
Le bon ouvrier de l'Europe nouvelle
_

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le S octobre.
A p lus d'une rep rise, au cours de ces derniers

temps, il nous est arrivé de rendre hommage à
l'êminent homme d 'Etat allemand qui vient
d'être trop tôt ravi à la cause de l' europ êanisme
sainement compris.

Nous ne nous étions p as, d'un mouvement
sp ontané, engoués de M. Stresemann. Les Alle-
mands ont accoutumé de nous f aire p ay er trop
cher l'imprudente conf iance qu'on leur f ait po ur
qu'il ne soit point déraisonnable d'attendre d'eux
qu'ils f ournissent la pr euve d'une droite et
bonne volonté continue, avant qu'on croie en la
loyauté de leurs intentions. Mais la réserve que
nous avions, dès lors, cru devoir observer vis-
à-vis de M. Stresemann, comme nous l'eussions
f ai t  à l 'égard de n'imp orte Quel autre p olitique
allemand, n'était pas de la déf ense systémati-
que ; nous ne demandions, au contraire, que de
p ouvoir app laudir à son ef f or t  s'il était sincère,
et de devoir aider, dans la f aible mesure de nos
moy ens, l'opinion p ublique à se f ormer un j u-
gement f avorable sur son action.

Je crois que, bien qu'il y eût eu lieu, à diff éren -
tes rep rises, de relever, dans les discours de
M. Stresemann pr ononcés en Allemagne, un ton
et des idées qui n'étaient p as touj ours en p ar-
laite assonance, — il s'en f allait même parf ois
de beaucoup qu'ils le f ussent, — avec la f orme
et le f ond de ses déclarations à Genève, dans
l'ensemble l'homme d'Etat allemand était arrivé
à donner l 'imp ression, très f orte, qu'il croyait
que l 'Allemagne avait avantage à j ouer la carte
de la revanche de ses armes sur le terrain pa-
cif ique de l'exp ansion de son génie industriel et
de la libre et nécessaire concurrence entre les
activités p roductives des p eup les.

Cela nous suff isait p our désirer que M. Stre-
semann continuât de tenir le gouvernail en Al-
lemagne.

Car nous ne songeons nullement à attendre
d'un peuple, qui se sent des possibilités d'avenir
très grandes, qu'il les comp rime p our demeurer
à l'unisson d'une médiocrité générale. Ce que
nous voulons de l'Allemagne, ce que nous pen-
sons qu'il f aut exiger d'elle, et ce que les gran-
des pu issances ont le devoir de lui imp oser, c'est
le renoncement à l'empl oi de la f orce brutale
p our préc ip iter les solutions d'ordre économique
qu'elle p oursuit — légitimement.

Dès que, ces solutions, elle les recherche de
p ar la seule app lication laborieuse de son génie

inventif et tenace, c'est son droit de p rétendre
à la p lus large par t p ossible au soleil. Tant p is
si d'autres nations sont moins courageuses ou
moins douées ; c'est le p lus doux des hommes,
Lamartine, qui l'a dit : le char du p rogrès n'a-
vance jamais sans f aire quelques victimes.

Mais M. Stresemann s'était appliqué , dans les
derniers mois de sa vie, à nous p résenter ce
f ormidable ef f or t  allemand sous des couleurs
séduisantes. C'est lui qui, au sp ectacle des léo-
nines conditions imp osées aux ex-Alliés p ar les
Américains du nord p our le règlement des det-
tes de guerre, s'était ému, avec une p arf aite
clairvoy ance, de cette sorte de main-mise des
Etats-Unis sur l 'Europ e divisée, et, sur-le-
champ, il avait conclu à la nécessité d'une en-
tente économique europ éenne discip linant nos
f orces ép arses, rationalisant nos p roductions
incohérentes, pa r là nous p ermettant de rej ouer
dans le monde le rôle de premier p lan que nous
y avions tenu avant 1914.

On sait que M. Briand tomba immédiatement
d'accord de la nécessité de cette f édération eu-
rop éenne. Et sans doute on a dit que, dans un
tel concert, l'Allemagne tiendrait le bâton du
chef d'orchestre. C'est p ossible. Mais qu'im-
p orte, si cette direction elle la mérite.' Et p uis,
nous n'avons p as le choix des moy ens. Une f é-
dération europ éenne sans la Russie, — et p eut-
être sans l'Angleterre, — ce n'est déj à qu'une
f raction d'Etats-Unis. Et cette f raction ne sera
utilement agissante que si r Allemagne y tient sa
p lace. Que cette p lace soit êminente, nous de-
vons y consentir dès qu'elle se j ustif ie de la te-
nir pa r l'étendue de son labeur p acif ique-

Ainsi, il app araît incontestable que, tournant
résolument les pag es mauvaises où la f orce ins-
crit ses destinées chanceuses, M. Stresemann
avait ouvert celles où nous voulons écrire les
annales d'une p aix laborieuse et f éconde.

C'en est assez po ur que nous nous inclinions
avec im p rof ond regret et une émotion sincère
devant la tombe qui s'ouvre p our lui à p eine
venait-il de dép asser sa cinquantième année
d'âge. Il ne verra pas le bouquet symbolique
ériger ses couleurs chatoyantes au-dessus du
toit de la maison europ éenne reconstruite; mais
si, eff ectivement, cette maison se dresse, l'His-
toire dira de lui qu'il f ut le bon ouvrier qui con-
tribua le p lus à en asseoir solidement les f on-
dations.

Tony ROCHE.

Une fresque du peintre Ed. Kaiser fils
Dams la salle clés mariatl-S du lemple naiional

Il y a quelques jours , M. Ed. Kaiser fils rece-
vait dans la salle des mariages du Temple Na-
tional les j ournalistes chaux-de -fonniers. C'était
pour leur montrer la fresque que nous reprodui-
sons, ici , bien imparfaitement du reste, et qui
avait été exécutée au cours de deux années de
patients travaux , tenus dans le secret le plus
absolu.

M. Ed. Kaiser fils , en effet, n 'est pas de ceux
qui recherchent une facile réclame. Personne,
hors les initiés , ne savait que tout son temps li-
bre , l'artiste et le professeur chaux-de-fonnier
le passait dans cette salle de dimensions res-
pectables, mais qu 'il faudrait élargir encore pour
embrasser d'un coup d'oeil et d'un seul plan îa
belle fresque fixée au mur.

On sait que l'art de la fresque, ou plutôt le se-

cret du métier , s'était perdu au cours des âges
et que Puvis de Chavannes en particulier , ne put
exécuter se_s grandes oeuvres avec les mêmes
moyens qui ont permis à tant de peintres de la
Renaissance de fixer dans le mur même d'im-
mortels chefs-d'oeuvre. C'est un ami de Puvis
de Chavannes lui-même qui , au cours de patien-
tes recherches, parvint à reconstituer la techni-
que des Anciens et enseigna cette technique à
notre citoyen.

Technique ardue s'il en est !
Il s'agit de gâcher soi-même le mortier , puis

de l'étendre par morceaux contre la muraille.
Pendant que le mortier sèche, l'artiste peint. Une
fois l'humidité partie, il serait, en effet, .inutile
de vouloir fixer quel ton que ce soit pu quelle

que couleur qui vaille. On se ren3 com-
te aisément par ces détails de la patience de M.
Kaiser et de l'effort qu 'il dut déployer durant
tout le travail de l'élaboration et de l'exécution.

Auj ourd'hui, on se borne à examiner et à louer
la belle conception du peintre qui, faisant abs-
traction des symboles conventionnels, a traduit
la j oie du mariage dans un mouvement simple et
moderne. Deux cortèges convergent vers le
Christ, à gauche un cortège nuptial , à droite un
cortège de baptême. Dans l'angle supérieur gau-
che, on aperçoit le foyer et dans l'angle inférieur
gauche les fiançailles. Le but du peintre a été de
montrer aux j eunes gens qui viennent bénir leur
union dans le temple un aspect souriant et heu-
reux de leur avenir.

Quant â l'exécution , elle conserve la même
sobriété et la même ligne que le thème. Cou-
leurs franch©s. contours nets. Plusieurs physio-
nomies sont de celles que l'on connaît et qui ont
été rendues avec un réalisme saisissant . Sur ce
dessin parfait , l'harmonie des bleus et des verts
joue avec un ensemble séduisant . Nous ne sau-
rion s donc que féliciter vivement M. Ed. Kaiser
fils pour la belle oeuvre dont il vient de doter
notre cité et en particulier le Temple National ,
qui s'enrichit ainsi d'une superbe fresque.

La salle des mariages, où l'on peut admirer
notre nouvelle fresque locale sera ouverte en-
core samedi et dimanche au public , nous dit-on ,
afin que l'on puisse venir l'admirer tout à l'aise.

Les tentations de Stresemann
Osons ce truisme, écrit l'«Oeuvre» : Strese-

mann ne pouvait vivre que bien portant.
Ceux qui l'ont vu à Genève, il y a deux ans

encore, comme nous le vîmes, avant la première
atteinte de la maladie qui devait l'emporter , com-
prendront ce que nous voulons dire.

II fumait alors trente gros cigares par j our,
mangeait comme quatre , buvait comme six.

Après quinze heures de travail , on le trouvait ,
le soir, à la «Bavaria», vidant les verres de
Pilsen après les pots de Munich , assaisonnant
ses saucisses de raifort , riant fort , parlant haut ,
présidant une table où se tenaient la plupart de
ses amis ou collaborateurs : le diplomate Schu-
bert , les députés Breitscheid et Rheinbaben , ses
conseilllers, ses interprètes.

Le j our qu 'on mit Stresemann , le coeur et les
reins ayant « flanché », aux nouilles et à l'eau, le
j our qu'on lui interdit de fumer , il perdit la j oie
de vivre.

# » *
Un matin , à La Haye, M. Loucheur avait orga-

nisé, en 1 "honneur de l'intraitable M. Snowden,
un déjeuner délicat.

M. Stresemann qui , naturellement , y avait été
convié, se flattait d'échapper ce j our-là à son ré-
gime.

Hélas ! le médecin du ministre des affaires
étrangères du Reich était venu , et, tandis que les
convives de MM. Briand et Loucheur se délec-
taient de la chère la plus savoureuse. M. Stre-
semann eut des pâtes et de l'eau , puis de l'eau
et des pâtes.

— Ah ! disait-il ! à M. Loucheur , avec un pau-
vre sourire sur sa face pâle et suante, j'aurais
bu avec tant de plaisir un peu de vin de Cham-
pagne !

fe" à'iuv
Waâsant

Le bluff est la maladie à la mode. C'est l'épi-
démie la plus contagieuse et la plus répandue. On
bluffe pour tout et pour rien, souvent même rien
que pour bluffer.

Bluff du milliardaire qui allume ses cigares avec
des bank-notes ou retourne à l'école afin de don-
ner une leçon de modestie aux savants...

Bluff du petit bourgeois qui veut épater le voi-
sin par un luxe au-dessous duquel se cache souvent
une pitoyable détresse.

Bluff de l'élégance, bluff du sport, bluff de la
politique, bluff à tous les étages... Si Salomon vi-
vait encore, il est probable qu'il ne dirait plus :
« Vanité des vanités, tout n'est que vanité », mais
« Bluff des bluffs... »

Il faut le reconnaître, parfois le bluff lance pro-
digieusement un homme et fait vendre un produit.
Avec notre civilisation de granit-carton et de sen-
sations rares, il faut trouver, en effet , les choses qui
émeuvent, bousculent et frappent !

Mais les réussites durables sont plutôt rares. Gé-
néralement le bluff coûte cher et couvre difficile-
ment ses frais.

Ainsi, pour avoir voulu jouer au justicier et pré-
parer un lancement de première classe à ses « Mé-
moires », le faux marquis de Champaubert s'est
condamné volontairement au supplice effroyable de
la mort lente, après une agonie qu'on ne souhaite-
rait pas à son pire ennemi, à supposer qu'on en ait

• Les « Mémoires » du pseudo-marquis sont de-
venus automatiquement des «Mémoires d'outre-tom-
be»... Mais, hélas ! seuls les héritiers toucheront les
droits d'auteur !

Ce n'était vraisemblablement pas ce résultat
qu'avait escompté, au bout de son tuyau, le génial
roi du bluff.

Le père Piquerez.
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É C H OS
Les incendies de wagons

Le retour des chaleurs a eu pour effet d'aug-
menter le nombre des incendies de wagons,
.iH ont été causés, non par les flammèches lan-
cées par les locomotives, mais par le serrage
excessif des freins à main. Plusieurs incendies
se sont déclarés sur de longues pentes. Et on
sait qu 'un frein trop fortement serré fait j aillir
de tous côtés des étincelles qui font courir au
véhicule le danger de prendre feu. ¦•«<»

En rendant attentifs les agents des trains sur
les inconvénients qui peuvent résulter d'un frei-
nage trop énergique à l'arrière du train seule-
ment , le dernier Bulletin des C. F. F. aj oute que
la revision des wagons pendant les arrêts dans
les stations est très importante , d'autant plus
qu 'un grand nombre de wagons admis dans le

trafi c international ne sont pas pourvus de tô-
les pare-étincelles au-dessus des roues. Quand
un wagon a été fortement freiné en cours de
route , il est nécessaire d'en contrôler le plan-
cher par-dessous, et de suivre toute fumée et
toute odeur de provenance suspecte afin d'en
découvrir le foyer. C'est en procéd ant de cette
manière qu 'on découvrit un j our, dans la partie
inférieure d'un wagon, une braise à peine visible,
mais qui aurait suffi à mettre le feu au wagon.
Dans un autre cas, on ne découvrit l'incendie
que lorsque les dégâts se montaient déj à à quel-
ques dizaines de milliers de francs.



outils d'occasion p _„ '„_ e_
16 rue Jaquet-Droz.  — ACHAT ,
VEMT K ECHANGE. 538t

Achcfcars 60nd1.. _r
comiPioir et à domicile. — S'adr
rue Numa-Droz 73. au Smeétiig.' isauE

Penaoïifeiirs. a tu
poseur de caurans , pour IO1', lig
sont demandes au comntoir. ru.
Jaquet Droz 31 ' 183U

A vcfii dre ff Pr,ei-eE
S'adresser rue ae l'Hôtel de Vill.
63 ism

FUIt1S@r_ las de fumier ,
ainsi qu ' un liariiai_ . — S'nr t r
TW .ie lu Chanel le  .1. 1R3- .

Conversation.."™couver:saiiou Irançai se conlre al-
lemande. — OHrea Case po sla lf
10 381. Grande Poste. 3140g

50 qYinqne ts S
branches et lampes électriques
sont ù ven ire.  — S'adresser rue
Jaquet Droz 11, à M. Wu.at_ ._x.

18280

SSoppages O!T-*L
Sclimiiii . rue uu  Commerce 103

 ̂
31400

ChfunD re __ "_ Vw »
monsieur sérieux , si possible avec
pension. — S'adresser chez Mme
Keller , Place Neuve 6, au ler élage

18311

Ha. omnium. 13™ ies
S'ad an hnr  de [' «Impartial.»

Couturière ss^t i t _ garçous, se recommande. Pan-
talons et gilets , retournage d'ha-
bits et réparations. Prix modéré .
- S'adr . rue du Parc 91. 312 .1

TC  H? A vendre un récepteur
.S.-l.ô lampes , complet ,

grand rendeme nt. — S'adresser
chez M. A. Schmutz , rue du TV m-
ple Allemand 105 31393

__ 1_P_H__ _ "_ » Outillage de
_ _ _  sIfllUI _ . remonteur ,
macinue a arrondir , layette avec
tous les outils.  Pressant. 18073
S'nd. an bnr. de ['«Impartial»

A vendre *is_T2_r
brûlan t  tou s combustibles , dont
un combiné avec gaz — S'adres-
ser Serrurerie Fellhaoer. Gare
du Grenier. 18188

Remontages de coqs.
Jeuue daine , connaissant Ulen la
partie, entreprendrait encore quel-
ques cartons journellement. Bien-
facture et prix du jour. — Offres
écrites sous chiffre B K. 18162.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 18162

Achevais __ &*$_;
12 et 13 lignes sont à sortir à do-
micile par séries . — S'adresser
rue Numa-Droz 169, au 3me éta-
ge

^ 
18119

Rnnno sac,iant bien cuisiner estDUilllc demandée pour ménage
soigné ainsi qu 'une rem p laçante.
Fort gage, 18215
S'ad. an bm. de l'ilmpartlal»

Tp il flA flllp connaissant les tra-
Utull . ÎIHC vaux d' un ménage
soigné est demandée. Eventuelle-
ment remnlaçanle. Bons gages. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

17894 

l_ 6t l . l l i . rp Monsieur âgé de-
lUOliag.l C, mande 1 ménagère.
— S'adr. Chemin des Postiers 6

18043

Pnlk .P i i QP  0n aea> aDlie uue
I UU __ -Ui _c. bonne polisseuse
sur boites métal oiï argent. 17835
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Cadrans métal. £%_r_T
les pour de suite. — S'adressur à
la fabrique rue du Temple-Alle-
mand 35. 18279
J ; )npp n t i  ébéiilulo est demau-
n l .j . 1- 1H I" dé. — S'adresser aux
Ameublements complets, rue du
Stand 12. 18315

Ppmnntp l l P de mécanismes .pour
j AGlllUlllCll I petites pièces; po-
se._ r_ de cadrans sont deman-
dés de suite. — S'adresser rue de
la Paix 127, au rez-de-chaussée.

31408

!___ _ - a >out l a l r °. Bâchant cui-
DUuUC siner, est demandée pour
le 15 octobre ou époque à conve-
nir. Bons gages. 3140.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon.ftSuSSI;
engagé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau , Montbril-
lant 3. au ler étage. 18351

Rp dloil  _ P ^n demande 1 bonne
Rt- g lC-lùC. régleuse, sachant
faire la mise en marche , pour tra-
vailler au comp toir. - S'adresser
rue Numa-Droz 145. 31414

lUUcl gasin , ainsi qu une belle
grande chambre contiguë. ensem-
ble ou séparément , tous deux in-
dépendants. — S'adresser rue du
Rocher 2, au rez-de-chaussée.

18248

A lftllPP '
,our le ler novembre .

lUlR I , logement de 2 cham-
bres , cuis ine et bûcher. — Offres
écrites sous chiffre I,. C. 181(10
au Bureau de I'IMPARTIAL . 18100

lAiinp pour cas imprévu , près
l . u .J , àB |a Gare , pour le 31

octobre ou époque A convenir , lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, :>
droite . 18401

fhamhp û  A. louer chambre
U___ i_ I C  meublée. Môme
.dresse, bouteilles fédérales el
chopines à vendre . 1826.

, 'ndr. an bur. de V-Impartial»

f ' M ' i m h P P O  A louer pour le 31
UUûlllUI Ca. octobre dans mai
son d'ordre, au rez-de-chaussée
2 chambres tout à fait indépendan
tes, meublées ou non . a personn.
soigneuse. Paiement d'avance

1830 .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ph amhpp  & louer , belle enam-
.UalUUlC. bre meublée , indé-
pendante. - S'adr rue de l'Hôiel
de-Ville 7, au 2me étage. 1816C

Ph n m h r P meuD 'ée est a lou _ ,
UlItt lliUIG avec pension. Mèmi
adresse, on demande une jeuue
DUe. — S'adresser rue Lèopold-
Robert 25. au 2me étage. 18105
C.hamhpp meublée , chauffage
U l I t t i l l U I C  central , a louer a da-
me ou monsieur solvable , quar-
tier des fabri ques. 3138Ï
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I 1 li " m|ine A louer , une bellt
-t l t t lUUl . .  chambre meublée ,
dans maison d'ordre, disponible
pour le 15 octobre. 18316
.ad . an hnr.  de ['«Impartial» .

Belle chambre ZTr ié- _£.'
le soir entre 7 et 8 h., rue de la
Ronde 31. au ler étage. 18317

P . h q m h p p  non meublée est de-_ 11(1111 JI G mandée a louer pour
le 15 ou _0 octobre. — S'adresser
chez Me Gentil , épicerie , rue du
Parc 76 18344

Jolie chambre Sïïft fiU,
à Monsieur tranquil le , t ravai l lant
dehors. - S'adresser rue du Doub k
51. au 3me étage, ft gauche. 31415
IB____________ B_____________
Phamhpp bien meublée est cher-
UliaUlUl C caée. au soleil , près
de la Gare , par personne très-
soigneuse. — Offres écriles . sou_
chill're O. S. 18328 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 18328

Â npnflpp 1 petit fourneau in-
K OUUI G, extinguible. Bas

prix. - S'adr. rue Numa-Droz 113.
au rez-de-chaussée , à droite. 31421

_ nj < i r i pp  Pour cause de double
l Ulug cl .  emp loi, a vendre 1 po-
tager Sursee en bon étal , brûlant
lous combustibles , 2lrous .21ours .
bouilloile cuivre ; ainsi qu'un ré
chaud à gaz , émaillé blanc, étal
de neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, au 3me étage, a gauch .

18310
Vifl l f tn  — vendre un très bon
_ 1U11. 11. violon */_ comp let. - S'a-

dresser entre les heures de tra-
vail , rue de la Charrière 13. au
4me étage à gauche. 18272

A n . ri flPP 2 lits complets très
I C U U I C  propres, canapés, ta-

bles , chaises. 1 polager brùlanl
tous combustibles, 2 potagers à
gaz. — S'adresser le soir après
6h. chez M. J. Duvoisin rue du
Progrès 103. 1808.

fli ÇPflllY vendre plusieurs ca-
u loca l lA naris et perruches ain-
si qu 'un lot ne cages. — S'adr. le
soir après 6h. chez M. J. Duvoi-
sin . rue du Progrès 103. 1808.

A VPTlflPP faute d'emploi, un
ICUUI C, fourneau inextingui-

ble en bon état , ainsi qu 'un grand
cuveau pour la lessive. Le tout a
bas prix. — S'adr. rue Gernil-An -
loine 7, au 1er élage. 31379

Unnl pnm A veudre . UIIB car -
l i lUUlOU IU. pette de linoléum. —
S'adresser rue Numa-Droz 156.
au 4me étage. 31386

Â V P _ _ P 0  pour cause de dé-
IC11UI C, part, 1 grand pota-

ger à gaz, 3 feux , grand four ,
oouilloire, contenance 17 litres ,
en très bon état , 80 fr. ; 1 très
beau gramop hone neuf , 150 fr. —
S'adr. après 19 h., rue Numa-
Droz 132, au ler étage, à droite .

31384

Â ÏPIlf lPP a baa Prix ~ lile
ICllUI C métallique plus un

salon 6 places. - S'adresser Parc
75, chez M. Piatli. 18202

Dttotteiir
Metteur eo marebe

pour petites pièces ancre ;

Ouvrières .élite
pour les aciers, sont demandés
de suite par Fabrique MAR-
VIN , rne rVnma-Droz 144.
Places stables. 18290

Cadrans
métal

Ouvriers adoucisseurs
qualifiés ; Perleurs. Per-
leu ses qualif ié . Polisseurs
heures reliefs, sont demandés
de suite. — S'adresser Jean
SINGER A Co, rue Ja-
que t  Droz 4. 18309

Cbef njjGÉn
Fabri que de machines de Bien-

ne, cherche un chef mécanicien,
.tans la trentaine , capable de di-
riger un atelier Place d'aveni r
pour personne désirant s'intéres-
ser dans l'affaire avec petit ca-
pital. — Faire offres écrites sous
chiffre 8. 4145 U, a Publicitas,
Bienne. JH 10061 J 18/36

Bon faiseur de

Secrets irai
entreprendrait quelques grosses _
domicile. — S'adr. à M. Aimé
DUBOIS, rue du Pasquier 8.
Fleurier lVal-dp -Travers ), 188911

Oôcalaueuse
.st demandée de suite. — Offres
avec prétentions à la fabri que de
cadrans mêlai «Le Lémiin . _
N'yon Prp. sant . 18132

EilÉÉlÉ.
Jenne garçon esl demandé

nour taire les commission . ainsi
que différents t ravaux d' atelier. -
S'adr. à la Fabrique INCA
nie Numa-Droz 141. 18313

trouverait  emploi pour tra-
vaux faciles. Rétribution immé-
diate. — S'adressur Fabrique de
Pignons Zépbir S. A., rue
Jaquet-Droz 10A. 180..

Demoiselle
de bureau

connaissant la stenngraphie , 'ma-
chine a écrire et la fourniture ,
telle que cadrans , aiguilles , etc. ,
est demandée par labrique de
Sienne. — OfJr'-s sous chiffre
B 5796 J aux Annonces-Suis-
ses S. A. Bienne.

J H 5796 ,1 18361 

[I 1»

C«__ a-<E_ } 31410
sont demandés pour di-
manche 13 octobre. —
Adresser offres et conditions au

_________%

H8ph
On demande un jeune gar-

çon , nour laire les commissions
ent re  les heures d'école. — S'adr .
a EDOR S. A., rue du Com-
merce U. 31413

Manœuvres i
Quel ques bons ouvriers ma-

nœuvres sont demandés pour tra-
vailler à la Carrière des Con
vers — S'adresser à M. V.
L'Héritier, rue Numa-Droz 1.1.

Servante
On demande de suite une per-

sonne pour aiuer au ménage. Très
tort gage. — S'adr. rue Léonold-
Robert 32A. au ler étage. 17982

Jardiniers-
manœuvres

sont demandés. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, à M. Quinche.

183(17

On demande un bon 18121

mécanicien
Entrée de suite. — S'adresser

Moser <_ Cie, mécanique
St. Imier. P 7487 J

Ouvriers
menuisiers
On cherche pour de suite bons

ouvriers , — Se présenter à M.
Charlas IFF, Banque 9, Le
Locle. P 10554 Le 18306

Apprentie
coiffeuse-
postlcheuse

do honne famille esl demandée
chez P. l le imerdii iger.  18130

H louer
nour le ler novembre, local de
30 m8 avec 3 grandes fenêtres,
chauffage central , eau gaz et élec-
tricité installés. — Offres écrites
sous chiffre A M. 31345, à la
Suce, de i'__n _nTi___ . 31345

Pierres d'horlogerie
Fabrique suisse, sérieuse.

cherche représentants
locaux, pour le placement d'une
partie de sa fabrication. — Ol-
fres écriles sous chiffre 8. 29668
L, à Publicitas, Lausanne.
¦IH a. _ .  I,  18261

H louer
nour le 30 avri l 1930, au centre
de la ville , dans maison moderne ,
bien exposée au soleil , un appar
'emeni de 4 chambres, chambre
de bains , cuisine et dépendances.
— S'adresser au nota i re Itené
Jocot -Guillarmod. rue Léo-
nold l l oher t  33. p 30425 . 18173

lipartniiis
modernes

de 3 chambres quartier  Est de la
Ville , dans un immeuble trans-
formé , sont à louer pour le 31
oclobre 1929 — S'adresser Etude
AlpIionHC lllanc. notaire, rue
L . . tn i l - l - l', oh _ r t  «.H : . 3..

R louer
pour (e 31 octobre, dans les
immeubles en construction,
rue de Sombe«Srieurin 27
et 29. beaux

apparlciEtënfs
modernes de 3 et 4 cham-
bres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée,
chauffage central, balcon,
dépendances.

S'adresser à m. B. ?ean>
monod, gérant, rue du
Parc 23. 18081

R L©UER
pour le 31 octobre, rue de Com-
be-Grieurin _!9,

demieme étage
ap.iarleo_.nt de 2 chambres , cor-
ridor , cuisine , dépendance s .

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc 23.

18080 

A louer
rue du Pt.'ogiès 135, apparte-
ment da '3 chamnres , cuisine ,
salle de bains , chauffage central ,
service de concierge pour de suite
ou époque à convenir. — Dans le
même immeuble , Deaux garagen
Honl à louer pour ej oque à
convenir. — S'adresser Etude
Alphonse ICIanc. notaire , rue
Léopold-Bobert 6b. 31399

A louer
nour le 31 octobre, plusieurs ap-
parlementH. remis à neuf , ae2
et 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Al-
plionxe Blanc , notaire, ru.
L< _ t lold-Roben 66. 31397

R louer
pour le 31 octobre , rue de la Re-
traite 6.

PIGNON
de 2 chambres, cuisine , dépen-
dances. 18082

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.m.
pour atelier , avec appartement,
non! demandé-. Eventuelle-
ment on achèterait l'immeuble.
Pressant . — Offres écrites sous
chiffre A. G. 17847, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17847

Il louer
pour le 30 avril 1930, dans mai-
son en construction, logements de
3 pièces, confort moderne, situa-
tion premier ordre. — S'adresser
au Bureau Fiduciaire Emile Roemer,
rue Léopold-Robert 49. îgagg

A louer
pour Un Oclotire , logement mo-
derne, 4 pièces , cuisine , cham-
bre de bains et dépendances. —
S'adresser rue des Terreaux 2.
im. étage , à droite. 18113

A louer
nour de suite , rue de la Ronde 43.
aous-sol d'une chambre , cui-
sine et dé pendances. — S'adr. a
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc ___ 18078

im*-? _ -"̂m v _$_n¦ A E mw\ mm
x eJLœne
d é/ i e n df t a êduîmm*

Des cuisiniers célèbres déclarent: « Cela
ne dépend pas du veau ou du bœuf , mais
de la préparation , car la préparation est
tout. »
On pense volontiers à cette sentence, en
ce qui concerne le café, pour lequel la
qualité employée importe moins qu 'une
préparation bien comprise.
Cette dernière consiste en ceci : Mélanger
au café moulu environ un tiers de chi-
corée o Arôme » (plus ou moins suivant les
goûts), on obtiendra ainsi une boisson
des plus savoureuse, à la belle couleur
brun-or que l'on aime tant. Essayez ! JH 1826B

1262

A Boner
pour du suite. rue Numa
Droz 128.

pignon
de ueux niée. s. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23 18168

PÏËÏUY
Pour iialo a convenir

«B louer
à personnes t ranq ui l les , conlor-
table .IH3- -588-L 18364

1er élaée
de 3 chambres , bonne et bains ,
dans villa soignée et bien située.
Garage et jardin si on \? désire.

Ecrire sous chiffre S 29764 L.
à Publici.aH. Lausanne

A vendre
à La Chaux-de-Fonds, maison
d'habitat ion, comprenant _
petits logements , buanderie et ate-
lier. Jardin attenant. Convien-
drait pour tonnelier, mécanicien ,
cordonnier , etc Située sur bon
passage — S'adresser à M. A.
LDTHY. agent d'affaire s, rue
Daniel-JeanRichard 17. La Chaux-
de-Fonds. Téléphone _ 1.19.

P-15466-C 17431 
Ponr cause de décès

à vendre
à Bevaix

une jolie petite maison d'un loge-
ment , avec beau dégagement , aux
abords immédiats da lac,
avec jardin , ueux charnus et éven-
tuellement plusieurs vignes en
plein rapport. Vue étenuue. Con-
viendrait spécialement pour pê-
cheur ou vigneron. Entrée en
jouissance immédiate ou ponr
époque a convenir. — Pour tous
renseignements , s'adresserait no-
taire D Thléband , à Bevaix.
Telénh. 22. P 2129 N 18005

DOMAINE
à vendre

dans village, près Yverdon,
environ 10 ha. — Rensei gnements
détaillés Etude C. DECKER.
notaire. Yverdon. JH1959Y17905

Domaine
à Yendre

ou à louer
pour le 31 oclobre 19_9 ou épo
que à convenir, pour la garde
Je 8 pièces do bétail, d'une su-
perficie de 48 poses neuchaJeloi-
ses. situé aux Jou_ -De«. IIN —
S'edressser a M F L 'Hér i t ier
rue Numa-Droz 161. 313S»

Coffre-fort
petit modèle , __ veudre d'occa
sion. — S'adresser Bureau Fi-
duciaire Emile Itoemer, rue

-eopoid-lloben 49. 16239

Chef Régleur
a» M

Chef Régleuse
est demandé par les 17586

fabriques îmOfAPO

Employé (ée)
de fabrication

au courant des ébauches et fourniture s connaissant les deux
langues et la sténographie trouverait place dans fabrique
d'horlogerie de Bienne. — Offres , avec copies de certificats,
sous chiffre Z. 4105 U. à Publicitas, Bienne.

JH. 105-0 J. 17909

Nous cherchons un acheveur pour mouvements 10 .j"' ancre.
— S'adresser a Adolf Haas & Co. S. A. Locarno.
JH S1672 O 18359

Fabricant d'Horlogerie
cherche commerçant bien introduit avec apport de ioOOO frs.
en vue d'association. Affaire absolument sérieuse. — Offres
SOUS Chiffre P. _ . 852 C. à Publ ic i t as. Chanx-de-
Ponds. P. 22852 B. 18171

ATHÈNES
maison d'horlogerie d'Athènes

demande 31411

une Sténo-Dactylographe
Offres écriles sous chiffre F. E. 314.11, à la Succur-

sale de I'IMPARTIAL .

HM-Mq.
On cherche pour le ler Novembre prochain , un commis-

sionnaire, marié actif et honnête , bien au courant des em hal-
lages. La préférence serait donnée à ménage sans enfant ; la
femme serait éventuellement occupée à divers petits travaux
d'atelier. Sérieuses références exigées. Place stable et bien
rétribuée. - Adresser offres à Case postale 10357,
La Chaux-de-Fonds I. 10094

mm amàw w&w %$ Saû mm
pour le 3i octobre 1929, beau logement de 4 pièces,
salle de bains , cuisine et dépendances. — S'adresser
rue des Terreaux 2, au 4_ie étage, à droite. 18495
¦3_____ n____i_____ _________________________________

I 
Magasin 1
mm. ¦.-_ > _ _ -_. -__ . ___ * 1

rue Léopold-Robert , dans la meilleure situation ,
surface 100 m2, 4 vitrine. . — S'adresser «AI.
PRINTEMPS » , au 4me étage. 16606 '



CONFIANCE
Trinque! et Bédinard viennent de se trouver

nez à nez en pleine lue , ce matin. Camarades
de guerre , voilà dix ans qu 'ils ne s'étaient vus.
Après l'armistice, chacun a repris sa vie, ses
affaires : Bédinard à Paris, Trinquel en pro-
vince, et il a fallu un grand hasard pour que les
deux vieux amis se rencontrent.

Cheminant côte à côte le, long du trottoir , ils
se rappellent , riant aux éclats, les souvenirs
d'un temps de misères. L'un comme l'autre , ils
ont déj à passé la quarantaine et, malgré tout ,
c'est une partie de leur j eunesse qu 'ils évoquent
ainsi...

Notez pourtant que Trinquel rit moins fort
que Bédinard. Au reste, les deux hommes ne se
ressemblent pas. Bédinard est gros et Trinque!
sec comme un hareng saur, Ce même Trinquel
a l'œil terne et le teint j aune, alors que Bédi-
nard montre le visage le plus réj oui.

— Es-tu heureux ? demande soudain Bédi-
nard.

— Non, bien loin de là, répond Trinquel . La
malchance m'a poursuivi. En 1921, j' ai épousé
une j eune fille d'excellente famille. Six mois
après , elle me trompait avec acharnement. J'ai
divorcé... Quant à mon commerce de meubles,
il allai t gentiment. J'ai essayé de lui donner
plus d'importance. Mal m'en a pris. Mes asso-
ciés m'ont roulé. Mon caissier puisait dans la
caisse pour j ouer aux courses. Enfin , j'ai fait
faillite. Depuis, je m'efforce de me remonter
peu à peu. Je vivote et j e me méfie. Je t'assu re,
que , maintenant , j'y regarde à plus de deux fois
avant de croire à ce qu 'on me raconte.

— Et dire, que j 'ai eu tant de chance, moi !
s'écrie Bédinard . Tu sais que mon père possé-
dait un petit magasin de maroquinerie. Comme
toi, j' ai voulu agrandir mon entreprise. J'ai
trouvé des commanditaires charmants, des col-
laborateurs loyaux et habiles. J'ai réussi ; je
gagne beaucoup d'argent... Pour le reste, je ne
suis pas à plaindre non plus. Depuis cinq ans,
j' ai une petite amie, mignonne comme un ange,
et si affectueuse , si fidèle ! Je l'épouserai pro-
bablement un de ces j ours. Aussi, je veux que
tu la connaisses. Nous allons passer la prendre
chez elle , et nous irons déj euner tous les trois
au restaurant. Elle va être bien surprise : elle
ne m'attend pas, ce matin.

o * *

Non, Madeleine n 'attend point Bédinard, ce
matin. Aussi, pour la minute, converse-t-elle ten-
drement avec Toto. Ne me demandez pas qui
est Toto. Je serais obligé de vous répondre que
Toto est un j eune auditeur au t Conseil d'Etat.
La gravité de sa fonction ne l'empêche point
d'aimer les femmes, et en particulier Madeleine.
Il lui consacre une grande partie de ses loisirs,
qui sont considérables. Madeleine, de son côté,
passe bien volontiers avec Toto le temps que
lui laisse lé candide et généreux Bédinard.

Madeleine et Toto, en ce moment, se tiennent
dans le petit salon. Ils ont projeté, eux aussi,
d'aller déjeuner au restaurant.

— Ensuite, propose Toto, on se promènera. Je
t'emmène dans les bois de Viroflay...

Le timbre de l'antichambre, résonnant par
deux fois, coupe soudain la parole à Toto.
Anxieux , il regarde sa maîtresse. Calme, elle
prononce :

— C'est « lui ».
— Qui ça, « lui » ? Bédinard ?
— Oui. Ne te trouble pas. Il est tellement bê-

te qu'il avale toutes les histoires qu'on lui sert .
Trouve vivement une idée, n'importe laquelle...

Le regard de Madeleine rencontre un cartel
Louis XV appliqué contre la muraille.

— Tiens, reprend la j eune femme, occupe-
toi de la pendule : secoue-la, remonte-la, dé-
visse-la. fais-en ce que tu voudras. Je te pré-
sente comme horloger.

Bédinard, flanqu é de Trinquel , ouvre la porte
du salon et voit un inconnu, monté sur une chai-
se, qui , studieusement, ausculte le cartel Louis
XV. Nul soupçon n'effleure l'âme de Bédinard ,
Dit reste, Madeleine, d'un mot, le renseigne :

— L'horloger, dit-elle , désignant Toto.
— Parfait , répond Bédinard .
Puis, se tournant vers le spécialiste, il aj oute :
— Continuez, je vous en prie, ne vous déran-

gez pas.
Toto donc, continue, sans rire, tandis que Bé-

dinard vante à Madeleine le vieil ami Trinquel
si heureusement retrouvé. Cependant Trinquel ,
étonné , observe le singulier artisan qui, d'un
doigt véloce, fait tourner à l'envers les aiguJles
de la pendule.

— Ce garçon-là est horloger, pensa Trinquel,
comme moi j e suis Arabe. Pauvre Bédinard...

A la fin , Toto qui s'ennuie descend de son
perchoir et, avec sérieux , annonce à Madeleine:

— C'est bien ce que j e pensais, madame . Ce
cartel ne marchera j amais; il n'a j amais mar-
ché. On a fabriqué , au temps de Louis XV,
beaucoup de pendules uniquement décoratives,
privées de mécanisme... Au revoir, madame.

— Au revoi r , monsieur , susurre Madeleine .
Mais comme Toto, fier de sa plaisanterie, se

retire, Trinquel s'approche de lui , et, tirant de
son gousset une montre énorme, prononce :

— S'il vous plaît , monsieur , puisque vous êtes
horloger... Voici une montre qui s'arrête deux
ou trois fois par j our. Je ne sais pas ce qu 'elle
a de dérangé.

Toto prend la montre , la contemple , la retour-
ne, l'agite. Enfin , avec l'accent de la plus ma-
gistrale gravité, il assure :

— Ce doit être intérieurement.
Puis, sortant de sa poche un canif à forte

lame, il ouvre d'un brutal effort le boîtier , le
referme aussitôt et , très vite, affirme :

— Le ressort est trop long de quatre milli-
mètres. Mais j e ne puis m'en occuper mainte-
nant: j e suis attendu...

Et, cette fois, Toto gagne la porte , disparaît .
Madeleine qui , dans une heure , retrouvera

Toto au «Canard farci» , s'excuse de ne point
accompagner Bédinard et Trinquel. Elle a une
si terrible migraine ! Sûrement , elle ne pourrait
même pas manger un biscuit. Elle va se cou-
cher, se fair e préparer de la tisane...

Les deux amis, donc, s'en vont déj euner sans
elle. A peine sont-ils attablés que Trinquel s'ex-
clame :

— Ainsi, Bédinard , tu permets à cette petite
femme de se moquer de toi ? A ta place, mon
vieux, je l'aurais j eté dans l'escalier à coups de
pied au derrière ce soi-disant horloger, qui ou-
vre les montres comme on ouvre les' huîtres ,
prétend qu 'on a fabriqué des cartels sans mé-
canisme et que ma toquante a le ressort trop
long ! Ah ! ils se paient ta tête à bon marché,
tous les deux.

Bédinard fronce le sourcil , hausse les épaules.
— Dans l'horlogerie, réplique-t-il , c'est com-

me dans le meuble, la maroquinerie, la diplo-
matie ou l'architecture . II y a des gens qui sa-
vent leur métier et d'autres qui n'y entendent
rien. L'horloger de Madeleine est un serin. Mais
cela n 'autorise personne à prétendre qu 'elle me
trompe avec lui. J'ai confiance en elle, voilà
tout. Et, maintenant, parlons d'autre, chose.

Après le repas, il emmène Trinquel. Les voi-
ci tous deux dans la maroquinerie Bédinard. Il
est magnifique, ce magasin. Une douzaine d'em-
ployés y vendent des sacs à main, des porte-
feuilles, mille autres articles en peau de lézard ,
de serpent , de crocodile, de porc, de daim. Bé-
dinard , assez fier, fait admirer à son camara de
la belle ordonnance des rayons, la splendeur
des vitrines.

— Très j oli , réplique Trinquel. Mais sais-tu
ce que j e viens de voir ? Ton caissier étudiant
avec passion la cote des valeurs. Il j oue à la
Bourse, parbleu ! Méfie-toi...

Alors Bédinard , exaspéré , ouvre la porte vi-
trée de la boutique et pousse dehors Trinque!
en disant :

— Tu m'ennuies , à la fin ! En voilà un ma-
niaque ! Sous prétexte que sa femme l'a trompé
et que ses employés l'ont volé, i! s'imagine que
tout le monde est logé à la même enseigne. II
ne comprend pas que ces histoires-là n 'arrivent
qu 'aux imbéciles-

Pierre BILLOTEY.

Bibliographie
Le véritable « Messager Boiteux de Berne

et Vevey » pour 1930
Quand on a dépassé deux siècles d'existence,

un an de plus ne pèse guère ! Aussi le, vénérable
Messager revient-il tout pimpant, tout guilleret,
apporter à ses amis-lecteurs — pour la 223me
fois r— son petit butin recueilli ici et là au cours
de ses pérégrinations. Après ses habituels et
utiles conseils, renseignements, tâbelle des foi-
res, etc., il ouvre sa partie littéraire avec un
avant-propos où il fait appel aux bons senti-
ments de tous, invitant chacun à laisser son
cœur dominer la raison, et non la raison domi-
ner le cœur !

Une légende de Louise Châtelain, une nouvelle
de A. Gaillard , un article du bon vulgarisateur
G. Krafft, des anecdotes, des boutades, emplis-
sent ses pages, où l'on retrouve aussi le bon pa-
tois de chez nous, et le château d'Oron, qui
constitue la série si bien commentée par M. Eug.
Mottaz. La grande planche nous dévoile les
beautés alpestres de, la région de Zermatt. C'est
une vue à vol d'oiseau très suggestive.

Le Messager n'a pas oublié le centenaire de
Eugène Rambert. Il a connu cet écrivain de ta-
lent , ce patriote éclairé, qui mérite l'hommagequ 'il lui rend.

Avec un choix si varié le Messager va faire
plaisir non seulement chez nous, mais aussi là-
bas, à l'étranger, où les enfants du pays le
voient revenir avec tant de j oie !

Almanach du « Conteur Vaudois »
Cet Almanach , qui marche allègrement vers

son trentième anniversaire, est bien l'un des plus
sympathiques de chez nous. Il nous revient avec
sa couverture connue du bon peintre Rouge, élé-
gamment présenté, contenant de nouveau toute
sorte de renseignement s utiles à l'agriculteur
comme à la ménagère.

L'Almanach du «Conteur vaudois» (Pache-Va-
ridel et Bron , éditeurs , à Lausanne) de 1930 est
le dign e successeur de ses devanciers et il a sa
place réservée dans toutes les familles de notre
canton.

Chronkrac agricole
(Oorreep. particulière de l'almpartlal»)

A pr op os du dixième anniversaire d'une institu
tion utile et d'une activité bienf aisante.

L'Association suisse d'Economie
forestière et l'Office forestier central

suisse

Il y a dix ans, l'Association suisse d'économie
forestière créait UOffice forestier central suisse,
dont le siège est à Soleure.

Déj à bien des années auparavant , cette asso-
ciation s'efforçait de rechercher les voies et
moyens susceptibles de faire connaître à toutes
les classes de la population et plus particulière-
ment aux autorités comme aux propriétaires fo-
restiers l'importance économique d'une sylvicul-
ture intensive. Sa pensée maîtresse fut touj ours
celle-ci: le développement syvicultural , dans no-
tre pays, doit avoir pour base la volonté pro-
fondément ancrée de la nation de conserver et
d'augmenter ce bien précieux qui s'appel le la
forêt. C'est une richesse qui j oue un rôle impor-
tant dans notre vie économique et sociale, telle
doit être la conviction de tous les citoyens.

Auj ourd'hui, personne ne doute plus de l'utili-
té de l'institution qui a été fondée il y a dix ans
et de l'extension croissante qu 'elle est appelée
à prendre. Une puissante association englobant
la plupart des propriétaires de forêts de toutes
les régions suisses lui assure un développement
régulier. L'Association forestière neuchâteloise
en fait partie depuis 1921 et M. le Dr H. Biolley
de Couvet , ancien inspecteur canton.'.! des forêts ,
représente notre canton dans son conseil direc-
teur.

Vraiment, cette institution dont l'activité est
si bienfaisante, venait à son heure. Lors de ses
premières et timides tentatives en vue d'une
meilleure organisation de notre économie fores-
tière, la situation des producteurs de bois était
déj à fort précaire , par suite de l'entente inter-
venue entre les marchands, qui constituèrent
alors un véritable trust au préjudice des pro-
ducteurs et des consommateurs.

La situation empira encore, lorsque les mar-
chands réglementèrent l'achat du bois en grume.
Le producteur-vendeur de bois y perdit toute
liberté de mouvement.

Mais la réaction ne se fit pas attendre. Plu-
sieurs groupement s régionaux de producteurs fu-
rent créés aussitôt, et dans la suite de nouveaux
groupements surgirent , dont l'Office forestier
central suisse devint l'organe exécutif perma-
nent.

En 1921 survint la formidable crise de lugu -
bre mémoire, emportant dans ses tourbillons
l'industrie et le commerce, y compris l'économie
forestière et le commerce des bois. L'activité
de l'Office était ainsi toute tracée; pour plusieurs
années. II devait s'attacher surtout aux problè-
mes de politique économique.

La chute des changes dans les pays voisins
avait déclanché une spéculation absurde et une,
importation excessive de bois étrangers qui
inondèrent notre marché. La chute des prix fut
très sensible sur tous les assortiments de bois
et ce qui fut pis encore, le commerce des pro-
duits forestiers suisses risquait d'être anéanti.

Il fallut bien passer à l'action et remédier à
la situation par des moyens énergiques. Coup
sur coup, des mesures restrictives entrèrent en
vigueur. Le nouveau tarif douanier d'usage, qui
date de 1921, apporta pour le bois également un
relèvement sensible de la taxe. Malgré la résis-
tance des marchands et industriels du bois, l'As-
sociation suisse d'économie forestière réussit à
étendre aux grumes de résineux les limitation s
d'importation édictées par le Conseil fédéral.
Les autorités fédérales prirent touj ours conseil
auprès des divers groupements économiques in-
téressés. Grâce à leur cohésion , il fut possible
d'obtenir et de maintenir les protections dont la
forêt suisse avait un besoin à la fois impérieux
et urgent.

C'est dire que l'Office forestier centra l suisse
consacra les premières années de son activité à
lutter contre une période de crise qui eut pu
ruiner complètement notre économie sylvicol e
et encore davantage la position de notre, agricul-
ture.

Les variations brusques des prix, la demande
tantôt intense, tantôt inexistante ; les armes
nouvelles qu 'il fallut forger pour défendre notre
forêt ; les actions et contre-action s ; la lutte
continuelle en faveur d'intérêts qui apparurent
comme particulièrement contradictoires; les dé-
bats et les discussions pénibles souvent, autour
du tapis vert , entre les autorités, les proprié-
taires de forêts, l'industrie et le commerce des
bois, tout cela se déroula de la manière, la plus
mouvementée, semblable aux péripéties de vues
cinématographiques proj etées sur l'écran.

Il n 'était dans le pouvoir ni de l'Association
ni de l'Office de prévenir la crise, dont les cau-
ses avaient une portée internationale. Cepen-
dant , par une vigilance et un labeur de tous les
instants ils réussirent à l'adoucir en conjurant
une catastrophe qui semblait inévitable.

Cette époque troublée a fait place, heureuse-
ment, à des années plus calmes, au cours des-
quelles l'Office put prendre toutes les mesures
faites pour permettre à la forêt suisse de rem-
plir désormais le plus pleinement possible ses
fonctions économiques aussi utiles que néces-
saires.

Pour cela, il lui fallut développer surtout le
commerce du bois suisse. L'organisation des ven-
tes, la mercuriale, les efforts en vue de l'unifi-
cation des prix, la cohésion des propriétaires,
les échanges entre les diverses régions du pays,
le placement des assortiments spéciaux, la ré-
duction des taxes de transport et une adaptation
plus rationnelle des tarifs ferroviaires aux be-
soins du commerce des bois, tout cet ensemble
de problèmes économiques s'enchaîna désormais
à la manière dont engrènen t les dents d'un
rouage.

La situation du marché étranger et les fluc-
tuations du commerce avec l'extérieur détermi-
nent les prix. Il importe donc de connaître aussi
exacte/ment que possible la situation du marché
intérieur et extérieur , ainsi que celle de nos re-
lations avec les pays fournisseurs de bois. Mais
cette activité ne suffit pas. Il faut qu'un compte-
rendu régulier sur ces situations , par le moyen
d'une publication appropriée (« Le Marché du
bois »), donne au commerce des bois une cer-
taine sécurité et lui permettre de disposer avan-
tageusement des coupes, de combiner rationnel-
lement et économiquement tout ensemble les as-
sortiments, de choisir les époques de vente les
plus favorables.

Telles sont les facultés que 1 activité de l'Of-
fice forestier procure au marché du bois suisse,
sans parler de l'organisation de la vente des as-
sortiments spéciaux. Dans toutes les questions
de technique forestière, qu 'il ne faut pas con-
fondre avec la science sylvicole proprement dite,
l'Office prodigue ses conseils et ses renseigne-
ments aux propriétaires de forêts de toute ca-
tégorie, qu 'il s'agisse de pouvoirs publics ou de
particuliers.

Il voit sa tâche dans le développement de
l'utilisation des bois. Créer une polit ique écono-
mique favorable à la forêt , faite pour faciliter l'é-
coulemeot de ses produits, résopdire les problè-

mes susceptibles d'améliorer le rendement des
exploitations forestières publiques ou particuliè-
res, tels sont les buts auxquels son activité s'at-
tache avant tout

L'Office a un plan bien arrêté. Il renonce aux;
succès faciles et passagers pour s'attaquer aux
tâches de longues haleine, aux solutions durables
par le groupement de tous les efforts.

J'ai un réel plaisir à citer l'exemple de cette
association qui n'oscille pas sans but, au gré
des circonstances. Ses visées sont précises au-
tant que ses tendances. Elle y marche non pas
en évitant les difficultés, mais ep les sériant
pour les vaincre les unes après les autres.

N'est-il pas, en Suisse, des centaines et des
centaines de communes dont la forêt est fort
souvent la source la plus importante de leurs
revenus ?

Faire apprécie r cette forêt à sa j uste valeur,
vendre ses produits à un prix favorable , pour
nos trésoreries publiques ne peut que tourner à
l'avantage de l'ensemble des contribuables.

Il faut donc saluer sans; réserve l'action de
propagande que l'Office forestier central suisse
ne cesse de développer en faveur de notre fo-
rêt par des publications destinées au grand pu-
blic et en particulier à notre j eunesse. Ses col-
lections de dispositifs sont fortement mises à
contribution et les trois collections scolaires en
particulier j ouissent , d'un succès qui va grandis-
sant. Ces dernières sont consacrées à la forêt
protectrice du pays, à la culture sylvicole et à
la forêt parure de la patrie.

L'Association forestière suisse a institué trois
commissions spéciales composées uniquement
de, techniciens, je veux dire de spécialistes en
la matière. L'une d'elles, la commission tech-
nique , a abordé aussi le problème du carburant
national , sans négliger celui du bois de feu. La
création de la Société suisse pour l'étude des
carburants succédanés (étude des gazogènes et
de la carbonisation ) n'est pas un de ses mérites
les plus minces.

Indubitablement , les années des hostilités et
d'après-guerre mirent en particulière, évidence
la valeur de nos forêts et la part qui leur re-
vient dans notre économie nationale. D'aucuns
eurent tôt fait d'oublier les services inestimables
qu 'elle nous rendit au plus fort de la tourmente.
Mais d'autres plus reconnaissants ont permis à
notre sylviculture de faire ces dernières années
des progrès considérabl es dont les effets seront
tôt ou tard heureux. Elle a acquis de nouveau
son plein droit de, cité dans l'ensemble de nos
activités économiques et nationales.

De nos jours, l'indifférence et l'absence de
compréhension pour les problèmes sylvicoles
comme pour les questions agricoles et paysan-
nes ont fait place à un intérêt croissant dans
toutes les classes de la société.

La presse, et la presse neuchâteloise en parti-
culier , consciente du rôle de l'agriculture et de
sa sœur la sylviculture, ne cesse de leur appor-
ter une sympathie qui témoigne d'une grande
estime, M. F.
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HEINE D'ADDIEIIX
Confusément, elle entendait la voix d'Adrien :
— Voyons, disait-il d'un ton persuasif, avez-

vous vraiment pensé que je vous conduirais
dans votre famille... Qu'iriez-vous faire ? Si
vous aviez un père et une mère, je vous jure
que j 'aurais agi autrement...

Ils passaient dans la lueur d'un réverbère,
éclairant l'allée où leurs deux corps rapprochés
ne formaient qu'une ombre.

Reine répéta, non plus avec indignation , com-
me elle l'avait fait au premier moment, mais
d'une voix blanche :

— Vous n 'auriez pas dû. Et moi qui ne me
suis aperçue de rien ! Il faisait noir... Je crois
que j e m'étais endormie...

Ainsi cherchait-elle à se justifier, plus attentive
au réveil épouvanté de sa conscience qu'au sen-
timent de sa situation. N'avait-elle pas dit qu 'el-
le voulait aller tout de suite à la Renardière ?
Elle serra le bras d'Adrien et le supplia encore
de l'y ramener : en deux heures, s'il le vou-
lait bien, il pouvait réparer cette folie ; et elle
imaginait 1© petit castel perdu au milieu des ar-

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 39

MJ£AW BAIDE

Quelques1 instants passèrent. Un domestique
de garde, que le bruit avait réveillé, sortant du
réduit où il sommeillait sur un divan, aperçut
un couple singulier. Il l'observa un moment à
la dérobée. L'homme, penché sur sa compagne,
une je une femme en manteau gris, semblait par-
ler avec volubilité ; une ou deux fois, elle avait
fait le geste de le repousser ; mais peu à peu
ellle s'était calmée, il l'avait pressée contre son
épaule , et tous deux s'étaient enfoncés
dans une des allées. Le garçon avait regardé
leur silhouette se dissoudre dans la nef bru-
meuse.

— Encore deux qui ne sont pas d'accord
pensa-t-il en étouffant un bâillement.

Mais, depuis que le service de nuit lui était
confié , il avait vu tant de choses bizarres qu 'u-
ne scène de ce genre, même à cette heure in-
solite , ne l'étonnait guère. Après avoir j eté un
regard sur la motocyclette abandonnée le long
du trottoir , il réintégra son réduit et se glissa
sous la couverture.

La nuit était froide. Dans l'humidité exhalée
des arbres , l'air avait une odeur de brouillard
et d'automne qui pénétrait Reine. A deux ou
trois reprises, un frisson l'avait parcourue. Mais,
sous le voile qui couvrait sa tête, et dont elle
chiffonnait d'une main le noeud sur sa gorge,
pour la protéger , elle sentait ses joues brûlan-
tes de fièvre.

bres, qui se refermerait sur sa détresse, sur
ses remords, et où elle serait délivrée du mal.

— Non, protestait-il, en la pressant plus
étroitement , tout ce qui arrive devait arriver.
Ne m'avez-vous pas dit que si vous ne vous
étiez pas sentie tellement isolée, presque étran-
gère au milieu des vôtres, vous n'auriez pas
épousé Germain ? C'est donc que vous n'avez
pas été libre . Il était riche . On vous a poussée.
Croyez bien que si les Sourbets n'avaient pas
cent hectares de pins et leurs moulins, tout ce
que le vieux coquin de père a passé sa vie à ar-
rondir , on aurait su ce qu'ils valaient.

Ah ! c'étaient des gens qui s'entendaient à
faire le malheur des autres. Tous des rapaces ou
des despotes ! Sans qu'il y prit garde, tant de
haine animait ce réquisitoire que Reine fut sai-

sie, entrevit une lueur fugitive. Eut-il l'intui-
tion de ce qui se passait en elle ? Il changea de
ton, rappela sa j eunesse malheureuse ; comme
elle, il n'avait pas connu le bonheur, mais leur
vie commençait à peine. Tous deux pouvaient
être heureux si elle le voulait, magnifiquement ,
dans un pays neuf, où il saurait bien effacer ce
triste passé et la faire riche.

Son visage touchait presque la joue de Rei-
ne ; elle résistait, eut encore la force de s'écar-
ter :

— De la folie... Tout cela est de la folie !
Mais combien le souffl e brûlan t qui l'envelop-

pait ranimait sa soif , ce désir profond d'une
tendresse trouvée, partagée, qui avait dans sa
solitude épuisé son coeur. Trop tard ! Il ne
servait à rien de se leurrer. S'il était vrai pour-
tant qu 'on l'avait poussée dans ce mariage com-
me dans un abîme : qu'elle n'était pas libre !

Ils étaient arrivés au bout de l'allée, devant
une rampe de pierre à balustres qui bordait
l'immense esplanade, en face du port. Quelques
feux disséminaient sur l'eau obscure des taches
brillantes. Reine enveloppa d'un regard les pa-
quebots amarrés au quai. Elle s'appuya à la ban-
quette , comme fascinée, ne pouvant détacher
ses yeux du fleuve parsemé de formes massi-
ves qui exerçaient sur sa volonté une attraction
indéfinissable. Un battement de coeur l'étouf-
fait. Comme on s'accorde parfois une pensée
défendue , pour soulager momentanément une
trop lourde peine, elle imaginait le bonheur de
fuir sur un bateau peu à peu détaché du quai.
L'impression qu 'elle éprouva fut si forte que ses
mains s'accrochèrent à la balustrade.

Un quart d'heure après , comme ils avaient re-
descendu ensemble l'allée, et qu'Adrien l'entraî-
nait vers l'hôtel , elle j eta encore un long regard
vers les rues désertes : aucune voiture, tout
conspirait à rendre impossible ce retour en ar-

rière que quelque chose continuait d'exiger
en elle. Le garçon ensommeillé parlementa un
moment dans le bureau avec Adrien : des voya-
geurs sans bagages à une heure pareille, qu 'est-
ce que cela pouvait signifier ? Il parlait de ré-
veiller la patronne. Mais, Adrien ayant tiré son
portefeuille, il se radoucit, fourra hâtivement un
billet bleu dans la poche de son pantalon et
présenta les fiches à remplir.

— Alors, c'est deux chambres que monsieur
veut.

Il les précéda dans l'escalier, monta trois éta-
ges, touxna dans un long couloir couvert d'un
tapis qui étouffait le bruit des pas. La lumière
électrique, brusquement j aillie, éclaira une ran-
gée de portes ponctuées de chaussures. Reine
passait, rasant le mur. Dans ces pièces closes, il
y avait des gens inconnus qui demain peut-être
poseraient sur elle des yeux soupçonneux.

Quand elle mit la clé dans la serrure, Adrien
s'arrêta , attendit qu 'elle eût ouvert la porte : la
chambre était petite , tapissée d'un papier à la
mode, parsemé de grosses fleurs sur un fond
violet , et à moitié remplie par un grand lit. Une
ardeur profonde brûla sa poitrine. Il fut sur !e
point d'entrer tout à fait , de tirer le verrou.
Néanmoins il ne pouvait s'y résoudre et demeu-
rait debout , le souffle coupé, attendant de tout
son désir la réponse muette qui ne venait pas.

Il se retrouva dans le cou.'oir , attendit encore,
ouvrit enfin la porte voisine. La défaite qu 'il su-
bissaû lui eût été insupportable si quelqu 'un en
avait été le témoin; mais qui donc pourrait soup-
çonner ? Un moment i! tendit l' oreille , exaspéré
par le sentiment de cette présence féminine , crut
entendre derrière la cloison un gémissement,
puis marcha à travers la chambre, exactement
semblable à celle de Reine, qui sentait le meuble
neuf et le vernis frais.

(A suivreJ

l+Venteiela Croix-Bleue
les 14, 15 et 16 Octobre

Elle ouvrira ses portes le Lundi 14, à 19 h., par l'Expositlon-
Vcnt. .  Entrée. 20 et.

Mardi 15, de 10 b. & 11 h.: VENTE. — Le Culte d'ouver-
ture aura lieu à 9 h. 30. — A midi , on servira à dîner. Prix fr. „._ _ .
— A 13 h. : Café. — A 18 h. ¦ Souper.

Pour les soupers et dtners , s'inscrire auprès la Présidente de la
Vente , Mme Graupmann, Combe Grieurin 41.

Comptoirs : Papeterie, Lainages, Vaisselle, Légumes, Fleurs,
Epicerie , Mercerie , elc.

Mercredi 16. de .  14 h.: Continuation de la Vente. Après-
midi récréant pour les enfants. Pêche miraculeuse. Surprises. ieux .

Les Soirées auront lieu AVANT la Vente et non après , comme
les années précédentes . Fixées au Mercredi 9 et Jeudi 10 Oc-
tobre, chacun voudra y assister, car la Littéraire y préeen'era
cette gaie comédie en 3 actes: 17985
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dents blanches et
saines. L'Emulsion Scott est un des
meilleurs fortifiants contre les maladies
d'hiver. Essayez aujourd'hui encore 1' .
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Articles de ménage
Jules Bozonnat .< . , . _

Rue de la Paix 63 Rue de la Paix 63

10% de rabais
ÎMS«taa*«H Cln octobre

Grand choix d'articles pour lessive

Une ASSURANCE SUR LA TIE
à l'ancienne et importante

SOCIÉTÉ MUTUELLE ANGLAISE

"Norwicli
Union,,

Fonds de garantie fr. 752.000,000.-
est augmentée, chaque année, dés
réception de la police, d'un bonus
important comme part au bénéfice.

(Direction Suisse de la .. Norwlch Union ", Berne)
Demandez s. v. p. des offres sans engagement,

à MM. BESSE & vie , Agents généraux, La
Chaux-de-Fond* , téléphone 5.38. ou à M. Al-
fred GROS8IH&NN, Insp. gén. à Xeochàtel.
Faubourg de l'Hôpital la 176»7
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DENTELLES «II TDD
¦ m ¦

Madame Suzanne JAQUET - DELACHAUX,
professeur, reprend ses

cours et leçons privées
pour adultes et enfants. Délai d'inscription: 25 octobre.
| Pour tous renseignements s'adresser rue du Succès H-a.
Téléphone 15.67. — On fournirait travail rétribué à dentel-
lières habil es. 18209
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Le Cours de Cuisine
organisé à La Chaux de-Fonds par Monsieur Jotterand , pro-
fesseur de cuisine â Lausanne, commencera le mardi 15 oc-
tobre | il aura lieu A l'Hôtel de la Balance, l'après-midi a _></ , h.

On peut encore s'inscrire celte SP nr -lie, en R'adressant au pro-
fesHeur Chemin «le Mornex 11. Lausanne. J H 52483 C 18_97

[Les 
Bispes *.

Armes Réunies
E s II ' ¦
Frères Visoni

som* ____ __ Iw«es

L_ S . U_ .J 3
_tue léopold-Robcr i _f©

On s'a_ onn6 en tout temps à « l'Impartial »

Mil k lybix-WoÉ

Les cours suivants s 'ouvriront incessamment, mais pour autant
que chacun d'eux réunira un nombre suffisant d'inscripUons :
IS .ir- . i -ro (20 leçons de 2 heures).
Achevag e d'échappement.
Ue moiiiaure de finissages et de mécanismes.
Rhabillage de montres et pendules.
Repassage de montre s compli quées.
Dessin technique et construction horlogère. » Ces 2 cours sont
Calcul» de rouages et d'engrenages. J gratuits.
Horlogerie électrique
KéR-ie â calculs et trigonométrie,
Dessin de machines.
Dessin et géométrie appli qués à l'industrie de la boite.

Calculs des répartitions.
T. S. P.
Electricité avec appli cations aux installations automobiles.
Mécanique automobile.
Chimie > • !. mentaire.
Bijouterie.
_. !¦_ tissaKC-joaillerlie.
Gravure.
Guillochia.
Sou liage pour horlogers .habilleurs.
Dessin d'après modèle vivant (2 soirs par semaine pendant 6 mois,

finance fr. 10.—).
A la demande d'au moins 8 participants, d'autres cours pour-

ront être envisagés.
Sauf indication autiire. chaque cours comprendra de 12 à 15 le-

çons de 2 heures et une finance acquise de Ir. 5. — sera réclamée
lors de la première leçon.

Les inscriptions so nt reçues par le Secrétariat dn Tech-
nicum. rue du Progrès 40, jusqu'au samedi 1 _ octobre.

Les demandes d'inscription aux cours pratiques de perfection
nement doivent êlre accompagnées d'une justification d'un appren-
tissage fait sur la partie (certificat d'apprentissage , etc.) 17898

Technicum Ue LaXhauK-de-Fonils
Cours du soir

Section d'Art
Enseignement générai des Arts ef du Dessin
Les cours suivants sont mis gratuitement à la disposition du

public , au Collège Industriel.
1. Dessin artistique. Cours supérieur, le mercredi. Cours

moyen et infêr eur . les jeudi et vendredi, chaque soir de 19 h. 30
à 21 h. 30, Salle No 41.

2. Composition décorative. Le mardi de 20 à 22 h.. Salle
No 40.

3. Modelage. Le jeudi de 20 à 22 h. an sous-sol.
4. La Bibliothèque de l'Ecole d'Art est ouverte au public le

lundi de _0 a 22 h. Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction.
Nous rappelons que le

5. ET.usée d'art décoratif peut être visité aux heures d'ou-
verlure du Musée des Beaux-Arts .
Pour les cours pratiques de perfectionnement et

de modèle vivant, consulter l'annonce de ce jour. 17897

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ encaissements sur toute la Suisse

il SUSSE ..GREDITREFORM"
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Pau! ROBERT, Agent de Droit, Léopold Robert 27

CaialogiiBs iltoÉr o gen,r1,
commerces ou industries , son
rapidement exécutés el avec li
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve

Pommes
de terre

vaudoisES
pour encavage , de toute première
qualité. - S'adr. au Magasin,
rue de la Serre 38 18-204

Raisin table
du Tessin

choix . 10 kg. frs 4.SO
IMPOR T-EXPORT, Ponte-

Cremeaaga (Tessin)
J M 3U_ Ho 18360 

OÊaipes
grosses 5 kg. fr. 1.20
vertes 10 kg. fr. 2.10
et saines 15 kg. fr . 3.—

Nolxls _ -il
Oignons d'hiver 15 » » 3 70
Raisin du Tessin 10 » » 5.50
Oies pour rôlir fraîchement tuées
et proprement déplumées, par
kg. fr. 2.90, contre remboursement
Zocrhi _ r . 10 Chiasso.

PEAUX
17973 pour P-2_S3_-G

Fourrures
grand choix, toutes teintes et tous

genres
AU MAGASIN DE CUIRS

Aug. WORPE
l.ne Daniel-JeanRichard 13

linoléum
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté, milieu
et pass.ge, adressez-vous à M.
Victor Girardin , rue Numa-Droz
122. Collection dessins modernes
a disposition. Tél. 11.89. 17877

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
33, Rne de là Paix. 33
Service d'Epargne

Nous bonifions actuellement
sur livrets d'épargne un intérêt de

411 Of
14 |0

dès le lend emain du dépôt jusqu'à
la veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont
eronérée de tout droit de lim-
be. LA DIRECTION.
P 6393 N 12413

On demande à acheter
une machine à

Tailler il Ko. 79
Adresser o . res Case

postale No 10.671,
Bienne. p 7515 J isas.

»••••«_ .••0t.S9e . 9«
] .Messieurs !

Visitez le salon
1 de Coiffure

â l'étage 18158
l J Spitznagel Fils
U[ \  . .I A . I>niinl « l-Hobcrl . 5U
He • «•«••••3t_e*oeee



L'actualité suisse
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A propos des pièces or

La circulation monétaire .
en Suisse

BERNE, 9. — Avant même d'être mis au bé-
néfice, des pleins-pouvoirs extraordinaires insti-
tués par l'arrêté fédéral du 3 août 1914, le Con-
seil fédéral promulgua I arrêté du 30 juillet 1915,
qui autorise la Banque Nationale à émettre des
coupures de vingt francs et qui décréta le cours
légal des billets. Le même arrêté dispensa aussi
la Banque Nationale de l'obligation de rem-
bourser ces billets. Sur la base des pleins-pou-
voirs extraordinaires, on décréta , le 3 août , l'é-
mission des billets de 5 francs de la Banque Na-
tionale, le 14 août, des bons de caisse fédéraux
de 5, ,10 et 20 francs , et le 9 septembre, des bons
de 25 francs de la caisse de prêts. Les mesures
du Conseil fédéral avaient pour but de protéger
les réserves métalliques de la banque, de ren-
forcer la couverture des billets et d'accorder à
la banque la faculté d'émettre de nouveaux bil-
lets, si le besoin s'en faisak sentir. Par contre
l'obligation d'une couverture métallique de 40 %
fut maintenue.

Une saturation d ecus
Pendant et après les hostilités, notre change

fit prime sur la plupart des marchés européens
et, sur certains d'entre eux, dans une mesure
considérable. Cet état de choses provoqua un
fort drainage de l'argent , en sens inverse de ce,-
lui qui se, produisait fréquemment avant la guer-
re de Suisse en France ; notre, circulation fut sa-
turée de pièces divisionnaires d'abor d, puis d'é-
cus des autres Etats de l'Union latine et plus
tard aussi de pièces d'or. En temps normal , une
circulation de 70 à 80 millions de francs en écus
suffit aux besoins de nos échanges. Nous avions
cependant, à fin 1921, pour plus de 225 millions
de francs , sulement en écus frappés par les Etats
de l'Union. A cela s'aj outent encore plus de
110 millions de francs en monnaies d'or des au-
tres pays de l'Union. Le cours de l'argent subit
de fortes oscillations ; en dernière fin , il tomba,
par moments, au-dessous de la moitié de la va-
leur nominale des monnaies ; aussi cette situa-
tion permettait-elle les doutes les plus sérieux ,
quant au moment où et à la façon dont ces mon-
naies pourraient être reprises à leur valeur nomi-
nale par les pays contractants.

Mise hors cours des pièces étrangères
Les interdictions d'importation décrétées les 4

octobre et 2 novembre 1920 ne firent pas cesser
l'afflux de l' argent vers notre pays. Pour nous
épargner d'autres pertes , nous nous vîmes dans
l'obligation de mettre hors cours, par arrêté du
28 décembre 1920, les monnaies d'argent étran-
gères et de les retirer de la circulation , seules
mesures vraies efficaces contre leur invasion. La
convention du 9 décembre 1921 compléta celle
de mars 1920. en réglant le rapatriement de
Suisse de toutes les autres monnaies d'argent des
Etats de l'Union. L'arrêt du Conseil fédéral du
18 février 1921 déclaré d'urgence, prescrit que
les écus des pays de l'Union latine pouvaient
entrer dans la composition de la couverture d'é-
mission, pour la valeur du métal calculée au cours
du marché, jusqu'à concurrence d'un cinquième
de la réserve métallique totale.

Une loi fédérale fut promulguée le 27 septembre
1923. Elle accorde à la banque nationale la fa-
culté de comprendre dans la couverture des
billets les stocks des écus étrangers j usqu'à leur
reprise par les Etats de l'Union pour la valeur
du métal qu 'ils contiennent.

Au 31 décembre 1928, la banque nationale
possédait encore un montant de 94,600,000 francs
valeur nominale des écus frappés par les pays de
l'Union autres que la Suisse ; cette somme est
portée dans le bilan pour 43 pour cent de sa
valeur nominale, ce qui signifie que ces mon-
naies entraient pour 40,678,000 francs dans la
couverture métallique des billets. A partir de
1924, les pays européens ont pour ainsi dire
tous assaini leur monnaie et introduit l'étalon
d'or sous une forme ou sous une autre.

Notre législation monétaire
Il nous reste aussi à fixer la teneur défini tive

de notre législation monétaire ; l'exemple de
nos voisins, l'Italie et la France, nous y engage.
Notre but final est le rétablissement de la con-
version des billets en métal étalon, comme c'é-
tait le cas avant l'arrêté du Conseil fédéral du
30 j uin 1914. Nous ne sommes cependant pas
en mesure d'abroger simplement cet arrêté , les
conditions , comme nous l'avons exposé plus
haut , s'étant beaucoup modifiées depuis lors.
L'abrogation pure et simple aboutirait à la réin-
troduction des règles législatives antérieures à
1914, soit pour la banque centrale,, à l'obligation
de rembourser ses billets en or ou en argen t,
c'est-à-dire aussi en écus, en vertu des principes
du bimétallisme. Le, bimétallisme , en tant qu 'il
existait encore, a été aboli partout. Le moment
est venu pour la Suisse d'en faire autant . Nous
ne nous dissimulons pas que, pour le moment ,
les conditions préliminaires de ce régime fon t
encore défaut en Suisse. Les pays voisins souf-
frent d'une disette d'or des plus prononcées; ils
ont par conséquent la tendance d'attirer vers
eux l'or étranger.

La Banque Nationale mettra de l'or
en circulation

Nous devrions donc nous dépouiller de notre
or en faveur de nos voisins, jusqu 'à ce que leurs
besoins en métal j aune soient satisfaits , sans
avoir nous-mêmes la possibilité d'en obtenir.
Il est préférable de choisir une solution transi-

toire. Nous proposons d'accorder à titre provi-
soire à la banque nationale la faculté de conver-
tir ses billets en monnaie d'or, en lingots d'or ou
en devises or. Le nouveau statut j uridique ne
modifiera en rien, pour le moment, la circula-
tion monétaire. La banque nationale continuera
à remettre au public l'or qui rentrera à ses
guichets, quand on le lui demandera expressé-
ment.

Vers le monométallisme or
Le proj et limite la réforme de la législation

bancaire aux modifications que nécessite le pas-
sage du bimétallisme or et argent au monomé-
tallisme-or. L'adoption du monométallisme-or
nous contraint à distraire le métal blanc de la
couverture d'émission ; la première partie du
texte réglementant la couverture métalli que et
non-métallique des billets est modifiée dans
ce sens. Seront éliminés non seulement les
écus de frappe suisse, mais aussi ceux des au-
tres pays de l'ancienne Union latine, dont la
valeur nominale atteint 86,8 millions de francs,
mais qui figurent pour 37,3 millions de francs
dans la couverture métallique (soit 4,76 pour
cent de cette dernière) .

La banque doit garder ses écus par devers
elle j usqu'à ce que les Etats de l'ancienne
Union latine les lui aient repris, soit jusqu'au
15 j anvier 1930. La banque nationale est obli-
gée de conserver en Suisse la couverture mé-
tallique minimum de 40 pour cent. La banque
est autorisée à ne pas rembourser ses billets
en monnaie d'or suisse tant que les banques
d'émission des pays dont la désignation ap-
partient aux autorités de la banque ne rem-
boursent pas elles-mêmes leurs billets en mon-
naies d'or. Le comité de banque est compétent
pour désigner ces pays et décider le rembour-
sement en monnaies d'or.

Après l'agression de Fribourg. — La victime est
hors de danger

FRIBOURG, 9. — La j eune Kessler victime
de l'agression du 15 août à Fribourg est actuel-
'ement hors de danger mais a perdu partielle-
ment l'usage de la parole. L'auteur de l'agression
a réintégré la prison centrale de Fribourg après
avoir subi un examen médico-mental. L'affaire
sera jugée prochainement devant le tribunal de
Fribourg.
Un déraillement sur la ligne Bienne-Neuchâtel

BIENNE , 9. — Hier matin , le train 104, qui doi t
arriver à Lausanne à 9 h. 10, a dérail'é près de
Tuscherz, sur la ligne Bienne-Neuchâtel.

Il n y aurait pas d'accident de personne. Tout
se bornerait à des dégâts matériels dont on
ignore encore l'importance.

Un train de fortune , composé de vieux wa-
gons, a été immédiatement formé pour achemi-
ner les voyageurs vers Neuchâtel, Yverdon,
Lausanne.

Malgré ce contre-temps, le train est arrivé à
Lausanne avec dix minutes de retard seulement.

Un incende provoqué par un dénient
THOUNE , 9. — Un incendie a été commis par

un pensionnaire de l'asile d'aliénés de Munsin-
gen nommé Butzer , âgé de 60 ans, qui avait l'au-
torisation de sortir chaque dimanche , pour se
rendre dans le village. Dimanche dernier , il alla
à Oberhofen voir sa femme et ses enfants et ne
rentra pas le soir à l'asile. Lundi , il mit le feu
à la maison de M. Frutiger, à Oberhofen , qui a
été entièrement détruite. Le pauvre fou conta à
tous les passants qu 'il avait mis le feu lui-même,
préférant mourir en prison plutôt que de retour-
ner à l'asile, Il a été incarcéré dans les prisons
de Thoune. Il est probable qu 'il sera interné dé-
finitivement à Munsingen.

Des tziganes refoulés
LOCARNO, 9. — Le 29 septembre une famille

de tziganes composée de, neuf personnes avait
pénétré clandestinement sur territoire suisse, à
l'instigation des autorités italiennes, déclara-t-
elle. Les tziganes furent arrêtés et conduits à la
prison de Locarno. Après de longues négocia-
tions avec les autorités italiennes , ces derrières
consentirent à reprendre les tziganes qui furent
remis aux gardes-frontières italiens à Camedo,
dans le Centovalli.

Des jeunes gens mal conseillés. — La prison
les rééduquera

ZURICH, 9. — Devant le tribunal cantonal
zurichois, ont comparu deux jeunes commer-
çants, l'un âgé de 21 ans, de Wàdenswil , l'au-
tre âgé de 20 ans, de Dietlikon, qui avaient à
répondre d'escroqueries et de duperies. Le
premier était accusé de 36 délits d'un montant
dépassant 11,000 fr. et le second de 10 dé-
lits pour une somme de plus de 4,500 fr., non
compris de nombreuses tentatives d'escroque-
ries. Tous deux ont reçu une très mauvaise
éducation. Le père de l'un deux a purgé une
peine de 2 ans et demi de pénitencier pour un
vol d'une valeur de 90,000 fr. Le père du
deuxième est un alcoolique qui incitait pour
ainsi dire aux vols ses fils qui devaient sub-
venir à son entretien. Les deux accusés n'é-
taient pas encore maj eurs que leurs pères leur
firent quitte r des places pleines d'avenir pour
leur confier , malgré leur manque d'expérience ,
la direction d'affaires n'offrant pas de grandes
perspectives. Par la suite , les deux j eunes gens
qui avaient fait connaissance, commencèrent
au cours de l'année -1928, leurs duperies en se
procurant à crédit auprès de plus d'une dou-
zaine de commerçants, des denrées alimentai-
res, des vêtements et des bij oux. Il faut cepen-
dant remarquer que les victimes de ces _srù_ «-

ments se laissèrent très facilement duper par
leurs clients qui . sur simple présentation de
cartes de visite, ou se faisant passer comme
propriétaires de grands commerces, rece-
vaient de la marchandise à crédit. En considé-
ration de ces circonstances, le tribunal a con-
damné les deux délinquants , l'un à 18 mois et
l'autre à 12 mois de maison de travail et tous
deux à 2 ans de privation des droits civiques.

Un hôtel détruit par le feu
INTERLAKEN, 9. — Pendant la nuit de lundi

à mardi , l'hôtel Bellevue situé entre la station
et l'hôtel de la Schynige Platte a été la proie
des flammes. On ne connaît pas les causes de
l'incendie. L'hôtel a été fermé lundi. Il était as-
suré pour environ 100,000 francs.

Des chasseurs blessent un enfant
BOLLIQEN, 9. — Récemment deux chasseurs

avaient , dans un champ de Bolligen. tiré trois
coups de fusil sur un lièvre, sans toutefois l' at-
traper. Deux enfants se trouvaient à proximité
du champ et l'un d'eux fut atteint à la jambe
gauche des trois charges de grenaille .

Les chasseurs ayant entendu des cris, s'appro-
chèrent des enfants, mais voyant que la blessure
n'était pas grave , ils les laissèrent partir , bien
que leur devoir eût été de ramener les enfants
à leurs parents. D'autant plus que les chasseurs
avaient une automobile non loin de là. Grâce à
l'enquête de la police, les chasseurs ont été iden-
tifiés.

Le „Cornte-Zeppeiin" à Dubendorf

DUBENDORF, 9. — Des p ourp arlers sont en
cours en vue d'un atterrissage du « Comte Zep -
p elin » sur la p lace d'aviation de Dubendorf . Bien
qu'il n'y ait p as de mât à l'aérodrome de Duben-
dorf , l'atterrissage serait p ossible avec le con-
cours de la troup e qui s'y trouve. La visite du
dirigeable est f ixée à mi-octobre, soit un samedi
ou un dimanche.

Une rnainan tuée en motocyclette •
FRIBOURG, 8. — Mme Hélène Bosohung, du

Landeron, qui s'était rendue dimanche à Broc
dans la Gruyère , pour faire visite à sa fille , et
qui revenait sur le siège arrière d'une moto-
cyclette , s'est tuée dans une chute provoquée par
le dérapage de la machine en traversant le vil-
lage de Villarvolard.

Il neige au Gothard
AIROLO, 8. — Depuis vingt-quatre heures, la

pluie tombe sans interruption sur le versant sud
des Alpes. Dans les hautes régions du Gothard ,
il neige.

Chronique Jurassienne
La surtaxe pour trains directs.

Les voyageu rs qui prennent le direct à 8 h. 32
à Delémon t pour se rendre à Soleure, par exem-
ple, doivent payer la surtaxe de 50 cent, pour
le traj et de Delémont à Moutier , soit une dou-
zaine de kilomètres. C'est une criante inj ustice.
Si nous sommes bien informés , écrit-on à la
« Solothurner Zeitung », les surtaxes de direct
sont supprimées entre, Bienne et Berne. Ne pour-
rait-on pas en faire de même sur d'autres courts
traj ets ?
A Pery. — Accident.

Dimanche soir, le Vélo-Club Eclair rentrait
d'une course à Soleure. A la sortie de Granges
et au moment où la circulation était particuliè-
rement intense, M. Daniel Vuilleumier , visiteur
à la Cortébert Watch , qui fermait la colonne, fut
happé par une automobile et j eté violemment sur
le talus. Le blessé fut conduit à l'hôpital de
Bienne, où son état fut j ugé assez grave par
suite de multiples fractures de la j ambe et du
bras gauches.
A Moutier. — La fin Id'uu conflit

Un arrangement serait intervenu dans un pe-
tit conflit qui avait surgi entre la société des
pêcheurs à la ligne de Court et la municipalité
de Moutier. Celle-ci retenait dans son barrage de
Court , d'où elle tire son énergie électrique , toute
l' eau possible à cause de la sécheresse ; mais
les truites risquaient d'en pâtir fatalement, au
grand détriment des pêcheurs. «L'échelle à pois-
sons » n'existan t pas à cet endroit, la Munici-
palité de Moutier consentira à pratiquer dans les
vannes des orifices laissant passer assez d'eau
pour permettre aux truites de ne pas dépérir.

Chronique neuchâteloise
Quatre cavaliers culbutent à Bevaix. — L'un

d'eux est grièvement blessé.
Dimanche soir, quatre j eunes cavaliers ren-

trant de Neuchâte l, après avoir participé au cor-
tège des vendanges ont été victimes d'un grave
accident.

Arrivés près de Bevaix, au tournant des Chê-
nes, et pour éviter la circulation intense des
automobiles , les cavaliers voulurent passer par
les champs, mais firent une malheureuse cul-
bute dans un fossé invisible par suite de l'obs-
curité.

Deux d'entre eux s'en tirent sans grand mal,
tandis que J. Descombes; du Plan-Jacot , a été
relevé avec une fissure du crâne et L. Dubois
fils , de l'Abbaye, avec une épaule luxée.

Quant aux chevaux , ils n'ont que des égra-
tignure s insignifiantes.

Le procès Piaget-Graber.
La deuxième audition des témoins cités dans

le procès que le procureur général a intenté à
M. Paul Graber aura lieu vendredi à 17 heures,
au Château.

Le Midi chez nous.
Depuis le 28 septembre et jusqu'au 13 octobre,

une des salles du Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds a accordé l'hospitalité aux oeu-
vres de M. Etienne Robert , un de nos compa-
triotes établi depuis de longues années à Mar-
seille, d'où il revient parfois pour apporter à
ses concitoyens le reflet du prestigieux Midi
qu 'il a si bien su fixer sur ses toiles. C'est la
première année que La Chaux-de-Fonds reçoit
la visite de M. Robert qui , pourtant , est un
« peintre de chez nous ». Les grandes vil-
les suisses, cette fois, n'ont pu le retenir et
l'accaparer. La science de ce coloriste impé-
tueux ou délicat pourrait , si l'on veut , se défi-
nir dans un parfait équilibre du tableau et dans
une mise en page soignée. Juste ce qu 'il faut
de ciel pour toucher et illuminer . Juste ce qu 'il faut
de terre pour asseoir solidement l'ensemble et,
là-dessus, l'éternelle chanson de la verdure et
du soleil, des mas et des pins. Le métier est sim-
ple. L'artiste rend ce qu'il a vu. Il ne cherche
pas un pointillisme ou un autre procédé équiva-
lent. Et c'est sans doute pour quoi on a tant de
plaisir à contempler ces toiles qui dispensent la
j oie ou qui traduisent si bien les aspects les plus
variés du Midi.

Félicitons M. Etienne Robert de sa belle expo-
sition et remercions-le d'avoir bien voulu nous
honorer de sa visite. Elle est vraiment de nature
à nous faire aimer le pays qu 'il vénère à l'égal
du sien. p R.
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Bulletin de bourse
du mardi 8 octobre 1929

Meilleure tendance du marché et affaires plusactives.
Banque Fédérale 756 (+1) ; Banque NationaleSuisse 580 d.; Crédit Suisse 985 (—1) • S B S833 .(+1) ; U. B. S. 725 (-2) ; Leu & Co 735(— 2) ; Electrobank 1280 (+5) ; Motor-Colo'n-bus 1054 (+2) ; Indelec 802 (— 2 K .) ; Triquesord. 590 (+2) ; Dito Priv. 502 d.; Toll 818 (- . 21.Hispano A-C 266-0- fin oit; Italo-Argentine 430(+4. ; Aluminium 3400 (+45) ; Bally 1330 (+5)-Brown Boveri 581 (0) ; Lonza 334 (+9).
Nestlé 762 (+3) ; Schappe de Bâle 3770 (—10)

Si1"?'. o. _ _  BâIe 34S0 (+35> : Allumettes «A»8 (t8) :_P. *? <<B . 454 (+1°) = Caoutchouc fi-
mHyl'li58 _+1- K )  > SiPef 29 % (0) ; Sôparator195 (+ _ )  ;'American Sécurities ord. 402 (+1) •Giubiasco 275 (-8) ; Conti-Lino 685 (-5) ; Meu-nerie 14% (- X )  ; Saeg 219 (0) ; Thésaurus 527d. Forshaga 360 d. Steaua 36.

Bullet in communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A "«*

Les Réclamations
_ é nos Abonnés étant le seul

contrôle .ont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnmé-diatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du louroal.

A l'Extérieur
Où mène l'amour des flûtes ...à la prison
BOULOGNE-SUR-MER, 8. - Pierre Castel.

âgé de 27 ans, premier prix du Conservatoire
de Paris, artiste renommé, ayant appartenu à
l'orchestre du casino de Monte-Carlo, a com-
paru devant le tribunal de Boulogne-sur-Mer
pour vol de flûtes , d'une valeur de 1000 francs
chacune , au préj udice d'un professeur de musi-
que de Calais, qui l'avait hébergé. Castel a été
condamné à un mois de prison.

L'orage en Italie
Des personnes ont été tuées

CAGLIARI , 8. — Un violent orage a éclatélundi sur la région de Campidano , causant desdégâts considérables. La localité d'Uta et lesenvirons ont été inondés. Plusieurs maisons se
sont écroulées. Trois personnes ont été tuées.La voie ferrée Cagliari-Iglesia est coupée. Lesrails ont été arrachés sur plusieurs kilomè-tres.

A Gênes plusieurs quartiers sont inondés
La povince de Gênes a aussi souffert de l'o-rage qui a fait rage sur la Riviera dans la nuitde samedi à dimanche. A Gênes, plusieurs quar-tiers sont inondés. A Voltri , un éboulement s'estproduit , interrompant le trafic sur la route pro-vinciale.
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Transformations — Réparations

NANTEâUX-RENARD/
Cob de Fourrures depuis Fi. 28.-
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En vetQDTs imprimé à FL $9.50 u
En velODTS genre ctiinon à Fr. 69.— ;
En velours ciselé â Fr. 120.-
En crêpe Georgette S, à Fr. 49.—

I En taffetas mod %snëe^ à FL 49 —
En œpe satin à Fr. 59 —
En crêpe de Cbïne lourd à Fr. 59 —
En moire à Fr. 69.—

Toutes de lignes , de genres , de modèles
nouveaux pas de séries

Dans les lainages :

En popeline à Fr. 19 90
§4 En popeline à Fr. 24.50, 35.50, ;;;;,
¦ En reps à Fr. 39.- 49- 1_ .

En crêpe de Chine laine à Fr. 69— 1
Modules spéciaux pour personnes fortes.

Jjg#lS| La Robe sur mesure sans augmentation de prix.
Grand choix de ltol .es fillettes, lainages ve-

lours imprimé , etc. 1837S

H u ne Marguerite WEILL m
Rue Léopold-Robert  26 - _ me étage

P»| Téléph. Il  75 - LA CHAUX-DE-FONDS
Bj§j8! N'oublie , pas de ré .limier vos fiches de primes

____-_-_-_«-____i-______________--_-_----_---_-_____-_-_--__________i

ROULET - Ingénieur
_Bi._ la_.aa armé — _»_a___ _. — Oevfi

Rue St. Honoré 1 Rue de la Croix Fédérale 2
Neuchâtel. Tél. 16 57 — La Chaux-de-Fonds. Tél. 27.75

^̂ ^̂ ^̂ M^^^^Ba^B^^M____________________________________________________________________________B________a__s_______a___ _B_«_M_p__j_____r.___r-W_T^>i_w«

L.A. MAISON

LAUSANNE-BIENNE
informe son honorable clientèle et le public en général
qu'elle exposera dès Mercredi 9 Octobre un choix
considérable de p 22873'.. 1840 .

TAPIS D'ORIENT
ainsi qu 'une riche collection de ses spécialités orientales.

L'exposition aura lieu dans les locaux sis Rue Fritz-
Courvoisier \ et I*Iace de l'Hôtel-de-Ville ; pour
quelques jours seulement.

Maison A. LOUBET
Im portation directe Orient et Extrême-Orient.

»\r

Ouvriers spécialisés sur les creusures azurées ,
et

Ouvrières pour le visitage P 7527J 18440

sont demandés par la Fabrique de Cadrans
FLUCKIGER & Cie, ST-IMIER. 

Régleuse-metteuse en marche
. sp iral Breguet avec point d'attache)

Décodeur
sont demandés â la Fabrique SOLVIL. rue du Parc 25. 18400

Monsieur cherche 31424

Chambre et pension
dans bonne famille de la ville. — Faire offres avec prix , sous
chiffre _ ©7 , aux Annonces-Su- _ ses S. A.., La
Chaux-de-Fonds.

. \ " A enlever de suite faute d'emploi

H1 pypitre
'iÈÀ_ ¦ double , en sapin pour travailler assis.

™2 pupitres
sapin pour travailler debou t

ainsi qu'une table, lampes électriques , une
banque, etc. 18147

Prix très avantageux
S'adresser à Pnblïci tas, La Chaux-

de-Fonds, Rue Léopold-Robert 22.

Commissionnaire
est demandé par Magasin de tissus de la ville. En-
tretien du Magasin , chauffage et commissions. En-
trée 1er novembre prochain. — Faire offres écrites ,
avec prétention de salaire , sous chiffre M. P. 18399
au bureau de I ' IMPARTIAL.  18899

Lignes droites
sont a vendre. lb_ _4

S'adresser à MM. SciiitTmanu
Irères , rue du Manège 19.

___. vendre, à prix avanta-
geas.

l ler-tacerl
S'adresser rue Léopold-Robert

37. au ler étage. 18197

Un bon

LIT
payé par verse-
ments de frs :

15."par mois, vous
est offert par la
maison du bon
meuble. -Crédit
à tous.

lift.
La Chaux-de-Fonds

Serre 83. 16171

nome
pour dames âgées ou
convalescentes. Condi-
tions favorables. — S'adresser :
Villa Carmen. Neuve-
vil le.  M _ I7 K N 184 .f)

bnUcuils
Que chacun goûte notre

délicieux

lange anglais
à S© cis

les 100 gr.

C. PERRENOUD
rue Léop old-Robert 58

S. E. N. et J. 5 .„ 31410
¦___¦_____¦__————-_-_-----¦-¦>

o3.CS U 6G0Î8. COURVOISIER

IHOW I
B et ses brûleurs 16454 ¦

,y à flamme voilée _\
Il économisent le gaz _ \: '

mo$ER
Léopold-Rober f 21 ",;

I 

pédicures diplômes
Spécialistes 18156

M. et MM Ch. Spitznagef Fis
5U, Léopold-Robert . 51A
¦ ¦¦__¦____¦_ _¦_:__•

fnsn
Les fourneaux 18412

dskime, Pilate,
Rigi, automate

sont en dépôt chez

làMWim
ha Chaux-de-Fonds

j f
Rendement surprenante.
Présentation parfaite .

GRAND CHOIX



Etal Eimi Ha 7 oclobre 1929
NAISSANCES

Vermot . Marie-Jeanne , fille de
Gaston-Henri-Alfred ,entrepreneur
de menuiserie , et de Marguerite -
Lucie, née Saas. Française. —
Schneider , Edouard-J ean. fils de
Maximilian-J __ mard , garde com-
munal , et de Marcelle-Irma-Geor-
gette , née Scaremberg, Zurichois
et Neuchàtelois. — Biehl y. Clau-
de-André , fils de Auguste-Joseph ,
horloger , et de Jeaune-Rose, née
Dubois . Français.
PROMESSES DE MARIAGES

Otlone , Charles-Louis , essayeur
juré. Neuchàielois . et Vuilleumier .
Marguerile-Elise, Bernoise et Neu-
châteloise. — l_ engacher , Henri ,
horloger , Bernois, et Droz, Lilian -
ne . Bernoise el Neuchâteloise. —
l. iccolo . Ar ihur , fonctionnaire
communal, Vaudois , et Vaucher.
Charlolte-Nelly, Neuchâteloise —
Kunz , Emile-Altred . commis . Ber-
nois , et Lebet. Madeleine . Neu-
châteloise — îiosselti , René-Pas-
cal , nickeleur , et Bourquin , Ge-
neviève Agnès, lous deux Neuchà-
telois.

MARIAGES CIVILS
Reinhara , Ar thur , malire-cor-

dounier , et Bourquin. Yvonne ,
tous deux Bernois, à Soleure. —
Malatra si . Giordano. ébéniste ,
Italien , el Robert-Nicoud , Mar-
guerite-Sophie. Bernoise.

DÉCÈS
7035. Rubin . Rosine, fille de An-

toine et de Elisabeth , née Andrist.
Bernoise, née le 16 octobre 1870.

Etat Civil diijhitloli.. 1929
PROMESSES DE MARIAGE
Beaud , André-Willy, mécani-

cien et Gabus , Jeanne-Juliette ,
tous deux Neuchàielois . — Bâcb-
ler, Paul , ébéniste , Bernois et
Raillod , Marguerite-Elisa, Neu-
châ teloise.

DÉCÈS
Ralmer , Hanna. fille de

Edouard et de Gertrude née Egg,
Bernoise née le 22 août 1903. —
7037. Vuille , Auguste-Louis , veuf
de Lucie née Debrot , Neuchàte-
lois né le 3 avril  18.3.

MODES
Réparations, 18382

transformations de feutres
—en tous genres,
montage de coussins

et d'abat>four
NELLY PERRET
Itue du Premier-iMars 7

Téléph, 30.76 ler étagewiir?
que vous trouverez les

Vestons et
Salopettes

noirs
Qualité extra.

5 o/o S. E. N. _ J. 18384
Ch. Santsc hi-Hirslg

Cordonnerie
E. SAUSER

rue _B _a __ »«a_rc .X_ B
réunit bienfacture et bon marché
jusqu 'à fin octobre , rne dn Gre-
nler 11 IK409

IMAGE
Négociant dans la trentaine ,

position assurée , cherch e à faire
la connaissance d' une demoiselle
de 23 à 27 ans, protestante , en
vue de mariage. Discrétion assu-
rée. Joindre photo qui sera retour-
née. Envoyer correspondance (ja-
se postule ville sous chiffre S. D.
T. 10-31. 18'10

Mécanicien-
lai» dlflp

de première force, cherche place
sur .lampes de boites de formes,
pouvant travailler seul. Certifi-
cats à disposition. —Faire offres
écriles sous chiffre L. P. 18414
aa bureau de I'IMPABTIAL. 18414

linctpnCP expérimentée.
/_ |lîSl _ _Ï5 _¦ cherche p lace.
Speciaiilaglacesde formes. Ecrire
sous chiffre A. J. 31401, à la
Suce, de I'I MPAH TIAL . 31401
l_. h_. VPnr Ul1 sortirait
_ 1 MIC .GUI . à domicile,
achevages et réglages plats 6 '/>
ancre. — S'adresser à M. A. Don-
zé, rue Comhe-Grieurin 41. 314'20

/ _ _ _ *__ (__ •_* !'°" r caus "' de
__ f _>U _II l», dénar t  pour
l'Orient , un manteau four -
ure , poulain véritable à moitié
prix de sa valeur. — S'adresser
au Magasin «A l'Economie», rue
Leonold-Rob .rt 34 18413

f f-^oJâ H  ©SB vues , pour
faihe- Baby. avec mouvement , est
à vendre. — S'adr. rue de Têle-
de-Ran 3. au 2me étage , à gauche.
le soi r dès 6 h. 1K .02

Horlogers. ïj ft
contre paiement , une bonne pe-
îite partie sur l'horlogerie. - Ecri-
re sous chiffre A J. 18389 au
bureau rie I'I MPARTIAL 18389

I _ H . P m P _ l t  '' ""K chamiire el
__ IU §G_ l_ CUl cuisine à louer pour
le 31 octobre . -Ollres sous chiffre
A.G. 18397 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18397

A ! Ail pp ae su > ,e ou ûâte à con-
n IUUCI venir , au centre , petit
appartement de 3 pièces, corridor
et dépendances , au soleil , a petit
ménage solvable et tranquille. —
Offres sons chiffre A, Z. 18.9!
au bureau de I'I MPAHTIAL , 18391

4 1  f l ï l °ï 1 '°K ernent  moderne de
l l / U - l , 3 pièces , chambre de

bains, balcon, pour fin décembre.
— S'adresser à M. Steiner. rue
du Parc 101. 31417

P h a m hp û  A louer ciiamore
.IlaUlUlC. meublée au sol .l. -
S'adresser rue Numa-Droz 99 au
ler étage, â gauche. 3141-.
flh_ ITtlhP0 A 'ouer iolie cham-
JUtt llIUlC. hre confortablement
meutilée dans maison d'ordre A
proximité du tram. — S'adresser
rue A.-M. Piage t 69, au 3me éta-
ge à gauche. 18390
Pli " nih l 'O nieublèe a loueramon-
WilalUUI C sieur travai l lant  de-
hors . - S'adr. rue du Progrès 121
au ler élage . s. droite. 31415
( 'h im h p f l  A, louer , de suite ,
Uli ailIUlC. tj elie grande cham-
bre , au soleil , à personne de tou-
te moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 49. au

_ me étage , à droite. 18395

Ofl fhp rnho  P°u r lfi ler novem-
.11 tUt/lblit. pre. 1 ou 2 cham-
bres meublées , avec part a la cui-
sine. Payement d'avance. - Offri s
écrites sous chillre O. C. 18346 ,
au bureau de I'I M P A R I I A I .. ISWi

i .111 (1 ^ vendre faine d'emploi
I ld.UU. UIi beau el et bon piano
avec chaise et table à musi que ,
bas prix. — S'adresser à M.
Charles Graber, rue oe l'Est 6.

1838G

Â nnnrj nû  l canapé, .rixavan-
ï l l l u l i / j lageux. - S'adresser

rue du laCliarrière tl, au rez-de-
chaussée, a droite. 183Ô2

Machine à coudre , *e\™w
vendre de suite, prix avantageux
— S'adresser rue Numa-Droz 17.
au 2me étage , le soir de 6 à 8 II,

18 .88 

Â n n n r lpn cause déménagement ,
ICllUI C, _> paires grands ri

deaux. avec galeri e bois visible ,
pour chambre a manger ; 2 slores
intérieurs; 1 garniture bois et trin-
gle à coulisse, pour grands ri-
deaux; divan turc avec matelas ,
radiateur électri que , appareil a
douches avec tub , pelit lavabo
portatif avec garniture complète
et glace , exercisseur , fuseaux pour
dentelles. Le tout en parfait élat.
— S'adresser rue du Doubs 119,
au ler étage , à droite , 18394

Â TTûnH pn l réchaud a gaz, 3
I CUUI C, feux , avec table. —

S'adr. rue du Temple-Allemand
63. au ler étage , â droite. 31422

r D0t0 gr_P_ 16. per_ e
n
occàsio_ .

aupareil ltéflex 9 X . objectif
«Zeiss-Tessar» 4,5. Etat neuf. —
S'adr. après 19 h., rue du Parc 76,
au ler étage , à gauche. 183.9
iirii _ n»_i-_ia__ I »_ III _ I IWIHI »II I IMI I 

LIBRAIRIE

COOttfOISIEtt
Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

LIVR ES
Chaque semaine, Dernières

Nouveauté», et fournit toutes
dans le plus bref délai.

Superbe
verger

avec j a rd iu  et maison
d 'habi ta t ion  a vendre ne
suile. - Mme Vve G. Blanclt
Cornauz. (Neuchâtel.) 18124

par suite de décès, une belle
chambre à"'coucher à l'état de
neuf. Revendeurs sont priés de
s'ab .enir. — S'adresser rue du
Parc 9 ter au rez-de-chaussée, de
9 h. à la h. et de 2 „ 6 h. l&iSi

Accordéon
ciironaSîiic

est à vendre, faute d'emploi ,
60 louches , 80 basses. — S'adres-
ser Gombe-Grieurin 43, au ler
étage . » droite. 183U3

On offre  à vendre

presse
américaine

col-de-cygne , avec avancement au-
tomatique , ainsi qu'un balan-
cier, -vis 70 — Offre , écrites
sous chiffre H. !H. 18398, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 18398

A vendre, à [Mne-Bourg
(Canlon de Geuève)

communications faciles avec la
ville , .jolie villa ne six pièce.,
chauffage cenlral , grandes caves ,
eau , gaz . électriciié. Prix 29.000 fr
Hypoihé que 13.500 fr . Solde 15.500.
Payable comptant ou par annui-
tés a convenir. — Pour lous ren-
seignements , s'adr. Itépie Itorh
& Martinet, rue du Khône 96.
Genève JH-30775-A 18.31

VILLAS à fendre
entre Versoix et Geuève, de 6
à 12 pièces, confort , belle situa-
tion. - RégleGervex.VerHoix-
Genève. JH-2269-A 18430

Coiffeurs!
Bustes et grand séchoir élec-

tri que en parfait élat , sont à ven-
dre ou éventuellement à échanger.
S'adr. au bur. de 1'«Impartial»

31406

Pour cause achat machine plus
grande , à vendre de suite , belle
petite machine, 3 places,
revision récente, parfait état de
marche et entretien ,  condilions
avantageuses. — Publicitas. La
Chanx-de  Fonds , sons No.
10557 , renseignera. P 10557 Le

Petit-
Cortaillod
A vendre folle proprié-
té 12-15 chambres et toutes dé-
pendances. Jardin. Vue étendue.
— S'adresser _ M. D Tbiébaud,
notaire. Bevaix. Tél. pu. 22.

P-2130-N 18006

On oïirc-
à vendre

un ameublement de salon en
bon état , moquette grenat , 1 di-
van , 6 chaises et fauteuil. Très
pressant. — S'adr. à Mme veuve
Perrin-Mathey. aux lSeus- .il-
les. 1815

csrriBts (iiufirs. . ___ . .__ « !«

Mu illapp!!.
connaissant la mi- _ en marche ;

Décodeur
pour pelites pièces ancre, sont
demandés. Places stables. 18405
S'ad. an bnr. de 1 .Impartial»

Pour l'entretien de ses
Installations, importante
Usine mécani que cherche un

chef-installateur
OSres manuscrites de personnes

ayant occupé une situation analo-
gue, à adresser avec références ei
prétentions , sous chiffre T 9869
X., à Publ ici tas . Genève.

JH-30778-A 18432

isïiï Sii
qualifie , ayant grande prati que de
construction , serait engagé de
suite par importante usine de mé-
canique. — Offres manuscrites ,
avec références et orélenlion s .sous
chiffre U. 9870X'.. à Publici tas
Genève. JH-30777-A 184:J3

Apprenti droguiste
est cherché pour le 1er no-
vembre. Enseignement secon-
daire exigé. — Ollres écrites
sous chiffre P 3172 IV, à
Publicitas , Neuch&tel.
P 2172 N 18436

On entreprendrait
par série de 6 à 12 douzaines , re-
montages et terminages en peti-
tes pièces cylindre ou ancre. Tra-
vail consciencieux. — Faire of
fres écriles avec pri x, sous chif-
fre Me 9344 Q. à Publicitas ,
Bâle. 10642 H 18434

Verres fantaisie
Atelier à remettre de suite

pour cause de dénart Pressant.
Un acompte suffit. - Offres écri- ,
les sous chiffre M. !.. 18453. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 18453

(Remonteur
de finissages qualifié , pour
peiites pièces ancre , est deman-
dé. — On sortirait a domicile
des réglages plats - A la mè
me an i esse. 1 machine à ré-
gler __ vendre, très peu usagée.
- S'adr. à M. Louis Wl_ lll_ lt .
rue Numa-Droz 59. 18455

Ressorts
On demande un bon teneur de

feux. A la même adresse, on sor-
tirait de l'adoucis, âge â domicile.
— S'adresser à MM. Perrin A Co
rue du Rocher 11. 18451

pour le 31 octobre , bel apparte-
ment de 3 pièces, 2me étage , tou-
tes ^dépendances , chauffage cen-
lral .  — S'adresser Etude Dr A.
BOLLE, notaire, rue de la Pro-
menade 2. 18387

II vendre
l lour d'outilleur 10. h. d. p. avec
filetage à levier et jeux de pinces ,
ainsi qu 'un renvoi , le tout en bon
état. — Ecrire sous chiffre P.
10560 Le. à Publicitas S. A.
Le Locle 18439

A vendre
pour cause de décès.

MISÉS
un lit â 2 places, commode,
armoire, tables, une a rallon-
ges, grande glace, chaises,
lavabo-toilette , pup itre , galère,
potager à bois , lampes électri-
ques, tableaux et divers articles
de ménage. - S'adresser L. Jean-
maire , rue de la Paix 69, 31426

Potager neuchàtelois
grand modèle et ses accessoires,
ainsi qu'un réchaud à gaz. 3
feux , lo tout bien conserve , sont
à vendre. — S'adr. à M. Gentil ,
Mi-Côte 17, Le Locle.
P 10559 Le 18438

A vendre
contr _ a .; f . in i. mn. iani , un
Ntock (le 30 à 40 piè cou de

Fromage. Emmenthal
environ 7b kg., pièce, _ un prix
a v a n t a g e u x ,  ainsi qu 'un lot de
Fromage mi gras, très
avancé. — S'adresser a la Fro-
magerie du Cernil. (Tra-
melan). Téléphone 184, Tra-
melan. ' JH 5803 J 18442

A
W_Pn__ll _. 2 pendules neu-
1 t-lltll t» chàteloises

ronge et ébèue , décorées de roses ;
2 rouets , petit et grand modèle.
— S'adr. Gare 16, au 2me étage.
Le Locle. 18'iOB

installation de nains pi er
en nos bon élat est â vendre . —
S'adr. rue du Parc 26, au 2me
étage. 3l'i07
______ ____ _* ^ l°uer Pour fin

_PU1 (IX£ _ >• octobre , beau ga-
rage bien situé , eau , électricité. —
S'adresser rue de la Ronde 15

18421
f _ t ____ »IBr Meiriinger , 7 HP.,
1 1VH. U1 continu , eu bon
état est a vendre à prix avanta-
geux pour cause de double em-
ploi. - S'adresser à M. B. Zysset
rue des Jardinets 17. 18418

Qui échangerait ,._ ,.,_
ptioue contre Uu nois. — S'adres-
ser Prévoyance 102. Tél. 17.08.

18415

Cannages de chaises.
conscieuscieux. — S'adresser à
M. R. Erard , rue du Progrès 3.

18450
____________BB_____B___H______MBB—______

Mpj tnvfl .  P . ^n d<?manc'e d e
t l .l l .j Clg- ... suite personne pro-
pre et active. — S'adr. chez Mme
ICernen, comestibles, Place Nou-
ve 8. 18417
Ppp .nnnp fl 'im certain ase esi
I Cl _> . 11,1e demandée pour faire
le ménage et tenir compagnie à
nne dame seule , bons gages. —
Offres écrites sous chiffre P. P
- S ri., au bureau de I'IMPARTIAL .

18425

Qui apprendrait Ôff»¦ lame habile et consciencieuse . —
Offres écrites sous chiffre It.  L.
1_46.. au bureau de I'IMPAB-
T I A I .  18 . .

Pr 11 . .PII  .. *-*" ue,nauiie une
1 UliaùCUaC. bonne polisseusede
cuvettes or. pour faire des heures
? adi. an bur. de l'clmpartial..

I8!7 _

A lnupp pour !e *** aTr'' 19*'IUUCI , beau rez-de-chaussée
ne 4 nièces et dépendances , situé
A la rue de l'Envers , devant le
Musée d'Art. Prix très avanta-
geux. Pour renseignement , s'a-
dresser à M. Lucien Droz . rue
¦lacoh-Brandt 1. ler étage. 18422

t _ 0_ 1- __ IflPPO ù louer llB SLlilB
I 1GU tt .CI 1C ou à convenir. —
S'ad. au bur. de l' clmpartial»

31423

A f AU PP P°'ir le 30 novembrea 1UU01 un appartement de 3
chambres au soleil. — S'adresser
rue Avocat Bille 10. an rez-de-
chaussée, à gauche, de 5 à 7 h.

18456

nhamllPP "leuD'^e :L louer , avecUliailiul C p cn-ion.  Même adres-
se on demande une jeune fille. —
S'adresser rue Léopold-Ronert
25 au 2me étage 18419

_ h _ inih _ >a meublée , indé pendan-iiUdiiiDre te, au goleyl t est à
louer de suite. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 65. au sous-sol.

' 18452 
. . h a m h l'H meublée est â louer.IiailiUl G (jan8 mai S0n tran_

•ouille. — S'adresser rue du Dr
liera 7, au 2me étage, à droite.

31425

Pj fui à fo iip a Je cherchedesuiteI lCU t t - l C I l C .  pied-à-terre —
Ecrire Catte postale 135 18467

A Ufl l i r l pp  3 cuveaux pour les-
1G11UI C, si.es. Bas prix.

S'adr. au bur. do l'clmpartial»
18411

Pft.îX-PP ^ 'ruU!i ' avec grille ,I ULO.gll bon élat, a vendre ain-
si qu 'une malle légère, état de
neuf. — S'adresser rue du Parc
74. au ler éiage. à gauche, 18459

Â frnnrjn û un fourneau inextin-
ÏGI1UI G guible , CIU8 31 ; un

polaher a gaz. 4 feux et 2 fours,
marque Soleure , plus un potager
a bois , 2 trous , sur pieds , le tout
en parfait état. Revendeurs ex-
clus. — S'adresser Goncorde .7. au
ler étage. 18465

Trrtll VP "ne boucle d'oreille. —II Uti l G La réclamer rue de la
Concorde 5, an 3me étage, à droi-
te. 18.81

——_ -__-_-_______________|M

PpPltn l cu"ine de montre , avec1 CI UU , médaille de l'Exposition
ue Paris 1900. — La rapporter ,
conlre récompense, rue du Pro-
grès 90. 31416

mMmmmmm
Le Comité do la Société

fraternelle «le Prévoyance
a le regret d'informer les socié-
taires du décès de

Monsieur Auguste UE
membre de la Section. 18460
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Massage du visage
Soins du cuir chevelu &

M. et M"1' Ch. Spitznagel Fils ~
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T Cercle Oiivrier H
Première représentation de la saison, par la

Troupe un ïltëâlre monlclpal de Besancon |

Opérette eo 3 actes, de CIIIVOT et I)UltU. .linéique de Ed. AlilJlL.X
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Qui se chargerait de fournir  des adresses sérieu-
ses de fiancées. Bonne récompense. — Offres sous
chiffre M. F. 18457, au bureau de I ' IMPARTIAL.

Tons ont acheté leur PARAPLUIE... Tom-pouce 18471
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Tous les cercueils sont capit onnas CERCDEILS DE Bois 14S25 wM
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:- ¦' Profondément louches des innombrables aiar- W_\
ques de sympathie reçues durant ces jours de si

_ pénible séparation , Madame MKYKB-MIS- f
TI<-1_I, Monsieur Iïené MEYER , Nelly

1 MEYER , ainsi que les familles alliées , remer-
\ cient bien sincèrement toules les personnes qui se .1
j sont associées à eux dans leur grand deuil. 18396 . 1"_
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Madame Robert .IKAWISISKT el son 61s
H Willy, profondément louches des nombreux témoigna-

I ges de symp alhin , reçus à l'occasion du grand deuil qui
^3 vient de les frapper , adressent leurs remerciements les i
I ; p lus sincères à tous ceux qui ont pris part à leur grand

j chagrin. 18441
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Parole était au commencement :
La Parole était avec Dieu, et cette Parotii était Dieu. B__\
C'est en elle qu 'était la vie, et la vie était ¦ "

Madame et Monsieur Albert Gendre-Vuille et leur |

Monsieur et Madame Daniel Vuille-Krech et leur i

Monsieur et Madame Pierre Vuille-Bauer et leur 
^

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro -
fonde douleur ne fa i re part à leurs amis et connaissan- B§8
ces, du décès de leur bien cher père, beau-père, grand-

Monsieur Auguste VUILLE DEBROT i
que Dieu a rappelé à Lui , lundi , à 23 h. 10, dans sa 1 |
77me année , après une longue maladie. î

La Gliaux-de Fonds , le 8 octobre 11)29.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu jeudi IO

courant, a 13 '/a heures. 1
Domicile mortuaire : Itue du Nord 149. 18I0T
On est prié de ne pas ta in .  d. visiies

Uno urne funéraire sera déposée devant le do- î

Lo présetit ovin lien t l i "u du loltwi d'b fa i re  part

I _
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A l'Extérieyr
Les avatars d'une actrice

BERLIN, 9. — La police de Berlin fait sa-
voir que l'actrice Maria Orska, dont on était
sans nouvelles depuis son départ de Cologne,
il y a quel ques j ours, se trouve en traitement
à la clinique de l'université de Wurzburg.

La « Wiener Mittagszeitung » annonce que
mardi matin la parenté de l'actrice Orska à
Vienne a reçu une lettre de la clinique univer-
sitaire de Wurzburg disant que l'actrice se
trouve depuis mercredi dernier en traitement
dans cette clinique ; elle avait été relevée par
le personnel de la station dans les environs
d'Aschaffenburg, gisant sans connaissance SUT
la voie. Lorsqu'on la releva, elle était très légè-
rement vêtue. Le personnel de la station la fit
immédiatement transporter à la clinique de
l'université de Wurzburg, où elle resta sans
connaissance pendant deux j ours. L'actrice, for-
tement ébranlée, n'est pas encore en mesure de
donner des explications sur ce qui s'est passé.

La mer rejette le corps de M. Brousse
CASABLANCA, 9. — Dans la nuit de lundi à

mardi , un nouveau corps de l'équipage de, l'avion
postal disparu a été rej eté à la côte. C'est celui
de M. Brousse.

Le prince de Galles aviateur
LONDRES, 9. — Le prince de Galles est resté

hier pendant toute la matinée à l'aérodrome de
Norfolk (Middlessex) pour s'es exercices prati-
ques d'aviateur. Après quoi il passa son exa-
men final pour l'obtention du diplôme d'aviateur.

Hatry restera en prison
LONDRES, 9. — La liberté sous caution a été

refusée au financier Hatry et à ses associés.
Arrestation d'une aventurière. — Efie avait à

son domicile un quintal de portefeuilles vides
MILAN, 9. — Une aventurière redherdhjée de-

puis longtemps a été arrêtée mardi matin à Mi-
lan. Il s'agit de la femme Félicita Gentilina , qui
était à la tête d'une bande de voleurs opérant
surtout à la gare centrale de Milan . On a re-
trouvé à son domicile un quintal de portefeuil-
les et de portemonnaies vides.

Deiux de ses complices ont été arrêtés.

Les projets de Costes

LONDRES, 9. — On mande de Tokio : On an-
nonce off iciellement que Costes et Bellonte ont
f ait savoir au consul du Jap on à Tzizikar qu'ils
renonceront probablement â leur intention
de p oursiùvre leur vol jus qu'au Japon et qu'ils
emp runteront f itinéraire Kharbine-Moukkden-
Changhal-Calcutta p our, de là, gagner Paris.

Selon une nouvelle de Kharbine, non encore
conf irmée, Costes se rendra à Kharbine p roba-
blement j e u d i .

Vers la Conférence navale du désarmement
Le scandale de l'ambassadejoviétique à Paris s'Élargit

En Suisse: Les socialistes et la succession de M. Haab

La.enmre de i_ . Besedowskg
Moi . OU vif, Moscou voulait l'avoir

PARIS, 9. — M. Besedowsky, Vex-conseiller
soviétique de Fambassade soviétique, a déclaré
â un j ournaliste que l'envoy é de la Tchéka, M.
Rosemann, venu sp écialement de Moscou, avait
lait acheter une malle qui devait servir à trans-
p orter à Moscou le cadavre du dip lomate. «Vous
n'échapperez p as à votre sort, aurait dit Rose-
mann. Et si ivous n'allez p as à Moscou de votre
gré, vous irez mort. Vous êtes ici sur le terri-
toire russe et j 'ai reçu l'ordre de vous app liquer
la j ustice». ,

M. Besedowsky a aj outé que, eff ectivement, il
avait vu la malle qui devait servir d transp or-
ter son cadavre sous le couvert de la valise di-
p lomatique.

Plainte et contre-plainte
Le j ournal des émigrés russes «Les dernières

Nouvelles» annonce d'autre part que l'ambas-
sadeur soviétique a décidé de porter plainte en
malversations devant les tribunaux français
contre Besedowsky qui se serait emparé de dos-
siers secrets. Mais .de son côté, M. Besedowsky
a adressé au Parquet contre l'ambassadeur so-
viétique une plainte en diffamation et séquestra-
tion. Son avocat va s'occuper de faire lever
l'immunité diplomatique.
"IBS?̂  Et maintenant la Tchéka inculpe aussi

l'ambassadeur Dovgalewski
L'affaire du chargé d'affaires russe Bese-

dowski disent des informations reçues de Paris
par plusieurs j ournaux allemands semble devenir
une grande affaire politique touchant les plus
hautes sphères soviétiques. Rosemann envoyé
spécialement de Moscou à Paris pour faire le
procès de Besedowski aurait dédiaré hier à
une conférence du personnel de l'ambassade, que
l'ambassadeur Dovgalewski a volontairement
cherché à dissimuler aux autorités de Moscou
l'activité contre-révolutionnaire de son premief
attaché. Tout autre ambassadeur que Dovga-
lewski aurait depuis longtemps envoyé Bese-
dowski à Moscou et ouvert une enquête contre
lui. Dovgalewski aura à répondre Ide son acti-
vité devant les tribunaux moscovites.

Un drame de la misère à Berlin
BERLIN, 9. — Un Allemand de l'étranger s _ -

tant présenté aujourd __ui à un bureau du Reich
en vue df obtenir des dédommagements, ceux-ci
lui furent refusés. Tout à coup l'Alleman d sortit
un revolver de sa poche et se brûla la cervelle.

Le singulier cambriolage de l'ambassade
de France à Berlin

BERLIN, 9. — L'affaire du vol de bij oux à
l'amlbassade de France, à la Place de Paris, a
pris une nouvelle tournure. Lorsqu'un fonction-
naire de la police arriva dans l'immeuble pour
une perquisition, il trouva dans l'escalier qui
de la cour conduit dans les chambres des em-
ployés un paquet dans lequel se trouvaient les
bij oux qui avaient disparu.

D'après un j ournal de Berlin , toutes les re-
cherches de la police permettent de conclure
que le vol n'a pu être commis que par une per-
sonne de l'ambassade.

Un crime politique à Hanoï
HANOI, 9. — Ni van King, membre dte la

Chambre des représentants de la population in-
digène au Tonkin a poignardé un Européen au
Jardin botanique.

Un papier entourant le poignard faisait con-
naître le mobile du crime. C'est une vengeance
politique.

On saisit le Code secret de la
Fédération des voleurs internationaux

LYON, 9. — En décembre dernier, la p olice
brésilienne arrêtait un voleur international qui
était en p ossession d'un carnet couvert de mots
d'une langue absolument inconnue. Ap rès de
nombreuses tentatives inf ructueuses, la j ustice
brésilienne f inissait p ar arracher au bandit in-
ternational la clef de l 'énigme. Ce carnet était
le code secret de la Fédération des voleurs in-
ternationaux qui, en mai 1926, avait tenu son con-
grès à Lorida (Espag ne) . Pour se soustraire
au réseau serré des p oliciers internationaux, les
diff érentes bandes de voleurs avaient décidé de
se group er en un seul organisme chargé d'éta-
blir les coups à f aire, de distribuer les rôles et
de gérer les cap itaux de l'entrep rise. Pour as-
surer le secret de leur corresp ondance, les dé-
légués de la haute p ègre internationale ont créé
une nouvelle langue.

Le Dr Locard, directeur dit Laboratoire de
p olice, vient de recevoir un exemp laire de ce
code secret. Il est chargé d'en assurer la traduc-
tion en f rançais.

n. Mac Donald ef sa fille ont
quitté la Maison-Blanche

Une action sensationnelle se prépare.»
ai.i.me-t-on

WASHINGTON, 9. — M. Macdonald et sa
f ille dont le séjour d la Maison Blanctxe s'est
terminé mardi, ont gagné l'ambassade d'Angle-
terre. Avant de se sép arer du p remier ministre
anglais, le p résident Hoover a eu mardi matin
un nouvel entretien avec lui, af in de p rép arer
une déclaration commune qui sera p ubliée avant
le départ de M. Macdonald. On croit que le do-
cument révélera que de réels progrès ont été
f aits qui consacreront le succès d'une visite qui
a laissé une prof onde imp ression dans tous les
milieux.

On mande de Washington aux «Dmly News» :
Une action sensationnelle de dernière heure se
p rép are à la suite de conversations entre MM.
Hoover et Macdonald sur la question navale.
Il y avait hier soir une activité f ébrile au minis-
tère de la marine. M. Stimson lut app elé en
hâte et toute la soirée il y eut de nombreuses
conversations entre les hauts f onctionnaires da
Département d'Etat.

Caboul encerclée
MOSCOU, 9 — On mande de Temez que près

de Kaboul se déroulent actuellement des com-
bats acharnés. Les troupes de Nadir Khan oc-
cupent les villages voisins de Kaboul et encer-
clent la ville.
« Cachez, Mesdames ! ces trésors Que nous ne

saurions voir» disent les fidèles du «duce»
ROME, 9. — Le préfet de Vérone présentera

ces prochains j ours au chef du gouvernement
une adresse portant la signature de milliers
d'hommes de toutes les classes et de tout le
pays et demandant l'intervention du duce dans
la campagne contre la mode féminine actuelle .
Impertinence princière... du fils du plus grand

assassin de l'Histoire
MAGDEBOURG, 9. — Le tribunal de district

de Magdebourg a condamné le rédacteur res-
ponsable du «Reichsbanner Zeitung» pour ca-
lomnie à 300 marks d'amende et aux frais. Le
rédacteur avait reproduit dans son journal une
information parue dans la presse et d'après la-
quelle le prince Auguste-Wilhelm de Prusse
aurait déclaré à Ulm au cours d'une réunion de
membres de l'association des casques d'acier
qu 'on ne savait pas exactement si les ancêtres
de M. Ebert avaient été en prison et il avait
mis cette note sous le titre de «Une imperti-
nence princière».

Un cyclone sur Senlis
SONLIS, 9. — Un cyclone a passé mardi

après-midi à 15 heures sur la commune de Bar-
bery près de Senlis, culbutant tout sur son pas-
sage. La distillerie et la briquetterie ont été par-
ticulièrement atteintes. Neuf ouvriers blessés
ont été conduits à 1 _ iôpital de Senlis. On signale
trois manquants qu 'on croit être sous les dé-
combres d'un grand hangar , où ils travaillaien t
au dédia . gement des betteraves.

Une banque genevoise met une église
aux enchères

BERLIN, 9. — Mardi l'église russe de la
Fehrbeliner-Platz, quartier est de Berlin, a été
mise aux enchères, sur la propo sition d'une
banque genevoise qui possède une hypothèque
de 140,000 mar'ks, p our non paiement des in-
térêts et dénonciation de l'hyp othèque. Etaient
pr ésents de nombreux Russes émigrés et l'êvê-
que russe Tychon qui le rosaire en mains priait
en langue russe les rep résentants des autorités
d'éviter la mise aux enchères f orcée. Finale-
ment le terrain im vendu au seul off rant , le
directeur général de la Société anony me pour
des travaux de constructions, p our la somme
de 180,000 marks.

La Chaax- de»fonds
A l'Exposition de Barcelone.

Nous apprenons que le roi d'Espagne accom-
pagné de la reine et des infantes , en passage à
l'exposition j eudi dernier , s'est attardé longue-
ment au stand H. Williamson Ltd., Buren Watch
co-, où il a fait l'acquisition de quatre magni-
fiques pendules et pendulette s destinées aux ap-
partements royaux. C'est un bel encouragement
pour l'ancienne et réputée maison anglo-suisse.

Toutes nos félicitations pour ce beau succès
de notre industrie locale et suisse.

REVUE PU JOUR
L'invitation au _ esa.rroen.eot nava.!

La Cliaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Le bristol invitant les cinq grandes p uissan-

ces (Etats-Unis, Angleterre, France. Italie, Ja-
p on) à se réunir à Londres po ur y discuter du
désarmement naval et conclure im traité dont le
but pr incip al est de supp rimer les sous-marins,
tout en restreignant la course à la construction
des grosses unités, a été envoy é hier, il est p ar-
venu aux chancelleries qui l'ont aussitôt com-
muniqué à la presse. Ce qu'on p eut dire de ce
document, n'aj oute rien à ce qu'on savait sur
les accords et les divergences des deux co-as-
sociés anglo-saxons et des deux co-associés la-
tins que le Jap on suit de f açon observatrice et
assez indép endante. Il y a quelques déclarations
à retenir (parité admise entre les f orces navales
britanniques et américaines, abolition totale des
sous-marins, etc., etc.) mais on n'y trouve rien,
hélas ! sur le problème de la liberté des mers.

C'est là cep endant «no question qu'il eût été
intéressant de voir traiter et qui conditionne la
sincérité de tout désarmement.

Il semble d'ailleurs qu'au Jap on, en Italie, en
France, on ne manif este p as un enthousiasme
excessi f pour cette conf érence qui, commencée
à cinq, risque bien de f inir à deux. Tout
au moins souligne-t-on à Tokio que si des ac-
cords p réliminaires ne sont p as conclus avec les
trois pay s cité p lus haut avant que l'on se réu-
nisse autour du tap is vert, l'échec de la conf é -
rence anglo-américaine de Genève, en 1927,
risque bien se renouveler.

Ce serait évidemment regrettable, mais on
comprend que les pe tites piH'ssanc.s navales se
résignent diff icilement à se laisser désarmer au
p rof it des grandes. P. B.

Les desiderata du Japon à la conférence du dé-
sarmement

LONDRES,, 9. — On mande de Tokio au
«Daily Telegraph. : Avant de répondre officielle-
ment à l'invitation de participer à la Conférence
sur le désarmement naval, le Japon cherche à
arriver à un accord au suj et de ses demandes,
déj à présentées aux conférences de Washington
et de Genève, ayant trait à la proportion de 10-
10-7 comme minimum nécessaire pour assurer sa
propre défense.

Avec cette réserve, le Japon est prêt à ac-
cepter l'invitation et à faire tout son possible
pour assurer le succès de la conférence. Tel est
le point de vue d'une partie du Cabinet. Il est
probable qu 'il prévaudra. On croit savoir que la
France et l'Italie admettront des conversations
préliminaires similaires.

En Suisse
On arrête à Genève un faux prince...

GENEVE, 9. — Un « gentleman », disant se.
nommer Nicolas-Constantin, prince de Galitzine ,
30 ans, d'origine lettone, avait réussi à se faire
avancer par un antiquaire de Lucerne une som-
me assez importante, pour prêt d'un tableau qu 'il
disait représenter un aïeul. Ultérieurement , le
tableau fut reconnu faux et l'antiquaire déposa
une plainte. Le « prince,» vient d'être arrêté à
Genève. II a à répondre d'autre part d'une af-
faire assez embrouillée concernant une avance
de 8000 francs consentie par une banque sur une
voiture automobile.

Le crime dn Wiler
La victime s'est défendue avec désespoir

MEIRINGEN, 9. — La jeune fille s'est défendue
avec désespoir, mordant et griffant le miséra-
ble, dont le visage porte la trace de nombreu-
ses égratignures. Alors, pris de fureur, le misé-
rable frappa sa victime à coups redoublés —
probablement avec une bûche retrouvée près
du cadavre — puis l'étrangla. L'examen médical
a montré que la j eune fille avait été violée.

L'enquête est conduite par le préfet Matti,
de Meirlngen, et le Dr Dettling, professeur de
médecine légale, est sur les lieux.

L'affaire a causé dans toute la région un com-
préhensible émoi et l'opinion publique est una-
nime à flétrir ce lâche assassinat.

Grogg continue à nier
Le chauffeur Grogg arrêté sous l'inculpation

de meurtre sur la personne de Mlle Lina Jaggi
continue à protester de son innocence.

Après l'accident de Bellinzone
Les C. F. F. sérieusement

actionnés
BERN E, 9. — Mercredi la Cour d'appel du tri-

bunal cantonal bernois prononcera son j ugement
dans le procès Wej theim contre les Chemins de
fer fédéraux. Les plaidoye/s ont été prononcés au
commencement de juillet. M. Siegfried Wer-
theim, industriel de Berlin et Mme \Vé,rtheim ont
été tués au cours de l'accident de chemin de fer
de Bellinzone du 23 avril 1924. Le couple laisse
trois enfants qui , à ce moment, n 'étaient pas en-
core en âge d'aller à l'école. Le tuteur de ces
enfants a demandé une indemnité d'entretien de
340,000 marks pour chacun d'eux ou éventuelle-
ment une rente annuelle de 26,000 marks pendant
31 ans à date r du j our de l'accident et payables
à l'avance, en outre, à chacun 300,000 marks or
de réparations. Vient en outre une demande d'in-
demnité pour effets perdus , frais d'enterrements.
En plus, la mère de M. Werthei m demande une
indemnité de, 37,900 marks or ou éventuellement
une rente annuelle de 6,000 marks or et en outre
20,000 marks de réparations, revendication qui, à
sa mort , revient aux enfants. Les chemins de fe.r
fédéraux n 'ont pas contesté en principe l'obliga-
tion de verser une indemnité d'entretien , mais
ils en ont contesté le taux et le temps pendant
lequel une rente doit être versée aux enfants.
Au cours de la procédure de conciliation qui a
précédé le procès, l'entente n'a pu se, faire.

Le Somilê directeur est d'accord
Un socialiste serait proposé au

Conseil fédéral
BERNE, 9. — Mardi soîr, le comité directeur

du parti socialiste suisse a décidé par 7 voix con-
tre 4 de recommander la participation du parti
sociatfiste au Conseil fédéral. M. Ilg, conseiller
national , a parlé pour la participation, et M. Vo-
gel, rédacteur , contre. La question sera portée
devant le comité central du parti, qui se réunira
le 2 novembre.

La foudre tombe sur le
poste émetteur de Miinchenbuchsee

BERNE, 9. — La direction du Radio-Berne
camimunique :

Mardi à 21 h. 26, la foudre est tombée sur
l'antenne principale du poste émetteur de Miin-
chenbuchsee, mettant momentanément hors de
service tout le poste d'émission. Tous ies fusi-
bles ont fondu. A 22 h. 15, la station d'émission
était touj ours sans courant. Radio-Berne n 'a pu
terminer le programme de la soirée, l'émetteur
du broad-casting ayant aussi été mis hors de
service. On pense que le dérangement sera ré-
paré encore dans le courant de Sa nuit , de sorte
que les émissions de Radio-Berne pourront re-
prendre mercredi à l'heure habituelle.

Vicîent orage à Berne
BERNE , 9. — Mardi soir, entre 21 h. et 21 h.

30 min., un violent orage avec de très forts
coups de tonnerre et pluie diluvien n e s'est abat-
tu sur Berne.
_ #_ _?* En rentrant de la îcire . — Deux agricul-

teurs assaillis
GOSSAU (Saint-Gall), 9. — Dans la nuit de

lundi à mardi , deux hommes rentrant de la foire
de Hérisau , ont été attaqués. En cours de route ,
trois individus les assaillirent, les j etèrent à ter-
re et -.'emp arèrent de leurs portefeuille conte-
nant 1,600 et 150 francs. Une des victimes , agri -
culteur à Kradolf , fut ligotée et resta sur place.
Grâce à des recherches immédiatement entre-
prises avec l'aide d'un chien policier , les traces
des voleurs ont été retrouvées , lis se sont diri-
gés du côté d'Appenzell. Il s'agit probablement
d'une bande organisée qui , en l'espace de peu de
temps, a commis quatre agressions de ce genre.
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Le Secret de Nicole Bamberger

Jacques avoua son ignorance . Yosi claqua des
doigts et ses prunelles obliques se mirent à son-
der la façade comme s'il cherchait à percer le
secret de son opacité.

Il réprima un mouvement de contrariété.
— En quoi cela vous touche-t-il ? demanda

Héristal.
Yosi , tout à son examen, ne lui répondit pas.

Ils continuèrent à fumer en silence.
La lune, hissant à l'horizon son grand disque

orangé, montait avec lenteur à travers les fûts
des palmiers. Jacques respecta le mutisme
de son compagnon. Le bruit des conversations
qui leur parvenait, atténué, s'espaça, puis se tut.
L'harmonie d'un orchestre lointain mourut. Une
à une les fenêtres s'éteignirent. La lune, encore
oblique , passa sur la façade son badigeon lai-
teux.

Ils en étaient à leur second cigare lorsque,
soudain. Yosi prit celui d'Héristal et le j eta aveo
le sien dans le bassin.

— Retournez-vous doucement. Regardez...
Une fenêtre du second étage, une fenêtre obs-

cure, venait de s'ouvrir doucement. Une ombre
blanche se pendrait à présent sur le balcon. Le
coeirr de Jacques, plus encore qu© ses yeux, re-
connut la silhouette haïe autant qu'aimée.

— Vous voyez qu elle est seule, murmura Yo-
si. répondant à sa pensée secrète.

— Yosi !... intima Jacques.
— Vous devriez la voir, insista le Nippon.
Jacques coupa court par un geste violent.

Yosi n'insista pas : il observait le balcon de Ni-
cole-

La j eune fille semblait inquiète. Elle regarda
à droite, à gaudie, au. dessous d'elle, les rares
fenêtres demeurées éclairées. Allumées ou étein-
tes, la plupart étaient entr'ouvertes, car les nuits
d'Algérie se montraient déjà chaudes.

Nicole demeura immobile un long instant ,
semblant aspirer l'arôme balsamique qui mon-
tait des j ardins. Puis elle réintégra sa chambre,
saris allumer.

L'attitude de Yosi intrigua Héristal par son
étrangère. Le Japonais, immobile, figé, parais-
sait en arrêt , comme un limier. Il demeura ainsi
un long moment après la disparition de Nicole.
Jacques s'impatienta.

— Est-ce pour passer la nuit ici que vous m'a-
vez fait venir au jardin ? demanda-t-il.

Yosi parut sortir d'un rêve et s'ébroua.
— Héristal , demanda-t-il, l'esprit ailleurs, les

fenêtres du 17 sont bien au-dessous de celle-ci?
,— Je crois que oui. dit-il.
Un sourire muet plissa la face de Yosi.
— Il se fait tard , dit-il. Je monte. Venez-vous?
Jacques le suivit, assez déçu.
Au moment de se séparer sur le palier, Yosi

dit à Jacques, très bas :
— Je suis votre voisin de gauche, le 19. Une

double porte nous sépare. Un verrou à tirer de
chaque côté. Si vous aviez besoin de moi, frap-
pez.

— Merci , mais quel besoin ?....
— Chut !.. on ne sait jamais.
Ils se quittèrent.

• *' *

Jacques, brisé d'émotion, s'é_ait endormi lour-
dement.

Il s'éveilla soudain, sans pouvoir préciser
pourquoi. Il faisait encore nuit. Par la fenêtre
ouverte, un magnifique rais d'e lune se faufilait
à travers la fente des lourds rideaux, faisant
plus noire autour de lui l'obscurité de la cham-
bre, et posant sur le marbre de la table de nuit
une flaque étroite de clarté.

Jacques s'étonna d'un réveil si dispos, après
avoir si peu dormi. Les membres engourdis,
mais le cerveau lucide, il éprouva une vraie
béatitude à cette sorte d'immatérialité.

Sa montre était sur la table de nuit , à côté
de son portefeuille. Il consulta l'heure des yeux,
sans bouger, tant il se sentait bien. La montre
marquait deux heures dix. Il demeura immobile
et rêva.

La scène du j ardin lui revint en mémoire. 11
songea que la seule épaisseur d'un plafond le
séparait de celle qui était apparue, seule, sur le
balcon. Il évoqua le beau frorit endormi, tel qu 'il
l avait tenu abandonné, confiant, au creuxe de son
épaule, sept ans auparavant , dans le comparti-
ment du train de Saint-Malo. Une indulgence in-
finie l'attendrit.

Après tout, qu'avait-il à reprocher à Nicole ?
D'avoir manqué à ses serments ? Lui en avait-
elle j amais fait ? N'avait-elle point été livrée à
elle-même, trop jeune, sans argent, sans défen-
se ? De quel droit s'érigeraitlil en juge, lui qui,
lui-même, avait failli ? .

Tout ce qu'elle avait fait pour lui remonta en
surface: sa présence aux assises de Rennes, sans
autre espoir que d'être là et qu 'il le sache ; ce
voyage coûteux d'Algérie à Limoges lorsqu 'elle
l'avait su blessé ; le sacrifice de son j eune sang
qu'elle n'avait point hésité à lui faire pour le
disputer au froid définitif.

Il revit les beaux grands yeux sombres, si
tristes, si implorants.

— Jacques, il faut que j e vous explique...
II entendit Yosi lui dire et lui redire :
— Je vous conseille de lui parler. Il faut la

voir...
Le doute naquit en lui. N'avait-i l point ou-

trepassé son droit en la condamnant sans ap-
pel, quelles qu'aient été les apparences ? N'est-
ce pas sur les apparences qu'on l'avait lui-même
inju stement frappé ?

Jacques s'émut. Le regret l'envahit. Oui , il
aurait dû l'écouter, la consoler et la protéger,
au besoin. Mais, à présent, n'était-il pas trop
tard ? La fière j eune fille qui l'avait imploré
admettrait-elle sa tardive compassion ? Il en
douta et s'en voulut.

Et tout à coup, revenant au réel, il éprouva
une étrange impression : celle d'une présence
étrangère dans sa propre chambre.

Aucun bruit, cependant... Ce fut purement ins-
tinctif : une sorte de gêne qui lui paralysait la
nuque, comme on en ressent parfois en rêve...
Il écouta... Ce frôlement !... Se trompait-il ?...
Il se figea dans l'immobilité, retenant sa res-
piration.
_ _ _ ! • ' _ ( ' _ _ _ •

Et soudain , Jacques vit, horrifié , une main lon-
gue, gantée de noir , entrer dans la clarté du
rais lunaire, et glisser lentement sur le porte-
feuille...

...Un coup de rein , le mit sur son séant. Sa
main s'abattit, enserant un poignet fragile... Un
gémissement étouffé ; une lutte rapide ; Jac-
ques, dressé, terrassa sur son lit un être sou-
ple et frêle qui se débattait sans un cri,, les
dents serrées, muet, tragique. Il employa toute
sa force et le sentit ployer, les muscles sur-
tendus, les j ointudes craquantes. Puis ce fut la
détente, l'abdication, Jacques, le maintenant diu
genou , atteignit la poire électrique. La clarté
j aillit , aveuglante.

Jacques, haletant , regarda l'être. De surprise ,
son étreinte se relâcha. Sous son genou palpi-
tait le corps d'une femme, masquée de noir ,
gainée de soie.

« Une souris d'hôtel ! _
Jacques éclata de rire, tant la situation lui ap-

parut cocasse. Parmi tant de fortunes , de dia-
imants et de perles que renfermaient les murs de
ce palace, c'est sur la seule chambre qui ne fût
point dorée qu'un sort malencontreux avait
conduit l'aventurière !

Le premier geste de la femme révéla la stu-
peur. Le second fut de s'enveopper tant bien
que mal dans une couverture et d'opposer une
main qui suppliait. Tout cela, sans un mot.

Jacques, s étant assure qu 'elle n avait aucune
arme, abandonna sa prise et se redressa pour
l'examiner mieux. Elle recula contre le mur,
serrant contre elle le pan de la couverture qu 'el-
le avait arrachée du lit.

A travers les baies du masque, ses yeux, fixés
sur Jacques , exprimaient une angoisse sans nom.
Elle se tassa sur elle-même, s'amenuisant d'ef-
froi , parce qu'un singulier sourire tirait les coins
de la bouche de l'homme et faisait palpiter ses
narines.

Une étrange émotion s'emparait d'Héristal.
Ses bras et sa poitrine, las de la lutte , con-
servaient en leurs muscles l'empreinte de ce
beau corps qu 'il avait tenu palpitant. Un sen-
timent naissait , s'insinuait et grandissait en lui.
envahissant, impérieux : indulgence ? pitié ? ad-
miration ? désir ? Il ne sut discerner , tant il
était complexe. Ce qu 'il comprit immédiatement,
sans pouvoir l'expliquer , sans admettre de le
discuter , c'est qu'il ne la livrerait pas.

En s'imposant à lui , cette décision l'apaisa.
Mais la question réglée, il lui parut équitable et
permis de taquiner un peu cette souris soyeuse,
de la senti r frémir et trembler sous la griffe
avant de lui rouvrir la porte de la trappe.

— Mes compliments, la belle ! Tu t'es bien
défendue. Tudieu ! quelle souplesse et quelle
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LA LECTURE DES FAMILLES

agilité ! Un peu plus, j'avais le dessous. Mais
quelle diable d'idée de choisir pour... Lailleur
de fonds le plus démuni de l'hôtel. Quel indice
a pu motiver ton choix ? Tu ne veux pas ré-
pondre ?... A ton aise : j'ai le temps, et j e n'ai
plus sommeil. Qu'est-ce que tu es dans ce pa-
lace ? Passagère ?... Touriste ?... Femme de
chambre, peut-être ? Si oui, mieux vaudrait le
rester ; c'est tout aussi rémunérateur et moins
scabreux. Quel âge as-tu ?... Ote ton masque-
Non ?.-. J'y suis : c'est que tu es laide.

Elle subissait, sans y répondre, ses sarcas-
mes, en attachant sur lui des yeux de bête tra-
quée. Tout à coup, elle s'élança...

Jacques, devançant son bond, lui barra la fe-
nêtre et verrouilla l'espagnolette.

— Pas mal, mais un peu court, ton élan, rail-
la-t-il. C'est donc par là que tu as pénétré. Je
parie qu'on t'attend. Mille regrets, ma chère,
mais on ne renonce pas si vite à une société si
rare. Un fa uteuil ?...

Elle feignit d'accepter et bondit vers la por-
te. Jacques, aux aguets, l'y précéda, tourna la
clé et la mit dans sa poche.

— Quelle imprudence ! dit-il, touj ours nar-
quois. Te promener ainsi dans les couloirs ! Y
songes-tu ? Allons, sois sage : assieds-toi et cau-
sons.

Il s'avança vers elle. Elle reculait touj ours,
cherchant l'issue possible. Jacques s'impatienta :

— Tu m'agaces, la belle ! Obéis, sinon j e me
fâche.

I] la traqua dans un coin de la chambre, ly
accula et l'y maintint.

La femme vit briller dans ses yeux une petite
flamme trouble. Elle esquissa un geste de timide
défense et murmura , si bas que ce n'était qu 'un
souffle :

— Par pitié , laissez-moi partir !
Jacques ne bougea pas. Il demeura, les bras

croisés, la tenant tout entière sous son regard
qui s'enfiévrait , une sorte de cruauté sur les lè-
vres. Puis, lentement , il décroisa les bras et
sa main monta vers le masque.

La femme eut un sursaut d'horreur.
— Tout ce que vous voudrez, mais pas cela !

dit-elle.
Jacques frémit de la nuque aux talons... Le son

de cette voix !... Il s'élança, prêt à tout pour
savoir. .

La lutte fut tragique et brève. Il maintint d u-
ne main les poignet de la femme et leva l'au-
tre vers le masque. La voix palpitante supplia.

Héristal recula, hébété, assommé. La femme
se démasqua d'un geste résolu ; Jacques recon-
nu. Nicole Bamberger...

. • ¦ » a • _ _ •

Le loup gisait à terre, comme une empreinte
vide. Nicole, plaquée contre le mur, inerte et
et crucifiée, attendait. Jacques leva sur elle des
yeux où naissait la démence.

— Vous... une voleuse ?... Vraiment, il ne
vous manquait que cela !

Elle tendit les bras, ouvrit la bouche... Le ges-
te d'Héristal fendait l'air comme une cravache.

— Ah ! non, assez ! Mentir encore ? Ah ! ça !
c'est une vocation !

Elle j oignit ses mains sur ses genoux, courba
la tête avec un douloureux sourire et ne dit mot.

Jacques s'attendait à tout , sauf à cela. Cette
résignation , qu 'il prit pour un aveu, l'exaspéra.
Il la souffleta de ses sarcasmes avec des mots
qui lui brûlaient la gorge :

r— Ainsi l'argent de votre amant ne vous suf-
fisait pas? Vous voliez, par surcroît! Vous êtes
insatiable !...

Elle demeura les yeux fixés sur la même ro-
sace du tapis et répondit très bas, mais avec
une étrange fermeté :

— Je ne suis pas la maîtresse d'Eyoub !
Jacques éclat d'un rire qui faisait mal.
— En vérité ?... Pas plus, sans doute, que vous

ne veniez ici pour voler ?
Elle secoua la tête et répéta, plus opiniâtre :
— Je ne suis pas la maîtresse d'Eyo _b !
— Vous mentez .
Cette fois, elle leva la tête, et ce fut les yeux

dans les yeux qu'elle lui répéta, formelle :
— Je ne suis pas la maîtresse d'Eyoub !
Il ne l'écoutait plus. La colère, comme un al-

cool, montait à son cerveau.
— Avez-vous pu , tous deux , me croire assez

j obard ! Avez-vous pu me rendre ridicule !
Avez-vous pu rire de moi ! Quand j e songe que
j 'avais des scrupules ! Quand j e pense qu 'autre-
fois j 'ai pu vous respecter, presque vous véné-
rer... vous aimer... vous ! Non, c'est à se cogner
la tête contre les murs !

Elle regardait sans rien dire , avec une sorte
de compassion. Sa pitié ['insurgea. II se j eta
sur elle, grinçant des dents comme un dément :

— Il ne sera pas dit-
Il la tenait , écumant de fureur. Elle comprit

soudain qu 'il n'était plus lui-même.
— Jacques !... implora-t-elle , épouvantée.
Mais il était trop tard. Au bout de sa souf-

france, Jacques avait trouvé la froideur des
implacables décisions.

— Tout à l'heure , lui dit-il , tu étais prête à
tout. .. à tout pour être libre...

Hagarde , elle comprit et leva vers lui des
mains qui suppli aient. La tenant pas les bras, il
s'efforça- de l'entraîner. Elle lutt a vainement
contre sa force déchaînée, puis, vaincue, abdi-

qua avec un sourire douloureux, mouillé de lar-
mes.

— Jacques !... Jacques !... je t'en supplie l
pas ainsi... oh non, par pitié : pas ainsi !

Il eut un rire démoniaque. Alors, dans un
souffle, humble, pudique, elle murmura très bas
trois mots...

Il eut un brusque recul et la dévisagea. Elle
lui tendit, comme un muet témoignage, le mi-
roir de ses yeux clairs ; puis elle baissa la tête
humiliée de cet aveu.

Jacques attendit que s'apaisassent en lui les
ondes de colère qui l'aveuglaient. Il crut le mo-
ment venu où tout ce poids qui l'étouffait allait
enfin se volatiliser. S'efforçant d'affermir sa
voix, qui frémissait :

— Expliquez-vous ! dit-il.
Nicole eut un élan vers lui ; mais une subite

contrainte fondit sur elle. Elle se tut.
r— Eh bien ! fit-il , j'attends.
Son mal le reprenait. Elle attacha sur lui des

yeux désespérés et se laissa tomber dans un
fauteuil.

— Ne m'interrogez pas, je ne puis vous ré-
pondre.

Il insista, la torturant de questions multifor-
mes. A toutes elle répondit obstinée et dolente :

— Je ne peux pas vous dire !
Jacques , avec sa douleur , retrouva sa colère.
— Parbleu ! Vous vous êtes moquée de moi

une fois de plus, pas vrai ? La vérité, la seule,
c'est que vous avez l'horreur de moi depuis
que vous appartenez à l'autre !

Elle s'insurgea avec une subite véhémence.
— Jacques, crois de moi ce que tu voudras,

mais pas cela, non , pas cela !
Sa ricanante incrédulité l'exaspéra. Elle s'ac-

crocha à lui , démente de désespoir.
— Ecoute-moi. Jadis, lorsque tu me juras ton

innocence, m'as-tu fourni des preuves ?... Et ce-
pendant je t'ai cru, Jacques. A ton tour, au-
j ourd'hui, il faut me croire sans preuve. Le
peux-tu ?

Il fit « non », la lèvre haineuse. Elle se tor-
tura d'impuissance.

— Que faut-il pour que tu me croies ?
Une pensée l'illumina.
— Tu sais si j 'aimais mes parents ?... Sur

leur tombe, je te jure , Jacques , que j e n'ai j a-
mais cessé d'être digne de toi.

U hésita.
— Alors, expliquez-vous !
— Je ne peux pas !
Il ne se connut plus. Mensonge, dup licité , rien

que cela , en elle ! Il la traîna sur une claie mo-
rale, souffrant lui-même du mal qu'il lui fai-
sait. Dans le paroxisme de sa colère, sa voix
monta-

Il sursauta soudain au milieu d'une phrase. Il
éccuta... On venait de frapper... Un silence... On
frappa de nouveau... Une voix, derrière la porte
du couloir, bourdonna des paroles en langage
inconnu-

Nicole imposa le silence à Jacques, de la
main, et murmura tout bas, le visage tragique :

— C'est Eyoub !... J'ai oublié l'échelle !... tout
est perdu !

On frappa de nouveau, de façon insistante.
Jacques prit une soudaine résolution et se di-
rigea vers la porte, prêt à faire un éclat. Nicole
s'élança et s'accrocha à lui.

— Par pitié, n'ouvrez pas ! souffla-t-elle.
Il lutta et se dégagea. Elle se précipita vers

la fenêtre, et menaça, tout bas :
.— Si vous ouvrez, je saute !...
Jacques hésita , la sentant prête à tout. En

une lutte brève, ses décisons se combattirent
Décidé, il fit un nouveau pas vers la porte-
Nicole fit j ouer l'espagnolette. Mais tous deux,
effarés , suspendirent leur geste.

Tournant sur ses gonds silencieux, la porte
de la chambre voisine venait de s'ouvrir lente-
ment. Jacques remarqua que les verrous tirés y
demeuraient collés... Yosi entra...

D'un geste péremptoire , il imposa silence,
souleva le rideau pour montrer à Nicole qu 'au-
cune échelle ne pendait plus à la fenêtre , l'em-
poigna par le bras, l'introduisit chez lui , fit à
Jacques le geste d'ouvrir l'autre porte et refer-
ma la sienne, sans un mot, sans un bruit.

Les verrous avient repris leur place. Le tout
n'avait pas duré dix secondes-

Jacques, subissant machinalement l'étrange
ascendant de Yosi, obéit sans comprendre ; il
ouvrit à Eyqub.

Celui-ci pénétra, soupçonneux et bourru.
— Qu'est-ce que vous faites chez mon père ?
Jacques, parce qu 'il entrait en lutte , reprit tout

son sang-froid. Il croisa le revers de son pyja-
ma avec le geste instinctif du dormeur qu 'on
éveille, se frotta les yeux et bâilla.

— Qu 'est-ce qui vous prend, Eyoub ? Vous
êtes souffrant ?

Eyoub, sans répondre, s'en fut à la fenêtre,
écarta les rideaux , regarda. Puis il promena dans
la chambre un regard investigateur auquel rien
ne devait échapper. Enfin , il s'arrêta , perplexe.

— C'est curieux, dit-il. J'avais cru, de chez
moi, voir une ombre pénétrer ici par le balcon.
Mais comment se fait-il , Héristal, que vous oc-
cupiez cette chambre ?

Jacques, très naturel , expliqu a la substitution.
Eyoub posa sur lui son regard soupçonneux.

(A suivrej

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE E IM 1872

CAPITAL-ACTIONS ET Itl-. _ I . K V 1 .S : Fr. 309,000,000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

5%
de notfr __ fo ___ ____ «su «

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou' 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement.

La Chaux-de-Fonds, Octobre 1929. 15322
LA DIRECTION.
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Les Cadeaux Je Noël
A PRIX RÉDUITS

DE L'INSTITUT SUNLIGHT
sont actuellement visibles dans la vitrine de la Maison

Jean & A. Weber, rue Léopold Robert 25
La Chaux-de-Fonds.

Poupées, Couverts fortement argentés
Etuis à cigarettes argent

Demandez encore aujourd'hui le prospectus richement illustré pour vous permettre
de commander à temps vos cadeaux de Noël .

JH 1360B 18146 SUNLIGHT - INSTITUT à OLTEN.

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez __

STEPP-STOMAC
Prix de la boite , Fr. 2.50

Dépôt Pharmacie MONNIER, La Chaux-de-Fonds
(Ch -A. Stocker-MoDDier. Suce.)

A REMETTRE
pour cause de santé, un Posage de verres de mon-
tres. Conditions avantageuses. — Ecrire sous chiffre U_
4100 U.. à Publicitas, Bienne. J H K ..V_ . I . 17908

• A IOUER m
pour le 30 avril, près de la Poste et de la Gare,

bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne, chambre de bains, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17028

ATELIERS el SUREAUX
à louer

rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser au ler
étage, même immeuble. 17290

lelaitewp oij ^e
^

uia»OXm, desenf euttr 3
UJL___________A____ ADENS (6R UVERE;

lai unique ponr Fiancé. !
A vendre

par suite de circonstances imprévues : P. _38__ C.
1 superbe chambre à manger moderne neuve (en-

core en magasin), composée d'un buffet bas (long i m. 60.),d'une panetière (dessus marbre ja une de Sienne), de 8 chai-
ses rembourrées , couvertes de cuir, le tout en palissandre et
padue poli mat , payé 70.. 0.— cédé pour 5000 — 1rs. ou

1 chambre à manger, style Louis XV , en noyer mat, sculp-
tée à la main, ler prix à une exposition, composée des mê-
mes pièces que la chambre mentionnée plus haut. Valeur
3500 fr., cédée pour 2000 fr. — Offres sous chiffre P
38843 C. à Pablicitas, Chaux-de-Fonds . 18063

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

li vendre
1 trompette si b ei
1 banjo ténor. — S'a-
ilresser au bureau de I'IJI-
PABTU .,. 18327

______
______________ ______¦_____¦___¦__________¦___

JÉIL Toutes les lampes "V
t___ T _ _ _  Ils Vonr postes de réception. f̂lk
!»_-______ p' ainplificateurs t , JW___MBK _̂_- redres.euse. . *—. .Lfl Mkr

 ̂
§epul_

_,
6.80 

f â h 0 &  JT
I _ O. __"¦ 15788 chez U *̂  A T

GLASSON et BIEDERMANN
ESSAYEURS JURÉS

ï Hue Léopold-Robert 30B — La Cbaux-de-Fonds
Tente «_¦«. Creu ieis

Représentants des Creusets en graphite «La Grenade » ,
de la grande Fabrique de Montcbanin (S. et L.) !,

Calottes, Oouverolea, Agitateurs. Supports, Moufles et
toutes les pièces rèf raclai res de première qualité sur de. s.

Creusets «B«e __»«___r__ __
Entrepôt r Une dn Marché 11 - Téléphone 21.59

A vendre
faute d'emploi

1 machine
à calculer
suédoise, en parfait état. —
S'adresser rue Leopold- Itoberl
37. au ler éiage. 18961

Moût
On offre à vendre, à con-

ditions avantageuses . 5000 litres
de moût provenant de la récolte
en blanc de propriétaires de vi-
gnes bien traitées et franches de
pourriture. Titre d'alcool élevé,
promettant un vin de qualité su-
périeure. — S'adr. à M. Jean
Walther, propriétaire, â Be-
vaix. 18103

|1| | Nous sommes
Hlnrtln toujours ache-
I lUIllUi teurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvolsler . rue du Marché 1.

Hferifes
Plusieurs lits en parfait état , 1

et 2 places , fer el bois, Louis XV,
modernes, etc.. divans , canapés,
lavabos avec et . ans glace, com-
modes, buffets de service, tables,
chaises, porte-manteaux, salles à
manger noyer, complètes. 450 fr.
et une masse de meubles, cédés,
pour cause de prochain déména-
gement, à des prix tout à fait spé-
ciaux. — S'adresser à M. C.
B E Y E L E R , Ameublements.
rue de l'InduN .rle 1 17452

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER


