
Le Miisieiy es itters
La vie Jurassienne

ta rf«Ajj .i .-j :.aj au "siii:7--iH2J ï.^ îs^SâiiiiieHae!",
teSle «gu'etle se présente lorsqu'on des-

cend du restaurant de ia Caqueretie.

Notre cliché p ermet de se rendre compte de
. l'esp ace maj estueux que la statue domine et du

p anorama étendu dont on jouit de ce p oint stra-
tégique important. La. route p asse directement
m Pied du monument. Elle conduit vers Porren-
truy et la p laine d'Aj oie, d'un côté, vers Delé-
mont, Moutier et Bienne, de l'autre. C'est la voie
classique des grandes invasions, la chaussée
large 'et p ratique choisie \âe p réf érence p ar  les
envahisseurs successif s qui f irent irrup tion dans
le Jura. Elle f ut p articulièrement utilisée penda nt
la guerre de Tjente ans et la période napoléo-
nienne. Inutile d'insister sur son rôle pendant
la p ériode des mobilisations. Nul endroit ne pou-
vait être mieux choisi, nul ne p ouvait mieux con-
venir pour démontrer à la f ois  notre vigilance
active et le rôle strictement déf ensif de l'armée-,
suisse.

Inêre ciel et terre!

Un épisode du moraeaga cie la sia... .

Le bloc de granit f ormidable une f ois taillé et
amené sur place, il restait à le hisser sur le socle.

Ce f ut» on s'en rend comp te , une op ération dé-
licate! Soutenu sous les bras comme un vieux
Monsieur auquel on aiderait à s'asseoir, le sol-
dat suisse f u t  hissé lentement par les treuils et
p ar  les poulies jusqu'à la hauteur voulue. Pins
on le poussa non moins prudemment sur le socle.
Le bougre était lourd ! Dans top ération. il p Ua
un morceau de rail de 40 cm. d'épaisseur ! Les
échaf audag es p rêtés p ar les usines de Roll avaient
vraiment reçu le bap tême du f eu...

On distingue à droit e sur noire p hoto MM.
Calderari et L 'Ep iattenier, respectivement deuxiè-
me et troisième du group e.
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Les continents morts

Un érudit écossais. M. Lewis Spence , vient
ds poser à nouveau le problème de l'Atlantide.

«Il est extraordinaire, dit-il, que les hommes
qui acceptent j oyeusement ce fai t que des ter-
res habitées se sont affaissées en d'autres régions
(au Japon , dans les Indes occidentales, dans la
Manche ou ailleurs), des hommes qui sont mê-
me disposés à admettre l'hypothèse d'un conti-
nent lémurien dans l'Océan Pacifique, premier
berceau de l'humanité, suivant de nombreux au-
teurs, il est extraordinair s que ces mêmes hom-
mes froncent les sourcils quand on expose de-
vant eux cette théorie d'une Atlantide disparue,
et pourquoi ? uniquement parce que cette théo-
rie repose sur une tradition. »

A la suite de récents sondages entre l'Europe
! et l'Amérique. M. Spence croit devoir affirmer

cm'il a existé là une immense chaîne volcanique.?
Il prétend que les Canaries sont las restes de l'î-
le Atlantide et que les Antilles étaient les points
culminants d'une île qu 'il nomme Antillia.

Oh ! les propriétaires !
Un j our, le célèbre pamphlétaire Henri Ro-

chefor t, qui était Fhomme le plus charitable du
monde , reçoit la visite d'un monsieur qui lui
parle à peu près en ces termes :

— Monsieur Rochefort, je sais que vous ga-
gnez beaucoup d'argent et que vous êtes un bra-
ve coeur. Or, une pauvre femme qui n'a pas
mangé depuis deux j ours va être mise à la porte
de la maison qu'elle occupe parce qu'elle n'a pas
soixante-quinze francs pour payer son terme.

— Infortunée ! répond Rochefort, qui porte
déjà la main à sa poche.

— Sa misère est très grande, et sa douleur
est navrante. Soixante-quinze francs ne sont rien
pour vous ; vous pouvez la sauver. Hésitez-
vous ?

— Donnez-moi, dit Rochefort, son nom et son
adresse.
. — C'est inutile, répond le visiteur, vous pou-

vez me remettre l'argent, voici sa quittance; je
suis son oropriétaire. '

Les traitements des fencnonnaires ïeaeTanx
et l'économie publique

On mande 4e Berne à. Y* Imp artial » :
D'après les communications publiées jusqu'ici

dans la presse, la Mure loi sur les traitements
du personnel fédéral ne constituerait rien d'au-
tre qu'une mesure fiscale. L'étude plus appro-
fondie du message que le Conseil fédéral j oint
à son proj et démontre cependant qu 'il n'en est
pas ainsi et que le taux des traitements prévus
répond' essentiellement à des préoccupations
d'ordre économique.

Le message relève que le 85 % du personnel
est occupé par les grandes entreprises de trans-
port et de communications, soit donc les CF.
F., les postes, les télégraphes et les téléphones.
En 1923, plus de 170 millions de francs ont été
absorbés aux C. F. F. par les dépenses en trai-
tements, en allocations de renchérissemsnt et
autres indemnités versées au personnel. Les dé-
penses de ce même chef se sont élevées à plus
de 107 millions dans l'administration des postes
et des télégraphes. Dans la même année, le per-
sonnel dont les traitements grèvent le budget
de l'administration fédérale proprement dite oc-
casionnait une dépense de moins de 45 millions
de francs, inférieure donc à un septième des cré-
dits totaux affectés aux traitements et allocations
du personnel fédéral. La comparaison de ces
chiffres fait ressortir qu'une réduction ou une
augmentation des traitements du personnel ad-
ministratif au sens plus étroit du mot n'aurait
qu 'une portée financière relativement négligea-
ble. Aussi est-oe avant tout la situation des
grandes 'entreprises de transport et leur impor-
tance pour toute' notre économie nationale qui
auront guidé le Conseil fédéral lorsqu'il a fixé
l'échelle des traitements dont la presse a causé.

Depuis 1914 à 1923, les grandes régies fédéra-
les, on le sait. Ont traversé une ère de déficits.
Ceux des C. F. F. se chiffrent par '300 millions,
ceux de l'Administration des postes par 100 mil-
lions. Les C. F. F. ont encore un déficit de guerre

Jte 207 millions à amortir. La poste a besoin
d'une série d'années lui laissant de sérieux bé-
néfices pour arriver à couvrir les pertes subies
pendant la guerre. Le message ne manque pas
de rappeler ces circonstances; M dit que le pro-
j et de loi tend en première ligne à améliorer la
situation des grandes régies et qu'il veut contri-
buer à diminuer les charges qui pèsent sur noire
économie nationale en ouvrant la voie à la ré-
duction des taxes. Il va sans dire que le but re-
cherché ne serait pas atteint de sitôt si les trai-
tements prévus par le Conseil fédéral devaient
subir des majorations.

En 1923, les traitements et allocations repré-
sentaient le 65 % des dépenses d'exploitation
aux C. F. F. et le 63 % des dépenses de l'Admi-
nistration des postes. La répercussion que la
fixation du -taux des salaires peut avoir sur les
résultats financiers de ces entreprises saute aux
yeux. Plus ces résultats seront favorables au
cours des prochaines années, plus se rappro-
chera le moment où ces entreprises pourront ré-
duire leurs taxes et plus ces réductions seront
sensibles. La /question qui se pose à l'occasion
de.la loi sur les traitements est simplement de
savoir s'il est utile de permettre à brève échéan-
ce de réduire les taxes, et de faciliter ainsi la
diminution du coût de la vie.

Les dépenses moyennes en traitements pour
un agent de la Confédération étaient en 1923
de 88 % supérieures à 1913. L'augmentation dés
salaires du personnel subalterne dépasse même
ce dhiÉre, tandis qu'ele va beaucoup moins
loin pour les fonctionnaires moyens ou supé-
rieurs. Cette constatation, que lie Conseil fé-
déral fait du reste dans son message, ne laisse
pas de donner à réfléchir. Le nombre indice du
renchérissement pour la même période est à
70 %. Il serait naturellement impossible de pro-
curer à l'économie nationale l'allégement es-
péré si l'on voulait stabiliser des traitements
de 85 à 90 % plus élevés qu'en 1913. Il est donc
compréhensible que ls Conseil fédéral veuille
recourir à des mesures efficace s pour ramener
les salaires du personnel fédéral sinon tout à
fait, du moins à peu près au niveau du renché-
rissement constaté sur le coût dé la vie. Ce
n'est que par ce moyen qu'on arrivera à ré-
duire nos frais de production. Notre économie
nationale ne saurait être assainie durablement
tant que des catégories d'employés aussi nom-
breuses toucheront des salaires supérieurs au
renchérissement. Le projet, soit dit en passant,
ménage les agents de la Confédération actuel-
lement en fonctions. Il prévoyait d'abord pour
le personnel déj à en fonction le maintien de la
situation actuelle. H envisage dans sa forme
définitive une modeste réduction divisée en
plusieurs étapes. Le personnel bénéficiera d'une
amélioration comparativement à sa situation
d'avant-guerre. Il jouira des indemnités de ré-
sidence et des allocations pour enfants.

La conclusion qui ne peut manquer de s im-
poser après l'étude attentive de tous ces , faits,
c'est que les taux dés traitements proposés
pour le personnel fédéral répondent à une né-
cessité économique. v

Tout s'internationalise. Nous avions déjà un»
grande internationale socialiste, et même p lu-
sieurs, celle de Moscou, celle d'Amsterdam, celle
de Vienne, sans compter celles que j'oublie. Voilà
que les radicaux de France veulent aussi f onder
une internationale radicale. L'autre j out, nous
avions à Berne le congrès international des clos-
ses moyennes.

Bien mieux, on app rend maintenant que le
troisième dimanche de sep tembre a été choisi
p our une grande manif estation, — internationale
également, — en f aveur de la p aix.

Or, remarquez que le troisième dimanche de
sep tembre est j ustement le j our du Jeûne f é d é r a l,
j our solennel ou l'on f erme les auberges et oit
Von mange des gâteaux aux pruneaux. Fixer à
ce j our-là une manif estation internationale p our
la p aix, c'est tendre à Tinternationalisaf lon du
Jeûne f édéral, tout simp lement.

Pour ma p ar t, j e.n'y vois nul inconvénient ma-
jeur. Oh pourra créer a Berne un nouveau bureau
international p our la célébration du j eûne inter-
national, qui réglerait les questions pratiques,
par exemple la répartition des p runeaux dans le
monde entier.

Par exemple, si la f ermeture des auberges et
caf és devait s'internationaliser (quel bougre de
mot à dire vingt f ais de. suite) aussi, il y aurait
bien quelques décep tions. Les gens de chez
nous ont coutume d'aller « j eûner » à Morteau
oa à Pontarlier, tes Genevois vont à Armemasse.
Où irons-nous lorsque le j eûne international du-
ra f ermé les bonnes auberges d'outre-Doubs ?

Il f audra  des temp éraments, internationaux
aussi, en f aveur  des voy ageurs du j eûne, et ïa
création d'un bureau sp écial et international s'im-
p ose. Il y aurait p eut-être là p our m de nos
conseillers d'Etat f atig ué du p ouvoir une aimable
retraite en p ersp ective.

Jenri QOLLE.
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La politique anfie f émigration
Ceux qui vont au Canada

En 1918, au lendemain de l'armistice, les éco-
nomistes anglais firent avec stupeur les deux
constatations suivantes : 1° en dépit des pertes
qu'elle avait subies pendant la guerre la popula-
tion de la Grande-Bretagne augmentait trop ra-
pidement; 2° bien qu 'il y eût à l'époque plus d'un
million de chômeurs inscrits, il y avait autant
d'ouvriers au travail qu'en 1914.

C'est pour prévenir cette menace de surpo-
pulation que le cabinet Baldwin fit voter en
mai 1922 1' «Empire settlement act», ou acte d'é-
tablissement des émigrants dont le but est d'en-
courager, en plein accord avec les Dominions,
l'émigration vers les « grands espaces libres -Se
l'empire dont les ressources naturelles sont à
peine entamées ». Des fonds considérables, 1
million 500,000 liv. st, pendant la ire année et 3
millions ensuite pendant 14 ans étaient destinés
à équiper l'émigrant et à payer ses frais de
voyage et de premier établissement.

Le « Times » vient de publier des statistiques
fort intéressantes, qui démontrent le développe-
ment du mouvement d'émigration.

En 1921, 50,983 suj ets de Sa Maj esté britanni-
que avaient abandonné la mère patrie. En 1923,
le nombre des émigrants s'élève à 75,456, ce qui
constitue une augmentation appréciable.

C'est surtout vers le Canada que se dirigent
ces nouveaux «pionniers ». 45,804 d'entre eux
sont partis en 1923 pour la « prairie » (territoires
agricoles de l'ouest . du Canada), où la main-
d'oeuvre fait défaut. Les villes se montrent
moins accueillantes, puisqu'elles' ne connaissent
qu'une crise et c'est, naturellement, celle des
« servantes ».'

Vers l'Australie, le mouvement d'émigration
est moins important. Cela tient, selon le « Ti-
mes », au plus grand éloignement de oe « Do-
minion ». Même ceux qui partent sans espoir
de retour ont besoin de se sentir le plus près
possible de « chez eux ». Tant il est vrai que I'ê-
loignement et l'isolement j oueront touj ours con-
tre l'émigration.

L'isolement surtout. Doit-on s'étonner , en ef-
fet, du petit nombre « d'émigrantes » qui fuient
vers les pays neufs. S'il augmente progressive-
ment (6,000 de plus entre 1921 et 1923), il ne
prendra une proportion raisonnable, écrit te
« Times », que le j our où l'on organisera sur une
grande échelle les départs à deux ou en groupes
entiers.

Peut-on demander à la femme de subir isolé-
ment les épreuves qu'a décrites avec tant de
force Rudyard Kipling dans son ouvrage: «From
sel to sea (d'une mer à l'autre) ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six moi» • 3.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Dn an . I'r. 66.— .Six mois . Pr. 26.—
Trois moi* » 14.— Un mois . • S.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de posto suisses arec une surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Cbanx-de-Fonds . . . 20 et. îa HgB

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligna
Suisse . . . . . . .  30 « » »
Etranger 40 » • •

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

Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. h
Bienne et succursales

m

Le corps électoral zurichois vient de se faire voû-
ter des félicitations par , le correspondant de Berne
du « Journal de Genève » pour avoir repoussé une
initiative tendant à interdire les expériences dte vi-
visection.

Heureux gaillards, va !...
Il est cependant permis d'avoir en la matière

una opinion différente. Les savants eux-mêmes"
sont fort partagés sur l'intérêt que présentent —- ou
ne présentent pas — certaines expériences et cer-
taines recherches. Il est même prouvé que si brusi
quement les rôles changeaient, nous n'aurions pas
assez de mots pour flétrir la cruauté de l'espèce
victorieuse qui coucherait les hommes sin: la table
d'opération et, là, après leur avoir injecté vingt-
cinq maladies, toutes mortelles, s'amuserait à les
écorcher vifs pour étudier les mystères de leur pré-
cieuse anatoraie...

J'ai songé à cela en lisant dans un journal le ré-
cit de certaines cures de rajeunissement opérées sur
de vieilles poules — entendons-nous, genre galli-
nacé, — de vieux lapins et de vieilles lapines, et
même sur une vieille chienne aui avait, aussi .sûre-
ment que je suis là, « soupe » depuis longtemps des
voluptés de l'existence ! Cette « pàuv' chienne »
— c'est le cas die le dire — avait vingt ans. Elle
présentait tous les caractères de la vieillesse.: as-^a-
thique, obèse, apathique, n'aboyant plus, etc. « Ole
est marquée des stigmates de la dégénérescence et
dte l'atrophie — dit le Dr Vittorio Pettinari. Qu'à
cela ne tienne ! Nous allons la rajeunir. » Et, en
effet, par la pratiaue de la greffe, un an et trois
mois après l'opération, la chienne avait retrouvé la
jeunesse ; elle était devenue svelte, alerte et avait
retrouvé l'aboiement. Mais pour la combler. le Dr
Pettinari. qui tenait à ce que l'expérience fût con-
cluante, s'arrangea en sorte que la ,chienne ne res-
tât pas longtemps sur cftte impression dte sveltesse.
EHe mit bientôt bas cinq petits, bien constitués,
qu'elle allaita... .

Passe encore pour le rajeunissement — dire/W'
vous, — mais merci pour les j oî-̂ s d'une nouvelle
maternité. Le médecin, qui ne s'était pas inquiété
ch l'opinion de la chienne pour faire reflamber
chimiquement son organ'sme vieilli, aurait bien pu
la laisser tranquille après... Mais c'est comme ie
vous le dis plus haut : certains procédés scientifl-
oues modernes — parmi lesquels la vivisection —
n'ont guère pour raison que de faire souffrir les
bêtes...

Le père Piquerez.
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$cheveur
d'échappements

Eour pièces lO'/i lignes ancre,
onne qualité, 17291

est demandé
par honne Maison de la place. —
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Fabrique de boites or demande
un bon 18208

Faiseur de plaques
connaissant bien l'ètampage et le
numérotage. — S'adresser à la
Fabrique, rue du Nord 175.

Emile BOLfiY - AUBERT
CAMPE- BRASSUS

(Vallée du Joui)
Réparâmes de ponts et po-

lissages d'angles acier. Ou-
vrage soigné, avec prix très
modérés 17189

Se recommande.
De bons 17152

Emboiteurs-
Poseurs de Cadrans

et Régleuses
seraient engagés de suite ou à
convenir. — S'adresser Fabrique

EBERHARD & Co

Bonne POLISSEUSE
de belles fantaisie ou
bijouterie or et platine,
extra soignées, trouve-
rait place stable et bien
rétribuée. — Offres écri-
tes, avec prétentions,
sous chiffres D. B. 17167
au bureau de I'IMPAR-
TIAIi. . 17167

Sertissages
(l logeagcs

cylindres 5>/ 4 à 9 lignes, sont
demandés. On fournit les pier»
res et lés assortiment. — Offres
écrites soua chiffres C. D. 17102.
au bureau de I'IMPAKTIAL . 1710"

rÀBRiôM
A vendre ou à louer, à Fleu-

rier. fabrique de construction
moderne, avec maison d'habita-
tion (2 logëmenls). Atelier d'en-
viron 100 ma. Grandes dépendan-
ces. — Pour rensaignements.s'a-
dresser à M. Henri Decker,industri e], Neuchâtel.
P 2429 V 16860

ETAT-CIVIL É 3 septembre 1924
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Piquet, Jacqueline , fille de
Edouard-Henri , commis, et de
Jeanne-Louise née Bourquin , Neu-
châteloise. — Girardin , Armande-
Martha, fille de Marcel-Edmond ,
manœuvre, et de Martha née
Fahrni. Bernoise

INGûSH
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Ang lais commercial.
38-rue Léopold Robert - 33

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 17S89

BRILLANTS CERTIFICATS
Rpçoit après-midi et soir

La grande Chicorée

JH 6087 B 16787

Le Sang de Bouleau
se trouve à la 14748

PHARMACIE BOCRQWCV

Bulle de Harlem
fraaSclae

Pharmacie Monnier
Pris fr. 0.80 le flacon

16584 

«irait
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Raîarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

mm n̂mma m̂nmÂ 'MJL\iTMùinTm*niBtm'l
Zwiebach» au Malt

CRIBLEZ 23800
82, Rue Numa-Droz, 32

T^lpp lintifi 9.80

Rionieiii. de lissages
Acheveurs

nour 10 Va lignes ancre

Décodeur
connaissant à fond la petite pièce
ancre de 5 Vi à 10 '/• lignes sont
demandés pour entrée immé-
diate. 17215
S'adr an bnr. de l'tTmpartlal»

Pita-Lop
bien au courant de la petite pièce
ancre soignée 17224

est demandé
SUSGA WATCH C°

Rue du 1er Août 39

Réglages
Breguet, 61/» lignes de forme et

- 9'/* ronds, seraient à sortir
à domicile à régleuse qualifiée.
Eventuellement, place disponible
en Fabrique. — S'adresser à la
Fabrique A. Eigeldinger. rue
de la Paix 129. 17828
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Fabrique des lis
dû \&

Record Dreadnought
Watch Go. S. A.

rue du Porc 150
engagerait une

Sertisseuse
CAPABLE 17161¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦

Terminages
13 LIBNES -*

La Fabrique INVICTA. à La
Chaùx»dé-Foads, cherche uri ter-
mineur, bien organisé, pouvant
produire en séries des mouve-
ments 18 lignes ancre. Ebauches
et fournitures interchangeables .
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MAISON Dll PEUPLE
(§ranâe (Salle du §ercle §avrier

Samedi «ft Septemlra'e
dos î) heures après-midi

ini nafct i Loto
. . . jB»«sfiK»» «*« sucre)

:' :vv . de romeuDiement des nouveau» locaux
Tous les membres du Cercle avec leurs familles, soni

invités à y assister. , 17362
A cette occasion, le Cercle st»ra ouvert au public !

Vient de paraître :

Ja (Méd ecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

Ge dictionnaire pratique d •
- -̂- ^̂ X -̂XXj-- , _ ,  -i médecine et d'hygiène à la portée
|jâjg^̂ §S-giSr=: '" de tous, est un magnifique"volu-
UWlIllillll i— -̂—S?'&ÏD^ I me ^e P'UB ^e ^ Pa8esi illustré
Hiliml r DrLJîÉONIÇ.»*» CH de nombreuses figures d'anato
IHSmPl P̂-^^ :̂::~ —̂Â m'8 e' **e P'an*os médi

llfflWI «• Trtîl lHIllHÎillIllIîr renlerme tous les rensei-
iffsffl h yliyAS***"**"»*! gnements utiles sur les premiers
raSfffllIII ' U*̂ M«î«*»»HeS«<'lfll B°ins à donner aux malades et
iSUfl 'fSSîcKi'JJ'ï».-»* LJJ blessés, les précautions à prendre
lifflii ll n'^m^'*"MU_j. Pour se préserver des maladies
il S \- -̂ f̂ i0&lH r̂ >̂ ' contagieuses, les règles à suivre

I 11 0 3̂$P-flllîk 9 Pour bénéficier 
de la 

loi
iWH I A Ê î lf IftO 

sur '
es accidents du

Warni I X 1 P / \ ï  Bv_ travail , la nomenclature des
Milllllll Ji i- /̂Êv»! fnl meilleurs remèdes avec leurs mo-
HIU X W Y ^̂ S Î des d'apBlication et les plus ré-
IIKSI.I 1! IU d̂ilSSÇr y ¦ cen*8S découvertes de la science

SH llll l ty fi&PïS&Z L̂m* D tiïedanstoutesleslamilles,
HO mf \jZz i~ ~̂*̂ '̂ '' est indispensable aux person-
Ĥfl »̂¦**-̂

,"̂  ies éloignées du domicile du mé-
^̂ * lil 1"*"̂  decin, aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
tttne sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 lé volume, port et em-
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Où s'assure-t-on le plus avantageusernent ?

a I/Agence Régionale d'Assurance
M. Emile OUÏ !£. asSïSas-fS-Sî

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

nvaliditè de personnes individuellement, de collèges, d'entreprises professionnelles et industrielles.
B. . Assurances accidents, Responsabilité civile.

Assurance accident individuelle on collective , assurance-accident infantile encas de décès ou d'invalidité, assurance-accident de voyages, assurance pour 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 sociétés). P-34625-C 15170
C. Assurances accidents collectives — Assurances accidents scolaires

Assurances accidents agricoles selon le système — Hectares.
en cas de décès et d'invalidité, soins médioaux et indemnité Journalière.

Pour toutes ces assurances, ainsi que pour d'autres qui ne sont pas mentionnées ici , adressez-vousà l'agent local ou directement à l'agence régionale ci-dessus.
Repréte n«an« «le la "CONCORDIA"
(Jaisse d'assurance maladie-accidents de l'Association Populaire catholi que suisse

Reconnue par le Conseil fédéral Fondée en HJB-95
IT 185 sections locales, avec 40.000 membres ~wa

Administration centrale à LUCEBNE (Bundesplatz 15) 
Messieurs, de nonne réputation sont demandés dans toutes les localités de la Suisse romandeet Canton de Berne , comme AGENTS. Bon gain pour hommes sérieux. L'acquisition peut se faire à

côte de son travail. .
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Le temps en août et septembre
Août écoulé ne laisse pas un souvenir de cha-

leur estivale ! Ce fut plutôt un mois d'automne
et fort semblable au néfaste mois d'août de
1912, le mois le plus froid enregistré jusqu'ici.
La moyenne d'août 1924 est de 2°5 au-dessous
de la normale et seul le mois d'août 1912 eut
une moyenne encore plus basse (13°2 et 14°).
Les précédents mois d'août froid s ont été ceux
de 1915. 1913 et 1912 ; les chauds ceux de 1923,
1921, 1919 et 1911, ce dernier le plus chaud de
tout ce début de siècle.

La température, encore élevée les premiers
iours. s'est surtout abaissée à partir du 13. pour
demeurer anormalement basse jusqu'au 30. Il
y aeu là une véritable période d'arrière-autom-
ue. plus désagréable par le fait qu'elle se pro-
duisait à une ' époque ordinairement belle et
chaude, le gros de l'été. Durant cette sombre
période , le thermomètre n'a pas dépassé un seul
j our 17 degrés centigrades, ce qui constitue un
véritable record de fraîcheur !

Le maximum du mois (26°) s'est produit le 6
et le 7, le minimum (5°5) le 28, ce qui donne un
écart de 20°5 à l'ombre. La ligne des minima
a été plus basse qu'en juillet, mais d'un carac-
tère semblable. Nous avons été loin des chaleurs
de l'an dernier ! Bt pendant que nous grelot-
tions , ici en Europe, on mourait de chaleur aux
Etats-Unis , contre-parti e météorologique fré-
quemment observée.

La chute des pluies a été très fréq uente, sinon
copieuse. 11 est tombé des averses, souvent
courtes et d'un faible rendement d'eau , au cours
de 20 j ournées, presque toutes situées entre le
12 et le 30. Nous avons recueilli ainsi 94 milli--
mètres de pluie, total plutôt faible en regard
des j ournées pluvieuses si nombreuses. De fait ,
les sources n'ont pas été renforcées par ces
pluies de surface, contrairement à ce qu'on
pourrait supposer.

Ce régime particulièrement frais nous a été
amené par un courant constant de vent ouest,
soufflant autour de centres de dépressions baro-
métriques situés au large des côtes de France et
d'Angleterre. Le baromètre s'est maintenu près
de la moyenne, avec de nombreuses fluctuations.
Son écart entre le point le plus haut , du 8 août,
et le point le plus bas. du 20, est dé 11 mm., ce
qui n 'est pas excessif. 11 s'est produit, notamment
par temps frais , quelques orages peu violents
au cours de la seconde quinzaine.

Septembre, après un été pluvieux, est parfois
fort beau. Il form e transition entre le gros de
l'été et l'automne et celui de cette année, quoique
un peu variable dans sa généralité.' ne sera pas
aussi défavorabl e qu 'août écoulé. Il y aura cer-
tainement de plus belles périodes au cours des
trois décades , coupées par quelques j ournées
d'ondées et de légère brirme matinale. Septem-
bre 1912, qui succéda au déplorable mois d'août
de cette année-là, fut bise et très frais; c'est le
plus froi d des mois de septembre observés. Par
contre, les mêmes mois de 1911. 1917. 1919 et
1921 furent très chauds. Septembre 1911 fut le
plus chaud de toute la série de ce siècle.

(Observatoire du Jorat.)

Causerie anti-alcoolique
XXII

Effets de l'alcool sur le coeur et les vaisseaux
sanguins

Le coeur est l'organe central de la circulation.
Jamais il ne se repose, il est sans cesse en ac-
tivité. C'est un muscle puissant qui fonctionne
j our et nuit de la naissance de l'homme à sa
mort. Chez l'homme bien constitu é et bien por-
tant , le coeur bat régulièrement environ cent
mille fois par j our.

Chaque battement de coeur qui se produit
j ette dans les vaisseaux une grande quantité de
sang. Les artères , elles, reçoivent le sang pour
b conduire dans toutes les parties de l'orga-
nisme afi n d'y apporter l'oxygène de l'air et
la nourriture. Chargé de déchets et d'acide car-
bonique , le sang est ramené par les veines, et,
une fois qu 'il a traversé les poumons qui Té-
purent et l'aèrent à nouveau , il retourne au
coeur et recommence son voyage circulatoire .

La circulation du sang a donc pour but de
nourrir toutes les parties du corps.

Le coeur , les artères , et les veines doivent
donc être en parfaitement bon état et fonction-
ner régulièrement , sous peine de causer des
troubles maladifs et graves. Mais nous savons
d'autre part , que l'alcool absorbé traverse les
parois de l'intestin et de l'estomac, et de là, se
mêle au sang, qui le répand avec lui dans tous
les organes.

Chez le buveur par exemple, le coeur fait un
plus grand effort pour chasser le sang dans les
poumons , dans les reins, et ailleurs , dans le but
d'éliminer l'alcool du corps. Cet effort supplé-
mentaire se traduit par une augmentation du
nombre des battements. Il en résulte une fatigue
de l'organe central et une détérioration d'autres
organes , tous importants.

Un médecin éminent a constaté que le coeur
d'un homme qui a bu un quart de litre d'alcool
pur dans une journée bat 124,000 fois durant les
vingt-quatre heures, soit 24,000 battements^ de
plus que lorsqu 'il ne boit que de l'eau. Cet excès
le travail, tout à fait inutile , imposé à ce pré-
cieux muscle finit par le fatiguer , et peut le ren-
dre incapable de résister au choc de la .moin-
dre maladie. T.

Chronique jurassienne
A Bienne. — A propos (f impôts.

Un grand nombre de contribuables apparte-
nant à tous les domaines d'activité ont reçu ces
jours derniers, ainsi que nous l'avons déjà dit
des avis de la commission de taxation de l'ar-
rondissement du Seeland les informant qufen
modification de leur propre déclaration le re-
venu imposable avait été haussé suivant l'ap-
préciation de cette commission. Il est loisible
au contribuable d'attaquer devant la commis-
sion cantonale de recours cette taxation mo-
difiée, moyennant certaines conditions et le ris-
que de payer un émolument de jugement de
1 à 40 francs et éventuellement pour Fexamen
des livres un émolument particulier de 10 à
500 francs. Cette soupape de sûreté ne fonc-
tionne pas facilemnet comme on voit, écrit te
« Journal du Jura ».

L'indignation dans la population contre les
procédés brutaux de la commission de taxation
d'arrondissement est générale et va en croissant;
Au moment où l'industrie et le commerce se re-
lèvent lentement, très lentement, d'une crise
sans pareille de plusieurs années, on les charge
arbitrairement, sans aucun égard, d'impôts Joui
à fait exagérés. Il est clair que rien . n'est mieu^
fait pour provoquer un mécontentement et un
dégoût général, pour engager les contribuables
malmenés à transférer dans d'autres cantons si-
ce n'est à l'étranger, leurs exploitations et en-
treprises et pour retenir les personnes que d'au-
tres raisons encourageraient à venir s'établir
chez nous. Un correspondant du « Bieler Tag-
blatt » a appris que la commission de taxation
communale de Bienne a refusé de poursuivre la
vérification des déclarations des contribuables,
ce travail étant inutile, puisque la commission
d'arrondissement, connaissant tout mieux, n'en
tient pour ainsi dire aucun compte. Il sembe qu'il
en est réellement ainsi. Un cas particulier : Un
employé indique consciencieusement son salaire
et j oint à sa déclaration une attestation signée
de son patron. La commission d'arrondissement
ne tient pas compte de cette déclaration, taxe le
contribuable selon son appréciation, ce qui sous-
entend que l'employé et son patron ne disent pas
la vérité ! Et les chefs d'entreprise, à compter
par douzaines, qui font leur déclaration cons-
ciencieusement, selon leurs livres ? La commis-
sion d'arrondissement les taxe arbitrairement
plus haut. Tous sont des menteurs et des trom-
peurs. Connaît-on les honoraires des membres
de la commission de taxation d'arrondissement?
On assure au correspondant du « Bieler Tag-
blatt » déjà mentionné que chacun d'eux a un
salaire fixe de 500 francs par mois, plus 18 fr.
de j eton de présence par j our et un abonnement
général de deuxième classe. Si ces indications
sont exactes, il s'agit donc d'un gain accessoire
qui n'est pas à dédaigner et qui autorise toute,
sorte de suppositions. $ '$

Si la ' commission d'arrondissement persisté
dans ses pratiques actuelles, il ne restera qu'à
en venir à une grande assemblée de toute la po-
pulation pour protester contre ces inqualifiables
et intolérables procédés. On annonce d'ailleurs
qu'un mouvement dans ce sens est lancé à Ber-
ne : son but est la suppression des commissions
de taxation d'arrondissement. Il faut soutenir
énergiquement ces tendances. A bas les commis-
sions de taxation d'arrondissement, qui sont une
insulte aux sentiments d'honnêteté et à la vo-
lonté du peuple !
Los cloches de l'église française de Bienne.

Les quatre cloches du temple français ont été
hissées hier après-midi dans le clocher, en pré-
sence d'une foule qui, déj à à 1 heure, occupait
toute la partie est diu j ardin du temple et de
la rue des Alpes. Un service d'ordre avait été
organisé. Sur la terrasse avaient pris place les
membres du corps ecclésiastique, du conseil de
paroisse, du corps enseignant, des autorités, des
photographes et les élèves de trois classes, dont
une primaire, ¦ une secondaire et une du pro-
gymnase, qui prêtèrent leur aide pour hisser
les cloches. Un échafaudage, avait été construit
dans la chambre des cloches, au-dessus de l'é-
tage où se trouive le mouvement de l'horloge,
et une équipe d'ouvriers s'occupait de la direc-
tion du travail depuis lie balcon du pitemSer
étage du clocher. En moins de deux heures, oet
acte aussi important que difficile était accom-
pli sans avoir donné lieu à aucun incident fis-»
cheux. Un nombreux public s'est encore rendu
sur place à la sortie des fabriques, espérant
assister aux derniers moments de l'événement
quiil avait déjà pris fin peu après 4 heures. Les
quatre cloches seront mises en place cette se-
maine et dimanche prochain elles feront enten-
dre leur mélodieux carillon à l'oceasidn du culte
d'inauguration auquel tourte la population est
conviée à assister.
A Porrentruy.

La « Feuille officielle scolaire » publie deux
mise au concours pour des charges de maître
et de maîtresse à l'Ecole secondaire de cette
vile. L'une est relative à la place de maître
de français, d'histoire et de chant, vacante par
suite de la nomination dé M. Beuret à l'Ecole
cantonale et l'autre pour la change de maî-
tresse à l'Ecole ménagère municipale.
Empoisonnement de sang à Saignelégier.

M. Vermeille, cantonnier communal, s'était
fait une petite égratignure au front en aidant
à dépecer une vache morte du charbon. Mais
l'égratignure provoqua une grave infection ef
M. Vermeille dut être conduit dans une clini-
que de La Chaux-de-Fonds. Son état insipire
de vives inquiétudes.

A la Société des Nations
Impressions de séance

Jamais, foule pareille n'avait rempli la salle
de la Réformation depuis que la Société des na-
tion y tient ses assises.

La tribune diplomatique est prise d'assaut et
occupée jusqu'à la dernière place. On s'entasse
et on s'écrase à la tribune réservée au public et
trois cents journalistes accourus de tous les
pays de la terre sont là pour suivre les dé-
bats.

Les délégués entrent individuellement ou par
groupes. Les anciens" pilotent les nouveaux. On
noue on on renoue connaissance. Tous les yeux
sont braqués sur les personnages en renom.

Voici M. Hymans te visage émacié, fin , vif ,
souriant qui serre avec empressement les mains
qui se tendent.

M. Ador est en conversation avec le premier
délégué de la Hongrie, le comte Apponyi qui le
dépasse d'une demi-tête. M. Motta , notre pre-
mier délégué, pâle et préoccupé s'asseoit modes-
tement entre M. Bolli, gros, gras, puissant et M.
Robert Forrer à l'allure, jeune et distinguée, écrit
M. Gottret.

M. Nansen, l'illustre voyageur du Pôle Nord,
se promène les mains dans les poches. Intrépide,
robuste, droit comme un i, le regard froid et le
menton carré, il donne l'impression d'un hom-
me d'énergie, de décision et de volonté. La dé-
légation anglaise est entièrement changée. Nous
ne verrons plus lord Balfour et lord Cecil, si
représentatifs de leur race et de leur pays. Lord
Parmoor ressemble à un insulaire quelconque ,
long, grand, maigre et M. Henderson, l'un des
chefs du Labour Party, a une bonne tête d'hon-
nête travailleur.

On en peut dite autant de la France qui a
également modISé sa députation. Seul, M. Léon
Bourgeois, Nestor de la politique républicaine,
l'un des grandis ancêtres «( tabou.*,,  a . trouvé
grâce devant le nouveau régime. MM. Briand,
Loucheur, Pauli Boncour, de Jouvenel et Sar-
raut complètent k délégation.

M. Aristide Briand qui n'a que le prénom
commun aveo. Illustre Athénien m'a semblé
vieilli, cassé.

M porte avec moins de désinvolture son opu-
lente chevelure, le dos s'est voûté davantage,
l'allure est moins dégagée, le regard moins vif,
la moustache tombante et la bouche légère-
ment tordue Indiquent un Ééchfesemenit phy-
sique dans tout l'être. ' Attendons de le voir et
de Fentendre à la tribune. La parole le trans-
forme.

Par contre l'Italie de M. Mussolini n'a pas oru
devoir remplacer ses mandataires par des hom-
mes nouveaux. Elle fait ainsi' preuve d'e juge-
ment, de sagesse et dé raison.

Où trouverait-elle du reste de meilleurs di-
plomates, des politiques 'et des juristes plus au-
torisés et mieux Morniés que MM. Salandra,
Scialoja et Schanzer ?

Dans le domaine international, la stabilité pro-
cure de sérieux avantages. A Rome, on a l'art
diplomatique dans le sang.

Une entrée senstionnelle est celle qu'à faite
la délégation éthiopienne. On aurait cru assis-
ter à l'arrivée des rois Mages. Ils sont au nom-
bre de deux, deux types mulâtres aux traits as-
sez réguliers, au nez plutôt épaté, aux cheveux
noirs-jais et crépus. Ils portent bas, chaussures,
culottes et robes d'une blancheur immaculée; un
long manteau noir recouvre leur épaules et des-
cend jusqu'aux genoux , autour du cou se dérou-
le une écharpe en soie bleue-turquoise. U ne leur
manque que les présents et le sceptre pour que
l'illusion soit complète.

Chaque délégation occupe les fauteuils qui lui
sont destinés, les pays rangés par ordre alpha-
bétique.

contre l'Angleterre
L'opinion britannique se préoccupe avec pas-

sion des affaires du Soudan oriental, où a éclaté
un mouvement anti-anglais. Il s'agit de cette
vaste province africaine qui va de la mer Rouge
aux sources .du Nil et au Congo, en confinant à
l'Abyssinie et à l'Egypte, et qui couvre une éten-
due six fois grande comme la France. Là, vi-
vent cinq milions de nègres musulmans.

En 1820, ce pays fut rattaché par les Turcs à
l'Egypte, alors vassale de la Turquie. L'insur-
rection du Mahdi, en 1881, aboutit après six ans
de lutte à la domination turco-égyptienne sur le
Soudan. Dès* 1895, l'Egypte, qui avait passé de
fait sous la domination des Anglais, s'efforça,
avec l'appui britannique, de conquérir «le Soudan
pour elle seule ; elle y réussit en 1898. Mais l'An-
gleterre se fit reconnaître le droit, par une con-
vention de 1899, d'exercer sur le Soudan sa sou-
veraineté au même titre que l'Egypte et l'on vit
effectivement flotter ensemble les drapeaux des
deux Etats sur le Soudan asservi. L'Egypte en-
treprit le développement économique du Soudan.
Elle eut à débourser trois millions de livres
égyptiennes pour payer les dettes de l'Etat sou-
danais et consacra près de six millions de livres
à la construction de chemins de fer et de ports.
Elle dépensa en outre de grosses sommes pour
y .rétablir l'ordre et la paix. En reconnaissance
de ces prestations, l'Angleterre renonça en fa-
veur de l'Egypte au contrôle financier qu'elle
exerçait sur le Soudan. Mais l'ère de Pfndépen-

'dance allait s'ouvrir pour l'Egypte avec l'année
1922, date où l'Angleterre renonça à sa souve-
raineté sur l'Egypte.

Or, celle-ci prétend auj ourd'hui que l'Angle-
terre n'a plus de raison d'exercer encore un
droit de souveraineté sur le Soudan et elle en-
tend y être seule maîtresse. Elle fonde sa pré-
tention sur le fait que , dès 1820, le Soudan a
été en sa possesssion et qu 'il lui doit tout son
•essor économique. Le Soudan, objecte-t-elle en-
core, est pour l'Egypte une question vitale : sa
possession assure à celui qui y est maître le
contrôle du bassin supérieur du Nil duquel dé-
pend la fertilité de l'Egypte ; celle-ci entend
aussi se protéger contre le retour éventuel d'un
prétendant comme le Mahdi. L'Angleterre se ré-
clame du fait que la conquête du Soudan par
l'Egypte n'a pu réussir que grâce à son' aide ;
mais elle allègue surtout le fameux argument
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ,
axiome politique dont nous avons lès oreilles re-
battues et dont il a été fait parfois une si ironi-
que application. Précisément, pour l'Angleterre,
ce droit des Soudanais de régler à leur gré leurs
destinées consisterait à se mettre sous la domi-
nation britannique. L'Egypte l'entend tout au-
trement ; elle en a d'autant plus de motifs qu 'el-
le sait très bien quelles visées utilitaires en mê-
me temps que politiques se. dissimulent sous le
masque de la ohilantropie britanni que. C'est l'in-
dustrie cotonnàère égyptienne qu'il s'agit de dé-
fendre contre la concurrence anglaise qui veut
accaparer les champs de coton soudanais.

Le Soudan égyptien

Chronique neuchâteloise
L'électrification de la directe Berne-Neuehâtel.

Les travaux préparatoires pour l'électrifica-
tion de la ligne directe Berne-Neuehâtel sont
activement poursuivis par la direction de cette
ligne à Berne. Les calculs sur la rentabilité de

, 1a ligne par l'électrification ont été établis. Ces
] calculs sont concluants, cependant on dit (que
si les prix actuels des charbons subissaient une
forte baisse, il est douteux que l'électrification
de la ligne directe Berne-Neuehâtel soit encore
une bonne affaire. Sur les 7 millions en chiffre
rond que coûtera l'électrification de cette ligne,
nous croyons savoir qu'il serait demandé au
canton de Neuchâtel une part de près d'un mil-
lion de francs. Les trois locomotives électri-
ques fabriquées par Brown-Boveri et destinées
à la ligne directe Berne-Neuehâtel ont été pri-
ses à bail par la direction du Lôtschberg qui
est la même que oelle de la ligne directe Berne-
Neuehâtel. Ces trois locomotives sont utilisées
en attendant sur la ligne du Lôtschberg.
La loi fédérale sur les automobiles, cycles et

véhicules à moteur.
Une commission de dix-sept membres du Con-

seil national siégera à Neuchâtel, à l'hôtel Ter-
minus, dès le 16 septembre , sous la, présidence
de M. Calame, et en présence de M. le conseil-
ler fédéral Haeberlin , assisté de M. Delaquis,
pour discuter le proj et de loi fédérale sur les au-
tomobiles, cycles et véhicules à moteur. La com-
mission entendra tout d'abord un rapport d'une
sous-commission, qui a siégé à Lucerne. Ce rap-
port sera suivi de propositions. Les conseillers
nationaux de la Suisse romande dont les noms
suivent, au sein de cette commission, sont : MM.
Calame, Neuchâtel ; de Rabours, Rosselet et
Gottret, Genève. Le Valais sera représenté par
M. Seiler, de Zermatt, et le Jura bernois par M.
Burger, de Delémont. — (Resp.)
Chronique militaire. — Nos soldats.

(Corr. part.) .— Les trois compagnies neu-
châteloises du Bataillon de carabiners 2, mobi-
lisées lundi à Colombier, ont été conduites à
Morges, dans un train spécial qui amenait éga-
lement les compagnies jurassiennes appelées à
Bienne.

De Morges, la troupe est montée, par une nuit
chaude et étoiles, à ses cantonnements de De-
nnes et de Bussy, où elfe exercera une semaine
durant.

La seconde semaine du cours sera remplie
par les manoeuvres, le licenciement ayant lieu
le 13 septembre.
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J ^pîciididi
H Vendredi soir, à 8.30 heures |Vj

I Grand Gonoert de Gala I
^- POUR FAMILLES M

p  Soirée île Musique Italienne -'f ".
figS avec le concours de M. GABR1ELL1. ténor ||fl
; Jj Entrée libre. 17378 Entrée libre. B

VENTE aux
Enchères publiques

d'un

Magasin iHii.
Ls Vendredi 5 septembre

1924, dès 14 heures, il sera ven-
du au Magasin de Comestibles,
me de l'Hôtel-de-Ville ÎM :

1 lot de conserves, chocolat,
épicerie, légumes, tels que pom-
mes de terre, pommes, prunes,
haricots, salade, oignons, choux,
tomates, etc. 17356

Vente au comptent et confor-
mément à la L. JP.

Office des Poursuites :
Le Préposé.

A. CHOPARD.

Renionieurs POur 9% u gnes
et 10l /s lignes ancre soignées .

APhOIIOIIPQ d'échappements
HUiluwuUI 0 connaissant bien la

mise en marche. 17354
PnCRIIPQ de cadrans, sont
rUuuUI n demandés pour en-

trée immédiate ou à domicile.
S'ad. au bar, de l'clmpartial»

Acheveurs
Eour pièces 10 '/» lignes, ancre ,

abiles et consciencieux , sont
demandés. Entrée immédiate.
— S'adresser au Bureau Maurice
Grûnfeld, rue du Parc 110.

17365 

Xia

S. A. VYe Ctis.-Léoa Scliniîât & Cie
offre places à

Remonteurs
d'échappements Koskopf

Refoiicneuseiégleie
Roskopf 17373

Retoucheuses
pour petites pièces ancre

Metteurs en marche
petites nièces ancre

Lu Fabrioue Election S. L
demande

2 ataenfs d'échappements,
(8 a lignes) 17348

1 sertisseuse,
1 ouvrière visiteuse,
2 jeunes les jg ;̂

Hiet
est DEMANDÉ
par Maison de la place, pour rem-
placement du 15 septembre au 15
octobre prochain , pour camion de
4 tonnes. — Offres écrites, avec
certificats, sous chiffres M. V.
17343, an bureau de l'a Im-
partial ». 17343

Manœuvre
Jeune nomme, robuste et

débrouillard , serait engagé par
Fabrique de la ville, pour faire
différents travaux d'atelier. 17375
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Sertissages
Atelier bien organisé, en-

treprendrait encore iséries régu-
lières de sertissages moyennes et
échappements dans les mouve-
ments, 10 '/t lignes, calibre 1146
F. H. F., 10 </i lignes, caUbre 340
A. S., 83/i lignes, calibre 345 A.
S. Interchangeabilité garantie.
B'adr. an bnr. de l'clmpartiab

17323

Ressorts
On demande 3 adoucisseurs

et 1 teneur de feu. Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.
— Offres à M. Gustave Linder.
Fabricant. PESEUX. 17372

Jeune fille
ou jeune homme au courant
des travaux de bureau, machine
à écrire. ' 17335

esl demande
pour entrer de suite. — Offres
écrites et détaillées, sous chiffres
C. B. 17335, au Bureau de I'IM-
PARTIAL.

Dr. KBETZCHMAR'
maladies des veuH
ABSENT
du 31 Août au 14 Septembre
Promenade Noire 3, Neuchâtel

V J
T. z. 788 N. 17249

Restaurant ie la Maison fe Peuple
EA CffAUX-OE-FONDS

RUE DE LA SERRE 68 En face de la Gare

' Tous les Jeudis soirs, dès 18 % heures

Grand Souper Bondelles
accompagné d'un Menu excellent

Prix modique. 17384 Cuisine très soignée.
Se recommande : La Maison du Peuple.1 Fête Champêtre

Le Pâtura ge, l'Emplacement avec tables et quillier. un
pavillon pour Comité, sont mis à la disposition de So-
ciétés ou de Familles. — Pour traites , s'adresser à la

GRESILLE - RESTAURANT
HFlirHUTFI A louer
llLUvUl] 1 Mai au centre des affaires

GRANDS MAGASINS
avec 4 belles devantures. — Pour rensei gnements, s'a-
dresser sous chiffres F. Z.-TOT-IV, Publicité F. Zweifel &
Co, IVenchâtel. F. Z.-707-N. 17378

Jeune Fille
bien an courant de la sténographie et des tra-
vaux de burean,

¦esi demandée
par importante Maison d'Horlogerie de la pla-
ce. — Offres écrites sons chiffres G. B. 1TK9S.
au Bnrean de I'IMPARTIAL,. 17392

Pei Fabrique
mo«l<ern»e

avec atelier hien éclairé, 3 bu-
reaux, transmission et établis po-
sés.
9<ercaM louée
à bas prix. — S'adresser à Mme
Breitmeyer-Girard. rue du
Nord 89 17121

Colom nier
A vendre une

pei 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. Dour visiter , à Mme
BERNER. Colombier, et pour
les conditions au Notaire MI-
CHAUD. à Bôle. 17047

football
M. louer

au Quartier des TOUREL-
LES, beau terrain pour foot-
ball. — S'adresser à Mme Breit-
meyer-Girard. rue du Nord 89

17123

Moqueuse ..Essais"
ou autre modèle

est demandée
à acliater d'occasion. — Offres à
MM. Baume Frères, Fabrique
d'assortiments. Succursale à
Saignelégier. 17101

A Tendre
Décondense

«Beldi », révisée , avec taraudeur ,
capacité 2i/ 5 mm.

Décolleteuse
« Walkers , taraudage et fendage
presque neuve, capacité 31/» mm.

Offres par écrit , sous chiffres
L. 16S35, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 16835

BAISSE sur tous les

Vélos
restant en magasin . — Acces-
soire;, et Réparations. 16935

Germain Hdl - iioma Droz 5

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 

On demande à acheter
une

machine i
sertir

si possible système «Hau-
ser». — Offres écrites ,
sous chiffres F G> 17153 ,
au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17153

I L e  Chloro-Camphre
se trouve à la 13534

Pharmacie BOURQUIN
SJHjgJ* * S* On demande a
SPEJë" 4»B*« acheter d'occa-
sion lit complet , crin animal, ù
2 p laces, propre et en bon état. —
Oflres écrites , avec prix , sous
chiffres P. Gr. 16811 au bu-
reau de riiiPA i'.Ti.vL. 1681.1

impressions couleurs. 8KS3SÏ-

Institut Efïï Teufen
Station climatérique 870 ra. s. m. St-Gall — Appenzell

Reprise des cours 15 septembre. - Meilleure ocoaslon d'apprendre
a langue allemande à fond, tout en Jouissant d'un séjour forti-
fiant. - 8EOTION COMMERCIALE. JH 1731 St 16350

w__f Anciens Magasins du ^ __m
1 ¦ jB «f SBK

I j tup eaiuti  H
Wm se recommande par la vente WÊà
i JH d'articles de conf iance WÊ$.
te^L Téléphone 487 iw 

À__f

_ \ JE Pour devenir parfait pianiste___%ri~v'\~ dll AT de piAN<>
—&-X_ Ŷd - Cours diH A I par correspondance
— SLTTM -I— —— Enseigne tout ce que les leçons orales
— M̂JfJB'jJ—— n'enseignent jamais. Donne son spleodi-
j f r  y  Qm * de. virtuosité, sûreté du jeu. Permet
m* , S d'étudier seul avec grand profit. Rend facile
ut ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
mposer, accomDagner , improviser. — Explique tout , fai t tout
mprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379
H. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

A VENDRE très avantageusement

lies el Banques de Épi
S'adresser rue de la Paix 9, au ler étage. 17060

Cigares Vevey-Ermatinoer———— -exAra wi«a«x ————
le paquet de 10 bouts Pr. — .50
M H » 200 ,, ,, O.SO

par 2000 ,, i, OO.—
Jusqu'à épuisen>er)t du stock

Au magasin c. FUOG - WJEGELI
La Chaux-de-Fonds 16461

lé Suisse NOUEE
Le meilleur" dépuratif du Printemps

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation, Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50 16578

ï
| L'IMPARTIAL 1

du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce pur doivent
nous être remises le VENDREDI¦ après midi. 

Publication officielle
concernant . ,

le timbrage de contrôle de titres
d'emprants a primes Étrangers

Les propriétaires ou porteurs-gagistes domiciliés en Suisse de
titres d'emprunts à primes étrangers (valeurs à lots) sont rendus
attentifs au fait que, conformément à l'art 38 de l'ordonnance ' *\b-
cution da la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et ' is
professionnels , ils peuvent présenter au timbrage de contrôi

1er juillet au 30 septembre 1924
leurs titres d'emprunts à primes étrangers.

Les détails relatifs aux conditions et à la procédure du timbrage
de contrôle sont indiqués dans la publication affichée dans tous les
bureaux de poste.

Cororoe l'achat, la veote et l'acceptation 4e titres
d'erppruots à prirrçes étrangers sont prohibés en
Suisse à partir 4u 1er Juillet, les propriétaires ou
porteurs-gagistes «doivent les faire timbrer pour s'en
assurer la libre disposition.

Berne, le 15 juin 1924. JH 5703 B

Département fédéral des finances :
12837 MUSY.

SBBP^
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vifa "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Aceidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

3{.-V. Schmid
Serre «O

La Chaux-de-Fonds 5432
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Itue des Eaux- Vives , 13
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A l'Extérieur
Le îacisme se défend

Un discours de M. Mussolini
ROME, 3. — Hier, à Badia San Salvador, en

présence de MM. Sarrocchi, ministre, Grandi,
sous-secrétaire d'Etat, de plusieurs parlemen-
taires et de miiMiers de mineurs , M. Mussolini a
inauguré le monument aux moirts, après avoir
visité les mines de Monte-Amiata.

M. Mussolini a prononcé un discours dans le-
quel, après avoir proclamé la nécessité de faire
respecter les intérêts de la nation, il a refait
l'éloge des théories et des principes directeurs
du fascisme. Parlant ensuite du syndicalisme
fasciste, l'orateur déclara que les intérêts des
ouvriers et ceux des patrons étaient identiques.
Mais, a-t-il aj outé, « si les entrepreneurs n'ont
pas intérêt à ce que les ouvriers vivent dans
la pauvreté, de leur côté les ouvriers ne doi-
vent pas formuler des revendications 'irréali-
sables ».

Puis, s'adressant aux mineurs, M. Mussolini
ajouta :

— L'âme du fascisme italien est incorrupti-
ble ; le fascisme, sans vouloir s'enfermer dans
une tour d'àivoire aristocratique, n'est nullement
disposé à vendre ses idéaux pour un plat de
lentilles.

Le dictateur italien est convaincu que le «fas-
cisme est solide » et « que toutes bs manifesta-
tions de l'opposition resteront impuissantes ».

La presse italienne commente avec ampleur
les déclarations faites par M. Mussolini dans les
discours qu 'il a prononcés devant les mineurs
d'Amiata. Le « Mondo », relevant une phrase de
Mussolini, écrit :

M. Mussolini parle de la possibilité de son dé-
part et de son remplacement au pouvoir et écrit
entres autres choses ce qui suit : « M. Musso-
lini déclare aue lorsque la nation sera lasse de
lui, il partira sans frapper les portes. » Très
bien. Nous nous demandons maintenant com-
ment M. Mussolini établira que la nation est las-
se de lui. En ce qui nous concerne, nous croyons
le pays fatigué de son parti et de lui. Le premier
ministre est évidemment d'une opinion contrai-
re. Nous avons le droit de demander qu 'il fasse
connaître son point de vue sur les conditions
dans lesquelles il croit devoir quitter le pouvoir.
Les j ournaux fascistes relèvent que M. Mussoli-
ni , une fois de plus, tend la main aux adversai-
res qui restent sur leurs positions dangereuses
et stériles.

Un violent cyclone ravage
les Antilles

Des lies dévastées — 100 tués
NEW-YORK.3. — Dernière heure.— Un com-

muniqué officiel dit qu'un violent cyclone s'est
abattu sur l'île d'Auvent aux Antilles anglaises.
40 personnes auraient été tuées. Dans l'île de
Montferrat on compte de nombreux blessés et
les dégâts matériels sont importants. On craint
que presque toutes les récoltes soient détruites.
A Tortola beaucoup d'habitations ont - été dé-
truites. Dans l'île de Niève H y a 4 tués. 300
maisons gisent dans tes décombres. Plusieurs
bateaux seraient manquants. A Amphiga de
nombreuses personnes qui se trouvaient dans
ie petites embarcations se sont noyées. Le nom-
bre des morts approche la centaine:

Chronique neuchâteloise
Un accident aux Bayants.

Vendredi dernier M. Emile Bàhler, conseiller
général, travaillait dans la forêt des Cornées à
une des coupes extraordinaires que les dégâts
des neiges de l'hiver dernier ont rendues néces-
saires. Soudain, sa serpe, heurtée au passage
par une minuscule branchette, dévia de sa di-
rection normale et s'abattit en plein sur le poi-
gnet gauche, tranchant artères et tendons. M.
B., travaillant seul ce jour-là, ne put que se li-
gaturer avec son mouchoir et regagner son do-
micile, non sans perdre beaucoup de sang dans
ce traj et d'une quinzaine de minutes. Mandé par
téléphone, le médecin jugea la chose assez grave
pour qu 'un transport immédiat à l'hôpital s'im-
posât. A Couvet M. B. subit une longue et déli-
cate opération ; il y est en traitement pour quel-
ques j ours. On espère pourtant que l'usage du
pouce et de l'index, particulièrement menacés,
pourra lui être conservé.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 4 Septembre à 7 heure* du matin

Allit - Stations Tem.P- Temps Vent
en m. centig.

:>80 Bàle 13 Couvert Calme
54!) Berne 9 » »
587 Coire 12 Qques nuages . »

1543 Davos 5 Couvert >
632 Fribourg 9 » »
394 Genève 13 » »
475 Glaris 8 Qques nuages »

1109 Gœschenen 10 Pluie »
566 Interlaken 13 » »
955 LaChaux-cie-Fds 7 Qques nuages »
150 Lausanne 16 Couvert >
208 Locarno 15 Qques nuages »
338 Lugnno 15 » »
439 Lucerne 13 Brouillard »
398 Montreux 16 Couvert »
48-i Neuchâtel IS » »
505 Ragaz 11 Qques nuages »
673 Saint-Gall 11 Nébuleux »

1866 Saint-Moritz 6 Très beau ^407 Schafthouse 11 Brouillard »
587 Sierre — Manque —
569 Thoune 11 Couvert Calme
389 Vevey 14 » »

1609 Zermatt 7 Qques images »
410 Zurich 12 » | »

La 5me assemblée de Io 5. d. N.
L'arrivée de AL Mac Donald

QENEVE, 4. — Accompagné de son secrétaire
particulier, M. Mac Donald est arrivé à Genève
mercredi matin, par l'express de Paris. Le train,
qui avait 35 minutes de retard, est entré en gare
à 9 heures.

Sur le quai attendaient lord Parmoor, membre
du Conseil de la S. d. N., M. Henderson. minis-
tre de l'Intérieur, M. Gilbert Murray, délégués
britanniques à la S. d. N., des représentants de
plusieurs délégations, M Viple. chef de Cabinet
de M Albert Thomas, et de nombreux j ourna-
listes. Un service d'ordre avait été organisé par
des gendarmes et des agents de sûreté, sous la
direction de M. Perrier, directeur de la police
centrale, et de M. Vettiner, chef de la sûreté.

Au moment où le train stoppe, M. Mac Donald,
qui porte un vêtement gris-clair et- un chapeau de
feutre mou, saute lestement de son' wagon-salon
sur le quai et, le plus simplement diu monde,
échange des poignées de main avec les délégués
anglais, puis, encadré de lord Parmoor et de M.
Henderson, a gagne rapidement la sortie et
saute dans l'auto qui l'attendait sous le hall.

Une foute nombreuse, qui stationnait sur l'es-»
planade de la gare, a longuement acclamé le
« premier» anglais. Ce dernier a salué à plu-
sieurs reprises.

M. Mac Donald s'est riendto directement à
l'Hôtel Beau-Rivage.

Arrivée de M. Theunis
M Theunis, premier ministre belge, est arrivé

en automobile par la route du Orand-Saconnex,
à 11 heures 30, et s'est rendu aussitôt à l'Hôtel
des Bergues.

II ne faut pas des paroles, mais des actes
M. Herriot, président du Conseil français a

reçu mercredi les représentants de la presse ac-
crédités à l'assemblée de la S. d. N. Il a déclaré
qu'il serait prématuré de donner dès ce soir des
précisions sur l'attitude de la délégation fran-
çaise à l'égard des problèmes inscrits à l'ordre duj our de l'assemblée. Le .premier ministre français
informa l'es journalistes qu 'il prendra la parole
vendredi matin pour exposer le point de vue
français, notamment au suj et de la question de
la sécurité et du désarmement La délégation a
tenu mercredi deux séances pour examiner tou-
tes les questions qui se posent actuellement. —Elle continuera ses délibérations j eudi. La délé-
gation a décidé d© continuer l'œuvre de conci-
liation commencée par la France à Londres. M.
Herriot a ajouté que ce n'est pas par des dis-cours mais par des actes qu'on aboutira à la solu-tion des grandis problèmes du jour.

En terminant le président du Conseil a déclaréqu'il compte repartir de Genève samedi. Avant
de recevoir les représentants de la presse, M:Herriot s'était entretenu avec M. Theunis.

On prépare une entrevue Herriot-MUssolini
Mercredi, à l'Hôtel des Bergues, M. Salan-dra a eu une conversation avec M. Herriot tou-chant le développement des travaux de l'assem-blée de la S. d. N. Au cours de la conversation,qui s'est développée sur le ton de la plus grande

cordialité, M. Salandra a transmis à M. Her-riot les salutations de M. Mussolini. Ce dernierespère qu'une occasion se présentera prochaine-
ment pour les deux hommes d'Etat de se ren-contrer. M. Herriot, président du Conseil fran-çais, a prié M. Salandra de transmettre un mes-sage amical de sa part au président du Conseilitalien, disant qu'il se montrerait très heureux
de se rencontrer avec M. Mussolini.
M. Mac Donald croit à ta prochaine entrée del'Allemagne et de la Russie dans la S. d. N.

M. Mac Donald recevant mercredi soir les
représentants de ta presse leur a fait quelques
intéressantes déclarations. Il s'est déclaré aû-versaire des sanctions militaires, mais consi-dère certaines sanctions économiques nécessai-
res. Parlant dé la convocation d'une nouvelle
conférence internationale du désarmement, il adffit que celle-ci devrait en tout cas avoir lieuen Europe. D'autre part , il ressort de ses dé-
clarations qu'il croit à îa prochaine entrée del'Allemagne et peut-être aussi de la Russie dans
la Société des Nations. Ses déclarations furent
chaleureusement applaudies.

Le Premier anglais quittera Genève
vendredi soîr

M. Mac Donald, au cours de son interview,
a déclaré avoir l'intention de quitter Genèvedéjà vendredi soir.

Fixez mieux vos pneus de rechange
BERNE, 4. (Resp.) —Le juge d'instruction a

fait procéder hier au bâtiment de la préfecture à
Berne à la reconnaissance des pneus d'automo-
biles qui ont été volés par un professionnel ac-
tuellement sous les verrous. Le défilé de pro-
priétaires d'automobiles fut assez curieux à
voir dans les longs corridors. Après avoir re-
connu que les pneus étaient bien sa propriété
et avoir apposé sa signature , le propriétaire
s'en allait emportant sur ses épaules l'obj et re-
trouvé, tandis que le voleur qui se trouvait
dans le cabinet du juge d'instruction dont la por-
te était ouverte avait plutôt l'air de s'amuser
en voyant ce qui se passait. A un automobiliste
qui se permit, ce que l'on comprend fort bien,
des paroles un peu vives à l'égard du voleur,
celui-ci répondit sans rougir : « Fixez mieux à
l'avenir vos pneus de rechange sur vos voitures
automobiles, personne ne vous les prendra. »

Et M. Wells y vient aussi.»
GENEVE, 3. — On annonce la présence à

Genève du célèbre romancier anglais Wells,
venu pour suivre les travaux de la conférence.

Le congrès des classes
moyennes

INTERLAKEN, 4. — Pour que les intellec-
tuels puissent être aidés dans leur mouvement il
est nécessaire qu'une organisation minutieuse
soit entreprise de façon à obtenir un résultat sa-
tisfaisant dès le début Les résolutions adoptées
en principe par le groupe seront examinées par
une commission spécialement désignée, puis en-
suite soumises pour examen et approbation au
comité de l'Union.

M. Brandenberger (Olten), rapporteur, dans
le groupe du commerce, de la question des
achats de marchandises en commun, a fait un
exposé suivi avec un vif intérêt par les con-
gressistes. La discussion qui s'est engagée à
l'issue des déclarations du rapporteur a permis
de constater une unanimité de vues .de la part
des délégués des divers Etats. Une résolution a
été adoptée par le dit groupe, disant qu'eu égard
aux intérêts communs et avant tout aux ad-
versaires économiques sans nombre que possè-
dent les classes moyennes du commerce, il est
opportun, et cela pour consolider et développer
la situation des commerçants en général, de fa-
voriser l'achat des marchandises en commun.

Dans le groupe qui s'occupe des questions
d'ordre général et de l'agriculture,. une résolu-
tion a été adoptée aux termes de laquelle l'éta-
blissement de prix pour la production, agricole
doit être fixé d)e telle façon qu'il soit tenu compte
du pouvoir d'achat des autres classes. Les prix
des denrées alimentaires doivent être établis en
liaison avec ceux de la production industrielle
et des métiers. L'agriculture doit tenir compte
dams son propre intérêt d© la capacitêd'achatdes
autres catégories de producteurs et de consom-
mateurs.

Les résolutions
La première section soumet au congrès inter-

national la résolution suivante :
Le congrès international des classes moyen-

nes reconnaît la nécessité :
1. D'inscrire l'étude des problèmes de classes

moyennes dans les cours d'économie p olitique
et de sociologie p artout où ces cours sont don-
nés. ,

2. D'un enseignement cap able de p rép arer les
cadres directeurs des classes moyennes. .

3. D'un enseignement sup érieur adap té aux
circonstances sp éciales des classes moy ennes,
en vue de p ermettre à celles-ci de remp lir leur
mission dans la société.

Le colportage et la concurrence déloyale
Au groupe du commerce, M. Lauri, président

de l'Union suisse des classes moyennes du
.commerce, a rapporté sur l'information de la
clientèle, la concurrence déloyale, le colportage.
L'information de la clientèle par 4es publica-
tions et par la presse est considérée
comme un moyen propre à sauvegarder les in-
térêts des classes moyennes. La discussion a
surtout porté sur le colportage. Les délibérations
ont établi que le colportage est une institution
qui a maintenant fait son temps. Les déballa-
ges sont aussi devenus superflus depuis le dé-
veloppement moderne du commerce de détail.
Concernant îa concurrence déloyale, l'opinion
unanime a été manifestée que Na classe moyenne
avait tout intérêt à ce que les relations com-
merciales restent honnêtes et sincères.

Le problème des logements
Au groupe de$ questions générales, M. le

conseiller national Seiler de Liestal a présenté
un rapport sur le problème des logements qu?il
considère comme l'un dés plus importants pro-
blèmes dte llédonomie publique. Le groupe a
approuvé son point de vue.

Nous aurons sous peu un fort trafic
marchandises

BERNE, 4. — (Resp.) — Des renseignements
de source officielle parvenus à la direction gé-
nérale des C. F. F. et à la compagnie du che-
min de, fer des Alpes bernoises Befne-Lôtsch-
berg-Simplon annoncent qu'à partir du 10 sep-
tembre un trafic marchandises très fort se fera
à travers les lignes ferroviaires suisses. Ce se-
ront notamment les charbons des réparations qui

. utiliseront la ligne du Gothard et la ligne du
Lôtschberg-Simplon pour l'Italie.

La réduction du personnel des C. F. F.
BERNE, 4. — (Resp.) — Le chef du dépar-

tement fédéral des chemins de fer suiss2s va
déposer sur le bureau du Conseil fédéral la ré-
ponse à la petite question du conseiller natio-
nal Reinhard concernant la réduction du per-
sonnel aux C. F. F. et . les, accidents qui, selon
l'auteur de la question , seraient la conséquence
de cette réduction. Le proj et de réponse, après
avoir établi la statistique de tous les accidents
qui se sont produits sur le réseau des C. F. F.
depuis le rachat jusqu'au ler septembre 1924,
conclut que la réduction du personnel n'engen-
dre pas les accidents.

La prochaine session des Chambres
BERNE, 4. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

s'occupera dans une de ses prochaines séances
de l'élaboration d'une liste des obj ets devant
être traités par les Chambres à la prochaine
session d'automne qui s'ouvrira le 29 septem-
bre. Les présidents des groupes politiques des
Ohambres fédérales siégeront à Berne le 12
septembre pour arrêter définitivement la liste
des tractandas de la session et cette conférence
sera présidée par M. Evéquoz de Sion, prési-
dent du Parlement suisse.

Un film tragique
Dans le lac d'Aegerî, un figu-

rant se noie
AEGERI, 3. — Un accident mortel vient d'at-

trister la prise d'un film de la bataille de Mor-
garten par une société cinématographique amé-
ricaine.

Pendant l'un des épisodes de l'action, plu-
sieurs figurants, tenant le rôle de cavaliers au-
trichiens, devaient s'avancer dans le lac An
cours de cet exercice, l'un des chevaux, mon-
té par le dragon Joseî Zent, d'Isenbergschwa,
prêts Mûri, disparut dans les flots, entraînant
avec lui son cavalier qui se noya.

Un cycliste se tue
WINTERTHOUR, 4. — M. Ulrich Huggen-

berger, 40 ans, jardinier, die Seuzach qui sa.
rendait en vélo à son travail, a fait une chute
et s'est tué.

Une fiiette fait une chute
ZURZACH, 4. — Une fillette de 8 ans, la pe-

tite Deppeler, dont les parents habitent Teger-'
felden, qui descendait du regain, a fait une chu-
te dans la grange et s'est tuée.

Une nuit mouvementée à Zurich
On nous écrit de Zurich :
On a rapporté ces jours-ci que bon nombre de

personnes de Bâle n'avaient pas pu trouver d'abri
à Zurich, pour y passer la nuit de samedi à di-
manche, et que la police compatissante avait dû
mettre à leur disposition les salles d'arrêt libres
en ce moment ! Ce ne sont pas les seules person-
nes qui furent dépourvues d'un logis « convena-
ble », la preuve en est dans le fait que de nom*-
breux hôtels-»resaturants ont hébergé des voya-
geurs sur des chaises garnissant aussi bien les
salles que les corridors. Pour ne pas provoquer
encore plus d'embarras, la polioe. pour une fois,
a fermé un oeil et a dû renoncer, par la force
des choses, à. dresser une liste fidèle des étran-
gers séj ournant en ville...

Avec cette affluence extraordinaire de voya-
geurs durant quelques j ours, il semble que Zu-
rich ait atteint le point maximum du mouvement ;
les vacances.tirant à leur fin, les hôtes des mon-
tagnes regagnant leurs parages, la saison excep-
tionnelle qu'enregistre heureusement l'hôtellerie,
sont autant de causes qui .ont provoqué Un con-
cours de circonstances dont du reste, personne
n'a pris mal ! A quelques chose malheur est bon
et, certes, durant ces jours-là, conducteurs de
fiacres, chauffeurs de taxis, portefaix, etc., ont
eu le visage fendu d?un sourire épanoui ! De-
puis lofs, le mouvement a repris son cours nor-
mal et chacun peut s'assurer d'un meilleur abri
pour la nuit ^m>i i <w '—r-

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Le voleur de l'auto mystérieuse sera extradé.

L'autorisation d'extradition du voleur de l'au-
tomobile mystérieuse trouvée à la ferme du
Frêteux près de Porrentruy â été accordée. Les
pièces sont parvenues à la préfecture du dis-
trict de Porrentruy. Hier, Bauer a consenti à
être extradé, de sorte qus .demain ou après-de-
main il sera remis aux autorités françaises.
Accident aux Emibois.

M. Taillard, receveur communal, est tombé
dimanche d'un char de foin et s'est fracturé
une cuisse. Il fut transporté à l'hôpital de Sai-
gnelégier. ' . • • < >,

La Chaux- de-Fonds
Le chômage.

Sont encore au chômage 146 personnes, dont
37 sont payées en allocation différentielle ou
en allocation complète pendant un apprentis-
sage autorisé par le Département de l'Indus-
trie. Seules, ces 37 personnes bénéficient dles
secours avec participation de la Confédération.
Dans tous les autres cas, le canton et la com-
mune participent seuls aux secours versés.

109 personnes âgées de plus ' de 55 ans reti-
rent le 50 % des secours versés jusqu'au 30
juin.

L'Office de placement a constaté, pendant le
mois d'août, un certain calme dans les affaires
et n'a pu placer que 31 personnes. .

Sont occupés comme chômeurs dnas les chan-
tiers communaux 85 hommes, tandis que les
chantiers privés occupent encore à côté de leurs
ouvriers 109 chômeurs.
Cours de tir spéciaux.

Le Département militaire fédéral a décidé
d'organiser comme suit les cours de tir sans
solde : 1. Cours de tir pour les hommes astreints
au tir qui ne se sont pas présentés aux exer-
cices de tir ou qui n'ont pas terminé — sans
raisons valables — les exercices commencés.
Ces cours seront organisés sous la direction des
instructeurs d'arrondissement sur les places
d'armes et dureront trois jours. 2. Cours de tir
pour les « restés », pour les hommes ayant fait
leurs tirs obligatoires, mais n'ayant pas atteint
pour quelle raison que ce soit, les résultats mi-
nima. Ces cours seront organisés sur les places
de tir habituelles par les officiers de tir Leur
durée est d'un jour.
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ALLONS à aMMONI
I>ourciifl«oi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, tiès agréa
blement et à bon marche, les enfants paient demi-place, et chaque
dimanche matin , avant 11 heures, les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama gran
dîose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts; de promenades à plat, sous
bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louise., de la Dame, du Val-de-Kuz. FZ-657-N 14787

Bons hôtels ft restaurants , pas nlus chers qu'ailleurs.

RLac «I«» 4 Cantons
Hôlel-Bellevue Hergiswil prè8€L;œ»W
Station climatérique très renommée. Grands parc et jardin au bord
du lac. 'Centre dwcursions. Sports nautiques. Pension avec cham-
bre fr. Ï.BO - 9.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Pnrler.

ff DiirhdiiottDHfite| de la TruiteItSULUKllKlIE «?ri".ï p°°r Sos...
JH-6H58-J 12835 Télé phone N« 1. E. HOFER.

I Parapluies I
H Hautes nouveautés m
1 CHOIX CONSIDÉRABLE S
El au 17260 |

|P«8 FLll|

BTME ESTAUAVER LE LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos, cure de soleil ,

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

IH-40882-L 14144 J. B. MAROPET. propriétaire.

PENSIONNAT p"fl7 SSAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salnhre. 4306 JH-3043S A. Vogel.

M Ji URS }Côiel ae la 4- 8'0r
¦¦ B BMiè^^Bj.ÎT R̂B"' .&§- Rendez-vous des pro-

(Val-de-Buz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strflbll ». Vins lers crus. TélêDhone No 5.4.
FZ. 56i N. 10845 G. GAFFNER. chef de cuisine.
m^aam^^mBaamm ^a^maÊiamm ^msmsmmmmma ^^^ Ê̂ ^mmaaa ^ B̂Kmmmmmmmmma K̂m

Hôtes Suisse :¦: ScHwelzerfiof
Meuçrjâtci, Rue «ie l'Hôpital

Chambres confortables. Dîners et soupers à 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 . Eichenberger.

¦a_ _ __ L_ _ _ |,
i*_ Restaurant sans alcool â l'entrée

MUlIPlBDnOlID ''es Georges du Taubenloch. grand
IHSIIIBIBIBIIIBIIII jardin. Pâtisserie , Café , Thé. Clio-
llUUUIIUIlUtlU colat , Service soigné. JH 6359 J
Se recom man ie 12Ô36 Famille Wahlenmeyer-Jenny

fi$tel de Blonay .„vBI?N*I„
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombragé. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. S.—
Cuisine soignée. JH-36555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire,

m j » m® darens - lûlrei
Maison d'ancienne renommée PENSION LERGIER

Confort moderne Prix modérés
Cuisine soignée JH 36456 t. Téléph. 4.35 531S

NFIII.HATFI —S-- - î^âtrcIILIf U lin I LL (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 4.2 N 7872 Chr. Schweizer

PETIT-COOTMLOD ÏSSU*. VAISSEAU
W~t!s~~&£LW~~K^UÊi près du Port Téléphone No 92
CÔinil f anrOShli) Chambre et Dension à fr. 6.— Bain du lac, Can-
dCjUUl flyicOltlc notage , Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Pïns lers crûs. Georges DUCOMSI UIV. prop. -viticulteur.
?. Z. 540 N. 10272

Remonteur
de finissages, bien ou courant de
la petite nièce ancre soignée, est
demandé. 17330

BUSGA WATCH Co
Rue du 1" Août 39.

Remonteurs ee tinissases
Pons île cadrans
grandes pièces , 17327
soni aflecmcBn«i ŝ

Fabrique mtm n
Pour glaces de formes, Agnan,

rue du Nord 62b . demande

ajusteurs
ou ajusteuses qualifiées, ou
ajusteuses désirant se perfection-
ner. Bons gages . 17292

Kemonfeiar
•4e petites pièces

Acheueurd'e'Gtiappenients
Pivolenr-Logeor
sont demandés de suite oar

Fabrique JDVEHIH
Rue de la Paix 101

décotteurs
Plusieurs bons décotteurs sont

demandés, pour grandes piè-
ces ancre , soignées. Places assu-
rées. Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser Rue du
Parc 137. an ler étage. 17207

Régleuse
pour petites pièces ancre Breguet,
balanciers coupés, soignées, trou-
verai t place stable. 17252

Dusga wafcti €°
Kue du 1er Août 39^Mouvements

lO'/j lignes à vue, empierrés, 83/.
lignes cylindre, à vue. empierrés,
dorés-grenés , de Dréférence cali-
bre « Pontenet» . ' 17177

sont demandés
de suite en séries. — Oflres par
écrit, sous chiffres V. H. 17177
au bureau de I'IMPARTIAL

Régleuses
pour petites pièces, plats et
breguets, 17212

Poseurs de cadrans
Acheveurs d'échappements
pour mouvements 93/. et

10 !/2 lignes.
Travail soigne et lucratif,
en fabrique ou à domicile.
S'ad. au bqr. de l'ilmpartial>

Instituteur
Xeuchàtclois , ancien professeur
en Russie, enseignant le fran-
çais, l'allemand et ie russe.
cherche LEÇONS ou t ravail de
bureau. — S'aiir. à M. Ch. Thomi
rue nés Terreaux 1. 17V01

Ouvrières
On demande quel ques ouvriè-

res Sérieuses , pour entrée immé-
diate. — S'adresser 17218

FabriQue nationale de -Spiraux
Rue de la Serre 106

1

*Pr vacances 55ï
à OBERHOFEN Lac' de Thoune i

4 Tennis MOTELS : Garages !
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50 I
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.— ¦
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lândte depuis Fr. 7.— B
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.— B

IMiHWi ¦HI1MII HI ¦!¦ Bill I II IHIlT

Séjour d'été à Neuchâtel
Pension-famille Beani-Arls 19

JB' à proximité immédiate du bord du lac et des promena-
des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Prix de 5. - à 6.— Fr. suivant chambre, tout
comDris. F.Z. -608-N. 1378(5 A. Freiburghaus. chef de cuisine.

fia» "llpereli" PB
Situation magnifique, vue sur ie Lac ne Thoune et les Alpes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande Famille Tschumi. - Tél. 8

Passez, vos vacances à Lausannedans l'HOlel-Penslon-Naflonal
3 minutes de la Gare et de la Ville. '— Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande. C< ROCHAT -CHRISTEN
Téléphone -1S68 1110,  Avenue de la Gare. 14-16

(Entrée par la Grotte). 

HT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître: Atlas des Champignons
come&nbles et non comestibles. Prix, 2.—. Et}, vente à
La Librairie Courvoisier, Pia ce Nenve.-EuToi mnin mkmimi,

«ËEitiELEÉIfflaii
15*51 OUVERT AU PUBLIC 1505»
--*-1 Grand Jardin ombragé L-82J

Vastes locaux pour sociétés Repas a toute heure
0851 N Spécialité de poissons 1410

illterÉpn Bellevue au Ue
Maison neuve. - Eau épurante. - Prix de pension, fr.

.12.-»- et 13.50. Bains au lac. Prospectus. OF5403B 16553

9MX " Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
UA Hl A à. l'Hôtel dc Bourgogne et Montana. 7, Bue de
f  gt I IV Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Ees-
I UI llJ.taurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

"j.H. 34100 D. J. PRALOMG. propriétaire.

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 860 m. PlfiBlvilliers (Jura Neuchâtelois )

Etablissement confortable et moderne avec balcons et terrasses
promenades ombragées dans grandes forêts de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur toute la chaîne des Alpes. Séjour idéal
pour cure d'air , de soleil et de repos. JH 6335 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. ' Demandez prospectus

llll f l llflf .Pli Situation superbe
\T " lli HVlvlI Pension à partir de fr. 7. -
iiA , . -a • ¦ — n 1» Prospectus. Connu pour ses

MJMjBJ ___ saSST ""mm,
Séjour d'êié

Hôtel-PensiOD BELLALOI, LENS (Valais)
Altitude 1139 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
nlus longue insolation de la Suisse. 14832

Home d'enfante
au bord «lu lac

reçoit jeunes enfants, bon air , tranquillité , cure de soleil el
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, MARIN ,
près de Neuchâtel. P-1374-N - 9439

„SENNRUT."
DEGEUSHEIM TOGGENBOCKG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie, régime 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Arté rio-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète, Convalescence de grippe, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
PAiXZElSEiy-GRAUER D'.-méd. von SEGESSER

RIGHI NEUCHATELOIS S, F»
Route pour Auto - Garage du Casino

9.87 FLEURIER Téliïre JL OAHMETEft.

netei flela croii-fl or
¦EBRn BSn Au oentre des affaires BBRBBHfflBBBlBBIH

EA CHAU^DE'FONDS
Restauration ^1%HI B. Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Couis RUFER, Propriétaire.

Hilterfingen^Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la foret
7636 Hôtels :

Bellevue depuis Fr. ib.— I Eden depuis Fr. 8.—
Wildjbolz » » H.— Schouau » » 8.—
Marbach » » 10.— Schônbiihl » » 8.—
Magda » » 10.— | Dietrich » » 8.—

Waldheim depuis Fr. 7.—

C est â l'Hôtel HARDER
à INTE RLAKEN

que se renden t tous les Ghaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés et familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus- JH-507-B 12584 A. BETTOLI-BAUMANIV.

» 1. I M- ' ¦' I I  ¦¦ ' 1 1  ¦¦¦¦ ¦¦— ¦.¦—¦ 

Restaurant de l'AVIATION
Grand jardin ombragé. — Salles pour Sociétés.

Sur commande , Petits SOUPERS . 13888
fftT Samedi el Dimanche : H&.eig§nerfs ~3M

Cave renommée. — Bière du Saumon. — Café. — Thé.
Téléphone 7.12 Se recommande . Jules ADDOR

arin HôTEL DU POISSON
. * vr 1 A . 11 Séjour agréable. Pension très' ¦

I 

(près Neuchâtel) m̂e- &lles salles pour I
repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- ¦

bragré recommandé aux premeneurs et écoles. ¦
FZ 524 \* 10082 Tél. N» 17. Louis GERSTER . prodr. 1

Hâte! Dent-Midi, Clareos-Ddontreux
splendide situation au bord du Lac. — Confort, moderne. — Cuisine
soignée. — Prix.de pension : de 9 à 11 fr. JH 36568; 1. 6949

CATC-nCSTAIlDANT «U THÉÂTRE
¦g Place du Port NBëMJ GMMATWSM, Téléphone 6.19 W_ \Mm Renommé pour sa ouisine et cave soignées. . |H
l̂ i Tous les jours : CONCERTS artistiques. ¦; H
â Etablissement confortable. — Salle à manger au ler H

Hfel FZ-448-N 7873 Se recommande, Cbr. Schweizer. 
^|

BHH^Hjreajtoom R 1̂
 ̂ .lEBlîJj Terrasse BIs Êm

ïûtùi Séjour d'Automne
LNADTPE.LA.DRfE YVERDON LES-BÂ!NS
Cure combinée .Vittel et Aix-lo.s-Bains réunis. — Restaurant cuisine
renommée. Prix spéciaux. But de promenade en auto.
Garage box. A. C. S. Tél. «5. 16789 B. Rohre'r. proor. direct

Rheinfeldei! Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois i

Bains d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. ir. ».—. Prospectas. |||
JH 18232 H 6048 â. Spiegelhatder, prop. HÉ

RnffrJinP Pen8'on JBanhoupquin Wittwer
UUlil UUU Maisoir de repos :—: Convalescence

> 'Al t i tude 820 m. Fr. -S.30 par jour
__________ FZ fl g° V̂ 10060 Se recommanda

M

~ W W i a . m \ m Z *-m Près Confiserie-Pâtisserie

-DMISC Nf hâ,el Burri-Jacob
(a proximité immédiate du tram)

TF£I-OAJDIII mo(-erne. mmW Belle terrassa avec vueB «*W KVVUI magnifique sur le lac et les Aies. ÎMT Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes extra fines , Qlabes ;
lous les samedis : Panetoni dl IWilano Tél. No 55. *-»£,

fOlAinMtfT EcoiBs ! Sodêîés 1 Promeneurs !
^p^Fa\raHllyH>bË n Taut la Peine d'aller voir

„„>.„ ,v„ . . . . tLe Petit Port » (Su fond desPrès Neuchalel Allées), Endroit charmant.Bea'ix ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lâc. Location depetits bateaux et costumes de bains. Vin, Bière, Limonade.
Pique-ftiqne. Téléph. P IMCD Pécheur. Chalet.Friture sur commande 153 U. 1!I1LH, « Robinson des Allées»

uni. ;
..... ,̂.................................. M.......... A................ I

La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de Jjtourisme, Glaciers, Gorges, promenades nombreu- |ses. Station prétérée pour le passage de la Grande |
et Petite Scheidegg et Faulhorn. Prospectus et ren- |seignements par les hôtels et le Kurverein. |

nof els recommandés :
Lits - Prix de pension < lits • Prit de pension

BtHlHOF-TERHlIIIIS 45 dep. ir. 10.- GLACIER 60 fr. 8.60
BEL-AIR-EDEN 42 dep. fr. 8.60 BLETSCHERéARTEH 20 fr. 7.-
BELLEVUE 10 shamb. 3.60 HIBSCHEK 30 fr. 8.-
BEAUSITE 43 dep. fr. I.- \ JfJHBFRAU 30 fr. 7.»» .
BRISTOL 70 dep. fr. n.-» ) HATI8HAL 30 fr. 9.-
CENTRAL HOTEL et OBERLAND 25 fr. 9.»
CONFISERIE VfOLTER 35 fr. 9.~ \ CBOJX-BLJUCHE 36 fr. 9.»»

JH 5592 B ¦ • •'*•' 11760

HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES-PROMENADES- EXCURSIONS

lAMPERON £_!_
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repus pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à toute heure. JH 6341-J 12081

Téléphone 25. A. GERSTER.

Estavayer-Le-Lao "81*51*
Poisson du lac et charcuterie de campagne.

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.

. Téléphone <i8. 11734 Jean PULVEB-DUBEY. propr.

si vous vouiez taire un séjour agreanie. venez a l loï/

l'Hûtel#Ville, a Estavayer-le-Lac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

' Ë. ESSElVA-BUCnS.



FABRIQUES
"Le Pnare"

«nu aVocM«
engageraient de suite 17377

Ouvrière

PERCEUSE
habile , spécialisée sur les laitons.

Tourneur
d'ébauches

connaissant bien les machines et
l'affûtag e (tes burins. 

Avis aux Fabricants et Décorateurs
Atelier de Dorages de boites

en tous genres, ne recommande
à MM. les fabricants et graveurs.
Livraisons trés rapides. Se charge
aussi du Dorage et Oxydage
de roues. — Atelier LARDON
et CATTIN, rue de la Chapelle
9 A. 17859

Pour caa imprévu.

A LOUER
fiA HTlltPl

H Appartement
de 6 pièces, remis à neuf , oham-
bre de bains et tontes dépendan-
ces, situé

Ri léopoIflliM 25
S'adresser au 3» étage, de

15 a 17 heuraii . 17865
tr"

On cherche à louer, on

Local
industriel

pouvant contenir 40 à 50 ouvriers.
Offres éorites BOUS chiffres M.

R. 17837, au Bureau de l'Iir
PJJUUAL. 17887

Jolie propriété
de rapport et d'agrément
située dans localité au bord dn
Lac Léman, A VENDRE pour
cause de décès ; bâtiment très bien
construit, 18 pièces, jolies dépen-
dances, grand verger, nombreux
arbres fruitiers. — Offres écrites,
sous chiffres M. A. 17879, au
Bureau de I'IUPARTIAL. 17879

Occasions 1
A VENDRE un beau

SIDE-CAR D.F.R.
8 HP., 8 vitesses, très peu roulé

1 IfflOTOSIOCBE
modèle 28, 4 HP.,

plusieurs voitures auto-
mobiles d'occasion, à des

prix très bas

Toujours visibles, même le soir
et le dimanohe 17376

Garage Henri BOURQUin
Haut de la Ville . BOUDRY

Demandez à l'essai sans en-
gagament

la Machine « écrire
ORGA PUTy

Machine par excellence, neuve,
*vec une année de garantie.

Prix 245.-
Demandez les conditions , paya-

ble 20 fr. par mois — S'adres-
ser au magasin E. FuLLER,
Rue Léonoid-Robert 70. 17ii66

A VENDRE
faute d'emploi,

grandes armoires
vitrées , pour magasins, cédées à
prix très avantageux. — S'adres-
ser *Au Bon Génie» , rue Léopold
Robert 35. 17361

H vendre
faute d'emploi , une CHAKK UE
«Brabant» et une l-IOCIIEUSE,
eu bon état. — S'adresser n M.
Auguste JONER. a BOUDE»
VILLERS 17841

Chaire à nger
Henri II, composée d'un buffet

1 chaises rembourrées cuir, 1 ta-
ble , serait cédée d'occasion, à
fr. 500. — . au comptant. 17381
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

@écotteur
routine sur la petite pièce ancre,

serait engagé
de suite, à la Fabrique 17314
À. Eigeldinger Fils

Rae de la Paix 129
17314 

Terminages
Atelier organisé, entrepren-

drait terminages 61/, à IO'/ J li-
gnes. — Offres écrites sous chif-
fres P. B. 17313, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 17313

A vendre
1 moteur électrique. !/io **P 'pour conduite ' de lumière , 120
volts; courant alternatif. On ac-
cepterai t en paiement, un régu-
lateur neuf. 17099
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Je cherche pour avril 1925*
ou époque à convenir,appartement
moderne, de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix, en indiquant situation,
sous chiffres G. G. 17315, au
Bureau de I'IMPABTIAL. 17315

fîlarn A vendre ' £lace de
ulflle. devanture, épaisseur
8 mm,, grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A,
Courvoisier , rue du Marché 1, au
3me étage. 11822

Dame âgée, de toute morali-
té, ne travaillant pas à la mai-
son, demande à loner.

petit logement
d'une a deux pièces , dans mai-
son d'ordre et pour époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fres D. M. V. 17319, au Bu-
reau dft I'I MPARTIAL. 17:119

Bonne Pension TLftr t̂
per. —Offres écrites sons chif-
fres R. C. 16996, au bnrean de
I'IMPARTIAL . 1R996
fhjftn bruno du Jura , 2
vlllCll ans, est à vendre,
ainsi que plusieurs tables. —
S'adresser à M. S. Blâuen-
stein. rue Fritz-Courvoisier ?SA.

firaueur de lettres v
pour la gravure de ponts et cu-
vettes. Même prix qu'à la ma-
chine. — G. BOREL. rue de la
Paix 76. 17298

/IClieVâgeS. de" acheva-
ges ancres 13 lignes «A. S. », à
bon acheveur à domicile. — Ecrire
sous chiffres A. F. 16943. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16948

Quel Fabricant .riZi
toir bien organisé, remontages de
finissages et achevages depuis 5
a 13 lignes. — Ecrire avec prix
sous chiffres A. O. 17074 au
bureau de I'IMPAKTIAL. 17074

Décollages C
achevages , avec mise en mar-
che, sont à sortir à domicile
ou au comptoir. — Offres écrites
sous chiffres T. T. 17055 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17055

Barde -malades ZJiïZ
veilles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10- 19058
il iris aux mamans» — un
Alfi9 peut toujours se procu-
rer du LAIT de vaches, nour-
ries au loin, pour les bébés. —
S'adresser chez Mme Marc von
Bergen, rue de la Serre 112.

169»
Pnnnipnrfn Jeune ménage cuer-
VUUulGi ge Cue place de concier-
ge, commissions ou autres tra-
vaux. — S'adresser à M. Léon'
Wingeier, à Chézard. 17326

PhflllffpllP Jeune homme, .dis-
UllatlllCll! posant de quelques
heures par jour, serait engagé
comme apprenti. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 30 a, 17322

On demande pSTES
chez elle, pour être occupée dans
un petit ménage pendant la jour-
née. 17096
S|ad^̂ buTj de T«ImpMtial>

'l'PfllIVf » ' ""* jaquette 'ue iains.
l lUUic,  r ,a réclamer, nie "a
Tnnr pllfs 31. nn 3rn ° étagn . 17393
wfgg^^ m̂mmummaimBemÊmaauammmimm
Pprrin uu c '̂e tiu ^uccés > une
ICI Ull sacoche noire, contenant
un porte-monnaie avec quelque
argent. — Le rapporter contre ré-
compense, chez M. Kouiller, rue
du Succès 13. 17350

PpPfill G°mmissionna»re de ma-
rCIUU.  gasin, a perdu un billet
de Fr. 50.— , Quartier Ouest de
la ville. — Le rapporter , contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17209

ÏMDFMIH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TEL PHONE 12.57 3935

Acheveur
d'échappements

pour netites pièces soi gnées, est
demande nar 17394

raartts watch Co
Rue Numa-Droz 141

Réglages plais
10 '/a lignes ancre, balancier cou-
pé, avec mise en marche, sont
é\ sortir, à domicile. 1~396
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pfl f f ldPP a ^ois, en bon état, est
l UlugCl demandé à acheter,
grandeur des trous 26 à 27 cm..
et accessoires si possible. 17071
S'adr. au bur. de l'clmpartial)

Unnll-S A- vendre 14 pou-
Jr* WIIICS. les et 7 canards,
uoulailler et ireillis , ainsi qu'une
table ronde, noyer poli. — S'a-
dresser à M. C. Donzé, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. v 17137
A VPIMlPP 1 armoire a
A V («11(11 VJ glace, 2 lava-
bos Louis XV. plusieurs bois de
lits neufs, travai l soigné, cédés là
très bas prix. — S'adresser Ebé-
nisteri e F. Scherler, rue des Gran-
ges 14. 17-J99

Jenne fille , STF^vanx d'un ménage, cherche place
dans une maison privée, comme
femme de chambre. Entrée au
plus tard d'ici mi-octobre. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme
K. Romang. institutrice, à Wll-
derswll. nrès Interlaken. 17395

On entreprendrait ;rffi
ves. — S'adresser rue ri* l'Indus-
trie 6, au 2me étage, â droite, 17382

Jeune personne £££££
soigné ; pouvant coucher à la
maison. — Ecrire sons chiffres
J. Z. 17347, au Bureau de
I'IMPARTIAI - 17347

Jeune garçon. SFS^çon. ayant fini les classes, pour
aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Tell Ja-
cot . .Toux Perret 98. 1 7346
AohoVPIlPC sont demandés. —fll /UGIGUl o S'adresser rue de la
Charrière 27, au rez-de-chaussée ,
à droite. 17243
Pnl l'cconCQ et finisseuse de
rUllaaCll&C boites or sont de-
mandées de suite, ainsi qu'un pe-
tit commissionnaire entre les heu-
res d'école. — S'adresser à MM
A. et G. Girard, rue du Doubs 116.

'7W

FailHuïl OeDJLGOUBvôïsÎER

S££r̂ a .̂.Matador"
^tSSFf f l i ï m T'îmWliïS*^* * *"* *. * *.. *- î . ." _\\ au levier fixe

->«r —~ m̂m^^mKilaS^mam' T> l'~il^ f̂ Ê̂P'mm' 'fBWl^Mi P̂ (Remplissage automati que

Brand progrès technique. Construction brevetée, à partir de fr. Î8.S0
En vente: Librairie Courvoisier, g'SLS^SSgS^

D ï P T D fî II' Horlogerie
de i llilUU MF ^mm
RUE LÉOPOLD ROBERT 74 ___W___ fihjOft fi'Hl"!

LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ î ^ l 

UII|B1J 
« Ull

Rpvfiils mÉî S50 170°5 IjBBcftr __ _̂w

mmmmmaaimmmmaami îmmaai^^^maammmamamaa imÊam m̂mammaaiiammmmam Ê̂ÊaaiBmmmmmÊiammmBm i^ m̂ Ê̂S ^mmi^maaÊÊmsaJ

4am— *m .^m îi—mm n̂ÊiËmÊinmmmmmmmmmmmmammBKÊiÊmMm -mmaËa—m—mmm.

ÉiPEli]
200 Fr.

H à la personne qui par ses indications pourra
« nous mettre sur la piste de la maison qui fa- H
1 brique ou fait fabriquer des CADRANS EMAIL |
B portant abusivement notre marque de fabri- H
M que dont voici la reproduction : «*» H

i oEisri^ Ë

I <̂ *&rs i
B LES BRENETS, le 3 Septembre 1924. E

1 QUARTIER FILS 1
_L JE

^I0P Pour votre publicité adressez-vous

T, ANNONCES SUISSES S. A.
: BIENNE - 22, Rue de la Gare. 22

En confiant vos annonces à cette Agence vous n'avez à traiter qu'avec une
seule administration et vous ne recevez qu'une seule facture, vous n'avez ainsi
aucune dépense supplémentaire. Un seul manuscrit suffit quelque soit le nombre
dei journaux, d'où économie de temps, de travail et d'argent.

En sa qualité de seule concessionnaire de l'Association de journaux suisses
pour la publicité et de son caractère essentiellement suisse, cette'Société est, M
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement _f_rb
les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS Wj/f

= LES PLUS AVANTAGEUSES = Si/ATransmission d'annonces aux Journaux du monde entier. ÊMU\

GRAND CONCERT I
«k I'ASTORIA 9

Vendredi 5 septembre 1924, à 8 1/ , h. p
avec le concours d« nË

Madamo ELSA SCHWEPPE-MAYR |
du Conservatoire de Dusseldorf j ©

Cantatrice do Théâtre de Kœnigsberg 9|
Au piano: M"» LAMBERT-GENTIL M

PROGRAMME: *$
1. Kuy Blas, Ouverture , Orchestre . . Mendelssohn _S
2. Andante de la 5°» Symphonie, Orch. Tschaikowsky H

b) Pasqulnade i Vlolon» M - Ag°stl ¦ TirindelU ¦
4. Prière de la < Tosca » Puccini ŜMme Schweppe-Mayr H
5. Trois Préludes. Diano . . .  . Chopin _§

Mme Lambert-Gentil 17883 ¦
_ . ENTR'ACTE n H
6. a) Romance sans paroles . . . Mendelssohn 

^b) Scherzo. Violoncelle , M. K. Ricci . Goens SR
7. Rêve d'Eisa de « Lohengrin s . . Wagner H

(en allemand) M™ Sch'weppe-Mayr BS
8. Heure claire , piano . . . A .  Lambert- BJ

Mme Lambert-Gentil Gentil H
9. a) Recueillement) Mma ) Hugo Wolf " ¦

W Wiesenlled. . L ,  mme,i \ Btaîhms ¦
cl Serenata. . .J Schweppe-Mayrj Moszkowsky ¦

BILLETS Fr 1.— au Magasin.de Musique Beck 3
Aujo urd'hui DANSE VERDON JE

yUclQucS rés des écoles, sont
demandés pour différents tra-
vaux faciles. — S'adresser fa-
brique «Diala» S. A., rue Ja-
qnet-Droz 31. 17336

M 
demande une bonne mé-¦ nagèré , sérieuse, de 35 à

45 ans, pour faire son ménage. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 17358
au bureau de I'IMPARTIAL. 17358
IB U II 'in ¦¦—¦—n—a—a—
UjUjnfljn On demanae a iouer
UlagaMU de suite ou pour épo-
que à convenir, magasin ou local
pouvant être transformé. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. H.
17353. au Bureau de I'IMPAR-
__. 17353;

licIDOlSclic chambre meublée,
indépendante, chauffable, si pos-
sible près de la Gare. — Offres
écrites, sous chiffres VV. X.
17360 au bureau de I'IMPARTIAL.

17360

On demande à loner, po ÛBe
de santé, un logement de 2 A 8
pièces, pour ménage de 2 per-
sonnes. — Offres écrites sous
chiffres J. A. M. 17357 au bn-
r"an Hp VIHIPAUTTAT,. . . 17357

ÏDllUlt. un à gaz (3 feux)
avec table de fer. Bas prix. —
S'adresser chez M. Ch. Voisard.
me du Doubs 159. 17368

A VPtlriPP un Ut de fer blanc f8
tt I CUUI D places) une machine
à arrondir ; le tout eu bon état.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial ». 17338

finir An * vendre. — S'adres-
vlull Ull ser au Bureau de I'IM-
PARTIA I.. 17344

non ft PO chauffe-bain à gaz ,
ICUUIC un lustre à gaz, 2

paires grands rideaux (fr. 15.—),
une vitrine (fr. 5.—), une machi-
ne à coudre (fr. 7.— ) , un lot de
bouteilles. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 30, au ler étage, de
midi à 2 heures et le soir dès
7 hpnrpR . 17374
flnflacinn I A vendre chambre a
UUtttMUll J manger (stylë modér-
ne), divan, petits meubles fantai-
sies, lustre de salle à manger (3
feux), le tout très bien conserve.
— Offres écrites à Case Postale
10434. 17333

Leçons de Piano
m. Marcel EAUME '

Professeur diplômé
7, RUE DU PUITS, 7

Téléphone 1103 17300

Commis - Comptable
diplômé, ayant pratique, connais-
sant le français et 1 allemand à
fond , cherche place dans bureau
ou magasin. — Ecrire sous (chif-
fres R. G. 17324 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17324

cPianiste
On demande, pour un Double

Quatuor en formation, un pia-
niste capable à qui la direction
intéresserait — Offres écrites
sous chiffres X. X. 17318. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17318

Â TPIldrP a établis différents
I CUUI 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
du Progrès 113. au ler étage. 16997

Â nnnflpn une petite balance a
ÏCUUl C fléau, très sensible,

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

Personne sérieuse, instruite et disposant d'an cer-
tain capital, cherche 17308

Association ou Gérance
d'un bon magasin. — Ecrire sous chiffres P. 22407 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

_M Les enfants ot petits enfants de feu Henri-Louis 9
§0 MAIRE, profondément touchés des nombreuses mar- lXà
Ira ques de sympathie reçues à l'occasion de la perte vfjÉ
M cruelle qu'ils viennent d'éprouver, remercient sincère- CT

££y ment toutes les personnes qui les ont encouragés dans L*9Sjfc ces jours pénibles. 17597 SS

j|p Les Coopératives Réunies ont le très grand ré- ;3H
pH gret de faire part à tous leurs sociétaires et au public _
p[| en général, de la perte douloureuse qu'elles viennent de 9
p7 faire en la personne de SE

1 Monsieur Francis BARBIER Fils I
g» décédé subitement , en France, le 99 août dernier. jH
WÊ Au nom de tous les Coopérateurs, les Organes direc- H
ES teurs de la Société présentent à la famille affligée, l'ex» H$

f X i. pression de leur sympathie et leurs condoléances les H__
t plus sincères.

H 17328 Le Comité Directeur. I

BM Père , mon désir est que là où je suis, 5̂fiŜM ceux que tu. m'as donnés y  soient WQ
Wik . , aussi avec moi. £ Ŝ[
Bj Monsieur et Madame Auguste Grosjean-Gnaegi et H
S« leurs enfants, ainsi que les familles alliées, ont la pro- 9
WM fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances _t
JHp! de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la- per- H
H sonne de leur chère et regrettée fille, sœur, tante, nièce, pSf
¦B cousine et parente, 'XE

1 Mademoiselle Henriette BROSJEAN 1
|H que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 41me année, après r̂a
l|̂  une courte et pénible maladie. 17880 ni
K|IJ La Ghaux-de-Fonds, le 4 Septembre 1924. S
Wà L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi 9
aa 5 courant, à 15 heures. — Départ à 14 '/. heures. $*§
Sp  ̂ Domicile mortuaire : Rue de la Paix 19. Ŝ
«fô On ne reçoit pas. ¦ iVjjj
||S| Dno nrne funéraire sera déposée devant le domi- ĝH micile mortuaire. ij S m
£$1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;̂ S]



Ëa "situation est grave dans la
zone espagnole

Au Maroc

le gênerai Primo de Kiwera harangue
ses partisans

Les nouvelles de la zone espagnole n'autori-
sent aucutu optimisme. Il y a des foyers d'agi-
tation et de rébellion partout. Au nord, au sud
et à l'ouest de Tetouan, soit d'ans les tribus dtes
Amdfiera, Wad-Ras et Beni-Hozmar, on a dû
renforcer les postes et réoccuper des positions
qui avaient été abandonnées. Toute la région
comprise enitre la route de Tetouan à Chef-
chaouen et les confins de Gomara est en état
die franche rébellion et les colonnes volantes
quî y circulent doivent combattre sans cesse.

Lorsque le général Primo de Rivera vint dans
la région, il y a un mois, Raissouli lui montra
8,000 montagnards armés avec des mausers
fournis par le haut-commissariat. Lorsqu'on de-
manda à Raissouli de mettre ces 8,000 partisans
â la disposition du commandant espagnol , il fit
des objections, en envoya ensuite 700 à 800 et
finalement, demanda à Tetouan du secours pour
se défendre lui-même contre les gens de Su-
mata. Une fois de plus, il a été démontré qu*
tout accord avec Raissouli dêclanchait la rébel-
lion des tribus quii se refusent à accepter sa do-
mination.

On ne peut en outre rapporter tout ce qu on
dit sur le moral des soldats, les divisions régnant
entre les officiers partisans et adversaires du
plan Primo de Rivera et l'étrange situation du
général Aizpuru qui est maintenu au poste de
haut-commissaire et général en chef uniquement
parce qu'on n'a pas pu lui trouver un rempla-
çant.

D'après les dernières nouvelles arrivées de
Madrid, le général Primo de Rivera préparerait
«o grand mouvement de repli. Ce serait la fin
de l'aventure espagnole au Maroc.

Des déclarations de PM. iierrioi ef Hac Donald
Hutour des attentats fascistes

En Suisse i Le prix de l'alsool de fimit

.Les confrontations à la prison
de Regina Coeli

R OME, 4. — Hier on a p rocédé, à la p rison de
Regina CoeM, è là conf rontation entre le dép uté
f asciste dissident Cesasre Forni et p lusieurs des
accusés de l'assassinat de Matteotti, dans le but
de reconnaître les agresseurs du dép uté. Comme
on se rappelle, Cesare Forni avait été assailli j
quelques j ours avant les élections de Milan et
grièvement blessé. M. Forni a f acilement reconnu
en Dumini et Volp i deux de ses agresseurs. De
même ces derniers f urent reconnus p ar un ami du
dép uté qui Vaccomp agnait le iour de l'agression.
Auj ourd'hui, les témoins qui ont assisté â l'enlè-
vement- de Matteotti seront mis en présence des
auteurs matériels du délit.

Giolitti dans l'opposition ?
Le rapprochement entre libéraux et fascistes

qui avait été envisagé ces jours derniers ne sem-
ble pas, pour le moment du moins, réalisable.
Le « Giornale d'Italia » lui-même considère les
déclarations de Mussolini insuffisantes pour faci-
liter une collaboration sincère des libéraux avec le
gouvernement fasciste.

La « Tribuna » reproduit le bruit que M. Giolitti
qui, jusqu 'ici, appuya le régime fasciste, passerait
à l'opposition.
L'instruction de l'affaire Matteotti se poursuit
L'instruction de l'affaire Matteotti se pour-

suit activement. La « Tribuna » annonce que le
Dr Naldi , ancien directeur du « Tempo » et du
« Resto dei Carlino » sera remis en liberté pro-
visoire. Gomme on le sait, le Dr Naldi avait été
arrêté pour avoir favorisé la fuite de l'avocat
Filipelli , directeur du « Corriere Italiano ».

Un attentat contre Mussolini?
La « Tribuna » avait annoncé mardi qu'un at-

tentat avait été commis dimanche contre M.
Mussolini, mais qu 'il n'avait pas réussi. Les cau-
ses de cette rumeur dont dues au fait suivant:
Une heure avant que le président du conseil pas-
sait sur la. route conduisant d'Abbazia St-Geor1
ges, à Rome, de retour de sa visite aux mi-
neurs où il avait prononcé le discours que 'l'on
sait , quelques coups de fusils furent tirés con-
tre deux automobiles dans lesquelles avaient
pris place des industriels. L'enquête entreprise
par les autorités a permis d'établir qu 'il ne s'a-
git pas d'un attenta t contre M. Mussolini.

Les Tîte-Iive retrouvés ne .seraient pas
une blague...

PARIS, 4. — (Sp.) — Dans lie monde savant
français, on se préoccupe toujours beaucoup de
la découverte du Dr Martino des Tite-Live
perdus de l'histoire romaine. M. Salomon Rei-
nach abandonne peu à peu son scepticisme. Les
journalistes, les écrivains, les savants italiens
s'efforcent d'obtenir des renseignements sur les
manuscrits, leur contenu et les conditions dans
lesquelles ils ont été trouvés. Mais le Dr Mar-
tin© se refuse à toute déclaration. La transcrip-
tion des livres retrouvés comporterait 7000 fo-
lios. Le savant désireux de travailler en paix
se déclare navré du bruit que Ton fait.
Patrick Manon a été pendu... courageusement
LONDRES! 4. — Patrick Manon a été pendu

mercredi matin. Il a marché à l'échafaud pâle,
mais sans peur ni faiblesse. Il a entendu la priè-
re de l'aumônier sans trembler, ni murmurer. '
Le ligotage et l'exécution a duré 15 secondés.
La scène à l'extérieur de la prison a ¦ ressemblé
à celle de l'exécution de Vaquier , mais la foule,
était moins nombreuse.

On nous communique par téléphone les.détajïs:'
suivants se rapportant à l'exécution : .- .. .. c.

La colonne vertébrale du condamné —, chose
paraît-il très, rare dans les cas de pendaison —
se rompit en deux endroits. Conformément à la
loi anglaise, l'acte de décès portera que .la mort
a été provoquée par une perte de la sensibilité
suivie d'asphyxie !..
Un coureur se: tue à Tautodrome de Brook-

lands
LONDRES, 4. — A l'outodrome de Brook-

lands, le coureur automobiliste italien Dario
Resta s'est tué mercredi matin au cours d'une
tentative de record du monde. Sa voiture a été
précipitée contre la clôture de la piste et a pris
feu. On ignore la cause de cet accident. Dario
Resta courait depuis dix ans. Il avait participé
en Amérique à toutes les grandes* épreuves sur
piste et avait remporté notamment le record ia
monde- des 500 milles qu 'il avait établi en 1915
à Chicago en 5 h. 7' 26".
La lutte contre le Ku-Klux-Klan — < 32 personnes

inculpées d'assassinat . ,
NEW»»yORK,.4. — (Sp.) — 32 personnes yont

être poursuivies sous l'inculpation d'assassinat
à lia suite de la bataille qui a eu K e u à E r i n
(Illinoîs) entre lés membres du Ku-Klux-KIan
et leurs adversaires.

Une route pour auto en
Lombardie

MILAN, 4. — (Sp.) — On va faire l'essai en
Lombairdie d'une route réservée exclusivement
auK autos. La caractéristique essentielle de
l'auto-route sera d'être absolument rectiligine,
de ne traverser . aucune agglomération secon-
'daire et de ne couper aucune voie ferrée. Dans
une première section, l'auto-route arrivera jus-
qu'aux premières ondulations du haut plateau
lombard. Elle se divisera alors en deux sec-
tions dont l'une s'achèvera à Côme et l'autre
poursuivra tout droit jusqu'aux environs de
Pallerate où elle se partagera en deux voies,
l'une allant jusqu'à Varèse et l'autre jusqu'au
bord du lac Maj eur. Si cette expérience don-
nait des résultats concluants, elle serait établie
dans toute l'Italie. 

TS8?"* Vers l'évacuation — On facilitera la cir-
culation entre la Ruhr et le Reich

DUSSELDORF. 4. — Afin de montrer son
désir de rétablir le plus tôt possible dans la
plus large mesure l'unité économique du Reich,
conformément aux dispositions du protocole de
Londres, le général Dégoutte a promulgué mer-
credi un arrêté contenant les prescriptions sui-
vantes :

1. La circulation des véhicules automobiles
est laissée absolument libre ;

2. La nécessité de sauf-oonduits pour les
personnes des territoires non occupés désirant
se rendre en territoire occupé disparaît ;

3. La suppression des perceptions afférentes
au trafic des marchandises entre les territoires
occupés et l'Allemagne non occupée est ordon-
née, cette mesure ne devant entrer en vigueur
que le 10 septembre 1924 à zéro heure.

La publication des nouvelles françaises dans
la Ruhr a cessé. Les salles de lecture fran-
çaises seront fermées à partir du 4 septembre.

TUF"* Grave accident à l'arsenal maritime
de la Spezzia

LA SPEZZIA, 4. — (Sp.) — A 11 heures, hier
matin, le torpilleur No 63 amené dans un bassin
de radoub pour le nettoyage périodique a eu
une violente explosion à bord. Une chaudière
venait d'éclater, occasionnant parmi les ouvriers
un véritable massacre. Le nombre des victimes
n'est pas encore connu.
DU|P*' M. Mac Donald voudrait que la France

paye...
LOINDRES, 4. — (Sp.). — Interviewé avant

son départ pour le « Daily Telegjraf » sur la
question des dettes interalliées, M. Mac Donald
a déclaré : «Je ne puis continuer à demander
au peuple britannique de trouver de l'argent
pour payer les dettes des autres puissances.

(Réd. — Cependant M. Mac Donald n'hésite
pas à demander au peuple britannique de trou-
ver de l'argent pour le prêter aux Soviets !)

Une audacieuse évasion
VIENNE, 4. — Emmerich Feyèr, leader répu-

blicain hongrois, condamné à dix-huit mois de
prison et détenu à Budapest pour raisons politi-
ques, s'est évadé dans des circonstances excep-
tionnelles et est parvenu sans encombre à Vienne.

Souffrant des yeux, et une opération chirur-
gicale ayant été reconnue nécessaire, il avait été
autorisé à se faire soigner à son domicile, sous
surveillance de la police.

Samedi dernier, il réussit à sortir de la maison,
sous un déguisement Une auto qui l'attendait
l'emmena à toute allure jusqu'à 80 kilomètres de
Budapest. 'Là, un avion avait été préparé qui le
transporta à Vienne, malgré une terrible tempête
qui faillit nécessiter un atterrissage sur territoire
hongrois .

.C'est à Vienne que M. Feyer sera opéré. Après
quoi, il compte se rendre à Paris.

Em Suisse
--¦- , Le prix de l'alcool de fruit

Respu blica nous télép hone :
Selon les propo sitions de la Commission, ap-

p uy ée p ar M. Musy, le Conseil iédéraî a f ixé le
p rix de Valcooll à  757 f r .  50 l'hectolitre à 100 de-
grés. '¦ '

Un nouveau drame au Cervin
ZERMATT, 4. — Un alp iniste f aisait mardi,

seul, l'ascension du Cervin. Le gardien de la
cabane du Cervin, qui s'était rendu à la cabane
Solvay, ap erçut te touriste à une certaine hau-
teur. Toutef ois il ne revint p as dans la soirée
â la cabane et, mercredi matin, on voy ait de
Zermatt un homme couché - sur le glacier du
Fur g..On croit qu'il s'agit d'un Allemand ou d'un
Autrichien. Une colonne de secours,est p artie de
Zermatt.

Le touriste victime d'un accident en tentant
de faire l'ascension du Cervin se nomme Karl
Thonner, étudiant de Munich. Il sera transporté
ce soir à l'Hôtel Belvédère, au Cervin.
—¦ 
^ 

COUR D'ASSISES
Mercredi matin, à 8 heures et demie, la Cour

d'assises du canton de Neuchâtel s'est réunie,
sous la présidence de M. Courvoisier, assisté de
MM. les juges DuPasquier et Etter. La session
ne dure qu'un j our. M. Favarger, substitut du
procureur général, occupe le siège du ministère
public.

La mauvaise influence d'un père
La première affaire qui vient devant la barre

est jugée avec l'assistance du jury. Il s'agit d'un
cas de banqueroute frauduleuse et de compli-
cités. On reproche aux accusés Gottfried
Kaempf , père et fils, et Edouard Kaempf d'avoir
détourné au préjudice de la masse en faillite des
marchandises d'une valeur d'au moins 500 francs
et une machine à écrire. Le tout fut déposé chez
Maurice Perrin, maréchal à Cortaillod.

L'un des accusés, G. Kaempf fils, est décédé
au mois d'août de l'année dernière, et de ce fait
la poursuite dirigée contre lui est abandonnée.
Son père ne se présente pas à l'audience. Il ha-
bite actuellement en France et dans une lettre,
a prétexté que le manque d'argent l'empêchait de
comparaître devant ses l'uges.

Deux prévenus seulement sont donc sur le
banc des accusés ; ce sont Ernest Kaempf et
Maurice Perrin. ¦

M. Favarger, dans son réquisitoire, ne veut
pas retenir l'accusation portée contre Perrin et
E. Kaempf , et rej ette toute la responsabilité de
l'affaire sur Kaempf père, homme violent et mê-
me brutal , qui fut l'instigateur de tout le délit.

Le jury rapporte un verdict de non culpabi-
lité pour Ernest Kaempf et Maurice Perrin. La
cour acquitte ces deux derniers, mais condamne,
par défaut , Gottfried Kaempf père à un an de
réclusion, six ans de privation des - droits civi-
ques et aux frais.

Un récidiviste du vol
L'accusé, A. L. Glardon, électricien, né en 1887,

a fait des aveux complets, aussi le juge-t-on sans
l'assistance du jury. Voici l'exposé brief des
larcins qu'on lui reproche.

Le 21 j anvier 1924, il soustrayait à un élève de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel un manteau
qu 'il revendait 7 francs, puis, à l'Ecole de méca-
nique, un pardessus et un chapeau d'une valeur
de 150 francs, et une serviette avec des livres,
soit 30 francs. Le même soir, il tentait de s'in-
troduire, après effraction, dans une maison de
Trois-Portes, dans l'intention de voler.

Le lendemain, il subtilisait une caisse d'outils,
valeur 120 francs, que son propriétaire, M. Stei-
ner, mécanicien, avait déposée sur le camion de
la Société de consommation, et, dans les entre-
pôts de cette même société, un manteau de 15
francs. Le même jour, 3 commençait après effrac-
tion, le cambriolage du chalet de M Beyeler, à
Hauterive, pour y retourner le 28, emportant des
draps de ht, de la vaisselle, des obj ets mobiliers.

Touj ours en janvier, il visita une roulotte ga-
rée dans l'entrepôt Lambert, à la gare, après ef-
fraction, s'emparant de la literie et de divers
objets pour une valeur de 50 francs. II escroquait
encore 5 francs en prenant fausse qualité et faux
nom, à M. Max Donner, ingénieur-construction à
Neuchâtel.

Enfin, Glardon est accusé d'être en rupture de.
ban,-ayant été expulsé du canton de Neuchâtel.

Glardon est condamne à douze mois de réclu-
sion, dont à déduire 118 jours de préventive.

Pour une prochaine audience
L'affaire d'attentat à la pudeur qui était encore

inscrite au rôle de la session est renvoyée, l'ac-
cusé devant subir un examen de ses facultés men-
tales.

Gisèle et Raphaël devant les juges
PARIS, 4. — L'avant-dernier épisode du

« Mystère de Gisèle » s'est déroulé dans le Cabi-
net de M. Doreau, juge d'instruction. Le magis-
trat confronta, en effet , Gisèle Mathieu et Ra-
phaël Galante.

Une fois de plus fut raconté, à tour de rôle,
et en une identique version, le départ pour Bru-
xelles, dans la soirée du 24 mai. Gisèle reconnut
qu'elle y avait parfaitement consenti et qu'elle
jne fut point, là-bas, touj ours fidèle au « beau Na-
politain » qui l'avait cependant soignée tendre-
ment alors qu'elle était malade....

Elle confessa ses fautes et qu 'à Bruxelles, un
Jour, vers le 15 juin, elle avait été dans les meil-
leurs termes avec un Français devant partir au
Canada. Le lendemain, eUe revenait auprès de
Raphaël, qui ne pardonna pas et devint, depuis
oe jour, jaloux et violent C'est alors qu'elle déci-
da d'abandonner définitivement son ami.

Dans ces conditions l'inculpation d'enlèvement
Ide mineure qui pèse sur Galate ne sera saris
doute pas. maintenue; le garçon de café compa-
raîtra simplement • devant ¦ le tribunal pour ses
détournements. Il sera défendu par Me André

- Lehmann. ; -;' ! i  V ' I  :'"!w'
Et ce sera 'le dfernier épisode doi «.Mystère de

Cfoèfe ». , ¦ ..
Les orages sur Paris :

PARUS; 4. — Plusieurs orages se sont abat-
tus mercredi sur Paris. L'un mêlé de grêle et de
tonnerre, a été vers 4 heures d'une particulière
violence. Quelques caves ont été envahies par
les eaux. Aucun dégât important n'est signalé.

Les aviateurs américains sont arrivés en
Nouvelle-Ecosse

PREGTON (Nouvelle-Ecosse), 4. — Les avia-
teurs américains .effectuant le tour du monde
«ont arrivés à Pregton à 16 heures 30.

A l'Extérieur
La Chaux- de -Fends

Le contingent français.
Nous apprenons qu'une séance vienit d'avoir

heu à Maîcbe entre le bureau de la Chambre
suissie de l'horlogerie et Ue secrétaire de la
Chambre intersyndicale des fabricants de l'Est
séance dans laquelle les chiffres du contingent
furent arrêtés à fin juin dernier, en se basant
sur les dispositions intervenues en mars écoulé
et ratifiées .par le gouvernement français. Dans
le courant d'octobre, dès que les statistiques
douanières du mois de septembre seront con-
nues, les organes compétents fixeront alors le
contingent disponible au ler octobre. (Resp.)

le 4 Septembre à IO heures
Les chï/jres entre parenthès es indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 28.15 (28.35) 28.60 (28.85)
Berlin . . . .  1.24 (1.24) 1.285 (1.29,

(le Rentenmark)
Londres . . 23.72 (23.76) 23.80 (23.84)
Rome . . . .  23.23 (23.30) 23.60 (23.65;
Bruxelles . . .  26.25 (26.70) 26.85 (27.20)
Amsterdam . .204.40 (204.70) 205.25 (203.80)
Vienne. . . .  72.- (72.—) 77.— (77.—)

(le million de couronnes)
New-York . câble 5'285 '̂ m' §J3 '3^5>1>e orK ( chèque 5.28 (5.29) 5.33 (5.335)
Madrid . . . . 69.80 (70.10) 70.80 (71.—)
Christiania . . 73.— (73.15) 73.60 (73.85;
Stockholm . . 140.70 (140 90) 141.90 (141.83)
Prague. . . . 15.80 (15.80) 16.10 (16.10)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

La cote dii change



WjBBST" I S4* ,J " demande a
f ) J L w &  "I" acheter (l' occa-
sion lit comp let , propre et en bon
état. — Oflres écrites, avec prix ,
sous chiffres P. G. 16811 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 16811
n i  S Nous sommes
Mlfl fïln toujours ache-
I I Ull l rJ* ,( !llrs de P lomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

A
v p net w ' p  belle armoire
f 1>IIUI \J â glace , cris-

tal , 2 portes ("i50 fr.). buffets de
service, modernes (295 fr.), com-
modes , noyer poli (50 fr.), lava-
bos-commodes (75 fr .), divan s et
canapés, moqueite (70 fr.) . buf-
fets a 2 portes (50 fr.), table à
coulisses, secrétaire, noyer poli ,
avec ou sans fronton (175 fr.),
lits, Lonis XV, noyer poli ou ci-
ré-frisé , complets , matelas bon
crin , neufs (350 fr.), fauteuils ,
chaises, glaces, dans tous les
prix , tables, etc . — S'adresser
Rne du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Télé phone 30.47.

16972

CÏÏDrBllS Iflûl3l. dômicllê des
masticages de cadrans métal .

17197
S'ad. an box, de l'clmpartial.»

A
VpnilrP ua iu d'entant
I €11(11 \» en bon état (5

fr.), un berceau (fr. 10), 6 chaises
rembourrées en moquette (fr . 6.-
la pièce), un pupitre (fr. 17.—).
Lits à une et deux places, à très
bas prix. Rare occasion. — S'a-
dresser rue du Progrés 6, au ler
étage , à droite. 17130
â m l s k f p c  fantaisie. 2 ou-
UlQt>fj9 vriers ou ouvrières
ajusteurs sont demandés pour le
15 septembre. Bons gages pour
personnes qualifiées. — Offres
écrites sous chiffres C. F.
16724, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 16724

Horloger, «ras».
de réglage et capable de mettre
la main à tout , serait engagé,
de suite ou époque à convenir.
Place stable et d'avenir pour
personne sérieuse. — Offres écri
tes, sous ohiffres X. B. 17107
au bureau de I'IUPARTIAL. 17107

Achevages ^^tes pièces ancres, à sortir réguliè-
rement. — S'adresser au Comptoir
Georges Benguerel, rue Jacob-
Brandt 4. 17015

A V&mûm.VP Une 8rande
IltlIUI <b. cage pour oi-

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

Pension. 5œ£ï5
drait encore 2 ou 8 pensionnaires
pour tous les repas. Pension soi-
gnée. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 27, au 2e étage, nrès
de la-Gare. 17062
MArf4>ni*C Sont à vendre
riUlClïl 9. 2 moteurs élec-
triques, pour courant continu,
force 6-2 HP. — Même adresse,
on cherche .à acheter un moteur
trip hasé. 310 volts. 17057
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

/u inOireS . prix, avanta-
geux , faute d'emploi, grandes ar-
moires vitrées pour magasin. —
S'adresser «Au Bon Génie », rue
Léopold-Robert 35. 17030

Cannages -eon ^ché
à domicile. Une carte suffit. - Ed.
Mathey . rue dit Progrès 3. 16J19

FfiHirirf* Pour  un ou deux
EXUI 1C, chevaux, à louer
de suite. Eventuellement/ on
prendrait un cheval en pension.

17182
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
All§A A venul'B t'e|i'B uu'
HUÏUi tomobile , ' solide,
2-3 places. Eclairage et' démar-
rage électriques, fr. 3,800.—.
Ecrire soue chiffres L. B.
17172. au bureau de I'IMPAK-
XIAL . 17172

4 Sommelières FES
fi ce. sont à placer. — S'adresser
au Bureau de placement, rue Da-
niel-JeanRichard 43. 17024

HnrlftffOP connaissant toutes les
IlUl lUgCl , parties de la petite
pièce , ancre et cylindre, demande
place. Ecrire sous chiffres O. N.
170S3, au bureau de « L'Im-
partial

 ̂
17063

20 sommelières, Z?%-*1
Dlacer. Certificats et photos à
disposition. — S'adresser Bureau
de placement Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 14. Téléphone 14-18.

! 17180
DAni^Qiîî^ O" °6™*ôae teinme
rUlîl rallo, de chambre sé-
rieuse, sachant coudre et repas-
ser. - S'adres. à M. Jules Grum-
hach; rue du Parc 9-ter. 17286

On demande zi,
Iille sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme Henry Hullmann.
rue du Commerce 17. 17055

Ann pontio Au -?<-a»»8â de Gia-
App iGUUG. ces, rue Léopold-
Robert 49, on demande une jeune
fille comme apprentie. Entrée de
suite. 17317

Jeune homme 5S5S
aide dans une Boulangerie. —
S'adresser rue de l'Industrie 13.

17216

frpnp iir *~*n aeiuan ('e un °u~
UlCl lCUl .  vrier greneur ; à dé-
faut , on mettrait un jeune hom-
me au courant. — S'adresser Fa-
brique de Cadrans métal « La
Romaine », rue Numa-Droz 78.

17206 

loriîlO flllo 0n cnercb.e pour
UCUUC UllC, de suite une jeune
fille forte et robuste/ pour aider
aux travaux du ménage. 17173
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Ai innjnn  sachant percer et limer
VU Ï l lC l  est demandé. - Offres
•'"frites sous chiffres L. L. 17229
H " - R " f " î l i l  *l«. I'I WAKTTA».. 17-?*?0

liarago ....vv' j VW "' Yiosa
S'ad an hnr de l'clmpartial».

C h a m h P û  meuiuee, a louer ue
VlUaUlUl C suiie , rue de la Serré
95. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 39. au 2me étage, à gau-
che

^ 
17251

f lhamhno  A louer de suite une
VJUttlUUlC. cbambre meublée.
S'adresser rue Général Herzog 20
au 2me étage, a droite. 17202
PioH à tûPPû ^ 01le chambre in-
l ICU'a ICI 1 C. dépendante , bien
meublée, à louer. Discrétion. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
17200

nhamhim confortable , au soleil ,
UiKUill/l C à louer à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Louis Robert, rue Nu-
ma-Droz 2. i 17026.
PioH.à tonpo -J01'8 chambre.
11CU a IGIIC. indépendante et
bien meublée , à louer. Discré-
tion. 17033
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
f.h amhp o.  meublée , située â pro-
UlldlllUi e ximité du Bois du
Petit-Chàteau , est à louer à de-
moiselle honnête et solvable.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

171*3 

Demande à louer. ^Sw
sans enfant, cherche appartement
de deux chambres, au soleil. —
Offres écrites, sous chiffres R.
H. 17025 au bureau de ..I'IMPAR »
TIAL. • . 17025

Institntrice TS-*£*Tnl
bonne famille. Quartier Ouest. —
Offres écrites sous chiffres J.
R. 17169. au Bureau de I'IM-,
PARTIAL. 17169

On demande à acùBtei,' aiot?c^
berceau émaillé blanc. — S'adres^
ser à M. Ernest Mairet , Combes-
Derniers, près Les Ponts, 17227

On demande S*T^
état. — Ecrire sous chiffres O. D.
17176. au bureau de I'IMPARTIAL.

17176

Â VflndPO 4 uU Ocuaisses noye r
ICUUIC et 1 étagère sapin. —

S'adresser, entre 11 h. et midi ou
entre 6 et 7 h. du soir, rue de la
Paix 21, au 2me étage à gauche.

17236

A nnnr|nn 1 piano noir cRor-
ICUU1C. dorf », enparfaïtêtat.

1 machine à coudre, 1 réchaud à
gaz (3 feux) avec tapie, 1 presse à
fruits. — S'adresser, de 18 à 20 h ,
rue du Parc 58, au 2me étage.

17821

A nnnrlnn de suite, pour cause
ICUUI C de départ quelques

meubles et un appareil photogra-
phie 9 x 12. — S adresser le soir,
rue Al.-M.-Piaget 29, au Sme étage,
à droite . 17312

& VOnf iPO u" Pfager à gaz, sur
n. ICUUIC pieds, avec four. —
S'adresser à Mme Kramer, rue
Léopold-Robert 41. 17214
(Waoifin I Cause de aépart , à
UllttMUU ! vendre 1 superbe,
chamhre à manger moderne. Bas
prix. Revendeurs exclus. 17170
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»
finpflçinn l A ve|"J,'e u " ¦«i»»*»'UtUttû lUU I avecpavots(180 fr.),
12 coussins pour siège et dos de
chaise (genre Gobelin), haDit de
sport , avec deux pantalons , hon
état, taille moyenne (80 fr .) Re-
vendeurs exclus. — Ecrire sous
sous chiffres C. C. 16848, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 16848

Â npnr lpû un bei habit de cérè-
ÏCIIUI C monie, un complet

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

Le Corricide Bourquin. I
le plus ancien , reste le méil- 1
leur. Seulement à la Pharma- 1
cie Bourquin Prix , 1.25. ï

BOUDRY
Vente aux Enchères

d' une 10316

maison avec mmm
Samedi 6 septembre 1924.

dès 3 heures après-midi , à l'Hô-
tel du Lion , à, Boudry. les hé-
ritiers de Madame HÈZARQ-
BEGUIIV , 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
("fKiDR trp *

Article 3000, à Boudry. bâti-
ment et place de 163 ms. Loge-
ment et locaux pour maga
sin ou atelier.

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

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

Qui préférait
4000 fr.
remboursables d 'après entente ,
avec forts intérêts. — Ecrire sous
chiffres R. L. 17158, au bureau
de I'IM P A R T I A I .. 17158

H vendre
I Lit noyer ciré , Louis XV f

largeur 120 cm , literie complète,
crin animal , état de neuf.

1 Bu GTet.
I Bureau-commode.

S'adresser rue Léopold Robert 84
au rez-de-chaussée." 17199

Gymnase Cantonal de neuchâtel
section littéraire et scientifique

Inscriptions i Lundi 15 septembre, de 9' à 11 heures. Certi-
ficats d'Etudes indispensables. P 1959 N 15706

Lundi 18, dès 14 h. Examens d'admission et complémentaires.
Ou.erture dis Cours : Jeudi 18 septembre à 8 n.

¦ Le Directeur.

É Commission Scolaire
de LA CHAUX-DE-FONDS

Le poste d'Aide du Dentiste des Ecoles: est mis au con-
cours, avec entrée en fonctions le 15 septembre.

- Le cahier des charges peut être consulté à. Ja Direction des
Ecoles (Collège Primaire). •

Les inscriptions sont reçues par M Abel Vaucher rédacteur,
jusqu 'au .jeudi 11 septembre. 17278

MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique de Fleurier met

au concours une tilace de

Maître pratique m l'Horlogerie.
Connaissance géné rale ue la montre, spécialement des échappe-

ments à ancre et cylindre, réglages et remontages. Préférence sera
donnée à personne ayant fait son apprentissage dans une Ecole;
Traitement annuel Fr. 6,500. —, moins les réductions décrétées
par l'Etat. — Pour 'enseignements, s'adresser à la Direction. Pré-
senter les offres avec certificats au Président de la Commission
jusqu 'au 20 septembre. P. 9809 N. 17042

naw iiiiii iT—T—— —̂-^m̂—mrfnLa Poudre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.25 la fioîte , se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

Toile soQveraine fraîche
Fr. B. - le rouleau 16585

Pharmatie monnier
Chandails

pour
hommes et jeunes gen»

Fr. 6.90
pour enfants
Fr. 5.9Q

Mme Marguerite WEILL
26. Kue Léopold Robert. 26

au 2me étage 17158
LA GHAUX-DE-FONDS

" Télé phone 11.75

Ĵ aiûBa ioBilreV
K neuves , 1" marej ue , sont t»
KÊ a enlever de suite , ainsi fl
H q'une d'occasion, avanta- H
H 8 e use. Bas prix. Arrange- j Ê
ïj * ments sur demande. — Jg
^Ê_. S'adresser à M. J. K

X§_t Girardin. Rue jM '

rnrinrnrir-ir-ir-irir-ir-irii-ir-ir-iririrTr'

Cm— *avbmm4mm wtsmmkmmAgjOTj
On demande à acheter un cof-

fre-fort usagé, en parfait état. —
S'adresser dimensions et prix, à
Fabrique d'ébauches., Edmond
Gentil, rue A.-M. Piaget 7:J

17250
aaaDDDDDDDaaaaDDDno

Bois de charronnage
A vendre un wagon Frêne»

sciés, en 50 mm., 60 mm., 70
mm , 80 mm. . 90 mm. Prix . fr.
115. — le m3. chargé sur wagon
Delémont. Egalement quel ques
wagons cie chênes, Ire qualité ,
a nrix raisonnable. — S'auresser

Chantier CATTIN , DELÉMONT

LEÇONS
¦ '¦ ¦ - • DE

VIOLON - PIANO
CHANT

tf lff Qmt , Sruûéig
Professeur de Musi que

Kue Fritz-Courvoisier 29-A.
1er étage. '' Téléphone 13.67

m iiciui
Leçons de tiioion
- Gibraltar 1 =====

. Téléphone 9.*î.'j 17171

ÏÏIVRTILLES dU VALAIS¦ fraîches
eu caissettesl0et5k. fr. 8.- e t4 . -
Ohanterelles 10 et 5 k. fr. 16.- et8. -
Alrelles. à partir du 'J5 août

10 et 5 kilos fr. 8.- et '4. -
. Bircker Hubert , Le Châble

JH. 704 L. 16607 (Valais)

; tes Travaux p&ofograplilques I
famateurs) su font ù la Pua i -  j
maci e Bourquin 15948 S

fiiilimM—¦iiiwiini,l iiinn'ii
Outils d'occasion 4'«;

1 ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téiépimie 15.21

Ŵ J B̂r ~Zmm\WmiMmmnWEW&~mmmmmWak~mÊ

Belle Lustrerie
Electrique i

uni s p
7 - Hue Léopoli-Roiifirt - 7

»as Prix
9 5°/o Titrbres S. E. N. S °/o

Cartes dé condoléaQces Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

UNE AFFAIRE!
200 COMPLETS

draperie d'Elbeuf confection très spignèe, pantalon fond doublé , taille
de 40 à 54, seront vendus , jusqu 'à épuisement , au prix unique de

Fl"« 59> .:. 17301
200 COMPLETS

norfolk , p. garçonnets dt ! 5 a 13 ans culottes entièrement doublées , à

Fr. 27.-
Mme Mannisopitp Mil I I». Robert 26 - La Chaux-de-Fonds

ITIul yilCI ILG IlLILL Ume étage Téléphone H.75

i>n m. 11-rwiH.c» A vendre à prix avantageux6MVEVSS i lourncau
A vendre tour automati que et îfl£Yfïll-lllllîlf

simple, machine à graver , ligne- •. .. , „, , ' '
, -T , ° ,^,«„ en bon état. — S adresser Pho-aroite. etc. 1/166 togravure Courvoisier, rue
S'ad. au bur. de l'clmpartial» du Marché 1, au 3me étage. 16873

BW Moderne S|jôs Cinémas ĵ  ilpelio HB

Q KODill des BOIS u ds^* Q

gAKSEMEWTS HY^iÉME

à l'occasion des CONCERTS donnés par la 17325
==E Musique de là GARDE RÉPUBLICAINE S
SAMEDI 6 SEPTEMBRE. - Départ Place de la Gare. S h. du soir. Retour, minuit

|V PRIX DE LA COURSE : Fr. IO.— '~M
i— . BUS-- 

ôôniTi SOURCE de ia LODE
DINER A Pootarlicr. PRIX DE LA COURSE : Wv. 13. —

Départ Place de la Gare, 7 heures. — Retour 8 heures.

"r&E Guttmann & Gacon - l__Z
i^^—amamÊmmMamammammmMÊ â B̂Bmam\mu H

mxm&m
j m aB a n ^ ^ ^ ^m .

Bn passant j-»a.i»nd??Si§S.e SAIGNELEGIER

«iillltelie late
p9086s 9631 Téléph. 34. Panl Aubry-Jeanbourquin.

Personne de toute confiance, forte instruction et trés au
courant des affaires , cherche sitation comme

Employé intéressé
k . défaut gérance.. — Adresser offres sous chiffr§s P.''é_____ C. a PnbHcitas, La Chaux-de-Fonds. '17308

Demande pour La Clianx de ronds
Oéraniie

pour Magasin de Donneferie
Vendeuse expérimentée pour bonneterie ¦ mercerie. - Offres écrites
accompagnées de références, et copies de certificats , soua chiffres A.
6309 Y. à «Publicitas» , La Chanx.-de-Bonds. JH-690-B 16961

Fiai sport
type 5oi , torp édo, luxe , 4 places, presque neuve ,
«B weBSUdil'e pour cause de deuil. — S'adres-
ser par écrit à Mme Girardcios, rue du Nord 69.

I Articles spéGiaux
peur.

le Service militaire
- — 0—

Semelles éoonge naturelle
fr. i.9'0

Semelles crin animal
fr. 3.-"

Lacets cuir, rj rém. qualité ,
fr. 0*.50 ;

Huiles et Graissés pour
imperméabiliser lacuaussure

en boites fr. 0.50
en flacons fr. 1,5 O

Zino Pads du Dr Scholl;
contre cors, durillons , etc.

fr . .1.50 
Savon Pedieo.  du Dr
Scholl , enlève fatigue et brû-

lure des pieds.
| Emballaee prati quéfr. a.so ..

itottines empeigne forme
ordonnance ferrées N"40-48

fr. 28.SO
Bandes molletières drap

militai re gris-vert 1710b
fr. 7.SO

Envoi contre rejubouse- .
ment par retour du courrier

Chaussures

„AULION"
I J .  Brandt

La Chaux-de-Fonds
¦HH^̂ l̂ R̂ Ĥm^̂ R̂ ÊRSVl^̂ ^̂ BnlKS»»

de oecLuie

Î7VB Idéale
ff <fk& m. [uxur-maJf ax^.

W%W _ ^ x

ILERIIO ÎiE FOUET
rZParis ' - GQnÂi/£-r

¦ J. H. :«600 U. • " i ' 7:1

M Malle £«- $mp i§ H
H SphRiger S &° P:
":~fÀ 38, Ruo L éopold- Robepf, 38 WÊ *

"̂ M ' f -D" *9> *F  ̂V f V V V W . ¥ V <¥ V % ' __J@

1 îipii r ûr̂ nf I
m siniriic el Perse m
|Éi Prix très avantageux 11jÇi|5Ŝ  . . - **• i, ; 1HBH

M Qualité garantie „i« Qualité garantie H

VERRERIE MEDICALE ET HYGIENIQUE

CAOUTCHOUCS
WtSÎmâ&Smmm&mï â,t»%tmtmmâ'mi sur ordonnances de MM. les (Viédeolns.
IftllIUflZSti? %tbINIUl C» Itéparations 17241 Rérarations

wâlôTiâ 10UIS RIIÇIION SBOW
•#——•—• Articles Hygiéniques " SAMS „ ——••m—



t FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

André 8AVK5NON

iFareU à une lourde cloche, ce chapeau sem-
totett vouloir écraser la tête qu'il couvrait : on
eût dit que, seul, le bourrelet touffu de deux
sourcils grisonnants , sur lequel il prenait appui ,
l'empêchait de glisser jusqu'au menton ; par der-
rière s'échappaient de larges boucles qui ve-
naient se jouer sur le sol. Il avait la peau fort
blanche, soigneusement rasée, un nez d'un des-
sin très PUT, et sa moustache à la gauloise re-
tombait sur un& mâchoire volontaire. Vêtu d'un
long veston noir et d'un pantalon gris qui tire-
bouchonnait sur ses jambes point grasses, mais
solides, i! maniait une forte canne autour de la-
quelle grimpait un serpent sculpté. Un mouchoir
rouge à carreaux pendait de la poche de son
veston.

Quelques minutes, il nous toisa encore . Et
puis, lançant tout à coup sa canne en avant et
se croisant les bras, il cria , dans. une explosion
de fureur qui dut se faire entendre très au loin :

— On a dit que j' étais uu pirate : qui a dit ca?
Mon parrain haussa les épaules, tandis que

Corsen, se retournant vers l'intrus avec une
mauvaise humeur d'ours :

— Ça y est !... Voilà monsieur Mcngham qui
cherch e à nouveau dispute.

Mais l'autre répétait encore :
— Oui donc «m 'a appe lé pirate ?
Or , Corsen devait j ouer le rôle de concilia-

teur : il prit le parti de dire :

— Nous sommes tous des « pirates », mon-
sieur Mengahm, et vous le savez bien...

— Oui?... siffla P'homime au chapeau.
— Parfaitement. Vous comme moi, et ttnoi

comme les autres : tous pirates, et à votre ser-
vice encore !

« Mais, reprit-il, la question " n'est pas là , et
ce n'est pas non plus, ce qui vous fâche.... Au
lieu de quereller sur des boniments et sur des
mots, arrivez droit au fait.... Je vais vous crft-e
à qui vous en avez : c'est au vent qui a tombé ,
— en sommes-nous responsables ?... Je recon-
nais que c'est embêtant : on perdra un jour .de
travail et nous en souffrirons comme vous. Mais
n'allez pas prétendre que Prigen t est fautif , "car
ce serait mentir.

Alors , mon parrain , qui semblait mis en causi;,
allongea son grand corps sur la table, et tendant
le point :

— Monsieur Mens,rham , je vous le répète pour
¦la vingtième fois , on n'avait pas de vent , hier
soir , pas un souffl e !.... Demandez à Avril , dont
nous avons rencontré le sloop aux Pierres-Noi-
res, demandez....

Il s'arrêta tout net , comme si cette manifesta-
tion oratoire l'avait épuisé. Parler , on le voyait
tout de suite, n 'était pas son fait. Tout de même,
devant le rictus sardonique de son interlocu-
teur , il trouva la force d'aj outer , dans un-e ex-
plosion indignée :

— Pas de vent ! ct voilà pourquoi, bon DiçuJ
nous avons relâch e à Molènc , et non pour y fai-
re la bombe, comme vous le prétendez .

— Monsieur Mengahm le sait bien , intervint
Corsen. Mais il cherche dispute : le temps lui du-
re quand on ne se bat pas.

Parrain Prigant sembla encouragé par cet
appui :

— Malheureux , tout de même, gémit-il : tra-
vailler comme des galériens et se voir accusé

de négliger l'ouvrage !.... Comme si j'y allais
trop souvent, à Molène.... A peine si j e puis, tous
les six mois, m'y arrêter un j our pour embras-
ser ma femme et mes enfants....

— Eh bien , fichez-moi le camp, si vous en
avez assez.

— Soit, je vous prends au mot : réglons tout
de suite nos comptes.

Ils allaient s'empoigner. On parvint à les faire
asseoir.

* * *
Jusqu 'alors , on n 'avait pas mangé. On s'y dé-

cida enfin. Et je pus constater que l'atmosphère
de discorde qui régnait sur notre assemblée
ne devait point nuire à l'appétit de mes nou-
veaux compagnons.

Les voir à l'oeuvre , c'était s'imaginer qu 'on
assistait à un banquet dc naufragés. A lui seul ,
Corsen vidait dans son assietb tout plat pas- ,
sant à sa portée . Trois fois de suite on avait dû .
rempli r à nouveau la soupière : un gigot fut
nettoyé en un clin d'oeil.

Quand ils s'arrêtaient  d'engloutir pour p arler ,
un mot , - touj ours le même, « prendre », leur ;
venait à la bouche , comme si « prendre » avait
résumé toutes burs pensées. En fait , ils s'abat-
taient sur la nourri tu re comme sur une proie.
Dédaigneuses du contenu qui tranche , et sans
doute habituées à mettre en pièces , à déchi-
queter tout ce qui résiste , leurs main s pesantes
arrachaient croûte et «mie, par lambeaux , à l'é-
norme pain rond qu 'on voyait sur la tabL. Dès
qu 'on emplissait le verre dc quel qu 'un , son voi-
sin s'en emparait , non par facétie , j e crois, et
pas non plus pour étancher sa soif , mais sim-
plement par besoin instinctif de « crocher ».
comme ils disaient , dans quelque chose. Corsen.
en saisit un , l'écrasa par mégarde entre
ses doigts, comme une pauvre coquille d'oeuf.

Alors, ses camarades, tournant en dérision sa
maladresse, lui conseillèrent dé « mollir » un
coup.

On entendait un bruit cuaitinu de mâchoires
en travail qui happaient, broyaient, nettoyaient
tout , et même — j'en eus un instant la pensée,
avec un certain malaisé — semblaient pulvéri-
ser jusqu'aux os. Par moments, ils relevaient la
tête p our lancer une saillie ou éclater de rire,
plus souvent encore, pour se harceler d'invecti-
ves, se menacer du poing et pour reprendre ,
comme en sa j ouant , la lutte interrompue.

Et maintenant que j'écris à loisir ce récit en
fouillant dans <mes souvenirs , cette petite salle ,
où l'équipe hargneuse du « Rageur » étouffait
entre quatre murs trop étroits, me fait songer à
ces casiers de pêchVurs qu 'on voi t parfois
grouillants de crabes et où ces bêtes aux ges-
tes lents, pattes et pinces enchevêtrées dans
une lutte sans merc i , se taillent vivantes en piè-
ces pour s'entre-dévorj r.

Pareils aux crabes , et comme eux armés de
formidables pinces , ces hommes poursuivaient
en effet , j usque parmi les algues et les rochers
du fond , leur besogne de destruction et de pré-
hension instinctives. Les mauvaises langues les
appslaient : « pilleurs d'épaves ». — une assez
sinistre dénomination. Mais M. Mcngham, le
propriétaire du « Rageur » , touj ours un peu cha-
touilleux en matière d'étiquette , et particulière-
ment susceptible sur ce po int qui le touchait de
si près , qu alifiait d' «entrepri se de travaux sous-
marins » l' ensemble des manoeuvras effectuées
à bord de son bateau, sous les ordres du capi-
taine Prigent et avec le concours du scaphan-
drier Corsen , dans le but d'arracher à l'océan ,
de gré ou dc force , par la persuasion ou par la
dynamite , tout ce uni  valait la peine d'être sau-
vé des navire s naufragés , couiés. abandonnés.

(A suivre.)

Le Secret des Eaux
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OUDS 
iaBai jjyf Rue de la Serre 10 Sfrày

-, fi| vous offre toi grand tihoixi de belle Ï̂̂ J

v g! 3 VOIR LES pour dames et enfants . Ç? £_ •
X̂iM ETALAGES à des prix les plus bas possible "'VSti
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Propriété
ĵjkfr. A vendre jolie petite propriété, à proxi-

f|lt'lLTLiJ l 'fe î ""'̂  ê *a âre et <3uartier des Fabriques. Im-
„ UAHJJ OfifjV meuble de construction récente, comprenant 2

JÉL ĵffij|J|J|jyL appartements , dont 1 de 4 pièces et un de 3
"-1*1—  ̂"~-»  ̂ LvVrt8 pièces, lessiverie, dépendances, eau, gaz, élec-
trici té. Jardins potager et d'agrément, formant un dégagement de
700 m2 ; le tout entièrement clôturé. Conditions avantageuses. —
S'adresser au bureau de l'Impartial. 17078

gg-lBg ic îicaîitë: U758
IWSAfiES FMMUX————= CONTRE i-BS RIDES '¦¦mim de nmmi
CONTRE LES IMPURETÉS de la PEAU

CHEZ nod. W A S S, Coiffeuse
PLACE DE LA GARE Téléphone 1S 97

A REMETTRE de suite

Maison de Campagne
située à 1 heure de La Ghaux-de-Fonds, et à '/t d'heure d'une Station
de Chemin de fer, composée de 3 chambres et une cuisine, jardin.
etc. Agréable aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Le mobilier et
les ustensiles de cuisine sont à vendre au preneur. Reprise, 800
francs. Location très modeste. — Offres écrites, sous chiffres L. S.
17322, au Bureau de I'IMPARTIAL . 172S2

Jeux de fainiU8s.c^£;

É 

COMMUNE DE LA CHAUX-DE FONDS
Direction des Travaux Publics

Mise en soumission
des TRAVAUX DE MAÇONNERIE pour le bàti-

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

munal, Rue 'dn iftarehé 18. au ler étage.
Les offres sous pli fermé et portant mention , sont reçues par la

Direction des Travaux Publics jusqu'au Lundi 8 septembre 1-924
à midi. L'ouverture publique des soumissions aura lieu le 9 sep-
tembre, à 8'/i heures, dans la Salle du Conseil Général.
16883 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

» ¦ —

Camionnage officiel G. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Wm»m\ÉMm\Wm?i« ««¦!»¦*«»«» ¦»««» .

Concessionnaire de la Petroleum Import. Co

Voyageur
à la commission, visitant les fabriques, garages, scieries et
antres industries du Jura bernois et canton de Neu-
châtel , pourrait s'adjoindre articles intéressants et de
vente facile. — Offres écriles sous chiffres T. 6488 J., à
Annonces-Suisses S. A. , BIENNE , Rue de la Gare
No 22. 16S64

(Terrassements - post armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions

m̂-md A  JOrtoM -mA-é
EuMreprlsc «le Consiracflon

Cticu-les NUDING
Téléphone 5.65 16063 Rue Léopold-Robert 8a.

Ï MAGASTO DII. STEIGER I
H 27 RUE NUMA DROZ 27 M

I MBS irtes- PIlte llBiitie s-FIW wpw I
I EU! et «SB MORTUAIRES 1
w 17305 Télé phone 11.28 gJ

CONFECTIONS pour ENTANTS
rnctlimnC norfolck >' Pour garçonnets , de VÈ
LUMUlllbt) 6 à 14 ans , belle draperie Fr. LB. -
flllflffnp serge marine, entièrement dou- n nn
LUlUl 'bU blées, bonne qual i té  de 4 à' 15 ans Q.jU
Brand choix de PANT ALON S velours pour enfants
Mme ilargflierifâ WÈÏÎI, m Léopold Robert 26

2me étage 2me étage
Téléphone 1175 La Chaux-de-Fonds

I

'i*HllM?C Tous les iim soir à 7 h- 30 I
I EllPl 3 Cnl€ de la Place 1
* mmmmW m4\J? Téléphone 289 |̂ 

SpéclolUé de? 
^

1 Confections POU Daines et Enlants 1
M ROBES, COSTUMES gabardine,
M et trioot laine MANTEAUX M
H PRIX TRÈS AVANTAGEUX, chez 1664 / _-"

j PI" PABPllEB. Bue du Mord 29 j

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSUL-
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDEES NOUVELLES,

MARQUES DE FARRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-429-B SUCCESSEURS J>B 10574

FIAIHEY-DOREf «& Co, Berne
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur 17

IneiiM EXPERTS - EX AIHHATEURS an Bureau Sulue da la PrnirlM Intallaefimlle.

Fabrique de Meubles soignés
nermann nof sîeflcr
L . I  L u ' La Chaux-de-Fonds ===œ=E

Ameublements complets - Tapisserie;- Décoration
Meubles garnis en tous styles -

Rideaux - Stores • T«ssBfls
Ateliers et Bureau Domicile

Hôtel-de-Ville 37-38 Jardinets, i
Téléphone »».»7 9035 Téléphone 19.53

mené

Employé
JEUNE HOMME , au courant de la fabrication d'horlogerie,

sachant à fond l'allemand, la comptabilité et la sténo-dactylographie ,
CHERCHE PLACE dans Maison de la ville. - Écrire sous
chiffres A. B. 17211. au bureau de I'IMPARTIAL. 17211

I Maria et Martha Dflll I
I les danseuses futuristes am I

Hour la

fraîcheur juvéniie
et la beauté du teint

ainsi que contre les lâches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon an

LAIT DE LIS
BEKGMAN N

Marque : Deux mineur»
Fr, 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de lis
"DADA"

on tubes de Fr. l. 'JO chez
Pharmacie du Marché

,, Monnier
,, Vuagnenx

Réunies
(Béguin, Parel)

Drogueries
Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F.-Courvoisier
L- Ruchon, Numa Droz 92

Parfumerie
Ch. Dumont, Léop. -Robert 12

Epiceries
J. Weber. rue F.-Courvoisier
A. Wille-Notz
G. Rufener, rue du Collège

Une visite vifriL lde la Pharmacie Bourquin I
s'impose. 15949 I

pAin A. vendre 35 à 40 toi-
I Ulll» ses de foin à fourra-
ger sur place. — S'adresser à M.
Fritz Schreyer, Convers-Ha-
mean 112. 17138

ônampaoUw

Ll icux
cspp tocnie
mésetve
fotàfbi

Ilg. cJh&Mâiûtael
; $_.&_\)i c$_wéb-
& tm mwmam-à. §


