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Genève, le 6 octobre 1926.

Le chapitre N de «La vraie démocratie » (1,»
traité de la liberté dans ses rapports avec la
vertu.
. 4. La liberté dans l'homme et la liberté p oli-
tique datte les Etats ont des liens intimes; la se-
conde n'est que le développ ement de la p re-
mière, sa consécration et sa garantie sociale.
N' est-il paÊ d'ailleurs de p leine évidence que la
liberté est une condition indisp ensable de la
vertu ? De quelque côté que l'on considère la
vertu pour l'app récier et la bien comp rendre,
elle n'est que le mérite de la volonté se déci-
dant, quelquef ois, au p rix des p lus douloureux
sacrif ices, à exécuter les ordres de la raison.
Qui réglera la liberté dans' l'Etat ? Qui en f ixera
les délicates et contestables limites ? Précisé-
ment ce qui la règle dans Tindividu lui-même :
la raison. Or, la raison qui régit l'Etat et les
membres de la cité, c'est la loi, f aillible comme
p eut l'être la raison même de l'homme, mais
ay ant touj ours comme elle le bien seul p our mo-
bile et p our but. Obéir à la loi est p our le ci-
toyen un devoir tout aussi étroit, tout aussi im-
p érieux que d'obéir à la raison p our l'homme;
et comme tout se tient datts cet admirable en-
chaînement, l 'homme le p lus vertueux est aussi
le citoy en le p lus soumis. Socrate, qui toute sa
vie n'a écouté que la raison, n'a p as p lus de
p eine à écouter la loi, même quand la loi Tim-
mole inj ustement.

La loi sagement faite , équitablement app li-
quée, resp ectée p ar les citoyens qui s'y sou-
mettent, telle est donc la p remière et l'on p eut
p resque dire la seule garantie de la liberté dans
les démocraties.

Mais si la liberté est une condition indisp en-
sable, de la vertu, qui ri est p as si elle n'est p as
libre, la vertu sait bien aussi que c'est l'abus
de la liberté oui la corromp t et la ruine. Notre
enhetnf est en notre cœur; et si le véritable bon-
heur ne réside qu'en nous-mêmes, nos maux réels
ne viennent p as non pl us dune autre source. La
f aiblesse de Vhomme est si radicale qu'en géné-
ral la liberté lui est pl us f atale encore qu'elle
ne lui est utile. Elle lui avait été donnée p our sa
grandeur et p our son salut; elle le p erd et l'a-
baisse parce que, au lieu de cette liberté qui
agit dans les limites et sous Vœil de la raison,
l'homme s'est laissé aller à l'emp ire de la pas-
sion qui permet tout.

La licence s'introduit également dans l 'Etat;
elle y p rend le nom p articulier d'anarchie, à la
f ois quand les lois décrétées par les magistrats
n'y sont p lus f aites suivant la raison et Vintè-
rêt général, et quand elles ne sont p lus exécu-
tées p ar les citoy ens. L'anarchie a touj ours été
p our les démocraties un danger p rochain qui en
appe lle bientôt un autre en sens contraire , la
tyrannie remplaçant l'excès de la liberté p ar Vex-
cès de la servitude. Au f ond il n'y a qu'un seul
moy en de prévenir l'anarchie et d'annuler l 'in-
f luence redoutable des démagogues, c'est d'é-
clairer les citoy ens, et de leur donner, p ar une
f orte et simp le éducation, la connaissance iné-
branlable de leurs véritables intérêts. Disons-
nous le avec une f oi p rof onde : l'anarchie et le
désordre, inévitables p eut-être po ur les démo-
craties antiques, p euvent être évités p ar les dé-
mocraties modernes. Ne serait-il p as bien étran-
ge, en ef f e t , que Vâme de l'homme vertueux f ût
le sanctuaire de l'ordre et de la p aix, et que
r Etat, qui a p our p rindp e la vertu, f ût  nécessai-
rement condamné au trouble et à la discorde ?

5 Voy ons maintenant comment l 'égalité est la
conséquence de la liberté. Mais il f aut bien sa-
voir ce que c'est que l'égalité dam le gouverne-
ment démocratique, car l'égalité, dont les démo-
craties sont en ef f e t  si j alouses, a donné lieu à
p lus d'équivoques encore et de malentendus que
la liberté même. La seule égalité que l'Etat doive
garantir aux citoy ens dans la démocratie , c'est
l 'égalité de la liberté. Si l'on dit que tous les
hommes sont égaux en droits, c'est uniquement
parce que tous sont égaux en liberté. Vouloir
une autre égalit é que l 'égalité devant la loi, c'est
aller contre le p lan même de la Providence;
c'est rêver des utop ies, absurdes tant qu'elles
restent dans la sp éculation, dangereuses quand
elles tentent de se réaliser, et coupables malgré
Vapp aren ce de p hilanthropie qui les revêt. Telle
est la mesure de l'égalité et telles en sont les
limites.

L 'égalité est si évidemment nécessaire à la
société que les p olitiques grecs, qui vivaient ce-
pendant au milieu de l'esclavage, riont p as hé-
sité à reconnaître ce p rincip e et que, p our eux,
Vun des premiers axiomes de la science p oliti-
que, c'est que la cité, l 'Etat , n'est qu'une asso-
ciation tVêtres égaux ay ant des droits iden-
ques ; et voilà comment à leurs y eux l'esclave

(1) Voir YImp artial des 5 et 6 octobre 1926.

ne pouvait f aire partie de la cité : il n'était pas
l'égal de son maître.

Les démocraties veulent l'égalité, parce que
? égalité, j uste p ar elle-même, est indisp ensable
à leur existence. Au reste, l 'égalité riempêche
en rien ces distinctions sociales qui ne séparent
p as les hommes entre eux, mais qui les classent
selon les besoins et les nombreux degrés de là
hiérarchie politique. Les p lus dangereux enne-
mis de l'égalité sont ceux qui prétendent la por -
ter sur un terrain qui n'est p as le sien.

6. Et voici la f raternité, autre conséquence de
la liberté. Le respect et l'admiration de la liberté
qu'on sent en soi et qu'on attribue aux autres,
telle est l'origine p rof onde et la cause indes- ,
tructible de la bienveillance que les hommes l
sentent les uns pour les autres, et qui est uni
des liens les plus puissan ts de la société. Le \
système de philosop hie qui a p rétendu que l'état \
naturel des hommes entre eux est un état del
guerre, serait le p lus triste des systèmes, s'il .
n en était le p lus f aux. L'homme, p ar sa nature,
est un être sociable, comme l'a si bien vu Arts-
tote, c'est-à-dire un être bienveillant. Mais ce
n'est pa s en un j our que les sociétés sont deve-
nues libres comme elles le sont aujourd'hui, ni
que légalité des citoy ens a été garantie eff ica-
cement par des lois équitables. La f raternité,
liée de si p rès à la liberté, à l 'égalité, a suivi les
mêmes p hases. Dans l'histoire de l'humanité, ce
sentiment a p assé de la f amille à la cité, de la
cité à un p eup le, et d'un p eup le p assera à l'hu-
manité entière; p acif iant d'abord les relations
d'un membre d'une même f amille, puis ensuite
celles des citoy ens d'un grand Etat, et enf in
celles des nations sur la surf ace de la terre. La
liberté f orme la nature de l'homme; F égalité re-
p résente sa raison, austère et p récise comme la
j ustice elle-même; la f raternité, p lus douce, mais
tout aussi nécessaire et tout aussi vieille, rép ond
davantage au cœur de Vhomme et à sa sensibi-
lité.

La pa rtie p urement théorique du Uvre de Bar-
thélémy Saint-Hilaire, ou si l'on veut, sa p hilo-
sophie de la vraie démocratie, s'arrête là. Il nous
reste à voir comment, dans l'état de ta démo-
cratie f rançaise à son évoque, il rencontrait r ap -
p lication de cette doctrine. Aux conseils qif il M
donnait alors, nous p ourrons mesurer l'étendue
de nos erreurs et de nos f autes actuelles.

Tony ROCHE.

M&ëâ
Wt à'un,
Waâiùnt

M. Mussolini, qui est en quelque sorte le bon
Dieu de tous les Italiens, prétend, comme tel. n'i-
gnorer aucun de leurs besoins vitaux et le. détail-
les p_y_ infimes qui composent leur vie. C'est ainsi
qu il a supprimé dernièrement la poignée de main,
anti-hygiénique et superflue, et qu 'il l'a remplacée
par un geste beaucoup plus noble, le salut à la
romaine.

Pour ce qui est de l'hygiène, et du droit sacré
du citoyen à faire ce qu'il lui plaît de ses deux
mains, je suis cemme La Fouchardière, je ne peux
qu 'approuver M. Mussolini. Encore la poiçrnée de
main se justifie^t-elle si elle est un signe d'amitié
véritable. Mais le plus souvent , la poignée de main
ne signifie rien du tout. Elle se donne à n 'impor te
qui, au premier venu, à tout le monde; elle _st
comme 1 instruction, « publique, gratuite et obli-
f^ïçire ». On serre des mains molles, des mains
dures, des mains propres, des mains qui ont traîné
dans toutes sertes d'endroits bizarres, des mains de
bravei gens, des mains de types auxquels on ne
prêterait pas cent sous, des mains de gens qu 'on
gobe et des mains de gens que l'on ne gobe pas...

On serre la main parce que, raisonnablement, on
ne peut pas faire autrement.

Alors, franchement, pourquoi ne supprimerait-on
pas ce geste banal , quitte à le remplacer par le sa-
lut fa-ciste à la romaine, pour ceux qui ont dans
le coeur une petite chemise noire, ou un simple
coup de Borsalino pour les messieurs, ou enfin un
gracieux signe de tête pour les dames ?

Ce serait moins hypocrite en un temps où les hu-
m ains se déchirent à belles dents, où ks amis
éreintent les amis, où les connaissances habillent les
connaissances et où l'on nous répète chaque j our
que l'homme n'a pas de temps à perdre. Soyez na-
'urels, soyez francs ! Tout ce qu 'on vous demande,
c'est que le coup de pied ne remplace pas la poi-
gnée de main...

Le p ère Piquerez.

Elle adopte la machine à écrire
La Chine se modernise

Un alphabet un peu compliqué...
La première machine à écrire er) caractère chinois comprend 5,700 ca

ractères. Elle vient «l'être ir>\/zr)té 'Z et rr>ise au point par
le savant Tze-Cnong «le Snangbai.

Nos écrivains

Henri FEDERER
Le eélèbre écrivain ' suisse-&Herp&n4t orig i-

naire «le Brienz, qui fête aujourd 'hui
sop 60rr)e anniversaire.

Fédérer a écrit 4e nombreuses nouvelles
traduites en français.

la conduits te toitira ttips
Le régime des économies

par un seul nomme
(Correspondant» particulière de ('«impartial»)

Le 8 août 1926, un accident de chemin de fer
assez grave se produisait près de la station de
Newcasrle (Angleterre). Un train de voyageurs
remorqué par une automotrice électrique pilotée
par un seul homme, était entré en collision avec
un train de marchandises.

Le corps du mécanicien fut retrouv é à quel-
ques kilomètres de l'endroit où s'était produit
l 'accident. On supposa que le conducteur de la
machine s'était pour une raison de service , pen-
ché en dehors de son poste, et en avait été en
quelques sorte arraché par suite du heurt de sa
tête contre un pilier du pont.

L'accident fut rapporté par la presse et vive-
ment commenté. Les partisans du « statu quo »
ne se firent pas faute d'exploiter l'affaire à leur
profit en démontrant le danger qu 'il y avait à
supprimer un second sur les locomotives.

Les résultats de l'enquête menée par la di-
rection du London and North Eastern Raihvay,
sur le réseau duquel l'accident s'est produit ,
sont édifiants Ils sont publiés par le « Bulletin
des C. F. F. » duquel nous extrayons certains
passages.

Les automotrices des trains de banlieue sont
toutes conduites par un seul homme sur les li-
gnes électrifiées d'Angleterre. Pour qu 'en cas de
défaillance du mécanicien le train s'arrête auto-
matiquement , la manivelle du combinateur est
munie d'un dispositif de sûreté qui, pour l'aufto-
motrice en question , consistait en un bouton
disposé dans la poignée et sur lequel le méca-
nicien devait appuyer avec le pouce ou la
paume de la main. Dans ce système, dès que
l'agent lâche le bouton de pression , le courant
est coupé et le frein à air comprimé mis auto-
matiquement en action , ce qui provoque l'arrêt
très rapide du train.

Or, d'après les explications reçues de la Di-
rection susmentionnée, voici comment l'accident
s'est produit :

Un train de banlieue composé de six voitures
à quatre essieux était en route pour Newcastle
Central Station. En tête se trouvait une auomo-
trice qui , comprenait , derrière la cabine du mé-
canicien et en communication avec elle par une
porte, un petit compartiment à bagages et der-
rière celui-ci un compartiment de première clas-
se. Peu après que le train eut quitté une gare de
banlieue , le mécanicien abandonna son poste
situé du côé gauche de la cabine et se rendit
dans le compartiment à bagages. Il n'avait pu le
faire qu 'en blo quant le dispositif de sûreté. Ar-
rivé clans le compartiment à bagages, il avait ou-
vert la porte latérale à coulisse du côté droit du
train (dans le sens de la marche) et semble s'ê-
tre penché très en dehors pou r observer par les
fenêtres du compartiment de première classe ce
qui se passait à l'intérieur et ne le regardait nul-
lement.

(Voir la tin en deuxième f eui l le .)
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É: o M os
H vend sa femme pour 500 livres

On vient de juger à Londres un mécanieier
Tom Allan qui , par un contrat en bonne et due
forme, avait vendu sa propre épouse à un am
pour la somme de 500 livres sterling.

L'accusé avoua qu'il ne pouvait plus souffrir
sa femme, laquelle , bien qu 'aimant un de ses

aimis, se refusait à divorcer. L'ami lui proposa
alors le marché auquel consentit le mari qui se
trouvait à ce moment-là très gêné.

L'avocat d'Allan invoqua des précédents, rap-
pelant qu 'il y a cent ans des femmes étaient
vendues en Angleterre au prix de 20 à 25 shil-
lings, et réclama poux son client le droit à une
transaction assez en rapport avec nos moeurs
modernes.

Mais le tribunal se basant sur une loi datant
de 1805, condamna le pauvre Allan à 19 mois de
prison.

Ce jugement fut d'ailleurs désapprouvé par
de nombreuses personnes qui assistaient au pro-
cès et étaient favorables à Allan.



Ntekclagcs. unSii.
nu circulaire liyne droite (300 fr.)
H j iouclards ciiivrés(12 fr.), 4 chai
ses n vin (lii fr.), 1 établi portatil
(10 ft'.), 1 table » «rener (6 fr.).

18181
S'ad. an bnr. de l'«lmt)artlal».

Ciiatscs. rwipK
S'unicK ser rue de TÔte-de-Ban 8.
au î i iunnn.  18389

Radium. mdîlfSa-
ges pour cadrans à domicile. —
S'ad rosser à MM. Singer 4 Go.,
rae .îaquat-Dro- 4. 18381
i iictnapio Trés ^

oli lustra ds
LUoll CI lu. salle a mander , en
fer forgé , avec vasque, et divers
petits appareils. Trés bas prix.
S'adresser rua Frili-Oourvoisier
1. au Sine étage, 1329!)

F 

Nous nommée
l_ _ -_ _ n  toujours ache-

llll- leurs <*•** plombIVIIIW» ans meUleuSeo.
conditions. — Photogravure
CoMt'votwter. rue du Marché I.
_j__5i__5I____â! roSgâ et biuncue,
^Clîiaat. prête â vêler. -
S'adresser au restaurant du Pa-
ti nage, 18185
^AlfiPIir d'éiampem êx

***

Et I1I9VIU périiueuté. con-
naissant la frappe »t l'emboutis-
sage, cherche place. — S'adres-
ser a M. G. Favre, rue Léopold
Robert 64. 18304

ConJcaoi SS?
manches corne , lames inoxy da-
bles. Bas prix. — L. ItolUen-
Perret. rue Numa-Droz 1̂ 9.

conlmiere &33£.
travail n domicile ou en iournées.
S'adresser à Mlle L. Girardier.
niH du DnnhH 77. 18308
BB8Bi___________l_-___--MBMî EI
Hnp lnOPP a ''* aus u ttHP.enU"*'l l U l l U gu i , _age complet au
Technicum du Locle, connais-
sant â fond les remontages, finis-
sages, tous calibres et extra soi-
gnés, ayant déjà achevé sur gran-
des pièces , désire Vivement
place d'acheveur débutant. En-
trée de suite ou époque à conve-
nir. Facilités d'arrangement. —
Ecrire sous chiffre K. lt. 18361,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 18361

PpPCftnnP d'ordre et bon carne-
I Ci o v Un v , tare , cherche u faire
et diri ger petit ménage. 18*22
S'ad. ao bnr. de l'c Impartial».

Pp P Qnnn P se recommanue pour
i cl bUll il . tout ce qui concerne
des travaux de couture. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
87. au sons-sol. 18383

Pnmtnia Jeuue ti"6- ayant 5a-
U.1L11111-. vaille plusieurs an-
nées dans important bureau de
la ville , cherche place de commis.

18196
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»
lanni i  f l l ln  sérieuse et konnê-
-Cllll- llllc, te, cherche place
dans famille ne parlant que le
français. — S'adresser rue du
Collésta 18 . an magasin, 18.334

Ip iinn fl l lp cherche place pou 1'
OCllllO llllC aider au ménage -
— S'adresser à M. J.-A. Calame.
r.".°...'.'.'': i2 Em _____ _____
U0II1ÉSU!|116. hon domestique,
connaissant les chevaux. — S'a-
dresser à M. Gh. Neuenschwan-
der, Rue Frilz-Gourvoisier 62.

f 15697 c 18431 

npnf t t tPHP caPable- sur petites
_i ._ u u .j ti . pièces ancre, est de-
manda pour entrée immédiate,
iiar Ben'rus Watch Co, rue
du Parcl48. 18471

.Ip iinp flll p ou Ban<011 est de"UCUUC llllC mandé pour faire
les commissions et différents tra-
vaux. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 32. an Bureau. 18365

hn fi' iM SSras
coudre et repasser, demandée.
Très bons gages. — Offres écri-
tes avec références, sous chiffre
E. IV. «8375, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 18376

On demande £SS
modages, soit à la maison ou à
domicile. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 37, au rez-de-chaussée,
a gaucho. 18S9Q

Bonne perceuse &_?££_.
rait entrer de suite, à la Fabri-
qne Breit Frères. 18883

R PO I P II QA ®n demana<5 de suite
IlCgltUi.c une bonne ouvrière
régleuse , ainsi qu 'une j eune fille
pour luire les commissions, entre
les heures d'école. 18878
S'ad. an bnr. de l'dmpartlab
Ann pp nt Î P laillBU,ae ?Bl a<?-
nj .l 'Jl  l- liuo mandée , de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 7, au rez-de-chaus-
sée. A gauche. 18095
Qn m m n l 'A n n  pour grand Café-
ÛUllllllCllOl O Restaurant , de-
mandée. Présenter photo et cer-
tificats. — S'adresser Burean Pe-
tit 'ean , rue Jaquet-Droz 14. —
Téléphone 14 18. 18829

Commissionnaire. ££ «$£
mandé , entre les heures d'école,
chez M. W. Moritz, rue Léopold-
Robert 15, au «.Tigre Rosalx

Appartement très, bien au so-
leil , balcon W.G. à l'intérieur, est
à louer pour le 31 Octobre. - S'a-
dresser Place d'Armes 1, au ler
étage, il droite, de 1 à 9 heures
le soir JUBDII 'A 9 heures. 18168
tjnn ,  n j  de 2 pièces, avec cm-
OUUk "J UI _ine, est à remettre
dans maison d'ordre , pour le 31
Octobre, — S'adresser rue de la
Paix 41, au ler étage, à droite , le
soir entre 8 et Ô heures. 18171

Appartement, „_ octobre , pour
cas imprévu , bel appartement de
3 chambres, avw balcon , cham-
bre de bains, situé en plein so-
leil. — S'adresser chez M. F.
L'Héritier, rue Léopold-Robert
118, 18169

Pidrinn —• 'ouer pou' ie 31 oe»
IlgUUU< tobre, pignon do deux
pièces, cuisine et dé pendances ,
au soleil. Prix, Fr. 35 — S'adres-
ser rue de la Charriére 31, au
rez-de-chaussée, 18162

Cas impréYD , i TràJC
joli rez-de-chaussée moderne, 2
pièces, cuisine et dépendances ,
quartier des Fabriques. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord
170. __m
I nr iû tnûn t  de ¦ uiécea , alcôve el
U .g CWGUl toutes dépendances ,
_ louer pour le 81 octobre 1026.
Même adresse , à vendre un pota-
ger â tiois (3 trous) et un dit o
gaz (3 feux) , avec table , usagés ,
mais en bon état. — S'adresser
l'après-midi ou le soir , rue Fritz-
Courvoisier 6, au 2ma étage, a
droite. 18314

l .ndompnt bien siLué atl soteii ,
U .gOillCUL à louer pour le 30 oc-
tobre ou époque 4 convenir, 3
pièces, bout de corridor éclairé
Quartier Nord. 18863
S'ad. nn bnr. de ____________
l .nrfûmotlf bien expose au so-
UUg.illCUi, leil , de 2 pièces et
dépendances, électricité, à 10 mi-
nutes de la Gare du Grêt-du-Lo-
cle, est à louer de suite. — S'a-
dresser chez Mme Vve Houriet,
KroNwelH (Ct-at-du-Lo-le) . 18251

LOgSïïlfiflli octobre ! logement
de 2 pièces, balcon. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 79, au 1er éla-
ge. à gauche. 18643¦¦ B—————n_¦_____»¦
Chamhpû  A 'ouer ohainbt-e
OlldlllUI.) meublée, au soleil ,
près des Fabrique et de la Gare,
à Monsieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au Sme étage, à
gauche. 18172
r h .m h n n  A louer de suite jolie
•j UalilUie. chambre meublée. —
S'adresser, après 7 h. du soir , rue
des Moulins t, au ler étage, à
gauche. 18335

PhnmhPP A *oner be'le t.ian de
.LalllUiC. chambre mansardée,
non meublée, bien exposée au
soleil ; conviendrait également
pour petit atelier. — S'ad resser
rue du Doubs 117. au ler étage,

18384 

f h n in h p p  A louc1' uue cham-
vliuUlUl Ui bre, exposée au so-
leil, à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au 4me étage, à droite.

18358 
rharnh 'ip  non meublée, est de-
UllalllUIC mandée de suite , par
monsieur d'un certain âge et hon-
nête. — S'adresser rue du Parc
48. an ler étage. 18395

I.fldAITlPnt «téuageTue
~

4
~

iSêr
Lug-WoUl. .onnes, cherche à
louer appartement de 8 pièces,
cuisine, etc.. an soleil. Préférence
1" ou 2"" «étage , â proximité de
la Gare, pour fin octobre 1926.
ou à convenir. —- Offres écrites,
sous chiffre Z. Z. 183SO, au
Bureau de I'IMPAHTIAI.. 18380

On cherche »,«*.
appartement meublé. — Offres
écriies sous chiffre O. T. 18311.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 18311

Miptûifldoc ^
u a ^'êrait un_

MllA.ClagCi_ . pointilleuse moder-
ne. — S'adresser rne du Progrès
97 a. 18482

A vnnripù Stat de neuf , 2 pai-
IG-IU1U, reS grands rideaux

toile brodée, avec tirette. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Concorde 5, au ler étage, à
gauche. 18213

Potager à gaz, 'TiïX™
four , usage mais en bon état, es
à vendre faute d'emp loi , ainsi
qu'un pupitre avec tiroirs. Bas
prix. — S'adresser & la Brasse-
rie de la Serre. 18286

VPndPfl 1 '*él0' 
*¦"• violon . 1

ICUU1 C char à pont et 1 traî-
neau à bras. — S adresser au
Magasin de Cuirs, rue Daniel-
¦Teanricliard 13. pl5679c 18367
& .Dniin o laule d'emploi , nn
tt ICUUI C aspirateur à pous-
sière «Lux» . Etat de nenf , cédé à
bas prix. — S'adresser rue du
Grpnier 6. au Sme élnpe . 188(53

Â
nnnd pn coiiiliioiie noyer , luyel-
ICllUl C te pour horloger , bu-

rin-fixe , roue , établi , lampe élec-
trique à contre poids (10 fr.), jeu
d'échecs ; bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 63, au ler étage.

18359

A yendre un piano noir-18i_9
S'ad. an bnr. «je rclmpartinl»
PnilOOotfo A vebare , a moiiie
1UUfv&CU . ¦ prix, ane belle pous-
sette , ea excellent état. — S'a-
dresser chez M. Mattioli , rue du
Temple-Allemand 63, au 1er éta-
g». 18157

Â VPnrlPO un Rranit 'i' d'en-
tCllUl C faut, émaillé. —S'a-

dresser rue . Léopold-Robert 110.
au 1er étage. 18097

A npn/j np un canapé a cous-
I . I IUI C sins , crin animal. —

S'adresser rue D.-P. Bourquin 9.
an 1er étasre. » droite. 18317

Vo liPPPI a vo"tll'e - aiusi que. t l l . t cû  plusieurs petites ca
ges d'oiseaux. — S'aùresser , de
12 à 14 h., chez M. G. Mosse) .
rue des Fleurs 15. 18310

Â . f t n r î ï 'O  uu accordéon un-
It /UUlC chromatique , 60 bas-

ses (70 fr,), — S'adresser chez M.
Emile Zeender, cordonnier, rue
Numa-Droz 102. 18312

Â np nr f p f l  un potager a bois ,
ICUUI 0 usagé, très bas urix.

S'adresser rue des Frênes 4, au
rez-de-chaussée (Prévoyance).

18321 '

â .oniipp POta&t Neucnâte-
ICllUl C lois , 2 cordeaux —

S'adresser rue D.-Jeanrichard 41.
au 8me éiaae, a paiiclie. 18320

Â VPtlfiPP u ,lu e ma<,hlne »
I CliUlC coudre poUr tailleur

ou tailleuse (50 fr.), un canapé
(40 fr.). — S'adresser rue du
Dinlis 9 au sou'» soi. 18?,.r>(i

Â VP O flPP un potager a hoi-s:
1 CllUl C très bas prix. -

S'adresser rue du Puits 15. on
2me éta«e , à droite. 1___V

A remettre
«ma EsccSfô

pour époque à convenir, nn bon
peti t commerce de

BoiÉrii., bazar
existant depuis nombre d'anuéss.
Belle situation. — Ecrire sous
chiffre P 103S6 Le, A Publi-
citas. Le Locle. 18201

£**-_ *A__ï__P' convertisseur.
9Ja IFIipij sur courant 155
voits . débits S à 10 ampères, ou
moteur et dynamo séparés, est
demandé à acheter. — Offres écri-
tes sous chiffre A. C. 1..>0*J,
au Bureau de I'IMPAUTI-L. 18507

Piemstes
Olivage de pierres fines. Tour-

nage des pierres rondes à la ma-
chine. Travail très consciencieux.
Prix modérés. — Se recommande ,
Mme Clara Mollict Fricdli.
à mouliHer , près Mora l . 1K512
CHOUCROUTE

la, 40 ois le kilo uns a mou u.ini-
cile et 43 cts le kilo , franco gare
destinataire ; seilles de 20 à 80
kilos, Pommes de terre, très sai-
nes et triées, fr. 15.50 les 100 ki-
los ou fr. S.30 la mesure (rou-
ges ou Manches), nommes, poi-
res, carottes et choux-raves pour
eneaver. — SI. Favre, L'or-
mondrèche. i_ 584
5ll<I__ *tf*S A venure 20 noiesV&l 1,3. de - S '/a mois* . -
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
99. 16501
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CXPOSITIOM -fCNTE 1

ïapls M'Orlttnt ï
gia,raiitis authentiques

Rue Fritz-Courvoisier 1
(Angle Place de l'Hôtel-de-Ville)

Notre grand choix et nos prix très modiques
ne peuvent que vous intéresser. Rendez nous
visite sans tarder , car nous ne restons à La
Chatix-de-FondM que jusqu 'au SAMEDI

On se rend à domicile pour tout conseil ou

Société Gënôra lG p. le CommeTce de Tapis S.A. |
GENEVEULAUSANNE

Fabricant d'une partie détachée de la montre,

commanditaire avec apport de 10.000 fr., pouvant
disposer de quel ques heures par jour pour visiter la
clientèle. Affaire très intéressante. — S'adresser
Case postale 10291. i85o6

A LOUER
Pour le 81 octobre 1926, Itue des Champs 17-19 (Quartier

du Foyer), dans maisons neuves,1

km appartements
bien exposés au soleil et composés de 2 et S chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains et dépendances, balcon. Grand dégage-
ment pour jardina et possibilité d'installer des clapiers. — S'adres-
ser à M. Jeanmonod . Gérant , rue du Parc 23. 1RÎ90

Fabrique d'Ebauches demande un

Chef ilfcllcr
actif et énergique, ayant des «connaissances en horlogerie.
Entrée, épocpie à convenir . — Offres écrites, sous chif-
fre L. 8SO4 U., & Publicitas, BIENNE.

JH 10356 j  
____

Maison de rideaux cherche une 18509

C «  
« m

expérimentée dans la branche, et un

Premier Tapissier
Offres par écrit, sous chiffre P. 6470 J., à Publi-

citas, St-Imier.

PourquoifSoufl 'rir !

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en nne
séance  sans

J.Girard
BUE OE LA SERRE 36
Téléph. 16.61
Reçoit de , 1 à

4 heures
Méûez-vous des soi disant gué-

risseurs. 18502

{Accordéonistes
sur chromatique

désireux de collaborer à un grou-
pement artisti que déjà formé, en
vue de l'exécution d'œuvres choi-
sies, sont priés de s'adresser
nour tous rensei gnements , rue
iVuma-Droz 126. au 2me étage ,
u droite , de midi a 13 '/i heures
et le soir de 18 à 80 heures.

Connaissance de la musi que
exi gée. Orchestration spéciale el
fi icilement acccssilile. 1**4S9

A vendre faute d'emploi, un

li potager à te
sur piotl s, ainsi qu 'un réchaud
à gaz (2 feux), avec table. —
¦S'adresser rue Numa-Droz 83, au
ler étage , à gauche. 184 (i

m&WQZm sttVvet
Ire. — S'adresser a lu Porcherie ,

' . r f l . r fu- l .oc le  2. 18485

I Ŵ (Bals - (Masq ués 1
_§B| 18489 Un grand choix de §g

1 1W Qostumes neufs I
1*11 vient d'arriver chez ;KP

m i* l-ieimerdinger - Costumier M
Itue Léopold Itobert 19 - Téléphone 802

La Société Suisse d'Assurance sur la Vie, à
Bâle, engagerait -18o2_

séripux et actif, pour La Chaux-de-Fonds et environs.
— Offres écrites au Comité d'arrondissement de la S. S. A.
V., à Neuchâtel.
FiO.-.£ffi1l^l!?r,Z|^ -ffiE irifr?-'M_&#3KfflmiïmË&WcWf âÊwmmmmmm mMgmmmmmmimm
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i F̂mitEAiîx i
Tous Ses genres et
couleurs au rayon,
au plus BAS PRIX!

§11 ii. BRftHDT BOREL — La Cbanx de Fonds 
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La prochaine foire de la Sagne aura lieu le

Mercredi 13 Octobre 1926
p 19910 Le 18530 CONSEIL COMMUNAL.

HdliiiicËers
On eâemande à acheter:

1 Balancier à friction vis 70 à 80 mm. .
1 Balancier à bras pour découper les plaques, vis de 4(

à _0 mm.
1 Petit Balancier œl cygne pour numéroteuse
1 Tour à fraiser les tiges de pendants et les gouttes

Les balanciers peuvent être usagés, mais en parfait état e
sans ébat. — Offres écrites, sous chiffre A. 2. 18488, ai
bureau de I'IMPARTIAL. 1848.

f WUATÙi

&UX
1 1

Voiture
Break , à 6 places , léger et

neu usagé, est demandé à ache-
ter. — Offres par écrit , avec der-
nier prix, â M. SPILLMANN.
rue Ontral-Hereog 20. 1.8516

ticwrÙL
Catixe

*zf erles
imitant la perle fine. Colliers
et sautoirs à bas prix (argent
français). — M. DESCO BI-
SES, Bonivard 10, Genève.
JH 40365 L liait

S f anage *

sCuv
f Icm Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTH Y. US98

^¦̂ ^ âiiiqiic,
#  ̂ j o s n a u ,

ctu>ert !

5.A.Sunhght . Olten

JH -M ',7 B 10*i.7

i€il€iS€, t'Œîe.
esi duiiiaiiuù poiir travail à do-
micile. Pièces 10' /s liguas an-
cres-, 18374
S'adr. au bur. de rclmoartial»



La il..!*, .es locomotives MIB
Le régime des économies

par un seul homme
(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

(Suite et fin)

Mais, en ce faisant , il oublia que le train
s'approchait d'un pont, vint violemment heurter
de l'occiput le pemier pilier de ce pont et, griè-
vement blessé, tomba, par la porte ouverte, sur
le corps de la voie où il ne tarda pas à succom-
ber. Le train privé de wattman continua sa
route à toute vitesse sur une distance de trois
kilomètres environ , brûlant les signaux , et finit
par prendre en écharpe un train de marchandi-
ses marchant dans la même direction. En dé-
blayant les décombres, on a retrouvé dans l'au-
tomotrice, dont l'avant était sérieusement en-
dommagé, le combinateur au dernier cran. Le
mécanicien avait commencé par fixer le bouton
de sûreté à l'aide d'un mouchoir de poche noué
verticalement , puis, pour mieux assuj ettir cette
ligatur e, avait attaché un mouchoir blanc autour
de la manette. De cete manière, le dispositif de
sûreté àvit été mis hors de service. Si le dispo-
sitif de sûreté n'a pas fonctionné, ce n'est point
parce qu 'il était défectueux eu en mauvais état ,
mais bien parce que le mécanicien, agissant avec
une incroyable légèreté, l'avait bloqué et qu'en
outre il avait abandonné son poste.

L'introduction de la traction électrique sur le
réseau des chemins de fer fédéraux a soulevé
une question grave parmi toutes : celle de sa-
voir si en raison du travail, en somme minime,
que demande la conduite d'une locomotive élec-
trique en regard de celui qui doit être fourni
sur une locomotive à vapeur, on ne pourrait pas
assurer le service de la première par un seul
homme.'

Cette question, très complexe à première vue.
n'est pas de celles qu'on ne peut résoudre.

EÛe fut d'abord étudiée discrètement dans le?
milieux -autorisés et c'est ainsi qu'actuellement
les C. F. F. possèdent déjà, à l'instar des che-
mins de fer étrangers, "des automotrices électri-
ques destinées au service local, circula it régu-
lièrement sur leurs grandes artères , automotri-
ces conduites par une seule personne. Bien que
les expériences faites avec les automotrices
soient concluantes, on constate, d'après les dis-
cussions qui surgissent à ce suj et entre ia di-
rection générale des C. F. F. et le personnel
des locomotives, que l'adoption de la conduite
de trains électriques, sur les lignes suisses, par
un seul homme, se heurte à des oppositions
opiniâtres, fondé_es spécialement sur la sécurité
que doit offrir l'exploitation de nos chemins de
fer.

En considérant que depuis la construction de
nos lignes ferrées l'automobile comprenant tou.
les chauffeurs et les garages, est entrée dans le
domaine des transports, que l'aviation y prend
également sa place, on peut constater que le
personnel des transports a augmenté et aug-
mente encore considérablement. Si les trans-
ports ont touj ours été indispensables et si leur
extension est en quelque sorte une nécessité vi-
tale, il n'en est pas moins vrai qu 'ils ne produi-
sent rien et qu 'une certaine proportion doit exis-
ter entre le personnel des transports et le per-
sonnel producteur d'un pays. Cette proportion
dépend des moyens ; elle ne peut être exprimée
par un chiffre, mais tout ce qu'on peut dire,
c'est que tous les efforts doivent tendre à !a
réduire.

SUT le réseau des C. F. F. la traction électri-
que* se substituant à la traction à sapeur doit
diminuer les dépenses d'exploitation ; mais
quel peut en être l'effet si les salaires du per-
sonnel d'exploitation représentent à eux seuls
le 75 % des dépenses totales ? Il est donc ur-
gent de tirer parti de tous les avantages qu 'of-
fre la traction électrique, dont un des. principaux
paraît bien être une diminution du personnel
pour la conduite des trains. En effet, comme
nous l'avons dit , et comme nous avons pu nous
en convaincre au cours d'un voyage exécuté à
bord d'une de ces machines, le service sur une
locomotive électrique est des plus restreints.
Plus de foyer à entretenir ; plus de charbon à
arroser, à casser et à manutentionner ; plus de
remplissage de chaudière à faire, par contre une
visibilité meilleure de la voie et des signaux , qui
n'est plus masquée par une masse énorme
qu'est la chaudière d'une locomotive à vapt-ur
surmontée d'un dôme et d'une cheminée.

Le service d'un conducteur de locomotive
électrique se condense dans les fonctions de mé-
canicien d'une locomotive à vapeur avec la dif-
férence des manipulations de mise en marche qui ,
sur la première sont encore moins pénibles, cel-
les du freinage n 'étant pas modifiées. Il s'en
suit que les fonctions de l'aide-mécanicien sur
une locomotive électrique ne se j ustifient plus
que pour vérifier la position des signaux , pour
vérifier l'état de la machine et pour remplacer
le mécanicien en cas d'absence (accident men-
tal ou physique).

Or le chauffeur ne pouvait guère observer les
signaux d'une façon régulière et seul le méca-
nicien pouvait être responsable de leur obser-
vation. Donc, sur une locomotive électrique, d'où
la vue est meilleure , l'appui d'un second ne se
justifie pas de la même façon, en ce qui concerne
la questio n des signaux. Encore pourrait-on dans
certains cas faire .appel au chef de train pour
suppléer le mécanicien.

D'autre part, on ne peut guère concevoir ce
que peut corriger l'aide-mécanicien à un défaul
qui se manifesterait durant la marche. De tels
faits ne pouvant se produire que très rarement,
voire exceptionnellement , il serait plutôt indiqué
d'arrêter le convoi chaque fois qu'une anomalie
se produit à la machine en cours de route.

Enfin, si le confort d'une locomotive élec-
trique contribue à la santé du mécanicien, l'é-
quipement de ces machines modernes se prête
aussi à des combinaisons qui, en cas de défail-
lance de leur conducteur, provoqueront immé-
diatement l'arrêt automatique du train.

Que le public voyageur se rassure. Ce n'est
pas à la légère que ces questions techniques
sont étudiées, et l'introduction du système con-
sistant à confier la conduite d!une locomotive
électrique à -un seul homme n'entrera en vi-
gueur que le j our où les garanties de sécurité
les plus absolues pourront lui être fournies.
Mais nul doute qu 'on y arrivera , et par là m&
me le problème des économies aura fait un
grand pas en avant.

F. GANEVAL.

ÊLwk ¦"*_¦?. S). ST. em sawtc»
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

i

Le capitaine L.-F. Plugge, un amateur enthou- m? automobile spécialement équipée p oar re-
siaste de îa T. S. F., à Londres, vient d'eff ectuer :evoir et émettre des messages T. S. F. Les
une randonnée de 4200 milles en Europ e avec résultats oriil a obtenus p eiidant sa randonnée

ont été très satisf aisants.

Dans le maquis de nos lois — Un travail
de bénédictin — La pêche dans le Mer-
iasson et les épingles à chapeau — Nos

œuvres législatives à l'honneur.

Neuchâtel, le 7 octobre 1926.
Nul n'est censé ignorer la loi... mais nul n 'i-

gnore que la loi est de nos j ours un monument
imposant et compliqué, d'aucuns dise.it un ma-
quis, où le simple citoyen est incapable de se
reconnaître et de s'orienter. C'est pourquoi
nous avons des avocats, des notaires, des ju-
ristes qui se sont spécialisés dans l'étude du
dit maquis pour y guider le commun des mor-
tels, et des tribunaux chargés de faire respecter
les innombrables règles de la loi.

Mais même les spécialistes des codes et des
procédures reconnaissent combien il est difficile
de trouver son ohemin dans les oeuvres législa-
tives si touffues de nos vieilles démocraties.
L'arsenal des lois et arrêtés s'accroît d'année
en année et dans tous nos cantons le recueil
des lois forme bientôt une véritable bibliothèque
presque aussi imposante que celle de la législa-
tion fédérale.

Dans le canton de Neuchâtel, l'ardeur légifé-
rante du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ne
le cède à nulle autre et notre recueil de lois,
que personne n'est censé ignorer, avait atteint
naguère son 18me volume, contenant 1450 actes
législatifs !...

Bien entendu qu'au fur et à mesure de l'adop-
tion de nouvelles lois et décrets, nombre d'an-
ciens actes sont abrogés, ou modifiés, et qu 'il
est souvent bien difficile de savoir si tel ou tel
est entré en vigueur, et s'il n'a pas été remplacé
ou modifié par un plus récent. Et de temps à
autre , il faut bien procéder à une mise au point
et à une épuration du recueil, travail long et
délicat, qui demande beaucoup de so ns et d' at-
tention. Le travail avait éité fait pour notre lé-
gislation cantonale neuchâteloi se, une première
fois en 1886. et un Nouveau Recueil des lois
avait condensé la matière des 15 premiers vo-
lumes de l'ancien « Recueil des Iois > de 1848
à 1886. Ce « Nouveau Recueil » continué jusqu'à

nos j ours était lui aussi arrivé à prendre une
ampleur maj estueuse : les 18 volumes mention-
nés plus haut avec 1450 documents. Il était temps
de refaire sur ce « Nouveau recueil » l'opération
d'épuration et de dégonflement , puisque ces
1450 actes législatifs se sont trouvés finalement
réduits à 372 lois, décrets et arrêtés , contenus
dans trois volumes qu'on a appelé Illme édition,
pour réserver l'avenir et prévoir dans quelque
50 ans une IVme édition revue et corrigée.

Ce travail de bénédictin a été confié à deux
avocats de Neuchâtel, MM. Paul Baillod et
Fiuncis Junier , qui s'en sont tirés à leur hon-
neur et qui ont en outre muni les trois volumes
de la réjidit'.on d'une table des matières per-
mettant de s'y retrouver aisément. Sans dout e,
tout n'est pas d'égale importance dans notre
arsenal des armes légales. On y trouve la Cons-
titution cantonale, le Traité de Paris , et les
grandes lois fondamentales de notre organisa-
tion républicaine et démocratique , mais on a dû
y laisser figurer aussi bien des oeuvres secon-
daires comme l'« Arrêté interdisant la pêche
dans le Merdasson », et l'« Arrêté concernant
la protection des épingles à chapeau * qui sont
toujour s en vigueur. Oui sai t après tout si un
beau j our la mode ne reviendra pas des formi-
dables épingl es de coiffure qui firent fureur vers
1913 et si l'arrêté « considérant que le port
d'épingles de coiffure à pointe nue et apparente
constitue un danger », ne doive être remis en
application, obligeant les dames à mu iir leurs
pointes nues d'un « cache-pointe constituant
une protection suffisante ». Pour le mo tient, nos
élégantes seraient bien embarrassées de planter
•quelque chose dans leurs chevelures tondues.
Ce qui mériterait presque un arrêt, c'est l'exhi-
bition des jambes et des genoux, qui manquent
vra iment de protection suffisante. L'arrêté pour-
rait être muni de quelques considérants savou-
reux d'ordre hygiénique et moral.

Nous y viendrons peut-être, maintenant que
nous avons l'honneur de voir nos oeuvres légis-
latives prises pour modèles à l'étranger. Nous
avans lu avec une légitime fierté que notre
nouveau code de procédure civile, qui date de
1925, avait été admis en Turquie comme base
pour l'élaboration du code de procédure civile
de la nouvelle république turque. MM. nos dé-
putés membres de la Commission législative du
Grand Conseil qui peinèrent de longs mois sur
ce travail aride, ne se doutaient guère que leur
travail obtiendrai t un si flatteurhommage. Qu'on
vienne maintenant critiquer notre code de procé-
dure civle, on sera bien reçu! Les Neuchâtelois
qui se fattent déj à de donner l'heure au monde
avec leurs chronomètres de précision , lui four-
nissent maintenant des codes modèles! Il paraî t
que nous avons tous une âme de notaire et de
procédurier a dit quelque part quelque illustre
personnage. II doit y avoir du vrai dans ce ju-
gement, et notre canton donne bien sa part de
travail au Tribunal fédéral, avec force recours
de tous genres.

Aj outons que nous ne fournissons pas seule-
ment des codes modèles à la Turquie , mais aus-
si des juristes, puisqu 'un Neuchâtelois , M. Sau-
ser-flall , professeur de droit à notre Université ,
a été appelé à Constantinople comme conseiller
juriste auprès du gouvernement turc. A vrai di-
re, ceci expliqu e cela, et si M. Sauser-fïall n'a-
vait pas été mandé là-bas, il- y a bien des chan-
ces que notre code de procédure civile n'aurait
pas eu l'honneur d'une si flatteuse distinction.

Souhaitons que nos succès dans le domaine ju-
ridique favoriseront les voies à notre expansion
commerciale, et qu 'après avoir adopté nos co-
des, tous les peuples de la terre en mal de réor-
ganisation judici aire voudront aussi acheter nos
montres. Cela ferait encore mieux notre affaire
et nous rapporterai t davantage de profit , dont
nos fabriques auraient le plus grand besoin.

••¦-. ĝysra m -.mm II«.MIII i ¦¦ ••eem****ms*t*mmmg*s-- « _| > | « rjpr* •¦

Lettre de fêeuchâifel

avis _ nos abonnés du ilers
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instammen t invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fir. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

'in jusqu'au
IO Octobre prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute Tannée 1926 ou à une date intermédiaire.

de la souscription organisée en faveur
des sinistrés neuchâtelois le 12 juin 1926

1. Dons recueillis par les Communes.
Neuchâtel (l) 49,045.87
La Coudre 644.50
Hauterive 700.—
Saint-Biaise 2,850.—
Marin-Epagnier 820.30
Thielle-Wavre 1,051.50
Cornaux 1,015.—
Cressier 2.000. 
Enges 171.—
Landeron-Combes 1,500.—
Lignières 710.—
Boudry 2,699.45
Cortaillod 1,636.75
Colombier (2) 3,200.—
Auvernier 1,322 —
Peseux 4,500 —
Corcelles-Cormondrèch e . 5,752.07
Bôle 684 —
Rochefort 856.—Brot-Dessous 150.—
Bevaix 2,500.—Gorgier 1,273.30
Saint-Aubin-Sauges 2,735.30
Fresens 2^6.—
Montalchez 412.50
Vaumarcus-Vernéaz 201—
Môtiers 1,251 ¦
Couvet 5,000.—'
Travers 2,859 —
Noiraigue 1,117.50
Boveresse 550.—
Fleurier 3,742.—
Buttes 1,200 —
La Côte-aux-Fées 960.—
Saint-Sulpice 1,020.50
Les Verrières 2,014.50
Les Bayards ¦ 1,322.20
Cernier 2,528.20
Chézard-Saint-Martin 2,000.—
Dombresson 2,000.—
Villiers 525.50
Le Pâqui«_r 500.—
Savagnier 1,192.50
Fenin-Vilars-Saules 500.—
Fontaines 700. 
Engollon 230.—
Fontainemelon 4,110.—
Les Haut-Geneveys 1,072,50
Boudevilliers 1,200.—
Valangin 750.—
Coffrane 700 —
Les Geneveys-snr-Coffrane 1,000.—
Montmollin 650.—
Le Locle (3) 37,761.65
«Les Brenets 3,046.—
Le Cerneux-Péquignot 1,447.50
La Brévine 2,840.—
La Chaux-du-Milieu 1,100.—
Les Ponts-de-Martel 4,945.45
Brot-Plamboz 698.—
La Chaux-de-Fonds (Comité de

secours) 4) 253,654.10
Les Planchettes 539.50
La Sagne 4,665.—

Total 440,078.14
2. Dons versés directement au

Conseil d'Etat ou au compte spé-
cial ouvert à la Banque cantonale
neuchâteloise 108,342.87

Total général 548,421.01

Neuchâtel, le 5 octobre 1926.
Dép artement de Vlntérieur.

(1) y compris frs. 20.858.50 montant de la souscrip-
tion organisée par la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

(2) y compris frs. 373— montant de la souscrip-
tion organisée par le Courrier du Vignoble.

(3) y compris fr. 10.248.30, montant de la souscrip-
tion organisée par la Feuille d'Avis des Montagnes.

4) y compris fr..79,484.19 montant des sous-
criptions organisées par les j ournaux suivants '::
L'Impartial (sa part aux sinistrés neu-

châtelois 44.536.09
L'Effort 26,808.50
La Sentinelle 6,114.60
La Feuille du Dimanche • 2,025. 

Résultat définitif
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ha B™> ORCZY — Louis D'ARVERS

— C'est bien, répéta bi reine, le lieutenant peut
attendre.

Le page se retira.
Un léger cliquetis d'armes, perçu au travers

de la cloison, marquait l'impatience des gar-
des ; Vessex se leva pour prendre congé.

Mais, une fois de plus, Mary Tudor laissa par-
leur tous les mauvais iristinctd de sa race ; ou-
bliant toute pudeur et toute dignité dans la vio-
lence de sa passion, elle s'attacha à Vessex.

— Dites un mot, mon cher lord !... rien qu'un
mot!... Qu'est-ce que cela vous fait à vous?...
et c'est toute ma vie ! Qu'importe l'opinion du
monde, j e suis reine 1... Un mot.... Vous serez
grand, vous serez....

Le bruit des armes dans la pièce voisine de-
venait plus bruyant, elle s'interrompit, affolée,
comme prise de rage et s'élança vers la porte.

Vessez comprit ce qu'elle allait faire et quelle
irrémédiable honte elle allait j eter sur elle et
sur lui. Il oublia tout , sauf l'imminence de ce dan-
ger , il oublia qu'elle était reine et l'étreignlt ,
fortement , pour la ramener vers son fauteuil.
Elle ne se révolta pas.

— Ne savez-vous pas que je vous aime, mê-
me humiliée , dit-elle.

— Que Dieu vous bénisse pour cet amour, ré-
pondit-!!, retrouvant tout son respect, mais, de-
vant lui , je vous ju re que si vous dites seule-
ment un mot Pour influencer , en ma favMH. la

justice de votre royaume, j e ne survivrai pas à
votre déshonneur et au mien.

Il était à la fois si calme et si résolu, qu'elle
sentit bien qu'elle ne le pourrait j amais conqué-
rir. Elle ferma les yeux sur son" rêve et ses traits
se détendirent un peu... une fois de plus, la fu-
reur mourut dans son coeur.

— Que Dieu soit avec vous ! dit-elle.
Il s'inclina très bas devant elle et sortit
Un bruit de pas, un choc d'épées. quelques

mots de commandement et. plus rien..-
La reine d'Angleterre était seule avec son

chagrin.
xxm

H n'entrait pas dans le caractère de Mary Tu-
dir de s'abandonner longtemps. Une demi-heure
après le départ de Vessex, ayant séché ses lar-
mes et atténué, autant qu'il était en elle l'appa-
rence de son trouble elle avait retrouvé toute sa
décision.

En vingt-quatre heures Vessex pouvait enco-
re être sauvé, mais il ne pouvait plus l'être par
elle... Quoi qu'elle fît, elle savait qu'il repousse-
rait son intervention comme une honte et se tue-
rait pour n'en pas supporter le bénéfice Elle
devait s'effacer, son rôle était fini..
* Soudain une pensée éclaira son cerveau sur-
mené, elle sonna :

— Je désire la présence Immédiate du duc de
Moreno.

Moins ete cinq minutes après il se faisait an-
noncer. Pictural, comme toujours, dans les longs
plis flottants de son manteau, amène, plus que
jamais, avec son doux sourire d'inaltérable bien-
veillance ; il s'inclina profondément, attendant
que Sa Majesté parlât

— J'ai quelque chose de grave â demander à
Votre Excellence, dit-elle aussitôt, avec une hâ-
te un peu fiévreuse, ouelque chose qui oe souf-

fre aucun délai, autrement je ne se me serais
pas permis d'interrompre vos occupations.

— Mon temps et ma personne sont au service
de Sa Maj esté, dit-il, se réj ouissant intérieure-
ment du trouble où il la voyait. Eu quoi puis-je
avoir l'honneur de servir, auj ourd'hui la reine
d'Angleterre ?

Il épiait attentivement chaque expression de
son visage, comprenant bien que la victoire ve-
nait à lui, enfin ! et que cette fière reine était
prête à se rendre.

— Mylord, dit Mary posément, vous n'igno-
rez pas que le duc de Vessex est à la veille d'ê-
tre jugé par ses pairs pour un crime odieux dont
il est innocent.

— Je sais, corrigea-t-il doucement, que Sa
Grâce de Vessex a reconnu être le meurtrier de
mon ami et collègue don Miguel, marquis de
Suarez, un des hôtes de la cour de Votre Majesté.

— Vous savez aussi bien que moi, mylord,
que le duc de Vessex est incapable d'une lâcheté!
et que la monstrueuse accusation qui pèse sur
lui repose sur le fond d'un insondable mystère.

— Quels que soient en ceci mes sentiments
personnels, Votre Maj esté, j'ai été forcé d'ac-
complir mon devoir et j 'ai fait et signé ma dé-
position selon ma conscience ; par malheur cet-
te déposition a contribué, beaucoup, à confirmer
la culpabilité de Sa Grâce....

— Je connais votre déposition , mylord, et j e
sais qu'elle repose sur ce fait que vous avez
trouvé la dague du duc de Vessex....

—... près du corps de don Miguel et encore
rouge de sang.

— Qu'est-ce que cela prouve? Une autre per-
sonne n'a-t-elle pu se servir de cette dague ?

— C'est possible.
— Vous n'avez pas émis cette hypothèse dans

votre déposition ?,

— Les juges de Sa Grâce ne me demandaient
point un conseil....

— U est encore temps de faire une autre dé-
position.

— Elle ne pourrait être qu'une répétition de
la première.

— Et votre domestique ?,
— Pasquale ?
— Il a menti, quand il a juré qu 'il avait enten-

du des mots violents échangés entre don Mi-
guel et le duc de Vessex...

— Il a j uré sur sa foi. Pasquale est bon ca-
tholique et incapable de se parj urer.

— Vous ne jouez pas franc j eu avec moi, my-
lord, dit Mary Tudor impatientée.

— J'attends les ordres de Votre Majesté.
— Mes ordres ? dit-elle résolument. Sauvez

le duc de Vessex des conséquences d'un crime
dont il est innocent !

— Sauver Sa Grâce de Vessex ? fit-il, mar-
quant un étonnement pofond... Moi ? Et ainsi ,
à la onzième heur e ? Vraiment, Votre Maj esté,
il me semble que c'est tout à fait impossible.

— Alors , que Votre Excellence use de tout
son esprit et de toute sa finesse pour réussir
l'impossible !

— Mais, pourquoi Votre Maj esté m'a-t-elle
fait l'honneur de me désigner , entre tous, pour
cette... délicate mission ? questionna Son Excel-
lence, affectant touj ours une réelle surprise.

— Parce que Votre Excellence a plus d'esprit
que les autres....

— Votre Maj esté me flatte .
—... Et parce que le soin de vos désirs per-

sonnels doit vous engager à servir les miens ,
dit-elle avec une sorte d'impertinence , en le re-
gardant bien en face.

•
(A suivre.)

LA ROTONDE, NEUCHATEL
samedi et Dimanche. 9 el 10 oclotre 1926

den 21 heures 17944

Grands BALS masqués
organisés par

l'Association des Sociétés locales, Neuchâtel
Orchestre Léonesse. * MM «

Concours de Costumes, Fr. 500 - de prix.
Entrée Fr. 6.— par personne, timbre «compris.
¦ Le Comité de l'Association des Sociétés locales.

rCIE des 1BWANK.

Conrses en (ar ______]
Samedi soir, à l'occasion du Bal A\as<juc

Départ a 7 heures
et pour le Cortège Dimanche après-rr)idi

Départ & 1 beure 18801
Egalement un départ Samedi & 1 la. pour la représentation.

HT Prix de la Course (all.r-ielou r) Fr. 4.30 par personne
ËfëS S Garage Aa& raafliacg, "3S#£
S'inscrire jus qu'à Vendredi soir * Téléphone 1013

TMnVC Tous les JEUDIS soir à 7 h- 3Q
I I KiPU» C«TC M -a Mwc

m -**'*****'**** mf -mt- Téléphone 289

|BBaBBBBnHHB UBHH î B̂____BIaBBi____________-ra

1926 - NEUCHATEL - 1926
Samedi 9 Octobre, à 15 heures

tfERU. DES CONTES DE PERRAULT
Places assises Fr. 2.50 ; Hebont Fr. 1.50 ; enfants 50 c.

Dimanche 10 Octobre, à 14 h.
f îimi DES CONTES DE PERRAULT

à 15 heures 15 17940

Grand Cortège allégorique
sur _p>«KQ_r«Ei3_5*a*3» fi«e_r_rm_«é

?RIX DES PLAGES : Représ*ntation et Cortège : places assises
Fr. 4 — et 5 —  ; debout Fr. 2.50 ; Enfants Fr. 1.— . Cortège seul :
places assises Fr. 2 50; debout Fr. 1.50 ; enfants 50 c. P-2S85-N
TBAUVS SPÉCIAUX dn Bàle. Berne, via Bienne. Bernc-

Hrecte. Genève-Lausanne. Zurich. "JW Voir les nfltrlipu.

Réo.ve  ̂
du 

«agasin 
FABRIQUE SANIS E™,*^»®? ®%

******* M __ __ m ___*? ¦__¦¦ ̂ ? w Bs__ **_**** mrm 19 SI ŜisP j n UI> H>HI]J]]]îIII im ¦ t ¦ tnu t n<i>« r • 11 ns n ti '•' < «^^ MM ti 11 tf ̂« >< mini >> >• ¦'¦ « ¦'¦n irif " i n ; ; t ! i < > " < ^ < ¦ 11 : i r i > • « « > 11 u i ̂ j ¦ 11 /i 11
Articles de Pansements et d'Hygiène, Instruments de Chirurgie, Appareils pour le traitement électrique, Meubles et articles
pour Malades, Articles en caoutchouc, Articles pour la toilette, Savons, Poudres,' Crèmes, Eaux de Cologne, etc...
_OsLï3Ld^gro® sur mesure et d'après ordonnai!.... de fi. les médecin*, réparation. — Ortiaopédîe membres artificiels, appareils de tons Genres et fle tontes formes

Sa__n«e«__i © ©cal«_»E»«*«_ waa» CADEAU sera offert ce» jours-là seulement «jk\ _t«_»w_t «¦e«_fia«e__<eaa_r E.um«8ll 1% Oc_obre

Téléphone 33® TT. fyi[y ̂  ̂ ^"OrO,̂ ^©^
' Téléphone 31®

E29JE RIIUP>_1A-E»_ie<_>__ Oie ronml ncw «lu Snndlca. Suisse des N«d«»clns BBBJE NITOA-DROl ©«

gg Salle é Cercle Oayrier
DIMANCHE 10 octobre, dès 20 h. %

SEtecM-sscie offert par la

ïËilriiilî M f̂ii?
Direction. A. SANDOZ

Le fioii fi M 911 NOTE
pièce en 5 actes et 7 tableaux, de Octave FEUILLET

JPntf 'àmf-  t*lf h pf <3 Billets en vente: Au Comotoir du Cercle
H,Ifi51 ft» tPlfwlB. Ouvrier , à la Librairie Coopérative , et au

Waj za-i n <f ¦¦i gare» E iwin Millier , rue Neuve 18 If'ôOO
Faiseur

d'étampes

Outiileur-calibriste
de premier ordre, ayant grande
pratique, ainsi que de direction ,
connaissant à fond la fabrication
par derniers procédés modernes ,
ori gines , angleurs, étampes à rec-
tifier , pointeurs , découpages , em-
boutissages , boites , etc.,

cherche place
nour époque à convenir. Excel-
lentes références à disposiiion
Ecrire sous chiffre A. P. 372.
a la Succursale de I'IMPARTIAL .
rue Léopold-Robert 64 37.

(R égleuse
connaissant plats et Breguet. et
si possible la retouche , 18198

est cherchée
pour le Val-de-Rui. — S'a-
dresser a PUBLICITAS, La
Chaux-de-Fonds, qui renseigne-
ra. P 23874 C

Bmsineuse-
tSavonneuse

trouverait place immédiate. —
S'adresser Fabrique de Cadrans
!.. .1EAIVIVERET S A. 1*8309

OD demande, pour quelques
heures par semaine,

SÉUMi
habile , connaissant si possible
les langues anglaise et allemande.
— Offres écrites à Casier 10627 ,
La Cliniix-de-Fonds. 18401

Bons
1 

Graveurs
sont demandés chez MM. OO-
MON A VAIXAT. rue Léopold
Kobert 109. Bons salaires à ou-
vriers qualifiés. 18423

Grande salle Communale - la ChauH-ae-Fonds
SAMEDI , le O Octobre, h 20 ta 30

Sontt. j eunesse, beauté !
Conférence lue par M. Jean lt Vli l ) . Genève, avec des dé-
monstrations exécutées par des Danseuses de l'Institut Choré-
graphique de JH 5786 w 18074

1*1. R. von loban
qui fenml en outre suivre la conférence ue

MB-!__NSES individuelles et par groupes.
Au piano : M Marc Junod. Genève.

Prix des places - Fr. 4 40. 3 30. «.80 et 1.60 (taxe comprise"!
en locaiion chez C. -L. Deck. Marché 4. et le soir a l'entrée.

araiisi
Jeune dame , habile ei conscien-

cieuse , cherche emploi dans
Fabrique de cadrans, ferait petit
apprentissage. - Ecrire sous R R.
IS392, au bureau de I'IMPARTIA L.

18S92

R louer
rue A. -M. Piaget 81 , approxi-
miié du Tram, pour le 80 octo-
bre ou époque à convenir,

3.4 ou 5 pièces
chambre de bains, alcôve, grand
jardin , chauffage central. — S'a-
dresser à Mme SCII..LTî _\-
BRAND. rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 18278
************** — — ¦¦ ¦

A louer
¦ pour le 31 octobre :

À.-M. Piaget 17, XEsurofâ
pièces, corridor éclairé. 18474

NflPff -4 QQ rez-de-chaussée su-
11-lu 100, périeur, de 4 cham-
bres, corridor, confort moderne.

NflPlI 4Q8 Pramier éta8e dB 8
HUill luO, chambres, corridor
confort moderne. 18475

nhflPPÎira 4ft rez-de-chaussée
UlldlllCl C 10, de 2 pièces et
dépendances.
Ppndpio .8 troisième étage
I l- g l ca  10, de 3 chambres et
dépendances. 18476

S'adresser a M. II . MAIRE,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

MPilhlffi Pour cause de
I iS-USjyl'Ca. cessation de
commerce, Mme Veuve Fritz
Jung, rue des Fleurs 2, Télépho-
ne 1502, offre â vendre une gran-
de quantité de meubles neufs et
d'occasion, à tous prix. 18873

S-S-in Environ 70-75 toi-
¦ Wlfli ses foin et regain,
sont à vendre pour fourrager sur
place. — S'adresser a M. J. Cat-
tin , Cerneux - Veusil (Breu-
leux). 18393

Fête des ieijp . iwiii!

partira de In Place de la Gare, Samedi, à 7 heures
du soir. — Départ de Neuchâtel à H heures.

Dimanche, départ à 1 h. — Départ de Neuchâtel , 8 h.
PRIX." FR. 4.50

S'inscrire au Garage GUTTMANN <& GACON
Télé phone 148«. 18463 Télé phone 148 ..

Menus de luxe et ordiofe imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

\ £*££>* \

17950

I Automobiles
H l 'occasion, à saisir imnift
H liiaiement , i des prix très
H bas : 1 Fiat 501, 4 ni., fr.
m -j.800. —. 1 Fiat 15/20 , 6 pi..
9 fr. 3500. — , 1 Opel , avec
8 pont , fr. 10O0 -, 1 Che-
¦ vrolet , éclairage et démar-
¦ rage électr., fr. 1500.—, 1
H Sport Salmson. fr. 2900 — .
jjjg S'adresser a MM. SeRes-
gj scmanii & Perret. Gara-
Sj ne . Hréhare au. Tél. 16 38
a KeuchAlel.
%\. M IS -4 N f198» M

Avis aux agriculteurs
Tous les jours

Lait Centrifuge
pur el frais, nourrilure par excel-
lence pour élevage et engrais n la

Laiterie noderne
Rue de la Balance IS

15984

poudre sioïip Ballet
se trouve a la 7647

PHARMACIE ItOL'tty i l .\

Pension-Restaurant
De suite , à remettre à Lau-

sanne. 25 pièces, situation uni-
que, au centre des affaires. Ameu-
blement et agencement en parfait
état. Fidèle clientèle. Affaire sé-
rieuse. Intermédiaires s'abstenir
Offres écrites sous chiffre K.
20.101 L., à Publicitas, Lau
Hatine. JHBfUlOL , 1811) .,

Occasion! ?
t\ vendre 2 lits complets ,

lavabo , secrétaire , divan, table ,
ainsi qu'un établi avec outils
d'horlogers. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 86, au rez-de-chaussée, a
gauche, de \:l à 13'/. h. et le soir
de 18 a 20 heures. 18877

Revendeurs exclus.

Le Corriclde Bourquin. 1
le plus ancien, resie le meil-ï |leur. Seulement» la Pharm;»- ',**¦ |
cie Bourquin. Prix, 1.25. I

ïerres
de forme

A vendre, pour cas imprévu,
bel Atelier de glaces fantaisies ,
situé dans le quartier des Fabri-
ques. — Ecrire sous chiffre P.
Z. 376, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64.

376 
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 7 octobre 1926.
Poche restante !

Comme si le métier de chroniqueur parlemen-
taire n était pas assez hérissé d'épines, les Pos-
.tes fédérales semblent se faire un malin plaisir
d'en corser la saveur par des tours de leur fa-
çon.

Dans le monde fédéral , où fleurit la vérité of-
ficielle , on ne tarit pas d'éloges sur le compte
de cette brillante administration que l'Europ e
nous envie. Dans la vie pratique , c'est autre
chose. Votre infortuné correspondant vient d'en
faire l'expérience une fois de plus. Ayant, hier,
peiné de longues heures sur une chronique qui
embrassait les deux séances de la j ournée, il
l'avait apportée, trempée d'une noble sueur, â
la poste de la gare de Berne, à minuit. Prene?
votre horaire et vous constaterez à quelle
heure part le prochain train.

Mais ce ni est pas sans raison que les j ourna-
listes, qui ont des raisons de tenir à ce que leur
pli arrive à temps voulu , renoncent à déposer
leurs lettres dans les boîtes de M. Furrer , 'et
vont les mettre au train même. Cette boîte ins-
pire les plus légitimes soupçons. Preuve en soit
que le pli dont j e vous parle est resté en panne
quelque part et n'est arrivé à La Chaux-de-
Fonds que dans l'après-midi.

Si c'était la première fois que semblable fait
se produit , nous ne dirions rien. L'erreur est
humaine. Mais persévérer dans l'erreur est l'œu-
vre du démon. Nous ne voudrions pas traiter de
Baal ou Beelzébuth l'honorable directeur des
Postes, mais nous devons à la vérité de ne lui
point celer que nous avons déj à vu bien des cas
semblables, et que nous aurions pu en dresser
une longue liste.

Dans l'espèce, nous allons adresser à l'admi-
nistration une plainte en bonne et due forme ,
et nous ne manquerons pas de publier ici h. ré-
ponse que nous recevrons. En attendant , un fait
est acquis à la cause, c'est que , par la faute des
Postes fédérales, un j ournaliste peut perdre son
temps, un j ournal son argent , et le lecteur, «last
not least», peut être privé de renseignements
qu 'il attendait. Je ne dis pas qu 'en l'espèce ces
renseignements aient eu une grande importance.
Mais enfin le fait est là.

Et vous constaterez que la Régale des Pos-
tes empêche un citoyen qui voudrait Être sûr que
son courrier arrive à l'heure dite de le confier
à une entreprise quelconque. L'Etat seul a le
droit d'en disposer, soit pour le transporter à
leur adresse, soit pour le déposer «poche res-
tante »

Espérancses...
Je ne sais pas trop, eh vérité, si et quand ces

lignes vous parviendront. A toute bonne fin, j e
vais vous résumer très brièvement les débats
de mercredi.

Les droit d'entrée sur la bière sont adoptés
Longue palabre à propos du relèvement des

droits d'entrée sur les matières premières qui
sont utilisées dans la fabrication de la bière. Le
proj et du Conseil fédéral , amendé par la com-
mission, trouve des adversaires dans les rangs
socialistes, où cette espèce d'impôt indirect ne
rencontre que de faibles sympathies , et voit se
dresser contre lui deux adversaires d'un genre
tout différent : M. Bopp, qui , marri de voir faire
des largesses onéreuses aux fonctionnaires .vou-
drait qu 'on réunit le proj et visant la bière à ce-
lai de revision du régime de l'alcool , pour as-
surer à l'Etat de solides rentrées, et M. de Dar-
del , auquel il apparaît — et il n 'a pas tor t, du
point de vue juridique,— que du moment que la
Constitution fédérale défend de fixer des droits
de douane élevés pour les matières premières
employées par notre industrie, on devrait recou-
rir à une revision constitutionnelle dans le cas
particulier , l'utilité d'un droit fiscal sur la bière
ou ses composants n'étant d'ailleurs pas contes-
tée.

Longs débats, qui se terminent par la victoire
du proj et fédéral amendé par la Commission.
Les droits d'entrée sur le malt seront maj orés
de fr. 12— les cent kgs, ceux su* l'orge et le
houblon de fr. 8.85 ; des dérogations seront con-
senties en faveur des petits établissements ; cet
arrêté est soumis au référendum.

L'affaire est, en somme, lestement enlevée.
Une interpellation

En fin de séance. M. Huggler demande , sous
forme d'interpellation, au Conseil fédéral ce
qu 'il compte faire pour écarter les menaces de
crise économique et pour assurer aux chô-
meurs, plus nombreux qu 'on ne le dit, surtout
dans les métiers domestiques, soit du travail,
soit des secours suffisants.

M. Schulthess, qui prend la chose fort à coeur ,
répond de manière fort circonstanciée, recon-
naissant qu 'en effet la situation générale est
plutôt moins bonne que l'année dernière , mais
relevant qu 'en Suisse nous sommes moins cruel-
lement touchés que la plupart des autres pays
d'Europe. On peut espérer que la conclusion de
nouveaux traités de commerce facilitera les
choses dans ce domaine. Pour ce qui est de la
Suisse, on ne doit pas compter exclusivement
sur l'appui de la Confédératio n, mais les cantons
et les communes doivent faire tous 'eurs efforts
pour assister leurs chômeurs et leur trouver des
occasions de travail , pour autant que c'est pos-
sible dans les circonstances actuelles.

La Confédération ne peut, légalement , inter-
venir autrement qu 'en subventionnant les cais-
ses d'assurances-chômage, et c'est ce qu 'elle
fait aussi largement «que ses finances le lui per-
mettent.

M. Huggler se déclare partiellement satisfait .
On dit encore un dernier mot du chômage, à

propos d'un postulat du jeune communiste Brin-
golf crui voudrait voir augmenter les prestations
.fédérales aux caisses d'assurances contre le
chômage. M. Schulthess n'a aucune peine à
faire repousser cette proposition par tous les
électeurs bourgeois de l'assemblée, et c'est là-
dessus que la séance prend fin.

Le catastrophe du Ricken
Jeudi on parlera de la catastrophe du Ricken ,

de la commission des Affaires étrangères et du
postulat Zimmerli sur les cinémas.

R. E.
P. S. — Je me demande si l'Administration

fédéral e des Postes me remboursera les quatre
sous qu'elle m'a fait payer pour la lettre qu 'elle
n'a pas distribuée en temps opportun.

Prix du fromage
BERNE, 7. — Le Département fédéral de l'E-

conomie publique avait annoncé dernièrement
qu 'il procéderait à une enquête au suj et des prix
du fromage et qu 'il s'efforcerait d'agir dans le
sens d'une réduction des prix. Une conférence
vient d'avoir Heu entre des représentants des
producteurs, du commerce du fromage et du
commerce de détail , sous la présidence de M.
le Dr Kâppeli , aux fins d'exposer les différents
points de vue à l'égard de cette question. Les
producteurs ont déciaré qu'actuellement l'ex-
portation se heurte à de grandes difficultés et
qu 'il faudrait pouvoir intensifier la vente à l'inté-
rieur du pays. Les détaillants , de leur côté, ont
déclaré que la marge du commerce die détail
était en moyenne inférieure à celle du commerce
de gros. Aucune décision n'a été prise, mais ce
qui ressort des discussions, c'est qu 'il faut en-
courager autant que possible, plus qu'on ne l'a
fait j usqu'ici, la consommation de ce produit
dans notre pays.

La télévision
BERNE, 7. — D'après le « Cinéma Suisse »,

M. J. L. Baird , l'inventeur du « televisor », es-
time que d'ici un an on pourra voir les photo-
graphies animées avec un appareil de réception
qui ne coûtera pas plus d'une trentaine de li-
vres. En attendant, M. Baird, de même que son
collaborateur, le capitaine Hutchinson, "trans-
mettent leurs propres photographies de leur
atelier à leur poste récepteur. On peut distin-
guer clairement et reconnaître le visage de la
personne et suivre chacun de ses mouvements.
La longueur d'onde utilisée est de 200 mètres ,
et quand d'autres postes de broadeasting ne
fonctionnent pas, les écouteurs peuvent « enten-
dre » la transmission des photos. C'est un bruit
analogue à celui de l'aéroplane volant à grande
hauteur.

Si la personne parle, la transmission et la ré-
ception de la voix s'effectuent en même temps
que les mouvements de ses lèvres.
_}SP  ̂ Des cambrioleurs pas empruntés — Ils
sortent le coffre-fort de la gare de Zweisimmen

dans les champs et l'enfoncent à coups
de pioche

ZWEISIMMEN. 7. — Des cambrioleurs ont
pénétré par effraction, dans la nuit (Je mardi à
mercredi, en brisant une vitre, dans le bureau
de la gare de Zweisimmen, du Montreux-Ober-
land bernois. Ils ont sorti le coffre-fort par la
porte d'entrée et l'ont transporté dans un pré, à
200 mètres de là. Ils l'ont enfoncé à coups de
pioches et se sont emparés des 700 francs qu 'il
contenait, et en outre de 350 francs dans la
caisse particulière du chef de gare, 142 francs
dans la caisse d'un employé et de l'argent dans
les tiroirs de deux autres employés. On suppose
qu 'Us étaient trois et qu 'ils se sont enfuis dans
la direction de Soiez.

La condamnation salée du « Lion noir »
YVERDON, 7. — Le tribunal criminel du dis-

trict d'Yverdon a condamné à 12 années de ré-
clusion et à la privation des droits civiques à
vie, le nommé Louis Bard, d'Yverdon, 30 ans ,
dangereux malfaiteur déj à condamné en 1918 à
7 années de réclusion, libéré le 8 j anvier du
pénitencier de Lausanne, arrêté à nouveau dans
la nuit du ler au 2 mars pour nouveaux cam-
briolages. Il était inculpé de 18 vols avec ef-
fraction , tentatives de vols et viol. Dans sa
toute première j eunesse, il avait fait partie à
Yverdon des « Lions noirs », bande de j eunes
vauriens, condamnée en 1903 pour exactions par
le tribunal d'Yverdon.

Supposition d'enfant
GENEVE, 7. — Le juge d'instruction a fait

écrouer mercredi après midi à la prison de
Saint-Antoine deux soeurs habitant Zurich, pré-
venues dans une affaire de supposition d'enfant.
Ces deux personnes étaient venues en août
dernier à Genève < et l'une, célibataiire, ayant
mis au monde un petit garçon , l'enfant fut dé-
claré à la mairie du Petit-Saconnex comme
étant né de sa soeur, laquelle est mariée à un
étranger. Une indiscrétion parvenue à la mai-
rie permit de découvrir le pot aux roses. Le
bébé qu 'on ne peut séparer de sa mère, a ac-
compagné celle-ci à la prison. La peine prévue
par le Code pénal genevois pour un tel cas
est de 3 à 10 ans de réclusion.

Détails rétrospectifs. — Comment les sau-
veteurs procédèrent. — La mort des

cheminots dans l'obscurité du tunnel.

WATTWIL, 7. — M. Zobrist, chef de gare de
Wattwil , qui , avec son équipe, porta les premiers
secours au train en panne, a risqué de peu de
ne j amais revenir de l'aventure. On sait avec
quel courage lui et ses hommes — .dont l'ou-
vrier auxiliaire Bleicher, le maître tireur bien
connu et qui trouva la mort dans cette expé-
dition — se dévouèrent pour tenter un sauve-
tage impossible. Un à un, tous les hommes tom-
baient ; deux disparurent. Se sentant atteint à
son tour , le chef de gare eut encore la force de
transporter les deux hommes qui lui restaient,
évanouis, sur la draisine de secours et de met-
tre en marche celle-ci. Puis il s'affaissa à son
tour. A Wattwil , issue nord du teunnel , on était
dans l'angoisse ; au bout d'une demi-heure, en-
fin , on entendit le roulement de la draisine ;
quand elle sortit du tu'nnel , elle paraissait vide ;
on l'arrêta. Au fond , privés' de connaissance,
gisaient le chef ,de gare et ses deux compagnons.
Seul M. Zobrist put être rappelé'à la vie.

Comme on la dit , une première inspection
a révélé que tout était en ordre sur la locomo-
tive. Certes, lorsqu'on y est parvenu, la provi-
sion d'eau était épuisée et tout le charbon j eté
dans le foyer était consumé. Le diagramme
établit que le train a progressivement ralenti
avant de s'arrêter. Pourquoi s'est-il arrêté ?
On ne le saura j amais avec certitude. Les té-
moins de la tragédie sont morts emportant ce
secret dans leur tombe. Fort probablement le
mécanicien et le chauffeur , se> sentant mal. à
f'aise et prévoyant le danger, ont-ils voulu
arrêter le convoi — qui montait — et le laisser
reculer j usqu'à la sortie inférieure , dans l'espoir
que la fumée s'écoulerait entre temps par la
partie supérieure. Les freins ont été retrouvés
bloqués. Le cadavre du mécanicien n'était pas
sur la locomotive, mais sur le huitième wagon en
arrière. C'est que, le train stoppé, ce mécani-
cien sera allé s'entendre avec les serre-freins
pour aller bloquer les freins en vue de cette
marche en arrière. II aura été surpris par l'as-
phyxie.

Quant au chauffeur Frommer, il était, lui aussi,
descendu sur la voie, sans doute pour téléphoner
à l'un des appareils fixés dans les niches spécia-
les situées de kilomètre en kilomètre. Les ca-
davres des convoyeurs furent trouvés soit sur la
voie, soit sur les plate-formes. Le serre-frein
Kung, par exemple, était assis devant sa table,
fidèle à son poste jusqu'à la mort. L'ouvrier
de la voie Bleicher, qui dut être abandonné
par la première colonne de secours, a été re-
trouvé, lui , aussi mort à proximité d'un des
appareils téléphoniques.
Un communiqué officieux sur l'oeuvre des équi-

pes de secours
Quelques j ournaux ont critiqu é l'arrivée tardi-

ve des premiers secours et le fait que l'équipe de
sauvetage ne pénétra que lentement dans le tun-
nel.

De source bien informée on fait observer que
la nouvelle du sinistre fut connue à l'heure du
repas de midi . Le personnel de la station se trou-
vait en grande partie à la maison. Plusieurs des
employés se rendirentt alors à la gare à bicy-
clette, d'autres à pied. L'équipe de secours fut
ensuite munie d'appareils à oxygène.

Contrairement à d'autres nouvelles, les autori-
tés ferroviaires affirment que les gares voisines
du tunnel possédaient un matériel de protectio n
et qu 'à plusieurs reprises celui-ci a été contrôlé ,
les ouvriers de la voie utilisant ces appareils.
Jusqu 'à présent cet équipement n'avait pas été
prévu pour le personnel des locomotives et des
trains parce que les accidents s'étaient toujours
produits parmi le personnel de la voie qui est
plus près du sol. La colonne de secours ne put
avancer que lentement parce qu'on n'était pas
absolument certain que le tra in ne serait pas mis
en marche dans le tunnel. Il fallait éviter une
collision possible.

La mort des victimes a dû être très rapide.
La première équipe de sauvetage ne se trouvait
dans le tunnel que depuis peu de temps lors-
qu 'elle fut , à son tour, incomm odée par les éma-
nations ; plusieurs de ses membres perdirent
connaissance et succombèrent. L'équipe de se-
cours n'aurait pu atténuer la catastrophe en pé-
nétrant plus rapidement dans le tunnel . Il en se-
rait peut-être résulté un plus grand nombre de
décès. Les membres de l'équipe de secours ont
vraisemblablement succombé parce que les ap-
pareils à oxygène entra vaient les travaux et que ,
pour cette raison , les hommes ont retiré le tuyau
de leur bouche.

La direction de l'arrondissement de Zurich fit
aussitôt appel aux corps de pompiers de la ville
qui envoyèrent sur les lieux un détachement.

L administration des chemins de fer sollicita
aussi le secours de l'Institut de médecine lé-raie
qui , de son côté, se procura des appareils chez
des particuliers.

Un canard boche
HERISAU, 7. — (Resp.) — Un nouveau j our-

nal vien t d'être fondé à Speiohen, qui a nom :
« Neue Deutsche Woahen Zeitung », dont la ré-
daction est inconnue et anonyme et qui a comme
but la propagande du germanisme à l'étranger.__ S_f>^ Les étranges fumées de la Dent du Midi

LAUSANNE , 7. — On téléphone de Bex à la
« Gazette » : Durant toute la matinée du mer-
cred i 6, la Dent du Midi a « fumé » et l'on a en-
tendu d'ici comme de lointaines et sourdes dé-
tonations ou comme des écroulements « faisant
un bruit du diable ». La fumée — ou la poussière
— montait du côté gauche de la Cime de l'Est ,
comme l'aurait fait un petit nuage, puis arrivée
vers le sommet, s'évanouissait. Ce doit être la
poussière de nouveaux éboulements.
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Le tragique accident du Ricken QrnhiDe neuenatw.
Hme Fête des Vendanges à Neuchâtel.

Le «Comité d'organisation estime, à la veille
de cette superbe manifestation artistique, de-
voir donner aux nombreiix visiteurs qui lui fe-
ront l'honneur de répondre à son invitation les
dernières indications suivantes :

I. On a fait le reproche au Comité d'organi-
sation d'avoir augmenté le prix des places par
rapport à l'année dernère. A ceci, nous pouvons
répondre que le prix payé cette année comporte
la délivrance gratuite du programme du cortège
et du libretto de la représentation artistique.
En outre, les places pour la représentation du
dimanche comprennent également le défilé du
cortège qui commencera immédiatement à l'issue
du spectacle.

II. Concernant le circuit fermé du quartier de
l'est de la ville, le public est avisé que le cor-
tège passera par les trois grandes artères :
Avenue du ler Mars, Rue des Beaux-Arts. Quai
Léopold Robert, qui seront simultanément oc-
cupées par les figurants. Il est donc toi* indi-
qué de rester à la place que l'on aura choisie
sans chercher à passer d'une rue dans l'autre,
car le cortège défilera deux fois dans le cir-
cuit. H

III. A la fin du second tour du circuit, le cor-
tège fera halte et une bataille de confettis sera'
déclenché entre les figurants et le public. Les
munitions seront amplement mises à la disposi-
tion du pubic et cela à des prix modiques. Le
signal de la bataille de confettis sera donnée pai
un coup de canon. Prière instante de ne pa?
commencer avant ce signal , afin de ne pas nuire*
à la belle ordonnance de la manifestation.

IV. Le public de Neuchâtel et des environs,
est prié d'assister de préférence à la représenta*
tion du samedi après-midi à 15 heures, afin di
permettre de réserver la représentation du di-
manche à nos visiteurs.

Chronique jurassienne
A Courtételie. — Voleur arrêté.

Un individu, d'origine italienne, travaillant sur
les chantiers dte Courtemelon, réussit à soustrai-
re, lundi dans la matinée, 400 francs à Mme Bou-
chât, aubergiste. Le malfaiteur s'enfuit de suite,
mais soupçonné, il fut arrêté tôt après
par M. Tissot, gendarme qui le conduisit au ca-
chot.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 7 Octobre A 7 heures du matin

Util .  _.. .. Temp. ,„ ,.
... m Stations ..' Temps Veni11 ra - centiR.

J-O Bâle 11 Nuageux Calme
54!) Berne 9 » Vent d'Est
587 noire 10 Très beau Calme

1543 Dav.s 1 . »
(Î32 Fribourg 9 Nuageux »
394 Genève 12 Pluie »
476 Glaris 8 Qques nuages »

1109 Gœschenen .... 12 Très beau Fœhn
566 Interlaken 10 Qques nuages Calme
995 LaChaux-de-Fds 11 Nuageux »
450 r,ausame 13 Pluie »
^08 Locarno 12 Très beau *'138 Lugano 12 » »
'i!>9 Lucerne 10 Qques images »
)98 Montreux 13 Nuageux »
.82 NeuchMel 11 » »
"05 Ragaz ......... 12 Très beau »
(>73 Saint-Gall 10 » ,
856 Saint-Moritz 8 » ,
'i07 .ScballbniiRe 9 Brouillard »

1244 Scliuls-Tarasp.. — Man que —">37 Sierre 8 Couvert Calme">f)2 Thoune 11 Nuageux »
;89 Vevey 13 Couvert »

009 Zermatt — Manque —
410 Zurich -3 Qques nuages Calme

L'Impartial î. ̂ .T 
p araît °n

La Chaux- de-Fends
« Coeur de Française » au théâtre.

C'est devant un auditoire très restreint que
la tournée Victor Gilbert a donné mardi soir
au théâtre de notre ville « Coeur de Française »,
pièce en cinq ates et sept tableaux. Cette oeu-
vre patriotique française eut son heure de suc-
cès pendant la guerre et même pendant les
premières années qui suivirent l'armistice. Mais
nous sommes déj à un peu éloignés. 4e ces tenps
héroïques et c'est là peut-être la raison pouï
laquell e le public fit défection. Les artistes em-
ployèrent tout leur talent pour divertir et émou-
voir le centurion de personnes qui étaient ve-
nues les applaudir. En particulier M. Victor Gil-
bert et Mlle Jeanne Robert donnèrent une ex-
cellente interprétation de leur rôle et furent ac-
clamés à maintes reprises.
Semaine suisse.

L'Association qui , depuis 1917, s'occupe de
cette institution annonce aux consommateurs
que la « Semaine suisse » aura lieu du 16 au 3(J
octobre.

A cette occasion, le Conseil communal estime
qu 'il convient de rappeler à chacun l'importance
que revêt cette manifestation. Dans la période
difficile , comme celle que nous traversons, on ne
peut que recommander vivement aux acheteurs
de favoriser le commerce local et de donner la
préférence aux articles du pays.

A l'entrée de la mauvaise saison, le chômage
atteint de nombreuses familles ; tout ce qui peut
leur procurer du travail mérite d'être encouragé;
c'est dans l'intérêt bien compris de tous.

Conseil communal.



Dans nos Sociétés locales
BBrag Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Vendredi , au local : Répétition générale
Mardi, au local : Répétition générale.

Musique L'Avenir !
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8 VA heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi , à 7 % heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mfeudi 12, à 2J h. : Répétition générale au

local.
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Société fédérale
de gymnastique

ttfweSflciKm
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures , Grande Halle.
Vendredi 20 heures, Grande Halle.

Entraînemen t libre :
Dimanche matin , Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, 20 heures, Collège de l'Ouest.
Dimanche mati n, Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerce-

Section de Pupilles :
Jeudi , 19 heures et demie, Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charriére.

Groupe des honoraires :
Jeudi, 20 heures. Halle de la Promenade.
Vendredi 8, à 20 h-, Comité du Cercle.
Samedi 9, au Cercle, dès 20 h. 30, Grande ba-

taille aux pains de sucre, etc.
Mardi 12, à 20 h. £), Assemblée générale,

ordre du j our très important, présence de tous
'les membres indispensable.

Samedi 23, Fête du 80e anniversaire au Stand.
On peut s'inscrire dès maintenant au Cercle
pour la carte de fête.
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQU E

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures. Grande Halle.
Jeudi. 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre).

Nationaux :
Mercredi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

La Brèche : }
Vendredi , 20 heures, Monument.

Pupilles :
Vendredi, à 19 V_ heures. Collège Primaire.

Tambours :
Lundi. 20 heures. Collège Charriére.
Assemblées. — Samedi 6 novembre, 8 h, 30,

Assemblée générale. Le même soir, 7 h. 30 Co-
mité.

Journal. — Les membres sont avisés que les
remboursements pour les frais de port du j our-
nal seront mis à la poste incessamment et sont
priés de leur réserver bon accueil.

Photo de la section. — Tous les membres
travailleurs, ainsi que les couronnés de 1926
porteurs de leur couronne) sont convoqués le
samedi 9 octobre, à 2 h. 30 précises sur l'em-
placement. Tenue de gymnaste et port du sau-
toir obligatoires. 

0 

Société FËdôrale de Gymnastique
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 7, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 8, Section de chant, répétition à

20 h. 15 au Café Bâlois.
Dimanche 10, Course d'Automne (Rallye pa-

per).
Mardi 12, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
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Club Athlétique

Local: Oafé BaUnari

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi , de 23 à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la halle de gymnastique du
Collège de la ÇhaTrière.

Culture physique : Chaque mercredi , de 20
à 22 heures, à la halle de gymnastiqule du
collège des Crétêts.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, de 20 à 22 h., à la halle du Collège de
la Charri ére.

Avec la saison d'hiver , l'entraîn ement va re-
prendre sérieusement. Aussi, tous les membres
actifs doivent être réguliers aux leçons, et tra-
vailler ferme en vue des prochaines rencontres.

Les leçons de culture physique du mercredi ,
ont recommencé. Il est inutile de rappeler les
bienfaits de la culture physique pour l'entraî-
nement aux haltères.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Tous les mercredis soir, dès 20 'A heures, à la
Halle du Collège de la Charriére.

^̂ SëT Vélo-Club
/Â S^KS - JURASSIEN

/S£ïtiï!s\ Local : Hôtel de France
Vendredi 8, assemblée générale, à 20 h. 15

au local ; ordre du jour important.
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||& UNI ON CHORALE
WÊÈ Local : Ccrcl e de l'Vnl<>11 tfcoralo

Jeudi 7 : Basses et barytons.
Vendredi 8 : Choeur mixte, dames et ténors.
Mardi 12 : Union Chorale, ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
'Jeudi 7, à 20 h., triple-quatuor à l'Astoria.
Vendredi 8, à 20 h. 30, répétition générale au

local.
Dimanche 10, à 20 h., triple-quatuor, à la

Brasserie Ariste-Robert.
Mercredi 13, à 20 h. 30, ténors 1 et II , au local.

______ Société de chant

<̂ ^̂ ^k> La Cécilienne

^KÉflÉlllÉi' Loca: : Premier-Mars 15

Jeudi 7 octobre (ce soir) à 20 h. précises.
«Demi-choeur».

Mercredi 13, à 20 h. 30, Cécilienne,

f 

Mânnerchor Concordia
LokaI : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, ie Màttwodh, um

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 V> heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local. 

Société chorale mixte
Répétitions : Le je udi soir, à 20 f- h. précises,

au CoMège Primaire (Salle des Samaritains). —
Etudie de la IXme Symphonie et de la Messe
Solennelle de Beethoven.

# 

Société des Sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Chorale : lundi 11, répétition très importan-
te à 19 h. 30 au local, la présence de tous est
indispensable.

¦ i mm t̂*Atm *—m ¦

F.-C. Sporting-Dulcia
Local : Café du Simplon. — Téléphone 14.56

Horaire d'été :
Mardi : Entraînement.
Mercredi : Comité, au local , ler étage.
Jeudi : Entraînement.
Samedi après-midi : Entraînement , terrain du

F. C. Le Parc.
Samedi: Groupe d'épargne , au local, dès 20 h.

F.-C. „ Stella ¦

Local : Café A. Wiedmer, A.-M.-Piaget 1
Tous les lundis, à 23 h. culture physiqu e au

Collège de la Promenade.
Tous les mardis, à 20 h. Comité.

F.-C. Le Parc
En assemblée générale du 24 septembre , le

Bureau du Comité a été renouvelé comme suit :
MM. Max Ducommun, président. Serre 62.

Jean Kunz , secrétaire . Parc 77.
Charles Bertschi , caissier, Moulins 7.

Le comité se réunit tous les mercredis, à 20 h.
au local Café du Terminus.

Vendredi : Commission de Jeu.

O 

Société motocycliste et automobiliiie

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant de la Boule d'Ot

Assemblée générale, vendredi 8 octobre 1926,
•à 20 h. 30.

t

Véte-CEub EXCELSIOR
Local : Café du Yersoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

t
Les FMNS
Local : Brasserie dn Simplon

Mercredi , culture physique, à 20 h. à la Haîle
des Crêtets.

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTESI

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi , Stade : Fémina.
Mardi , Stade : Athlétisme ; Crêtets : Culture

physique.
Mercredi , Stade : Football ; Primaire : Ju-

niors ; Ouest : Femina.
Jeudi, Stade : Athlétisme ; Ouest : Hommes.
Vendredi : Stade Juniors , Stade Football , Cré-

têts culture physique.
Samedi, Stade : Athlétisme. Après 4 h. 30,

Football.
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Société fédérale

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux de-Fonds

Assemblée générale d'automne, demain ven-
dredi 8, à 20 h. 15, au local Hôtel de la Croix-
d'Or. Parmi les obj ets à l'ordre du j our figure
la distribution des prix du tir tombole.

Samedi 9, dès 14 h., et dimanche 10, dès 8 h. 30
au Stand, concours de tir au fusil , pistolet et re-
volver, ainsi que le lancement de la grenade.
Ces concours sont réservés exclusivement aux
membres de la société. Mentions et insignes
seront remis aux membres ayant .es meilleurs
résultats, et cela dans chaque discipline.

La cotisation pour cette année peut être ver-
sée sans frais au compte de chèques IV b 925 ;
la reddi tion des fusils «en prêt» se fera au Stand
les 9 et 10 courant.
anannDD nnnnnnnnn nnDDannDDnnnaDDCiaD

/ÔpSk (M d'Accordéons
fq /̂jf Sgj'l̂ J 

ba 6haux>de«Fonds

^f ĵkWJtgj lr Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi, à 20 heures, au
local.

d8& HOCKEY-CLUB
CfiraJF" LA CHAUX-DE-FONDS

^S^gl̂  Local: H
ôtel 

de Paris
Ce soir à 20 h. 15, séance de comité. Ordre

du j our statutaire. Admissions.
Dans sa dernière séance le Comité a élaboré

le calendrier des manifestations hiver 1926-27,
qui comprendra des réunions dansantes, match
au loto, bal annuel, concours de patinage artis-
tique, de vitesse et gymkana.
i u il il il il il u H K 1 u ir *u"\i \t ii innnr ii" ¦ * "y n n H H H H H II ¦ ta i

Société phifatélique
Local : Hôtel de la Poste

- Horaire pour octobre :
Séances d'échanges les Jeudi 7 et 21, à 20 h.,

au local.

H i ii n m * n i a u  a i u a * i » HJUI B n. n_a_ii n u inno
Alliance suisse des Samaritains

f ection de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 8, cours de soins aux bébés, 2me
leçon , pratique par soeur Mariette Herzog. à
20 h. au local.

Mercredi 13, 3me îeçon, théorie, Dr Gagne-
bin.

Pour les Messieurs, membres actifs, nous leur
rappelons l'exercice mensuel, vendredi 29.

LIUUUUJUU J n nn, «JUUI ixu rir7ra_]___-|[_aaaDij_i

Société d'Escrime
Salle Bussière

Horaire des leçons :
Tous les j ours, de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames, tous les jours, de 14 h. à

16 h.
Cours du soir, les lundis et mercredis, de

20 h. à 22 h.
Jour de réception : Samedi dès 16 h.

jijuui-O-DDaaaiJi-ii-H-ii n i « n UJULUJLIXIJU « i
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Club des Eehees
—

Local :
» Restaurant de la Boule d'Or

Séances : Mardi , vendredi et samedi.
i- n- u II ir-innnnnnn«-im-i«-innr-n-ii-ii- » il ¦ n n mnnnm

A Eclaireurs suisses
/'"̂ [Kg]̂ Troupe de La Chaux-de-Fonds

S!___ Local : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil , Renard , Loup)
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

J "U ' U ' M U H H II II II II 11 II U il IJ 11 H II 11 II II II II U II II IJ R II II 11 II M .

r* *\ Amicale des Sourds

Mercredi 13, au Collège, couture.
^???DaannDDnaaaaDannixDcxiiBnDDDCxo
Société d'Horticulture

de La Chaux-de-Fonds
Assemblée avec apports, lundi 11 octobre, à

20 h. 15 à l'Hôtel de ville.
Rapports sur les graines et plantes distri-

buées.
!-H_lLjl_llJLJl_njUUU UUUlJUUUUUL_UUUUlJLI UU-J_JLI_J_J

The English Club
From the 8 th of October Meetings will be

held cm Fridays of Tuesdays.



On demande

actives et sérieuses, pour re-
présenter l'article d'une
Arme suisse. Visite de clien-
tèle privée, mais aucune ven-
te, pas de colportage. Salaire
mensuel sérieux et petite
commission. Seules les dames
intelligentes et travaillant bien
sont priées de s'inscrire.

Offres écrites à la main ,
avec photographie , âge et de-
gré d'instruction , aux Annon
ces Suisses S. A., ZURICH.
JH 7281 Z . 18519

Belle dandue à t.wM ;;,:;::,
à échanger contre une plus pe-
tite. — S'adresser rue de la Serre
71 , au Sme étage. 185B8
¦ lllll IWf1HTIIIIHrllllllBIHIIMIIIlil.il

Il P m O i Q fi 110 ae louta confiance ,
JU.I1I .1_ W1 - sachant la cuisine
el le ménage, cherche place de
suite, auprès de dame ou mon-
sieur seul. Bonnes références . —
Ecrire sous chiffre E. IM. 184ii 'Z.
a» Bureau de I'I MPAIITIAL . 184H2

Commissionnaire. ES
entrée immédiate, jeune homme,
libéré dea écoles, comme com-
missionnaire. — Se présenter ti
la Fabrique Marlys Watch Co,
rue Numa-Droz 141. 18505

Jeune homme SS
mandé de suite. — S'adresser
Laiterie Agricole, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 18524

PnlW pnp est demandé de suite
rUUd.CUl _ la Fabrique de po-
tagers Weissbrodt Frères, rue du
Progrés 84. 1852S

I QII D û (111(1 est demandée de
UCUUO 11110 suite, pour faire des
commissions et aider au ménage .
S'ad resser rue Jacob-Brandt 55'
nu 1er étape. 18491
Dpniftk p llp ou veuve - 2U a ~ôUOUl .l.GllG ans, irouverait pla-
ce pour aider au ménage, si pos-
sible ayant quelques notions dans
le commerce. Certificats exi gés
Ecri re sous chiffre 1874 S. A .
Poste restante , Chézard 1 S4KR

Apparienififl .. cause _e __ Part,
appartement de 2 chambres , bal-
con, bout de corridor éclairé. —
S'adr. rue du Gernil Antoine 5
(Succès;, au troisième étage, à
gauche. 18559

appartement. VKî
1927, au centre , très bel appar-
tement de 4 ou 5 chambres, cui-
sine, grand vestibule, grand cabinet
de toilette Installé. Balcon. Chauf-
fage central. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1, au 3me étage,

18479

Rez-de-chaussée. àJïïSJK
de 8 pièces. — S'adresser à la
Pension rue du Versoix 5, entre
14 et IR heures. 1 85*>(ï

f'tinmh pnq A louer de suite, a.11(1111 Ul Ca. chambres non meu-
blées, dont uno grande avec part
n la cuisine. — Môme adresse, »
vendre un grand berceau , bois
dur. remis entièrement à neuf. —
S'.idresser rue de la Serre 89, at
rez-de-chaussée . 18494

r.lnrnnc pour messieurs, n QC famicnlo? Pour messi6urs Q __
__% Ldlc .UH) jersey molletonné fciOU 1-llll.UlBi jersey molletonné U.

f.lnrnns oour nessienrs, fl 0(1 fnmirn!f!P "our messieurs, n Qnl_l6 .0ili Tricot Maeco . dble fil , -%M lûfllISOIBS Tricot Macco , dble fil H.llU

r.lnrnnij pour messieurs, intér. E Bfl ran1j,nln« pour messieurs, intér. C OI) Wgk]
[dlU .UIlS peluche «l .skii i io» fl.uU- LdlUllUlEi peluche aEskimo» ll.DU

r_mi(«nlnc blanches pour damea, ¦! OJJ r9mj«n]n _ blanches pour dames , <| nm *|™j
UlUlUUlGji coton , sansmanc. dep. ¦¦£U LQUlMulH coton pet. manc. dep. I.WÎ 3

il ramt,nlQ« blanches pour dames, O «315 rami.jn.;nn blanches pour dames, O OC
Idilll.UlCi av. long. manc. dep. t.lî u lullHilUlKi laine, sans manc. dep. C.Vm mS

l CamîSOieS ^tZ^n̂ Z» là telJSBrmériCa tSn j ersey, 1 JO .1
ng. toutes teintes en coton * Efl Dnn toutes teintes mercerisés o nn j
QQ) pieds renforcés lillll ll(w pieds renforcés t.t_4S

H CîiomisBs cPôtôn JameB - fl^Ioe Ealep .x, dameS i " 2.85 M
H Dtemw co?o,itravai1 ' w. 3.i PUNOUSP eî Ms de laine 9

l®(ïï_»i@_r __$€__3_ra®$ i™**
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10, Serre, 10 -:- La Chaux-de-Fonds
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1 f R™. iNTERNATIONÂLE 1 [
^f [ °6 L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque, mois
ion . . .Fr. lOr- àL f l  CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |fi molt. . » 5.50 i ' ¦ I

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIB . ifiumé/os-sp.dmena
flratuIU P"̂  H

| On s'abonne OT
* toute époque n_RIODIQUE abondamment et soigneusement S

— 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

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

H* lVb. 628 iV, de l'horlogerie, è la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ¦ ¦ 
nouveautes Intéressantes, breveta d'Invention»,

£ et 355 >£ .etc.. etc i 

I I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J \B . _JL\
0**T*~r' *************** —' "̂ -.Kmajjy m 11 r *¦" ' *f \

I

mi&mm „~ 1
ftvant-iiemière jff|||| §||f  ̂I

familière et dansante

SOCIÉTÉ DE CHANT „LA PENSÉE" I
Entrée libre Dès 10 h. Serpentins Entrée libre BH|

DEMAIN: VARIÉTÉS , ' 2 NUMEROS. 18584 '

A we^dre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. môe

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. ...

JCHBI€ MiPiliC
j-telligent, 16 à 18 ans, connaissant les langues française et alle-
mande, 18221•Bsrf demandé
par importante Administration de La Chaux-de-Fonds, pour travaux
de bureau et autres. Place d'avenir si convenance. — Offres par
écrit , sous initiales H. B. 1822t . an Bureau de I'I MPAIITIAL .

Pharmacie Boiinmin r
HUILE de FOIE de MORUE

__»wur«e *st f raffclMB —
¦-«.nn-» lre qualité extra , n en 2me qualité Q
jOUIItj le litre fr. 0.3U le litre fr. 0."

Blanche UNE SEULE qua,itè extï: 3.75 1
S. E. N. & J. B o/o 17885 1

Propriétaires de francs français
peurent obtenir nn rendement très intéressant. Je cherche
prêteur pour la reprise d'une excellente affaire en France
et donnerais garantie de premier ordre. Pas de partidpation
aux bénéfice», mais un gros intérêt fixe. J'accepterai toute
sommes à partir de Fr. 25,000. — Ecrire sous chiffr e J. H.
752 L. Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 18SI0

* Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève «M

se trouvent à la ¦

Pharmacie mm
39, Uopoid-Robert SO
* LI CHAVX-DE-rONDS

WJT Théâtre de La Chaux- ris- Fonds ^̂
¦ ""r̂ j  Dimfi HGHE 10 OCTO BRE jjjjj|

Les Tournées @€@ri|€S HUIH t
t»wa»*Smmm\ *str *9*mt Hj

M 4 actes de Henry Bataille m

avec une interprétation remarquable 
^

I Maase WtmMBWmm 1
i l MAgÇELLEJQM|| 1 I

___- la Ca»n*£cHe C<r__n_ç_aSs«

PRK DES PLAGES : De fr. 1.50 à fr. 5.—.
______ I Artatinn • Amis du Théâtre, VENDREDI J|§B>K LOCallOU . Publi c, SAMEDI j ùS

Etude de M* A. JOLIS W, notaire à St-Imier

Vente publique de bétail__
*_*_¦ a»» Sarncdi , 16 octobre 1926 ,

M im? jB dès midi précis, en son domi-
^^ r̂a!!̂ ^̂  elle à la V&c'oerie de Cerlier
— » ~

#)r (sur St-Imier), M. Cbarl«s°P-
¦SSwTàT ŜrXi pliger vendra aux enchères pu-
bliques et volontaires i i85o8

fraîches et portantes, dont
26 VacBlSS une partie a été primée à

l'Exposition «ie Tramelan,

2 taureaux
12 g*BniSS@S dont 4 portantes,

2 ChGVSUX de trait, ot environ

100 toises de foin.
Long terme de paiement,

p 6888 J. Par commission : Jolissaîrj t, not.

_A_ remettre

lier de Potage de boîtes or
moderne. — S'adresser sous chiffre R. S. I S525
au bureau de I'IMPARTIAL. ' i8525
- n ... /»_B„„l Un volume.— Eu vente à laLe Secrétaire Gaianl. »¦_»•-• K™

Coupages
de balanciers

seraient sortis & domicile.
Personnel non qualifié s'abs

tenir. p 8S40 _ 18523

FÉique MARC H S Oe
Bienne 7

rîC«-_i)I€$ a 
Moibai 're'(io

salle a man«er , en noyer, armoi-
re d'angle (2 corps), en noyer, 2
chaises «ie paysan, sculptées ,
banque, étagères et rayons en sa-
nin pour magasin, 3 ehaises de
Vienne, poussette de chambre,
roussette anglaise avec lugeons,

raquettes et balles de Tennis,
croquet de jardin, lustre de salle
à manger. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 1. an Sme étage.

Car j'ai l'assurance que ni la mari,
ni la vie. ne pourra noue séparer de
Tasnour de Die u maiMfttlè en Jésus-
Chriet.

Rom. XIII , 38.
Madame Vve Cécile Dubois, aux Ponts-de-Martel .

Monsieur et Madame Jaques Dubois et leurs enfants , en
Amérique, Madame et Monsieur Georges Pellaton-Du-
bois et leurs entants , aux Ponts-de-Martel , Monsieur et
Madame Philippe Dubois-Krebs et leurs enfants , au.
Locle, Madame et Monsieur Camille Pellaton-Dubois et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Toffel-Dubois et leur enfant, au Locle, Madame et
Monsieur Jean Dubois-Hei ger et leurs enfants, en CUiuo.
Monsieur et Madame Samuel Dubois-Joly, et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds. Mademoisell e Berthe Du-
bois, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Jules Dubois, en
Chine. Madame et Monsieur Girard-Dubois et leur fille.« La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Paul Ber-
ruex et leurs enfants , à Neuchâtel , les familles alliées,
La Direction et les Diaconnesses de Saint-Loup, annon-
cent à leurs amis et connaissances le départ pour le Ciel
de leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante et parente,

Sœur Henriette DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement aura Heu, à SAINT-LOUP,
vendredi 8 octobre, à 15 ¦/< h-
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

L̂ ÎFlWJgTTTW ŴIl I ft f fWlH'lTMM-F TlIiMIWBTWDWtllU I MMM I JMI -U lIllII-il lllllirirm-

XI est parti te pa uvre exile , sali s _5_|revoir ceux qu'il aimait , mais nous é__\savons que le Dieu d'amour , dont les
promr. ses sont f idèles , nous réunira
un tour.

Dors en paix f ils et frère b ien-aimé. wBi
Madame veuve Léa Petitpierre et ses enfants, à La $SChaux-de-Fonds, ¦ ',

_9 Mademoiselle Germaine Petitpierre, à La Chaux-de-
Fonds, 9_ \Monsieur et Madame Henri Petitpierre et leur enfant,

i à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Charles Erb et leurs enfants, EH

à Edon (Ohio),
ainsi que les familles parentes , ont la profonde douleur

; de faire part à leure amis et connaissances, de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, frère, beau-frère , oncle, ne-

jjffig veu , cousin et parent ,

monsieur cns-Léon PEIïïPH I
enlevé à leur tendre alleclion, à TOLÉDO (Améri que;. H ,
le 17 Septembre 1026, dans ea 30nie année, après une

H pénible maladie. 1S4.1
a_t La Chaux-de-Fonds . rue du Temple-Allemand 101, Wset EDON , le 6 Octobre 1926.

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

¦̂ ¦¦¦MWMMHa
Renose en paix , chère épouse et tendre mère.
Veilles donc , car veut ne savez nas à quelle

heure votre Seigneur viendra. S_fci
:l/u(A. XXIV , «. *.'. KjH

Son soleil s'est couché avant la f i n au jour.
Monsieur René Augsburger-Huguenin et sa petite wS|

Yvette ; Madame et Monsieur Albert Andrié-Guyot et f_m
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Ger-
maine Guyot , à Boudevilliers ; Madame Emma Augebur- __%ger ; Monsieur et Madame Edmond Augsburger et leursWk enfants ; Monsieur et Madame Edgard Augsburger, à
La Chaux-de-Fonds ; les familles Guyot et alliées Guyot , f||à Boudevilliers , Peseux, Cernier, Le Locle, La Ferrière Sas
et La Chaux-de-Fonds. ainsi que toutes les familles Jra|
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perle cruelle t_m

m qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
éponse, mère, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,

H cousine et parente,

§ Madame Georgette AUBSBURBER ï
née HUGUENIN

que Dieu a rappelée â Lui mardi , à 9 h. 35, à l'âge de Kg
53 24 ans 7 mois, après une courte maladie et de cruelles ijSjg

souffrances. 18405 ';,#!
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1936.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu ven-

H| dredi 8 courant, à 1 h. '/,. — Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison t__

mortuaire : Chemin des Postiers 10.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

flhflmhr a A louer une J°lie
• jui i . i l .dic ,  chambre, bien meu-
blée, au soleil , au ler étage, à
une ou deux personnes de toute
moralité , travaillant dehors,. 18527
S'ad. an bnr. de r«Tmpartial>

A vendre de suite , cause de
dépari , un Atelier de do-
rages pour mouvements, roues
et cuvettes. Belle installation pour
dorages américains et à la main.
Bas prix et au comptant.

Ecrire sous sous chiffre M. D.
18473, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18473

Aclîeyages. ra0- . SK
vagT-s 8 3 4 liyues, à ouvriers
consciencieux. 18460
S'mlr on bur. de r<Tmnarti_,l»__-__,-.——-, mmmmmMmm
f "Il HO fiiiû libérée des écoles ,

UCUllO UUC, est demandée pour
aider aux travaux du ménage. 
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 18 5̂8

Ppnrln une montre bracelet , orI Clutl p0ur homme. — La rap-
porter , contre bonne récompense,
rue du Nord 167, au rez-de-chaus-
sée, ri droite. 18477

r*PPflll mU(J1 "'aiiu , un poite-t C i U U , monnaie, avec contenu.
Le rapporter, contre récompense,
au Burea u de I'IMPARTIAL. 18355
Ppnrjii une clef , pour démonterIC1U U jes roues. marque tEs-
¦iex». — La ranporter , contre ré-
compense, au Garage Hofe r. rue
lu Collège. 18531



REVU E PU JOUR
La «Icrrjission <lu général voo Seeckt

La Chaux-de-Fonds , le 7 octobre.
On se rappe lle que la nouvelle de îa p artici-

p ation du f ils de l'ex-kronp rinz aux dernières ma-
nœuvres allemandes avait provo qué à Berlin
une certaine sensation. Une enquête f ut  ordon-
née et il f ut établi que Hhéritier impé rial avait
bel et bien obtenu l'autorisation des autorités
sup érieures de la Reichswehr. Le général volt
Seeckt ne put éviter un blâme. L'aventure vient
d'avoir son épilogue dans la démission simulta-
née du chef de la Reichswehr et du chef des
.« schupo » p russiens, M. Severing.

Ce double dép art a pr ovoqué en Allemagne
une assez vive eff ervescence , tandis qu'en France
et à l'étranger on l'envisage avec p lus de sé-
rénité. Presque tous les j ournaux allemands
consacrent des articles de regrets a von Seeckt,
relevant les grands services qu'il a rendus en
réorganisant la déf ense nationale. Ils ne ca-
chent p as que von Seeckt était l'âme de la
nouvelle armée, comme le f urent autref ois Blii-
cher et Gneisenau, ap rès la déf aite d 'Iéna. Si
von Seeckt doit être sacrif ié, écrit la nationa-
liste « Kreuz-Zeititng », ce sera une victoire des
démocrates et des socialistes. Le « Vorwaerts »
déclare que l'accep tation de la démission app or-
tera la pr euve que quand on veut on p eut re-
mettre à l'ordre la Reichswehr. Pour ce qui est
des j ournaux modérés, ils considèrent que
von Seeckt a commis une f aute, et qu'en soldat,
il doit en assumer tes conséquences. Pour eux,
ïl m f ait aucun doute que le p résident Hiriden-
burg accep tera la démission.

Quant aux journait lx f rançais, ils sont satisf aits,
sans se f aire trop d'illusions, Si Hindenburg,
écrit /'« Echo de Paris », consent au dép art de
von Seeckt, on peut comp ter qu'il aura p ris tou-
tes les mesures de protection p our que la réor-
ganisation militaire de VAllemagne riait p as à
en souff rir.  » Le « Journal » dit : « Les habiles
combinaisons de Stresemann exigent l'éloigné-
ment momentané de cette p ersonnalité encom-
brante. Mais elles ont p eu de chance de la ré-
duire à Vimpuissance. » Enf in, conclut le « Ma-
tin», quels que soient les motif s de démission de
Severing et du général von Seeckt, U est cer-
tain que Stresemann, débarrassé de ces deux
hommes qui le gênaient, aura les mains p lus
libres p our continuer ses p ourp arlers avec la
France. »

En attendant, on organise à Berlin des re-
traites aux f lambeaux p our f êter celle des deux
soutiens les p lus f ermes du caporalisme pr us-
sien. P. B.

Le n'irai uon Seech! a démissionné
E'Itfolte racEièteraii l'Angola

En Suisse: Une mosquée à Genève
Un accès d'humeur du général

von Seeckt
Bl s'en va, el avec lui, M. Severing, le fon-

dateur de la „ Schupo" prussienne

BERLIN, 7. — On apprend que le général von
Seeckt, chef de la direction de l' armée , a remis
au président du Reich sa démission. Cette dé-
mission serait en corrélation avec la participation
du fils aîné de l'ancien kronprinz aux manoeu-
vres de Wurtemberg. On apprend d'autre part
que le général von Seeckt savait que le prince
prendrait part aux dites manoeuvre s de la
Reichswehr et qu'il ne fit rien pour s'y opposer.

L'agence Wolff apprend encore que c'est au
cours d'une séance, paraît-il , très mouvementée,
avec le ministre de la Reichswehr, que le gé-
néral von Seeckt a donné sa démission. Elle a été
causée par des questions sans importance, com-
me la participation du fils de l'ex-kronprin z aux
manoeuvres wurtembergeoises. Dans iesm 'Hcux
bien renseignés, on ne doute pas que la démis-
sion de Seeckt sera acceptée pour des motifs
de politique intérieure. C'est une curieuse coïn-
cidence que le même j our se retirent et le créa-
teur de la Schupo prussienne, M. Severing, et
le général von Seeckt, à qui l'Allemagne doit la
Reichswehr. La démission du général met fin à
une carrière militaire qui est une rareté dans
l'histoire de l'armée allemande. Très jeune dé-
j à, von Seeckt, qui est âgé de 80 ans, assumait
des fonctions supérieures. On cite, comme suc-
cesseur de von Seeckt le chef du groupe de
commandement, le généra! Reinhard.

La serviette oubliée — Son contenu est retrou-
vé dans le galetas du chauffeur

BERLIN, 7. — Il y a peu de temps, deux
fonctionaires du Ministère des affaires étrangè-
res avaient oublié dans un taxi une serviette
contenant 54,000 marks. La nui t dernière, une
perquisition fut faite au domicile du chauffeur 4e
taxi La police réussit à découvrir au galetas,
sous de vieux chiffons, une somme de 51,440
marks.

Deux jeunes mariés qui l'échappent belle
BERLIN, 7. — Une agression a été commise

avec une audace incroyable dans un des grands
hôtels de luxe de la place de Potzdam, sur un
couple de j eunes mariés. L'agresseur, un étu-
diant du nom de Johann Widmann, de Kirchdorf
(Haute-Autriche), a tenté, en braquan t son arme
contre le coupl e, d'exiger la remise des valeurs
en leur possession. Pendant que la j eune femme
appelait au secours, le mari s'éranca sur l'as-
saillant qui prit la fuite, mais fut rej oint dans
l'escalier par le personne] de l'hôtel.

Une Fillette roumaine possédée du démon !
BUCAREST, 7. — La comtesse roumaine

Wassilho-Seveki présentait dernièrementt, de-
devant une assemblée, une fillette de 13 ans,
Eléonore Lugiien. Celle-ci, par sa seule présence,
révolutionna tout ce qui l'entourait : ustensiles,
meubles, obj ets divers, qui dansent un «charles-
ton» endiablé. Tout cela est naturellement
accompagné de bruits insolites et d'un tintamar-
re vraiment diabolique. Les spécialistes en scien-
ces psychiques ont mis la petite Lugien en ob-
servation et ils n'ont pas perdu leur temps. En
effet , la fillette entre fréquemment en convul-
sions et quand les spasmes sont éteints, le corps
présente de multiples ecchymoses, qui disparais-
sent simultanément.

Sur les bras de la petite martyre ce mot :
« diacu », quS en roumain , est la dénomination
du diable. Celui-ci. en l'occurrence, prend un
malin plaisir à tourmenter d'atroce façon sa
vicitime. Toutes les aigud' .es et épingles qui
ornent les pelotes s'envolent et... on les retrou-
ve enfoncées dans l'épiderme de la fillette. Par-
fois même, d'une main invisible, Belzébuth lui
barbouille le visage de gros traits rouges et
bleus.

Quand donc fini ra le calvaire de cette mal-
heureuse... ou cette mystification ?

L'ex-kronprinz à Milan — Il est reconnu et
suivi

MILAN, 7. — La «Sera» annonce que 1 an-
cien kronprinz allemand est arrivé mardi à Mi-
lan. Il a été reconnu par le public au moment
où, vers 5 heures, il se promenait accompagné
de deux personnalités de la colonie allemande
de Milan. De nombreux curieux le suivirent jus-
qu 'au moment où il s'éloigna dans un taxi.
II fait beau boire, mais cela coûte cher en Amé-

rique
WASHINGTON, 7 — (Sp). — On mande de

New-York qu 'au cours de l'année j udiciaire , 44
mille condamnations onit été prononcées contre
des personnes qui n'avaient pas respecté les
lois sur la prohibition. Le total des condamna-
tions s'élève à 5,665 années de prison et à 7 mil-
lions 700000 dollars d'amendés. A elle seule,
New-York compte dans ce total pour 6161 con-
damnations.

M. Mussolini aurait trouvé
une colonie

Le Portugal serait disposé à lui céder
l'Angola, moyennant une somme de

.0 millions de livres

LONDRES, 7. — Le « Daily News » publie
une inf ormation selon laquelle le bruit courait
dans les milieux bancaires de Londres bien in-
f ormés qu'à la suite de négociations qui vien-
nent d'avoir lieu entre l'Italie et le Portugal,
celui-ci céderait à Vltalie, p our une somme de
10 millions de livres sterling, sa colonie af ri-
caine d'Angola. On déclare de la même source
que la nouvelle sera annoncée off iciellement le
28 octobre, j our anniversaire de la marche des
f ascistes sur Rome. On rapp orte que la ques-
tion d'Angola a été discutée entre MM . Musso-
lini et Chamberlain d Livourne, et que cette
transaction a reçu Vapp robation de Chamberlain.

Reine et vedette de cinéma ?
NEW-YORK, 7. — M. Edwin Carew, le célè-

bre imprésario cinéaste américain, a offert à S.
A. R. Marie de Roumanie a somme de 25,000
dollars pour tenir pendant un j our le rôle de la
reine dans le film tiré du roman de Tolstoï «Ré-
surrection ». Ce film est actuellement tourné à
Hollywood.

Pour prouver sa bonne foi, Mr Carew a déjà
déposé un chèque de 850,000 francs à la légation
roumaine de Washington . Cette proposition, au-
rait été faite par l'imprésario après une con-
versation qu'il eut avec Douglas Fairbanks.
Lors de son récent voyage en Europe, celui-c'
avait entendu la reine exprimer le désir de
créer une fondation pour les enfants roumains
nécessiteux. La somme nécessaire lui serait re-
mise par ce moyen.

Il paraît, en effet, que la reine aurait accepté
l'offre de Mr Carew.

Chronique neuchâteloise
Un procès sur les droits d'auteur au Tribunal

cantonal de Neuchâtel.
Le Tribunal cantonal s'est occupé hier d'une

affaire particulièrement intéresante de droits
d'auteur. M. Charles Jacot-Guillarmod, auj our-
d'hui décédé, de son vivant ingénieur topogra-
phe à Vevey, a déposé plainte pénale contre M.
Marcel Kurz, ingénieur "topographe à Neuchâtel.
M. Kurz, après une exploration dans le massif
du Mont Olympe, rédigea une monographie de
cette montagne avec cartes topographiques,
dont i. s'occupa lui-même, mais avec la colla-
boration d'un ingénieur hellène et pour le dessin
des rochers de M. Jacot-Guillarmod, qui avait
un talent reconnu «dans oe genre de travail. Mais
Jacot-Guillarmod dépassa la tâche qui lui avait
été confiée et corrigea les courbes de niveau de
la carte qui avait été faite par l'ingénieur grec,
avec des instructions tout à fait modernes et
précises. Jacot-Guillarmod, après cela, ne put
admettre que ce ne fût pas son nom qui figurât
au bas de la carte dont il s'estimait ainsi après
coup l'auteur. Kurz, qui avait bel et bien com-
posé l'ouvrage, ne partagea pas cette manière
de voir. Il chercha cependant un terrain de
conciliation.

Auj ourd'hui , l'affaire est jugée en tribunal can-
tonal, et non plus devant les tribunaux pénaux.
Me Max Porret parle du témoin M. Wasser-
fallen, directeur des Ecoles primaires de La
Chaux-de-Fonds, lequel a prétendu que Jacot-
Guillarmod avait travaillé sur des feuilles blan-
ches. Le défenseu r déclare n'avoir j amais vu
de signatures sur les cartes topographiques
qu 'il a utilisées dans les Alpes. Si le nom de
Jacot-Guillarmod se trouvait sur la carte, ii
fallait l'effacer , cela s'imposait. Le travail pro-
tégé est uniquement le travail topographique
scientifique. M. .Jacot-OuiHarmot met de la fan-
taisie dans le paysage, il corrige la nature. L'a-
vocat parle encore de l'expertise de M. Collet,
professeur à l'Université de Genève, et de celle
de M. Schneider. Il est persuadé que la manière
de voir de ces derniers sera .celle du Tribunal
fédéral s'il faut aller jusque -là. La nouvelle loi
fédérale sur les droits d'auteurs a maintenu ce
que contenait l'ancienne. Ce n'est pas ce qui
est relevé par M. Jacot et ses héritiers qui doit
être protégé, mais uniquement le travail topo-
graphique scientifique, celui de M. Kurz. L'ou-
vrage de Kur z sur rOr>r m*oe.n'a été tiré qu'à 500
exemplaires, tous numérotés.

Apres une consultation privée qui dura en-
viron une demi-heure, le tribunal aj ourne à' un
mois la délibération publique.

A l'Extérieur
«L'Humanité» poursuivie pour campagne contre

l'armée
PARIS, 7. — Le « Matin » publie l'information

•suivante : Depuis quelque temps l'organe offi-
ciel des Soviets en France a entamé ur«e vio-
lente campagne contre l'armée. Le ministre de
_a guerre a déféré au Parquet un grand nombre
des articles incriminés. Après examen, il a été
idécidé, conformément à l'avis du procureur gé-
néral, que des poursuites correctionnelles seront
exercées contre la feuille communiste. (Note de
l'agence Havas : Il s'agit du j ournal « L'Huma-
nité ».)

Terrible cyclone à Karachi
PARIS, 7. — On mande de Bombay au « Ma-

tin » via Londres : Un terrible tremblement de
terre accompagné d'un cyclone a dévasté le*
environs de Karachi Les pertes sont évaluées à
25 millions de roubles. Routes et ponts ont été
emportés. De très nombreux habitants ont péri.

Le « Matin » ajoute qu'il s'agit vraisemblable-
ment du tremblement de terre signalé dimanche
oar plusieurs stations sismologiques.

Les agresseurs du lieutenant Rouzier se sont
réfugiés en Allemagne non occupée

PARIS, 7. — Le « Matin » apprend de Stras-
bourg que quatre des agresseurs du lieutenant
Rouzier ont passé le Rhi n et se sont réfugiés en
Allemagne non occupée.
L'opposition russe a maintenant tout ce qu'il

faut pour plaire sur terre et sur mer !
PARIS, 7. — Une dépêche de Moscou aux

Journaux 'londoniens annonce que l'amiral Zoff
ancien chef révoqué de la marine, s'est j oint à
l'opposition formée par Zinovief et Trotski.

Tarascon n'est pas Tartarin^
PARIS, 7. — Selon « Excelsior », le raid d'a-

viation Paris-New-York organisé par Tarascon
n'aura pas lieu avant 8 mois.
L'innocence d'un accusé prouvée par le cinéma

STRASBOURG, 7. — (Sp.). — Un mécanicien
bavarois, nommé Muller , condamn é à deux mois
de prison parce que son train avait tamponné et
itué un garçonnet de trois ans égaré sur le bord
d'une voie ferrée, a interj eté appel en alléguant
qu'il avait cru voir un tronc d'arbre et non un
enfant. Le défenseur de Muller fit placer un man-
nequin à l'endroit où se produisit l'accident et
l'on prit un film du train en marche. Le film pro-
j eté devant le tribunal a assumé l'acquittement du
mécanicien , attendu que la représentation de
l'enfant sur le film prêtait effectivement à con-
fusion.

Une auto tombe d'un ferry-boot — 3 noyés
AMSTERDAM, 7. — Mercredi matin , près de

Tiel , une automobile privée que l'on conduisait
sur un ferry-boot duWaal est tombée dans l'eau
Ses trois occupants se sont noyés.

Im Siaisse
Une mosquée à Genève ?

GENEVE, 7. — (Sp. Une nouvelle étrange,
tellement étrange qu 'elle semble suj ette à eau
tion, est donnée par le j ournal « The Mostem
World » : Genève aura une mosquée. C'est un
proj et que caressent les partisans du prophète;
ils font val oir que Paris, Londres et Berlin ont
déj à ou auront leurs mosquées, et que Genève,
parce que siège de la Société des Nations, occu-
pe une position internationale et mérite 'par con-
séquent cet édifice ; ils disen t aussi qi*e le nom-
bre des musulmans à Genève est grand ( !) et
que beaucoup y passent qui seraient heureux
comme les sédentaires, de pouvoir céLbrer leur
culte dans la ville du Léman. Ils font valoi r
également que l'Egypte et la Turquie ont leur
représentant à Genève et que la Perse y entre-
tient un secrétaire permanent auprès de la So-
ciété des Nations.

Sans doute, mais nous ne voyons pas encore
une mosquée dans la cité de Calvin.
Les gens sont échauffés à Bâle — On s'y blesse

à coup de poignard et à coup de revolver
BALE, 7. — Au cours de l'avant-dernière nuit

un monteur électricien du Petit Bâle a tiré un
coup de revolver sur son ancien ami qu'il nt
blessa que légèrement.

Non loin de l'endroit où fut commis cet acte,
un homme d'un certain âge frappa d'un coup de
poignard un portefaix avec lequel il ava:t eu de?
querelles pour des questi ons de famille. I-a vic-
time a été conduite dans un état grave à l'Hô-
pital des bourgeois.

Les deux coupables ont été arrêtés.
Le saut de la mort

WETZIKON, 7. — M. Alfred Honegger , âgé
d'une quarantaine d'années, conseiller murici-
pal, voulant sauter d'un attelage dont le cheval,
pris de peur, s'était emballé, est tombé si mal-
encontreusement qu'il se blessa grièvement et
succomba.
Une fillette se jette sous l'auto un vétérinaire

ZOFINGUE, 7. — Une enfant de quatre ans.
fille des époux Walty, à Staffelbach , s'est j etée
contre l'automobile d'un vétérinaire venant
d'être appelé au village. Grièvement blessée, la
fillette a succombé peu après.
Les jeux tragiques — Gar^nnet écrasé par une

grille¦ZURICH, 7. — Mardi soir, des enfants
j ouaient à la Lessingstrasse, près d'une grille de
fer devant être placée sur un mur de j ardin et
qui n'avait été que légèrement appuyée. Sou-
dain, la lourde grille tomba écrasant un garçon-
net de 7 ans, le petit Ernest Brunner , qui suc-
comba à une fracture du crâne.

Ea cote du cl._ci.iige
le 7 octobre à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  .1.7. (14.70) 15.10 (18.05)
Berlin : ' . . ;  123.10 (123.10) 123.30 (123.50)

(les . 100 marks)
Londres . . . 25.09 (25.09J 25.14 (25.14)
¦tome . . . .  19.60 (19.70) 19.95 (20.-)
Bruxelles . . . 14— (14.—) 14.35 (14.35)
•Vmslerdam . . 206.80 ( i06.80) 207.50 u'07.50)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.25 (73.25)

(le million de couronnes!

New-York < cab,e ?U6 PA ® 5.185 (5,185)e ,orK ( chèque .15 (5.18) 5.185 (:'.185!
Madrid . . . 77.20 i77.50) 78.— 78.20)
Uslo . . . .  113.25 il 13.25) - 113.50 (113.50)
Stockholm . . 138.—(«38.—) 138.60 (138.60)
Prague. . . . 15.32 (15.32) 15.35 (15.35)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondt

Chronique Jurassienne
A Sonceboz. — Les accidents de la route.

De notre corresp ondent âe Saint-Imier :
Une automobile est venue se j eter contre un

double poteau téléphonique placé à quelque dix
mètres du passade à niveau , entre Soncebpz
et Corgémont, et l'a brisé. Fort heureusement,
aucun des occupants n'a été blessé. Le véhicule,
par contre, a été fortement endommagé et lès
dégâts matériels sont importants.
Concours cantonal bernois de chiens policiers,

(Corr.). — Le concours cantonal des chiens
policiers de notre gendarmerie cantonal a eu
làeu mardi à Evilard, en présence du comman-
dant du iorps de police, M. Krebs, et du pre-
mier-lieutenant Brulhard, dé Bienne. Les résul-
tats obtenus furent très satisfaisants. Chaque
chien qui se présentait au concours avait à
subir deux épreuves différentes. Les animaux
étaient classés ëh deux catégories. Néro, au
gendarme Gfeller; de Reuchenette . a obtenu le
meilleur résultat avec 188 points sur un maxi-
mum de 200. C'est là lin résultât qui fait le plus
grand honneur au gendarme de Reuchenette,
que nous félicitons vivement. Le jury, présidé
par le sergent Folletête de Porerntruy, était
composé de deux Jurassiens (sergent Folletête et
caporal Choffat, "geôlier à Courte'ary) et de
deux gendarmes de la partie allemande du can-
ton.
A Mervelîer. — Un gendarme renversé par un

cycliste.
Le gendarme- Daucourt, du poste de Merve-

lier, a été renversé, dimanche soir, près du Pont
du Cran, par un cycliste de Vicques qui roulait
sans lanterne , et le choc a été si violent que M.
Daucourt a dû recourir à l'intervention médi-
cale. Plainte a été portée contre le cycliste.
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— Mon généra], déclara Van Tholen d'une
voix émue, vous savez combien la confiance
que vous voulez bien me témoigner me touche
et m'honore. Disposez de moi, je vous Prie, à
deux nous aurons plus de chances de triompher
des agresseurs. Donc, si vous le permettez , j e
veillerai avec vous cette nuit.

— Van Tholen ! fit le général, j e n'attendais
pas moins de votre précieux dévouement et
j 'accepte de grand coeur. Toutefois, je reste
convaincu que les papier s ne sont pas en sécu-
rité dans la villa. Songez-y ; celle-ci est suf-
fisamment distante des autres demeures pour
que les coups de feu que nous pourrions échan-
ger avec ces brigands soient insuffisants à don-
ner l'alarme. Si nous succombions tous deux,
ce qui est possible, nos agresseurs touilleraient
de fon d en comble mon bureau, et tout le mobi-
lier, sans crainte d'être dérangés. Ils auraien t
facilement raison de mon j ardiner et de ma
gouvernante ; quant au valet de ohambre , il m'a
demandé quelques j ours de congé pour aller
voir son père malade. Par conséquent , si les
malfaiteurs ont le dessus, ils finiront bien par
mettre la main SUT les papiers. La meilleure so-
lution serait donc de ne pas les laisser dans la
vflla , qu'en dites-vous, Van Tholen ?

•Le Directeur hocha la tête d'un air approba-
teur.

— Evidemment, si les choses se passent ain-
si que vous le dit«2S, ce serait plus prudent. Nous
pourrions être blessés sérieusement et mis dans
l'impossibilité de nous opposer aux recherches;
en ce cas, votre précaution aurait du bon.

— Mais voilà, reprit l'officier d'un air per-
plexe, où serrer ces documents jusqu'à de-
main ?

— Ah ! j'y pense, s'écria tout à coup Van
Tholen , pourquoi ne les mettriez-vous pas dans
la cachette de l'auto ? Pour une nuit, ils n'y se-
raient pas mal.

Le général se rallia avec enthousiasme à cet-
te idée.

— C'est, ma foi, fort bien raisonné ! nul ne
s'imaginera que j'aie pu cacher mes plans dans
Je garage même où d'autres papiers ont dispa-
ru. Non, en effet, cela ne viendra à l'idée de
personne. C'est donc entendu Van Tholen , ce
soir j e vous apporterai les documents, nous
les serrons ensemble. Quelle est l'heure la plus
favorable ?

— Sept heures et demie. A ce moment là,
M. Ricard et sa fille sont à table. Quant aux
ouvriers, ils vont à leur pension. Je serai donc
seul au garage.

— Pour plus de précautions vous pourriez y
revenir vers minuit , conseilla l'officier ; ensuite ,
si vous ne remarquez rien d'anormal, venez j e-
ter un coup d'oeil du côté de la villa , je vous y
attendrai».

* * *
Les ténèbres épaisses régnent dans le gara-

ge. II est minuit. Soudain, la petite oorte du fond

s ouvre, une forme humaine, abritant, de la main
une lampe électrique se glisse doucement entre
les voitures. Sans hésiter, elle se dirige vers
une Lorraine-Dietrich, rangée contre le mur, à
gauche. L'ombre escalade Je marche-pied, ap-
puie sur un bouton dissimulé dans le capiton -
nage. Aussitôt les coussins du dossisr s'écar-
tent, un panneau de palissandre apparaît. Sans
hésiter, la forme humaine, à peine perceptible
sous le manteau noir qui l'enveloppe et la cas-
quette rabattue sur les yeux, tire de sa poche
un rossignol et l'introduit dans la serrure qui
gémit avant de céder. Autour de la voiture, ce-
pendant, dans l'ombre noire, d'autres formes
humaines se glissent et se rapprochent lente-
ment, composant peu à peu un cercle redouta-
ble autour du voleur. Lui, tout entier à son
oeuvre, ne voit rien d'autre que la cachette qu 'il
explore d'une main furtive. Cette main rencon-
tre enfin une enveloppe cachetée dont il s'em-
pare avec un «ah !» de satisfaction nons dissi-
mulé.

Mais ce «ah !» de contentement se change
aussitôt en une exclamation de colère et de hai-
ne. Le cercle inexorable, s'est rétréci autour de
lui . Des mains résolues le happent, le renversent
et le bâillonnent. La voix du général dominani
le tumulte retentit comme un glas funèbre aux
oreilles de l'inconnu. «Cette fois, il est pincé,
bien pincé».

Et le corps du voleur nocturne, après quel-
ques minutes d'une lutte désespérée, n'est plus
maintenant qu 'une chose inerte , épuisée de fati-
gue et terrassée par l'horreur même de sa si-
tuation.

Après "orage
Huguette s'était levée, la tête lourde, brisée

par une nuit d'insomnie et de réflexion intense.
Se pouvait-il que le sort d'un ouvrier de sort
père occupât à ce point sa pensée ? Que lu!
importait , après tout, qu 'il fût coupable ? Elle
le connaissait depuis six mois à peine et selon
tout e probabilité , elle ne devait jamai s le re-
voir. Alors ? mais on ne raisonne pas avec les
sentiments profonds qui s'emparent de l'âme
au point de la dominer tout à fait. Huguette sou-
haitait Tinnooence d'Hubert : nlus encore elle

sentait fort bien qu au moment ou elle ne pour-
rait plus y croire, un chagrin terrible, effrayant,
la frapp«3rait.

Pourtant, si pénibles que fussent les craintes
qui l'obsédaient, Mlle Ricard était yequ.e, «som-
me à l'ordinaire, au garage ; mais il lui était im-
possible de fixer son esprit sur sa tâcLe ; les
événements de la veille se présentaient sans
répit à sa mémoire et l'absorbaient au point
qu 'elle n'avait pas encore remarqué le retard
anormal du Directeur. Ce fut son père qui, le
soulignant par une remarque interrogative, l'ar-
racha à ses préoccupations.

— Ah ! ça., dit-il, entrant, et sans refermer
la porte ; Van Tholen, n'est pas encore venu ?,
C'est curieux.

— En effet, mon père, répondit la j eune fille.
D'habitude, à huit heures il est au bureau ; peut-
être ces événements l'ont-ils rendu malade.

— Il faut envoyer quelqufun aux informa-
tions, conclut le garagiste ; j'admets qu'il soit
souffrant, mais ce n'est pas une raison pour ne
pas avertir.

— Vous parlez de Van Tholen, fit le général
qui apparut sur le seuil ; excusez-moi, vous
avez la voix si forte qu'on vous entend jusque
sur le trottoir et par surcroît vous avez laissé
la porte ouverte ; donc vous parliez de Van
Tholen ; et ! bien ! ne l'espérez pas trop, ce
cher M. Van Tholen, ce bon M. Van Tholen ,
ne l'espérez pas trop, car il y a beaucoup de
chances pour qu 'il ne revienne pas ici, sauf en-
tre deux gendarmes.

— Qu 'est-ce que vous dites ? fit îe géant
abasourdi. Van Tholen complice de Gauthier,
vous voulez rire ! ' :: .•!

— Oh! pas le moins du monde, reprit l'offi-
cier ; j e ne veux ni rire , ni pleurer. Van Tholen
est coupable, c'est vrai ; mais il n'est pas le
complice de Gauthier, s'il y en a un , c'est moi ,
aj outa le général d'une voix fière. Puis, se tour-
nant vers l'atelier , où un officier du génie en
uniforme se tenait le dos tourné , il appela :
Lucien ! Aussitôt, ie militaire s'avança ; sur sa
manche et son képi brillaient les deux galons
d'or annonçant le grade de lieutenant ; c'était
ntl riOî imP de fnrf h^lln roî rt o ^rr- ïm- T -if - ".-nîc;
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le garagiste et sa fille furent médusés en recon-
naissant en lui le ohef-mécanicien congédié...

— Pour une surprise c'en est une, et une
bonne encore, dédara le général amusé par la
stupeur de ses amis ; permettez que j e vous
présente, à vous monsieur Ricard et à vous na-
demoiseHe, mon fils uniqjue le lieutenant Lucien
R.~

— Comment, votre flk! s'écria le garagiste qui
n'en revenait pas, mais alors oe nom de Gau-
thier, le vol des documents, mon coffre-fort
fracturé et tout le tremblement, qfuoi ! du dia-
ble si j'y comprends quelque chose !

— Vous avez droit à une ex-pîication ; c'est
entendu, fit le général. Elle est bien simple,
Bjxrès tout. Mon fils que voici est attaché au Mi-
nistère de la guerre, depuis deux ans, comme
officier volontaire pour des missions spéciales
_. ."étranger. D y a six mois, S revint de Berlin ,
convaincu que des agents inconnus, mais très
actifs et payés par l'or allemand, agissaient
dans votre région. Ces ennemis, nous reçûmes
l'ordre de les découvrir, de les prendre sur le
fait ; ce qui n'est pas toujours commode, j e vous
assure.

«Les soupçons de Lucien s'étant portés sur
Van Tholen et ses auniis, il résolut de les sur-
veiller. Pour ce faire, il entra dans votre gara-
ge. C'était facile ; }e n'étais pas connu dans le
pays ; depuis plusieurs années, mon fils vivait
loin de moi. Il y avait peu de risques que quel-
qu'un s'avisât de deviner le lieutenant Ré-
sous la veste du mécanicien Gauthier. D'autre
part, vous le savez, il n'était pas trop maladroit
Ide ses (i_x doigts. S'il connaissait l'allemand,
Comme officier du génie il était assez versé
dans la mécanique, ayant appris de bonne heu-
re à mettre la main à la pâte. Bref , une fois
dans la place, ses soupçons se fortifièrent,
mais pincer des oiseaux comme Van Tholen et
ses amis n'allait pas sans difficultés. Les bruits
que vous savez sur mes travaux lesintriguaient.
Sans avoir l'air, ils ne perdaient pas une oc-
casion de se documenter. Ah ! vous étiez bien
entouré, Ricard. Et quels fumiste ! Le baron
avec son faux titre de noblesse et son nom em-
prunté à une ville de l'Asie Mineure, savez-vous

LA LECTURE DES FAMILLES 

ce que c'était ? un chevalier d'industrie, ayant
quitté Paris en y laissant des dettes énormes ;
et Zinder, un véritable Alsacien.... de Karlsruhe
tout simplement ; et Van Tholen un Allemand
naturalisé hollandais qui avait gardé sa pre-
mière nationalité, par le j eu de la loi Deibruck.
Oui, une belle clique, en vérité !

— Pas possible ! pas possible ! répétait le ga-
ragiste anéanti ; tandis quliuguette au comble
de la j oie, détournait son visage rougissant sous
le regard ému du lieutenant.

— Oh ! la vie est souvent plus romanesque
que le plus compliqué des romans. C'est Jules
Claretie qui a écrit cela, reprit le général, et.
par ma foi, je suis bien de son avis.

— Ce que je ne m'explique pas, observa Hu-
guette, c'est que vous ayez laissé arrêter votre
fils, au risque de le déshonorer.

• — En le menaçant même de lui brû!er la cer-
velle, déclara l'officier d'un ton grave. Oui , je
l'avoue, je suis allé un peu loin ; que voulez-
vous, notre tâche a des obligations pénibles ;
Lucien l'a bien compris, allez. Si, hier, j'avais
hésité au moment de l'arrestation, Van Tholen
aurait eu des soupçons et nous ne l'eussions pas
pincé cette nuit C'est vrai que vous ne savez
pas encore, monsieur Ricard. Accompagné du
commissaire et de deux agents, je me suis per-
mis de me dissimuler dans votre garage hier
soir vers dix heures ; j'aurais bien voulu vous
avertir, mais vous étiez parti pour Rumilly,
nous a-t-on dit. Pendant deux heures environ,
nous avons attendu, cachés derrière vos voitu-
res, l'arrivée du voleur. Ah ! ce piège grossier,
tendu en désespoir de cause à Van Tholen, ce
n'était pas une mauvaise idée, voyez-vous. Le
plus curieux, c'est qu 'il s'y soit laissé prendre,
Décidément, leur bêtise empêchera touj ours nos
ennemis de nous faire beaucoup de mal. Ils sont
capables de patience, d'obstination, voire de
ruse et de perfidie ; mais leur vanité les aveu-
gle et les perd en définitive. Ce Van Tholen,
moins fort que j e ne pensais, a donné dans le
panneau comme un véritable niais ; vraiment,
j 'ai encore peine à le croire.

— Pardon, mon général, interrompit le gara-
giste ; les documents serrés dans le coffre, qui
les a pris ?

— Mais Van Tholen lui-même, c'est clair.
C'est lui aussi qui a placé dans la shamb.e de
mon fils l'attirail de cambrioleur destiné à le
faire accuser. Oh ! c'est une belle canaille ; n'en
doutez pas ; mais on rira bien quand on saura
que ces documents étaient sans valeur. Avez-
vous cru vraiment que j'étais assez nigaud pour
confier à un étranger des documents intéressant
la défense nationale ? Je pensais que le piège
du coffre suffirait pour établir la culpabilité du
misérable. Les circonstances ont déjoué mes
plans ; j'ai dû recourir à une deuxième tenta-
tive. Celle-ci, quoique grossière au poii'.t que je
m'étonne encore que Van Tholen ait marché, a
parfaitement réussi. Il en est souvent ainsi de
nos efforts. Ce ne sont pas touj ours les plus in-
telligents qui sont le mieux récompensés. .

— Mais, demanda M. Ricard, pourquoi votre
fils au lieu de revenir au garage avec les plans
sur lui, rie les a-t-il pas rapportés à votre villa ?
Vous eussiez évité ainsi la scène de l'arresta-
tion.

— Vous oubliez, mon ami, qu'il fallait à tout
prix endormir l'inquiétude de Van Tholen et
l'amener à se compromettre par l'excès même
de la confiance que j e lui témoignais. Après
l'arrestation, votre Directeur était convaincu
que j e n 'avais aucun soupçon sur lui , condition
essentielle pour que ma deuxième tentative
aboutît.

Tandis que le généra!! achevait ses confiden-
ces, le lieutenant s'était rapproché de Huguette
et lui parlait à voix basse.

— Je suis bien heureuse de vous savoir inno-
cent, observa la jeune fille . en réponse à une
question de l'ex-chauffeur, mais il y a une chose
que j e ne comprends pas encore : Pourquoi, le
soir même où Van Tholen a serré les documents
dans le coffre, êtes-vous entré dans le bureau
sans frapper ? Etait-ce pour faire retomber les
soupçons sur vous ?

Le lieutenant sourit, bien qu'un embarras vi-
sible parut le faire hésiter. Enfin , il répondit
franchement :

— Non, mademoiselle, un sentiment moins
beau et moins héroïque m'animait alors. J'igno-
rais que mon père fût là et j 'avais reconnu vo-

tre voix et celle de Van Tholen. Oui, pourquoi,
le cacherai-j e après tout, c'est la j alousie, ce vi-
lain sentiment de jalousie qui m'a fait entrer
sans rien dire pour vous observer ; que sais-j e,
pour vous surprendre.

— Oh ! que c'était mal à vous, fit Huguette,
dont le coeur battait plus vite, délicieusement
flatté par cet aveu.

— Si vous êtes ja loux, c'est que vous aimez
ma fille, remarqua brusquement le garagiste,
qui avait entendu les dernières paroles du je une
homme et qu'une vive surprise animait.

— Je l'aime de toutes les forces de mon âme,
déclara l'officier et, avec l'approbation de mon
père, je vous prie de m'accorder sa main.

— Je vous dirais non, que vous seriez capa-
ble de l'enlever, répliqua le géant, avec un sou-
rire j oyeux. C'est égal, je n'aurais j amais cru
qu 'Hubert Qautier , cette mauvaise tête ' que j'ai
congédiée il y a deux j ours, viendrait auj our-
d'hui me proposer de le choisir pour gendre.

— Hubert Gauthier n'est plus, conclut le gé-
néral en souriant ; mais les mauvaises têtes ont
parfois du bon, avouez-le monsieur Ricard ; en
tout cas, il faut les préférer aux flatteurs et aux
hypocrites.

— Est-ce votre avis, mademoiselle ? interro-
gea Lucien dont le regard très doux se perdait
maintenant au fond des yeux bleus qu 'il chéris-
sait tant.

Et la j eune fille sourit et lui tendit la main
en murmurant :

— Pour moi, vous resterez toujours Hubert.
C'est Hubert que j'aimais avant Lucien..

FIN
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O. Hof er, é»ie, Cé,eHMir°,et 4
Exposition permanente

= Employez la =

Teinture Idéale
pour teindre en toutes nuances, ou raviver

les couleurs fanées de tous tissus
En paquets OO et
En boules (Idéal-Boule) . . 30 et
En sachets(sachet-filtre Idéal) 30 et.

TEINTURE IDÉALE S. A.
12 bis, Place Saint-François -

¦- L A U S A N N E— En vente partout —
JH 83780 » 17446

_____ M a ___ ___rfc_i k*\ lllQ 1kW *̂\ W §_ &̂__ %W

En date d'aujourd'hui , je remets mon commerce de
Kg Voilures d'en fants el rie Poupées. Jouets Vrai

nerle. Arlicles cle voyage ei de Ménages Itoissel-
lerle et Brosserie, a mun flis , Waliher GltOH

Je profile de l'occaaion pour remercier mon liono-
norable clientèle et lo public en général de la confiance
qui m'a été accordée et je les prie de bien vouloir la re- HO
porter sur mon successeur. fâtâ

La Chaux-de-Fonds, le ler Octobre 192Tv

Me référant à l'avis ci-dessus mentionné , j'ai le___ plaisir d'iaformer l'honorable clientèle et le public en _*B
i général , que je viens de reprendre le Commerce ei les Bjfl

Ateliers oie Rénarations de mon nère, M. Oscar GltOH.
i AU BERCEAU D'OR Ronde 11 ('Maison fondée en liX-Oj.

Par mon princi pe de vendre, bon el bon marché'
ie m'eiforcerai de mériter la confiance accordée a mon SS

Fils de Oscar GROH. Suce.
AU BERCEAU D'OR.

Wn La Chaux-de-Fonds, le 1er Octobre 1926.

Avis aux propriétaires
—= et gérants ——

OD cherche à ouvrir pour cle suite ou époque a
convenir, UD ro&g&sii) «4e prirpeurs, si possible à
l'ouest «de la ville. Eveotuellernerç. o0 entrerait erj re
latioos avec propriétaire désireux de tr&osforrper uo
rez-de-chaussée en magasin. Affaire sérieuse. —
Offres écrites sous chiff re O. ML _ISM?3 au bu-
reau «4e \n/*\ PARTIAL. 18173

WMBBMLes meilleursB__MraiBl|

< M. & G. NUSSLE, Suce, La Chaux de Fonds ël

Hôtel dn lion d'Or
BOIDKf

Menus spéciaux à l'occasion du Cortège des Vendanges
ê recommande : A. Langenslein-Trafclct. Chef lie cuisine .

IK0K4 Téléphone 16. P. 2408 N

Isislilni de icaiscs §zm
Delp _p>_r«è» Berne

Education sérieuse - Se< tion primaire , secondaire et com
merciale. Préparation aux écoles sup. — Langues modem s
(allemand surt.). — Séjour fortifiant. Sports (tennis). Forêts .
Pr< pfetus par Dr. M. Huber - Leder. 1.035

Baux à lover. Papeterie Courvoisier

IF Ud
très au courant des petites machines d'horlogerie et
petites étampes P '22H65 G 17997

demandé immédiatement
par Fabrique de Fourniture s Frontière française.

Salaire sérieux, engagement de plusieurs années.
— Ecrire de suite avec toutes références à II. Rot-
schi & Fils, a MAICIIE (Doubs).

Avis w ainÉ É I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 3© cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l'imPARTIAL.


