
L'impasse où a tone la Fraie
CtironlQue

Genève, le 12 octobre 1925.

Il f a u t  être juste envers la France. Les abdi-
cations qu'on l'a vue consentir à Londres, en
août de l'année dernière, celles qu'elle vient de
déposer à Locarno sur l'autel iFune paix chimé-
rique, tant que cette p aix n'aura pour garantie
qu'un de ces traités dont la Belgique a su na-
guères ce qu'en vaut le papier, ne sont p as  dues
à la seule illusion de ses dip lomates; c'est la
suspicion abominable dont on l'a entourée pres -
que universellement aprè s qu'on l'eut j ouée à
Versailles qui lui imp ose cette résignation devant
la politique d'astuces de l 'Allemagne. Là est l'ex-
cuse et aussi, peut-être , la j ustif ication à ce p ré-
tendu aveuglement dont sa f aiblesse nous donne
le spectacle.

Le traité de Versailles laissa subsister, intacte,
l'armature de la f ormidable machine de guerre
qu'avait construite le génie maléf ique de Bis-
marck en édif iant l'empire allemand. Est-ce donc
à dire que Clemenceau ne s'était pa s aperçu que
la garantie essentielle de la paix résidait dans la
destruction de cette armature, destruction qui
ne supp osait aucune arrière-pensée d'annexion de
territoire, mais qui eût consisté, p ar exemple ,
dans la constitution d'un Etat rhénan indép en-
dant et dans la rup ture du lien f édéral entre la
Bavière et la Prusse ? Clemenceau, loin d'avoir
méconnu cette nécessité, l'avait, au contraire,
au cours de ses entretiens préliminaires avec M.
Lloyd George et le président Wilson, proclamée
nécessaire, vraiment salvatrice. Mais comme il
s'était heurté à l'idéalisme béat du chef de la
Rép ublique américaine et aux subtilités caute-
leuses du rusé Gallois, il avait f inalement ac-
cepté de « troquer ». contre le respect de t unité
imp ériale allemande, le pact e de sécurité que lui
of f raient  l 'Angleterre et les Etats-Unis. Ce p acte,
on le sait, f ut  mort-né; il tomba du f ai t  que le
Sénat américain se ref usa à ratif ier le traité de
Versailles, ref us qu'il n'était vraiment p as pos-
sible de conj ecturer et qui permit sur-le-champ
à M. Lloy d George de renouveler, p our sa p art.
le geste de Ponce-Pilote. Sans doute eut-il alors
été possible à la France de déclarer que, le pacte
qui avait f ai t  Vobje t de la monnaie d'échange
tombant, elle entendait obtenir un acte addition-
nel au traité de Versailles selon la f ormule
qu'elle avait d'abord p résentée. Mais la manière
dont plus tard r Angleterre suivit les tentatives
de l 'indépendance rhénane encouragées pa r le
général Mangin, et le rapp el qu'elle osa exiger
de ce dernier remontrent que la France se f û t
trouvée seule avec la Belgique p our exiger cet
acte additionnel, et qitainsi encouragée, l'Alle-
magne y aurait f arouchement ref usé son acquies-
cement. Eût-il donc f allu recommencer la guerre?
C'était manif estement imp ossible.

Le premier acte des Anglo-Saxons avait donc
été de sauvegarder l'unité bismarckienne de l'em-
p ire allemand, puis, cette sauvegarde obtenue, de
laisser protester l'engagement solidaire qui en
avait été le p rix. H n'était pas diff icile , dès lors,
de prévoir ce que serait la suite. Et, à déf aut de
droiture, tout ce qui se passa f ut logique.

Logique d'abord que, ne se satisf aisant pas
seulement d'avoir rep oussé le traité, le Sénat de
Washington ne voulu t pa s davantage accep ter
l'entrée des Etats-Unis dans la Société des Na-
tions, alors que le Covenant avait été imposé à
la France p ar leur président. On ligottait de la
sorte toute p olitique réelle de sanctions f ran-
çaises contre les manquements de l Allemagne,
et l'on se dérobait soi-même aux obligations in-
ternationales qui rendaient illusoires les moyens
de la f orce f rançaise mise au service du droit.

Logique ensuite Vattitude de l 'Angleterre à
Sp a, puis à Gênes, piàs à Londres, puis à Genève,
qui, de f açon constante, visa à tout abolir de ce
qui pouvait rester de l 'instrument de Versailles.
Puisqu'il s'agissait uniquement, au f ond, pour les
Anglais, de revenir à cette p oliitique tradition-
nelle du « balance of power » vis-à-vis de l'Eu-
rope continentale, qui consista toujours à af f a i -
blir la p uissance terrestre la p lus f orte, il était
logique qu'après avoir décrét é l 'isolement de la
France en laissant tomber le pacte de garantie
anglo-saxonne , on la dépo uillât p rogressivement
de ses droits vis-à-vis de l'Allemagne. C'est ainsi
que f u t  accep té ce f ameux plan Dawes, qui n'é-
tait rien d'autre que la f aillite des rép arations
p ar la dépossession, au bénéf ice de la f inance de
Wall Street et de la Cité, de la commission inter-
alliée qui devait en poursuivre l'exécution. Dès
lors assurée de n'être plus pay ée, la France allait
l'être, — touj ours logiquement , — de vivre dans
un état d'insécurité alarmant.

La manœuvre eut alors deux temp s :
Premier temps : M. MacDonald leurra M.

Herriot de sa prétendue bonne volonté à sous-
crire à un p acte de garantie universelle. Il est
vrai que lorsqu'il f allut enregistrer la f aillite du
Protocole de Genève, les travaillistes n'étaient
Plus au pouvoir, mais il suf f i t  de se rep orter aux
procès-verbaux de l'Assemblée de Genève en
septembre 1924 pour être convaincu, au seul lan-
gage que tint alors lord Parmoor, que M. Mac
Donald n'eût pas pl us soutenu le p rotocole (le-
vant les Communes que M. Baldwin, son succes-
seur, ne s'était résolu à le f aire. Au reste, l'op -
p osition de l'op inion britannique était certaine.

Deuxième temps : le p rotocole ainsi enterré,
l 'Angleterre se tourna vers la France et la Bel-
gique et leur exp osa, en substance, que cette
même opinion britannique ne souscrirait pa s  da-
vantage à un pac te de garantie conclu entre elles
et VAngleterre, car ce p acte p araîtrait dirigé
contre l 'Allemagne, mais qu'en revanche il se-
rait p ossible de le conclure st l 'Allemagne y était
p artie, et alors de le renf orcer, peut-être, du con-
cours de l 'Haie. On était de la sorte en route
p our le Fontainebleau de la politique f rançaise à
l'endroit des Allemands, p our Locarno...

La Conf érence aboutira-t-elle à l'acccrd re-
cherché ?

il est f acile de rép ondre à cette question.
L'accord sera f ai t  si la France consent d'en

être le mauvais marchand. Mais si vous vous
êtes rendu compte de la toile qu'on a ainsi sa-
vamment, progressivement, tissée et tendue tout
autour d'elle, vous concevrez qu'il se relève une
grande app arence qu'elle ne p ourra pas. qu'elle
ne voudra pas prendre la resp onsabilité d 'une rup -
ture éclatante. Ce serait alors l 'inepte et odieuse
accusation d'être animée d'un imp érialisme sour-
nois qui lui serait je tée de nouveau à la f ace. Ce
serait indirectement la carte blanche donnée p<
l'Angleterre à l 'Allemagne de régler, quand elle
le voudrait et comme elle le voudrait, ses comp-
tes avec la France... Là est l'ef f roy able tragique
de la situation.

Enf in, il était logique que l 'Angleterre, qui n'a
cessé de « jouer » de la Société des Nations tant
que la France demeurait dans l'erreur de bouder
l'organisme de Genève, songeât à aff aiblir la So-
ciété des Nations dès que la France, revenue à
la juste concepti on de sa mission morale et de
ses intérêts, y assumait au contraire une partici-
p ation active. D'où cette insistance des Anglais
à vmdotr mordxus que l'Allemagne accède à la
Société des Nations, car Us savent que le Reich,
dès qu'admis, torp illera le navire qui p orte la
Société et sa f ortune. La bataille livrée autour
de l'article 16 du Covenant, qui édicté les sanc-
tions militaires et économiques contre un Etat
en rupture de pacte, if a  p as  d'autre sens. Que
cet article n'oblige p oint l 'Allemagne , quelles au-
tres p uissances se croiront désormais obligées ?
Tout s'écroulera et la Société des Nations n'aura
p lus qu'à se momif ier dans les f umées de l'o-
p ium.

Tout cela se résume d'un mot : « Rule, Bri-
tannia ! » Et tout cela nous ouvre des p ersp ec-
tives d'avenir inf iniment moins rassurantes que
celles du « p etit p aradis » de Locarno, qui pour-
rait bien n'être que l'antichambre de l'enf er eu-
ropéen.

Tony ROCHE.

Dams les ateliers ^es C. W. W.
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B»9us fort «3«Si© 8S9sg<owii«»-!
Le nouveau pont roulant des ateliers de chemin de fer à Yverdon, soulève en se
jouant, deux locomotives. C'est le plus fort du monde. 11 soulève 120,000 kilogrammes

L'avion pour fous
Henry Ford a décidé avec son fils Edsel de

s'occuper d'aviation. Nous étudions l'aviation ,
dit-il , parce que : « les possibilités de commer-
ce et de voyage par avion son devenues trop
vastes et trop réelles pour être ignorées ». Ils
veulent « popular iser » l'avion comme ils ont
popularisé l'automobile. Henry Ford disait en-
core l'autre j our à Dearbon : « Il n'y aucun dou-
te au monde que l'aviation commerciale ne doive
réussir. Nous allons faire le nécessaire pour que
ce soit un succès », dit la « Revu e Maritim e ».

Ford vient de s'assurer le concours de colla-
borateurs tels que M. Shaw, qui fut un des pion-
niers parmi les constructeurs et aviateurs des
Etats-Unis, et fut associé des frères Wrigh t à
Dayton , et le Maj or R. W. Schroeder, vice-pre-
sident de l'assoc ation Nationale Aéronautique.

... Un terrain d'aviation a été drainé et amé-
nagé en onze semaines, à environ douze milles

de Détroit, une usine a été construite en s'x se-
maines au voisinage de ce terrain où la Com-
pagnie Stout s'est installée

Les Ford placent toute leur foi en l'avion
métallique, construit en duralumin ; l'avion en-
tier est construit et assembj é au même étage
de l'usine qui a actuellement une capacité de
production de un avion par j our. Un moteur
d'aviatfcm Ford est à l'étude, et en attendant sa
mise au point définitive , on utilisera des rao-
ieurs Liberty.

L'entrée de Ford dans l'aviation est considé-
rée comme un très gros événement , car l'Amé-
rique aura avec lui des facilités pour sortir des
des mïliers d'avions fabriqués en série, beau-
coup plus rapidement que n 'importe qu 'elle au-
tre nation ne pourrait le faire , même en y con-
sacrant toutes ses ressources disponibles.

Comme 1 annoncent les journaux les mieux in-
formés de Paris, c'est vendredi passé que Charles
Rigoulot , l'homme le plus fort du monde, a épousé
en justes et légitimes noces une jeune actrice de ci-
néma, en passe de devenir étoile. D'abord devant
M. le maire, puis chez M. le pasteur , Rigoulot et
Mlle Magda Roche s'en furent se jurer amour et
fidélité. Inutile de vous dire qu 'ils firent salle
comble. L'assemblée entière se déclara en-
chantée de voir avec quelle aisance le robuste ma-
nieur d'haltères portait , en un jou r pareil , le poids
de son bonheur.

A vrai dire, Rigoulot , intérieurement, ne crânait
pas. Plus ému que le soir de son récent match con-
tre Cadine, c'est, paraît-il , d'une voix faible, qu 'il
prononça le « oui » sacramental. Il s'entendit exhor-
ter à protéger son épouse « dans la mesure de ses
forces»... Ce qui n'est pas peu dire ! Finalement, le
pasteur Blanc — qui préside avec autorité et dis-
tinction aux destinées d'une des plus importantes
paroisses protestantes de Paris — recommanda à
son ancien catéchumène de prendre exemple sur ce
sympathique Saint-Paul qui , pour parler langage
sportif , « n était pas costaud du tout », mais n'en
fut pas moins un chef , physiquement , moralement et
spirituellement fort...

J ignore quelles ont été les impressions de la
j eune et photogénique Madame Rigoulot en se con-
fiant pour la vie au bras de l'homme le plus fort
du monde... Nous ne connaîtrons probablement pas
«davantage ce qu'ont été celles de son heureux épou.x.
Mais selon toute probabilité , Rigoulot ne s'est
fait aucune illusion en s'entendant recommander de
faire figure de chef. Chef , Saint-Paul pouvait bien
l'être... Il était célibataire ! Mais lui. Rigoulot , sait
qu il est plus facile de jeter tant de kilos du
bras gauche, d'en arracher tant du droi t et d'en sou-
lever tant avec les deux , que de changer de place
une seule idée de femme, lorsque cette femme a
jugé quelque chose bon, utile et raisonnable pour le
bonheur de son époux et pour le sien.

( Si ce que la Bible raconte est vrai , il n'y a pas
d'hommes plus faibles devant les femmes que les
hommes forts. Témoin Samson ( 1 ), qui fut un as
des poids lourds , lui aussi, et qu'une femme perdit...
Nous verrons si Rigoulot, amoureux d'une étoile et
roi du biceps, confirme la règle.

Le. p ère Piquerez.
(1) Pas celui qui fit dérailler le train à La Chaux-
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La vodka
Le dernier espoir des Soviets

« Depuis 7 heures du matin , on voit stationner
des foules énormes devant les magasins des
trusts et des syndicats soviétiques. .. On échan-
ge des insultes, on se bat... Dans les magasins
la nervosité est à son comble. La clientèle ré-
clame des produits inexistants . Souvent , on est
obligé d'expulser des femmes par trop impatien-
tes. Les commis sont abreuvés d'injures...

» Pendant des heures, on piétine dans l'espé-
rance de pouvoir acheter deux ou trois mètres
de percale. Et lorsqu 'enfin , après un long cal-
vaire , on réussit à pénétrer dans la boutique,
les stocks, neuf fois sur dix, sont épuisés, ou
bien il faut se rabattre sur de la marchandise
avariée... Des étoffes trouées , rapiécées, des lo-
ques ajustées l'une à l'autre par des fils pour-
ris... »

Ce n 'est pas un journalist e bourgeois chargé
d'une enquête en Russie qui nous raconte ainsi
ses impressions de Moscou : c'est la très gra-
ve et solennelle « Ekonomitcheskaia Jinz » (du
16 septembre) . l'organe officiel du commissariat
des finances et du soviet suprême d'économie
populaire . De Kharkoff , de Krementchoug, de
Poltava , de Jitomir , d'Astrakhan , d'Iaroslaw,
de Mini-Novgorod , de partout , continue le jour-
nal , Jes mêmes nouvelles affluent , menaçantes :
la demande se manifeste supérieure à l'offre , les
marchandises manquent , les dépôts sont vides.
Qu 'il s'agisse de percale ou de fer , l'industrie so-
viétique répond par un «non possumus» intran-
sigeant . Les prix de la tôle sont montés, en
quelques j ours, de 4 à 10 roubles et demi. Com-
me à l'écoque du « communisme militant ». un
clou recroquevillé , une aiguille rouillée devien-
nent une richesse ; la fonte se vend au poids
des roubles-papier ; l' argent est démonétisé fau-
te d'emploi. Au bout de trois ans de «Nep», le
marxisme patauge toujours dans la préhistoire
économique.

Tout récemment, un certain camarade Féno-
menof , s'est livré à une « enquête scientifique »
dans le gouvernement de Novgorod : il a entas-
sé des chiffres , accumulé des fiches , suivant les
meilleures méthodes des inventaires léninistes.
Monographie édifiante ! Sur quatre-vingt feux
d'un village , Fénomenof a dénombré deux char-
rues. Les herses utilisées par les mouj iks rap-
pellent les instruments des hommes primitifs.
Pour trouver le modèle des pelles dont se ser-
vent les habitants du village Gadychi , il faut se
reporter aux épaves les plus lointaine s des an-
ti quités égyptiennes.

* * *
La faute en est-elle à la barbari e congénitale

du paysan russe, incapable de communier au
progrès et réfractaire à l'outillage moderne ?

La vérité , c'est que , dans les rangs d'une
clientèle exaspérée qui se presse devant les
portes des magasins rouges, les moujiks prédo-
minent. Comme jadis , les habitants des villes
s'en allaient dans les tréfonds des campagnes
pour négocier un sac de pommes de terre , quel-
ques livres de blé , une botte de navets, — au-
j ourd'hui , c'est l'exode inverse. Les villages se
précipitent dans les villes pour échanger des
«techervontzy» stériles contre les richesses uti-
lisables. Et presque toujours ils retournent les
mains vides, mais le coeur lourd de rancune.
Face à la terre , toute fleurie cette année de
moissons d'or , l'us 'ne se dresse , improductive ,
et morne : 1,500,000 chômeurs mendient des
aumônes syndicales , tandi s que les mauvais ber-
gers s'égosillent aux meetings. Lisez la «Fi-
nansovaya Gazetta » pour le mois de septem-
bre : le déficit commercial s'élèvera à 17,000,000
de m. de percale , à 3.420,000 paires de bottes ,
à 77 million s de roubles-or de produi ts métalli-
ques. Alors qu 'en 1923 et 1924 la Russie souffrait
d'une sursaturation de marchandises et que les
campagnes famélique s rej ettaient les produits de
la ville , à cette heure — suprême ironie ! — la
récolte menace de fournir aux paysans seule-
ment des billets de banque poisseux : au lieu
d'être un instrument d'échange, l'argent est
transform é en valeur stagnante ; comme à l'é-
poque de l'inflation extrême le papier monnaie
soviétique est dénué encore une fois de toute
capacité d'achat .

Et cette situation est d'autant plus angois-
sante que la terre se montre pins généreuse.
Dans tout Etat qui ne se pcque pas d'être un
Etat- Providence et qui ne sacrifie pas les réa.
lités économiques sur l 'autel des utopies , une
récolte favorable est synonyme d'un accroisse-
ment de prospérité. Sous l 'ancien régime , la ré-
colte galvanisait l'industrie. Elle enrichissait la
vile comme le village . Mais depuis que la Russie
s'appelle l'U R. S. S., les rapports entre l'un'oî.
et la glèbe sont si profondément , si irrémédia
blement viciés , que le renchérissement de la
clientèle agraire devient une catastrophe poul -
ies producteurs industriels.

(Voir la suite en Ve f euillej
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CHERCHE

Apprenti-Commis.
Jeune homme sérieux

serait engagé. — Offres
manuscrites, sous chiffre
T. E- 18516, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL.
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A remettre , à Genève , ancienne

Epicerie
fins el Liqueurs

dans quartier ouvrier , très popu"
Jeux , sur grande artère. Affaire
sérieuse. Pour tous renseigne
ment , s'adresser à la Boucherie
A. Honjoor, rue Léopold-Ro-
bert 110 1808

A remettre, à des condi-
tion!) avantageuses 18t55

Magasin de lofe
bien achalandé. — S'adres-
ser an Notaire H. JACOT,
rne Léopold-Hobert 4. 

il remettre à Genève
un petit J. H.40S73 L.

Atelier
de décolletages
et petite mécanique, silué au cen-
tre de la ville, petite location. —
Ecrire sous chiffre D. 77057 X.
« Publicitas. Genève. 18638

Commerce
DEMOISELLE cherche à

reprendre commerce inté-
ressant on gérance . Cau-
tion. — Ecrire sous chiffre
O. H., 18618, an Bureau de
l'IMPARTIAL. 18618

«Mil
offre place d'employée secré-
taire-comptable. — Offre s
écrites, sous chiffre D. P.,
18625, au Bureau de I'IMPABTIAL.

1HR-25

Apprend
commis

est demandé
nar Fabri que de boites or. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
au Bureau de I'I MPABTIAL. 18617

A VENDRE superbe

Moto Jndian"
9 HP., entièrement neuve, uiodè-

Ile 
grand luxe. — Ecrire a M.

Gilbert BARBIER. La Grande
Viotte, Besançon (Doubs, Fran-
ce).  ̂ 18614 l

Chef Doreur
Connaissant le métier â /end,

cherche place de suite. —
Offres écrites , sous chiffre O. M..
18468, au Bureau de I'IMPABTIAL .

18468

won
capable lie faire des calculs, des-
sins et origines, EST DEMANDÉ

par 18530

Fabrique MARVIN
Rue Huma-Droz 144

ON DEMANDEDonne Vendeuse
pour magasin de mercerie, bon-
netterie. nouveautés, ainsi qu'une

Modiste-Vendeuse
à l'année. Inutile de faire dos
offres sans bonnes références. —
Ecrire sons chiffre Q. 179 L.,
à Publicitas. Sainte-Croix
(Vaud). JH. 36407 L. 18637

Chefde fabrlcaflon
actif , pouvant suivre décolletâ-
mes, taillages de pignons et roues,
est demandé par les Eta-i
blissements Rodé - Stucky.
Annemasse (Haute-Savoie).
J H 40371 L 18599

Employé-comptable
dans la trentaine, marié, sérieux ,
connaissant tous les travaux de
bureau , cherche place sta-
ble et de confiance. Accepterait
poste de voyageur, surveillant ,
gérant, chef de dépôt. Référen-
ces de premier ordre à disposi-
tion. Possède permis de conduire.

Offres écrites sous chiffre G.
G. 88511. au Bureau «l 'An-
nonces de la FEUILLE D'A VIS
VEVEY. 30887 D 18597

CHOIS
Deux superbes Spiiz allemands

à bon prix , ainsi qu 'une chien-
ne-loup. JH. 36406 L. 18686

Veniez. Pré 43. Lausanne.
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IL praoii pi
(du Gâtinais) . fr. 4.50 et Miel
du pays. fr. 5.— le kilo , mer-
credi, sur la Place du Mar-
ché, près des Boucliers. ŒUFS
trais. — Marc Bourquin,
VILLERET. 18630
-mi» m— «n il m nain m

molocyclei
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HCBSCHER . rue
dn Grenier 94. 

Viem Journaux
A vendre un stock de vieui

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

yiM QNEUKOMM & Co
VIllw Téléphone 68

Concierge. »
quarantaine , travailleur et de
toute moralité, cherche, de suite
ou époque à convenir, place de
concierge. — Offres écrites, sous
chiffre D. M.. 18645. au Bureau
de I' I'I MPARTIAL. 18645

LESSIVE
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j*Mai%Q_t ggpcStt
Exi gez formellement ce titre

pour obtenir la meilleure lessive.

F BON N ET & Cie S. A .
JH31114D GEXEVE jgjg

A Donri p o "" lJ0,s ae iil 1'""11,
ÏCi lUlD XV . noyer frise cir< =

1,place ei demie). — S'adreseer a
il. Fernand Bregnard , rue Fritz-
Courvoisier 38 A, 18566



La vodka
Le dernier espoir des Soviets

(Suite et fin)

Le communisme a eu pour effet de dres-
ser une cloison étanche entre les fac-
teurs économiques du pays : la célèbre
« Smytchka » — jonction du village et de
la ville — n'est qu'une formule de meeting. Le
moujik n 'a que faire des discours; il lui faut de
la percale,, de la tôle, des bottes, des instru-
ments aratoires. A leur place, Moscou leur en-
voie des rhéteurs qui dissertent sur l'électrifiça-
tion , et quand on interro ge les paysans sur le
sens de ce terme annexé par le communisme,
l'écrasante maj orité répond sans souiroiller :
« C'est un nouvel impôt ! »

* * *
Mais le Kremlin bientôt n'enverra pas que

ses orateurs dans les campagnes. En prévision
des ressources que le paysan tirera de sa récol-
te le soviet des commissaires du peuple s'est
hâté, le 28 août dernier , de resssusciter à son
profit le monopole de la fabrication de l'alcool.
L'Etat-Plrovidence,à partir du 1er octobre, s'ad-
joint le titre lucratif d'Etat cabaretier. Pour
mesurer toute l'abj ection de cette mesure, il
suffira d'étudier le dernier discours prononcé
par Kamenef devant le Soviet de Moscou, dis-
cours plein d'inquiétudes sur les excédents
inemployables des rentrées agricoles. Que fera
le paysan, empêché par la «disette de marchan-
dises» d'investir ses recettes en achats d'objets
indispensables? Il boîra, répond le dignitaire
bolchevick ; il se grisera, il dépensera aii moins
750 millions de roubles sur les 2 milliards que
la récolte versera sans son gousset. N'est-il pas
juste que le communisme profite de ces dispo-
nibilités en installant des bistrots rouges ?
N'est-il pas conforme aux principes du léninisme
intégral di'entraver le développent de l'épar-
gne?

Plutôt qu'il ne se transforme en «koulak», en
bourgeois agricole, il vaut mieux que le moujik
s'abrutisse de bonne vodka marxiste, distillée
sous les auspices du marteau et de la faucille.
En tuant la pensée, l'alcool tuera peut-être aussi
l'opposition. Il supprimera des contre-révolu-
tionnaires. Il remplacera le néant d'une indus-
trie parasite. Il pourra être fourni sans arrêt ,
en flots incoercibles de poison ; l'oUre ne sera
j amais inférieure à la demande ; le produit de la
récolte s'évanouira dans les caisses de la Ille
Internationale.

La Vodka ! dernier espoir de la «Tchéka », du
trésor soviétique et de la révolution mondiale.

Serge de CHESSIN.

Mesdames, prenez «jardl®
à la riposSe c9e la rsatyre !.

Cheveux coupés

Alerte ! Alerte !
Alerté, du moins, au camp féminin, au camp

où, innombrables , les personnes du sexe réputé
faible, ont sacrifié à la mode, charmante, mais
' singulièrement tyrannique, leurs chevelures
quelquefois puissantes.

Vous savez ce qu 'il en est resté : Des coiffu-
res capricieuses, souvent d'un effet pittoresque
et d'une incontestable commodité.

Les coupes de cheveux à « la garçonne », à
« l'Enfant de chœur », à la « Jeanne d'Arc », à
la « Queue de poulet », à la « Fièvre typhoïde »
et autres formules sont maintenant classiques
du haut en bas de l'échelle sociale. A Paris, des
marquises parfois douairières et aussi d'aima-
bles chiffonnières livrent leur nuque au rasoir
d'artistes variés. Et retour de Tahiti , notre con-
frère Jean Dorsenne racontait que les dames très
foncée de l'île enchantée , portait exactement
les cheveux coupés comme Mlle Spinelly.

Or, il vient d'arriver ceci d'effarant :
Un médecin tudesque, qui a l'air d'un homme

fort savant , vient de proclamer , à la suite de
longues expériences apparemment probantes ,
qu'à force de se faire raser ainsi la nuque, les
dames vont, de façon certaine, au-devant d'une
floraison du système pileux autrement plus ac-
centuée que si elles avaient laissé leurs cheveux
pousser à loisir.

La Nature veut cette compensation. Les glan-
des productrices du système pileux sont exi-
geantes et la menace est cruelle. Plus une fem-
me se fera raser les cheveux , plus ses lèvres
délicates auront de chances de s'orner d'une
ombre importune.

—: Billevesées ! Sornettes ! diront les scepti-
ques. Pas une des beautés à la mode, ainsi ra-
sée au fil , ne s'est plainte , jusqu 'ici , d'avoir des
moustaches.

— Minute , riposte le herr Professer. Elles ne
perdront rien pour attendre ! Cette compensa-
tion physiologique dans le développement pi-
leux est à retardement. Il paraîtrait que celles
qui auront sacrifié ainsi , dès leurs j eunes an-
nées, les épaisses torsades que leur offrit le
Créateur , auront des moustaches inéluctables
quand sonnera la quarantaine.

Evidemment, elles peuvent se les faire raser
aussi, ou., si le masculinisme envahissant in-
tensifie 1a triste vogue qu 'il connaît en ' ce mo-
ment — il leur sera loisible de les accommoder.

i [ ¦[ ( ¦[¦¦¦¦¦¦¦ m i iiiMini iii nriii -li_ni mt * i*"*r*~*™rr̂irr<Tr

avec élégance et de porter ces ornements na-
turels supplémentaires, sinon à la « Vercingéto-
rix », peut-être « à la Chariot ».

Croyez que les coiffeurs y trouveront leur
compte.

Les maris, peut-être moins...
Henry de FORGE.

Sons la serviette

\C'$?7*ïparf hùs

André Collimat et moi nous sommes les meil-
leurs amis. Entre nous, nulle envie, nulle j alou-
sie, nulle rivalité. Il est marié. Je suis céliba-
taire, 11 est à la Bourse. Je suis importateur du
rhum de la Jamaïque. Il aime les blondes. Je
préfère les brunes. Bref , la vie nous sourit de
ses trente-deux fausses dents.

André est marié depui s quatre ans. Un ma-
riage d'amour , conclu en un tournemain au cours
d'une villégiature à La Baule. Sa femme Josette
est jolie, piquante, menue. Un biscuit de Saxe
en «sweater» mauve. Pendant quatre ans, An-
dré a observé la plus rigoureuse fidélité. Mais
la fidélité des maris ressemble à une peau d'an-
guille qui se raccourci t avec le temps. Il me
semble qu'André a atteint la limite de résistan-
ce aux tentations de la chair étrangère. Il n'ai-
me pas moins Josette, mais j e gage qu 'il éprouv e
le désir de prendre un aller et retour pour la
Cité des Frissons Fugaces.

J'en ai eu la preuve l'autre jour. André me
déclara:

— Ecoute, mon vieux.... Josette est allée pas-
ser huit j ours chez sa mère qui est malade , à
Périgueux. Or, comme je n'ai pas de secrets
pour toi, je te confesserai que j 'ai l'intention de
m'amuser un peu... Oh ! rien de sérieux... Une
passade... Même pas ! Un petit air de flûte entre
deux trains...

— Ne te gêne pas, va... Les petits airs de flû-
te sont au mariage ce que les soupapes de sû-
reté sont aux locomotives. Mais permets-moi
de te dire que, ce que tu vas faire étant en prin-
cipe répréhensible, tu devrais, ne serait-ce que
pour ta conscience, expier ton inconduite d'une
façon ou d'une autre.

— J'y ai songé... Si vraiment j e ne résiste pas
au démon de minuit , je ne m'achèterai pas la 18
chevaux que j e convoitais... J'offrirai à Josette
avec cet argent-là un j oli cadeau. Ce sera
la rançon de mon coup de canif dans le contrat
comme on disait en 1890.

— Dans ces conditions, je t'absous d'avance.
Chacun sera content et la rose de l'optimisme
s'épanouira sur ton ménage consolidé... Une
question seulement... Avec qui envisâges-tu ce
duo éphémère ?

— Avec la petite Lily Bouture, de l'Alham-
bra. Je lui plais. Elle me l'a fait comprendre
l'autre soir au Bobis Bar , en me glissant un
grain de café grillé dans le cou. Je l'emmène-
irai passer le « week-end » à Chailly ou à Fon-
tainebleau... Et puis bonsoir , mademoiselle !

* * *Huit jours plus tard, je rencontrais André sur
la place Vendôme.

— Ah! s'écria-t-il... Tu tombes bien... Je vais
de ce pas chez le bij outier...

— Hé ! hé ! Sinistre coquin ! Tu as consom-
mé?...

— Oui... Et quel consommé bouillant!... Je
cours faire mon «meâ culpa» chez Ben Moïse...
Viens avec moi, petit, tu me conseilleras utile-
ment.

Nous entrâmes dans la boutique. On nous
étala sur le tapis grenat mille et un trésors
éparpillés. André soupesa des bracelets, des pen-
dentifs, des bagues. Nous hésitâmes longtemps.

— Prendrais-tu ce solitaire ou ce poudrier
j aspé d'émeraudes et de brillants ? demanda
André.

J'obtais pour le solitaire. André préférait le
poudrier. M. Ben Mo 'ise suggérait le pendenti f
qui coûtait 5,000 francs de plus. Nous tirâmes
au sort. André acheta le poudrier , remit un chè-
que au joaillier et me dit en sortant :

— Ecoute... Viens donc déj euner mardi à la
maison... Josette' rentrera lundi de Périgueux.
Je mettrai le cadeau expiatoire sous sa ser-
viette et tu seras le témoin de sa joie.

— Compte sur moi. mardi à une heure...
— Heureuse petite Josette !... Sais-tu que j' ai

eu un peu de remord s de l'avoir trompée pen-
dant qu 'elle se morfonda 't dans le manoir fami-
lial avec sa pauvre maman rhumatisante et si
peu gaie ?,.. Bah !... j' aurai expi é mon péché vé-
niel... Ce poudrier est ravissant , n'est-ce pas?
Le semis d'émeraudes et de brillants est du plus
bel effet. Josette sera rav :e... Et anrès tout ,
Qu 'est-ce qu'une fu gue si brève et déj à oubliée
dans le cours de l'éternité ?

— Oh ! rien... mon bon ami... Le monde est
bercé cTfaque j our de ces petits airs de flûte et
ça ne l'empêche pas de tourner.

* * *' Le mardi stiivant , à une heure précise, je son-
nais à la porte d'André, qui habite , rue du Ra-

nelagti, un appartement meublé avec goût. La
femme de chambre m'introduisit dans le boudoir
de madame.

— Ah ! s'écria Josette , en pyjama pervenche..
Comment allez-vous, cher ami ? Quelle j oie de
vous revoir ! Excusez ma tenue un peu sans
gêne , mais il fait s; chaud... Et puis , ce voyage
m'a beaucoup fatiguée.. .

Nous badinâmes. André . Josette et moi. Puis
nous passâmes dans la salle à manger. Ma
curiosité était en éveil. Malgré que j'en eusse,
je j etai un furtif regard vers l'assiette de Josette
et je vis sous la se^'iette un petit paquet dissi-
mulé. Qu'allait-elle dire ? Quelle serait sa réac-
tion devant ce présent de prix ? Nul doute
qu 'elle ne manifestât une grande satisfaction.
Car enfin il était inadmissible qu 'elle attribuât
une signifi cation douteuse à ce cadeau inattendu,
iii qu'elle soupçonnât une arrière-pensée dans
la générosité de son mari...

— Allons , Josette ! s'écria André, jovial ... A
table ! J'ai faim !

André s'assit. Josette s'assit. Je les imitai. An-
dré épiait attentivement les moindres gestes de
sa femme... Moi aussi.

Très naturellement , elle enleva sa serviette
et tomba en arrêt devant le petit paquet enve-
loppé de papier satiné et noué de faveurs
bleues.

— Oh ! s'exolama-r-elle.
André ne la perdait pas de vue. Il j oua la

surprise.
— Tiens... Une petite boîte pour Jo'jo... ?
Josette ouvrit le paquet et s'extasia. Elle agi-

ta le poudrier d'or au bout de la chaînette et
l'admira sans réserve. Puis, brusquement, elle
regarda André sans rien dire. André qui jouis -
sait de son effet , déplia sa serviette et tomba en
arrêt à son tour . Sous la serviette il y avait aussi
une petite boîte enveloppée de papier bulle et
nouée de fa veurs roses.

— Tiens .' fit-il surpris.
Il ouvrit le paquet et en tira un étui à cigarettes

en or avec son chiffre dans le coin. Il regarda
Josette, qui me dévisagea en silence. La gêne,
araignée invisible, tissait sa toile impondérable
entre nous. Je m'efforçai de plaisanter :

— Eh bien ! voilà un ménage comme on n'en
voit plus !... La même j olie pensée à la mêr.-r:
minute... Votre poudrier, Josette , est une. mer-
veille , et ton étui à cigarettes, André, est un ob-
j et d'art... Ah ! ce n 'est pas moi vieux céliba-
taire , qui connaîtrai j amais ces choses-là !...

Nous commençâmes à déj euner. L'atmosphère
de la salle à manger était lourde, André et Jo-
sette me parlaient par politesse. Mais j e savais
bien qu 'ils percevaient entre deux le spectre du
Doute aux yeux glauques.

Maurice DEKOBRA.

k FfŒËi désastreuse
Un soir à Dieppe —il y a vingt-deux ans de

cela — j'ai assisté à une représentation qui fut
désastreuse. On jouait une pièce en vers qui se
passait au XVIIIe siècle et les deux interprètes
principaux, M. L... et Mlle S... étaient d'une
myopie quj touchait à la cécité.

La pièce était représentée dans un décor de
province, un de ces décors fatigués et neutres
qui « peuvent servir » pour toutes les époques ,
de Louis XIII à nos j ours, dont les fenêtres s'ou-
vrent en dehors, bien entendu , et dont les portes
ont en guise de serrure , deux petit s boutons de
cuivre qui ne sont j amais vissés à la même hau-
teur. Ces portes ont l'avantage de pouvoàr s'ou-
vrir d'un coup de poing, ce qui donne au comé-
dien qui entre en scène — il le croit, du moins
— beaucoup d'allure, de noblesse et d'autorité.
La difficulté consiste à refermer derrière soi ces
deux battants de porte sans perdre les trois
qualités acquises en entrant.

Le comédien L... avait fait son apparition se-
lon les règles — mais , pour son malheur , il vou-
lut faire trop bien les choses. II tenait dans cha-
cune de ses mains chacun des battants de la
porte qu 'il venait de pousser devant lu i et 11
prétendait la refermer, cette porte , sans se re-
tourner , d' un seul coup, imprimant en somme à
ses bras le mouvement de la natation . Hélas !
¦il n'avait pas pensé à son épée — qu 'il portait
à droit e d'ailleurs ! —et son épée fut pincée en-
tre les deux battants de la porte, mais si forte-
ment pincée qu 'il ne parvenait pas à se libérer
malgré les petit s mouvements secs qu 'il faisait
en avant. Alors, pour en finir , il donna un gran d
coup de reins... qui cassa le bout de son épée ,
sans déchirer pourtant le cuir cle son fourreau.
Si bien que , sans s'en apercevo 'r , il j oua tout
le premier acte avec un petit bout d'épée qui
pendait et tremblait sans cesse — ce qui ne
manqua pas d'amuser le public.

Au deuxième acte, le comédien L... avait à
faire une partie de tric-trac avec le roi de Fran-
ce. Ils avaient une façon de remuer les dés dans
les cornets qui n 'étp 't peut-être pas tout à fait
distinguée, mais, mon Dieu, le public n'y pre-

nait pas garde. Pourtant cette partie finit mal .
Au début de l'acte on avait, en scène, passe
des rafraîchissements et un grand verre sans
pied, rempli d'eau, se trouvait encore sur la
table de tric-trac, à portée de la main de L...
dont j e vous ai dit , n'est-ce pas, qu'il était très
myope. Le malheureux prit à un moment ce
verre pour l'un des cornets et en s'écriant.

— A moi, sire...
Il lança tout le contenu du verre sur le roi dé-

solé qu 'il 'inonda.
Mais c'est au dernier acte que la myopie de

L... j ointe à celle de Mlle S..., fit merveille.
A l'issue d'une scène d'amour au cours de

laquelle il lui avait déclaré que si elle s'obstinalr
à se refuser à lui, il emploierait au besoin la
force. Mlle S... avait à lui dire :

— Si vous faites un pas, je sonne les valets
^
!

Et comme il avait un pas à fair e, elle devait
prendre la sonnette qui devait se trouver sur
la table et elle devait sonner en s'écriant :

— Vous l'aurez voulu !
Voilà ce qui devait se passer. Mais voilà ce

qui se passa.
Elle dit :
— Si vous faite s un pas, je sonne les valets...
Il fit le pas — alors elle se pencha sur la ta-

ble... et ne trouva pas la sonette, parce qu'elle
ne la voyait pas ! Elle chercha , comme un aveu-
gle, à tâtons... elle chercha longtemps ... si long-
temps quMl vint à L... cette idée saugrenue d'ai-
der sa camarade à trouver la sonnette.- Et dans
un silence que le fou-rire du public commençait
à troubler, on vit ces deux malheureux myopes,
front contre front , doigts écartés, frôlant , cares-
sant l'éeritorre Empire , la lampe Lous-Philip-
pe et le vase Directoire destiné à créer «l'ambian-
ce» d'une pièce qui se passe au XVIIIme siè-
cle. Enfin . L... eut un soupir de soulagement —
il avait trouvé ! Il crut , oui , qu 'il avaU trouvé la
sonnette et il poussa vers Mlle S... — qui le prit
— un obj et de cuivre , une sorte de petrite clo-
che, qui n 'était malheureusement pas la son-
nette .

Elle s'écria :
— Vous l'aurez voulu !
Et elle agita dans le vide et dans le silence

le couvercle muet de l'encrier.
(Candide) Sacha GUITRY.

AVEZ -VOUS PARFOIS
' LA SENSATION
de posséder des pieds connue ceux-ci?

C'est que vous souffrez de cors ou durillons
douloureux ou que vous avez les pieds sensi-
bles , qui enflent et s'échauffent facilement ,- se
fatiguent vite et vous semblent alors lourds
comme du plomb. Pour mettre fin à vo3 souf-
frances , pour reposer et désenfler vos pauvres
pieds et les remettre en parfait état , vous avez
besoin d'un bon bain de pieds saltraté. Il suffit
de dissoudre une petite poignée de Saltrates Ro.-
dell dans une cuvette d'eau bien chaude et de
vous tremper les pieds pendant une dizaine de
minutes dans ce bain rendu médicamenteux et
légèrement oxygéné. L'action tonifiante , asep-
tique et décongestive d'un tel bain fait promp-
tement disparaître toute enflure , brûlure et
meurtrissure , toute sensation de fatigue et de
lourdeur. Une immersion plus prolongée ramol-
lit les cors et durillons à un tel point que vous
pouvez les enlever facilement sans couteau ni
rasoir, opération touj ours dangereuse.

Un seul paquet de Saltrates Rodell suffit pou r
vous débarrasser de tous vos maux de pieds,
de sorte que vous vous sentirez aussi à l'aise
dans vos souliers les plus étroits, même neufs, que
dans vos chaussures les plus confortables. Tous
les pha rmaciens et droguistes tiennent des Sal-
trates Rodell : essayez-les dès ce soir , et de-
main vous aurez déj à la sensation de posséder
des pieds qui ont été «remis à neuf» !
J. H. 32206 D. 18600
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Uactualite suisse
Les progrès de l'électrifiçation

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 12 octoobre.
L'électrifiçation des Chemins de fer fédéraux

fai t des progrès fort réj ouissants. Dans leur rap-
port sur la gestion du lime trimestre 1925, les
C. F. F. donnent les précis ons suivantes :

Le groupe d'usines Amsteg-Ritom a produit
34,5 millions , chiffre rond , de kWh d'énergie
monophasée, dont 3,025,000 kWh ont été four-
nis par la centrale de Ritom, 1,765,000 kWh par
l'usine accessoire de Gceschenen et 29miIlions
460,000 kWh par l'usiné d'Amsteg. Sur cette
quantité, 33,635,000 kWh environ ont été consom-
més par la tract on électrique (33,024,000 kWh
pendant le mois précédent).

Le service de l'usine accessoire de Gœschenen
a dû être suspendu le 2 j uin par suite d'avarie
d'un transformateur. Il n 'en est pas résulté de
dérangement dans la fourniture d'énergie.

Usine de Ritom. — Depuis le milieu d'avril, on
accumule pour l'hiver prochain la plus grande
(partie des eaux qui se déversent dans le lac Ri-
tom : l'usine n'est mise à contribution qu 'occa-
sionnellement, aux heures de forte consomma-
tion d'énergie.

Usine d'Amsteg. — Cette usine a fourni envi-
ion 15,500,000 kWh d'excédent d'énerg'e à la
Société anonyme suisse pour le transport et la
distribution d'électricité (11,8 millions de kWh
pendant le trimestre précédent).

L'Usine de Barberine a produit .pendant le tri-
mestre environ 5,300,000 kWh , dont à peu près
5,190,000 kWh (3,882,000 kWh pendant le tri-
mestre précédent) ont été consommés par la
traction. Le surplus de consommation de 1 mil-
lion 308,000 kWh a pour cause la mise en ser-
tvice, le 5 j uin , de la traction électrique sur le
parcours Le Day-Vallorbe et l'accroissement du
trafic des autres lignes résultant de l'application
du nouvel horaire.

Les travaux du barrage ont été repris en avril
- et poursuivis sans interruption. Ils étaient à peu
près terminés à la fin de juillet.

A YUsine de Vernay az , on a entrepris au com-
mencement d'avril les travaux de captage de
l'Eau-Noire et de son adduction j usqu'à Châte-
lard-Village. La construction de la galerie d'a-
menée de ce dernier endroit au château d'eau
des Oranges a été poursuivie et , à la fin du tri-
mestre, le percement atteignait environ 95 %
ide la longueur totale de la galerie. Le bétonnage
est en cours d'exécution sur les trois lots. On a
continué le creusage du bassin de compensation
des Marécottes. Sur le tracé de la conduite for-
cée, on a travaillé surtout à la construction du
funiculaire, dont la voie est posée sur la mo'tié
environ du parcours. La construction du canal
de fuite, adjugée pendant le trimestre à rentre-
prise Losineger et Cie, et Benvenuti. à Ver-
nayaz, pour le prix de 461,470 francs, a été mise
©n chantier. 

Les dépenses des chemins
de fer

(De notre correspondant deBerne.)
Les Chemins de fer fédéraux, dans leur rap-

port de gestion pour le 2me trimestre 1925, in-
diquent que les dépenses approximatives d'ex-
ploitation du 1er j anvier au 30 juin, non com-
pris celles à la charge du fonds de renouvelle-
ment (renouvellement de la superstructure , du
matériel d'exploitation, des installations électri-
ques et du mobilier) et les autres fonds spé-
ciaux, accusent les montants suivants :
'Admintstr. centrale et arrond. 1 â 3

Comptes 1924 Appr. 1925
Fr. Fr.

'Administration générale 3,984,170 3,988,471
Entret. et surv. de la voie 14,448,129 14,733,745
Serv. des gares et cond.

des trains 48,598,147 49,526,429
Service de la traction et

des ateliers 50,643,964 49,619,813
Dépenses diverses 13,587,027 13,589,763

131,261,437 131,458,251
Dépenses et recettes classées lors de la clôture

des comptes
Dépenses :

Dépenses de parachève-
ment «imputables sur le
compte d'exploitation 1,053.397 1,112,899
Recettes :

Frais d'administration et
de direction des tra-
vaux, indemnités pour
gares communes, pour
l'exploitation d'autres
lignes, etc. 2,418,600 3,289,600

iTotal des dépenses net-
tes d'exploitation 129,896,234 129,281,550

Les talents des C. F. F.
(De notre correspondant de Berne)

•Les chemins de fer fédéraux qui n'ignorent
aucun des nombreux avantages d'une publicité
bien . comprise ont fait tirer , lors de la mise en
service de la traction électrique sur la ligne en-
tière de Vallorbe à Brigue , une affiche lithogra-
phique en couleurs, d'après un proj et du pein-
tre Daniel Buzzi , et une brochur e intitulée
«L'électrifiçation de la lign e du Simplon» . Ils
ont en outre réédité la brochure de propagande
«Voyages en Su sse», avec une annexe conte-
nant des info rmations, et quelques imprimés des-
tinés à faciliter le service de renseignements, de
même qu 'un dépliant en langue angla 'se sur les
places de golf et de petits indicateur s pour voya-
ges par chemin de fer et automobiles postales

Par les passages de Klausen, du Grimsel et de
la Furka. Enfin, la brochure-horaire « Cor-
respondances internationales » a de nouveau été
éditée en un nombre d'exemplaires fortement
augmenté.

Mais c'est très bien tout ça. Seulement , rien
ne sert de faire de la réclame pour la Suisse si
dans d'autres domaines (par exemple en mat e-
re de circulation automobile) on fait tout ce
qu 'on peut pour éloigner les touristes étrangers.

la Conférenc^dc Locsnio
Les négociations de lundi matin — Une diffi-

culté : la formule juridique
LOCARNO, 12. — Les négociations sur le pro-

blème du pacte orienta] sont arrivées, comme
il ressort des différents entretiens directs entre
les hommes d'Etat intéressés, à un point qui
permet de reconnaître que l'on cherche active-
ment une solution pratique. Dans le courant de
la soirée de dimanche, M. Benès. ministre des
affaires étrangères tchécoslovaques, a eu un
court entretien avec M. Stresemann. Un peu
plus tard, M. Benès a eu un autre entretien avec
le comte Strzynsky, ministre des affaires étran-
gères de Pologne.

Lund' matin, un peu avant la séance plénière
de la Conférence, qui s'est réunie à 10 h. 20. a
eu lieu l'entrevue prévue pour dimanch e soir en-
tre le comte Strzynsky et M. Stresemann, en
présence de M. Briand. Il a duré un quart d'heure
à .peine.

La marche des travaux de la Conférence con-
tinue à être j ugée favorablement, mais d'après
nos renseignements, l'obstacle principal résulte-
rait de la difficulté de traduire en formule juri-
d:que les accords auxquels peuvent arriver les
ministres sur tel ou tel point, .pour éviter qu 'ils
ne soient en contradiction avec les traités exis-
tant : trai té de Versailles, Pacte de la S. d. N.,
accord franco-polonais, etc.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Délibérations du Conseil Muni-

cipal
La demande d'admission à l'indéginat commu-

nal de M. Henri Eustaquia sera transmise au
Conseil fédéral avec préavis favorable , de mê-
me que celle de M. Clément Strauwen.

Conformément au préavis de la Commission
des Travaux Publics, le Conseil Municipal dé-
cidé de proposer au Conseil Général de verser
la somme de fr. 5,000.— prévue au budget pour
la réparation de la tour du Temple, au Comité
de restauration du Temple, à condition que
cette somme soit réservée à la restauration de
la tour.

Pour les votations des 24 et 25 octobre, le
Conseil désigne les bureaux électoraux comme
suit :

1. Votation cantonale et f édérale (15 mem-
bres). — Président : M. Henri Geneux, notaire.
Membres : MM. Florian Stetter , Pierre Mathez ,
Léon Robert , John Weber, Ad. Stâmpfli , Louis
Jacot, Emile Schwar, Jules Schlaefli, Otto Wil-
helm, Georges Tschumi, Paul Arnould fils, Ro-
bert Linder , René Parel et Marcel Hoffmann.

2. Votation communale (11 membres) — Pré-
sident : M. Eugène Bolliger, émailleur. Mem-
bres : MM. Otto Aquillon . Henri Berthoud , Fritz
Borel , Henri Borle, Fernand Bossert, Louis Ban-
delier , Paul-Oscar Bourquin, Fritz Bœhlen, Léon
Bouverat et Aurèle Brandt.
Pour La Chaux-dAbel :

Président : M. Louis Ad. Amstutz. Membres :
MM. Justin Cattin et Alexandre Amstutz. Dé-
légué du conseil : M. J. Meyrat.

Dix-sept sociétés présentent des deimandes
pour l'organisation de « match au loto ». Les
sociétés suivantes qui ont présenté des comptes
et ont déjà eu l'autorisation l 'année passée la
reçoivent à nouveau pour 1925. Savoir :

Corps de musique ; Société d'ornithologie ;
Harmonie ; Société militaire et tireurs réunis ;
Union Chorale ; Orphéon mixte ; Maennerchor
Erguel.

Quant aux dix autres sociétés, le Conseil sta-
tuera quand elles présenteront des comptes.

Le Conseil décide de demander une subven-
tion pour la prolongation du réseau d hydrants
du village vers le quartier du Pont, en vue de
mieux pouvoir défendre celui-ci contre le feu.
Cette demande sera présentée à l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie.
Â Courteîary. — Un enfant tombe dans la Suze.

(Corr. part.) — En s'amusant au bord de la
Suze, derrière le Restaurant de la Gare, diman-
che après-midi , un enfant est tombé dans la ri-
vière. Accourant aux cris du bambin , un citoyen
dévoué se précipita à l'eau, et l'en retira encore
à temps.
Une ferme imcendîée à Fornet-Dessous.

Dimanche matin , un incendie a complètement
détruit la ferme de Pré-Pia, appartenant à M.
Louis Bernard , et habitée par le fermier, Da-
niel Liechti. C'est Mme Liechti qui , au moment
de préparer à déj eûner à 7 heures et quart , aper-
çut que le haut du bâtiment était en feu. Dans
l'impossibilité de maîtriser un foyer aussi éten-
du, on se borna aux travaux de sauvetage et on
put ainsi arracher aux flammes le gros bétail ,
soit huit vaches, tandis que deux porcs gras et
des poules restaient dans le feu.

On sauva tout ce qu 'on put des effets mobi-
liers, mais une partie fut perdue également , ainsi
que les machines agricoles et toutes les récoltes.

De la maison , qui était toute neuve , il ne res-
te que les quatre murs. Le fermier , M. Liechti ,
ne l'habitait que demis avril de l'an passé. Le

propriétaire, M. Louis Bernard, s'y était réservé
une chambre meublée , ..dont rien n 'a pu être sau-
vé. Le bâtiment était assuré pour Fr. 29,952 et
le mobilier, bétail compris, pour Fr. 16,900.

On ignore la cause de l'incendie. Toutefois on
suppose que le feu peut avoir été mis par un va-
gabond .
A Loveresse. — Une vache passe sous le train

Une vache appartenant à M. Ch. Guerne a été
tamponée, mardi, en dessous du Moulin de Lo-
veresse, par le train qui arrive à R econvilier 8
9 h. 30 du matin. Bien que le train eût stoppé,
l'animal fut proj eté à plusieurs mètres. Il n'a-
vait apparemment aucun mal , à part les deux
cornes qui étaient cassées et put regagner son
étable. Toutefois, ensuite de contusions inter-
nes son propriétaire dut faire abattre la bête
jeud i matin.
A Court. — Vols répétés.

Dans la nuit de vendredi un nouveau vol de
courro 'es de transmission a été commis à la
scierie de M. Blanchard. C'est le troisièm e de-
puis quatre mois. La police suit une piste qui
pourrait bien , cette fois-ci, amener la décou-
verte-de l'impudent voleur.

ihFORique neuchâteloise
Vieux airs et vieilles crhansons.

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur .

Au lendemain de la splendide manifestation
des costumes suisses et de la chanson popula 're
qui ouvrit si dignement l'exposition de Berne,
il n'est pas sans intérêt de mettre sous les yeux
de vos lecteurs la lettre que j e viens de rece-
voir :

« Me permettez-vous de vous adresser deux
vieux recueils de chants trouvés dans une an-
cienne armoire de mes parents. Connaissant vos
recherches dans ce domaine , je crois bien faire
de vous les envoyer plutôt que de les détruire
sans autre. S\ comme j e le crains vous n'y trou-
vez rien d'''ntéressant, je vous prie. Monsieur,
de les brûler tout simplement. » E. D.

Fleurier, le 6 octobre 1925.
inutile de vous dire que ces deux recueils

n'ont pas été alimenter le feu de chem'née au-
près duquel j e les parcours avec le plus vif in-
térêt. La désignation de « recueils » n'est du
reste .pas celle qui leur convient. Ce sont deux
cahiers manuscrits bien reliés, tels qu 'il en exis-
tait j adis dans toutes les familles où l'on chantait.
Les pages sur lesquelles sont tracées quatre por-
tées bien espacées pour laisser beaucoup de
place au texte, reçurent une à une les chansons
entendues d'une veillée à une autre, d'une fête
de famille ou de société à une autre : chansons
patriotiques ; chansons religieuses ; romances
de toute nature en honneur dans la première
moitié du 19me siècle, etc. etc.

Est-ce à dire que ces « Chansonniers » con-
tiennent des choses inconnues ? Pas précisé-
ment !... mais l'on y peut noter de curieuses va-
riantes de textes ou d'airs déj à classés; on y
retrouve cette facilité d'adapter des paroles de
circonstance à des airs connus ; on y suit enfin
toute une évolution musicale où la chanson po-
pulaire cède la main à des Lieder tels que ceux
de Schubert.

Tout cela est fort captivant Bien plus, le
geste spontané du Fleurisan peut servir à la
cause du Folklore de la Suisse romande car
c'est dans de semblables matériaux qu'on est
allé puiser pour construire, par exemple «La
Fête du Mal » et tant d'autres scènes de chez
nous, toutes plus fraîches 'les unes que les au-
tres et nous faisant mieux aimer notre pays.

Il est encore quantité de « chansonniers » dans
les vieilles armoires ; Neuchâtelois et Neuchàte-
loises de toutes les parties du canton lorsque
vous en ferez la rev:sion, ne les j etez pas au feu
mais imitez l'exemple que j e viens de citer en
remettant ces vestiges du passé à ceux qui ont
à coeur d'en tirer les perles pour en faire bénê-
fi'O'er les générations présentes et futures !

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de ma considération distinguée.

St-Aubin, le 12 octobre 1925.
Emile LAUBER.

Au greffe du Val-de-Travers.
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ar-

nold Clerc, actuellement secrétaire-huissier de
la préfecture du Val-de-Travers, à Môtiers , aux
fonctions de greffier du tribunal du district du
Val-de-Travers, en remplacement du citoyen
Paul Hainard, démissionnaire.
t Henri-Louis Matile, préfet de Boudry.

Le doyen des magistrats et fonctionnaires de
la République et en même temps un de ceux qui
ont travaillé le plus longtemps au service de
l'Etat de Neuchâtel vient de mouri r à Boudry.
Né le 9 mars 1843, Henri-Louis Matile, alors dé-
puté radical du Locle, avait été appelé par le
Conseil d'Etat , le 3 août 1880, à la charge de
Préfet du district de Boudry ; il accomplissait
ainsi sa 46me année dans l'administration can-
tonale et malgré son âge avancé il a joui jus-
qu 'à ces dernières semaines de la plénitude de
ses facultés , ay an t touj ours eu en partage une
robuste santé. De superbe prestance, homme à
l'esprit fin et au commerce agréable, d'un
abord facile et toujours disposé à prodiguer des
conseils , Henri-Louis Matile était une figure ex-
trêmement popu laire qui laissera d'unanimes
regrets. Actif , consciencieux et dévoué , il a su
remplir jusqu'au bout avec distinction et avec

une scrupuleuse exactitude les multiples de-
voirs de sa charge ; il a bien mérité du pays
et sa mémoire peut être donnée en exemple aux
générations futures.
Les six réponses du Magicien.

Un excellent groupe de la Fête des Vendan-
ges à Neuchâtel fut celui de l'horlogerie, vi-
vante manifestation du genre d'activité d'une
grande partie de nos populations neuchàteloi-
ses. II comprenait un curieuse représentation de
l' automate du « Magicien », de Maillardet. Cet
automate répondait à six questions que l'on
,:>eut introduire — quand on est en présence de
l 'original — dans un châssis :

1. Qui t'a construit , ô magicien ? — Jean-
David Maillardet , de Fontaines. 2. Quels sont
les plus grands magiciens ? — Le Temps et la
Patience. 3. Qu'y a-t-il de plus fort que tout
l'art du magicien ? — La malice de la femme.
4. Qu'y a-t-il de plus grand que la malice de
la femme ? — La bêtise de l'homme. 5. Quelle
est la suprême sagesse ? — De savoir se taire.
6. Quel est le plus bel attribut de la sagesse ?
— La gaieté.

Comme on voit, le Magicien ne manque ni
d'à-propos ni de sagesse.

La Chaux- de»fends
La correspondance téléphonique avec Barcelone,

la Belgique, la France, la Grande-Bretagne,
le Luxembourg et le territoire de la Sarre.

En Belgique, en France et en Grande-Breta -
gne, l'heure légale a été rétablie dans la nuit
du 3 au 4 octobre. A partir de ce moment, les
taxes réduites pour les conversations isolées
de nuit, ainsi que pour les conversations d'a-
bonnement seront appelées entre 22 et 7
heures (heure de l'Europe centrale) dans la
correspondance avec Barcelone, la Belgique ,
la France, la Grande-Bretagne, le Luxembourg,
et le territoire d« la Sarre. L'échange de la
correspondance avec Barcelone, la Belgique et
le Luxembourg est admis, j usqu'à nouvel avis,
aux heures suivantes : Barcelone, les j ours ou-
vrables, de 13 à 15 heures et de 19 heures à
10 heures (heure de l'Europe centrale) les di-
manches et j ours fériés sans restriction.

Belgique : les j ours ouvrables, de 19 à 10
heures (heure de l'Europe centrale), le samedi
après midi, les dimanches et j ours fériés fran-
çais sans restriction.

Luxembourg : les j ours ouvrables de 13 à 15
heures et de 19 à 9 he,ures (heure de l'Europe
centrale), les dimanches et jours fériés français
sans restriction.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 11.25 pour l'Hôpital d'Enfants, à l'occa-
sion d'une course du Club des Amis de la Char-
rière.

Fr. 10.-— pour la Pouponnière, de M. Anatole
Châtelain, par l'entremise de l'Etat Civil.

Fr. 35.60 pour l'Hôpital, règlement d'un con-
flit B. F. et A. C.

Fr. 761.90, produit de la collecte faite à l'oc-
casion de la fête du baccalauréat du Gymnase
le j eudi soir 16 juillet , dont fr. 152.40 pour l'ins-
titution Pro Senectuse et fr. 609.50 pour la Li-
gue contre la Tuberculose.

SPORTS
Deux records haltérophiles battus

Le championnat vaudois d'atlhélisme lourd ,
excellemment organisé par le Club sportif
Olympia de Vevey — encore une j eune société —
a obtenu dimanche un joli succès. Plus de trente
concurrents vaudois, nombre réj ouissant autant
qu 'encourageant, avaient répondu à l'appel des
organisateurs. Parmi les nombreux invités ge-
nevois et neuchâtelois, l'on remarquait spécia-
lement nos as Aeschmann de Genève et Jaque-
noud de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette réunion, l'athlète Albert
Aeschmann, du Club hygiénique de Plainpalais,
a développé à deux bras 98 kg., battant d'un de-
mi-kilo le record détenu par le champion olym-
pique Salaberti (catégorie des poids moyens).
De plus, le même athlète a élevé son record
suisse du j eté à deux bras avec 126 kg.

Le ChauLx-de-Fonniar Jacquenoud, poids lé-
ger, est sorti premier de sa catégorie avec le
beau total de 892 points.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 13 Octobre à ~ heures du matin
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180 Bâle 5 Nébuleux Calme
548 Berne 2 Brouillard »
587 Coire 7 Nébuleux »

1543 DavDS 1 Couvert »
632 Fribourg 3 Brouillard •
394 Genève 8 Couvert »
475 Claris 7 Brouillard »

1109 Gœschenen 5 Couvert »
566 Interlaken 9 » »
955 LaGhaux-de-Fds 0 Très beau »
450 Lausanne 8 Nébuleux »
-08 Locarno 12 Très beau »
i38 Lugnno 10 Néiiuleux »
439 Lucerne 6 Brouillard »
198 Montreux 12 Nébuleux »
182 Neuch&tel 6 Couvert »
05 RHjîaz U Qques nuages »

878 Saini-Gall 5 « »
S56 Sainl-Moritz - 1 Très beau »
107 Scbaûhouse 4 Brouillard »
'>87 Sierre 12 Nébuleux »
562 Thoune 7 Couvert »
¦189 Vevey 9 Nébuleux »
609 Zermatt  — Manque —
410 Zurich 4 BrouiUard Calme



LE NORD QUI TUE
PAR

André ARMANDY
•f-e»-?—<SH-

Or, comme il traversait le trottoir pour s'en-
gouffer sous l'arc de la haute porte cochère, il
se sentit happer par la basque de sa j aquette.
Toujours courtois, mais tout aussi diffus , le petit
homme désuet s'accrochait à lui avec une té-
nacité rare, et tentait de le pénétrer de l'urgence
d'un entretien. Exaspéré, le ministre s'était dé-
gagé, et tout frémissant d'un juste courroux,
avait gagné son cabinet, sans rencontrer la
moindre force de police publique ou secrète, pour
faire incarcérer «le fou ».

Ayant j eté son premier feu sur l'administration
directement en cause, le ministre demanda le dé-
partement ministériel dont elle relevait : l'Inté-
rieur. Mais la jeun e fonctionnaire qui , de sa mys-
térieuse retraite , était chargée de conjuguer les
bouches et les oreilles , considéra , à tort ou à
raison, qu 'un abonné, quel que fût son mérite , qui
se pouvait targuer d'avoir obtenu au premier
appel la communication qu 'il demandait , devenait
présomptueux en préten dant doubler cette fa-
veur. Ce qui valut au membre cle l'Etat de se voir
successivement brancher sur les abattoirs de
Vaugirard , le Hammann et le four crématoire du
Père-Lachaise.

Et, comme il s'en plaignait en termes véhé-
ments , arguant de sa qualité et brandissant ses
foudres , la voix esp'ègle lui j eta :

— Le ministre ? Ah ! là ! là ! Un peu usé, le
boniment , depuis que tous les abonnés s'en ser-
vent. Faudra trouver autre chose. Et puis, d'a-
bord... Pas libre !

Après quoi , ce fut , obstinément , le noir silen-
ce, que ni les injonctions du ministre , ni les ap-
pels répétés du standart ne parvinrent à rom-
pre.

Lorsque, ay ant frappé, il pénétra, le chef de
cabinet , capitaine de'frégate Casanoël, trouva
son chef dans un état confinant à l'apoplexie.
Après avoir prophétisé les pires calamités sur
un régime dont les lévites oubliaient ainsi leurs
devoirs , le ministre relata les faits précis :

— Une manière de fou , termina-t-il, une espè-
ce d'hurluberu qui m'eût sans doute, si j e l'eus-
se écouté, dévoilé le secret du grand serpent de,
mer ou exposé un dispositf infaillible pour em-
pêcher les huîtres de bâiller. Et personne pour le
retenir ! Suis-j e un monarque ? Sommes-nous au
temps des placets.

Par son flegme souriant , le chef de cabinet ira-
mena chez son chef un calme relatif.

— Excusez-moi, Casanoël, je m'emballe, je
m'emballe... Mais aussi , je suis empoisonné d'en-
nuis. Ancelin présidait ce matin la commission
de la Marine march ande. Il m'a pris à part après
la séance. Depuis combien de j ours sommes-
nous sans nouvelles du «Celtic» ?

Un pli soucieux barra le front de Casanoël.
— Depuis neuf j ours, exactement, dit-il d'une

voix altérée .
— C'est bien cela. Le ComrJté des Armateurs

de France, dont il est le porte-parole à la Cham-
bre , est renseign é et l'a sommé d'intervenir. Les
bureaux de la compagnie Albatros sont assaillis
par les familles des mar-ins. Les consultais des
passagers ressortissants s'agitent et question-
nent. La presse enquête. Et rien à leur répondre,
n'est-ce pas ?

— Le dernier radiogramme du lieutenant Les-
peron est daté du 16 mai. Le «Celtic», ayant
quitté Sydney, faisait cap sur Brisbane. Depuis
aucun ' massage. Ni sémaphoVes, ni têtes de câ-
bles , ni postes de T. S. F. fixes ou flottants n'ont
reçu aucu n appel , aucun signal. Aucun navire n'a
été constaté , aucune épave relevée.

— Ha !.. fit le ministre avec un geste d'im-
puissance excédée. Ma;s quel sort est donc jeté
sur ces lisnes ? La situation est grave , Casanoël.
Ancelin ne m'a pas caché que , s'il m'adressait
auj ourd'hui la demande en ami,, il me l'a po-
serait demain en député, sous forme de question
à «l'Officiel» ou «d/interpellatioa. La compagnie
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réclame le montant des risques couverts .navire,
cargaison et fret , soit dans les environs de sept
millions. Le syndicat des assureurs a refusé tout
net de contre-assurer notre police. Notre bubget
est limité au possible. Où prendre cet argent ?

— L'argent est secondaire, répliqua Casanoël,
devenu grave. Il y a les vies que m'inquiètent.

— C'est vrai , excusez-moi. J'oubliais que vo-
tre protégé, celui que vous aimiez comme votre
fils...

Casanoël se prit la tête dans les paumes:
— C'est cela qui m'obsède, exhala-t-il. Lui à

bord , j 'avais pleine confiance. Ou bien, rien ne
se produirait , ou bien nous en saurions les cau-
ses. Au lieu de cela, rien... rien! L'ai-j e donc dé-
signé pour la mort, mon pauvre Alain ?„.

Le visage ravagé de l'officier faisait pitié tant
il était sincère en sa douleur.

— Que voulez-vous, mon pauvre ami? pour-
suivit le ministre, il me faut décidément recon-
naître que votre clairvoyance a eu raison contre
mon optimisme. Il ne peut plus être question d'un
hasard malheureux. Je vais prier mon collègue ,
le garde des sceaux, de faire ouvrir une infor-
mation. Cela fera patienter l'opinion et — qui
sait ? — aboutira peut-être à châtier , sinon à
prévenir.
Un tumulte de voix qui venait des antichambres

parvint à leurs oreilles.
— Qu'est-ce encore que cela ?

> Les voix se répondaient sur un ton de bataille ,
l'une indignée, — celle de l'huissier , — l'autre
tenace et glapissante.

— Je vous dis que j'entrerai! — Non ! — Si !
— Morbleu ! nous le verrons! — C'est tout vu!
— J'appelle! — Faites !...
Les chocs d'une lutte ébranlèrent le vantail de

la porte, et comme Casanoël , voulant se rensei-
gner , l'ouvrait , un petit homme , alerte , trép idant ,
vieillot , le bouscula et pénétra dans le cabinet
à la faveur de la surprise.

— Le fou ! s'écria le ministre.
Le petit homme était au milieu de la pièce,

saluant avec déférence du chef et du chapeau.
Avec son dos rond , son air effaré , son grand nez
son cou rentré dans les épaules , le sac flasque
qui pendait de son gosier , son cirâne dép lumé et
la végétation pauvre et grise qui revêtait de lon-
gues mèches ses pariétaux, il ressemblait à s'y
méprendre à cet oiseau des Indes , pacifique ,
contemplatif , inoffensif et ridicule , que l'on ap-
pelle «marabout» .

Mais l'oeil malicieux qui brillant à l'abri de
lunettes rondes n 'avait point la passivité morne
de celui de l'oiseau , et les mains agiles , simies-
ques, qui tourmentaient son couvre-chef , témoi-
gnaient d'une singulière nervosité.

— Ah çà ! monsieur, dit le ministre, courrou-
cé, cela tourne, chez vous, à l'obsession ! Vous
j eter en travers de ma route à chaque coin de
rue ne suffit plus ; il vous faut, à présent, violer,
ma porte ?

L'intrus prit l'algarade avec un flegme décon-
certant. D'une voix dont le timbre aigu était à
lui seul agaçant, il s'annonça:

— Charmé de vous trouver enfin, monsieur
le ministre : Cyprien Janicot, rentier, pour vous
servir. Je pense que vous pardonnerez fiîiconve-
nance de ma visite lorsque vous en connaîtrez
le motif.

— Vraiment, monsieur? riposta le ministre,
exaspéré. Eh bien , veuillez, en ce cas, en faire
l'exposé par écrit et noter que j e ne reçois pas
en audience que sur convocation. Huissier, re-
conduisez Monsieur.

— Vous !... ne me touchez pas, glapit l'iras-
cible petit homme en menaçant le fonctionnaire
d'un moulinet de son parapluie.

L'huissier ..interdit , recula.
— Cette comédie a assez duré ! s'exclama le

ministre. Faites monter Ja garde et qu 'on dirige
cet individu vers l'infirmerie spéciale du Dépôt.

Le marabout, se hérissant, se redressa d'un
sursaut si comique que Casanoël ne put réprimer
un sourire fugitif. Il arpenta, gesticulant et pé-
rorant , le cabinet.

— Aliéné ! C'est un comble ! Se voir consi-
dérer comme un insensé parce qu'on vient éclai-
rer un ministre sur un suj et parmi l'obscurité du-
quel il patauge... Je dis «patauge» et le main-
tiens. (Le parapluie s'abattit sur un meuble com-
me un argument sur un contradicteur.) A l'infir-
merie du Dépôt .' Pourquoi pas à Sainte-Anne ou
à Charenton ?

— Finissons-en ! j Mlez, Dominique, et faites vi-
te.

— Une fois, deux fois, trois fois... vous per-
sistez ? somma solennellement le petit homme.
Fort bien. Et moi , je vous déclare que, si j e fran-
chis le seuil de cette porte avant d'avoir parlé,
j amais, dût-on m'incareérer , je ne dirai le moin-
dre mot sur ce que j e sais du «Celtic !»

— Du «Celtic» ?...
L'interj ection fut double et spontanée. Le mi-

nistre et son chef de cabinet s'entre-dévisagè-
rent avec étonnement.

— Du «Celtic», parfaitement . Et aussi du «Ca-
lédonien» , des «Deux-Caps», de l'«Amédée-Char-
les Le Rouzic» , du «Kergu élen» et du «Capri-
corne» . Voilà ! Et. maintenant , j'attends la cami-
sole de force.

Ce fut de la stupeur. Le ministre dévisagea
l'inconnu qui, satisfait, jou it sans aucune modes-
tie de sa surprise. L'huissier, hésitant, attendait
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W Q^ WwMwmSUÈ^ X\\/  mï^^^^ ^̂- l^^^^mm^^^" v̂ ^

La Société romande des « Lectures populaires » ouvre
nn concours entre les jeunes gens des neux sexes ue 16 à 25 ans.
Ils sont invités à répondre aux questions suivantes :

Laquelle des publications de la collection «Le livre
pour tous » vous a particulièrement plu? Pourquoi?

Les manuscrits , deux ou trois pa^es format écolier , portant une
devise repr oduite sur une enveloppe fermée contenant le nom et
l'adresse 'de l'auteur , doivent parvenir au Comité . Ecole normal e.
Lausanne, avant le 81 janvier 1926. Les trois meilleurs travaux re-
cevront un pris de fr. 50.— , 30.— et 20.—.

Les volumes parus a ce jour sont: JH 51256 c 1859S
SÉRIE I (environ 160 pages à 95 c )

Sous la Terreur A. DE VIGNEZ
La Femme en gris SUDERMANN
L'Incendie ED . ROD
La tulip e noire A. DDMAR
La Jeunesse de J.-J. Rousseau. Extrait des confessions

SÉRIE II (environ 64 pages à 45 c.)
Le légionnaire héroï que B. VALLOTTON

I Contes extraordinaires ED POE
Un véritable amour MASSON FORESTIER
La boutique de l'ancien L' FAVRE
Souvenir de captivité et d'évasion ... K. D'HARCOURT

Vont paraître incessamment
L'ours et l'ange J.J. PORCHAT
Les aventures d'un étudiant d'autrefois TH. PLATTEN

Ces publications se trouvent dans toutes les librairies et tous les
marchands de journaux. Pour s'abonner à Ja collection (3 fr. par
an pour 6 volumes) et devenir membre de la Société «2 fr. par an
au minimum), envoyer une simp le carte postale a l'adresse ci-dessus.

Baux à loyer». Papeterie Courvoisier
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— Laissez-nous, Dominique, dit enfin le mi-
nistre, mais... tenez-vous à ma disposition.

Un clin dfoeil acheva sa pensée et provoqua
sur les lèyï,es de l'huissier un sourire entendu. 11
sortit,

— II paraît que mon cerveau va mieux, cons-
;tata d'un ton sardonique celui qui s'intitulait
Cyprien Janicot, rentier.

Le commandant Casanoël tenta de panser sa
rancoeur tout en sauvegardant l'amour-propre de
son ministre.

— Prenez ce siège, monsieur, dit-il, avançant
un fauteuil, et daignez excuser notre méprise.

— On m'a traité de fou, monsieur, vitupéra
l'intraitable rentier.

— Assurément, c'est chose regrettable, admit
Casanoël conciliant. Mais ces sortes d'interven-
tions sont fréquentes auprès des ministres, et
n'ont point touj ours pour obj et une directive
aussi sensée que celle qui vous poussa ici.

— On a douté de mon bon sens !... répéta Ja-
nicot, intransigeant.

— Croyez que nous sommes navrés!
.— Et l'on ne m'a pas encore fait d'excuses,

précisa-t-il, impitoyable.
Le regard du chef de cabinet implora le mi-

nistre que les yeux fulminants du visiteur forcé
désignaient clairement comme étant ce on, obj et
de sa rancune.

— Je reconnais mes torts, monsieur, consentit
le ministre contraint. Et maintenant veuillez nous
exposer brièvement, car mon temps est compté.

Le petit homme, qui s'était installé, se redres-
sa comme s'il se fût assis sur un plot électrique .

— Le mien aussi, monsieur, répliqua-t-il avec
hauteur, et cependant, voici trois j ours que j e le
perds à vouloir vous rendre service. Si vous
léftes pressé, je puis partir?...

Le ministre , excédé, invoqua du regaird le pla-
fond caissonnô qui lui servait de ciel. Casanoël
compris qu'on ne tirerait rien de ce bonhomme
vaniteux, quinteux , irascible , qu'en le laissant
diriger l'entretien.

— Il ne saurait être question d'abréger , lui
dit-il, un exposé qui ne peut qu'être fort atta-

chant. Mais notre inquiétude est telle qu 'elle
justifie notre hâte à savoir. Asseyez-vous, mon-
sieur , je vous en prie , et parlez à votre conve-
nance.

Cyprien Janicot condescendit à s'installer , se
rengorgea, avala sa salive, remuant dans son cou
une pomme df Adam saillante et rétractile, ôta ses
lunettes, les essuya, en revêtit son nez, croisa ses
j ambes, essuya son crâne luisant avec un mou-
choir large comme un drap, se moucha , suspendit
d'un oeil courroucé la marche que battaient les

doigts du ministre sur l'acajou de son bureau,
promena sur son auditoire , comme des phares,
le reflet flamboyant de ses lunettes, toussa, puis
consentit enfin à préluder:

— 11 m'est indispensable tout d'abord, de vous
dire, messieurs, à la suite de quelles circonstan-
ces j'en vins à m'occuper de cette énigme. Lors-
que j e dis énigme, j 'emplotie un terme impropre.
Deux postulats s'offrent à nous : ou bien la dis-
parition de ces navires est naturelle , et, dans
ce premier cas, il n'y a pas d'énigme....

— Mais alors, s'il n'y en a pas, monsieur....
interrompit le ministre, que ces lenteurs exaspé-
raient.

Un sévère éclat des deux phares lui coupa la
phrase au ras des lèvres.

— ... Ou bien, . poursuivit Janicot , cette dis-
parition est concertée, et, dans ce second cas,,
il n'y en a pas davantage, puisque j e prétends
l'avoir déchiffrée , et que le propre d'une énigme,
est de ne l'être pas. «Ergo», inexistante ou réso-
lue, énigme était un terme impropre, ce qu'il im-
portait d'établir.

Ce verbiage entaché dte scolastique fit courir
des fourmis sous les ongles du pondéré Casa-
noël. Quant au ministre, il bouillait positivement
et calculait de l'oeil la distance qui séparait l'in-
supportable personnage de la porte. Celui-ci
poursuivit sans s'émouvoir aucunement :

— Je dois vous exposer que , des ma plus ten-
dre enfance, — et cela remonte assez loin , —
mon esprit épris d'inconnu me poussa vers les
sciences. Je fis des études assez complètes et
pus me constituer un bagage scientifique com-
portant un échantillonnage assez satisfaisant. A
l'âge de vingt- six ans, j'eus la coqueluche...

Le ministre se cramponna à son bureau, sen-
tant qu 'il allait éclater.

— ... J'eus la coqueluche , en plein mois d'août ,
alors que j e villégiaturais sur les côtes de Bre-
tagne, à Rothéneuf, pour être précis. La coquelu-
che est un mal fort bénin , mais infiniment in-
commodant...

— Je le sais. Je l'ai eue. Passez ! s'écria le
ministre.

— Je suis charmé de constater que nous avons
enfi n un point de contact , répliqua aigrement le
marabout.

A bout de longanimité , le ministre murmura à
l'adresse de Casanoël:

— Ça cesse d'être possible ï
Et sa main s'avança vers le bouton <Fun tim-

bre.
— Cette coqueluche , continua imperturbable-

ment le petit Janicot , fut l'origine de ce goût de
la mer, de cette passion des (voyages auocouels je
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dois de pouvoir auj ourd'hui m exprimer avec
une quasi-certitude sur ils disparitions qui nous
occupent.

La main du ministre s'en revint et il rendit
à l'exposant toute son attention. Cyprien Janicot
marqua le point avec un vaniteux sourire. Il
poursuivit, sans se soucier des impatiences qu'il
soulevait:

— Le médecin m'avait naturellement inter-
dit les bains de mer , d'où , chez moi, violente en-
vie d'en prendre. Telle est notre nature: facteurs
ou cheminots se mettent-ils en grèv e que nous
éprouvons aussitôt l'envie de correspondre ou
de voyager. Mon médecin , qui se doublait d'un
sage, tempéra cette interdiction en m'autorisant
à me tremper les pieds jusqu'au gras du mollet.
J'usai et j 'abusai de cette concession et passai
mes j ournées à parcourir la conche plate de Ro-
théneuf , penché sur ses eaux transparentes au
fond desquelles croît une végétation complexe
d'algues marines. Je les étudiai et j'en fis un rap-
port qui me valut la grande médaille d'or de la
Royal Society de Londres.

— Vous êtes donc naturaliste ? questionna le
ministre.

— De temps en temps, comme vous êtes mi-
nistre, riposta l'impertinent petit bonhomme. En-
couragé par cette récompense, je me mis à l'étu-
de de la flore et de la faune sous-marine, et tout
spécialement des madrépores, coraux et autre s
polypiers. L&j s communications que je fis à ce
suj et aux diverses sociétés savantes du monde
entier me valurent d'être admis par elles comme
membre correspondant.

— Vous vous disiez rentier , mais vous êtes
embryologiste, constata le ministre.

— L'un n'empêche pas l'autre , répliqua Janicot
aigre-doux et même, il y aide, car, si j'avais
compté, pour mon laboratoire , sur les subsides
officiels...

— Continuez , monsieur , tenta Casanoël, qui
sentait le terrain brûlant.

— On ne cesse de m'interrompre ! protesta Ja-
nicot, hérissé.

Le ministre étouffa un soupir gros d'exaspé-
ration et se tint coi. Ce petit homme disert, pro-
lixe , pédant, ironique , vaniteux , irascible, horri-
pilant , mettait à rude épreuve sa patience, voire
son amour-propre , mais, chaque fois qu'excédé il
décidait de le faire expulser , une lueur brillait
qui le rattachait à son verbiage .

— Ces recherches , poursuivit Janicot , en m'o-
bligeant à connaître les zones lointaines dans les
eaux tropicales desquelles pullulent les polybiers
mirent en émoi le démon des voyages. Je me suis
attelé à l'étude de la navigation ; j e passai des
nuits 'j ilandb.es sur des cartes ravines—

— Hydrographe, à présent ! murmura le mi-
nistre.

— ... Ce qui m'amena à approfondir la question
de la formation des continents et des îles...

— Cosinologue !
— ... La nature die leur sol...
— Géologue !
— ... Les forces naturelles qui les régissent et

les phénomènes qui en résultent...
— Physicien !
— „ La composition de leurs éléments et leurs

réactions réciproques...
— Chimiste !
Impatienté , le petit Janicot bondit.
— Monsieur, je ta-t-il au ministre, je vous se-

rais fort obligé de m'épargnar l'énumération des
divers ordres scientifiques dont l'étude n'a
pas empêché ma boutonnière de rester vierge.
Aux yeux de l'Etat j e ne suis que «rentier», par-
ce que c'est à ce seul titre qu'il s'est intéressé à
moi, pour me réclamer des impôts !

— Vous ij ous disiez, monsieur, renoua Casa-
noël, que vous aviez acquis le goût des voyages.

— La passion , monsieur.
— Passion louable, et que , sans doute , vous

satisfîtes ?
— J'ai suivi six croisières dont chacune fut

surprise pour franchir les deux caps.
Le capitaine de frégate considéra avec une

surprise non dissimulée ce petit bourgeois pa-
radoxal et prudhomimesque qui avait fait six fois
le tour du monde.

— Je ne m'attendais pas, dit-il, ravi, à ren-
contrer en vous un véritable loup de mer.

— Oui parle de cela? demanda Janicot, en
accusant un malaise équivoque.

— Ne nous avez-vous pas dit que, six fois,
vous aviez embarqué...

— Embarqué !...
Cyprien Janicot, soudain blême, mit sa main

gauche sur son coeur, et, de l'autre , porta son
mouchoir à sa bouche que tordait la nausée.

— Je n'ai j amais posé le pied sûr le bateau !
declara-t-il avec une véhémente conviction. Et
j e ne le mettrai j amais ! proclama-t-il avec une
énergie farouche.

Cette fois, le ministre allait sonner. Ce fut la
main du chef de cabinet qui le retint.

— Nous avions mal compris, temporisa-t-il, ou
bien Monsieur se sera mal expliqué...

— Dites que je radote, glapit Janicot , rebrous-
sé.

—» Loin de moi la pensée, protesta Casanoël.
Mais nous tiendrions pour agréable de vous en-
tendre réfuter cette apparente contradiction :
vous disiez avoir embarqué...

LA suivreJ

P̂ ÔPÎ ^Î  Bans votre 

propre 

Intérêt

pÇ^̂ S^pM Les avantages p 

nous 

offrons à nos clients
1. Exécution soignée et bien faite
2. Le prix bon marché
3. Terme de livraison le plus bref

Nouvelle Cordonnerie KURTH & C*
2, rue de la Balance, 2

Eca CIMMMK-«le-Fondis

SoGiélé de Musique U Giai-É-FeÉ
Jeudi 15 Octobre 1025, au ¥ft_é«_ërô_r<£

à 20 h >/< 1845

r Concert fioierai
Le Qatuor à cordes

IH?*_»»« J _̂ 3B_?"*€B
de Bruxelles

A<U PROGRAMME : Mozart. Rorodine. Dvorak , Itavel.

PRIX des PLAGES : de tr. 1.— à fr. 4.50.- (tas en plus).
Location au burewi du Théâtre , dès lundi 12 octobre.
Programme analytique recommandé, fr. O. îiO.

rlv fle Fi fie II 55*
sans goût désagréable est arrivée à la

M oroon Mer! _» I
Rue du Marché 2. Téléphone 485

fc l788ii vis à vis de l'IMPARTIAL JS
^M¦Illll II ¦ Il ¦ lll 

Journaux de modei
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER ~^g

"A LA VIOLETTE"

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" éTAOE 19236

WT Galas R. KARSENTY ^H

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche IS octobre en soirée

Bureau 7 «/a h. Rideau 8 »/« h-
Gala de Comédie Française

W j JniT Oelwoir "̂
HMk. Sociétaire de la Comédie Française A

W GeoU,e. Ee Ro« "̂
g_s. Sociétaire de la Comédie Française JM

ffl/r «e* 
_ 
^H

M- A- VARGAS
ifck «du Vaudeville JêÊ

Les Plantai 1
?fe_ pièce en 3 actes de M. Henry Bataille AlM

Vr ""ce ^$E
Mlle Denise Talour I l»£. E>B«eB*r«etf

rie l'Odéon rie la Port " Si-Martin
Jean Bernas Blanche Nartal

ll-h. Pope St Mar t in  j do l'Q .i. "...n J l̂f
PRIX DES PLAGES : de fr. 1.90 à fr. 6.-

BW Location : Amis du Théâtre, Vendredi jm\Wi
*JV Public , Samedi 18546 jA WÊgÊ

Et_n_l_H_HKaB_ara-HBi2ranM_>_HU_U__BH_i_K!3iai>

I SPËËMP1P
MARDI i *préS-midi concert et Variétés

i min : * Baise €î farttfft i
¦Ifl—^111Ml|i|-̂ -H-llM-llimi — Ml IIIHI lll M ¦! IIBFIIIIB1III 

!¦¦ 
I I IIMIIIIli IIWII t*.

La Glaneuse
?—

A l'occasion du Terme, «La Glaneuse»
se recommande à ses bienveillants dona-
teurs. Tout objet, même détérioré, est ac-
cepté avec reconnaissance. Téléphone 5.13,
— Adresse : Rue du Rocher 7. ]863l

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Catalope tel « lier 1926
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8.50. Envoi au dehors contre remboursement
En vente à la Librairie COURVOISIER

¦.«a CBaaus.-«9e-FoBarfs
| Tm>ma» ¦«— Warcredl» WÊ

I SnnnpiHi TninPQ Mm et m te [m 1¦ ÛUllJJol ô 111IfoO spéclafifé rie fa Mahcm 1
I GRANDE FONTAINE 1
HE3 j.-; l j

Enchères publiques
d'Epiceri e et Mercerie

à la HALLE
Le Mercredi 14 octobre

1925. dès 14 heure*!, il sera
vendu à la Halle aux Enchè-
res, de la mercerie , de l'épiceri e,
tlt é , chocolat , tablettes , savons,
de la brosserie, conserves , le
tout en marchandises de bonne
qualité. 18537

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. Sieber.

Raisins bleus
fessintafis

1 corbeille de 10 kilos, fr. 4.30
L caisse de 5 » » 3.50
franco Locaruo, contre rem-
boursement. Itaisius de table
et Itaisios pour faire du vin .
aux p t ix  du jour. — A. Frans-
cella. Rïinusio (Locarno).
.IHH0855 O 18115

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

Escargots
C'est à la

Ue du Gallois
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

RESTAURATION
à toute heure 17853

BRODERIE
à lo machine

en tous genres et sur tous tissus.

Mme Perrier-Droz
Rne du Doubs 1 27

Jours a fils tirés , anglaise plumetis
Reprises du linee et des bas.

18637 

Admlnist iaflon de L'IMPARTIAL
Imprimerie UH9U

Compte de Chèques postaux •
IVb 325.



ffSÏfiGipK 10 grandes caisses
_(ÏM95Ï»3. vides  sont n ven-
Jtè, —'¦ S'adresser chez MM Kurtl t
et Co.. rue de 1» Balance 2 18501

Réglages, ïf T^t
marclie , sont a sortir, a très
bonne rég leuse. Urgent. 1R.V5
6'ad. an hnr. de ['«Impartial ».

DÏi l lad pÇ Menuet , peines pie-
ncg lUgOO ces, sont a sortir.

18484-- ,
fi 'ad. an bnr. de l'tlmpaitial»

A
lnnar grand sarttge
1VU<L1 ou local pour ate-

lier menuisiers , peintres, etc.
Dans villa , atelier de 5 fenê-

tres, bureau' entrée indé pendante ,
plus un appartement de 3 à 4
pièces. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer, , rue Léooold-
Rohert fis . 18575

Acheveur Krta
par fanr t quH du Locle. a ache-
veur connaissant la mise en mar-
che. Actievages et décottages sont
offerts à domicile . — Offres écri-
tes, sous chiffre X. B.. 18615..
au Bureau de I'I MPARTIA T.. 18615
IliallAfi électrique et
PiflllvS demi queue. —
Piano électrique avec lo rouleaux,
à l'état de neuf , est à vendre avan-
tageusement , ainsi qu 'un piano
demi-queue noir, très bonne mar-
que, étal de neuf. — -S'adresser
à Mme Jtintr , rue des Fleurs 3,

IkiAIlA occasion , noyer eor-
flfllIV des croisées , à l'elat
de neuf . à vendre , avec garantie.
Ecrire sous chiffre P. VV. 18315
au Bureau de I'IMPARTIAL . I8--ÎI5

Pension-famille tfts
jeu ne ménage soigné. Prix très
modéré. — S'adresser rue M.-A.-
Piaget 81 (en face du Stand), au
rez-de-chaussée, à gauche .18874

aoratfe.V
place, pour une ou deux machi-
nes, dans un grand za rage. —
S'adresser à M. H. Stoecklé.
Montbri l l ant  1. 18:i.87

DÏ9MA estdemanue a acue-
rlCiflW ter de suite, au
comptant. Pressant. — Offres
écrites , sous chiffres B. L. 18344
au Bureau de I'IMPARTIAL . 18*44

MSS&EYC ceinlures <
UlInvC I 9 soutins-
gorges, sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. - 6, Place
Neuve, l» étage, M. Silbermann,

A vendre fiS?œ
chine a couure. 2 couvertures , de
laine. 1 tour à creuser, 1 machine
à pointer les cadrans, 1 machine
à bercer les cadrans. Pressant.

18480
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

Nlckelages. àsss
d'un petit aietk-r, avec machine à
plat. — Ecrire sous initiales A.
Z. 17839 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 178S9

TricoïagcS n Mn
genres. — S'auresser Bue du
Parc 7. au 2me étage . 17618

144 mouvements Ĥ ! u,/i
t Schild frères », 10 r.ubis, sont à
venire à prix avantageux. 18475
S'fld. an bnr. de l'«lmpartial»

fh-tCAC A vendrB 18
%flOI9f59- chaises neuves
modernes , pour chambre à man-
ger ; bas prix. — S'adresser Ebé-
nisterie F. Scherler. Bellevue 19.

'Hn t t

F lnnauPC 
™ uickelages. -

UUia g Cô Adoucisseur habile
cherche place. Même adresse, jeu-
ne dame se recommande pour des
heures ou lessives. Références à
disposition. — S'adresser rue de
l'Industrie 8, au 2me étage. 18'«82

Pivotenr - Logeur St
flnispages cherche place de suite
ou date à conveni r. — S'adresser
a M, Tell Jéanneret, rue du Pre-
mier-Mai s 12B 18838

rniltlir ipn f» se recommande
UUUIUI ICI C pour des journ ées,
pour raccommodages de tous
genres, pour la lingerie et habits
d'hommes — S'adresser rue du
Progrès 89. au rez-de-chaussée.

18182 

Piï QPIl ÇP de g°«»P'"es 6B re"rUoCUùo commande pour travail
a domicile. — Ecrire sous chiffre
V. E. 18273, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18272

riumnic p lîp ebérene gérance
1/Gluuiocilv d'un commerce,
éventuellement place de première
ou dans bureau. — Ecrire sous
chiffre L W. 18327. aa bureau
,, u f lMp.RTlAI. 18«"7

Commissionnaire. Z £«""
ent rée immédiate , jeune fille on
jeune garçon, libéré des écoles,
pour faire les commissions. —
S'adresstr rue Jacob-Brandt 8,
au ïm» étage, à eauche 18563

Poseur de cadrans Î2E
pour grandes pièces, sont ileman-
dés. - S'adresser à la Fabrique .
rue des Crétêts 82. 18538

On demande ^%Œainsi qu 'une jeune fille pour ser-
vice de tables. !8-''07
S'ad. an hnr. de l'<Impartlal>

Un demande ii 8Seuse de boî-
tes or , une bonne aviveuse. Forte
salaires à personnes capables. —
S'adresser rue Jardinière 60.

18494 
lûnnn  fil in pour faire les com-
UCU t lC 11I1C missions et aider au
ménage, aurait l'oi>casion d'ap-
prendre un métier, est demandée.

18531
S'ail an bnr. de IVImpartlal.»

h nnPOtlti °u cherche un jeune
Aj lfll Cllll. homme, robuste el
sérieux, comme apprenti. — S'a-
dresser Ebénisterie F. Scherler ,
B^llprno 19 IR SIti

kdiimpnt A «Hier, pour Je»  er
gCLUGlll. novembre, un beau

logement au soleil, 2me étage , de
2 pièces avec balcon , alcôve, cui-
sine, chambre de bains et toutes
les dépendances. — Ecrire sous
chiffre A. E. 18583, au Bureau
de 1'IMI > A'BTIAI.. . . . 18582

f an a r f o o  A louer !)rès da la
Uttl OgcS, place du Marché, 2
garages pour petites machines.
S'adresser chez M. Scblunegger,
rue de la Tuilerie 30. Téléphone
178. 18181

n|J |.'dl ILlIlcUl ou époque à con-
venir , un appartement de 5 belles
pièces, situé rue Léopold-Roberl
11, au finie étage. — S'adresser au
Bureau de MM. Picard , Hermann
_ fils , même adresse, de 15 à 17
heures 18492

I.nrfpmpnt A ioaer ''!au ,0^"UUgClllOl U , ment moderne, de
3 pièces, bout de corridor éclairé
et dépendances, disponible pour
le 1er mars 1926. — S'adresser
après 18 heures , rue de la Réfor-
mation 118, au 2me étage (quar-
tier des Mélèzes). 18479

Pi d nnn A Jouer pour le o'O
I ig l lU U .  Avril , quartier des Fa-
briques , pignon de 2 pièces et
dépendances. — Ecrire sous chif-
fre P.. G.. 18473. au bureau
de I'I MPARTIAL. 18473

Diamhno meublée, a louer de
011(111101 C suite, près de la Ga-
re; piano à disposition. — Ecri-
re sous chiflre O. D. 18187 .
an Buruau de I'JMPARTIA I.. 18197

P lmmh PA me"blee. a S fenêtres .
Ullal l lUl c exposée au soleil , a
louer â dame ou demoiselle sé-
rieuse et solvable. — S'adresser
rue du Progrès 23. au 2me étage.

18336

FEUILLETON DE L'I MPARTIA L 40

PAR

Claude FREA\Y

Tout en parlant, il rangeait soigneusement au
bas du perron ses sabots mouillés. Il remarqua :

— Auj ourd'hui, c'est rempli de larbins et on
ne trouve personne....

— Ils sont occupés.
Suivi à distance par M. des Hogges, le vieux

monta jus qu'au premier. Sur le palier, il trouva
Justin, aide-préparateur et valet de chambre, se-
lon les besoins, qui roulait des yeux effarés.

— Il paraît que monsieur le directeur est en-
fermé.... Enç,entendant secouer la porte, j'y at
couru....

— Vous ne chercherez pas longtemps, v'Ià la
clef ! dit laconiquement le j ardinier

Puis, sans s'occuper de la suite , il redescendit.
Il n'aimait pas changer de place et savait com-
me tous les vieux, les vertus de la discrét :on.

Mis en éveil , devinant « une histoire drôle »,
ça l'amusait qu 'il en arrivât dans ce milieu de
pontifes — M. des Hogges suivit la piste , c'est-
à-dire Justin. II le vit ouvrir la porte.

— Oui a pu faire cette stupide plaisanterie ?
Je le renverrai !.... fut le premier mot du doc-
teur, brème de rage.

— Je jure à monsieur... commença Justin...
— C'est inutile , j e ne vous soupçonne pas.
— Monsieur le directeur se tromperait bien

s'il me croyait capable d'une chose pareille !..
Il était complètemen t décontenancé, compre-

nant tout et ne comprenant rien, depuis qu'il

avait aperçu madame des Hogges debout , très
droite. Elle sortit immédiatement en apercevant
son mari. Elle ne pouvait pas croire que ce fût
lui qui l'eût guettée, enfermée. Et cependant
son apparition là....

Le premier mot de M. des Hogges, qui s'ef-
façait pour qu'elle le précédât dans l'escalier,
chassa tous ses soupçons. II dit d'une voix excé-
dée, de façon à n'être entendu que d'elle :

— Mon Dieu ! ma chère vous devriez bien
éviter cela !

— Je ne m'explique pas cette vilenie , répliqua
Béatrice.... J'étais montée avec le docteur Rol-
lain à son cabinet devant dix personnes pour
l'aider à dépouiller la correspondance qu 'il re-
çoit de l'étranger....

Vincent ne put entendre ce que le mari ré-
pondit. Répondit-il seulement ?

Il haussa les épaules, renonçant à les suivre.
Béatrice ne courait aucun dange r, au mpins
pour le présent. Dans l'avenir, il serait à ses
côtés. De seconde en seconde, la situation de-
venait terriblement nette , dépouillée de tout
mystère pour lui. Seule , sa femme avait agi.

Ebloui de cette certitude , il courut de pièce
en pièce, la cherchant pour lui crier tout de
suite sa colère et son mépris. Il l'avait comblée
de bienfaits , élevée jusqu'à lui au grand j our.
Elle le trahissait . Elle faisait le j eu de ses en-
nemis. Tant r/s ! puisqu'elle avait voulu que
tout fût rompu entre eux, tout le serait

U la trouva occupée à mettre de l'ordre au
fond du salon désert où le buffet était encore
dressé. Quelques coupes, pleines de Champagne
qui ne pétillait plus, étaient rangées sur un pla-
teau prêtes à être emportées.

Elle feignit le calme... L'attaque de Vincent
fut immédiate , furieuse. Lui qui avait donné com-
me but à sa vie le soulagement de l'universelle

souffrance , il se refusait à voir , à comprendre
celle , de sa compagne de tant d'années d'obscur
et fécond travail.

Pour chercher son regard, il la saisit par un
poignet. Les paupières de la suppliciée cillèrent
sans quelle dît un mot. Ce fut Vincent qui par-
la :

— Tu viens de commettre un véritable cri-
me ! Le sens-tu ?... Tu ne réponds pas ? C'est
un aveu... Veux-tu que j e te dise à quoi ton
acte stupide aboutit ?... A me délier entièrement
de mes devoirs de protection envers toi !... Tu
as agi comme mon ennemie et quelle enne-
mie !... Celle qui frappe au moment où elle sait
que les conséquences de son acte seront in-
calculables .'... Grâce à toi , mes détracteurs —
car le succès si pénible , si payé d'efforts soit-11.
en aaire touj ours comme les semence attirent
le co.-b î .'U.v — auront de;- &in un sca.'daie à je-
ter ei pâture à tous ceux qui. dans le n t id? dé-
voré il«? haine et de riva.tté , j alousent les tra-
vaux des français...

Il réfléchit un instant, puis continua , tandis
que Céline recourait, littéralement pétrifiée.

— Au point de vue général , voilà ce que tu
as pu faire contre moi et contre la science .'...
A ta place, je mourrais de honte de cette façon
de payer quinze an s de bonté , et, j'ose le dire ,
d'un bonheur que tu n'aurais j amais connu sans
moi ! Mais n'en parlons plus !... Je viens seule-
ment te prévenir de ceci : si madame des Hog-
ges part, j e pars avec elle...

La mésirable n'eut qu 'un gémissement.
— Oh ! Vincent, pitié !
Il sembla ne pas l'entendre :
— C'est ma décision irrévocable !... Dans ce

cas, j e te laisse le soin d'apprendre ces événe-
ments à nos invités... Tu leur diras : « J'ai vou-
lu déshonorer mon mari, l'homme que j 'allais

visiter au chevet de son lit de souffrance quand
les Chirurgiens désossaient sa main gangrenée
au service des malheureux... Alors il a tout
quitté !... » Voilà .'

Il se détourna pour sortir . »
— Vincent , pardon !... Je t'aimais... j e t'ai-

mais tant...
Ciline répétait encore son refrain de passion

et de douleur , tandis qu 'il s'éloignait...
La malheureuse ne comprit pas que ce brusque

départ , si impitoyable en apparence , signifiait
que . sa colère tombée , Vincent n 'était plus sûr
de lui-mêm e, ivr e du rôle de justicier qu 'il avait
voulu j ouer. En réalité , il fuyait l'attendrisse-
ment qui ne pouvait pas manquer de le prendre
aux entrailles, à la gorge, dès que Céline évo-
querait le souvenir du passé. Des souvenirs si
tendres où se mêlaient étroitement toutes les
servitudes et les grandeurs de l'existence...

Elle se dit qu 'elle n 'avait plus qu 'à disparaî-
tre , mourir. Elle courut à la pharmacie où le
préparateu r gardait les ' poisons, en particulier
la morphine et ses dérivés , dans une armoire
dont il n 'emportait jamais la clef. C'était un
homme marié qui n 'habitait pas l'Institut ; aussi
la remettait -il chaque soir à madame Rollain ,
Elle pensa : « Quelle chance ! » en se saisis-
sant d'un flacon à moitié rempli d'héroïne.

Elle versa dans sa paume une grosse pincée
de cristaux blancs comme la neige ; une neige
mortelle qui paraly sait le coeur. Céline regar-
dait son butin de désespérée sans se demander
la durée probable de son supplice . D'instinct,
elle l'estimait à quel ques , heures. Elle l'admit

(A suivre J

VIVRE SON RÊVE

(Ifiamhrp A louer de saile' à
VJU CU11UIC personne tranquille.
— S'adresser, le soir, rue du Orèi
22, au 8mrf étacre , à droite. 18284

Denx chambres SÎ52
personne, pour le 1er novembre.
S'adresser rue Damel-Jeanricbard
39. au Sme étage, à gauche. 181f-'6
Phamhp n  meublèi-, située au so-
VlldllJUI C leil, et t. louer a Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 33, au 3me éta-
(je. à gauche. 18317

fh sm hl ' û a louer , dans méuay e
l/liailJUl C tranquille , àMonsieui
de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
117. au Sme étage, à gauche.

H&I3 
U nno iin bui vtuc , sans emaiits ,
illCliagO demande à louer , de
suite ou pour fin octobre 1926.
un logement de 3 ou 4 nièces, —
S'ariresser à M. Angiiste JA-
QKET, notaire. Place Neuve 12

179S0

f h a m h P O  Demoiselle chercue
UUaUim c .  a louer chambre, si-
tuée au centre de la ville. Pen-
sion matin et soir, si possible.
— Ecrire sons chiffre J. M.
18526, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI, . 1852fi

I .ndomcnt Je esterais 2 pièces
UUgOUlGUl. et cuisine , à celui
qui achèterait les meubles, mê-
me adresse, -chambres meublées
à louer. 18493
S'nfl. an hnr. de l'«Tmparttal«

À VCnriPP i"' uc cause ae ue-
IC11U1 C, part . 1 grand régu-

lateur , 2 potagers à gaz et bois .
1 canap é, 1 fauteuil , 1 bois de
lit. Bas prix. —S'adresser rue du
Pont 33. 185'i7

Â
TTnnrl pn panne, tout soie, bleu
ÏG11UI C roi , poar robe de

bal Occasion très avantageuse
S'adresser à Mlle Sndmann , cou-
turière , rue du Manège 18. 1889,-,

Â VPHîiPP èta 'de neuf , manteau
IciiUic , de pluie, caoutchouc

beige (30 fr.). jaquette , tissu bro -
card gris (15 fr ). — S'adresser
rue Numa-JDroz 123, au 1er étace .
à gauche. 1834'>

Pntarf PT A vendre , avec grande
lUlagcl. bouilloire et cocasse
cuivre . Conviendrait pour grande
famille ou paysan. —" S'adresser ,
le soir depuis 6'/, heures et le
samedi après-midi, rue du Com-
merce 97, au 1er étage, à droite .

18278

A VPniiPP l P°taee1' Neuchâte-
tl Ibuuiij  lois, grand No avec
grille, brûlant tous combustibles
et bien conservé, — S'adresser
rue du Nord 9, au rez-de-chaussée.

'8-.?;i

Pianfl  A vtnure beau niaiiô
i lu il U. brun, moderne , très peu
usagé. — S'adresser rue Numa-
Droz 158. au l°r étage. 18267

(l l inmhP d * «naupA- |2me lot
l/llalUUl C de l'Union Citoralej ,
est à vendre avantageusement.
Bonne occasion. — S'adresser
chez M. Jean Rilz , rue Jacob-
Brandt 99. 18487

Ou demande ue suite , , uans
un atelier , uue

Joue fille
pour travaux faciles. Rétribution
immédiate. — Olfrus écrites , sous
chiffre S. M. 18602. au bureau
de I'IMPARTIAL. 18602

f i n s  de cheveux gris
;>ar l'émoi'"1! inoll eneif ('o

„L'ei]epâng "
20 ans plus jeune.

Dénôt :
Droguerie ROBERT Frères

S, Rue du Ma rché
I Vis-à-vis de Clmoartial.)

LA CUA UX-DE FONDS
Er.voi ait dehors centre rem

bnursement . 12045

Ci Uni Wcfz cl
jf irthur f ranz ,  suce.

Téléphone IS.7? —O— Téléphone 18.77

Les Soupers
aus. 16690

Petite *€OQ$
se font sur commande.

Se recommande.

BSlS BB'fr^BMttJIKiJljIffiiS^^^̂

FOiiiES ,
' M Représentation directe de Fabri que

17812 Prix très avantageux

Jyt"l° €. TCis tler
Temple Allemand GZ

Téléphone 2.40 LA CHAUX-DE-FONDS

Menus tie luxe ei ordinaires , imprimerie [OIVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

I *****

Pour le TERNE
DE MA N DE Z

21,68

TECHNICOS
DANIEL>JEANRICHARD No 11/

VÊ

AUTOI, munir
Léopold-Robert 66

Les OIGNONS àlsëîir de Hollande
sont arrivés

Superbe choix en bulbes, de première qualité
en couleurs séparées

Graines ponr oiseaux, spécialité de la maison
LIVRAISONS A DOMICILE 18517

tff iue ée la &aix 1

Jf — |. Sourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domieile et reçoit
de 13 à 16 heures i8»»

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

Il00ES ĉ m° &atm*r"*&**r*I V l V U  «V 4, rue Numa-Droz 4

Pour fillettes et jeunes filles , grand choix de
Chapeaux , parisiens très chic , à 10-12 Fr.

tV Occasion à profiler ~wn 18445

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II BE „ CREDITREFORM "
Agence «le Cliaux-dc-Fonds : 1551s)

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopokl-Robert 27



SOCIETE DE

BAN Q UE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 - - Réserve : 33.000.000

La Chaux- de Fonds - Neuchât el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

«E_l A P01ir Une  ̂̂  ' à 5 înS ,ermB
Ces obli gations sont remboursables à échéan-

ces fLxes et sont munies de coupons semestriels.

Titres admis comme placements pupillaiies dans le Canton

UVRETSlË DEPOT

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations cSe Banque
M^M W WHII«rMWI IMIiM»lin—«J. I L . n i ¦ _ .....¦—¦ . i -

Commune de La Sagne

au bétail et aux chevaux
La prochaine foire de La Sagne aura lieu

MERCREDI 14 OCTOBRE 1925
P 19762 Le 18*289 . CONSEIL COMMUNAL.

«MODES I
Maison L Coiirvoisïer -Calaîiîe

retour lie PARIS
Place du Marché 8 18447 i

Exposition des Dernières Créations 1
Choix immense. Prix très avantageux.

S. E. N. 4 J. S %

poyr encavage
Nous recevons dès aujourd'hui les inscriptions dans tous

nos Magasins d'ép.cerie et de fruits et lé
gumes . Paiement lors de l'inscription. La marchandise
est très telle et saine cette année. Livraisons rapides.

Pommes ii terre Mante: Fr- "- Sf^10aSS
rue du Commerce 96.

Fr. 14— les 100 kilos, pour li-
vraison à domicile.

Pommes de terre rouges: *•'"•- ï̂ï°ï^
rue du Commerce 96.

Fr. 13- les 100 kilos, pour li-
vraison à domicile.

Les Coopérateurs-consommateurs sont priés de passer leurs
commandes sans retard. i82o~

Viennent d'arriver : Belles

Pommes de ferre vauiises
¦>«»«c_* eiBsnver

Se faire inscrii-o 18393

chez H !$_. \^ _| ¦ »J  ¦ l9  et Succursale

fe fSz coSîÉi  ̂Rue Léopoïd-Robert 25
i un miilli mil l 'llll-MI'-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ll -̂—¦IWI-I I ni—jfuMwmiw

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

Électricité
Installations et vente de tout te gui concerne l'Effilé :
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage

Téléphones - Sonneries, etc. m89
Radiateurs Aspirateurs
— nouveaux modèles perfectionnés — de poussière „R0YAL" et ..CADILLAC"

Appareils à eau chaude „Boiler"
«Se tonlei «contenance»

-^^———^^— 
Grand choix 

en i
Lustrerie el Appareils électriques de tous près
Réparations « H_Pii_è Transformations
Roe Dan. JBanRichard 13 11 « ii WiS Rue Dan.-JeanRichar d 13

(Derrière ie Casino) Concessionnaire (Derrière le Casino)

WWIIIIIIMIIMI IIMIWIMIIMIIIIÎ IBIII 11 IHHIH' III 
¦¦ IIIIW—IIIIWHII—!¦ ¦ —I II llll

« Cornetto »

a aidé à conclure bÏ6l1 flfiS BlllitiSS.

Authenti que avec la marque de fabrique le t Cornet». 7

PrépariBi vous-même

la Potion Noire l( LIiidoii

véritable remède de famille , contre Toux. Catarrhe, Itliume
Euroueuient et autres maladies des voies respiratoi-
re». — Se vend en paquets d'ori gine nour la nrénaration d' un
litre à la 1S3B5

Drageene UNMR - Rue Fritz-Couruo lsîer 9
Tél. 'i2.!>:5 - S°/o nVscotnnte S. E. M. &' J - Tél. 39.93

" —— 
\

A ^êndr® I
importante quantité

iiiï«É extra soignés I
cadran s riche

12 sîze 16 % lignes 21 rubis
u. S. Piguet, épaisseur 17 dou»
zièmes. gra

12 siza 16 7, lignes Fontainemelon
17 rubis épaisseur 22 douziè*
mes.
Ecrire sous chiffre S. 3325. U,

à Publicitas, Kieune. 18302 H

Aux Maîtres d'Etat
On cherche, pour un JEUNE GARÇON . 15 ans. actif et

débrouillard , possédant son certificat d'Etuues , et ayant fait un an
de Gymnase , place d'APPRENTI dans commerce ou atelier de
la ville. — Offres écrites, sous chiffre F. II. 18463, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 18463

â la

l.JtffElff MODERNE
Rmn«e de Bas Balance 12

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 fondue et de table , la
plus belle variété en FROMAGES DESSERTS,
et puis les MIELS en brèche extra , ainsi que
coulés. 17861
Maison de toute conf iance — PRIX MODÉRÉS

Se recommande

Ed. Schmidîger-Boss.
HHDTE COUTURE
PI"" 3. <Q«<»éni«irf - Rue du Parc 86

DiplOme «le cougie de M»a_B_s

§£§?» MoctèSes dernières Nouveautés
—¦—— WmM*st sens- HvaesuB*es ¦

Manteaux, dep. fr. 49.- 68- 76.- 90.-120.- 130.-
Robes, dep. fr. 39- 45.- 50.- 60.- 70.- 80- 90-

R O B E S  à façon, decuis fr. 20- à 40.-
IHANTEAUX à façon,'depuis fr. 25.— a SO

SE RECOMMANDE 17588 SE RECOMMANDE

aù&ot AC£UU \Mrny^/

0f}06U(Q/f CENTRALE

VIE5E L
Sf if dce delMel'de Ville %

PHARMACIE BOBBQlliX
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
BjHHïï l/ P lre qualité extra 3.50 le litre
JQUlItf - ' me qualité 3.— >

iflullCllC Une seule qualité extra . 3.75 »
S. E. N. 4 J. 5% 18331

X^ „ Matador"
ŜËfe&fc. aM mécanisme incassable

/«*. ^^5_B_*_. Plus de réparations

Fr. 1830 ^^^^^^^
En vente i 11917 ^^^SI^É  ̂

^^

librairie Coiirwofsicr ^^feb
Place du marché 1 « Em £haux«de»Fonds ^^f

A rendre , libre pour de suite.

1 MIC rj _DDlQ0E
g»«j>e__* _ft» ouvriers

j comprenant 3 grands ateliers avec bureaux , bel appar-
tement de 4 chambres, chambre de bains installée , gran-
de cuisine, corridor éclairé. Un deuxième appartement
de 3 chambres et cuisine. Chauffage central. Garage.
Grand jardin et verger. 16284

Estimation cadastrale : 76.000 fr.
Assurance : Sl . SOO fr . — Pri x : 65.000 fr.
En face de la gare des Gensveys-sur-Coffra-

ne. Un acompte suffit. — Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au Bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles
Edmond MEYER . Rue Léopold-Robert 68.

tm

JL La Commune de La Chaux-de-Fonds
fif offre m louer

Pour le 31 Décembre 1925, Jes Jugements des immeu-
bles Agassiz 5 et Tertre 7 et 9.

Pour le 31 Janvier 1926, les logements des immeubles
Agassiz 7. 9 et 11.

Pour le 28 Février 1926, les logements des immeubles
Succès 25 . 27 et 29,

Tous ces logements sont de 3 pièces avi.'C toutes dépendances.
Aux prix suivants i

Rez-de-chaussée . Fr. S40.— Deuxième étage . Fr. 936.—
Premier étage . Fr. 936.— Troisième étage . Fr. 888 —

En plus . Fr. 24.— par année pour les logements avec vestibules
éclairés et Fr. ISO. — par année pour le chauffage central.

Les plaAs peuvent être consultés et tous renseignements donnés
par ia Gérance des Immeubles Communaux , Marché 18. 2me
étage, tous les jours de 4 a 6 heures à p ar t i r  de Lundi 12 Oc-
tobre 1925.

Les personnes que ces logements intéressent doivent formuler
leur demande par écrit d'ici au 20 Octobre 1925.

Celles qui l'auraient déjà, fait sont priées de la renouveler.
Garance des Immeubles Communaux.

«•««©©•-••©«©«••««•««•se»»»»»**»©©»»©©»»

HENRI GRANDJEAN
IA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G° of Canada
Services npéciaux très rapides pounl'borlogerie

Wagon direct accompagné , partant 11584
chaque Vendredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à 15 jours jusqu 'à IV'ew-York .
3ff~ Agence principale de L'HELVETIA Transports

Sureau île Brevets il invention
Obtention en tous pays de brevets d'invention , marques de

fabriques , dessins et modèles.
Expertises , consultations juridiques, assistance dans les procès

en contrefa çon. JH 40499 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. _ 25147

A. ISugnion,
Physicien, diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancien Elève de l'Ecole Sup érieure d'Elect ricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle , à Berne
Rue de la Corraterie 13, Genève

Téléphone Sland 79.50
M. Bugnion sa rend toutes les semaines dans le canton de

Neuch&tel. — fUndezrvous sur demande.

On demande à louer , pour le
:>0 avril 1926. domaine de 7 à .S
vaches. — Offres par écrit , sous
chiffre A. G.. 18519. au bureau
de I'J MPJ\ RTIAL 18519

M9icnn icUoull -
à vendre, de bon rapport ,
situation magnifique, 3 apparte-
ments , grands dégagements et
ja rd in  potager. Le 1er étage est
libre de hait pour Je 31 Ociobre
1925. - S'adresser à M. F. Gei-
ser. Papeterie , rue de la Ba-
' .iiice H. — Téléphone H.7S-

Cof franc
A Jouer de suite LOGEMENT

île S chambres , avec jardin. —
S'adresser à M Muller, char-
pentier , à Coffrane. 18486

décors
émail

genre Genève, sur boîtes ar-
gent , seraient sortis règuliè-
«ement , en grandes séries. —
Offres écrites sous chiffre P. P.
1SJ89 , au Bureau de U'MFAR -
TIAL. 18489

Radium
Pose cie radium

très avantageuse
S'adresser rne IVnma-

Droz 55, au 3m e étage
îggaô 

Epicerie*
ChapcirôeFÏe

dans situation unique à Yver-
don. à vendre pour cause dé-
part. Gros chiffre d'Affaires. —
S'adresser à M J. Pilloud, no-
taire. YVEHDOiV.
J. H. 578 Y. 18304

(Magasin
fflsiré- SiiiÉ
à remettre à LAUSANNE

Affaire d'avenir pour horJoger
sérieux. Nécessaire environ fr.
15,000.— ; de suite ou date à
convenir. 184J9

Faire offres écrites sous chiffre
X. X. 18429, au Bureau de
I'IMI -AUTUI ,. 18429

Depuis le 1er juillet 1920
l'E-ttide

de

M. Apte IM
notaire 18308

est de nouveau

12, Place Neuve, 12

Mardi 13 Octobre 1928.

Denïi el dur voie à rExpositîon
iÉitiale ë fifts décoratifs, Paris

du samedi ? au 13 novembre
CFêies de l'Armistice)
Tous frais compris : Billet de chemin de fer (aller et retour)

excursions à Versailles, visite de l'Exposition , de la villede PARIS avec guide, logements et tous les repas selon programme
Départ de Vallorbe, Genève. Baie.

Deuxième classe, francs français 6SO.—
Troisième » > » 600.— ..

Ces prix seront app li qués de PONTARLIER ou MORTEAU, sile nombre d'inscri ptions le permet. jg'mj
Pour tous renseignements , s'adresser à MM. J. VÉRON

GRADER & Co. La Chauz-de-Fonds.



LdCcivOllCO est demandée. —UCa a iK CUùC S'adresser rue du
Doubs 159, au iime étage , à gan-
che. 18652

Commissionnaire. '̂ MS
des écoles , serait engagé de suite
par Bureau d'horlogerie. 18634
P'nrl. an bnr. de l'«Ira parti al »«trtuwHwi iimi'winiiiiirjM-Tmcaca
uflâlI lÛrt) . chambre meublé»!
avec 1 ou 2 lits , au soleil et chauf-
fable , à personnes honnêtes. —
S'adresser rue Fnlz-Gourvoisier
13 au 1er étage . It J fil fi

PhamhP Û muuuiee, inuepeiiuan-
¦JUdUJUl C te, au solei l et chauf-
fée, à louer à personne honnête.
— S'adresser rue du Progrès 77.
an Sme Mn<m IRfij fl

llii nhornhn a looer uu« cuam-
Vil tllCllUC bre à 2 lits, meu-
blée , pour jeunes hommes tra-
vaillant dehors. Proximité de la
Gare et Maison du Peuple. —
Offres écrites, sous chiffre V. R.,
18644, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1H644

A VPIlf lrP a bas prix ' ua ,J0E
i c u u i c , potager a bois, un

réchaud à gaz (deux feux), avec
table en fer , un beau bois de lit
(2 places), bois dur , un store inté-
rieur pour fenêtres jumelles , une
roue en fonte avec petit établi ,
pardessus pour jeunes gens. S'a-
dresser rue du Nord 3, au 1er éta-
ge, à droite. 18633

Â tTpnrl pp pour cause ue dé-
! Ulul e, par t( une chambre

a manger noyer ciré, un divan,
une poussette sur courroies , à
l'état de neuf , une luge à 4 plaças.
— S'adresser , de midi à 2 heures
et après 6 heures le soir , à M.
Biihler , rue de la Paix 111. 18626

A
tTpnr lpp un habillement de
ïc  llll l u  cérémonie, un man-

teau de dame, des chapeaux.
18629

S'ad. an bnr. de l'flmpartial»

Pf l lJÇ 'ÎPttP 8Ur courroies - usa-
I UUoot ' lLC gj e mais en bon
élat . est à vendre. Très bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 39B.
au pignon , à gauche. 18594

A uonH n o un potager à 8az>ICliUI d (3 i fi ux) brù !eur s
économiques avec table ipnx
avantageux), ainsi qu 'un matelas
tout laine. — S'adresser rue du.
Progrès 151, au rez-de-chaussée.
i p . i i irhp .  . 'W i n
g———_a_—M__sa i um -i i II¦ i¦——
Kmnlnv pp Ue ou, e,uu L"'!-UUJJ 11UJCC naissant la rentres
et la sortie du travail , ainsi que
les travaux de bureau , cherche
place. — Références « disposition.
— Ecrire sous chiffre M. P.,
181180, au Bureau de I'IMPAR -
TTU. 1HÔS6

.IPII U P l l l l P  «^ .uc..i..li..ei- . IK.ÙÏ
UOUUO 11110 petits travaux u 'nor-
logerie. Rétribution selon capa-
cités . 18256
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
(j iij ninjpp n conuai-iaaui nieu
UUJollllCl C, gon service, au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage , est Demandée. Très bons
gages. S'adresser au Bureau de
['I M P A R T I A L . 18603

& nnrPnt î ^BUli e uarçon , libéré
n p p l C l l U  desécoles , estdeman-
dé , comme apprenti nickeleur-dé-
cotteur. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au rez-de chaussée.

18610 

On demande , &S&. <S
lifié , pour la petite pièce ancre ,
sachant faire la mise en marche,
1 régleuse sachant faire les
Breguets el les plats. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL.

18589

Poseur de cadrans KftgJ
est demandé. — S'adresser rue
du Parc 122. au 2me élage. 1859i

rhnmllPP A louer une chambre
UUtt UIUIO. meublée , avec chauf-
fage. Pension sur demande. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18570
P.haiTlhn p A louer a l'usage d'en-
UUttUlUl C i repôt de meubles.
Même adresse , a vendre un radia-
teur électrique o Therma », prix
avantageux. — S'adresser "rue
Daniol-Jeanrichard 17, au 1er
étarr.J \»m t

PllIl QQpftp A v,'nu re nue nulle
1 Ut lûùU t C.  poussette, foncée,
petit modèle , avec Jugeons ot pa-
nier pour parapluie , ayant très
peu servi , le fer d' un lit moder-
ne, émail blanc , sommier métal-
lique , 120 cm., de large, à l'état
de neuf. — S'adresser rue du Pro-
grés 143, au rez-de-chaussée, à
droit" 18587

Pp rfil l  un trousseau de quatre
Ï M llll clefs, dans le quartier de
l'Ouest. — Le rapporter , contre
récompense, rue Numa-Droz 103.
au 1er étage. 18595
Pflprill UePuis la rue «tu Tem-
10IUU pie-Allemand à «L'Elec-
tion» , en passant par la rue du
Progrès , une fourrure d'été bru-
ne. — La rapporter, contre , ré-
compense, rue du Manège 20, au
rez-ne-chaussée. 18612
Ppnrln vendredi après ruiu i,
r tj l U U , sur la Grande Rne. une
bourse contenant environ 16 fr.
et quittances. — Prière de la
rapporter, contre récompense,
roe du Premier-Mars Î6A7au rez-
de-chaussée. 18491

O u h l i p  Mercredi , place de
uUlvllC , l'Ouest , ouvrage d'éco-
lier, avec serviette, initiale «M.
J. ». — La rapporter rue du Pre-
mier-Mars 15 BIS, au Sme étage.

18498..

Robes
pour dames en tissus laine

et soie 18438
de fr. 20 — & SO.—

Manteaux
pour dames et jeunes filles
de ir. SS.— à 200.-

1 la Confiance
La Chaux-de-Fonds
rne de la Serre 10

marque de f abrique universellement connue pour tricotages f ins
f abrication suisse de qualité renommée 18661

p our Carnes, (Enf ants et (Messieurs
JRrix avantageux.

TRICOSA
9, Rue Léopoïd-Rohert 9, LA CHA UX-DE-FONDS

1 f R™ INTERNATIONALE f
Ĵ I*~~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de <_iaque mois
lan , .Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . > 5.50 x

AtéTROPOLE DE L'HORLOGERIE Mi
Kuméiowpédnwni ' ;'wfîîp",. 1 "

gratuits Q Y.1 1

On s'abonne
1 à toute époque HERIODIQUE abondamment et soigneusement a
1 ^_- * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

M* IV fc>. 628 \ de l'horlogerie, e. la mécanique, à la bijou-
*"*' terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones ÏI.55 f nouveautés intéressantes, brevets d'InvenHon»,
et 3_o ï ______________ ms,. t

Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 11

M lu*. â

_k __ _^*̂ **>T um f y y Y"^^y^*^^ "̂  v V M vj

H __ flElX \ ^— 'cçrrdrelachûf e de/cheveux. fi& ĵ

Il I , PABFOISERIE DU M ONT II
5» a il»»» Service d'Escompte Neuchâtelois 5 % Timbres [J

Chalet "Pouillerel «JEs*
^̂  ̂

Spécialité de

T$k fi¥li? W$} " Beignets_ m Mnm
99_rAf3P H M U m%T Excellents

sur Chaux-de-Fonds Cuisses-Dame
et 18101ouvert tous les Samedis et Dimanches cornets B la Crème

Ennlfimnitt iflu $< **><s *t** sur carton. Librairie COURVOISIER.
ëinyill UU JoS5« Envoi contre rembou rsement

l'excellente Tourbe malanôe de com&e-uarin
Qualité incomparable. — Livraisons soignées par toutes quantités.

Prix ¦ par 100 kg. Fr, 7.— ) Rabais pour plus
par 1000 » » B''.— ) grandes quantités.

Kerbes, par m1 » 16.— 18657
Commandes à M. Rosselet. Tourelles 41. nu directement

Tourbières de Combe-Varin. Les Ponts. P 2-(H1 C

Maison importante de décolletages, établie à la Fron-
tière française, cherche un P 2863N

Contremaître
pour son Département d'Outillage Une connaissance appro-
fondie des méthodes modernes de fabrication d'outillage et l'habi-
tude de mener un personnel nombreux sont exigées. — Offres écri-
tes, avpc «curr iculum vi iffi» et copies de certificats, sous chiffre
P. 2863 IV. à Publicilan Neuchâtel . 1865̂

rNTDf lMlTCLU I KLr w I S
à louer, à proximité de la Gare, pour le 31 octobre ou
date à convenir. Surface environ 200 m! en un ou plusieurs
locaux. — S'adresser Rue Uauiel-Jeaiirichard 44.
au 1er étage. 18642

PI HHOS
garant I M cinq ans

Magnifique choix en Maga-
sin. Demandez les catalo-
gues des Fabriques suisses :

Schmldt-Flohr
Burger et Jacoby

Grandes facilités de
payements

Accords soignés de pianos
(Séparations en tou' genres

Pour Gramophones :
Disqnes extra nouveautés ,

grandeur 25 cm , 2 airs , 4 fr.
Aiguilles renommées , a

ailettes , «Tatjana» , 1,20
fr. la boîte de 200.

r. PEHÎraoH
Magasin cle Musique
PUITS 1 (Arrêt du Tram)

N. B. - A vendre, d'occa-
sion , joli PIANO bois
noir , grand modèle ; prix
avantageux. 18650

TRANSMISSION
TECHNIGOS
TÉLÉPHONE 21.68 | î .  ï .1

9| Monsieur et Madame Charles Ruedin-Guenot et leurs H
enfants , |5§

Monsieur et Madam e Paul Euedin-Veillard et leurs
enfants ,

jm Madame Emmy Iluediu née Gonthier et sa tille, à Céara
(Brésil),

Monsieur et Madame Sébastien Ruedin-Koller et leurs
enfants ,

Madame veuve Bertha Le soldat-Muriset  et
Madame veuve Marie Veillard-Muriset,

n ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire gs
part à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur obère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur , belle-sœur, tante, grand'-
tante et cousine

i madame Caroline RDEDIH I
•4 née MURISET

décédée dimanche, dans sa SOme année, après une lon-
gue maladie et munie des Sacrements de l'Eglise.

Landeron, le 12 octobre 1925. j
L'ensevelissement a eu lieu au L.WDKROX .

mardi 13 courant. — L'Office sera célébré à 8'/i heu res
et sera suivi de la sépulture. 1860?

B. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Je remets mon esnrit en ta main ;
tu m'as racheté', 6 Eternel 1 qui est te '
Dieu fort de vérité.

Psaume 31, verset 6.
Mesdemoiselles Elisa. Adèle et Emma Anderes , à La

Chaux-de-Fonds, et les fils de feu Jean Anderes et leurs
familles, en Amérique du Nord , ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances de la
perte de leur chère sœur , tante et parente ,

Mademoiselle marie HERES â
survenue dimanche, à 9 heures du soir , à l'âge de 78
ans et a mois.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Octobre 1925.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Mercredi

14 courant , à lS'/a heures. 18tiU7
Domicile mortuaire. Rue de la Paix 37.
Selon le désir de la défunte , on est prié de n'envoyer I

ni fleurs ni couronnes. Et
One urne funéraire sera déposée devant le domi- ||
cile mortuaire. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Etat-civil duJZjcioliie 1925 1
NAISSANCES

Calame-Lougjean , André , fils de
Henr i, ép icier , et de Estlier née
Reicb énbacli. Neuchâtelois et Ber-
r0is _ _ Wàlcnli , Marie-Louise ,
fill e de Alfred , boulanger et de
Berlba-Ida née Jak'ib . Bernoise.
PROMESSES OE MARIASE
Sliitthey-Junod , Georges-Eugè-

ne, repré sentant de commerce , «t
tJrandie an-Perren oud -Contasse,
Lucilu , tous deux Neuchâtelois. -
Perret. P ier re-Ar th ur , commis ,
^encliâleloi n 

ei 
Bernois , et Maret ,

Mar gnertf-E sther , demoiselle de
magasin, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Corlel , Jules-Edouard , faiseur

de ressorts. Neuchâtelois , et Boi-
ebat née Wolfer , Louise-Juliette,
uièuagére , Bernoise.

DÉCÈS
5831. Anderes, Maria-Rosa , ûlle

de Johann et de Aima-Maria.
Berk , Soleuroise , née le k juillet
1*47.

Boucherie J. II
TODS les LUNDIS

Boudins
Saucisses du foie

(Allemandes) 18685

Avec du cuir
tanné i l'ancien système, Res-
?nmellages faits à la main,

our dames, 5.50, cousus, 6.—
» hommes , 8.50, > 9.—

seulement ohes M. SAUSEH,
rue da Puits 5. 18593

Magasinier
88 ans, sérieux, 10 ans d'activité,
réception , stock, sortie,

cherche place
dans commerce ou industrie ; à
défaut , comme aide-magasinier,
ou garçon de laboratoire. — Ecri-
ra sous chiffre H. G. 18577.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18577

OOlteS Or. cherclT p'ia-
ce, apporterait des commandes.
— Ecrire sous chiffre A. G.,
18605, au Bureau de I'IMPAR -
TTAL. 18605

Mouvements, ^TV
pines et savonnettes, sont of-
ferts. On se chargerai t aussi
de terrainages dans ces genres.
Qualité courante. — Ecrire à
Case 1Q56 -. 18590
ï|iî»flJJ_ buffet ou a queue.
JKIQIIU usagé , est demandé
à acheter de suite. Paiement comp-
tant. Indiquer marque et prix ,
sous chiffre B. H.. 18588. au
Bureau de I'IMPABTIAL 18588

PnliQCOIIQD (l° l(ochets est
rUIluOuUOu demandée , con-
naissant son métier à fond , si
non inutile de se présenter. —

18624
S'ad. au bur. de l'<lmpartlal>

Couturière "ïïSï Sî
Confections , ainsi que Transfor-
mations , à domicile ou en jour-
nées. — Se recommande . Nadine i
Jeanmaire, rue du Nord 133. '

SMNT-ADBW
A LOUER, tout de suite ou

pour époque a convenir , dans
maison seule. 18655 P 2859 N

jo li LOGEMENT
de 3 grandes chambres. Chauffa-
ge central. Jardin et toutes dé-
pendance s . — S'adresser à M.
Ct. THIÉBAUD , à St-Aubin.
IHr—li- i-M IMII^^MMMMMII I I B — I  Il l l l  II

Emploie supérieur
cherche place

dans Fabrique d'Horlogerie , pour
la partie commerciale ou la fabri-
cation. — Offres écrites, sous
chiffre A. L.. 18658, au Bureau
rie I'IMPARTIAL . 1RH5K

Boîtes
On cherche bon acheveur

pour boites métal. — S'adresser
rne de la Serre 134. 18660

A REMETTRE
au centre de la ville, une 18472

Bonne Pension
Reprise, fr. 3200.— . au comp-
tant. — Ecrire sous chiffre R. N.
1 8 -72, an Bur. de I'IMPARTIAL .

MaîFhini* a Braver. — A
1 H— Sfj imilv» vendre une ma-
chine à graver «Uenhardt» , ain-
si qu 'un Tour simple. 18646
8'ed. au hnr. de l'clmpartial».

femme de ména ge isr c
reaux à faire pu couture. — .S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88a,
au pignon. 18641

Coupages de balanciers. Jeudime
cherche personne pour lui ap-
prendre les coupages de balan-
ciers soignés ; de préférence, le
soir. — Ecrire sous chiffre C. B
18028. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL^ 

18628

1)11 Q6IMQQ6, faire le ménage
et servir au Café. — S'adresser
chez M. Rfttli , rue de l'Hôtel-de-
Ville 73. 18659
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REVUE PU JOUR
Article 16... Un accord «je principe

serait réalisé

La Chaux-de-Fond. le 13 octobre 1925.
L'article 16 du Pacte de la S. d. N. est ce f a-

meux article qid autorise la France à venir au
secours de ses alliés orientaux en traversant le
territoire allemand, et qui oblige T Allemagne à
p articip er aux sanctions Que la S. d. N. p ourrait
p rendre contre an Etat récalcitrant. L 'Allema-
gne a touj ours p rétendu que la réduction f orcée
de son armement ne lui p ermettait p as de
souscrire à cet article 16- C'était une manière
détournée de réclamer une augmentation de ses
ef f ec t i f s .  L'art. 16 taillit être la p ierre d'achop -
p ement de la Conf érence de Locarno. Mais on
app rend auj ourd'hui qu'un compromis est inter-
venu. Les ministres alités ont déclaré que si
l'Allemagne entrait sans aucune réserve dans
la S. d. N., leurs gouvernements resp ectif s se-
raient disp osés à f aire examiner, eux, les réserves
que l'Allemagne f ormule actuellement, soit p ar
la S. d. N.. soit p ar la Cour internationale de j us-
tice. Actuellement, un membre de ta délégation
allemande est en route p our Berlin, af in d'obte-
nir f  adhésion de p rincip e du Reich à cette solu-
tion. MM. Briand et Chamberlain sont f ort  op -
timistes. Mais M. S tresemann Vest moins. Il a
p our cela une raison p articulière, celle d'avoir
constaté de ses y eux la reconstitution de ce f a-
meux f ront commun dip lomatique que Lloy d
George avait romp u et qui est enf in rétabli, six
ans ap rès la signature du traité de Versailles /...

Les tentatives con?rr?uoistes
en Prarj ce

La tentative communiste de déclancher mie
grève générale des transp orts en France a été
vouée à Paris comme en Province au p lus p iteux
échec. C'est à p eine si, dans la cap itale, quelques
p rolétaires conscients sont venus manif ester p our
f aire p laisir 'aux Moscoutaires de la Ville Lu-
mière. Au cours des bagarres, le dép uté Doriot a
été arrêté et p assé à tabac ap rès avoir f r ap p é
violemment d'un coup de p ied au ventre un briga-
dier de p olice. Ses amis Cachin et Vaillant-Cou-
turier sont venus lui p résenter leurs condoléan-
ces à l'hôp ital de la Santé. Dans le reste de la
France, et les grandes villes du Nord , ta grève
générale est restée un my the. Ce f iasco souligne
nettement la vanité prétentieuse des mots d'or-
dre du p arti communiste f rançais.

En Italie

La p osition de l Italie à Locarno est, comme on
sait, des p lus désintéressées. Mussol ini s'est
p osé en réalisateur et a p romis de garantir à la
France sa f rontière rhénane sans.contre-partie-
Bel exemp le de désintéressement qu'on n'aurait
certes p as attendu du « duce ». « protagoniste
oratoire de la p olitique égoïste ». En Italie même,
M. Mussolini s'app rête à nettoy er le terrain- Il
annonce que le proc ès Matteotti sera « une nou-
velle désillusion p our l'opp osition ». Les réf or-
mes seront mises immédiatement en chantier. Le
chef f asciste ne se laissera p as détourner un ins-
tant « p ar la conf usion des p olémiques ou des
p aroles... »

Attendons ce « f ai t  nouveau » qu'il nous an-
nonce et qui mettra, p araît-il, un terme aux dis-
cours-. P- B.

fk l'Extérieur
tes grandes misères — Mère de 5 enfants,

elle s'est noyée
PARIS, 13. — (Sp.) — Le cadavre d'une in-

connue, qui portait une pierre attachée au cou,
a été repêché hier à Saint-Cloud, de la Seine.
L'enquête a démontré qu'il s'agit d'une pauvre
femme âfeée de 34 ans, demeurant près de Pa-
ris, qui, mère de quatre enfants, venait d'en
mettre un cinquième au monde, à la Charité. Lu
malheureuse avait écrit à sa famille qu 'elle se
tuait pour échapper à la misère.

Le dtsparu de Plaisance
PLAISANCE. 13. — Les autorités de police

n'ont pas encore pu établir , à propos de la dis-
parition du citoyen suisse Joseph Sprenge r, si
le mobile du crime était le vol. On ne sait pas
non plus si le disparu portait sur lui une somme
importante. On suppose toutefois que le porte-
feuille de la victime devait être bien garni car
le commerçant traitait des affaires considéra-
bles. Il est certain que le déli t n'a pas été ac-
compli à l'endroit où furent retrouvés les papiers
et le portefeuille car les papiers en question
étaient absolument propres, tandis que le lieu
présumé de l'attentat "était boueux. De nombreu-
ses traces de pas ont été relevées sur le terrain.
H se peut cependant qu 'elles aient été creusées
par les agresseurs dans le but de dépister la
pol'ice.

On peut donc supposer enfin que les assassins
se sont simplement rendus à l'endroit où , samedi ,
on a retrouvé les indices d'un crime, afin de je -
ter dans le Pô le cadavre.
t_S3P* Détails impressionnants sur la catastro-

phe de chemin de fer de Badolata — Sur
16 cadavres, 3 seulement ont été retrouvés
REQQIO CALABRIA , 13. — Les fonctionnai-

res qui ont visité les lieux de la catastrophe de
chemin de fer de Badolata donnent des détails
impressionnants du désastre. Il n'a pas encore
été possible de reconst'tuer exactement les cir-
constances dans lesquelles s'est produit ce tra -
gique accident. Sont toujours sur les lieux : M.
Panunzio , sous-secr.étaire d'Etat aux commu-
nications, et M. Oddone , directeur général des
chemins de fer , oui ont oris des dispositions ur- -

Echec des grèves commnntsfes françaises
Une solution à Locarno

On n'a pas retrouvé Ee Suisse de PSaâsance
!¦> «K-EH 

gentes pour la reprise du service par transbor-
dement avant samed' prochain. La reconstruc-
tion des ponts détruits exigera plusieurs semai-
nes. Le nombre des blessés est de 15. Ils sont soi-
gnés à l'hôpital de Catanzaro. Plusieurs sont
dans un état grave.

Le nombre des voyageurs disparus est évalué
à 16. Au bord de la mer, trois cadavres ont été
recueillis. Les responsabilités seront établies par
l' enquête qui est activement menée. Les j ournaux
signalent que quelques j ours avant la catastrophe ,
une commission d'experts visita la ligne Tarente-
Reggio et constata l'urgente nécessité de procé-
der à la réfectio n de plusieurs ponts, cependant
elle ne constata aucun défaut sur les trois ponts
écroulés.

La tempête, qui dura toute la j ournée de sa-
medi, a causé d'importants dégâts dans la région
ionienne. La localité de Caulonia a été inondée
par les eaux d'un torrent. Plusieurs magasins
furent envahis par les eaux et une importante
quant 'té de marchandises ont été détruites. La
campagne a aussi beaucoup souffert.

Em ^saisis©
Une lettre du Conseil fédéral à la fille de

C.-F. Meyer
ZURICH, 13. — Le Conseil fédéral a adressé

la lettre suivante à la fille de Conrad-Ferdinand
Meyeir, Mme Camille Meyer , à Kilchberg près
Zurich :

A l'occasion du lOOme anniversaire die la
naissance de Conrad-Ferdiinand Meyer, le Con-
seil fédéral et le peuple suisse unanime gardent
un souvenir de vénération et de reconnaissance
au poète dont l'œuvre constitue un monument
de notre production littéraire et brille comme
la neige éternelle de nos montagnes, tant ai-
mées par l'écrivain, bien au-delà des frontières
du pays et continuera à luire du plus pur éclat
dans les temps à venir. (Signé Musy, président
de la Confédération.)

Un cheval dans une automobile
ECHALLENS, 13. — (Sp.) — Hier, vers la Hd

de l'après-midi , un cheval qui était attelé à une
bossette à purin , a sauté sur le siège d'une au-
tomobile qui était en stationnement à Echallens ,
après avoir défoncé le pare-brise et le capot
de la voiture, qui a été mise dans un piteux
état.

Cbronipe nenciiâtelolse
Cernier. — La foire.

Lundi eut lieu la foire de Cernier. Le beau
temps a favorisé le déplacement du bétail et des
v:siteurs et l'animation fut grande sur le marché
ou les transactions furent nombreuses et à des
prix relativement élevés. Le service de police
a noté qu 'à dix heures il avait été amené sur le
march é au bétail 42 vaches, 39 génisses, 18
boeufs , un poula 'n et 209 porcs.

La Chaux- de -p onds
Le concours des ballonnets.

Des 500 petits ballons qui ont pris part au
rallye ogranisé par la Croix-Rouge, plusieurs
sont rllés fort loin, comme les nombreuses car-
tes :' -venues à la poste dans la j ournée d'hier
le p; iF CAt. D'autres, par contre, n'ont même

pas atteint le Doubs et sont tombés aux Cro-
settes et au Valanvron. Ils n 'étaient pas d'hu-
meur très voyageuse. Les cartes-retour arri -
vées à La Chaux:de-Fonds sont conservées par
l'administration postale qui les remettra toutes
ensemble au président de la commission du
rallye-ballons, le dimanche 23 courant. Le rè-
glement du concours prévoyant un délai de 15
j ours, aucun résultat ou numéro de carte ne
sera indiqué avant le lundi 26 octobre.

M. Gustave Brauschweig, industriel , nous
communiqu e toutefois que la première
carte recueillie au Concours de ballonnets vient
de lui parvenir. Elle est timbrée de Gy (Haute-
Savoie) et datée du 11 octobre, à 9 heures du
matin. Ainsi , le gracieux ballonnet a traversé le
canton de Vaud et le Léman , pour aboutir en
Haute-Savoie. C'est un j oli voyage.
Que sera 1926 ?

Le fameux almanach anglais de « Old Moore >
pour l'année 1926 vient de paraître. Voici un
avant-goût de ce que nous réserve l'année pro-
chaine : en janvier , il y aura un acedent de
chemin de fer épouvantable et des incendies dé-
sastreux ; en février , l'Egypte se soulèvera à
nouveau , tandis qu 'en mai les émeutes seront
chose courante et une menace de guerre pla-
nera sur l'Europe .

Pour le mois de j uin , il n'est prévu qu 'une
toute petite révolte en Palestine. La chaleur en
juillet sera telle qu 'il y aura de nombreux morts;
une affaire sensationnelle d'empoisonnement
remplira les j ournaux. Août verra une grève
général e, une nouvelle menace de .guerre et une
invasion de moustiques.

Pendant le reste de l'année , des difficultés sé-
rieuses s'élèveront entre la Grande-Bretagne et
la Turquie ; un tremblement de terre se produi-
ra dans la Méditerranée et nous verrons une ca-
tastrophe minière ainsi qu 'une ou deux révolu-
tions.
Attention aux bolets pernicieux ! — Triple em-

poisonnement.
Mme et M. Robert et leur fils, habitant à la

rue du Pont, ont cru manger samedi soir des
cèpes, produit de leur propre cueillette, lors-
qu'ils ressentirent tous trois de violentes dou-
leurs. Ils durent s'aliter et reçurent les soins de
trois médecins. Hier matin , les malades allaient
mieux. Mme Robert a pu reprendre la première
ses occupations, bien qu 'elle soit encore très af-
faiblie. H y a lieu de supposer que ces trois
personnes ont mangé en réalité des « boletus
luridus », bolets pernicieux, qu'il est facile de
distinguer du bolet comestible. Le bolet perni-
cieux, coupé au couteau , bleuit à la tranche au
contact de l'air , tandis que le bolet comestible
ne change pas.
On reconstruSit.

Les ruines des cinq immeubles détruits der-
nièrement par un incendie à Sagne-Eglise, vont
disparaîre ces prochains j ours pour laisser pla-
ce à une grande ferme modèle . Le propriétaire
M. Perrenoud-Ducomun, en dépit du malheur
qui l'a frappé, a confié à des architectes le soin
d'ét_blir les plans de la nouvelle construction ,
dont les fondations se feront encore cette année,
si le temps le permet. La ferme pourra être oc-
cupée vers la saison des foins.
Vol à l'étalage.

Un vol d'une singulière audace a été commis
ce matin , à la rue Daniel-JeanRichard. M. Stauf-
fer , marchand de vélos, avait déposé devant sou
étalage deux cylindres neufs de moteur. S'étant
absenté un instant pour monter à son apparte-
ment il constatât à son retour que les cylindres
avaient disparu. L'adroit voleur avait sans doute
guetté l'absence fortuite du propr iétaire puis
s'était enfui en emportant les cylindres... et sans
laisser d'adresse.
Hautes études.

Nous apprenons que Mademoiselle Thérèse
Juvet, ancienne élève de notre Gymnase, ba-
chelière da l'Académie Ste-Croix. à Fribourg.
vient d'obtenir après un séjour en Angl eterre et
à la suite d'études â l'Université de Neuchâtel ,
le diplôme cantonal pour l'enseignement de la
langue anglaise.
Pour fa Glaneuse.

La Glaneuse , Rocher 7. se recommand e à
l'occasion du terme à tous ses bienveillants do-
nateurs. Tout obj et , même détérioré est accep-
té avec reconnaissance. Téléphone 513.

le 13 Octobre à lO heures
Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 23.55 (23.65) - 23.90 (24.-)
Rerlin . . . 123.20 (123.20) 123.60 (123.60)

Ile» 100 marks)
Londres . . . 25.08 (25.08) 25.13 (23.13)
Rome . . . .  20.40 (20.55) 20 75 (20.85)
Rrnxelles . . . 23.30 (23.45) 23.75 (23.83)
Amsterdam . 208.10 (208.10) 208.70 (208.70)
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.35 .73.35)

(le million de couromiBS

Mew-York f c8ble 5J7 #',7> 5'20 'nM
™W IorK É chèque 5.16 (5.16) 5.20 (5 .20)
Madrid . . . . 74.20 J i.20) 74.70 (74.70i
Christiania . . 104 25 (103.—) 104.75.103.50)
Stockholm . . 138.70(138.70) 139.30(139.30)
Prague. . . . 15.35 M5.35) 15.40 (15.40)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

La cote du chian^e

Sanglants incidents à Paris. — Doriot
arrêté el lynché

PARIS, 13. — A la sortie du meeting de Va-
vemie Mathurin Moreau, des grévistes ay ant
dételé et brisé un chariot de terre, une violente
bagarre s'est p roduite entre la p olice et les ma-
nif estants. Plusieurs agents ainsi qu'un certain
nombre de manif estants ont été blessés et trans-
p ortés d môp ital Saint-Louis. De nombreuses
arrestaiions ont été opérées.

A la sortie du meeting de la rue Granges aux
Belles, les grévistes ay ant j eté contre les agents
des débris de bouteilles, p lusieurs arrestations
se sont p roduites. Des agents et manif estants
ont été blessés. Au cours de ces coUisions,y M.
Doriot, dép uté de Paris, a été arrêté et conduit
au commissariat de l'Hôp ital Saint-Louis.

Au cours des manif estations qui se sont vro-
didtes d Saint-Denis. 30 coups de f e u  ont été
tiré sur des gardiens de la p aix ; deux d'entre
eux ont été blessés assez sérieusement à coup s
de matraques et d coups de p ied.

Le comimsaire divisionnaire Lef ils u été lé-
gèrement atteint.

Toutef ois, nudgré les ordres de grève géné-
rale donnés lundi p ar les éléments extrémistes
aux services p ublics, le calme a été comp let.

Au cours de la violente bagarre, le dép uté
Doriot, condint au p oste, a été f ort malmené.
Son état ay ant été j ug é sérieux on a f ait app e-
ler un médecin.

Au début de l'après-midi , une patrouille de
gendarmes à cheval aperçut un rassemblement de
grévistes devant une usine de la nie Carnot.
A la vue des gendarmes , les gréviste sa dis-
persèrent et gagnèren t un café voisin. La pa-
trouille poursuivit sa route. Quelques instants
après , alors qu'elle revenait sur ses pas, elle
aperçut les grévistes qui tentaient de briser la
barrière de l'usine.

La patrouille arrivait près du groupe lorsqu 'un
coup de feu tiré par un inconnu frapp a un gré-
viste qui fut mortellement blessé. Une enquête
a été ouverte pour rechercher l'auteur du coup
de feu.

Fiasco complet
Les j ournaux soulignent le fiasco complet de

la grève générale déclenchée par le parti com-
muniste.

Le « Peuple », organe de la Confédération gé-
nérale du travail , écrit que l'échec du mouve-
ment de 24 heures a été complet. En d'autres
termes, la manifestation de force préparée mé-
ticuleusement depuis troi s mois a été une dé-
monstration de l'impuissance bolchevique.

« L'Oeuvre » écrit: La grande j ournée révo-
lutionnaire de la C. G. T. U. a été manquée au-
delà de toute p révision.

« L'Humanité » communiste prétend que le
mouvement gréviste a dépassé toute prévision et
que le chômage a été plus important que le 1er
mai. Le j ournal rend le gouvernement respotir
sable des incidents qui se sont produits et con-
clu que les gouvernements sont au pouvoir des
exécuteurs des volontés des fascistes français.

Les tentatives de
grève générale française

Elle a été consacrée à l'examen du fameux
article 16

LOCARNO , 13. -^ La séance p lénière de la
conf érence de lundi matin, qui a duré près de
trois heures, a été consacrée à l'examen de l'ar-
ticle 16 du p acte de la Société des Nations et des
diff icultés créées p ar cet article; la p rochaine
séance plénière aura lieu ce matin à 10 h. 30.

A la sortie du Palais de Justice, les délégués
avaient l' air préoccupés. Cependant , en arrivant
au Grand Hôtel , M. Briand dit aux journalistes

qui l'entouraient qu 'il était content de la séance
et qu 'on avait fait de sérieux progrès concernant
l'admission de l'Allemagne dans la S. d. N. On
lui a demandé alors si ces progrès pouvaient
être considérés comme décisifs. Il a répondu en
souriant : « Décisif est peut-être un terme trop
fort. »
OSS?* L'admission du Reich dans la S. d. N. —

Un accord de principe serait réalisé
(Sp). — L'envoyé spécial de l'Agence Havas

télégraphie de Locarno que l'une des difficultés
auxquelles se heurtait la conférence est virtuel-
lement résolue. La conférence a épuisé, en ef-
fet , lundi matin, la discussion sur l'admission de
l'Allemagne dans la S. d. N., posée comme con-
dition de la mise en vigueur du pacte. L'envoyé
spécial de l'agence Havas croit savoir que la dé-
légation allemande, avant de donner son adhé-
sion défintive à l'art. 16 du pacte, a demandé un
délai de vingt-quatre heures pour consulter son
gouvernement. Un des membres de la délégation
est parti pour BerEn afin de présenter un rap-
port spécial au cabinet.

L'accord de principe pourra vraisemblablement
s'établir sur les bases suivantes : L'Allemagne
entrerait dans la S. d. N. aux conditions ordi-
naires, mais pour répondre à ses préoccupations
touchant l'art. 16, les Alliés feraient une déclara-
tion par laquelle, tout en rappelant que l'Assem-
blée de Genève a seule le droit d'interpréter le
pacte, >ls reconnaîtraient en ce qui concerne
chacun d'eux que les contributions des Etats ap-
pelés à faire respecter Jes engagements de la S.
d. N. en cas de guerre doivent être proportion-
nées comme il est évident à leurs moyens. Ainsi
seraient respectés à la fois l'esprit et la lettre du
texte, sans que l'Allemagn e puisse maintenir ses
obj ections et ses réserves, grâce à l'apa'sement
que lui donneront , par leur déclaration , les dé-
légués des principales owsspnoes représentées
au Conseâl de la Société des Nations.

M. MussolËni ne viendra que s'il y a quel-
que chose à signer

Au suj et de l'arrivée de M. Mussolin i , annon-
cée pour mercredi , on aprend que le Président
du Conseil Italien a déc'dé de venir à Locarno
seulement dans le cas où un pacte ou un traité
soit signé.

Séaiace plénière à i®carno


