
lettre €ie B&le
La fin des vacances — Remous du Rhin

et ses conséquences — Le trafic
dans la ville et à la frontière

Bâle, le 19 octobre.
L'activité politique, qui chôme durant les mois

d'été, à Bâle comme ailleurs, reprend «automati-
quement » en octobre. Le Grand Conseil a te-
nu une séance le 9 octobre — la première depuis
les vacances, et de leur côté les associations éco-
nomiques se préparent à reprendre leurs travaux.
Les suj ets de discussion ne manqueront d'ailleurs
pas. C'est ainsi que dans sa prochaine session le
Grand Conseil devra s'occuper d'une affaire
d'une importance capitale, celle du remous du
Rhin pour l'usine de Kembs. -Au début d'octobre,
le gouvernement bâlods a soumis au Grand Con-
seil un volumineux rapport à ce suj et , accompagné
de différents rapports techniques et du texte du
du proj et de concession et.des conventions avec
la France. Pour la première fois le public pourra
se renseigner exactement sur cette question, et
il constatera avec satisfaction que les inconvé-
nients attendus ne se manifesteront pas tous. Les
conditions de la navigation sur le canal'semblent
être réglées de manière satisfaisante, en ce sens
qifon ne percevra pas de taxes. D'autre part le
remous ne causera aucun préj udice à la ville de
Bâle , sauf que jusqu'ici, aux- temps des basses
eaux , le lit du Rhin présentait de nombreuses
flaques d'eau stagnante , tandis qu'après les tra-
vaux il sera sous l'eau en tout temps. Les travaux
seront exécutés par lès autorités bâloises, mo-
yennant indemnisation par les concessionnaires.

On ne peut dire néanmoins que les résultats
des négociations puissent être qualifiés de très
brillantes , car le pçojet est attaquable sur plu-
sieurs points, entre autres sur, celui des condi-
tions de navigation sur le canal. En dépit de tou-
tes les dispositions contractuelles et de toute la
bonne volonté des autorités, on court touj ours
le risque de voir la navigation entravée par main-
tes difficultés. Il est vrai que la construction de
ce canal a été décidée, non pas lors des pour-
parlers au suj et de la concession, mais aupara-
vant déj à par la commissionicentraleduRhm>elIe
permet du même coup à la France, de construire
un canal latéral présentant Une utilité économi-
que considérable. Ce canal , tel qu'il avait été
primitivement envisagé, c'est-à-dire avec le re-
mous j usqu'à la frontière suisse seulement, ne
pourrait j amais servir à la production d'éner-
gie électrique. Et si la Suisse accorde son au-
torisation , il semble bien qu'elle puisse demander
de la France que cete dernière s'efforce, de
son côté, d'entraver la navigation le moins pos-
sible. En outre la question de savoir si le bar-
rage de Bâle n'aura pas certains inconvénients
n'est pas encore tranchée de. façon définitive,
car les effets du remous d'un fleuve n'ont pu
être étudiés nulle part pendant un temps assez
long. Ce qu'on sait déj à, c'est que la faune et la
flore prennent un-tout autre caractère lorsqu'on
modifie .artificiellement la vitesse naturelle des
eaux.

Quoi qu 'il en soit . on ne sait pas encore au jus-
te ce qu 'il en sera du proj et au Grand Conseil
ni si l'on en viendra à un mouvement référen-
daire. La situation se précisera sans doute au
cours de ces temps prochains. Aj outons encore
que le gouvernement bâiois a commis Une faute
lors des pourparlers, en ce sens que les milieux
intéressés à la navigation ont pris une part insuf-
fisante à ces négociations, et a de cette façon
fourni en quelque sorte des armes à l'opposition.

Et maintenant parlons un peu du trafic en vil-
le et à la frontière . Le pont de chemin de fer sur
le Rhin qui relie les deux gares est actuellement
en reconstruction , car on doit le renforcer en
vue de la traction électrique. Les tramways sont
en meilleure posture , et leur situation financière
paraît être, — enfin ,, — en voie d'amélioration.
En effet les résultats du -mois de septembre sont
assez satisfaisants, bien qu'au cours de ce mois
il n'y ait eu aucune fête procurant aux tram-
ways des recettes supplémentaires. Il fa ut san?
doute attribuer ce fait à l'augmentation de l'ac-
tivité économique et d'aure part aux facilités ap-
portées dans le trafic avec l'étranger. Les milieux
du commères s'efforcent d'obtenir encore d'autres
facilités pour ce qui concerne le trafi c avec les
pays voisins, entre autres l'abolition du laisser-
passer permanent pour le petit trafic frontal ier ,
et la possibilité de franchir la frontière sur sim-
ple présentation du passeport, sans obligation de
visa, comme c'est le cas entre la Suisse et l'Al-
sace. Du côté allemand, on enregistrerait le fait
avec beaucoup de satisfaction, et il faut espérer
qu 'en Suisse on fera ce pas en avant , dès que
les conditions du marché du travail le permet-
tront 

Que d'or! que d'or!
Comme Midas, roi de Phrygie, 1 Amérique a

trop d'or.
Le stock métallique de nos amis d'Outre-Atlan-

tique s'élève à plus de 930 millions de livres ster-
ling, soit 23 milliards , ce qui représente à peu
près les deux cinquièmes de tout l'or qui circule
dans le monde.

Que ue peut-on faire inverser ce pactole sur
la pauvre Europe, qui n'a que du papier pour
monnaie 1

\ d'an
Valant

Les aventu.es de la belle Dolorès van Hamèl —
de son vrai nom Sophie Kaufmann — prouvent
qu'il y a décidément encore dans la cité de
Calvin des gens qui goûtent le romanesque, en dépit
de c« qu'on appelle «l'esprit de Genève », et en
dépit des avertissements de l'expérience. Comme on
l'a vu, ça n'a pias du tout estomaqué cet honnête
fonctionnaire genevois de découvrir un soir une mil-
liardaire américaine, seule, assise et rêvant sur un
banc du Jardin Anglais. Ça ne l'a pas surpris qu'elle
se confiât immédiatement à lui. Pour un peu il au-
rait été persuadé qu'elle l'attendait depuis toujours.
Enfin l'idée ne l'a- pas même effleuré que sa com-
pagne inconnue pouvait lui bourrer le crâne. Il a
pris tous les millions die l'Américaine pour du bon
argent. Et, le voilà parti pour les pays bleus avec
la certitude qu'il venait de dénicher l'oiseau rare...

Taratata, mon pauvre ami ! Max Oeser lui-mê-
me — qui épousa Mlle Mac Cormick — a dit que
dans ces sortes d'affaires cm n'y va pas comme sur
un j eu de quilles !

Si notre Roméo des bords de l'Arve avait pos-
sédé pour un sou dl'esprit critique, -— au lieu d'a-
voir ime idée plus quraVantageuse de son pouvoir de
séduction, — il se serait certainement rendu compte
au premier abord du formidable bateau que la pe-
tite bonniche lui montait. De nos j ours, les héritières,
même en fuite, entraînent dans leur sillage une mul-
titude de pécheurs à là dot. Ces êtres orgueilleux et
fragiles (les héritières), vêtus de velours et de bro-
cart, sont l'objet de telles convoitises pour ceux qui
s'apprêtent à les dépouiller à la fois de leur fortune
et de leurs illusions, que même abandonnés sur un
banc du Jardin Anglais, ils ne consentiraient à jeter
qu'un regard de pitié sur les hommages d'un simple
fonctionnaire. Les millions de Dolorès étant du chi-
qué, elle pouvait se montrer moins farouche. C'était
là l'explication du mystère... Pour elle, le trop naïf
fiancé — comme le Zeppelin du capitaine Eckener
~~ aura découvert une deuxième fois l'Amérique X

N'était l'atterrissage brusqué, qui a désespéré le
j eune homme et l'a : rendu bien innocemment l'obi et
de la risée publique, on ne songerait qu'à j ouir du
côté burlesque de l'aventure. Car ces commerçants,
ces marchands de tapis luxueux, ces propriétaires de
villa à vendre, ces vendeurs d'autos, qui, en la per-
sonne de l'ex-bonniche soleuroise, rendaient un hom-
mage intéressé au Veau d'Or américain, ces braves
gens qui n'ont rien perdu sont des dupes comiques.
Us s'en sont laissé imposer bêtement par les allures
chic, par la tournure aisée, le frais minois et le cu-
lcrt tout à fait yankee de la belle Dolorès. Alors
qu'on sait qu'ils feraient bien des façons pour ac-
corder deux sous de crédit à un modeste jeune mé-
nage genevois en train de s'installer, ils mettaient
des centaines de mille francs à la disposition de l'a-
venturière. Quant à Dolorès-Sophie-Madeleine-
Kaufmann-van Hamel ( !), j e n'ai pas peur pou.
elle. Ce genre de femmes exerce une telle fascina-
tion sur les hommes, qu'à sa sortie de prison elle
n'aura qu'à choisir entre une douzaine" de beaux
partis et de demandes en mariage I Dolorès n'aura
qu'à jeter son mouchoir...

Pour terminer, un conseil aux jeunes gens qui rê-
vent d'épouser une jolie millionnaire : On a meil-
leur temps souvent de prendre une femme qui vaut
une fortune par ses qualités, qu'une femme qui a
pour toutes qualités une fortune. Une fiancée qui
par elle-même vaut quelques billets de mille — et
il v e n  a plus qu'on ne pense, mes amis — vous en-
richira davantage qu'une héritière qui vous en pro-
met cent, à la mort de ses vieux parents.

Le p ère Piquerez.

Lliip i le Zeppelin i«i
L'enthousiasme populaire

Un articl e ds la « Gazette de Cologne » est ca-
ractéristi que des sentiments que le rand du «Z.
R. III » a agités, ou réveillés au sein des popula-
tions du Réich et de la fièvre mystique qui y
règne. En voici quelques passages .

« Dimanche matin, l'incertitude régnait. On se
demandai t : Est-dl parti ? Partira-t-il ? Est-il
déj à en route ? Quel chemin prend-il ? Quel
temps fait-il ? Sur l'Allemagne, après une nuil
rendue fraîche par les rayons d'argent de la lu-
ne. Un dimanche d'azur et d'or se levait. Aux
innombrables questionneurs le soleil répondait
en riant : « Il vole, amis, n 'ayez pas peur, les
nuées et les vents lui sont favorables ! »

Mais le soleil avait vite fait de dire : «N'ayez
pas peur ! » Existe-t-il quelque part un père qui
voie partir sans souci pour un premier voyage, et
si bien préparé qu'il soit, son fils ? Le coeur pa-
ternel ds l'Allemagn e n'a pas cessé de battre tout
le long de ce dimanche, et il n'y a pas eu un ins-
tant où ce coeur ait cessé de former des milliers
et des milliers de voeux pour son enfant qui
s'envolait

Le soir vint, les villes se remplirent de tous
ceux qui revenaient des excursions dominicales.
En temps ordinaire , on . est heureux que ce soit
dimanche, qu'il n'y adt pas de j ournaux pour vous
entreteni r des histoires politiques habituelles.
Mais ce soir-là, les j ournaux manquaient terri-
blement. Autour de la table, un lourd silence ré-
gnait. On avait discuté tous les bulletins météo-
rologiques, et quelqu'un , même, avait été cher-
cher une carte. On l'avait déployée au milieu de
ta table, et l'on avait envisagé toutes les routes
que le vaisseau aérien pouvait prendre.

Alors, pius courageux que les autres, quelqu'un
se leva et dit : « Je vais téléphoner au j ournal ! »
Cette décision fut saluée par un tumulte d'applau-
dissements. Toutes les autres tables y partici-
pèrent. »

Et la « Gazette » décrit l'encombrement des li-
gnes téléphoniques créé par cet événement, la
patience de ses rédacteurs qui durant des heures
tinrent le récepteur appliqué contre leur oreil-
le pour répondre aux questions, l'émotion à bord
des transatlantiques qui reçoivent la nouvelle du
départ par T. S. F.

« Les nouvelles, dit-elle encore, volent de bou-
che en bouche avec la rapidité de l'éclair. Le mi-
racle indescriptible est accompli : l'Allemagne
est unie ! Tous les coeurs allemands battent à
l'unisson, sur un même rythme patriotique: « Sa-
lut à toi, hardi dirigeable allemand , aie un heu-
reux voyage, montre au monde que nous ne nous
laissons pas abaisser, montre à tous ceux qui
nous haïssent, qui veulent nous supprimer, nous
et notre génie que, malgré tout, nous sommes
plus passants qu'eux ! Sois, heureux navire, ce-
lui qui fera grandir le Reich, non pas par des
actes belliqueux, mais par des oeuvres de paix
par l'honneur du nom allemand, de la force al-
lemande, de l'esprit allemand 3 »

Ohi@iilqii§_mliiiifi
Une arme spéciale : l'auto-cantine

... On nous écrit :
' Après le casque -d'acier renouvelé des Ro-

mains, après les grenades reprises du XVillme
siècle, voici que l'armée adopte la cantine de
régiment, tout comme l'Empire ! Rien de nou-
veau sous le soleil ! Une cantine sans cântinière
à la jupe rouge, est une arme qui , à f encontre de
toutes les armes spéciales, ne grèvera guère le
budget public !

C'est que la cantine est due à l'effort bénévole
du Département social romand des Unions chré-
tiennes de jeunes gens et des Sociétés de la
Croix-Bleue. Il n'est personne qui ait servi dans
les rangs de l'armée fédérale, depuis 1900 que
le D S. R. est à l'œuvre, qui n'ait bénéficié de
son activité à un titre ou à un autre; ce service
procure à la troupe du matériel de correspon-
dance, il installe des locaux de lecture, et des
restaurants sans alcool partout où c'est pos-
sible.

Les foyers du D. S. R. se comptaient par cen-
taines au temps des mobilisations, et de cette
époque il est resté vingt Maisons du Soldat, les-
quelles rendent des services permanents et ap-
préciés sur les places d'armes comme aussi dans
plusieurs agglomérations industrielles. Le Foyer
du Travailleur de La Chaux-de-Fonds relève
du D. S. R.

Mais qu 'est-ce qu'une Maison du Soldat, que
sont les dizaines de foyers mobiles, installés
dans une grande ou sous une tente, pendant les
manœuvres ? Arrivée le soir, la troupe est loin
au matin. «

Le D. S. R. a trouvé mieux : une voiture auto-
mobile, pourvue de puissants autocuiseurs, une
machin e robuste mais étroite, capable de-passer
par les chemins de traverse et d'aller ravitailler
les détachements isolés, dans la ligne de. feu ou
sur les champs de manœuvre. La machine a fait
merveilles pendant le récent cours de répétition ;
si toute la division n'en a pu bénéficier, les 9000
hommes qu'elle a effectivement et personnelle-
ment atteints, ces 9000 hommes ont pu dire
qu 'elle a été .pour eux un réconfort moral en
même temps qu'un moyen 'de tenir bon malgré
la fatigue et la peine. - .. ' • , '

Un service ininterrompu, de jour et de nuit,
a permis de prendre un contact permanent avec
tous les détachements d'une brigade disloquée
dans la campagne , débitant plus de 3000 tartes
aux firats. 6000 tasses de lait , dans l'espace de
quelques jours de manœuvres; il faut avoir fait
le récent cours, avoir connu la faim et la soif,
le froid et la fatigue de cette .période pluvieuse
et du ravitaillement inefficace, pour réaliser l'u-
tilité profonde de l'auto-cantine du D. S. R.

Les cours de répétition ne durent pas toute
l'année, mais la D. S, R. a trouvé un emploi pour
son fourgon; il fonctionnera dans les campagnes
comme librairie ambulante, les parois pouvant
être abaissées en éventaires. Cette campagne 1 de
librairie vise à rendre aux j eunes le goût de la
lecture saine; de plus, et en relation avec la
Semaine Suisse, le D. S .R. cherche pair là à sou-
tenir les éditions de notre pays.

Le cancer est-ii héréditaire?
La bonne guerre

Les pays civilisés ont tous officiellement dé-
claré la guerre à ce terrible mal. Mais les sa-
vants sont encore dans une sombre ignorance
à l'égard de ses causes. C'est là une . condition
bien défavorable pour conduire efficacement la
hj tte contre ce fléau.

Bien que la nature même du cancer nous
échappe encore, il est possible, dû moins, d'é-
tudier la filiation des cas et de démêler les con-
ditions de leur transmission. Je dis : « Il est
possible » et non : « Il est facile » car les investi-
gations de ce genre se heurtent à mille diffi-
cultés. « Plus , d'une fois dit Maurice Letulle,
la recherche des antécédents familiaux, tentée
pair le médecin traitant, avec toute la discré-
tion et toute la réserve nécessaires, se heurte,
auprès de certaines personnes, à une pudeur
farouche. Une foule de gens, qui acceptent de
parler avec vous de leurs antécédents blennor-
ragiques, goutteux arthritiques , se farinent lors-
que vous abordez la tuberculose , la syphilis et
les tumeurs. »

Malgré cela le professeur Letulle a pu reunir
une série de documents impeccables et a pro-
duit des exemples typiquees. C'est ainsi que dans
une famille médicale française suivie pendant
trois générations , une itère de sep t enfants
meurt, fort âgée , d'un canceç. De ses quatre fils,
l'un meurt également d'un cancer. De ses trois
filles, deux succombent au même mal ; la troi-
sième' fille a quatr e enfants, dont deux filles ;
l'une de celles-ci, mère de deux garçons, meurt
d'un cancer. Ainsi, en trois générations, cinq
personnes sont emportées par le même mal.

Il faudrait avoir recueilli des milliers . et des
milliers d'observations, les avoir classées et
vérifiées, pour interpréter les faits et en dé-
duire quelque loi biologique fondamentale. Pour
Maurice Letulle, il existe indubitablement des
familles à cancers. Ce n'est qu'en multipliant
les enquêtes, en dressant p artout le bilan de
ces' familles, qu'on percera peut-être lé secret
du mal et qu'on trouver a le moyen d'en pré-
server les hommes. . > .

Le docteur H. Vignes s'est, d autre par t, atta-
ché à résoudre le problème de l'hérédité du
cancer. Il s'est demandé si les procréateurs
étaient capables de transmettre à l'enfant la
cause efficiente de la maladie; ou bien s'ils ne
lui transmettaient qu'une prédisposition favo-
rable au développement de la tumeur , ou en-
fin si l'apparition d'un cancer était liée à la
réunion, sur un même suj et , d'autres facteurs
héréditaires.

En oe qui concerne la transmission directe du
mal d'un ascendant à son descendant, . il sem-
ble bien que oette transmission n'existe pas,
Par contre, ce qui apparaît comme indéniable,
c'est l'existence d'une prédisposition héréditaire
au cancer, encore que nous ne sachions pas en
quoi consiste cette prédisposition.

Le docteur H. Vignes reconnaît , comme Mau-
rice Letulle , qu 'il y a des familles qui sont beau-
coup plus éprouvées que d'autres par le cancer.
Il rapporte l'observation d'une famille où, en
quatre générations, s'étaient produit s seize cas
de mort par cancer. Il parle d'une autre famille v
où le père et la mère étaient cancéreux. Sur sept
enfants, quatre garçons et une fille furent at-
teints du même mal. Dans une autre observa-
tion, un père atteint d'une tumeur de l'estomac
a eu six enfants qui , tous les six, ont eu un can-
cer stomacal. On a souvent cité le cas de la fa-
mille de Napoléon 1er : son père, lui. son frère
Lucien, ses soeurs Pauline et Caroline mouru-
rent de tumeurs malignes.

Sans doute, le déterminisme de 1 hérédité can-
céreuse n'apparaît point comme absolu , mais il
est difficile de supposer que ce soit le hasard qui
accumule les cas de cancer d'une manière aussi
funeste dans certaines familles.

Certains médecins prennent argument de ces
faits pour conclure à l'existence d'une cause nul-
lement héréditaire , frappant seulement des per-
sonnss qui ont vécu ensemble. Ils considèrent
même les observations de famille s cancéreuses
comme le meilleur argument de la théorie de la
transmission du cancer par contagion interhu-
maine. Les maladies transmettraien t le germe
de leur maladie à leurs parents indemnes , exac-
tement comme le tuberculeux , le diphtérique , le
scarlatineux transmettent leur maladie aux per-
sonnes saines, mais réceptives , avec bsquelles
ils se trouvent en contact j ournalier.

On le voit, le problème et loin d'être résolu
et il ne semble pas que , dans l'état actuel de
nos connaissances, on puisse tirer d;s observa-
tions déj à faites un enseignement certain. Mais,
malgré notre ignorance de la véritable nature
du mal et des conditions exactes de sa diffu-
sion, les progrès accomplis par la technique chi-
rurgicale, assistée de la radium thérapie , j usti-
fient tous les espoirs et légitiment l'armement
anticancéreux des pays civilisés .

Dr Maurice LEBON.
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TOI1I1G3IJX- acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
d» la Pai« 63. 326

.PlIÏWr.f*' '-Jil Photogravure
1/Ulll C Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
da cuivre oroore. 10448

Barde-malades ^J;;:;;;;;-
veilles et poses de ventouses-
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou -
lins 10- l'-iOôO

lUflln. S5f
reuce. rhabillages de montres ve-
nant de l'étranger. — Ecrire sous
chiffres G. h. -0311. au bureau
'in I'IMPAHTIAL . gOSU

Dyiîâlîl©, voltmètre ^ YuT
pèremètre , et installation pour
galvanos ; est à vendre. — S'a-
dresser à M. G. Wuilleumier,
Chapelle 9A . au ler étage. 20387

A V€lî(IrC à î place, ma-
telas crin blanc, 1 bureau-minis-
tre, 1 buffet de service, tables à
allonges, chaises neuves et usa-
gées, divan moquette, linoléum,
fauteuil "Voltaire, beau choix de
rideaux. BAS PBIX. — S'adres-
ssr à M. Fernand Beck, rue du
Grenier 89 D, après 6 h. du soir.

9(KS(H

j f j k, Oll Oit'l'U M
~""J^̂ M»« vendre 2 bons

ĝg£. chevaux
de 6 et 9 ans, avec papiers d'ori-
gine. Garantis sous tous les rap-
ports. — S'adresser à M. Ernest
Froidevaux Fils, Dépôt de bière ,
Noirmont. 20557

¦•kniiRHiui d'échappements
Bi nDVRnPx i3 h%nes s°nt sor,is
nUlutUyuU à domicile à ouvrier
capable. - S'adresser au Comptoir
DUBOIS Frères & Cie, Bue du
Grenier 41-a. 306-1

K6p.lSS6l.S6, en teinturerie et
en lingerie, expérimentée, cher-
che place stable pour de suite.
Eventuellement dans famille ou
établissement. — Offres écrites ,
sons chiffres A. B. 20407.
au Burean de I'IMPAHTIA I - 21)407

DÊHIOISBHB Comptable, corres,
pondante français et Allemand,
cherche occupation dans Bureau ,
Agence ou Comptoir. Références
et certificats à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres D. B.
20214, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL . 20214

PprïftnnP I disposant de 5 a 6
rCloUUUC ) heures par jour, el
ayant travaillé aux balanciers,
demande petit emploi à domicile.
— S'adresser à M. Armand Du-
vanel, La Chanx-dn-Mllleu.

- ;  20575

On demande pSSI
et active pour ménage de 8 per-
sonnes. — Pour renseignements,
s'adresser chez M. Makeeff. an
Prévonx. Le Locle. 20367

On demande fx^-ei.
qu'un d'autre, pour faire dee
heurea dans petit ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 73,
(atelier sertissage). 2085C

Jeune fllle e9t à&mBj î
lea commissions et petits tra-
vaux. — S'adresser à M. G.
Girard, rue du Donbs 116.

20886

Polisseuse «**%*&*
plaoe avantageuse en Fran-
ce. 20381
S'ad. an bnr. de l'<Iinpartiai».
Jonno flllo eB' demandée com-
OClIllC 1111(3 me volontaire. —
S'adresser à Mme Châtelain, rue
Daniel-Jeanrichard 89. 20416
I.OQflivonCO On demande une
UCOSlICUDC. bonne lessiveuse
deux fois par mois. — S'adres'-
ser Bestaurant du Terminus, rue
Léopold-Robert 61. S0428

On demande J^ Î̂Zaider dans un petit commerce.
— Rétribution immédiate. 20404
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Femme de ménage ^et active, disposant chaque
lour d'nne partie de la mati-
née, trouverait place dans
ménage soigné. — S'adresser,
entre 11 et 2 heures, ou en-
tre fl et 8 heures, ruo Numa-
Droa 81, au 2mg étage. 20398
Mg rfaoin demande jeune fllle
Juaguolll pour les commissions,
entre les heures d'école. 20526
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
flntlP iPPOP *"**. cherche, de
uuilvlulgu. suite, une concierge
pour le nettoyage de 2 pièces, en
échange d'un petit logement d'une
balle ehambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc
88, an rez-de-chaussée. 20611
Tonna Alla libérée des écoles ,
UCUllt. llllB demandée pour ai-
der à différents travaux d'atelier,
— S'adresser à l'Atelier d'émail-
lage. rue de la Serre 78. 20597
iflhofforiPO sont demanués pour
AOlie.eUl b 18 lignes ancre et
petites piéces. — S'adresser à M.
Cattin, rue Léopold-Robert 109-

20574

On demande ™ rtJLÏ
rant du Terminus. — S'adresser
au Café, entre 6 et 7 heures du
soir. 2081S

Rptian  ̂*ouer 8 logements de
ItgUull. s ohambres, cuisine et
un atelier ; jardiu potager. Dis-
nonibles à partir du ler novem-
bre 1924. — Offres écrites à Ca-
sé postale 14773. à Renan.

30445

Grande chambre aS;
non ineuDlèe, 2 fenêtres, au solei l ,
est à louer. 2038S
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
PhamllPA Petite cnambre a
UliaillUlC. louer à jeune hom-
me de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au rez-de-
chaussée, à droite. 20405

PhflmhP O meublée, à louer, u
UliaillUlC Monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Côte 10, au rez-de-
chaussée ï.1 0377

Chambre. AisJ°Lchambre men-
blée. au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 151, an rez-
de-chaussée, à gauche (le soir
de. 8 à 9 heures). 20383

Chambre w ĝg^
sonne honnête et tranquille,
— S'adresser à M. G. Togg-
wiler, rue du Grenier 43-F.
Phamhpo. A louer , non meublée

-UliaillUlC. grande chambre à 5
fenêtres. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 2me étage.

2033S
PhamhpO meublée, au soleil, à
UllalllUl C 3 minulee n̂e 

la 
gare,

est à louer à Monsieur tranquille
et travaillant dehors. 20605
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

«Jelle CnamOre préférence 'avec
armoire à glace est demandée
pour de suite pour personne hon-
nête et tranquille. Payable d'a-
vance. — S'aaresser au Bureau de
I'Astoria. 20540
Phamhpa A louer cie suite cham-
UlldlllUlC. bre meublée. — S'a-
dresser le soir après 7 heures,
chez M. Charles Baume, rue de
la Ronde 20, 2057C
Phamhpo A louer chambre
UlldlllUlC. meublée . 20571
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*

luSIllIirE. .ab.8,
eU

cherchE
pour le 1er novembre, partiel
Nord, une chambre meublée, a.
soleil, avec électricité' et chauffée,
ainsi que la pension. — Offre,
écrites, sous chiffres L. A\.
20633, au bureau de PIM-
PARTIAL

^̂ ^̂ ^
20ffi!f

Phamhpo Je ôSëroue ctSuTor,
UllttlUUl C, meublée, si possible
indépendante, située dans le quar-
tier de l'Abeille. — Offres écrites ,
sous chiffres RI. K. 20577. au
bureau de I'IMPAHTIAL. S0577

Pîo ri.à toPPO On cherche a
riClra lCHC. louer, de suite,
chambre absolument indépen-
dante et bien meublée. Payement
d'avance. — Offres écrites sous
chiffres F. O. 20570, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20579

Jenne homme S? 5Ê
blée. indépendante ; si possible
près de la gare. 20417
S'adr. au bur. de l'clmpartial.
Dmhl pp contenance 15 a 20 li-
DlClllCl, très, est demandé à
acheter. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au 2me étage , à gauche.

20329

Poussette p^^f^-ââT™x uuuuut..» kèg bien con-
servée, est à vendre à bas
prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, chez Mme TThl-
mann. 20440

Â VOnrlPO un ameablenieut ne
I CUUI B salon, usagé (6 chai-

ses, 2 fauteuils et 1 canapé), et di-
vers objets mobiliers. — S'adres-
ser rue du font 21, au ler étage,
â gauche, entre 13 et 15 heures.

20514 ¦

Â VOnifPO un Pota8er à gaz i3
ICUUIC trous) avec table, un

accordéon chromatique, très peu
usagé. — S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 25, au ler étage, à gau-
che. 20412

A vontiPô en bon état> un ¦-*
IL ICllUI C complet, à 3 places.

20632
3'ad. an bnr. de l'clmpartial*.

Â D O DH PO un beau réchaud a
ICUUI C gaz, avec bouillotte,

ainsi qu'un four électrique. —:
S'adresser rue Léopold-Bobert
30. an Sme étage . 2"R?8

Â VATM.PA d'occasion, QR e belle
IOUUI C machine à coudre. —

S'adresser Bue Montbrillant 7, au
rez-de-chaussée. 20657

Ponr cause de départ, ltIll
tager brûlant tous combustibles
(très bas prix), ainsi que pota-
ger à gaz , fourneau électrique,
etc. — S'adresser chez Mme Be-
noit, rue de Chasserai 4. 20593

VpnHpa pour cause de départ ,
ICUUI C) i beau potager avec

bouilloire, 1 bureau, 1 canapé, 1
glace, 6 chaises, 1 grande table à
coulisses, 1 char. 1 luge, 1 esca-
lier (1 étage), 1 lustre, 1 lampe
électrique, 1 malle, 2 draperies,
tableaux, stores, 1 berceau. —
S'adresser Maison Brasserie du
Monument , au Se étage. 20572

A VPÏ lAV Q en parfait étatv euni u m réohand à
gaz (2 feux), aveo table en
1er. — S'adresser rue du Gre-
nier 43-P, au rez-de-chanssée.' 2040'J

A VRItrirfi T-n D6«u lit deveuni G muien> à fron.
ton, matelas bon crin animal,
cédé à bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Both, An-
ûiens Abattoirs. _ 20400

A vendre 0̂-- l̂oi;
un pousse-pousse. — S'adres-
ser à M. H. Snnier laitier,
rue Léopold-Robert 58. 20840

Occasion unique ! **£
de départ, beaux régulateurs
songnés sont à vendre. S'a-
dresser rue du Progrès . 21. au
2ma étage. 20384

I m m  Cette année U
¦ on achète ses

I Sou§-fêtemenis
I AU BON PASSAGE
H Balance «« H. BRANDT-BOREL Balanc e 16
1 T- A cHA.ua:-r>E.3roNrjs joees

1 Choix immense dans toutes les qualités!
I Comme toujours: Bon et Bon marché

i Un escompte de W % est aeeordé

H 0-8 jusqu 'à f i n  ootobre. W

PftfadBP A vendre le potager .
l lHûgCI . troisième lot de la
Tombola du Monument. — S'a-
dresse/ rue Fritz-Courvoisier 20,
au ler étage , le matin ou avant
2 heures après midi. 20325

7ithpp -¦¦ Tenare> a Das P'''X-Zilluci. avec étui et méthode.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

211414

Lavabo à ««o*--™-;»**- e?
"" chêne et marbre
rouge, lustre de salon, fau-
teuils de bureau en bois, pen-
dule de chambre à manger,
commode, glace, tableaux,
statuettes, sont à vendre
avantageusement. 20S95
S'ad. au bnr. de .'«Impartial»

A onnHPB un beau canapé mo-
li CUUIC derne. — S'adresser

TO» dn. Nord 81. '¦OSHB

Emboitears,
Décotteur,

sur grandes pièces 8 jours, sout
demandés par 20635

AUBRY & C».,
Rae de la Loge 6

Remonteur
de finissages

PosfiirtmniiGS
seraient engagés de suite. 20660
S'ad. an bnr. de l'»îmnartial».

jïîise en boîtes
simple et avec posages'de cadrans

sont tk sortir
à domicile . — S'adresser au bu-
reau H. WiU.amson Ltd.
(Graniie Poste). 20578

flide-Coinmis.
Un important Bureau de La

Chaux-de-Fonds engagerait une
jeune tille, 15 à 16 ans , qui aurait
l'occasion de se perfectionner dans
les travaux de bureau. Bétribu-
tion immédiate. Bonne instruction
et jolie écriture exigées. — Ecrire
sous chiffres X. W, 20665. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20665iillira
Chef d'ébauches

capable de diriger une fabri-
cation d'Ebauches et faire tout
l'outillage. 30 ans de pratique ,
('hardie place pour.époque à
convenir. Références à disposition.
Eorire sous chiffres P. G. 19471.
au bureau de .'IMPARTIAL. 19471

Importante Fabrique
engagerait de suite

jeune
Fille

pour différents petits travaux de
bureau. — Offres écrites sous
chiffres T. L. 20591 , au Bu-
reau de l'iMPAlfTIAL. 20591

ACTUIAPTCH
On demande de bons remon-

teurs de finissages pour 5 li-
gnes de forme à 8 lignes 3
quarts ; travail assuré. S'a-
dresser chez MM. Kilchen-
mann frères, rue du Progrès
115. 20239

LEÇONS DE PIANO
Solfège. Théorie élémentaire.

NELLYHëMERY
a repris ses leçons. 17816
Rue Léopold-Robert 20

. TÉLÉPHONE 3.1-i

Hccordages le Pianos
consciencieux

Se recommande: 47242

C. GUR1NCRRue «le la Promenade, 9

Fabrique de Drop
(Àefoi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)

fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dame» et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la

-aine de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 2620

^  ̂ I rj ^^ f m  oi6couleaa\
£lMÈBB « ==2S lb «wszcr UJ ef dowtoaA
rin wmr ~^ 1̂  classeur «pg kssysUmes \UUJ&HXU, n BCcmJsrrm BH I « ConnXL "̂ \ «

"Wr lf nW 'BmicAim M i^^iBs \"S

BÂN5J-0UTES:iES BÔM8ES:PAPETEMiE«S I

i Souliers '""""""- 1Q *o IMi JVU11V1 «7 doublés imit. IzV. Hi
f|  ̂ agneau 

No 86-48 ¦ 
¦¦

r ¦ H

H HoDielle Cordonnerie Kurth & C«« I
B Balance 2 • - La Chaux-de-Fonds 9

fan LAITERIE MODERNE
ED. SCHÏTIIDIQER BOSS

12 - Balance - If t

Beurre Centrifuge an.
les ioo grammes Fr. 0.05
les 200 grammes » 1.30
les 260 grammes » l.€3V

SPéCIALITé DE Crème fraîche
Voiture de livraisons à domicile. 13150

Vient de paraître :

$a (Médecine pou r tous
par le Docteur !.. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

' Ge dictionnaire pratique d 1

^̂ rTu" ¦ 1 médecine et d'hygiène à la portée
1̂ 

de 
tous, est un magnifique"volu-

Blitlflilill I—*—-*¦ 'B o» ** \  me ^e P'as 
^e "̂" Pa8es> ¦'•U8tr®

HwKHu r D'l-J*É,-.'ii__ C* de nombreuses figures d'anato
fflniM Çp.-gS '̂S-.rJ.̂ -̂-- j  mie et de plantes znédi

HMMUI ¦ TH!Tjjnj[ïffln[|][ri. H renferme tous les rensei-
IjSiHJIIJ ft |]|l^}21UUlMllUi£J gnements utiles sur les premiers
SWffl ÏP ŵio '̂rÇSSofll 

soins à donner 
aux 

malades et
IHttSfln \Si«^*, n̂-"̂ TlJ blessés, les précautions à prendre
HnsHItiUI ! 1111 DI r"****- . .(o ((¦*•*¦ * ._____» *T r , 1 ».
IfflM D*în*«"**°" \J< Pour se préserver des maladies
11 1 \̂____ _̂4f l_lFiML h ¦ contagieuses, les règles à suivre
Hl U à Ŝf^̂ B. h Pour bénéficier de la loi
IwSliIlilll A 1 Kn I è *ul' 'es accidents du
3ffltlllllll X 1 IrSv. IhJ travail , la nomenclature des
ailffl J f-l /̂Svs Ifnl meilleurs remèdes avec leurs mo-
BHlil tTw Y ^ d v H .  <ie8 a'aPP'ica'-on *t les plus ré-
BÉBy I (n vigei/ OJ centes découvertes de la science

Uffinil SM-îiSSSs*1*!!-/ Utile dans toutes les lamilles,
BHMWH \S^^̂ Î *̂̂  il est indispensable aux person-
-̂lijii J "̂-*̂

"̂̂  nes él°'«!n8es du domicile du mé*
*̂*»« f UJ. U *̂*̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'ans infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

'Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 329.

Le laiîiftrusco
doux, extra, esi «arrivé

Georges HERTIG. ™?one lS

CHS ECKERT, Pendulier
Nnma-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d HORLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux, Magasina et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchâteloi ses

anciennes et modernes. i
Atelier de réparations 17196 Atelier de réparations

Salle de ia Croix-Bleue
MERCREDI 22 oour, k 20 h. '/< précises,

sous les auspices du Groupe des Dames Abstinentes

L'ALCOOLISME ET LES
ENFANTS ANORMAUX

Conférence p ublique
donnée par Mlle Alice DESC<EUDRES, Professeur à l'Institut
Jean-Jacques Rousseau, à GENÈVE. 20666

Quintette de Musique instrumentale
Invitation cordiale a toute la population.

I f p lendid I
B \ a,_fx t:êm-m 1 rt £ et soir M

|£ j Miriam FORSTER I
f l  20635 P étoile des danseuses classiques H

Temple Haiional
MARDI 21 Ootobre 1924, à 8 ¦/. h.

DE PROFUNDIS
de Ernest LEVY

f antaisie peur orgue, ehœur-mixte, eors, trempet-
tes, trombonnes et timbales

Le De Profundis sera précédé de l'audition d'oeuvres de
Baoh, Schutz, Heendel

EXECUTANTS :
Mlle Lemiohei-du Roy, Soprano (Paris)
Mme Suzanne Chmetz-Bourquin, Contralto (Genève)
M. Ernest Bauer, Ténor (Genève)
M. Louis de la Cruz-Frœlioh, Basse (Genève)
M. Charles Faller, Organiste (Le Locle)

Une Masse Chorale composée de :
La Société Chorale «LA PENSÉE» U Chx-de-Fds

Le Chœur Mixte renforcé (Le Locle)
Instrumentistes (cuivres et cordes) de Genève et (La Ghaux-

de-Fonds)
Le cOe Profundis» sera dirigé par M. Paul BOBPPLé, i» G»iièw

Location dès le 15 courant, au Magasin de Musique
Witschi-Benguerel , rue Léopold-Robert 22.

PRIX DES PLACES : 2, 3, 4 et 5 Francs.
Programme détaillé au bureau de location. 20179

-- -: -.- i q i i i i

>fl  ̂
On ne ^k__ 

-Jkgr trouve pas partout ^k
m T le nom M

I ô. Vermot -J)roz 1
 ̂

mais princip alement m

MIE CENTRAL, CERNIER
¥¥C A. ALTERNAT! «r»

Liquidation
Réduction de 30 0/o sur" les articles de bonne-
terie, rpercerie, lainages (robes de laine, cos-
tumes d'enfants, echarpes) bas, mouchoirs, cols,

cravates, casquettes, chapeaux.
VENTE AUX PRIX DE LIQUIDATION



CHRONIQUE SPORTIVE

Mécanisme physiologique du knock oui
par le X>r H. Sommen

Le knook-put , qui signiîi e hors-combat, est un
phénomène curieux qui surprend touj ours ceux
qui en sont témoins.

Au cours d'un combat, alors que les deux ad-
versaires paraissent être en parfaite forme et
animés d'une ardeur égale, on voit tout à coup
un des boxeurs s'arrêter : ses bras retombent le
long de son corps, son regard dîvient fixe, ses
traits s'immobilisent ; puis ses j ambes fléchis-
sent ; il s'incline, soit en avant, soit sur le côté,
soit en arrière et s'çcroule oomme une masse.

Cette scène se déroule avec une rapidité stu-
péfiante.

Le malheureux demeure inerte pendant un
temps plus ou moins- long ; quelquefois on est
obligé de l'emporter pour lui prodiguer des
soins ; mais le plus souvent, il revient à lui au
bout de quelques secondes : il semble sortir d'un
rêve et paraît n'avoir nulle conscience de ce
qui se passe autour de lui. Mais il se reprend ra-
pidement, se relève et se remet au combat qui
s'achève parfois à son avantage.

Sensations subjec tives du knock-out
Nous avons interrogé un grand nombre de bo-

xeurs sur les sensations subj ectives dd knock-
out, et voici les renseignements que nous avons
obtenus :

Dans certains cas la perte de connaissance est
Instantanée et le boxeur ne se rappelle rien des
circonstances qui ont précédé le knock-out. Par-
fois même, en revenant à lui, iJ demande si c'est
son tour de combattre. M. Frantz Reichel a vu
csrtains boxeurs protester avec énergie quand
on leur annonçait qu 'ils avaient été battus par
knock-out. •

Mais, en général, une perte de connaissance
aussi brusque et aussi totale est assez rare et
exige une sensibilité particulière .du sujet ou un
traumatisme très violent. Le plus souvent, tout
se borne à un étourdissement, un état subcon-
scient qui n'empêche pas la victime de se souve-
nir de ses sensations. Ces dernières varient d'un
suj et à l'autre ; ce sont des êblouisséments. ou
une sensation d'ébranlement cérébral ou des
nausées. ' '

Certains boxeurs assurent avoir éprouvé une
sensation de bien-être. Mais tes phénomènes les
plus fréquents et les plus constants, ce sont des
vertiges et des perceptions auditives : sonnerie,
son de cloche, sifflement, etc.

Cause occasionnelle du knock-out
Un traumatisme sur n'importe quelle partie du

corps peut entraîner le knock-out. Mais le cas
le plus intéressan est, selon nous, celui du knock-
out, provoqué par un coup sur la mâchoire infé-
rieure. En effet, tandis qu'il faut un choc ex-
trêmement violent sur la région carotidienne ou
dans le creux épigastrique pour abattre un bo-
xeur, il suffit parfois d'un coup relativement lé-
ger sur la mâchoire pour produire le knock-out.
Un direct, le plus souvent un crochet sur le men-
ton, provoque presque touj ours un étourdisse-
ment et souvent la chute avec ou sans perte de
connaissance. Le coup classique est un crochet
sec, fin , souvent à peine perceptible, mais appli-
qué dans une direction déterminée.

Exp lication du knock-out
A quo i est dû cet effet foudroyant qui paraît

hors de proportion avec l'intensité du choc sur la
mâchoire ?

Pour M. Sebileau, le knock-out serait causé
par un déplacement brusque et violent du liqui-
de céphalo-rachidien; M. Pages nous écrit à ce
suj et les lignes suivantes : « Le knock-out véri-
table me semble être une interruption du courant
nerveux, à la suite d'une vibration intense du
nerf maxillaire inférieur. Le boxeur knock-out
déclare qu'il a ressenti comme un courant qui
s'interrompait et qu 'il est revenu subitement à la
vie comme si les contacts s'étaient rétablis. Il
est probable qu'il y a, en même temps, un ef-
fet vaso-moteur intense dans tout l'appareil de
soutènement des centres nerveux. Une douleur
vive paraît mettre à l'abri de ce retentissement ;
dans les combats à poings nus, où l'on se meur-
trissait la face, le knock-out était rare. »

. M. Léon See explique qu'un coup sec sur le
menton, formant levier, produit un déplacement
brusque sur la tête qui , par contre-coup, revient
sur elle-même. Il en résulterait une vibration de
la masse cérébrale et par suïte une interruption
des communications nerveuses : d'où perte de
connaissance.

Cette dernière explication est généralement
admise dans le monde des boxeurs.

(A suivre.)

J^W&M W™&MW.&W %$è4&
Le 6me Tour de Ville

Dimanche par un temps idéal, un temps d'au-
tomne, la réunion sportive qui s'est déroulée
au Parc des Sports et autour de La Chaux-de-
Fonds, a été une belle manifestation où la vo-
lonté et le muscle des athlètes et foot-ballers se
sont révélés de bonne classe.

Nous causons pair ailleurs du match de foot-
ball qui mettait en présence Chaux-de-Fonds I-
Cantonal I, tandis qu'avant ce match les cou-
reurs du « Tour de Ville », au nombre de 75,
prirent le" départ dans leurs catégories respec-

tives. On a nemarcïué spécialement les deux
jeunes coureurs français de l'Union Sportive
BeHontaine, Martin et Very, gui firent une belle
exhibition et luttèrent courageusement avec nos
champions suisses, les Marthe, Sciavo, etc.

La course fut suivie sur tout le parcours par
un très nombreux public, en (particulier au haut
de la montée de l'Hôpital et au passage de la
Métropole où M. Rey, le tenancier très sportif
de cet établissement, attribua au premier cou-
reur une coupe magnifique avec dédicace: « Don
de la Métropole ». Ce geste fut très apprécié et
l'heureux détenteur, Marthe» notre international
et champion suisse, le remporta glorieusement

Comme les années précédentes, la course
était pour ainsi dire jouée à 400 mètres du dé-
part où Marthe, dans un style impeccable, prit
le meilleur sur les Français Martin et Very,
dans la montée de la rue Moïse-Perret-Gen^il.
A la rue Alexis-Marie-Piaget, Martin semble
reprendre du terrain, mais perdra définitive-
ment la course à la descente de la rue des Ar-
mes-Réunies où Marthe et Sciavo prennent une
avance de 200 à 300 mètres qu'ils conservent du
reste jusqu'à la fin ; l'arrivée au Parc des Sports
se fit après un tour de piste et te vainqueur fut
très acclamé.

La course ds débutants, qui avait un parcours
réduit de 4 km., s'est poursuivie normalement
et là aussi le vainqueur, Blanc du F. C. Le
Locle ressortit immédiatement du lot des jeunes
coureurs en prenant la tête de la course. Au
passage de la rue Léopold-Robert, devant le
magasin de sports Henri Chopard, c'est encore
Blanc qui s'attribua le don du généreux sport-
man H. Chopard. Parmi ces j eunes, quelques
unités se firent remarquer comme possédant des
qualités de coureurs de fond. ~*

L'interclub revint pour la première place au
Cercle des Sports de Lausanne, tandis que
l'Olympic, premier club neuchâtelois, remporta
le superbe challenge « Don du j ournal «La
Sentinelle » qui avait bien voulu patronner cette
manifestation en collaboration du F, C. Chaux-
de-Fonds et de l'A. N. J. A.

Pendant les courses, les athlètes die FOlym-
pic tentèrent de ravir le record de la course
4 fois 100 mètres, mais échouèrent à 1/5 de se-
conde. Si la reprise des témoins avait été mieux
étudiée et avec quelque entraînement, il est
certain que ces athlètes auraient pu baisser ce
record qui est actuellement de 48 s.

Nous ne voulons pas terminer ce compte-ren-
du sans féliciter les organisateurs et adresser
des remerciements à tous les donateurs qui con-
tribuèrent à enrichir le pavillon des pifx et le
Vélo-Club « La i Solidarité », qui assura le con-
trôle des coureurs sur la route.

, Voici les résultats :
Catégorie licenciés invités

1. Marthe W., Lausanne Sports en 26 minutes
30; 2. Sciavo Marius, Cercle des Sports, Lau-
sanne, 26 m. 40 ; 3. Badan Louis, Cerole des
ports, Lausanne, 27 m. ; 4. Riebèn Constant,
Lausanne Sports, Lausanne, 27 m. 30 ; 5. Martin,
Belfort, 27 m. 32 ; 6. Very, Belfort, 27 m. 36 i
7. Benay E., Yverdon ; 8. Qirardet, Cercle des
Sports, Lausanne ; 9. Berthoud, Cercle des
Sports, Lausanne ; 10. Monney Robert , Lausan-
ne Sports ; 11. Jaquet Ch., Lausanne"Sports;T2.
Chatrouis.'Cercle des Sports.

Catégorie licenciés Neuchâtelois
1. Guinand Hsnri , Olympic, en 29 m. 35 ; 2.

Meregnani Qges, Cantonal F. C, 29 m. 45 ; 3.
Chopard Marcel , Olympic, 29 m. 55 ; 4. Guinand
Marcel, Olympic, 30 m. ; 5. Perret René, Neu-
châtel, 30 m. 15 ; 6. Thibaud Albert, Olympic ; 7.
Gurtner Qges, F. C. Gloria ; 8. Kaempf Fritz,
Olympic ; 9. Weiler W., Neuchâtel ; 10. Pfenni-
ger A., Olyimipic ; 11. Guggisberg, Neuchâtel.

Catégorie Débutants.
1. Brand Oscar, 'F. C. Le Locle, eti 17 m. 15;

2. Jaquet R., Yverdon, 17 m. 30 ; 3. Robert Ja-
mes, La Chaux-de-Fonds, 17 m. 31 ; 4. Jenny,
Lausanne Sports; 5. Juilierat R., F. C. Etoile;
6. Theurillat G., Club athlétique Ch.-de-Fonds ;
7. Béguelin Edmond; Tramelan ; 8. Serment J.,
Neuchâtel ; 9. Pellinzoni, Floria Sports, Ch.-de-
Fonds ; 10. Cattin Alfred, Chaux-de-Fonds ; 11.
Girardin Marcel, Gloria Sports ; 12. Thiébaud
André. Olympic ; 13. Dellenbach, Club hygiéni-
que, Neuchâtsl ; 14. Faivre André, Tramelan ;
15. Jeanneret René, F. C. Chaux-de-Fonds.

Inter clubs
1. Cercle des Sports, Lausanne ; 2. L'Olym-

pic, La Chaux-de-Fonds ; 3. Club hygiénique,
Neuchâtel.

Asaite isiolî ïf isiBic:
Les courses de la Monza — Chute mortelle tfun

. coureur
Le dernier meeting automobiliste de la saison,

disputé hier sur l'autpdrome de Milan-Monza a
été_attristé par un accident mortel.

Alors que la lutte se poursuivait acharnée en-
tre les marques Alfa-Roméo (Italie) et Mercéès
(Allemagne), une chute terrible d'un coureur de
Mercedes, le comte Zborowsky, provoqua sa
mort et, partant, l'abandon de l'équipe Merce-
des.

Le classement final revient ainsi à la marque
italienne « Alfa-Roméo », qui prend les quatre
premières places, dans l'ordre suivant :

1. Ascari, en 5 h. 02 m. 05 s. (moyenne : 159
kil 384.à l'heure).

2. Wagner, 5 h. 18 m. 05 s.
3. Câmpàri. 5 h. 20 m. 59 s.
4. Mihofa, 5 h. 22~m. 43 s.'
30,000 spectateurs assistaient à cette course.

En Suisse romande :
A La Chaux-de-Fonds, F.-C. Chaux-de-Fonds

et Cantonal Neuchâtel, 0-0.
A Genève, Servette bat Urania, 2-0.
A. Lausanne, Lausanne-Sports bat F.-C. Fri-

bourg, 3-2.
En tenant compte du match Cantonal-Urania

annulé, le classement s'établit ainsi :
CLUBS MATCHS „

i ' • Joués Bagnes Nuls Perdus ¦£
1. Lausanne 4 3 1 0 7
2. Servette 4 3 0 1 6
3. Montreux 4 2 1 1 5
4a. Chaux-de-Fonds 4 1 2 1 • 4
4b. Fribourg 4 2 0 2 4
6. Etoile Carouge "& 1 1 .1 3
7. Cantonal . ., v 4 1 1  2 3
8. Etoile ¦ - . • • ' , 4 1  0 3 2
9. Urania Genève 3 0 0 3 » i)

Chaux-de-Fonds I contre Cantonal I, 0 à 0
Le déplacement de l'équipe du Bas entraîne

régulièrement une assistance assez nombreuse au
Parc des Sports, C'est donc devant deux mille
spectateurs et plus que le match se disputa, le
soleil s'étant aussi fait inviter, cet hôte gênant
par excellence, paralysa souvent les joueurs.
Les locaux j ouent dans la formation suivante :

Chodat
Berger Hugi

Donzé II Ottolini Donzé III
Tobler Vital Robert Wyss Perrenoud Perret

Cantonal a mobilisé ses individualités les plus
marquantes et se présente au grand complet sur
le terrain. Immédiatement, la partie s'engage et
Chaux-de-Fonds part à l'attaque. Cantonal lui

"souffle le ballon et fait une descente. Les équi-
pes pratiquent un j eu heurté dans lequel les
blancs ont régulièrement l'avantage. Ils sont plus
décidés et plus calmes. Un foui contre Cantonal
est envoyé à côté par Perrenoud, qui a bien sui-
vi. Nombreuses Chandelles qui disent uhe facture
déficitaire du j eu, particulièrement chez les bleus.
Un foui est sifflé contre Donzé qui marque Sy-
dler avec trop d'énergie. Wyss se fait remarquer
par ses couvertures classiques que mettent bril-
lamment à profit Robert et Perrenoud.. Par con-
tre, la défense locale a des loupées obligeant la
ligne des demis à jouer à plein rendement. Est-
ce tactique ? Les dégagés de Berger et Hugi ne
vont pas plus loin que le milieu du terrain. Une
situation dangereuse est créée devant les buts de
Cantonal, mais Perret shoote trop haut. Pendant
un moment, les j oueurs du chef-lieu sont serrés
de près et Wyss envoie d'un magnifique coup de
tête la balle... dans les mains du keeper. qui a
su se placer à propos. Une descente de Cantonal
finit sur la perche. Le shot de reprise passe à
côté du sanctuaire de Chodat.

. Tandis que Wyss fait des prouesses, Perre-
noud part en vitesse. Mais il est pris « en sand-
wich » comme dit l'expression pittoresque des
j oueurs de football, et il ne petit marquer. Peu
après Perret, qui a fait une belle descente, cen-
tre en force. Mais personne n'est là pour re-
prendre et la balle sort.

Constatons ici que le jeu de Cantonal assez
joli sur le milieu du terrain, est absolument
dépourvu d'efficacité devant les buts. Seul un
j oueur, le demi-gauche, shoote et tente le goal
de loin, ce qui faillit à une ou deux reprises réus-
sir et ce qui aurait certainement été couronné
de succès sans un gardien de la classe de Cho-
dat.

Enfin, la mi-temps arrive, après quelques des-
centes de part et d'autre, ainsi que trois corners
de file contre les bleus, sans autre résultat On
est 0 à 0.

Deuxième mi-temps
La deuxième mi-temps est l'exacte répéti-

tion de la première. Cantonal est dangereux —
extrêmement dangereux — par intermittence,
tandis que les locaux dominent nettement la
plupart du temps en attaque et en demis. Wyss
est dans un bon j our et distribue son j eu avec
une sûreté impeccable. Il amorce descente sur
descente, mais qui toutes se brisent sur la défen-
se des backs cantonaliens en très bonne forme
eux aussi. La ligne des demis bleus fournit éga-
lement un excellent travail.: Quelques fouis sont
siffles en dépit d'un j eu courtois. Un corner con-
tre Cantonal passe derrière. Un moment dange-

reux devant les buts de Chodat est éclaire, par
un behind. Enfin, Perrenoud place un beau shoot ,
mais il passe quelques centimètres à côté. Une
descente de Cantonal entraîné par Sydler est
superbement ponctuée. Mais Chodat retient En-
fin , la perche arrête de nouveau un irréparable
ebombenschuss» tiré par Freiburghaus. Chaux-
de-Fonds domine une fois de plus etplusieurscor-
ner sont tirés sans résultat quand Freiburghaus,
qui marque Donzé dit « Cousin », lui décoche
involontairement un formidable botté sur le côté
gauche de la tête. Donzé, grièvement atteint
et ayant l'arcade sourcillière fendue, se couche.
Quand on le relève, il a la figure toute ensan-
glantée. Il sort lui-même du terrain, accompagné
de deux soigneurs accourus. Après ce regret-
table accident, qui n'a duré que quelques minu-
tes, le j eu reprend. Chaux-de-Fonds j oue à dix
et continue d'être menaçant. Mais les avants ne
parviennent pas à traduire cet avantage et la fin
est siffée 0-0 dans le carré de Cantonal.

Partie intéressante qui a oppose deux équi-
pes sensiblement égales. Les locaux doivent être
mis au bénéfice d'une supériorité manifeste de
la ligne d'avant

Au F. C. Etoile
Etoile promotion-Bienne I, 0 à 1

Ce match j oué hier au Stade des Eplatures,
a vu la victoire sourire à Bïenne, peu avant la
fin, par suite d'un malencontreux hands penalty.
Jusqu'alors le j eu était partagé,"' les j sunes Sici-
liens ayant fourni un effort superbe contre des
adversaires de série A. Un match nul nous eut
semblé beaucoup plus équi table. En série II,
Etoile IV bat Olympic II par 1 but à 0. Etoile
IV termine ainsi le premier tour du champion-
nat en tête de son groupe avec 4 victoires (4
matches) à son actif.

En Suisse centrale : :
A Bâle, Old-Boys bat F.-C. Granges, 3-1.
A Bâle, Aarau bat Nordstern, 1-0.
A Berne, F.-C. Berne bat F.-C. Lucerne, 4-0.
Le classement est le suivant :

la. Bâle 3 2 1 0  5
lb. Old-Boys 3 2 1 0  5
3a. Young-Boys 3 2 0 1 4
3b. Concordia 3 1 2  0 4
5.' Nordstern 5 1 2  2 4
6a. Berne 3 1 1 1 3
6b. Aarau 3 1 1 1 3
8. Granges 4 1 0  3 2
9. Luoerne 5 0 2 3 2

En Suisse orientale ¦:
¦A Saint-Gall, F.-C. Saint-Gall bat F.-C. Zu-

rich, 2-1.
A Veltheim, Sportclub Veltheim bat BriiW St-

Gall, 2-1.
A Zurich, Young-Fellows bat Grassfaoppiers,

4 à 1.
Voici le classement :

1. Saint-Gall 4 3 1 0  7
2. Young-Fellows 3 3 0 0 6
3. 'Grasshoppers 4 3 0 1 6
4. Veltheim 4 2 1 1 . 5
5. Winterthour 2 2 0 0 4
6. Zurich 3 1 0  2 . 2
7a. Bruhl 4 0 1 3  1
7b. Lugano 4 0 1 3  1
9. Blue-Stars 4 0 0 4 0

Alsace-Suisse romande
Ce match représentatif aura lieu dimanche

prochain sur le nouveau Stade du Cantonal F,
C. à Neuchâtel, et tout fait prévoir un gros
succès et une grosse affluence de spectateurs.

On se souvient que le premier match entre
Alsaciens et Romands a eu lieu l'an i p^ssé, le
10 juin 1923, à Srasbouirg, à l'occasion de l'ex-
position Pasteur, et qu'il avait été gagné par
nos amis français par 3 buts à 1, et que les
frères Wyss j ouaient avec les Alsaciens et
avaient marqué 2 buts. Le but romand avait été
fait par Inaebnit. Nous ne connaissons pas en-
core les noms des j oueurs Alsaciens, mais nous
avons appris que la ligue d'Alsace mettra en
ligne une équipe formidable. Les Romands au-
ront fort , à faire, pour prendre leur revanche,
mais ils sont de taille à faire tourner la victoire
de leur cf ité..

Cantonal F. C. chargé de l'organisation et fier
du choix du comité central, a pris toutes les
dispositions nécessaires pour une réussite par-
faite du match. Deux trains spéciaux à prix très
réduits circuleront de Berne et du Locle à Neu-
châtel. Bonne aubaine pour nos montagnes neu-
châteloises, pour aller faire visite dans le Bas.
Comme chacun peut prendre le train spécial,
sans aucune obligation d'aller au match, nous
pouvons prédire un train ultra bondé. Souhai-
tons la victoire des Romands, un temps superbe
et une bonne recette pouir l'A. S. F. A. Tous les
amateurs de football descendront à Neuchâtel
dimanche. Nous communiquerons ces j ours pro-
chains la formation des deux équipes.
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CAft Oriue fraîchement
dana mes locaux de vente.

Arôme toujours parfait. 20674

Prix par 800 grammes i

Fr 1.85 2.10 2.40 2.60 2.80 3.-
6 -/0 8. E. N. * J. B °/o '

m«|np|n et à la Succursale
^J^gJJgÇgJJ'̂ 'jQj Léop.-Robert 25

SïiriFfilis
pour encavemenf

Nos estimés clients peuvent voir la marchandise et pas-
ser leurs commandes dans tous nos magasins. 20441
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50 Léopold-Robert (Banque Fédérale)
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TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE f
pour ta CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

• ' ¦ . 88 pages, nombreu- 1
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

| système ,, Petermann " — -•I TABIIAIS - i
- Il Dermet 'e ca'cul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [
' "6I IIIC> quelle pièce dfl (Ificollfttagfl . jj

I

Est indiSDtinSSblfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- iMt lliw»f#gi..a.ci»#i^ tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébaucties, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
Edition en langue française! (celle en Ï *Z1 ""T1. "* «ZT ĵî «èT*- «¦#» . 1langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 En Vente 3U prîX de Fr» 10. — i

L'édition en langue allemande est parue
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j Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I
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B (garsten et £androwa I
¦i A I.'ASTORIA.  oet après-midi Q

jpg Oe soir, BAL PRIVE où oes artistes se produiront WÊ.
ïiM P°ur le oompte de la Société. 30684 B

I BaT- Mardis COURS DE DANSE VERDON |1

^StSSjSP' Saron de toilette |

Régleur - Retoucheur (euse)
S: 0PHIR WAÏCH CO. S. A.

Rue Heilmann 4, BIENNE
engagerait au plus vite persor)i?e expérimentée
pour la.retouche petits mouvements. P3549U 20K89

Rien d'autre n'est nécessaire et rien d'autre
n'est meilleur que l'emploi régulier et bon mar-
ché du café de malt Kathreiner-Knelpp pour
éviter les suites néfastes de l'absorption du
oafé et du thé.

POUR LES FILS DE NOS AGRICULTEURS ! !

Les Cours d'Hiver
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Ceviiier
ont pour but de donner aux fils d'agriculteurs , pendant la mauvaise
saison, alors que les travaux des chamns sont suspendus, une utile
instruction professionnelle et générale. Enseignement gratuit.

Cours de vannerie, le soir.
Les Cours s'ouvriront AU DEBUT DE NOVEMBRE et se ter-

mineront durant le courant de MARS. JH-51308-c
Les inscriptions sont à adresser jus qu'au 30 octobre, à la

Direction de l'Ecole d'Agriculture, à Cernier, qui donnera
tous les renseignements nécessaires. Prosnectus-programnie à dis-
position. • 19674

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présen-
teront une demande motivée , avant le 15 ootobre.

Aa OlrecMon «le l'Ecole.

to» i fiim
Ouverture d'un Cours public de puériculture

(soins aux bébésj, sous la direction du Dr Ch. Bo-
rel , et donné par la Société des Samaritains,
dans son local , Collège Primaire Durée du
cours. 6 semaines, 2 a. chaque vendredi , à 20 h.
précises. Première leçon. Vendredi 24 couran t.
Finance d'inscri ption , 3.— fr.

Listes déposées chez Mlle L. Mathys. Nord 77,
MM. Alb. Perret. Numa Droz 31, et Louis Ru-
chon, Numa Droz 93. 2ÛB22

Vient de paraître ^

Ces plie etnneVueS de là SuJSSG
«.'ouornge comprendra 36 fascicules

PRIX DE SOUSCRIPTION : Fr. 58. —
payables 2 francs en souscrivant et le solde par mensualités de
4 francs. Point de frais de port pour les souscriptions servies en
ville. Au comptant , 5 % d'escompte. Prospectus franco. 20433

ON SOUSCRIT A LA

Librairie C. LUTHY
taie aux Enires Publiques

des Immeubles Rue de la Serre N01 37 et 39
.*. 

Messieurs C. et A. Robert, exposent en venle aux en-
chères publiques les immeubles qu 'ils possèdent àLaChaux-
de-Fonds soit :

Article 143, fo 19 No 16, 17. 18 du Cadastre, rue
de la Serre, bâtiment et dépendances de 276 m â.

Article «44, fo 19 N° 15 (Copropriété pour 1/, rue de
la Serre , dépendances soit place de 129 m*, i

Article «594, fo 19 No 18, 19, 20, rue de la Serre,
bâtiment et dépendances de 275 m-.

La maison Sise sur l'article 1 43 porte le IV0 37
de la Rue de la Serre; elle est assurée contre l'incendie
pour fr. 46.500.—, renferme cinq appartements et a un re-
venu annuel de fr. 3248.— .

La maison de l'article 1594 porte le «V° 39 de
la Rue de la Serre, elle est assurée contre l'incendie
pour fr. 44000.—, renferme quatre appartements et a un
revenu annuel de fr. 2924.—.

Ces deux immeubles sont dans un parfait état d'entretien;
ils sont bien exposés au soleil et sont situés dans un quar-
tier tranquille à proximité de la Préfecture.

Ils seron t exposés en ven te d'abord séparément puis en
bloc.

La vente aura lieu le Lundi 37 Octobre 1924,
dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, grande
salle, du 3me étage, ù La Chaux-de-Fonds.

Le Cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude
des notaires F. Jeanneret et A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier , 9 où les amateurs peuvent en prendre
connaissance. 19392
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ON DEMANDE - ON DEMANDE

IM-lieur
bien au courant d>* la fabrication des tarauds, filières et fraises
pour Usine de la Frontière française. — Adresser offres
écrites , avec références et prétentions , a la Société Indus-
trielle de Dalle, à DELLE {Torr.to.ra de Belfort) 10863

imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-uB-Foi.ds

Réoleur - Retoucheur
Qualifié

pour petites pièces ancre soignées
Paul DITISHEIM S. A., Parc 25

Looaox Industriels
A louer superbes locaux modernes, pour ateliers de

terminages ou bureaux, grandeurs et disposition aménagées
au gré du preneur. — S adresser S. A. Vve Chs. Léon
Schmid & Cie, rne du Nord 70. ! 20649

Pommes de terre vaudoises
pour encavemenf

Attention f "™
Il sera vendu, ces prochains jours , seulement de belles

pommes de terre vaudoises, marchandises de 1ère qualité
au prix de Fr. 26.— les 100 kilos, rendues en cave. —
Passer les incriptions, jusqu 'à jeudi 23 courant , au ma-
gasin Henri CALAME, rue dn Progrès 1 \ 3-a.

,v ETABLISSEMENT HORTICOLE ::
ET PÉPINIÈRES

MARCEL CALAME
BOLE sur Colombier

Beau choix d'arbres fruitiers en tous genres
Tiges, forrpés ; Groseilliers tiges, Raisinets tiges et
O&Tos. Rosiers tiqes et oaios. Plantes çrin ,p»otes.
Prix-courant sur demande. Prix-courant sur demande.

'V 1417 N .0449 Téléphone 1Q3,

Ĵ 30600 ^^Bv

K Venez à ^B

| DISCIlS S.il. 1
¦ Léop. Robert 70 9
¦A Demander conditions des B
^A abonnements de Disques mm

^L Brands choix d'appareils portatifs Jm

C. liMTER
Technicien-Dentiste
absent

«0697 

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

9ii26
Tous les «MOIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature tt am C-.an.p-w-os
Se recommande. Albert Feutz.

Zwlebacht. au Mail
CRIBLEZ 38800

22. Rne IVuma-Droz. 22
TVIénlm ii » O.SO

/ FUMEZ COQ.
BIO GRANDE

GAUTSCHt. HAUP. B. C'J

JH. ' 3897 hz 50831

lainages
d'arbres

Se recommande. ï0667

Arthur Kohler
Jardinier .

Rue Général Dnfour 6.
ù

Pierriste
Personne sérieuse et active, en-

treprendrait.

Grandissages
en tous genres. Travail promp t
et soigné. — Oflres écrites sous
chiffres C 3552 U. à Pnbllcl-
tas. BIENNE. -..0690

VOYAGEUR
La Maison C. BERNEY, Thés

en gros, LAUSANNE, engage-
rait de suite, à la commission et
cas échéant au fixe , nn jenne
voyageur, actif et débrouillard ,
pour visiter une partie du Can-
ton de Neuchâtel et le Jura-
Bernois. Connaissance de la
clientèle exigés. Inutile d'écrire
sans de sérieuses références.• 20694 

termineurs
10 y, lignes ancre, capables, sont
priés de fai re offres écrites sons
chiffres M. N. 20693, au bureau
de I'IMPARTIA L. 20693—•

[amionnetle
. Martini ». lt>/ ^4. modèle TA. ,
force 1500 kilos, sortant de revi-
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Chaiix-
de Fonds, 17828

Mamans!
Pour l'alimentation de vos
BÉBÉS, donnez le

MU. Ml PME
Préparation spéciale

Fabrication et vente
Bans Kollros

BOULANGERIE
Rua Serre 11 — Téléph. 105
LA CHAUX -DE-FONDS

(Déposé) Env. au dehors.
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La France à table
L'ACTUALITE

Le « Joyeux curé de Meudon », qui naquit dans
le cabaret que son père, Thomas, tenait à Chi-
non, en Touraine, à l'enseigne d© la « Lam-
proie » et où il débitait le joli vin de son « clos
de la Devinière ». François Rabelais a créé,
dans son « Pantagruel », un personnage, Messer
Qaster, duquel il dit qu'ai est l'inventeur des
arts.

Sans pousser si loin le paradoxe, Grimod de
la Reynière et Brillât-Savarin tiennent cepen-
dant Part culinaire pour le premier des arts,
mais pour rester dans la mesure, il suffit de
dire que l'art culinaire est véritablement un art
qud a trouvé son milieu de dilection dans cette
« doulce » France où les « munitions de bou-
che » les plus délicates et les plus variées abon-
dent comme à plaisir : viandes, gibier, poisson
d'eau douce et marée, coquillages, légumes, fro-
mages, fruits exquis et les vins de la gamme la
plus étendue et la plus riche qui soit au monde.

Un art n'arrive pas d'un coup à sa peerfeetion.
Il a son temps de barbarie. L'art culinaire a eu
le sien. Au temps même de Rabelais, nos aïeux
étaient surtout de .gros mangeurs, plus gour-
mands que gourmets et ils avaient, apparem-
ment, des mâchoires plus robustes que les nô-
tres : la chair coriace ne les rebutait pas, et,
dans leur pantagruéliques repas, on voyait fi-
gurer avec honneur le paon, le héron, la grue, la
corneille, le cormoran, le butor et voire le pâte
de blaireau. On ne dédaignait même pas l'oi-
seau de proie. Le gabier était une des grandes
ressources de la table et le sanglier qui abondait
alors s'accommodait en énormes fricassées
aux navets. Comme poisson, on prisait fort les
lamproies de Nantes et les barbeaux de la Som-
me, de la Loire et du ,Rhône. Les fossés des châ-
teaux, alors si nombreux dans tous les coins du
pays, étaient de véritables viviers où carpes e.t
brochets pullulaient venant à la cloche d'appel
chercher leur nourriture sur les bords. Dans le
voisinage des côtes,, on consommait beaucoup
de poissons de marée, à peu près les mêmes que
nous mangeons auj ourd'hui et, de plus, la lan-
gue de baleine qui se débitait par tranches, d'où
l'on pourrait conclure que la baleine se péchait
alors dans les eaux françaises. Les huîtres fu-
rent recherchées de tout temps. Dès le moyen
âge on s'adonna à la pâtisserie et chaque pro-
vince, chaque ville eurent bientôt leur spécialité
plus ou moins renommée. Partout on faisait
grande consommation de pâtés de viande, mais
déj à Pithiviers se distinguait par ses pâtés de
mauviettes, Périgueux par ses pâtés de per-
dreaux, Amiens de canards, Metz et Toulouse
par leurs foies gras. A Paris, on vendait sur-
tout des petits pâtés faits de boeuf haché et de
raisins secs.

Le XVIIme siècle fut , pour l'art culinaire com-
me pouiv,les-autres, le grand siècle et Louis XIV
fut la plus belle fourchette de son temps. C'est
pour satisfaire un de ses goûts favoris que La
Quintinie fut le premier à créer l'asperge et le
petit pois en primeurs et que Girardot, un an-
cien officier de mousquetaires, cultiva les pê-
ches de Montreuil.

Le service de bouche était un des plus impor-
tants de la Cotir, comme d'ailleurs des grands
seigneurs et comportait jusqu'à des courriers
de marée. On sait d'ailleurs le désespoir de ce
malheureux Vatel se j etant sur la pointe de son
épée parce que la marée était en retard un j oui
que son maître, le Grand Condé, recevait Louis
XIV à sa table de Chantilly. Le .siècle de Louis
XIV ne compte pas seulement Vatel comme il-
lustration culinaire, il y eut aussi ce cuisinier de
génie, Béchamel, dont le nom est encore dans
toutes les bouches.

L'art culinaire ne s'accommode Men que de la
paix et dl eut, à diverses reprises, ses éclipses
dans les calamités et les* guerres civiles et étran-
gères qui troublèrent si souvent notre malheu-
reux pays. Mais on peut lire que, depuis les
grandes guerres de l'Empire, il y eut en France
un renouveau qui a établi, sans conteste, la su-
prématie de la cuisine française dans le monde.

La province qui avait encore conservé toute
sa couleur et toutes ses traditions locales, se
distingue par la recherche des plaisirs de la ta-
ble. Toute maîtresse de maison était doublée
d'un cordon bleu. C'était d'ailleurs le temps du
rôti à la broche, de la cuisine au beurre où les
bonnes maisons bourgeoises s'alimentaient des
produits directs de la ferme, où il y avait encore
des écrevisses, où truites et saumons abon-
daient, où les chasses n'étaient pas encore dé-
peuplées. Les petites villes et les gros bourgs
avaient alors une « société » qui se recevait sim-
plement pour bien dîner et non pour l'assaut de
luxe, pour la piaffe qui a tué à peu près partout
la vie intime.

Ce fut vraiment, il y a cinquante ans, l'âge
d'or de la cuisine française.

La restaurant a bien modifié aussi le régime
de la table, surtout à Paris et dans les grandes
villes. Il ne date pas d'aussi loin qu'on croit, à
peine de la Révolution. Auparavant, il était à
peu près impossible de se procurer hors de chez
soi un repos convenable. En dehors des hôtelle-
ries et des auberges, les tenanciers de tavernes
donnaient seuls à manger, mais comme le lieu
était généralement mal famé et comme réservé
aux libertins et à leur société féminine, l'hon-
nête bourgeois hésitait à s'y risquer.

Restaient les « rôtisseries » dont M. Anatole
France, avec sa « Rôtisserie de la Reine Pédau-
que » et Rostand avec son « Cyrano de Berge-
rac » nout ont donné de si savoureux et si pit-
toresques tableaux. Elles débitaient d'ailleurs,
comme aujourd'hui , des pièces de viande et des
volailles rôties à emporter. Puis, peu à peu, la
boutique fut disposée de façon à 09 qu'on pût
sV attabler et manger sur place.

Ce tut l'origine du restaurant.
Georges ROCHER.

L'actualité suisse
Bernet est condamné à la

peine de mort
ALTDORF, 19 Vendredi matin s'est ou-

verte, devant le tribunal criminel, l'affaire du
meurtrier Clemens Bernet qui, le 31 août der-
nier, tenta d'assommer, puis larda de coups de
couteau et tua l'infortunée Joséphine Scheiber,
qui l'avait surpris alors qu'il volait de l'argent
dans la, maison où il s'était introduit, à Schatt-
dorf, où' la j eune fille était demeurée seule.

Pour suivre les débats
Les débats ont lieu, non pas dans le prétoire,

mais dans la salle du Grand Conseil, ce à causé
de l'affluence que l'on prévoyait. L'affaire, en
effet, passionne la population, indignée contre le
meurtrier ; de plus, le crime qu'a commis Ber-
net peut lui valoir la peine capitale, non abolie
à Uri où elle n'a plus été appliquée, cependant,
depuis 1861. L'opinion publique est, nous l'a-
vons dit, fort surexcitée et l'on pariait de lyn-
cher l'assassin « si» le tribunal ne faisait pas son
devoir ». Inutile d'aj outer que les juges demeu-
rent au-dessus de ces passions populaires et
prononceront selon leur conscience.

Dès sept heures du matin, les abords du bâ-
timent sont couverts d'une foule, assez hou-
leuse et qui va touj ours grossissant. Des paysans
et des paysannes de 1P. région, pour la plupart,
au visage bronzé, aux traits durs, Un remous :
les agents frayent passage à un homme à la
forte carrure, un peu voûté et au visage hâlé,
encadré d'une forte barbe brune, semée de poils
gris, Le père de la victime !

Le matin, huis-clos ! le président a jugé né-
cessaire de prendre cette mesure. On entend la
lecture de l'acte d'accusation, puis les témoins
défilent. Leurs dépositions sont accablantes pour
Bernet que l'on a amené, par une porte de der-
rière, i encadré de deux gendarmes. Le misérable
est blafard et des contractions nerveuses plis-
sent, de temps à autre ses lèvttfes. Bien que j eune
encore, & a l'air d'un vieillard. Déjà condamné
17 fois, il sortait de prison la veille du crime.

Interrompue à midi, la séance est reprise à
14 heures pour le réquisitoire et le plaidoyer.
La foule, admise, se rue à l'assaut des places et
la salle en un clto dfoéf, est remplie jusqu'au
dernier recoin.

Un réquisitoire impitoyable
A peine le silsnce rétabli, le Dr Muheim, pro-

cureur général, un homme au visage sévère,
aux yeux inquisiteurs, se lève pourprononcef son
réquisitoire.

Il parle, au début, en « hochdeusch ». Mais, à
réitérées fois, sous l'empire de l'émotion^ le. dis-
tingué magistrat se laissé aller à employer le
rocailleux dialecte du pays, plus énergique. Il
fait une description tragique et saisissante de
l'abominable attentat. Durant ce récit, le meur-
trier, effondré sur son banc, se cache la -figu-
re de ses mains, impitoyable, le représentant de
l'ordre publie réclame, pour Bernet, la peine ca-
pitale.

Le moment est solennel. Dans la salle, ha-
letante, un murmure d'approbation , aussitôt ré-
primé par le président a passé. L'accusé, pâle
comme un linge j ette un regard vers son avo-
cat

La voix de la défense
La parole est à l'avocat d'offi ce, Je Dr Franz

Schmid. dont la tâche, en vérité, est bien diffi-
cile et ingrate. Le défenseur, tout d'abord, dé-
peint la jeunesse de Bernet, élevé à la diable
dans une famille où la discorde régnait, le pè-
re, étant catholique et la mère protestante. Le
jeune garçon, terrorisé par un frère brutal, eut
beaucoup à souffrir de cette situation. Aussi, à
16 ans déj à, il quittait là maison paternelle ;
six mois après, il subissait sa première condam-
nation à laquelle succédèrent nombre d'autres.
En 1910. Bernet se mariait, quelques années plus
tard il divorçait et dès lors ce fut la dégringo-
lade complète, dans l'alcool, la misère et le va-
gabondage. Bernet est un déshérité de la vîe.
Cette argumentation, bien que prononcés • avec
une chaleureuse éloquence, ne semble pas faire
grande impression ni sur les juges, ni dans la
salle. L'avocat ensuite s'efforce de prouver qu'ily a eu meurtre (Totschlag) mais non assassinat
prémédité (Mord), ce qui lui permettrait de sau-
ver la tête de son client. Nous ne suivrons pas
Me Schmid dans sa dissertation , d'une trame
un peu subtile.

L accusé essaie de sauver sa tète
Avant que le tribunal se retire pour délibérer ,

le président demande à l'accusé, complètement
anéanti, s'il a quelque chose à dire. Bernet, ex-sangue, se tourne vers son avocat qui. alors,
donne lecture d'un mémoire écrit dans la pri-
son par l'assassin. Bernet y fait preuve du plus
vif repentir, déplore son forfait — il se compare
à Caïn ! — et se déclare résigné à subir la
peine capitale, qu'il a" méritée. S'il n'a pas at-
tenté à sa vie (on sait, cependant, que Bernet
a voulu se pendre) c'est pour ne pas aj outer un
autre crime à celui déjà commis. Auj ourd'hui,
dit-il en terminant, mon seul désir est de sau-
ver mon âme,., j e vous abandonne mon corps !

Cet exposé, pas mal conçu — Bernet, sans
doute, ne l'a pas fait tout seul — suscite une
certaine émotion. De j eunes femmes s'essuient
les yeux.

L'avocat, alors, profite de ce mouvement. Il
reprend la parole pour implorer l'indulgence
des juges. Bernet, dit-il, est digne de votre pi-
tié. Sauvez-lui la vie ! Envoyez-le pour 25 ans
en prison, où il pourra méditer sur son forfait
et se régénérer.

Le tribunal, là-dessus, s ajourne à samedi et
la foule s'engouffre vers les issues, en commen-
tant le verdict probable.

TÉf* Le verdict
Bernet a été condamné à mort
Pour être exécutoire, le jugement doit être

encore confirmé par le tribunal cantonal, qni se
réunira j eudi prochain. Ujn recours en grâce
peut être adressée au Grand Conseil.

La dernière condamnation à mort dans le
canton d'Uri fut? celle du meurtrier Zurfluh, qui
avait tué une femme enceinte.

Autour des escroqueries de Sophie Kaufmann
GENEVE, 19. — La j eune Sophie Kaufmann,

dont les exploits défrayent toutes les conversa-
tions en ville, a été de nouveau interrogée sa-
medi matin, à 11 h., par M. Battard, juge d'ins-
truction, en présence de son avocat, Me Abra-
mowitz.

L'interrogatoire a porté sur de nouveaux faits
recueillis par l'instruction.

On a saisi un carnet, où l'héroïne de cette
affaire judiciaire, avait inscrit différentes adres-
ses et noté les principales transformations à ap-
porter au « Mailly ».

A .la première page de ce petit mémorandum
figure l'adresse du fiancé.

Plus loin, deux feuillets, que nous reprodui-
sons partiellement, sont consacrés à une
« brouille passagère » avec son futur :

«Le 14 août grand dSsbute avec M. X. à cause
de rien du tout seulement comme il a une tête a
lui 11 y a rien à changer. Je trouve du nnc-ment
que c'est lui qui m'a fait malle c'est pas à moi
de demander pardon. Je veux être la plus intel-
ligente et aller à midi au bureaux chez lui pour
lui dire si il veut tout oublier de ce que j'ai été
si méchante »

Sautons plusieurs pages restées vierges et
nous voyons que la petite « bonniche» s'est li-
vrée à dés essais de signature du nom de « Mies
Dolly van Hamel ».

Plus loin, des notes nous ramènent au Mailly :
Seaux, bâches, vitres, peinture des nrurs, 80

tombereaux de sables, couper certains arbres,
vérandah à changer, téléphone, écurie, tennis,
« beignoir », chauffage central.

Dolorès van Hamel avait tout prévu pour son
installation dans la superbe villa de Gentfiod.

Elle doit se contenter auj ourd'hui d'apparte-
ments plus modestes.

¦ Une scène violente
GENEVE, 19. — Au cours d'un accès de deli-

rium treimens, un manœuvre français, Jean-Bap-
tiste Labeguerie,. né en 1873, domicilié impasse
de l'Aire 544, a tenté d'assommer sa concubine,
Louise Hugonniet, née en 1878, Vaudoise.

La malheureuse fut blessée à coups de bou-
teille à la tête et aux bras. Les blessures ne sont
heureusement que superficielles. Après avoir reçu
les soins du Dr Avondet, la victime rut transpor-
tée à l'Hôpital cantonal. Son état n'inspire pas
d'inquiétudes.

L'arrestation du manœuvre fut des plus mou-
vementées; on dut littéralement ligoter le for-
cené qui, à plusieurs reprises, parvint à mordre
et à frapper le sous-brigadier Benoit et les gen-
darmes Grandchamp et Vullioz. • i
i Aux violons du Palais dé Justice, Jean-Bap-
tiste Labeguerie fut pris d'une nouvelle crise de
delirium, et cinq gendarmes ne furent pas de
trop pour ie maîtriser une seconde fois. C'est
solidement ficelé dans une couverture qu'il fut
dirigé en taxi Sur l'asile de Bel-Air.

La démission de M. Weber
BERNE , 19. — M. Weber, directeur dtes cons-

tructions fédérales, a donné sa démission, que le
Conseil fédéral n'a pas encore acceptée. Son em-
ploi disparaîtra d'ailleurs à la fin de l'année, cette
division administrative devant être réduite à sa
plus simple expression, pour voir'son activité li-
mitée aux douanes. A la tête de ces bureaux, M.
Weber n'a pas eu beaucoup de chance. C'est ce-
pendant un spécialiste aussi distingué que dévoué
à sa tâche. Mais ses aptitudes ne le 'portaient
peut-être pas particulièrement à diriger un. bu-
reau. La même mésaventure est arrivée naguère
à un directeur de la Régie des alcools, qui con-
fondait son entourage par sa brillante intelli-
gence. Des esprits de ce genre, un peu à part,
devraient, peut-être, pouvoir trouver une place
en marge de «"administration fédérale, en qualité
d'experts.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 20 Octobre à 7 heures do matin

A1Ut Stations Tem.P' Temps Venten m. centig. ¦

280 Bâle 5 Brouillard Calme
543 Berne 2 Très beau »
587 fîoire 3 » »

1543 Davos - 8 » , »(«12 Fribourg '. , 3 » »
894 Genève tV, . »
475 Glaris 0 » ,

1 109 Gœschenen 9 » »
566 Interlaken 3 * »
995 La Ghaux-de-Fds 0 » »
450 Lausanne 8 » *208 Locarno 10 » »
338 Lugano 10 » ,
439 Lucerue 4 Brouillard / »
398 Montrons 8 Très beau »
Ï8-2 Neuchâtel 6 Brouillard »
505 Ragaz 3 Trèa beau .
678 Saint-Gal l 5 » »

1856 Sainl-Moritz - 8 Qques nuaees »
407 Schaûhouae 6 » .
537 Sierre 1 Très beau »
569 Thoune 0 » »
889 Vevey 6 » »

1609 Zermatt — Manque --~
410 Zurich 7 Couvert V. d'ouesl

Chronique musicale
« Samson », de Haendel

Ni la splendeur d'un incomparable après-midi
d'automne, ni le plaisir de goûter le charmé un
peu grave de la saison finissante n'ont privé la
Société chorale de notre ville de l'auditoire au-
quel, à l'issue du concert dfhier, il est juste
de dire qu'elle avait droit, et c'est devant un
public extrêmement nombreux qu'elle a interpré-
té le « Samson » de Haendel. Une fois encore,
j e tiens à dire avant tout ma surprise ' et mon
admiration à la pensée qu'il est possible d'enten-
dre à La Chaux-de-Fonds Une œuvre aussi puis-
sante écrite pour soli, choeur, orchestré, cla-
vecin et orgue, et exigeant, on le comprend sans
peine, un travail immense. Si tout n'a pas été
excellent, qu 'importe ! Il reste de fait, à mon
sens le seul intéressant, qu'une société chorale
d'amateurs, qu'un orchestre d'amateurs aussi
ont interprété de façon fort satisfaisante, avec le
concours de quelques professionnels, une œuvre
qui est l'une des plus grandes de la musique.
J'ai plaisir à relever un effort aussi remarquable,
à remercier et à féliciter choristes et instrumen-
tistes, et à assurer leur chef , M. Faliér, des sen-
timents de gratitude et d'admiration de tous ceux
qui lui sont redevables de tant d'heures dé beau-
té.

Il ne m'est pas possible, il va sans dire, de
commenter ici dans le détail cet extraordinaire
« Samson », de dégager le caractère de chacune
de ses parties, et de montrer e'iï derWer Heu l'ex-
cellence, ou, çà et là, la médiocrité ou l'insuf-
fisance de l'interprétation qui en a été donnée.
Une œuvre semblable, géniale dlans son inspira-
tion générale et dans sa ocn«rtraction d'ensemble,
étonnante d'autre part par la richesse et l'origi-
nalité du détail, ne saurait être chantée et jouée
à peu près parfaitement que dans des occasions
exceptionnelles et avec des ressources artistiques
qu'on ne peut exiger chez nous. Il serait injuste
dès lors d'exiger de ceux qui nous la firent en-
tendre hier des qualités et des vertus dont on to-
lérerait l'absence ailleurs, et il convient, pour être
équitable, de tenir compte de plusieurs éléments
dont les principaux sont incontestablement les
difficultés immenses de l'œuvre (présentée et l'a-
mateurisme de la plus grande partie de ses in-
terprètes.

Les chœurs d'abord; ils inspirent les mêmes
réflexions qu'à propos des concerts précédents :
le sentiment du rythme et la justesse sont pres-
que touj ours excellents, la compréhension mu-
sicale et dramatique de chacune des parties m'ai
paru heureuse; l'équilibre n'en est d'autre part
pas meilleur et l'absence de bonnes voix mascu-
lines, et particulièrement die ténors, se fait dou-
loureusement sentir par moments. Il n'en reste
pas moins que quelques chœurs, tels celui des
Philistins dans la première partie, Ou celui des
Israélites, à la fin de la troisième, ont été rendus
excellemment. — L'orchestre l'Odéon renforcé,
l'organiste M. Schneider et le claveciniste M.
Bœpple, avaient à fournir un travail d'accompa-
gnement constant et difficile; ils l'ont fait de fa-
çon remarquable et ont animé et coloré à mer-
veille une partition d'ailleurs des plus intéres-
santes. La tâche des solistes enfin était inégale-
ment répartie : j 'ai goûté avant tout la puissance
et l'autorité de M. de la Cruz-Frœhlich, qui in-
carna magistralement le père de Samson et un
guerrier philistin; une technique savante , et un
sens très juste des valeurs sont mises chez lui
au service d'un organe à qui convenait particu-
lièrement bien le texte chanté. M. Bauer, ténor,
a su traduire de façon touchante la tristesse et
les regrets de Samson, mais m'a paru moins heu-
reux dans les passages où le héros retrouve sa
vigueur de jadis. Des deux cantatrices, nous
avons entendu surtout Mme Chmetz-Bourquin,
dont j'ai déj à dit ici-même le beau talent, tandis
que Mlle Lemichel-Du Roy, soprano de Paris,
n 'intervenait qu'épisodiquement dans le rôle de
Dalila. Nous aurons d'ailleurs roccasion d'ouïr
mardi ' ces artistes remarquables et l'exécution,
ce jour-là, d'œuvres de Bach, de Haendel et de
Schutz, précédant le « De Profundis » d'Ernest
Lévy, .nous réserve sans doute un plaisir artisti-
que de qualité aussi.belle que celui qui fut le nô-
tre à l'audition de « Samson ». J. N.
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Apprenti
On demande jeune homme, hon-

nête, fort et robuste, comme ap-
prenti boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Léon Richard ,
rue du Parc 83. 20682

Mécaniciens - EI.Uii.ns
MONTEUHS.TOURNEUUS. etc
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la Nou-
velle Voie, de l'Institut tech-
nique Martin, Plainpalais.
GENÈVE. JH-451(I8-L 20652

Bel immeuble
à vendre

rue Léopold -Rouen
artère nord , formant angle de rue ,
grand magasin, Prix modéré. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Alphonse BLANC
rue Léopold-Robert 66. , 20672

TiiresPosIe
A vendre à bas prix , Collection

générale, valant d'après catalo-
gue Fr. 5000.— environ, renfer-
mant beaucoup d'anciens Tim-
bres d'Europe en trés bon état.
Occasion avantageuse pour col-
lectionneur débutant. — S'adres-
ser Etude Dubied. notaires.
Neuchâtel. OF 1118 N 19611

Occasion l
Bureau américain tg tf s.
ser à MM. Antoine & Cie. rue
Léopold-Robert 66. 20688

BIENNE , tél. 2.18
et succursales

Lausanne. Tél. 33.26-33.27
Bâle, Berne, Lucerue, St-
Gall. Schatrhouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure, Lu-
gano. Yverdon, Zurich.
Transmission d'annonces aux
tari/s mêmes des ioumaux
sans augmentation de prix.

TJn seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail cl

• d'argent

n nr En confiant votre publicité ?
C aux Annonces-Suisses S. D
C A. vous n'avez à traiter qu '- p
f avec une seule adminis- j=j
rj «ration et vous ne recevez H
r qu'une seule facture ; ?
E vous n'avez ainsi ancuns n
C fraissupplémentairesipayer. D
E II en resuite que les rela- Q
F lions entre la presse et le {-!
r public sont grandement fa- Q
r cilitées. n

DanaaDnDQnnannnnQDD
En sa qualité de.seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ue peul mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
j ournal.
Transmission d'annonces
aux ' JOURNAUX DU MONDE
ENTIEIC.
¦mnf.1——
$n__\________^ ffi tf-Bl»!. 'le meubles
SWF AUlOtl de tous gen-
res. — S'adresser rue du Grenier
14, an rez-de-chaussée. Téléphone
20.47. 6592

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. J.

EXPOSITION K PEINTURE
J. Schmitt • Ulrich - MILAN

HOTEL DE PARIS
18-31 OCTOBRE # 18-31 OCTOBRE

Ouvert de 10 h. à midi , de 14 7, à 18 h.
Le Soir, sauf lundi et jeudi , de 20 à 22 h.
30525 : ENTRÉE LIBRE :

i Avez-vous mr Voulez-vous WES' Cherchez vaus A - Demandez-vous .̂» i
5f Mette? un* annonce dans I'IM PARTI Ail., journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de jjj
q- N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages dé la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^i d. personnes de toutes conditions, à la récherche de renseignements utiles. Ai»

f «MT Tirage élevé -fBf 1000611181113 d'UMHICIK 3VBC rabaiS Projets et Devis ior rfemand. $
ai _ r

I SPICHIGER & C° I
m 38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 38 |

}̂ Reçu uo grand choix de 17146 BB

1 LINOLEUMS I
1 RIDEAUX I
1 STORES I
H garnitures laiton M

1 VITRAGE 1
encadrés el au mètre p||

I Descentes de lit 1
I Nattes de Chine I
I Milieux de Salons I
I -: Toiles cirées :-1
1 MILIEUX i
| EN LINOLEUMS |

A VENDRE

immeuble de rapport
aùec ateliers île lorgertin el maréchal

Mme veuve RIES, au Locle , offre à vendre de gré à
gré pour époque â convenir , la maison portant le N° 45
de la rue du Progrès,' contenant 5 appartements
de 3 pièces avec vestibule , et ateliers de forgeron el
maréchal, forge installée, grand dégagement au
midi , situation très favorable sur rue el passage fréquentés.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Jules>F. JACOT, notaire,

Rqe de la Banque 2, LE LOCLE.
P 18134 Le ' , . 20643

Cartes postales VmtiTova7oî tie

Jeux de familles. corvi.S

rmm& WÊaaB M̂mH A Tiiio" iri.{.H.i.iiii îiiiiraK â

Théâtre ^
LA CIMUX DE FONDS

Jeudi 23 Octobre 1924

Honf evt
Société è Instruments à ïi ie tais

. MM.
René M.SE ROY loui s USAS

l 'iûte- ¦ .. Hauth^i
AchUle GRAS8 Jules VIAIEI

Clarine * te Cor
lepn . 1ETE1UER :.Basson £

SOLISTES de la Société des Concerts
du CONSERVATOIRE DE PARIS

I

avec le concours de
Mte Maria I»AW¥BiES

f i n n i s ï H  ..

PROGRAMME 20685
1. Quintette - . . . . . .  Mozart
i. Sonata No. 3 Hsendèl
3. Deus Préludes Chopin
4. Quintette . . -, . . . . Rimsky Kirssahin
ô. Rhapsodie . Joseph Jongen 1922

Ï

k ' Prix des places : De Fr. 1.50 à Fr. 4.30 ' A
¦̂ LOCATION : Amis : Mardi Public : Mercredi JM

Ë
¦¦'-̂ T̂mnTrM*-""m-1",̂ -"M!»,-g-^̂

Salle de la Croix ~ j &leue
JEUDI 23 OCTOBRE PROCHAIN

Soirée Musicale
et Littéraire *- or ^ ani s f- M par le

€lu«te «te Ziitiers M' „ iris"
Direction : Mlle Favre

Au Programme : MUSIQUE VARIÉE et

LA BELLE AU B OIS DORMA NT
Féerie, opérette , en trois tablea ux Costumes et perruques du temps

Billets en vente au magasin de musique Witschi-Benguerel
et le soir du Concert a là Caisse. 20.Ï66

fl w. soiiran, mnîw S
Hi PSIIÎS-I-Q Pour machines & écrire et a X

' I «.nil«.lnni.at> commerciales, â pris
Mm nmiUMvO avantageux.

Vente directe aux bureaux et Administrations. R%j
¦ Représentant: A. Piffaretti, Chézard fi|

Attention! Attention!
Chorcuferic-ComcsfiMcs

Téléphone 17.56 CHARRIERE 4 Téléphone 17.58
Toujours hien asioïli (*«

p®RC Irais, salé et fumé
SflHllKïClSSeS à la viande, pur porc

$CB%BCÊS$eS au foie, extra
SaUCiSSeS à .rôtir

Baladin et MtvËaawmuL
tous les LUNDIS. iBimi* 6 beures du soir

TRIPES à l'emporter
'JUôlb Tous les SAMEDIS demn s 6 heures du soir.

Tous les samedi et mercredi sur la Place du Marché, devant
les bancs des Coopératives . ; <j p i-prom mande , F. Girardin.

Hyg iène ] Santê l Beauté lu

massais après accouchement 1
Traitement sp-cial'de l'abdomen pour les jeunes accouchées- ft*

Mme J. Bourquin 1
Masseuse diplômée et autorisée \.- '(,

1, Rue de la Paix, 1 Téléphone.21.61 -usa

^loîsTê 1 FOURNEAUX à gaz de pétrole
•ans neBtË.<clB«ss

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique (sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
dange r d'explosion . Garantie réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable a volonté. Prix de 19.n0 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen nu bois , du charbon ou du
gaz. Une dé pense annuelle se rédui t Je 240 fr. h
80 fr. . donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit  et franco. NTe tardez
pas a vous le procurer. — E Honegger. Cor-
celles s/Neucliàtel. Téléphone 75. JH 9495 J
Demandez aussi prospectus pour
Foureaux de chauffage 15379

MpAjiky^^

1PAR LZ
_ _
y^wfS^' I

1 JÈJr ' f
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¦ jMPRiMÉ kig C O U R V O I SI ER
! LA CHAUX-DE-FONDS - RUÉ DU MARCHÉ 1 E

¦ t ' rrt* a, <¦** ) °̂ Jo ^^"fr ih. t

" \ <!** 
^^

 ̂ MARCEIsANDKÊ j ^^«Wfefc  ̂
JÊT E

" \ <P _J/ /'̂  vous annonce ! ^BB«Sv« SB r
-__ \ *r ton heureuse naissance ^^H^^^ *-

E CARTES DE VISITE ~ COMMUNION - DEUIL |
p en tous genres, tous formats, et tous prix: jj

LLtLM H Jl H ft H -inni 13300000 KTnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrinrroTTTTTTnnnnnnrinnnnnnnrr. „ . u m » u i



If NOUVEAUTES Jj AUTOMNE ¦ HIVER I
I . i
li TISSUS COIWCCTMOMS 1I: :
I : Serge gabardine laine Vêtements soignés j

j S.SO ».Î8» «.«*» 49.- 69.- «S.- 8S.<I :
j  Tissus à carreaux Pardessus haute nouveauté \
\ 4.SO 6.90 10.90 *».- »*.- ®3.- 1*0-

Velours superbe qualité Pantalons \
! S.SO 9.SO 14.SO •.- 14.SO 16.95 *».-| :
: Velours laine Gilets laine f
j XQO 10.90 14.50 lSe.7514.30 18.30 21.73 ;
! ]
{ Choix énorme en CHEMISES 2056» :
j CALEÇONS 61 CAMISOLES pour hommes et dames

! Au Bon Génie I
¦ 39. Rue. Léopold Robert, 35 h

Occasion unique
A iTADdrA * Chambre à coucher, style Louis
•* ¦ vliUl v xv, sculptée, trés peu usagée, composée
d'un grand lit de milieu (140 cm. de large) avec literie ,
sommier, matelas crin blanc première qualité , 2 oreillers ,
couverture blanche, couverture piquée, 1 armoire â glace
bisaulée (3 glaces), 1 table de nuit avec marbre rouge, i
coiffeuse , i glace bisautée, ainsi qu 'une table â ouvrages ci-
selée et sellette ; le tout en noyer ciré frisé. Les revendeurs
sont exclus. Prix très avantageux . On vend séparément.

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL. 19580

Cheveui tombes
sont achetés, aux plu» haut
prix. — B. Fleischmann. Coif-
feur , Place du Varcnp . 20711

il Yendre ssFr.fi
complets- a' 2 places, 1 secrétaire,
2 chiffonnières , 1 machine à cou-
dre, 1 table ovale, ! petit char a
échelles," 1 feuillet de table pour
8 personnes, divers outils ara-
toires. Le tout en bon élnt. 2070>i
S'ad. am bnr. da l'clmpartial»

Glaces fantaisies. E Î.
glaces fantaisies désire change-
ment. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. 20705 au bureau de
I'IMPARTIAL °0705

Bonne BETSS E
nage soigné est demandée pour
dame seule. Forts gages. — Ecri-
re sons chiffres D. E*. 20869
au Bureau de I'IMPARTIAL 20669
Dnnnn  A louer pour tin oclo-
aCUUU. bre. un logement de 2
chambres, aa soleil , et toutes dé-
pendances. — . S'adresser -t. M.
Jean Kohl«r. à Renan. 20658

Appartement ' S fi
appartement de 6 pièces, chambre
de bains, lessivérie, dépendances
et grand - jardin. Fr. 2000.—.
Quartier Est. mon
S'ad. am btn. de «'«Impartial»
Phamhra A louer ènamore
VMLUUIC. meublée, près de la
gare, à monsienr honnête, -rr S'a-
dresser rue du Parc 84, au Sme
étaee. à droite. 20718
r.hamhpo A -°ner chambre
vilain UI G. meublée, située au
centre, à Demoiselle on Monsieur,
avec pension. Même adresse on
prendrait des pensionnaires
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»*

20710

Phamhna Monsieur seul , sol-
UlldlllUl 6. vable cherche à louer
grande chambre meublée, au so-
leil; de préférence indépendante
et à proximité de la Gare ; deux
petites chambras contigués, fe-
raient aussi l'affaire. —-. Envoyez
offres écrites sous chiffres A. E.
20(596. au Bureau de I'IMPAR -
•r- yr, ¦ ¦ 20Rflt .

Vnnnnnai. usagé, mais en bon
rUIH uBdll état, est demandé à
acheter d'occasion. — S'adresser
à M. Rudolf Riesen, rue de Bel-
Air U. QQfiB.

A vonrlpo un vêl° de route. en
ICUUI C bon état, prix avan-

tageux. 20701.
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
ApKpa A venura un beau frene-
« I I U I G .  pleureur, 85 cm. de cir-
conférence. Même adresse, à ven-
dre .1 )it de fer (sommier métalli-
que), 1 potager à bois (2 trous), 1
potager à gaz |8 feux). — S'adres-
ser chez M. Girard, Recorne 20.

, ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ; ¦ 2070H

PpPflll 0>1 r*m'B a fans, nne
F Cl UU. boite or blano em pierrée,
N- 160,2%. -La rapporter,.contre
récompense, à M. Fritz Frutchy,
nie de la Serrw 40-A ' 2066"

Rliiert KnUFDlilNN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissement»,

TEL PHONE 12.87 "f 8935

ETAT-CIVIL du tajDCtO&re 1924
PROME88E8 DE MARIAGE
Croci . Enrico-Giuseppe, peintre .

Tessinois, et Man zetti , Ernesta
ménagère, Italienne. — Leibend-
out . Arthur, remonteur, Soleu-
rois et Neucbàtelois , et Gisin
Bertha, ménagère . Baloise.

DÉOÈ8
5.132. Stûdi , Paul-Léon, éooui

en deuxièmes noces de Aline-
Louisa , née Courvoisier, Soleu-
rois, né le 26 mars 1866.

La Manufacture d'Horlogerie

..Silvana" S. A.
si TRAM EL AIV

engagerait de suite

Embofteurs
Termineurs
¦our grandes piéces. Savonnette?

or et aruenl. P 8069 T 20B98

COMMIS-
COMPTABLE

24 ans, expérimenté, au courant
de tous travaux de bureau et de
la fabrication d'horlogerie, ayanl
certificats ler ordre à disposition

cherche situation
stable et d'avenir. — Offres écri>
tes, sous chiffres C. C. 20715.
au burean de I'IMPARTIAL 20715

Lingcrc
venant du dehors, se reoommandi
pour tout ce qui concerna sa pro-
fession. Prix très bas. 20581

$*>* XrShenbuM
rue de l'HOiei-de-WHie m

Tourneurs - Angleurs
de balanciers

. trouveraient places stables
à la Fabrique 4e la
C barrière, ruedesMou-
lins 34. 20R78

Employé
au courant de tous les travaux de
bureau, magasin, etc. cherche
emploi. Sérieuses références et
certificats à disposition . — De-
mandez l'adresse sous P. 2854
N. à Publicitas. La Chaux-
de-Fonds. P-2854 N 20550

REMONTEURS
capables, pour 5 V. li-
gnai cylindres sont de-
mandés au comptoir, tra-
vail aux pièces ou à la
Journée.
Remontages l t̂%Vi:
sent offerts è ouvriers
consciencieux, prix rai-
sonnable. — S'adresser
au Comptoir rue Numa-
DrOS 121. 20538

\ vendre
on potager à gaz (3 trous) et
an potager à bois. Le tout en
bon état. — S'adresser rue des
Fleurs 24, au rez-de-chaussée, à
iwiiclie . 20598
* V

Personne, trés sérieuse et
tranquille, cherche chambre
Indépendante comme

Pied-à-terre
Prière de faire offres écrites ,

sous chiffres P. 15581 C. à
Publicitas. La Chaux - de -
Ponds. 20009

JCline Ulle. placer une
jeune lille allant sur 15 ans pour
garder des enfants chez personnes
honnêtes. 2070S

A la même adresse, on prun-
«raU un petit domaine pour le
Printemps. PRESSANT. —Ecrire
•oos chiffres O. D. 20703 au
bure au rie I'IMPAHTIAI ,. 

]tf Af4>||M* A vendre un mo-
1 IVIfJUl . teur « Lecoq », • 8HP., extra, avec tableau et mise

*" en marche. Même adresse; 1 lit
?enfatt avec matelas, en parfait
«at Cas prix. 20707
8W. HU >»v'. de l'«I,n->a'c*iaJ»

EMPLOYÉE
connaissant la sténo-dacty-
lographie est demandée de
suite par la Pl0478Le

Fabrique DOXA.
La préférence sera donnée

à personne sachant l'alle-
mand et déjà quelque peu
au courant des travaux de
bnreau. 80699

Faire offres par écrit on
se présenter directement au
Bureau de la Fabrique.'

nîacMne à écrîref
Américaine |

wWooôstock "

SILENCIEUSE - GARANTIE
Chariot de 27 cm. de largeur

La Woodstook représente la forme de
construciion moderne la pins pratique et la pins
simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne-
ments, sans complication mécanique.

N'achetez pas de machines à écrire sans
avoir examiné la « WOODSTOCK »
firandc nriv PARIS 1931-22 Concourt.
Ul UEIU9 |l 1 IA National et Internationa!

VENTE PAR ACOMPTES W
REPRÉSENTANT : W

Imprimerie Courvoisier |
Ea Cta«iKK-«le- .Fo.afls

t^lfttttff lin tilIHiiifttl-ltMimi i. titfll«iiiflHiHilfHHTifllHHnfni« ittHln iiflIliMitfHtittiniii (UllUBrill|j)i

lI||iniH||IW!lHll|l||||l||ll||IM'll|j|l«l||||li"l|||l'll||||l«l||||im|||HW||HI»ll!||l'M|||||N|||(|Miii|ir!i

2iancés l
Pour un MOBILIER solide et de
bon goût, adressez-vous à la maison

PHU0ER&C0
BERNE, Grand'Rue 10
Livraison franco a domicile par
auto-camion. Prix et conditions
avantageux. : : : : : : : :

DEMANDEZ LE CATALOGUE

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

UH ».,, CREDITREFORM "
Agence de Chanx-de-Fonds : 1551*4

Pau l ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

xS IJfi!v.B!&' TwBlnW wF

I ZENITH I
H SA6NE - JUILLAHD 1
¦ HORLOGERIE-BIJOUTERIE I
K ORFÈVRERIE M
I 5»/, Timbres E. N. et J. I
I 18616 Comparez les Prix !¦

Res pieds fatigués vons
font souffrir morale»
ment et physiquement

Des pieds douloureux TOUS tapla-
tissent » l et aucune chaussure
ne peut être confortable, si. vos
- - pieds ne sont pas en ordre - ¦

Mais tous les troubles des pieds
peuvent ôtre enlevés par l'ap-
plication d'une des spécialiste
- scientifiques du ' Dr Seholl - -

Venez cette semaine dans notre
magasin et faites Voir vos pieds
à notre Practipédiste. Gratuite s
ment, il vous dira ce qu'il faul
- pour vos pieds , douloureux -

Chaussures ',. AU liON"j. Brandi
10, Place Neuve

LA OHAUX-DE-FONOS
Téléphone 4.93 12014

Contre le rhume, de cerveau
n'employez que le «Forman»
Votre respiration deviendra
immédiatement libre , l'in-
flammation et l'enflure des
muqueuses disparaissent de
même que les maux de tête
et les autres symptômes
désagréables • '¦:;. «a.-30131-z

du catarrhe.
En vente dans toutes les

pharmacies et drogueries à
fr. 1.20 la boite.' 18142

Odol-Compaghië S. A.
Goldach.

Disparition complète des 10926
ROUSSES

et toutes les impureté du teint es
quelques jours seulement pai
lemploi de la JH 9300;

Crame Lydfa et Savon Floréal
Nombreuses attestations. Succès
garanti. Prompteexpèdition de ce!
deux articles, par la Pharmacie
du Jnra, Bienne. contre rem
bori iscmpnt rip fr. 5.—

JgtgT Toute demande
d'ad-esse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera -expédiée non affranchie.
Administration do I'IMPARTIAL

Messieurs les membres de la
Société des Agents de
la Police locale, sont infor-
més du décès de

Monsieur Charles NUDING
leur dévoué membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi ai courant , à
16 h. HO. Départ du domicile
morluaire ï Rue du Nord
201, à 16 heure». . ~W16

LE COMITE.

Le travail fut  sa vie.
Repose en paix , mère chérie.

Madame et Monsieur Georges
Barbey-Bourquin, au Locle, et
leur fils , a Berne. Monsieur Ju-
les Bourquin , et sa fiancée, à La
Ghaux - de-Fonds, Mademoiselle
Germaine Bourquin, à La Cbaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur
[jouis Bourquin-Witdmann etleur
enfant , à La Cbaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Eugène
Senn-Schârren et leur enfant, à
Lausanne, Monsieur et Madame
Adolphe Senn-Lavallette, au Lo-
cle, Monsieur et Madame Robert
Senn-Lavallette et leur enfant, à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Mojon, parentes at al-
liées, ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils Tiennent
d'éprouver en la personne de lenr
chère et regrettée mère. ' grand'
mère et sœur. 20687

MADAME

Pauline SENN-BOURQOIN
que Dieu a rappelée à Lui, same-
di , 22 h dans sa 66me année,
après une courte maladie, .

Le Locle, le 20 Octobre 1924.
L'enterrement SANS SUITE,

aura lieu » La CHAUX-DE-
FONDS. mardi 21 courant. —
Départ du domicile mortuaire.
Crêl-Vaillan t 27. Le Locle.

Une orne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

gggjgj
Clpux île Deuil Hi.: jj Wjjjj
maraKnKawHaBV

Heureux ceux gut procurent l a pàtx. .
~ : - '¦¦¦' Ma». 5. V. 9.:

'¦ '. ¦ ' Car, si nous croyons que Jésus est
. mort et qu'il est ressuscite, eràyons ¦_ '; '_

aussi que Dieu ramènera par Jésus 'clf '  "
avec lui ceux qui sont morts.

l Thcts. 4, v. 14.

Madame Marthe Girârd-Geiser et ses enfants, - .
Madame et Monsieur Arthur Giauque.
Madame et Monsieur Edmond de Lopez et leur enfant.
Madame et Monsieur Edmond Schorp et leurs enfants,

à Neuchâtel , ¦ •
Monsienr et Madame Ferdinand Girard et leurs enfants, .
Monsienr Achille Girard ,
Madame veuve Léon Girard et familles.
Madame veuve Louis Geiser et famille,
Mademoiselle Olga Geiser,
Monsieur et Madame Albert Geiser et famille à Soleure,
Monsieur et Madame Alexis Geiser et famille à Fleurier, '
Monsieur et Madame Léspold Geiser et famille, à Neu-

, châtel, . . , , . ,
Madame et Madame Louis Guenin et famille, à Genève,
Mademoiselle C. Stucki,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à. leurre amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr cher et regretté époux, père, beau-pére, grand* -
père, beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur Henri GIRARD-6EISER
pnlèvé à leur tendre affection, par suite d'un triste acoi-'
dent , survenu Samedi à 20 heures, dans sa 59me année. '¦¦'-

La; Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1924.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 21

courant, à 15 henres. — Culte au domicile mortuaire,
rue du Tertre 3, a 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et d'e ne pas
faire de visites. 20725
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

HHHHnHHHH

KKB Repose en paix cher époua) et père, I
gBE car tu as fait  ton devêir ici-bas, I

I Madame Charles Nuding, B
P9 Mademoiselle Margueri te Nuding el son fiancé Monsieur le Dr Gérard I
|$9| Châtelain, ¦ "

; 
I

^  ̂
Mademoiselle Aitnèe Nuding et 

son 
fiancé Monsieur René 

Tolck, I
fflH Mademoiselle Nelly Nuding, B9|
sj& m ainsi que les familles alliées, ont le pénible devoir de faire part à WÈÈ
^Hl leurs amis et connaissances 

de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é- B
¦9B prouver en la personne de I

1 Monsieur Charles NUDING I
H leur cher époux, père et paren t, qne Dieu a repris à Lui , dans sa 49me WÊÊ

||H année, lé dimanche 19 octobre, à 20 h. 30, à la suite d'un terrible acci- WBÊ
H dent. . I
s^Ê 

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1924. ¦
BB L'incinération SANS SUITE, aura lieu Mardi 21 courant, à EB
I 16 h. 30. Départ du domicile mortuaire à 16 h,, rue du Nord 201. jPg

^H On n'est prié de ne pas envoyer de fleurs. WsÊ
JËBm La famille affli gée ne reçoit pas. - SÊM

B Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. BH



A l'Extérieur
Surpris, un cambrioleur engage la lutte avec

un bijoutier. — La femme de celui-ci (l'abat¦J d'un coup de feu
PARIS, 20 (Sp.). — Un individu s'étant intro-

duit dans une boutique, 43, avenue Pienre Cu-
rie, le propriétaire du magasin se leva précipi-
tammenj et se trouva en présence du malfai-
teur. Au moment où sa femme voulait interve-
nir, ce "dernier tenta de l'étrangler. Elle' put se
dégager et entendit les appels de son mari qui
l'invitait à aller prendre un revolver dans la ta-
ble de nuit. Sans perdre son sang-froid, elle
s'empara de l'arme et froidement , visa dans la
direction du bandit. Plusieurs coups de feu re-
tentirent. L'une des balles attignit le malfaiteur
en plein front et le tua net. Au cours des cons-
tatations, on trouva sur le cadavre des papiers
au nom de Romain Woiceokowsky, sujet russe,
qui. d'après les recherchas faites à la police, se-
rait éventuellement l'auteur d'un attentat sem-
blable commis il y a quelqu e temps dans le mê-
me magasin.
Un reconid de radiotéléphonie — Deux saaisfiKs-

tes s'entendent à 21,000 kilomètres
PARIS, 200. — (Sp.). — Deux sansfilisfcs, l'un

habitant les environs de Londres, l'autre la No'u-
rvelle Zélande, sont parvenus à se mettre en
eommunication j eudi et vendredi dernier. Ce fait
constitue un nouveau record de téléphonie sans
fil , la distance séparant les deux postes étant de
21,000 km. environ à vol d'oiseau.

Les obsèques d'Anatole France
Une foule nombreuse se rend à la villa Sald

PARIS, 20.— Comme la veille, une foule nom-
breuse s'est rendue samedi matin à la villa Saïd,
où est exposée la dépouille mortelle d'Anatole
France. Ce fut. devant le catafalque, un défilé
ininterrompu de personnes de toutes conditions,
portant des gerbes et bouquets qu'elles déposent
en passant, et bientôt la Chambre mortuaire ne
fut plus qu'un amoncellement prodigieux de
chrysanthèmes, de lys et de violettes. On remar-
que aussi une modeste, mais touchante couronne
de perles envoyée par les cheminots de ToUrs.
Parmi les personnalités venues' dans la matinée
se trouve M. Venizéos.

La levée du corps '
A Theure fixée» une tapissière de la ville de

Paris, à deux chevaux, s'arrête devant le nu-
méro 5 de la villa Saïd où des employés des
pompes funèbres commencent à enlever les cou-
ronnes. A partir de ce moment, seuls les amis
et les personnalités qui font passer leur carte
sont admis auprès du corps.. La levée du corps
a Heu à 12 heures 50. Dans le fourgon funéraire,
décoré de magnifiques gerbes de fleurs, prennent
place l'infirmier et l'infirmière qui ont soigné le
maître pendant sa dernière maladie.

A 13 heures, M. et Mme Calilaux arrivent en
limousine. L'ancien président du Conseil, sur le
seuil, serra la' main à Lucda Psichari. Il a les
larmes aux yeux. M. Herriot doit venir à 13 h.
30 prendre Mme France pour la conduire au
Quai Malaquais, où le cerceuil sera posé sur un
catafalque édifié auprès de la statue de Voltaire,
en face d'une estrade où prendront place le pré-
sident de la République, les membres du gou-
vernement et les autres personaïités.

Au quai Malaquais
La cérémonie commence à 14 heures exacte-

ment De nombreuses troupes et la garnison
de Paris rendent les honneurs en présence d'une
foule considérable. Derrière la voiture des pa-
rents viennent les personnalités officielles, par-
mi lesquelles, en tête, MM. Gaston Doumergue,
président de la République, Edouard Herriot,
président du Conseil, P«uil Painlevé, président de
la Chambre, de Selves, président du Sénat, tous
les ministres, les préfets de la Seine et de police,
tous les membres du corps diplomatique, une fou-
le de notabilités littéraires et politiques. Devant
les tribunes officielles, les enfants des écoles
saluent le catafalque.
Près de Marseille, des bandits s'apprêtaient à

faire déraîller la Malle des Indes
MLARSEILLE, 20. — (Sp.) — Des agents du

P. L. M. ont surpris f avant-dernière huit, à la
isortie de la gare d'Arnec, sur la voie ferrée ,
une vingtaine d'individus. Des employés leur
donnèrent immédiatement la chasse. De nom-
breux coups de fusil furent échangés de part et
d'autre, mais à la faveur, de l'ombre, les incon-
nus

^
parvinrent à disparaître. De l'enquête me-

née" par la police, il résulte que les malfaiteurs
avaient l'intention d'attaquer la Malle des In-
<tes, qui devait passer peu après le moment où
Sïs furent découverts. De grosses pierres et des
madriers ont été trouvés à proximité des voies.
M. Mac Donald, dit M. Zinovieff , a préparé le

terrain au bolchevisme
LONDRES, 20, — (Sp.) — On mande de Riga

à l'agence Reuter : Dans un discours qu'il a
prononcé à.Moscou, M. Zinovieff a fait allusion
lau gouvernement de M. Mac Donald et aux
élections anglaises. Au nom du bolchevisme, il
a exprimé le profond désir de voir M. Mac Do-
nald continuer à gouverner, car, a-t-il dit, ce
gouvernement est sous la pression des travail-
listes révolutionnaires. Les soi-disant partisants
de M. Mac Donald Font forcé à signer le traité
russe et 'à relâcher M. Campbell. • Maintenant
que, acculé au mur, il poursuit la lutte électo-
rale, il lui faudra trouver des arguments sérieux
en faveur des bolchevistes et,' bon gré, malgr é,
plaider la cause de Moscou et défendre M.
Campbell. Au milieu de l'hilarité générale, M.
Zinovieff a conclu qu'il est maintenant inutile
d envoyer des agitateurs à l'étranger, parce que
des ennemis oomme M. Mac Donald sont maîn-

Les Seviet® veulent boichévâser la Chine

Deux accidents mortels d automobile à La Chaux-de-Fonds

Les obsèques d'Anatole France

tenant nos meilleurs agitateurs et ont préparé
le terrain au bolchevisme.

Chronique Jurassienne
Les votaitlons bernoises,

Deux proj ets de lois étaient soumis dimanche
,au pauple bernois,- le premier conceirnant, la
création d'une caisse de crédit pour combattre
le chômage et le deuxième ayant trait à la sim-
plification de l'administration des districts, où
le greffier deviendrait en même temps offi cier
des poursuites. Le premier proj et de loi a été
adopté par 31,115 voix contre 16,93&vLe second
a été adopté par 25,585 voix contre'22,521. La
participation aux delux votations a donc été
très faible, aussi bien dans l'ancienne que dans
la nouvelle partie du canton. Dans le Jura ber-
nois, les participants au vote représentent seu-
lement la sixième partie des électeurs. Quatre
districts ont accepté la loi sur la création d'une
caisse de crédit du chômage, et trois districts
ont accepté la loi sur la simplification de l'ad-
ministration des districts.

Chronique neuchàteloise
"1(3̂  Une automobile tombe dans le lao de

Neuchâtel.
(Corr.) — Dimanche matin, à Auvernier, un

automobiliste, n'étant plus maître de sa direc-
tion, a quitté la route avec sa machine qui a
été préciptée dans le lac où elle s'est retour-
née.

Par un hasard providentiel, l'automobiliste
qui était seul dans la voiture, s'en tire sain et
sauf.

Deux accidents mortels
d'automobile

Sur la route cantonale de Boinod — Mort de
M, Girard-Qeiser

Un grave accident d'automobile s'est p roduit
samedi sur la route cantonale de Boinod, à une
vingtaine de mètres en amont de la maison No 9.
L 'automobile conduite p ar M. Girard-Geiser,
Henri, originaire de Corcelles, né le 8 mars 1806,
f abricant de cadrans, domicilié rue du Centre
No 3 en notre vUle, descendait la Vue-des- Alp es,
revenant de Berne. Un brouillard intense régnait
et aveuglait le conducteur. Ap rès avoir eff ectué
le contour dangereux de la Brûlée, l'automobi-
liste engagea malheureusement sa voiture dans
une rigole. La roue de gauche avant monta sur
la banquette de la route, p ins vint, quelques mè-
tres p lus  loin, s'enf errer dans une seconde rigole,
p lus p rof onde et creusée à même le talus. Cette
rigole reçoit ordinairement l'eau d'un aqueduc.
Un cap otage de la voiture s'en suivit. Cette der-
nière se'retourna sur elle-même dans le pr é, les
quatre roues en l'air, enf ermant sous elle ses six
occup ants. Aux cris de détresse p oussés p ar les
victimes, les locataires de la maison Boinod
No 9, MM. Albert Perret, Mettler et Gogler, in-
tervinrent. Au moyen d'une p alanche, ils réussi-
rent à remettre la voiture sur p ied et à dégager
les victimes de l'accident. La p lup art se trou-
vaient heureusement indemnes. Mais M. Girard,
qui f u t  dégagé à grand'p eine, étant donné qu'il
se trouvait au volant, ne f ut sorti qu'avec les p lus
grands eff orts de sa p osition critique. On cons-
tata alors qu'ay ant reçu le bord de la carros-
serie avec tout le p oids du moteur sur la nuque,
il avait été tué. La mort a dû être instantanée.
M. te Dr Descœudres, mandé d'urgence, ne p ut
que constater le décès.

Le corps de M. Girard f u t  transp orté chez M.
Perret en attendant l'arrivée des autorités. M.
le Dr Descœudres, mandé d'urgence, arriva en
automobile, mais ne p ut que constater le décès.
M. le j ug e de p aix, M. le commissaire de p olice et
le sergent-major de gendarmerie arrivèrent dans
ta soirée et accomplirent les f ormalités de la le-
vée de cadavre.

Ce f ut alors la lugubre rentrée en ville. M. Gi-
rard était p arti le matin avec sa f emme et quatre
autres dames pour fai re une p romenade. Tout
j oy eux, il avait dit « Au revoir » â ses ouvriers.
Le soir même, le brouillard devait le coucher
dans la mort. Il laisse à sa f amille et à ses amis
le souvenir d'un homme de cœur. II était très
connu dans te monde des f abricants et à l'« Union
Chorale », dont il était membre honoraire.

M*- * Au tunnel de la Maison Monsieur
Mort de M. Charles Nuding

Un second accident mortel est arrivé dimanche
soir. Dans l'ap rès-midi, vers 4 heures, M. Mar-
cel Schweizer, sur un châssis Spa , se rendait àBiauf ond en compagnie de M. Charles Nuding,
entrepreneur, et d'un chauff eur des Coopéra-
tives. Les trois automobilistes se rendirent dans
la p etite p rop riété que p ossède M. Charles Nu-ding à Biauf ond. Vers 7 heures et demie, ces
messieurs télép honaient à la Grande Fontaine
p oiir réserver trois soup ers. Us p artaient ensuite
dans la direction de La Chaux-de-Fonds à une
très grande vitesse, lorsque, malheureusement,
leur voy age f ut interromp u p ar un mortel acci.
dent. Peu avant la sortie du tunnel de la Mai-
son-Monsieitrt le châssis dérap a, rroit-on, .  et
vint se j eter avec violence contre le mur du
tunnel. M. Charles Nt \ding, qui était assis à côté
du conducteur^ M. Schweizer, lut p roj eté hors ie
la voiture et vint littéralement s'écraser Contre
la p aroi de p ierre. II f ut relevé aussitôt et conduit
d'urgence à l'hôp ital de La Chaux-de-Fonds.
Malheureusement, les docteurs de service ne
p urent que constater le décès de M. Charles Nu-
ding. Ce dernier a eu un enf oncement multiple
de la f ace et sa mort a dû être f oudroy ante.

Disons que l'accident f u t  entendu à la Maison-
Monsieur, d'où l'on s'empressa de venir au se-
cours des automobilistes. M. Schenk , hôtelier,
f it aussitôt transp orter à l'hôp ital le corps de
M. Nuding, ainsi que les deux blessés.

Les deux autres occup ants reçurent quelques
blessures, mais qui ne mettent p as leur vie en
danger. M. Schweizer, qui est actuellement en
traitement â l'hôp ital, a reçu diverses p laies au
cuir chevelu et une contusion à l'ép aule. Le troi-
sième automobiliste, ap rès les p remiers soins
reçus â l'hôp ital, p ut regagner son domicile.

Au dire du gendarme de Biauf ond, la voiture
roiMait à une vitesse excessive et suivait la route
sur l'extrême bord droit. M. Schweizer, qui était
au volant, ne p ut-il imprimer à sa voiture la di-
rection nécessaire p our suivre la courbe du tun-
nel ? Les événements se déroulèrent trop rap i-
dement p our qu'il soit possible d'en rétablir la
version exacte.

On exp lique assez diff icilement les causes de
ce regrettable accident. On se demande st la
direction de la voiture n'était p eut-être p as f aus-
sée à la suite d'an accident qu'eut déj à la se-
maine dernière M. Schweizer. Ce dernier reve-
nait du Chemin Blanc et, à p roximité du cime-
tière, pour éviter un passant, dut donner un
brusque coup de volant sur la gauche, suivi d'un
bloquement des f reins. La voiture f î t  ce qtf on
app elle un tête-à-queue et f  arrière vint se heur-
ter contre un p oteau télégrap hique. Les auto-
mobilistes n'ont eu aucun mal, mais la voiture f ut
quelque p eu endommagée et la direction f aus-
sée.

M. Charles Nii/ding était très connu et très
estimé à La Chaux-de-Fonds. On p ouvait dire
qu'il était f i ls  de ses œuvres et cherchait touj ours
à acquérir de nouveUes connaissances  ̂Son p lus
grand p laisir était de bouquiner des livres de
science ou des œuvres littéraires et il se com-
p laisait dans tes discussions dont la dialectique
était la base. Toutes ses connaissances p leureront
longtemp s un ami sincère et dévoué.

Aux deux f amilles, si cruellement f rapp ées p ar
ces drames, nous adressons nos sincères condo-
léances et l'exp ression de notre sy mp athie
émue.

A la Cour tfassises. — Le cambrioleur Savoie
est condamné à 18 mois de prison

Ce matin, à Neuchâtel, a été ouverte une ses-
sion de la Cour d'Assises, pour juger divers cas
qui n'avaient pu passer à la dernière session. La
Cour, qui est présidée par M. le juge Courvoi-
sier, assisté des deux juges Henry et Brand, a
condamné à 18 mois de prison sous déduction
de 151 j ours de prison préventive l'accusé Sa-
voie, qui avait commis à La Chaux-de-Fonds,
dans les circonstances dont nos lecteurs ss rap-
pellent , de nombreux cambriolages aux Maga-
sins des Coopératives. L'accusé, qui 'marquait
très mal, avait refusé le secours du Jury et avait
tout avqué.

La séance continue avec l'affaire Dubois. Tou-
tes les affaires traitées ce jour sont de moindre
importance.
Distinction.

Nous apprenons que M. Paul Heimerdinger,
coiffeur à La Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir à
!a deuxième Exposition française des arts de la
coiffure et de la parfumerie, à Paris, un diplôme
d'ondulations. Cette distinction a d'autant plus
de valeur qu 'elle a été acquise dans un concours
très disputé et qu 'elle est signée par le prési-
dent d'honneur du jury, Marcel, le célèbre créa-
teur des ondulations du même nsni/ Félicitons
M. Paul Heimerdinger de ce succès:
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Imprimerie COURVOISIER La Chaux-da-Fon-I-

le 20 Octobre à IO heures
.

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.05 (27.05) 27.40 (27.45)
Berlin . . . .  1.22 (1.22) 1.245 (1.25)

(le Rentenmark)
Londres . . 23.34 (23.3b; 23.40 (23.42)
Rome . . . .  22.55 (22.60) 22.80 (22 83)
Bruxelles . . . 24.75 (24.85) 25.20 (25.30)
Amsterdam . .203.— .203.15) 204. — (204.-)
Vienne. . . . 72.50 (72.50) 75.50 ¦ 75 50)

fif i  mil  lo i  <ie couronneai
' ,. , ( câble 5.19 -5 .195) 5.22 ',5.23)

New^ 0rk
l Chèque ^ 185 (5 191 5.22 (5-23)

Madrid . . . . 69 50 69 55) 70.30 (70.30)
Christiania . . 73 50 73.501 74.— (74.—)
Stockholm . . 138.15 fi38.15) 139 25 (139.25)
Prague . . 15.40 M5.40Ï 1555 M5.SS

I^a cole du change

La flotte bolcheviste est partie — Le masque est
jeté

NEW-YORK, 20. — On mande de Riga à la
« Chicago Tribune » que vingt-cinq navires de
guerre, appartenant à lia flotte russe et consti-
tuant l'ensemble à ipeu près entier de la flotte de
la Baltique, ont reçu l'ardue de se préparer à par-
tir incessamment pour les eaux d'Extrême-
Orient. Les bateaux, dit-on, traverseront le ca-
nal de Suez pour .gagner Vladivostok.

Cette nouvelle sensationnelle expliquerait l'ac-
tivité intense déployée récemment dans les ar-
senaux et les docks de Cronstadt. Le gouverne-
ment soviétique augmente les garnisons sur les
frontières' d© la Chine et de la Mongolie. Des
stocks considérables de munitions sont amassés
dans les villes stratégiques de Sibérie. Les j our-
naux dé Moscou pronostiquent de graves événe-
ments en Chine, dès que le gouvernement sovié-
tique sera en mesure d'accorder son aide aux
révolutionnaires, chinois pour former un gouver-
nement soviétique. La plupart des factions en
guerre en Chine ont d'ailleurs reçu des subsides
de Moscou, qui proj ette, en affaiblissant la Chine
par la guerre civile, de permettre aux Chinois
révolutionnaires, affiliés à l'internationale com-
muniste de Taschkent, de former éventuellement
un gouvernement soviétique en Chine.

Les Soviets au secours de Sa
Chine

Une auto prise en écharpe par une voiture du
tram — Une dame est victime de cet accident

LAUSANNE, 20. — Dimanche à U heures,
une automobile conduisant trois dames à Ecu-
biens a été prise en écharpe à un brusque tour-
nant par une voiture de tramways venant de
Montoye. Le conducteur n'a pas eu de mal. Une
dame qui se trouvant à côté de lui a eu la cla-
vicule brisée. Deux autres dames ont été trans-
portées t à l'hôpital dans un état très grave.
L'une d'elle, veuve Aline Ducret, a succombé à
18 heures. 

Un village incendié en Savoie
40 maisons détruites

SAINT-QINQOLPH, 20. — Le village de No-
vel, situé à 1 heure et demie de Saint-Gingolph,
à la limite entre la Suisse et la France, sur ter-
ritoire français et comprenant une quarantaine
de maisons, a été complètement détruit dimanche
matin par un incendie dont on ignore les causes,
à l'exception de l'hôtel du Grammont.

Les habitants, surpris par le feu, ont dû aban-
donner leurs habitations .à demi-vêtus. Vu l'éloi-
gnement, des secours ont été impossibles.

Selon la « Gazette », la cause de l'incendie n'est
pas établie ; il a complètement détruit, à l'ex-
ception du presbytère et de l'hôtel du Gram-
mont, construit en 1897 par M. Louis Lob, à
Lausanne, la partie centrale du village. Les mai-
sons construites en bois ont offert au feu un fa-
cile aliment; I'éloignement de Saint-Gingolph
(une heure et demie) a rendu tous les secours im-
possibles. Surpris dans leur sommeil, les habi-
tants, au nombre de 150 environ au total, ont dû
fuir, en abandonnant tout à l'élément destructeur.

Novel est un centre d'excursions très connu.
On y a compté, avant la guerre, plus de 20,000
touristes en une année. C'est au-dessus de Novel
encore que se trouve le « Tombeau des Alle-
mands », ainsi appelé à cause des nombreux ac-
cidents dont ont été victimes des jeune s gens
de langue allemande, — employés d'hôtels ou
autres, qui s'y rendaient le dimanche, en sou-
liers vernis et badïne à la main, s'engacréaient
dans des sentiers paraissant faciles, arrivaient
dans des couloirs où la chute était fatale.

Le feu a couvé quelque temps, une heure , deux
heures, pu$s, à 4 heures, a subitement éclaté, au
centre de l'agglomération de maisons construites
en bois, à leur partie supérieure, la partie infé-
rieure consistant en maçonnerie peu élevée.

Quelaues instants plus tard, tout était embrasé,
et le village ne formait plus "qu 'un immense bra-
sier. Malgré la prompte extension de l'incendie
et l'heure où il a éclaté, alors que tous lès ha-
bitants étaient plongés dans un profond sommeil ,
on n'a pas à dép orer la perte de vie humaine
et aucun accident de personnes. Plusieurs pièces
de bétail ont péri.. L'église s'est effondrée. Les
pompiers du Bouveret et de Saint-Gingolph
sont montés sur, les lieux du- sinistre ; mais il n'y
avait rien à faire,contre l'incendie : le feu avait
accompli son œuvre. Rares sont les sinistrés
assurés. Les dégâts sont estimés à un million
(argent , français).

Le clocher de l'église a brûlé et s'est effon-
dré. La cloche a été partiellement fondue ; elle
est restée accrochée sur le plafond du porche:
on ramassait sous-celui-ci des fragments fondus
du bronze de la cloche. Le plafond de l'église
a résisté. Curieuse coïncidence : Novel devait

célébrer auj ourd'hui même ce qu'on appelle «le
mariage du curé avec la paroisse », c'est-à-dire
son installation comme nouveau prêtre de celle-
ci. 
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SAISON

Antomna-fliver
Grand choix de «'0205

Pardessus raglans
droits et cintrés, pour hom-
mes, jeunes gens et enfants

Quelques prix : .,

.PtaTCleBSSUS
raglans, joli e draperie ,

doubl* mi-corps
Fr. «©.-

Pardessus
raglans, belle draperie,

doublé îp i-corus
Fr. 30.-

B ôrdlfcssiis
raglans, tissus doublé face

Fr. 39.-
Pardessas

raglaus, confection très
soignée, col transformable

très chic
Fr. ©Q.-

Pardessus
droit» et cintr»
Fr. eo.-

nitÈiLL
Rue Léopold-Ko êrt 26

•>• étage Téléphone 11.76
LA CHAUX-DE FONDS

EMiamgM" i ' '— «»¦¦¦¦ n na ¦

Flanfeaui
imperméables , ponr (lajat:»
pt messieurs , lionne ij nal.
10787 Fr . 29.-

Manteaux
covercoai iinuenn ult* . pour
uan.es, nouveai. r. 39. —

raanfeara
raglan , pour hommes et
jeunes gens, gabardine et
covercoat , entièrement dou-
blés Fr. 55. —

Pèlerines
caoutchouc et molleton .
nourhommes et enfants , <i p i> .

Fr. 10.90

rMi.ii..
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage )
La Cbauz-de- Fonds

Téléphone 1175

Le Secret des Eaux
FEUILLETON me L 'IMPARTIAL

PAR

André 8AVIGNON

Prisent, M, voulait rentrer à Ouessant et ne
reconm-eEoer les recherches que quelques j ours
aj>r«is. Aleogbiwn et ,  Corsen, en dépit des plus
sérieuses objections du capitaine, étaient d'avis
de « voir tout de suite ». Et leur opinion l'em-
porta.

Lorsque le jour parut, on s'apprêta à repartir
dans une autre direction.

XV
La Découverte

Déjà la manoeuvre de la machine à air avait
repris avec son bruit monotone . déjà Phomme-
ampbibie s'était lancé à la recherche de la mys-
térieuse épave.

Nos efforts de la vaille n 'avaient été qu 'une
longue sérié de déceptions. Auj ourd'hui devait
se décider }é sort de l'entreprise. Car le haut-
fond, ignoré des cartes marines, et sur lequel
on allait tenter un dernier essai, n 'offrait évi-
demment qu'une faible étendue : au delà de cet-
te zone, on devait atteindre sans transition de
-sombres profondeurs où tout espoir demeurait
interdit.

Mon coeur battait à rompre. Enfin, j'avais
parlé ! On m'avait écouté, on m'avait fait con-

fiance, je me sentais perdu, condamné si, main-
tenant, on ne découvrait rien. Corsen a«lait-il
reparaître pour nous annoncer ça?

Penché sur le bord du bateau, j'avais long-
temps suivi dû regard la plongée, et puis la dis-
parition progressive du scaphandrier. Je n'aper-
cevais plus, à présent, que le tuyau et la cordé
de sûreté, tous les deux immobiles. Pensif et
les lèvres serrées, M. Mengham, assis à mes cô-
tés, examinait l'eau, lui aussi. Mais j' étais sûr
qu'il me lançait de temps en temps un coup d'oeil
pour se demander encore s'il était raisonnable
d'avoir écouté mon récit, de m'avoir pris au
sérieux. Il me semblait que ma réputation dé-
pendait à j amais de la réponse qu'on allait tout à
l'heure recevoir de ce morceau de chanvre qui
se perdait, à quelques mètres sous nos pieds,
pour entrer en communication directe avec l'in-
connu.

M. Mengham, sans doute , n'était pas moins
anxieux. Seuls, pourtant, ses 'muscles qui se
contractaien t près des mâchoires disaient peut-
être l'acuité de ses préoccupations taciturnes.
Et, par instants, lorsque, écrasé par la respon-
sabilité que j'avais assum ée, je venais à perdre
confiance, j e m'effaçais peu à peu, insensible-
ment, et reculais de quelques pouces, afin d'é-
viter le regard du maître dont je craignais le
courroux , en cas d'échec... Et puis , j e fixais en-
core la surface de la mer où , naturellement , je
n 'aurais rien su voir.

Or, soudain , l'inattendu , ce qu 'on osait à pei-
ne espérer, le miracle, enfin , se produisit : cinq
coups , cinq coups secs tirés sur la corde dont
mon parrain tenait, comme la veille, l'extrémité
dans ses doigts... Cinq coups !.... Oui. comme
tout le monde, je vis par cinq fois bouger cette
ligne maintenant si éloquente : Corsen deman-
dait qu 'on lui fît passer un levier.

Pour un peu, j'aurais crié de joie. Et presque
tous, à bord, en auraient fait de même, tant
était grande notre tension nerveuse. Seul, M.
Mengham ne broncha pas : rien, tout juste un
petit ricanement imperceptible, comme un grin-
cemeî-t de porte très lointain, au fond d'une
maison dans laquelle on ne pénétre pas, et qu'on
entend en passant dans la rue Tel était lïom-
me : un mur, une grimace en façade,,.. Que pen-
sait-on derrière ce mur ?.... Nul ne le savait :
touj ours la même énigme déconcertante. Et c'en
fut assez pour figurer l'expression d'intérêt qui
s'était manifestée sur le visage des «matelots.
Alors ils reprirent leur air morne, bourru, indif-
férent. Mais parrain , sans proférer un mot, m^al-
longea de sa main osseuse et lourde une tape
sur l'épaule, et j e rougis de plaisir.

Maintenant , il fallait patienter dans l'attente,
dominer notre curiosié ardente, taire les ques-
tions qui se pressaient en masse sur nos;lèvres.
Que ..voyait le plongeur ?... Qu'avait-il décou-^
vert ?... I] était superflu, ridicule, il était vain,
chacun le savait amplement, de concentrer de
la sorte nos regards sur l'eau :'on ne verrait on
n'apprendrait , on ne devinerait rien. Les yeux se
faisaient pourtant fixes, les paupières s'écarquil-
laient quand même pour analyser les moindres
détails de l'élément liquide , tout autour du tuyau
qui aboutissait au scaphandrier, puisque cet
homme qui , seul, pouvait voir pour nous, était
nos yeux à tous.

Un autre signal bientôt : Corsen réclamait une
forte mine. On lui fit passer une dame-j eanne de
dix litres, remplie de poudre et munie d'un dé-
tonateur à mèche.

Lorqu'il eut mis en place l'explosif , Corsen
revint enfin à nous et on le débarrassa de son
casque. Alors il fournit à Mengham et à mon
parrain des explications dont le sens com-
plet m'échappait J'entendais avec peine quel-

ques lambeaux de phrases : ils parlaient à voix
basse et seulement lorsque personne ne se trou-
vait auprès d'eux :

— ... l'un sur l'autre, en croix, le plus gros
masquant, écrasant presque complètement l'an-
cien... Faire sauter, pour dégager1 le petit...

Le « plus gros » ?... L' « ancien », plus petit ?.«.
Alors il y aurait deux bateaux à l'endroit où l'on
en cherchait un ?...

Mengham avait tiré de sa poche ses papiers
cabalistiques :

— Je vois ce qui nous a trompés hier, mur-
mura-t-il : Le Dreff , pour sûr... j amais songé à
ça... Heureusement, l'autre a vidé son sac.

L'autre ?... Sans doute pensait-il à Yann.
Et sa voix reprenait assourdie :
— Fort â faire... Rien que pour dégager les

tôles...
Et puis, je crus qu 'il me regardait avec satis-

faction, sans mot dire, selon sa manière habir
tue'Ue.

Enfin l'armateur consulta sa montre, surveilla
quelques instants la nappe d'eau, et l'explosion
eut lieu, sourde et suivde d'une colonne d'eau qui
s'éleva légèrement au-dessus de la surface ;
après cela, un bouillonnement tumultueux.

A peine le plongeur avait-il regagné le fond
depuis un quart d'heure , on se mit à la manoeu-
vre du palan , et ce fut pour embarquer coup sur
coup quatre grosses pièces métalliques. La der-
nière de celles-ci. longue de cinq mètres, haute
de trois, fut d'un maniement des plus délicats :
elle faillit à plusieurs reprises, tant était avancé
son degré d'oxydation , se rompre au-dessus de
nous avant qu 'on parvîn t à la déposer sur le
pont.

L'équipage haletait ; Mengham se montrait
furieux contre Corsen. ,

, (A smvrej

ETUI -CIVIL É 17 OrtObre 1924
NAISSANCES

Donzé , Roland-Emile, fils de
Gelien-Vietor , horloger, et de Léa
née Kaiser . Bernois. — Thomet,
Susanne-Marie, fille de Raymond-
Alphonse, chauffeur , et de Marian-
ne née Graf . Fribourgo.se. —
Monbaron, Yvonne, fille de Paul,
manœuvre , et de Marie-Aline-Syl-
vanie née Humbert-Droz , Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAGE
Grunberg, Georges, bijoutier,

Xeuchàtelois . et Ziegler, Maria-
Klara-Rosa, tailleuse. Bavaroise.
— Eichelnerger. Gottfried , com-
mis , et Reichen, Marie,, tous deus
Bernois. — Gigon. Paul-Henri ,
horloger. Bernois , et Dubois née
Maurer, Lisa. ménagère, Neuchâ-
leloise et Bernoise. — Monain.
Edouard, horloger. Bernois, et
Vuilleumier née Chapuis. Lucie-
Bertha . ménagère, Neuchàteloise
et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Huguenin, Willy- Emmanuel,

sertisseur. Neuchâtelois , et Si-
mond, Hedwige-Yvonne, sertis*
seuse. Vaudoise et Neuchàteloise.
— Gilliard , Jean-Henri , mécani-
cien, ' Vaudois, et Anderegg,
Bluette-Suxanne, finisseuse ois
boites or. Bernoise. — . Vnilla,
Louis-Ernest , horloger, Neuchâ-
telois et Bernois, et Gagnebin,
Mariette-Emma, régleuse. Ber-
noise. — Monnier, Charles-André,
boitier , et Muller , Madeleine-Ali-
ce, employée de magasin, ton*
deux Bernois. — Boder, Henri-
Edouard, ouvrier d^usine. Ber-
nois, et Matile née Bouvier, An*
gusta, sertisseuse. Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération : Jeanjaquet nia

Mathey-de-1'Etang, Marie-Aldine,
épouse de Charles-Frédéric , Neu-
chàteloise , née lé 30 avril 185H .

Savon ,,!fenol
§ Vw. *.- 18049 I
[ Pharmacie BOU«QCI«V I

Toile souveraine fraîche
Pr. r,— le rouleau 16585

iMÉ Monnier
HPPABTEME HT
de 6 à 7 pièces. -206»

est demandé
à louer , au centre de' la Ville,
pour Avril 1935. — Offres
écrites à Case postale' 1043S.

PeiiitVIUJI
rue des Arbres 84

comportant appaxtement moderne
(disponible '.de 'suite),, de 5 cham-
bres, cuisine, dépendances, salle
de bains , chambre de bonne,
chauffage central, jardin d'agré-
ment, est à VENDRE.

S'adresser à l' Etude de M*
Jnles Dubois, avocat , rue Fritz
Courvoisier 2. 20519

Ncucna.ci
Pour cas" imprévu, à remet-

tre un P 2802 N 20010

Appartement
meublé de 4 chambres et dé-
oendances. s i tué  R u e  des
Beaux-Arts. — Etude Petlt-

1 pierre & Hotz. Neuchâtel.
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SOCIÉTÉ DE

BA NQUE SUISSE
Fondée en 187U

Capital Fr. 120,000,000.— Réservas Fr. 33,000 ,000. —
LA CHAUX-DE-FONDS

Emission
<l« la tranche réservée à la Suisse tie

rEfNIT 7°|o 1924 de l'ETAT ftLLEiïlHIÎ D
oour permettre l'exécution du Plan Dawes approuve par les
divers Gouvernements intéressés et la Commission des Répa-
ration* lors de la Conférence de Londres du mois d'août 1924.
LA tnaehe laisse est de Livr*» Sterling 3.000 ooo,— et sera
divisée en titres an porteur de LstR. 100.—. 500.— et 1000.—
ti„___ m'en titres de francs Baisses 1000.—. La moitié du caoi-
tal CMBSSUS a été détachée pour des buts spéciaux, et le solde,
8011 : 

E»-t«t* 1.SOO.OOO. - nom.
est offert en souscription publique dans la période du

19 aa 23 oclobre 1934 Inclusivement

prix d'émission : 92 0k • Mmm 15 octobie 1924.
Lea titres attribues devront être -libérés au plus tard le 80 no-
vembre 1924. Si les titres stipulés en Livres sterling sont libé-
rés en francs suisses, le payement da prix de souscri ption de-
vra s'effectuer an cours au jour de la livre sterling, à moins
qae le souscripteur ne préfère verser des livres sterling.

' L'emprunt sera amorti par tirages aa sort annuels en une période
de S5 années expirant le 15 octobre 1949. Les intérêts et le ca-
pital sont payables en Suisse et les coupons sont exempts de
l'impôt fédéral, celoi-ci ayant été réglé d'avance. „
Les souscriptions sont reçues SANS FRAIS â nos guichets

dans la période indiquée ci-dessus

ÏB ^̂ \̂*mr X̂ DEMANDE Z k̂

/rjforaire 5e fock 1
I «e jlmparflai" I
¦ en osafje depuis -* 1er OCTOBRE m

M vient de paraître et est en vente dès M
:̂ L ce jour dans nos Bureaux 

et De- M

^L pots de ..L'IMPARTIAL" M

^̂  gr!» 
>o 

«** 

r̂
' ^̂ ŝifcW« ^̂ stfas^̂

GUILLOCHEUR
connaissant à fond le guillochage sur cadrans \

<estf demandé wm
de suite. Place stable. — Offres écrites, sous chiffres
O. C. 20396, au Bureau de I'IMPARTIAL.

(Modes (Modes
Ueuue BALIÏIER FHURE

Numa-Droz 4
Nouvelle collection de

CHAPEAUX Modèles
CHAPEAUX velours réclame,

à fr. 10.— et 12.—
CHAPEAUX feutre, fr. 8.50

a IO.— . 20584

Vente aux enchères
d'une

maison
à Cernier

Samedi 25 octobre 1924.
à 14 V- heures, à Cernier. à
l'Hotel-de-Ville , salle de la Jus-
tice de Paix, M. Percival GRA-
BER, exposera en vente par en-
chères 'publiques , l'immeuble
qu'il possède à Cernier, compre-
nant maison moderne avec jar-
din potager et d'agrément. La
maison renferme: au rez-de-
enaussèe, atelier de 100 m- avec
vestiaire et bureau ; au premier,
logement de i chambres, cuisine,
salle de bains et terrasse ; au
second, 5 chambres et cuisine.
Eau sur l'évier, électricité, chauf-
fage central par étage. 20464

Pour visiter l'immeuble, s'a -
dresser au propriétaire.

Cernier. le 15 octobre 1924.
Abram SOGUEL, not.

R 1103 C

ni uni
italienne

, Professeur

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Taillages d'arbres
sont entrepris à prix modérés.
Travail prompt et' conscienceux.

Se recommande, > 19893
Louis L'EPLATTENIER

rue du Puis 20. 7

I La Poudre Dentifrice Spêdafe
I à fr . 1.25 la bd«.é'.>e trouve
I à la Pharmacie Bourquin.

Il vendre
à prix modique , un boiler élec
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.;, marchant très bien, 150 volts
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence lé matin, chez Mme veuve
Perret Courvoisier, rue du Parc
79. '

BAIGNOIRES
A VENDRE deux bai-

gnoires en fonte émail-
lée, el 1 CHAUFFE-BAINS
à gaz, système "Junker"
— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 18563

SOCI éT é:
« Les Amis du Théâtre »

Ea Clea«»-e1<e-sPeBme1s

Toutes les personnes désireuses de bénéficier des avan-
tages offerts par la Société « Les Amis du Théâtre » à ses
membres, sont invitées à verser, jusqu'au mercredi
22 courant, la cotisation annuelle de Dix francs
aa compte de chèques postaux IV B f 56.
20614 Le Comité.

(j IXNTOUFLVEVS J
I HYGIéNIQUES!

DOCTEUR
[j RASUREL jj
Il Etz,Vervt̂ AuLl02V M
Il «ff. BBANOT H
Il LA- CHAUX-DE.-FONDS 11

3X1648

eee ûee'teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

j Jv^PjÉt' Uni i

JOS. BILAT
MEDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

PLACE NEUVE »
a repris ses consultations

20455

La grande Chicorée

JH 087 B '16787
ro^B"""" "*"""" ""¦ Le Corricide Bourquin,

le plus ancien, reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin Prix. 1.35.



If REB. ̂ TERNATIONALE jl
xx-..„n4. °E L-HORLOGENE

*̂ N-

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan .Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. . » 5.50 v I •
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéros-spécimens , H
ara-utt- Q 

¦

On s'abonne . W
h toute époque pERIODIQU E abondamment et soigneusement B

~ 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE | î

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

N" IVb. 528 V da l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou*
*"* terle et aux branchés annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, I
et 3.95 "i" 

=a_K======_
=_, t ». - |

, . Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i fll

M Jl

Commerce de gros
Produits alimentaires, pleine activité , cherche com-
manditaire.

Fr. 50.000
Etude WILLE , avoca t , Minerva , La Chaux-de-Fonds.

terrassements - Béton armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions

ktaKûud. aà forlall y i*- ¦-
EsesfrsBiMrissfi «K<ss Ce»snsstsr«BCBfia»n

Ca»€Erfies NUDING
Téléphone 5.65 18063 Rue Léopold-Robert 8a.
«••••*t t»«>**»f>4*»t*tt»e«ifl**tff»«*«K****t**«»»*t*»«**i««*****«***a»*****«*eee«*

Huile de liariem
frcftîclae

Pharmacie Pionnier
Prix fr. O.SO le flacon

1658. 

Outils d'occasion **»*
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18. Téléphone 15.2)

A fendre
on éventuellement à Iouer,

au EOCEK

Hôtel
Cale - Restaurant
11 chambres, salle à man-
ger, café, belles capes Dou-
tées et locaux accessoires.
Situation favorable dans
quartier'des Fabriques, sur
passage très fréquenté. Con-
ditions avantageuses.

Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser à 1T1IT1.
JHATTHEY & BO
SCHUIVC., Hgence immo-
bilière, 11, Rue de France,
L.K LOCLE.
P 10467 Le 19921

ÎV louer
pour le 81 octobre ou époque à
convenir, rne Léopold-Ro-
bert, en face de la Gare :

1. — Magasin avec grande
vitrine, bureaux et entrepôt.

2. — Quatre pièces à l'usa-
ge de bureaux, conviendrait aus-
si poar comptoir d'horlogerie.

S'adresser an notaire René
Jtacot-Guillarmod. rue Léo-
pnld-Robèrt 38. 20406

Local
On cherche, pour le printemps,

petit local, si possible au centre
et passage fréquenté. — Offres
écrites sous chiffres X. B. 20506
an bureau de I'IMPABTIAI.. 20506

Appartement
A louer pour le 30 avril 1925,

un bel appartement de 4 pièces,
ohambre de bain, de bonne, vè-
randah, situé dans le quartier
des Fabriques. — Paire offres
écrites sous chiffres R.K . 20564
au bureau de I'IMPARTIA L. 20564

DOMAINE
Pour cause de cessation de cul-

ture, à vendre, aux environs de
La Ghaux-de-Fonds, un beau do-
maine; bonnes terres et bonne
maison, avec pâturage et forêt
d'une superficie de 375000 m*.
Suffisant a la garde de 18 pièces
de bétail.. Entrée en jouissance
au printemps 19*25, ou époque à
convenir. 20334
ffad. an bur. de l'clmpartial.-.

MAISON
€k vendre

Rne de Chasserai 99, (Pré-
voyance), de 8 logements, avec
balcon, une grande écurie et
grands jardins. Une parcelle de
beau terrain plat de 6350 mètres
carrés, pour le prix de 27,000
francs. Véritable occasion.

S'adresser à M. Albert .CA-
LAME, rue du Puits 7. 20324

m louer
pour de suito ou époque à
convenir, rue Léopold-Bobert,
IÇ-a, I .  grande cave , aveo en-,
trée directe. — S'adresser à
M. "A. Jeanmonod. gérant, me
dn Paro 23. 20337

A fendre '

Maison avee rural
ef lardin

i logements, de 2, 3 et 4 cham-
bres, grange, écurie, fenil, jar-
din, 10 poses de bonnes terres.
Prix avantageux. — S'adresser à
M.feP. Schwelngrnber, Les
deneveys-snr-CoBfrane.

P 22683 G «0454

as Peugeot
est à vendre, fr, 2800. — , trés
bonne machine en excellent état.
— Ecrire sous chiffres M. S.
20603 , au bureau de I'IHPAII -
yiAL. 20603

POLISSEUSE
DE BOITES OR
sachant rep laquer , bassiner , et dé-
sirant Association en vue
de reprise de commerce , peut faire
offres écrites, sous chiffres P.
B. 20517, au Bureau de
I'IMPARTIAL. «.0517

Dnnlnmnnt rill lacé snr carton. Librairie COURVOISIER
AKylKillKII I UU J9SSB Envoi contre rembo ursement. I LiUlDROSCO NOUVEAU i• •• doux extra, le litre Fr. 1.Ï5S #

• 5 "/o S. E. N. J B "Vo 20675 •

f et à la Succursale fDjMPlP^ J
g Léopold-Rob. 25 f^'z COURV 'ÎSIER^C*  ̂ S

Reiifeilles
On demande à acheter

des bouteilles fédérales et
vaudoises. — S'adresser
à M. Criblez , rue Numa*
Droz m. 2039»

Dubail
A vendre plusieurs «DDBAIL»

neuves, avec jeu de pinces et ren-
voi. Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Marcel Jacot. rue du
Pré. FLEUIHElt JH-65U9-J 20J6tt

Chambre
bien meublée, située au cen-
tre de la ville, demandée de
suite. — Taire offres au Ma-
gasin Canton, 29, rue Léopold-
Bobert

^ 20678
Jeune homme cheratie &

louer. ; pour le 1er novembre,

Chambre meublée
et chauffable

Paire offres écrites, soua
chiffres B. L. 20680. an bu-
reau de Te Impartial >. 20680

On demande pour la Suis-
se française 20676

un bas»
Oavrîer Chocolatier - Conflsear
connaissant à fond la partie .
Plaoe stable et bien rétribuée.
Inutile de - faire offres sans
sérieuses capacités et réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
N. 8408 X. à Pnblidtss GE-
NEVE. JH 40443 1.

On demande un bon ouvrier
an courant dn montage du

Cadran métal
sachant perler. — S'adres-
ser à MM. Stern frèree Ca-
drans. GENEVE. ... ¦• 20677

t Fabrlùne impartante : tous
objets en aluminium, enivre,
laiton, etc 20678
Demande Agents Régionaux

ponr la Snisse Romande
•Sérieuses références exi-

gées. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffrée O. 8503 X, à
Publicitas, GENEVE.

JH 40442 L

On cherche ponr tout de
snite nn • 20679

Mécanicien
habile, ayant déjà travaillé
dans fabriqne de bijouterie,
muni de bons certificats. —
Bosshard et Oie. ZTJBÏCH 6.

§raveur
Graveur expérimenté, trouve-

rait bonne place dans laquelle il
pourrait s'adjoindre une autre
partie. Préférence sera donnée à
personne jeune , possédant des
qualités sérieuses du dessin. La
maison est en dehors du domai-
ne de la montre. — Faire offres
écrites, accompagnées de la des-
cription de l'activité antérieure et
certificats , sous chiffres BI. N.
20228, au Bureau de «'IMPAR-
TIAL. ~ ¦• ' 20228

On demande un bon 20408

Graveur-ciseleur
pour travail soigné. — S'a-
dresser soua chiffres L. M.
20408, au burean de l'c Im-
partial - f .

Cadrans Ml
Jeune Rapporteur

sérieux et actif , connaissant le fi
nissage complet de lous genres et
qualité , cherche place stable
dans bonne Fabri que suisse ou à
l'étranger, 30368
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande
bons Re mou  t e a r  s, Ache-
veurs. pour petites piéces ancre.
Travail au comptoir ou à domi-
cile. 20638
S'ad. au bnr. de .'«Impartial*

I Employé de I
I Bureau s I
j|9 désirant se perfec- jflj
MJ tionner dans la lan- K
Bl gue française, cher- !Sj
''ÉM che place de volon- J©
jB taire dans bureau de j gjj
Kl commerce, banque ou H
H fabrique. Certificats S
j S  et références à die- H
|H position. — Offres H
j t t  écrites sous chiffres E»
BJ A. M. 30383. au bu- M
jH reau de I'IMPARTIAL. HJ

si «HH * GBK!

I <*«¦¦•> Marmites profondes Casseroles à lait H
•~ """ffl ill 111 II tT qualité extra ' qualité forte fe*"  1
If 3J Il I I I diam. 30 38 26 84 22 20 cm. diamètre 22 20 18 16 14 cm. $*

~
m

BB ililll 14.50 12:60 11.50 8.50 TTS0 6.5° 3.75 3.25 «5 1.95 1.75 g|
M Casseroles suisses ^BW Soupières, pu H
j ;] diamètre HH 26 24 22 30 

g^J»- - «  ~
M S*5^ *&& contenance 2'/,  2 '/< 2 litres WÈÊ

! ,| 6.75 5.90 4.90 4.40 3.75 f̂t "«Hr 6.90 Ï9Ô 4-90 E
'''¦¦ {  diamètre 4 Qg JjBL lL Sa"S PiCd ¦ - WÊ$

H *MBy Passoires vssr Passoires, avec tamis I
/4\Vj IfcJM

 ̂
Diam. 26 24 22 cm. 

 ̂
— _ Diamètre 

20 [8 16 
U _ 13 cm. 

 ̂
-ft 9fé!Ç

Il • Couvercles %ÈÊgÊ3ÊS 0̂ Dlatc I ZIZ HvmM Diam . 30 23 27 26 25 94 23 22 ^^^^ilŜ H^afei^  ̂ ff^iCi-tSf* 3 CSllffS H
l ':À 2.25 1.95 1.75 1.65 1.60 1.45 1.25 1.15 û l I I IIMI H Ii a » 

• GS
WÈ 

D,aD ' il _ .85 -.es -.55 12 cm ' —-50 tt 1.65 1.50 . " 1.25 
U

m S t̂alÉfBJ I 
P°TS à LAI T Di- 3â FEUILLES A GATEAUX S

"Êf & *mmJr 2 lu 975 ' , 5i50 |«J j BOBlES 3 flZ mt "225 1,75 10 em' 1,50 H

wLJX Bout Billes "Isola" I
H LoSS8Esàs.uoe: :l-.7§ COUPES LYOrtîlfllSES £M 

IWUIMIlBtl . IJUlll WÈ

*^-J B̂ «T«?rhé : : -lo FILTRE à café ÉB C QQ  ̂
QQ .*% OR M

î?V-«ffl PRESSE-CITRON . . —.75 4 7< tS S ^âSÊ Jf m  BF r̂ \&m ââfcB WtÊÊ

m Garniture verni ' 2.95 Porte-Poches vernis 3.95 pj
1 «tSÊgmtlWmk MAIII» . himiifr 1 45 RAMASSE* COUVERTS 1 50 I

f &,!"M Ê̂ *M llMi Mjf f f lf  arlWUI6S d ij lrillilld '¦ 3 compartiments 4 compartiments ¦¦ B
*" - " ',' BM!̂ i|lî S',a^H Diam. 26 24 22 cm. _ _ _  )! •*_« __.¦ ^_ _- ~ 1 M _;_ 2 50 2.25 ' ~

ék BA WÈÊàm %aî P • • -2^5-̂ 25- 1.75 Paniers a ai 1.95 1.751,50 H

WÊ l_A CHAUX-D.E-FONDS H


