
La caipape contre fe franc français
Pour mieux comprendra l'histoire contemporaine

&fsn_ documenl
La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.

Ce n'est plus un secret p our p ersonne que l'Al-
lemagne est puissamment aidée, dans sa résis-
tance à l'exécution des traités; p ar la f inance ger-
mano-américaine, elle-même en relations cons-
tantes avec un group e imp ortant de f inanciers
de la Cité. On a à p lusieurs rep rises accusé ces
group es de mener une camp agne systématique
contre le f ranc f rançais. Le f ait  ne p eut p lus être
mis en doute, en présence du document que vient
de p ublier l'« Eclair - de Paris.

ll s'agit d'Une circulaire adressée le 27 sep tem-
bre dernier à ses clients allemands et germano-
américains par  la banque Morgan, Harwood et C°,
Inc. New-York (l) . Ce document éclaire d'un iour
intéressant non seulement la campagne p oursui-
vie contre le f ranc f rançais, mais le but f inal  que
p oursuit la f inance germano-américaine et ses
alliés. II s'agit d'aider l'Allemagne à prolonger
sa résistance dans l'espo ir que si le Reich réus-
sit encore pe ndant quelque temps à ne pas p ay er,
la France sera acculée prochainement à la ban-
queroute.

La manœuvre qui a po ur but l'écroulement du
f ranc f rançais et qui était recommandée le 27
sep tembre p ar la maison Morgan, Harwood and
C n'a p as dû, d'ailleurs, leur p orter bonheur s'ils
l'ont exécutée. Le f ranc f rançais a monté dep uis
lors et s'est révélé p lus  f ort que sesi ennemis.

Voici ta circulaire en question :
MORGAN , HARWOOD & C°, INC

Guafanty Trust Building
Télép hone : NEW-YORK

Vanderbilt 10298 Executive Of f i c e s
Vànderbilt 10444 Fif t Av-Ât 44th Street

Paris. London.
(Conf identiel.)

Allemands,
Le moment est venu pour tous les Allemands

de compenser les pertes qu'ils ont subies par
suite de la chute du mark et en même temps de
faire quelque chose de réel pour aider l'Allema-
gne à sortir de sa déplorable situation actuelle.
Le franc suit le même chemin que le mark, tous
les événements le montrent avec certitude.

Vendez le franc à découvert,, c'est-à-dire vendez
des francs livrables à terme, et faites baisser la
valeur du franc. Vous pourrez ainsi vous pro-
curer des francs à 1 cent avec'lesqucls vous pour-
rez libérer les ventes faites aujourd'hui à cinq
cents et demi.

Notre maison se chargera de ces ventes, con-
tre une provision de 25 %, conformément au ta-
bleau ci-j oint que nous vous demandons d'exa-
miner soigneusement.

La baisse du franc va accroître énormément le
coût de l'occupation- de là Ruhr, elle ruinera la
situation financière de la France et la contrain-
dra à évacuer la Ruhr, a cause de sa dépression
économique. En vendant dés francs, vous faites
baisser leur valeur et vous hâtez la fin de la lutte
dans la Ruhr.

Le peuple hérçïque de la Ruhr demande votre
aide : vous pouvez l'aider et vous enrichir en
même temps. En aurezfvous le courage, en ce
moment capital ? Téléphoinez-nous ou venez à
nos bureaux, où l'on vous donnera toutes les ex-
plications voulues.

C'est maintenant une chance ard s'off re à vous.
Du j our où l'Allemagne rie.peu t p lus la p ay er, la
France f ait  banqueroute, p uisque là France dé-
p end entièrement, p our sa vie f inancière, des
p aiements de rép arations. Or, ces p aiements ont
cessé.

Le mark s'est complètement effondré aujour-
d'hui.

TABLEAU ANNEXE
Une provision de 25 % revient à 137 dollars 50

pour 10,000 francs. Pour chaque baisse de V» cent
le bénéfice est de 50 dollars. Si le franc baisse à
trois cents et que vous couvriez à ce taux-là, le
bénéfice serait de 250 dollars.

Sur la base d'une baisse à 3 cents, le tableau
indique les résultats possibles :

Francs Taux de Provision Bénéfice à Bénéfice st
— 5 cents >/J de 25 % chaque vous

— — baisse de couvrez i
Vi cent 3 cents

5.000 . . . .  275 S 68.75 25 125
10.000 . . . .  550 S 1.7:50 50 250
20.000 . . . .  1.100 S 275. » 100 500
50.000 . . . .  2.750 $ U87 50 250 1-250

Ainsi, pour une mise de fonds de 687 dollars 50,
le bénéfice SUT 50,000 francs sera de 1250 dol-
lars, lorsque le franc sera à trois cents.

Ce document nous p ermet de p énétrer dans la
p ensée de ceux qui ont organisé la f aillite f rau-
duleuse du Reich. Il f allait que l'Allemagne de-
vînt en apparence insolvable, non seulement
p our lui p ermettre de se soustraire à ses enga-
gements, mais surtout p our entraîner la banque-
route de la France. La ruine de l'ennemi abhorré
une f o i s  accomp lie, l'Allemagne, n'ay ant pl us

(1* Ne pas confondre aveo la grande maison de
banque francophile Morgan. Harjés and Co.

rien â redouter de per sonne, cesserait son ca-
mouf lag e et p artirait à la conquête des marchés
du monde avec des f inances pro mp tement res-
taurées et un outillage intact.

Quand on songe que la camp agne de p resse
anti-f rançaise est alimentée p ar cette f inance
germano-américaine et ses alliés de Londres —
sans p arler des magnats de la Ruhr — et que
toutes les manœuvres contre la poli tique f r a n -
çaise et contre le f ranc f rança is  sont savam-
ment concertées et organisées par ces redouta-
bles complices, l'histoire contemporaine com-
mence à devenir p lus claire.»

P.-H. CATTIN.

W5feô

> Vbâsant
A propos de la petite discussion que nous avons

eue au sujet die la distribution postale du dimanche.
M. le pasteur Pettaveî écrit dans la « Feuille du
Dimanche » :

- Quant à la sanctification du dimanche, nous la
tenons pour un de ces impondérables qui assainis-
sent et qui élèvent toute la vie humaine ; elle est
un élément civilisateur au premier chef ; elle est
pour l'individu, pour la famille, pour tout le peuple,
une garantie de détente, de repos, de j oie, de culture
spirituelle, morale, intellectuelle, artistique ; une ga-
rantie de reconstitution de la dignité personnelle, de
relations aimables entre gens qui ont besoin de so-
lidarité ; elle libère l'homme un j our sur sept et est
Une base de bonne et saine démocratie. »

Bien dit.
Je ne voudrais d'ailleurs pas que mon honoré

confrère de la « Feuille du Dimanche » me prît
pour un adversaire du repos dominical. Dieu merci,
je ne suis pas de ces besogneurs enragés qui s'ima-
ginent avoir reçu la mission de finir tout le travail
commencé depuis l'origine du mondle ! Quand il
me prend envie de me donner diu bon temps et df al-
ler baguenauder par la campagne, je sais fort bien
gagner au large et donner libre cours à ma fantai-
sie sans m'occuper beaucoup de l'_pl___ ié_ide. Le
lundi, le jeudi ou le samedi me sont aussi bons que
le dimanche, quand j'éprouve le besoin de me met-
tre au vert Ce n'est donc pas moi qui contesterai
le droit au repos d'autrui !

Mon confrère voit surtout dans le repos domi-
nical « 1a sanctification du dimanche ». Pourquoi
pas ? J'avoue que le matin dominical perdrait pour
moi beaucoup de sa poésie sans le concert familier
des cloches qui se répondent de colline à colline, et
j'aime, dans mes promenades matinales, à m'arrêter
sous le porche de l'église villageoise, cToù s'échap-
pent des accords d'harmonium et des odeurs df en-
cens. Pourvu qu'on me laisse célébrer le dimanche
à ma manière, ce n'est pas moi qui chicanerai les
autres sur l'emploi de leur temps. Pour moi, la na-

rture tout entière est un temple, un hymne à la vé-
rité, à la simplicité, à la bonté. Les feuillages dorés
que j'aperçois de mon lit, frissonnants sur le fond
bleu du ciel, sont la plus magnifique garniture d'au-
tel que l'on puisse imaginer. Je crois que la vie se-
rait meilleure, qu'elle pourrait même être tout à fait
bonne, si les hommes se tournaient davantage vers
la Nature, s'ils savaient mieux lire dans ce livre
merveilleux qu'ils négligent pour courir après des
chimères. Les hommes sont, pour la plupart, des
fous qui s'épuisent à la recherche des paradis arti-
ficiels sans même voir qu'il ne tiendrait qu'à eux de
réaliser le paradis terrestre. Il rue s'agirait que de sa-
voir communier avec la Nature, et c'est ici que j e
tombe d'accord avec mon confrère de la « Feuille
du Dimanche » : pour aimer la Nature, il faut avoir
le temps de l'observer.

Margillac.

„ Franches-Montagnes et environs1Le film du Jura suisse

Notre corresp ondant de Saignelégier nous
écrit :

DS_naniche, sous tes auspices de la Société
d'agriculture, a été organisée une soirée cinéma-
tographique qui fut agrémentée de productions
très goûtées de l'Ecole secondaire et d'une cau-
serie intéressante de M. A. Grimaître, secré-
taire de 1a société, sur le but du' film qui allait
se déroUler sur l'écran, pufls par un exposé
bien documenté sur l'agriculture et Féfevàge
dans le canton du Valais mis en parallèle avec
nos méthodes de travail dans ce domaine.

Ce fut ensuite 1a part du cinérnatograjphe ;
après le Lœtschental avec ses paysages si pit-
toresques, sa vie locale et agricole si particu-
lières, le voyage se continuait à Brigue et au
Simplon pour ensuite faire vivre un émouvant
sauvetage au Grand St-Bernard, tableau plein
de vie mouvementée, mettant en relief la vie
dangereuse du pauvre voyageur, De rôle si hu-
manitaire des dignes religieux de l'hospice et le
concours précieux des fidèles chiens, protec-
teurs de l'homme en péril. Ensuite ffl a été mon-
tré « une ascension dans l'Oberland Bernois »,
le film tourné par M. S.-A. Schnegg lui-même
et dont la « Patrie Suisse » a abondamment
parlé pour relever le travail périlleux du filmeur,
les extraordinaires efforts des touristes et rele-
ver la beauté du panorama des Alpes bernoises.
Enfin c'était 1e film Franches-Montagnes et en-
virons. C'est un voyage intéressant à travers
notre pays en partant de Tavannes, la ruche
horlogère, on traverse la région d'Orange pour
aboutir à Tramelan, où à côté de la citée, en
pleine activité, on remarque çà et là de .petits
faits locaux, même un horloger remonteur au
travail. Puis ensuite c'est une excursion sur le
beau pâturage de la Bise of* sous les grands
sapins plusieurs fois séculaires, les j eunes che-
vaux et le bétail bovin se mêlent, folâtrant et
gambadant- gracie-semerrt. C'est après k _o__ e

annuelle de Chaindon, la plus importante de la
Suisse, puis une, promenade dans les domaines
des Joux, où les j eux des bestiaux, la vie agri-
cole et l'élevage sont mis en relief. De fâ., en
passant par la Gruyère, on parvient à Saigne-
légier en ayant traversé le village des Cerlatez.
Toujours le même charme et l'airrivée au chef-
lieu de la Montagne a été prise avec un goût
particulier. Il en est de même des vues tirées
aux abords de l'église. Le marché concours et
les courses de chevaux du mois d'août sont
également bien venus malgré lie temps bru-
meux ; de là, c'est le départ vers les Pomme-
rats, Belfond, Goumois, le rocher du Singe, le
Doubs et les moulins de la Vauchotte et du
Theuseeret, paysages toujours goûtés des ama-
teurs de la belle nature. Ensuite c'est ia région
de la Chaux avec ses vielles maisons aux lar-
ges toitures couvertes de bardeaux, le villiage
des Breuleux adossé à la colline et dominé par
sa gracieuse église à la flèche élancée, le pâtu-
rage où M. Arthur Boillat présente ses belles
collections de jeunes chevaux, puas le Creux
des Biches, avec ses riches pâtures, ses. primi-
tives maisons, et les - beaux chevaux monta-
gnards dont le propriétaire M. Gigon peut être
fier, chevaux présentés par d'aiinables jeunes
filles, écuyàres parfaites, exquises dans leur
simplicité et leurs fins sourires envoyés aux
spectateurs ; après, on parvient à Noirmont
Emibois, à' la Roche de Muriaux offrant un
spectacle ravissant sur l'a vallée du Doubs et,
les S_ -m_net.es, puis enfin c'est le départ vers
la vallée de Saignelégier-Bémant-Montfaucon
et le parcours pittoresque de la ligne du che-
min de fer Saïgnelégier-Gloveier pour prendre
fin en cette dernière localité.

Cette -numération un peu longue s'imposait
puisque diverses institutions, sociétés et com-
munes se sont intéressées financièrement à Ja
création de ce film et que d'autres auraient D'in-
tention de les imiter pour compléter ce qui
existe en y aj outant des scènes des occupations
et de la vie des habitants, images du riche fol-
klore montagnard.

L'ensemble du film qui touche nos régions
est. bien, il fait vivre la vie simple de « chez
nous, et l'élevage chevalin grosse ressource
du pays. Il est aussi empreint diu remarquable
talent de l'opérateur M. Schnegg qui a su satéir
de nombreux paysages et sites connus du mot_-
de des touristes. Un critique ne doit pas être
un vain flatteur et en faisant part de Fimpres-
sion générale favorable aux initiateurs, fl est
bon de leur signaler que sans nuire en rien à
leur artistique travail, ils pourraient diminuer
un peu... les trajets des chemins de fer_ , ce qui
avantagerait certainement leur œuvre digne
d'éloges. — Les projections ont été données
avec l'appareil cinématographique portatif « De
Vry » de la maison Duval-film Laboratary à
Lausanne, appareil de bon résultat et pratique
dans sa simplicité toute moderne et surtout de
transport facile.

Nous sommes heureux de nous associer au
public pour féliciter MM. Schnegg et Duival de
leur .initiative de créer les films suisses qui eu-
rent déjà un si retentissant succès au Comptoir
de Lausanne et qui feront mieux connaître au
dehors et mieux aimer notre beau pays et ses
irtdustries nationales. A.

Appartements démontables
L'exposition des petites inventions au Con-

cours Lépine nous montre jusqu'où va l'art sub-
til de replier sur eux-mêmes, pour les emporter
dans la poche ou dans une valise, les objets les
plus divers. On démonte ainsi ingénieusement un
lit avec son sommier, un bateau de promenade,
un berceau d'enfant, une échelle, une armoire de
cuisine ou une niche à chien, que l'on édifie en un
tour de main.

Mais, voici mieux encore : rappartement dé-
montable

Des architectes très dernier cri se font forts
de construire la maison de teille façon que les
appartements, livrés tout nus, puissent être ac-
compagnés d'un jeu de cloisons très abondant,
à la disposition des locataires.

La grande nouveauté de cette combinaison,
c'est que sitôt la location faite, l'architecte est
à la disposition du preneur pour amodier les
cloisons, de la façon qui lui sera la plus com-
mode ou la plus agréable.

Le continuel inconvénient des appartements
que Ton prend ordinuiTement est devoir une
disposition rarement telle qu 'on le souhaite.
Avec cette organisation très moderne, on a, sur
une superficie donnée, les pièces que l'on veut,
dans les dimensions et la disposition que l'on
préfère.

Evidemment, ies cloisons ainsi mobiles sont
un peu minces, mais des revêtements de liège et
de feutre, adaptés à ces cloisons, étouffent les
bruits et .permettent à chacun d'être bien chez
soi.

En dehors de la cuisine, du cabinet de toilette
et de la salle de bair.s, qui ont besoin d'une
tuyauterie spéciale, l'architecte peut faire ce
qu'il veut.

Et même si, à l'usage, la disposition prise lie
vous plaît plus, il n 'y a qu 'à téléphoner à l'ar-
ch_i£cie, qui n'a qu 'à déranger quelques cloisons.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.Si
Six mois > 8 40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger :
Un an . . l't. 56. — Six mois . Fr. _ 3. —
Trois mois . 14.— Un mois . » û.—x

On peut s'abonner dans ton. les bureau
de poste suisses avec une surtaxe de 20 et

——-_— i—

PRIX DES ANNONCES
_0 Cha__ -de-Fonds . . . »0 t la ligne

(minimum Fr. 2.—)
anton de Neuchatel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
• uisse 30 _ » .
'li ranger . . . . . .  40 _ » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. A.
Bieirne et soccureales

(Psitt courrier express de notre correspondant de Berne)

Le mur derrière lequel il ne se passe irien
Rien de plus comiqu;, disons le mot : rien de

plus grotesque que les figures de cataclysme et
d'enterrement qu'on affecte au Palais dès qu 'on
s'avise de prononcer le nom seulement de la ques-
tion des zones. Tenez, par exartuple : Nos hauts
conseillers en ont discuté 'mardi matin pendant
plus de trois heures d'horloge — et l'on sait qu'à
Berne elles ne vont fichtre pas plus vite que chez
vous — et voyez ce qu 'il _n est sorti ! de grands
gestes, des monosyllabes à la Mounet-Sully et,
ne riez pas : la remise par le département mili-
taire au département des finances du bordereau
de .paye complet pour les diverses unités d'armée
en cas de mobilisation! Sans doute, dit-on que
c'est ensuite des mauvaises nouvelles reçues...
d'Allemagne et des craintes que nourrit l'Etat-
maj or d'une violation en masse de notre territoi-
re par les populations germaniques affolées ou
simplement affamées !....

La Régie ne veut pas se sauver !
Notre petite information parfaitement exacte

concernant la découverte d'un carburant national
tout alcool et les déductions que nous en avons
tirées concernant le sauvetage de la Régie ont
produit quelque sensation dans des milieux di-
vers. Au département militaire tout d'abord où
l'on ne conçoit pas que l'on puisse s'intéresser
à oe qui l'intéresse et où l'on décida pour la Niu*
fois de « couper la tête » à votre correspondant.
(Ça c'est une histoire édifiante que je vous ra-
conterai quand M. Scheurer ne sera plus prési-
dent de la Confédération !). Puis chez les « pé-
troliers » autrement d t parm i les puissants trusts
étrangers qui nous dispensent l'essence et qui se
voient déj à condamnés à la misère noire. A la
Régie elle-même enfin qui proteste de son inca-
pacité administrative et constitutionnelle de fa *-, e
aucun bénéfice sur l'alcool industriel ! Mais no-
tre calamiteuse Administration des alcools se
croit-elle régie par la loi des Mèdes et des Perses
et après avoir reçu ces dernières années la ma-
gistrale... tannée que l'on sait, va-t-elle poursui-
vre son même petit bonhomme de chemin pour
se retrouver au bout du champ.- gros Jean com-
me devant ? Faudra bien que cela change et pour
le moment, a déclaré M. Otto de Dardel, le sa-
lut de la Régie est dans sa disparition. Mais le
bouillant député de St-Blaise, qui fut pourtant
président du Synode , oublie que l'Eternel ne veut
pas la mort du pécheur, mais sa régénérat ion
et sa vie. Régénérons donc la Régie par le Car-
burant tout alcool et assurons du même coup no-
tre indépendance nationale !—

Décorations et N. S. H.
La Nouvelle Société Helvétique dont T « Im-

partial- a dénoncé déj à avec une vengeresse élo-
quence le déplaisant esprit de Mentor-mouche du
coche, vient d'adresser , paraît-il au Conseil fé-
déral une onctueuse missive pour le rappeler
somirnairement au respect de l'art. 12 de la Cons-
titution fédérale. La N. S. H. ne va pas aussi loin
que b fameux comité d'Aarau et ne demande pas
que les décorations reçues soient expédiées à
Berne et renvoyées de là en ballots ajfx diffé-
rents pays qui les avaient distribuées, mais elle
voudrait que diverses classes de citoyens, notam-
ment les hommes politiques et les publicistes
fussent ajoutées à celles des militaires pour qu 'il
leur fût interdit dorénavant de recevoir aucune
adresse distinctive ou plaque honorifique autres
que leur formulaire d'impôt et leur plaque de
bicyclette.

La raison en est bien simple et la N. S. H. ne
se fait pas faute de la mentionner : c'est ~ue de-
puis la guerre l'Allemagn e n'a plus décoré per-
sonne !... La N. S. H. veut bien nous apprendre
eu outre que «les décorations honoraient autre-
fois surtout des artistes et des savants et que
quand elles s'accrochaient à la boutonnière de pu-
blicistes, le petit ruban était aussitôt mordu (sic)
par l'ironie et qu . le décoré ne voyait nullement
son autorité grandir de ce fait parmi ses conci-
toyens ! » Ainsi en déclara M. Léopold Gautier
dans le « Journal de Genève ». Bon petit j eune
homme, que la croix de fer empêche de dormir
sans doute. Et ce sont ces petits j eunes gens de
Chexbrss qui reprochent ensuite à la France de
n'être vraiment pas gentille envers nous ! Far-
ceurs, va !

R 1 ombre du Palais
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-Wifiî piieiiî
Collège de la Promenade

-feSS-1 _ •/. ¦_ ïe'tS0ofié iè:84

L'Office rappelle S ____ . les in
_ tt _ taét*ff ^i'jl_ ,. soi\t, •ferra*/, arr
app lication de l'arrêté fédéral on
29 oclobre 1919, d'annoncer lou
té' pl#s_ -#_e_nt-,'..4' tf-t'.é effi-e
(_ i*tioles'5, 87 _ . _8V. ,.

S. SiïïmSf WMjl --mar-h'-s
éïr vii_' de- io'tffnii. dftf pér-ônn-f
ôiï- d'obtê'nî. pW_t __ 6)i*6'*_ieiM
séc-uriï _iï,nori, un* ém*plôi ., soit
._? OTêV'«oit au déflors*. ivm

cai-Jnttrc
ifôïùïg _ tpuï -àt-ê: 66_f-

BéSftKrrt t*__- K» tràv*__* é'__-
E-énag'e- _<.Î_TÏ_, éét* (Î8____t-.
dea j>o*_r jeùrie* ménaar'e de. 2
_p-_on_fe_:., BoÊts1 gfa^s*. j$'â-
ctp-aiéfer _ïfè_ Mme, pf.- fit!. -:
m'_-_t, jfit_._T_.N-rd _ÎJ..B-t7-

Un
6ir _-ffrf__ é_^és* strft. d-__riri-
dés! aSè' - èuîte.  ̂ S'a-_fé__ è¥
à la .fal̂ îciTie di . sèïtiswîcge^
rw'é, de' la CfiàBêlte' _8,- COJtrfeËIiIiEg. (fte-t___£fel). .. Î-9V-

Bffitcs mtm
#i. ftttr 1;OTST_3,_T *ar âréctff-

ie f &rti&eî 20046'
est €fèmdff€fé

ffS _ti_fe — S'â.t.êsâ'-r.fâS' éx(
Pérjo H7,-.._Tr .-fe-_.-_ofia%_ëaê<..

iÈittefifi.
Ff. I.-j- le rdùlé-ui Iéô.7

KtaÉ fflBBBier

8if.liiÉoil!lfi i
, . ^ oo. (â Â.)

i?âBëi$UÈ DBS. ÉSXTÏiLés
RUE DU PARC, 162

en^igerait de snirte'

Régleuse
capable ;. teqpTiai_â'ltff également'
l.i ¦y-qipajKi d.e^.h^là'nïi're-â*. . 19&31

ivl-êif â'éeiïpptonlsv
Visiteurs ct'écïiâppementsv
f-émôïïféïrfs ë rfléca&iSÈes,-
8e|M#.p(_ a| f̂pô'ù/ p,eft*t.sl ilérceé;.ancre depuisïo <d ïi$èt mMsi Mmèë fetf.
GenèirèV TravaST .égÙK_ _ et-ùi^r
gàranti. —\ ^et présenter Hôtel
IÇuBIerliof BlEl-JiNE, samedi
37 octobre, ébtre 2 et 7 b$W«s
a.Wè*.-nitdi. ., , , JH-40il72-L 2007a

Ouè-qûé. -__ -7_i' 199..

ItJÉPpour ri'etiies pièces ancré' è'oignéeé
soirt demandés.

MÏÊdËj &Ùâe
Une ri c iliiiaiiï- 4

=__.iHMitJiii: m
Mmmm
M&mm
Tirii»
Deconear
pour ̂ petites pièbéâ' d. fôr'_-*S à_f5g nées , 199̂ '
sont demandés

Ecrire a Case postale' 10476

Ellipses
On dei-àrïdé' une bonne ou-

vïîèrô, .llipseùse pour entrer
d<_ suite, dans une petite f^_TÏqT_è. ,• .— Offres, écrites
êf6ï__ SEitHëd If. P. 1-89-,
ait _T__ -at_ dé' wi Imp'aitiM

^

àti _rEf4ANSE bon

iosjrjHiuTîSlf
adresse, oitt&s éêiàf c
_îk, a^é références à
MM. VEITH LECORDIEB &
Cie. «il. c_»bour£î,
<3as-Rhrn», 17f Rue ctes
Francarr-jggU -gèof». . in^io

Tefiiiii
s-nëjïi . iSâi. âêtàt&itÛéit ffôW
pîècés1 (.«/^ n UMë.T&t&kgtf hif gS
i A.. S.j r.̂ i -Ecrire sous cbiffres
L'.' L̂  19750, au bureau de MM.
pÀnj ^T,. * . fi^/OT

Terminâmes
H .ïîgojfe,* àik-èV «".ïb_fl.___iê--
_i_SE.il »V Mort â .çorMr.; -—_ Ofj
frétf - éci_ l_S, Soi-, -hiffrea
Av ,0*. 1M09, *ii bttr'eàfi .de1
tj irapsm ĵ. .. .. _ iggpgr

A la ménagère r
SàT cftiirg .* tàttiqiTg_Qe9, ftépa-* .

- 'alioi-éf âê ferblanterie et
p.-irè-iiiiies.-

Soadages et _»*__nAj?_» fousj*_ if .u ._ .
. Sa; i-ecoSnV-Jnde. l'aul MON-
_»IEH . 1 er M ara 6. 199 05'

aucre. 22 don'zainè ^.. . — , D^fras
écrites a CJase postale _06(3r
.<•¦ CJ') nfl_ _(_ e-Fonri.. . l'99'3g

nemifeier. L v _̂n-che.s,. 11.. réta.t^ de neuf , en , un pu
plusieurs lots. — .S'adresser ai SI.
Louis Geiser, Laiterie du Ver-_____m_y_Z I TO9 .0'

_TSfïlFllr 5e_5e7* «iHeniaud.
VjanSBLlK pure race, âgé d'une
année , est à vendre. — S'adresser
chez M. Birolo . Parc 91. .. 19909
ff _= __»_S_ f OA Èfléï .&'-.' W'Vèï
¦OCHI> local pour petite
niécanique , 80 a 100 m'. — Adres-
ser ùffrlk . p'dV èeiit sott'â oh.ffré 'g'
K."*.' re!_ _  ., au1 fiàrèau de' Ç-35_K
toXJAX... -, ,,-., ...1995.4

iSHRïWlâ^E
l'-érân^Tès' et" <_ v'-i'l_sV.à .Aorrtïr, ,_ é-'
mttmSntmt en ^é.ré à" ouvriers'
^rfparblés.. -p.OtTi-.es au' Go.mi.foj .-riie Jacob Bratidt *,' ati ler étage. ,

.. . .... . ...... 19990'

K?iapi5fl *ss
bî^n assorti . uané', l'es r*._rul**tte)irs'
ainsi que pendules .de .parquet,
d'ans fflffa (ain 'feff dW fibis'é.
ftiiW ^énVéé* de sii__e'i*reV réVeiïs'
Qt çStt'dril. tte.'î1soil

,g:n'é,S;'. — .t. Ijl'-iJi;
thej_.TPerr_C.,Kiwià_ï)ro_ , 129,.

fijKWliSE^
Si tëf oei va'̂ 'do'is'és,' ïàWges', 6*1-

to;|**f. à;, «, 30V- l'̂ UPQ' kj ,
las1 rèffàn .. en' cave,,— S'inscrire
•P-.ft, G...S',cM*fdt,- rue _-*.-• _»•
BfflyqW l'-l' . . . 20Q191

Bï i______ A. vendre' l ...MM.Fl-UlIII noir ,, . JI.', Suter .(,
frèS tfôu usagé, layettes po;ur rna,-
dfà'Sii., ï lit ftS- liBagé;- — SWret-
gSf nie cfiif Par'.' 85'. du Sitf'e énké .
r̂oi-a. --„., _..._-.-.50055.'

(iérit're LfiqD-ïa7â-bért ,' S lôué'r
ïé' 30 àV'-iï " 19&Î. -: Ètiriré éoùV
(^i'ffrea & P,, 30;04Sv au . bi.V
ggjg .de...rj .iPA:BTi t̂..-. -, 20il;j 5

!̂ r'aViir'e_ , étal'riS, objéra: clrvers;- rf
•j'én'dréV, — ; S'IacWés^e. tue Fritz-
(Smfv.isié- I, àli 3n_e, étage..,,,.. ___ ..nia»" 
QXunUt. Bosis réveils «à-Mm%. ranSSs, benne
auatité, à fr. 4.9t_V «fi'êx
C.Ê prET îié, tëopesa.
itoÉtér't 74. i/s'75'

Souvene-s-vo-iS en. .„__-_ 1 *a r-r— 1 -. Hl J-*-.-*-*» Wus smnrnes

nOnSS. t>._ rfdé a?il_ *b
., aw^-TOiH.Ç.ures- ,

conditions. — FiSbtogrraviire
Courvoisier. rue du .Marché 1.

PMESlî'
te t̂, ̂ Xar^r.̂ Qjttttni^-.i/, HP.,
îisàgé et une petite dynamo .pour
nKKifraies èz cuve1 éKci'- clVamieV
__Dsr q5é f f**¥â_d<. l_yéfté,; 1 M-
tfjupi'e •¦foj 'eûnà,- J balancé, pour
lor. — Faire' offres par écrit sous
-tir-rés- A. ET.' 20OT4/ SS bVtèzti
•Jé r'M.ABTr'Ai,. . . . .. . 2001'.

Mlâî-lDrC dans' bonne fa-
mille, sont çtiérChés ,pour jeûne
«_# f f i mèS t W ,  te' <_^ran#e. —
Otfréff écrffëH' a- ai. _.. Wil'di. t'ii'è1
^s._ .oure|lpil5. ,,. 20038.
TAs'iMÎWnniiii i?etit atelier orga-E ppj . ̂gr%^10',% li'gVes a-c-fë. sf possible
<_V.- .s-- - _ . '• > . . " l'P'ftr
S'ad.. an bur. de-J'-rlmpartiala
Mafliinp a écrire- uiar-
1 BW-BllIIi. que américaine ,ffisilit.,' k vendre, ain_i qiï'iïné
bàlifiice' â pé-er:l',ôf. ,—,S'ad re'ssér
(te Léopold Robert K*, au 2mé,'
*ië_g.-iLi î6?y€. ._  ._j .9M

HSrlâirM_SS
•tell .eb. to;_s, gêjWeg SWeinés. r̂
Ecrire sous cbiffres L. K.
1D_2S. au bureau de I'IAçAR -'
•HAï.. ' lTOi-

t.ûrnm .fillû dettiff lâè _ ïacé' de1/C11! .lùCltC caissière ou... ven-
deuse dans magasin. Entrée de
OÈt.. — S'a;d'.é_-élr_tfé' dcf-_tottb'_r
2.,'àù ré_ -de-çh_u _sêé,' à' drpît^,

¦ ' 
^ ¦'T:"' ::-

Hff lMif f l  ^%ëWMs , -, .cre,'Jy lignes_ _ .demie,' es  ̂ deiflaiid- 1 d*
f

lxK' PéSs-Ûne' empaille. —
àdréftàçr' rue NT___*-B_ 6_

127,1 ait 3fi_e -la_%; à Éà-ttché'.
19958

¦ÎÉPtra'îltfi' —• •$.¦?¦ ̂ 'nànde -per-UClia l I lC.  sonné d'àse, propre
et active, sachant bien cuisiner.
— S'adresser" -LBôi_c_1(_ ri,é Sn'ciaï..
La Q_r*gi*_ ._ î:Ep'n'_&.. iqjjgs

ffii (Éffl-i,f i,3«̂.._ .-., _, . .. .seryairtcs.;
— S'adresser au Bureài. d_
Placemerut de confîMée; .lice*
#_ * FÏ-fduMrie' __ ,• a:_r reé-ife
_ha^-_3éè,_-___)'.po__e:ii .__ ___,_

Mff î if f l  ̂ g%^i$îlmSnde , comme volônfaire.- b'ojif
aider au ménage. — S'awrèsser
_fié_ Mffi*. Graf-Wâcbli , _ùè dé r*.
§ér r^-lb.ig.- - . 19?8..
MUnii filllt est. dèrnnndée ,()OUT.OCull " IHIP aider au ménagé et
Si-rdê. un .fffà'i't'..—v S'adrés_ .r-
Satf uf êèii d_ Pïadê^OT?Pe.ifjea'*aV(n'é Jafr_ te_ ._j .e<>z-t4.;..... iggig
Assujettie Ŝ l̂^de'mandécss de', suite., .— S'â-
et.âsSeî' .rue _u TTorJ 25. au
fer>d*g-e_;arti-_sé!_ .*. Mj É
f M Ï MM î  âe __--_ 'të_-t_6_(
__ïft.éè pt Jar .soïtie,* i_ttélï_7
geffrto et .d'initiath'O, serait
ôSĝ gêë ete sïïrtè. — Offres"
éerrtcsr avec* préfeïrfïrëns, sbùs
chiffres G. R. 19903. au hur.

."fli'lT. H^liTtY'T ML ^t tf i  '' '̂'""' tlelUIjJI B--I- 1I- IdJUreUIS ./^/jj /^/jj

l̂
,
_^ 'p^r

, #¦>!_*#% _!* IfeUl DUC Ul. ...̂ ans' , ikM . éâÇ de-
mande, de suit, â l'Âtâier; frïe'.d'u
li!i_L-__-___.i 11 nu iiiwim m iii'i ï.SC5T5S55 aîaSfs
alco oolfcaué . rué téopcld
Kobert G, avec un loge-

: suent , dé 3 pièces au
i ». emier , étage.; s6M à
(ouer pour le 31 octobre
1Ô24. - Pb_/r fous r en-

' seignements , êi Wlsiter
^'adresser à ... Alfred
Sùyoî. àé^à-iî.. i-ué dé lia

i Pan. 3ÉIF - ; ,,.,\M£
¦X n'Âarrrtin i A-.l'ôiïér, 3l suite où
; LlUgelHÇ.lll. époçie '1 ̂ onvenï.,
1 nie 4u ïem'oj e allemand 29: ïo*e-'
'in'êrit der ï .'ttéS jolïé î cb-tobi-és*
i mati__ -déèS,* aVeê' , d'éàendgnces,,
|sa*us; ,-ùi'SiWj . .,.;1- S'adresser ' au
. .éz-idèi cbausséa! . 20060

'ïogeiëSP ĝf ;̂
l'ô-irer poiïr l'e1 et 6d.t6b_ô'* a*rf

l q .j ïaritièr de l£t; PféV6y^Qev —
i S'adresser chez , M-, Schlupeg-
g'ér, rue de M Tuilerie 30*...-r,1 TOiéj -j fiçàg.,̂ . .,. ... , . rigl&sSSJSfftS

' bioM'éW h'6___ .té' é. tfâ-vd'ii-
! l̂ 't déih'oré: — S'â'df^éf -tré'
; de la* Paix 45,- au _ ez^de-cl_a*àà-
, see ._ ._„. .„,. 19766

i ttmèrfc A MMiï;¦ hôte.' &xi srjïeiï. Sitiiée p_ SS d'ô1
là gaViél — S'adréSSé'i*. _* , !_:.

i Neff . i__e'...dé. Ja S_rge 7ifc* . 197__
; -fifÉOFf. .pfe/b|iE. chanîj1 £f & niçtfbïèét' muépènàrânté,- Cff o à f -
fàlg'-..êl'eiit*fïcité^ —¦ S'iïàreiéëf rue-
de FHôtél-dé-Villô 27, _\ï 2___

i ^èg- , . ----r-^ ^-
5îftft

Chambra I!A 1Pïler une' ,belle'UllaillUiO , c_ am_-é'. au .soleil,; à
1 Mioffàîeu. d'ôïdre tïâv'ailïa'nt' <_ê-
htrs, 7-, S'adresser. irùé Nthft-'; Droz , 77, au premier étages, ày'nVic rt 'e' .. .... .... _ , - ...J993'4
fiÏÏ___[__f£ A l0^' A'ù"» cliàiiiure

; Ulltttil-*0.- mêirbl-e à personne¦ sérieuse ef_splvablé.-,— S'adresser
i rue de .l'Indu'etrïé' 6; ai rez-dé-
'chân 's'sêe _1_8S9

i mmv~i __% *>&
¦ ôole dé:. Co-mmejfeé:- iiie jolie
chambre' metrblée.. piaA<- èc

i di!_po_ï*eiori.'. — __ <_r_re _b__**
A, B. 19919, au bureau de
l'c Imp&rifcai *.• 19919_ÉÉ_-|i _ ll i-|l_|-ii1_-Tifl_.. ; nnrr-r r
On cherche à lonèr f®
tofe' tfiï (ïéiii èi'&nb.êf iôft

: méitbl-ê&V md'éWéôdàntéi- _ .
. â'tr céirtr©. — _5fff-s, .éstitesv
sous oh_fftres B..i R- Ï9960. au
buféain de V-i Impartial »\Mf a
iWWMf âM %*g
;â6 4 èframbréfï et dépendan-
ces, avec petit atelier y at-
tenant,, . ,e's_ dpmàJnd'é * ïôuef
punir W__ .- S'itnaltion centréJe'
si possible.- 19571

; S'çvctr.Jf ir.iivx. àfi''__ «Imp_u_MI-.mmWF Ŝ,' éfféïëWSS- * -5_.f ' : *56Wr lé 31, ôc-
f-bre p,tt af ôïjif ê a' -é'iwëmf ,• Jt lo-
gefnent ..dé; s ^r'irndejj . où îî ch'a'm-
bres', (iarrs maison (f ordre-.- ra^à
g"aJt 

__iV-M.'-d'_.r«Ii-^&r1i-*a-
1 Pfe^âktërpe e"sti Sridô

, . a lonerv —; Bcrir'o -_ <J-US' éfr _fif_ 'ë_ ' , P. G.
! 19767,* art bù'-f __ ¦!¦. dé' l'« Iitttfâi-:
i tiftl y.., f f lf ï t

. ebaù-b-re-- .aiêxaf ttiëè', avec gart; S ïà- <_ ai#__'_ ': pou.], y trSvail-
:ièr qûâlfJiïé-'.hèutéS -par Jotir.'
—' S'àd_èssef Sucoë_ Mf-àv , a*é_
ïê? .aF-. _̂

r
,-_<.-j fl8te

Bnj .ch'affgèrftit* son p'ofagfèr
" . neueb-tt: foyer à d_ _ît-,
c-pntrel Sii, fô'yef à g'auèfie."- it
àëtttàt àetàii à' v-ttdrè .avaîi-
teg '̂ùsénîerif: —' S'ar__éè_e*
vue do ,l'Est 20, ail lèf éta-àrèV
i_____aaai_É_d__ - iWip̂ .A Sip£
paît, 1 ohanibre* do.  J>à_n_
complète â'însi aue dif/éfèhfé

• njéuMèsV -^f. S'•îdresse'̂ ¦" rue-
: ]_fa_ïéï-_f -SâHicBàTt. #., èfu
' _ mer étâg-e. W857

MH ^W V̂ B̂ fl__l^̂ ^̂ ___l_^̂  ̂ hv

^̂ - -^ TELEPHONE îaya
Dernier» modèles Oe Paris

MP' Mfl§ importations é$F#é<iêtë Éé ê̂îîël î̂es nous
; pérmëi.fe_it le Vendre É dès pîx i_ @̂§ -.VMtàgèt.-É. S

ïieptraitoAi ;: îraiiÉ«rtti_fl«iis
Teiritures m Ch_s*nOiSages

MAISON mm ct i CMéCI
i99w  ̂rêêûMMMë, t. CANTON, Fourreur. !

liliMiii iinl iiiliiiiiiiiliiÉiiiiii ii ' "1T il i _________*—

B W •- , ... - ._yt / • . • to 1
g l-vxigencé^iegitiine 3

jj V^uel que soit le prix que vous «

| r.n_$ _ cSmët'tf pour M B$i- ï
¥Ê -ètteil v6W ave. fe Jtoit d'exiger |
M un1 â!ffic_e> _e .bnni' qualité, Và'.s

||j _¦&__-_(. pleine jatiifactiooi^ 
«- 

U

El V ôïïs laites lïrt*' jte^ûiftfion r.jpOû- M

H 
dan. _ vô_ Jé-»4; gf fer. _ tirl_ .nf 1

Il - VQtrè fournisseur U Gigaict.tr; I

VENUS-
NOUVELLE *

I î _ âr aï.: fèft- de tê 0t& j

.f _•.• A»lrïi&*_ . tl' IQ <)_ _

ciiiirëiiûin
sont épatants comme bien aller et prix Ë

6.50 0.fS 12.5o I
Extra léger en feutre véritable H

I .̂SO 1 I
Old ituglatid I

JFS/ fwt» 5<_ u//rezfflk
H die BRONCHITES RHUflATlSMESv IH
H GKIPPES, FfAU* DE GORGE. H
P| LtîkBAGÔS, P6m S CE GOTÉ, etc. I
P oit de' toute«utre _ff.ct._i_ éaiisfe par to froid I
P EïitPt.C. ÊJaS JLJE. g

rifIIIM0GÉ_IE
« . G'ésÉ.im réHrèdé: iàr,- t&éiléj  jrfôtèf^. f^B
jB| 11 n'impose aucun repos ni régirpe et dis-' j f f i

S____ Ê^së̂â-éaj î-fôÊtfBt SI î*_îi|_l)lé*_ î^-estcmààc^ I Hj
E$g fî su/fi t' -f âp-priquer M fèùillé d'ouate sur H
E» ïé' niai/ 3# f_^o* qtfff iè âdh'éï^ bîéfi 

^
EW . l'S èbf tf i j f c .  od. '0SJ&i '_*i, Ùériii itf aiéi iéà p k à ^S i i é è a  du monde. glfS"
M , j  L'Image populaire _S élerrpt çtâch'S nf / è' nu §28.1
fc _̂  ̂

doit 
se tramer âù 

àos 
âe~ àiàqàe bolle. IH@

^,,E PAUMIEZ
- - ¦̂ -¦ •• • ¦ -• : Wcurca &B * ¦- _=_

6ra_d éhori* dé fShf

ttstpi - Ite - teiiii.
p_ ii r (iani'ët». Jêânés ff_(ës et ciïtânfs

. -P*-?-SEP txr** >»r*r«jart_»fe©*«x__ "Msr ^
Sf'*-' eWàntlIlons à disposition, |

Miriil̂ MÉTiwmïiMMïiMin.*____«i___i_i_iiii ___t

h ta!..
connaissant la pièce 10 lignes
et demie ancre à fond est de-
mandé' pouy le Val-de'-Ëuz. —
_*it_6e éfeble ; salaire suivant
capacités, j &iiirêà immédiate
otf S con!*____'. — à'àa-.Sser
j)*r ê___ t àbf nâ éfiîfftfes __ .__ .
teéjf, é_ b_f è_ii _* ï'-i' Impar-
f__H ^. 200.3

, ]_Bpor^__itff. fabrique de bi-
jouferia" de' TOIÏOîïTO (Cànâ-
(K.,' d-âiant-ë Ai. 20071

Guïllooheur
oô___à__-__:lr _ fo__- les _^a_bi-
nes; à eràvér. est gnillocher
c _3é__iartt /, et i-fânt si possi-
ble' d-s flôtlôtiéf . dé gravure à
là J___HL ^^ Faire ôifres êefi-
tes. sous chiffres D .K.. *_ï .71,
au bureau .de l'c jhngartiril ».

Stéflû - dactylographe
ïmpor.àntè maison

orftôrïôgêrié: àêmàhtte
tihë Jëui-e ffif.éi connais-
sant -fîèr. la sténographie
française, allemande et
anglaise^ Bonnes réfé-
rences exigées. — Adr.
off.es éîrîtes . sous chif<
fres D. R. .9762, au bu-
reau de l'Impartial. 197112

leioiiii
ût mémmmts

p-ftur eûtnptc-_r_ . ,de' sn'ort,*. est
demandé. Trav.ail suivi et bien
f<_£__b*trc.' — Un- l?'o_r . èmboî-
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Un petit prodige en liberté...

au cirque

On avait tant parlé du petit Rinald i , on avait
tant vanté son extraordinaire précocité, on avait
tant applaudi ce petit compositeur de onze ans
et demi, lorsqu'il était venu saluer la foule , à
Tourcoing, après l'exécution de son étonnant ora-
torio, on avait tant crié : « Au prodige ! Au pro-
dige ! > que j 'étais bien inquiet ce soir-là, quand
j e. suis allé chercher Nino pour le conduire au
cirque , écrit un collaborateur de I'« Echo de Pa-
ris ».

Les prodiges, c'est si triste ; j'en connais quel-
ques-uns : pauvres petits ! Des enfants pour vi-
trine, — on est prié de ne pas toucher... — avec
un corps souffreteux et des yeux inquiétants —
et qui effrayent même leur famille...

Et j e m'attendais à voir encore , hélas ! l'un
de ces petits êtres désolants. Quelle chance :
c'est un petit garçon que j'ai trouvé...

* * *
Il était, sur le pas de la porte , dans son j oli pe-

tit costume blanc — le 'miême qu 'à Tourcoing —
et il tenait son jeune frère Luigi par la- main.
Tous deux se trémoussaient de joie, pareils à
des petits enfants sages qu'on emmène au spec-
tacle pour les récompenser, exactement 'comme
si leur -bonne m-iière avait dit :

—... Et puis , tu sais, Nino, si tu orchestres bien
ton Oratorio, on te paiera le Guignol... ou le Cir-
que !...

Mme Rinaldi nous a fait gentiment mille re-
commandations, et puis, nous sommes partis tous
trois — entre hommes...

* * # ' V

Ils étaient d'abord un peu excités tous les deux ;
et dans la voiture, ils se sont mis à me racon-
ter toutes sortes d'histoires, avec volubilité , et en
se poussant l'un contre l'autre pour parler le pre-
mier.

— Les clowns !... H y a beaucoup dé clowns,
n'est-ce pas, monsieur ?... J'aime tant les clowns!

— Oui... Dis-moi donc, à propos, Nino... A
Tourcoing, est-ce que...

— Oh ! les acrobates aussi, bien sûr... Seule-
ment il faut lever la tête, alors c'est plus fati-
gant...

— Assurément... Mais cet « Oratorio » sur saint
Jean-Baptiste ?

— Et des chevaux ?... Nous allons voir des che-
vaux aussi... Seulement, si nous sommes au pre-
mier rang, c'est ennuyeux, parce qu'ils vous cra-
chent dans la figure...

— Il faut en prendre son parti... Alors tu as
vu le directeur - du Conservatoire ?.. Il a été
gentil , M. Rabaud ?...

— Oh ! très très.... Très gentil...
Nino reste silencieux un instant , les yeux un

peu vagues. Il pense à des choses, probablement..-
Milan , Tourcoing, la foule, l'ovation... ¦

— A quoi rêves-tu, comme cela ?...
— Les clowns, dites, monsieur : est-ce que

c'est des perruques, qu'ils se mettent, ou bien
est-ce que c'est leurs vrais cheveux ?...

Nous n'avons plus parlé de musique pendant
le reste de la soirée.... :

Nino s'est confortablement assis ; il regarde, il
écoute, il applaudit -

Quand j e l'interroge, il se tourne vers moi avec
une pet ite moue, comme pour me faire compren-
dre qu 'il est là pour s'amuser et non pas pour
qu'on l'interviewe...

Et puis il s'absorbe de nouveau dans la contem-
plation du spectacle.

Petit à petit, la chaleur communicative des cir-
ques l'envahit : ses j oues rougissent, il rit plus
fort, il se lève et il s'assied aux instants palpi-
tants, quand la grosse caisse marque de ses rou-
lement quelque exploit sensationnel... il s'agite , il
remue, il voudrait maintenant sauter, lui aussi ,
sur la piste pour aller faire des cabrioles : il est
Tavi..

Dans l'immense salle où tout le monde rit, S
rit, le petit prodige, aussi gentiment , aussi sim-
plement, aussi franchement que les centaines de
petites filles et de petits garçons qui sont là...
et comme Luigi, son frère,. qui n'est pas encore
écrasé sous le poids de la célébrité...

* » *
Et puis les Fratellini sont venus.
Et alors ce fut délicieux. On les avait prévenus

que Nino Rinaldi était là —' et les grands clowns
ont j oué pour lui...

Ils ont fait le « barbier », et le « cheval » et la
« musique »-, et tout ce qu'ils savaiient de
plus gai, de plus j oyeux, de plus cocasse, de
plus charmant et de plus fou — et tout ce qu 'il
fallait pour que Nino, plus tard , lorsqu 'il serait de-
venu le « grand Rinald i », se souvînt d'avoir pas-
sé l'heure la plus j oyeuse de son enfance avec
eux...

Quand les acclamations se sont tues, nous som-
mes vite allés les remercier dans leur loge, et les
trois clowns ont serré la <main du petit garçon
— parce que leurs fards les empêchaient de
l'embrasser...

Tous quatre se sont mis alors à parler italien ,
et j e n'ai plus rien compris..,

Seulement, j 'ai vu que François, encore tout
enfariné , faisait pour le faire rire encore ses plus
charmantes révérences, en disant : Maestro,
maestro... que Paul mettait , sur sa bonne grosse
figure , une vieille perruque et des lunettes en fai-
sant des grimaces... et qu'Albert, effrayant — et

si sympathique , — se grattait le faux nez en écar-
tant la bouche....

Le j eune prodige, de plus* en plus excité, s'est
mis alors à décrocher, les uns après les autres ,
tous les instruments de musique qui traînaient
dans la loge et à essayer des perruques et des
fausses barbes.

Je n'avais plus aucune autorité sur lui...
Et comme il était , tout de même, même pour

un prodige, l'heure d'aller au lit , il a fallu que le
bon Paul Fratellini de sa voix la plus persuasi-
ve, parlât au j eune Nino de « madré » et de
« mamma » pour le décider à partir...

Ce fut une délicieuse soirée...
Et j e crois maintenant, que Nino Rinaldi, le pe-

tit prodige, est vraiimient un petit prodige...
Il vit, celui-là, il saute, il rit, et il fait même

un peu le « diable ! » Vive Rinaldi...
A 20 ans, il pourra se dire : J'ai commencé

mon métier très tôt — mais tout de unième, j'ai
été aussi un petit garçon...

Et s'il écrit un j our, comme on nous le promet,
« Cosi Fan Tutte », ou « Don Juan » ou l'« En-
lèvement au séra il », si le petit Nino d'auj ourd'hui
devient le grand Rinaldi de demain il ne sera sans
doute pas fâché de se souvenir qu 'il riait beau-
coup au cirque quand il avait onze ans. et de se
rappeler les trois Fratellini... et peut-être aussi
son ami.

le maestro Nino Rota liai

Le vol de tapisseries du
château de Versailles

. L'enquête menée sur place par MM. Beylet,
procureur de la Rêpubl-iique à Versailles . Fou-
gery, juge d'instruction ; Alltmeyer, commis-
saire central, et AUquier, commissaire de police
diu quartier sud, a permis de reconstituer les dif-
férentes phases du vol qui s'est produit dans les
conditions que nous avons racontées hier.

D'après cette enquête, les malfaiteurs, qu_
peut-être étaient cachés dans le parc, attendant
l'heure propice, sont sortis pair l'une des grilles
des cent marches qpi aboutit à la rouite de
Saint-Cyr, à proximité de la pièce d'eau des
Suisses. Des traces de pas sont nettement ap-
parentes dans le fossé qui sépare la route d'e
Saint-Cyr du parapet donnant sur le parc et où
les voleurs placèrent leur lourd fardeau. Une
des semences de tapissier servant à maintenir
les tentures dams la salle de Mercure a été
trouvée près des marques d'un' pas d'Tiomme.

L'entreprise des cambrioleurs a été grande-
ment facilitée par l'insuffisance dte la surveil-
lance exercée pendant la nuit autour du château
et dans le parc. Les portes des grilles sont, il
est vrai fermées, mais la clôture du parc n'ssk
point telle qu'elle ne puisse rendre l'accès im-
possiiible et empêcher un malfaiteur d'y entrer
et d'en sortir aisément. Faute de orédlts, l'ad-
ministration du château ne dispase pas d'un ser-
vice de gardes qui puisse assurer la surveil-
lance au dehors.

Quant à la surveillance au dedans, elle est
confiée à des gardiens qui sont tenus à des ron-
des faites par des équipes d'e deux hommes.
Cependant, la nuit m cours de laquelle le vol a
été commis, les rondes de rigueur ont bien été
faites : les feuilles de pointage accusent notam-
ment, à l'entrée du salon de Mercure, le pas-
sage des veilleurs aux heures suivantes : 16 h.
20, 19 h. 45, 22 h. 15, 24 h. 15. 2 h. 30, 6 h. 15.
Mais on fait remarquer que l'itinéraire des ron-
des ne traverse pas le salon de Mercure : il
passe seulement près de son entrée ; ainsi peut-
on expliquer la découverte tardive, dans la ma-
tinée, du vol des tapisseries. C'est, du moins,
ce qui résulte des déclarations faites par le per-
sonnel du château à M. Fougary, juge d'ins-
truction.

Le service de Ifidentîté .udïo'iaire et les ins-
pecteurs de la lre brigade mobile ont saisi celui
des carreaurx du salon de Mercure qui a été
brisé par les malfaiteurs, et sur lequel on a re-
levé des empreintes digitales.

Les deux tapisseries dérobées appartiennent
à la célèbre tenture de l'Histoire du Roi. tissée
aux Gobelins, sous la direction de Charles Le
Brun, entre 1668 et 1671. Entourée de magnifi-
ques bordures à motifs allégoriques encadrant
des médaillons, elles présentent : l'une, l'entrée
de Louis XIV à Dunkerque, « le deuxièirie dé-
cembre MDCLXII, après avoir retiré cette ville
des mains des Anglois », comme le dit son car-
touche, le monarque, à cheval, escorté de sei-
gneurs, se dirigeant vers la ville reconquise; la
pièce est datée de 1668-1671; elle mesure 3 m..48
de hauteur sur 5 m. 97 de largeur. L'autre tapis-
serie disparue figure le siège de Douai, « en l'an-
née MDCLXIII où le roy Louis XIV sortant de
la tranchée, le canon de la ville tue le cheval
d'un garde du corps proche de Sa Maj esté »; les
bordu res ont le même style; la pièce, datée de
1668-1672, mesure 3 m. 54 sur 5 m. 89.

Leurs fonds avaient été composés par Van
der Meulen ; leurs thèmes principaux par Le
Brun. Il y a lieu de redouter le dépeçage de ces
pièces magnifiques ; en effet , assurer, comme on
le fait , qu 'un fou seul peut les avoir enlevées,
est témoigner d'une étrange méconnaissance des
faits. Une tapisserie de cette importance ne se
vend pas intacte; elle se découpe en plusieurs
fragments, dont chacun, remonté sur des fonds
tissés à cet effet , n'en possède pas moins une
grande valeur vénale. Quant à l'exportation de
tels obj ets, il est fort à craindre qu 'elle ne soit
facilitée par le dépeçage préalable.

La direction des musées nationaux , consultée
sur les condition s dans lesquelles a pu se pro-
duire un événement aussi grave, ne peut que

l'imputer à l'évidente pénurie de personnel dont
souffren t ces services.

— Pour la même raison, confie M. d'Estournel-
les de Constant, directeur des musées nationaux,
qui nous interdit d'ouvrir simultanément au pu-
blic, désormais payant, la totalité du Louvre, il
nous est impossible d'assurer, dans les autres
établissements, une surveillance suffisante. Et
dans les conditions budgétaires qui nous sont
imposées, je ne vois même aucun remède à cet
état de choses. La ronde, au palais de Versailles,
s'étend sur cinq kilomètres : il faudrait donc
un service de garde important pour qu'une telle
ronde garantît les collections contre le vol, aussi
bien que contre l'incendie.

» Il apparaît qu 'un malfaiteur dissimulé dans
quelque bosquet, à l'extérieur du palais, put s'y
introduire aussitôt la ronde passée. Surveiller
l'extérieur ? Par quel personnel ? Nous avons
quelques rares surveillants militaires : ils ne
sauraient suffire à une telle tâche. D'autre part,
comment rendre inaccessibles les .salles du pa-
lais ? Pose de volets extérieurs ? Une telle hé-
résie hérisserait tous les admirateurs du palais.
Rétablir des volets intérieurs ? Ce serait une dé-
pense énorme. La situation est celle-ci : quelque
solution protectrice qu 'on envisage, elle suppose
d'importants crédits. Ou bien nous continuerons
à faire pour le mieux, et l'événement qui s'est
produit marque l'insuffisance de nos moyens. >

Chronique suisse
Le tramway MotttreuxVevey tamponne un char

chargé de fûts de vin
VEVEY, 24. — Le tramway Montreux-Vevey

a tamponné à la Tour de Peilz un char chargé
de deux fûts de vin. Un des fûts a été brisé et
le char fortement emiommagé Le charretier,
M. J. Dovat, 23 ans, conduit à l'hospice du
Samaritain, a eu de graves blessures.

Le chômage à Bâle
BALE, 24. — Une assemblée convoquée par

la commission des chômeurs, comprenant de
5 à 600 chômeurs, après avoir entendu um expo-
sé de M. Schneider, rédacteur, a demandé le
versement d'une allocation d^automne et df hi-
ver aux sama-travail polir autanlfl ajui'âs sont
sans emploi depuis au moins un an.
Le canton d'Argovie supprime aussi certaines

dépenses
AARAU, 25. — Le budget du canton d'Argo-

vie pour l'année 1924 qui prévoyait primitive-
ment un déficit de 1,150,000 francs, a pu être équi-
libré par k suppression de certaines dépenses
et l'augmentation de diverses recettes. Le total
des recettes et des dépenses est évalué mainte-
nant à 24,874, 489 francs. Toutefois pour l'aimor-
millions 500,000 francs, on a prévu seulement
un montant de 245,000 francs, soit moins d'un
pour cent.

Les accidents
SIBBNEN, 25. — Le domestique Henri Krieg,

de Schùbelbach, âgé de 30 ans, a passé sous les
roues d'un véhicule chargé et a succombé à ses
blessures.

WOHLUSEN, 25. — L'ouvrier agricol e Jean
Hofstetter, âgé de 30 ans, qui cueillait des pom-
mes, est tombé de l'échelle et s'est tué. Le mal-
heureux laisse une femme et deux enfants en
bas. âge.

LAUFENBURG, 25. — «La jeune Bertha Ipser
a été grièvement brûlée en allumant le feu. Elle
a succombé quelques j ours plus tard à ses brû-
lures.

ARTH-QOLDAU, 24. — Un j ournalier, nom-
mé Zeno Eichhorn, 57 ans, est tombé à Ober-
Arth, d'un rocher de 60 mètres et s'est tué.

LUCERNE, 29. — La fillette des époux Bruhin
à Altendorf , âgée de deux ans et demie, est tom-
bée dans le lac et s'est noyée.

Pauvre gosse !
WETTINGEN , 24. — La petite Lina Brunner,

âgée de 4 ans, ayant fait tomber du potager
une casserole contenant du flocon d'avoine, a
été grièvement brûlée. Transportée à l'hôpital,
la malheureuse enfant a succombé à ses bles-
sures.

Au B. I. T.
GENEVE, 24. — La troisième commission dé-

signée par la conférence internationale du tra-
vail pour s'occuper du rôle des inspecteurs de
travail, dans les questions d'accident de travail
et de sécurité, a tenu deux séances sous la
présidence de M. Juilin, délégué gouvernemen-
tal de Belgique. Les travaux ont porté sur les
conditions dans lesquelles les inspecteurs ont à
intervenir en matière d'accident de travail d'e
manière à obtenir notamment la collaboration
des employeurs et des ouvriers. La commission
a souligné la nécessité de notifi er aux autorités
les accidents survenus et de charger les ins-
pecteurs d'enquêtes destinées à réchercher les
causes et à étudier les mesures susceptibles
d'en prévenir le retour. La commission a insisté
sur les efforts que doivent déployer les inspec-
teurs auprès des employeurs et des ouvriers
en vue de faire mieux connaîtr e tous les dis-
positifs d'hygiène et de sécurité et de favoriser
l'-mstallation de tels dispositifs.

Maladie... diplomatique
BERNE, 24. — Le Jonkher Van Panhuys, mi-

nistr e plénipotentiaire des Pays-Bas à Berne,
est tombé assez gravemem malade au cours de
son voyage de retour de Hollande à Berne. Le
ministre, qui est très affaibli , est soign é actuel-
lement dans une clinique de cette ville.

Le Grand Conseil de Genève vote des économies
GENEVE, 24. — Dans sa séance de mercredi

après-imikli, le Grand Conseil de Genève a adop-
té en deuxième débat plusieurs projets présentés
par le gouvernement. Il a augmenté les patentes
pour le commerce ambulant, et le négoce tem-
poraire, en doublant même la taxe pour le mois
de décembre.

Le corps législatif a fixé la limite d'âge pour
les fonctionnaires à 62 ans, puis il a abordé l'exa-
men de la réduction des traitemients des fonc-
tionnaires pour une période de trois ans. La mi-
norité de la commission proposa d'exonérer 3500
francs, plus 500 francs par enfant, de toute ré-
duction. La minorité demande qu'on s'en tienne
à l'exonération de 2500 francs, proposée par le
-Conseil d'Etat.

Si la proposition de la imiaj orité est votée l'E-
tat réalisera une. économie de 580,000 francs. Si
celle de la minorité passe une économie dte 1 mil-
lion, soit celle demandée par le gouvernement,
sera obtenue.

La note française serait arrivée
BERNE, 25. — (Resp.). — Contrairement aux

assurances formelles données au Palais fédéral ,
Respublica croit savoir que lia Confédératiorj
a eu communication dans sa séance de mardi
matin déj à, du contenu de la nouvelle note
française dont la remise officielle aura lieu
jeudi seulement Le sens en est entièrement né-
gatif.

La crise des logements à Berne
BERNE, 25. — (Resp.). — Malgré une très

sensible diminution de la population de la ville
fédérale depuis les années de guerre et la
construction de près de 2000 appartements nou-
veaux (941 en 1921 et 497 en 1922) , la pénurie
des petits logements se fait encore cruellement
sentir et les prix demeurent fort élevés (500 à
700 francs par pièce). Une récente statistique
des habitations a fait constater dans certains
quartiers des conditions hygiéniques absolu-
ment déplorables. Sur 102 familles signalées
comme habitant des appartements absolument
défectueux, 63 seront trans_érées d'office dans
des locaux plus salubres. L'explication de cette
situation absolument anormale se trouve dans le
grand nombre de mariages constatés depuis
1918 et qui ont atteint le chiffre de 1294 en
1920 et 1194 en 1921.

Incendie de fermes
HITZKIRCH, 24. — Le feu a détruit à Mûs-

wangen, dians la nuit de mardi à m-ercredli, la
maison d'habitation, ainsi que lia fenmie, des
agriculteurs Jung et Meier. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore coniraes. Seuls le bé-
tail et une petite partie <_u mobilier ont pu être
sauvés.

.Iraipe _e_._â!.loise
Convocation et ordre du jour du Grand Conseil.

Comme nous l'avions déjà annoncé ',-itéri.eure-
ment le Grand Conseil du canton de Neuchatel
est convoqué en session extraordinaire pour le
lundi 5 novembre 1923, à 14 V« heures, au Châ-
teau de Neuchatel. L'ordre du j our, qui vient
d'être expédié aux députés, est assez chargé,
puisqu'il ne contient pas moins de trente numé-
ros. Nos honorables députés en auront bien pour
trois jours s'ils veulent épuiser toutes les ques-
tions qui vont leur être présentées.

L'ordre du j our se présente donc comme suit:
A. Objets présentés par le Conseil d'Etat.
1. Rapport sur le résultat de la votation des

ler et 2 septembre 1923, concernant la loi d'im-
pôt sur les successions.

2. Rapport sur la situation financière et bud-
gétaire de l'Etat.

3. Rapport à l'appui d'un projet de décret con-
cernant la couverture des dépenses d'assistance-
chômage en 1924.

4. Rapport à l'appui d'un projet de loi portant
revision de la loi sur la taxe des véhicules au-
tomobiles et des cycles.

5. Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
modification de quelques dispositions du Code
pénal et de la loi sur l'organisation judiciaire.

6. Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
modification de la loi sur le commerce des bois-
sons distillées, du 13 juillet 1914.

7. Rapport à 1 appui d'un projet de décret con-
cernant l'acquisition d'immeubles à Leysin pour
le compte de la Fondation du Sanatorium neu-
chàtelois.

B. Obj ets présentés par  des Commissions.
8. Rapport sur le projet de loi déterminant les

instances et la procédure de recours en matière
fiscale et instituant une Commission cantonale
de recours.

9. Rapport à l'appui du projet de loi portant
création d'un fonds spécial en vue de la constitu-
tion du Fonds scolaire de prévoyance et de re-
traite du personnel de l'enseignement secon-
daire, professionnel et supérieur.

10. Rapport de la Commission financière de
1923, sur la modification du décret portant bud-
get de l'Etat pour 1923, soumise au Grand Con-
seil par le Conseil d'Etat dans un rapport du 23
avril 1923.

Les numéros 11 à 30 concernent diverses mo-
tions et postulats déposés au Grand Conseil au
cours des différentes sessions depuis mai 1922.

Nous avons déj à donné un résumé des rapports
qui vont être discutés, à part ceux du Conseil
d'Etat concernant la taxe des véhicules automo-
biles et des -cycles, celui modifian t la loi sur le
commerce des boissons distillées et le rapport
de la Commission financière de 1923 sur la mo-
dification du décret portant budget de lÎEtat poEtr
1923. Nous y reviendrons du reste prochaine-
ment.
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A .'Extérltiur
Mort du duo de Some'rset

LOND'itÈS, 24. — tin annonce la mort, à
l'âge de 77 ans et après* une maladie aussi lon-
gue que douloureuse, d'un des membres les
glus considérables de l'aristocratie anglaise, le
_ _c de SOmerset. Dë-féeradaM d'une des plus
¦Vieilles f-_iï___e's dot royaume é* f_é_ irier d'un
titre qui ie.fnettaït au sécOnd rang âpres le roi,
iè duc de _Omë. set ri'âSvsBÉ de supérieur, dans la
hiérarchie nôbÉàifé .lie' te due de _ *J6rfolk.

Possesseur d'une fortuné égalé à son rang, ce
frand seigfrêiif avait défi terres î_f_nïenses dont,
au surplué, eomirrïe q-èlqtfes^tflis de. aristocra-
tes tes pais notoires de eë .pays. îl avait dû
Vendre une partie pour faire face aux exigences
Éi fisc. Le budget de M. Lloyd George, en 1910,
iiti avait à o6t égard porté _é pSrémiér coup fu-
fieste, et Ses ràmOunê. contre cet feOmrhe poli-
tique l'avaient plus d'une fois j eté dans la vie
Mitante et dans ia bataille électorale.

Marié depuis 1&77 (il avait épousé une j eune
et _.F_Éâ_ffé ËêôSsaise qài'__ âv_it rencontrée' sttf
ëéMàâ au éOu__ d'__ie def ses expéditions aven-*
t__ .t_sé§), le due de SoffierS-t tté iaisse pas
à- hé-iti-rs directs. QUknt à Son titré, _ uî né
petit P_é s'éÉ8_H_ _«, ï! tressé â Un C-Usiti au
{f̂ -iéft-e dèifré. le gênéf âï __f É-%âfd Ha_r_&*
te» â-yfir-tif.

Le match Zev-Pa-pyrus — Les Àmérfeams
vo_t_ offrir Une revanche

NBW-YÔ&K;, M. *-* Comme il -allait s y âf--
tëf*_f8, lé fnâfcfi 2év-Papyrus fie _ 'ê_t_ffi pas
sans développements ultérieurs. Papyrus rentre
en Afift-tefre . Mais SOU exempte Së_â suivi. En
bons sportsmen qu'ils son.,- les Àméric__ns vont
offrir une ïëvanëhe au* élfevëùfS anglais, Le
Hiéaiëaf' {fois a_ï_ de j 'âfifl-e prochaine tfaVér-
sera l'Àti-ntà-que et ira 9e mesurer avec lés
chëVâUl?- a__g_ __s.

De cette façon on espère pouvoir o_ é*er un
championnat mondial équestre*
Osi tricherait dam tes cercles ita_tens — Le

marquis tortîgianl perd au jeu
cinq irrîlHoiis de lires

RÔMJ . _-* — Lé -C_ ffr_âre itâ_i|È__ -i» âs-
sUfS eue te rflâfcfl-g Luigi Tofrigiâfl-, daMUrasi.
à FIôT-fieè, â déposé ttftié plainte ayant pôitt ôb-
jet dê§ _rï-é_iu__jrt*és ®-ï se seraient produites
au cours de parties dé je» dâflS drf_ê_ êîrts c_u_ s
aristocratiques de Rome, parmi lesquels le Cer-
cle dé la Chasse, le Cercle des Echecs et le
Cercle Bemirti.

LêS pettêS sUbîes par Tôr-fîgiàrti s'êfèveifâl-nt
â 5 millions de hres. Le « Corriere italiano *aj oute que plusieurs individus, placés tes uns
en hâiit, leg attirés êti bas de i'éehelfe sociaie*et £_¦_!_ sont particuliéremërît visés, se seraient
enfuis à Ifé-tariger. Des pôUfl-trites judi_ia_-es
ont été réelâiflêêS pa_ des membres de l'aris-
toeratie itaîiennej qui exigent qu 'on fasse toute
la lumière sur cette affaife. On s'attend à des
révélations _ èh!_âtiô«_l©i_ê_ .
Il avait cru épouser Une qu_nqlî_igà_ai-©... — Et

c'était une vieille décrépite de 87 agis !
LONDRES, 24. — Adolphe ___ é_ -_ . sujet Suisse,

_v_t épousé à Lôfld. é. Une femme qui se disait
âgée de 4. ans. Peu de teoiips après, fl consta-
tait avec surprise que Mme Biéri ne portait pas
bien son dixième lustre. Elite pâifaissai. vieille,
Presque décrépite. Pressée de questions, elle
avoua voir diminué son âge de presque la moi-
tiié : ftôe é» 1835, elle entre bientôt dans sa
qua.re-viflig't-Sèptiénïè année !

Le sacrifice héroïque d'un aviateur français
NEW-YORK, 24, — L'héroïque sacrifice d'un

aviateur français , qui fut pilote de guerre, a évi-
té une terrible catastrophe.

L'appareil & bord duquel se trouvaien t cet
aviateur et M. Marcel Ruêllan, comme passager,
piqua du nez vers la foul e assemblée autour du
terrain d'aviation de Colden (New-Jersey) où
avait Heu un Tn-eetlng avant-hier,

Comme l'on continuait â descendre , dans la
même direction , M. Marcel Ru ellan vit que la
machine allait tomber dans le groupe le plus
épais des spectateurs.

Il sortit alors de la carlingue et s'avança vers
l'hélice, sur laquelle il se j eta : l'appareil tomba
alors verticalement, avant d'avoir atteint le pu-
blic.

Le pilote, M. Marcel Mathias, fut proj eté hors
de l 'avion sans blessure grave . M. Marcel Ruel-
lan fut tué sur le coup, le corps horr iblement dé-
chiqueté par l'hélice.

Il laisse en France une veuve et un orphelin.
L'autopsie de ta tëto de Mme Dervaux révèle

des détails accablants pour le mari assassin
MELUN, 24. — Hier après-midi , à la Morgue

de Melun, l'autopsie de la tête de Mm. Dervaux ,
dont nous avons signalé le repêchage hier au
pont des Chartrettes, a été effectuée par b doc-
teur Paul , médecin légiste , en présence de MM.
Demay, juge d'instruction ; Jodelet , substitut , et
des Inspecteur s Velin et Charpentier , qui dirigè-
rent , avsc le succès que l'on sait, les recherches
de ces j ours derniers.

L'autopsie a abouti â des résultat s décisifs ,
qui sont accablants pour l'accusé. Elle a révélé
deux coups de marteau donnés avant la mort sur
le sommet du crâne , du côté gauche, et qui ont
déterminé des fractures miiultipl*.s. Cette lésion a
été faite alors que la victime était en vie, c'est ce
que dénonce une large ecchymose du cuir cheve-
lu et du péricrâne , côté gauche.

D'autre part , la strangulation est n.ttement in-
diquée.

Les recherches au pont des Chartrettes ayant

donné les résultats qui taportaisft. _ l'hi-trUG^'
tion, éiies n'ôlit pas été poaf.tàViëS.
M. Baoquart , juge d'instruction, è_t éhargé d'ins-

trSiré l'affairs ûè là fei_*_m_ coupée èfl niôrdéâtt-J.

Là fée électricité et ses
applicat-ons pratiques

Touj ours plus fort i

Lés journaux- 4b Ne-vV-Yorfe rtéttis dôrifiétd
quelques intéressants d(&tâil_ §ffl k 16me ex-
position dfêléS.îîeitê,- qui VÙM d'être ouverte,
où son président,- le grand i__Vêftiêur Edison,
a dééJâfé ém, -Ve. te _iétf-te#p___iënt des in*-*
ventip_*§ é-écériqfttfes, fe _©_-fl-ê de qua#e hei.-
rë§ deviendrait possible.

Paitmi te militer . de maéhines Offertes . aux
rëgaifds dit publié, É f  #ft k une. qui est dêStî-j
née â supptirrter le traval de, 1'hâ-ftme chargé
d'_liirtié_rtaf le îoti-.fteâtt §__tirtÉ_i*t lés maisons.
L'âppâféil éOrisiâte . en __*6 fiÈS-hifië électrique
qu_ fonotidtone pendant soixante lî#ta*es consé-'
ctttivé§/ qui garnit automatiqufcfiîefit de char-
bon te fourneau et en chasse _eg résidus. Lé
cOût du fon-ationnement est, envjrôti . de soixante
Centimes par iour.

Un autre appareil ë_f plus Gtitieux encopre
et ex-cite l'admirauon des mères. Vfilci Sôfl oeu-
vre : quand son enfa-rti cfie, la rhêre fl'â ô t̂t'â
presser tm bou.041 et, pas PIU. t_fd qt. êfl qua-
rante secondes, la bôttféilte attachée à la cou-
chette de l'enfant s'emplit de lait.

Ailleurs, Ott voit UiH fOUifheau ôlêêtriqué pîaoé
mt la table à dîner. Il suffit à la maîtresse de
rrfàison qui reçoit ses invités de presser tort bort--
tofl et les plats se présentent successivement
sans que madame ait â .-teterrompte Ha. cohivét-
sation aVéc se. hôt-Ss.

C'est généraiement à des usages domestiques
que sont consacrées tes machines exhibées à
Cette expôsrtion. Et l'en peut ainsi côHstât&r
quels _-ftti.fei._e_ progrès ont été accomplis, en
ces totnt derniers temps, da_» _ eâ ffiervèi-les dé
i'utilist-ti'Oft dé f^_etî_e_tié .

Eli Siiisse
A la cour pétale bernoise

Le procès Gass
BERNE, 24. — La Cour pénale du Tribunal

cantonal bernois a siégé mercredi durant 3 h.,
pour juger te cas du Secrétaire des construc-
tions fédérales , M. Hermann QâSS, de Bâle, ac-
cusé de détournements en détriment de la Con-
fédération, pour un montant de fr, 156,000. Le
procès lui-même lut rpâidetheht liquidé , car
l'accusé avait fait des aveux très détaillés et la
Confédération avait renoncé à Se porter partie
civile, Aussi T essentiel de cette séance se ra-
mèflâ-t-ll à l'audlflon de l'accusé.

Qâss, né en 1S70, entra en 1890 au service de
l'administration fédérale et, en 1909, au servi-
ce de la comptabilité de la direction des cons-
tructions. Son traitement, alors de 3,900 francs ,
passa à 4,800, puis à 5,400—5800, lorsque Qass
fut nommé secrétaire à la direction fédérale des
constructions, en 1918, Ses détournements re-
montent à 1912 déjà. Qass était autorisé à ré-
gler les notes des fournisseurs ou artisans lors-
que ceux-ci avaient immédiatement besoin d'ar-
gent, et après contrôle par l'inspecteur dé la
direction des constructions ; il avait ensuite à
recouvrer ces fonds auprès de là Caisse d'Etat.
Or, il falsifiait le montant des notes en aug-
mentant le chiffre des livraisons et les mon-
tants totaux, dressait les bordereaux en consé-
quence et reportaient lés chiffres ainsi modifiés
sur le bulletin de contrôle des sorties. Les do-
cuments passaient par diverses instances de con-
trôle où l'on s'en remettait au visa de l'ins-
pecteur (qui avait été donné * avant » les fal-
sifications)., Qass n'avait que te contrôle arith-
métique des comptes. Il apposait le sceau «Paya-
ble à la Direction fédérale dés constructions »
sur ces documents et obtenait ainsi de la Cais-
se d'Etat les montants augmentés par ses soins,
Il tenait sa caisse de façon régulière, mais dé-
truisait les livres de caisse dès qu 'ils étaient
remplis. Il donna à ce propos comme excuse
le fait qu'il n'avait pas non plus de livres de
caisse de son prédécesseur. Ces irrégularités
vinrent au j our grâce à une inadvertance de
l'accusé : il avait omis une fois de falsifier le
bulletin de contrôle conformément au montant
d'une note de couvreur. Sitôt averti de cette
irrégularité , il falsifia après coup te document
en question. Mais on en conçu des soupçons et
c'est ainsi qu 'on découvrit la piste.

L'accusation portait sur la falsification de
pièces privées et sur l'emploi de celles-ci, sur la
falsification d'un acte fédéral , sur des infidélités
successives et sur le manquement aux devoirs
c;ue comportait sa fonction . Qass exposa qu 'il
avait été amené à ses premiers détournements,
qui datent de 1912, par des difficultés financiè-
res. Le manque de contrôle l'encouragea en
outre dans cette voie. Il aurait en effet suffi de
collationner ses propres bulletins de contrôle
avec ceux de la direction de chancellerie pour
découvrir ces irrégularités . L'accusé put de la
sorte se procurer les fonds nécessaires à l'achat
d'une maison, qui fut par ses soins des mieux
aménagée ; il plaça en outre 60,000 francs sur
des papiers-valeur. Il tranquillisait sa femme en
lui déclarant qu 'il avait réalisé de larges profits
en spéculant dans des affaires de munitions.

Lorsqu 'il se vit découvert , 11 avoua tous ses
détournements et mit toute sa fortune à la dis-
position de la Confédération; 11 reconnut le mon-
tant intégral des dédommagements qu 'il avait à
verser. Tout son avoir fut saisi et remis à l'Of-
fice des poursuites; Qass fut arrêté le 4 juin
dernier.

Apres l'audition de l'accusé, le procureur dé-
Clara tout d'abord que l'accusation de fraude
tombait du moment que la falsification comme

telle représentait déjà une fraude qualifiée, Quant
à la _f_g_ u_ ë dé la iMné. wê mt àôtéé êf tèf ê âfp -
très par la hardiesse que l'aGcusé révéla en l'es-*-
pêçé et par te. fait de sa sféuafion dé fo_f&ftôi_--
flaire fédéral. ïi est regrettable que des cas' dé
é. gehré Se rfifllfipîiettt atfj diD-dliui. aiïss_ f'âtrtr-fl
intervenir avec la plus grande rigueur.

On pfSpesé qu_#é ans dé pénitencier' âv-ê
déduction deS quatre fhOis dé _>révéhtiv&
. Là, défense reconnaît en prëiffiéfe figi-g la'*'àudé et la violation dès déV--__rs pe eotnpo1'*

tâif là fonction de l'accusé. îl y" âUfâîf liêû eti
outre de faire état de la prescription aux termes
du droit cantonal. Tous tes cas de frâtidë anté-
rieure à 1913 et tes violations du devoir avant
1920 tombëfâient de ce fait, tfaê -oUVëfftire de
plus de i 00,000 francs Se trouve disponible et
l'attitude de l'accusé, comme le manque de
contrôlé suffisant, eôfl-fituent des CLf-teonstari-ês
atténuantes qtlï appeîlêât un adoucissement de la
peine.

Le jugement VaisSà tambalr (l'accusatiO-l. da
fraude et de violation du devoir avant 1920;
l'accusé est condamné à quatre ans dé dêt-tttîOfl
pôtir fâfsifieâtiôn dé documents privés et d'ac-
tes fédéraux, ainsi que dé violation de ses dé*-
voirs de service depuis le mois dé iriâl i_#0.
Qass est en outre condamné â dix ans de priva-
tion des df dits civiques et aux frais, .

A la grMdê commission pour le tarif douanier
BERNiË, 23. *-' (Rësp.). -— Depuis deux jours

la grande commission d'experts P0ur le tarif gé-
néral douanier entend au Palais fédérai les ihté--
ressés à là branche des bois de travail.

Nouvelle gare
MONTHEY, 25, — (Resn,), — Après Château-'

neuf, Massôngex aura aussi sa halts, Tenant
compte de rtaportâttéé de Ce Village, lêg C, F. P,
ônt autorisé là construction d'une hâltè. C'est la
troisième innovation bienfaisante dont l'adminis-
tration des G, F. F, à favorisé lé canton du Va-
lais cette âhnéé.

Un ôàdàVrë dans le Rhône
81 ON, 25. — (Rèsp.) «-« On a retrouvé le ca-

davre d'un vieillard au bond du Rhône, non
loin du vitlagè â'Apro_. Le pauvre homme, qti!
avait donné des signes de troubies meûrtaux,
étaiit sorti te 2 octobre de l'hdpitaJ de Siôù ôâ
il était en traitement et depuis ce moment Ofl
n'en avait plus eu de nouvelles.

La réduction du nombre des fonctionnaires
BERNE, 24. — En dépit de l'engagement par

le Département militaire fédéral, pour travaux
de chômage, d'une Centaine d'ouvriers et de sept
cents ouvriers auxiliaires, l'effectif de l'admi-
nistration fédérale proprement dite n'a augmenté
que de trente personnes depuis Un an, en dimi-
nuant même de 161 depuis le mois d'août Le seul
accroissement s&tisibte concerné le service des
consulats, avec 23 personnes. Presque partout
ailleurs, ort constate une réduction. Ainsi le per-
sonnel de la police fédérale des étrangers est
tombé de 85 à 55 personnes, celui des cohfri-
initions fédérales de 123 à 104, celui du Dépar-
Têrtient de i'Economie publique —¦ affectant plus
particulièremen. le bureau des importations e<
exportations — de 672 â 597, celui des postes,
télégraphes et téléphones, d© 22,130 â 21,555.
Quant aux Chemins de fer fédéraux, leur effec-
tif est tombé en un an de 36,430 à 35,109 agents,
L'effectif global du personnel fédéral a passé de
68,676 personnes en septembre 1$22 à 67,670 en
août, et â 67,385 en septembre dernier.
Une colonie suisse au Brésil — Ce n'est pour

l'Instant qu'un projet
BERNE, 24. — Relâtivem.nt à l'information se-

lon laquelle 200 personnes de la vallée de Zer-
tnatt se propo saient de fonder une colonie au
Brésil, l'Office fédéral de l'émigration annonce
qu'un tel proj et n'est pas prévu pour un temps
rapproché. D'autre part, on 'mande de Zermatt
qu 'un proj et ds fonder une colonie est sérieuse-
ment à l'étude dans un certain nombre de fa-
milles de la région , sans toutefois être arrivé â
une décision définitive.

Chronique lurassïeitne
Elections cassées â Porrentruy.

M, le préfet a cassé les dernières élections
dés autorités bôuirgeoises en se basant sur le fait
qu 'elles n'ont pas eu lieu conformément aux
prescriptions de la nouvelle loi communale.
Enseignement agricole.

M. Charles Pauchard , ingénieur agronome, à
Lausanne, d'/ ilômé de l'Ecole polytechnique fédé-
rale , a été nommé maître à l'Ecole d'agriculture
de Porrsntruy.

M. Charles Pauchard est le fils de M, Emile
Pauchard , technicien aux C. F. F. Il a suivi le
Collège scientifique , a passé ensuite comme élè-
ve â l'Ecole neuchateloise d'agriculture de der-
nier , où il a obtenu son diplôme. Il a parfait en-
suite son instruction scientifique qui lui permît
d'entrer à i'Eoole polytechnique et de terminer
ses études agronomiques .

Chronique neuchateloise
Grave accident à Neuchatel.

Dimanchs après midi , M. Jeanrenaud , afficheur
à Saint-Imier , de passage à Neuchatel , a fait
une chute si malheureuse que son transfert im-
médiat à l'hôpital Pourtalès a été rendu néces-
saire. M. Jeanrenaud était en course avec la so-
ciété fédérale de gymnastique de Saint-Imier.
Alors qu 'il séjournai t dans un établissement pu-
blic, M. Jeanrenaud a voulu se rendre aux W.
C. 11 ouvrit une porte qu 'il supposait être la
bonne , dans un endroit un peu sombre, et se trou-
va subitement au bord du vide dans lequel fl
tomba. Il est pour le moins étonnant que cette

porte n'ait pas été f ermée à cte_ de unaHièpe à
.Vifër' des Séeîdef-.S dé Ce- gëff _éi- R.lév4 _____
.ottftaisSan -e,. fl a été transporté à<- l'hôpital PiSt-.-
<alês. M. JéartreriaUd n 'a pas; repris d_ nna__ -
Saf-Se (tt son sas est i_gé désespéré. I. n'a pas
été possible de radiographier la victimey mai.- il
est prôbâèlé (pi e t& colonne Vertébrale est &*_ -
SéëV éaf M, Jê'gtLfenaûid â un eôtê cenïptètemeôt
paralysé.

M. Jéâffrenaud est âgé di'uffe dffqaantaiae
d'années et père de plusieurs enfants.

(Communiqués
Va concert de 1' « Ôdéon ».

L'àflfifWice d'UH êûtmti éê l'orchestre r *Ôr*
déon *v -St touj ours salué, ave^ j oie en la Cité.
Malgré ia qualité de ses auditions, f « Odéon » ne
les prodigue pâS, ii préfère- la qualité à la quan-
tité. Noblesse dMig ë I Lundi pr-chai*-, en la giaH_-
de salle dé là Cf Oix-Bteue, W dé&at régal nous
ssra donné de l'ouïr, dans son1 ptè M et concert de
la saison, aveé la irfé'éieuse collaboration de M.
Edmond Àllégr'â, pféniière elâfifiette soîô de l'Or-
chesftre de là Tonhalte de Zurich, On jugera de
la qualité de cet artiste éfflérité. quant On saura
qu# te fameux âtraMnski te fit venir â Parts, à
réitérées fois, peur l'exécution de. ses oeuvrés.
Busoni M à dédié ttri eOrteê.ÉO, Cé-t l'un â&s
meiSëUfs âterinéttlStés de nôtre époque, L' « Ô-
déort » fie devait de nous îë pirésetttëf.

On -.-flâit . par Un pfécédenf concert, l'inipul-
sion fteufëtt. _ pris! par notre orchestre, sous la
conduite experte dé M. Falter, Aussi se hâtera-
t-&fl d'âitef au magasin de musique veuve Léo-
pold Béck, retenir 1̂ 6 places encore disponibles*
Harry Krhner,

NOUS avons dit la qualité de la belle repré-
sentation du « Pêcheur d'Ombres », que nous
devons .à l'éclectisme avisé du théâtre de l'Oeu-
vre, à Parts, et à l'initiative de son réputé di-
recteur, M. Lugné-Poë. Ett tête de _â dfertti-
bution figure ie nom d'un artiste que Tout Pa-
ris acclamé à bon droit, M. Hârry KrifUer, « Le
plus moderne des amoureux au théâtre », a ob-
servé un critique qui s'y connaît, Harry Krimer
qui, demain soir, j ouera sur notre scène le
pfinôipâl -Pôle du * Pêcheur d'Ombres *•>, dont il
est Finterprète idéal, est là figure la plus Ori-
ginale des artistes modernes. Jeune encore, il n'a
connu que des triomphes à Paris,

Harry Krimer est une force neuve du théâtre
du coeur. Ce sera pour nous Ufle rare aubaine
que de pouvoir, demain soir, au théâtre, l'ap-
plaudir dans « Lé pêcheur d'Ombres », où, pré-
sentement, il triomphe.
« Les vignes du seigneur ».

Le plus formidable succès que tes théatreâ de
Paris aient counu depuis bien des années. Les
triomphantes « Vignes du Seigneur » nous se-
ront données au théâtre de La Chaux-de-Fonds
dimanche prochain, 28 octobre.

C'est un spectacle bou_eva_'dier par excellen-
ce, mousseux, élégant. Les toilettes sont signées
des bons faiseurs, L'interprétation a été tout
particulièrement soignée par tes Tournées Ba-
ret,

A partir d'auj ourd hul, ia location est ou-
verte à tout un chacun, pour ce spectacle élégant
et gai.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 4& Octobre h K het-fé* du matin

A1Ut * Stations Te
T Temps V_ _t

<m m. c-ntlg. r ;
___________ «__________-_-_-__. __¦____ 

______________ 
__________________ mm

SSÔ Bàle ..,.,.,... . 20 Couvert V. d'ouest
543 B-fiie..., ....,. 16 » »
i"_7 t_ -_ _a...,, 18 Qqu.B nuages Pcsbn

1548 D_YdS 10 . Calme
is:.g Fribourg....... il CottV-rt V. d'Ouest
894 G.flôve IÔ Qques nuages »
475 Glaris U Couvert Calme

1109 Gœschpnen U Très beau Fcsbn
566 Interlaken 12 Couvert »
985 La Chaux-de-F-s 14 » V. d'ouest
.50 Lausanne 16 » Calme

i.08 Loe-mo,, , 15 » J»
.76 LugHno 15 J» »
4:i9 Lucerue 15 » V. d'ouest
1)98 Montreux 15 * Calme
48-J Neuohfttsl 18 i V. d'ouest
B0Ô Ragatz 17 Qques nuages Fœhn
673 Saint-Gall 18 _ »

1856 Saint-Môrii ..... 7 » »
407 Seliâfthouse 18 » »
537 Sierre 11 Qques nuages V. 'lu Sud
56*2 Thoune 18 Couvert Foehn
!I89 Vevey,,.,,...., 15 » »

1609 Zormatl — — —
410 Zurioh ......... 18 Couvert J»

le 24 ootobre A midi
Les chiffres entrs pa renthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 32.40 (32.10) 32.9S (32.60)
Berlin . . . .  0.0b (0.05) 0.60 (0.60)

(lé milliard de marks)
Londres . . . 25.19 (_ S.i_ ) _5.29 (_o._4)
Rome . . ..  24.7o (24.60) 25.25 (-5.10)
Bruxelles . . . 27.65 (25.20) 28.38 (26.—)
Amsterdam . .217.78 (217.50) 219.- (219.-)
Vienne. . . • 74.75 (74.73) 82.28 (82.25)

(le million de couronnes)
„ v . ( câble 5.87 (5.60) 5.65 (3.66)
New'YorK ( chèque 5.86 (5.59) 5.65 (5.66)
Madrid . . . . 74.— (73.75) 78.80 (75.25)
Christiani a . 85.50 (85.75) 86 50 (87.25)
Slockbolm . .146 75 (146.75) 147.75 (147.75)
Prague . . . - 16.50 (16.80) 16.78 (16.80)

JLa cote du change

JHd3050 751



CAM LMfiii MB votre soi* de Vendredi il lMHDffle qae TOUS haïrez après avoir n

i^^^^^^^^^^ \ La plus gra__*c_e scène (kamatiqiie qae
^Éi5;̂ ^^^^^^^^\ -Intelligence de l'homme ait pu imaginer
é9. H&ifift l _RT EKT* MT .B HT' ~?9__'_B_r
tWf wÈf ài ^^^m^^^^^i JH_L___ _J_-__L___i JHQ Bi _________ ___!¦•!_¦____

_______.̂ ^f-J_Er T^^'"S-*̂ 1'?P -tt-J-ll à coûté un rnilKop de dollars.

^~-_-M__S__k____^___l'̂ ^*¥rT « WTO-M rjécessrtzt. deux ar>s de travail.
'
^JHIlii^lif̂ i^B^^. - ' M&. An2 défraya la conversation pendant
~&mÈ.IJHi^-^f-^^Wm. 1'

; 
ih-̂ f P^ ^¦•¦» plusieurs mois en An. érique.

^^]KHJ^_^_^_^^_^_i^.i /f BI H &V. .̂ n^m'anS Par lc -*
uxc 

inouï de sa mise 
enp*?j ;f ^p^^^^^^py^-(|~-~~ ĵmBJi scène, le faste fabuleux des

'̂ -^î ^m_m\^̂ ^̂ ^M_ _^ toilettes féminines, constitue le
Sj "'* v ""¦* " .-¦¦¦'y '̂ ' __^MJ ! ' plus beau spectacle du 

monde.
* T *if' .̂ 'L Wm '̂ ¦•-¦̂ '̂  "-_¦__* _^Tlfllt .Tiimnfii par SOï' ^^murio, » la fois dra-

w-P-sl-gS-l̂  ̂ Hwl matique, mystérieux et lascif,_______________________________________________ ¦*__ *¦*¦_¦•-¦ _ ¦_— raVjt ie yeux, le cœur et les sens
< Bal Ami > crapuleux et pourtant grand ____________________________ ^_____________________ _________

seigneur de race, le Comte Serge Karamzin ' 
est un des types les plus curieux qui fut Éblouissante, spirituelle, d'un chic osé, fjPfHS-?créé par la fiction. j oyau précieux, pommeau d'une bague cise- SI; H

Toutes les femmes sont folles de lui, de îée, dangereuse pour tous ceux qui l'ap- SS?'»!sa prestance de dompteur, de son masque prochent, mortelle pour ceux qui l'offensé- TT f__rémi_sant de faune. rent.
Son génie est indéniable, son synisme Enfin, KUDOLF CHEISTIANS (Hughes), Un critique des pluspeut dégoûter, mais on est pourtant fas- « i£rt ,. un être trop droit, trop modes- éniinents a pu _ ire.orné par sa personnification de Capitaine  ̂  ̂offacé) trop  respectueux des ca- nour toutes ces rai-

Comte Karamzin. __.__ priées de l'indépendance de sa femme, mais *ons, que « FOLIES
,-r<__ -Er

 ̂
de .

U1 
^

<mt: *&» -DOTONS 
£
ui s_t, le moment venu, se montrer ca- »E FEMMES » se

(Dolty H-ugues) un beau papillon qui bru- 
^^ d _ ro-isme et dont j6 coup de poing -.-lassai t parmi les 4

le ses ailes à la riamme. d'athlète effondra l'idole crapuleuse. plus grands films qm
Exquise, clel-sate, ignorante dos turpi- . „ , -. . eussent jamais été

tuiles de ce monde, inconsciemment provo- I* reconstruction minutieuse de Monte- woduits.
quœnte, naïvement confiante en elle-même, Carlo, de ses parcs, de ses rues et des prm-
cette jeune femme en était la proie toute ojpaux bâtiments comn_3. le Cercle des j  â
désignée du noble rufian satanique. E*..a_*f°î8' J e,̂ euZ ?alaiB. des Grimaldi. Uè& _\

Puis, MAE BUSCH, un piè*o à homme, ™otel . le Café de Paris "nécessitèrent une H§ $D
la Princesse VERA PETSCHNIKOFE, «Pense évaluée à 3,000,000 fr. 

H..H

£"_D_V_ _WI _>»ltâ7r I C EH ___  c*ea extrémités, un appareil de projection et une dy-
%§%#'¦'*-¦"¦ El- I bB rlli l'l namo. Y avaient pris plaoe : les quatre braves t cou-

^_
^  ̂

_ m _____m ______ _ _______. ____% ____ _____ ___ ___ ___ _¦____¦ <__* peurs », dont M. Kipley ; M. Beiohenbach, le fameux
Zn^ lIB H|BV 

S F H E  ES BwE lyE 6& ohef de 
 ̂ pu-licité ; un officier de la police ; un

F _̂__T ___>¦! _C«y BJE H l___ __rB__ rlI SnilP officier de la marine et le représentant des agents
iBtMHH_^B0_________m____-_____________________________. d'assurance. La copia du film était assurée poux__ __ 

E-*ia___ *M__ M tieiK-r «#_ ¦*__ ___ . L278,000 dollars et la prime d'assurance était de 20,000
FUT 6__ -*__DlE A NE_ W_T YORK dollars. Et o'est ainsi pendant que le train volait

vers l'Est, que dans cet atelier roulant, en travail-
Depuis un an et demi, toute l'Amérique avait été lant jour et nuit, le film fur réduit à 14 actes. A oha-

inoi__ée de communiqués indiquant les progrès du que arrêt du train, le wagon était examiné par la
fi .m < Folies de Femmes ». — Fiévreusement, on at- police et les pompiers commandés à cet effet. Dans
tendait la publication de ce film dont on disait monts les gares des villes où le train s'arrêtait les proprié-
et merveilles. La première en devait avoir lieu au taires de cinémas et les rédacteurs de journaux, té-
Broadway de New-York, le ler janvier 1922. Mais légraphiquement prévenus, étaient invités à eontem-
pour cela fl. fallut encore réduire ce film et... le temps pier quelques scènes du film. Tout le long de la route,
pressait. Cest alors qu'une prime de 40.000 dollars fut le wagon qui emportait le joyau fut l'objet d'ova-
promise aux quaitres personnages qui, sous la direc- tiona enthousiastes. — A Chayenne, un avion atten-
tion d'Arthur Bipley, étaient chargées des coupures, dait déjà. Des photos de l'intérieur du wagon furent
pour que la première copie dûment découpée arriva . prises qui, le même soir, parurent dans les grands
à Kew-York le 15 décembre 1921. Le 5 décembre, à journaux de Chicago, d'Omaha, etc. Un éeriteau fixé
U__versal City : plus que deux jours pour l'expédi- à l'extérieur du wagon faisait connaître que c'est un
tion du film et impossible de terminer le travail jus- roi, non pas des hommes, mais des films qui voya-
que là. . Vint « l'idée » et lorsque le 7 déeemhre, le geait là. Le résultat de cette randonnée fantastique
Pàoîfkî-Expre-S quitta Los Angeles, il y eut en queue fut que, non seulement le film arriva à temps, mais
du train un immense wagon Pullman transformé in- aussi que plus de mille journaux américains publiè-
térieurement en laboratoire, aveo un écran à l'une rent le récit illustré du voyage.

0_ û[ * W_ EL H Dame ou Demoiselle, énergique,

*  ̂¦~_~MB^w ¦mTm— Wm^kw w.J m^mW SOus Case postale 10.408. _ _ ._ s

i la Bonne Chaussure
Mme L TOschcr

8, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds

Atelier de reparafions
S Lingerie - Bonneterie - Mercerie 8

llll1111! H. ThiébaudUOoser j
X Suce, de E. BIBERSTEIN-CHOLLET S
S Léopold-Robert 32 — La Chaux-de-Fonds S

I Sous-Vêtëments I
{ LAINES, COTONS, SOIE A TRICOTER |

GANTS BAS
{ TABLIERS 1
j Lingerie Zuberbûhler |
S Service d'Escompte N. et J. 199̂  %

PREFECTURE IUCJI-DE-F018
EXPROPRIATION

pour cause d'utilité publique en faveur de la construotlon par les
Chemlns-de-Far Fédéraux d'un nouveau bâtiment aux vo
yageurs st d'un bâtiment W. C. publios à la Station des
EPLATURE8-CRÊT, à La Ohaux-de-Fonds.

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds ,
Vu un plan d'abornemen t du terrain exproprié .
Vu un exemplaire du contrat qui a été passé enlre la Direction

des O. F. F. et M. Jules Stauffer , a La Ghaux-iie-Fonds,
Vu les articles .3, 84. 35 et 86 de Ja loi sur l'expropriation pour

cause d'utilité publique , du 21 avril 1913,
Fait connaître au public :

1. Que les tableaux et plans indi quant les droits expropriés
aont et demeurent déposés a la Préfecture de la Chaux.de-Fonds .
pendant trente jours , dès la dernière publication du présent avis
dans la Feuille officielle , soit jusqu 'au 't Novembre 1033.

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit , dans le
délai de trente jours ci-dessus indiqué, leurs moyens d'opposition
ou leurs réclamations.

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers el
nutres intéressés, doivent produire à la Préfecture de La Cliaux-de-
Fonds. dans le même délai, les prétentions et revendications qu 'ils
estimeraient avoir a fai re valoir sur les immeubles expropriés, no-
tamment leur réclamation d'intérêt , faute de quoi ils seront exclus
de la répartition de l'indemnité, pour autant que leurs droits ne
sont pas inscrits au registre foncier. .

i. Qu'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeure, ou d'au-
torisation de l'expropriateur, il ne peut être apporte aucun change-
ment notable à l'état des lieux , pas plus qu 'aux rapports juridiques
de l'immeuble et. qu'en cas d'inobservation de ces prescriptions , les
modifications apportées ne seront pas prises en considération pour
l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions *.
a) Ceux qui contestent l'obligation pour eux de céder tout

ou partie des immeubles ou droits immobiliers prévus au plan.
b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension

visé aux articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique.

Tous intéressés ne faisant paB valoir leurs droits pendant le délai
de trente jours sont réputés admettre l'obligation pour eux de céder
les immeubles et les droits immobiliers prévus au plan.

Donné pour trois insertions dans la < Feuille Officielle > et dans
le journal c L'Impartial ».

La Chaux-de Fands, le 22 Septembre 192a 17936

ii 1-E PRéFET, A. MATTHIAS.

Serviettes eo papier tous genres, unpr. CQURVOISI EB. i

J 2## Jttanteauxl
IU pour Dames et Jeunes filles, velours de laine, M
Jl bure, mouflon , dernières nouveautés, en noir et m
m couleurs , sont cédés à sooos l

B JP_rl_w d.«- MBsm-!.®®  ̂ II ML E'AESmCIEMMîË ï
|i Rue léopold-Roberi 22 '
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9 T_>n enje u qui passionne .. •
|f une tournée de

Si HP - 8-_c_B_i3-ffl-5mSB

(1P- knpnl-PInfinp *-P-_JRi »¦
lll H| UOil ii 1 lUIi-lU achète et fond déchets de toute

3 nature aux meilleures conditions
P 20531 G 19437

H remettre
Huilerie et moulin
AORICOIE
en pleine exploitation , Droximi-
tè immédiate de Genève. —
Ecrire Case Stand 86, GENÈVE.
.TH.-40367-L. 1»923

Acheveurs
Régleuses
Termineur
B&ofteur
nour petites piéces de forme soi-
gnées . 19925
sont demandés

Ecri re a Case postale 10-76

Record DreadDO ught Walch
co. «S. A.)

FAUltIQUE OES EN-TILLES
RUE DU PARC, 152

engagerait de suite

Régleuse
capable , connaissant également
le coupage de balanciers. 1993I

items i'iawMis
D€coflciir$

Régleuses B̂""
naissant bien la mise en marche,

Ouvrières d'élite
sont demandés par FABRIQUE

MARVIN.
Places stables pour ouvriers qua-
lifiés. ' I 98B5

Achcvcur-
Tcrmlnenr

connaissant tous genres de boites

est demandé
par Fabrique de la Ville. 19H66
S'adresser : Case postale 10594.

Sieur dcsK
Âeheveurs d'écS

sacliani la mise en marclm

sont demandés
pour travail K l'atelier ou a domi-
cile. — S'adresser chez M. A.
Surdez. rue Jaquet Droz 6. 19987

ÇaPo fTpPflIp LIBRAIRIE
OdLd U CbUIC. COURVOISIER

Pour le confort et l'esthétique de votre intérieur, tm 18618

TAPIS d'Orient
est indispensable. Quelques prix intéressants : Smyrne. extra,
340 x 2*20, fr. 350.—, Indien, 300 x 200, fr. "325.-, MossonI,
205 X 123, fi*. 135.—, Anatolie. 165 X 82, fr. 60— . Smyrne
170 X85, fr. 60.—. petits Helonchistan. de fr. 20.— à i . 45.—
Beau choix de grands taois : Hériz. Sbiraz, Afgrhau, etc.,
très bas prix. F. Z. 1476 N"

Orangerie 8 Mme A. BURGI Neuchatel

Transports assurés par [amlons Saorer et Martini
F.Z.-1262-N. 17240

Chemises
Horaranss
Percales et Poreuses

CRAVATES
COIS ™"

F. CANTON
BRETELLES |

Cours de cuisine
à La Ghaux-de- Fonds
Aug. JOTTERAND, prof.

11, Chemin de Mornex , 11
Téléphone 89-26 LAUSAPflVE

Un Cours de cuisine et de pâ-
tisserie commencera à La Chaux-
de-Fonds le 13 novembre l'a-
près-midi. Un autre Cours pour-
rait avoir lieu le soir. — Se
renseigner et s'inscrire directe-
ment à l'adresse ci-dessus.
.H_ .-514-59-C. 18617

lei déjà Poste
Tous les mercredis soir

Songer am tripes
Pour Messsieurs
Dames et Enfants

PARâPLUIES
le -plus grand choix

Se recommande.
Se recommande, 20009

ADLER
Itue Léopold- Robert 51
LA Chanx-de-Fonds

Accordéons Chromatiques
neufs à vendre

4 rangs, doubles voix , 60 basses,
Fr. 230.—

5 rangs, triples voix, 112 basses,
Fr. 330. —

Edmond W U I L L E U S I-E R .
Rue des Jonchères 46

ST.-IM1EK 19970

_ vendre OD à louer
â Boudry

1.) Une belle el grande pro-
priété a 8 minutes de la station
du Tram Boudry-Neuchatel , et à
4 minutes de la Gare C. F. F. de
Boudry (ligne Neuchâtel-Yver-
iion), propriété comprenant deux
grandes maisons de maîtres
(pouvant être vendues séparément
5 logements de 4, 5 et 6 pièces),
vastes dépendances , superbe parc
traversé par unruisseau , pavil-
lons, grand verger. 19505

2.) Une maison de ferme
(trois appartements), 13 à 25 po-
ses de terre.

Affai res avantageuses, facilités
de paiement. .-2648-N 19505

Sadresser à Me Henri Ché-
del. avocat et notaire , n IVeu-
châtel. ou à Me Max Fallet.
avomi t et notaire , a Peseux.

Remonteur
spécialisé pour pièces 5 li-
gnes et demie à 8 lignes,
bon courant, est demandé. —
S'adresser au Comptoir rue
du Paro 19. 19977
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Très chauds .0104

fClOM-1S *3e i _E_S9S
ÏOutàj toîàféi- — Qualité é_it*r__

Complet» QUèir hoir. nu s. f r. 55 .- - I>ant_ .l, , ,»s
Étoiles pour dames

Cotonnades — Toîlès flf è. mi-fil

Acheta* air __£<__ .&._*. d* OtfVROÏRS vô_ * Seilles
r..-ï«Vr» CôrUcillei ÉàvwÀi**» T-.bou_.« ts

.__*_ -renié «I f «i
Llbràlri A Çouryelsler

iiè-MS «ï«a P-ia-rciiB-é H
La Chaux-de-Fonds 18591

SO d, la Mlle fie lOO punaises
SA cf. ta mut de 3A punaises
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4̂ DEMANDEZ lL

#f}Coralre le ?eck| !
B en usage depuis fe fer OCTOBRE B
m vléùt de' paraître et est en veate dès B
«L cé jour daas nos Êter'éàtfx et' De- JW
m

^ 
pots de „ L'IMPARTI __ !/ M

B̂|k ***mm&** Jr

Hmill-iVl-k>___Utrr- i_-T_r_n_n--«__ii_i_u _H&_-.V

Décolleteiises
-— :— » -"  ¦

-

. J& eherebe (f occasion cfés d-CoHetéfeses* « Bech 1er »'6_
«P-terminé *, de tonte. capacités.- --- Fai.e- offres* écrire a.
-étéiUée-ï a-.ee- derniers* prix, s<ms:.cn!i:fi.re$_ T-&5#^-_ri
aux Annonces Suisse!- S. A. BIEMM-B,- rue _fë ls*
ftyBga. JH-8446-J aeït»

Im É irtp feii»
0__ i!eiSa_î^ oMèM ^ftestim. pouf

glaces de fonces. Très fort salaire à- m
vrïëféS cSjg&és. — S-ârfeS&r PTK dit &o-
grès 143. ^086

(Jfc/fe ie ta §roix-§leue
fc-t. *t:--iA€rk-lp_Ë--F*o _̂_»g

LUNDI 29 Ootobre .923,- à 2b % hén.es

g©NeBRT
donné par *_

l'Orchestre L'ODÉON
Direction : Charles FALLER

d*. é. lé" éone. __ s de'
m. lEtfÉmoHid Afc&_E«fc _r«A

_&. -I-i-iMte s6ïf_ df. l-Ô'M_st.é de _a* iôilh'àli'e dfe' Zurich
Pf__f d_s £Mtëe_- ; f?.- âf.3'0 ; ZM \ t.©

l__câ--_ _u __à___-ï de M-eiqué Vve Léopold BÉCK et ,te soir
- feôfé.. t'-mma 20031

H POUf ? tout cé qiii éoheèrn- la à» 14 H

iFOURRUnËl
I I -*_4_?ft_Uflf ___ _? B¦ Adresseï-vous à' ¦- n__ >n-fll_MI_i MÊ
M Léopold- ________^^_____ \f WÊmŴ^

mmma
^^M ___\\_\ ______ r______ i¦ Robert.28 ^B  ̂ l*"!-̂ .._ ' ^^¦̂ ¦-- •̂ _?l_i'

I 2me élagi 1 b -_____i__i_-. ^̂ ^̂ ÇSiyBH
Efl-BKl S___Aâ-l ÉM___S_ 1

Bnchères
publiques

à la HALLE
t U Hë^àTj kàt^ iS msws
ftftear,' dès',.! , heures, il seça

iVéïïai- piff Vbrë' d'enchèf.- _ >'ùbï&,
ques : 20098

6 presses à coller, 3 gds. serre-
Ij ofots: .UU moteur ii/ j  HP. jwar-irfi tf ILIOTH _f„eK' .Ai e isme
i sejf ij irctil-ïi ré'. -ùWi_i*..flxe&.tfW!
grande meule à main, une moto-
cyclette, marque Peugeot 6.HP.
* if lèBstè, %, Çf imf çkl, \M frîinè
rnï-ë' en* marche au pïéd « «ccelf
soires, canapés, tables, commo-

,<fès, .glaces,- Wfileaujf,- étaj èrèS1,1
'ftfe Vft_ïù- aVe- JS oiàëaîui et c_i'
écureuil empaillés, une armoire
à glace, 1 divan moquette, 3
chaises recouvertes cuir, 3 chaises!pï_c.t jonc. U___ b*__liôï_'é'qà'éV I
secrétaire, un régulâ.éur, un ne-
tit' éoff-é-forf: rfne Ba'l-ïffcà'dé' pVé-
cisïôn' &$(£ fifrin- ér éùros1,- i_ _i_.
table de rtuit,- deSSus marbré,' ea>-
dres , Wmm, '. __i>t-tiii-,- m
chaise longue, 3 -malles, une va-
lise , un grand casier, Un four-
MW* à\*&____ .*
. Un j ftre^ âë tf-dj aciné' tià

Fenvmft Médecitt du Foyer »,• Pa1-
,no 'râraâ de' fat gSttf tè'.Wtj t-W _
^ôl-UiiSéS. Ùictiùnnaïré' Én<^_l.p*
'ïi'^.é _»nis8ét 7 yôlimê-.. 1 Jot
de- liv.es littéraires' et scientiû-

icTiiés. , ,
Urf 1W dé* AMl-éS* aféféV *_r_kèl..-

l'O' éV _3 lignés, uti 16. d'à-p^-réirs1
|* serrer te" linge; etàv etev

Vente au comntànt _ufv_ _t la
L. P.

____ & cfe» p-Asuîtetf r
iL. nVéjyi'Bé.- A,. môj IMà.'

I . ,„» .. .._ , .„¦. i,_. ._ ... ¦., »... » ._-r.
. ¦ ww w w nini w

TtifiiJjHiai
blmànche S8 ôéf6T>r«. à 5' R*
du sroï- âee.9

taffeÉÉjÉ
:ivé _ l'_ breb*/éî__ï_. c'ôtfcrjïirà-' dé
| f.lre Sehléè, Bsiift-iiti
! ettWdtfltf ë_ï cor'dia*llém'ê'nlt tt'vW-.
i En li é. grafuifé.
i ,  v .
Léà' pré'éhâin^ côncërfp, à.roiï.

-Wdli-é^ dais* JW 6__té__ d__
cùHé* âé' l'É-^Iî-e' __ir«_*rid-.

| m̂m_____g_^___^___________________________1_______^____________•¦•••IWllW iWiiW

teas r*Auto Citroën, modèle 1922,
!•**.___- _ néuV9> et Moto' BT.- S/ lf<.sont à- vendre, pour' causé dé
!fo***<S_ ài-gj éym. Prîîf *dWéuH*.—
Taxes payées' aux deux vé_icule_ .-

,—, S'âdress'.r eljeâ H. ié&iï-Pi-êtrë;3T_-_ _fe'r ,- im FO.__ ._o_ . 4.. Fè-'
tenfc-. .owtë

iiiMtêiisii!.ïii_
' tf# DIJON (Gôfè^ d'Or;
faisaiif i'éjcpdrfatïorî de se_ [ p>o-

' _**•_ (te Re-1 ujolais et- _f*•_«»_-
_f«*# é_*é_éh* 20107

tUg mf è ëf
Som 'élg enf s .

à la commission Dour le C.inton
de IVeiielHtte- è't Jiic a fier-
aois. — Fairj> __?r?sr.éoVîrés avec
références, n Gaêe pùstale
f-ÙJegg- L_ mAt-x-cfé-Fonrd^

61. DEMANDE

MwMm os IdiKtaBi
i tHifan» de rawivÉ-É

; t*T-à'dr.__éf sffùs cli flf. és U.
:5̂ « _ * ^.-i -tix Ânw.ti6eS-*Sui__ës
'S. Â.*. «fèhfte,- fitfe _e .S é_f«
IS. ;._t5S8_ -J 30-10'
:___-____iii_________________________^

l iuttt it iftii
i d'ôeiasion 2Ô9Ï3

Sidé̂ C-ir
Pàtenïenl pompta'ât'.Offres _c__ té_ , ff̂ &cf p___ ,-

-èta _*_t__ré_ &v i,. iom; •_#
tn_.eaw de' 1'* Impartial ».

tîtf-ttiflt || jil 1923
fiÀlS-ÂNé-1 GUrlfea . îrâ^-Ôlfà-.èlfe-îé 'Jeairi

Edouard , mécanicien, et de Paiï-
line-Olga née Fftvrer Fribour-
geoise.

_u_v

SUCCÈS
«è aàire noùvaàu

brûleur double

ECHO
- i?st cfC_ à __ grâncïë -

éeohottfie
* (te gaz «

WefssbroSTFrëpés
¦»¦••-»*_•<_(* a
!¦¦¦ i i-T

Les 60&pérâtives Réunies
.'Mc-ènt rfaôs tô^ te fi'ï^lsrtïs/ -_«s Mi_2

Poirm Cdfiifgi
40 et. le kilo par 5 kilos

11 tel in Tli!i! I
M a«.ressëz-voù« a là 2ofe I

I Maison SâClllCF I
M qui _e cilêtf gëtâ de ititts dérr.éi.à^é- j 3
H ments et instaffâtionè cooternarit m

 ̂
l'eau, le gaz, l'électricité/ chauf- ¦

H âge central , chambres de bains, 
^M etc., au plus vite et aux ME IL- 
^H LEURES CONDITIONS . f 
^

I %é%_ ° i, LédpffW-RÉert, i I
__________>_•< . .̂- -"— . ,  ¦

• *-...,!_ . . ._ Wl-i

6eH€P_itîll€
.TéL cotntaunrque gràtuitc-

merif.- à fouta datt-é où déiiibi-
s_«* c.n.i_ ._ t Alt __ 'fie'_ f eïi pè^
de' temp_y uîrê belle, poitrhjte et
trn Beau eorpaf^ Jftindre 30 et. en
timbrés. ^Inma Fèllcht, Lîiù'-
ttt&tâotài 2fî, Zurich.
Pc .19i? Z- .. . .. . . 80123

H rendre
po_r n_à*__:_nd* dé vins1

2 pompes
_V, i i t f ât ix  _ _i_ufc_ïoj_^ grande'
r M» iûo*fi_ _a_v_ e, é'ânié_S _ bo*
fe___Sfe dîve-S objèfs/ etc.- ; .—
pl-uél _ petite _oi!_r_ieâ;'n_: iîeximgTÎîbïés. — S'adresser, le
iû'-tîn, ô1- èïrfere I é. _ t'énrés,
r«. *è ObUège 29. _W)B4

maison
À vendre une baffle* nraWton de

(ap^prt / dans beau quartier dé
la ville. — Adresser offres êefitas
soiï- chiffres H. B. 20103,
.sJ-j , rea_ ..dg J.f.-̂ À nTi fr.. 5fff03

C_lâf$€$ ÔlrlS fait _ tït.
,. ^eiitff*. . 2Ô117
g^àd. à# -tbf.;.de f'«_mpaftlàf*>.

ReiHâ'f|€$. _SvS
crie, réglages plat. ÎO'/j Hgrfé_ .
ETàd. fi_ btff.' de l'.Irfibartîai ..

¦ICKIll
Illll lll— ¦¦II-_|ÉII-_ I1III_ I_ IÉII_
A.ftîlfi'trfilii' Jeune- iôïDïtiôAbUG VOU_ , ^rtant de F_3-
dolff . d'Horloger ïé, désire p_ é-'_& .da__» Comptoiï- dfi FftWl-
q'fié. . — Offres écrites, _b*__
e_âl__e» ©.- it: ÎWH, tea lmf._w
____m_-_-M_--_-^___3>___i____
A loirer dô_Tf"ito ou é^que à convenir*
1er étage de 4 jHècés, naô'déf-
fi.. — LA j'ONOHËEÈf, VÎH*
-ée -iBénl-V 19910

Airtrârteftenf -̂ j ^̂demandé po"tt_ SYril- 1924 ou
à eonveriLH*,, -1-, Eorîréî sotirf
-hïfïrè*. F.* _»,._«ftl* a* _tfi:_ !tt.
' ' ai iiutM iill1 ?* tli} ' ' ' i n ¦ i 20f>SI

OFFICE des FAILLITES
du LOOLE

f enté de itif.bfîter
Vins et biqueurs, Vnis.ëfle,

Perr^.é
aux enchère* pù&If«_ tfô.
Lé riiSr-dî 30 ootôbré 1923,

dès Î4 heures, au Restaurant
Terminus, au Lo'Clè, l'Office* _ e_
Fai !»«._ , adiftlnl-fratë-r éê f&
faillite de Antoine RACINE , au
Loole, exposera eu vente aux en-
c_£ré_ Dubfiquej s,- lèâ isiért» 6i-
après dépendant' de cette masse :

t buffet- de service noyer, une
tiîble à C-_ lis.s •A-no'yer,- Une cBi'isè
f. fftfu ., î tdîlé-ilê', i glace1,* \ phar-
/rià'di -,' 8 trfblés de nuit . 1 com-
aiodë,- 3 lits complêf-, 1 Knoléàûf ,
l'nstres et suspension- éléétrîqUfcs ,
Sl'àiëS , rîiîé'Sù'iC, drïpêfiefj , brtse-
bi.è',- 1 frolrlôjij -.' 1 billard' Mor'g't'h'-
tfj'éFer et a'ieej ss'oires , 2 pianos,
70 tabourets. 9 tapie', de jeû i, .40
y Sf f ë S  et CEô'ê'èB, litres, demi-
Htr^,- ètér,- cifeare. ^èï cigâr'èttSS,
. p_(_ _ùx ..ui ..- et -.iétal , (niil-
lérS,- loufcbettes et couteaux^ asr
éieftés plafeè' el à soupe, nlatV.
9. îiaone!- et serviettes, I foïifiïe-_u
à ^éf.ÔÎ-, S Aôchines à polir les
q-t-ufeaux ,- à tirer lea bouchons , à
écraser fes ,pommes dè.te.ré, viriS
fffv*»!. éïi bouteilles et ctopirie's,
lî(¥ùe__rf dîv-H-9 . 3 ofat_ s à bn-
chrlle_y 1 maphine à boueher les
boûtei'lfes'. 1 lot bôn't-fll __ è"t éTiô-
ii'i_ê_ Vida-, -hev'iilèt- et' (rràtéàur
îmr _Sè_ .,- -f& P-Ï50O9-__é

ÏA ti-nfe _ _ _à h"é_ co-ft'l.è _.gèirt
eompta_t; eo-forraèm ènt a la L. P.

Le Loole/ lé 24 octobre 1928.
0fl_e«r deà Faillîtes,-

Le Prôpoâé':' fj H - e .Alit- Jggc-l;.-̂ .,
Faiie-pail OE-iLo.')iwseisiEH

ERCéII publiques
â anicSS-inyDiliers
ftwë die la l»à.x 79

àù (..gnoW

fàttr éJà-nJte flé aéi>è_/ H *_ -'
ra .tô-dtt pa_ volë.xi'eÂ61iè*.wpubliques, le lundi 29 octo-
bre f.2_, _Ws li l&èïïr^, fl_
objets inobUéïS _x_rv__ifi.:

1 secfétair 'ë, Z lîtë _o__ _ilôtfli
oo__çt_6dei dlVan; tablé, amnoî-'
^Ov à glace, chaises, régiiia-
ïeu_'

,
. t̂>Iéàn_:, jf tâ&âtix; table

dtf nirtt; riiacnîne à c6___e,
fé__f«_»; p&fâg'è'fè' à {.oTâ et
à gaay et d'arutreè o ĵ ejts dtùit
lé .détail esi STippnioe.-
., Tô-s ées' _ië_MéS àt6& t_
l'éfe. dé netèf.

Vente étià corUptailt. 2(»28
Le Greffier de paix :

. __ .Ch. Si-BEB.*

NOIX 1923
20O18 à Fr. 6.SÙ lé Kilo

CHATAIGNES
_ Fr, 0.45 lé' kil. (franco)

éh __ é_ dé 10 et ]& _ifô_ .

GORGONZOLA
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t'est penché vers moi; et a entendu mon
<p- i. Pi: Jf L , v: i.
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Monsieur et Madame Albert P_nàto_ :-__oàl-nd__ ;
Monsieur , et Madame Roger Pellaton , à Brooklyn ,
lNe*ŵ _ 6r'K> j  M6'__ i-U* _ . M-dâtn. 6fiiH_uf_- .._»__ 6t_ -
Montandon , leirrs enfants et .oejits-pnfants ; Monsieur
Àléxà'hd-é. Motfftfh'doi-, _èà enf_ ifts et pfetiEâ-enf-ànts*- leh"
fàntît leS Winén . 3àooff afiiîéî. $_ _ 1«_ fî<t_illé's alfiées et
amies, ont la profonde douleur de' faire part i. leurs
Connaissances du décès dé

Monsieur Leais-PaBl MTOM
ri lèitf dit* p&t&: __a*ipé.é,- gf__*j >è.éf fréré,- fiéiti-tréfe ,

oh-Jè . çOirSift eft fX-ffl-t ,- Cf-. il a..piû à. Dié.i. dë.rappeler'
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ap rès _ . giài&eS Sohïïf &tieSS _i.pp_f tSeS atfec* tésJ^r l

ii _S___ -d*:Foifds'. I. 2Ï o'éfobfë 1*928:
. L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi
30 fourant . à- 181/j heurts. ( . .. ... ':

DonriçMe mortuaire : Rue de l'î_ .teNde-Ville âfï.- ;
On' est prié de ne* pas faire dé visites.

Ûi^e -àrnie- funéraire sera cf-posée devant le domi-
cile mortuaire.
Le pr.sén. avis fient lieu dé ïëtéfe été _â_fë*-_>S_t



KEVU E PU JOUR
La Chaux-de-Fonds * le 25 octobre.

Selon une dépêche de Londres au « Journal »
on assure de bonne source que des pourparl ers
sont en cours entre la France, l'Angleterre ei
les autres Alliés pour la réunion au mois de dé-
cembre, à Paris d'une conf érence de tous les
Etats signataires du traité de Versailles, qui
aurait poar mission d'app orter un règlement
déf init if  â tous les problèmes soulevés par la
question des rép arations et p ar celle des dettes
interalliées.

Ce serait bien le moment, en ef f e t .  L'Allema-
gne, le p rincip al débiteur, est en train de ^ef -
f ondrer sous les coups de mines savants de Herr
Stinnes et Cie. Elle sollicite un moratoire. Elle
annonce sa f aillite : f aillite p olitique, f aillite f i-
nancière, f aillite, écnomique, f aillite sociale,
f aillite morale...- C'est la banqueroute la p lus
grande, la p lus f rauduleuse et la p lus comp lète
de l'histoire. Si on laisse agir les nationalistes
d'aff aires , et les têtes de ligne du p arti milita-
riste p endant quelques semaines encore, VAl-
lemagne reviendra à la p hysionomie des guerres
de trente ans. Déj à, comme au temps de Tilly
et de WaUenstein, des bandes p arcourent les
camp agnes et les villes et attaquent les p rop rié-
tés et lés boutiques de commerçants pour les
p iller et les mettre à sac. Les émeutes p rovo-
quées pa r suite de la cherté de la vie se p rodui-
sent à l'état sp oradique et la p olice a mille p ei-
nes à rester maîtresse de la stdtuation. Dans
p lusieurs villes, la f oule se livre en grand au
p illage et les rep résentants de l'ordre f ont f ré-
quemment usage de leurs armes.

La diff icile naissance de la Rép ublique rhé-
nane s'exp lique maintenant p ar l'improvisation
avec laquelle p rocédèrent les rêvolutionnaires.On
avait prép aré de superbes drap eaux aux bandes
horizontales vert, bleu, blanc, rouge, à hisser
sur les monuments p ublics. On avait f a i t  des af -
f iches- rouges, signées de M. Decker s et de M..
Mathes. Elles prom ettaient la p aix, du p ain, du
travail. Et les p rép aratif s n'avaient p as  été po us-
sés p lus loin. Aussi t« Oeuvre » pouvait-elle dire
avec raison : «I l  y a dep uis deux j ours une ré-
p ublique en Rhénanie, ll n'y manque p lus que
des rép ublicains. » Les séparatistes, heureuse-
ment, se sont ressaisis. Ils ont op éré un redres-
sement qui a mis p lusieurs villes à leur merci. Ils
s'en servent comme base et ils lancent de f ré-
quentes off ensives p artielles p our englober de
-nouvelles communes dans leur mouvement. Ils
esp èrent que les troup es belges et f rançaises leur
jj rêteront main f orte et Us se f lattent d'incorpo -
rer, dans le territoire de leur Etat toute la région
de la Ruhr, ce qm leur p ermettrait dacqiutter

.intégralement une très grande p artie des rép a-
rations. Il semble que leur app el aux Alliés rf est
p as  resté sans^rép onse. Le « Temps » d'aaj oar-
ff hrà, souhaite sans réticences de voir la Rhé-
nanie transf ormée en Etat complètement indé-
p endant.

« Pour quiconque désire la prospérité de la Rhé-
nanie, écrit le grand officieux français, c'est un de-
voir de donner à ce pays la liberté et la prospérité
qne le gouvernement de Fempire ne peut pas lui don-
ner. La Rhénanie reçoit maintenant de Berlin des
sacs de papier-monnaie et des excitations à la guerre
civile. Les Rhénans feraient donc bien de s'entendre
entre eux pour mettre de Tordre dans leur maison
sous la protection des troupes alliées, qui leur ga-
rantissent la liberté. Un tel travail d'organisation se-
rait avantageux pour les intérêts matériels de. tous
les pays occidentaux. > ¦•

M. Smuts avait pr ononcé hier un agressif
discours contre la Belgique et contre la France.
Il est auj ourd'hui blâmé p ar  M. Bddwtn Im-
même. P. B.

A l'Extérieur
-Après de nouveaux désordres la résistance des

communistes à Hambourg a été brisée
_-A_W©OURG, 35. — Plusieurs épiceries du

centre de la v_Qe ont été pfflées dans le courant
•ife k matinée. Dans le port le travail est com-
j flètement arrêté. Des troubles se sont aussi pro-
duits dans plusieurs localités des' environs. A
Harburg une attaque de jeunes gens dirigée con-
tre la prison a échoué. A Bôrseborg toutes les
osines sont arrêtées. Un millier de communistes
_ta_»bourgeois seraient arrivés' à-Qeestha pour dé-
cider les ouvriers de la fabrique de dynamite à
se j o indre  axL<mxyavem&at. Un torpilleur a été cou-
E.

En dernière heure, on annonce que la force de
rjésistance des insurgés est brisée. De petites es-
carmouches ont enoore lieu dans quelques parties
de la ville. Le nombre des policiers tués est de
i__ , oelui des blessés de 34. Vers 3 heures tous les
nids de communistes étaient nettoyés. Des ras-
semblements qui incitaient l'opinion à la grèv e
générale ont été dissous.

Le Palatinat ne veut pas de l'indépendance
SPIRE, 25. — L'agence Wolff publie ce qui

sait au suj et de la proposition d'e séparation da
Palatinat d'avec la Bavière :

Des partis bourgeois, jusqu'ici ont refusé de
recon-naître l'indépendance du Palatinat. Le par-
la socialiste s'est soirudé à ce sujet.

En ce moment, des négociations ont lieu avec
le général de Metz. Les socialistes et les pay-
sans qui. au Kreistag, voteront pour la sépara-
tion de la Bavière, n'ont pas Va maj orité. Les
partis bourgeois sont adversaires de raetono-
tnie. .

Le Kreistag du Palatinat, dans sa séance de
mercerdî après-midi, après une courte déclara-
tion du président M. Bayersdorfer, a rejeté à
funanhn__é, y compris les voix des socialistes,
ta proposition de proclamer l'indépendance du
Palatinat.

L Allemagne demande un moratoire
La Répuipe rhénane s'installe à Crefeld, à Cobiance et à tan

h Mm: Vers oue rédaction du prix des Ulllefs de eftemfn de fer
_-_>..ç.,_ert 

Une nouvelle note du Reich
sur les réparations

Les Allemands demandent
à être mis au bénéfice d'un

moratoire
PARIS. 24. — (Havas.) — Voici la partie ca-

ractéristique du texte de la note du gouverne-
ment du Reich qui a été remise mercredi après
midi à Paris à la Commission des réparations
par M. Meyer, président de la Kriegslasten-
kommission :

Le gouvernement allemand, p ar suite du dés-
ordre de la vie économique et des f inances,
avait, comme la Commission des réparations ne
l'ignore p as, dès le 11 août dernier, dû déclarer
tout en reconnaissant en urincip e son obliga-
tion de prestation, être de f a i t  incap able de con-
tinuer à se charger des livraisons en nature aux
autres p uissances. Pour la même raison, le gou-
vernement allemand est de f ai t  actuellement
hors détat de continuer ou bien de se remettre
à f inancer les dites prestations. C'est p ourquoi
le gouvernement allemand présente à la Com-
mission des rép arations la demande de bien
vouloir, aux termes de l'art. 234 du traité de
Versailles, se livrer à une étude des ressources
et des capacités de l'Allemagne ainsi que de
vouloir bien donner à des rep résentants du
gouvernement allemand l'occasion d'exp oser en
détail Vêtat actuel des ressources et des cap a-
cités de l'Allemagne, et de f aire connaître les
mesurés p rises p ar  le gouvernement eu Reich
en vue d'assainir le budget et de stabiliser la
mnonaie.

(Réd. — Dans la dernière partie de sa note,
le gouvernement du Reich fait allusion aux
propositions belges. On sait que celles-ci avaient
pour objet l'évaluation des recettes à obtenir
au profit de la Caisse des réparations au moyen
1° de l'exploitation des chemins de fer alle-
mands, estimée à plus d'un milliard de marks-
or ; 2° de la participation aux bénéfices des di-
verses entreprises allemandes, évaluée à 250
millions de marks-or ; 3° de l'institution de mo-
nopoles, tel que celui des tabacs, pour une
somme d'un milliard 500 millions de marks-or
chaque année.)

Sur le premier point, le gouvernement du
Reich fait ressortir que les chemins de fer alle-
mands étant actuellement en déficit, il serait vain
de compter SUIT les bénéfices d'exploitation qui
pourraient être prélevés. En ce qui concerne la
participation aux bénéfices industriels, la note
allemande fait dte nombreuses objections portant
SUT les difficultés techniques, mais elle accepte
la plupart des évaluations belges concernant l'é-
tablissement des monopoles selon la méthode
préconisée à Bruxelles.

Toutefois le gouvernement du Reich pose le
dïlemne suivant : Ou bien les monopoles alle-
mands produiront des recettes qui seront versées
en espèces, et dans ce cas l'Allemagne ne pourra
plus financer les prestations en nature, ou bien
les sommes provenant des monopoles seront af-
fectées au paiement des livraisons en nature, et
dans ce cas l'Allemagne sera incapable d'effec-
tuer des versements en espèces.

Ainsi tout en admettant théoriquement une
p artie des suggestions belges, la note allemande
laisse clairement entendre que le Reich ne p our-
ra f aire f ace à toutes ses obligations, si elles
sont accep tées pa r la Commission des rép ara-
tions. — Le gouvernement allemand f ait remar-
quer d'ailleurs que l'institution des monop oles
d'Etat constituerait une op ération délicate et de
longue haleine et qui nécessiterait l'octroi d'un
moratoriam étendu, p uisqrf étle ne p ourrait don-
ner des résultats ef f ect if s  qu'après sa mise en
vigueur, qui p ourrait demander p lusieurs an-
nées.)
t__-F"* M. Stinnes menace de prononcer le lock-

out
DUSSELDORF, 25. — Les industriels rhénans,

conduits par M. Stinnes, ont fait hier une démar-
che auprès des autorités d'occupation pour dé-
clarer qu'ils ne pouvaient pas faire des presta-
tions eu nature et payer en même temps le Koh-
lensteuer.

Les délégués alliés leur ayant répondu qu'au-
cune négociation n'était possible dans ces condi-
tions, les industriels ont déclaré qu'ils seraient
conùrasSc, d'arrêter le travail et qu'ils déclinaient
toute responsabilité pour les conséquences de
cette mesure. 

Une sare attaquée par 500 bandits chinois
LONDRES, 25. — On mande de Pékin au

« Daily News », en date du 24 octobre, que dans
la j ournée,du 23, environ 500 bandits chinois ont
pillé la gare de Quantoung, dans le sud de la
province de Chengeou. L'express de Hankou est
arrivé pendant l'attaque. Les bandits ont alors
ouvert le feu contre le convoi, qui a cependant
pu s'éloigner sans dommages. Les troupes, im-
médiatement d ĵàgées sur les lieux, ont : contraint
les bandits à battre en retraite, après un combat
qui a duré toute la matinée.

Les séparatistes rhénans a l'œuvre

La République rhénane a
repris roifensiwe

PARIS, 25. — Deckers, dans une nouvelle in-
terview au « Matin », a déclaré que la lutte est
dure, mais qu'il est imp ossible de f aire  une ré-
volution en un seul jour. Les séparatistes ont
remp orté des succès dans des locMtés où on
s'attendait à une résistance acharnée. Dusseldorf
et Bonn se trouvent entre leurs mains ; Kr ef eld
est cerné et à Coblence, on a p roclamé mardi
la Rép ublique. Dans une semaine, l'œuvre de
libération sera accomp lie.

COBLENCE, 25. — La République rhénane
a été proclamée sans incident à Duisbourg mer-
credi à 14 heures. La ville de Wiersen a adhé-
ré sans résistance au mouvement. La républi-
que a été également proclamée à Mittich. — A
Wiesbaden, les ouvriers du gaz ont repris le
travail A Mayence, les séparatistes sont en
conversation avec les notables de la ville pour
l'organisation des services économiques et de
ravitaillement A Aix-la-Chapelle, le calme est
complet A Trêves, les séparatistes s'installent
et organisent leurs services.

A Mayence, les séparatistes tiennent la sous-
préfecture et s'y maintiennent malgré quelques
assauts des nationalistes. A Coblence, une ma-
nifestaiton antiséparatiste a eu lieu mardi à 19
heures. Les troupes ont dispersé la foule sans
incident Le bourgmestre n'ayant pas donné des
instructions conformément aux ordres reçus,
a été expulsé. D'autres sanctions sont en cours.
La circulation de nuit est interdite à Mayence
et Coblence. A Bonn, le parti séparatiste s'or-
ganise. A Wiesbaden. le calme se rétablit. Les
communes de Rudesheim et de Geisenheim ont
adhéré au mouvement séparatiste.

Les séparatistes s'emparent de Coblence
Les séparatistes se sont emparés de ta mai-

rie de Coblence après un siège die 36 heures
environ. Les policiers solidement barricadés et
protégés par des fis de fer barbelés se sont
défendus avec une grande énergie ; ils n'ont
cédé que parce qu'une grande partie des leurs
ont passé du côté des séparatistes. On compte-
rait 12 séparatistes tués et une cinquantaine
Messes. Une grande affluience de troupes sépa-
ratistes armées est venue de toutes les villes
voisines ; elles ont été amenées en camions au-
tomobiles.' L'assaut a été conduit du côté des
séparatistes par l'ancien adjoint au chef de la
police. Les séparatistes sont maintenant sc-lide-
ment établis. A , Aix-la-Chapelle, l'ordre a été
rapidlemelnt rétabffi grâce aux mesures prises
par la haute commission et l'armée d'occupa-
tion. Les séparatistes occupent touj ours le pa-
lais de la régence. La république rhénane a été
proclamée ce matai à Ahrweiler et Soden, dans
le district de Wiesbaden. A Diez et à Bade
Ems, sur la demande du bourgmestre, l'autorité
militarie a pris la direction de la police. Dans
l'après-midi du 24, un cortège composé de né-
gociants et dfouivriers a pénétré sans difficulté
au Landsratamt à Rudesheim et proclamé la
République. Un comité a chargé le landsrat ac-
tuel dte continuer à assurer la direction des or.
ganisations du cercle à condition de n'avoir au-
cun rapport avec lies autorités prussiennes. Le
Iandrat a accepté.

La municipalité dte Gelsenheim a adhéré aiu
mouvement. La situation est sans changement
à Bonn, où les services municipaux continuent
à fonctionner. '
A Crefeld les séparatistes durent livrés une véri-

table bataille
A Crefeld, l'attaque de l'hôtel de ville, com-

mencée mardi soir à 18 heures, s'est terminé-
mercredi après-midi à 5 heures, par la victoire
des séparatistes. Toute la nuit et toute la j our-
née, une violente fusillade entre les séparatistes
et les 300 policiers de la ville enfermés dans
l'hôtel de ville, et qui ont tiré sans interruption ,
par dessus le toit et par les soupiraux des ca-
ves. Les séparatistes, de leur côté, réfugiés dans
les maisons voisines, livrèrent un siège en règle.
Trois assauts furent livrés contre l'hôtel de ville
sans résultat, et le combat n'aurait pas encore
pris fin si les policiers, ayant épuisé leurs mu-
nitions, n'avaient demandé à se rendre. On
compterait deux morts chez les policiers, dont
le commissaire de police. Les séparatistes, de
leur côté, auraient sept ou huit blessés et deux
tués. Uq petit garçon a été tué dans la rue par
une balle perdue. La femme et la fille du bourg-
mestre, arrêtées par les séparatistes, ont été re-
mises en liberté à la demande des autorités bel-
ges. Les républicains annoncent leur intention de
retourner cette nuit à Mimchen-Giadbach. Aux
alentours de l'hôtel de ville , des préparatifs de
défense sont accomplis en hâte, en prévision
d'une attaque possible des communistes à la fa-
veur de la nuit

La fin de la sédition hellénique
ATHENES, 25. — Selon les dernières nouyelles, quatre officiers, neuf sous-officiers et150 soldats mutinés ont été arrêtés et désarmésa Caterina. Depuis ce matin , de nouvelles arrestations de militaires et de civils ont été ope'rées a Athènes. On mande de Salonique Qu'àprésent 90 adhérents.de l'opposition, dont lesanciens deoutés Boussios et Mercouris, réunisclandestinement dans une maison à Karabournou, ont été arrêtés.
Un grand meeting de réprobation est annoncépour demain à Athènes. M. Plastiras a déclaréaux j ournalistes que la façon dont les mutinsdes 20me et 26me régiments de Macédoine sesont soumis indique que les hommes avaientété trompés par des promesses fallacieuses etque le mouvement devait servir à renforcer legouvernement actuel.
Auj ourd'hui, toute la partie de la Grèce situéeau nord du canal de Corinthe est purgée. La dis-cipline est rétablie. Des mesures ont été prisespour débarrasser rapidement le Péloponèse —Toute effusion de sang sera prévenue. Danstous les cas, on peut dire qu'à partir d'aujour-d'hui le pavs est sorti d'une situation troubléedans laquelle voulaient le mettre une bande demalfaiteurs.
Selon les journaux, des nouvelles de répro-

bation du mouvement continuent à arriver detoutes les parties de la Grèce. Toute la popu-
lation de la Grèce a manifesté son dévouement
au gouvernement.

En Sulss-e
T__P^ Une nouvêHe réduction des billets de

chemin de fer
BERNE, 25. — (Resp.) — La cBrectian gé-

nérale des C. F. F. vient de décider, en propo-
sant la réduction des billets al'er et retour, de
rétablir ta proportion de 5 centimes par kilomè-
tre pour la 3me classe, 7 centimes par Idiome-
tre pour la 2me classe et 10 centimes par ki-
lomètre pour la lre classe, proportion qui exis-
tait avant la guerre. Elle a décidé, en outre, de
fixer la validité des Hîlets aller et retour à 5j ours jusqu'à 200 km. et à 8 j ours  au-dessus de
200 km.

Les billets de sociétés subiront uue nouvelle ré-
duction à partir de 200 km. En outre, pour les
billets circulaires à itinéraire fixe et les coupons
combinés, la direction générale a décidé d'établir
la même proportion entre les différentes classes
que pour les billets ordinaires. Pour les billets
circulaires à itinéraire fixe qui n'atteignent pas
300 km., et qui subissent actuellement une ré-
duction de 10 % sur le prix ordinaire, la réduc-
tion sera portée à 20 %.

Ces propositions seront discutées à la com-
mission permanente à la séance du 31 octobre,
pour être soumises à la prochaine session dn
conseil «fad_nh_tetration des C. F. F.

Le procès Conradi sera jugé au Casino
de Monbenon

LAUSANNE, 25. — Communiqué du président
du Tribunal criminel de Lausanne : Cédant aux
pressantes sollicitations du Département de j us-
tice et police, du procureur général et du syndic
de ia commune de Lausanne, le président du
Tribunal criminel a décidé que les débats de
l'affaire Conradi auraient lieu non pas à la salle
ordinaire du tribunal, à l'Evêché, mais dans la
grande salle du Casino de Monbenon, quels que
soient les inconvénients sérieux et d'ordre divers
que présentent ces locaux comme siège du Tri-
bunal criminel.
La ligne Genève-Lausanne est sous l'eau près de

Morges
GENEVE, 25. — En raison des pluies torren-

les, la ligne de chemin de fer Genève-Lausanne
est complètement subm.rgée à Lonay, près de
Morges. Les trains ne circulent que très lente-
ment à cet endroit On craint des éboulements
de la voie.

Une étrange affaire à Vevey
VEVEY, 25. — Une aifaire qui n'est pas en-

core tirée au clair et à laquelle un peu de sor-
cellerie, tout au moins de grossière smperstition,
est mêlée, s'est déroulée à Vevey.

Voici îles faits teHs qu'on a pu les établir jus-
qu 'à présent :

L'autre soir, les frères Trivero, d'origine ita-
lienne, qui habitent Vevey, rue des Moulins 12,
s'en furent consulter le nommé L. Bovay, En
Bergère, sous Corseaux, qui a quelques accoin-
tances avec les tireuses de cartes et autres.

L'un des frères Trivero, que les révélations
de Bovay travaillèrent pendant la mit, retour-
na le lendemain chez le magicien. Trivero, dé-
j à faible c'' :sprit , avait complètement perdu la
tête. Vêtu seulement d'une chemise, les pieds
nus, armé d'une hache et d'un parapluie, il eut
>:ne violente altercation avec Bovay qu 'il frap-
pa d'un violent coup de hache à la main. En ce
moment assure Bovay, une personne présente
tira un coup de feu sur Trivero, qui fut blessé
à la poitrine.

Le malheureux dément s'enfuit, touj ours vêtu
sommairement, et fut finalement arrêté dans les
Bosquets.

Bovay a été conduit au Samaritain. Quant à
Trivero, dont on ne peut rien tirer et dont la
folie est devenue dangereuse, 3 a été hospita-
lisé à Serix.
L'ancien liftier de la S. d. N. condamné pour vol

GENEVE, 25. — L'ancien liftier du Palais de
la Société des Nations, qui avait été arrêté pour
avoir soustrait des sommes d'argent à des fonc-
tionnaires de la Société des Nations , a été con-
damné par la COûT correctionnelle à 5 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans. 
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