, puisque marin vous
êtes, consultez les cartes et le livre de phares.

— J'ai vu la Croix du Sud en poupe, affirma
Lesperon.

— Une nuit de quart , étant novice, j'aurais
juré que j 'avais vu glisser sur l'eau le fantôme
du grand Chasse-Marée, riposta le vieillard, nar-
quois.

— Me direz-vous, commandant, pourquoi le
le sieur Stanley Harrimann expédie chaque j our,
depuis le Cap, le point exact du «Celtic» par T.
S. F.

— Me direz-vous pourquoi, vous-mlême, avez
expédié chaque j our un radiogramme conven-
tionnel à une adresse fict ive ? Inutile de nier :
j'ai contrôlé durant l'escale à Sydney.

Lesperon eut soudain notion qu'Harriman , sur
ses gardes, avait paré le coup possible en de-
vançant sa suspicion.

— J'exécutais des instructions , dit Lesperon.
— ïîarriman en peut dire autant , riposta Mes-

trezat , excédé. Au surplus, la signature du mi-
nistre ne m. est pas familière. Il y a un agent
consulaire à Brisbane ; s'il avalise ce pouvoir ,
j e suis prêt à vous transmettre mes fonctions.
Mais, j usque-là , monsieur...

— Le commandant ?... Où est le comman-
dant?...

La porte s'ouvrit en trombe et le j eune opé-
rateur de T. S. F. pénétra , haletant , hirsute.

— Commandant , s'exclama-t-il, rad ieux, j'ai
retrouvé la panne et j e l'ai réparée. .

— D'où venait-elle?
La face du j eune homme se ferma. Il regarda

le commandant , puis Lesperon.
— Tu peux parler , dit le commandant , impa-

tient .
— On a coupé, au long du mât , le fil sous

plomb qui descend de l'antenne. On a laissé le
plomb, ôté le fil. C'est le hasard qui m'a fait
découvrir...

— Alors , tu peux émettre et recevoir ? coupa
le commandant , anxieux.

— Oui , commandant.
— Expédie tout de suite un sans-fil.

' - , - ; - ,
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Il inscrivit une phrase anglaise sur un bloc-
notes. L'opérateur la prit et descendit comme il
était monté.
• — Commandant, insista Lesperon, le temps

passe ; assurez-vous d'Harriman , ou j e ne ré-
ponds plus de rien.

— Patience, monsieur. Dans cinq minutes,
nous saurons à quoi nous en tenir.

De véritables hurlements éclatèrent soudain
dans la nuit.

— Puissiez-vous ne j amais regretter votre in-
décision, monsieur ! dit gravement le j eune offi-
cier au vieux marin , tandis qu'ils descendaient
à la hâte vers les ponts.

Devant la porte de son poste, le j eune opéra-
teur , atterré ,' désignait l'intérieur.

— Le temps de monter vous trouver, comman-
dant , voilà ce qu'on a fait de mes appareils !

Ils regardèrent et frémirent :
Tous les fils du tableau étaient coupés et en-

levés ; l'ampèremètre faussé ; on avait dévissé
les microphones des écouteurs, j eté le graphite ,
brisé les tympans ; le self d'antenne, l'éclateur ,
le coffret d'émission, la boîte d'accord, tout était
disloqué , arraché, détruit , portant autour de soi,
comme des racines', tout un inextricable enche-
vêtrement de fils.

— Il ne « lui » a pas fallu cinq minutes, cons-
tata Lesperon. Etes-vous convaincu, mainte-
nant ?

Mais un ari de stupeur qui venait d'en haut
les lança de nouveau en troupeau à l'escalade de
la passerelle. L'officier de quart , affolé , se préci-
pita :

— Commandant !... Commandant , regardez.
Et le comman dant du « Celtic » sentit un froid

de glace descendre dans ses veines, parce qu'à
l'avant du navire , là où , vingt secondes plus tôt ,
scintillaient les feux de Brisbane , il n'y avait
plus que les ténèbres où hurlait un vent dé-
chaîné. * * *

— Je vous demande pardon , monsieur , dit
avec une douleur contenue le vieux marin. Mon
équipage est à vos ordres.

Déj à le lieutenant Lesperon était sur la passe-
relle.

— A mon commandement ! lari ça-t-il dans le
porte-voix. Tout le monde sur le pont , les ga-
biers dans les hunes. Pare à virer.

La cloch e du bord sonna le branle-bas. Les
coups de sifflet des maîtres d'équipage transmi-
rent les ordres , alignèrent les bordées.

— Un homme à la sonde .Jetez et relevez
sans discontinuer. Annoncez les fonds à mesure.
• Le commandant , interrogé des yeux par les
officiers et les maîtres, avait nettement approu-
vé.

—• Capitaine, dit Kerbaol , m'est avis que je
serais aussi bien autre part qu'à la barre.

— Occupe-toi de «lui», approuva Lesperon.
Puis il aj outa plus bas, rougissant : :
«Veille sur «elle». . . . .

— Compris ! fit l'ordonnance.
D'en bas, les maîtres annonçaient qu 'on était

paré pour la manoeuvre. , -..-.
— Le fond ? demanda Lespertm.
— Quinze brasses! cria l'homme., _ .
— Sonde toujours. _
On entendit tomber le plomb dans l'eau et le

susurrement du M suiffé sur la bobine. Lesperon
avait pris la barre en main.

— Les fonds sont hauts, dit-il au commandant
La terre n 'est pas loin. Il faut chercher le large.

— Dix brasses ! annonça l'homme qui son-
dait..

— Tonnerre ! dit Lesperon, nous allons nous
flanquer au plein.

Il mit la barre au vent.
— A virer lof pour lof ! cràa-t-il dans le porter-

voix. Cargue la brigantine et les basses voiles.
Les sifflets répétèrent. On entendit claquer la

lourde toile sur laquelle les ongles s'escrimèrent.
— Six brasses ! annonça l'homme de sonde.
A chaque coup de sonde, le plan d'eau dimi-

nuai t.
— Coupez sii vous ne pouvez étouffer la toile!

j eta Lesperon, et il mit la banre toute.
Lentement, le «Celtic» commença son mouve-

ment dfauloffée. Mais, lancé sur son erre, un na .
vire de ce poids et de cette longueur n 'évolue que
très lentement. ,".. '•

— Cinq brasses, fond s de coraux annonça
encore l'homme de sonde.

Un lourd frémissement parcourut l'équipage.
Dans I'entre-lacs obscur des drisses et des écouu
tes, les hommes s'acharnaient du couteau sur la
toile furieuse que le vent tordait dans leurs
mains aux ongles retournés.

— Vite ! garçons , où ce coup-ci , nous emplis-
sons nos bottes.

L'océan , maintenant , à l'entour du «Celtic» , se
creusait et brisait comme des hauts fonds , jetant
à pleins paquets sur les flancs du navire une
lessive phosphorescente. ¦ 

• , ; ..
— Combien , la sonde ? cria Lesperon.
— Pas de réponse. Il répéta : • -
— Combien , la sonde ? Ça presse !
— Plus de plomb : les coraux ont coupé le

filin !
Et , tout à coup, du ciel où les nuées s'amon-

celaient en masses écrasantes, un long serpent
de feu filtra , lugubre , et durant la fraction de
seconde qu 'il refléta sur le panoram a chaotique
du ciel sa lueur blafard , les hommes du «Celtic»

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 - -  Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-F onds Neuchât el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5 L  pour une durée de 3 à 5 ans ferme
IQ

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

Titre, admis comme placements pupillaires dans le Canton

LIVRETSlË DEPOT
4_lo

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

HAUTE COUTURE
Mi"* J. Gotgntcnt - lue du Parc 86

Dli»10_n«s *m*B coui»e *M *s __»arl»

ImT Modèles dernières Nouveautés
mmmme*********~ _Fo___t mWUt _¦_•»«¦*«» ———**********
Manteaux, dep. fr. 49.- 68- 76.- 90.- 120.- 130.-
Robes. dep. fr. 39.- 45- 50.- 60.- 70.- 80.- 90 -

ROBES à façon, depuis fr. 20 — à _0. —
MANTEAUX à façon, depuis fr. 23.— a 50 —

SS BEGOMMAND E 17588 SE RECOMMANDE

Emailleur-pollsseur »_ bijouterie
Bon et habile ouvrier, connaissant bien la partie polissages,

«ss_t demandé
sin» qu'une Jeune fille. i>our travaux faciles d'atelier.

S'ad. an bur. de l'clmpartial» 17030

Baux à loyer- Papeterie Courvoisier

= AViS =
Madame WEILL-BERNHEIM, Modes , remercie sa

nombreuse et fidèle clientèle de la confiance qu 'elle lui
a témoignée pendant de longues années. Elle a le plaisir
de l'informer qu 'elle a remis son commerce à Madame
I_. COURVOISIER.GALA_ I E, qui ayant une Maison
d'achats à Paris, et d'autre part , se servant aux mêmes
sources sera, à même de satisfaire tous les désirs des
¦ clientes.

Madame I>. Courvoisier-Calame se fera un plaisir
de recevoir votre visite, Mesdames, et vous annonce son
RETOUR de PARIS 17565

^î
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îretit distmctement, à une mille die là, s'ériger
ors de l'océan couvert d'écume la masse nette
t noire aux falaises abruptes d'une île.
Au même instant, un grincement sinistre froi;s-

ê
lai carène d'acier du «Celtio. Le grand navi-
prit de la bande et s'échoua.

GHAPITRE VI
Nult d'épouvante

Dorsque surgit, soudaine et sans mercê, la
Çrande Ombre Funèbre, les âmes se mirent nues.

Pou. les marins, habitués à voir sa face rica-
nante dians le areux glauque de la lame, ils de-
meurèrent résignés, stoïques, prêts à faire tête
I la vieille ennemie qun), si souvent, leur vint
ivrer bataille.

Pour ces heureux du monde, pour ces privi-
jégiés de la fortune qu'étaient, à des degrés di-
vers, les passagers du luxueux cotiser, ce fut
)me tenreur Indicible que de sentir s'aiggripper
\ la lisse le spectre die la Main Décharnée con-
tre l'emprise de laquelle tons les biens de ce
.inonde demeuraient sans puissance.

Le vent hurla son épouvante dans la plainte
les mâts, le canon des voiles clapotantes, la ly-
¦;e sinistre des cordages. La mer lança contre la
ioque téméraire qui l'avait osé offronter la tou-
Îî-puissante colère de ses légions renouvelées,

attant du bélier, harassant de ses larmes le
anc sonore du navire désemparé
Les ponts se couvrirent du désordre gémissant

des faibles femmes, tendant vers les marins leurs
bras nus cerclés de j oyaux sans prix. Les hom-
mes affolés offraient leurs portefeuilles, leurs
chèques, dérisoire rançon d'une vie qui n'ap-
partenait déj à plus à personne.

Sans qu'il fût besoin d'ordres, les officiers,
très calmes, à peine pâles, s'efforcèrent d'en-
rayer la panique. Mais l'orage,, dont les mé-
téores drapaient le ciel de lueurs répétées, met-
tait aux nuques la main glacée du désarroi , et
la mer sardonique, couvrant les voix de sa gi-
gantesque clameur, engendra un effroi sans
nom.

Dans la chambre de veille, un débat pathéti-
que s'acheva,

— Vous seul avez vu clair, monsieur, dit le
vieux commandant , les larmes aux yeux, à Les-
peiron. Je prends sur moi toute la responsabi-
lité du désastre, mais, puisqu'il est maintenant
accompli , souffrez que j e remplisse mon devoir
en tentant tout pour sauver mon navire.

Lesperon, navré , s'inclina. Le commandant don-
na ses ordres clairement , en vieux routier des
mers qui sait le prix du temps et du sang-froid.

Le chef mécanicien descendit à la machinerie
avec ses hommes, afin de mettre en route le
diesel et de faire machine arrière. On arma
deux chaloupes sur lesquelles on étalingua deux
ancres à j et pour les mouiller au large, afin de
défraie., si faire se pouvait, le «Celtic» de son
lit d'échouage.

Les lames maintenant prenaient le grand na-
vire par le travers, l'engageant un peu plus à
chaque assaut. Le vent, pris de démence, aj ou-
tait son gigantesque effort au leur en tordant à
coups de hache armures, étais, bras, drisses,
écoutes. Une voile, en partant, enveloppa dans
ses plis lourds comme un linceul de plomb, des
corps qu'elle décrocha des vergues. Le cri lugu-
bre du gros temps hérissa les échines:

— Un homme à la mer !
Au même instant une clameur glaça le coeur

les plus virils : les deux chaloupes, mises à l'eau,
surchargées par le poids des ancres et de leurs
chaînes, avaient chaviré dans la nuit, versant
dans les ténèbres verdissantes de l'abîme leur
cargaison vivante.

Coupant leurs liens, on j eta à la mer deux
Ibouées dont la cartouche de sodium, en s'allu-
mant au contact de l'eau, éclaira desJaces tra-
giques que les lames avalèrent

Et, coup sur coup, les messages de désespoir
montèrent les degrés de la passerelle :

— Commandant, le diesel est en panne. On a
coupé les canalisations de mazout !

— Commandant , la carène est trouée. L'eau
monte dans les cales!

Lesperon vit encore, pendant le tumulte du
pont, Kerbaol traînant par le collet un homme
à la face sanglante et qui se débattait avec une
énergie sauvage. D'un coup dé poing il le jeta
au pied de la dunette :

— C'est notre homme, capitaine, expliqua-t-il
en haletanf. Je l'ai surpris au .moment où il
tentait de mettre à l'eau pour s'évader le you-
you de service. Qu'est-ce qu 'il faut en faire ?

... Et puis la nuit se fit soudain, compacte,
l'eau venait de noyer les dynamos !

* * *
Le vent pfat mie allure de vertige. Les lames,

assaillant la coque alourdie, la secouèrent, la
balayèrent de leurs volutes déchirées. Une dé-
mence de terreur courrut sur la cohue des pas-
sagers.

— Personne sur le pont! Enfermez-vous Tans
les calbines ! hurla le commandant dans son
porte-voix. Le navire ne peut couler puismi'il
est échoué. Que nul ne touche aux chaloupes.

Coup sur coup, cinq fusées rouges rayé nt
l'obscurité , — signal d'alarme, — et la retombée-
dé leur bouquet s'échevela dans le vent déchaî-

né, nrojetant sur la mer furieuse une lueur tra-
gique. On défonça ensuite un baril de goudron
qu 'on enflamma, et sa volute fuligineuse se tor-
dit en ronflant , mettant sur le pont saccagé des
reflets d'incendie.

Mais nul secours ne répondit à tous ces si-
gnaux de détresse. La côte de l'île inconnue
demeura inhumaine, muette et noire. ,

Et puis un grand cri s'éleva, véritable clameur
d'agonie : des passagers, pris de folie, avaient
tenté de mettre à l'eau une des chaloupes de tri-
bord. Inhabiles à manier leurs palans, celui d'a-
vant seul avait coulissé, et la barque, puiquant
du nez, avait versé son contingent de corps dans
l'océan. On lança d'autres bouées éclairantes,
sur lesquelles se précipitèrent des faces aux che-
veux collés, et des mains convulsives. Et l'on vit
alors, dans la nuit, cette chose effroyable: les
bouées s'engloutirent sous le poids de leur char-
ges, et le sodium, comme un luminion rouge,
continuer à brûler sous les eaux vertes éclai-
rant des bouches d'agonie qui respiraient de
l'eau.

Des hommes furent postés aux chaloupes res-
tantes avec l'ordre d'user au besoin de la force
pour en interdire l'accès.

* * *
Songer à secourir les immergés ? Utopie ! La

furie de la mer tissait sur eux un infranchissa-
ble réseau.

Lorsque le cri avait figé ses veines, Lesperon
s'était précipité vers le bastingage, et ses prunel-
les angoissées fouillaient les remous glauques.
Un instant , il crut .voir à la lueur des bouées
une face exsangue auréolée de cheveux noirs
qui l'environnaient comme des algues funèbres.
Hors de lui-même, il enj amba la lisse. Un poing
robuste le contint.

— Quoi , capitaine ? sans moi!... Mais j'y se-
rais déj à si c'était elle. .

Le brave Kerbaol , navré, fixait sur l'officier
son regard de reproche.

— Je l'ai vue là! Lâche-moi.
— Erreur. Elle est dans sa cabine, où je l'ai

enfermée, et pas sans mal, d'ailleurs.
— Tu ne me mens pas pour me retenir , Ker-

baol ?
— Foi de Breton , capitaine !
Si puissante avait été l'angoisse du j eune hom-

me qu'il éprouva, à cette trêve, une sorte de
j oie.

Et l'homme, reprit-il.
— Il m'a glissé des mains lorsque l'obscurité

s'est faite. Je ne l'ai plus vu nulle part. Je sup-
pose qu 'il est noyé.

— Il faut en être sûr. La mer ne m'épouvante
pas. Lui1, me fait peur... à cause d'elle ï

Un coup violent dte bélier liquide ébranla le
navire de la quille à la pomme des mâts.

— Cherche encore. Je vais la retrouver.
Kerbaol lui tendit la clé de la cabine et s'en-

fonça de nouveau dans le tumulte des coursives.
A tâtons, s'accrochant à tout ce qui s'offrait

à ses mains aveugles, Alain Lesperon gagna la
galerie tribord. A la lueur d'un météore, il re-
connut sur une porte le numéro de cuivre qu'il
cherchait. Il ouvrit, pénétra et referma sur. lui
l'épais panneau de teck.

Et tout d'abord il ne vit rien. Sur les ordres
du commandant, les garçons de service avaient
boulonné sur les vitres des cabines les volets
de gros temps. Le silence le transit d'anxiété. Il
appela :

— Mademoiselle ?.„
II lui sembla percevoir un léger cri qu'on

étouffait II répéta, suppliant :
— Micheline ?„.
... C'est sous ce nom, francisation de son pré-

nom exotique, qu'il l'évoquait dans ses pensées
comme un tourment chéri. C'est ce nom qui lui
vint naturellement aux lèvres en cette minute
tragique. La voix se tut, mais il sentit, dans
l'ombre, une présence.

A la lueur falote d'un briquet , il la vit. accu-
lée, presque crucifiée contre la paroi de la ca-
bine, fixant sur lui un regard d'épouvante et
d'égarement.

— Pourquoi ne me répondiez-vous pas ?. re-
procha-t-il.

Elle eut un geste d'infini mépris, mais demeura
muette.

— Voulez-vous vous confier à moi ? insista-
t-il. Je ferai l'impossible pour vous sauver.

Sa lèvre se fit inhumaine, et sa voix s'arra-
cha du tréfonds d'elle-même :

— Plutôt mourir ! dit-elle avec véhémence.
Il avait en elle un effroi indicible qu'il ne s'ex-

pliquait pas et qui le torturait. Qu'avait-il fait
pour encourir une telle exclusion?

— Micheline L. revenez à vous-mfême, implo-
ra-.-il avec des lames dans la gorge. Se peut-il
que vos yeux demeurent aveugles ?

— Ne comprenez-vous, rêpliqua-t-elle impi-
toyable et frénétique , que votre comédie m'é-
coeure, que je sais toutes vos menées, et que j'ai
maintenant l'horreur de vous !

Il désespérait , se heurtant à l'incompréhensi -
ble.

— Oh ! s exclama-t-elle , excédée , c'est donc
une manie chez vous de vouloir j ouer au héros ?

— Mademoiselle !...
¦ 
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Electricité
Installations et vente le M n i concerne l'élediii:
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage

Téléphones - Sonneries, etc. 1718d

Radiateurs Aspirateurs
— nouveaux modales perfectionnés — de poussière „ ROYAL" et „GADILLAG"

Appareils à eau chaude f,Boiler"
*M*B (on_et contenances

——————— Grand choix en *********************
Lustrerie et Appareils électriques d2 tons genres
Réparalions . ¦?¦• Hmii_c TrfflS,opraa,lons I
Rue Dan. JeanKichard 13 11 • II t IIS M Dao.-Jeao_it_ai_ 13

(Derrière le Casino) Concessionnaire (Derrière le Casino)

La combustion
du tabac à fumer

Mf rLA
est lente et constante. Le
tabac < Miva> est aromati-

que et très profitable.

50 gr. 35 et., 100 gr. 70 ct.

Demandez-le à votre
fournisseur. 6

Faire-Dan MLaôû_i3__ë_ _

Réparations 9L

I PLUMES RÉSERVOIR g
tous systèmes 24274

(k «Watermann » dans les deux heures)

PAPETERIE G. LUTHY B
Rue Léopold-Robert 48

Tous nos Magasins prennent les commandes de

POfifics m imm nimms
très belle marchandise sèche et de conserve. R_9_7^^'«̂ _l
18011 m232uSSmm ^m

Journaux de modes
lente Librairie -Papeterie C0UKVOIS1EK "W



Etat-civil du 5 octobre 1925
NAISSANCES

Droz, Gilbert-Roger , fils de Ali-
paoul , horloger , et de Valentine-
j larguerite, née Grôtzinger , Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Spichiger , Johann-Gottlieb , ton-

nelier, et Zumbrunnen , Magda-
Jena , ménagère , tous deux Ber-
nois. — Vernier , Joseph-Henri ,
garçon de laboratoire , Bernois ,
et Robert-Nicoud. Marthe , horlo-
gère, Neuchâteloise. — Roth, Gus-
tave-Charles , boîtier , Soleurois,
et Froidevaux , Alice-Phanalie ,
couturière , Bernoise. — Mayer ,
Rudolf , horloger , Bernois, et
Jacot-GuiDarmod, Alice, horlo-
gère, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Inhumé aux Bp latures : 877.

Meyer, Joseph-Gaston , fils de
Marx et de Cécile née Franck ,
français , né le 4 Mars 1909.

Or. KEHEL
Médecin-Oculiste

absent
p aaôfio c 18124

Raisins Américains
10 kg. fr. 4.50 5 kg. fr. 3.60
Châtaignes 10 « » 4.—
Noix 10 » > 9.—
.Miel 5 » » 20.—
Itaisins pour vin , depuis 100 ki-
los, fr. 34.— les 100 kilos, fran-
co Locarno. contre rembourse-
ment. — P. MAZZOLA, Lo-
carno. JH 63150 O 18116

Raisins bleus
Tessinois

1 corbeille de 10 kilos, fr. 4.30
1 caisse de 5 » s 2.50
franco Locarno, contre rem-
boursement. Itaisins de table
et Raisins pour faire du vin ,
aux prix du jour. — A. Frans-
calla. IHinusio (Locarno).
JH H0865 O 18115
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tar de Ué
de là

Hxjooge
Dès mercredi matin 7 oc-

tobre, le programme complet
peut être obienu 18123

gratuitement
dans toutes les Pharmacies et
Drogueries, dans les Librairies
et à la Chambre Cantonale du
Commerce.

Faiie-oaii Deâ< JOUXTER

Office fiduciaire
Tél. 46 Tél. 46

DF. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
17513* Prix modérés P7407N

Importante fabrique de-
mande un 18U78

employé pli
pour dirig. r son Dén arl ^ment
boites, cadrans et aiguilles.
— Ecrire sous chiffres IV. B.,
18078, au Bureau de I'IMPARTIAL .

Gouîurière jipl»
Jeune fille cherche place dans
magasin , atelier ou chez particu-
lière. — Offres écrites sous chif-
fres S. S., 18096, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1809 .

Moteur
de 3 à 4 chevaux , courant continu ,
310 volts , avec tableau et mise en
marche , est demandé. — S'adres-
ser rue de la Houch erie 6. 1808!)

Sertissages. 'ïï ŝ
des serlissages moyennes et d'é-
chappements , a faire à domicile.
Prix "avantageux. 1. 080
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Àûoucisseuse , urœa
de suite. — S'adresser a MM. G.
Dubois et Co., rue de la Serre 16.

181 no 

l ' I VMI lhPP  cu __ lo i _ u _ e, u uj u t_ i
Ul iai l lUlC à monsieur honnête.
S'adresser rue du Nord 127, au
ler étage. 18097

r .hamhPfl  meunl_ e est a louer.
UUttlllUI C _ s'adresser rue Léo-
pold-Robert 88A, au 3me étage.

18084

flhfliïlhrP A louer ûe 8Ulte jolie
UU UIHUl 0. chambre meublée, au
soleil, balcon. 25 Fr. — S'adres-
ser rue de la Charrière 57, au
Mme étage. 18137

On demande SSE_ .
une cuisine, nouvant servir d'ate-
lier. 18102
S'ad. au bur. de l'clmpartial-

On échangerait &$££ _#
con, moderne, contre un de 8 piè-
ces. — Offres écrites , sous chiffre
A. B. 18081, au Bureau da I'IM-
PARTIAL. | H.jjj |

Pùotograpnie. iSS
ayant bon objectif , ainsi que le
pied. — Offres écrites avec Prix ,
sous chiffres G; M., 18090, au
Rtir _ u de 1 .MPAUTIU,. ISOflO

Onoaeinn I A vauit», tauie
UMÛMUll 1 d'emp loi , superbe
divan moquette grenat , à l'état
de neuf. 18088
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Â VPndPO d'occasion, un ra-
1011U10 diateur électrique ,

une mandoline et un fer à gau-
fres. — S'adresser de 6 à 8 h. du
soir , rue du Nord G3, au rez-de-
chanssée. ÎSI Q O

sérieux et expérimenté , connais-
sant le pivotage et le rég lage

est demandé
par bonne maison de Nancy
(France). — Offres nar écrit , sous
chiffre IV. K. 18054, au bureau
de I'IMPARTIAL . 180.M

Jeunes chiens taffl .
noirs, de race garantie , sont à
vendre. — S'adresser rue de la
Kéformation 145; 18070
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fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQU E 
Jpour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \88 pages, nombreu- 1

des Machines automatiques à décolleter «es illustrations ]

1 

système ..Pétermanit" " et TABE"-ES ¦ /
W% (Bf-PHlât '6 ca ^

cu
' sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe (

' "̂ * *"'s» quelle pièce de décolletage. I
Bct in_Ji_SI__t __ !____ __l_bl@ aux décolletenrs de pièces pour l'horlogerie , k vissorie , l'élec- [m_9+ iiiuia|>wiaai»ic tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs y¦ d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \

Edition en langue française (celle en jT -̂" ~-~-- » -~~ ~ .¦«*'""'"' _
langue anglaise sortira de presse prochaine- > BU Vente 3U pNX de Ff. IU. — j I

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. u °Silïïïïï?"Dg
I Envoi tva. doiior s contre remboursement 1
lj  Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jule8 RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. []
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Ouverture

|koDJu!oie|
Le Rayon de

1 ROSES 1
I pour Dames, jeunes filles B

et fillettes
I est au complet.

Robes 1
I lainage , rayures mode, I

Fr. 15.90
Robes

lainage et fantaisie,
longues manches tffl

Fr. 18.90
Robes

I lainage, coloris haute I
| nouveauté, jabot crêpe I

de Chine, longues
manches

Fr. 29.90
Robes

H serge , gabardine, ou po- I
peline. tous coloris,

¦Ë 50 modèles très chics, I
Fr. 39.90

I et... 200 modèles Robes U
I crêpe de Chine, crêpe ma- H

Hg rocain , satin velours et H
H tissus d'hiver, de la plus I
M simple à la plus riche.

Robes B
¦ pour fillettes , jolis lai- H

nages écossais,
de 50 à 110 cm.

Fr. 9.90
Madame

i lainile ML 1
I RDB LéOPOLD-R OBERT 26 U

(Deuxième étage)
I La Chaux-de-Fonds B
I Téléphone 11,75. 16638 B

V ïïsla. [liiHe-Fonds ^̂ S
Samedi Soirées Dimanche

10 Octobre à 8 h. 30 11 Octobre

2 Représentations de Fou-Rire 2
avec

Lie célèbre comique fantaisiste

W FORGET \\
dans

[HlSIiPi
Le gros succès des Tournées André DENIS

DISTRIBUTION :
Zarum« _ ane Dorlnn — In. Borde

H, Dagairy»flore.fe mag — . ... Rey Floréal
__ . Sanagnon et te comique populaire

René Raoult |
MMAnrfÏAm I I I Ce n'est nas du Cinéma
/IIICUIIUU ! ! ! G est du Théâtre

PRIX DES PLACES : de Fr. 1.50 à 4.50

KW Location: Jeudi , pour les Amis du Théâtre _m
X'̂ jv Vendredi , pour le public. 18120 
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— Eh, bien quoi l... le dans toit... le Dentoll

Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un denti frice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après lea travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. 7360 JH-31590-D

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.
........................... *.... o.......«.......«. a•••• *.¦••¦M,. *,.! *********

Pour vos boréaux
Papiers cri»
pour tous usages et dans tous les
formats de Rubans pour tou-
tes les machines à écrire, toutes
combinaisons. Premières qualités.
Atelier spécial de Répara-
tions de toutes machines à écri-
re et à calculer. 18119

Henri SPACTI6
rue SaquefrDroz 45

Téléphone 12-41
Importante Fabrique du Jura

Bernois
cherche

Chef de
Fabrication

capable. Branche décolletage hor-
logerie et T. S. F. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. 7378 H., à
Pnblicilas, ST-UIIER 18128

Régleur-Décotteur
Horloger complet, pouvan t met-

tre la main à tout ,
cherche place

S'adresser par écrit , sous chiffre
R. Z. 18111 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18111

iÉliS
Jeune ouvrier 18085

décorateur
est demandé. — S'adresser rue
du Parc 11.7, au rez-de-chaussée.

A remettre, ancienne

Epicerie
Vins ef Liqueurs

dans quartier ouvrier , très popu-
leux , sur grande artère. Affaire
sérieuse. Pour tous renseigne-
ment , s'adresser à la Boucherie
A. Bonjour, rue Léopold-Ro-
ber t 11-. 18087

PIANOS
garantis 5 ans

Magnifique choix en ma-
gasin de marques suisses:

Schmidt Flohr
Burger et Jacoby

Grandes facilités de
payement.

Demandez les conditions.
Accords soi gnés de pianos

Réparations! en tous
genres.

Pooi -iii-ii
liicnilM extra , grandeur 2ô
UI.I JU.4 cm., 2airs .fr. 4.—.
flimiilln p renommées «Tat-
HlPII-S janâ -, fr, l .'M la
boîte ue 200 ¦ ' 18185

F. FERRE .MX
Magasin de Musique
Puits 1 (A. r.l du Tram)

A LOUER
pour de suite :

Commerce 85, Grand 
"̂ B

UlllFFieFe UU , avec entrée di-
recte. 17800

Rlnp fl KO rez-de-chaussée de 2
II UIU OU j chambres, corridor ,
cuisine. 17801

Pour le 31 octobre:
Mnri . .77 Beau et grand local ,
HUIU 111 , pour atelier. 17802

MftPI. -7Q rez-de-chaussée mo-
HUl ll l ia, derne. de 2 chambres
corridor et cuisine. 17803

_/P l_ lUP8S 14, chambres et cui-
sine. 1780.

G__ ra. H-fi.og 24, «£§£_
chambres et cuisine. 17805

Pour le 28 férrier :
Nnma-Droz 156, al^mo:
derne, de 2 chambres, corridor ,
cuisine. 17806

Numa-Droz .67 .1169, ^modernes de 2, 3. _ chambres,
corridor , chambre de bains,
chauffage central , balcon. 17807

S'adresser à M. A. JEAIVMO-
NOI). gérant , rue du Parc 28.

PESEUX
A louer , de suite ou époque à

convenir, à personne seule, lo-
gement de deux chambres, cui-
sine, terrasse , gaz, électricité ,
chauffage central. Belle situation
au soleil. — S'adresser à M. C.
Wamhold. Rugin 4. 1768a

Domaine
à vendre, pour cause de san-
té, à 20 minutes de la ville ,
pour la garde de 12 à 15 piè-
ces de bétail. — S'adresser
Petites- Crosettea 32.

18113 

Régleuse, ar
ciers a mettre d'équilibre ; travail
soigné. — S'adresser au bureau
de IlupAaxui» ^077

Madame et Monsieur Marx Meyer-1 .ank et leurs
enfants , Charles , Hélène, Louis , Suzanne, à

B . La Chaux-de-Fonds * I
Madame et Monsieur Paul Weil-Meyer et leur J

fils André , à Sao-Paulo,
ainsi que les familles Frank , Lévy-Frank , Parel- 1

Meyer, Meyer , Bernheim-Meyer , Lévy-Meynr ,
Schlessinger, a La Chaux-de-Fonds , Sao-Paulo,
Belfort , Bienne, Renan, Lausanne et Bruxelles , I

ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances , de la perte irréparable
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher et bien-aimé fils , frère , oncle, neveu , cousin
et parent , 18068

ftiÉiir Gaston MEYER
enlevé à leur affection lundi matin , à l'Age de 16
ans 7 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1925,
L'enterrement , auquel  ils sont priés d'assister,

aura lieu Mercredi 7 courant , „ 1 '/« heure de
l'anrès-midi.

Départ du domicile mortuaire , rue de la Bon
de 23.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Ni fleurs , ni couronnes.

Une urne sera déposée devant la maison mor-
tuaire.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire -part.

ii_„ _j_agSÊ ^

Dieu n 'a point envoyé son f ils au
monde pour condamner le monde , mais !
af in que le monde soit sauvé par lui.

Jea n 3. 17.
Monsieur Paul-Eugène Berthoud . à Bille. Madame et

B Monsieur Jean Schifl' inaun-Aubert  et leurs filles ,à Bâle ,
ainsi quo les familles Berthoud , Aubert et alliées, ont la Hj
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur bien-aimé pore, beau-frére,
¦ neveu el tinrent 18108 Km

MONSIEUR

Ë Paul BERTHOUD dit GALLON-AUBERT B
enlevé à leur affection lundi , à 3 heures du matin , dans
sa 39me année.

LANDEYEUX et BALE , Pfeflingerstr . 71, le 6 octo-
bre 19.5.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu a FENIN . mercredi 7' couranl , à 2 1/ . M
heures après midi.

Départ de Landeyeux à 2 heures.
i_,e présent avis tient lieu de lettre do taire pari wâ

Régieuse
Bonne régleuse pour Breguels

coupés, avec ou sans mise en
marche. 18057

est demandée
dans Atelier bien organisé. Pres-
sant. — Offres écrites sous chiffre
L. B. 18057 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 18057

On offre place
dans comp toir du Vallon â
UOitLOGER , pouvant mettre la
main à tout , dans petites pièces
ancre. Connaissance de l'échap-
pement pas nécessaire. Certificats
exigés. — Offres écrites, sous
chiffres M R. , 18076. au bureau
de I'IMPARTIAL . 18076

Pignons
Importante Maison de la Côt®

SVeuchàteloisc engagerait ou
vrier , de première force , pou r
tournage et piquage de pignon 8
de pendules , qualité soignée. Inu-
tile de faire des offres sans preu-
ves de capacités. Entrée de suite
ou à convenir. Offres par écrit ,
avec références, sous chiffre
P 2780 W. à Publicitas , NEU-
CHATEL. P 2780 N. 18051

Appartement
de quatre pièces, au soleil , dans

maison d'ordre , bien située , est
offert , pour le 80 avril 1926, à
ménage tranquille et sans enfants.
— Ecrire sous chiffre F. M.
18046 au bureau de I'IMPARTIAL .

18046

A LOUKU pour le 31 Octobre
1925. dans maison d'ordre et tran-
quille , 18052

Appartement soigné
confort moderne , de trois cham-
bres et alcôve, corridor , cabinets
i l'intérieur , belles dépendances.
Au .centre et au soleil. — S'adres-
ser à Case postale 10511-

CHAMBRE, si possible iuue-
pendante , est demandée à louer ,
comme

Pied-à-tei -e
Offres écrites avec prix , sous

chiffre P. 16193 C, à Publici-
tas . f,a Cliaux-rie-Fond s. 18048

il vendre
à très bas pri x , 1 enseigne en
tôle , 4.50 m. sur 50 ont , I ban-
que de magasin. 1 monture
en fer. pour tableltes , plumes
et Oleurs pour modes , 1 zi-
tlicr, 1 grande cage d'oi-
seaux. — S'adresser Kue de
la Paix O. au ler étace. 180611

â UPIlrt r O faule d' eroo10'. une
ICIIUI C, table ovale , bien

conservée , ainsi qu 'un établi por-
tatif. — S'adresser rue du Parc 7.
au 2»' étage , à gauche. 18045

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , Magasin avec grandes de-
vantures. Rue Daniel-JeanRi-
cliard 37. Conviendrait pour
tous genres de commerces. L'ap-
partement attenant , 2 chambres,
cuisine et dépendances , est égale-
ment à louer".

Pour renseignements, s'adres-
ser au Magasin , Hue de la Ba-
lancc 3. 18060
Un _î dRi Éfa sont demandés.
Cf. t&%t%Jmm Forts intérêts.
Remboursables en 3 mois. —
Garanties. — Ecrire sous chiffre
E. M. 18065. au Bureau de I'IM-
PARTIAL 18065

_rll vICUl ' prendrait des
pivotages ou des logeages, échap-
pements ancre, à prix avanta-
geux. • 18072
S'ad an bnr do T«Tmnartia1>-
fj i/i l f o i a r i u o  Uu ûBi 'iHuae uua
lUl__.Cl _.5Ci_ . jeune fille , libérée
des écoles. Rétribution immédia-
te. — S'adresser rue Numa-Droz
173, au rez-de-chaussée, â gau-
che. ¦ 

: ¦ 1..063

R pQ Cnrfo On demande une jeu-
_\CùûUl l_ . ne fille pour netitea
parties; rétribution immédiate.
Pour époque à convenir, un jeune
garçon comme apprenti. — S'a-
dresser Atelier Louis Geiser.
Sonvilier. 18075

Jenne garçon e8tpdeîrntdrtvpa°u_
d'atelier ; il aurait l'occasion d'ap-
prendre un métier. 13062
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*
Si 1 mil lui H—-EMnaM-W ¦ llll-1IHI
â UPnfiPO ^ ,mlclJ1ne a nickelef

ï l l l u l t  (système plat., ainsi
que divers articles de ménage. —,
s'adresser rue de la Serre 4. au
ler étage , à gauche. 1807.

AppilF .effleni. 3 pièces et dé pens
dances , pour le 16 Octobre 1925;
— Ecrire sous chiffre O C.«
18064 , au Bureau de I'IMPAR V
TIAI .. 18064
rrawT;gT_riii i iiiiTj iy ii___TnrT___r_w___-_ -_-B
l ' h o r n h n a  A louer ciiainuie meu-
UllûlilUl C blée, à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser , après 7 heures du soir,
rue de l'Industrie 19, au S"' éta-
ge, à droite. 1R066

Mandoline , PSM
prix. — S'adresser à Mlle Brand ,
Mie Gibraltar 2 18061

La personne ^^SS
sur la place de l'Ouest, est priée
de le rapporter, contre récompen-
se. G. Uihg. rue du la Paix 89.

Pprdll u "e mamve'le u'aulo , au
I c l U U  Garage Glohr à l'ancien
Garage Mathey. par la rue de la
Ronde. — La rapporter , contre
récompense , au Garage Glohr.

18139

BROCHURES ^trations ,livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie rouRVO .siER



R EVUE PU JOUR
A L-oc&rrço

Là Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
« La Conf érence de Locarno, écrit le «Temps»,

constituera dans le domaine international Tévê-
nement le p lus imp ortant qu'on aura connu de-
p uis la signature, le 28 j uin 1919. du traité de
Versailles. Elle sera p our le problème de la sécu-
rité ce que la Conf érence de Londres du mois
d'août 1924 f u t  p our le problème des rép ara-
tions.» Les négociateurs de Locarno attirent donc
sur eux Vattention universelle. Sous le brillant
soleil de Locarno, MM. Briand, Chamberlain,
Sresemann, etc. assumeront la tâche diff icile de
donner au monde quelque chose de réel et de
p ositif p our la p aix. L 'idée centrale qu'on vou-
drait voir aff irmée sur les bords enchanteurs du
lac Maj eur est celle de la réconciliation f ranco-
allemande. Cette réconciliation est la p ierre an-
gulaire de la civilisation europ éenne et des f u-
turs Etats-Unis d'Europ e. Seulement, p our qu'il
y ait réconciliation, il f a u t  que des deux côtés,
l'on soit de bonne f oi .  Si l'on p eut assurer que la
Trance y va f ranc j eu. p eut-on en dire autant de
T Allemagne ? La suite des négociations le
p rouvera. Pour le moment, on enregistre

'Une manif estation imp osante de la p resse
italienne, unanime à démentir l'op inion que l 'Ita-
lie se serait rendue à Locarno p our n'y suivre
les travaux qu'en observateur. Les j ournaux de
la p éninsule aff irment que l 'Italie assumera vo-
lontiers sa tâche de garante. M . Mussolini si-
gnera le p acte de garantie occidental, même si
on ne lui of f re  p as en retour la garantie des f ron-
tières du Brenner, p our p eu que la France, la
Belgique et l'Allemagne établissent à Locarno
une entente déf initive. C'est f ort bien.

Nos lecteurs trouveront demam un commen-
taire app rop rié de la Conf érence sous la signa-
ture autorisée de notre excellent et distingué
collaborateur M. Tony Roche.

L'erreur «le l'Anj érlque

tl est incontestable que les Américains ont
commis une lourde erreur psy chologique en met-
tant dans la main de M. Caillaux des conditions
que tout le monde désapp rouve. Les j ournaux
f rançais continuent à j uger avec sévérité ce geste
inamical. Ils se demandent quelle serait la con-
séquence de cet accord p our l'économie f ran-
çaise s'il était adop té : 12 millions et demi de
livres dues à l 'Angleterre, p lus 40 millions de
dollars aux Etats-Unis, cela rep résente une
charge annuelle de p lus de deux milliards de
'francs . Où la France trouvera-t-elle de quoi
p aye r cette f ormidable dette ? Quoi qu'il en soit,
M. Caillaux sera de retour en France vers le 10
octobre et p ourra exp liquer quelles f urent les dif -
f icultés de sa négociation. Si l'on en croit « Cy -
rano ». Vop imon de M. Caillauxx est qu'on aurait
dû régler l'af f aire  des dettes p endant qif on né-
gociait le traité de Versailles. Plus tard, la ques-
tion devenait insoluble. Elle est d'autant p lus in-
soluble auj ourd'hui que les Américains en ont f ait
une question électorale et Que certains candidats
ont été élus p arce qu'ils ont déclaré « qu'ils f e-
raient p ayer la France ».

Donnons p our terminer cette inf ormation ré-
trosp ective sur l'échec des négociations de
Washington. L'auteur de tindiscrétion à laquel-
le seraient dus le coup de tête et la rup ture de M.
Coolidge, est M. Dumay, directeur du « Quo-
tidien ». Le p auvre se déf end comme il p eut dans
son j ournal. P. B.

A l'Extérieur
Œn incident austro-italien — M. Mussolini ne se

déclare pas satisfait des excuses présen-
tées par le gouvernement autrichien

ROME, 6. — L'Agence Stefani publie ce qui
Suit : « A la suite d'un discours prononcé au
Parlement autrichien par le député socialiste
Ellenbogen, qui attaquait violemment le gouver-
nement fasciste, le ministre d'Italie à Vienne a
présenté immédiatement une protestation au mi-
nistre autrichien des affaires étrangères qui , re-
grettant l'incident, a envoyé tout de suite son
représentant à la Légation d'Italie pour mani-
fester le vif regret du gouvernement autrichien
pour les paroles inconsidérées prononcées par le
député autrichien. •

Le gouvernement italien ne s'est pas déclaré
satisfait. L'incident pourra avoir une suite. »

La .presse s'occupe largement de l'incident ita-
lo-autrichien. L'« Idea Nationale », organe minis-
tériel, relève que l'insolence du député socialiste
autrichien Ellenbogen ne constitue pas un fait
personnel.

Depuis longtemps déj à, aj oute ce j our-
nal, les socialistes autrichiens cherchent à pro-
voquer l'Italie. Ils ont adopté une attitude incon-
ciliable avec les bonnes relations qui doivent
exister entre l'Italie et l'Autriche et avec la. con-
duite que l'Autriche doit tenir à l'égard de l'Ita-
lie, qui a donné une preuve de sa générosité en
ne réclamant pas de réparations au peuple autri-
chien à l'issue de la guerre et en lui accordant
son aide. Mussolini, auj ourd'hui , ne se contente
pas des excuses habituelles, il entend mettre fin
à toute provocation.

Un avaleur de diamants
TURIN, 6. — Des joailliers de Rome avaient

remarqué depuis quelque temps de mystérieuses
disparitions de diamants. Hier, la propriétaire
d'une bij outerie reçut la visite de deux j eunes
hommes très élégants qui lui demandèrent à voir
des petits diamants. Elle leur en montra plusieurs
qui étaient étalés sur du papier. L'un des j eunes
hommes fit semblant de les examiner de près et,
à un moment donné passa rapidement sa langue
sur les diamants en avalant pour 2000 francs. La
dame , qui avait vu ce geste furtif en regardant
dans une glace, a dénoncé le mangeur de dia-
mants à la police»

Un torpilleur finlandais coulé, ¦ Des incidents à Florence
JEm Ssaîss© : IDes accîaterais

t-d- *-««_ 

Remaniement ministériel
en France

M. de Monzie prendrait le portefeuille
de la Justice

PARIS, 6. — On aff irme que c'est â M. de
Monzie que M. Painlevé compte off rir  le p orte-
f euille de la j ustice qid va devenir vacant p ar
suite de la nomination de M. Steeg aux f onctions
de résident général de France au Maroc. Le re-
maniement ministériel serait limité à la désigna-
tion du successeur de M. de Monzie au minis-
tère de l'instruction publique. C'est très p roba-
blement au conseil des ministres qui se tiendra
mardi matin qu'une décision sera p rise à ce su-
j et. Il se p ourrait que le choix du président du
conseil se portât soit sur M. Yvon Delbos, ac-
tuellement sous-secrétaire d'Etat à Renseigne-
ment technique, soit sur M. Cazals, dép uté radi-
cal socialiste, président de la commission p arle-
mentaire de renseignement.

Un torpilleur finlandais cou.e
avec trois officiers et cinquante

hommes
HELSINGFORS, 6. — Dimanche, au cours de

manoeuvres dans le g olf e de Bothnie , le torp il-
leur S. 11. de la marine f inlandaise, p ris p ar la
temp ête, s'est échoué et a chaviré. On annonce
que Véqmp age comp osé de trois of f ic iers  et de
50 hommes a p éri. Trois autres vaisseaux se sont
réf ug iés sur les côtes suédoises et f innoises.

La canonnière « Haemeenmaa » est à Wasa, le
deuxième torpilleur est arrivé à Bj ôrneborg.
Les bâtiments n'ont subi que de légères avaries
au cours de la tempête.

Le torpilleur S. 2, qui a coulé, a été construit
en 1900 et avait un déplacement de 260 tonneaux.
Il était armé de 2 canons de 7,5 cm, et d'une tube
lance-torpilles. 
Des troubles graves à Florence

¦ — 4

FLORENCE , 6. — L'assassinat de M. Lep ori-
ni, off icier de la milice nationale, a eu des con-
séquences graves à Florence. Ap rès avoir blessé
grièvement l'assassin p résumé, au moment où il
venait d'être arrêté, les f ascistes ont envahi et
dévasté plusieurs études d'avocats et des maga-
sins appartena nt d des p ersonnes soupç onnées
d'être aff iliées aux loges maçonniques ou à des
p artis de gauche. H y eut aussi des commence-
ments d'incendie , rap idement éteints. Un avocat
a été tué, un ancien dép uté socialiste blessé. Lun-
di, la situation est calme. Les événements de
Florence ont eu leur rép ercussion d Livourne, où
des études d'avocats ont également été attaquées
et incendiées. 

Au Maroc
On peut s'attendre à

des événements importants
FEZ, 6. — Le temps a permis aux troupes, et

particulièrement à la cavaleriQ, de terminer leur
concentration. On peut s'attendre à des événe-
ments importants . L'aviation a concentré égale-
ment de nombreuses escadrilles qui ont quitté
Fez dans la matinée.
Pourquoi les Espagnols n'ont-ils pas dépassé

Ajd ir ?
(Sp). — Le correspondant du «Temps» à Ma-

drid fait savoir à son j ournal que la prise d'Aj -
dir n'a réalisé qu 'en partie le programme conçu
par Primo de Rivera. Aussi se demande-t-on
pourquoi l'attaque espagnole, partant de Melil-
la vers Aj dir , et qui ne devait s'arrêter qu'à une
vingtaine de kilomètres au sud de la capitale,
n'a pas été poussée plus avant. Les nouvelles
de Fez, qui parlent d'une reprise de l'offensive
au printemps ne sont pas sans inquiéter les par-
tisans du moindre effort qui voudraient que l'on
poursuivît immédiatement les succès obtenus.
Abd-El-Krim se retranch e fortement à une ving-
taine de kilomètres d'Aj dir et continue d'affirmer
qu 'il capturera toute l'armée espagnole , avec ar-
mements et bagages. Dans les milieux bien in-
formés, on dit que Bêla Kun sera prochainement
envoyé auprès d'Abd-el-Krim.

Un «tes principaux chefs du Djebel druse fait
sa soumission

BE1ROUT, 6. — Une colonne du principal
groupe mobile opérant sur le Dj ebel Druse campe
à Restas, au sud est de Soueïda.

Tïamad bey Atrache , un des principaux chefs
de la rébellion s'est soumis sans condition.

Grave explosion dans une usine allemande
6 tués, 16 blessés

TILSIT, 6. — Une grave explosion s'est pro-
duite dans la fabrique de cellulose de Ragnit.
Pour des causes non encore établies , la chaudière
d'une petite locomotive utilisée dans les usines

» a fait explosion. Des parties de la machine ont

été projetées à une grande distance et ont tra-
versé les parois d'un des ateliers avoisinants.

Le nombre des morts s'élève à 6. Les cada-
vres sont entièrement déchiquetés. Trois ou-
vriers ont été grièvement blessés. 16 légèrement.

M. Painlevé remanie son Cabinet

Chronique jurassienne
_B_S?** Une automobile brise la barrière du pas-

sade à niveau die Cormoret
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche soir un nouvel accident d'automo-

bile s'est produit au passage à niveau de Cor-
moret, à la sortie du village direction de Vllle-
ret. Une machine assez puissante, appartenant
a un maître d'état de La Chaux-de-Fonds, dans
laquelle avaient pris place deux personnes, et
qui venait de passer le village de Cormoret,
pour gagner le Haut Vallon , est venue se j eter
dans les barrières qui avaient déj à été bais-
sées. La rencontre est survenue quelques se-
condes avant l'arrivée du train descendant qui
quitte St-Iirier, peu après 7 heures 30.

Le rideau de la barrière a été brisé par l'au-
tomobile. Le véhicule est passablement endom-
magé à l'avant. Par contre, les occupants ne
portent aucune blessure. Les dégâts matériels
sont assez importants ; le rideau abîmé devra
être remplacé.

Aux dîrés du conducteur, ceflui-ci n'aurait pas
remarqué les barrières baissées ; l'éclairage très
fort du passage l'aurait ébloui. Toutefois, le gar-
be-barrière de service remarquant l'automobile
arriver fit des signes au conducteur pour, qu'il
arrête sa machine, signes Qui ne furent éga-
lement pas aperçus.

Fort heureusement, d'automobile roulait à une
allure non excessive, ce qui permit d'éviter un
accident très grave. Sinon, il est certain que
les deux personnes auraient été projetées sur
la voie et le train serait arrivé avant qu'elles
aient eu le temps de se dégager de la fâcheuse
position dans laquelle elUes se seraient trouvées.
Pénurie de logements à Moutier.

La pénurie de logements commence à se fai-
re durement sentir à Moutier. Lorsque, par ha-
sard , un logement devient vacant, c'est une ruée
d'amateurs. Cinq ou six familles seront délo-
gées prochainement, et ne peuvent trouver à se
caser, malgré tous leurs efforts. D'autres famil -
les .dont les chefs travaillent depuis longtemps
dans les usines de la localité , désirent vivement
pouvoir établir leurs pénates. Le Conseil muni-
cipal s'est ému de cet état de choses et a fait
une enquête , qui a confirmé la nécessité de cons-
truire des immeubles locat ifs. On est en train
d'étudier la formation d'une sorte de consortium
des industriels , qui y contribuerait éventuellement
avec appruL de la commune. Espérons qu'on
abou,t_ra sans, tarder,

Grave accident évité à La Ferrière par le sang.
froid du conducteur.

(Corr. part.) — Ce matin à 8 heures, l'auto-
camion dq l'administration du téléphone de La
Chaux-de-Fonds a renversé un petit garçon de
3 'A ans, qui est venu se jeter contre l'auto , à
un passage invisible depuis la route. Grâce au
sang-froid et à la présence d'esprit du chauffeur ,
qui marchait avec prudence et réussit à stopper
immédiatement, un accident plus grave a été
évité.

Un médecin mandé da La Chaux-de-Fonds de
suite, constata quelques contu sions, qui oblige-
ront le petit à garder le lit quelques j ours.

Chronique neuchâteloise
Accident de vélo.

Samedi, vers les 15 heures, une dame habi-
tant Le Locle a fait une malheureuse chute en
vélo à la Brévine. Ayant pris trop grand son
contour, près de la poste, elle dévala au bas d'un
pont die grange. Elle a été relevée par ses
compagnons et reçut les premiers soins chez une
personne de la Brévine. Elle est assez grave-
ment atteinte à la tête, à l'oeil gauche particu-
lièrement et a de nombreuses ecchymoses par le
corps. Elle a réintégré son domicile en autobus
postal. 

La Chaux-de -f ends
Le marché des fruits.

La « Revue des marchés agricoles » remarque
que le marché des fruits à cidre est resté ferme:
dans l'est et le centre de la Suisse, les poires
j aunes à cidre ont atteint le prix de fr. 20 par
100 kg. Le commeirce des fruits de table par
contre est assez languissant et les prix ont légè-
rement fléchi dans quelques régions . la demande
indigène n'est guère animée et l'étranger , vu les
prix, ne s'est pas encore intéressé à notre pro-
duction. On rencontre partout beaucoup de dé-
chet : les fruits sont souvent véreux et ne de-
vraient pas être vendus comme fruits de table. *

On annonce dans les cantons d'Argovie et de
Thurgovie une récolte supérieure à celle que
l'on attendait.
L'heure d'hiver en France.

L'heure d'hiver a été rétablie, en France, dans
la ntftt du 3 au 4 octobre. Rappelons à nos lec-
teurs qu'à cette occasion l'horaire des trains
pour la France a changé. Les départs ont lieu, au
Locle, à l'heure suisse suivante : 7 h. 15 ; 14 h.
35 et 17 h. 10, les voyageurs chaux-de-fonniers
devront dbnc partir de notre ville aux heures sui-
vantes : 6 h. 32, 13 h'. 40 et 15 h. 38 ; les arrivées
ont lieu au Locle à 10 h. 08 ; 14 heures et 20 h.
35, heures suisse. A remarquer que le dernier
train venant de France à 20 h. 35 n'a plus de
correspondance avec Neuchâtel et Genève.
Le Congrès scolaire neuchâtelois.

Nous avons mentionné hier la physionomie du
banquet servi au Stand et notre compte-rendu
indiquait que deux groupes de dîneurs s'étaient
formés et-^que de nombreux congressistes
avaient pris leurs assises gastronomiques dans
la belle salle de Bel-Air. En effet plus de deux
cents personnes furent les hôtes de Madame
Borle qui leur servit pour ne pas déroger aux
règles de sa maison, un menu très apprécié. Au
cours du banquet des discours furent prononcés
par MM. H. Guinand et Camille Brand. Les gra-
cieuses rondes enfantines dirigées par Mlle Bor-
gognon données à titre d'intermède reçurent
de vifs applaudissements.
Accident

Un monsieur âgé, nommé B., qui rejoignait
son domicile hier soir vers sept heures et demie,
a été victime d'un accident en traversant la rue
Alexis-Marie Piaget, fut renversé par une
voiture de tramway et projeté violemment sur
le sol. Relevé par des passants, on constata qu'il
avait quelques blessures et contusions sans gra-
vité heureusement
Noces d'or.

M. et Mme Alfred Grosj ean, de notre ville,
ont fêté hier leurs noces d'or. La cérémonie
s'est déroulée en une réunion intime qui grou-
pait les nombreux enfants et petits-enfants des
jubilaires. Nous adressons à ces derniers nos
compliments et nos meilleurs voeux.

le 6 Octobre à 9 heures
Les chif tres entre parenthèses indiquent les changes

de ïa veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  53.80 (23.80) 24.15 (24.15)
Berlin . . . 123.25 (123.25) 123.70 (123.60)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.08 (25.07) 25.125 (25.12)
Rome . . . .  20.60 (20.70) 20.95 (21.-)
Bruxelles . . . 23.— (23.05) 23.35 (23.40)
Amsterdam . 208.— (208.—) 208.60 (208.60)
Vienne. . . . 72.80 (72.85) 73.35 1 73.35)

^le million de couronnes)
Wûm v . ( câble 5.17 (5.17) 5.20 (5.20)1NeW"ïorK ( chèque 5.16 (5.16)' 5.20 (5.20)
Madrid . . . . 74.40 ,, 74.35i 74.90 (74.80)
Christiania . . 104.50 (104.50 ) 105.— (105.-)
Stockholm . . 139.— (139. -) 139.50(139.50)
Prague. . . . 15.35 (15.35) J5.40 (15.40)
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La cote du change

Arrestation d'un escroc
ZURICH," 6. — La police a' arrêté dans un ca-

fé de la ville un commerçant recherché par la
préfecture de Mûri et accusé d'avoir escroqué à
un paysan pour 55.000 fr. de titres. L'accusé
avait déj à escompté la valeur des titres et ache-
té une automobile de 13.000 francs. Son compa-
gnon , un j eune commerçant polonais, a aussi été
arrêté comme receleur.

La fièvre aphteuse près de Laupen
BERNE, 6. — La fièvre aphteuse a été cons-

tatée j eudi à Dicki (Kriechenwil) district de Lau-
pen. Toutes les mesures de sûreté ont été pri-
ses. Le bétail a été conduit vendredi à l'abattoir
de Berne pour être abattu.

Incendiaire arrêté
BERNECK, 6. — L'auteur de l'incendie qui a

éclaté il y a quelques j ours à Berneck a été arrê-
té. Il s'agit d'un nommé Zedi, ancien ouvrier de
tannerie. Il a fait des aveux. II dit avoir mis le
feu à l'immeuble par vengeance pour avoir été
renvoyé. L'incendie a détruit son propr e avoir et
celui de son père.

Série noire
SIGNAU, 6. — En manipulant imprudemment

un flobert chargé, un j eune garçon de 12 ans,
nommé Hans Salzmann , s'est logé une balle
dans la tête. Le malheureux enfant a succombé
quelques instants après.

LANGENTHAL, 6. — Un j eune homme ayant
pris place sur un carrousel à chaînes a été vic-
time d'un accident et grièvement blessé.

GROSSHOECHSTETTEN, 6. — Une veuve
nommée Anna Hofer , âgée de 70 ans. de Hasli ,
a été écrasée par une automobile et a succombé.

En §isi$$e


