
/Yl. Br iand
Silhouettes de Locarno

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
L 'impression p articulière qui se dégage ac-

tuellement de Locarno est nue MM. Briand,
Stresemann, Chamberlain et Luther, tous au-
tant aif ils f urent, ont été davantage des p récur-
seurs Que les types vraiment rep résenta-
tif s de la mentalité et des aspirations de
leurs pays. Prenons Luther : L 'Allemagne de
Hindenbourg semble rien moins disp osée Qu'à
j ouer le rôle p acif ique que le chancelier lui as-
signe. Prenons Chamberlain : Une f ois M . Bald-
win renversé, et cela ne saurait tarder, que f era
la Grande-Bretagne? Elle sera dirigée p roba-
blement p ar M- Lloy d George, et Von sait ce
que p areil changement signif ie. Arrivons enf i n  â
M. Briand, Toracle de Cannes et le soup le ma-
nœuvrier des gauches... Quel lien celui-là p eut-
il bien avoir avec le terroir f rançais ? Quelles
racines cette personnalité p uissante et nuancée
jett e-t-elle dans Vop inion publique ?

Il sera p eut-être diff icile de pr ouver qu'en
agissant comme ils Font f a i t, MM - Luther et
Chamberlain interp rétaient strictement la p ensée
allemande et britannique- Mais, il est presque
imp ossible d'af f irmer qu'ils avaient l 'Allemagne
et l 'Angleterre tout entières derrière eux. En
revanche, il sera plus aisé de démontrer que le
mandataire f rançais de Locarno n'était p as un
internationaliste sans patrie, un déraciné ou un
diplomate isolé- Peu d'hommes p olitiques f r a n -
çais de Théine p résente ont gardé un contact
aussi direct avet le milieu part iculier qui
les a créés. Peu de politiciens ont été
moins déf ormés p ar le milieu ambiant de la car-
rière. Peu d'hommes tout court sont davantage
l'expression des qualités de leur race, de leur
province et de leur terreau.

M. Briand est Breton, comme MM .  Lloyd
George et Clemenceau. C'est dire qif il appar-
tient à cette lignée de p oliticiens à la f ois sou-
p les, f ins  et réalistes, à la dent dure et auxquels
leur subtile intuition est un peu — toute révé-
rence gardée — ce que le f la i r  est au chien de
chasse. Aristide Briand naquit à Saint-Nazaire,
nous disent ses biographes. Il a f ai t  ses études
au ly cée de cette ville, puis de Nantes, lycée
que f réquenta également Clemenceau- Unique
élève d'un prof esseur de latin qui, plutôt que de
Prof esser devant des bancs vides, emmenait le
j eune collégien sur la grève, Briand écouta en
même temps les leçons des philosophes et la
grande voix de la nature. L 'Océan, sur les côtes
bretonnes, est une mer âp re et rude. Le p rof es-
seur, en outre, avait un p enchant p our Sênèque
et p our les stoïciens. L'enf an t suça donc à la
f ols le lait de l'antiquité, le détachement des
choses matérielles et cette sérénité déterministe
qui ont f a i t  de M- Briand une rareté du monde
p olitique contemp orain. Un dip lomate disait :
« Pour réussir dans la carrière, U f aut deux cho-
ses¦ ; une j olie f emme et un bon cuisinier. » M-
Briand, lui, est d'un autre avis. Sans liens, sans
attaches, solitaire, il af f i rme que cette solitude
est une f orce- Il dit volontiers : « Moi, je suis
cuirassé en dedans, et au dehors, j e suis céliba-
taire. Je n'ai p as un entourage po ur me souff ler
des rébellions d'amour-prop re, pour me dire :
« Tu vois ce qu'on dit de toi. J 'esp ère que tu
vas rép ondre- » Ma solitude, voilà le secret de
ma p hilosophie. » Comme dit Georges Suarcz,
cette solitude volontaire lia a p ermis de se dé-
gager des contingences sociales II m, cherche
p as à prendre rang; il est aussi à l'aise en com-
p agnie des humbles qu'en celle des grands-

C'est un détail p resque inconnu qu'à Nantes,
le j eune Briand vécut tous ses dimanches de
libres dans la compagnie d'un bonhomme qui
adorait à la f ois  le théâtre et les voyages, et qui
ne sortit j amais de sa petite province. J 'ai nom-
mé Jules Verne. Après la discip line p hilosop hi-
que, l'imagination. Il ne manquait p lus au jeune
nomme, pour en f aire un politicien redoutablc-

ment armé, que de se colleter avec la vie. M.
Briand revint à Saint-Nazaire, le grand p ort où
af f l u e n t  sur les voiliers et sur les vape urs tou-
tes les races du globe. C'est là qu'il f i t  ses p re-
mières armes- Mais il n'y demeura que le temps
de se prép arer aux errantes pé régrinations à
travers la France. « Il aimait , nous dit son ex-
cellent biograp he, à s'attarder sur les routes,
dans la contemp lation des laboureurs au travail,
ou bien encore à p icoter à la bette saison dans
la hotte des vendangeurs. A la nuit tombante,
dans l'auberge où il s'arrêtait, il écoutait mon-
ter, dans la f umée des pipes, les modulations
âp res, douces ou chantantes des dialectes qui
comp osent la langue f rançaise. Les longs ar-
rêts au coin de l 'âtre rustique l'ont attaché par
des liens indestructibles au sol natal. Us l'ont si
comp lètement lié qu'à une ép oque où il n'est pas
p ossible bien souvent d'échapp er à un minimum
de cosmopolitisme , M. Briand a su rester l 'hom-
me du terroir, avec son gros bon sens, sa simp li-
cité, ses penchants f amiliers, son sens de l'ordre
et de la clarté. »

Nous ne suivrons pas le j eune dép uté à tra-
vers sa carrière p olitique. Disons simp lement
qu'il débuta à Soisy -sous-Montmorency, sur les
bords du lac d'Enghien, sous les esp èces d'un
j ournaliste, p oète à ses heures- Quelques an-
nées avant la guerre, M. Briand acheta une p e-
tite bicoque normande à Cocherel. Elle était si-
tuée au bord de l'Eure- Cette proximité réveilla
en lui le goût de la p êche, et c'est p eut-être la
seule p assion que p ossède cet homme qui en pa-
rait si dépourvu. La supr ême habileté de M-
Briand. dans cette pr ovince où les p ay sans se
disaient en le voyant : « Encore un Monsieur
de la ville, un politicien . f u t  de gagner aussitôt
les bonnes grâces de ses voisins. Il y  réussit
remarquablement et, aujourd 'hui, si la chose
était réellement possible, M. Briand f erait vrai-
ment la pluie et le beau temps sur les bords de
l 'Eure. C'est là que celui qui f ut  si souvent pré-
sident du Conseil reprend régulièrement con-
tact avec le sol et avec tes réalités naturelles de
la vie p hysique. On le voit très souvent, les p o-
ches bourrées de graines, arp enter ses allées,
f aire au hasard un trou dans la terre, y jeter la
semence. Le f ermier Briand, le pêcheur aussi,
viennent en aide au politicien et à l'homme d'E-
tat. Ils lai insp irent à la f ois  thorreur du ver-
biage et des p hrases à ef f e t , ainsi que des opi-
nions toute f aites, et la rigidité des doctrines- Sa
méthode elle-même se ressent de ta f ranchise,
de ta cordialité et de l'enj ouement qu'il a puisés
au contact répété des hommes et de la terre. A
la terre elle-même, il p orte cet amour prof ond de
la France, qui f a i t  de lui un des prem iers né-
gociateurs de la Rép ublique voisine.

Quelques anecdotes, enf in , donneront la me-
sure et la caractéristique de M. Briand , diplo-
mate et négociateur :

Une des armes dont M. Briand se sert avec le plus
de maîtrise , écrit en conclusion Son biographe , M.
Georges Suarez , c'est la répartie sur le mode enj oué.
M. Briand a bon caractère, il ne se fâche j amais, et
aux sautes d'humeur qui pourraient se manifester chez
ses interlocuteurs , il oppose une urbanité un peu iro-
nique , une courtoisie désarmante. Il a usé de cette
arme avec un art consommé, dans ses rapport s avec
M. Lloyd George ; celui-ci pontifiait volontiers et af-
fectait des airs sentencieux ; une boutade aimable de
son collègue français dégelait l'ambiance créée par
cette attitude ; dans les conférences passées, alors que
les délégations venaient silencieusement s'asseoir à
leur place sous le regard sévère du Premier anglais ,
M. Briand arrivait tout doucement , de son pas feu-
tré, décochait de-ci de-Ià quelques traits d'humour qui
réchauffaient l'assistance et finissait par dérider M.
Lloyd George lui-même.

Un j our , sous les fenêtres de Downing Street, un
cortège de chômeurs défila au moment même où , par
une étrange rencontre , de graves problèmes, faute de
solution , restaient pantelants sur le tapis vert.

M. Lloyd George ouvrit la fenêtre , appela M. Briand
et lui montra d'un geste pathétique la sombre colonne
des sans-travail.

« Voyez ! » dit-il.
M. Briand dans un clignement d'yeux, ea homme

qui s'y connaît , apprécia :
« C'est bien monté ! >
Une autre fois , à Paris , M. Briand sortait avec M.

Lloyd George de l'hôtel Grillon ; de l'auto qui tra-
versait la place de la Concorde , M, Lloyd George
contemplait avec une insistance mélancoli que la statue
de Strasbourg.

« Ce qui m 'est pénible , murmura-t-il d'un ton dou-
loureux , c'est de songer que pendant vingt ans , la mê-
me ville aura à Berlin sa statue.

— Ce qui me' console, répondit M. Briand , c'est
que l'Allemagne n'oubliera pas non plus d'en élever
une à chacune des colonies allemandes qu 'elle a per-
dues. »

Jamais M. Briand ne vit M. Lloyd George aussi
j oyeux que ce j our-là ; la réponse l'avait si totalement
démonté qu 'il convint pendant toute une longue jour -
née , et avec bonne humeur , de sa défaite.

* * *Telles sont les attaches, l'origine et l'humeur
de l'homme à qui la France conf ia le soin de dé-
f endr e ses intérêts à Locarno.

Conviendra-t-on que j amais conf iance ne f ut
mieux placé e et que j amais négociateur ne resta
moins en dessous de sa réputation et de sa
tâche ?

Notre éminent collaborateur ct ami M. Roche
dira demain ici même ce que le Tout Paris po-
litique du j ournalisme pense de l'avenir immé-
diat pro mis à l 'homme d'Etat f rançais.

fiaul BOURQUIN.
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Au service dss potentats rouges

On se souvient de l'épouvantable attentat bol-
chéviste qui, il y a quatr e mois, plongea dans la
consternation et le deuil la Bulgarie tout entiè-
re : en plein jour , tandis que l'on célébrait un
service solennel tineformidable explosion détrui-
sait la cathédrale de Sofia ; des ministres, des
généraux, des centaines d'assistants étaient tués
ou grièvement blessés.

Les recherches de la police permirent d'arrê-
ter plusieurs des auteurs de cette machination
infernale. D'autres furent abattus parce qu 'ils re-
fusaient de se rendre. Le j ugement rendu contre
les inculpés fut impitoyable. On en pendit la plu-
part. Le. reste finira ses j our en prison.

Or, il semble bien que l'on n'ait mis la main
que sur des comparses et que les chefs de la
conspiration aient réussi à s'échapper.

VoLoi, à ce suj et , les révélations qui viennent
d'être faites:

La «grande dame» et l'avocat
Au cours de l'été 1923, une femme j eune, élé-

gante et d'une beauté véritablement étourdis-
sante, débarquait dans un grand hôtel de So-
fia. La voyageuse produisit un passeport au nom
de la princesse Orlow. Elle retint le meilleur
appartement de l'hôtel. Son bagage était impo-
sant. Elle portait des bij oux magnifiques. Deux
caméristes, parfaitement stylées et fort discrè-
tes la suivaient dans ses pérégrinations. Bref ,
tout respirait en elle la grande dame.

L'appartement de la princesse Orlow devint
bientôt le centre de raliement de la bonne so-
ciété bulgare. Officiers, littérateurs, hauts fonc-
tionnaires , diplomates y fréquentaient assidû-
ment. D'ardentes passions se déclaraient déj à.
Nul homme, si froid et réservé fût-il , ne pouvait
approche)- de cette ravissante créature sans en
tomber amoureux. Elle usait avec un tel tact in-
fini de ce prestige triomphant. Elle savait ne
désespérer personne, encourager les soupirants
sans rien leur accorder.

Elle céda pourtant à l'un d'eux.
L'homme assez heureux pour réaliser pareille

conquête s'appelait Georges Georgiew. Avocat,
dépourvu de notoriété , petit , noiraud , sans char-
me et sans fortun e, c'était assurément le moins
séduisant des amoureux. Mystères du coeur fé-
minin ! L'humble avocat devint 'pourtant l'a-
mant de la princesse.

Georgiew s'occupait depuis longtemps de po-
litique. Professant des opinions conservatrices ,
il avait acquis la confiance du part i national-li-
béral , qui soutient, on le sait, le gouver-
nement Tsankow. Grâce à l'avocat , de nom-
breuses personnalités gouvernementales fré-
quentèrent chez la joli e Russe.

Cependant , le bonheur de l'avocat n'était pas
sans mélange. La princesse se montrait volage.
Georgiew connut les affres de la jalousie . Au-
près de son amie il j ouait un rôle effacé et dou-
loureux d' esclave. Son humeur s'assombrissait.
D'effroyables tourments se lisaient sur son vi-
sage.

Chantage sentimental
Un soir qu 'il arrivait exténué de travail chez

son amie, celle-ci lui annonça en souriant qu 'elle
lui donnait congé.

—¦ J'épouserai sous peu , ajouta-t-elle , un se-
crétaire de la légation roumaine à Sofia. Nous
sommes déjà fiancés. ,

Elle lui montra des lettres à l'appui de ses di-
res. Il n'y avait po int de doute à conserver.
Georgiew s'inclina et maîtrisa sa douleur , car
la scène se passait devant plusieur s personnes.

Avant de sortir , il .s'approch a de la princesse
et lui dit à voix basse.

— Retardez votre décision. Je ferai ce que
vous m'avez demandé.

Il se retira. On ne le vit plus pendant trois
j ours. Le matin du troisième jour , la cathédrale
de Sofia sauta. L'après-midi qui suivit cet épou-
vantable drame , l'avocat courut chez son amie.
Il semblait j oyeux et plein d'amoureuse espé-
rance.

Comme il pénétrait dans le hall de l'hôtel , le
patron l'arrêt a et lui annonça que la princesse
Orlow avait fait descendre ses bagages deu x
heures auparavant , qu 'elle avait réglé sa note et
était partie en automobile pour une destination
inconnue.

On ne devait plus la revoir.
Le surlendemain, au petit jour , quatre policiers

se présentaient au domicile de Georgiew, l'ar-
rêtaient et l'emmenaient , solidement enchaîné , au
Palais de jus tice.

Amené devant la commission militaire qui sié
geait en permanence, Georgiew s'entendit in
culper d'avoir machiné le complot bolchéviste
dont le résultat était l'attentat de la cathédrale

Le prisonnier nia éperdument , rappela son pas-
sé politique, invoqua l'amitié que certains mem-
bres du gouvarnment Tsankow avaient pour lui.

Alors, l'officier instructeur lui montra une let-
tre anonyme arrivée la veille et qui retraçait ,
j usque dans ses plus infimes détails , les menées
boichévistes de l'avocat.

Georgiew prit la lettre, la contempla longue*
ment.

Victime d'une espionne
Une pâleur cadavérique' couvrit son visage.

Soudain , il s'effondra : il avait reconnu , dans cet-
te terrible missive, l'écriture de son amie.

Le malheureux avoua tout, contre la promesse
que ses révélation ne seraient point divulguées.

Il n'avait été qu'un pantin entre les mains de
celle qui se disait princesse Orlow et s'appelait
en réalité Elisabeth Boreschnikowa. Espionne au
service du gouvernement soviétique , la Boresch-
nikowa avait pour mission de provoquer une •ré-
volution en Bulgarie. Georgiew, par ses attaches
gouvernementales, lui avait été du plus grand
secours. Le misérable, trop asservi pour se re-
beller , renseignait l'espionne sur les mesures po-
licières, sur le service de contre-espionnage. En-
fin , il avait recruté luii-m|ême les auteurs de
l'attentat.

— Mon amie , avoua-t-il , me sommait depuis
longtemps de me préparer à ce crime abomina-
ble. Je refusais devant tant d'atrocité. Alors, elle
feignit de me quitter pour un diplomate roumain.
J'ai cédé. Elle m'a abandonné tout de même.

Ses révélations valurent à Georgiew l'indul-
gence relative du tribunal. Plus heureux que ses
complices, Zadgorski , Friedman n et Blayoew, qui
furent mis à mort, il s'entendit condamner à quin-
ze ans de cachot dans tme forteresse.

Quant au diplomate roumain qui, fasciné par
l'espionne, s'était avili au point de demander sa
main, il fut purement et simplement destitué.
Châtiment léger , si l'on songe que d'importants
documents avaient disparu de la légation roumai-
ne, à l'époque où la belle «princesse Orlow» ré-
gnait sur les coeurs de Sofia.

Quant à la Boreschnikowa, on ignor e le lieu
de sa retraite. Nul doute qu'elle ne poursuive, en
un autre pays, son impitoyable et terrible métier.

L'exemple du Danemark , qui met au « rancart »
son état-maior , son ministre de la guerre , sa flotte,
et ne conserve plus qu 'un corps de 30,000 hommes
pour les opérations de douane et de police, a dû
mettre dans la j ubilation nos partisans de la sup-
pression de l'armée : « Qu'attendez-vous pour imi-
ter les Danois ? — disent-ils. Que M. Scheurer s'en
aille, qu 'on liquide l'amiral suisse, etc., etc. »

Mon humble avis, à moi, est que l'heure du
désarmement des petites nations n'a pas encore
sonné. Nous avons encore besoin, de par notre si-
tuation géographique et de par l'engagement que
nous avons pris de défendre la neutralité suisse,
d'une armée, d'un chef du Département militaire
et de quelques spécialistes. Toutefois , où l'exemple
d!u Danemark devrait nous inspirer , c'est dans le do-
maine des économies à réaliser sur le budget mi-
litaire .

Ceux qui prétendent , en effet , qu 'il n'y a en
Suisse aucun gaspillage dans l'armée se trompent.
On pourrait opérer des coupes sombres dans cer-
tains pestes de la bureaucratie militaire ou de
l'état-maj or , réduire les fausses dépenses au strict
minimum et simplifier les rouages.

Je n en veux pour preuve que ce que me racon-
tait hier un soldat. Incorporé dans un groupe de
mitrailleurs de montagne, il est mobilisé, m'a-t-il
dit , pour le mois prochain à Savatan , mais pour un
jour seulement ! II ne s'agit , en effet , que d'une
transmutation de scn groupe qui passe d'une unité
dans une autre. Et comme il faut changer la numé-
rotation de l'unité sur l'épaulette des hommes, on
les mobilise, en leur faisant faire , aux frais de la
Princesse, un voyage Zurich-Savatan ou Neuchâtel-
Savatan et Savatan-Zurich ou Savatan-Neuchâtel ,
rien que pour leur coller sur la vareuse un nouveau
numéro !...

Multipliez ce que coûte pareil déplacement et
entretien d'un homme pendant un j our entier par
100, 200, 300. 500 et multipliez également cet
exemple particulier de prodigalité par 20, 30 ou
40 (je reste comme vous voyez dans des propor-
tions modestes) et vous me direz ensuite si cela
ne finit pas par faire au bout du compte quelques
beaux billets de mille...

Alors que — comme me le disai t le troupier lui-
même — il eût été très simple de charger les chefs de
section de faire parvenir à chaque homme des unités
qu on permute le nouveau numéro avec ordre de le
coudre sur la vareuse.

t Mais voilà , certains politiciens prétend ent qu 'il
n y a plus moyen d'économiser un sou sur le bud-
get militaire sans bouleverser l'armée. Ce sont , hé-
las, ces gens-là qui lui causent le plus de tort de-
vant l'opinion modérée.

Le p ère Piquerez.
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A vendre iEÇffi g
graisse consistante , 3 fùta de ben-
zine vides , bidons de bitnzine de
10 litres. S'adresser a M_. Ed. Ja-
que . Mon tbr i l lant  1. 19079

fef 4)_N_Pllr J HP" S1° Vol,S'riUlCUl continu, d'occa-
sion , mais en parfait état, est de-
mandé à acheter. — Offres écri-
tes à Case postale 13978. La
Chaux-de-Fonds, 19061
Pain Ou ueman Je a acheter, un
1 Ulll . tas de foin à fourrager sur
place. 18-84
S'adr. an bnr de l'dmnartlal»

PUS SET .î ceintl ,res •UUn _>E 1 d soutlens-
goiges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations,
PRIX TRÈS MODÈRES. - 6, Place
Neuve. 1» étage, M. Silbermann.

A vendre ss« ¦£
grande table. — S'adresser rue de
Flndustrie 26, au rez-de-chaussée,
é gauche. 18952

il Vendre ministre , en
noyer , un buffet de service anti-
que, etc., etc. Sur demande, des-
sin et dimensions. — S'adresser
à M. E. Kuster, peintre, â Dom-
brewHon 190.0

\ J np H pQ Un demande deux va-
xutllC-t. clies en pension pour
leur lait. 19036
S'ad. an bnr. de Y «Impartial»

rlâCnîne vendre , faute
d'emploi, une machine à écri re
c Underwod », en bon état , ainsi
qu'une table-buffet avec presse à
copier — S'adresser rué Fritz-
Courvoisier 25, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 19003

A _->____¦*_ » l belle v°us-
Y _ -I _.i t> sette (20 fr.),

1 table carrée, noyer (25 fr.), 1
zither (15 fr.J. — S'adresser rue
Numa-Droz o, au sous-sol.

19047 
f g m m s h W mf m  divan , lits, fau-
IjQ SïŒjJC., teuil, canap é de
salon, commode, descentes de
lits, rideaux , barre jaune , à ven-
dre, à bas prix , pour manque de
place. — S'adresser rue du Pro-
grés 6 a" Magasin. 1 S9"i3

MénaûPPP "aLUi ia qu»»"1""'" •luCI- Ugui C j cherche place si pos-
sible cliez personne seule. 18863
S'ad. an bnr. de 1 -Tmp._r._al»

DOIDBSu .uB. sérieux , deman-
de place chez des Paysans par-
lant le Français, pour soigner et
traire 10 à 15 vaches. — S adres-
ser à M. O. Mollet , Rùtlistrasse,
Bûren a/Aar, 19010

Acteurs ^WïïïïSS:
et pouvant travailler sur la pièce
10 '/» lignes et au dessus, oherche
place de suite ; personne très
consciencieuse. — S'adresser rue
de la Paix 83, au Sme étage, à
droite 18835

Jenne Allemande , "̂
connaissant bien la couture, tous
les soins du ménage et munie
de bonnes recommandations , cher-
che place au pair auprès de jeu-
nes enfants, auxquels elle ensei-
gnerait sa langue. — S'adresser
rue du Grenier 38, au 1er étage.

19146
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Elle te dit. Puis elle décrivit son état en évi-
tant de nommer sa maladie : tm cancer du foie,
inopérable, dont le réveil avait été foudroyant
après un de ces longs sommeils qui donnent aux
malades l'illusion de la guérison,. dramatique-
ment déchirée tout à coup. Avec une feinte
gaieté, elle invita son mari à essayer sur elle
les traitements qui réussissaient le mieux à Tins,
titut.

— A moins .ne tu ne trouves <m% est trop
tard....

Le savant haussa les épaules .
— Nous commencerons demain... Mais, toi,

lutte ! Lutte avec ta volonté ! Lutte avec tes
nerfs ! Lutte avec ton coeur pour nous rester ....

— Je te le promets.... D'abord, je veux revoir
le Rhin.... J'ai tant de souvenirs là-bas..,

— Tu le verras!
Son expérience lui disait non. La perspective

de l'inévitable séparation le déchirait. Au moins,
avant que «cela » fût , il voulait obtenir le par-
don de Céine, effacer toute rancune entre eux.
Mais le bruit de la clochette d'entrée le fit ma-
chinalement regarder par la fenêtre. Dès qu 'il
eut reconnu le visiteur il appela sa femme, nne
angoisse dans la voix :

— Céline, c'est Armand des Hogges .... One
veut-il faire ici ? Explique-moi ?

Elle lui répondit tranquillement : S
— Depuis quelque temps, il vient tous les )

jours.... Nous n'avons pas besoin de nous dé-
ranger.... Mésange le recevra...

Elle sourit. Vincent s'indigna:
— Je me demande comment tu permets une

rencontre pareille !
— Quoi ? Que veux-tu dire ?
— Mais tu ne devines donc rien ? Voyons, ré-

fléchis .'.... Armand ne peut venir ici que pour
me calomnier !... Et s'il ne crie pas sa haine
contre moi, c'est qu'il la dissimule, pour des rai-
sons qui me sont inconnues....

Sa violence empêchait Céline de l .nterrora-
ure. Elle lui expliqua d'un trait, dès que ce fut
possible :

— Tu ne sais pas tout, Vincent. Ecoute !... Je
ne me vante pas d'avoir écarté aucun danger de
toi., mais cependant il arrive trop de drames
pour ne pas nous inspirer, à nous les femmes,
des craintes qui nous font agir d'une manière
imprévue... Pardonne-moi de te le rappeler pour
la première et la dernière fois. Vincent, mais tu
nous a quittées, Sylvie et moi, brusquement,
dans des circonstances qui autorisaient tous les
soupçons....

Armand des nogges est arrivé à Rueil, le len-
demain de ton départ, comme un forcené.... Il a
demandé à me voir... Malgré ma faiblesse, je l'ai
reçu.... Je m'étais composé, pour le faire, une
calme figure qui m'étonnait moi-même... Pour
commencer, imagine-toi qu 'il m'a parlé comme
à une alliée... C'était à la fois risible et tragique...
J'ai vite compris ce qu 'il venait faire chez nous,
m'arracher des renseignements sur ton refuge...
Et. s'il parvenait à se convaincre de... ton indi-
gnité... se jeter sur toi le revolver à la main...
pour venger l'honneur de sa mère...

— Comment n'ai-je pas su un mot de tout ce-
la ?

— Tu étais à Uriage, tu te soignais... C'était
bien le moins ou'après t'avoir tant nui mon

pauvre ami, je rachète de mon mieux ma grande
faute !... Je l'ai fait et le résultat a dépassé tou-
tes mes espérances. La vie a des ressources in-
finies... Jamais on n'imaginerait Jes changements
qu'elle apporte aux choses!

¦— A qui le dis-tu !
— Donc, Armand des Hogges s'est laissé cal-

mer, plus facilement que je ne l'attendais. Au
fond, il était parti ©n guerre sur des propos ca-
lomnieux qu'il avait recueillis avec la fougue,
Inexpérience de son âge .... Mais quand il nous
a vues. Mésange et moi attendre ton retour
avec une inébranlable confiance, quand il a vu
de près le cadre de notre vie sérieuse, si hum-
ble, malgré le considérable héritage recueilli, il
nous a donné, subitement toute son admiration,
dont 11 ne t'excluait pas Vincent, je te le jure !
— D'abord, je ne l'aurais pas permis. — Et
comme il te poursuivait pour te tuer , il s'est
mis à nous rechercher par estime, par sympa-
thie... et aussi, je crois, parce que Mésange lui
a inspiré un grand amour.

— Ce n'est pas possible ? Tu te trompes !..
Mais comprends donc toi-même !...

Le savant s'était Iaisé tomber sur un siège.
Céline s'approcha de lui. De ses mains amai-
gries, elle lui caressa le front. Son geste était
léger comme un frôlement d'ailes. Puis, elle
prgnonça avec tme singulière autorité — l'au-
torité de ceux qui ont fait tous les sacrifices et
dépassé la rancune :

— Vincent, j e te tiens pour incapable d'une
vraie trahison, de l'abandon volontaire de ta tâ-
che et de tes études pour des j ouissances égoïs-
tes... Ne me dis rien de plus ! A quoi bon ? Puis-
que j'ai eu la force de faire partager ma convic-
tion à Sylvie et à Armand, et qu 'ils s'aiment,
laisse-les savourer la vie à leur tour! laisse-les.
Permets à notre enfant de dire « mon mari »,
quand, bientôt, elle ne pourra plus dire « ma-

man »... Armand compte sur elle pour en faire un
homme utile, pour lui apprendre le travail.... Et
moi, je compte sur lui pour la rendre heureuse!
Ils consoleront ta vieillesse. Vincent !... Tu se-
rais si solitaire, sans eux, environné par la mé-
chanceté et l'oubli du monde... Respecte la belle,
la pure image qu'ils se font de toi, mon chéri...
c'est la seule récompense que je te demande!

__e le quitta sans attendre sa réponse, pour
lui laisser le temps de se dominer, d'accepter
un renoncement dont elle devinait la cruauté. De
son départ. Vincent éprouva une sorte de soula-
gement. Il était seul ! Il était libre ! H pouvait Je-
ter le masque souffrir serrer ses poings ou rire
de rage.... En revenant auprès de sa femme, ja-
mais il n'avait envisagé le «sacrifice absolu » de
son amour. Sa révolte était humaine. Il se sen-
tait si vivant, si frémissant, à côté de sa com-
pagne afflaiblie. réduite à l'état d'ombre. Alors,
ce n'était donc pas seulement dans les livres que
le flambeau passait ainsi dc mains en mate
avec une rapidité d'exécution ca ..taie?

Incapable de tenir en place Vincent marchait
dans la chambre, sans rien regarder.

Subitement, il s'arrêta à une décision qui le
soulagea : celle de revoir madame des Hogges
aussitôt que possible; dans tous les cas avant
son départ pour la Rhénanie . Il la savait de re-
tour à Paris tandis queMonsieurdes Hogges sui-
vait avec une docilité de vieux beau I'énigmat]-
que M'mi de Weisberg, qui menait une vie effré-
née.

Mais Vincent était un de ces hommes , nés apô-
tres et bienfaiteurs , que l'angoisse et la souffran-
ce enchaînent plus fortement que la j oie.

(A suivre.)

f IVRE SON REVE

R n n r i P  ^eune Aile, connaissant
UUUUG. tous les travaux d'nn
ménage , cherche place dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
de se oerfectionner dans la langue
française. — Oflres écrites sous
chiffres IV. B. 19153. au Bureau
rie 1'' MP « I TIAI .. 1015!.
Innnn fl 11 et Uu demande une

UCUUC UUC. j eunB nue, libérée
des écoles, logée et nourrie chez
ses parents. S'adresser à l'atelier
de Reliure et Encadrements, rue
de la Balance 10 b. '889 .

I< .ili .( . IIP '''' oatli ans métal
raUl l l JU C demande employ ée
pour la rentrée et la sortie du
travail et l'expédition , de préfé-
rence ayant déjà travaillé dans
la même branche . 18889
S'ad. ati bnr. de 1 .Impartial»

Décotteur-régleur SS
pour des décollages à domicile ,
pour travail soigné et garanti. —
Ecrire à Case postale 10380.

18803 

Mip frûl f ldP Ç On chercue une ou-
WI. I__l.-gC0. vrière connaissant
très bien le terminage. — Offres
écrites , sous chiffre M. C
100.1 , au Bureau de I'IMPAR -
TIU.. iao2 i

NlPlr p l -K-PC Plusieurs jeûnent!!-
ilWhb iC-gLù. les sont demandées
pour parties faciles. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 178, au rez-de-chaussée.
a gauche. 19084

Ini-PP l-ti boulanger. - Jeune
n pp l f aUU homme , fort etrobus-
te, est demandé de suite. — S'a-
dresser Boulangerie Perret , rue
du Grenier 15. 19154

Nin.ulf l f .PC Bonne ouvrière
HltnCiagCO. pointilleuse sérail
engagée ue suite. Travail assuré.
— S'adresser à M. Paul Barth
rue ..énnold-Roh. ri 109. 19'fi: .
u. .iiwif ¦?.¦—¦¦ j-Timn_F'»
A lflllPP a ua,"H u " " 'lemoiswle

lUUoI , h' nnête , nne cham-
bre non meublée: partici pa-
tion à la cuisine. — S'adresser a
Mlle Marie Gunter , rue Friiz-
Cnurvoisi. r 2. au 1er étage. 19016

Appartement. bJS ?mJ2£
lre de la ville, bel appartement
de 3 chambres , -cuisine et toutes
dénendances , situé au soleil. —
Offres écrites sous chiffre P. G.
190-15, au Bureau de 1'IMPAR -
TIAL; 190 .Ô

Appartement. t &5hJ3K
bel appartement de 4 pièces , avec
bout de corridor éclairé , balcon ,
et toutes dépendances. — Offres
écrites sous chiffre K V. 18851.
au Bu. pau de I'IMPARTIA... 18> _ l
___-_-___-_-___—_——_——_——_¦___--_-
_ . l f l m i .PQ A louer cuaniu ie  uieu
UUaUlUl C. meublée, a Monsieur
de tonte moralité. — S'adresser
rue des Sorbiers 38, au 1er étage.
à droite. 18852

flh-imhPP meuhlée ou non , est
UllallJVlC à louer, à personne
travaillant dehors. 18814
S'ad. an bnr. de 1-Impartial).
l . h f i m r i P P  A,louer , pour ie 1er
U__ tt _UU_ e. novembre , Jolie
chambre, indépendante et non
meublée. — S'adresser, rue de
Tête-de-Ran 88, au 2me étage.
Pl iar ï _ hr>o a louer à jeune hom-
UllalilU 1G me honnête. Paiement
d'avance. - S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 3me étage. 19008

PhnmhPO A louer une chambre
U-lalllUI C. meule, avec chauf-
fage. Pension sur demande. 1S570
S'ad. au bnr. do _'«Injp artlal>-

Phamhp û  A louer une grande
UllalUUlC. et jolie chambre
meublée , à dame ou lemoiselle de
toute moralité. — S'adresser , le
samedi après-midi et chaque soir ,
de 7 h. à 9 heures chez Mlle M.
Brandt , rue du Crêt 18. 189B9

Jenne homme, SrSr
sa chambre à 2 lits. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2tne éta-
ge, à nra -Th " IW1

LleillOlSeilS , à louer chambre,
indépendante exposée au soleil ,
si possible avec pension Proxi-
mité de la Poste de la Gharrière ,
de préférence. — Oflres écrites ,
sous chiffre P. C. 18812. an
Bnreau de I'IMPARTIAL. 18812
P h a m h n o  meublée est ueuian-l_ _ _ l.lt. dée. — Ecrire sous
chiffre H. W.. 18796, au Bu-
reau de ('I MPARTIAL . 18796

On demande .ab_ .acouii _ .es
et 6 chaises. 19128
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pnrn m rirl a e3t demandée a aciie-
WmulVxl O ter d'occasion , mais
en parfait état , ainsi que 6 chai-
ses. — Offres écrites , avec n <ix .
sous chiffre 11. K. 1913-, au Bu
ren n H f> l 'TV 'V TÎTIAT . 1911 .

Harmon ium. S? ë't "une
mandoline. — S'adresser à M.
Jaquet . notaire. Place Neuve 18.
i rpnrl pp faute d'em Ploi - •'-tt Ï U U U I O , paires da magnifi-
ques et grands rideaux , 4 stores
intérieurs avec monture , 1 1er a
renasser (150 volls). 18717
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A up nrt pp x VPl° e" "°" èla1 ,
1CUU1 C ainsi qu 'une paire

de bottes No 38. — S'adresser ,
entre 12 et lîl heures ou le soir
après 6 h., ruo de là Gharrière 41
au rpz-de chaiissép , à gauche .

Â yPD flPA A P"us^it_ _ ur  cour
ICIIUI C roies, avec lugeons

(fr. 35.-), ainsi que 1 barraque a
poules. — S'adresser chez M. A.
Moor , rue du XII Septembre 10.

Â v pnrf p o une bai Smoira et un«
ICIIUI C toilette émail , en 1res

bon état , — S'adresser rue de la
Paix 87, au rez-de chaussée , à
droite. 19080

.Piano
Véritable occasion presque neuf ,

grand modèle est à vendre à prix
avantageux. — Ecrire sous chif-
fre P 1043% Le. à Publicitas ,
Chaux-dc-Fonds. 18845

S10LIBE
A vendre une certaine quantité

de poudre à lessive, vente en
bloc ou par caisses. Prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre F. P..
19030. au Bureau de I'IMP .RTIAL .

_ J ' j __________ !________ 1 /

Lemeaean
déclare avec raison

Pour le bien de toute la maison
Vous éloignez le microbe subtil
En employant" toujours„Pers/J- j Hsoœ x

Henkel & CLe.S.-A..Bâle. 17iS0

€> À^Sf h, rW sAl \c>\ A s*, ^m WmÉSmÂ O^ 2
S mWwâo  ̂ 5
psi ^̂ é^̂ emÊ^lit i5%G5  ̂ 1

Escargots
C'est à la

Mè k fiaÉrii
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

RESTAURATION
à tonte heure I78ô

I 
y ||1 A NEUKOMM & Coi
f lll Vf Télé phone <iS I

Quelques bons P 3401 U 1894.

Tourneurs
sur machines Revolver, Dubail
ou coulisses,

sont demandés
par la

Fabrique de boites métal
G. PFUN D & Cie

Bienne-Bfadretscli

M\ Tout ce qu'ilfautpour l'installation des rideaux J^\T fido. Messie, SE la ttartj mjj T 

l_ i m'imakmaazamm ¦__________ !¦>¦ __ I II _M I I

Plus de cheveux pris
par l'emploi inolTensif de

,,1/exlepâng '
20 ans plus jeuue.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

S , Rus du Mirchè
( Vis-à-vis de l' .Impartial.}
LA CHA UX-DE FONDS

Envoi au dehors contre rem
boursement. 1S94S

Kg. Frs
R A I . I N . noirs lu 4.95
__ r_ _ 0__ .Ù dorés 10 8.90

OIGNONS
de conserve 15 2.90

CHÂTAIGNES ,8 SliS
grosses et saines 15 4. .0

NOIX â ™°S IVlfl 15 11.60
Port dû, contre rembourse-

ment. JH 55182 O 1904^

SClfCCHI, HO 10
CBftiasso

OîfïSÎHSC, de toute confian-
ce, travailleur énergique, sachant
les deux laneues. cherch e place
de Concierge dans Fabrique
tu établissement. — Offres écri-

tes sous chiffre B K. 18898.
au Bureau de .'IMPARTIAL. 18898

Raisins de table
du Tessin

première qualité , extra , en cais-
settes de 10 kg. fr. 4 50.— , con-
ire remboursement. - R. Gilardi ,
Gerra-Cambarogrno (Tessin).

JH S25810 19031.

Confitures
Mûrs . . 1.75 le kilo
Gelée aux Coings
18999 1.80 le kilo

7 VersoiK 7
E. N. & J. 5 ol 0

Ch, Santschl -Hlrsig ,

I [Mails I
ûiaradails i

pour entai t 1 ..
_F_r. 5.90
Chandails 1
¦ pour hommes et jeunes |Sg

peu s

Hl _F_r. 6.90
loilcts de latne !

pour hommes et
jeunes gens

Fr. 12. OO
madame§ lift llll i

/' RUE LéOPOLD- ROBERT <!£ B
{Deuxième étage) H

B La Chanx-de-Fonds fc
ï Télé phone 11.75. 18707 H

Jeune iircon
de 14 à 15 ans,

est demandé
pour travail facile. — S'adresser au bu-
reau de {'IMPARTIAL M»

Transîertje Magasin
A dater du lundi 12 courant, le 18518

Magasin de graines 4g^g§g^
est réuni à celui de Fleurs

Rue Léopold-Roberl 66 Téléphone n.u
(vis-a-vis de la Posiei
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M Raoul de Trévise, juge d'instruction dans
l'une des plus agréables et pittoresques préfec-
tures méridionales, est un homme de quarante-
cinq ans. grave et quelque peu solennel , grison-
nant et bedonnant , dont le visage sévère et
sombre et le regard froid et dur sous Jes lunet-
tes cerclées d'or, impressionnaient fort les dé-
linquants effrayés de constater que la j ustice
avait une mine aussi rébarbative. Dans la
haute société très ultra-mondaine que fréquen-
tait M. le juge d'instruction et Madame , nul
ne se fut douté que M. Raoul de Trévise avait
eu une j eunesse des plus scabreuses au temps
où il n'était encore qu 'un petit étudiant en droit
à Paris, véritable bout-en-train du Quartier La-
tin. L'âge l'avait assagi et il était soudain deve-
nu vertueux par ambition. Habile , intrigant , sans
scrupules, tout lui avait réussi dans la vie et
son sort eût été enviable si un affreux malheur
n'eût laissé en son âme endolorie un pénible
souvenir. Marié à la fille d'un rich e industriel ,
celle-ci mettait au monde un an après , une char-
mante enfant , une fillette dont les yeux bleus
souriaient aux anges et dont les cheveux blonds
parce que très fin s, semblaient être une pous-
sière d'or lorsque les rayons du soleil se j ouaient
sur son front pur. La petite commençait à pei-
ne à trottiner lorsqu 'un jour , dans un square
public- où sa mère avait coutume d'emmener
son enfant , cette dernière qui s'était éloignée
un instant , disparut au détour d'une allée. Jam ais
plus depuis on ne retrouva sa trace, mais le len-
demain même, Mme de Trévise recevait une
lettre anonym e la prévenant que tous les en-
fants qu 'elle pourrait avoir, disparaîtraient de
même quelque précaution qu'elle pût prendre.
Toutes les recherches faites par les plus fins
limiers de la Sûreté furent vaines et la mal-
heureuse mère se refusa dès lors aux j oies de la
maternité, s'enfermant dans sa douleur inconso-
lable comme dans un sanctuaire.

Ce drame avait endurci le coeur d'un père
désespéré et M. Raoul de Trévise devint inac-
cessible à la pitié. Son acharnement particu-
lier contre les vagabonds et autres coureurs de
grand chemin était bien connu au Parquet. On
l'en excusait, comprenant que dans l'esprit du
juge d'instruction , ceux-là qui par malheur tom-
baient sous sa main, devaient payer pour l'in-
trouvable auteur du rapt de son enfant.

Ce matin-là , le gr effier remarqua que M. le
jug e était plu» renfrogné et plus taciturne en-
core que d'habitude. On avait la veille arrêté
dans la campagne environnante une bohémien-
ne inculpée d'escroquerie. C'était une de ces
sorcières, diseuses de bonne aventure , qui es-
torquent parfois la forte somme à leurs crédules
clientes de passage. « En voilà une qui va pas-
ser un mauvais quart d'heure », songea le gr ef-
fier en souriant.

M. le jug e compulsa fébrilement le rapport
de la gendarmerie , puis il donna l'ordre d'intro-
duire l'accusée....

Une femme que les privations paraissaient
avoir vieillie avant l'âge, pas trop laide, mais
sale , sordide , repoussante, vêtue misérablement ,
maigre comme un squelette , et dont les j oues
creuses faisaient ressortir davantage l'étrange
fixité d'un regard fatidi que , pénétra dans le ca-
binet du j uge d'instruction et toute voûtée, la
tête basse, vint s'asseoir en face du magistrat
sur l'invitation du greffier .

M. le j uge, les lèvres pincées, le front barré
d'une ride profonde , l'examina longuement, puis
sans la perdre de vue, il lui demanda d'une
voix tranchante et glaciale :

— Vos nom et prénoms...
— Mon nom ?... Le Destin.... Je n'ai pas de

prénoms, répondit -elle d'un ton timide et doux
et, sans relever la tête , elle glissa vers l'inter-
rogateur un coup d'œil rapide comme un éclair.

M. le Juge esquissa un sourire sardonique et
sans insister sur ce que la réponse avait d'énig-
matique, il reprit :

— Votre âge ?...
— Deux ans de moins que vous.
— Tiens ! vous savez mon âge ?... Ah ! c'est

vrai. J'oubliais que vous êtes sorcière. Malheu-
reusement , vos prophéties ne sont pas gratuites
et la ju stice vous demandera quelques explica-
tions à ce suj et. Ainsi , l'avenir n'a pas de secrets
pour vous ?...

— Le passé non plus.. . Moins encore le pré-
sent...

— Pourriez-vous me dire ce que je pense en
ce moment ?...

— Vous évoquez le gracieux minois d'une fil-
lette de quinze mois qui s'appelait Mireille.

M. le Juge frappa son bureau d'un si violent
coup de poing que les vitres des fenêtres trem-
blèrent et que le greffier sursauta. La bohé-
mienne restait impassible.

— Vous en savez trop long !... s'écria M. de
Trévise.

— Et la tête sous le couperet de la guillotine,
j e ne dirai plus un mot en présence de témoin...
répliqua-t-elle sans donner l'apparence de la
moindre émotion.

Il eut une seconde d'hésitation , puis , se tour-
nant vers son greffier :

— Sortez un instant, M. Truchon , et restez
dans l'antichambre , je vous appellerai...

Lorsqu 'ils furent seuls, il lui dit brutalement,
mais sa voix était rauque et saccadée :

— Je n'ai pas de temps à perdre... Parlez,
maintenant !...

Elle gardait la même contenance humble, in-
timidée, le front touj ours baissé et elle parla si
faiblement qu'il dut s'incJiner sur son bureau
pour tendre l'oreille...

— Vous vous nommez Raoul de Trévise et il
y a de cela dix-neuf ans, le 16 juillet, à 3 heures
de l'après-midi , dans un square, on vous a volé
votre fille , la petite Mireille... Elle avait les yeux
bleus et de blonds cheveux...

— C'est vous qui l'avez volée !... grinça-t-il ,
les dents serrées.

— Je vous mets au défi de prouver cela !...
— Je vous inculp e de rapt d'enfant !...
— Non , vous ne ferez pas cela, car, seule, je

sais où est votre fille...
— Vous savez où est ma fill e ?...
— Ne suis-je pas sorcière ?..-.
— Dites-moi immédiatement où est ma fille ?
— Je vous le dirai dès que vous m'aurez fait

savoir ce qu'est devenue Eglantine Désaubry ?...
Et la bohémienne se redressant brusquement,

planta ses yeux dans les yeux du Juge. Il y avait
dans le regard de la femme une telle expression
de haine qu'il ne put le soutenir. Il se cramponna
à son bureau, II se sentait blêmir.

— Je n'en sais rien, murmura-t-il, mais vous
êtes extraordinaire !...

Elle eut un ricanement sinistre. Elle se leva
et s'approcha d'un mouvement si vif qu'il se re-
j eta brusquement au fond de son fauteuil.

— Voyons Raoul, tu ne reconnais pas ?...
— Quoi !... Comment !... Vous êtes...
— Eglantine Désaubry !... Je suis celle que tu

as détournée, qui tu as souillée, que tu as aban-
donnée lorsque j'allais être mère... Te souviens-
tu de notre petite chambre rue de l'Odéon ?...
Tu partis.... Ce fut la misère et la déchéance...
Assassin !... notre petit Raoul en est mort !... Et
je suis celle qui a volé ta fille... Je t ai suivi pas
à pas.... J'étais dans l'ombre.. Toi, dans la jus-
tice, en haut. Moi, dans le crime, en bas... Tu ne
me voyais pas et je te voyais..'. J'ai voulu tuer
ta fille pour venger notre fils... Je n'ai pas pu...
La pauvre innocente me tendait ses petits bras
roses et potelés et m'appelait:«Maman!»... Et je
le j ure : la première fois que j'ai escroqué la
bêtise humaine, c'était pour elle : je l'aimais...
Et j' ai continué et j 'ai pu ainsi la faire élever en
pension comme une demoiselle... Si hier , on
m'arrêta, c'est que je l'ai voulu ainsi... Mais j 'ai
trop souffert... Je suis tuberculeuse et j e n'en ai
plus pour longtemps : je le sais... Je n'ai pas
voulu que Mireille puisse souffrir quand je n'y
serai plus... Je te la rends... Pourtant , je ne veux
pas mourir en prison, mais ta fille sera chez toi
une heure après que tu m'auras fait remettre en
liberté.

Il se leva , titubant comme un homme ivre :
— Elle... elle sera chez moi ?... Tu ne mens

pas ?... Soit ! J'accepte le marché... Comben
veux-tu ?...

— Là-bas, à Paris, dans notre petite chambre
de la rue de l'Odéon , lorsque l'étudiant Raoul de
Trévise séduisit Eglantine Désaubry, l'honnête
petite couturière s'est-elle donnée ou vendue ?...
Tu peux sonner ton greffi er, nous n 'avons plus
rien à nous dire.

« Elle veut me faire « chanter », songea-t-il
en la voyant sortir-

Huit jours après cette pathétique entrevue
dans le cab'net d'un j uge d'instruction , M. Raoul
de Trévise se promenait seul sur le Cours de
la République , donnant le bras à une bêle jeune
fille , lorsque celle-ci lui demanda :

— Qu'est-ce donc, père, que cette bohémienne
qui fut trouvée hier près des remparts , assassi-
née d'un coup de poignard en plein cœur ?... J'ai
lu cela sur le journal ce matin...

— Ma chère enfant , je n'en sais rien , elle ne
portait sur elle aucun papier et l'enquête com-
mencée n 'a encore pu révéler son identité».

— N'est-oe pas la même que vous fîtes ré-
cemment bénéficier d'un non-lieu ?...

— En effet Elle était inculpée d'escroquerie,
mais le délit n 'étant pas établi, je l'ai faite re-
lâcher...

— Et-., est-on sur la trace de l'assassin ?...
— Oh ! ces gens-là se tuent entre eux, par

vengeance, ce n'est pas très intéressant. Ils vi-
vent hors de la société, hors la loi , et quand
l'une de ces bohémiennes disparaît , notre po-
lice ne s'attarde pas longtemps à rechercher ce-
lui qui nous en a débarrassé. Cela ne vaut-il pas
mieux ainsi ?... Mireille, il faut garder ta pitié
pour des personnes qui en sont dignes.

Et M. Raoul de Trévise parla vite d'autre
chose-

Louis D ARMONT. "

Les liiéerifis les ESIIIM
On donne les détails suivants sur les météo-

rites du Groenland dont la derrière va prendre
place dans un musée de minéralogie de la ca-
pitale danoise.

Pour les marins du petit cutter à moteur da-
nois « Seekœnig », c'est vraiment un acte d'hé-
roïsme que de se rendre chaque année au cap
York, la plus septentrionale des stations du
Groenland — le cap York est situé au-delà du
75e degré, sur la côte occidentale). Ce bateau a
annoncé par T. S. F. qu'il était sur le chemin du
retour et qu 'il ramenait « la grande météorite ».
Cet aérolithe est probablement la dernière des
pierres légendaires des régions habitées par les
Eskimaux. Le premier qui entendit parler de ces
pierres extraordinaires fut le capitaine, Ross
lors du voyage qu'il entreprit à la recherche du
passage du nord-ouest. Elles fournissaient les
naturels d'une quantité inépuisable de métal
dont ils fabriquaient des couteaux , des pointes
de lances et d'autres instruments. Ces pierres,
disaient-ils , étaient tombées du ciel à une épo-
que très ancienne,, alors qu 'ils étaient sur le
point de mourir de faiim faute de pouvoir se
confectionner des armes : elles leur avaient
sauvé la vie ; d'innombrables générations
avaient puisé à cett e réserve de fer , véritable
présent des dieux.

Cependant , ni le capitaine Ross, ni les voya-
geurs qui suivirent ses traces ne parvinrent à
contempler le phénomène. Peary , le premier,
trouva deux de ces pierres sur l'île Savigssuit
et se les appropri a. Il eut à surmonter des dif-
ficultés énormes pour les embarquer — l'une
d'elles ne pesait pas moins de Jl tonnes — et
les transporter à New-York, où elles sont dé-
posées au Musée d'histoi re naturelle. Ce fai-
sant , Peary privait les naturels de la plus im-
portante de leurs ressources dans la dure lutte
qu 'ils ont à soutenir pour leur existence ; ces
malheureux dépendirent désormais de l'impor-
tation d'outils et d'instruments venant des pays
civilisés. Cependant les Eskimaux conservaient
le souvenir qu 'il devait exister quelque part une
troisième pierrq miraculeuse ; et lorsque Knud
Rasmussen établit sa station de Thulé sous ces
latitudes , il explora toute la région, sans par-
venir toutefois à trouver Paérolithe : l'empla-
cement n'en était plus connu, probablement
parce aue les Danois livraient à leurs protégés
tous les objets en métal dont ceux-ci pouvaient
avoir besoin.

Enfin en 1913, au cours d'une partie de chas-
se, un Eskimau retrouva par hasard la p erre et
frrt part de sa découverte à son bon ami Kuni —
c'est le - m  que les indigènes donnent à leur
demi-comoatriote Rasmussen. Ce dernier prit
aussitôt les mesures pour s'assurer la posses-
sion du bloc, car la nouvelle s'était rapidement
propagée le long de la côte, et il craignait d'être
devancé par les gens de l'exnéditinn Mac Mil-
lan oui se trouvait à ce moment à Etah.

Knud Rasmussen dressa devant sa conquête
un cairn à Flintéri eur duquel il déposa des do-
cuments attestant son droit et fit les prépara-
tifs nécessaires à l'enlèvement. Il eut d'assez
grosses diffic"'tés à surmonter, la pierre pesant
7 tonnes. Ce ne fut nue cette année, et grâce
à un subside de 30,000 couronnes que lui al-
loua le gouvernement danois , qu 'il put me(ner
l'entreprise à chef.
¦ wM f̂c p !<_BBBM— —¦— 

Hl. il Hlli pplip
La St-Hubert se célèbre, le 3 Novembre ct à

cette occasion toutes les sociétés de chasseurs
se réumssent pour fêter dignement le patron
qui préside à leurs joyeux déduits.

Dès l'aube, d'un bout à l 'autre dc la vieille
France qui demeure l'amie des touchantes tra-
ditions, les cors éveillent les équipages et les
meutes, les bois iretentissent du vacarme des
chiens, cependant qu 'à l'auberge voisine , des
servantes et les maîtres sont affairés et, avec
un clai r cliquetis d'assiettes et de couverts, pré-
parent la table fleurie où se rassembleront cor-
dialement , pour un pantra gruéli que banquet , les
heureux chasseurs animés d'un appétit dont ,
seules, les forêts gardent le secret.
' Les grands équipages assistent ce jour-là à la

messe célébrée en l'honneur de St-Hubert.
Les chenils sont jonchés de fleurs d'automne

quand les piqueurs , au son des fanfares qui réu-
nissent l'assistance, vont coupler les chiens pour
les conduire à l'église du village. A l'autel , le
prêtre bénit des pains en demandant au patron
de la chasse que tous ceux qui mangent de ce
pain soient préservés cle la morsure des chiens
enragés , de la peste et d'autres maladies. Dans
une seconde oraison , il fait la même demande
pour les animaux auxquels on donnera à man-
ger de ce pain.

L'autel est paré de feuillage naturel,  orné de
chandeliers en bois de cerf et tout l'office est
célébré en fanfare.

Les cors sonnent « le débucher » à l'Introït,
1' «hallali » à l'Elévation.

Le pms jeune chasseur fait la quête pour les
pauvres dans le pavillon de sa trompe ou dans
un nid de grive.

La cérémonie se termine par une bénédiction
générale , gens ct bêtes.

Autrefois le duc d'Aumale donnait à Chantilly.
en cette circonstance , des fêtes accompagnées
d'un fastueux cérémonial. Les seigneurs de l'Ai-
gle donnaient chaque année , dans la forêt voisi-
ne de Compiègne, des fêtes somptueuses et
pompeuses qui furent interrompues, précisément

ie 3 novembre 1793, par le Comité de Salut pu-
blic.

Voici comment St-Hubert est devenu le grand
patron des chasseurs.

Il était fils d'un seigneur de la Cour de Chll-
debert 1er.

Il était passionnément épris de la chasse et
passait sa vie au milieu des chiens et des 'che-
vaux , dans un tonitruant bruit d'armes , éton-
nant toutes les populations par ses exploits cy-
négétiques.

La « Légende dorée » atteste qu 'il chassait un!
Vendredi-Saint dans Ja forêt des Ardennes,
quand , tout à coup, un grand dix-cors déboucha
d'un fourré et vint se planter devant lui. Hu-
bert se préparait à le frapper quand une croix
lumineuse brilla soudainement sur la tête de l'a-
nimal et une voix étrange le frappa de stupeur :
« Ne poursuis plus les bêtes de la forêt; change
ta vie- Va trouver Lambert, évêque de Maes-
tricht, il te montrera la route à suivre. »

Hubert obéit à cet avertissement; il renonça à
sa fortune , étudia la théologie, se retira dans lia
forêt des Ardennes pour faire pénitence, médi-
ter et prier. C'est à ce moment qu 'il acquit la
réputation de guérir la rage et de protéger con-
tre cette maladie.

Cela lui valut une telle popularité qu 'à la
mort de St-Larnbert , le peuple vint le chercher
dans sa solitude et le conduisit à Maestricht où
il fut sacré évêque.

Malgré sa sanctification, St-Hubert avait , pa-
raît-il, conservé son humeur farouche. On ra-
contait qu 'il avait condamné des chasseurs im-
pies à poursuivre jusqu 'à la consommation des
siècles, en de fantastiques chevauchées, une in-
saisissable proe.

II fut le fondateur de la ville de Liège- Sa mort,
survenue le 20 mars 727, s'accompagna d'un
deuil public. Quatre-vingt-dix ans après sa mort ,
quand on exhuma son corps pour le transporter
à l'Abbaye d'Andain , dans la forêt des Arden-
nes, on constata qu 'il était intact.

C'est à cette époque que tous les chasseurs
acceptèrent St-Hubert pour patron , la parfaite
conservation du corps avait frappé leur imagi-
nation , un incident contribua à accentuer leur
vénération pour ce saint.

Au moment de la translation du corps, le roi
Louis le Débonnaire chassait dans la contrée; il
rencontra le cortège des moines qui accompa-
gnait le cercueil, mit pied à terre , s'agenouilla,
ainsi que tous les seigneurs de sa su'te, puis ac-
compagna le corps j usqu 'à l'Abbaye au village
d'Andain , qu ! prit bientôt le nom de St-Hubert.

M. DESCHAMPS.

Dépopulation
(De m tre correspond avi de Berne)

Si, d'après les1 statistiques fédérales , les ma-
riages (et les divorces) augmentent , il n 'en est
pas de même des naissances. En effet , il y a quel-
que temps, le canton de Zurich se plaignait de
voir le nombre de ses écoliers et partant , celui de
ses classes diminuer dans des proportions inquié-
tantes. Le canton d'Argovie a fait les mêmes ex-
périences depui s la guerre. D'après la «National
Zeitung », le canton de Bâle commence aussi à
éprouver des craintes au même sujet. En effet,
j usqu'en 1917, le nombre des élèves admis cha-
que année était de 2600 en moyenne. De 1918-
1922, on constata une moyenne annuelle de
2214. La réduction qui s'est manifestée en 1925
est extrêmement forte et , cette année , les clas-
ses de première année n'ont eu à recueillir que
1581 petits élèves. On compte sur une légère
augmenattiori pour les années prochaines , 1870
entrées sont prévues pour 1927, mais il est vrai-
semblable que ce nombre se réduira à 1770
pour 1928 et que de diminution en diminution , on
en arrivera à n'avoir plus en 1931, que 1508 ad-
missions. Il est à craindre que , si tout cela con-
tinue à aller dans les mêmes proportio ns, les
malheureux instituteurs bâlois n'aient , d'ici quel-
ques années , plus d'élèves à se mettre sous h
dent. R. E.

du 20 Octolire A . heures du malin
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intelligent et débrouillard , 15 à 16 ans, est demandé de
suite pour travaux de bureau et magasin de librairie-papete-
rie. — Offres par écrit, sous chiffre E. C. f 8_ 84 au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 191^

F
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los Cinémas jusqu'à Jeudi I
Scala

w i  The Lost World

* mis ^8  ̂̂ é .
S i LuSlfè Le plU5 formidable

/W_lr mlmWrKa ^e 13 '
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% tmk.  \__in/1 pius an-°issant

i_i__?.. pf '\ \ ^e '
)lus gai des Romans '

J*i ¦Slsw.ï M \ avec la déu"euse
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| F Enfants
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1 FILS DD SOLEIL i

Grand Ciné-roman moderne en huit chapitres
Deux heures d'Intense émotion

Tout le film en une séance
Pas d'épisodes Pas d'épisodes

i La Représentation de Mercredi
aura lieu à

1 = J_L*A j_»«JLBq» = |
liacMe C«__> ottg_i_tB~

ftanbies de Pianos
consciencieu x

Se recommande : i355

E. GURYMER
Rue _¦_. la Prosneiiade , 9
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y 63, rue de la Paix, 63 il
TTT" Articles ae r~ I
| IU /o ménage |y/0 J
St «̂^̂ SB__ £̂dffl â ÂB_É^̂ ^
Grande Cordonnerie f  liarli»c

Fritz-Courvoisier 31a ŝli -AH Jl îtiJ

Ressemelages homme, dame, enfant , garanti '/. »"-
née et plus. Les personnes réclamant sur le travail seront
remboursées séance tenante après examen des chaus-
sures.
18144 Se recommande, BEUTLER Charl. *.

Cadrans métal
On demande des ouvrières con-

naissant toutes les parties nu ca-
dran métal (machine à nerler ,
etc). — S'adresser à MM. Rubat-
tel et Weyermann S. A., rue du
Parc 118. 19054

ONT DEMANDE » acheter,
MAISONS LOGATIVES
de rapport. — Offres écrites à
Case postal e 10601 19009

Crème
c_ a_a

| AITERIE mMMl
Rue «le la BalaiM e 1Î5

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 confiance — PRIX MODÉRÉS

Se reconnnnande
Ed. Schmidiger-Boss.

PS

... et les frimas W
reviennent ®
Pour leur résister
demandez...

Noi
Complets
et Pardessus
d'hiver.

Coupe
Tissus
et prix connus 1

MAISON MODERN E
ODE pour IWI E S S I E U R S

LA CHAUX -DE-FONDS

18904

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie dRlÉ
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

?

A l'occasion du Terme, « La Glaneuse »
se recommande à ses bienveillants dona-
teurs. Tout objet , même détérioré, est ac-
cepté avec reconnaissance. Téléphone 5J3.
— Adresse : Rue du Rocher 7. ,m] \

PALIERS - POULIES - RENVOIS
= C O U R f . O I E S  =

M
LA M A RQ U E  DE

| C O N F I A N C E  1

I 21. 8̂ I
DANIEL JEANRICHARD II

18168

BouÉÉ Hëi

à Fr. 0.50 la livre

Grand choix de 18783

RIDEAUX
et Descentes de lits
M. A. FEHR, tapissier
Puits ï) Téléphona 22.01

HFPIO .QII.II.
„Baldur"

à vendre , a prix très avantageux
Pressant. — Ecrire sous chiffr
F. I. C. 18828, au bureau de
I 'IHPAHTTAL. 18R-.>8

Epicerie
A vendre le fonds d'un maga

sia d'épicerie , ainsi que l'agen-
ce, marchandises de premièrf
qualité. — S'adresser au Magasin ,
rue de l'Hotel d»-Ville 3 . l'IO-f

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces soignées, se-
rait engagé de suite. — S'adres-
«Hr rue Numa Drnz 16 1880=

Ouvrière
sérieuse , ayant travaillé sur une
partie d 'horlogerie , cherche
place de suite — Offres écrite-
sous chiffre P. B. 190 .8 au
an Bureau de I .j fptRTOî,. '90ÎS

Ipplir
Jeune homme, robuste et intel-

ligent , est demandé comm.
apprenti par la Maison 1891c

J. METZGER , me do Paie 8G
Cliau_rag .es centraux

Ventilation. Eau. Sanitaire
. Suisse-Allemand. Ï5 ans
actif et sérieux , sachant français,
italien et lous les travaux df
bureau , cherche 1893.

Place stable
Références. — Offres écrite ,

sous chiffre Z. 7034 L . à Pu-
blicit és Lausanne. JH P6420 I

Hoflop-lalef
de première force, célibataire , es
demandé pour l'étranger. -
Offres écrites sous chiffre P. P
18986. au bureau de I'IMPAR -
MAL 189»
^̂ H_________________________________ S_-____-

Jeune personne
active, ayant longue prati que
cherche place de gérante, venoeu
se ou à défaut emp loy ée de fabri
cation. Connaissance parfaite di
la branche. Références à dispo-
sition. — Ecrire sous chi ffre O. C
11)0 M. au bureau del'I_ fPARTUi.

19014 

Commerçant, célibataire
cherche, pour la tenue de soi
ménage et gérance d'un magasir
à la campagne,

£eune aile
catholique , honnête , sérieuse el
de toute capacité. — Offres écri-
tes sous chiffre V. B. 19044
au Bureau de I'I MPARTIAI . 191) . .

On cherche à entreprend rt
l'enlèvement de la neige de
quelques perrons et trottoirs , pen-
dant la saison d 'hiver 1925-26.
Travail consciencieux assure. —
Ecrire sous chiffre A. T.. 19026

-¦ • reau de l ' Ivi p »nTiA _ . IflO'H

Garage ifa
éclairé , est S louer de suite Ituc

..Jacob- Brandt. La Chaos-
île î omis . — S'a rester a M
Louis .I . .ANNERET , Tourelle .

1 22, au LOCLE. 19001

J'oicSa«è_t<e- |

I [lis, Wm p
Jean C O L I i A Y
¦ Bue des Terreaux 15 9

^^Bg&l!<^WAi^^HHBn___._____________ _̂fl___B______B_I^.

f L'HUILE de H _e il SSftâ l
sans goût désagréable est arrivée à lai « DroDuerie lonerl m

Rue du Marché 2. Téléphone 485 I
ttk 1788-. vis à vis de l 'IMPARTIAL S

Pendant la

SEfflBAiNE SUISSE
du 17 au 31 octobre nous accorJons un escompte
de lO°/ 0 sur les articles suivants : 19159

m m °io M
sur tous les Sous-Vêtements p. Dames

H *• °i« msurtous Ies SousiVêfementsp. messieurs

Il mêih °B^&F ©
sur tous les Sous>Vête _ne__ s p. Enfants

B 1® °|a m
sur tous les Tabliers pour Dames et

Snfants
et sur toutes les Blouses de Bureau

1 IO O
sur tous les Gilets pour Dames

m m °|» Hsur tous les Gilets pour messieurs
rti'ous invitons noire honorable clientèle

à en profiter

M AD BON PASSAiE W
16. Rue de la Balance

Envois au dthors contre remboursement
La Chaux-de-Fonds H. Brandt-Borel

UBORATOiRE DENTA IRE
DU BOIS & FLUCKI6E R

Technicien -Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Téléphone 10.77

Travaux modernes en Sous genres
Emaillage des Dentiers imitant  narlaite tnent les gencives

naturelles.

Or M l'k P^ ^
ar
''s e' "

ev
's 80n ^ 8nvo ^ s

&__ i _ 3 ILI lll sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

• Vkm f m

» nodircafl ucr %
4  ̂

et 
|S&

Don cri S. A.
Installa .ion Moderne

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement.

Rue de la Serre 40 Téléphone 74

1-2 bonnes

r.iuvent p laces stables et bien ré-
tribuées dans Maison de la p lace
de Iticnne. Entrée de suite ou à
convenir. — Offres écrites , sons
chiffre B 3109 U, à Publiciias '
Bienne 19039

pour que ques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représent ation , en-
caissements , petit travail il'hor-
logerieou autre. B'.nt^s référ ences
•t disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. I^*1.*
au bureau de I'IMPARTIAL. loi*



L'actualité suisse
•ygf  ̂M. Chuard n'abandonnera pas son poste

BERNE, 20. — (Resp.) — Nous apprenons de
source autorisée que M. le conseiller fédéral
Chuard n'abandonnera pas son poste à Berne
avant Qu 'une candidature vaudoise de succession
puisse être présentée avec chance de succès.

L'émigration suisse
BERNE, 20. — (Resp.) — Pendant le mois de

septembre 1925, 487 personnes ont émigré de
Suisse pour les pays d'outre-mer contre 569 en
septembre 1924. Dans les premiers neuf mois de
l'année 1925, le chiffre des Suisses émigrés pour
les pays d'outre-mar est de 3045 personnes con-
tre 2760 dans la même période de l'année précé-
dente.
Une bande de voleurs ou les visiteurs indési-

rables de l'Exposition de Berne
BERNE, 20. — (Resp.) — Pendant l'exposition

nationale d'agriculture à Berne, un grand nom-
bre de vols ont été commis dans les différents
halles de l'exposition. Les obj ets dérobés repré-
sentent une somme de plusieurs centaines de
francs et consistaient notamment en bouteilles
de vin et différents vêtements ; en outre les vo-
leurs ont aussi opéré dans les poches des visi-
teurs de l'exposition ; plusieurs visiteurs et visi-
teuses se sont vu soustraire leur portefeuille ou
leur sac à main. Pendant la durée de l'exposition ,
on a constaté également la disparition de nom-
breuses bicyclettes et de nombreux vols avec
effraction dans les maisons et les bureaux.

Une auto contre uHie façade
BALE, 21. — (Resp .). — La nuit dernière

vers trois heures, une automobile de Bâle dans
laquelle avaient pri s place 3 personnes montait
la Rudolfstrasse lorsqu'à la suite d'une fausse
manoeuvre, l'auto vint donner contre une mai-
son ; le choc fut si violent que les habi tants de
l'immeuble furent réveillés en sursaut. Les trois
occupants de l'automobile en furent quittes pour
la peur ; quant à l'automobile elle est passable-
ment endommagée.

Le meeting de Dubendorf
ZURICH, 19. — La deuxième j ournée du mee-

ting national d'aviation de Dub endorf a été fa-
vorisée par le beau temps. Les trains spéciaux
ont transporté des milliers de spectateurs vers le
centre de notre aviation militaire. On en comp-
tait 15.000 et 500 automobiles.

Epreuve acrobatique , catégorie B : 1. Lieute-
nant Herzig, 34 points ; 2. Lieutenant: Wulschle-
ger, 29 points ; 3. ler-lieutenant Huguenin , 28
points.

Lancement de bombes (bombes et plâtre) : 1.
Observateur Chaulmontet , pilote lieutenant
Wullschleger, à 13 mètres 30; 2. Observateur
lieutenant Flury, pilote Cammacher , 13 m. 50;
3. Lieutenant Fretz , pilote Lieutenant Acker-
mann , 15 m. 30.

Concours d'estafettes : 1. Escadrille « Mara-
thon II , 17' 57"6 ; 2. Escadrille « Alfred », 18'
3"8; 3. Escadrille «Excuse», 18' 2". (Distance
parcourue par chaque escadrille, 43 kil. 500).

Epreuve acrobatique , catégorie A : 1. Pilote
Burkhard. 38,9 points ; 2. Schaefer. 37 points.

Epreuve d'atterrissage avec obstacles: 1. ler-
lieutenant Huguenin , distance, 118 mètres ; 2.
Lieutenant Sonderegger , 13} mètres.

Le petit cadavre a été déposé à la morgue du
cimetière de Porrentruy où une autopsie fut fai-
te. On ne possède encore aucun indice sur la
provenance de cette innocente victime.

Chronique furassienne
Fête cantonale bernoise de musique à Saint-

Imier en 1929.
De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
Dimanche dernier s'est tenue à Bouj ean, dans

la grande salle du «Roessli» , l' assemblée annuelle
de l'Association cantonale bernoise de musique.
Plus de deux cents délégués , venus de toutes les
parties du canton, y ont pris part.

Comme cm le sait le Corps de musique de St-
Irmeir demandait l'organisation de la prochaine
Fête cantonale bernoise de musique. A l'unani-
mité , les délégués accordèrent leur confiance à
notre société locale qui a ainsi l'honneur d'or-
ganiser cette grande manifestation. Toutefois, la
fête aura lieu en 1929 et non pas en 1928, com-
me prévu précédemment.Cette décision a été mo-
tivée par le fait qu 'en 1927 aura lieu la fête
fédérale de musique à La Chaux-de-Fonds. En
outre, en 1929, l'Association cantonale fêtera le
25me anniversaire de sa fondation , événement
qui donnera encore plus d'importance à la gran-
de réunion de nos musiciens. Seul le corps de
musique avait sollicité l'organisation de la pro-
chaine fête cantonale . Berthoud. qu : hésitait à se
mettre sur les rangs, s'est désisté au dernier
moment.

Au cours de cette même séance, il fut procédé
à la distribution de 35 médailles aux vétérans
fédéraux . Lors de la remise de ces souvenirs,
des discours furent prononcés par M. le président
central suisse et par un membre du Comité can-
tonal.

La fanfare dc Bouj ean agrémenta cette réunion
de plusieurs belles productions musicales de
valeur.
A Buix. — On trouve le cadavre d'un nouveau-

né.
On a trouvé hier , en-dessus du village de Buix,

sur la roche, au bord de la vieille route qui con-
duit de Buix à Boncour., le cadavre d'un en-
fant (sexe masculin ), qui paraît avoir vécu 8 à
10 j ours, et avoir séj ourne à l'endroit où il fut
trouvé, pendant une quinzaine de j ours. L'en-
fant portait à la tête une nl aie sangirnolene et
qui fa 't supposer qu 'il a eu le crâne fracturé par
un choc.

La Chaux- de-Fonds
Au théâtre. — « Les Flambeaux ».

Tout s'était mis d'accord, dimanche, pour em-
pêcher le public d'entrer à l'heure au théâtre. La
foule s'était donné rendez-vous, nombreuse,
à 8 heures et quart précises et obstrua si com-
plètement la circulation que l'entrée des retar-
dataires gâta une bonne partie du premier acte.
Il faudra prendre ses précautions, une autre fois ,
pour épargner à la partie du public arrivée à
l'heure cette intrusion fâcheuse et désagréable.

Le spectacle lui-même — que nous avons mal-
heureusement trop peu de place pour analyser
ici — fut digne en tout point de la réputation de
M. Karsenty. On connaît la pièce de Bataille.
Malgré certaines longueurs , c'est une belle «ba-
taille » d'idées justes et fausses, suivant l'opinion
de qui les interprète. Elle est parfois trop exclu-
sivement du domaine scientifique et psycholo-
gique et parfois trop brutalement vie ordinaire
et vie commune.

On apprécia infiniment le j eu de Mme Jeanne
Pelvair , sobre , et profondément émouvant. M.
Leroy tint le rôle principal du savant avec une
..implicite et un stoïcisme scientifique qui , aux
yeux de certains, put , durant les deux premiers
actes, passer pour de la monotonie ou de la froi-
deur. Mais l'artiste révéla, au troisième, qu 'il
était un maître dans toute l'acception du terme.
Il n'a pas j oué le très banal et très emphatique
« savant de théâtre » qu 'on aurait pu attendre
de lui, mais il a rendu à la perfection la lumi-
neuse physionomie de l'être supérieur arrivé par
la science aux vérités et aux grandes certitudes
humaines. Son compagnon, le savant Blondel ,
lui donna la réplique avec un tempérament tout
différent et qui convenait admirablement à son
rôle. Enfin , il faut citer la j eune actrice qui jouait
le rôle d'Hedwige et dont le talent ne fut pas
inférieur à celui de ses partenaires. Soirée à la
fois fatigante et passionnante , spectacle de va-
leur et interprétation rare, tou t contribua à don-
ner de « Flambeau » une impression heurtée —
qui est tout Bataill e — et qu 'on marquera d'une
pierre blanche.

Exposition A. Kocher, à la Fleur de Lys.
Ce maître incontesté du pastel qu 'est M. Al-

bert Kocher a réuni dans les salons de l'Hôtel
de la Fleur de Lys une collection d'une quaran-
taine de paysages et de quelque s portraits, qui
attireront certainement l' attention des amateurs
chaux-de-fonniers et de la région. M. A. Kocher
est un fervent du Doubs. Il l'a représenté dans
ses aspects les plus divers , tantôt courant sur les
roches sombres, tantôt arrêté en nappes vertes
profondes. II en a pénétré intimement le carac-
tère grave qu 'illumine parfois un rayon de so-
!e;l au contour capricieux. Le visiteur est char-
mé par le métier solide et fin de l'artiste , ainsi
que par les teintes précieuses du .pastel. Certains
études champêtres ont même un coloris si chaud
et si vigoureux qu'on croirait se trouver en pré-
sence de peintures à l'huile Quant aux por-
traits de M. A. Kocher, leur réputat i on est faite
depuis longtemps. Aussi est-ce avec plaisir
qu 'on retrouve sous son crayon les traits de
telle j eune fille ou de tel enfant. L'autoportrait
de M. Kocher lui-même est d'un réalisme et
d'une vérité achevés. Cette exposition , en un
mot , fait le plus grand honneur à l'artiste et nul
doute qu'elle ne soit abondamment visitée.

P. B.
Une automobile renverse un homme et file sans

s'inquiéter.
Cettg nuit, vers 2 heures. la police locale

était avisée qu 'un accident venait de se produire
au pied du Crêt-du-Locle et que des secours
étaient demandés. Voici de quoi il s'agissait :

Quatre promeneurs revenaient du Locle lors-
qu 'ils furent dépassés par une automobile ve-
nant à grande vitesse et qui ne donna aucun si-
gnal avertisseur. L'un des piétons fut happé au
passage et remversé brutalement sur le sol.
L'automobiliste fila sans s'iinquiéter de l'état du
blessé. On nç put par suite d'obscurité , lire le nu-
méro que portait la plaque de l'autom obile.

Le blessé fut transporté au poste central de
police où il reçut les so'ns de M. le Dr Brandt.
Il portait au front une blessure longue de 9 cm.
et il fallut opérer dix points de suture.

Le blessé est M. Walli , marbrier , âgé de 50
ans.

Espérons d'une part que cet accident n'aura
pas de. suites alarmantes et que d'autre part on
pourra bientôt retrouver la trace du chauffard.
La seconde représentation de « Roger la Honte»

a» Cercle Ouvrier.
Dimanch e soir, la Théâtrale ouvrière j oua,

pour la seconde fois, le fameux drame de Jules
Mary, -< Roger la Honte », devant un auditoire
si nombreux que plusieurs centaines de person-
nes durent s'en retourner sans avoir obtenu de
places- Déj à à 6 heures et demie, la salle était
comble, alors même que le spectacle ne com-
mençait qu 'à 7 heures et demie. C'est dire que
cette soc'été continue à jouir de la grande po-
pularité qu 'elle a su conquérir par le travail de
ses membres et que les talents dépensés par les
uns et par les autres sont du goût de notre po-
tpulation, puisqu 'elle répond avec tant d'empres-
sement aux invitations qui lui sont faites-

Nous avons déjà dit tout le bien que nous
pensions des acteurs et de la pièce dan s un
compte-rendu, la semaine dernière; il ne nous
reste qu 'à prier la Théâtrale de continuer dans
la voie où elle s'est engagée, pour mériter tou-
jours plus l'est'ine, ainsi que les applaudisse-
ments de ses fidèles et nombreux auditeurs.

Pij allet.
Dans l'industrie horlogère. — La dérogation aux

48 heures.
Une délégati on de l'Union syndicale suisse

avec des représentant s des ouvriers de l'indus-
trie horlogère a été reçu par M. le conseiller fé-
déral Schulthess. chef du département de l'Eco-
nomie publique. Les représentants ouvriers ont
demandé d'être entendus au suj et des demandes
de prolongation des heures de travail en déro-
gation de l'article 42 4e la loi fédérale sur les
fabriques. Ils ont déclaré : les ouvrier horlogers
ne veulent pas. par esprit de pure opposition
s'opposer à toutes les demandes de prolon gation
de la durée du travail . Ils désirent pouvoir fai-
re connaîtra leur opinion sur chaque demande ».
M. le conseiller , fédéral Schulthess s'est réservé
de faire convoquer une conférence entre les dé-
légués patronaux- et l'industrie horlogère et re
présentants des ouvriers pour discuter toute la
question .
Après l'accident de l'aviateur Thiéry M, Paul

Ditisheim a retrouvé ses chronomètres.
Nous avons dernièrement publié une lettre du

pilote Costes, relative aux chronomètre s empor-
tés sur l'avion qui fut si malheureusement brisé
près de Fribourg en Brisgau.

M. Paul Ditisheim qui , comme nous l'indi-
quion s attendait des nouvelles de ces pièces
nous informe qu 'elles viennent de lui être res-
tituées dans leur ensemble par les autorités alle-
mandes et par l'entremise du docteur Thiéry, le
père de l'aviateur.
Où il y a de la gêne-

Dimanche après-midi , l'automobile de M. Noz ,
des Brenets. une superbe limousine , stationnait
devant la maison du Dr Schoenholzer . Un ma-
landrin se mit sans autre au volant et fila avec
la voiture. Ce personnage n'avait que des no-
tions très limitées sur l'art de conduire aussi fit-
il une large embardée vers l'Hôtel communal
contre lequel du reste, il vint buter avec l'arrière
de la voiture. Il sortit alors de la machine ,
abandonna cette dernière et disparut en courant.
On n'a aucune nouvelle au suj et de ce malan-
drin.
Le 25me anniversaire de la société des sapeurs-

pompiers.
Samedi prochain la société de,s Sapeurs-Pom-

niers de La Chaux-de-Fonds célébrera le 25e
anniversaire de sa fondation. Cette cérémonie

se déroulera dans la grande salle du Stand.
Une soirée récréative est prévue et tout a été
mis en oeuvre pour que les participants à cette
festivité en conservent un agréable souvenir.
La psychologie de l'enseignement.

Au cours de l'assemblée générale de l'associa-
tion suisse pour l'enseignement commercial , te-
nue à Vevey les délégués ont entendu un rap-
port très documenté de M. Amez-Droz. direc-
teur de l'école de commerce de La Chaux-de-
Fonds, sur les tendances modernes de la psy-
chologie de l'enseignement commercial.
Concours local de f «Ancienne».

Malgré le temps incertain du début de la
j ournée, le concours local de l'« Ancienne » s'est
déroulé dimanche 18 octobre, dans de favora-
bles conditions.

Aj outons que si cette manifestation a pu passer
presque inaperçue du public c'est que tandis
que les concours de pupilles, engins et athlé-
tisme avaient lieu sur l'emplacement du Stand,
les « Nationaux » se disputaient leur rang dans
la Halle du Collège de l'Ouest. Elle se termi-
nait au Cercle de 1. Ancienne » où avait lieu la
distribution des prix , aux pupilles d'abord , puis
aux grands, avec remise du Challenge Bandelier
et des diplômes de membres actifs et honoraires.

Voici les différents résultats :
Pup illes

1'. Perrin Marcel, 58.25 ; 2. Favre André , 57.50;
3. Sylva Ferdinand , 57.25 ; 4. Sylva Jourdan , 57.;
5. Rochat Roger, 56.50 ; 6. ex-aeq. Froidevanx
Robert , Houriet Willy et Rohrbach Paul, 56; 7.
Muller Edmond, 55.50; 8. Lehmann Antoine ,
54.75; 9. Aeschlimann Eugène, 53.75; 10 ex-aeq.
Jeanneret Tell et Gentil Gustave, 53.50; 11. Bar-
ben Albert, 52.75; 12. Waeffler Roger , 52.25; 13.
Wuilleumier Werner , 51 ; 14. ex-aeq. Jeanneret
Arnold et Parisod Willy, 50,50; 15. Nobs Char-
les, 49.75 ; 16. Sgualdo Antoine, 48.50 ; 17. ex-
aeq. Jeanneret Jules et Perrin Albert , 48; 18.
Schlâpfer Hermann, 47.50; 19. Barben Jean ,
44.25; 20. Ellenberger Roger, 41.50; 21 Barben
Paul , 40.25; 22. Mischler Joseph, 38.25; 23. Hirs-
chy Hermann, 38 ; 24. Ellenberger André, 33.50;
25. Griffond Paul , 33.

Engins
1. Strahm Ernest, 96; 2. ex-aequo- Farinoli

Emile et Fâssler Traugott, 94; 3. Ferner Geor-
ges, 92; 4. ex-aequo. Girard Marcel et Zum-
stein Charles, 90,50; 5. Ketterer René , 90; 6.
Mosimann Jean , 85,50; 7. Robert Maurice, 85;
8. Schaller Ernest, 84; 9. Sartore Aldino, 83,75;
10. ex-aequo. Musy Denis et Droz Marcel, 83;,
11. Maillard André, 82,50; 12. Jeanneret Char-
les, 73; 13. Tendon Alphonse , 72,50.

Nationaux
1. Etienne Roger, 97,75; 2. Laager Roger, 92;

3. Fallet Roger, 89,75; 4. Moj on Werner , 89,50;
5. Robert Maurice , 88,75 ; 6. Laeng Charles,
79,50; 7. Fâsler Traugott , 78; 8. Kestli Charles,
65,25; 9. Riat Willy, 63.

Athlétisme
1. Kestli Charles, 72 ; 2. ex-aequo- Laeng

Charles et Schlupp André , 50; 3. Strahm Er-
nest, 49; 4. Kestli Robert , 36; 5- Boichat Phi-
lippe, 21,50; 6. Maire André, 13; 7. Gauthier
Marcel , 9.

Prix doubles
1- Strahm Ernest; 2- Laeng Charles; 3. Fâssler

Traugott ; 4. Kestli Charles; 5- Robert Maurice.
Challenge Jules Bandelier

Ce challenge est attribué au gymnaste ayant
obtenu le plus de points par sa particip ation aux
exercices, assemblées, représentations, etc II
est accompagné de trois prix (services en écrins).

1. Tendon Alphonse (détenteur du challenge
oour une année) ; 2. Boichat Philippe; 3. Gau-
thier Marcel.

SPORTS
FOOT BALL

L'équipe suisse rencontrera l'Autriche
On apprend que les pourparler s engagés entre

la fédération autrichienne et suisse de Football
ont abouti à un accord d'après lequel un match
international entre la Suisse et l'Autriche aura
lieu le 8 novembre prochain à Zurich.

Un remaniement dans le onze national
Au suj et de la composition de l'équipe natio-

nale suisse de football , on apprend que la Com-
mission technique a décidé de modifier la for-
mation de cette équipe dans ie sens que le j oueur
Abbeglen II jouera comme inter-droit à la place
de Dietrich et que Schneebeli sera remplacé par
de Week, comme arrière. La Commission tech-
nique a adressé une lettre au j oueur Pasche, ac-
tuellement en Allemagne , en lui demandant s'il
voulait j ouer dans l'équipe suisse.

Cbronique neucbâteloiSË
Aux Ponts-de-Martel. — Nouvelle explosion à la

fabrique « Nil ».
(Inf. part.) — Hier à midi , une nouvelle ex-

plosion produite par le travail des gaz renfer-
més dans une bonbonne destinée aux produits
d'entretien de la chaussure, mit en émoi le corps
des pompiers des Ponts-de-Martel et la popula-
tion en général. Grâce à la promptitude des se-
cours, tout danger d'incendie fut écarté. Comme
dégâts matériels, le plafond couvrant le lieu de
l'explosion fut soulevé, et quelques fenêtres fu-
rent brisées. Seul un ouvrier occupé à ce trav ail ,
M. E. V., fut victime de cette explosion . Quel-
ques j ours de traitement, espérons-nous, le ré-
tabliront de ses brûlures.
Un accident au Loçle.

Dimanche, à 19 heures 30. un accident est sur-
venu entre le Restaurant die lu Combe-Jeanneret
et Belle-Roche. Les époux C, du Locle, ren-
traient en voiture lorsqu 'une auto croisa leur at-
telage. L'automobile heurta la roue avant de la
voiture qui vint rouler en bas le talus bordant
la route à gauche. Le cheval se trouva complète-
ment désharnaché et la voiture fut renversée.
Par malheur , Mme C. sei trouva serrée entre la
voiture et un arbre. M. C., blessé lui aussi dans
la chute, put cependant prendre soin de son
épouse. Une auto les reconduisdt au Locle. Quant
à l'auto qui était entrée en collision avec le char,
elle a poursuivi sa route ; peut-être l'automobi-
liste n'a-t-ii pas eu conscience de la gravité du
choc et ne s'est-il pas rendu compte de l'acci-
dent. Si ce dernier parvient à sa connaissance, il
tiendra , espérons-le. à se faire connaître.

Mme C. a des côtes enfoncées et l'on craint
une fracture du bassin. En oe qui concerne son
mari , en craint des lésions internes.
Trente ans d'enseignement.

On a fêté samedi, au cours d'une petite céré-
monie très intime, les trente ans d'enseigne-
ment de Mlle Rose Huguenin. institutrice au Lo-
cle. Le président de la Commission scolaire et le
directeur des Ecoles se sont rendus dans sa clas-
se pour la remercier et la félioiter et pour lui re"
mettre le traditionnel service en argent.
Conseil général du Locle.

Le Conseil général réun i vendredi 16 octobre
à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville, a accordé les cré-
dits suivants au Conseil communal :

1° 5.0O) francs pour la correction de la route
de Mi-Côte à sa j onction avec la rue de la Gare.
Les travaux ne seront entrepris qu 'au printemps
vu la saison avancée.

2° 5650 fr. pour remplacement et réfection de
chaudières de chauffage central au Technicum
ainsi qu 'à l'Hôte] des Postes.

La situation actuelle du chômage et le main-
tien éventuel des chantiers a fait ensuite l'ob-
j et d'une discussion nourrie. Le Conseil général
a chargé le Conseil communal , ainsi qu 'une com-
mission de 7 membres, d'examiner cette question
et de présenter un rapport sur le résultat de
leur travail , en prochaine séance du Conseil gé-
néral.
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INHUMATIONS
Mercredi , à 13 '/, h. :

M Roulet , Camille , 71 ans
rue Fritz-Courvoisier 36, sans
suite.

Liliane Ketterer. 2 ans , 6</
mois , rue Numa-Droz 27, Ean_
suite.

ENGLISH
Miss L. DELAESSOE

Une Léopold-Uobcrt 34
au deuxième étage 19024

(Au-dessus du «Sp lendid»),
Leçons — Cours — Traductions

C'est toujours

lOJI QWHI RÉB
Rue du Parc 31

que l'on trouve un superbe choix
en chapeaux feutre depuis
Fr. 7.50. panne , velours cou-
leurs , depuis Fr. 12.50. 19174

RHABILLE!!!, et PERDU
E. FSAirffEN

Rue Daniel-Jeanrichard 7. 19127
Vente au détail. — Echange

Ache teur d'Echappements
Ou sortirait achevâmes d'échap-

pement , long el court ressort , à
domicile , a ouvrier consciencieux.
— S'adresser au Comptoir A. Au-
bry-Gostely, rue Stavay-Mollon-
din I I .  Travail suivi.  19197

A BERNE
une dama demande deux jeu-
nes gens ou jeunes filles en
pension , désirant fréquent er les
Écoles de commerce. Vie de fa-
mille assurée. — Ecrire sous
chiffre A. B. 19-10, au Bureau
de I'IMPAHTM .. 192UI

CotnHers-
Acqidsttam

sont demandés pour place-
ment d' un superbe ouvrage il-
lustré , de vente extrêmement fa-
cile, dans toute la Suisse. Très
forte remise , Rain journalier as-
suré de fr. 25. — a ..0. — . Au-
cune connaissance sp éciale n'est
demandée. — Ecrire " sous chiffre
Z. 7926 X. .  :. Publicitas.
Genève . JH 40382 f. 19207

.___ vendre

ïà ¦ EiieiÉ
, ,Martini "

12—10 HP.. 6 places , marche
parfaite : bas prix.  A enlever de
suite. — Ecrire sous chiffre F.
22641 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds .
P 22641 G 1981

A VENDRE encore les

trois Villas
Tèle de ISan 31 et :55 et Tou
relies 41. Prix modérés et ar-
rangements faciles. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot. ay
rant . rue de la Pa ix :i0. \Wy

Cartes de condoléances Deuil
I LHPICIMEKIE COUISVOISIER

Parti Socialiste
__t __ CBteonsx-dle-Fonds

Vendredi 23 octobre, à 20.15 h.

tafc Salle Communale
à l'occasion lies Elections Fédérales

OOUFËiEieË PUBLIQUE
eà c _»m_fradïctf€»ir _.

OB -B-I—_u__ : .
__ .-_. » __ SES $wr ___© ©r, Conseiller National ,
H«_.«iii_ra W__Hi&ïier, Député
La population est cordialement invitée à assister à cette manifesta-
tion. La « Persévérante » prêtera son concours. 19104

(aiss6 lilii§JJîiiS_iK li.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour lo renouvellement des Nos 49939 à
50000 et de i _i 538 (Mars et Avril 19S5) ainsi que le public en
général sont avisés qu 'une P-2268G-C 1904!.

des dits  nantissements aura lieu à la Rue des Granges _ , le

MIRCR-D! 4 Novembre 1S25
Après-midi, dés 'i h. :

Vêtements, Objets divers , Horlogerie , Argenterie , Bijouterie
La Chaux-de-Fonds, la 1G octobre 1925.

Le Greffier du Tribunal II : Clis. Sieber.
|im-3flSÎ__g>_3!^̂

Vernie annuelle
de la

20 ©<____ ._t»_r«_
La vente s'ouvrira le Lundi 19 Octobre, à 19 heures ,

par l'Exposition des lots.
MARE.., dès 10 heures «Su matin
SftT VEû NXE: "Wê

Comptoirs variés - Buffet - Attractions - Jeux
Les dons seront reçus avec reconnaissance par M. Cuenin. Con-

cierge de la Croix-Bleue, et par les dames du Comité , le jour  de la
Vente. Mercredi et Jeudi. 2! et 22 Octobre

Soirées île Mm de Vente: atsstfssira.;̂
Les billets aux prix de 50 ct. et de Fr. 1.10, sont eu vente, dès

maintenant au Magasin Witschi-Benguerel , Léopold-Robert 22, et
à la Croix-Bleue. ' 19214

TOUTE DAME, SOUCIEUSE DE SA SANTE
DE SON ELEGANCE, PORTE 
LES CEINTURES

LES GAINES
LES CORSETS

M  ̂C. BILLOD
58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

1" ÉTAGE 1907;.

HOTEL DE LA POSTE
dés 5 '/* h. après-midi

par les 16578

Frères Paiter
JU-i31-Fr. jjj

IWP Jardinier ~&%
pour la saison d'hiver, se recommande aux propriétaires
et gérants, pour la taille des arbres, tronçonnage ; trans-
formations de jardins, entretien de perrons. Travail
prompt et soigné. I _G3

_*I__ _af __S €___ «&lI_tKClfi(__>!
JARDINIER

Itue Numa-Droz Vil

A vendre dans des conditions spéciales 19077

S'adresser au Magasin, rue Léopold -Robert 36.

_>_i_iUjgMM______---i__¦n»«-a--------»-—--¦-̂ -¦¦¦—¦__ _̂_o_ -̂w_w___— -ir -____________________________________________b_w_______a^

ff ient ée paraître < T̂ " ~~~ " " "1

«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
( pour le CALCUL des CARIES OUURAG_ DE _UX_ l

88 pages, nombreu. 1
l des Machines sutoma-Icsues a cfe.ol.eter ses illustrations
\ système „ Péter mann" —s - et TABELIES . I

Il ¦_A_PM_*A£ le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe¦I fggrw~~» quelle pièce de décolletage.

/ F _ï ï_ Ml _^r.___ 8K(__*!FI_îi?_lîlA aux décolleteurs dc pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec-
/ fcJfc ¦¦n_ aB_» a_ __ Bi _ a-a-*.._. tricilé , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs ,
J d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
¦ Edition en langue française (celle en P  ̂ "p""~ ~ 

~~ 
~ Iû_~'~N

.l langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente 858 pTlK  fle Fr. 10. — S j

L'édition en langue allemande est parue

LiBRAiliE COURVOISIER. L* cî_l±4?„_F;K.?NDS
I ________ .roi «.__ . clotors contre i .it_.bourse___iez-.t \
f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER.

_ _______ 
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ENTREPRISE de CHARPENTE
— SCSER3E =

Albert licheîis & Fils
Rue de la Ctiarrière 37

Entreprend lous genres de travaux concernant
E«H c_SaeHfi°i»€5_raî_fe.

Achats de bois en grumes
Sciage à façon iss46

Ventes de Planches, Carrelets, Lattes, etc.

H flnftinpo fîonhw forme Iar̂ e> doublées Peau> iOUUIIIi . 5 Um U][ 2 semelles, No 40-47 1Q Ofi

I Nui. Cordonnerie KURTH é. t I
^» 2. rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds ©^

CHAPELLERIE
fy, .t̂ Tvw'-irii1 _i__MtfWiHi.H__ii_M—.flhiw'-i w ¦Bm.wiwt .iii.. nw^m.it* ÎTf *} Wm\}amtff a\fp ifammmngm̂

et Mode pour Messieurs
informe sors honorable

clientèle et le public en généra.
quelle a une seule Succursale à

La Chaux-de-Foncâs 19204

§1, Rne LéopoMobert
§——W seee_5«3__as.6.i i
I Les 19203 g

CASQUETTES
S en g

bonno qual i té  et
: bon marché se

trouvent en choix
immense chez SI

I AOLER I
Ipj La Chaux-de-Fonds 

^
§ l . n . T.R Oimlil-P.ohert 51 m
g_,J_j J______ffl^e9_W__9B_5_fal«

lion L CiFiir-EÉi i
8, Place du Marché, S

ipi_iipil .liipil .iiM

Toutes Fournitures v. Couturières I
JB_L ĴP **j ax»

Fabrication de Boutons .'Etoffes
Choix immense en boutons haute nouveauté

-_> -_-___ _2S cle: _F_Bma_r_raB_r _î»
GALONS, etc. 19137

3̂_g_^a___Ti_^>̂ -fffflmwin____^ 1

I

ï _ < r« >I i> (i'Accordéon B
Bios dam® ri
Daniel-Jeanricharj 17. 18091 H

S_________M_______________________ H_____n_B

M. !,€_. UEE1S
beaux §irai€§

situés a la Ruo des Or-è-
t_ ts  79 — S'adrps .r à l'Etu-
de THIÉBAUD & PI AGET,
notaires , Place ûe l'Hôtel-de-
viiie . mm

L-.x Fabrique d' aiguilles Le
Succès (îcniandu une 1914i

bonne ouvrière
pour l'adoucissage de lêtes blan-
ches acier.

¦ îlâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 24 et Dîm:_.iiclie ... octobre

En soipée En Matinée et Soirée

Soirées S 1!*- A. Jf laiinée 3 h.

3 <$ep résenf af ions 3
l'immense succès de Paris

Pièce dramatique en quatre actes
de Loïc le Couriadee

Hl. Charles Schauten

Tons les Créateurs à Paris

La Matinée de Dimanche a été organisée à l'intention
du public des environs , désireux d'assister a cet admi-

rable spectacle ne haute portée morale.

Location ouverte JEUDI pour les Amis du Théâtre
VENDREDI et jours suivants pour le public

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Bière do Munich TOUS LES MARDIS Bière de Pilsen

SOUPERS AUX TRIPES
OltCHESTlSE VISOM 168_l ORCHESTRE VISO..I

iiîsfoigiT̂ _iF |
EÈ _n__ __ _»?/_- ms JE_I rai; _S_ __L_LO! _
M m W M. M ^m  ENTR éE LIBRE. M

ORCHESTRE du KURS AAL de GENÈVE !

__F_-_2;© i_»«_»«a_r les __Ei__iS€__.__i_ls m

D

__S__S Wk SE !___ M ___^B fl____à ____ !.
1 PS_SW^B! \W§mimÈm ^Ê __i 9u_9__?%_iiP

Réparations et Transformations
ep tous genres

Travail soiigné — Prix modérés

André JUNG
_ _ï<é_ ______ «_ i_ ï_ ra_ tt__ i*tf__ -BE_ «ï

Nord 3 17187 Se reconj rpaotie

I SPÉCIALITÉ DE 1
1 CONFECTÏC. US ï

ponr Dames et Fillettes
ïi$$ _as en tous genres

Dernières nouveautés de la Saison
Prix très avantageux 19143

I nm PÏïiiiIcr I
IS-ne __ __

__ Ri _ï> _r«a SS

I Robes
H velours , très belle qua-
¦ lilé, garnie fourrure ou

broderie.
Fr. 39.50

1 Robes
¦ velours , longues man-
9 ches , en forme devant ,

garniture fantaisie,
Wv. 5 _..—

i Robes
H jersey laine, haute nou-
¦ veaulé , longues man-

che. , tons coloris,
Fr- 4t5.—

Toujours 18705
choi.. immense de

I Robes
serge gabaniin i ' ,

i dep . Fr. 35.©©
MADAME:

I Mar guerite WElLL p
A Rue Léopold-Robert 26 K

Sine étage
M LA CHAUX-DE-FONDS B

Télé phone 11.75

| ro _.ii g
¦ !e potager à gaz, le plus I

perfectionné. 10101 H
i M  &G. NUSSLÉ , suce. 1

La Chaux-de-Fonds



LE NOUD PS TUE
PAR

André ARM AN DY
•£- _»_. .•___& .¦

De nouveau, Janicot porta son mouchoir à ses
lèvres.

— Pas ce mot, s'il vous plaît , dit-il avec une
visible répulsion. Je ne le prononce jamais; c'est
un mot instable, il tangue, il roule, il évoque des
espaces liquides, clapotants, houleux... Pouâcre !
La seule pensée die poser le pied sur un bateau-
mouche me révulse l'estomac et met une source
arrière sous ma langue.

— Vous voyez bien qu'il se moque de nous,
dit à Casanoël le ministre, excédé.

— En quoi, je vous prie ? riposta Janicot,
dressé sur ses ergots. En quoi le fait de ne point
naviguer (il avala sa salive et ferma les yeux)
implique-t-il de ne pas voyager? Je voyage en
chambre , monsieur, comme Jules Verne et M.
Xavier de Maistre l'on fait... entre autres. J'ai
parcouru le monde entier sur les cartes à grande
échelle qui tapissent les murs de mon cabinet de
travail , dans mon modeste logis de la Varenne-
Saint-Hilaire , et je suis les navires dont j'ai fait
choix à traver s les vastes océans, au moyen de
petits pavillons épingles sur leurs itinéraires.

— Allons , dit le ministre, décidé, finissons-en,
Casanoël.

— Or, poursuivit Janicot sans s'émouvoir , de-
puis trois ans, mes préférences me faisaient la-
bourer les mers du Sud. (La main du ministre
s'arrêta sur le bouton du timbre), et une fatalité
me conduisit précisément à... naviguer (grimace)
— platoniquement — sur chacun des navires dont
on est sans nouvelles, de sorte que je les ai sui-
vis au jour le j our.

La main du ministre rebroussa chemin. L'in-
supportable Janicot ricana, se moucha , se cala
bien au fond de son fauteuil , et poursuivit sans
hâte*

— Et , d abord , quel est, selon vous, messieurs,
le premier des navires disparus ?

— Le «Calédonien», 17 août 1920, précisa Ca-
sanoël.

— Erreur , susurra Janicot rayonnant. Le «Ca-
lédonien» n'est que le second. Le premier, c'était
le «Hangoë».

Le ministre et son chef de cabinet s'interrogè-
rent des yeux, durant que Janicot , horripilant,
minaudait avec, satisfaction en expédiant des pi-
chenettes sur son chapeau.

— Qu'était-ce donc que ce «Hangoë»? ques-
tionna le ministre. Aucun navire de ce nom ne
figure sur les états de la marine nationale.

— Aussi, n 'était-il point français , expliqua Ja-
nicot. Au vrai , il battait pavillon norvégien ;
mais je ne mettrais pas mu main au feu que ce
ne fût une nationalité fictive. En fait , le « Han-
goë» était un yacht privé, de lignes assez ba-
rométriques, et dont aucun chantier de cons-
truction connu ne revendiqua la paternité dans
les registres du Lloyd ou du Veritas. Le peu
que j'en ai pu savoir le dépeint comme un vé-
ritable laboratoire flottant , équipé pour une croi-
sière scientifique par un certain doktor Marka-
riantz. Peut-être avez-vous ouï parler de ce
dernier ?

— Pas que je sache, dit le ministre.
Et Casanoël confirma sa propre ignorance.
— Ce Markariantz , poursuivit Janicot, dont

la nationalité est tout aussi hypothétique que
celle de son navire, se déclarait lui-même un
puits de science, ce qui lui permettait de se li-
vrer à des commentaires dépourvus d'obligean-
ce sur les modestes communications de ses con-
frères. Nous rompîmes j adis force lances dans
le champ clos des revues scientifiques et des
bulletins des sociétés savantes du monde entier.
II mit à ces combats un acharnement, une mau-
vaise foi , une étroitesse de conception qui ne
me le font point compter parmi les gens que
j'estime, je l'avoue.

— Si je vous comprends bien, traduisit Casa-
noël , c'était votre personnel ennemi?

— Le fait est que je ne l'aimais pas.
— Quelque sophiste .£ , .,

LA LECTURE DES FAMILLES 

— Il y avait de ça.
— En somme, un empirique , un charlatan ?
— Non pas, et ce n'est pas dans le domaine

de la science que s'exerçait sa sophistique , mais
dans le domaine des convention s et lois sur
lesquelles est basée la société. Bien que tout
me le représente comme un de ces illuminés qui
se croient investis d'un sacerdoce social , j 'au-
rais mauvaise grâce à nier sa science, parfaite-
ment réelle et dangereusement agissante. Je di-
rai même plus : il y avait en lui une manière
de génie précurseur qui, bien que confinant à
la folie , n'en constituait pas moins une puissan-
ce d'autant' plus redoutable que son amoralité
totale le laissait peu enclin à s'encombrer de
considérations humanitaires. La chronique lui
prête certaines expériences « in anima vili » à
faire frémir. Son départ aurait été, paraît-il , une
conséquence des scandales qu'elles soulevèrent.
I! quitta l'Europe le 13 septembre 1919, à bord
du « Hangoë », avec un équipage disparate où
se coudoyaient diverses nationalités.

« Le passage du singulier navire fut signalé
deux mois après dans la mer des Célèbes, à
l'est de Bornéo, puis à Macassar , où il se ravi-
tailla , puis par le sémaphore de l'île Melville ,
au nord de l'Australie , et aux signaux duquel il
ne répondit pas. Enfin , il disparut pour repa-
raître peu après dans la rivière de Brisbane , où
il séj ourna du 22 au 28 novembre 1919. Cette
date est la dernière à laquelle on entendit par-
ler de luï. Sa disparition précéda donc celle du
« Calédonien » de près de neuf mois.

Ni le ministre , ni son chef de cabinet ne son-
geaient plus à congédier le petit homme. Quant
à ce dernier , il contemplait avec suffisance leur
attention subite, et y puisait une évidente satis-
faction..

— Monsieur , dit le ministre , ceci tend-il à
prouver qu'il nous faut aj outer un sinistre à
cette liste déj à longue ?

— En aucune façon , déclara Janicot ; tout,
au contraire , me porte à croire que le « Han-
goë » et son propriétaire existent .toujours, et
que c'est « parce qu'ils existent que les autres
navires n'existent plus ».

La parte du cabmet s'entr 'ouvrit et la tête
chenue de l'huissier Dominique s'inséra dans la
fente :

— Monsieur le ministre, dit-il discrètement,
les hommes sont là...

— Eh ! qu'ils y restent ! fit le ministre, im-
patienté.

— Vous avez entendu ? qu 'ils aillen t au dia-
ble, traduisit doucement Janicot à l'huissier in-
terdit , qui disparut , se demandant qui , du mi-
nistre ou de srnj visitçiff, avait perdu l'esprit,

— Je disais donc, reprit le singulier peti t sa-
vant : première proposition : Markariantz vit.
Etablissons nos équations sur cette donnée pri-
mordiale. Etudions maintenant sur quels pro-
blèmes portaient en dernier lieu les recherches
de Markariantz.

Janicot posa sans façon son ¦ chapeau et son
parapluie sur le somptueux bureau , et c'est en
arpentant de long en large le cabinet qu'il pour-
suivit sa démonstration comme un professeur
fait son cours.

CHAPITRE VIII

Un cours de déduction
— Et tout d'abord, entama Janicot en s'adres-

sant à Casanoël quel , est votre métier normal ,
monsieur ?

— Officier de marine, répondit celui-ci, inter-
loqué.

— Et vous, monsieur ?
— Votre présence ici répond pour moi, ré-

pondit le ministre.
— Etre ministre n'est point un métier, c'est

une fonction , trancha Janicot. Que faites-vous
quand vous n'êtes pas ministre ?

La question était outrecuidante, mais le mi-
nistre , soucieux de savoir , se plia aux singula-
rités de l'original.

— Je suis avocat , répondit-il.
— Ah!  avocat ! persista Janicot sur un ton

qui appelait les gifles. Je vois que, pour l'un
de vous au moins, il sera nécessaire de vulga-
riser certaines locutions scientifiques. J'y vais
tâcher.

« Les recherches de Markariantz portaient sur
deux points capitaux le second étan t fonction
du premier. Voulez-vous , monsieur , qui êtes ma-
rin, expliquer à Monsieur , qui est avocat, ce
qu'on entend par «forces telluriques» .

L'insolence était si directe que ce fut, cette
fois, le ministre quii dut , d'un sign e, apaiser Ca-
sanoël.

— Mais, dit ce dernier , assez roide , je présu-
me que c'est bien inutile. M. le ministre sait
comme moi que l 'on entend par là les manifes-
tations du magnétisme terrestre dont les ondes
contraintes , issues des pôles, donnent , par ai-
mantation , l'orientation aux aiguilles des com-
pas.

— Qui dit aimantat ion dit télôdynamique,
commenta Janicot. La télédynamique est une
puissance qui s'exerce ou se transmet au
loin. L'aimant des pôles se transmettant à l'in-
fini à l'aiguille des boussoles, Markariantz en
conclut à l'existence d'un courant générateur
d'énergie. La masse terrestre serait , d'après lui,

I MAGASINS D'ÉPICERIE

Ch. Petitpierre S. Â.
C_l»e__BX,«a*:-lf«»1~l«ls

Uue Nuinf- Droz i17 "«e D.-JeanMichard S9
Place da Marché

Touionrs bien assortis et présentant un réel avantage pour
la ménagère. P m0:y N 18'43

Timbre* «»_ «"—¦¦»*« » _»o*___r __.n«

Mit i dernier ...aie à l'Exposition
iiiii* _s Arts ëIé, Paris

du _»«¦«»—«¦* _f au 13 norembra
dW&t «s s de l'Armis_fic «_#
Tous frais cornons : Billet de chemin de fer (aller et retour) ,

excursions à Versailles, visite de l'Exposition, de la ville
de PARIS avec guide , logements et tous les repas selon programme.

Départ de Vallorbe, Genève, Bâle.
Deuxième classe, francs français 650.—
Troisième » » » 600.—

Ces prix seront appliqués de PONTARLIER ou MORTEAU. si
le nombre d'inscri ptions le permet. ltf UH

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. J. VÉROI- .
ORAUER & Co. La Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE BOBiHUllM
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
!_______ * lre qualité extra 3.50 le litre
JQui-i _ âme qualité . . . . . . .  3.— »

__$I(lE!€n€ Une seule qualité extra . 3.75 »
S. E. N. & J. 5% 18331

¦ i ii ¦ ______i________T_________ii____n'M__r__M___n__r____ni

CHremcte Hdl$$e
l'excellente Tourne nuée de comi.e-uai ._i

Qualité incomparable. — Livraisons soignées par toutes quantités.
Prix i par 100 kg. Fr, 7.— ) Rabais pour plus

par 1000 y > » 6'*.— S grandes quantités.
Serbes, par m! D 16.— 18657

Commandes à M. Rosselet. Tourelles 41. au directement
Tourbières de Combe-Varln. Leg Ponts . P 22611 C

I 

Electricité I
Installations et vente _ lut n qui mn. nitritil.: I
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage

Téléphones - Sonneries, etc. 17189
I8€i$__!€i_te$ai*$ _A$i»I_rci£ei__r$
— nouveaux modèles psrfe ciionnés — ds poussière „ R0YA L" et «CADILLAC" 1

Appareils à eau chaude „Boiler"
de _t<_3E___ ies contenances

¦—————-—-————— Grand choix en —————————-———.
Lustrerie et Appareils électriques de tous genres
Réparations uJlTI.  ̂ Transformations
Rue Dan. Jeanflicliard 13 11 • Bit. &S9 Rue Dan.-JoanRicliarâ 13

(Derrière le Casino) Concesilonnalre (Derrière le Casino)

N'oublie pas
de prendre ta pipe lorsque

tu as du tabac 8

OT » mMim
dans la poche

«Miva » est le tabac pour la
pi pe , économi que et plein

d"arôme

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

Vous touverez. sans peine du

Personnel d'Hôte!
en faisant paraître une annonce
dans a L'Indicateur de places _ de
la « Schwciz. Allirenip iue
VolliK-Zeitungr ». » Zofingue.
Tirajj e garanti de p lus de 75.000
ex. Réception des annonces jus
qu 'au mercredi soir. Retenez bien
l'adresse exacte. 2407

saB&aBaaaB--------------------¦---_____
D ¦

Atelier d'électrodiimie £
Laéon Perrin

Téléphone 146 FLEURIER Pasqnier 8 a
S —_.,_—ï ¦

Polissage et finissage de boîtes
~" métal et argent =====

cercles, cuvettes et autres articles
Grande production 18180

Dorage, Plaqué galvanique, Hrgentage, Hickefage J
Oxyilngc noir sur acier et laiton. Bronzage toutes

teintes. ~ Gu_>e_ _es métal dorées, grenées.
i ;

"¦¦-»«aa»aM----a---------_______B______'
Un coinmuir. iiiu, ouii ^ e .je ciumijer de local pour raison-

majeures.
d_@H!- __i-__ _l_. __ louer

pour le 1er Mai 192(>

nn racuNuIn
iden situé , avec grande cave el appartement. On s'entendrait
avec propriétaire disposé a transformer un immeuble.

Offres écrites , sous chiffre V. L. T. 19012, au Bureau
de ri_ ipj .nT _ .-L. . 1901'.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 - Réserve : 33.000.000

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

Obligations
(Bons de Caisse)

5 n m{ m tlliréfl de 3 à 5 ans fer me
Ces obli gations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

Titres admis comme placement , pupillai... dam le Canton

LIVRETS DË DEPOT
4°!o

Aehat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

ili , fïiarcîiand-Graiiiger
&é_.HB«_»___-__ e_>l»_î_'_ __><&

Les OIGNONS à fleur de Hollande
sont arrivés

Superbe choix en bulbes, de première qualité
en couleurs séparées

. Graines pour oiseaux, spécialité de la maison
LIVRAISONS A DOMICILE 1851.

j Tous les nercredls IH

1 .mmnnp Toiniio¦-¦*m¦*&¦ II ûIjlGlo lll|IBa spHaDM de la Halm 1
I GRAflDE F@HTJ.BHE |

N» 12. — 128» Vol. .- t f )t .  nï^ C !"? » '.5" A NN éE. - 1925.

X P CVURE PE5 F̂ //,
K Y-V FEUILLE TO N "//>«
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une gigantesque pile électrique dont la puissance
est incommensurable. C'est à capter et à em-
magasiner ces ondes qu 'il travaillait.

« Partant de ce principe, il prétendait , en ou-
tre , que c'est la naissances des forces telluriques
qui détermina, à l'enfance du monde, l'autocon-
densation et la solidification des éléments ga-
zeux, et il citait, à l'appui de ces dires, l'exem-
ple des nébuleuses, masses encore gazeuses,
dont le magnétisme et les pôles sont en voie de
détermination . Je m'empresse de vous dire, que
rien , jusqu'à ce jour, n'est venu contrôler ses
théories.

— JVkiis ces expériences sont abstraites , re-
marqua Casanoël. Quel but concret poursuivait-
il en les faisant?

— A-t-on coutume, dans la marine, demanda
Janicot , narquois, de résoudre les équations sans
poser les coordonnées. Ce que vous me deman-
dez-là, monsieur , c'est l'inconnue de notre équa-
tion. Je vous dirai d'abord ce que j e sais. Nous
chercherons ensuite la solution.

Comprenant que rien ne déciderait l'obstiné
Janicot à devancer ses déductions, le ministre
et son chef de cabinet prirent le parti de le lais-
ser gloser.

— Je sais primo : que le «Hangoë» emportait
entre autres choses, dans ses cales, un grand
miroir parabolique en celtium. Le celtiuim est
ce métal rare , soupçonné par Urbain , dont l'exis-
tence fut démontrée par Dauvilliers grâce au
spectroscope de Bunsen, mais qui ne put j amais
être isolé et dont les propriétés sont ignorées
de la science. Markariants serai t donc parvenu ,
non seulement à l'isoler , mais encore à l'usiner
dans un but inconnu.

«Je sais, seconde: par l'examen des statisti-
ques douanières des ports d'embarquement , que
tous les voiliers disparus contenaient en partie
des instruments scientifiques , produits chimi-
ques , appareillage électrique , commandés à des
maisons françaises différentes.

— Cela, nous le savons, dit le ministre.
— C'est heureux, railla Janicot. Avez-vous

remarqué aussi que les destinataires de ces ar-
ticles spéciaux étaient alternativement les mê-
mes?

— Les statistiques douanières ne font men-
tion que du pays d'exportation , argua le mi-
nistre.

— Mais les manifestes de chargemen t et les
connaissements désignent ces destinataires, ri-
posta Janicot. Ce sont d'une part , une maison
D. I. Fraser et Co, de Brisbane , et d'autre part ,
une maison Caïrns et Kilkiwano , de Rockhamp-
ton , ouest-australien. Avez-vous aussi remar-
qué que cela constitue une double anomalie,

puisque ces articles pouvaient être tout aussi
bien commandés en Angleterre et chargés dans
les ports angl ais sur les steamers anglais de la
British India on de la White Star , beaucoup
plus rapides et plus directs que les voiliers fran-
çais qui desservent les mers du Sud ?

— Cela peut s'expliquer par une préférence
flatteus e pour nos produits commenta le minis-
tre.

— Attendez donc, morbleu tempêta Janicot.
Je sais, tertio : que , bien qu'aucun des voiliers
ainsi partiellement chargés n'ait atteint Brisb'a-
ne ou Rockhampton , «les commandes ultérieures
ne portèrent j amais sur les appareils estimés
disparus». Est-ce donc qu'ils auraient cessé d'ê-
tre utiles en cours de route?...

Cette fois , Janicot trouva un auxiliaire en
Casanoël.

— Vous êtes certain de cela, monsieur ? de-
manda-t-il en se dressant.

— Absolument certain. J'ai contrôlé chez les
expéditeurs.

— L'argument est de poids, dit Casanoël , sou-
dain grave. Continuez , je vous en prie. Vos ré-
vélations sont de toute importance.

Le petit Janicot se contenta d'asséner un re-
gard de triomphant dédain au ministre en mur-
murant : «La camisole !» , puis continua :

— Je sais, quarto : que les commandes fu-
rent , à chaque voyage, passées par un agent de
nom différent , lequel nom se retrouve d'ailleurs
sur la piste des passagers, prouvant ainsi qu'il
convoyai t les appareils qu'on l'avait chargé d'a-
cheter. Pour le « Calédonien », c'est un certain
Armidale , de Baltimore, U. S. A. ; pour les
«Deux-Caps», un nommé Wesphal , de Santos,
Brésil ; pou r l'«Amédée-Charles» «Le Rouzic»,
un Tchécoslovaque du nom de Kramer ; pour le
«Kerguélen» , Jabing, un Danois ; pour le «Ca-
pricorne» , Souriotis , un Grec.

— Et, bien que les agents fussent différents,
les destinataires restaient les mêmes?

— Les mêmes.
— Etrange !
— Non , tout naturel au contraire, puisque l'a-

gent sous des noms et des nationalités diverses,
demeura , lui aussi, le mêrne.

— Comment le savez-vous ? demanda le mi-
nistre , stupéfait'.

— Enfantin. Pour obtenir un passeport, il faut
fournir deux photographies dont une demeure à
la minute. J'ai contrôlé dans les divers consu-
lats dont il s'est déclaré ressortissant. Les pho-
tos différent , mais c'est bien le même homme.

— Et... demanda fébrilement Casanoël, des
marchand'ses de même nature ont été embar-
quées' sur le «Celtic» ?,

— Le dernier j our, précisa Janjteot. On a
même retardé le départ pour les attendre.

La face du marin s'altéra.
— Et... l'homme aussi était à bord ? ajouta-

t-il d'une voix qui s'enrouait.
— 11 y était, affirma Janicot , et cette fois sous

le nom de Stanley Harrimann , de Brisbane.
— Ah !... mon pauvre Alain ! gémit l'officier,

dont les yeux s'embrumèrent. "
— Enfin: bien que tous les navires disparus

fussent munis d'un poste de T. S. F. aucun d'eux,
si j e suis renseign é, — et j e le suis, — ne l'uti-
lisa lors du sinistre.

— Exact, confirma le ministre . Cela aussi m'a-
vait frappé. Est-ce là tout, monsieur ?

— Tout l'exposé, confirma Janicot. Mainte-
nan t que l'équation est posée, réduisons-la pour
en tirer la valeur des inconnues.

«Première inconnue : les appareils et les pro-
duits disparus n'ont pas été achetés à nouveau.
J'en déduirais volontiers que c'est parce qu'ils
sont parvenus à leur destinataire secret?

— Votre déduction m'apparaît logique , cons-
tata le ministre.

— Deuxième inconnue : les firmes australien-
nes, bien que ne recevant pas les colis comman-
dés persistent à les faire charger sur des voiliers
français. C'est donc qu'elles n'agissent qu'à ti-
tre de comparses, et que leur rôle se borne à
attirer ces voiliers dans certaines eaux , et à se
faire rembourser par les assurances un maté-
riel coûteux qui parvient ailleurs et qui , ne
coûte rien.

— C'est admissible.
— Troisième inconnue : le même homme,

sous des noms différents , agit en France pour
leur compte. Donc, les sinistres , si sinistres il
y eut, ne furent point totaux , puisqu'un homme
au moins leur survécut.

— Cela s'impose.
— Enfin, quatrième inconnue : cet homme,

qui se cachait sous ces noms empruntés , n'a j a-
mais relevé le secret de ces disparitions. Donc,
il en était, sinon l'auteur , du moins le principal
complice, et c'est lui qui dut seconder, à bord de
ces navires, l'oeuvre mystérieuse de destruc-
tion ou de capture, en détruisant les postes
de T. S. F.

— Un mot, monsieur, dit avec anxiété Ca-
sanoël, Cet homme, était Markariantz , n'est-
ce pas ?

Le petit Janicot fixa sur le marin un regard
ahuri.

— Mais pas le moins du monde! s exclama-
t-il.

— Alors, j'avoue que j e ne comprends plus,
dît le ministre, déçu. En quoi les manoeuvres

de cet homme-protée se rattachent-ellse au d_k-
tor Markariantz et à son mystérieux «Hangoë»?

— En tout ! affirma Janicot , péremptoire, et
il leva vers le plafond un regard lourd d'indul-
gence excédée.

Lorsqu'il eut terminé sa muette manifestation ,
l'insupportable Janicot prit la contenance rési-
gnée d'un génie incompris qui prêch e des igna-
res.

— Vous ne connaissez encore messieurs, re-
prit-il , qu 'un côté du problème, vous le voulez
bien, nous allons maintenant aborder le second.
Vous êtes-vous préoccupés d'établir le lieu géo-
métrique des ponts où s'évanouirent les traces
des navires en question ?

— Nous savons que ces points se situent en-
tre le 45e et le 20e degrés de laritude sud, le
150e et le 165e de longitude est, spécifia Casa-
noël.

— Indications vagues, critiqua Janicot , et qui
ne valent pas ce graphique que j 'ai établi.

Il tira de sa poche et déplia une carte des
mers du Sud, sur laquelle figurait le tracé des
itinéraires suivis par les voilers. Pour chacun
d'eux, la course s'estompait dans une ligne poin-
tillée soulignée d'une date. Les trois hommes,
debout, se penchèrent sur le graphique.

— Le lieu géométrique de ces points parait
être circonscrit par l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande et la Nouvelle-Calédonie pour le sud, la
Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et les Nou-
velles-Hébrides pour le nord. Il y là une super-
ficie marine considérable , fort longue à explo-
rer. Procédons donc par élimination.

«Toute la zone sud, constituée par la partie
du Pacifique située au-dessous du 20e parallèle
dans les limites précitées, est sillonnée par les
lignes maritimes régulières qui desservent Syd-
ney-Suva-Apia , Sydney-Hononlulu, Sydney-Au-
ckland , Sydney-Wellington , Melbourne-Wellin g-
ton, et Brisbane-Suva.

«Il paraît donc peu vraisemblable que six na-
vires — j 'excepte le «Hangoë» — aient pu dis-
paraître dans cr c parages, sans qu 'un des stea-
mers dont les éseaux s'entrecroisent sur les
lieux ait retrouvé quelque épave. Donc, si vous
pemettez, éliminons.

«Par contre , la zone nord est constituée par
une vaste mer à peu près déserte , parce que si
hérissée de récifs madréporiques que les servi-
ces hydrographiques ont dû renoncer à dresser
une carte exacte de se fonds: c'est la mer de
Corail.
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DQOQUEQIE CENTRALE

VIE5EL
5.Pldce del hôtel de Ville

Enchères
publiques
d'Objets mobiliers
et Fournitures d'Horlogerie

A LA HALLE.
Le Mercredi 21 Octobre

1925, des 14 h., il sera vendu
aux enchères publiques , A LA
HALLE, les objets ci-après :

1 auto-cuiseur électrique, 1 lit
fer, 1 pharmacie. 1 sellette. 1 toi-
lette noyer, chaises, appliques ,
casiers, vitrine, bibliothèque , I
grande table, 1 lavabo avec glace,
des layettes, 1 établi , fournitures
d'horlogerie, outils, machine à
arrondir , burins , etc.

Vente au comptant. 19140
Le greffier du Tribunal II :

Cb. SIEBER

On deuianue a emprunter  la
somme de

FF. 5,000.
contre bonnes garanlies h ypothé-
caires. Inté rêts et remboursement
a discuter. Affaire de tout repos.
— Offres écrites, sous chiffre
B. P . 18790, au Bureau de
I'IMPAK ïIAL. 187110

30 Avril 1926
___t «_»€D____~KT_X
à louer pour fabricant d'horlogerie ou petite industri e^— S'a-
dresser rue des Moulins 3. Téléphone 4.35. * 18850
__-__________________B__^__________________________ EHH

— Vom êtes comme moi. Je me passerais de ma purée  et
de ma femme, mais il me faut mon Goudron Guyot.
L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée m café par verre d'eau, suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée : on arrive même parfois a enrayer et à guérir la
pbtysie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 9107 JH 31590 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT. et afin d'éviter toutes er-
reur rega rdez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT & Cle. 19. Rue Jacob, PARIS.
Succursale à GEINTËVE, 8, Gustave Revilliod.

Vente Pharmaoles et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur,
Fr. 2.— : Capsules. Fr. 1.26.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

Huile de foie de Morue
Extraite de foies frais, à froid , le jour même de la

pèche, notre huile est extrêmement riche en vitamines
et en Jode organique et constitue par conséquent un
dépuratif et fortifiant indispensable en hiver. Grâce¦A son goût très peu prononcé elle est facile à prendre et les
estomacs les plus délicats la supportent aisément. 19149

En vente (Fr. 3.75 le litre) à la

PilMPlMIE DU mutent
(anciennement BECH)

PLACE NEUVE, 8 Téléphone 3.90
Service à domicile

€. SCHENKEI

Bonne

Ouvrière
ayant travaillé sur le hracelel
cuir , serait engagée 'te
suite, par MM. C -G. BOSS
A Cle, rue Daniel-Jeanri iiia.il  44.

MUNSTER
Les fromages de Munster sont

arrivés à l'Enicerie Vve Meyer ,
rue Daniei-Jcanlticbard 41.

Harengs marines et Roll-
mopH. 1896(-

le plaisir/Votre caf é ne sera '"*
vraiment bon qu 'aromatisé
de véritable Franck, qui lai
donne de la f o r c e  et le rend
plu s économique

mais que ce soit de la 4
Fr&ndkSpéciale J

"* ¦•- _:___ __*«_£

Voltol
Améliorée par courant électrique

Superflubrifiarit, huile pour Autos , résiste à toute température
Raffineries d'huiles minérales Stem-Sonneborn S. A., Zurich

Bureau de vente: Zurich. Râmisirasse 5
Dépositaire B E N Z I N A  S. A.. La Chaux-de-Fonds

I; Office du Travail
IH 5* Service gratuit de Placement
IsSl? Hôtel communal, rue de la serre 23
^̂ "-ET ame étage 18!.

^™^™~ o
L'Office invite MM. les Industriels et em-

ployeurs de toutes professions et lui signaler le
plus tôt possible toutes places vacantes dans
leurs établissements.

Il se tient également à la disposition de tou-
tes les personnes en quête d'un emploi.

Lea bureaux sont ouverts de 7 > , _ à 12 h. et
de 14 à 18 heures.

TÉLÉPHONE .5.35 LE PRÉPOSE.

Cartes postales illustrées. *fiB«w_18_ff



magasin de

Tabacs-Cigares, Papeterie
_, Genève, a remettre , tr.
3500. —. Loyer fr. 800.—, avec
2 pièces. Excellente affaire. —
S'adresser a M. O. Màrtigny,
Place de la Svnagogue 2, a Ge-
nève JH 51287 c lggO

Quel Voyageuï
visitant régulièrement les fabri-
ques d'horlogerie , s'occuperait au
placement d'un article courant.
Forte commiss-on. -Offres écn-

GENèVE
36 P°Stale' &&

me *. *

PIED-A-TERRE
l̂ it̂ ôU p̂f.ai.soiues_ à CaHe postale
î.3./L

r
H C _ anx-de.

P
Foncls.

l> .:,mmll,nl.

__ „.ndre dans l Arrondisse-
«£, _. Pontarlier, 19155

jolie parcelle
boisée. Propriété d'avenir, com-
oren ant environ 10,000 résineux ,
dont le cube dépasse 3000 mètres.
- S'adreser , pour visiter t-t traiter ,
à M. Lucien .facquin, Morteau
Téléphone 8.

A remettre, pour temps à
convenir , bonne

Psi! de famille
dans ville d'eaux et universitaire.
Clientèle choisie. Travail toute
l' année, — S'adresser à Mme
Prétot. 10, rue du Capitol..
Bgwançon (Doubs). 19164

Jeune employé
débrouillard et de confiance , par-
lan t les 2 langues, cherche
place, dans Maison de commer-
ce, magasin, etc. — Offres écrites ,
à Case postale 10.311 , La
Chaux-de-Fonds. 19175

Homme, actif et débrouillard ,
ehe re né place de

Voyageur
dans Maison de vins, liqueurs ou
autres. 19195
8'ad. an bnr. de r«In_partial>

Setter Laverack
A vendre une chienne. 6 mois,

iasue de parente primés en Expo-
sitions et en Field. — Ernest Itô-
thll-bergrer, THIELLE (Neu-
châtel) . P 8001 NT 19220

A fendre srasr
1 machine a graver automatique
< Lienhard > , avec plateaux, 1 ba-
lance pour l'or, 1 établi de gra-
veur (4 places), 1 lapidaire, dou-
ble meules, 1 tour à polir, 1 pu-
pitre aveo casiers, 1 établi avec
presse et étaux. Claies , boulets,
globes, bagues, meule, banque,
chaises à vis. Matériel en parfait
état d'entretien. Prix avantageux.
— S'adresser à Mme B. Boiteux ,
rue .n Prêt 16. 19171

Remonteur z^iit
trenrendrait encore quelques car-
tons. 19188
S'ad. an bnr. de 1-Impartial>

COUpaaeS c.ers?a.'a0n
formerait apprentie, si possibe le
soir. — Ecrire sous chiffre W.
R. 19196, au bureau de 1 .Im-
partial  ». 19196

f tn n r p n t i  mécanicien ei Jeu-
ay y i  vllu ne homme ponr dif-
férents travaux d'atelier, sont de-
mandés. Ecrire sous chiffre A. F.
19185, au bureau de l'clmpar-
tial». 19185
lû linû flllo 0n demande de
UCullC lillc. suite une jeune fil-
le pour le canton de Vauil. Se pré-
senter chez Mme Blum-Bloch, rue
Léopold-Robert 82. 19232

On demande, SîSsS
et servir au Café. — S'adresser
chez M. Rûtti , rue de l'Hôtel-de-
VillB ?'.. 19165

Phamhna  em a louer a monsieur
UlLalilUl C travaillant dehors.2

19190
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fin P -IP - iP - IP a «MSûeie» . u u _ -
UU tllCllllC casion , un lit de
fer nliant , avec matelas. 19166
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A VOnri pp pour cause de départ ,
ii ICIIUIC , i réchaud électrique,
2 plaques, un divan , 2 linoléums.

19092
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A ÏPndpp a Deaux potagers, 1
ÏCUUI C économique |8 feux),

brûlant tout. 1 à gaz (3 feux et
four), machine à coudre, lampe â
suspension , électrique où pétrole ,
tour aux vis avec roue. Bas prix.
— S'adresser, rue du Ravin 13,
au 2me étage. 19182
L'nnnp i ipn A vendre parure d' eu-
rUUU UlC. fant . en blanc; bon
état. — S'adresser rue du Doubs
159. au lime étage, a droite. 19187
{.nnnnaan tonte, d'occasion al
rUUlUCdll  en bon état , est à
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12, au2me étage ,
à droite. 19180

SflPfi ri'prnlp LIBRAIRIE
oalià U tiuUiti -COUi.VOIS .Ei -

P-ttariop à D01s' mî*cuine * laver
ru lngCl  (neuve), four à gaz ,
chaise d'enfant , sont à vendre. —
S'adresser rue Léopold-Robert
128, au 1er ét age, a droite. 19170

PntndPP Neuchàtelois , avec tiar-
rUlugcl re jaune, a vendre. —
S'adresser à' M. Albert Hasler,
t-ne Léopold-Robert 5a, au fini e
è ige. ' 19HV

cartelage re, Z
stère, rondins bois dur fr. 16.- le
stère), troncs secs (fr. 5.50.- les
100 kilos), bois de premier choix.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 37. 19135

COU|ia ge$. :' fcWHfe de ba-
lanciers entreprendrait quelques
cartons, soignes ;.. éventuellement ,
entrerait dans bonne Fabrique.
— Ecrire sous chiffre D. B..
19120, au Bureau de I'IMPAKTUL

19120

Nichelages. y s Œà
lier , machine a nickeler (système
plat), pointilleuse, lapidaire, plus
1 table ronde |fr. 140.-) et 1 pota-
ger a gaz. — S'adresser Mme M.
Huguenin , rue det la. Serra 4, au
1er étage . A gauche. 191' 0

Appartement a sSè]
composé de 2 chambres , alcôve ,
cuisine et dépendance, à person-
nes tranquilles,-!?. 30.- par mois.
Paiement' d'avance. — S'adresser
choz . H. Bourquin . Crn. pttp s

r.hninhppQ aveo i,e "sluu- '-y '-uliailIUI Co offertes dans ména-
ge soigné. — S'adïesser ruec A.-
Marie-Piaget. 81, au rez-de-haus7
s«e. àj gauChe ,. , . . 19145

flhamh PP A louer une belle
Uliail lUlC , chata.re meublée, à
personne de toute ,moralité et tra-
vaillant dehors., — S'adresser rue
du Parc 3, au 2me étage, à gau-
che. __!_ m:!9

P . h a m hp» A louer jolie cuam-
OMllIU-O. bre _ ieïr meublée,
au soleil, à: Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser , rue du Nord 153, au
1er étage , a droite. 19116
nt inmhnn A louer belle cham-
Ullal i iUlC , bre meublée , au so-
leil , à dame de toute moralité. —
S'ad resser de 1 à 2 h. après-midi ,
rue du Doubs 17, au 2me étage.

19152
I ir p nf iPP  u" bereeau DOIS tour-
fl. iCllul C né . avec matelas
crin animal et un radiateur à
gaz. — S'adresser , rue Ph.-H.
Mathey 31, au 3me étage, à gau-
che. 16063

Etagè.e-l!!ot&6p %.isp _ dusr:
état de neuf , a vendre (fr. 40.—) ,
ainsi qu'une table ovale noyer,
(fr. 40.—). — S'adresser rue du
Grenier 39B, au 3me étage , à droi-
tfl ¦ 19147

'Pjm n tj n une lûurrui . près ue ia
l l U U I C  Ferrière. — La récla-
mer , contre frais d'insertion , rue
du Grenier 48a, au premier étage.

19141

TPf-TIV-i Bur B°uiliere'. uns
l l U U i c , bourse contenant de
l'argent. — La réclamer , Recor-
ne 12. 190'H

PpPflll u" Pe,|danlif or. — Le
ICIUll  rapporter contre bonne
récompense chez ' Mlle Alice
Brandt . rue de la Gharrière 87.

Ppprin " , mls la Clinique Mout-
ICIUII  brillant , en passant par
les rue du Parc et de la Serre,
une montre avec brillant. — La
rapporter, contre récompense, au
Bureau de lTMPAnTTA i.. 19098

.lûlino flllo a Perm 8am edi . de-
UCU Uc 11110 puis l'Arrêt du Tra m
au Restaurant de Bel-Air , un por-
temonnaie contenant sa paie. —
Le rapporter chez Edmée, rue du
Ravin 1. 19095

La personne ^̂ J!! .
enlever un Tom-pouce, samedi
soir à la Scala, est priée de le rap-
porter au Contrôleur. 19093
|jniiiiiiiiiiiiiiii|ttiiiiiiiiiiiiirniii||ii||ii||ii||ii iiii||iiii ii|

PûPl-ll un abonnement de che-
rc lUU min de fer . La Chaux-de-
Fomis-Le Loele. — Le rapporter
à Mlle Mœschler , ruelle du Repos
17_ 19135

Ppprin e" vlll<Ji mercredi mutin. .1 Ci UU nue paire de lunettes. —
Les rapporter , contre tonne ré-
compense, rue du Pare 110, an
rez-de-chaussée, n droite. 1901?
Dnp Hii  uue gourmette aveo crois
ivlull or. 18 karats et une pe-
tite médaille, vieil argent (sou-
venir). - — La rapporter , contre
récompense, rue des Sorbiers 27,
an Sme étage , n gauche. 1918:!

Pern u une 19219

éeharpe îourrure
skungs, dimanche après-midi , sur
la route des Breuleùx au Locle. -
La rapporter ou aviser M. Jean
Gabus, Beau Site, Le Locle.
Bonne récompense. P 104 .8 L.
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Repose en paix.

Madame Camille Roulet, et les
familles parentes et alliées , ont
la prdfonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle, qu'ils viennent
d'éprouver en la 'personne de leur
cher époux , père , grand-père ,
frère, oncle et parent, ; . . .

Monsieur Camille ROULET
décédé , dimanche, à 18' /| h', dans
sa 72me année, après une courte
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 octo-
bre 1925.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi SI cou-
rant, à 131/a h. 19150

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant Je domicile mortuaire ,
rue Frltz-Courvoisier 36.

Le présent avis tient lien
de lettre de falre-i _rt.

Repose en vaix chère énouse et mère
tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Quiricho Qualtrini .
Madame et Monsieur» Georges

Sludler-Quatlrini ,
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , de la nerte
cruelle et irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne du
leur bien chère et regrettée épou-
se, mère , belle-mère , belle-sœur
tante , cousine et parente,

Madame Angasîa PÏTRIlil
j  née SANDOZ

décédée dimanche , à 16 h. 20 à
l'âge de 71 ans 7 mois, après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octo-
bre 1925. 19129

L'enterrement AVEC SUITE ,
aura lieu mardi 20 courant, a
14 heures.

Domicile mortuaire , rue des
Terreaux 18.

Uno urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Lo présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
H______B__H________H_________n______
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La Société Italienne de

Secours Mutuels
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

MADAME

Anflosta QUATTRIKI
épouse de leur collègue, M. Qui-
nco Quattrini. 19161

L'enterremenl , auquel ils sont
priés d'assiser . aura lieu Mardi
20 courant, à 14 Vj heures.

Domicile mortuaire, rue des
Terreaux 18.

LE COMITE.
_-____¦ mm ________________¦

La Colonia Italiana
compie il triste incarico di
comunicare ai Soci la morte di

f p!_ unis
consorte dèl Socio Quirico
Quattrini e porge alla famiglia
le sue piu sentite condo-
glianze. 19193

mWKmmmmWmW t̂M

Cafié Bcurcelono
Mercredi 21 Octobre, à 8 h. 30 du soir

Grand Concert de Gala
donné par l'Orchestre des .; . 19202

FRÈRESJCELLERT
B»r«»_3_r<__i_-n-__n_e

1. SI j'étais Roi (ouverture) Adam
2. Mignon topera) Thomas
i. Sylvl» .(Ballet) Delibes
4. Violon soii a) Cbant dn Concours de Walter

• (Maltr . Chanteurs) Wagner
b) Menuet Mozart
c) Le Canari (demandé) P. Eellert

5. Piano solo Sonate t CLAIB DE LUNE » Beethoven
(Intégralement)

6. Sonate (Piano et violon) Beethoven
« LE PRINTEMPS » (les 2 dernières parties)

7. Danse macabre . ; Saint-Saëns
8. a) Le Printemps Grieg

b) Toréador et Andalouse Rehinste in

!̂___ _

MAISON MODERNE S

... pour que vous sachiez ce que valen t m\
ses articles, vous offre à choix et à titre
absolument ...

GRATUIT I
- / 1 Gilet laine fantaisie . . . Valeur 30.—
Nos i * Chandail laine avec col » 2a.—• .

sortant ( 1 Pyjamas . . . . . ..  > 25.—

. / 1 Chapeau mode souple . , » 15.—
No 1 Casquette et 1 p. b. mollet » 13.—

suivant \ 3 Paires Chaussettes laine . » 15.—
choisit < 8 Crayates dessins nouveaux » 15.—
ici ce j  13 Cols façon moderne . . .  » 15.-r
qui lui f j  Chemises avec 2 cols . . » 13.—
plaît \ 2 Caleçon et camisole assort. » 15,—

Tous ees articles sortant de notre stock couran t,
garantis de belle qualité.

i Voir notre ffl m Vitrine spéciale
Il vous suffit de découper la présente annonce et de

l'échanger à la Caisse de la «MAISON MODERNE»
contre un tiket donnan t droit au tirage qui sera annon-
cé sous peu dans les journaux. Dix numéros sortiront . .
qui pourront choisir et emporter comme ci-dessus ' dé-
taille. -'

Il ne sera délivré qu'un ticket par personne et aux
adultes seulement.

Il

Déménagements
et

petits Camionnages
entrepris par service automobile

TÉLÉPHONE 7.94 19128

Cli. M_€Mé_u_in, l .Bma-Proz llî

TESniNAOES
en tous genres, depuis 5 lignes, seraient entrepris. Travail soigné,
livraison rapide. Eventuellement contrat pour séries avec maison
d'exportation. — Ecrire sous chiffre P. .0130 Le. à Publicitas,
LE LOCLE. 19222

Ofl DEMANDE .c suite

bons PIV0TEURS
pour axes

S'adreser à la Fabrique d'Assortiments BEAU-
A\AJ .N 8 CHATELAIN. LES BOIS.

Ouvriers non capables s'abstenir. 19208

I lioiîîoissîes... I
ATTENTION! - A VENDRE I

pour faute d'emploi momentané, 2 Sacs pour auto,
remplaçant les couvertures de laine. — Prix très
avantageux:. Peu usagés. — Chargé de ven- HS
dre, P, CANTON, rue Léopold-Bobert 29. 19173

Spécialité de 19176

Pastilles dc Jus gomme
pour Maux de gorges el Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, CODliseur, 
^
Sgg 10

OE s'abonne en tout temps à « L'Impartial».

On demande 19131

intelligent , pour la vente et la cocdptabilité , ayant fait apprentis-
sage de commercé. — Offres écrites, avec références et prétentions
de salaire, sous chiffre S. B. 19131 . au bureau de I'I MPAETIAL .

On entreprend le déblaiement île la neige pour
cours et trottoirs. Travail sérieux. — Téléphone 7.»4.

19122 Ch8 Magnin, rne Nama-Droz il 7.

Nos liés j
sont Instamment priés de ]
nous adresser 30 cts §
sn timbres poste, pour |
tout changement de dom! - ]
elle, et de nous faire con- |
naître leur ancienne |
et nouvelle adresse. J

En outre, prière de nous f
dire si le changement de do- f
miellé est définitif ou mo- 1
mentané,

Administration j
de r«IMl .\im.\L» |

niiilliiHi_lnHtilliiliulluiiuu_i_,i_ilii_j1.iii[hliiii

Pompes Funèbres S- IVI _A.CH
( 'or.ill- .- - f-iirgoo a.l.no.ile RIM____ œ - _._•_._e e ïïa -
Toi» Its ..rcuails sont eapilonnâs GEHCO-SBU. DE BOIS
4 Q n  TéLéPHONE A 0 4 (_ EP.CDEIL.S CH éMATION ;

• u " Jour et Nuit -.0 . CERCUEILS TACIIYPHAGES Hi

Repose en paix.

I 1 Madame Numa Winkelmann-Rog ier et sa fille Char- PB

Monsieur et Madame Augusle-Brossard et leur flls , à [ ¦ ¦ '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances, m
de la perte cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père , beau-père, beau-fils ,
frère , beau-frère, oncle , cousin et parent ,

Monsieur

1 Numa WiNXELMANN-ROGIEil fRS décédé samedi , à 21 heures , dans sa 6_me année, après
$H une longue et pénible maladie. 19136 K

La Ghaui-de-Fonds. le 19 octobre 1925. J|l
L'incinération, SANS SUITE , a eu lieu mardi 20

courant , à 15 h. — Départ à 1 _ '/, h.
Une urne funéraire sera dérosée devant le domicile

mortuaire , rue de la Gharrière 68.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part. fM

'jmmm œMmmBmammTm̂mmmi '" ,MWMM __omfl

Père, mon désir est que Id où je  suis I
ceux que tu m'as donnes y soient aus- fies»

, si avec moi. \.
Au revoir épouse et mère chérie. '

Monsieur Arnold Girard-Bille-Ghâtelain , à La Chaux- Ejn
de-Fonds. 1E9

Madame et Monsieur Héli Lavanch y-Girard-Bille, à |
Genève , HH

Madame et Monsieur Albert Boillod Girard-Bille , à
La Chaux-de-Fonds ,

MonsieurAleiandreGirard-Bi lle .àLaChaux-de-Fonds, H
Madame Bertha Fuchs-Girard-Bille et ses enfants , à 8S|

Neuchâtel ; ;
Madame Marie Girard-Bille-Gogniat et ses enfants , à

La Chaux-de-Fonds.
3 Madame et Monsieur Jacques Thièbaud Gira rd-Bille, Mi

au Locle ;
MadameLinaBla -si . tsesenfants,àLaChaux-de-Fonds , S

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- £j$i§|
sances de la perle cruelle qu 'ils viennent de faire en la f t e m
personne de leur chère épouse, mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente ,

g Madame Jeannette GIRARD-BILLE i
née CHATELAIN

enlevée à leur tendre affection , samedi , à 21 h. 30, dans
sa 61me année , anrôs une courte et très pénible maladie.

J..a Cbaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1935. BM
L'enterrement . SANS SUITE, a eu lieu Mardi 20
¦ courant , à 13 h. 80. 1909(5 IM
I - Domicile mortuaire , Rue des Tourelles 43.

On est pri é de ne pas faire de visite.
al Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Adieu ange chéri .
Tu quittes ta famille en larmes. Dieu

\o,it Bitinant Vas trop tel enlevé.
Au revoir.

MM

Monsieur et Madame Paul Kctlerer-Froidevaux , et
les familles alliées , out le pénible devoir de faire part B
à leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en leur chère et bien-aimée fillette

LiBiane-HuguefSe
que Dieu a reprise ix Lui dimanche soir, à l'âge de 2
ans 6 mois , après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre 1925.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi

21 courant , à 13'/s heures. 191Î.8 S
K. I. P. I

Une urne funéraire  snfa déposée devan t la maison _ \
H mortuaire , ruo IVuma-Droz 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

"»" ¦"¦¦¦ .iM.i_-ii-__-ii»i.iiiiii_im^
——————————»——»—————_¦¦-'!_————————¦—-¦————_—___

Repose en paix cher enoux et nère.
Jl est heureux, l'ènrçuve est terminée.
Du triste mal il ne souffrira p lus,
Et désormais ta deslinéee
Est de régner avee Jésus.

Madame Charles Greiff et ses enfants , Charles, René et
Willy.

Monsieur et Madame Martin Greiff et leurs enfants, en
Allemagne ,

Mademois elle Henriette Greiff , en Allemagne ,
Madame et Monsieur Oscar Alhrecht-Greiff , u Zurich ,
Madame veuve Bassi , a Zurich ,
Monsieur et Madame Alfred Reichen et leurs enfants.
Madame et Monsieur Erni-Reichen et leurs enfants , au

Locle,
Monsieur et Madame Christian Reichen et leurs en-

fants.
Monsieur et Madame Edouard Reichen et leurs enfants ,

aux Hauts-Geneveys,
Monsieur Jean Reichen , à Dijon ,
ainsi que les familles Greiff , Reichen , Erni , Graber et
Aeschlimann , ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père, frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin et parent ,

Monsieur Charles GREIFE-REICHEN
Maître poêlier-Fumiste

que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 14 heures , à l'âge de
45 ans , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 octobre 1925. 19206
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 22

courant , à 1 V, h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue des Granges 3.

One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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La fliste des d@sur_ .ents signes
PARIS, 20. — Le ministère des affaires étran-

gères publie lundi soir les documents signés ou
paragraphes à Locarno, le 16 octobre 1925 :

1. Le traité entre . Allema|g-i©, la Belgique, la
France, la Grande-Bretagne et l'Italie comporte
10 articles ;

2. Les conventions d'arbitrage entre l'Alllema-
gne et la France d'une part et l'Allemagne et
la Belgique d'autre part ;

ces conventions sont IdentiQues et compor-
tent 21 articles ;

3. Les traités d'arbitrage entre l'Allemagne
et la Pologne, d'une part et l'Allemagne et la
Tchécoslovaquie, d'autre part, sont identiques
et comportent 12 articles ;

4. Le projet de lettre à lia délégation alleman-
de concernant l'art. 16 du pacte de la S. d. N.;

5. L'acte final de la conférence de Locarno
enregistrant les différents traités et conven-
tions et comportant les signatures des chefs de
délégations ;

S. Les accords entre la France et la Pologne,
d'un part, et ta France et la Tchécoslovaquie,
d'autre part, comportant 4 articles.

Le pacte rhénan
si® sécurité

Voici le texte du pacte rhénan de sécurité :
Le président de l'Empire allemand , Sa Maj es-

té le roi des Belges, le Président de la Républi-
que française, Sa Maj esté le roi du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des ter-
ritoires britanniques au-delà des mers, empereur
des Indes, Sa Maj esté le roi d'Italie,

soucieux de satisfaire au désir de sécurité et
de protection qui anime les nations qui ont eu à
subir le fléau de la guerre de 1914-1918,

constatant l'abrogation des traités de neutra-
lité de la Belgique et conscients de la nécessité
d'assurer la paix dans la zone qui a été si fré-
quemment le théâtre des conflits européens, et
également animés du sincère désir de donner à
toutes les puissances signataires intéressées des
garanties complémentaires, dans le cadre du pac-
te de la S. d. N. et des traités en vigueur entre
elles, ont résolu de conclure un traité.

A' „cet.e fm , ils ont désigné pour leurs pléni-
potentiaires, à savoir :

lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs,
reconnus en bonne et due forme, ont convenu
les dispositions suivantes :

Le maintien «les frontières
Art. 1er. — Les hautes parties contractantes

garantissent individuellement, ainsi qu'il a été
stipulé dans les articles ci-après, le maintien du
statu quo territorial résultant des f rontières en-
tre l'Allemagne et la Belgiaue et entre l'Alle-
magne et la France et l'inviolabilité des dites
f rontières, telles qu'elles sont fixées par ou en
exécution du traité de paix signé à Versailles le
28 j uin 1919, ainsi que l'obligation des pouvoirs
des articles 42 et 43 du dit traité concernant la
zone démilitarisée.

Les conditions de la sécurité
Art. 2. — L'Allemagne et la Belgique, de mê-

me aue l'Allemagne et la France, s'engagent réci-
p roquement à ne se livrer de p art et d'autre à
aucune attaque ou invasion et à ne recourir de
p art et d'autre, en aucun cas , à la guerre- Tou-
tefois, cette stipulation ne s'applique pas s'il
s'agit :

1) de l'exercice du droit de légitime défense,
c'est-à-dire de s'opposer à une violation de l'en-
gagement de l'alinéa précédent ou à une con-
travention flagrant e aux articles 42 et 43 du
traité de Versailles, lorsqu'une telle contraven-
tion constitue un acte non provoqué d'agression
et qu'en raison du rassemblement de forces ar-
mées dans la zone démilitarisée une action im-
médiate est nécessaire:

2) une action en application de l'art. 1.3 du
pacte de la S. d- N.;

3) une action en raison d'une décision prise
par l'assemblée ou parle Conseil de la S. d. N ,
ou en .application de l'art. 15, alinéa 7, du pacte
de la S. d. N. prévu que, dans oe dernier cas,
cette action soit dirigée contre un Etat qui , le
premier, s'est l ivré à une attaque

Les conflits seront réglés par
voie pacifique

Art. 3- — Prenant en considération leurs en-
gagements respectifs, pris par elles dans l'art. 2
du présent traité , l'Allemagne et la Belgique et
l'Allemagne et la France s'engagent à régler
oar voie p acif ique et de la manière suivante
toutes les question s de telle nature qu 'elles
soient, qui viendraient à les diviser et qui n'au-
raient pu être résolues par les procédés diploma-
tiques ordinaires; toutes les questions au suje t
desquelles les parties se contesteraient récipro-
quement un droit seront soumises à des j uges,
à la décision desquels les parties s'engagent à
se conformer. Toutes autres questions seront

soumises à une commission de conciliation et si
l'arrangement proposé par cette commission
n'est pas agréé par lés deux parties, la question
sera portée devant le Conseil de la S. d. N., qui
statuera en conformité de l'art. 15 du pacte de
la Société.

Les modalités de cette méthode de règlement
pacifique sont l'obj et die conventions particuliè-
res, signées en date de ce jour.

L'intervention de la S. d. N.
Art. 4. — 1. Si l'une des hautes parties con-

tractantes estime qu'une violation de l'art 2 du
présent traité ou une contravation aux art. 42 et
43 du traité de Versailles a été ou est commise,
elle portera immédiatement la question devant le
Conseil de la S. d .N.

2. Dès que le Conseil de la S. d. N. aura cons-
taté qu 'une telle violation ou, contravention a été
commise, il en donnera son plein avis aux puis-
sances signataires du présent traité et chacune
d'elles s'engage à prêter, en pareil cas, immédia-
tement assistance à la puissance contre laquelle
l'acte incriminé aura été dirigé.

3. En cas de violation flagrante de l'art. 2 du
présent traité ou de contravention flagrante aux
articles 42 ou 43 du traité die Versailles par l'une
des hautes parties contractantes, chacune des
autres puissances contractantes s'engage dès à
présent à prêter immédiatement sou assistance
à la partie contre laquelle une telle violation ou
contravention aurait été dirigée. Dès que la dite
puissance aura pu se rendre compte que cette
violation constitue un acte non provoqué d'a-
gression et qu'en raison, soit du franchissement
de la frontière, soit de l'ouverture des hostilités,
soit du rassemblement de forces armées dans la
zone démilitarisée, une action immédiate est né-
cessaire. Néanmoins, le Conseil de la S. d. N.
saisi de la question, conformément au premier
paragraphe du présent article, fera connaître le
résultat de ses constatations, les autres parties
contractantes s'engagent, en pareil cas, à agir
en conformité avec les recommandations du con-
seil qui auraient recueilli l'unanimité des voix
des représentants des parties engagées dans les
hostilités.

Art. 5. — Les stipulations de l'art 4 du présent
traité sont placées sous la garde des hautes par-
ties contractantes, ainsi qu'il est prévu ci-après:
Si l'une des puissances mentionnées à l'art. 3
refuse de se conformer aux demandes de règle-
ment pacifique, d'exécuter une décision arbitrale
ou judiciaire et commet une violation de l'art. 2
du présent traité ou une contravention aux art.
42 ou 43 du traité de Versailles.

Si une des puissances mentionnées à l'art 3
refusait de se conformer au mode de règlement
pacifique, d'exécuter une décision arbitral e ou ju-
diciaire, l'autre partie saisira le Conseil de la S.
d. N. qui proposera les mesures à prendre ; les
autres parties contractantes se conformeront à
cette proposition.
Le respect du traité de Versailles

Art. 6. — Les disp ositions du présen t traité ne
p ortent pa s atteinte au droit et aux obligations
résultant pou r les hautes parti es contractantes
du traité de Versailles, ainsi que des arrange-
ments complémentaires, y compris ceux signés â
Londres le 30 août 1924.

Art. 7.— Les présents traités destinés à assurer
le maintien de la paix et conformes au pacte de
la S. d. N., ne pourront être interprétés comme
restreignant la mission de celle-ci de prendre les
mesures propres à sauvega rder efficacement la
paix du monde.

Art. 8. — Le présent traité sera enregistré à laS. d. N. Il restera en vigueur jus qu'à ce que,
sur la demande de l'une ou de l'autre des hautespuissances signataires, trois mois d'avance, leConseil votant à la maj orité des deux tiers aumoins, constate que la S. d. N. assure aux par-
ties contractantes des garanties suffisantes. —Alors ses effets prendront fin à l'expiration d'un
délai d'une année.

Art. 9. — Le présent traité n'imposera aucune
obligation à aucun des Dominions ou à l'Inde,
à moins que le gouvernement de ce Dominion
ou de l'Inde ne signifie qu'il accepte ces obliga-
tions.

Art. 10. — Le présent traité sera ratifié et les
ratifications seront déposées à Genève dans les
archives de la S. ,d. N., aussitôt que fai re se pour-
ra. Il entrera en vigueur dès que toutes les rati-
fications auront été déposées et que l'Allemagne
sera devenue membre de la S. d. N.

Le présent traité, fait en un seul exemplaire ,
sera déposé aux archives de la S. d. N. dont le
secrétaire général sera prié de remettre à cha-cune des hautes parties contractantes des co-pies certifiées conformes.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé
le présent traité.

Fait à Locarno le 16 octobre 1925, paraphépar :
Dr Luther.
Stresemann.
Emile Vandervelde.
Aristide Briand.
Austen Chamberlain.
Benito Mussolini.

La Convention d'arbitrage
entre la France et l'Allemagne

La Convention d'arbitrage entre l'Allemagne
et la France comporte 21 articles.

Cette convention dit entre autres : Toutes con-
testations entre l'Allemagne et la France seront
soumises soit à un tribunal arbitral, soit à la
Cour p ermanente de j ustice internationale. Cette
disp osition en s'app lique p as aux contestations
nées de f aits end sont antérieurs à la convention.

Avant toute procédure, la contestation pourra
être soumise aux fins de conciliation à une com-
mission internationale permanente dite Commis-
sion p ermanente de conciliation.

La Commission permanente de conciliation se-
ra consttiuée dans les trois mois qui suivront
l'entrée en vigueur de la présente-convention.La
nomination des commissaires à désigner en com-
mun n'intervenant pas dans les dits délais, le
président de la Confédération suisse sera, à dé-
faut d'entente, prié de procéder aux désignations
nécessaires.

A la fin de ses travaux, la commission dres-
sera un procès-verbal constatant , soit que les
parties se sont arrangées, soit que les parties
n'ont pu être conciliées.

Les parties pourront se faire assister par des
conseils et experts et demander l'audition de
toutes personnes dont les témoignages leur pa-
raissent utiles. Sauf dispositions contraires, les
décisions de la commission permanente de con-
ciliation seront prises à la maj oriét des voix.

A défaut de conciliation devant la commis-
sion, la contestation sera soumise, par voie de
compromis soit à la Cour permanente de jus-
tice, soit à un tribunal arbitral.

Si, dans le mois qui suivra la clôture des tra-
vaux de la commission, les parties ne se sont pas
entendues, la question sera, à la requête de l'u-
ne ou de l'autre partie, portée devant le conseil
de la S. d. N., qui statuera conformément à l'art.
15 du pacte.

La convention entre l'Allemagne et la Belgi-
que est identique à celle de l'Allemagne et la
France. 
On donne aux morts un respect exagéré —> Lord

Knudsford propose de les j eter à la mer
LONDRES, 20. — (Sp.) — Lord Knudsford est

d'avis que l'on accorde trop de respect aux
morts et il donne des instructions pour qu'à son
décès, son corps soit remis à l'hôpital de Londres
pour servir aux études anatomiques. Lord
Knudsford aj oute : « Les mor ts devraient être
j etés à la mer à moins qu'ils ne puissent servir
à l'avancement des sciences. Le mode ordinaire
d'enterrement est horrible et dégoûtant. ( On
pourrait dire du bien de la crémation, mais l'im-
mersion dans la mer serait de mon choix, si les
lois de mon pays n'interdisaient pas une telle
disposition testamentaire. »

Era finals®©
L'iiicendSaire de Cudrefin avoue. — C'est un des

propriétaires sinistrés
CUDREFIN , 20. — (Sp.). — Le mystère des

trois incendies de Cudrefin, du début de septem-
bre, va s'éclaircir selon toute probabilité. On se
souvient que trois personnes avaient été arrê-
tées. L'une de celles-ci , M. Ernest Bardet, pro-
priétaire de la grange incendiée le soir du di-
manche 6 septembre, vient d'avouer qu 'il

^ 
y

avait volontairement mis le feu. On pense qu'on
arrivera à en tirer des aveux plus complets.

La justice l'accuse, le jury l'acquitte!
ESTAVAYER-LE-LAC, 20. — (Corr. part.) —

On se souvient du gros incendie qui détruisit
complètement, la nuit du 24 au 25 août passé,
un grand bâtiment à Saint-Aubin (Fribourg) . Le
bâtiment , qui comprenait deux logements, une
grange et une étable, n'avait pu être secouru
comme il l'aura it fallu , vu le manque d'eau. Les
pertes avaient été considérables, car en plus du
bâtiment, assuré pour 11,000 francs , alors qu'il
en valait 22,000, la grange contenait toutes les
récoltes provenant de 15 poses de terrain qui
furent la proie des flammes. La femme du pro-
priétaire, infirme depuis plusieurs années, faillit
même rester dans le brasier et fut sauvée finale-
ment avec beaucoup de peine.

Après enquête, la justice avait décerné un
mandat d'arrêt contre un nommé Louis Verdon,
que la police soupçonnait d'être l'auteur de ce
sinistre.

L'accusé passait hier , à Estavayer-le-Lac, de-
vant la Cour d'assises du deuxième ressort, pré-
sidée par M- Berseth, de Fribourg, qu'assistaient
MM. Kaehlin et Glasson , juges.

Après réquisitoire du m'nistère public, repré-
senté par M. Lorson, de Fribourg, et défense de
l'avocat du prévenu, Me Gottreau, de Fribourg,
à la suite de débats qui durèrent toute la jour-
née d'hier, le j ury, à l'unanimité, déclara Verdon
non-coupable.

La Cour prononça sa libération immédiate,
mais mit toutefois à sa charge le tiers des frais.

La Cba&x-de» f onds
Notre Industrie horlogère et le nouveau tarif al-

lemand. — Les milieux intéressés s'inquiè-
tent.

Les milieux de l'industrie horlogère s'occu-
p ent activement des rép ercussions déf avorables
p our l'exp ortation des montres résultant de la
mise en vigueur du nouveau tarif douanier alle-
mand et des moyens d'y p arer. Une conf érence
avec les représentants de la Chambre suisse de
l'horlogerie a eu lieu vendredi au Dép artement
de l 'Economie publique, dans laquelle il a été
question du droit de sortie des laitons (ébau-
ches, etc.) et des droits allemands relatif s à
l'horlogerie. Une autre conîérence, réunie samedi-

a Bienne, entre les représentants dc la Cham-
bre suisse de l 'horlogerie et ceux de la Fédi-
ration horlogère, a examiné diverses pr op osi-
tions et mesures à p rendre-

Une nouvelle conf érence très imp ortante entre
la Chambre smsse de l'horlogerie, la Fédéra-
tion horlogère ct les rep résentants des f abricants
d'horlogerie qui exp ortent en Allemagne aura
lieu mercredi à Berne. On apprend que la Cham-
bre suisse de l'horlogerie a exprimé à nouveau
au Dép artement f édéral de l'Economie mtbUquc
le vœu qu'un tarif douanier provisoire soit éla-
boré immédiatement, af in d 'éviter une crise qui
f rapp erait tous les exp ortateurs de la Suisse. •
La Chaux-de-Fonds se transforme. — Première,

arcades.
De nouvelles constructions, des restaurations

d'anciens immeubles, apportent petit à petit un
changement sensible et d'ordre esthétique dan .
différents quartiers de la ruche montagnarde.

Bientôt, les Chaux-de-Fonniers pourront se
ballader sous les premières arcades que comp-
tera notre ville . En effet , depuis hier , les palissa-
des qui entouraient l'immeuble de la Rue Neuve
14 ont disparu. Les passants qui se sont touj ours
intéressés., d'une façon très vive aux travaux
de contraction extra-modernes qui étaient opé-
rés en ce lieu pourront maitenant se rendre
nettement compte des changements intervenus
Les grand magasins situés au bas de l'immeuble
restauré seront affectés à la maison Stoll. On
appréciera les avantages du passage sous les
arcades qui coupe d'heureuse façon l'ancien an-
gle vif qui se trouvait précédemment au coin
des rues Neuve et du Pré. et qui présentait un
sérieux danger pour la circulation

COUR D'ASSISES
(De notre euvoyé spécial)

Audience <hi mardi 20 octobre, à 8 1h heures
au Château de Neuchâtel

Présidence de M - Gdbus, président -

Les juges sont MM. Brand et Etter. Le prési-
dent du Jury est M. Albert Redard.

Suite des exploits de Pîgeon
C'est en effet une suite, et pas même une fin ,

que la Cour d'assises neuchâteloise voit se dé-
rouler auj ourd'hui. Les exploits de Pigeon sont
mémorables dans nos annales judiciaires. L'ac-
cusé, qui passe auj ourd'hui pour la 33me fois
devant ses ju ges, est le type légendaire du cam-
brioleur — non inoffensif , puisqu 'il vole — mais
du cambiroleur bon enfant. L'histoire de la mon-
tre de M. Paul Rey le prouvera une fois de plus.

Libéré de Witzwil en mars 1923, après deux
arts et demi de détention, Pigeon vint à La
Chaux-de-Fonds où , dit-il, il trouva secours chez,
son ami « Popol ». Il s'agit de M. Paul Rey, pro-
priétaire et tenancier de la Métropole, qui, doué
d'un cœur d'or, consentit à engager chez lui ,
pour un mois, ce malheureux mis au ban de la
société. Pigeon resta un mois chez lui, puis par-
tit pour Paris. Il revint , et c'est à ce moment-là
qu 'il commit le vol qui l 'amène aujourd'hui de-
vant la Cour.

Nous retrouvons Pigeon vieili. Depuis son der-
nier voyage à La Chaux-de-Fonds, il s'est laissé
pousser la moustache. Sans doute pour se don-
ner un air posé. A vrai dire, sa verve s'est un
peu attiédie avec le temps et il est moins pas-
sionné, moins excessif , moins mordant. Pigeon ,
après avoir été le grand comique, finira cer-
tainement dans les auteurs moroses.

L 'interrogedoire
Le président interroge très affablement l'ac-

cusé. Il lui fai préciser dans quelles circons-
tances il accomplit son acte. Pigeon narre ses
voyages. Après avoir quitté la Métropole, la
première fois, il partit pour Paris. Arrêté, sous
mandat d'expulsion, il s'embarqua à Calais pour
Folkestone. Mais là, il est refoulé comme indé-
sirable.

— Si on leur faisait la même chose, aux An-glais, quand ils viennent chez nous, s'écrie Pi-geon, qu'est-ce qu'ils diraient ? (Hilarité.)
Rapatrié. Pigeon s'en vint donc à la Métro-

pole « taper » une nouvelle fois l'âme charitablequi l'avait recueilli. Pendant que M. Paul Rey
causait dans le café, il s'introduisit à la cuisine et
prit la montre, une montre or évaluée à 150 fr..
dans la poche du gilet dâ son légitime proprié-
taire. II la vendit ensuite à un Chaux-de-Fon-
nier pour la somme de 16 francs.

On passe ensuite à l'interrogatoi re des témoins
P. B.

le 30 Octobre à IO heures
# Les chifjres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  22.78 (22.70) 23.15 (23.0 .
Berlin . . . 123.40 (123.40) 123.80 (123.75)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.10 (25.10) 25.15 (28.15)
Home . .. .  20.55 (20:50) 20.90 (20.85)
Bruxelles . . . 23.50 (23.50) 23.00 (23.85)
Amsterda m . 208.30 (208.30) 208.00 (208.85.)
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.35 (73.35)

(le million de couronnes!

Mpw-York i cSb,e 8-17S (S- 175' 5.205 (5.205)
( chèque 5.165 (5.165) 5.205 (5.205)

Madrid . . . . 74.20 .74.20) 74.75 (74.75)
Christiania . . 105 50 (105.—) 106.— (105.50)
Stockholm . . 138.60(138.50) 139.20(139.10)
Prague. . . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

La cote du change


