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Henryk Sienkiewiçz,
auteur de „Quo Vadis" et de „Par le Fer
et par le Feu", dont la dépouille mortelle a

quitté hier Vevey pour Varsovie.

La Chaux-de-Fonds, te 22 octobre.
Les rives enchanteresses du Léman sont un

séj our d'élection p our les proscrits, p our lès ro-
manciers et p our les po ètes. Aussi le grand p a-
triote et romancier p olo^ms, Henry Sienkiewiçz,
dont la dépouille mortelle vient de p rendre le
chemin de Varsovie, y ayi ntril trouve l'accueil
que caractérisent si bien tes traditions d'hosp i-
talité du p eup le el de la terre vaudoise. Il était
venu s'installer à Vevey, au début de la guerre,
à l'heure où la Pologne, morcelée et conquise,
gémissait puis que jamais dans les f ers .  Nul à
ce moment-là n'aurait p u p révoir que la déli-
vrance était proche, que l'ancien royaume des
Wenceslas et des Jagellons allait renaître des
cendres du plus f ormidable incendie qui ait ra-
vagé l 'Europ e, et dans lequel allaient successi-
vement disparaître l'emp ire des tsars, l'emp ire
des Habsbourg et la couronne des Hohenzollern.

Lorsque Sienkiewiçz arriva à Vevey, il se
trouva avec Romain Rolland, un autre éxUé vo-
lontaire, et Paul Seipp el, le p rof esseur zurichois
qui , comp létait cette remarquable trilogie de
grands esprits. Le romancier p olonais, maigre
son p atriotisme actif et débordant, se p rit vite
d'amitié pour Romain Rolland, qui p lanait en ce
moment-là, selon sa trop vaste expression, « au-
dessus de la mêlée ». Les deux écrivains avaient
un trait commun, la j oie triomphante de vivre
qui sr"élance en notes claires dans leurs livres,
et l'horreur du désesp oir qu'ils ont exprimé aussi
bien dans Jean Christophe que dans l'immortel
Quo Vadis.

Les journaux romands quî ont consacré quel-
ques colonnes à étudier le génie de l'auteur des
Croisés ont tous f ait  ressortir le rôle immense
que son oeuvre jo ua dans là vie. nationale de la
Pologne. «Dans ses nouvelles — écrit Anna Léo
Rose — où, il touche une à une les p laies socia-
les de la nation asservie, son sourire j ette une
lueur rosée dans les ténèbres. La grande ép opé e,
la trilogie historique qui a f ait  sa gloire m lui
attirant l'amour reconnaissant de son p eup le,
est puisée aux pag es les p lus tragiques de l'his-
toire de Pologne : il sut découvrir la vie. débor-
dante et héroïque, de la szlachta polo naise, aux
p rises avec l'ennemi et avec le sort adverse. Le
cliquetis des armes, le briiissement des ailes d'ai-
gle aux épaules des hussards, l'immense éclat
de rire de l'insouciance p olonaise et, enf in, tes
cloches de Czenstochora portant au loin la f oi
extasiée et sonnant , ta victoire, couvrent â un
tel point la réalité douloureuse que la débâcle
se transmue en gloire: *

C'est en op érant avec tes motif s de la douleur
que Sienkiewiçz a insuff lé le désir d'action aux
Polonais de son ép oque. Une même p uissance
éclaire, dans « Quo Vadis », le martyre des p re-
miers chrétiens, une même horreur esthétique de
la souff rance y donne â Pétrone un relief qui
élève sa f igure au-dessus de celles des autres p er-
sonnages du célèbre roman. Inconsciemment,
toutes les sy mp athies de Sienkiewiçz se tour-
naient vers te calme et le bonheur.

Génie p lastique s'il en f u t ,  évocateur de vi-
sions immenses , adorant le mouvement, le co-
loris, la f orme, Sienkiewiçz app orta dans la litté-
rature et dans la vie de ses comp atriotes la
conscience de la f orce, la j oie de vivre, l'orgueil
d'être. Cela f it sa grandeur. La douleur muette
et le désespoir morne ne sont p as les éléments
constitutif s de rame p olonaise, p as p lus que la
résignation p révoy ante et prudente, prêches p ar

le p ositivisme à la génération qui suivit l'insur-
rection de 1863. Chevaleresque, insouciant, d'une
insouciance magnif ique de guerrier, grand sei-
gneur dans l'art et dans la vie, Sienkiewiçz, p ar
chacune de ses p aroles, p ar chacun de ses gestes,
ranima la conscience de ses comp atriotes. Qu'il
p oursuivît le lion en Af rique^ que, p oète, il émer-
veillât l'Amérique, que. p atriote, il lançât On
déf i au Kaiser ou rép ondît .avec une f ierté noble
à Bj ôrnsterne-Bj ornson, touj ours il semblait éle-
ver au-dessus des têtes inclinées le drap eau f ré-
missant j oy eusement au souf f le  de l'Eternité. —
le drap eau de l'Aigle blanc. »

On n'emp orte p as — a dit Danton, le grand
tribun — la pa trie à la semelle de ses souliers.
Henry Sienckiewics p ensait, lui, qu'un homme
libre emp orte touj ours dans son cœur sa pairie
libre. C'est p ourquoi, réf ugié sur les bords f a
Léman, il ne cessa de travailler à Vaff ranchisse-
ment de la Pologne martyr e. On le trouve mêlé
de p rès à tous les eff orts tentés p ar les Polonais
de France et de Suisse. Par le dévouement com-
mun des Sienkiewiçz, des Paderewski, des Osu-
chowski et de quelques autres exilés p olitiques,
15 millions de f rancs, récoltés dans l'univers
entier, p artirent de Vevey p our venir en code à
des comp atriotes malheureux.' Quand le grand
romancier p olonais mourut, le 15 sep tembre
1916, dans l'ignorance comp lète du sort qui at-
tendait la Pologne, il p ouvait déj à voir, dans la
prescience divine dont sont doués les mourants,
tes magnif iques nromesses de la moisson f uture
et la vivacité des semenres que SON oeuvre
avait j etées. Partout l'enthousiasme natriotiquë,
mal contenu p ar la p résence des armées d'occii**
p otion éclatait à Varsovie et en Pologne. {

Auj ourd'hui l'auteur du lumineux Quo Vadis;
celui dont la f igur e p ensive et délicate orne cette
première p age, — comme elle a orné ta p lup art
des grands j ournaux suisses — Henry Sienkie-
wiçz a quitté p our touj ours l'asile tranquille et
sûr du rivage vaudois p çur retourner dans sa
p atrie. La Pologne à son tour s'app rête à re-
cueillir celui qui siiccessivement f ut le restaura-
teur et T artisan p rindp al de la - rénovation de
son p ay s. C'est une belle, p age de l'amitié des
deux p eup les qui s'écrit dans f  histoire. C'est sur-
toutthé.conf irmatioh éclatante du tôle europ êtvi
et mondial j oué p ar notre p etite p atrie, p etite p ar
la sup erf icie, grande p ar les sentiments, et. qui, en
accueillant les p roscrits sur son sol,'p erp étue les
grandes traditions de l'Humanisme, de la Ré-
f orme, de la Révolution et de la Liberté.

. Paul BOURQUIN.
.iima n na» 
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Décidément l'auto quitte plus aisément le milieu
de la chaussée que le premier plan de l'actualité.
Rien crue d'ans la journée db lundi, nous avons dû
enregistrer encore deux accidents —- à La Chaux-
de-Fonds du moins — et peu s'en est fallu qu'on
ait deux nouvelles victimes à déplorer. Aussi j 'aver-
tis charitablement les chauffeurs qui seraient tentés
de m'offrir un strapontin dans leur bagnole, que je
leur dirai comme Winkelried à Sempach : « À une
condition, Messieurs. Prenez soin de ma femme et
de mes enfants !»

Il me semble — si l'on veut éviter dtes accidents
plus fréquents et plus graves — qu'il serait
temps d'imiter chez nous ce qui se fait à l'étranr
ger. Nous avons un assez mauvais système de
répression des abus qui consiste simplement à raiv-
çonner les automobilistes qui font du 100 à l'heure
et à tracasser ceux qui n'en font pas. Jamais on
n'empêche quelqu'un de rouler. Le cas du canton
de Berne, mis à l'index par la confrérie des as du
volant, et le cas plus rapproché de l'embuscade du
Locle, nous disent assez avec quelle maladresse et
quel aveuglement les pouvoirs publics opérait.
Ce qu'il faudrait, n'est-il pas vrai, c'est ne tolérer
sur la route que les seuls automobilistes raisonnables
— la fatalité se chargeant assez de provoquer dtes
accidents avec ceux-là — à l'exclusion des autres.
On n'entendrait plus alors, comme c'est encore le
cas, des chauffeurs qui vous disent, en pressant sur
la pédale dte l'accélérateur : « Tant pis si je me
casse la figure ou si j'attrappe une contravention,
j'ai le moyen de payer ». De savoir ou'une enquête
sévère serait instruite sur chaque accident, de savoir
crue la justice enverrait le chauffard responsable
d'un homicide ou de blessures sraves, méditer pou-
dant plusieurs années sur la paille humidte dtes ca-
chots ; et de savoir enfin aue le permis dte conduire
serait retiré d'office à tout automobiliste — quelles
crue soient ses responsabilités — après deux acci-
dents ou trois contraventions, cela j etterait, j 'en
suis certain, une dtmche s-lacée sur l'ardeur d» la
plupart de nos bouffeurs de kilomètres. C'est d'ail-
leurs ainsi qu'on procède à Paris ef à Londres, où
les accidents d'autos sont devenus relativement rares.

Il y a une chose que j e regrette — et je ne le dis
pas sans mûres réflexions —- c'est qu'à propos de
l'accident des Côtes du Doubs on n'ait pas cru de-
voir procéder comme les Américains. Quand un

automobiliste est, chez eux, victime dfun accident,
les Yankees suspendent bien en vue sur le côté de la
route la carcasse de l'auto détruite. Et lorsqu'ils
passent devant ce « souvenir », la majo rité des con-
ducteurs — qui n'ont pourtant pas froid , aux yeux
— sentent passer dans leurs veines un petit courant
frais qui se traduit toujours par un coup defrein et
une plongée en arriéré de l'aiguille dés vitesses.

Si l'on appliquait un peu ce système, les chétifs
piétons eue nous sommes ne seraient ¦ peut-être plus
obligés de se dire chaque fois qu'ils sortent : « Mon
vieux, tu as cinquante chances sur cent de ne pas
rentrer vivant. » > • '¦-"• ;

Le père Piquerez.

Croquis d'automne — Nos noctambules — Au travail !
Affaires communales

Couvet, le 21 octobre 1924.
Après un été de pauvres, octobre nous octroie

un automne de riches. Frissonnante dans un
brouillard tard levé la forêt dorée perd ses der-
nières feuilles st. meurt en beauté. Le ! village,
lui rit encore de toutes ses fenêtres ouvertes qui
se- lorgnent à travers les branches dépouillées.
Appuyé au mur , un vieillard parcheminé béate-
ment se chauffe ei sourn ois : en bordure du j ar-
din, félin souple, un chat se faufile flairant une
pelure ; dans ie clos, des poules, trois par trois,
basculent en ruades comiques, grattent, leurs
cous à ressort piquant on ne soit quoi ; oublié ,
petit billet entr'ouvart tombé d'on ne sait où, un
papillon * blanc- cherche, commj dit Jules R"
nard , une adresse de fleurs ; dans un rai de lu-
mière valse, grisée, une poussière d'éphémères.
Paix du j our dans les lointains où tremblent les
sonnailles des troupeaux, dans les rues désertss
que, tout à l'heure, un vrombissement dj e sirène
peuolera d'un jet. Paix du soir dans les grands
bois délaissés qui pâlissent, fondus graduelle-
ment lorsque le crépuscule viendra s'endormir
dans la vallée. Paix forcée des cœurs aussi, car
il n'y a pas que les arbres qui frissonnent: José
en raglan devient lourdaud, Carmen en camisole
est bsaucoup moins provocante...

# * #
Si nymphes et dryades se cantonnent au logis,

adoptent bon gré mal gré la pose de. ipéJattcp-
iiques pénélp&es, les faunes d t̂gtiJ^di^eW'en*
sous la bruine d'inoffensifs noctambules A Fiiis-
tar de tous les patelins perdus aux distractions
rares, Couvet possède à la place des Halles, au
Régional, voire devant la gendarmerrie, ses prin-
cipaux lieux de rassemblement, où la jeunesse
masculine fige sies flâneries, expose ses insou-
siances, achète en gros les bons mots pour les
revendre en détail aux familles. Sous le faisceau
lumineux des hautes lampes, l'apprenti se sent
maître, le plus « moche » devient frondçur. Pas
méchants pour un sou avec cela : la raillerie de
Figaro alliée à la sentimentalité de Gavroche.
Constitués en aréopages volants, ils y dénoncent
les injustices, flétrissent le favoritisme, blaguent
leurs patrons et eux-mêmes, découvrent! des so-
briquets à l'emporte-pièce qui baptisent toute
une génération ; les souliers sont des « ribouif »,
les pantalons des « grimpants », les cheveux f as
« tifs », la pièce de cent sous convoitée Une « tu-
ne ». Grâce à eux, l'argot de Montmartre, revu^
corrigé, est transporté au bord de l'Areuse. On y
parle .politique , c'est entendu ; des filles, ça se
comprend ; du ciné, du dernier match et du vin
nouveau. Puis, satisfaits, soulagés, transis à
point, nos « gigolos » débonnaires réintègrent,
10 heures tapant, chambre chaude et lit douillet,
en conquérants que la vie n'a: pas encore mjeur-
tris.

Cette époqeu de transition, halte entre la brise
molle et les flocons préparés, tire à sa fin. Un
peu partout, les cours du soir recommencent Le
grand toit vitré du collège étend sa nappe blan-
che dans le noir des longues veillées studieuses;
les nourrissons des Muses, Mussets au petit pied,

amants de Calliope, fronts plissés, descendus du
rêve, collettent les formules. ou - dirigent leurs
mains inhabiles; le travail a chassé la folle du
logis et l'étude.s'installe, disciplinant la pensée.

Les sociétés, elles aussi, se mettent à l'œuvre;
après avoir çontribué'au magnifique, résultat des
iaurnées'des 21 et 28 septembre (6756 francs de
bénéfice net), elles ' tiennent à nous préparer un
hiver de gala et travaillent d'arrache .pied; il se
crée ainsi une émulation saine et soutenue, vé-
ritable école de perfectionneiuent dont chaque
année apporte la preuve indéniable. ..

* * *
Nos; politiciens, .d'autre ; part, rie restent pas

inactifs et l'escarcelle communale a été mise
dernièrement à rude épreuve. L'importance des
obj ets à l'ordre du j our, le montant des crédits
demandés, d'autres causes encore, avaient con-
tribué à alourdir quelque peu l'atmosphère de
la - grande salle du Collège. Nos conseillers gé-
néraux en ont été pour leurs: trois' bonnes heu-
res d'horloge.
. A une forte maj orité, un crédit de fr. 7000

pour l'établissement d'un nouveau plan d'aligne-
ment a.été accordé.

La construction d'une passerelle sur le Sucre
au nord du viaduc des C. F. F. (construction
dont nous avions parlé en son temps) réclame
de son côté fr. 1750, accordés à l'unanimité.

Si l'ingurgitation de: ces. deux pilules fut rela-
tivement chose facile, il n'en fut. pas tout à fait
de même "de la troisième que d'aucuns trou-
vèrent un peu ,grosse. L'agrandissement du han-
gar des pompes et de la voirie, transformation
pour laquelle une somme de fr. 26,000 était dé-
mandée, suscite pas mal de polémiques. Le ré-
sultat du vote : 15 voix pour, 14 voix contre,
reflète mieux que tout commentaire l'état des
esprits concernant cette affaire. Un référendum
demandant la votation communale a grande
chance d'aboutir . La première partie du proj et :
« Transformation du hangar des pompes » dis-
sociée dé la « Construction d'une annexe abri-
tant le matériel des travaux publics », rallierait,
croyons-nous, bien des suffrages encore hési-
tants. L'urgence des travaux à exécuter s'im-
pose pour notre matériel de pompes, soit, mais
restons-en là pour l'instant. « Langsam fahren...»
dirait cet ami Fritz. Les électeurs covassons
sont perplexes et attendent des renseignenients
complémentaires avant de fixer leur opinion.

Au chapitre : Divers, lecture est donnée d'une
lettre de M. Q. Reussner présentant sa démis-
sion de directeur de l'Ecole de mécanique. Les
motifs invoqués à l'appui de cette détermination
provoqueront une enquête du bureau du Con-
seil général. Notre tâche de chroniqueur nous
interdit de nous immiscer dans le vif des dé-
bats. II nous est permis néanmoins de regretter
le départ de l'éminent pédagogue à l'enseigne-
ment clair et bien ordonné. Le maintien de notre
Etablissement d'instruction professionnelle nous
semble, dès lors, fort compromis. Sommes-nous
trop pessimiste ? L'avenir nous le dira.

Pierre DUVALLON.

Rosseries littérairese _____
Sous le titre « Franchise d'un provincial », M.

Léon Treich sert aux lecteurs de son ;« Alma-
nach das lettres » des définitions à Temporte-
pièce dont l'auteur est sans doute . de ses. pro-
ches amis. En -voici quelques-unes cueillies au
hasard : _ ¦

Francis James, -r~; Poète délicieux en prose ;
prosateur exquis en vers. Romancier accompli
dans le paysage; paysagiste raffiné dans le ro-
man. Naïveté parfaite dans la recherche ;. re-
cherche étonnante dans la naïveté, Exégète im-
peccable de l'ironie ; ironiste ravissant de l'exé-

gèse. Auteur savant et simple de cet ouvrage fa-
meux : « De l'Angelus de l'aube à l'Angelus dit
soir, je m'encense, on m'encense et j e suis en-
censoir ».

André Beaunier. — Beau cheval- de course,
excellent au départ, mais plus de forme que de
fond ; souvent placé, jamais gagnant.

Mme la Comtesse de Noailles. — Tout un ha-
rem qui s'émancipe en pleine nature, avec des
esthètes parisiens.

Abel Hermant. — Un homme d'esprit pour
ceux qui n'en ont pas.

Alexaridre Dumas père. — Amant de cosur de
l'Histoire ; il la trompe, il se trompe, il nous
trompe, et cela ne fait rien ; il est aimé.

Alexandre Dumas fils. — Il estimait les fem-
mes au point de leur faire la morale en leur par-
lant d'amour, et elles ne l'aimaient point. Elles
ne l'aimeront j amais ; elles préfèrent l'amour
sans la morale à la morale avec l'amour.

R. de Fiers. — Esprit du j our, esprit d'un
jour.

Paul Hervieu. «- Plus de talent que de carac-
tère, de tactique que d'inspiration. U .porte un
flambeau éteint.

——« f̂^» 
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Le Secret des Eaux
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PAR

André SAVIGNON

Jusqu'à ce jour, j'avais parfois pu voir, à la
proue de certains navires marchands, quelques
statues, grossièrement taillées, naïvement pein-
tes, et qui. évoquaient Neptune, les Saisons, des
divinités guerrières ou des muses... Depuis, dans
différentes musées et dans les arsenaux, j'en ai
pii contempler qui parèrent jadis l'épave des
frégates de notre ancienne marine. Elles étaient
presque toujours massives et imposantes, mais
sans « vie », sans personnalité, comme aussi
sans art véritable. Quelques-unes pourtant, par
la froideur harmonisuse de leurs lignes, s'inspi-
raient d'un goût classique qui se , ressouvenait
du ciel de la Qréce ; d'autres, les plus admira-
bles, on les devait au ciseau d'un Puget, — mais
ie génie de ce maître s'était montré trop hau-
tain pour condescendre à prêter à une figure de
l"OIymip3 la réalité de la vie.

Or, c'était précisément par son réalisme que
surprenait la figure de proue qui se balançait
à présent au bout du câble. Sa pâleur lui donnait
l'aspect d'un cadavre. Des incrustations d'or et
d'argent, qui figuraient des bracelets, des ba-
gues, des colliers, la paraient comme une très
précieuse .créature . Et sur son corps, nerveux et
frêle, on ' croyait pouvoir découvrir les traces
d'un frisson. Mais la merveille, c'était sa che-

velure, toute ruisselante d'eau et qui retom-
bait sur ses épaules, — et ses yeux d'émail terni
et son sourire, oui, son sourire qui nous donna
à tous un inexpliquable malaise.

Du reste, quand elle fut couchée sur le pont,
parmi les herbes qui semblaient vouloir la pro-
téger encore, une sorte de vertige s'empara de
notre un onde. Je ne puis expliquer autrement
cette attitude ensorcelée. Ca ne fut pas une
ivresse bruyante, mais, tout au contraire, quel-
qu chose de calme comme la haine , la j alousie
véritables. Chacun se tournait vers elle à la dé-
robée ou.surveillait son camarade avec des re-
gards défiants qui faisaient les yeux sanglants
ou pâles... Et puis, le moyen de rester impassible
devant les événements qui suivirent ?...

A coups de pied, Mengham et Prigent, avaient
dû écarter ceux de l'équipage qui s'immobili-
saient dans une muette contemplation devant
la dame arrachée aux eaux, et on s'était remis
au travail, quand un baril, qu 'on venait de his-
ser, creva en l'air et inonda le pont du « Rageur
sous une averse de pièces d'or. Quelques hom-
mes se baissèrent pour en ramasser ; d'autres
arrêtèrent du pied, sous la semelle, les ducats,
les souverains, les doublons et les pistoles qui
roulaient. Certains, j e crois, s'oublièrent jus qu'à
en glisser dans leurs poches, mais Mengham
et Prigent étaient trop affairés pour prêter at-
tention à ce détail.

Car d'autres débris marins nous arrivaient en-
core, fragments de coque, cornières, portions
de pavois, tout en vrac, avec un enchevêtre-
ment de bois très vieux qui avait dû apparte-
nir à un bateau de l'ancien temps, — celui de la
figure de proue, sans doute, — et on poursui-
vait sans relâche le labeur cyclûpêen.

Alors, vers sept heures du soir, on décida de
remonter quelque chose encore pour clôturer

la journée. Et ce fut, oette fois, un morceau d'une
taille inouïe. Le palan céda sous la charge, elle
retomba au fond. Il fallait en finir : on rempla-
ça le palan par la grande caliorne. Tous les
hommes se mirent au treuil.

Quand la pièce, reparue sur l'eau s'éleva à
une certaine hauteur, parmi le gémissement des
cordages, le craquement des réas des poulies,
les ahans des hommes, on sentit que l'impossi-
ble allait être tenté.

En cette occasion, Mengham se montra véri-
tablement grand. Le chapeau enfoncé jusqu'aux
yeux, ses longues moustaches blanches balayant
sa gorge nue, il dirigeait de ses ordres brefs la
conduite du monstre de fer.

— Hardi les gars !... Encore un peu de cou-
rage !...

Et l'équipage se crispa dans un effor t suprê-
me.

En attirant la pièce avec un grelin, on lui fit à
grand'peine éviter les manoeuvres hautes, et
elle parvint peu à peu au-dessus du bateau. On
évaluait son poids à deux ¦ ou trois tonnes. Sous
la charge, le « Rageur » donna fortement de la
bande à tribord ; tous, on tremblait de voir la
caliorne céder et se rompre.

— Amène, maintenant... En douceur !'... Mar-
telot et Pennors, abraquà !... ordonnait Meng-
ham, et on laissa aller. Doucement !..

Et le monstre s'abaissait déj à.
Et, tandis que la pièce de fer redescendait

vers le pont obscurci par l'ombre énorme qu 'elle
proj etait, l'armateur, se glissant sous sa masse,
l'attirait de ses bras relevés qui semblaient la
supporter au-dessus du vide, comme un géant
qui aurait soutenu à lui seul l'architrave d'un
temple, et l'amenait lentement vers l'endroit où

ii fallait la poser. Bile s'arrêta Juste au milieu
du pont. Et puis, tout à coup, alors même que
nous nous croyions sauvés, on entendit un cra-
quement sec suivi d'un effondrement compara-
ble à un bruit de tonnerre et — le tout se passa
en moins d'une seconde — je vis Mengham, les
bras touj ours en l'air, paraissant s'efforcer d'ar-
rêter au-dessus de sa tête la chute de l'avalan-
che énorme et, dans un tumulte épouvantable, la
pièce s'écrasa à nos pieds.

Alors, un désarroi indescriptible. On comprit
que le maître avait été tué sur le coup. Il était
inutile de chercher à le dégager. Déj à, d'ailleurs,
Corsen, ignorant le drame qui avait eu lieu, ap-
pelait encore, et force nous fut de hisser un ba-
ril. Maladroitement accueilli, il se brisa en pre-
nant contact avec le pont, déversant, lui aussi,
parmi les algues qui jonchaient le plancher, par-
mi l'eau et le sang qui coulaient de là-bas, sous
la masse de fer , des centaines de pièces d'or. .

Les hommes s'approchèrent : quelques-uns se
baissèrent avidement. Mon parrain voulut faire
remonter Corsen , mais son geste fut compris.

— Tu l'appelleras plus tard ! proféra Le
Louarn.

Et, d'un formidable coup de marteau de for-
geron asséné sur la tête, il envoya Prigent rou-
ler par-dessus bord. Mon parrain ne reparut mê-
me pas sur l'eau.

(Â smvrei)
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La course à l aroeni
La question du Jour

On ne cesse de parler de la recrudescence
de la criminalité, de la décomposition sociale, de
la dissolution dies mœurs et l'on dénonce la
poussée affrayante des habitants de la campa-
gne vers les villes, le fléau de la dépopulation,
l'arrivisme, l'individualisme aigu de la société
contemporaine, la cherté de l'existence, l'excès
du luxe, la désertion du foyer, la démoralisa-
tion de la femme, quoi encore ? L'affaiblisse-
ment du sentiment du devoir, l'abaissement dte
la conscience publique.

Toutes ces tares, trop réelles, qui désagrègent
peu à peu les . fondements de l'édifice social,
sont la résultante immédiate d'un seul mouve-
ment : la course à l'argent.

Laissons aux philosophes le soin de nous di-
re si la perte du sentiment jceligieux est l'unique
cause qui pousse les hommes à rechercher, dans
la poursuite incessante du mieux-éstre, des sa-
tisfactions immédiates ; le lait ,est là, palpai-
ble, la j eunesse d'aujourd'hui est impatiente de
vivre sa vie et de la vivre dans l'accomplis-
sement de toutes les volontés que dictent; les
passions.

D'où ce dérèglement des moeurs, ces confu-
sions des classes, cette recherche .de tous les
raffinements que procuré une civilisation avan-
cée, amollie.

Mais pour se procurer ce confortable maté-
riel et cette vie intellectuelle qualifiée de su-
périeure, ces joiieis qualifiées d'esthétiques, il
faut de l'argent et comme il ne faut pas son-
ger à le demander à l'effort trop lent du travail
et de l'économie conjugués, on se lance dans
des entreprises hasardeuses, d'une honnêteté
douteuse, du bien on demande à la spéculation,
au j eu au pari de vous fournir tout de suite
les sommes nécessaires à la réalisation de ces
besoins impétueux. Et, quand le sort n'est pas
favorable au joueur, adieu les scrupules ! on
franchit la fragile barrière qui limite les con-
ventions sociales et voilà des recrues toutes
prêtes pour l'escroquerie, le détournement, Je
faux, le vol, avec effraction et tous les crimes,
jusqu'au brigandage à main armée. Chacun pré-
pare son grand coup, celui qui doit rendre l'exis-
tence facile en lui procurant les ressources né-
cessaires.

Voyez tous les crimes qui se commettent, la
plupart du temps par de tout j eunes gens ; exa-
minez les krachs qiù se produisent à la Bourse,
chez les banquiers, chez les notaires, les agents
d'affaires de toute nature, les malversations qui
amènent en Cour d'assises dtes hommes consi-
dérables qu on croyait au-dessus de tout soup-
çon, ces grosses réputations qui s'effondrent, ces
grands noms qui s'avilissent et, de toufte part,
vous entendez cet 1 aveu que faisait j adis Deper-
dussin : « Ce sont leè besoins' d*ar.gent qui m'ont
conduit là ! » . * ! . . . .

Des besoins d'argent ! Le terme répond ad-
mirablement à l'idée. Avoir des besoins d'ar-
gent, c'est avoir dés passions à satisfaire ; une
vie déréglée et dépensière, des vices coûteux
à entretenir. Et personne n'échappe à cette ob-
session incessante, qui fait chavirer les cons-
ciences et bouleverser les cerveaux. Les arts
les plus nobles eux-mêmes, la littérature, le
théâtre s'aiguillent vers l'unique recherche de
l'argent libérateur.

Dans une excellente revue, M. Alphonse Sé-
ché dénonçait le désarroi dé la conscience litté-
raire et montrait les écrivains occupés à écri-
re le livre quj. fera recette, la pièce de théâtre
,qui attirera la foule ; quant aux directeurs de
théâtre, leur unique souci, c'est de tenter les
passions par des spectacles sensationnels, des
exhibitions d'une hardiesse inouïe ou simplement
d'une immoralité décourageante. Tous les
moyens sont bons, toutes les fantaisies sont de
mise. Un professeur de tango vedt-il se mettre
en évidence ? Il se taille une réclame gratuite
dans la presse, en intentant un procès dérisoire
à une sommité du monde ecclésiastique. Une ac-
trice veut-elle faire parler d'elle, devenir une ve-
dette , elle cherche, dans l'exécution d'une danse
spéciale la célébrité que son talent douteux de
comédienne ne lui aurait pas procurée de sitôt.

Toutes les faiblesses humaines sont exploitées.
Il semble qu 'il y ait un syndicat occulte, une
sorte de ministère du plaisir dont les portefeuil-
les seraient le j eu, la spéculation, la mode, la
danse, etc., tant il semble y avoir un accord en-
tre tous les dirigeants de la vogue pour mettre
en action les passions de la foule. Celle-ci ne st
doute pas qu'elle danse le tango au bénéfice des
professeurs qui prélèvent des prix fabuleux pour
leurs leçons, qu 'elle s'habille de robes sugges-
,tives au profit des _ couturiers qui les lancent,
qu 'elle montre des jambes dont la nudité trans-
paraît soirs la ténuité combien fragile des tis-
sus pour faire la fortune du fabricant, qu'elle est
en un mot la proie docile des créateurs de la
mode, des organisateurs de spectacles, des te-
nanciers de maisons de j eux, de plaisir ou. d'or-
gie, qui n'ont j amais trop d'audace quand il
s'agit de tendre les appâts où vient se faire
prendre le public quand il s'agit de prélever sur
l'amateur de quoi faire fortune rapidement, ce-
pendant que prise du besoin de vivre de plus en
plus cette vie fiévreuse, agitée et si creuse du
plaisir, la j eunesse ne sait à quelle combinaison
se vouer pour trouver à son tour l'argent néces-
saire à la satisfaction de ses folies.

C'est la ronde autour du veau d'or.

Le goût, naturellement, se déforme ait milieu »
de ces tourbillons d'êtres qui cherchent des
ivresses et vont jusqu'à s'intoxiquer à l'aide de
morphine, de cocaïne du ' d'opium, ou simple-
ment d'alcool, pour trouver dans un oubli com-
plet de soi-même ces paradis artificiels qui ré-
servent de si noirs lendemains.

Le goût ? mais on l'impose, on en fait com-
merce, la critique n'est plus que de la publicité,
on vend vraiment l'esprit en boutique et pouf-
avoir du génie, il suffit d'y mettre le prix. Car
on exploite jusqu'à la carrière des lettres, et il
y en aurait long à dire sur les Revues et mai- .,
sons parisiennes et de provin ce qui vàvent en-
exploitant les espérances de l'écrivain qui dé-
bute et, sous prétexte d'encourager les j eu-
nes auteurs se font des rentes à même leur por-,
temonnaie. . . .

Ah ! certes, il faut avoir une âme rudement
bien trempée, un regard d'acier et une volonté
tenace pour aller droit son chemin dans la
vie moderne, au milieu de tous ces gens qui ont
le vertige et de tous ceux qui connaissent le
moyen de vous le donner !

LA ROUVRAYE.

Montlhéry, ou la piste des records
220 kilomètres à l'heure !

Les plus récents bolides font des essais de vitesse

L'autodrome de Linas-Montlhéry, près de Pa-
ris, possède la piste la mieux calculée, qui soit
pour .les courses de vitesse : déj à de nombreux
records du monde y ont été battus, tant en mo-
tocyclettes qu'en grosses voitures.

C'est en mars seulement que fut commencée
la construction de l'auitodrome, dans la forêt de
Montlhéry, sur un plateau où il fallut édifier les
baraques ¦ nécessaires au logement de 1,500 ou-
vriers qui travaillèrent sans arrêt pour établir
la piste ;" elle nécessita 12,000 mètres cubes de
béton armé.

Trois lignes sont tracées sur le ciment. La
première, en bas, de couleur noire, située à 90
centimètres dn bord intérieur , est celle de
mensuration offici elle ; elle a 2,500 mètres exac-
tement et sert à l'homologation des records. La
seconde, de couleur bleue, à l'extérieur de la
précédente, a une longueur d'environ 2,540 mè-
tres ; îa troisième, de couleur rouge, est de 2,575
mètres environ.

Pour passer au-dessus de cette dternière, il
faut que la voiture marche à plus de 150 kilo-

mètres à " l'heure ; la force centrifuge permet,
en effet, aux voitures, dit l'« Illustration ' -*_ de
s'élever de plus en plus sur la pente de la piste
à mesure que croit leur vitesse.

Les records établis sur la piste de Linas
Montlhéry sont indiscutables, car les autres
pistes ont leurs lignes de mensuration plus à
l'extérieur, ce qui avantage les concurrents. En
effet, le conducteur suivant la ligne bleue perd
de ce fait 1,8 % de sa vitesse ; c'est-à-dire que,
s'il marche à 101 km. 800, le chronométrage
basé sur la longueur de 2,500 kilomètres n'ac-
cuse qu'une moyenne de 100 kilomètres ; à la
ligne rouge, la perte est de 3 %, et une voiture
pour laquelle on annoncerait 200 kilomètres
ferait en réalité plus de 206 kilomètres.

Or, on sait que les bolides d'Elridge et de P.
Thomas ont atteint officiellement 215 kilomètres
environ, ce qui représente plus de 220 kilomè-
tres à l'heure ; cela ne paraît pas d'ailleurs être
la vitesse limite de la piste. La plus grande vi-
tesse obtenue par la piste anglaise de Brook-
lands n'est que de 199 kilomètres.

La traversée du Zeppelin
Un journ al de bord

Le capitaine G.-W. Steele, l'observateur na-
val américain qui a fait le voyage de Fried-
richshafen à New-York à bord du Z. R. III, a te-
nu un j ournal dont un correspondant du « Ti-
mes » donne le résumé ; en voici l'essentiel :

En quittant Friedrich shafen, ]'a.éronef s'éleva
au-dessus d'une mer de brouillard dont les som-
mets des montagnes émergeaient semblables à
des îles. L'observateur aperçut Belfort , Besan-
çon et Rochefort. Neuf heures après le départ,
le flavire aérien arrivait au-dessus de l'embou-
chure de la Gironde. Sur le continent, des cou-
rants ascendants se faisaient sentir , les premiers
ad-dessus des champs labourés chauffés par le
soleil, les autres au-dessus de bois, de lacs et
des cours d'eau, tandis que le passage au-des-
sus des collines et des montagnes provoquait
des remous donnant lieu à des balancements.
Au-dessus de l'Océan, équilibre parfait.

Tout à coup, à 19 h., le navire commence à
éprouver des bonds ; le clair de lune montre la
côte abrupte de l'Espagne. Le cap est mis sur les
Açores et l'on j atte de temps à autre une bombe
éclairante. De bonne heure, le 13 au matin, on
passe au-dessus de San Miguel, puis de Terceira.
L'aéronef monte à 1600 mètres ; il faut lâcher
du gaz pour compenser la diminution du pétro-
le due à la consommation. En redescendant à
l'altitude de 300 mètres à laquelle il est avanta-
geux de se tenir, l'équipage s'aperçoit qu 'une
des cellules montre une déchirure de deux pieds
de long. Le dommage est' aussitôt réparé sans
autre inconvénient que l'admission d'un peu d'air
atmosphérique dans le ballonnet, ce qui dimi-

nue de fort peu sa force ascensionnelle. L ac-
cident aurait pu être beaucoup plus grave et
avoir des conséquences désastreuses.

La navigation suit son cours entre 600 et 1600
mètres au-delà des Açores. Mais voici un bien
autre accident : l'eau destinée aux ablutions
manque ! La consternation est générale. Le
commandant calme le désespoir en promettant
qu 'il réserve pour chacun la quantité d'eau po-
table lui permettant de se raser juste avant l'at-
terrissage,

Pour rompre la monotonie du voyage, les pas-
sagers se promènent de tête en queue du corri-
dor qui va de la pointe avant à l'extrême arriè-
re de la charpente. Dans la nuit du 13 au 14, le
vent debout est très frais. L'avis météorologique
qui parvient le matin décide à mettre le cap au
nord-est. D'après une communication établie
avec un navire qu 'on rencontre, il se découvre
qife l'on est à environ 200 km. au nord de la po-
sition qu 'on croyait occuper. Nous montons à
2600 mètres, agréablemen t surpris par la fraî-
cheur après le bain de vapeur dans lequel nous
naviguions, écrit le capitaine Steele. A ce mo-
ment, i] restait du pétrole de quoi naviguer en-
core 56 heures. L'après-midi le Z. R. III entre
dans un épais brouillard ; il descend fort bas de
manière à pouvoir apprécier la force et la direc-
tion du vent d'après l'aspect des vagues et le
parallélisme des lames.

A minuit, le capitaine Steele, en prenant son
quart, aperçoit la terre ; l'aéronef est au-dessus
de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse, n
y a dès lors moyen de s'orienter exactement ef
de se diriger sur le cap Cod. La vue de millions
de points lumineux qui illuminent les villes de
son pays gonfle d'orgueil la poitrine du capi-
taine. Voici New-York à son éveil, les foules qu)
agitent chapeaux et mouchoirs et les sifflets (en
Amérique, on applaudit en sifflant) dont le bruil
se perçoit malgré le ronflement des moteurs...

Chronique jurassienne
Voleurs de miel a Courroux.

Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que
MM1. Etique et Houlmann, instituteurs, étaient
absents du village, des voleurs se sont intro-
duits dans leur rucher avec le dessein d'y voler
du miel. Ils s'attaquèrent à huit des meilleures
rtj ches et emportèrent un grand nombre de haus-
ses, probablement à l'aide dé sacs. Les malan-
drins choisirent tous les cadres les plus lourds,
j etant par terre ceux qu 'ils jugeaient trop peu
garnis. Le matin, le rucher présentait un spec-
.tacle écoeurant : partout gisaient des abeilles
mortes, écrasées ou noyées dans le sucre, ou
bïen rassemblées en petits groupes grelottant de
froid. Les voleurs ont . opéré avec une audace
incroyable, se munissant même d'un voile pro-
tecteur retrouvé au milieu du ' j ardin. Deux ru-
ches Dadant et une ruche en paille ont été re-
tournées , sens dessus-dessous, cinq autres dé-
pouillées de leurs h&usses et laissées ouvertes.
Les degats s élèvent à environ quatre cents
francs, dont une partie seulement couverte par
l'assurance. Les voleurs seront eùx-memës volés
s'ils croient avoir pris du miel. A cette époque
de l'année, et surtout après . une saison aussi
défavorable que celle de 1924, les rayons ne
renfermaient plus que très peu du précieux nec-
tar. Ils étaient par contre remplis .de nourriture,
cfest-à-dire de sucre fondu servi par les apicul-
teurs. Les huit colonies attaquées peuvent être
considérées comme perdues, les abeilles ayant
été en partie emportées, piétinées-ou gelées, et
les survivantes ayant été réintégrées dans des
ruches qui ne sont peut-être pas les leurs. Les
voleurs sont entrés dans le .rucher par une fe-
nêtre fraîchement vernie, où ils ont laissé leurs
empreintes digitales. La police enquête et ne
tardera pas, espérons-le, à mettre la main sur
ces amateurs de friandises, pour qui la justice
réserve sans doute d'autres douceurs moins
agréables. " '

Il y a lieu d'aj outer que le rucher de MM.
Etique et Houlmann passe pour un modèle du
genre et qu'il a obtenu dernièrement une haute
récompense au concours apicole de la Suisse
romande.

Le vol a causé une grosse émotion au village,
où les instituteurs-apiculteurs jouissent de l'es-
time générale.
Pour un service d'artitobus dans le Clos du

Doubs.
Hier mardi, l'administration des postes suis-

ses, avec -le concours des autorités, a procé-
dé à un examen des routes St-Ursanne, Ocôurt,
la Motte, et St-Ursanne, Montenol* Le Péca,
Epauvillers, Essertfallon, Soubey% dans le but
d'introduire des. courses postâtes d'autobus. Si les
essais sont concluants, et que les communes
intéressées à ce trafic garantissent une certaine
part du déficit, le service d'autobus postal sur
ces routes sera introduit assez rapidement.
Perdu dans la rue.

Samedi matin, une ¦ demoiselle de Porrentruy
a perdu la somme de 2300 francs dans la rue
de Courtedoux. Jusqu'à présent, cette somme
n'a pas encore été retrouvée... ni rapportée.
A Neuveville. — Décès de M. Mongln.

On apprend avec regret le décès survenu
après une courte maladie de M. Lazare Mongin,
fabricant d'horlogerie à- Neuveville.. Le défunt
était un citoyen paisible, grand travailleur j esti-
mé et apprécié de chacun. Il succombe, dans sa
7Ôme année. Nous adressons nos condoléances
à la famille en deuil.
A Porrentruy. — "Accidents.

La course organisée dimanche matin par le
Véloclub de la ville s'est terminée malheureu-
sement.. Aucun service d'ordre sérieux n'étant
organisé, la foule dense qui barrait la route à
l'arrivée provoqua la chute de plusieurs cou-
reurs. Le coureur Prêtre, de Boncourt, a la cla-
vicule cassée ; les autres, de même qu 'un spec-
tateur nommé Riat, ont diverses contusions.
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Anatole France et son portrait
On se souvient du petit scandale que soule-

va le portrait d'Anatole France que van Don-
gen exposa il y a quelques années au salon.

A cette occasion, France, toujours courtois,
aurait'dit au peintre :

— Je suis content. La main et la canne sont
exactement représentées. Et la tache dje lumière
sur le front. Je ne sais si j'aurais pu moi-même
peindre ce portrait...

Puis Anatole France raconta à van Dongen
cette anecdote. Quand il se maria, il autorisa le
curé à le venir voir, et même devant l'assis-
tance, à lui tenir un petit discours. Ce discours
était joli. Le maître félicita le curé. Et celui-ci
lui dit, à mi-voix :

— Mais, 'maître, aiin de vous remercier de
votre aimable tolérance, j'ai mis ce discours
dans votre œuvre.

Bibliographie
L Ami des aveugles, « Almanach des Familles »

Quand , sur notre chemin, il nous arrive de
rencontrer un malheureux aveugle, une émotion
profonde nous saisit et nous étreint douloureuse-
ment, et alors nous nous disons parfois : si c'é-
tait moi !... et devant cette perspective trou-
blante de ténèbres et d'impuissance, nous res-
tons effrayés et anéantis. Pourquoi beaucoup
d'entre nous ignorent-ils l'existence de tout un
monde d'aveugles agissant, travaillant, pen-
sant ? C'est que la littérature qui en parle est
encore trop peu connue et trop peu répandue.
L'« Ami des aveugles » vient combler cette la-
cune. Tout dans ce volume, récits, poèmes, ar-
ticles, illustrations, se présente sous une forme
populaire et attrayante, tout plaît, tout intéresse,
tout est compréhensible pour tous, rien de pareil
et d'aussi complet relatif aux aveugles, n'a en-
core été publié dans notre pays.

L'« Ami des aveugles », Almanach des famil-
les, coûte 1 fr. 20 et chaque clairvoyant aura à
coeur de Cacheter et de le répandre généreuse-
ment 

^
autour de lui, donnant ainsi aux aveugles

de chez nous une marque précieuse d'intérêt et
de sympathie.
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__ »______ 64« Bue Léopoldniipr R°bert . deux ma-lllllwl i gasins contigus,
d'inégale grandeur, aveo une vi-
trine chacun. Loyer annuel. 2500
bt 3500 fr. — S'adresser môme
immeuble, au deuxième étage, à
gauche. ^0806
fhipnnp A vendre jeun e
I.I1IÇ1SBBC chienne Berger
allemand , 5 mois, avec pédigré.
Bas prix. — S'adresser à M. Al-
bert Vuille, mécanicien. Les
Grattes. S0718

QUI prêterait &?£&&*
rôts et bonnes garanties, — Ol-
fres écri tes sous chiffres X. L.
90839 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL, 20839

Chienne-loup. j0AUe7hie
rn:

ne-loup, 5 mois ; trés bas prix.
S'adresser rus du Progrès 89A.
an 1er élage. 20827

fniVTP ^a photogravure
1*11111 9J> Courvoisier, .rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
da cuivre prnore. 16448

J€llll€ llllC. placer une
jeune fille allant sur 15 ans. pour
garder.des enfants chez personnes

onnêtes. 20708
Ala môme adresse, on pren-

drait un petit domaine pour le
printemps. PRESSANT. —Ecrire
sous chiffres O. D. 20703 au
bureau de I'IMPARTIAI..

_é*_- On offre a
f̂t ,̂»ra i vendre 2 bons

^BKL chevaux
de 6 et 9 ans aveo papiers d'ori-
gine. Garantis aous tous les rap-
ports. — S'adresser à M. Ernest
Froidevaux Fils, Dépôt de bière,
Noirmont 20557

MnfPlir A vendre un mo-
riUICIl l . teur < Lecoq », - »
HP., extra, aveo tableau et mise
en marche. Même adresse. 1 lit
d'enfant avec matelas, en parfait
état. Bas prix. 20707
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

CheYeni lombes
¦ont achetés, aux plus hau t
prix. — E. Flelschmann, Coif-
feur, Place du Marché. 20711

€0ni8â €̂$ eOn cherche
à domicile. Une carte suffit. - Ed.
Mathey, me du Progrès 8. 20515
Tck||lf>nf> se recommande
lulllvil l pour réparations,
tracs formations, repassages, re-
tournages et façons , etc., et pour
tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser nie da Parc 42.
«u 4me étage. !77i9

il fCndrC à l place? ma-
telas crin blanc. 1 bureau-minis-
tre, 1 buffet de service, tables i
allonges, chaises neuves et usa-
gées, divan moquette, linoléum,
fauteuil Voltaire, beau choix de
rideaux. BAS PRIX. — S'adres-
ser à M. Fernand Beck, rue du
Grenier 39 D, acres 6 b. du soir.

"0604

il vendre s n̂s
complets à 2 places, 1 secrétaire,
S chiffonnières , 1 machine à cou-
dre, 1 table ovale, 1 petit char à
échelles. 1 feuillet de table pour
8 personnes, divers outils ara-
toires. Le tout en bon état. 20708
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Pa ĴTTpT^ uisposaM ue 
à a B

ICloUllUC, heures par jour , et
ayant travaillé anx balanciers,
demande peti t emploi à domicile.
— S'adresser à M. Armand Du-
vanel, La Chaux-du-MIIIeu.

. - . 20575

Glaces fantaisies. ^Teur
glaces fantaisies désire change-
ment. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. 20705 au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 20705

Jenne homme, SES" &
comme homme de peine dans un
magasin ou fabrique, — S'adres-
ser au magasin rue de l'Hôtel-de-
VIII B 30. 20739

Jeune homme, gjg*, u:;
robuste, cherche emploi dans
magasin pour courses ou autre
emploi. — S'adresser Café des
Chemins de fer. 20740

Jonno flllo 20 ans- connais-
HCUIlC llllC, Bant bien le ser-
vice de femme de chambre, re-
passage et couture, cherche pla-
ce stable. — S'adresser rue de la
Charrière 21A, au 2me étage.

PitfllAnfi Ouvrier, bien au cou-
I IgllUUû. rant sur les machines
automatiques à tailler les pi-
gnons, barillets, rochets, etc.,
cherche place. Habitude de diri -
ger du personnel. Certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres L. M. 20726, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 20729

ftnel magasin MKTÏÏ5
dame au courant de la vente ;
exigeant peti t salaire? — Ecrire
sous chiffres K. _. 20327.
ati Rfi rfan de I'IVPARTH L 'f il'I- 'l

Annp ont i  penare >=u vunuics
flypi ClUl egt demandé. — S'a-
dresser à l'Atelier Gh. Morsetti .
rue Jacob-Brandt 86. 20722
A nnnnnt i  ébéniste est demandeappl CUll chez MM. Hofstetter
A Cie. Fabrique de meubles, rue
de l'Hôtel-de-Ville 88. 20814
Mn dacjn demande jeune fille
Uiagdolll pour les commissions,
entre les heures d'école. 20526
S'ad. an bnr. de Împartial»

Tonna Alla libérée des écoles,
8CUUC UIIO demandée pour ai-
der à différents travaux d'atelier.
— S'adresser à l'Atelier d'émail-
lage. rue de la Serre 73. 20597

Bonne sérieuse IS m̂l"
nage soigné est demandée pour
dame seule. Forts gages. — Ecri-
re sous chiffres D. li. 20669
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20669

l.ftrfûmont da une chambre ,
LUgCllieill cuisine et dépen-
dances, est à louer de suite. —
S'adres. chez M. Clément Vautier
rue de l'Hôtel-de-Ville 65. 20720

Appartement. » Xj _
appartement de 6 pièces, chambre
de bains , lessiverie , dépendances
et grand j ardin , Fr. 2000,—.
Quartier Est. 20092
S'ad. ait bur. de l'clmpartial»
Phnmhnn A louërT nôn mëÛDÏeê
Ull<nilUi O, grande chambre à 3
fenêtres. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au Sme étage. .

. 20B83
Phainhpû meublée, au soleil, 6
UlidlllUl B 9 minutes de la gare.
est à louer à Monsieur tranquille
et travaillant dehors. 20605
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamhna A louer chambre
UliaillUl C. meublée . . 20571
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
Phamhna A iouer cuambre
VMU1U16. meublée, près de la
gare, à monsieur honnête. — S'a-
dresser 'rite du Parc 84, au Sme
étage, à droite. . 20713
P.hamhna meublée à louer, -au
UlldlllUlC soleil, à personne de
moralité et travaillant dehors, —
S'adresser rue Numa-Droz 12. au
rez-de-chaussée, à gauche 20717

CilBIllOrB. vab!e,
eU

cherche
pour le ler novembre , quartier
Nord, une chambre meublée, au
soleil , avec électricité ef chauffée ,
ainsi que la pension. — Offres
écrites, sous chiffres L. A\.
20633, au bureau de l'IM-
PARTIAL. Mens
PloH à tflPPfl 0n cherche a
riCU-a-lCliC. louer, de suite,
chambre absolument indépen-
dante et bien meublée. Payement
d'avance. — Offres écrites sous
chiffres F. O. 20570, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20579

PiflH à.tûPPû 0n demande à
riCU-d'ieiJB. Jouer, joli pied-
n-terre , si possible indépendant.
Offres écrites , sous chiffres D.
E. 20741, au Bureau de I'IM-
PAUTIAL . 20741

Ou demande à louer, aTA.
un appartement de 4 pièces, avec
dégagements et soleil. — Ecrire
sous chiffres H. R. 20724. ai)
Bureau de I'IMPARTIAL. 20724

P h n m hn o  Monsieur seul , sol-
UliaillUl D. yable cherche à louer
grande chambre meublée, au so-
leil, de préférence indépendante
et à proximité de la Gare ; deux
petites chambres contigues, fe-
raient aussi l'affaire. — Envoyez
offres écrites sous chiffres A. El.
20696. au Bureau de I'IMPAR-
THL. 20H96

Cnnnnoaii  "sage, mais en bon
rUUlUCd U état, est demandé à
acheter d'occasion. — S'adresser
à M. Budolf Riesen , rue de Bel-
Air 14. 20681

UU demande fourneau à repas-
ser (sans fer) , T- Même adresse,
à vendre une pèlerine pour jeune
homme. 20744
8jad^an bn£ de lNrImpartj al»

A TOnriP O un v^° c'9 r°ule , en
ICllUI C bon état, prix avan-

tageux. 20701
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ArhPP A venare un beau frêne-
aï vie. pleureur, S6 cm., de cir-
conférence. Même adresse, à ven-
dre 1 lit de fer (sommier métalli-
que), 1 potager à bois (2 trous), 1
potager à gaz |8 feux). — S'adres-
ser chez M. Girard , Recorne 20:

À vonripo 6n btm é'at - u" '"ICUUIC complet, à 2 places.
. '.20682

S'ad. an bnr. de l'<Imnartlal»

Â npnHpo pourcause ae départ ,
ICUUIC , 1 beau potager avec

bouilloire, 1 bureau, 1 canapé, 1
glace, 6 chaises, 1 grande table à
coulisses, 1 char. 1 luge, 1 esca-
lier (1 étage), 1 lustre, 1 lampe
électrique, 1 malle, 3 draperies,
tableaux, stores, 1 berceau. —
S'adresser Maison Brasserie du
Monument, au Se étage. 20572

Â tfOnH pfl ^'occasion, une belle
ICllurC machine à coudre. —

S'adresser Rne Montbrillant 7, au
rez-de-cbaussée. 20657

Â ironrinn P°ur cause de aè,
ICUUI C, part; Un buffet de

service noyer, un porte-parapluie-
un potager bois et gaz, une pous-
sette pliante. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grêt 20, au Sme
élage. 20797

Draperies ili
Pour Messieurs Pour Daines

Provenance directe de la Manu-
facture, — Prix modéré, au
comptant. 20044

Suzanne MOl ï̂
COUTURIÈRE

Rue du Temple-Allemand 49.

I ^ poudre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.25 la boite , se trouve
à la Pharmaci e Bourquin.

Collectionneurs, deman-
dez mes denx dernières lis-
tes d'occasions et offres
Intéressantes.

Ed.-S. Estoppey
Grand-Chéne 1, LAUSANNE
JH 51873 (! 20846

îaillagcs
d'arbres

Se recommande, ^0667

Arthur Kohler
Jardinier ,

Itue Général Dufour H.

| Savon „lfenof"
WW. TU- 18049

Pharmacie BOUMQLIIV

RHABILLEUR et PEtlDULIER
m. MARTIN

7, Bue Daniel Jeanrichard , 7
Vente au détail. Echange. 1706B
¦A remettre

dii Qenève

Commerce
i (Epicerie

marchant bien , sur grande artère
Chiffre d'affaires, Fr. 70.000. —.
Petite reprise. — Ecrire sous
chiffres A 88144 X, Publici-
tas. GENÈVE.
JH 40444 20844

. . . i 1 1  
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Demandez la nouvelle Prix :
Cigarette 

<J||

Pwii îl^ 1\î0 7(V* les 20_ Cigarett es
I lilbW M'f ^" ¦ " En vente partout

_^_^_ '_ . JH. 38051 D. . 19337 .

ROMS
velours, très belle qualité,
toutes teintes, garnitures

cuir, haute mode

rr.jw.50

ROSES
gatin Iris, grand chic, gar-

nies cygnes,

fr. 39.50
r Marguerite WEILL
Rae Léopold Robert, 26
Sme étage Téléphone 1175

La Chaux-de-Fonds.

Qui prêterait
6000.- fr.

sur hypothèque on s'associerait
dans un commerce du Vignoble ;
bonne garantie, affaire sérieuse.
Urgent. — Offres par écrit,
sous chiffres P. 2882 N. , à Pu-
blicitas Neuchâtel. 20821

Attention !
Beaux Rondin* de charmille.
à fr. 18.— le stère. Beau carte-
lage foyard, à fr. 29.-<- le stère.
Cartelage sapin, à fr. 25.— le
stère, beaux troncs de bois dur
à fr. 6.— les 100 kilos. Marchan-
dises rendues a domicile. — S'a-
dresser .à M. L. Jeannudret,
rue du Temple-Allemand 91

20754

Horloger
complet
très qualifié , pour petites pièces
ancre soignées 30742

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

Employée
de Bureau

au courant de la sténo et la ma-
chine à écrire, est demandée
par Maison de la place. — Offres
écrites, sons chiffres A. R. 20721
au burea u de I'IMPARTIAI. 20721

Commis-
Comptable

Bon comptable expérimenté,
dans la cinquantaine, se recom-
mande, pour tout ce qui concerne
sa profession. Prendrait engage-
ment; éventuellement, entrepren -
drai t des encaissements, courses,
etc. 207M",
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

luiua-raniiH
Chef d'ébauches

capable de diriger une fabri-
cation d'Ebauches et faire toui
l'outillage , 30 ans de pratique,
cherche place pour époque à
convenir. Références à disposition .
Ecrire sous chiffres P. G. 19471
au bureau de I'IMPARTUT.. 10471

MTOMEMTO SÇÂÏyï HB™ M* Ctoftniis ^M M^̂
KME

^̂ ^̂ M
gg phf e FrlnçaUe JbCS £%€MMEMX>€MU. du Jour ff FlnCSSe 1 1  .T»I Î,ttytt%MHI OptjVante gfl

* Wj È  Messieurs ! Kg

1 Re jetez pianos 1
Blâmes de rasoirs H
^B Aiguisez-les, avec l'ex- ¦_M eeilént A P P A R E I L »
B vendu 20302 ¦

j H Au Panier Fleuri |

|H Lames extra , à fr. 0.25 H

Saison Antomne-fliYêr
Grand choix de

Manteaux
en tous genres

pour Dames et Jeunes Filles
Quelques prix :

MANTEAUX chauds, j olie
fantaisie . . Fr. 20.90

MANTEAUX, tissus lourds,
élégants . . Fr. 29.—

MANTEAUX, velours ' de
laine, très chics, garnis
nervures, toutes teintes .

Fr. 39.—
MANTEAUX, velours de

laine, garnis piqûres, bel-
le qualité, toutes teintes
. . . . .. . Fr. 49.—

MANTEAUX, velours de
laine, garnis fourrure,
haute mode . Fr. 09.—

r iiiiii! WEILL
Rne Léopold-Robert 20

i2me étage) 19788
La Cbaux-de-Fonds

Téléphone 4175

Leçons de Piano
r àaitiiinio

Léopold-Bobert, 58
Enseignement du Piano d'après
la méthode de.M. le Professeur
ITUBBI . du Conservatoire de
Genève MF A la même adresse
LEÇONS d'ANGLAIS. 17432

A LOVER
Pianos

Harmoniums
au Magasin dp Musique

S88, Léopold-Robert , «2
17778 

POMMADE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la.
peau ( engelures, boutons, cre-
vasses, feux , dartres, eczémas).

La boita . Fr. 1.25
Seal dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- DE-FONDS

J- E. N. 5 o/„ .

Apprend
On demande jeune homme , hon-

nête , fort ot robuste , comme ap-
prenti boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Léon Richard,
rue du Parc 88. 20682

I Jeune nomme 1
9| Jeune fille. Mon- Sai
f j m  sieur ou Dame, su gJf
igjB présentant bien et dé- $jE
r£* brouillard , trouverait Sn
jjLj occupation sur la pla- l«j|
r,$ ce. - NAPPEZ. Hô- H
SES tel de la Balance, pli
"(H& 'l '^lixerii renflez-vous jHf

I Ml MASQIÊ à l'ASTORIA I
*M ' ' ' Décembre 1924' «|
B Superbes prix. ^0862 Orchestre OOMTE 'SE

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie C0DRV0IS1
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

I Spîendid j
I CONCERT LêéPJOURS I
M par le brillant ORCHESTRE ROSSI 1
S MERCREDI SOIR : Cours de perfectionnement K|
wSh par les Professeurs André Leuthold
I JEUDI SOIR : Démonstration des Danses I

_fc modernes par les Professeurs TR1NCA B

I **S.T Grand Concert de Gala pour Familles sa I
jj [ Entrée libre !-0;'07 lCntrée libre I

n ¦ i ni n Hochreutlner & Robert S.A.

ur, m yiiiii, rMiiMpifflp^"̂ ?̂

* f héâire 1
LA CHAUX 

*
DC-FONDS

Jeudi 23 Octobre 1924

toneewt
W te Instruments i M .t M

MM.
R«:m<fe KE ROY loidi BAS

Flûte Hautbois
Achille ORAtS Jolee VIAIBI

Clarineite Cor
K«om UBTEULUBR

Basson '
SOLISTES de1 la Société des Concerta

du CONSERVATOIRE DE PARIS !
' avec le concours de

Me maria I»ANTRES
Pianiste !

PBOGBAMMJ1 . • 306%
1. Quintette . . . . . . . .  Mojart
2. Sonate No. 3 Handel
8. D ., - Préludes. . . . . .  Chopin
4. Quintette Rimsky Kirssahin
5. Rhapsodie Joseph Jongen 1932

 ̂
Prix des places

: 
De Fr. l.SO à Fr. 4.SO A

^  ̂
LOCATION : 

Amis 
: 

Mardi Public : Mercredi 
^Bk
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Chronique neucnâteloïse
Les vendanges sont faites.

Adieu paniers, vendanges sont faites ! Et vite
faites cette année. En une semaine tout a été
récolté et grapfllé , foulé et .pressuré. On compte
en moyenne Qu'on a tiré une gerle et demie à
deux gerles par ouvrier de vigne, parfois moins,
rarement plus. Nous voilà loin des grosses ven-
danges des annéss passées où on était arrivé à
5 et 6 gerles et plus à l'ouvrier.

Ces maigres vendangés ont au moins été fa-
vorisées par le beau temps, et la qualité s'en est
trouvée améliorée sensiblement. Au reste, la
sortie ée la fleur avait eu lieu de bonne heure
ce printemps et les 100 jours qu'il faut compter
pour la maturation du raisin- y sont. Aussi mal-
gré le manque, de soleil, la vendange a mûri
quand même et on nous assute que le 1924, s'il
n'est pas un grand crû sans doute , ne sera pas
dans le^iuoindres.

Acceptons-en l'augure, et ne buvons pas trop
de moût pour avoir un peu plus de vin. Les prix
se sont ressentis de la rareté de la marchan-
dise. La gerle s'est vendue de 115 à 130 francs,
ce qui est un bon prix; le consommateur peut
s'attendre à payer un peu cher son Neuchâtel de
cette année, mais ni le vigneron , ni l'encaveur
ne feront fortune, pour, autant, à moins tie réus-
sdr à vendre davantage de vin que la vigne n'a
donné de vendange.

On prétend que cela s est déj à vu; mais à
fabriquer trop de vin, on court des risques, et à
tout prendre, la grande maj orité de nos mar-
chands s'en tient au commerce honnête.

Les traditionnelles réjouissances du temps des
vendanges se sont naturellement ressenties de
la médiocre abondance de la récolte. Neuchâtel
n'a pas eu de cortège des vendanges et l'on s'en
est tenu à quelques mascarades et bals, n'ayant
que de lointaines ressemblances avec les bac-
chanales de l'antiquité ! C'est qu'il s'agit de
rester raisonnable ; on n'a pas plus d'argent qu'il
n'en faut et les temps sont durs, à la ville et à
la campagne.

Bulletin météorologique des O.F.F
du 32 Octobre à 7 heares da matin

Allit - Stations T<n"P- Temps Ven.en m. centig.

J80 Bâle 10 Couvert Bise
548 Berne 7 Qques nuages f.alme
387 Coire 9 » »

1543 Davos 1 Couvert »
082 Fribourg 6 » .
894 Genève ... 10 » >
475 Glaris 6 . »

1109 Gœschenen 10 » >
566 Inte rlaken 8 Qques nuages »
9S5 La Ghaux-de-Fds 6 » .
450 Lausanne 13 Couvert »
^08 Locarno 10 ~ Très beau »
338 Lugano 9 * „
439 Lucerne 9 Couvert »
398 Montreux 12 » »
.81 Neuchâtel 10 Qques nuages *505 Ragaz 9 Couvert —
673 Saint-Gall 9 » »

1856 Saint-Moritz.... 5 Qques nuages >
407 Scbafibouse 7 Couvert »
537 Sierre 2 Très beau .
563 Thoune 8 Qques nuages »
389 Vevey 10 Couvert »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich ......... 8 Couvert Calme

La foire de Cernier — Cours professionnel
Dans les sociétés

Cernier, le 21 octobre 1924.
^a foirne de Cernier QUI a eu Ueu lundi der-

nier obtint un succès sans précédent. Depuis
longtemps cette journée n'avait pas été .dotée
d'un temps aussi splendide ; le flot des visiteurs
qui s'écoula dans lés rues fut particulièrement
dense. Les gens de Cernier ont coutume de dire
lorsqu'ils voient les roulottes du carrousel ve-
nir s'installer au-dessous de l'hôtel-de-ville :
* Tiens, Tissot an-rive, gare la pluie ». Cette fois
pourtant, l'arrivée des forains n'a pas attiré sur
la région les caprices de la nature.

Le marché au bétail se déroula oomine d'ha-
bitude près de la halle de gymnastique et dura
toute la matinée. Rarement on enregistra un
nombre aussi imposant de porcs. Plus de 280
de ces animaux grognaient, tandis qu'on débat-
tait leur prix .Une cinquantaine de bovidés fu-
rent également conduits sur la place.

Sur-la place du village, les étalages étaient
nombreux et variés. Il est touj ours amusant
d'entendre les marchands dévider pendant plu-
sieurs minutes leurs chapelets de mots pour van-
ter la marchandise. Nous n'y sommes pas . ha-
bitués dans nos villages et à vrai dire nous y
prenons plaisir. C'est un beau j our et les enfants
s'en réjouissent d'une année à l'autre, car les
classes sont fermées.

La commune de, Cernier organise chaqule an-
née une série de cours destinés spécialement aux
apprentis de la région. Ces cours commencent
au mois d'octobre et finissent généralement avec
mai. Chacun, selon sa profession, suit pendant
une ou plusoeurs heures par semaine, un pro-
gramme d'études de la plus grande utilité pour
l'avenir du j eune homme. Ces cours-sont infi-
niment appréciés; aussi près de 200 jeunes gens
des deux sexes ont répondu'à l'invitation de la
commune. ,

La vie reprend dans nos sociétés à rentrée
de l'hiver. Les répétitions deviennent suivies et
l'on prépare partout des soirées, dont on dit
déj à le plus grand bien. Bientôt chaque dimanche
les halles seront retenues et les festivités se dé-
rouleront sans interntotion jusqu'en mars et mê-
me en avril.

Chronique musicale
« De Profundis »

Je ne sais si le public du concert d'hier soir,
convié à un jour d'intervalle à deux auditions
importantes, a éprouvé un plaisir artistique de
qualité et d'intensité égale à celui qui fut le
sien dimanche; à analyser mes impressions per-
sonnelles, j'ose en douter, et j'en donne la raison
suivante : manque de variété dans le program-
me, qui exigea des auditeurs, de la première à
la dernière mesure, une attention soutenue et
quasi religieuse. C'est trop demander à quelques
centaines de personnes qui, sans être ennemies
de ce qu 'il peut y avoir de sévère et parfois
même de tendu dans un concert de musique
sacrée auraient aimé entendre quelques-unes
des œuvres les plus simples et les plus aimables
de la littérature des XVIIme et XVIIIme siècles.
Le seul sourire du concert d'hier soir a été le
Capriccio dont M. Faller a dit à l'orgue tout le
charme ; c'est peu, et c'est dommage. Combien
la forte et sobre harmonie d'un Gondimel ou
d'un Schtitz eût été goûtée mieux encore,' op-
posée à des pages sinon inférieures, du moins
différentes.

Ceci dit, il convient de remarquer que le pro-
gramme, si monotone fût-il en lui-même, a trou-
vé en Mesdames Lemichel du Roy et Chmetz-
Bourquin , en Messieurs pauer, de la Cruz-Frteh-
liCh et Faller, les interprètes les plus dévoués et
les plus remarquables. Ceux d'entre eux que
l'œuvre de fïaendel avait paru écraser , un peu
dimanche — et j e pense particulièrement au
soprano — ont eu l'occasion de mettre en lu-
mière, dans telle composition appropriée à leur
voix, leurs talents réels et un sens averti de la
musique. Il aurait même fallu que Mlle Lemi-
chel du Roy pût chanter en solo ; elle aurait cer-
tainement surpris pair la pureté d'un organe plu-
tôt faible, mais admirablement timbré. Quant
aux quatre autres artistes, ils sont, chacun a pu
s'en rendre1 compte, d'une très grande valeur ;
la voix prenante et chaude de M. Bauer, l'am-
pleur et l'étoffé de celle de Mme Chmetz-Bour-
quin , l'autorité et la puissance de M. dé la Cruz-
Frœhlich ont fait à nouveau impression, tandis
qu'à l'orgue M. Faller révélait à ceux qui pou-
vaient l'ignorer sa maîtrise incontestée.

Si le « De Profundis » d'Ernst Lévy, par quoi
se terminait le concert, s'apparente par son suj et
même à la musique religieuse de tous les temps,
il s'en différencie cependant et par son inspira-
tion et par sa couleur harmonique. Encore qu'il
soit difficile d'exprimer un iugement de quelque
ordre que ce soit après une première audition , il
paraît cependant possible" d'affirmer que l'oeu-
vre, apparemment plus puissante qu'elle n'est en
réalité, est des plus intéressantes, et par moment
des plus

^ émouvantes. Dirais-j e pourtant qu'elle
me paraît ne pas correspondre en tous points,
dans son inspiration, aux paroles qui l'ont dictée,
et qu'elle me semble être plus un cm de révolte
et de désespoir je té à la face d'un ciel éternel-
lement muet que l'ardente et profonde suppli-
cation qu'exhale l*âme tout entière, stfre de s'a-

dresser à son Dieu ? U importe assez peu sans
doitfe, et il suffit de dire auj ourd'hui à l'auteur,
M. Lévy, à ses interprètes, la Société chorale
et la Pensée de La Chaux-de-Fonds, le Choeur
mixte national du Locle, des instrumentistes de
Qenève et de La Chaux-de-Fonds, M. Faller.
organiste, — à leur chef , ,M. Boepple, dont îa
direction fut digne de l'oeuvre elle-même, le sen-
timent d'admiration, sinon de pure émotion, ¦ de
leurs auditeurs d'hier soir. J. N.

(Communiques
Le Concert de la Société des Instruments a vent

de Paris.
Quelques extraits de critiques concernant cet

admirable ensemble d'artistes, qui donnera une
audition au Théâtre, demain Jeudi :

« Petit Journal » Paris t"C'est un régal d'entendre pareil ensemble. On
ne sait quel artiste est le plus admiré, car tous
sont incomparables dans leur gsnfe.

Paul Stoecklin.
Francfort-sur-Mein :
L'Association Parisienne de «La Société des

Instrument à vents » nous a causé un immense
plaisir, par la façon magistrale dont fut exécuté
le programme et par les belles sonorités. Le pu-
blic a fait un accueil enthousiaste à nos hôtes

• . N. K.
Oviéto (Espagne). L'Opinion asturiâna :
L© groupe ies solistes de la Société des Ins-

truments à vent, forme un ensemble de premier
ordre et la perfection de l'exécution dépasse tout
ce qu'on peut imaginer. D'incessantes ovations
saluèrent ces artistes incomparables. *

ïbanez Lopez.
Centaines d'autres touj ours plus élogieuses,

qui inspiermt confiance à un public converti, pisis-
que ces artistes nous sont connus. Rappelons que
la location est ouverte, encore auj ourd'hui et
demain, et que la modicité des prix des places,
permet à chacun d'assister à ce régal musical.
Soirée théâtrale.

Dimanche prochain 26 octobre, d'ans les lo-
caux du Cercle Ouvrier, à la Maison thi Peuple,
aura lieu une grande représentation organisée
par la Société théâtrale l'Aurore. Au program-
me : « Les Pauvres de Paris », drame en 6 actes
et un prologue de MM. Brisbarre et Nus. Les
cartes d'entrée sont en vente au magasin de
cigares Marc Crevoisier, Léopold-Robert 45, au
Cercle Ouvrier et le soir de la représentation
à l'entrée. Que chacun se hâte de retenir ses
places.
Conférence Alice Descœudres.

C'est ce soir, à 20 h. Y*, è la Croix-Bleue,
qu'aura lieu la conférence die Mlle A. Descœto-
dres. Sujet : « L'Alcoolisme et les enfants anor-
maux ». Quintette de musique, (instrumentale.
Concert de l'Art social.

Nous rappelons le beau concert de musique
religieuse donné ce soir au Temple Indépendant
avec le concours de M. et Mme Schott, de Pa-
ris. Entrés libre et gratuite.
Nos cinémas.

Scala : Les Rantzau, avec France Dhelia.
L'Express 330.

Moderne : Mandrin, ou l'odyssée du célèbre
capitaine des contrebandiers.

SPORTS
Le meeting de boxe de Neuchâtel

Le mieeting de boxe, organisé .hier soir au
théâtre de Neuchâtel, par l'« E«lUive Boxing
Club de Neuchâtel » a obtenu un gros succès.

Les quatres premiers combats qui mettaient
aux prises des débutants et se. disputaient en 4
rounds de 2 minutes, ont donn é lès résultats sui-
vants :

Poids « mouches» : Triponez (Neuchâtel) bat
Di Paolo (Neuchâtel) aux' points.

Poids légers : Gilles (Neuch âtel) et Moser
(Neuchâtel) font match nul.

Poids moyens : Roth (Neuchâtel) bat Rypp-
stein (Neuchâtel) aux points.

Poids mi-moyens : Wieland (Berne) bat Mul-
ler (Neuchâtel) aux points.

Les trois matchs suivants, entre boxeurs ama-
teurs de la région, se disputaient suivant la for-
mule « olympique », c'est-à-dire en >2 rounds de
3 minutes et 1 de 4.

Dans le premier, Weidel , champion suisse
plume (Salle Sauthier Qenève) est déclaré vain-
queur aux points de Roûs (Club lausannois de
boxe.) Weidel fait montre d'une grosse supé-
riorité au cours dés deux premiers rounds, puis
c'est au tour de Roos d'attaquer dans le troisiè-
me. Très justement la décision s'en va à Wei-
del

Le second, qui opposait Sauthier II, champion
suisse poids plumes (Salle Sauthier Qenève) à
Gobât de Neuchâtel , fut sans conteste le plus
beau de la soirée. Sauthier , très scisntifique, mè-
ne le combat à sa guise. Gobât fait montre d'un
grand courage et résiste avec beaucoup d'éner-
gie.

Stauffer (Salle Zehr La Chaux-de-Fonds), qui
combattait Christ (Club lausannois de boxe) ne
parut pas être dans sa forme habituelle. Il est
luste de dire, à sa décharge, que Christ, poids
moyens, plus grand et plus lourd, était avan-
tagé de ce fait. Christ fut finalement déclaré
vainqueur aux points, bien que Stauffer ait ri-
posté constamment, mais sans s'employer â
fond.

C'est M, le Prof. Zehr, de la Chaux-de-Fonds,
qui arbitrait , avec son autorité habituelle, tous
les combats de la soirée.

Les tribulations de la "belle
Polorès"

La déposition de f ex-fiancé — Pour voir f « hé-
ritière » — Un examen mental

QENEVE, 22. — Une scène déchirante s'est
déroulée lundi, à 18 heures, dans le cabinet de
M. le juge d'instruction Bâtard, où la femme
Sophie Kaufmann fut mise en présence de son
ex-fiancé.

Pendant l'interrogatoire, Sophie Katrfmann,
que tentait de réconforter son dévoué défen-
seur, Me Abramowitz, ne cessait de pleurer à
chaudes larmes. A un moment donné, elle se
leva, poussa des cris déchirants et se précipita
vers son ex-fiancé pour l'embrasser. Ce fut une
scène des plus pénibles, qui émut fort ceux qui
en étaient témoins.

Soutenue par un avocat et un gendarme, So-
phie Kaufmann regagna la prison dans un état
lamentable.

Depuis son incarcération, Î ex-Dolores ne
cesse de réclamer son fiancé... et sa belle-mère.

Une bonne nouvelle est venue peu après cette
scène réconforter la prisonnière. Me Abramo-
witz lui a appris que le seul plaignant dans l'af-
faire, M. Haim-Ner, venait de retirer sa plainte.

M. le juge d'instruction Bâtard a décidé de
soumettre immédiatement Sophie Kaufmann à
un examen mental.

Salle comble !
On avait annoncé la comparution de l'héroïne

de cette abracadabrante fumisterie devant la
Chambre d'instruction mardi matin. Il n'en fal-
lut pas davantage pour attirer la foule . A 11
heures, la petite salle d'audience, d'habitude si
calme, était pleine comme un oeuf. On se pres-
sait partout gn rangs serrés. De j olies femmes
étaient montées sur les bancs. Dans le prétoire,
magistrats, avocats, hauts fonctionnaires , clercs
d'avocats étaient accourus en nombre imposant.

— Amenez Sophie Kaufmann , dit le président.
Des « ah ! » prolongés se font entendre , et l'in-

culpée sort du petit box réservé aux détenus.
L'héritière des huit millions de dollars san-

glote à fendre l'âme. De son minois chiffonné et
pâlot on ne voit rien, si ce n'est la pointe de son
petit nez retroussé. Renseignée par les gendar-
mes sur l'affluence du public, la j eune Soleuroi-
se avait pris la précaution de remonter très haut
le col de. son manteau qu'elle tient serré de ses
deux mains.

Le public est déçu. Il ne verra rien !
Une nouvelle tache au blason !

Une note "de ia sûreté a appris au magistrat
que l'inculpée avait été expulsée de France à
la suite d'une condamnation pour vol prononcée
coïitre elle à'Paris, le 26 mars dernier. '. '

Voilà qui est extrêmement fâcheux pour la
petite « boniche » soleuroise.

Exploit de chauffard — Cycliste tamponné près
de Genève

QENEVE, 22. — (Sp). — Hier soir, sur la rou-
te d'Hermence, une automobile allant dans la di-
rection de Thonon, a pris en écharpe un habi-
tant de Veigy, qui 'roulait à bicyclette dans la
même direction. Arrêté avec force, le cycliste
fut projeté à cinq mètres dans un pré et sa bi-
cyclette resta sous l'automobile qui l'emporta.
Relevé avec de profondes blessures au cuir che-
velu, le blessé a reçu les soins d'un médecin.
Quant à l'automobiliste, il ne s'arrêta qu'à 800
mètres du lieu de l'accident et fut conduit chez
Je commissaire de police.

Les élections au Conseil d'Etat genevois
QENEVE, 22. — Le comité central démocra-

tique a décidé de présenter pour les élections au
Conseil d'Etat une liste composée en maj orité de
candidats de groupements de droite. Le comité
central radical a décidé de porter trois candi-
dats radicaux et deux socialistes, soit de reven-
diquer la maj orité pour f « action conjuguée » et
de compléter sa liste par deux concessions à la
droite. Les socialises auront sans doute deux
candidats.
Le conflit chez Escher-Wyss — On transige

ZURICH, 22. — Après négociation entre une
délégation de la Fédération des ouvriers sur
métaux et horlogers et la direction de la mai-
son Eschar-Wyss et Cie, il a été convenu, lundi
soir, sous réserve de ratification par les deux
parties : -

!.. Les ouvriers se déclarent prêts à aban-
donner la revendication d'une augmentation gé-
nérale des salaires ;

2. La direction se déclare disposée à accorder
des secours à 36 ouvriers et à 145 autres ou-
vriers une augmentation générale de salaire de
2 à 4 centimes à l'heure.

Aucune sanction ne sera prise pour partici-
pation au mouvement actuel. Cependant, la mai-
son déclare qu 'il n'est pas possible de maintenir
des. conditions de service supportables avec
sept ouvriers seulement inscrits sur une liste et
qu'elle n'occupera ces derniers que jusqu'à fin
Janvier 1925 au plus tard. Les congés donnés de
Part et d'autre sont retirés et toutes les mesures
Prises en vue de la lutte sont suspendues.
, Le comité des ouvriers en grève a décidé à
'unanimité de proposer aux ouvriers de ratifier
cette décision.

Ecrasé par une auto
LACHEN (Schwyz). 22. — Entre Weinberg et

Lidwil, M. Arnold Deuber d'Altdorf qui faisait
un tour en bicyclette a été écrasé par une au-
tomobile Grièvement blessé le malheureux ne
tadra pas à succomber. Il laisse une femme et
deux enfants

Grave accident à la gare de St-Trîphon — Un
serre-freins a les jambes sectionnées

SA1NT-TREPHON, 22. — (Sp.) — Hier soir, à
20 heur es, . le train de marchandises 4555 Saint-
Maurice-Lausanne, s'est coup é en deux non loin
de la gare de Satnt-Triphon, par suite d'une
rup ture d'attelage.' La tête du convoi continua
d'avancer â peti te allure. A ce moment . Foutre
rame de wagons, entraînée par la p ente, est ve-
nue heurter violemment la premi ère rame, occa-
sionnant le déraillement de trois wagons. Le choc
f i t  tomber un serre-f reins, qui eut les deux jam-
bes sectionnées p ar les roues d'un wagon. Le
malheureux a reçu des soins immédiats et f ut
ensuite transp orté à l'hôp ital de Lausanne p ar
train sp écial.

Un vieillard tué par une roue motrice
LA SARRAZ, 22. — M. Berger, 82 ans, père

des grand éleveurs et filatsurs bien connus Ju-
lien et Henri Berger, d'Eclépens, vaquant seul,
mardi à 15 h. 30 à quelque occupation au bofd
du bief amenant l'eau du Nozon à la roue motri-
ce de leur usine, a été pris d'une défaillance, est
tombé dans le canal, a. été entraîné par l'eau
sous la roue motrice, serré entre le fond du ca-
nal et la roue qui s'est arrêtée. Il a été retiré
sans vie avec le thorax enfoncé et. une profonde
blessure à la tête. La mort a dû être instanta-
née.
Après le désastre de Novel — Un mouvement

général en faveur des sinistrés
SAINT-GINGOLPH, 22. - (SpO — Le mal-

heur . des habitants de Novel n'a laissé indif-
férents ni les Savoyards ni leurs voisins et la
pitié soulevée par tant de malheurs s'est tra-
duite sans attendre par des actes charitables.
A Saint-Gingolphi les sinistrés, au nombre d'une
centaine, ont trouvé des bras largement ouverts.
Des secours provisoires sont assurés sous la
direction du capitaine de gendarmerie, du maire
de Novel et du maire de Saint-Gingolph, sans
parler des dons personnels qui commencent à
affluer. On signale que la caisse régionale de
Crédit agricole d'Annemasse a offert une sub-
vention de 2000 francs,, le préfet de la Haute-Sa-
voie, 500 francs sur lès fonds dont il dispose.
M. Edouard Folliet, professeur à l'Université de
Genève, met à la disposition des sinistrés tout
le matériel de literie de l'Oeuvre des enfants de
France. Les j ournaux de la Haute-Savoie ou-
vrent des souscriptions.

L'actualité suisse



Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA OHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.-

CMÉyttirt à: BAI», Berna, Qenève, Lausanna. St-Gall, Vevey
¦ et Zurich.

CHANGES.
Achat et venle de monnaies étrangères.__________________________ *
Nous attirons l'attention de notre clientèle et

du public en général , sur notre service spécial
des changes.

Grâce à un service téléphonique et télégraphi-
que bien développé et étendu, nous sommes im-
médiatement renseignés sur les fluctuations s'o-
pérant aux bourses suisses et aux principales
bourses de l'étranger.

Nous pouvons fournir toutes devises étran-
gères courantes, et délivrer des chèques ou bil-
lets de banque aux meilleurs cours du jour et

. du moment.
N ous achetons tous billets de banque et chè-

ques étrangers aux conditions les plus favora-
bles. 1590 3

Astorta

£eadi: Cours de Danse $erdon
Aprés-mfdl et aoir. 20863 Oroheatre COMTE.

CONFECTION MODERNE - GENEVE
66, Rue du Ithône, 66

informe sa clientèle qu'elle montrera sa Collection des
Dor nier m Modèles d'Hiver

Jeudi 23 Octobre Hôtel de Ville, St-IMIER
MANTEAUX en tous genres ,
PALETOTS et MANTEAU fourrure.
ROBES ne Tille et du soir.
VAII EUSES et trois quarts écossais.
BLOUSES. PEIGNOIRS, eto. 203%
t Vente sur échantillons i

CONFECTION MODERNE - GENÈVE

CONTROLE ANGLAIS
Service spécial rapide
: Retour en 10 jours :

Tarll a forfait tous irais compris
J. Véron Grauer&C9

(Représentant U. MAURKL)
5, PLACE DE LA GARE, 5 20607

fabrique d'Horlogerie
Rue «lu H»cnrc ISO

engagerait encore quelques 20866

remonteurs «
acheveurs <apab..,

Courtier en Librairie
actif et sérieux , est demandé pour visiter la bonne clientèle
particulière. Forte commission et éventuellemen t abonnemen t
C F. F. — Offres écritp s avec références, sous chiffres P 2894
à Pablicftas. LAUSANNE. P-2894-N 20882

EMPLOYÉE
connaissant la sténo-dacty-
lographie est demandée , de
suite par la P10478LP

Eabrlp DOXA
•LE LOCLE

La préférence sera donnée
à personne sachant l'alle-
mand et déjà quelque peu
au courant des travaux de
bureau. 80699

Falre offres par écrit ou
<e présenter directement au
Bureau de la Fabrique.

Enchères publiques
de

MACHINES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,

le Vendredi 24 Ootobre 1924, dès 14 heures, au
Magasin , Rue Léopold-Robert 70, Rez-de-chaussée,
les biens dépendant de la Masse en faillite Emile FQIIer ,
dont détail suit :

1 table machine à écrire avec rideau , 1 grand classeur
vertical à 3 corps (avec rideaux), 2 flleteuses , cisailles à le-
vier, i établi pour tour oulilleur, 4 moteurs à air chaud de
différentes grandeurs, 1 laminoir, autob rodeurs, plusieurs
petites Tondeuses pour l'or, i lot de lampes électriques de
Iioche, ballàdeuses pour autos, meuleuses, cisailles pour
erblantiers et monteurs de boites. 1 appareil de télégraphie

sans fil, 1 lot de bocaux et de poires électriques, briquets
électriques, ferme-portes et porte-crayons , plus une grande
quantité d'outils, tels que : clés anglaises, pinces univer-
selles, burettes, étaux, meules, marteaux , tourne-vis, te-
nailles, scies, etc., etc. ~

La vente se fera au comptant et conformément à la L. P.
La Chaux-de-Eonds, le 21 octobre 1924.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

J0888 A. CHOPARD.

ngpothcqucs
On demande prêts contre garanties de premier ordre :

Fr. ÎOO.OOO.— l«" rang. Fr. 50.000. - a1" rang
sur immeuble estimé off. Fr. 300.000.—. Rapport , Fr.

35.000.— fort taux d'intérêts.
Fr. ÎOO.OOO.— l"rang. Fr. 35.OOO— 2m0 rang

sur bel immeuble au centre de la rue Léopold Robert
(angle de rue)

Fr.- 80.000. — Ie' rang. Fr. 30.000 — 2mo rang
sur immeuble au centre des affaires (artère nord rue Léo-
pold Robert). Service régulier des intérêts et amortisse-

ments garantis, éventuellement par cession de loyers.
Pour tous renseignements écrire à l'Etude Jaquet,

Thiébaud & Piaget, notaires. 20861

É 
___ .% . en soumission

à forfait des travaux pour réractlon da deux
pavillons à l'usage de salles d'attente pour le
Tramway. 20875

Pour renseignements , s'adresser au bureau de l'Architecte Com
munal . rue da Marché 18. au lar étage.

Les: offres sous pli fermé et portant mention , sont reçues par la
Direction des.Travaux Publics jusqu'au Inndl 27 octobre 1934.
a midi. L'ouverture publique des soumissions aura lieu lé 2? oo-
tobre 1924, â 14 heures, dans la Salle du Conseil Général.

Direction des Travaux Publics.
¦ ¦¦'¦' ^ —̂.
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La Fabrique de Balanciers ME DEA, •

(U. Thiébaud & Fils) avise sa clientèle, ainsi J
que les fabricants , qu'elle transfère ses locaux . :.f "

Ruelle des Jardinets 9 i
208/2 %

Le Secrétaire Qalaof. E^vH^âS^Envoi au dehors contre rei bourse méat.
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Le Corricide Bourquin.
le plus ancien, reste le meil-
leur Seulement a la Pharma-
cie Bourquin Prix , 1.25.

REMONTEURS
capables, pour 5 V II»
gnes cylindres sonl de»
mandés au comptoir,ha»
vall aux pièces ou à la
journée.
Remontages ï̂ yL!:
sont offerts à ouvriers
consciencieux, prix rai-
sonnable. — S'adresser
au Comptoir rue Numa-
Droz 121. --.'(fixa

Régleuse Breguet
Bonne régleuse, travaillant â

domicile, nour pièces IO 1/, lignes
Breguet , balancier coupé, est
demandée. - Travail suivi . —
d'ad resser au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 20H19

Jftise en boîtes
simple et avec posages dn cadran-

sont à sortir
à domicile. — S'adresser au bu-
reau H. WUllamsoii Ltd.
(Grande Postel. 20578

Outils d'occasion SB
ACHAT — VENTE

Paul JANNER
J8qU8t-DrOZ 18. Téléphone 16.2)

§raveur
Graveur expérimenté, trouve-

rait bonne place dans laquelle il
pourrai t s'adjoindre une antre
partie. Préférence sera donnée à
personne jeune, possédant des
qualités sérieuses du dessin. La
maison est en dehors du domai-
ne de la montre. — Faire offres
écrites, accompagnées de la des-
cription de l'activité antérieuru et
certificats , sous chiffrés H. N.
20228. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20SW8

VÔYpffi
La Maison C. BERJVEY. Thés

en gros, LAUSANNE, engage-
rai t de suite, à la commission et
cas échéant au fixe , on jenne
voyageur, actif et débrouillard ,
pour visiter une partie du Can-
ton de IVeuchâtel et le Jura-
Bernois. Connaissance de la
clientèle exigée. Inutile d'écrire
sans de sérieuses références.

20604 

Régleuses
ponr petites pièces

sont demandées.
Extra urgent. —S 'adresser
a M. A. Leuthold, rue Léooold-
Robert 7a 20799 '

A louer de suite un 2o835

hangar
— S'ad resser rue 4u Parc 150 , au ier étage.

- Fermes à Vendre
. en FRANCE - 

Plusieurs belles et bonnes fermes, de contenances
diverses, sont à vendre à proximité de la Frontière
Suisse (Pays de Monlbéliard). Elevage et industri e
laitière." Ecoulement facile de tous les produits.
Paiement en argent français. Bonnes places aussi
de fermiers et de vachers. — S'adresser à M.
Paul Thierry, 29 rue Thiers, à BELFORT
(France). P- 5411-J 20818

Polisseurs
-Angleurs

qualifiés , sont demandés par la Fabrique d" Balanciers
PSC S. Jaquet-Huguenin - Les Ponts-de-Martel

METTEUR en Boites,
POSEUR de Cadrans

pour petites pièces ancre trouverait place stable à

Fabrique VULCAIN
2085V Rue de la Paix 135

Technicien
connaissant à fond la fa bric ation d'ébauches interchangeables ,

Chef ou Employé
énergique, bien au courant de la fabrication grandes pièces ancre,
et de la sortie des commandes aux fournisseurs , sont demandés
par la Fabrique P-561H-J 20883

A. Reymond S. JL, TRAHEIAN

IBflM Madame, Monsieur
BËEBX' £__ \W Pour votre teint et votre toilette du

I SS»BM> matin, essayez une fois notre :¦̂y^Eau
M w COLOGNE
JjSîR^'- i | Fabriquée d'après les procédés modernes,

H \t Le flacon Fr *"•—
¦ÉBII É̂ <*̂ » avec bouchon stilligoutte

| 20'©! Au détail fr. t.— le décilitre.
Wg$&*_è 5 ijg Escompte Neuchâtelois et Jurassien S %

¦HH PARFUMERIE Dûment

a_-_-m-__---_mmm_--t__________M__m
Termineur accepterait

18 à 13 lignes, ancre, bon cou-
rant. — Offres écrites sous chif-
fres JH 1940 O. Annonces
Suisses. LUGANO.
JH 1940 O 9Q79Q

COMMIS-
COMPTABLE

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

cherche situation
stable et d'avenir. — Offres écri-
tes, sous chiffres C. C. 20715,
au bureau de I'IMPARTIAL '.0715

l bons Sertisseurs
ou sertisseuses

trouveraient places stablesetbien
payée chez M. F. H ATT. Ate-
lier de sertissages, Neuveville.
p 3863 N 2IJ644

Remonteurs
consciencieux, ayant grande pra-
tique de la 9" cylindre , cA. S.»
sont demandés

de suite au comptoir DUBOIS
Frères & Cle. rue du (irenier
41 g. -JOT32

On demande pour la Suis-
se française 20676

un ¦»€»¦& <

Ouvrier Chocolatier - Coofiseur
connaissant à fond la partie.
Plaoe stable et bien rétribuée.
Inutile de falre offres sans
sérieuses capacités et réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
N. 8498 X. & Publicitas GE.
NEVE. JH 40443 1

Emboîteurs,
Décotteur,

sur grandes pièces 8 jours, sont
demandés par 30835

AUBRY & Co..
Rue de la Loge 6

Emailleur
habile et capable, est demanda
pour la France. Place stable ei
d'avenir. Bonne rétribution, 'f*.
OBres écrites, sous chiffres . S.
B. 20895 au bureau de I'IUPAA-
TIAL. "Ô.<9E

Dorage de Boites
poli genre Anglai s, mat et de cou
leur, sont entrepris par séries
Travail consciencieux. Prompt'
livraison. Prix modérés. 3091'

A. VAUCHER, Crétèts 94
Avis aux propriétaires

M. F. MATHYS. rue df
l'Hôtel-de-Ville 31, se recom-
man ie pour 20861

l'enlèvement de ia neige

Po» de ofri
sont demandés

— S'adresser Fabriqué Paul
VEKIUOT. rue Nnma Droî
15S- . *g
Cartes de condoléances Déni
' IMPRIMERIE COURVOISlEt

i Employé de I
1 Bureau I I
9 désirant se perfec- W$
|S| tionner dans la lan- iSa
WÊ Rue française , cher- g9
ffjj  che place de volon- SS
H taire dans bureau de s"
Spj commerce, banqu e ou c£|
Wm fabrique. Certificats EH
_f_ ei références à dis- gl•1*! position. — Offres M

'f 'K écrites sous chiffres pj l
SB A. M 30382. an bn- fë9
H reau de I'IMPARTIAL. e3

..... ........... ........... .............. ....
: I
j Salon de Chaussures |
! MiCHEt
• S
• . . . ¦ . S

î LA GHAUX-DE-FONDS :
• Téléphone 18.94 , Léopold-Bobert 41 ;
| Mme J. Perrin ' 1" étage ' ;
: . - i- ¦ •i a•

-• ¦

| COUPE SOIGNÉE ET TRÈS* 
|

I . . CONFORTABLE . |
• •
I ' PRIX AVANTAGEUX , 20878 i• !• J• •• *• •• S- •. •

I

X l'occasion du Terme ? |
La Maison B/EHLER I

Se charge de tous déménagements et lus- Hj
lallations concernant l'eau, ie gaz, l'élec- m
trlcité. chauffage central, chambre de WQ
bains, W. C, lessiverie, etc., etc. ^Exécutés au plus vite et aux meilleures condi- j| |
lions. • 20870 Ë|

Téléphone 9.49 M

^
39, Rne Léopold-Robert, 30 ï

^̂ WÊÊmÊÊÊLWLWÊÊÊÊÊÊÊÊmm̂LW

¦¦HMHHn mn
Paul Heimerdingerj— de retour de Paris -—

ondulations IHARCEL et permanentes
Teintures, coupe de cheueuK et Postiches

sont des spécialités de la Maison 

Téléphone 802 Rne Léopold Bobert 19
¦IBBHBHHHIRHHBa
Pour raison de santé,

à vendre
importante Fabrique d'Horlogerie en pleine exploi ta-
tion, située au Vorarlberg, outillée pour la Fabrication
de la montre entière. — S'adresser au Bureau Fiduciaire et
Révisions S. A., Bienne. JH. 66 .8J. 20898



f™^̂ ^8 11-
I '  

Encore quelques ' j, mêmes locaux |
1= à loyer = 1

occupés actuellement par les magasin „ Meubles-Pro- Il
grès ", conviendraient pour magasins, bureaux , fabri- Il
ques , locaux de sociétés, etc, — S'adresser à M. JFean II
Crivelli, architecte , rue de la Paix 74. 20881 H

*_3lt _̂___________ ._ .________________ ._______________=\_3

Decalqneiise
Décalqueuse pouvant mettre

les noms aux montres «termi-
nées serait engagée de suite
par importante maison de la
place. La préférence sera
donnée! à personne au cou-
rant de la pose du radium. —
Offres par écrit, aveo réfé-
rences, sonâ chiffres . B. L.
2078Î, au bureau de. l'clm-
partial ». 20788

Régleuse
connaissant les plats et les Bre-
suets, si possible au courant de
la retouché, pour grandes pièces,

est demandée
pour le Val de-ttuz. — Offres
écrites sous chiffres P 22716 C.
à Publicitas. La Chaux-de-
Ponds. P --'8716 G 2088S

Terminages
à sortir immédiatement , 5 '/< à
8»/«, 6 >/« et .10 1/, lignes, avec
fournitures. Qualité soignée. —
Ecrire à Case postale 10478 ,
La Chanx-de-Forids.. W816

CadransEmail, nétfal
Je suis acheteur d'une

Installation complète
on machines, — Détails et
nrix, par écrit, sous chiffres O.
F. 11 S O N .  à Orell Fussli-An-
nonces; IV'euchAtel.
OF 1180 N - ¦¦- • 20896

ileifirs
10 '/ , lignes « A. S. »,

sont demandés
de suite. — Paire offres au Comp-
toir Marcel Jeannet. rne
de la Serre 85 20910————————

A ttendra b?i8 de «* à fron-
ICUUI C ton (2.places), avec

paillasse à ressorts et trois-coins.
le tout très propre. — S'adresser
de préférence le matin, rue dn
Commerce 91, au Sme étage, à
droite. 20671

A oûnripp 1 pstager a bois avec
I cuu! C. bouilloire et cocasse,

cantonnières, stores intérieurs, 1
couvre-lit guipure. Hampe à sus-
pension (transformée en électri-
cité). — S'adresser rue Numa-
Droz 1̂ , au Sme étage, k gauche.

20913

Â VOItriPA un potager » bois.
ICUUI C nn dit à mz avec

four et une zither. — S'adresser
chez Mme Rais, rue Daniel-Jean-
riclfard 29. . . 308S5

A vendra un habit de cadel
ÏBlilUe ,m parfait état. —

.S'adresser rue Numa-Droz 84, au
2me étage. 20878

§erniers (Avis
Châtaignes

5 kilos . . Fr. 2.45 \
10 » . . Fr. 4.4S J o
15 » . . 'Fr. 6.15 ( g

«A1SIIVS NOIKS E
5 kilos . . Fr. -3.25 V*

10 » . . Fr. 5.90 /
T. LCRATI. GENTILINO

20892 (Tessin)"

Remonteurs
qualifiés , pour petites pièces ancre
de forme, trouveraient places sta-
bles, au . Comptoir PERRE-
NOUD St REYMOND. rue
Léopold-Robert 109, au Sme étage.

90935

leoneroie
propre et aclive .

est demandée
pour petits travaux d'atelier. En-
trée immédiate. — Offres écrites
sous chiffres JV. M. 30943. an
Bureau de I'IMPARTIAL. 20912

DEMOISELLE
présentant uien, ayant bonne

éducation et solide instruction ,
cherche emploi comme dame de
réception , dame de compagnie ou
place analogue. — Offres écrites,
sous chiffre s C. B. 30931. au
burean dw l'Impartial; 20931

FÉip te Ellis
de la

Record Dreadnougltt WatEb £e,
w .(«. M.., .. .. ' ...

Rné dn Parc ISO ' '
engagerait de suite 20936

XJrxo

Jeune FIE
pour démêlages de nickelages. .

Cadrans Métal
On demande une bonne ouvrière

sachant souder A la machiné, '—
S'adresser à MM. Rubattel A We-
yermànn; Parc 116. . 20930

: A vendre, pour cas impré-
vu, superbe grand

Piano
cordés croisées, touches ivoire,
son superbe. . . 20944
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Lits
¦ y . r ' .:

Ou achèterait d'occasion, quel-
ques lits à une personne.
en fer et en bon état. 20893.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

LOCAL
est à louer à partir du 1er no-
vembre: — S'adresser chez M. !R.
Mûnger-Gostely, rue du Progrès
7. » partir de 19 heures.' ¦ 20916

DÎAIIA A veudre "on P>sno
IrlUlItl. noir, cordes croi-
sées. Bas prix. — S'adresser chez
Mme Jung, rue des Fleurs 2
Téléphone 15.03. ! iffl9Sl
Rt>4»lljc portantes, a veri-
If 1 tailla dre. — S'adresser
Boucherie BONJOUR. 20924

[Éaosiail.lS~
citant son métier a fond , est de-
mandé. Fort gage et travail as-
suré. — Ecrire a Case Postale

.10530. 20760
— MIMiiM^Miimili m __É»m _̂__m__nm_____m

llicnuoo d* gramophones, à
uioquco vendre, état de neuf,
cédés & bas prix, 20926
Pj ai^au hu^de rçTmDartîaK
Vntnmaiiàno ëuërJËÏïë y u___  n.ns
OUlilUlCllCrc bon Restaurant. —.
Ecrire sous chiffres C P. 20943
au burean de I'IMPàRTIAX. 20943

Faire-part ES

DomestiqBe. cJ
oSss

da°Sïffi
vaux de ferme, est demandé de
suite. 20909
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

RnnilP * tont faire, sactiantUU1I 110 bien cuire, est deman-
dée dans ménage soigné de trois
personnes. 20928
SPnd^ a^m^i^^BiDjgtial»
l'.hamhtiû DowuiseilB â*e<;,. uc
UlidlllUl B. toute moralité, de-
mande de suite cbambre au soleil,
non meublée, chez-personne tran-
quille. , — Ecri re sous chiffres
A. Z, 20937. au bureau de I'IM -
p iiTtu,. ¦ ¦ -M '7

A VPllîlPP uue cliarrBUB ~ pomi-
lCUUI C sette avec lugeons

et une chaise d'enfant, en bon
état. Bas prix. — S'adresser, le
soir après 6 h., chez M. Emile
Jeannet , rue A.-Piaget 63, au ler
étage, à gauche. 20929

A VOrïfiP Q aB magnifique pota-
ICUUIC ger combiné, émailié

blanc. — S'adresser à M. A. Bou-
card. Combe, Grieu rin U. 20914

A ffpnrtPP un Pol**i»r a t*rilit><a ICUUI C brûlant tous combus-
bles (feu renversé), très peu usa-
gé, — S'adresser rue Ph.-H. Mat-
they 21, au ler étage, à gauche.

.:: . '•  ''finis

PhlonilQ trouve peine cîuëîïmj
UU1C1111C. Fox.tête tachetée jaune,
avec petite tache noire sur le côté,
— ta. . réclamer rue Léopold-Ro-
bert 68, au magasin, contre frais
d'usage. 20825

PERDU
Dimanche, entre La Chaux-de-
Fonds et Sommartel , en passant
par les Rouiets St lés Entré-deux-
Monts, 1 appareil « Kodak
Veât Pocket» et une Phar-
macie de poche. — Les rappor-
ter , contre bonne récompense, à
M. L. Henry, Hua des Crétèts 81.
La Chaux-de-Fonds. 20778

PpPfill "imafChu matin , de la
t C I U U  i-ue Bois Gentil , en pas-
sant par l'Ecole de commercé,
Point du Jour. Orphelinat , un
collier de perles. — Le rapporter
contre récompense, à Mme Ju-
no l  rue Bois Gentil 11. 90723

Ppp Hii jeuii rf chien iauue. — L.
IC1UU ramener, contre récom-
pense, Grandes-Cvose.tis 19. .

BRASSERIE Ariste ROBERT
Concert par les Frères Visoni

Tons les MARDIS. JEUDIS. SAMEDIS et DIMANCHES

» Escargots, Choucroute garnie, aiet tic
A VENDRE

folie Yillca
Une du Donbs, La Chaux-de-Fonds

7 chambres,1 tontes dépendances, chauffage central. Beaux dégage-
ments avee jardin. La maison peut se transformer facilement en
deux appartements. Libre de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à l'Etude, JAQUET. THIÉBAUD & PIAGET, no-
talrea, Place de l'Hôtel-de-Ville 8. 30*00

ETAT-CIVIL dQ 21 octonre 1924
PROMESSES DB MARIAQE

Hunsperger , Jean , horloger,
Bernois et Neuchâtelois. et Jean-
mai ret , Lina-Estella, ménagère,
Neuchâteloise.

DÉOÈS
6584. Scheurer. enfant masculin

mort avant la déclaration de nais-
sance, flls de Ernst et de Flora-
Marie née Barben, Bernois, né le
31 octobre 1924. — 5585. Jean-
Richard née Rûsser, Fanny-Ca-
mille; épouse de Alcime. Neuohâ-
telsiso. née le 27 décembre 1842.

11 sera vendu demain Jeudi,
¦ar la Place do Marché, de-
van t le Café de la Place

Raisins
extra doux, a fr. 1.— le kilo.

2 kilos pour fr. 1.80

Poires
très juteuses, à fr. 0.43 le kilo

8 kilos pour fr. 1.20
20940 , Se recommande.

Charcuterie
H. Buacne-comte, Payerne
: 'Saucissons, Saucisses à rôtir
et au foie, Jambons. Saindoux.'
etc. Pur porc. — . Mardi et ven-
dredi: Charcuterie fraîche.
GROS -' DÉTAIL, JH 204T 206fi9

I Mesdames, m
I Profitez de là grande H
H baisse sur les Savons B̂I de. toilette, tels que : I

M Malacéine
H BW Fr- *-*5 pièce B
I Peau d'Espagne m
H Fr. l.SO pièce . S

I Savon Cadum H
B Pr. 0.75 la pièce ou H
¦ Pr. S.— la botte de S _WÊ
¦J pièces, chez 20367 IS

H, Marc Déruns M
H Coiffeur , >lanèflrc 33 H

Bel immeuble
à vendre

nie Leopom-Robert
artère nord, formant angle de rue,
grand magasin, Prix modéré. -
S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Alphonse BLANC
roe Léopold-Robert M. 20672

R louer
pour le 31 octobre on époque à
convenir, rue Léopold-Ro-
bert,. en faqe. de, la Gare :
1. — MasaHlo avec grande

vitrine, bureaux et entrepôt.
2. — Quatre pièces à l'usa-

ge, de bureaux, conviendrai t aus-
si ponr comptoir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod. rue l ,éo-
pold-Rnbert SU. - 20406

Loflgmenl
A louer, à Boudevilliers,

l logement de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances, jardin pota-
ger, pour le ler novembre ou
éonque à convenir.- .P32709O 20728
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A VENDRE
beau lit noyer â 2 places, mate-
las crin animal, valant fr. 450.—,
pour fr. 235. —. Trois belles
chaises cannées, valant fr. 60.—,
ponr fr. 25.—,; tj ne' admirable
glace biseautée de fr. J5.— pour
fr. 33.—. Une iable de fr. 80.—.
§our fr. 14.—. Un petit pupitre

e fr. 25.— pour fr. 12.—. Un
établi portatif de fr. 20.— , pour
fr. 8.—: ¦ ;f;: . - • . ' 20889
S'ad. au bur. de r<Impartial>

A vendre
1 brecilc

6 places, avec flèche et limonière,
essieux patent , ainsi que 2 paires
de harnais de travail et une
paire de harnais de; voiture, tous
avec garni ture blanche et en bon
état. — S'adresser L à M. -G.
Schmoll. - PESEUX. Téléphone
71. ' - - M B 304-N 20384

A Vendre s - 20894

« Studer », No i , complète,
avec tous accessoires ,
ayant servi 3 mois. —
S'adresser : Case ...postale
10775, Bienoe. P3P750

K€l*Ifl$*€§. des réglages
Roskopf. u:insi que virolagcs
et pitonages nar grandes sé-
ries.' "'- - 20001
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
J*ï»4lir\»ltC Jeune dame
t>U111 CIII9. demande dés
posages de pieds de cadrans; à
défaut , des paillonnages à faire à
domicile. ¦. " 20859
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
MAHAM* complet , avec
IIIOnQflO beau bureau ,IlEolIdyU ûssrîÈj t
vendre de suite pour cause de
départ, pour fr. 750.—. Ecrire
soiis chiffres H. M. 20874 au
hnrga n de l'iMPAirrut,; ; -'0S74

(llirciniPPl ^""''"JfaW 'lea ua-
UU1Q1U1C1C, vaux d uit taùnage
soigné, est deiuauiiém¦ .¦'. 20911
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
VisïtPIlP ue rouaBes et ecuappe-
I loi le lil hients, petites pièces,
est demandé de suite. - — Ecrire
sous chiffres R. C. 20890 au
bnrean de I'IMPARTIAI... 20890
PnlicCOnCQ de "oites.or . esi de-
l UllùûCUùC mandée Bp suite.

-J0905
Sj ad^u bur^^tl^artiol»

Les Mélèzes. SfS^
8 pièces, l'autre de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 33, au Buraau.

20919

Phamhna A louer de suite une
UlidlllUl C. belle chambre meu-
blée, i Monsieur sérieux. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 2me étage, à
•iroile. 21)891
P.hamhnn A louer chambre
1/Ildlll.Uie» meublée; près de la
Oare, à monsieur solvable. — S'a-
dresser, après 7 heures du soir,
rue de la Serre 87, au rez-de-
chaussée. 20858
P.hamhna A louer . cbambre
UlldlllUlC. non meublée , située
à proximité de la Gare. — S'a-
dresser chez M. Wenger, rue Da-
niol-.Iflanrichard 43. 208rN
mmÊm_mtwm*m___ m___mmm______m
l 'hamhna Monsieur uueicue
UlidlllUl B. chambre à louer, si
posS'ble au cent re. — Ecrire sous
cbiffres A. B. 20879. au Bu-
reau de VlMPABTlAt . '.'1.879

Armoire â glace f8ruëman:
dé à acheter d'occasion. — Ecri-
re sous chiffres O. R. 20849.
nu Rnrp an H P l 'TMp\ ''TrAr. '.W^9

KlPVOlPttO l'uuf J"""u "OU'tUi:.DltJUlCUC, a vendre, en bon
état; bas prix. — S'adresser rue
du Succès IS, au Sme étage: ' '

SERTISSA GES
Atelier entreprend

' tous genres de sertissages.
a0876

S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Remonteurs
pour petites pièces cylindres , 8»/i
et 6 Va lignes, échappements, lo-

, gés, bonne aualité, SONT DE-
MANDÉS, è domicile ou au
Comptoir. — Ecrire sous chiffres
A. G. 20836. au Burean de
I'IMPARTIAL. 20886-

Conpages
de Dalanciers

seraient sorti» à domicile. —
Publicitas. La Chaux-de-

( l'ondH. sous chiffres 10475.
renseignera. P-10475-LE 20817

Igtee-rÉiicte
' j pour grandes pièces

MeTenr-iiÉr
!jvour' gïâhdes"pîèce»''ancre; •

Une poseuse de glaces
à laquelle on apprendrait la ren-

> trée et la sortie du travail
> sont demandés à la 20834

M me M Schmid J lie

Jeu Fille
¦ ¦ c

pour travaux de bureau

est demandée
ds suile, dans Comptoir d'horlo-
gerie de la ville. — Ecrire.spus
chiffres J. F. 90865, au Bureau
d" l'iMPAnTiAr,. 20*65

feijlll
A vendre , à Gorgier. une pe-

tite maisou en parlait état, bien
située, comprenant 8 chambras,
cuisine dépendances et local pr
atelier ou magasin. Jardin . Occa-
sion . Prix , fr. 6000.—. Elude
H. Vivien, notaire . St-Aubin.¦ P 2893 N 20883

Machine à écrire
..llnderwood"
à vendre , très peu usagée, par
fait état , occasion superbe.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
OP 1177 N -iW'.a

I Monsieur Charles JEANJAQWET-MAÏ'THEY et I
H ses enfants, vivement touchés des marques de sympa- I
m thie.qui leur ont été témoignées pendant la maladie et I

EH lés jours de cruelle affliclion qu'ils viennent de traverser, WÊ
|K remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris 9
B part à leur grand deuil. 20984 H
S| La Chaux-de-Fonds, le 32 octobre 1924. ¦

SS ¦ Nous avons la profonde douleur de faire part à nos
PE amis et connaissances de la perte irréparable que bons
H éprouvons en la personne de

I Monsieur Jeon-DauttSte MAMIE
RS notre bien cher père, grand-père et narent, que Dieu a
SR rappelé A, Lui, dans sa 93me année.
¦ De la part de ses enfants et petits-enfants.
I La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1924.

H . L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Vendredi
1 24 courant , a 1 '/t heure après midi.

3!|n Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 13.
¦jl Prière de ne pas faire de visites et de ne pas en-
H voyer, dé fleurs. 20922
9y Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part

¦HHHHHHHHHHHB|
Pire, mon distr est que là où je suie

eâtia que tu m'as donnis y soient aussi
avee moi.-

Je vous donne ma pai r, j *  vous
\ laisse la paix -

'. Monsieur Àlcimc Jeanrichard ;
Madame E. Memmishofer-Jeanrichard : ' ,

Ses enfants, a Baden ;
Madame M. Kissling-Jeanrichard et ses enfants; \
Monsieur et Madame Daniel Jeanrichard-Gagnebin ;
Monsieur et Madame James Besançon-Jea nrichard ,

ainsi que les familles Rûsser, Hirschy, Gagnebin,
i Robert , Rosselet et Jeanrichard, ont le pénible devoir

de faire part, à leurs amis et connaissances, de la .
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de ' " , . , •• 20848

Madame Alcimc IEA\RICHARD
née Fanny RÛSSER

leur t rès chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère.
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui
mardi , à l'âge de 82 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1934. . ¦'/ ,
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 38

courant, â 14 heures.
i Domicile mortuaire : Rue de la Charrière 2 BIS.

Priére de n'envoyer ni fleurs ni couronnes et de ne'
! pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦HHHHHHI

SI Madame Veuve H..GIRARD-GEISER et familles H
B expriment leur profonde gratitude à toutes les personnes I
Ef qui les ont entourées de leur sympathie dans leur grand wÈ
H deuil. . 20988 ¦

Chapeaux de Deui! r̂ îHfe:: Au Printemps
BnOCHURES sa^iuus-
tratione,livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie C.OIJHVOISIER.

HyyE f̂H
P^B Couronnes , et bou- H

I quets mortuaires - en I
II tous genres. 8844 H
ftlK Bxicûiton soignée f l^HittÊK Conditions ex trême. IH ment avantageuses. ' I

I P. PERRIN ' I
H Jardinier -décorateur H

W&È TcléDh-n* STt. • I

Laissez venir il moi les pe-
tits enfants. . ]' ' : '".

Monsieur et Madame Sebea-
rer-Barben, ainsi que- les famil-
les Scheurer et Barben, ont. le
pénible devoir de fai re part a
leurs amis et ' connaissances, da
départ pour le" Ciel, de leur
petit - . . '- :

Viifert
enlevé à leur affection. - '

La Chaux-de-Fonds, le 22 oc-
tobre 1924. 20880

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

mmÊ_______________________________ m
Messieurs les membres du Syn-

dicat de» Patrons Décors-
teara de boite» dé montres
et Bijoutiers, sont informés du
décos cts

Madame fllcîme BI»
épouse et mère de MM. Alcime et
Daniel Jeanrichard, leurs col-
lègues. 20912

LE COMITE.

Coopératives Remues
Pommes de terre blanches

pour èneavement
Les commandes sont reçues dans tous nos maga-

sins d'épicerie et de fruits et légumes.

FP. 18.50 les 100 kilos pi iÉMise éê. à l'Entrepôt
Fi1. 19.50 les 100 kilos poar livraison â domicile

Nous prions la populat ion de ne plus tarder à passer les commandes,
vu la saison avancée et les difficultés de ravitaillement. 20899



A l'Extérieur
"• Le procès de l'assassin de Bonservîzi
PARIS, 22. — La seconde audience de l'af-

faire Bonomini est ouverte à 13 h. 20. Les deux
avocats. Mes Torrès, pour l'accusé, et Gautrat
pour la partie civile, renoncent à lire leurs do-
cuments contradictoires sur le « îascdo » de Pa-
risi Les témoins défilent M. Gastines-Resette,
armurier-expert» Mme Torrie, journaliste. Le
'duc de Canastra fait l'éloge de la bonté de la
victime, alors que Me Torrès parvient à placer
la lecture de pièces, signées j adis par Bonser-
vizi et prouvant sa francophilie très relative.
Me Gautrat remarque que ce sont là de simples
réponses à d'autres articles italophobes. Me Tor-
rès réplique.

Des témoins viennent ensuite faire l'éloge de
Bonomini.

La séance est suspendue à 15 heures 50.
D'audience est reprise à 16 heures 10. Un nou-

veau témoin, Righetti, secrétaire dt| parti fas-
ciste de Paris, s'efforce de démontrer que ce
groupement .était sans caractère politique. Me
ToTTèè le conteste. Plusieurs autres témoins,
dont M. Georges Pioch, sont encore entendus.
M. André Berthon, député communiste, fait en-
suite un.exposé des violences fascistes en Italie.
D critique le régime Mussolini qui. dit-il, est res-
ponsable de l'assassinat de Matteotti. Le suite
des débats est renvoyée. Il reste encore une
quarantaine de témoins à entendre.
Le beau sport ! — Un knockouté finit à 1 Hôpital

PARIS, 22. — Au cours d'un match dte boxe,
Bisppté hier soir à Paris entre Francis Charles,
Champion de France, et Young Travet, ce der-
nier a été battu par kttock-out au onzième round
et a dû être transporté à l'hôpital dans un état
ferave.
Ç0_¥*' Le rapide Belfort-Patîs déraillé .—-¦ Le

sang-froid du mécanicien sauve la situation
BELFORT, 22- — Un grave accident a failli

se produire, la nuit dernière, entre Maranville
et Clairvaux. La locomotive du rapide Belfort-
pâris est sortie des rails, alors que le train rou-
lait à 90 kilomètres à J'heure. Le mécanicien,
gardant tout son sang-froid, renversa la vapeur,
évitant ainsi une catastrophe. U n'y a pas eu
d'accident de personne.
L'odyssée d'un prisonnier de guerre. — Un AI-
r -  sacien rentre de Sibérie après 10
\ ans (f absence

STRASBOURG, 22. — (Sp). — Arrivant de
Rehi Vient de passer à Strasbourg un Alsacien
qui rentre de Sibérie et dont l'odyssée mérite
d'être contée. Au moins d'août 1914/ Charles
i>Vplf» originaire de Marmoutier (Bas-Rhin) fut
Incorporé de force dans un régiment allemand.
Fait prisonnier dès les premiers j ours de la guer-
jre, sur le front russe, il fut envoyé comme pri-
sonnier agricole dans une ferme éloignée de la
région du Don, où il resta jusqu'à la signature
Mu traité de Brest-Litowsk. Puis il se mit en
(ménage avec une j eune Russe et, ayant amassé
fluelque argent, il acheta une petite ferme en
Sibérie, à 803 kilomètres de -toute communica-
tion. Mlals un beau matin, les hordes bolchévis-
tès firent Irruption et lui volèrent trois chevaux
et tout son bétail. Ruiné et décidé à rentrer au
pays natal, Wolf enfourcha le dernier cheval qui
•lui restait et gagna ainsi la voie fsrrée. Après
plusieurs mois d'un voyage mouvementé, il finit
par .arriver à Petrograd où il erra jusqu'au j our
où le consul d'Allemagne réussit à le faire diri-
ger j sur Berlin. Il y arriva dans un état de dé-
nuement complet. Grâce au consul de France qui
avisa la préfecture du Bas Rhin et à une asso-
ciation d'Alsaciens-Lorrains qtii lui remit un se-
cours, il put enfin arriver au pont de Kehl. Lors-rOU'il arriva à Marmoutier, sa famille et ses amis
à qui, depuis dix ans, il n'avait pas donné signe
51e vie, lui firent comme bien on pense une cha-
leureuse réception.
iTooioon pflus vite. — Le lieutenant américain

Bertandls bat le record du monde de vi-
tesse des 500 km. en hydravion

LONDRES, 22, — (Sp). — On mande de New-
lYork que le lieutenant américain Bertaudls a
battu ces jours à Washington le record du mon-
ade de vitesse en hydravion sur 500 km. en vo-
lant à la vitesse moyenne horaire de "160 km 900.
Un explorateur polaire disparu depuis trois ans

est retrouvé
LONDRES £2. — (Sp.) — Peter Frenchen, un

explorateur danois, qui avait disparu depuis trois
ans, a été retrouvé sur la terre de Baffin par le
Capitaine Pedersen, du shooner « Sokungen ». Il
•st rentré mardi à Aberdeen, après un voyage
aventureux dans les glaces polaires. Frenchen
avait quitté Copenhague à la fin de 1920. Lorsque
le capitaine Pedersen partit à sa recherche, en
mars dernier, et le découvrit, lui et ses Esqui-
maux, à PondiSnlslet, l'explorateur danois était
'dans un état des plus précaires. Ses orteils
'étalent complètement gelés et il rie vivait que du
produit de k pêche des Esquimaux.
v La grève perlée aux usines Alfa-Romeo

MILAN, 22. — La grève perlée a éclaté mardi
Kans les usines de la firme d'automobile Alfa-
SRomeo due à des causes d'ordre économique.
Les ouvriers refusent d'accepter diverses clau-
ses du concordat conclu récemment entre les
Ouvriers de la métallurgie et la corporation des
syndicats fascistes. Les ouvriers sont restés
ftoute la j ournée dans les usines cependant sans
travailler.
¦'- ' : Le vent fal reculer un dirigeable

SANTIAGO (Californie), 22. — Le dirigeable
« Shenapdoah » a atterri ici après un voyage
pendant lequel il a eu à lutter contre la violei.ce
du vent qui à certains moments était telfe-qate
le navire aérien était refoulé.

La campagne électorale anglaise

Au mollis ça vaut la peine de faire des
élections

En Angleterre les trois partis
sont sûrs de gagner des sièges

LONDRES, 22. — Les trois partis envisagent
les élections avec optimisme. TLes conservateurs
comptent sur une maj orité absolue sur les deux
autres partis. Comme 615 sièges sont à repour-
voir dans la Chambre des Communes, cela sir
gnifie que les conservateurs doivent porter leurs
effectifs de 258 sièges dans l'ancien Parlement
à 308 dans le nouveau, soit gagner 50 sièges.
Le Labour compte sur un gain de 35 à 60 sièges.
Les libéraux supposent çonssrver les sièges em-
portes dans les arrondissements ruraux et .en
obtenir quelques nouveaux. Sa représentation
dans l'ancien Parlement s'élevait à 159 députés.

"Le ^abour croit pouvoir compter sur l'appoint
des voix libérales dans les arrondissements où
les candidatures libérales ont' été retiréss, tandis
que les conservateurs espèrent que la maj orité
de ces vojx libérales leur sera acquise. Dès lors,
les prévisions des conservateurs et des travail-
listes dépendent sensiblement du vote des libé-
raux dans ces districts.

Iln déraillement fln rapide Rdlori Paris
Bi Suisse: les C r. r. ont lait 103 minions de héneute en 9 mois

Lloyd George est sur une « route *f or.i, *.
M. Lloyd George a commencé mardi son voya-

ge circulaire dans les villes industrielbs du Lah-
cashire. en débutant par Manchester. Dans" un
manifeste publié dans les j ournaux de Manches-
ter, il déclare que la gloire de l'Angleterre avait
toujours été de se maintenir sur le chstnin du
progrès, malgré les flatteries de la réaction et
les grossiers appels de la réaction.

Dans un discours prononcé à Darwen, il a dé-
claré que le libéralisme suivait la route d'or en-
tre le conservatisme et le socialisme. Le chef du
parti libéral entendait par ses paroles la latte
des libéraux contre deux fronts, les conserva-
teurs et le Labour Party. Là où seul un eoiisér-
vateur ou seul un candidat du Labour Party est
porté, les libéraux doivent voter d'après leur
conscience. '

Le feu dans un asile cFaliénés
LONDRES, 22. — Dans la nuit de dimanche

à lundi, un incendie éclatait- dans une maison
de santé privée, à Sunbury-on-Thames (Mid-
dlesex). C'était dans l'aile du bâtiment où étaient
internés les hommes, et treize patients s'y trou-
vaient, plusieurs d'entre eux victimes de la
guerre. Le feu fut découvert par un infirmier
dans une chambre de l'étage supérieur, où était
logé un officier devenu fou à la suite de l'explo-
sion d'un obus. Tout brûlait dans sa chambre,
mais le patient avait pu se réfugier dans le cou-
loir: L'alarme fut aussitôt donnée, mais l'éva-
cuation et le transfert des riialades n'allèrent
pas sans difficultés. On parvint cependant, avec
l'aide de la police, à mettre tous les fous en lieu
sûr.

L'un d'eux, du type'dangereux, occupait' une
chambre capitonnée. Il était devenu fou lors de
l'emboutelllement de Zeebrugge. Un infirmier
l'éveille et réussit 'à l'attirer hors de la cham-
bre en ha disant que son déj euner l'attendait en
ba's. Comme il n'y avait pas d'autre chambre
capitonnée vacante, il fallut le mettre dans une
chambre ordinaire de la division des femmes,
sous étroite surveillance. Parmi les autres ma-
lades se trouvait un ecclésiastique.

Vingt minutes après l'alarme, toute l'aile du
bâtiment flambait.

Les négociations germano-suisses ont
commencé

BERLIN, 22. — Mardi ont commencé à Ber-
lin lés négociations économiques germano-suis-
ses envisag/êes depuis longtemps, et qui doivent
servir principalement à la suppression des res-
trictions d'importation existant de part et d'au-
tre. Le Dr Adolphe Muller, ministre d'Allema-
gne à Berne, fait partie de la députation alle-
mande, dirigée par le directeur de ministère
Kôpke. Les négociations ont avant tout pour but
d'intensifier les rapports économiques germano-
suisses, qui avaient subi de notables restrictions
pendant ' et après la guerre.

Un funèbre colis
BERLIN, 22. — On sait combien sont coûteux

les transports funèbres et quelles formalités
compliquées ils. nécessitent. Les parents d'une
Allemande émigrée aux Etats-Unis et décédée
là bas ont imaginé un procédé à la fois pratique
et très économique pour la «translation des cen-
dres »: Peut-être est-ce cette expression qui le
leur a sur-été, car i1- n'ont fait que l'appliquer
à la lettre*

L'dùtre jour, un paysan allemand qui avait sé-
j ourné longtemps aux Etats-Unis, nommé Die-
ricks, auj ourd'hui résidant aux environs de Ham-
bourg recevait d'Amérique un colis postal re-
commandé. Dans le paquet, qui .pesait environ
cinq kilos et avait été assuré pour cent dollars,
il-trouva des cendres et un billet. Le billet disait

simplement £«¦» "as cendres étaient les restes
d'une ancienne voisine de Diericks au-delà de
l'Atlantique,' laquelle avait exprimé avant de
mourir le voeu d'être ensevelie près de son ma-
ri, en Allemagne. Les proches de la défunte n'a-
vaient rien trouvé de mieux que de faire pro-
céder à la crémation du cadavre, d'où une véri-
table réduction de poids et de grandes facilités
d'emballage. Le tout était d'y songer.

Dans la Ruhr
L'évacuation de Dortmund

DORTMUND. 22. — Mercredi matin, les
Français ont évacué une partie des locaux de
service qu 'ils occupaient. A 8 heures et demie,
le général Marty, accompagné de nombreux of-
ficiers; a quitté la ville en automobile. A ce mo-
ment, la plus grande partie des troupes était en-
core dans (a ville. Jusqu'à maintenant, aucun
incident ne s'est produit.

En Suisse *
HP** En neuf mois, les C. F. F. ont fait 105

millions de bénéfice
BERNE, 22. — Les recettes d'exploitation des

C. F. F., en septembre 1924, se sont élevées à
37,600,000 francs contre 33,900,000 francs dans
la période correspondante de 1923. Sur ce chif-
fre, 12,900,000 francs ont trai t aux recettes du
trafic voyageurs et 22,900,000 francs aux re-
cettes du trafic marchandises. Les recettes de
ce dernier poste ont augmenté, comparative-
ment à celles du même mois de l'année précé-
dente, de 3,300,000 francs et celles du trafic
voyageurs de 500,000 francs seulement. Les dé-
penses d'exploitation ont atteint 22 millions con-
tre 20,700,000 francs en 1923. Dans les n euf pre-
miers mois de l'année 1924 les recettes d'exploi-
tation des C. F. F. se sont élevées à 301,900.000
francs, les dépenses à 197,000,000 francs. L'ex-
cédent des recettes de 104,900,000 millions est
de 22,000,000 de francs supérieur à celui de la
période correspondante de l'an dernier.
"HS  ̂ Un piéton tué par une auto — On arrête

le chauffeur
MENZIKEN, 22. — Pendant la nuit de mardi

à mercredi, M. Julius Merk, 57 ans, marié, ren-
trant à son domicile, fut happé par une automo-
bile marchant à toute vitesse. Traîné sur un
certain parcours, .il fut tué net. Le conducteur
de l'automobile s'arrêta d'abord, puis continua
sa route, fl a été arrêté.
Une valise contenant des valeurs est dérobée

en gare de Zurich
ZURICH, 22. — Mardi après-midi, à la gare

centrale de Zurich, au moment .de l'arrivée de
l'express Lausanne-Zurich , une valise a été vo-
lée devant le premier guichet des bagages à
l'instant où soti propriétaire venait de la poser
à côté de lui. Cette valise contenait 1200 dol-
lars, 20 livres sterling, 600 marks-or, 800 francs
suisses en billets de banque et diverses autres
monnaies, des bij oux et -des valeurs évalués à
15,000 francs, deux passeports turcs pour un
homme et une femme. Une récompense de
15 % est promise à ceux qui rapporteront le
produit du vol.

Le transport de la dépouille de Sienkiewiçz
ZURICH. 22. — Le fourgon contenant la dé-

pouille mortelle du poète polonais Sienkiewiçz
est parti mercredi à 9 heures 30 de Zurich et ar-
rivera j eudi, à 6 h sures du matin, à Vienne. Il
est accompagné d'une délégation polonaise.

La Chaux - de-Fonds
Vers une augmentation des tarifs voyageurs. —

Au Saignelégier-Chaux-dle-Fonds.
Resp ublica nous écrit :'
Nous apprenons que les organes directeurs du

chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
demanderont incessamment au Département fé-
déral des chemins de fer suisses une modification
de la concession de ce chemin de fer dans le but
de pouvoir procéder à une augmentation des ta-
rifs-voyageurs. La situation financière decetteli-
gne est assez précaire actuellement et le devien-
dra encore davantage par l'introduction de réduc-
tions de taxes du tarif-marchandises acceptées
par la conférence commerciale des chemins de
fer suisses. Le chemin de fer Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds est de toutes les lignes ferro-
viaires privées du Jura bernois celle qui trans-
porte les voyageurs aux prix comparativement
les plus bas. C'est ainsi que 25 km. aller et
retour sur le chemin de fer Saignelégier-GIove-
lier coûtent 7 fr. 50, tandis que 25 km. aller et
retour, tarif actuel, coûtent sur le chemin- de
fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds 4 fr. 60 seu-
lement. Les Chambres fédérales seront appelées
à se. prononcer sur la modification de concession
qui sera demandée par les organes dirigeants du
chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds.
La direction de ce chemin de fer s'est entretenue
mardi,, au Palais, avec le Département fédéral
des chemins de fer suisses à ce suj et. On prévoit
que les nouvelles taxes pourraient entrer en vi-
gueur tout au début du printemps prochain. Les
recettes de ce chemin de fer . ont fortement dimi-
nué, et le désir des organes dirigeants est de faire
entrer en vigueur le plus tôt possible une aug-
mentation , des tarifs-voyageurs, mais un délai de
trois mois est exigé par la loi fédérale pour une
modification de concession.
La question des salaires-type.

Au suj et de I'introrfuction des salaires-types
dans l'industrie 1-~riogère, discutée au sein de
la comniipoî'Mi d'études désignée à cet effet , on
aynrend que le protocole arrêté dans la der-
nière séance sera soumis prochainemen t aux
assemblées générales des associations et syndi-
cats intéressés.

La mise en vigueur des salaires-types est pré-
vue pour le 1er décembre prochain et tout per-
met d'espérer que rien ne viendra entraver cet
essai intéressant établi sur des bases absolumeni
nouvelles pouir l'industrie horlogère.
Derniers devoirs.

Les derniers honneurs ont été rendus hier
après-midi, aux malheureuses victimes des acci-
dents de samedi et dimanche. Une foule sympa-
thique et émue se pressait au passage des cortè-
ges funèbres. Au cimetière, Monsieur le pasteur
Paul Borel fit l'oraison funèbre de M. Girard-
Geiser, tandis que celle de M. Charles Nuding fui
prononcée par Monsieur le pasteur Pingeqn.
L'« Union chorale » chanta un chœur de circons-
tance aux deux cérémonies.
Mort d'un doyen chaux-de-fonnîer.

Nous apprenons la mort de l'un des doyens
de notre localité, M. Jean-Baptiste Mamie". Le
défunt avait, plus de 93 ans et il y a quelques
semaines encore jouissait d'une santé robuste
et faisait lui-même ses provisions au marché.
Malheureusement, une brusque paralysie des
j ambes le contraignit à garder le lit et le ma!
en se développant empêcha M. Mamie de réa-
liser son désir de devenir centenaire.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foodl

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel une voiture de tramway file contre

une maison. — Il y a eu phis de peur
que de mal

Notre correspondant de Neuchâtel nous télé-
p hone :

> Cet après-midi, peu avant une heure et demie,
la voiture des tramways 36, qui fait le service
de la gare à la Place Pury, descendait l'avenue
de la Gare, lorsque, au commencement de la
courbe conduisant sur la descente des Terreaux,
le lourd véhicule sortit des rails et continua sa
course dans la direction de l'immeuble restauré
de la maison Schelling. ancienne fabrique Fa-
varger et Cie. Par un hasard miraculeux , la voi-
ture ne versa pas st fut arrêtée par la bordure
en pierre du petit trottoir de l'immeuble précité.
L'avant du tramway toucha presque la maison.
La voiture elle-même a peu ; souffert, seul le
treillis de bois, servant de filet protecteur aux
roues d'avant, a été brisée

La voiture était chargés de voyageurs, qui
n'eurent pas le temps de s'enfuir entre le mo-
ment où ils s'aperçurent de l'accident et celui où

le véhicule s'arrêta. Seule une demoiselle sauta
et se fit une entorse. Le conducteur est égale-
ment blessé, mais peu grièvement . Somme tou-
te, pius de peur que de mal. Mais on peut dire
que c'est un véritable miracle, car cet accident ,
comme celui d'il y a quelques années au tram-
way de la Pontaise à Lausanne , eût pu avoir des
suites désastreuses.
' Une enquête est ouverte sur les causes de
l'accident. On croit que le irein que voulut em-
ployer le wattman ne fonctionnait plus depuis
la croisée de la rue de la Serre et que la voi-
ture, entraînée par la vitesse, sortit des rails
rendus humides et glissants pair le brouillard
retombé sur la ville depuis 11 heures ce matin.

L'enquête se poursuit et une équipe du per-
sonnel des tramways tente de remettre la voi-
ture sur la bonne voie.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour jeudi 23 octobre :

Nuageux, léger fœhn domine pour l'instant, plus
tard pluvieux.

Le temps qu'il fera

le 22 Octobre à 15 heures
Les chifires eitf re parent hèses indiquent les changes

du matin.
Demande Offre

Paris 27.08 (27.03) 27.10 (27.40)
Berlin . . , . i.22 (1.22) 1.245 (1.245)

(le Rentenmark)
Londres . . 23.37 (23.37) 23 44 (23.44)
Rome . . . .  22.30 (i2.50) 22.73 (2275)
Bruxelles . . . 24.80 (24 80) 23.23 (25.23)
Amsterdam . .204.50 (204.50) 205.40 (203.40)
Vienne. . . . 72,50 (72.50) 75.50 J5 50)

(lfl mil lion de couronnes
Wow Ynp, ( câble 5.18 '5.18! 5.215 '5.215)
'New",orK . chèque s. 173 (5.175) 5.215 <3.213)
Madrid . . . . 69.30 v 69 50) 70 40 ,70.40)
Christiania . . 74. — (74.—) 74.50 (74.50)
Stockholm . . 137.90(137 90) 139.— (139.-)
Prague. . .  . 15.43 f!5.45) 15.55 (15.55)

La. cote du change
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Sihnamari s'était levé tin des prertiiers, voyant
surgir de la Siôt des caveaux latéraux des fi-
gures farouches, et dl avait sorti de sa poche
son revolver. Il était pâle, mais résolu,
j Liliane n'avait pas la force de crier, mais
l'impression de sa physionmomie bouleversée di-
sait toute l'horreur dont son âme était pleine.
C'était en vain que Teramo, toujours, calme,
toujours maître de W, lui disait : .' ; .
; ; —, Partout où j e suis, mademoiselle, il n'y a
point de danger « pour vous » !

, . Sinnamari entendit .
— Non, répliqùa-t-il les délits serrées, mais

il y en a « pour moi ! »
— Encore !... s'écria. Tetamp. Mais, monsieur,

c'est donc la peur qui vpus,- fait perdre ainsi
la raison ? . ' ' v :

— Je n'ai j amais eu peur ! gronda Sihnamari"en s'acculant à la muraille et en se tenant prêt
fi tou t événement.

Teramo lira à. son tour son revolver. , .
, — Alors,, si nous sommes deux qui n'avons
j amais eu peur, que redoUtons-noils, mohsîeur ?

Et il vint se placer à côté' de Sinnamari. Ce-
lui-ci lui; lança un coup d'oéil plein.de méfiance.
II ne pouvait croire encore que, s'il courait uh
réel danger, il allait trouver en Teramo un dé-
fenseur... .

Les coups redoublaient au-dessus de leurs tê-
tes... Un étrange silence régnait par contre
dans le cabaret, où chacun se regardait, se dé-
visageait* se demandait qui allait être ama ou
ennemi. Quelques figures ne naraissaient nulle-
ment étonnées de l'événement mais la grande
maj orité était plutôt surprise.

Un mot eourait sûr toutes les lèvres •:
— La rousse ! La rousse ! ¦.
— Ça y est ?..., La porte de fer-? ' demandait-

on à la .mère J. ' ,' :.'-. '. ¦

— Ah ! vous i croyez que j 'en suis, continua-
t-il, Eh bien ! vous allez voir !... Vous allez
voir comment j e vais te l'arranger, ton avocat-

Et, tourné vers Liliane qui défaillait :. •
— Ouvre tes mirettes, la gonzesse... Tu vas

voir comment j e vais de l'arranger, ton avocat-
bêcheur !

Derrière Cassecou, sinistres et immobiles com-
me des jtlges, le Boucardier, la Poupoule';,de
Saint-Médard, Patte d'Oie et Mes-Deux-Soeurs
faisaient le cercle.

Derrière eux, à une distance prudente, car,
à l'attitude de Sinnamari, de. Teramo et de l'a-
gent de la Sûreté, il était facile de deviner que
s'il y avait attaque, il y aurait aussi défense et
qu'on allait échanger des coups dent chacun
pouvait à l'avance redouter avoir sa part ; le'
reste tië la clientèle : voyous, escarpes et soute-
neurs encourageaient de la voix et du geste l'au-
dace de Cassecou.

Et la mère, en s'enfonçant dans la nuit des ca-
ves, fit signe que oui... Elle dispairtJt et on ne
la revit plus. *

Soudain, ine voix éclatante, une voix haineu-
se, s'écria :

— C'est la rousse !... C'est le « dab de la Ci-
gogne » qui l'a amenée !

Et Cassecou, un large couteau à la main, fit
quelques enjambées qui le rapprochèrent du pro-
cureur !... Il paraissait en proie à Une sourde co-
lère...

Chose singulière, malgré les coups retentis-
sants qui venaient de l'escalier,, ils paraissaient
tous , assez tranquilles relativement à l'interven-
tion possible de ia police. Ils (levaient ,se savoir
à l'abri du côté de la rue ct être assurés de leur
fuite par quelqu e passage secret, bien que l'en-
trée de la Profonde, c'est-à-dire le trou qui fai-
sait communiquer directement l'Ange-Gardien
avec les Catacombes, fût « bouchée » depuis une
demi-heure par ordre supérieur du grand Dab.
Tous évidemment se promettaient de regarder
d'abord ce qui allait se. passer entre Cassecou
et le « Dab de la Cigogne .». quitte à intervenir
tout à l'heure et à prêter main-forte à l'attaque,
si celle-ci était menée délibérément par. les lieu-
tenants de R. C. Et puis, la nouvelle qui s'était
répandue dans l'antre que le procureur impérial
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Les agents s'occupaient des cadavres... Ils les
reconnaissaient.. Us leur donnaient déj à leurs
DODU...

— Tiens ! voilà Mfes-Deux-Sœurs... et Pou-
poule...

— Oui, ajouta solennellement le procureur...
Tous les lieutenants de R. C. C'est le comte qui
les a tués... Mais où donc est-il, ce cher comte?

On le trouva agenouillé près de Liliane, qui
ouvrait les yeux.

— Vite ! une voiture, dS*-fl, je vais la con-
duire moi-même chez elle..

Une demi-heure plus tamd, il n'y avait plus
personne à 1*Ange-Gardien... ni vivants, ni
morts... On avait fait transporter les cadavres
à la Morgue... Chose bizarre, et dont Dixmer
ne s'aiperçut que quelques jours plus tard, te
cadavre de Cassecou avait dfeparu... Alors,
Dixmer commençait de s'étonner, seulement
alors et sans doute trop tard pour tirer le profit
qu'il eût pu espérer de cet étonnement que
Cassecou se fût présenté si bénévolement au re-
volver de Teramo et aussi que lés airmes des
lieutenants de Teramo eussent été, cette nuit-
là, a Inefficaces... et il voulut bien se souvenir
que lieutenants et soldats de R. C. étaient ar-
més par les soins de R. C. lui-même et que les
cartouches étaient distribuées dans la « Pro-
fonde ». On avait dû, ce jour-là, leur donner des
cartouches à blanc.

Mais quand il s'étonna ainsi, les événements
s'étaient précipités de telle sorte que Dixmer
n'eut point le kwsir d'approfondir davantage les
hypothèses nouvelles qui surgissaient dans son
esprit relativement au drame de l'AngerGardien.

Le matin même qui suivit le massacre des
lieutenants de R. C, le comte de Teramo-Gir-
genti, sortant de la demeure de Liliane d'Anjou,
descendait l'avenue d'Iéna, regagnant son pro-
pre domicile. Il était à pied. H était songeur.
Quand il parvint avenue dtes Champs-Elysées,
devant sa grille, il trouva, sur le seuil de son
hôtel, Macallan.

t L'Américain avait les traits tirés et la figure
d'un rfiomme ravagé par quelque sentiment in-
tlme> comparable au remords.

D'une voix tremblante, il dit à Teramo :
— Tu es le vrai Dad ! Le Dad des Dabs !

malheur à qui douterait de toi !
Mais- le comte passa, et comme la grille de

son hôtel s'ouvrait devant lui, il dis'par.ut sans
même avoir laissé soupçonner à M. Macallan
qu'il se fût aperçu de sa présence.

M Macallan resta triste, sur le trottoir.» Il
répéta :

— Oui, c'est le Dàb des Dabs ! '"_

Et 11 ajouta, en poussant un gros soupir :
— Mais pourquoi a-t-il une dent creuse ?

TROISIEME PARTIE1 ; ; '
. . i

. . .. . .A . ¦ . :
Une fête chez le comte de-Teramo-GirgentL .
Ce soir-là, lavenue des Champs-Elysées, aux

alentours du rond-point, était si bien ombrée
d'équipages qui se rendaient à l'hôtel du comte
de Teramo-Girgenti, que la circulation en fut
aarêtée. Lés voitures qui descendaient de l'Arc
die Triomphe durent, pour gagner la place de la
Concorde, prendre des chemins détournés. On
n'avait encore vu à la fois si somptueuse et si
nombreuse cohue qu'aux grands soirs des Tui-
leries, et le service d'ordre était débordé de
toutes parts. Une foule énorme de curieux, d'oi-
sifs, de badauds, augmentaient encore la confia
sion.

C'est que les événements de la nuit précé-
dente, proclamés à grarid renfort de « manchet-
tes » par les j ournaux de cinq heures, avaient
en quelques minutes irendu populaire la physio-
nomie si originale de Teramo, qui n'était connu
jusqu'alors que des grands cercles, de certains
milieux politiques, diplomatiques, mondains et
aussi demi-mondains, où le passage rapide du
comte avait laissé une impression ineffaçable-
La foule l'ignorait , elle ne se souvenait pas
d'avoir même entendu parler . de Teramo-Gir-
genti , dont quelques échos, parus dans lçs feuil-
les boulevardières, eussent pu. lui dOnper , ce-
pendant un avant-goût .. , ,' '

A ce moment Paris était surtout imtrigué
depuis quelques semaines par les histofres que
l'on racontait sur un certain R. Ci, sur une cer-
taine association que les initiés appelaient l'A.
C. S. et que commandait un bandit fameux etqu'on avait cru jusqu'alors légendaire : le Roi
des Catacombes, lequel n'aurait, paraît-il, été
autre que ce R. C. lui-même dont les exploits
nouveaux déroutaient la police:

L'imagination aidant , qn avaiit eu vite faitde créer, pour ce Cartouche nouveau style,
un piédestral gigantesque d'où il dominait la
la ville et l'Eta t Tout ce que l'on rapportait de
lui était fabuleux. On le disait riche à millions
et disposant de tous les secrets , de l'Empire.
Ses hommes étaient partout. II avait des es-pions dans tous les ministères. Les fonction-
naires , les plus . huppés étaient à ses ordres.
Çnfin le plus beau était .que ce royal banditparaissait animé de l'esprit j e plus honnête etqu 'il avait juré le bien de tous. On citait des
bons récompensés comme, dans , les contes de
fées et des méchants .cruellement; punis.

(A suivre.)
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lui-même, le fameux Sinnamari, avait osé des-
cendre jusque chez eux. n'avait pas peu excité
les esprits. Belotte, Pâlotte et Lolotte semblaient
les plus enragées et criaient à Cassecou :

— Refroidis-le, Cassecoti !
Et en même temps, elles lui orêchalent la pru-

dence : •
— Gare au rigolo !
Cette scèfle, ces mouvements, l'attaque de

ceux-ci, la crâne défense de ceux-là, tout cela
s'était passé en moins de temps qu'il n'en faut
poiir l'écrire, au bruit de plus en plus retentis-
sant de la p'ôrte de fer que l'on essayait vaine-
ment, du dehors, d'enfoncer.

Cassecou s'était vanté de descendre le pro-
cureur. Il avait besoin, proclamait-il, d'un coup
d'éclat pour regagner la confiance chancelante
de ses frères d'armes.

Les yeux hors des orbites, il agitait son cou-
teau, mais tout de même semblait hésiter à se
mer devant le revolver de l'autre.

— Garez vos rigolos, cria-t-il aux trois hom-
mes qui avaient déposé Liliane évanouie der-
rière etjx, garez vos rigolos, ou nous aussi nous
tirons.

Çc les quatre lieutenants de R. C. sortaint
d'admirables bij oux de nickel, de toutes petites
armes à répétition dont les troupes de R. C.
étaient, paraît-il, armées, nouveaux revolvers
américains à chargeurs automatiques, qui n'é-
taient pas encore connus en France et dont la
police avait eu récemment à s'occuper. On disait
que ces armes, qui faisaient peu de bruît,
étaient terribles. C'est de l'une d'elles que Dix-
mer avait failli mourir , de celle-là même qui
avait assassiné, dans l'escalier tournant du Par-
quet, ce pauvre concierge de la Roquette.

Les secours du dehors n'arrivaient touj ours
pas. Sinnamari se disait : « Si nous ne parlemen-
tons pas, notis sommes fichus !... »

II fit un gros effort sur lui-même, essaya de
paraître plus calme qu'il ne l'était en réalité, mal-
gré tout son courage , et, comme Cassecou lui
lançait une bordée d'injures encore et parmi
lesquelles il démêlait que ces messieurs avaient
tous plus ou moins à se plaindre de M et qu'il ne
serait pas plus épargné . qu 'il n'épargnait les
autres :

— Nous n'avons pas l'intention de tirer , dit-
Il, et nous ne demandons qu 'une chose, c'est à
nous en aller comme nous sommes venus !...

— Mouchard ! guetj la Cassecou. Comme tu
es' venu ! Mais tu es venu avec toute l'« arna-
que ! » As pas peur ! On va te f?ire passer le
goût du pain !...

— Si vous nous laissez partir , déclara Sinna-
mari, j e m'engage à ce qu'on vous laisse tous
tranquilles ici, à ce que pas un de voiis ne soit
inquiété...

Une ;voix s'éleva tout à coup avec une étrange
assurance :

— Et moi, monsieur, j e ne m'engage à rien
qu'à passer !...

C'était Teramo-Girgenti qui , j etant tout à
coup de côté la table derrière laquelle le groupe
était réfugié, s'avançait brusquement sous le nez
de Cassecou au moment où celui-ci s'y attendait
le moins. Le bandit leva son couteau, mais au
moment même où il l'abaissait, Teramo-Girgenti
lui brûlait la figure d'un coup de revolver. Cas-
secou tournoya sur lui-même et s'abattit. On eût
pu le croire mort car mil ne le vit, par terre,
sourire de toute sa face malicieuse au comte.

Ce fut le signal d'une mêlée effroyable.
Sinnamari j usqu'à la dernière seconde, n'avait

pu croire que Teramo-Girgenti prendrait sa dé-
fense. Il avait espéré en une intervention diplo-
matique qui eût prouvé, à ses yeux, plus que tout
autre chose, la part , nue le comte prenait et la
place qu'il tenait dans la fameuse A. C. S. Nous
avons vu qu'il n'hésitait presque plus à lui attri-
buer la part du roi, la place de .R. C. ! Le cot^p
de revolver qui venait d'abattre Cassecou chan-
geait immédiatement les idées du procureur, et
Sinnamari ne doutait plus qu'il se fût entière-
ment trompé sur la personnalité du mystérieux
millionnaire.

C'est surtout quand ll le vit se ruer avec une
furie incomparable contre les bandits qui les
attaquaient , contre les propres lieutenants de
R. C, au'il put mesurer toute son erreur. Tera-
mo était alors vraiment beau à voir ; ce vieillard
se battait avec l'enthousiasme d'un j eune hom-
me. Malgré le danger , au1 milieu du tumulte,
parmi l'éclair des coups*de revolvers qui écla-
taient de toutes parts, Sinnamari songeait en-
core moins à sa défense personnelle qu'à admi-
rer cet être intrépide qui faisait face à tous,
brûlant ses cartouches avec une sûreté mer-
veilleuse, paraissant invulnérable au feu de ses
adversaïirtes. Tous s'étaient précipités sur lui !...

Mais l'horrible bataille ne dura qu'un instant.
Le Boucardler avait rej oint Cassecou sur le sol
battu de l'Ange-Gardien,- quMl arrosait de son
sang. Mes-Deux-Sœuirs s'était offert immédia-
tement pour le venger, aidé par la Poupoule-de-
Montpairnasse. Larme d'e Sinnamari abattit
Mes-Deux-Sœurs, qui s'écroula en poussant un
formidable juron.

Chose extraordinaire, malgré toutes les dé-
charges dont ils étaient criblés, ni Sinnamari, ni
Teramo, ni l'agent de h. Sûreté n'avaient une
seule blessure. Le comte avait saisi le bras ar-
mé de la PoupouIe-de-Montparnasse, et, pen-
dant qu'il le ' lui tordait d'une main, son autre
main approchait le revolver fatal de là tempe du
malheureux et lui faisait sauter la cervelle. Les
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femmes poussaient des cris déchirants. Voyant
comment la lutte, tournait et ce (pi était advenu
des lieutenants de R. C, les.autres bandits pré-
sents n'avaient eu garde d'intervenir et s'étaient
réfugiés derrière les piliers.

Cependant, en tombant, la Poupoule-de-Mont-
parnasse avait réussi à s'emparer à son tour du
poignet de Teramo, d'où lui venait la mort, et
celui-ci s'était trouvé subitement sans défense
devant Patte-d'Oie, qui se dressait devant lui,
revolver '•• au poing. .

D'un effort suprême, le comte se dégagea
de l'étreinte de l'agonisant, mais il avait dû lâ-
cher son arme.- Alors, avec des yeux qui lan-
çaient la foudre, il dit . à Patte-d'Oie :

— Tire !... mais tire donc !...
Et il croisa les bras. Et, avant que Sinnamari

ou l'agent puissent intervenir, Patte-d'Oie tira...
Le comte reçut la décharge en pleine poi-

trine et ne broncha pas.
Sinnamari poussa un cri.
— Ne vous effrayez pas, monsieur le Procu-

reur ! dit-il à Sinnamari, moi, on me manque
touj ours !...

Et il prit Patte-d'Oie à la gorge et il le traî-
nai râlant, dans l'ombre d'un caveau latéral, et
il lui dit à l'oreille :

— Maintenant, va-t-en !... Patte-d'Oie ! Sau-
ve-toi ! Je te laisse la vie, pour que tu ailles
dire au Vautour comment meurent les traîtres
quand ils trahissent leur roi !...

Il n'eut pas plutôt lâché Patte-d'Oie que ce-
lui-ci fuyait, en demandant grâce, par la porte
secrète connue' seulement des affiliés de l'A.
C. S. Teramo, qui revenait au « salon1 », se
heurta à quelque chose d'obscur qui grouillait
dans ses j ambes. Il se baissa et agrippa une
forme qu'il reconnut tout de suite.

— Toi, ici, Macallan ! siffla-t-il. Qu'est-ce que
tu viens faire ici ? :

— Ils voulaient t'arnêter, gémit l'avorton...
j'ai fait fermer la porte de fer...

— Imb écile ! lança Teramo... Va l'ouvrir !
Et il réapparut dans le « salon », où Sinnamari

et l'agent de la Sûreté, debout au milieu des
cadavres, semblaient douter encore de leur vic-
toire.

— Je crois qu 'il n'en reste plus à tuer ! fit
tranquillement Teramo. Les autres se sont en-
fuis par qu elque porte secrète...

— Oh ! comte ! comte ! dit Sinnamari d'une
voix étrangl ée pair la première réelle émotion
de sa vie !... Comment ai-j e pu!... Comment ai-
je pu !...

— Ne parlera* plus de cela, lit Teramo.

A ce moment, il y eut une ruée d agents dans
les sous-sols de l'Ange-Gardien. Il est probable
que la porte de fer s'était enfin ouverte.;.

Pâlotte, Belotte, Lolotte avaient disparu... Il
ne restait plus autour de Sinnamari, de Teramo,
de l'agent de la Sûreté et de Liliane évanouie
que des cadavres... et cet individu à casquette
de louchébem dont l'ivresse était telle que, au
milieu de la bataille, il avait insensiblement glis-
sé de la table où il prenait son point d'appui
jusque sur le sol, tout près du Boucairdier, qui
venait de rendre le dernier soupir, et, si le
•comte die Teramo avait été moins occupé par
ailleurs, il eût: "pu voir que l'homme à la cas-
quette, si saoul était-il, possédait suffisamment
encore l'usage de ses membres pour allonger
la main dans le gousset de gilet du Boucardier,
d'où il tirait une petite chose brillante ressem-
blant à un sifflet, petite chose qu'il faisait dis-
paraître dans sa poche à lui, dans sa poche
d'homme saoul...

Le mouvement avait-il été aperçu par Sinna-
mari ? Touj ours est-il que le procureur sembla
soudain très intéressé par l'homme à la cas-
quette, étendu par tertre. U se, pencha vers lui
et dit-:

— Mais n'est-ce pas vous, Dixmer ? ,
Le faux louchébem se leva aussitôt et, d'a-

plomb sur ses j ambes, dit :
— C'est moi, monsieur le procureur...
Teramo paraissait ne point se préoociïper de

cet ivrogne qui retrouvait si vite son équilibre,
car il' saluait fort galamment alors: le préfet de
police et le chef de la Sûreté, qui'venait d'ap-
paraître et qui manifestaient toutes les marques
d'une folle inquiétude.

Sinnamari grondait :
— Nous nous étions trompés, Dixmer ! Et,

sans le comte, je n'aurais pas .donné, cette nuit,
deux sous de ma peau ! . . , ";',;. '

Et il ajouta : • ' »
.-r- S'il n'y avait eu que vous "pour la défen-

C'Te ' T*Cette allusion à l'attitude passive de Dnxmer
pendant ce mortel combat fut comprise de l'a-
gent de police.

— Ah!  monsieur le procureur ,, fît-il, j e vous
prie de croire que j e n'ai pas perdu mon ̂ temps !

Mais lé préfet de police et M. Dax, chef de la
Sûreté.: entouraient déj à le procureur de leurs
protestations et de leurs compliments. Ils l'a-
vaient cru perdu... = -- .<- "

— C'est le comte qui m'a sauvé, répondit
simplement Sinnamari. Je ne lui en serai j amais
assez reconnaissant... Ah ! c'est un terrible
homme... Il fait bon être son ami—
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