
ba question du Maroc espagnol
Réflexions au bruit du canon

Abd-El-Krim
chef des Riffains insurg-é-s.

La Chaux-de-Fonds,' le 20 septembre.
Le canon ne grande plus en Europe. Depuis la

signature du traité de Versailles, l'apaisement a
commencé de se faire. Il ne se produisit que deux
gros conflits armés, l'un entre la Pologne et la
République des Soviets, l'autre entre la Grèce et
la Turquie. Encore ce dernier déploya*-t-i! sur-
tout ses effets en Asie mineure. Certains autres,
tout locaux se déroulèrent' sur les confins, de
l'Autriche et de la Hongrie ou dans le voisinage
de Wilna. D'une gravité plus réduite furent les
troubl es qui agitèrent la/MautérSUésie, l'hintex-
land de Fiume, de Teschen,. l'Albanie, etc. 

A l'heure qu'il est, norfe'<ic«itinent ne connaît
plus l'état de guerre. Et c'est dans une atmos-
phère qualifiée de pacifique par deg orateurs à
Genève que l'on peut enfin aborder le problème
du désarmement. Il est vrai que 1a route sera
longue j usqu'à ce que l'on ait trouvé une formule
donnant satisfaction à tous, en particulier à ceux
qui estiment que le désamiiéqnént est possible
seulement dans des conditions- offrant toutes ga-
ranties de sécurité. L'aspiration à la paix, la
bonne volonté et l'arbitrage ne suffisent pas à
supprimer la guerre. La paix ne sera assurée
que lorsque la force sera au service du droit
Et une force telle que l'agression soît d'avance
exclue. L'argument est si fort que, comme en ce
qui concerne la définition de l'agresseur, s'y dé-
rober, c'est faire preuve d'arrière-pensées. L'u-
nion créera et doit créer la force, le droit, là
paix* •

En attendant, les entreprises belliqueuses sont
en pleine activité tout proche de l'Europe. Deux
nations de notre continent se battent à quelques
kilomètres de ses frontières géographiques.
L'Espagne en découd avec les tribus de sa zone
marocaine, et 1a République des Soviets avec
les peuples de 1a Géorgie: Dans l'un et Taïutre
cas, fl s'agit finalement d'une guerre de con-
quête contre deux peuples qui se refusent à subir
un j oug étranger..

De ce que le traité d'Algésiras, en 1906, a re-
connu le droit aux Espagnols d'imposer leur
protectorat aux indigènes du Rif et de la région
au sud de Ceuta, il n'en résulte pas pour ces
derniers l'obligation de s'y soumettre. Ils n'ont
pais été partie dans la convention. Les vallées du
Maroc espagnol ne sont enfin pas si éloignées de
l'Europe pour que l'un é&s mémorables quatorze
points de Wilson ne s'y soit fait entendre. Or,
ce point reconnaît aux peuples le droit de dis-
poser librement d'eux-mêmes. C'est pour ne pas
trop se déj uger et pour ménager la transition,
que l'on imagina la théorie du protectorat man-
daté. Les Berbères du Maroc espagnol pour-
raient peut-être s'accommoder de ce régime,
mais on ne les a point consultés, pas plus qu 'au-
paravant. Qu'ils estiment avoir le droit strict de
s'administrer à leur gré, qui oserait prétendre
qu 'ils se mett«3nt en état de rébelUon ? Leur ci-
vilisation leur convient, ainsi que leur organisa-
tion particulariste. Us sont satisfaits de leur pa-
triaTchisme,«de leurs méthodes de culture et d'é-
levage. Ceux qui désirent faire leur bonheur
n'ont ni leurs mœurs, ni leur religion, ni leurs
conceptions civiles et politiques.

On invoquait j adis le droit divin pour légitimer
la toute-puissance d'un souverain. Bossuet en a
écrit la théorie tout au long. Mais les temps ont
changé. La prétention de l'évêque de Meaux n'-ast
plus qu'une plaisanterie. Depuis 89, le monde
s'est rallié à une- autre enseigne. On l'a même
tellement emplie de sens dans certains milieux
tnie l'idée d'u république s'est étendue aux choses
qui en avaient été exclues par la Déclaration
des Droits de l'Homme.

Je me rends bien compte qu'en examinant
sous un j our favorable l'attitude des Rifaîns et
des tribus voisines, je porte pièce à la color'-
sation telle qu'elle fut pratiquée jusqu'ici et telle
que l'autorisent les principes inscrits dans le
Pacte de la Société des Nations* Mais pour la
première, oc n'est qu'une réprobation posthume

et sans conséquence. C'est du même point de
vue que l'on condamne un grand nombre de
faits ou d'idées appartenant à l'histoire : le
terrorisme de Charlemagne à l'égard des
Saxons, les autodafés de l'Inquisition, les
massages d"*'In«diens en Amérique, l'intolé-
rance religieuse ' des seizième et dix-sep-
tième siècles, la tyrannie éclairée du début des
temps contemporains. Vivant à ces époques,
j'eusse peut-être approuvé tout cela, ou tout
au moins m'en serais-j e désintéressé, parce
Qu'incT-lte et plongé dans l'hébétude de l'ent0u-
rage auquel j'aurais appartenu. Pour juger, il ne
suffit pas de vouloir : il faut en avoir les moyens
intellectuels et l'occasion. On ne peut rien com-
parer quand on croupit dans l'ignorance, quand
on a été nourri de superstitions élevées à la hau-
teur de vérités indiscutables, quand on ne s'ap-
partient , ni dans son corps ni dans son' âme, et
qu'on a été dressé à se croire en toute sincérité
un inconscient ou une victime expiatoire. Re-
gardons * en arrière. Oh! pas très loin. Il y a.
seulieraent un peu plus de cent ans que les droits
de l'homme à,, penser librement ont été procla-
més officiellement II n'y a pas cent ans que les
écoles publiques accessibles à- tous et obligatoi-
res ont été instituées. .' c .  .
. Le j our où les écailles tombent des yeux, le
passé se présente sous un autre'- aspect. Ce se-
rait de la présomption- que de. le jugerr sans tenir
compte des contingences. Mais ce.serait d'autre
part une inexcusabïle aboulie que de ne point
oser, quelle que ' soit la solidarité qiue l'on ¦ ait
avec les temps échus, de ne point oser, ' dis-je,
critiquer et vouloir' ou désirer- des réformes.

Je me sens donc à l'aise pour reconnaître que
la- colonisation d'autrefois a présenté des avan-
tages, malgré ses abus de la force et" malgré ses
atteintes à la dignité humaine.- Et je me sens en*-.
coire .plus à l'aise, après la proclamation des:
principes du Pacte de la Société des- . nations,
pour réprouver la façon dont'dés Européens se

j comportent auj ourd'hui dans une partie du Ma-
! roc et ailleurs. * . • -"¦ '-

C'est en 1911 que l'Espagne, à l'exemple de la
France, commença la pénétration dans la zone
que 'lui avait reconnue, non sans peine, le traité
d'Algésiras. Elle recourut d'abord à la violen-
ce. Se rendant compte que la méthode était inef-
ficace, elle adopta le système de ses voisins,
tâchant de s'imposer plutôt par la mise sous tu-
telle bienveillante des caïds. Madrid s'entendit
avec Raissouli, dont la puissance s'étendait dans
la partie occidentale du protectorat On lui fit
une pension somptueuse, le pourvoyant en
abondance d'armes et de munitions, dans l'idée
qu'il s'en servirait pour contraindre à la docilité
les tribus récalcitrantes. Le rusé compère ac-
cepta des deux mains et sans trop se soucier de
témoigner la moindrs reconnaissance à ses bien-
faiteurs. Il ne jugea pas indigne d'accepter en
même temps des subsides de l'Allemagne, qui
l'utilisa pour une propagande anti-française.

La guerre survint. Jusqu en 1918, le gouver-
nement espagnol demeura dans l'expectative. A
cette époque, le général Bérenguer entreprit une
campagne énergique contre la zone occidentale.
Raissouli fut réduit aux abois. Dans le secteur
oriental — le Rif —, où se trouve Mellila, la
pénétration avait été - suspendue. Un subordonné
de Berenguar, bien en cour à Madrid, le général
Sylvestre, décida de pousser une pointe vigou-
reuse au sud de Mellila. Il s'enferra. Pressé de
toutes parts, il dut se replier en hâte sur la côte.
Son armée fut en grande partis capturée.

Bérenguer- dut abandonner la zone occiden-
tale pour porter secours à son téméraire su-
bordonné. La nation espagnole se montra prê-
te à tous les sacrifices. Bérenguer ne jugsa pas
opportun , d'entreprendre une campagne de
grand style. Il se borna à dégager Mellila, puis
il se reporta à l'ouest. Il était sur le point d'en
finir avec Raissouli, quand on le rappela. Son
successeur adopta une autre tactique. Il se ré-
concilia avec Raissouli et reprit l'offensive à
l'Est. N'obtenant pas de succès, il fut remplacé
par un commissaire civil. L'Espagne mettait ain-
si le fusil en bandouillère. Les officiers protes-
tèrent. Primo de Rivera, qui s'était touj ours
montré hostile à l'aventure , se prononça pour
un repli accentué. Il paya de sa personne en al-
lant sur place essayer de calmer les impatients.

I On le re_jit fort mal. C'était an juillet dernier.
Soudain , au moment où l'on s'y attendait le

moins, le secteur de l'ouest se ralluma. Les tri-
bus voisines de Tétouan avaient pris les armes
et coupé les communications avec Une armée
stationnant à l'intérieur. Les choses se gâtèrent
telhment que le dictateur estima nécessaire de
se rendre sur place.

Selon les dernières'¦nouvelles, l'armée encer-
clée serait eu voie de dégagement. Mais il ne
faudrait plus songer à faire autre chose que de
la ramener à son point de départ , Tétouan.

Tel est le bilan d'un protectorat vieux de 18
ans. *

L'Espagne a englouti dans cette aventure des
centaines de millions de pesetas. Elle en a assez.
Cela se comprend sans peine. Je me -rappelle
qu'en 1921, parlant dans le train d'Algésiras avec
des officiers revenant de Mellila, ceux-ci n'esti-
maient pas que leur pays dût persévérer dans
la voie de la conquête militaire. A leur sens,
jamais l'Espagne n'arriverait à s'entendre avec
les/indigènes du Rif. Leur chef Abd-el-Krim s'y
refuserait. Ce n'est pas avec 150,000 hommes
qu'on viendrait à bout de lui et de Raissouli',
aj outaient-ils, mais en mobilisant des effectifs
triples, à quoi ne consentirait j amais le pays.
Pour être complet Je dois dire qu'à ce njoment,
r.un de mes interlocuteurs.- qui s'était tu jusque-
la, prétendit que l'honneur national exigeait que
l'on s'engageât à fond. Mais alors, lui objéota-
t-pn, il faudrait ne laisser derrière soi (Jue des
ruines. . '•'•V e 1J'étais fixé et j e n'ai ¦pas changé d'opinion.
Dès populations si résolues à défendre leur in-
dépendance sont dignes de respect. Jugeant, à
distance et en vieil homme, des puhlicistes les
tiennent .pour des bandes de brigands.; Alors,
certains de nos ancêtres étaient aussi des" bri-
gands. Soyons conséquents. Si, comparativement
à " nous autres Européens, les Berbères dé la
zone espagnole sont arriérés, qu'en peuvent-
iïs? Nui n'a. le droit de leur en fair e un grief,
et nul n'a le droit de les assuj ettir. Quels sont
donc les hommes les plus civilisés : ceux qui
sont contents de leur sort et ne veulent pas des
bienfaits trompeurs d'autrud, ou bien ceux qui
s'acharnent à les exproprier, parce que la région
convoitée est riche en fer, pétrole, phospha-
tes,' etc. ?

Ce pauvre petit coin de pays, juste de la gran-
deur dé la Belgique, à peine peuplé de quelque
700,000 habitants, l'Espagne a raison de l'éva-
cuer le plus possible. Aux yeux des gens qui
ne .se laissent plus envoûter par une expansion
territoriale soi-disant nécessaire et par les eu-
phémismes du protectorat mandaté, la solution
politique et diplomatique du problème posé par
l'échec espagnol au Maroc est à chercher danjs
îa r̂éco-nnaissance pure et simple «die l'autonomie

*«Je cette région. Je ne me fais clèpendant pas
d'illusions. On ne voudra pas en venir % parce'
que-des appétits sont éveillés et que personne
ne voudra suivre à une logique qui serait une
condamnation et... un encouragement.

Henri BUHLER.

Il est peu connu, le truc de ce brave homme,
verni solliciter un logement auprès d'un propri-ïtaire
impitoyable, qui ne voulait pas adknettre d'ans son
immeuble une famille nombreuse.

— J'ai six enfants au cimetière.
— Ah, bon i Parce que, sans ça... . -
Peu de j ours plus tard, il est vrai, lé. locataire

qui avait fini d'emménager installait ses six mômes
àans l'appartemenit ! Tempête et furie du proprio.

— Vous m'aviez pourtant dit qu'ils étaient au
cimetière, vos six gosses...

— Oui, M'sieu, sur la tombe «Je leur soeur !

Je vous ra«*y*>i)ite cette histoire, non pour vous amu-
ser comme vous pourriez croire, mais pour prouver
à une de mes lectrices qu'on peut toujours, quand
on sait la manière, rouler son proprio. Cette le»
triœ, cruellement embarrassée -— comme on le
verra plus loin — me consulte à_ ce propos, en me
transmettant les doléances que void :

Monsieur Piquerez,
Permettez-moi de vous adresser ces lignes à pro-

pos de quelque chose de monstrueux (Je crois que
ce n'est pas trop dire).

J'ai une amie qui est en quête d'un appartement
pour le printemps prochain, époque de son ' mariage.
Un iour de cette semaine, eue s'en fût avec son fiancé
voir un appartement moderne de trois pièces à 9.0
francs par mois. Après les avoir longuement exami-
nés, les propriétaires, deux vieux grinchus, à coup
sûr, dirent à nos fiancés :

— Etes-vous mariés-depuis longtemps ?
— Nous ne le serons qu'au printemps. i
— Alors, dit le vieux en . hésitant, je..ne crois pas

que vous aurez l'appartement, c*ar...
— Vous comprenez, reprit la vieille, voyant que

son mari n'avait plus le courage de continuer. Il fau-
drait que vous soyez sûrs de ne; pas avoir d'enfants...
au moins pendant dix ans !.Que voulez-vous, nous
sommes vieux et nous n'aimons pas le bruit; surtout
mon mari qui est atteint d'une maladie de nerfs.

Oui, Monsieur Piquerez, * pendant dix ans. Quelle
folie ! Ma parole, ces deux vieux ont perdu la bous-
sole, s?uf le respect que je ..leur dois* Vous imaginez
le nez que firent nos deux fiancés, qu} s'en retour-
nèrent penauds et ahuris. Il y avait de quoi ! Vous
avouerez que pour nne condition, c'en était une fa-
meuse, et vous avouerez aussi que pour la poser, il
ne faut pas avoir beaucoup de bon sens.

On refuse les grandes familles.
On refuse les petites familles.
Et maintenant, on refuse les jeunes mariés.
Où irons-nous donc loner ? ? 2 '-

Je suis également fiancée, père Piquerez, mais ie
vous assure que cela me donne à réfléchir. Et l'on
prêche partout la repopulation. Pauvres de nous,
qu 'allons-nous devenir ? '
, Surtout, ne me croyez pas méchante , père Pique-
rez, j e m'incline devant la sage vieillesse et j e res-
pecte la maladie du vieux monsieur. Mais tout de
même, je ne puis m'empêcher de laisser éclater mon
indignation.

Veuillez agréer, etc...
Mon aimable correspondante a bien fait de m'é-

crire.
La-condition de stérilité impesée- pour dix ans

aux jeunes époux en quête d'appartement est bien
une des plus égoïstes stupiditiés* qu'on ait vue et
entendue jusqu'à ce jour. Les proprios qui l'ont po-
sée mériteraient, malgré leur âge respectable, de
finir leur vie comme *concierges à la Pouponnière
neuchâteloises Toutefois, à la place des fiancés, je
n'aurais pas pris les chcuses si au tragique. J'aurais
fait aux deux gnnehus les plus engageantes pro-
messes et, une fois installé dans la place, bernique,
j e me serais moqué complètement des « conditions».
On sait que dans c-es affaires-là un aeddent <sst vite
arrivé... Et si à ce moment le vieil égtâste.avait ma-
nifesté l'intention d'exp-dilser st̂ s locataires; le père
Picruiarez serait intervenu. Il sp serait chargé de. gué-
rir la supersensibilté nerveuse du proprio «ar ques-
tion, en organisant autour de sa maison et pendant
dix ans, un concours die cris d'Indiens, réservé à
tous les gosses de la Tscbaux.

Ça lui aurait appris, à ce vieil original, à sur>
porter les enfants — lui qui a aussi été j eune,¦qui a aussi «anb«5té son p-ère, sa mère et les voisins,
et qui se calfeutre aujourd'hui dans un égpïsirie fé-
roc-e. Le meilleur remède que je puisse souhaiter à
notre malade des nerfs, c'est qu'il vende pronip-
teraent sa maison. Il n'y a rien qui aggrave l«ss né>
vralgies comme d'être propriétaire.

Le p ère Piquerez.
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Autour du voyage du Prince de Galles

Par avance, Racine l'avait dépeint :
Charmant, *j«î*in6,. tramant tous les coeurs après soi.

Cet être rare existe. Il sera roi, si les destins
auxquels ls vouent sa naissance s'accomplissent.
Il régnera sur le plus grand empire de l'univers.
Dès à présent, il a touché le coeur de ses futurs
suj ets. Le petit prince de Galles inspire- aux An-
glais une adoration passionnée. Ils aiment tout
de lui : sa figure. ' sa hardiesse et son élégance
sportive, l'humour dé ses réparties et jusqu'à
ses caprices d'enfant gâté'. Ils 1 acclament quand ,
jockey intrépide, il gagne le prix dé* la course et
se lamentent quand il tombe de cheval. De j our
en jour, sa popularité grossit. La foule ss pres-
se sur son passage. Elle s'amasse * là où sa pré-
sence est annoncée. . . .

Lorsqu'on apprit par les j ournaux qu 'il allait
s'embarquer à Southampton pour rÂmériquè ,
les hôtels de la ' ville furent pris ;d'assaut, les
quais envahis- bien avant l'heure du départ. Le
prince, espiègle et taquin , déj oua cette curiosité
et accosta en barque le paquebot « Berengaria »,
où ses appartements étaien t retenus. Ici, mê-
me affluence. Les cabines regorgeaient de voya-
geurs désireux de naviguer en sa compagnie,
de le voir de près, d'épier ses gestes et ses pa-
roles. Parmi eux, des reporters américains de-
bout sur le pont, crayons en mains, griffonnaient
déjà des télégrammes à destination de New-
York.

Durant la traversée, l'altesse j uvénile ne put
dire un mot, faire un mouvement qui ne fussent
aussitôt surpris, notés, sténographiés, photogra-
phiés. Cette persécution n'altérait - pas son en-
j ouement naturel. Il s'amusait et mettait dans ses
jeux beaucoup de pittoresque et de fantaisie. Au
cours d'un bal improvisé à bord , deux apaches
surgirent coiffés d'énormes casquettes, cigaret-
te , aux lèvres, mains dans les poches, avec les
dandinements et les mine's de l'emploi... Un vrai

' Steinlen.... C'était lui et l'un de ses ',compagnons.
Quel succès ! D'ailleurs, il s'habille à ravir. Il
a des ĉravates, des gilets, des vestons, des py-
j amas personnels. Les chemisiers et les , tailleurs
new-yorkais, résolus de les copier, retardaient
dans ce but le lancement des modes nouvelles.

D'immenses hourras accueillirent le débarque-
ment de l'auguste passager. Toutes les. bouches
prononçaient son nom , tous les quotidiens don-
naient son portrait , 

^
tous les sourires féminins lui

souhaitaient la bienvenue. Car sa réputation ,
franchissant les mers, avait surexcité, l'imagina-
tion des femmes. Un j ournal ne s'était-il pas avi-
sé de convier ses lectrices à exprimer leurs sen-
timents à l'égard du visiteur ?" Les billets d'a-
mour se mirent à pleuvoir, dru-pomm e grêle.
Rôle, difficile à soutenu sans choir dans le ridi-
cule ! II s'en tirait à force d'aisance et de bonne
grâce. U recevait aussi des lettres de menaces.
L'une d'elles, écrite par quelque fou, l'avisait
qu 'il serait assassiné.

L'ayant lue, il éclata de rire et calma l'effroi
de son entourage en s'écriant, du ton d'un poilu
qui défie les bombes :

— Faut pas s'en faire !
(Voir, la suite en 2" imOe.) -*¦¦
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2 Soir.es Cinémaiographiques
au profit des Oeuvres sociales de l'Eglise Indépendante

les "I*»*- et 2 octobre, à 20 h., à BEAU-SITE
(Même programme les deux soirs)

La Montagne en été el en hiver
1. Une ascension de la Jungfr-Mi
2. Courses aux alentours de Zermatt
3. Une chasse au renard en skis dans l'Eugadlne

Très belle sélection de films alpestres , accompagnés de musique
vocale et instrumentale, par Mme Glovannoni-HIchard. violon-
celliste; Mlle Violette Robert, violoniste ; M. Ernest Sandoz-
Marchand, ténor ; M. Jean Parel, pianiste.

Tontes les places numérotées au prix uniforme de fr. Î .IO
{Use communale comprise), peuvent être prises à partir du MAEDI
2â septembre, aux Magasins de l'Ancre, rue Léopold-Robert Ï0, et
chaque soir de représentation aux portes de la salle. Enfants admis
au même prix que les adultes. «¦¦22484a 18324

Le joli moment
i Roues et Tricots Parisiens de la Maison Roselyne
ï Modèles nouveaux et ravissants

| enflPEAUH de Paris modes et de Jane
Simples et Habillés et lie Chic I

LINGERIE main couleur ot blanche
las Jolis modèles III

Mouchoirs fil couleur, très nouveaux !
| Chiffons... Dentelles

Etoffes.» des coloris Mesdames!...
de la Webstube de Bâle, lavables

! - - et inaltérables — et des - _

Etoffes modernes - vous en ferez .-
Coussins - Rideaux - Robettes
et Tabliers Le Oanl

ChâleS «* ... ta Mo«l«...
Sacoches» et

jrçîlle fantaisies cbarrrjaotes

TÉLÉPHONE Mesdames SANDOZ
a 04 Rae Neuve U

ler étage

Grandes Enchères
de bétail et de chevaux

A l'HAtel «île Tête «Se Ran
—-_-— i —«i

Lundi J89 septembre, dès f O beures du ma-
tin, le citoyen Albert BRANDT, offrira en vente, par en-
chères publiques, à l'Hôtel de Tôle de Ran :

40 vaches et génisses, prêtes, fraîches ou portan-
tes, pour différentes époques (bétail de première qualité).

» taureaux de 15 mois et d'an an.
2 veaux gras.
1 âne, très bon pour ie travail,
8 pouliches, de 18 mois.
fl pouliche de 30 mois.
fl cheval de 3 Vs ans, tous quatre race du Jura ,
fl O chevaux de travail de 4 à 12 ans, garantis.
fl jument de voiture, de bonne qualité, excellente

trotteuse.
Cernier, le 19 septembre 1924. R993C 18867

Le greffier de paix : W. Jeanrenaud.

É
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aui Çons-Tucteurs
A titre de renseignement, le Conseil Communal désire savoir s

des constructions locatives particulières seraient édifiées en notre
Tille cette année ou l'an prochain , au cas où, le Conseil Général
déciderait de les subventionner jusqu'à concurrence de 20 <-/o.

Les intéressés voudront bien en aviser, par écrit, le Conseil
Communal, jusqu'au 30 septembre 19*24. en indiquant le
nombre de logements qu'ils auraient l'intention de construire.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1924. 185«S1
Conseil Communal.

Hôtel tic la Poste
TOUS LES JOURS

CONCERT
par les 17018

frères PROLIINOER accordéonistes
Brasserie Ariste ROBERT

Dimanche soir Cft1lr .aT, nVimicrMl + «a nouvelle avec viande
21 septembre ôOuper- WlQUCrOUt.e de poro aB80rtje

•«Lundi i CONCERT par l'Orchestre des Frères VISOM. 18674

Leçons
DE 17337

Max SGHEIMBET, prof.
Léopold Robert 48

La Chanx-de-Fonds
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lupins d'Anglais
cff l lle JE/avat

36, Rne Nnma Droz, 36

Leçons
d'Allemand

monsieur diplômé, donnerait
leçons d'Allemand : Corres-
pondance, Conversation et Qram-
maire. — S'adresser Rue du
Pare 31, au Sme étage. 18162

WHBt MU^ofSfcB
¦ Cercle Tessinois

I 15, Rue du Collée. 15
H DIMANCHE. Jour du
I Jeune Fédéral
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]̂ ourles Ŷ Jou.rrwawç
et les mars de \ )f aïence eri/hmés

La ménagère n'a pas d'adversaires plus rebelles que la suie et la poussière
«qui se logent dans tous les interstices et toutes lea moulures de ses poêles m
faïence. Quel travail d'enlever ce dépôt tenace!

Le VIM change cette peine réelle en on jeu d'enfant, car ses propriétés
chimiques et mécaniques font de lui un produit merveilleux

Grâce au savon qu'il renferme, le VIM dissout la saleté la phis ancienne;
la fine poudre du VIM décrasse et fourbit les objets sans les rayer d'aucune façon.
Nul acide n'entre dans la composition du VIM et pourtant il rend le métal dafar
et poli comme un miroir.

Saupoudrez d un peu de VIM, soit un torchon, soit une brosse hnmkfae el
frottez très légèrement les objets ternis. N'employez jamais le VIM à sec. Le VIM
ne vous abîme pas les mains. «Son coût est étonnamment modéré, car
fl se révèle très économique & l'usage. tm̂ -T^^^ .̂

VIM — Prix réduit! ^Sf c
wm__nmm_m_m_mmi m̂— La boîte entière Fr. 7. - 
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Savonnerie Sunlï-ghf, Olien ^-JsSj ?
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l-P* On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Jk vendre . , '
joli NOBI1IER

pour cause de départ. — S'adresser à MM. Vcroij,
Grauer & Co, rue de la Serre ig. 1770g
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Autour du voyage du Prince de Galles

(Suite et fin)

Le gentil prince a beau s'affubler d' un pseu-
donyme, il ne parvient plus à se cacher. Les
yeux gardent son image. Au premier pas, il est
signalé et frénétiquement applaudi.

Le mois dernier , il franchit le seuil du Casino
de la plus bruyante des plages françaises et s'as-
sit à la table de baccara. Trois ceints hommes
s'étouffèr ent autour de lui , avides de le voir
Jouer , d'examiner sa physionomie , d'observer la
contenance qu 'il fallait opposer aux caprices de
la fortune. M. Maurice Rostand a décrit ce spec-
tacle. II montre « le prince au col bleu » simple
et calme sous ces regards in«discr«3ts, et conqué-
rant tout de suite, par son charme et sa distinc-
tion sans pose, la sympathie des badauds as-
semblés. Et il arjoute :

« Parfois, dans ce visage si j eune, passe une
grande mélancolie, cette mélancolie qu'enfant
j' ai vue passer dans les yeux du tsar. Comme
tant d'âmes qui se voudraient frivoles , a-t-il des
peines secrètes ? Le voici pour la première fols
dans cet empire de l'argent où il ne sert de rien
d'être roi et où la-p^r-è̂ cotirM-sanerie ne peut vous
faire croire qu 'on a gagné.

Demain , des centaines de millions d êtres res-
pireront dans l'attente de ses ordres ; mais il
ne peut gagner lorsqu'il a sept et que le vieux
marchand de perles vient tristement d'abattre
neuf . A-t-il surpris cette espèce de contraction
douloureuse que le j eu imprime à ces visages
d'hommes dont les princes ont si peu l'habitude
de voir la véritable expression ? Il n'a cru que
venir pour le •* week-end » à Deauville ; c'est
un de ses premiers contacts avec l'existence. »

Le prince de Galles savoure-t-il l'encens de
cette adulation qu'on lui prodigue ? En est-il un
peu las ? Comprend-il la vanité d'un hommage
que ne justifie encore aucun mérite personnel,
aucun service rendu ? Saisit-il l'ironie parado-
xale d'un tel excès d'engouement ? Les trônes
s'écroulent; le monda évolue vers l'égalitaire dé-
mocratie ; les prolétaires montent à l'assaut du
pouvoir. Et c'est précisément à cette heure,
qu 'un petit prince — uniquement parce qu 'il est
prince — est l'obj et de l'idolâtrie universelle.
Ne vous semble-t-il pas qu'un vent d'éxtrava-
gancs souffle sur le monde ?

les escaréois
¦ •̂ -̂ mmmmmm~w~^mm̂  ——

Un élevage productif

Les j ournaux d agriculture qui paraissent en
Angleterre reproduisent en ce moment les do-
léances de nombreux lecteurs j ardiniers, horti-
culteurs, fermiers. Il paraît que dans les j ar-
dins d'agrément et les j ardins potagers, des ra-
vages considérables ont été faits pair les escar-
gots, dont les escapades furent favorisées par
l'humidité persistante du pluvieux mois d'Août.

« Ah ! dit un hebdomadaire anglais que j 'ai sous
les yeux, en France, on est habile, en France, on
résoud la question en mangeant des escargots.
Des quantités de gens en étant friands les re-
cherchent .Que ne faisons-nous la même chose,
cela serait profitable, non seulement à nous, mais
aussi à nos salades.*»

Les fins gourmets qui se régalent d'un bon
plat d'escargots à la Bourgignonne apprendront
avec étonnement que las Anglais, en règle géné-
rale , ne mangent pas les gastéropodes. Af-
faire de latitude ou d'habitude ; Messieurs les
Anglais, au siècle dernier , appelaient bien les
Français des « Froggies » du mot « frog » (gre-,
nouille) parce qu'ils voulaient se moquer de leurs
voisins mangeurs de batraciens ; que les temps
sont changés. Auj ourd'hui, les cuisses de gre-
nouilles sont très recherchées Outre-Manche,
si recherchées que pour les avoir plus fraîches,
on les expédie du Bourget en avion. Le progrès
sert la gourmandise. Dans quelques années,
sur les menus anglais, les escargot viendront
rej oindre les grenouilles et si ceux nés sur le
sol français sont plus savoureux, on les fera
venir par tube pneumatique .

Les Romains , déj à, aimaient les escargots. Il
y avait, à Rome, des éleveurs qui usaient de
raffinements dont la tradition s'est perdue. Pline
dit qu'un certain Fulvius Herpinus nourrissait
ses escargots de farine et de vin et qu 'ils étaien t
très appréciés par les gourmets patriciens car
vous pensez bien que ce n'était pas là nourriture
du vulgum peeus. Pétrone ne sut distinguer
dans le festin de Trimalcion , auquel il prit part,
que les escargots d'Illyrie farcis d'herbe.

M. Philéas Gilbert , qui, j adis, se fit l'historien
des gastéropodes, aj oute :

« Macrobe a chanté la gloire des escargots qui
figuraient au banquetdcLentilus ;fîorace et Mar-
tial ont célébrés les cornards en coquilles de
leur temps. Le « Ménagier de Paris » de 1393
dit que « c'est plat de gens riches » et , plus tard.
Nicolas de Bonnefon s, l'auteur du livre « où il
est enseigné à préparer tout ce qui croit sur ter-
re et dans les eaux» s'irrite contre «ce-ragoût
dépravé, bon à satisfaire les exigen ces de la
gourmandise. »

Dans 1 « Histoire de la vie privée des Fran-
çais », Champier écrit qu'on n'en mange qu 'en
carême, à cause de la peine qu 'ils donnent à ac-
commoder. Mais, ce qui est certai n, c'est que ce
furent les capucins de Fribourg qui se chargèrent
de 'les mettre en vogue en 1720, en reconsti-
tuant les escargotières selon la mode romaine ».

En France, les escargots qui faisaient parfois
l'ordinaire des paysans trop pauv res pour aller
à la ville chercher des provisions furent mis à la
mode à Paris par le prince de Talleyrand-Péri-
gord , qui en fit servir au fameux déj eûner qu'il
offrit en son hôtel et auquel assistaient des con-
vives de choix , dont l'empereur de Russie. Tous
les convives louèrent ce plat nouveau pour eux.

Il n'est pas rare , en France, de trouver dans
les villes et même dans les villages des restau-
rants modernes ou de vdeilles auberges, dont la
façade s'orne d'un énorme escargot en zinc peint.
L'enseigne la plus fréquente , c'est l'« Escargot
d'or ». Certaines auberges et certains restau-
rants connus sous ce vocable ont une réputation
qui dépasse le quartier ou le petit pays où ils
se trouvent. Mais Paris est la ville du monde où
se consomment le plus d'escargots. Pour une an-
née, il faut à la capitale françaies, rendez-vous
des tourristes français et des voyageurs étran-
gers, plus de hudt cents mij lle kilogs d'escargots.
Oui, vous avez bien lu, la consommation pari-
sienne dépasse huit, cents tonnes de gros blancs
et de petits gris. Les contrées qui expédient ces
provisions formidables réclamées par la gour-
mandise parisienne — outre l'Italie, la Suisse (et
j adis l'Allemagne) — la région die l'Est, du Sud-
Est, la Somme, l'Ain, la Sarthe, la Seine-Infé-
rieure, le Limousin, la Savoie, les Hautes et Bas-
ses-Alpes, l'Auvergne et,' enfin, la Champagne et
la Bourgogne. On dit même qu autrefois, avant la
guerre, les escargots de la Savoie étaient d'a-
bord expédiés à Auxerre pour être ensuite re-
vendus à Paris comme provenan t des vignobles
du Dij onnais et du Maçonnais.

L'escargot n'a pas la réputation d'être parti-
culièrement intelligent. Cependant il est rusé,
comme le prouve l'anecdote racontée par la
« Revue Scientifique », il y a une vingtaine d'an-
nées. A cette époque, un éleveur d'escargots du
canton de Vaud possédait un parc contenant plus
de cinquante mille habitants. Un jour, l'éleveur
s'aperçut que ses pensionnaires parvenaient à
franchir la barrière qui leur était opposée. Les
fuyards se faisaient tout simplement la courte
échelle, ou, si vous préférez, il y avait un escar-
got bénévole, plusieurs escargots bénévoles, qui,
pour permettre aux autres de franchir un rebor.d
escarpé, se laissaient escalader. . Il fallut
renforcer encore le rebord, sans cela tous
les escargots du parc auraient pris la clef des
champs, sauf un ou deux.

L'art d'élever des escargots ! Voilà qui semble
rislble et cependant, c'est un art qui paye. Vous
vous ferez des rentes plus certainement avec dé
bonnes escargotières qu en élevant des lapins ou
des cochons d'Inde. On choisit, pour l'emplace-
ment d'une 'escargotière, un terrain humide et,
si possible, à proximité d'une source permettant
des arrosages d'eau calcaire. On l'entoure d'une
clôture de planches lisses et enduites de gou-
dron, afin d'empêcher toute tentative d'évasion.
On construit des escargotières en ciment avec
des rebords inclinés suivant une certaine donnée
ou avec des angles très droits. Dans un espace
de 200 mètres, on peut récolter im million d'es-
cargots en deux ou trois ans. Voyez, en consul-
tant les prix des restaurants ou des marchands
qui vendent les escargots, ce que peut être votre
bénéfice. Vous n'avez qu'à nourrir vos pension-
naires de salades ou de feuilles de vigne. Voilà
pour Candide qui cultive son petit j ardin, un
moyen d'augmenter ses revenus.

Paul-Louis HERVIER. ',

Un chef de pirates
arrêté en plein Paris

Eh bien non ! Le trait final n'était pas tiré
sous le dernier épisode des aventures étranges
du « Mulhouse... »

On a conté comment ce vapeur, battant pa-
villon français , avait été attaqué le 25 juin, à la
limite des eaux américaines, pris à l'abordage et
prestement débarrassé de 36,000 caisses die li-
queurs diverses destinées aux gosiers desséchés
des Yankees. Un exportateur charentais, dont lé
bateau passa le lendemain dans ces parages, as-
sista même au déchargement de la cargaison
sans se douter le moins du monde qu'il était opé-
ré de vive force-

La Société « La Morue Française et les Séche-
ries de Fécamp », qui avait frété le bateau pour
le compte de plusieurs maisons, porta plainte.
Elle était d'ailleurs assurée contre tous domma-
ge par « piraterie et baraterie ». Le tribunal ma-
ritime de Brest fut , saisi de l'affaire et M. Le-
grand , commissaire de police du quartier Saint-
Georges, chargé d'ouvrir une enquête -** Paris.

Mais les négociants qui avaient été victimes
de ces écumeurs des mers « sèches » ne crurent
pas devoir se contenter de ces recherches offi-
cielles. Ils mirent en branle, en Amérique et en
Europe, divers services de police privé. Le rap-
port de mer du capitaine Ferrero leur fournit le
nom et le signalement des bateaux pirates : le
« Quacco . Queen », le « Tessie - Aubrey », le
« MM. Gardner », le « Mary-Conrad », le « Ge-
neviève », le « Navy-Away ». le « Catherine-Ma-
rie », le « Maud-Thorhild », le « Patara » et le
« Clark-Corkum ». L'un d'eux, le dernier nommé,
fut même reconnu à Saint-Pierre-et-Miquelon et
arraisonné.

Puis, pendant plusieurs semaines, il ne fut plus
question du « Mulhouse ». Mais les détectives ne
perdaient pas leur temps. Certaines relations
qu 'ils entretenaient à New-York dans le monde
des « bootleggers » leur furent particulièrement
précieuses : les indicateurs, comme bien on pen-
se, y,pullulent, et on y parlait avec une certaine
insistance de la petite opération qui avait été
réussie au large d'Halifar...

Bref , mercredi matin, à 10 heures, à la
gare Saint-Lazare, un voyageur de petite taille,
glabre, au teint émacié, qui s'apprêtait à pren-
dre le train pour Cherbourg, voyait se dresser
devant lui un gardien de la paix, requis ' pair
MM. Masquellier et Pétain, deux commerçants
français qui s'étaient portés plaignants dans
l'affaire.

— Vous appelez bien Pfaff ?
— Oui.
On le conduisit devant M. Trameçon, com-

missaire de police de la Chaussée-d'Antin. Et là,
MM. Marquellieir et Pétain déclarèrent que l'en-
quêt e de leurs policiers privés leur permettait
d'accuser Fhoimme ien question d'avoir orga-
nisé l'attaque du « Mulhouse ».

Le voyageur protesta. Il dit s'appeler Max-
Jérôme Phaff , né en 1887, en Allemagne, et
naturalisé Américain, actuellement négociant à
New-York, 219, East, 196e rue. Il venait d'An-
gleterre et, en passant par Amsterdam, était ar-
rivé à Paris dimanche soir, suivi depuis long-
temps par les détectives.

Il était resté deux j ours à l'Hôtel Continen-
tal. On trouva sur lui 529 dollars, un bracelet en
platine de 30,000 francs, une montre-bracelet de
15,000 francs et un énorme brillant. Ses baga-
ges étaient déjà partis pour Cherbourg, où il
avait retenu une place sur le « Leviathan ».

Après vérification de 1 identité du Germano-
Américain, on télégraphia d'urgence au capi-
taine Fournier, rapporteur au tribunal maritime
de Brest, pour lui -demander s'il y avait un man-
dat d'arrêt à son nom. La réponse arriva jeudi
matin et, aussitôt, Max-Jérôme Phaff fut arrêté
comme « complice » de vol à main armée et d'a-
bordage en haute mer.

Il a été envoyé au Dépôt et va être dirigé sur
Brest. ¦¦ - 7

On croit bien tenir en la personne du nommé
Phaff un des grands chefs de la! moderne flibuste,
qui travaille en grand dans l'Atlantique depuis
que les Etats-Unis se sont prodamés secs. Car
si l'aventure du cargo de la « Morue Française »
est la seule qui se soit trouvée ébruitée, il s'en
faut qu'elle ait été la première du genre. Il ne
manque pas, là-bas, de « bootleggers » qui trou-
vent plus économique d'armer une flottille d'as-
saut que de payer le whisky au cours de la
contrebande. Certains armateurs français en
savent quelque chose. Et l'interrogatoire du
propriétaire du « Patara » amènera sans doute
de bien curieuses révélations sur la guerre de
l'alcool qui s'est livrée ces derniers mois au
large de l'Amérique et du Canada.
; Cependant, le « Mulhouse », honnêtement char-

gé de morues, cingle sans se presser vers les
côtes françaises, amenant avec lui les victimes :
les vingt-sept hommes d'équipage et les deux
subrécargues qui se morfondirent quelques j ours
durant aux fers, à fond de cale, pem-danit qu'on
vidait leur bateau...

Le tour du monde en avion
Paris a reçu, le 14 juillet, les trois aviateurs

américains qui sont en train d'achever leur pro-digieux voyage- autour du monde. Ces vaillants
pilotes sont partis le surlendemain pour Croy-
don, où ils sont arrivés sans encombre et ils
se- préparent maintenant à réaliser la ; dernière
partie de leur voyage, la plus périlleuse sans
doute, la traversée de l'Atlantique.

Leur exploit a fait moins de bruit que celui de
Pelletier Doisy qui , avec son mécanicien
Besin, est allé de Paris à Tokio en 45 j ours. Mais
un malencontreux accident arriva à Pelletier
Doisy : il brisa son appareil au cours d'un at-
terrissage ; que lques j ours auparavant , il avait
changé de moteur, de telle sorte que son voyage
n'a pas eu de signification bien nette ; il a prouvé
la vaillance, l'intrépidité de deux hornmes ; il n'a
démontré la valeur de leur matériel, valeur qui
eut éclaté aux yeux si Pelletier Doisy et Besin
étaient arrivés à Tokio avec l'appareil même et
le moteur qu 'ils avaient en quittant la France.

C'est cette épreuve que les troi s aviateurs
américains sont en train de faire ; jusqu'à ce
j our, ils ont volé avec l'appareil qu'ils avaient à
leur départ. S'ils réussissent à traverser l'Atlan-
tique avec ces mêmes appareils, ce sera un
gros succès. On aura ainsi démontré la force de
résistance et de durée des nouvelles construc-,
tions aéronautiques. Il est vrai que c'est une
question de chance ; on peut admettre que les
avions des pilotes américains sont exceptionnel-
lement solides ; il ne faut donc pas tirer de ce
succès qui n'est pas encore obtenu, des espoirs
trop vastes sur la possibilité prochaine de servi-
ces aériens continus assurés sur de si longs par-
cours.

D'abord , cela serait-il établi qu'on ne voit pas
quels avantages pratiques on en tirerait. Les
aviateurs américains n'ont pas fini leur voyage,
et pendant le temps qu'ils y ont déj à consacré,
il eut été certainement possible d'accomplir le
même voyage plus rapidement par les moyens
de transport que nous connaissons, avec un
maximum de confort et un minimum de risques
que l'avion est loin d'assurer.

Le tour du monde en avion est une prouesse,
tout à fait remarquable , mais qui ne démontre
évidemment rien. Déj à les services aéronautiques
organisés entre Paris et l'Europe orientale fonc-
tionnent irrégulièrement ; au surplus, il n'y u pas
de voyageurs et il n'y a pas de marchandises.
Toute question de sécurité mise à part, le prix de
transport est baucoup trop élevé ; ce n'est pas un
prix de touriste riche , qui ne se refuse aucune
fantaisie. Donc, même au simple point de vue
économique, les grands voyages aériens ne prou-

vent rien. Il faudrait arriver à construire des ap-
pareils plus résistants, capables de supporter la
fatigue non pas d'un seul voyage, mais de cent,
mais de mille et il faudrait aussi que le moteur,
tout en augmentant sa puissance et sa solidité,
soit beaucoup plus économique et ne consomme
pas en combustible une fortune au cours d'un
seul voyage ; en un mot, l'aviation n'a pas en-
core le caractère pratique, économique, com-
mercial qui, seul, lui assurera une clientèle im-
portante.

Ceci dit , comment ne pas admirer, après l'ex-
ploit de Pelletier Doisy-Besin, celui des avia-
teurs américains ? Quatre appareils furent lan-
cés d'Amérique, après que le voyage qu'ils de-
vaient effectuer eut été minutieusement étudie"
et soigneusement préparé. Pelletier Doisy était
parti presque sans préparation, à la française.
Les Américains ont essayé de ne rien laisser au
hasard et cependant trois seulement sont arrivés
au Bourget. Le ouatrième n'eut pas*;, de chan-
ce. On se souvient peut-être de la panne subie
par h maj or L. Martin, chef de l'expédition qui
tomba dans l'Alaska, perdu dans le brouillard,
et atteignit, à bout de forces, à moitié mort de
faim et de froid , un poste d'où il put enfin don-
ner de ses nouvelles. Le voyagedes trois attires
s'est effectué sans accrocs sérieux ; ils Ont cou-
vert, en trente-sept étapes, 29,580. kilomètres, eti
cela sur un parcours infiniment difficile, surtout
pendant la traversée du Pacifique, entre l'Alas-
ka et les îles Aléoutiennes, et de ces îles, au
Japon. Ils ont ren c**-¦*-<¦*> la neige et des chaleurs
torrides ; leurs merveilleux appareils «pnt résisté1
à toutes ces alternatives, à toutes les pressions
atmosnhériques , et il y a eu encore à vaincre un
obstacle redoutable : la difficulté d'orientation.

Aussi, quels que soient les résultats pratiques
de ces exploits, comment ne pas en admirer les
héros ?

De tous, c'est Pelletier Doisy qui a marché'
le plus rapidement j usqu'ici. L'aviateur Mac La-
ren, qui était parti de Southampton avant lui,
n'est arrivé que ces j ours derniers au Japon.

Quoi qu'il en soit, il est désormais acquis que
l'avion est un engin avec lequel on peut effectuer
des parcours immenses. C'est même la' seule dé-
monstration que ces beaux raids nous ont ap-
portée.

Dimanche c'est le j eûne de la pa ix. Un mot
d'ordre international a été donné ; manif estez le
21 sep tembre contre la guerre et p our la p aix.

Noble pr ogramme s'il en f ut et Von comprend
que nous ayons marché dans la combine !

Toutef ois chez nous, ce n'est p as le 21 que
l'af f a i r e  aura lieu malgré le mot d'ordre. C'est
dans la soirée du samedi 20 ! Heureuse modi-
f ication, car p rimo, les manif estations p ubliques
sont interdites le j our du Jeûne f édéral, et deuxio,
nous avons de longue date réservé ce j our-là
p our autre chose.

Les uns vont j ouir de la p aix des bois, les au-
tres p assent le Doubs p our aller «déj eûner» chez
nos voisins qui ignorent la f ermeture des auber*
ges ce dimanche-là et même sans sortir du carv
ton, on p eut trouver comme « voyageur» de
nombreux hôtels où on vous servira de p lantu-
reux rep as, corsés des traditionnels gâteaux du
Jeûne. Alors j' ai idée que l'on aurait eu bien de la
p eine à nous f aire manif ester dimanche.

Cep endant nous voulons bien crier aussi contre
la guerre ; mais comme on se méf ie  que ce ri est
p as une manif estation de p lus ou de moins qui
changera grand chose au train au monde, et
q if on n'en est p as â un jou r p rès, on s'est sage-
ment dit qu'on p ouvait aussi bien manif ester sa-
medi, af in d'avoir son dimanche p our manger son
gâteau en p aix.

Et ce sera un rude réconf ort p our  ces p au-
vres diables de Géorgiens qui essaient de se dé'
débarrasser des Bolchévistes, d'apprendre com.
ment nous avons travaillé à tuer la guerre, en
trois j ours, et en trois p oints.

Samedi grands discours, dimanche, rip aille, et
lundi digestion du Jeûne !

Jenrî QOLLE.
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Goutte, rhumatisme, sciatique !
Même dans les cas anciens, le Togal se montre

efficace
Monsieur Emile Muller-Troost, UuntJRheinweg

90, Bâle, écrit : « J'ai le plaisir de vous infor-
mer qu 'après un court emploi du TOGAL, j 'ai
constaté l'effet le plus favorable qu'on peut ima-
giner. Ma maladie était toute vieillie et les autres
remèdes que j 'avais employé s'étaient montrés
inefficaces. » Des succès surprenants pareils ont
été constatés par des milliers qui on fait usage du
TOGAL, non seulement contre là goutte et les
rhumatismes, mais aussi contre des douleurs ner-
veuses de tout genre, maux de tête, lumbago,
sciatique, névralgie, douleurs des* articulations
et des membres. Des médecins en vue prescri-
vent , le TOGAL également dans les cas d'insom-
nie. Un essai vous convaincra. Dans toutes les
pharmacies. 64-9082

JH30300D . 671 . '. ..



Comptoir neuchâtelois et Jurassien
COMMERCE et INDUSTRIE

qui aura lieu du 27 septembre au 6 octobre prochain, à La Ghaux-
de-Fonds (Place de la Gare), groupera les dernières nouveautés en:
Ameublements, Modes, Tissus, Soieries, Fourrures, Confections,

Habillements. Chaussures, Brosserie, Maroquinerie , Articles
dé ménage, Installations électriques et sanitaires, Photogra-
phie, Objets d'art et de bureau, Pendulèrie neuchâteloise,
Motos, autos et divers.
Le oublie est prié , il an s son intérê t , d'attendre et de .visiter le Comptoir Neu-

châtelois et Jurassien, avant de faire ses achats d'automne et d'hiver'. ' One annonce
ultérieure donnera tous renseignements. ' " ' : , 18328

Le Comité.

cMoiu avons p o s é£ *^^

et noué avons reçu pluéiearô œntaineô de réponéeÂ *̂
f l o u é  avons demandé à deé eentatneé def amiUeâ".

Àlmez*-*vous le s-bvon qui mousse fûdlementW
Aimez-vous le savon parfumé?
Quel parfum préferez-vous dans le savon?
Qudle forme préférez-vous pour un savon-*9
Oe quelle -couleur le préférez-vous?
Eaquoi cc**nsis^elaqualitéd'un ix)nsavon<ieto_elte?

Nous avons réuni ces vœux. el. grât*»*nofi-e grande
expérience de fabricants, noire SAVOM-2ÊPHVR

répond pleinement aux désirs du public

f t w u nr¥ep Hur
V^N. j f ôus uoums envoyons-7 ^̂ . gratuitement

! J ^4^*/ \  unéckaniilioiu
/  ***/>. " ^ *̂? A.'̂ /à/N. (Fabrique de savon

même comme impri- ^ŝ ^Ŝ  
^S. / Wtf$ _tff àty$*ti\i^  ̂""**

( mé affranchi à 0.05 ^«w >«v / Mv^S^^sy^Çj?^^ édwnHl-
à la savonnerie ^<s'*v / |lFTyy 8̂p«̂  ̂ «on cei**-

Fricdrich Stcinfds à Zuricn \/ |]]iÙ)\J^  ̂ vous donnera
plus d'un conseil ullle.

Evangile et Tempérance
Grande Salfe de la Croix-Bleue

Dimanche 21 septembre 1924
à 20 h. précises

Réunion spéciale de Croix-Bleue
à l'occasion du 47me anniver-

saire de la fondation de la
. » ' ¦' Orèlx-Bleue

avec le concours de
M. E. BAULER

Agent de la C.-B. à Genève
.'**.' ,.,', SUJET :

Appel et Décision
Invitation cordiale à toute la po

pulation. 18433
Musique vocale et instrumentale.

Allocutions. 

Hr CHEVAL-BLANC
16. Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

* i : — 9a26
Tou In LUNDIS, dès 7 b. du-soir

TRIPES
Nature »t ara Cbai-ppisocps
Se recommande, Albert l'eutz.

Buffet de lo Gare
* . LA. FERRIÈRE

Tons les Samedis

Souper aux Tripes
Dlman-che

-A l'occasion ¦ dn Jeûné

§-? Menu soigné:
Poissons ' — Vol-àn-vent

; Rosbif , -— Lapins
¦ Poulets — Desserts

Gavé réputée
Pour lès '.Quatre - heures.

bien assorti en • Charcuteri e
et Vinaigrette aux tripes.

Téléphone 7
Se recommande, 18494

¦> Jules Gainer-Wyler.

G'est à 1' 183413

Epicerie fine

Ch. PERRENOUD
G-._Qfc Rue Léopold- IS_D
90 Robert 9Cf

que vous trouverez le plus
grand choix en

Ckiocolais
Saucissons

etc.
pour vos envois eux militaires.

M a s s eut-Pé dieuré
tUvlAmé , *

Pose de ventouses __ '____ -,
Màssagës'vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de lji_4_heures. _ 3745

L8 RËUELOTeUR A. B.
(lemeilleur) se trouve à la
PHARMACIE POUUQI7IN

PERSONNEL D HOTëL
trouvez-vous de suite grâce à une
annonce dans « l 'Indicateur de
places» de la Schweizer A! 1-
g-emeinen Volk-szenung- à
Zoûngiie. . Tirage env, 75000.
Récepti on dès annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 5

1 de voyages
i et d'autos gj

IjR au 17255 I

I Panier Fleuri J

Hôtel de ia Croix- Blanche
I Auvernier î
I fllEIHJ lii dimanche 21 septembre i ir. ..- I

B Potage orge perte à Petits oignons glaces KM
fij l'allemande 'Pommes purée &M

J- .4 Filet de perches au / Pâté de volaille truffé H
p-J beurre ¦ 

^ 
;. ." ¦; "Salade jl|

| I Olvet de chevreuil v ; *  Tarte aux fruits Hj
M PF* Salles et Terrasse au .> étage "TWf H
m Téléphone No 17. A. De Creuse flls. am

| Dôtcl D€ll€¥U€ I
I Auvernier I
f  Dimanche et Lundi du Jeûne "
DINERS complets depuis fr. 4.-
 ̂ Prière de réserver ses tables A

|j|j Téléphone N» 2 , : I
H FZ7S7N 18406 . Se recommande. H

•SflBHHHH -flk . A. CLERC & FUS. _f / _ \ W

Hûtel du Poisson Juvernier
Dimanche et Lundi du Jeûne Fédéral

MENU à fr. 4.50
Potage consommé villageois

Rondelles en Sauee Tîeuehâteloise
Jambon aux Haricots garnis

f riture de Poissons
f ruits - Dessert

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

Potage Consommé villageois
Bondelles en Sauee Tîeuehâteloise
Sigots de chevreuil en sauee erème

Pommes purée
Volaille de Bresse sautée

Salade de Saison .
f ruits - JJessert¦' - "¦"

Téléphone No 3. 18022 «Cave» réputées.
Se recommande, P-2621-N Jean CHAUTEMS.

Hôtel de la Gare
CORCELLES III MM ,

Dimanche et Lundi Jeûne Fédéral 1924

Menu du dîner à fr. 4.50
Potage â la Reine

Bondelles sauce Neuchâteloise
Langue de bœuf sauce madère

Haricots verts
Pommes purée * • "

Volaille; de Bresse 18488
Fruits Fromage

-Desserts

SOUPER à tr. 4.- (Bon Menu)
Grandes Salles Jardin Terrasse Téléphone 43
P.Z.. 739 N. Se recommande . Ed. Laubschâr. chef .ie enisine.

LA PAIX
mmmmmmmmmmmm

Pour procurer I*a Paix Sur la terre, à cô-
té de la Paix du Giel , seule!-la limitation des
fortunes fera ce miracle. ' P 22486 c issai

A. »«¦¦.

ficsiauram fédéral
"T A VANNEES

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

Dinar à Fr. 5.—
Potage Princesse Poulet «4e Bresse

Bondelles à la i"*-*\eur-*ière Salade rrjêlée
Civet «de chevreuil ' ! -'-.- .- Gâteaux «-lu Jeûne

Ponjrnes purée Proroage — Dessert. .
Se recommande , .A. Brfinnimann,

ancien tenancier dé }'H-5M,de;rEpervier . g Cernier.
Se faire inscrire â l'avance. ' - "18372' ' Téléphone fNS-

Lundi do Jeûne 22 septembre 1924

COURSE EN AUTO CAR
aux Rangiers

Départ Place;de la Gare à 13 b* Retour pour 1*9 -ï).

Prix de la course, Fr. 3.-- par personne.

Inscriptions au Garage Guttroaor) 6- ©acor)
rue de la Serre no. Téléphone 14.S4. i85_8

M aW-Wi MSIA1II.MT OiSAMPE rOMÎâOT HHSl HH1

HB CHOUCROUTE GARNIE (Spécialité Ue la IHaiSOilî Hj
H SAUCISSES DE FRANCFORT avec raifer. H
mÊ RESTAURATION SOIGNÉE 

TT 84, 
DINERS SUR COMMANDE M '

Manifestation
contre la GUERRE

¦ ? —-

Les membres des Sociétés ci-après :

Association Démocratique Libérale
Cercle Montagnard
Jeunes Libéraux

sont invités à se rencontrer Souncdl SO
S«5I»_te_H_il»_P<_5, à 4 heures du soir, au
Cercle Fl€l*n-!cié_f%€ll>ll, pour accom-
pagner les bannières qui se rendront à la Manifes-
tation de Samedi. . i852i

FE1 - HOTELDE COMMUIIE
Dimanche ai Septembre (Jour du

mmw®w
~*9—,t*m&ms Po-t-aii-feu

Vol-au-v-em* «ùi I«n T«»ul«»wi se
Harlco -ls «dt la ¦»«wa'_p-n-n«e - _r«m«*mi_»«n»__ *
Poulel rdil - Salade «d.«e* Stalton
0«es»»«B_-t - Crème Vanille - _*_*ul-*

Prière de se faire inscrire jusqu 'au Samedi aoir. Télé, 5 - 1
Se recommande 18284 ' Ch. ÂLLEilIAIVIV.

Restaurant Edmond Santschy
ORAMPES-CROSETTES

Lundi du Jeûne

-Grande Répartition w
aux Canards 18539 ^̂ -

Se recommande.

r=_=r MN ===: ••••_=••••_==_:•••• -s=s=»J

Constructions, Transformations , Réparations |
: e n  tous genres, sont faites aux meilleures conditions 0

par entrepreneur. Plans et devis sur demande. — •ff Pour renseignements, s'adresser sous chiffres P ff
( j  15530 C. à Publicitas , Là Chaux—de-Fonds. jj
&Z==zm909Z= m̂mmm~»9mwï== m̂m9m==ZZ__ \

rn.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW -.ma ; 1 1  i| | |l *fl;Tgrwr7l--gT -̂-i**f*Yr *i i T''TïïWWr^

Id * tajhMit MH
Dimanche et Lundi du Jeûne Fédéral

Ml-enu à Ww. 4.50
Potatse

JPois son frit
Ol-;rot «de axe—rx-o-ai—,

Pom -na.es» purée
3Ts»,xxxt39—._x
Sa.lade P J986 U ISSU
Dessert

Téléphone 98. Se recommande, G. Ducommun,

Dimanche (Jour du Jeûne Fédéral)

Restaurant du Pont
à Tbielle

reste ouvert toute la journée. Se recommande pour

Dîners et Soupert
Prière de commander â l'avance.

Téléphone No 90. Le Tenancier Fr. Drcyer.

Dccâlqociisc
On engagerait de suite bonne décalquense , ainsi que

jeunes Allés pour différents travaux. Places stables.
— Offres écrites, sous chiffres «J. B. 18529, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 18529



Eneore l'incident Cattorl
Une scène orageuse avec

H. Schulthess
BERNE. 20. — (Resp.) — Nous apprenons que,

profitant «de sa présence à Berne à la dénégation
internationale du Simiplon, M. Cattori, conseiller
d'Etat au Tessin et ancien conseiller national,
s'est présenté au Palais fédéral pour obtenir des
explications sur l'attitude du Conseil fédéral
prise à son égard au suj et de l'entrevue qu'il a
eue à Rome avec M. Mussolini, entrevue qui a
été rapportée «dans le « Corriere del Ticino ». M.
Cattori s'est tout d'abord rendiu auprès du pré-
sident de la Confédération, M. Chuard, qui lui a
dit -que le Conseil fédéral lui reprochait surtout
la phrase suivante : <* Les revendic-ations tessi-
noises intéressent autant la Confédération que le
canton du Tessin. » M. Cattori a répondu que c'é-
tait bien exact, qu'il assumait toutes les respon-
sabilités et que d'ailleurs cette même phrase a
été prononcée par M. le conseiller fédéral Scheu-
rer Ions de la «3onf«ârenoe entre, les délégués du
Conseil fédéral &t les délégués du gouvernement
tessinois concernant le premier mémoire cc-nte-
nant lœ revendications du canton du Tessin. M.
Chuard a prié M. Cattori de se rendre auprès de
M. Schulthess. Dans l'après-midi de vendredi, M.
Cattori a été reçu par M. le conseiller fédéral
Schulthess. M. Cattori a répété qu'il assumait
toute la responsabilité de ses faits et gestes et a
rappelé, comme il l'avait, déj à fait chez M.
Chuard, les origines de l'entrevue Cattori-Mlus-
soïini à Rome. Voici ces origines :

Le Conseil fédéral avait délégué pour repré-
senter la Suisse au Congrès international de l'E-
migration et de l'Immigration qui s'est tenu à
Rome, M. Cattori. Lorsque M. Motta proposa
cette tâche à M. Cattori, ce dernier refusa tout
dijabord parce qfu'il savaftt que quelqu'un au
Conseil fédéral ne verrait pas d'un bon œil cet-
te nomination. M. Motta insista et M. Cattori
finit par accepter. Durant sa présence à Rome,
M. Cattori fut invité à deux ou trois reprises
par M. le ministre suisse Wagnières et par le
conseiller de légation Dr Sonnenberg à profiter
de son passage à Rome pour voir le chef du
Cabinet italien, M. Mussolini. Un matin, M. Cat-
tori trouvait une lettre de M. Mussolini lui an-
nonçant qu'il le recevrait personnellement au
ministère des Affaires étrangères. C'est là que
l'entrevue eu-t lieu. Rentré en Suisse, M. le con-
seiller fédéral Mottà pria M. Cattori de lui faire
un rapport sur l'entrevue qu'il avait eue avec
M. Mussolini. M. Cattori raconta par écrit ce
qui a été un peu plus tard rapporté textuelle-
ment par le « Corriere del Ticino », en y ajou-
tant les impressions qu'avait produite.» sur lui
le chef du Cabinet italien. Le représentant du
« Corriere del Ticino », dès le retour de M. Cat-
tori de Rome, s'empressa de lui demander des
renseignements sur le Congrès. Se trouvant dans
le cabinet de JVL Cattori, à Bellinzone, ce repré-
sentant voulut obtenir des renseignements sur
l'entrevue Cattori-Mussolini. M. Cattori confia
à ce représentant confidentiellement une copie
du rapport adresé à M. Motta. Ce journaliste
publia le passage principal dans les colonnes du
« Corriere del Ticino.». Une fcts publié, M.
Cattori en assuma toute la responsabilité. .

L'entrevue chez M. Schulthess, vendredi après
midi, a été par moments assez vive. M. Cat-
tori, qui est un homme très bien informé, sait
parfaitement que de hautes .personnalités poli-
tiques suisses radicales ne pardonnent pas l'al-
liance que les catholiques conservateurs ont fai-
te au Tessin avec les socialistes. M. Cattori , en
termes énergiques, a fait comprendre au Pa-
lais que la souveraineté des cantons était ga-
rantie par la Constitution et que le Conseil fé-
déral , en aucune manière, ne pouvait s'ingérer
dans la politique intérieure d'un canton.

M. Chuard et M. Schulthess, tous deux, ont
déclaré à M. Cattori, que le Conseil fédéral n'a-
vait pas rendue publique sa dédsion. M. Schul-
thess n'aurait vu que deux j ournalistes à quoi
M. Cattori a répondu qu'un seul suffisait

Les officiers étrangers aux manoeuvres de la
lime division

BERNE, 20. — (Resp.). — 12 officiers étran-
gers se sont annoncés pour suivre les manoeu-
vres de la lime division. Ce sont pour la Bel-
gique le lieutenant-colonel Vanden Bergen, pour
le Danemark, le capitaine Jacobson, pour l'Es-
pagne le commandant fïerche, pour les Etats-
Unis le colonel Ebdley**Mott, et te lieutenant-
colonel Godson , pour la France, le général Du-
fieux, le colonel Augerd et le colonel Lambrigo,
attaché .militaire de l'ambassade de France à
Berne, pour la Grande-Bretagne, le lieutenant-
colonel Waterhouse,.pour la Grèce le maj or Da-
riotis, pour l'Italie le lieutenant-colonel Martin
Franklin, enfin pour la Tchécoslovaquie le co-
lonel Blaha. Les officiers seront reçus au Pa-
lais fédéral à 16 h. 45 par le lisutenant-colonel
Combe, chef du service de renseignements à l'E-
tat-maj or générai, assisté du major Guebeli,
instructeur d'artillerie et du capitaine Kuhn,
maître d'équitation à la Régie. Les trois offi-
ciers seront attachés pendant toute la durée des
manoeuvres au groupe des officiers étrangers.
A 17 h. dans le petit salon du Conseil fédéral,
les officiers étrangers seront présentés par M.
Scheurer au président de la Confédération. M.
Chuard, puis aura lieu à l'Etat-maj or général
d'armée une conférence générale d'orientation
sur les manoeuvres'données par le Ûeutenant-

colonel Combe. A 7 heures et demi, le Conseil
fédéral offrira un dîner à ces messieurs au
Schweizerhof. 

il la Société des Nouons
La Chine réclame <* son siège » au ConseM de la

Société
GENEVE, 20. — Le télégramme suivant vient

de parvenir de Pékin à la délégation chinoise
auprès de la Société des nations : La Chambre
des représentants de Chine vient de prendre
la résolution suivante chargeant le gouverne-
ment de la république de Chine de demander à
la délégation chinoise à la Sme assemblée de re-
vendiquer le droit de la Chine à un siège non
permanent dans l'élection des membres du Con-
seil de la société des nations :

« Les membres de la Chambre des représen-
tants de Chine déclarent que le peuple chinois
est très déçu et déprimé par le fait que la Chi-
ne n'a pas été réélue par la dernière assemblée
conformément au principe de la distribution géo-
graphique et maintiennent que cela a été une in-
justice d'attribuer 4 des sièges non permanents
du Conseil aux Etas européens et les autres
sièges aux Etats américains du Sud, tandis que
l'Asie est devenue totalement absente. Ils de-
mandent que le nombre des membres non per-
manents du Conseil soit augm enté s'il est né-
cessaire, afin que l'Asie y soit représentée, pour
la justice, le droit et l'harmonie du monde. » La
délégation chinoise recevra l'instruction du gou-
vernement de faire tout son possible pour réa-
liser cette juste revendication. Le Parlement
chinois a décidé en plus que la Chine devrait
se retirer de la société des nations, si elle est
encore écartée injustement cette année-ci du
Conseil.
La Société des Nations veut aussi sa « Grande

salle »•..* — Elle l'aura
M. van Eysinga (Pays-Bas) a présenté le rap-

port de la sous-commission pour la construction
d'une salle de conférences de la S. d. N.-ïl s'agit
d'un bâtiment à construire s-ur le terrain adja-
çant à l'Hôtel National, offert par le canton et la
ville de Genève à la S. d. N. La sous-commission
estime que la construtrtion de ce bâtiment s'im-
pose impérieusement. Les frais sont évalués à
4,500,000 francs or. Ils pourront* être répartis sur.
chaque budget de 1926 à 1929, soit 1,125,000 fr.
La sous-commission estime que les plans de-
vraient faire l'objet d'un concours international
entre architectes de tous les pays. Le rapport
de la sous-ciommission est adopté et renvoyé à
la commission de contrôle*

Ecole cantonale de dessin et d'art appliqué
à Lausanne

LAUSANNE, 20. — On sait que l'Ecole can-
tonale de dessin et l'Ecole de dessin et d'art ap-
pliqué ne f «armeront plus «désormais qu'une seule
école dépendant de l'Etat et subventicxnnée par la
ville de Lausanne. Cette fusion de deux établis-
sements, tous «ieux en pleine prospérité, permet-
tra de coordonner mieux et de porter à leur
maximum d'efficacité les efforts dépensés .depuis
un certain nombre d'années pour ! offrir à la jeu-
nesse vaudoise la pcj stsibilité de se préparer aux
carrières artistiques.

Sous la direction de M. Charles Rambert, ar-
tiste peintre, l'école se composera de deux sec-
tions. La section des beaux-arts, comprenant la
plupart des cours . donnés jusqu'à maintenant à
l'Ecole cantonale de dessin, sera renforcée par
le cours d'académie que M. Hermenjat donnait
à l'Ecole de dessin et d'art appliqué. Les autres
cours constituant le programme de. cette dernière
école, formeront, sous la direction artistique de
Mme Nora Gross, la section d'art appliqué à la-
quelle se rattachera le cours de M. G. Aubert,
qui appartenait jusqu'à maintenant à l'Ecole can-
tonale. Le nouvel établissement continuera à
utiliser, au Musée Artaud et à 1a Cité Derrière
23, les locaux occupés par les deux écoles.

Une ferme lucernoise détruite par le feu
LUCERNE, 20. — (Resp.). — Vendredi matin

à 3 heures, un incendie a complètement détruit
la maison d'habitation et la grange de M. Vin-
cent Erni-Lingg, agriculteur .' à Grossdietwil.
Le bétail a pu être sauvé. Les dégâts sont cou-
verts par une assurance. On ne connaît pas en-
core les causes du sinistre.

L'actualité suisse

La Cbatix-de-Fonds
Les manifestations contre la guerre.

Voici encore quelques . renseignements sur les
manifestations contre la guerre qui se déroule-
ront en ville cet après-midi, ce soir et demain :

Le cortège
Le rendez-vous des participants au cortège

est fixé à 16 heures 30 sur la Place de la Gare.
Les participants sont invités à se grouper en
nombre à peu près égal derrière les corps demusique qui prendront rang dans l'ordre sui-
vant : La Persévérante, la fanfare de l'Armée
du Salut, 1 Harmonie de la Croix-Bleue, la Mu-sique des Cadets. Plutôt que de grouper les par-
ticipants par associations, le comité d'organisa-
tion a préféré qu'ils prennent place dans le cor-
tège comme bon leur semblera, car ils manifeste-
ront contre la guerre en leur qualité de citoyens
et non pas comme membre de telle association

ou de tel autre parti politique. Toutefois, pour
assurer la bonne «discipline de la manifestation
et l'ordre bien ordoné du cortège, les partici-
pants voudront bien contribuer à donner la mê-
me importance aux quatre colones conduites
chacune par un corps de musique.

Toutes les bannières des sociétés seront réu-
nies derrière la fanfare la Persévérante. Sui-
vront la bannière communale, les autorités com-
munales, le comité d'organisation. Un groupe de
dames sera formé derrière la fanfare de l'Armée
du Salut

Les cyclistes sont priés de se rencontrer près
du Monument Numa-Droz.

Les participants au cortège voudront bien se
conformer aux indications de MM. les commis-
saires. Ces commissaires sont MM. Charles
Warmbrod, Louis Regain, Louis Marie, Marcel
Petitpierre, Jules Boichat, Jean Huguenin, Jean-
Louis Perrenoud, Emile Thiébaud, Jules Kirchho-
fer, Charles Liechti. Ils sont invités à se rencon-
trer à 16 heures, au local de l'Union ouvrière,
Maison du Peuple.

Le cortège quittera la Place de la Gare à 17
heures, cependant que les cloches de tous les
temples sonneront. Il suivra l'itinéraire suivant :
Place de la gare, rue Léopold-Robert, rue du
Balancier, rue Numa-Droz, rue du Pré, rue Neu-
ve, rue de la Balance, Place de l'Hôtel de Ville,
rue Léopold-Robert, Place de la Gare, où auront
lieu les allocutions.

Les allocutions seront prononcées sur la place
de l'Hôtel de ville, par MM. Arnold Bolle, con-
seiller national, et Fritz Eymann, conseiller na-
tional. Sur le parcours du cortège, il sera ven-
du des cartes postales pour contribuer à couvrir
les frais.

Conf érence pu blique
La conférence publique aura lieu dans la Gran-

de Salle communale de la Maison du Peuple. Y
prendront la parole : MM. Paul Pettavel, pas-
teur, Charles Naine, conseiller national, Louis
de Brouckère, délégué de la Belgique à la S* d.
N. L'Harmonie de la Croix-Bleue, la Chorale
l'Avenir, la Chorale mixte ouvrière et la Per-
sévérante prêteront leur bienveillant concours.
Toute la population est cordialement invitée à
prendre part au cortège et à la conférence du
soir.

Le Comité d'organisation.

Communiqués
Buridan, te héros de la Tour de Nesle au Mo-

derne.
'*'De tous les romans de Michel Zévaco, celui
qui a obtenu le plus de succès est sans con-
teste, « Buridan le héros de la Tour de Nesle ».

De tous les films, tirés des romans du célè-
bre écrivain populaire, c'est encore Buridan qui
aura la préférence du public. Que d'héroïsme et,
que de trames odieuses aussi, dans cette oeuvre
admirable. ¦

Avec beaucoup de doigté, sans choquer le
moral, le metteur en scène met le spectateur
en face des orgies de Marguerite de Bourgo-
gne, ce qui n'est pas le moindre intérêt du film.

Ce soir et mardi ce spectacle passera à l'A-
pollo. Dimanche pas de spectacle. Lundi mati-
née et soirée au Moderne. i
La grève des cocottes au Théâtre.

C'est donc j eudi 25 septembre que la tournée
Gervel, avec en tête de l'interprétation l'inénar-
rable comique Gervel (créateur de la pièce à
Paris) et la jolie Suzy Willy, donnera son iné-
puisable succès joué plus de 1800 fois. «La
Grève des Cocottes ». Cette pièce qui soulève
des tempêtes de rires, n'entraîne pas la grève
des spectacles, aussi est-il prudent de louer ses
places. Venez voir «La grève des cocottes »
et vous rirez, en fusées, en cascades, à ventre
déboutonné. C'est une nouvelle crise, ime crise
de rire.

Location ouverte : Amis du Théâtre mardi
et pour le public mercredi.
« Gossette » triomphe à la Scala.

C'est devant une salle enthousiaste que le
beau film tiré du roman de Ch. Wayre (« Gos-
sette ») a été projeté hier soir pour la pre-
mière fois sur l'écran de la Scala. Cet enthou-
siasme est ju stifié. Dans cette œuvre, rien ne
donne prise à la critique.

L'intrigue est des plus passionnante, la mise en
scène et le Jeu des artistes adrnlrabl'as. De
tous les ciné-romans présentés à ce jour, « Gos-
sette » est de notre avis le meilleur, aussi en-
gageons-nous vivement nos lecteurs à l'aller
voir.

Rappelons que les représentations seront sus-
pendues demain, dimanche du Jeûne. En re**
vanche, lundi le spectacle sera donné en ma-
tinée et en soirée.
« La Poule du Dancing » au Théâtre.

C'est mercredi 24 septembre que. la tournée
Gervel, avec en tête d'une brillante distribu-
tion l'imprésario lui-même et la jolie Suzy Willy,
la délicieuse transfuge du Concert Mayol. don-
nera son grand succès de rire. «La Poule du
Dancing ». Nous enrageons volontiers les gens
encl'ns à la neurasthénie à assister à « La Poule
du Dancing ». Ils en reviendront avec des idées
moins sombres.

La location est ouverte dès lundi pour les
Amis du Théâtre, dès mardi pour le public.
Le capitaine Finch à La Chaux-de-Fonds.

L'annonce de l'arrivée du célèbre capitaine
suscite ' dans toute la population le plus grand
intérêt

En effet il n'y a rien de plus captivant que
d'entendre le récit à la fois dramatique et à la
fois comique des péripéties de cet assaut de
l'Everest dont la plus haute sommité n'a pas en-
core pu être atteinte.

Le capitaine parlera de la malheureuse ex-
pédition de 1924 où Mallory et Irvins ont suc-
combé dans de tragiques con<ïïtions.
Soirées cinématographiques.

Deux soirées cinématographiques d'un genre
assez nouveau sont organisés à Beau-Site pour
les 1er et 2 octobre prochains au profit des
œuvres sociales de l'Eglise indépendante. Ces
soirées seront toutes consacrées à la « Monta-
gne en été et en hiver ». Elles consisteront en
une sélection vocale et instrumentale, d'une
impeccable valeur artistique. On peut retenir
ses places dès mardi aux Magasins de l'Ancre.
Brasserie du Saumon.

Samedi et lun-Jï, «concerts de gala par Bigou-
dis, comique troupier. Les DaJvarez dans leurs
duos et solos. Fin du mois ou des bifteks, pièce
en un acte jouée pan" toute la troupe. Grand
succès.
Le monument des Rangiers au cinéma.

En supplément des programmes de la se*-
maine, nos cinémas Scala et Apollo, projette-
ront sur leur écran, la cérémonie d'inauguratioa
du monument des Rangiers .
Magasins de chaussures.

Les magasins de chausures de la place seront
fermés l'après-midi du hindi1 du Jeûne si le tenu»
est beau.
Pharmacies d'office,

La pharmacie Descœudres et l'officine II des
pharmacies coopératives sont de service le j our
du Jeûne.

Chronique iurassienne
A Bienne. — Comme au vieux temps.

Ensuite de travaux qui se font actuellement
rue du Canal et rue du Collège, à Bienne, les
habitants de ce quartier ont été privés d'eau
hier dans la soirée. Ils ont assailli la fontaine
de la rue du Marché, munis d'ustensiles de tous
genres, et ce retour à une ancienne coutume
ne manquait pas de pittoresque.
Accident à Tavannes.

Mardi après-midi, tandis qu'une équipe d'ou-
vriers était occupée au coulage de la dalle en
béton armé de l'immeuble en construction de M.
B. Corin, à Tavannes, le poteau qui supportait
la grue servant au montage des matériaux se
rompit soudain. Dans sa chute, cet appareil ar-
racha la conduite électrique qui passe à proxi-
mité du chantier. H en résulta un arrêt des ma-
chines dans plusieurs usines.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 20 Septembre à 7 heures da matin

AUit' Stations Teœ.P* Temps . Venten m. centig.

280 Bâle 12 Qcj ues nuages Calme
543 Berne 11 Très beau »
587 Coire 13 » »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg ... 11 * »
394 Genève 18 » »
4*76 Glaris 11 » »

1109 Gœschenen 15 » »
566 Interlaken 14 » »
995 La Chaux-de-Fds 8 » » ., *
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 17 » »
338 Lugano 17 » »
439 Lucerue 14 » »
398 Montreux 17 » »
48*2 Neuchâtel 14 > »
505 Bagaz 18 » >
678 Saint-Gall 14 » »

1856 Saint-Moritz.... 5 » »
407 Schaôhouse 12 Brouillard »
587 Sierre 18 Très beau >
563 Thoune 12 » »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt... 6 » >
410 Zurich 12 Brouillard Calme

Médicaments économiques

nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires.
A Piôdure iie 1er, contre les affections scrofalenses, remplace l'huit»

de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachinques.
Au ler, contre l'anémie et la chlorose. JH 6100 B
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glycerophosphates, contre les faiblesses nerveuses. 16737
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Remonteur. iS_£S*d_
rouages, 10'/s lignes, ancre, à
domicile. 18526
S'ad. an bnr. de 1'«-Impartial»

Tonneaux, is
de futailles en tous genres. —
S'adresser i M. J. Bozonnat, rue
de la Pair (33. 326

A
Vtt m.litW 't» un8 table ron-WCIIU1 C de, état de

neuf |35 fr.)
Même adresse, on entrepren-

drait encore quelques cartons
d'emboîtages par semaine. —
S'adresser rue du Collège 52, au
ler étage, à gauche. 18541

(C^_n'-_rï apprendrait
Ŵr vi*- échappements cy***

lindre, contre paiement, à horloger
consciencieux ? 1 3̂55
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

L$Pd l̂101. mê oherche
leçons d'espagnol. Pressant. —
Offres écrites sous chiffres E. E.
18420, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 18420

Chambre à coucher * torn°,n
composée de 1 lit complet, à 2
places, bon crin animal, 1 lavabo
avee marbre et glace, 1 table de
nuit dessus marbre, serait cédée
pour «-SO fr. — S'adresser à M.
JSmes Jaquet, ébéniste, rue du
Collège 29A . 18413

2 pendules &?*£
ciennes, a vendre, dont une gran-
de sonnerie. — S'adresser a M.
Ch. Bckert, Pendulier, rue Nu-

, ma-Prnz 77. Téléphona 1410.
Rûdalll  A venure regain sur
nCgalU. pied, dans le pré de la
rue Fritz-Courvoisier 85. 18438

Acheveur -tSSaT-S&
travail à domicile, par bonnes
séries régulières. De préférence
lO '/i lignes «A. S. ». — Ecrire
sous chiffres F. O. 18429. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 18429
m VPndrP »Blie chambre
it lCIIUl -C à coucher
Louis XV, en vrai noyer ciré
frisé, complète, p. fr. 1090.—,
composée d'un grand lit de 130
de large, complet, matelas bon
crin et duvet édredon, 1 armoire
à glace cristal' biseauté, superbe
lavabo avec glace cristal , à 4 ti-
roirs, nne table de nuit dessus
marbre, 1 séchoir, le tout assorti
pour le bas prix de fr. 1090.—.

S'adresser rue du Grenier 14
au rez-de-chaussée. 17989

Magasin. t ftcS
19*24, peti t magasin situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser à
l'Etude Jaquet . Thiébaud &
Piaget, notaires, La Uhaux-de-
Fonds. , 18248

Barde-malades mande pr
veilles et poses de ventouses-
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins IQv 12050

Mari-tCln divisible en deux,
rillSgQMII disponible de
suite, a louer pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 64, au Sme étage à gauche.

17W1

A
UEMIDE dB suite, pour man-
VCHUnC que de place, 2 lits à

2 places, crin animal, complets,
ea bois dur, 1 belle table à cou-
lisses aveo 6 chaises, 1 armoire
à glace, lavabos avec glace . et
sans glace, toilettes, grand buf-
fet à it portes, tables rondes, de
cuisine et de nuit, chaises, 'mal-
les, commodes, 2 régulateurs, 1
établi (8 places), 1 poussette; 1
fourneau en catelles, 1 baignoire
pour enfant. Grand choix de ta-
bleaux. Bas prix. Meubles d'oc-
casion. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17512

flf.DC ETC ceintures,
llUIf dE I d soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
5123 1" étage , Place Neuve 6,
| juif p f P  Dame se recom-
UUSgljl v. mande pour le
raccommodage et la lingerie, .eh
journées et à domicile. Même
adresse, raccommodages de' bas
Ans, avec 8 paires on fait 2 pai-
res. — S'adresser chez Mme Jost,
rue Numa-Droz 180. 18845

Occasion unique. ?"S
chambre à coucher complète, sty-
le Louis XV, sculptée ; prix très
bas. — S'adresser de 7 â 9 heures
du soir. , 18-317
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

il vendre z Ma?
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 â M. Fernand Beck, rue
du Grenier 39 D. 18278

il vendre, ^TanHi
de milieu Louis XV, noyer scul-
pté , sommier à ressorts, matelas
crin blano, édredon, armoire -. à
glace, table de nuit ' assortie,
plus l lit acajou (! '/> place),
sommier ressorts, matelas, sé-
choir, tables ronde et de nuit,
guéridons, tableaux, en parfait
état. — S'adresser rue du Ghas-
seron 45, au Sme étage, i. gau-
che, jusqu'à 2 «heures et le soir
après 6 heures. 18308

T-lilllPIII* se ^commande
1 lUIlItlll pour réparations,
transtormations. repassages, re-
tour nages et façons, etc., et pour
tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser rne du Parc 43.
au 4me étage. '.77*19

Secrétaire sx &
XV, toilette de dame, porte-man-
teau , sont à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à M. James
Jaquet, Ebéniste, rue du Collège
29-A. 18889

IA lit C A vendre 10 lits, ré-
tif 1119» mis à neuf. — S'a
dresser chez M. E. Andrey, rue
du Versoix 3 A. 18214
M__n__*_>*C On demande à
ritflIIl CS. acheter, des
montres , genre Anglais. 18400
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
f|J . _ I Nous sommes
HiniHFI toujours acbe-
I lUIIIRJs teurs de P-omb

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

Combustibles, î xbois et de ia tourbe, collier neuf.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi*
sier '31, au rez-de-chaussée, à
droite. ' . , 18187

lonno flllo da bonne famille,
llCUllt. UUC parlant allemand,
cherche place pour aider au mé-
nage et au magasin, où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez Mme Lé-
vy-Zivy, rue Léopold Kobert 82.

18545

Jenne homme 352£
sionnaire ou manœuvre. — S'a-
dresser à M. _Henri Mentha. rue
Daniel Jean richard 41. ¦ 18190
Hfirntrip capable, dévoué et de
UvlUUlC confiance , cherche place
de magasinier ou de manœuvre
dans Fabrique. 18247
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
lia mû cberche travail ii e}***"***-Uttlllu cile. — Offres écrites sous
chiffres A. F. 18251, au Bu-
rean de I'IMPARTIA L. 18'J51

i i-havoni * «'échappements. ,
ttl/UCICUI Ouvrier très capa-
ble, connaissant bien la mise " en
marche et pouvant éventuelle-
ment s'occuper du visitage , est
demandé de suite, chez MM.
Léon Reuche & Fils, rue du Pro-
grès 43. — Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités.

18425 
AnnPOnti On cherche un ap-
flJjpi CUll. prenti ferblantier-
appareilleur. — S'adresser chez
M. - Wilh. Kùbler, rue de la Paix
95, . . . . ' ¦  18887
A nni-ontï On demanue un *ap-rippi CUU. preoti peintre. 18418
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. Jeuennetremies
heures d'ècolè, est demandée. .-—
S'adresser rue des Terreaux 2,
au Sme étage, à gauche. 1839*2

Verres de forme. °TZ tt '
ajusteuses capables. — S'adres-
ser rue du Nord 45, au Bureau.
• 18510

On demande irVAiî*
écriture et sachant bien compter,
une femme de chambre, sachant
coudre, 2 sommelières et un gar-
çon d'office (75 fr.) 1 cuisiniè-
re-bonne est à placer. — S'a-
dresser Bureau de Placement
PETITJEAN, rue Jaquet-Droz 14.

18210

nhamhi**- A louer une -ebam-
UUcUUUl C. bre non meublée, au
soleil, avec part à la cuisine. —
S'adresser a Mlle Ducommun,
rue du Temple-Allemand 49, au
3me étage. 1819*1
rhamhi-m A louer celle cham-
•JUdlllUl C. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 15. au 3me étage, 18242
P.hamhna meublée, indépen-
UllttUlUl B dante, est à louer. —
S'adresser à Mme Perret, rue du
Progrès 13. . 18285
P.hflmhPûC* A louer ii chamores
UllttlilUl CO. indépendantes! non
meublées , au soleil. — Même
adresse, à vendre un divan usagé,
mais en bon état, et un lit d'en-
fant. - S'adresser rue du Grtnier
23. au 2»- étage à droite , 18-285
P.hiimhpp A louer chambre
vliul—1/iC. avec pension soi-
gnées, à jeune homme sérieux
— S'adresser chez Mme Paul
Glrifr. rue du Parc 50* 53 lfi "'41

Appartement. "̂'̂ .rV
ment meublé, de deux chambres
et cuisine , pour jeune ménage
sans enfant. — Offres écrites
sous chiffres L. L. 18445. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18445

Cnambre menblée, frJ.int
lei] , bien chauffée, est demandée
à louer par horloger tranquille,
pouvant y travailler à l'établi. —
Offres écrites sous chiffres E
SI. 18497, au Bureau de I'IM
PA RTIAL lfc'497

Chambre. D2^̂  *!.rieuse cherche
chambre au soleil, si possible
dans quartier Abeille. Ecri-
re sous chiffres H. G, 18493,
.au bnreau de l'c Impartial ».

18493

P.hamhnoc meublées sont de-
UlldlllUl 05 mandées pour le
nouvel orchestre de l'Asto-
ria , dont l'une si possible
avec piano, et un petit apparte-
ment de 2 pièces. Payables d'a-
vance. — Faire offres au Bureau
de l'ASTORIA. i8Wi
fin 111 P sérieuse cherche à louerUttUlO 3 chambres, dont une
pouvant servir de chambre de
bains, indépendantes, non meu-
blées et au soleil. — Ecrire, en
indiquant le prix, sous chiffres
N. H. 18*264, au Bureau de¦ I'IMPAHTIAI .. 18264
I.nf-PITlPnt "-eune ménage sol-LlUgCUiCUl. vable cherche loge*
ment de 2 a 8 pièces, de suite ou
à convenir. Pressant. — Ecrire
sous ebiffres G. K. 181S18 au
bur-aii de I'IMPABTIAL . 18212
P,hamhPû nieublee, chauffée ,WlttUlUI B bien située, au solei l ,
est demandée pour le ler novem-
bre ou époque à convenir. — Of
fres éorites sous chiffres G. 18-74
E., au Bureau de I'IMPARTIAL.

18274 '

Aint - f ûlKO "e verres de formes,
ttJUÎHCUûG capable, est deman-
dée de suite. — S'adresser rue du
Progrès 121, au Sme élage, à gau-
che. 18472
loiIDO flllo est demaudèe pour

UCUUC UllC aider au ménage el
garder deux enfants. 1 7727
S'ad. aa bur. de r«lmpartial»
lûliriû flllo es' demandée, dans¦JCLMt. IMG atelier de la ville,
pour différents travaux faciles.
Bonne réiribution. 18178
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Dactylographe ££&££:
rairement. — Indiquer heures
disponibles et références, sous
chiffres P. G. 18542, au Bu-
reau de I'IM PAHTIAL . 18542

Appartement , t ffftÈ
ou époque â convenir, rue du
Locle 22, appartement de 3 cham-
bres, alcôve éclairée, cuisine et
dépendances. , , <— ' S'adresser au
Notaire René Jacot-Guillarmod ,
rue Léonold-Robert 33. 1 7988

Appartement . j ISSAJï
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
103. 18'J75
Pjrfnnn Prés Ju Bois *•••-• Pétit-
l igUUU. Chàleau, comprenant
une belle chambre et cuisine meu-
blées et toutes dépendances, est
à louer pour fin octobre. - Ecrire
sous chiffres J. W. 18188. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18188
I nrfûmont ** louer, pour causeLUgtillMl de départ. 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et jar-
din. Pressant. — S'adresser »
M i-n n Cornu. Be.cnrne 7. , 1R3S6
I nriamont A louer a CoffraneUUgCUiCUl. (p. . le ler novembre
ou époque à convenir), logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, fr. 30.— par mois, eau
comprise. — S'adresser à M. E.
Grundmann. au dit lieu. 18106
H-j U *. aux Arbres Si, avec cinq11110. . chambres, chambre de
bains et beau jardin d'agrément ,
est à louer pour le 30 avril 1935.
S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 89. 175S0

•flhnmhnû A louer, chambreVUttlllUie, meublée, indépen-
dante. — S'adresser Rue Jaquet*
Droz 38. au ler étage. 18t?2
P.lianihnû bien meublée, au so-¦UUttUlUlG ieil ) ast a louer jé -
suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 149, au rez-de-chaussée, s
•I r-oi'B . 18<37

A lmion uuu cuambre, coinnie
1UUD1 pied-à-terre. — S'a-

dresser par écrit, sous chiffres
A. M. 18405.- au Bureau de
['I MPARTIAL . 18495

Uhambre. \ ltraer *̂m;bre meublée, à
dame ou demoiselle sérieuse.
S'adr«3sser me du Eavin 9, au
pignon, ! ' 18475

Logement fhTrfo^ S/:
ment d'une ou deux chambres,
avec toutes les dépendances et
dans maison d'ordre, — S'adres-
ser à Mme Ferrier, rue du Pont
34 . 18388

UQ QemaDCle casion. en bon
état , machine à tricoter f Du-
bied », jauge 36, 70 ou 80 de fou-
lure. Pressant. — Offres par
écrit avec prix, sous chiffres P.
H. 18300, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18300
Pnnanti à lessives, en bon état ,
Ull i call est demandé à acheter
par M. Emile Moser, rue du Gre-
nier 30 BIS. 18239

Touràg-iHoclier. ?enadeaX
ter un tour à guillocher et une
bonne ligne droite. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. C. 18533
au burean 'rie I'IMPARHIAI . 1858!*

TifntflllP elBC'nque. 1 » l'/i HP.
UIVIGUI courant continu, 155
volts, d'occasion, mais en bon
état, est demandé à acheter.
Pressant. — Offres avec indi-
cation de la marque, état et dé-
tails, par écrit, a MM. H**efe-
li & Co, Rue Léopold-Robert 14.

18536 .

Ofl (lemâîKie bouteilles fédé-rales. — Offres avec prix, sous
chiffres . P. R. 18443, au Bureau
de I'I MPARTIAL 18448

Grande Layette *SSTïïLi
demandés à acheter, d'occasion.
Prix et dimension à indiquer. —
Offres par écri t, sous chiffres W.
K. 18444, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 18444

Pian A A venure un bon uiano.
f laiiU. _¦. S'adresser chais M. E.
Andrey, rue du Versoix 3A. 18215

On demande â acbeter 'W
roirs, ainsi que 2 balances avec
poids. — S'adresser Epicerie Jean-
neret , rue du Ravin 1 (Bel-Air).

18518

Â Yendpe CrLà ffirea
s^chez Mme Kramer, rue Léopold*

Rohei;t 41. I8H80

Pnil&COtt O *"** VBDi:lre pousse-
l UUD-Cllba pousse usagé, mais
en parfait état. — S'adresser rue
Ph.-H. -Mathey 18, au pignon.

18531

Pf i fa ijûp A venure , laute u'em-
ruiagol . pioi , bon potager à
gaz (3 feux) avec four. — S'adres-
ser rue du Pont 19. au rez-de-
chaussée à droile. . ¦ 12138
flnoaetnfl A venlre ueux pula-
UUtaolUU. gers, brûlant tous
combustibles, dont un grand et
un petit. 18873
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

ChambrelieD. VSJg
tita maison de 4 à 3 pièces,
près do la gare. — S'adresser
à M. Donaeemma, aux Ge-
ueveys-sur-Coffrane. 18473

_"**"______*_________¦. .- .
Â Vonrlpo iolie poussette, peitt

ICUUre modèle (65 fr.), plus
un chien de garde. — S'adresser
à M. Uhlmann, rue Fritz Cour-
voisier^ 18417

A tronHno faute d'emploi, uneÏCliare, belle table Louis
XV, en noyer poli. — S'adresser
rue da Marché 3. au Sme étage.

18381 

A v onrlr- •> i-eau VeM poulail-
I CUUI D 1er neuf, de trans-

port très facile, avec poules de
race et communes. — S'adresser
à M. A. Frossard, Les Bois
(J.-B). I8I.20

ÏOUUlC sans literis. bois
tourné ; bas prix. — Sadres-
ser chez M. Robert-Tissot, rue
de la Paix 69. au pignon, après
5 heures du soir. 18192

A vonfll-A -1 Ut d'enfant, émail-
ICUUi c lé blanc et chai-

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

18160

lÔtO 
• 

COWto-* écTaSr'Sa
8

tre oSide-car». — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 17, au rez-de-
chaùssée. 18196

Hade à minleFSH
très bon état. — S'adresser rue du
Parc 91, au Sme étage, à gauche.

18203

Bateaux à Vapeur

DIMANCHE 21 St-Mrt 1924
(si le te temps est favorable)

PROMEHi.DE
sur lejas-Lac

15.— . . Neuchâtel . . 17.—
15.10 . . Serrières . . 16.50
15.20 . . Auvernier . . 16.40

D'Auvernier la promenade con-
tinue sans arrêt et retour à Au-
vernier pour 16.40. FZ-403-N

Prix unique Fr. 2.—.
18566 Société de Navigation

il vendre
nne chambre à manger

style moderne, chêne ciré, èbénis-
terie riche, plus une autre com-
posée de meubles soignés , en
i oyer poli. — S'adresser ruo
de Serre 83, au 2me élage ,
à «jxivilifl. 18Q80

'mpressions couleurs.%£%-»

r ^I La plus grande joie de I existence I W'W^ÏWMM^mmmtM réside dans la lecture , mais ou ne sait souvent pas quoi choisir, car si les nouveaux livres sont nombreux nar contre les livres Eiffllil mm / _Hiiii !lil m NHffiS WMrKWÊmmW z^̂ î^̂ ^^̂W3 vraiment intéressants et bien écrits sont extrêrnent rares et , de plus, il coûtent très cher. C'est pourquoi il est préférable, MIIIGII W / J^̂ B̂lffl llB Jifiii I WMWÊêEL I MIËW TI W I I V WM plutôt que d'acheter au hasard , de s'en remettre au choix des spécialistes. 
H RHV T "̂  _Éhk^H I Ul SilSilSiiillil -P'̂ -̂jHS En outre, le reportage photographique, c'est-à-dire la représentation par la photographie des princi paux événements ffl lHKa -B-K l̂il ïllIimfllOffi l̂--̂ ^">-,>**^̂ _ \̂t W \lSwlfl \\W|I de la vie , des grands travaux conçus et créés par le génie humain, ou des plus belles œuvres d'art, constitue le délassement le plus II Il$Hil /  mmYQAmM il_flWlP*̂ 1̂ \\ R îv**V*\W v \ \ \ \ \l \l)  I

H Vous trouverez tous les 15 jours les œuvres littéraires les plus marquantes de la production contemporaine, Il iH'M Al r / { WÊÊLM T̂ J/J WmWiiMI} I Fil¦ toutes signées d'un nom connu, et les photos les plus caractéristiques, les plus rares et les plus intéressantes dans HlmUS I W /f •fflSHii is_V >i- -̂ -̂/y wLVfl ill ) l /'

LE MAGAZINE m Jfll' f̂c| mm En 1WI __F1 \3m #¦* ¦¦ ¦ I ̂ V Eb \mW J Ûy ^̂ ^̂ ^ÉJ (le plus tprte tirage et le plus grand nombre d'abonnés de toutes lea revues littérrires et de famille de la Suisse romande. Directeur* Hr lHr i t Tï v /f  _f 3.1 H 1BL ~̂^^^̂ tVJu/  ̂/ ^\¦ fondateur: Adrien Morel. avocat. Paraissant deux fois par mois » Lausanne. — Douxiè.ne anuée). __W f f î ï f/' Jl -fm B llffllIW \ Mf l lPM l  /\1 La Revue universelle illustrée pour la famille W y/ J|fl||ii É|_w • vfl4j
Toutes les Revues réunies en une seule pour fr. 100 par semestre (12 numéros) I / _^nl|̂ A J$^et qui assure tous ses abonnés GRATUITEMENT contre les accidents pour une somme de Éfl!iiWl1ll wSmff —\m m̂ L̂ _-__ç \__ ^^k_ \
XOOO.— (Ik^rlill-©) mt TTSLXX Gf s ¦&&,!-* -A-lo-oïiXi-é- mMÊm^W^ \r ^̂ 11

Le HIAGAZIiVG est la revue complète, car il se compose en réalité de deux revues, l'une Illustrée, l'autre littéraire \ \j. v̂ âr . MB

Gomme Revue littéraire, le MAGAZINE pubUe en une année la matière de plus de dix volumes de librairie, d'une \ 9. ^̂ GoO-CC££r U
d'une valeur de 30 à 85 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement composé des meilleures oeuvres de la littérature contem- \ cor "S. -ry ¦
poraine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.), toutes signées d'un nom connu. m— \ V> 

^ >ç£f V I
Le MAGAZINE ne publie que des œuvres sortant de l'ordinaire, dont il acbète la première reproduction exclusive «JS vliSiiMll îTfl Ŝi  ̂ Ipour la Suisse ; il est justement en pourparlers pour acquérir la première publication exclusive pour la Suisse Bi'Jf 1 m«— ««m^tiS'iî i f̂fiiiiiMr ^  ̂ — 1 r~-—-~~*—-*¦

Ĵ#*'lT|_~r_3L^5 C3BTJL"VXT'*© f C -̂_Tl__C_L_Lcil*_3l* P3X-© l'abonnement. Plus de 80,000 personnes lisent actuellement chague numéro du MAGA-, . . . 
 ̂ qui représente sans conteste 

" ' ZI1VB/ maîs > Vav.an{r chacun a un intérèt primordial à être abonné personnelle*
_ . M H "*_ ., J î ¦ _a aa _t ment pour jouir de 1 assurance gratuite.

16 plUS DeaU liVre Cle la prOQUCtiOn mondiale de Cette année* Afln de permettre k chacun de devenir notre abonné et de j ouir des avantages finan-
VOICl NOS PREUVES. - Principale, œuvres publiéea en 1924 dans le MAGAZINE : En suivant PElolle, roman de Son ôTabŒFlorence-L. Barclay; Yamllé sous les Cèdres. 10man .de Henry Bordeaux, de l'Académie Française ; Pour guérir un rhume, (non encore abonnes au MAGAZINE) un cadeau exceptionnel en offrant ,

par Mark Twain ; La Clairvoyance, par Charles-Henry Hirch ; Est-ce un Rêve, par J. - Rosny aine ; Un amour de Pierre l 'ARflNNFMFNT GRATUIT Nlfiflfl'A I A FIN W l 'ANNFFLoti, par Louis de Kobert; L'Athlète, par Pierre Mille ; Le bonheur pour dix sous, par Jeen Nesmy; Le dernier voyage, L HDUIlllLIIII.il I UllHIUl l tlUOUU H LH I lll Ut L HlllltL
par Octave Mirbeau ; Bonsoir. Monsieur! par Gaston Ghéreau ; Le Jet d'eau, par Henri de Régnier, de l'Académie Française ; dés maintenant, c'est-à-dire dès et y compris lé numéro dq 15 septembre
Une rude leçon, par Paul Marguerite ; La chambre scellée, par Conan Doyle ; Cheval à vendre, nar Louis de Robert ; courant, à TOUT NOUVEL ABONNE POUR 1926 qui nous retournera immédiate-
Un vol, par Michel Epuy ; Comment Barrlngton revint à Johannesburg, par A. -E.-W. Mason;.L'Amour frôlé, par ment le bulletin de souscription ci-dessous. Hàteï-vous donc de vous abonner au
Henri Cabaud ; II y a place et place, par Henri Lavedan. de l'Académie Française ; L'Avertissement dans la.nuit, par H. MAGAZINE pour 1925, en utilisant le bulletin ci-dessous, afin d'être sans retard
Carrel ; La Princesse captive, par Derwil et Essafi (à paraître) ; La voleuse d'enfants, par Erckmann Chatrian (à paraître) ; compris dans la collectivité que nous assurons gratuitement, et vous recevrez notre
La Bombe, le chef-d'œuvre d'Edmond Haraucourt (a paraître en octobre), etc. , etc., etc. Le MAGAZINE peut être mis entre beau numéro du 15 septembre, immédiatement.
toutes les mains. Ghacrue numéro est édité sur 48 ou 53 pages. (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au MAGAZINE seront as-.-• ¦ Gomme Revue illustrée; le MAGAZINE du 15 septembre renferme, entre autres : La huitième merveille du monde « surèes d'office oour le montant de mille francs, dès le ler janvier prochain ; elles
Le Mont St-Micbel, 3 vues avec son histoire résumée ; La plus belle femme d'Italie ; L'homme boule. , qui traverse toute sont donc instamment priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter

" l'Europe en se roulant sur lui même ; Un monstre moderne: auto capable de faire 800 km. à l'heure ; découverte de sque- des erreurs dans nos registres et dans nos expéditions).
Iettes remontant à des millions d'années ; Une étrange coutume de rois d'Orient, etc., etc. - * «—¦

LE MAGAZINE paraîtra WT deux fois par mois MlTmHiLTmm m̂ ï wWScon,re
dès le ler janvier prochain. Jusqu'ici le MAGAZINK ne paraissait qu'une seule fois par mois. mais, au cours d'un plébiscite, 9324 h IB8 aC0lll8nl8 -»" M M m  QB 1UUU "' DW aD0BDB m ,8'*0* *»abonnés ont demandé qu'il paraisse deux fois par mois, en sorte quo dès le 1er janvier 1925, le MAGAZINE aura deux numéros S Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1925. avec participa- w
par mois, l'un le ler du mois et l'autre le 15. Le MAGAZINE bl-mensuel sera beaucoup plus agréable que le mensuel, non ft tion gratuite dès le ler Janvier 1925 à l'assurance-accidents de tous vos •seulement parce que, paraissant plus souvent, il pourra mieux suivre les événements importants dans tous les domaines et dans le m abonnés à raison d'un montant de 1000 francs par abonné, et de me jf
monde entier, mais parce que la lecture des œuvres de longue baleine sera plus rapide. S faire gratuitement le service de votre Revue jusqu'à la fin de l'année. 7

_ _. _ ¦ ,-, . B L'abonnement pour le premier semestre de 1925 (3 fr. 80V est payable U
|JX-t. Ç_2j f\ 1 J ¦***-¦ f \ .  \\ I Cl**© 3 l lOO Jc**  ̂rd/_C_LC5S ja coniIB remboursement avec l'envol du numéro du 15 septembre courant. »

Le MAGAZINE fait participer financièrement et gratuitement tous ses abonnés à son activité commerciale au moyen d'une *J PRENOMS et NOM (très lisible) :—.-—...—.-.—.¦_—-.——- —-—¦— ¦
assurance-accidents gratuite dont le montant est augmenté chaque année pronortionnellement à l'augmentation du nombre des RHF • LOCALITE * Sabonnés et, de 500 francs par abonné en 1924. a pu être porté à 1000 francs' par abonné en 19*25. Cette assurance a été *fj — " '"";— *̂  . ¦ • S|conclue aveo la puissante Société c LA SUISSE », à Lausanne. J. H. 30580 D. Iîï487 (Le présent bulletin, une fois rempli, peut être envoyé sous enveloppe

L 

C'est grâce au nombre considérable de ses abonnés que le MAGAZINE peut être livré aussi bon marché et a pu non fermée, affranchie à 5 cts. en Suisse, à l'ADMINISTRATION DU
instituer cette assurance qui représente un cadeau purement gratuit d'une valeur importante par rapport au bas prix de MAGAZINE, villa Richelieu, chemin de l'Elysée, LAUSANNE. 1



Tombola
«Je la

XIIIe Fête
des musiques militaires

neuchâteloises
à COLOMBIER, le 1er Juin 1924.

Les personnes se trouvant en*
core en possession de billets ga-
gnants sont informées que le
délai de clôture de la dite Tom-
bola est fixé au Samedi 11 oc-
tobre 19*24.

Prière d'adresser sans retard
les billets gagnants à M. le Te-
nancier du Local des Armes-
Réunies, rue de la Paix, La
Ghaux-de-Fonds. " 18548

Le Comité.

Soins des pieds
Opère sans douleurs on-

gles Incarnés. Gors , Duril-
lons, Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux InofTeuslfs
et garantis contre la transpi-
ration, fait disparaître l'odeur et

* brûlures. 12537
Attestations à disposition

Marcel Doorqaln
Pédicure diplôme"

Léopold-Robert 55 Tèiép. 19.&4
Se rend è domicile

Raisin de Table
panier de 10 kilos, fr. 0.50

i> » 5 » » 3.60
NOIX fraîche* 18558

sac de 10 kilos fr. 8. —
J» » SafJtl * 4-S**-' "franco' contre remboursement.*

6. Brandi , MSTELROTTO (Tessin)
JH SOftS-? o

Raisin noir ï £.
Raisin doré 10 7.35
Noix fraîches 5 5.25

Châtaignes! £ ;•»
nouvelles ( 15 8.95

Oignons
de conserve 15 3. —

port dû, contre remboursement.
ZUCCHI, N* 10, BROQEDA
(près Chiasso). JH 55148 o 18554

LIQUEURS
de lôres MARQUES

courantes. Qualités supérieures.
PRIX AVANTAGEUX

U. UflLLOTTOil , grSW
Le Corricide Bourquin,
le plus ancien, reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin. Prix, 1.35.

JH 087 B 16787

Huile de Harlem
frofcli e

Pharmacie Pionnier
Prix fr. 0.80 le flacon

t 16584 

Cause maladie
Calé-Brasserie

à remettre à Genève, sur grand
passage. Occasion unique a sai-
sir. — Ecri re sous chiffres À
84577 X. Publicitas, Genève.

JH40398X 18506

Outils d'occasion M-*--
ACHAT __ VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. THVHM M.»

Moto-Rêve
4-5 HP.. 2 eylindres

Fr. 1450.-
3 HP. S vitesses

Fr. 1550.-
Machines neuves en stock.

Demander offres et démonstrations
au Représentant général pour le

canton : 18588

René PERRET
Rue du Ooubs l«f7

Téléphone 4.48
Facilités de payement

Max BECHER, poêlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

Toïle souveraine fraîdie
Fr. 1.— le rouleau 16585

jBneajg Monnier
i«to«jliiliiSi.|ililio:
(amateurs) se font à la Phar-
macie Bourquin- 15948

ImÉ-IlÉn.
Demoiselle diplômée donne

LEÇONS d'Allemand et Italien.
Traductions commerciales et lit-
téraires — Offres écrites, sons
ebiffres S. T. 18198, au bureau
de I'IMPABTIAL. 18198

LOTERIE
ui-mM

Les gagnants de La Chaux-
de-Fonds peuvent retirer leurs
lots, contre remise de leurs bil-
lets, jusqu 'à fln septembre, au
-Magasin de .far..M» & G. IVus-
alé. H579

POMMADE «IE
Cura-Cutis

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

La boite. Fr. 1.-5
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- DE-FONDS

J* B. N 5 o/o 17*334

A vendre
Automobile

«.Martini », en très bon état,
avec pont et. écbelette, charge 800
à 1000 kilos. Belle carrosserie, lu-
mière électrique. Conviendrait
pour boucher ou tout autre em-
ploi. — S'adresser à MM. Nobs
«Sr Gœtsch, Bellevaux 5_, IVeu-
chiUel. FZ 734 N 18317

Occasions uniques
A VENDRE un appareil pho-

to 13X18, avec pied et sacoche
{SO fr.) un anpareil 9X13, avec
sacoche (15" fr.), un 6,5X9
(IO fr.), un 4,5X6 (8 fr.), ainsi
qu'une paire de jumelles, avec
étui (3<t> fr.) — S'adresser chez
M. ». MOYSE. rue du Soleil 9.

18551 

A VENDRE
MACHINE A TRICOTER

Grandeur moyenne, sur pieds,
outillage complet, état de neuf,
serai t cédée avantageusement. —
R. Tonluttl . J. Droz 10. 15384

A solder
un important lot de 18522

Chaussures
courantes et modernes. — Offres
écrites é Case postale 88,
YVERDON. JH ISI Y

Pierres
A VENDRE , faute d'emploi.

belles pierres pour l'horlo-
gerie: 4000 pierres, balancier
saphir , trous olives, N" 11 */i. à
15 cts la pierre ; 4000 pierres
bombées, rubis rouge, N" 17, i
18 cts la pierre ; 3000 pierres
bombées, rubis rouge, N" 12, à
17 cts la pierre.

Tout de belles pierres, bien
calibrées, à enlever de suite,
contre paiement comptant. 18569
S'ad. an bnr. de l'<Impaitlal>

La grande Chicorée

BLûSÉ

[tes dants deuiannent
et restent saines et
fortes grâce A l'Odol
qui nettoyé et désinfecte
bouche et dents. Il est en
outre très agréable et rafraî-
chissant. Odol-Compagnie
S. A., Qoldaob. 17638

Jfeg& BATEAUX A VAPEUR
~ ĵ ^T_mf tH .' Dimanche 21 Septembre~ ~s&&^ ĝ_t M̂ËÊêjgS?1 si le temps est favorable

Courses entre St-Blalse, Neuchâtel et Cudrefln et vlce-versa a l'occasion
da cantonnement du Régiment neuchâtelois à Cudrefln, Montât

et le Haut-Vully.
' — 9.30 18.10 19.— M St-Blaise i - 18.50 — —

8.1Q 10.06 18.40 — T Neuchâtel T 17.45 18.80 19.85 S0.—
8.40 10.85 14.10 19.30 "f Cudrefln | 17.15 18.— 19.05 19.30

En cas d'afQuence de voyageurs, les courses seront doublées.

Prix des Places (aller et retour) Fr. 1.50
F. Z 404 N. 18570 BOCIÉT-Î DE NAVIGATION.

I Hilterfingen Beimue au m
I Maison neuve. - Eau courante. - Prix de pension, fr.
I 12.— et 13.50. Bains au lac'. Prospectus. * OF5403B 16553

Hûtel de la Cr ol\ d Or
SBHSH-B-B-BBB Au centre des affaires ¦_H_SH5-9mi

JLA CHAIIX D E FOMDS

Restauration *«l- \ilB- Restauration
I5EPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFBR. Propriétaire.

Rneinlelden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois 1

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

JH 18232 H 6048 j f .  ipiegetf ialder , prop. IE

Agriculteurs
Comme les années précédentes,

j'avise MM. les Agriculteurs que
le ferai ma tournée de

BATTAGE
au moteur.

Charles GEISER. Bois Fran-
çais, LES BOIS. 1856*2

ACHEVEURS
d'échappements.

REGLEUSES.
COUREUSE

de balanciers.
sont demandés

à la MOBILE WATCH rue
Huma Bros 16. - isseo

Timbres Ueboue
tous genres 21228

Papeterie X LUTHY

Restaurant de la Maison dn People
EA CHAVX DE FONDS

RUE DE LA SERRE 68 En foce de la Gare

Ce soir, dès 19 heures 30

Grand Souper aux Tripes
nature et mode, à fr. 2.80

On sert à l 'emporté. On sert à remporté.

fouper Rondelles
suivi d'un excellent menu. Prix, fr. S--

. Menu dimanche du Jeûne, à midi
Potage _ la reine. — Bor*«-ieI'es sauce piquante»

Poulet «je Bresse rôti. — Haricots bourgeois.
Pornnjes risolées. — Dessert. — Glaces.

Dtman-ctae soir issss
Potage cofjsonjrrjê Xavier - Borj«ielIes à la meunière

Porc rôti. — Nouilles au Polonais.
Salade de saison- — Glaces ou (Sàteaux.

—: CUISINE DE TOUT PREMIER ORDRE .—
Consommations de premier choix

PRIX MODIQUES. Se recommande.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 21 Septembre 1924

Te-_,-ie "_?,*_>«cl.««àr,_*fcX
Eglise Nationale

-Collecte en faveur du fonds de paroisse.
GJUND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Marc Borei
11 h. — Culte pour la jeunesse. , ¦ j
ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication. M. Ulysse Emery.
il h. CirUe pour la jeunesse.
20 h. — Culte avec prédication, M. Ed. Waldvogel."

L'Ecole du dimanche n'a pas lieu.
IîR*li«e IudépendaiU*»*

COLLECTE POUR L'EGLISE
TEMPLE. — 9 ll. h. matin. Culte avec Prédication, MM. Lugin-

buhl et von Hoff.
11 h. du matin. — Catéchisme,
ORATOIRE. 9'/t h. du matin; Culte avec Prédication, M. Perregaux.
CHAPELLE DES BULLES'. — 2'/s h. du soir. Culte.
PiiESBïTiîiiE. — 9 h. «iu matin. Béunion de prières.
8 h. du soir. — Béunion. , ,
Mercredi S1/* h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

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

Deutsche Kircue
8*/4 Uhr. Kinderlehre.
9»/, Uhr. Gottesdienst.
11 Dhr. Taufen .
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
20 Uhr. Abendmahlsfeier.
Die Collecte ist fur die Deutsche Eirche bestimt.

I.ischell. Methodisteukirche, rue du Progrès 36
9«/ 4 Uhr. Bettags-Gottesdienst.
14 Va Uhr. Bettagsfeier in Gibourg.
Mittwoch 20'/s Uhr. Bibelstunde.

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —<
9 'd h. Office , sermon français.

13'/i h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/i h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evaugelische Stadtinissiou (Eapelle. rue de l'Envers 81)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
Mittwoch 20»/, Uhr. Bibelstunde
Freitag 2Q 1/,. Uhr. J-lnglings-Mânner Verein.

Armée du Salut (Eue Numa-Droz 102)
"î ii. matin. Prière. — 91/» b- matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — ; 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-Uleue

Samedi 'J0, à 20 heures. Petite Salle. Béunion d'édification et de
Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. LXXX.
<* La perle de grand prix », (M. de Tribolet).

Dimanche 21, à 20 heures. Béunion habituelle, présidée par M.
E. Bauler, Agent de la Croix-Bleue, à Genève. Sujet: «Appel et
Décision. »
(Musique instrumentale et vocale).

Eglise Adventiste du 3***- iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/t *-*• Ecole du Sabbat
» 10 'U h. Culte.

Mardi 20 '/• h. Réunion de prières.
Vendredi 20 l i _ h. Etude biblique.
L'Eglise de Jésus-Christ des-Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir à 8 heures , rue du Parc 8.

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

_*~ Tout changement au lableau des cultes doit nous
parvenir le 1EVD1 soir au vlus tard __^_^_^__________

Cartes-Souvenirs de Communion. ffiJouu«

Biasserie du (Saumon
Eden - Gonoert m Variété»

Samedi 20 et Lundi 22 Septembre

Concert de Gala
donné par le célèbre Comique Troupier

JK ¦ ^«̂*€iJ_L« ]
J_L_88 Jia l̂̂ siifeK

les sympathiques duettistes du Kursaal de Qenève
dans leurs duos et solos. — A toutes les représentations,

|f continuation du gros succès de rire "-)¦¦

nn de mois ou des Dlffchs
Pièce en un acte, jouée avec entrain .;..;-«¦¦'''¦ ' "-  -•• -¦¦¦ ¦ ¦ * par toute la troupe 18685

(Succès ! ''Ipg MT (Succès J

*" • " - ". f X

PIANOS
Seulement les Premières màrqiiies . : ¥*

chei Witschi Benguerel
22, LÉOPOLD-ROBERT, 22

Marques Suisses :

DurtSer «& Jacobi
Schmi*di-t-_FlolBr îma

WoMffalir *
Sabel .: • ¦" - • ¦•

Marques Etrangères :

Beclss-teim
Schle-dm-mner éh Sii line ' .. • .. * - . / . . . ,

inmle_r -
CHOIX SUPERBE

IHT " Visitez librement nos Salles d'Epositien ~mM

i i -__. 

Encore ciuelques

SuperDes Locaux
à louer

occupés actuellement par les magasins ,, Meubles-Pro-
grès" conviendraient pour magasins, bureaux, fabriques,
locaux de sociétés, etc. — S'adresser à M. Jean Cri-
velli, architecte, rue de la Paix 74. 18578
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nouveautés
d'Automne
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semelles
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flanelle
semelles

tisme. 18058

Soder-Yon Hrx
Chaussures - Place Neuve 2

\ _ llbwwA/hf.

W&»
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•fi. POZZI
6EMÊVE.9ônr<ier2Zr-t.

OMSKSl~,J-idtSaagiS.
__^ia--- \J—edmCh3——.

UCH**iUXDE**fONpS

La II

COMMISSION SCOLAIRE
DES HACTS-GEIVEVEYS

Mise au concours
Le poste de maîtresse des

travaux à l'aiguille est mis
au concours avec entrée en fon c-
tion le ler novembre 1924.

Le cahier des charges comporte
connaissance da programme sco-
laire. — Diplôme pas exigé. —
ô henres par semaine.

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

Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser à MM.
G. Schneider ou Gh. Bron. 18031
B 947 r. Commission scolaire.

Fraisiers
Beaux plantons, bien enraci-

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

18390

LA MAISON

t Witschi-Benguerel
'm.. Rue Léopold-Robert.,22

demande à louer, une ou deux

Chambres
uou-menblées

de préférence ' au rez-de-chaussée.
Adresser les offres par écrit au

Magasin. 17654

GRANDE LAITERIE MODERNE
ED. SCHniIDlGER'BOSS

12 - Balance -12

Beurre Centrifuge extra
les ioo grammes Fr. 0.60
les 3oo grammes *» 1.20
les _5o grammes » l.SO

SPÉCIALITÉ DE Crème fraîche
Voiture de livraisons à domicile. ISIôO

Cigares Vevey-Erinatinoer
1 «e-aut-ra wleux ¦

le paquet de 10 bouts Fr. —.50
» n n 200 ., ,, 8.SO

par 2000 ,, „ 80.-
Jusqu'à épuisernent du stock

Au magasin c. FUOG-W/EGELI
La Chaux-de-Fonds 16461

â 

Institut Mm
et Métiers

d 'Ctthop édie
B E F*-t N EE Kapp*Ut»nstr. 6

Direction médicale .* Dr Stdllff<6f
Téléphone, Bollwerk 4001
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Laure MATHYS M So HoiH 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern

pour les tapis Smyrne sur canevas laine ; :  .

Grand choix de motif * •"VENISE"
à des prix tria avantageux

Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

leçons de Piano
imlIe Suzanne Braillard

Rue léopold Robert 58
Enseignement du Piano d'après la Méthode «le M. le Professeur

ITURBI, du Conservatoire de Genève. 17431
W A la même adresse . - L EÇO N S  d 'ANGLAIS

ilp-tal-Platinn ¦"•ssisii l
Ul fil UUll l 1 JUll-IU ach*ète et fond déchets de toute¦ O 

- , , .,,. . . - nature aux meilleures conditions

M W GRillIOPnONCS
de fabrication
t3t—±mm-e

_p-r£~zx<9«f~i*ai'e -
t̂*_.xxg-X*a.i*ai«e

_%_t_a«6±>lo«<a4--.«s
_LU*e__aude

HP DISQUEIS
IIA "sro-s- _-.m son ZVC-ovllare*_P«na*rX<ox>l_.<o_x

OmTo—o.—) —».—,
Oc-écxo,
Vox
Star

<*r»-a3.*o-j3-fcL«o*ci.
T&x-xxxxm-wr-yo-—.

Immense choix au Magasin de Musique
Witschi-Bengoerel Chaux-de Fonds
23, Léopold-Robert . 'iâ '¦_ Téléphone 2075

t

îÉÉS
Panier Fleuri

Bas Prix
Voyez les Etalages

18S03

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

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux- de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5 _2 m m B"e durél d8 3 * 5 m to**
Ces obligations sont remboursables à échéan-

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

LIVRETS!! DéPôT
<4 A jusqu 'à concurrence de Fr. 10,000.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Au BON MAKCHÉ
41, Rue Léopold-Robert, 41

Rubans mj &ligSÊk JÈ&m Rubans
pour bracelets de meittres ^̂ ^̂ t «̂*̂ *̂ â̂fc garnitures, toutes teintes

Tresses «a(C JMÊ * *olB 18'277
soie, laine, coton S d̂^̂ T Bertha, Mglna, chinée

"Mousses «iËit_f ** ĴliF # "ï"Crochellnes fHsSJw „,,* n UTTB II CSoutaches ï̂|l§§ 
P ' !__ '

s Laines, toutes les qualités, en pelotes et n écheiaux 0
g Tous les articles pour tricotages, à b main et â la nacbioe e
O Fournitures pour coutrières et lingères. „

• ¦

« nouveauté - Mereerie - Bonneterie

I AU BON MARCHÉ I

HENRI GRANDJEA N
LA CHAUX-DE-FONDS "»i

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

mm- A  REMC-TRE -ma
de suite, pour cas imprévu , dans une grande loca-
lité du JURA NEUCHATELOIS, un 17898

magasin de PRIMEURS
et MENTOTIOH
Situation excellente. REPRISE AU COMP-

TANT. — Pour trai ter, faire offres par écrit, sous
chiffres Jf .  S. 1*3998 au bureau de l 'Imparti al.

i J9UX UB Idmii!9S. Cour.o.sier

¦S^̂ K COLOGNE -555 
\ \\

m _̂-USm.M SAVON 555 l/ \ \\\
mC^ ĵm POUDRE 555 y 1 \y\ « *

«^̂  
cr\\t \\u&p  ____% /trou. * y ' *•»

CLEKMONT £-*. E FOUET, GENÈVE 
g

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

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

Pardessus a hiver pou __ tm_irc„_uê e8tsen8
Q-tieltçLixesi x>x-i-c c

Pardessus raglan, belle draperie, double mi-corps 39.— ¦
Pardessus raglan, tissu double face, 59.— i
Pardessus raglan, confection très soignée,

col transformable, trte chic, 69.—

___ ^^^^̂  ^̂ **»5|BI^̂

T̂ MEUBLES ^̂

/TROIDEÏBOX X
¦Fleurs 2. Téléph 5.84V

'È LA CHAUX-DE-FONDS eoo B

m nmEOBLEniEHTS COMPLETS J
% Meubles de Sureau M

f̂c _̂ Q-araaatie atosoltae Jy
^«̂  Prix avantageux J___w

T\w> aux_Parenl$
M. Max Scheimbet, prof., organise un Cours de

Solfège et de théorie musicale, à l'usage des enfants des
écoles. Ce Cours comprendra 10 leçons et commencera
mercredi 24 septembre, pour se continuer ensuite
tous les mercredis, de 2 h. à 4 h. Prix du cours : Fr. 10.-.
— Renseignements et inscriptions, rue Léopold-Ro-
bert 42, au 3me étage. 17433

I 

Chapellerie ]
edelweiss j

Léopold-Robert 8 |
•>••••••>•••••••• ¦••»•>••••>••———e——e—we>ew««»f ¦»«»>¦« g

Beau clm<o>l__ «de •

: Parapluies !
• depuis le meilleur marché au plus riche •

j CbapedUX de feutre {
* tous prix, des meilleures marques Suisses è
Z et étrangères 18148 %

I CasqucUcs i
J pour hommes et enfants J

! fourrures ! fourrures ! |
S S. E. N. & J. J-/ ,.  S

VOYAGES et
EMIGRATION

DANZAS & Cie
Représent. Tb. PERRIN
Bâtiment de la Poste l'étage
rVenchàtel - Téléph. 12.80
Billets de chemin de fer pour
tous pays; billets s. paque-
bots toutes Compagnies, aux
prix originaux. Tous rensei-
ments gratuits. FZ297N 4304
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PAR

André SÀVIGNON

On s'épuisait eu conj ectures pour s'expliquer
cet acte si contrair e aux usages, alors qu'il eût
été tout simple de prier qu 'on leur prêtât le
canot ; on se demandait surtout quel pouvait
être le but de cette sortie, et tout le monde se
trouvait d'accord pour conclure qu 'à eux trois ,
« ils fabriqua ient quelqua chose de pas ordinai-
re ». Le plus curieux , c'est que, d'après les der-
niers renseignements , ni les trois compères, ni
. .*ar conséquent le canot n'étaient rentrés à H-** .-
gadou. Sur le tard, un homme de ait. partie de
la côte apparut enfin qui annonça qu'on avait
découvert , sur une grève avoisinante , le canot
échoué et rempl i d'eau. Y aurait-il eu accident?..

Je regagnai le bord assez inquiet. Mon anxiété
s'accrut en ne les voyant pas. Ils rentrèrent
enfin, comme j'étais déj à couché. Parrain et
Corsen étaient trempés comme des canards,
mais

^ 
il ne firent aucune allusion à l'accident

qui était évidemment survenu au cours de leur
équipée , et j e me gardai bien de risquer la
moindre question.

Oi\ le lendemain, "comme on avait travaillé,
j usqu 'aux six heure s à démolir sur place des tô-
les arrachées au « Mahomedan », sur le Mèn
Glas, on rallia si tard notre mouillage de Pen-
Roch que Mengham se décida à dîner à bord.
Ereint é, j e m'endormis avant la fin du repas.

Quand je me réveillai au bout d'une heure,
Mçngham, -mon parrain et Corsen examinaient

ensemble une carte marine déroulée SUT la table.
A côté, se trouvait le fameux portefeuille vert.

— Eh bien !... Etes-vous tout à fait secs, main- ,
tenant .... ricanait le vieux, en s'amusant déj à
au souvenir de leur mésaventure de la veille.

-r Oui, mais faudrait pas des histoires comme
ça tous les j ours, répondit Corsen... Un peu plus,
et j'y restais !... Merveille que je m'en sois tiré...
Et voilà qui a fait mentir te dicton qui veut
qu'un plongeur se noie touj ours quand il tombe
à l'eau.

— Bah ! répliqua Mengham avec bonne hun
meur : pas de dicton qui tienne, mon garçon. La
vérité, c'est que vous êtes trop gras pour aller
au fond sans vos plombs....

Ils se turent un instant. Et puis, la voix, de,
Mengham déclara, triomphante :

— Vous voyez. Prigent , qu'après tout, je n'ai
pas eu tort de la stopper, cette lettre... A vous
deux vous auriez fait des bêtises.

— Allons donc, monsieur Mengham... Aurions-
nous j amais essayé de manigancer quelqu e chose
sans vous ?...

— Hi ! ïïi ! Hi !... E-st-oni j amais certain ? rit-
il «2omme devant une bonne plaisanterie. , ; .

Il s'arrêta un instant. Et,1 regardant un papier
qu 'il tenait à la main, il ajouta , en parlant cette
fois avec beaucoup de gravité :

— Il s'agirait de connaître si fout ça* doit
être pris au sérieux... Dans des histoires de ce
calibre-là, j'ai toujours peur d'avoir affaire à
un fumiste. Qu'est-ce que c'est au j uste que ce
Le Dreff ?.„ .

— Pour le: savoir , déclara mon parrain , fau-
drait aller jusqu'à Porsal.

— Faudrait aller jusqu'à Porsal.
— Faudrait ! opina Mengham. Nous verrions

alors si ce qu 'il raconte s'accorde avec nos ob-
servations d'hier soir. Un peu rincés, hein?... Du

¦diable si l'on aurait imaginé trouver là un banc
de sable... et la lame nous a proprement roulés!
-Puis revenant - à son sujet :

— C'est fort bien ça, faudra le voir, lui; par-
ler, mais la chose est risquée. Et quand nous
aurons pris langue avec lui, nous irons quelque
jour faire des sondages :* alors, on pourra juger
si ça vaut le coup... Je mè méfie touj ours, moi !

:»Ori dit qu 'il a la langue bien pendue pour-
un. pêcheur... Un rpublardl .'un roublard; ou un
fou, telle est l'impression qu'il me produit. .' Alors Use tut encore et, comme livrant un se-
cret : ¦ ! '

— Ce serait curieux, tout de même, si nous
étions sur lé Imêrne filon ! Pour moi, il s'agit
d'un très vieux bateau dont j e m'étais «sfforûé de
déterminer j adis la place exacte. En -tout cas, si-
lence ! recommandart-ii, tandis qu'il refermait
son portefeuille sur\un papier. - ¦ • [

Alors, ricanant un! peu :
— Et n'allez pas " chercher à me vendre, au

moins !
,;.Les deux hommes se récrièrent :
;*"• — Ah ! pout* «ça, pas mèche : qui pourrait j a-
mais refaire lé père Mengham ? . . . . 

¦
— Hi ! Hi ! On attrait vu plus fort : j e deviens

vieux.
Ils s'amusaient. '"

— Mais descendons à terre, fit enfin le pro-
priétaire du « Rageur » en se levant. ;

Ils étaient partis depuis environ trois quarts
d'heure, quand soudain la porte s'ouvrit. ' Un
rayon de lune entra , . l'échelle craqua sous des
pieds nus et une forme s'avança , passa pfès de
•ma couchette, et l'intrus murmura, en examinant
la table d'un coup d'oeil :
-- La lettre !... la-lettre !... Faudra bien que

je la trouve, tout de même...

Et là-dessus, il se retourna vers moi et m'a-
perçut : c'était Le Louarn.

Ma frayeur et mon étonnement furent indici-
bles. Je ne bougeai pas ; j'étai s convaincu qu 'il
'm'aurait tordu le cou comme à un poulet s'il s'é-
tait rendu compte que j e le surveillais. Sans
doute avait-il cru que j'étais, moi aussi, descen-
du à terre. Il se pencha sur moi pour voir si j e
dormais et, trompé .par mes yeux clos, par mon
immobilité, .-il se. mit à inspecter ..minutieusement
la cabine.

Allait-il parvenir à : mettre la main sur ce
qu 'il cherchait ?... La lettre se trouvait-elle en-
core ici ?... Mengham aurait-il, par extraordinai-
re, oublié ce soir son portefeuille dans la ca-
bine ?,.. Et, s'il en était ainsi, que faire ? Com-
ment ' sauver le précieux document ? Telles
étaient les questions que j e me posais avec
fièvre.

Le Louarn fouilla deux coffres , retourna les
matelas de la couchette de Mengham et de celle
de mon parrain, bouleversa le lit de Corsen.
Tout à l'heure, il n'allait pas manquer de venir
jusqu'à moi : j e m'y attendais et j'en tremblais
d'avance....

Pourtant , au bout d une recherch e que j e com-
prenais vaine — à chaque instant, de sourds
grognements manifestaient son impatience —-
11 ne put, enfin, réprimer un soupir de satisfac-
tion. Je' me risquai à enfr 'ouvrir les yeux : il
lisait un papier qu 'il avait posé sur la table. Ei
¦puis, tapant du pied avec colère :

— Refait ! gronda-t-il enfin. .
(A suivre j

Le Secret des Eaux

H LES ETflBLffiMïS ET îïifilSOIIS OE ¦
m BAIIQUE DU CfliiTOn ainsi que : m
m Lfl CAISSE CfiilTOMALE D'ASSURANCE PO- ¦
pi rULHlIiC 61 P 2630 N 18323 SB

Il LA NEUCHATELOISE, Co
^=

l
^̂ 9, M

|H ont l'honneur de porter à la connais- WÊi
$_%} naissance du public que leurs Caisses ffl|p
WÊ et Bureaux seront fermés f z_W\
1 IUNDI 22 SEPTEMBRE H
i ,i à l'occasion du Jeûne Fédéral . fpl

¦"". " ¦

.1 H-600-St

CHS ECKEltT, Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.18

Beau choix d HORLOGES de Parquets - RÊGULATEUUS
modernes - PENDULES pour bureaux , Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchâteloises

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 17196 Atelier de réparations

A rfiUe oaÏQnn presque tous les Messieurs ont besoin d'un
JX «-.tJUUO Sd.ii.U-l, beau et bon complet. Aussi fai tes sans

engagement d'achats, seulement pour comparer les prix, une
visite à 16443

(Jff!?! (Marguerite \V$eïll
g-ne étage 1 LÔOp Cld-Eobert 26 r" ~Tél: 11.7B

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

forme mode, confection très soignée, fr. 59.—;
Complets sport , solide fond renforcé, fr. 49.—
Pantalons de travail, article fort, fr. 18.SO
Pantalons fantaisie, fr. 10.50
L'Amlénots, pantalon de velours indéchirable.
16443 qualité extra forte , fr. 29. —

Bibliothèque de la Ville
Collège Industriel. Huma Droz 46 (2me élage)

Service de Prêt
TOUS LES JOURS, sauf le samedi, de 13 à 15 heures et

àe 20 H 21 beures. — Le samedi, de 10 i 12 heures.
Prix de l'abonnement , Fr. l.SO par trimestre, donnant

droit à deux volumes par jour. 17777

Salle de Lecture
TOUS LES JOURS, sauf le samedi, de 10 a 12 heurss, dé4 a 18 et de 20 à 22 h. - Le samedi, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
L'usage de la Salle de lecture est gratuit. p-80116.

I

0RANDE UQHIDATI0N OtNtRUI DES I
HEUBUjI PROGRÈS S

Nous avons encore en magasin nn superbe choix de Ë

- - Ctaniomiières - - 1
é-omine, madras, Mandtes • <ei couleurs l>~
18294 depuis fr. 1-0.35» in îenêlre 1

I

RIOCAIO.. éuipui'® depuis --.45 le mètre i
M encci-drés „ 4L35 la paire H

» Institut de Danse *
ANDRE LEUTHOLD

Ouverture des Cours : Octobre 1924, dans
ses nouveaux Salons, Rue -de la Serre 62

immeuble Progrès-Meubles

Débutants. Perfectionnement. Privés ponr personnes mariées
COURS DE DARSE et de lYWnTIEn

Réservé aux Ecoles Supérieures de fa Ville
Tous les Samedis, de 6 à 8 heures

Réception tous los jours , de 2 à 7 heures après-midi, chez le
professeur, rue Léopold-Robert l70**-.(entréé*ïMi*le côté) -

Téléphone 21.48 ou 6.37

_̂___ »_ __>»________—____________________.

£télé Widemann. -Baie
Kohtenberg 13-15. Directeur-propriétaire : René WIDEMANN , dàçteurm.droit.

Ecole élémentaire et supérieure. Coursée langue allemande. Académie commerciale. Entrée .15 qctobre
¦C e  "• ¦., ,petiiandez le prospectus français ¦> - ¦;

JH. 4499 X. "• •' " ! ^ : -¦
' ' 
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-<-__ r>u_*u. »—, —\m——m tu a_t-_t _
Le Charbon de Belloe en poudre ou en pastilles suffi*

pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et les
Elus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-

le dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
destomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
3e L'estomac, études intestins,, ';¦ ; - , , JH-80150-D 337g
Prix pour la Suisse : Charbon de Belloe ei poudre: 2 fr. 25.
PçsHUesjBeJloo-: fr. 1.—.; ; ,

' .-¦ <.' %*'"•."'- 
¦•« '" - '- ' ; ; Maison* L. -frère, Paris. ,'"' • , '

Succursale à Genève, 8. Hue Gustave Revilliôd.

p̂ ^̂ ^^ ĵ^̂  Eshimo - Rio! ¦ Pilatus v

"̂  !•--=¦¦*-=§ lii -^«-iv^P33^  ̂ . ^B- iiMkw» NussI*
m FyJ^l JÊÊ ̂ ^-̂Wô f̂ 1' t-sL 'oh*ux - ,i*" Fon '}*

"y*''______!___ t̂âM- '- ______É_________m____________m__m_____ t
On s'abonne en tout temps à.«L'Impartial»

flecordages de Pianos
:- .,. consciencieux
Se recommande: 47242

E. GURYMCR
Ripé de la ProsnenesiSe, 9

~ ' "i " "T ' '' ï "*" i ' ' -*

COFFRES A MURER
COFFRES-FORTS

Trésors pour fixer au mur
CASSETTES 15371

B. Schneider
Fabrique de Coffre-forts « Union»

Zurich 1. Gesanerallee 36
Représentant général pour la

Suisse romande : D. «Gobât. Ga-
lerie du Commerce 63, Lausan-
ne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 15 -TH 9447- z

Savon „Kenor I
li H**. _.- 1S049 I
| Pharmacie BOUiï-QL'IlV |
PHOf«IHMRAPniE
Vient d'arriver : Plaque» sup.

9X12, à fr. 2.30, 6 '/ ,X9. à f r .
1.50, 10X15. à fr. 3.30. Nou-
veau choix d'appareils. Mo-
dèle réclame. 0X9. à film
double, anastlgmat. fr. 02.-.

M- L. JEANMAIRE
18401 Rué de la Paix 69

JoneBs tamis
Voulez-vous une réparation

rapide et soignée de vos raquet-
tes de tennis, adressez-vous
en confiance à la maison 9529

il. Steiniânii
rue du Nord 168. Suce, de F.

SANGLARD.
Entretien de lenniss. Pri? modère

1 me visite vitres
I de la Pharmacie Bourquin
I s'impose. 15949

Timbres poste
A VENDRE, à prix avanta

geux. Collection d'environ 8000
timbres en 2 albums «Schaubek»,
à feuilles mobiles, commmencée
en 1871. Europe seule comporte
valeur d'environ Fr. -23.000.—
d'après «Yvert «Se Tellier». —
Ecrire à Case postale 16.585 *Peseux. P 2577 N 17970

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

f-1 UN ENVOI i
j ĵ 

de 
magnifiques .. H

m et 17258 H

SSj Prix très avantageux au Bj|

I Panier Fleuri I

I ̂ 'mmxWj^lf SSM F.rl8o
m f k\̂— *-̂ TOUTES PHAl̂ -¦J-l/^-̂^E¦-



Caisse d'Epargos du Dislrio! ils Courleiary
Etablissement d'utilité publique

Nous émettons .actuellement des »

m% 7* °/o
à S ans. Coupons semestriels. p -em-j îmz

~j ^^^^ r̂f ^i[ \ T ^i ef t T r i  *>#____/'// *T**// / /// / # / *rj_ v// -*?>
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PV" cKb* magasins
seront fermés

Lundi é Mte Wji jpg

¦ ë̂BËW JÛ  .".ifâ-VI E_  ̂R S-S ^U \iÉ_Ér sisB

Mosdu^r
al 

FOURNEAUX à gaz de pétiole
sans mèches

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique (sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Garantie réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.50 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois , du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit «le 240 fr. ¦»
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratui t et franco. Ne tardez
pas à vous le procurer, — E. Uonegger, Cor-
celles s/Neucliâtel. Téléphone 75. JH 9495 J
Demandez aussi prospectus pour
Foureaux de chauffage 15370

H No 36 -«12 H aar B m
I nouvelle Cordonnerie Kurth & C«e I
Bj Balance 2 - La Chaux-de-Fonds |||

I&Sfc. on bon potager
Ê̂Bff â Ẑ 011 CMfelIÏC
¦ W -"^u TT M I y CSV ê -O dtt __Wl"S, Ifni i P

I o j l 7, Rue Léopold-Robert, 7

llg^SàSiS ' : »«BS _»rl*-K. :
_ 7 =̂:::-::;-3«t,. ;

_r Escompte 5°/. timbres

te SpE A, I

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

IIIISS BLUM 9
Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique 1

Rue de la Serre 89 Téléphone 209 1
Prix et Prospect us sur demande . S

Occasion avantageuse
BB«»«ar fiancés ?

A vendre pour cause de départ , ameublement comp lètement
neuf , bien au-dessous du prix d'achat : 1 chambre à coucher
en acajou et loupe véritables , exécution soignée de première
qualité, comprenan t : 1 grande armoire à glace à trois portes avec
glace ovale et tiroirs pour le linge , 1 lavabo avec marbre et glace
ovale, 2 lits complets avec matelas crin animal garanti et duvets
édredon, 2 labiés de nuit avec marbre , 1 séchoir. — 1 chambre
4 manger en chêne, comprenan t L large dressoir moderne . 1 table
à rallonges, 6 chaises rembourrées, 1 divan Chesterfleld , 3 fauteuils
clubs, un escabeau , moquette de première qualité. 1 grand tapis. 2
tableaux à l'huile encadrés, 1 sellette, d une valeur totale de
Fr, 7,OOO.—. En cas de vente rap ide , serait cédé à 18378

ww. $m®m —
Les amateurs srrnt priés de donner leur adresse écrite, sous

chiffres J. H. «857 B,', Schweizer Anuonceu A-G., BERNE,
Schauplatzgasse 11.

Au Comptoir Suisse, prenez la ma_ j -*_ ¦ il Util M *-lT ***¦*" ¦¦!¦¦**** rafraîchit les
peine de donner .quelques minutes j****-ll jl' IIVI B_ I TIWF meubles usagés 18210
pour voir comment la ' * mmwmm*W9*m~% ¦ ¦ -l~iB_- stand 754. Halle Mobilier

ni. ! .nii iii. ¦¦m —ii ¦¦¦¦¦mu fc«l»C»--aMl«»--'« ERCA, ra<0>H_*<r-e-U|--_ —n i. i , , ¦¦ ¦mn i

p" FLAUSCH mmm
I pour manteau de dames, article chaud el tendre, jp -S

»-j i  est livré en diverses teintes modernes contre en- si
_m voi de 400 grammes de lame, «g|

| au prix de fr. 6.75 le mètre,
M seulement aux particuliers . ffij

j Fabrique de Draps, Wangen s. Aar |
*H Echantillons à disposition |

CHANGEMENT PE DOMICILE

Gindraii Y Frères
FABRIQUE DE BOITES OR ET PLATINE

Ateliers et Bureaux transférés 18524

Bne du Parc go

t 

L'HERMINE
mières Maisons de Paris

I Spécialiste !

Fourrures
Fourrures garanties

aucune concurrence

LA CHAUX-DE-FONDS

La Fabrique Excelsior Park
Salnl-I mier

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

1 Remontoir de Finissages
1 Reinonteur tf échappe-™-1-1**
1 ïisîlflir <••* finissages eti tiaiiyui 

dEcllappCnlcn|S

H l'occasion do Jeûne fédéral
Farine nue. . . .  le n 60 fil.
SllCre crislallisé fin blaot. le Kilo $0 et.

18555 V 5 ils, Fi. 3.90
/&2222__ _̂_^S?

1 bon régleur- retoucheur
l bon emboîteor-poseur de cadrans

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

J H 6533 J 18370

Qui serait disposé
d'entreprendre la fabrication d'une ISôS.*,

montre spéciale pour l'automobile
Quantités très importantes. — Offres écrites,

sous chiffres */W. S. lS52€_f, au bureau de
I'IMPARTIAL.

qui , par suite d'erreurs de j an-
nesse ou d'excès de toute nat ure,
souSre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes., suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 82860 D

Institut médloal du Dr Rumler '
QENEVE , 4B3, Servette.

¦Kn I

Décalquages
Veuf, avec charge de famille,

désire obtenir à la maison, des
décalquages , métal ou émail.
Travail consciencieux. Pressant.

Ecrire sous chiffres L. Z.
18449. au Bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
' 18449

On demande, dans * une Li
brairi e dé la ville, une

Demoiselle
20 à 25 ans, sérieuse et intelli-
gente , pour aider au Magasin!
La préférence sera donnée à une
personne ayant fréquenté une
Ecole supérieure. — Offres écri-
tes sous chiffres M. M. 18442.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18442

Bonne Régleuse
plat et breguet, pour travail
à l'atelier, eet demandiie par
fab. d'horlogerie à ĜENE VE,
ainsi qu'un visiteur d'«5<ihap-
pements. — A la même adres-
se, on sortirait réglages plat
à domicile, grandeur de 5 à
8 lignes 3 quarts Travail sé-
rieux. — E<3rire sous chiffres
L-84385-X. à Publicitas, Ge-
nève. H-40393-1 18484

Jeune le
de préférence sortant de l'Ecole
de commerce , EST DEMAN-
DÉE de suile , par

Hennis Walch Co
La Chaux-de-Fonds
Hue de la Charrière 22

oour différents travaux de bu-
reau

^ 
18451

Importante FABRIQUE
D'HORLOGERIE, cherche de
suite , un

mécanicien
outillenr

bien au couran t des taillages,
jauges, etc., pour Horlogerie. —
Offres écrites, sous chiffres E.
3374 U., à Publicitas. BIEN-
NE. 18412

Horïoger-Régleor
apte . à pratiquer toutes les
parties da la montre .cherche
situation commo chef ré-
gleur ou régleur. — Offres
écrites, sous chiffres X.Y.Z.,
18492,- au bureau de l'c Im-
partial •>. 18492

Régleuse
connaissant la mise en marche ,
petites pièces 18411

est demandée
Ecrii-H sous chiffres F. 3375

IL. a Publlcilas. BIENNE.

Bouteilles ZT^i.-l
cent. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 147. 18178

Remplaçante de qmŒ:
cherche du travail. — S'adresser
à l'Office social. 18261

Une résolution dont vous ne vous repen-
tirez pas, mais qui vous sera profitable, est
d'employer à partir de demain , au lieu de pro-
duits chers et néfastes à votre estomac, à votre
cœur et à vos nerfs le café de malt Katnreiner-
Kneipp, comme le font des milliers de personnes
qui en sont toutes enchantées. Achetez donc
aujourd'hui déjà un paquet de café de malt
Kathreiner-Kneipp.

Eugène COHN
Technicien-Dentiste

de Retour
V 22351 t; KiôÂ'.l

Lapounre stomactiîque flatter
se trouve a la 14741

PHARMACIE BOURQUIN
a^^—.mm—mimm.u .¦¦»»mTJLiyBrFT

OIAMAHTINE ¦ MiBISIHE - SAPHiRINE
Marques : R. Haist et Olivier

Mathey, chez Hochrentiner «S
Robert S. A.. Serre 40. Télé-
phone 74. P-20531-G. 19ÏU2

I

Zwiebacb» au Malt
CRIBLEZ 23800 I

33. Rue Nnma-Droz, 22 I
T-'lénlimie 9.80 jj

..La Nationale
Compagnie d'Assurances contra
les Incendies et les explosions

Etablie en 18*20
Capital social :

Dix millions de fr. français
a désigné comme agent général
pour le canton de Neuchâtel :

MB Jean ROULET
Avocari

à Meuchfâlel
Place Pairv 9

Téléphone 994
Chèques postaux IV 1267

Adresser à Me Jean BOU-
LET, toutes communications
concernant la Nationale Incen-
die; P 2605 N 18226

Fabrique à Boudry
à louer ou . vendre, avec conces-
sion hydraulique gratuite et perpé-
tuelle de 18 GV. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à l'Etude
MAX FALLET, avocat et notaire,
à PESEUX. ou à l'Etude HENRI
CHÉOEL, avocat et notaire, à
NEUCHATEL. p as-sa N n.s67

Maison
A vendre, rue de Chasse-

rai 90 (quartier de la Pré-
voyance), maison de 8 logements,
avec écurie et grand terrain. —
Prix. fr. 21,OOO.— Grandes
facilités de payement. — S'adres-
ser à M. Albert Calame,
rue dn Puits 7. 18090

WIULA
aux environs de Neuchâtel

A LOUEE, pour l'hiver ou à
l'année, villa meublée, 7 cham-
bres, chauffage central , bains.
Situation tranquille. 17567
S'ad. an tmr. de l'«*Impartial>

A VENDRE uneMaison
de 4 logements et dépendances,
avec terrasse. Eau, gaz, électricité
installés. Grand jardin, à 2 mi-
nutes du Tramway. Le 1er étage
de 3 chambres est disoonible de
suite. " 17811
S'ad. an bni. de 1'«Impartial»

- VILLA -
A ven«i re à partir du 24 Juin

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

Couleurs
A VENDRE 4 toilettes, mar-

che-pieds, fauteuils, divers acces-
soires, plus une paroi volante
avec porie. Bas prix. 18399
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

mtnm
â écrire

visible, est demandée à louer.
pour un ou deux mois. Achat
éventuel non exclu. — Offres
écrites avec conditions , sous chif-
fres K. G. 18507. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 18507

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

Avoine fourragère
au détail , dans mon entrep ôt.

Prix avantageux
Se iTcommande, Ch. YVUIL-

LL'UMIER. rue du Parc 85.
Téléphone 31.81. 18043

Uni».
JEUNE FILLE
est demandée. — S'adresser an
bureau de I'IMPABTIAL . 18427

Vîsiteur-Déeotteur
bien au couran t de la petite pièce
ancre. 18388

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

Pivotages
On entreprendrait des roues en

grandes séries, deouis 8 lignes.
1H351

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Placier-
Encaisseur

pour la ville 18269

est demandé.
Offres par écrit , avec réfé-

rences, à Compagnie des Ifla-
chinés à coudre « Singer».

Femme de chambre
sachant très bien coudre et re-
passer , 18250

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

Régleur-
Retoucheur

pour petites piéces ancre soignées,

est demande
par importante Maison de Bien-
ne. — Offres écrites sous chiffres
B. N. 1S229, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 18*229

BôNN!
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».

A LOUER
nour. le 30 septembre, rue du
Parc 33. au 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , au
rez-de-chaussée, uri grand lo-
cal pouvan t servir de magasin
ou pension, 2 chambres, cuisine.

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

Bgl appartement à louer
4 pièces, cuisine, chambre de
bains avec chauffe-eau électrique,
cave, greniers, balcon, terrasse,
garage auto. Ancjen Ghàteau «La
Tornalaz» . au bord du lac Léman
conviendrai t j /our rentiers ou
voyageurs de commerce. — S'a-
dresser à MM. Sauison frères
ST-SAPHORIN ( Uvaux- . 18117

.TH. 37424 1. 
Pour FIN OCTOBRE nous

cherhous 18419

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

CHALET
A LOUER , a »/• 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. 18338 au.hureau de l'IupiB-
mi. 18238

ÉiSllïei.
à Chézard.

Pour cause de départ, à
vendre à Chezarci , jolie maison,
très bien située, renfermant deux
logements, l'un de 3 et l'autre de
2 chambres, avec éclairage élec-
trique , eau sur l'évier, galerie ,
balcon , buanderie, clapiers, pou-
lailler, verger et jardin de 804
m', plantés d'arbres fruitiers. As-
surance fr. 10400.— . Pour traiter ,
s'adresser au notaire Abram
Soguel. à CERNIER. et pour
viRiier l'immeu'-'e. a M. Henri
Magnin, à CH-ÎZA.RD.

R 974 C 18320



Dr G. FRANCK
Ancien chef de la clinigue dermatologique de Lausanne, An-
cien élève des Dr DARIÈR et BROGQ. i l'Hôpital St-Louis, à
Paris, des Professeurs HERMAN N et FINGER, à Vienne

_ W OUVRIRA le i3 OCTOBRE PROCHAIN

Rue du Parc 13
4k Chaux - cle: - Fond»

an cabinet de consultations pour maladies de la peau et
• des voles urinaires.

Consultations : Le matin de 10 à 11 heures, l'aprés-midi de
18 & 16 heures, tous IM jours, sauf les jeudis et dimanches,
en outre les mardis et vendredis soirs, de 20 heures à 21 >/,
heures et sur rendez-vous.

FOUl^KUKB
A vendre superbe manteau n-jurrrjelle visai?,

dernier modèle. Prix très avantageux. — Ecrire
sous chiffres X. X. 18565 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18565

Vendeuse
On demande, pour la durée * du Comptoir

d'Echantillons», du 27 septembre au 6 octobre,
demoiselle de toute moralité, présentant bien, pour
desservir un Stand de vente. 18607

' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Decotteur
p. pièces ancre 5 à 13 lignes, pouvant mettre la main à tout

est demandé.
Entrée de suite. — S'adresser chez MM. U L L M A N N
Frères, Rue de la Serre iO. 18411

Chef Graveur
pour le cadran argent soigné, est demandé de suite.
Place d'avenir et bon traitement assurés. — Offres écrites,
sous chiffres D. B. I86OO, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 18600 . '¦ ¦ ¦

Importante Fabrique d'horlogerie engagerait

Technicien-Horloger
de première force, ayant plusieurs années de prati-
que dans grandes Usines et connaissant à fond les
procédés mécaniques modernes. — Offres écrites
sous chiffres L. R. 18572, au bureau de I'IM-
PARTIAL, La Chaux-de-Fonds. 186 72

terrassements - Jeton armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions

h__-_- Ch lOrt oit -m-9-i
_B«__l_r«si»*rl»«! «l«s Cons-rucflon

«¦curies NUD1NG
Téléphone S.65 18063 Rue Léopold-Robert 8a.

Saison Automne- fiiw
1tf lK_ mm-l.v_u. -̂^̂  ,,. 19,90
n__lm-Mî manteaux gabardine, <*kf_
KIIIIC9 tontes teintes, Fr. AV. 

Vareuses mo^flo,,' toutes teintM; F,.: 19—
laiinuMAC laine, toutes teintes et toutes formes, A «VIS,XailllCIIC9 depuis, Fr. V.l3
«lapes, serge et gabardine noire et marine, * Fr. 14.80
Gabardine 180 cm. de large, tontes teintes, Fr. 6.90

Madame Marguerite WEILL, Mop olt̂ rtae
Téléphone 11.75. La Chànx-de-Fonds

I Âstoria-Variétés - m
¦ SAMEDI et LUNDI §1
M aprèa-mldl ot aoir 18576 B

I Marion et £emmy 1
M let merveilleux Danseurs de genre , I
^m Samedi Les cours de perfectionnement se- U
fln après-midi et soir ront donnés par les Prof. Verdon. JE

Chalet Pension Heimelig
La Loge sur LS CM-Hé-FOIKIS
Dimanche et Lundi du Jeûne
MINU à fr. 3.SO 9 MEMO â fr. 4.SO
potaje Fot-au«r*eu Pdtaje Pe-t-au-Feu
Canar* M Poulet rôti Vols-au-Vent

Petit, pol. et carottes _f*J»f« " P°u,ei ***S
_ Petits pois et carottes
s*-,î-«,e Salade
Dessert Dessert

Cornets k lé crèrr*-» *_j Cornets k la crime
8e faire inscrire jusqu'à samedi soir. — Téléphone 23.50.
18580 RITTER, propriétaire.

SE il vendre L3^.de bibliothèque Henri II, noyer
sculptée, fr. 225.-, 1 belle ar-
moire à glace Louis XV, noyer
poli , fr. 220.-, 1 grande carpette
de linoléum, fr. 27.-, 1 excellen-
te machine à coudre allant an
pied, fr. 65.-, plusieurs commo-
des, noyer poli ou ciré, fr. 60.-
armoires Louis XV à 1 ou 3 por-
tes, fr. 80.-, 'secrétaire noyer po-
li, fr. 170.-, 1 très bon lit noyer
complet, matelas bon crin, fr.
140".-, Lits Louis XV neufs,
noyer poli ou ciré, dans tous lea
prix. — S'adresser rae da Gre-
nier 14. aa rez-de-chaussée.
Téléphone 2Q.47. 18584
P_naeenne_ quaîiïïee7ue«_aîid5
ncpabaCUOC journées. Préten-
tions modestes. — S'adresser à
l'Office social , rue de la Serre lia.
Téléphone 10.37. , 18853

TianiP dans la quarantaine, pro
l/dlUC pje et da confiance, cher-
che un emploi. — Ecrire sons
initiales B. S. 18597 au Bureau
dft ITMPA .-ITJAT . 18597

Innnn E-ilIn n'onnéte est uétoHn-
lieUlHJ Nlie dée par magasin
de la place, pour faire les com»
missions entre les henres d'école.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1»564

PmiP nanoA -cle «iiecea, a ven-
rOUl UdUbC dre 1 balancier, 3
roues en bois, une dite en fer, 1
établi pour gros métier, I hacha
et une bille pour fendre le bois,
un réchaud à gaz, un potager à
pétrole, des ustensiles de cuisine,
habits, souliers et linge pour .hom-
me. — S'adresser rue Numa Drôx
104. an Sme étage, à gauche. 18608

¦jpnrlpa grande table sur
icuui c chevalets, un casier

pour bureau, 2 marmites en fon-
te, livres illustrés et photogra-
phies d'Orient. — S'adresser me
de la Paix 7, an ler étage, â
«. roi- .. . , 18558

Perdu
mr roue d'automobile
de rechange, à rayons métalli-
ques, pneus 710 x ÔO. sur le tra-
jet Bâle-Le Locle. par Delémont,
Glovelier, les Franches-Monta-
gnes. — La personne <jui pour-
rait l'avoir trouvée, est priée de
bien vouloir en aviser le Garage
Gnttmann «& Gacon, à La
Chaux-de- Fonds*, contre fr. 2tO
de récompense.
_, P 10480 Le 185H6
Panrln un porte-monnaie conte-
I Cl Ull nant Fr. 50.85. ainsi
que 3 timbres de Syndicat, à
60 cts, depuis la Fabrique Cor-
nioley, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. chez Mlle. Junod. -r- Le
rapporter, contre récompense, à
cette adresse. 18608

PûPffn UDe sacoche rouge, de-
I Cl Ull pUis les Tourelles jns-
Îu'à la rue Léopold-Robert. —

a rapporter, contre récompense,
à Mlle Nobs, rue de la Prome-
nade 14. 18585

IP^f^Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dans L'IMPAETIAL doit «*Jtre
ccompagnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-là
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPABTIAL

HUierf KHUFmHNH
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements.

TEL. PHONB ia.67 3985

On cherche pour * 18505
l'Asn-érltiue

BONNE à tout faire
française. JH 631 X

Bonnes références et photo de-
mandées. — Offres écrites sous
chiffres J. H.. 631 X.,. aùx An-
nonces Saisses S. À.. Bâle.

Sertissages
Atelier, bien organisé, désire

entrer en relations avec fabri-
cant sérieux, pour
Sertissages moyennes

et Echappements
depuis 9*74 lignes. Travail ga-
ranti. 18568
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

LA FABRIQUE
ELECTION S. A.

engagerait 19609

Une Sertisseuse
One Régleuse Breguet

Un Acheveur
¦ 8 «V* ligne." 

Croise
de 1ère qualité, est à vendre.
On se charge également de la
pose. — Se recommande, Louis
L'Eplattenier, rue du Puits
20 18599

PIANO
Belle occasion

A VENDRE un beau pia-
no brun, bonne marque, beau
son. Prix modéré. 18330

S'adresser à M. P. HUGUE-
NIN-d'Or. accordeur.

Dimanche et lundi, à La
Ferrière .

BAIGNOIRES
A VENDRE «deux bai-

gnoires en fonte entail-
lée, eti CHAUFFE-BAINS
à gai, système "Junke r"
—- S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 18563

Logement
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au centre, à louer de suite.
— Ecrire sous chiffres X.. B.
18G03 au bureau de I'IMPAR-
TIAL; . îseoa

Baraque, *̂ %_i_
vendre. — d'adresser Café de la
Charrière. 18559
M _»M Oh demande à acheter,
LUll, à partir du ler novem-
bre, 80 à 90 litres de lait par
jour: -— ' Offres à la Laiterie
de Gibraltar 8. 18577

INHUMATIONS
Samedi 20 septembre 1924, à

13 ¦/> Heures : Madame Jacot-Hu-
goniot , Justine, 85 ans et 5 mois,
rue du Progrès 99. Sans Suite.

Dimanche à 13 '/2 heures : Ma-
dame Girard-Bouvier, Emma. 46
ans l-Vj mois ; rae de là Chapel-
le 17. Avec Suite. : *

LTAT-C1VII du 19 sept9mbre
~

NAISSANCES
Gerber, Suzanne-Madeleine, fil-

le de : Henri-Alfred, ,  monoauvre,
et de Laure-Ida, née Ni-oole, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAG E
Gilliard. Jean-Henri, mécani-

cien, Vaudois, et Anderegg, Bluet-
te-Suzanne. finisseuse «Je boites
Or, Bernoise.

DÉCÈS ..
5511. Othenin-Girard, née Bou-

vier, Emma, épouse de Paul-Al-
cide, Neuchâteloise, née le 3 août
1878.

Bateau, à vapeur
. / ¦ • ; - , r , 1 r

Dimanche 21 septembre

Régiment Kiiielois
Secteur Cndrefln

Culte militaire
entre 8 heures et 9 heures

Après le culte, , 18610

Inspection et Défilé
Départ du bateau à 7 heures

Société -je laiigatlon.

H remettre
à Genève

Laiterie-Epicerie, faisant
bons chiffres d'affaires. Pressé.
Prix modéré. Cause' départ. —
Ecrire sous chiffres W. 84681
X , Publicitas, GENÈVE.

JH 40399 L 18593

Polisseuse
boites or

L'Atelier de polissages Syndi-
cal*, rae da Parc 51. deman-
de bonne ouvrière polisseuse. —
Faire offres dès mardi 23 cou-
rant 18598

La Fabrique ELECTION S.
A., succursale des'Geneveys-
sur-Coffrane , demande de bon-
nes 18604

sur grandes uiéces 16 et 19 lignes.
Entrée immédiate ou époefue à
convenir. —'• S'adresser directe-
ment à la succursale ELECTION
Les Geneveys-sur-Coffraoe.

Cadrans métal
Personne pourrait entrer de

suite, pour être mise au courant
des creusures et de l'adoucissage.

S'adresser a ..La Romaine**.
rue Numa-Drdz 78. ' 18612
. i i . ' . ;—, . * . , ' , *

Une fille, 17 ans, avec 15 mois
d'apprentissage comme 18552

toffieuse
cherche place pour se perfection-
ner dans son métier et appren-
dre Ja langue française, -r En-
voyer offres écrites à M.' O.
Beck . Restauran t Zahringer.
Zurich 1. JH1P39 Z

| SNfl______ sa ïécomman-Ling<6r<C de pour du
travail a domicile ou en journées.
— S'adresser chez Mme M. Lan-
franchi, rue des Moulins* 7. 18606

FIANCES...

Î 

qui voulez conserver , 11862
vivapt le souvenir d'une
époque heureuse, vous ie
pouvez par une belle — —

PHOTO-D'ART
GROEPLER

__________________ ¦ ¦*«¦¦'•>*¦ *o
<999Ww Ouvert le Dimanche de 9 h. d 13 h. -

Fabrique des Entilles
«4 c la

Record Dread-ioughf Wafch C° s. \.
== Rue du Parc ISO — —

'- engagerait «je suite i858 g

cMe/ievmrs â' éc H app amant s
ef Sertisseuses

Les Machines à coudre M E»_PA_PFM
C«>«B's«noi -

Reprisen . _Pca-rflcai-te-nneni_t
B_r«»«lenuf

En vente chez M. O. HURNI. Mécanicien , rue Numa-
Droz 5, — Atelier de RÉPARATIONS nour tous systè-
mes 16936

Ecole Cantonale de Dessin
ef dUrf Applique

Place de la Kiponne Cite Verrière Z3
lAlSANNE

Dessin. Peintu re d'après le modèle vivant (académie') :
M. Hermenjat. M. 6h. Rambert. — Composition décorative:
Dessin. Aquarel le : Mme Hora Gross. — Peinture : M. Çh.
Rambert. - Modelage. Sculpture décorative : M. S. Hubert.
— Dessin d'après le plâtre : M. 6h. Rambert. — Gravure :
M. 0. Sattaitf. -" Lettre : M. Schmidt. — Perspective : M.
mag. — Anatomie: M. Otth. — Histoire de l'Art: M. Ch.
Rambert. JH-37459-L 18591

Les cours recommenceront le 14 Octobre. — Pour
renseignements, inscri ptions, programmes, s'adresser Bâ-
timent Arlaud, Place de la Ripônne, tous les matins de 10 à
13 henres, sauf le lundi , ou par écrit à la Direction. "

Bones ntttâl
A VENDRE, de suite, uù ou-

tillage, en très bon état , pour
la fabrication de boites métal.
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

' 18601

Commissionnaire
On cherche de suite jeune

homme, propre, et honnête, pour
faire les "wmihissions et les net-
toyages. — S'adresser rue de la
Serre 56, à la Boulangerie. 18702

Ijaga-̂  
POMPES FUNÈBRES

f Vo .̂i?*S|gj Corb illard-Four gon automobile
I *CB1 - * -B'ri i » Toujours grand choix de
M» _ Uu9L *' Cercueils Crémation" <m WX 'Ê$SLW*Ê Cercueils de bois

^Œ&ÊRS/^  ̂ Tous les cercueils sont capitonnés
*SZy S'adres- C« m*"' /% /jffiPrix très avantageux ser, «c »̂ J.*WJ«I _-_-_ '-___«U_

L

Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONE 4,34
<Pr.-Gourvois.er S56 jour et nuit

HySrâ B̂
\W Couronnes et bou- I
B *Iuet8 mortuaires en I
¦ tous genres. 8844 ¦

_t£  ̂ Ex éeulton soignée Wmwm
Wj Conditions e x t r ê m e  M
m mmt avantageuses. ___\W

Sffl F. PERRIN . B̂¦ | Jardinier -décorateur Utt
I Téléohonè S 74 WÊÊ

REGLEUSES Breguets
petites pièces- en fabrique ou à domicile,

ACHEVEURS d écltappements
pour pièces 6 Va, 9 s/4 et 10 V, lignes,

sont demandés par ia îsôe*--

Mm MARVIN, mu tlnn Bu; Iti
Pour cause de santé. A REMETTRE un bon

MÂGâSW de PRODUITS ÂLIMENT1B
au. centre de la ville de NEUCHATEL. Reprise 8-10.000
francs au comptant. Bonne affaire. — Adresser demandes sous
chiffres F. Z. 743 N., à Publicité F. Zweifel «Sr Co.. Neu-
châtel. — Mêmi* adresse, on demande une dame commer-
çante pour tenir un dépôt de Vins et Liqueurs sur la
place de LA CHAÎJX-DE-FONDS. FZ-743-N 18694

machine à écrire
Américaine

„Woo9stock "

SILENCIEUSE - QARANTIE I
Chariot de 27 om. de largeur ^La Woodstook représente la forme de 9

construction moderne la pins pratique et la plus ¦
simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- ¦
ments, sans complication mécanique. B

N'aohetez pas de machines à écrire sans 1
avoir examiné la « WOODSTOCK ». B
firaillic n-piv PARIS tÔ-t-*2- Concours S
lirOllllS _ll U National et Internationa! M

VENTE PAR ACOMPTES ï
REPRÉSENTANT : 1

imprimerie Courvoisier i
la ClMi«i'_iL--*il«--Pom*ds I

i|lliiiiÊtiiHllliiiilHliiiill!liiiiliniHilll!iiiill!lniilllltuillllinilllliiiil to |
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 20 sept embre.

Un imp ortant accord sur l'arbitrage vient
d'être conclu à la Société des Nations. On
est arrivé à concilier les divers textes qui f or-
maient sur oe p oint l'amalgame le p lus  hétéro-
clite Qu'on put rêver et l'on a conclu une bear
reuse entente. Le texte adop té, si nous en
croy ons la « Tribune », suit le Pacte d'une f a ç o n
étroite, mais en bouche hermétiquement toutes
les lacunes. Par lui, le princip e de l'arbitrage re-
çoit une conf irmation complète et U est entendu
qu'il s'étendra â tous les genres de conf lits, p o-
litiques et j u r i d iq u e s ,  et qu'U pourr a se déclen-
cher automatiquement, même sans te consente-
ment d'une des p a r t i e s .  On ne saurait manquer
de se réj ouir de ce résultat. La S. d. N. a, en ou-
tre, adop té diverses solutions touchant les zones
démttitartsées, les sanctions économiques et f i-
nancières, les f arces  militaires qui doivent être
mises à ta disposition, du Conseil contre an Etat
agresseur, etc., etc.

Une brève dép êche de Pékin annonce que les
troup es mandchoues sont en p leine avance vers
la cap itale. Le gouvernement dép êche des trou-
pe s p our résister à l'invasion. On app rend d'au-
tre p art que l'armée du Tchang-So-Lin, roi de
Mandchourie,, a avancé d'une quarantaine de ki-
lomètres, inf ligeant de graves p ertes à celle de
Ou Pei-Fou, général en chef des troup es de la
rép ublique. Tchang-So-Lin p rend donc en ce
moment la revanche des déf aites qu'il subit il y
a deux ans. Si sa marche victorieuse se p oursuit,
le gouvernement chinois devra quitter Pékin et
p rendre résidence p lus au sud, ce qui le met-
trait en très mauvaise p osture. Il f aut  remarquer
du reste que, battu au nord, Pékin bénéf icie au
sud de l'insurrection des troupes du Tché-KJang,
qtd se débandent sous la p ression de l'armée du
Klang-Sou. Une grande bataille se livre à quel-
ques kilomètres de Shanghaï, où les réf ug iés et
les blessés ne cessent d'aff luer.

Les événements de Géorgie conf irment, hé-
las ! les pronostics pessimistes du début. L'ar-
mée des Soviets est entrée à Tif lis et la ligne té-
légraphique Tif lis-Moscou a été rétablie. Comme
û f allait s'y attendre, les représailles ont im-
médiatement commencé et 600 notables ont été
f usillés p ar  les tchékUtes. De nouveau, le sang
coule à f lots en Géorgie ! Des milliers de p aysans
pr éf érant vivre en réf ug iés dans les montagnes
que sous le régime soviétique, ont quitté la terre
p our particip er à la guérilla des révolutionnaires
anti-bolchévisteâ. Une f o i s  de p lus, les trains blin-
dés et les mitraUleuses se sont révélés tinstru-
ment idéal de gouvernement du régime des So-
viets. Avis aux amateurs ! ¦-¦¦

Une dép êche du « Journal » inspirée par  une
haute p ersonnalité militaire espagnole, dément
catégoriquement f  inf ormation du « Times * rela-
tive à des négociations imminentes entre le Di-
rectoire et Abd-el-Krlm. « Jamais f ormée d'Af ri-
que n'accep terait semblable humiliation, a déclaré
cette p ersonnalité en p arlant des conditions
d'une p a ix  à laquelle serait subordonnée l'éva-
cuation de Tétouan. Les garnisons avancées pré-
f éreraient se f a i r e  tuer j usqu'au dernier homme,
pl utôt que de se rendre. La p aix  sera négociée,
certes, mais p as  avant que nous ayons entière-
ment dominé ta situation. » En attendant, les
combats ctwtbMenL P. B.

A l'Extérieur
Le typhon au Japon

PARIS, 20. — L'Agence Havas annonce : Ii
semble que le typhon qui a été signalé hier au
Japon par œrtàins j ournaux a sévi non pas sur
Tokio, mais sur un port de l'île Fonriose et est
Survenu le 6 septembre et non pas dans la nuit
,du 17 au 18 septembre.

Le « Times » a publié le 10 septembre sur le
typhon de l'île Formose une dépêche dont nous
avons donné le même j our la substance.
Nouvelles réjouissantes pour la nouvelle guer-

fre : Les gaz anéantissent tout en deux jours
PARIS, 20. — Selon des messages de Phi-

ladelphie, le général Squier a "déclaré à l'Ins-
titut Franklin à Philadelphie devant une assem-
bée composée de savants qu'au cours de la pro-
chaine guerre les gaz délétères seront répandus
au -moyen d'avions «contrôlés par des ondes
hertziennes. Selon le général, un petit nombre
de ces avions suffira pour anéantir en l'espace
de deux jours des nations entières.

Cinq aviateurs italiens tués en une journée
MILAN, 20. — (Sp.) — A San-Hora-Nonante-

Pozzoli, un Caproni de bombardement, après un
ivol de. dix minu-tes, allait atterrir^ lorsqu'à glissa
sur l'aie, à la suite d'unie fausse manœuvre.
Ajxrès trois terribles culbutest, ii s'est écrasé sur
le sol. Des quatre aviateairs qui l'«occupaieint,
trois sont morts. Le quatrième a été transporté
â l'hôpital dans un état d-êsespéré.

Un autre accidtemt (Faviation est arrivé à l'aé-
rodrome Malpensa, près de Mlan. Un aviateur
¦faisant un vol d'essai glissa sur l'aie, tomba et
fut écrasé sous son appareil.

Lu Frano-Maçonnerie italienne «se plaint des
excès fascistes

ROME, 20. — Le grand maître de la Franc-
Maçonnerie, M Torrigiani, a envoyé une lettre
a» président du Conseil protestant contre la
dévastation des loges et rappelant les hauts mé-
rites patriotiques de la Maçonnerie italienne. ,
M. Nansen négociateur pour l'entrée de l'Alle-

magne dans la Société des Nations
BERLIN, 20. — Le « Vorwaerts » apprend de

Genève que le Dr Nansen, délégué de ia Norvè-
ge à l'Assemblée de la S. d. N.. se trouve depuis
â Sigmaringen, où il doit conférer avec le chan-
celier Marx de k question de. l'entrée de l'Alle-
magne dans la S. d. N,

CbronïquejieucliatelQise
L'assainissement financier de la Directe.

Un premier pas pour l'assainissement finan-
cier de la Mgne directe Neuchâtel-Berne va être
fait ces jours-ci. L'Etat de Berne vendra aux
C. F. F. du terrain à la gare de Berne pour une
somme de près d'un million de francs. Cette
somme sera remise par l'Etat de Berne aux C.
F. F. pour payer le dû de la ligne directe pour
l'utilisation des gares C. F* F.
La réforme judiciaire.

On apprend que, le Département de Justice ev
Police soumettra incessamment au Grand Con-
seil un proj et revisé de la procédure civile pour
l'adapter à la nouvelle organisation judiciaire
civile adoptée par le Grand Conseil et dont les
modifications apportées à ce sujet à la Consti-
tution cantonale neuchâteloise viennent d'être
approuvées par le Conseil fédéral.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Fer-
nand Roland, à Serrières, aux f «onctions, de
¦commis â l'Office des poursuites et des fail-
lites du district de et à Boudry, en remplace-
ment du citoyen Albert Fivaz, démissionnaire.
Une agrégation.

Le Conseil d'Etat a approuvé l'agrégation ac-
cordée, aux termes de l'article 45 de la loi sur
les communes, à Gutknecht Jacques, Fribour-
geois, à Colombier, et à sa famille; _ _
Un beau coup de fusil.

M. Ami Béguin, de Rochefort, a tué hier dans
la région une superbe loutre et a touché pour
oe beau coup de fusil la prime cantonale de
ir. 60.—.

X_i£t- gfULozrr*© on -Oïxizxe

Les excentricités de l'ex-kaiser
à Doom

AMSTERDAM. 20. — (Sp.). — Le correspon-
dant particulier du « Matin » écrit à son journal
que l'ex-kaiser remue le cdel et la terre pour se
procurer cette popularité facile que l'ancien
Kronprinz avait su acquérir dans l'île de Wie-
ringen £ l'aide de poignées de main, de por-
traits signés et de boîtes de cigarettes en argent
ciselé. La vanité du Kaiser n'a pas été dimi-
nuée par son exil. H vient de commander à son
peintre favori deux portraits de lui, l'un en uni-
forme de général et l'autre en redingote d'ex-
plorateur polaire, le bonnet d'astrakan sur la
tête. Malgré son respect habituel, l'entourage
de rex**kaiser n'a pu envisager l'idée de ce der-
nier portrait sans une. hilarité prolongée.

Guillaume mène à Doom une vie fort tran-
quille. Malgré son économie proverbiale, il or-
ganisé pourtant de temps en temps des soirées
musicales, d'ailleurs fort modestes, tant par le
programme que part le nombre des invités. Mal-
gré ses.efforts assidus, il n'a pas encore pu nouer
avec les nobles du pays, des relations amicales.
La princesse Hermine, qui vient d'être assez sé-
rieusement malade, se trouve toujours à Wiesba-
den* H ne se passe pas de jour sans que lès
deux épqux échangent des lettres et des télé-
grammes. Guillaume II. paraît très malheureux
sans son épouse et pour occuper son temps, il a
fini par reprendre son occupation ancienne, qu'il
avait longtemps négligée, il abat et scie des
arbres.
Une exÔQitflpn capital© à Tours — C'était un

' fameux « jasseur » !
TOURS, 30. — (Sp.) — L'Italien Finatti Zeiro

a été exécuté hier maftm au petit jour, devant
la prison du Boulevard Béranger. Il a montré uu
grand «sourage. Il ne se rendait pas bien compte-
semble-tr-D, de œ çinri allait se passer et de-
manda même si l'exécuitron était pour le len-
demain. Puis il manifesta le désir de mettre ses
plus beaux habits et c&angea de chaussures?.
A 5 h. 30, tout était terminé et l'on n'attendait
phr$ que le bourreau. Celui-ci arriva à 5 h. 55.
Pendant ces vingt-cinq minutes, Zeiro fuma plu-
sieurs cigarettes,. but •un verre de rhum et fina-
lement demanda sa pipe. Enfin, l'exécuteur des
hautes-(Buvr«3-3 se présenta. La toilette ne dura
que cinq minutes et à 6 heures justice était faite.
En quittant ses gardiens, Zetro avait prononcé
œs derniers mots : « On en a fait, de ces parties
de cartes !¦» ¦ ' - • • • ¦ ¦ .

Terrible tempête sur la côte du Jutland
BERLIN, 20. — Une terrible tempête a sévi

hier sur la côte ooddentale du Jutland. Dans îë
port danois d'Eibsîerg, au moment de la marée,
l'eau a dépassé.de 1 mètre 20 le niveau normal.
Les bateaux "ancrés dans le port sont dans Tinï-
possibilité de décharger ou de charger des mar-
chandises. Vingt cotres sont encore en ,mer, dont
dix ne sont:pas rentrés depuis la ,dernière tem-
pête. ¦

La montagne qui s'écroule
SAN-FRANCISCO, 20. — Une montagne cou-

vrant une superficie- de 15 milles sur le mont
Ehasta s'est écroulée, entraînant la destruction
du côté rocheux du Mud Creek Cannon sur une
distance de 8 milles.

La guerre en Chine
PEKIN, 20. — (Sp.). — Selon les dernières

informations reçues de Shanghai, la. ville ré-
siste encore, mais les armées ennemies ne sont
plus qu'à 500 mètres de distance l'une de l'autre.
Vu le nombre considérable de blessés qu'on éva-
cue dans la ville et la surpopulation de cette der-
nière, on craint que des épidémies ne se pro-
duisent. Le gouvernement de Pékin concentre
dans le nord les, troupes , dont , il dispose, car il
estime n'avoir plus de danger à craindre du
côté du sud. «¦

Un avion de l'armée de Tchang-Tso-Lin a lan-
cé une bombe sur deux navires étrangers mouf-
les à Chlng-Wang-Tao (Province de Chih-Li).
Les navires n'ont pas été endommagés.

Une dépêche d'agence aux j ournaux signale
de Tokio que le ministère des Affaires étrangè-
res se trouve gêné' d?ayoir à répondre à une je-
quête ; de Chang-Tso-Lin. Ce dernier a en ef-
fet demandé au Japon que des facilités lui soient
données pour le transport d'une de ses divisions
de Moukden au : sud,;par le chemin de fer de la
Mandchourie méridionale. L'accord de ces fa-
cilités signifierait l'abandon apparent-de la neu-
tralité japonaise dans le présent . conflit ; mais,
d'autre part, on se rend compte qu'un refus
pourrait entraîner lTiostilté de Chang-Tso-Lin,
dictateur des trois provinces de la Mandchourie
orientale, où le Japon a des intérêts importants.
Le Cabinet étudie la question.

Là même dépêche déclare par ailleurs abso-
lument faux"! les bruits selon lesquels les ban-
quiers anglais auraient prêté de l'argent à l'ar-
mée du Tchaign-Sou^ -

Les troupes des Soviets ont
repris Tiflis

La Tchéka a fusillé aussitôt 600 personnes

PARIS, 20. — On mande de Trébizonde à
i'« Intransigeant » : « Ap rès une lutte désesp érée,
les troup es des Soviets se sont emp arées de
Tif lis, cap itale de la Géorgie. Six cents notables
f urent tout de suite f usillés p ar une section de la
Tchéka. En outre, on a procédé à quelques cen-
taines d?arrestations. »

Le Z. R. III a encore besoin de peirfectSonnements
BERLIN, 20. — Les journaux de Friedrichsha-

fen annoncent que le départ du Zeppelin Z. R. III
pour l'Amérique ne pourra guère s'effectuer
avant la fin du mois d'octobre, ensuite des dif-
ficultés techniques imprévues, qui sont apparues
lors de la récente course d'essai.

Les établissements Zeppelin communiquent à
la « Obèr-Schwàbiische Voikszeitung » que toutes
les nouvelles publiées dans des journaux berli-
nois sur les difficultés rencontr«!ies «par le Z. R. 3¦dans ses derniers voyages d'essais sont inexac-
tes. Jusqu'à présent, tous les délais fixés pour les
vols d'essai ont été tenus. Le grand raid sur
l'Allemagne aura lieu sans «loute au milieu de la
semaine prochaine, après quoi une décision défi-
nitive sera prise sur la date dlu départ pour l'A-
mérique.
Le traité d'arbitrage Halo-suisse va être signé

aujourd'hui
ROME, 20. — La signature du traité d'arbitra-

ge italo-suisse aura lieu ce matin au Palais Chi-
gi, par M. Wagnière, ministre de Suisse à Ro-
me et M. Mussolini, président du Conseil. Les
j ournaux relèvent qu'une des décisions qui ac-
croît la valeur du traité est celle qui en fixe la
durée à dix ans.

En Suisse
Sur tes C. F, F. — Le prix des abonnements

d'ouvriers ne pourra plus être réduit
BERNE, 20. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

dans sa séance de . vendredi s'est occupé d'une
question que lui a posée le conseiller national
Weber, de Kempthal pour savoir si les abonne-
ments d'ouvriers sur ls réseau des C. F. F. ne
pouvaient pas être réduits. Le Conseil fédéral
considérant que les ouvriers sont déj à actuelle-
ment transportés, ceux qui sont naturellement
au bénéfice d'aoonnements, à perte, pour les C.
F. F., de sorte qu 'il ne saurait être question de
réduira ces abonnements.
Les chmres intéressants du recensement de la

population au Tessin
BERNE. 20. — (Resp.). — Dans un article si-

gné de Félix Môchlin, la « National-Zeitung » de
Bâle publie le résultat du recensement populai-
re de 1920 au canton du Tessin. Dans ce can-
ton, il y a 111,472 habitants qui sont Tessinois,
8,309, qui sont des Suisses d'autres cantons, et
32.4*75 étrangers. Il y a cinquante ans on comp-
tait au Tessin 110,226 Tessinois, 514 Suisses
d'autres cantons et 8,879 étrangers. Les étran-
gers habitent surtout le district de Mendrisio
où ils représentent le 37,1 % de la population,
dans le district de Lugano, où ils représentent le
37,1 % de la population, dans le district de la
Riviera où ils représentent* le 27,9 % de la po-
pulation, dans le district de Locarno où ils re**
présentent le 26,6 %. Des 32,475 étrangers, il y
a au Tessin 1337 Allemands et 30,092 Italiens.-

Extradition repoussée
BERNE, 20. — Le « Bund » apprend que ven-

dredi matin, la section de droit public du Tri-
bunal fédéral a décidé à l'unanimité de refuser
l'extradition de l'Italien Campoirni accusé d'avoir
assassiné un fasciste pendant la dernière campa-
gne électorale.

Trois grains de plomb dans l'œil
LA SARRAZ, 20. — (Sp.) — Hier matin, un

chasseur lausannois, voulant tirer sur un lièvre,
a envoyé trois grains de plomb dans la figure
d'un vieillard de 70 ans, qui sarclait sa vigne.
Malheureusement, un œil paraît irrémédiable-
ment perdu.
Une gifle magistrale, maïs qui risque de. coûter

cher...
LAUSANNE, 20. —. Le tribunal de police s'est

occupé hier d'une étrange affaire qui, le 6 juil-
let dernier, eut pour théâtre un garage privé
de. la rue de la Tour, à Lausane. M. S., proprié-
taire du dit garage, avait, ce dimanche-là, pré-
paré son automobile en vue d'une sortie proj e-
tée pour l'après-midi. Etant allé se changer à
son domicile, il ne fut pas peu surpris, de retour
au garage, de trouver un individu salissant sa
voiture. M. S. lui appliqua une giffle magistrale,
qui eut pour conséquence de le faire choir, d'a-
bord sur les reins, puis s'affaisser tout'de son

Jong sur le parterre cimenté du local. L'individu,
qui était ivre, fut conduit au commissariat de
police, puis à l'hôpital, son état s'étant aggravé
entre temps. Il mourut peu de temps après.

Après de longs débats et après délibérations
d'une demi-heure, la Cour a prononcé le juge-
ment suivant : Considérant qu 'il n'est pas établi
que c'est la chute consécutive à la gifle qui a pro-
voqué la fracture du crâne, et qu'il y a eu d'autre
part violente provocation de la part de la vic-
time qui se trouvait en état d'ébriété et était,
à la suite d'un accident ancien, dans un état
anormal de constitution, le tribunal libère M. S.
de toute action pénale, cependant accepte les
réserves civiles de Mme D. et condamne M S.
aux frais de la cause.

Une offre de la maison Escher-Wyss
ZURICH, 20. — La maison Escher-Wyss et Co

a envoyé aux (mvriers lock-outés, à l'excep-
tion des chaudronniers et manœuvres en grève,
une circulaire dans laquelle la direction se dé-
clare disposée à laisser les ouvriers qui n'ont
pas donné leur congé recommencer le travail
succesivement dès la semaine prochaine, le tra-
vail sera repris dans la mesure où un nombre suf-
fisant d'ouvriers de métier seront disposés à exé-
cuter momentanément le service des manœu-
vres et des monte-charges, du moins jusqu'à ce
qu'un nombre suffisant de manœuvres aient re-
pris le travail

Un accord à la Société des Nations
fiflis unie moins des Sowiet»

La Cbaax-de -f onds
TSf?*' L'« Impartial » ne paraîtra pas le lundi

du Jeûne.
Les éditeurs de j ournaux des Montagnes neu-

châteloises ont décidé, après entente unanime,
qu'aucune édition ne p araîtra le hindi du Jeûne,
22 sep tembre.
Le Comptoir d'échantillons.

La réalisation de oe Comptoir avance main-
tenant rapidement. Les grandes halles se dres-
sent sur la Placé de la Gare où les visiteurs
afflueront du 27 septembre au 6 octobre. L'orga-
nisation a été bien menée et laisse prévoir un
beau succès. Le publie ira de surprises en sur-
prises, se doutant à peine, maintenant, des mer-
veilles qui seront exposées.
Acte de courage. ,

Hier, sur le coup de six heures, un cheval de
la Coopérative, qui se trouvait devant l'immeuble
de la Coopérative de la rue du Nord, s'est su-
bitement emballé. Il filait à toute vitesse sans
conducteur lorsqu'un j eune homme de 16 ans,
nommé Muhlethaler, s'élanw sur le char, fit
actionner les freins, prit en mains les brides et
arrêta sur quelques mètres le cheval. Cet acte
de courage a été fort loué par les assistants.

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changet
de la veille.

Demande ' ' • ¦ Offre
Paris 28.— (27.95) 28.40 (28.35)
Berlin . . . . 1.24 (1.24) 1.28 (1.28 '

(le Rentenmark)
Londres . . 23.60 (23.60) 23.68 (23.77)
Rome . . . . 23.10 (23.10) 23.35 (23.3S)
Bruxelles . . .  . 26.— (26.—) 26.50 (26.50)
Amsterdam . .203.20 (203.25) 204.— (204.—)
Vienne. ' . . . . 72.- (72.—) 77.— (77.—)

(le million clé couronnes)
V Vnrt !¦ Câbl6 5-27 'S*28* 3*32 '5-32)LNew,-* or* ¦; bhèque 

_ 26„ fg 2-5). 02 (S S i)
Madrid . . . . 69.70 i,69.55) 70.40 (70.35)
Christiania . . 73.- (73.—) 73.50 (73.50)
Stockholm . . 140.25 (140.60) 141 25 (141.—)
Prague . . .  15.80 (15.75) 16.— (15.90)
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