
Eo guerre...
Chronique

Genève, le 26 septembre 1924.
Si j e voyais des cortèges se former et des

meetings se ten ir avec ce programme : « Guerre
à la tuberculose ! », pair exemple, — un exem-
ple entre cent ! — j 'applaudirais de tout mon
cœur à une telle manifestation et je la voudrais
aussi imposante, aussi « démonstrative » que
possible , car die me paraîtrait raisonnable en
soi et assurée, quant au but, d'une patiente vic-
toire. Qu 'est-ce, en effet, que la tuberculose et
que sont nombre de maux comparables qui nous
assiègent, sinon des fléaux que déchaîne
l'aveugle fureur des choses, .  mais que peut
contenir la science progressive des hom-
mes ? Et cette science, en son alphabet
du moins, n'est pas confinée dans les tra-
vaux des laboratoires : elle a un côté purement
hygiénique et social à la portée de la plus hum-
ble compréhension dès qu'on l'éveille et qu'on
s'attache à l'instruire de façon tout élémentaire.
Si j 'entendais crier : « Guerre à la syphilis ! »,
j e verrais là aussi une propagande de raison,
car c'est le caractère prétendu honteux de cette
maladie qui en fait l'extrême gravité... Qu'on la
traîne sur la claie, qu'on l'avoue, qu'on la
clame : la voici en voie d'être jugulée... Mais
quan d j'entends crier : « Guerre à la guerre ! »,
j e pose tout de suite cette interrogation :• « — De
quelle guerre s'agit-il ? Est-ce de la guerre entre
les hommes ?»  « — Sans ' doute !» « — Alors
les hommes invectivent contre ce qu'iil est de-
venu en leur pouvoir d'éviter d'un simple acte
de leur volonté ? N'est-ce pas là une étrange
imagination ?»

J'entends bien quon va répliquer : « Ceux qui
crient : « Guerre à la guerre ! » constituent cette
foule anonyme que l'#i désigne sous le nom de
« chair à canon ». C'est tout ce peuple qui court
prendre les airmes lorsque des intérêts se heur-
tent avec un acharnement tel que, pour employer'
la définition classique, IV ultima ratio » devient
celle de là force ; alors, où la diplomatie a
échoué le fer apporte la décision. Mais cette
décision, qui est chargé de s'en instituer l'arti-
san ? Encore une fois, les peuples qui n'y ont
pas, la* plus souvent, d'intérêt direct, qui né se
font plaies et bosses que pour l'enrichissement,
sous mille formes diverses, ; des habiles qui les
j ettent â Ja tuerie... Commencez-vous à com-
prendre ? »

J'avais tout de suite compris. Mais Je ne suis
pas décidé à me iieudre si vite que cela à un
raisonnement trop simple. Et j e réplique :

« Ces peuples qui font ainsi, et incontestable-
ment , le j eu des avides, sont-ils libres ou escla-
ves ? S'ils sont esclaves, alors vive leur révol-
te ! Mais s'ils sont libres, s'ils ont les gou-
vernements de leur choix, s'ils sont les
maîtres de la paix et dte la guerre, et
qu 'ils crient : « Guerre à la guerre ! » alors
qu 'il leur suffit de ne pas vouloir que la
guerre éclate pour qu 'ils ne la fassent point, que
faut-il penser? S'ils sont incapables de faire ser-
vir ce bulletin de vote. — dont ils disposent sou-
verainement, — à préserver leur vie. celle des
leurs, '. et leurs biens, l'immense duperie n'est-
elle pas de les en avoir dotés de la sorte pour
le j eu cruel d'un dieu qui ne mettrait en main
de sa faible créature une arme qu'afin qu'elle
s'en meurtrît sauvagement elle-même? Et si, ca-
pables d'user de leur droit pour dresser, de-
vant la violence à laquelle on les convie, toute
la hauteur de leur raison d'hommes, Us s'abs-
tiennent de le faire par nonchalance ou par
pusillanimité ; s'ils n'osent pas. alors qu'ils son t
le nombre et la légalité, formuler un impérieux
quos égo dès que l'on veut se servir d'eux pour
des entreprises de meurtre et de brigandage, —
quelle tristesse que cette résignation qu'ils mon-
trent à qui les meurtrit et ds qui ils pourraient se
débarrasser d'une chiquenaude !

Car enfin , — et c'est là que j'en veux première-
ment venir, mes amis, — c'est vous, c'est nous
qui sommes ou devons nous croire maîtres de
la paix et de la guerre. Sans nous, — du moins
tant que des armes effroyablement décimatrices
ne serorrt pas au pouvoir exclusif des classes di-
tes privilégiées, — sans nous, pas de guerre pos-
sible ! Le remède est donc à côté du mal; sai-
sissons-le. administrons-le, et la paix nous est
sauvegardée.

Mais j e vous entends encore : « Ce n'est pas
vrai, dites-vous, car si nous sommes les maîtres
de la paix des autres, de par le pouvoir que nous
avons de leur faire ou non la guerre, nous ne
sommes pas maîtres qu 'on noxis fasse ou non la
guerre. Et ce « on », c'est l'étranger. »

Vous avez raison. Pour être assuré de la paix,
quand on la veut soi-même sincèrement, il faut
que les collectivités étrangères la veuillent éga-
lement. Si tel est le cas, nul besoin de manifester
contre la guerre, puisque.tout le monde est d'ac-
cord de ne la point faire , et que « tout.Ie monde» ,
c'est l'association des peuples souverains. Mais
si tel n'est pas le cas; si. dans les autres collec-
tivités, une seule est disposée soit à vouloir la
guerre à la manière de ces Allemands qui s'y
précipitaient il y a dix ans parce qu'ils conjec-
turaient qu 'elle serait rapide et joyeuse, vous
sentez combien sera vain le seul cri de « Guerre
a la guerre l * U n'aurait de àgnificatk» qu'au-

tant qu 'on dirait au contraire : « Guerre aux bel-
liqueux ! » Et les rôles seraient paradoxalement
renversés. Il faudrait que ce fussent les hom-
mes pacifiques qui, par la force, missent à la
raison les brutes avides de rapines.

La vérité doit être , ici comme en toutes cho-
ses, dans le juste milieu.

Et ne vous apercevez-vous pas que c'est ce
juste milieu qu 'on s'efforce à établir présente-
ment à Genève lorsqu 'on y associe, de façon in-
dissoluble, ces trois termes du grand problème :
arbitrage, sécurité, réduction des armements ?

Théoriquement , rien qui soit plus logique, plus
sage, plus prévoyant. Pratiquement, cela vau-
dra exactement ce que vaudra la bonne volonté...
douteuse , de la plupart des parlements, mais
comme css parlements sont tous, — ceux des
Etats de première grandeur tout au moins —,
élus par les peuples, pratiquement les peuples
auront bien à décider demain de la paix ou de
la guerre. Et ils le pourront faire avec toutes les
transitions et les précautions indispensables.
Ils proclameront souverains les arrêts de la jus-
tice dans toute cause internationale, étant en-
tendu que pas une nation ne pourra se dérober
à la sentence rendue. Ensuite ils seront assez
raisonnables, pour prévoir que cette sentence de
la justice peut être bafouée si des gens d'armes
ne sont pas prêts à la faire exécuter et s'ils
n'ont pas les moyens de contrainte suffisants
pour l'imposer dans les faits. Cela suppose la
force, donc encore des armées et des flottes ,
mais des flot tes et des armées réduites dans la
proportion-même où la commune entr 'aide de
toutes les nations honnêtes psrmettra que soient
allégées les charges plus particulières aux unes
et aux autres dans b régime exécrable du «cha-
cun pour soi ! » En deux lignes comme en cent,
nous serons tous ardemment pacifiques, mais
avec le bon gourdin du ' président Roosevelt en
main. Nous déclarerons véritablement, efficace-
ment, la guerre à la guerre tout en étant virile-
ment prêts à faire la guerre à qui voudra trou-
bler la paix.

Voilà la vraie formule.
Je ne.vous dis pas qu elle sera appliquée de-

main, mais si elle ne l'est pas, c'est que la dé-
mocratie* qui le peut, n'aura pas su avoir raison
des intérets sournois des" pêcheurs en eau trou-
ble. Alors les peuples!, prendront leurs responsa-
bilités. . ; . , ra

Mais ce moyen simpliste de décréter, comme
cela « guerre à la guerre », quelle illusion eni-
vrante des mots, mes amis !

Si l'on ne doit y voir qu 'une affirmation de
l'espérance des peuples, elle est. j e le répète,
une pétition de principe, les peuples étant maî-
tres de refuser la guerre. Si elle est la déclara-
tion qu'ils la refuseront quoi qu 'il arrive, il reste
hélas ! que tous apportent cette affirmation qui,
autrement, serait la pire dtiperie pour les bons.

Or, une telle déclaration demeure fort éloignée
de l'universalité, non seulement dans les faits
politiques, mais encore et surtout dans certaines
consciences collectives. Et l'on peut redouter que
plus on proclame : de la sorte l'idéal pacifique,
plus on coure risque de tenter les avidités sans
scrupules.

Tony ROCHE.

Piétons ? *om s'occiBE»<e <d«e voiis?...
Mercredi après-midi, dans la rue de Schom*-

barg, à Paris, que connaissent bien les aspirants
automobilistes, dles essais pratiques ont été faits
d'une invention destinée à préserver le piéton
de l'accident automobile.

L'inventeur, M. Laurenceau, croix de guerre,
médaille militaire, est de la race des inventeurs
sérieux, modestes et pratiques.

Arrivé sur un taxi armé de l'appareil qu 'il
venait soumettre à l'examen des techniciens, aus-
sitôt entouré, M. Laurenceau expose brièvement
la théorie de son invention. L'appareil se com-
pose de deux parties : 1. un avant protège-roues;
2. un siège à bascule. lequel est destiné à re-
cevoir la victime tamponnée par l'auto.

Le tout est simple, en treillis de fer. L'ap-
pareil comporte en outre un système de frei-
nage automatique, grâce à quoi, en cas d'acci-
dent et en conséquence dû heurt même, la voi-
ture est freinée et le moteur s'arrête instantané-
ment. Debout, la victime tamponnée tombe obli-
gatoirement dans la bascule. Assise ou couchée,
elle déclenche aussitôt l'arrêt de la voiture. Les
risques d'accident grave se trouvent ainsi ré-
duits au minimum.

— Car, insiste M."Laurenceau, j e n'ai pas la
prétenti on de dire que j e supprime l'accident.

Aussi bien l'inventeur passe de la théorie à
la pratique. Un jeune homme se prête avec cou-
rage, tant sa foi est profonde dans la valeur de
l'invention, à une série d'expériences. Le taxi,
dirigé par M. Laurenceau, prend du large et fonce
sur le piéton, .victime bénévole, debout au milieu
de la chaussée. Le siège à bascule joue et cueille
celm-ci assez élégamment.

Puis le piéton s'assied par terre, se couche de
tout son long et l'on peut observer, que tout se
passe comme l'avait indiqué l'inventeur. Le frein
fonctionne. Le moteur s'arrête.

Sans doute quelques techniciens eussent-ils
préféré des expériences plus concluantes, dont
un mannequin insensible eût fait les frais, ls

n'osèrent pas, en effet, demander à M. Lauren-
ceau de forcer la vitesse du taxi, dans la crainte
bien légitime que le piéton de bonne volonté ne
fût trop violemment heurté.

N'empêche qu'ils ne sauraient ne pas tenir
compte d'un effort ingénieux et d'une démons-
tration somme toute concluante dans les con-
clusions qu'âs„vont soumettre à l'Administration.

Pour une fois qu'on s'occupe des piétons L.

Rë'sial du Miette
On distinguait hier deux sortes de courage :

le courage militaire quand il y a du danger, et,
quand il n'y en a pas, le courage civique, écrit-
on . dans le « Temps ». Il faudra pareillement,
d'après l'expérience que nous avons des guer-
res, les classer en deux catégories : celles, à
j amais maudites, qui dressent nations contre na-
tions, et celles qu'on disait autrefois « civiles »
mais qui prennent un caractère sacré du fait
qu'elles visent à établir le bonheur sur la terre
par le massacre ou l'affamement d'une bonne
moitié de l'humanité. Celles-ci prétendent à la
vérité - tuer celles-là, et probablement y réuis-
siront-elles, sauf à nous doter de calamités qui
ne seront pas moins probantes de la peine qu'ont
les pauvres hommes à gagner la tranquillité fi-
nale. ¦'. ,'. ,

\ Lés bolchevistes procèdent à un bouleverse-
Sment. Ils veulent donc faire admettre qu'en de-
ihors de là Russie, vouée plus que j amais à l'im-
périalisme militaire et politique, il n'y a plus de
patries. Cette conception, pour peu qu 'elle ga-
gne, ne desservirait pas leurs proj ets dTiégémor
nie mondiale. Aussi s'acharnent-ils à lui donner
tout crédit dans l'esprit populaire en présentant
les patries oomme les sources du grand fleuve de
sang qui périodiquement déferle sur notre pla-
nète. Supprimons les patries et chacun retrouve-
ra le paradis initial !

Mais qu'est-ce qu 'une patrie ? C'est une col-
lectivité familiale étendue, où l'on a réussi à uni-
fier les intérêts pajrticuJlieirs, de telle sorte qu'ils
ne se heurtent plus qu'à ceux du. voisin.. Vous
sauvez donc imaginer Une entente entre deux
patries, ou même plusieurs,, basée sur l'identité
ou Téquilibre des intérêts. Il ne semble pas «a
priori .» qu'il y ait de limite à un accord général
où toutes les . patries composeraient harmonieu-
sement leur activité. Malheureusement la tâche
n'est pas aisée, parce, que le principal besoin
des hommes consiste à vivre, c'est-Jà-dîre à
croître en quantité et en qualité par l'effort du
travail. Il y a donc rivalité entre les peuples
d'abord pour se procurer les éléments du tra-
vail, les matières premières inégalement répar-
ties dans la. nature, et ensuite pour vendre les
produit s du travail que l'ingéniosité des uns rend
surabondants ici tandis que là l'incapacité des
autres les raréfie- Entre ces vases communicants
où naissent des différences de pression qui pro**
voguent l'éclatement, il serait cependant possi-
ble d'établir ut" régime d'échanges intelligem**
ment réglé pour faciliter sans-à-coups l'écou-
lement nécessaire. C'est ce qu'espèrent ceux dont
b rêve est de donner à la Société des nations
un rôle économique qui lui permettrait, en som-
me, de contrôler la production dlii monde ou, tout
au moins, des grands pays.

Est-oe une chimère ? Théoriquement, non;
Mais il reste à passer de la théorie à lia.prati-
que . Sans doute les grands industriels, nar leurs
cartels nationaux, ont-ils ouvert la voie â des
unions plus vastes, mais le problème reste en-
tier. Malgré la bonne volonté des hommes, en la
supposant absolue, la possession d'un sol riche
en matières premières ou particulièrement fertile,,
l'ardeur au travail et le génie inventif dtes races
créent des supériorités qu'il est bien' 'difficile
d'atténuer en faveur de propriétaires pauvres,
olus paresseux ou moins adroits. Cette quadra-
ture du cercle restera quelque temps encore la
préoccupation des sociologues.

A cette énigme, les bolchevistes apportent-ils
une solution ? Au contraire, ils accentuent le na-
tionalisme en donnant à l'Etat une toute-puis-
sance qui fait de la patrie une entité encore plus
massive. Ce n'est pas la substitution d'une
« classe » à une autre dans la direction des af-
faires qui modifie en quoi que ce soit les impéra-
tifs économiques. Que persiste-t-il encore du bol-
chevisme, en dehors d'abus révolutionnaires.con-
tre les personnes ? Le monopole dlu commerce
par l'Etat. Est-ce parce que l'Etat sera chargé
des transactions qu'il sera moins, particulariste,
moins « national »?  Il semble qu 'on doive envi-
sager le contraire, et l'expérience confirme déj à
cette hypothèse, car les atrocités de Géorgie ne
s'expliqueraient pas s'il ne s'agissait pour la Rus-
sie de conserver sous sa coupe, dans sa «firme» -
les puits de pétrole. Voilà le cas type de la do-
mination d'un pays par un autre pour la seule
conquête de ses richesses. Jamais guerre ne fut
plus « impérialiste » ni plus « capitaliste »....- •

II est vrai que les bolchevistes renvoient aux
calendes l'ère de prospérité qu 'ils nous annon-
cent. Pour la réussite de leur système, il importe
qu 'il soit universalisé. Quand le communisme ré**
gnera partout, on ne se battra plus. Acceptons-
en l'augure. Mais rien, absolument rien de logi-
que ni de concret, ne nous oblige à le croire et
tout nous conduit à penser, l'observation pré-
sente comme les constructions idéologiques de
l'avenir, que le communisme, en k» supposant

réalisable, entraînerait les mêmes conflits mon-
diaux que le « capitalisme ».

Il nons en réserve même quelques-uns de plus
avec la guerre civile, la seule qui soit en hon-
neur à Genève, où l'on se tourne les pouces,
faute de moyens, quand il s'agit d'intervenir
pour empêcher le suicide d'un peuple ou son
écrasement. A la faveur de cette réserve, les
bolchevistes ont la partis belle, puisqu'ils ne ca-
chent pas leur intention , par une propagande au-
dacieuse, de provoquer la révolution partout où
ils pourront répandre leur néo-mysticisme, ap-
pelé à recruter d'autant plus d'adeptes que la fo-
lie menait le monde avant Erasme et qu'elle n'a
pas cessé depuis. Ce prosélytisme, il faut être
aveugle pour ne pas voir qu'ils entendent l'uti-
liser pour des fins proprement nationales. L'in-
ternationalisme n'est pour eux qu'une pince
monseigneur. Sous la menace, les grandes na-
tions réagiront sans doute et chercheront à s'en-
tendre pour constituer des Etats-Unis, au moins
à l'Occident, tandis que les bolchevistes, s'ils
durent, enrégimenteront l'Asie, conduite par . sa
misère et son anarchie à accepter n'importe
quoi en échange du pire.

Les papiers de François-Joseph
La presse hongroise et autrichienne est en

train de publier un certain nombre de dépêches
et lettres de la main du vieil empereur et roi,
adressées soit à sa famille, soit à certains de ses
ministres. L'intérêt des ' premières est tout per-
sonnel ,, elles ont trait le plus souvent.à des dé*,
placements, départs, retours, ou à des nouvel-
les de santé. Les correspondances ou annota-
tions politiques ne rappellent jusqu'ici ,, que des
événements , lointains où la politique intérieure
j oue le rôle principal. Un correspondant du
« Temps » qui a signalé cette publication, a cité
quelques-unes de ces dépêches d'un intérêt plus
général.

On peut encore y j oindre, à titre de curiosité,
le télégramme que Le ¦.malheureux père adressa
à Guillaume II le. lendemain du drame de Mayer-
Iing. En rentrant à la Hoîburg après avoir vu
¦le corps déj à froid de son fils, François-Joseph
écrivit de sa main pour l'empereur d'Allemagne:

« Bouleversé j usqu'au fond de .l'âme, je te fais
" savoir que Rodolphe , qui s'était rendu à Mayer-
Iing pour chasser, est mort subitement, =ce ma-
tin , vraisemblablement d'une attaque ; cardia-
que. »

Telle fut la «.vérité officielle » tant qu'on es-
péra pouvoir dissimuler la réalité. ,

Une ou deux notes adressées à des ministres
nous révèlent l'une des plus grandes suscepti-
bilités de l'empereur d'Autriche. Il ne pouvait
souffrir l'apparence même d'un empiétement sur
sa primauté dans l'esprit de ses sujet s. C'est
ainsi que, lors du meurtre de l'archiduc-héritier
François-Ferdinand à Saraj evo, l'empereur
Guillaume II ayant annoncé qu 'il viendrait assis-
ter aux funérailles, il fut immédiatement ¦ prié
par le ministère de la cour de ne pas se déran-
ger. Les papiers de François-Joseph donnent un
autre témoignage de cet état d'esprit .' En 1870-71
des germanophiles zélés avaient voulu fêter dé-
monstrativement à Vienne les victoires alleman-
des. « U ne saurait en être question », télégra-
phia d'Ischl François-Joseph. Et comme on
avait du côté allemand passé outre dans quel-
ques endroits, l'empereur insiste encore pins sé-
vèrement dans cette dépêche chiffrée qu'il
adresse au premier ministre Hohenwart :

« Je lis dans les j ournaux que, malgré l'inter-
diction, des fêtes pour ' les victoires' Ont lieu pu-
bliquement. Est-ce vrai ? Et un tel dédain de
l'autorité est-il tolérable ? »

Dans un ouvrage tout récent, « la Tragédie des
Habsbourgs», qui contient peut-être le portrait
psychologique le plus serré qui ait été fait de
François-Josepih, le général baron A* de Mar-
gutti, qui fut attaché à la personne du souve-
rain pendant les onze dernières années de; sa
vie, a bien marqué ce trait de caractère de l'em-
pereur d'Autriche :

« ... Le cœur du vieux monarque se sentait en-
traîné d'instinct vers ses suj ets d'origine alle-
mande... Mais ces Allemands de son empire, il
les voulait fidèlement et sans arrière-pensée Au-
trichiens. Sa susceptibilité sur ce point était ex-
trême, et sous aucun prétexte il ne tolérait qu'on
les soupçonnât de verser, à quelque degré que
ce fût, dans les idées et les aspirations panger-
manistes.

«Le monarque séj ournait-il dans une ville
-quelconque, il était défendu de hisser sur les
maisons ou d'arborer aux fenêtres les couleurs
noir, rouge, jaune. Un orateur soulignait-il avec
trop de complaisance, au cours d'une allocution,
les mots « allemand », « Allemagne », le souve-
rain fronçait le sourcil. Entendait-il parler du
chahut de Schœnerer et de ses partisans en fa-
veur des Hohenzollern ; la propagande politique,
camouflée de religion, de certains pasteurs pro-
testants, aux cris de « los von Rom », arrivait-
elle à ses oreilles, François-Joseph en perdait
l'appétit et le sommeil. »

Ces notes d'un homme qui a observé de près
les dispositions du vieil empereur font mieux
comprendre les rappels à l'ordre que nous ve-
nons de citer. . .
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PHARMACIE BOURQUIN

llpitcinn 0n c,ierc |ie Pen~
VUI9IV1I » sion dans famil-
le distinguée , pour fillette de 3
ans et demi. Soins maternels
exigés. — Offres écrites avec prix
à Case postale 16094 Gare,
Lausanne. 18H05
¦ ;__!__ se recom man-Lingere de POur du
travail a domicile ou en journées.
— S'adresser chez Mme M. Lan*
franchi, rue des Moulins 7. 1860B
<M| # A vendre pe-
llPiR'fi'lfl lit ménage

l l Ï Ml lm FrT  ̂T¦> ou 'séparément,
composé de : lits Louis XV, lits
de fer , bureau , divan vert , pota-
ger à eaz, lino, rideaux moder-
nes., etc 1S416
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KCf$lliS|CS sont demandés
par cartons ou par séries. 18767
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

A VFNDRF *"• ***** bois dTir'H itnunt oompiet, canapé
jonc, petite commode, banque
14 tiroirs, machine à polir
les couteaux, grands plats por-
celaine, encadrement pour
photo. — S'adresser à M. L.
Guinohard-Matile, rue Jaquet-
Droz 30, au lèr_étage^_ l_8782

TtlimO dans la quarantaine, pro-¦jQilIC pre et de confiance, cher-
che un emploi. — Ecrire sous
initiales B. S. «8597 au Bureau
de I'IMPARTJAI.. 18597

Apprenti. °» *£**„.
garçon intelligent, comme ap-
prenti aeheveur d'échappe-
ments. 18776
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Boulanger-Pâtissier, i
de 18 ans ayant fait 2 ans d'ap-
prentissage dans une des meil-
leures maisons de Genève, cher-
che emploi pour le courant d'oc
tobre. — S'adresser à M. O.
ViHir-lir*!*, Crétêts 94. 17923

lûnno Billo honnête est deman-
UCUUC rillC dée par magasin
de la place, pour faire leur com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1>*564

Jenne fille m 2T6 msp°-wyiuiw rrirrw sant dfl gee ma_
tinées serait engagée pour ai-
der an ménage. — S'adresser
à M. Girard-Geiser, Tertre 3.

18778

Cadrans métal. feuTs8
Rétribution de suite. — S'adres-
ser chez MM. Georges Dubois et
Fils, rue de la Serre 16. 18814

Commissionnaire, ir;̂ :
ne fille, honnête, est demandé
tour faire les commissions. —
'adresser à la Fabrique de Ca-

drans métal, rue A.-M. Piaget 82.
18836 

Commissionnaire. 5FSÏ5
des écoles, est demandé de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

. 18821

On demande SP],7X
sachant cuisiner. — S'adresser a

- la Boucherie Sociale. 18845
ftllPp i-r On demande ua ajus-
UlCll'Co. teur ou ajusteuse pour
la glace fantaisie ; à défaut , jeune
garçon on jeune fille pour mettre
au courant. — S'adresser à M.
Henri Girard, rue du Temple Al-
lemand 79 18830

tomissIoMalraufceeiécoi^
est demandé de suite. 18873
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande, _ " «!££%
Tissus, Lingerie et Bonneterie,
une personne, ai possible au cou-
rant de la branche. — Offres
écrites, sous initiales A. B.
18881 , au bureau de I'IMPAH-
TTAL. 18881

Ouvrier boulanger esyeandé
de suite. — S'adresser Boùlange-
rie rue du Progrès 89. 18920

Commissionnaire, g" _&
des écoles, est demandé au Po-
sage de glaces Fluckiger-Kull-
mann . nie de la Paix 39. 18902

Pjijnan A louer de suite, rue
rigUUll, Numa-Droz 3, pignon
Si pièces et cuisine. — S'adresser
à M. Charles Oscar Dubois, gé-
rant, rue de Léopold-Robert 35.

18773

rh amhpâ A. louer chambre
LMUIVI G. meublée, au soleil,
indépendante et bien chauffée, a
personne tranquille. — S'adresser
rue du Grenier 43-r, au rez-de-
ehausspe. 18833
f h a m hr û  A louer une cuam-
UMulUlC. bre meublée à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 45. au 2me étage . 18772
Phamh pp A louer, chambre
UllatliUl C. meublée, à personne
tranquille. — S'adresser rue Gé-
néraf-Dufour 10, au ler étage, à
gauche. 18825

Phamhna Belle chambre meu-
UUttlUOl C. blée est â louer. Fr.
20.— oàr mois. - S'adresser rue
de la Charrière 57, au 3me étage,
fl rr anrhp . 18811

T l'r r i i in iûn t  u" ueiuaurie a iouer
UUgClllClll. logement de 3 ou 4
pièces, de suile ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres A,
B. 18796. au bureau de Klsn-
PAin iAr.. 1879K

Phamh PO Monsieur nemaiin e
OliulliUlO. à louer chambre meu-
blée , exposée au soleil ; quartier
de l'Abeille. - Offres écrites, sous
chiffres A. C. 18766. au bureau
ri» l'hiP-UTur, , 187R6

I n r inmnnt  On demande a louer '
LUj -JtJlllClU . logement de 2 ou 3
pièces situé aux abords de la ville.
— S'adresser à M, Armand Vuille,
La Sagne. 18768

On demande ilt adffircom-
plet, à une place. — S'adresser* à
la Boucherie, rue du Grenier 36.

18818
pnîîwjpî^^^eniîre^auti^rêm-
rUldgCr. pioi, tftin potager à
gaz (3 feux) avec four. — S'adres-
ser rue du Pont 19. au rez-de-
chaussée, a droite. 12188

unnrinn un li' complet, deux
ICUUIC places, en bon état.

— S'adresser rue Numa Droz 100
an 2me étage. 18832

PftllP P911C0 <"*° «iôcôs, a ven-
fUUl tdUût5 dre i balancier; 2
roues en bois, une dite en fer, 1
établi pour gros métier, 1 hache
et une bille pour fendre le bois,
uu réchaud à gaz, un potager à
Eétrole, des ustensiles de-cuisine,

abits, souliers et linge pour hom-
me. — S'adresser rue Numa Droz
104. au Sme étage, à gauche. 18(508

Baignoire. Be",e J&*™**m en zinc, aveo
petit fourneau à gaz, est à
vendre. 18780
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre m m à ™* ?u-
complet, usagé mais en bon
état. S'adresser rne du" Stand
14, an Sme étage. 18777

A VOnrlPO un •*> ' de teT - «rana
ICUUI C modèle, pour enfant.

— S'adresser Tue Numa Droz 82.
an ler étage. 188(19

A i/ûnrjpp Salle â manger, des-
ï CUUl C. gerte noyer Henri II.

— S'adresser, le soir après 7 heu-
res rue P.-H.-Mathey 13, au 2me
étage, à droite. 18830

A non H Pu de suite. 1 lit com-
ï CllUI C plet à 2 places, 1

commode, 1 petit lavabo, dessus
marbre, 1 table ronde, chaises,
tabourets, potager à gaz (3 feux):
le tout usagé, mais en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Balance 16, au ler étage, à droite.

18909

POUF cas imprévu

A VENDRE
Une chambre à coucher,

noyer, très soigné, à l'état de
neuf , composée de 2 bois de lit,
avec 2 matelas, crin animal, pre-
mière qualité, 2 paillasses métal-
liques, 2 toiles préservatrices, 2
trois-coins, 1 grande armoire
avec glace, 1 lavabo avec glace,
2 tables de nuit, marbre rose.

Un salon Louis XV (travail
soigné), composé de : 1 canapé, 2
fauteuils, 2 chaises.

Une machine à écrire «Re-
mington», N* 10, à l'état de
neuf.

lin buffet de salle à man-
ger, en chêne fumé (très soigné).

Dn potager «Snrsee», N»
4 '/i, avec réchaud.à gaz.

Tous ces objets sont vendus
avec garantie.

Pour visiter, écri re à M. Jean
Ramstein, Le Locle. en indi-
quant l'heure (si possible entre
5 et 9 heures du soir), et la date
de la visite. 18863

BAI6§IRES
A VENDRE deux bai-

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

On cherche à acheter

Machine à écrire
Caisse enregistreuse

Offres par écrit avec prix, mar-
que et années d'usage, à Engrè-
ne MATILE, Meubles, Le Lo-
cle. 18883

Bonne Régleuse
travaillant à domicile 18745

est demandée
pour pièces 5 et 6 lignes, plats et
Bréguet, par bonne Maison de la
place.
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

f p lendid
Vendredi soir, à 8 h. 30

a-»

Grand

Concert de Gala
avec clacum* ' p!pour familles 1

Concert do musique Slave .

Entrée libre. 16937 Entrée libre.

Rien d'autre n'est nécessaire et rien d'autre
n'est meilleur que l'emploi régulier et bon mar-
ché du café de malt Kathreiner-Kneipp pour
éviter les suites néfastes de l'absorption du
oafé et du thé.

Tours Mopphe. gL.

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

JULES BLUM
Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique "

Rue de la Serre 89 Téléphone 209
Prix et Prospectus swr demande

ÇoangëRs^râna
de détériorer voira Navpe
par un faux trottemea*.

SS voua voûtez obtenir %m succès compte*.
oc lovez, qu'au Persil^

sans aucune adjonction cfoutres
produit» de lessive.

Aour assonger le Hoge, a»*_totmmonàm de-j fo
«Cf-virde lo &oude â bkmcHù- Hewca» JH 9065X

M«nkct S O*. 5.A,Bâte. ' izn6

I A Vf Pour devenir parfait pianiste—_ \- ^-_ Ç^- ClllAT 
de PIANO

— M-%»K-\9- *mn vIllA I par correspondance
~-____~___)~ _ ~~~~~ Enseigne tout ce que les leçons orales
~~~ m̂%Ê̂ rj J ——— n'enseignent jamais. Donne son splendi-
A J 

¦ m_w " de, Tlrtnoslté. sûreté du jea. Permet
^^ XS d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours SInat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. Explique tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. S3S79

M. SINAT. 1, Rne Beau-Séjour , LAUSANNE.

Ouvrière ébauches
connaissant Ja machiné à replan-
ter. SERAIT E1VGAQÉE de
suite par la - ' 18615

Rode wafch Co
Rae des Régionaux 11

Même adresse, on sortirait ri-
vages de balanciers et rou-
lages de pivots.

il VOYEZ (i

IZ  

V&r<&Ô ^̂ m̂mÊmm m̂^̂ M 1 Ë BsW^ Î B Ij J 
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; rabricafion mmm - Prii aYonfadcni jj |
j Favorisez Tindustrie du pays ! ;§
S mwm\W Visite* noire Eiposition au Comptoir "W jj S



les iMiîires
Il paraît que les huîtres sont rares cette an-

née ; il est certain; en tout cas, qu 'elles sont chè-
res et les bourses moyennes devront, si j'ose dire,
y regarder à deux fois avant de s'offrir ce régal
des gourmets. Où est le temps où chacun pou-
vait acheter, moyennant quelques sous, les por-
tugaises qui valent mieux que leur réputation de
crustacé populaire ?

Si la récolte est maigre, du moins se préoc-
cupe-t-on de l'améliorer dans l'avenir. On an-
nonce qu 'une société vient de se former aux
Etats-Unis pour la construction en grand, des ba-
teaux sous-marins. Il ne s'agit pas d'en fournir
les escadres des puissances navales , la nouvelle
société s'occupera exclusivement de construire
des sous-miarins... civils pour la pêche des huî-
tres alimentaires et celle des éponges, du corail,
des huîtres perlières qu 'elle prétend , à leur aide,
rendre plus méthodique, plus sûre et beaucoup
plus économique. L'ostréiculture surtout serait
perfectionnée.

Ce pourrait être une révolution et aussi une
garantie , car lorsqu 'il a couru de fâcheux bruits
sur l'état sanitaire du délicat mollusque qu 'on
allait j usqu'à accuser/ de véhiculer le bacille de
la fièvre typhoïde, la Faculté a officiellement dé-
claré que « les huîtres parquées au large et sur
les bancs naturels sont à l'abri de toute con-
tamination », ce qui semble d'ailleurs aller de
soi.

Cependant les consammateurs d huîtres, qui
sont auj ourd'hui légion , loin de s'émouvoir des
fâcheux bruits et de prendre peur, ont continué
à gobsr de plus belle le succulent acéphale tel
que les parcs de l'Océan, de la Manche et de
la mer du Nord le leur fournissen t et dont le
ventre de Paris consomme annuellement , du-
rant les années d'abondance , 300 millions- —
150 huîtres par habitant ! — et celui de Lon-
dres , encore plus gargantualesque, un milliard!

L'huître est un aliment sain, léger, délicat,
à la fois très nourrissant et d'une digestibilité
aisée ; chez les convalescents elle réveille l'ap-
pétit et exalte les forces ditgestives. Chez l'ha-
bitant des villes en général , elle empêche Je dé-
goût des aliments qui lui vient si communément.
Elle stimule doucement l'estomac paresseux du
vieillard. Boerhav o la recommandait dans la
phtisie et Barter affirmait qu 'elle est sédative,
c'est-à-dire calmante pour le système nerveux.

Sa saveur toute spéciale et si chère aux gour-
mets, comme entrée de j eu du repas, appuyée
d'un vin blanc excitant, lui a valu le titre fort
honorable de « truffe de la mer ».

On ne compte pas moins de 365 espèces d'huî-
tres alimentaires — une par j our ds l'année. Une
espèce très distinguée, couleur gris-perle se pê-
che sur les côtes des îles du Japon, ce pays en
tout si extraordinaire où les canards sont rouges
et les hommes j aunes !

En France , lés espèces de consommation cou-
rante sont les Marennes , les Arcachon. les Ar-
moricaines, les petites Cancale, les Ostende et
les Portugaises qui ont paru sur le marché de-
puis une cinquantaine d'années et l'envahissent
de plus en plus.

Vitelhus, qui s'y. connaissait , le grand-j ouis-
seur, disait des huîtres du lac Lucrin, chantées
d'ailleurs par Martial , qu'elles étaient « nobilium
cibus », c'est-à-dire la nourriture de l'aristocra-
tie de son temps.

De nos j ours, l'huître aristocrate est la Ma-
rennes ; la démocrate, la portugaise. Elles tien-
nent an grande partie le pavé, l'une le haut ;
l'autre le bas.

La portugaise est un produit de l'ostréicul-
ture française , malgré son nom' qui1 indique seule-
ment sa première origine.

La Marennes est l'Arcachon cultivée, comme
l'Ostende, dont le parc seul est belge, est ali-
mentée par du fra i de toutes provenances , sur-
tout de Cancale.

La portugaise a été introduite par un nau-
frage dans le grand bassin ostréiculteur fran-
çais des rives des deux estuaires de la Qi-
ronde et de la Seudre.

Il y a une soixantaine d'années, un bateau
venant de Lisbonne et chargé d'huîtres portu-
gaises fit naufrage à l'embouchure de la Gi-
ronde. Ces huître s formèrent bien vite un pre-
mier banc producteur , puis les courants du per-
tuis de Maumusson en semèrent le frai sur le
côte est de l'île d'Oloron et sur celle de littoral
qui lui fait face. Tout ce détroit fut envahi. Mais
cette huître était à peine mangeable. La cul-
ture seule pouvait , en la rendant comestible, lui
donner une valeur commerciale. Les riverains
le comprirent et, de proche en proche, dans
tout le bassin, on se mit à cultiver concurrem-
ment dans les « claires » Marennes et Portugai-
ses.

Déposées dans les « claires » tapissées au fond
et sur les bords d'une mousse marine vert-noir
et microscopique la Portugaise prend aussi cette
saveur particulière qui ont fait la fortune de la
Marennes, mais sans j amais égaler la finesse de
celle-ci.

L'huître , en général , est fort médiocre et mê-
me malsaine durant les mois d'été, époque de
ses amours fort peu intéressantes puisqtufelle
est hermaphrodite.

Elle est parfaite dans les entre-saisons en
avril et en novembre, mais la coïncidence avec
l'hiver des fêtes qui se célèbrent à table, com-
me Noël , le Premier de l'An , les Rois, te Mardi-
Gras, a amené sa grande consommation par le
froid! qui lui enlève beaucoup de sa délicatesse.

Jean SILVAIN.

L homme ei le chien
Ll y a des antipathies entre les hommes. En-

tre les hommes et les bêtes, il peut y en avoir
aussi.

Il -y en avait une, et violente, entre cet hom-
me et ce chien .

L'homme gardait un troupeau dans les Alpes.
On l'avait engagé au milieu de la saison, pour
remplacer l'ancien berger qui était mort d'un
chaud et froid. Le chien était attaché au trou-*
peau depuis plusieurs années. Il connaissait les
brebis une par une et il adorait son vieux maî-
tre ; peut-être était-ce pour cela qu'il détestait
le nouveau.

Dès le premier contact, l'homme avait reni-
flé, le chien avait grogné. Depuis lors, ils vi-
vaient ensemble, seuls dans le grand pâturage
déclive entre les sommets. Personne ne savait
rien de leurs sentiments réciproques, excepté la
petite pastoure aux j oues roses qui leur montait ,
le dimanche, à dos de mulet, les provisions pour
la semaine. Mais la petite pastoure, que son
amoureux attendait au bas de la pente, se sou-
ciait fort peu de cela. Les brebis broutaient
l'herbe grasse et ne s'en souciaient pas plus. El-
les-mêmes n'av|ient sans doute qu 'une notion
confuse ds ce qu 'elles éprouvaient. C'était une
hostilité sourde, sans motif déterminé, sans ma-
nifestations brutales, toute en dedans, mais que
l'on eût dit touj ours prête à j aillir, comme un
fauve tapi sous un buisson. L'homme montrait
son gourdin , mais ne frappait pas. Le chien
montrait ses dents , mais ne mordait pas. Ils se
parlaient sèchement , l'homme avec des mots
rudes, ls chien par de brefs abois. Rien de plus,
Mais leur accent décelait une haine contenue et
rageuse qui faisait peur.

Le soir, ils se couchaient tous deux dans la
baraque de bois couverte de chaume, — l'hom-
me contre la paroi de droite, le chien contre
celle de gauche, avec toute la largeur du réduit
entre eux.

Ils avaient l'air de deux bandits enfermés dans
la même geôle et guettant l'occasion de se mas-
sacrer. Maïs ils avaient besoin l'un de l'autre;
et ils fuyaient l'occasion en même temps qu'ils
la gusttaient .

Un soir, le chien qui rôdaillait dans les gra-
nits poussa tout à coup uri cri' de douleur et ac-
courut, boitant, vers la cabane. Il s'étendit, lécha
sa patte longuement, avec des geignements inar-
ticulés. La patte enflait II avait du être piqué
par un serpent. L'homme s'était approché de lui
et lé regardait. Vipère, couleuvre ? II y avait
dans le bahut de chêne une trousse pour les in-
j ections de sérum aux brebis mordues. Il alla
examiner la seringue, l'aiguille, les ampoules.
Puis il revint près du chien. Le chien s'immobi-
lisait maintenant, un souffle précipité gonflant
et dégonflant ses côtes, la langue pendante, les
yeux entrefermés, par où filtrait la Fueur trop bril-
lante des prunelles, Toute la hanche aussi s'en-
flammait, le secouant de soubresauts fébriles.
Les mouches le harcelaient, qu'il n'avait plus la
force de chasser. Longtemps, l'homme resta
planté, hésitant, un mauvais sourire aux lèvres.
La nuit tombait. Les brebis, que le* chien ne ta-

lonnait plus, bêlaient, désemparées comme des
soldats sans chef. A la fin, elles se tassèrent,
bloc compact, près de la bergerie, en flairant le
vent humide.

Alors l'homme rentra préparer sa soupe, après
avoir craché à la gueiile du chien.

Le chien guérit Les bêtes se guérissent très
bien sans l'intervention des hommes.

Mais, quelques semaines après, le berger fit
une chute dans les rochers et se cassa la jambe.

II essaya de se relever; impossible de se traî-
ner jusque dans la cabane : impossible. L'osi
était brisé au milieu de 'la cuisse et rendait in-
tolérable le moindre mouvement.

Il était allongé dans l'herbe, au pied d'une mu-
raille granitique abrupte, avec toute la pente de-
vant lui et la valée invisible au bas de la pente,
derrière un bosquet de mélèzes. II. ne passait
dans le quartier qu 'un chasseur de loin en loin.
Quelquefois , il ne passait personne pendant huit
jours. On était au mardi, et la petite pastoure
ne viendrait, sur sa mule, que le dimanche sui-
vant.

L'homme entrevit les interminables heures de
souffrance solitaire, la faim, la soif, le froid des
nuits, la fièvre, l'abandon, la gangrène peut-être
dans sa chair meurtrie, peut-être la mort avant
le secours. Il entrevit le soleil qui brillerait im-
placable au-dessus de .lui, les étoiles qui brille-
raient à leur tour, moqueuses. Il entendît les
bruits dlu village, qui s'élèveraient dans l'air
paisible, tandis que sa bouche laisserait tomber
en vain des prières et des imprécations.

Une seule ressource : le chier%
Le chien était debout sur ses .quatre pattes

et regardait l'homme, ainsi que l'homme l'avait
regardé l'autre jour. Il le regardait, nairquois,
agressif et un peu étonné, se demandant s'il
«'agissait dftune pjllateanterie ou si c'était sféM
rieurx.

L'homme gémit. Le chien dressa l'oreille : il
n'avait j amais entendu de gémissement d'hom-
me. Le retroussis de ses lèvres se transforma en
une grimace inquiète et presque peureuse, com-
me si des menaces indistinctes avaient soudain
plané.

Pair dé nouveaux efforts pour se soulever et
de nouvelles plaintes, le berger lui fit com-
prendre qu'il était blessé, sans force, en péril,
.ô"était dangereux. Le chien pouvait sf e j eter sur
ni et assouvir toutes ses rancunes. Mais c'était
son unique espoir d'obtenir de l'aide bientôt.

Les yeux braqués sur ses yeux, le doigt ten-
du vers la vallée, il lui disait, larmoyant, sup-
pliant, aussi doux qufil avait été rude :

— Va... Va chercher le maître... Va chercher
le maître... Amène-le...

Le chien commença par ne pas bouger. Il
avait parfaitement compris, mais il semblait lut-
ter contre lui-même. Par intervalles, ses ba-
bines rouges découvraient ses crocs blancs. Et
il se battait les flancs de la queue avec ner-
vosité.

Il fit trois fois, lentement, le tour de l'hori-
zon, comme pour trouver dans 'l'espace une ré-
ponse à quelque question intérieure. Il considéra
l'homme, considéra la vallée, et une espèce de
rictus ironique crispa ses mâchoires de chien.

Puis il partit, ventre à tenre, suir la descente,
pour avertir les autres hommes qjie l'homme
qu'il haïssait avait besoin d'eux.

René DUVERNE.

Les ménages les plus unis
Au cours de ma vie que Dieu fit déjà, d'une

durée assez appréciable, j'ai, par curiosité pro-
fessionnelle, toutes les fois que j e rencontrais
un couple, cherché à savoir s'il était heureux !

Un petit carnet, rouge, ad hoc, më sert même
à inscrire quelques sélections intéressantes et à
faire , au besoin , de la statistique. C'est ainsi que
j'ai pu: constater , de façon à peu près certaine,
que les ménages les plus unis se rencontrent
parmi les charcutiers, les gendarmes, les rece-
veurs de contributions et les acrobates.

Ah ! ceux-là, tiennent la corde. Et non seule-
ment ils sont , d'imposante façon , les 'moins por-
tés à divorcer , mais ils sont — ceci est digne
d'être noté, — les moins enclins à recourir aux
offices des médecins. Ces braves gens meurent
généralement de vieillesse, à moins qu 'ils ne se
cassent les reins dans leurs exercices.

Tous ceux que j 'ai eu l'honneur d'approcher
avaient l'air enchantés d'être mariés ensemble,
enchantés de leur hygiène, enchantés d'un tas
ds choses qui leur faisaient aimer la vie.

Les femmes , pourtant, n'avaient pas beaucoup
l'occasion de courir les magasins,. de se cher-
cher des secrets de beauté, de papoter autour
d'une tasse de thé et de fox-trotter dans les
dancings, bien qu'elles en eussent le moyen.
Le plus clair de leur existence passait, après
avoir pris soin de leur intérieur, à faire de la
gymnastique d'assouplissement et quelle gym-
nastique. Mais elles déj eunaient de bon appétit
aimaient leurs mioches et se montraient justs-
ment fières de leurs lignes pures, car elles en
avaient de fort belles généralement. Leurs ma-
ris, aussi, étaient des gaillards bien balancés,
qui n'avaient ni maladis de foie, ni rhumatismes,
m'neurasthénie. ¦ . j

Ces observations paradoxales avaient eu du
mal à me convaincre, mais j'avais proclamé, jus-
qu 'à nouvel ordre , cette honorable corporation
comme étant celle où j 'avais trouvé les exem-
ples les plus notoires ds parfait bonheur conju-
gal....

...Jusqu 'au j our — qui est d'hier — où îl m'ar-
•riva d'approcher certains ménages de cow-boys
en ce moment en représentation à Paris, dans
des exercices formidables, exécutés en pleine
vitesse, à cheval et à taureau.

Le plus simple de ces exercices consiste, de
la part du mari (72 kilos) à terrasser en 10
secondes un taureau qui en pèse 400. De la part
de la femme, à se lancer sans selle, sans bride
et sans étriers, sur un cheval sauvage et, pen-
dant qu'il est au triple galop, à faine le looping
autour de son ventre pour se retrouver ensuite
sur son dos, après un circuit complet.

Or, information s prises, ce mari et cette fem-
me qui — une fois débarrassés de leur tenue
un peu sauvage — ont l'air du notaire d'en-face
et de la caissière d'à-côté, mais une caissière
très j olie, forment un ménage que l'on citerait
comme modèle, dans ce milieu , s'il n'en était
pas autant des autres ménages.

Le bonheur conjugal , le vrai, ne consisterait
donc pas à vivre confortablement, à fréquente r
les endroits chics, à villégiaturer à Deauville, à
passer la vie. Monsieur au Cercle. Madame aux
Galeries Lafayette, 'au Canari vert et au Théâ-
tre Sacha. 11 consisterait à faire de la voltige
en plein air , sur des chevaux mal domptés, à
se moquer des couturiers, des parfumeurs et
des médecins. On est sûr alors de vivre très
Vieux et d'avoir beaucoup d'enfants , même de
beaux enfants...

Ainsi du moins, conclut mon petit carnet
rouge, singulièrement déconcertant...

Heniiy de FORGE*.

JL*» Mode
La casaque est toujours aimée».

Soit que vous le p ortiez, chère Madame, aa
cours d'une excursion, Sun voyage, ou soit que
vous en app réciez la grâce toute classique p our
les heures de sp ort, de simp le pr omenade, ou de
courses matinales, il est bien certain que le tail-
leur n'a p as cessé de vous p UÉre. A cet ami,
p ourtant, dont votre cœur aurait pe ine  à se dé-
tourner, il f a u t  l'accomp agnement d'une de ces
j olies casaques, si attirantes auj ourd'hui, p ar
leur f orme, la beauté de leurs tissus, les dessins,
f  ornementation dont elles se p aren t  et leurs
couleurs claires et vives.»

Forme droite, touj ours emboîtant bien les han-
ches vers le miUeu desquelles elles s'arrêtent...
tissus légers ou p lu s  chauds : crêp es, mousseli-
nes de soie ou de laine... dessins imprimés, gar-
nitures, ou broderies, sobres ou riches, et par-
f ois d'une f antaisie originale... couleurs où, en
dehors des teintes discrètes ou neutres, les ro-
ses, les mauves, les verts, les rouges ont un rival
souvent choisi : le blanc, au charme f rais et p ur...

Ici, cep endant, chère lectrice, deux modèles
vous sont off erts en deux f igurines gentilles où
la p ose de la silhouette souligne bien le mouve-
ment p lus masculin p our tune que p our t'autre
des casaques choisies.

De ces créations, la première est f ai te  de
moire Champagne, bordée de tresse de soie —
celle-ci du même ton que le tailleur. Un plastron
en mousseline de soie p lissée y rapp elle un peu
certains devants des chemises d'homme. Des p e-
tits boutons en galalithe la complètent, et ils y
sont assortis à la nuance de la tresse de soie
qui se retrouve au bord des petites poches. . **•

L'autre blouse casaque ne comp orte p as de
manches. Elle est f ai te  de crêp e de laine à da-
miers verts et blancs, et se garnit en bordure de
biais de crêpe de soie vert. Sur le devant, une
large bande de crêp e de laine blanc est rehaus-
sée de grosses piqûres de soie verte f ormant
une agréable disp osition de losanges. '

Aimable beauté de ces parures f rêles où le
goût et l'ingéniosité de la f emme p euvent se ré-
véler si bien! 

CHIFFON.

Echos iBu 5me Comptoir Suisse
à LAUSANNE

Nous apprenons avec plaisir que la Maison
Henri BEARD, de Montreux, participe à cette
importante manifestation nationale de l'industrie
suisse.

La Maison H. Béard expose au groupe VI.
Toute la presse fait l'éloge de ce stand qui, déj à
l'année dernière, fut une révélation. En effet
M. H. Béard a créé à Montreux une industrie
florissante, une Manufacture d'Orfèvrerie. Voici
d'ailleurs mieux que nous ne pourrions le faire,
l'élpge que lui adressent nos confrères :

La firme montreusienne ne s'est pas endor-
mie sur ses lauriers ; elle nous revient cette
année avec une expositon1 amplifiée et très
complète.

A côté des articles d'orfèvrerie d'hôtel forte-
ment argentés sur métal extra-blanc, qui ont
fait la réputation de cette maison, nous avons
pu admirer toute une série de nouveautés qui
feront l'ornement des tables des familles, telles
qi|e hors d''oeuvriefrSi, couverte de • table, ré-
chauds, etc.

Entre autre innovation qui est appelée à un
grand développement, nous avons admiré une
magnifique série de coupes-gobelets de toutes
formes et dimensions et d'un très bel effet. Nos
sociéés seront cerainement heureuses de pou-
voir offrir à leurs membres des prix entière-
men fabriqués dans le pays.

La Manufacture d'Orfèvrerie H. Béard s'est
révélée comme spécialiste en argenterie lour-
de. Sa fabrication est robuste et sérieusement
faite, ce qui n'empêche pas toutes les pièces
d'avoir le cachet d'élégance nécessaire à de
tels articles.

Aj outons qu 'un des beaux écrins de M. Béa rd
a été acquis pour la Tombola du Comptoir.
H-37484-1 l§m



Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
\W_\W Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—¦*; Vin de 1er choix :—
Se recommande. 9235

Venve Ch. Leuthold.

ReslnnliLlun
TOUR les Samedis soirs dés 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

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

Téléphone 13.13

11111© NEUKOMM & Co
WlHw Téléphone 68

Rai de table te
première qualité, très doux, à
fr. 0.50 le kilo expédié.

MARION S
CLA.RO (Tessin)

JH 57915 O. 18617

Outils d'occasion «a»
ACHAT _— VENTE

Paul JANNER
JaqUBt-OrOZ 18. Téléphone 15.2'

Aex Modes Pamiennes
• Rué Numa-Droz 114

Grand choix de

Chapeau feufre
depuis fr. 9.—

UDC VISllC Vitrines
de la Pharmacie Bourquin
s'impose. 15949

Comptabilité Suisse
Moderne

i'journaux reliés et à fiches
reliables.

KO. •/„ d'économie
air le travail comptable

Bcnri fROSSARD
ESLPsBsTst

. Organisateur de la C. S. M.

Nord 45, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 20.94

Brochure gratis et démonstra
tion»""sans engagement. 1269!)

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

Réparations — Transformations
An Magasin de Modes
Rne dn Parc 75. 16070

Bascule
est demandée à acheter, d'occa-
sion ; éventuellement, à échanger
contre caissê enregisfreuse pour
magasin. — S'adresser rue du
Parc i.2, , an 1er élage 18898

AÊte. Porcs.
/apr^HBsK̂  

A vendre des
\ \  *t\-» porcs de 4 mois.

— S'adresser chez jA - Christ Bel*
cnen, k ' Pouillerel ' (Chapeau Ra-
llié). : 18771

¦ DINERS et ™|
I Nouveaux modèles '0f_\

I m H
| Panier Fleuri g

Nous avons reçu
les

POIS tannes
et

POIS verts
PELÉS, de la nouvelle

récolté.
Marchandise de première

qualité et de cuisson parfaite

jffl [. Piioal 5»
.
¦¦w tas Léopold Robert uu

S. E. N. et J. 5 <V0
18760 Livraisons à domicile

Téléphone 17.3$

* 

Commune de La Chaux-de-Fonds

IMPOT COWTOM Al 1924
Il est rappelé aux Contribuables qui ont reçu leurs

Mandats d'Impôt Communal et taxe de Pompe
1924, que le délai de paiement échoit le i8895

SAMEDI 4 OCTOBRE 1924 1 Sflir
Xaiaroo-tioii dors Finances Coramun ales.

I ffplewdîd i
^i Cours de 

Perfectionnement , professeur : André Leuthold Wi
_l , Dimanche après-midi. GRAND CONCERT

§1 Démonstration des dernières nouvelles Danses
ggl par les professeurs Trinca. 18938 t j

Tripes t>oxxilli-©s
Il sera vendu SAMEDI 27 septembre, ainsi que tous les

autres samedis sur la Place dn Marché, devant le Magasin
Continental, de P 3422 U 18802

Délies et fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

Tombola
Monument

Médailles
TIRAGE: MARDI 30 courant

(Achetez les derniers billets
Dépôts : Cercles Sapin et Montagnard , 18945

Magasins J. Ségal & Fils - KIKI soldeur.

aissâîr*^ ie uRAMOPHONE 1
L'accoustique est ma spécialité ; la qu 'il vous faut f f i
fabrication du Diaphragme. ______________________ \______ai_________m____l 'mon succès. 18122 ff mm ^^ _̂______ _̂____ \__ \_____ \_mSÊ '

Demandez auditions, renseigne- S
ments, catalogues m

50 Léopold-Robert (Banq. Fédér.) |

M ODES 
iiiiii»ii»iiii|i«u«HM(i'ni«Dnpin

Qf iapeauœ cf if os
Réparations — Transf ormations

Prix très modérés
M™ Am DALLOZ

60, J A Q U E T - D R O Z , 60
18951 (3me Etage)

Pour meubler un liOfcl.
je cherche à acheter d'occasion :

Lits, lavabos, fables de nuit et ehîfEannières.
Offres écrite, sous cbiffres B. B. 18707, au Bureau de ('I M-

PARTIAL . JH-6538 J 18787 ,

WWW / I  If l n  Aujourd'hui \;;M
Wjé f i é J b ^ ^ ^P  

après-midi et 

sôlr 

- fe|¦ ^>  ̂ HYUIALOUISKA la danseuse I
M '" Sca>n*B<dl I
1 Cours de danse perfectionnement M

BgJ . avec démonstrations des professeurs Leuthold pn
\%?M de retour de Paris. f M
9 Entrée libre. 18980 Entrée libre. Qg

ligue des Locataires
Jusqu'à nouvel avis, tous les jours ouvrables,

excepté le samedi, tous rensegnements nécessaires seront
donnés aux locataires au Cercle ouvrier, (galerie de 20
à 21 h. Les personnes sans appartement pour le 31 Octo-
bre 1924, voudront bien s'annoncer de suite. 18676

le Comité

I Souliers 35t- IQ.80 1
Kl derrière . No 40-48 ¦ m^ ¦ BH

I nouvelle Cordonnerie Kurth. & €¦«* H
H Balance 2 -¦ La Chaux-de-Fonds S

Hcctirdages de Pianos
' •- ¦ consciencieux ¦

Se recommande. 4'?2*2

C. -GURTNER
Rue de la Promenade , 9

Ŝj ŜîpS *̂ Bœ .̂ ¦RSV HIVM KB w K*fc Éhl Aflft M

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r .  18.50
En vente Librairie Courvoisier, SfS*LSSJSSSSSÎ«i:

1 MESSIEURS!... 1BBHB mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mnmmmmmmÈmm-mmmmmmmmmmi^^^^^^^ m̂É^m ¦

p| les DERNIÈRES NO UVEA UTÉS de la Saison, en II
I Chapeaux de Feutre I
I sont arrivées, FORMES ET TEINTES MODERNES ffl

||| Voyez nos PRIX et nos ETALAGES S ||

H 1050 1350 1550 1950 an pte soigné I
WÈ . "' ra Toutes les Marques réputées et mondiales . H»4i H

ï HILTON & SON, LONDON - GROSSO VALTZ - BORSALINO I
H Achetez Votre Chapeau de Saison yO f/T/l^" I

WÈ sans tarder, LE CHOIX est au COMPLET § / i f l À^ ^  WÊ

B Casquettes Anglaises > *̂ .̂ ¦

•^mtBHMMWHMMBinB II I _\_ \\\_____\\\\\\\Wm\\\\ m̂\\mm\\WÊB
BIÊ

K K̂Êm\mmm\\mmm\m 5j â

§

Sur toutes les Fourrures en 
^Magasin , il est encore appli- f^|

que jusqu 'au 11 octobre, notre .̂̂
Prix d'Eté, qui donne droit à M>!

un miî A Hk A B hmmW\ nra

H Ja K A i *3  ̂ 1miPHIv ̂  m

M SUR TOUTES LES FOURRURES EM MAGASIN SOIT 1
i Echarpes - Renards - Collets - Manchons?- Jaquettes - Manteaux i

' " dans tous les genres de fourrures et dans toutes les qualités <r ,̂

El -ittMJiiwftoi^ mF _ t*i 95 cm. . e longueur, à • ^̂ un âKi 0̂*
Wï ïË -  Vsk^^rkiec îlonarslc ilrdita ou arrondis , dans tous les genres de four- -"_'__ _ i ' _ ,; __ „„ ' ,„„ îïî?;ï
g  ̂ BOV""*» HCIlûTflS rures en vogue ; dernières nouveautés , avec tète. 10 511 30 .. fl? ¦- Sfl " «  ̂ HHS  ̂ queue 

et 
pattes, richement doublées fantaisies , à '***¦•*'" ""¦ **fc- ""¦ **Q'g°e E«.

83 Fi'linrnPC clroltes * tontes dimensions, en Zibëlinette. Wallaby, Opposum, Hermlnette, ïM$W& 1 LUIU1 Ul>9 à des prix excessivement avantageux. 1$785 WSÈl
™f *** WW Profitez de l'occasion qui vous est offerte ! ~*MS "f' * ,'
WÈ Voyez nos Prix ï Voyez nos Etalages! Voyez nos qualités! Lj J
mM Nous <loi)OO0s tous les renseignerneots désirés sur la qualité des arti- ^ *k
Lç J des et présentons à notre clientèle , tous nos différents genres de four- F<. |
%ipi rures, sans engagement , ne serait-ce qu 'à simp le titre de curiosité. wg&
: ' GROS - DÉTAIi Fourrures garanties sur facture. ',..-.
1̂ *4 Envoi à ffAoîx ions "tout le Jura, sur simple demande de la part de nos clients. ' SS

Misesje Bois
La Commune de Fontai-

nes vendra, par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts des
Convera, le samedi 27 sep-
tembre : 18846

152 stères sapin et hêtre
680 fagots.

Rendez vous des mineure à la
Gare des Couvera, à 13 '/» h-

Paiement comptant.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Fiancés ! Attention!
Su-pxe-rbe

Ghamhre à coucher
claire, composée de ;

1 grand lit, intérieur 130 cm.,
avec literie première qualité, crin
blanc, duvet édredon,

1 belle table de nuit, ¦ avec
marbre,

1 très beau lavabo avec mar-
bre moderne et grande glace bi-
seautée.

1 grande armoire à glace, à 2.
portes, glace biseautée,

1 séchoir assorti,
cédée au bas prix de

Fr. 1050.-
A profiter de suite. 18923
S'adresser Rue Neuve 56, au

ler étage, de 10 h. à . midi et de
2 à 5 h. , . .
ni I . Nous sommes
Clnttin toujours ache- .
I lUIIlUt teurB de Plomb

aux meilleures ,
conditions, T-. Photogravure
Courvoisier, rue du Marché' 1,

Emma Beck
a repris ses

Ips k MM
Jaquet-Droz 30

Le REVELATEUR A. B. I
(le meilleur) se trouve n la
IMIAHMACIE BOURQIIIiV



(I>e notre envoyé spécial)

Audience de relevée de j eudi 25 sep tembre 1924,
à 14 heures 30,

au Château de Neuchâtel

Encore une affaire de détournements

La Cour d'assises du canton de Neuchâtel n'a
pas siégé jeudi matin. L'affaire inscrite au rôle
de ce j our a été renvoyée à un mois. A 2 h. 30,
la Cour d'assises a repris ses travaux au châ-
teau avec l'assistance du Jury, pour juger le cas
de Henri Pierrehumbert , de La Chaux-de-Fonds
accusé ds détournements et d'escroqueries.

La Cour reste composée de M. Courvoisier ,
président , et des juges, MiM. Henry, de Môtiers,
et Brandt , du Locle. Le siège du ministère public
est occupé par M. Piaget, , procureur général.
L'accusé est défendu par Me Aubert. Une quin-
zaine de témoins sont cités à la barre. Le j ury est
le même que pour l'affaire Magnin. L'accusé a
subi un examen médico-légal par M. le Dr Bo-
rel , de l'asile de Préfargier. La plupart des plain-
tes ont été retirées , mais le procureur poursuit
Pierrehumbert d'office.

Henri Pierrehumbert , né le 7 mars 1892 à La
Chaux-ds-Fonds, originaire de Saint-Aubin ,
courtier en annonces, domicilié à Bel-Air, à La
Chaux-de-Fonds, est accusé :

1. D'avoir , à La Chaux-de-Fonds, dès juillet
1922, détourné au préj udice de la fabrique
« Avia » des marchandises d'horlogerie pour une
somme restant valoir à ce j our de 2349 francs ,
qui lui avaient été remises avec le mandat d'en
faire un emploi déterminé.

2. Pierrehumbert est accusé d'avoir , à La
Chaux-de-Fonds, en octobre, novembre et dé-
cembre 1922, en employant des manoeuvres
frauduleuses pour persuader l'existence d'une
fausse entreprise, soit d'un commerce licite et
normal avec M. R. Zumbuhl, négociant à Bien-
ne, qui a signé la carte portant autorisation de
travailler en son nom, et garantie de sa part ,
commis des actes successifs d'escroquerie au
préj udice de la maison Dulbois-Peseux et Cie, à
La Chaux-de-Fonds, de qui il s'est fait remettre
pour un total supérieur à 10,000 francs des mar-
chandises d'horlogerie qu'il a, en grande partie,
revendues à Zumbuhl à des prix inférieurs â
ceux mentionnés dans îes factures des plai-
gnants.

3. Pierrehumbert est accusé d'avoir , à La
Chaux-de-Fonds, dès octobre 1922, détourné au
préjudice de MM. Dubois-Peseux et Cie, sept
montres diverses, d'une valeur totale de 263 fr.
50, qui lui avaient été remises avec le mandat
ds les placer au prix indiqué et d'en remettre im-
médiatement la contre-valeur aux plaignants.

4. Pierrehumbert est accusé d'avoir, dès le 6
avril 1923, détourné au préjudice de « Optima »
S. A., manufacture d'horlogerie à Granges, qua-
tre montres-bracelets or, 14 carats, d'une valeur
de 377 francs, somme sur laquelle Pierrehum-
bert a versé fr. 150 en deux acomptes, les 9 et
28 octobre 1922. Ces montres lui avaient été
remises avec le mandat de les revendre au prix
factur é pour le compte de la maison plaignante.

5. Pierrehumbert est accusé d'avoir, à La
Chaux-de-Fonds, détourné au préjudice de Ed.
Schneider, des montres remises les 11 et 28
décembre 1921, 31 j anvier, ler février 1922, avec
le mandat de les vendre à son profit et de re-
mettre immédiatement les fonds touchés. Ces
quatre soumissions, qui avaient à l'origine une
valeur totale de fr. 1060 sont actuellement ré-
duites à fr. 340.

Délit prévus et punis par les art. 385, 386 et
389 du Code pénal neuchâtelois.

L'enquête n'ayant pas établi la réalité des dé-
lits d'instigation , de complicité d'escroquerie et
d'abus de confiance mis à la change de Zumbuhl,
celui-ci a bénéficié dfun arrêt de non-lieu pro-
noncé pair la Chambre des mises en accusa-
tion du canton de Neuchâtel. D'ailleurs, Zum-
buhl depuis lors est décédé. .

Pendant que le Jury délibérera sur 1 affaire
Pierrehumbert, la Cour juge par défaut M.
Louis Kiipfer, actuellement sans domicile connu,
autrefois à La Chaux-de-Fonds, comme mar-
chand de combustibles, accusé de banqueroute
simple et frauduleuse. Il est condamné par con-
tumace à une année de réclusion et aux frais.

Béée... béée...
Pas bien passionnante cette histoire à multi-

ples tiroirs, où un petit j eune homme sans con-
sistance ni morale, ni mentale, ni autre, joue le
rôle de triste héros. C'est décidément un drôle
de gaillard. — « Il a trente-deux ans, dit Me
Aubert , et il n 'a j amais gagné sa vie. » Sa
tête — celle de P. — a une analogie certaine
avec celle d'un mouton. La ressemblance va
même plus loin que le physique, quand on écoute
les réponses du prévenu. A l'entendre s'expli-
quer avec une hésitation et une stupidité mani-
festes aux questions pourtant filtrées et prépa-
rées de Me Aubert, on croit assister à une scène
de la célèbre farce de M* Pathelin, où le berger
Thomas Aignelet, accusé d'avoir volé des mou-
tons, répond à toutes les questions du juge par
le mot « Béée ! béée »...

L 'interrogatoire
L'interrogatoire du président et celui du pro-

cureur se suivent sans apporter grande lumière
dans ce débat obscur. On a l'impression d'as-
sister à un combat d'aveugles dans un tunnel !

Me Aubert, lui, tend très habilement à présenter
son client sous les apparences d'un « simple »,
qui ne s'est pas rendu compte de la gravité des
procédés indélicats qu'il employait «¦Auj our-
d'hui, je lui dirais : Pierrehumbert, vous êtes in-
telligent ! — Il me répondtait oui. — Demain
j e lui dirais : Vous êtes fou, — il répondrait :
oui. » (Hilarité.) Les nommés Spiellmann et Zum-
biihl, contre lesquels l'accusation a abandonné
les poursuites, seraient selon lui les auteurs prin-
cipaux en même temps que les complices du
délit. Là, la défense a la partie belle. Car le nom-
mé Zumbuhl s'est, en effet, suicidé il y a deux
mois à Berne. Les absents ont toujours tort !...

Mais le défilé des témoins va nous permettre
de préciser plus et mieux les agissements de ce
courtier véreux qui, semblable à beaucoup d'au-
tres, écumait l'industrie de la région horlogère
avec la complicité innocente et bénévole de trop
confiants fabricants.

Comme certains de ces témoins — et surtout
les plaignants, MM. Dubois, Degoumois et Pfis-
ter ne sont pas là — le procureur se fâche !

— M. le Président , je . réclame l'amende pour
ces gens-là. Je ne veux pas qu'on se paye la
têts de la Justice. » Cela coûtera cent sous aux
malheureux plaignants.

M. Edouard Favre, un dupé, est persuadé que
Pierrehumbert est innocent.

M. Schneider, courtier en horlogerie, égale-
ment frustré, prend place à la barre des témoins.
On va rire.

— « Depuis trente ans que j e vends de l'hor-
logerie, je suis touj ours dupé, et Pierrehumbert
est comme moi. Il s'est fait rouler .par un plus
fort ra.;.

Le " procureur. — Dommage que rexpériente
ne vous profite pas davantage... (Hilarité),

« Que voulez-vous, c'est comme ça ! » Désor-
mais chaque réponse que l'avocat ob^ ndra des
témoins arrachera un éclat de rire au Jury, à
la Cour et au public qui en même tsmps que la
note pitoyable apprécie aussi la note comique.
Me Aubert est habile !

On entend M. Henry déclarer que Pierrehum-
bert est le plus brave homme du monds. Seule-
ment voilà ! « Il lui manque quelque chose... S'il
avait eu ce quelque chose, jl ne serait pas ici... »
Pauvre, faible d'esprit, Pierrehumbert croyait
avair trouvé son chsmin dans le courtage en
horlogerie....

L'avocat. — Chemin plutôt rocailleux...
Le procureur. — Disons raboteux ! (Rires).

M. Constant Ducommun décerne également un
bon témoignage au prévenu...

M. Alcide Weissmuller, geôlier des prisons a
pu constater 180 j ours durant, l'innocente hébé-
tude ds son pensionnaire et son inconcevable
naïveté. Pour lui Pierrehumbert a été « tondu et
tordu » dans toute l'acception diu terme.

— Il est bête... mais bête ! s'exclame l'avo-
cat. . "¦* '¦

Mme Burgener, domiciliée à Bienne, a hospi-
talisé Pierrehumbert. Elle lui a donné à manger
par pitié. Souvent le prévenu vécut de café, de
pain et de soups.

M. Gaston Jobin a constaté que l'inculpé vi-
vait parfois de manière misérable. Comme les
grands prophètes, il subsistait sans feu ni lieu,
sans pain et sans argent...

Mme Garnier, de Genève, confirme que Pierre-
humbert a été roulé par Spietoiann, qui disait
par forfanterie : «J'ai les poches pleines de
montres ! » L'inculpé ne faisait pas la noce. A
vrai dire, il n'a pas le physique à la fois déli-
cieux et détestable d'un don Juan.

Mme Amanda Pierrehumbert est la mère de
l'accusé. Elle nous apprend, en essuyant fré-
quemment ses yeux, que son fils a touj ours eu
de la peine à l'école. Il a essayé successivement
tous les métiers, de courtier en publicité — qui
est bien le métier le plus en vogue de nos jours
où une réclame de toute qualité et fort chère va
se perdre dans le gouffre inutile des program-
mes, des billets, etc., etc. — à courtier en hor-
logerie. Apprenti dans tAus, maître en aucun,
Pierrehumbert est l'éternel « recalé ».

Le rapport médico-légal
Le rapport médico-légal est catégorique : In-

telligence en dessous de la moyenne; incapacité
d'exercer n 'importe quel métier ; développement
retardé par une méningite qui se déclara chez
l'accusé à l'âge de quinze mois ; faiblesse géné-
rale ; stigmates nombreux de dégénérescence,
etc. Le déficit existe réellement. La' responsa-
bilité diminuée ne saurait être discutée un ins-
tant chez ce microcéphale à tête de mouton. A
part cela, Pierrehumbert est sérieux, sobre et
rangé, doux et tranquille et possède une cer-
taine capacité mentale lui permettant de distin-
guer le bien du mât —

Le réquisitoire
Nos fabricants de La Chaux-de-Fonds, dit le

procureur généra!, sont décidément des gens à la
bonne foi. Chaque année, on voit en Cour d'As-
sises des individus qui ont réussi à leur extor-
quer des sommes considérables. Le procédé des
escrocs est d'ailleurs touj ours le même. Ils se
font livrer des marchandises en consignation , ils
les vendent et ils gardent l'argent pour eux. Le
fabricant, alors, s'aperçoit qu 'il a été volé et il
jure comme le corbeau de la fable, mais un peu
tard, qu'on ne l'y prendra plus.

Et chaque année, ça recommence...
On se demande comment les fabricants font

pour ne pas employer davantage les services
dès organes de renseignsments, comme l'Infor-
mation horlogère, qui est à leur disposition pour
les édifier sur la solvabilité et la moralité de
leurs occasionnels clients. L'affaire d'auj ourd'hui
nous prouve en tous les cas que le moyen de
voler un fabricant est à la hauteur dé toutes les
intelligences, j e dirai même qu 'il est à la hau-
teur des intelligences au-dessous de la moyen-
ne. »

Et le procureur fait le rapide procès des
agissements de Pierrehumbert. Pour lui, la
culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute. Le
rapport médico-légal lui-même estime que P. est
responsable. Le ministère public réclame donc
un Verdict affirmatif en recommandant toutefois
à la Cour l'application du. sursis.

(Vof r la suite en dernière pag e.)

Cour d'Assises

Le dénie de la lï" division
Un défilé sur route — Fin de manœuvres — Le

public — Les bataillons jurassiens et neu-
châtelois défilent dans une très belle

tenue — Vers le retour
V (De notre envoyé spécial)

On avait d'abord cru que le défilé aurait lieu
sur un vaste terrain situé immédiatement au sud
de Gross-Affoltarn, où les troupes massées à
l'est, défileraient dans le sens sud-ouest. Sur un
petit relèvement de terrain dûment barricadé et
marqué d'un fanion aux couleurs fédérales, on
avait déj à préparé des places pour les officiers
supérieurs et étrangers, le Conseil fédéral et
les gouvernements cantonaux invités, ainsi que
pjour les porteurs d'invitations spéciales. Ces im-
portantes mesures durent être modifiées à la
dernière heure étant donnés les intempéries et
¦frétât de défoncement du terrain par suite des
pluies. Le défilé eut donc lieu sur route, entre
Lyss et Suberg, un endroit qui offrait un fa-
cile accès.

Dès 7 heures et demie déjà, les parcs d'autos
se forment dans les environs du village. Con-
trairement à la ruée de public qu'avait attiré
le défilé de la Ire division, le défilé de la 2me
n'a pas attiré plus de 5 à 7,000 personnes en-
viron et 3 à 400 autos. Sur les lieux du défilé,
où un aimable agent neuchâtelois nous poste à
merveille, nous apercevons l'arrivée du Conseil
d'Etat, neuchâtelois « in corpore », accompagné
de son chancelier, M. Studer. Arrivent égale-
ment sur les lieux, peu après, le Conseil d'Etat
fribourgeois, le Conseil d'Etat soleurois, ainsi
que le Conseil d'Etat bernois. M. Jean-Marie Mu-
sy avec Madame et spn fils, M. Haeberlin et Ma-
dame, représentent le Conseil fédéral. Nous ne
parions pas de la pléiade de colonels en civil
ou en uniformes qui se sont donnés rendez-vous
en cet endroit. Nous distinguons également parmi
les invités M. Berthoud, conseiller national neu-
châtelois, ainsi que M. Jacot, vice-président du
Grand Conseil neuchâtelois.

L'inspection des troupes, prévue pour 8 h. 45.
n'a pas eu lieu ensuite du terrain détrempé. A
9 h. 15, le défilé commence. -Ce sont d'abord les
officiers arbitres qui défilent, puis la cavalerie.
Le colonel Scheurer, conseiller fédéral, a pris
place, ayant à son côté M le colonel comman-
dant de corps Bornand et le colonel comman -
dant de division Sarasin. Les mitrailleurs sui-
vent la cavalerie. Hélas ! où est-elle .passée no-
tre belle cavalerie d'antan, qu'il faisait si beau
voir avec ses jolis képis et ses jolis plumets?
Elle a perdu toute son allure fringante. Le mot
de taupinière lui va, à elle aussi, admirablement.
Et le fameux casque n'a j amais paru si laid.

A peine les premières troupes sont-elles arri-
vées sur les lieux que neuf escadrilles, vraisem-
blablement tous nos effectifs aériens, arrivent
au-dessus du terrain de défilé. Ce spectacle des
quarante-neuf avions survolant le défilé, tantôt
en ligne droite, tantôt en V, est magnifique. Le
vrombissement des' avions remplit l'air et s'allie
parfaitement avec les marches entraînantes des
musiques.

Les cyclistes défilent ensuite au «Tagschritt».
Décidément, le pas de l'oie n'a pas nos sympa-
thies. Il donne aux cyclistes un air grotesque.
C'est ensuite la brigade 5 qui défile avec, à sa
tête, le colonel Guisan. Les bataillons 21, 22 et
24 sont remarquables par leur allure martiale.
Là déjà, cependant , nous remarquons l'air fati-
gué des soldats qui semblent vraiment n'avoir
pas été ménagés au cours des cinq dernières
j ournées. Ce sont ensuits les bataillons soleu-
rois et fribourgeois , avec, en tête, le colonel de
Diesbach — de célèbre mémoire , du moins dans
la presse. Puis arrivent nos bataillons à nous, le
réj çment 8. Le colonel Sunier passe en tête. Ls
maj or Carbonnier , à la tête du 18, ouvre le dé-
filé , tandis que la musique du régiment 8 j oue
la Marche des Armourins. Là aussi, nous remar-
quons la fatigue , malgré le pas entraînant et la
bonne tenue des troupes. Le 19, ayant à sa

tête le maj or Billeter, suit également en mar-
quant le pas de façon très énergique. Enfin, le
20, avec le maj or Wilhelm, défile en ordre par-
fait. Nos bataillons neuchâtelois ont fait excel-
lente impression. Nous nous sommes laissés di-
re sur le terrain du défilé qu 'ils avaient été des
plus résistants au cours des manoeuvres et qu 'ils
avaient nettement dominé par leur mordant et
leur feu.

Ce sont ensuite les bataillons soleurois et ar-
goviens qui leur succèdent. Puis les bataillons
bernois de carabiniers 3, 4 et 5. Enfin, les mi-
trailleurs attelés, l'artillerie où nous reconnais-
sons successivement les batteries neuchàteloises
dans l'ordre 9, 8 et 7, ainsi que les batteries
jurassiennes, dans l'ordre 10, 11 et 12. Pour ter-
miner , passent les batteries d'obusiers, les bat-
teries montées, les batteries tractées, ainsi que
les troupes sanitaires et le train.

Avec le nouveau casque, hélas, on distingue
difficilement les traits des soldats. Et beaucoup
dé personnes, qui sont venues sur les lieux du
défilé pour apercevoir qui un fiancé, qui un frère,
qui un fils, ne l'ont entrevu qu'au tout dernier
moment, après ds laborieuses recherches. Dé-
cidément, le casque gêne aussi les effusions de
famille.

Le défilé se termine vers 11 heures. Il a été
assez long. Déj à en allant, nous avons rencon-
tré les cuisiniers du régiment neuchâtelois, qui •
allaient s'installer à Monsmier et qui nous avaient
fait part de la fatigue ressentie au cours des
manœuvres. En revenant, nous avons retrouvé
les troupiers neuchâtelois . et nous avons pu
constater que tout en gardant leur allure solide,
nos bataillons étaient passablement « amortis ».
Un farceur nous dit : « Les bois, c'est excellent
pour les amoureux. Mais ça ne vaut rien pour
la • troupe ! » En ' fait, les exercices de la 2me
dwison auront surtout mis à contribution les
forces physiques des soldats. Ils ont dû « bouf-
fer force kilomètres ».

Il y eut des marches de 50 km. (maximum)
pour certaines unités. La moyenne, c'est 25 à 30
pendant trois ou quatre jours. Aussi, les trou-
piers sont-ils heureux de reprendre le chemin du
retour. Ils m'ont chargé pour leurs familles
chaux-de-fonnières ou neuchàteloises, qui les at-

tendent, de leurs meilleures salutations, tâche
dont j e m'acquitte avec plaisir. Le défilé qui a
terminé les manœuvres de la deuxième division a
donné de la troupe et de ses chefs une image
assez proche de la réalité .On a eu l'impression
que la deuxième division formait un corps solide
et bien entraîné. Cependant, il ne faudrait pas
faire subir chaque année un entraînement pareil
à nos troupes. Cette fois-ci, elles en ont vraiment
vu de dures.

Les régiments 8 et 9 seront démobilisés sa-
medi et rentreront le même jour dans leurs
foyers. Souhaitons bon retour à nos miliciens.

P* B.

Chronique neucbàteloise
La restauration du château de Neuchâtel.

Depuis quelques temps déjà , d'importants tra-
vaux pour la transformation de l'aMe nord du
château de Neuchâtel sont en cours. Ces tra-
vaux ont été confiés pour ce qui concerne la
maçonnerie et le terrassement à M. Arthur Bura,
entrepreneur à Neuchâtel. La conduite technique
des travaux de béton armé est faite sous la di-
rection de M. Studer, ingénieur à Neuchâtel. En
même temps que la restauration de l'aile gau-
che se pratique l'exploration archéologique sous
la direction de M. Matthey, secrétaire de la com-
mission cantonale neuchâteloise pour les monu-
ments historiques. La commission fédérale a ap-
prouvé les plans de transformation, mais il ar-
rive que çà et là il faut encore lui demander
conseil sur certains points, puisque le château de
Neuchâtel figure parmi les monuments histori-
ques suisses. Pour ce motif, on ne peut pas ac-
célérer les travaux comme on le désirerait. Pro-
chainement des concours seront ouverts pour
l'établissement définitif des locaux qui serviront
à abriter le département cantonal militaire, le
département des finances et la chancellerie.
Le poste du greffier du Tribunal cantonal serait

supprimé.
On apprend que le Conseil d'Etat pour des rai-

sons d'économie va supprimer le poste de gref-
fier rédacteur qu'occupait près le Tribunal can-
tonal M. Etter, actuellement présidsnt du Tri-
bunal cantonal à La Chaux-de-Fonds. (Resp.).
Du pain sur la planche.

Le Tribunal cantonal aura pour octobre une
surabondance de travail. Pas moins de trente
affaires sont inscrites au rôle qui sera rendu pu-
blic auj ourd'hui. (Resp.). 

La Chaax - de - f ends
Un beau concert en perspective.

Nous apprenons que la Société chorale de
notre ville donnera au Temple national, le 19
octobre prochain, à 16 h. M , un grand concert
avec accompagnement d'orgue et d'orchestre. Au
programme* il y aura l'oratorio de « Samson » de
Haendel.
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Grandes Soirées - Représentations de Gala
dounées par nos Sociétés locales en laveur de la

Eigue conire la ïuberculose
Parc «tes *i».o«**f*

Samedi 27 à 20 heures Dimanche 28 à 20 heures
Musique La Persévérante : Chorale mixte ou- Musique Ces Armes-Réunies ; Société de chant
vrlére ; Union Chorale; Gymnastique Dames La Cécilienne* Culture physique Dames Soin-
Abeille ; Gymnastique ouvrière ; Musique L'A- trl la. ; Gymnastique Ancienne Section ; Musique
venir| Société de chant Ooncordia ; Gymnastique des Cadets ; Société de chant La Pensée ; Ron-

- Hommes ; Abeille ; 8. E. P. l'Olympic. des Vénitiennes.
Entrées i Pelouse fr. 0.60, demi-prix pour Entrées i Pelouse fr. 0.60. demi-prix pour

enfanta. Tribunes fr. 1.60. taxe comprise. 18970 les enfants . Tribune 1 60, taxe comprise.
Bols du PetU-Chateau

Samedi 37 à 20 heures Dimanche 28 à 9 . t heures
Musique La Lyre ; Elèves de Mlle B. Cart ; So- Gulte interécclésiasti que, présidé par MM. les
ciété de chant L'Orphéon : Elèves de M. A. Pier- pasteurs Luginbuhl et Pingeon

rehumbert ; Rondes Vénitiennes. aveo le concours de
¦.bradent e. ...um.nat.pn J2tt£mm£ÏK-

Entrées r Fr. 0.60, demi-prix pour les GRAND CONCERT de L'Harmonie de la Croix-
enfants. Bleue (Entrée libre).

Samedi 27 à 20 heures : DANSE à Bel-Air et au Stand des Armes-Réunies. fr. 1.10 nar
personne, taxe comprise. Permission tardive. Dimanche 28, DANSE à Bel-Air.
En cas de mauvais temps, les 2 spectacles du Parc des Sports se donneront A la Salle Commu-
nale ; celui du Bois riu Petiî-Château est supprimé le culte se fera aux Temple Indépendant et de l'Abeille.
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Tables turques et chinoises. Couvertures et cuirs du Maroc-
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HORLOGER
qualifié et consciencieux, connaissant bien les engrenages, le remon-
tage de finissages et échappements de grandes pièces ancre soignées ,
ainsi que le jouage de savonnettes or, trouverai t place stable dans
Comptoir de la place. — S'adresser par lettre, en indiquant référen-
ces Case postale Nord 16891. Ville. 18939

Jeux Je îamilles. courvo,sier

Visiteur en chef
est demandé pour la direction du terminage dans importante fabri-
que de Bienne. — Adresser offres avec références et indication
du salaire sous chiffres D. 6544 J. à Annonces Suisses
S. A., rue de la Gare 32. Bienne. JH. 6544 J. 1S885 HENRI GRANDJEAN

LA CHAUX-DE -FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Voiiures capitonnées .

Concessionnaire de ia Petroleum Iiuport. Co
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banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Comptoir! i: Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich.

Emission
Emprunt 6 °lo Kraftwerk Wâggital S. A.

(Schwyz)

Ue 1924 mî Fl. 15,000,000--
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 1,000.—

manies de coupons semestriels aux 1er Avril et 1er Octobre.
PRIX DE SOUSCRIPTION :

100 %
Jouissance ler Octobre 1924.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu le ler Octobre
1984, toutefois la Société se reserve le droit de le rembourser
déjà en VXi'i sous avis préalable de 6 mois.

Les coupons et les obligations seront payables à nos
Caisses sans frais mais sons déduction de l'impôt fédéral sur

' le* coupons.
La libération des titres attribués devra avoir IMU jusqu'au

31 Octobre 1824 au plus tard.
Nous recevons sans frais les souscri ptions jusqu'au 3 Oc-

tobre 1924 inclusivement et tenons prospectais détaillés à dis-
position.

m :— AU îJUII rduudUu : B
¦ : u : B*
. î *». Rae «le la Balance, ¦« S ¦
I : ¦ | ¦
| : II vient de rentrer nn choix superbe de : |

•! aflilafat-S t'lftn *a*'s*'e Pour messieurs, tri- : ï
| I Vl£vl*9 cot laine, bonne qualité , fabrica- : |g
| ! tion snisse, ravissants dessins, : ¦
S I rayures, damiers, ou chinés, <*ftf Cft : ¦
H : grattés, toutes les tailles, dep. £ln«Fv : ¦
Hj S ' . • ¦

I \ t*U§Qll€lIG § et garçons, 9 AA \ 'f~J i formes nouvelles, h10 mode, dep. J."" • I

S j Bas du sport Gilets de chasse j S
il inde lirai ^r&f !¦
M \ 130 on. 125 w. 120 cm. US en. IIP em. 105 tu. 100 cm- j |

|| il- 11.58 11.- 10.50 10.- 9.50 9.- !¦
H } Toutes ces blouses sont à plaque et avec col. ; |

n : «v 3 poches et ceinture 18841 : ¦¦! Blouses de boreau psr«,m Ŝ'* !g
j™ ; BB ti. 18 w. IIP an. ni w. I ¦*
Ëj  10.50 10.- 9.50 9.- ij¦ I hn île tau **" an™, 71 !¦
g! lises de MreauaTeiM.au 111 !¦¦ | [OëIID^S*' pour "fia 10 i S
5 ! ' ¦£ Superbes Manteaux a*."ir st j S
| : lettes de 2 à 5 ans, bru n, bleu marin , vert j pjj

B : doublé blanc, t_ s I*¦ : Prix unique, Pr. 19 mm j S
5 : i ¦"*I : Voyez la marchandise Examinez les vitrines î ¦
I: ———. : |
S [ Cette année j j
g 1 on achète les Sous-Vêlements j g

il Ae BON PASSAGE ¦
fl s """ """"""" mm"""^™^™^™ : R
H : 16, Rue de la Balance, 16 i R
as • Envoi au dehors contre remboursement \ ï

¦¦¦¦¦¦¦¦HMflflflflflflflflfl

Le Secrétaire Salant. Ë^h^SèèEnvoi au dehors contre remboursement*

%__ - Mtention
y

ŷ^̂  DEVANTURE N« 5 :
/  ' ^r Actuellement, quelques jolis modèles

/ /  fantaisie. No 36-37 à prix très bas.

% ÇN. I DEVANTURE N° 1 :
(^  ̂ ^^ / Dernières créations suisses et fran-

u¥l»Lj iMlk- il / çaises pour la danse et la rue.
/ mmJ Chaussur es

If L SODER-von ARX
ly 2, Place Neuve, 2 La Chaux-de-Fonds
w Timbres escompte N. J. 5 °n 18856

'
f MODE^^
m cf lt me GFerraf 'GÏÏarêin M
f lf  Rue Léopold-Robert 46 22

\Mm ie la Sion ftr E
^p̂  samedi 27 septembre JËr

AU COMPTOIR NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
3M "WTm9m i%Z m2m

(MAISON FONDÉE EN 1844)

présente :
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Voga Sarina Eskîmo
les appareils à les potagers à lM fourneauxgaz les plus per- bois et combi- . attamfecBonnés et nés économi- H '
d'un rendement ques, derniers chauffant

étonnant. modèles. rationnellement, j

I Apollo Me*a Sigma
(le charbon blanc)• la coutellerie de remplaçant avan- *a serrure de

l'avenir. tageusement l'es- sûreté à petite
Ne rouille pas. prit de Tin pour clef et appli- [
Ne s'oxyde plus. **> tourisme, le cations multi-

Plus de polissage. voy**g?. }» toilette pleset i industrie.

Wistoft Sport d'Hiuep Primus
Là balance danoi- Présentation des je réchaus à gazse qui calcule, dernières formes de nétrolepèse, sans poids et modèles en skis, F •

I et tare. La ba- patins, etc., sacs IUOHA
lanceq'ni se trouve de touristes. Bou- iB réchaud à gazi chez tous les bons teilles isolantes ., r. " .e

détaillants. incassables^ d esprit de vin.

PI. «fr G. MESSIE
Suce, de Guillame Nusslé

La Chaux-de-Fonds Téléphone 32

Restaurant de .'AVIATION
Grand jardin ombrage, — Salles ponr Sociétés.

Sur commande, Petits SOUPERS 13888
POULETS DE GRAINS

g_ W Samedi el Dimanche : Beldjneis *¦<•-¦
Samedi 4 octobre 17% h. TRIPES Mtun St tt S8OC0

= JANBON =
S'annoncer Téléph. 7.1 a. Se recommande. Jules ADOOR.

AhàPsTllelsfiÉ0!! Situation superbe
VIF V» BI VI Vil Pension à partir de fr. 7—
„., . _ . • « »¦ ii Prospectus. Connu pour ses

Boim-Peesioe ila janje ̂ r-'-'-u
Séjour <l'«rté

lel-teiofl BËLLALQI, LENS (Valais)
Altitude 1189 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. 14832

-fAlAmMàfT Et0l8s! Soc|̂ ! Promeneurs!
V.lf BlflIllV liai II vaut la peine d'aller voirvvavaHwava tU PeUt Poirtt (an. fond deg

Prêt) .\eucliàtel Allées), . endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil el du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-I\ique. Téléph. F. JMCD Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. 1II1LI1, cRobinson des Allées*

? SENNRUTI"
DE.GÉKSHEI1U TOGGENBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
' ' pour cures de soleil, hydrothérapi e, régime im

OUVERT TODTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

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

PROSPECTDS ILLUSTRE
PANZEISEN-GRAUEB IK-méd. von SEGBSSEB

NEUCHATEL ««•-»¦ - T^atre
IllaU VIII11 lala (près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les j ours : Concerts artistiques

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

HôfelflelaCroiidOr
¦sssflssBssssBssl Au centre des affaires BBBSBBBSSBMSBSSSI

KM. CHAUX-DE-FONDS

Resfauroflon fH!8S" Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER Propriétai re.

Caié Restaurant WETZEL
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

DIMANCHES8 SOIE C0f€.€<(€$ Bt DeClSlC-tifS
Pommes frites. - REPAS soignés sur commande.

Salle nour petite Société au premier étage.
FONDUE. CROUTES.

Se recommande, Arthur FRANTZ
16560 Ancien chef de cuisine, successeur.

CMC-RCSTAlRilNT du THÉÂTRE

I  

Place du Port NEVCHATE1 Tilép hont 6.i9 *¦¦
Renommé pour sa oulslne et oave soignées. B̂Tous les jours : CONCERTS artistiques H

Etablissement confortable. — Salle à manger au ler ES
FZ-443-N 7873 Se recommande, Chr. Schweizer. ^Bj

RIGHI NEUCHATELOIS S. M
Route pour Auto - Garage du Casino

g rilllMER. Télié?ra UL eAMMETEB.
, i i 

~ —¦—i ¦

Home d9enffanis
eau E»«*»ir«l des ICHC

reçoit jeunes enfants, bon air, tranquillité , cure de soleil et
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, MARIN,
près de Neuchâtel. P-J374-N 9439

^ïïEHL CERCLE du MOXEE sasa
rgoji OUVERT AU PUBLIC 15 5̂1mSSmJ Grand Jardin ombragé »-*-'

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heurs
0851 N Spécialité de poissons 1410

Journaux de modes
Vente Hbrairie-fàpetiirié COURYOlSÏEB "*•¦

Mrilp«li"!PH
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez à 11627

l'Hôtel de-Ville, il EstavayerMac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jonr
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11. ___¦ * . fi. ESSEIVA-BUCHS.

Meucllâtel Sension §oseviUa
^—J Avenue du Mail 14

Charmant séjour d'automne. Grand jardin. Proximité des
forêts et du lac. PS675N 18698 Mlle Guillaume.

mmimammmmmaiBMma aÊaÊtimaÊa\\\mwmi\\\m%wmmmmmmmmmmmmm VBmÊmm\m\\\ twmmmama ^mtaamKmammasn

¦fR Egg, INTERNATIONALE\
»  ̂ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et ie 15 de chaque mois '
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . ¦ 530 v '

, MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
1 Humjros-spédmeiu
I gratuits Q I .

On s'abonne • . V
h toute époque ptRlODlQUE abondamment et solgneusemant V

— illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IV b. 628 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'invention», I

et 355 i IJ . Hetc.. etc II

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i lil

llï _ j|

I SPKHIGER&C^ I
m Rin Léopold-Robert 38 : LA CHAUX-DE-FONDS : Rue Léopold Robert .38 ||
Bl mmmmI— ¦!¦ S— I

I VÊTEMENTS SUR MESURE I
H COMPLETS SUR MESURE «*V A ¦
¦ ===== DEPUIS FR. If Ui " ¦

I COUPE MODERNE ON SE REND A DOMICILE B
M TRAVAIL SOIGNÉ avec les échantillons 

^



Théâtre de ia Chaux de-fonds
lundi, 29 Septembre 1924
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Prtx ' «le* places '¦ «lie Pr. ISO A Fr. S.SO

Hocallon ouverte 1 «dès demain SANEDI

te Compas „€¥!*-* A"
eet UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, H permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce quiempêche de faire uri trop gros trou dans le papier.,

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables a« crayon et â la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
fout pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est te Compas de Pécolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingésteiir.

¦EIvF^m i ¦ * Cmwiai ûnUmf ¦ s 4 1I^Œ^iii.
viB^^V. 

%\> ¦ G*̂ ^^roî̂ ATOUS^
Ii^^ * V̂UE . -JpSlBph^^

*
-J"F^^*̂  ' UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. 1 ~jT " 

~
ra|—-^C

LpsjJOJntes_ta «MMS „Çj- il J \  1 
 ̂ 8 _ Ua tui)es M mettentŒa J.5?rmeth?^ Ie portor 1 i9| ; I l  dans n'importe quelle positionrare dtetaaoe et de tracer sur ¦ * Mh ^WL. i il imsUnés et permettent d'exécuterdu métal 

l ' A  f i l  \fflk / H f!*<-**<,ment <ie? petites ou des

Boor se servir du jKwte-mfce 11 || v^'ll %*%• *>¦ Le compas „ Gyma '
ea da tire-ligne*, A suffit de TT w w possède un tire-ligne de première
â«s«errer les écrans. Ceux- " I •.'4 "•S'jr't t  qualité, dont le» traits sont ins-
d se tvat autan, denri-towr, * "*B * peccables

BN VENTE A LA>

librairie Courvoisier
. MARCHÉ f — LA CHAl'X-BE FOIVDS

GHWM (toemat oietete. nonMoé awe fee-HgM et crayon li pièce fr. 5.- Le même, Hfrabfe en pochette façon m, la plèee h. 5*50
Btrrois au dehors contre remboursement, irai* de port en plus.

ÙÊÊ* Hf_ el

WDA NÉÉ
Crèt-du-Locle

Dtmmehe 28 septembre

Bol île
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande,

18696 Walter Bauer.

HÉ MM
Samedi %1 Septembre

dés 8 heures du soir

Souper Tripes
f  _ .  recommande,

18936 Le tenancier,

HnlHeval-Bli
BOINOD

Téléphone 18.01
Bonté de la Vue des Alpes

DUnucae 28 Septembre 1924
Dès 2 heures et 8 heures

BHL
Bonne musique

Consommations île plumier choix
3e recommande, 18972

Vente Zgla BBOSPIEHBE-SâHDOZ.

Fabrique des Enfiles
de la 19018

Becord Dreadnotiglit Watcb C0 S. A.
Rue du Parc 150

engagerait de suite

ACHEVEURS capables

LES RANGIERS
Carie postale

avec tons les cachets officiel s et
la vignette : Fr. S.50 (franco
pour le dehors). Timbres poste,
ventes, achats, échanges, joli
choix (80 °/0 sur le catalogue.
Onglets, carnets d'échange.

C. Bourquin, «^*3f5
La Cbaux-de-Fonds.

BROCHURES sane Mus-
trations.livrèes rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Terrain du Football Club Le Parc
CHARRIERE, à côté du Parc des Sports

Dimanche 28 septembre
à 10 heures dn matin

Le Locle I - Le Parc I
Entrée 0.50 Dames et enfants, 0.30

Superbes magasins
au centre de la ville, à louer pour le 31 octobre 1924.
— S'adresser à l'Etude Jaquet, Thiébaud et Piaget,
notaires. 189S3

ptechine à écrire
1 Américaine
LWooîstock " j .

jl SILENCIEUSE - GARANTIE >
Ê̂ Chariot de 27 cm. de 

largeur *
_  La Woodstock représente la forme de ?

**¦ construction moderne la plus pratique et la plus ?
**a| simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- ?
<tn ments, sans complication mécanique. jj»
M N'achetez pas de machines à écrire sans im.
2 avoir examiné la (( WOODSTOCK ». |L
M _ _w_ _ m____ .  nrÎT PARIS 1921-32 Concouru f£
*M III GMIlS PI U National et International W
M VENTE PAR ACOMPTES W
y à  REPRÉSENTANT : i#

1 imprimerie Courvoisier I
jj Lea Chaux-de-ffondls tt

4 lilliitHItoilllllliilll ta^^ W

I *•$¦ * «A^** \ir\_. T*» -A** I IT¦ \_ $f &$&\
] l|piiil||||im||]||iM||[|liil||[|liil|||||iil||||liill]||l»l||||liil||||liil||||l'MI|||l"l|||||ii||y||ri||tt||ii||fi |

Toi oit lo rhifffr o 
¦PP-™-*"*-*™ des *io»™«« •«ICI cil 1C IU1IIIG Revues suisses qui ont confié

la régie de leurs annonces aux « Annnonces
Suisses S. A. » Société Générale Suisse de
Publicité J. HORT. Vous avez un intérêt marqué à
vous y adresser pour votre publicité , car cette
maison peut Vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre,
elle vous recommandera les Journaux les mieux
appropriés suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

ANNONCE S SUISSES S. À.
BIENNE - 22, Rue de la Gare, 22

Saison Automne-fifoer
Robes '•""""• '"*"'•' «A, F,. 19.90
ïBAB&AC manteaux gabardine, , _ tl_\ KUIFCS toutes teintes, Fr. £9.

foreuses moufl °n - touies teintes * F, 19.—
IAâlIIP'f'ftf'C laine, toutes teintes et toutes formes. A 4fB

Jupes, serge et gabardine noire et marine , Fr. 14.OO
Gabardine ISO cm. de large, tontes teintes, Fr. 6.90

Madame Marguerite WEILL, téopo,LX°rt 26
Téléphone 11.75. La Cbaux-de-Fonds

Avant de faire vos achats en chaussures
Visitez les vitrines du grand magasin

A LA CHAUSSURE SUISSE ) V
Ch. Devins C^%

5, Rue de la Balance, 5 MTNr^Qk
„ TÉLÉPHONE 21.99 yi \ ̂ ^^V

Service Esc. li. Gr J. 5 V» « '

Tous y verrez une Exposition des Dernières
Créations, des Spécialités en chaussures cou-
sues main ainsi qu'en Sports imperméables

premières marques suisses et étrangères im~ L
W__ ^m_Wm__Wm_W  ̂

||p iJHp W  ̂ W W 
|p 

M lf

D T V T D H SB Horlogerie
de l llllilU MF Biiouterie
RUE LÉOPOLD ROBERT 74 M K fMOiX H'Hll

LA OHrfUX-DE-FONDS I B UU|Klj U III I

Réveils f * f, 55fl ITO ŒfcS—m
Il ' I In A e? ma°asin 80 EHL->^C/^^^nCTSi\ ') !̂ ! =^^a

lJk
1 ¦kr&a

Dnnlntfintlt rill la-se sur carton. Librairie COURVOISIER.
IHSyiElllKll l Ull J9SSa Envoi contre remboursement.

¦ WÊÊ Hi

Or.

Jeanneret
ABSENT

P g'2549 0 18979

Le Régénérateur Fritsch

â

rend aiii cheveux
gris leur couleur
primitive. - Prix
par flacon , 3.75.

Pommade
pour les CORS
aux pieds à fr.
1.25 la bolte,

FILETS SPORT soie, à 90 ct
chez E. Fellman. coiffeur ,

105. Numa Droz. 105
chez R. Fellmaan , Fils, rue
des Terreaux , 2. 18957

Won miles
Barage de la Charrière
18981 Téléphone «438

Pommes É terre
pour encaver

Blanches, première qualité-
livrées à domicile.
AA A tm<*) f. les 100 kilos
<5W Q StGt H. environ

Marchandise saine. Pas de ma-
rais. — S'inscri re au BANC, sa-
medi, devant le Bazar du Mar-
ché. 18915
EtaAb^.co?eent Humbert

LA COPDRE. sur NpnchaM

Dorages
On demande à acheter, au

comptant , un atelier de dora-
ges de mouvements. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres L.
S. 18864, au Bureau de I'IM-
PAUTUL. 18864

I Aspirateurs Royal I1 Hlens tlHltlps i
I Nouveaux modèles S
I Sonneries 1

KR sans piles WÊ

1 Fr. HEUS 1
I D.-Jeanrichard 13 ifi
 ̂ «7/7 m

UJS S*5**pl ss

H Soutien-gorges I
I „HAUTAW 1
ICorseisl
B CEINTURES M
WÊ 19090 "=> \j mIJ. oachleri
H Suce. : X V .  STOLL H9
I Léopold-Robert 4 H



20 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

André 8AVIGNON

Je me les figurais hantées par les fantômes de
tant de tragiques aventures, marins de toutes
races et de toutes les langues. Et j'y voyais
aussi l'aveugle entraîné par les tourbillons ra-
pides de la surface, sa plate tournait sans répit
au-dessus de quelque épave, et il chantait en-
core.

Alors, ce Mengham, touj ours en lutte avec les
événements, les hommes, avec sess matelots,
les commerçants de l'île , avec le syndic, les
douaniers, les gendarmes, alors, ce vieillard obs-
tiné, qui tenait tête à tous, m'apparut comme
une créature surhumaine et un peu diabolique.

Ah !... il se riait pas mal des tempêtes, lui que
la mer avait, une fois, prétendu poursuivre jus-
que sur la terre ferme, pour assurer sa perte...

C'était au cours d'une terrible rafale qui avait
entièrement démâté le «Rageur», au 'moment où
il doublait le Raz de. Sein. Force avait été d'a-
bandonner le bateau et d'essayer de gagner la
côte dans la chaloupe. A peine si, parmi les pa-
quets d'eau, la nuit et les embruns, on pouvait
distinguer le- sémaphore... Et puis, la chaloupe
ayant talonné une roche chavira. Ils pensaient
bien y rester tous, quand quelqu'un annonça
enfin qu 'il touchait lé fond. Courbés en deux,
ils fuyaient maintenant devant les vagues qui,
à chaque coup. les happaient pour les renverser,
tête en bas, pieds en l'air.

— Où sommes-nous ? hurlait Corsen qui se
débattait , en crachant l'eau. ..... . -

Et Mengham, s'étant baissé, arracha sous ses
pieds une gerbe de blé : la mer lès avait pour-
suivis jusque dans un chairop.

Et j e le voyais ruisselant d'eau : plitt ! platt !
plitt ! platt ... avec son éternel mouchoir rouge
qui pendait tout mouillé hors de sa poche, et
son chapeau tout luisant et couronné d'algues
marines solidement enfoncé jusque sur ses lon-
gues moustaches tombantes, et ricanant tou-'
jours...

« La mer ne voulait paà <mê lâcher... Je vous
jure qu 'elle courait après moi, cette gueuse !...»
ahnait-il à raconter par la suite.

Et il aj outait , avec son sarcasme habituel :- . .
— La première fois, de ma vie que j e me suis

mouillé contre ma volonté... et j 'espère bien que
ce sera la dernière.

Sa lutte contre la matière brute : le fer, la
pierre, le bois, n'était pas 'moins âpre. Une fois,
on l'avait vu rentrer de Brest avec la tête en
sang : soixante kilos de fonte, en tombant, l'a-
vaient frôlé au passage « sans oser seulement
m'entamer , disait-il : rien qu'un avertissement !»

Mais je me rappelais ce mot sceptique de Ca-
lais :
— Il pourra bien voir sa fin , quelque jour;

tout comme les autres !
Et j e me demandais qui, des hommes ou-de

la mer, aurait raison de lui ? *

VU
Une. décision de M. Mengham

J'avais toujours soigneusement évité de me
trouver seul nez à nez avec Le Louarn. Après
le meurtre que 'j e "lut avais yu çom-mettre, l'a-.

version que m'inspirait ce matelot se transforma
en terreur profonde.

J'aurais dû parler aussitôt, raconter tout : la
peur m'empêcha' rTen rien faire. Cette scène
nocturne, dont j'avais été l'unique témoin, où
j'avais vu l'aveuglé précipité à bas d'un rocjier ,
puis abandonné au hasard du courant dans une
barque, ce crime consommé en quelques secon-
dés, sans provocation '* d'aucune sorte et, selon
toutes les apparences, sans . préméditation non,
plus, cette suppression sans lutte, sans 'résis-
tance possible de la part de la victime, sans
même si peu dé chose qu'un cri de détresse,
m'avait bouleversé comme le spectacle d'un for-
fait contre nature. Ma raison se révoltait contre

; pet acte inexplicable, si cruel, si lâche ; j'en ar-
rivais à douter de mes sens, je finissais pas me.
demander si tout cela avait réellement pris pla-
ce dans ma tète.. ; ¦ <. ..

Ce qui me déconcertait surtout, ce qui m'é-
meut encore aujourd'hui, quand j e reviens sur
c'e souvenir, c'est que cette lamentable épave
humaine, ni regrettée, sans doute, ni aimée de
personne, portée jusqu'à Ouessant à travers la
nuit de ses yeux par quelqu e mystérieux Instinct
avait pu être ainsi " rayée de l'existence sans .même qu'on s'aperçut de sa disparition.

J'aurais dû parler , dénoncer le crime... Mais,
sur ce.bateau où tout était si nouveau pour moi,
parmi cette étrange société d'hommes dont les

.mobiles, les passions, le langage même me de-
meuraient fermés, je n'avais pas encore surmon-..
té la timidité qui m'empêchait d'intervenir. L&s
Jours passèrent' et j e craignis ensuite ie reproche
de n'avoir rien dit plus tôt.

L'attitude de: Mengham et de mon' parrain ne
m'y avait j amais encouragé. Ils s'obstinaient à
me traiter comme un gamin. Et, par une erreur

.assez fréquente chez ceux qui n'ont pas l'habi-

tude des enfants, ils m'entretenaient seulement
de balivernes, estimant ' ainsi, sans doute, se
mieux placer à mon niveau. Systématiquement ,
on me tenait à l'écart de toute affaire sérieuse:
j e m'en étais bien rendu compte lorsque mes
révélations leur avaient appris que Le Louarn
avait crevé le tuyau de la machine à air. Au lieu
de priser ma clairvoyance, on avait affecté de
tenir la chose pour négligeable, et le fait que Le
Louarn ne s'était pas vu brutalement congédié
m'avait rendu plus perplexe encore. En telle sor-
te que j e finissais par soupçonner qu 'il n'y avait
rien de commun, à bord du « Rageur », avec ce
qu 'on acceptait généralement par ailleurs ou
comme digne* d'éloge, ou comme répréhensible,
ou comme indiqué par le bon sens, ou réprouvé,
au contraire , comme déraisonnable.

Si j' insiste autant sur mon mutisme, c'est que
je sens trop bien que j e fus en défaut. Mais,
avant de me condamner tout à fait, je prie
qu 'on réfléchisse que je n'avais pas assez d'au-
torité pour me faire entendre : quoi que j e pusse '
voir, le silence était là règle absolue. Je m'y
conformai donc strictement, à un degré qui peut
paraître inexplicable, et sans j amais vouloir,

"m 'en départir, même au cours des incidents plus
dramatiques encore qui devaient se dérouler par
la suite. -

Je voudrais que l'on fît plus confiance aux
enfants. On verra,- en effet , combien ma nature
fut troublée par cette consigne de mutisme qui
me fut imposée et comment , longtemps contra-
riée, elle devait enfin se révolter dans un acte:
étrange, irréfléchi; qui provoque encore ma
surprise. .

Une chose m'étpnnait par-dessus tout : com-
binent Mengham ne se défiait-il pas davantage?.,.
Comment n'avait-il pas congédié Le Louarn
après l'affaire du tuyau ?, (A sirivrej .

Le Secret des Eaux

"Agence Officielle du Fret de la Cie des

Messageries Maritimes
Téléphone 13.06 . ' Téléphone 13.00

Egypte-Syrie - Arabie- Grèce - Turquie - Indes - Japon -Indo-Chine - Chine- Japon - Côte '
—: Orientale d'Afrique -Madagascar - Réunion - Maurice -Australie, etc. . '•¦*¦ :—

WmW Délivrance immédiate des connaissements
Services de wagons directs Hebdomadaires via Genève sur Marseille

Conditions spéciales pour Horlogerie -, Renseignements et tarifs gratuits

J
W£i*Am rliraiaPP M tf*'e La Ghauz-de-Fonds Transporte interna-

. fCl UU'Ul pUCl €* *L , Rep. C. MAUREL tlonaux - Voyages

Enchères immobilières
des

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

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

Bue Daniel-Jeanrichard 13, renfermant des
magasins, atelier et logements , assuré contre l'incendie
pour Fr. 104,700.—. Articles 37, 146 et 43 du cadastre de
La Chanx-de-Fonds. Estimation cadastrale , Fr. 135.000.—

Rue Daniel • Jeanrichard 15, à usage d'habita-
tion, grange et écurie, assuré contre l'incendie pour
Fr. 64.600.—. Article S716 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds. Estimation cadastrale, Fr. 78,000.—.

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

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

ALPHONSE BLANO, notaire,
17966 Rue Léopold-Robert 06,

^g
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ANCIENS MA GASINS du ^
*J^

I Juventuti m
H mm|H Les Manteaux d'hiver sont arrivés |||||
W& RAGLANS, chauds, Fr. 85.- WË
wÊÊ Articles de confiance S
HjA 16684 Fabrication suisse. JÊÊË

;

TOMBOLA
organisée par la

CommissiQD des Ouvroirs CommuDani
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

I»rix du bille*, Ww. 1.-
Les lots sont exposés au Magasin rue Fritz-Courvoisier 1,

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

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

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

Tirage : 15 OCTOBRE 1924
IV Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.*—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.-BuToi contre remboursement.

^HERMINE JHL I
Kx-Fourreur des lères Maison» de Paris V̂ M̂iM L̂^̂ Lwk. ^T Sg»édali§ie T ^Sf̂ ^Sk If

Comptoir-exposition j^̂ w K
f iand 29 JBff * E

ï*f ami-eaux - «SlfPi Pses Echar pes 'fonMl 1
ses Renards ra: ; " ' " B W '• ¦ m

ses ]*lanchons / T E1/«H «>tC~ «5<C ^TT\ \t_%

f«2B"CB passer ses \\ï. **• S
. modèles «aux déniés wj ^'' ¦ '¦ •¦ '* ' H

«les ¦mc'unm.-ecluins. rjr  ̂ &

Manteaux Raglan mi g ŝr m£geu™
covercoat . enl ière in **rir  doublé Fr. *_ 9 %Wm

nanfeani imperméablespour D-0 ̂sierrrs. nonne qualité , Fr. é *m * >__ Wm

Manteaux covercoa! -^sz^iï*"*'rrnirveHutè Fr *_W m _ _Wm ~"""
t i p i f r i n p c  caoutchouc et moleton, p. hommes -gA 90FUU 1III-9 et enfants . . . deuuis Fr. A**V*

r Marguerite WEILL !̂ ggr̂ %

La Pharmacie Bourquin
39, léopold RoDert, 39
:: LA CHAUX-DE-FONDS ::

'! tient tous les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon- * |
nances, toutes les spécialités, sauf sur
les Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc. ) : : : : : : : : : 11638

HBBBBS*n*Hsss1s Ĥ*SBSfiyK35SSSÏBS âBSSSSS*s9SS*ffSH

Menus de luxe et oïdinaiiet imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

On n'empèse pas le JH. 1769 B 18iQ2

fl» €3 ffi» HÏÏL lMm£g--*3
on l'apprête seulement avec « IMAGO ».

«IMAGO » lui donne un beau brillant soyeux et un joli ap-
prê t , semblable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire.
«'IMAGO » est prêt pour l'emploi. — En vente chez :
" ROBERT FRÈRES, Droguerie.

DELACHAUX, Droguerie.
La Ohaux-de-Fondm

Dr. Ë Stnckler, chem Laboratorinm , Kreuzlingen.

I IDachinefi coudre 1
P

« Coniineni iil » S
est connue partout depuis sa-
passe un quart de siècle. gj

S E"e est -a préférée des famil- a
g| ' les et couturières , pour sa . - Ws,
g simplicité , ses derniers -»
S, perfectionnements , sa so- -~
as lidité etson bas prix. 

^
oo Elle est garantie sur f actura. j-j»

ca °9
U_ Seule en ¦\7"oaa.t© 0.10. sa.

1 mm 0 0 fiTi n EUTfiL |
H, Rue Neuve, « §5

| LA CHAUX-DE-FONDS 1
mbîÉ Maison de confiance . 18754 B

n^|f~ ooues sur demande! __ Ŵ

îlarleu Davidson o. tt. Junior
7/9 HP, éclairage et clakson 23/t HP., 2 soupapes a culbuteurs'

électrique. en têtes, moteur T.T. a 8 vitesses

Rudge Winfworfli ^
4 soupapes en têtes a culbuteurs,

moteur T. T. a 4 vitesses, 2'/ 4 HP. éclairage électrique

WmW VISITEZ LE COMPTOIR-EXPOSITION
Agent exclusif pour Je-Canton deNeuchâtel

J. RUBIN
Parc «9 LA CHAUX-DE-FONDS

P. 8*2531 G. 18794 

Porcherie St. Antoine, au Bois Hoir
à vendre ! '' " — '

/•ffl-ffS-̂  ̂ Truies prêtes , à choix
/¦ [fr Beau WmSttWmWÉ, ascendants pri .qiés
'Q^Ct^^Encore quel ques pOfCS à l'engrais
S'adresser Hôtel-Restaurant de l'Ouest, rue du Parc 81. Télé-
phone 1065 ou «189 ' Bp latures-Jaune 83. 18620

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

HTM
DONNE LA POUCE ,

ET 'FORTÏFlte LES NERFS
Recommandé pour les oerson-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de GlycérQ-
phosphate de chaui , extrait de
viande et quina. . •; , 16597

Prix du- fla,(xm : Pr. 4,—,

PharmacîëlflONNIER
Passage du Centre 4

Cl")*i*îï*n*!?>rP Be™1 enRagée " à'vuissiûiere reôtei-Restau-
rant de l'Ouest, Rue du
Parc 31. 18621



Baume St - Jacques
+ 

de 0. TBAUTMAHs . pharmacien , BALE
Prix Fr. 1.75

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, varl-
cen et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelures.
Se trouve dans toutes les pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques, à Bàle,
JH 15607 X

^^^^^^
17981

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 2-. et Poudres
d'essai à 25 ct. dans les trois
Officines des 18679

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds.

^ Poudre Dentifrice Spéciale
à fr . 1.35 la boîte , se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

vente de
¦ HOTEL DE LA COURONNE

à Valangin
Cet hôtel et ses dépendances

¦ont ofierts en vente de gré à gré
aoit : Hôtel , 10 chambres, 3 cui-
sines. 2 salles, débit , cave voûtée ,
beau jardin ombragé, bâti-
ment de dépendances, soit: écu-
rie, grange et remise en face du
bâtiment d'hôtel et de l'arrêt du
tramway électrique Valangin-
Neuchatel. 18871

Hôtel et Gafé-rèstaurant jouis-
sant d'une excellente clien-
tèle.

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

H fendre
dans localité agricole du Canton
de Neuchâtel . une 18847

MAISON
avec logement et un grand atelier
pouvant servir pour n'importe
quel métier , suituée sur route
cantonale, à 60 mètres de la Gai e
— Ecrire sous initiales O. V. M.
18847. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine
On cherohe à loner tm do-

maine. — S'adresser à M.
Charles Rutti, Hôtel de Vil-
le 57. 18622

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

Fiances solvables
Cherchent à louer , de suite ou
époque à convenir, 18742

appartement
de 2 à 8 pièces, au soleil. —
Ecrire sous chiffres IH. G. 18742,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à louer <ra à
acheter 18735

Maison
de 6 à 8 pièces. — Offres
%3rites, sous chiffres X. B.
lSf35, au bureau de l'« Im-
partial s.

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 matin , chez Mme veuve
Perret Courvoisier, rue du Parc
79. 
¦ ¦ Jj Au Camélia , rue du
nlIflflOift Collège 5, t\ vendre
IUII IIIHA Chapeaux de deuil ,
illUllUUl Palmes , Coussins

mortuaires, Bijou-
terie deuil, Brassards. 18570

Les Travaux pliotogiaplifques
(amateurs ) s<* font à la Phar-
macie Bourquin. 15948

x&orge
Outillage de forge est de-

mandé à acheter. 18817
Offres écrites sous chiffres L.

IV. 18817 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 18817

A remetfre à Genève
pour cause de santé, bon

Commerce (TEpiterie-Lalterie
dans bon quartier. Reprise mo-
deste. — is'adresser à M. C.
Eberhard. rue Adrien Laehe-
nal 1, Genève.

J H 40405 1, 18797

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

Pierres
A VENDRE, faute d'emploi,

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

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

Remontages VJK 'S-
raient sortis à domicile, à ouvrier
capable. 18819
S'ad. au bur. à . l'tlmpartiaH
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C'est ainsi que vous (T*/tV%|YnJI-ll11̂ HjP

brossez vos .dent s avec la g"*̂  "  ̂ ^f 5̂^̂ ^̂
Brossez dop ç Ĵes dents supé-

j « *w rieur e d̂ Âiaut 
en bas — les

\**w f _f ^ ^C \ \  1 clent înferieures de bas en haut,
Â \ \\\ \\\%~̂^~\̂ *>̂ ^^C'est le seul moyen de débarrasser les ' g
\\\%-̂ ^\\<f *'—"""""" interstices de la dentition des restes ~
C\m̂ -̂ ^ '̂  d'aliments qui adhèrent. N'oubliez pas  N
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IB pure laine, 140 cm., W§£JS extra légers, et chands | O CA Q CA 53

I Velours ie laine I
WÊ& Pure -aine » 130 cm., très belle Q ne W$m

1 Velours de laine 1
'f * > _ \  pure laine , 140 cm., fiJPi,5̂ 1 trèsdouillets ,chauds %A RA 11 GA mr4f

1 Draps salin cuir I
_ '_f j  pure laine , 140 cm., la haute 1A RA ^3p̂|i nouveauté le 

mélre ***'¦¦'>'v f È îf ï

fefS Tous ces articles sont ' 18882 H
¦ "-V* garantis décatis R̂i p̂ l

___\_ \\_____ _̂___ \\\\y______ \ _ _l_ \ <rk'*fl ^____\_____ \ _ _ _l __________\_ \_ \ .

A
_p+ + o caïenn presque tous les Messieurs ont besoin d'un
UrCUUC ùcti&UU, Deaa et bOI1 complet. Aussi faites sans

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

(ME! (Marguerite ̂ eill
2me étage Léopold-Robert 26 Tél - i,|-7B

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

forme mode, confection très soignée, fr. 59.—
Complets sport, solide fond renforcé, fr. 49.—
Pantalons de travail, article fort, fr. 18.50
Pantalons fantaisie , fr. 10.50
L'Amiénoig, pantalon de velours indéchirable,
16448 qualité extra forte, fr. 29. —

Nettoyage des f enêtres
sans peine, avec n KIWAL », sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne nn poli parfait
En vente chez : JH. 1768 B 18488

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DELACH/VUX, Droguerie.

La Chaux-de-Fonds
Dr. D. E. Strickler , chim.. Kreuzlingen .

Ingênieur-
Hécanicien

expérimenté et disposant d'un cerlaiir capital 18403

est demandé
pour usine de mécanique de précision, désirant développer ses af-
faires. — Ecrire sous chiffres O. F. 1076 IV., à Orell Fûssli-
Annonces. IVeuchatel. . OF-1076-N

JK ^Technicien
c onnaissat le dessin, aurait l'occasion de se perfectionner dans
bonne Fabrique d'Horlogerie. — • Offres écrites, sous chiffres
K-34Q3-P. à Publicitas. BIENNE. * 18660

£H E B
DE FABRIGÂTïON

capable pour diriger petit atelier de cadrans métal et connaissant i
fond les bains, SERAIT ENGAGÉ de suite. Preuves et certi-
ficats sont exigés. — S'adresser chez M. E. Weiss, rue Léopold
Robert 18-B, entre 6 et 8 heures du soi r. 18829

niliir-titiictiv
Maison de la place offre situation stable à rhabilleur-retou-

cheur bien au courant des réglages , en petites et grandes pièces,
et connaissant la mise en boîte . - Oiîres écrites, avec prétentions et
certificats , sous chiffres T. T. 18826 au bur. 'de I'IMPARTIAL. 18826

Cteineal ifi
L'Imprimerie eOURVOISIER sàxf àsï

cl assement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
W" EcLantilloas sur demande ^H

Sovon „&ïeiio."
V». 1-- 18049

Pharmaci e BOU8tQ*L'Ii"\T____________________________________________________________________ _ .̂__,
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-
seamée, une table de nuit avec
marbre. Le tout en chêne,
garauti 10 ans sur facture.
Meubles garantis neufs.

Magasin d'Ameublements C.
BEYLER FILS. Rue de l'In-
dustrie !.. Téléphone 21,46.
Tapis. Rideaux. Linoléums.

Réparations. Transforma-
tions. 1N547

PiaNe
A vendre un bon piano à queue,

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

Boîtes m€fai
A VENDRE, de suite , uu ou-

tillage, en très bon état , pour
la fabrication de boites métal
S'ad. au bur. de l'clmpartialn___ . l .-Blll 

corarass
Jeune tille ayant fait trois ans

d'Ecole de commerce et obtenu
son certificat d'étude , cherche
place dans bon bureau. — Of-
fres écriles sous chiffres R. R.
18824, au Birreau de I'IMPAH -
TIAL. 18824

taÉinnaire
trouverait emploi Immédiat , ia?64
— S'adresser chez MM. GUT-
MANN * Co, rue Léopold-Ro-
bert 58.

PHARMACIE BOlIBOlim
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
¦<*nm«» lre qualité extra . . . . .  3.— le litre m
JOIIHC âme qualité 2.50 *> i

DlfllJClïC Une seule qualité extra . 3.50 » m
S. E. N. A J. 5 •/. 18050 »

CHANGEMENT DE DOMICILE

Gindraux Frères
FABRIQUE DE BOITES OR ET PLATINE

Ateliers et Bureaux transférés 18534

Rne dn Parc 130

'• .̂ H^ 3Dig*estio-ns pénibles
•ffllfî^H^fcl» Mauvaises haleines
^-l||MwHH|P'̂  Aigreurs, Brûle-cou

rinU' ' '' ¦ j<8rak Constipation chronique
^ffl^^BHilP' 

Dilatation de l'Estomac
^iSHjl^ip^ Ponr combattre toutes ces 

affections.

'̂ SP  ̂STEPP SfoMAC
Prix de la boite, Fr. 2.50. Envois franco de port.

DÉPÔT : 16575

Pharmacie MOJVIVIER, 4, Passage du Centre, 4¦ r*La Chaux-de-Vonil s

4A tffeAA »OtBMBS d'ctcaslo n
mM w. »_ mWmÀW -mmW ¦

.... 
¦ ¦,,, :. A VEWDKE .;

M. Bostely-^SeitBP, p,aoVi8tand La Chaux-de-Fonds
POUB CHANOïaïKNT UB SITUATION.

Quelques centaines de Livres allemands.
15Q0 orvragçs documentaires a tous prix.

C'ronïaires et Jâavelopjpes. impr. ds L'Impartial



OccasionjrFiafleés I
A vendre pour cause de départ

superbe chambre à coucher, 1
chambre blanche pour enfant, 1
horloge de parquet, 1 table à al-
longes, 6 chaises de chambre à
manger Henri II, 1 table de cui-
sine, tabourets, rideaux et tapis;
le tout à l'état de neuf. — Pres-
sant. — S'adresser rue Numa-
Droz 134, au ler étage, à gauche.

18314

SéD de Coiffure
à céder, pour cause de santé, si-
tué à Valentigney (Doubs) cen-
tre industriel. Prix à débattre.
Bail nouveau. — S'adresser à M.
Nardin. Grand'Rue. à Valen-
Ugney (Doubs). 18918
ï|j* |jj|nc A vendre 4 beaux
lfl lllll 9. divans, moquette
moderne, 2 lits jumeaux noyer
ciré, un grand lit Louis XV, l
lit sapin verni, remis à neuf,- 1
buSet à 2 portes, 1 secrétaire, 1
berceau émaillé blanc, 1 bureau
à 3 corps, 1 table à allonges, 2
tables de cuisine, 1 régulateur, 1
table sapin verni, 6 chaises, ta-
bles à ouvrage, 1 canapé. — S'a-
dresser chez M. BECK, tapissier,
rue de la Serre 47. 18985

Potager, SSTS^ïïS
usagé, avec accessoires, à Tendra.
— S'adresser rue Numa-Droz S7,
au ler étage. 18919

Ranaeeonco qualifiée, demande
ftcyaMCUûC journées. Préten-
tions modestes. — S'adresser à
l'Office social, rue de la Serre Ils.
Télè"hnne 10.37. 18353

QnmmaliûPO honnête et ue con-
ùUlUUieilCl C, fiance, connais-
sant aussi le service de table,
cherche place de suite. — Ecrira
sous chiffres B. M. 18901. an
Bnreau de I'IMPAHTIAL. 18901

Jeune fille 5gF2B
repasser et servir, cherche place
de bonne d'enfants. — Ecrire à
Case postale 10418. 18905

Phamhnc A louer, jolie cham-
WlaltlUlC. bre meublée, à mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au Sme étage, à gauche.

18910 

Bonne recompense
à la personne qui pourra donner
des renseignement, à l'Etude
Jaquet, Tiéband et Piaget,
notaires, concernant la fracture
d'une grande dalle en verre, trot»
toir Sud maison rue Frltz-Cour-
voisier 1, opérée dans la nuit, dn
16 au 17 courant. 18994
Dnnrin dimanche matin, aux
feJUU abord s de l'Hôtel de la
Vue-des-Alpes, nne montre or de
dame, avec broche. - La rappor-
ter, contre bonne récompense, à
l'Hôtel de la Croix d'Or, à La
Chanx-de-Fonds. f  18769

Pfirdfl une petite bolte. «m*1 ° ttmant une bagne or.
— Prière de la rapporter,
contre récompense, à la fabri-
que de maroquinerie rue du
Puits 1. 18775
DûPrln lm billet de fr. 60. sa-
rcIUU medi matin, à 6.80 h„
depuis le guichet des Bagages au
Perron 3. — Prière de. le rappor-
ter, cont re récompense, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18937

EMBOIÏEilBS et
POSEURS de Cadrans
pour grandes pièces 8 jours, sont
demandés par MM. Aubry &
Co. rue de la Logé 6. 18874

EXPÊDITIOIM
Employé marié, chef de dé-

partement: énergique et sé-
rieux, au courant des expé-
ditions pour tqus pays, ainsi
que de tous les travaux .de bu-
reau, longue pratique, ayant'
l'habitude de diriger person-
nel, cherohe plaoe. — Faire
offres écrites, SOUB chiffres
H. G. 18781. au bureau de
Y* Impartial ».. * 18781

Nickelcar-
âtcoratcar

sachant bien faire la cote soi-
gnée, EST DEMANDÉ pour
travailler soi t sur tour â -guiU'o-
clïer pu sur machine dite «à plats;
Place sérieuse. Travail garanti.

S'adresser à 'l'Atelier / 18946

J. Estoppèy^eber & Cie
Blcime "" ¦__ ¦

Couturière
Bonne couturière se recommande.
Manteaux, Costumes tailleur et
de sport. Transformations. ' Prix
modérés. Accepterait quelques
journées. — S'adresser rue du
Parc 91. au 1er étage. 18980

A vendre
le matériel complet et eh parfait
état d'un Atelier de

.uni' el guilMn
Tours automatiques et simples,

avec bague ovale et excentrique,
ligne droite, établis.

Même adresse, une belle table
à coulisses et une porte capiton-
née cuir. ; • ' 18950

Conditions avantageuses. .
S'adresser à M. SIEGEM UA*

LER, Bue des Tourelles 21.

'A vendre
Bâiimenrl

à l'usage de magasin alimentaire,
avec terrain. Affaire avantageuse,
sur -Vignoble Neuchâtelois. —
Ecri re sous chiffres P. 2693 W.
H Publicitas. Neuchâtel.
P 2693 N. 18986

tonna Alla est demandée pour
UCUUC UUC &ider au ménage et
an 'magasin. 18973
^|ad^ujur^e l^topartirf>

Linoléuffl flsagé o'aTe^r
mandé à acheter, — Offres à M.
Kaufmann, rue du Progrès 121.

18948

A VPilriPA grande valise de voy-
I CUUl Cj âge, tout cuir, en par-

fait état. — S'adresser rue de la
Côte 9, au 1er étage, à droite.

18954

lïkiM
Monsieur, dans la trentaine,

ayant ; place stable, demande à
faire connaissance de demoisel-
le on venve, aimant les en-
fants. — Offres écrites sous chif-
fres G. H. 1S936, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 18936

Terminages
Atelier, bien organisé, cher-

che à entrer en relations avec
Bonne maison pour terminages,
depuis 4 s/4 à 8 «/4 lignes. Travail
très soigné et livraisons rapides.
— Ecrire sons chiffres A. M.
18925. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Situation d'avenir est offerte
¦par-importante Fabrique de Bien
ne à 18849

DÉcotlenr
qualifié. Logement à disposition.
— Offres sous chiffres P 22539 C,
à Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. P 22539 C

VOYAGEUR
à la commission

est demande
pour visiter la clientèle horlo-
gère. Article nouveau très appré-
cié. — Offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres R. L.
180O6, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18906

A REMETTRE, dans petite lo-
calité, à 10 minutes de Lausan-
ne, petit

Commerce
Pâte ufimlw

Peu dé reprise et bien assuré.
Conviendrait à jeune ménage.

Offres écrites sous chiffres P.
R. 18903, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 18903

Dans chaque localité, je cher-
che.

Placier
pour article de vente facile ; da-
mes de préférence. — Ecrire sous
chiffres X. B. 18907, au Bureau
de I'IMPARTIAL- 18907

Sommelières
sont demandées pour la Cantine
du Comptoir-Exposition. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Poste.¦.¦. ¦¦. ' 189S8

Acbutagitt d'ÉdiappenientL .?&
horloger, cherche place pour se
perfectionner sur l'aohevage d'é-
chappement, 9 et 10 lignes. —
Ecrire sous chiffres B. C. 18942
an_ Bureau de I'IMPARTIAL . 18942

Faire-part hictâSvôS&B

I ïueafrc de la ciiaoï-ae-f onfls 1 ^W
S€Mt»*â<e<M arg «est Ol—»—»»cM»*e ggg Sepileintore 1»»4 ^

1 Ea Reine des Voyantes 
"ï*. NT? Blanche d* Paunac -T

mm I «lies follet B«rtféres «S<e ¦»€¦¦*¦•¦«* *Kursaal de aenè ve '

mslstée da proe caseu Mi. lalar tfne

^̂  
.' .• Hous f ous qui avons souffert allons lui demander aide et conseil : : \ k̂

Bflk Prtx dites Places : 1AO à S f ¦*. SO. - locaflan ouverte. f̂lf

B§?S Demandez à ta. . «iârtf

I Laiterie du Casino I
H 25, Rue Léopold - Robert 25 IB
Wam «et '«dans, tous - ses «il«ei»-&É« 

^ M

H le Beurre de table [entoilage extra m¦ Ii. -.«0 les M m. 1.20 les ZOO u, 1.50 les 250 gi. ¦ M
WÈm ainsi que le meilleur ," . ; 

Sm Beurre de table Centrifuge surfin m
\\S____ W__ i qualité supérieure a »

§118 Pr* —.-ftS» les ioo gr. Fr. 1.30 les 20a gr. p$*é
H Pr. —.OO les ia5 » Fr. 1.60 les 260 » f' '

m J«oueurm»«eMl«e-w*»«ep*fa< f*r«mi». ê M

I MT Beau choix de vieux fromages gras iiipi
1 18986 pour fondues et pour table "W Ëlfi
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Maison GOLDSCHMIDT j
Léopold Robert, 68 Vis-à-vis de la Gare I

——M — 5
Vêtements sur mesures et confectionnés S

pour HOMMES, JEUNES OEIS et ENFANTS ; i
Complets depuis 42- 58- 62.- 78- j
Raglans „ 48.- 52. -68.- 72.- |
Pardessus To-V' c,B,réi

-̂
è£ 42.-j

_ Costumes Norfolk et Marins i
_ W~ Voir nos Prix et nos Etalages S

_______________________________________m______________ m________mWflf ¦ W-W *F¥y, '?''' ••¦ ¦ ¦ _•& ** ¦*' ________ WWWWF 7**

HORLOGER COMPLET
pour petites pièces ancre, très capabl e, connaissant bien l'échapoe-
ment et la retouche de réglages, " ' 18588

est dem «etncié
de suite chez M. LÉON REUCHE FILS, Bue du Progrès 43.

nme. L STEIMN
27, Tourelles 27,
a repria ses leçons de

Lingerie
Couturière

diplômée
se recommande pour tout oe qui
concerne sa profession, soit en
journées ou a domicile. — Mlle.
Nelly KESTLY rae Jacob-
Brandt 2. 18955

Sertissages
PeUt atelier, bien organisé,

entreprendrait encore deux à trois
grosses par semaine, dans lea ca-
libres 6 >/ 4 à 18 lignes, «Robert»,
ancre. — Offres écrites, BOUS
chiffres X. Z. 18803, au bu-
reau de I'IMPARTIAI-,. 18803

Mrs liai
Personne pourrait entrer de

suite, pour être mise an courant
des créatures et de l'àdouoissage.

S'adresser a ..La Romaine**.
rne Numa- Droz 78. 18612

Hcheveurs
d'échappements

Bigleuses
Bréguet

sont demandés par Fabriqua de la
ville. Places stables. - Ollres écri-
tes sous chiffres P. 22547 6. à
Publicitas , La Ghaux-de-Fonds.
P. 22647 C. 18911

Jeune Boulanger-Confiseur
robuste, cherche PLACE aansla
Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée le 20 octobre ou olus
ta rd . - Adresser offres à M. Fritz
Kûnzle, boulanger a Diessen -
ho len (Thurgovie). 18278

=^= REfllElISE 
— DECOTTEDRS —
ACHlEVEllR d'échappements
RENONTE l!R de finissages
pour petites pièces ancre trouveraient nlace stable au Comptoir
Graef & Co. rue de la Serre 11 bis. 18983

Beurre de fable
excellente qualité le. pain de/SiUO grammes, fr. 1.35. *,.18984

v* , » - .
*

•-* •" "
- 

¦

lmW *I 'Nt 'JS-4F. JJÊÊ

^^- çomcsmucs siciqcr
ĵJSS ŝflw Balance 4 :¦: ïéléptaj 2.38

Petite. Bondelles vies. ti. 1.20 la livre
Grosses Bondelles dlvemier, tr. h la livre
Feras lues et Palëes, fr. 3.50 la livre
Ombres du floiibuies, fr. 3.80 la livre

.»,.. Carpes vifanfes, livre':{} *??\fËm- ii#tfe#ones! iu i*; «

Repose tn pola.

t
Monsieur Léon Baila t ; Monsieur

et Madame Charles Tuscher-Pi-
querez et leurs enfants ; " Mon-
sieur et Madame Georges Tu-
scher-Ischer et leur flls ; Made-
moiselle Hélène Tnscher ; Mada-
me veuve Marie Eggenschwyler
et ses enfants, à Aedermanns-
dorf (Soleure) ; Madame Rosine
Racine, a La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Auguste
Burnier et leurs enfants, à Ge-
nève ; Madame et Monsieur Jo-
seph Bomatter-Ballat et leurs en-
fants, à Schattdorf (Uri) ; Ma-
dame et Monsieur Ivan Etienne-
Bailat et leurs enfants ,. à Tavan-
nes ; Monsieur Paul Bailat, à
Londres ; Madame Lina Hugue-
nin-Bailat et ses enfants, à Bien-
ne ; Madame et Monsieur C.
Thiévent-Bailat et leurs enfanta,
à Genève ; Madame et Monsienr
E. Byser-Bailat, à Genève ; Mon-
sieur et Madame • Jules Bailat-
Grimm et leurs enfanta, à Glove-
lier ; ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part & leurs
amis et connaissances, de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Madame

Emilie BAILAT-TUSGHER
que Dieu a reprise à Lui, jeu di,
à 5 heures du matin, dans aa
67me année, après nne doulou-
reuse maladie, supportée avee
résignation.

La Cbaux-de-Fonds, le 26 sep-
tembre 19*34,

L'enterrement, AVEC SUITE,
auquel ils sont criés d'assister,
aura lieu Samedi 27 courant, i
18 7» heures.

Domicile mortuaire , ma dm
Puits 17.

E.LP.
Priez pour elle.

Une irnie funéraire «ar» dé-
posée devant le domicile aax-
tnaire.

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

HHBB" I NOS CIN éMAS | _____BBiB[
|H FIIM uim 1 SCAEA | | fin S mm

L'énorme succès actuel de là Salle Marivaux, interprétée par '
ïïaf halie Lissenko — Andrée Srabant — Georges Vaulf ier '— iïardeu et

SSSS-q to. MARIAGE DE RAISON 
= 
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Chemises
Cravates

18986 ColSp etc.
Le plus grand choix i

des prix très avantageux

Se recommande,

ADL ER
Chaux-de-Fonds

Rae Léopold-Robert 51



A l'Extérieur
Co France — Le droit syndical est reconnu aux

fonctionnaires
PARIS, 26. — Une circulaire du ministre de

f Intérieur reconnaî t aux fonctionnaires le droit
syndical.

Les inondations eo Provence
PARIS, 26. — Le ministère des travaux pu-

blics a fait connaître jeudi soir qu'au début de
la matinée, il avait été possible de faire circuler
sur voie unique et à une allure très modérée
quelques trains entre Valence et Avignon. On si-
gnale qu'il y a encore 30 cm .d'eau dans la gaire
d'Orange. Les ingénieurs de la ligne P. L. M.
estiment que le service normal ne sera pas
rétabli avant 8 jours. D'autre part, des retards
considérables sont prévus pour le trafic des mar-
chandises entre Paris et Marseille.

Le transfert de Jaurès au Pansthéon
PARIS, 26. — Le transfert des cendres de

'Jaurès au Panthéon est fixé au 23 novembre
1924.

Le Zeppelin Z. R. III a survolé
l'Allemagne

H se dirige vers le Danemark

HANOVRE, 25. — Dans le courant de l'a-
près-midi, l'aéronef « Z. R. III », venant de Hil-
desheim, a été signalé à la périphérie de la ville.
Cinq minutes plus tard, il survolait Hanovre, se
dirigeant sur Brème.

HAMBOURG, 25. — Le zeppelin « Z. R. III »,
qui avait survolé Brème jeudi à 4 heures, a été
signalé à 4 h. 50 au-dessus du Harburger-Berg.
A 5 heures très précises, escorté par huit avions,
D survolait le marché de l'Hôtel de Ville de
Hambourg.

LUBECK, 26. — Le zeppelin «Z. R. III » a
survolé Lubeck et a continué son voyage d'ans
la direction de Mecklembourg et des côtes de la
Baltique.

MALMOE, 26. — Le dirigeable « Z. R. III » a
survolé Malmoe à 12 heures 55, la nuit dernière,
se dirigeant vers 1© nord.

QSP î Le lac Maj eur déborde — Vflfages taon-
dés

MILAN, 26. — A ta suite des pluies torrentiel-
les, la niveau du lao Majeur a augmenté de plus
de deux mètres. L'eau couvre les débarcadères.
Le mauvais temps continue dans les montagnes.
De nombreux viîîages du bord du lac sont me-
nacés, attendu oue les rivières déversent conti-
nuellement dans le lac de grandes quantités
d'eau. A Pallanza. une partie du port est Inon-
dée. Pendant toute la journée de jeudi, on a tra»
y aSOè à enlever le matériel dont le lac est en-
combré.

A CaonadtfOr, l'église de San Crîstoforo a été
détruite. La route principale du val Canitadma
est obstruée en plusieurs endroits. Le service
téléphonique ne fonctionne pas.
En Chine, les négociations de paix ont échoué

LONDRES, 26. — On mande de Shanghaï que
les négociations de paix entre les deux armées
qui se dîsputent Shanghaï ont échoué. On s'at-
tend au déclanchement de la plus grande ba-
taille de la guerre ce soir. La colonie étrangère
s'attend à un bombardement pendant la j ournée
de vendredi.
1 Les derniers tours d'hélice...

SANTA MONICA, 26. — Les aviateurs amé-
ricains qui font le tour du monde sont arrivés.
lis doivent repartir dans la journée pour San
Francisco, d'où ils poursuivront leur randon-
née à destination de Seattle qui est leur point de
départ et le point d'arrivée officiel.

COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial) .

Audience de relevée de j eudi 25 sep tembre 1924,
à 14 heures 30,

, '• ' ¦. ,. au Château de Neuchâtel

i Encore une affaire de détournements
La p laidoirie

Me Aubert plaide d'abord sur la responsabi-
lité diminuée de son client. Il tire tout le parti
possible du (rapport médico-légal et cite les té-
moignages du pasteur Borel et du Dr Bolle,
dans lesquels il est reconnu que P. est un " par-
fait honnête homme, mais où l'on espère aussi
qu'on ne lui confiera j amais aucune responsa-
bilité. Ayant dit ce qu'est l'individu, Me Aubert
va voir rrçaàntenant ce que sont ses actes. C'est
un nouvel examen juridique qu'il développe et
qui a pour but de prpuver que l'acte de sou-
mission — suivant une récente décision du Tri-
bunal fédéral — doit être considéré, s'il est
suivi de vente, comme un acte de simple hro*-
cantage. Me Aubert cite l'opinion de M. James
Perrenoud; membre du Cbnseil d'administration
de la Zénith, et qwl fait autprité • au point die
vue horloger dans la région. M. James Perre-
noud s'est étonné à maintes reprises que les
fabricants d'horlogerie donnent encore des mon-

r.<m& _ ' 

très en soumission à des personnes insolvables,
au lieu de les leur confier en commission ou en
consignation.

Nous ne suivrons pas Me Aubert dans tout
le détail des justifcations apportées à chaque cas.
Très habilement, l'avocat soutient ses thèses ju-
ridiques. Il conclut en disant que, même s'il était
coupable, il faudrait acquitter P., car c'est un
déshérité, à qui Zumbuhl lui-même, le grand vau-
tour dans toute cette affaire , n'a pas refusé sa
pitié. « Vous ne voudrez pas en avoir moins que
lui », déclare le défenseur aux jurés.

Rép lique et duplique
Me .Piaget a été piqué au vif par certaines al-

lusions agressives de Me Aubert. Aussi relève-
t-il que l'on n'a pas à citer en Cour d'assises lès
arrêts du Tribunal fédéral , qui ont tous trait à
des procès civils. On ne peut invoquer à ce suj et
que les arrêts de la Cour de cassation pénale,
qijri font autorité en matière de droit cantonal pé-
nal. Or, la Cour de cassation a admis comme dé-
tournement la vente après soumission. Et le pro-
cureur demande qu'on pose une question subsi-
diaire au Jury concernant la responsabilité mo-
rale diminuée du prévenu.

M* Aubert alors se décide à j ouer le grand
j eu. «Tout ou rien, dit-il. Ou bien vous acquit-
terez Pierrehumbert, ou bien vous le condam-
nerez. Nous ne voulons pas de demi-mesure. Si P.
n'a pas pu vivre avec un casier judiciaire vierge,
comment réussirait-il à retrouveir des moyens
d'existence avec une condamnation !» Et Me
Aubert prie la Cour d^aj outer une question sub-
sidiaire demandant au Jury l'irresponsabilité de
Pierrehumbert au moment de ses actes. La Cour
fait droit à cette requête.

Le verdict du Jury
Vingt minutes apirès être entré dans sa chan>

hre de délibérations, le Jury revient avec un
verdict d'acquittement complet. Il a répondu non
aux questions de fait comme aux questions de
culpabilité sur toute la ligne.

Le procureur demande alors, et il est appuyé
aussitôt par le Jury et par la Cour, que les
plaignants qui ont retiré leur plainte paient les
frais du procès. Cela leur apprendra à se lan-
cer dans des ' poursuites juridiques qu'ils ne
mènent pas jusqu'au bout.

Le j ugement
La Cour, au vu du verdict du Jury, a acquitté

Pierrehumbert. Elle a mis la moitié des frais à
la charge des plaignants et l'autre moitié à la
charge de l'accusé.

P. B.
L'affaire Magnin

Me Jean Roulet, avocat à Neuchâtel, défen-
seur de Magnin, ex-gérant de la Banque can-
tonale neuchâteloise à Fleurier, actuellement in-
carcéré à la Conciergerie de Neuchâtel, a con-
féré avec son client au suj et du recours en cas-
sation contre le jugement prononcé mercredi par
la Cour d'assises du canton de Neuchâtel. Le
recours en cassation sera déposé auj ourd'hui.
(Resp.) 

La Cbaax- de-Fonds
Au Technicum.

Selon le rapport de la direction de l'Ecole
d'Horlogsrie à La Chaux-de-Fonds, l'Ecole
d'horlogerie a été fréquentée pendant l'année
1923-24 par 235 élèves dont 64 terminèrent leur
apprentissage pendant l'année scolaire écoulée...
Ces élèves étaient classés comme suit d'après la
nationalité: 83 élèves neuchâtelois, 86 élèves
suisses d'autres cantons, 4 étrangers.

A l'Ecole de Mécanique de La Ghaux-de-
Fonds, le nombre d'inscriptions à la section de
mécanique pour l'année scolaire 1923-1924 a été
de 201 élèves et auditeurs. Au début de l'année
scolaire 1924-25, le nouvel effectif est de ÎOO
élèves réguliers. 

Le Comptoir-exposition
de La Chaux-de-Fonds

Une activité presque fiévreuse règne ces j ours-
j ci sur la place de la gare. Les organisateurs du
comptoir échantillon donnent les derniers ordres
aux constructeurs, aux peintres et aux électri-
ciens. On m et la dernière main aux baraque-
ments et déjà les exposants arrivent chargés de
marchandises et de matériel. Le va-et-vient est
extrêmement intéressant et il est suivi par un
nombreux public. On. sent que la population est
tout à fait sympathiqus à la nouvelle entreprise
et qu'elle prend plaisir à assister au développe-
ment dés travaux. '" - '• ¦"¦

Notre population ne sera pas du tout trompée
dans son attente. Si elle pouvait assister aux
transformations heureuses qui s'opèrent à l'in-
térieur du comptoir, elle serait très agréable-

ment charmée. Elle verrait les niches servant
de stand se façonner sous l'experte dextérité
des exposants. Chacun s'ingénie à faire mieux et
plus beau que son voisin et c'est à un véritable
assaut de bon goût que l'on assiste. On passe
devant une loge toute nue et quelques minu-
tes après ont est surpris de voir !a fière allure
que lui donnent dès tentures savamment dispo-
sées ; bientôt elle prend l'aspect d'un nid coquet,
sur lequel reposera un délicieux étalage.

Si nous en croyons les échos qui nous par-
viennent, le comptoir-exposition de La Chaux-
de-Fonds bénéficiera d'une grande popularité et
les Chaux-de-Fonniers tiendront à encourager
par leur présence revêtue et fréquente les ini-
tiateurs d'un mouvement qui peut avoir de favo-
rables répercussions pour notre commerce local
et même pour notre industrie. (Si l'on pouvait
s'entendre et créer dans une étroite solidarité un
comptoir international d'horlogerie !)

Les visiteurs seront agréablement surpris par
la diversité d'expositions qu'offriront les stands.
Ici de la mécanique, là des tapis, plus loin des
objets d'art, à côté des ameublements, dans ce
coin un pavillon de tabac et cigares et vis-à-vis
un appétissant étalage de chocolat. Que signifie
ce rassemblement au fond de ce couloir ? Ce
sont des visiteurs qui entourent le pavillon d'un
négociant en kirsch et dont les délectables pro-
duits peuvent être dégustés par chacun.

Une attraction qui remportera certainement
un gros succès sera le défilé des mannequins,
au nombre d'une vingtaine environ. De j olies
personnes présenteront les derniers modèles de
la couture, qu'elles feront encore prévaloir par
une chaussure élégante, un chapeau dernier cri
et un. tom-pouce original.

Tout sera à pied d'oeuvre ce soir et l'ouver-
ture, fixée à demain, promet la grande af-
fluence.

%>?
Les pékins qui ont assisté comme moi au défilé

de la IIme division ont été frappés par un détail
qui a son importance : l'effectif réduit du train
et des batteries df artillerie. A quoi attribua- cette
réduction brusque des armements ? Je me suis ren-
seigné. II paraît que les chevaux étant encore plus
vannés que les hommes, on avait dû en faire ren-
trer prématurément un fort contingent en caserne.
Les pauvres chevaux avaient fait déj à pour la plu-
part les grandies manoeuvres de la Ire division. Ils
avaient déjà hâlé, traîné, tiré les petites et les gros-
ses Berthas dés Genevois et des Vaudois, participé
au premier défilé. On ne leur fit pas grâce d'un
jour pour mobiliser avec les bataillons neuchâtelois,
jurassiens, bernois, soleurois et argoviens. Aussi nos
vaillants canassons, exténués, rompus, fourbus, dé-
clarèrent-ils bientôt, en leur langage de bête, qu'ils
en avaient assez. Pour comble de malheur, la pluie
était venue, avec elle les refroidissements, et une
grippe chevaline se déclara. « Mon cheval a été
malade comme un chien », me déclarait hier un
artilleur. Et j e n'en ai plus douté, quand j'ai vu
défiler nos batteries, nos mitrailleuses et nos atte-
lages du train.

Je tiens à le dire à la décharge du colonel Bor-
nand : On n'a pas songé un instant à faire passer
les chevaux en Conseil die guerre. On a considéré
qu'ils avaient tiré loyalement et qu'ils n'avaient pas
tiré au flanc.

Mais tout de même vous pouvez vous rendre
compte à ce détail de ce qu'ont dû supporter nos
hommes au cours des manoeuvres. D'habitude
quand on veut dire d'un type qu'il est costaud, on
déclare qu'il a « un tempérament de cheval ». Eh
bien, où les chevaux eux-mêmes abandonnaient, nos
pioupious bon gré mal gré .continuaient. Je ne fe-
rai pas un grief de ces choses-là aux officiers — mê-
me supérieurs —- jurassien* et neuchâtelois, qui ont
vécu avec la troupe, qui ont couché avec elle tout
habillés dans les granges, qui ont été comme elle
pendant les manoeuvres, tour à tour trempés de
pluie et de transpiration, ; percés d'outre en outre,
et ne pouvant même pas changer de gilet, malgré
qu'ils n'avaient plus un poil de sec sur tout le corps.
Je n'en ferai grief qu'aux grosses nuques militaires
de l'état-major, qui auraient fort bien pu se passer
de ces marches forcées, de ces éreintements de
veilles de nuit, etc., etc.

Maintenant que c'est fait, c'est fait, évidemment.
Nous n'y reviendrons plus. Mais une autre fois* en
haut lieu, il faudra qu'on y prenne gardle. Même
au militaire, on n'a pas le droit de martyriser les
bêtes et de prendre les hommes pour des chevaux.

' Le p ère Piquerez.

le 26 Septembre à IO heures
Les chif / res entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.30 (27.70) 27.90 (28.—)
Berlin . . . .  1.24 (1.24) 1.27 (1.27;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.4S (23.49 ) 23.33 (23.58)
Rome . . ..  23.— (23.—) 23.20 (23.25)
Bruxelles . . . 24.90 (23.—) 23.45 (25.50)
Amsterdam . .202.73 (203.—) 203.30 (203.75)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 77.— (77.—)

(le million de couronnes)
V Vnrlr f Câb '6 &** '8*24 * * 3*27 i8*28)lNew"1 orK ( chèque 3.235 (5.233) 5.27 (5.28)
Madrid . . . . 69.70 69.70) 70 50 (70.35)
Christiania . . 73.- (73.—) 73.50 (73.35)
Slockholm . . 139.75 (140—) 140 75(140.50)
Prague . . . 13.70 (15.80) 15.90 (16.—)
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Tombé à l'eau
EE BOUVERET, 26. — On a trouvé à la Ba-

taillère (embouchure du Rhône dans le Léman)
un cadavre que des papiers retrouvés dans les
vêtements ont fait reconnaître pour être celui
de Joseph Cyrille Dorsat, de Martigny. On ignore
dans quelles circonstances Dorsat est tombé à
leau.

Une initiative qui aboutit
LUCERNE, 26. — L'initiative lancée par le

parti grutléen en vue de modifier les conditions
de l'élection du Conseil communal et de la Mu-
nicipalité *de telle sorte que le nombre de leurs
membres se trouverait iramené respectivement
Ô 40 (au lieu de 60) et à 5 (au lieu de 7) a
abouti.

En Suisse

De nouveaux détails
LOCARNO, 25. — Mercredi, à 17 heures, au

moment où l'orage battait son plein au-dessus
du village de Someo, on aperçut soudain une
masse, de pierres et de terre qui se détachait
de la montagne avec un grand bruit. Les habi-
tants, terrorisés, s'enfuirent , tandis que la mas-
se se précipitait sur la partie inférieure du vil-
lage. Deux maisons d'habitation et une dizaine
de granges furent détruites. Une dame et son
enfants furent tués. La population n'était pas en-
core arrivée au centre du village, qu'un deu-
xième éboulement se produisit. Ce fut celui-làqui fit le plus grand nombre de victimes..

Malgré la frayeur , les habitants ont cherché
à porter secours aux personnes ensevelies. Le
syndic envoya immédiatement à Locarno un
messager qui, à cause de l'état de la route de-
venue Impraticable n'arriva que ce matin. Dans.

Nouveaux détails sur fa catastrophe da Tessin
Le lao A/Ea-j euLX» d-élDoir-cio

le foyo ê du Zeppelin
r .r-irfr B̂mm. ! 

la matinée arrivèrent à Someo les autorités, les
pompiers de Locarno et la Croix-Rouge de Bèl-
linzone. Les membres du gouvernement téssi-
nois sont aussi sur place. Des villages voisins
arrivent des secours.

Il y a huit victimes
Heureusement, le nombre des victimes n'est

p as aussi élevé que les premières nouvelles l'an-
nonçaient. Il y a 8 morts, dont voici tes noms :
Tommasi Vinçenzo et le f ils Adolf o, Délia Ve-
dova Caterina, Righetti Caroline, Tognazzi E.,
Lanotti Teres.no, Toiû et LanotU Maddalena.
Trois cadavres ont été déj à retirés des décom-
bres. On travaille p our la recherche des autres.
Le$ blessés sont au nombre de cinq.

L'état des Routes est pitoyable, La ligne dû
chemin. de fer;est interrompue sur de nombreux
points de la yallée. Les communications télé-
'gîWlilitfuies ef téléphonSqitesl ne fonctionnent
plus. La gare est parmi les bâtiments détruits.
L'asile dés vieillards est entouré' par les décom-
bres. Un des pensionnadres a péri pendant le
sauvetage!,1 Smmécflaitement entrepris par les
hommes du village.

Sans nouvelles de la Haute Vallée
On est sans nouvelles de la haute vallée, où

l'on craint que la situation ne soit très gravé
aussi.

Dans les environs de Verdasio, dans le Cen**
tovalli, un éboulement s'est produit, obstruant
la ligne ; du chemin de fer de la Centovallina,
tout près de fntràgna.

Un autre éboulement est signalé sur la rive
droite de la Maggia aux environs de Aurigehô,
où une femme a été ensevelie.

Des ruines
Resp ubUca nous communique encore :
Le beau village de Someo, un des plus beaux

sinon le plus beau (Je îa vallée de la.Maggia, vil-
lage situé à 19 km. nord-ouest de Locarno, ̂ 

des-
servi par le chemin dte fer qui relie Locartir à
Bignascol, ne présenté plus que des ruines. On
y trouvait un certain nombre de petites vinas
construites en majeure partie.par des émigrésim
Californie et qui viennent de temps à autre faire
un séjour au pays natal. Ce village était plutôt
riche que pauvre. Le nombre de ses habitants
est de 450 environ.

16 maisons détruites
Le gouvernement du canton du Tessin a or-

donné la mise sur pied d'une compagnie de sol-
dats du génie et de deux compagnies d'infanterie
pour porter secours au village de Someo. Une
partie de ces troupes est arrivée jeudi soir sur
les lieux, l'autre partie arrivera ce matin. On
prévoit que les travaux de déblaiement dureront
longtemps. Le nombre des maisons complète-
ment détruites est de 16. D'autres sont sérieu-
sement endommagées.

Les dégâts
Les <fé(gâts sont évalués à plusieurs centaines

de mille francs. On parle de plus d'un demi-mil-
lion. La route à elle seule entre Soméo et Cevio
coûtera au moins fr. 100.000.— de réparations.

i Les sympathies du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a adressé au gouvernement

téssinois un télégramme exprimant sa solidarité
avec les familles si cruellement éprouvées par la
terrible catastrophe de Soméo et avec tout Je
peuple téssinois.

La catastrophe du Tessin
-¦


