
he verrier t îerre-bouis Guinand
Un autodidacte de génie

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.

Auj ourd 'hui même, la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel est réunie
aux Brenets pour honorer la mémoire du verrier
Pierre-Louis Guinand. Nous avons demandé à
notre collaborateur, M. le Y/ Henri Bûhler, qui
p arlera à cette occasion de l'œuvre de notre cé-
lèbre concitoyen, une notice de circonstance.

* * *
Pierre-Louis Guinand est né à la Corbatière

en 1748. Mais c'est aux Brenets, sa commune
d'origine, que se déroula sa carrière, à l'excep-
tion d'un séjour en Allemagne. A treize ou qua-
torze ans, on ie mit en apprentissage chez un
ébéniste. Il y apprit entre autres la fabrication
des cabinets de pendules. Le jeune homme eut
l'occasion de fréquenter l'atelier d'un fondeur
de bronze, faiseur de boucles et d'ornements de
pendules. Il s'y instruisit dans l'art de la fonte.
Sa vue était mauvaise. Il portait des lunettes.
A vingt ans, il changea de profession. Devenu
monteur de boîtes, il s'aperçut que ses besicles
ne lui convenait plus. Un opticien lui en four-
nit de meilleures. Son esprit curieux le poussa à
apprendre chez ce praticien la façon de tailler et
de polir le verre. Il y devint bientôt assez ex-
pert pour confectionner à son tour des lunettes.
C'est à la même époque qu'il fit la connais-
sance de Jaquet-Droz. Ce dernier lui prêta un
télescope, qui avait vivement intrigué le jeune
homme. A l'exemple de JeanRichard, il n'eut de
cesse avant d'en avoir fabriqué un pareil. Ja-
quet-Droz lui avait permis de démonter l'appa-
reil, s'offrant à le reconstituer si Guinand n'y
parvenait pas.

Upe découverte vint iouetter 1 imagination du
monteur de boîtes. Il vit chez Jaquet-Droz un
télescope anglais pourvu de verres achroma-
tiques. L'opticien londonien Dpllond était arrivé,
par l'emploi d'un Verre â base de plomb, dit
flint-glass, à supprimer l'aberration de réfrac-
tion, qui se traduisait par des irisations.

Guinand put se procurer du flint par un nom-
mé Racordôn, qui s'était rendu à Londres pour
faire breveter une. montre à secousses, d'un sys-
tème que Breguet 'devait largement utiliser. L'op-
ticien ' occasionnel des Brenets s'en , servit pour
fabriquer un objectif , qui réussit parfaitement
On devine ce qui advint. Il essaya de faire lui-
même de ce verre nouveau. Ses tentatives lui
iévélèrent — ayant refondu des rebuts de flint —
que le plomb entre dans la composition de ce
cristal. Pendant plusieurs années, il multiplia ses
recherches, notant chaque fois les doses em-
ployées et autant que possible la température.
Ses fontes pesaient trois à quatre livres.

Pour être en mesure de faire face aux dépen-
ses qu'entraînaient ses essais, il rogna sur le
budget de famille. On imagine sans peine que
cek . dut provoquer à la fin des récriminations.
Guinand connut de ce fait bien des mauvais
moments. Il était cependant avide d'affection,
et la preuve, c'est qu'il se maria quatre fois, en
dernier lieu, à 57 ans, avec Rosalie Bouverot,
qui en avait 35 de moins que lui

A quarante ans, il se décida à mener ses expé-
riences en grand. Non point qu'il fût en posses-
sion -d'une technique suffisamment au point, mais
parce que ses recherches, paraît-il, avaient été
jusque-là trop en petit. Depuis quelques années,
11 était propriétaire d'une petite maison qu'il
avait construite au-dessus de la forêt dominant
l'actuel établissement des bains du Doubs. Ce
heu dit, le champ du Noud, est plus connu au-
j ourd'hui sous le nom de Moulinet. L'année pré-
cédente — 1780 — Guinand s'était séparé de
Jean Diedey, habitant Le Locle, faiseur d'étuis,
avec lequel il avait été associé deux ans en qua-
lité d'opticien.

En 1789, Guinand achète un « morcel de terre
au champ Gravon, jout ant de vent le Doubs ».
C'est sur cet emplacement qu'A bâtira sa ver-
rerie, en face des Pargots. U construira lui-mê-
me le four, assez grand pour fondre 100 kilos
de verre.

Guinand n'est plus monteur de boîtes: il s'est
improvisé fabricant de timbres pour répétitions.
Le métier est lucratif. Reynier, pasteur des
Planchettes, qui fut son incomparable ami. nous
apprend que ce dernier arrivait à faire vingt-
Quatre timbres par jour, payés six francs pièce.

Guinand eut bien des maux avec ses fontes
de grand style. Tantôt le four menaçait de s'é-
crouler , tantôt un autre défaut l'obligeait à sus-
pendre le chauffage, tantôt les crsusets se fen-
daient, laissant couler la masse vitreuse dans
les cendres.

Enfin , il obtint un culot convenable , qu'il scia.
Ayant poli l'une des sections, il observa par
transparence des stries, des filandrss, des glo-
bules, analogues à celles qu 'il avait remarquées
dans le flint de Londres. Comment les faire dis-
paraître, et surtout comment ' les prévenir ?
C est sans doute à ce .moment que Guinand ima-gina de brasser la masse fondue avec un cylin-
dre d'argile.

Le flint est très riche en oxyd. de plomb.
'Il tend à cause d. cela , pendant la fusion, à separtager en couches d'inégales densités. De là,
d as variations dans le pourvoir réfringent de _

couches superposées ; de là aussi des défor-
mations de l'image.

En 1796 ou 99, Guinand et son fils Aimé se
rendirent à Paris. Ils se présentèrent à Lalande,
qui conseilla au verrier de tailler et polir les
échantillons soumis, Paris n'offrant pas de res-
sources à cet égard.

Un accident mit Guinand sur la voie d'un pro-
cédé original. Pendant le transport d'un culot
de verre au Saur-du-Doubs , où il avait ins-
tallé une scie, la masse roula au bas d'une pen-
te ei se brisa . D'abord désolé de l'aventure, Gui-
nand s'en félicita bientôt, parce qu'elle lui sug-
géra l'idée de ramollir les morceaux dans un
moule et d'essayer ainsi de les recoller. L'opé-
ration réussit. Dorénavant Guinand ne sciera
plus les culots. II les brisera , ou mieux, une au-
tre expérience étant survenue, il s'y prendra de
telle sorte que le verre en ss refroidissant éclate
de lui-même.

En 1805, Guinand se rendit en Bavière, sur la
proposition qui lui en avai t été faite par Utz-
schneider, lequel s'était rendu aux Brenets pour
s'assurer la collaboration de notre concitoyen.
Il installa une verrerie dans un ancien couvent,
à Benediktbeuren, non loin de Munich. Dès ce
moment, la maison allemande fut en mesure de
fabriquer un flint qui devint célèbre. Guinand
s'était engagé à travailler dix ans, au terme des-
quels il pourrait rentrer au pays. Une pension
lui serait alors payée, réversible en partie sur
sa veuve, à condition toutefois de ne point ré-
véler le secret de la fabrication du flint-glass et
de ne plus en fabriquer.

Son fils Aimé était fort peu assidu au tra-
vail. Guinand s'en désespérait. De Bavière, il
lui avait envoyé des fonds pour monter un éta-
blissement. Osterwald s'était intéressé a«_ tra-
vaux d'Aimé. Il lui avaiit commandé un objec-
tif dont il n'arrivait pas à obtenir livraison. Lfi
Comité général d'industrie "fit proposer _ ' Gin-
nanid père de venir s'installer à La Claire, près
du Locle. On mettrait à sa disposition — gra-
tuitement au début — un domaine et le cours
d'eau de l'endroit. Guinand refusa et songea à
la création d'une société de «quatre maîtres» —
— sans doute des ouvriers de Benediktbeuren—•
qui viendraient exploiter ses procédés aux Bre-
nets. Ce projet n'eut pas de suite. En décembre
1813, il obtenait de rentrer avant l'expiration
de son contrat. II était quand même mis au bé-
néfice de la pension, mais avec la clause res-
trictive de ne pas livrer le secret de fabrication.

Quand! fut échu le délai de sa première an-
née de pension il renonça à cette dernière et se
remit à sa besogne de verrier. Pendant les dix
ans qu 'il vécut encore , il se débattit constamment
avec les difficultés financières. En 1815, il n'a-
vait pas le moyen d'acheter un chapeau. Son
"4a,n-e s'écoulait dMficilement. On le Irouvaiit
trop cher. II entra en relations avec de grands
opticiens de Paris, Lerebours et Cauchoix, avec
Herschel. L'un de ses disques , de plus de 13
pouces,, permit de fabriquer la plus grande „_
nette _ii temps.

Reynîer l'akfe de son appui constant et h_ fait
toute sa' correspondance. En 1823, il rédige sur
l'oeuvre de son ami un mémoire nui paraîtra
dans la Bibliothèque universelle Tannée sui-
vant-?. Le Gouvernement français fait offrir
15.000 francs à Guinand pour la communication
de ses procédés. Ce dernier ne trouve t'as l'af-
faire à son gré. II est dans sa sentante-septième
année. A cet âge, on met les points sur les i.

Un refroidissement l'enleva le 13 février 1824.
Ses enfants ne purent se mettre d'accord

pour continuer en commun son industrie. L'aî-
né, Henr.il, horloger à Claîrmont (Oise), livra le
secret de famille à Bontems. En 1840, ils ob-
tenaient une récompense en espèces, de 14,000
francs, dont se trouvèrent ainsi frustrés les au-
tres membres de la famille. Bontems passera en
Angleterre, où il introduira la technique de Gui-
nand.

La veuve de Guinand s'associa en 1827 avec
un pharmacien du Locle, Théodore Daguet. Ilséd-'tfïèrent une verrerie à Chaillexon, en face
de celle qu'Aimé avait reçue en oartage et où
il continua dé fabriquer dn vénre. En 1829. l'éta-
blissement de Chaillexon fut transporté à Soleu-
re. Peu de temps après la veuve Guinand repre-
nait sa liberté et remettait en activité la verre-
rie de la irive française. Berthet un troisième
associé de Daguet et de la veuve Guinand , créa
une quatrième verrerie à Morteau.

En 1840, l'établissement des Brenets ne tra-
vaille plus. Aimé est flans la misère. Sa belle-
mère est découragée. Berthet a éteint son four.
Il n 'y a plus que celui de Soleure qui soit enacHv _é. ¦ ¦

Mais les procédés de Guinand étaient largemen t
pratiqués ailleurs. Son cylindre d'argile permet-
tait aux verriers allemands, français et anglais
de fabriquer tout le flint nécessaire. Les astro-
nomes pouvaient disposer de puissants objec-
tifs, dont les "dimensions iraient sans cesse en
augmentant, C'était un humble petit harZoger,

autodidacte de génie, qui leur ava** ouvert te
ciel plus grand.

On nous permettra, pour terminer, d exposer
brièvement la technique de Guinand, telle qu on
peut la tirer de documents authentiques.

Sous un hangar de 28 pieds de haut — à cau-
se du risque d'incendie — se trouvait un four-
neau en terre rêîractaire, monté par Guinand, à
l'intérieur duquel il y avait place pour un creu-
set cylindrique de 10 pieds de diamètre et de
10 de hauteur. Guinand fabriquait lui-même ses
creusets avec de la brique P'iée.

Assistons maintenant1 à une fonte.
Le dimanche 6 mai 1822, Guinand a mis le

feu au four. Il le chauffe au bois, lentement et
méthodiquement, de façon que la chaleur se
répartisse régulièrement. Le soir, il charge le
foyer pour la nuit. Ainsi j usqu'au mercredi soir
à 5 heures. Le four est alors rouge-cerise ; les
flammes sortent par les soupiraux. A 8 heures,
le feu, ayant été encore poussé, Guinand estime
que le moment est venu d'enfourner. Il a pré-
paré le mélange longtemps à l'avance et avec
d'infinies précautions. Pour le flint, c'est du sa-
ble, du minium et de la potasse. L'enfournage
_ __, Aa ntnrt i. '_ipiir< . p.n miar. r1_ ieu__ . __r

petites quantités. Il faut attendre chaque fois
que la nouvelle charge ait fondu. A une heure du
matin , cette: opération est terminés. Jusqu'à 5
heures, on laisse >« cuire » le verre. C'est jeudi.
A 8 heures, le cylindre , chauffé à la températu-
re du four est amené, emmanché à une bar-
re de fer. Guinand l'empoigne et s'en sert pour
brasser la masse vitreuse d'un imouvement de
va-et-vient. Le pétrissage cesse quand la barre
de fer est rouge. On la refroidit dans le Doubs.
Et cela recommence toutes les demi-heures. Le
verrier prélève par intervalle des échantillons
pour s'assurer de l'état du verre. L'après-mi-
di à 3 heures, le brassage cesse, parce qu'il faut
laisser monter les globules. On écume le creuset,
pour les enlever. Vers les 5 heures, la surface
du verre durcit , par évaporation des fondants.
Il ne faut plus attendre. La grosse barre est
amenée. Egalement armée d'un cylindre d'ar-
_eile. ¦die est maintenue par une chaîne et gui-
dée par une fourchette. Guinand lui imprime un

.mouvement giratoire, allant des bords dii creu-
sât au centre. A 8 heures du soir, ce travail ex-
ténuant prend fin. On laissera refroidir le ver-
re dans le creuset, après avoir fermé le four. Six
semaines plus tard , on sortira le culot, qu'on bri-
sera , s'il ne l'est.

Les morceaux sont alors ramollis dans des
moules. Quand ils sont suffisamment refroidis
— ce qui demande 20 j ours —, Guinand les po-
lit, se rend compte des défauts, enlève ces der-
niers à la roulette et au sable, puis ramollit de-
rechef . Quatre ramollissages sont nécessaires
au minimum. Chaque fonte donne en moyenne
la moitié de bon verre.

La technique du pétrissage se fait encore au-
j ourd'hui d'après le système de Guinand. C'est
ce que l'on appelle le guinantage. Le cylindre
d'argile se nomme un guinand.

On a statufié chez nous, commémoré, récom-
pensé même de leur vivant, — et avec raison
— des hommes avec lesquels Guinand soutient
largement la comparaison. Il y a longtemps que
son buste devrait pour le moi__ être à l'Obser-
vatoire.

Henri BUHLER.

I1 Voyant
Comme le constatait l'autre jour Jentri Golle,

l'habitant du canton die Neuchâtel ou du Jura aura
passé les canicules sans avoir eu plus chaud ni plus
soif que s'il avait vécu dans les plaines basses de
Hollande, où la pluie ne cesse presque pas db tom-
ber. Dans un pays comme le nôtre, où il y a neuf
mois d'hiver et six mois d'impôt, un cataclysme de
ce goût-là donne à réfléchir...

Mise à part la fureur divine, — qui n'est peut-
être pas imméritée — je me demande quel-
les sont les causes de cette brusque levée d'en-
tonnoirs ? Le ciel entend-il manifester son mécon-
tentement aux Chaux-de-Fonniers qu'il trouve trop
souvent en campagne ? Nos tenanciers d'établisse-
ments publics ont-ils soudoyé Saint-Pierre pour ob-
tenir des temps de yass et de cinéma trois cent
soixante-cinq jours par an? Ou bien est-ce la faute
à Schulthess, comme dit M. Eugène Fabre — ou,
enfin, faut-il accuser la planète Mars ?

Pour mon compte, j'estime que la T. S. F., les
avions et toutes les inventions modernes sont pour
beaucoup dans le délabrement des conditions at-
mosphériques. Les savants diront ce qu 'ils voudront.
Mais il y a cent à parier contre un que les formi-
dables décharges électriques lancées à travers l'es-
pace déterminent dans les couches célestes de véri-
tables catastrophes. Je ne parle pas seulement des
innombrables petits nuages brusquement pulvérisés
par les ordres de bourse, qui ja illissent à une vitesse
inouïe de tous les postes émetteurs des cinq conti-
nents. Mais j e pense aussi aux images adultes et
aux yjeille . nuées qui se trouvent sur h passai»

d'un concert de la Tour Eiffel, de Londres,
^ 
da

Bruxelles ou d'ailleurs, où l'on donne en même
temps que des morceaux gais ou des paa.es de mu-
sique charmantes, les fox-trott et les bringues à la
mode, les fables de la La Fontaine et des poèmes
futuristes, ou des sermons de pédicateurs anglais..
Les uns, je parle de nuages, adorent Mayol. Ils font
tout pour entraîner leur entourage sur Paris. D'au»'
très, raffolent de jazz-band. Ils traversent l'A-
tlantique. D'autres sont neurasthéniques et ne voient
plus que la musique wagnérieime qui les polarise
sur Bayreuth ; d'autres, enfin, s'enfuient aussi vite
que le vent le leur permet lorsqu'il reconnaissent la
timbre nasillard d'un clergyman de Westminster»
etc, etc. Tout cela produit un chassé-croisé ef-
frayant dans le ciel. La pluie, bousculée, se ren-
verse, les pots célestes se brisent, les nuages se vi-
dent, et ça y est... C'est comme ça qu'on airang.
nos canicules !

Les amateurs de T. S. F. trouveront peut-être que
le père Piquerez exagère. Qu'ils ne me demandent
pas des précisio_s S « Quand, où, comment, pour-
quoi a-t-il plu davantage à cet endroit-là qu'à cet
autre, à celui-ci qu'à celui-là, etc., etc. » Je 1 igivws.
Je ne puis vous répondre que par cette phrase
qu'on nous dictait autrefois pour nous apprendre
l'orthographe : « Il a tant plu qu'on ne sait plus en
quel endroit il a le plus plu. Mais ce qu'il y a de
plus sûr, s'il eût moins plu, ça m'eût plus plu. »

Essayez de répéter cela très vite six fois de suite
tous les matins, et vous verrez qu'au bout dlu troi-
sième mois, il ne pleuvra plus.

Le p ère Piquerez.

Toujours plus vite

Les inventeurs américains vienneid de cons-
truire un nouveau modèle d'automobile de cour-
se capable d'atteindre une vitesse f a n t a s t i q u e .
Cette voiture, ainsi qu'on p eut s'en rendre
comp te par le cliché ci-dessus, p ossède une f or-
me très étroite et p our ainsi dire tranchante qui
p ermet en quelque sorte de « coup er » t espace.
Ce nouveau bolide pe ut atteindre, dit-on, une vi-
tesse de 300 kilomètres à l'heure et tentera sous
pe u d'abattre tous les records enregistrés j u s -
qu'à ce jour. Les aff olés de vitesse peuvent être
satisf aits, de nouvelles courses à la mort leur
seront off ertes bientôt !

¦ »

Bipèdes contre quadrupèdes
Le match entre le marcheur William Hart et

le cheval « Sancy Lassie », qui s'est terminé sa-
medi soir par la défaite de ce damier n'est pas le
premier de ce genre. Il eut même un précédent
assez curieux en 1855, mais, cette fois, ce fut te
quadrupède qui battit le bipède.

Un coureur espagnol célèbre à l'époque, le
nonmmé Gennaro, avait parié qu'au pas gym-
nastique il battrait dans une course d'endurance
tous les chevaux qu'on lui opposerait et qui
pourraient à volonté trotter ou galoper. On lui
choisit comme adversaires des chevaux de tou-
tes races : arabes, barbes, normands et un vieux
pur sang âgé de quatorze ans, nommé « Loto >,
réformé du turf et du haras.

Le match eut lieu sur l'Hippodrome dît
Champ-de-Mans et attira une foule considéra-
ble. Au bout de deux heures, un cheval aban-
donna, puis deux , un troisième, enfin tous, sauf
« Loto » qui , au petit galop, resta pendant quatre
heures et demie en piste, ayant parcouru 92
kilomètres sans effort apparent. '

A ce moment Gennaro , épuisé, s'effondra, la
face contre terre.

Et ce fut un triomphe pour les par_sa_s du
pur sang.
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Accordéon, co-a-on «H<__ U_ _
23 touches, 12 basses; état de
neuf. — S'adresser à M. Jeannin,
me Nirmu-Droz 106. 125.8

A von H PU 1 bo18 de lit, bois
ï CUUI C dur , à 2 places, 1 ma-

chine à coudre â pieds, marque
« Affolter », 1 pied de machine,
1 banc capitonné pour pousse-
pousse, 1 poussette solide. Bas
prix. — S'adresser rue du Rocher
16, au rez-de-chaussée, à gauche.

Â .  ûnri _ û de suite, un lit à fron-
I CUUI C ton. — S'adresser chez

Mme. Coting, rue de la Paix 75.
au sous-sol. 169|5

Â VPnrîPP 2 planches établi, ta-
IGUUI G. bourets , presse bri-

que, chevalet à lessives, tour aux
débris, vitrine, valise, différents
objets, glace. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 37, au pignon de 4 à
8 henres du soir. 16697

A VpnfirP Berceau émaillé
ICUUIC. blanc, avec matelas,

en bon état. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 128, au ler étage,
à sranche. 166H9

A HAn fjnû un lit comuiet a ueux
ICUUI C places, bien conser-

vé. — S'adresser Combe Grieurin
83. au 2e étage, à gauche. 16686

Le Tonique Tôlédo I
se trouve â la 18096 I

Pharmacie BOURQUIN I. "5
N'employez contre fe 10925

Qoltfre
gros, cou, glandes, etc., que notre
friction atiligoltraus. « Strumasan », qui
guérit les cas même anciens et în-
vétérés.Complétement inoffensive.
Succès garanti. Nombreuses at-
testations. Prix du '/3-fkcon fr. 3.-
1 flacon fr. 5.- .«Milieu Immédiats. —
Pharmacie dn Jura, Bienne.
Place du Jura 9. JH 9300J

A VENDRE, pour cause de
double emploi , 16791

Motosacoche_ mm.
8 vitesses, lumière électrique,
modèle 1923. — S'adresser à M.
Engelhard. LE rV01R_0_T.

A vendre à prix avantageux

1 fourneau
inciflnguiMe

en bon état. — S'adresser Pho-
togravure Courvoisier, rue
du Marché 1, au 3me étage. 16873

Outils d'occasion '«w
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. m_____ 15.21

Impressions couleurs. -_ ._ . -_£_

RouQilc Bons Réveils
llG .D.IO. garanti-,
bonne qualité, à. 5.5©
DP,, chez OE PIETRO,
Léopold-Robert 74.

Sou ven e_- vous-en.
17006

Bonne Pension s t̂t
per. — Offres écri tes sous chif-
fres R. C. 16996 , au bureau de
11MPA-.TI_L. 16996
__ VPII_IPP belle armoire
il ICIIUIC à glace, cris-
tal, 2 portes (250 fr.). buffets de
service, modernes (295 fr.), com-
modes, noyer poli (50 fr.), lava-
bos-commodes (75 fr .), divans et
canapés, moquette (70 fr.), buf-
fets a 2 portes (50 fr.), table à
coulisses, secrétaire, noyer poli ,
avee ou sans fronton (175 fr.).
lits, Louis XV, noyer poli ou ci-
ré-frisé, complets, matelas bon
erin , neufs (350 fr.), fauteuils,
chaises, glaces, dans tous les
Êrix, tables, etc. — S'adresser

lue da Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47.

16972 
_ ___ _ _ _ _  k" photogravure
_#tllf I C* Courvoisier, rue

du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre nroure. 16484

Colporteurs 80__„_ .-
pour articles faciles. ( 3f . i i  assuré.
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»

16.87 

_ ________ A vendre
Jm\  __ deux belles truies
'sf \ l\ ^ portantes. — S'a-

dresser Boulange-
rie, rue du Puits 4. 16664

Mécanismes SS
demandés à faire à domicile.

16709
S'ad. au bur. de I'clmpartial»
nmii-Af l J'avise mon ho-
J_ -_ _rlilC£: norable clien-
tèle, que je me recommande pour
tout ce qui concerne ma profes-
sion, aux prix les pins bas.
H. LAJVGEL, tapissier, rue du
Paro 72. .— Je me déplace en
ville et à la campagne. 16799
S___tf_ ___ _- A vendre 2 mo-
I -.0ICU1 9. leurs 'ls HP-
courant continu , ainsi qu'un tour
i creuser les cadrans, avec frai-
ses, et un petit tour d'outilleur.
— S'adresser rue de la Paix 71.
an «me étage. 16780
____ ____ A vendre une vache
f CIIIIC. noire et blanche
prête au veau. —S'adresser Som-
haille 44. 16719
gm_ _ _ f Â*C fantaisie. 2 ou-
UllllfC9 vriers ou ouvrières
ajusteurs sont demandés pour le
16 septembre. Bons gages pour
personnes qualifiées. — Offres
écrites sons chiffres C. F.
16724,. au bureau de I'IMPAR-
n-_ . **¦ 16724

flflDCCTC ceintures,
UUnuC I 9 soutiens-
gorges, sir mesure, Réparafions,
lavages. • PRIX TRES MODÈRES.
5183 1** étage, Place IVenve 6.

Travail facile,4 fi__ _rt
suite. — Offres écrites sous chif-
lres T. D. 16846 , au Bureau de
IIMPAUTIAL. 16846

Peine maison 5s_£
fand dégagement, est demandée

acheter on à louer, de suite, si-
tuée dans le Val-de-Ruz, ou en-
virons de Chambrelien. — Berire
sous chiffres B. E. L. 16999 ,
au bureau de l'Impartial. 16999
_¦_>______ >_ A vendre d'occa-
fICUIIlC9. sion : Divans,
canapés, armoire à glaces, lavabo,
bureau de dame, coiffeuse, table
à allonges, buffets à 2 portes, lits,
banque de magasin, tables, com-
modes, tables a gaz : etc., etc. —
S'adresser à M. E. Andrey maga-
sin d'occasions, rue du Versoix S A.

16987

Jeune homme fESS
«oie de Commerce, cherche place
somme apprenti commis, de pré-
férence , dans Fabrique d'horlo-
gerie. — Offres écrites, sous chif-
fres W. M. 16891, au Bu-
rean de I'IMPABTIAL. 16891
l^n(W|n̂ ^Demo_el_ chereue
IDUUCUOOI place dans maga-
sin. Béférences à disposition. —
Offres écrites sous ohiffres M.
K. 16885, au Bureau de I'IM»
fAUTIAL. 16R85

«1611116 U_me cherche a faire des
heures dans bons ménages. —
Ecrire sous chiffres J. D. 16683
an bureau de I'IMPART__. 16683

Jeune homme px_it chàuf".
fage central et nettoyages. —
Ecrire sous ohiffres J. M. 16676,
an Bureau de I'IMPARTIAL. 16676
tTnnnn 40 ans, cherche place
ICU- D chez une personne, pour
la tenue d'un ménage soigne. —
Ecrire sous initiales _ . D. 16842.
an bureau de I'IMPARTIAL. 16842

Sommelière. '•%. 5E2
place comme sommelière. Pres-
sant. — Eorire sous chiffres B.
F. 16854 ,"au bureau de 1*I_ PAR-
riAL. 16854

flnntlIPi. PA Pour Rarî°ns' TOU *
UUUllil lClC lant aussi faire les
raccommodages, demandée pour
15 jours suivis. — Offres écrites

. IOUS chiffres M. B. 16844, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16844

Commissionnaire. Snoea*1.u:
te fllle , honnête, libéré des éco-

. j es, est demandé de suite. 16899
S'ad. an bnr. de l'«lmpartia_>
_ _no flllo libérée des écoles,

/CUllC UllC, egt demandée pour
différents petits travaux de bu-
reau. 16884
_?ad. an bnr. de 1'«Impartial»

lûlinf. fllla 1& à 17 ans, est de-
UCUUC U11C mandée pour petite
partie de l'horlogerie ; rétribution
immédiate. — Se présenter après
6 heures du soir. 16904
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
.tonna flllo 0n demande de
UCUUC UUC, guj te une jeune
pour travaux faciles. Bétribution
immédiate. — Offres écrites sous
chiffres D. L. 16968 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16968

Commissionnaire. S ..t* --mandé pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. Henri Maire,
rue de la Paix &">. 16915

Journalière. _>£_%_ $lt.\
active, pour nettoyages de bu-
reaux et escaliers, le samedi
après midi. — Ecrire sous chif-
fres M. O. P. 16916. au Bu-
reau rie I'IMPAHTIAL . 16916

lonno flll o intelligente et dé-
IJCUUC U11B brouillarde, serait
mise au courant de tous les tra-
vaux de bureau, moyennant ré-
tribution immédiate.

Mémo adresse, o_ demande
jeune fille pour partie annexe
a l'horlogeri e ; rétribution immé-
diate . 17003

S'adresser: Fabrique de Pierres
Fines , nie <ia Gibraltar 6.

Jeune homme, „%__££%
bonne conduite, est demandé de
suite, pour différents travaux. —
S'adresser Fabrique de Cadrans
A. Pellaton, rue Â.-M.-Piaget 32.

16978 

Hfl_ fi_fpP On demande un hor-
IlUllUgCl . loger sérieux pouvant
s'occuper de rhabillages chez lui.

17001
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Adoucisseuse ZiïTîïtiï
jeune fille pour mettre au caurant
S'adresser chez MM. G. Dubois
_ fils rue de la Serre 16. 16729

On demande po^ /̂r
taurants, sérieuses, gages et bon-
nes-mains, 100 fr. ; 1 jeune fille
pour garder un enfant. S'adresser
Bureau de Placements Petiijean ,
rue Jaquet-Droz 14. 16692
lonno Pilla Prop'e et active,

UCUUC 1 lllo, est demandée pour
aider au ménage et servir à table.
— S'adress. à la Pension Dubois ,
rue Léopold Bobert 32 16711

Commissionnaire. j £M_£
et actif , est demandé de suite,
Ear MM. Sandoz Fils _ Cie, rue

éopold-Robert 104-106. 15710

lonno flllo Un nemaiide une
UCUUC UUC. jeune fille pour
aider aux travaux du ménage et
au café. — S'adresser Café des
Banques, rue Léopold-Robert 32A.
_nmn.c_ .l_ D*-en recommandée
UClilUlû.lie. et au coarant de la
vente, est demandée de suite dans
Pâtisserie - Confiserie. — Offres
écrites, sous chiffres N.K. 16877
an bureau de 1T__ »AM___ . 17877

Femme de cuisine, Kef «».
demandée de suite. Bons gages.
S'adresser i la Confiserie du
Théâtre, Rue Léopold-Bobert 29.

16878

Doi -f_nno sachant bien cuisi-
I Cl -Ullli. ner et faire ménage
de trois personnes, est deman-
dée. Forts gages. 16796
Slad

^
an bnTj d^cImpartial»

Appartement. i_ T'oS
1924, appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
Bue Numa-Droz 14A. Prix :
Fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser Etude Henri JACOT, notai-
re, Rue Léopold-Robert 4. 16897

Phamh pû A louer- de suite'-U aïUUlC, jolie grande chambre
bien meublée, au soleil et chauf-
fée, à personne honnête et ira
vaillant dehors. 16880
8'adr. aq bnr. de I'clmpartial»
rhamhna meublée a louer , à
VUd-lUie monsieur solvable et
travaillant dehors. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue Neuve
10, au 8me étage, à gauche. 16905
_ hamhnn Jolie chambre meu-
UUauM C. blée, au soleil et in-
dépendante, est & loner à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, au ler étage,
à droite. 16879

Belle dam -s» wt
de suite. — S'adresser rue de la
Cure 7. au 2me étage à droite.

16688
fhnmhnû  indépendante  et au
-UalliUI C, soleil, est à louer de
suite, rue du Progrès 93 A, au 1er
étage. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 16738

r.hamhpa A loue»" i°lie chan1**
UlialUUl C. bre, très confortable-
ment meublée, à personne de
toute moralité. — S adresser rue
du Progrès 149, au rez-de-chaus-
sée. è droite. 16684

P.hamhpp A louer- i°lie cua1""UUaUlUl C. bre menblée, au so-
leil , au centre de la ville, à mon-
sieur sérieux. 16712
gad. an bnr. de I'clmpartial.»
rhamhna  indépendante et bien
UUdUlUlC, meublée, à louer à da-
mes ou demoiselles, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 8 Restaurant
sans alcool. 16695
_ h a m h P0 A loaer cua__re
VlUttUlUie. meublée, au soleil , à
personne de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 12. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. , 16876

CnamOre. aoùtj
U
jeoîie Pchambre

meublée, avec balcon et soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 57,
au Sme étage, è gauche. 16889

nhamhrp A louer ctiamht-e
UllalllUlC. avec pension soi-
gnées, à jeune homme sérieux
— S'adresser chez Mme Paul
Gloor, rue du Parc 50-52. 16541

lM________ raOP-E_%M.»_.||JJ Nos Cinémas HjBH Agggjj * BBBHl
I —< A la demande générale et pour 4 jours -— Grand drame sentimental avec Georges ARL.I S ÎÉ_B

H* Vendredi - Samedi - Dimanche - Lnndi «-ans 3W*f

„ Rn1îîiH_ P _ _ _ nî f _ là g_j__iPI VIVBI _
S IIU UIU llulj UUllJ T |j  ̂

pip /H1 U 15. x T w *
a L'œuvre tant applaudie par les grands et les petits JU Elu \Ji il i %J! Xj O. ___ 1 __\ -m
V La gloire incontestable du Cinéma. La création PRODUCTION IHACK SENNETT 2
Ŝ la plus formidable de Gros succès de fou-rire avec S

g Doublas Fairbanks BEN TUR_PIM |
S Dimanche matinée dans les deux Etfablissemen ris 

»>—-<— 
^

%f (y^" î*iii--W__„___ rp^iii , __ . ttnt \ mmu nB___i _____•***^r-* B cv
§ Grande matinée pour Familles et Enfants de tout âge §

Prix des places : 0.50, 0.75, Î.IO AU PROGRAMME Prix des places : O.BO, 0.75, I.IO

B I_ IBII IIS BOIS «m IWCLâS FâlIBâMIS g
JIJJJJÏÏHBI ¦.¦*__- Femme die Ports ll_B_______HBB__l
r.hamhp a meublée, au soleil et
UllailiUi e indépendante, est à
louer de suile. — S'adresser rue
du Progrès 109. 16675
Hhgmhna Â louer de suite cham-
UUdUlUlC. bre non meublée.

17002
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Phnmh po Jeune homme cher-
UlKUUUl C. che à louer chambre
bien meublée, au soleil. — Offres
écrites sous chiflres P. C. 16896.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 16896
phnmh pa Monsieur sérieux,
VUdulul D. cherche bonne cham-
bre, indépendante. Quartier des
Fabriques. — Offres écrites sous
chiffres D. R. 16843, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16843
Piûri à iùVVO confortable , est
I -GlTtt-lBl i C, demandé à louer.
Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres A. T. 16743, au bureau de
I'IMPABTIAL . 16743

relit _06Qcl_ 6, so_vabl -, .her-
che à louer, de suite ou fin octo-
bre, appartement de 4 chambres,
situé au centre. — Berire sous
chiffres liaizi. 1685%, au bu-
reau <ie I'IMPARTIAL . 16859
P'ûrl-à.tpppa 8St damaQdé a
l iCU a ICllo louer. Discrétion.
— Ecrire sous chiffres P. E.
16851. au Bureau de I'IMPAHTIAL

1 fi«.. 1

On demande à acbeter ^ (_._e_
Même adresse, à vendre beau
choix de canaris, ainsi que deux
grandes cages. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12, au rez-de-
chaussée

^ 
16680

M_ t _ l_ _  crin animal, est deman-
(DaLClda , dé à acheter. 16745
S'ad. an b_r. de l'clmpartiab

A VOnriP O 3 établis différents
ICIIUI C (avec étaux), un char

jaune à 4 roues, une grande luge,
un banc pour devant de maison,
ainsi que plusieurs pharmacies.
— S'adresser à Mme Holz, rue
duProgrèsllS^ aulerélage. 16997

Â vanflPD une Petite bà'a1'06 a
ÏCllUiC fléau, très sensible,

avec poids, une table de cuisine
et une vitrine de pendule. — S'a-
dresser rae du Doubs 145, au ler
étage. 17000

A vonilPO c»1186 ae départ. 'Z
a I CUUI C, lits, secrétaire, fau-
teuil, régulateur, chambre à man-
ger. — Chez Mr. Emile Spaetig,
rue Jaqnet-Droz 60. 16986

Â vonripo Pour cause de dé-
ICUUIC part : Salle à man-

ger, meubles simples, chambre à
coucher (nover Louis XV), 3 lits,
armoire à glace (2 portes), lit de
milieu , bureau-ministre, salle de
bains, lavabo à écoulement (eau
chaude et froide), seilles, cordeau,
etc., fer et réchaud électrique,
carpette de salon. — S'adresser
rae da Temple Allemand 61,
au 2me étage, jusqu'à 8 heures et
à partir de 7 heures du soir.

16677

B__C «_ll_ __W _̂_OBrf_Vv̂ 111 ïï. ¦___ '-.>lr «L!_¦__.

QVEI BONHEUR?... mes enfants
d'entendre ce joyeux carillon qui sonne comme nne cathédrale!

Certainement 1 tous nos amis voudront en posséder un mftme I
Le « REGULATEUR MUSETTE * a un aspect superbe, «reo ses verres

biseautés, cabinet de style en Noyer, hauteur 80 cm. — D est garanti
4 ans sur facture. P30405C
_°310. Avec mouvements jours, sonnan t in JA A  Acompte

les 3 quarts, sonnerie idéale, forte et mi WP _ M m m  ^__ Fr. 20.—
harmonieuse, sur timbres, 3 tons P I I /_ Il ¦"¦¦ p»r mol*
cathédrale différents. m. M. m *«wi _ r. 15.—

_* 313. Sonnant les 4 quarts , superbe l̂ i» 4 O E_f i°°S_ te
sounerie carillon de l'Abbaye West- Il f I X *% i âa J;T' *0.-~
minster, 5 tons différents. JL 1 ¦ ÎUU s Vr ™ oul

Us. SO.— .___.-u. comptant 8** escompte.
Grand choix en Montres. Réveils. Régulateurs. Bijouterie. 17080
Demandez s. v. pi. le Catalogne illustré N* 3. gratis et franco à

Fabrique MUSETTE O-DT-HOBEBIACO
Maison de confiance fondée en 18T1. 0"i__k-tt___<_e__r,o__ ___l 8

O A Tl V? A TT • 1 T_ _ Y r _ -_ I  " toui œhtttur d'un régulateur.._L_T_ l__.LI . 1 XMJreil Indiquer nom du journal s. v. pi.
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COMMUNE DE LA CHAUX DE FONDS
Olreotlon des Travaux Publics

Mise en soumission
des TRAVAUX DE MAÇONNERIE pour le bàti-

timent du Pont-Bascule à la Gare.
Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte com-

munal, Rae da Marché 18. au ler étage.
Les offres sous pli fermé et portant mention, sont reçues par la

Direction des Travaux Publics jusqu'au Lnndi 8 septembre 1924
à midi. L'ouverture publique des soumissions aura lieu le 9 sep-
tembre, à 81/. heures, dans la Salle du Conseil Général.
1688S DIRECTION DES TRAVAUX PDBLICS.

Demande pour La Chaux-de-FondsGérante
x pour Magasin de Bonneterie
Vendeuse expérimentée pour bonneterie et mercerie. - Offres écrites
accompagnées de références et copies de certificats, sous chiffres A.
6309 Y. à «Publicitas», La Chaax-de-Fonds. JH-690-B 16961

F. ZMiHD
SELLERIE • TAPISSERIE

Jaqnet-Droz 39

Harnais, Courroies, Remontage
de literie 17022

Spécialité : Articles de voyage
Réparations soignées.

Prix modérés.

/k vendre
Petit DOMA INE

situé a
CIERMONl

sur BENAN 17012
à 15 minutes de la station Halte-
du-Creux. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Ulys-
se HIRT au dit lien ou Rne de
la Charrière 21, au Gafè.

jrajje LiqtHflation générale jg Meubles Progrès I
lise eo Vente ies COWWERÏIJR1ËS *5_ _ S5S5 1

Couvertures grises, bords Jacquard, chaîne coton, 150 x 205 25 25 14. SO II195x23 0 23.40 i
Couvertures grises, pure laine 150 x 205 _.O.-BO I

180x 220 20.-20 S
Couvertures Jacquard, chaîne coton . . . 150x 205 32.50 28.75 22 50 14.50 le195x 230 53- 49.50 35."- 23.5G 1

200 x 240 a5L— 2fî.— I
Couvertures Jacquard, pure laine, article riche, 150x 205 56.-— 39 50 34.25 m

200x240 €»5. — I
Couvertures unies, couleurs, pure laine . . . 150 x 200 22.50 m,

195x 230 35.-1-8*0 1
Cleoim finaénifiaue -:- E»ri% de Ei«fsgnli_i€i_îi€»s_i 1
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ou le silence des Martiens
Avions-nous tort , l'autre pur , nous élançant

hardiment sur la pente savonnée du P*t s-
me de prédire qu 'aucun eveuemeut nota i ,  ne
marquerait le passage dc Mars au plus près de
nous, à son « périgée . comme disent les as-
tronomes ? Non , n 'est-ce pas .

11 y a bien eu le prétendu signal d'origine m-
„„„ _MI _ .ma+enrs anglo-saxon s assu-connue que . deux amateurs -»us"f „ ç F

rent avoir perçus à leurs appareils de I. b.: J*\

TU en alphabet Morse repre serifauent , a ce
qu'on dit , le mot « Jopp ». Si ce signal était vraj -
men. uu radiotélégramme de Mars un mart>
îramme. il faudrait , pour avwr le droit de le
Sire ainsi, supposer que les Mars.ens con-
naissent et emploient l'alphabet Morse. SUD-
Sion bien audacieuse. D'autre part. «Jopp»
est évidemment une consonance anglaise , nul-
lement latine, française, espagnole , italienne m
Se malgache ! Il faudrait en déduire que l'en-
"sè et lf suprématie du génie a^o-saxon
s'étendent j usqu'aux lointaines planètes Helas !
bien des raisons nous empêchent d admettr e
cette conclusion, si conforme qu elle sort a ce
aue nous enseigne l'observation de la planète
Terre Tout d'abord aucun e des grandes sta-
tions mondiales de T. S. F. - pourtant bien
mieux outillées que les deux amateurs susindi-
qués _ n'a enregistré le fameux « J QPP ». Il
est donc probable que celui-ci n 'a été que 1 effet
d'une hallucination sans-filiste ou plutôt dun e
émission clandestine faite sur le plancher terra-
qu. par un aimable fumiste. Car il sied de ne
pas oublier qu 'il est a .ourdT™ à peu près im-
possible de repérer exactem ent 1 owgine d une
émission hertzienne fortuite.

* * *
Pour que celle-là pût être attribuée à uue

olrigtte extra-tenresitre il faiudnèt avant tout
qu 'elle eût été enregistrée sur toute la Terre
et pairtout avec une égale intensité. Tel n'a poin t
été le cas. Est-ce à dire que des ondes hertzien-
nes venues de l'espace sidéral ne puissent par-
venir à la Terre ? J'ose là-dessus n 'être pas de
l'avis du général Ferrie. Interrogé — ou plu-
tôt «interviewé», comme on dit depuis que l' en-
tente cordiale a gagné iusqu 'au dictionnaire —
ce savant technicien a déclaré qu'il ne le croyait
pas, parce que, à son avis, les émetteurs Mar-
tiens d'ondes hertziennes devraient ditposer d'une
énergie inimaginable. C'est exact, s'ils 'utili-
sent que des ondes hertziennes sphériques. Cela
ne l'est pas si on les suppose capables de dirri-
eer et d'orienter leurs ondes, selon les méthodes
que les derniers travaux de Marconi ont nbor-
dées ici-bas, et où des' êtres plus civilisés que
nous pourraient fort bleu être passés maîtres.
D'autre part, le général Ferrie croit que la cou-
che raréfiée et bonne conductrice de l'électri-
cité pair laquelle on explique le retour au sol
des ondes envoyées dans l'espace par nos sta-
tions terrestres, s'opposerait à ce que des ondes
de T. S. F. venues de l'espace parviennent jus-
qu 'à nous. Nous avons parié récemment
de cette couche d _ ir conducteur que nous appe-
lions le « miroir céleste ». Si elle existe, il est
certain aue le général Ferrie a raison de pen-
ser qu 'elle s'oppose plus on moins au passage
d'ondes extra-terrestres. Mais rien n 'enu* .-he
d'admettre qu 'elle peut présenter des d' 1 :. i-
(inuités. surtout dans l'hémisère où il fait nuit.
et que par place elle a des trous » formés 'l' air
Isolant amenés par des vents ascendants.

* *
Bref nous ne croyons pas qu'il y ait d'im-

possibilité physique à ce que des ondes émises
loin _e la Terre parviennent jrs qu'à nous. Ce qui
est certain c'est que de telles ondes venues dc
Mars ne nous sont nullement arrivées cette
fois-ci. Et c'est ce qui est essentiel , et même ce
qui est essen tiellement reg rettable. Chacun selon
sa complexiou interprétera le silence des Mar
tiens comme une preuve soit de leur inexistence ,
soit de leur dédain à notre égard. Cette inexis-
tence et ce dédain se peuvent justifier l' un et
l'autre par de bonnes raisons.

Et maintenant retournon s aux choses sérieu-
ses.... s'il1 en est.

Chaules NORDMANN.

Les vacances — Dans les affaires communales
(Correspondanoe particulier» de l'c Impartial »)

Santt-I mier, le- 29 août 1934.
Si l' activité horlogére mar Que une sensible

amélioration et si toutes nos industries suivent
une marche ascendante, _ n'en est pas de mê-
me du temps. Les vacances scolaires, qui vien-
nent de prendre fin , n'ont pas été très favora-
bles tant aux écoliers qu'aux corps enseignants,
et il en est d'aucuns' qui se plaignent de séjours
malheureusement gâtés par la pluie. La mon-
tagne n'a pas eu beaucoup d'e succès et pour
Chasserai ce fut une très mauvaise année.

La pluie, qui n'a connu jusqu'ici que quelques
rares intermittences, rend, paraît-il, notre village
si triste que quelques citoyens, au nombre de 101,
ont réclamé dernièrement à nos autorités un
peu plus de lumière. Ils ¦•¦¦ plaignent que la rue
des Jonchères et la rue _ u Midi ne sont pas as-
sez éclairées et tablent leur réclamation sur la
comparaison avec la route cantonale traversant
le village.

Les Services industr iels, qui ont été chargés
d'étudier la question, donnent, dans les explica-
tions qui suivent, les raisons de cette situation.

La pétition des habitants de la rue du Midi et
des Jonchères éfcablft une comparaison entre
l'éclairage public de ces rues et celui des rues
Francillon et Marronniers. Tout d'abord, il est
tout naturel que les artères principales du vil-
lage, qui sont des routes cantonales, soient
mieux éclairées que les autres. D'autre part,
pour ce qui concerné le centre du village, les
rues du Midi et des Jonchères sont éclairées
par dix-neuf lampes sur un parcours d'environ
780 mètres, sort à raison d'une lampe par 41,5
mètres, tandis que la rue des Marronniers et la
rue Francillon sont éclairées, au centre seule-
ment, à raison d'une lampe par 35 mètres-envt*"
ron, en comprenant les lampes de la place Neuve
et celles de la place d'* Marché. A ce point de
vue, l'éclairage des rues du Midi et des Jonchè-
res n 'est donc pas beaucoup inférieur.

11 est tout naturel que la disposition des lam-
pes au milieu de la route, comme c'est le cas
pour les deux principales rues du village et la
rue du Stand, donne un rendement bien supé-
rieur que si les lampes sont .appliquées aux mai-
sons ou aux poteaux. Toutefois l'installation de
toutes les lampes au milieu de la rue n 'est pos-
sible que dans celles où les câbles principaux
et les entrées se font souterrains. La plupart
des lampes à grande intensité lumineuse des rues
des Jonchères et du Midi sont déjà installées
au milieu de la rue, ma ;* il siérait difficile , aussi
longtemps que les façades des maisons sont
chargées de conduites électriques, de généraliser
ce mode d'installations.

La pose de câbles souterrains dans ces deux
dernières rues s'impose et sitôt que les moyens
financiers des Services industriels le permet-
tront, il sera fait des poropos-tions à ce suj et. A
ce moment-là, la transformation du réseau de
l'éclairage .public deviendra sans autre néces-
saire dans le sens désiré par les habitants des
deux rues ea question.

Peut être que les signataires de la pétition
comprendront mieux la situation qui leur est
créée et qu 'en pensant à la situation difficile de
nos finances communales, ils ajourrnleront à
des temps meilleurs une réclama tion qui tombe
à un bien mauvais moment.

La pénurie des logements semble être con-
j urée et, considérant que l'ordonnance du 14
septembre 1920, concernant te. protection des
locataires et les mesures à prendre contre la
pénurie des logements, est actuellement abro-
gée, nos autorités viennent de relever de leurs
fonctions les membres de la Commission loca-
le ; au vu du travail fourni et des précieux ser-
vices rendus à la Commune, le Conseil leur a
voté à tous de sincères remerciements.

Le rapport du Conseil municipa l sur sa ges-
tion et la comptabilité de l'exercice 1923 vient
de sortir de presse et notre Conseil général qui
se réunira j eudi prochain , 4 septembre, aura
pour mission de le discuter puis de l'approuver ;
il saisira cette occasion pour s'occuper des pen-
sions qu 'il allouera aux employés licenciés des
Services industriels, ensuite de la transformation
du courant continu en courant triphasé. Ce sera
pour lui. îïhe excellente occasion de prouver sa
reconnaissance à de vieux employés qui ont
touj ours consciencieusement rempli 'leurs de-
voirs et qui subissent les effets, pas toujoui .
heureux , des progrès de la science.

L'incendie dont nous avions parlé le 5 août
et qui s'était déclaré à l'auberge du Pont a don-
né l'occasion à notre corps des Sapeurs-Pom-
piers de faire quelques observations au sujet de
l'insuffisance d'eau dans le réservoir du Pont
et du manque de pression. Les Services indus-
triels ont étudié cette question et sont arrivés à
constater que le seul rrioyen de remédier par-
tiellement à l'inconvénient serait que la Com-
mune fasse à ses frais les réparations nécessai-
res au canal de fuite . Dans sa dernière séance
le Conseil a voté un crédit pouvant aller jusqu'à

fr. 100.— ; en at tendant  une entrevue aura lieu
entre un.' délégath ;- municipale et la Commis-
sion des Sapeurs-Pompiers pour décider des
nouvelle s mesures à prendre.

Jètf re da
% (Vallon lJL__ J?

Les origines du timbre-poste
Curiosités rétrospectives

Les postes existent depuis très longtemps.
Primitivement, on avait recours à dtes courriers
spéciaux; l'histoire nous apprend que ces cour-
riers existaient au temps des Perses, des Grecs,
des Romains, et qu'au t emps de Charlemagn'e.
les rois et les particuliers corresp ondaient ver-
balement par l'intermédiaire de messagers sûrs
qui j uraien t de garder le secret qui leur était
confié.

Louis XI , en 1464 déjà, avait conçu un ser-
vice des postes au profit de l'Etat, mais ce n'est
qu 'en 1550 que tous les sujets du roi de France
puren t jouir de ce privilège . Petit à petit, tous
les pays occidentaux de l'Europe imitèrent la
France. Cependant, rien de régulier encore dans
le service des postes et des messageries et
rien de fixe dans la taxe à payer. Ce n'est qu'en1627 qu 'un tarif et qu 'un règlement furent ins-
titués ; 1e service devenant important. les dili-
gences succédèrent bientô t aux simples cour-
riers postaux et le chemin de fer ne tarda pas.
à son tour, à faire l'office de postillon.

Cependant, il y avait encore un grand pas à
faire, c'est d'inventer ce petit morceau de ça-?

__

pier, appelé timbre-poste, variant de couleur et
de prix selon les distances.

C'est à Rowland Hill qu'allait revenir l'hon-
neur de doter le monde du premier timbre-
poste. Elle est assez curieuse l'histoire de ce pre-
mier timbre-poste ; est-elle véridique ? S'y
ajoute-t-il de la légende ? Toujours est-il que
Rowland Hill voyageant en Irlande, assista, en
1836, à une petite scène qui fut le point de dé-
part de la création du timbre-poste. Une simple
fille d'auberge, recevant une lettre de son fian-
cé qui habitait Londres, prit la lettre des main s
du facteur, l'observa minutieusement et, l'ayant
palpée et retournée en tous sens, la lui remit,
s'excusant de ne pouvoir payer le port, trop
élevé pour elle. C'était, en effet, le destinataire
qui payait alors d'u-n shelling le port d'une let-
tre. Hill voulu t intervenir, apitoy é sur le sol -de la jeune fille quii ne pouvait prendre con-
naissance de la lettre de son fiancé. La servan-
te refusa, et après le départ du facteur, elle avoua
au voyageur que ne pouvant se permettre de
payer tous les huit j ours un shelling pour avoir
des nouvelles dc son fiancé, elle se contentait
de constater dans la suscription quelques signes
conventionnel s qui lui disaient que tout allait
bien à Londres.

Le voyageur réfléchit longtemps à cette anec-
dote et finit par se convaincre « qu 'en Angle-
terre, l'esprit de commerce et d'entreprise ne
connaît point de bornes: la correspondance n'é-
tant limitée que par Vénormité des frais de la
poste, en abaissant cette barrière, on rendrait un
grand service à la société, sans nuire aux res-
sources du Trésor ». Il présenta ses vues au gou*
vernement anglais et fit voter par le Parlement
le fameux « bill postal » qui fixait le port des
lettres à un penny, soit dix centimes pour toute
la (Irande-Bretagne. Au printemps suivant, en
avril 1840, paru t le premier timbre-poste. Il por-
tait l'effigi e de la reine Victoria.

Le résulta t attendu dépassa toutes les espé-
i3âBce8_ (su moins de, dix ans, le nombre dès

lettres monta de 1 million e* demi à 7 m__o_8
et q__rt

Ce qui se passa en Angleterre se passa bien-
tôt dans tous les pays civilisés et principale-
ment en Europe. Je ne ferai pas ici l'historique
du timbre-poste dans tous les pays, mais parmi
ceux qui adoptèrent la fa çon d'opérer de l'An-
gleterre, je citerai le canton de Zurich, en 1843,
le canton de Genève en février 1844, la Finlande
le ler j anvier 1845, la ville de Bâle le ler juillet
1845, la Russie le 15 novembre 1845, la ville de
Neuchâtel en novembre 1848, la France le ler
janvier 1849 et la Bavière le 5 juin 1849.

f^our-ci, oour-lcï!
Les Martiens sauraient-ils l'arabe ?

Par T. S. F. Mars a envoyé à .la Terre ce mot
unique : « Jopp » !  et de mauvais esprits ont
immédiatement déclaré que ce mot voulait dire
« Zut ! » ou quelque chose d'approchant Eh bien
d'après un arabisant de" nos amis, ce serait pire.
« Jopp », en arabe, _st un mot qu'on ne peut
pas, paraît-il, prononcer en société. Nous avons
demandé quelle en était la traduction, mais no-
tre ami, qui est diplomate et homme du monde,
a pris un air embarrassé et a changé dte conver-
sation.

Reste à savoir si les Martiens savent l'arabe.
Dans .'affirmative leurs premiers rapports avec
les terriens prendraient un caractère bien ina-
mical.

La vengeance d'une cliente
Le roi de Bourgogne Gontran, qui vivait an

sixième siècle, avait une femme nommée Austri»
gilde qui mourut j eune et d'une mort . natuTeffle,
ce qui était assez rare dans sa famille. Avant
de rendre l'âme, elle supplia son époux de faire
enterrer avec elle les deux médecins qui l'a-
vaient soignée pendant sa maladie, et ma! soi-
gnée, pTétendait-eî5(e, avec xine appterence de
raison.

Le roi Gontran s empressa de satisfeiire le
dernier désir de sa femme et, dès que ce_e-d
eut passé de vie à trépas, il fit tuer les deux
hommes de l'art dont les corps prirent place à
côté de celui de leur cfiente.

Pareille façon d'agir ne mérite évidemment
pas des éloges mais elle prouve _ae, depuis cet-
te époque lointaine autant que barbare, la situa-
tion des médecins s'est bien améliorée.

JH0300D ?e_

La vieillesse prématurée
causée par la famine

Ce fait a pu être constaté dans de nombreuses
réglons de la Russie

Le professeu r Alexis Ivanovsk y, de l' univer-
sité de Karkov , vient de publier 1» ré sultat de
ses études scientifiques sur les ravages dé la
famin e dans l' organisme humain.

Les observations du savant russe et celles de
ses collègues s'étendirent sur 2,114 individus ,
hommes et femmes.' de toutes les régions de la
Russie, et se continuèrent pen dant trois ans.
Ceux d' entre eux qui survivaient étaien t mesu-
rés chaque semestre.

Outre la perte générale de poids, qui fut  de
30 pour cent pour certains , on remarqua que la
stature des hommes avait diminué de 3 à 6 cen-
timètres et celle des femmes de 3 à 4 centimè-
tres. Cette diminution , plus sensible encorechez les adult es , fut  rapi dement comblée dèsQu on put les nourrir.

Les muscles se fondirent , le foie et le pan-
créas furent gravement atteints, mais le coeur
et le système nerveux résistèrent aux effets
désastreux du fl éau. La forme de la tête chan-
gea : le front se rétrécit , le nez s'amincit , les
yeux se ratatinèren t et la peau se couvrit de
rides. Tout , dans l'aspect chétif et courbé des
individus , donna l'impression d'une vieUesse
prématurée .

Le nombre des naissances diminua dan s des
proportions considérables, corollaire naturel des
souffrances prolongées et de fabâtar«_ ement
de tous ces malheureux.

L Lnergie ll|̂
3—plnsnf—dense que lecapttal Cest
l'énergie qui préside aux grandes
destinées et l'entretenir, c'est s'a»-
marne le meâlesr des biens. Les afl-
ments co__m_, partlcuBcretnent
cher les personne» actives, sont, eo
générât insuffisants ponr assurer
aux nerfs la résistance Voulu et
poor maintenir, d_ez r__ lv _du, ta
-pleine capacité de travail Kl iaut
quelque dune de phis et ce supplé-
ment Indispensable, c'est une tasse
d'Qypn»_tlnc au petit déjeuner du A

_ _m^^ er' «"!* p m t om .  ea boites «__»

_Q***__________ . ______________ S.A. ____L_____B___
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UEMBRE DU JUR Y st HORS CoJrSW-S

M P I  A CCD 'e réputé et éminent spécialiste Har-
. uLAot lB , niaire de Paris. 44, Boulevard

Sébastopol . an_ No 63, s'est enfin décidé â faire visiter
régulièrement la région. JH-510-4-C 15973

Son nouvel appareil breveté , gr 'ice à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
.souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les pins difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuvs immédiate¦ le ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit , et par des mil-
liers d'attestations "_m JF "̂ _ 1 m-m ________ -W»

lie clients . -!»/__,_ Kj r t̂t&G j T
invile toutes les personnes atteintes de hernies, efforts , des-
centes , à se rendre dans les villes suivantes de .8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa«
reils, a
Lausanne. 31 août , Hôtel «le _ rance.
Le Locle. mardi 9 sentetnbre . Hôtel «les Trois Rois.
La C!iati._ -dc-I<°on«ls , 10 sentamhi. Hôtel de Paris.
lYeuchàtel. 11 sept . Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
Moudon. 12 septembre. Hôtel de la Gare.
ÎVyon. 13 septembres. Hôtel des Alpes.
Lausanne, les 14 et 15 septembre. Hôtel de France»
Yverdon , 16 septembre . Hôtel de Londres.
Morges. 17 septembre. Hôtel de la Couronne.
Payerne. 18 septembre , Hôtel de la Gare.
Genève. 19 septembre. Hôtel Tourïngr et Balance.

Place l.ongemalle.

Nouvelle Ceinture ventrière
, Gross«»sse. Obésité
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JARDIN DU RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche 31 Août , dès 15 heures

Grande Kermesse et Concert
donnés par la

Société de Musique „LA LYRE "
au profit de sa a Mutuelles

j eux divers Danse dans la salle do Itaat
Le soir dès 20 heures

Grand Bal Public Grand Bal Public
Orchestre ..SEEECI "

N. B. En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les salles
INVITATION CORDIALE A TOUS

16970 Les Comités de La Lyre et de la Mutuelle.
¦_¦¦ _____________^____________H___D______________n« _̂_^__________

 ̂ !̂f̂ KSr| FAIIPIIPAIIU

Bateaux à Vapeur

Dimanche, 31 Août,
si le temps est favorable

PROMENADE

f ILE «eJMERBE
18 h. 45 M Neuchâtel À 19 h. —
14 h. 05 St-Blaise . M 18 h. .0
14 h. 60 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse _ 17 h. 30
15 h. 30 T Ile l| 17 h. 15

Prix des places aller et retour :
I. II.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de St-Blaise 3. .- 2.—
du Landeron 2.- 1,20

Société de Navigation.
F. Z. 400 N, 16924

Enchères publiques
d'un

Matériel de Pension
Rue Léopold-Robert 6

Pour cause de cessation de
commerce, M. _EAI *_IAI_ET.
fera vendre aux enchères publi-
ques, à la Rue Léopold-Ro-
bert 6. le lundi 15 septem-
bre 1934, dès _3 _ heures,
le matériel de pension suivant :

13 tables de marbre, 1 grande
table à coulisses, 1 lot de chaises,
1 grande glace biseautée, 2 régu-
lateurs, 2 vitrines, 1 banque, 1
bàin-marie, avec pot en porcelai-
ne, lampes électriques. 1 billard
«Morgenthàler» moderne, à l'état
de neuf , 1 grand potager , calorie,
verrerie, vaisselle de pension, po-
tager à gaz (3 feux), avec table
en fer. - 17021

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBElî.

RENAN
Café du Goillaume-Tell

Dimanche 31 août
dès 18 heures

G___ bm
''*' ï organisée par 16892

le fflinnerchor"
concours de Là f âl-IHTC

Répartition aux Boules
Jeux divers

CONCERT
Soirée familière

_éé_ H?îel
WùfcHW.
Crèt-du-LocIe
Dimanche 3f août

de 8 heures à minuit

Bal Bal
Se recommaode,

16801 Watter Bauer.

La PGedre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.25 la boité , se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

Max BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rue du Solei l 3

Fourneau x Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

Anglais - Allemand
Demoiselle diplômée et expé-

rimentée dans l'enseignement
donne LEÇONS d'Anglais et
d'Allemand. Ferai t aussi traduc-
tions dans ces langues. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres G. R.
163*20, au bur. de I'IMPABTIAL.

1633t)

Piston
(Besson)

Argenté, avec ètuir cuir, instru-
ment de soliste, à vendre fr. 150.-
Bélle occasion. 1R96-
S'ad. au bur. de r<Impartiab

Dr Brehffi
de retour

P 22-_63 G 16636

0 iïlONNIER
a repris ses visites et

ses consultations.
Spécialités : 16623

Gorge - Nez - Oreilles
MALADIES INTERNES
¦ I I II II ¦ Il -_¦_¦_¦ llll _____¦_¦ ____¦—___¦

Soins des pieds
O père sans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril-
lons. Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux inofTensifs
et garantis contre la transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
Attestations à disposition

Marcel DourQiiin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 _ _ié P . 19.54
Se rend à domicile

Masseur -Pédicure
«Bis»!! Omè

Pose de ventouses _____ „
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend A domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Beçoit de 1 à 4 heures. 3745

|_ e  
Corricide Bourquin. B

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

Myrtilles du Valais
toujours fraîches, par caisses de
2 Va kilos fr. 2.50. 5 kilos
fr. 5.—. 10 kilos fr. 10.—
m. Al ter, Bagnes ( Valais).

JH 46013 L 15901

MARIAGE
Monsieur, dans la quarantai-

ne, de toute moralité et travail-
leur, désire faire la connaissance
de demoiselle ou veuve hon-
nête. 16356

Ecrire sous chiffres L. M.
16356, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI - 1635R

Mariage
Jeune dame, de toute m or a

lité et présentant bien , désire faire
la connaissance d'un Monsieur.
honnête et distingué , ayant posi-
tion, âge désiré, 30 à 40 ans. —
Adresser lettres signées, sous
chiffres A. C 310 Poste restante,
La Ghaux-de-Fonds. , 16714

MfliPE
Veuf, 42 ans, sérieux et tra-

vailleur , cherche à faire la con-
naissance d'une personne sé-
rieuse, en vue de mariage. Dis-
crétion d'honneur. Joindre pho-
to si possible. Tout sera rendu.

Ecrire sous chiffres X. 16838,
au Burenu de I'IMPARTIAI,. 16838

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons

Ferblantiers
trouvez-vous de suile grâce à une
annonce dans « l'Indicateur de
places > renommé delà Schweiz.
Allgemeinen Volkszeitungr'
A ZoOngue. Tirage env. 7500U,
Réception mercredi soir. Observez
bien l'adresse. 4

. li i I I I  lii-liUllll!

GRANDE BAISSE
Accordéon dep. fr. 9.50 et 1:2.50,¦21-xB basses 38.—. Mandoline et
violon 15.—. Armonica à bouche
0.30 à 12.—. Zither 18.-. Ocari-
na 0.90. Fifre 3.50. Cordes et ac
cess., réparât. Gâtai. 1923 gratis

Lools ISCHI & Go , Payorne.

o remettre à fien.ue
centre de la ville

Commerce de Tabacs
Papeterie, spécialité <i articles
de farce et rigolade. Chiffre
d'affaire et gros bénéfices prouvés.
Petit loyer. — Ecrire sous chiffres
D. 80846 X., Publicitas, GE-
NÈVE. _ --4Q339-_ l-O-O-

liôtel oc là Poste
» mmrmm m— . . .  ., — ¦¦¦_¦-

A partir du 1er septembre, tous les jours

CONCERT
par les 16845

frères DROLUNOER accordéonistes
_>«____ <_.«¦_ ei H>____«__ _c_»«.

Orchestre Dédé.
r _̂__^MSii l
H Nous avons l'honneur d'annoncer au public WÊ

Btm qtie nous avons remis, à partir du ler juillet de lp
;.ï cette année, le Commerce de Blanc que nous Kj
*** n avons fondé en 1882 avec M. César QUYE , sous H
"' « la raison sociale César QUYE & Cie à l'un de H
Kl nos anciens employés et collaborateurs, M. John M
|| PERRENOUD. 16847 H
m Nous saisissons cette occasion pour adresser a
'" ï nos sincères remerciements à tous nos clients m*\
11 pour la confiance qu 'ils nous ont témoignée pen- w&
Ç* I dant de longues années et les prions de la re- mjj_
i porter sur notre successeur qui continuera M

j îj à suivre les traditions d'honnêteté commercia- ¦
uJJ le, dont nous avons cherché à nous inspirer tou- Bj
'M E. ALLEMAND & Cie. £j

ml Me référant à l'avis ci-dessus, ie me. permets I
| ! de solliciter la confiance dés clients de" la Mai- Kg
|ia son E. ALLEMAND & Cie, ainsi que celle de H
|9 toute la population pour les achats qu'ils "pour-' H
i.a raient avoir à fai re en TOILERIES et . articles S

P î Un stage de plusieurs années dans l'ancienne KJ
f m  Maison César QUYE & Cie, une longue pratique H
PS des affaires dans ce genre de commerce, me S
f m  permettent d'assurer un service prompt et se- mk
f e *  rieux, et d'offrir à la clientèle des marchandises H
jrjï de choix et de qualité à des prix raisonnables. §B
S John PERRENOUD. B
""ï Télép hone 24.27. Rue Léop old-Robert 37. H

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _t_l
II i __________________¦___ _______¦_______________¦_________¦

Assurance maSadie des collectivilés
\^ 

Commerçants I -v. mmm "Ï
_„„„**> _ Industriels! ^-\ B.H0 ua.n<M m i i X-  Entr ^fc „,,
3.150.000 flr>\ A _ I _«I _.I _ *«-_ *I _. >-"*«•_\ Aamlnistrations * *»»J

assure- votre personnel contre les risques de la maladie
auprès de la : JH 995 Z 11166

Société, suisse de Secours mutuels Helvetia
Sonueuquat lo, __ _r_ __ :<_.__

Assure jusqu'à l'intégralité du salaire. Gratuité des soins médi-
caux et des médicaments. Prospectus et renseignemets gratuits .

y _W _J *f f l _̂ t~Tmt*t in 1888. — Ricoimiii mr li _________ Z f *9,WrWf _\̂

_i_B_ sa î B̂ '̂ '̂̂ il BBp^_ ^mw_ **~ <**$* *̂ m^_
&** _*. -r 'mm- '- _^r_________ i________:- ' ' " " __i___l'f?:

 ̂_ i
l_______^_________ __________ l ___ ________________________ J*-_Aî_P *!it, _ -ic

Im E*M
ififl Ex-fourreur des premières Maison de Paris m&,
_ % . spéclollrtc f H
jj^i Pour la mi-saison beau choix de 

g©¦lenards et £charpes l
|-1 _ -3295. C PRIX D'ÉTÉ 16238 I
M Fourrures spéciales pour garnitures j

__R Tout genre, loute teinte , toute largeur et longueur _M

H Fourrures garanties f i é
fj _ J Réparations - Transformations - Tannages - Teintures 1*1
¦ :** j Léopold Robert 28, 2me étage — Téléphone 20O2 fe|
ffl, LA CHAUX-DE-FONDS JE

BENZINA S. A. »
offre Benzines - Huiles - Graisses, etc.
Hors trust , garantie officielle de densité et qualité

Bureau: Léopold-Robert 8a ¦ ïeiapîione 5.85
Grands Réservoirs à la Garé des Marchandises

4?
qui , par suite d'erreurs de jen-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvra ge d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dr Rumler'
SENEVE. 468. Servette.

COFFRES A MURER
COFFRES-FORTS

Trésors pour fixer au mur
CASSETTES 16871

B. Schneider
Fabrique de Coffre-forts « Union»

Zurich I. Gessnerallee 36
Représentant général pour la

Suisse romande : D. Gobât, Ga-
lerie du Commerce 63, Lausan-
ne. — Demandez s. v. D. pros-
peclus No 15 JH'24472 Z

A > La Garniture
_rT__3ar\ 1 chaise-longue
U _ _ -*̂ à_. 2 pliants
V  ̂ WW. »».-
Acompte fr. 10. • Par mois fr. 5.

Frey - Zysset
1695S Premier Mars 5

Comptant , 10 o/0 escompte.

Les Travaux photographiqaes
(amateurs ) se font à la Phar-
macie Bonrqain. 15948

Conimerce de ps
en acier, métaux , outils et four-
nitures générales pour l'industrie
horlogére, cherche 16788

ÏOYMOR
25 à 30 ans, bien introduit auprès
des fabriques d'Ebauches et par-
faitement au courant de tous les
articles qu'elles utilisent — Ecri-
re, avec références et prétentions,
à Case nostale 6668. IVEUCHA-
TEL.

Emploie supérieur
de laftricaflon

Fabrique de narties détachées,
offre situation sérieuse à personne
capable et débrouillarde. - Adres-
ser offres écrites, avec références
et certificats sous chiffres P.
644ï J.. il Publicitas. La
Chaux-dc-l'onds. 16983

Picard, Hermann & Fils
Rue du Pare 107

demandent de suite

Régleuses
pour peti i i '»  p ièces, spiralage plat_

Ouvrière
qualifiée pour lu visitage des
pierres. lfi!."..

Nichelear-
décorateur

oour nièces 1res soignées , trou-
verait " H 15494 C 17007

place stable
dans Atelier . de la ville. — Offres
écrites sous chiffres P 15494 C.
à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. 

il vendre feb ._ o,rî
chèvre (3 ans), l ionne laitière,
10 poules et 1 coq d'une an-
née. — S'adresser rue de la Char-
rière 101. 16893

Union
le Bananes Suisses

I__ CHAUX-DE-FONDS
18 - Rue (Léopold - Robert - 18

Capital et Réserves : Kr. 86.000.000.—
30 sièges, Succursales et Agences en Suisse

Certificats de Dépôt
nominatifs ou au porteur

avec coupons semestriels
de S et 4 ans au pair , à 5 M °L

Timbre sur titres à la charge de la Banque

Carnets de Dépôt
intérêts au jour, à 81
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THEATRE DE LA CHAUX -DE-FONDS
SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 Août 1924

Dimanche MATINÉE à 2 b. 30
BUREAUX à 7 h. 30 RIDEAU à 8 h. 1.
Représentation organisées sous les Auspices de la Ligue Nationale

Française el de l'Union Internationale contre le Péril Vénérien

Le Nortel Baiser
Pièce dramatique en 4 actes, de _oïc LE GOUBIADKC

PRIX DES PLAGES :
Loge d'avant-scène, 6 fr. Balcon de face, 6 fr. Première face, 5fr. 50.
Première côté, 3.50. Fauteuil d'Orchestre, 5 fr. 50 Parterre, 5 fr.
Parterre debout, 3 fr. Chaises. 4 fr. 50. Deuxième numérotée, 8 f. 50
Deuxième n. numérot., 2 fr. 50. Troisième, 1 fr. 90. Orchestre 5f.50

Location 4 jours à l'avance.

RESTAURANT DES PfftlZES
DIMANCHE 31 Août , dès 14 h.

tai RUSSE tl OKBT
donnés par FEORIA SPORT

avec d. M̂USIQUE
9ura L'HariïlOl.ie W\\% UillefS (France)

Danse «ie»* <Hver _ Panse
Entrée gratuite. Se recommandent :
16942 Les Sociétés ct le Tenancier

SAMEDI et DIMANCHE , dès l't li. k minui t
GRANDE RÉPARTITION AU SUCRE
En cas de mauvais temps, renvoi au 7 .septembre I9*<i|r
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Au Conseil fédéral
(De notre oorresp ondant de. Berne)

Sous la présidence de M. Chuard, rentré la
veille de ses vacances, le Conseil fédéral au
grand complet a siégé vendredi matin jus.ua-
près l'heure où les fonctionnaires intègres quit-
tent en rangs pressés le palais du travail re-
diéral. , . -

A quoi a été consacrée cette longue séance t
A une quantité de choses d'importance diverse.
A des nominations, tout d'abord, toutes dans
l'administration des douanes. En voici la liste, si
tant est qu 'elle vous puisse intéresser :

1er secrétaire et remplaçant du directeur au-
près de la direction des douanes à Codre : M.
Qottiried Schaad, d'Oberbipp, actuellement se-
crétaire à la direction des douanes à Schaff-

Chef du bureau principal des douanes Genève-
gare-G. V. : M. Emile Richard, de Sonvilier
(Berne) , actuellement chef du bureau principal
des douanes Genève-Entrepôt-Cornavin.

2me reviseur auprès de la direction des doua-
nes à Schaffhouse : M. Jean Manz. de Schaff-
house, actuellement commis de contrôle au bu-
reau des douanes suisses à Waldshut.

Contrôleur au bureau principal des douanes
Vallorbe-gare : M. Alfred Tinembart, de Bevaix
(Neuchâtel), actuellement commis de contrôle
à ce bureau.

Commis-réviseur auprès de la direction des
douanes à Lugano : M. Angelo Ganna, d'Arbedo,
actuellement commis de Ire classe à cette direc-
tion.

Commis de lime classe de l'Administration des
douanes : MM. Ernest Henry, d!e Vuillerens, et
Ro Vassalli, de Rîva-San-Vitale, employés à ti-
tre provisoire.

Le Conseil a parlé longuement, et finalement
élaboré le texte des instructions aux délégués
suisses à l'assemblée de la Société des Nations,
qui va s'ouvrir mardi à Genève. Rappelons que
les délégués sont MM. Motta, Ador et Robert
Forrar.

Puis il a été pris connaissance des conditions
dans Jes quelles sera émis l'emprunt de con-
version de 80 millions qui remplace celui de 100
millions échéant à la fin ,du mois prochain et
dont le solde sera remboursé, moins les 3 ou 4
millions que la Confédération avait déjà achetés
pour elle-même. Le nouvel emprunt sera au taux
de 5 pour cent, mais émis à 96 pour cent, de
sorte que, pratiquement, il coûtera à l'Etat en-
viron 5 et demi pour cent Son terme est fixé
à 10 ans.

Quittant les affaires financières poux les plai-
sirs de la table, le Conseil fédéral a décidé qu'il
était décent, ayant, aux trois dernières assem-
blées de la Société des Nations, accepté les in-
vitations des puissances étrangères, de donner à
son tour un dîner, comme il l'avait fait lors de la
première assemblée. Tous les conseillers fédé-
raux assisteront à cette solennelle agape, où se-
ront conviés les délégués plénipotentiaires de
chaque Etat. Naturellement, c'est à l'Hôtel des
Bergues qu'auront lieu ces festivités.

Le Conseil fédéral a encore parlé d'un tas de
choses, notamment de l'exportation d'énergie
électrique, d'une subvention à l'Institut d'agri-
culture de Rome, d'une entente avec l'Italie
pour la navigation du Tessin au Pô, de la néces-
sité de reconstruire entièrement le bâtiment d'ad-
ministration militaire d'Airolo, détruit par une
avalanche, et sans doute de plusieurs autres cho-
ses qui resteront à j amais le secret de ces hauts
magistrats et de leur chancelier.

L'après-midi avait lieu, au Palais fédéral, la
Conférence annuelle des ministres suisses à l'é-
tranger. Huit seulement de ces messieurs étaient
là, tous venus d'Europe, à l'exception de M.
Gertsch (Brésil), qui se trouvait en vacances en
Suisse. Il y avait là MM. Rufenacht (Berlin),
Wagnière (Rome), Dunant (Paris), Barbey (Bel-
gique), de Pury (La Haye), Paravicini (Lon-
dres), Mengotti (Madrid). Ces ministres se sont
entretenus avec les conseillers fédéraux des
choses qui les intéressaient. M. Schulthess a con-
férencié sur les affaires économiques, M. Hae-
berlin sur les affaires juridiques, et M. Motta a
présidé la discussion générale.

Samedi matin , départ de toute la noble as-
semblée pour Chexbres, où aura lieu le tradi-
tionnel banquet. Nos bons voeux l'y suivront

R. E.
Les allocations du personnel fédéral

BERNE, 30. — (Resp). — La grande commis-
sion des salaires de l'Union fédérative ùu per-
sonnel de la Confédération a décidé de propo-
ser au comité central qu'il soit demandé au Con-
seil fédéral au sujet des allocations du person-
nel : 1. que l'index du coût dte la vie soit main-tenu à 170 : 2. la réintroduction du supplémentsocial à 140 % ; 3. suppression de la différenceétablie entre célibataires et mariés pour l'allo-cation de résidence ; 4. supression de la limitemaximum d'allocation de résidence ; 5. vaHMitédu régime des allocations ainsi conçues jusqu'à1 entrée en vigueur de la nouvelle loi sur lestraitements.

La poursuite pour dettes et faillites
BERNE, 30. _ (Resp). — Le référendumn ayant pas ete demandé concernant la loi fé-dérale, portant modification de la loi sur la pour-suite pour dettes et faillites , le Conseil fédéral alecide. dans sa séance de vendredi, que la nou-velle modification entrerait en vigueur le lerlanvier prochain.

La fin tragique de deux
alpinistes

Nous avons annoncé la disparition de deux
alpinistes, MM. Topali et Zachmann, dans le mas-
sif du Mont-Rose. Une seconde dépêche, parve-
nue à Genève vers la fin de la j ournée, annon-
çait que les cadavres des touristes avaient été
retrouvés « dans une crevasse du glacier, à la
frontière italo-suisse ».

D'après cela, on pouvait donc supposer que
les deux victimes — des alpinistes de première
force,, on le sait — on voulu tenter l'ascension,
extraordinairment périlleuse, du Mont-Rose par
la paroi sud, soit par le couloir Marinelli. dont
la réputation est des plus mauvaises. On sait
que cette ascension s'effectue généralement en
partant de Macugnagna. EUle passe pour très
dfficile et sur tourt son parcours on est exposé
aux avalanches. Aussi est-elle rarement faite.

Parmi ceux qui l'ont accomplie, on peut citer
le pape actuel, alors qu'il était encore l'abbé
Ratti.

D'après certains renseignements, Topali et
Zachmann avaient l_n.er_ ion dte gagner la ca-
bane de la reitoe Marguerite, située à plus de
400 mètres d'altitude sur Ile versant sud du
Mont-Rose.

Il est probable que les deux alpinistes avaient
gagné Macugnagna pair le Lysjoch.

Selon d'autres renseignements, les corps des
deux infortunés auraient été retrouvés dans une
crevasse du glacier de Grenz. Si la chose se
confirme, il faudrait donc renoncer à la suppo-
sition que les alpinistes ont tenté de faire le
Mont-Rose par le versant sud et admettre que
c'est au cours d'une ascension dn Lyskamm —
dont on sait la redoutabl e réputation, on l'ap-
pelle le « mangeur d'hommes > — qu'ils ont
trouvé la mort.

Ainsi s'expliquerait la découverte des cadar-
vres dans une crevasse du glacier de Grenz,
situé comme on sait au pied nord du Lyskamm.

Ce qui tendrait à confirmer cette seconde hy-
pothèse, c'est une carte adressée de Zermatt,
par le bon pianiste Blanchet, et dans laquelle
il annonce que Topali et Zachmann sont partis
pour le Lyskamm.

La nouvelle de la fin tragique du j eune médecin
grec est parvenue jeudi vers 17 heures, à l'avy-,
nue de Champel, 31. La concierge, Mme Currit ,'
téléphona aussitôt à la famille Topali , en séj our
à Villars-sur-Ollon. La mère et la soeur du Dr
Topali. sont parties immédiatement pour Zer-
matt. La famille Topali habite Lausanne.

Comme nous l'avons dit, le Dr Topali était
un fervent alpiniste. On lui reprochait toutefois
un peu trop de témérité.

La montagne était presque toute sa vie; pres-
que, car, très intelligent, extrêmement doué,
chaque heure de sa courte existence était rem-
plie par l'étude ou les arts. Né en 1898 d'un père
grec et d'une mère hollandaise, il était venu en
Suisse, à Genève, dans toute sa première j eu-
nesse, à 12 ans. De cœur, il était Suisse; il allait
du reste l'être officieusement. II fit de brillantes
études de médecine — à l'Université il avait ob-
tenu des notes qui faisaient l'admiration des
professeurs — et ces terniers temps, il s'inté-
ressait particulièrement à la chimie et ses tra-
vaux témoignaient déj à de sa valeur.

Les dépêches ont également signalé la mort
de M. Zachmann .de Bienne. Il s'agit exacte-
ment de M. Emile Zachmann, né à Bâle en 1900,
fils dte M. Zachmann. directeur d'e la grande
Société Fiduciaire de Bâle. Ce j eune confédéré
était entré au Bureau international du travail
en octobre 1922 et affecté à la section des sta-
tistiques.

L'agonie des restrictions
(De notre correspondant de Berne.)

Dans le courant d'octobre, se tiendra, à Ber-
ne, tune conférence dans laquelle les représen-
tants de l'Allemagne et de la Suisse étudtedont
un arrangement supprimant de part et d'autre,
toutes restrictions. Point n'est besoïn d'insis-
ter sur l'intérêt que cette mesure pirésenterait
pour l'industrie horlogére. R. E.

L aviateur Nappez victime d'une panne
GENEVE, 30. — L'avion C. H. 124 Breguet

300 chevaux, piloté par l'aviateur Nappez, ar-
rivé à Genève à 11 h. 02 et reparti à 11 h. 40,
a été victime d'une panne au-desus de Vufflens.
Une pièce du capot s'étant détachée menaçait de
rompre les ailes et le stabilisateur. En présence
du danger, Nappez déoilda d'atterrir. Après un
magnifique vol plané, Nappez atterrit près du
château de Vufflens sans incident. L'avion qui
se dirigeait vers Lausanne n'a subi aucun dom-
mage. Dans l'appareil avaient pris place deux
mécaniciens.

Chutes mortelles
WABERN 30. — M. Jacob Hug . charpentier,

57 ans, travaillant au nouveau bâtiment de l'hos-pice des sourds-muets est tombé d'une hauteur
de trois mètres et s'est tué dans sa chute.

MONTHEY, 30. — M. Fernand Donet 59 ans,
célibataire, rentrant, le soir, de Trois Torrents
à Outre-Viège, a glissé sur le terrain détrempé
et est tombé d'une hauteur de 40 mètres, dansles gorges dte la Viège. Il a été tué.

Peur na pas payer l'addition
Un individu tire sur un

cabaretier
KOENITZ, 30. — A Niederscherii, près de Kô-

nitz, un j eune homme qui avait déjeuné dans un
caté de l'endroit refusa de payer - addition.
Au moment où il se proposait de partir l'au-
bergiste l'en empêcha. L'individu sortit son re-
volver et fit feu sur le cafetier le blessant griè-
vement. Les voisins accourus tentèrent d'arrê-
ter le meurtrier qui les tenait en respect et qui
ne put être arrêté que blessé lui-même par une
balle de fusil de chasse. Le meurtrier a été con-
duit à l'hôpital de l'Ile.

Assurance-incendie
BERNE, 30. — L'Association des établisse-

ments cantonaux a tenu à Bâle, les 27 et 28 août,
son assemblée annuelle des délégués, sous la
présidence de M. Colomb, architecte-expert, à
Neuchâtel.

L'assemblée a entendu deux rapports de M.
Keel, directeur de la Société suisse de l'acé-
tylène, sur les dangers d'incendie et d'explosion
de l'acétylène et de la soudure autogène, et de
M. Pfister, chef de l'Office des constructions
rurales de l'Union suisse des Paysans, sur les
moyens de réduire les dangers d'incendie dans
les bâtiments ruraux. Des résolutions pratiques
ont été prises. Les membres suivants du comité
directeur ont été réélus : MM. O. Wettstein,
conseiller aux Etats, Zurich, Buj ard, conseiller
national, Lausanne ; Maeder. conseiller d'Etat,
Saint-Gall ; Graf. directeur. Berne.

Le capital assuré par les vingt établissements
s'élève à plus de 19 milliards de francs, les pri-
mes encaissées en 1923 à 18,5 millions de francs,
les sinistres payés à 8,9 millions et les subsides
en faveur de la lutte contre l'incendie à 6,5 mil-
lions. Les .fonds de réserve contiennent 112 mil-
lions de francs.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Aux Bois.

La kermesse organisée à l'occasion du cin-
quantenaire de la fanfare aura lieu en cas de
beau temps dimanche 31 courant.

Jeudi, vers une heure après-midi, un groupe
Jeudi, vers une hure après-midi, un groupe

d'une vingtaine de cigognes a survolé la ville
de Delémont. Fait assez rare à cette saison A
qui nous fait craindre un automne précoce. Le
froid aura sans doute chassé ces charmants oi-
seaux vers des contrées plus clémentes.
A Delémont.

Depuis quelque temps, des maniaques s'amu-
sent (!) à exercer leur adresse au détriment du
public. Munis d'une fronde ou d'une sarbacane,
ils lancent, à toute force, des petites pierres ou
das minerais de fer sur les passants.

Dernièrement un typographe de l'imprimerie
a été gravement atteint à l'oeil droit, et peu
s'en est fallu qu'il ne perdît la vue, des suites
de cet accident. Plusieurs autres personnes
ayant déj à été victimes de ces agissements cra-
puleux, la polies enquête ; il est à prévoir que
bientôt les auteurs de cette mauvaise plaisan-
terie recevront la correction qu'ils méritent

(Bommuniquds
« Le Mortel Baiser _

Nous lisons dans la « Tribune de Lausanne » :
«Le Mortel Baiser », pièce dramatique en 4

actes, de M. L. L. Le Gouriadec, est un succès
sans précédent.

Cete pièce admirable, qui tout en traitant un
suj et déjeat ne choque, ni la bienséance ni la
morale, a obtenu, hier, au « Lumen », un succès
triomphal et mérité.

Des scènes, tour à tour puissamment drama-
tiques ou comiques ont été fréquemment inter-
rompues par des salves d'applaudissements en-
thousiastes.

M n'est pas un spectateur qui ne soit sorti vio-
lemment impressionné par ce spectacle incom-
parable, magistralement interprêté par MM.
Charles Schauten, etc., etc.

Ce sera donc notre tour à applaudir cette bel-
le oeuvre qui sera donnée par la même troupe
sur la scène de notre théâtre, ce soir et demain
en matinée et soirée. Location ouverte dès 9
heures.
« La raison de vivre » à l'Apollo.

John Arden (Georges AJ__S), le héros de la« Raison de vivre », est un compositeur et un
virtuose de grand talent. Il devient subitement
sourd et par esprit de sacrifice, quitte sa femme.
Il va en finir avec la vie; sauvé par un serviteur,
il se dévoue aux malheureux. Après maintes
aventures plus poignantes les unes que les au-
tres, les époux se retrouvent dans les bras l'un
de l'autre. Ce drame aura certainement un gros
succès, car l'action est très mouvementée et
l'interprétation avec Georges Arliss, et certaines
scènes jouée s par des enfants, sont en dessus
de toute critique.

Benn Turpin, le j oyeux comédien, effacera le
tragique des scènes que nous indiquons plus
haut dans l'interprétation de sa dernière créa-
tion, « Le Chic Cheyk », film des plus comiques,
qui forcera le rire général.
Bienfaisance.

Le « Dispensaire » a reçu Les beaux dons sui-
vants: Fr. 25 des fossoyeurs de M. Ch. Leuthold;
fr. 1000, legs de M. Jules Ducommun-Robert;
fr. 300 en souvenir de Mme Camille Sandoz;
fr. 25 de Mme E. P.-L., en souvenir d'un cruel
anniversaire. Son comité dit toute sa reconnais-
sance aux généreux donateurs.

— L'« Etablissement des j eunes files » a reçu
avec reconnaissance, d'un généreux anonyme,
la somme de fr. 20 à la suite d'un règlement de
compte.
Pour ta seconde fois, « Robin des Bois » triom-

phe.
Hier soir, au Modem, la reprise de « Robin

des Bois », le chef-d'œuvre de Douglas, fut
un vrai triomphe, et nous ne pouvons que fé-
liciter la direction de nos Cinémas d'avoir don-
né satisfaction au nombreux public qui désirait
revoir c. beau film.

Rappelons que ce spectacle ne sera donné
que j usqu'à lundi soir inclus.

Auj ourd'hui, à 3 heures 30, Matinée pour fa-
milles et enfants de tout âge.
Ecole des travaux féminins.

Les cours d'hiver de .Ecole des travaux fé-
minins s'ouvriront le mardi 2 septembre au col-
lège des Crêtets. Les inscriptions seront re-
çues le lundi ler septembre de 8 h. à midi et
de 14 à 18 heures.

La rentrée des classes permanentes aura dieu
lundi ler septembre, les cours d'adultes le 2
septembre.
Fête à Bel-Air.

C'est demain dimanche que la Société de mu-
sique La Lyre donnera au j ardin du Restaurant
de Bel-Air son concert-kermesse au profit de la
Mutuelle. Tout a été prévu pour que les parti-
cipants à cette fête en gardent le meilleur sou-
venir. Aj outons que l'excellent orchestre « Se-
lect » fera danser j eunes et vieux.
Sténographie.

L'Union sténographique Suisse Aimé Paris
profite, à l'occasion de l'ouverture de ses nou-
veaux cours, d'inviter chaleureusement toutes
les personnes pratiquant la sténographie ou dé-
sirant l'apprendre à se faire recevoir de la Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds.
An Cercle ouvrier.

La Chorale mixte ouvrière donnera, dans la
Grande Salle du Cercle, un grand concert, di-
manche soir, dès 20 heures, sous l'habile di-
rection de M. R. Gremion. Choeurs, demi-
choeurs et soli.
Au Parc des Sports.

Rappelons le match de football qui opposera
dimanche au Parc des Sports les deux équipes
des F. C. Concordia (Bâle) Chaux-de-Fonds.
Hôtel de la poste.

A partir du 1er septembre les fr ères Drollin-
ger, accordéonistes, donneront concert tous les
jours.

Samedi et dimanche, orchestre Dédé.
Métropole. — Cinéma Variété.

La troupe étant dans l'obligation de partir
lundi, nous j ouerons la « Bouquetière des inno*
cents » au ciné dès lundi soir.
Concert public.

Nous rappelons le concert public que don-
nera demain, de 11 heures à midi ila Société de
musique La Lyre.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux et l'Officine I des
Pharmacies coopératives sont de service di-
manche 31 août.

MONT PLEI ADES "WWWW "W  ̂ MO NT PELERIN
1400 __L. ^^ -\mmY-A mW ____¦____ ______ eoo m.

===== Séfour d'automne naerweilleui; _________
Centre idéal pour excursions et promenades au bord du Lac Léman F-79208-V 16491
18 hôtels de toutes les catégories. Prospectus par le Bnreau officiel de renseignements. VEVEY

Bulletin météorologique des C.F.F
du 30 Août à 7 henres du matin

AIllt * Stations Tem. * Temps Venten m. centig.

280 Bâle Il Couvert Calme
543 Berne 10 » »
587 Coire 10 » »

1543 Davos 5 » >682 Fribourg 10 » »
394 Genève 18 » >
475 Claris 10 > »

1109 Gœschenen ..... 9 » »
566 Interlaken il » Fœhn
995 La Chaux-de-Fds 9 » Calme
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 11 Très beau »
338 Lugano 11 » »
439 Lucerne 11 Couvert >
398 Montreux 14 » »
482 Neuchâtel Jl » »
505 Ragaz 11 » »
673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Moritz 5 » >
407 Schafthouse 12 » »
537 Sierre — Manque —562 Thoune 12 Couvert Cain»
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 7 Qques nuages »
410 Zurich 12 » »



COORSE-Sf
par les ALPES pour le TESSIN

du 6 au 8 Septembre 1924.
Route : Grimsel - Glaôier du Rhône - Furka - Golhard -

Bellinzone - Locarno - Domodossola - Simplon - Brigue
- Martigny - Montreux - Bulle - Fribourg - Bienne.

P-3203-U I*RI__, WW. 80- 16960
Renseignements fournis. Se recommande au mieux :

L. A. RIESEN-FUHRIMANN
Autos-Transports - Courses

Café Simplon, B I E N N E  Téléphone 14.29
Tous renseignements seront donnés par M. Riesen, qui se

trouvera Lundi de 12 à 5 heures après-midi, au Café de la
Terrasse , rue du Parc 88, La Chaux-de-Fonds.

La maison « SILVANA » S. A., à Tramelan , engage-
rait de suite ou poar époque à convenir, un bon

Emboîteur-Poseur
4e cadrans, pour grandes pièces or. .Eventuellemen t , on mettrait un
bon ouvrier consciencieux au courant. P. 8057 T. 1698J

TERUlIflAGES
Quels ateliers entreprendraient terminages

mouvements ronds 10 y2 lignes, ancre, qualité cou-
rante. — Offres écrites, avec prix et quantités, à
Case Postale 10570 , LA CHAUX-DE-FONDS.
P-22383-C 16859

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

IRED MEX SAMEDI - DIMANCHE
Danseur de Claquette "-UNII I

Danse Cb. leuthold
-_._-_r __K.DI âAj 0 l #b

Après-midi et Soir Fr&^̂ ^r

Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds
Enchères d' Immeubles

VENTE DÉFI NITIVE
Par délégation de l'Office des Faillites de Boudry, admi-

nistrateur de la Masse en faillite de Lucien GIRARD, à
Chambrelien, l'Office soussigné procédera ie "Vendredi
S Septembre f 924, à 11 heures, à l'Hôtel Ju-
diciaire, Salle d'audience des Prud'Homraes, rue Léo-
pold Robert 3, à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles dépendant de la dite masse, savoir :

1. Bâtiment situé à la rue des Tilleuls 7, à destina-
tion de. fabrique.

_. Terrains y attenants , dont un de 3150 m2, utilisé
actuellement comme jardin d'agrément.

Ces immeubles, très .bien exposés, forment les articles
6015, 5974 et 5845 du cadastre de La Chaux-de-Fonds et
sont estimés Fr. 76.OOO.—. La vente, qui comprendra
également un petit chalet , aura lieu par lot ou en bloc, con-
formément à la L. P., au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour la description plus complète des immeubles mis
on vente, des charges qui les grèvent et des conditions de
vente! s'adresser à l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1924.
M898 OFFICE DES FAILLITES:

Le Préposé, A. Chopard
n________i__-a_________i

DANSE =====MARDI commencement du COURS PRIVÉ
Tons les Mercredis, à partir du 10 septem-
bre COURS D'ENFANTS, de 2 s/i à 3 V« b.

après-midi 17028
¦¦¦•C__I»__0___ «MOI _. - ___._,__ _,

SPEEND-D Prof. TRINCA.

____________________

W*mT ORAPIORHONCS
de fabrication'
J_* _Li_i_u-> '¦

¦ X r̂ançalse
AxLglalaë

__._K_ex_LoA.la_e
_S_.lle_i9.ek__ de

HT OISQTJKS
lia Voix de «on. H-Xe-Xti rm

FarXo pIion
Oremoua
Odéon
Vox
Star

OramopliLo aa.
_t_ u_is_VTo_.

Immense choix au Magasin de Musique
Wltschl-Denguerel - Cbaux-de Fonds
22. Léopold-Robert, 2a Téléphone 2075

ÊÈ 68, Rue Léopold Robert, 68 Vis-à-vis de la Gare 1

1 ______ BAISSE mm PRIX = I
M Vu la SAISON 4'HIVBR très avancée, nous n-jettons en vente, dès ce ' .£¦ >

ifra Jour un joli choix 4e Pardessus et Raglans depuis 1.039 __ m

I J».- 42.- «.- Jl- 5».- tl- U- îl- m- B

Institut KfK Teuf en
Station climatérique 870 m. s. m. St-Gall — Appenzell

Reprise des cours 15 septembre. - Meilleure occasion d'apprendre
a langue allemande à fond, tout en Jouissant d'un séjour forti-
fiant. - SECTION COMMERCIALE. JH 1731 St 16350

11M m Ali
Pour sortir d'indivision. l'Hoirie de Justin JOBIN offre à

vendre, de gré à gré, son immeuble , rue du Grenier 41-d. a La
Ghaux-de-Fonds, soit une maison renfermant bel atelier , logement
de 4 pièces, cuisine, dépendances, buanderie. Jardin et dégagements.
Le tout en excellent état. Chauffage central installé. Locaux dispo-
nibles dés le 31 Octobre 1924.

Assurance du bâtiment : Fr. Ï8.300.— plus majoration 50°/o
Conditions avantageuses. — Adresser offres à l'Etude Dr

A. Bolle. notaire , rue de la Promenade 2. 17936

.wr Pour la rentrée des Classes16941 SOULIERS nour Filleltes et Carrons
Bailli première qualité, N° 26-29, Fr. 9.80
Sovoltes de gymnastique , depuis » 1.90
fl la Chaussure Suisse ¦ en. Devins • ru  - ... 5

Oa " • ¦ i 
¦ 

i ' ,

Les liens de famille... Hi^k
ne peuvent rien contre la destinée , _m
mais il en reste un souvenir 11861 ES
précieux si une ,̂ Ê

photo GROEPLER ¦
vous les rappelle S

PARC IO Ouvert le dimanche de '0 à .18 h.

ïf f t cy tm̂mml
I S -^^ t_yŷ Pinmm TRANSF QRHATIONS ^H

R S // **• **/>& ' tïerl--_v f Tiprle derniers martèles de Paris I
mÊJf t TÀSf y . -f if ~2 ir  Prix avantageux 1606. M___ ^^^g|^^  ̂ Ancienne /liaison de confiance __f s

Hîlterfin gen _ m _ L_.
Maison neuve. - Eau courante. - Prix de pension , fr.

12.— et 13.50. Bains au lac. Prospectus. OF5403B 16553

Wk ¦ Favorisez l'industrie de vbs compatriotes , descendez
U_ _ nifl à -l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7. Bue de
r fl I'IV Bourgogne. Le luxe Ues hôtels de premier ordre. Ees-
I UJ || /|tauranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 34100 D. J. PRA_,Q_G. propriétaire.

in Jonciicrc PENSION
Altit ude 830 mètres ÏVlflTTntY " DORF lTéléphone "it — Cure d'air. — IH"! 1111* 1 UU11L1

Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée eu 1895..
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. ,; .'H-6300 . ' 10636

Corcelles-Peseiix -TL.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardins ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCIIER, Chef de cuisine.' 10491

F0I .1- _I1 .ES wiih*
Restauration à tonte heure J H-6808-J 10660

Passage principal pour se rendre à Chaumont.
Service soigné pour familles. Café - Thé - Chocolat .

Grand jaidiu et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. Vins de ler choix.
».» r_ i_ ._ .!.„___ I A nnn_ o„ti  tanan-'or 0r.ha_ Rnt*lrh_n_ f-fltAttlar.

.¦_.L_ 98_ ESTAVAYER LE-LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos , cure de sol .il,

bains, canotage, pêche, tennis, garage, cuisine renommée. Médecin
dans l'établissement. — Prix modérés. Arrangement pour famille.

IH .0882-L 14144 J. B. MARGUET. propriétaire.

noiel Suisse :-: Schweizerhof
Neutzbâtel, Rue <de l'Hôpital

Chambres confortables. Dîners et soupers a prix fixe. Restau-
ration à toute heure. Salles à manger et pour Sociétés. Café-
restaurant — Billard. F Z 691 N 16562

Téléphone 4.61. P. Eiohenberger.

Exposition Cantonale d'Horticulture
s. et Romande d'Apiculture m

A NEUCHATEL
<ki 6 AU 15 Septembre 1924

**-****-*m'mm*

GRAND COIfCOURS DE COflFECTIOnS FLORALES
Spectacles le soir w la cantine

P. 2346 N 16.77

Verres de montres fantaisie
Bonnes ouvrières ajusteuses sont demandée!

de suite. — Fort salaire. — S'adresser à l'Atelier,
rue de la Paix 107. 1701-1

Vendeuse
IVous cherchons pour notre rayon « mercerie _ ,

première vendeuse , active, intelligente , honnête et de bon-
ne moralité. — Offres écrites avec copies de certificats , pré-
tentions et références , sous chiffres R. IH. 17031 au bi -
reau de I'IMPARTIAL. 1703 1
Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'impartial

Décotteur-Mett eur en marche STAC
Jeune horloger TSSïKS?
Lanternler-Retoochcor
Régleuses Breguef

trouveraient emploi, aux 1705!
__ qtoriqiBe» J_____f _ _ _ _ _t__

Société Suisse d'Assurance sur la Vie
' eberebe .

AqUKHCUr sérieux
Adresser offres écrites avec prétentions à Case Postale
18133. NEUCHATEL.. F. Z. 697 N. 17048

BON HORLOGER
Capable de faire les rhabillages de montres en retour di

l'Etranger, connaissant à fond le décottage, la retouche du réglagi
ainsi que les emboîtages et louages de boites

est demandé
DE SUITE par Maison de la place. — Offres par écrit, avec pré
tentions de salaire, à TAL.IS WATCH Go, rue Léopold
Robert 66. La Cliau _ -de-Fonds . . 1668:

^m B ALANCES-BASCULES
" r " '»f^ X l__! i'oidn ct mesures 10881

JBHH? A RIZZI, N imier
*ÇgJ^*̂ ^^^^^ aR Réparations Téléphone 1.09

FREY mm Co, S. A.. BIENNE
J.H. 10S59 ,T. sortiraient des 1671*

Réglages Plats - Wft

_̂3nSS!l
——«a

m Dans UÛTRE INTÉRÊT vo yez notre ilm UH"° WUIHL IHIU1LI,  „rQnHo o .p_,Hnn „ ~

m de Chambres à coucher, Salles à mange r, f|
Divans, Fauteuils, Chaises, Tables , elc. elc. J_ m

_\ Nos prix sont au plus bas _ ^> :: Fabrication garantie :: s*-*?

o Atelier spécial p. Literie et Meubles .Bison.. * |
mm MAGASIN CONTINENTAL «

I 2 Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS |̂ |
fĉ gSfe Ancienne Maison de conliance. 14SR 1 '̂ _y &.

Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE
Tous les SAMEDIS

.opatiilp
RESTAURATION chaude et froids

à toute heure
Bonne cuisine. PRIX MODÉRÉS
VINS de 1"' marques

Téléphone 7
Se recommande, 17059

M. Jnlen Gafner-Wyler.

Remonteurs (ses)
de finissages et mécanismes

Acheveurs
pour petites pièces de formes et
rondes, ancre 16701

t &011 Visiteur d'échappements
sont demandés

pour travailler en B'abrique. En-
trée de snite.

Même adresse, on cherche un

Commis
de fabrication , connaissance à
fond des fournitures et rentrée et
sortie du travail. — S'adresser à

Oita Watch Cortébert

Emailleur
pour travail très soigné est de-
mandé pour Genève. — Offres à
M. K. CALAME, Fabrique de
Cadrans, Coulouvrenière 29, Ge-
nève. 16867

Jeune fille
pour aider au ménage, est de-
mandée de suite. Vie de fa-
mille. — Ecrire à M. H. Cro-
settl, Biberist (Soleure).

___¦__

S. L T» aL-U0D SCHHD& Q B
offre places à: 16881

flrhDVPiiï- 
||,éohaPP8mente

nlUwluUlu ancre grandes pièces

w____ -'ftr
Jeune homme
libéré des écoles, serai t engagé
pour faire les commissions et
différents petits travaux d'atelier.
— Offres nar écrit, sous chiffres
A. R. 16837, au bureau de I'IM -
PA.HTTAL. 16a .

mécanicien
Outilleur

Ayant connaissance des étampes
de boites, cherche place dans
maison de la place. - Ecri re sous
chiffres R. C. 16696, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16696

Employé
au couran t de tous les travaux de
bureau 16705

cherche place
de suite. Référen ces a disposition.
— Offres écrites sous chiffres M.
P. 16705 au bureau de I'IMPAR-
TIAL .

Maison importante
de Tissus. Trousseaux ,
Confections pour Da-
me-, cherche, ponr la
place un

un représentant
on repésentante

qualifié
Ecrire à Case pos-

tale -0292 16752

Régleuse Breguet
pour la petite pièce soignée , ainsi

qu -n Visiteur d'Âchevages
éventuellement, un Acheveur
capable pour mettre au courant ,

SONT I> _ _ _ _ _ _ _  DÉS
uar un« importante Fabri que! de
Uieune. — Offres écrites , sous
chiffres T. 3196 U. à Publicitas
BIENNE. 16959

On demanue une 169S5

Double ose pour Fourrures
a défaut une bonne coutu-
rière qualifiée p82956c

A L'HERMINE
Kue Léopold-Kobert US
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&É Verres à pied YciTCS ADÛITC ï tMMtJMMt  _ ^̂ ^̂  ̂ »
J» Verres à vin forme Lucerne 45 et m -x 

Un achat inléressa nt nous permet d'offrir aux prix ci-bas des articles S 0(1 SCflUX Ù ffiSCUlfS Â _\Ù f 0 £fej&Ç Yerres a vin forme œuf 55 c U l(Ul eapur cristal premier choix guitloché : O.ÏU crisUl taillé TSU fef
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Services a cain Hors Séries
1er service, belle porcelaine, décors fleurs 4 3 _ R

composé de 6 tasses avec sontasses, 1 pot à I *¦
lait, 1 cafetière, 1 sucrier I fcJ

2me service, belle porcelaine; ravissants dé- 4 flfcCft
cors, composé de 6 tasses avec soutasses, 1 llljUpot à lait , 1 cafetière , 6 assiettes à dessert, IU

_ sucrier mmw
3me service, Fabrication suisse « Langenthal » porcelaine

mince, décors fleurs des Alpes (forme du JF f*dessin) composé de 12 tasses avec soutasses, f i  P|--12 assiettes à dessert, 1 pot à lait, 1 café- lli I
tière, 1 sucrier, 1 plat à b> "--ro ______

Magalfns Ju!Ml/ë f̂
3.«_ Cliau_.-ile»Fond*

liëglnl Superbe
fïï j L| choix

Garnitures de lavabos
1 re série, bordure moderne , décors divers A AA

Diam. 33 cm. 4 pièces O

2me série, large bordure bleue, Diam. 33 cm< _ \ _ \  BA
o pièces I I

Sme série, donble filet or, Diam. 33 cm. 4_ \ mm QA
5 pièces M m w

4me série,.Hors séries l large bord u re verte Jg
forme droite. Diam. 40 cm. S pièces I3"*™

Magalins Ju ÂÏTltempS
mmm C*mcaB_i_.-c_œ!-!F<_ïBaiafi»

Service de table
porcelaine, ravissants décors

pour 7B „ Ponr ICA „__
6 personnes m mf m 12 personnes I9vi

en belle faïence décorée
POUr OT50 P°ar Skmm6 personnes m m m  12 personnes Gmr m mm

Magasins £w *Jimfa?féj 1¦ -_t* .̂_ -.¦__«

^ : I

m Saladiers
YkTF TÎ Porcelaine blanche
¦èTrnrfe en 19 cm. ) < _ . .-¦¦_

j&_ £̂_% 
21 cm. les 3 pièces /**-*

\&--..A -*-A , 23 cm, ht
m&l______lÊM

_ •*¦ • A ¦_ *:/ Idem décores m_m _**_
Vi f m les 3 pièces -vJ

Pots à lait
décoré. <)û _ blanc toisé f-î* filet or 1JA
_ % !_ ™ env. Ut. I" v\ lt. I*W

ASSIETTES /—<
Porcelaine blanche /_*̂ /-'__s*_N\

à soupe ou ¦f in à dessert A ne / | ( S \. à viande I.LU blanche oa décorée U.UJ V V ( I )
en bonne faïence fl rn à des- |j ][ \^-\\^ /

_ soupe ei i viande U.JU sert U.JJ ^M-.---̂

Garnitures de cuisine
belle faïence décorée, 97 50 _H — lî 50choix énorme * t *l« fcl»™" II*

Magasins Jul%Ùltemp $
___ Ckanx-defondt

/ v̂ Services
A-J^ Jy à crème ou fruits
f-^I^i porcelaine décorée

\ :̂_Ĵ _ 5
cctfcflere en ciyrrée ..95 §g
Tête-à-Tète K. ne 575

_.«¦ Chaux ê-Fondi

(Rayon de Vannerie

a Paniers
à provisions

vernis brun
forme ronde, bord ure renforcée peinte

4.25 J M $.40 2.»' 2.5»
les mômes en blanc

4.io 4.30 $.40
forme carrée , bord u re renforcée peinte

\tt $95 $50
forme ovale à pied, bord u re ren forcée peinte

|00 440 )90
Ces paniers sont f a b r iqués avee des Jones de toute

première quotité.

ÊÏ J uf Mf i i e mp s
¦.CD Ctaaux-de-Vonds

|i||S|î| Balais d'appartement
: ^̂ fflS-ffl^PF 3.90 4t.5Q
- IBfflù Balais â main

mwmmW "*1.90 a *1.45 "- 0.95

c__=__-. j r̂ ^̂  Frottoirs
_K____^__mà i.____ =__à en rizeUe en bassine<™»St_ _ lfl__i_*î ^_ 145 A 05

Brosses à récurer °"e,_ 0.85 __S8iJ.75 -mpico
' fl,60

H 1175 ,6 cm JJ

_r» a 3 20 cm. _IJf III .!____.Galères 18.75 1.95 JIM
Magalfns A U- % Ù l t mp S

________ ___ Porte mameauK
4 crochets 55.25 3 crochets _L25

f—% PLATEAUX
v| ^

-̂ -aaS  ̂ à desservir

50 X 36 cm. 5.50 47 x 32 cm. 4.90
fond linoléum 57 X 40 8.SO

Panier à snta :r 2.05
angles croisés, travail soigné

f ^=_ Bouc à cirage m/ Pair* è dram i

j âp travail soigné, bois dur  A £Q
|r angles croisés,* *%***

Urninirnc _ __ nî _ *nc bonne exécution» bois dur ,
fll llluirca Q cPlLCu ^qué , avec inscript ion

7 tiroirs 4.50 5 tiroirs 3.40

SSSS SL. JkPAMtemp s
_« 4__ Œ*Mi-«aœ!-_. ««_ »_•

Tournez la _»<_ __ «! ». v. «»-

HARDI DAR_P1^I I lATl? VillTi
« SEPTEMBRE I I | I l  | J il J I J IM ¦ W 1 1]  AI) $me EïâGE

et jours suivante JL ^F M W _̂J JLJ JL i 1 M JL 1 M JLJ (Ascenseur

_̂__ ^̂ ^^^^^^^^^^^^™^"^^S___________________________________ ________________________- ^^^^____________________________________________________________________! .—.I I .

I

tmgi 
¦ 

Dmrf plgim» emm _ _ _ H _ . __II.S_. CHOIX inD -DBRWE

lOSSeS ml fou"sse !.«<>. l.»o. t». I». V . I-. 95, 85. Ï5, 65. 55 ds.
t_«__Ma_l_M_KaK_C_____— î—a-—^——^— -̂¦¦ ¦¦ ¦-______™_B_ _̂l_ _̂—» »̂_«_»~B*__B^ _̂^ _̂ _̂ _̂™_«_i_  ̂«¦¦"•____¦_¦____¦ ________ ¦̂—^—^—^¦̂ ¦̂ ¦¦_M—«—Mm Ĥ^ _̂ _̂H _̂i_ _̂ _̂ _̂a—WM' -̂^ »̂M- -̂M-___mMa -̂___i__--------- _M________________ M__«_ _̂H

j f fl BOIS po°rrr l» ^_J Articles de I "JT SS__r"% -¥
H& PINCES A LINGE Ml B 11 H 11 El Ji_Si »?_ï,.II __- ::5S

/ 5.5 i]L__ la chaîne de 60 pièces -.03*» WÊ W 1̂ IU 111 ___ __ _P_ i»fci '.-H l _ _ .  i it*_?j Serpillière, bonne qualité -.75
ï *ll à ressorts, la douzaine -.35 ¦ ¦ ¦* ¦¦ M m m  Ê̂ H ^_IIMIJ_^»_^ TOKhOn à relaïBP -.30
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Banane F.<g .rale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Fondée en 1863

LA OHAUX-DE-FONDS
Capital" ' et Réserves » Fr. 65,200,000.—

Comptoir* à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey
et Zurich . . -v» 4721..

——~~—— "~—¦ ¦ ¦'- V ~

Nous bonifions actuellement : .

S1/»0/©
sur Obligations . ou Bons de Dépôt de. nôtre -
Banque de 3 à 5 ans. Titres nominatifs du |
au porteur munis dé coupons semestriels et I
remboursables aux échéances sans dénonce |
préalable. Timbre fédéra l à l'émission à notre |
charge. 

4®/©
sur Livrets de Dépôt. — Limite des dépôts
fr. ao.ooo.—. _______

Les intérêts sont calculés dès le lendemain
du versement jusqu 'à la veille du retrait.

65 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAff

Adrienne CAMBRY

A la réponse ambiguë de Marie-Louise , il
aj outa :

— Cet après-midi j' accompagne Lorcy dans
une course à St-Oloud-; nous allons voir vin
ami qui y tient garnison. Ne vous étonnez pas
si j e rentre trop tard. Et j e suis un peu pressé
par l'heure ; ne nous attardons point , j e vous
prie.

Il ne parla plu s guère , honteux et navré d'a-
voir menti. Leur bille vie de franchise et de
loyauté , à tous les deux, était pour j amais in-
fectée de mensonges : la femme avait commen-
cé ; le mari suivait, pitoyablement réduit à cet-
te dernière ressourc. qui le faisait descendre
dans sa propre estime .

H j eta un regard très par ticulier sur la toi-
lette de Marie-Louise , lorsque , levée de table,
elle passa près de iui pour regagner sa cham-bre. En un coup d'oeil il vit tout : les bottinesqu 'elle ne mettai t j amai s pour garder la maison ;la coiffure , moin s négligée que celle des j ours
où elle ne sortait pas ; puis, sous la robe dechambre aux molle s retombées , il devina l'ajus-tement du corset , qu 'elle supprimait volontierspour rester chez elle , aimant ses aises et assezbien faite , d'ailleurs , pour pouvoir s'en passer.Il pensa qu 'elle était toute prête , qu 'il lui suffi-rait d'enlever le peignoir. et que en dix minu-tes, Marie-Louise, très prompt e dans ses ap-prêts de toilette , serait en état de sortir.

A mesure Qu 'il constatait , une amertume en-
trait; plus grande dans le coeur du colonel et,
blessé, écoeuré, ii se ' répétait : « Elle ment ! elle
ment ! Et moi , pour savoir, pour m. convain-
cre, j e mens aussi. Et j e vais j ouer le misérable
rôle d'un espion qui se- cache honteusement!»

Il sortit , gagna la première rue qui s'ouvrait
perpendiculairement sur son avenue , y trouva
une voiture et , après quelques indications au
cocher , se fit amener presque en face de chez
lui. En fermé dans l'étroit véhicule, les stores
baissés, l'oeil appliqué sur une mince ouverture
du rideau bleu , il observait la porte de sa mai-
son. Et sa pensée marchait touj ours .

Voilà donc où il en était : il faisait lé guet ,
ridicule mari qui veut avoir par lui-même des
preuves da son malheur !

Tout à coup, il se prit à regretter d'avoir ar-
raché au feu ces lambeaux de lettre qui , en con-
firmant ses premier s doutes et en leur donnant
la vie , qui leur manquait , le poussaient , lui , à
espionner sa femme pour savoir !

Oui , il voulait savoir ; il ne désirait plus qu.
cela ! Après avoir cru fermement à la loyauté
de Marie-Louise , malheureux de ne pas être ai-
mé, troublé de comprendre qu 'elle aimait tou-
j ours J'autre , mais confiant en la parole que na-
guère elle lui donna , il doutait à l'heure pré-
sent., et il ne pouvait supporter le doute ! Sa
femme n 'était peut-être pas la créature de vé-
rité qu 'il aimait j adis ; si, à ce point changée ,
elle s'était ainsi corrompue , il n'entendait pas,
lui , accepter , ce rôle ! Il saurait et ensuite, il
parlerait , et puis il agirait.

Et les mots lus sur les fràgements ja unis se
répétaisnt à son esprit , tyranni ques : « recevoir
vendredi ». « Recevoir » et non « voir », c'était
dlair. Il ne s'agissait point d'une rencontre dans
le monde , ni même d'un rendez-vous dans la

rue ou dans quelque endroit public. Recevoir :
c'était bien en tête-à-tête , dans quelque refuge
clandestin loué pour la circonstance.

Une brûlure tordit le coeur de La Laurière
et, comme si du fond ùz son être elle eût monté
à son visage,), rougit violemment, sentant une
chaleur vive à la tète. Une image atroce passa
dans son esprit : sa-femme rej oignant Georges
dans quelque garçonnière où tant d'autres
avaient passé ! Marie-Louise qui pour lui, peu
de j ours encore auparavant , représentait l'idéale
pureté, la créature d'amour , chaste et de pas-
sion noble , incapable de s'abaisser aux gros-
sières réalités , susceptible d'égarer son coeur
par amour, mais non de se dégrader par le men-
songe, Marie-Louise, sa femme, tombée dans la
répugnante banalité de l'adultère mondain !...
II ferm a un instant les yeux, comme pour fuir
uns vision matérielle intolérable . EMe n'aimait
donc pas, comme il avait pu le croire , pour s'ê-
tre laissé entraîner à ces misérables extrémi-
tés !

En face , de lui,, ses fenêtres , hautes et larges,
s'ouvraient sur la gaité du balcon. Le soleil les
irradiait ; La Laurière songea au peu de bon-
heur qu'il avait trouv é entre ces murs, à la
somme lourde d. désillusion amassée en son
coeur. Un an plus tôt, il se j ugeait fou de penser
à Marie-Louise ; ia voir était sa plus grande j oie
EMe était devenue sa femme : j amais il n'avait
été aussi malheureux.

Subitement , il se calma ; il devait st"; trom-
per. Cette créature douce et honnête n. pou-
vait trahir. Ce billet ne signifiait rien ; pburqùol
donner un sens à des mots isolés qui , rappro-
chés, en prendraient sans doute un toiit diffé-
rent ? « Recevoir vendredi » était peut-êtr J pré-
cédé ou suivi d'autre chose : c'était même cer-
tain puisque des fragments de lettres se voyaient

encore sur les papiers. Que prouvait cet infi-
nitif suivi d'un substantif ?.. Et css mots : «puis ,
vous ?»  Ce « guis ». était-ce un verbe ou un
adverbe ? Fallait-il placer ce lambeau de phra-
se avant l'autre ou bien après ? Et, s'il était
réelement question d'une rencontré proj etée, en
quoi ces mots isolés et désunis prouvaient-ils
que cette rencontre dût avoir lieu chez Geor-
ges, plutôt que chez une personne amie, dans
un salon habitué ?

Soudain , de l'ombre du porche qu 'il ne quit-
tait point des yeux, Marie-Louise parut et s'a-
vança dans la lumière vive de l'avenue. Tout de
suite, le trouble du colonel recommença, accru
par l'attitude de la j eune femm e. Avant de se
mettre en marche, elle eut un va-et-vient de la
tête dans toutes les directions de cette large
Voie. Geste de bête traquée, qui se gare des
chasseurs, qui sent l'air , pour ainsi dire , avant
de pren dre une direction.

La Laurière remarqua sa toilette simple : une
robe noire sans ornements, une j aquette achetée
pour les courses matinales, un chapeau qu'elle
portait depuis l'automne. Elle ne sembla pas
voir la voiture arrêtée de l'autre côté de l'ave-
nue ; c'est , dans la vie de Paris, Ja vue la plus
coutumdère que celle d'un fiacre stationnant.

Elle marchait d'un pas allègre. Obéissant aux
ordres reçus, le cocher démarrait , suivant sans
en avoir l'air. Bientôt , ils eurent gagné le bou-
levard de Clichy où la circulation très active
permettait de passer tout à fait inaperçu.

(A suivre.)

L'AMOUR PARDONNE

S, A. FABRIQUE DE MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS
griy-̂ _ ._„ "Olnia" a Olten ¦___

'' H _H_J J J _ ^ -̂ -___l ^^_ *̂  Représenté par D. MANFRIIVI. a Neuchâtel. Tél. 835
> ___U__«M _ . H_0_4_ 'a. a ( m"_>¦__«; - Echan ge - Eiade»

¦*=* __yE£? î §__ ~̂
¥ _ *'W j  - A la même adresse, à vendre, d'occasion: une circu-

"ii ^ 5̂w_!_.ûJ^\ K. ta'r8 de précision,' - table mobile et inclinable, plue une
" -̂ ^N» f̂ ^^~ 

machine «Universelle» , Rubans, Toupie, Circulaire. —
-*_^-̂ ~*̂ Mortaiseuse et .Saboteuse à très bas prix. P3271N
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I ESPADRILLES 1 «° I
BS " seulement Ne. 23-35 ¦¦ Ml

§§ Nouvelle Cordonnerie Kurth & €"• i
B Balance 2 • La Chaux-de-Fond» j

A M. ies Travaux Feini
vSr LA CHAUX-DE-FONDS

SEMESTRE D'HIVER 1924-1925
Les Cours nour adultes et écolières, s'ouvriront -le Mardi 2

Septembre, au Collège des Crétêts. Les inscri ptions
seront reçues le Lundi 1" Septembre, de 8 heures à midi,
et 14 à 18 heures. Aucune inscriptions ne sera prise après le 15 cou-
rant (concernant le premier demi cours).

Les branches suivantes sont enseignées : Coupe et confec-
tion pour dames et enfants , nour garçonnets , messieurs ; linge-
rie fine et pratique, broderie, dentelle , modes, repas-
sage, arts appliques (dans ce dernier cours, les inscriptions
de messieurs sont acceptées).

Les anciens et les anciennes élèves, qui désirent renouveler l'un
des Cours, sont priés de se faire inscrire avant l'ouverture du cours
pour faciliter l'organisation. Les demi-cours sont admis. ; ,

Toutes les inscriptions doivent être adressées à- la Direction de
l'Ecole, au Collège des Crétêts. 16456

La Direction . L. Augsburger.

^̂ ^̂  
Blanchisserie o

^̂  ̂
Industrielle 

S.A. 

£
^^^ 

Monruz, Neuchâtel . &
Y®^̂  ̂

fave 

et repasse le linge fl-»
^JK̂ pS très soigneusement jg

^BSl Service â domicile |3
^wj prompt et régulier |S>
/v3| Demandez notre tarif '

k Hac-iincs â COUDRE II
g * renommées, simples, solides, garanties sur facture s~
|1 MAGASIN CONTINENTAL *f
. 5  2 Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS »£
mr* Maison de confiance. 14913 E_»-S.

tt id  
mw mmm

rue Léopold Robert, 14
Piccolo, Barbotteuses îœu

Tabliers en tous genres
Sweaters laine, coton

Sous.Deten.en_s, Camisoles,
Bas.. Chaussettes, Bas de Sport
Gants peau, fil, soie, coton.

Nouveautés /Bonneterie , Mercerie

Hu Bon marché
rue Léopold Robert , 41

-_ LO UG 0 _ _ 1 _ _ Y _ i l .

I_I _"'.i __ __ m* lE-uam en maillechort argéhtéï instruments
_ _ §_ - __ C- _«_1ÛHfH garantis, des marques renommées
1 _ _ _ I I _ _ _ i  B ''rôiia_ï. . s _ « Lebret» . « Couesnon o. i Cour-I IUI  UU UUUl -lH p tois . « Virtuose », « Buffet »,___¦_________________ * Evette & Schœffer ».

Magasin de Musique WITSCHI - BENGUEREL
22, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Où s'assure -t-oo ie plus avantageusen?e9t ?

à L'Agence Régionale d'Assurance
ML Emile «MIT __. *£_L_ _ __„_-ff£,__.

A. Assurances Vie et Rentes viagères.
Dans cette branche peuvent être compris: Le règlement des pensions, assurances vieillesse et

nvaliditè de personnes individuellement, cie collèges, d'entreprises pro fessionnelles:et industriel les.
B. Assurances accidents, Responsabilité civile.

Assurance accident individuelle, on collective. a_ _urance-accldenl infantile en
cas de décès ou d'invalidité, assurance-accident de voyages, assurance ponr la res-
ponsabilité civile vis-à-vis de- tierces personnes, automobiles (responsabilité civile
personnelle pour agriculteurs, pour arts et métiers, autorités scolaires» paroisses,
communes et speiétés». jj , . ., .-. i .¦,,... P-34625 C 15170
C. Assurances accidents collectives — ' . Assurances accidents., scolaires

Assurances accidents agricoles selon le système — Hectares.
en oas de décès «t d'invalidité, soins médicaux et Indemnité Journaliers.

Pour toutes ces assurances, ainsi que pour d'autres qui ne sont pas mentionnées ici. adressez-vous
a l'agent local ou directement â l'agence régionale ci-dessus.

Res.r-_-intfcu__ -l_. l-i "CONCORDIA"
Ca is . d'assurance maladie-accidents de l'Association Populaire catholique suisse

Reconnue peur mm Conseil _* - [-__.__ -«__ Fondée en 189.
S__r* 185 sections locales, avec 40.00Q membres «M_

Administration centrale à _*_CEK!»"E (Bundesp latz 15) ,
Messieurs , de bonne réputation sont demandés dans toutes les localités de la Suisse romande

et Canton de Berne , comme AGENTS. Bon gain pour hommes sérieux, L'acquisition peut se faire à

Achevages
n échappements

6 */« lignes son ta sortir. Môme
adresse, on sortirait des coupa-
ges de balanciers 10794
S'ad. an bur. de I'clmpartial*

Institut Jaques Dalcroze, Qenèue
» » ar i

RyfilUllQOC - Plastique animée
3>0II€Q€ - Improvisa-ion au piano

Cours pour adultes et enfants
_*!A__I_ _  _ I_I__5_ _ _ *»___ *_. (enseignement complet de la mè-
1AFI11 9 SlIfiO 1 _U1 9 thode ' Jaques-Dal -rose)

LOUrS ff CGusjOiglQuC (préparation à l'enseignement)
'Ouverture des Cours : lundi 15 septembre

Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves seront reçues dès
le ler septembre, au Secrétariat de l"Insti titut , 44 Terrassière. De-
mandez prospectus. JH. 51116 c. 16497

mr lfl EOf de
CHAUSSURES
à débarrasser ?

%3%J llllVI *3 28-29 Fr. tf •"""

Souliers ¦"â? . 10 -
Souliers **<&. \l-
16910 Net sans timbres escompte

Voir notre _*Vitrine N° -9

___ ____ _r BT m _k »_¦ m M 9 J __ ^__9 mW

A ra. , o e_ ïcn_ nresoue tous les Messieurs ont besoin d unUObbC ùctibUii, bean et bon complet. Aussi faites sans
engagement d'achats, seulement pour comparer les prix, nne
visite à 16448

m̂ (Marguerite $$eill
g°"3 "«g» Léopold-Robert 26 __j <12S

Complets de travail , très forts, fr. 4S.—
Complets pour hommes et jeunes gens, belle drap, fr, _8.—
Complets chics, draperie d'Elbeuf ,

forme mode, confection très eoignée, fr. BO.—
Complets sport, solide fond renforcé, fr. 49.—
Pantalons de travail, article fort , fr. 18.SO
Pantalons fantaisie. fr. tO.BO
L'&mienols. can talon de velours indéchirable.
16443 qualité extra forte, fr. _Q. —

HENRI GRANDJEAN
IA CHAUÏ-DE-FONDS "m

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

M M- t-̂ ^— -̂OOTCS PHARMACIES



Icote mdemann. Jiàle
Kohlenberg 13-15. Directeur-propriétaire : René WIDEMANN , docteur en droit.

Ecole élémentaire et supérieure. Cours de langue allemande. Académie commerciale. Entrée 15 octobre
Demandez le prospectus français

* JH. 4499 X. 9026 |

mmr le MCCA est .idéal fi GRAND CHOIX de
des Oramophones portatifs "•*_ __ n_ . l f _ _- I_ f_ l_ F _

C'est un appareil Anglais mais avec < 11 M€ [ _ \  [ || WÊ jf P gj | 11 \\  ¦ jf
un mouvement de fabrication Suisse. J ¦
m __> ___?_ "*__ M ____ _*' nii-i-iii-L de fabrication suisse, fabrication française, fabrication

IS_5 __» I ¦ Hlirl I /_ ¦ thl Illlllllll > anglaise, fabrication américaine et fabrication al-
WmW SL-U KM m * X *\,tm Val UlIlIfUl* > lemande. S_F* Venez, et comparez,
il n'a pas son oareil , cari il est construit sur un princi pe tout ] . . . m _ _ nn fait nouveau. - Pris couran t envoyé franco sur demande. S H5i«__ ¦¦¦_»,a» SOn ,,,a,'re " l7ox
Venez récente- j  ̂flg 
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22 Léopold Robert 22 Prix très avantageux 
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WITSCHI • BENGUEREL - Chaux de Fonds
Ville d« La Ghaux-de-Fonds

Office ilu Travail
Service gratuit de placement

Collège de la Promenade
Salle No 4 Téléphone 12.84

L'Office rappelle à toutes les
personnes cherchant des employés,
des ouvriers ou des apprentis ,
qu'il se tient à leur entière dispo-
sition pour toutes démarches ten-
dant a repourvoir les emplois
vacants.

Il rappelle également aux per-
sonnes'sans travail ainsi qu'aux
parents ayant; des enfan ts a pla-
cer en apprentissage, qu'il les ai-
dera de ses conseils et de ses dé-
marches, en vue de leur procurer
l'emploi désiré.
15007 Le Préposé.

Une visite *._!__
de la Pharmacie Bourquin
s'impose. 1D949.

fiancés!
Pourquoi payer cher?

Ce que yous trouverez chez
nous, en qualité garantie et à
des prix avantageux, soit :

Chambres à coucher complétée,
chambres à manger, fumoirs , sa-
lons, fauteuils, canapés, divans,
tables à allonges, chaises, lava-
bos, armoires à glace, portes
manteaux, bibliothèques, buffets
de services-, sellettes, jardinières,
tables fantaisies , etc., etc. 77773

Tapis , Rideaux, Stores, Lino-
léums. (Spécialités de meubles
rembourrés soignés (Clubs , ete).

S'adresser au Magasin d'Ameu-
blements. C. Beyeler flls. In-
dustrie 1. Maison fond _ un 1S96.

On ciiercUe acheter, plu-
sieurs

[ristes à ittf
Tours à guillocher

en parfait état. — S'adresser Rue
du Sanin 5. Fieurier. 16908

moteur
A vendre un moteaft marque

« Lecoq», l '/i H. P., courant
continu . ' 16866
S'ad. aa bar. de _ «*topax-ti_i»

' ——-——————————= i i ¦-————————*—«———¦«¦_«¦-¦____--

SOCIETE DE

BANQUEJUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 - -  Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-F onds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

511 Ol__ L Pour m ^ré8 de 3 à 5 ans terne12 10
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETS DË DEPOT
dflL m Jusqu 'à concurrence de Fr. 10,000 —

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque| L A U S A N N E  ; §S 
tÊÊ, SEPTEMB RE j

| 19 2 4 J-P̂ j 13-28  \

j \mhmmm |
¦ _ • ¦ 

'. _ . *"J

j  . C I N Q U I È M E  \
m ' fl » - 1.  ¦

\ tomp ioiv f uisse |
| Pendant la durée du Comptoir, les billets C. f .  f .  simp le eourse \
! seront valables pour le retour moyennant estampillage «

j C H A N C E L L E R I E  : RUE R I C H A R D  2 \
« H. 50965 c. r__  S

te Mortes *âa
Monteurs de boîtes m* f

78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 14113

JULES BLUN
Fabrique de Bottes Or et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 309
Prix et Prospectus sur demain!'_
'

ggMh WciOD«eM.ll!.
_______^h_ __Ril Emile Baumgartner
____m̂ -W^__^%^i^ 

Ehénisle. 
GERMER

iBBK^̂ 3lffi Chambres à coucher
l_W-__ili«lfl_B^I 

Sa
lles à u-a«§er

Ww W^M^^M jjurealjX _ Literie
» _L_ comolète, crin. Réparation de

meubles et antiquités. 15199
Travail prompt et soigné. Priât modérés.

f i  OUI BI f 3  P V Ollt ù llû MSlIlhlÛC °anS le but de réaliser nos immenses stocks> nous mettons en vente des Ifnngmnnf 3lf _3 î lfû £ __ _ !_ V
Ul CliflUO W UlILU UU IflUUUluO ameublements complets et meubles isolés de haute qualité _MfT VI dlHICIIL ClVllII LCLUGUÀ

Revendeurs et fiancés profiteront «le cette vente. IO ans «ie garantie sur facture. Pendant ces iO ans nous contrôlons tous les deux ans, et gratuitement, les 14500¦ . : „ . ' rneoMes livrés en y réparant les dornrnaçes causés par l'usage. ____________--_^___-_____________

BALE « _r . -m Ml_lléAHI C SU ZURICH
Uni. Rhelngasae 8-10 g_k Hf||L tjri| ¦ ¦ |_fc M éTh. m J | |M| ¦' j  ' l#_rl_i_[g_r _____ __ __¦___— Kaspar Escherhaus

.Mittl. Rheinbr-cke , a gauche) iillI-SIlIrl 'dlIfillW HB H _ _f i_T V ĤB B WmW m9 mWmmm\m vis de la Gare Centrale
—— ¦ ¦ ' ' ¦ — Fondée «H» 1882 i 1 - 

Aalamandue
-̂* le dessert

rapide .
B épargne A. la., mena»

éèrepeine.ettourmenfc
- referaitjèariès et vieux, 'j

D«e8tl-le*et facile-.;
BUait.assimilabls. "" !

6
\ Sortes?

: i u chocolat
t Ja.vanille? %
eu café

-JçT«nmio d'enandcv
^rarome.de framboises

^k KTttODM. de cttroo. m

^̂  tm JL-WA.NDETI i.*. M
^̂  ̂ BERNE - _ ŷ

J.  H. 5800 B. 14631

Y ^nuréim/re!

mw
; '' <€mpa i&f cf aa *a i / .'

§bwcaJtcui&rt

Sbwiotdes (es opérations!
3rs. 500.-

emu• additionna*/ "
éxitetfait («.soustraction.

&âwdÂtvànd

cégeua'ôênkrate
-pour la Suisse'f r a n c i s e
G. POZZf
GENÈVE, 3ônrrf.r__4.

UUSANNE.Sw _&>!_3 _:
NEUCHÀIEl. J_? du (7___ 4.

UmUXDE-FONDÇ JX uenV.S&ekardU I

BOUDRY
Vente aux Enchères

d'une 16316

MAISONjuecjfieflsin
Samedi 6 septembre 1924,

dès 3 heures après-midi , à l'Hô-
tel du Lion, à Bondry. les hé-
ritiers de Madame HÊZARD-
BËG-TIV, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu'ils possèdent a
Boudry. derrière la Préfecture,
soit maison d'habitation .nouvel-
lement restaurée, et formant au
rjinfl .tr_ *

Article S00O, à Boudry; bâti-
ment et place de 163 ma. Loge-
ment et locaux pour maga ¦
sin ou atelier.

Taxe cadastrale, Fr. 20,000.—.
S'adresser pour visiter au lo-

cataire M. Huguenin, et pour
les conditions , aux notaires Du-
vanel. à Fieurier, et Mi-
chaud, à Bôle.

Concours
du Jeune Bétail

par la

Société d'Agriculture
. de La Ghaux-de-Fonds

Mercredi 24 Septembre _924
8V _ h. La Chaux-de-Fonds

2'/s h., La Sagne
Prière aux membres de s'ins-

crire j usqu'au 15 septembre.
chez ïe Secrétaire, Henri Per-
renoud. et le Caissier Emile
Kaufmann.

Pour la Sagne, chez MM.
Charles Boss et Charles
BoUeron. 16534

Mesdames,
Fai 1er répare r vos collets

et manteaux de

Fourrures
a.vanl les froids d'hiver
Redoublâmes. 15876

Dégraissage.
Transformations.

PRIX RÉDUITS, pendant
la saison d'été

F. CANTON
FOURREUR

Léopold Robert 29
La Chaux-de-Fonds .

"^• .^V -M « V /jg l—'*~"'̂ j> d'acheter, avant de partir en vacances,

^m  11 fl II r ^^__S^ 
Savon 

de Toilette Poudre de Riz

il Vii -ŝ  \ U\Çouveau ! Savon à Raser

——¦mmmmw Balanciers vis ds 25 à 100 mm

«

Presses de 2V»-5 8/10-15/20 tonnas
Laminoirs plats, à fil, à passées

Tours pour horlogers
à perche et à ban prismatique

Réparations Transformations

Usine Mécanique

Ed. LUTHV & C°
ferre 91.93 TéiéfÉons 1062

I La Chaux-de-Ponds

A ^m-mmmmmJkmm - %.. m I I êm* ____A _W-__t

j <&bâi*£OMézêéMéf i£B S
çue d'aj outer à. son. ca/e ï
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y ui /enrichit' et affine son coût/ 1
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PhamhPÛ confortable, au soleil ,
UlldillUlC _ louer à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Louis Robert , rue Nu-
ma-Droz 3. 1702H
Piûrf à tonrû J°l'e chambre ,
riCU a-lCliC. indépendante et
bien meublée, à louer. Discré-
tion. 170_3
S'ad. a_ bnr. de I'clmpartial»

Demande à louer. M_Sie,
sans enfant, cherche appartement
de deux chambres, au soleil. —
Offres écrites, BOUS chiffres R,
H. 17025 au bureau de I'IMPAR -
*__ 17025

Monsieur Ernest Scherler-
Bianchl, Monsieur et Madame
Charles Rlanchi et leurs en-
fants , Mademoiselle Juliette
Blanchi et Monsieur Antoine
Blanchi. Monsieur et Madame
Kristian Scherler, leurs en»
fants et petits-enfants, ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, se font un devoir de remer-
cier sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
jours de cruelles épreuves qu'ils
, viennent de traverser. 17034

¦II. IIII- I-¦-_-_-__-_-__--
Le Groupe d'Epargne « SANS-

SOUCI » a la douleur de faire
part a ses membres du décès de

MADAME

Emma GESSLER-KUFFER
épouse , de M. Louis Gessler, I
membre de la Société. 1705'.

LE COMITE.

Ipjj I .'Association des Maîtres Bouchers et Char- WÊ
Wfl cutiers de La Chaux-do-t -nns et environs, a le péni- Reji
(3b' ble devoir d'informer ses membres , du décès de 5a

I Madame Emma GESSLER-KUFFER 1
_U épouse de M. Louis Gessler , leur collègue. |!R
f S Ë  L'enterrement , avec suit©, auquel ils sont priés, £¦
SE 'l'assister, aura lieu dimanche 31 courant , ¦
m k !3 heures après midi. 16998 «gg
:flB Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 107; vgjj i
|H|" ' 'I.® CoanMé. H

On demande _ acheter raS
nour inontrf s  17032__a d. au bur. de I'clmpartial»

A
nnnr lna  un ma iiaij u ue cer--IC11U1 C monie, un complet

et un pardessus, le tout bien con-
servé. — S'adres. rue du Progrès
'20. au rez-de-chaussée. 17044

 ̂Ill t̂ S. Lundi au CINÉ : La Bouquetière de» innocent» jjfBB-lîl-1

1 jjlETROgOLÊ CINË- VARIÉTÉS H
*" SAMEDI et DIMANCHE 17041

- Encore Vt beaux Concerts par

i la célèbre tape ,,Alpcngriiss f
| ZEPEL- MARIANNE- MIGGI-HANSI î
i Solos, duos, trios et quatuors 5
'-—. . _ . . .__________¦¦¦____._»_.

¦= Spectacle de familles -s- Gaieté *

t 
Lundi à 8 h. : OII -̂É-TVI-A» Programme extr a ¦

S La Bouquetière de» Innocent» ¦ lundi au CINÉ jjj ia l̂il ;

tatt inme
Ce soir, samedi
TRIPES

17040 

ON CHERCHE
Chef mécanicien
noùvant éventuellement s'intéres-
ser (5000 fr. environ ) et de tou-
te confiance, pour diriger un
Atelier de mécanique. Preuves
de capacités exigées. Place sta-
ble et bien rétribuée. Entrée à
convenir. — Offres écrites sous
chiffres _ .;H. 16748, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 16748

Pour PARIS, LONDRES
Je rae charge d'affaires à liqui-

der. Départ 15 septembre , retour
fin septembre. Se recommande.
Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres O. P. 978 _. à Orell
Fossll- Annonces. Neuchâ-
tel. OP . 978 N. 16569

Couturière
cherche place dans atelier; à dé-
faut, dans magasin de tissus, con-
fections. — Ecri re sous chiffres
B. B. 16685 au bureau de
I'IMPABTIAL. .. .. . 16685

Terminages
13 LIGNES i7046

La Fabrique INVICTA. à La
Chaux-de-Fonds, cherche un ter-
mineur bien organisé, pouvant

' produire en sénés des mouve-
ments 18 lignes ancre.- Ebauches
et fournitures interchangeables.

Personne de confiance est de-
mandée, tout de suite, comme

Blanchisseuse
-Repasseuse

Place stable pour personne
honnête. Installation moderne. -
Se présenter ou adresser offres à
la Direction de l'Orphelinat
Borel ô DOMBRESSON. 17023

REGLEUSE- »
RETOUCHEUSE

pour spiral plat, petites nièces
ancre, serait engagée de suite. —
S'ad; an bur. de I'clmpartial».

L Auto Yichu
se trouve à la 1_U97

___«______ BoyRQtmy

A vendre
à l'amiable, près Besançon

(Doubs)
Ferme . de 65 hectares, seul te-
nant, 5 hectares champ, à côté,
3 hectares bois, 10 prés, habita-
tion , caves, 2 écuries. 2 . corps ,
bâtiments, sources, arbres frui-
tiers, Gare P.-L.-M., fromagerie;
moulin à côté, libre de suite,
200,000 fr., demi-comptant, bé-
tail en sus et mobilier de mé-
page.

Plusieurs autres Fermes
et Commerces divers. Mai-
son de culture. Scierie.
Serrurerie, etc. Maison de 8
pièces, centre Besançon , apparte-
ments; libre , 35.000 fr. comp-
tant. A Ornans, canton très in-
dustriel, maison , 6 pièces, gran-
ge, écurie, jardin , eau, électri-
cité, libre, 15,000 fr. comptant.

Grand choix d'autres affaires.
S'adresser à M. Lalrive. gé-rant , 48. rue des Granut- s Be-sancon. R . O. N» 2833 ' Télé-- piion'e N° 4 84 Télé sans fil. Tim-nonr rénonses ^&i\l
Poiir cause de départ , a louer

au Val-de-ltuz 16771

logcmei-.
de trois chambres , dépendances ,
jardin. Poulailler et poules à
vendre.
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

A VENDRE
Une landanlet PEUGEOT, 12

GV, six places, éclairage Bosch,
excellent état,

Ww. 4.SOO.-
Une conduite intérieure PEU"

GEOT, six places, démarrage-
éclairage électriques, élégante voi-
ture,

Fr. 9.SOO-
Une quadrillette PEUGEOT,

éclairage électrique, deux places,

WW. 2.SOO.-
Une 10 CV, PEUGEOT, qua-

tre places, éclairage Bosch,

Ww. 3.SOO.-
Une BIGNAN neuve. 10 CV,

freins avant et servo- freins , cinq
places, 90 à l'heure, voiture très
moderne,

lr.9.800,-
S'adresser en toute confiance

au

0«e PATTHEY
Mène-motel

Rue dn Seyon 36. Tél. 16.
F. Z. 69S N ' 170.9

A remettre à GENÈVE, en
face de la gare,

¦nbilta
Conditions avantageuses
Ecrire sous chiffres Z. 82025

X., à Publicitas, Genève.
JH 40356 16790

A remettre, 4 GE1JËÏE

Ëpicërie-F-Tmeurs
marchant bien , petit loyer. Capi-
tal nécessaire fr. 4 à ÔUOO. Affaire
d'avenir. — S'adresser à Mme
Mossom, 2, nie Vieux-Grenadiers
Genève. JH -40359-L, 17051

ON DEMANDE d'occasion, des

PINCES
pour l'adoucissage de ressorts.

Offres écrites, avec prix, sous
ohiffres O. P. -1009 IV.. à Orell
Fûssli-Annonces, Neuchâtel.
O. g. 1009 N. 17050

«ON
revenant à vide de Neuchâtel.
courant semaine prochaine ou
date à convenir , prendrait n'im»
porte quel transport. —S'adresser
à M. Martin Paul, Primeuia ,
Lausanne. Téléphone 31.93.
JH-39̂ 05-1. 16958

tofres-Ms
3 coffres-forts en bon état , de

grandeurs différentes , sont à ven-
dre, à des conditions très avanta-
geuses. ' . - .170 .9
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

PIANO d'occasion
bon et très bien conservé, serait
acheté au comptant. On cherche
aussi , vélo de dame. 17037

Même adresse, machine à
écrire .visible, à vendre. (240 fr.).
Revendeurs exclus. ' V
S'ad. au bur. deTcImDartiaI>

J m.——^——.—^.̂ .—

BAISSE sur tous les

Vélos
restant en r-agasid — Acces-
soires et Réparations. 16935

Germain il - lama tm 5

Fournaises à pétrole
15 à vendre, complètes, réservoirs
et pompes. Pressant — Ecri re
sous chiffres O. F. 977 N.. à
Orell Fussli-Annonces, Neuchâ-
tel. on. 977 N . 16570

FfflHUt Ml__7__B

Restaurant
du TERMINUS

MIS MM BOUHItlETS
Tous les LUNDIS soirs

dès 7 heures 17037

Pieds de Porc
(au Madère)

Cave renommée
17037 * Se recommande
Téléph--2.28 P. BLASEB

Â REMETTRE
à Genève très JH403"__

bon café
Ecrire sous chiffres M. G. 132,

Poste restante, Mont-Blanc, GE-__ VE. ' 17052

Pour cas imprévu ,

A IOUER
de suite ,

bel Appartement
de 6 pièces, remis i neuf , cham-
bre de bains et toutes dépendan-
ces, situé

M ipold-RoM 25
S'adresser au- 1™* étage, de

15 à 17 heures. ' 17017

Colom bier
__ . vendre une

petite Maison
avec un logement de quatre cham-
bres au soleil. Prix: 15,000 Fr.

Une maison, avec local pour
industrie ou dépôt , et deux loge-
ments. Prix : 15,000 Fr.

S'adresser, oour visiter , à Mme
BERNER. Colombier, et pour
les conditions au Notaire Ml
CHAUD, â Bôle. 17047

Appartement
de 8 à 4 ' pièces, moderne, bien
situé,

est demandé
pour le 1er mai, 1925. —
Offres écrites, détaillées, avec
prix , sous chiffres P. P. 16728,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 16728

A louer pour le 30avril 1925

avec une devanture , bien situé au
centre des affaires ; avec ou sans
appartement. Conviendrait à tout
genre de commerce. — Ecrire
sons chiffres R. R. 16682 au
bureau de I'IMPARTIAL . 166ft2

YVOPD
A vendre grosse 16871

Maison
style bernois, avec dépendances.
Très forte construction Pas de
réparations nécessaires. 18 pièces
en 4 appartements. Eau et électri-
cité. 2700 m> de terrain attenant
bien clôturé. Prix. fr. 38.000—
— S'adresser Etude Robert
Plllonrt. notaire, Y\*I.KI.ON

Achevages «SHK
les pièces anerns , a sortir réguliè-
rement.— S'adresser au Comptoir
Georges Benguerel , rue Jacob-
Brandt 4. 17015

A l_. IHl l-P  Uue K ruUlJe
llillul \s* cage pour oi-

seaux pouvant se transformer,
plus uue jeune chienne Dober
mann, extra , avec Pédigré. — S'a-
dresser rue des XXII Cantons 40.
au ler étage, à gauche. 17016

ETlT-OflL JrM -BOtt 1924
NAISSANCES

Caille, Marguerite-Désirée, fllle
de Charles-Eusèbe, manoeuvre,
et de Oliva née Donzé, Française.
— Aubry. Marcel

^
Ul ysse, fils de

Henri-Bené, fabricant d'horloge-
rie, et de Clara-Julie née Rebétez ,
Bernois. — Robert , Claude-Mau-
rice, flls de Charles-Maurice,
commis postal , et des Marthé-
Laure née Jeanrenaud, Neuchâte-
lois.

MARIAQB CIVIL
Musy, Maurice-Henri Roger»

remonteur, et Wuillème, Andrée-
Julie, horlogére, tous deux Neu-
châtelois.

DÉCÈS
5498 Gessler née Kuffer , Emma ,

épouse de Friedrich-Luri wig, Bâ-
loise, née le 26 Juillet 1872. —
5499. Baur née Zehr, Jeanne-char-
lotte, épouse de Gharles-Vénustë,
Bernoise, née le 24 Juillet 1892.

mm\tm_ _  Ile!
Tous les LUNDIS dès 4 h.

BOUDIN
renoinmé

Se recommande
17038 P. BLASER

Belle
propriété

A vendre à l'Est d'Yverdon.
pour cause de départ , 8 'pièces
avec tout confort. Terrain aliénant
bien clôturé , plus 10 de ares. S'à-
dressar;Etucle Robert Pilloud.
notaire, YVERDON.
J„ H!W:.9-D 16870

Logement
de 5 pièces, avec caniuet de toi-
lette et cuisine, belles dépendan-
ces et grand jardin , à remettre de
suite ou époque à convenir. Prés
du bois du Petit-Château. —
S'adresser à M. Georges Matthey ,
rue du Nord-110. '**'- • ¦ 16962

A VENDRE uneMaison
de 4 logements et <iépnnda_ ces ,
avec terrasse. Eau , gaz, électricité
installés. Grand jardin , â 2 mi-.
nutes du Tramway: Le 1er étage
de 3 chambres est disponible de
suite. 16147
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

- VILLA -
A vendre à partir du WL Juin

1924, à IVeuchàtel. au dessus et
a proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 180O- m . Exposition au
midi , vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et R. Dnbied. Môl
le 10 à IVeuchàtel OF 418 N 6310

VACHER
Bon vacher est demandé de suite.

Bons gages et vie de famille. —.
S'adresser chez M. Jean Luscher,
Fontainemelon. -16429

Café
On cherche à reprendre, de

sui e ou époque à convenir , un
bon café. — Faire offres par écrit,
sous chiffres B. P. 16482. au
bureau de .'IMPARTIAL . 16489

A VENDRE
MACHINE A TRICOTER

Grandeur moyenne, sur pieds,
outillage complet , état de neuf ,
serait cédée avantageusement. —
Très pressant. 15284
S'adr au bureau de I'IMPARTIAI..

H vendre
à prix très dérisoire, un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(200 fr... — S'adresser, de pré-
férence le matin , chez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rue du Parc
79. . ' - . ' •

_rCllaltl11. mille on pren-
drait encore 2 ou 8 pensionnaires
pour tous les repas, Pension soi-
gnée. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 27, au 2e étage, nrès
rie la Gare. 1706'J
M_i___>¦__•_. Sont a venure
. IUIGU1 9. 2 moteurs élec-
triques, pour courant continu ,
force 6-2 HP. — Même adresse ,
on chercha â acheter un moteur
trinliasé . 310 volts ... ¦ 17057
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

/_FIHO:ireS. prix avanta-
geux , faute d'emploi , grandes ar-
inoires vitrées pour magasin. —
S'adresser «Au Bon Génie », rue
Lp onnlri-Rrih ^r t  .'lô. 1 7030

4 bominelières r garço" _'o_
fice.. sont à placer. — S'adresser
au Bureau-de , placement, rue Da-
niel .JeanRichard 43. 17024

Hflp Ifl rf OP connaissant toutes les
HUllUgCi , parties de la petite
pièce , ancre et cylindre, demande
place. Ecrire sous chiffres G. N.
17083. au bureau de « L'im-
nar i i a l -»  1706M

Pjlln t-)" demande ue suite une
rilH, bonne fille sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné. - S'adr. a Mme Ullmann ,
mr . - n r ,ntii n ,"i'r.» 17. nO-Tri

Â lfll lf lP Pour caa imprévu et
1UUDI , pour ie 31 octobre ,

un appartement de deux pièces
cuisine et dé pendances ; part à la
lessiverie. —- S'adresser â M
Léon Augsburger, rae des Mou-
lins V ¦ , ¦ . ¦ 17013*

__P3l. fi Pour plusieurs autos ,
Utt iagC est à louer. ' 17056
S'ad. an bnr. de l'clmnartlal».

Restaurant de la Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 68

(©__ face cl© 1» G-arel

Tons les SAMEDIS soirs, dès 18 7* heures

Souper au* Tripes
Nature et Mode, à Fr 2.80

ï_es aa.r .cdl soir, dirrja ocbe à rr)i<ii et -irrj aocbe soir

Repas avee Bondelles
accompagné d'an excellent nu-nu

Prix modiques. On sert à l'emporté.

Repas pour Familles et sociétés sur commande
Dans la Grande Salle du Cercle

Dimanche après-midi ÈïCCliCnl OrCSlCS!. C
- Dlmounctaie soir

Grand Concert
par la dévouée 17043

Chorale Mixe Ouvrière du Cercle
Direction : M. R. Gremion

8e recommande, le Oerale.

¦

>__Wi__J—_
__

__! Employés et Employées et vous tous
iH **" H ^ u' T0US destinez a 

_a 
carrière commer-

]_̂ _̂___^ m̂^_n̂ ^m ciale, faites-vous recevoir de l'Union
I Bj H B Sténographi<jue Suisse Aimé Paria
\__ t_M MB (Section de La Uhaux dé-Fonds) qui vous
DR ™_^*B ofire : un local spacieux'et agréable, , des

IH H Cours théori ques a prix très réduits, dea
' W Cours d'entraînement intensifs gratuits,

dep Concours gratuits avec prix, d'irnpor- jST*—S| HB^
tantes réductions pour tous lès Concours (| ^| %jg
officiels suisses, des indemnités de dé- Hj _W tm
placement pour les Congrès annuels , . Bi_l_l_.. _¦
pour la cotisation minime de fr. — .50 B ni 9H|
par mois. . . 17061 .^^^^ ._MDe nouveaux Cours commenceront | f f ig  _m
mardi 2 septembre 1924, à M m ¦¦20 heures, au Collège Primaire. mm ___l M

— Renseignements et inscriptions auprès du Président : M.
Rborbnoh, Casino, et de Mademoiselle C. Barder,
professeur, rue de là Paix 45.

I

Les familles Nussbaum. Sauser. Lampre et m
Méroz. profondément touchées des marques de sym- \_Ê
pathie qui leur sont parvenues de toute part, remèr- I
cient bien sincèrement, toutes les personne.» et les P
prient de croire à l'expression de leur profonde grati- |3
tude. 17010 

I

_¦ ¦__¦_¦_____I«_________M^i^™i—™BB______i^__M____raH

"̂  J' ai combattu le bon combat, _ _^S| - J'ai achsvë ma course, - ' _Sj J'ai gardé la foi I 3nÉ

^i Monsieur Louis Gessler et ses enfants Louis, Hector et M

y Mademoiselle Bertha Kûffer . à Champion, ^|$ï: Madame veuve Auguste Ulrich -Krtffer et ses enfants, à 3||
jW La Cbaux-de-Fonds, Wm
! Monsieur et Madame Alfred Kûffer et leurs enfants, à ta

Tsctiugg, ijAH
Madame et Monsieur Hadorn-Kûffer , à La Chaux-de- B¦ Fonds,' ; ' œ£
Madame et Monsieur Kohler-Rùbeli, à Schwanden, . H
Mademoiselle Louise Gessler. à Stein , OE
Monsieur et Madame Fritz Gessler et leurs enfants, à mm
Monsieur et Madame Daniel Gessler et leurs enfants,, à ps

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur &i
de faire part à leurs parents , amis et connaissances, de pi
la mort de _ f

MADAME -41*

Emma €ESSL_R-KUf FER I**g_ leur cnère et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle- in^-j sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui jeudi H
m. matin , à 7'/i heures, à l'âge de 5'î ans, après une courte l&Sf ,
|>j maladie. mé
I La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1924. H
H L'enterrement AVEC SUITE aura lieu Dimauclie W&
M 31 courant , à 2 heures après-midi. 16901 gs
tm Domicile mortuaire, rue Numa Droz 107. __m
m On est pri é de ne pas fai re de visites. jù ff
p 

: Dne urne funéraire sera déposée devant le domi- >Jm
n ulcile mortuaire. S
m Le présent avi_ tient lieu do lettre de faire-part. H

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil

Le Groupe d'épargne Le Chas-
seur à la douleur de faire part
à ses membres du décès de

Madame En GESSLER-KUFF ER
épouse de M. Louis Gessler,
membre du Comité. 16974

L'enterrement AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Dimanche 31 cou-
rant , à 2 h. après-midi.'

Domicile mortuaire, rue Nu-
ma-Droz 107.

LE COMITE.

Monsieur Louis Haefeli et ses
enfants ; Madame et Monsieur
Arthur Wuilleumier-Wetzel, leurs
enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées, ont le
pénible devoir d'informer leurs
amis et connaissances,.de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprou-
en la personne du

Mst.da._ie

Marie H/EFELI WDILLEUffllER
décèdée à Bâle. vendredi 29 cou-
rant , à l'âge de £5 ans.

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

¦P| Couronnes et bou- ___m quets mortuaires en I I
¦ tous genres. 8344 B
H Exécution soignée I

BBB Conditions a x t r é m a  m_^_\H ment avantageuses. £ _icl
mm P- PEiuuiv j |§i

B Jardinier -décorateur ¦
mSÊt Telénhone S7_ C^_]



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 30 août.

C'en est f ait ! Le Reichstag a voté tes lois
Dawes... Conf irmant la supp osition f aite tl y a
quelques j ours ici même, les nationalistes ont uti-
lisé savamment le mécanisme compliqué du vote.
Opp osants dans les lois de maj orité simp le, Us
ont acquiescé dans le vote de maj orité des deux
tiers. Et le tour a été j oué. Détail curieux, le
chancelier du Reich a cru aussitôt devoir les re-
mercier en exp osant à leur idée les resp onsa-
bilités de X Allemagne dans le conf lit de 1914.
Violemment, et de la manière la p lus  déplacée, il
a proclamé que l'Allemagne est innocente, qu'elle
n'a p as déclenché la guerre et qu'elle réclame
d'être libérée de cette f ausse accusation. Comme
on s'en raid comp te, les nationalistes, qui ont
f ait une concession — et qui s'apprêtent p eut-
être à en f aire d'autres — savent se les f aire
chèrement p ay er.

L'attitude des nationaux allemands en ce qui
concerne le vote du p lan Dawes est abondam-
ment commentée p ar les j ournaux socialistes,
qui p assent au crible la p etite manoeuvre p ar la-
quelle les vaincus de la j ournée ont cru devoir
couvrir leur retraite. Les j ournaux nationalistes,
eux, se f lattent des déclarations du chancelier tou-
chant la non-responsabilité allemande dans le dé-
clenchement de la guerre. Quoi qu'il en soit, les
accords conclus et p arap hés à Londres p ourront
être signés auj ourd'hui à midi et demie au Fo-
reign Off ice et les lois votées p ar le Reichstag,
immédiatement pr omulguées. La Commission des
Réparations doit p rendre acte de l'accord de
Londres et constater off iciellement que l'Alle-
magne remp lit la pr emière des conditions requi-
ses p our t'exécution du p lan Dawes. On sait
qu'aux termes de la décision de la Commission
des Rép arations du 15 j uillet dernier, il reste à
t Allemagne à remp lir quatre autres conditions.
C'est lundi après-midi que la Commission
des Rép arations pr océdera à cette p remière
constatation, à partir de laquelle courront les dé-
lais successif s p révus p ar l'accord de Londres
p our Vêvacuation économique et f iscale de la
Ruhr et de la Rhénanie.

Noos n'encombrons p as nos colonnes de. po-
litique. Aussi résumons-nous ici les divers bruits
touchant un remaniement ministériel en Italie.
Selon le corresp ondant du « Secolo » à Rome, il
aurait Heu sur une large base. Plusieurs repré-
sentants des libéraux et du centre catholique
mireraient au gouvernement. M. Giolitti, cepen-
dant, ne serait p as p armi ceux qui sourient à
une collaboration avec le f ascisme. Au contraire,
le Lion du Quarnero serait l'insp irateur secret
d'un nouveau par ti radical-socialiste Italien avec
ramif ications dans toutes les communes de la
Péninsule. Mais ce sont M, comme on dît, châ-
teaux en Esp agne... L 'Esp agne de Primo et celle
de Musso en compten t, en ef f e t, quelques-uns !

P. B.

les Allemands accepieiii
Le protocole de Londres pourra donc être signé anj onrdUni

En Suisse s Encore un drame dans l'Aine

Le Retchstag accepte les lois
Dawes

BERLIN, 30. — Après une courte suspension
de séance, le Reichstag procède au vote des
projets de loi d'une importance restreinte.

Sur la proposition des communistes et des so-"
cialistes nationaux la Chambre décide que les
votes des projets de loi importants se feront à
l'appel nominal.

T^P*"* Le vote
Par 259 voix contre 172 et deux abstentions,

la loi sur tes banques est adoptée à _ appel no-
minal. Les nationaux allemands votent contre
le projet.

La loi sur la liquidation den bons de la Ren-
tenbank est adoptée par 262 voix contre 171 et
1 abstention. -. - " ¦

La loi sur les chemins de fer est acceptée
par 314 voix contre 127. La majorité des deux
tiers est atteinte.

La toi portant fixation des charges incom-
bant à ('industrile a été adoptée par 261 voix con-
tre 176 et 1 abstention. La loi sur les obliga-
tions industrielles a été adoptée par 261 voix
contre 175 et 2 abstentions. La Chambre a ap-
prouvé les lois sur la Banque privée et celle
sur les monnaies.
L'ambassadeur allemand à Londres va signer

le protocole
M. Sthatner , ambassadeur d Alemaigue à Lon-

dres, a reçu des instructions de signer au-
j ourd'hui le protocole de Londres au nom du
Reich. : "" *¦ .*• _ .*

L'impression à Paris
L'adoption de la loi sur les chemins de f|f

la plus importante, pour laquelle la maj orité des
deux tiers était nécessaire, signifie ' donc que
les nationalistes allemands ont renoncé à leur
opposition aux accords de Londres et qu 'ils se
sont ralliés aux partis modérés, téléphone-t-on
de Paris à la « Gazette » : La crainte d'élections
qui ne leur seraient pas favorables n'est pas
étrangère à leur détermination, mais il est cer-
tain aussi qu'ils l'ont prise à des conditions qui
feront regretter leur attitude précédente et la
désorganisation qu'elle a entraînée, car un nou-
veau Reichstag aurait présenté peut-être plus de
garanties quant à l'application des accords qu 'un
gouvernement auquel collaboreraient les mem-
bres de la droite.

L'on croit savoir, en effet, que les nationalistes
recevraient quatre portefeuilles dans le ministère
qui serait prochainement remanié. Quoiqu'il en
soit, les déclarations- que M. Stresemann a fai-
tes jeudi donnent une idée assez singulière de
la façon dont 1 s gouvernement allemand conçoit
l'application des accords de Londres. Encoura-
gés par l'hostilité qui se manifeste en Angleterre
contre le rapport Dawes, il a pu dire que . les
accords pouraient être .revisés dans un sens
favorable à l'Allemagne et, qu'en outre, la peur
d'un rapprochement économique entre la France
et la Grande-Bretagne engagerait la Grande-
Bretagne à agir auprès du gouvernement fran-
çais, pour obtenir une nouvelle diminution des
charges qui incombent au Reich.
C est dans ces conditions que les ambassadeurs

des gouvernements intéressés signeront, sa-
medi, à Londres, les. accords conclus le 16 août

L'œuvre des experts a été sérieusement mo-:
dSfiée par la conférence, en particulier le deuxiè-
me rapport relatif aux capitaux allemands dé-
posés à l'étranger ne semble pas avoir été uti-
lisé. Le plan, qui devait former un tout indivi-
sible, a été divisé et, ce . qu'il, en reste, soulève
déià des objections qu'il eût été préférable d'en-
tendre et de résoudre au cours des travaux.

L'histoire de ces dernières années montre suf-
fisamment quel parti l'Allemagne a su tirer de
la mésentente ou simplement des désaccords
qui ont existé entre les Alliés. Il est à craindre
qu'elle saura s'en servir à propos de l'applica-
tion du plan Dawes, si les critiques qu'U ren-
contre maintenant eh Angleterre trouvaient en
M. Mac Donald un interprète influent et un avo-
cat persuasif. Avec l'évacuation de la zone de
Dortmund, que rien ne saurait plus retarder
désormais, commencera la première partie de
l'application du plan revisé à Londres. La C. d. R.
examine les candidatures aux divers postes
créés par les experts. Les noms des nouveaux
fonctionnaires seront notifiés ; àu gouvernement
allemand après la promulgation des lois que le
Reichstag vient de voter. Alors aussi commen-
ceront à courir les délais successifs prévus pour
l'évacuation économique de la Ruhr 

A ce moment, 1 unité du Reich étant reconsti-
tuée, l'emprunt sera proposé.aux prêteurs éven-
tuels et le paiement des réparations ne dépendra
plus que-de la seule bonne volonté de l'Alle-
magne.

Un tamponnement aux Indes. -
100 tués

SIMLA, 30. — Une collision de trahis s'est
p roduite entre Multaa et Lahore. Il y a pl us
de 80 morts. 67 cadavres ont déj à été retrouvés.
Le nombre des blessés s'élève d 102, dont 53
grièvement.

Un télégramme de Lahore au « Corriere delta
Sera -* donne des détails sur la catastrop he de
chemin de f er de Lahore. La terrible rencon-
tre s'est p roduite entre deux trains de voy a-
geurs,  ̂ Montgomerry , à 70 km de Lahore. 80
cadavres ont été retirés des décombres. On es-
time qu'une vingtaine de corp s sont encore en-
sevelis. Les blessés dép assent la centaine. Il n'y
à p as  d'Europ éens p armi les victimes.

Un individu s'introduit chez le pasteur de Cham-
pagne-sur-Grandson — Il coiffe la bonne

d'un buffet !
CHAMPAGNE sur Grandson, 30. — A deux

reprises, nuitamment, un individu s'est introduit
chez le pasteur de Champagne en brisant les
vitres de la vérandah. Dans la nuft . de mercredli
à j eudi, nouvelle agression, également au domi-
cile dudit pasteur. "Le vaurien s'est introduit
dans la chambre de la bonne et après l'avoir
menacée si toutefois ele donnait l'arme, de la je-
ter dans la fosse à purin qui se frouve à proxi-
mité, il la coiffa d'un buffet sous lequel la ma_-
heureuse s'affaissa. La vengeance paraît être le
mobile de cette agression.
Les savants ont mesuré la chaleur qui règne

sur la planète Mars
FLAGSTAFF, 30. — (Sp.). — Le professeur

Lamplanid annonce qu'après de longues études,
en collaboration avec le Dr Coblient, il croit
pouvoir assurer que, contrairement à la thèse
générale, la planète Mars serait habitable. La
température sur cette planète, serait" de 45 de-
grés Fahrenheit et les conditions àtmosphé-
risaues seraient comparables à celles de la terre.

Le sauvetage de LocateUi . .. .
NEW-YORK. 30. — Comme il cessait d'espé-

rer , au milieu des tempêtes de neige, l'aviateur
LocateUi plia le drapeau de son pays et le ser-
ra contre sa poitrine. Il y j oignit un autre trésor ,
un petit drapeau bleu de ciel brodé par sa mè-
re et sa soeur en vue de son périlleux voyage.
« Tu pars, tu reviendras ». tels sont les mots
tracés sur l'étoffe, en italien. Sur l'autre face,
le drapeau porte les armes de la ville de Ber-
game.

On mande du croiseur « Richmond » que , lors-
que LocateUi et son compagnon furent réveil-
lés, sur le point de couler dans la coque de leur
hydravion, ils étaient défigurés par une barbe
de plusieurs j ours, hagards et hébétés par les
souffrances auxquelles ils avaient été exposée.
Pourtant ils se cramponnaient à l'espoir. Il était
2 h. 50 du matin , lundi 25 août. Depuis deux
j ours, le « Richmond » croisait à très faible al-
lure, lorsqu'il aperçut une faible lumière. C'é-
tait le signal lancé par les naufragés.
Le prince de Galles est arrivé à New-York
NEW-YORK, 30. — Le prince de Galles est

arrivé à New-York. Il passera une quinzaine
à Lomé Island.

Une Américaine tuée au Mexique
MEXICO, 30. — Des bandits ont assailli des

touristes près de San Marco (Etat de Jalisco).
Une Américaine a été tuée. ' ; : .
L'auto de M. Clemenceau tue une femme de

de 75 ans
LES SABLES D'OLONNE. 30. — Une auto-

mobile dans laquelle se trouvait M. Clemen-
ceau, ancien président du Conseil, a renversé et
tué" une femme de 75 ans.

En Suisse
Un million de nouveaux écus

BERNE, 30. — (Resp). — L "hôtel des Mon-
naies frappera encore en 1924 pour un million
de nouveaux écus avec certains changements du
modèle de 1923, par exemple accentuation plus
forte ' du relief. Pour l'année 1925, il sera pro-
posé au Conseil fédéral de borner la frapp e de
monnaie aux petites pièces, c'est-à-dire de 0,5,
0,10 et 0,20 ct.

Le défilé aux manoeuvres de la Ire division
LAUSANNE, 30. — Lés manœuvres de la pre-

mière division seront clôturées,. comme de cou-
tume, par une revue des troupes par M. le con-
seiller fédéral Scheurer, chef du Département
militaire, par le colonel commandant du premier
corps d'armée Bornand, ainsi que par les chefs
d'armes de l'état-maj or général à Berne. Cette
revue, qui sera suivie d'un défilé, aura lieu sur

le plateau sis entre les localités d'Echallens et
de Saint-Barthélémy. Des pourparlers ont été
engagés avec la compagnie des chemins de fer
Lausanne-Echallens pour l'organisation de trains
spéciaux.

Au Sentier, les gosses devron t être rentrés
avant 8 heures du soir. — Les contreve-

nants seront-ils mis en fourrière ?
LE SENTIER, 30. — Un règlement, entrant

immédiatement en vigueur, vient d'être soumis
à la direction des écoles, pour mettre ordre à la
fréquentation des spectacles et bals par les en-
fants des écoles. Ce règlement stipule entre au-
tres que tous les enfants au-dessous de quinze
ans, non accompagnés, devront être rentrés à
leur domicile à 20 heures, du ler octobre au 31
mars et à 21 heures du ler avril au 3 septembre.
Il interdit, en outre, les bals publics et de j eu-
nesse aux enfants au-dessous de seize ans. II en
est de même des représentations cinématogra-
phiques interdites à tous les enfants fréquentant
îes écoles, exception faite des représentations
spéciales organisées à leur intention. Des sanc-
tions sévères seront prises envers ceux — .pa-
rents, tuteurs, etc. — qui ne feraient pas obser-
ver le dit règlement.
Une nouvelle Internationale — L'Internationale

radicale !
GENEVE, 30. — Des représentants des par-

tis et groupements radicaux et similaires de 17
pays européens, ont tenu hier, à Genève, une
réunion sous la présidence deM. Ferdinand Buis,
son (France) assisté de M. Berensen (Danne-
mark) pour examiner un projet tendant à éta-
blir une collaboration permanente (entente in-
ternationale) desdits partis qui conserveront leur
autonomie nationale. La Suisse était représentée
par MM. Alexandre Moriaud et Albert Malche,
de Genève. Le conseil exécutif provisoire a te-
nu le même j our une première séance, au cours
de laquelle ont été prises toutes bs mesures né-
cessaires, pour que les statuts définitifs puis-
sent être arrêtés à l'assemblée générale du 18
octobre à Boulogne sur Mer où se tiendra le
Congrès radical français.

Les dépositions au sujet de ( accident de
Ruschlikon .

ZURICH, 30. — La déposition des témoins
de l'accident d'automobile de Ruschlikon permet
d'affirmer, ainsi que l'annonce la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » que la version selon laquelle
Mme Oetiker conversait sur la route avec des
voisines n'est pas exactes. Selon l'enquête des
autorités, la responsabilité de la garde-barrière
n'apparaît pas être en cause.
"HF" Les ateliers Escber-Wyss seront fermés

lundi
ZURICH, 30. — Une assemblée des manoeu-

vres et des chaudronniers de la maison Escher,
Wyss et Cie à décidé vendredi soir, au scrutin
secret, par 255 voix contre 25, de maintenir leurs
revendications en ce qui concerne l'élévation de
leurs salaires. Ainsi, le ler septembre entrera
en vigueur la décision de l'entreprise de congé-
dier les ouvriers. A partir de lundi, l'exploita-
tion sera arrêtée dans la maison Escher Wyss
et Cie.

Un drame au Weisshorn
La corde casse î — Deux AngJlais et un porteur

tués
ZERMATT, 30. — Trois touristes, accomp a-

gnés d'un guide et d'un p orteur, étaient partis j eu-
di de Macugnagna (Italie) p our atteindre Zermatt
en p assant p ar te Weisshorn. Il y avait deux An-
glais, M. Carr et son ami Patterson, et Mlle Carr,
le guide et le p orteur. Non loin de la Cima di
Jazzi, le p orteur f it  une chute sur le glacier et
entraîna avec M Mlle Carr. Alors que les tou-
ristes tentaient de remonter les deux malheu-
reux, la corde se cassa et ces derniers f u r e n t
p récip ités p lus bas encore dans la crevasse.

Le guide et M. Patterson tentèrent d'aller cher-
cher des secours, mais le guide revint sur ses
p as. Une colonne de secours p artie de Zermatt
ne p ut arriver en raison du brouillard et de la
neige sur les lieux de l'accident. Comme dep uis
le Gornergràt on ne voya it p lus  un homme sur les
lieux, on craint que M. Carr n'ait été également
victime d'un accident. Les travaux de secours
seront très diff iciles.

A l'Extérieur
TJte Uve ou pas Tite-Live — On n est pas en-

core au clair sur ta découverte de NapSes
PARIS, 30. — (Sp.). — L'Académie des ins-

criptions et Belles-Lettres s'est occupée de la
découverte, à Naplés, des 127 livres de 1' « His-
toire romaine » de Tite-Lîve, dont nous avons
rendu compte. Le directeur des archives natio-
nales a exprimé à ce suj et son incrédulité. Il a
dit que, depuis Louis XIV déj à, on a prétendu à
maintes reprises avoir retrouvé les livres man-
quants de l'historien romain et il a déclaré qu'a-
vant de se prononcer sur .'authenticité de cette
découverte, il attendra des renseignements
complémentaires.
!j_P. Les Soviets proclameraient la mobili-

sation! générale...
PARIS, 30. — (Sp). —¦ Le correspondant de

Londres de ï« Intransigeant » a envoyé l'itnfor-
maJtion suivante : On mande de Riga au « Dai-
ly Telegraph » que les Soviets proclameraient
la mobilisation générale. La cause die cette dé-
cision résiderait dans les relations touj ours plus
fendues entre Moscou et la Pologne et h. Rou-
manie. Le commandement en chef des armées
serait confié à Kameneff, tandis que Frense se-
rait chef dTétart-major.

Le correspondant de 1' « Intransigeant » aj oute
<_u"ï_. donne cette information sous toute réser-
ves et qu'elle est accueillie à Londres avec un
scepticisme générai

Ce n'est pas tout à fait la faute au
plan Dawes !

PARIS, 30. — (Sp). — On mande de Lon-
dres que selon une déclaration du président de
f association dtes propriétaires dte mines, la crise
que traverse l'industrie n'est pas due aux crain-
tes que peut éveiller l'application du plan Da-
wes, mais bien aux exigences des mineurs rela-
tivement aux questions des salaires et des heu-
res de travail.
_**¦!?"¦"• Un coup de théâtre dans l'affaire Mat-

teotti , — Ce n'est pas le chien qui au-
rait découvert le cadavre

ROME, 30. — (Sp). — Selon le « Sereno »,
ftasitruotâon de _ a _fa_ . Maitteotti liéserverait
à brève échéance tm coup die théâtre qui paraît
être la conséquence des contradictions entre les
dépositions des divers témoins, notamment en-
tre celé du brigadier GarabdUi. qui découvrit
les restes de Matteotti, et celle du cheminot
Coniti que Carabelli appela aussitôt au bord de
la fosse. La version selon laquelle ce serait le
chien de Carabelli qui aurait découvert la fosse
serait contredite par une autre version selon la-
quelle ce chien n'aurait été vu sur les lieux que
deux heures après. Le chef de la police judiciaire
aurait été chargé d'organiser un service de sur-
veillance dtes divers témoins. Une maison aux
environs dte Riano serait tout particulièrement
surveillée,,

La cote du change
le 30 Août à IO heures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris. . . . .  29.05 (28.56) 29.35 (29.—)
Berlin . . . .  1.24 (1.24) 1.29 (1.29;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.88 (23.81) 23.97 (23.90)
Rome . . . .  23.45 (33.35) 23.85 (23.70;
Bruxelles . . . 26.65 (26.25) 27.45 (26.80)
Amsterdam . .205.60 (_05.50) 20o.40 (206.50)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 77.- (77.—)

(le million de couronnes )
„ .- . f câble 5.295 (5.295) 5.335 (5.335)_ew-_ or_ y chèque ^ 29 (S 2g) 

^ 33- (8 335)
Madrid . . . . 70.60 (70.10) 71.40 (70.90)
Christiania . . 73.40 (73.40) 74.10 (74.10)
Stockholm . . 140.90 (140 70) 141 85 (141.80)
Prague. . . . 13.70 (15.80. 16.20 (16.20)

L'Impartial _ ;:j ._. ',ara't6n
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