
Les classes moyennes
Un nouveau Tiers Etat

Qu est-ce que le Tiers-Etat ? Tout —
Qu 'a-t-il été jusqu'à présent dans l'or-
dre politique ? Rien. — Que demande-
t-il à y devenir ? Quelque chose.

Abbé Sièyès. — 1789.
La Chaux-de-Fonds, le 22 sep tembre.

Eût-on demandé U y a quelques années à un
j ournaliste s'occup ant de questions sociales de
donner une déf inition claire et exacte des clas-
ses moy ennes, qu'U se serait trouvé — au p re-
mier moment du moins — f ort embarrassé. Jus-
qu'à Mer, en eff et , on ne s'était guère rendu
comp te du rôle ni de l'imp ortance économique
dans l'Etat des classes moy ennes. Se doutait-on
seulement de leur existence ? Les deux extrê-
mes de la société, le Cap ital et le Travail, acca-
p araient de leurs discordes tout le premier p lan
de la scène mondiale. D 'un côté les grandes ban-
ques — qui sont devenues une puissance et ont
souvent j oue, tm rôle néf aste dans l histoire des
nattons, — les Bourses — dont les sp éculations
p rennent parf ois le caractère de véritables révo-
lutions monétaires, — le grand commerce et la
grosse industrie enf in — contrôlant p resqu'en-
tièrement la production et dominant les marchés.
De l'autre les associations de salariés, le prolé-
tariat conscient, le monde ouvrier, uni p ar ses
besoins et ses revendications j et rép ondant à
Xappe l des coryp hées du socialisme révolution-
naire. Et entre cette Internationale dorée et cette
Internationale rouge, une poussière de braves
gens qui allaient à l'aveuglette — et qui y vont
encore, il f a u t  le reconnaître — aussi bien vers
la droite que vers la gauche, sans penser à coor-
donner leurs ef f o r t s, sans se p réoccupe r de f aire
tendre vers un but unique leur p uissante, leur
réelle cap acité de pr oduction, et leurs talents.
Masse amorphe et sans credo social !

Il est vrai que si, brusquement,, on avait sup-
p rimé du monde moderne les eff ectif s imp osants
de la classe moyenne, on se serait bien aperçu
qu'il manquait quelque chose...

D'abord on aurait vu dispar aître cette intéres-
sante catégorie des producteurs indép endants,
qui comp te dans ses rangs les artisans et les p e-
tits industriels, les détaillants et les p etits agri-
culteurs, les notaires, les avocats, les médecins,
tes architectes. « Dessus du p anier » et gratin des
classes moyennes ! Car cette catégorie-la a ses
outils à elle. Elle est pr op riétaire des p roduits
qu'elle f abrique. Elle domine, p arce que, f inale-
ment, un p etit p aysan, un p etit industriel, un avo-
cat ou un commerçant sont touj ours « leurs pro-
p res maîtres ».

On aurait vu disparaître aussi un p an  ̂hu-
manité f ort curieux, qui po urrait être app elé
la nouvelle classe moy enne. Cette dernière se
p résente, en ef f e t, sous l'asp ect d'un des p roduits
sociaux les p lus f rapp ants et les p lus neuf s de
notre ép oque : Emp loy és de banque, emp loy és
de commerce, ingénieurs, f onctionnaires, p rof es-
seurs, instituteurs, p asteurs, j ournalistes, ne p os-
sédant p as  de cap ital pr op re, p as  d'outils — si
ce n'est leur p rop re cerveau et teur plume...

Que dire de cette classe intermédiare entre
le p roducteur et ^ouvrier, et dont le travail
n'est p as considéré comme une marchan-
dise. On ne distingue certes pa s  aa pre-
mier abord, dans la vie économique, tes ma-
nif estations du labeur cérébral d'un commis de
banque à trois cents f rancs p ar mois, qui voit
glisser entre ses doigts honnêtes des rivières
d'or. On ne voit p as  davantage se traduire en
f aits p alp ables l'inf luence d'un p asteur, d'un insti-
tuteur ou d'un j ournaliste. Et p ourtant, si l'im-
p ortance du rôle de cette humble classe ne se
manif este pas sous f orme d'entrep rises grandio-
ses, op érant avec tous les moyens de la f inance
et de la technique, elle existe cependant, elle
agit, elle est réelle, dans tous les comp artiments
économiques, p olitiques, sociaux et moraux de
l'activité humaine. Des sociologues l'ont reconnu:
Plus un p eup le — ont-ils dit — comp te d'indivi-
dus d'existence indép endante, p lus sa constitu-
tion sociale est saine, moins il est suj et â l'insta-
bilité, moins U est disposé à se laisser entraîner
p ar des emballements et des aveuglements p as-
sagers.

A vrai dire, les éléments qui f orment les clas-
ses moyennes sont si p ersonnels p ar  leurs ten-
dances et leurs concep tions, ils ont tellement
l'habitude de marcher seuls et de f aire leur chemin
tout seuls qu'ils eussent immanquablement f ini
p ar se f aire broy er entre tes deux colossales
meules tournantes du Capital et du Travail, si la
misère et la crise n'étaient intervenues p our leur
ouvrir les y eux. Au moment où les p etits em-
p loy és, cerveaux des grandes entreprises, f onc-
tionnaires, détaillants, artisans réalisèrent la no-
tion du danger immédiat, le matérialisme écono-
mique d'après-guerre allait les reléguer p our tou-
j ours au dernier rang de l'échelle sociale.

Ce f at, en même temp s qu'un violent sursaut
collectif , la naissance d'une conscience de classe.
Les classes moy ennes avaient réalisé sans coup
f êrir l'unité de p ensée et de f ront,  p our résister
aux eff orts destructif s tentés contre elles.

Chose qui n'est pas extraordinaire, le Congrès
des classes moy ennes qui a eu lieu à Interlaken
•—• et dont les ef f e t s  ne manqueront p as  de se

f aire sentir au cours des prochaines décades —
a révélé un sentiment prof ond de résistance â
tinj astice sociale, qui est assez analogue à celui
que le Tiers Etat éprouvait à la veille de la Ré-
volution. Comme son aîné, le tiers Etat mo-
derne, loue un rôle imp ortant dans la Société,
n'était rien. Comme lui il asp ire à devenir quel-
que chose. Il a f allu d"amères exp ériences, cau-
sées p ar  une concurrence sans f rein, pour ame-
ner la classe moyenne dans les voies du synd i-
calisme, p our la f aire se dresser sur le terrain
international, et p our la précipiter en p leine ac-
tion économique et morale.

Ce mouvement sera p eut-être — de nombreux
sociologues l'aff irment — un des grands f aits  so-
ciaux de noire ép oque.

Paul BOURQUIN.

Pour la création d'uno sectiQn Uiaux-de-fonoière
de la Société jurassienne d'émulation

Appel aux Jurassiens bernois <
habitant La Chaux-de-Fonds

Chers amis Jurassiens ! \
Très souvent déj à, l'idée de grouper soub

les plis d'un même drapeau l'élite des citoyen^
du Jura Bernois qui habitent La Chaux'-de-Fond_
et les environs a été envisagée et discutée. Gef
pendant jamais encore elie n'a abouti à la rnist,
sur pied d'un© association qui répondît réellef
ment aux besoins intellectuels et moraux d'es.
Jurassiens établis en territoire neuchàtelois. Maisf
il semble bien, que les difficultés qui s'offraient*
alors de trouver un terrain propice, où puissent!
fraterniser dans une même pensée de solidarité
les Jurassiens qui vivent hors des limites du Ju-
ra, sont maintenant totalemrenit écartées, et que
l'on peut considérer oonumie certaine la formation
prochaine d'un foyer où viendront se retrouver
les enfants de la famille jurassienne qui ont con-
servé dans leur ooeur l'amour de leur petite Pa-
trie.

C'est en suivant l'exemple de nos conoitoyens..
habitant Bâle, Benne et Lausanne, que nous ayoi_$
trouvé la solution de cette question qui nous te-
nait à coeur. Ceux-ci se sont groupés en sections
de la «Société jurassienne d'Emulation» et ont
réalisé ainsi, par dessus toutes les différences dte
religions, les divergences d'opinions, la variété
des professions, un centre de ralliement, où ils
.peuvent communier dans lies mêmes sentiments
d'attachement au pays natal, à ses traditions, à
son esprit, à son caractère, à tout ce qui formie
son originalité.

Les Jurassiens de La Chaux-de-Fonds et des
environs ont les mêmes bonnes raisons que leurs
concitoyens des bords du Rhin, de l'Aar et du
Léman de se constituer en section de l'Emula-
tion jurassienne. D'ailleurs La Chaux-de-Fonds
n'est-elle pas, par l'importance de sa population
jurassienne la première ville du Jura ? Un foyer
de culture et de vulgarisation tel qu'une section
de l'Emulation répondrait aux besoins que nous
éprouvons de resserrer les liens qui doivent
nous unir, de rester en contact avec la vie in-
tellectuelle et morale du Jura et de prendre une
part active au mouvement littéraire, scientifi-
que et économiqu e qui intéresse plus particuliè-
rement notre petit coint de terre.

Il y a soixante quinze ans que la Société Ju-
rassienne d'Emulation a été fondée par d'érni-
nents patriotes : Xavier Storkmar, Jules Thur-
mann, Xavier Kohler, entre autres, pour encou-
rager, propager dans le Jura l'étude des let-
tres, des sciences et des arts et favoriser dans
tous les domaines l'essor de la petite Patrie.
Après trois quarts de siècle d'existence, on peut
dire de l'Emulation qu'elle a fidèlement rempli
le rôle que lui avaient assigné ses fondateurs.
Elle a apporté largement son concours à toutes
les oeuvres vraiment utiles au pays, elle a sti-
mulé le zèle de tous ceux qui consacrent leurs
loisirs aux études littéraires, scientifiques, his-
toriques ayant trait à son développement moral
et économique.

La prospérité actuelle de l'Emulation qui
compte un millier de imemlbres, est le plus écla-
tant témoignage de l'intérêt! que son oeuvre
suscite dans les milieux jurassiens ; sa vitalité
étonnante prouve que nos populations sont ac-
quises à ses principes et favorisent son influen-
ce éminemment nationale. Elle est, par le nom-
bre de ses adhérents, par l'importance de ses
publications annuelles — les Actes — à la tête
des groupemen ts d'utilité publique du canton de
Berne et d. la Suisse.

L'Emulation est devenue maintenant un « cen-
tre âe ralliement intellectuel , où le strict res-
pect des opinions et des croyances individuelles ,
une large et saine tolérance permettent à tous
de fraterniser autour de la table de travail , dans
une bonne atmosphère de concorde et d'ami-
tié. »

En terre neuchateloise, la Société d'Emulation
ne sera pas une association étroitement régio-
naliste qui se cantonnera exclusivement dans le
cercle restreint des intérêts spécifiquement ju-
rassiens. Non. elle sera ouverte à tous ceux qui
ont des attaches avec le Jv*a_ oui veulent col-

laborer à Fceuvre de rapprochement des élé-
ments intellectuels neuchàtelois et jurassiens sui-
le terrain de la culture du beau, du vrai et du
bien. Comme le proclamait naguère à Neuve-
ville un éloquent avocat de Neuchatel, « les Ju-
rassiens et les Neuchàtelois sont fait pour
s'entendre » ; c'est à rendre cette entente tou-
jours plus cordiale que veillera la Nouvelle sec-
tion d'Emulation. Les régions voisines du Jura
et du Canton de Neuchatel ne sont pas sépa-
rées par des cloisons étanches: tant au point de
vue historique qu 'au point de vue de leur dé-
veloppement social et économique, elles ont de
très nombreux points de contact dont on n'a
pas assez relevé l'importance et qu'il importe
de mettre en pleine lumière pour le plus grand
bien des deux pays.

L'Emulation dont le rôle est die s'occuper du
temps présent autant que du passé, aura à La
Chaux-de-Fonds un beau champ «d'activité» en
mettant à son ordre du j our non seulement l'état
de l'évolution de nos deux petits peuples, de leur
civilisation, de leur histoire, mais aussi celle des
'problèmes quî doivent intéresser la population de
oes ruches laborieuses que sont les grandes ag-
glomérations des Montagnes neuchâteloises. ¦

D'ailleurs, dans rassemblée constitutive de la
section, — qui sera convoquée prochainement, il
sera donné connaissance die toute l'organisation
de là Société jurassienne et des buts qu'elle pour-
suit. Nous, sommes persuadés que les Jurassiens
de La Chaux-de-Fonds répondront en masse à
l'appel qui leur est adressé et voudront affirmer
leurs sentiments patriotiques à l'abri du drapeau
de l'Emulation, qui symbolise l'amour de la temre
natale.

Le Comité d'initiative :
Dr Brehm,. Dr Guye, A_b. Michaud, Dr Joliat , P.

Macquat, P. Braiehet, P.-Bourquin, R. Gaff-
ner, R. Baume.

Lettre de Berne
(Correspondante particulière de (' «Impartial*»)

Le Conseil fédéral et la lutte contre la
tuberculose. — Benzine ! — Les

cours pour instructeurs.

Au Conseil fédéral , 'matinée laborieuse, par un
temps adorable dont nous avions oublié dépuis
longtemps la douceur. ,

Que nos conseillers n'adoptent-ils les moeurs
péripatétitiennes du sage Platon, et ne tiennent-
àls leurs séances sous les lauriers en pot de la
terrasse du Palais, en devisant gaîment, tout
en faisant les cent pas sur l'asphalte, cependant
que le chancelier, une ècritoire au cou, comme
un éventaire de marchandes de violettes, les
suivrait en notant scrupuleusement les .paroles
émises par ces lèvres augustes. Mais non, ces
traditionnalistes enragés s'enferment dans leur
salle lambrissée et leur coeur est insensible aux
caresses de la nature et du soleil revenu.

Vendredi matin, ces martyrs volontaires se
sont longuement occupés du sort des tubercu-
leux. Le département de l'Intérieur a< élaboré un
projet de message par lequel le Conseil fédéral
demandera aux Chambres de porter à un mil-
lion deux cent mille francs au lieu d'un million
tout court, le crédit ouvert pour l'encourage-
ment aux institutions à la lutte contre la tuber-
culose. Cette demande qui certes ne pourra
qu'être approuvée par tous les gens de coeur,
est motivée en pratique par le fait que grâce au
crédit accordé durant ces deux dernières an-
nées, les oeuvres anti-tuberculeuses ont pu se
développer de plus en plus et que naturellement
leurs dépenses augmentent en raison directe
de leur extension.

La Suisse dépense annuellement une somme
considérable pour les organisations anti-tuber-
culeuses. Cette somme était en 1922 de 12 mil-
lions (soit 3 fr. par tête de population), dont en-
viron 9 millions à la charge des organisations
privées. Jusqu'en 1922, les cantons et commu-
nes étaient seuls à intervenir à côté de ces or-
ganisations. Depuis 1922, la Confédération est
entrée dans îa lutte par un subside annuel d'un
million destiné uniquement aux oeuvres privées
et ce subside, bien que n'atteignant que le/di-
xième des sommes dépensées, a été un très-
puissant encouragement." Le pas décisif , disait
M. Chuard au congrès de l'union internationale
oontre la tuberculose, tenu le mois dernier à
Lausanne, sera la promulgation d'une loi fédé-
rale unifiant et généralisant la lutte anti-tuber-
culeuse et introduisant dans les cas où cette me.
sure est indispensable à une prophylaxie effica-
ce, le principe de l'obligation. »

En attendant, le subside a porté d'excellents
fruits et il est tout indiqué non seulement de le
continuer, mais de l'augmenter dans la mesure
du possible. Qu'est-ce que deux cent mille francs
dans le budget, quand il s'agit d'une lutte à quoi
l'humanité toute entière est intéressée ? On dé-
sire tout particulièrement encourager l'oeuvre
des colonies de vacances, qui s'est montrée pré-
cieuse « et a permis d'arracher au fléau des quan-
tités dç petits « prétufc._r*e__eu-i » qà, placés en

temps voulu dans de bonnes conditions d exis-
tence ont pu réagir contre l'affreux bacille pen-
dant qu 'il en était temps encore. Il faudrait pou-
voir faire bien plus encore, imais la Confédéra-
tion est loin d'être riche et les premiers regards
que le Conseil fédéral a j etés sur le budget de
1925 n'ont pas été pour le rassurer'. Les dépen-
ses sont énormes et il va falloir élaguer, émon*--
der et rogner de tous les côtés.

# # #
En poussant, en décembre dernier, le Con-

seil fédéral à doubler de sa propre autorité les
droits d'entrée sur la benzine pour automobiles,
M. Musy croyait faire rentrer dans la caisse
fédérale un bon nombre de millions. Mais la
chose était moins facile qu'il ne le croyait Car
tout d'abord le Conseil national a protesté avec
véhémence, derrière M. de Rabours, contre cette
mesure issue des pleins pouvoirs conférés au
gouvernement dans le domaine douanier et con--
tre cette confusion du régime douanier avec !e
régime fiscal. Pour, jeter un peu de lest — ou
simplement pour gagner du temps — M. Musy.
a parlé de répartir entre les cantons une par-
tie des ' sommes produites par les nouveaux
droits. Imprudente promesse dont le Conseil des
Etats s'est aussitôt emparé, en rédigeant un
postulat par lequel le Conseil fédéral était invité
à présenter un rapport sur ces répartitions. Le
Conseil National, lui, émettait le vœu de voir
l'augmentation ramenée à 50 % au lieu de 100 %,
ce qui représentait donc un droit de 15 fr. au
lieu de 20, ta_if pratiqué depuis décembre der-
nier.

Ce rapport a été présenté vendredi matin par
le Département de Justice et Police, et sera
transmis aux Chambres. Le Conseil considère
que la base constitutionnelle manque encore pour,
opérer la répartition, et qu'on ne saurait la trou-
ver ni dans l'article 23, ni dans -l'article 37 bis.

Tout le monde convient que les automobi-
les « usant » les routes, il est juste que les au-
tomobiles prennent à leur charge une partie des
frais de réfection. Les intéressés ' eux-mêmes
sont d'accord. Mais si l'on veut considérer le
relèvement des droits d'entrée sur la benzine
comme une manière d'impôt sur la consommation,
en se trouve en contradiction avec l'article 30,
qui dit que le produit des douanes doit entrer
dans la caisse de la Confédération. ,11 faudrait
donc modifier l'article 30 et y introduire une
disposition spéciale pour l'essence à automobiles.
Seulement, qui nous dit que le carburant ne
changera pas un j our ou l'autre et qu'il ne fau-
dra pas modifier l'article dans quelque temps ?

En attendant que la question puisse être mû-
rement examinée, et pour ne pas perdre de temps.
le Conseil fédéral propose un. moyen provisoire:
De 20 francs actuellement perçus par 100 kgs.
d'essence importée, 75 % , soit 15 francs iraient
comme ci-devant dans la caisse d'État, et 25 %'
= 5 francs seraient mis de côté comme réserve
pour êtr» affectés à l'entretien des routes- si le
peuple y consent, et sinon, pour être reversés
dans la Caisse fédérale.

* * *Le Conseil fédéral, enfin, a rendu un arrêté
comearnant l'instruction des instructeurs mili-
taires (on eh trouvera d'autre part un résu-
mé), et procédé à quelques nominations, notam-
ment à celle d'un M. Eugène Ruffy, qui devient
secrétaire-adjoint à l'Office central des trans-
ports internationaux par chemin de fer, ce dont
nous le félicitons. Il nous faudra un jour nous
occuper de ces bureaux internationaux, où nous
trouverons d'intéressants détails sur ce que nous
nommerons poliment l'organisation du travail.¦ R. d^E.

Casse-tête bruxellois
Pendant que les hommes d'Etat décident de la

destinée des peuples en dehors desquels se fait
la diplomatie, les particuliers se feront une idée
de la difficulté des problèmes qui peuvent se
poser dans les chancelleries, quand ils se , trou-
vent simplement en présence de ceux qu'on est
exposé à rencontrer dans la vie courante.

En Belgique, un M. Lamerre s'était marié avec
une demoiselle Leperre. Notre confrère la
« Croix de Belgique », auquel nous empruntons
l'exposé du problème, ne se croit pas tenu de pré-
ciser dans quelle localité habitait le ménage, mais
ce n'est là qu'un détail. L'essentiel est de savoir
que ie fis est devenu maire de la- commune, et
voilà où l'affaire se corse. Il va de soi que La-
merre est le père et Leperre est la mère et le
fils est le maire Lamerre, puisqu'il a le nom de
Lamerre, son père. Le père est donc le père
sans être Leperre, et la mère est la mère sans
être Lamerre puisqu'elle est Leperre.

Le maire appelera son père Lamerre et sa
mère Leperre. Si le père meurt, Leperre vivra
encore, mais, Lamerre qui est le père, et non la
mère ni le maire, ne sera plus. Donc, en se sé-
parant, la mère Leperre perd Lamerre, le père
du maire, et le père perd Leperre, mère du maire,
etc.

Voici un exposé qui ne doit pas être amusant
à prendre par téléphone.
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Fille de oiiisine. ""S**,
est demandée comme aide, près
de la cuisinière. — S'adresser à
l'Hôtel de la Pogte. 18*289

Dactylographe ar«!
demandé pour tra vail quelques
jours. — Offres écrites avec réfé-
rences et prix, sous chiffres R.
B. 18298, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 18995

Jenne garçon poïï fer les
vaches. — S'adresser chez M.
Adolphe Hadorn, rue de la Re-
pu hl.qne 183. 1631-
lûiinp Rillo 17 *¦* 18 ans> es' de-UCUUC LlllC , mandée comme
apprentie caissière. — S'adresser
h l'l . ftt p l ite In Postp. ¦ 18Î00

I.n .Piii . nt A -oue -'- !>ul1 1' """UUgCUloui. novembre ou époque
à convenir, pignon d'une cham-
bre et cuisine, au soleil . — Ecrire
sous chiffres E. H. .8311 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 18211

Lntf. m. nt a loaer - -8 cliambr es,
UUgGlU- Ul cuisine, corridor et
dépendances, au soleil, remis à
neuf. Conviendrait pour 2 -ou 8
grandes personnes. — Ecrire sou.
chiffres À. B. 18175, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1B17Ô

Phamhna A louer cuambre
UlldlllUI C. meublée. Payement
d'avance. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ville 88, au 2me étage.
à droite . 1833S

r.hamh-P A **ouer' de 8U -- e'vU_ !UMlC. grande chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 2. 1834.

U--D1D-6S. _e chambre, con-
viendrait pour bureau, et une
autre meublée, situées au centre
des affaires. — S'adresser rue de
la Pais 9, au ler étage. , 18333

Â lmian une chambre, comme
IUUCI pied-à-terre. — S'a-

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

P.hamhrP A lon_r ohaïQ-UIldMHI B. bre meabJée> à
dama ou demoiselle sérieuse.
S'adresser rue du Ravin'9, au
Pigjion^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂

18475

l,n__ mpnî ^"'PW» < -•¦ ¦*• '• *'•L/UgclUCl ll. cherche a louer de
suite, à La Chaux-de-Fonds, lo-
gement de 3 ou 4 pièces, si . pos-
sible près de la gare. — Ecrire
Poste restante Gare, M. L. 375.
tVenchà.el. 18467

Cuambre meublée, lèilZt
leil , bien chauffée, est demandée
à louer par horloger tranquille,
pouvant y travailler à l'établi. —
Offres écrites sous ohiffres __
H. 18497, au Bureau de I'IM
PARTIAL 18497

Chambre Demoiselle »(~
"' ' **** rieuse cherche
ohambre au soleil, si possible
dans quartier Abeille. Eoil-
re so_a ohiffres H. G, 18493,
an bureau de l'« Impartial *>.

18493

Tour à guillocher. §?'2aïïSS:
ter un tour à guillocher et une
bonne ligne droite. — Offres écri-
tes, sous chiffres IM. C. 18533
au bureau de I'IMPARHIAL . 1853S

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

18618

PAUQSAI .P — vendre ponsse-
l UUOovUCa pousse usagé, mais
en parfait état. — S'adresser rue
Ph.-H. -Mathey 18, au pignon.

18531

Pfltfl ffPP ***¦¦ venc'rer taute d'em-
l UlugCli pioi , bon potager à
gaz (3 feux) avec four. — S'adres-
ser rue du Pont 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 13188

GbambrelleB. VtoS_7'_£
tite maison de 4 à 5 pièces,
près de la gare. — S'adresser
à M. Donagemma, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. 18478

A VATIlIPA 8rande b̂le sur
icuui c chevalets, un casier

pour bureau, 2 marmites en fon-
te, livres illustrés et photogra-
phies d'Orient. — S'adresser rue
de la Paix 7, au ler étage, à
droite. 18558

Â _ _ n r l . _  un m complet (180
-UllUl D fr.), plus un super-

be dressoir, un superbe lustre et
une table ovale. — S'adresser
rue du Progrès 115. au 1er étage.

18341 .

Â VPÎlriPP pour cause de dé-
I CUUIC J part, une superbe

«Condor», 2 '/a HP. Prix avanta-
geux. . 188*4
S'ad. an bnr. de ̂ '«Impartial»

A VOniinO une Srai*de vitrine
ICUUIC de 8 m., avec glace,

une banque de magasin, des
pieds de chapeaux, une machine
a coudre, en bon état, une mar-
motte pour voyageur et une zi-
ther. — S'adresser rae de là
Paix 9. an ler étage. 18334

TTûniipp un potager à gaï . (a
ÏGllUl . feux), avee table.

Bas prix. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 88, au ler étage.

18295 !

A VAnflPP *¦ poussette de cham-
I DUU1 C bre ; prix très avan-

tageux. 18338
8'ad. an bnr. de -'clmpartlal*

A VPnriPP un P°ta8er «Neu-
KBllUl C châtelois », un lit

avec sommier, matelas et trois-
coins, un fauteuil «Voltaire», 2
tabourets rem bon rrés, - un secré-
taire et un coffre-fort. — S'adres-
ser rue Frit-TCourvoisier 20, au
I PI * atagfl . à gauche. 1R335

Catalogues illustras p^enleB^e
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie

COURVOISIER , Piaoe Neuve

¦Jl vendre Te,4^™;
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

T-nOCETC ceintures -
Uyîlvl- 1 ® soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
5123 1" étage , Place Neuve 6,

I iïD4__ >-*>_> Oame se recom-
-LIIISBU Ci. . mande pour le
raccommodage et la lingerie, en
journées et à domicile. Même
adresse, raccommodages de bas
fins, avec 3 paires on fait 2 pai-
res. — S'adresser chez Mme JoBt.
rue . Numa. Droz 130. ' 18345

ilPPrei-iie sachant par-
faitement français et allemand ,
ayant bonne instruction , cherche
nlace dans bureau de la ville. —
Ecrire sous chiffres J. M. 18468,
an Bureau de I'IMPARTIAL . 18468

Balanciers. Q
ŝ^les Coupages de Balanciers con-

ta» paiement. — S'adresser chez
Mme Huguenin, rue du Collè-
ge 23. , 18471

R_ _ _ *____¦__ *> PoulaiÛ-r, cla-
DUl 01|uC , piers. sont à
vendre. — S'adresser Café de la
Charrière. 18o59

I __¦_ 0° demande a acheter,
LCIll. à partir du ler novem-
bre, 80 à 90 litres de lait pat
jour. — Offres à la Laiterie
de Gibraltar 8. 18577

Graveurs. A ssfsi ._
détail, plusieurs machines à gra-
ver et â guillocher, automatiques,
système « Lienhard », garanties ,
en très bon état, et bon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc.. pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 13499
S'ad. an bnr. de rtlmpartial».
¦ D | Au Camélia, rue du
HHAflAfl Collège ô, à vendre
UflllllrX Chapeaux de deuil .
I lI.SUUUi Palmes , Coussinsi.iuuvui morluaire9 > Bijou .
t.ria deuil. Brassards. 18570
T__t_I _)£ a ouvrages, Tables
luIllCS à thé , Pharmacies,
Sellettes, sont à vendre. Prix sans
concurrence. — S'adresser Ebé-
nisterie G. Hofer, rue Célestin-
Nicolet 4. 18359

f i n WS *  La photogravure
1*111 vl \>* Courvoisier , rue
du ' Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre proore. 16448

_.l_rn * vendre ¦ Slace de
Vit-lé* devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, nie du Marché 1, au
3iïi8 étage. _m
¦» m- m A vendre pe-
lfi_ïn_ll*f ut ménageIlKPfll I. « SK

» ou séparément,
composé de : lits Louis XV, lits
de fer, bureau, divan vert, pota-
ger à gaz, lino, rideaux moder-
nes, etc. . . 18416
S'ad, an bnr. de 1'«Impartial»
NakAn 0n cheTcbe â
"11119Ull. acheter, pour épo-
que â convenir, une maison avec
ï logements, si possible aveo jar-
din, de préférence à rVenchâtel.

Ecrire sous chiffres B. K.
18094, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18094

CHAMBRE AS£!g i
cause de départ, une chambre à
manger Henri n. — S'adresser
au t Cercle Abstinent », Rue du
Rocher 7. 18826
!!_>___ *._ AB1 C"162 dame seule
_r*t»l-91Ul_. on offre la pen-
sion à. des demoiselles. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au 3me
étage. 18347

Annrûnfi Jeune homme, 15 */ _
fV jjyiCUU, ans, ayant fait de
l'Ecole secondaire, cherche place
comme apprenti mécanicien, dans
fabrique ou atelier du canton de
Neuchatel. 18307
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Tonna Alla de bonne famille,
tic UllC 11110 parlant allemand,
cherche place pour aider au mé-
nage et au magasin, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais; — S'adresser chez Mme Lé-
vy-Zivy, rue Léopold Robert 82.

. . 18545
Ronaccon.Q qualifiée, demande
acyttO.CU.C journées. Préten-
tions modestes. — S'adresser à
l'Office social, rue de la 3erre 11B.
Téléphone 10.37. 18853

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

18510 
|-inctont-O de verres de formes,
BJ U-ICU-C capable, est deman-
dée de suite. — S'adresser rue du
Progrès 121, au 3me étage, à gau-
che. 18472

fia. mil M -M  ans, dé-
"<trVUn bronillard; est de-
mandé de suite. — S'adresser
Magasin Knrth, rue de la Ba-
lanoe 2. 18479

Cadrans métal. IS
monteur de plaques ainsi qu'une
jeune fille et un jeune garçon
pour mettre au courant. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à
la Fabrique Girard-Geiser rue da
Tertre 3 (Succès). 18356

Dactylographe ïïSa.t_£
rairement. — Indiquer heures
disponibles et références, SOUB
chiffres P. G. 18542, au Bu-
reau de lï__ __m__, 18542

Leçons de Piano
m. marcei GALASYIE

Professeur diplômé

7, RUÉ DU PUITS, 7
Téléphone 1103 17300

Comptabilité Suisse
Moderne

à journaux reliés et à fiches
reliables.

50 o/0 d'économie
sur le travail comptable

Henri rnossiiiH)
Exper.

Organisaleur de la C. S. M.

Nord 45, La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 20.94

Brochure gratis et démonstra
tions sans engagement. 1269'J

Leçons le H
SDlf-d- -Me tbasievant
W UlBÈ SAHDflZ
Rne Jaquet Droz 22
Elève de M. A4. Veuve

Raisin noir f i. -
Raisin doré 10 7.35
NOIJE fraîches 5 5.25

Chataianesi i. IM
nouvelles ( 15 3.95

Oignons
de conserve 15 3. —

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

Cours commerciaux
de 18267

Comptabilité pratique
sont donnés par Mlle LINA. CHO-
PA.BD, professeur de comptabilité

Les meilleures références;
Bne Nnma-Dro. 126

La Chanx-de-Fonds

Le Chloro-Camphre
se trouve à la 13534

Pharmacie BOURQUIN

Hnricutteurs
Comme les années précédentes,

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

BATTAGE
au moteur.

Charles GEISER. Bois Fran-
çais, LES BOIS. 18562

Le Sang âg Bouleau
. se trouve" à la 14743

PHARMACIE BOURQCnCV

Ieune fille
14 à 15 ans, pourrait entrer
à la Parfnmeirie Dumont
comme 18623

Aide vendeuse
S'y adresser le matin, de 8

à 9 heures.

Plusieurs 18633

Acheveurs . iappiits
ainsi qu'un

Poseur de cadrans
pour petites pièces rondes et
de forme, sont demandés à la
Fabrique La Chapelle, LE
LOCLE. ' ¦

Outils d'occasion "®<
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. ..«pimne 15.21

ta grande Chicorée

|K3|
JH 087 B 16787

VOrOn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

¦__________-----B---«-----^̂

ftc Compas M CYmiAM
| est UNtVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, ii permet d'exécuter tout ce quSi est pos-
| sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-

buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
ei__pêc_te de faire un trop gros trou dans le papier.

te compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tare-lignes pré-érables au crayon et a la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
daiM toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne p«ut se perdre *, les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,,CYMA", elies ont d*aèleu-S le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se jnet dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de Fécoiier , de l'étudiant, de Fowvrier du e«_ f»tre-j_ia_t-<« et de l'i-ngét-fear.

] ' '  mÊ ŝSk. I IE 1 î S^ŴIrAiVMVllIr JWvJ 7%A_ïi %. " I —B _B AV j Jwl  **im*-v r « lit
i\ffitH Si'̂ ivs./^lWra II t t,________B E__ k/A _¦> __r î____ —_k._9_l ____r* i *( BV _Ï- V^^H Illll
.\\\\\\\\\\\Wl A». ~̂- m\\\\i\ R ' ' «_J_T JB H_B &?_. *£ m ___ r_B__i____i ' I l  A BK_____ ^_ , \1H!IffiMfflHnfvaSrTS % \ ^W> _̂W__rMilVli _- ^Wttl_r__WH _l HVHW  ̂ 1 U$_l^vmîW_ - ^U|1 ™lilW/ -̂WlvV Y Jl_^mhT__»-l__ V=^ ^^S_
^H_È2S__V_ W [ G-MmS IDÉALATœS PO-NTSDEVUE --J)__-lîl_S_^=i__"

j -J-W!»̂  ̂>—-,,--• ' | çJUVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. i -J^ 
¥—-^C

i ~°J^mAÊ^_W~ Il DURABLE m POPUIAIRE 1 VT/r-Jf ^^
,

. ', ^s portes j ta.eompas ̂ Çy- g M. I . . Hg. «. - J*s tubes _• mrttwit
i ™ _*_ï__^?LtL£ _̂. 1 f V 

É®\ I 
d__s emporte qu

elle posi
tion«te d*_t_noe e* de tracer sur | A Mb-sÊk À 1 incUnée et permettent d-eiécuter

| dn mihA B A / ^Êr lÈk. i I facitement %s petites m des
iH!) S la f  Jr \ k̂ _ 1 granfl-- - : *'*nn_3re_«es,

Penr se servir du poste __ae W H 11 "_ • *• Le compas „ Cv_ia '
<m du «re-Kgnes, H suffit de T W W possède un târe-Hgne de preinJère
desserrer lea écron_. Ç_u_- ¦ » q«-__ité, dont les traite sent _K-
_ ae ftoort <|Q%n demi-tour. peccablea

E*} VENTE A LA

librairie Courvoisier
M ARCHE 1 — LA CHAUX-DE. FONDS

tom Beemert tâMé, m«m im ttfe-tigne ot crayon ta pièce tr. 5.- Ls même, livrable en poefeetta tap s*, la pfèee-fr. 8̂ 0
B_wois au dehors contre r^nboursement, frais de port en ph_s, S

'LM__-___-_P___«______________^^

H •^̂ 8̂ T TV et non. cela
™ -_U-- _-___y B B S  _p yC m

C'est ainsi que vous /¥• Jf^TY r̂irl J |-iri f*^Hl
brossez vos dents avec la j ;  r %*y ^*̂s ^ *£2

Brossez dopx X̂es dents supé-
/v rieure^de^haut en 

bas 
— les

$>•_ .  A/S*f,VT{\\Il L̂ent înférieu res de bas en haut,

f\\VV\Vl__à^^ C'est le seul moyen de débarrasser les g
¦ ' \V%jU^\\]]̂ -—  ̂ interstices de la dentition des restes ^ .

C^-***-̂ ** d'aliments qui adhèrent. N 'oubliez pas N
16:a ¦ ¦¦ . . . la f ace interne des dents ni les der- g

Sa trouve chez les pharmaciens, ' - à
les droguistes et les parfumeurs. nïères molaires: cette brosse les atteint. -

!__ Grande liquidation générale _ç_
= meubles Progrès =

off re encore quelque» oooeslonm très Intéressantes en
flfe 9 1 1® J bêtr« e. sapin go et ioo cm.
_J__ H.fl fin I E I __ I boîs <îur ' 9° cm * ims
nllll llll II iU bêtre poli, 90 et 100 cm.
BB IHI «k PI__ P 11% noyer ciré ur>i. 100 et 140 cm.
Lll. lll IISLI Pi I il " " f r *s®» 9° " I0° " II0 " ï ^° " ï 4° cm *IfVll  HlP Hl&lp ,, M ,, à fronton sculpté, iod cm.

1 i i_n_ i—i !!•¦¦¦ -mi -mi m I -I I I I I I I I I I S  cerisier , go cm.
LITS DE PER, qualité extra 90-100 cm. — :— LITS D'EMP/\NTS
r__—¦¦¦¦__——¦__¦_______——¦—_—__H__MiH____————¦__¦¦¦__——¦——¦1^—_——_il_______H___nr|

Coutil matelas, crins, plumes, duvets. Literies complètes»
OCCASIONS EXTRAORDINAIRES |

**»«>^̂ MM -̂*-«>M™""'l 
¦¦'
¦ I-MI---»I-IIII- 

Ull 
H Um _¦_-_---__________________¦ ¦__¦ —I I



CHRONIQUE SPORTIVE
9Let footb all

Début de saison
// est un petit jeu auquel se comp laisent les re-

p or te r s  sp ortif s à l'ouverture du championnat
suisse, p etit jeu qu'ils réussissent avec plus ou
moins de bonheur et qui Consiste à donner leurs
app réciations sur la valeur respe ctive de chaque
équip e et p ar déduction à établir un pronostic,
ll est en Suisse romande une quantité de ces"cri-
tiques, mais p armi tout le lot d'inf ormateurs, une
p ersonnalité en matière de f ootball se dégage et
depuis longtemps s'est f a i t  app récier pour sa
comp étence et son autorité, nous avons désigné
M. Maurice Henneberg, de Genève. Aussi, nous
nous f aisons un p laisir et p resqu'un devoir de re-
produire les considérations qu'il vient de publier
dans la « Tribune de Genève ¦»; ces appréciations
ont d'autant p lus d'intérêt que nous sommes à
la veille du grand match Etoile-Servette.

La compétition en Suisse romande s'annonce
comme devant présenter le même aspect et le
même intérêt que la dernière. Il va de soi que ,
comme touj ours, le Servette, inamovible cham-
pion, sera spécialement « visé » par des adver-
saires acharnés à sa pierte. L'équipe1 des grenats,
ni meilleure, ni plus faible que celle des saisons
passées, sera très certainement à même de dé-
fendre vaillamment un titre qu'elle considère un
peu comme étant sa propriété définitive. Et , à
vrai dire, je ne vois pas très bien quel pourrait
être celui de ses coniouirrents régionaux qui pût,
avec quelque chance de succès se. poser d'ores
et déj à en rival heureux. On chuchotte dans la
coulisse que le Lausanne-Sports sera formidable
et que ses dents sont longues. Il est certain qu'on
a travaillé ferme chez les Vaudois, mais leur
moral, par ailleurs, est si fantasque et si prompt
au découragement que j e ne crois pas la présen-
ce de Hogan suffisante à Lausanne pour ravir
aux' Genevois les laurirers de la victoire.

Je pense plutôt qu Etoile de Chaux-de-Fonds,
aux éléments solides et aguerris, sera un rival
d'une toute autre envergure. Mais le moral, ici,
demande, lui aussi, à être modifié dans le sens
d'une plus juste appréciation des événements
ifcmr que l'ensemble puisse fendre toute sa va-
leur. Etoile reste l'outsider très dangereux et
son triomphe est possible. Quant au F. C. Chaux-
de-Fonds sa valeur reste bonne, mais ses pré-
tentions sont limitées à une victoire sur l'adver-
saire local , et cela n'est pas suffisant pour" la
conquête d'un titre aussi difficile à atteindre que
celui de champion régional. Les Neuchàtelois du
Cantonal s'efforceront, suivant la vieille et bonne
tradition du club, à faire du beau j eu avec de
jçunes éléments qui manqueront d'expérience et
de résistance pouf mener à bien une épreuve aus-
si v ardue. Quant aux teams de Fribourg et Mon-
treux, leur ambition sera, comme par le passé,
de lutter le plus fortement possible, pour ne pas
occuper en fin de saison la dernière place peu
enviable du classement général qui leur échoit
régulièrement. Il est vrai de dire que ces clubs
sont réellement déshérités yis-à-vis des clubs des
grandes villes, car peu nombreux est le public
qui apporte son argent et le recrutement de bons
joueurs est pour ainsi dire impossible. Restent
les deux autres équipes genevoises d'Ufania et
de Carouge qui , une fois de plus, tenteront vai-
nement de faire échec à la suprématie des gre-
nats. Urania, très affaibli par de nombreux dé-
parts, devra rassembler son énergie et ne pas
marchander ses efforts pour le seul effet d'un
classement honorable. Les j eunes éléments ne
manquent pas, à ce club, qui ne demande qu'à
bien faire. Mais il me semble qu'on serait bien
inspiré aux Eaux-Vives, en adoptant, dès le dé-
but de la saison, une formation d'équipe défini-
tive. On éviterait ainsi la démoralisation et le
flottement inévitables et consécutifs aux cham-
bardements perpétuels. La chance des Carou-
geois est plus sérieuse et, leur succès récompen-
serait le travail effectué et les sacrifices consen-
tis par les dirigeants pour doter le club bleu et
blanc d'un coach aussi coté que Barr. L'avenir
nous montrera ce que ce maître a su tirer des
éléments de l'année dernière. Je serais bien éton-
né, toutefois, si nous ne comptions pas en fin de
saison nos bon amis carougeois dans les cinq
premiers du classement régional.

Donc, pour la Suisse romande et pour me ré-
sumer, j e prévois comme gagnant probable le
Servette avec, comme outsider dangereux, les
Stelliens de Chaux-de-Fonds, le Lausanne-
Sports comme à l'habitude restant une inconnue
pleine de dangers pour les meilleurs.

Je n'entends certes pas m'étendre aussi lon-
guement sur les autres régions dont nombre d'é-
léments me sont inconnus et d'un intérêt d'ail-
leurs beaucoup plus distant pour nous.

Les Joung-Boys, en Suisse centrale, ne m'ins-
pirent pas grande confiance. L'équipe #st solide
(trop même) en arrière, mais manque de bons
forwards. La fameuse énergie ne sévit plus chez,
les j aune et noir qu'à l'état de souvenir et l'es-
prit du club semble avoir fortement périclité. Je
ne crois pas davantage au F. C. Berne, malgré
Schmidlin et Osterwalder. Ici aussi, on manque
d'avants réalisateurs et d'entrain général. Je pré-
fère et de loin, aux chances bernoises, celles plus
fines et plus classiques, des Bâlois. Le Nord-
stern , avec la même équipe est certainement ca-
pable de renouveler son précédent triomphe,

malgré que sa ligne d'avants, à l'exception d'Eh-
renbolger, soit faible. Mais je ne sais qui me dit
que le F. C. Bâle sera très près de la première
place. L'équipe entière est solide, scientifique et
valeureuse. Sa fin de saison, l'an dernier, fut
remarquable et l'annonce très redoutable. Le
Old-Boys doit également bien faire, et sa valeur
est suffisante pour lui assurer la priorité dans la
région centrale, si ses concurrents locaux don-
nent prise à la défaillance. Concordia et Aarau
malgré de louables efforts ne sortiront cependant
pas du rôle de comparses et Lucerne et Granges
se disputeront la dernière place.

Je ne pense pas non plus qu'en Suisse Orien-
tale, le F. C.* Zurich puisse renouveler sa vic-
toire dernière. Les adversaires dangereux ne
seront pas cette fois-ci les Youg Fellows, bien
déchus, mais les Grasshoppers et le F. C. St-
Gall, qui bénéficiera fortement de l'appoint de
Mengotti. Mes préférences s'en vont toutefois
aux hommes d'Abegglen, à la seule condition ce-
pendant, qu'on sache enfin être sérieux chez les
sauterelles. Bruhl, Winterthour, Veltheim, possé-
deront sans aucun doute, de bonnes équipes, ca-
pables d'inquiéter les favoris et Blue-Star dispu-
tera la dernière place aux lointains Tessinois de
Lugano.

Et maintenant que ma tâche d'augure est finie,
j e ne voudrais pas terminer ces lignes d'intro-
duction au championnat sans prier instamment
chacun des acteurs — j oueurs et spectateurs —
de ce drame à multiples épisodes, de s'inspirer,
en toutes circonstances, de l'esprit sportif le plus
large et le plus tolérant. Savoir, pour les uns;
considérer l'adversaire comme un camarade ami
et non pas comme un ennemi mortel, et, pour les
autres, les arbitres comme des êtres humains,
accessibles à l'erreur, certes, mais dont les déci-
sions doivent être respectées.

Ce sont là mes voeux les plus chers et le seul
moyen, j e crois, d'empêcher le retour des inci-
dents fâcheux qui entachèrent le cours des der-
niers'cliampionnats.

Cndisme
Le arïtériuni des As

C'est par un temps magnifique qu'à eu lieu
samedi soir, devant une foule immense, le Cri-
térium des As sur le circuit de Lonigchamp.

La victoire a souri au Belge Van Hevel, qui
a couvert le circuit dans un temps de record,
non sans que le Suisse Henri Suter ait défendii
sa chance jusqu'à l'ultime minute.

De bout en bout, ce fut une belle empoignade.
Jusqu'au troisième tour, Marcillac mène. C'est
à ce moment que Van Hevel bat le reoord du
tour, en 4 min. 25 sec. 4/5. La course se pour-
suit, assez mouvementée.

Au vingtième tour, Suter et Debaets ont un
sensible retard. Mais, au vingt-troisième tour, le
Suisse a un retour foudiroyanit, quii lui permet
de se classer second, au vingt-cinquième tour,
étant à vingt secondes derrière Van Hevel.

Le Belge, qui craint pour sa première place,
commence à mener un train d'enfer, et Suter
doit renoncer à le rattraper.

Voici le classement général : 1. Van Hevel,
couvrant 100 km., en 2 h. 12 min. 30 sec. ; 2.
Henri Suter, 2 h. 12 min. 57 sec. ; 3. Henri PéMs-
sier, 2 h. 13 mira. 57 sec. ; 4. Van Kempen ; 5.
Francis Pélissier ; 6. Vermandel.

Les autres concurrents n ont pas termine, le
public ayant envahi la piste. Alavoine a aban-
donné au vînigt-et-u-iième tour.

Le ctiallenge Automoto
Victoire du V. C. Excelsior (La Chaux-de-

Fonds)
Le challenge Automoto, organisé par la Pé-

dale lausannoise, n?a risn perdu de son succès
et, dimanche, un nombreux pfitbBc s%ttéres_a
aux ébats des équipes. Car, si la _onn.ule même
de l'épreuve ne lui donne pas l'attrait captivant
des courses individuelles sur route, elle imprime
à l'effort un cachet spécial. C'est bien la vraie
course par équipes. Ici, il ne sert de rien que le
mieux doué s'en aille à toute allure, sans souci
de ses compagnons. II doit au contraire les at-
tendre, se faire « tirer » — ce qui' est une façon
de parler — par eux. Et, lorsque l'un des équi-
piez se trouve mal en point, quand le redouta-
ble coup de « pompe » l'étreint, c'est à ses com-
pagnons de le secourir. . On sait que le temps
chronométré à l'arrivés est celui du troisième
arrivant de chaque équipe, écrit le rédacteur
sportif de la « Tribune de Lausanne ».

Les favoris d'hier, le Racing-Club de Graeni-
chen et le Radfahrer-Verein de Zurich, ont dû
baisser pavillon devant l'énergique équipe de
La Chaux-de-Fonds : le Vélo-Club Excelsior,
dont les trois hommes firent une course d'une
supsrbe régularité. Par contre, le prix du Kur-
saaI. attribué à l'équipe terminant avec tous
ses coureurs, dans le meilleur temps, fut décerné
au team zurichois, qui amenç. ses cinq coureurs
ensemble.

Le premier tour
Le départ fut donné, dès huit heures préci-

ses, devant le Vélodrome de la Pontaîse. Le
parcours était le suivant : I_au-ar__e-Rt»n-t_iel-

Cheseaux-Echallens-Villars le Terroir-Fey-Bet-
tens-Bretigny-Cugy-Le Mont-Belllevaux-Vélo-
drome de la Pontaise, soit quarante kilomètres,
à parcourir deux fois.

¦De sept en sept minutes, les équipes prennent
le départ dans l'ordre suivant :

Vélo-Club italien, Cyclophile lausannois, Vé-
lo-Club Aiglon, Pédale lausannoise A. Pédale
de Saint-Gervais, Francs coureurs de La
ChauX-de-Fonds, Vélo-Club Excelsior, de La
Chaux-de-Fonds, Radfahrer-Verein Zurich, Ra-
cing-Club de Graenichen, Pédale lausannoise B.

Le premier tour est accompli à une belle al-
lure et c'est aux Francs-Coureurs de La Chaux-
de-Fonds que revient l'honneur d'avoir accom-
pli les quarante premiers kilomètres dans le
plus joli temps.

Le deuxième tour
Les Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds,

qui semblaient devoir renverser tous les pro-
nostics, sont aussi victimes de la malchance.
Près de Cugy, Francescon tombe, et l-équipe
perd ainsi de précieuses secondes.

Chez les « Graenichen », Max Suter doit s'ar-
.lêter aussi pour réparer un pneu, L'équipe du
Cyclophile lausannois est désavantagée à son
tour par une chute de Palaz. Seuls, ' sans en-
combre, les coureurs du V. C. Excelsior con-
tinuent leur miarche régulière et regagnent dû-
terrain — ou du temps st l'on peut dire — sur
les Suisses allemands et les Francs-Coureurs.

Enfin, à dix heures et demie, le Cyclophile
lausannois, avec le courageux Dernier re en tête,
fait son apparition sur tes « dieux; oant cinquante
mètres » de la Pontaise. Puis les airirivées se
succèdent très rapprochées.

Après de laborieux calculs, le classement sui-
vant est établi.

Le cfasseoient
1. Vélo-Club Excelsior, La Chaux-de-Fonds,

avec Charles Antenen , Georges Antenen , Ferdi-
nand Aellig, en 2 h. 19 min. 39 sec. 1/5 .'

2 Radfahrer-Verein. Zurich, avec -Spahlinger,
Saccomani, Nœtzli , Weilenmann, Stadler ïl, en
2 h. 21 min. 23 sec. 1/5 (gagne le prix du KursaaI).

3. Racing-Club, Graenichen, ave Max Suter,
Lâuppi et Ernest Suter, en 2 h. 24 mih. 25 s. 4/5.

4. Cyclophile lausannois, avec Demierre, Paul
Wuillemin et R. Palaz, en 2 h. 26 min. 45 sec. 2/5.

5. Vélo-Club Aiglon, Renens, avec M. Wuille-
min, Péclard et Wehrly, en 2 h. 31 min. 35 s. 4/5.

6. Pédale lausannoise B, avec Rapetti, Pe.net
et Tschabold, en 2 h. 35 min. 34 sec. 1/5.

T^Vélo-Càib Italien, avec Jelmini, Barmon et
Menoud, en 2 h. 35 min. 36 sec. 2/5.

Non placés : Pédale lausannoise, équipe A,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds, et Pédale,
Saint-Gervais (Ducrettet, abandonné).

La Pédale lausannoise, qui organisait Tépreu-
ve, mérite de vives félicitations pour l'organisa-
tion impeccable et le succès complet de l'é-
preuve.

_FO€»ÉI$€llB
Tournoi interscolaire de football à La Chaux-

de-Fonds le 22 septembre 1924
Sept équipes sont inscrites pour le tournoi

annuel à savoir :
Gymnase I et II.
Technicum I, II et III.
Ecole de Comimeree I et H.

Le premier match a lieu entre Tech. II et Gym.
II. Dès l'abord l'équipe du Technicum se montre
légèrement supérieure, lès buts du gymnase sont
menacés ; le baok D. arrête à plusieurs reprises
des descentes menaçantes du Techniicuim. Quel-
ques minutes avant la mi-temps un goal est
marqué contre le Gymnase. La mi-temps est
sifflée, le Technicum mène la partie par un but â
zéro. La deuxième mi-temps se continue sans
changements, arqué par plusieurs descentes de
part et d'autre sans résultat, et la fin est sif-
flée sur victoire dei Technicum H par un but à
zéro.

Le deuxième match entre Technicum 1 et
Ecole de commerce I, se termine par une vic-
toire de Tech. I (.ui mène par 4 buts à zéro.

L'équipe de l'Ecole de comimerce se distingue
par une défense bien fournie, mais elle est bien
trop faible pour soutnir une partie avec le Tech.
I qui est très redoutable, comptant plusieurs
joueurs de série À.

Le troisième match met aux prises le Gym-
nase I et le Technicum III. L'équipe du gymnase
est très supérieure et le résultat était prévu d'a-
vance. A la deuxième minute l'avant F. marque
un but. Quelques descentes de Tech. III
échouent contre la superbe défense de Gym. I.
Sur une passe l'avant B. shoot au but et marque.
La mi-temps est sifflée. Pendant la deuxième mi-
temps, la partie continue sans changements sous
une pluie battante, qui transforme b terrain en
marécage ; le j eu paralysé quelque peu par le
temps est touj ours nettement mené par le gym-
nase I, et la fin arrive avec victoire du Gym-
nase I qui l'emporte par deux buts à zéro.

Le quatrième match amène la défaite de l'E-
cole de Commerce II contre Technicum II, qui
mène par trois buts à zéro.

La partie a pus intéressante du tournoi arrive
avec aux prises les deux plus fortes équipes :
Technicum I et Gymnase I. Le terrain est très
mauvais, les j oueurs désorientés quelque peu.
Plusieurs descentes de Technicum I sont arrê-
tées par les baaks qui étonnent par leur j eu
sûr et presque irrésistible. A la septième mi-

nute, Gymnase I descend, arrive aux buts enne-
mis et shoot à côté. La mi-temps est sifflée.
La partie reprend par 0 à 0 et est marquée par
plusieurs superbes descentes de' Gymnase I qui
échouent. Sur une descente de Technicum I, la
balle est shootée au but, le gardien bloque et
renvoie de la main, une mêlée dangereuse me-
nace les buts du gymnase, sur un renvoi de
l'équipier F II de Gymnase I, la balle est shootée
au but. Le goal est sifflé et* admis. La partie
continue, bien menée et marquée de part et
d'autre par de superbes descentes. Le fin est
sifflée sans amener de changements. Après une
partie où Technicum I, quoique supérieur, arrive
péniblement à marquer un but, les deux équipes
Technicum I et Gymnase I sortent en tête du
tournoi.

Il convient de relever à l'honneur du sport
le geste vraiment courtois dm Gymnase qui cède
son prix à l'Ecole de Ckwnmerce à titre d'en-
couragement P.

Suisse romande-Alsace
On nous informe que cette rencontre primi-

tivement fixée à Lausanne, aura lieu à la fin
d'octobre sur le nouveau terrain du Cantonal à
Neuchatel.

Hongrie-Allemagne 4 à 1
La saison débute à peine que déjà on sélec-

tionne. C'est un peu tôt. Enregistrons tout de
même cette belle victoire hongroise qui fut
acclamée par 35,000 spectateurs.

Blenne-Zurich 6 à 1
Bienne montre combien îl était digne de res-

ter en série A. Battre les champions suisses de
telle façon n'est pas à la portée du premier
venu. Une fois ,de plus, souhaitons à Bienne de
reprendre bientôt la place à laquelle il a vrai-
ment droit.

Matches amicaux
Lausanne Sports qui parait très en forme cet-

te année-bat Old-Boys dé Bâle par 4 buts à un.
A Berlin la première équipe du F. C. Bâle se

fait battre par le F. C. Berlin, 1-0.
F, C. Union I (La Chaux-de-Fonds) bat Syl-

va-Sports I (Le Locle) 4 buts à 0. Match disputé
samedi, sur le terrain de Beau--Site, et arbitré
de manière impeccable par 'M. Buttikofer, Uniom
I réussit deux buts dans chaque mi-temps.

Chronique suisse
Le défilé de la ll""« Divison
D'entente entre les autorités civiles et mi-

litaires, le j eudi 25 septembre 1924, dès 5 heures
du matin au milieu du j our,*les routes Schoen-
brunnen-Lyss ; Schoenbrunnen-Wengi ; Wehgi-
Harderen-Lyss sont interdites aux automobiles,
ainsi que les routes comprises dans ce périmè-
tre.

La route Schoenbrunnen-Wengi n'est acces-
sible qu'aux automobiles se dirigeant de Lyss
sur Gross-Affoltem et se rendant à la revue.

La routé Lyss-Harderen n'est ouverte qu'aux
automobiles se dirigeant de Lyss sur Gross-
Affoltern et se rendant à la revue.

Pendant la revue, les automobiles stationne-
ront sur les trois routes Weingarten-Ammerz-
¦wil-Grossc-Affoltem ; Ottiswil-Vorimholz ; Im
Thal-Schoenenberg-Fluh-Vorimholz.

Pour stationner sur ces deux dernières rou-
tes, les automobiles seront acheminées de Wen-
gi par Schnottwil-Diessbach.

La route Suberg-Wengi ne sera dépassée que
sur ordre, après 12 heures.

Les automobiles se rendant de Bienne à l'ins-
pection doivent passer par Gmund-Meinisberg-
Buren.Schnottwil-Diessbach.

Pour le retour, les automobiles se dirigeant
sur Aaarberg et Bienne éviteront Lyss et pas-
seront par Wiler im Stand sur Aarberg.

Les automobiles circulant entre Berne et Bien-
ne ont à disposition la route Nidau-Aarberg-
Frienisberg-Meikirch-Berne.

Les gendarmes donnenont les prescriptions
pour la marche et le stationnement des auto-
mobiles, chars, cycles et piétons sur le terrain
d'inspection.

Les automobiles sont tenues dte rester sur la
place d'inspection jusqu'au moment où celle-ci
sera évacuée par le troupe.

Le médecin de division fera établir detix pos-
tes de secours médicaux, à l'usage de la troupe
!et diu public, sur 'Fem^ïacement d'inspe'C-ioin.
Ces postes seront indiqués au moyen d'un dr.r
peau dé la Convention de Genève. .

Prescriptions spéciales de police
Les véhicules à moteur doivent circuler com-

plètement sur le côté droit des routes. Une dis-
tance de 1 mètre entre chaque machine est or-
donnée pour les véhicules à moteur stationnant
sur les trois routes désignées comme parc.

Piétons, chevaux et chars ont le droit de cir-
culer sur les routes interdites aux automobiles,
mais touj ours sur le côté droit de la route. Ar-
rivés à destination , ils doivent immédiatement
se ranger et laisser la route libre. Les chars
seront parqués 'à Gross-Affoltern et Vorimholz,
selon les instructions d'un détachement de dra-
gons,

Les piétons mâcheront à côté des routes sur
lesquelles passent les troupes. Les prescriptions
pour les cyclistes sont les n_êmes que celles
pour les piétons : mais sur les routes interdites
aux automobiles, les cyclistes doivent circuler
à pied.
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Servene I - Etoile I Vous
neffoyez fouf ?a votre entière "
satisfaction au „
KRI/IT ?

fiW' Hentel _ae. s.A.,Bâle.

^pj p̂j| Ŝ̂ p3
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Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir tle fr .  18.S0

fil «*: Librairie Courvoisier, __ï _̂_-_kJ_^*_ïS__-:
-n_-fl__-_-_-_-_______-_n____-___P____-B

Encore fpielfpies

Superbes Lican
à louer

occupés actuellement par les magasins „Meubles-Pro-
grès" conviendraient pour magasins, bureaux, fabriques,
locaux de sociétés, etc. — S'adresser à. M. Jean €ri-
velli, architecte, rue de la Paix 74. m»

Frev é* C" S. A.
_8635 sortiraient des JH10398J

réglages plats
petites pièces, avec mise en marche, à domicile. 

Porcherie St. Antoine, an Bois Hoir
à vepdré ; ; :— . —

YriliCS prêtes, à choix
Beau werfO-, ascendants primés
Encore quel ques porcs à l'engrais

S'adresser FI.tel-ResUiurant de l'Ouest, rue du Parc 91. Télé-
phona 1065 ou 3189 Eplatures-Jaun e 83. 18620

terrassements - pon armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions

!-____ à lartaM ______
Enire prlse de Constracflon

Charles NUDINGr
Téléphone 5.65 16063 Rue Léopold-Robert 8a.
«•••••*•••*•••-•t»*e«»*e*et»*e»«*t*«t»«t«t*«**t«t««*»et**te«ae«*e«*«»*.t«.e.««

Mme Marguerite WEILL avise sa clientèle de l'ou-
verture de la Saison Automne-Hiver. Grands choix de- MANTEAUX
en tous genres p. dames et jeunes filles. Voici quelques prix :
Manteaux ti88US lourd' éléfîant F.. 29.— .
M__ B_lf_ -*'____ Y vel°urs de laine, très chic, garni SA
1 lUII&t>UlIA nervures, toutes teintes, Fr. «•ïf."—~
M_H_f_3__IIY velours de laine, garnis piqûres ,1 m A
rimil-COlU très belle qualité, toutes teintes , Fr. --.V. 
Manteaux ™lour8 de lainei *_&%& F, 00-
M™ Marguerite wmi, f r^p - *&?,%
MltlUlllltllllllllll llll llMlllt l|-11lll»I IÉIIHt- llMM IIHili i>it>aiiÉtÉâ« a

£es blondes - les brunes - les noires
rendent leur chevelure , 
plus belle en la soignait/ 

^
* Jë$*9^».au moyen du Pixavon /  _fâifflÈ__i3fe_Les cheveux deviennent /  >-_jK_-2WÎ_^sJ,plus souples, plus abon- f 3  __^P?f|̂ _f8_\dants, brillants et soyeux / *.'§__*•. V!M!̂ J_f \et en môme temps le Pi- / ~J%0^ ^_*flr_^_b lxavon stimule leur crois- [ (MftT ' (i_fë_^iî_«l Isance. Il (ait disparaître I îyr\___?_îj ^^®'_»CJles pellicules, empêche \ ^ <^ W /̂ k̂W^^^\la chute des cheveux et \ (M r̂Wam * v̂Q^iÊvihrend aux cheveux excès- \ J&iP&Sm G$^WM^->-.sivement gras leur qua- L̂ T[̂ içS$-  ̂ *̂ _W?îl-i-?lité normale. Le Pisa- _0̂ ^m£Qf (-")<i|__î_*s?*̂ fï>ïlvon est un shampooin T̂PIXAVOMMî- *TSIS?̂ J?**_S_'

nne mousse abondanu , ***ïS^*S^_Wpas gluante et faoile a *̂ _^^^îr_rrincer, qui ne change «EoCg^-p
pas la teinte des che-
veux. Dans la littérature scieutilique , le Pixavon est chaleu-
reusement recommandé et on lui accorde avec raison la préfé-
rence sur tous les autres shampooings. Dans tous les salons
de coiffure , on fait le shampooing au Pixavon. Se vend dans
les pharmacies, drogueries, parfumeries , et salons de coiffure .
Odol Compagnie S. A., Goldaoh. JH-80131-Z 17784

» Institut de Danse »
ANDRE LEUTHOLD

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

immeuble Progrès-Meubles

Biitaiit.. Perfectionnement. Privés ponr personne, marines
COURS DE DAHSE et de mAIItTIEH

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

Héceptjon tous les jours, de 2 à 7 heures après-midi, cb.es le
professeur, rne Léopold-Robert 70. (entrée sur le côté)

Téléphone 81.48 ou 6.37 _^

¦ GRANDE FONTAINE I
H Tous .es MeroPe<Hs 10.01 §|

I .Tripes Jlatuve j

Café-Restaurant WETZEL
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

DIMANCHES
8 SOIR CO.dCÏtCS Bt DC€_$-€ ___ .»

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

PONDUE. CROUTES.
Se recommande, Arthur FRANTZ

16560 > Ancien chef de cuisine , successeur.

toiles Cantonale
de»

ÏÉ de li Jne Fille
Mercredi ,

24 Septembre f 924

Grande Salle communale
14 lh heures :

SÉANCE PUBLIQUE
Causerie de M"* Datoit

Présidente nationale
Invitation cordiale aux dames

de la localité. P 22-08 C 18590

l/HIQNEUKÛMM&Co
il HO Téléphone 68

Mention !
J'achète toutes sortes de

Fournitures ùorlooerie
telle, que : 14884

Pierres, Couronnes
Ressorts, etc., etc.

ainsi que MONTRES défec-
tueuses. — S'adresser rue du
Collège 4, au ler étage, à droite.

Las Papiers photographiques
Bluestar, Jtidax, Lumièrt, »(«.,

se trouvent à la 15950
Pharmacie BOURQUCV

'ftaisin de table ta.
première qualité, très doux, à
fr. 0.50 le kilo expédié.

I1ARI0NI S.
GLARO (TessinJ

JH 57915 O. 18617

Àf ÈMm à wm\
B neuves, 1" marque, sont ^LB à enlever de suite, ainsi ¦
B q'une d'occasion, avanta- H
H i-euse. Bas prix. Arrange- m^_ ments sur demande. — m
Wi S'adresser à M. J. Af
^_^ Girardin, Rue ̂ m

iïlii l
Italienne

Protes^eur

Béatrice Graziano-Raîarino
98, Rue du Pare, 98¦ IIIme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

La Potion No IU
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN ¦

cf l/c/îeveurs *
ïïécoff eurs

pour pièces 10 ligues et demie
A. S. sont demandés au
comptoir Maître et Surdez,
rue da la Paix 127. 18629

Domaine
m 

On oherohe à louer un do-
maine. — S'adrçsser à M.
Charles Butti, Hôtel de Vil-
le 57. 18622
Hn. si.nï. 'T*. * 8Brai - «"Hag*-»* àUUlSimere i Hôtel-Restau-
rant de l'Ouest, Bue du
Parc 81. ' 18831

f REVOE INTERNATIONALE |f
J f̂ 

OE 

L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mole

1 an . . Fr. 10- à Lfl CH- _ UX-DE-FOND8 (Suisse)
6 mois. . » 5.50

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Num<ros-ap<dnM_s

gratuits M H

m On s'abonne _ ,  H
1 è toute époque DERIOD1QUE abondamment et soigneusement f
1 ~ 

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

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N° IVt_ . 528 \ de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-

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

et 3.95 • _¦________=_¦________ =______ etc etc. «____________=__

Administration -* La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 I

f V _\

IJNIIDATi GENERALE
H Cessation de commerce §§f|

fl Autoriwée par la Préfecture •*
>
^i.

H Pour débarrasser au plus vite lus, tz ™> M
mm siMcritices et nouveaux ro-biois mm
BH _BS BS___M_B_*i'*r*̂ '***','*'*W'>W«^^ 

^^^___r^S

m Affaires sensationnelles: m
<&&__&£ Fiancés, profitez. — Seulement en toilerie d'Alsace, garanties à l'usage. — SlSÉSp
IgESB Indiennes - Basins - Toiles - Coutil-matelas - Couvre-lits - Couvertures - Î SySljre§§f| Jacquard - Plumes et Duvets - Toiles cirées - Descentes de lit - Draps con- |_Jj^H feetfonnés etc. ^P^^!
P-_W ffiCCllC Pour ï*0*-"9,8 et Costnmes — Gabardine — Serge — Popeline — 5œ§3ïj
_!___^H ¦ I59U* Crêpes marocains , etc. — Eponges. KM!!S,

B ¦ .— Rabais lanias -lque — B
Hj _PAIlfii>_r_'i___l1C pour ^ames 8t Enfants. - Manteaux d'été et d'hiver |̂ MH

__BB_ i v̂lllvltllVl l9 Robes et Casaquins. - Vareuses. - Combinaisons B
ûlB jersey soie, etc. — Un lot de TABLIERS pour Dames et Fillettes. HSc.BBB Articles poar Messieurs — Corsets — Articles poar Bébés H
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Réparations — Transformations
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Rue dn Parc 75. 16070
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50 trouvent d la 15947
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REPARATIOIIS de

FOURRURES
Mme Vve Charles WASSEIt-
FAIXEIV. Avenue de la Gare 11
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Ouvrière ébauches
connaissant la machine à replan-
ter, SERAIT ENGAGÉE de
suite par là 18615

Rode Watch Co
Rne des Régionaux 11

Même adresse, ou sortirait ri-
vages de balanciers et ron-
lages de pivots. _^
- Cours élémentaire de
fl 1 1  'l»l ' J 11Comptabilité double
par M. Triboiet, profeseenr.
Méthode simple et pratique.
Editeurs : Delachaux et Nies-
tlé, S. A. 18632

O. F. 1987 N.

Frêpareifses
sur rubis, saphirs et grenats

sont demandées
par la Pierreries S. A. NI-
DAU. P. 3394 IT. 18634

Jenne commerçant
•aotif , Suisse-allemand, très
au oourant de la propagan-
de et de la réclame, ainsi que
de la correspondance alle-
mands 18638

cherche place
Certificats et références de

ler ordre. Offres sons chif-
fres Je 69_1 T.. à Publicitas
BEBNE. J. H. 760 B.

_ • __.-' vendre
MAISON de 2 logements, à
prix avantageux, sous-sol av.
buanderie, eau disponible ;
rez-de-ohaussée et étage de 3
chambres, cuisine et grand
balcon, chambre-haute et bû-
oher ; grand jardin, vue im-
prenable, à 10 minutes de la
gare des Hauts-Geneveys ;
eau et électricité installés. —
S'adresser à M. Charles Cal-
delari) à Fontainemelon.
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__n Espagne
La vérité sur les courses de taureaux. — JJ sem-

ble que les Espagnols s'en détournent. —
Les symptômes de cette désaffection.—
Ce qu'ils pensent des corridas orga-

nisées au delà des Pyrénées

Les j ournaux ont annoncé la «instruction
d'une plaza de toros à Paris. Ils ont commenté
la nouvelle sans plaisir, et même, certains d'en-
tre eux, avec de la mauvais, humeur. Pour un
peu. parodiant une phrase célèbre, ils se seraient
exclamés :

— Les courses de taureaux ne sont pas tm
article d'exportation.

On croit, ' généralement, que tous les Espa-
gnols, et surtout 'lea Espagnoles, sont follement
enthousiastes des courses de taureaux. Rien
n'est plus faux. A Madrid, capitale de la tauro-
machie, où on donne plus de soixante courses
par"an, l'aficionado n'a qu'un sexe : le mascu-
lin. En dehors des courses extraordinaires don-
nées au profit d'oeuvres de bienfaisance, les da-
mes ne vont pas aux courses de taureaux. Tout
au plus voit-on, aux places populaires, quelques
femmes du peuple, généralement de ieune* do-
mestiques accompagnées du traditionnel imd-litai-
re. L'afcionado ne se recrute plus parmi
les intellectuels, les gens du monde ni la bour-
geoisie. Le public des arènes sanglantes, ton-
jours le même, est fourni par la classe moyen-
ne, car les ouvriers tiennent ce spectacle pour
barbare, sinon dégradant.

Nous voilà bien loin de la légende dorée inau-
gurée par « Carmien » et entretenue par une 1*H-
térature qui transpose le thème barrésisn : du
sang, de la volupté et de la mort

*: * *
La vie des toreros n'a pas non plus ce carac-

tère romantique si exploité par une imagerie
qui prétend être populaire. H y a à peine nne
vingtaine d'années, on voyait encore un Maz-
zantini, un Bombita défrayer la chronique de la
ville de leurs faits et gestes. Des hommes d'E-
tat, des écrivains célèbres, des aristocrates fas-
tueux leur faisaient la oour et aimaient qu'on
sût qu 'ils vivaient dans l'intimité des matado-
res célèbres. Joselito, qu'un taureau tua à Tala^
vera-de-la-Reina, il y a cinq ans, et Belmonte,
qui s'est retiré .après fortune faite, ont été les
derniers toreros vraiment populaires. Depuis, —
et on s'étonne que le fait se soit produit si rapi-
dement, — l'art tauromachique a perdu son
auréole, en même temps, d'ailleurs, qu'il deve-
nait plus fructueux pour ceux qui le pratiquent:
le « torero » tst, aujourd'hui, une affaire.
-Le prestige du « torero » a disparu avec celui
de la cape ,et de la mantille. Et on peut souvent
constater, comme on vient de le faire après l'an-
nonce de la construction d'une « plaza » à Pa-
ris,* une certaine irritation qne l'Espagne soit
considérée encore, de nos Jours, comme un pays
de castagnettes. et de toréadors. On entend fré-
quemment des gens s'irriter du goût qu'on a à
l'étranger, et particulièrement en France, pour
ce qu'on appelé des « espagnolades *». L'Espa-
gnol ne tolère plus -d'être représenté, au delà
des Pyrénées, par une danseuse ou un torero ;
et dans son" mécontentement, il en arrive à ne
plus être qu'un correct gentleman, ennemi du
pittoresque. Cette tournure d'esprit a fait que
des critiques littéraires écoutés ont manifeste-
ment échoué dans leurs tentatives de réhabili-
ter aux yeux de leurs concitoyens «Le Voya-
ge en Espagne », de Théophile Gautier. Quant à
Alexandre Dumas, on ne lui pardonnera jamais
d'avoir écrit que l'Afrique commençait aux Py-
rénées. L'importance que les voyageurs étran-
gers donnent dans leurs- impressions au pitto-
resque des coutumes espagnoles est considérée,
auj ourd'hui , comime une offense. La réaction,
pour être excessive, n'en est pas moins compré-
hensible.

La tauromachie est, peu à peu, entrée dans ce
qu'on appelle la légende de l'Espagne noire, où
les drames des arènes et leurs interprétations
littéraires et musicales sont placés, maintenant,
à côté des souvenirs honnis des autodafés, des
brigands de la Sierra-Morena. Les Espagnols ont
définitivement répudié l'Espagne de « Carmen »,
à tel point que le peintre Zuloaga est tenu, par
nombre de ses compatriotes, pour un mauvais
Espagnol.

Il est de moins en moins rare d'entendre un
Espagnol se faire gloire devant un étranger
qu 'il rencontre pour la première fois .de ne j a-
mais avoir mis les pieds dans une « plaza ».
La décadence de la tauromachie est indéniabl e,

ce qui explique que certains manifestent de
l'humeur de la voir gagner du terrain au-delà
des Pyrénées au moment même où, en Espagne,
on peut prévoir sa disparition. Le « toreo » de-
vant rester inévitablement espagnol, il ne servi-
rait de rien qu'il fût répudié par son pays d'ori-
gine ; il serait donc impossible de cacher une
tare qu'on est bien près de qualifier de maladie
honteuse.

Le « toreo » se sauvera-t-il de cet opprobre
par une transformation ? Depuis deux ans, on a
vu apparaître dans les arènes un nouveau gla-
diateur.

Il monte un cheval de prix et n 'est armé
que d'une javeline. Il affronte le taureau seul
dans la piste. L'arrogant cavalier manoeuvre
pour que le taureau se lance sur sa monture, et
au moment où l'animal , excité, va atteindre le
beau pur sang qui caracole, il lâche les brides et
arrête la poursuite avec le fer de son arme. Jeu
d'adresse gracieux, qui rend au cheval — pau-
vre victime aveugle et muette de la course clas-

sique — un noble rôle. La pratique du « toréo »
à cheval est assez goûtée, mais il semble peu
probable qu'elle sauve les courses de la répul-
sion qui, à la longue, doit les faire disparaître.
La course de taureaux tire évidemment son
charme étrange de cela même qui la rend odieu-
se. La preuve a été faite depuis longtemps : en-
lever ou diminuer le risque de mort, la possibili-
té du contraste entre la tragédie possible — si-
non attendue —- avec l'ambiance de fête, et le
spectacle paraît monotone, ennuyeux. Cela est
si vrai que les vrais aficionados n'ont jamais
accepté les toiles d'emballage qu'on j ette depuis
quelque temps sur les entrailles des chevaux
éventrés.

L'humamsation des jeux du cirque contient
leur condamnation. Il ne faut pas en vouloir aua
Espagnols de désirer qu 'on n'écrive plus sur eux
des phrases comme celle avec laquelle Mau-
rice Barrés rendait l'impression sinistre de voir
convoquer la mort à une fête, lorsqu'il était assis
sur les gradins des arènes de Séville .

«ia course de taureaux, c'est la banalité dte
l'Espagne, — comme la gondole de Venise, —
mais c'est son trait significatif- Le large cri
que j ette au ciel chaque petite ville assemblée
dans son* cirque, c'est le signe le plus véhément
de la sensibilité espagnole ».

Maurice Barrés utiïlsatt une sensibilité qu'il
réprouvait pour tirer des accents émouvants
de son luth. On comprendra aisément que les
Espagnols ne veuillent plus être seulement ex-
ploités par des aimateursi d'âmes e! qu'ils revendi-
quent le diroit qu'on leur reconnaisse une sensibi-
lité qui ne soit pas seulement de l'hystérie sadi-
que. En le constatant, nous perdrons peu de
chose : la satisfaction d'émouvoir nos sens par
les excitations que donne le pittoresque ; mais
nous ferons justice à un peuple qui; a donné dans
tant de çhefs-d'oeuvre — « Don Quichotte », par
exemple — les preuves d'une sensibilité exquise.

Léon ROLLIN.

%***¦

U-_5_Hi\vj__
Je me <-a__ande ce que les détracteurs de l'Ita-

lie nvussolinienne et en particulier tous ceux qui
« bouffent » du fascisme à journée- faites vont dire
du traité d'arbitrage italo-suisse ? En fait, j amais le
principe d'arbitrage ne connut application plus large
et plus généreuse, Qu'un différend surgisse entré
l'Italie et la Suisse, il devra être obUgatoiremient et
ÙKonditionnellement déféré à la Cour permanente,
de La Haye, qui en décidera sans aucun recours
possible, après avoir entendu Parvis d'une commis-
sion italo-suisse de conciliation. Et il ne restera plus
ajux deux parties qu'à s'incliner. Pour de la bonne
ouvrage, c'est de la boni.- ouvrage 1

Ce qu'il y a de plus piquant _____ l'affaire, c'est
que l'Italie fasciste, qu oo s'est plu à représenter
sous les traits d'une nation hautaine* intraitable, as-
soiffée de souveraineté nationale et dmipénalisme,
l'Italie fasciste a consenti à se lier au principe d'ar-
bitrage sans aucune réserve. Dans ce domaine-là, en
effet, le traité italo-suisse est l'oiseau rare. Tous les
traités existants, concernant la Snrissle, formulent cer-
taines réserves, notamment celle, si élastique et in-
quiétante, des « intérêts vitaux ». Au contraire, le
traité italo-suisse innove en décrétant d'une manière
absolue et impérative l'arbitragie obligatoire. Enfin,
et comme le constate avec raison un de nos confrè-
res, ce traité est d'autant plus remarquable que les
deux parties sont de force bien inégale et que le
bénéficiaire est surtout le plus faible, autrement dît
la Suisse.

Mussolini a donc accompli là un geste tout ce
qu'il y a de plus amicalement et fraternellement in-
ternational à l'égard de notre petit pays.

Par la même occasion, le dictateur fasciste aura
prouvé qu'un patriote et même un nationaliste con-
vaincu peut être parfois meilleur intemationaliste
et « citoyen du monde » que beaucoup de bavards
internationaux et internationalisants, qui ont surtout
leur internationalisme dans le bec.

De la part de l'Italie fasciste, la signature sans
réserve du traité d'arbitrage avec la Suisse est en
quelque sorte le corollaire vérifié du grand mot de

; Jaurès : « Un peu d'internationalisme éloigne de la
i patrie. Beaucoup d'internationalisme y ramène. »

Le p ère Piquerez.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 23 Septembre à ? heure*-* du matin
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Le Compfoir-eiposlfion de
Lo Chani-de-ronds

Nous aurons donc aussi notre exposition d'é-
chantillons. Cette dernière n'a pas la préten-
tion, pour ses débuts, de rivaliser avec les com-
toirs de Bâle ou de Lausanne. Néanmoins, elle se
présente sous d'excellents augures et les visi-
teurs seront charmés par la diversité des stands
et la somptuosité des étalages. Tous les expo-
sants, en effet , ont un seul but : mettre en évi-
dence les dernières nouVeaitijés et les plus
belles choses de leurs magasins ou ateliers. Car,
on s'est mépris sur le sens réel au'aurait l'expo-
sition de La Chaux-de-Fonds. D'aucuns affir-
maient qu'elle servirait en quelque sorte de dé-
pôt aux négociants de la région, qui verraient
en cette entrep rise une superbe occasion d'é-
couler leurs vieux stocks de marchandises.

Une telle assertion est dénuée de tout fonde-
ment et ne peut être mise que sur le compte
de l'ignorance, car nous ne pouvons croire que la
médisance en soit l'origine. II est vrai qu'un mou-
vement nouveau, quel qu 'il soit, est touj ours en
butte à la critique et que les initiateurs doivent
faire preuve de courage et même d'audace pour
surmonter tous les obstacles qu'ils rencontrent,
dans la mise à pied d'oeuvre de leur proj et.

Il y a près de six mois, sur la suggestion de
leur président cantonal, M. Jenny, de Neuchatel,
quelques patrons coiffeurs de notre localité dé-
cidaient la création d'un Comptoir d'échantillons
à La Chaux-de-Fonds. Ils avaient l'impression
qu'une exposition de ce genre devait, dans une
ville industrielle comme la nôtre, bénéficier d'un
résultat favorable. Aussi se mirent-ils à l'ou-
vrage avec la confiance des néophytes.

Et bientôt on apprenait que le mouvement
s'était développé d'heureuse façon ; la plupart

des Stands étaient loués et l'ouverture de l'Ex-
position était fixée au 27 septembre. L'in.tia-
tive avait pris corps bel et bien.

A ce moment-là, l'Association des intérêts du
commerce et de l'industrie, dont on réclamait le
patronage, exposa des points de vue divergents.
Toutefois, elle accepta d'entendre les organisa-
teurs. On ne se mit pas de suite d'accord, et bien
des obj ections furent soulevées. Finalement, les

l J- :_.* J- 1>A --:„« J J. ».,memnres au comité ae i Association auretu se
convaincre, par les dossiers qui leurs furent sou-
mis, que l'organisation d'un Comptoir chaux-
de-fonnier avait rencontré l'approbation de nom-
breux négociants, et qu'il était de bonne poli-
tique de ne pas contrarier un essai aussi po-
pulaire. D'autre part, les initiateurs abandon-
naient quelques prétentions et admettaient en
particulier la répartition de tout bénéfice éven-
tuel entre des œuvres de bienfaisance.

Monsieur le préfet Matthias, désigné comme
arbitre par les deux parties solutionna le .diffé-
rend par un arrangement dont nous tirons les
clauses suivantes :

«En vue .de faciliter un arrangement dans ce
sens, MM. Jenny, à titre personnel, et M. (Mi-
fond. au nom des organisateurs, ont déclaré re-
noncer aux bénéfices nets du comptoir.

Les deux parties se sont alors mises d'accord
pour remettre au jugement du préfet de La
Chaux-de-Fonds .a .rép artition des bénéfices
éventuels.

Dans ces conditions, l'« Association commer-
ciale et industrielle», par les organes de ses
porte-paroles autorisés, tout en n'accordant pas
son appui moral ni sa collaboration à l'entre-
prise — a décidé d'observer à son égard une
neutralité bienveillante. Ni aie, ni ses sous-sec*-
fions, ni ses membres, n'apporteront de l'oppo-
sition à l'essai proposé par nous. Ils n'interj ette-
ront aucun recours contre les dérogations ac-
cordées — sous certaines conditions énoncées
plus loin — par l'Autorité communale et par la
Préfecture. »

En d'autres termes les clauses qu'on vient de
lire ne sont pas autre chose qu'une non-opposi-
tion de la part de l'Association commerciale et
industriele et de ses membres, à un essai qui
pourrait tenir lieu de champs d'expérience pour
l'avenir, ainsi que leur non-opposition, touj ours
â titre d'essai à la prolongation des heures d'ou-
verture le soir, et à l'ouverture du comptoir les
deux dimanches.

L'envergure prise par l'initiative, l'accueil ex-
trêmement favorable qu'elle rencontra chez la
plupart des négociants étaient des facteurs qu'on
ne pouvait méconnaître. Aussi valait-il mieux
taire certaines susceptibilités particulières et
laisser aux organisateurs la faculté d'expérimen-
ter sans aucune entrave- un essai peut-être plein
de promesses pour notre oommerce local et ré-
gional.
-¦ Il n en résulte pas moins des considérations

que meus venons d'exposer que les initiateurs
d'un comptoir exposition à La Chaux-de-Forids
ont .fait preuve d'indéniables qualités d'adminis-
tration et d'organisation en insufflant à leur en-
treprise un développement qui paraît d'ores et
déj à fort réj ouissant. Nous les en félicitons.

Donc le 27 septembre s'ouvrira à deux pas de
la gare un grand comptoir-exposition qui nous
montrera des stands superbes jusqu'au 6 octo-
bre. Un grand nombre d'industriels, de négo-
ciants et d'artisans ont donné leur adhésion' à
cette nouvelle initiative. Le comptoir groupera
les dernières nouveautés en ameublements, mo-
des, tissus, soieries, fourrures, confections, ha-
billements, chaussures, brosserie, maroquinerie,
articles de ménage, installations électriques et
diverses, photographies, objets d'art et de bu-
reau, motos, etc. .Le public n'aura pas long-
temps à attendre pour faire ses achats d?au-
tomne et d'hiver et pour s'amuser à nouveau,
car un tea-room spacieux, avec orchestre per-
manent et une buvette compléteront les instal-
lations du comptoir-exposition. Un poste de ra-
diotélégraphie est même prévu et les organi-
sateurs se sont assuré le bienveillant concours
de toutes les fanfares de là ville ! On illuminera
à profusion et nous n'aurons bientôt plus rien à
envier à la Ville-Lumière !

Nous donnerons dans un prochain article un
aperçu plus détaillé sur les articles exposés et
sur les particularités que présentera le comptoir.

A. O.

Chronique iurassienne
Acdident à Tramelan.

Une mère de famille qui s'empressait , un
verre d'eau à la main, pour secourir un petit
blessé, fît un faux pas et tomba si malheureuse-
ment que le venre qu'elle portait, en se brisant,
lui trancha net tous les tendons de la main. La
blessée dut être transportée d'urgence à l'hô-
pital où on essayera de lui recoudre tous ces
tendons afin de lui rendre l'usage de ses doigts.
Les Bols. — L'orage de samedi.

(Corr. part,) — Samedi, pendant l'orage de
l'après-midi , la foudre est tombée sur la ferme
de Mme veuve Justin Baume, brisant quelques
tuiles, démolissant la paroi nord en partie. Puis
elle renversa une j eune personne qui mettait
du bois dans l'âtre, terrassa deux chiens et
disparut sans laisser d'autres traces.

Plus loin, dans le pâturage de la Chaux-d'Abel,
appartenant à la commune de Muriaux, le fluide
tuait deux belles grandes génisses.

Les résultats visibles de la lutte oontre la tuber-
culose.

On parle beaucoup de lutte contre Jà tuber-
culose, ces temps-ci, et nos Ligues de district
s'apprêtent à faire un gros effort, les 27 et 28
courant, dans tout le canton, en faveur' de cette
lutte. Le public es. en droit de se demander
si ces efforts sont utiles et si les résultats en-
registrés sont encourageants. Notre réponse est
des plus catégoriques, les résultats obtenus sont
très encourageants, quoique encore insuffisants.
On avait déjà remarqué une sensible régression
de la mortalité par tuberculose dans notre can-
ton. On note en effet 280 décès par -tuberculose
en 1911, 262 en 1912, oontre 194 en 1922 et 195
en 1923, Si l'on estime la mortalité par tubercu-
lose à peu près au 10 % de la morbidité (c'est-
à-dire des cas de tabercu_ose), il devrait,y avoir
actuellement près de 1950 maladtes atteints de
tuberculose active dans notre canton, au lieu de
2800 en 1911. Ces chiffres, théoriques sans
doute, sont encore trop élevés et les foyers de
propagation trop nombreux ; il faut arriver à les
éteindre à tout prix si l'on veut épargner des
vies, des deuls et des larmes dans nos familles.

Nous n'osions trop nous fier aux statistiques
précédentes pour juger du progrès dé soeuvré
anti-tuberculeuse. Le récien. congrès interna-
tional contre la tuberculose, qui se tint , à Lau-
sanne, en août dernier, a confirmé les résultats
favorables de notre canton.

Partout où la lutte a été organisée scientifi-
quement, on enregistre un reçu, notable du ter-
rible mal. Le professeur Robert Philip d'Edim-
burg déclara que dan® les pays anglais, la pro-
portion des décès par tuberculose s'est ; trouvée
réduite de plus des deux tiers, durant la! période
1871-1921. Cette décroissance du mal s'est sur-
tout aocentuée d'une façon frappante depuis une
dizaine d'années.

A Paris, l'oeuvre Grancher (placement per-
manent à- la campagne d'enfants retirés de mi-
lieux tpuberciieux), n'enregistre que 7 décès sur
250 enfants placés, tandis qu'autrement la con-
tamination inévitable eût provoqué 60 à 70 %
de décès, selon la règle générale. A Copenha-
gue, les résultats obtenus sont brillants ; de-
puis l'adoption de la Loi sur la Tuberculose, en
1,890. la mortalité a baissé de 30,5 % , à 9,5 %
s|î*. .10,000 habitants. A Strasbourg elle est tom-
bée de 43 pour imi'B. à 13 pour mille. A Londres
Jfudépistage des cas de tuberculose- par les in-
firmières visiteuses a fait diminuer la mortalité
de 33 % , en 20 ans, diminution , s'aocentuant
beaucoup en ces derniers temps. Même consta-
tation en Amérique.

Voilà des faits qui se passent de commentai-
res. Notre population, qui nous fait confiance
et nous encourage par tant de témoignages,
et par une entr'aide des plus louables, enregis-
trera avec plaisir ces résultats. Nous la remer-
cions de coeur pour son 'appui si utile et ré-
confortant. Ceux que cette question sociale de
la lutte contre la tuberculose intéresse, seront
heureux d'apprendre que le médecin-directeur
de notre Sanatorium neuchàtelois à Leysin, fils
de Virgile Rossel, l'écrivain bien connu, donne-
ra une conférence j eudi prochain , à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire. Cette conférence
avec proj ections aura pour titre : La lutte con-
tre la tuberculose en Suisse et dans le canton
de Neuchatel. Le Sanatorium neuchàtelois. —
Nous invitons nos concitoyens et nos bienfaiteurs
à y assister nombreux. Pour le détail , voir aux
annonces.

Le président de la Ligue locale contre
la tuberculose: TY H. Monn ier.
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EA CHAIX-BE-FOWDS

Restauration A__io_£* Restauration
UEPAS -.oignes sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER, Propriétaire. .

C'est â l'Hôtel HARDER
à IN TE &L.AKEN

que se renden t tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés et familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus* JH-507-B 12584 A. BETTQLI-BAPMAM.

Hôtel 0 ent-dumidl ClarensMontreii»
splemiide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

KHITEL ™-• - Traire
IILUUII-II bip (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

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

„SENNRUTr
DEGEKSHEIM TOGGE..BOURG 900 m. d'alt.

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

OUVERT TOUTE L'ANIVÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
DANZEISEIV-GRAUËR D .-méd. von SEGESSEB

wlll r EN ALLIAGE I
m" D'ALUMINIUM
W ET METAUX-DOUX

FONTE DE UITON ET DE BRONZE
WW 8 PAR PROCEDES SPECIAUX. I

¦JÊÊ t̂SiSECiSTA.
5«Ŝ r USINE DE FONTE PAR INJECTION |^¦̂ Il TEUFENTHAL PR./AARAU(SUISSE > i

_ .jf T.-.PHONE UNTERKUIM 41. |

__>a_____Brj_>yri?|̂ g «|yH_,4W-__-____-H-___--' _m̂ iiu* 'KfTT^T'T-M rTMH

__l Mj o if f f ^ ^  ®e*' aP
rè8

-rn*-*i ii
I P̂^̂ **̂  186S1 et oe 8oir |fep

I Danse Verdon I
Kk; En Variétés B ¦&!__ __ 5__ IUI i«M« Jeniy_l_Iarion I
H Meroredi : FETE pour ies ENFANTS I i

1 JEUDI 25 Septembre H I

I Course en Auto-Car j
IGRÔSÛ. FÔLTËRNI
I Défilé de la 2m* JOivilion B
SEa Prix de la course, fr. 10 par personne. Rensei- j E |
B gnements et inscriptions au Garage GUTT- H
M MAN N Se GACON Téléphone 14.84. M

f8P- OCCASION -WÊ
A. vendre de suite

CAMION FJ.W. étonnes
(très peu roulé) 18618

Fr. -6.0OO.
„Châ$$l s-Déloge"

nouveau modèle 1934. freins Rur 4 roues
_Pr. _.3,5»00.-

Ecrire aous chiffre JH 1645 Z. à Annonces-Suisses S. A.,
ZURICH. Rue de la Gare 100.

I Train spécial "FF . I
¦f] _¦ Prix réduits pour fil

I BALE |
I Dimanche 28 septembre 1924 M

I Extrait de l'horaire gf
B 5.00 M dép. Le Locle-Ville arr. i 21.50 _\
Efi 5.28 T » La Chaux-de-Fonds > J 21.28 §fj
¦Q 5.£4 | > Saint-Imier » 21.00 IfË
|J| 8.Ô5 y arr. Bâle C. F. F. dép. 

^ 
18.10 31

I PRIX des billets pour Bâle et retour 2 |jp
K de La Chaux-de-Fonds Sa
M H-" Fr. 11.35 111™° Fr. 7.90 I
Hj Les billets spéciaux peuvent être obtenus ,* à Hj
|B l'avance, aux guichets des gares de départ. Ce train Vm
j M spécial sera mis en marche quel que soit le temps. Çff i
no Pour plus de détails, prière de consulter les affiches ' _ i,
¦H dan s les gares, etc. JH 761B 18639 |9|

fltcorïaoes de Pianos
c*o_ni»cl-C--icie«M-__

Se recommande: 47242

E. GURYMER
Rue de la Promenade , 9

Avec </5 de café de malt Kathreiner et % de
café colonial , on obtient le meilleur café, pauvre
en caféine.

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

PROPRIÉTÉ
A vendre à Colombier, pour

printemps 1925, jolie propriété de
7 chambres. 2 cuisines et toutes
dépendances, eau, gaz, électricité.
Bon état d'entretien. Beau verger.
Un appartement serait éventuel-
lement disponible dès le ler no-
vembre. Pour visiter s"adresser à
Mme. Favre, Les Clycines, Co-
lombier, et pour traiter à M.
W. Staub, tes Rrente~.
P 10431 Le. 18657

On demande une 18058

Personne
de toute confiance , pour fai re le
ménage de deux Messieurs. —
Ecrire sous chiffres P 10432 Le,
à Publicitas Locle. P 10432 Le.

A IOUER
Pianos

-larmoninm.
au Magasin dp Musique

22, Léopold-Robert, 22
17773 

RHABILLEUR et PERDU
E. MARTIN

7, Bue Daniel Jeanrichard , 7
Vente au détail. Echange. 17069

_foffiffi--p-B ES _Èfc_ I

COFFRES A MURER '
COFFRES-FOBTS

Trésors pour fixer au mur
CASSETTES 15371

B. Schneider
Fabrique de Coffre- forts « Union »

Zurich I. Gessnerallee 36
Représentant général pour la

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

r 
Illll HB gg gjfgg! BB MIIIIIE |fP|S

It fail Fli F@piM_i IWffiHâH B
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¦H fo -fipinte ?» tfwinfe. ¦•" Ce soir' la -"eprés6-^*™ «g
^U I a lieu à L'APOLLO. -*¦$«_ mffl

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beauté du teint

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

n'employez que
le savon au

LUIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. .1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
"DADA"

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
,, Vuagneux

Réunies
(Béguin , Parel)

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

Parfumerie
Ch Dumont, Léop.-Robert 12

Epiceries
J. Weber. rue F.-Courvoisier
A. Wi-le-Nots**
G. Rufener, rue du Collège

ta Pitre. !
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile îsenbart
un peinire Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à là

LIBRAIRIE COURVOISIER

Parfumerie Lf"êP"nm Parfumerie
Dumont en v°9ue Dumont

Un flacon d'essai -( '
_____________________ fr - * _-_—

Caprice ~u";_ , f rises
; Odeur Chypre , d8 MjXÏ

Printanière. Floramya, parfum tenace et'discret \
1 fr. le flacon Bl" ÎSB8 d'AiïlOUr 1 fr , le flacon

I M «_ aêt
Parfumerie P̂ e Parfumerie

Parfums des
Dumont Fienrs Dumont

1 fr. le flaconL__________________ J .

Grande Liquidation Générale des „ Meubles Progrès " |
Mise en vente des Couvertures ût laine 1

Couvertures grises, bords Ja«qaa«., chaîne cotoo, 150x205 25.25 Ï-4.SO |
195x230 23.SO I

Couvertures grises, pape krine . _ • . . . 150x 205 19.80 i
180x220 20.^0 I

Couvertures Jacquard, . .  . 150x 205 28.75 22. SO I
195x 230 53— 341.25 1
200 x 240 «15— 2©. — |

Couvertures Jacquard, pe laifiB. artfete riche, 150x 205 56— 39.50 34.29 |
18e87 200x240 «^.— I
Cli-oiiis. __nciânifi€iue -:- . Prix de Eicg-uicSc-Liion p

: machine à écrire :
: américaine
; „Wooôstock n \

A SILENCIEUSE - GARANTIE £4 Chariot de 27 om. de largeur W
"*• La Woodstook représente la forme de W
< construction moderne la pins pratique et la plus W-
i simplifiée. Elle réalise tons les perfectionne- m-
<M ments, sans complication mécanique. &

 ̂ N'achetez pas de macbines à écrire sans WL.
J| avoir examiné la « WOODSTOCK ». ïL

_ firanilc nriv PARIS 1921-3S Concours ffc_
**W Ul lUlllS |llU National et International HT
4k VENTE PAR ACOMPTES »

 ̂
REPRÉSENTANT : fr

1 imprimerie Courvoisier |
JE la C_taau_-.-d-e--Fo_nMfls W

 ̂
ijj)il'*ii_fi1l__ll»Bt_H-rllll_*()̂  W'

 ̂I **f^ ̂  • -. ç̂j.1 V If-
j liiimi!||imi||||i!!i|||iiii||||i"iii!l)«i||||i"ili||i'ni||liiii|||Hmi||timi|i]iJMi||itiii{|jj)«ii|ĵ  |



WÊÊÊBBBB& Théâtre de La cnaui-ûe-ronfls BHBBBH
JÊÊvSm^wÊt\ | Peu-; érund. Gala» œmtquesnT

""̂ *eM
| MERCREDI 24 SEPTEMBRE j \ JEUDI 25 SEPTEMBRE f

Lfl GREUE DES COCOTTES Lfl POULE DU DAliClflB ,
I U _______ !*¦. R. GaUChOÉ Fantaisie . Bouffe en 3 actes jjjgg|

MÉJ PHK des places : i Fr. 50 a 5 FP. 50 'ffyjsg HBB

Llfluc des Locataires
Jusqu'à nouvel avis, ton- les jours ouvrables,

BXceplé le samedi, tous rensegnements nécessaires seront
lonnés aux locataires au Cercle ouvrier, (galerie de 20
i 21 h. Les personnes sans appartement pour le 3f Octo-
bre * 9»4, voudront bien s'annoncer de suile. 18676

E*e €«_?¦_____:«_•

n nJJ— ¦ \imprimerie Courvoisier |
' PLACE DU MARCHÉ

¦ Spéclalfi -të : j

AfffflCHES
x__3 *_.OTXJ_- -...sanfU-S .

PROGRAMMES
ECRITE AUX ̂ ŝ

Imp ressions
pour le Commerce etMndustrie

- _̂MR___H_____-_a-B--a-----BB--_--^̂
i Téléphone 3.95 i

L U
ATTENllON II ?

Vous trouverez, dès ce jour , à la Cordonnerie Rne FRITZ-
COURVOISIER 38. les ressemelages pour hommes, à fr.
7.50, pour dames à fr. 6.— et pour enfants denuisir. 3.50. ainsi
qne ressemelages de caoutchoucs, à fr. 2.50 pour dames et
pour hommes à fr. 3.50, tous les ressemelages sont, fait au complet
a ces prix-îà. Ainsi que fabrication de Sacs touristes, Valises.
Sacoches. Portefeuilles. Porte-monnaie, :-  Guêtres et
Chaussures neuves. — Réparations en tous genres concernant
les cuirs et le caoutchouc. Travail garanti, prompt el Soigné.

On cherche et on porte à domicile.
18640 Se recommande, Armand PAREL.

Rue Fritz Courvoisier 38.

Le joli moment
Robes et Tricots Parisiens de la Maison Roselyne

i Modèles nouveaux et ravissants

CHAPEAUX de Paris modes et de Jane
Simples et Habillés et Le Cbic 1

LINGERIE main couleur çt. blanche
les Jolis modèles ! I !

Mouchoirs fil oouleur, très nouveaux !
Chiffons... Dentelles

Etoffes... des coloris Mesdames!...
de la Webstube de Bàle, lavables
- - -et inaltérables — et des - - . . I

EtOffeS mOderneS - vous en ferez:
Coussins - Rideaux ¦ Robettes
et Tabliers Le Gant

Clltt lCS «•«_¦_ la ra«*«9<e...
Sacoches, et

A\ille fantaisies charmantes
,

"PÉLÈPHONE Mesdames S A N D O Z
n n* Rue Neuve 11

ler étage

Saison Mtmm-Yiïw
D____P£ serge belle qualité, 18*256 IA AAKUII-. toutes teintes, Fr. IV.SfV
HA___*>£ manteau- gabardine, Aft
KWII-. toutes teintes, Pr. £9.
Yf)ï*P||£P£ mouflon , toutes teintes, |A _

l-lflllfil_**$ *aiae' loutes teintes et toutes formes, Q «E

Jupes, serge et gabardine noire et marine, Fr. 14,90
Gabardine 1S0 cm. de large, toutes teintes, Fr. 6.90

Madame Marguerite WEILL, "°^*°*
ert ae

Téléphone 11.75. La Chanx-de-Fonds
m%•**_•_•¦••_¦• ¦¦*•>.U..l»_».i**tia___u_>____.._ ' . . . .

HT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve -Envoi contre rembonrsemeDt.
»M<tWtM»Wm»M <HHIMM«IIIM«mi«MM«H MMIIIWmwWIWM «.M»

-dfflh. -Digestions pénibles
MÉ Ĥ Mauvaises haleines
wffiMv Aigreurs , Brûle -oeu

ilftW^. sMamm. Constipation chronique
f̂lSjnrf'MK ffir Dilatation de 

l'Estomac
NfflSffifflir Ponr combattre toutes ces affections.

^B-** STEPP-STOMAC
Prix de la boite , Fr. 2.50. Envois? franco de port.

DEPOT : 16576

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, i
-.€¦ 
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Course en Auto-Car
A Fribourg - Bull* - Col do Jogne - Thoune -

Berne > Neuchatel • La Chaux-de-Fonds
Renseignements et inscription au Garage Guttmaim et Ga-
eon, rue de U Serre 110. 18681

^•\̂ \à̂ ^
m\/ m\̂ ^^^^^^^^^^ /̂ m\̂ ïf __ \f__ \f __ \̂ )f _\̂__\

$ Broderie et Lingerie fine $
> C  „ J A S M I N "  / <
}  Z Beau choix. Qualité très soignée. > i
\ ? Prix avantageux. 18540 v /
\ jj Toiles pr draps et lingerie, Bazins. etc. jj /
5 i M" F. MOSER, rue de la Serre 17 

^ JQQ®@@6®6©®©666-©-*3@6©

^ OrtBx COPIT^l
H dn Parc dee Eaux-Vives de Genève Sm
H SS INSTRUMENTS §3
9m 18645 renommée mondiale ^fl

-_**¦*¦--_¦__¦¦¦_¦_---------------------------- _-__________________________________ î ^

Agence Officielle du Fret de la Cie des

Nessagerles Naritimes
Téléphone ES.OO Téléphone 0.08

£gypte-Syrie-Arabie-Grè(_s-Turquie-Inde- - Japon-Indo-Ch_ne - Chine-Japon-Côte
—: Orientale d'Afrique - Madagascar -Réunion-Maurice-Australie, etc. :—

Ptr Délivrance Immédiate des connaissements
Services le wagons directs bi-hebdomadaires via fieaève sur Marseille

Conditions spéciales pour Horlogerie - Renseignements et tarifs gratuits

J W _ »_ *____ _-_ -*__II_3r> JE _Tie *¦•** CUiaux-de-Fonds Transports toteroa-. ïCrUll'Wi aUCI tt t , Rep. C. MADREL t'onaux - Voyages
_________________________________________________________________________________________

S?  ̂Pour votre publicité adressez-vous

% ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE — 22, Rue de la Gare. 22 |

i En confia»! vos annonces à cette Agence vous n'avez à traiter qu'avec um |
seule administration et vous ne recevez qu'une seule facture, vous n'avez ainsi |
aucune dépense supplémentaire. Un seul manuscrit suffit quelque soit le nombre M
des journaux, d'où économie de temps, de travail et d'argent. T

En sa qualité de seule concessionnaire de l'Association de journaux suisses !
pour la publicité et dé son caractère essentiellement suisse, cette Société est, I M
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement /l

I

les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS wWM
-___= LES PLUS AVANTAGEUSES _=__ iffA

Transmission d'annonces aux Journaux du monde entier. Utfl

Pp. dn une saooo^e rouge, <4e-
fCiUU pBia les Tourelies >ds»
qu'à la rue Léopold-Robert. —
La rapporter, oontre récompense,
à Mlle Nobs, rue de la Prome-
nade 14. . 185â5

Monsieur et Madame Raoul
JACOT. Madame veuve Kosal-
de SCHŒPFER-JACOT. Ma-
dame veuve Rodolphe JACOT-
FARIVY. remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendan t ces jours de deuil.__________________________!!

Art Décoratif
M"° J-MCZ-DROZ

Léopold-Robert .55

a repris 11% leçons
Journal l'Artisan pratique

Toutes les fournitures
P 22515 0 : 18659

On demande
de suite Un ou deux bons ouvriers

Emailieurs
S'adresser à M. Jules NICOLET.
riie Gambetta 23, Besançon.

18668

Horloger complet
Régleuse

petites pièces
sont demandés de suite

: : par ' 18654

Fabrique JUVÉNIA
Rne de la Pal-c lOt

A VENDRE d'occasion, beau

innnt WIé
en marbre blanc (croix), se trou-
ve encore au cimetière. — Offres
par écrit, sous chiffres L. B.
18663, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 18663

On cherche à acheter un 18705

Bureau
à 2 Corps
ou un secrétaire . — Offres écrites
sous chiffres X. B 1S705 au
bureau de I'IMPART; .L . JH-6538-J

Fiancés! Attention !
Pour Fr. 950.—

Nous offrons une superbe
Chambre à coucher, neuve,
composée d'un grand lit de mi-
lieu, une superbe armoire à gla-
ce (3 portes), un lavabo avec
marbre monté et grande glace bi-
seautée, une table de nuit avec
marbre. Le tout en chêne,
garanti 10 ans sur facture.
Meubles garantis neufs.

Magasin d'Ameublements C.
BEYLER FILS. Bue de l'In-
dustrie 1. Téléphone 21.46.
Tapis. Rideaux. Linoléums.

Réparations. Transforma-
tion^ 18547

Potager jsvg
i Bascule,»:r».1.
l'état de neuf. — S'adresser D.-P.
Bourquin 13, au 3me ^étage , à
droite. 18687

Jeune ménage cherche à ache-
ter un ¦ JH-6538-J

HUER
d'occasion

Simple, mais en bon état d'en-
tretien . — Offres écrites, eous
chiffres L I_. 13706. au bu-
reau de I'IMPAH - IAT,. 18706

S!n5!navonneu8e deboî.
tea or, expérimentée, deman-
de travail suivi. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. B.
18624, au bureau de l' Impar-
tia_ ». 18624

On demande K5
sômmelière. Une cuisiniè-
re est à placer (gages deman-
dés 80 frB) . — S'adresser Bureau
de Placement PETITJEAN, rue
Jiiquet-Droz 14. 18641

On demande P̂ Œ_.
de ménage (sans cuisiner), et
pouvant rentrer chez elle le
soir. Références. — S'adres-
ser rue du Paro 66, au ler
étage, A ..gw-MJhg:. __%__

Pied^à^terre. 0n oliê |
oh/anibre meublée, indépen-
dante. — Ecrire eous chiffres
E. L. 18630, an burean de
l'c Impartial ». ¦ 18630

A vendre 2 ^̂ J*™ ?¦>ion, nne ma-
chine à coudre allant au, pied
et à la main, une table de
ouisine, 6 chaises. — S'adres-
se- rue dn Progrès 145, au
rez-de-ohaussée, à droite.

18625

Perdu
ar* roue d'automoQile
de rechange, à rayons métalli-
ques, pneus 710x 90. sur le tra-
jet Bàle-Le Locle. par Delémont,
Glovelier, les Franches-Monta-
gnes. — La personne qui pour-
rait l'avoir trouvée, est priée de
bien vouloir en aviser le Garage
Guttmann & Gacon, à La
Chaux-de-Fonds , contre fr. 20
de récompense.

P 10430 Le 18586

¦' Monsieur et Madam e Pierre Gusset et leurs enfants, H
im Germaine et Willy, 18636 H
g ainsi que les familles alliées, ont le regret d'annoncer à H
BH leurs amis et connaissances la mort de leur cher frère,- ^B
H beau-frère, oncle et parent, R̂

i Monsieur Henri GUSSET I
tSs décédé dans sa 57me année, après une courte maladie. |B
fjk Yvonnand, le 23 septembre 1924. Wt
^£î L'enterrement a eu lieu Dimanche SI courant , à 8 |B
J|P heures après-midi. ' ^B
Wf Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. jH

BB -i—M—P-l
Repose en p a i x .

Monsieur Bobert Loiehat,
Monsieur et Madame Charles

Scliurter-Loichat,
Monsieur Léon Clémençon et

famille, à Gourcelon,
Monsieur Fritz Oetzel ©t son

fils Charles, '¦
ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME , ,

Aiîne LOICHAT
née CLEMENÇON

que Dieu a rappelée à Lui lundi,
à 10 Vi heures du matin, à l'âge
de 57 ans, après une longue ma>
ladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep-
tembre 1924. 18660

L'enterrement, AVEC SUIT&
aura lieu Mercredi 24 courant,
â 13 h. 30.

L'urne funéraire sjra déposée
devant la maison mortuaire, roë ¦
de l'Industrie 32.

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

———_-—.,,„_—.___ .,
'
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Monsieur Léon Genm et ses en-

fants Georges, Christiane, Léo-'
nie;

Madame veuve Séverin-Gruillau-
me, à Charquemont ;

Madame veuve Victor Genin, at__
fîsserts d'Iles ;

Les familles Guillaume, Genin,
Gnenin, Louvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Berthe GENIN , '
née GUILLAUME

leur épouse, mère, fllle, belle-ffi-
le, soeur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente, décédée lun-
di, à 1 heure du matin, dans sa
38me année, après une courte et
douloureuse maladie, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 sep-
tembre 1924.

PBIEZ POUR ELLE 1 '.
L'enterrement, avec suite.tea-

quel ils sont priés d'assister, asn-
ra lieu à La Chaux-de-Fonds,
mercredi, 24 courant.

Messe à 9 heures
Départ de l'Hôpital iVklk |gSt

Cet avis tient' lieu de faire-part.

EPUISEMENT NERVEUX
. et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par ie Dr Burnier,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suite, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'uhe valeur . hygiénique incalculable
pour tout homme, j eune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie ia plus
sure dé la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH-2746-R 610
— ' ' ' ¦ ' i 
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HENRI GRANDJEAN
IA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada

'¦ !• 

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 10629

chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre
Délai de transport , 11 à 12 jour s jusqu'à New-York.

3  ̂Agence principale de 
L'HELVETIA Transports<_¦¦ -!¦¦¦ ¦¦ «,____tttftn1 |tt |̂ t0|1
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A l'Extérieur
Le grand duc Cyrife, empereur ?.

LONDRES, 23. — Le correspondant berlinois
du « Daily Mail » télégraphie que le grand duc
Cyrille, cousin de Nicolas II, a signé un docu-
ment par lequel i_ se proclame empereur de tou-
tes les Russies.
Les mineurs anglais sont solidaires des mineurs

allemands
LONDRES, 23, — Parlant lundi à Pensley,

M. Herbert Smith, président de la Fédération
des mineurs, a dit que les salaires des mîdneurs
anglais, juste suffisants pour leur permettre de
subvenir à leurs besoins, ne sauraient subir une
¦réduction et qu'il ne faut pas, non plus, pour ob-
tenir le charbon des réparations demander aux
mineurs allemands de fournir des heures de tra-
vail supplémentaires, car ce serait contraindre
les mineurs du' Royaume-Uni au chômage.

Vers l'entrée de l'Allemagne
dans la Société des Nations

L'Angtetenie se tient sur une prudente réserve
LONDRES, 23. — On mande de Berlin à l'A-

gence Reuter : Lord d'Abernon, ambassadeur de
Grande-Bretagne, s'est entretenu longuement
tuDcÙ. soir avec M. le Dr Stresemann, de la ques-
tion de l'entrée de l'Allemagne dans la Société
des Nations. L'ambassadeur a exposé les vues de
son gouvernement, en conformité avec les ins-
tructions reçues de Londres, et il a rappelé que
le discours prononcé à Genève par M. Mac Do-
nald indiquait l'attitude du gouvernement britan-
nique vis-à-vis de cette question. Lord d'Aber-
mon a fait égalemient remarquer , que l'Angle-
terre ne pourrait donner aucune assurance quant
aux demandes que présenterait éventuellement
l'Allemagne comme condition de , son admission.
H a aj outé que le gouvernement anglais n'était
pas non plus en mesure de donner des conseils
sur cette question, dans laquelle l'Angleterre
n'est pîts le seul pays intéressé. M. Stresemann
rendra compte de cet entretien au Conseil de
Cabinet qui aura lieu mardi.
La France reste sur ses positions : « Ni excep-
: taons , ni privilège-, le droit commun »
' Pariarat die la question de !'ad_n_ss_on de F Al-
lemagne dans la S. d. N., le correspondant du
« Matin » à Genève dit que M. Herriot a reçu
hindi matin l'ambassadeur d'Angleterre, puis a
oonisulté .éléphaniquiernent la délégation fran-
çaise qui délibéra à deux reprises sous la pré-
sidence de M. Briand. Le correspondant déclare
<iue l'adm_ssion de l'Allemagne est souhaitable
et, rappelant la formule de M. Herriot : « Le
droit commun, ni exceptions, ni privilèges », il
déclare que la délégation française ne peut que
fifen référer à cette. formule pour donner l'avis
sollicité à la délégation française et au gouver-
nement par le Reich. Faisant allusion à l'activité
de M. Nansen, le correspondant conclut qu'il ne
faut pas négliger l'opinion française, sinon on
risquerait de lui faire apparaître suspecte J'œu-
vre excellente accomplie à Genève et l'appel
pathétique des neutres au Reich serait une fausse
manœuvre capabe de troubler la France.
La flotte britannique n'est pat. encore le poHce-

man des mers pour la S. d. N. !_.
iLONDRES, 23. — L'« Ey_nii__g Standard »,

fa-sanlt allusion à l'attitude de lord Parmoor et
du gouvernement britannique au sujet du rôle
que lai flotte britannique serait éventuellement
appelée à jouer comme instrument de la Société
des Nations, s'inquiète de voir ce rôle appelé à
être à la merci de la décision d'une . majorité ou
même dfune minorité parlementaire.

Le journal rappelé en terminant au contribua-
ble anglais que la marine britannique n'est pas
déj à.trop forte pour remplir ses obligations na-
tionales" et qu'elle est trop faible pour j ouer le
double rôle de policier impérial et de policier
tate__ta_onaJ. 

T • Fin tragique de deux lancés
NICE, 23. —. L'hydravion L. 8 faisant lie ser-

vice commercia- entre Sestre-Ponente et Va-
lence (Espagne1) est tombé lundi matin au mo-
ment où II prenait son vol. L'aviateur Vlnoenti
Bernard, 29 ans, de Valence, et sa fiancée Mlle
Sdaluzzo, 23 ans, habitant Turin, qui était à
bord, ont été tués.
• Une terrible trajgédîe •—¦ Quatre enfants' ' souis le train

RATIBOR, 23. — Quatre enfants qui s'étaient
engagés sur ïal voie ferrée entre Piela et Nendza
pour faire signe à un train de marchandises
jqn. passait ont été happés par le train et tués.

9 personnes brûlées vives en Ecosse
' GLASCOW, 23. — Le hangar d'une ferme à
(Dundonald en Ecosse a pris feu. 9 domestiques,
Idont 5 femmes, qui dormaient dans le chenil,
on. été brûlés vîfs.

Em Suisse
Assassin repris

. BERNE, 22. — L'assassin Adolphe RolH, qui
s'était évadé de l'Institut de la Waldau a pu,
selon le « Berner Tagblatt », être arrêté à Moos-
çeedorf , samedi après midi, grâce à un avis té-
léphonique donné par un habitant de cette Jofca-
Bté. fl a été ramené à la Waldau.

Une grève
ZURICH, 22. — Le personnel ouvrier de la

fabrique de machines Weber et Cie, à Nieder-
nster, qui occupe environ 240 personnes, avait
demandé un relèvement ,de salaire de 20 pour
cent. L'affaire avait été portée devant l'Office
jG&jnjtopftl de concifetiop, dopt M décision, agréée.

Les démarches de l'Allemagne
et la Société des Nations

En Suisse : Un chauffeur tué aux manœuvres

par la dite maison, fut cependant repoussee par
les ouvriers. Vendredi soir, une partie du per-
sonnel, les 2 cinquièmes environ, a donné son
congé collectif que la direction des établisse-
ment» Weber et Cie a acceoté.

Chronique Jurassienne
Au -rîbunal de Bienne.

Dans sa dernière séance, le tribunal a eu à
s'occuper de 4 vols de bicyclette. Les quatre ac-
cusés sont des j eunes gens ayant volé, l'un 3
véhicules en ville, les autres chacun un. L'un
d'eux a été aperçu à l'instant où il s'emparait
du bien d'autrui et put être arrêté après une
chasse dans les rues de la vàlle, deux furent
pinces par la police peu d'heures après le vol,
et le quatrième enfin, qui avait réussi à vendre
les vélos volés, fut identifié et découvert plus
tard grâce aux indications des personnes qui
lui avaient acheté les vélos. Ils ont été condam-
nés de deux à douze mois de maison de correc-
tion ; l'un d'eux, dont la conduite avait été jus-
qu'à présent irréprochable, avec sursis.

Chronique aeucfaâteloise
Accident du travail.

De notre corresp ondant de Fleurier :
Un pénible accident est survenu vendredi soir,

j etant la consternation dans le personnel de la
Fabrique Suisse d'Allumettes S. A. Un j eune
homme de 17 ans a eu le bras arraché par une
courroie de transmission, on ne sait trop dans
quelles circonstances. Le pauvre était occupé
dans un atelier, en compagnie d'un camarade de
son âige et procédait apparemment à des
travaux de nettoyage, lorsqu'il se fit prendre par
une courroie pendue inactive à la transmission.
On imagine que la pression du corps mit en mar-
che la courroie et, en moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire, l'avanit-bras droit du j eune
homme était sectionné, pris dans la machine. Le
sinistré, domicilié à St-Sulpice, est l'un des aînés
d'une famille de cinq enfants, orphelins de mère.
Il a été immédiatement dirigé sur l'hôpital de
Couvet.
Le vignoble neuchàtelois.

Si le soleil de la semaine dernière pouvait
continuer encore quelque temps, l'ensemble du
vignoble neuchàtelois présenterait une récolte
de bonne moyenne, et malgré tout, d'assez bon-
ne qualité. Le vignoble neuchàtelois a été très
peu touqjhé par la grêle. Seules quelques vignes
entre Boudry et Areuse ont subi des dégâts
par la grêle. (Resp.).
Cour d'assises.

En raison d'empêchement du défenseur die l'ac-
cusé, la cause qui devait être jugée le mardi 23
courant à 14 h. 30 est renvoyée à une session
ultérieure.

En conséquence, la session commencera le
mercredi 24 septembre 1924, à 8 heures et demie.
Un bateau ensablé.

Dimanche soir, le dernier bateau qui fait le
service Morat-Neuohâtel, le « Hallwyl » partant
à 5 h. 40 de Morat s'est ensablé dans la Broyé,
à 100 imètres du lac. Le « Fribourg » mandé par
express est venu chercher les 240 passagers qui
sont donc rentrés à Neuchatel avec quelques
heures de retard.

Un témoin de la scène écrit à la « Feuille d'A-
vis de Neuchatel» :

« Quelles manoeuvres pour dégager un navi-
re ! « Tous les hommes en arrière, pour dégag.r
l'avant ! », crie l'employé. L'avant se soulève
quelque peu, les machines donnent le maximum
d'effort. Rien ! Manoeuvre contraire : « Tout le
monde en avant ! » Le bateau pique un peu du
nez : rien ne bouge. C'est une vraie escarpolette
sur un banc de sable.

« On s arrange à coucher sur le bateau. Enfin,
le « Fribourg », notre beau bateau-salon , pointe
à l'horizon noir, flanqué d'un remorqueur qui dé-
gorge le « Hallwyl » en transbordant les voya-
geurs par voyages pittoresques, simulant un sau-
vetage agrémenté de cris des demoiseles éva-
nouies au quart ou en pâmoison. Les enfants
crient : « Que ?. maman , j'irai pas à l'école de-
main ! ».

« A 10 heures, le « Fribourg » se met en mar-
che majestueusement, laissant en arrière le pau-
vre « Hallwyl », qui se débat péniblement. Le
capitaine a fait évacuer les passagers à destina-
tion de La Chaux-de-Fonds, du VaJ-de-Travers
et des environs, refoulanit les citadins même les
plus pressés.

« On .essaya de retirer le bateau enlisé en l'at-
tachant à-un câble sauveur. « Tout le monde en
arrière ! Si le câMie casse, fl y aura des bles-
sés ! », crient les employés.

« Pan ! Le câble casse. Rien à faire ! Les pas-
sagers sont en gaîté. La belle aventure, oh gué!».

La Chaax- de-f ends
Queire A la guerre h..

La manifestation en faveur
de la paix

Elle fut grande, imposante et utile.
Déj à vers 16 heures et demie, les curieux se

massent sur les trottoirs, tandis que les premiè-
res fanfares arrivent sur la Place de la Gare.
A 17 heures et quelques minutes, le cortège s'é-
branle. Il comprend un mllier de personnes en-
viron, appartenant à tous les milieux et à tous
les partis, groupant de nombreuses musiques
de la ville, des enfants portant des écriteaux
avec des inscriptions pacifistes et hostiles à la
guerre. Le cortège défile entre une formidable
haie de curieux pour se rendre sur la Place de
l'Hôtel de Vile. Mais, déj à à la rue Léopold-
Robert, une averse s'abat brusquement sur les
curieux et les manifestants, faisant disparaître
en un clin d'œdl les toilettes claires et les fillettes
vêtues de papier. Quelques bantterets du groupe
des bannières se livrent même à une fuite pré-
cipitée pour sauver le précieux drapeau. " Mais,
bientôt, le ciel sourit de nouveau et le cortège
se reforme.

Après avoir défilé dans les rues de la ville,
le cortège était venu se ranger sur la Place de
l'Hôtel de Ville, lorsqu'une seconde averse, cette
fois plus forte'que la première et qui répandit des
torrents d'eau sur les manifestants, disloqua en
moins de rien les cohortes. . Le ciel, disaient les
uns, n'est pas avec nous. On ne peut pas dire,
comme les Allemands « Gott mit uns ! » lançait
un autre. Et chacun de rire, car les manifestants
pour la paix ont le moral haut. Il n'y avait
d'ailleurs qu'une chose à -faire : Rire et laisser
pleuvoir. Ce fut la pluie qui se lassa la pre-
mière. Vers 18 heures, en effet, M. Itten mon-
tait à la tribune et déclarait aux assistants que,
vu le temps menaçant, les discours étaient ren-
voyés. C'est alors que, du sein de la foule, quel-
ques voix crièrent : « On réclame des orateurs ».
Ce « vox populi », auquel M. Arthur Vuille, dé-
puté de La Sagne ajoutait sa voix législative,
fut entendu et pris en considération.

On connaît l'éloquence imagée de M. Fritz
Eymann, qui parla le premier. Ce fut avec beau-
coup de bonheur que le leader socialiste et con-
seiller national traduisit pour la foule l'appel en
faveur de la paix. Son discours, émadllé de figu-
res saisissantes, concrétisa admirablement l'hor-
reur internationale des guerres. Ce fut enfin sur
une très beie péroraison qu'il termina, applaudi
et encouragé par une foule qui avait pour ainsi
dire bu ses paroles.

Comme l'orateur précédent, M. Bolle débuta
par un peu de météorologie... Puis il fit , en se
tenant rigoureusement sur le terrain des faits,
un appel à la paix... chaux-de-fonnière. « Que
notre Chaux-de-Fonds est belle, dit-il, quand elle
est unie ! » Le leader du P. P. N. sut mettre
en valeur cette parole et faire ressortir tout
l'avantage d'une collaboration sociale aussi bien
que morale dans le cadre local. Son plaidoyer
en faveur du désarmement des antagonismes de
classe fut également fort applaudi.

« Décidément, disait un de mes voisins, nos
conseillers nationaux ont de l'éloquence ! Qui
l'aurait cru?» En fait les deux discours pronon-
cés sur la Place de l'Hôtel de Ville eurent tout
le succès — et, espérons-le, tout le fruit —
qu'ils méritaient.

M. Itten proclama alors la manifestation
close et le cortège partit pour se disloquer sur
la Place de la Gare..
Accidents.

Un accident est survenu idâmanche après-midi
au Seignat. Le j eune Bachmann était attablé
avec ses parents à proximité du café. Un j eune
cheval en gambadant lui décocha un coup de
sabot. L'enfant, qui avait une grave blessure à
la tête, reçut les soins dévoués de M. le Dr
Schoénholzer.

— Dans un accès de somnambulisme, une
fillette (}e 10 ans a sauté la semaine dernière
d'un deuxième étage et s'est fracturé une j ambe
dans sa chute.

le 23 Septembre à IO heures
Les chiflres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . ' . 27.80 (28.—) 28.20 (28.40)
Berlin . . . .  i.25 (1.24) 1.27 (1.28;

(le Bentenmark)
Londres . . 23.52 (23.60) 23.60 (23.68)
Rome . . . .  23.— (.3.10) 23.25 (23.35)
Bruxelles . . . 25.90 (26.—) 26.30 (26.50)
Amsterdam . .203.25 (203.20) 204.— (204.-)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 77.— (77.—)

(le million de couronnes)
„ v , ( câble 5.26 (5.27) 5.31 (5.32)N ew-York 

^ chèq ue g 2bb (s m) 5 31 (S>32)
Madrid . .- . . 69.60 (69.70) 70.40 (70.40)
Christiania . . 73.- (73.-) 73.50 (73.50)
Stockholm . . 140.- (140.25) IU. — (141.23)
Prague. . . . 15.80 (15.80) 16.- (16.-)

¥_» cote du chauffe

Une automobBe fait panache — Le conducteur
est tué

LYSS, 22. — Samedi soir, entre Kallnach et
Aarberg, une automobile conduite par le sergent
automobiliste Max Tirlewanger, originaire d'Ar-
bon, a _!*_).it panache. On releva le conducteur
avec le crâne fracturé et il fut transporté à l'hô-
pital d'Aarberg, où il mourut pendant l'opération
du trépan. Il n'y avait pas d'autres occupants
dans l'automobile militaire.

Voici le communiqué officiel de la direction
des manoeuvres :

Samedi soir, à 18 heures, entre Kallnach et
Aarberg, une automobile militaire sans passagers
a fait panache par suite de l'éclatement d'un
pneu. Le conducteur a eu le crâne fracturé. C'est
un sergent automobiliste nammlé Max TMewan-
ger, d'Arbon. Il a été immédiatement transporté
en automobile par deux médecins militaires à l'hô-
pital d'Aarberg, où il a été opéré par le Dr
Schaerer, chirurgien de Bienne, mandé d'ur-
gence.

Sitôt l'accident connu, des officiers de l'état-
maj or du 1er corps d'armée ont été délégués
pour annoncer la triste nouvelle à la famille du
malheureux et la conduire auprès de lui. Ils ar-
rivèrent trop tard, celui-ci ayant déj à succom-
bé pendant l'opération.

Les obsèques militaires auront Ueu à Arbon le
24 septembre. L'état-maj or du ler corps d'ar-
mée enverra une couranne.

Un accident aux manœuvres

n ' est condamné à un mois de prison
aveo sursis

" GENEVE, 22. — Inculpé de voies de fait et ou-
trages aux agents, Maurice Conradi a comparu
lundi matin devant le Tribunal de police. La salle
d'audience était archi-cdmble. L'attitude die Con-
radi fut respectueuse durant tous les débats, qui
ne iprirent fin que vers 11 heure®, la séance ayant
été ouverte à 9 heures.

Les témoins
Mlle Violette Duvanél, danseuse au Maxim, est

une belle fiEe aux yeux noirs. Elle est vêtue avec
élégance et simplicité. Unie fourrure blanche fait
enoore davantage ressortir son teint admirable.

Cette jolie personne dépose avec une modé-
ration touchante.

— Il avait de la peine à se tenir debout, d_t-
elle en sot-riant au président Muller.

— C'est vous qui le souteniez aHors ? répond
ce dernier. 'Mlle Violette continue sa déposition.

Une seconde danseuse, Léa Etienne, semble
plus craintive. C'est une petite blondinette, por-
tant, elle aussi, fort bien la toilette. Son manteau
à larges raies — c'est la mode — fait sensation.

— Il a sorti son p_sto_at sans me viser, dit-
elffle,

— Sajvfez-vous à qui vous aviez affaire ? ques-
tionne le présidenit

— Oui, il m'avait dit qu'il s'appelait Conradi.
— N'avez-vous pas eu peur ?
— Si, Monsieur le président, parce que c'était

Conradi; autrement, ça ne m'aiiraît rien fait.
— Nous vous comprenons !...

La question de ta « coco » .
Le dernier témoin est le chasseur Genier, que

l'on vient de sortir du lit. Il comparaît les yeux
gros de sommeil. I ' : * "'
Le. président Muller presse le chasseur de nou-

velles questions, dont une très embarrassante,
réveille tout à fait le témoin.

— Est-ce que Conradi ne vous a pas demandé
de la cocaïne.

—¦¦ Je ne me souviens pas de ce fait.
— J'attire votre attention sur un point très

grave — vous avez prêté serment et avez pro-
mis de dire toute la vérité.

— C'est exact M. te président, mais j'ai dit
à Conradi que j e ne me livrais pas à ce genre
d'opération.

— Conradi, qu'avez-vous à dire sur ce point.
— C'est vrai, répond Conradi, j 'ai demandé

de la cocaïne, mais ce n'était pas pour moi, mais
pour d'autres personnes.

— Si on n'en trouve pas à Genève,, on en trou-
ve à Lausanne, aj oute le président Muller.

Le jugement
Après 25 minutes de délibération, le Tribunal

rend le jugement suivant : .
Attendu que la prévention est établie tant par

les pièces de la procédure que par les témoigna-
ges entendus et les aveux mêmes du prévenu.

Qu'il n'a dépendu peut-être que de l'interven-
tion inopinée des agents auxquels 1«S injures et

les coups ne furent pas ménagés par Conradi
que deç faits plus graves ne se soient produits
sous l'empire de la surexcitation alcoolique du
prévenu.

Que si quelqu'un, sur le. territoire suisse, doit
donner l'exemple absolu du respect des lois, et
doit avoir une conduite de la plus grande cor-
rection et de la plus haute dignié, c'est en pre-
mier lieu le prévenu.

Qu'il importe qu'un avertissement sérieux le
ramène à une conception plus exacte de ses de-
voirs et de son attitude future.

Que les six j ours de préventive déjà subis doi-
vent lui avoir donné l'occasion de réfléchir aux
suites éventuelles de nouvelles incartades.
' Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier

ressort, condamne Conradi à la peine d'un mois
de prison avec sursis pendant cinq ans.

Conradi devant le Tribunal
de oolice
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taeubles PUB Daniel -Jearipicfiapil 13 «t 15
à La Chaux-de-Fonds

M. Char le» PI<.UK__ T. à Genève, exposera en
venle par voie d'enchères publiques, le Lundi 2» Sep-
tembre 1924, dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire,
Salle de la Justice de Paix, 3me étage, à La Ghaux-de-Fonds,
les immeubles qu'il possède :

Rae Daniel -Jeanrichard 18, renfermant des
magasins, atelier et logements, assuré contre l'incendie
Kur Fr. 104,700.—. Articles 37, 146 et 43 du cadastre de

Chanx-de-Fonds. Estimation cadastrale, Fr. 138.000.—
Rue Daniel » Jeanrichard 15, à usage d'habita-

tion, grange et écurie, assuré contre l'incendie pour
Fr. 64.600.—. A rticle '8716 du cadastre de La Ghaux-de-
Fonds. Estimation cadast . aie, Fr. 78,000.—.

Ges immeubles sont très bien situés au centre de la Tille.
Ds seront exposés d'abord séparément, puis en un seul lot.

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

. ALPHONSE BLANO, notaire,
17965 Rua -.ôopold-Robort 86,

organisée par la

Commission des Ouvroirs Koiiiiniiiw
(Autorisée par le Conseil d'Etat) i

Prix du billet, _F_r. 1.-
Les lots sont exposés au Magasin rue Fritz-Conrvoisier à,

sur la Place de l'Hdtel-de-Ville. 17694.
Voir les vitrines et l'intérieur du Magasin

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

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

Tirage : 15 OCTOBRE 1924

r . I. . . . .. ' . '. " '. ' . '" ", ' ' ' . , '". ' "-

André BORLE L
med.- Gtiirurgien

DIpWmé Fédéral , r . : .  ¦'¦'- .¦ .<—-  ̂ •'•
I "TT- . . . ' ¦::'• -• '. i : ' ¦ :) i . '.. ' _' ' :*t ¦ '. ] '  'i: ' '.

ouvrira son Cabinet dentaire - -
ie lz Octobre

Consultations tous les jours
de 8-12 et 2-6 h.

._„ .. ¦__ jjjM-Mpl B.

f 11 r i  —m^miimmf „n

Des pieds fatigués vous
font soaffrir morale-
ment et physi quement

Des pied .douloureux vous xa-gla-
tissent t l  et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

Mai. tous les troublés des pieds
peuvent être enlevés par l'ap-
plication d'une des spécialiste
- - scientifiques du Dr Scholl - -

Venez cette semaine <Jans nôtre
magasin et faites Voit vos pieds
à notre Practipédiate. . Gratuitet
ment, il vous dira ce qu'il fau
• pour vos pieds douloureux -

Chaussures ,.AU LION" J.Brandt
10, Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone ___\ 1201.

Ni. gui Be___ ._$s___B

I Bottines ™ 00 80 I
¦j . No 86 -42 *___Bl___iB ¦

I Nouvelle Cordonnerie Kurth & O© I
I ¦. ' '- ' . Balance 2 - t a  Chaux-de-Fonds S

CHANGEMENT DE DOMICILE
iiindraira Frères

FABRIQUE DE BOITES OR ET PLATINE
Ateliers et Bureaux transférés 18554

Rue du Parc 150

16.32 • «__T_ ,.• ' •cifirc
» _g _̂—i¦¦¦¦wfv jfsRSr"™"-11"*"--"********̂ , J

au bois, avee — au gaz, avec¦ ¦¦ les potagers les appareils •>

SHBINB VOGA
c'est cuire avee le minimum de frais{¦ . :¦ - et le maximum de satisfaction : :

n 'A  _f§ H_iicd_f* ^
cc

' ^e ^mi "̂» -t* tl« ''IH II991-L La Chaux-de-Fonds

Gironlalres et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial
MME MARGUERITE WEILL

Rue I_éopold-Robert 26, au .me étage. «Téléphone H.ïf.
•*¦¦- LA GHAUX-DE-FONDS

avise sa Clientèle que le choix de

Pardessus fl'Mfer pour --H-»^OTeM;
Quelque* !_>:_-___. s

Pardessus rag lan , belle draperie, doublé mi-corps 39.—
Pardessus raglan, tissu, double face, 89.—
Pardessus raglan , confection très soignée,

col transformable, très chic, 69«—

FÔTT-ESI-ESTJ___rjJ-_J
A vendre superbe manteau njurtij elle visai?,

dernier modèle. Prix très avantageux. — Ecrire
sous.chiffres X. X. 18565 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. • t8565
» ¦ ¦ .¦¦¦¦¦¦ i ¦ ¦ ¦ i.  - — -i i — . . __¦¦_ , ¦¦ i— ¦¦

A louer, pour le 31 octobre 1924, OU épOQDB .
convenir , rue Léopold-Robert, en face ds la Gare, ma-
gasin avec grande vitrine , bureau et entrepôt, — S'adresser au
notaire René jacot-Gulllari-nod, rue Léopold-Robert33.

mmWmWLmWmWmmWLMmÊmm ^ÊmWBmmm
A louer de suite min DU PARC
Rae dn Pare 1 garage pour 2 autos. 18*280

<_ <___ ..garage pour 3 autos,
1 IO 1 petit atelier bien éclairé.

Sue Jardinière ler étage, entrée indépendante, es-
44Q ealier monumental, comprenant:
VlB 1 immense hall avee galerie,

1 très grand salon,
1 très vaste salle à manger,
1 belle -vérandah,
3 chambres, cuisine avec entrée de
service, W.-C, corridor, beau jar-
din avec communication directe ;
(éventuellement aveo 1er étage, d*
7 ohambres et ohambre de bains.

Rae Jardinière 1er étage. 6 ehambre avee merveil-
, MA leuse chambre de bains installée,

Smt V W.-C, cuisine, balcon, grande ter-
, . casse et jardin.

Sme étage : 6 chambres, chambre
de bains, alcôve éclairée, grand
corridor, balcon, terrasse, chaut-
ge central.

Four visiter et traiter, s'adresser au Bureau d'Achat
et Vente d'Immeubles, Edmond MEYER, ..sto-
ria, ler étage._____________________________ ¦

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 ]_. R. 18572, au bureau de I'IM-
PARTIAL, La Chaux-de-Fonds. 18572

l IIIHI réBleiir-retoucliear
1 bon emboîteur-posear de cadrans

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

- _ _ 6583 J 18870
_¦____-_-_-¦----------- ------------_-_-__¦-__¦___-
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PAR

André 8AVIGNON

'Alors, fl remonta sans bruit, comme il était
venu.

Lorsqu'il eut disparu, je ramassai sur le par-
quet le papier qu'A avait laissé tomber. Ce n'é-
tait qu'un griffonnage sans intérêt.

Je respirai.

V.
Dans ta nuK

Ce fut *- pourquoi le dissimuler? ce fut , avant
tout, k peur qui une retint d'avertir M. Men-
gham de cette visite noctune.

Je savais, en outre, qu 'il comptait se débar-
rasser de Le Louarn : la prochaine occasion que
le « Rageur » aurait d'aller à Brest devait mar-
qemr l'heure de son débarquement. Dès lors,
à quoi bon parler ?... Mengham n'avait jamais
encoiiragé les confidences, et celles-ci ne s'im-
posait pas, assurément, puisque Le Louarn était
parti les mains vides et sans commettre aucun
méfait... Pourquoi , dans ces conditions, m'expo-
ser à la vengeance de cet homme et risquer
quelque mauvais coup ?...

Ces . motifs ne sont point nobles, j'en rougis
auj ourd'hui. Mais qu'on tienne compte de mon
jeune âge, et que celui qui n'a j amais fauté mie
condamne !.... Après quelques hésitations, j e ré-
solus d'attendre, ds « voir venir >.

Or, bientôt apparut une figure nouvelle qui
détourna le cours ordinaire de mes pensées pour
les aocaparer tout entières.

Un soir, comme j'allais vers le Stiff, dont les
feux clignotaient déjà dans la cage vitrée de sa
tour blanche, j'aperçus sur la route, à la hauteur
des quelques maisons disséminées de Saint- Mi-
chel, un aveugle vêtu de gros drap bleu et coif-
fé d'un béret, comme un matelot, avec une
figure encore ieune, qu'attristait l'horrible fixité
de ses yeux.

Il marchait à grands pas, en soufflant, le cou
tendu, la tête rej etée en arrière. Je me rappelle
que j e me trouvais sur la banquette gazounée
en lisière de laquelle il progressait. Il devina
sans doute ma présence, car il m'écarta rude-
ment, d'un coup de son bâton, qui se fit sentir,
je voj-s prie de croire.

H avait dû débarquer à l'arrivée du dernier
courrier. Sa solitude indiquait qu'il n'était pas
Ouessantin : une mère, un frère, un ami n'eus-
sent pas manqué de se rendre au-devant du mi-
sérable qui serait ainsi revenu au pays après
voir perdu la vue au cours de quelque épou-
vantable accident. Qui était-il? Où se rendait-il?

Ma curiosité fut davantage encore éveillée
quand j e l'eus, par la suite, rencontré à diverses
reprises. • - ¦

H allait toujours seul, sans même un chien. Il
ne frappait pas de porte en porte, humblement,
en marmonnant des prières : Une mendiait pas.
Jamais, non plus, je ne le vis rechercher la
société des hommes ou s'efforcer d'éveiller quel-
que sympathie, ou, encore, stationner aux alen-
tours des auberges, comme font volontiers les
aveugles, attirés par l'odeur du cidre et par
le joyeux éclat des voix. Non. Il semblait, an
contraire, affectionner la solitude, et même on
eût pu croire qui. cherchait à se dissimuler. Et

à cajîse de ces dispositions, qui lui, prêtaient un
aspset sauvage et un peu inquiétant, les femmes,
j e m'en aperçus plusieurs fois, s'enfuyaient à
son approche et s'enfermaient chez elles, dans
les hameaux éloignés du botorg. Il y avait là de
quoi faire j aser, et elles ne s'en privaient pas.
, A tel point qu'un jour, je surpris, sur la bou-
che de l'une d'elles, ces mots où l'intonation
sauvent narquoise des Ouessantines paraissait
se. nuancer, d'un peu de crainte superstitieuse :

•--*- Il est fou... On dit qu'il est venu, lui aussi,
chercher pour l'or des bateaux. ... j

Et, de,fait, quoi donc avait pu attirer ici cette
épave humaine ?'... Quoi donc savait l'y retenir?
D'où venait cet infirme ? Et 'où donc pensaitil
parvenir jamais, en poursuivant à tftvers !a
lande et au long des sentiers de l'île cette tnfa-
tigable promenade que scandaient le tac ! tac !
tas ! de son bâton ferré et le refrain d'une chan-
son méchante, qu'il fredonnait toujours ?

C'était dans les parages les moins habités de
l'île, sur la côte Ouest, entre Relier et Pern,
que j e le rencontrais le plus souvent. Là, dés
mer comme s'il avait voulu s'entêter à la dé-
mer, comme s'il avait voulu s'entrêter à la dé-
couvrir quand même. Alors, pendant de longs
instants, sa silhouette se détachait immobile sur
l'horizon liquide. Et même, il s'aventurait tout
au bord des rochers qui surplombaient l'abîme
où, sans relâche, les vagues couraient s.'écra_er
dans un assourdissant tumulte. --

En ces endroits, par crainte de tomber, sans
doute, il marchait le plus souvent à quatre pat-
tes, les mains çrispéçs sur le granit , le nez en
l'air, comme pour recevoir en pleine face la
brise du large sur laquelle, par une habitude de
marin, H ooroptait pour se guider.

ft !». *

Pourquoi était-il venu, de. très loin peut-être(
vers ces lieux inhospitaliers-?... Quel souvenir,
quelle hantise l'avaient attiré ici ?... Etait-ce la
mémoire de quelque naufrage auquel a avait
échappé ?... Il était évident qu'il n'en avait qu'a-
vec .la mer et ses sinistres alentours: quel se=-
cret conduisait ses pas, quelle obsession guidait
sa folie ?.-,. Peu à peu, ht parole de cette Ouës-
santine trouvait écho dans son esprit, et j e finis-
sais par penser, à mon tour, que, poussé com-
me tant d'autre par cette loi farouche qui dres-
se les hommes vers leur proie, il avait, malgré
la nuit de ses yeux, trouvé lentement son che-
min vers ce rivage, le plus avancé dans l'A-
tlantique, pour se rapprocher davantage de l'ob*
j et de quelque sourde convoitise.

Toujours il «n'était apparu seul.
Une fois pourtant, je vis Marie Naour lui

adresser la parole. Mais il put en cette occasion
révéler son humeur sauvage, car, sans même
prêter l'oreille à celle qui, charitablement, dési-
reuse de le réconforter d'un mot pour le re-
j oindre, il continua sa marche en grognant.

Je le suivis a plusieurs reprises, et chaque
fois assez prudemment, parce que, avec les
aveugles, on ne sait j amais s'ils ne voient pas
un peu,* et un premier contact m'avait assez éé-
montré la vigueur de ses musclas pour me dis-
suader de me trouver face à face avec lui.

Maintenant , il devait avoir perdu son bâton.
Il "marchait presque continuellement sur les ge-
noux et sur les mains, répétant, sur le ton chan-
té d'une récitation monotone, moitié chant, •moi-
tié, déclamation, des paroles que je ne pouvait
comprendre.

(A satortU
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mm DE LA COUROIE
à Valangin

Offt hôtel et ses dépendances
gpnii oflerfs en' vente de gré à gré
«rïtt Hôtel , 10 chambres, 3 cui-
sines, 3 salles, débit , cave voûtée,
bef ut jardin ombragé, bâti-
ifxesA de dépendances, soit: écu-
rie, grange et remise en face du
Uatimént d'hôtçl et de l'arrêt du
tramway « électrique Valangin-
Neucha.'tèl. 18371

g&tel.et Ga^é-restaurant jouis-
sant d'une excellente clien-
***&•Pour visiter ei traiter, s adres-
ser à la propriétaire, Mme
Lou-r* Abriel. ou au Notaire
Guyot- à Boudevilliers. Tél. 2.

LA FABRIQUE
EIJECTHJl*. $ A.

engagerait 18609.

le sertisseuse
Bue Régleuse Breguet

lin Acheveur
S alt lignes 

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

Béglenses hpi
stir grandes pièces 16 et 19 lignes.
Entrée immédiate ou époque à
convenir. — S'adresser directe-
ment a là succursale ELECTION
Les fienevey s-sur-Coffrane.

Fabrique d'Horlogerie ie BE
cherche

TERMEHEUR
poijr cylindre 11 '/s lignes « Ro-
bert ». Travail régulier. — Offres
écrites sous chiffres Y. 3353 U.,
à Pablicitas, Bienne. 18314

Polisseuse
boîtes or

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

Jeune homme est demandé
pour magasin. — Offres écrites
avec références détaillées et* pré-
tentions, sous chiffres Y. N.
18469 , au Bureau de I'IM.AB.-
T___ . 

K 18469

Demoiselle
sérieuse, bonne éducation, désire
connaître en vue de mariage,
Monsieur dans la quarantaine
ayant situation stable. — Ecrire
Bous chiffres P. S560 W. à Ca-
se postale 294 Neuchatel.
P--2Ô60-N. 18515

Dorages
¦ À VENDEE nn atelier com-
plet pour dorages de roues.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

18508 

On demande
dans Magasin ,

remue
de toute confiance , pour nettoya-
ges et commissions. — Offres
écrites sous chiffres B. K. 18470.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 18470

Tour feipi
On demande de suite un bon

ouvrier célibataire, connaissant à
fond le travail sur les ébauches
de grosse horlogerie.

Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et références
sérieuses. 1852S

S'adresser chez M. James Be-
sançon , rue de la Charrière 2 bis.

juiiSr
Pour le 31 Octobre , BUREAUX

avec vastes caves et entrepôts.
Convenant pour négociants en gros.

MAGASIN , deux devantures.
Conviendrait pour laiterie ou autre
commerce , Bon passage , 17764
S'ad, au bur. 'da rclmpartial»

Boîtes or
Un Moqueur et sondeur,

connaissant bien son métier, aé-
rait engagé de suite par Fabri-
que de boites or. Inutile de se
présenter sans de très bonnes ré-
férences. — S'adresser à la Fa-
brique 18257

Rne fln Nord If $

Régleuse
travaillant à domicile, réglages,
plat et Breguet, petites pièces,

est demandée
par bonne Maison de la place.
Travail suivi. ¦ ¦ ' ¦ ' • *•-'"18205
S'ad. au bnr. de -"«Impartial»

Bo-ft-ter
——^— i .

. Fraiseur - acheveur ,de-,
mande place, ou pour soudages
à défaut, s'engagerait pour la
boit6 2 pièces, pouvant faire cette
dernière à la plaque. — Ecrire
sous chiffres J. SI. 18193. au
Bureau de IIMPAB-JA.-. 18198

ACHEVEURS
d'échappements,

RÉGLEUSES
C0IIPEDSE

de balanciers ,
sont demandés

à la MOBILE WATCH rue
Numa Pro» 16. 18560

tantfBcjiÉB
Qui se chargerait de faire

quelques cartons de remontages
cylindres, 6 '/s lignes ? 18346
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

Technicien
Horloger diplômé, école, cher-

che place d'aide dans bureau
technique. — Ecri re sous chiffres
P 2800 IV, à Publicitas, Neu-
chatel. P 2600 N : 18227

Énid - lfc
Demoiselle diplômée donne

LEÇONS d'Allemand et Italien.
Traductions commerciales et lit-
téraires. — Offres écrites, sous
chiffres S. T. 18198 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 18198

Réglages
Breguet, 5 V« lignes

Remontages
Achevâmes

à sortir, à domicile. Pressant.
S'adresser Combe-Grieurin

41 (Entrée par la terrasse). 18866

On offre
à Cormondrèche
chambre et pension à personnes
âgées ou à ouvriers. — Faire of-
fres sous P. 2640 N. à Publi-
cltas. Pfenchatel. 18512

LA SAGNE
A. louer pour fln octobre deux

logements de 3 chambres et
cuisine, eau, électricité, jardin.
— S'adresser à M. G. Staub, La
Sagne. P-10427-Le 18516

LOCAL
On demande à louer, pour le

ler novembre 1924, un peti t looal
industriel de 20 m' environ. —
Offres écrites sous chiffres A. X.
18306 au bureau de I'IMPABTIAX.

| 18806

tefej sj rMn
A louar pour de suite ou

époquo â convenir, jolie pe-
tite maison, comprenant qua-
tra chambres, cuisine, toutes
les dépendances, lessiverie,
cour, grand jardin, poulailler.
— S'adresser à M. "Koné Cala-
me-Jacot, Geneve_ _-sur-0_ _-
frane. 18491

R louer
pour de suite ou époque â con-
venir . Rue nôtel-de-Ville 7-B ,-

Grand LOCAL
pour atelier ou entreDÔt. 18291

S'adresser à M. Al JEANMO-
NOD. gérant, Bue du Parc 23.

Remonteur. %£$£_
rouages, 10 '/, lignes, ancre, à
domicile. 18526
S'ad. au bur. de r<_mp_rt_al*

_w______————_——_————_—-———_———,—————————________________i

A rendre «b Bienne

Fabrique
avec on sans maison d'habitation

Place pour environ IOO remonteurs. — Offres
écrites sous chiffres C. 3369 U.? à Publici-
tas, Bienne. JH. îoao... 18476

Ecole Cantonale de Dessin
et rat Appliqué

Place de la Riponne. Cité Derrière 23
1A I I S A N NE

Dessin. Peinture d'après ie modèle vivan t (académie) :
M. Hermenjat. M. 6h. Rambert. — Composition décorative:
Dessin. Aquarelle : Mme Ilora Gross. — Peinture: M. 6h.
Rambert. - Modelage. Sculpture décorative : M. (5. Hubert,
— Dessin d'après le plâtre : M. Ch. Rambert. — Gravure:
M. 0. SottonL — Lettre : M. Schmidt. — Perspective;: M.
Iflay. — Anatomi.: M. Otth. — Histoire de l'ArtV M. eh.
Rambert, JH-874_ 9-I_ ' iseot

Les cours recommenceront le 14 Ootobre. — Pour
renseignements, inscriptions, programmes, s'adresser Bâ-
timent Arlaud, Place de la Riponne, tous les matins de 10 à
.2 heures, sauf le lundi, ou par écrit à la Direction.

THÉ Suisse mONHIER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation, Hémorroïdes,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.5© _6578

uccasion avantageuse
pour fiancés?

A vendre pour cause de départ, ameublement complètement
neuf, bien au-dessous du prix d'achat : 1 chambre à coucher
en acajon et loupe véritables, exécution soignée de première
qualité, comprenant: 1 grande armoire à glace à trois portes avec
glace ovale et tiroirs pour le linge, 1 lavabo avec marbre et glacé
ovale, 2 lits complets avec matelas crin animal garanti et duvets
édredon, 8 tables de nuit avee marbre, 1 séchoir. — _ chambre
A manger en chêne, comprenant 1 large dressoir moderne, 1 table
à rallonges, 6 chaises rembourrées, 1 divan Chesterfleld, 2 fauteuils
clubs, un escabeau, moquette de première qualité, 1 grand tapis, 2
tableaux à l'huile encadrés, 1 sellette, (Tune valeur totale de
Fr, 7,OOO.—. En cas de vente rapide, serait cédé & 18378

_Fr. 5000.
Les amateurs sont priés de donner leur adresse écrite, sous

ohiffres J. H. 6257 B., Schweizer Annoncen A-G., BERNE,
Schanplatzgasse 11. 

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER
Teohnlolen- Dentiste Mécanicien- Dentiste

56, Léopold-Robert Téléphone 1097
————- Travaux moderne* en tous genres ' , '- .

HFNfTIFD*£ I Tarifs et Devis soot «o-PL11IILKJ voyés sur «lenjaude.

GARANTIS I— ; P"x avaptegeux —•

______ __ __

1 " 
Je cherche ponr avril 1935,

ou époque à convenir,

appartenicn.
moderne, de 2 piéces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix, en indiquant situation ,
sous chiffres G. G. 17315, au
Bnreau de I'IMP-H-IAL. 17315

Gypserie
Peinture

Ancienne Entreprise

d remettre
de suite pour cause de dé-
fès;,''"': . * 18337
, ffad. an bnr. de l'<Impartial>

machines â écrire
d'occasion

1 Smith Premier N* 10 Fr. 325.-
1 Yost 15, visible . . > 275.-
1 » 20, visible, petite

écriture Elite. . . » 825.-
1 Remington portable
' comme neuve . . » 375.-

1 Portative Météor . » 250.-
1 Smith Premier, in-

visible, 3 couleurs » 185.-
1 ftemingtou N* 7, in-

visible » 150.-
1 Mignon » 75.-

Toutes ces machines, sortant
de révision, sont en parfait état
de marche. 18446

Henri SP/ETIG
laque -̂Droz •*_>

Téléphone 12. .1

Rubans et Carbones des
premières marques, — Atelier
de Réparations et revision
pour tous systèmes.

Meurs
A VENDRE 4 toilettes, mar-

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

Huile Hanta véritable,/
80 cts la flann , 4.60 fr. ta 6 ut |
Pharmacie BOURQUIN *

BAIGNOIRES
A VENDRE deux bai-

gnoires en fonte entail-
lée, et 1 CHAUFFE-BAINS
à gaz, système "lunker-"
— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 18563

M
A vendre, sur pied, les re-

gains d'un domaine. — S'a-
dresser au Chantier de Com-
bustiblesdes Coopératives
Réunies Rue des Entrepots
7. Téléphone 4.71 . 18287

PIHN©
A vendre un bon piano à queue,

marque allemande d'avant-guer-
re ; prix avantageux ; instrument
en très bon état. — S'adresser
chez M. O. Vermot-Droz. rue
Jaquet-Droz 12. 18300

H vendre
à prix très dérisoire, un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(200 fr.;. — S'adresser, de pré-
férence le maUn, chez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rue du Parc
79.

Oroisc
de 1ère qualité, est à vendre.
On se charge également de la
pose. ;— Se-recommande, Louis
L'Eplattenier, rue du Puits
80. 18599

A\aisor> séircusc cherche 18377

VOYAGEURS
à la con. n. issioo, ayant carte rose. — Of-
fres écrites, avec références, sous chiffres H. A.
18377 au bureau de I'IMPARTIAL. 

Ingénieur-
Nécanicieii

expérimenté et disposant d'un certain capital 18403

est demandé
pour usine de mécanique de précision, désirant développer ses af-
fai res. — Ecrira sous chiffres O. F. 1076 IV., à Oreil Fûssll-
Annonces. Neuchatel. OF-1076-N
mWÊti%mmmÊmmmÊm—m—WËmWLmWBammWmmmmmmmm

Fabrique des Entsl.es
de la

Record Dreadnoughf Watch C° S. A.
===== Rue «lu Parc 150 —

engagerait de suite 1.58g

JloReveurs è 'écf iapp emenïs
et Sertisseuses

4*) _/_! Pour devenir parfait pianiste—j Ç— Ç \-  „ CIIIAT de PIANO
—#3|fe-| #- Cours vl H A I pw correspondance
— ^L ĵ J-l Enseigne tout ce que les leçons orales

Ŵm *é m  n'ensei gnent jamais. Donne son splendl-
Mk I w * de, -virtuosité, sûreté du jeu. Permet
^** j S d'étudier seul avec grand profit. Bend facile

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

M. SINAT, _, Rue Beau-Sétow. , LAUSANNE.

¦ Lustres I
¦ Lampes i
li électriques M
I NOUVEAUTÉS |

H| au 17256 I

I PANIER FLEURI I

lournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUT H Y
4__LS — Léopold Robert — 4L§És

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

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

MARQUES DE FABRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-439-B SUGCESSEUBS DE 10574

r*_LAT-_--_Y-DOR-_T <& Co, Berne
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur 17

Anciens EXPERTS - EXAHIMATEUBS au Bureau Suisse de la Propriété intellectuelle.

ta de familles. SUsz

Vient de paraître : )

Ja (Médecine po ur tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

t . Ce dictionnaire pratique d^
^^^_^_ ^*̂ - ' -. médecine et d'hygiène à la portée
_f _f^^^^"^^^^^ ~'̂ \ \ /  de tous, est un magnifique volu-
SHililllllll! r—l-̂ -^"e_^*~ l me rï*3 P*118 *̂ e ^^ Pages, illustré
rlfflHl r Dri-R*--'!!|_--l-E ^e nombreuses figures d'anato
Bonn LP^-r^SZ\':-~:~:" R mie °*' *-*8 plantes médl

IKitllI ¦ Tfîl . B K III!l_ulF ]IIIniv **¦* renferme tous les rensei-
ipHy h y ln [Vin' ililfj gnements utiles sur les premiers
iiSiîffl |P*̂ [0W_»'«l*gJ(_a] soins à donner aui msûades et
lira™ *j «̂**̂ î-**vT_ l blessés, les précautions â prendre
ii fflniïnl D **̂ î«"«l0**-"™"_L/T ' P°nr se préserver des maladies
U N i l  _̂!L_f-_ |?l3___r h i contag-enses. 'es règles à suivre
3__ nlt ll i lll l ft '̂__li_^iîiÎ!r, S Pour bénéficier de la loi
ifll M X M IK^Î I llfl fV C " : sur *-es accidents du
Bll ! ft H l i ryVï  k. travail , la nomenclature des
fflfflll llllll J_lï-i^_ __v . I llrfl 

meiUeurs remèdes avec leurs mo-
ISSIIH llll Z W Y ^ÛV ^-bn d'apDlication et les plus ré-
HiGl rn \_JLtr_\f 0| centes découvertes de la science

Siffllllllll A *At'*t!rt_^!*
!s
^_<' U tile dans toutes les lamilles,

M||ffl n \jè ^̂^t0̂ m^ il est indispensable aus person-
'̂ S&l ' __-**-̂ '*-'̂  nes ^loigûées du domicile du mé-

>***» ',.'l'I^-*̂  decin, aus professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

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

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

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.7S à notre compte de chèques postaux
IVb 325. 

*Pour cause de santé. A REMETTRE un bon

MA6ASIN de PRODUITS ALIMENTAIRES
au centre de la ville de IVEUCHATEL. Reprise 8-10.000
francs au comptant. Bonne affaire. — Adresser demandes sous
chiffres F. Z. 743 BI., à Publicité P. Zweifel & Co., SVen-
chàtel. — Même adresse, on demande une dame commer-
çante pour tenir un dépôt de Vins et Liqueurs sur la
place de LA CHAUX-DE-FONDS. FZ-743-N 18894

REGLEUSES Brevets
petites pièces, en fabrique ou à domicile,

71CHEVEIIRS d échappements
pour pièces 6 V2, 9 8/4 et 10 V, lignes,

sont demandés par (a 18582

Fabrique MARVIN, te Im Pi lti

Dccalqucusc
On engagerait de snite bonne décalqueuse, ainsi que

jeunes filles pour différents travaux. Places stables.
— Offres écrites, sous chiffres J. B, 18529, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4882.

PHARMACIE D01IBQBIN
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
I___ ll__* lre qualité extra . , , . . 3.— le libre
jaUHt- âme qualité . 2.SO _

DlflUCIIC Une seule qualité extra . 3.SO . _
S. E. N. <_ J. 5 % 1_050

Hameaux Raglan %lT_a&nrmëeeuBW
covercoat , entièrement doublé Fr. «JFvP»

Flanleaux imperméablespoar % _ z
sieur3 , bonne qualité Fr. /Z>»9»

Manteaux cofercoaf imDpaemrer6aqî poar
nouveauté . Fr. »J™»"™

_l_ *|PrïnP_ caoutchouc et moleton , p. hommes **M_fll _•©V\MA UI-G9 et enfants . . . depuis Fr. M*V»

r iwiie WEILL _r-_a_.;as "ags


