
le soulèvement en Géorgie
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Tiflis
•capitale de Géorgie, qui vient, selon des nouvelles turques, d'être prise par les insurgés-

La Charn-te-Fonds, le 18 septembre.
Les peup les caucasiens soulevés et versant ac-

tuellement leur sang p our Vindép ndance, la main
dans la main, avec les. Géorgiens et les Azer-
beidj anats, ont f a i t  appel à là Société des Nations,
incarnation de la conscience et de la justice in-
ternationale. Ils lui ont demandé de leur accor-
der son app ui moral dans la lutte p our l'indé-
pen dance de leurs p ays envahis p ar  Xarmée so-
viétique.

A l'heure actuelle, les nouvelles les p lus  di-
verses circulent touchant les succès et les in-
succès des insurgés. Berlin — succursale de Mos-
cou — annonce que la.révotte est étouff ée. Cons-
tantinop le. au contraire, annonce des victoires.
Alors que les Russes aff irment avoir repris aux
insurgés géorgiens les places de Tif lis et de f ou-
tais, dont ceux-ci s'étaient d'abord emparés, les
Turcs assurent que ces inf ormations sont in-
exactes.

Chai, 4se cosaques de l'armée géorgienne

Il se conf irme, en tout cas, que le mouvement
révolutionnaire s'étend d'un bout à l'autre du
Caucase. Ce n'est p lus seulement la Géorgie,
c'est f Azerbeidj an, c'est, p lus au nord, le Da-
ghestan qui se révoltent.

Les troupes soviétiques ayant été débordées,
semble-t-il, p ar l'extension du mouvement, qui s'é-
tend de la mer Noire à la mer Caspienne, Trotzky
envoie en hâte des renf orts, et le p ort de Datoum
est le siège d'une activité militaire intense;

Cette région est, en ef f e t , d 'une imp ortance
cap itale, en raison de ses richesses en naphte.

Le départ de Mustapha Kemal p our Trépi-
zonde, sur la mer Noire , a f ait  envisager l'hyp o-
thèse d'une intervention de la Turquie en f a-
veur des insurgés. Mais il est douteux que les
Turcs disp osent de moy ens d'action suf f isants
p our secourir eff icacement les minorités da Cau-
case qui luttent p our leur indép endance.

Tif lis, la Ville aux Eaux chaudes, est située i
'433 mètres d'altitude, dans un site montagneux

et déboisé, que domine le Mont Saint-David,,
sur lequel se trouve une église bâtie en 1318.
Cette belle cité est traversée p ar le Kour. af -
f luent  tributaire de la Mer Caspienne, resserré
p rès de Tif Us, à 20 mètres de largeur. Tif lis
comp te environ 300,000 habitants. Elle possédait
avant l'occup ation bolchéviste des lignes de com-
munications f erroviaires imp ortantes, des col-
lèges, un observatoire, un musée d'histoire natu-
relle, une cathédrale orthodoxe, qui daterait de
la f ondation de la. ville en 455. Elle p ossède éga-
lement une cathédrale arménienne de 1480. L'été,
la gorge ou est bâtie la vieille ville est une f our-
naise et c'est un véritable coup de chalumeau qui
monte des rues raides et étroites, semblables à
quelques-unes de nos vieilles rues d'anciennes
villes sitisses. La nouvelle ville, p ercée de belles
rues, s'étend au nord-ouest vers la Plaine de
Mtzkhet. Tif lis était, avant l'occup ation bolché-
viste, un centre imp ortant d'industries. On y f a -
briquait de l'orf èvrerie, des armes, des tap is, des
cotonnades, des savons, du tabac, des briques, et
l'on y moulait le blé. La ville se signalait égale-
ment p ar ses exp ortations dé soieries, de laina-
ges, de tap is et cotonnades et elle imp ortait de
l'alcool, du thé, du sucre, des bougies, des métaux,
des bois ouvrés. Tif lis est connue p our ses eaux
sulf ureuses. Elle f ut cap itale de la Géorgie de-
p uis l'an 455. L 'occup ation russe, en 1799, avait
beaucoup servi son développ ement, mais les
Russes de 1920 ont eff acé cette belle p age p ar
une autre bien p lus tragique. P. B.

^ers la Fai*!
Si tu veux la paix,
Prépare... la paix.

I
La Chaux-de-Fonds, 18 septembre.

A l'heure où nous appelons toute notre popu-
lation à manifester d'un commun accord ses dis-
positions pacifiques, il est bon que nous définis-
sions les termes comme aussi les obj ets de cette
manifestation. — Nos divisions et nos âpres dis-
cussions naissent bien souvent de malentendus,
du fait aussi d'idées particulières lancées trop
vivement dans le débat, ou d'une certaine impa-
tience que manifestent les représentants d'idées
divergentes portés à imposer plutôt qu'à con-
vaincre. Nous allons nous réunir pour manifester
en faveur de la paix; il serait bon que nous nous
unissions dans un sentiment de mutuelle et meil-
leure confiance ; il serait désirable que cette col-
laboration consentie ne fût pas d'un j our seule-
ment , mais pût durer et demeurer ; notre ville
a tant besoin de paix active et de collabora-
tion intelligente.

Parlons donc aujourd'hui de la paix, des con-
ditions dans lesquelles elle peut se réaliser et des
points touchant à la pacification générale et sur
lesquels nous pourrions nous mettre à peu près
tous d'accord.

L'invitation
L'Union tsyndi«cale internationale, ayant sîège à

Amsterdam, invite le monde ouvrier de toutes
les nations de la Terre à protester, ce 21 sep-
tembre 1924, contre la guerre et contre les ar-
mements. — Plusieurs se sont achoppes au ca-
ractère partiel, d'autres ont dit partisan, de ces
trois termes ; il les faut donc interpréter.

Amsterdam ?
Amsterdam est devenu un centre d'internatio-

naUsme ouvrier et socialisant, dit-on. — Oui,

comme La Haye est tm siège dé justice interna-
tionale, comme Genève est le siège de la Société
des Nations, comme Berne et Bruxelles et Paris
et Londres et Washington sont des foyers de
propagande mondiale. C'est ainsi que se consti-
tuent peu à peu les centres nerveux du corps de
l'humanité prochaine ; et il faut se réjouir de
cette création en développement ; car l'humanité
doit devenir de plus en plus un tout solidaire,
une masse organisée, un peuple fraternel. — Or
pour que l'organisme humain puisse se' dévelop-
per, -il faut que chacun de ces centres d'action
puisse entrer en relation avec tout :1e corps et
adresser ses appels ;à toute la multitude humaine.
Amsterdam^ auj ourd'hui, appelle le monde ou-
vrier à manifester contre la guerre , répondons
favorablement ! Quand Genève. ou La Haye ou
Berne ou. Paris nous appelleront à d'autres ac-
tions cooptant au bien général, nous répondrons
également «die manière affirmative. ¦ ' ¦

Le Monde ouvrier ?
• 'Amsterdam appelle « le monde ouvrier:»* donc
sodaliste uniquement selon toute apparence, a-t-
on objecté. — Nous sommes tous, du monde ou-
vrier, n'est-il pas vrai? Du moins tous ceux dont
le constant effort tend à réaliser les meilleures
lois de la vie; et nou® entendrons l'appel dans ce
sens-là !

* « Mais encore Amsterdam nous appelle à pro-
tester «contre la guerre et contre les araenrtents?
'N'eût-il pas mieux valu appeler le monade à «con-
clure et à établir la paix ? », répliquent certains,
•— Efh bien ! il nous apparaît que le premier
acte de l'instauration de la paix est pourtant l'a-
bolition de la guerre, parce que quand il n'y au-
ra plus de guerre... il y aura la paix ; l'affirma-
tion en est banale parce qu 'incontestable. Et la
'guerre, de 1914 à 18, s'est affirm ée le plus grand
crime -qui puisse être ; elle est le crime des cri-
mes puisqu'elle les comporte ¦ et les commet
tous. — Il y a eu des guerres nécessaires ; il en
fut de ' libératrices ; il y aura peut-être encore
-des guerres défensives si.les puissances mauvai-
ses relèvent la tête et! se liguent contre les liber-
tés démocratiques ; mais il ne doit plus y avoir
Jde guerres entr e nations civilisées, ni entre les
citoyens de telles nations ; il faut que le monde
civilisé veuille qu'il n'y ait plus de guerres et ac**
cepte coimme l'un des mots d'ordre de son dé-
veloppement : « Guerre à la guerre ! »

«Et pourquoi, continue la critique vigilante,-
protester contre les armements si la gue-rre de-
meure une possibilité à venir ?» — Parce que
l'armement des nations est devenu en Europe
une charge écrasante aux finances publiques,
une chargs accablante à ce point que tous les
gouvernements prévoient le temps où le bud-
get militaire absorbera une trop grande par t
des ressources nécessaires à la vie de la nation.
— Parce que l'armement excessif des peu-
ples les entraîne automatiquement à la guer-
re, et parce que les anmements actuels sont si
effroyables qu 'ils visent à détruire l'humanité en
ses oeuvres vives et en sa vie même. Les ar-
mements exagérés sont complices du crime
guerrier et il faut protester contre leur oeuvre
néfaste.

Protester contre la guerre et contre les arme-
ments est d'une urgente nécessité ; et c'est le
devoir pressant du peuple suisse en son j our de
Jeûne fédéral, puisque en ce jour- là doivent être
dénoncés et condamnés les péchés, crimes et
vices des nations ; donc la guerre et les entraî-
nements guerriers par-dessus tous autres mé-
faits.

« Mais «désarmer, n'est-ce pas détruire toute
sécurité en sapant l'armée qui est la force dé-
fensive de la nation ?» — D'abord, il ne s'agit
nullement de supprimer d'un j our à l'autre les
armées nationales ; le désarmement dont il est
question doit être une limitation, puis une ré-
duction progressive des armements, de manière
à ramener les armées à leurs fonctions de force
défensive et ne leur permettre plus d'être des
puissances conquérantes et destructives ; afin
aussi d'alléger les budgets militaires et de re-
porter les sommes cons»iidérables de l'entretien
de la défense nationale au développement de
la vie populaire, si ce n'est à la diminution des
impôts.

Quant à la sécurité des patries, elle n'en sera
nullement diminuée, parce qu'au lieu de vivre
chacune égoïstement pour elle-même, pour sa
seule prospérité et sa seule gloire, les patries de-
vront s'unir les unes aux autres, devenir plus so-
lidaires les unes des autres, s'assister, se secou-
rir , se prêter main-forte ; au lieu d'une quantité
d'armées nationales dressées les unes contre les
autres, il y aura l'union des armées nationales
qui formera la grande armée européenne de ré-
sistance au mal, ou l'armée des civilisés prête à
se défendre contre toute barbarie. Chaque patrie
demeurera elle-même, toutes les patries demeu-
reront intactes : mais sous le couvert de leur al-
liance mutuelle et de l'armée internationale, elles
pourront diminuer leurs armements, réduire mê-
me leurs effectifs militaires en j ouissant d'une
sécurité plus - grande. D'ailleurs, ce faisant, îes
nations civilisées mettront en pratique la devise
des cantons suisses, demeurés chacun d'eux la
petite patrie dans la plus grande patrie et four-
nissant toi»?* leur «cc-ntùigent cantonal de soldats

à l'armée fédérale, la devise : « Un pour tous,
tous pour un.» L'Europe pacifiée sera une grande
Suisse, une Confédération .pacifiée et pourtant
plus1 puissante. Et cette Europe nouvelle, cette
Alliance de tous les peuples civilisés est juste-
ment prévue dans le Pacte de la Société des Na-
tions dont l'Assemblée de' Genève est le parte--
ment embryonnaire. (A suivre.)

Comité de Presse de la manif estation
contre la guerre.

UilïPV^
Dommage que l'« ImpEirtial » ne se publie ptis à

Cenève, «car j'ai l'idée que Non©, notre excellent
chroniqueur local, nous aurait browé av«*jc veiye et
piquant un tableau du bar Maxim's, révolutionné
vers deux heures du matin, par l'entrée sensation-
nelle du pochaad Conradi. Poulettes effarouchées,
civils «smb«2t«£s d'être mêlés à une « affaire », et le
patron, enfin, courant déjà de droite et de gauche
pour protéger la vaisselle dte l'établissement ! Quel
beau chahut ça a dû être...

Je ne sais p.as si Conradi s'en rend compte, mais
ii s'aest c-onduit à Graève un peu comme un

K
ince russe. La tourauSe des grands-ducs dans l«ss
«tes «de Montmartre ne devait pas être très diffé-

rente de sa virée, à lui, sur les bords du Rhône.
C'**st ainsi que les nobles boyards, battu» et con-
tents, se consolaient à Paris des déboires dte Port-
Arthur et de Moukcîen. Mais eux, toutefois, ne
sortaient pas leur browning et ne jou dent pas à
l'ogre ! Ils se contentaient galamment d'offrir dtes
fleurs et des soupafers aux dames, ou de jeter des ci-
gares de 5 francs aux musiciens. Peut-être même que
Conradi n'a pas eu le temps de payer son Cham-
pagne. Tandis que pour d-apenser les gra.ndB-ducs
étaient là ! Ein trois mois, ils dévoraient toute 'une
forêt de l'Ukraine, en six mois une mine de l'Ou-
ral...

Décidément, Conradi a le geste moins élégant.
Si j'ai un bon conseil à donner au « justicier » de
Lausanne, c'est dte s'aboucher à la première occa-
sion avec un agent dte tempérance pour lui signer
un engagement dte « sécheresse » à vie. Evidem-
ment, ça lui {em peut-être rater quelques assuran-
ces. Dans le canton de Vaud, on aime bien arroser
le contrat d'un bon verre de Dézaley ou d'Yvôrne.
Mais ça vaudra mieux tout de même, et pour Con-
radi, qui ne « supporte » pas l'alcool, et pour ceux
qui auront eu hier le remords d'avoir offert trop de
verres à un gaillard, dont beaucoup de g«ans sont
intéressés à constater et à crier sur les toits l'hu-
maine indignité.

Conradi ne prisait pas de « coco ». Cest déjà
quelque chose. Mais quand on veut avoir *Mxompli
un geste historique, il faut savoir ensuite faire d'au»-
tres sacrifices sur l'autel de la célébrité.

Les hottnimies-drapeaux sont un peu comme les
athlètes dte foire qui portent sur le dos un canon. La
moindre défaillance les écrase... A moins que le
canon soit en cEirton.

Le père Piquerez.

Les bizarreries de la foudre
Chronique scientifique

Vit-on j amais autant d'orages Que cette an-
née ?... Depuis le début 'du printemps, sauf à
de rares intervalles, la physionomie du ciel ne
s'est guère modifiée. Par vent du Nord et de
l'Est aussi bien que par vent du Sud, on vit les
imêmss nuages lourds courjj; sur l'horizon.

Partout les orages ont causé des ravages.
Fermes brûlées, moissons anéanties, troupeaux
décimés, travailleurs des champs ou touristes
tués sous les arbres où ils s'étaient réfugiés... le
bilan des méfaits de l'orage sera, cette année,
particulièrement important.

Parfois même, la foudre ne s'est pas conten-
tée d'être dévastatrice ; elle s'est montrée fan-
taisiste et quasi facétieuse.

C'est ainsi que dernièrem ent, dans un village
d'Italie, elle tomba sur une maison habitée par
un couple de pauvres gens, brisa leur lit, jeta
pêieimêle dans l'appartement tous les obje ts de
la garde-robe. Cela fait , elle se rendît à l'étable,
en démolissant l'escalier , y tua une chèvre en
épargnant une truie qui se trouvait à côté. Puis,
elle s'en alla comme elle était venue.

Les deux habitants de la maison , l'émoi pas-
sé, se retrouvèrent sains et saufs.

Chaque année, au cours de l'été, on cite des
effets de cette bizarrerie de l'orage. Et ce n'est
pas d'auj ourd'hui qu'on observe des traits de
ce genre. Déj à, à la fin du XVIIme siècle, un
docte religieux de la Congrégation de Saint-
Maur en avait réuni quelques-uns dans un livre
sur « les plus extraordinaires effets du ton-
nerre ». ^( Voir la suite en _f f e u i l t ej .
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L& Poudre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.35 la boite , Fe trouva
ii la Pharmacie Bourquin.

ïtkA.Cîi.fS'PaC l'e cadrans.
l'VS-uSSCaS Ouvrier con-
naissant le posage de cadrans à
fond, demande Iravail à domicile.

18305
8'ad. an bnr. de l'ilmpartlah

SALLE à manger cozzr
buffet de service , lable à allonges*,
6 chaises cuir, glace de style et
beau lustre, à vendre pour 1600
francs. - Une salle de bains , 350
francs. L'appartement de 5 pièces
serait à louer de suite. — S'adr.
l'après-midi de 2 à 4 h., chez Mme
Hermanp. rue Léopold-Robert 11
(maison Bi'ann). 1.S301
nr __ .*__ ? A vendre un lit noyer
MI< Louis XV , literie
complète , largeur 140 (an, état de
neuf. — S'adresser rue Lèopold
Bobert 84. 18354

Remplaçante d%Œ:
cherche du travail. — S'adresser
à l'Office social. 18261

Occasion unique. ?¦£$&
chambre à coucher complète, sty-
le Louis XV, sculptée; prix très
bas. — S'adresser de 7 à ,£ heures
du soir. ' 18:217
8'ad. an but, de l'ilmpartial»

il vendre m rr«r
nier , avec table de nuit assortie,
style Louis XVI , un lit Louis
XV, tables à allonges, chaises
neuves et usagées, canapé, fau-
teuil, bureau ministre, etc. — S'a-
dresser à M. Fernand Beck, rue
dn Grenier 89 p. 18-J78

AwSs Pour nos Divans
.TmWM® Moquette, connus à
des prix avantageux et da bonne
qualité, les fiancés sont priés
ue faire les commandes à l'avan-
ce. — 'Ch. HAUSMANX, Tapis-
sier, rue dn Progrès 6.

17819 
TïtSBIjPIliT se recommande
ÎOUICUI pour réparations,
transformations , repassages, re-
tournages et façons, etc., et pour
tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser rue dn Parc 43.
au 4me étage. 177^9

Garde-malades ?»£-££
veilles et poses de ventouses-
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou*
lins 10- 19050
ni I Nous sommes
M Ifl Ifl il toujours ache-
] UU. leurs de plomb¦ iviiiNi aux m6illeures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Remonteurs fgS
9 et 10'/s lignes, sont demandés
de suite au Comntoir ou à' do-
micile. 18102
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

Combustibles. SSî JXS;
bois et de la tourbe, collier neuf.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 18187

f A lifc A veuare 1° lus« re*
1U lll9a> mis à neuf. — S'a

. adresser chez M. E. Andrey, rue
du Versoix 3 A. 18314

Jenne EfflêZSE
sionnaire ou manœuvre. — S'a-
dresser à M. Henri Mentha. rue
Daniel Jeanrichard 41. 18190

HftmmP caPable, dévoué et de
UUIUUIC confiance , cherche place
de magasinier ou de manœuvre
dans Fabrique. 18247
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Dani P cUerc he travail a domi-
1/alUC cile. — Offres écrites sous
chiffres A. F. 18251 , au Bu-
reau de I'IMPARTIA L. 18251

OnmOCitinHO connaissant les tra-
J/UWCùUl JUB vaux de ferme, peut
entrer à la «Grébille. — S'y
adresser. . 18220
lonno Alla 0n demande, pour
UCUUC UUC. un ménage soigné
de 3 personnes, jeune mie propre
et active. — S adresser rue du
Nord 113. au 2me étage. 18234
Paflliceoneo de boîtes or est de-

, rullûûCUûo mandée de suite. —
S'adresser à MM. A. & G. Girard,
rue dn Doubs 116. 182?6

JliTEôimrî sS
Bobert-Tissot, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, pour faire les commis-
sions et aider au laboratoire.

18169 

On demande aT.yfM
écriture et sachant bien compter,
une femme de chambre, sachant
coudre, 2 sommelières et un gar-
«•¦on d'office (75 fr.) 1 cuisiniè-
re-bonne est à placer. — S'a-
dresser Bureau de Placement
PETIT JE AN, rue Jaquet-Droz 14.

18210 

Jeune garçon. j eu0nn6 d^£16 à 17 ans, pour aider au tra-
vaux de la ferme. — S'adresser
chez M. Alfred Perrin-Ltlscher.
La Tourne. 18019
lonno flllo est demandée pour

UCUUC UllC aider au ménage et
garder deux enfants. 177ii7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ftonrfnn est demandé pour la
DBIgCl parde du bétail. — S'a-
dresser à AI. Louis Matile, Peti-
leR-Croselt< »s 24. 18077

Jeune homme "ïSê:163
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.
M. 18040. au Bureau de I'IM-
PARTIAL

^̂ 
18040

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pâticdûl* Bon ouvrier, sachant
i dUoSlCl. travailler seul, est
demandé. Entrée de suite. —
S'adresser Boulangerie-Pâtisserie
BUHLER , Place des Victoires.

18.948

Appartement. ttSS-Jffi
parlement de 3 chambres, véran-
dah vitrée, cuisine et dépendances,
jardin, poulailler; éventuellement,
de suite ou à convenir. — S'adres-
ser à M. E. Franel , rue du Parc
102. 18'J75

Pitfnnn prè9 du *-,ois du Pat,t-XlgUUU , Château, comprenant
une belle chambre et cuisine meu-
blées et toutes dépendances, est
à louer pour fin octobre. - Ecrire
sous cbiffres J. W. 18188. au
bureau de I'IMPARTI *.!,. 18188

flhamhpo •*• iouer une cham-
UUaUlUlC. bre nonmeublee. au
soleil, avec part à la cuisine. —
S'adresser à Mlle Ducommun,
rue du Temple-Allemand 49, au
Sme étage. 18194

f! h a ni h dû A louer belle cham--
UUaiUUlC. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 15. an \___m____ étage. 18242

flhamhrû •"*»• ,ou«" chambreUUaUlUl C. meublée, au soleil , à
Monsieur de parfai te moralité,
située à un minute de la Gare.
— S'adresser au Bureau de I'IM-

PAIITIAL. 18191
r.hamhiiû A louer de suite Délie
UUaUlUlC. chambre indépendan-
te. — S'adresser, après T1/, heu-
res du soir, chez M. Charles Bau-
me. rue de la Ronde 20. 18249
r.hamkiiû A remettre belle
UUaUlUlC. chambre rieublée,
au soleil, dans maison d'ordre, à
personne de toute moralité. Pen-
sion sur désir. —- S'adresser rae
de la Serre 11, au Sme étage.

r.hgmhro meublée, indépen-
UUaUlUl C dante, est à louer. —
S'adresser à Mme Perret , rue du
Progrés 18. 18235
f'hamhnfl C A louer 2 chambres
UuaUlulJeO. indépendantes, non
meublées , au soleil. — Même
adresse, à vendre un divan usagé,
mais en bon état, et un Ut d'en-
fant. - S'adresser rue du Grenier
28. au S»" étage à droite. 18*."85
rhamhpo A louer, de suite.
UUaiUUl C. chambre meublée,
avec pension, à Monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adres-
ner chez Mme Calame, rue des
Enlr«n6lB 7. : 18288
|j|nmn Meneuse .CUBI CUK a louer
UaïUC g chambres, dont une
pouvant servir de chambre de
bains, indépendantes, non meu-
blées et au soleil. — Ecrire, en
indiquant le prix, sous chiffres
IV. R. 18264, au Bureau de
I'IMPABTIA L. 18264

UU ÛemanÛe bre indépendante ,
meublée ou non, ou bien un lo-
gement d'une pièce et cuisine. —
Offres écrites sous chiffres M.
N. 18046, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18046
T ndomont Jaune ménage sol-
LUgfllllelH. yable cherche loge-
ment de 2 à 8 pièces, de suite ou
& convenir. Pressant. — Ecrire
sous chiffres G. K. 18*412 au
bur.«Bij rie I'IMPARTIAL 18212

Plirroail à lessives, en bon élat ,
UUICaU est demandé à acheter
par M. Emile Moser, rue du Gre-
nier 30BI-*. 18239

A VOIIliPO un potager français
ICUUl C et 2 grandes seilles.

—- S'adresser rue de la Promena-
de 9. au rez-de-chaussée, à droite.

Â VonHro unappareil-photogra-
I CUUl G phique « Compur »,

9*X 12. — S'adresser rue du Parc
15, au 8me étage, a droite, 17855

PAiicQpftp A vendre poussette
1 UUQQCllCi moderne, a 4 roues,
sur courroies, ainsi qu'un pous-
se-pousse. — S'adresser rue du
Prog rès 115. au 2me étage. 18061

Â VPÎlfi pP ua roilieu ae cham-
ICUUI C bre linoléum usagé,

8.20 X 2.20 m., un canapé , une
couleuse, une baignoire pour en-
fant. — S'adresser, le soir de 7 à
8 h., rne Fritz-Courvoisier 30, au
rez-de-chaussée. 18222

PflfflCiOP A venure « faute d'em-
J ulttgCl, pioj, bon potager à
gaz (3 feux) avec four. — S'adres-
ser rue du Pont 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 12188

A VOndpo un Krana berceau.ICUUl C sans literie, bois
tourné ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. Robert-Tissot, rué
de la Paix 69, au pignon , après
5 heures du soir. 18192

Â TaTanHnn 1 H' d'enfant, émail-
ÏCllUi e lé blanc et chai-

ses. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17, au rez-de-chaussée.¦ 18160 

Moto „Condor" yïïfi *£tre «Side-car» . — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 17, au rez-de-
chaussée, 18196

Machine à coudre ^r̂ sTn
très bon état. — S'adresser ruedu
Parc 91, au Sme étage, 4 gauche.

18S03
PjnnA A vendre un bon oiano.
l laUU, _ S'adresser chaz M. E.
Andrey, rue du Versoix 8A, 18315

LAuto VÎChU
se trouve à la 1H097

Pharmacie BOURQUIN

uAGS 0 6C0I6.G0URV0ISIER

itaiii iiiii"!
¦ Hautes nouveautés m
M CHOIX CONSIDÉRABLE M
WB au 17260 II

|PII PL11|
Toile souveraine fraîcbe

Fr. 1. — le rouleau 16585

Pharmaiie Monnier
Zwiebacbs au Malt

CRIBLEZ S3800 I
39, Rue IVuma-Droz. 22 I

Téléphofe 9.80 |

Leçons
d'Allemand

monsieur dip lômé, donnerait
leçons d'Allemand : Corres-
pondance, Conversation et Gram-
maire . — S'adresser Rue du
Paro 31 , au Sme étage. 18162

TaAlftl«P<fi '* ouvra"es> Tables
l«Ulflv«9 à thé, Pharmacies,
Sellettes, sont à vendre. Prix sans
concurrence. — S'adresser JEbé-
nisterie (i. Hofer, rue Célestin-
Nicolet 4. 18359

 ̂A AAA rOEVnBS «d'occasio n
M m M m  1PV"IF ¦¦ A VENDRE Z=____ l

M. Bostely-SBitep, ¦f*'«-̂ *to"* LH Chaux-de-Fonds
POUR CHANCUÎMBNT DB SITUATION.

Quelques centaines de Livres allemands.
1800 ouvrages documentaires à tous prix.

Fi VISONI
(Etablis définitivement

à La Chaux-de-Fonds)

 ̂Leçons ̂
(Diplôme officiel)

PIANO et VIOLONCELLE
Rue de la Serre 16

YIOEON
Parc 0-bis lfi877

TJtfeM«6i»la«o»a««e «&.4I»

Lps d'Anglais
<ff i lle £avaî

36, Rne Noma Droz, 36

ENGLISH
Miss Uly DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions-Anglai s commercial.
32 - rue Lèopold Robert - 32

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 18047

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

Eugène COHN
Technicien- Dentiste

de Retour
P .22351 C '16559

Le Corricide Bourquin.
le plus ancien , reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin Prix, 1.25.

MARIAGE
Dame. 50 ans, présenlant bien,

bonne ménagère, caractère aima-
ble, cherche à faire la connais-
sance d'un Monsieur, ayant po-
sition assurée, caractère aimable,
en vue de mariage. Discrétion
absolue. —* Ecrire sous chiffres
A. M. 18282 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18282

Aiguilles
Un demande Jeune gar-

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

S'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles. Rue des Buissons 1.

1.3043

M a--Q-crDi . j {8toria MH *OIIA - J - v i«w»wi «tw a—i¦ 4.8140 après-midi et soir ]& £I ®anse Verdon I
I Entre Ubr.. Bataille «de serpentins. ||j

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 10629
chaque mercredi matin de Cbaàx-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport, 11 à 12 Jours jusqu'à New-York.
3V* Agence principale de L'HELVETIA Transports
«•••••«••••¦««•¦¦¦•»«e«»epe>>»»eeeeee'»'>»*r»«»«9e

MME MARGUERITE WEILL
Rue Léopold-Robert 26 , au 2me étage. Téléphone 11.75

LA CHAUX-DE-FONDS
avise sa clienlèle que le choix de

Pardessus dïiiïer po%\TaTc2PTtsens
•Q'H.el 'Ci.-a-Li.ea-aB X ÎTISK. s

Pardessus raglan , belle draperie , doublé mi-corps 39.—
Pardessus raglan , lissu double face , 59.—
Pardessus raglan , confection très soignée, r

col transformable , très chic, 69*—

wn UN LOT cniIRRIIRFÇ H

mft Voyez les Etalages S

«*.PANIER FLEURIjj

I f p lendid I
B Vendredi soir, à 8 h. 30 H

I Grand Concert de Gala I
U Soirée de mnaiqne Allemande K
9 avec le concours de M. GABBIELLI , ténor |B
Wé Entrée libre. 18382 Entrée libre. |||

Vient de paraître :

§f k (Médecine pou r tous
par le Docteur !•¦ Réguler , de la Faculté de Paris.

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

Ce dictionnaire pratique d «
â aa-gg '_ Z s  i 1 ™éde<'i,*ae et d'hygiène à la portée

|5^̂ ^B""̂ "̂ "̂ ^̂ ^̂ ~~̂  de tous, est un magnifique volu-
nMJ|]|m f — _̂ Ŝi '̂ - f̂ ^\ me de plus de 600 pages, illustré
SHtiM < D'l-R^6'ii C_ de nombreuses figures d'anato
Hffllffl ÇP- -̂ -̂"'y:*gg:''

.J< m'e et de plantes médl

IBfflfl ¦ TRHl/llliIJaBlll k i II renferme tous les rensei-
Iwîsaii 6 ylîlllifcla"*"""!?  ̂ gnements utiles sur les premiers
SHSÎy V^̂ "_*__f & ^i  soins à donner aux malades et
SBH « -̂*'iT *̂™Tl' blessés, les précautions à prendre
ïilmHm |T," '̂ïi«',*,*'"""°l/, PO"1* se préserver des maladies
11 1 A l̂iitil ŜilSr «9 - contagieuses, les règles à suivre

l lli à jllfl&*l ik. é Pour bénéficier de la loi
Ht A mwSïSk ili O aur les eccldents du
ilin A 11Ir ^Kï |k_ travail , la nomenclature des
lll l Jf-^yêv«Jiirll meilleurs remèdes avec leurs mo-
¦1)1 / TËJ\Y 'WW vl I des d'appli cation et les plus ré-
{HwBU m \_4rf _̂ \/ 0| 1 centes découvertes de la science

nffli l *\ a^'î î^^̂ f UtUedanstouteslestamilles ,
-sWUtttt \_ \̂̂ 4*0̂ 0̂  il est indispens»ible aux person-
f̂fll —-.r*̂ *"̂ aes êloiB11̂ 88 du domicile du mé-
v*i->»i!!lii!*-̂ -̂  decin, aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
it me sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.*7S à notre compte de chèques postaux
ivbsas • 

mr A REMETTRE ~*M
de suite, pour cas imprévu , dans une grande loca-
lité du JURA NEUCHATELOIS , un 17898

Magasinde PHDKS
et nilDIENTnTION
Situation excellente. REPRISE AU COMP-

TANT. — Pour tra iter , faire offres par écrit , sous
chiffres V.S.19890 au bureau de l'Impartial.

Le café de malt Kneipp Kathreiner n'est
vendu qu'en grains entiers. On voit ce qu'on
achète ! Faites en l'essai encore aujourd'hui.
Recommandé par les médecins. 

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

Mf U s  DERNIÈRES NOUVEA UTÉS ^^MW en Vêtements pour Hommes et Wm
mm Enf ants se trouven t en grand Wk

ÈW choix - - 11
«¦EafS .-' Sav-"--'-'

"' -- - ' _ tS____\il a H

m L'Enfan t Prodigue M
1| Maison de premie r ordre M a

^k 30, RUE LÉOPOLD-ROBERT, SO ÊÊ

^ ̂  
La 

Chaux-de-Fon ds Âm

1 bon régleur-retoucheur
l 'm embofîeur-poseur de cadrans

ainsi que .des acbeveurs pour petites pièces, sont
demandés par Fabrique de Bieillie. — Of-
fres écrites sous chiffres A 6533 J., à Annonces-
Suisses S, A., Bienne, rue de la Gare 22.

' J H «3688 J 18370

¦ LET EÎfiBLISStmEriTS ET il» DE ¦¦ BANQUE DU ciinroN ainsi nue: I
I LA CAISSE GfllITOnOLE D'ASSURANCE PO- M
9H PULAIRE Bt P ^SO N i%m |̂ |
I LA NEUCHATELOISE, CoŜ £iES.. 1
BB ont l'honneur de porter à la connais- i^R
BWj naissance du public que leurs Caisses jj *fj|18 et Bureaux seront fermés ^p
M LUNDI 22 SEPTEMBRE 11

H à l'occasion Hu Jeûne Fédéral. ^w



Les bizarreries de la foudre
i .......
(Suite et fia)

Chronique scientifique

L'une des plus anciennes observations rela-
tives aux bizarreries de l'orage nous a été trans-
mise par du Bellay, dans ses « Mémoires ».

C'était au mois de mars 1557, la nuit de noces
de Diane de France avec François de Montmo-
rency.

A peine le duc eut-il rej oint au lit son épouse
qu'un effroyable orage éclata... Un orage au
mois de mars, c'était déj à chose étrange. Mais
ielui-ci devait dépasser dans ses effets tout ce
qu 'on peut imagniner de prodigieux. Tout à coup
avec un formidable roulement de tonnerre , la
foudre , brisant les carreaux de la fenêtre , entra
dans la chaimbre et vint s'abattre sur le lit des
jeunes gens terrifiés. Lorsqu'elle eut disparu par
le même chemin et qu'ils se retrouvèrent sains
et saufs, ils auraient pu croire à un rêve, si la
blanch e épousée n'avait été complètement dé-
pouillée de sa coiffure et de son linge. La foudre,
pour cette fois , s'était contentée d'une facétie.

Mais passons à des temps plus proches de
nous. Dans la banlieue de Marseille, il y a quel-
ques années , la foudre tomba sur un vieux co-
lombier , dans lequel six personnes avaient cher-
ché un abri contre l'orage. Une boule de feu
éblouissante passa par la manche de chemise
d'un des hommes', sortit par -le bas du pantalon
sans brûler les vêtements ni blesser le sujet, de
là, elle alla serpenter autour du corps d'un j eu-
ne garçon, sur la peau duquel elle traça une
sorte d'écharpe... Et notez que ces faits extraor-
dinaires n'eurent pour théâtre que la banlieue
marseillaise... Qu'eût-ce été s'ils s'étaient pas-
sés à Marseille même ?

M. Perpignan, j'imagine qu'on n'a pas perdu
le souvenir du singulier coup de tonnerre qui
frappa , il y a quelques années, la citadelle de
Mont-Louis.

Le fluide passa pair une fenêtre du premier
étalge, suivit une tige de fer contre laquelle était
appuyé le paquetage d'un soldat, glissa le long

• • '*____ sabre d'un - sous-olfteien4 sams toucher cet
: homme, traversa le plancher et arriva ainsi dans
. un dortoiir , au rez-de-chaussée ; il courut le

long d'un lit, paralysant un soldat au côté gau-
; che. fit le tour du soldat voisin, qui fut entouré

, s/d'éclairs, s'effraya et resta hébété. La foudre
Afrépandit dans la chambrée une telle odeur de
\ /ioufire et une telle fumée qu'on crut à un in-
cendie- et qu'on sonna la générale. L'alerté pas-

sée, on constata qiufun des deux soldats ne
pouvait plus articuler un mot, tandis que l'autre
ne recouvrait pas l'usage de ses membres de
•la parti e gauche. Le premier , d'ailleurs, fut re-

• mis au ,bout de quelques heures, dès qu'il fut
• revenu de son émotion ; l'autre , entré à l'hô-

pital, en sortit complètement guéri quelques
jours plus tard.

• •» *
Les fantaisies de lia foudre ne sont malheu-

reusement pas touj ours aussi inoffensfves. Il lui
arrive de mêler le tragique au burlesque, et ses
facéties sont parfois macabres. Témoin le fanit
suivant qui se passa, il y a une vingtaine d'an-
nées, dans un champ voisin de la forêt de Marlly.

Sept ouvriers agricoles, surpris par l'orage,
eurent la fatale idée d'aller , avec leurs attela-
ges, se réfugier derrière une meule. Un éclair
terrible fend le ciel, suivi d'un effroyable coup
de tonnerre. Le fl uide enveloppe les sept hom-
mes. Deux tombent morts ; les cinq autres sont
¦frappés de paralysie. La foudre a nuis le feu
à la meule, et les malheureux sont là, inca-
pables de faire un mouvement et considérant
d'un œil terrifié l'incendie qui atteint déjà les
corps de leurs camarades morts et va bientôt
les dévorer à leur ttfur. Heureusement pour eux,
des paysans, qui passaient sur la route voisine,
accoururent et les arrachèrent au brasier.

Les effets de l'orage n'atteignent pas sou-
vent à une telle horreur tragique. Il arrive plus
fréquemment que le fluide se contente de se-
mer la terreur et ne fasse que des dégâts ma-
tériels.

Il lui arrive même quelque fois d'avoir — qui
le croirait ? — des effets bienfaisants.

Le cas est extrêmement rare. Mais il peut
se produire.

Il y a de cela un quart de siècle environ, à
Romaines , dans l'Aube, se trouvait un brave
aubergiste que d'impitoyables rhumatismes fai-
saient damner, et qui ne marchait qu'à grand'-
peine, appuyé sur une canne.

Or, par un j our chaud de juillet, notre homme
somnolait, assis sur le pas de sa porte, lorsque,
du fond de l'horizon, un effroyable orage se
précipite. L'éclair luit , la foudre tombe ; l'au-
bergiste roule à terre, atteint par le terrible
fluide. On le croit mort ; chacun s'empresse.
L'homme est relevé, soigné. Il n'était qu 'éva-
noui. B'entôt, il reprend ses sens, se dresse sur
ses j ambes, se met à marcher , à courir sans le
secours de sa canne. La foudre , l'excellente
foudre l'a débarrassé à tout jamai s de ses rhu-
matismes : il est guéri.

Cette cuire miraculeuse fera rêver sans doute
tous les rhumatisants • qui liront ces lignes. Ils
envieront le sort de l'aubergiste de Romaines.
Ne leur souhaitons pourtant pas d'éprouver les
effets de ce genre d'électrothérapie. Ils pour-
raient être dangereux .

Ernest LAUT.

Chronique jurassienne
Nomination flatteuse.

On écrit de Berne au « Journal du Jur a » :
On a peut-être lu que le Conseil fédéral avait

nommé contrôleur d'armes de la 6e division le
capitaine Jules Sunier, de Nods, jusqu'ici contrô-
leur de première classe à la Fabrique d'armes
de Berne.

Le capitaine Sunier est un «des: membres les plus
connus et les plus sympathiques de la colonie ro-
mande de Berne. Son départ causera, spéciale-
ment au sein du « Club wdche », la plus vieille
des sociétés romandes de Berne, un vide sen-
sible.

M. Sunier, qui est un enfant de Saint-Imier, où
il passa toute sa jeunesse et fit un double appren-
tissage de commerce et d'horlogerie, était entré à
l'âge de vingt-et-un ans à la Fabrique d'armes de
Berne, où il est demeuré vingt-et-un ans. Comme
tel il eut à s'occuper directement ou indirecte-
ment d© toutes les transformations et améliora-
tions de notre fuisdll d'ordonnance. Mais c'est sur-
tout dans la mitrailleuse, dont il est un spécialiste
hors ligne, que M. Sunier eut l'occasion de faire
preuve de ses rares qualités techniques pour le
moins autant que de ses. connaissances comme
officier de troupe. Le capitaine Sunier est «l'au-
teur de plusieurs publications qui font autorité
dans la question des mitrailleuses, de leur manie-
ment et de leur instruction. Mentionnons le « Ca-
pitaine mitrailleur », le « Mitrailleur », le « Ti-
reur », puis deux derniers ouvrages actuellement
sous presse par ordre du Département militaire,
« L'Armurier mitrailleur » et « L'Armurier d'in-
fanterie ».

•Comme contrôleur d'armes de la 6e division,
le capitaine Sunier aura comme rayon d'activité
les cantons de St-Gall, Appienzell, Thurgovie,
Glaris et les Grisons. Il ira probabl«sment pren-
dre domicile à Saint-Gall. . ,

Nous le félicitons vivement de sa nomination
et lui souhaitons chance et .satisfaction dans sa
nouvelle carrière, suite et consécration de son
activité antérieure.
A* Sonœboz-Sombevai — Un jubilé dans l'ensei-

gnement.
Une cérémonie toute intime, mais sincère qui

réunissait M. l'inspecteur, la commission d'é-
cole, le corps enseignant, un délégué du conseil
municipal et les élèves, s'est déroulée lundi ma-
tin au collège. Ces derniers avaient décidé dans
le» silence, de fêter les quarante années bien son-
nées de l'entrée de M. Mercerat , comme maî-
tre de la 2mè classe.
.-ï-Il y eilti-des chants, M. l'inspecteur s'adressa
aux enfants, leur expliqua la raison de ce jubilé,
les encouragea à travailler touj ours, à persévé-
rer pour devenir des êtres utiles dans la vie.

S'adressant à M. Mercerat, il le remercia de
son dévouement et le félicita. Le président de
la commission d'école, le vice-maire, M. Bour-
quin qui remplaçait M. le maire , M. Lutz, au
nom du corps enseignant, tous remercièrent M.
Mercerat. Ce dernier, ému, remercia, exprima
sa j oie. Sous les fenêtres, les élèves continuaient
leurs chants.
(Passage fatal !

Dimanche après-midi, vers 5 heures, entre La
fïeuttè et Sonceboz. trois accidents se sont pro-
duits au même endroit, en l'espace d'un quart
d'heure. Les trois victimes sont des cyclistes,
qui furent pris en écharpe par des automobiles et
renversés à cause de la défectuosité de la route.
Le premier, A. Lemrich. de St-Imier, eut son
vélo abîmé, le second, E. Zinder, de Granges,
eut la cuisse droite , la main et la j oue fortement
éraflées ; quant au troisième, il fut proj eté au
bas du talus et relevé sans connaissance. Le
chauffeur eut toutefois conscience de son de-
voir : il le conduisit à Bienne pour lui donner
•des soins. '
Orchestre Symphonîque de St-Imier.

Nous apprenons avec plaisir que l'Orchestre
Symphonîque, qui depuis plusieurs mois travaille
assiduement sous l'habile conduite de son nou-
veau chef, M. le professeur G. Duquesne. se pré-
sentera pour la première fois en public sous
son experte direction dans un concert fixé au
6 octobre prochain.

En outre, l'Orchestre s'est assuré pour la cir-
constance le précieux concours d'e MMe M.
Chappuis, pianiste, ler prix du Conservatoire «de
Zurich.

Nous avons là une soirée pleine de promesses
en perspective et le public des grands jours
s'y donnera certainement rendez-vous.
Attention à vos vélos !

Les vols de vélos qui avaient diminué après
l'arrestation à Nidau d'un des auteurs , repren-*
nent de plus belle. Dans l'espace de quelques
•j ours , dernièrement, on n'a pas constaté moins
de onze nouveaux vols de bicyclettes, la plu-
part déposées devant des maisons. Malgré d'ac-
tivés recherches, on ne parvient pas à trouver
les auteurs de ces vols, qui s'en prennent tout
particulièrement aux machines en bon état. Une
seule bicyclette, du reste en mauvais état, a été
retrouvée abandonnée au bord du lac. Cyclistes,
prenez vos précautions !
A Tr-ainelan. — Collision <f .autos.

Une collision s'est produite lundi matin entre
une voiture des auto-transports, bondée de sol-
dats et Fauto de M. Monnat. La petite machine
•fut tamponnée et traînée sur un parcours d'une
dizaine de mètres. Tout se borne heureusement
à des dégâts matériels.

Une protestation nécessaire
On mande de Berne à l'« Imp artial»:
Comme toutes les années, la commission de la

S. d. N. qui s'occupe du trafic de l'opium et
des « autres drogues nuisibles » a entendu quel-
ques beaux discours sur les ravages causés par
l'abus des stupéfiants et la nécessité de lutter
avec la dernière énergie contre * ce fléau de
l'humanité. Plusieurs « résolutions » ont été
adoptées enregistrant les efforts déployés dans
ce. domaine et comportant des suggestions de
nature à intensifier encore . ces efforts.

Les Etats qui ont adh«éré à la Convention in-
ternationale de l'opium se sont armés d'une sé-
rie de mesures législatives limitant la produc-
tion du pavot ; ils ont statué des peines sévères
qui frappent le trafic clandestin de l'opium et
de la cocaïne. Mais il y a dans leur système,
appliqué avec plus ou moins de rigueur et de
succès, une lacune importante ; elle a été si-
gnalée à la commission de la S. d. N; Jusqu'ici
tous les efforts se sont en effet concentrés* sur
les producteurs et les vendeurs des drogues nui-
sibles ; rien, ou preque rien, n'a été ^ait pour
décourager les acheteurs.

U est évident que la demande provoquera
touj ours l'offre. La meilleure méthode de lutte
contre le trafic des stupéfiants sera donc de ré-
duire la demande. Pour y arriver , il faudra , par
une propagande éclairée, agir sur les masses,
afin qu'elles comprennent le danger qui les guet-
te, et réagir surtout contre l'influence qu'exer-
cent sur l'opinion publique les hommes qui , par
intérêt • ou par goût , poussent à la consomma-
tion des stupéfiants. On a souligné l'importance
que peuvent avoir des facteur s tels que ia pres-
se, le théâtre, le cinéma. Le délégué de la Grè-
ce, M. Serrefiades, professeur à l'Université d'A-
thènes, a insisté tout spécialement sur; le rôle
peu éblouissant que jouent sous ce rapport cer-
tains romanciers à la mode. Faisant allusion
notamment à Claude Farrère, il a stigmatisé
l'écrivain qui n 'hésite pas à se servir d'un ta-
lent séducteur pour fair e oeuvre d'empoisonneur
de l'opinion publique. Il y a en effet une étrange
Inconséquence à frapper de peines sévères les
trafiquant» de l'opium et de laisser impunément
dépeindre dans des ouvrages d'une grande pro-
pagation les « délices » de l'intoxication. M. Se-
refiades a eu le courage de mettre le doigt sur
la plaie. Les délégués .polonais, roumains, irlan-
dais, etc, ont préconisé des méthodes différen-
tes qui toutes visent à une chose : instruire le
public sur les effets de l'abus que l'on veut com-
battre. Un nouveau champ d'action s'ouvre ain-
si pour la commission consultative qui voudra
sans doute étudier à la lumière des diverses
propositions qui ont été formulées, les moyens
de combattre une propagande dangereuse. Il se-
rait bon en effet qu 'on essayâ t de prendre le
mal à la racine. Loin de nous , bien entendu la
pensée d'une censure littéraire ; nous n'avons
aucun désir de voir la police assumer le rôle du
critique d'art. Mais il doit y avoir une possibi-
lité de réagir, en dehors d'une action policière,
contre ceux qui propagent le mal.

On réclame p artout 'à grands cris le désarme-
ment . intégral et international. Ce qui n'emp êche
pa s les Chinois de s'amuser à la guerre, ni les
Géorgiens de se soulever contre tes Bolchevistes
leurs oppresseurs.

A mon humble avis, tous les p roj ets de désar-
mement et d'arbitrage ont un cap ital déf aut. Ils
oublient que si dans les nations civilisées on a
p u désarmer les p articuliers, c'est qu'on a con-
servé tes gendarmes qui sont eux bel et bien
armés.

Le j our où Pandore serait p rivé de son sabre
et de son revolver, nous serions tous obligés de
recommencer à p orter l'ép ée et à nous munir
d'un sérieux browning, cela ne f ai t  p as  l'ombre
d'un doute.

Dans les relations internationales, c'est la mê-
me histoire. Les nations ne p ourront vraiment
désarmer que lorsqu'on aura institué le gendarme
international capa ble de f aire resp ecter les ar-
rêts et décisions des arbitres et des tribunaux.

Hors de là p oint de salut ! La crainte dû gen-
darme est le commencement de la sagesse ! Don-
nez-nous le gendarme des nations et nous pour-
rons songer à renoncer à la déf ense nationale.
Jusqu'alors j e p arie qu'U rty aura rien de tait.

Jenri GOLLE.
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(Chronique suisse
Enfants ! ne jouez pas sur la route...

BRIENZ, 18. — A Kienholz, un garçonnet de
dix ans,. Peter Stahj i, qui jouait sur la route, a
été renversé par une automobile. Il a succombé
après quelque temps à une hémorragie cérébrale.

Les fleurs fatales
WILDERSWIL, 18. — M. Rudolf Mohr, ou-

vrier de campagne, célibataire, qui cueillait des
edelweiss dans le Saustal, a fait une chute. Une
colonne de secours envoyée à sa recherche a
trouvé son cadavre au bas d'une paroi de rocher.

La voie du suscès
Voici quelques conseils bons à méditer et,

si possible, à réaliser par les commerçants et
industriels de tout genre, si l'on veut tirer de la
publicité des avantages évidents, que nous trou-
vons dans le « Journal des' Détaij laits en Tex-
tiles » :

1. As-tu acheté une marchandise à bon mar-
ché ? Annonoe-la au plus tôt dans les j ournaux
afin que tu puisses la vendre sans retard avec
un bénéfice convenable. Un écoulement rapide
de cette marchandise avec un gain restreint est
pour toi plus avantageux qui si tu dois garder
longtemps cet article en magasin dans l'espoir
d'en retirer un prix plus élevé.

2. Insère touj ours dans les j ournaux et re-
vues qui sont lus par la maj orité de tes clients ;
annonce les articles spéciaux dans les publica-
tions s'occupant de questions spéciales et pro-
fessionnelles.

3. Rédiige tes annonces dans un texte bref,
original et persuasif, sans fautes d'orthographe ni
de goût et sans allusions blessantes à l'égard de
la «concurrence.

4. N'économise pas la place que tu réser-
ves à tes annonces ; quand celles-ci sont peti-
tes, personne ne les voit, surtout dans la presse
quotidienne ; tu obtiendras sans doute plus de
succès avec une seule grande insertion qu'avec
dix petites dont le total de la surface corres-
pond à la surface de la grande annonce.

5. Les articles de saison doivent être annon-
cés au plus tôt : n'attends pas que des concur-
rents aient pris les devants.

6. Dans tes réclames, ne fais j amais de per-
sonnalités, ne ravale pas tes concurrents et ef-
force-toi d'être vrai ; offrir des merveilles à des
prix merveilleusement bas. cela attire rarement
les clients sérieux et intéressahts.

7. Lorsque tu fais de la publicité, impose-toi
un plan de campagne judicieux ; ce n'est pas la
pe:ne de publier une . seule insertion : des répé-
titions périodiques rapportent beaucoup plus.

8. Etudie les annonces de tes concurrents,
mais ne les copie pas.

9. La réclame faite dans les j ournaux est le
moyen le plus économique de faire de la pro-
pagande commerciale : seule elle permet un con-
tact permanent avec la clientèle. ¦

10. Il est bon, lorsque tu voyages, d'acheter
non seulement les j ournaux que tu conn.ais, mais
aussi des revues que tu ne vois pas souvent ou
jamais. Des publications venant d'un autre can-
ton, d'une autre ville ou d'un autre pays, ren-
fermen t des types d'annonces «originales, bien
comprises, qui peuvent te donner des idées in-
téressantes.

A la Société des Nattons
L'indépendance de la Syrie

GENEVE, 18. — On apprend de source tur-
que que le prince Loutfallah . ancien député au
Parlement- turc, et Cekip Arslan bey ont décidé
•de demander à la Société des nations l'indépen-
dance de la Syrie. .
CMS»** Les Allemands sont venus à Genève pour

discuter des conditions de leur entrée
Lord Parmoor vient de «déclarer aux repré-

sentants de la presse que, pendant la conféren-
ce de Londres, il a eu, chez lui, un entretien pri-
vé avec M. Stresemann, auquel prirent égale-
ment part MM. Luther et Marx. M., Stahmer,
ministre d'Allemagne, fonctionnait «somme inter-
prète. Du côté anglais, M. Murphy assistait éga-
lement à la conversation. Il fut question des con-
ditions sous lesquelles l'Allemagne pourrait en-
trer dans la Société des Nations. De son côté,
!e professeur Murray confirme ces déclarations.

Bibliographie
Code fédéral des obligations

Edition annotée avec index alphabétique par
• H. Oser, juge fédéral. Adaptation française

de Max E. Porret. Sme édition revue et mi-
se à j our. — Delachaux et Niestlé, S. A.,
Neuchâtel, éditeurs.

La réimpression de cette édition de poche du
Code des obligations sera saluée avec plaisir
par tous ceux qui sont appelés par leurs profes-
sions ou leur genre d'affaires à consulter nos
lois fédérales. Le C. O. vient en effet de subir
une modification assez profonde en raison de l'a-
doption de l'arrêté fédéral du 8 juillet 1919 con-
cernant les sociétés anonymes et les sociétés
coopératives. M. Oser ne s'est pas borné à aj ou-
ter le texte de cet arrêté à la fin de l'ouvrag e ou
à mentionner les articles qui le composent au
bas des pages où se trouvent les articles de
lois modifiés : il les a incorporés dans le texte
du Code en les faisant imprimer en italique. Le
lecteur est ainsi assuré d'avoir soûs les yeux le
texte exact et complet applicable.

A ce point de vue seul, la nouvelle édition se-
ra une acquisition utile , même pour ceux qui
possèdent déjà un exemplaire de l'ouvrage.

—Httïk*—



BONNE
à tout faire, pour jeune ménage,
sachant bien faire la cuisine, est
demandée de suite. Bons gages.

18246
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

hSm
sur argent cherche place, garanti
argent tendre au tournage ; fait
le raffinage ; essais à disposition
et se mettrait sur l'or également.
— Offres écrites sous chiffres
L. O. 18167, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18167

Remontoir
ON DEMANDE, de suite, un

bon remon teur de grandes piè-
ces ancre. — Même adresse, ou
sortirait remontages grandes
pièces, à domicile. — Ecrire sous
chiffres Y. Z. 18252, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL . 18252

Apprenti
S*- Coiffeur - Posticneur
est demandé pour entrer de suite,
— S'adresser à M. Heimerdinger,
me Léopold-Robert 19. 18109

Coupeuse la balanciers
est demandée par

Rodé Watch Co
Rua des Régionaux 11

18287

Mbmifib
Rue du Parc 107

engageraient rie suite
Personne

Q U A L I F I É E  pour le
visitage des Pierres, et

Régleuse
pour spiralages plais et bre-
guets, petites pièces ancres.
Travail en Fabrique. 18195

Femme de chambre
sachant très bien coudre et re-
passer , 182«50

est demandée
chez Mme Edgard BLOCH, Mont,
brillant 18, La Ghaux-de-Fonds.

Placier-
Encaisseur

pour la ville 18269

est demandé.
Offres par écrit , avec réfé-

rences, à Compagnie des Ma-
chines à coudre « Singer ».

Jëielï
est demandée pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à
l'Atelier J.-A. BLANC; rue Nu-
ma Droï 128. 18376

Café-Restaurant WETZEL
Rue de là Ronde 17 Téléphone 18.77

i DIMANCHES3 
SOIR CÔÏClCMCS fit D€€fSf€fllf$

Pommes frites. - REPAS soignés sur commande.
Salle pour petite Société au premier étage.

FONDiE CROUTES.
Se recommande, Arthur FR AN rz

16560 Ancien chef de cuisine, successeur.

Danse L. L-WFEL
Ouverture des Cours 14 Octobre

Renseignementes et incriptions
18394 99, RUE DU PROGRÈS, 99

gimbr es-poste
J'acbète timbres suisse, au

comptant , par toutes quantités ,
tels "que 35 c. orange Tell, 40 c.
Helvetia, Pro Juventute, taxe, etc.
Lots divers. — Offres écrites sous
chiffres D. K. 18339 au bureau
de I'IMPARTIAL. 18339

Une visite v-s™
de la Pharmacie Bourqnin
s'impose. 15949

Outils «d'occasion «J-"
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz *18. ____ __]

vente de
l'HOTEL DE LA COURONNE

à Valangin
Cet hôtel et ses dépendances

sont oflerts en vente de gré à gré
soit : Hôtel , 10 chambres, 3 cui-
sines, 2 salles, débit , cave voûtée,
beau jardin ombragé, bâti-
ment de dépendances , soit : écu-
rie, grange et remise en face du
bâtiment d'hôtel et de l'arrêt du
tramway électrique Valangin-
Neuchàtel. 18371

Hôtel et Café-restaurant jouis-
sant d'une excellente clien-
tèle.

Pour visiter et traiter , sadres-
ser à la propriétaire. Mme
Louis Abrlel, 'ou au Notaire
Guyot. à Boudevilliers. Tél. 2.

Liquidation
Générale

Hâtez-vous u»»
Nouveaux Rabais

fiancées, Profitez
TOILES p. drap et lingerie

INDIENNES couleurs
Bazins - Sarcenets

MOLLETON
DRAPS confection

COUTIL - MATELAS
PLUMES - DUVETS
Couvertures Jacquard

TOILES cirées
le tout est sacrifié

A ('ALSACIENNE
22, Bue Léopold-Robert aa

LA CHAUX-DE-FONDS

Pivotages
On entreprendrait des roues en

grandes séries, depuis 8 lignes.
Ib351.

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

(R emonteurs
consciencieux, pour mouvements
ô 1!, à 9 lignes, cylindre, soignés ,
SONT DEMANDES de sui-
te au Comptoir ou à domicile.
Travail bien préparé et rétribué.

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

Régleur-
Retoucheur

pour petites pièces ancre soignées.

esf demandé
par Importante Maison de Bien-
ne. — Offres écrites sous chiffres
B. IV. 18339 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 18229

Coupeuse de
balanciers

ferait engagée de suite, Même
adresse, on en sortirait a domi-
cile. 181241
S'ad. an btur . de l'ilmpartial»

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 32S.

Restaurant fédéral
TAVANNES

Avec son confort moderne, se recommande pour le Jour du
Jeûne.

Dinar à Fr- Sa- "
Potage Princesse Poulet «4e Bresse

Bondelles k la /**\euij ière Salade rrjêlée
Civet <4e chevreuil Gâteaux *4u Jeûne

Pair)— es purée Prornage —- Dessert
Se recommande, A. BrSnnimann,

ancien tenancier de l'Hôtel de l'E pervier, à Cernier.
Se faire inscrire à l'avance. 18372 Téléphone Q8.

Hitel du Poisson, Auvernier
Dimanche et Lundi du Jeûne Fédéral

MENU à fr. 4.50
Potage consommé villageois

Bondelles en Sauee f leuehâteloise
Jambon aux Haricots garnis

- f riture de Poissons
Fruits - Dessert

MENU à fr. 5.50
f i l e t s  de Perches en iYors-d'œuvres

Potage Consommé villageois
Bondelles en Sauee neuchâteloise
Bigots de chevreuil en sauee Brème

Pommes purée
Volaille de Bresse sautée

Salade de Saison
f ruits - Dessert

Téléphone No 3. 183S2 Caves réputées.
Se recommande, P-2621-N Jean CHAUTEMS.

Restaurant de la lion in Peuple
EA CHADl-DE-FONDS

RUE DE LA SERRE 68 En face de la Gare

Tous les Jeudis soirs, dès 18% heures

Souper B011d€ll€$
Menu à fr. 3.-

Potage parmentier - Bondelles sauee meu-
nière - Gigot de mouton ou Esealoppe de
veau pannée - Choux-fleur, sauce erème
Pommes boulanger - Glaee Vanille ou

Fruits
—o On sert le souper-Bopdeiles seul o—

Consommations de tout premier choix
' PRIX MODIQUES 18898

FEIfin - HOTELDE COMMUNE
Dimanche 31 Septembre (Jour do Mm)

nmMimw
M».—.***__•- Pol-au-leu

Tol-au-venl <âi la TouBowse
Harlco ls «à la Paysanne - Jambon
Paalei rArf I - Salade de Saison
Desserf - Crème Vanille - FrraM*

Prière de se faire inscrire jusqu'au Samedi aoir. Télé. «S - 1
Se recommande 18284 Ch. ALLEMAtMV.

COMfÉBÉRAÏlOW SUISSE

Emprunt fédéral si., 1924, « fr. 80,000,000
remboursable au pair le 30 Juin 1935

destiné à la conversion partielle ou au remboursement du IXm» emprunt fédéra l
de mobilisation, 1918, de fr. 100,000,000 échéant le 30 septembre 1924

E X T R A I T  DU P R O S P E C T U S :
Prix d'émission pour conversions et souscriptions contre ospèoos s 96 %. — Titres au porteur de

de fr. 5oo. —, fr. iooo.— et fr. 5ooo.—. — Intérêts semestriels s les 3i mars et 3o septembre. Le dernier coupon sera
payé le 3o juin Ig35 (intérêts pour 3 mois). — Renf lement s 5 y2 % environ.

Les titres de eet emprunt seront aeeepf és en f out temps par la Confédération Suisse, au prix d'émission de 9& %, pl us
intérêts courus, en paiement de l'impôt fédéral de guerre.

BERNE , ie n septembre 1924. Le Département îfiiHiral des Finances:
j .  ravsir.

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique du 12 au 19 septembre 1924.
Sonoersion ; Les délenteurs de titres du IXme emprunt fédéral de mobilisation de 1918 à l'échéance du 30 septembre 1924 remettront du 12

au 19 septembre 1924, au domicile de souscription , leur demande de con version accompagnée des obligations à convertir, coupon au 30 septembre
1924 détaché, ils recevront une soùlte de çonuersion de fr. 40.— par fr. 1000.— de capita l converti.

ha répartition aura lieu immédiatement après la clôtu re de la souscription, ha libération des titres attribués devra s'effectuer du 30 septembre
au SI octobre 1924, avec décompte d'intérêts à 5 % à partir du 30 septembre 1924.

bes domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et Maisons de banque.
Berne et Baie, le li septembre 1924. JH-6210- mes

Le Cartel de Banques Suisses» L'Union des Banques Cantonales Suisses.

«et uni
Italienne

Prolesseur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse.

ESPAGNOL
| Technique et Commercial

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

A VENDUE, à prix exceptionnel ,

ColirTsloits
munis de trésor. Superbe occa-
sion. — S'adresser aii bureau de
I'IMPARTIAL . 18337

Employé
Jeune homme technicien-

mécanicien, sachant corres-
pondre en espagnol , allemand ,
anglais et italien , t-téno-dactylo-'
graphe, cherche emploi dans
n'imnorte quel genre de commer-
ce, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes.
Ecrire sous chilTres F. H. 18365.
au Bureau de I'IMPAHTIAI,. 188(35

Acheveurs
d'Échappements

pour pièces 5 V* et 6 '/> lignes,
sont demandés, au comptoir et
à do*aicile. — S'adresser Fabri-
que André Leuthold , rue Lèo-
pold-Robert 70. 18352

MalSQn a vendre
Pour cause de départ, à

vendre à Chézard , jolie maison ,
très bien située, renfermant deux
logements, l'un de 8 et l'autre de
9 chambres, avec éclairage élec-
trique, eau sur l'évier, galerie,
balcon, buanderie, clapiers, pou-
lailler, verger et jardin de 1869
m», plantés d'arbres fruitiers. As-
surance fr. 10400.— . Pour traiter,
s'adresser au notai re Abrara
Soguel. à CERNIEB. et pour
visiier l'immeuble, à M. Henri
Magnin. à CHÉZARD.

R 974 C 183*20

Maison
A vendre , rue de Chasse-

rai 90 (quartier . de la Pré-
voyance), maison de 3 logements,
avec écurie et grand terrain. —
Prix, fr. 21,000.— Grandes
facilités de payement. — S'ad res-
ser à M. Albert Calame,
me du Puits 7. 18090

Places à bâtir
A vendre les beaux Terrains à

l'Ouest de l'immeuble Hartmann ,
RUE LÉOPOLD-ROBERT 90, d'une
surface de 1137 m 2, et celui au
Nord, entre les RUES de la SERRE,
PARC et POUILLEREL , de 1560
m8. — S'adresser à M. ALFRED
GUYOT , gérant, rue de Paix 39.

CHALET
A DOUER, à »/« d'heure de la

ville, local de 3 chambres et cui-
sine. Conviendrait pour Groupe
de courses. Petite reprise de mo-
bilier. — Ecrire sous initiales C.
S. 18238 au bureau (ie I'IMPAH -
TIAI,. 18238

Cottage
à vendre

sur territoire communal de
Montmollin. trois chambres à
l'étage et place qui pourrait 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. 2S0S.5 métrés de
terrain , verger. — S'adresser à
M. L. Mathey-Peilaton. à
Montmollin 17939

lui Peinte!
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile 3senoart
un peinire Franc-Comtois

par William RITTER
En venle ;i lu

LIBRAIRIE COURVOISIER

Pommes
Il sera vendu, dans nos magasins, une grande quan-

tité de belles POMMES à gâteaux el à dessert.

Seaux RAISINS Elira
POIRES beurrées tt POIRES à cuire

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Se recommandent :

Les Fils de Fortuné J AMOLLI
Balance 8 — Lèopold Robert 88

18893 et au L O C L E , Grande Rue 23

•r*1» avis *—i
¦ Nous rappelons qu'il n'est pas ¦¦ répondu aux -dernan-des *4'a«-Jres- I¦ ses qui ne sont pas accornpa» I
S gnées «d'un tin-jbre-poste ou d'une B
¦ carte postale pour la réponse. M
l„ Prière d'indiquer exacte- M¦ Pk rnent le nurnéro de l'an- a
l^^^k 

nonce 
en question. S

ft l

A\aisoi) sérieuse cherche 18877

VOYAGEURS
à la con-jntfssioi?, ayant carte rose. — Of-
fres écrites, avec références, sous chiffres H. A.
18377 au bureau de l'IMPARTÏAL. 

mm de ia croii-aor
'raSBHHESBtHi Au centre des affaires ¦UMnBBMMH

EA CHAUX D E FOMPS

Restauration *_-l\,_ .lE- Restauration
UEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RPFER. Propriétaire.

Toi Dît lo rhiffr o approximatif des Journaux et
Ici cil 16 lllllllc Revues suisses qui ont confié
la régie de leurs annonces aux u Annnonces
Suisses S. A. » Société Générale Suisse de
Publ icité J. HORT. Vous avez un Intérêt marqué à
vous y adresser pour votre publicité , car cette
maison peut vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre ,
elle vous recommandera les Journaux les mieux
appropriés suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

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

^—| 200 |T
Imprimés en tous genres.

Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

Belle Lustrerie
Electrique I

un s t
1 - Rue Léopold-Robert - 7

Bas Prix
5 °/o Timbres S. E. N. 5 °/o



la nouvelle loi sur les
automobiles

BERNE, 18. — (Resp.) — La commission du
«Gonseii national chargée de discuter le proj et de
loi fWérale sur la circulation des automobiles et
des cycles sège à l'hôtel Terminus à Neuchâtel,
sous la aprésidence de M. Henri Calame, de Neu-
châtel, et en présence de M. le conseiller fédéral
Hâ«berlin, assisté de M. Delaquis, chef de la divi-
sion de police au Département fédéral de justice
et police. La c-ammission a tout d'abord entendu
un rapport du président motivant les propositions
de la sous-commission votées à Lucerne le 29
août 1924. La sous-commission demande que la
loi fédérale sur la «oirculaition des auomobiles et
des cycles soit applicable aux automobiles, aux
voitures automobiles et motocycles et aux cy-
cles. Est réputée automobile de poids lourd' toute
automobile d'un poids total de 3000 kg. et da-
vantage en pleine charge. Sont assimilés aux
automobile «îe poids lourd les autobus, les auto-
mobiles pour sociétés, les tracteurs "et les re-
morciues. En oas de doute, le Conseil fédéral dé-
cide, sur rapport du gouvernement cantonal, si
la loi est applicable et comment elle doit être
appliquée à un type de véhicule, et à tel véhicule
désigné spécialement. Cet alinéa est nouveau. A
l'article 3, Qui concerne les routes de grand pas-
sage, la sous-commission demande que l'alinéa 1
soit ainsi conçu : « Le Conseil fédéral peut,
après avoir pris l'avis des gouvernements can-
tonaux désigner les routes de grand passage et
fixer la mesure dans laquelle «eties seront ou-
vertes au trafic. » Alinéa 2 : « Au surplus, les
cantons ont le droit de limiter ou d'interdire la
circulation. » Au chapitre premier du proj«-3t de
loi, à l'article 4, la sous-commissiion propose la
rédaction suivante : « Genre de permis : Pour
être admis à la «circulation publique, toute auto-
mobile doit être au bénéfice d'un permis de cir-
culer. Nul ne peut conduire une automobile sur
la voie publique s'il n'-est pas porteur, d'un per-
mis. » A l'article 5, au lieu de dire « les permis
sont demandés à l'autorité du canton où b re-
quérant a son domicile», la sous-commission
propose le texte sirivant : « Les permis sont dé-
livrés par l'autorité du canton où le requérant a
son domicile. » A l'article 8 : « Le permis de
conduire est délivré par l'autorité oompétente
du canton de domicile à la suite d'un examen
dans lequel le requérant justifie de sa capacité
de conduire sans danger pour la sécurité publi-
que. Si le requérant n'a pas renouvelé son per-
mis pendant trois ans, il devra subir un nouvel
examen. Les autorités cantonal-as «compétentes
ont le droit de contrôler en tout temps le permis
et le véhicule.»

A l'article 13 de. ce même chapitre, la sous-
commission propose le texte suivant : « Il y a
recours au Conseil fédéral contre les décisions
portant refus ou retrait du permis de circuler
ou du permis de conduire ou rej etant la demande
faite par une autorité cantonale à l'autorité du
canton de domidle au vu du retrait du permis
de «circuler ou du permis de conduire... Le re-
cours doit être adressé dans les 30 j ours, à
côté de la notification. La sous-commission pro-
pose à la commission un article 19-bis con-
cernant l'interdiction des bandages pleins. Cet
article a la teneur suivante : « Alinéa 1. — Les
bandages 'pleins sont interdits pour toutes les
voitures automobiles ; Alinéa 2. — Les banda-
ges pleins actuellement en usage ne pourront
plus être renouvelés ; Alinéa 3. — Dans tous
les cas, les bandages pleins devront être rem-
placés par des bandages pneumatiques dans le
délai de 2 ans.
' La sous-commission propose aussi un article

23-bls concernant la vitesse très réduite. Le con-
ducteur est tenu de ralentir ou même d'arrêter
le mouvement lorsque son véhicule risque de
troubler la circulation ou même de causer un
accident, notamment dans les tournants de rou-
tes, au croisement de routes et dans les passa-
ges à niveau ; quand il croise des automobiles
ou des attelages ; quand la visibilité est réduite ;
quand il rencontre ou dépasse des unités de
troupes ou des cortèges ; quand il croise ou
dépasse, dtes piétons ou des cyclistes, s'il y a
lieu d'admettre que ceux-ci seraient sérieuse-
ment incommodés par la poussière ou par la
boue ,* enfin, quand il rencontre ou dépasse un
troupeau de bétail.

Foyers pour tous
LAUSANNE, 18. — L'assemblée générale de

la Fondation suisse des Foyers pour tous a eu
Heu samedi à Lausanne. Le but de la fondation
est de populariser l'idée du restaurant sans al-
cool, d'adj oindre partout où faire se peut une
salle de lecture et de j eux ouverte gratuitement
aux teunes. Plusieurs restaur«ants semblables,
relevant des Foyers pour tous, existent à Bien-
ne, à La «Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, à Fleu-
rier, à Buttes; ils sont plus répandus dans le can-
ton de Vaud et très' nombreux dans la Suisse
allémanique , à Zurich en particulier.
Le chef de station de St-Trîphon tué par le train

AIQLE, 18. — M. Jules Arnaud, chef de sta-
tion à St-Triphon, a" été atteint mercredi à 20
heures par le train de Lausanne 1350. Trans-
porté à I'infimerrie d'Aigle, il a succombé le soir
à 10 heures.

Une grande maison de Zurich brûle
ZURICH , 18. — Un incendie, don]t la cause

n'est pas établie, a éclaté mercredi matin dans
les combles d'une maison de cinq étages du
IVme arrondissement. La prompte intervention
des pompiers a permis de circonscrire immé-
diatem ent le foyer. Les dégâts matériels sont
importants.

Au Grand Conseil bernois
On parle d'impôts...

BERNE, 18. — (Resp.) — Dans sa séance de
mercedà matin, le Grand «Conseil bernois a en-
tendu une interpellation de M. Ilg, socialiste, con-
cluant à ce que la nouvelle loi sur les impôts
soit discutée encore à la présente session. M. Eg
a développé son interpellation en termes assez
vifs à 1'étgard du chef du département des finan-
ces. Ce dernier a répondu en termes non moins
vifs, disant que la nouvelle loi d'impôts ne serait
pas discutée à cette session, mais à celle de no-
vembre. Les motifs en faveur du renvoi sont
tout d'abord le manque de temps puisque l'as-
semblée fédérale «commence le 29 septembre,
puis les travaux agricoles qui réclament la pré-
sence des députés paysans aux champs.

L'assistance publique
Le rapport de la direction de l'Assistance pu-

blique tel qu'il vient d'être adopté par le Grand
Conseil bernois présente le même aspect que
celui de l'année dernière. Les députés Oscar
Schneeberger, de Berne, et Rebetez, de Basse-
court, ont rapporté. Les dépenses ont encore
augmenté, mais par rapport aux années précé-
dentes, très légèrement. Si la crise a diminué,
la irestriction des secours de chômage a eu pour
effet d'accroître les frais de l'assistance publi-
que. Dans l'assistance extérieure, la direction
est obligée le plus souvent d'accepter les se-
cours alloués par les autres cantons aux Ber-
nois indigents. Elle pourrait bien rapatrier ces
derniers, mais la dépense serait plus coûteuse
encore. On dépense fr. 900,000 pour les Bernois
qui vivent hors du canton, mais si l'on songe
qu'Us sont 232,000, ce chiffre n'a rien d'exces-
sif. Pour les Bernois qui vivent à l'étranger les
dépenses sont touj ours très élevées. L'Etat doit
payer pour des ressortissants la moitié de frais
occasionnés par l'œuvre de secours entreprise
par la Confédération en faveur des Suisses de
l'étranger. Celle-ci fixe elle-même la valeur des
secours et présente simplement aux cantons là
note à payer. En. ce qui concerne les secours
versés par les communes, l'Etat est obligé aussi
de rembourser la part qui lui incombe légale-
ment, mais au moins ici a-t-il la possibilité d'exa-
miner les comptes des communes et de réduire
certains chiffres, si les taux ordinaires ont été
dépassés.

Les dépenses totales ont atteint la somme de
fr. 6.753.860. Cette somme est couverte en gran-
de partie par le produit de l'impôt sur l'assis-
tance publique — il fut de fr. 5.293.445 en 1923
— de sorte que le budget ordinaire de l'Etat n'a
été grevé que de fr. 1.460.415. La révisiort du
concordat concernant l'assistance à domicile
n'a pas modifié beaucoup le régime. Malgré cet-
te revision, dont le but était d'égaliser les char-
ges, l'Etat de Berne a dépensé pour les étran-
gers au canton fr. 134.730 de moins que les can-
tons concordataires pour les Bernois assistés
par eux.

Les naturalisations dans le Jura
La Grand Conseil bernois a accordé la natu-

ralisation bernoise à une soixantaine de ressor-
tissants étrangers y compris les enfants. Pour
le Jura Bernois, la commune de Moutier reçoit
Alfred Casalis de Turin, célibataire, mécanicien
à Moutier et M. Valentino Casalis de Turin et
son épouse avec ses trois enfants mineurs. La
Commune mixte de Courtedoux reçoit M. Ad.
Blessmille de Glère, France, horloger à Cour-
tedoux et son épouse avec ses trois enfants. La
commune de Grellingue reçoit M. Albert Remy,
de St-Maurice sur Moselle, France, et son épou-
se avec ses six enfants. La commune da .Lys-
berg reçoit M. Emile Paulin de Les Arrentès,
France, chauffeur à Lysberg, et son épouse avec
ses trois enfants. Cette même commune reçoit
aussi M. Albert Walbst d'Oltingen, Bade, ci-
mentier à Lysberg et son épouse avec ses deux
enfants. La commune de Villeret reçoit M. Fé-
lix Maire , de Bucey-Ies-Gy, France, cultivateur
à Villeret et son épouse avec ses quatr e en-
fants mineurs.

A Lausanne SécurHas remplacerait; le dimanche
les postiers

LAUSANNE, 17. — La direction des postes
du lime arrondissement vient d'aviser le public
que la distribution postale sera supprimée le
dimanche et les j ours de fête à partir du 28
septembre. Cette suppression du courrier pos-
tal le dimanche a causé un vif mécontentement
parmi la population, car de multiples inconvé-
nients résulteront de cette mesure. Aussi donnant
suite au désir qui M a été exprimé dans divers
milieux privés et commerciaux, la Sécuritas,
Société générale suisse de surveillance a-t-elle
décidé d'organiser un service pour la distribu-
tion du courrier postal à partir du 28 septem-
bre. Chaque abonné à ce service spécial de dis-
tribution à domicile pourra obtenir son courrier
dominical contre une modeste finance de fr. 10
par an. Ce service sera assuré par le person-
nel régulier de la Sécuritas qui sera responsable
de toute perte éventuelle des envois qui lui se-
ront confiés.

v Un traité d'arbitrage italo-isulsse
BERNE, 17. — Des pourparlers sont en cours

entre la Suisse et l'Italie" en vue de la conclu-
sion d'un traité d'arbitrage. Un accord de prin-
cipe est intervenu, de sorte que la signature
pourrait avoir lieu prochainement. M. Wagnière,
ministre de Suasse à Rome, qui était venu con-
férer ces .rOUTaS-ci avec le Département politique,

a rejoint son poste et il pourra conclure le trait é
dès que l'Italie aura donné son adhésion dé.
finàtive, 

Conrad! «arrêté à Genève
'"HP  ̂ L'interrogatoire de Maurice Conradi

Conradi n'avait pas prisé de cocaïne
U est inculpé de tapage nocturne

GENEVE, 18. — Interrogé mercredi par
le juge d'instruction, Maurice Conradi s'est éner-
giquement défendu de s'adonner à la cocaïne. Il
a expliqué qu'au cours de la journée, il avait
visité de nombreux clients à Glion, Montreux,
etc., et qu'il avait été amené à «consommer des
boissons alcooliques qu'il ne peut supporter. Il
a manifesté un profond regret du scandale causé
par Iii, aj outant ne se souvenir de rien. «Con-
radi, qui a «site maintenu en état d'arrestation,
comparaîtra probablement j eudi devant le Tri-
bunal de police, sous l'inculpation de tapage noc-
turne, voies de fait, rébellion et d'outrages en-
vers des agents dans l'exercice de leurs fonc-
tions.

Une affaire de faux billets italiens à Zurich
ZURICH, 18. — La Cour d'assises de Zurich a

eu à s'occuper lundi du cas die deux faussaires.
Le 9 j,anvier de cette année, au matin, un garçon
de restauration d'un bateau à vapeur, Pietro
Ciulum, de Trieste, avait changé dans cinq ban»-
ques de Zurich divers billets de banque faux de
1000 lires et s'était de la sorte approprié indue-
ment 4676 francs. Les j ours précédents, il av.ait
également falsifié de nombreux billets de banque
à Saint-Gall, faits pour IfasQuels il aura encore à
répondre devant k justice saint-galloise. L'a-
près-midi du mêmie j our, il se présenta encore
dams deux banques de Lucerne, où on parvint à
l'arrêter. H était toujours accompagné du com-
merçant Albert Klassning, de Trieste, qui cher-
chait au même moment à tromper le caissier par
d'autres opérations de change et qui doit être
considéré comme l'instigateur de ces escroque-
ries. Au moment de son arrestation, on trouva
encore chez lui trente-neuf billets de 1000 lires,
ainsi que le produit des diverses escroqueries.

La «Cour d'.assises de Zurich a condamné Ciu-
lum à quatorze mois et Klassning à dix-huit mois
de maison de force et les deux à vingt ans d'ex-
pulsion du territoire. Les deux ont déjà été con-
damnés à Lucerne à dix mois dé récluision.

Le Conflit Escher-Wyss
Les iock-oulés touchent 4 francs par jour

ZURICH, 18. — Le Conseil municipal de Zu-
rich s'est occupé mercredi, au cours d'une séan-
ce du soir qui a duré 5 heures, en présence de
tribunes combles, de la motion étudiée par une
commission sur les secours à fournir aux ou-
vriers.Jock-outés de la maison Escher , Wyss ut
Co. La maj orité de la commission, qui se com-
pose de 4 socialistes, d'un chrétien-social et
d/'un communiste, a présenté la proposition sui-
vante :

En considération de la misère des familles des
ouvriers lock-outés par la Fabrique Escher, Wyss
et Cie, e.t en vue de réduire cette misère, le
Conseil municipal décide :

La ville distribue, à partir du 3 septembre,
aux lock-outés domiciliés à Zurich qui ont une
femme ou des enfants , sans travail ainsi qu 'aux
célibataires qui ont charge de famile, jusqu'à la
reprise générale du travail, un secours de qua-
tre francs par j ournée de travail. Des repas
peuvent être organisés sul* le compte de la
caisse de secours, leur valeur sera déduite des
secours. Les dépenses sont à la charge de la
Caisse communale de secours aux chômeurs. »

Au cours de la longue discussion parlèrent
notamment pour la maj orité de la commission :
M. Baumberger, conseiller national, chlrétie.n-
social ; M. Greulich, conseiller national , socia-
liste ; le Dr Enderli, grutléen, et Kung, com-
muniste. Le Dr Meyer, conseiller national, a dé-
fendu la propositoin de la minorité.

M. Brandenberger , socialiste, propose que si
le Conseil d'Etat ne fait aucune démarche pour
intervenir dans ce conflit, la municipalité soit
priée d'engager des pourparlers en vue de la
conciliation. Après approbation tacite, le Con-
seil passe au vote sur les propositions de la
commission. Par 62 voix, des gauches et des
chrétiens-sociaux (quatre) , contre 43 voix des
démocrates et des racidaux, la proposition de,
la commission tendant à distribuer des secours
est adoptée. Une motion socialiste est déposée,
demandant que le produit annuel des impôt.'*
communaux extraordinaires (impôts sur les im-
meubles et impôts de mutation) soient employés
chaque année à la construction de logements par
la commune.

Deux interpellations socialistes sont égale-
ment présentées. L'une demande ce que la muni-
cipalité pense faire pour abroger l'autorisation
donnée à trente ouvriers tailleurs étrangers de
venir en Suisse. La deuxième interpellation de-
mande si la municipalité considère qu'il est j us-
tifié qu'une personne intéressée aux conflits
Escher, Wyss et Cie soit placée à la tête de la
police communale et soit présente pendant les
discussions du Conseil municipal.

L'actualité suisse

A l'Extérieur
Violent trernibiement de terre près d'Erzeroum
CONSTANTINOPLE, 17— Une dépêche d'Er-

zeroum signale le 13 septembre un violent trem-
blement de terre , suivi de secousses intermitten-
tes. Plusieurs villages ont été fortement endom-
magés, la ligne de chemin de fer a été cou-
pée et le téléphone interrompu. La population
caimpe dans les champs. Il n'y a pas eu de vic-
times.

Un retour au régime constitutionnel en Espagne?.
Primo de Rivera en disgrâce T

PARIS, 17. — On mande de Madrid au « Jour-
nal » : Les généraux du Directoire se sont réu-
nis, au palais sous la présidence du roi. Le gé-
néral Weyler, chef d'état-maj or général, qui ces
j ours derniers a été appelé fr équemment par le
roi , a de nouveau été demandé par le roi dès
que le conseil a pris fin. Dans les milieux po-
litiques on se livre à de nombreux commentai-
res sur ces fréquentes visites. Selon l'avis de
personnes habituellement bien informées, il est
plus que probable qu'au retour du général Pri-
mo de Rivera, le roi revienne au régime cons-
tituiàiounel. Le cabinet serait alors formé de
militaires et présidé par le général Weyler, et
dans lequel entreraient des personnalités appar-
tenant aux anciens partis politiques.

Le tribunal sans gendarmes...
L'Angleterre refuse de prêter sa
flotte à la Société des Nations

LONDRES, 17. — Le «Morning Post» protes-
te énergiquement contre la suggestion de mettre
la flotte britannique au service de la S. d. N. Le,
journal écrit que l'idée seule de faire passw la
marine bien aimée sous le contrôle de l'étran-
ger indispose fortement le peuple anglais.

Le «. Times Editorial » estime qu'en raison des
déclarations contradictoires que l'on prête à
lord Parmour, à Genève, la situation manque de
clarté. La nation britannique aimerait bien être
fixée sur les décisions qui p«euvent avoir été pri-
ses à Genève. Il se peut, aj oute ce journal, que
nos intérêts nationaux ne soient pas compati-
bles avec les obligations très vagues et d'un ca-
ractère général prévues au Pacte de la S. d. N.
En tout cas, il ne saurait être question de dimi-
nuer l'autorité de la nation en ce qui concerne
la plus puissante arme dé défense : la marine.

La Chanx- de-Fonds
Une bonne nouvelle pour nous : nos Trouba-

dours sont .ressuscites.
Chacun se souvient du groupe de Troubadours

qui égaya nos rues lors des collectes faites en
faveur des horlogers chômeurs* et nous avons
entendu le regret de ne pas pouvoir les ap-
plaudir régulièrement. Or à l'occasion des Jour-
nées contre la Tuberculose, ce groupe s'est re-
constitué et nous aurons non seulement le plai-
sir de les entendre les samedi 27 et dimanche 28
courants pendant ces journées, mais déjà samedi
prochain 20 courant.

Nos Troubadours chanteront cette fois-ci une
Revue locale formée des chansons suivantes :

1. Splendid-Astoria (Tango) ; 2. Dansons; ! !
(Fox-trott) ; 3. La Presse chaux-de-fonnière ; 4.
L'écheHe de nos pompiers ; 5. Le Comptoir d'é-
chantillons : 6. La Chaux-de-Fonnière ; 7. Nos
grrrands spectacles, et parcourront en auto-ca-
mion — mis obligeamment et gracieusement à
leur disposiiton par M. Charles Nuding — les
rues de la ville. Nous avions donc raison de
dire : une bonne nouvelle pour nous.
Une auto contre le tram.

Hier matin, quelques minutes avant midi, le
tram venant de B&l-Air se trouva subitement en
présence d'une auto qui suivait la rue Numa-
Droz. L'auto, une petite Renaud piqua du nez
contr e le- tram et eut un garde-crotte enfoncé et
l'avant quelqu e peu endommagé.

Le wattman, d'après son rapport, a donné
le signal d'avertissement à toutes les rues trans-
versales tandis que l'automobiliste n'aurait fait
aucun signal. Il n'y a eu heureusement aucun ac-
cident de personne.
Foire de La Chaux-de-Fonds du 17 septembre.

Il a été amené sur le champ de foire 26 va-
ches, 26 génisses, 2 taureaux , 2 bouvlllons, 68
porcs, 1 imouton.
Très peu de transactions; seules quelques bon-

nes vaches se sont vendues de fr. 1400 à fr. 1700.
Quelques porcs ont trouvé preneur et ont été
vendus suivant l'âge de fr. 69 à fr. .280 la paire.

Prochains foire le 15 octobre.
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Bulletin météorologique des C.F.F.
da 18 Septembre à 7 beares da matin
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AUit * Stations Tem.P* Temps Vent
en m. centig.

280 Bâle 12 Très beau Calme
543 Berne 9 » »
5.37 Coire 18 » »

1548 Davos 5 » »
632 Fribourg 9 » »
394 Genève 11 » »
475 Glaris 8 » »

1109 Goeschenen 15 » »
566 Interlaken 11 » »
985 La Chaux-de-Fds 7 » »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 16 » »
338 Lugano 15 » »
439 Lucerne 11 » »
398 Montreux 15 » »
482 Neuchâtel 12 . » '
505 Bagaz 15 > »
678 Saint-Gall 11 .»  »

1856 Saint-Mori tz 5 » »
407 Schaflhouse 11 Nébuleux »
537 Sierre 8 » »
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 10 Brouillard Calme
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-JËZLOHltelÈla Gare
P9086S 9631 Téléph. 24. Paul Aubry-Jeaabourqalu.

PETIT-C0BTA1LL0D ÏSSSIbN d. VAISSEAU
¦MHBmflSS fîHSH près da Port Téléphone No9*J
Cninnr «înrnahln Chambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can-
acJUUl uylcflillt! notage , Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Vins lers crûs. Georges DUCOMMUN, prop.-viticulteur.
V. Z. 540 N. 10272

«R I  rfcS« f »  prèS Confiserie- Pâtisserie

-Mil Ni. Neuchâtel Burri-Jacob
mmWmWMm a_Wi%lt (à prox!-- >tê immédiate du tram)

~t *i- lakAAm moderne. SOT Belle terrasse avec vue
ICu'iKUvIIl magniaque sur le lac et les Aies. &~ Spé-
cialités : Pâtisserie fine , Fondants, Truffes extra fines. Places ;
tous les samedis : Panetonl dl Mllano Tél. No 55. ***C

C est à l'Hôtel HARDER
à___ E RJLAKEN

cpie se rendent tous les Ghaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus* JH-507-B 18584 A. BETTOLI-BAUMA1V 1X. ;

Hûtel Denf-du-midi, Clarens-fflonireux
splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à It fr. JH 36563 1 6949

"U% f W_ U VI Vil Pension à partir de fr. 7.-
_ A , . _  , i « n t» Prospectus. Connu pour ses

jel-Penni I Débarcadère «ssr *"-__.
Sélour aTmètéi

lel-Uofl 1IMI LENS (Valais)
Altitude 1189 m. Centre de la (entrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. 14832

Home d'enfante
«nu bord «dam lac

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

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

9  ̂ flfCRIER. TélÏÏT ° A. CiUlMETER.

IUATFI »"< ""'* Théâtre
IILUUIln 1 LL (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Boom - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 412 N 7872 Chr. Schweizer.

Si vous voulez faire un séjour agréable , venez a 11527

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

Ë. ESSEIVA-BUCHS.

tan "Ilpnli" Pli!
Situation magnifique, vua sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 860 m. Molwf MI<ers (j ura Neuehâtelois)

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 idéalpour cure d'air, de soleil et de repos. JH 6335 J 11675Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez prospectus

fiSiel de Blonay .„,?!?N*yo „
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.Jardin ombragé. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8 —Cuisine soignée. JH-36556-L 6953

Jean MOSER, propriétaire.

sutllEfclSEï iH
•ra-ri OUVERT AU PUBLIC R"--»«¦582J Grand Jardin ombragé «S>*KJ

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
0851 N . Spécialité», de poissons 1410

f  alamWmÎP T Ecoles ! Sociétés ! Promgneurs l
¦ .¦llll lllll Iiii H vaut la peine d'aller voirf̂ '-. W M 'i w m . m u m W M 'amf m f h e  Petit Po ^__ (au fond des

Près Neuchâtel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-Nique. Téléph. f IHED Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. IHILII , « Robinson des Allées»

____ *_____» clarens - montreux
Maison d'ancienne renommée PENSION L.ERGIES

•Confort moderne pr|X modérés
Cuisine soignée JH 36456 L Téléph. 4.35. 5313

Rtieinleldea Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois Kj

Bains d'acide carbonique. Bains salins. pNJ
l Prix de pension dep. tr. 9.— . Prospectas. H

JH 18233 H 6048 j f .  Spiegelhalder, p rop. m

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

„SENNRUTI"
DEGERSHEIM TOGGENBOUHG 900 m. d'alt.

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

OUVERT TOCTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artèrio-sclèrose. Goutte. Rhumatisme.

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
DAJVZEISEtV-GRAUËR D'.-méd. von SEGESSER

CMC-RESTAURANT du THÉÂTRE

L  

Place du Port NEVrCHATTEE ' Téléphone 6.19 «j
Renommé pour sa cuisine et cave soignées. *a%|

Tous les jours : CONCERTS artisti ques ||j
Etablissement confortable. — Salle à manger au 1er fcjfi|
Fz-44ii-N 7.873 Se recommande. Cbr. Schweizer. *9|
jg|j Tea-Hoom IBBil f̂g^SBB Terrasse taf4i 1?sS

Marin HôTEL DU POISSON
mrfq N„,lr.„a ,p|, Séjour agréable Pension très ¦

I

lpres jNeucnaiei) sojgnée. Belle-* salles pour ï
repas de noces et de sociétés . Grand jardin on- gbrag-é recommandé aux promeneurs et écoles. Sgj
FZ 524 M 10062 Tel N- 17. Louis QER8TER . prodr. gj

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

Sur commande , Petits SOUPERS 13888
•py Samedi et Dimanche : Bel-gn-efs ~~*3

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

Hîft srfin gen Mm .. \M
Maison neuve. - Eau courante. - Prix de pension, fr. !

12.— et 13.50. Bains au lac. Prospectus. OF5403B 16553
imaaaamaaa M̂mmmaaaamaaaaam ^mamimmmm âaaÊmiÊmaaaaaaa m̂mml âmm
__\—à ¦ Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
UA IIIA a l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7, Rue de
J (fl| l"| V Bourgogne. Le luxe des Hôtels de premier ordre. Res-
1 WI ly.taurant égal aux meilleurs de , l'aria. Prix modérés.

J.H. 34100 D. J. PRALONG. propriétaire.

W_\__. _ m __,__, __,_ maa ,êt*m Restaurant sans alcool à l'entrée
¦JDlinnOilQÎIO des Georges du Taubenloch , grand
ilIllillllilllllSEn jardin. Pâtisserie, Café , Thé, Cho-IIUUU1IUIIUIIU colat, Service soigné. JH 6359 J
Se recommande 12836 Famille Wahlenmeyer-Jenny

ÏEA-ROOPI
-53. LA COLLlilE fflalullliers

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

LANDERON &.
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à toute heure. JH -6 .I 4I -J 12081

Téléphone 35. A. GERSTER.

NEUCHATEL « ŷgl- EVO.0 39 -— Brasserie Mûller
BflP" ©rande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler choix. - Mets froids à toute heure. |V Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune " blonde à sa source
FZ 516 N 9792 Se recommande, le t »icier : B. Baumann"

lac des 4 Cantons
HôteB-Bellevue Hergiswil prè8(La0,
Station climatérique très renommée. Grands parc et javdiu au bord
du lac. Centre d'excursions. Snorls nautiques. Pension avec chatn-
bre fr. 7.B0 - 9.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Furler.

K s c
flLA Hfi flnemas BBI IïIODER îIE M|
CE SOIR, pour la dernière fois, iM _̂_i

M lâllll ili ill f illill ERREUR H¦ii ii i*iini° __J|?™̂ ^I_e cbef-4'œuvr-e «4e Musset , . _ . , . , _ |^d ^~~^ JacK PicHfor-4 dans 1.3895 I I

[|H ni mmum m nn m i «U A K AA â U I A iln |B
Il ii&iïË ai iiiiif La y al l66 QU LOUp Q
Ifl llll Gossette j ?^l^ Buridan ilSil

I L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne paraissant qu 'en |
une seule Edition , les annonces ^|
pour ce numéro et ce jour doivent g
nous être remises le VENDR EDI 1

après midi. 

hin-TniwwOT^aiiMiMi IIIIIII II BWI I .I miiiF
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Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de fr.  18.51
En yente : Librairie Courvoisier, _ _̂ _̂_ _̂ _̂_____ ^,
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= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ===—=====—======——

Pharmacie Bourpîn
39, LéopoM-RoDerf, 39
: LI CIlillIX-DC-rONDS :

La Fabrique ExcelsiorPark
Saint-IsKsI-eiT

demande pour grandes pièces, de suite ou époque à con-
venir : . P-6494-J 18408

1 Remontenr de finissages
1 Remontenr d'echapne-1-6^
1 Visiteur &JK522J*•1 Ediappemenls

Slfnaflon d'ATenir
Ancienne maison ciierc lm OK 1079 N 1«S402

Reprësentfont
actif et sérieux au Iravail. Préférence sera donnée à Monsieur ayant
«ies relations commerciales, — Ecrire sous chiffre s O. F. 1079 N..
à Orell Fiissli-Annonces. IVeuchàtel.

Ingénie-ur»
Mécanicien

expérimenté et disposant ai' un certain cap ital 18403

est demandé
pour usine de mécanique rie précision , désirant développer ses af-
faires. — Ecrire sons chiffres O. F. 1076 K», à Orell Fûssli-
Annonces. IVeuchàtel. OF-1076 N

M % aux_Parent$
M. Max Scheimbet, prof., organise un Cours de

Solfège et de théorie musicale, à l'usage des enfants des
écoles. Ge Cours comprendra 10 leçons et com-nencera
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 «*̂ 2, au Sme élage. 17433

ETAT-CIVIL tin 17 septembre 1924
PROMESSES DE MARIAG E
Gilland, Maurice-Aloys , agent

de police, Fribourgeois, et Grab-
her, Anna, ménagère. Autrichien-
ne. — Locuer, Charles-Albert ,
boîtier, Bernois , et Froidevaux.
Elvina-Marie , polisseuse. Fran-
çaise. - Marrel . Gustave-Edouard,
horloger, Vaudois, et Moser, Ly-
dia-Bertha, Soleuroise. — Bou-
tellier, Jean - Baptiste - Auguste ,
voyageur de commerce, Français,
et Schlapbach, Juliette-Cécile , em-
ployée de bureau . Bernoise.

Régleuse
connaissant la mise en marche,
petites pièces 18411

est demandée
Ecri re sous chiffres F. 3375

U.. à Pnblicitas. BIENNE.

(Qorloger-
(Rhabilleur

capable et sérieux 18410

est demandé
de suite , pour la

ffrance
BONS GAGES
S'ad. an Imr. de l'clmpartial»

Importante FABRIQUE
D'HORLOGERIE, cherche de
suile, un

mécanicien-
oalilleur

bien au courant des taillages,
jauges, etc., pour HorIoK«3rie. —
Offres écrites, sous chiffres E.
3374 U., à Pnblicitas. BIEiV-
NE. 18412

Visiteur-Déeotteur
bien au courant de la petite nièce
ancre. 1 8388

est demandé
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

fraisiers
Beaux plantons, bien enraci-

nés, à fr. «4.SO le cent PER-
ROCHET. Pully-Lausanne.

IS'WO

[BiliFS
A VENDRE 4 toilettes , mar-

che-pieds, fauteuils, divers acces-
soires , plus une paroi volante
avec pone. Bas prix I8HS19
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Four FIN OCTOBRE nous
cherhons 18419

pour bureaux et ateliers pouvant
contenir une vingtaine d'ouvriers.
Offres écrit , à case postale 10613

la Mie
à louer, nour la saison d'hiver ,
au bord du lac , (près Neuchâtel),
comprenant 10 pièces conforta-
blement meublées, salle de bains
et toutes dépendances d'usage,
avec garage pour automobile ,
beau et grand jardin. — Etude
des Notaires Pli. & R. Dubied,
Môle 10. ÎVenchatel. < « F I0 .8 S

5* » . A vendre p«-
ilftiH 'Sf'-a lil ménage

M M Y U  r ple.'; 222
• ou séparément ,

compose de : lits Louis XV . lits
de fèr, bureau , divan veit , pota-
ger à gaz, lino . rideaux moder-
nes , eÇc '8116
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ull HOC Jtttel 9e la + D'Or
W ¦ «BB^̂ Ba % mmW g0f 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 « Strfibll ». Vins lers crus. Télénhone No 5.4.
FZ. «564 N. 10845 G. GAFFiVER. chef de cuisine.

P fi iïra IIP Pension Jeanbourquin Wittwer
OU 111 «UliU Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour
<Q»'«ml-*J«e-Hj*:-m*C> FZ S.ô N lOQeo Se recommande

DC&IGiny'IIAT P°ur Jeunes Fi,|es
rEHalUll IÏA I Freiegg - HERiSAU
Bonna école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-3043S A Voifel.



| Avez-vous ttir Voulez-vous tffl Cherchez-vous z Demandez-vous *£*, t
? Mette? un-r annonce dana I'IMPARTIAL,* journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
«•f Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité f à
j f di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. âa

| HT Tirage élevé "W • HÙDBIlBIllBfltS ÙllIlOflCeS 3VBC ldMl\ Projets ei Devis tar tfemandi. 
^

POllSSâgGS. drait polissages
de boites et cuvettes argent, ainsi
que boites fantaisies. 183(37
S'ad. au b*qr. de l'ilmpartial»

UdUFdDS 111613,1. un bon ouvrier
monteur de plaques ainsi qu'une
jeune fille et un jenne garçon
pour mettre au courant. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à
la Fabrique Girard-Geiser rue dn
Tertre 3 (Succès). 18356

Â ïïonri po un lit compift (130
ICIIUI C fr.)f pius _n super-

be dressoir , un superbe lustre et
une table ovale. — S'adresser
rue du Progrés 115. au ler étage.

18341 

Â VPnilPP pour cause de dé-
X GllUl c, partf une superbe

«Condor» , 2 '/, HP. Prix avanta-
geux. 18344
S'ad. am bur. de l'ilmpartial»1

Â VOndra UQ8 gr-*1"11* vitrine
ICUUl C de 3 m., avec glace,

une banque de magasin, des
pieds de chapeaux, une machine
à coudre, en bon état, une mar-
motte pour voyageur et une zi-
ther. ,— S'adresser rue de la
Paix 9. au ler étage. 18b34

Le colport6Dr/ ie"icré?ê' vu
ramassant 3 billets de Fr. 20.—,
mercredi, sur la Place du Mar-
ché, devant le Poids public, à
midi 20, est prié de les rapporter
au Poste de Police, sinon plainte
sera portée. 18375
Dnnrlii «'ans les rues • de la
I C I U U , ville , une plume-réser-
voir. — La rapporter , contre ré-
compense, rue des Tourelles 28,
au ler étage , à gauche. 1S349
pap'lii lundi soir, nne bague
ICIUU 0rt 18 karats, ¦ avec ru,
bis. - Prière de la rapporter,
contre récompense, rue de l'En-
vers 16. an 9me étage. 18379
Pfl pHii un netit paquet aiguilles
ICIUU de montres.—Le rappor-
ter , contre récompense, rue.des
Terreaux 11, au ler étage, â gau-
che. 18,203
Pppf JH dimanche, dans les rues
fol Ull de la ville, un collier or.
Le rapporter, contre récompense,
rue du Premier-Aoftt 39, au ler
élago . 18263

Ppï'Hll °i uian che soir, depuis
I C I U U  La Sagne (par le .train),
un pince-nez, écaille blonde. —
Le rapporter, contre récompense,
rue des Tourelles 27, au Sme éta-
ge, à droite. 18218

Porcin sur *̂ e Communal de la
I C I U U  Sagne, un potêt «Chamo-
nix No 7». — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Ali Mat-
they, Corbatière 184. 18221

A v<-en«alr«e

petite auto
revisée, 4-6 HP., 2 places, trans-
formable en camionnette. Bas
prix. — Offres écri tes sous chif-
fres P. 2633 N.. à Publicitas.
IVeuchàtel P 3t»$* N 181*24

LSPâQHOS. me'eche °che
le«**bus d'espagnol. Pressant. —
Offres écrites sous chiffres E. E.
184ÏO. au Bureau de I'IMPAR -
¦rn T. 1W4'*(*

fintlCUOllP u'échappemeuis.
abUCICUl Ouvrier très capa-
ble, connaissant bien la mise en
marche et pouvant éventuelle-
ment s'occuper du visitage, esl
demandé de suite, chez MM.
Léon Reuche 4 Fils, rue du Pro-
grès 43. — Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. ¦

18425 

ânnPPnti 0n cherche un ap-
fljljll CUU. prenti ferblantier-
appareilleur. — S'adresser chez
M. Wilh. Kûbler, rue de la Paix
95; 18387

Commissionnaire. Je ZJ
[
&

henres d'école, est demandée, —
S'adresser rue des Terreaux 2,
au 2me étage , à gauche. 18392
1 nnPunti n̂ demanue un ap-
ttppiCUU. prenti peintre. 18418
S'adr. au bur. de l'cTmpartial»
I Affamant a louer, pour cause
LUgCjJieill de départ, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et jar-
din. Pressant. — S'adresser à
Mme Cornu. Recorne 7. 18386

f.hnnihlHa A louer, cuawore
UUaiUUlC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser Rue Jaquet-
Droz 28. au ler étage. 18422

1 M QUI il PU '«'«- "mue, ajuauuee,
UUttUlUl C bien située, au soleil ,
est demandée ponr le ler novem-
bre ou époque à convenir. — Of
fres écrites sous chiffres G. 18*274
E., au Bureau de I'IMPARTIAI..

18274 
I.ftdomanf Personne âgée, cuer-
LugeWtîlU. cue à louer, loge-
ment d'une ou deux chambres,
avec toutes les dépendances et
dans maison d'ordre, — S'adres-
ser à Mme Ferrier , rue du Pont
_  isas:-»

Un ÛeUiande casion , en bon
état , machine à tricoter « Du-
bied », jauge 36, 70 ou 80 de fou-
lure. Pressant. — Offres par ,
écrit avec prix, sous chiffres P.
H. 1S300. au bureau de I'IM-
PARTIAL 18300

Â -Tûflflna J olle poussette, peut
ICUUl C modèle (65 fr.), plus

un chien de garde. — S'adresser
à M. Uhlmann, rue Fritz Cour-
voisier 5. 18417

Â VPtlflPP P0'aSeJ* a gaz, avec
ï CUUl C four. — S'adresser

chez Mme Kramer, rue Léopold-
Robert 41. 18380
â tianiinn faute d'emploi, une
ft VB11U1 B, belle table Louis
XV, en noyer poli . — S'adresser
rue du March é 3, au 2me étage .

18381 
Onnac lnn A vendre deux pota-
UblmolUll. gers> brûlant tous
combustibles, dont un grand ef
un petit. 18373
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jeune homme sérieux , cher-
che place comme assujetti

Bij OH lier -j oai Hier
et faisant la boite fantaisie.

Offres écrites sous chiffres K.
R. 18360. au Bureau de I'IM-
PARTIAL , 183(!0

Réglages
Breguet . 5 '/2 li gnes

Remontages
Achevages

à sortir, à domicile. . Pressant.
S'adresser Comb'c-Grienrin

41 (Entrée par la terrasse). 1886.6

Réglages
plats et Breguet, petiies pièces de
forme, sont à sortir, soit, à
domicile, soit à faire à l'atelier.

S'adresser à M. PAROZ. rue
du Parc 89. 18362

JierîMFMH
Manège

Service spécial de voitures
poui- ensevelissements.

TEL, PHONK 12.37 3935
¦OBa-a-a'a'M&a-B-ni-'-aBnBHi'linaî llj ĤaJJJJJJJJMaMl99Ummm *Lmimnwmmm n̂^*^ m̂^^ m̂m
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__ _ , _ à̂t f m_$ f a  /  de baisse sur le 18369Broutez! ¦ »m % Savon SVNEIGlfY¦*•*¦¦¦ *̂ / O ie gros cube pour la grande lessive 0.65
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dans 
le carnet de ristourne "-JB8

I LA COUPLE DE DANSEURS I

nm\m et smm
| i842i VENDREDI à V ASTORIA |

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuehâtelois 18426

| foire de flallCrâQ |
! awee Marché au Bétail
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I LUNDI 22 septembre 1924 1
jj P 6493 J 18109 •
'—•••—•••—••••••••••••—••••••••e
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Remontenr
connaissant parfaitemen t les petites pièces ancre 18868

est demandé.
Place sérieuse. — Ecrire sous chiffres X. G. 18363,
au bureau de L'IMPARTIAL. —Discrétion absolue garantie.

Glaces fe/ormes
Personne, bien au courant de la fabrication complète

des glaises de formes. 18364
est demandée

par atelier nouvellemen t créé. Situation bien rétribuée. Dis-
. crétion assurée. — Ecrire, si possible avec références , sous
chiffres W. B. -I8364, au bureau de L'IMPARTIAL.

Hôtel dem Croix-Blanche
î Auvernier é
19 —ca— fi
g IKIEtiU flu dimanebe 21 septembre à fr. 1- i
Hl * Potage orge perlé à Petits oignons glacés ________
al l'allemande Pommes purée Wm
83 Filet de perohee au ' Pâté de volaille truffé BÊ
"M beurre Salade B
M Olvet de chevreuil Tarte aux fruits SB

9 Wmf " Salles et Terrasse au 1er étage "̂ 8 ¦ I
\_\W Téléphone No 17. A. De Creuse fils. 5
^BL^ i-'- z "J<6 «v. tx-too _J_m

TECHIHCUIÏI ¦ ECOLE d ART
Mise au concours de 2 postes de maîtres
pour l'enseignement du dessin - - « -

a. dessin géométrique et perspective , 4 h. par semaine.
»b. dessin professionnel , croquis coté, devis 8 heures

par semaine. 18391
Traitement, fr. 6.65 l'heure effective, moins les diminutions

réglementaires.
Entrée en fonction* de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de l'Ecole d'Art
qui tient à disposition le cahier des charges et le questionnaire .

Les offres écrites doivent dire adressées jusqu'au 4 octobre
inclusivement, à. M. L. Schelling, président de la Commission du
Technicum, rue dn Commerce 101.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Portes 17*/j h. Mercredi «4 Septembre 1924 Rideau , 20 h.

SOIRÉE MIISICMC CT LITTÉRAIRE
au profit de

L'OFFICE SOCIAL
avec le bienveillant concours d'Artistes locaux

, _&».¦*%. 3a=»-ro«r-«.3oa.xxi.© t

¦ v 5 actes en vers de JEAN RICHEPIN
Prix des places toutes numérotée?, Fr. Î .IO et Fr. 2.20

Location ouverte aux Magasins de l'Ancre, rue Léopold-Bobert 20.
et le soir aux portes. 1.3357

JEUDI 25 Septembre 1924, dés 13 heures

VENTE ANIMUEL.L-E
Comptoirs variés — Buffet — Attractions — T. S. V. —

Cinéma — Orchestre Agostl — Demi-chœur de l'Union
Chorale, etc., etc.

Les dons sont reçus avec reconnaissance par Mme Dr. E. BREHM ,
rue du Grenier 18.

y||fîr Dernier délai
pour l'inscription à la course
des 27 et 28 Septembre
Grof f es de Reciere
Vendrdedi19ct., à20 V abeures, au local. Inscription
nécessaire, passeport collec-
tif 18397

Assemblée Générale
des Membres de»la Société

,£a Sonne Oeuvre'
Mardi 23 Septembre

à 5 h. du soir
au Collège Primaire, salle de

«La Bonne Oeuvre» 18414

Missionnaire
On cherche de suite jeune

homme, propre et honnête, pour
faire les commissions et les net-
toyages. — S'adresser rue de la
Serre 56, à la Boulangerie. 18270

Pivoteur
d'échappements

spécialiste sur petite.s pièces très
soignées.

cherche place
comme tel, ou comme chef lie pi-
votages dans bonne fabrique , da-
te à convenir. — Ecrire sous
A. S. 1S415 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 18415

(Éapélal
JEUNE FILLE
est demandée. — S'adresser au
bursan de I'IMPARTIAL . 1S4*57

faiie-pait D6nil,iéu^oirs'iER
Chambre à coucher à t0n,

n"
composée de 1 lit complet, à 2
places, bon crin animal , 1 lavabo
aveo marbre et glace, 1 table de
nuit dessus marbre, serait cédéepour «450 fr. —S 'adresser à M.
James Jaquet, énéniste , rue du
Collège 89A . * 18413
I i||'{fafPrix Dame se recom-¦'¦¦¦Jgljil \», mande pour le
raccommodage et la lingerie, enjournées et à domicile. Mêmeadresse, raccommodages de basAns, avec 8 paires on fait 2 pai-res. — S'adresser chez Mme Jost ,rue Numa-Droz 1S0. 183al5
C ,̂"B*1 -i -j apprendrait
r f̂ tr a_ , m,  1, échappements cy-lindre , contre paiement, à horloger
consciencieux ? 1»8Ô5
S'atL an bnr. de l'clmpartial»
MAntfl**Jp«C O" demande a
1 ¦W1"« •JL'"*., acheter, desmontres, aenre Anglais. 18400
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Secreialrc .ŒïSiï.
XV , toilette de dame, porte-man-
teau, sont à vendre avantageuse- 1
ment. — S'adresser à M. James I
Jaquet, Ebéniste, rue du Collège
29-A. 18389 1

Dimanche 21 septembre

(ËgsWfttir
à Vallamand, Salavaux Morat

Visiie am soldats du Régimeat Neuehâtelois
Départ : Place de la Gare, 7 heures matin

Prix de la course, Fr. «0.50
Inscription au Garage GVT/<\ t̂iti & GACO/N

Téléphone 14.84. 18423

.̂ HB PS ^̂ "»««W. attjjSjlj ' » ¦ / " \___mj r̂̂  ~-i Hn Pw

' 'M ' ' ^ffSj â.

absolument neutre et désinfectant, inoffensif pour la peau la
plus délicate. En vente dans tous les salons de coiffure, dro-

gueries et pharmacies
L'association d'achats des Coiffeurs suisses

Chaux-de-Fonds

_€L JQ
imprimerie Courvoisier g

PLACE DU MARCHÉ

Sg9*éci-2xlftf«ê :

ArricHEs
30TE3 —0~!S «Q-*B3>a*I:lE!!S

PROGRAmiME§
ECRITE AtDX mw^

Jmwp wemmn§
pour le Commerce ei rinausfrie

'si Téléphone 3.95 Ji

I cherche place, éveu- R
¦8 luellement gérance. Se- K|

H rieuses références . — Of- B
B fres écrites sous chiffres |H
B L. L. 18361 , au Bu- 1

H| reau aie I'I M P A R T I A L . '̂S__SBM is ui. m

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
I'IMPARTIAL. 18069

t
Jtepose en paix.

Monsieur et Madame Fritz Som-
mer-Picault , Monsieur Charles
Gavallaro. son fiancé , Monsieur et
Madame Emile Sommer-Brandt,
Madame Marie Meyer et ses fils
Emile et Louis, Monsieur et Ma-
dame Auguste Sommer-Froide-
vaux et leur fille Ida, Madame et
Monsieur Adolphe Wàlchli-Som-
mer et leur fille Marguerite, Les
enfants de feu Léon Sommer,
Madame et Monsieur Louis Bour-
geois-Picault et leur fils Gabriel ,
à Paris, ainsi que les familles
Sommer, Spahr. Montehant , Beau-
vais et Picault, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien aimée fille , fiancée , nièce,
cousine et parente.

Mademoiselle

Geneviève SOMMER
qu'il à plu à Dieu d'enlever à leur
affection mardi, à 11 h. 15 du ma-
tin, à l'âge de 19 ans 6 mois, après
une courte et très pénible mala-
die, supportée avec courage et
munie de Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Giiaux-de-Fônds, le 17 Sep-
tembre 1924.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 18 courant, à
13 'f t h., â La Ghaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Eue du
Collè ge 52. 17297

R. I. P.
Priez pour elle.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile jqior-
tuaire.

Lo présent avis tient lien
de lettre de faire-part.



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds. le 18 sep tembre.

On ne peut auj ourd'hui que se rallier à l'op i-
nion de ceux qui considèrent les f unambulesques
exploits de Conradi sous le jour d'une aventure
dépourvu e de tout intérêt et ressortant à la pui s
p l a t e  banalité. Conradi s'est conduit comme un
écervelé et la scène du bar Maxim's aura pour
ef f e t  de f aire tomber comp lètement la légende
d'héroïsme dont on s'était p lu à pa rer l'acte de
justice sommaire accomp li le 10 mai 1923 à Lau-
sanne. Cela déf rise un p eu de p enser que les
souscrip tions discrètes que les Vaudois ont ou-
vertes en f aveur de Conradi et les bontés déli-
cates qu'ils ont eues pour lui prenaient un si étran-
ge chemin. Conradi — il f a u t  qu'il le sache —
ne pouvait pas f aire davantage le jeu des Soviets
et il ne pouvait p as  mieux prêter le f l a n c  aux
attaques intéressées de ses adversaires qu'en se
conduisant comme il l'a f a i t .  Il a commis une stu-
pide action, tout court, et il en a accomp li une
non moins mauvaise à l'égard de toute une caté-
gorie de citoyens, qm, à un moment donné,
avaient p ris sa déf ense et le considéraient com-
me un homme honnête et de bonne conduite. Et
ceci dit tournons le f eui l le t ;  l'af f a i r e  est vraiment
d'imp ortance aussi minime que f  individu qui en
est ie héros.

De violents combats se poursuivent en Géor-
gie où les Russes auraient repris la ville de Kou-
tais, qui était . le siège du gouvernement p rovi-
soire de Géorgie. C'est une f âcheuse nouvelle
que nous enregistrons, comme toutes celles de
son esp èce , sous d'exp resses réserves.

Les malheurs du Directoire espagnol au Maroc
sont commentés largement dans la presse. On
constate généralement que depuis que Bérenguer
a quitté le Maroc, les choses sont allées de mal
en pi s. Actuellement, les R if f a ins  tiennent en
échec une armée de 150,000 hommes. Au cours
du seul mois d'août, les Hispanos n'ont p as p erdu
moim de 20,000 hommes — en reculant. La légion
étrangère f ournit aux insurgés, par désertion,
ses artilleurs et ses chef s. Enf in, l 'imprudence
commise p ar  le général de Rivera, qui décla-
rait au mois de j uillet, dans un discours, qu'il
allait retirer les troupes du Maroc, a eu des con-
séquences dép lorables. Tous les indigènes ont
passé à l'ennemi dans la crainte de rep résailles,
et maintenant, les Espagnols n'ont p lus p ersonne
avec eux au Maroc. Même les environs de Ceuta,
jadi s p acif iés, sont intenables. Et M. William
Martin, qui étudie cette situation dans le « Jour-
nal de Genève »,• conclut en disant que même si
elle le voulait, t Espag ne ne p ourrait pl us aban-
donner le Maroc, obligée qu'elle est d'y remplir
ses obligations internationales.

« Si elle abandonne sa zone, celle-ci deviendra
un repaire de brigands et d'insurgés, et les Fran-
çais seront obligés de l'occuper. Le Maroc est
attaché ott cou des Esp agnols comme une pierre
aa con d'un noyé. » P. B.

A l'Extérieur
Le jugement d'un pirate

PARIS, 18. — (Sp.). — En juillet dernier, le
•paquebot «Toulouse», qui s'était enlisé, fut al-
légé de sa cargaison de spirituex par des pira-
tes an large de la cote américaine. Des détecti-
ves, envoyés par la France, ont retrouvé Ta tra-
ce des coupables. Le nommé Max Poass. suj et
allemand naturalisé américain, a été arrêté à
Paris ce matin. Il sera jugé pour pirateris. On
•recherche ses «complices.

« CIo-CIo » est partie pour la gloire...
MILAN, 18. — La nouvelle opérette « Clo-

Cîo », de Franz Lehar, a été donnée hier soir
pour la première fois en Italie -ut Lirico de Mi-
lan. L'opérette, dirigée par Franz Lehar lui-
même, a obtenu un grand succès. Les exécu-
tants et le dirigeant furent vivement applaudis.

L'accord îtalo-sulsse est bien accueilli
ROME, 18. — (Sp.) — La presse italienne ac-

cueille avec faveur l'allusion faite par M. Mus-
solini dans son discours de Naples, à la pro-
chaine signature d'un traité d'arbitrage italo-
sutfsse. Les négociations en ont été très rapi-
dement menées et dans l'esprit le plus amical.
La signature ne saurait tarder.
lAutottr du retrait de l'ambassade française du

Vatican
ROME, 18, — Une note de !' « Osservatore

Romano» décl-are dénué de fondement le bruit
selon lequel la retraite de l'ambassadeur fran-
çais au Vatican aurait été décidée et qu'un émis-
saire du pape aurait fait connaîtr e à M. rîer-
«iot que l'a-aritation alsadenne cesserait rapide-
ment dès que Paris aurait renoncé à l'abolition
.•de l'ambassade au Vatican.
Ou aurait découvert un procédé peu coûteux

pour la fabrication des films en
couleurs naturelles

LONDRES. 18. — (Sp.) — Un jeune savant
anglais a découvert un procédé pour la fabri-
¦catton de' films cinématographiques en couleurs
naturelles. Grâce à ce procédé, la fabrication
.des films , en couleurs naturelles ne serait pas
plus coûteuse que celle des films ordinaires.

Un roi quî fut tailleur
PRAOUE, 18. — J. Fuka, j adis tailleur à Zis-

fcow, un faubourg de Prague, est rentré au
pays, après une absence de treize ans, au cours
'desquels sa fortune a considérablement grandi.
H est auj ourd'hui roi d'un des îlots de corail du
igroupe des Fidji, en Océanie.

Parti de Bohême, il était allé dans l'île en
question pour y exploiter le corail. Ses affaires
prospérèrent et sa popularité devint telle que les
'indigènes lui offrirent la couronne. De son
royaume il a rapporté une quantité d'objets en
corail, hommage de ses fidèles sujets.

Combats acharnés au Caucase
L'Allemagne et la Société des Nations

Un drame à la frontière française
-^ m̂..K-<Ert- 

L'insurrection en Géorgie
TREBIZONDE, 18. — La révolution a perdu

du terrain en Géorgie. Les révolutionnaires géor-
giens, qui éaient arrivés à 50 km. de Bakou, sont
rapidement repoussés vers Vintêrieur par  les co-
lonnes soviétiques, qui brûlent tous les villages
et mettent à mort des milliers de personnes sus-
pe ctes de sympathie pour les insurgés. Les bol-
cheviks ont rep ris la vUle de Koutaïs. où les ré-
volutionnaires avaient établi, la semaine dernière,
leur gouvernement pr ovisoire. Ils ont exécuté
l'èvêque Nazari. La p lup art des 30,000 ouvriers
des mines de pétrole du district de Bakou se
sont j oints aux révolutionnaires et ont contraint
les armées rouges à rentrer à Bakou.

La délégation du gouvernement national de
Géorgie communique ce qui suit : « Le j ournal
« Stamboul » publi e la dépêche suivante : La
Géorgie insurgée est énergiquement soutenue p ar
tes montagnards du centre. Ces derniers mènent
une lutte acharnée à Dorbent, p oint stratégique
capital, f ermant aa nord taccès en Transcau-
casie.»

D 'autre part, te journal « Dm » donne les nou-
velles suivantes : « L'état de siège a été pr o-
clamé sur toute la ligne de Vladicaucase à Ba-
kou. A Vladicaucase, tous les ouvriers se sont
mis en grève. Dans la région de Sotchi et de
Tonapse, les insurgés ont chassé les autorités et
tes agents communistes. A Alexandrop ol, les
employés des chemins de f er  se SOIE mis en
grève p our pr otester contre l'exécution de neuf
conducteurs et mécaniciens. L 'état de siège a été
proclamé à Bakou. *

Des bandits s'emparent d'une ville
BUCAREST, 18. — Trente bandits, qui

avaient revêtu des uniformes rouges et qui
étaient armés de imitrailleuses, se. son emparés
de la ville de Nilkolaeva, district d'Ismaïl (BeaS-
sarabie). Ils ont tué le bourgmestre, deux gen-
darmes, et ont dévalisé lès négociants, après
avoir fermé le marché. Le gouvernement rou-
main a envoyé à la frontière un détachement de
gendarmes au cas où de semblables incidants.se
reproduiraient.

, Locatelli assailli à New-York
NEW-YORK, 18. — L'aviateur italien Loca-

telli, qui avait entrepris le tour du monde, a été
attaqué par une bande d'Italiens, à New-York,
à la sortie d'un théâtre.
Un nouveau *2*enre d'évasion — L'évasioni en

aéroplane !
MONTREAL, 18. — (Sp.) — Un aéropl ane

a survolé très longuement la prison de Bordeaux,
à Montréal. On croit que ses occupants ont l'in-
tention de délivrer six. prisonniers condamnés à
mort pour le meurtre d'un employé d'une banque
de Hochelaga. Il y a peu de temps, l'un d'eux
avait tenté de s'évader et il avait été repris au
moment où il franchissait le mur extérieur au
bas duquel l'attendait un automobile. L'associa-
tion de bandits dont font partie les prdsoniners
et à qni le meurtre a rapporté 30,000 livres ster-
ling, est décidée à mettre tout en œuvre pour une
évasion.

Une panthère dans une ville
SINQAPORE, 18. -r Une panthère noire du

type le plus dangereux s'est aventurée jusqu'au
coeur de la ville de Kuala Lampor, en Malaisie.
Elle y a égorgé deux indigènes qui travaillaient
à l'imprimerie nationale. La panique fut terrible
et ce n'est pas sans peine que le fauve fut abattu.
C'est la première fois que la chose arrive dans
cette ville populeuse et industrielle.
i La guerre en Chine

PEKIN, 18. — Le président de la République
chinoise a présidé le Conseil réuni en vue d'or-
ganiser le commandement des forces du gou-
vernement. Il a nommé Wou-pei-Fou, comman-
dant en chef des armées du Petchili. Il a été
également procédé à l'établissement des diffé-
rents départements militaires nécessaires à la
poursuite de la guerre. Wou-pei-Fou ira pro-
chainement inspecter les positions avancées.

Un triple meurtre en Rhodesfa
BULUWAYO (Afrique du Sud), 18. — Un dra-

me sanglant s'est déroulé en Rhodésie, dans une
ferme à la frontière des districts d'Enkeldoorn
et de Béatrice, une région déserte du Mashona-
land. Un jeune indigène a tué à coups de hache
trois enfants blancs.

Le père des victimes, L. van Rensburg, était
absent. La mère assista impuissante au meurtre
du premier de ses enfants. Les trois petits étaient
âgés de 5, 8 et 10 ans.

Une chasse au meurtrier fut organisée dans un
rayon de mille kilomètres et, deux jour s plus
tard, un policier indigène rencontra un jeune
nègre répondant au signalement du meurtrier.
Il le coucha en j oue et l'arrêta .

La raison du meurtre semble avoir été futile :
une vache perdue.

Frontière française
Un «drame aux champs — A coups ade fourche et

de faux
BESAN-GON, 18. — (Sp.). — Un drame rapide

s'aest dérafliulé à Bois-Sa-Ville, près de Beaume-
les-Dames, où M. Chappuis, retraité, «qui vivait
en mésintelligence avec son neveu Girard, âgé
ade 26 ans, était occupé mercredi à faucher dans
un pré, lorsque Girard, qui passait, s'élança sur
lui et tenta de l'étrangler. M. Chappuis, affolé,
leva sa faux et en porta un coup à son advaer-
saire qu'il atteignit peu gravement au cou. Mais
•comme le blessé tentait de ramasser sa fourche,
M. Chappuis lui porta dans le dos un terrible
coup de faux qui lui traversa la poitrine. Le mal-
heureux fut tué net. Le meurtrier a été arrêté.
Il explique son acte par la terreur que lui inspi-
rait son neveu.

En Suisse
Du danger de descendre du train «entre les sta-

tions
MORGE, 18. -¦- (Sp.).. — Dimanche, deux

soldats se rendant à Morges et ayant dépassé
la station, ont sauté du train devant Rion-Bos-
son. L'un d'eux réussit à se mettre immédiate-
ment sur pied. Quant à l'autre, ayant mal cal-
culé son élan, il fit une chute très grave qui lui
occasionna une blessure assez sérieuse à la tê-
te.

Une auto dans tm troupeau de vaches
ECHALLENS, 18.— (Sp.). — Mardi soir vers

20 heures, entre Assens et Etognières, une au-
tomobile française est entrés dans un troupeau
de trente vaches, appartenant à un agriculteur
d'Echallens. La plus belle vache a été frappée
si rudement qu 'elle a eu le crâne enfoncé et
qu'elle dut être abattue immédiatement. L'au-
tomobiliste est indemne. Sa machine n'a que le
radiateur enfoncé et un phare brisé.

Les regrettables exploits de
Conradi. à Genève

Avant le scandale
Parti de Lausanne pour Genève mardi, par le

train de 20 h. 40, Maurice Conradi prit place,
en cours de route, dans le wagon-restaurant, où
il se fit servir un rumsteack et une demi-bou-
teille de Montrbeux. Déjà sous l'empire de l'ali-
cool, Conradi distribua des cartes de visite et
offrit des Cointreau à quelques voyageurs. Ar-
rivé à Genève, Conradi se rendit au buffet de
ia gare pour écouter l'orchestre Sottiaux. Il
commanda un café et une bénédictine. La pré-
sence du meurtrier de Vorowsky attira aussitôt
l'attention des nombreux clients.

Peu après, l'homm e du pvocès de Lausanne
donna des signes d'impatience, interpellant les
musiciens et gesticulant.

Du buffet de la gare, Maurice Conradi se
rendit au restaurant Lyon-Genève, rue Pécolat,
où il but modestement du vin blanc. Il discuta
un instant avec des postiers, puis, à minuit, s'en
alla au bar Maxim, dont, à cent mètres de là,
la façade scintillait de lumières.

On connaît la suite.
L mterrogatoîre de 1 inculpe

Maurice Conrad» a été .interrogé, mercredi
matin, à la prison de Saint-Antoine, par M.
Sessler, commissaire de police.

Le prisonnier occupe une cellule voisine de
celle où son complice Polounine passa près d'une
semaine avant de quitter le territoire suisse,
d'où il a été expulsé après l'arrêt du tribunal
criminel de Lausanne.

Défrisé. Conradi a retrouvé le même sang-
froid dont H ne s'éta-'t j amais départi après son
crime de l'hôtel Cecil. /

Il déclara à M. Sessler avoir passé la j our-
née de mardi à Glion et à Montreux pour af-
faires.

— Je suis, diti l , représentant die la srrande
maison BeU. «oeufs et beurre, à Lausanne. J'é-
tais venu à Genève pour me distraire un peu.
J'avais déjà passablement bu, ajouta-t-il , lors-
qtre j e pris le train,.â Montreux .

Un manque de mémoire
— Et ensuite ? questionna le commissaire de

police.
— Ce qui a pu se passer par la suite, je ne

m'en souviens plus.
— Je vais vous rafraîchir la mémoire, dit M.

Sessler, qui fit alors à l'inculpé le récit des évé-
nements de la soirée et de la nuit.

Lés larmes aux yeux. Conradi s'écria :
— C'est absolument stimide, ce que i'ai fait

là ! J'ai honte de moi-même ; j e suis affreuse-
ment mortifi é de ce qui m'arrive.

— Une question encore, dit le commissaire de
police. Etiez-vous sous l'influence de la cocaïne?

Avec un bel accent de sincérité, Conradi ré-
pondit :

— Je ne prends j amais de cette drogue-là,
J'étais déj à en état d'ébriété en arrivant à Ge-
nève. J'avais bu du whisky, du vin, des liqueurs
et j'ai fini par du Champagne. Moi qui ne sup-
porte pas d'alcool tou t ce mélange m'avait ren-
du malade. Je regrette ce que j'ai fait et je de-
mande à être mis au plus vite en liberté, cai
fai de nombreux clients à vûsiter encore cette
semaine.

Une arrestation maintenue
A 14 heures, Maurice Conradi a été conduit

devant M. Bâtard, juge d'instruction, qui lui a
fait subir un interrogatoire d'identité. M. Bâ-
tard a décidé de maintenir l'inculpé en état d'ar-
restation. Celui-ci comparaîtra probablement lun-
di matin, à 9 heures, devant le tribunal de police,

Me John Herren, avocat-conseil de la maison
Bell , de Lausanne, a été chargé de la défense
de Conradi.

Me Herren s'est rendu dans l'après-midi à la
prison, où il a eu une entrevue avec son client,
Conradi avait pris dans les camps russes des

habitudes de boisson
D'après les renseignements que nous avons

reçus de Lausanne, où la femme de Conradi a
son domicile, le délinquant avait rapporté des
camps russes des habitudes de boisson assez
prononcées. Depuis son acquittement, il avait
trouvé, grâce à l'appui de la Ligue nationale,
une excellente place dans une compagnie d'assu-
rance de la ville. Mais il avait abandonné œt
2mploi il y a quelque temps pour entrer dans le
commerce. On explique le port du revolver par
le fait que Conradi aurait reçu plusieurs lettres
de menaces. Ses habitudes et le port de cette
arme lut ont joué un bien mauvais tour, qui n'est
certes pas à son honneur.

Conrad! expulsé du canton de Genève
On apprend que le Département de justice et

police prendra un arrêté d'expulsion du canton
de Genève contre Maurice Conradi. (Resp.).

La Cbaax- de -Fends
La démission de M. Strahm.

L' « Effort » écrit :
Le Bureau du Comité cantonal du P. P. N. ,

dans une séance récente, après avoir regretté
très vivem ent la démission ds M. Ernest Strahm
conseiller d'Etat, avait eu un premier échange
de vue sur la situation qui découle de ce fait.
Contrairement à ce qu'a annoncé une agence
de presse, aucune décision n'avait été prise par
lui sur le fond de la question, pas même celle
d'engager dss pourparlers avec d'autres partis :
le Bureau cantonal s'était borné à prier la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds d'en délibérer et de
lui donner son préavis.

Le Comité local réuni hier, a enregistré avec
chagrin la décision de M. Strahm. La situation
qui en découle Présente une certaine gravité. Le
Comité estime que la revendication présentée il
y a tantôt trois ans se justifie auj ourd'hui comme
alors . les intérêts convergents du canton et de
notre ville militent en faveur de la candidature
d'une personnalité compétente de La Chaux-de-
Fonds.

Le Comité a, en conséquence, décidé de pré-
senter cette revendication au Comité cantonal en
le priant d'en discuter et d'examiner les me-
sures à prendre pour la faire aboutir.
Dans la boîte or.

Une délégation de la Société suisse des *a-
bricants de boîtes d'or et une délégation des
ouvriers de cette branche se réuniront mercre-
di prochain à La Chaux-ds-Fonds pour repren-
dre les pourparlers concernant le contrat col-
lectif et les salaires dans la branche des boîtes
d'or.
Un projet qui a mûri.

Sitôt lancée, l'idée de la remise d'une mé
daille à tous les citoyens qui portèrent les ar-
mes de 1914 à 1918, a été soutenue et réalisée
par le comité du ler août, qui a entrepris cette
tâche conj ointement avec l'érection du monument
de M. L'Eplattenier, dédié aux soldats morts.
Le modèle de médaille a été choisi; ce souvenir
sera distribué le jour de l'inauguration du mo-
nument.

On pense bien que cette double activité com-
plètement désintéressée de la part du comité du
1er août exige un effort financier important, aussi
recommandons-nous chaleureusement la tombo-
la, dont on trouve des billets dans quantité de
magasins de la ville.

Les chif ires entre -parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.10 (28.30) 28.50 (28.60)
Berlin . . . .  1.25 (1.25) 1.28 (1.28;

(le Rentenmark )
Londres . . 23.64 (23.66) 2*3.72 (23.75)
Rome . . . .  23.10 (23.10) 23.40 (23.40)
Bruxelles . . . 26.10 (26.20) 26.70 (26 ,80)
Amsterdam . .203.50 (203.50) 204.25 (204.25)
Vienne. . . . 72. - (72.—) 77.— (77. —)

(le million ne couronnes:

.\ew ior K ' ch .que S/MB ^ 
26) , 02 (n n)

Madrid . . .. : 69.55 69 80) 70 30 (70.70)
Christiania- *. . 73.- i73.—) 73.50 (73.50)
Siockbolm . . 140.50 ( 140 75) 141 50(141.75;
Prague . . . 15 80 (15.80) 16.— (16.-)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

la cote du change
le 18 Septembre à IO heures



Le Secret des Eaux
14 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

a\ ¦ PAR

André 8AV1GNON

On favait probablement encouragé à lâcher
cette imprudence pour jouir de la colère du
vieux. Le spectacle en valut la peine. Car Men-
gham, foudroyant l'autre du regard :

— Un trésor ?... Connais pas !... De quoi
parle donc ce monsieur ?... demanda-f-i! en se
retournant vers chacun de nous.

Il y eut un silence de près d'une demi-minute.
Tout le monde se taisait, riant sous cape, sauf
le questionneur. Et, là-dessus, Mengham éclata ,
tonitruant :

— En voilà encore un imbécile !....
— Le vieux renard !... murmurait Calais... Et

dire qu 'il y en a qui se figurent qu 'ils le feront
parler , et d'autres qui croient pouvoir le rouler!
A malin , malin et demi : h bonhomme a assez
de tête pour leur rendre à tous pois pour fève...

En fit , M. Mengham était impénétrable et ses
Enfin , M. Mengham était impénétrable et ses

tion auraient suffi à dérouter les plus clair-
voyants.

On ignorait touj ours où on an était au juste
avec lui , et s'il fa llait le prendre au sérieux. Mê-
me, je n'aurais pas j uré que ses plus bruyantes
colères n 'étaient pas un peu feintes , tant il sa-
vait demeurer maître de soi au milieu de ses pi-
res explosions. A tel point que — j e crois l'a-
voir déjà souligné — j'en vins à me demander
peu à peu si, malgré son apparente indignation ,
il ne s'amusait pas comme d'une très bonne bla-

gue, de tous ces racontars qui le plaçaient au
centre d'une histoire de trésor.

Lorsque j 'envisageais les choses sous cet as-
pect, il me semblait assez que toutes ses allures
mystérieuses, et même son impressionnante mi-
mique, dans 'les rares occasions où il lui arrivait
de montrer en public son portefeuille, n'avaient
pour but que de se payer la tête des gens...

Où donc était la vérité ?...
Le seul fait sur lequel j 'eusse pu tabler, parce

qu 'il dépassait la modeste sphère de mes ob-
servations personnelles, c'était la rumeur publi-
que; ces on-dit auxquels Colfa,s avait fait allu-
sion, et Collas, je pus m'en convaincre, ne m'a-
vait pas menti : tout Ouessant causait ouverte-
ment d'un trésor. Le facteur avait copieusement
raconté l'incident de la lettre , et son importance
s'était, du coup, trouvée sans doute fort exagé-
rée. A elles seules, pourtant , ni cette affaire , ni
les grimaces de Mengham n'auraient pu suffire
à si bien accréditer les bruits qui circulaient :
le terrain , à Ouessant, était particulièrement
bien préparé pour les recevoir , au besoin pour
les ampl ifier.

Très familiarisés avec les épaves de tout gen-
re, — ls flot en. amenait fréquemment sur les
grèves, — souhaitant toujours d'en découvrir
quelqu 'une qui les enrichît à miracle, les îliens
n 'étaient que trop disposés à admettre toutes les
hypothèses. La découverte d'un trésor n'aurait
pu les surprendre : ils en rêvaient sans cesse.

Ce qui donnait quelque base à cette croyance
générale , c'était une tradition, transmise de pè-
re en fils, d'après laquell e un bateau chargé d'or
s'était perdu j adis sur la côte. Rien de plus in-
certain que l'emplacement où il gisait : les uns
le situaient au large d'Ouessant, — et cette af-
firmation flattait les îliens qui tiraient un naïf or-
gueil de la sinistre réputation de leur pays, —

d'autres, moins catégoriques, supposaient qu 'il
fallait le chercher quelque part entre le phare de
l'île Vierge et la Roche de Porsal...'Un vieux
manuscrit, conservé dans les archives de la
marine à Brest, relatait que., le naufrage avait eu
lieu dans le voisinage de Lampaul, — mais s'a-
gissait-il de Lampaul en Ouessant ou de Laim-
paul-Plouarzel, au Sud de l'Aber-IIdut ?... On
ne possédait là-dessus aucune précision et le
(mystère se trouvait considérablement épaissi,
en raison même de la similitude de ces deux
noms.

L'affaire, maintenant, reprenait quelque ac-
tualité, et les langues marchaient bon train. : »le
curé, lui-même, daigna s'en occuper.

Il déclara , du .haut de la chaire, un j our de
grand-messe, que les vrais biens n'étaient pas
de ce monde, et qu 'il fallait les espérer au ciel,
et non pas s'efforcer de disputer aux eaux leur
secret pour tenter d'arracher à la imer les ri-
chesses que Dieu lui avait confiées ; qu 'au sur-
plus, c'était besogne impie que de « voler les
morts ». Mais les bonnes gens laissaient dire le
saint-père et levaient le coude en fêtant l'épave.

Tout nouveau débarqué dans l'île leur appar-
aissait immanquablement comme un «chercheur
de trésors» : ils allaient jusqu'à annoncer l'ar-
rivée prochaine des directeurs d une compagnie
anglaise de « naufrageurs » qui , bientôt , seraient
suivis d'un navire entièrement conçu sur des
données modernes penmettant de travailler dans
les plus grandes profondeurs.

Mengham et ses deux aides demeuraient pour-
tant le centre de l'intérêt véritable, -le suj et de
toutes les conversations, le p oint-de mire dé
tous les yeux : bien des fois, j e pus m'aperce-
voir que nos allées et venues étaient systémati-
quement épiées.

En tout ceci, je ne savais qu'une chose : la
lettre qui faisait tant causer provenait de Por-
sal.

Mais y était-il seulement question de la fa-
meuse épave ?.... Colfas, lui, n'en doutait pas
une minute. Et, à l'en croire, Mengham, Corsen
et mon parrain «devaient rudement s'employer
à tout parer pour le bon moment ».

En vain, j'obj ectais qu'a n'en était, pas ainsî :
je les accompagnais trop souvent dans leurs
sorties pour être fixé à cet égard... Le matelot
ne voulait rien entendre.

— Mais, remarqua-t-il , et non sans à-propos,
vous gardent-ils touj ours avec eux.

— Pas touj ours.
Certains soirs, en effet, M. Mengham rae

priait , sans cérémonie , d'aller faire un petit tour
au Stiff ou à «Owalgrach « pour voir s'ils y
étaient ».

— Ah ! triompha Colfas, en se frottant les
mains : c'est preuve qu 'ils « s'occupent ».

Je réfl échis alors qu'on me congédiait de k
sorte lorsque la conversation paraissait parti-
culièrement animée, ce qui avait lieu de phis
-en plus souvent , à tel point que, trois j ours sur
quafre , j 'étais abandonné à moi-môme quand
sonnait l'heure de descendre à terre. — Mais
tout cela indiquait-il un « trésor », comme le
prétendait Colfas , et non pas, beaucoup plus
simplement , des préoccupations bien légitimes
concernant les affaires courantes de la profes-
sion ?... C'est vers cette solution prosaïque que
j 'inclinais surtout. -v

(A st_vr»i!k

Enchères immobilières j
des

Immeubles rue Daniel-Jeanrichard 13 et 15
à La Chaux-de-Fonds

M. Charles PERRET, à Genève, exposera en
vente par voie d'enchères publiques , le Luu-li 89 .Sep-
tembre 1924, dés 14 heures, à l'Hôtel «J -idieiaire,
Salle de la Justin de Paix , 3me étage, à La Chaux-de-Fonds ,
les immeubles qu 'il possède : |

Rue Daniel -Jeanrichard 13, renfermant des
magasins, atelier et logements , assuré con ré l'incendie
Eour Fr. 104,700.—. Articles 37, 146 el 43 du cadastre de

a Chaux-de-Fonds. Estimation cadastrale , Fr. 13o.000. —
Rne Daniel - Jeanrichard 15, à usage d'habita- I

tion, grange et écurie, assuré contre l'incendie pour
Fr. 64.600.—. A rticle 3716 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds. Estimation cadastrale , Fr. 75,000.—.

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

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

ALPHONSE BLANC, notaire,
Wfôfj Rue Léopold-Robert 66.
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i Léopesd-Robert 28 2«"e étage 1
f- ****T Téléphone 2002 1SI25 LA CHAUX-DE-FONDS ¦*¦• |¦ A L'HERMINE i
; - ¦ *4 ' Ex-Fourreur des 1 ères Maisons de Paris I
*,,• *¦-/l Très beau choix de f Sp«*fe«Cl'Illl»l *B ! ' Très beau choi*t de B ',-''

Ii i BANDES pour GARNITURES || |
K | m Lièvre gris famé éj_ ré taupe Chèvre Sknnks ,

M S¦ » » argenté rasé ta,1Pe » F*»»»*»® WM
j5flM ., .,  Castorette » Putois '_-, , ¦ m
'WW » * b,enté éjaré Castor » grise WM
09 » » chinchilla Herminette » noire & _
H i > zibeline Zibelinette Dogue noir
Wm À 9 noir Lapin noir Skunks lustré

H Skunks naturel, Putois, Hermine, Petit gris, Oppossum skunks, etc. |

j jagfr fr Aucune perte! IM coupons on toute longueur, largeur et qualité! 1 S
WÊk Nos Variétés! Nos Prix! Nos qualités!

i __._» o_rs.±___;_ a.Gj_ .t «racun a-B cancaun-ence
" "ii Une visite sans aucun engagement permettra d'apprécier , SB

m fl Réparationss - Transformations - Tannage - Teinture - Lustrage, etc. Ë ¦'¦•.

Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200.000.—

Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall, Vevoy
et Zurich.

Emission
Emprunt n Ue Fr. 80.000.000.-

de la Confédération Suisse
1 924

Cet emprunt est divisé en obligations de fr. tiOO.—, 1000.—,
et 5000 —, au porteur munies de coupons semestriels ans 81
mars "t 30 septembre.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans
avis préalable , le 30 juin 1935. Les coupons et les obligations
échus seront payables sans frais à notre Caisse, moins impôt
fédéral.

A. Comv@FSl.03n1
' Les Porteurs d'obligations 50/o IX En. .runt Fédéral de

mobilisation émis en 1918. de Fr. 100.000,000. — rembour-
sables le 30 septembre 1924 ont la faculté de convertir leurs
titres contre des obligations 5*»/o du nouvel emprunt.
B. S«a»*uscrl|><i>oB« c«o»ma!ir«e m_m__mm_tcmm
Les titres non absorbés par la conversion sont offerts en

souscription publique.
Prix d'émission pour conversions et souscriptions

9_ i % jouissance 3o Septembre IQ24.
Nous recevons sans frais les demandes de conversion et les '

souscriptions jusqu'au 19 septembre 1924 inclusivement et te-
nons prospectus détaillés à disposition.
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W Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2«—¦ En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.-EiiToi -contre rembourst-affl^

av^iH 
Le Magasin . B 
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H| A LA CONFIANCE S . M
B l»i. CH.».nx-DE-FONDS fi
fB Bue de la Serre 10 H

, - _î_û vous offre un grand choia; de belle K j

Wê P——I Singerie H
,.,i'*W VOIR LES pour dames et enfants I
m , .  ETALAGES à des pria les plus bas possible
1 i i '

CONFECTIONS pour ENTANTS
rnetllltinc norfolck, pour garçonnets, de J -M
LuSIUEUca 6 à 14 ans, belle draperie Fr. Ci.
rillfltfnc ser§e marine, entièrement dou- n rn
LUlUll Cw blées, bonne qualité de 4 à i5 ans O.jSJ
Grand choix de PANTALO NS velours pour enfants
Mu nar âerile WE11L, me Lêopolâ Robert 26

2me étage 2 me étage
Téléphone 1175 La Chaux-derFonds

Fabriqué de Meubles soignés |Hermann nofsfetter¦ La Chaux-de-Fonds 3
Ameublements comp lets - Tapisserie - Décoration |

Meubles garnis en tous styles É
Rld>a-e>*Di*u-jK - Stores - T«|>I«* 9

Ateliers et Bureau Domicile ||
Hôtel-de-Ville 37 - 38 Jardinets, 1

Téléphone 33.37 9035 . Téléphone -19.53 H

Jeux de familles gffî

: i Chapellerie i
i Idehveiss \\

Léopold-Robert 8 §
* ' <*>*••«* *••••••* ? ••••••••••+*****+**m»»**»**»***»»mm9_9»__iat a.9tt9mt%i%%t 
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Pâroplolcs j
depuis le meilleur marché an plus riohe «I

| CbapCdUX ae feutre |
i tous prix, des meilleures marques Suisses S

! ! et étrangères 18145 «i| Casquettes j
J | poar hommes et enfants 1

il fourrures i fourrures ! j
• S. E. N. & J.-5 (7o. S

COMMUNE DE LA SAGNE

« Foire Jte
ao Bétail et anx Chevaux
La prochaine Foin de LA SABNE aura lieu LUNDI 22 Septembre 1924.

P-19915-Le 18228 CONSEIL COMMUNAL

I

T1MS1ITC Tous les JEUDIS soir à 7 h."3G I
ll!IPo t"'iieffeacc |

MaHWHHannHHiaHHrHBaHnin'

j Le Tonique Tolêdo
1 se trouve à la 13096
] Pharmacie B O U R Q U I N

A vendre
à pris très dérisoire, an boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(200 fr.J. — S'adresser , de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret Gourvoisier, rue du Parc
79. 

\M& «Offre les mailleura __{____mm POEI ,̂ POTAGERS n tm
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Comptoir neuehâtelois et Jurassien
COMMERCE et INDUSTRIE

qui aura lieu du 27 septembre au 8 octobre prochain, à La Chaux-
de-Fonds (Place de la Gare), groupera les dernières nouveautés en:
Ameublements, Modes, Tissus, Soieries, Fourrures, Confections,

Habillements. Chaussures, Brosserie, Maroquinerie, Articles
de ménage, Installations électriques et sanitaires/ Photogra-
phie, Objets d'art et de bureau, Pendulerie neuchâteloise.
Motos, autos et divers.
Le public est prié, dans son intérêt, d'attendre et de visiter le Comptoir Neu-

ehâtelois et «Jurassien, avant de faire ses achats d'automne et d'hiver. Une annonce
•u!» ¦j i-ietire donnera tous renseignements. 18.328

Le Comité

André BOULE
Rien.- Chirurgien ¦ Dentiste

Diplômé Fédéral

ouvrira son Cabinet dentaire

le lei Octobre
Consultations tous les jours

de 8-12 et 2-6 h.

P 22477 G M M lénpnli-lBft 39

u fylaritf
et Jaune

i. H. 989 Z. 18085
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¦H| CA rareiULEWRE Solidité
H| MACHINE A COUDRE __
wbcÊÊ de la célèbre fabrique SUISSE de machi- .̂ |&<j
fflES mes à coudre à Lucerne » «3431 t NE, « I

WmM DEMANDEZ LE Wm
MÈ CATALOGUE GRATUIT H
§s|Ë| et les Prix très INTERESSANTS à Cî"!*%(

îffi i I niRARIIIH Rno Jaquet Droz 30 t*_i £
Mil» «««..t. J* •Jl™,n* La Chaux-de-Fonds .. J

¦uttiili Favorisez tous l'insdusna suisse Em
arts BSBIUIIII Itean choix. — Entrée llhr«. H'. '"»»5

ajûtTs ll t̂ilPrt l̂!̂ illt l̂l7 îW ''' * ^^Êst*_tm_W^m OIIIFTM I m - , . . s "J'** m -f**. ' "'\ j

THÉ Suisse mONHIER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Tr«ès actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.5© 1657.S

^̂^̂ 
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I
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J
Les Machines à coudre „PFAWW **

Cousentf
R-aBljjB-ISfjBBaf ¦»«rf«M<enrn<emii

Br«»<dieaMf
Ec vente chez M . G. HDRNI. Mécanicien , rue Numa-

Droz 5. — Atelier de RÉPARATIONS pour tous systè-
mes. 16986

H "Si»<JÊcialijtr£i de i

I Confections p Dames ei Enfants 1
¦| ROBES, COSTUMES gabardine. '_*£
¦ et tricot laine MANTEAUX ||

:! Fête Champêtre
Le Pâturage, l'Emplacement avec tables et quillier, un

pavillon pour Comité, sont mis à la disposition de So-
ciétés ou de Familles. — Pour traite r, s'adresser à la

GRESILLE ¦ RESTAURANT
I ¦ ICOliSS^S en tous genres

D- SK! Q

E. Siauff er, Parc 7
Suce, de C. DEVAU» 

nsis

A VENDRE des

à construire dans le quartier des Fabriques. Payement par
acomptes.— S'adresser Entreprise de Construction
Ch. IMUDING, Rue Lèopold Robert 8-A. îgm

Administration de L'IMPARTIAL Go"f IM B QÇK
imprimerie Mil . pS88
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B™™ Choix immense ¦"¦ji
AmSm en HnBk

f  CARTES BE FÉHCITBTIOHS \
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\_CHRTES VERSETS BIBLIQUES /r̂aflj pour Communion. Wr

BBaLHe-Papeterie iMmimam
y ^ ^  P~(x Neuve ^̂ ^ ê-***

I SP9CHIGER & C? I
H Rue Léopold-Robert 38 : LA CHAUX-DE-FONDS : Rue Léopold-Robert 38 S

1 VÊTEMENTS SUR MESURE I
M COMPLETS SUR MESURE 47A II
H 1 sa DEPUIS FR. If Ul" M

;̂  COUPE MODERNE 
II ON SE REND A DOMICILE §1

II; 17U4 TRAVAIL SOIGNÉ || aveo les échantillons 11

IR™, INTERNATIONALE ] I
J Ẑ T « L'HORLOGERIE

/•tBONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de «chaque mois
1 an . . Fr. 10.- . h LR CHflUX-DE-FONDS (Suis»)
6 mois. . » 530 x

(

MÉTROPOLE DE L'HOIÎLOQERfE
: Numéros-spédijiens

fln-hitb Q
On s'abonne _ .

h toute époque pERIODl«QUE abondamment et soigneusement

~J r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE !
«Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche
N" IV b. «528 V. de l'harlog-arie, A la m>âcaniqu«e, à la bijou-

terie «et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

e t .355 f ... ________________ =___ =____ .  aBlC., -K. mamamasam^^ m̂mamm

/Il Administration : La Chaux-de-Fon-ds (Suisse) rue du Marché 1 I 1r 1 %

iw\\m.im Kgunigs
vendent dans tous leurs ma-
gasins de fruits , légumes et
d'épicerie, superbes MM

POMME S
à gâteaux

â 30 cl. le Mlo
¦ ¦ 

f Bottines ~ 
2« "5 i

B large , No 40 - 46 mWm L̂W m mm

I Nouvelle Cordonnerie Kurth & €>e 1
*TÀ Balance 2 - La Chaux-de-Fonds * - %

Chef «fTAMelier
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, pour
««¦¦«•I-eS-eH* un atelier. — Offres écrites et dé-
taillées, avec références, sous initiales N. X.
18*3182, au bureau de l'Impartial. î-sosa

Embolteur-
Poseur de Cadrans.

OUVRIER qualifié tro uverait place stable et bien
rétribuée dans importante Maison de PARIS. Entrée au
plus vite. — Offres écriies, sous chiffres P-22480-C, à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. p mm-c. 182S3

Visiteur
«pour fabrication d'arbres de barillets et pièces semblables

•estf «lemoiidé
par Fabrique d'Horlogerie de SONCEBOZ, pour
entrée immédiate ou à convenir. —Adresser les offres direc-
tement à Sonceboz. P-5483-J 18231

Bilans Turcs
Beau choix de TAPIS. Jetées pr chaises-longues

et D IVANS TURCS -

Tapissier JUI6S HuD Hl Décorateur
16, Rue Jaquet Droz, 16

Fauteuils Club iseoi L I T E R I E S

•terrassements - Jeton armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions

k t̂arf «A lOrioM __ ammm

CnuÉr«*ei>'<rls«-e «le C*»Hssjtjr«ac*i««»m

Ctaorles IWDIMO
Téléphone 5.65 160B3 Rue Léopold-Robert 8a.
••••••••••• .••••••••••••• «••••• ';»•••••••••••••• .•••••••••• >>•• ..••••••.•.. -§••••••
*•¦¦¦ i rMia-af——¦I 'I I W I I I I  iimiijaT.f.fMiiwi ^iH.-.-i i i ^ii i i iMiiM î .Biii.i^fiiw'iiirMiw— il Uj ^w ^ ^ ^m ^m m

- JEi<3*-cftrJl€5Ji. 'i;*té -
Lampes de table - Lampe» de piano et Appliques

Bouilloires. Réchauds. (ChaufTe^fer à friser
de voyage s'employant sur tous les voltages) - FERS ù repassai
Ampoule» à éclairage intermittent se plaçant à n'importe
quelle lampe. Dernière nouveauté , supprimant l'emploi d'appareils
spéciaux, voir le fonctionnement en vitrine. 13288

Grand choix de CORDONS soie et coton ronds et tressés, en
toutes teintes, aux plus bas prix, et tout ce qui concerne l'élec-
tricité , en éclai rage, chauffage et sonneries.

Magasin COLLARD, ** ^ÇSMâar""

f̂ j *  LM VIOLONS j

SONT CONSTBUITS lsl31

Scientifiquement w
.i'après les lois précises de l'a- ' m̂â ju _____&£(
coustique. Leur sonorité et leur X«*̂

bienfacture sont reconnues

SUPÉRIEURES *6
J ils sont confiés à l'essai S

I 

DEMANDEZ RENDEZ-VO US
50 Léopold-Robert (Baoque Fédérale)

Comptable-Correspondant
français et allemand , longue expérience dans l'horlogerie,
CHERCHE SITUATION d'avenir. Disponible de
suite. — Offres sous cliiffres R. W. *i3148, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18148

us ïravaiix pliotoppîiips
(amateurs) su font à la Phar-
macie Bonrqnin. 15948

\ vendre
à prix avantageux, (-rami pupi-
tre double, ainsi qu'un bnreau
ministre dame (avec étagère et
casiers), tous deux en bon état.

18224
S'ad. an b*qr. de l'clmpartial»

Chien
jte> Superbe chien ber-

__________________________} gt>r allemand, âgé
<Jw_™ti de 6 mois, est à
I \ |V vendre. — S'adres-•2_ ~9»m ser 4 M. Bourgeois

Rue des Fleurs 34. 18228

Savon . Kcnor
¦'¦'. «•- JS040

Pharmacie BUUKQCIIV

Huile de Harlem
fr«Scla«e

Pharmacie Pionnier
Prix fr. O.SO le flacon

16584


