
Cn Avignon
Impressions fugitives

Avignon, le 17 octobre 1924.
Victor Hugo, j e crois, a dit quelque p ar t  tout

ce qu'il p ensait de mal du p eup le d'Avignon. Il
ne lui pardonnait ni le j ourdan Coup e-têtes de
la Terreur rouge, ni l'assassinat du maréchal
Brune de la Terreur blanche. Il le dénonçait
f ourbe et cruel. Nous sortîmes heureusement f ort
loin de ces haines et l'impression première que
recueille le touriste, lorsquf U arrive dans la vieille
cité des pape s, est p lutôt sympa thique à ces
gens de toute condition qui aiment de vivre le
p lus p ossible-dans la rue et de f aire les cent p as
en échangeant des p rop os. Ils pa r l en t  entre eux
sans éclats de voix; leurs gestes sont plutôt ra-
res; leur langage est chantant j uste ce qu'il f au t :
les Marseillais, eux, exagèrent. Je sais que leurs
p assions p olitiques sont encore vives, mais où
la p olitique ne f ait-elle p as  divaguer les p lus sa-
ges ? Au reste, j e ne me sens nulle obligation de
réhabiliter les Avïgnonmds dans votre esprit qui,
comme le mien, n'aurait p u les condamner qu'à
travers l'illustre chef de Vécole romantique, le-
quel p orta sur tout et sur tous un j ugement que
seuls lés hugolâtres estiment déf initif ... j 'aime
bien mieux vous p arler, à bâtons rompus, du
charme de la viUe, sans p lus  m'occup er de ses
habitants.

A l'excep tion d'un cours, — de la Rép ublique,
naturellement! heureux encore que ce ne soit
pas le cours Gambetta... — et de deux ou trois
rues, Avignon est resté une vieille ville enf ermée
dans ses,remp arts. Les remp arts datant, du qua-
torzième siècle et, restâmes, ont un p eu l'air
d'un décor de, théâtre, mais les très vieilles rués
de la très vieille cité sont exquisement couleur
locale., En vérité, quand oh les p arcourt, sinueu-
ses, p araissant f i n i r  en cul de sac, p uis, à angle
aigu pu obtus, reprenant leur course zigzagante,
et si étroites p our la p lup art, et ayant conservé
leurs anciennes f açades de.murs derrière les-
quels tt se p assait quelque chose f leurant le my s-
tère ou f  intrigue, op se croit, surtout à la? mit
tombantel revenu au siècle de Pétrarque et 'de
Laure et l'on s'attendrait p resque à rencontrer,
au « pr ochain coin qui tourne », quelque mon-
signore au manteau couleur de muraille qui, f ur-
tivement, va se glisser au logis de la dame de
ses p ensées, ou quelques j eunes f ous, qui, à la
lueur des torches tenues hautes p ar leurs valets,
se disp utent quelque belle, l'êp ée au p oing. C'est
p ar quoi les cités qui virent des très grandes
choses, qui ont un passé historique riche d'évé-
nements p rodigieux, survivent dans la mémoire
des hommes avec une étonnante f orce de résur-
rection, même quand elles ont subi le p ire af -
f ront p our leur noblesse millénaire : la moder-
nisation. A fortiori lorsque, telle celle-ci, le van-
dalisme, de ta civilisation les a à p eu p rès res-
p ectées, — le p alais des p ap es excep té. — nous
rej ettent-elles aisément , des siècles et des siècles
en arrière; ce ne sont pas elles qui s'éveillent à
notre contact à la vie contemporaine; c'est nous
qui, entraînés irrésistiblement dans leur léthar-
gie, les p eup lons soudain d'une vie renouvelée, et
non p as nouvelle : ce qui f u t  leur p rop re vie à
elles, alors que, sur la scène du monde, elles
étaient ce que nous appe lons auj ourd'hui de
.« grandes vedettes ».

Ainsi, même ce p alais des p ap es, on a eu beau,
Près d'un siècle durant, le « moderniser», ï en-
vahir de soldatesque, couvrir de l'aff reux lait de
chaux des casernes ses f resques splendides, cou-
p er de plan chers de chambrées les- hauteurs
harmonieuses de ses salles, exhausser ses pa-
vages dallés, murer les portes de sa chap elle,
aveugler ses vrais regards sur tune des plus
riantes natures qui soient et le salir de la p ro-
f anation de f enêtres banales, — c'est là tradition
quia eu le dernier mot. C'est sous la laïcité de
la troisième République f rançaise, en p leine p é-
riode de combat contre VEgUse, que des gens
d'une pieuse intelligence ont réussi à chasser
les soldats, à restituer (du moûts à commencer
de la restituer victorieusement) en sa sp lendeur
première la grande maison papale. Leur eff ort se
p oursuit pati emment, avec ténacité et avec une
grande science. Ce qui, sous les grattages des
murs, sous ta sonde des coups de p ic avertis
renaît à la lumière, de ces beautés mutilées ei
saccagées, vous poigne de regret douloureux de
tout ce qu'a tué la stupidité des hommes, alors
que le temps eût été si indulgent à sa survie.
Mais on se sent aussi empli d'un inexp rimable
réconf ort à constater que l'incommensurable im-
bécillité des hommes ne peut jamais pro duire un
ravage accompli. I l y f aut le f lot noyant l'Atlan-
tide ou le f eu ravageant Persépolis p our ta j oie
d une courtisane accomp agnant Alexandre. Or,
t eati et la f lamme sont des colères de la nature
A l'explosion desquelles, la sottise on la méchan-
ceté humaines peuvent seulement aider; l'homme,
laissé à son instinct de sauvagerie, ne « f ait » /a-
toais grand; il insulte et il bave; on lave les
souillures qu'il a imp rimées au visage clair des
choses : les choses rep araissent victorieuses,
même amp utées. Tel est renseignement d'une vi-
site â l'mtgnste témoin de p ierre des amours de
Pétrarque.

Et si vous voulez maintenant recevoir de la
chantante atmosp hère colorée d'« En Avignon »
me impression qui alUe pleine ment à la p oésie

du p assé la suavité du présent, p ar  ce beau ciel
d'un doux bleu p astel sous une lumière qui est
un gage immatériel de blondeur aussi douce que
la chevelure de Laure p einte dans l'ogive ren-
trante dune f enêtre du vieux p alais, gagnez
maintenant la rive droite du Rhône. Escaladez,
f ace à Avignon de p lus en pl us blanc au f u r  et
à mesure que vous dominez l'amas p ressé de ses
demeures, la colline au sommet de laquelle se
dresse,le f ort Saint-André, couronnant les p itto-
resques ruelles de Vilteneuve-les-Avignon. Vous
aurez à vos pieds la vallée du Rhône et de la
Durance, à votre horizon divers le Languedoc,
la Provence, « la France » , — car on p arle en-
core des anciennes f rontières des provinces et
des Etats dans ce dêlideux pays de tradition;
tout ce qui a charmé ,n<. troubadours sera de-
vant vos yeux, tout ce qui a insp iré le chantre
àe « Mireille. » rechantera en vous comme sous
l'envolée magique d'une re-création intérieure,
Et si vous avez la chance qne quelque strop he
ailée vienne alors émouvoir, à vos oreilles, l'air
vibrant, des notes de la divine langue de Pro-
vence, vous aurez en vérité goûté l'une des j oies
les p lus p itres, les p lus suaves end p uissent etir
chanter, p our une henre trop briève, le voy age
dn nèterin. C'est cette j oie ane, p our instant f u-
g itif , j' ai ressentie en ce divin p ay sage, et dont
ie voudrais éveiller un nrho en votre cœur, com-
me il sr doit lorsaue. é^nf trné de ses amis, on va
les retrouver d'im cordial souvenir. m

Tony ROCHE.

ies „c©iic€ssl§niisîcs"
Le mot est de l'écrivain Pierre Chaulaine, dans

un excellent roman qui porte ce titre un peu
amer. Le romancier , qui connaît \e$ dessous
de pas mal de célébrités artistiques fait sentir
prix de quelles concessions chacune d'elles s'est
étayée solidement, concession souvent matériel-
le, souvent aussi concession sentimentale, ce qui
et assez vilain.

En même- temps que paraissait es livre sono-
re, une excellente pièce de Noz:ère , . l e  « Mari
d'Aline »..  montrait un musicien de talent qui
n'arrivait guère malgr é ce talent — et qui , très
vite, depuis son mariage, se soit voué à de gros
succès Sa femme lui a donc porté chance sans
aucun doute . Mais moy2nnant nuel 'es conces-
sions, — car elle tient à cette célébrité qui la fe-
ra riche !

L'artiste , informé enfin , ne veut pas admettre
cet avilissement et, très droit , abandonne la car-
rière en plein succès, Sa femme se hâte, d'ail-
leurs de l'abandonner, à son tour.

« — Un nigaud », disent pas mal 'de specta-
teurs, blasés sur les moyens d'arrivsr en l'an de
grâce 1925, dans toutes sortes de milieux.

Et ils argum entent volontiers :
«— Qu'un tel mari, apprenant qu'il doit sa

réussite à la fois à son talent et à la mauvaise
conduite de sa femme, en ait quelqu e déception,
quelque colère. Soit ! Mais pourquoi ne se fait-
il pas une raison ! Pourquoi surtout ,- une fois son
mari arrivé, cette femroe qui ne se conduisait
mal qu,'à cause de cela, ne rentre-t-elle pas dans
les sentiers de la vsrtu ? , "

Cela se voit tous les jours...
En effet , dans le monde des affaires, du moins

artistiques, on peut constater souvent de telles
évolutions morales, ou, plus exactement, immo-
rales.

Quand un homme a vraiment du talent, il ac-
cepte, pour se lancer, telle humiliation, telle vi-
lenie, qui , incontestablement , va l'aider. Une-fols
arrivé à ce qu 'il veut, tout rentre dans l'ordre.
L'épouss redevient impeccable. Rien ne s'est
passé.

Sondez un peu le fond de pas mal de célé-
brités du moment. Vous constaterez la tache
de boue initiale, qui permit la mise en route
vers le succès. C'est l'intervention monnayée
d'une dame mûre avec qui l'intéressé j oua le
grand j eu de la passion et qui finança à propos.
C'est le pot de vin excessif. C'est le partage de
la femme aimée — en fermant les yeux — avec
quelqu e puissant du j our. Elle y allait, la pauvre,
bien à contre-cœur, Elle pouvait presque dire
que c'était par affection pour le cher grand ar-
tiste ! Que ne ferait-on pas pour M !

Et une fois le but atteint, chacun reprend' son
vrai visage, qui est de sérénité et de haute-ver-
tu. Comme on est arrivé,, illustre, les hommages
montent de toutes pairts. Le couple est devenu
impeccable et au-dessus de tout soupçon. Il est
si facile d'oublier...

Ce moyen, certes, n'est pas à la portée de
tous. Pour arriver, aux temps effrayants où nous
sommes, il faut aussi du talent , du talent par-
dessus le marché de ces complaisances. Autre-
ment, il serait vain d'insister...

De si tristes réalités ne sont pas générales,
dieu merci. Il y a encore de purs artistes, dont
la compagne reste droite et aimante et qui tra-
va'llent épeTdument, repoussant du pied toute
combinaison, toute bassesse, toute compromis-
sion.

La plupart, hélas, n'arrivent guère. Et- ne
trouvez-vous pas que cela est triste infini-
ment ?...

Henry de FORGE.
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Je m'incline avec lie plus profond respect et la
plus sincère sympaithie devant la tombe émouvante
des deux victimes des accidents d'auto du Boinod
et des Côtes du Doubs. Je comprends dans quel
deuil cruel ce double événement a plongé plusieurs
familles. M. Girard-Geiser n'était pas de mes con-
naissances. Par- contre, Charles Nuding, l'aimable
compagnon, était de ceux avec qui j'entretenais des
relations de cordiale amitié, et la pensée que sa
courageuse personnalité n'est plus m'étreint d'une
émotion - douloureuse. On ne. choisit pas son heure,
paraît-il. Qui aurait cru que celle de cet homme
vigoureux, en pleine possession de ses moyens, qui
construisait dans sa tête de florissants projets d'ave-
nir, qui aurait cru que l'heure de Charles Nuding
avait sonné, quand dimanche à trois heures il ou-
trait dans le baquet du fatal châssis Spa ? Per-
sonne. Pas plus que M. Girard-Geiser ne supposait
qu'à la descente de la Vue-des-Alpes il conduisait
sa bonne machine pour la dernière fois.

Charles Nuding qui, parfois, avait été au début
ce qu'on appelle un chauffeur audacieux s'était bien
assagi avec le temps. Passée chez lui la folie de la
vitesse ! Passée cette fringale de kilomètres qui
crispe certains automobilistes au volant ! Passée la
jouissance absurde et criminelle de mener sur les
routes droites un véritable train d'enfer ! L'homme
prompt à saisir les leçons de la vie, l'homme pon-
déré que Nuding était, avait réalisé depuis des mois
que sur nos routes à tournants brusques, coupées de
descentes et de montées, seul un f ou peut lancer sa
machine à pleins gaz. C'est si vrai que, le j our même
de sa mort, l'automobiliste expérimenté exprimait sur
l'accident de Boinod une opinion frappante de jus-
tesse et de bon sens : « 11 faut être prudent la se-
maine, disait-il, parce que nos routes sont mauvai-
ses; et il faut aller encore plus doucement le diman-
che, parce qu'il y a beaucoup de monde sur oes mau-
vaises routes. » Celui qui parlait ainsi ne supposait
certes pas le sort tragique qui l'attendait. ;/

Laissons, si vous voulez, les deux cas du Boinod
et du Doubs de. côté. Nul commentaire ne saurait
en atténuer la tristesse. Considérons plutôt l'ensem-
ble du problème. Savez-vous que, dimanche après
dimanche, sur les routes suisses, s'il n'y a pas cin-
quante accidents d'auto, il n'y enapas un. Savez-vous
qu'il ne se passe pas de jour die semaine qu on ra-
masse ici un piéton écrasé, là un automobiliste éclo-
pé. ici une machine dans le fossé, là un tram —
quand ce n'est pas une vitrine de magasin — gra-
vement endommagé. L'auto bouscule, chambarde,
casse, démolit, aussi bien ceux qui se trouvent sur
son passage que ceux qui la montent. Encore si la
vitesse — qui est cause du 90 pour cent des acci-
dents — avait l'excuse d'être nécessaire ou utile.
Mais les trois quarts du temps, les chauffeurs qui
veulent aller vite, encore plus vite, toujours plus vite,
sont des gens qui n'ont pas srand'chose à faire. Ils
ne sont attendus nulle Dartet.il est absolument indif-
férent qu'ils arrivent plus tôt ou dlus'tard... En con-
clusion, on se demandte si .le seul remédie qui défend
drait vraiment le piéton contre l'automobiliste et
l'automobiliste contre lui-même n'est pas dans la
limitation de la puissance des moteurs, puisqu'on ne
peut pas obtenir autrement la limitation dte la vi-
tesse. Cette limitation-là serait un désarmement com-
me un autre.

Le p ère Piquerez. .

î tar-ci, ]p«n*-l€t
M. Mac Donald est aphone, niais poursuit sa

, campagne électoral©
M. Mac Donald a quitté Birmingham vendre-

di matin et a poursuivi son voyage dans le sud
du Pays de Galles. En cours de route, il a dû
dire à ,ses partisans qui voulaient l'entendre, qu'il
ne pouvait plus parler étant enroué à la suite
de ses nombreux discours. M. Mac Donald a at-
teint vendredi soir son arrondissement électoral
d'Aberavon, dans le sud du Pays de Galles, où
i! séj ournera jusqu'au 29 octobre, jour des éleo
tions. . '• •.¦',Les express de luxe

On vient de faire les essais de l'un des deux
nouveaux express de luxe qui vont désormais
circuler entre Londres et Edimbourg tous les
j ours de la semaine, le dimanche excepté. Ils
remplaceront le « Flying Scotsman » (L'Ecos-
sais volant), surnom sous- lequel on désigne l'ex-
press qui, depuis 62 ans, unit quotidiennement
Londres et Edimbourg. Le nouveau train; est re-
morqué par une locomotive du type « Pacific »,
dont la construction a coûté 187,500 francs; pour,
ses onze wagons, on a dépensé §75,000 francs,
les trois wagons-restaurant valant à eux seuls
275,000 francs, de sorte que les. voyageurs au-
ront à leur disposition des voitures pourvues du
dernier confort* Ce train , long de 225 mètres,
peut transporter 360 voyageurs. Les fourneaux
des wagons-restaurant seront chauffés par l'é-
lectricité produite 'par des dynamos actionnées
par les roues. Aux essais, cet express a atteint
une vitesse moyenne de 80 km. à l'heure et il a
même, en certains points, dépassé 107 et 123 km,
à l'heure, s

Les obsèques d'Anatole France
*

A TRAVERS| L 'ACTUALITÉ
¦ — l l l  M

Les funérailles d'Anatole' France ont été cé-
lébrées avec la pompe voulue par un enterre-
ment fait au frais de l'Etat, mais il est probable
que le grand, écrivain aurait préféré être dé-
posé tout simplement dans le petit cimetière de
Touraine que son avant-dernier testament avait
désigné. .'., ",

Tous les pouvoirs" publics étaient là ; l'Aca-
démie était au complet. De nombreuses délé-
gations avaien pris place sur les emplacements
désignes. Au second rang de la grande tribune,
derrière la famille, on remarquait M. Cailiaux
— qui avait demandé et obtenu, l'autorisation
de se rendre à Paris — et qui se trouvait pres-
que à côté des généraux Qouraud et Dubail.

Les honneurs étaient rendus par des déta-
chements d'infanterie et de cuirassiers — qui
d'ailleurs n'ont plus de cuirasses, Le catafalque
et les tribunes -étaient couverts 'ds draperies
noires, sur lesquelles était posée de la gaze vio-
lette. Cette thème gaze tapissait les réverbères
et les boîtes des bouquinistes, et ireliait entre
eux les arbres du quai. De quatre torchères
d'argent s'élevaient des nuages de fumée. Tout
ce décor se trouvait installé sur l'espèce de

petite place qui, sur le quai Malaquais, va de
l'aile gauche de l'Institut à l'entrée de la rue
Bonaparte et que décore la statue de Voltaire.
C'est là que se trouve la librairie Champion,
qui a succédé à celle que possédait j adis le
père d'Anatole France.
j Sur tout le parcours du cortège stationnait
une foule assez dense, En tête du cortège, on
remarquait le drapeau tricolore. Mais le fait le
plus marquant . était la présence d'un groupe de
six drapeaux rouges, suivis à peu de distance
d'une bannière de la même couleur. Ce n'est
pas sans une certaine stupéfaction que la foule
contempla oes emblèmes" révolutionnaires, en se
demandant pour quelle raison on les avait au-
torisés dans Une cérémonie officielle organisée
aujx frais de la nation. Ces étoffes éclatantes
garent l'air de. dominer toat le cortège. s-v ' ¦

'Dans le crépuscule, sous la brume grise de
ce soir d'automne, le défilé de ce cortège était
singulièrement mélancolique. La mélancolie con-
vient sans doute à un enterrement, mais on att-
irait nêvé autre chose «de plus simple et de plus
poétique pour le grand enchanteur qui vient de
disparaître:
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Or, une autre pièce d'une taille énorme nous
arrivait et se montrait peu à peu, sotj s l'effort
soutenu de sept hommes, arc-boutés sur le treudl.

— Comme si nous étions venus ici pour em-
barquer tout ça !.., clamait-il.

On entendit des protestations.
— Hein ? les enfants, conseilla Mengham avec

bonne humeur, vous n'allez pas faire de bêtises!
Enlevez-moi d'abord ça, et j e paie la goutte
après. Allons, tous ensemble !

Et la masse (métallique s'élevait avec une len-
teur teille que, parfois, elle semblait demeurer
en place, suspendue entre ciel et eau.

— La voilà! La voilà qui vient!.. Doucement!
Nous l'avons... Abraque, maintenant ! Abraque!

Elle était si volumineuse qu'on pensait n'en
point venir à bout de la loger. On dut la coucher
en travers du bateau. Et là, s'étalant du pied
du mât au rouf d'arrière, elle boucha complè-
tement la grande écoutille. Il fallait la briser au
plus vite. Les éclats de fer pourri, mangé, de
rouille, jonchaient le pont. Ce travail nous prit
deux, bonnes heures, pendant lesquelles chacun
mangea un morceau comme il put. Les hommes
souillés de vase, trempés de sueur et d'eau,
avaient ce regard abattu et fixe, qu'on voit aux
athlètes épuisés.

Corsen était remonté. Pourtant, il ns voulut pas
se déshabiller et il conféra longuement avec
Mengham, insistant pour qu'on reprit le labeur

L'équipage accueillit cet ordre en murmurant
et Le Louarn, se détachant du groupe de ses ca-
marades, déclara qu 'il refusait de travailler plus
longtemps, qu'il n'en pouvait plus. Mais Men-
gham était taillé pour tenir tête au diable. Allant
droit au mutin, il menaça de le faire descendre
dans lé poste avec tous les honneurs dus à son
rang, promettant qu'il serait débarqu é dès qu 'on
reviendrait à terre. Le matelot baissa la tête
et reprit place au milieu des autres pour la man-
oeuvre.

On s'attendit à recevoir quelque chose tout
de suite. Or, cette fois, ce fut très long.

Enfin , la corde de sûreté connut sept sac-
cades successives. Nous nous précipitâmes à tri-
bord pendant qu'on halait le palan . On ne distin-
guait encore rien sous l'eau. Et puis un objet
fort lourd apparut , tout noir et luisant, rectan-
gulaire et assez semblable à une caisse. Je l'a-
vais pris d'abord pour un cerceuil , — mais quand
il tournoya au bout du cordage qui l'enlevait
laissant ruisseler l'eau, j e vis que la longueur
n'y était pas et bientôt , en effet , on reconnut
un coffre. Il était impossible de se rendre comp-
te s'il était fait de bois ou de métal ; de larges
ferrures le ceinturaient , qu 'on pouvait discer-
ner çà et là, sous l'épaisse toison d'herbes ma-
rinas qui le recouvraient. Lorsqu 'il fut déposé
sur le pont, cinq hommes le poussèrent devant
l'entrée de la cabine, en s'extasiant sur son
poids.

Je me rappelle que j'entendis à ce .moment
quelqu'un observer «qu 'il ne devait pas contenir
que des verres de lampe». J'allais rire de cette
plaisanterie, . mais, levant les yeux, je vis les

faces de ceux qui m'entouraient, — tous les
matelots étaient accourus auprès du coffre, — et
il «ne sembla que j e n'en reconnaissais plus
aucun , tant leurs physionomies avaient subite-
ment changé. Je n'aurais j amais cru que la soif
ardente des richesses pût, en quelques instants,
poser aussi profondément sa griffe sur notre
pauvre masque humain. Une ignoble convoitise
avait aussi fait sortir à fleur de peau toutes ces
passions secrètes que les plus mauvais, tout
comm.3 les meilleurs d'entre nous, dissimulent
avec h&nte.

Mengham, furieux, renvoya chacun à son
poste, car déjà on avait annoncé autre chose.

Et puis, me passant un levier et un marteau :
— Tiens, petit, me dit-il, amuse-toi à ouvrir

çâ !
Ce ne fut pas long, malgré les trois cadenas,

gros comme le poing et' recouverts ds menus
coquillages, qui indiquaient le soin avec lequel
on avait prétendu défendre le contenu du coffre
contre quelque main sacrilège. A coups de mar-
teau , je rompis un à un leurs anneaux. Et puis,
j e fis j ouer mon levier , et malgré la serrure,
l'armature de fer du coffre , rongée de rouille,
plia sous ma pression. Le bois craqua , le cou-
vercle sauta et ce fut , par-dessus le rebord du
coffre, un ruissellement, une cascade d'or. Et
bientôt , une petite pille de monnaie étrange-
ment brillantes s'éleva sur le pont avec un bruit
extrordinaire , ,

Ah !.. j e n'oublierai j amais la joie tumultueu-
se qui s'empara de moi en brassant à pleines
mains cet or qui, pourtant, ne m'appartiendrais
j amais. Je croyais rêver... Car malgré les lé-
gendes qui embellissent aux yeux des profanes
le métier de sauveteur d'épaves évocateurs d'a-
bondantes moissons de précieux lingots, de cas-

_̂-__ ——-____.____-_-____--___

settes emplies de diamants et de pierreries, le
peu d'expérience que j'avais acquise sur ce ba-
teau me faisait considérer la réalité comme bien
différente.

Je n'oubliais pas les dénégations amusées de
Corsen en réponse à ma question ingénu© con-
cernant l'or qu'on peut trouver dans une épave..
J'avais ajouté foi, en dépit des protestations de
Colfas( à sa parole désabtsée... Car il était .des-
cendu, lui, Corsen, dans plus de deux cents
bateaux submergés, et sous toutes les latitudes,
et j amais il n'avait rien trouvé de ce cpie peut
rêver notre imagination. Plus rien !... Pas mê-
me un lambeau d'étoffe, pas même les restes de
quelque squelette. Tout, jusqu'au souvenir de
la vie humaine, avait été « nettoyé » en quelques
semaines, en quelques mois... Plus rien, dans
ces grands cercueils désormais vides, plus rien
que l'eau, la vase, les algues, et puis ces mysté-
rieux habitants aquatiques, qui s'enfuient, effa-
rés, de pièce en pièce, devant la torche de plon-
geur.

Et maintenan t, venant à mon aide, Mengham
emplissait deux sacs avec tout l'or que conte-
nait le coffre... Déjà le soleil, poursuivant sa
course, déclinait vers l'Occident. On travaillait
touj ours en bon ordre. Déjà, un autre en-
tre envoi nous arrivait... Et alors une forme hu-
maine , toute blanche, un corps de femme, qu'on
eût dit roidi par la mort, s'éleva au-dessus de
la mer que le couchant commençait à teinter dé
rouge.

(A suivre.') .
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Calvitie, Chute des cheveux, Pellicules fI guéris par la lotion eaoillaire 9

Il I MON REMÈDE fe \\U HH Cette préparation scientifique est de toute efflea- ^S ______! cité. Sous l'influence de ees frictions excitante* et S
S toniques la circulation devient plus active dans le cuir S
# chevelu, les cheveux cessent de tomber et cenx qui sont m
{ courts, cassés, brûlés ou naissants grandissent avee pins S

de vigueur. Pour pellicules et cheveux secs demandez la •

«

lotion légèrement grasse, ainsi que pour les enfants.
Prix du flacon : Fr. 4.— . Il

Plus de chevenx gris par l'emploi du régénérateur ¦

Î

XDIB IMIDU <-!e Proa"it merveilleux redonne •I KlUnrlii en 4 jours aux cheveux gris leur ?
belle couleur primitive. Ne graisse pas les cheveux. Abso- jf
lument inoffensif. Prix du flacon fr. 4.60. — Bn vente an ]|i
Laboratoire Robert, Delémont. p-8829 D 19800 §

â*___ — ¦— —  — m __________________ ______ ____________ mm *—-— ¦—-—**

f nj ^De petites jambes,
droites et fortes

telles sont celles des enfants robustes. Trop
souvent, hélas, on constate le contraire : Un corps
fluet sur de petites jambes maigres et chétivea.
Contre cela un seul moyen existe :

L'Emulsion

f 

SCOTT,
l'huile de foie de morue la plus
fine qui contient dea sels de
chaux propres à la formation de gl'ossature et qui est l'aliment gj
idéal pour les enfants dont le ™
développement des os se fait
avec difficulté. Chaque cuillerée si
d'Emulsion SCOTT augmente g
la force el la santé. <§
Prix frs. 3.—et frs. 6.— sf
¦ 
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Le Dentol (eau, paie, poudre, savon), eat un dentifrice à la

fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables
Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.

En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. U pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. la
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per*
sistante. JH-801S0-D

Le -Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.
............................ mmm.m ^m.mmMm.mm.....m..———¦>¦¦¦ W__MM«MMt»

Jeux de familles. <rvS

Faites réparer
vos Parapluies

d

l'EDEL WEISS
rue Leop.-B.ob. 8

T. '

18685
¦ ¦__!¦¦¦¦¦¦¦_ _¦¦¦¦¦

TRflttSFOitmftTIOnS et
REPARATIONS de

FOURRURES
Mme Vve Charles WASSEK-
FALLEi\. Avenue de la Gare 11
NEUCHATEL. OF-1001-N 16864

EMPLOYÉE
connaissant la sténo-dacty-
lographie est demandée de
suite par la pl0473i_ e

raHrip DOXA
La préférence sera donnée

k personne sachant l'alle-
mand et déjà quelque peu
au courant des travaux de
bureau. 20699

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

ORAHDE L2HTERIE IflODERHE
ED. S«DIGER-B1)SS

12 - Balance - 18

Beurre Centrifuge extra
les ioo grammes Fr. O.fM»
les 200 grammes » 1.30
les -So grammes » 1,60

SPéCIALITé DE Crème fraîche
Voiture de livraisons à domicile. 18150

£mmmSmV~ JC SB 20492LSS Ernest MATILE
- Fabrique de verres de montres fantaisies
•̂sSE* rae Jaquei-Droz 10 îaK116

Pommes de ferre vaudoises
pour encatemeni

Attentio n f ""*
11 sera Tendu, 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 jendi 23 courant , au ma-
gasin Henri CALVME, rue da Progrès 113-a.
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Entreprise générale de
mJÊ_ î__*w__mât___ iW__ \___^ Rue Numa-Droz 130
Wl t lOra  La Chaux-de-Fonds

en. Jost i ras
Pose de vitres à domicile

Verres à vitres, gros et détail. — Enoadrements en
tous genres. P-20537-c

Téléphone 14.85 19253 Téléphone 14.85

BOI8 croisé, ocumé, aune et bouleau.

K5"* \ Tous Ws \ OOI ûO ^
_0̂ -̂ 0*̂ HÉfm \Wj2i--—¦— B

!____ _____

Partumerie 1 $"?™m Parfumerie
Dumont | en v°3ue Dumont

I Un flacon d'essai

Caprice I ~u";s, élises
Odeur Chypre, de (MM

Printanière, Floramya, f m atimtX iivt*
1 fr. le flacon Br.SBS d'flfîlOIIP 1 fr. le flacon

I (Muguet î^̂ ^̂
Parfumerie j miette I parfumerie

H Parfums des B
Dumont g Fienrs | Dumont

I 1 fr. le flacon p



Les provisions ipaîehes d'hiver
CHRONIQUE AGRICOLE

La conservation des racines fourragères
et des pommes de terre d'alimen-

tation du bétail.

Récoltés en automne et conservés jusqu'à la
fin du printemps où se coupent les premiers four-
rages verts de trèfle et de lunzerne, les tuber-
cules comme la pomme de terre et les racines
tourragères telles que raves, betteraves, rutaba-
gas, navets et carottes constituent une ressour-
ce précieuse pour l'alimentation d'hiver du bétail
qui n'a pas d'autre nourriture fraîche à se mettre
sous la dent, "'

Suivant les espèces ou variétés, tubercules et
racines ne se conservent pas également bieu.
Ainsi les raves pourrissent plus vite que les
betteraves et les rutabagas : la betterave mam-
mouth s'altère avant l'ovoïde des Barres et la
pomme de terre Farly rose avant les autres va-
riétés. Le oultivateur aura donc un tri à faire
dans sa provision, un tour de consommation à
établir réservant naturellement pour l'arrière-
saison les espèces et les variétés qui se conser-
vent le mieux.

D'une façon générale, tubercules et racines
contenant une forte proportion d'eau sont me-
nacés de décomposition plus ou moins rapide par
la variation de la température. Il faut à la fois
les mettre à l'abri du froid, de l'humidité, de
l'air et de la lumière. Au froid, ils gèlent et pour-
rissent , la chaleur dessèches leur tissu et, sous
l'action oombjnée de l'humidité, de l'air et de la
lumière, ils bourgeonnent et s'épuisent

Dans beaucoup de fermes encore on se con-
tente de les entasser dans les caves ou les ma-
gasins ; c'est imparfait et souvent désastreux à
moins de conditions die local exceptionnelles et
de précautions infinies.

Le mode qui doit être ipartout et en tous cas
adopté est celui des fosses et des silos pour les
cfuantités petites et moyennes la fosse ; pour
les Quantités considérables le silo.

La fosse, comme le silo d'ailleurs, doit être
touj ours creusée en sol bien sain. On lui donne
une profondeur d'un mètre et une largeur de
70 à 80 centimètres. On y entasse la récolte pres-
que jusqu'à la surface ; on recouvre d'une cou-
chs de terre de 25 à 30 centimètres. La conser-
vation ne laisse rien à désirer si la tranchée à
été creusée dans un terrain surélevé et sec et
si elle n'est pas exposée à l'infiltration des eaux
de pluie ou de dégel. U est bon aussi d'établir
un soupirail, une cheminée d'évaporation pour
l'échappement des vapeurs produites par l'élé-
vation , assez peu sensible du reste, de la tempé-
ratur e dans la masse. Des pommes de terr e ain-
si traitées peuvent arriver jusqu'au mois d'avril
sans germer ni pourrir.

Mais, pour les récoltes abondantes ou volu-
mineuses comme celles de la betterave , il vaut
mieux recourir aux silos proprement dits que
l'on établira sur ce modèle :

Sur un sol choisi, comme nous venons de 1 in-
diquer pour la fosse, on ouvrira une excavation
profonde de 60 om., large de 1 m. 50 et longue
'de 2 m.50. Les parois seront inolinées non pas
en s'évasant, mais en se rétrécissant de bas en
haut. On couvre le fond de menues branches
desséchées et les racines : raves, betteraves,
rutabagas, navets, carottes, sont disposées par
lits horizontaux , le .collet en dehors. Comme
pour les fosses, on aménagera des cheminées
d'appel de distance en distance. La construction
achevée, on la recouvre d'une garniture de pail-
le et par-dessus de la terre extraite de l'exca-
vation et du fossé de 50 cm. de profondeur qu'on
aura creusé autour du silo pour faciliter l'écou-
lemen t des eaux. On a atteint ainsi une épais-
seur de recouvrement d'environ 35 om. bien
suffisante pour préserver la provision des froids
les plus intenses.

Il ne faut enfouir que les racines très saines et
aussi sèches que possible. Il est d'ailleurs bon,
si le temps est beau, de ne recouvrir qu 'au bout
de 3 ou 4 j ours, pour laisser le ressuiement se
parfaire.

Les talus extérieurs, d'une inclinaison assez
prononcée, seront fortement battus afin que
l'eau de pluie et de dégel aille toute au fossé et,
éviter toute infiltration, on veillera avec soin à
réparer les crevasses et les ravinements.

On ouvre ef. on bouche les soupiraux" selon le
temps.

i Quelques cultivateurs pour s'éviter de la main-
d'oeuvre, ne forment qu'un long silo continu.
Il est préférable de le segmenter et mieux en-
core d'établir une série de silos rapprochés les
uns des autres et dans les proportions, pour
l'établissement de chacun , que nous avons don-
nées, Si, en effet, la pourriture se déclare en un
Point, elle ne menacera pas toute la récolte et
il sera plus facile dans tous les cas d'y remédier
Par l'élimination des parties atteintes.

Notons enfin que , d'une année à l'autre, il est
prudent de changer l'emplacement des silos, carles germes de pourriture se conservent long-
temps et peuvent créer des foyers d'infection
dans les nouvelles récoltes.

Pour plus de commodités, les silos sont tou-j ours établis à proximité de la ferme et pour
garantie de salubrité, orientés dans la directiondes vents froids,

Les navets, très aqueux , entrent aisément en
fermentation putride. Si leur récolte en vaut la

peine, il serait bon d'établir expressément pour
eux des silos de moindre dimension et plus aé-
rés, dans une terre moins tassée.

Pour les pommes de terre même précaution.
La température du tas ne doit jamais dépasser
10 à 12 degrés.

Les silos de navets et de pommes de terre
pourraient n'avoir qu'une profondeur de 40 cm.
sur des dimensions de largeur et de longueur de
1 mètre et de 1 m. 50.

Enfin, pour terminer, nous ajouterons que l'en-
silage a non seulement l'avantage de mieux con-
server les provisions fraîches d'hiver, mais en-
core celui, qui est bien appréciable, de laisser
libres les locaux de la ferme touj ours sî res-
treints : caves, celliers et magasins, pour le lo-
gement trop souvent défectueux du matériel
agricole. •

Jean d'ARAULES,.
Professeur d'Agriculture.

I Im costume ai Michèle!
Peut-on se représenter le grave et austère

M-ichelet, l'écrivain de la « Bible de l'Humanité »,
sous la figure d'un homme du monde, donnant
à danser dans son logis ?

Pendant la période du carnaval de 1865, il eut
cependant cette idée qui pouvait paraître étran-
ge, et ce fut Mme Michelet qui la lui suggéra. Ne
sait-on pas, en effet , qu'il ne savait rien refuser
à sa seconde femme, dont tous les caprices
étaient pour lui des ordres ?

Le bal costumé "donné par Michelet eut lieu,
le 3 mars 1865, dans son nouveau logis de la me
de l'Ouest, auj ourd'hui la rue d'Assas, Par une
attention pleine de délicatesse, sans que le mot
eût été donné, les invités avaient revêtu des
costumes inspirés par les dernières œuvres de
l'écrivain, par l'« Insecte », l'« Oiseau », l'« A-
mour ». Michelet lui-même était costumé en
Bonhomme FrankMm, tenant un paratonnerre en

mam, et Mme Michelet en « Histoire de France
du XVIIIme siècle ».

Parmi les invités, la petite presse ne se fit pas
faute de signaler Mme George Sand, en « Sor-
oière », dont le costume rappelait le titre d'un
des ourvrages les plus originaux de l'historien-
poète ; Renan, en phalène, dont les grandes ai-
les embarrassaient tous les danseurs ; Buloz,
en oiseau , Legouvé en « Sexe enchanteur »...

La comtesse de Montemoli était en « Italie af-
franchie » et son travestissement était assez cu-
rieux. Il consistait en une jupe courte de Trans-
téverine, aux couleurs italiennes, vert, rouge et
blanc, mais constellée de toutes parts de mil-
liers de timbres postaux. La sœur de la com-
tesse était en « Venise délivrée », et Gustave
Doré, alors j eune, brillant, ardent, fit une en-
trée somptueuse en « Roi-Soleil ».

Les Goncourt, qui connaissaient Michelet, as-
sistèrent-ils à ce bal de la rue de l'Ouest ? Tou-
j ours est-il qu'ils l'ont noté dans leur « Jour-
nal ». « A un bal chez Michelet, où les femmes
sont déguisées en nations opprimées, Pologne,
Hongrie, Venise, on dirait voir danser les fu-
tures révolutions de l'Europe. » Et les Goncourt
ne se trompaient point !

Au surplus, ce carnaval de 1865 ressemblait
bien à une « danse sur un volcan ». Dans la mê-
me semaine, on avait donné à danser un peu
partout : chez la princesse de Beauvau, aux
Tuileries, en l'honneur de l'infortunée princesse
Charlotte, impératrice du Mexique, à* la vaille
de son départ..., chez la princesse Mathilde, où
Coquelin et Emma Fleury jouaient « la Revan-
che de Scapin », de Théodore de Banville ; enfin
chez Louis Figuier, l'écrivain, vulgarisateur scien-
tifique, qui , deux j ours après le bal de Michelet,
accrochait la crémaillère dans son nouvel hôtel
de la rue Newton. Louis Figuier, .pour recevoir
ses invités, était déguisé en empereur chinois;
Alfred Assolant était en planteur, Edmond About
et de Naj ac en affra nchis romains ; Tamburini
en Daphnis, Mme O'Connel en Egyptienne. Gus-
tave Doré apparut là en « Clair de lune », suivi
d'une foule de très jolies Constellations.

Cette fièvre de plaisir fait un peu comprendre
que Mme Michelet ait voulu suivre la mode de
ces bals costumés. Ses vieux amis, restés les fa-
rouches opposants du Second Empire, qui
avaient même refusé l'amnistie et, demeurés en
exil, Edgar Qu.net, Charras, Victor Hugo, firent
cependant un peu grise mine aux fantaisies de
Michelet. Dans ses « Souvenirs », Mme Edgar
Quinet, si fine et si indulgente, n'a pu s'empê-
cher de noter ce changement dans la vie de
Michelet. « L'ancienne existence de Michelet,
a-t-elle écrit, fut transformée. Depuis l'installa-
tion de Michelet me de l'Ouest, en 1854, son sa-
lon était ouvert à tous les hommes de lettres,
politiques, journalistes. Les réceptions devinrent
plus fréquentes. Les dîners de quinzaine, même
des soirées costumées, eurent lieu jusqu'à la fin
de l'Empire. » Coïncidence étrange : quand Ed-
gar Quinet rentra en France, en 1870, après la
chute de l'Empire, abandonnant sa maison d'ex!
de Veytaux, en Suisse, où on ne donnait point
à danser, c'est Michelet, touj ours accompagné
de sa jeune femme, qui lui succéda...

(Le Temps.) Georges DUBOSC.

Les petits tableaux de la vie
Dans le « Boston-Picturial », j ournal des

Etats-Unis, on pouvait lire cette amusante an-
nonce : .

« A vendre, cheval bai, sourd, aveugle ^d'un
oeil, mais en bon état. On le vend parce que
son propriétaire est obligé de quitter Boston. »

Bien sûr, à part ça... c'est un très beau che-
val !

Une veuve bien avisée !
Un paysan des Ardennes, sur le point de mou-

rir, appela sa femme et lui dit :
— Ma chère, je vais mourir et je veux faire

mon testament. Je possède pour toute fortune
un cheval et un chien. Tu vendras le cheval, et
en donneras le montant à mes parents. Quant au
chien, garde-le pour toi.

Et le pauvre Ardennais mourut.
Le temps consacré à la douleur première écou-

lé, la paysanne, désirant accomplir les dernières
volontés de son mari, s'en fut au marché avec
le cheval et le chien, et les mit en vente. On lui
offrit cinq cents francs du cheval, mais on ne
voulait pas acheter le chien. .

— Je ne vends pas l'un sans l'autre, dit la
femme; donnez-moi 500 francs du chien, et j e
vous laisse le cheval pour cinq francs.

L'acheteur accepta ce marché original.
Le lendemain, la femme obéissante remettait

cinq francs, prix du cheval, aux parents du dé-
funt, et gardait les cinq cents francs, prix du
chien.

ÉCHOS
Verlaine au lycée

Que fut Verlaine comme élève ? M. Léon Le-
•monnier , l'auteur de la « Maîtresse au coeur sim-
ple », a eu l'idée de fouiller les vieux palmarès
du lycée Condorcet pour savoir si Verlaine y
avait été ausi nul qu'il le dit. Et voici les résul-
tats, publiés dans la « Grande Revue », auxquels
il est arrivé :

« Rien donc, dans le lycée, n'annonça le gé-
nie de Verlaine. Mais il ne fut pas un cancre
comme il l'a dit. En septième, il était le second
avec trois nominations ; en cinquième, il était à
la sixième place ; en troisième, il avait encore
un accessit ; dans les classes suivantes, il reste
un élève moyen. U donne l'impression d'un en-
fant très bien doué pour l'étude et qui, peu à
peu, perd le goût du travail scolaire. Car son
histoire scolaire ne diffère point de l'histoire
de son existence tout entière. Au début, il s'an-
nonce comme un élève modèle et puis il est vite
las, il manque d'application, de discipline. De
même, appartenant à une famille bourgeoise,
bachelier èsJettres, fonctionnaire, fiancé à une
jeune fille de son monde, Verlaine, à vingt-Cinq
ans, semble devoir mener une vie régulière,
mais il est bientôt poussé hors de la voie com-
mune par quelque chose en lui qui est la fois son
génie et son mauvais génie ».

Conan Doyle et Sheriock-Hobnes
Sir Arthur Conan Doyfe et très ennuyé qu'on

lui parle sans cesse de Sherlock-Hblmes. Ainsi
Sully Prud'homme souffrait de demeurer com-
me l'auteur du « Vase brisé ». « Je crois — écrit-
il dans ses « Mémoires » — qu'il vient de publier
chez Hodder and Stoughton — que si Je n'avais
j amais touché Holmes, un suj et qui tend à reje-
ter dans l'obscurité mes oeuvres plus importan-
tes, ma situation en littérature serait aujourd 'hui
beaucoup plus importante». C'est pour se débar-
rasser définitivement de Sherlock-Holmes que
sir Arthur lança un j our son héros dans un pré-
cipice. On sait que, d'ailleurs, il ressuscita le
détective quelques années plus tard mais, com-
me lui dit un j our un batelier de la Cornouaille
anglaise , « Sherlock Holmes n'a plus j amais été
le même après son accident. »

Il ne faudrait pas croire, au reste, que les ro-
mans policiers de Conan Doyle lui assurèrent
du premier coup le succès. Une demi-douzaine
d'éditeurs lui refusèrent sa « Study in Scarlet »
(Etude de rouge), et il la vendit, enfin, sans se
réserver de droits d'auteur, pour la somme glo-
bale de 25 livres.

•t-^f ^t^î^» '—^

Un monstre
— EHe a trois cent mille francs de dot ? Cela

me suffit pour acheter une clientèle médicale et
m'installer.

— Je dois vous dire qu'elle n'est pas jolie.
Le j eune étudiant en médecine eut un petit

rir e en casse-noisette, sec et désagréable, au
milieu duquel il siffla* sa réponse : « On ne pou-
vait tout avoir !...

Une demande de son interlocuteur arrêta net
sa gaieté. Quand voulait-M être présenté ? Ausj
sitôt, sous son visàge^crispé' sa peau, prit un ton
bilieux, Après s'être passé la main sur le front
afin de se donner le temps de réfléchir, il dé-
clara la chose peu pressée. Pour traiter cette
affaire il devait attendre un mois ou deux.

— Mais, termina-t-il, vous me réservez l'hé-
ritière, c'est promis. Et vous savez, le jouir mê-
me où j 'empoche la galette, il y a 20 % pour
vous.

— Entendu, répondit l amii en le quittant vi-
vement, car il s'était, dans le feu de la conver-
sation, laissé entraîner loin de sa demeure et
se trouvait en retard pour son dîner.

Le j eune homme le iregarda s'enfuir comme
si, fâché d'avoir laissé luire à ses yeux l'espé-
rance, il l'emportait, tel un voleur, et lentement,
regagna sa chambre d'étudiant.

La porte à peine ouverte, un flot de questions,
que posait sa petite amîe, fort inquiète, l'ac-
cueillit. D'où venait-iil... Que lui était-il arrivé ?..,
EHe le croyait passé sous un autobus !...

Le futur médecin arrêta oe débordement de
paroles — lesquelles témoignaient de la j oie de
son retour -- par un : « Fiche-moi la paix ! »
énergique qui laissa la jeune femme une. se-
conde inerloquée. Ensuite, elle se mit à pleu-
rer.

— Tu ne m'aimes plus !
— Jamais tu n'as formulé plus grande Véri-

té : je ne t'aime plus
Elle le regarda de ses longs yeux clairs em-

brumés de larmes :
— Si c'était vrai tu ne me le dirais pas aussi

brutalement, Tu aurais trop peur que j'aille le
raconter chez moi et que mon frère te casse
les reins ! Il te l'a dît : « Vous l'avez fâchée
avec son père, vous lui avez fait rompre son
mariage. Si elle est heureuse j e n'ai rien à voir ;
mais si c'est le contraire, prenez garde, je ne
vous raterai pas ! »

Un imperceptible-frémissement des paupières
trahit l'émotion du jeune homme. Cependant, la
voix calme, il riposta :

— Je n'ai pas peur.
— Tu as raison... car, si tu m'abandonnais, je

n'irais pas me plaindre j e craindrais: trop qu 'on
te fît du mal... Mais je me tuerais... j e m'en-
poisonnerais, et le regret gâcherait ta vie !

Il haussa les épaules, murmurant :
— Ce sont des choses qu'on dit, mais qu'on

ne fait pas. Et, sans plus tarder, se mit à ta-
ble.

Les jours suivants, l'amant ne parut plus se
souvenir de la menaçante phrase. Pourtant, l'i-
dée lancée par la j eune femme en l'heure de
chagrin germait en son cerveau.

— Si Minie, se répétait-il, s'empoisonnait, nul
scandale capable de gêner 'mes projets matri-
moniaux ne serait à craindre.

Et il regardait la femme au corps j eune et sou-
ple, au visage j oli, aux lèvres rouges, avec des
yeux implacables.

Chaque j our, à l'apéritif , il rencontrait^ 
son

marieur qui lui parlait de la demoiselle aux trois
cent mille francs. Allait-il faire la sottise de la
laisser se fiancer à un autre ?.... Non, non, cent
fois non !

Un soir, il revint chez lui avec une petite
bouteille de cyanure qu 'il posa précautionneu-
sement sur la cheminée .

— Je t engage, Mime, conseilla-t-il hypocri-
tement, à ne pas goûter au contenu de ce flacon.
C'est le plus dangereux des poisons ; quelques
gouttes et l'on est mort.... Si j e voulais en finir,
c'est lui que j 'emploierais. II est tellement fou-
droyant qu'on passe dans l'autre monde sans
souffrance.

Puis, sous le prétexte futile d'un livre dépla-.
ce, ayant fait à la j eune femme une scène terri-
ble, lorsqu'il la vit écroulée, sanglotante, sur
un siège, il s'en fut, jet ant en adieu sur le pas
de la porte :

— Surtout, prends garde au cyanure !
Alors, l'existence de la pauvre délaissée de-

vint épouvantable, les plus menus faits ser-
vaient à son ami pour l'insulter. Et, toujours,
en face de ce pauvre être meurtri, désemparé,
il répétait :

— Prends garde au cyanure ! '
Dans la désolation de la perte de son amour,

Minie ne se choquait point du constant rappel
du poison. Il lui semblait plutôt une dernière
marque d'intérêt. Ce qui la torturait, c'était que
l'aimé, malgré ses serments, se fût lassé d'elle.
Qu'allait-elle devenir ?... Alors, la phrase je tée

,~ans même la penser : « Si tu me quittais, j e me
tuerais » obséda sa pensée.

Une nuit , nuit langue et silencieuse, où aucun
bruit rie venait distraire sa hantise; elle fut atti-
rée, dominée par le flacon si petit, si timide,
blotti modestement dans l'angle de la cheminée
et, pourtant , si redoutable , Son amant ne ren-
trait pas. Sa fièvre le lui montrait riant avec
d'autres. Elle bondit vers la fiole fatale et la
oolla sur ses lèvres...

Au matin, l'étudiant en médecine trouva Mi-
nie. l'adorée d'autrefois , étendue à terre, la pe-
tite bouteille de cyanure entre ses doigts. Sim-
plement, il prévint le commissaire et, sans re-
mords de son crime impunissable, se rendit chez
son marieur :

— Vous savez, dit-il, j'ai réfléchi... Présentez-
moi votre ingénue.

Daniel RICHE.



Confections
pour ENFANTS '

".WStlillICa garçonnets ,
belle draperie, culotte entière-
ment doublée, de 6 a 14 ans,

Ww. 2Ï.—
l*ailAtftf_PC serge marine
XLUIUIIIJS entièrement
doublée, bonne qualité, de 4 k
15 ans. 19788

ffr. 8.50
Q«SïïX de Pâiilslons

velours pour entants.

Chandails Tô„ ,,.
et jeunes gens , fr. 0.90
pour enfants » 5.Ç_P®

r nii u
. Kue Léopold Robert 26
Sme étage Téléphone 11.75

LA CHAUX-DE-FONDS

ïcmplc MtMiioMitrt
MARDI 21 Octobre 1924, à 8 !,\ h.

DE PROFUNDIS
de Ernest LEVY

f antaisie pour orgue, ehœur-mixte, eors, trompet-
tes, trombonnes et timbales

Le De Profundis sera précédé de l'audition d'œuvres de
Bach, Schûtz, Haandel

EXECUTANTS :
Mlle Lemiohel-du-Roy, Soprano (Pam)
Mme Suzanne Chmetz-Bourquln . Contralto (Genève)
M. Ernest Bauer, Ténor (Genève)
M. Louis de la Cruz-Frcelioh , Basse (Genève)
M. Charles Faller,- Organiste (Le Locle)

Une Masse Chorale (350 exécutants) composée de :
La Sooièté Chorale «LA PENSÉE» La Clu-de-Fds

Le Chœur Mixte renforoé (Le Locle)
Instrumentistes (cuivres et cordes) de Genève et (La Chaux-

de-Fonds)
Le «De Profundis» sera dirigé par M. Paul BœPPLé, de Geièn

Location dès le 13 courant , au Magasin de Musique
Witschi-Benguerel , rue Léopold-Bobert 22, et le soir du
concert à la Cure nationale.

PBIX DES PLACES : 2, 3, 4 et 5 Francs.
Programme détaillé au bureau de location. 20712

I L'Ennemi ES femmes |

v̂JtalfM> Csnil riO Qnilioail le noble produit suisse du
^|§Pi|g_ ÙUliy UC DUUICdU, massif .iuSt-Gothard.Pré-
~ p̂|ji_31lf" paré avec de la sève nure des bouleaux des Alpes
J Ê̂ÊÊËh * contrôlés et d'arnica. Il est de nos joui s le remède

ff llvj^ \ le pins renommé pour la croissance et les
soins de la clipvelurp . Des milliers d'attestations et de
conuiiau.ies suuulenittucaires prouvent son efficacité.

Pendant la «nmairm suisse faites y un essai. Demandez le
Sang de bouleau marque déposée N« 55802.

seule ce'ie marque vous garantit des contrefaçons. Grand
flacon Fr. 8 75. Se trouve dans maintes pharmacies , d rogueries,
chez les coiffeurs, ou a la CENTRALE d'HERBES DES
ALPES au St. GOTHARD. FAIDO iu 608(10 o

Ee Sang ete Bouleau
se trouve à la _iOS93

WT PHARMACIE BOURQUIN ~%m

^  ̂
lo lessive automatique , éparqne^̂ H

f^̂ u temps , du combustible ' M̂
" P̂^̂ k̂ et **^ àr

^
tn

^'________ 1&&* ~&4 !
_M ________.Henkel&CttSA._________!tm, B»i« rt9 mbmmmi «I

1 L'Ennemi des femmes I
Terme d'Octobre

»

DÉMÉNAGEMENTS - TRANSFORMATIONS
et INSTALLATIONS

de POTAGERS 20592
SALLES DE BAINS
CONDUITES DE GAZ
CONDUITES D'EAU et
CHAUFFAGES CENTRAUX

sont r&pidenjeot exécutés par

BRUNSGHWYLER & G E
SERRE 33 Téléphone 2.24

Toujours grand choix en réchauds «t cuisinières
â gaz, des meilleures marques.

H ECOIB ie Danse TRINCA I
1 Foyer du Théâtre m

I (ouïs I iolilëtpêÉtignont I
'4, V leçon LOI 3 Mm, i 11 30 _i soir ï
^.J Inscriptions .de "1 à ii heures au SPLENDID et à la sEê
î -¦"] Confiserie GR1SEL. — Enseignement de la dernière 99*-] Schotlish (succès garanti). 20780 mm

Encore j usqu'il la fltl de l'année
pour environ Fl*. 35»" on souscrit

4M la

librairie Wille
L'EnoMme lies eeauK-Arts

architecture » Sculpture ¦ Peinture « Hrts décoratifs
publiée sou_j la Direction de M. Louis HOURTICQ professeur

. ' là liEcole Nati onale des Beaux-Arts.
Cet ouvrhge comprend eu 2 grands volumes : |
. 1) Un Dictionnaire des Beaux-Arts

2) Une Histoire générale des A rts
3) Un Musée des Beaux-Arts

Il esl illustré de 130 planches hors-texte en noir et en
couleurs et de 1600 gravures dans le texte.

Véritable occasion de se procurer (( presque pour
rien» un splendide ouvrage. — Facilités de paiement. —
Argent français est aussi accepté. 20761
librairie WH1E 28, Bue Leopold-BoDert.

1 L'Ennemi des Femmes I
La Maison BERGER & C°

a NEUCHATEE
organisera prochainement une exposition des modèles du
Montreux Knitting House, avec défilé de mannequins à la
Rotonde , — Prière de demander invitation à la Maison
BERGER <& Co, NEUCHATEL. P-2870-N. 2070Q

I 

GRANDE FONTAINE 1
Tous les Mercredis 40801 m

3wip e§ Jtature |
ilwanf l'hiwer

une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THE BEGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient , rend capable de supporter les
ri gueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres , boutons démangeaisons , clous, eczé-

mas, etc.
il fait disparaître consti pation , vertiges , migraines , di-

gestions difficiles , etc.,
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam-

bes ouvertes , .
il combat avec succès les troubles de l'âge cri tique.

La boîte : fr. 1.80 dans les trois officines des Phar
macies Réunies, La Ghaux-de-Fonds. 18678

Imprimés en tous genres.
Imprimerie CO URVOISIÈR , Ch.-da-Fonds

Enchères
publiques

à la HALLE
Le mercredi 23 octobre

1024. dès 14 heures , il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, a la Halle, les objets
suivants : 20706

1 matériel de coiffeur , compre-
^nan t : 1 toiletté 3 places, 1 lavabo '

2 places, garniture de lavano
verre, I grande vitrine avec 36
tiroirs , 3 marche-pieds, 1 fauteuil ,
2 enseignes de coiffeur , 1 petit
réchaud à gaz avec console, 1
mobilier comprenant: 1 lit com-
plet, 1 canapé, 1 commode, 1 ta-
ble , 1 lécliaud à gaz, et divers
autres objets, 1 lustre à gaz 3
branches avec tuli pes , 1 réchaud
électrique 2 places, 2 potagers à
gaz avec four , et 1 potager à bois ,
1 table à allonges , et divers au-
tres petits objets dont le délai!
est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBEH.

LièvresMi. 11 Vil
Ciïd dc lièvre

AU 

lapin île [«il..
Eugène Brandt

PLACE NEUVE
Télép tions 1117 f_ l)78ft

Si VOUS souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2-, et Poudres
d'essai à 25 ct. dans les trois
Officines des 18679

Pharmacies Réumes
I .ii Chaux-de-Fonds.

Le. Pastilles Valda
la l'hosphatine Fallières
TOdol. le Dentol. etc., etc.
ne sont nlus reclementés.
Pharmacie B O U R Q UI _V
ôo 'n escompte N. & .1 5°/o

Remonteurs
consciencieux , ayant grande pra-
tique de la 9" cylindre, « A. S. «

sont demandés
de suite au comptoir DUBOIS
Frères & Cie, rue du Grenier
41 g. 20732

La Manufacture d'Horlogerie
„$ilvana" S. A.

à TRAMELAN
engagerait de suite.

EiÉoîteurs
et

Termineurs
pour grandes pièces. Savonnettes
or et argent. P 8069 T 2069!_

Lingère
venant du dehors, se recommande
pour tout ce qui concerne sa pro
ession. Prix très bas. 20Ô87-

JK "7* Xrahenbuhl
rue de Hl-de-Viiie go a¦

aaanaDDDDanannaanpD

Pivotages
Qui entreprendrait, à do-

micile, le pivoiage de roues an-
cre et l'aj ustement de balanciers ,
petites pièces soignées sur jau-
ges. — Offres écrites sous chif-
fres B. K. 20471. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20471
aDDDDDaDDDDoaDaDDaa

LONGUETS |
B'M-l&ngerie

il. liollros j
Serre 11 wSs

Phamhnn A louer de suite cham-
UlldlllUlt. . bre meublée. — S'a-
dresser le soir après 7 heures,
chez M. Charles Baume, rue de
la Ronde 20. 20570

IDSItlbrE. vable , cherche
pour le 1er novembre, quartier
Nord, une chambre meublée, au
soleil, avec électricité et chauffée ,
ainsi que la pension. — Offres
écrites, sous chiffres L. M.
20633, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 206.13

A ypnH pn un ueau recuuuu "
ï C11U1C (j az, avee bouillotte ,

ainsi qu 'un four électrique. —
S'adresser rue Léopold -Robert
30. au 3me étage. 20K28

A VPnfiPP d'occasion , une belle
ÏCUUIC machine à coudre. —

S'adresser Rue Montbrillant 7, au
rez-de-chaussée. 30657
A ï ïDnrtno UDe grande glace |CB-__. ICUUIC dre aoré), 2 m. 15 x
1 m. 35 et un réchaud à gaz (2
trous), presque neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au 2me éta-
ge. ¦ 20487

A VÙT U.PD potager moderne ,
ICUUIC à bois, «Weiss-

brodt Frères», un mannequin
(taille 44). une chaise d'enfant ;
le tout bien conservé. 20500
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pfltfl rfnnn A venu re , faute d'em-
rUlttgClù. ploi , un potager à
bois, un réchaud k gaz et un po-
tager à pétrole. — S adresser ru6
de la Charrière 66, au 2me étage.

20473 

Vp lA <<Le Chemineau», 6 vi-
I Ci" tesses, cadre 57 cm., mo-
dèle 1924, peu usagé, à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue de
l'Aurore 11. au ler étage. 20531

A trpn flnp une table ovale, noyer
i CilUl C massif , poli , un four-

neau à pétrole, 1 potager à gaz,
un appareil photo," des skis, une
chaise d'enfant , ainsi qu 'une pous-
sette ; le tout en bon état. — Prix
très avantageux. — S'adresser ,
le malin et le soir, après 6 heu-
res, rue de3 Fleurs 15, au ler éta-
ge, à droite. 20617

Outils d'occasion «M
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18. Téléphone 15.2'

Laminoir
actionne à la force motrice. Petit
laminoir pour croiser les fouds ,
serait ACHETÉ.  Payement
comptant. — Offres écrites sois
chiflres V. B. 30691. au Bureau
de 1'IapAmiA.L. 20621

Jument
A VENDRE, faute d'emploi-

une bonne jument , épaisse ragot-
te; 5';, ans, ou à échanger con-
tre un cheval de selle. — S'adres-
ser : Ecolo d'éqnltalion. La
JoUette, Parcs 63. Neuchâ-
tel. Téléphone 390. 20450

P 2845 N

Casquettes
Dernière Création

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

Se reoommandè ; 20800

ADLER
La Chaax-de-Fonds

Léopold-Robert 51

Naaosïn/^ncX^n
bon magasin dans l'immeuble rue
de la Balance 12, avec logement
de deux pièces si on le désire. —
S'adresser chez M. Gh. Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 30.
20634 Téléphone 178

fil arn * Yendre ' g,ace de
Ulfllc. devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Ptiotograture A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage. n___
PI"6 DM>Oi$ *£ad,eade.
Rue des Moulins 10. DE BE-
TOUR "Mm 204/2

_MîBCETŒ ce,nllires 'UUew Ea fl 3$ soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions,
lavages, • PRIX TRÉS MODÉRÉS.
5123 1" étage, Place iVcuve 6,

-mJt A vendre ^v<-i/rj \[ 6 mois, berger alle-
« j rJ&__. mand , garantie sur

tout, avec haut pédigré. — S'a-
dresser à M. Ali Fornachon ,
IVoiralsrae (Val-de-Travers).

20427

IdeiÉUtaH
de campagne, de 2 a 3 pièces et
cuisine. — Offres écrites sous
chiffres G. K. 20502, au Bureau
de l'iMPAUTiAr,. ' 20502

Graveurs. ' uu Où en
détail , plusieurs machines à gra-
ver et à guillocher, automatiques,
système « Lienhard ». garanties ,
en trés bon état , et bon travail.
Ave» le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion . 12498
S'ad. an bur. de l'clmpartial ».

_LHI_rt_i|*VB« suite ou épo-
que a convenir, rae de Bel-
Air 15. local sec et éclairé. —
S'adresser à Mme Furno , rue du
Dnubs 5. 20442

Bon mécanicien «"̂
la petite mécanique à fond,
oherohe place de suite. Bons
oertificata à disposition. S'a-
dresser à M. Hermann Schei-
degger, LES BOIS. 20435
&nnP0nt ï  Peilltre en voitures
flppi Cllll est demandé. — S'a-
dresser à l'Atelier Oh. Morsstti.
riip .lfi<o "-Brandt Sfi "0~22

La Fabrique E[iS3
pie-Allemand 1, demande person-
ne pouvant s'occuper du visitage
et de l'emballage des cadrans.

. 20495 

SoPVflntP Daus un Pelit me"OCI lulllv. nage , on demande ,
comme servante, jeune fille pro-
pre et active. — S'adresser chez
Mme Maurice Weill , rue Léo-
aold-Robert 26. 20475

Remonteur petites pièceanciUUIUGUl oylbldre Cou-
verait plaoe Jura 4, an .1er
étage. — On sortirait à domi-
cilie. 20438

Graveur ™ -*¦
* *&mandé cher M. Henri Bour-

tiuin, Petites-Crosettes. 20428

On demande G™ZïZ t ^familles, bonnes Sommeliéres,
Filles de cuisine. — S'adresser
Bnreau de Placement , rue Da-
niel Jeanrichard 43. 20ti26

On nh opnhp P°ur lo midi ue la
VU l/UCltllC France, person-
ne honnête et stable, sachant cui-
siner. — S'adresser chez Mme
Burgat, rue Jardinière 90, dès
19 heures. 20618

Jenne garçon iĝ SS-
dé pour différents travau x d'ate-
lier. • 20538
S'ad. ati bur. de l'clmpartial»

Appartement. »Sfi
appartement de 6 pièces, chambre
de bains, lessiverie, dépendances
et grand jardin. Fr. 2000.—.
Quartier Est. 20592
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»
P .fltfû à lftllÔP de suite ou épo-
vaic u lUUCl j que à convenir ,
avec entrée indépendante. Bue
Léooold-Kobert 22. — S'adresser
à M". A_ GUYOT. gérant. 20522
A lnnPI* pour le 30 octo-
* IUUCI br0i imo gran_
do remise pour bois, plus
3 chambres non meublées. —
S'adresser à M. G. Hofer, ébé-
niste, rne Célestin-Nicolet 4.

Appartement. t lZ%Tq, 7!i
convenir. Bue du Nord 110, ap-
Dartement soigné de 5 chambres ,
bains, belles dépendances et parc.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61, an ler étage. 20501

pln rnhpp meublée a louer, â
UllalllUl C Monsieur ou demoi-
selle honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au Sme étage, à
gauche , après 6'/i heures du soir.

20iB3
P. h cm* h Pu A louer belle ctiam-
UllttlJJUI C. bre meublée indé-
pendante et chauffée. — S'adres-
ser rue dea Terreaux 18, au rez-
de-chaussée à droite . 20'i85

Jolie chambre 25oI5
selle ou Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Bonde 18. an
ler étage. 20509
P.hamhPQ confortable et Dieu
UUttlllUlC meublée , à louer a
veuve ou demoiselle, régleuse
ou taiiieuse. Travail en chambre
autorisé. — S'adresser Paix 77.
au ler étage. 20627

Salle de la Croix ~ J$Ieue
JEUDI 23 OCTOBRE PROCHAIN

Soirée Musicale
et Littéraire

organisée Dar le

Club de Ziiliers l'„Iris"
Direction : Mlle Favre

Au Programme: MUSIQUE VARIÉE et

LA BELLE AU' B OIS D ORMANT
Féerie, opérette en trois tableaux. Costumes et perruque s du temps

Billets en vente au magasin de musique Witschi-Benguerel
et le soir du Con cert a la Caisse. 20566

¦ = Mardi à FAST0RIA == I
MÊ après-midi el soir 3

1 Cours de Danse Verdon I
I et I
S en VARIÉTÉS, nour leurs adieux , 206S3 ffif

m La Brandiose Couple de Danseurs Russes 1
| Vendredi , COHCERT par l'Union Cftoralc I

ART SOCIAL
MERCREDI 22 Octobre, à 26 heures, au

TEMPLE INDÉPENDANTnn fe !¦ un
Fli_an_F C_THATT canlalrice des con-

par Mme LHOIK» 3I»11II11 cert Lamoureux ,
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Le prix de la vie
Au mois de j uin dernier , M. Achille Grospierré

avait adressé la question suivante au Conseil
fédéral :

« Selon les chiffres publiés dans la presse, le
prix de la vie serait -plus élevé en Suisse

de 4 %  qu'en Angleterre ,
de 5 % qu 'aux Etats-Unis,
de 8 % qu'en France ,
de 14 %. qu'en Italie,
de 15 % qu'en Allemagne,
de 17 % qu 'en Autriche,
de 20 % qu'en Tchécoslovaquie.

A quelle cause attrîbus-t-il cette regrettable
infériorité éconoimique et quelle mesure compte-
t-il prendre pour faire diminuer le coût de la
vie dans notre pays ? >

Voici la réponse du Conseil fédéral datée du
15 octobre 1924 :

Les chiffrss-ci-dessus, relatifs à la différence
entre le niveau des prix en Suisse et dans d'au-
tres pays, sont empruntés au j ournal c die Kur-
ve », du mois d'avril 1924. Il y a lieu de remar-
quer, tout d'abord, qu'il ne s'agit pas ici des
prix du comimerce « en détail » — lesquels exer-
cent une certaine influence sur le niveau de
l'existence — mais des prix du commerce « en
gros ». Ces prix étant calculés suivant des mé-
thodes différentes dans chaque pays, on ne sau-
rait tirer de leur comparaison des conclusions
trop absolues. Ils permettent, toutefois, d'établir
approximativement si, à l'étranger, le niveau des
prix du comimerce « en gros » se rapproche ou
s'écarte du niveau des prix en Suisse. Le tableau
ci-après indique, pour le commerce « en gros »,
la relation entre le nombre-indice de la Suisse
et le nombre-indicé d'autres pays, celui-ci étant
fixé à 100 .

IttiM
Janvier Mars Juillet

Etats-Unis d'Amérique 108,9 i08,3 109,6
Suède 104,7 102,4 103,3
Canada 107,9 108,9 105,8
Hollande . 113,5 113,6 113
Angleterre 114,0 111,6 110,1
France 137,8 134,2 126,1
Belgique 130,2 129,5 120,3
Italie 141,2 126,9 127,2
Allemagne 144,5 142,5 139,1

On constate donc quà 1 étranger, sauf aux
Etats-Unis d'Amérique, les nombres-indices du
commerce «en-gros» de j anvier à juillet se rap-
prochent manifestement de l'indice suisse. Toute-
fois, il y a encore une différence notable entre la
Suisse et les pays à change déprécié.

D'une manière générale, les indices du prix de
là nourriture sont aussi plus élevés en Suisse que
dans les autres Etats, en Suède excepté. La dif-
férence est' plus petite, cependant, que pour le
commerce « en gros ».

On comprendra que le Conseil fédéral ne cher-
che pas à expliquer ici cette situation. Le pro-
blème est trop complexe et les considérations
qui entrent en j eu sont trop nombreuses. Qu'il
nous suffise de déclarer que le Conseil fédéral a
déjà voué toute son attention à la question et
qu'il est décidé à l'examiner plus à fond. Mais
nous ne> sommes pas à même de dire aujourd'hui
quelles mesures pourraient être prises, attendu
que l'Etat ne saurait intervenir, dans ce domaine,
qu'après mûre réflexion.

(Chronique suisse
Au Vélodrome de la Pontalse — Est-ce

l'agonie ?
LAUSANNE, 21. — (De notre COïT, part.) —

Le Vélodrome de la Pontaise, à en croire les
bruits qui courent, serait dans une situation fi-
nancière critique, La saison lui fut particulière-
ment défavorable et la pluie dont nous fûmes si
abondamment gratifiés durant l'été lui a été fu-
neste. En effet, un assez grand nombre de ma-
nifestations, qui s'annonçaient comme brillantes
tant au point de vue de la qualité qu'à celui de
la quantité des coureurs, durent être renvoyées
au dernier moment. Les frais d'établissement
considérables de cette entreprise ne lui permi-
rent pas de faire face à ses engagements : l'af-
faire n'était plus rentable. On annonçait ces
j ours que l'administration du Vélodrome allait
recourir au concordat. Cette mauvaise nouvelle
vient de se confirmer. En effet, on peut lire dans
la « Feuille officielle suisse du commerce » du
18 octobre, sous le titre Concordats, l'avis offi-
ciel suivant :

« Débitrice : Société coopérative « Union Cy-
cliste Lausannoise U. C. L. (Vélodrome de Lau-
sanne) », dont le siège est à Lausanne.

« Date du jugement accordant le sursis con-
cordataire par le Président du Tribunal civil de
Lausanne : 14 octobre 1924. »

Espérons que cette trêve permettra aux diri-
geants de l'entreprise de se retourner et que le
Vélodrome de la Pontaise, plus favorisé par le
temps l'année prochaine, pourra reprendre son
activité première et par là même verra son étoile
luire d'un nouvel éclat.
L'accident du Plz Gliischaint — On retrouve le

corps du guide
CELERINA, 21. — On est parvenu dimanche

à retrouver le corps du guide Martin Juon. qui
accompagnait deux touristes le 12 août dernieir
et avait fait une chute au Piz Qltischaint. Son
corps a été découvert dans la neige, enveloppé
dans une pèlerine. II a été descendu dans la nuit
de dimanch e à Celerina.

Une collecte faite au profit de sa femme et
de ses enfants a produit la somme de 15,000
francs.

Cour d'Assises
(De notre envoyé spécial)

Audience da lundi 20 octobre 1924, à 16 heures,
«.u Château de Neuch&tel

L'affaire Dubois
Aurèle Dubois, né le M juin 1875 aux Bayards,

ex-administrateur postal des Verrières, est in-
culpé d'avoir détourné ou dissipé au préjudice
de l'administration fédérale des sommes varian-
tes, en tout cas supérieure à 10,000 francs , qui
lui avaient été remises en dépôt. Pour masquer
ce détournement, Dubois a fait porter sur des li-
vres de comptes du bureau postal de faux chif-
fres et de fausses opérations et altéré dans le
même but des écriture* primitivement exactes.

Après l'interrogatoire du prévenu, on entend
les dépositions des témoins. L'audience est en-
suite suspendue.

Elle est reprise à 2 heures précises. Mi. le pro-
cureur prononce son réquisitoire. Il reprend
point par point les chefs d'accusations dirigés
contre Dubois. Par une argumentation "mpr.ein-
te d'une logique serrée, AL Piaget tantôt à l'aide
des témoignages recueillis par là cour ou à l'en-
quête, tantôt se basant sur le rapport d'exper-
tise de M. Kummerly, arrive à la conclusion que
M. Dubois, incontestablement, à commis les dé-
lits qui lui sont reprochés et demande au Jury
une réponse affirmative sur toutes les questions
qui lui sont posées, soit SUT le délit de violation
de devoirs de service, lé délit d'abus de con-
fiance et le délit de falsification' de, pièces de
comptabilité.

Me Guinand, dans sa défense, relève d'abord
les points du réquisitoire où M. le procureur gé-
néral a souvent employé le mot « J'ai la persua-
sion ». Me Guinand, avec la verve et les
capacités de défenseur qu'on lui connaît
rend le Jury attentif au danger qu'il y a de pré-
tendre avoir la persuasion, alors qu'il faudrait
donner des preuves et que ces preuves, le pro-
cureur général se trouve dans l'impossibilité de
les apporter au Jury. Pour Me Guinand, c'est
l'honnpur d'Aurèle Dubois qui est en j su, cfuu
fonctionnaire modèle qui, pendant douze années,
a servi l'administration des postes aux Verrières,
sans j amais avoir eu d'observation de la part de
celle-ci. Puis c'est l'honneur de la famille Dubois
qui attend avec impatience et inquiétude le sort
qui est réservé au chef de famille. Reprenant
l'accusation de violation des devoirs de service,
Me Guinand déclare que Dubois a payé les irré-
gularités qu 'il pourrait avoir commises dans les
charges qui lui étaient conférées. Il est con-
vaincu que plusieurs caisses semblables à celle
que gérait Dubois ont eu, par moment, des dé-
passements ou des découverts» Me Guinand de-
mande au Jury de répondre non aux dieux ques-
ions qui lui seront posées sur ce chef d'accusa-
tion. Aurèle Dubois a payé ses irrégularités par
la révocation qu* le j ette sur le pavé.

Au cours de sa plaidoirie, Me Guinand a pris
vivement à partie l'expert Kummerly et il s'est
écrié :

— Vous êtes par. trop fonctionnaire cantonal
pour devenir un bon expert en matière fédérale.

Pendant que 1» Jury délibérait, Me Guinand,
tout colère, s'adressant au procureur général,
s'est écrié : « C'est un déni de justice ».

A quoi M. Piaget a répondu : « Ce n'est pas
moi qiui l'ai fait. »

Et Me Guinand de répliquer : « C'est vous qui
l'avez demandé, et le Jury l'a fait. »

Le j ury a rapporté un verdict de culpabilité
contre Dubois sur les: trois chefs d'accusation.
Au vu de ce verdict, le procureur général a re-
quis contre Dubois la peine de 18 «nois de ré-
clusion.

La cour a condamné Dubois à' la peine d'une
année de réclusion, 5 ans de privation des droits
civiques et politiques. Dubois qui était en liberté
a été incarcéré à la Conciergerie de Neuchâtel.

Aussi/tôt après sa condhnmation, Dubois a
reçu la visite de M. Eggi, chef postal aux Ver^
rières. II a éclaté en sanglots et n'a cessé de
pleurer.pendant qu'on le conduisait dans sa cel-
lule.

M ' Guinand veut recourir

^ 
Le défenseur d'Aurèle Dubois, devant la cour

d'assises du canton de Neuchâtel, M. Charles
Guinand , avocat à Neuchâtel, a déclaré après le
prononcé du jugement qu 'il allait se pourvoir
immédiatement en cassation. Parmi les moyens
qui seront invoqués figure surtout celui de sa-
voir si dans le délit d'abus de confiance, lorsque
la somme est supérieure à Fr. 1000.— et qu'il
n'y a pas eu de plainte déposée, si l'inculpé peut
être poursuivi d'office. La Cour de cassation pé-
nale du canton de Neuchâtel devra se pronon-
cer une fois pour toutes sur ce cas.

L'affaire Robert-Nicoud
La Cour d'Assises juge sans l'assistance duJury le nommé Georges Robert-Nicoud, originaire

de La Chaux-de-Fonds, manoeuvre, domicilié
à Morteau , actuellement détenu. Il est prévenu :

1. d'avoir , à Beau-Regard, sur le Locle, le
mercred i 6 août 1924. soustrait frauduleusement
au préjudice de Paul Tissot. deux chemises etun pantalon de dame , d'une valeur totale de fr.
15.— environ.

2. d'avoir, au même lieu et date, commis un
acte d'outrage public aux moeurs en présence
d'une fillette, âgée de 13 ans et demi;

3. d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 5 août
1924, soustrait frauduleusement à l'aide d'esca-
lade , au préj udice d'Albert Froidevaux, une
montre métal , une chaîne plaqué or et un pen-
dentif contenant deux photographies, le tout
d'une valeur supérieure à fr. 120 ;

4. d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, dans la soi-
rée du 5 août 1924, soustrait frauduleusement à
la grande halle du Collège Industriel, au, préju-
dice de M Schenk Marcel, une montre, boite
métal martelé, d'une valeur de fr. 30— environ ,
un porte-anonnaie contenant fr. 9.42 et une ou
deux pièoss étrangères appartenant à M. Stëhle
Georges, un porte-monnaie renfermant fr. 1.50
et un bouton de pantalon appartenant à M. Ro-
then Gérald, ainsi que deux timbres-poste fran-
çais. Une somme de 90 centimes a également été
soustraite à M. Robert-Tissot William. Enfin,
Robert-Nicoud a soustrait à M. Jeanneret Alfred
deux cigares valant 15 à 20 centimes (!).

5. Nicoud est accusé d'avoir, à la Recorne,
près de La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1924, sous-
trait frauduleusement, au préjudice de Stefani
Giovanni, un pantalon déposé dans une petite
baraque au sud de la carrière, ainsi que les ob-
j ets qu'il contenait, savoir : un revolver chargé
de six coups, 31 bons de livraison de pierre,
une pipe et du tabac, et deux pièces de monnaie
autrichienne, le tout d'une valeur de 20 à 30
francs.
. Nicoud est défendu d'office par ; Me Leuba,
avocat à Neuchâtel. Il a fait des aveux complets
et a déclaré à la séance préliminaire qu'il refu-
sait d'iêtre jugé avec l'assistance du Jury.

Au vu des aveux du prévenu, le procureur gé-
néral reqiriert la peine de huit mois d'emprison-
nement. Bien que Nicoud ait un casier judiciaire
passablement chargé, le procureur désire le
mettre au bénéfice des nouvelles dispositions de
l'art. 399 du Code pénal neuchâtelois qui per-
met de changer la réclusion en emprisonne-
ment. . ¦..*

Le défenseur se borne à expliquer à la Cour
le passé malheureux de Robert-Nicoud, il ex-
prime le vœu de voir pour la dernr'ète fois Ro-
bert-Nicoud comparaître devant la Cour d'as-
sises et demande une peine modérée.

La Cour se retire et rentre avec le jugement
suivant : Robert-Nicoud e$t_ condamné à la peine
de 9 mois d'emprisonnement dont à déduire la
prison préventive subie, et à 5 ans de privation
des droits civiques et politiques.

M. le président Courvoisier déclare la session
close.

Chronique neuctiâffeloîse
Eglises indépendantes du Val-de-Travers.

(Corr.) — Les quatre paroisses du Vallon
étaient réunies dimanche à Fleurier, après les
cultes présidés par les professeurs de la Fa-
culté à Couvet, Môtiers, Fleurier, Les Bayards.
C'est ainsi que d'année en année, les Indépen-
dants de toute la région se retrouvent en une
rencontre de familles, où grands et petits trou-
vent leur compte. Les cinq professeurs et tous
les étudiants de la faculté avaient été invités ;
dans k prédication de M. le prof. Mayor et dans
la causerie de M. le prof. Thiébaud sur l'En-
seignement du Christ, l'attention des fidèles a
été ramenée sur l'importance de la Faculté et
de la préparation des futurs pasteurs. La jour-
née a été agrémentée de morceaux de violon de
M. Jeanneret ; elle s'est terminée par une agape
fraternelle au Foyer sans alcool.

SPORTS
Un grand meeting international de boxe — Une

équipe italienne à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons qu'un grand meeting .interna-

tional de boxe est en préparation. Il .se dérou-
lera le samedi 15 novembre 1924, dans là Grande
Salle communale.

Une équipe italienne composée des meilleurs
boxeurs amateurs de Milan, dans laquelle figu-
rent les Locatelli, Caréna, Blini, De Micheli, etc.,
sera opposée à nos meilleurs « as » suisses, qui
ont nom Weddel, Gobât, Sauthier I, Stauffer, et
un boxeur genevois à désigner, Chaque combat
se déroulera en six rounds de deux minutes,
gants de huit onces. L'équipe italienne sera ac-
compagnée par le fameux boxeur GaTzena, bien
connu en Suisse. Garzena fonctionnera comme
manager-soigneur.

Les boxeurs italiens ont touj ours été reconnus
comme étant de rudes combattants et ayant un
excellent punch, aussi on assistera à de magni-
fiques autant que sincères combats, car nlos
représentants feront l'impossible .pour faire
triompher les couleurs suisses. •Chacun se réj ouira de l'initiative des organisa-
teurs d'autant plus que depuis près dé deux ans,
nous n'avons pas eu de meeting dans notre ville.

Les, matches internationaux de football
Dans la saison 1924-25. la Suisse disputera 3

matches internationaux de football, notamment
contre l'Allemagne, à Stuttgart , le 14 décembre
1924, contre la Hollande, à Berne , vers la mi-
avril et contre la Belgique Je 24 mai 1925, dans
une ville à déterminer.

y 

Quand
k Un Cor
Wousraifc
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n'en charcutez pas le dessus avec un rasolrou
ne le brûlez pas avec un corrosif , mais atta-
quez-vous â ta racine. C'est elle qui vous fait
tant souffri r en pressant sur des nerfs sensi-
bles, et c'est cette partie dont il faut vous dé-
barrasser. Vous ne couperiez pas le dessus
d.une dent malade pour arrêter Ja douleur.
G est la même chose avec un coi?

Une bonne poignée de SaUrates Rodell dis-
' soute, dans une cuvette d'eau chaude ramol-

lira lescors et durillons comme l'eau ramol-
lit le savon. Trempez vos pieds dans ce bain
rendu médicamenteux. Puis soulevez le cor
avee vos ongles ou un instrument non tran-
chant et. il partira avec sa racine. Les Saltra-
tés Rodell sont d'un prix modique et tous les
pharmaciens en ont. Une demi-livre suffit qour
remettre et entretenir en parfait état les pieds I
de tout une famille.

JH-307;9 D 20fi9â .

JH30S00D 671

„La marche au destin"
¦ Décidément Pierre Frondaie ne s'est rien cas-

sé en écrivant cette « marche au destin ». Elle
possède comme ia plupart de ses comédies des
moments patéthiques. Mais quelle incohérence
dans la conduite de l'intrigue ! Quelle manque
de précision dans la peinture des caractères !
quelle superficialité boulevardière dans la re-
cherche des , sentiments humains. Vraiment on
plaint les grands acteurs que nous avons ap-
plaudi hier, d'avoir à interprêter ce chefrd'oeu-
vre d'illogisme psychologique qui donne une fâ-
cheuse idée des engoûments dramatiques con-
temporains. Certes, tout n'est pas à Condamner
dans oes 3 actes alertement écrits. Mais combien
cette «Marche au destin » aurait été plus natu-
relle si de Walter, qui a réalisé ses rêves de
grand seigneur auprès de la femme qui l'aime,
lui avait offert simplement de partager sa pau-
vreté et d'abandonner sa fortune pour le suivre.
Une chaumière et deux cœurs... Voilà ce qui
rfous eût agréablement changé de ce pauvre
bougre vaincu par la vie et vainqueur par la
mort, marchant à son destin comme un pha-
lène yole à la lampe incandescente .

Le plus beau compliment qu 'on puisse faire
aux acteurs c'est de dire qu 'ils ont prêté une
âme à la pièce de Frondaie , âme impalpable ,
frémissante, unique; composé subtil des vani-
tés mondaines et des grandes réalités de l'a-
mour. Ah ! comme vous avez vécu, heureuse et
divine Géniat ; oomme vous avez souffert, pau-
vre Soarez; comme vous avez aboyé toute l'i-
ronie de votre implacable coeur, brutal et bri-
tannique Mauloy ! Vous fûtes belle Mad Pradyl ,
et naturelle à souhait dans le développement
gracieux de vos somptueuses toilettes. Enfin
tous vous nous avez enchanté, ceux que j e nom-
me et ceux que l'inexorable fil du metteur en pa-
ge m'oblige à ne pas nommer !
¦ Le spectacle d'hier avait été monté par l'im-
présario Karsenty qui tient à affirmer chez nous
son impeccable maîtrise. Il faut lui rendre cette
justice que ses représentations sont d'une classe
supérieure à celles de tous ses confrères. Le
soin qu'il apporte dans le choix des vedettes, le
souci — et l'argent — qu'il dépense à soigner
le côté matériel des choses, en ont fait des mer-
veilles sur lesquelles les spectateurs chaux-de-
fonniers ne tarissent pas d'éloge, Une fois de
plus, M. Karsenty, le critique y associe les siens.

P. B.

nirrt YruiP

"théâtrale

Les créances roumaines.
I

L'arrangement interv enu , le 13 juin dernier ,
pour le règlement des créances roumaines du 11
novembre 1918 au 31 décembre 1921 a été rati-
fié par le cabinet roumain. Des négociations sont
sur le point de commencer pour les céances plus
anciennes, antérieures au 11 novembre 1918.

Dans le but d'établir le montant total de ces
créances, la chambre suisse de l'horlogerie in-
vite les intéressés de l'industrie horlogère et de
la bij outerie à s'annoncer immédiatement à son
bureau, en lui adressant un relevé de chaque
compt e en deux exemplaires.

Ces relevés devront indiquer l'adresse exact»
du débiteur.

Chronique horlog ère
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La base d'une fortune est le

PLACEMENT OTIÉIE
Rapport actuel : Sy2 % en 1er rang
Intérêts exempts de l'Impôt fédéral sur les coupons.

' AUCUNE FLUCTUATION DE BOURSE.

' - " Pour tous'renseignements s'adresser à ________

J BANQUE A. PieUET & Cie, YVERDON J
GÉRANCE DE FORTUNES

TÉLÉPHONE No 19 Chèq. postaux : II. 664
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"A LA VIOLETTE"

MW C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGE 19286

H CAiiliprc à bouc,,es* feut.re O 90 â
jfi iJlf Ullljl 3 n01r - ealoches cuir , SK «"v M

I Nouvelle Cordonnerie Kurfth & O© 1
ju^ BaAance 2 - La Chaux-de°Fonds JÊÊ

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

pêche, notre huile est extrêmement riche en vitamines
et en iode organique et constitue par conséquent un
dépuratif et fortifiant indispensanle en hiver. Grâce
à son goût très peu Drononcè elle est facile à prendre et les
estomacs les plus délicats la supportent aisément. 20808

En vente (Fr. 3.— le litre) à la

PHARMACIE DU MARCHÉ
(anciennement BECH

PLACE NEUVE, 8 Téléphone 3.90
Service à domicile

C SCHENKEE

ROMS
velours , très belle qualité ,
toutes teintes , garnitures

cuir, hante mode

rr. $9.5®

ROBES
satin Iris, _ irand chic, gar-

nies cygnes.

fr. $9.50
M" Marguerite WEILL
Bue Léopold Robert , 26
2me étage Télép hone 1175

La Chaux-de-Fonds.
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THÉ Suisse HUER
Lé meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
, Très actif contre Constipation, Hémorroïdes,

Migraines, Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte T-. 1.50 16578

wl La coiffure soignée se fait che% wm

I MAD. _FA$$ I
H Coiffeuse B
i|| Plaoe de la Gare i|

Kg Ondulations Épi
B| Teintures K|
WÊ Massages 20759 Télé. 19.97 ||3

Daus .une importante Maison de tissus, de là ville, on
demande un jeune homme, 13 à 16 ans, intelli gent et tra-
vailleur comme 28755

apprenti magasinier
Bonne rétribution immédiate. — Faire offres écri tes sous
chiffres V.J.  «OT55, au bureau de l'IMPART rAL , en joi-
gnant dernier bulletin scolaire, qui sera renvoyé de suite.

Locaux Industriels
A louer superbes locaux modernps , pour ateliers de

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

Ciiapcanî
Beau choix de Feutres blaires
et couleurs, depuis Fr. 9.80.

Réparations — Transformations
Au Magasin de Modes
Rue du Parc 75. 18070

ii» Fis
On demande de suite quel ques {

jeunes (illes pour travaux d'hor-
logerie. — S'adresser, entre 11 h
et midi , à la. Fabrique Nationale
de Soiraux," Serre }06, 20664

Huile d'Haailem véritable ^80 cts le flacon , 4.50 fr. les B net §
Pharmacie BOCHQUIIV *

Ran k table ta
nremiére qualilé . trés doux , à
Fr. O.SO lo kilo . 20562

MARRONS
premier ' choix , ii Fr. 0.28 1»
kilo, exnèdiés par S. MAKIOIVI.
Claro .Tessin). I H 5~'9I7 O

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Des pieds fatigués vous
font souffri r morale-
ment et physiquement

Despiedsdouloureux vous «apla-
tissent-t et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

Mais tous les troubles des pieds
peuvent être enlevés par l'ap-
plication d'une des soécialisté
- - scientifiques du Dr Scholl - .

Venez celte semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédi9te. Gratùitf s
ment, il vous dira ce qu 'il faut
- pour vos pieds douloureux -

Chaussures ,.AU LION" ...Brandt
10, Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 12014

Employé
au courant de tous les iraVaux de
bureau , magasin, etc. cherche
emp loi. Sérieuses références et
certificats à disposition. — De-
mandez l' adresse sous P. 2854
N. à Publicitas. La Chaux-
df-Fonds. P-v*54 N É - dOônO

Cuisinière
> 

On demande une personne,
sachant bien outre et faire les
travaux d'un ménage soigné.
Bonnes références exigées. —
S'adresser, le matin et jusqu'à
3 heures l'après-midi, ;6hez
lime Lucien Braunschweig,
rue de la Serra 65. " 20779

I ZÉNITH-J
¦ SAGNE - JUILLARD l
1 HORLOGERIE-BIJOUTERIE §

JÉJ ORFÈVRERIE m
H 5°/. Timbres E. N. et J - Bj
H 186-16 Comparez fes Prix ! S

Bébé
Personne prendrait soins

'l 'un bébé. - 20756
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On oherche pour tout de
suite un 20679

Mécanicien
habile, ayant déjà travaillé
dans fabrique de bijouterie,
muni de bons certificat3. —
Bosshard et Cie. ZUBICH 6.

Bottier
Acheveur argent , habile , au

"lisant rie la fantaisie , cherche
nlace. — Ecrire sous chiffres D.
D. 50613. au Bureau de I'I M -
PATITIAL . S0611.

On demande
un bon tourneur

de boîtes argent
S'adresser Fabrique de Boit.-

aid ent  S.-J. Crevoisier. à De-
lémont. 0'i77

îcîi ipi
On demande de bons remon-

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

ÏEpili . _U.I [..|
|p et 2030:. fc

¦ Lampesjlectriaues H
i CHOIX CONSIDÉRABLE |
P AM 'VJ

I Panier Fleuri B

i Employé de î
i d Bureau ï 1

B '" comii-ierfe, banque ou

ttuoi-ioiiiaa
Chef d'ébauches

capable de diriger une.fabri-
cation d'Ebauches et fai re toui
l'outillage, H0 ans de prati que ,
cherche place pour époque à
convenir. Référence s à dispositi on.
Ecrire sous chiffres P. G. 19471
au bureau de I'IMPARTIAI,. 19471

Association
Fabrique de boites or

en pleine activité, possédant
honne clientèle et outillage mo-
derne, 20475

cherché comme
ASSOCIES
un tourneur a la main et un
acheveur capables , pouvant
éventuellement diriger la fabri-
cation. Petit capi tal désiré. Dis-
crétion assurée. — Ecrire sous
chiffres A. S. 20475. au bureau
dp l'iMl'ARTUt...

Ileto-ivlieu!' uu UelouelU'iiso
capable. 20443
Acheveur d'échapponn ,_«..*
(sans misa en maiishe),

e«i__ <il_,__; D»i__
pour plats,
seraient engagés de suite ou
époque à eonvenir.

S'adresser RYTHMOS, rue
Numa-Droz 141. 

Emboltcurs,
Décotteur,

gur granues pièces 8 jours , sont
demandés par 20835

AUBRY & Co..
Kue de ia Loge 6

Remonteur
de finissages

PfiWÉÉlil»
seraient engagés de suile. 20660
S'ad. an hnr. de l'clmnartial »

nide - Commis.
• Un imp.or_q.nt Bureau de La
Chaux-de-Fonds engagerait un*"
ieune fille . 15 a 16 ans. qui aur»i
l'occasion de se perfectionner dans*
IPS travaux de bureau. Rétribu-
tion immédiate. Bonne instruction
et jolie écriture exigées. Ecri re
sous chiffres X. \V. 20665. au
bureau de I'I MPABTIAL . 'JOfifin

NIckelages, Argentages
, de mouvements

SMëYLAN & Cie

Rue du Parc 15 2
en«aaerai '<nt immédiatement :

1 ouvrier décorateur sur ma
chine Blattner; cet ouvrier doit
savoir adoucir:

1 ouvrière doreuse de lettres ;
1 lessiveuse. 20803
ainsi que quelques jeunes filles
pour travaux faciles.

Travail assuré et bon salaire.

Régleuses
pour petites pièces

sont demandées.
Extra urgent. — S'aaresser
à M. A. i.euthold. rue Léopold-
Roh°rt 70; ; 20790

ffcissticiics
(Horloger ou technicien)

¦apïih'ie de dirige r la fabrication
Hanches , qualité soignée,

est demandé
Offres écrites sous chiffres E

.1554 U, à Publicitas, Bienne.
20793

ê Mise i COHCOHFS
La Section d'Art du Technicum de La Ghaux-de-Fonds met

au concours un poste de maître pour l'enseignement du DESSIN
PROFESSIONNEL, croquis coté, devis , 8 heures par semaine. La
préférence serai t donnée a un architecte. 20798

Traitement: Fr. 6.65 l'heure effective moins les diminutions
réglementaires.

Entrée en fonctions de suite.
Pour tous renseignements , s'adresser au Directeur de l'Ecole

d'Art, qui tient à disposition le cahier des charges et le question-
naire — Les offres écrites doivent êlre adressées, jusqu'au ler no-
vembre inclusivement , à M. L. Schelling:. Président de la Com-
mission du Technicum , rue du Commerce 101

AVIS
. * 

M. J. HAAG , a l'honneur de porter à la connaissance
de sa nombreuse clientèle auto mobile de la région qu 'il
vient de créer, sur la route des Eplatures, de vastes
ateliers de 20801

carrosseries automobiles
où toutes les branches de la dite .sont réunies , soit la me-
nuiserie, l'èbènisterie, tôlerie, forge, garniture
et peinture.

La modernisation de ces ateliers , el le personnel compé-
tent dont il s'est assuré le concours, lui permettront de
satisfaire dans toutes ses exigences la meilleure clientèle à
des conditions parti culièrement modérées. Une visite aux
ateliers de M. J. Haag pourra convaincre la future clien-
tèle, que les carrosseries qui sortiront sous la signature
ci-dessus seront dignes de rivaliser sous lous les rapports
avec les meilleures marques.

Coupeur de balanciers SfSle
¥1SIIEVRmr Fabrique IRC FAVRE & Cie Sienne 7

Eventuellement , logement di-poninln. JH titilS.T -J0791

c. lonm
Technicien-Dentiste

csl»$&iii
¦J0697
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I 
La Potion ITo Ml

se trouve â la j
Pharmacie BOURQU.N_____________ ________________

\mm
dans la trentaine , cherche Gé-
rance. Association ou He-
pritte. Capital disponible , Fr.
ÎO.OOO.— ; — Offres écrites sous
ciiiffres M. Z. 20S04. au Bureau
de I'IMPARTIAL 'JOS.i4

Représentation
pour particuliers , sera donnée à
personne de confiance. Articles fa-
ciles et bon i rapnoi t. — Ecrire
sous chiffres .V 88536 X. Pu-
blicitas. Genève.
JH M M M I , 20091

DOMAINE
i\ vendre, .i un kilomètre de
Mainte-Croix. 12 poses vaudoi-
ses, en plein rapport , avec bât i-
ment en non état d'entretien. Eau
de source. Entrée de suite ou â
convenir; avec bois de chauffage
«t fourrage si on le désire.

S'adresser a M. Manrice Pe-
rasset. Ranimes. 19980

I |||y£& NEUKOMM & Co f
| WIW *I Télé phone 68 |
_mmmsmc__mmm_wx *mms-mTnm

A LOUElt . en oc ou sépaié-
nent . pour nia a-ms Ht bureaux ,

vastes LOCAUX
Grantl'itue '£ ei Kue de l'Hô-
pital, rez-de-chaussée ^ vitrines),
et premier étage. Grandes dépen-
dances . — S'adresser h M.
Adrien BOItEL ou â M E .
BERGER, avocat , k Xeuehà-
lel. Téléphone 1.55. 20277

wmmmmmm

I

litaî» Royal I
Sadiatems électri ques j
ÏVouveans modèles 9B

Sonneries
sans piles -j

Fr. HEUS 1
D.-Jeani*ichard IS aft

Atelier de galvanisation cher-
che associé pouvant s'inté-
resser fluaucièrement en
vue d'agrandissement del'établis-
ement. Connaissance de la par-

ue pas nécessaire. — Offres écri-
tes sous chiffres P S573 V. à
Publicitas. Bienue. '0792

Dftaiqiiciise
Décalqueuso pouvant mettre

los noms aux montres termi-
nées serait engagée de suite
par importante maison de la
plaoe. La préférence sera
données à personne au cou-
rant da la peso du radium. —
Offres par écrit, aveo réfé-
rences, sous chiffres B. L.
20783, au hureau de l'i lm-
partial ». 20783

Termiin'iir ¦ .•¦'«•(itr-rait

Terminages
18 à 13 lignes, ancre, bon cou-
rant. — Offres écrites sous chif-
fres JH 1940 O. Annonces
Suisses. LUGANO.
JH 1940 O 20790

EMPLOYÉE
connaissant la sténo dacty-
logra phie est demandée do
'suite par la Pl0'i73_, e

FÉipe DOXA
LE LOCLE

La préférence sera donnée
à personne sachant l'alle-
mand et déjà quel que peu

I

'in courant des travaux de H
•mreau 20699 g
' Faire offres par écri t ou |j<e présenter directement au m
Bureau de !a Fahriqup . S

IMM__B_M-______8aBB

j Magasins _ajg Siaiaiice r
'W__ W_ \ -_ W-_________ \\_ \\ mm_Wm_\ "M̂ _\\_mm___\\\\\_\mWmm ¦ "* -  ̂¦¦• _j \__ _̂___ \__ _̂______________ \_ w

M caca Choix remar quable em 03sa 
^j FOURRURES f4m_m \WW_Wm̂ Shanés oniossunn - Opossum . ¦»««*«ss-eB W

M Renurds <*u Japon, de l'Alaska, de l'Aus'ralie Ht
Ê̂ Cla«ac«aB, Eouire, Blberette , Ow>n*s«>m W
M nonéollies , Genre Renard blanc, ms_tc. «_*«. IL
\ Formes modernes ,-" Qualité garantie - Coupes parfaites W
mt *> Prix ne craignant aucune concurrence 20772 m
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1 A ma clientèle de La Chaux de-Fonds g
I |inii! i|iiiii!!|nimijiiuii|]iiiiii||iiii!i iiimii||i!ii!i|| ii iiii||iiiiii|| iiiiii||iiiii ii |iiitii||iii!ii|]iiiiii||iiiui||iiiiii i |in M

B B
9 J'ai l'honneur d'informer ma clientèle de La Chaux-de- K
H Ponds que mes Succursales de : fl

| Lu Plue U Mi - Ri Qam.l-J.i.ita. - née Hia-Di g
ra distribueront la répartition g|

5 du 23 au 31 Octobre S
1 ¦

«J A partir du I er Novembre, la vente se fera à BMTiX ne_ts, »¦
m ce système de vente étant de tradition dans la maison. mk

H C'est grâce à la confiance et à la satisfaction du public que ma ES
B maison a pu ouvrir de nombreuses succursales en Suisse roman- B
™ de,, pour tout ce qui concerne l'alimentation et je me plais à espé- g
SI rer qi>e cette confiance me sera continuée. p. 3888.̂ ., 20833 m

S 6h. Petïtpierre. S
fl _|B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bflflflflflflflfl B

mmm* HHIHERUA - PALACE Réceptions ponr leçons

ECOLE DE DARSE heures et 4 â 6 heures

Professeurs VERDDN

Téléphone 1836 fcéopold » Robert 66.
P-2J706-G 20730

Boucherie Sociale
Tous les Lundis soir et Mardis matin i>0785

B0U€lin frais

" i l Thiébaud-Moser 1
Suce, de E. BIBERSTEIN'CHOLLET

32, Léopold-Robert, 32

Sons vêtements
pour Dames, Messieurs ei Enfants

Dépositaire UU Crêpe Rumpf

Articles soignés en flanelle-coton

Gants - Bas - Echarpes
Lingerie ZUBERBUHLER 20758

Manteaux et Habits de laino
pour enfants

¦ — »X»80 4< ' 
¦ ¦ ¦ —

Spécialité d Articles de Bébés
5% Service d'escompte N. et J. 5%

fc j

Â wûndPfl Pour cause de aé'ICUUI C, p t̂, un btiffet . de
service noyer," un porte-parapluie,
un potager bois et gaz. une pous-
sette pliante. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Crêt 30, au Sme
étage. 20797

Pfincoof tû sur courroies, en bon
I UUaoCllo état.ainsi que lugeons
nour pousse-pousse, sont à ven-
dre. 20764
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Petit fourneau ell^ $&
table ronde et des chaises. — S'a-
dresser, le aoir dès 6 benres, à
M. S. JAVET, me du Temrle-
Allemand S5. , 20749

Horloger
complet
très qualifié , pour petites pièces
ancre soignées 30742

est demandé
— S'adresser au Comptoir Nico»
let . rue de la Paix 89.

ftlïpnnf» A fendre jeune
VlIllfHMt*. chienne BerSer
allemand, 5 mois, avec pédigré.
Bas prix. — S'adresser à M. Al-
bert Vuille, mécanicien. Les
Grattes. 30718

PERDU
Dimanche, entre La Chaux-de-
Fonds et Sommartel, en passant
par les Roulets et ies Entre-deux-
Monts. 1 apparei l « Kodak
Vest Pocket » et nne Phar-
macie de poche. — Les rappor-
ter, contre bonne récompense, à
M. L. Henry, Kue des Cretois 81.
La Chaux de-Fonds. 20778

PpPfin dimanche matin, de la
F CIUU rue Bois Gentil, en pas-
sant par l'Ecole de commerce,
Point du Jour, Orphelinat , un
collier de perles. — Le rapporler
contre récompense, à Mme Ju-
nod . rue Bois-Gentil 11. 20723

PpPflll ou 1KmlB a faux, ur>eI Cl UU , boîte or blanc empierrée,
N« 160.3S8. ~ La rapporter, contre
récompense, à M. Fritz Frutchy,
nie de la Serra 40- A 20ffe

Le Syndicat den Ouvriers
des Travaux publics, informe
ses membres du décès de

Madame Paine BOURQUIN
mère de leur camarade Louis
Bourquin. 20789

Le. Comité.

¦ffiWgg- , POMPES FUNÈBRES
? i """^̂ j lSfiirl Corbillard -Four gon auiamabits .
L wSiS" §1 *s§3-. Toujours grand choix de
R|jjpp||pp|l|| WM&~ Cercueils Crémation
^H HSMBSW Cercueils de bois
^S^̂ r ^ ToBS ,es cercueils sont capitonnes

V_V S'adres- ta T**- j m  M~^ _Ç M
'Prix très avantageux ser, CT« i~r M _-__.m_j m 7 M .

Numa-Droz 6 4,90 TëLéPHONB 4.34
Fr -Courvoisier 56 Jour et naît

(bel Caviste
ayant permis pour

CAMION
cherche place de suite. — S'a-
dresser ohez M. C. Sydler. ton-
nelier-distillateur, à Auvernier.
P 3887 N 20819

DANSE
C E  umnoLD

Première leçon
Meroredi 22, à 20 'A h.

Salle du CERCLE DES SPORTS
(Entrée , Parc 85) 20807

Propriété
à vendre

A VENDRE, de gré à gré, la
Propriété des Arbres, com-
prenant maison d'habitation,
grange, écurie et remise, et envi-
ron 10.000 mètres carrrés de ter-
rain. Beaux sols à bâtir. Prix
avantageux. P 80265 C

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, Rue Léo-
nold-Robert B«. 20508

Je cherche pour avril 1935
-ou. énoque k convenir»¦ • ¦-

appartement
moderne, de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix, en indiquant situation,
SOUB chiffres G. G. 17315, au
Bureau de TIMMBIUL. 17315

Moteur
On demande à acheter nn mo-

teur a benzine,.fore» 3 à 4 HP. —
Offres et prix à M. Paul Aubry-
Theurlllat. agriculteur, SAI-
GNELËGIER. ' -.0803

Timbres Poste
500.000 différents, je fais ma-

gnifique envoi à tout collection-
neur, avec très fort rabais, —
W. Weisz, Vienne (Autriche).
I Adlergai.se 8 Poaifaoh 86. 80413

Commis-
Comptable

Bon comptable expérimenté,
dans la cinquantaine, se recom-
mande, pour tout oe qui concerne
sa profession. Prendrait engage-
ment; éventuellement, entrepren-
drait des encaissements, courses,
etc. 20737
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Employée
de Bureau

au courant de la sténo et la ma-
chine à écrire, est demandée
par Maison de la place. — Offres
écrites, sous ohiffres A. R. 20721
an bureau de I'IMPARTIAI,. 20721
1 t§m A vendre 8 lit
mAmmm plets (cri n animal), 2
bois da lit Louis XV (a 1 place) ,
1 dit e 2 places, 1 armoire n
glace, 1 secrétaire , 1 lavabo . 1
commode, tables k allonges et da
cuisine, 2 buffets à 2 portes , 1
hureau à 3 corps, 1 table à ou-
vrages , guéridon, sellettes, phar-
macie, 1 canapé. 8 divans mlo-
quette . 1 berceau entaillé corm-
Slet. Bas nrix. — S'adresser chez

I. Paul Beck , tapissier, rua de
la Serre 47. Téléphone 12.34.

flf_rfjf_j .__._u-r- .uii»!'""—'" MU

!

Le um douK
du

Piémont
EST ARRIVÉ
Aux Magasins alimentaires

LES FILS de

Fortuné JAMOLLI
Rue de la Balanoe 8
LE LOCLE » Grand'Rae 23

Se recommandent. S0786
___________________________________________________________

I Jeune homme I
H Jeune fllle, Mon- H
ID sieur ou Dame, se ¦
B présentant bien et dé- Ht
B( brouillard, trouverait WÊ
MB occupation sur la pla- wK
H ce. - NAPPEZ. Hô- ¦
I tel de la Balance , 92

Hj qui fixera rendez-vous. I €mprunt
On demande pour développer bon com-

merce de la place, Fr. 1O.0OO- - au 10 %
pendant 2 ans, contre bonne garantie.
— Faire offres sous chiffres P. 22705 G.
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 20729

Vente aux Enchères
d'une

MAISON
à CERNIER

m
Samedi 25 octobre 1924. à 14 V, heures, à Cernier. A

l'Hôtel-de-Ville , salle de la Justice de Paix. M. Percival GRABER.
exposera en vente par enchères publiques, l'immeuble qu'il possède
k Cernier, comprenant maison modems avec jardin potager et
d'agrément. La maison renferme : au rez-de-chaussée, atelier de 100
m* avec vestiaire et bureau; au premier, logement de 4 chambres,
cuisine,Balle de bains et terrasse : au second, 5 chambres et cuisine.
Eau sur l'évier, électricité, chauffage central par étage.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire.
Cernier. le 16 octobre 1924. "P. 1103 C. 30731

Abram SOGUEL, notaire.

-jt \ uenilre ^L*,Jra 6 mois, berger aile-
i JSiifV. niand, garantie sur

'__!uT- _̂_i tout avec haut pé-
digré. — S'adresser k M. Ali For-
nachon, IVoiraigae (Val-de-Tra-
vers. . 30774
MAtf_PIBB*-__ A venil re mo-
rifflCUl 9. leurs >/« et »/«
HP. courant 110 et 155 volts. —
S'adresser rue du Manège 17. au
Sme étage à droite. 20767
lûlltlû Alla sérieuse, présentant
UCUIie llllC, bien et active, par-
lant français, allemand et italien,
connaissant très .bien le service,
cherche place comme sommelière
ou iille de salle, dans bon Hôtel
ou restaurant, certificats à dispo-
sition. — S'adresser à Mme Bern-
hard, Rue Léopold-Robert 88A.¦ ¦' . ' :¦ S076P

honiflicollo sérieuse èl ue toute
UCUlUloDllG confiance , demande
emploi dans l'horlogerie ou dans
commerce. — Ecrire sous chiffres
A. B. 20771, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20771
Pnnnnnna de toute confiance ,
rclùU-JUC , cherche place dans
nn petit ménage. Dédire rentrer
Chez elle. — S'acùassM à l'Office
Social. 20743

¦ ' 
i

Porunnna ae 'oate confiance,
TCIOU UU C désirerait faire quel-
ques heures, de.préférence le ma-
lin. 20769
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

TMnnfin|in capable, pour peti-
WCvWUOUl , tes pièces soignées,
trouverait place stable dans Fa-
brique de la localité . — Ecrire
sous chiffres D.K. 20766 au
Burpau de I'IMPARTIAL 20766

Commissionnaire. <*.*»¦
man-

da tm jeune garçon débrottil-
lard pouf faire les commis-
sions entre les heures d'éco-
le. 20775
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Sommeliéres VS"
demandées. — S'adresser Bureau
de Placement Petitjean, rue Ja-
quet-Droz 14 20784

Cadrans émail. S°:
chant son métier à fond, est de-
mandé. Fort gage et travail assu-
ré. — Ecrire à Case postale
10580. 20760

AimiilI pQ °» engagerait , oeniyuiiiDo. SD|te, ane ouvrière
finisseuse connaissant bien le
bleulssage. — S'adresser à laFabri que d'aiguilles Berthood-Ho-goniot , «linlierso » S. A. No 2,
rue du Progrès 53. 20805
I Arfnmnnt de une chambre,
LUgOlllBlll cuisine et dépen-
dances, est à louer de suite. —
S'adres. chez M. Clément Vautier
rue de l'Hôtel-de-Ville 65. 20720
aa^rîn^ a'occaHÎou^^^ïuGUUlca demande a acheter un
buffet de service et un lavabo
avee glace. — Adresser Affres avec
désignation et prix, à Mme Bœ-
Riger . rue du Commerce 97. 20773

llhflmhPfl et pension — J e u n e
V-UmuuiO homme sérieux, solva-
ble, travaillant dehors, cherche
chambre et pension pour le 15
novembre, dans bonne famille. —
Ecrire sous chiffres A. B. 30757.
au bureau de I'IMPARTIAL. iU757

A Vfitlrfrfi 1ine oonne ligne_ \  v cuui c droita _ 0f
fres écrites, sons chiffres R.
G. 20781, an bnrean de lVm-
partial ». 20781
A Vfin rf rfi P0111 cause deH VCUUI C départt  ̂Ufc
complet, propre, à 1 place
et demie, nne table de nuit,
nne grande toilette, nne table
ds ouisine, tabourets, un po-
tager à gaz et ustensiles, deux
potagers à pétrole et diffé-
rents objets. 20782
S'ad. an hur. de l'clmuartiai

A oûtlrina PfltitB voilure Q'BII -
I CUUI G fant. pliante, n'ayant

jamais servi, capote et tablier
moleskine bleu marine. Prix, 50
francs. — S'adresser, le matin
avant 10 heures ou entre 1 et 2
heures après-midi, ohez Mme
Georges Blum, 2, rue de la Pro-
menade. 20763

MM. les membres de l'Or-
chestre L'ODEOTV sont infor
mes du décès de 20778

Monsieur [haïtes NDDI
membre passif de la Société.

Le Comité.

«La Paternelle», Société de
Secours mutuels aux Orphelins,
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de 20796

Monsieur Charles NUDING
Membre honoraire

La Chaux-de-Fonds, le 20 oc-
tobre 1924. LE ÇOIMITÉ.
¦______- ________HM_______M_____n__HR

La Société Suisne des Fa-
bricants de cadrans métal.
a le pénible devoir , d'annoncer à
ses membres, le décès de leur
collègue, _

Monsienr

Henri GIRAMEISER
survenu à la suite -d'un triste
accident,

L'incinération a eu lieu , sans
suite, mardi %l courant: k
15 heures. , • , ' > . - , .  "iOS,lti

Le Comité.

Cbapeaux È Deuil SiÉ: lu Frienipi

Kl La Colonia Italiana di La Chaux-de-Fonds, me- B̂
|̂ ; more dell'opera generosa sempre ed in ogni occasione

 ̂
I

m addimostrata da '- Ê̂,

I Clicurles NUD1MO I
I B̂ - imprenditofd - costruttore , . M'"(&X morto tragicamente il .19 corrente, cita la .Sua memoria SE

H al mesto pensiero dei suoi membri e fa sentire alla fa- M|
R! miglia desolata i sentimenti délia migliore e più pro- H
Mëé fonda simpatia. ' 2Û828 jfl

n__ p . m¦ Le Comité de la Société de tir « I_es Ar- n
B mes-Réunies » a le pénible devoir d'annon- $È
9 cer à MM. les Sociétaires le décès de leur bon et H
M fidèle collègue, 20783 I

I Monsieur Charles NDDING I
Mm membre acti f de la. Société ' 1

Mlà Le Comité de l'Association des Pêcheurs «LA j*s|
m GAULE» à le pénible devoir d'informer ses membres Dp

ïBK' clti dëcés {__& ' _______ !I Monsieur Charles NUDING I
»̂ leur dévoué membre d'honneur. Mj

W L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mardi 31 !'9
g|j courant, à 16 h. 80. __07.Si rM

9pp Très touchés des nombreuses marques t̂f jH
W&\ de sympathie reçues de toute part , Mon- t̂ ÊÊ
^m] sieur Henri GYSSLER, ses enfants et |̂ M
JSÊÊ familles alliées, expriment leur profonde m
§!?£&_ gratitude aux personnes qui les.ont ento u- y||jl'
$fâm i'és pendant la terrible épreuve qu'ils vieD- ^̂ |
^^^ 

nent 

de traverser, 20747 irfgw

MÈËS Madame Jean LORA, ses enfanls et E
'miÊ familles alliées, profondément touchés des j
JM nombreuses marques de sympathie qni B
WmÈ, 'eur ont été témoignées pendant ces j ours WÊ&Ë
JËJE-J ^e grand deuil , expriment leur bien sin- MUgC

J cère reconnaissance. 30746 Ŵm

I Très touchés des nombreuses marques ûB N9
B sympathie reçues de toutes part , Madame I_on_bm m
M STUDI-COURVOISIER et familles alli.ées M
@ exprimen t leur, profonde gratitude aux personnes R
|B qui les ont entourés pendant la terrible épveuve S
¦ qu'ils viennent de traverser. OQSîô |B

Mb&i Repose en pains cher époux et père, fl
3@H car tu as fait ton devtir ici-l>as. H

W$L Madame Charles Nuding, . ' I
9S Mademoiselle Marguerite Nuding et son fiancé Monsieur le Dr Gérard I

H Châtelain , \_ M__\
ES Mademoiselle Aimée Nuding et son fiancé Monsieur René Tdlck, fllil

B Mademoiselle Nelly Nuding, alai
H ¦¦"¦ ainsi que les familles alliées, ont le pénible devoir de faire part à ^Bm

W*B leurs amis et connaissances de la perle irréparable qu 'ils viennent d'é- ¦¦
iflp! prouver en la personne de ' ' l ' ' ______]

1 Monsieur Charles NUDING ¦
^K leur cher époux, père et paren t, que Dieu a repris à Lui, dans sa 49me ffi|9
«lll année, le dimanche 19 octobre, à 20 b. 30, à la suite d'un terrible acci- HIH
pHP dent. ffl̂ umm La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1924. j |g9
^H L'incinération SANS SUITE, a eu lieu Mardi 21 courant, à §HM
IjiH 16 h. 30. Départ du domicile mortuaire à 16 h., rue du Nord 201. I
JÊËM On n'est prié de né pas envoyer de fleurs. |pSB
p^p 

La famille affligée ne reçoit pas. WSi__
tjf ëm '. lie présent avis lient lieu de lettre de faire-part. ÎWÊBê



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.

La caricature anglaise a p op ularisé l'image
d'un vieux général rébarbatif , aux imp osantes
moustaches grises, coiff é d'un vaste bicorne em-
pa naché : le général Election, qui, p ar la vertu
d'un j eu de mots, p ersonnif ie les élections gé-
nérales. Les généraux ont touj ours coûté cher.
Mais le général Election p araît battre de loin
tous les records ! Selon les évaluations les p lus
modérées, les élections de 1924 coûteront au
Trésor et aux p artis la coquette somme d'un
million et demi de livres sterling, soit trente-sept
et demi millions de f rancs. Vous avouerez qu'on
p ourrait mieux emp loy er toute cette belle ga-
lette !... — Quoi qu'il en aille, la, lutte électorale
revêt en ce moment un acharnement f urieux.
Les travaillistes pl antent leurs crocs — qu'ils
ont solides — dans le programme protectionniste
du p arti conservateur

^ 
et celui-ci leur rép ond

en démolissant le traité anglo-russe, dans lequel
il discerne avec raison le p oint f aible  de la
p olitique travailliste. En ce qui concerne V al-
liance passagère entre conservateurs et libéraux,
on assure que c'est p lutôt le f ait d'ententes lo-
cales et régionales entre les comités,, qu'une ligue
d'action conj uguée entre les p artis. L'arme est
d'ailleurs à double tranchant. Du côté des con-
servateurs en p articulier, règne l'op inion que,
dans les circonscrip tions où les libéraux se sont
eff acés , les deux tiers environ des suff rages ex-
p rimés p ar  les électeurs pro-libêraax iront au
"Labour Part. C'est p ossible.

Le président Ebert s'est décidé à dissoudre le
'Reichstag. Il n'y avait p as moy en, dans ce Par-
lement croupion, ultra-nationaliste damné, de
f aire du travail utile. Ce Reichstag tard ve-
nu, qui s'est révélé inap te au travail pratiqua,
était condamné dès sa naissance. Une seule f ois,
le Reichstag des p angermanistes vota où était
son devoir. Ce f ut lorsque, le 29 août dernier,
U homologua les lois d.exécution du pla n Dawes
à une f orte maj orité. Mais il était incapable de
p oursuivre et d'assurer l'évolution commencée.
« Voici donc f inie *. écrit le président du comité
démocratique allemand, l'existence du Reichstag
qui était le f ruit de l'imp érialisme de M. Poin-
carê, de l'eff ondrement du mark et de l'inf la-
tion. 11 tf ag it maintenant d'assurer l'assainisse-
ment de la p olitique extérieure allemande, œu-
vre commencée ap rès Londres ». — Selon des
dép êches de Berlin, les élections n'auraient lieu
qu'en novembre. Dans les milieux p arlementai-
res on admet même qu'elles se f eront seuTement
aa mois de décembre. Quoi qu'il en soit, la disso-
lution da Reichstag, arrivant après ta dissolu-
tion du Parlement britannique, app araît comme
nn événement imp ortant. Que va-t-il sortir des
nouvelles élections ? Les démocrates ont montré
leur f aiblesse et leurs hésitations, le centre a
atri sans f ranchise. La droite seule a f ait  p reuve
tf tine décision audacieuse, d'une précision dan-
gereuse. Comme le dit un conf rère, ceux-là sa-
vent où ils vont, et ils ne vont p as vers la p aix.

P. B.

A l'Extérieur
On va juger à Paris l'assassin du journaliste

Bonservisi
PARIS, 21. — Cet après-midi, devant la Cour

d'assises de la Seine, présidée par M. Mouton,
comparaisait le j eune Italien Ernesto Bonomini ,
qui tua, dans un restaurant du Passage des Prin-
ces, M. Nicolas Bonservizi, journaliste, et l'un
des fondateurs du Fascio de Paris. L'audience
a commencé à 1 heure et demie. Un greffier
Ht l'acte d'accusation qui insiste sur la prémé-
ditation. On ne croit pas à des complicités.
Bonomini s'explique : Ma conscience seule m'a
fait agir. Ceux qui ont commencé à faire cou-
ler Je , sang, ce sont les fascistes. » ,,25 témoins
sont cités par la défense et 30 par l'accusation
et la '̂ partie civile. Plusieurs manquent à l'appel.
L'interrogatoire est très difficile , car Bonomini
connaît mal le français. Il était révolté contre
les procédés fascistes en Italie et aussi contre
les mauvais renseignements donnés sur lui là-
bas. Il n'est ni socialiste ni anarchiste.

L'accusé explique qu'il ignora Bonservizi jus-
qu'à ce qu'on le lui eût désigné, la veille du 19
février, comme étant « alter ego du Duce suprë-
imo ». Il fait le récit de l'attentat et proteste n'a-
voir pas guetté sa v victime au restaurant, mais
avoir tiré, poussé par une force invincible, non
pas stir l'homme, mais sur l'idée que celui-ci
incarnait.

Le Dr Paul, médecin-légiste, ouvre la série des
dépositions de témoins. Selon lui, on pouvait
espérer que M. Bonservizi survivrait à ses bles-
sures, mais il a succombé à des complications
infectieuses. On entend ensuite l'inspecteur Tor-
ret, Ië duc de Gamastra, MM. Pettiti, Meauj at,
Bompard.
Les journaux français augmentent leur prix —

Le numéro sera à 20 cts.
PARIS, 20. — Réunis lundi à Paris en assem-

blée générale les représentants de la presse
française ont examiné la situation qui est fa ite
aux Journaux par la crise économique que tra-
versé le pays. Cette crise se traduit à leur égard
par une augmentation considérable des charges
de toute nature qui pèsent lourdement sur leur
exploitation et qui font que ie papier qui avant la
guerre était de 30 francs les 100 kilos se paie au-
jourd'hui 5 fois plus cher. Aussi l'assemblée gé-
nérale a décidé qu'à partir du ler novembre le
prix de vente dss j ournaux serait de 20 centi-
mes et que le prix minimum auquel les j our-
naux seraient cédés au dépositaire serait de 14
francs 40 le 100.
Ein Hollande, l'emprunt allemand a été souscrit

cent fois
AMSTERDAM, 21. — L'« AUgemeine Han-

delsblad » apprend que l'emprunt allemand a été
souscrit 100 fois de telle sorte qu'il ne pourra
IjSîtee attribué aux souscripteurs que 1 %,

DISSOB iitifiMi €il l ii©iCK!SÉ€ï£§
Les nouvelles élections allemandes auraient lieu fin novembre

En Suisse :

Un nouveau drame passionne! près d'Aarau. - Encore des accidents d'auto
W»—*-..«=HI 

Vers de nouvelles élections allemandes
Le Reichstag est dissous

BERLIN, 21. — Les eff orts du chancelier du
Reich p our élargir le gouvernement de f açon à
lui procurer au Reichstag une maj orité sûre qui
lui p ermette de p oursuivre sa p olitique ont
échoué déf initivement. Aucune autre voie n'é-
tant pr aticable, le chancelier, d'accord avec tout
le Cabinet, a alors prop osé au président du Reich
la dissolution du Reichstag, p our donner au peu-
p le l'occqsion de créer une telle maj orité. Le
président du Reich a f a i t  droit à la pr op osition
du gouvernement.

Le p résident du Reich a p r is  l'ordonnance sui-
vante : « Des diff icultés p arlementaires rendent
imp ossible le maintien du gouvernement actuel
du Reich et en> même temps la f ormation dun
nouveau gouvernement sur la base de la p oliti-
que intérieure et extérieure suivie j usqu'ici C'est
p ourquoi, en vertu de t article 25 de la Constitu-
tion du Reich, j e dissous le Reichstag.

(Signé) : EBERT. »

La jnort cruelle d'un désespéré — Ayant perdu
sa femme, il met le feu à sa maison et se

laisse brûler vif
MULHOUSE, 21. — (Sp.) — Un terrible in-

cendie a détruit la ferme de M. Joseph Ott , à
Schiebach. Des déoombres on a retiré le cada-
vre carbonisé du propriétaire qui , ne pouvant
survivre à la mort de sa femme, avait mis le feu
à la ferme afin de mourir dans les flammes.
La cigarette fatale ou <la mort tragique du cou-

reur du circuit de Monza
MILAN, 21. — La mort tragique du comité

Zborowsky, participant au Qrand Prix d'auto-
mobib, a soulevé dans les milieux sportifs une
très grande émption. Les j ournaux relèvent le
passé sportif de Zborowsky, vainqueur de plu-
sieurs courses importantes. Il appartenait à une
famille polonaise demeurant à Londres. Par pas-
sion uniquement, èl s'était consacré au sport. Son
corps sera transporté à Londres.

Les causes de 1 accident ne sont pas encore
exactement établies. On ist touj ours dans le do-
maine des hypothèses. Plusieurs j ournaux relè-
vent que le coureur, au dernier arrêt, ayant sa
chute mortelle, avait allumé une cigarette. C'est
probablement en j etant h bout de celle-ci , quit*
tant le volant de la machine lancée à toute vi-
tesse, qu'il sortit de la piste et alla s'écraser.

En Suisse
rj__(5> Après le jugement d'Altdorf — C'est

lundi que Betrnet sera exécuté — Le
bourreau est désigné

ALTDORF, 21. — (Sp). — On attend l'exécu-
ion de l'assassin Bernet pour lundi. Comme bour-
reau a été nommé un descendant de la vieille
famille de bourreaux Mengis, de Rheinfelden,
qui est actuellement gairde-voie et habite un des
faubourgs de Zurich. D'entre le grand nombre de
personnes qui offrirent leurs services pour l'exé-
cution, on choisira deux aides. Le condamné sv-
ra exécuté avec la guillotine que le gouverne-
ment de Lucerne prêtera au canton d'Uri. Le pu-
blic sera exclu et l'exécution aura lieu dans un
hangar de la prison d'Altdorf. On sait que le tri-
bunal cantonal s'occupera de l'affaire jeudi, mais
on n'a pas de doutes que la sentence soit con-
firmée. Bernet de son côté renoncera à un re-
cours au Grand Conseil.
Dolorès a toutes les veines ! — Le seul plai-

gnant retire sa plainte
GENEVE, 21. — (Sp.) — On apprend de Zu-

rich que Sophie Kaufmann, allias Dolorès van
Hamel, arrêtée dernièrement, est la fille de pa-
rents très pauvres. Son père est j ournalier. Il pa-
raît que Saisie Kaufmann a toujours fait preuve
d'un caractère fantaisiste et qu'elle avait grande
envie de partir pour l'Amérique ; mais elle dut
se contenter de partir pour la France. Depuis son
départ, elle n'avait plus donné si'gne de vie à ses
parents, qui la croyaient en Amérique. On n'est
pas peu étonné, à Thalwil, que oette compatriote
inculte éf ignorante, dit-on, qui ne sait pas un
mot d'anglais* ait réussi à tromper des person-
nes appartenant à la bonne société. Ce sont sur-
tout ses parents qui sent stupéfaits des proues-
ses de leur héritière.

On aipprend d'autre part que le seul plaignant
de cette équipée fantaisiste, M. Haim Neer. mar-
chand de tapis, a retiré sa plainte, étant rentré
en possession de son bien.

Sophie a passé un peu agréable moment au
service anthropométrique, où le brigadier de la
sûreté Chaulmontet a pris d'elle deufc clichés,
de face et de profil. C'est l'habitude de la mai-
son,

La belle Dolorès comparaîtra mardi devant la
Chambre ^instruction pour le mandat de dépôt.

Encore un drame passionne l
La fin tragique d'un jeune boulanger et de son

ancienne fiancée
AARAU, 21. —Lundi après-midi, à Erlinsbach,

le garçon de boulangerie Ernest-Gottfrîed Brod-
beck, âgé de 21 ans, de Bâle, a tué à coups de
irevolver son ancienne fiancée, Frieda Ryn, âgée
de 18 ans, fille de magasin, de Bollodingen (Ber-
ne), puis dirigea l'arme contre lui-même. La jeu -
ne fille ne voulait plus entendre parler de Brod-
beck depuis quelque temps. Maigre cela celui-
ci cherchait à nouveau un raprochement et il a
dû se présenter en vue d'obtenir un échange de
parole et c'est sur quoi îe jeune homme assas-
sina la j eune tille dans sa maison maternelle et
se tua ensuite.

^Resp ublica nous télép hone les détails sui-
vants :

Depuis le commencement du mois d octobre,
la jeune Frieda Ryn, dte Bollodingen (canton de
Berne), était occupée dans le magasin de sa
mère. Son frère, qui était sans occupation, avait
mis une annonce dans les journaux afin de trou-
ver un emploi. Cette annonce avait attiré l'atten-
tion d'un ancien fiancé de Mlle Ryn, un nommé
Qottlieb Brodbeck, de Bâle, aide boulanger, âgé
de 21 ans. Dans la nuit de samedi à dimanche,
il arriva à Erlinsbach et chercha à rencontrer
Mlle Frieda Ryn, qui ne voulut rien savoir de
lui. Des personnes, qui avaient observé l'atti-
tude du j eune homme, voulurent aviser la po-
lice, mais la j eune fille déclara qu'elle s'en tire-
rait bien elle-même.

A l'heure de midi, Brodbeck arriva encore une
fois chez Mlle Ryn qui était alors seule à la
maison, sa mère étant à l'hôpital de Winter-
thour. Il tira un coup de revolver sur la j eune
fille et la transporta ensuite derrière la maison,
la je ta à terre et lui tira un second coup de re-
volver dans la région du coeur. Après avoir
considéré un moment sa victime, il dirigea l'ar-
me contre lui et sa donna la mort.

Un neurasthénique pique un plongeon dans le
Rhône et crie « Au secours !» — Il

trouvait l'eau trop froide
GENEVE, 21. — (Sp.) — En proie à une crise

de neurasthénie, un nommé P., 51 ans, Gene-
vois, sans domicile fixe, s'est j eté hier soir dans
le Rhône, du haut du pont de la Coulouvrenière.
Mais à peine dans l'eau, le désespéré appela au
secours. Le gendarme Schwab, aidé des'ou-
vriers de l'Usine dès forces motrices, a réussi à
retirer le malheureux au gril de l'usine où, en-
traîné par le courant, il s'était échoué. Il a été
conduit à l'hôpital.
A Montana, une auto tombe d'une hauteur de

60 mètres dans un ravin — Et l'auto-
mobiliste en réchappe !

MONTANA, 21. — (Sp.) — Samedi vers 23
heures, un négociant de Montana, qui roulait
avec sa voiture sur la route de Sierre en com-
pagnie de quelques amis, tourna sa machine sur
un chemin de traverse, mais en la reculant dans
la direction de Montana, l'obscurité complète
ne lui permit pas de voir le bord du talus que
ses roues arrière dépassèrent. La voiture se
dressa et, après plusieurs bonds, vint s'abîmer
au fond du ravin d'une hauteur de 60 mètres. Le
propriétaire de la voHure , se sentant tomber , eut
la présence d'esprit de se dégager du volant, ce
qui lui évita une mort presque certaine. Il fut
proj eté de côté et s'en t're avec auelc _ i.es contu-
sions. La machine a été complètement détruite.

Chronique 'yrassienne
CJS!-̂  Le drame du Taubenloch n'était pas une

mystification puisqu'on a retrouvé le corps
de Mlle Campioli.

C'est hier lundi, au début de la journée, qu'un
ouvrier de la scierie Renfetr, à Boujean. a trouvé
au grilage, le cadavre d© MUle Campioli assas-
sinée dans les gorges du Taubenloch par Cecca-
relli, le 29 septembre. La police fut immédiate-
ment informée, et la préfecture fît procéder aux
formalités légales pour la levée du cadavre. Ce
dernier a été transporté à l'hôpital du district
pour permettre l'autopsie. Ce travail a été confié
à MM. les Dr Scherrer et Wyss de Bienne qui
ont accompli leur tâche de 3 à 6 h. Les parents
de Mlle Campîcf .i ont été invités à voir le ca-
davre qu'ils ont reconnu. Le corps de Mlle Cam-
pioli était presque ntt au moment où on l'a re-
trouvé. Le remou dans les gorges aura enlevé
les habits. Le résultat de l'autopsie a fait cons-
tater que Mille Campioli avait une balle dans
la tète et de nombreuses blessures au corps,
maïs il est très difficile de se prononcer sur l'ori-
gine de ces blessures. ft n'y a pas de doute que
la balle dans la tète a provoqué la mort (Resp).

La Chanx - de- Fonds
L'accident du tunnel de la Maison-Monsieur.

Lundi matin de bonne heure, le juge d'ins-
truction , le commissaire de police et des agents
de la sûreté se sont rendus au bord du Doubs
pour procéder aux constatations d'usage et en-
quêter au suj et du regrettable accident dont fut
victime M- Charles Nuding. Des photographies
du Meu de l'accident et du châssis Spa furent
prises. Chacun put se rendre compte que le
choc dut être d'une extrême violence et l'on
pouvait encore voir des traces de sang et de
chair et même des cheveux contre la paroi du
tunnel et sur le sol.

Un expert, désigné par le Parquet , s'est éga-
lement rendu sur les lieux de ce tragique acci-
dent. Il est chargé de faire un rapport et de le
remettre ensuite au juge d'instruction. .

. Dans une salle de Hiôtel de la Maison-Mon-
sieur, les principaux témoins de l'accident fu-
rent interrogés par le juge d'instruction et le
commissaire de police.

La roue droite de l'avant du châssis dut su-
bir un choc très violent, caT le pneu a éclaté
et la j ante est pliée. La mise en état de cette
machine nécessitera de sérieuses réparations.
Dans l'après-midi, par les soins des garages
Matthey et Zysset, le châssis fut transporté par
camion à La Chaux-de-Fonds.

Dans 1 après-midi aussi, les autorités ont in-
terrogé M. Marcel Schweizer, en traitement à
l'hôpital, et M. Biaggi qui avait pris place à l'ar-
rière de la machine pendant la course fatale.
Encore des accidents.

La série des accidents a continué pendant la
j ournée de lundi, mais les conséquences en fu-
rent heureusement moins graves.

Lundi matin, à 10 heures et demie, deux che-
vaux se sont emballés et ont suivi avec une;
vitesse folle la rue Fritz-Courvoisier. Un che-
val se blessa pendant cette .course et le char
fut endommagé. Il n'y eut heureusement pas
d'accident de personne à déplorer.

A 4 heures de l'après-midi, un accident est
survenu devant l'immeuble rue du Progrès 131.
M. Marcel BolligeT, maître serrurier, habitan t
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, suivait la route à
bicyclette lorsqu'il fut renversé par un camion
de la maison de produits alimentaires. Serre
28. On errut un instant à un accident d'une
grande gravité, mais M. le Dr Bourquin cons-
tata que M. BolligeT souffrait d'une blessure à
la bouche dont les conséquences ne sont heu-
erusement pas alarmantes.

A six heures et demie de l'après-midi, tou-
j ours lundi M Reinbold, boîtier, procédait au
nettoyasre de sa machine, dans le garage rue de
la Ronde 8 La voiture avait été démunie de ses
roues arrière et posée sur des supports ; aidé du
DeTSonnel du srara°e. M. Reinbold voulut sou-
lever la machine : les su'np.orts se renversèrent
alors et M. Rtfubold était dessous la machine.
M. Pembold faillit être écrasé. Se olaismant d'une
vive douleur dans la rétion de l'épaule, le blessé
fut conduit au poste de nolice. où il reçut les
nremiers so'ns de M. le Dr Brandt . oui cons-
tata une fracture de la clavicule. M. PeinboM
fut ensuite conduit à la clinique Montbriillant'
La taxe des lettres pour la France et l'Alle-

magne.
La taxe des lettres et des cartes postales ex-

pédiées de Suisse dans le rayon limitrophe,
avec l'Allemagne, la France et l'Autriche, sera
abaissée uniformément comme suit, à partir du
1er novembre prochain .:a) pour les lettres, à 20 centimes par 20 gram-
mes ; •

b) pour les cartes postales, à 10 centimes
(doubles avec réponse payée, 20 centimes).

Chronique neinMelo.se
Un incendie aux Verrières.

On nous téléphone des Verrières .
Un incendie que l'on attribue à la malveil-

lance, étant donné que la maison était inhabitée,
a détruit lundi à une heure une des quatre mai-
sons constituant le hameau du Mont Châtain,
sur le Mont des Verrières, à 1194 mètres, à 4
km. à l'est de la station des Verrières, sur la
ligne Neuchâtel-PontarMer. 40,000 kilos de foin
appartenant à M. Vermot, du Mont de Buttes,
ont été détruits. _ - ___

le 21 Octobre à IO heures
Les chiflres entre parenthèses indiquent les chantjes

du matin.
Demande Offre

Paris. . . . .  26.93 (26.78) 27:10 (27.35)
Berlin . . . . 1.22 (1.22) 1.245( 1.245)

(le Rentenmark)
Londres . . 23.34 (23.34) 23.40 (23.40)
Rome . . . .  22.30 (52.50) 22.75 (22 75.
Bruxelles . . . 24.75 (24.75) 25.25 (25.20)
Amsterdam . .203.40 '203.—) 204.23 (204. —)
Vienne. . . . 72.50 (72.50) 75.50 (75 50)

. f in  mil l ion de conronn usi
^ew-York _ câble S'18S 'S- ,9! ' *'-* ï8-**)™ ( chèqm ï .W (3 185) 5.22 (5.22)
Madrid . . . . 69.30 69 50) 70 2') '70.30)
Chrisliania . . 73 50 73.FO. 74.50 '74. —.
S'wkhnlm . . 1.38.— '138 15) 138 73(139.2^
Prague ' ."' . .15 40 M3.40 » 15 53 ( 1555)

I f ,a cote du change
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imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi


