
Le protêt faine marque de pallie
DANS L 'HORLOGERIE SUISSE

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre.
Lorsque les Etats-Unis, contraints par les cir-

constances, se décidèrent à la guerre, ils créè-
rent un certain nombre de commissions, char-
gées d'assurer le ravitaillement de leurs armées.
L'une de ces commissions s'occupa de l'achat
des montres- et autres appareils similaires. Elle
se livra à un classement de ces produits, qu'elle
mit au point par une enquête en Suisse. Nous
avons eu l'occasion d'être renseigné là-dessus
par un membre de cette commission.

Une autre .personne, touchant de près aux mi-
lieux officiels, nous informa ce printemps que
l'on se préoccupait fort aux Etats-Unis de la
quantité de montres de qualité très inférieure
que la Suisse continuait d'expédier, et du peu
d'activité que l'on déploy«ait'. chez nous pour re-
médier à une situation de plus en plus intolérable.
Elle nous cita maints exemples d'abus scanda-
leux et nous fit entrevoir qu'une réaction se (pro-
duirait à bref délai, soit de la part des autorités,
soit de la part des importateurs dignes de ce
nom. La question était à l'étude, déclarait-elle,
de créer un organisme de défense, et l'on ne
tarderait point à le voir prendre une forme con-
crète et séyère. En tout cas, les comimerçants
sérieux étaient résolus à employer tous les
moyens possibles pour faire cesser certaines pra-
tiques désastreuses, d«ont se rendait coupable un
monde interlope, recruté dans des milieux lou-
ches.

Nous ne fûmes donc guère étonné, quelques
semaines plus tard, d'apprendre que l'Associa-
tion américaine des importateurs de montres
avait passé aux actes. Forte d'une souscription
de 225,000 doll-ar-s, elle avait arrêté le plan sui-
vant :

Création d'une carte dite de qualité donnant
toutes spécifications utiles sur chaque marque
et chaque mouvement de montre ;

Constitution d'un comité de trois membres, qui
prélèverait chez les membres de l'Association,
quand i! lui conviendrait, des échantillons pour
contrôle ;

Réglage ne devant pas varier de plus de deux
minutes en 24 heures dans une période de 72
heures ;

Attribution d'une marque - de garantie aux
montres et mouvements satisfaisant aux critères
de qualité, et cella seulement en faveur des
membres disposant de pièces de rechange au
complet et possédant un atelier de réparations.

La marque de garantie serait le « Lion de Lu-
cerne », au-dessus du mot « Swrss ».

Le 17me Congrès de la « National Wholesale
Jeweler's Association ». tenu à Providence les
3, 4 et 5 mai derniers, vota une résolution fa-
vorable à la marque de qualité américaine.

Ainsi appuyée, l'Association des importateurs
partit de l'avant tambour battant. Son comité
fut nommé et la publicité commença en faveur
de la marque de garantie.

Nul ne croyait chez nous que les choses
iraient de ce train.

Depuis longtemps, dans ce j ournal, nous avions
attiré l'attention sur la nécessité de prendre
sans tarder trop de mesurss efficaces pour
sauvegarder la réputation de l'horlogerie suisse
aux Etats-Unis. Plusieurs fabricants, et non des
moindres , nous avaient communiqué des ren-
seignements précis, nous sollicitant vivement
d'intervenir. Malheureusement, «dans les sphères
officielles , on voyait de travers de pareilles ini-
tiatives. Voici ce qu'on disait dans un rapport, le
20 février 1923 :

«Ajoutons que là campagne menée par la pres-
se quotidienne, ces derniers temps, sur la ques-
tion qui nous occupe, a attiré égalem2nt l'at-
tention du Comité. On a envisagé qu 'il y avait
lieu d'être très circonspect dans ce domaine. Le
suj et est si délicat qu 'il est prudent de ne pas
le livrer trop à la publicité et qu'il est préféra-
ble de laisser aux intéressés eux-mêmes, par
l'intermédiaire de leurs groupements, le soin
d'aviser à la situation, plutôt que d'étaler tout
au long, dans les colonnes de nos quotidiens , les
maux dont nous souffrons, et d'indiquer , avec
plus ou moins de compétence , les remèdes à
employer. »

Le poulet était bien tourné. Mais aucun de
ceux- qui étaient ainsi visés ne jugea utile d'y
accorder plus d'importance qu 'à de la phraséo-
logie. La campagne continua. Et l'on vit — ce-
la devait arriver — un organe offi ciel s'élever
à son tour contre l'exportation de la camelote.

Dans la presse, on suggéra l'idée de recourir
à quelque chose de plus efficace que l'entente
avec les ban quiersou que certainsautresmoyens
de, fortune . On y agita entre autres la question
d'une marque de qualité ou d'un label corpora-
tif. N'est-il pas curieux de constater que ce que
de soi-disant incompétents se permettaient de
proposer fut j ustement envisagé et réalisé par
l'Association américaine des importateurs ?
Bien plus, le Comité directeur de la Fédération
suisse des Associations de Fabricants d'horlo-
gerie, dès qu 'il fut informé des intentions du
groupement des Etats-Unis, pressa la mise au
point d'un proj et que l'une de ses Commissions

était chargée d élaborer. Il vient de nous le fai-
re parvenir, nous informant que le dit projet
a été adopté par l'unanimité du Comité.

Nous tenons à remercier M. F.-L. Colomb, di-
recteur de la F. H., de cet envoi, qui nous per-
met de renseigner tous les milieux sur une inno-
vation des plus intéressantes. Elle fera certai-
nement l'obj et de nombreuses discussions. L'As-,
semblée générale de la F. H. l'examinera très
prochainement.

Les documents que nous avons reçus com-
prennent un règlement en 56 articles et un ca-
hier des charges.

Examinons-les dans; leurs dispositions fonda-
mentales.

L'article premier est ainsi conçu :
« Dans le but de donner à l'acheteur de la

montre suisse la garantie de la qualité , et de
sauvegarder le bon renom de l'industrie suisse
dans tous les pays, il est institué par la F. HL un
contrôle de la qualité minimale des montres et
mouvements fabriqués par les membres des sec-
tions de la Fédération ».

Voyons d'emblée en quoi consiste la qualité
minimale requise pour les mouvements et les
montres admis au contrôle.

Premièrement, s'agissant des calibres, les exi-
gences sont ainsi formulées :

1. Les mouvements devront être constitués
pour marcher 34 à 36 heures au moins (sans
arr étage au barillet).

2. Le rapport du diamètre entre la roue d'é-
chappement et le balancier dans les petites piè-
ces «ne dépassera pas 0,666.

3. L'amplitude d'oscillation du balancier doit
pouvoir être de 180 degrés au pendu, après 24
heures de marche.

Des critères particuliers seront fixés pour cer-
tains genres spéciaux. ,

Les calibres devront être soumis à un office
de contrôle de trois membres, nommé par le¦comité de la F. H. L'office prononcera souve-
rainement sur-l'admission des calibres, dont un
exemplaire de chacun restera sa propriété. Il dé-
livrera — ou retirera — le poinçon qui sera
frappé sur les mouvements. Un numéro matri-
cule servira à individualiser le poinçon.

Deuxièmement, en ce qui concerne les mon-
tres ou mouvements terminés, les conditions sui-
vantes sont imposées pour qu 'ils puissent être
pourvus du timbre-test, collé sur une étiquette
fixée au pendant ou aux anses pour les montres,
ou simplement jointe aux mouvements seuls.

Grandes pièces (plus de 26 mm.) : au moins
7 pierres convenables, et réglage à plus ou
moins une minute en 24 heures au plat, cadran
en haut, température ambiante.

Petites pièces (moins de 26 mm. sur le grand
axe) : au moins 10 trous convenablement em-
pierrés, et réglage à plus ou moins deux minutes
en 24 heures, en une position au choix du fabri-
cant, température ambiante.

Pour les unes et les autres, la vérification
comporte un cycle de deux fois 24 heures.

La vérification est confiée à des personnes
assermentées, sur l'admission desquelles se pro-
noncera l'Office de contrôle.

Chaque fabricant serait autorisé, sous des con-
ditions déterminées, à créer dans son établisse*
ment un bureau de vérification.

Conformément à un accord à intervenir entre
les cantons et les communes intéressées d'une
part, et la F. H. d'autre part, les Bureaux offi-
ciels de contrôle de la marche des montres ins-
titués par l'Etat de Genève et dans les villes de
La Chaux-de-Fonds, de Bienne, Le Locle et
Saint-Imier exerceraient le contrôle des bureaux
de vérification.

Ces bureaux officiels tiendraient heu de bu-
reaux de vérification pour les fabricants de leur
rayon qui ne seraient pas au bénéfice d'un or-
gane de ce genre.

La finance d'examen d'un calibre est à la
charge du fabricant (10 à 15 francs). Les poin-
çons sont livrés au prix coûtant, de même que
les formulaires. Un timbre-test coûte 15 centimes.

Le produit des taxes perçues serait affecté en
premier lieu à couvrir les frais généraux de con-
trôle. Sur le disponible, le 50 % irait à une pu-
blicité internationale, destinée à soutenir la mar-
que et les produits qu'elle couvre.

Telle est l'économie générale de ce proj et.
Nous n'insistons pas sur les dispositions d'ordre
secondaire.

Quel est l'accueil que lui réserveront nos fa-
bricants ?

Nous avons entendu formuler des critiques de
fon d et des critiques de détail. Les secondes
pourron t recevoir éventuellement satisfaction.
Quant aux premières, elles font état du dualisme
qui se produira entre les marques ayant déj à la
confiance de la clientèle et la marque syndicale.
Dans quelle mesure celles-là ont-elles besoin de
celles-ci ? Ne va-t-on pas grever encore les
frais de fabrication ? Malgré toutes les précau-
tions prises, ne risque-t-il pas de se produire
des indiscrétions, et convient-il d'alourdir da-
vantage la fabrication ? Etc., etc.

La discussion qui se produira au sein de la
F. H. mettra sans doute les choses au point II
faut d'ailleurs arriver 4 uns solution pratique,

¦car la situation, n est plus intacte. Nous avons
en effet annoncé plus haut que l'Association amé-
ricaine des importateurs avait adopté une m-ar-

_oue et qu 'elle était bien décidée à persévérer
. îmns là vole au telle s'est engagée. On n'arrivera
à une entente, nécessaire à tous égards, qu'en
offrant quelque chose qui lui donne satisfaction.

Pour toutes sortes de raisons, il est infiniment
regrettable que l'horlogerie suisse en soit ve-
nue, par la faute des événements et par celle
d'un mercantilisme inconscient ou réfléchi, à de-
voir envisager des mesures de défense du genre
de celles que comporte le contrôle de la qua-
lité. Il n'y a pas si longtemps que le nom dé
montre suisse, sans plus, suffisait à la sécurité
de la clientèle du monde entier. La vente facile
pendant la guerre et l'acharnement, dans l'après-
guerre, de la part de certains, à vouloir forcer
l'écoulement ont relâché la conscience de jadis.
En outre, chez nous et aux Etats-Unis, grâce
à une liberté excessive et malheureusement lé-
gale le plus souvent, grâce à une solidarité de
château de cartes, l'avilissement des prix et de
la qualité a pu se donner carrière. Les fabri-
cants sérieux, petits ou grands , se sont vu ac-
culer à des situation difficiles. Hs ont dû, bon
gré mal gré, se tuer le tempérament — qu'on
nous pardonne l'expression — pour ne pas se
laisser enliser. Il y a une limite à tout. Ce n'est
certes pas de gaîté de coeur qu'ils examineront
le proj et ci-dessus, qui les obligera à de nou-
veaux sacrifices d'argent et d'indépendance.
Mais 51 faut sortir «d'une situation qui n'a que
trop duré. Les autorités syndicales dte l'indus-
trie horlogère ont pensé que l'introduction d'une
marque de qualité permettrait tout au moins de
(reprendre sur le marché des Etats-Unis une po-
sition meilleure. De la discussion j aillira la lu>-
mière. Nous formons en tout ca.s le vœu que
tous les intérêts Darticrfiers s'effacent loyale-
ment devant l'intérêt général.

Henri BUïiLER.

EM CHINE

E® lutte dewtfi itt Shanghaï

Le quartier des légations à. Shanghaï

Le premier, comp te-rendu non censuré de la
la lutte entre les armées du Kiang-Sou et du
Chekiang est envoyé p ar le corresp ondant du

j « Shanghaï-Times », qui se trouve avec les trou-
p es du Kiang-Sou. Il indique que les troup es du
Chekiang luttent désesp érément contre les f or-
\ces écrasantes. L'artillerie du Kiang-Sou est p lus
\p utssante et t armée sup érieure en nombre, mais,
jp ar contre, les mitrailleuses du Chekiang f ou-
rchent les vagues d'assaut les unes après les au-
tres. Un avion app artenant aux troup es du Che-
kiang a bombardé avec succès les p osi-

tions ennemies p endant une p ériode critique.
Merveilleuses « grandes manœuvres chinoi-

ses » /... Heureusement la sécurité est comp lète
en ce qui touche les concessions étrangères. Les
inquiétudes qui se manif estaient dans, quelques
milieux sur le sort des résidents étrangers à
Shanghaï ne sont p as j ustif iées.

D 'après les renseignements envoyés, la sécu-
rité est comp lète sur les concessions internatio-
nales et toutes les mesures ont été p rises p our
en f aire resp ecter la neutralité p ar les deux p artis
belligérants.

les prenugés è Madagascar
Malgré la civilisation que les Français ont

apporté aux indigènes de Madagascar, il y existe
encore de nombreuses pratiques et «de curieux
préjugés concernant le mariage. En voici quel-
ques-uns :

Faire visite à des parents dès la semaine qui
suit le mariage empêchera les époux de s'ac-
coutumer l'un à l'autre.

Aller chercher femme un jour de pluie pro-
voquera des larmes dans le ménage ou empê-
chera la conclusion du mariage.

Franchir le seuil de la porte le pied droit
passant le premier trehd instable la paix du mé-
nage.

S'éclairer avec deux lampes équivaut pour
l'époux responsable à déterminer la trahison de
son «conj oint.

Si une belle-mère se démène à l'excès le j our
du mariaere de son enfant , elle aura j eté l'in-
quiétud e dans le j eune ménage et causé son ins-
tabilité.

Si la nouvelle mariée vis«ite sa famille dpns la
première semaine suivant la noce, son foyer
sera voué à la discorde.

Si 1 épouse mange la peau par laquelle un
morceau de viande fut suspendu ou attaché, eUe

ne pourra jamais, même s'il lui déplaît, se sé-
parer de son époux.

Acheter une poule blanche, c'est s'exposer à
être trahi par son conjoint.

« d'un-
Wcmant

La politique protectionniste va peut-être connaî-
tre les reniements suprêmes !... Il paraît, «en effet,
crue la consommation de l'« Emmenthaler Kâse » «en
Suisse a considérablement baissé, et cela chagrine
fort Messieurs les barons -du fromage !

« Ach, mein Gott ! disent-ils, à quoi attribu«er
cfctte bai-sse ? Serait-ce parce que les prix sont trop
élevés «ou que la qualité laisse à désirer ? »

Si la consommation du fromage a baissé, répond
l'organe des fromagers suisses, c'est que le prix du
fromage est de nouveau en rapport direct avec ce-
lui de la viande, alors que pendant les années de
guerre tous les produits laitiers ont été maintenus à
un niveau relativement faible , inférieur à celui que
leur aurait donné une adaptation aux prix de la
viande. C'est -auj ourd'hui le contraire.

Pour le commerce au détail, aucun prix n'est , impo-
sé, de sorte qu 'il peut arriver , que les détaillants ven-
dent au prix fort des fromages de seconde qualité
achetés à bas prix. Dans ces conditions, il n 'est pas
surprenant que le public se mette à préférer la viande
au fromage.

M'est avis que, pour ceci au moins, les ¦détaillants
ont bon dos ! Les barons — qui ne seraient peut-
être pas fâchés dte faire remonter le prix de la vache
enragée pour nous obliger à bouffer leur fromage
— devraient se souvenir qu'ils sont les premiers
responsables dte l'-état de choçes actuel. Il n'y a pas
si longtemps que M. le Dr Laur conseillait charita-
blement aux ouvriers qui ne peuvent pas nouer les
deux bouts dans notre pays, de secouer la poussière
de leurs souliers sur le sol de la patrie et d'aller
chercher fortune ailleurs. La grande majorité de ces
braves, qui ont déserté la terre natale en quête d'un
sol moins ingrat, étai«ent de bons et authentiques
mangeurs dte fromage. Ils adoraient pour la plup^
la fondue neuchâteloise et l«es ramequins; ils sa-
vaient «encore déguster une . . soupe de faucheur,
qu'on fait avec beaucoup dfe fromage. Et
le lundi matin, par tradition, nos gars, mis en appé-
tit, faisaient honneur au gâteau au fromage ! L'é-
migration, encouragée par le pontife de Brougg, a
tari une bonne partie de cette dégustation froma-
gère... Dans ce domaine, comme dans beaucoup
d'autres, elle a enlevé d-es centaines dte consomma-
teurs au pays.

La politique de MM. Laur et Schulthess a en-
richi, par contre, les gros agrariens. les barons du fro-
mage et les gros éleveurs de bétail. Mais c'était une
politique égoïste, une politique die monopole, une po-
litique de trust, qui devait forcément finir par cau-
ser d-es dom__-__ '_ges au pays. Les profiteurs —
ie ne parle pas ici de l'humble pay-san, exploité par
les accapareurs de terres et dévoré par les banques —
en font aujourd'hui l'expérience à leurs dépens. Tan*
pis pour eux ! Au prix où est le beurre, ce n'est pas
nous qui allons nous fendre en quatre pour leur
acheter du fromage !

Le p ère Piquerez*
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Jeune homme , SSrKSS
bureau , cherche place. — Ecrire
sous chifires J. H. 17890 au
hureau de I'IMPAUTIAL . 17890
H/inont. de boites, connaissant
Uul CUl le métier à fond, très ha-
bile, cherche place en ville ou
pour n'importe quelle localité. —
Ecrire sous chiffres B. C. 17835,
an bin-eau rip l'iMPABTM f, 17835
Dnljocaiioa O" ueui âuue une
T UlloaCUOC , bonne ouvrière po-
lisseuse de bottes or , connais-
sant bien ravivage. — S'adres-
ser rue du Progrès 73A, à l'Ate-
Ij p ' - . 17862

Kemonteurs ï̂ TB0^Zmandés de suite. — S'adresser
au Comptoir Paul Seefeld , rue du
Commerce 9. 17903
PrtlîOCûltOO 0n demande pour
rUllûbcUûC. PARIS, très bonne
polisseuse de boites fantaisie.
Travail régulier et bien rétribué ;
référence-? exigées. 17896
S'ad. au bnT. de -'«Impartial»
Pu i* A n n .i lle l0Llte ontlancB el
roloUll li C très propre , est de-
mandée pour petit ménage soi-
gné de trois personnes. — S'a-
dresser rue du Progrès 117, au
2m_ «ta g«. a droite. 18017
I inrjAnjj  On demande lingère
Jj lugOlC. journée ou travail à
domicile , pour raccommodages. -
S'adresser Rue du Parc 110, au
rez-de-chaussée, n droite . 179i9

KeiflOflteil F p0ur petites piè-
ces ancre , est demandé. 18004
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.'

rCllSScuSc. Hsseuse de boites
or trouverai t place stable et bien
rétribuée. — S'adresser à l'atelier
Albert Matile, rue de l'Envers 28.

17H97

Ai flll l UPC Ouvrière , auoucis-
algulllCS. seuse de composi-
tion , est demandée de suite. —
S'adresser «Universo 19», rué des
Fleurs 6. 17747

On demande ThamrVur
deux personnes (gages 60 fr.),
3 soram«slièi'es, 10 bonnes, plu-
sieurs cuisinières et volontaires.
S'adresser Bureau de Placement
PET IT.. EAN. rue Jaquet-Droz 14.

OQ demande SFr-S'
mes de chambres. — S'adresser
rue de l'induslrie 16, au rez-de-
chaussée , 2me porte à droite:
lonno fl l lû est demandée pour

UCUUC UllD travaux de bureau.
— -"adresser rue A.-M. Piaget 32
«u l.i.rean. 17693

PnlicooilOO Bonne polisseuse
rt/llûOCuOc. de boites or est de-
mandée. — S'adresser à l'Atelier,
rue dn Progrès 117. 17701

Idlino fll lP e3t dema"dee pour
UCUll C UllC aider au ménage et
garder deux enfants. 1772-
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

Commissionnaire, ^M"
des écoles, est demandé de suite.
Occasion d'apprendre un métier.
S'ad. au but. de l'clmpartial»

, 17883

lonno fllln 0n onerche unfl
UCUUC UllC. j eune personne pour
la cuisine et le ménage. —S'adres-
ser Hôtel Fédéral, Col-des Ro-
chea. 17888
rniltllPÏûPO 0n d-smanae une
DUUIUI ICI C. jeune fllle pour le
doublage des fourrures, et une
jeune fille comme apprentie. —
S'adresser au € Tigre Royal » (W.
Moritz), rue Léopold-Robert 15.

17837

lonno flllp libérée de-3 écoles,
UCUUC UllC ) est demandée pour
faire les commissions et quel-
ques travaux de bureau. — S'a-
dresser rue de la Serre 37. au
ler étage. 17832

RAdl -ldOQ On cherche, sur pla-
"c6ltt6C0, ce, bonne poseuse
pour réglages plats. 17880
S'ad. an hnr. de rt lmpartin l »
Ronaocanca qualifiée , aeiniiuue
nCpaoDCUoC journées. Préten-
tions modestes. — S'ad resser à
l'Office Social , rue de la Serre 11B.
Téléphone 10.37. 17761

Rfinnfl a tout iaire > sachant bien
DUUUC faire la cuisine, est de-
mandée. 17812
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement. fe Lu X̂ e
ou époque à convenir, rue du
Locle 22, appartement de 3 cham-
bres, alcôve éclairée, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
Notaire René Jacot-Guillarmod ,
rue Léopold-Robert 33. 17988

LUgClilClll pour le 31 octobre
prochai n, sur la place du Marché.
— Ecrire sous chiffres O. G.
17940, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17940

Pidnfln **e ^ pièces, corridor,
l l gllUli cuisine, bien exposé, à
louera 1 ou 2 personnes solvables
et tranquilles. De suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
E. W. 17753, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 17753

Phamhpp A louer belle et
UllalllUl C. grande chambre, au
soleil levant , de préférence à
Monsieur de bureau. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, au 9me
étage à gauche. 17932
Phamhp a A «louer une chambre
UUttlllUl C. meublée, au soleil , n
demoiselle sérieuse. — S'adresser
rue du Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18000
Phamhna  meuolee a iouer , pour¦UlidlllUl B le 1er Octobre, a de-
moiselle honnête, avec pension si
on désire. — S'adresser rue du
Progrès 99, au troisième étage , à
gauche, 17677
/Ihnmh Pû ¦*• ¦l°u,9r. chambre
UUtt lUUlC. meublée, à monsieur
honnête. — Même adresse, on
demande des alibrages «de ba-
rillets à faire à domicile. 17878
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

PhamhPO A louer- à personne
UnamOre. honnête et solvable .
chambre bien meublée, chauffée.
— S'adresser rue des Terreaux
18, au rez-de-chaussée. fl droite.

_ _ _ _ _ _  mhrp f louer A 8 8Uite - u
¦UUUIIIUIC . époque à convenir,
chambre située au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 65. au
3me étage. 17849
PhamhPO flst a remettre, a une
UllalllUl C personne tranquille.
S'adresser rue Fritz - Courvoi -
sier 5, au ler étage, à gauche.

17905 

uliafflDre. bre indépendante ,
non meublée. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10A, au 2me
étagp . . 17895

Phamhna Alouer chambre nieu-
UllaLUI/16. blée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 62, au ler étage.

= 17900

Phnmh po Alouer chambremeu-
UlldlllUl C. blée, à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la Paix
77, au rez-de-chaussée, à gauche.

_ 177.14
Phamhna  Jolie chambre meu-
UUttllJUlC. blée est offerte à de-
moiselle ou monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Ronde 18, au
ler étage . 17717
Phamhna  A louer chambre
uliullllu C. avec pension soi-
gnées , à jeune homme sérieux
— S'adresser chez Mme Paul
Gloor , rue du Parc 50 52. 16541

On demande à loudearmeps0euurie.
chambre non meublée ; a défaut ,
ohambre et cuisine ; préférence
rez-de-chaussée. — Offres écri tes
sous chifires L. D, 17671. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17671
I.nrf OITlPnt Menage de a pe-fsou-
UUgClUCUt nés cherche logement
de 2 ou 3 pièces, ponr fin octobre
— Offres écri tes, sous chiffres C.
R. 17691, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17691

l .flrfpmont Qui échangerait jo-
UUgClllCUl, fl petit logement de
3 pièces, bien situé au soleil, en
échange d'un plus grand, de 3 à
4 pièces. Pressant. 17750
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne demoiselle, csn
louer jolie chambre meublée. —
Offres écrites sous chiffres B.
R. 17857, au Bureau de I'IM -
PARTIAI .. 17857

Famille solïable &e s;
parlement de 3 à 4 pièces , pour
fe 30 avril 1925. et , si possible ,
au centre de la ville. — Adresser
offres et prix à l'Etude de Jitmes-
Henrl Grosclaude. rue du
Parc 71. 17296

f Ar faman t  on cherche aécuanger
LUgClllCUl, de suite un beau lo-
gement de 3 pièces et balcon, à
l'Ouest de la Ville, contre un dit
de 8 ou 4 nièces 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 I'IM-
PABTIA L. 17311
P h am h pp Demoiselle sérieuse
VlUUIUii C. cherche chambre au
soleil si possible, dans quartier
de l'Ouest. — Offres écrites sous
chifires A. R. 17957 au Bureau
dp I'I MPAI !TIAI ,. 17957

OllinmiOtO usagés mais eu liou
yilllHJUCll. état sont demandés.
— Offres rue du Grenier 37. 17948

Â VOtlriPO occasion ! manteau
ICUUI C gabardine , garçon (16

ans), manteau beige et bottines
pour fillette (14 ans), manteau de
dame , caracnl doublé , fourneau
à pétrole , usagé et en bon état. —

17825
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Pousse-pousse. K£iï£2£&
te , usagée, mais en parfait état.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37, au Sme élage. 17H46
A npnHpp manteau , velours ue
tt ICUUIC laine noir , pour da-
me (SO Tr.), et une jaquette noire ,
pour homme (grande taille).
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

18012 

A npnHi.û deux paillasses à
ICUUIC ressorts et bois de

lit usagés, ainsi qu'un potager et
fourneau a pétrole. — S'adresser
à M. Louis Lasmlé, rue de l'In-
dualrie 19. 17897
A nnnrj nn de suite, une cou-(__ ICUUI C leuse neuve, un po-
tager à pétrole et un petit char
c Peugeot». — S'adresser à M.
Armand Zûrcher, rue Fritz-Cour-
voisier 100. 17894
A npn r tpp  une poussette sur
tt ICUUI C courroies , très bien
conservée. — Même adresse, com-
missionnaire entre les heures
d'école est demandé. — S'adresser
rue des des Terreaux 2, au 2me
étage, à gauche. 17886

Piail fl éD «ène noir , touches ivoi- 1I lttllU re , en parfait état , est à
vendre au comptant. 17882 I
S'ad. an bur. de l'clmpartial» {

Chambre à coucher r:S:
faute d'emploi. 17666
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â vonriro l dlvan m0 _ uette «
ICUUIC chaises, tableaux à

l'huile, glace, étagère. — S'adres-
ser rue Phili ppe-Henri-Mathey 13,
au 2me étage à droite, le soir
après 6 heures. 17678

VondPP 1 lil 0OlnPlet. à nne
ICUUIC place et demie , un

canapé parisien s'ouvrant et une
table carrée. — S'adresser rue de
la Paix 63, au 3me étage. ¦ 17719

ETAT -CIVIL iJjSphdn 1924
NAISSANCE

Schaub, Marcel , fils de Josef-
Niklaus, boulanger, et de Blan-
che-Marguerite née Perret-Gentil ,
Lucernois.

PROMESSES DE MARIA QE
Geiger Adolf-Konrad , commis

de librairie. Wurtembergeois et
Dureuil Hoaalia-Mathildis-Mar-
fareta-Maria, sans profession ,

'rançaise. — Perdrizat , Maurice-
Edouard, caviste, Vaudois et Mi-
che, Jeanne-Yvonne, horlogère,
Neuchâteloise.

MARIAG E CIVIL
Perret Arnold-Emile, employé

aux Services Industriel , Bernois
et Neuchâtelois et Be.rthoud-dit-
Gallon , Bose-Auréla , ménagère,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Jeanneret-Gros-

jean, Alfred , veuve de Louise-
Mathilde née Sonderegger . Neu-
châtelois, né le 25 Mars 1852.

N'employez contre le 10925
GoS-tre

gros cou , glandes , etc., que notre
fri otion antrgoftreuse « Strutnasan > , qui
guérit les cas même anciens et in-
vétérés. Complètement inoffensive.
Succès garanti . Nombreuses at-
testations. Prix du '/i-fiacon fr. 3.-
1 flacon fr. 5.- Expédition immédiate. —
Pharmacie du Jura, Bleune.
Place du Jura 9. JH 9300J

POMMADE ESPAGNOLE
Cura-Cu&îs

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

La boite, Fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse:

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

J. E. N. 5o/ Q 17234

I « _MHB I I T ¦*» ¦__!*¦¦<_-__. --*"\>r mai i | _. totin^̂
\.*TQ,____lI____rrt'/ •*
\Xj7«a___B»s

ŷ' ~

. . . «s.

Mai BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rue du Solei l 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

S  ̂ I — n'ayez crainte , nous \>./ ^r
I n'en organisons pas. Nous Yê;i&
/ avons mieux à faire. Tous «faS.

•$%i / no» efforts , depuis 1832 »£"•
.. '̂f: I Disent à livrer d notre ancienne ï

,dg / «/ f id i le  clientèle le saoon le » :̂'"
' '4>%./ meilleur el le plus économique exi- 

^¦ 'WËI slanl sur le marché . . . et de le ES *
•'•¦$» Oindre au plus bas prix . . . sans \
SÂ7 augmenter ces derniers pa r  des ca- \

:<ÏÏs deaux et des primes coûteuses dont \
¦'¦KW 'e consommateur supporte les f rais, \

WJULAyr ui ŷLA) imi
f l M a n o ù  étjxuuw «awz

Laure MATH Y S Rue du Hord 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern

pour les tapis Smyrne sur canevas laine

Grand choix de motifs "VENISE "
à des prix très avantageux

Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

Société de gymnastique l AMIIJI
Dimanche 14 Septembre, dès le matin

Concours local
CttCj ins - ûZationaux - J2utf es

En cas de beau : SUT l'eiflpIateniBDt. - En cas de mauvais : liaHÈS-3.
Le soir, dès 8 heures, à Bel'Air

Distribution des prix •• Soirée familière w
Orchestra Select 17993

Coupages &!?%,«
apprendrait ta part ie à dame ,
contre paiement. — Ecri re sous
chiffres D. A. 17662, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17662

lïianA uoir ' en Partult ôtat >"IQBi" cédé très avantageu-
sement. — Offres écrites sous
chiffres J. W. 1784- , au bureau
rie I' IMPARTIA L . 178 _ 3

Bl_fi§«-f"> JB«. _rIfa.»tf "e inollbll3S
WStW 1MAWU de tous gen-
res. — S'adresser rue du -dreuier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47. 6593

Chien-lonp. SS
loup , lo mois, très pou pour la
garde. Bas prix. 17728
S'ad. att bnr. de l'<Impartlal»

flOteUr courant conlinu ,
transmissions , renvois sur barre ,
noulies. à vendre. — S'adresser
rue de la Serre 98, au ler élage.

17738

TaîSÏj pEar se >,,j .c0»"u.aiKtB
1 •filIB.B'uÈaa pour réparations ,
transionm itiuns . repassages, re-
tournâmes et façons, etc. , et pour
tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser nie du J'arc 43.
au 4me étage. \"i7'JS

Garde -malades ILJ ^
veilles et poses ,de ventouses-
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10- 
ni S Nous sommes

r lOlÎÎO. teu_ s
U 

de 
d p_ omb¦ IUIIIWI aux meiUeures

conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

Combustibles. %_tchZ.
tre du bois et de la tourbe, lits ou
autres meubles. — S'adresser
chez M. E. Andrey, Meubles
d'occasion , rue du Versoix 3A.

171.63 

Onliiquefs sr
dés a aehnier de suite. — -S'a-
iiresser Fabrique de Bottes or,
nie du Proarès 4 17713

/A _-«_____ . Poui uos Divans
iAVlS Moquette , connus a
des nrix avantageux et de bonne
qualité, les (lancés sont priés
¦ae faire les commandes à l'avan-
«e. — Ch. HA.USMAN^. Tapis-
sier, rue du Progrès 6.

17819

il vendre LmParn
__:

pins. 1 char à bras , de bouche-
rie , 1 petit char à bras, 1 glisse
plate-forrSe. <- S'adresser à M.
Numa Hertig, Kue Fritz-
Gourvoisier 25. 17497

ftnDOET4__ ceintures 'yilïW& I  ̂ soutiens-
gorges , sur mesure , Répara lions ,
lavages, - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
5123 1" étage , Place fleuve 6,
M_»_ iis_____ __m divisibleendeux ,
rBUSllISlIi disponible de
suite, a louer nour époque à con-
venir. — S'adresser rue Lêopold-
Bobert 64, au 2me étage à gauche.

17231

O
ilCHnSE: de suite , pour maii-
VtnUllC que de place, 2 lits à

2 places, crin animal , complets,
en bois dur , 1 belle table à cou-
lisses avec 6 chaises, 1 armoire
à glace, lavabos avec glace et
sans glace, toilettes, grand buf-
fet à 3 portes, tables rondes, de
cuisine et de nuit , chaises, mal-
les, «commodes, 2 ré«gulateurs, 1
établi (3 nlaces), 1 poussette, 1
fourneau en catelles, 1 baignoire
pour enfant. Grand choix de ta-
bleaux. Bas prix. Meubles d'oc-
casion. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17512
_r»_p#A__ic d'établissagre.
mrlOEGS — A vendre 1000
cartons d'ôtabliasage. — Prix
avantageux. 1-885
8'ad. an bur. de l'tlmpartial*
¦_T_r__ __ i«_r A venare uu cnar
W fia l a  à pont et à bras,
ainsi qu'un potager brûlant tous
combustibles. 17884
S'ad. an bnr. de l'-tlmparttal»
¦ fpljpg» ou logement.
AlUlfiB pouvan t contenir
une dizaine d'ouvriers, est
cherché de suite. Pas néces-
saire qu'il soit au centre des af-
faires. — Offres par écrit , sous
chiffres M. K. 17860, au Bu-
reau de TlMPABTIAL. 17860
A w__>n_rl_r»_P belle chambreA WC1I9U C à coucher
Louis XV , en vrai noyer ciré
Crise, complète, p. fr. 1090. —,
composée d'un grand lit de 130
de large, comolet, matelas bon
erin et duvet édredon, 1 armoire
i glace cristal biseauté, superbe
lavabo avec glace cristal , à 4 ti-
roirs, une table de nuit dessus
rflarbre, 1 séchoir, le tout assorti
pour le bas prix de fr. 1090 .—.

S'adresser rue du Grenier 14
au rez-de-chaussée. 17989
pnnç .nn Fiancés cherchent
I vllolUll» bonne pension famille
si possible dans quartier de l'Ou-
est. — Offres écrites sous chiffres
A. C. 17958 au Bureau de l'Iu-
PARTIAI.. 17̂ 58

1/6010186116 me employée de
bureau. — Ecrire *so*us chiffres
C. K. 18014, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 18014
Jonn p llam p travailleuse, cher-
OCUllC uaillc Che emploi, pour
ébauches ou nickelages ; dans
grande fabrique de préférence. —
S'adresser à l'Office social. 18011

Bonne lessiïense dce0T^ei-'
ques journées et du linge à laver
à domicile. 17995
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
D___ T1P de confiance , cherche
1/ulJiC, emploi pour les après-
midi , dans n'importe quel genre
de commerce. — Ecrire sous chif-
fres D. C. 17891 au bureau de
j ÏMPAHTIÀI,. 17-S9I

I rr. ILe Corricide Bourquin, |
le plus ancien, reste le meil- I
leur. Seulement à la Pharma- I
cie Bourquin Pri x, 1.25. I

___H_s_mBH&Mranraraai
Troncs

bois dur. sec
1ère qualité l

Fr. 6.— les 100 kilos
I » 5.70 par 300 kilos

» 5.50 par 500 kilos
rend n à domicile. 17598

Beaux Rondins
„ bois dur

Hi > recommande.

Chorles BOSS
GIBUALTAK 15

Téléphone 18.'i2.

ï§a Croixjeue
Dimanche. 14 à 14.30 h.

Réunion de Groupe
à La Ferrière

avec les Sections du Haut-
Vallon

(En cas de beau temps dans le
Pâturage du Dr. Brandt, en cas

de pluie , au Temple).
SUJET :

Gomment donner à sa vie une
noble destinée?

La Musique „ L'Harmonie de
la Croix-Bleue " et le Ohœur
Mixte prêteront leur bienveillant
concours. 17907

Dépari à 14 h. 04 par le Sai-
gnelégier.

Invitation cordiale à chacun.
En cas de beau temps, on pourra
pique-ni quer sur le pâturage.

COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTS-GENEVEYS

Mise au concours
Le poste de maîtresse des

travaux à l'aiguille est mis
au concourt, avee entrée en fonc-
tion le ler novembre 19-4.

Le cahier des charges comporte
connaissance du programme sco-
laire. — Diplôme pas exigé. —
5 heures par semaine.

Les offres avec prétentions sont
reçues sous pli cacheté avec ins-
cription «Soumission pour tra-
vaux à l'aiguille », par M. Gas-
ton Schneider, président , jus-
qu'au 30 Septembre 1924.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser à MM.
G. Schneider ou Ch. Bron. 18021
R 947 r. Commission scolaire.

. Los saltrates Rodell I
se trouvent à la 14739

PHARMACIE BOURQUIN

grande - ŜèL
baisse T8rl

Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90 Re
volver 6 coups , 9.50. Carabine
précision 18.-, à air , 4'/i mm.
7.50. Canne-fusil , 28.-. Appareil
pour tuerie bétai , 19.-. Munitions.
Réparations. Catalogue 1923 gra-
tis. Fusil chasse, 1 coup, 28.-. 2
coups 48. JH-32910-D 9848

Louis ISCHY & Co, Payerne.

Regain
A vendre le regain d'un petit

domaine. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, au Sme étage, .
gauche. 1779a

Il vendre
à prix très dérisoire , un boiler
électri que, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(200 fr... — S'adresser, de pré-
férence le matin , chez Mme veuve
Perret Courvoisier , rue du Parc
19. 

Aiguilles
On demande jeune gar-

çon, 14 ou 15 ans, pour faire
les commissions et ' aider à la
Fabrique, ainsi que quel ques
jeunes filles du même âge.

S'adresser à la Fabri que d'ai-
guilles, Rue des Buissons 1.

18043

f| UN ENVOI 1
ĵgjj de magnifiques «S

|SJ| et . 17258 «K

«Bj Prix très avantageux au BB

I Panier Fleuri I

C N
^
4 its. Grand choix

 ̂ «A A J_L Ecritoires de bureau
gÈ&Zm U? Si Ecritoires fantaisie
gjjailàiiSiJjgi Encriers verre
Zr ~ . -«m-jiSaS dans tous les prix et toutes

.._^ _̂îSf^S^a' !• «__ • • e
Q an.e.UP8„i »^^^^^^^^ Ubrame Omrvaisfer.Place HeBveV _J

Sténodactylo
Pour le 1er Novembre, ou demande dans importante

maison de La Chaux-de-Fonds, employée sérieuse et intelli-
gente connaissant à fond la sténo-dactylographie française et
si possible les langues allemande et anglaise. — Ecrire sous
chiffres , avec références et prétentions, G, G. 18026,
au bureau de I'IMPARTIAL. Discrétion assurée. 18026

A remettre â Genève
un train de camionnage, 6 chevaux, écurie, fenière, grand
hangar, jardin , maison de 12 pièces, proximité de la ville,
quartier neuf , pourrai t être utilisé pour tout autre «commerce.
— Ecrire au propriétaire M. J. Hauenstein. rue de l'Aubé-
pine 19, Plainpalais. GENEVE. «IH . 51208 c 17985

I |n _¦ m

î H Tl A ff fl TV fl fl TY1 H fl 1 '

i i«U i  lu i  \J x w v  JLILJL i lu  i
*J • A

pour la vérification et retouches des montres .ivai i l  le départest demandé
Place sérieuse. — Offres écrites sous chiffres C. Wl. 17267
au bur. de i'IMPARTIAL. Discrétion absolue garantie. 17267

Enchères immobilières
des

Immeubles rue DanieNeanrichard 13 et 15
à La Chaux-de-Fonds

M. Charles PERRET, à Genève, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le Lundi 29 Sep-
tembre 1924, dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire,
Salle de la Justice de Paix, 3me étage, à La Chaux-de-Fonds,
les immeubles qu 'il possède :

Rne Daniel -Jeanrichard 13, renfermant des
magasins, atelier et logements, assuré contre l'incendie
pour Fr. 104,700.—. Article 37, 146 et 43 du cadastre de
La Ghaux-de-Fonds. Estimation cadastrale, Fr. 136.000.—

Rne Daniel -Jeanrichard 15, à usage d'habita-
tion , grange et écurie, assuré contre l'incendie pour
Fr. 64.600.—. Article 8716 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds. Estimation cadastrale, Fr. 73,000.—.

Ces immeubles sont très bien situés au centre de la ville.
Us seront exposés d'abord séparément, puis en un seul lot.

S'adresser pour prendre connaissance du cahier des
charges au nolaire chargé de la vente

ALPHONSE BLANC, notaire ,
17965 Rue Léopold-Robert 68,

jggk^ 
BATEAUX A V APEUR

i%''ffl ni 'i Dimanche 14 Septembre
ÎfiiiJ sEiiSi-îiliiiâ  si le temps est favorable

Promenade n Portail et Estavayer mm
7.30 8.30 10.05 10.15 18.10 18.45 M Neuchâtel 1 9.30 13.30 17.«55 20.30 20.50

— — 10.35 — — — Cudrefln * — — 17.15 —
— 9 — 1 1 05 — — 14.15 Portalban 9.— 13.— 16.45 — 20.20_ — n 25 — — 14.40 Chevroux — 12.30 16.15 — 19.50

7 40 — — 10.25 13.20 — Serrieres — — — 20.20 -
; 7.50 _ — 10.35 13.30 — Auvernier — — — 20.10 —

8 10 — — 10.55 13.50 — Cortaillod — — — 19.50 — .
8

-
35 _ — 11.20 14.15 — Chez - le-Bart — — — 19.25

9 _ _ u.55 11.45 14.40 15.15 Estavayer — 12.— 15.45 19.— 19.20
10.30 — — 12.40 16.— — y Yverdon 1% ~ ~ ~ 17- 40 18- 2&

I de Neuchâtel à Portalban f 3.— 1.50
Pin-v (tue PlnPPfi \ de Neuchâtel et Serrieres à Estavayer \ lre 4.— lime 3.— .1*1 ix lies mices \ d >AarernHr à mzwyor „.' 3.50 " a.so

Caller et retour) / de Cortaillod à Estavayer / Liasse 3.- Liasse 2.—
*• v { de Chez-le-Bart à Estavayer \ 1.80 1.20

F. Z 402 N. 18030 SOCIÉTÉ DE NAVIGATION.



$omhrm tableau
Après le drame de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Le drame dont la ville de Lausanne vient d'être

le théâtre saura, e_ fpôrons-le , mettre en garde
ceux et celles — hélas trop nombreux — qui à
l'époque où nous vivons recherchent les « dou-
ces sensations » que procurent les stupéfiants
qui subrepticement sont mis à leu r disposition
par d'odieux traficants , âpres au gain , et se
souciant peu des ravages qu 'ils causent dans la
société.

L'opium semble avoir fait son temps. Il- n'a du
reste j amais fait florès que nous sachions dans
notre pays. La manière de s'en servir demandant
une certaine préparation ou « recherche » en a
fait un « délassement » peu à la portée de toutes
les bourses , à moins de posséder, comme cer-
taines grandes villes des fumeries clandestines
installées spécialement dans des endroits dis-
crets où chaetm peut se priser à sa guise moyen-
nant le mot de passe obligatoire pour y péné-
trer.

La morphine est d'un commerce également
peu couru et l'emploi de la piqûre sous-cutanée
répugne à beaucoup, les courageux ne se recru-
tant pas, en général , dans le monde faisant usa-
ge des stupéfiants.

Reste la cocaïne. Nombreux sont ses adepte s,
qui , chaque année, fournissent d'imposants con-
tingents aux maisons de fous...

Sa valeur est élevée, mais les trafiquants ar-
rivent à la livrer — en lui ayant fait subir Dieu
sait quelles préparation s — à .des prix aborda-
bles. On- ne peut donc plus dire que cette drogue ,
comme certains le prétendent , est l'apanage des
« classes aristocratiques ». Nous en avons eu les
preuves ces j ours.

Une chose certaine c'est que tous les stupéfiants
sont de si violents poisons qu 'ils déterminent
à la fois des accidents aigus , pouvant prendre
la forme délirante , et un état de déchéance phy-
sique , intellectuelle et surtout morale, souvent
fatale pour l'individu, touj ours, à un degré quel-
conque, nuisible à la société.

Les feuilles de coca sont fournies par un ar-
brisseau originaire de la Bolivie et de différente s
provinces de l'Amérique du Sud où on le cul-
tive auj ourd'hui avec soin.

Il semble que la cocaïne ait fait son apparition
en 1878. avec l'idée funeste , due à Bentley, de
traiter les morphinomanes par les inj ections de
cocaïne.

La cocaïne s'absorbe soit en inj ection sous-
cutanée, comme la morphine , soit en prise par
la muqueuse nasale. — Le contact de la cocaïne
détermine souvent la névrose et la perforation de
la cloison nasale. Nous dis«ions plus haut , avec
ironie , en parlant des stupéfiants, qu'ils procu-
rent de douces sensations. Voyons un peu ce que
dit à cet égard le Dr Roeues de Fursac, éminent
médecin français , chef de clinique de la Faculté
de Médecine de Paris et expert devant les Tri-
bunaux :

« Comme la morphine , la cocaïne produit , aus-
sitôt après sort absorption , un état d'euphorie
spécial , caractérisé surtout par un sentiment de
vigueur et d'énergie factices.

« L'état de besoin s'établit dès la première
inj ections (ou les premières prises), c'est-à-dire
beaucoup plus vite aue pour la morphine.

« L'activité normale , est remplacée par la non-
chalance et l'affectivité par l'indifférence. Tou-
tes les facultés sont comme engourdies. La mé-
moire est paresseuse, frappée à la foi s d'amnésie
antérograde , par défaut de fixation, et d'amnésie
rétro grade , par défaut de reproduction. L'hu-
meur est habituellement triste, sombre, pessi-
miste , la volonté nulle.

« Cet état d'affaisement général est interrom-
pu par de brusques accès de gaîté et d'activité
fébrile, qui s'évanouissent très rapidement.

« Les organes des sens sont le" siège d'une hy-
peresthésie, telle que toute excitation un peu vive
est douloureusement perçue. Par intervalles ap-
paraissent quelques hallucinations qui sont com-
me le germe du délire. Conscientes d'abord , les
hallucinations sont ensuite acceptées comme sen-
sations réelles.

« La nutrition générale se fait mal. Le teint
prend un aspect terreux , le poids diminue , les
.digestions sont lentes et pénibles , la diarrhée al-
terne avec la constipation.

Puis vient le délire cocaïnique : «C' est. un dé-
lire pénible associé à des interprétations, déli-
rantes, mais surtout à des trouble s psycho-sen-
soriels multiples qui , malgré une extraordinaire
netteté sont compatibles avec une lucidité par-
faite , ce qui permet de distinguer le délire co-
caïnique du délirium tremens . Les illusions et les
hallucinations portent sur la vue , le tact et la
sensibilité musculaire. Les obj ets changent de
forme , se mettent spontanément en mouvement.
Un de ces malheureux se croyait assailli «par un
essaim d'abeilles qu 'il voyait et qu 'il touchait.
Beaucoup de cocaïnomanes sentent des parasi-
tes minuscules (vers , poux , etc.) ramper sur
leur corps ou ronger leur chair : non seulement
ils les sentent , mais ils les voient , les prennent
entre les doigts , les écrasent sous le pied. Cer-
tains perço ivent , des mouvements imaginaires :
la terre tremble , leur lit chavire , la maison , enl1
portée par une inondation , est balancée sur les
flots. Les hallucinations de l'ouïe , du goût et de
l'odorat , sans être rares , sont moins fréquentes
que les précédentes et n'ont aucun caractère
spécial.

« Quel que fois les idées délirantes prennent la
forme de j alousie morbide , comme dans le dé-
lire systématisé alcoolique , avec lequel le dé-
lire cocaïni que présente du reste beaucoup d'a-
nalogie.

« Les réactions du malade sont commandées
par les idées délirantes et souvent violentes»...

Ce sombre tableau, d'un réalisme effrayant,
doit engager touj ours plus la société à travail-
ler activement à enrayer le mal par tous îes
moyens, et à se montrer impitoyable à l'égard
de ceux qui pour de honteuses manoeuvres cher-
chent à le propager . , G1.

r̂  ̂
-_, .„ 

.̂  ̂ ____^__v < gMg -v-, , v , ,»

{ (m d &* ;
vrat» .r. *n i __¦ ¦ _ ¦ «¦ _____s_4___ ¦___________. * ¦¦ _____________________>_

On ne sait p as  très bien, qui a commencé, si
ce sont les hommes en p ortant visage rasé et
cheveux longs, ou les f emmes, en se f aisant  ac-
comoder « à la garçonne » — touj ours est-il que
nous avons aujourd'hui une j olie conf usion des
sexes, au moins par la tête !

Madame a maintenant le même coiff eur que
Monsieur, et on a de la p eine dans la boutique
du barbier de distinguer, au-dessus de la blouse
qui cache les vêtements, une tête de f emme df une
tête d'homme.

Au lit, le matin, Madame aux cheveux courts,
salue son conjoint à longue tignas:se et à f a c e
raclée d'un p ittoresque : Salut camarade !

Et à Lausanne, dans la noce à ta coco, l'êphè-
be au pyj ama Rapp elle « Charlotte » '/ .

. .Vienne la saison d'hiver où les sp ortives p or-
tent la culotte, et il n'y aura plus M hommes ni
f emmes... rien que des Auvergnats, comme dit
la chanson.

Cette conf usion des sexes doit du reste ne p as
manquer de p ittoresque selon les circonstances.
Mais on comprend l'ahurissement du p aysan qui
vient tous les trois mois en ville f aire émonder
sa barbe en broussaiUe, de n'avoir p as p u deviner
si son voisin de sellette chez le f rater, était un
homme ou une f emme !

Aussi en partant notre p oilu décocha cette
f lèche du Parthe : « Au moins avec une barbe
on sait à qui on a af f aire, ei j amais les f emmes
ne nourront me ressembler ».

A quoi son voisin, décidément c'était une gar-
çonne, de M crier : « J 'te crçî mon vieux, mais
on n'y tient p as ! » ,

Jenri GOLLE.

Le chien du braconnier
Récit de chasse

C'était le j our de l'ouverture de la chasse, le
8 septembre 192...

Un chaseunr bizarrement accoutré, coiffé d'un
large chapeau de feutre, qui primitivement avait
dû être noir, mais que le soleil et la pluie avaient
changé en brun , rouille et marron, les larges ai-
les ombrageant un visage amaigri , aux traits
énergiques, rehaussé par une forte moustache
rousse ; les yeux bruns, pailletés d'or, le regard
fier et parfois sournois, notre homme avait l'as-
pect d'un pillard Mexicain.

Vêtu d'un veston de velours qui, autrefois,
avait dû être gris, le pantalon large, disparais-
sant dans les- tiges de fortes bottes, portant son
fusil ; en chasse, il battait les buissons et les
bruyères pour lever un lièvre ou une gelinotte.
Au loin l'on entendait au fond des bois les aboie-
ments sonore.s des meutes fouillant les taillis.

Un chien étriqué le suivait, les oreilles pen-
dantes, la queue traînante, il semblait se réveiller
soudain pour happer avidemment SUT son pas-
sage, sauterelles et insectes de toute provenan-
ce ; sa voracité était devenue légendaire. Le
Glouton, la terreur des fermiers et des clapiers.

Le chasseur, surnommé le Hibou! tour" à tour
d'après les saisons, pêcheur, bûcheron , chas-
seur, musicien à ses heures, ce qui précisément
ne lui attirait point les sympathies de Glouton.

Bref , treize métiers, même nombre de mi-
sères.

Jamais d'accord, ces deux êtres, l'homme et le
chien , étaient bien les types les plus caractéristi-
ques des grincheux qui fussent au monde.

Glouton n'obéissait j amais qu'à regrets aux
ordres du chasseur et néanmoins ils étaient in-
séparables , et d'aucuns, médisant probablement ,
assuraient que dans certaines occasions, dis s'en-
tendaient comme larrons en foire.

Que croire ?
Parfois le Glouton, enlevait lapins, lapereaux ,

poules, à la barbe des fermiers ahuris d'une pa-
reille audace.

Ce j our d'ouverture , le Hibou, ayant fait buis-
son creux ce qui du reste lui arrivait rarement ,
se rendit , l'estomac aussi creux que les flancs de
son chien, dans un « cabaret , pour se remettre ,
disait-il , « un picalion dans la cale ».

Glouton le suivait , sans allégresse , plus que
j amais les oreilles basses, vu le résultat de la
chasse, il flairait une mauvaise chicane, agré-
menté de noms les plus qualifiés en voyant la
physionnomie renfrognée du chasseur.

En entrant dans l'auberge, ils traversèren t la
cuisine/ pièce vaste et spacieuse, les narines
agréablement chatouillées d'arômes alléchants
de venaisons mij otantes dans de succulentes
souces.

Quelle ironie et quelle guigne.
Après avoir échangé un cordial bonj our, l'ac-

corte teçancière, occupée à laver, dans l'eau tiè-
de un superbe j ambon bruni et doré par la fumée
aromatique de genièvre, et sous le vaste manteau
de la cheminée , se balançaient encore de nom-
breux saucissons et d'appétissantes saucisses,
suspendus au-dessus de l'âtre.

Le Hibou, tout en cassant la croûte dont le
Glouton faisait rapidement disparaître les miet-
tes, se fit servir une chopine de bon rouge, bu-
vant à petites gorgées, il suivait d'un regard
d'envie, le jambon dodu, que la ménagère, après
l'avoir soigneusement lavé, se disposait à enfouir
dans une marmite garnie d'une choucroute fleu-
rant bon.

Cette opération se faisait au nez et à la barbe
de Glouton, étendu près de l'âtre ; toutefois, il
observait d'un regard luisant de convoitise, les
tours et gestes de la cuisinière, ses deux grands
yeux fauves, à demi clos ne quittaient pas le
plantureux jambon.

Tout en causant, la bourgeoise, mit son pré-
cieux morceau dans la marmite.

Le Hibou et son chien lancèrent un coup d'œil
de désolation vers la bienheureuse .marmite.
Adieu ! régal mirobolant, avoir la peau du dos
collée à celle de l'estomac et voir passer et dis-
paraître de quoi se retendre les cercles, voilà
ce qu'ils pensaient tous deux.

Soudain une idée lumineuse j aillit dans la pen-
sée du Hibou ; mais le j ambon il est à nous...

— Excellent votre vin, bourgeoi.se, une fière
chopine et une croûte pour cette gale de chien,
propre à rien grogna-t-il en décochant une oeil-
lade furibonde au Glouton.

Cependant que la cabaretière descendant à la
cave, le Hibou se leva prestement, entrebâilla
la porte s'ouvrant sur la forêt, puis revint au-
près de Glouton, auquel il passa sa main calleu-
se sur l'échiné très saillante en lui prodiguant
les noms les plus flatteurs...

— Ici! viens petit, et surtout écoute-moi bien,
sods d'accord, tu vas gagner notre souper, petit...
viens ici, ici... cherche.,, cherche, tout beau... tout
beau... Glouton qui n'en était pas à ses débuts,
flairait déj à la marmite.

Attrape... Glouton... attrape, et file...
II dérangea légèrement le couvercle, et s'es-

quiva précipitamment en sifflant un air de chas-
se, quand il entendit le bruit des pas de la tenan-
cière qui remontait les escaliers...

Au même instant un grand bruit de ferraille
retentit , suivi de cris perçants, de formidables
malédictions. » •

— Oh!  le brigand!... Oh le voleur! misérable
roquet, il me vole mon jambon ; Monsieur...
Monsieur, venez-vite, venez-vi... te !...

Suffoquée , la pauvre femme s'affala sur un
banc.

Le Hibou accouru, feignant un profond éba-
hissement.

Rappelez donc votre chien, larmoyait la da-
me, mais rappelez votre horreur de chien... il a
mon j ambon !

.- ...« En effet, le Glouton, au galop, s'enfuyait vers
«la forêt , tenant dans sa gueule le j ambon à peine
tiède.

— Ici ! Ici ! sale bête, hurla le Hibou. Ici, te dis-
j e misérable carcasse.... attends voleur, tu vas
le payer cher le j ambon ; il saisit aussitôt son
fusil, dont il fit j ouer les batteries avec un geste
meurtrier ; puis se tournant vers la tenancière :
ne craignez rien, votre jambon vous sera rendu,
de ce pas j e vais fusiller cette maudite bête. A
bientôt L.

Le Hibou s'éança dehors, brandissant son fu-
sil et clamant mille imprécations formidables
contre le chien voleur.

La tenancière, ahurie, les vit disparaître tous
les deux dans la forêt , attendit vainement le re-
tour du j ambon, rien !

Dans le lointain, l'on entendait sous les fron-
daisons déj à j aunissantes où passait le vent d'au-
tomne , le refrain des chasseurs, de retour , ayant
fêté l'ouverture de la chasse, qui émailkient les
échos de leurs j oyeuses clameurs, les meutes va-
gabondes raillant les piqueurs — et tout ce mon-
de affam é, arrivant déguster les bons vins, les
mets succulents, et le j ambon odorant...

A quelques kilomètres, en pleine "forêt, dans
une cabane de bûcheron, le Hibou et son chien
contemplaient , suspendue au-dessus de l'âtre ,
une autre marmite où le j ambon vagabond déga-
geait déj à un fumet , délicieux. .. ¦

Dès ce iour. Glouton fut considéré comme un
ami.

Neuchâtel , le 12 septembre 1924. ' ,
A.-X CATHELIN.

Profégeonsjes animaux
Ac_taM_flli_N&

Il est d'usage de faire passer chaque semaine,
dans les cinémas , un film d'actualité présentant
aux spectateurs des courses , des matches, des
catastrophes, des salamalecs de personnages im-
portants , des réunions , enfin des tranches de vie
pries dans fe monde entier.

Dernièrement , la presse, remplaçant le film ,
informait les lecteurs des faits et gestes des
ours prisonniers dans les fosses des grandes
villes. A Berne, des meurtres étaient commis.
Consternés , les habitants enregistraient les
morts , et « Gritli » devenait un suj et de conver-
sation. A Zurich « Sàmi », importé de Berne ,
mettait en émoi les visiteurs du parc de Lan-
genberg.

Partout les plantigrades se conduisaient fort
mal , déchiquetan t , mangeant , grognant. Aussi
leur réputation n'est-elle guère bonne.

Pourtant , un fait ignoré pourrait , dans leur
procès, servir à la défense. Au j ardin zoologique
de Londres vit un ours blanc. Hélas, il navre
ses connaisances. car il pleure touj ours, depuis
deux ans. Un chagrin M pèse sur le coeur ; il

a perdu sa iemme ! Et depuis ce malheur , l'in-
consolable veuf pleure. Vainement d'autres dul-
cinées lui ont été présentées. Matrones sérieu-
ses ou j eunes coquettes, aucune d'entre elles n'a
su gagner son amour. Il pleure, intarissablement,
il pleure toujours sans s'occupea- des, grâces ou
des qualités féminines déployées devant lui. Sa
fidélité conjugale résiste à toute épreuve et sa
compagne défunte est pleurée, pleurée... depuis
deux ans.

Connaissant ceci, on ne peut, en toute justice,
accuser touj ours les habitants des fosses. Si
quelques-uns d'entre eux font preuve de perver-
sité, il en existe d'autres dont les sentiments
affectifs sont dignes d'attention. Et bien des hu-
mains dénués de cœur pourraient prendre exem-
ple sur le malheureux londonien qui est pour-
tan t un des êtres les plus « ours » de la créa-
tion.

Hélène HUGUENIN.

La Chaux_ -de-fonds
Pour la paix

Aux Sociétés locales et à la population
de La Chaux-de-Fonds

On nous prie de publier l'app el suivant :
Sur l'invitation de la Fédération syndicale in-

ternationale d'Amsterdam, les associations sous-
signées organisent pour le s-amedi' 20 septem-
bre et le dimanche 21 septembre une grande
manifestation contre la guenre et en faveur de
la paix. Elle a pour but de créer une opinion
publique favorable à la solution des conflits in-
ternationaux par la voie de l'arbitrage et au
désarmement général. Cette manifestation, orga-
nisée le même j our dans les pirincipailes villes
du pays et dans la plupart des pays dû monde
entier, doit aussi contribuer à fortifier les ' es-
poirs mis dans la Société des Nations. Elle aura
de plus cet avantage de fournir aux peuples
l'occasion de manifester leur volonté d'éviter
le retour de la guerre et de garantir la paix fu-
ture par l'heur-eux développement des sentiments
de solidarité internationale, et cela au moment où
la cinquième assemblée de la Société des Nations
siège à Genève. Les peuples pourront" ainsi faire
entendre leur voix et donner à leurs délégués à
la Société d'es Nations le mandat d'appuyer toute
tentative pouvant contribuer à 1'établis.semen't
d'une paix durable et au désarmement.

C est dans cet esprit-là que nous demandons
à toutes les sociétés et à la population de notre
Ville de participer à la manifestation contre la
guerre qui se •déroulera à La Chaux-de-Fonds
de la manière suivante :

Samedi1 20 septembre, de 17 h. à 17 h. un quart
sonnerie des cloches. A 17 heures, grand cortège
en ville avec allocutions sur les places publi-
ques. Rendez-vous à 16 h. 30 sur la Place de la
Gare. Toutes les sociétés et la population sont
cordialement invitées à participer au cortège.
Nous sollicitons tout particulièremen t le con-
cours des fanfares et des sociétés d'agrément,
en leur demandant de se présenter en uniforme,
accompagnant leurs bannières. Toutes les initia-
tives qui pourraient être prises pour embellir
le cortège , sous forme de décoration florale ou
de groupes allégoriques, seront saluées avec
plaisir et reçues par M. Eugène Butticaz , Nord
25.

Il sera également demandé aux autorités de la
ville de vouloir bien participer en corps et d'y
accompagner la bannière communale.

A 20 heures, grande conférence à la Grande
Salle Communale, Maison du Peuple. Y pren-
dront la parole plusieurs orateurs dont les noms
seront publiés plus tard. La conférence sera
embellie par des productioins musicales.

Dimanche 21 septembre. Les cultes du diman-
che matin , dans les principaux temples de notre
ville , seront consacrés à la paix.

Par ces quelques lignes , vous aurez , pu vous
rendre compte de l'importance que nous tenons à
donner à cette manifestation contre la guerre ,
certains par avance de répondre aux sentiments
de notre population chaux-de-fonnière.

Nous tenons encore à .vous assurer que cette
manifestation n 'aura aucun caractère politioue.
Elle doi t fournir à toute notre population, quelles
que soient les opinions politiques et religieuses,
l'occasion d'exprimer son horreur de la guerre
et son désir de paix véritable.

Dans ces conditions , nous osons espérer votre
concours et vous donnons rendez-vous à samedi'
20 septembre, à 16 h. 30, sur la Place de la Gare.

Recevez, Messieurs , nos plus fraternelles sa-
lutations.

Union Ouvrière. — Part i Socialiste. —
Union Démocratique Chrétienne. — As-
sociation Suisse pour la Société des Na-
tions, Section de La Chaux-de-Fonds. —
Union Chrétienne de Jeunes Gens. —
Société de la Croix-Bleue. — Eglise In-
dépendante . — Eglise Nationale.

Pour le Comité d'organisation de la manifes-
tation contre la guerre :

Le président : Marcel Itteri. — Le secré-
taire : Abel Vaucher. — Les vice-prési-
dents : Hermann Guinand ; Théop hile
Pay ât : Dr A. Bolle ; M . Petitp ierre :
de Tribolet : E. Butticaz; J . Huguenin.

IrW RHUMATISMES
de toute nature sont guéris rapidement et avec » »i»
m oyen de la friction enrouvée Rheumatol . Fr. .80
dans toutes les pharmacies. JH 10371 "La ~5dll
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fcoîe Widemann . (Sale
Kvliknberg 13-15. Directeur-propriétaire : René WIDEMANN , docteur en droit.
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Dimanche 14 septembre 1924
à i heure un quart 18027

f oria I contre
Central Fribourg

comptant pour le Championnat Suisse série 8 j

Publication officielle
concernant

le timbrage de contrôle de titres
d'emprunts! Mes étrangers

Les propriétaires ou porteurs-gagistes domiciliés en Suisse de
titres d'emprunts à primes étrangers (valeurs à lots) sont rendus
attentifs au fait que, conformément à l'art. 33 de l'ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale du 8 juin 192S sur les loteries et les paris
professionnels, ils peuven t présenter au timbrage de contrôle, du

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

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

Conj«n?e l'acbat, la vente et l'acceptation de titres
¦d'errjprurîts à. princes étrangers, ijog-rnuois û tirrjbre
<lè contrôle, sont prohibés en Suisse à partir du 1er
Juillet, les propriétaires ou porteurs-gagistes «doivent
les faire tin?brer pour s'en assurer la libre dispo-
sition'

Berne, le 15 juin 1924. JH 5703 B

Département fédéral des finances :
-12837 MUSY.

Jos. Bit Al
MÉD.-CHIRURG. DENTISTE

Diplômé Fédéral
Place Neuve 6 Place Neuve 6

Consultations tous les jours , sauf le mardi,
de 9 à 6 heures

Travaux modernes Travaux modernes
B-20584-C Téléphone 23.40 31290

l'atelier des

Ouvriers bailleurs
actuellement rue du Collège 9, sera
transféré, dès le 15 septembre prochain

ti, rue LcopoM-Robeit 27
— «u a rae étage 

L'entrepris provisoire à ce jour , sera définitivement
constituée en Coopérative très prochainement 1-7879

Oa .grand choix d" — — — ¦ ¦

Echantillons de DRAP
est à la disposition de la clientèle

BmT Travail prompt et soigné "W

¦¦¦«M, ffl" WEILL BEBHHEIHI
; pPyf  ̂ 27, Léopold-Robert 27,

**̂  ̂ 2«« Etage 17-990

. 20 Septembre
Ouverture de la Saison

D'HIVER
- date . B«»_n Pas Ctaer .

DERNIERS MODÈLES DE PARIS

mr Pour Champignonneurs !
«Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.— En vente à
La Librairie Courvoisier , Pla ce Neuve.-EiYoi contre «rembousement j

I BRANDI LIQUIDATION OtNtRALI DIS
I MEUBIES PROCHES
i Nous avons encore en magasin un superbe choii de
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1 éiamine, madras, blanches et couleurs
I depuis rr. ia.35 la fenêtre m»

I RIDEAUX guipure, depuis -.45 le mètre
1 „ encadrés , M 4.25 la paire

Importante Fabrique d'Horlogerie de Bienne en-
gagerait nn 17978

Chef de fabrication
de toute première force, pour diriger une fabrication
de grandes pièces ancres soignées, hautes et ultra-pla-
tes. — Offres écrites, avec copies de certificats et pré-
tentions, sous chiffres C. 3309 N., à Publicitas,
BIENNE.
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qui voulez conserver 11868
vivant le souvenir 4'upe
époque heureuse, vous le
pouvez par une belle — —
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GROEPLER
»A*AA Parc IO

^&Vm_wm_\9m_Wm9 Ouvert le Dimanche de 9 h. d 13 h.

LA GROSSE CIGARETTE PLAQUÉE
est le produit d'un travail de 40 ans. Maximum de qualité,
meilleur papier! Ne fatigue jamais , n'irrite pas la gorge

Fr. 1.25 l£t 25 pièces

Kerme$$rau Stand
Samedi 13 Septembre 1924

Dés 14 heures

Répartition fle sucre au jeu de boules
Dés 20 beures

Ocanse MusiquG „flrmes-RÉunies" au compjet
Dimanche 14 sepl

Dés 14 beures 18053continuation $mm concert Danse, Jeux, concours
de musique et de chant, Rapport du jury, palmarès.Dimanche 21 Septembre

===== (Jeune Fédéral) =====

COUrSC eïïûfiKâr¦i Lucerne
Inscriptions et renseignements au Garage Gutt-
rnann & Gacon. îveis Téléphone 14.84.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

r l Hosslî
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue de l'Envers 18
de retour

1/817 

Le Salsepareille Tolédo
se trouve à la 14740

PHARMACIE BOURQUIN

Masseur -Pédicu re
-dipIAmé

Pose de ventouses fleurs
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

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

Soins des pieds
Opère sans douleurs on-

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

Marcel Donrqnin
Pédicure dipl ômé

Léopold-Robert 55 Téiép. 19.54
Se rend à domicile

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 25.335
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres poste. Renseignons sur tout

1-JjBfcÉF
Professeur de PIANO

Diplô mée '

ft REPRI S ses leçons
Pour nouvelles inscriptions s'a-

dresser chez Mme E. Nobs, 7,
rue des Moulins. 7. 17810

LEÇONS DE PIANO
Solfège. Théorie élémentaire.

NELLYIëMERY
a repris ses leçons 17542

t 

SELLETTES
au comotant
fr. 25.—

Avec failités de
payement

fr. S7.50
Magnifique

DIVAN , cédé à
de bonnes condi-
tions. -On réserve.

Frey-Ziisset
\S Premier-Mars 5.

HAI*_PII_P_C L'Or fin et l'Ar-
If Ul CUI 9. gent fin , vous
sont fournis aux pris les plus
avantageux pr Hochreuiiner 4 Ro-
bret S. A. Serre 40. 2139 P20531C
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L'HERMINE
Ex -Fourreur dee pre-

mières Maisons de Paris.

1 Spécialiste I

FI1KK
Garanties
PRIX

ne craignant
ADUE CONCURRENCE

Léopold Robert 28 - 2» Etage

LA CHAUX-0E-FONDS
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"Jï$k*e„ Un bon |HÉger
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TSfl flnlaï fi P
| o j 7, Rue Léopold-Robert, 7
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La grande Chicorée
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Leçons
• i: 17237

Solfège, iittOne
Max SCHEIMBET, prof.
Léopold Robert 42

La Chanx-de-Fonds



CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 12 sep tembre, à 20 heures,

«à l'Hôtel communal

Présidence de M. Dubois-Lemrich, p résident.

Agrégations
L-es personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la commune :
Suisses : Abegglen Gottfried, Bernois ; Bi-

gler Arnold , Bernois ; Hunsperger Rose, Ber-
noise ; Hunsperger Jean , Bernois ; Kohler Cé-
sar-Gottlieb , Bernois ; Ria François, Bernois ;
Salzmann Elisabeth, Bernoise ; Chapuis Bertha-
Mari e, Vaudoise ; Chapuis Marie-Léa, Vaudoi-
se ; Mesey Rosine-Elisabeth, Fribourgeoise ;
Stegmann Emile, Fribourgéois.

Etranger: Cattin Henri; Allemagne.
Parmi ks candidats à l'agrégation un .nom

ne paraît pas très orthodoxe aux conseillers et
des renseignements sont deimandés à ce «sujet.
Ce désir oblige le président à prononcer le huis
clos. D'excellents certificats montrent le candi-
dat sous un iour très favorable et aucune ob-
j ection n'est plus formulée sur son compte.

Nomination
Mme Edgar Jeannsret est nommée membre

de la commission de l'Ecole de travaux féminins
en remplacement de Mille Elvina Baur, démi.s-
sionnaire.

Manifestation contre la guerre
Le président donne lecture d'une lettre du co-

mité organisateur de la manifestation contrô la
guerre qui aura lieu le dimanche 21 septem-
bre. Les organisateurs demandent aux conseil-
lers généraux d'assister in-corpore à cette ma-
nifestation. L'invitation est acceptée sans op-
position.

Budget de l'insffuctîoa publique pour 1925
Il e^t adopté sans autre et les chiffres sui-

vants sont votés :
Gymnase Fr. 312,399.—
Ecoles primaires » 965.673..S5
Collection publique » 43,687.—

Soit au total Fr. 1,321,759.85
Ces butigets sont adoptés sous réserve ex-

presse des décisions qui seront prises par les
autorités cantonales et communales concer-
nant une réduction éventuelle des traitements en
1925.

Une place du Marché à l'Ouest
Lé Conseil communal n'est pas favorable à

la motion de MM. Fritz Reutter et consorts de-
mandant l'établissement d'une place de marché
à l'Ouest.

M. Reutter déclare qu 'il présentera à nou-
veau sa motion dans quelque temps. Si on ne
lui donn e pas satisfaction, il se chargera

^ 
de

faire circuler une pétition parmi les ménagères
du quartier de l'Ouest.

M. Béguin estime que l'on devrait laisser les
maraîchers établir leurs bancs une fois par se-
maine le long d'une irue qui serait à désigner.

Le point de vue du Conseil communal est
approuvé par la maj orité des édiles.

A propos des agrégations
Par voie de motion, M. René Besse avait de-

mandé la nomination d'une commission des agré-
gations.

M. Staehli. président de la commune, estime
dans son rapport que la nécessité d'une com-
mission n'est nullement démontrée. Cette com-
missio aurait des conclusions identiques à celles
du Conseil communal et son efficacité serait
donc nulle.

M. Besse désirerait que les dossiers concer-
nant les candidats puissent être étudiés par les
membres d'une commission au moins 24 heures
avant les séances.

La motion Besse est reje tée par 17 voix contre
14.

A l'Hôpital
Le Conseil communal demande un crédit de

10,000 francs pour la réfection de deux s-alles
de bains , situées au sous-sol de l'hôpital des
adultes. Selon le rapport de M. Breguet , con-
seiller communal," les travaux de mise à neuf
s'imposent.

M. Lambelet propose le renvoi a une commis-
sion, afin que le devis présenté puisse être exa-
miné dans ses détails.

MM. Besse et Kramer sont surpris que des
soumissions aient été demandées à une maison
de Berne, alors que des maisons de la ville pou-
vaient fort bien se charger des travaux.

M. Breguet répond que c'est uniquement à titre
de comparaison que des prix furent demandés
à une firme de la ville fédérale. Il est fort pro-
bable que l'installation sera confiée aux Services
industriels

M. Besse désire que les travaux soient accor-
dés par voie de concours.

M. Breguet ne se sent .pas à l'aise pour de-
mander des devis à des maisons de la place qui
n'auraient aucune chance à se voir attribuer les
travaux.

Plusieurs orateurs soulèvent encore la sem-
piternelle question des mises en soumission,
question qui revient sur le tapis tous les deux
mois et qui suscite de part et d'autre les mêmes
arguments.

M. Humbert parle d'un dépassement de devis
fait par les Services industriels lors de récents
travaux à l'Hôpital U a la conviction que les
maisons privées peuvent présenter, des prix pou-
vant concurrencer ceux des Services industriels.

M. Breguet déclare que les Services indus-
triels livrent bien et bon marché et offrent tou-
tes les garanties possibl-es.

Par 19 voix contre 12, le renvoi à une com-
mission est rejeté.

Finalement, l'assemblée vote le crédit dem«an-
dé. Les travaux de peinture et de maçonnerie
seront mis en soumission.
Dissolution de la fondation de la Grande Satie

et Maison du Peuple
Le but de la fondation étant accompli de-

puis l'édification de la Maison du peuple, les
membres du conseil d'administration, au nonw
bre de quarante, se sont prononces pour la dis-
solution de la dite fondation.

Le conseil d'administration a décidé en outre :
1. le retour à la commune des titre légués

par feu Henri Morel ;
2) le retour à la commune du terrain situé en

face de la gare, sur lequel ne « pourra être bâti
qu'un édifice public.

Sur une demande de M. Kramer, M. Breguet
donne l'assurance que le Club des patineurs bé-
néficiera des mêmes rapports que par le passé.

A 1 Ecole normale
Un crédit de 11,000 francs est accordé pour

l'installation du chauffage . central à l'Ecole nor-
male.

M. Lambelet ne comprend pas pour quelle
raison spéciale les travaux seront confiés à la
Maison Sulzer. Egalement des maisons de là
place pouvaient effectuer ces installations.. Ces
derniers temps, dans dix cas que l'orateur si-
gnale, les travaux furent confiés à la Maison
Sulzer, alors que des industriels chauxdefonniers
peuvent faire aussi bien, si ce n'est mieux.

La nrôse en soumission refait pendant quel-
que temps les frais de la conversation.

Le Conseil communal n'a . aucune sympathie
particulière pour la Maison Sulzer, déclare M.
Breguet. Mais il est à considérer que la mai-
son préditée a toujours présenté des comldi-
tions avantageuses.

M. Dubied parle de fourneaux qui tombent en
syncope et fait entrevoir que l'on travaille mieux
au dehors.

MM. Grosclaude et Krammer protestent con-
tre,, l'allégation précédente et défendent/ avec
énergie les intérêts des maisons de là -placé.
Les paroles prononcées sont imprudentes, aj ou-
te M. Grosclaude.

M. Dubied rétorque que certains particuliers
n'ont pas été consciencieux dans leurs travaux.
Il n'a pas voulu généraliser.

Achat de terrains
Le Conseil communal propose l'achat de ter-

rains appartenant à l'hoirie de Fritz Fluckiger.
Cet achat est en concordance avec le pro-
gramme socialiste, prévoyartt Pédïïiicatj ion du
plus grand nombre possible de maisons commu-
nales.

L'acte d'acquisition se monte à 90,000 francs.
M. Lambelet estime qu 'il serait très intéres-

sant de pouvoir, par un plan, se faire une idée
du terrain en question.

M. Gutmann, par raison d'économie, fait des
réserves et demande le renvoi à une commis-
sion pour étude complémentaire.

Au début de son rapport, M. Brand parle
d'un plan de socialisation, aussi M. Humbert
s'oppose à un crédit qui pourrait constituer un
échelon de la socialisation.

M.' Grosclaude demande quelles réserves de
terrains possède la commune. La commission
devrait rapporter sur la propriété fonciaire de
La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs orateurts affirment ou contrecar-
rent l'opportunité de la politique de construc-
tion.

Par 17 voix contre 15, le rapport du Conseil
communal est pris en considération.

Le renvoi à une commission est voté à l'unani-
mité.

Au Juventuti
En fin de séance, le Conseil général vote en-

core un crédit pour l'aménagement au Juventuti
de bureaux pour l'assistance.

Un nouveau crime politique à Rome

Pour venger Matteotti, un char-
pentier tue à coups de revolver

un des chefs du fascisme
ROME, 12. — Vendredi matin, à 11 h.,

un ouvrier charpentier a tué à coups de
revolver le député fasciste Casalini. Le
meurtrier a déclaré qu'il avait voulu ven-
ger le député socialiste Matteotti.
HP"* C'est du haut d'un tramway que le char-

pentier Corvî a « descendu » Casalini
On nous téléphone en dernière heure :
Voici comment et dans quelles circonstances

s'est produit l'attentat dont M. Arnoldo Casa-
lini vient d'être la victime. Vendr«edi vers H
heures, le député fasciste passait sur la via Ju-
les César lorsqu'un individu qui se trouvait dans
un tramway tira sur lui plusieuns coups de re-
volver. Grièvement blessé, M. Casalini s'affais-
sa. Transporté immédiatement à l'hospice, ii
rendait le dernier soupir une demi-heure plus
tard. Le meunrtier, arrêté sur le champ, avoua
avoir voulu venger la mort tragique du député
MatteottiL

Est-ce un acte isolé?
D'après le « Giornale d'Italia », c'est un nom-

mé Giovanni Corvi, né en 1898 à Pulvio, ouvrier
charpentier, domicilié à Rome. Il a assuré avoir
agi non sur l'inspiration de tiers, mais unique-
ment pour obéir à une iimpu'sion personnelle de
sa conscience. On a trouvé chez lui de nombreu-
ses photos de Matteotti.

TB^"* La victime était un républicain
La victime, âgée de 42 ans, compait parmi les

militants les plus connus du parti fasciste. Très
jeune encore Casalini était parmi les militants du
parti républicain qui menait une lutte vigoureu-
se contre la propagande socialiste. En 1915, il
fut au nombre des interventionnistes. Passé dans
les rangs du fascisme, il collabora prncipale-
ment à l'organisation des syndicats nationaux
fascistes dont il était le secrétaire général ad-
joint Aux dernières élections H fut élu député
snr la liste nationale dans la circonscription de
Lombardïe. Il était natif de Forli (dans l'Emi-
lie).

Réd. — Nous nous abstiendrons de commen-
ter longuement auj ourd'hui la nouvelle tragédie
politique qui ensanglante l'Italie. Pauvre Italie !
Etre obligée de supporter des gens qui ne peu-
vent plus s'expliquer qu 'à cçups de poignard ou
d^coups de revolver ! Le meurtre de Matteotti
'était inexcusable. L'assassinat du député fascis-
te ne l'est guère plus. Et en tout état de cause
il ne saurait être salué comme un de ces gestes
libérateurs qui sauvent un peuple. Au moins on
avait pu dire de Matteotti , martyr de la liberté:
« Il a vaincu en mourant ! » On ne pourra hélas !
pas aj outer en ce qui touche le geste négatif de
Corvi . « Il a vaincu en tuant. » Au contraire. Si
quelque chose pouvait faire le j eu de la demi-
douzaine d'aventuriers qui ont machiné la sup-
pression atroce et criminelle du député socialis-
te, c'était bien le revolver de Corvi. Repré-
sailles, vendettas, haines, rancunes, tout va
déferler maintenant comme une vagu e sauvage
sur la péninsule. Et ce qu 'il y a de pire c'est
que la Justice elle-même — celle qui devait
condamner les assassins de Matteotti et ven-
ger sa mémoire — sera faussée par le nouveau
crime de Rome.

Les premiers à bénéficier du geste de Corvi
— c'est assez triste à dire — seront les crimi-
nels retenus dans la prison de Regina Coeli. II
ne manquera pas de gens pour exprimer l'opi-
nion que Matteotti vengé, sa mort payée par le
sang d'un «adversaire, on n'a plus qu 'à renvoyer
les assassins fascistes et socialistes dos à dos.
Triste justice, triste morale, triste mentalité !

P. B.
(Déj à p ublié dans notre édition d'hier. Une

erreur de transmission téléphonique nous a f ait
commencer hier la premièr e dép êche p ar  ces
mots : « Au cours de l'af f a ire  Matteotti ». La
Version d'auj ourd'hui rectif ie ce lapsus.)

(Communiqués
Inauguration du chalet-local des Eclaireurs.

Il y a quelque temps, le comité de patronage
des Eclaireurs a fait l'achat d'un chalet de bois
qui a été édifié à la rue de Beau-Site. Ce cha-
let sert de local et de lieu de réunion aux scouts
chaux-de-fonniers.

Dimanche prochain 14 septembre, le comité
de patronage visitera ce chalet-local officielle-
ment. Le matin, M. de Pury, président, fera un
culte en plein air, puis remettra, dans une cé-
rémonie très simple le nouveau local à la troupe.
Pour profiter de l'occasion qui les réunira chez
eux, les scouts organiseront un camping démons-
tration et une petite exposition scoute dans les
trois salles. C'est une occasion pour les amis
du mouvement scout, et ils sont nombreux dans
notre ville, de se rendre compte de ce que font
nos éclaireurs lors de leurs sorties et de voir
comment un camp de patrouille peut être fait.

On ne badine pas avec l'amour.
L'exquise composition théâtrale « On ne badi-

ne pas avec l'amour », ce chef-d'oeuvre plein
de grâce et de fantaisie du grand Musset, a ét€
proj eté en public pour la première fois hier
soir sur l'écran de la Scala. Son adaption ciné-
graphique, est des plus heureuses. Les sous-rl-
trss. rigoureuse reproduction de l'ouvrage de
Mussetv sont admirablement illustrés par l'ima-
ge et le poème, par une interprétation supérieu-
re, conserve toute sa saveur. Beau, bon , admi»
rable spectacle.
Une terrible erreur judiciaire.

Amis lecteurs, allez voir le programme du
Moderne. Si vous aimez les émotions violen-
tes, vous serez servis avec « Une terrible er-
reur judiciaire », une belle et bonne création
américaine, interprétée par le fameux Milton Sills.

Le même programme comprend également la
dernière création du jeune Jack Pickfort. «La
vallée du loup », comédie dramatique.

L'action très mouvementée et très intéres-
sante se déroule au milieu de décors naturels
d'un pittoresque rare.
Une excursion au pays du soleil de minuit.

Au prix très réduit d'un billet de cméma vous
pouvez vous offrir un voyage plein d'agrément
au « Pays du soleil de minuit ». R s'agit d'un
film documentaire admirable, pris dans des con-
ditions très favorables , et qu«3 la Scala présen-
te en supplément de son programme de la se-
maine.
Kermesse fin de saison.

L'Union Chorale et les Armes-Réunies, vou-
lant clôturer dignement l'été — si été nous avons
eu— convient leurs amis et le public en général
à véir se dérider, samedi et dimanche au Stand.
Rien n a  ete négligé pour satisfaire chacun,
danse, jeux, concours de musique et de chant
et, si contre toute attente, la pluie veut être de
la partie, nous lui ferons la inique en occupant
les vastes et confortables locaux du Stand.
Football.

Pour l'ouverture de championnat suisse série
C, l'excellente équipe I de l'Olympic rencon-
trera St-lmier I. Tous les admirateurs du ballon
rond se renderont dimanche matin au Stade
Olympic pour ne pas manquer ce premier beau
match quà se disputera à 10 heures.
Abeille. — Concours local.

Nous rappelons le concours local de l'Abeille,
demain, sur l'emplacement de Bel^Air ou au
Manège en cas de mauvais temps. La distribu-
tion des prix aura lieu le soir à Bel-Air, au
cours de la soirée familière.
Rappel.

Dim-anche, aui Parc des Sports, Concordia d Y-
verdon contre Chaux-de-Fonds promotion,
comptant aussi pour le championnat suisse, pré-
cédera le match de série A Etoile-Cairouge-
Chaux-de-Fonds I.

Le s-érieux de ces matchs doit attirer la grands
foule.
A la Métropole.

Samedi, dimanche et lundi, dernières soirées
du fameux ténor Del Tachira, Nomis, notre sym-
pathique comique, Mme Bartholy, chanteuse à
voix.
Pharmacies d'olice.

La pharmacie Béguin et l'offi-cjne I des phar-
macies Coopératives sont de service «dimanche
14 septembre.

Bulletin météorologique des C.F.F.
do 13 Septembre à 7 henres dn matin

Altit Stations Tem.P- Temps Vent
^n m. centifc. !

m Bàle 8 Très beau Bise
548 Berne 6 > Calme
587 Goire 9 » »

1543 Davos O » »
«32 Fribourg 6 » s
394 Genève 9 » »
475 Glaris 6 » »

1109 Gœschenen 9 » »
566 Interlaken 10 » »
995 La Ghaux-d«a-Fds 3 » »
450 Lausanne ...... 10 » >
J08 Locarno 15 » »
:!88 LuRnno 13 » »
439 Lucerne 8 » >
198 Montreux 14 » »
.8- Neuchâtel 10 » >
>05 Rafïaz 9 » »
678 Saint-Gall 8 » »

1856 Sainl-Morit z 3 Très beau »
407 SchaÛhouse 7 Nébuleux >
«=>37 Sierre 6 Très beau »
563 Thoune 7 » »
389 Vevey 11 » »

1609 Zermatt.. . 2 > >
410 Zurich 7 _> • ' __

Mumans saisies, fi*§sJ 'i  j p  ' ^gjg^
enfants sains
Protéger la santé de la mère,
c'est garantir celle de Tentant
Or, seule une alimentation appé-
tissante, substantielle et diges-
tible procure à l'organisme -tes
•éléra-ents de force nécessaires
à son bon fonctionnement
î-'Ovomaltine réunit toutes s«es
propriétés, non «seulement elle
soutient puissamment les forces,
mais elle favorise également

CT»«- '«.: . la sécrétion lactée. tLj <K
•fi_L_T____fi«-':«/ - -  ______________)
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MONT PLEIADES VEVKY MONT PELER IN
1400 ___ _____ _ 900 na..

, sséf-oaar d'aulo.mne xE__®_rveâlE®uufc 
Centre idéal pour excursions et promenades au bord du Lac Léman r-79208-v 16491
18 hôtels de toutes les catégories. Prospectus par le Bnrean officiel de renseignements. VEVEY

JH30309D 671



Hilterfin gen Mm m uc
Maison neuve. - Bau courante. - Prix de pension, fr.

12. et 13.BO. Bains au lac. Prospectus. OF5408B 16558

f RgVjjE INTERNATIONALE ^
„._,. « L'HORLOGERIE

.ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . • . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 530 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéro_-»pédmeni

gratuits f^J
On s'abonne

A toute époque pERlODIQuE abondamment et soigneusemtwit
~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IVb. 528 V. de l'horlogerie, 6 la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

P
rt
°

3_95 
U35 

J : nouveau»^ Intéressantes, brevets d'inventions,
¦i etc., etc __¦_¦¦____

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Sui-sse) rue du Marché i J

j fey Villégiatures ? Bains *_ kr r

W X£|L?ROMENAD ES ^
3WWB* « EXCURSIONS

PETIT-C08TA1LL0 D ffiS-oH* VAISSEAU
«___________________ MB________________B_____BI_i près du Port Téléphone No92
.fliflliT SHIfânhlO G«aambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Gan-

ucJUUl OyicUUltS notage. Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de «campagne*
7ins 1ers crûs. Georges DCCOMMUIV, prop. -viticulteur. ;
?. Z. 540 N. 10272

C'est à l'Hôtel HARDER
à. IN TE HLAKEN

que se rendent tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus- JH-507-B 1258J A. BETTOL.I-BAUMA1_.1V.

M

WBW _i Î£_» __r* prèS ConBserie-Pâtisserie

"IllfllMi Mûm Burri -Jacob
•m A W M m M M I mW^m * (^ proùmité immédiate du tram)

Tpjl fllAAm moderne. BW Belle terrasse avec vue
1CQ"KUUIU magnifique sur le lac et les Aies. (V Spé-
cialités : Pâtisserie Une , Fondants, Truffes extra fines, Glaces ;
tous les samedis : Paneton) dl Mllano Tél. No 55. "VC

NF|jCHflTF[ «*™ * Théâtre
IILUUIin I LL (Près de la Poste et du Port)
Gave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 442 N 7872 Chr. Schwelaer.

flûte! Dent-Midi, Clarens montreux
splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 86568 1 6949

•«n-™ passant %>£*.xr

"d^KjSÏ ? SAIGNELEGIER

LMILUL matel de la Gare
P9086S 9631 Téléph. 34. Panl Aiibry-.leanbourqnln.

Séiour «T«fe*é

lel-Pnoii SEIMI LENS (Valais)
Altitude 1139 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. 14832

f  aWamhier Ecoles ! Sociétés ! Piomeneurs !
W.1P llPIIIlf IW_*I U vaut la peine d'aller voirvv m v¦¦¦¦ *"vm «Le Peti t Port» (au fond des

Près Neuchâtel ' Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de balus. Vin , Bière, Limonade.
Pique-I-lque. Téléph: [J [UCD Pêcheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. IIIILII , « Roblnson des Allées»

IMl_PI*Iî _flf _PO Situation superbe
VlFlll fil VI\>ËM Pension à partir de fr. 7.-
_, . _ , i n»i  ••« Prospectus. Connu pour ses

ilteog é Mrohi ,mSsr"" m̂.

toi "llperêli" PR
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.
ï% • Favorisez l ' industrie de vos comoatrioies , descendez
0 f i%  S îE r t  à l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7, Rue de
§ (jjjl'IV Bourgogne. Le luxe des hôtels de tiremier ordre. Res-
1 Ul lO.tauranl égal aus meilleurs de Paris. Prix modérés.

*.r.H. 84100 D. J. PRALOKG. propriétaire.

ÈÈsiCEBEÉil iBi
ïgsKi OUVERT . AU PUBLIC 1̂ *51- !S«aJ Grand Jardin ombrage »S«2J

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
0861 N Spécialité de poissons 1410

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

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

¦-«™«~— «——^—¦

I mm Paa-il.:. . /^__.B___,•_¦* Un volume. — l_u vente a iaLe Secrétaire Salant û«s^Envoi au dehors contre remboursement'

Si vous voulez faire un séjour agréable , venez a 11527

l'Hôtel -de-Ville, à Estavayer-Ie Lac
Prix «de pension de Fr. 5.— à Fr. "7.— par joui*
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.
' É. ESSEIVA-BCCHS.

Home d'enfontfs
au bord du lac

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

RI6HI NEUCHATELOIS s. Fleurier
Route pour Auto - Garage du Casino

9  ̂ nieront. ™t$r A. GAMMETER

Institut KfSS Teufen
Station climatérique 870 m. s. m. St-Gall - Appenzell

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

Rheinfelden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois §|

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

JH 18232 H 6048 j f .  Spiegelhalder, prop . ! I

„SENNRUTl"
BEGEKSHEIM TOGGE_ _BOlïltG 900 m. d'alt.

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

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

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
DANZEISE-V-GRAUER IK-méd. vou SEGESSEB

ftcac des 4 fondons
Hôtel-Bellevue Hergiswil prè9(lœioi
Station climatérique très renommée. Grands parc et jardin au bord
du lac. Centre d excursions. Snorts nautiques. Pension avsc cham-
bre fr. 7.B0 - 9.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Parler.

VILARS %M h ia + a'0r
mm M *m%mTmmm mM m ^ F  &&~ Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroi t 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 1ers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 G. GAFFNER. chef de euisine.

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

Sur commande , Petits SOUPERS 13888
PF* Samedi el Dimanche : Beiânete "W

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

arin HôTEL DU POISSON
77 „ , _ . ,, Séjour agréable. Pension très ¦(près Neucbàtel) soi^

née. ,f
e„es saI|es pour I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- H
bragé recommandé aux premeuenrs et écoles. m

FZ 524 N 10062 Tél. N» -17. Louis QERSTER . prodr . J

CMC-RESTAURANT du THÉÂTRE

L  

Place du Port NEIICHATE1 Téléphone 6.19 m
Renommé pour sa oulslne et cave soignées. p Çf c

Tous les jours : CONCERTS artistiques &|
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler «M
FZ-448-K 7873 Se recommanrtg. Chr. Schweizer. |jg
&M ' Tea-RoonîTI ^^T^SBiJ Terrawwe \Jff lff îgf

notel Snisse :-: Sctiwelzerhof
NcUCbÂtcl^ Rue de l'Hôpital

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

Téléphone 4.61. P. Elohenberger.

BOtel fle la Croii-tTOr
«̂ BHBH B̂ Au oentre 

des 
affaires «nS____HBBHB8

EA CHAIII-BE-ffOWD»

Restauration ^IZll^ Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis ROFER. Propriétaire.

NCOCllâteS ̂  û Faubourg
ipt tr Près de l'Exposition. Garage à proximité immédiate

Vins. Bière. Liqueurs. Cale. Restauration froide. Prix modérés
FZ-708-N 175«54 Se recommande, Mme __ûdi.

TCA-ROOra
a» LA GQLLIRE malvilliers

BUT DE PROMENADE - JOLIES SALLES
Thé, Café , Chocolat, Gâteaux. Charcuterie

PnfîVailP Pen8'on Jeanbourquin Wittwer
OU ill Clll u Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour
¦ÇV««ml-«M««e-lt«««> FZ SSt) N 10060 Se recommancla

PENSIONNÂT >°ViïZ .̂SAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-3043S A. Vogel.

TOUS trouverez toujours toute la lll II H I S

qu'il vous faut ¦
Stock immense. — Demandez ____^_________________________________________ ^0

choix. — Catalogues. J^mm^m^m^mm^mm^mmW/m^
Renseignements. 18093 I

Léopold-Robert 50, (Banaue Ftfdârale ) I . . . '.9

MAGASIN
de 5 m. de long sur 3 m. avec une devanture el
arrière-magasin , situé sur passage très fréquenté , è
proximité de la Succursale des Postes de l'Hôtel-de-
Ville, ' i 79o(

es* «¦ louer
de suite ou époque à convenir. — Offres par écrit
sous chiffres ,M. M,17906. au burea u de I'IMPARTIAL

Eugène COHN
Technicien-Dentiste

è Retour
P 22351 C 16559

MALAGA PUR
Extra, Import, directe
par fût et au détail . 17925fg»allollipg?

Le Foyer
pour Jeunes Filles

BALANCE 10-a
renrendra ses veillées à partir duLundi 15 septembre. 17776

Invi tation cordiale a toute jeune
fllle. « P-22426-C

Pension
Personne isolée, ou couple âgé,

trouverait accueil chez veuve seule
l'été à la campagne^ l'hiver en
ville (Lausanne). Cuisine soi-
gnée. Prix mo'iéré . - Ecrire sous
chiffres B. C. 18024, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18024

COFFRES A MURER
COFFRES-FORTS

Trésors pour fixer au mur
CASSETTES 15371

B. Schneider
Fabrique de Coffre- forts « Dnion»

Zurich I, Gessnerallee 36
Représentant général pour la

Suisse romande : D. Gobât . Ga-
lerie du Commerce 63, Lausiin-
ne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 15 .TH 24472 Z

bta Hkl
A vendre , en bloc o'.i séparé-

ment l'outillage complet
pour la fabrication du cadrans
Métal. Belle occasion pûur per-
sonne désirant situation de bon
rapport. — Ecrire sous chiffres
A. J. 17712 au bureau de
I'IMPARTIAI. 17712

semelles

f 

paille 
v

éponge
flanelle

semelles

Irelerhuma-
liante. 18058

Soder-von flrx
Chaussures - Place Neuve 2

,̂ B__M---____sBB.M^^M^BWB^.«,«^BIMMM^BBBHBi«̂ ^ .

I Socques r«,eSsrsons 5 90 ï
H montantes doublées No 31 - bG ^^B ife

H nouvelle Cordonnerie Kurth & C'e i
%| . Balance 2 - La Chaux-de«Fonds m

Bonnes chaussures
à bon marché

IVous expédions franco contre remboursement :

Souliers militaires ferrés solides . . . .  No. 40/48 21.—
», de dimanche p. mes., Box-vachette , Derby 40/48 20.—
„ de dimanche p. messieurs cuir ciré . No. 40/48 18.—
„ de travail terras p. messieurs . . No. 40/48 18.—
„ à lacets de dimanche p. dames , Box-vachette 36/43 18.50
„ à lacets p. dames cuir ciré , forme Derby No. 36/43 15.50
„ à lacets p. dames cuir ciré , . . No. 36/43 15.—
„ à lacets de dimanche p. garçons cuir ciré 36/39 16.—
„ à lacets ferrés pour garçons . . . No. 36/39 16.—
„ i lacets de dimanche p. enfanis cuir ciré 26/29 10.—
M à „ ,, ,, ,, „ „ „ 30/35 12.
H à lacets p. enfants cuir , ciré ferrés . No. 26/29 10 —
>• à , „ „ „ . No, 30/35 12.—

I Demandez noire catologue — Répirations promptes et bon marché

j Rod. HIRT FILS, Lenzbourg

] ^r  MEUBLES ̂ ^k

/TROIDEVIIOX X
f Fleurs 24 Téléph 5 84»
M LA CHAUX-DE-FONDS eoo B

1BMEOBLEBIEHTS COMPLETS J
\ lleuMes fie Bureau 3

^^^ Oaraxitie aTosorue JB&
^^^ Prix avantageux jd/ r



g£â£ L'Œuvre célèbre «l'AUFRED OE MUSSET W Une heure d'angoisse avec IIËI

| Oi) i)e badî pe pas avee j Tinj ottr | Ui)e terrible Epre UF jadi ciai re ||
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*f om **»* g5 II PUS BI SOLEIL BE HUIT i LA VALLEE DU LOUP ¦
Magnifique Documentaire ¦= admirable comédie dramatique lSOtiti Bp f̂iS
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T ^rrL  ̂.* 1 ,#g ^g <ifcg <t <M| <Bi <MB b______y>':d^ËBC__J ! ̂ _?̂ 5iî M_t>" —

Maison du Peuple
E.a» Chaux>de-Fondt
Tous les Samedis soirs , dés 19 heures

Grand Souper i Tripes
Nature et Mode , à Fr. 2.80

Soupers Bondelles à f r .  3.-
Sans Bondelles, n Fr. 3.30

MENU DE DIMANCHE A MIDI
Service dés 11 */i heures

Potage Bonne Femme - Bondelles à la Meunière - Poulet
rôti - Choux-fleurs , sauce orême - Pommes Portugaises

Glaees ou Fruits

Excellent menu pour le dimanche soir
Cuisine de toul premier ordre 18071

Consommations de premier ehoix
Pensionnaires. Prix modiques.

PHARMACIE BODROIIIN

Huile de Foie de morue
pure ef fraîche

I_ *____ IT___ 0 1rs qualité extra 3.— le litre
JallIIC âme qualité 2.SO »

DlOIICn€ nue seule qualité extra . S.SO »
'8. IE. N. 4 J. 5 •/. 18050

ff /M DEMAIN \C\V
JE t Jss n'appartient à personne. \ f̂c \\
l§ /M Assurez-vous AUJOURD'HUI à 16068 yf c  \\

( (LA GENEVOISE])] ¦- !
il \l ASSURANCES SUR LA VIE I //
ll vl GENÈVE II I\ fc \c qui vous offre les meilleures conditions /£  J f

Y(fc \^. Agent général : Henri H U G U E N I N , JM Jf
\\l \  ̂

Paix 87 
- 

LA 
CHAUX-DE-FONDS /M/J

V\  ̂ \ .̂ A gent .- Q. B. «JEANNERET, j C jy  / /
p̂fc. ^̂ JFT Paix 9> â Chaux-de-Fonds _S_ %ér /f

*-»*mmwm *m_________________________________ _̂__ _ _ _̂ _̂t_mm

DÉD
di! Banques Suisses

LA CHAUX-DE-FONDS
. 18 - Itue Léopold-Robert - 18

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

Certificats de Dépôt
nominatifs ou au porteur

avec -coupons semestriels
de 8 et 4 ans au pair, à 5 1 °L

Timbre sur titres à la charge de la Banque

Carnets de Dépôt
intérêts au jour , à 81

4°l
K^MMMBH«̂1HI«H_______________________________________________________ ^

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Ang lais commercial.
32 - «rae Léopold Robert - 32

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 18047

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

LEÇONS DE PIANO
Solfège. Théorie élémentaire.

NELLYIëIVIERY
a repris ses leçons. 17542
«Rue Léopold-Robert 20

TÉLÉPHNNE 3.1-4

li-htjflo
bien au courant de toua les tra-
vaux de bureau, cherche place
pour époque â convenir. — Ecrire
sous chiffres L. W. 17808. au
bureau de I'IMPABTIAL. 17808

Polisseuse
de boites or expérimentée, serait
engagée de suite par bon atelier.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

17707

Visiteur
d'échappements

ancre , 13—18 lignes. EST DE-
MANDÉ de suite , par la Fa-
brique P 10415 Le 17820

Quartier Fils
aux BRENETS

Eventuellement

ficheveur qualifié
désireux d'occuper pareil emploi,
serait mis au courant. Engage-
ment de longue durée. 

• VILLA -
A vendre à partir du Ui Juin

1924, à Neuchâtel .' au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral , électricité , bains et beau jar-
din de 1800 m». Exposition au
midi , vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et B. Dubied. Mol
le 10 à IVeuchàtel OF 418 N 6310

1 ¦ w ÂMtlm^̂ 'm^m̂.*f*M**mtmm*h mmm W ŝ;tf <0j m *m
CREME f £*(%âHn|
POUDRE M W\W«BiSAVON SÎ\ %i Ay^nQ;^] \ %ri f ' r .  ' ' M_________ .

pour la beauté \ Y-fl IVi^yW- "*̂ Bdu teint V'!- fe#^ ;"M

1 m̂arn * \ V /̂' '¦ -J- 21-,—m^3 JL.^Jmm V- .4. ^^«"^r .fr?

On demande un 17807

Don Kotar
pour petites pièces ancre — S'a-
dresser à la

Fabrique SIRIS
Itue Léopold-Robert 73 A

On demande à la Frontière
Française, un bon

Technicien-Mécanicien
Emboutisseur

pour Usine naissante ; situation
d'avenir. — Offres écrites, sous
chiffres V. R. 17830, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17880

On demande une 17876
<m ¦ *

pour quel ques travaux d'atelier.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.*

SE» iM
Ouvrier doreur, connaissances
approfondies du métier et ses
spécialités cherche place de suite.
— Ecrire sous chiffres L. L.
17836. au Bureau de I'IMPARTIAL.

17886

P ni de cadn
Poseur de cadrans soignés ,

connaissant bien son métier, pou-
vant éventuellement, être occupé
à des travaux de terminaison, se-
rait engagé de suite. PI«ace
stable. 17809
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Honteux
pour 17900

Chauffages centraux
et sanitaires,

qualifiés , sont deman-
dés de suite. — En-
voyer offres , avec ré-
férences, à la Maison

BAEHMSR
Wtie LiéopolfB-Ilobert 39

_r_!__âWr_P â photogravure
VlBlïI «_>• Courvoisier , rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

t 

SELLETTES
au comptant
fr. 25.—

Avec facilités de
payement

fr. 27.50
Magnifique

DIVAN , cédé à
de bonnes condi-
tions. -On réserve.

Frey -zyssel
S Premier - Mais 5.

Commis
Fabrique de la place
cherche un employé ou employée,
très au courant de la comptabilité,
connaissance de la correspondance
allemande et française et sténo-
dactylographie. PRESSANT. - Offres
écrites é Gase postale W520,
LA CHAUX-DE-FONDS. isoos' p 22470 o

Remonteurs de finissages
Acheveurs ratappemts

oour petites et grandes pièces
sont demandés par 17943

Fabrique JI IVENIA
Rue de la Paix 101

KlMMHB
Régleuses, plats et Breguet, sont

demandées par la 17943

Fabrique Courvoisier
Rue du Pont 14.

On sortirait du travail é domicile.

Remonteur
de finissages, bien au courant de
la petite pièce ancre soignée, est
demandé. 17844

BUSGA WATCH Co
Rue du 1" Août 39

Mens aiapputs
Décotteur

pour petiles pièces ancre,
seraient engagés

de suite. 176'22
S'ad. an bur. de l'-tlmpartial»

Horloger
Bon ouvrier complet , connais-

sant la petite pièces ancre et cy-
lindre , est demandé dans bon
comptoir comme visiteur-termi-
neur. Place d'avenir pour ouvrier
capable. — Ecrire sous chiffres
A. L. 17889, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17889

F 

Nouveautés laines peignées HBHS
légants habits de messieurs sont livrées [v|

directement aux particuliers , ,£i
au prix de Fr. 18.75 le mètre seuleûtënt

I Fabrique de Draps, Wangen s. Aar 1
BB JH 10345 So 1S0Ï6 . JjBl
|p§|p|pj Echantillons à disposition ^*: «Ij l&ŝ

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 14 Septembre 1924

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 b. 80. Culte avec Prédication, M. Paul Borel.
11 h. —'Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 n. 80. Culte avec prédication. M. Marc Borel,
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, delà Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège

Hglise Indépendante
TEMPLE. — 9'/j h. matin. Culte avec Prédication, M. Perregaui.
11 h. du matin. — Catéchisme,
ORATOIRE. 9'/I h. du matin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Béunion de prières.
Mercredi 8"/4 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, & la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16. «•

Deutsche Kirche
9*i, Uhr. Gottesdieast.

.11.30 Dhr. Taufen.
8 '/, Uhr. Kinderlehre.

11 Vi Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
Itiscbofl. Metliodistenkirclie, rue du Progrès 36

9«/i Uhr. Predigt.
15 Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch 20'/a Uhr. Bibelstunde.

Ëglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 >/ ,  h. Office, sermon français.

18V, b. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise «Catholique chrétienne
9 </, h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtmissiou (Kapelle. rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde
Freitag 20 l/i Uhr. Jùug lings-Mâuner Verein.

Armée du «Salut (Bue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h, ma-

tin. Enfanta. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 13, à 20 heures. Petite Salle. Béunion d'édification et de
Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. LXX1X.
(Il faut payer le prix », (M. Tribolet).

Dimanche 14, à 20 heures. Béunion habituelle, présidée par M.
de Tribolet, Agent. Sujet: ( Deux humanités courbées. »
(Musique vocale).

Eglise Adventiste du 7"' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 >/< h. Ecole duSabhat
» 10 '/ 4 h. Uulte.

Mardi 20 >L h. Béunion de prières.
Vendredi 20 % h. Etude biblique.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Gulte le dimanche soir a 8 heures, rue du Parc 8.

Les ouïtes dos différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

99 Tout changement au Tableau des cultes doit nous
pa rvenir le 'BUDI soir au vlus tard

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUllYOISIEK *̂8

Armée du Sulutf
102, Rue Numa-Droz, 102

Dimanche 14 Septembre â 20 heures

LC COlOHCl JACKSON
présidera

La Soirée de Bienvenue des nouvelles Offieières.
8mT Tous sont Invités ~1&® 17941

1 COOï crtorcs I
!_b- ' -M ______3_as____i «le Aulne «HHHSKSSB H W&

unies et Tacq-uartl t~ 9
^X à Prix tle Liquidation 180551 i||H Plumes :-: Duuets :•: coutH-maleias B
m L'ALSACIENNE!
B. ! Rue Léppold'Robert 23 • LA CHAUX-DE-FONDS ï

 ̂
_y i Pour devenir parfait pianiste~Jr \~ VJ ~ n CINAT de PIANo

—Ênmt-i Û— Gours v lEvIl I ptr correspondance~~ B& l̂jB-l Enseigne tout ce que les leçons orales
^*&£$ir£gl~——• n'enseignent jamais. Donne son splendi-

4fe J W de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet™ _ S d'étudier seul avec grand profit. Kend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fait tout
eomurendre : Violon , Solfège , Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 28879

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

I [ise mie d'Assurance roulai I
<t .] Gon-iitions des plus avantageuses pour Assurance M$
_. au décès, Assurance mixte, Rentes viagères lEj

fe v Demandez prospectus et tarifs à la Direction . Mil
jf à Neuchâtel , rue du Môle 8, ou aux correspon- î t̂H
H*;j dauts dans chaque Commune. OF-1050-N 17«72 jf ;J
£~ . . . i :.l Sécurité complète Discrétion absolue ; |sS

A vendre
joBi MOBIIIER

pour cause de départ. — S'adresser à MM. Véroi?»
Grauer & Co, rue de la Serre 19. 17709



Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces soignées, 6 s/«
et 10 V» lignes, capables et habi-
les, sont demandes pour entrer
dans la quinzaine. — S'adresser
Fabrique. Rue du Parc 137.
au Sme étage. 17736iii

Magasin de la ville demande
apprenties et assujetties
modistes. — Offres écrites , sous
chiffres R. R. 17667, au bureau
de I'IMPABTIAL. 17667

Commissionnaire
On demande dans un Comp-

toir d'horlogerie, avec entrée im-
médiate, un jenne garçon hon-
nête, libéré des écoles. 17704
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Représentant
Voyageur

Commerçant débrouillard , ha-
bitant district d'Yverdon , accepte-
rait représentation ou dépôt de
maison sérieuse. Peut fournir
garantie. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 17705 au bureau de
I'IMPARTIAL , 17705

DECOTTEUR
pour petites pièces ancre de 5 1/*
à 10% lignes, connaissant son
métier a fond, et isou

ACHEVEURS
pour 10 V2 lignes ancre,

sont demandés
pour entrée Immédiate. - S'adres-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL.

f us» i
est demandé de suite. — S'a-
dresser Samedi après-midi , «en-
tre 2 et 5 heures, à la Fabrique
de cadrans, rue du Doubs 51

§emonteurs
consciencieux, pour mouvements
5'/ | ti 9 lignes, cylindre , soignés.
SONT DEMANDÉS de sui-
ln au Comptoir ou a domicile.
Travail bien préparé et rétribué .

Ecrire sous chiffres L. B.
18067, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13067

Petite famille de la Suisse alle-
mande, demande JH 10272 Lz

brawe

jeune fille
15 à 17 ans, protestante , pour tra-
vaux faciles de la maison et com-
missions. Entrée ler octobre. —
Offres à M<" Jansen. Lucerne.
Hertensteinstrasse 52. 18022

Remonteurs
et 18072

Termineurs
pour pièces cylindre, qualité bon
courant, sont demandés de
suite. — S'adresser à M. Paul
Seefeld. rne du Commerce 9.

Emboîteur*
Poseur de cadrans

est demandé
de suite, au Comptoir Panl See-
feld. rue du Commerce 9. 18073

BONNE
Personne de toute confiance,

sachant cuire et tenir uu petit
ménage soigné,

est demandée
Forts gages. — Offres écrites sous
chiffres R. O. 18060. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 180P0

Une visite *&*de la Pharmacie Bourquin
s'impose. 15949

Garage
A LOUER plusieurs places

pour autos, side-car, motos, au
centre de la ville. — S'adresser
chez M. E. BEUNATH , rue de
la Boucheri e 6. 17911

On cherche à louer, un bon

Café-Restaurant
si possible en vill«. — Offres
écrites sous chiffres X. B 17845.
au Bureau de I'IMPABTIAL . 17845

Jolie liaison
à l'usage d'habitation, avec
grands locaux pour industriel ,
et bien entretenue, â vendre, de
suite , ou époque à convenir. —
Excellentes conditions. Bon
rapport et jolie situation. —
Demander renseignements détail-
lés n l'étude de M" Jâmes-Hen-
ri Grosclaude. Agent de droit ,
rue du Parc 71. 17295

™™™™™__ ™ _—

I Le Groupe des Jodlers I
' n. DE WBSS8ME il
pi 16 CHANTEURS 18070 Entrée. O.BO H

I Aujourd'hui panse lemnold 1

Laiterie *V Ouest
léopoM-Robart 58 TéLéPHONE IO.SO

loitf h domicile '~*ê
18084 Se recommande, H. SUNIER.

TOiDBQlA
organisée par k

Comini des Ouvroirs Coniani
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

.Prix «lu blUei , Fr. ï_-
Les lots sont exposés au Magasin rue Fritz-Courvoisier i,

«r la Place de l'Hôtel-de-Ville. 17694
Voir les vitrines et l'intérieur du Magasin

Entrée libre
Billets en vente dans les locaux d'Exposition et dans les

principaux magasins de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

TlraOC : 15 OCTOBRE 1924

**& TOMBOLA
i. i pour l'érection d'un ==

IIIHI à la Mémoire ies Soldais iris
JJQ^S Exposés dans les Magasins

1er i divan valeur Fr. 400.— MM. Ségal & Fils
Sme i tableau » » 350.— F. Wilhel m
3me i pota ger » ». 250.— Antonin dé Cie
4me i garniture de vestibule » 150.— Menblts Progrès
5me i tapis de table » 85.— F. Wilhel m
Dernier, 1 régulateur » 130.— HsgD«nin-Sagne.

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

MM. Fellm-ann, Terreaux 2. Witschi-Benguerel, L. Robert 22.
Alfred Ducommun, L. Robert 4. M. Girad, Léopold Robert 64.
G. Antoine. Léopold Robert 66. G. Luthy, Léopold Robert 48.
Jules Brandt, Place Neuve. Haefeli St Go., Léop. Robert 16
R. Robert-Tissot, Place Neuve. E. Kellenberg, Manège 14.
Jean Muller, Neuve 12. Mme Zûrcher, Léop. Robert 25.
Arthur Lûthy, Versoix 9. O. Marchand-Weber, F. Gourv. 2
Bdm. Barben, Léop. Robert 19. A. Gros, Léopold Robert 59.
St. Pecchio, Hôtel-de-Ville 21. Emile Monnier, Léop. Robert 56.
Cercle du Sapin. Cerclé de l'Union.
Cercle Montagnard. Loge Maçonnique.
Cercle Catholique. Astoria, 16742

ainsi que dans les Magasins dépositaires des lots.

S£ Tirage fixé fliniiêSl 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.

Chef d'Atelier
Importante Maison de La Chaux-de-Fonds

cherche très bon horloger, bien au courant du
terminage des petites et grandes pièces, et con-
naissant aussi l'achevage de la boîte, g__>«_»u_r
diri ger un atelier. — Offres écrites et dé-
taillées, avec références, sous initiales HL X.
lBOgg, au bureau de l'Impartial. isOiW

Demoiselle ou Dame
de toute moralité , est demandée dans famille ayant com-
merce. Place d'avenir pour personne sérieuse. — Faire of-
fres par écrit, sous chiffres R. M. 18069, au bureau de
FTMPART1AL. 18069

1001 Agents
des deux sexes, sont demandés pour articles, vente très
facile et très rémunéra trice. Echantillons et prix courants
franco , contre Fr. 5.45, remboursement. JH!2100J

Bureau Commercial Rue du Marché, Porrentruy
Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

Boocherie-Chareuterie J. Il
Place de l'Hôtel-de-Ville

JEUNE MOUTON
fr. 1.50, 2.30, 2.50 le Y2 kilo

Tons les •S_ _3__.__S_____ :_____ _DI.-S5:

LAPINS frais. GN£GIS
1800.) SE RECOMMANDE.

H Mesdames, m
Vous savez que l'on n'obtient un Café vraiment KS

délicieux et avantageux qu 'avec du café Fraîche- .H
BÉ ment grillé, parce que celuûlà seul possède tout j | '
1| son arôme. ||j
f  ' Nos Cafés réunissent ces quotité/, parce qu'ils ,/ ,;
V sont rôtis chaque semaine (en général le mer- ¦**..
v* cred/i après-midi), au moyen du Torréfacteur '¦_ ¦%¦
[- ¦ rapide, visible à la Succursale Rue béopold» Il
H Robert 25. ||j
Bj Leur usage régulier est donc tout indiqué et un 1 i
Wui essai s'impose. 17445 ¦

H ~ IIos prix par 500 grammes :

i Fr. ,1.85, 2.10, 2.40, 2.60, 2.80, 3.- |
g| S°/ D S. E. N. et J. S «/O |||

Cartes-Souvenirs de Communion. c ™%et

Nnta lpKRB UH
seini demandées

,801, à la ïeitiiarerfie mi 19IIMBCHT

1 Nos Salons MINERVA- PALACE 1
Inscriptions pour les cours dès ce jour • S

" S D. I». Bourquin 19
| . p-23469-c 18008 , Téléphone 18.36 fe|

M" NOYZ
COOTCKE PIIATIQCE

Rue «de f «ta _9>olx lia

DE RETOUR
17J. 10 

f aille, (§oin
livrables de suite, par wagons de
4 à «6 tonnes. 5 fils de fer, pre-
mière qualité.

avoine fourragère
au détail , dans mon entrepôt.

Prix avantageux
Se recommande, Ch. WU1L-

UEUMIEK. rne dn Parc 85.
Téléphone SI.8I. 18042

Les Travaux pbofograpbiaues
(amateurs ) se font à la Pli ar-
macie Bourqnin. 15948

JOBBîI tennis
Voulez-vous une réparation¦rapide et soignée de vos raquet-

tes de tennis, adressez-vous
en confiance à la maison 9Ô29

n. Sfeimann
rue du Nord 168. Suce, de F.

j SANGLARD.
Entretien de tennis ;. Prit modéré

Outils d'occasion «2«<
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jai|UBt-DrOZ 18. Téléphona 15.21

Peintres, tapissiers
selliers, gypseurs

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'Indicateur de pla
ces de la Schweizer. Allge-
melnen Volkszeilnng à Zo-
flngue. Tirage env. 75000 Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse 10

A VENDRE d'occasion unem\mm
DE BAIN

Prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. E. Hubseher. rue du
Grenier 84. P 22468 G 18-005

' [amionnelie
I «  

Martini » , lb/24 , modèle T A.,
force 1500 kilos, sortant de revi-
sion, cédés- à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passas» du Centre 5, La Chaux-
de Fonds, 17823

« A VENDRE oe suite, pour
k cause de sanlé, un bel

I Atelier
Polissages

j de boîtes or. Facilités de paye-
I ment. — Ecrire sous chiffres D.
I B. 17718 au bureau de ri_c-
I PARTIAL. 17718

I Meubles
Si Lit à fronton , complet , plu-
I sieurs potagers modernes (2 et 3
I trous), bois de lit Louis XV, ta-
1 ble de chambre, tables et chai-
r ses de cuisine, toilettes de da-

mes, porte-manteaux, en chêne,
table de nuit, avee dessus mar -

S
bre, commodes, buffets, sont à
vendre. - S'adresser à M. Ja-
mes Jaquet. ébéniste, rue du
Collège £9 17703

r k VENDRE
Sj Unemaison familiale, com-
E posée de 6 cham ores, cuisine ,
¦ chambre de bains, lessiverie et
1 dépendances. Grand jardin d'a-
B grement.
1 Des garages à construire à
a la rue Numa-Droz , quartier des
¦ Fabriques
fi Un immeuble à construire ,
I rue Numa-Droz. formant tête de
B massif , dégagement sur trois
I rues. Cet immeuble conviendrait
j â l'établissement d'une épicerie ,
I laiterie, boulangerie.
9 S'adresser Entrenrise de cons-
;| truction Chs. NUDI N G.  rue
«1 Léopold-Roberi 8A . 17814

S /f Wmî cûudre\
¦ Sf neuves. 1" marque, sont sk
I B a enlever de suite, ainsi îH
I E q'une d'occasion, avanta- H
B H, 4euse. Bas prix. Arrange- j B
I ljà ments sur demande. — gg
R â S'adresser à M. J. Jm

^̂  
Girardin. Rue Ér

Beau CHIEN
&. berger belge , bien dre_ .se. a cè«ler
:«J de suite. Cause de dé part Prix :

60 francs. Photographies ti <iis-
noMt. — Humbert GARATTI.

ir Xoiraigue. 18023

Ee Compas ,,C¥MA"
est UNIVERSEL, car 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 pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce quiempêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lign-es préférables au crayon et à la plume-Le compas „ G YM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut «se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ GYMA", elles ont d'aileurs le

«même diamètre que celui des pointes de phonographes.
Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas -de poche idéal.
Cest le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du «contre-maître et de l'ingéniée*.

«Er̂ C • • ' CoMnujCYMflT < iJK&
IH^^v \s> GDMPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE I —JpSIlHl̂ s.̂ *

«-"*T r̂ UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, 1 
¦
"3f-—"—ff— Ĵ jF

-_M ĵWfgPgP«f
"' 1 DURABLE !j| 

«PO.PWLAIRE 1 
V ? X̂ &

LwjKwotea à* «MUW ...Cy- | ML M _ g _ { luue8 mettentma -̂^
rmeU

 ̂
I* P

01*" 
1 M®\  I dans n'importe quelle positionm* distance et de tra-COT em |l » 

Mh **Êk Â 1 inclinée et permettent d'exécuterau métal m a eyw .̂ * m faciiement (\n __ petites ou des

Pour w •aryir du norie-Bsna U M ïlg. \. La compas „ Gyma '
on da tire-lignes, il laffi t de | (9 Ul possède un tire-ligne de première
desserrer les écrans. Cwx- 1 « qualité, dont les traits sont im-
ci no UmX «qn'sn «d-emi-tOttr. peccables

EN VENTE A LA

libroSrie CsMirwoisier
MARCHÉ 1 — L.A CBâUX-DË-FONDS

Conm«8 HoeiMst Bfekefé, mmmo «rt-llgae et crayon ta pièce fr. 5.- Le mène, HmMe m poebette façon m, k pièce fr, 5;5fl

Bavais au dehors oootre remboursement, frais de port en plus.



Banque îëdirôïc
(SOCIÉTÉ A .ONYME)

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

Cc«Dpteln i : Bâte, Berne , Genève, Lausanne, 8t-Gatl , Vevey
et Zurich.

Emission
Emprunt n de Fi. 80.000.000.-

de la Confédération Suisse
1924

Cet emprunt est divisé en obligations de fr. «500.— , 1000.—,
et 5000.--, au porteur munies de coupons semestriels . aux 81
mars et 80 seotembre.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, MUS
avis préalable , le 80 juin 1985. Les coupon s et les obligations
échus seront payables sans frais à notre Caisse, moins impôt •
fédéral. AL. Conversion

Les Porteurs d'obligations 5"/. IX Emprunt Fédéral de
mobilisation émis en 1918, de Fr. ÎOO.OOO.OOO.— rembour-
sables le «30 septembre 1924 ont la faculté de convertir leurs
titres contre des obligations 5'|, du nouvel emprunt.
B. Souscriplion contre espèces
Les titres non absorbés par la conversion sont offerts en

souscription publique.
Prix d'émission pour conversions et souscriptions

O© % jouissance . 3o Septembre 1924
Nous recevons sans frais les demandes de conversion et les

souscriptions jusq u'au 19 septembre 1924 inclusivement et te-
nons prospectus détaillés à disposition.

JâHBI Ŝ ^̂ ^̂ ^ l̂

JH BIOS « . ' 
._________________________________________ M__B____________r__ > KJ J 4 ^E S mmmmm^msT^mmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^K^^^mmmmmKmWKmm'MWIr m;mmmmm\

I NOUVEAUTÉS D'HIVER I
f| = POUR DAMES ' = S

1 MANTEAUX - VAREUSES 1
1 BLOUSES - GILETS FA .̂H 1

B A. Emery & Fils 1
»» | iKiflBflsm DE L'flHCRE 20, Ujopoid Robert. 20 I

Ite^iii «- ' « u p n UIICCI __
Çff il «IL "• « "¦ NUûoLt

,_J^̂ *: H| vntr̂ ^B̂ ^  ̂ Suce, à fialllaums IIKSM
3J|JFp̂  Jî rfM^___a_____^ â' La 

Cnaux

- de- Fonds

^^PÇ^  ̂Mira a m

COMPTOIR NEUCHATELOIS et JURASSIEN
. , Commerce et industrie

qui aura lieu du 27 Septembre au 6 Octobre prochain ' '
à La Chaux-de-Fonds Place de la Gare

groupera les dernières Nouveautés en
Ameublements, modes, Trousseaux, soieries, Fourrures-Confections, Habille-
ments, Chaussures, Brosserie, maroquinerie, Articles de ménage, installa-
tions ëlectridiies el diuerses, Photographie, Objets d'Art et de bureau,

motos, Autos et Diuers.
Le public est prié, dans son intérêt, d'attendre et de visiter le COMP-

TOIR NEUCHATELOIS ET JURASSIEN avant de faire ses achats
d'automne et d'hiver. 17774

Une annonce ultérieure donnera tous renseignements. LE COMITÉ.

^̂ ^̂  
Blanchisserie 1

^̂ ^̂  

Industrielle 
S.A. £

KHHKJK| ' Monruz, Neuchâtel. &

^̂ ^̂  
très soigneusement g

\|Pï Service à domicile £5
ÎvJl prompt et régulier &

Ŝl Demandez notre tarif _ ^

DÉCOUVERTE SENSATIONNEL!!
Ali SUJET DES NERfS

PAR DES EXPLORATEURS D'AFRIQUE \

jj FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS
VOUS REND VOS FORCES ET

VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MEME jj

! Grâoe à des explorateurs d'Afrique, un fortifiant
efficace pour les nerfs a été découvert. Ds ont obser-
vé «que IM indigen.es mâchent les noix d'un certain
arbre, ce qui les rend capables de transporter les far- \_
deaux les plus considérables sur de grandes distaneses,
malgré ces chaleurs tropicales qui minent l'énergie. J*

On a réussi dernièrement à trouver un procédé pour
comprimer cette noix magique en forme de tablettes.
Nombre d'autorités médicales éminentes attestent f -
¦que le t Kola-Dultz » — la désignation soientif ique de "
cette préparation — n'est pas seulement un aliment f
précieux, mais aussi un fortifiant de la plus grande
valeur pour les nerfs et le cerveau.

6000 boîtes d'essai et a titre
brochures de 23 pages ORATIIIT

I

Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes les
qualités incomparables du * Kola-Dultz », nous distri-
buons "aux lecteurs, gratuitement et franco, 6,000 boî- ;_

9 tes d'essai accompagnées d'une brochure 'de1 23 pages
contenant l'histoire complète du « Kola Du^ti », avec
lea attestations des autorité médicales les plus émi-
nentes et de personnes qui l'on employé et-qui ont
été guéries.

Symptômes dea nerfs malades Jj
La « Kola-Dultz » constitue, en effet, un don pré- t

«deux «et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été
surmenés ensuite des exigences de la vie moderne.
Complètement inoffensif , le c Kola-Dultz » fait rapi-
dement «disparaître tous les symptôni«3s de surmena-
ge : Nervosité, Inégalité d'humeur, Dépression ner-
veuse, Hypocondrie, Angoisses, Manque de confian«3e

- en soi-même, Sensibilité excessive, Irritabilité, In- '
capacité de se concentrer, Mémoire faible ou manque
de mémoire, Maux de tête nerveux, Mine fatiguée, «
Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en-
durance, Humeur farouche, etc. V ?

Les personnes qui souffrent de cette « plaie de la
civilisation » qu'est la « nervosité » seront enchantées
de lire dans cette brochure qu'elles peuvent en être
guéries au moyen du « Kola-Dultz », cette découverte
sans pareille, qui leur rend en si peu de temps leur
énergie, leur force physique et morale, leur bonne
humeur, leur assurance, un intérêt vif et ardent pour
tout ce qui concerné les devoirs et les plaisirs dé la
viet

La meilleure preuve - de la v-alem- du « Kola-Dultz »
¦est que tous ceux qui en ont f «ait un «essai continuent:
de prendre cet- « aliment des nerfs » incomparable,
parce qu'il maintient leurs nerfs ea bon état, et eux-

j f', laômfio de^bonne humeur, disposés au travail, e*, som-
% me toute, plus heureux et plus capables de réussir

dans tout oe qu'ils entreprennent.
Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou même

une carte postale aveo votre nom et adresse et vous
I recevrez par retour du courrier une boîte d'essai de
! « Kola-Dultz » avec la brochure y relative, tout à fait

gratuitement et franco de port. i,
S'adresser à M. Max DULTZ, HEIDEN 319.

En vente dans les pharmacies et droguerie. 176«35

M % aux Parents
M. Max Scheimbet, prof., organise un Cours de

Solfège et de théorie musicale, à l'usage des enfants des
écoles. Ce Cours comprendra 10 leçons et commencera
mercredi 24 septembre, pour se continuer ensuite
tous les'mercredis, de 2 h. à 4 h. Prix du cours : Fr. 10.-.
— Renseignements et inscriptions, rue Léopold-Ro-
bert 42, au 3me éta ge. 1743-j

ffîînlnmftinf à\\ |A«« snr carton. Librairie COURVOISIER.
fllBIJlBlElKlI i UU J355» Envoi contre remboursement.
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André SAV1GNON

. Le vieux mécréant jurait et criait comme un
sourd. Etait-il réellement en colère, ou bien s'a-
mu-sait-il ?.... On ne savait j amais au juste avec
lui. Je compris seulement que «quelques consom-
mateurs pris de boisson s'étaient laissé aller à
prononcer ces mots imprudents : « Les Ingliches
lui avaient damé le pion. »

— Approche ! me fit-il encore.
Alors, il m'installa devant une table et.... ju-

gez «si j' en écarquillai les yeux !.... sur cette ta-
ble se trouvait placé le portefeuille tout grand
ouvert.

— Doucement !... Bas les pattes ! «oria-t-i'l :
les yeux seulement ! Touche des yeux ! .

Et par mesure de prudence, il me croisa les
mains derrière le d«os.

— Maintenant , ordonna-t-il, tu sais lire, n'est-
oe pas ?....

Le document qu 'il m'invitait ainsi à déchif-
frer consistait en une coupure de journal. A "voix
haute, je lus donc les lignes suivantes :

— « Extrait du « Méridional de Saint-Hélier »
du 19 août 18.... »

— C'est bien ça, approuva-t-il. Et j e repris,
encore :

— « Audacieux coup de main. Dans la nuit
du samedi au dimanche....

— Une nuit noire , pas la moindre June, pas
la moindre étoile, interrompit M. Mengham.... I
Juste ce qu 'il fallait pour cela !

— «Un j eune Français, dont' le père, Jean-
Victor Mengham, capitaine du sloop « Anna »,
de Cherbourg, se trouve actuellement empri-
sonné avec son équipage au château Elisabeth,
sous l'inculpation de contrebande.... (ici, le rire
sec du bonhomme m'interrompit encore)..» vient
d'accomplir, à la barbe des autorités du port, un
exploit d'une rare audace.

» Ayant observé un relâchement de surveil-
lance chez les policemen à' qui avait été confiée
la garde de 1' « Anna », le fils Mengham se ren-
dit à la bouée Verte, lieu de mouillage du navire
séquestré et, profitant de l'obscurité, réussit à
lui seul à lever l'ancre et à mettre sous voile. »

— « Good bye », et jusqu'à vous revoir, mes-
sieurs les Anglais !... lâcha Mengham, raj euni
par ce souvenir, tandis que j e continuais ma
lecture :

— « La fortun e souriant toujours à ses efforts,
le courageux gamin parvint à fran chir sans en-
combre les passes de l'ayant-port, jusqu'au mo-
ment où, l'alarme ayant été donnée, i! eut à
essuyer le feu des batteries du château. Aucun
des gardes-côtes, lancés peu après à sa pour-
«suite, ne devait néanmoins le rej oindre.

» L « Anna », un dix-tonneaux, capturé la se-
maine précédente aux alentours des Minquiers.
devait être vendu par autorit é de justice. Selon
nos dernières informations , le j eune corsaire (il
est - âgé de moins de quinze ans) a ramené
triomphalement à Cherbourg le bateau pater-
neL

» S'il paraît impossible de ne pas applaudir en
sportsmen à une aussi hardie entreprise, qu'il
nous soit néanmoins permis, pour le bon renom
britannique, de formuler le souhait que nos au-
torités responsables ne se laisseront dorénavant
plus berner de la sorte par un «simple raous^il-
lon étranger. »

Le récit se déroulait encore, et puis, tout à
tête basse, arrachant la parole au narrateur,
Mengham se jetait dans, l'affaire en quelques
phrases de couleur, de, précision, de vio-
lence inouïes, qui vous « asseyaient », qui met-
taient du sang, de la poudre, des larmes et toute
une humanité, toute la mer mouvante dans Té-
pisQde final, auquel on croyait assister. C'était
là le feu d'artifice, le bouquet, la dernière touche
du maître, à quoi succédait un silence, point
d'orgue... On se frottait les yeux pour voir si on
n'avait pas rêvé ; on était , transporté d'enthou-
sisme, et on disait : quel homme !....
- Et je le revoyais, tel qu'il dut apparaître ,

vingt ans plus tôt, au cours de l'affaire du « Pil-
grim ». ' ¦ \

Cette fois-là, c'était dans les eaux ' d'Ouïs-
sant. Mengahm venait d'entreprendre des re-
cherches préliminaires acquises, lorsque des tra-
vaux plus urgents l'appelèrent à l'île Vierge.I!
n'y devait pas rester longtemps. Peu après, en
effet, il reçut information qu'un bateau anglais,
le « Pilgrim », de Liverpool, un concurrent « nau-
frageur », lui servait «un plat de sa façon. Voici
comment : l'Anglais, qui s'était rendu possesseur
du « Tassaërt », cargo chargé de tabac et de
soieries, coulé à la pointe de Pern, avait dû in-
terrompre ses plongées, en rai-son du mauvais
temps sur cette partie de l'île. Alors,. « rime îs
money », pour né pas demeurer inaotif, ;il était
verni sur le « Laurier » et en enlevait méthodi-
quement tout le plomb. > ¦ ¦

Le sang de Mengham ne fit qu'un tour : il
fréta une barque de pêche et arriva peu après
à Ouessant. Parvenu sur ia côte Sud>-Ouesi, il
sauta seul dans un canot et se dirigea vers
l'Anglais. Il maniait son aviron d'une main.
Dans l'autre, il tenait une hache et, avec elle,
il coupa bs amarres du « .Pilgrim ». Après quoi,

il monta sur le pont du bateau en dérive, —
on était en plein courant, — prêt à tuer le
capitaine et .à dégringoler tout l'équipage. Lors-
qu'ils comprirent à quel homme ils avaient af-
faire, les Anglais ne demandèrent plus qu 'à s'ex-
pliquer : ils débarquèrent le plomb le soir mê-
me, cent vingt-cinq gueuses, pas une de moins,
et Mengham, légitime propriétaire du « Lau--
rier ». leur intenta par la suite un procès qu'A
gagna.

Quoi d'étonnant, dès lors, si mon imagination
surexitée me présentait M. Mengham comme
un être véritablement extraordinaire ?... Avec
lui, les histoires merveilleuses, les romans d'a-
ven.tures, dont j e m'étais copieusement nourri
l'esprit, semblaient revivre. Tantôt il m'appa-
raissait courant sus à l'Anglais sur un corsaire ;
tantôt il pilotait un brûlot dans une passe pour
faire sauter une citadelle et sauter avec elle ;
tantôt encore, pirate magnifique, couvert de
bijoux et des pistolets passés dans sa ceinture
de soie rouge, il attaquait , dans la mer des An-
tilles, quelque vaisseau rapportant en Europe les
dépouilles des Iles. Sur quoi, j e songeais aux
richesses englouties au fond des mers, aux Ar-
madas coulées autour d'Ouessant.

Et ainsi, très naturellement , intrigué comme
j e Tétais par ces cachotteries constantes, par
ces airs de complot, je finis par supposer qu 'il
était sur la piste de quelque mystérieuse épave
avec laquelle la fameuse lettre interceptée par
lui n'était pas sans rapport.

(A suivre J
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Cidre doux
39 «émut, le lUre nm

CIDRERIE DË MORAT
Téléph. 13.85 Succursale SERRE 79 Téléph. 13.85

Le joli moment
«.>________________¦___¦_________¦&__.

Rodes et Tricots Parisiens (Maison Roselyne)
Modèles nouveaux et ravissants

Chapeaux de Paris Modes
Simples et Habillés et Le Claie I

LINGERIE main couleur et blanche
les Jolis modèles III

Mouchoirs fll couleur très nouveau I
Chiffons... Dentelles

Etoffes... des coloris Mesdames!...
de la Webstnbe de Bàle, lavables
et inaltérables — et des 17946

EtOffeS mOderneS - vous en ferez:
Coussins • Rideaux • Robettes
el Tabliers Le Gant

ClftC llfiS «'«s»* la Mode.

Sacoches, et
A\iile fantaisies charmantes

Exposition et Ouver- Mesdames

ture 15 Septembre SANDOZ
Rue Neuve 11 -

à 14 heures 1er étage

*

Cidre doux
35 ct. le litre

Cidrerie de Morat • Succursale de La Chaux-de-Fonds
Serre 79 — Téléphone 13.85 178SG

Cidre doux
35 ot. le litre

GMrerte de Morat - Succursale de La Chaux- de-Fonds
Serre 79 — Téléphone 13.85 17883

A
..l f.  o__ ïci _n presque tous les Messieurs ont besoin d'un
CcbbC oaldU-l. beaa et bon complet. Aussi fai tes sans

engagement d'achats, seulement pour comparer les prix, une
visite à 16448

(MEî (Marguerite êill
2me étage Zéopold-Roborf 26 ™- 11;7B

Complets de travail, très forts, fr. •4B.---
Complets pour hommes et jeunes gens, belle drap. fr. ¦45.—
Complets chics, draperie d'Elbeuf ,

. ¦ • , forme mode, confection très soignée, fr. 59.—
Complets sport, solide fond renforcé, fr. 49.—
Pantalons de travail, article fort , fr. 18.50
Pantalons fantaisie, fr. 10.50
L'Amiénois, pantalon de velours indéchirable.
Ig443 qualité extra forte , fr. 39. —

I "JL la, Ghau.ssu.re B
I J Vf ichel I
I Léopold-Robert 41 1er Etagfe I
I LA CHAUX-DE-FONDS j
II Du 10 au 18 Septembre É
1 pour Dames el Jeunes filles I
1 Souliers.bides 25 5° IM -daim et box calf ___* SI

I RlChCllCU chevreau 9§ SO I
M| noir et brun ' g|

I Richelieu box caïf 2i) 50 l___¦£! m- mf m̂f f̂ • flBi¦ brun» M

I Richelieu «* 26 50 1H 17757 f **1**» m

B Qualité extra soignée m

Ifes  ̂Fabrication de meubles
¦BA^HIII 

En
"

le Baumgiirtner
P___l__Sg|̂M'liy_§_i Ebéniste . GERMER

V. ""ÎÎP"̂ -.__ ! '̂ ^ i l "".IlEr Maison fondée en lift'

Ps3K I M ^l,am*>res à coucher
BBMBMJ llfl Salles à manger

- jî sailli • m'r™ ri Bureaux, Literie
_ï » complète, crin. Réparation de

.. ., ' _ ¦> meubles et antiquités. 15199
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Commerce tdte

Gypserie - Peinture
bien achalandé , à remettre de suile ; pour cause cle décès.
— S'adresser â Mme Vve Ele TAGLIO-HUMBERT ,
rue du Progrès 7, La Chaux-de-Fonds. 16802

___________¦___________¦_¦ _____H___D________________B_______r «¦MHMH I

Cidre doux
35 ceni. le litre 1788.

CIDRERIE DË MORAT
Téléph. 13.85 Succursale SERRE 79 Téléph. 13.85

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

institut médical du Dr Rumler'
GENEVE. 463. Servette.

Enchères publiques
d'un

Matériel de Pension
Rne Léopold-Robert 6

Pour cause rie cessation de
commerce, M. JEAIViHAIRET.
fera vendre aux enchères publi-
ques, à la Rae Léopold-Ro-
bert 6. le lundi 15 «septem-
bre 1924. dès 13'/2 beures,
le matériel de pension suivant :

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

Vente au «comptant.
Le Greffier de pats :

¦¦' «Ch. SIE BER.

A VPTHIPP u«n aPPare.U Photogra-
IC11U1C phique « Gompur »,

9 V 12. •-— S'adresser rue du Parc
15, -au Sme étage, à droite, 17855

f $bwmùïe!

VW>
<€trnipaxez&j tixvtail!

ciïwcalcuJl&r!

Démet,
^tintûtttes&sopémtùms.'

§rs. SOQ.-

tmuadditionner!
éaHetfiuit&sousbadion. J

âiwtdÂtBànd

c4geKce'âmé*a£e
¦pmrta.SumeJhwçzùe

G. POZZI
GENÈVE, %mr de «_.*.

IAUSANNE,»tf dt Soutg 35.¦ ui\\aûav.<&itduQtîicwii
IACHAUXDE F0NDS
Xut%3.^diaM2S

\ I

PT* GDiUlOPHONCS
de fabrication
Suisse

Française
Anglaise

Américaine
Allemancle

«T 33ISQXJSSS
Xia Voix ««cite son JS/X.a.Xtx-e

Farlopl ron
Oremona
Odéoa
Vox
Star

<3rrm.xxxo-_cyb.03x.
Brnnsvtryob.

Immense choix au Magasin de Musique
Wilschi-Denguerel Chanx -de-Fonds
22. Léopold-Kobert , 2a Téléphone Î075

Tours Pantograpbes S_
Monteurs de boîtes m * _

78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 14118

IULES BLUM
Fabrique de Bottes Or et Usine Mécanique \

Rue de ia Serre 89 Téléphone 203
Prix ct Prospectus sur demande

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II Wt >, CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : lôôlv»

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

VENEZ VOIR nos

P0TMEHS ICH0
à CHARBON ou COMBINÉS

LA FABRICATION en est TOUJOURS SOIGNÉE

POTAGERS A GAZ
SOLEURE, nouveaux MODÈLES

WEISSDR0DT FRÈRES
Riae du Protfrès 1 17518

Désirez-vous «»
é MANTEAU CONFORTABLE?

«S vendu en francs français Demaj dez DOS échantillons et catalogués des

I Manteaux "Sali" de Paris
H Sport Ville Campagne
B Sur demande nous nous rendons à domicile.
H FZ-710-N Agents généraux : 17565

¦ Neuchâtel CMGCCR & Cie
S 7, Rue de l 'Hôpital , 7 Civil - Tailleurs - Mil i ta i r e

Leçons de Piano
nne Siuamie Braillard

Rue léopold Robert 98
Ens-aignement du Piano d'après la Méthode de M. le Professeur

ITURBI, du Conservatoire de Genève. 17481
¦MT A la même adresse, LEÇONS d'A N G L A I S

Employée te fabrication
bien au courant de l'horlogerie, 17710

est demandée
par importante Maison de Paris. — Offres écrites, sous
chiffres M. S. ÎTTIO , au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ Commerce et Vins et Liqueurs 8JB-I
^SflH •«¦•¦«¦••ci»*! f̂&PI

H Représentant ¦
PiS3 énergique et bien introduit pour visiter la clien- 'jjG&ts
£§ra|j tèle ae la ville et des environs. — Adresser offres «̂ Rwvyj
ÎEE_IK|-! écrites sous chiffres N. R. 17889 au bureau Sftgafa?J*̂| 

de I'IMPARTIAL. 17820 «j H

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Le Catalogue Ivert & Tellier 1924
vient de paraître 17144

Prix , fr. ».— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

tca Chaux- Î-e-FoiMls

Où s'assure-t-oi? le plus avantageusement ?

t L'Agence Régionale d'Assurance
r al ?wc^__fcâl__f» fflTT !*¦ Chom-de-Fonds

• bllUIV mk M M J  M ——— Case Postale 898 —¦—
A. Assurances Vie et Rentes viagères.

Dana cette branche peuvent être compris : Le règlement des pensions, assurances vieillesse et
nvaliditè de personnes individuellement, de collèges, d'entreprises professionnelles et industrielles.

B. Assurances accidents, Responsabilité civile.
Assurance accident individuelle ou collective, assurance-accident infantile en

cas de décès ou d'invalidité, assurance-accident de voyages, assurance pour la res-
ponsabilité civile vis-à-vis de tierces personnes, automobiles (responsabilité civile
personnelle pour agriculteurs, pour arts et métiers, autorités scolaires, paroisses ,
communes et sociétés). P-34625-C 15170
C. Assurances accidents collectives — Assurances accidents scolaires

Assurances accidents agricoles selon le système — Hectares.
en cas de déoès et d'Invalidité, soins médicaux et Indemnité Journalière.

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

¦ces»*.**»*-»* d« i« "CONCORDIA"
Caisse d'assurance maladie-accidents de l'Association Populaire catholique suisse

Reconnue par le Conseil Fédéral fondée en 1B9S
¦V 185 sections locales, avec 40.000 membres "wi

. Administration centrale à LUCERNE (Bundesplatz 15) 
Messieurs, de bonne réputation sont demandés dans toutes les localités de la Suisse romand6

et Canton de Bern e, comme AGENTS. Bon gain pour hommes sérieux, L'acquisition peut se faire à
côté de son travail. !



H Genève
sur Boulevard , à remettre Maga-
sin de Tabacs, pour cause sur-
menage. Becette journalière SO
francs , location 4 francs. Capital
nécessaire, 15 à 17.000 francs .
— Ecrire à Carte Postale 359
Mont-Blanc. Genève, 18041

Fabrique à Boudry
à louer ou à vendre, avec conces-
sion hydraulique gratuite et perpé-
tuelle de 18 GV, Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à l'Etude
MAX FALLET, avocat et notaire,
à PESEUX. ou à l'Etude HENRI
CHÉDEL, avocat et notaire, à
NEUCHATEL. p asm n ivse?

«estas®
à vendre

sur territoire communal de
Hontmollin, trois chambres à
l'étage et place qui pourrai t être
convertie en cuisine. Deux cham-
bres , Vérandah , vestibule et cui-
sine au rez-de-chaussée. Deux
caves et lessiverie au sous-sol.
Rural pour 2 pièces de bétail ,
porcs et poules. 28085 mètres de
terrain, verger. — S'adresser à
M. L. Mathey-Pellaton. à
Montmollin 17989
niiiiiiim n IIII W

CAVE
pour commerce de vins,
est demandée
si possible avec un logement. —
S'adresser chez M. S. VALLOTTON,
me de la Paix 77. isoos

A LOUER
pour le SO septembre, rae du
Parc 33. au 1er étage, 3 cham-
bres, euisine et dépendances , au
rez-de-chaussée, un grand lo-
cal pouvant servir de magasin
ou pension, 3 chambres, cuisine.

S'adresser au notaire René
JACOT-GUILLARMOD. rue
Léopold-Robert 33.
P 30261 C 18029

YÏ0N1D
A vendre grosse 16871

Maison
style bernois, avec dépendances.
Très forte construction Pas de
réparations nécessaires. 18 pièces
en 4 appartements . Eau et électri-
cité. 3700 m* de terrain attenant
bien clôturé. Prix. fr. 38.000. —
— S'adresser Etude RobertPillond. notaire. YVEHnorv

DomniHE
12 Poses

A. VENDRE
dans village avec Gare C. F. F.
et près Ville importante. Grand
bâtiment en bon état. Eau et lu-
mière électrique. Terrain grand
rapport et possibilité d'en prendre
encore i ferme plusieurs poses.
— S'adresser à l 'Etude Ro-
bert PII___ OUD. notaire , à
YVERDON. jn-33846-D 17088

A VENDRE une

Maison
ue 4 logements et dépendances,
avec terrasse. Eau , gaz, électricité
installés. Grand j ardin, à 3 mi-
nutes du Tramway. Le ler étage
de 3 chambres est disnonible de
suite. " 178U
S'ad. aa bur. de l'«Impartial>
Impressions couleurs. cXS

il vendre
nne ebambre à manger

style moderne, ohène ciré, ébénis-
terie riche, plus une autre com-
posée de meubles soignés, en
noyer poli. — S'adresser rue
d* Serre 83, au 3me étage ,
« (rauctie. j ^  180S0

Occasion!
A vendre deux potagers brû-

lant tous combustible s, dont un
grand et un petit. 18056
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

il vendre
1 colonnes marbre vert fr.
200.— 18057
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Machine
à régler

avec pince auxiliaire , système
tGrosj ean-Redard», à vendre.
ainsi que tous les outils au corn
plet. — S'adresser à M. Zipfel.
Avenue du Mail 37, Pension , Ge-
nève. JH 40387 L . 17983

il vendre
dans localité importante du Vi-
gnoble Neuchâtelois, café-Restau-
rant . huflet de gâte, avec grand
jardin-d'agrément et.potager , ar-
bres fruitiers. Centre industriel,
bonne clientèle assurée. — Ecrire
sous ebiffres P 9576 IV, à Pu-
blicitas. Neuchâtel.
p. ,57H K _ 17969

Piano
Pour cas imprévu , magnifique pia-
no brun, cordes .croisées, grand
modèle, est à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue Neuve
4, au 1er étage, à droite. 18001

n vendre
un outillage pour mécani-
cien et bijoutier. — S'adres-
ser à M. G. GUINAND, rue de
la Républi que 11. 17912

PlâlSOU. centre ' de fa ville
à proximité de la rae Léopold-
Robert,. une belle' maison, très
bien entretenue, avec quatre lo-
gements et un magasin. Prix ex-
ceptionnel, fr. 49.500.— . Pres-
sant. Placement S-'/ra S0/». —
Offres par écrit,- sous initiales
M. C. 18090, au Bureau de I'IM-
PAUTIAL.' ¦* "? 18090
ÏVÏ_ P_ !A__kl_ P___ a veuuru , ut
rlCUIllCS suite : 1 divan
moquette, état de neuf (fr. 105.—),
1 lit Louis XV complet , 1 place,
(fr. 180.—), 1 buffet de service
(fr . 105.—), 1 potager (3 trous),
état de neuf (fr. 35.—). — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1. au
rez-d e-chaussée, -i gauche. 18091
AohDIIOIIP d'échappements pe-
HulluVuUI tites pièces ancre
soignées, demande travail à do-
micile. 18097
Slad^u bM^e TjLnpartial»
Ban doit est lieiiiauue pour ia
DBIgbl gard e du bétail. — S'a-
dresser à M. Louis Matile, Peti-
les-CrosettPS 34. 1«077
Pnliocnnoû de boites est dtun an-
rUnûOCUoC dée de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 128, au sous-
sol. i 18076

On demande SïïSte1
^ménage : bons gages. Même

adresse, j eune garçon pour faire
les commissions, entre les heures
d'écoles. 17745
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Innnn Alla On demande dans
UCUUC llllC. bonne famille,
jeune fllle sachant cuire et faire
le ménage. — Ecrire sous chif-
fres SI. Ti. 18015, au bureau
de I'IMPABTIAL. 18015

Jeune homme "tC^168
trouverait place dans magasin de
la ville pour faire les commis-
sions, etc. — Offres écrites , avec
indication exacte des prétentions
et références, sous chiffres R.
IH. 18040, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 18040

Jeune garçon. je u0nne d
^16 à 17 ans, pour aider au tra-

vaux de la ferme. — S'adresser
chez M. Alfred Perrin-Lûscher.
La Tourne. ¦-• 18019
Phamftn n A remeure neue
UllttlllUiC. chambre meublée ,
au soleil , dans maison d'ordre, à
monsieur de toute moralité. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
de la Serre 11. au Sme étage.
nhflmhPP A louer , celle ciiatu-UilulllUI C. bre meublée, à mon-
sieur honnête. Maison .d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 28,
au 2me étage. • 180'iâ
Phamhna meublée , au soleil , euUlidlllUl C face de la Poste , a
remettre à Monsieur tranquille ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 62, au 2me
Atng p . •! HrnitH. 1W'5$

On demande teïï^S;
meublée ou non, ou bien un lo-
gement d'une pièce et cuisine. —
Offres écrites sous chiffres IH.
IV. 18046, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 1804K

A VOTlriPA un P°ta8er français
tt. ICUUIC et 2 grandes seilles.
— S'adresser rue de la Promena.-,
de 9, au rez-de-chaussée, à droite.

PAHCCoffo A vendre poussette
î ullàûbUCi moderne, a 4 rouea.
sur courroies, ainsi qu'Un pous-
se-pousse. — S'adresser rue dn
Progré." 115. au 2me étage. 18061

çûndpp «ranae Iable n°yer I4I CUUI C allonges) avec longue
toile cirée, grand potager pour
pension, un buffet de service en
noyer (2 nortesl, 3 lits complets
avec literie, table. chaUa? de café
et d'autres- objet* — yatfressér
me du Parc 83. 18088

fl. ICuQl C 1er neuf , de trans-
port très facile, avec poules de
race et communes. — S'adresser
à M. A. Frossard , Les Bois
(J.-B). 18020

Pprdll Jeudi 4 septembre une
I C l U U  montre bracelet dame,
argent depuis la rue des Jardi-
nets à l'Hôtel de la Poste en pas-
sant par la tranchée. — La rap-
porter rue du Genier 39c, au 1er
étage, contre récompense. 17947

t̂̂ ^̂ BXKflnSsiTSs ' '¦' -BJnW '" •¦' fm&Ê H

fSople < Variété - Cinéma j j
P / i||iii|ii||ii||Hii«b iiiiiipiii||ii| |ii| |ii| |ii| |HiM WjÊi
| I Saroedi , Dirtrancbe, l_.ui>4i SU

H Dernières foirées H
$t-_ I du f ameux ténor WÊm
El * Xle l GĤ am t̂a-jP":»*** •* H
H — mr » J»JL ;E » -— M
f noire sympathique comique 130*6 b£v -,

fl MM » Mi«ft _ _r*_
__hL€Bly^ M

g Chanteuse à voix, du Théâtre de Lyon %*&é

BHBB mm m 0gî€ : JôCETYW |HM
INHUMATION

Samedi 18 septembre 1984, i
U beures. M»* Eckert , Emma,
41 ans, 1'/, mois, rue du Ro-
cher 3, sans suite. ,

ETAT-CIVIL du 12 septemUrêloM
PROMESSES DE MARIAQE
Monnier . Charles-André, boi-

tier, et Mftller , Madeleine-Alice ,
employée de Magasin, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Arm , Samuel, remonteur , et

Bichard , Aimée-Jeanne, horlogère
tous deux Bernois. — Flùckiger ,
Eugène, mécanicien. Bernois , et
Vaucher, Ida-Joliette, ménagère,
Neuchâteloise. — Augsburger,
Edouard , graveur, Bernois, et
Ammensdorfer , Mina - Karoline,
Bavaroise. , ,

DÉOÈ8
5606 — Eckert, Emma, fllle de

George-Fridolln et de Margaritha
née Borter, Neuchâteloise , née le
27 juillet 1888. — Inhumé à Cof-
frane : Perregaux-Dielf, Henri-
Emile, veuf de iMarie-Antoinette
née Dubied , Neuchâtelois. né le
9 décembre 1869. 

Savon „lfenol" j
Vtr. _L- isOid I

Phumo» BOUKQCIK |

iSa lêsiïiaii
Excellent opportunity for bard

worker. Immédiate satisfaotory
earnings. Splendid chance for ad-
vancemept. Make application ln
vrritlng tor Case postale 55.
KenchAtel. OF. 10-48 N 17871

Pension
A la Pension rue du Parc

87, on demande encore quelques

pensionnaires
Dîners depuis fr. 1.40.

8e recommande. 17998
. G. Magnln-Amez-Droz.

Posage de eadrans
Ou sortirait , à domicile, des

posages de cadrans, avec lanter-
nages, petites pièces de forme.

S'adresser : 18087
Bue ilil Progrès HT
Spiraux

Quelques ouvrières ou jeunes
filles bien recommandées pour-
raient entrer de suite à la Fabri-
que STELLA rue des Terreaux 33.
S'y adres. de 5 V2 à 7 h. du soir.

18065

Pensionnaires SAV
mille, soignée , on prendrait en-
core 3 ou 8 pensionnaires pour
tOuS les repas. — S'adresser rue
D. Jeanrichard 27, au Sme étage.

18074

£eane ûlle
On demande 1 jeune fllle , libé-

rée des écoles , pour garder 2 en-
fants pendant la journée ; elle
logerait chez ses parents. 18059
S'ad. an bru, de l'clmpartiab

ACHEVEURS fldHPiHl!
pour peti tes et grandes pièces

Horloger complet
connaissant la retouche de ré-
glage, sont demandés au 18064

Comptoir
¦gtggg «*— jjfrjggg : g

Décolleteur
connaissant à fond son métier,

est demandé
pour ml-octobre. Bon salaire, —
Adresser les offres _ la Fabrique
ALLIMANN & GIROD
à GOURT. P-7-410-H 18096

Commis
Demoiselle, " ayant fait trois

ans d'Ecole de commerce, deman-
de EMPLOI dans bureau. Bons
certifica ts. 18078
S'ad. aa bar. de -'«Impartial»

corarais
Jeune homme sténo-dactylo,

connaissant espagnol et anglais,
est demandé p. Manille. - Offres
écrites, sous chiffres A. B. 17999
au bnreau de.l'iMPAnnA.1.. 17999

A remettre
bon magasin de tabacs-pa-
peterie, au centre de Genève,
faisant de bonnes affaires prou-
vées. Capital nécessaire, fr. 8 à
10,000.—. — Ecrire sous chif-
fres V.. 7370 X , à Publicitas,
Genève. J H -40385 L 17983

A remettre
pour cause de santé, ancien et
bon magasin de
Parapluies
Cannes et Ombrelles

bien situé, avec atelier attenan t
pour montages et réparations. On
apprendrait la partie à débutant.

Écrire sous chiffres T. 83753
X., Publicitas, Genève.

JH 40388 L 17984

VIIXA
anx mirons de Neuchâtel

_ A LOUER, pour l'hiver ou à
l'année, villa meublée, 7 cham-
bres, chauffage central , bains.
Situation tranquille ^ 17667
3'ad. aa bar. de l'tlmpartial»

^l_î__l Couronnes et bou- B?jS
H quels mortuaires en H
B tous £enres - 8344 H

|H Exécut ion soignée H|
RJ|TH • Conditions ax trêm e «ft-j- fij
oÊ.fl| ment avantageuses. Kf3|
pli F. PERRIN fffl
W*m -Jardinier -décorateur K-'y
Se

'. ĵ! Télènhone S74 . '« . • f f̂e

Madame et Monsieur Louis
JACQT. leurs enfants et famil-
les, expriment leur reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui leur
ont donné tant de marques de
sympathie, pendan t les jours pé.
niules de maladie et . de grande
séparation de leur chère Made-
leine. 1R068

______________ H______-____________i_______________-__r__¦¦__¦«_________-______H_-_--_-i
Repose en paix.

Monsieur et Madame Ed gar Jean-
neret-Gilgeu et leurs enfants.

Madame etMonsieur Ernest Ac-
cola-Jeanneret et leurs enfants.

Madame et Monsieur Ulysse
Jeanneret-Jeanneret et leurs en-,
fants ,

ainsi que les familles Jeanneret ,
Sehuœr et alliées,

ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances, le décès
de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Altred JEâîllRET
que Dieu a rappelé à Lui, mer-
credi , à: l'âge de 73 ans, après
quelques jours de maladie. ¦ ¦
"La Chàûx-de-Fonds, le 12 sep-

tembre 1924.
L'incinération, avec snite.

aura lieu samedi 13 courant.
à 3 h. après midi. Départ à 88/4
heures.

Domicile! mortuaire, Rne des
Bassets 63A. 17944

Une orne funéraire sera d«ô-'
posée devant le domicile mor-
tuaire. '

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

Le Lien National Féminin/
a le pénible devoir d'informer
ses membres du défiés de

Mademoiselle Emma ECKERT
membre actif de la Société.
18039 Le Comité.

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Jules Cuen-

det, et leurs enfants.
Messieurs Albert , François et

Mademoiselle Berthe Cuendet,
en France,

Madame et Monsieur Dupuis-
Cuendet, à Paris,

Monsieur Henri Cuendet, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame John Cuen-
det-Champod , leur fils André,
à Menziken (Argovie)

Madame et Monsieur Hirschy-
Guendet, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Berthe Kocher. sa
fiancée , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de «f

Monsieur Arnold CUENDET
leur cher et regretté fils ,, frère ,
beau-frère, oncle, cousiu , fiancé et
parent, enlevé à leur affection,
vendredi , à 23 heures, à l'âge de
23 ans 3 mois, après une longue
et béni ble maladie supportée vail-
lamment .

La Chaux-de-Fonds, le 13 Sep-
tembre 1924.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, Lundi 15 courant, à
13'/» heures.

Domicile mortuaire . Rue du
Progrès 15. 18100

Une orne funéraire sera dé-
posée devant Je domicile mor-
tuaire.

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

Le Football Club « Le
Parc », a le pénible devoir
d'informer ses sociétaires du dé-
cès «Je

Monsieur

Réné-Henri GILOMEN
membre fondateur et frère de M,
Charles Gilomen, membre actif
de la Société, et les prie de con-
server de leur bon camâi -iidi ' un
souvenir affectueux. 18068

«LE COMITE.

Panrl n dimanche, au bas de la
IClUU « Petite Brûlée » une
écharpe. — La rapporter contre
récompense , rueNeuve 10, au2me
ii 'à .imite 17904

faite-pan yeâœ»ïs_EB
im r̂ POMPES FUNÈBRES
f "̂ ^^SîifeSl Corbillard - Fsurgoit autonèblto
aSg Ê-lia «RâliP5' Cercueils Crémation
^̂ M̂m m̂l&Ê Cercueils de bois
^S*ffi^r ^ Tous |es cercueils sont capitonnés.

Vî^ S'adres- <C m/f M ITïWfiPrix très avantageux aer, a» lf*r».Vi*J.
Numa-Droz 6 4,90 TALëPHONB 4,34

(Fr. -Courvoisier 56 Jour et nuit

j Uj Madame veuve d'Edouard ROBERT- H
f £| TISSOT, Docteur, ses enfants et sa famille , !J
|H profondément touchés des mombreuses marques m
H§ de sympathie qu 'ils ont reçues dans leur grand fil
§m deuil:en expriment ici leur sincère reconnais- p|

| jlg Jl sera rendu à chacun selon ses œuvres. " \̂ _S
$ I Madame veuve Gilomen-Weick et ses enfants, Made- f|S
jpSl moiselle Henriette Gilomeu et Monsieur Charles '&$]
f 1 Gilomen ; . H
._ -.' Lea enfants et petits enfants de feu Daniel Gilomen ; ; Wm
Ka Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Weick- '¦->

¦ v'- ĵm Pfeifler ; -: -J
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur HI

S . de faire part à leus amis et connaissances de la perte n
b. | cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Mj
t^'l leur très cher et regretté fils , frère, neveu, cousin et §g
w)êi parent, mm

I Monsieur René-Henri GILOMEN 1
%*¦ que Dieu a rappelé à Lui , lundi, dans sa 25me anm'-e. ' J_ .
wra après une douloureuse maladie. 17992 f
g • La Chaux-de-Fonds. le 12 septembre 1924. -fl
-" " ; L'incinération a eu lieu Jeudi , à MARSEILLE, et Ma
S|a l'enterrement des cendres se fera à LA CHAUX-DE- . M
^g FONDS, Dimanche 14 courant , à 13 Vj heures. [>^
|ï.g Domicile mortuaire : Itue da Parc 79. «Bu

M Une urne funéraire sera déposée devant le domi- s .!
M mi°Ue mortuaire. m

<0i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . ÏS

BB L'Eternel est près de ceux qui ont le l '̂teS cœur déchiré par la douleur. B- ;1
HH Ps. xxxi v. îô. Eâ
\ -3 Que ta volonté soit faite. K sïî

jj t^l Les familles Perregaux-Dielf , Bœsch, Maire, Gre- f _ \ îj
BB .tillat; Dubied , Mademoiselle Céline : Cabaret , Madçmoii $m

. • selle Hélène Perregaux , ainsi que les familles parentes lîj
^w et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer à leurs amis jïjE
î % 

et connsissances le départ de leur bien-aimé frère , beau Vjm"¦".: frère , beau-fils , oncle; cousin et parent , :'f3

I Monsieur Emile PERREGAUX-DIELF I
%M qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui jeudi , dan sa'65tne jOa
K année, après une courte maladie. 18044 gO

WÈ Geneveys-sur-Coffrane, 12 septembre 1924. igi
K 1 L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura Kl
fj îj lieu Dimanche 14 courant,«à l1/, h. de l'après-midi. * :_i*
f S Ë i  Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane. f-ssî
1 1\ __e présent avis tient lien de lettre de faire part ^>ï

HH Seigneur , tu connais toutes cho- v£a
?" | ' ses, tu sais que je l'aime. SES

Wt Monsieur et Madame Fritz Eckert et leurs enfants ; S'a
Mj Madame et Monsieur John Kienke et leurs enfants, en - 1̂ 1
pr; Amérique ; Monsieur et Madame Friiz Eckert-Nydegger \*M
ki" 1 et leurs enfants, au Locle ; Monsieur et Madame Edouard "h:M
SS Eckert-Gfrber et leurs enfants, à Nidau : Monsieur et : fc;2
l|p Madame Alfred Ecker t-Bolle; Monsieur et Madame f f i â
 ̂

Charles Eckert-Vaucher et leurs enfants ; Monsieur et H|ffi Madame Georges Eckert-Nydegger et leur enfant : Ma- ' W§£
lfl! «lemoiselle Berthe Eckert, ainsi que les familles Borter , > Hj
jj Staub et Eicuenberger , ont la profonde douleur de faire fl9
Bg part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle :

^y'Ëk:j qu 'ils viennent d'éprouver en la nersonne de leur chère >K|
Os Iille , soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente) _¥ *%

1 Mademoiselle Emma ECKERT I
H < [ue Dieu a enlevée à leur affection , Jeudi , à 13 heures, E
|.|;«j dans sa 42me année, après une pénible maladie. pKj
jHË La Chaux-de-Fonds , le 11 septembre 1924. j^|
m L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu samedi Bj
Ç7- ' 13 courant , à 14 heures. ¦ 17922 M% i Domicile mortuaire , rue du Rocher 2. I'«3s
g M Prière de ne pas faire de visites. t-lj
SiK One urne funéraire sera déposée devant le domi- ^gpM cile mortuaire. 35
9 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, ''XM

g|J La Fabrique _Vationalc de Spiraux S. A. a le M
Ŝ  uénible devoir u 'informer sa clientèle du décès de gaj

% Mademoiselle Emma ECKERT I
gprS sa fidèle et dévoinj i ; .'mp lovëe pendant 26 ans. ^K
M _- -'i247l-r. 180O7 LA DIRECTIOIV. ||l

i

H Malle *s* [Jap i§ m
P^l 38, Rue Léopold-Robert, 38 

|p i

Ëp i WMF" Grand ehoix en ¦ "̂M '̂ fl

I TAPIS d Qricm I
I Smyrne et Perse m
1 Prix très avantageux B|
M Qualité garantie vm Qualité garantie M



A l'Extérieur
_fÉ$~ Uo cyclone ravage le Danemark

BERLIN, 13. — La « Gazette de Voss » ap-
prend de Copenhague que des tempêtes accom-
pagnées de grêle ont sévi ces jours derniers sur
tout le Danemark et le sud de la Suède, où tes
dégâts sont importants. La récolte des fruits est
détruite. Les récoltes des champs sont «grave-
ment endommagées. On compte une quarantaine
«de tués dans le Danemark seulement. Les hô-
pitaux sont remplis de blessés. En mer, on «si-
gnale également dé nombreuses pertes de vies
humaines.

Jackie Coogan a débarqué hier en Europe
LONDRES, 13. — (Sp.) — Le débarquement

en Angleterre de Jackie Coogan, accompagné
de ses parents, de sa nurse, «de son valet de
chambre et de son secrétaire particulier a eu
lieu hier et a donné occasion à un accueil en-
thousiaste du « Igosse sublime » par la foule lon-
donnienne. Jackie Coogan se rendra à Paris le
17 septembre. Puis il voyagera dans l'Europe
centrale où il apportera pouir 1 million de dol-
lars de vêtements et de j ouets à distribuer aulx
enfants pauwes. Jackie ira ensuite à Rome où
U sera présenté au Saint P-ère.

L'assassinat do ti€putë fasciste
Après l'affaire Matteotti

ROME, 13. — La nouvelle de l'assassinat du
député fasciste Casalini a été répandue par les
éditions spéciales des j ournaux et a soulevé une
vive émotion dans la capitale.

Une scène tragique — Casalini a été tué sous
tes yeux de sa fille âgée de 14 ans

Voici dans quelles conditions M. Casalini a
été assassiné. Le député était monté dans une
voiture du tram à l'intérieur de laquelle il s'é-
tait assis çn compagnie de sa fille âgée de 14
ans sous les yeux de laquelle le crime a été com-
mis. L'assassin est un j eune ouvrier du nom de
Corvi, monté avant le député fasciste. L'assas-
sin sans prononcer une parole visa la tête de
Casalini et tira par deux fois. Le geste fut «si
ra-nide. dit le « Giornal© d'Italia », que person-
ne ne s'en aperçut et ne put l'empêcher. Casalini
était assis le dos tourné à son agresseur et ne
vit pas non plus son geste. Les deux coups fu-
rent tirés rapidement l'un après l'autre. Casalini
couvert de sang s'affaissa tandis que sa fille
lui jetait les bras autour du cou en criant : « Pa-
pa, mon cher papa. » L'agresseur, l'air satisfait,
descendit du tram et s'en fut. Cependant un of-
ficier de gendarmerie et des agents se mirent à
sa poursuite. Corvi tourna son arme contre eux.
Les.' poursuivants ripostèrent. Personne ne fut
atteint. .Arrivé à la barrière de l'octroi Corvi fut
arrêté et désarmé par un garde à qui il dtt :
« Je suis un frère coreligionnaire de Matteotti.
Ils l'on tué, c'est pour le venger que j'ai assas-
siné Casalini. »
Premier întenrogatoire—- Corvi feint la démence

Corvi a «subi un premier interrogatoire, au
cours duquel il a maintenu énergiquement ses
premières déclarations, répétant qu 'il avait tué
Casalini pour venger l'assassinat de Matteotti.
Les premières réponses de l'assassin permet-
tent de croire qu'on se trouve en présence d'un
déséquilibré, mais certains j ournaux estiment¦que Corvi feint la démence. Les autorités ont
ordonné qu'on surveille les amis de Corvi et
les personne avec lesquelles il fut en relation
oes d-srniers jours. Plusieurs j ournaux disent que
Corvi n'a pas agi seul et qu'il a des complices.
Des manHestafSoms à Milan —- Les bureaux du

« Corriere délia Sera » et «de la « Giustizïa »
sont «assaillis

A Milan, la nouvelle est parvenue dans les
premières heures de l'après-midi et y a soulevé
une profond-e émotion. Des manifestants fas-
cistes (mt assailli les bureaux de publicité du
« Corriere délia Sera » situés dans la galerie
Victor-Emmanuel. Le consedl municipal, réuni
d'urgence, a fait mettre le drapeau en berne.
De nombreuses maisons privées ont mis des in-
signes de deuil. Le conseil s'est entendu avec
le préfet pour prendre des mesures d'ordre.

L'assaut des bureaux de publicité du « Cor-
riere dfcïla Sera » a été suivi d'une attaque con-
tre la rédaction du j ournal socialiste « Giusti-
zia ». Déj à, les manifestants avaient pénétré
dans les bureaux pour saccager les meubles et
les machines, lorsque la force armée intervint,
empêchant la manifestation. A la suite de cet
incident, le directoire fasciste a donné ordre à
tous ses membres de se rencontrer le soir à leurs
locaux, de maintenir le calme et la discipline et
de s'abstenir de tout acte de violence, car «telle
est la volonté du Duce».

Selon les informations reçues à la préfecture,
la situation à Milan ne' donne lieu à aucune
préoccupation, à la suite de l'attitude ferme as-
sumée par les fascistes de Milan qui ont interdit
toute manifestation pouvant troub ler l'ordre pu-
blic. La préfecture dément le bruit d'une mo-
bilisation fasciste et de désordres qui se seraient
produits dans plusieurs villes du royaume. On
avait en effet parlé de manifestations violentes
à Bologne, à Parme, etc. Jusqu'à ce soir, l'ordre
est complet dans tout le pays.

Le Conseil des ministres s'est réuni vendredi
sous la présidence de M. Mussolini. Tous les
membres étaient présents. Le ministre de l'In-
térieur a donné connaissance de la nouvelle de
Fassassinat de Casalini à la . mémoire duquel
le Conseil a adressé un souvenir ému. Des dé-
risions ont été prises pour sauvegarder l'ordre
public et éviter que ce crime donne lieu à des
représailles.

lin drame a Genève
— -i -̂^— n̂—

Un nouvel assassinat politique en Italie
lin député fasciste en est victime

Casalini vivait avec sa famine dans des con-
ditions modestes — Il laisse une femme

et cinq enfants en bas-âge
Un jpurnal ayant annoncé que l'assassin de

Casalini, l'ouvrier Corvi, était gardien d'une
villa que le député f-asciste était en train de se
faire bâtir , le secrétariat de la Fédération des
syndicats fascistes, dont Casaliiii était vice-
secrétaire, déclare que cette nouvelle était en-
tièrement dénuée de fondement , aucune villa n'é-
tant en construction pour le compte de . Casa-
lini. Le défunt vivait avec sa famille dans de
modestes conditions. Il laisse une femme et 5
enfants en bas-âge.
Les obsèques de M. CasaBnl auront lieu lundi
(Dernière heure.) Les obsèques de M. Casalini

sont fixées à lundi. De toute l'Italie la veuve
et la famille reçoivent des condoléances et des
adresses de sympathie, dont de nombreuses
émanent des milieux de l'oppo-sition.

Parmi ces condoléances des adversaires qui
rendent hommage à la personnalité de M. Ca-
salini on' signale celles" du parti populaire .ca-
tholique, du parti socialiste unifié et du parti
socialiste maximaliste. Les j ournaux de l'oppo-
sition se plaisent aussi à rendre justice au ca-
ractère bienveillant et tranquille de la victime.
L'«assa«ssin est un personnage trèç peu intéres-

sant
Il n'est pas jusqu'à l' « Avanti » qui ne rap-

pelle les originies de M. Casalini, ouvrier et ré-
publicain et qui ne reconnaisse que c'était un
adversaire à la personne duquel on n'aurait pu
imputer aucune rancune directe.

Des enquêtes auxqueles se sont livré les
j ournaux sur les antécédents de Corvi, l'a-ssassin
de M. Casalini, fl résulte que l'on- .a affaire à un
alcoolique déséquilibré de caractère irascible..
Corvi qui habite Rome depuis trois ans était
gardien d'immeubles en construction et coni-
me tel il avait surveillé la maison dans laquel-
le habitait la famille Casalini. avec plusieurs an-
tres. Détail frappant,- Mme Casalini était venue
en aide à plusieurs reprises à l'assassin de son
mari. «Corvi avait acheté son revolver il y .a
deux j ours et avait déclaré à qui voulait Tén-
tender, qu'il « descendrait » deux ou trois fas-
cistes. On attribue en bonne partie à la «campa-
gne de surexcitation menée par l'opposition les
responsabilités morales du crime de Rome. ;

En Suisse
M. Musy «en vacances

(De notre correspondant de Berne.)
M. le conseiller fédéral Musy, profitant des

huit jours de.vacances qui lui restent, est parti
pour la chasse après avoir assisté aux séances
de la commission pour les assurances sociales.

Le tribunal administratif
(De notre correspondant de Berne.)

On met actuellement la dernière «main aux
préparatifs du message du Conseil fédéral tou-
chant la création du tribunal administratif de-
mandé par le peuple depuis de longues années.
M. Schulthess étudie l'organisation du trib une
des assurances et sa liaison éventuelle avec le
tribunal administratif. Aussitôt que M. Motta se-
ra rentré de Qenève, le Conseil fédéral au com-
plet examinera la question et élaborera ses pro .
positions. . 

Pas de service civil
(De notre correspondant de Berne.)

Dans la courte séance qu'il a tenue vendredi
matin', le Conseil fédéral a adopté le texte du
message qu 'il adresse aux Chambres pour re-
commander le rej et de la pétition, concernant le
service civil, qui avait été adressée à l'Assem-
blée fédérale en juin 19.23, par quelques ci-
toyens antimilitaristes, notamment le professeur
Ragaz. Cette pétiiton demandait l'institution d'un
service civil pour les hommes qui , pour des
motifs de con.science refusent de servir dans
l'armée. Ce service, dans l'idée de ses promo-
teurs, devait être placé sous la direction des
autorités civiles et rester complètement indé-
pendant de l'armée. Sa durée devait dépasser
d'un tiers celle du service "militaire. Il consis-
terait essentiellement en travaux du sol entre-
pris pour le bien de la communauté.

Le Conseil fédéral considère que l'article 18
de la Constitution stipulant que « Tout Suisse
est tenu au service militaire », empêche à lui
seul de songer à remplacer les obligations mi-
litaires par un service civil, et qu'une modifica-
tion de la constitution ne se justifie pas, car
pour beaucoup de «protagoni-stes du service civil
ce ne serait là qu 'un premier pas vers la sup-
pression totale du service et de la préparation

militaire. Le but réel est donc la suppression de
la défense nationale , et dans ces conditions le
Conseil fédéral a le devoir de recommander de
repousser cette proposition insidieuse et sub-
versive.

Nous analyserons dans un prochain numéro
ce message qui , du point de vue social, pré-
sente un certain intérêt.

Une tentative d'assassinat
à Genève

L'artiste bien connue Mme Blanche Marte1
en est la victime

GE.NEVE, 13. — (Spéciale.) — Mme Blanche
Martel, la doyenne des artistes de café-concert,
âgée de 74 ans, qui joui t depuis bientôt cinquante
ans d'une popularité et d'un renom justifiés, a
été la victime d'une tentative d'assassinat et de
vol importants. Mme Blanche Martel avait fait
la connaissance, il y a quelque temps, d'une nom-
mée Marthe Cavin, domestique, Vaudoise, âgée
de 35 ans, et qui s'était soi-disant enthousiasmée
de l'artiste à une soirée récital. L'autre soir, elle
invita Mme Martel chez elle et lui confectionna
une omelette aux fines herbes. Mais au lieu de
la saupoudrer d'herbes, elle avait étendu sur le
plat de la poudre de phosphore, disant à sa con-
vive : «Je vais mettre du persil sur l'omelette.
Mettez-vous touj ours à table. Moi j e ne goûte
j amais aux. plats que j e confectionne moi-
même. »

Entre temps, Mme Martel, qui s'était méfiée
du plat suspect, s'aperçut que chez elle, elle
avait été victime d'un vol de 80 francs. Ses soup-
çons se portèrent sur sa nouvelle amie» De fil
en aiguille, l'artiste dirigea son enquête vers le
coffre-fort qu 'elle possède dans son appartem-ent
et qui contient de beaux bijoux pour une valeur
de 3000 francs. Les bij oux avaient disparu !...
Mme Martel dit alors qu 'elle allait .prévenir la
police. La femme Cavin s'y opposa. Et à ce mo-
ment cette dernière, se voyant découverte, se
précipita sur son « amie ». la j eta sur son lit et
lui couvrit la tête d'un édredon pour l'étouffer.
A demi asphyxiée, Mme Martel eut en-core la
force de murmurer qu 'elle ne dirait rien. La fem-
me Cavin, tranquillisée, relâcha l'étreinte, et
avoua alors à celle qu 'elle avait failli assassiner,
qu'elle avait négocié les bij oux à la rue du
Rhône chez une dame Mathys.

Une fois «seule. Mme Martel conta l'aventure à
un de ses amis, qui lui conseilla dé porter plainte.
La police ouvrit immédiatement une enquête et,
comme bien on pense, la dame Mathys n'existait
pas. Arrêtée, Marthe Cavin avoua qu 'elle avait
volé les bîioux «et qu'elle avait tenté d'empoison-
ner Mme Martel, puis de l'étouffer. La criminelle
a été écrouée à' St-Antoîne.

Grosse affaire d'escroquerie
Une bande internationale opère en Suisse et en

Italie
BERNE, 13. — (Re«sp.) — Nous apprenons que

des escroqueries p our des sommes très impor-
tantes commises au préj udice de l'administra-
tion des postes suisses et surtout italiennes, au
moy en de f a u x  chèques p ostaux très habilement
imités, viennent d'être découvertes. En deux
mois seulement, quarante f aux.chèques po staux
exp édiés d'une succursale p ostale de la ville de
Berne, celle du quartier du Ktrchenf eld, auraient
été p ay és en Italie. Les chèques étaient exp édiés
notamment dans les villes de Gênes, Milan, Flo-
rence, Turin et Modern e. Les sceaux p ostaux sitis-
ses sont si bien contref aits qu'il est dif f ic i le  de
les reconnaître. La police suisse a ouvert une
enquête. Des chèques ont p u être séqtrestrés et
p hotograp hiés. Une enquête serrée est f ai te  en
Suisse p our rechercher si la f abrication des f a u x
sceaux p ostaux est f ai te  sur territoire suisse.

Le coût de la vie en août
BERNE, 13. — D'après les relevés de prix

recueillis par l'Office fédéral du travail, le nom-
bre-indice général des dépenses pour l'alimenta-
tion , le chauffage et l'éclairage a fléchi au mois
d'août de 1 à 2 %. Au regard du mois de juin
1914, ces deux groupes de dépenses présentent
ensemble un renchérissement de 65-67 % au lieu
de 68-69 % le mois précédent.

On arrête un chauffard homicide
AIGLE, 13. — La gendarmerie a réussi à re-

trouver l'automobiliste qui mercredi soir, à
Aigle, avait atteint et tué Louis Michaud. le te-
nancier de l'Hôtel du Nord à Aigle. C'est un
négociant d'Ollon nommé Ernest Joly qui a été
incarcéré et qui a avoué.
Par désespoir, une mère se note avec ses deux

enfants
RORSCHACH, 13. — Mme Ida Schônholzer-

Kern, d'Hérisau, dans un acte de désespoir,
s'est noyée avec ses deux enfants Heidi et Erich.
Les trois cadavres ont été retirés du lac.

Une fillette écrasée par une auto
ARBON, 13. — Une automobile a écrasé à

la rue de la Gare d'Arbon une fillette de 11 ans,
la petite Stôcî lin, dont le père est un baryton
réputé. La pauvre enfant a succombé à ses
blessures.

La Cbaax- de-p ends
Une histoire embrouillée.

Un j eune homme vient de faire le récit sui-
vant d'une aventure qui lui serait arrivée il y a
quelques j ours, au Parc des Crétèts.

Il était tranquillement assis sur un banc, lors-
qu 'un individu vint prendre place à ses côtés.
Tout à coup le nouveau venu se jeta sur lui et
lui enleva prestement une montre avec sa chaî-
ne ; puis sous la menace d'un revolver la victi-
me de ce coup de force dut encore remettre tout
l'argent qu'elle possédait. Le voleur s'enfuit
dans la direction de Beau-Site, le pauvre déva-
lisé voulut le poursuivre, mais une nouvelle me-
nace du revolver lui fit renoncer à cette tenta-
tive.

Le j eune homme a été tellement impression-
né par «sa mésaventure, qu'il lui est impossible
de fournir le moindre renseignement sur son
agresseur. Il ne se souvient plus si ce dernier
était petit ou grand, avait de la moustache ou
non. Dans ces conditions il sera bien difficile de
le retrouver.
Le nouvel administrateur postal de La Chaux-

de-Fonds.
Le Département des postes et télégraphes

a nommé administrateur postal à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Adolphe Gail, originaire de
Gléresse, né en 1875. Le nouvel administrateur
est entré dans le service postal le 16 Juin 1891.
Il fut nommé chef de service en 1908 et chef de
bureau en 1913.

Aux assises du Jura. — Les agresseurs de Que.
net sont condamnés à 7 mois de maison de
correction.

(Corr. part) — A l'audience de vendredi ma-
tin, M. Frepp, avocat à Saint-Imier, à présenté
la défense des trois accusés, Theurillat et les
frères Boillat. L'honorable défenseur a essayé
sans trop insister de faire admettre la thèse des
accusés, qui veut que Quenet n'ait pas été frap-
pé. M. Frepp relève les témoignages donnés
dans ce sens. Pour lui le doute subsiste. Theuril-
lat et Boillat n'ont en tout cas pas frappé A.
Quenet pour le voler. Le défenseur, après avoir
résumé tous les faits de l'accusation et présenté
la psychologie du Franc-Montagnard, demande
au j ury, s'il devait prononcer la culpabilité de
Theurilkt et E. Boillat, d'admettre le « cas peu
grave », pour permettre à la Cour une condam-
nation de six mois à deux ans de maison de cor-
rection. Pour Charles Boillat, qui est âgé -de
moins de seize ans, le défenseur revendique tout
le discernement de ce j eune homme. Le j ury se
retire pour délibérer. Il rentre et prononce un
verdict de culpabilité, refusant les circonstances
atténuantes, mais admet le cas de brigandage
peu grave tel qu 'il est prévu par le Code pénal.
Au vu de ce verdict, le procureur général re-
clame pour Theurillat une peine de sept mois
de maison de correction, commuée .en trois mois
et demi de prison cellulaire; la même peine pour
E. Boillat, avec une déduction de préventive
moins forte. La Cour n'admet pas les conclu-
sions du procureur général et condamne Theu-
rillat à la peine de sept mois de maison de cor-
rection, dont à déduire un mois et demi de pré-
ventive, 20 francs d'amende, à la privation des
droits civiques et politiques pendant deux ans, et
aux frais ; Emile Boillat à la même .peine, dont
à déduire un mois de préventive, deux «ans de
privation des droits civiques et politiques, 20
francs d'amende et aux frais. Quant à Charles
Boillat, il est condamné pour tapage nocturne à
la peine de 20 francs d'amende. La Cour a or-
donné l'incarcération immédiate d'Emile Boillat.
Samedi la -Cour s'occupera d'une affaire de fal-
sification d'eff-ets de change et lundi elle jugera,
sans l'assistance du jury, le cas du facteur
Trachsel, de Tramelan, accu^ d'abus de con-
fiance et violation des devoirs de service. L'a-
bus de confiance est supérieur à la somme de
2000 francs. Trachsel a remboursé l'administra-
tion des postes suisses.

Chronique jurassienne

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.23 (28.40) 28.73 (28.83)
Berlin . . . . 1.24 (1.24) 1.29 (1.29,

(le Rentenmark)
Londres . . 23.68 (23.67) 23.74 (23.75)
Rome . . ..  23.10 (23.15) 23.40 (23 50)
Bruxelles . . . 26.15 (26.43) 26.80 (27.—)
Amsterdam . .203.40 (203.40) 204.35 (204.35)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 77.— (77.—)

(le million de couronnes)
K v . C câble 5.30 '5.30) 5.345 (5.345)New-ï orK j chèque s 2g„ (n 293) g 345 (3>34S)
Madrid . . . . 69.60 69.70) 70 50 (70.60)
Christiania . . 7 2  80 (72.80 ) 73.70 (73.60)
Stockholm . . 140.80 (140 90) 142.20(142.10)
Prague . . 15.80 (15.80.- 16.̂ 0 (16.10)

La cote du change
le 13 Septembre à IO heures
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