
Supplices modernes
Civilisation...

La Chaux-de-Fonds, le 5 sep tembre.
Une dép êche de Shangliaï annonçait U y a

quelques j ours qu'une « brigande » chinoise, la
<i mère Dj ao », venait d 'être exécutée à Tcho-
rof u, p rovince de Chantung. La mère Dj ao avait
mauvaise rép utation. On l'accusait, à tort ou à
raison, d' avoir tué de sa prop re main trente p er-
sonnes au moins. De p lus, la bande qu elle com-
mandait avait commis une telle série de crimes
qu'ils étaient dignes en tous p oints de la réputa-
tion de f érocité dont j ouissait la sanguinaire ama-
zone... Aussi en exp iation de ses f autes, la mère
Dj ao f ut-elle condamnée au. p lus terrible des sup -
pl ices chinois. On lui app liqua la p eine du « ling
che », qui est une sorte de vivisection du corps ,
op érée dé telle f açon que, malgré la douleur et
la p erte du sang, la victime ne meurt qu'ap rès
deux heures de terrible agonie...

C'est horrible ! direz-vous... En eff et. Si l his-
toire de la mère Dj ao n'était p as venue nous le
révéler, p eut-être les bons Europ éens que nous
sommes, ¦ n'auraient-us j amais supp osé qu'un
masque de barbarie p areil p ouvait être app liqué
sur le moderne visage de la Chine. Les tragédies
atroces décrites p ar Octave Mirbeau dans son
« Jardin des Supplices », nous app araissaient hier
encore p lutôt comme une littérature inf amante
qu'une p hotograp hie des f aits. Littérature ? Non
p as. Vous le voy ez bien, c'est la réalité. Il y a
donc encore au monde une f orme de j ustice mo-
derne qui ressuscite les tortures comp liquées du
moy en-âge, qui tourmente les condamnés à la
f açon de l'Inquisition et les livre aux supp lices à
la f ois  raff inés et brutaux de la f éodalité ?

Ne nous y tromp ons p as, il n'y a p as qu'une
torture — lointaine et asiatique, — il y en a une
européenne,, et même p lusieurs.

Lés annales j udiciaires anglaises, qui viennent
d'enregistrer coup sur coup deux exécutions ca-
p itales, sont là, en ef f e t, p our nous appr endre
qu'il existe à l'heure actuelle en Europe des
moyens p un i t if s  et de torture morale qui ne le
cèdent que de p eu à certains supp lices chinois.
QuiQnt révélé les cas récents du Français Va-
quer et de Patrick Mahbn, si ce n'est une rigi-
dité et une dureté légale pr esque extraordinaires?
Cinq ou six j ours au moins avant son exécution,
le pr évenu est averti que sa grâce est rejet ée.
(En Angleterre, le Home Secretary, et même le
roi, ont po ur princip e de ne p as s'interp oser entre
le condamné et la sentence de mort. Ils m mon-
trent envers M aucune clémence.) On laisse
ainsi p endant p lusieurs j ours et p lusieurs mats
l'accusé en tête à tête avec la mort. Mieux.
Quand il oublie la mort, on la lui rapp elle. Puis-
qu'il a conçu te proj et détestable de tuer son p ro-
chain, on va le f aire assister p ar avance à son
supp lice. Le bourreau pé nètre dans sa cellule, le
mesure et le p èse. C'est une cérémonie néces-
saire à laquelle tl f aut se soumettre si ton veut
être bien p endu. La p endaison, en ef f e t , ne con-
siste p as, en Angleterre, à hisser le condamné au
bout d'une corde et à l'y laisser j usqu'à ce que la
mort s'ensuive. C'est p lus rapi de, p lus brutal.

L'échaf aud sur lequel la p otence est f ixée est
construit sp écialement.

Imaginez une grande caisse à savon renversée.
Au centre, une trapp e.

Sur cette trapp e, le condamne prend p lace, la
tête cachée p ar  un voile noir. Très vite, la corde
lui est p assée autour du cou. La trapp e s'abat p ar
un déclic. L 'homme disp araît dans le vide, à l'in-
térieur de la « caisse à savon » et... la chute lui
casse le cou.

C'est là que l'esprit méticuleux des Anglais
intervient.

Cette chute est calculée, ainsi que la longueur
de la corde, d'ap rès le p oids du condamné, de f a-
çon que la rup ture des vertèbres soit certaine. Et
une vieille coutume veut qu'il soit gracié si la
mort n'est p as survenue apr ès trois tentatives...

Songez donc aux transes morales qu'endure le
condamné pendant que le bourreau toise sa vic-
time, en apprécie la taitte, en mesure le p oids et
le volume et procède f a c e  à f ace avec « son su-
j et » aux préliminaires obligés de l'exp érience
f inale...

Il p araît que Patrick Mahon, qui tua à East-
bourne Miss Kay e, et qui f ut p endu mercredi,
supporta assez gaillardement l'idée de la mort
qui, p endant trois j ours et trois mats, liti tint
bonne et f idèle comp agnie... Il avait, p araît-il.
un j oli brin de p lume et écrivit p our un grand
hebdomadaire anglais des pages p leines d'hu-
mour. Elles p araîtront sous un titre à sensation :
« Ma carrière de prisonnier »... Mais p our Va-
qtiier, qui se p rétendait innocent, ce f u t  tout autre
chose. Lorsqu'il app rit que sa demande de re-
cours en grâce avait été rej etée, le Français s'é-
vanoiut. Puis, en p roie à un désesp oir sauvage,
maudissant tour à f our la Providence et ses j u-
ges, il se débattit contre la mort comme un lion
en cage. Deux gardiens durent f inalement être
mis dans sa cellule, et ce f ut à moitié hurlant, à
moitié évanoui, pres que mort déj à de p eur, de
colère et d'angoisse, que le condamné f u t  ligotté
et dép osé sur la trapp e. Les diverses épreuves et
« cérémonies •* de la j ustice anglaise avaient mis
son qprveau en délire et l 'avalent presque rendu
f ou...

Dire qu'il f aut avoir de la p itié p our les assas-
sins, ce serait trop . Ap rès tout, s'ils veulent qu'on
les ép argne, que ces Messieurs commencent !

j
Mais qu'en nos temp s de civilisation, d'attran_-
chissement moral et de respect de la p ersonnalité
humaine, on trouve encore dans l'arsenal j ud i-
ciaire des instruments de torture aussi cruels e.
aussi barbares, cela dép asse les limites du châ-
timent et de la mort. Sans se sentir p oussé pa t-
une excessive mansuétude, on conviendra f acile-
ment qu'une exécution en Angleterre ou en Chine
sont des drames qui n'ont p l us  rien d'humain.

Paul BOURQUIN.

LK . prévenus qui paissent en Cour d'assises neu-
achâteloise ont généredement la langue "bien pendue.
Témoin, Favre dit Pigeon.

La dernière fois que Favre «dit Pigeon fut «con-
damné, le priSsident ajouta ,' " comme de «coutume,
après lecture du jugement :

— Accusé, avez-vous «quelque (Jiose à ajouter ?
Et Favre dte répondre avec une feinte humilité...
— Voilà, si ce n'œt pas vous offenser, M. le pr»s-

sident, je préférerais plutôt retrancher...
Je vous prie de croire que ce jour-là on ne s'em-

bêtait p<is en Cour d'assises... Favre dît Pigaeon, lé
bras pendant, le ragabond, le maraudeur, le dévoyé
inoffensi f et narquois,' était le héros de l'audience.
Pourquoi ne serait-il pas aussi le héros de cette aven-
ture qu'on raconte et q.ua a pour cadre les murs du
pénitencier de Witzwil ?

On séiit que M. le directeur Kellerhals est la
bonté p«5rsonnifiée. Quand un nouv«sau «détenu se
présente, il prend sa voix la plus engageante pour lui
dire : , ¦ ,

— Ici, mon ami, tout le m«ande travaille. Arran*-
g>3Z-vous de' façon à ce que je n'aie pas à vous
punir...

1 outerois, ce principe uitra-nonnete : « i ravau-
lez et vous serez considéré », n'avait pas l'air de
«convenir à première vue à une forte tête qu'on ve-
nait cTamiener dans la maison. Aussi le directeur,
«qui use ,«sauvent de mansuétude, se. montra-t-il bon
«aiifant. Pour le conquérir, il promena le cheval de
retour d'un atelier dans l'autre, le pilota, lui expli-
qua, prenant beaucoup de pane :

¦— Voici l'atelier de boissellerie... Ça ne vous
dit rien ? Et celui-ci ? la v-mnerie est piourtant un
joli métier !... Rien non plus ? Alors la tannerie ?
la menuiserie ? le j ardinage... Il faudra choisir.
Vous n'avez «qu'à vous renrîre compte. Ici tout le
monde s'occupe à quelque chose.

— J'en convi«sns. fit l'autre. Mais, tous ces jolis
.-iTticles «que vous fabriquez, vous ne les gardez pas,
hein ?... Vous les vendez. Alors, je me demande,
M. le directeur : Ne pourri«3z-vous pas me laisser
voyager comme représentant de la maison pour es-
sayer de les placer. U n'y a décidément que ce mé-
tier-là qui me plaise...

L'histoire ne dit pas ce que l'honnête M. Keller-
hals reportât au futur commis-voyaigeur dte la raison
sociale « Witzwil et C° » !

Le p ère Piquerez.
mrma m i*am 

Ŵhâsani

L'Académie a terminé
le premier volume

Le Dictionnaire

En 1878, l'Académie française a entrepris la
révision de la diarnière «édition de son « Dic-
tionnaire ». Elle vient d'achever le premier vo-
lume, «celui qui contient les lettres A à H. Pour
mener à bien ce travail, elle n'a pas mis moins
de 46 années. Une simple règle de trois permet
donc d'établir qu 'il faudra près d'un s.iècle —
98 ans exactement — pour achever les 17 let-
tres restant à étudier.

Mais si le premier volume est achevé, il est
loin, cependant, d'être prêt pour l'impression- Le
temps écoulé entre le moment où commença la
révision et l'année où elle s'achève a été si long
que la langue , qui ne cesse de se modifier, s'est
transformée de telle sorte que si l'on veut que
le « Dictionnaire », lors de sa publication, soit
vraiment celui de l'usage — ce qu 'il entend .tx.
— une nouvelle révision s'est imposée. Com-
mencée il y a quelques mois, poussée active-
ment , malgré les vacances, elle sera achevée
sous peu et le premier volume nous sera offert...
à Pâques ou... un peu plus tard .

Sait-on que ce fut Chapelain qui , le premier,
eut l'idée de « faire un d.ict;onnaire ». L'Aca-
démie n'était pas encore c-fflidierement oons-
tituée. Ses membres ne s'en réunissaient pas
moins régulièrement. Au cours d'une séance,
celle du 20 mars 1634. on se demanda quelles
seraient les fonctions de la future académie. Ce
fut alors que Chapelain exposa 'Hi'e"e devn .t
« travailler à la pureté de nostre langue-, que
pour cet effe t il falloit premièrement en régler
les termes et les phrases par un ample diction-
naire ».

C'est ce que l'on fait. A ce travail de Péné-
lope, la vieille dame n'a cessé de s'occuper. La
première édition parut en 1694. Elle n'avait pas
pris moins de 45 années. En la recevant, le roi
dit à M. de Tourral, qui lui en offrait un .exem-
plaire ;

¦ ¦— Je le lirai à mes heures de loisir et j e
tâcherai d'en profiter.

Depuis, d'autres éditions ont vu le jour : la
deuxième en 1718, la troisième en 1740, la qua-
trième en 1762, la cinquième en 1811, la sixième
en 1835 et la dernière en 1878.

C'est sur cepe-ci que travaillent les quarante
Chacun (feux reçoit un cahier de. format in folio
sur les pages duquel sont collées les colonnes
ati % Dictï«3nnaire », lesquelles lais,sent une' large
marge d'un peu plus de la moitié de la page .où
les académiciens peuvent inscrire leurs annota-
tions. Une commission, qui comprend1 MM.
René Doumic, secrétaire - perpétuel, Henri
Lavedan , René Bazin , Jean Richepin et
Joseph Bédier — auxquels on a adj oint
M. Alfred Rébelliàud, membre de l'Institut r- se
charge du ifravail préparatoire, c'est-a-dire
qu'elle se met d'accord sur les suppressions,
additions ou modifications qu'elle juge à pro-
pos d'apporter au texte. Ces propositions sont
soumises le jeudi à la séance plénière de l'Aca-
démie qui décide, après discussion et en dernier
ressort.

Ainsi va l'Académie d' « apache » à « autori-
tarisme », de « bécanne ». qu'elle écarte, à « ba- ,
luchon », qu'elle accepte, dédaignant — comme j
elle le dit dans la piréface de la septième édition
« bs envieux et les médisants » oui s'en vont
raillants et répétant le distique de Lebrun.

On fait, défait , refait le beau Dictionnaire
Qui , touj ours bien fait , reste touj ours à faire.

Mais que lui importe ? Le premier volume de
la huitième édition paraîtra bientôt. On en offrira
un exemplaire au président "de la République,
protecteur de l'illustre Compagnie, on mettra les
autres en vente et on préparera le second vo-
lume. 
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L'exposition cantonale zurichoise â Winterthour
Cette exposition ouvre ses portes le 11 septembre prochain. Le festival a comme
auteur M. Ksegi, rédacteur. Une halle magnifique que nous reproduisons ci-dessus,

a été érigée pour les représentations.

Nos carabiniers en campagne
Lettre au serqent Frédéric

Colombier, le 3 septembre 1924.
Mon cher vieux sergent,

Comme les années volent et bs hommes pas-
sent ! Te souvient-il de cette première rencontre
il y a dix ans, à cent mètres d'ici, sur ce trian-
gle de gazon où s'élève aujourd'hui le Foyer du
Soldat ? Non , tu ne saurais te rappeler de no-
tre rencontre , de toi qui « finissais » ou croyais
finir , et ds moi qui débutais, mais tu n'oublieras
j amais cet appel du pays en* angoisse, du pays
qui nous avait tous unis, vous les aînés qui aviez
fait au printemps ce que vous pensiez être vo-
tre dernier cours, nous qui étions sortis trois
jours auparavant de l'école de recrues.

C'était sur ce triangle que se rassemblait no-
tre vieille Comp. fus. IV/90, cette légion étran-
gère de quatrième où avabnt échoué les sur-
numéraires de partout, et qui , dans la division ,
j ouissait d'une réputation fâcheuse autant que
justifiée. Mais si les camarades étaient des lé-
gionnaires plus que des camarades, ils savaient
être beaux néanmoins, les chers vieux de la
compagnie , lorsque tu prenais la section et l'an-
nonçais prête pour l'appel. Au commandement ,
ils étaient subitement grands de la même gran-
deur, ces torses redressés des longs et des tra-
pus, et les yeux fiers de la même fierté, qu 'en
touraient tant de faces hirsutes et barbues.

La section était à toi plus flu 'au lieutenant ,
tu l'avais en mains mieux Que le capitaine, eti

ceux des autres sections nous portaient jalou-
sie ; c'est que les galons ne t'intimidaient ipas,
toi dont tant d'écoles et de cours avaient formé
la discipline en calmant, ce que la vie militaire
pouvait avoir d'artificiel ; c'est que mieux que
quiconque tu savais découvrir le meilleur can-
tonnement d'un village, la paille abondante et
l'eau claire et les ressources infinies de la Coca-

.gne» campagnarde. Et personne n'eût essayé d'o-
béir mal à l'ordre claironnant qui immobilisai*
la section au garde-à-vous. ->•"

* * *J'ai repris la première section, ta section, Fre"
di ! J'ai eu du chagrin à la reprendre , parce que
c'est usurper ta placs et que c'est aussi dimi-
nuer un terme que l'appliquer à la petite chose
qu 'est une section auj ourd'hui .

Il y a dix ans, nous avions mobilisé au même
endroit , à deux pas, après une pareille période
de pluie incessante ; et tout à coup, comme pour
sourire à cette troups fière et mâle, le soleil
avait chassé les nues et souri à notre première
et longue campagne, comme il sourit auj our-
d'hui, à ce service que nous reprenons. Mais
quelle différence dans la mentalité des hommes
d'alors, chez tes hommes ; aucun n'eût voulu
rester en arrière; mais tous souffraient de par-
tir. Combien d'angoisses, combien de soucis,
derrière les honnêtes visages de tant de pères
de famille ; et combien nous les .comprenions
peu, nous les j eunes, tout à notre enthousiasme
de novices pris à une heure difficile.

Auj ourd'hui, l'insouciance est encore chez les
j eunes, mais j e comprends davantage votre pré-
occupation d'alors, moi qui ne suis plus du nom-
bre des novices, moi qui fais imon dernier cours,
comme tu faisais b tien il y a dix ans ! Les
chers visages mâles ont passé, d'aucuns ont
passé à j amais, que nous avions connus gais
et forts , des faces nouvelles les ont remplacés,
vous m'avez laissé seul et bientôt j'aurai moi-
même cédé la place.

En ce temps lointain, nous nous étions ali-
gnés, les cols rouges derrière les cols rouges, et
les képis derrière bs képis. Et petit à petit les
changements étaient venus, notre Comp. fus.
IV/90 était devenue la Comp. Car. IV/2, la te-
nue avait pris sa teints grisaille, et ce matin les
hommes ont j eté là le dernier vestige d'un temps
disparu. Le képi , seul survivant, avec le fusil,
des mobilisations que nous avions faites ensem-
ble, a augmenté le monceau des autres képis, et
le lourd casque d'acier revêt maintenant nos
soldats tout neufs .

Mâle coiffure d'ailleurs , qui donne à nos gens
le profil des légionnaires de Rome ; et derrière
cs»s coiffes rondes deux trous , deux oeillets par
lesquels l'air passe en rafale, assourdissant
l'homme aux premières heures dé. la nouveau-
té.

Est-ce bbn là ta section, cher vieux Frédi ?
Elle était toujours trop forte, ta section de soi-
xante hommes, et les bidons trop petits dans
lesquels , tu nous envoyais toucher la soupe. La
compagnie , auj ourd'hui , s'est diminuée jusqu'à
cinquante hommes, et tu dédaignerais ce groupe
de combat que nous appelons une section.

Les temps sont révolus, tri n'aligneras plus
tes lascars, mais aussi la guerre est passée, et
nous voulons bénir tous deux le temps béni où
le service se borne à un jeu pacifique.

H-i.¦ ._sfl§p îf c_—— *

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an j ?r. 16.80
Six mois 8.43
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 56.— "pi* mois Fr. 28,—
Trois moia • 14.— Un mois • S.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la lign»

(minimum Fr. 2.— .>
Canton ne Keuchàtel et Jura

bernois 25 ct. la ligm
Suisse 30 « » »
Etranger 40 » » *

iminimum 10 lignes)
Réclames . . Ir. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale An nonces-Suisses S. H
Bienne et succursales
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Sa Vendredi soir, à 8.30 heures uÈ

1 Grand Concert de Gala 1
j
j* POUR FAMILLES ||

,&-, Soirée lie Musique Italienne 
~
\\f _\

¦H avec le concours de M. GABRIELL1, ténor WÈ

S Entrée libre. 17-373 Entrée libre. ||j

Dimanche 7 Septembre 1924

pr- reic d'Eté
t\\ Parti Lifterai Neuehâtelois
«A EA CHAUX-DE-FONDS
>tSMond des Armâtes - Réunies )

IProiSramme e
13 b. «SO. — Arrivées des Sections an Cercle Montagnard.
18 h. «te. — Départ du Cortège.
14 h. 30. — Ouverture officielle de la Pèle.

ORATEURS : MM. Otto de Dardel, Conseiller National, Alfred
Clottu, Conseiller d'Etat, Dr. Eugène Bourquin, député.

« CONCERT —„—.——-—
par ,,1'HARMOIWE" de Neuchâtel. ..L'ESPÉRANCE" des Ge-
ne-veys-sur-Coffrane et ,,1'HELVETIA" de La Chaux-de-Fonds

Attractions variées, Jeux, Danse, eto.
CANTINE installée sur l'emplacement de fête CANTINE
Tous les libéraux Neuehâtelois sont cordialement invités

à y participer avec leurs familles P-3495-N
La Fête a lieu par n'importe quel temps. 17371
une grande salle étant réservée s'il pleut!

*
SjB flO F. C. ETOILE

(EPEA1TRCSI
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

et, 1S be-ares

Oil-nilO .mA T SUmmm i contre ETOILE I
PRIX DES PLACES : Messieurs, fr. I.— plus tim-

bres ; Dames, fr. 0.80 Enfants, fr. 0.50
17899 Supplément aux tribunes, fr. 0.90

J|L __^ Football-Club

/£rla cnauH-de Fonfls
y  Grande Répartition

'•* an JEU DE BOULES
**———— C«l-»cains «le? -sucre) mm_mmmm

ID CAFÉ JL ZIIIEIHII Jf«
SflIIl€Ql midi à'mfnuit " DlIllâIICll€ matin à minuit
17430 Invitation cordiale à tous

F.-C. La Chaux-de-Fonds

Robes de Chambre
en VELOUTINE, bonne £* ARtqualité 9.50 W e™ «*P

fflaoasis lLËS BLOCH
10, RUE NEUVE -:- PLACE NEUVE

LA CHAUX-DE-FONDS 17398

A VENDRE très avantageusement

lis el Banques i. Magasin
S'adresser rue de la Paix 9, au ler étage. 17806

Nickeleyr
Bon ouvrier nickeleur-décorateur, sachant travail-

ler, soit sur machine dites à plat ou tour à guillocher
e§tf demandé

de suite. Place sérieuse et forts gages. — Ecrire
sous chiffres K. 3242 U., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. jH-10374-j 17409

WF Pour Champignonneurs !
Vient de para î tre : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Pla ce Neuve.-Envoi contre remboursement

I3ÎSÎH
i L.-Robert 5 Téiép. i4.es WÈ

9 t—X mM' .t.it~x"it -X-itJ.T~3i' t ' antzi S|iifl
K l̂l Smtr Chaque jour arrivée -des H
WfcM. dernières Nouveautés -4e la $1111
fc ŜE-M ! Saison Illifl

M Automne- (Hi ver H
t#î*1Ë f * ""'•'•"' *r''rT"trT . If ' T. aBOQ H

I Taffetas écossais 1
W*̂  Crêpe de 

Chine, petit écossais et «carreaux Wjf&m

I fulgurante I
1 Crêpe satin 1
i-^M Articles spéciaux pour MANTEAUX wfS
j-l&jKaf dernier chic. Élfel
'ÉSÊl Avec nos Nouveautés, confectionnez p  ̂3
Ïè|!̂ ?| vous-rnênrje la Jolie écharpe en voque ||||«p

vv> j£ En magasint les derniers Articles pr. , *f^
W Lingerie fine 16955 |ï

aTBa»^̂ aMà«.»aa âaaja1Ma â̂ a â âM â M̂aaa âMâ a|a M̂.jaî ajajajajajajajajaja aajaaa â â â âaaaaMajaj

Avec % de café de malt Kathreiner et VB d©
café colonial , on obtient le meilleur café, pauvre
en caféine.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendre que du café de malt Kathreiner-Kneipp

f = MOWVEEftK = 11 PAISSE DE PMX I
I Magasins ïe la Balance I
M 10, Rue de la Balance, 10 ÏÏÈ
¦ VOYEZ LES ETALAGES ! I

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

Association ou Gérance
d'un bon magasin. — Ecrire sous chiffres P. 324.0*7 C,
à Pnblici tas, La Chanx-de-Fonds.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Propriété
A, tt A vendre jolie petite propriété, à proxi-

^ ĵ fSBJLte
 ̂

mité de la Gare et quartier cies Fabriques. Im-
&. r&wf iïrltTTÏ' meuble de construction récente , comprenant 2

<SHfljQ|J_^^L appartements , dont 1 de 4 pièces et un de 3- -" »̂ " pièces, lessiverie, dépendances , eau, gaz, élec-
tricité. Jardins potage r et d'agrément , formant un dégagement de
700 m 2 ; le tout entièrement clôturé. Conditions avantageuses. —
S'adresser au bureau de l'Impartial. 17078

ga itrUena-Uon T Balaie «de Prix cM

I Mchcllcox "SA» g 90 1
».* pour dames âgées ^^B . J53

m Nouvelle Cordonnerie Kurth & G* H
ff - \ Balance 2 - L a  Chaux-de-F«otids m

Apportez-nous vos
maux de pieds.

Le ("hevauchement des or-
teils est l'indice «ie troubles
graves des pieds. Corrigez
ces conditions avec le Toe

Fle-t du Dr. Scholl.
- Fr. 3.75 -

Le Système du

DlSchoII
apporte la guérison certaine
dans toutes les parties du
globe. Nous avons ces re-
marquables spécialités en
stoclc. 15325
Voulez-vous guérir? appor-

tez-nous vos maux de pieds,
nous vous les enlèverons.

.- Refusez les imitations I
- - Exigez le nom du - -
Dr SCHOLL en entier!

Chaussures M Lion"
J. BRANDT

La Goaux-de-Fonds

Dr H. Mat
Spécialiste pour les maladies

do nez de la gorge
et des oreilles

Ai! retour
lf- fiFafi

Pension Les Pléiades
Les Chevalleyres sur Blonay
Chambres ensoleil-

lées, balcons, bonne ta-
ble. — Radio-Concerts.
Prix modérés.
31100 D 16P30

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
aJMT Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—. Vin de 1er choix :—
Se recommande, 9225

Veuve Ch. Leuthold.

HnnijLTERlM
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de l»r choix.
Se recommande Paul Blaser

Téléphone 13.13

Pour glaces de formes, Agnan,
rue du Nord 62b, demande

ajusteurs
ou ajnstenses qualifiées, ou
ajusteuses désirant se perfection "
ner. Bons gages. 17292
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H Vous savez que l 'on obtient un Snfé Braiment j]9
T,  ̂ délicieux et avantageux qu'avec du calé fraîche- i j
|s| ment grillé parce que celui>là seul possède tout fes |
fl son arôme. : ''¦*

HH jyos Cafés réunissent ces qualités , parce qu'ils m̂
||j sont rôtis chaque semaine (en général le mer- M
j*|f credi après-midi), au moyen du Torréfacteur Kl
iV rapide, visible à la Succursale Rue uéopofds |

§H Leur usage régulier est donc tout indiqué et un $%
H essai s'impose. 17445 f l
H flos prix pour 500 grammes : i' >__
I FP. 1.85, 2.10, 2.40, 2.60, 2.80, 3.- 1
p| 5 »/o S. E. N. et J. 5 «Vo fl

fLiantuvÈ? %__ _̂___ \̂ m.
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M sur ELSA SCHWEPPE i'i
jœ Mme Scliweppe , la compagne du distingué che f '.§<
'.- .1 d'orchestre de notre théâtre, M. Willy Schweppe, est 0̂ ,
r ~ la f ille de feu Sébastien Mayr, le directeur de mu-
I J signe si connu et si estimé à, La Ohaux-de-Fonds et «Sa
HH dans toute la Suisse. Elle f it ses études au Cotiser- Wp!

(Mn vatoire roya ' de Dresde , comme élève de l'éminent . ï-i
» p rof esseur de chant Mme Nina Falkenberq. Ses S9

;,", ! études terminées, elle accepta des engagements \\_\_\'¦ • comme première chanteuse aux théâtres de Kœnigs- ,,';
C ")  berg, Sonderhausen, Kiel et Posen, où elle eut par- &*
2*3 tout de grands succès. g.j g?A? Entre temps, pour se perfectionner encore dans !,ii|2
, J. * l'art du chant , elle se rendit à Berlin chez Paula \_\1/*y_\liM von Lichtenfels. Il y a quelques années, Mme Schweppe j ^flj
H quitta la carrière théâtrale pour ne paraître que «3
A " dans les salles de concert. Les critiques des audi- - '.
* ' lions auxquelles elle a p rêté son concours ces der- . '
HJj nier s temps en Allemagne, en France, en Suisse, 3pj
11 sont remplies d'éloges. L'hiver dernier elle eut l'hon- |spjJH neur de chanter devant de grands maîtres parisiens : $*&

[W. M. Paul Vidal, chef  d'orchestre de l'Opéra , et M. Pier- 'i fi .rj.** né, le célèbre compositeur de la Croisade des En- *H.
a fants. Aussi, en notre ville, Mme Schvoeppe a chanté

R " avec maîtrise les rôles de soprano les p lus difficiles , j i|£f
| * comme dans les oratorios : Les Béatitudes (de César \\_%, Franck), au Léhrergesangverein Franzlskua , Quo • J^|œp Vadis et Kinderkreuzzug. Ŵ ..l̂ A Que ce soit dans la musique classique ou 

moderne, j [#£aj
.Jâj dans la plus simple chanson, ou le plus grand air |H|
|faa d'opéra, la passion et la sincérité qu'elle met dans fjjyj
f f î é  l'exécution de chacun d'eux imprime un charme per- Mm
|̂ | sonnel à ses interprétations. Sa vous est comme une m^i
ù_i«£ harmonie, l'entendre c'est la fête de l'âme ! 17419 fd - i

il Madame SCHWEPPE ebaotera ce iB<3Jr |&
P A l'A§TORIA M
|̂  

11 reste encore quelques places pS
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m \ esl franferé Rue Meuwe 18 \»
9 | vis-à-vis de la Fontaine Monumentale • *g

|| ISïïé Exposition de Chaussures ||
% \ modernes, bon courant, pour DAMES, MESSIEURS j i%
® I Téléphone 30.69 . et ENFANTS S. B. N. J. S o/o j *@
(Jfj X 4 _f_ \\
A- • Voir les SB wltrlne s f 17438 : as.
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Immense choix au Magasin de Musique
Witschi-Denguerel Chaux-de Fonds
¦2ï , Léopold-Robert. 2** Téléphone 2075

Dr. KHETZCHMAR'
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D'abord cela l' avait diverti , et même flatté ,

car sa fatuité de beau garçon y trouvait son
compte : Mélie , sa femiru , était j alouse. Aussi-
tôt après leur mariage , elle avait exigé qu 'il re-
nonçât à sa profession de courtier d'assurances
qu 'il exerçait dans cette cité méridiona le en-
dormie à l'ombre de ses mimosas. Métier dan-
gereux où il faut convaincr a , séduire , charmer
les femmes plus encore que les hommes. N'était"
ce pas, d'ailleurs , sous ce couvert fallacieux que
Gaston l'avait conquise , enlevée à la résistance
paternelle , ainsi qu 'une simple police ?

Puisqu 'elle ne pouvait le garder toute la j our-
nés auprès d'elle, du moins lui choisirait-elle
après mûre réflexion , un métier qui présentât le
minimum de risques... Elle se décida pour une
place de clerc d'avoué qui était libre chez Me
Lapérouze. Maison ancienne , sérieuse, solennel-
le. Pas la moindre dactylo. Références de pre-
mier ordre. La procédure n'j xcite pas l'immagi-
nation. Qaston serait là comme à la maison; .

Chaque soir, à cinq heures, elle allait guetter
la sortie des bureaux , s'emparait de son bras et
le ramenait chez ' elle. Ainsi surveillé, il n'«était
guère possible que son mari lui échappât.

L'époux chambré ne tarda pas à trouver la
chaîne pesante. Ses anciens amis, sur le cours ,
lui adressaient des sourires de commisération,
suivaient le couple de regards ironiques. L'un
•d'eux se hasarda à lui diro un j our :

— On ne te voit plus au Café du Progrès, a
l'heure de l'apéritif , pour notre vieille manille...
Tu te ranges !

Se ranger, lui ? quelle injure ! Fanfaron , il ré-
pondit :

— J'y ssrai demain !
Ce fut une victoire dure à obtenir, mais en-

fin il franchit , le lendemain, le seuil du café : il
le franchit en compagnie de sa femme.

— Partout où tu iras, j' irai ! avait-elle affir-
mé avec une sombre énergie. Tu serais trop
heureux de faire le muguet avec la patronne ou
les bonnes.... .

Mélie fut assez mal accueillie par les habi-
tuels partenaires de Qaston. On la cribla de Iaz-
tiS, on la larda d'épigramm^es . On inventa ' des '
truies pour s'en débarrasser. Ce fut peine inutile.
Elle arrivait au café la première , s'installait au
coin de la fenêtre , près deJa petite table rete-
nue pour les j oueurs, commandait un sirop d'or-
geat, et les yeux braqués sur la porte de l'étu-
de Lapérouze, qui se trouvait de l'autre côté de
la place, elle attendait la sortie des employés.

Tout à fait ignorant e au début du langage des
¦cartes, elle eut tôt fait d'en pénétrer les arcanes.
Témoin impitoyable et clairvoyant , elle suivait
d'un oeil aigu les péripéties de la partie, s'indi-
gnait , donnait des conseils, livrait des secrets,
bref , devenait intolérable .

Comment se sauver du crampon redoutable?
Un soir que son roari n 'était pas entré au ca-

fé à cinq heures tapant , un des j oueurs lui dit :
' .— Vous savez la nouvelle ? Me Lapérouze

vient d'engager une dactylo, une grande rous^
se, souple, élégante : vous feriez bien de veil-
ler au grain ! .¦ 'Nl _} i.e se précipita chez l'avoué et trouva Gas-ton en tête à tête avec un vieux caissier à lamagnifique .barbe d'argent.¦ ¦—- Je venais voir, mon chéri, la cause de tonretard...

— Je suis de garde jusqu 'à six heures, oui,
une heure de rabiot, toutes les semaines : c'estune nouvelle organisation... Va tenir ma place
à la manille , jusqu 'à ce que j 'arrive.

— Et cette rousse, Mélie ? lui demanda-t-on ,
dès qu 'elle rentra.¦ — Superbe ! répondit-elle en riant .

Et elle s'empara des cartes avec autorité.
* * A

C'était une belle fille , en vérité, que la dac-
tylo de l'étude Lapérouze. Sous l'abondante
toison .d'or elle avait cette chair des rousses pé-
trie d'e lys et de roses. La blessure de la bouche
saignait comme une grenade. Dans l'austère
maison ce fut une traînée de j eunesse. Gaston ,
le don Juan garotté , retrouva son âme impé-
tueuse d'autrefois , et l'éloquence oubliée du
courtier d'dssurances fleurit à nouveau sur ses
lèvres. Ses regards veloutés de Méridional intré-
pide tentèrent d'exercer leur fascination sur les
mystérieuses prunel les d'or. Mais, dès qu 'il pro-
nonça les premiers mots d'amour , elle ricana :

— Votre femme ! voilà votre femme !
A ce rappel , il pâlit, verdit.
— Ah ! vous voyez bien que vous êtes un pe-

tit garçon, s'amusa la cruelle fille. Mon cher ,
on vous arracherait les yeux ; je ne veux pas
avoi r ce crime sur la conscience...

bile aussi savait en quelle suggestion il était
tenu. Elle le savait, comme tout le monde.
U était la fable de la ville... Oh ! mais , il se-
couerait le j oug, à la fin ! II détesta Mélie vio-
lemment. A cette heure elle était assise au Café
du Progrès, à une table de manille. Et au lieu
de surveiller son ieu , ses yeux guettaient la
porte' de sortie de l'étude Lapérouze. Elle était
là. tout près, derrière la vitre, à espionner, l'â-
me grondante de jalou sie... Quelle catastrophe,

si à l'heure sonnante, il ne s'était pas montré der-
rière elle, en disant : « MéUe, je suis là ! »

— Vite, mon cher, courez ! lui criait la dac-
tylo goguenarde.

Il aimait cette heure supplémentaire que cha-
que semaine lui apportait, cette heure exquise
de tête à tête. Le soir entrait furtif et doux,
dans le vieux bureau. Et ce n'était presque pas
la peine d'allumer les lampes tellement la che-
velure ardente répandait, autour d'elle, de lu-
mière:..

— Avouez, osa-t-il dire un jour, que Mélie mé-
riterait une bonne leçon...
Ça, elle ne l'aurait pas volée ! mais êtes-vous
homme à la lui donner ?

Il eut ce courage. Mais, à peine l'exploit con-
sommé, ses forces l'abandonnèrent H regarda
sa montre :

Sept heures ! mon Dieui, il. «sst sept beurres !
Et ma femme qui! m'attend depuis soixante mi-
nutes au Café du Progrès.

Il délibéra. Bravera.irt-i'1 le courroux de la mé-
gère ? ou fuirait-il avec sa nouvelle conquête
vers des contrées moins orageuses ?

— Pouille mouillée ! plaisanta-t-elle.
• Ce coup de fouet sur sa vanité lui rendit son
courage.

—J'y cours ! et tu vas voir comment im- mari
trrité traite sa femme !

Il se précipita dans ila rue et d'un pas plus
hésitant pénétra dans le café, se glissa derrière
Mélie, en douce. D'une main fébrille, elle abattait
carte-après carte. La sueur coulait d'e son front
contracté. La nouvelle passion, exclusive de toute
autre, la tenait dans ses serres.

— Mélanile, prononça doucement Gaston, je
suis là ! je suis là depuis une heure !

Elle se retourna brusquement vers le fâcheux,
et, d'une voix sifflante :

— Alors, quoi , j e l'aurai toujours dans mes
jupes, celui-là !

— Fiche donc la paix à ta femme, vieux ja-
loux ! dit un des joueurs.

Georges POURCEL.

Palais éphémère
Vanltas vanltatuan

On a commencé la démolition à Paris «dnœ
grand .immeuble situé en bordure des Champs-
Elysées et dont lia construction était relativement
récente. Elle était, cette construction, le rfêve
réalisé d'un homme immensément riche, qui pen-
sait ainsi passer à la postérité. Il s'imaginait
qu'en multipliant l'or sur tes murs et en bâtissant
un palais moderne, suivant ses goûts, son nom
serait cité par les générations futures à l'égal die
ceux qui firent les belles demeures de k France
d'autrefois, à l'égal des rois qui conçurent ou
achevèrent Versailles. A peine un huitième de
siècle s'est-il écoulé depuis la mort du nabab
et voilà le palais qui tombe sous la pioche du
démolisseur.

Jadis, en ces lieux, s'élevait un hôtel modeste et
charmant, qui, si mes souvenirs sont fidèles, était
connu sous le nom d'hôtel d'Uzès. Le grand! com-
merçant enrichi grâce à un travail opiniâtre,
acheta le vieil hôtel. Mais ill ne pensa pas une
minute qu 'il allait abriter sa solitude sous des
lambris si pauvrement aristocratfques. On an-
nonça bientôt qu 'une demeure féerique allait s'é-
lever dont on parlerait dans le monde entier. Or,
ceci est advenu que, plus tard, la renommée aux
cent bouches s'occupa de l'hôtel sDufayel, mais
c'est une autre histoire que j e conterai tout à
l'heure. Nous n'en sommes qu'à la construction.

Imaginez le luxe le plus grand , tous les mar-
bres comme pour la gigantesque cathédrale de
Marseille, les escaliers monumentaux, des fres-
ques et des plafonds par les peintres les plus
en vogue, des bas-reliefs et des statues par les
sculpteurs les plus décorés, des salons plus re-
luisants que ceux de l'Hôtel de Ville, des ver-
rières, des candélabres, des torchères. Il avait
été question d'organiser une salle à manger qui
n'aurait été qu 'un vaste ascenseur. Suivant les
mets servis, on aurait fait monter ou descen-
dre les convives mais non dans un dessin ma-
chiavélique, uniquement pour varier l'horizon et
leur donner tantôt la vue d'une galerie de ta-
bleaux , tantôt d'un théâtre en pleine action. On
avait beaucoup parlé de cette organisation, puis
elle ne fut pas faite, la salle à manger pivot
n'a pas existé vraiment. Par contre, existèrent
des appartements particuliers assez minuscules
en comparaison des pièces de réception. On a
surtout souvent cité un petit endroit, pas si pe-
tit que cela et luxueusement meublé.

Le maître du logis n'en a que peu profité.
L'hôtel demeura libre plusieurs années. C'est à
la fin 'de la guerre qu 'on M trouva un emploi
dont résulta une temporaire publicité. On y or-
ganisa un club destiné aux nombreux journa-
listes venus de tous les pays du monde, afin
d!assister à la conférence de Versailles. Le club
avait plusieurs salles de lecture et de corres-
pondance , des cabines téléphoniques, mille com-
modités., mais surtout un restaurant dans un
cadres somptueu x et inattendu. A cette époque,
les . j ournaux du monde enitier opi por té dés

«dorures et des statures de fhôtel D... 5e me
souviens que les j ournalistes américains s'amu-
saient, pendant les repas, à compter les femmes
dé pierre qui, en haut, en bas, les reg«ardaient
et .iils avaient surnommé l'hôtel « la maison des
mille nudités » ou quelque chose d'approchant.

La Conférence de Versailles prit fin, le Club
fut fermé et bientôt , sur la grille de l'Hôtel, on
put lire cet écriteau : « Hôtel de haut luxe à
louer ». H n'y eut pas d'amateurs.

Aujourd'hui, on démolit l'orgueilleuse cons-
truction. Dans peu de semaines, il n'en restera
rien, puis on édifiera sur cette place un grand
immeuble moderne, dont la nouveauté sera d'a-
voir au rez-de-chaussée, une grande galerie
formant passage public. On prévoit qu'il.y aura
là, sous un. éclairage étudié, de magnifiques ex-
positions quotidiennes et que les Champs-Ely-
sées déviendront plus que j amais "la rendez-vous
des élégances et des manifestations artistiques
du grand cominerçe. Ce sera une vieille nou-
veauté, car il y a juste un siècle qu'on organi-
sait dans d'autres quartiers de Paris, alors le
centre de là capitale, 1e: psassage des Panora-
mas et la galerie Vlvienne.

« Sic transit gloria mundi »... Le richissime
commerçant n'avait pas, à un âge avancé, fait
bâtir son palais sans avoir l'arrière-pensée qu'il
lui survivrait et qu'on l'admirerait pendant des
générations. Il avait, avec la baguette magique
de la fortune , créé quelque chose d'extraordi-
naire, il avait choisi un des emplacements les
plus célèbres du monde entier, mais ses calculs
furent faux. La célébrité ne s'achète pas, elle
vient sans qu'on y pense ©t l'oubli possède une
forcé, " inéluctable. Quelques années ont passé ;
sur le plan de Paris, le rêve du créateur opti-
miste va être effacé. Le souvenir va s'éteindre
du palais éphémère. Le temps, plus inexorable
que la pioche du démolisseur aura vite fait son
oeuvre, qui confirme la' parole de TEcclés-iaste
reprise par Bossuet «rVanitas vanitatum et oin-
nia vanitas »— Paul»-Louis IffilRVIEiR.

Récréations mathématiques
Les quatre cartes

Etant donné un j eu de dnquant«3-deux cartes
composé, ainsi qu'on le sait, de quatre familles
(le® cœurs, les carreaux, les piques, les trèfles)
ayant chacune treize cartes dont les valeurs va-
rient de 1 à 13 (les valets valent 11; les darnes,
12; les rois, 13), faire une rangée de quatre car-
tes dont les valeurs additionnées forment un to-

KtaLégal à 14. ,
T-our cela, on prendra trois as et im valet, et

on .aiura :
1 + 1 + 1 ¦+. H = 14.

On remarquera qu'une dame et deux as, un
roi et un as .permettent ég.alement d'obtenir un
total égal à 14; mais il faut s'astreindre à for-
mer ce total avec quatre cartes et non avec trois
ni avec deux.

On pourrait former divers nombres en choisis-
sant d'autres cartes du jeu, mais il faut alors po-
ser comme condition que l'on devra prendre une
«carte dans chacme famille.

Un nombre singulier
Un nombre singulier est certainement le nom-

bre 142,857 : en le multipliant successivement
par 1 à 6, on obtient dés produits composés des
mêmes chiffres qui se succèdent circulairemient
et dont les totaux sont tous égaux à 27, ainsi
qu'on peut s'en convaincre en examainant le ta-
bleau suivant :

142.857 X 1 = 142..S57
— X 2 = 285.714
— X 3 = 428.571_ X 4 = 571.428
— X 5 = 714.285_ X 6 = 857.142

En multipliant ce même nombre par 8, 9, 10,
11, 12 et 13, par 15 et 16, par 18 et 20, on obtient
aussi des prodtuts formés de chiffres dont le tor
tal est encore égal à 27. . ¦

II y a lieu de remarquer, dans le tableau ci-
dessus, que tous les chiffres y figurent sauf 3 et
les multiples de 3 (6 et 9); par contre, le total
des chiffres (27) est formé dé 3 X 3 X 3. Enfn ,
si on multiplie le nombre de 142.857 par 7, on ob-
tient 999.999, dont le total est de 54 ou deux
fois 27. V

Chauffeur malgré lui
On a conté maintes anecdotes sur le pauvre

Jules Depaquit , maire de la commune libre de
Montmartre, qui est mort réesmment. En voici
une cependant qui n'a pas été rappelée.

Dupaguit se trouvait un matin à la terrasse
d'un petit café de Montmartre où- il prenait l'a-
péritif. Un taxi était arrêté devant l'établisse-
ment et le chauffeur ayant abandonné son siè-
ge, sirotait quelque chose à l'intérieur.

Survient un client pressé qui prend Dupaquit
pour le chauffeur.

— Conduisez-moi à tel endroit.
— Je n'ai pas le temps. .
— Vous aurez un bon pourboire. :
— Je me moque de l'argent
— Je vais appeler un agent.
— Je m'en f...
Furieux, le monsieur se précipita alors sur

Depaquit les deux poings levés et ils allaient
sans doute en venir aux mains quand le vérita-
ble chauffeur se montra, ce gui arrange tout

Une herbe sorcière
L«ss amateurs de « paradis artificiels » n'ont

rien découvert dans la recherche des sensa-
tions rares que procurent le haschisch, cher à
Théophile Gautier et à Baudelaire, l'opium
chanté par Claude Farrère et la cocaïne pour-
chassée par la po.IiCe.

En effet une « herbe sorcière » vient d'être
révélée, dont font usage depuis des siècles les
indigènes du Mexique, les Indiens des Etats-
Unis et les peuplades primitives des rives de
l'Airazone.

! Le peyotl — c'est , le nom de ce stupéfiant
inconnu chez nous — procure à cè'M qui ' l'ab-
sorbe des spectacles féeriques où jouent des
couleurs enchanteresses sans que rien vienne
«interrompre le cour dé cette vision paradisia-
que, pas même la conversation ou la lecture.
La réaction qu'engendre cette herbe n'intéresse,
en effet, que les centres optiques.

Par bonheur, le peyotl ne croît qu'au Mexi-
que et est complètement ignoré de nos toxico-
manes. Seuils les physiologistes l'emploient, mais
ce ne .sera que pour faciliter leurs travaux a sur

i le f-MifCtatotiinement du cerveau.

IJSI/ Mode
Utn manteau pratique et confortable

... Le vilain temps, la p luie qui tombe sans-ar-
rêt, f ine et p énétrante, un brouillard constant,
des mois d'été sans soleil, rapproche de l'au-
tomne, tout cela nous le f a i t  vivement désirer, ce
vêtement que nous voy ons ici croqué p our  nous...
Il est commode, envelopp ant, f ac i le  à p orter, et
p ossède, en p lus, un réel cachet d!odginaïtiê.

Il se f ait en velours de laine beige, traversé
p ar de grands quadrillés marrons. Tout en lui
nous para it aimable : son grand col, que l'on
p eut  ouvrir ou f ermer à volonté; ses manches,
p lutôt étroites du haut, et qui vont en s'évasant;
le bas du manteau lui-même, légèrement relevé
devant, en un gracieux mouvement de courbe;
enf in sa ceinture, enserrant les hanches,'très lé-
gèrement drapée à la taille, et retenue par une
large boucle de galalithe brune.

Mais il existe encore quantités d'autres modè-
les, ravissants aussi : nous en avons en kasha
duvetine et en drap zibliné. I l en est p eu de com-
p lètement unis; p resque tous, au contraire, nous
présentent des f antaisies très variées : écossais
divers, tantôt marquants, tantôt discrets, aux
teintes heurtées, ou simp lement dégradées; ou
larges quadrillés, se rapp rochant de celui dont
nous avons déjà parlé. Quelques-uns de ces der-
niers se garnissent d'incrustations d'uni; cep en-
dant la chose opposée se rencontre dans certains
cas, et l'on trouve alors des vêtements unis, or-
nés de cols et de p arements quadrillés ou écos-
sais.

En général, ta ligne des dernières créations
est droite et soup le. Elle se raccourcit- sensible-
ment, et la mode va beaucoup vers les manteaux
indép endants trois quarts. Certains, p armi ces
vêtements, supp ortent des eff ets  de très larges
ceintures en p eau ou en tissu assorti; , mais la
p lup art sont dépourvus de ceintures, et la taille
se voit simplement indiquée p ar leur f orme elle-
même, assez collante. Nous remarquons égale-
ment de très j olies manches, f endues sur. un côté,
ce qui p ermet de laisser librement p asser Te bras.

Et voici encore une nouveauté qui nous en-
chante : ce sont les motif s de f ourrure p osés sur
tes manteaux : grosses f leurs, ronds, ornementa-
tions diverses, au col et au bas des manches.
Cela va nous permettr e d'utiliser agréablement
des étales, des écharp es et même des manchons,
dont une p artie serait abîmée ou seulement un
p eu endommagée.

La mode, à l'imagination f ertile, n'est p as
avare, cette année, et elle nous of f re  de bf eii sé-
duisantes f antaisies, qui rivalisent, p our mieux
nous p laire, de charme et d'élégance.

CHIFFON.
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Or,' un poulet ayant été apporté, «diacun se
«écusa pour le découper et on désigna du geste
!Mv Mengham «comme étant seul capable de me-
.ner à bonne fin cette opération délicate.

J'ai connu, par la suite, que ces préliminaires
rkisaient parti© d'un rite consacré par l'état-ma-
jor du « 'Rageur », toutes les fois qu'une vo-
kîle apparaissait sur la table. On s'y conforma
don© une fois de plus. Sur quoi, M. -Mengham,
qui n'attendait visiblement que cette invitat-bn,
daigna^ «enfin se dérider, sourire et, plaçant le
poulet devant lui, nous regarda d'un air à la fois
'enjoué ot malicieusement solennel, comme pour
jouir à l'avance de son effet.

J© 'me demandais ce qui allait se produire. Je
fus témoin d'un tour de force exécuté avec .une
napi-fpÉÔ éblouissante. ,

Avec la sûreté de main d'un bourreau , la dex-
térité , du prestidigitateur qui ne livre point son
secret, en deux coups de couteau qui s'abatti-
rent, nets en tranchants comme une hache, la
bête fut fendue en quatre et . chaque morceau se
trouva disposé sur les bords du plat, sans ba-
vures, sans sauce envoyée au plafond, ni répan-
due sur la nappe, sans effort apparent , « sans
douleur », si j e puis emprunter ce commentaire
à Calais.

La figure triomphante de M. Mengham , la joie
qu'on pouvait lire sur tous les visages vous ré-
chauffaient le coeur. Je finis par me rassurer
un peu Chacun avança son assiette et j 'allais

en faire autant, lorsque Corsen observa « qu 'il
manquait une part pour- le petit ».

— Quel petit ?
— Daniel, le filleul à Erigent.
— Ce gamin ?... D'où sort-il demanda encore

M. Mengahrm, dont f  étonnenient parut considé-
rable. Jusqu'alors, en effet il n'avait point dai-
gné s'apercevoir de ma présence.

Mon parrain, se levant à demi, expliqua que
j' étais le fils de sa cousine. Il pensait que M.
Mengahim ne verrait pas d'inconvénient à ce
que je vinsse, pendant quelques semaines, tâfer
un peu de la vie de marin sur le « Rageur ».

Je compris que mon sort était en suspens.
Mengahm sifflait d'un air méditatif.
— Et , si ,j e ne veux pas ce gosse sur mon

bateau ? dit-il enfin, en me regardant dans le
blanc des yeux.

J'étais si déconcerté que j e fondis en larmes.
Tous les autres s'en montrèrent attendris et
indignés :

— C'est comme ça que vous prenez plaisir à
insulter un enfant ? fit Calais, révolté. Voyons,
c'est pas des choses à faire !

Corsen haussait les épaules, mon parrain mur-
murait des paroles confuses et inintelligibles,
M. Mengham se taisait toujours.

Enfin son visage perdit sa sévérité :
— Pauvre petit, j© ne te croyais pas si sensi-

ble que ça.. Et sa Voix, tout à l'heure si âpre , si
cassante, prenait une étrange expression de
douceur... Ne pleure pas, mon bonhomme : je ne
suis pas si .méchant que j e le parais. N'est-ce pas
que ie ne suis pas si méchant ?

— Pas méchant, mais un peu brute tout de
même, fit mon parrain. ,

— Ah ! s'exclama notre singulier commensal.
Bt vous, Corsen qu 'est-ce que vous en pensez ?

— Monsieur Mengham est un « bon »,
reconnut Corsen, imais trop bataû'leur.

— Voilà qui est bien. Toujours content de
voir rendre justice aux gens... Toujours con-
tent !... Allons, reprit-il en s'adressant à moi, ne
crie plus, petit Daniel, et sèche tes larmes : tu
as encore de nombreux beaux j ours devant toi,
tu pourras bicher bien des filles, avant de pleu-
rer ta jeunesse !

Là-dessus, sa voix s'élargit, prit de l'ampleur,
se fit puissante et grave et il se mit à chanter.
Et après qu 'il se fût tu, un© idée gaie lui vint
sans doute à l'esprit, car son visage eut une
expression amusée quand il me demanda :

— Tu veux être marin ?
— Oui, monsieur !
Alors il éclata de rire :
— Eh bien ! tu n'as pas niai choisi ton ba-

teau !
Je ne sais trop pourquoi, ces paroles, dont le

sens m'échappait, et leur accent produisirent
sur moi un singuli er effet... Quelque chose com-
me une vague inquiétude. Quant aux autres, ils
s'esclaffaient bruyamment.

— Sacré monsieur Mengham ! ! ! Changera
pas.... changera j amais !....

— J'ai connu, rêva M. Mengham, après un
nouveau silence, un gamin qui avait la passion
des chevaux. Comme il était trop pauvre pour
satisfaire ses goûts, il apprit à conduire sur le
siège d'un corbillard... Toi, mon ange, tu débu-
tes dans la navigation en courant les épaves-
Messieurs, conclut-il, tirons nos chapeaux ! en-
core un pirate....

La plus complète harmonie parut enfin ré-
gner. Mais l'instinct querelleur du « vieux » —
on désignait souvent ainsi M. Mengham — ne
devait pas nous laisser en repos. Car il reprit,
quelques secondes après :

—¦ Tenez, pour vous prouver que j e suis bon
garçon, je vais vous montrer une lettre que j'ai

dans ma poche. Une lettre très compromettante,
reprit-il avec lenteur. Et se retournant .vers
mon parrain : elle est pour vous, Prigent.

Et comme l'autre s'étonnait :
— Capitaine Prigent, le « Rageur»... C'est bien

vous ?
Chacun s'était approché pour examiner l'en-

veloppe, que Mengham ne lâchait touj ours pas.
Mon parrain s'aperçut alors qu 'elle était déca-
chetée.

— Par exemple ! s'indigna-t-il.
Mengham haussa les épaules et reconnut sim-

plement :
— On m'a remis cette lettre à la poste avec

mon courrier : j e l'ai ouverte et lue.
— Donnez tout de suite ! commanda le capi-

taine, en étendant la main.
Mais Mengham, plus preste, escamota l'en-

veloppe et, la plaçant sous les yeux de Calais
et de Corsen, leur fit remarquer le cachet.

— Porsal, lurent-ils ensemble, tandis qu 'un
étonnement profond se lisait sur leurs visages. "

— Porsal ! répéta Mengham.
Chacun se tut , comme si ce mot si bref avait

eu une extraordinaire signification.
Enfin , Calais lâcha entre ses dents, et si basr

que ce fut à peins si j e pus entendre :
— L' « Homme au Trésor » , peut-être ?...
Et, du regard, il parut interroger Corsen et

parrain Prigent, cependant qu 'une grimace scep-
tique, presque un sourire , se dessinait sur ses
lèvres comme pour faire excuser, sous les allu-
res d'une plaisanterie , la folle invraisemblance
de son hypothèse et l'accent intrigu é de sa voix.

La figure ds M. Mengham parut rire, de ce
petit rire sec, agaçant et narquois que j'avais
si souvent entendu dans la soirée. Mais cette
fois, le rire demeura muet.

(A suivre.)

m___m _a___ m « Wolf Jailli » po-
1 OUi tences, avec et sans

revoirs, machine à arrondir, sont
à vendre — S'adresser rue du
Premier Mars 4 au nisnon. 17277
F Ai1*!! On cuerche de suile
LlFVfaf-kL* ou date à convenir,
un local ou appartement pour un
atelier de décoration. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 17304
an hnrean de I'IMPARTIAL 1730i

Peau du diable.
Tissus extni-fort est expédié par-
tout par M. Grtitzinger, "rue
du Premier Mars 8. — Echantil-
lons franco. 1730*1

ACHEVEUR démade
travail a domicile , pour petites
pièces . 17246
«S'ad. aii bnr. de rtlmpartlai»

Iciinw f l l lo 18 un'J » '• « '''ij ai*'-
UCU110 UllC, sant jes langues
française et allemande , demande
emploi, dans bureau ou (*omitter-
<*e de la ville. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 17115 , au Bureau de
I'IMPARTIAL . 17115
PaiiçAnnû d'expérience,connais-
1015011110 gant tons les travaux
d'une maison soign«èe et la cuisi-
ne cherche place dans petite fa-
mille ou dame seule. — Ecrire
sous initiales A. B. 17*34*2. au
Bureau de I'IMPAIITIAL 1 7242
Pammû ê ménage, propre et ac-
r Clllilsc tive, demande des heu-
res. 17235
________ an __________ de l'tlmpartial»
«faflniMpPfJA Jeune ménage cher-
VUUulcl go che place de concier-
ge, commissions ou autres tra-
vaux. — S'adresser a M. Léon
Wingeier. n Chézard. 17336
(Hannn Ouvriers ou ouvrières
UlUvCo. ajusteurs sur les verres
de montres fantaisies, sont de-
mandés de suite. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79, au
sous-sol. 17178

RfinilP S8-*nan*; bien cuisiner et
DU ll llc, fajpa ménage, est de-
mandée. 17287
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

PT -Jeune Me, Jïïïïî-
travaux du ménage, est demandée
de suite. Gages élevés. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 30, au 9me
étage . 17-2H8
Tonnas flll o.0 On demande jeu-
UClUlOû UllCa. nes filles pour pe-
tites parties d'horlogerie. Rétribu-
tion immijdiate. Même adresse, on
demande à louer une chambre
meublée avec ou sans pension.
On paierait bon prix. — S'adres-
ser si M. Stauffer. rue du Parc 42.
Phaiiffoil P Jeune homme, dis-
UllullllOlll posant de quelques
heures par jour, serait engagé
comme apprenti. — S'adresser
nie Fritz Courvoisier 30a 17322

On demande SSSTïSySï
chez elle, pour être occupée dans
un petit ménage pendant la jour-
née. ' 17096
S'ad. am bur. de l'ilmpartial»
Annponti o Au P°a*8e <*ë Gia-
appi GUMG. c«3s, rue Léopold-
Robert 49, on demande une jeune
fille comme apnrentie. Entrée de
suite. 17317

On demonde _ _%._
fille sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme Henry Ullmann,
rue du Commerce 17. 17055
A A h aucune 80nt demandés. —
ftl /U C ÏOWû S'adresser rue de la
Cbarrière 27, au rez-de-chaussée,
,-i droite . 17243
PnliccoilCO et finisseuse de
rUliOOCUdC boites or sont de-
mandées de suite, ainsi cfu'un pe-
tit commissionnaire entre les heu-
res d'école. — S'adresser à MM.
A. et G. Girard, rue du Doubs 116.

17367
Pnlio QPIlQP *-*n demande une
I UllôùOUûO , bonne polisseuse de
boites or. — S 'adresser à l'Atelier
Domont et Vallat, rue Jaquet-Droz
6. 17411

drille onl A louer, rue du Doubs
ûUUû-ùUl. 159, au sous-sol, un
logement de S pièces, cuisine et
dépendances. 17067

Phflmhpo A louer - oe aaite -¦JUa lUUlC. chambre meublée, au
soleil, indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 10, au 2me
étage. 17157
7immon 2U vermieten ein action
ZilUlUlCl. môbeliertes Zimmer
an serieuser Hem. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au premier
étag-* .' 17116

Phamhpo A louer de suile cham-
UllalllUl «5 bre meublée, a per-
sonne tranquille. — S'adresser,
le' soir de 6 à 8 h, rue Numa
Droz 104, au ler «Stage, ¦ à droite.
; 17140 i
PhiimhPP A •ouer de suite jolie
UllaulUl u. chambre meublée, in-
dépendante , à Monsieur sérieux.
— S'adresser, de 6 à 8 h. du soir,
chez Mme Wermeille, rue Neuve
5, au 2mn étage. 17239
Phamhna A louer chambre meu-
UllalUUIC. blée, indépendante,
au soleil , à Monsieur honnête et
solvable.- — S'adresser rue de
l'Est 10. au Sme stage 17233

UnâmÛrÊ. chambre, â deux fe-
nêtres, non meublée et indépen-
dante. 17244
S'ad. aa bar, de l'ilmpartial»
fhamhpû A louer chambre meu-
UM111U1C. blée. —S'adresser rue
de la Serr»» 38. an 8 étage. 169 *i4

Phamhna Jolie petite chambre
UliaillUie, meublée, est a louer.
S'adresser rue du Grenier 3, au
2mp étage. 17066
Phornhna A loner, de suite ou
UllUlUUlO. époque à' convenir,
quartier Ouest, une jolie cham-
bre non meublée, à dame de
toute moralité. 17073
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r .hflmhPP A *0*-er ciuan-bre
UllQalUUlGi avec pension soi-
gnées , à jeune homme sérieux.
— S'adresser chez Mme Paul
Gloor. rue du Parc 50-52. 16.-541
Phamhna A louer de suite cham-
VliaUIUl G. bre non meublée.

17002
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

I nrfamanf Veuve d'un certain
u.g. lll-lll .  âge, cherche à louer
un petit logement de deux cham-
bres et cuisine ; à défaut, une
grande chambre et cuisine. —
S'adresser rue du Puits 4, au Sme
Mage. 17112

Annantomant Dame seule cher-
AJJJJal lOlllOUL che à louer loge-
ment de 2 pièces et cuisine, ou
éventuellement 1 grande ebambre
et cuisine. Même adresse, à ven-
dre 1 lit complet, 1 char à 4 roues,
des pelles et des pioches. 17310
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
I ndomont ou cherche à échanger
liUgOWCUl, de suite un beau lo-
gement de 8 pièces et balcon, à
l'Ouest de la Ville, contre un dit
de 3 ou 4 pièces situé au Nord-Est.
Même adresse, on cherche un
jeune garçon comme . apprenti
pour une partie annexe de l'hor-
logerie. — Ecrire sous chiffres
S. H. 17311, au bureau de 11M-
PABTIAI.. 17311

À v onrlpa cal»ae de départ , 2
ICIIUI C ms, secrétaire, fau-

teuil, régulateur, chambre à man-
ger. — S'adresser chez Mme
Spsetig. rue Jacpiet-D roz 60 16986

A VPmiPP Gral*de Valise de
IGUUI C voyage, tout cuir,

parfait état. — S'adresser rne de
la Côte 9. au -8ifcn9 JBX à droite.

A VOnripa '»¦ ùu 6 chaisses noyer
I CUUlC et i 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.

17-338

À VPP HPP *- a sui 'e. Pou'° causeIGUUI C de départ quelques
meublés et un appareil photograr
phie 9 x 12. — S'adresser le soir,
rue Al.-M.-Piaget 29, au Sme étage,
à droite, 17312

AnnlPC A vendre 14 puu-
PUalllCS. les et , - canards ,
poulailler et treillis, ainsi qu'une
table ronde, noyer poli. — S'a-
dresser à M. C. Donzé, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 17137

fil9M A miïi ' P m ***-MlâlK. devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1 ,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier , rue du Marché 1, au
3me étage. îusa
fipaueur de lettres ̂ aX
pour.la gravure de ponts et cu-
vettes. Même prix qu'à la ma-
chine. — G. BOREL. rue de la
Paix 76. 17298

Sertisseuse. «iVs"-
tisseuse habile, travaiUant à do-
micile, nour travail régulier. On
fournirait, éventuellement, machi-
ne. 17127
ff'ad. an bnr. de l'clmpartial»

MteiilM*e$
Lit a fronton, complet , plu-

gieurs potagers modernes (2 et 3
trous), cois de lit Louis XV. ta-
ble de chambre, .  tables et chai-
ses de cuisine, toilettes de da-
mes, porté-manteaux, en chêne,
tablé de nuit, avec dessus mar-
bre, commodes, buffets , sont à
vendre. — S'adresser à M. Ja-
mes Jaqneit,' êbeniâte, rue du
Collège 3g. 17149

flnlSS€OS€ tes or est
demandée de suite. 17139

Même adresse, on sortirait
des finissages à domicile. —
Offres écrites sous chiffres E. C.
17139. au Bureau dé 1'IMPA.B-
TIAT,. | 17139

Régleuses "sŝ s
pages de balanciers et régla-
ges sont à sortir, pour petites
pièces. 17147
8'ad. an bru, de l'clmpartial»
TJjaAftnfi <ie français sont ue-
l/cy.Uil» mandées par jeune
homme. — Offres écrites, avec
prix. Sous chiffres A. C. 17117.
an Bureau de I'IMPABTIAL 17117

A  
wi_p_m _&__*£> établis zingues
WCBIUI fj pour .polissage

de boites or, avec tours, pinces et
moteur l'a HP. « Lecoq », ainsi
qu'une balance . Grabhorn i. Le
tout «sn bon état d'entretien. —
Sadresser rue des Fleurs 11. au
3me étage,, à droite. • 16798
^¦s-kdofiimaOC à arrondir.
rlallllïl-C» neuves , en ni-
ckel, ainsi qu'un régulateur (son-
nerie cathédrale), sont à vendre.
—. S'adresser rue Numa Droz 19.
au Sme étage, à droite. 17142

Jenne Dame = D
ayant toujours travaillé sur l'hor-
I>ogerie, demande petite 'partie à
¦faire à domicile. 17141___?_____&__ \_________________T. de l'clmpartial».

•f*nîVr<P â photogravure
VfUlf ¦ **• Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre pronre. 16.184
Tnn»£ à. pivoter, lre qua-
1UU1 a lité, nickel, vis de
rapnel , 3 brochiaîe, jolis écrins,
f x .  30.—, ch«3Z M. Blum, rue de
industrie 3. — Envois contre
remboursement. 16929
¦ M ï

- 
Au Camélia, rue du

RflAflnfl Collège 5, à vendre
lUIllEIrN Chapeaux de deuil ,
lllUUUUl Palmes > Coussins

mortuaires, Bijou-
terie deuil . Brassards. 18570
f|jj*A|'jr»lo On demande a
111 Ull 9« acheter un corps
de tiroirs pour Epicerie. — S'a-
dresser rue" Lèopold Robert 100,
au ler étage à gauche. 17305

Rouages .iî^iES ";
sortir à domicile. 17302
S'a«d. an bnr. de l'clmpartial».

MHBt DetcOO ôlsiER

m CONSERVATOIRE __ £___
_̂j 4___ 3f T Sous les ausnices du Département ne l'Instruction Publi que
^r*7 P-2112-N Année *10î84l-l-»25

Ouverture du l*r Semestre : le 16 Septembre 1924.
INSCRIPTIONS : lés 12, 13, 15 Septembre, de 10 à 12 et de 2 à 5 heures.

Classe * d'amateurs Classes «cle profession nels
COUBS COLLECTIFS A PBIX RÉDUIT 

15705 Renseignements, conseils, conditions par: LE DIRECTEUR . Georges HUMBERT.

Jeux de îamilles. courvoisier (Aide-cominis
Jeune fille recommandée,

ayant bonne instruction, serait
engagée «-somme aide-commis.
— Ecrire à Case postale 10377.
en ViUe. 17076

«On sortirait à domicile

Achevais
d 'échappements

ancre, 13 lignes. Travail bien ré-
tribué. — Offres écrites à M. Si-
mon, «Minerva », La Chaux-de-
Fonds. 1726o

Cercle Abstinent
Rocher 7 - La Chaux-de-Fonds

Le Comité met au concours la place de Tenancier du
Cercle. Les postulants devront ôtre mariés et abstinents.
Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements, s&
ront fournis par le président, M. Alcide Tissot, Tuile-
rie 42, jusqu 'au 22 Septembre inclus. 17443

LE COMITÉ.

BUS
couleur chair mercerisé

qualité extra

" pa,&.3.90
A la Confiance
17331 1*0 Serre 10

J vanripA ebaufife-bain à gaz..& ICUUl C un in8tre a gaz, 2
paires grands rideaux (fr. 15.—),
une vitrine (fr. 5.—), une machi-
ne à coudre (fr. 7.—1, un lot de
bouteilles. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 30, au ler étage, de
raidi à 2 heures et le soir dès
7 hpiirps . 17374

A Ï Ï OnHpo uu grand potager avec
ICUUlC griJle> un bois de lit

et une paillasse à ressorts. — S'a-
dresser chez M. Emile Butti , rue
Numa-Droz 113. an 2me ètapie.

Â ypnHno un berceau émail
ICUUlC blanc, avec matelas,

une charrette d'enfan t, un réchaud
électrique (courant alternatif). —
S'adresser à Mme Monnin, rue
de l'Epargne 16. 17U3

A vanHna une oelle table ovale
ICIIUI C Louis XV. — S'a-

dresser rue du Progrés 119. au
2me étasre (milieu). 17290

Â vonHpa pou 1* cause de dou-
ÏCUU1 . £ie emploi. 2 lits à 2

places, comprenant bois et som-
mier en parfait état. Bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8. au
2me étage , à droite. . 17081.
A VÛTlHpO iolie poussette bleu
tt I CUUlC marin, pelit modè-
le. Prix 70 fr. — S'adresser le
matin, ou le soir , après 6 '/i h.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

17106

La Potion 29b .111 I
se trouve à la f ,

thimm BOURQUIN g

BoDCherjeJociale
Tous les Samedis

TRIPES
Gnacgis coïts

et 17410

LAPINS

MIEL
COULÉ et en RAYONS

Nouvelle récolte
se trouve au 17159

Magasin d'Epicerie Fine

a Ch. Perrenoud CD
rue L. Robert (1(1

«aM «l'ppnlo LIBRAIRIEOdlid U CbUIB. COURVOISIER

IREWEil
200 Fr.

P à la personne qui par ses indications pourra 11
¦ nous mettre sur la piste de la maison qui fa- G|
H brique ou fait fabriquer des CADRANS EMAIL ||
m portant abusivement notre marque de fabri- m
m que dont voici la reproduction : xsase m

1 G-EÎSTX^ i
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A la S. (L N.

la loantâe de M. Plue Donald
GENEVE, 4. — (Dernière heure.) — Aujour-

d'hui est la j ournée de M. Mac Donald. La
séance plénière s'est ouverte à onze heures du
matin. Parmi les premières arrivées, on remar-
que celle de M. Mac Donald. Uu public encore
plus nombreux que les jours précédents assiste
à la séance.

M. Motta ouvre les débats et informe qu'il a
l'honneur de donner la parole à M. Mac Donald,
chef du gouvernement britannique. Un tonnerre
d'applaudissements éclate aussitôt et ne ces.se
qu'-au moment où le Premier anglais prend place
à la tribune.

M. Mac Donald parle d'une voix forte, tan-
dis que M. Herriot prend des notes.

(dp** Les déclarations du Pr.emler anglais
M. Mac Donald commença par déclarer que

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE EST
DECIDE A TOUT FAIRE POUR AUGMENTER
L'AUTORITE DE LA SOCIETE DES NA-
TIONS.

Par une bonne volonté commune, les gou-
vernements doivent tendre tous leurs efforts à
j eter les bases de la paix. IL FAUT QUE LA
DERNIERE GUERRE SOIT LA DERNIERE
DES GUERRES. Le problème de la sécurité ne
doit pas être considéré que du point de vue
militaire. L'acalmie et l'apaisement que procu-
rent des engagements sur la force sont trom-
peurs.

Aucune délégation n'est plus disp-osée à pour-
suivre la réalisation de la paix que la déléga-
tion britannique. Il ne faudrait pas croire que
le gouvernement anglais, parce qu'il s'est mon-
tré défavorable au projet de l'assistance mu-
tuelle, se désintéressera du problème de la sé-
curité. Mais le gouvernement britannique con-
sidère que le dernier mot n'a pas été dit au
suj et de Insistance mutuelle et que bien des
clauses doivent être mises .au point. LE GOU-
VERNEMENT BRITANNIQUE EXECUTERA
A LA LETTRE, JUSQU'A LA DERNIERE VIR-
GULE, LES ENGAGEMENTS PRIS, MAIS NE
SIGNERA JAMAIS UN DOCUMENT VAGUE.

M. Mac Donald pose ensuite la question :
« Comment peut-on ouvrir la porte, tracer la
vole, à la réduction des armements.

II parle d'abord des Etats-Unis. Grâce à leur
situation géographique lies Etats-Unis sont
exempts de la plupart de nos difficultés. D'au-
tre pairt depuis trois années l'Europe n'a pas
touj ours été un «compagnon attrayant pour l'A-
mérique, néanmoins nous avons toujours obte-
nu , le loyal appui «tes Etats-Unis. Et ce fut en-
core le cas lors de la Conférence de Londres.

Nous espérons que les Etats-Unis viendront à
nous ici

Il déclare avec force que 1 Allemagne ne peut
pas rester en dehors de la S. d. N. Les autres
gouvernements ne peuvent pas s'offrir cie luxe.
D'une part il est de l'intérêt de l'Allemagne
d'entrer dans la S. d. N., d'autre part il n'y
aura pas de sécurité pour les alliés tant que
leur ancienne ennemie ne prendra pas part à
cette assemblée.

M. Mac Donald expose ensuite le cas de la
Russie des Soviets. Il convient que pour un
gouvernement révolutionnaire, la S. d. N. ne
présente pas un gtrand attrait. Mais la Russie
elle-même peut évoluer et l'accord russo-anglais
est un premier pas vers Pavenrir.

"m?" Le problème de la sécurité
M. Mac Donald aborde ensuite le problème

de la sécurité. Lorsqu'une erreur est admise,
comme le fut le cas de la Haute «Silésie, elle est
reconnue du monde entier.

Il existe une première question à résoudre,
«celle du trafic clandestin des armes et des mu-
nitions.

Qu'est-ce que la sécurité ? Qu'est-ce que l'a-
gression ? Il est difficile de répartir les torts.
CE SOIN NE DOIT PAS APPARTENIR AUX
HOMMES AYANT VECU LES DERNIERES
ANNEES DE LA GUERRE. (Sensation.)

Il y a un seul moyen d'écarter les conflits :
L'ARBITRAGE. Inévitablement on traversera
encore une période de transition, car l'avenir
est encore hérissé de lourdes responsabilités.
Mais nous devons aller de l'avant et c'est pour-
quoi IL FAUT ETUDIER LA FORMATION
D'UNE COUR D'ARBITRAGE AVEC SES
POUVOIRS ET SA JURIDICTION.

La clause facultative de 1 arbitrage ne fonc-
tionne maintenant que pour des différends eti
temps de paix. Il faut aller plus loin et désigner
une commission spéciale qui précisera cette
clause. IL EST DU DESIR DU GOUVERNE-
MENT BRITANNIQUE DE SIGNER UN EN-
GAGEMENT LE LIANT A LA CLAUSE DE
L'ARBITRAGE, MAIS IL VEUT SAVOIR AU
PREALABLE JUSQU'OU IRONT SES APPLI-
CATIONS.

L'orateur passe ensuite à la réduction des ar-
mements et parle des accords navals de Was-
hington. Le gouvernement britannique, dit-il,
s'en tient au pacte et même désire encore le
simplifier.

En terminant, M. Mac Donald déclare que
l'Histoire prouve que jamais les peuples n'ont
trouvé jusqu'ici une réelle sécurité. En s'adres-
sant aux petites nations ici représentées, il
conclut :

VOUS SEREZ TOUTES ECRASEES DANS
UN CONFLIT FUTUR SI VOUS VOUS EN
REMETTEZ A DES ENGAGEMENTS QUI
N'EXISTERAIENT QUE SUR LE PAPIER. LE
SEUL MOYEN D'ECHAPPER A LA CATAS-
TROPHE EST L'ARBITRAGE.

Telle est la politique anglaise, à laquelle adhé-
reront , espère M. Mac Donald, tous les Etats.

Séance levée à 13 heures.

L'actualité suisse
L exportation de l'énergie électrique

BERNE, 5. — (Resp.). — Le Conseil fédéral,
clans sa séance de jeu di matin, a accepté la
nouvelle ordonnance sur l'exportation d'éner-
gie électrique. Par la nouvelle ordonnance, le re-
quérant d'une demande d'exportation d'éner-
gie électrique est tenu, avant de présenter sa
demande à l'autorité compétente, d'offrir sous
une forme convenable aux consommateurs suis-
ses entrant rationnellement en ligne de compte
l'énergie qu'il se propose d'exporter à l'étran-
ger. La question de l'utilteaition die l'énergie
dans le pays devra être élucidée dans ces points
essentiels au moment du dépôt de la demande.
Les usines qui fournissent ou se proposent de
fournir . .de l'énergie électrique dans la même
zone de distribution en territoire étranger pour-
ront être tenues de conclure* à cet effet une en-
tente mutuelle. Si l'énergie destinée à l'expor-
tation doit être produite par des usines en-
core à créer ou à agrandir, d'où l'impossibilité
de fournir toutes les données requises pour
l'examen de la demande déposée, le requérant
pourra «être exempté de la présentation de cer-
taines pièces justificatives- C'est à la commis-
sion pour l'exportation d'énerzie électrique
qu'appartient le droit de fixer au cours des
délibérations préliminaires, la procédure à sui-
vre et les pièces à exiger. Le requérant d'une
demande d'exportation est tenu d'offrir , au con-
sommateur suisse l'énergie qu'il destin? à l'ex-
portation et cela à des conditions PU moins
aussi avantageuses que celles faites au consom-
mateur étranger. On devra, selon l'ordonnance
acceptée j eudi matin par le Conseil fédéral sur
la proposition de M. Chuard, s'inspirer du prin-
cipe qu'il importe de favoriser par tous les
moyens le placement de l'énergie électrique à
l'intérieur du pays. Si l'accord ne peut s'établir
entre le requérant et le consommateur^ 

suisse,
la commission pour l'exportation d'énergie
électrique peut intervenir pour concilier les
intérêts des partis en présence ; la commission
pourra désigner des experts qui seront chargés
de présenter des rapports, mais le Conseil fé-
déra l décidera en dernière instance. Cette nou^
velle ordonnance entrera en vigueur le 1er
octobre 1924. Elle abroge celle du' 1er mai
1918, ainsi que les arrêtés du Conseil fédéral
du 3 juin et 10 octobre 1921, 13 avril 1922, 19
j anvier et 26 février 1923.

Encouragement à l'éducation nationale
BERNE, 5. — La commission désignée par le

Conseil national s'est occupée, ces j ours der- ,
niers, du projet concernant la participation de la
Confédération à l'encouragement à donner à
l'éducation nationab. Cette question est sur la
liste des objets des Chambres fédérales depuis ,
1917, mais jusqu'à maintenant aucune décision;
définitive n'a été prise. La commission du Con- "
seil national se rassemblera après la session de"
septembre pour fixer ses propositions. Ainsi ,
donc, l'obj et ne viendra pas devant les Chain-'
bres au cours da la session d'automne, mais
peut-être pendant celle de décembre.

On se souvient que cette question est issue
d'une motion Wettstein datant de 1915. qui de-
mandait au Conseil fédéral d'en faire un exa-
men et de fournir un rapport sur la manière
dont la Confédération pourrait développsr l'es-
prit civique et l'éducation de la j eunesse dans
ie sens national. Le Conseil fédéral élabora un
proj et d'arrêté prévoyant que la Confédération
accorderait des subventions pour la prépara-
tion du corps enseignant aux cours d'instruc-
tion civique avec la collaboration des directeurs
cantonaux de l'instruction publique. L'autono-
mie das cantons dans ce domaine est expres-
sément réservée dans le proj et et la somme af-
fectée à cet encouragement se montait alors à
fr. 20,000 environ. Comme les circonstances ont
changé depuis lors, il est probable que l'exécu-
tion de ce programme exigerait des dépenses
infiniment plus ébvées.

Etabiissemenàt et séjour des étrangers
BERNE, 5. — La commission du Conseil na-

tional, réunie à Glarisegg, sous la présidence de
M. HHdebrand (Zoug), conseiller aux Etats, a
discuté le projet du Conseil fédéral, concernant
la réglementation fédérale du séjour et de l'éta-
blissement des étrangers. L'assemblée décida
d'approuver, dans leurs points essentiels, les pro-
positions du Conseil fédéral. En vertu du nouvel
«article à insérer dans la Constitution, la Confé-
dération obtient la compétence de régler par loi
fédérale le droit de la police des étrangers; on
laisserait aux autorités cantonales le soin de se
prononcer pour ou contre l'octroi de l'autorisa-
tion, dans les cas particuliers, sous r-éserve d'un
droit d'intervenir de la part de la Confédération
ou d'un recours à une autorité fédérale. M. le
conseiller fédéral Haeberiin et M. le professeur
Delaquis, chef de la division de police du Dépar-
tement fédéral de la justice, assistaient aux déli-
bérations.

Nouvelle convention commerciale
BERNE, 5. — Le chef du département de

l'économie publique a donné connaissance, «dans
la séance du Conseil fédéral de jeudi, d'une nou-
velle réglementation des relations commerciales
avec la Bulgarie. A la suite d'un échange de
notes entre les deux parties intéressées, une
entente provisoire est intervenue, auix termes
de laquelle les deux pays se garantissent réci-
proquement la clause de la nation la plus fa-
vorisée. La convention ne règle pas les inter-
dictions d'importatioh ou d'exportation, pas
plus que les autorisations octroyées à cet égard
par les deux pays. Les deux parties se sont
réservées l'une st l'autre toute liberté d'action
dans ce domaine. La convention peut être dé-
noncée à trois mois.

Le congrès des classes
moyennes

INTERLAKEN, 5. — Le gouvernement japo-
nais a fait connaître par une note diplomatique
qu'il avait également envoyé un délégué offi-
ciel au congrès, ce qui porte à 23 le nombre
des Etats représentés.

Le congrès et l'Union limitaient jusqu'à pré-
sent leur activité à l'Europe, mais les organes
de l'Union vont chercher à obtenir l'adhésion
des groupements des autres continents.

Environ 250 participants étrangers et 150 par-
ticipants suisses, soit en tout 400 personnes, sont
réunies à Interiaken. Les diverses délégations
sont composées chacune de 10 à 15 personnes.

* * *Au cours du banquet, à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, le président de la ville, M. Reimann,
apporta le salut des autorités communales. Le
conseiller national Michel prononça une courte
allocution de bienvenue. Le conseiller Angel-
mj ann, de Prague, remercia la direction du
congrès et les autorités d'Interlakeri. M. La-
moureux, de Paris, président de la Fédération in-
ternationale des propriétaires, à Paris,, célébra
la solidarité internationale. Mme Charlotte
Goetze, de Budapest, apporta aux femmes
suisses un salut fraternel.

A la séance de clôture qui suivit au Kursala,
à laquelle assistaient les ministres d'Allemagne,
de Hongrie, d'Autriche et de Hollande, le chargé
d'affaires dû Liechtenstein, le comte d'Ormes-
son, représentant l'ambassade de France et un
représentant de la légation de Pologne, le con-
seiller national Schirmer donna lecture des 14
résolutions .préparées par les divers groupes et
mises au point par te Conseil international.

L'assemblée les adopta à l'unanimité. Puis le
conseiller national Kurer fit une conférence sur
l'économie publique et l'économie privée.

Le président Tschumi a communiqué que di-
verses propositions présentées à la première
session par M. Kovac (Tchécoslovaquie) rela-
tives à une prise de contact avec la S. d. N. et
avec d'autres instances, avaient été prises en
considération par le conseil. Après que M.
Schurmannv (Hollande) eut remercié les organi-
sateurs, le président Tschumi clôtura la session
un peu après 3 heures et demie.

Le commerce des timbres-poste
BERNE, 5. — Le Vme Congrès international

des négociants en timbres-poste, qui eut lieu du
27 au 31 août à Berne, a satisfait sous tous les
rapports les hôtes nombreux venus de toutes
parts de l'étranger. Les divertissements arran-

[gés par le comité ont été très goûtés. Une ex-
cursion réussie à la Schynige Platte a réuni la
plupart des participants, dimanche, et clôturé la
réunion de cette année.
Le budget de corastruction des C. F. F. pour 1925

BERNE, 5. — (Resp.) — Le budget des cons-
tructions des C. F. F. pour 1925, que la direc-
tion générale des G. F. F. va soumettre au Con-
seil d'administration, ascende à la somme de
fr. 116 millions, dont à déduire 10 millions que
versera la Confédération pour les travaiix de
chômage de sorte que la somme à charge pour
les constructions aux C. F. F. durant l'année
1925 se ramène à 106 millions.

Les revendications du Tessin
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral n'a pas en-

core discuté les revendications tessinoises dans
sa séance de j eud»iv Le texte n'en sera remis
que ces jours prochains aux membres du Con-
seil. La traduction de ce document vient d'être
confiée à la chancellerie. Il est probable qu'on
ne traitera la question que lorsqtue tous les
membres du Conseil seront présents.

Juridiction administrative
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a décidé en

principe l'entrée en matière sur le projet relatif
à l'introduction de la juridiction administrative;
il n'a pas encore abordé la discussion par ar-
ticles.

Madame Herriot suit son mari
GENEVE. 5. — Madame Herriot qui villégia-

turait en Haarife^SaivoTle, est arrivé jeudi soir
à Genève. Elle est descendue à l'hôtel des Ber-
gues. 

Chronique surëssienne
T^?** Pour les Jurassiens. — Berne Institue une

commission préconsultative des moyens
d'enseignement.

Nous apprenons que la direction de l'Instruc-
tion publique du canton de Berne serait assez
disposée à créer dans les limites de la loi une
commission préconsultative pour les moyens
d'enseignement de la langue française dans les
écoles du Jura Bernois. Depuis longtemps les
amis de la langue française dans le Jura de-
mandent que quelque -chose soft fait dans ce
sens, pour le maintien et le respect de cette
langue dont renseignement laisse parfois beau-
coup à désirer par le choix de manuels péda-
gogiques ne répondant pas touj ours au bon goût
et au bon sens de cette langue. L'intention de la
direction âe riir-stniotlon pub-Bcpie du canton
de Berne sera certainement bîen accueillie chez
les Jurassiens.

Le rattachement des Jurassiens catholiques à
l'Evê&hé de Lausanne et Genève contribuerait
sensiblement aussi à l'amélioration de la langue
française dans le Jura Bernois par une meilleure
oréparatîon du clergé jurassien qui serait alors
instruit dans sa langue maternelle. (Resp.) .

Chronique Deucbâleloise
Nos soldats.

Les trois compagnies neuchâtéloises du ba-
taillon de «carabiniers 2, mobilisées lundi à Co-
lombier, ont été conduites à Morges, dans un
train spécial qui amenait également les compa-
gnies jurassiennes appelées à Bienne.

De Morges, la troupe est montée, par une nuit
chaude et étoilée, à ses cantonnements de Den-
nes et de Bussy, où elle exercera une semaine
durant.

La seconde semaine du cours sera remplie par
les manœuvres, le licenciement ayant lieu le 13
septembre. _

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 5 Septembre à 7 heures da matin

Altit* Stations Tei».P* Temps Venten m. centig. r

d80 Bâle 12 Couvert Calme
543 Berne 10 > i
587 Coire 11 Qques nuages »

15W Davos . 5 Couvert >
632 Fribourg 10 » »
394 Genève 14 » >
475 Glaris 10 » »

1109 Gœschpnen 10 » *566 Interiaken 10 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 9 Couvert »
450 Lausanne 14 Qqraes nuages >
208 Locarno 13 Très beau »
338 Lugano 11 » »
439 Lucerne 12 Couvert »
398 Montreux 14 Qques nuages »
48-i Neuchâtel la Couvert »
505 Ragaz 11 » >
673 Saint-Gall 12 » >

1856 Saint-Moritz 6 Tr«às beau »
407 Schafthouse..... 12 Couvert »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 11 Couvert Calme
389 Vevey 12 Qques nuages »

1609 Zermatt 4 Très beau »
410 Zurich 13 Couvert V. d'ouest

La Chaux- de-Fonds
La démission de M. Strahm.

L'agence Respublica communique :
Nous apprenons que M. Strahm qui vient de

donner sa démission de membre du gouverne-
ment de la république et canton de Neuchâtel
avait déj à été sollicité l'année dernière pour le
poste de directeur de l'importante fabrique
d'horlogerie Zénith au Locle. C'est pour ne pas
créer de «difficultés et nécessiter une élection
partielle au Conseil d'Etat neuehâtelois que M.
Strahm a attendu pour accepter les nouvelles
fonctions qui lui ont été offertes. Nous croyons
savoir que c'est le 1er j anvier 1925 que M.
Strahm entrera à la direction de la fabrique
Zénith au Locle. Le conseiller d'Etat suppléant
du chef du département de l'instruction publi-
que et des cultes M. Renaud , gérera le dépar-
tement de M. Strahm par intérim jusqu'au re-
nouvellement intégral du Conseil d'Etat neuehâ-
telois qui aura lisu au prin temps proc-hain. De
tous les conseillers d'Etat de la Suisse romande,
M. Strahm était certainement l'un des plus jeu-
nes sinon le plus jeune. M. Strahm est né à
Courtelary en 1887. H1 fut élève de l'Ecole nor-
male de Porrentruy. Après avoir obtenu son di-
plôme d'instituteur M. Strahm enseigna à l'é-
cole primaire mixte de Prêles charmant petit
hameau de la vallée de Tavannes avec 420-500
habitants. Puis continua ses études à l'univer-¦sité de Neuchâtel où il prit le grade ds licencié
en sciences commerciales. Le 15 juillet 1914, au
début de la grande guerre M. Strahm fit un sta-
ge à la rédaction du « Démocrate » à Delémont,
de là il fut nommé directeur de l'Ecole ds com-
merce de la ville de Delémont où il succéda à
M. Schudel. De Delémont M. Strahm fut appelé
à la direction de l 'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds. C'est ce poste qui'il quitta pour
entrer au Conseil d'Etat neuehâtelois.
Exportation de montres en Allemagne.

Les autorités fédérales, d'après la <*< Fédéra-
tion horlogère », commenceront au début d'oc-
tobre les négociations avec l'Allemagne, relati-
ves aux limitations d'importation et aux inter-
dictîons d'exportation. Si elles ne le font pas
auparavant, c'est pour des motifs d'oiMJOrtunité.
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HOTELS - PENSIONS - Vf LLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

Hnptota B̂!?
Poisson «du lac at charcuterie de campagne,

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac 
Téléphone 48. 11724 Jean PULVER-DTJBEY, propr.

idéal Sflour d'Automne
&!& YVERDON-LESBAINS
Cure combinée Vittel et Aix-les-Bains réunis. — Restaurant (Misine
renommée. Prix spéciaux. But de promenade en auto,

: Garage box. A. G. S. Tél. 65. 16789 B. Rohrer. propr. direct.

NEUCHATEL _-MmmiawS ^\-—I _̂TB— Brasserie WOIler
8W* Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler choix. - Mets froids à toute heure, «ijsgr- Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde a sa source
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier : E. Baumann-

Maison de Repos „LA COLLINE"
Aiutude 860 m. Pl<Bivllll *ers (Jura Neuehâtelois)

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 6385 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez prospectus

ii ii
La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de

tourisme, Glaciers, Gorges, promenades nombreu-
ses. Station préférée pour le passage de la Grande
et Petite Scheidegg et Faulhorn. Prospectus et ren-
seignements par les hôtels et le Kurverein.

i _—

notais recommandés :
Lits - Prix de pension ¦ •< ' Lits - , Prit ds pension

BAHHHOF-TERMIKUS 4& dep. fr. 10.-- < GLACIER 60 Ir. 8.50
BEL-MR-EOEK 42 dep. fr. 8.50 > 8LETSGHERBARTEK 20 fr. 7.--
BELLEVUE 10 ahamb. 3.50 NlflSCHEU 30 fr, 8.-
BEAUSITE 43 dep. fr. 9.- JUM6FRAU 30 fr. 7.-
BRiSTOL 70 dep. fr. II.- NATIONAL 30 tr. 9.-
CENT8AL HOTEL et 0BERIAND 25 (r. 9.-
C0HF1SERIE WOLTER 35 fr. 9.- \ GRSIX-BLAMCHE 35 fr. 9.-

JH 5592 B 11760

„SÉNNRUTI*
DEGERfSHESM TOGGENBOURG 900 m. (l'ait.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothéra pie , régime 172

OUVEKT TOUTE L'ANNÉE
6nres effica«ces : Arté rio-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
DAÏliZEISEN-GKAITËR D'.-méd. von SEGESSER

M D ]  ___. m _ra ¦£ % ¦ ¦. .  pfèS Confiserie-Pâtisserie-DlalSC Nfhâ{ei ?urr;-J?ç°b
(a proximité immédiate du tram)

TaPa^fltfljftflB modei-ne. BV Belle terrasse avec vue
ItfU KUV1H magnifique sur le lac et les Aies. f__ ¥~ Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes, extra fines, Glaces ;
tous les samedis : Paneton! dl Milano Tél. No 55. '••C

EIEUOHATEL --  ̂* mun
llkWVBin I kk (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Traites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No, 6. tO. F Z 4'2 N 7872 Chr Schweiaer.

____% ¦ Favorisez l'industrie de vos compatriotes, descendez
\\_ S_\\ MB A à l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7, Rue de
1 dl IN Bourgogne. Le luxe des hôtels de uremier ordre. Res-
| U| m.taurani égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 34100 D. J. PRA.LONG, propriétaire.

1l7or-6en-I-es-â3aiiis
&t«atioii iLyss

' aSdurces ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Iscbias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir ie fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6235 J 7890 P.  Trachsel Marti.

Restaurant de « AVIATION
. Qrand jardin ombragé. — Salles pour Sociétés.

Sur commande, Petits SOUPERS 13888
: «fT Samedi el Dimanche : fl«elt>*gm«-*etfs "-M

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

Marin HôTEL DU POISSON
""T" ,7. 77 Séjour agréable. Pension très H(près Neuchâlel) Boi|née. Belles salles pour E

, I repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- i
' H bragé recommandé aux premeneurs et écoles. fl

«fj FZ 524 N 10062 Tél. N» 17. Louis QER8TER . prodr. __§

Home -d'enfants
«cau bord du lac

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

il NEUCHATELOIS s. Fleurier
Route pour Auto - Garage du Casino

9287 flUlRKP. Téliégr9 A. OAI1PIHER.

iseici flcla croiï for
¦¦SBHBHB Au centre des affaires __ t___3______________

IA CMAMJX-DE-.TOMOS
Restauration -AH18K1* Restauration
REPAS soignés sur commande . CAVE -renommée
CHAMBRES confortables Chau fTage central
7402 Louis RUFER. Propriétaire.

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez a 11527

roûtel-de-Ville J EstavayeMe Lac
Prix de pension de Fr. 5.— à FP. "3.— par jour
Pension soignée. Grandes galles. Jardin ombragé. Fritures .
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

É. ESSEIVA-BUCHS.

tel "llprosli" S-BP
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

'¦ vacances rim '
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

 ̂ IIII mil ¦iiiiiiiMiiim^

HOtel Suisse :-: schweizerhof
Neucbàtel, Rue île l'Hôp ital

Chambres confortables. Dîners et soupers à prix fixe; Restau-
ration à toute heure. Salles à manger et pour Sociétés. Café-
restaurant — Billard. F Z 6 9 1 N 165(32

Téléphone 4.61. P. Elohenberfler.

EBfCilOlilft iMAT P°ur -J©""©» F|||e8
rClldlUNlIA i Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salnhre. 4*206 JH-30433' ' A. Vogél.

ALLONS d CHiUMONT
Pourfiuoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fati gue, très 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
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMOlvr offre de superbes buts de promenades à plat , sous
bois, nar de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Louiset. de la Dame, du Val-de-ltuz. FZ-657-N 14787

Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'ailleurs.

RoiirhDnott0 8SÎ|!l!!e!i!MencUlilEUCIIC «srïfiïï ¦"»" Sos..
JH-6H58-J 1!JS85 Téléphone N" 1. E. HOFER.

HOtel «-an-midi, Clarens lonireiiK
splendide situation au bord du l,ac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 365«33 1 6949

HiBterfîngen-tH^e)
Station cllmatérique - Sports nautiques • Superbes promenades d. la forêt

7636 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— I Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz > » II .— I Schonau » » 8.—
Marbaeh » » 10.— Sch&nbiihl » » 8.—
Magda » » 10.— | Dietrich » » 8.—

Waldhefm depuis Fr. 7.—

Ces!. l'Hôtel HARDER
à IN TE HL AKEN

que se rendent tous les Ghaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus* JH-507-B 12584 A. BETTOLI-BAUMANN.

Rheiflfelden Les Bains Salins ¦
Hôtel des Trois Rois I

Bains d'aoide carbonique. Bains salins. «
Prix de pension dep. fr. 9.—. Prospectus.

su 18232 H em &> Spiegelhalder, p rop. W[

•Bi-fi x->etBla-9jea-a.x--L-t; -«-petax-

tS/our t SAIGNELEGIER

iJËliHltelde la Gare
P9086S 9631 Téléph. *24. Paul Aubry-Jeanbourquin.

tf*Aj41Hlfli4*r E[0les ! Sociétés ! Promeneurs !
I.IV IvPI lBai  Vil 11 vaut la peine d'aller voir
****•*"' ¦*¦«*»¦«•? s-wm 4Le petu p()rU (au fond deg

Près IVeuchàtel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin . Bière, Limonade.
Pique-Nique. Téléph. [L lUCD Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 IL lllILil, « Robinson des Allées-»

Ï?WII IDH «MH- BIEMWE
WU f il ; /M mm%> mw FUNICULAIRE toutes les vingt minutas

*utha</s Hôtel et Pension 3 Sapins
iii*» .Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus

__\_ \_W&k, agréables dans les grandes iorêts de sap in à proximité.
?&f *3~ Demandez prospectus.
HÔtcl Téléphone 109. Vve KLUSER-SCHWABZ.

a«a>aOajBMa â«Ma«]«Ha-a-a-»a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a â««a«.-a-a-a-a-a-a-a-a-a^̂

IBracelets Mode l
I "1Bmm V-errr-e - |

*->* PARFUMEKIE

¦¦DPI«NT|

**———'——' ' Il Ml PI

Les Papiers photographiques
Btmstar, f lidax. Lumière , etc.,

se trouvent à ia 1595 0
Pharmacie BOUK-QUIK j

Chapeaux
Beau choix de Feutres blancs
et couleurs, depuis Fr. 9.80.

Réparations — Transformations
Au Magasin de Modes
Rue du Parc 75. 10071

ll et LIII
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Leçons de Piano
m. Marcel MMIIIE

Professeur diplômé

7, RUE DU PUITS, 7
Téléphone S103  1731»

Personne seule cuerche pour aie
suite à reorendre ou louer petit

Magasin jjgjjjB
si possible dans le quartier des
Fabriques. — Offres par écrit,
sous cbiffres P. B. 17284. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 17-84

Ou demande à acheter un cof-
fre-fort nsagé, en parfait état. —
S'adresser dimensions et prix, k
Fabrique d'ébauches Edmond
Gentil , rue A.-M. Piaget 7 .»

17200

fl<fir.'aPIGr& »̂ 'O r hn et l'Ar-
IFWI t*Ul _*4 gent fin, vous
sont fournis aux prix les plus "
avantageux p' Hochreuiiner «i Ro-
bret S. A. Serre 40. 3139 P20531G

HJteNes Mes Cft» 'MÎH
maison d'ancienne renommée PENSION JLERGIER

Confort moderne pr|x modérés
Oulslne soignée JH i'6'156 i. Téléph. 4.35 . «5313

jAMPEROK ,ffl«.
Itestaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas nour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à toute beure. JH 6M41 J 1*2081

Téléphone 25. A. GERSTER.

PnffpQnù Pension Jeanbourqu in Wittwer
UUlil UllO Maison de repos :—; Convalescence

Altitude 820 m. Fr. «4.30 par jour
.*rVafHl'«l«e-RuijK9 FZ SSt N .0060 Se recoin monde

f _ _ _ _ _, _4< _L._.._*,__&_,_., Restaurant sans alcool à l'entrée
UQBIPIlUnOIiO d°s Georges du Taubenloch. grand
•SlRIIBlIlîalIlBllll J ardin- P&tisserie , Café . Thé. Cho-BIVUUIIUIIUIIU colat, Service soigné. JH 6359 J
Se recommande 12836 Famille Wafalenmeyer-Jenny

f ) M de Blonay Ziï&SZ
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Gure de repos. Régimes Pension depnis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-86555-lj 695S

Jean MOSER. prooriétaire.

PETIT- GOBTAILLOD H
P.l%^.u VAISSEAU__W__________________WBKX près du Port Téléphone No 9*2

tyïifllir ïlfirDIlfllD CQamt''*B et oenslon à fr. 6.— Bain du lac, Oan-
uBJUlll QyicOUIc notage , Pécfie. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration . à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne-
Vins lers crûs. Georges DCCOMMUrV, prop.-viticulteur.¦F. Z. 540 N. ¦ 10272

VILÂBS JC6le* 8e ,a + 9'0r
' Wt m mmtÊËTm̂ - **tm\W jujjjr Etendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) 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 « Strûbli ». Vins lers crus. Téléphone No 5.4. ¦ ¦¦
FZ, 564 N. 10845 G. GAFJPNER. chef de cuisine.

•llïllÉ
5l*ïlftl^*W Situation superbe

V"vl llvl f̂ll Pension à parti r de fr. 7.-
.... , n  . t U M  n Prospectus. Connu pour sesIcl-PeBii I DeDartafleiB mzt°°"--°m

S«fOUr «ll'aÊtaaÊ

Hôtel-Pension 111 LENS (Valais)
Altitude 1139 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. .. ; : . 14832

If R!! !! INTERNATIONALE f
xx,-.„„te °*- L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 v '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
lium«JtOE-spécImens H

gratuits ?**1 1

On s'abonne m
à toute époque pÉRIODIQU E abondamment et soigneusemunt W

~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE j f
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par j I

postaux excellence pour tout ce qui touche à là branche I I
N° IV

 ̂

S2S 
 ̂

de |,horl°Serie> a la mécaniqae, à la bijou- J j
terie et aux brancht» annexes. Publie toutes les j I

rtâ S  
5 

' • 
nouveaul*s Intéressantes, brevets d'Invention», j j

J J  

' etc., etc . i I

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J \i ®\
«««¦i^HJWs^ 1.



m Af \àf o m ^** einoncela

C'est ainsi oue -vous *j f |  /f*C%l MllJ*"ljfljf^Llj^
brossez vos dents avec la j-̂  ¦ <7^^*̂  *̂ ?

Brossez dopx?J,es dents supé-
yv rieure d̂e^haut en bas — les

\H A/^ri^fili den^njerieures 
de bas en 

thautr

i\\\\\\\\ %̂ ^^̂ ^^^̂ est 
'*

' seu* m°y en d* débarrasser les v 
g

\V\ Ĵ^ V̂ -̂-̂
'̂ interstices de la dentition des restes s

_\\-̂ ~~~~' d'aliments qui adhèrent. N 'oubliez p as N

, . . la face interne des dents ni les der- S
Sa trouve chez les pharmac iens, ' - * w
les droguistes et les pa rfumeurs. mères molaires; cette brosse les atteint. -*

I

Lés Sels photo graphiques I
(Métal , H ydrocMnon, etc., etc.) 1

se trouvent à la 15947 I
Pharmacie BOURQUIN |

Piano
cordes croisées, beau gran d mo-
dèles, construi t comme avant-
guerre est à vendre à de bonnes
conditions. — Ecrire à Case pos-
tale 14530. 17083

Même ad resse, on demande une
VOLONTAIRE aimant les en-
fants , nour ia ville de Berne.

MOTO
"CONDOR ,,
A vendre, pour cause de mala-

die, 1 moto « Condor» , modèle
1934, ayant roulé 3 mois, 3 vites-
ses munie des derniers perfection-
nements. Garantie, force2 •/< H. P.
Prix très avantageux , 17309

A enlever de suite.
S'ad. an bur. de r«Imp.aitlal».

Décotteurs
Plusieurs bons décotteurs sont

demandés, pour grandes piè-
ces ancre, soignées. Places assu-
rées. Entrée immédiate on à con-
venir. — S'adresser Rne dn
Parc 137. an ler élage. 172117

On iie.nan ie a acheter Idafii

OUTILLAGE complet
pour adoucissage de ressorts. —
Offres à M. Marc Scttneider-Jean-
mairet, Pont s-de-Har tel .

Assurance-maladie îles collectivités
*\ Commerçants ! **- ~̂ j|1 inUlM

"̂**\ Industriels ! -̂1 eo.wo «rabn»Réunis :\" Entrepreneurs l %̂,3.100.000 fr.^̂  ̂Admlnlstratlons rx
assure- votre personnel contre les risques de la maladie

auprès de la : JH 995 Z 111(36

Société suisse de Secours mutuels Helvetia
Sonnonquai IO, ZURIOS

Assure jusqu'à l'intégralité du salaire. Gratuité des soins médi-
caux et des médicaments. Prospectus et renseignemets gratuits.
HHa  ̂Î^̂ W P̂'9

"*S«* TOMBOLA
===== pour l'érection d'un =====
Monument . la Mémoire fe Soldais raorls

.,, Xj -aOT-st  Exposés dans les Magasins :
1er i divaq valeur Fr. 400.— MM. Ségal & Fils
2me i tableau » » 350.— F. Wilhelm
3me i potager » » 250.— Antonin 4 Cie
4me i garniture de vestibule » 150.— Meubles Progrès
gme i tapis de table » 85.— F. Wilhelm
Dernier, 1 régulateur » 130.— Hogneiiiii- Sagne.

5000 Billets à fr. 1.— 750 gagnants
en venle dans les magasins et dépôts suivants :

MM. Fellmann, Terreaux 2. Witschi-Benguerel, L. Bobert 3*3.
Alfred Ducommun , L. Bobert 4. M. Girad , Lèopold Bobert 64.
G. Antoine. Lèopold Bobert 66. G. Luthy, Lèopold Bobert 48.
Jules Brandt , Place Neuve. Haefeli 4 Go., Léop. Bobert 16
B. Bobert-Tissot , Place Neuve. E. Kellenberg, Manège 14.
Jean Millier, Neuve 12. Mme Zûrcher. Léop. Bobert 25.
Arthur Lûthy, Versoix 9. O. Marchand-Weber, F. Gourv. 2
Bdm. Barben , Lèop. Bobert 19. A. Gros, Lèopold Bobert 59.
St. Pecchio. Hôtel-de-Ville 21. Emile Monnier , Léop. Bobert 56.
Cercle du Sapin. Cercle de l'Union.
Cercle Montagnard. Loge Maçonnique.
Cercle Catholique. Astoria, 16742

ainsi que dans les Magasins dépositaires des lots.

ST Tirage M flinitiveiëil fin Septembre
La médaille aux soldats mobilisés est frap-

pée par les soins du même comité. Le bénéfice
de la tombola lui est dono en partie attribué.
¦i||||l > <i ll l l> > 'i||||i'l i|||ll»<i||||l< l >!ll | l > < l l ! l l ! l l l||||i|> l||||l"ll|!|l"ll||!li<l||!|l"!||||l>i||||!l"l||||l>i|||||l>l|||!||iaB|
„lll ! l l l l l in i l l i l ! l i l l l ! l l i i l l l ! l [ i i , l l ! ! l iu ! i l l l i i l l l i l l i i i l l l l i i i l l ^

•Î |j
MT * Lorsque la Maison KLAUS H
****"** -¦ ¦ ¦ --¦¦¦ ¦ -' " ' l i n '™ 5*55

|| a créé le Chocolat National §1
gq SOT) but était -de fabriquer §J
f| un produit : |jj
Il 11
f J ls
s| DOn 16880 f g.
|J sain |]
|| et à la portée | j
|| de toutes les bourses I |]
|| Ce but, elle l» a atteint I |j

H Dans votre intérêt demandez donc : []

¦
-|iiiil ||iiini||iiiiu||inui|| l||inii|||imi|||iini|||!iiiii||iiiiiii|iiiiii||iiuii||iiiiii|| imi|||iHMimmii||iiiniil |

Hl lHiiilllllii i lllIlnil I llliilllllliii l lll liilllllliilllllliilllIllMllllll) *

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous £ fifre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contrô la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie c#eur et leur arôme
exquis. "

Bn vente en rouleaux de 2 feuilles :

L 3 8  

oe-atiine a A.

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoe du Marché .¦_ *_àmtiH ' ' ¦- '- wL

Tours Piopples JL
pour lailir^Monteurs de boîtes m * ~

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

JULES BLUM
Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique |

Rue de la Serre 89 Téléphone 209 ||
Prix et Prospectus sur demande a

m WéIB é ia
Dimanche 14 Septembre, à NEUCHATEL

10.— h. Culte interecclésiastique et missionnaire au Temple du Bas.
Prédication de M. A. de Haller, pasteur à Lausanne.

13 */2 h. Réunions particulières des souscripteurs des diverses Mis-
sions. OF-1004-N 16866

15.— b. Réunion missionnaire, en cas de beau temps, dans la Pro-
priété de Merveilleux, vallée de l'Ermitage ; en cas de
mauvais temps , dans la Grande Salle des Conférences.

Tous les amis des Missions y sont cordialement invités.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen.
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la .plus
sùra de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH - 2746-R 610

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

¦¦ 9S ,, CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 1551:)

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

B Plus de Cheveux gris M &
par l'emploi duwm '«[fr

qui rend, en i jours, aux cheveux gris ou blancs, leur
belle couleur primitive. — Ce produit merveilleux est d'un
emploi facile et ne graisse pas les cheveux, P-SIOS-D 10431

Prix du Flacon , Fr. «4.50 
laboratoire ROBERT - Defômont

• , „ *

§̂Mi__ _ _ ^ ^ -̂ $mÊÊÏ—Mmê

fnnnuTm!fmffl

P. 30107 G. ' 15»5

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

an concours une place de.

maître pratique pour l'Horlogerie.
Connaissance générale de 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 tenseignements, s'adresser à la Direction. Pré-
senter les offres avec certificats au Président de la Commission
jusqu'au 30 septembre. P. 9809 N. 1"<W

JF™ Choix immense *™jg

i CARTES DE FÉLICITATIONS \
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
V CARTES VERSETS BIBLIQUES /

^W| pour Communion. \Wr
Bu ifi iiliiaiÉ-PaoBtEnB Courvoisiermam
^^^^ ĝD__ Place Neuve p̂~r<™*—

ÛOUiïlllÉfiLÊ
Éj|§ des Magasins A l'Alsacienne I
H Pour débarrasser au plus vite ixa:tz ™_ m
Wm sacrifices et nouveaux rabais WÊÈ

H ABaires scnsafionncllcs: rton =fr- M
tsirM Fiancés, profitez. — Seulement en toilerie d'Alsace, garanties à l'usage. — .1* - ,
P!|ï»"jlJ Indiennes - Basins - Toiles - Coutil-matelas - Couvre-lits - Couvertures - ÉKIéIP
i£|pf Jacquard - Plumes et Duvets - Toiles cirées - Descentes de lit - Draps con- ____WÀ
JË &-M fectionnés etc. BRu
^^y TiCaCVgC 

pour Robes et Costumes — Gabardine — Serge — Paopeline — f ^^ Ù
9 1199U9 Crêpes marocains, etc. — Eponges. m tfày

sÊjm . Rabais CainjtasMl>*qiu«-e ; m'̂ ÂmSm__m% ¦ - ¦' f  98a^Pfp fAltiPrilAlla fi Pour Oame*î et Enfants, - Manteaux d'été et d'hiver tl .,,'^-j
PSHS ĵ)VllIvlfUvll9 Eobes et 

Casaquins. - Vareuses. - Combinaisons l|
B jersey soie, etc. — U n  lot de TABLIERS pour Dames et Fillettes. SI
|̂ ^̂ Articles 

pour 

Messieurs — Corsets — Articles 

ponr 

Bébés 'îsEpp!

^̂ 
• Pertes 4bWm9»\\%\\Mm.m\m . "

JlJÊé
'&!m̂ __m\_m_ s_ t_m t, t___ %mm_r garnis ncur dames et enfants, exécutés dans nos ate- JJJBCJ
$rS&W âfl«3PC«3,Uia>X tiers sur formes modernes par une apprêteuse expérimen- ^^^ra|̂ dyi tée. Très joli choix «an velours, soie, etc. Feutres à prix de liquidation. £j£sj".g1
f f î̂  Velours soie, le mètre, liquidé fr. 8.50. Bâif
)fe**îali! P#a«)>Ma-B»^a§^M5aj«-«-a, à liquider. — Jaquettes laine dames' et fillettes. - Com- '-Ji3* .
7*"® $* Dwlifld'Cl IS binaisons - Caleçons - Camisoles laine et coton - Robes B| _ti***. fl tricotées dames et enfants - Swasters. Rabais 30 & 70 o/o. - Robes de &îi%,;i.»
H Bj ebambre en veloutine. m
REfl̂ j ' H

^
%>a|--i|

^^^ Les 

ventes 

se 

font 

de 9 h. â 

midi 

et de *2 à «8 */__ h. «^%I^
^̂^ | Le 

SAMEDI 
jusqu'à 7 heures lip-'̂

I J\ I .Alsacienne |
H Rue Lèopold Robert 22 - LA CHAUX-DE-FONDS 
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Pour l'ouverture de la

W^^JN. saison des Saines

^̂ ^ [̂ Bf \ Laine Zéphy r wntrémsMe
*ŝ^̂ <\̂m. \̂^̂ wBm \ % f ^s' Quatité extra jgg| BKÊÈB0

^^^^^^^^^^^^^ mL^\ douée et reeomman- g g m mal
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^  ̂^^^^T^^^^^^\ dée, 23 teintes nou- S S j t f  ^ g
H l lf  S /Â^M' WWml̂  velles, la pelote de fLJm Ê̂ f L j
n I K*>̂ ïâœÊÊÊÈÈÊ |9|l 50 grammes - - - WfW W*w
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Ctà 
article intéressant n'est qu'une des nombreuses affaires remar-

j ffl *> -W^ v W m f îrWÊÊiy " " " ~ aiua^es 1ue nous offrons cette saison. . - - - -., -.. ,

T̂*^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

} ÊÊÈL P

Stands de soie
Samedi et Dimanche 6 et

7 Septembre 19*24

Grand Tir
à l'occasion du

Ens Cantonal fle Sections
CANTINE

Vins ' de premier* ehoix.
A mi-su. Pique-nique à la Can-

tine (soupe et jambon).
Armes de Guerre , Bôle.

GRATIS
15 superbes timbres Colonies
et Guerre, à tout collectionneur
donoint son adresse.

Mes LIA RDET , Estavayer
J. H . 4209 L. 14417

Genève
Pensionnat recevrait , à prix

réduit , jeune fille de langue
française, désirant apprendre An-
glais, Allemand. Facilités de sui-
vre des cours de la ville. Réfé-
rences. — S'adresser à M. et Mme
MERCIER, fi. Clos Relmont,
GENÈVE. J. H. 40368 L. 17440

Radiumisseuse
capable, est demandée ; éventuel-
lement à domicile. Pressant. —
Ecrire sous chiffres P. C. 1743U ,
au Bureau de I'IMFABTIAT . 1742.!

Acheveur
d'échappements

pour netites pièces soignées, est
demandé par 17394

Marlgs Watch Co
Rue Nau-naa-Dr«fl-E .•..

atf ianish
On demande, pour un Double

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

ïieiis
Eour pièces 10 V» lignes, ancre,

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

17355 
jua faorique d'Ebauches

SIÏIA
â C-orafg-feamom-tf

engagerait de suite, de bonnes

perceuses lmtoD
ainsi qu'une habile

replanteuse
Même adresse, on cherche pour

entrée immédiate, une bonne

stëno-dacujlo
Se présenter ou écrire . 17270

P 6452 J 

<____*_ Porcs. 4,
i JWWK."1'-*- 9 be*iux et

J*£\ J^^^bons porcs de 5
semaines. — S'a-

dresser chez Mme Wiihtrich.
aux Bassets (Bulles 21) orès
La Chaux-de-Fonds. 17439 1

I DINERS et «*»l
I DÉJEUNER S i

B Nouxeaux modèles fggtj

ÉM ' AU ^§ Panier Fleuri |

...

PARAPLUIES
pour dames, messieurs et

enfants
le plus grand choix

depuis fr. 5.95 au plus
soigné 17447

Se recommande,

ADLER
Li CH4UX-DE-F0NDS

Rue Léopold-Robert 15

I Offre spéciale I
H de mouflons el velours de laine H
W_ W: MAIlfilAnC Pure -a'ne* 14*-* cm-> exlra légers et o e A §ÈfiëWm l ItfUlltfilS chauds le mètre 12.50, O.JIf I

H Velours Ue laine E&B °\T 9,n H
H Velours de laine bCsUO cm 'Tmr: 11.90 n
wÈË V-PIAIIPC tlé * Wshîné * i""'e •*l*lie ^" m- > -r*s **0II**-e'

et ''¦ I M  f-IA @ n̂ i
||| | flJUIfl S llt IGlIIlL ger, merveilleuse (ju alité le m. 1*1. JV I

î̂— '' V<PlAIll*«£ «ilP IAÎIIJP PDK lliM' m m- < tisse' • Jac- IA *ïtm î^'j ]
J$Ç*j W LIUUI S U-G Hllllt- qurd » qualité extra rkbe lo in, l î f . lj  j

H Tous nos mouflons et velours de.laine H
Épi sont garantis décatis . i

I Un Comptoir % Sssus 1
H| C. VOGEL SERRE 22 1e' étage H

ISfp Maison renommée pour ses bonnes qualités 17461 jflfn

Cidrerie de Morat
¦***¦*¦¦• *»---» succursale : SERRE 79 TéléDh- i3*85

La Chaux-de-Fonds

CIDRE ta, II ir. -.35 te file
Belles Pommes de table a ir. -.50 le kg.
Belles Poires depuis ir. -.30 le Kg.

mai ou 5 Kilos pour fr. ï.—

Belles Pommes de ferre extra
Eau de vie garantie naturelle pomP̂ kiracb

TraHaîïcTcWap"
(Aebi k Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle Drivée des excellentes étoffes pour
Dames et Mesaleurs. laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accente aussi des effets usagés de laine et de la
lni ne de moutons Echantillons franco. •'¦ .TH. 500 St. 2620

Hràip
Henri IX, composée d'un buffet

7 chaises rembourrées cuir, l ta-
ble, serait cédée d'occasion , à
fr. 5-00—. au comptant. . . 17881
S'adr. an bnr. de l'clmpartial» .

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

§_% Ê̂ Pour devenir parfait pianiste—__X__ Z Çi~ . C iii AT de PIANO
—ËWk *-lG— *"ours OIHM I P»icorres pondance
— t̂ .̂ xJ **l*~-~- Enseigne tout ce «qiie les leçons orales

âamWm̂W n'enseignent jamais. Donne son splendi-
A M *tP de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
£̂__m4T d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. - Explique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan -
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379

H. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour . LAUSANNE

mjw. Les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en 3

H Chapeaux de feutre M
__ ^_j _ tM pour Messieurs, sont arrivées, formes et BSjË
ajËgP teintes nouvelles, ailes larges, de l'article S Ĥ Ŝ
¦j Ĥ 

le meilleur marché an plus soigné. 17458 'HBW

H Voyez DOS Calages / ^nJÛ Ŵm
K it^T  ̂ TÉLÉPHONE13.Q3 I I

SUE
î.our auto-camion , est deman-
dé à louer. — Faire offres à
l 'office Téléphonique de
La Chaux-de-Fonds. 17417

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

petit logement
d'une a deux pièces , dans mai-
son d'ordre et pour époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fres U. M. V. 17319. au Bu-
reau d" I'I MPAHTIJU .. 1 7*119

On demande à touer. pour
Sn octobre 1924 ou fin avril 1985
un P2240&J

magasin
bien situé. — Offres écrites FOUS
chiffres P -22406 C. à Publici-
tas . La Chaux-de-Fonds.

17307

Appartement
situation central e, de 5 à 6 piè-
ces, dont deux seraient utilisées
comme bureaux .

est demandé
pour le 30 avril 1925. 17252

S'adresser chez MM. Bàlland
4j Cie. rue TjRonol aï-Rrahert 46.

Je cherche pour avri l 1925'
ou énoque â convenir ,

appartement
moderne , de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix, er îndiquant situation ,
sons chiffres G. G. 17315, au
Bureau de I'IMPARTIA I .. 17315

A louer
vrilla-

de 10 pièces, avec chambre de
bains et toutes dépendances. Si-
tuation au haut de la ville , à pro-
ximité du Funiculaire, jardin et
très belle vue. Loyer. 3000 fr.
Entrée en jouissance immédiate
ou époque a convenir, jusqu'au
24 juin 1935. — S'adresser à M.
F. JUIVIER , notai re à Nenchà-
tel. O. F. 1031 NT. 17474

(§écotteur
routine sur la petite pièce ancre,

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

Rue de la Paix 129
17314 

Jeune lille
libérée des écoles, intelligente et
active. 17135
esi «demandée
nar Fabrique u'norlogerie de la
place pour s'occuper des divers
travaux de fabrication. Rétribu-
tion immédiate. Entrée de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffres G.W. 17135, au bureau
rie I'IMPARTIAL . 17135

EmbolteuTs-poseurfs de ratas
Remoniems te UMB
nour petites pièces cylindre se-
raient engagés au Comptoir,
rue du Parc 128. au rez-de-
chaussée. On sortirait également
a domicile. 17114

Boîîierjroenl
ACHEVEUR poor boîtes de for-

mes , un TOURNEUR Dubail, 1
POLISSEUSE et une JEUNE FILLE
pour lessivages, sont <Je-
roao-dés à la Fabrique de
Boites argent C-0 . WUILLEU-
MIER , rue du Crêt 11. 17133

Ajusteurs
pour machines d'horloge i-ie

sont demandés
par la Maison Saisselin &
Tripet. rue du Faucon 14.
BIEIV.-VE JH 10378 -1 17477

Automobile
« Peugeot » , 10 HP. ,  culbuteur,
neuve, a vendre (avantageusement .
— S'adresser Carrosserie
Raag, rue de la Boucherie 6.
derrière l'Hôtel-de-Ville. 1 7*291

H vendre
à prix très dérisoire , un boiler
électrique, contenance de «30 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(200 fr.). — S'ad resser, de pré-
férence le matin , chez Mme veuve
Perret-Gourvoisier, rue du Parc

îtifi^f^ 
Dans 

nos 
Ciné

mas "̂^̂^Ê̂^ L̂ J^^^^^W AUJOURD'HUI 5 Septembre m Réouverture de la SCAEA H
Wm PROGRAMME DE GALA SENSATIONNEL ^|¦ 
= UNE FEMME DE PARIS =B

§ Grand drame de la vie. Scénario et mise en scène de Charlie Cliapplin 2

! MA FILLE EST SOMNAMBULE I
W ¦ Nouvelle et Formidable création de Harold Lloyd (LUI) 17452 ***
® ______________________________________________________________ «MM|MMjMM|̂ ^̂ ^̂ Mg f"
!» I l  Moderne i l  ômmm u â l»j _̂_____________________________________mmmmm * ¦ WÊ ^̂

^| JâCEIE CWBâif MHS PETIT PEU -'u:r̂  1
M LE CHEMINf DU BONHEUR £SX. iD1SX «»° — *. H
j r̂tg/'-SP; «MMMwmmmmm\—tm—mmm-j tvm————a—mmmmmmm i m̂—mmm——mÊ^^m^^^^^^^^^^^^^^^^ —̂mm ^^^^^^ m̂m ^^^^^^^^^ m̂m ^m^———m ^m ^mmÊmmm—m—mmmm ^^^^^^^^ ^W|

ï LOCATION POUR LES DEUX ETABLISSEMENTS OUVERTE A LA SCALA Tél. 1201 \mlÈ

l&^̂ ^̂ ^p||EJP^H| Une femme de Paris -ic^̂ WSS-^̂ -̂yl



LA LECTURE DES FAMILLES

directeur ou à M. Je secrétaixe ou à un n'im-
porte qui dte l'adimiaistratiloni !... Bah ! il y aura
toujours de la misère ! toujours de la «charité
pour combattre là misère ! Et toujours de- l'ad-
ministration pour vivre de la «charité !

Si le spectacle d'un huissier gui se promène,
les mains derrière le dos, à pas pesants, dans
les salles d'attente de l'Assistance publique' est
propre à inspirer une telle philosophie, en som-
me assez commune, quelle réiexion ce spec-
tacle fera-t-il naître dans l'esprit de celui qui,
doué d'une gr.ande finesse des sens et de l'en-
tendement, aura deviné dans cet auguste fonc-
tionnaire, un suppôt, disons plutôt un soldat dé-
guisé de notre Roi Mystère ? Du coup, cet es-
prit imaginera que, malgré la tranquille appa-
rence des choses, des catastrophes vengeres-
ses sont prêtes à éclater dans une administra-
tion qui n'aura encore connu, derrière ses gui-
chets, pareils aux moueharabiehs des palais
d'Orient, que la mélancolie du bonheur !

En vérité, ce gros monsieur enchaîné d'argent
qui nous paraissait jouir comme une brute de
sa hauite situation administrative, préparerait,
dans l'ombre, des choses ! Ah ! comme on se
trompe, à première vue, sur les gens ! Ne jugez
j amais les gens à première vue ! Regardez plu-
tôt attentivement les mains de M. Lambert et
voyez comme elles sont grassouillettes, douil-
lettes ! Je n'ai connu , ma foi, de mains pareilles,
aux doigts si gentiment boudinés, qu'à un. W
Cyprien, qui fut un certain temps', huissier chez
M. le procureur impér ial et qui ; disparut de son
poste dans des circonstances bien étranges.

Eh ! Eh ! M. Lambert a, je crois bien, d'autres
points de ressemblance avec M. Cyprien,̂ ' que
l'on retrouverait plus facilement sans cette gran-
de, touffue, encombrante, trop belle barbe qui
lui descend jusque sur le nombril...

Allons ! Allons ! ce n'est pas possible... L'As-
sistance publiqu e a bea u soigner ses huissiers,
elle ne leur donne pas un ventre pareil en quel-
ques j ours ! A moins que celui-ci ne se soit mis
un faux ventre pour flatter son maître, le di-
recteur-adjoint de l'Assistance publique. Eusta-
che Grimm, qui , comme 'chacun , le. sait , a- le
plus beau ventre de Paris. . '.'-., •

Une porte, là-bas, tout au fond, claque . Un
grand dégingandé d'employé à longue redin-
gote noire luisante , porte-plume à l'oreille, re-
gistre- sous le bras, traverse . la salle d'attente,
arrive dans le petit cabinet où se trouve M.
Lambert , huissier.

L'huissier arrête l'employé et lui tend une
petite feuille de papier qu 'il) a vivement tirée de
son gousset

— Vous savez lire, M. Lepage ? Moi, j e suis
si myope que, même avec 

^
mes lunettes...

— Tais-toi, Martinet (nous savons que le
vrai nom de l'ex-M, Cyprien , auj ourd'hui'£.•#•"'
bert , est Martinet), ordonne M. Lepage,, en je--,
tant un coup d'«œil rapide autour de lui... et, il'
lit. . : . . : . . . . . :  . . t M

— On t'a remis «ça oe matin; à «la Profon-
de » ? interrogea Lep,age.

— Oui, au rapport !... Il paraît que ça presse.;
j 'ai demandé un mot d'écrit. Depuis mon aven̂
ture, je ne marche pHurs <jui'avec dles ' ordres
écrits, moi ! Le lieutenant a rigole.

— Le Vautour ?
— Oui , à ce qu'il paraît la, mort de .ce pauvre

concierge a .mis R. .C:dans un état ! , ., ,.
— Euh ! fit Lepage 6n se grattant la tempe,

qu'il avait singulièrement ridée, marquée, pa-
reille à une patte d'oie. Euh ! R. C. est un
sentimental ! . \ . ' .

— Un sentimental ! quà te brûlerait la cer-
velle sans te donner le -terftp s de recdromandèr-'
ton âme au diable, Patte-d'Oie'!... Spuv.ièns-toi
de cela, mon garçon...

— C'est bon ! répliqua en toussotant M. Le-
page, compris ! suffi t ! Le grand Dab, c'est le
grand Dab ! Quoi ! Tu as lu? ,

— Bien sûr !... répondit Lambert en haussant
les épaules. , ¦

— Eh bien !. reprends .ton . papier, je n'en ai
plus besoin , et' annoncé-moi'# chéz 'M. le direc-
teur-adj oint.

Lambert reprit le papier et le fit à nouveau
disparaître dans sa -poche, après" y avoir j eté
un coup d'œil qui parut Fenchanter. Sur ce pa-
pier , on avait écrit cette phrase : • * .

« Faire passer Tordre à P. O. ,de commencer,
à troubler les digestions de M.' le  directeur-,
adj oint. » •'•,
. Au bout de la phrase, il y avait un cachet
qui étaàt une tête -de - mort, et puis ces lettres
qui était les in itiales du Vautour :; L. V.

Lambert poussa la porte-tambour, entra chez
le directeur et revint, faisant un sign e à Le-
page ; celui-ci pénétra , â Son tour chez lé '¦di-,
ifecteuT,: son ; registre sous le bras. ¦ * .¦' ;"

Eustache Grimm était à son bureau : c'était
un très ancien bureau de style Louis-Philippe,
si l'on peut dire , qui avait servi à de nombreux
directeurs de l'Assistance publique avant d'é-
choir à Eustache Grimm. Mais le fauteuil qui se
trouvait derrière ce bureau et dans lequel re-
posait l'admirable sphéricité de M. îe directeur,
était quasi tout neuf.

(A suivre J

LE ROI MYSTERE
PAR

©astoij LÊRQÛX

Avec une bravoure sans égale, il h'attendait
que la lueur d'un coup de revolver qui pouvait¦ le tuer pour frapper son ennemi V '-i' '•' ' ¦;' . '

Et, comme celui-ci ne tira pas, Robert Pascal
immédiatement en conclut que ; gipnaiTjari n'a-

kvait rien entendu du tout ; et comme il fallait
coûte que coûte prendre une résolution et que
tout valait mieux que cette dengereuse immobi-
lité, le . j eune homme avança dans le noir. Il
tourna en silence autour de ce froid pilier de
pierre ,qui s'enfonçait .dans la , terre et, tout à
coup il comprit ce qui venait de se passer.

Il n'eut; que le.:temps de se rej eter dans l'obs-
curité parfaite de l'escalier. Il était arrivé à la
dernière marche, et Siwn*amar.i était dans la
cave ou plutôt dans une espèce de vaste cryp-
te, assez haute et qui tenait ;tout 1 espace com-
pris entre les fondations du pavillon. - .. •

On n'avait point dirvisé, ainsi qu'on je fait d'qr-
«-Sriaire 'pour lès càVes, cet espace ' éti plusieurs
caveaux. Alors, il y avait là, une unique salle
souterraine dont lé plafond- de plâtre et de ci-
ment, entre des pouitrelles de fer, était soute-
nu ça et là ,par des piliers, de briques., L'air qu'on
y respirait" était étouffant, pourri, moisi, horrii
ble. Cette salle .n'avait.. d'autre ouverture que
Celle- de l'escalier.' . Poui* '.' quel, rn^f' avait-elle
été 'construite de la sorte?' Voilà'.çe.titt'on.pou-
vait se demander. Robert Pascal pensa que peut-
être: les pauvres propriétaires de cette maison,
quii datait au moins: d'un:. .demi-si«scle, s'étaient
donné là une cahette sérieuse pour quelque tré-
sor soit de contrebande, soit même — pourquoi
pas ? —de faux monnayage. : ¦ • ! i"'

Sinnamari -watt dû, examinant la dernière
marché,. s'arrêter pour regarder la salle, la re-
connaître, voir déjà dte.loin si rien n'y avait été

changé. Ainsi,.s'expliquait son immobilité de tout
à l'heure. Et puis, ïl s'était avancé dans la cryp-
te. Ainsi se comprenait l'obscurité soudaine dans
l«aquelle avait,été plongé l'escalier.

Maintenant, il errait touj ours,- son rat-de-cave
a la main, entre les piliers. Il se promenait la
main haute, dressant son luminaire, la tête bas-
se, .regardant la ter te. Et il faisait ainsi le tour
de la cave, s'ârrétant parfois, s'adossant à un
pilier et paraissant réfléchir,. songer à des cho-
ses lointaines qui s'étaient passées là.

Le plus curieux, c'est que dans cette salle-
tombeau, il n'y avait rien, absolument rien. Rien
entré les murs, rien entre les piliers. Sinnamari
resta bien là cinq minutes, dans le plus profond
silence. Puis il eut un ricanement sinistre et il
dit tout haut^ : « Quand on est mort, c'est pour
longtemps ! :» Cette phrase banale et macabre,
dans le mystère de cette espèce de crypte in-
soupçonnée, à cette heure de la nuit, dans cette
atmosphère lourde d'humidité, de moisissure,
de pourriture,'prit un accent si lugubre que tout
autre que Sinnamari qui l'eût prononcée en eût
été effrayé. » »

Il n'y eut pour en ressentir quelque émoi,
que Robert Pas-cal, au * fond de son trou d'es-
calier. Çt l'ardent frisson qui-le secoua roula,
dans ses artères, une telle furie de vengeance
et de meurtre qu 'il s'étonna d'être encore de-
bout, immobile et caché dans l'ombre; > quand
tout son être bondissait déj à sur l'autre, l'agrip-
pait, lui trouait la gorge qui avait prononcé ces
mots-là et vidait ce grand corps à l'agonie, , de
son âme maudite, comme sur le fumier , un gar-
çon d'office vide une volaille de ses fientes.
¦, Il comprit alors plus que j amais que l'heure

n'était pas encore venue et que quelqu'un le re-
tenait. « par derrière .' » Qtt 'avai t-il demandé ?
« A voir ! » Eh bien ! voilà ! 1*« au delà » lui
montrait un tombeau ! l'au delà le. conduisait sur
ce monceau de terre comme le chasseur conduit
son chien au-dessus d'un trou . et. lui dit :
« Cherche ! » Et, du fond de son coeur farouche,-
Robert Pascal remercia pieusement l'ombre de
sa mère de l'avoir si vite entendu... et d'avoir
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COGNAC ct RHUA\ coupage dep. Fr. &/ÏS
COGNAC vieux ,, 5/Z5
GENTIANE pure. ,, 9 —
KIRSCH coupage» »» 3.5©
KIRSCH pur , ,, 5k-
EAU-DE-VIE «de Lies pure, „ 5.25
PRUNE , „ 2 5©
A\ARC de fruits , „ 2.-
A\ARC vaudois, „ 3.—
RHUA\ vieux, „ G/Z5
B «/„ S. e. N. J. S. E. N. J. S %
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SMINH VOGA
c'est cuire avec le minimum de frais'
et le maximum de satisfaction : :
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La Pharmacie Bourquin I
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tient tous les prix de la concurrence ,
môme du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs , sur les ordon-
nances, toules les spécialités,, sauf - sur - - • •'¦- - - - -
les Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc.) : : . : : : : : :  11638

f

lDig-estions pénibles
Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile
Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections

STEPP-SfOMAC
Prix de la boite, Fr. S.5«. Envois franco de port

DÉPÔT : mib

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre , 4
M.— ___________________________ _̂W_________ ^m
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Lampes de table - Lampes de piano et Appliques

Bouilloires, Réchauds. (Chauffe'fer à friser
de voyage s'employa nt sur tous les voltages) - FERS à repasser
Ampoules à éclairage intermittent se plaçant à n'importe
quelle lampe. Dernière nouveauté , supp rimant Tptnploi d'appareils
spéciaux, voir le fonctionnement en vitrine. !l ,,, *- , 18288

Grand choix de CORDONS sole et coton ronds et tressés; en
toutes teintes, aux plus bas prix, et tout ce qui concerne l'élec-
tricité, en éclairage, chauffage et sonneries.
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À louer, pour le 31 octobre 1924, ou époque à
convenir , rue Léopold-Robert, en face de , la Gare, ma-gasin avec grande vitrine , bureaux et entrepôt, — S'adresser au
notaire René Jacot-GuIHarrijoçI, rite Léopold-Robert 33.; ' . ' " ,|. ;; ' ; . - . . ' \im
Cartes-SonvQnîrs de Communion, c ôw

Les Machines à coudre ,9 __*ÏÏM_ ~~"
Cotisent '

S8«i»jra»<B*BBjt ¦>«inj rf>«Bijt«*ejnni'eBatf
Bro-d-en*

En vente chez M. G. HURNI. Mécanicien, rne Numa-
Droz 5. — Atelier de RÉPARATIONS pour tous systè-
rnes . 16936

llii Innnnl Dlniînn WïBfltllieï & Robert S. A.
Ill - H l  l lHÎ S S-î lHlS W 40,8erre,^Ul fil U Ull .* lil lltiU •Hot 'ète et fond déchets de toute
• 0 nature aux meilleures fioïidltion f»

Dlvons Turcs i
Fouleuils OuDs ei -autres. literies
Choises-lon- ôes Wïmm modernes

Se fabriquent chez moi . aux meilleures conditions. , . -
Bïenfacluro irréprochable et GARANTIE.

«si Jules ROBERT DfflM™
Mliaililli lejaquet-Drone IfflÉMiOUI

A fiat+p «ïflî 'ïnri Presone tous les Mfessieurs ont besoin d'un¦-BWbB «r-ftj .ù'JU. beaà et bon complet. Aussi faites sans
engagement d'achats, seulement pour comparer les prix, uoe
visite à 16443

df£Le _Ma.rgu.erit, êill
2me éta<»e Léopold-Robert 26 Téi.n.Ts

Complets de travail , très forts , fr. 45.—
Compléta pour hommes et jeunes gens, belle drap. fr. 45.—
Complets chics , draperie d'Elbeuf .

forme mode, confection très eoignée, fr. 59.—
Complets sport , solide fond renforcé, '" fr. 49.—
Pantalons de travail , article fort , fr. 1S.SO
Pantalons fantaisif . , fr. 10.50
L'Amiânois, pantalon de velours indéchirable.
1644H qualité extra forte, fr. 29. —

1 ECHARPES I
i CACHE-COLS 1
i Haute Nouveauté |

1 4.W68 

1

I J. Gaenier I
; 9 Suce. W. Stoll 4, Lp. -Rob. I ;

Horlogerie - Bijouterie
Pour cause de départ , à remet-

tre à Lausanne, bon petit ma-
gasin 16971

d'Horlogerie ¦ Bijouterie
Réparations

Rue très fréquentée. — Offres
écrites sous chiffres IV. V. 16971
au bureau de I'I M P A R T I A L .
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permis que Sinnamari ne fût point déjà entre
ses mains hâtives, mort., d'une mort trop brève
flui'on ne voit pas venir !

Et puis aussi, «car il faut bien le «dire n'est-
-ce pas ? à cause de réquiMbre du monde.... et à
à cause de ce que l'on ne sait rien au fond des
gestes de Dieu ou du diable, et puis aussi peut-
ètve est-ce que si Dieu veillait à ce que Sinna-
mari ne tombât point immédliatem,ent sous les
coups, pas assez douloureux de Robert Pascal,
peut-être est-ce que, dis-je, le diable de son
côté veillait et protégeait son Sinnamari. Quand
on sort du connu, il est bien difficile d'affirmer
quelque chose.

Toujours est-il que, une demi-heure plus tasd,
quelqu'un qui se fût trouvé à la fenêtre de la
mère Fidèle, à l'« Auberge des Assassins » eût
vu sortir Sinnamari, sain et sauf , de la petite
maison de la rue des Saules. Que s'étaOA-il pas-
sé au juste entre Sinnamari et Robert Pascal,
au fond de cette étrange cave ?

On peut présumer de ce que nous savons dé-
j à  qu'il ne s'était riten passé, surtout qui pût aver-
tir Sinnamari qu'on touchait de si près «sa mor-
te », la morte qu'on lui avait enlevée en rêve !
Mais ce qu'il eût été à peu près impossible à
quelqu 'un qui se fût trouvé à la fenêtre de la
mère Fidèle de deviner — « même s'il en avait
su déj à autant que nous » — c'est la raison pour
laquelle, ' cinq heures plus tard, ce qui nous con-
duit: à peu près à huit heures du matin, Robert
Pascal se retrouva à califourchon sur le mur
de' la petite maison de la rue des Saules, avec une
figure de désespoir si effroyable qu'elle eût fait
reouder Dante sur le seuil de l'enfer. La figure
regarda à droite et à gauche, en face, ne vit
personne, et R. C. sauta dans la me.

Or, il y avait quelqu'un à la fenêtre de la
mère Fidèle ! Il y avait eu quelqu'un ' toute la
nuit, à cette fenêtre — quand je dis la fenêtre
de la mère Fidèle, il ne faudrait point cependan t
imaginer que ce fût à la fenêtre de la chambre
de la mère Fidèle. La mère Fidèle était une bra-
ve et honnête femme, pas curieuse pour un sou;
qui ..se couchait fort tranquillement après la fer-
meture de son auberge et qui n'eût permis à
personne, à cause d'une vertu mémorable, d'en-
trer dans sa chambre, même pour regarder pair
la fenêtre .

Mais quand je dis» à la fenêtre de la mère Fi-
dèle, je veux dire à l'une des fenêtres de l'au-
berge tenue par la mère Fidèle. Tl ne s'agit que
de s'entendre. Le premier étage — le seul — de
l'auberge du Bagne* était distribué en deux cham-
bres. C'était donc à la fenêtre de l'autre cham-
bre qu 'il y avait eu quelqu'un toute la nuit, quel-
qu'un qui' avait veillé et surveillé, qinavaïtassisté

sans mot dire aux allées et venues de Robert
Pascal, qui l'avait vu j eter un coup d'oeil soup-
çonneux sur l'auberge, écarter le rideau, et puis
se livrer à son escalade ; quelqu'un qui avait vu
entrer Sinnamari par la petite porte du mysté-
rieux j ardin, qui avait vu sortir le même Sinna-
mari aussi calme qu'il y était entré et qui voyait
maintenant sortir Robert Pascal, à huit heures
du matin, dans cet état désespéré.

Sitôt qu'il aperçut; Robert la personne dont
nous parlons abandonnait immédiatement son
observatoire pour dégringoler l'escalier de l'au-
berge avec un grand bruit de bottes et de canne.
La canne semblait moins servir à soutenir cette
personne qu'à fai re du brui t et à frapper plancher
et murs à tort à travers, sans raison apparente,
mais avec force.

Robert Pascal se retourna et fut stupéfait de
voir soudain appa raître, sur le seuil de l'auberge
du Bagne, un être unique par sa laideur méchan-
te, un individu sans forme sérieuse, une gesticu-
lation plus encore qu'un être humain, un gnome
dont l'aspect sembla le remplir de fureur.

— Ah ! c'est vous ! monsieur Macallan ! dit-
il...

Il dit cela... et ses yeux eurent voulu tuer le
gnome. ¦- • ,

— Oui , c'est moi, M. MacaMan! moi! répliqua:
le gnome, dont F-alégresse, soudain, ne connut"
plus de bornes.

— Ah ! qu'est-ce que vous faites ici à une pa-
reille heure ? demanda Robert Pascal en es-
sayant de se dompter.

Mais l'autre riait et tout en riant de ses dents
de loup, criait :

— Ah ! tu as le nez fin ! tu as le nez fin ! mon
fils !

Et il se moquait maintenant.
Et il répétait :
— Ah ! tu 'as le nez fin ! tu as le nez fin ! «]

am very sorry ! » (Je suis bien fâché !)
— De quoi ? Vous êtes fâché de quoi ? de-

manda Robert Pascal, en serrant les poings. Par-
lez sérieusement, monsieur Macallan, car je vous
jure que. j e ne suis pas d'humeur, ce matin, à ba-
guenauder avec votre seigneurie..

— « I am very sorry for the trouble I hâve gi-
ven you ! » (Je suis bien fâché de la peine que
j e vous ai donnée)'.

Robert Pascal se troubla alors tout à fait :
— Depuis quand êtes-vous ici, monsieur Ma-

callan ?
—- Oh ! Oh ! depuis le commencement du
monde !... Ah ! que tu es beau, jeune homme !
Un jeune homme beau «comme un jeune Dieu !
« How ! How pleased I ara î » (Dieu que je suis
content;!), !
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•— Depuis quand êtes-vous ici, monsieur Ma-
calan ? répéta Robert Pascal, sur un tel ton de
menacé, cette fois, que M. M«aicallan recula ef-
frayé...

— Reviens à toi, R. C. ! fit sérieusement cette
fois, le gnome.

Et il prit une voix tendre :
— Vous savez si ie vous aime, mon ami !...
— Répondez ! Depuis quand ?
Et R. C. s'avançait sur lui la main levée.
— J'ai passé ici la nuit ! finit par avouer Ma-

callan , en regardant avec anxiété Robert Pascal.
— Oh !... ^exclama Robert.. Est-ce bien pos-

sible ?
Et il regarda, toute colère tombée, M. Macal-

lan avec un tel air de douloureux reproche, que
Macallan en fut encore tout ému.
. — Tout cela, dit solennellement R. C. en pas-

sant la main sur son front, aura une fin...
— Possible ! possible ! répliqua en souriant Ma-

callan.. Et il rebondit sur ses pattes agitant son
gros bâton... Possible ! possible! ça aura une fin
monsieur !... mais on peut avoir le nez fin et
une dent creuse !

Et quand il fut dehors, il courut, se sauva,
criant par-dessus ses épaules :

—- Vous avez une dent creuse, « my dear
frienid ! » et j e vous- l'arracherai !

Il n était plus qu un petit point gesticulatoire
en haut de la rue des Saules, qu'on l'entendait
répéter, encore de sa voix glapissante :

.— Une dent creuse ! Une dent creuse !...

XIII ¦

Le ventre de Paris
L'avenue Victoria, où habite la direction de

l'Assistance publique, est une voie moderne,
froide et triste, bordée de hautes maisons en
pierres de taille, sans aucun style, sans aucune
physionomie particulière. Elle est généralement
déserte, et cela s'explique en ce que, si peu at-
trayante et si glaciale en toute saison, les Pari-
siens préfèrent prendre pour se rendre place de
l'Hôtel-de-Ville, ou au Châtelet, toute autre rue
que celle-là.

C'est cependant une rue majestueusement
bourgeoise, mais si rébarbative. On dirait qu'elle
a.pris ce visage-là exprès pour intimider les pau-
vres diables depuis , que la charité publique, laï-
que et obligatoire y a installé sa demeure. Et. de
fait, la veuve sans ressources, la mère abandon-
née, la vieille qui ne sait pas où elle doit mourir
et la fille qui ignore où elle a le droit de mettre
son petit au monde, ceux qui ont froid et ceux
qui ont faim, et ceux qui n'ont plus rien sur la
terre que leur misère sont pris d'un frisson nou-
veau dès qu'ils pénètrent dans cette voie ,a>'. bout

de laquelle ils trouveront moins assistance que
l'Assistance ! Hélas ! ils n'ont point d'illusion I
Ils savent bien que, venus pour demander un se-
cours, ils s'en retourneront avec un renseigne-
ment.

L'Assistance a là un beau bâtiment, un palais
sévère avec de hautes fenêtres, de larges en-
rées, des escaliers vastes et nus, des bureaux e
des guichets, des salles d'attente au parquet pro-
prement ciré, entourées de banquettes de cuii
pour la misère bien habillée. Acaj ou et tenture;
vertes, tapis verts sur les tables comme dans le:
salles du « conseil » des administrations finan-
cières. Rideaux verts aux fenêtres. Du vert par-
tout, couleur de l'espérance. Des crachoirs hygié»
niques dans les coins prennent des attitudes lu.
xueuses de brûle-parfum antique.

Traversons une première cour — sinistn
comme une cour de prison ou une cour de ly
cée — et gravissons deux étages. De belles piè
ces sont ouvertes devant nous. Un huissier teu
noir à chaîne d'argent, se promène , placé là
serable-t-i], moins pour annoncer les visiteur:
que pour les arrêter,

Et cependant ceux qui tentent de se faire an
noncer par cet imposant fonctionnaire doiven
être eux-mêmes presque des personnages, cai
enfin , il faut n'être point dénué d'une certaine au
.dace pour oser avoir l'espérance de pénétre
tout de go chez M. le directeur adj oint, ou mêmi
chez le grand maître de l'Assistance publique
puisque le directeur en chef , depuis des années
ne s'occupe plus de rien... de rien que de ses rhu
matismes... C'est — pour tout dire — M. Ëusta
che Grimm lui-même !

Dans une première pièce, de vagues ombre
attendent sur de vagues fauteuils.... L'huissier n
semble même point se rappeler leur présence
cet huissier, qui traverse la salle d'attente, le
mains derrière le dos, va. vient, revient d'un pa
égal, et puis finalement s'arrête dans un peti
cabinet d'attente qui précède directement le bu
reau de M. l'administrateur adj oint. Ce bureai
est fj rmé par une porte-tambour à deux bat
tants. Puisque, pour le moment nous devon
faire antichambre, examinons oe bel homm
d'huissier, bien grand, bien gros, au ventr
gaillard. Avec quelle' tranquillité, sérénité, se
curité il .se promène dans cette masson dont i
a la garde ! Comme il la sent solide sous se
pas pesants et éternelle comme la misère di
monde !

La paix majestueuse de son esprit et de se:
gestes est faîte de toute l'angoisse, de toute fin
quiétud e, de toute l'incertitude de ceux qu
viennent s'asseoir quotidiennement entre ses ri
deaux verts et qui supplient en tremblan
« Monsieur fhuissàer » de les annoncer à M. h

Chandails
pour

hommes et jeunes gens
Fr. 6.9©
pour enfants
Fr. 5.90

Mme Marguerite WEILL
26, Une Lèopold Robert. 26

au Sme étage 17156
IA GHAUX-DE-FONDS

Téléphone f 1.75

Remonteur
de finissages, bien ou courant de
la petite pièce ancre, soignée, est
demandé. 17830

BUSGA WATCH Co
Rue du l"r Août 39.

Xi.»

S. A. Vve CHs.-Léon Scbmidt & Cie
offre places à

Remonteurs
d'échappements Roskopf

Befottcheiiserêgta
Roskopf 17373

Retoucheuses
pour petites pièces ancre

Metteurs en marche
petites pièces ancre

ili kli i
Poseurs île cadrans
grandes pièces. 17327

i .-Mvnitf «leBmcunKdlifea»

I Fabrique Crêtets 32

Remonteur
de petites pièces

ficnèueur d'échappements
Pivoteur - Logeur
.sont demandés de suite par

Fabrique JDVENIfl
Rue de la Paix 101

Avis
Maison Tessînoise de Con-

fections ponr Hommes, spé-
cialités pour Com plets et Pale-
tots raglan de premier ordre ,
cherche à entrer en relations
avec Maisons sérieuses pour
avoir du travail. Prix sans con-
currence. — Pour informations,
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

17125

'mpressions couleurs. ̂ SV

Vin Vital
DONNE LA. FORCE

ET FORTIFIE LES NERFS
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
phosphate de chaux , extrai t de
viande et quina. 16577

Prix du flacon : Fr. 4.—.

PharmaciTMONNIER
Passage «du Centre 4

I/Auto-Vichy
se trouve à Ja ]:i(JS7

Pharmacie BOURQUIN \

Outils d'occasion u®'
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18- Téléphone 15.31

aMB Î JJ. On demande â
al B̂SF «W M acheter d'occa-
sion lit complet, crin animal, à
2 places, propre et en bon état. —
Offres écrites, avec prix, sous
chiffres P. G. 16311 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16811

Remontages. ̂  '£ganisé entreprendrait encore 9 à
3 grosses remontages, 10 V% et 11
lignes, cylindre, par semaine. —
Ecrire sous chiffres A. L. 17*230,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17230

MIEL de fleurs
garanti pur se trouve au

Magasin d'Epicerie fine

Ch. Perrenoud
Rue béopoId«Robert 58

Téléphone 17.33. 16359

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 13096

Pharmacie B O U R Q U I N

Fabrique d'Ebauches dn
Jura-bernois, cherche pour
engagement immédiat, un

CM
d'Ebauches

capable et bien au courant de la
petite pièce. — Offres écrites
sous chiffres P «8451 J, à Pu-
blicitas , St-Imier. 17271

Poudings
Salamandre «
Pendant la §

saison chaude s
¦aài Pouding

Salamaandre et un plat
de fruits,... composent
tm -menttUoujo urs
triomphalement ac-
cueilli des enfants. En
été l'alimatnitation dae-
xnande . moins d'exi-
gt-aces «ïu'en hivia: et
la ménagère toujours
très occ*upéepeut bien
s'offrir, une fois par 

^| semaine la. comme-
•Site de servirun Pott-

! ding Salamandre, ra-
pidement prép.aré et
digestible, . au lieu de i
stationner de longues

iï heures dans la <__%.
leur du potager, ;

__jaotzx4xta& ¦ I
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UNE AFFAIRE!
200 COMPLETS

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

Fr. 59»— rraoi
200 COMPLETS

norfoik, p. garijonnets de 5 a 13 ans culottés entièrement doublées, à

Fr. 27.-
M

m Mapniioniip WFII I L, Robert 26 - La Ghaux-de-Fonds
Iflal UUCI ILC IILILL 2me étage Téléphone 11.75

I -BOIIIANGERIE- ï

f H.KOUROS |
M TÉLÉPHONE 105 RUK DE LA SERRE 11 &

B| S-p>éoi«,lité«si s H
jÊ Paiu de Graham \.n\n Ah f AI fil A W

M Cro'Lsants'leuilletés "(110 91b UblUlb Wk
M PetUe» mte* salée * recommandé pour M«§ Madeleines et Galettes _ __,_ » _ • WB Petits russes 16998 -- Sinowielis et bernées— *»

Régleuses,
Acheveurs,

POSeUrS de Cadrans,
pour pièces ancre de 5 à 13 lignes, sont demandés. Travail
au Comptoir ou à domicile. —; Même adresse, on engagerait

DD ta et habile PiVOteur-LOgCUT.
S'adresser à la Fabrique Paul VER MOT,
1709S Bue Numa Droz 158

A EOUER
à Fleurier, au centre ilu village , dans le bâtiment de la
Pharmacie Schelling, un P-2309-N 16103

GMN» et MAI! MAGASIN
avec appartement , pour le ler mai 1925. — S'adresser
Etude Vaucher, notaires, à FLEURIER.

|̂ H «»f«*M*J*e>a««»̂»*«1«*̂  ̂ tt«llt«Mttf.M4ft»l*ft«tM«>ttt|*tt«t«»taa>«è»«t*-)tt ĤB

I l  £7.<**bit Ceintures j I
ï * V JOFSOS Gaines ep caoutchouc ! ï¦ j vviv^iv Soutiens*gorge j i
fS - ¦ aaaaa ____mim______m__i__mi__̂ __ _̂_»__________ mm____»_______ m - ______\ •-- """* \W

I rrwe I Mffle Steudler-Morîtz I ™ZT IU i .  : M

I # Corsets sur mesure 1
H «¦'̂ ¦VV-Y* Qorsots lavable» - Corset» Warners - Spécialité m
Wà W-^f/ 

pour personn e» fortes - Corsets et Ceintures de §1
i rftiik Grossesse — Corsets de Jeune» filles et de main- E

m I L Ï V ' tlon " Sous"tatslGS m Gants - Bas m.
M \[ W Knes UNCkERIES, modèl-es inéaiis H
S %Jp Réparations :-: Fournit ures Éf
I "S**"3 Dépositaire du bas de varices « IMEX » 9
H Escompte Neuch. et Jifr. Se recommande. ^1



[Mpirives Réunies
En vente dans tous nos Magasins

et .sur les places de Marché Le Locle
et La Chaux-de-Fonds un wagon

#0110111»HIOIjj
Chasselas du Thor

UN WAGON

PRU HEAUK
Profitez , car la récolte des Pru-

neaux est nulle cette année.
HT EI __.& PRIX -m.;—:—: i* '—~ ..

Superbes

Pommes de terre
1*

àir. OAS le Kilo

A vendre
Beau domaine avec forêt X1*l?â°à «tîi
1925, suffisant à la garde de 12 vaches. Superficie 60 poses
environ, écurie neuve. Monte-charge, remise. — S'adresser
à l'Etude Jaquet Thiebaud et Piaget, notaires, La Chaux-
de-Fonds. ¦ 17478

Termineurs
bien organisés P. 3268 U.

sont demandés
pour 6 V» lignes ovales, 4 l/4 et6 s/4 lignes ancre. Travail
facile assuré pour très longue période. — Faire offres de
suite à Case postale 4120, Bienne. 17476

Fabrique de Boîtes de BIENNE

engagerai*

Acheveurs
de boites argent et un Tourneur sur argent. —

I 

Faire offres écrites sous chiffres Q. 3273 U., à
Publicitas, Bienne. 17475

Aiguilles
mécanicien. oide=mécanicien, découpeuses, finisseu>

ses, sont demandés. On sort aussi certains travaux à domi-
cile. — S'adresser Usine Flury, enrouge«Sonèoe. 17472

JÊÊSÊj ZQÙ _Wmw\»
Toi Dît lo rhîffro approximatif des Journaux et
161 cil K lllllll K Revues suisses qui ont confié
la régie de leurs annonces aux u Ânnnonces
Suisses S. A. » Société Générale Suisse de
Publicité J. HORT. Vous avez un intérêt marqué â
vous y adresser pour votre publicité , car cette
maison peut vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre,
elle vous recommandera les Journaux les mieux
appropriés suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

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

T.ndPmpnt 'reune ménage«UUgCUlCUl. sans enfant , cher-
che de suite ou époque à conve
nir, logement de deux ou trois
pièces. Très pressant — Offres
écrites sous chiffres H. K 17449.
au Bureau ne I'I MP - HTI .VI .. 17440

Â UPnnP fl uu poiaj -tar a uuis |*i
ÏOllUl G trous) a l'état de neuf ,

plus un réchaud à %__ (2 trous),
-s'adresser rue du Parc 30, an 3e
PlflaJ» 17$*>J

Chien de chasse, MT'̂
de chasse, âgé de S mois. — S'a-
dresser à M. Ant. Jungen. La
Ferrière. 17.*, 34

Â UOndPO •** beaux P6»*-*" rey'i-
ICUUIO lateurs, dont un

presque neuf , ainsi «qu'un appa-
reil photogra phique moderne,
9 X12. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 43. au ler étage.

174Ô0 ,
Ka'a-Ha-iHnMHà'a-a-«a-a'na-Bà«aHnaa-79aaXàl-n

Ott demande à nehet«-r une

machine g sertir
« Berner D , à chariot, aveccentrenr.
— Offres écrites avec prix , sous
chiffres D G. 17412, au bureau
del 'lMPABTIAL. 17412

PIANO
A VENDBE, pour cas impraé-

vu, superbe et grand piano, en
noyer poli , superbe son, cordes
croisées, première marque suisse ;
prix exreotionnel. 17401
8'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

Sertissages. BZll ¦$£
machine «Hauser» installée, cher-
che travail à domicile. — ' S'a-
dresser rue .ÎJuma-Droz 73, au
rez-de-chaussée. 17413

Ki nicc ancn °u demande une
riUlaoCUoC . bonne finisseuse de
boites argent. Bons gages. Tra-
vail assuré. Oflres écrites, sous
Chiffres E. M. 17403, au Bu-
reau de l'iMPAitlAL. 17403

On demande _T\Z™ éÎT
sonnes, une jeune fille, 18 à 20
ans, pour aider aux travaux du
ménage. Gages suivant entente.
S'adresser au Bureau Aug. Ma-
H IP î- rue rj POnol .i-HobrtH 9. 1740S

Uniinjû A louer, pour le ler
IiUllllC. octobre, uue écurie à
deux places, avec petite remise
attenante et grange ; eau et élec-
tricité. — S adresser rue Fritz-
Courvoisier 25, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 17403

fhamh PP A louer jolie cham-
U1KM11U1 c. bre meublée, près de
la Gare et de la Poste, a Mon-
sieur solvable. Disponible pour
le 15 septembre, — S'adresser
rue du Parc 81. au 2me étage, a
gauche , entre 7 et 8 henres du
soir. 17400

MpnadP tle 4 Personll''*s demande
lilCllagC à louer un logement de
3 chambres et cuisine, pour le ler
ou 31 octobre. — S'adresser chez
M. L. Tribolet , rue du Temnle-
Allenrmnri 71 17R91

A nni - if inp «u "es bou èiai, une
X GllUl 0 poussette Belge, une

chaise pliante d'enfant. Bas prix.
— S'adresser rue du Collège 52,
au rez-de-chaussée, si droite. 17390—¦¦¦ ¦ n 

___________________
m

___
t

TPAIIVP ""e jaiuette de ia'ne-1 IUU IC ) La réclamer , rue ries
Tourelles 31. au Sme étage. 17393

PpPf i ll du côte du «-> uccàs> une
rc lUU sacoche noire, contenant
un porte-monnaie avec quelque
argent. — Le rapporter contre ré-
compense, chez M. Rouiller, rue
du Succès 13. 17350

11IB6E
Nous désirons faire la connais-

sance d'un Monsieur, honnête et
sérieux, dans la cinquantaine, en
vue de mariage avec Demoiselle
en bonne santé, dans le même
âge, se trouvant seule. .Caractère
agréable et bonne ménagère, elle
p&ssède petit avoir et intérieur.
Ecrire sous chiffres J. 3*235 V.
a Case nostale 20193. BIENNE.

. *" .. . 1.74U8

I
l/iyC NEUKOMM & Co
WlIl V Téléphone 68 .

fiiêi
du pays, 7 mois, pondant déjà,
Fr. 6.— pièce. »— M. Léonard,
L'Ancre, Malley-Laasanne.

17470

&mr A VENDRE -mm

3 itosZéd8l
neuves, carrosserie luxe, 4 et 6
places, 11 HP, fabriquées spécia-
lement p. Expositi on ; l'une avec
garniture arrière démontable. Prix
28.000 fr. français. - S'adresser
à M. PATJTHIER ..50, rue de Bel-
fort. Besançon. 17460

Machine à écrire
sortant de fabrique, modèle 1924.à vendre

Prix exceptionnel . — Ecrire à
Cas.» postale 281. 17429

A remettre
Laittrie -Ep icerie
nour cas imnrévu. Bien achalan-
dée. PRESSANT. Offres écri tes
sous chiffres P. 22413 C. à
Publieitas- La Chanx-de-
Fonds. . n'fy*

Jeune nomme, pSS
fiance , cherche place de commis-
sionnaire ou de portier , où il au.
rait l'occasion d'apprendre ls
langue français" 174U
S*ar"'

^a^ bnT
^

daj ^|<Impartial>

KPI 'OPP u .-iiiaiiuo «oa i;....
UGlgci. ou fille pour la garde
des vaches. — S'adresser chez M.
Gustave Prince, rue Avocat-
Bille 12. 17424
ÇnmmaliàPfl On demande, poui
ÛUlllllICllGl G. fin septembre, une
bonne ••ûmmeliére *. éventuelle-
ment, on mettrait jenne fille au
courant. Salaire, 50 fr. par moi?
et bons soins assurés. — Se pré-
senter , ou écrire en joignant nho-
tograpliie. chez M. Gaston Ros
sel. Restaurant du Chasserai ,
IVenveville. 17471

rilioiniûPO <->n cherche, de su1
¦JUlOllllClCi te, pour ménag8
soigné, ¦ une bonne cuisinière.
Forts gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73. au ler étage.

17426 

Jenne garçon pl̂ isrf*.
vers travaux dans une charcute-
rie et faire les commissions,, qui
soit nourri et logé chez ses pa-
rents. — S'adresser Charcuteri e
G. Béguin - Jacot, rue Numa-
Droz 9. 17437
Dnnnn est demandée de suite
DU 11UC pour la tenue d'un ména-
ge soigné. Préférence sera don-
née à personne sachant un peu
cuire. Se présenter le matin.

17454
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Commissionnaire. «,neffi
des écoles, pourrait entrer de suite
au Magasin de fers M. & G. Nus-
slé. . f457

1 Af>ï] 11V J. ««aa o U..14. aaauiuaa aiaaaa
LuvdUÂ. bien centrés sont àlouer
de suite pour bureaux. — S'adres-
ser rue Lèopold Robert 25, au
2m«« élng o. de 15 ft 17 Iteni 'pg .

l ' iinmhP a A louer cuauiui-as , ti
UllaulUl C, une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue " du
Puits 29, au ler étage, à droite.

1743b 
Phamhna A louer, de suite,
UllaulUl C. chambre meublée,
au soleil, balcon (25 fr. par mois).
S'adresser rue de la Charrière 57,
au Sme élage. à gauche. 17425
fhflmhppn A louer une on deux
«UllaulUl CD, chambres non meu-
blées et indépendantes. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au rez-
d«a-«-hai>fa!«-A(a.. ri anna-lm 17444

I nopmpnt *-¦'** citui >cu «* **¦ ectiaii-
UUgClllClll. ger un beau logement
de 2 pièces, chambre de bain,
balcon, dans maison d'ordre,
quartier Ouest , contre un de 3
pièces situé au centre de la ville
— Offres écrites sous chilTres S.
B. 17423, au bureau de I'IHPAR-
TKI,. mm
un nemanoe maiie de cabine .
Offres écrites sous chiffres R. L.
17404. au Bureau de ITMPAR-
TJAI.. 17404

Occasions 1
A VENDRE un beau

SIDE-CAR D.FR
8 HP., 3 vitesses, très peu roulé

1 mOTOSHCOCHE
modèle 23. 4 HP.,

plusieurs voitures auto-
mobiles d'occasion , à des

prix très bas
Toujours visibles, même le soir

et le dimanche 17376

earage Henri BOUR Q UIN
Haut de la Ville . BOUDRY

MF* Toute demande
d'adiesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être,
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

555SSSSSSSE

«p FREY - ZYSSET
11| | Premier Mars E
I j  Table ovale fr. 34
I J  | Acompte fr. 10.
l i  iii aaJ' 11 Par mois fr. 5.

~nr̂ S"M m> <* ompt. 10°/0 esc.
— Ht'*'1"—-1 Jjjj Magnifia;. Divan
t̂ m^^wë z__ \ neuf cède à bonnes
: —rrr?— *__r conditions. 17451

Courtier
pour le placement de renseigne-
ments commerciaux est deman-
dé pour IVeuchàtel. LaChaux
de-Fouds et le Locle Forte
commission. — Le Crédit Com-
mercial S. A., LAUSANNE.
JH 37368 L 17473

Darillcf §
L'outillage complet pour la fa-

brication des barillets. 17397

est à vendre
à un prix très avantageux. Con-
viendrait à mécanicien , ou outil-
leur désirant s'établir. On met-
trait preneur au courant. — De-
mandez offres détaillées , par écrit
sous chiffres P. «6453 J. à Pu-
blicitas, St. IMIER.

mB_] Père, mon désir est que là où je suis, ;$**C
' a»^B ceux que tu 

m'as donnés y soient aH
] B aussi avec mol, :̂ |__J__\ Monsieur et Madame Auguste Gi'osjean-Gnîegi et B8|

H leurs enfants, ainsi que les familles alliées, ont la pro- :aja|
Wfci tonde douleur de Jaire part à leurs amis et connaissances ES

, B| -ie ia grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- jç»
WÈ sonne de leur chère et regrettée fille , sœur, tante , nièce, g^i

; I a -ousine et parente , H

1 Mademoiselle Henriette QROSJEAK |
' I .[ne Dieu a rappelée à Lui, dans sa 41me année, après f̂ ËSN

I .me courte et pénible maladie. 17380 pj|
i I La Ghaux-de-Fonds, le 4 Septembre 1924. @i
; B L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu Vendredi H
, B ."> courant, à 15 heures. — Départ à 14 V» heures. j Mj

K Domicile mortuaire : Hue de la Paix 19. i-^
: HJ On ne reçoit pas. K-*3
' BB One unie funéraire sera déposée devant le domi- |œj__________ aiiicile tuortuniro. ¦'_>»

Sa Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |-- *ï|

L'Association des Pê-
cheurs «La Gaule», a le pé-
nible devoir d'Informer ses mem-
bres du décès de 17414

Mademoiselle

Henriette GROSJEAN
fille de M. Auguste Grosjean,
membre actif de la Société.

L'incinération. SANS SUITE'
aura lieu vendredi 5 courant,
à 15 heures.

Domicile mortuaire . Rue de
la Pais 19 LE COMITÉ.

Les familles Huguenin, Fis-
cher, Kramer et Perrenoud,
profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de la perte
cruelle qu'elles viennentd éprouver
remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont encouragés
dan s ces jours pénibles. 17405

le Compas „£ïMA"
est UNIVERSEL, (ar sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointœ ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arr-èt ce crai |
«ampêche de faire un trop jjros trou dans le papier.

| Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a k plumé-Le compas ,, CYMA" «est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes> !dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA est durable, car à p*art les pointes et la mine, qu'il }
faut pouvoir remplacer, aucune autre piè>se ne p«ut sô perdre-; les écrous par exemple ne font qu'undemi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aiburs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le comp«as „ CYMA" mekelé se met dans un étui è«t devient le compas de poche idèaL
| «Cest le compas de l'aé-eolier, de l'étudiant, de Pouiyrier du eontr<e-iBal>tre «st de Vhtgémiwmu.

I M L  r i* J_ " " t̂fSSfc - '
aftlllT W~ÎT*^ \̂\\\\\ H\ I M ,mmmWmMkMWkmmW t» Br *Um.M SB T 

JL I TO
ViC 

'M *C*S*N\ il

IMÎÏM  ̂% V T V m̂0t~ mrm9m%9j ^MWnWfk | ¦ J JS ŜSV  ̂ \«\
! \'K|^̂ V %¦ GCMPAS IDÉALATOUS POINTS DEVUE L -̂ KliHl̂ ^^^ !
S _J11™^̂ T^< -S— 1 invmRSEL. ROBUSTE, PRÉas. I ~C^i~ nF^^~5'

j Les^owles f a ij o mp a a  „ <2y- 1 X» _ H '  Pig. 3. — J.es .tubes se mettenti nm D«rmeU«»t ie porter H |o A 13 daSg n'importe quelle position iune (hiïtanee et
^^

dei tra<»r snr | * AHA A I ffi inolinfe et permettent d'exécuterdu mét*1 I Jl i /W¦ lÈk i \\\\ f*»0'1?1»6  ̂
d€!? petites ou d^

P««r ae servir du porte M-M tl .W- |B p ig. 4. Le' asomnas „ Cyma *
oa du tire-ligiws, il suffit de - TT w w possède un tire-ligne de première
«i»sserrer les «SCJ-ODS. Ceux- . . " *. *.. * - . M, - * i. «?nalké, dont les traits sont Jm-
ei MB font qu'un «jémi-fawr. ¦ pfjtxailes' _ •-..; :. EN VENTE A U , . ,

librairie Courwoïsier "¦•
MARCHÉ 4 — LA CHAliX-DE.FOlVDS

Omp«s tmwmk Bteteii. mM m. tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, liiraiila m poefeette façon eulr, la pièee tr, .M
Envois au ckhof s'contre remî Kirsement, fra« de rx*  ̂ca pkis.

: ¦¦¦:¦' ¦ • • - ¦ .*
¦

* • . ' .- '. . . : l \ .  v . . : . r - '.. ii.. . . .  i . i .- ' . .;
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ÊB U Anciens Magasins du _̂ \WW

j se recommande par la vente w^M
^Pg d'articles de confiance ¦¦&$£,
IG^L Téléphone 487 V"*7 A \W ¦

j m m m m Ê t m Ê Ê K Ê m i ^Ê m m m m Ê Ê È È Ê Ê Ê — m w Ê m É Ê Ê Ê Ê m
. Ler» Spécialités d«a la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la *= ' ¦  | L '

Pharmacie Bourquin
39, Léapold-Roberf, 39
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Ce qne M. Plac Donald dii
n'avoir pas dit ei ce que dira

PL Iierriof

La grande journée de la Société des Nations

¦GENEVE, 5. — Le discours d© M. Mac Donald
contenait (*ertaines affirmations qui ont produit
une réelle émotion dans de nombreuses déléga-
tions et qui ont failli occasionner tout autant
d'incidents, écrit-on à la « Gazette ».

Il s'est exprimé tout d'abord sur les responsa-
bilités de la guerre de telle façon que l'on a pu
penser qu'il avait eu le dessein d'appuyer la thèse
que les Allemands se plaisent à soutenir. D'autre
part, il a prononcé sur la Haute-Silésie des pa-
roles qui n'ont pas semblé moins malheureuses,
car on y a vu «comme la peur de revenir sur ce
qui avait été résolu et de rouvrir une discussion
tout à fait inutile. On a jugé nécessaire de de-
mander à M. Mac Donald lui-même ce qu 'il avait
voulu dire. M. Mac Donald n'a pas hésité une
seconde à déclarer que son traducteur ne l'avait
pas trahi, mais que lui-nrême n'avait pas été aus-
si explicite. Jamais, au grand j amais, il n'a eu
l'intention d'affirmer que le «conseil dé la S. d. N.
av.ait commis une erreur en résolvant le problè-
me à soulever comme il l'avait fait. Un démenti
a été envoyé aux agences à ce suj et. Voici exac-
tement comment M. Mac Donald de l'après-midi
a traduit Mac Donald du matin : « Si la S. d. N.,
a-t-il dit, commet, selon l'opinion de nos amis
étrangers, une erreur, par exemple en ce qui
concerne la Haute-Silésie, c'est justement cela
que l'on publié. Si elle reçoit des rebuffades,
c'est «ce dont les j ournaux s'emparent. »

Même équivoque dû à M. Mac Donald lui-
même, «en ce qui touche les responsabilités de
la guerre. M. Mac Donald n'a entendu avancer
qu'une opinion en quelque sorte philosophique
et comme on en émettrait d'une chaire profes-
sorale. U a simplement voulu dire que l'histoire
a besoin du i*ecul de 50 -ans pour juger sainement
la question «de responsabilité dans la guerre et
pour pouvoir déterminer (jui est Pagress«eur. Il
n'y avait dans sa pensée, aucune allusion quel-
conque à la dernière guerre.

Ainsi se dément M. Mao Donald lui-même et
on ne pourra que regretter qu'il n'ait pas été
plus précis au moment où îl convient de l'être
et d'avoir trop oublié qu'il parlait en présence
de 17 ministres des affaires étrangères et non
pas dans un meeting populaire. II est peu pro-
bable du reste que toute la presse s'incline bé-
névolement devant les explications de M. Mac
Donald.

M. Herriot pourra se tailler un facile succès
demain en répondant à M. Mac Donald . On peut
dire déjà que M. Herriot complétera le discours
du Premier anglais en y aj outant tout ce que
contient la fameuse résolution 14 acceptée par
•la Grande-Bretagne et la France et par 40 Etats.
Celle-ci est fort explicite en ce qui touche la sé-
curité et il n'est pas douteux que la France, tout
en se ralliant au principe de l'arbitrage, deman-
de qu'on lui donne son complément naturel par
un traité d'assistance-générale. On l'a dit plai-
samment :

«Le discours- de M. Mac Donald était ta pire-
mière partie d'un tout «cordial dont le «discours
de M. Herriot formera la seconde partie néces-
saire.

On parle beaucoup également de l'admission
ade lfAllemalgne, évoquée isi nettement par M.
Mac Donald. On rappelle à ce propos qu'il faut
tout d'abord que l'Allemagne demande à «entrer
dans la S. d. N. et que l'on fasse suivre à sa re-
quête l'examen habituel.

Quand la commission permanente militaire
aura dit qu'elle a satisfait aux obligations <Ju
traité, alors l'assemblée de la S. d. N. pourra
voter sur la question de son admission. Et l'Al-
lemagne sera admise si elle réunit les deux
tiers des voix à l'assemblée. Il ne peut pas être
fait d'exception à la procédure pour l'admission
Ide rAll-smagne.

"Un commencement"
Sous ce titre, M. William Martin écrit dans le

* Journal de Genève » ;
M. Ramsay Mac Donald a prononcé ce matin

un admirable dis-cours, plein de feu, d'élévation
et d© force. Mais on ne peut pas dire qu 'il ai:
fait d'admirables propositions et si, à la fin de
ce grand morceau d'éloquence, l'orateur a été
longuement acrclamé, c'est à sa personne si sé-
duisante et à l'Empire britannique qu'il représen-
te que s'adressaient ces ovations, plutôt qu'aux
solutions qu'il avait suggérées.

Non point que ses idées ne soient extrême-
ment sympathiques. Lorsque M. Ramsay Mac
Donald a dit que la sécurité n'était pas un pro-
blème exclusivement militaire, lorsqu'il a montré
quejes termes de sécurité et d'agression étaient
insuffisamment définis, lorsqu 'il a affirmé que le
pacte de la Société des nations contenait plus
de choses u'on a coutume d'en tirer^ lorsqu 'il
s'est écrié que la condition de 'la paix*et die la
sécurité était la justice qui s'exprime sans pas-
sion, lorsque, enfin, il a déclaré que la -Société
des Nations ne pouvait pas s'offrir le luxe de
laisser l'Allemagne en dehors d'elle, et son fau-
teuil à l'Assemblée « vide et menaçant », il a ex-
primé la conviction commune de tous les amis
de la oaix.

Mais on s'attendait, il faut l'avouer, à ce que
tant de nobles pensées se cristallisent en une pro-
position concrète, précise et immédiate. M. Ram-say Mac Donald, il est vrai, avait eu soin de
décourager à l'avance les espoirs trop enthou-
siastes. Mais on avait peine à imaginer qu'il eûi
fait le voyage de Londres à Genève sans appor-
ter à la Société des Nations autre chose que
l'appoint de son prestige personnel.

Sur le problême du désarmement proprement
dit, sur lequel l'attention publique est dirigée,
et où l'on attendait que M. Mac Donald fît porter

Le discours lie m. Mac Donaldjrproduif une impression mitigée
Les Soviets attaqueraient I Tle de Wrangel
En Suisse : Le lock-out de Zurich

tout son effort, ses propositions ont paru quel-
que peu dilatoires.

Elles ont port é sur trois points principaux :
le trafic des armes ; l'arbitrage ; lé désarmement
proprement dit.

Sur la question du désairmement, M. Mac Do-
nald n'a apporté aucune solution.

Reste l'arbitrage. M. Mac Donald a fait en
faveur de ^arbitrage obligatoire la , déclaration
que l'on attendait de lui. C'est là un événement
considérable, si l'on songe qu'aucune grande
puissance n'avait jusqu'ici même songé à ad-
mettre la compétence obligatoire de la Cour,
à laquelle ont adhéré dix-neuf pays — de se-
conde grandeur.

En engageant sua* ce point la parole de l'Em-
pire britannique, M. Mac Donald a fait faire à la
cause de la paix et de l'arbitrage obligatoire un
pas sérieux en avant.

Mais on s'attendait à ce que cette adhésion
fût immédiate et ne comportât pas de réserve.
Tel n'a malheureusement pas été le cas. Le
premier ministre a demandé des précisions et
des éclaircissements sur la portée de la clause
du statut de la Cour qui prévoit sa compétence
obligatoire. Il a même indiqué que l'on pourrait
créer à côté de la Cour d'autres juridictions.
En un mot, il a ouvert la porte à de nouvelles
difficultés et à de nouveaux débats.

De là notre déception ! •
« M. Mac Donald a parlé pour ne rien dire »
Voici ce que 1 « Oeuvre » écrit au suj et du

discours prononcé hier par M. Mac Donald, qui
est en général fort mal accueilli par la généra-
lité de l'opinion française : (Notons que l'« Oeu-
vre » est le^ journal de M. Herriot) ' *-

« Pas d'entente mutuelle, des reproches à pei-
ne voilés sûr le jugement de Haute-Silésie, des
insinuations un peu hostiles sur le commerce clan*-,
destin des armes, une pirouette un* peu désin-j
volte sur les responsabilités de la guerre,, voilà;
l'oeuvre du Premier britannique à Genève.

L' « Echo de Paris » espère que malgré to*4
M. Herriot ne quittera pas Genève — où les Al-
lemands sont aux écoutes — sans qu'il ait été
énergiquement signifié que l'ordre territorial exis-
tant ne sera pas modifié.

L' « Humanité » estime que M. Mac Donald a
parlé pour ne rien dire.

Le « Gaulois estime inadmissible de demander
à la France qu 'elle désarme ses frontièrss par
une ' dëmilitarisation qui risquerait fort de de-
meurer unilatérale .
La séance de jeudi apr«ès-midi — Les déclara-

tions du délégué polonais
L'assemblée' a tenu une séance plénière à 16

heures. On attendait, non sans une certaine cu-
riosité, l'intervention de M. Skrzyuski , ministre
polonais des affaires étrangères, car on suppo-
sait qtfil relèverait dans le discours prononcé
le matin par M. Mac Donald, le jugement porté
par celui-ci touchant le règlement de la ques-
tion de la Haute-Silésie. Au contraire, M.
Sbrzynski à gardé sur cette question un silence
absolu.

Il rappelle que la Pologne a eu le triste et dou-
loureux privilège d'être en quelque sorte le pré-
curseiur de la grande idée du désarmement. Il
évoque le labeur incessant du paysan polonais,
peinant dès l'aube et qui ne prend les armes que
contraint et forcé. Le représentant de la Pologne
fait ensuite allusion aux graves difficultés écono-
miques et à la nécessité, pour reprendre le tra-
vail productif, de pouvoir compter sur une sécu-
rité et une stabilité complètes; ce point touche^
le problème du désarmement de très près. M.
Skrynski salue avec joie le. passage du discours
de M. Mac Donald où celui-ci insista sur la né-
cessité de l'arbitrage. Cependant, tant que la so-
lidarité internationale ne sera pas affirmée et
concrétisée pour garantir la paix, des accords
complémentaires demeureront nécessaires aux
yeux de la Pologne.

L orateur parle également de l'indépendance
des juges à la Cour permanente de justice inter»-
nationale; il dit que cette indépendance n'existe
que pour autant que le juge est lié par un code
fixé.
L'Australie est favorable à l'idée d'une confé-

rence internationale pour le désarmement
M. Çharlton (Australie) dit que c'est avec une

grande satisfaction qu'il a entendu le discours
de M. Mac Donald. Il rappelle la grande œuvre
qu 'à déjà accomplie la Société des Nations. Dès
sa création , la question principale qui préoccu-
pa l'opinion fut celle du désarmement et de la
jpaii. Or, actuellement, la situation au point de
vue militaire est plus difficile qu 'en 1913- ; le
nombre des soldats sous les drapeaux est plus
élevé qu'à, cette épocjue-là. L'orateur approuve
le projet du premier ministre britannique de réu-
nir toutes les nations en une conférence chargée
de discuter ce problème. Il estime que c'est
maintenant le moment psychologique pour , la
Société des Nations d'envoyer une invitation per-
sonnelle à tous les pays, en vue de cette réu-
nion. »

Le délégué de 1 Australie retrace dans ses
grandes lignes les résultats de la conférence de
Washington et de celle de Londres. Il se deman-
de si la préoccupation de la France concernant
sa sécurité ne disparaîtrait pas dans le cas où
une conférence mondiale viendrait à décider que
chaque nation doit participer à une certaine ré-
duction des armements. L'orateur adresse un vi-
brant appel aux délégués qui éprouvent le désir
sincère de faire disparaître les méthodes barba-
res de la guerre . La question du désarmement
doit être au-dessus des partis.

Un croiseur russe serait en route pour attaquer
l'île de Wrangel

LONDRES, 5. — (Spéciale.) — On télégrap hie
de Seattle au « New-York Tribune » que le na-
vire de guerre « Octobre-Rouge », du gouverne-
ment des Soviets, est actuellement en route p our
Vile de Wrangel. Il a reçu comme mission de
procéder à l'arrestation de toutes les p ersonne,
p ouvant habiter l'île et de se saisir de tous les
bateaux se trouvant dans les eaux territoriales.
On sait oue l'île de Wrangel a été annexée au
nom du roi Georges en 1921 et que la Russie a
touj ours ref usé de s'incliner devant le f ait  accom-
p li. Son acte d'auj ourd'hui servirait â revendiquer
la p ossession. 

L'épidémie d'encéphalite léthargique prend des
proportions énormes au Japon

LONDRES, 5. — (Sp.). — On mande de Lon-
dres que d'après des nouvelles reçues de To-
kio, l'encéphalite léthargique continue de sévir
au Japon. Le secrétariat de la Société d2s Na-
tions a fait demander des détails sur la situation
afin de chercher immédiatement les moyens de
lutter contre le fléau. Les médecins j aponais
conseillent de prendre comme mesures préven-
tives celles qui ont été prises durant l'épidémie
de grippe de 1918.

L'affaire Matteotti —- Autres «confrontations
ROME, 5. — Jeudi matin , a 10 heures, a eu

lieu à Regina Cœli la confrontation entre les
accusés dte l'assassinat Matteotti et les cinq
personnes. qui avaient assisté à l'enlèvement du
député socialiste. Il s'agit de trois enfants, d'un
agent de la sûreté et d'un monsieur dont on ne
connaît pas le nom. L'« Epoca » dit que la con-
frontation n'a donné aucun résultat. Les cinq
témoins ont déclaré ne pas pouvoir reconnaître
dans les accusés les individus qu'ils avaient
aperçus au moment de l'enlèvement du député
socialiste à Lundo Tevere Arnado da Brescia.
Les accusés furent présentés aux témoins di-
visés en groupe et mêlés avec des autres prison-
niers étrangers à l'affaire Matteotti,
Après des oeuvres de Tite-Live on découvre

maintenant des Tacite
NAPLES, 5. — (Sp.). — Le correspondant de

Naples du New-York annonce que deux savants
de la ville, MM. Orsini et Vallèves. ont décou-
vert une oeuvre inédite de Tacite. Venant après
la découverte des oeuvres de Tite-Live, cette
trouvaille a produit une grosse sensation.

Une retraite
BERLIN, 5. — Le chef de la direction de la

marine, l'amiral Behneke, a l'intention de se re-
tirer de son poste au milieu de septembre après
les m«anœuvres d'automne des forces navales.
Le vice-amiral Zerken, commandant suprême,
est désigné comme son successeur.

Des combats autour de Shangaï
SHANGAI, 5. — Suivant un communiqué du

gouverneur militaire de Tche-Kiang l'attaque dé-
clanehée par les troupes de Kiang-Su a été vio-
lente et s'est produite à moins de 20 milles de
Shangaï. L'attaque a été repoussée. Une nou-
velle attaque es$ en voie drexécution. Deux
avions pilotés par des Russes ont lancé des
bombes, mais celles-ci n'ont fait aucune vic-
time.

Opéré sur son navire
LIVERPOOL, 5. — Le capitaine William Pro-

thero, du paquebot Cunard « Scythia », . 19,730
tonnes, a été opéré de l'appendicite dans sa ca-
bine du bord, vendredi dernier, pendant la tra-
versée. C'est un passager, sir John Bland-,Sut-
ton, président du Collège royal des chirurgiens
anglais, qui a pxatiqué l'opération. La mer était
calme et le navire n'a pas suspendu sa marche.
En arrivant à Liverpool, le capitaine du « Scy-
thia » sTest fait transporter à l'hôpital

La Ruhr sort de son lit
ESSEN, 5. — La Ruhr est sortie ' de son lit -en

différents endroits, inondant les prairies. Plu-
sieurs fermes d'Uberruhr sont déjà envahies par
les eaux.

tJ ?̂*" Les «routes-automobiles de Lombardie
cacheraient des buts stratégiques

MILAN, 5. — (Spéciale.) — Nous croyons sa-
voir que la construction des routes pour auto
en Lombardie — dont !' « Impartial » a parlé
hier — aurait un caractère purement stratégique.
On s'oixupe, paraît-il, avec intérêt de cette
question dans les hautes sphères militaires de
différents pays. L'orientation des nouvelles rou-
tes ne laisserait aucun douîe à ce sujet.

Un conflit entre les Soviets et la
Grande-Bretagne ?

La Chaux - de-fends
Accident d'automobile.

La nuit dernière, M. Bilat, dentiste à La Chaux-
de-Fonds, a été victime d'un accident d'automo-
bile Après avoir visité ses clients du Noirmont,
il s'était rendu chez ses parents habitant le Cer-
neux-Veusil. Il partait vers minuit de ce dernier
endroit pour regagner son domicile. Peu avant la
Chaux-d'Abel, sa voiture vint se jeter contre un
.poteau télégraphique se trouvant en bordure de
la route. M. Bilat fut proj eté hors de la voiture
et vint choir contre un mur. Malgré la violence
du choc, la victime ne perdit pas connaissance et
put se rendre au Café Brechbûhler pour deman-
der du secours. Il avait de fortes contusions au
coude et en particulier une blessure assez grave
vers l'œil gauche. Après avoir reçu les soins dé-
voués de la famille Brechbûhler, M. Bilat put
continuer sa route dans une automobile de
louage. On ne peut encore se prononcer sur l'é-
tat du blessé, qui paraît satisfaisant. Nous pou-
vons aj outer qu 'il n'y a pas de fracture du crâne,
ansi que le bruit en courait ce matin en ville.

M. Brechbûhler, tenancier à la Chaux-d'Abel,
a eu l'amabilité de nous donner au suj et de cet
accident la version suivante :

« Très probablement 1 accident est survenu a
la suite de l'éclatement d'un pneu, car la roue de
gauche était «complètement à plat. M. Bilat n 'aura
pas été maître de sa direction et sa voiture est
venue se jeter contre un poteau télégraphique,
qui se trouve à environ 500 mètres de mon res-
taurant. M. Bilat ne se souvenait plus exacte-
ment les «drc**onst.ances exactes de l'accident.
Mais il est à peu .près certain qu 'il fut proj eté
hors de sa machine, se blessa aux débris de la
glace brisée et vint s'abattre contre un mur, tan-
dis que l'auto sans direction allait s'écraser plus
loin contre le m ême min-. J'ai en efeft retrouvé la
pipe et la montre de M. Bilat au pied de ce mur.
Je crois oue cet accident n'aura pas de suite
«•rrave. mais des comolications internes sont tou-
j ours à craindre en de pareils accidents.»

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

le 5 septembre a IO Heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  27.83 (27.95) 28.35 (28.45)
Berlin . . . .  1.24 (1.24) 1.28 (i.285i

Ile Rentenmark)
Londres . . 23.63' (23.67) 23.71 (23.74)
Rome . . 23.05 ^3.15) 23.40 (23 SGJ
Bruxelles . . . 26.05 (26 25) 26.75 (26 90)
A msterdam . .203.80 '204.40) 204.60 (205.25)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 77.— (77.—)

(le million de couronnes»
„ ¦ v . ( Câble 5.29 '5.285) 5.335 (5.33)ISew"1orK [ chèque n .285 (5.28) 5.335 (5.33)
Madrid . ' . . . 69.50 ,69 50) 70 50 (70.60)
Christiania . . 73.— (72.90) 73.60 (73.60)
Stockholm . . 140.40 (140 70) 141 60 (141.90)
Prague. . . .  15.80 (15.80) 16.10 (16.10)

F-a cote du chance

Le prochain Tir fédéral aurait lieu à Zurich
LAUSANNE, 5. — (Sp.). — Lausanne ne pou-

vant se mettre en ligne pour l'organisation du
prochain tir fédéral , la « Gazette des Carabi-
niers » apprend d'une sourca tout à fait autori-
sée que Zurich songerait sérieusement à assurer
l'organisation de la prochaine fête fédérale de
tir en 1927.

Sous la faucheuse
LAUSANNE, 5. — M. Charles Miauton, syn-

dic d'Oleyres, ayant terminé le fauchage d'un
champ de regain, rentrait à son domicile, mer-
credi, à 10 heures. Il croisa un chairgement de
bois dont un rondin vint tomber devant les
pieds des chevaux attelés à la faucheuse ; ils
prient peur et firent un écart. M. Miauton tom-
ba. La faucheuse lui passa sur le corps. Il a été
relevé avec de douloureuses contusions à la
j ambe gauche, aux bras et à la tête. Sa vie tou-
tefois ne paraît pas en danger.

Zurich protège les lock-outés
Les ouvriers de la maison Escher Wyss seront

indemnisés par la «caisse communale
ZURICH, 5. — Le Conseil communal, après

avoir discuté près de quatre heures et demie, a
voté par 62 voix des gauches et des chrétiens-
sociaux contre 33 voix radicales et démocrates
la première partie d'une motion communiste di-
sant : -.

« La Municipalité est invitée, eu égard au lock-
out mettant sans travail, à partir du ler sep-
tembre, 1000 ouvriers de la maison Escher-Wyss
et Cie, à prendre les dispositions suivantes :

1° Les ouvriers congédiés doivent être consi-
dérés comme chômeurs et indemnisés par ks
soins de la caisse municipale de secours ou par
d'autres ressources financières de la ille.

2° Des cuisines popul.aires devront être orga-
nisées pour eux et leurs familles. *»

En Suisse


