
bes prétentions de l'Allemagne
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 28 sep tembre 1924.
L 'indignation réelle ou f einte de ceux qui, au-

j ourd 'hui, p araissent découvrir l'insolence que
marque l 'Allemagne en p osan t  des conditions
inou'ies à son accession à la Société des Nations,
est à tout le moins singulière.

On a supp lié, à la lettre, l'Allemagne de poser
sa candidature; quoi d'extraordinaire qu'elle y
f asse des f açons ? On s'est évertué à crier sur
les toits qu'on j ugeait qu'elle serait moins dan-
gereuse « dedans que dehors », n est-il p as éton-
nant qu'on s'irrite maintenant de la voir négo-
cier, au dernier et p lus of f rant  enchérisseur, sa
bonne volonté à se laisser rogner les gr if f e s?
Mais il f audrait  que les Allemands f ussent bien
niais p ow ne p as  saisir l'occasion qui se pr ésen-
te à eux de tenir la dragée haute à tant d'hom-
mes d'Etat qui les courtisent avec une telle bas-
sesse ! On dit, U est vrai, que leur attitude est
maladroite p arce qu'Us p erdent ainsi l'occasion
qui leur était of f er te  de rentrer en beauté dans le
concert des Etats p olicés. Mais p uisque, encore
une f o i s, le f ait qu'Us demeurent en marge de ce
concert gêne p lus, — de leur aveu naïf , — les
Membres de la Société des Nations que l'Allema-
gne n'en est gênée elle-même, celle-ci se moque
bien de la prétendue « occasion», qu'elle f era re-
naître quand U lui p laira, trop contents que se-
ront alors les supp liants de Genève de un ouvrir
toutes grandes les p ortes de leur maison.

Il f aut avouer que la Société des Nations of -
f re, en cette occurrence, le sp ectacle le moins
comp atible avec l'esprit même de sa f ondation.

Relisez l'article 1er du Pacte : vous verrez
que ce qu'elle se f latte d'être c'est une comp a-
gnie d'Etats en la loy auté de qui on p eut  se f ier,
qui entendent resp ecter leurs engagements inter-
nationaux, agir comme des p articuliers p robes,
p oiir qui lg respect de, la p arole donnée est un
dogme. Et cette Société, ainsi constituée, n'a de
cesse qu'elle ait obtenu que vienne s'agréger à
elle'un Etat sur l'attitude duquel il f aut f ermer
volontairement les yeux p our se ref user à voir
•qu'il considère, aujourd'hui ainsi qu'il y a dix
ans, lés traités comme des chif f ons de p ap ier!
Il serait déj à bien assez que si, de son prop re
mouvement, If Allemagne p osait sa candidature,
on voulût p araître croire que les accords de Lon-
dres ont tourné la page de ta mauvaise f oi, et
qu'ainsi ton f i t  crédit à une évolution qui cepen-
dant n'est rien moins que certaine. Ce serait aller
àlextrême limite des concessions que d'admettre
la p ostulante sur ce f ragUè espoir. Que dire, dès
lors, non p lus de l'indulgence de la Société, mais
de sa lamentable cap itulation ?
\ L'Allemagne ne veut p as être app elée à re-

connaître le traité de VersaiUes. Et la Société
des Nations., qui n'existe que de p ar ce traité
même ; la Société qui, en vertu du Pacte s'en-
gage à garantir à chaque Etat sa souveraineté
p olitique et son intégrité territoriale telles qu'el-
les sont, c'est-à-dire telles que tes ont f aites les
traités, et p lus p articulièrement le traité de Ver-
sailles, statut f ondamental de la nouv ele Euro-
p e, — la Société des Nations accep te qu'il ne
soit p as rep arlé de {instrument de Versailles,
c'est-à-dire, au f ond, que l'Allemagne laisse en-
tendre qu'elle f era tout p our le déchirer !

L'Allemagne f ai t  savoir, d'autre *p art, que,
grande Puissance, elle doit être immédiatement
mise au bénéf ice d'un siège p ermanent au Con-
seil. Dernière venue dans la maison, elle y veut
une place d'honneur. Et la Société trouve cette
extravagante prétention toute naturelle ! Elle,
qui n'a de raison d'être que le culte du droit
et la réprobation de la' f orce, elle estime que
l'Allemagne est f ondée à poser cette condition
non parce que le droU Ven j ustif ie mais parc e
que la f orce dont elle disposera un jour ou l'au-
tre veut qu'on ne la rebute point!

L 'Allemagne déclare qu'elle ne saurait, dès que
Membre de la Société .assumer intégralement les
obligations communes à tous tes autres Mem-
bres. Elle se ref use au devoir d'entr'aide mu-
tuelle s'il advient, par exemple, que la Socié-
té agisse p our p rotéger la Pologne contre une
agression. Non seulement elle prétend alors ne
p as app orter sa quote part dans les troup es de
secouru, mais encore elle veut être justif iée
d'avance de ref user le passage aux troupes des
autres Membres de la Société. Ces excep tions,
qui sont la négation même du Pacte, devront,
selon eUe, être sanctionnées p ar la Société mê-
me ! Encore laissons-nous de côté sont intention
avouée de recouvrer ses colonies grâce à un au-
dacieux escamotage de la f iction des mandats.

Bref ,  la Société a pou r base essentielle l'éga-
lité absolue entre les Etats qui la comp osent ;
chacun, grand ou p etit p ar l'étendue de son ter-
ritoire et le nombre de sa p op ulation, a les mê-
mes droits et les mêmes devoirs dans l'aêrop age
de Genève. Seule l'Allemagne obtiendra de la
Société d'être mise à un régime de f aveur et
de p rivilège !

Et la Société ne se cabre pas !
Ce n'est p as l 'Allemagne qui, en l'occurrence

\9rov_oque la colère ; c'est l'organisme assez p u

siUanime pour ne p as rep ousser sur-le-champ^
de la manière la p lus catégorique, des préten-
tions qui sont un déf i à sa constitution, à sa
raison d'être.

Sans doute il y a la France, la France qui
p roclame que l'Allemagne ne peut être admise
que selon le droit commun...

Mais ta France , en f aisant récemment à Berlin
la démarche diplomatique qu'on sait p our que
le gouvernement du Reich ne publiât pas sa
p rotestation contre ce qu'il ose appeler le men-
songe des resp onsabilités de la guerre, n'a-t-
elte p as contribué à assurer M. Stresemann dans
son insolence ?

Qu'on le voulût ou non, une telle interven-
tion n'avait-elle p as le caractère d'une p rière
p lus encore que d'un avertissement ? Ne lais-
sait-on p as entendre qu'on avait la crainte de
cette répétition 'solennelle du ridicule « Nous
n'avons p as voulu cela!» ? C'est en tout cas
ainsi que le. gouvernement allemand l'a com\
p ris, lt a aj ourné l'éclat qu'il voulait f aire eti
j ugeant que tant de. condescendan ce de sa p art
valait une contre-p artie, il a suraj outé â la p ré-
tention de l'Allemagne de siéger immédiatement
au Conseil de la Société, îes excep tions relatives
â la Pologne qu'on vient de rapp eler et l'allu-
sion aux colonies. Est-ce que la France ne sait
p as qu'un p roverbe dU : « Oignez vilain, U vous
p oindra » ? .

Ap rès de telles maladresses, s'écrier avec
véhémence que l'Allemagne va trop loin et dé-
courage les meilleures volontés, ce serait d'un
comique achevé s'il pouvait se relever de quoi
rire dans ce qui intéresse la p aix du monde au
premier chef .

Je ne suis pas de ceux qui croient qu une na-
tion doive être indéf iniment mise au ban de la
civilisation, dans quelque erreur barbare où on
l'ait va tomber. Je crois, d'autre p art, que les
imp ératif s économiques veulent que l'équilibre
europ éen stable naisse d'un rappr ochement f ran-
co-allemand, qui est beaucoup p lus dans la lo-
gique des choses que la p rétendue amitié f ran-
co-anglaise. Mais il est clair qu'on ne p eut vou-
loir cela qu'autant que l'assagissement de l'Al-
lemagne sera en voie certaine d'accomp lisse-
ment. Autrement on ne p asse l'ép onge sur le
crime d'août 1914 que p our encourager son au-
teur dans ta récidive. Or, que f ait-on p résente-
ment autre chose en se j etant littéralement au
cou de l'Allemagne ? Se p eut-il relever p lus
noire sottise que cette supp lication, — qui n'a
p as même lar p udeur du mystère —, adressée à
un Etat , qui déclare urbi et orbi que la So-
ciété des Nations n'a po int sa conf iance, de
f aire p artie de cette Société ?

Ah! certes oui, nous vivons dans le manoir
à l'envers. Et si c'est de ta sorte qu'on nous
p rép are ta p aix â Genève , il devient p ermis de
se demander comment agirait la Société des Na-
tions si elle avait été créée p our entretenir Ves-
p rit de violence dans les peup les sinon incorrigi-
bles du moins encore incorrigés.

Tony ROCHE.

tes assurances sociales
E M S  UISSE

Quelques organisations professionnelles s'u-
nissaient en 1918 en une vaste Fédération suisse
des Sociétés d'Employés (F. S. E.) pour tra-
vailler ensemble à la réalisation des assurances
sociales; c'étaient la Société suisse des Com-
merçants, la Société suisse des contremaîtres,
llUnion suisse des Techniciens, l'Union Helvetia
des employés d'hôtel, d'autres associations en*-
core, jusque-là farouchement indépendantes et
j alouses de ne rien compromettre de leur neu-
tralité en matière politique. Les différents grou-
pements avaient séparément mené le bon combat
en faveur des assurances sociales, vingt ans du-
rant celui-ci, dix ans celui-là, jusqu'au jour où
les yeux s'étaient ouverts à la stérilité d'efforts
isolés; soudain, ils avaient laissé Ta leurs préju-
gés, ils s'étaient rencontrés, Le front unique des
travailleurs : était établi en matière d'assurance,
car l'Union syndicale suisse insistait pour l'ins-
tauration de ces assurances avec la même'éner-
gie que la F. S. E., autre union syndicale que la
question venait de provoquer. ¦ - '
> - Il fallait que le probtème. des assurances ré-
pondît bien ails aspirations profondes de tout
un peuple pour qu'il mît. d'accord tous les tra-
vailleurs, ceux qui se réclament du .principe de
la lutte des classes et ceux qui veulent de la
collaboration économique ! C'est avec un. inté-
rêt immense que le récent message du Conseil
fédéral a été accueilli, intérêt auquel la presse
a répondu en reproduisant « in extenso » les pas-
sages essentiels du message. Et si la polémique
ne s'est guère encore emparée; du problème, en
Suisse romande, c'est que l'opinion se réserve
jusqu'à ce que se prononcent les associations
syndicales.

L'impression première n'en est pas moins une
déception générale, une déception si marquée
que la F. S. E. prend l'initiative d'une sorte de
Landsgemeinde des employés de toutes : catégo-
ries; le congrès, qui se réunira à Zurich en oc-
tobre, sera dominé par le problème de l'assu-
rance- vieillesse et invalidité. Le comité direc-
teur de la Fédération, le comité central de la
Société suisse des Commerçants, viennent de
lancer un manifeste, exprimant leur désappoin-
tement et déclarant leurs raisons.

Bien avant la guerre, les travailleurs de Suisse
étaient unanimes à réclamer un régime d'assu-
rance qui subvînt aux besoins les plus pressants
des vieillards, des infirmes, des veuves, des or-
phelins. L'industrialisation croissante et les con-
ditions d'insécurité qu'elle provoque, la modicité
des salaires, le renchérissement général, élar-
gissaient le nombre de ceux qui —. parvenant à
peine à nouer les deux bouts — n'ont pas les
moyens matériels de sriten réserver pour les
j ours d'adversité. Notre pays se devait à lui-
même de ne point laisser la misère s'introduire
dans les rangs des travailleurs, notre pays qui
longtemps avait prétendu marcher à la tête du
progrès et que l'Angleterre et l'Allemagne
avaient dépassé, que la France et l'Italie allaient
devancer. La guerre survint, qui mit d'autres
problèmes au premier plan et qui bouleversa. les
finances publiques. Les travailleurs, ont patienté,
désireux de voir équilibrer les ' budgets, mais
doutant plus décidés à réclamer tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre d'un système ra-
tionnel d'assurance.

Or, les proposition du Conseil fédéral ne sa-
tisfont pas les employés suises, pas plus qu'el-
les ne peuvent satisfaire les ouvriers manuels ;
les salariés s'en prennent tout d'abord à l'article
constitutionnel am limiterait l'intervention de la
Confédération à l'assurance-vieillesse et survi-
vants, éliminant aussi l'assurance-invalidité. Le
Conseil fédéral invoque la nouveauté relative
d'un régime d'assurance invalidité,- la difficulté
d' en calculer les risques , l'impossibilité matérielle
d'instaurer les trois branches d'assurance simul-
tanément, et conclut à l'élimination de l'assuran-
ce-invalidité. La F.-S.-E. se rend à ces raisons
pour admetre l'introduction préalable de l'as-
surance-vieillesse et de l'assurance-survivants,
plus urgentes; elle . estime préférable de différer
l'introduction de l'assurance invalidité mais pré-
tend que cette branche-là doit être immédiate-
ment prévue dans l'article constitutionnel. La
F.-S.-E. redoute l'opposition réactionnaire, qui ne
manquerait pas de retarder indéfiniment l'assu-
rance-invalidité. comme elle a entiavi l'introduc-

tion de l'assurance-viedllese, et elle demande à
ce que la question soit immédiatement tranchée
par l'inscription dans l'article constitutionnel du
principe de l'assurance-invalidité.
: Le problème financier appelle une autre pro-
testation de la F.-S.-E. Le Conseil fédéral, dans
son message, - expose fort sagement qu'une ins-
titution telle que celle de l'assurance-vieillesse
ne saurait être abandonnée au hasard, que son
existence doit être garantie, que ses recettes
doivent être certaines et régulières... Et le Con-
seil fédéral de dissocier le principe de l'assu-
rance de la question de la couverture financiè-
re, l'entrée en vigueur des assurances' devant
être différée jusqu'à la création des ressources
nécessaires! La F.-S.-E., d'accord avec quicon-
que veut la restauration des finances

^
publiques*,

hésite à accepter un régime d'assurances dont
la couverture financière ne serait pas trouvée ;
elle se soucie peu d'un principe dont l'applica-
tion peut être indéfiniment renvoyée ; elle craint
qu'une fois le vote du peuple emporté quant* à
l'idée de l'assurance elle-même, l'enthousiasme
tombe et les manoeuvres agissent à ; l'heure où
devront être décidés les impôts nouveaux ! Elle
voit, dans la procédure du Conseil fédéral, une
marque de défiance à l'égard des électeurs, aux-
quels la plus haute autorité semble hésiter à ré-
clamer les sacrifices correspondants à l'institu-
tion qu'elle leur offre. Le iou r où le peuple suis-
se ne comprendrait plus qu'il lui faudra payer
les assurances qu'il réclame, ce peuple ne se-
rait plus digne des assurances !

La dissociation des deux questions procède
d'un manque de courage. Il n'est plus guère, dans
l'économie nationale, que deux sources de re-
cettes : le tabac et l'alcool. Et l'autorité fédérale,
qui avoue cependant son intention d'en revenir
à l'imposition des boissons distillées, ne se ré-
sout pas à en faire la condition sine qua non des
assurances ! Serait-ce qu'elle entend laisser la
porte ouverte aux forces d'obstruction, qui per-
mettront l'adoption du principe et s'opposeront
à la réalisation ? Ou serait-ce que le Conseil
fédéral se fait timide, en attendant, de baisser
pavillon, devant l'industrie des alcools ?

Dans sa requête du 3 septembre aux membres
de la Commission du Conseil national, le Co-
mité central de la Société suisse des Commer-
çants réclame plus de décision ; le Comité cen-
tral n'est certes pas un conseil dfabstinents, et la
Société suisse des Commerçants pas davantage.
Mais la requête insiste pçur que la Confédération
fasse rendre à l'imposition de l'alcool et du
tabac tout ce qu'il est possible d'en tirer ; elle
veut que le produit de l'impôt sur le tabac aille
intégralement aux assurances sociales, et non
plus au budget ordinaire ¦;¦ elle demande l'im-
position de toutes les boissons alcooliques, du
vin, du cidre, de la bière inclusivement. Avec
infiniment de raison elle rappelle "que notre pays,
le premier pour la consommation relative de
l'alcool, dépense 700 millions l'an en alcool (800
millions pour le lait et le pain réunis), que c'est là
un fait effrayant qu'il conviendrait de répéter aux
écoliers chaque j our, et que de ces 700 millions,
l'attitude énergique des autorités devrait rendre
possible le prélèvement de 70 millions. .

Enfin, l'organisation centrale des employés pro-
teste contre l'économie elle-même du proj et du
Conseil fédéral, en particulier contre les pres-
tations d'assurance qu'elle estime insuffisantes. H
faut être versé dans la science actuarienne pour
discuter chiffres dans un domaine aussi spécial
et le profane en est réduit au témoignage de
gens du métier. C'est ce qu 'a, fait la F. S. E^comparant diverses expertises et mettant en pa-
rallèle avec les données, du Conseil fédéral le
plan d'un praticien de mérite, M. le Dr Emile
Marchand, sous-directeur de la Société suisse
d'assurances sur la vie humaine à Zurich. M.
Emile Marchand fait autorité en la matière, son
étude publiée dans les Cahiers de j eunesse a sus-
cité bien des espoirs dans le pays, et le point de
vue d'un homme de la valeur de M. Marchand
ne saurait être négligé. Voici, brièvement, les
caractéristiques des deux plans :

Projet du Conseil fédéral
Contributions annuelles :

Fr. 32.— des assurés hommes, d. 22 à 64 ans:
Fr. 10.— des femmes célibataires, de 22 . 6i

ans.
Rentes annuelles :

Fr. 400.— aux hommes de nationalité suisse,
dès 65 ans ;

Fr. 400.— aux femmes célibataires dès 65 ans,
aux veuves, ou aux groupes d'orphelins,
les rentes étant subordonnées à la condition df,
besoin de ceux qui les réclament.

Projet Emile Marchand
Contributions annuelles :
Fr. 30.— des assurés hommes, de 20 à 64

ans ;
Fr. 30.— des assurés femmes, de 20 à 59 ans.

Rentes annuelles :
Fr. 603.— aux vieillards hommes dès 65 ans;
Fr. 600.— aux vieillards femmes dès 60 ans ;
Fr. 350 — aux veuves, plus Fr. 200— par or-

phelin ,
la rente étant limités à Fr. 600 — par famille.
Les rentes sont réservées aux nationaux suisses.

(Voir la f i n ,  en troisième, p age, de, textej . ••

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8
Six moi» 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 86.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans toas les bureaux
de poste suisses avec ane surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
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bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . . . 30 « > »
Etranger 40 » » »
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Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. A
Bienne et succursales

Je suis rentré de la Gour d'assises *-— où, entre
nous, on est en train de faire une réputation de plus
en plus drôle aux méthodes commerdales en usage
dans l'horlogerie pour trouver à ma place un
courrier de trois jours. Courrier énorme et où il y a
de tout ce qu'on veut. Il y a une aimable abonnée
qui me demande si je connais l'étoile qui se lève
entre deux et cinq heures du matin du côté de la
place de l'Ouest (-elle en a une dlrôle •d'is&e de
moi, la dame !...) ; il y a un monsieur qui aimerait
que je m'interpose pour qu'on lui publie un essai
sur les rhinocéros (comme si ce n'était pas plus
simple d'aller voir le rhinocéros blanc de Carlo au
Musée) ; il y en a deux ou trois qui me demandent
de publier des correspondance pour s'étonner que
Machin ne soit pas encore en prison et que Chose
n'ait pas exposé au Comptoir; il y a enf in un louf-
ringue qui me propose la publication en feuilleton...
de ses tourments conjugaux !

Je voudrais bien tout publier pour pouvoir faire
plaisir à tout le monde. Mais pas moyen. Nos prin-
cipes de discrétion, de rédaction et de moralité
s'y opposent. Aussi pour être quitte de répondre en
particulier à chacun de mes correspondants — ce
oui me prendrait un temps fou — j e me permets
de copier dans un almanach un texte chinois appro-
prié et qui brille, me semble-t-il, par k politesse la
plus exquise :

« Très noble abonnée ou abonné,
« Votre précieux manuscrit a inondé de splen-

deur nos yeux et notre esprit.

« Nous l'avons lu avec enthousiasme. Il ne nous
est jamais arrivé d'examiner un travail comparable
au vôtre par l'exactitude des vues, l'étendue et la
profondeur des connaissances. .

«Si nous le publiions, notre directeur se verrait
dans l'obligation de le considérer comme le modèle
du genre et de ne jamais dbnner à ses lesdeurs d'au-
tres oeuvres qui soient inférieures à la vôtre.

« C'est pourquoi, tremblant d'émotion, nous vous
restituons votre manuscrit au nom de toute la ré-
daction qui se proclame votre étemelle esclave... ! »

Je n'ajouterai qu'un mot pour l'ajmable abonnée
qui s'intéresse aux sciences astronomiques et qui
voudra bien excuser mon ignoran-.e :' les seules étoi-
les' que j e connaisse par leur nom sont celles du
« Moderne» ou de la ,« Scala ». ¦

Le p ère Piquerez.
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1 Salle 9e la Croix-pue I
I MERCREDI 1er Octobre I
Êijj à 20 >/, h. précises _Ê

1 Un Seul CONCERT 1
_m donné par sfil

I LVCUN VISONI I
3 Violoncelliste M
"ji Solistt des Concerts classiques de Parts SISè;
IBJ Ex-professeur de l'Académie de Qenève *gï

adj avec le concours de _ijà

i ARTHUR VISONI M
H . Pianiste |g
88 . Lauréat du Conservatoire de Qenève f_U

p̂ 
Au programme : Oeuvres de Haydn. BoccherinI, H|

Wà Chopin, Grieg, Lalo, Saint-Saëns., niax Brach, ¦
mÊ ————— e'c* 3B
__H Piaiw à queue aux soins de la Maison QUARTIER- wÊÊ
gg HALDIMANN. 19188 'SE

DE Billets à fr. t .—, 2.—, 3.— (taxe non comprise). _ff l
EM Bn vente au Magasin de musique BECK, et à l'entrée d__f f g t  le soir da concert. amt

I MAISON BAEHLER I
3 39, LEOPOLD ROBERT, 39 §1
I TÉLÉPHONE 9.49 TÉLÉPHONE 9.49 ||

tm Grand choix en : - S
m E«stsrerie ' m
H . Fers à repasser H
M lampes de .piano §f
M ei de labié ||
I lampes «le poche fi
I Bouilloires . . .  ¦
II Dœl«er a eau: chaude . m
H VoiaUers a bois. Il
W Gaz ei combinés m
m «le tummm**mm marqnM |||
H .Miuniniumi §1
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Hyg iène ! Santé ] Beauté ! 8

Massages après accouchement I
Traitement spécial de l'abdomen pour les jeunes accouchées I I

Nme J. Bourquin H
Masseuse diplômée et autorisée ¥__

i, Hue de la Paix, 1 Téléphone 21.61 Kg

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné,, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; SOO pages, grand nombred'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épiniére, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen:
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout bouline, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr*
méd. Rumler. Genève 483 (Servette). JH- 2746-R 610

pavillon oejtègustaiion
(Eirsch da <§ighi

La Maison la plus ancienne de Suisse pour te
spécialité du Kirsch

Fabrique de liqueurs fines
et Importation directe de Rhum et de Cognac

Maison Emile Eichhorn
Fondée en 1840 ARTH Fondée en 1840

Invitation cordiale à t \f \. les négociants
et cafetiers.

Représentant : M. Georges MATHEY , Numa-Droz 51
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Représentant généraux
pour le Canton de Neuchâtel

B. fi W. KnUFOIflNH
Rue du Marché 2 Téléphone 56

C'est au magasin de Modes, rue ifuma Droz 4
qu'il y a une 19016

Exposition de superbes Cbapeaoi Miles
Vve BALMER-FAVRE.

CHS CCKERT, Penduller
Numa-Droz 77 Téléphone 14.1e

Béais choix d'HORLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux, Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchâteloises

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 17196 Atelier 'de réparations

Aveo % de café de malt Kathreiner et V« de
oafé colonial , on obtient le meilleur oafé, pauvre
en caféine.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
pendre que du oafé de malt Kathrelner-Kneip p
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organisée par la

Comissien des Ouvroirs Communaux
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

Prix «lu billet , Fr. 1.-
Les lots sont exposés au Magasin rue Fritz-Gourvoisier i,

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 Ghaux-de-Fonds et du Locle.

Tirage : » OCTOBRE 1924

Tours Pilopplms £§L
Monteurs de boîtes Im?

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 mr demande

nccerriaies de Pianos
consctei»cl-e<i ix

Se recommande: 47243

C. GURY1ER
¦Sue de la Promenad e, 9

Agence Officielle du Fret de la Cie des

.Messageries Naritimes
Téléphone 13.08 - Téléphone 13.00

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

¦w Délivrance iinméiliale des connaissements
Services de wagons directe bi-hehloniadaires via Genève sur Marseille

Conditions spéciales pour Horlogerie - Renseignements et tarifs gratuits

J
Vi*s|*An âmWAmnâ» ** M 4*ie •**•¦*» Chaux-de-Fonds Transports Interna-

. ICI VlI'Ul OIlCl \\ %, . Bep. C. MAUREL tlonaux - Voyages

SPICHIGER&C?
Rue Léopold-Robert 38 : LA CHAUX-DE-FONDS -. Rue Léopold -Robert 38

VÊTEMENTS SUR MESURE
COMPLETS SUR MESURE *_ *J É\

== DEPUIS FR. I W \mf mm

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

WlllFr EN ALLIAGE
m|Vr D'ALUMINIUM
Ijj ET M ÉTAUX-DOUX

FONTE DE LAITON ET DE BRONZE
I V  II PAR PROCEDES SPÉCIAUX. S

K ' Hl /é^m^^^m^iWmf â ^  m?^^m ' "itm* MPi LaWS. x-JËmLSk pï sm\ —W.t __4£*i._____i _tt_R___i mw ^
 ̂ «̂tefcttLa m

ÏÏ T^TtÊ * * mrx HP P̂l =¦ M k __j_B__tj fc_^_Ei__i____S*c' _______ &£¦__ mm ~"

^^feià^T  ̂ USIHE DE F0MTE PAR INJECTION¦U* I TEUFENTHAl PR./AARAU (ju.sîi .
I T.lÉPHOHE OHTERKOlS» 41.



CHRONIQUE SPORTIVE
&e sporl

claez les_f ourmis
«L'Opinion» sous la signature du Dr La-urino-

nler, publie cette intéressante étude :
« On a quelquefois prétendu que les fourmis

ne se reposent j amais : rien n'est plus faux,
mais elles ne dorment pas toutes en même
temps ; comme dans nos grandes villes, où rè-
gne toujours, même la nudt, une certaine acti-
vité, des fourmis goûtent la joie du sommeil, pen-
dant que d'autres continuent de vaquer à leurs
occupations. Celles qui dorment dorment pour
tout de bon et leurs camarades ont beaucoup de
peine à les réveiller s'il survient quelque danger.

«Normalement , aussitôt réveillées , les ouvriè-
res procèdent à leur toilette, Miette double,
d'abord individuelle, puis collective ou récipro-
que. Deux fourrnis se placent en face l'une de
l'autre ; elles commencent par se frotter avec
leurs antennes, avançant, reculant, se considé-
rant mutuellement ; puis l'une saute tout à coup
sur le dos de l'autre, dont elle nettoie et lisse
soigneusement le corps à l'aide de ses mandibu-
les.

» L'opération terminée et -les deux commères
rémises face à face, elles entament souvent un
nouveau j eu. En effet, elles se saisissent par les
pattes , se poussent, se roulent par terre, se lâ-
chent et recommencent, et ceci à plusieurs re-
prises. Enfin , quand la lutte a duré suffisam-
ment, elles s'arrêtent réciproquement, amicale-
ment, et chacune s'en va de son côté.

» Considérons cette lutte. Ce n'est pas le j eu
impromptu auquel se livrent les j eunes animaux,
car les circonstances en sont réglées. Ce n'est
pas non plus une bataille ; j amais, en apparence,
les adversaires ne se font du' mal, et les soins
qu 'elles se prodiguent ensuite prouvent du res-
te qu'elles ne gardent pas! la moindre animosi-
té. C'est une sorte d'exercice physique ou de
sport.

» Au surplus, ce comportement singulier ne
s'observe que si la fourmilière est parfaitement
tranquille et repue, et aussi bien à l'extérieur
qu 'à l'intérieur. Si quelque ennemi la menace,
si les greniers ne sont pas pleins, si le couvadn
pousse mal, ' ces j eux cessent. Forel et les au-
tres spectateurs' ne nous disent pas s'il y a des
spectateurs pour y assister, juger les coups et
porter en triomphe le vainqueur, probablement
parce qu 'ils font défaut ; sauf cette circons-
tance qui reste particulière à notre espèce, en-
tre la lutte des fourmis et celle des hommes, l'a-
nalogie est complète ; les conditions qui y pré-
sident sont les mêmes et si les fourmis , le match
achevé, ne se serrent pas la patte, du moins se
nettoient-elles réciproquement, ce qui est une
manifestation cordiale de même valeur.

» De cette analogie peut-on déduire que les
fourmis pratiquent le sport, au sens où nous l'en-
tendons ? C'est bien douteux, mais il est pour-
tant remarquable de constater qu'une certaine
complication de la vie sociale entraîn e l'appari-
tion de phénomènes, qui, : sans être imputables
aux mêmes motifs, n'en sont pas moins très
semblables. Les expéditions guerrières, les raz-
zias, l'esclavage, la domestication du puceron,
la cultuTs du champignon , les toxicomanies en
fournissent d'autres exemples. On se trouve ain-
si conduit à penser que l'organisation des collec-
tivités obéit à des lois très générales, indépen-
dantes de l'espèce et auxquelles nulle société
agissante ne saurait se soustraire. . *

» Quand nous ressuscitons les jeux d'Olymple,
nous ne faisons peut-être qu'exprimer dans le
plan humain, et avec un apparat qui nous illu-
sionne, une phase inévitable de l'évolution so-
ciale, dont le pugilat des fourmis marque l'équi-
valence dans le plan animal... »

Foolball
Les résultats de dimanche '

Matches de championnat série A :
Bruhl St-Gall d F. C. Lugano, 2 à. 2.
F. C. Zurich d Sportclub Veltheim, 2 à 0.
Grasshopper c/ Blue Stars, 3 à 2.
Concordia Bâle c/ F. C. Berne, 3 à 2.
F. C. Bâle c/ F. C. Grenchen, 3 à 0.
Nordstern Bâle d F. C. Lucerne, 2 à 0.
Servette Genève d La Chaux-de-Fonds Etoile,

3 à 2.
Cantonal d Urania Genève Sport, 0 à 0.
Etoile Carouge d F .C. Fribourg, renvoyé.
Lausanne Sport d Montreux Sport, 3 à 3.

Servette bat Etoile 3 à 2
Le résultat de cette rencontre indique la va-

leuc sensiblement égale de ces de/ux grandes équi-
pes. On savait que ce match devait en quelque
sorte fournir une orientation sur le classement
probable en Suisse romande. Aussi fut-il suivi
par une assistance particulièrement nombreu-
se. Dès 2 heures, tandis qu'une haie de piétons
suit les trottoirs clés Eplatures. les taxis, les
cars sillonnent la route et viennent déverser
au Stade une foule .de sportsmen.

A leur arrivée sur le terrain, les deux équi-
pes sont tour à tour applaudies. Servette bé-
néficie du coup d'envoi. Le j eu, tout d'abord as-
sez nerveux , est fréquemment interrompu par
l'arbitre. M. Ruegg, de Thalwil , qui ne tolère
aucune faute. Chacun applaudit à la sévérité de

ce dernier qui empêche de la sorte les petits
trucs familiers à certains joueurs. Sur une ou-
verture à l'aile, Moyer centre et Matzinger,
qui arrive comme un bolide, envoie la balle
d'un coup de tête dans les bois de Wuilleuinier_.
Heureusement que le poteau retient le ballon...
Heureusement pour les Genevois, car ces der-
niers ont eu très chaud. Pendant les dix pre-
mières minutes de j eu, on remarque de l'hési-
tation chez les arrières stelliens. Mais ces der-
niers se ressaisissent très vite ,et feront en dé-
finitive une très brillante partie.

Deux corners sont tirés contre Etoile, mais
ils se terminent par des hors j eu. Matzinger
fait des départs foudroyants, tandis que Chariot
Wyss distribue impeccaBlement le j eu et fait
avec son camarade Juillerat d'élégantes com-
binaisons. Dans le camp adverse, Matringue
est constamment démarqué et ses: camarades
profitent ide cette situation pour servir cons-
tamment leur ailier droit; Celui-ci .est de ce fait
l'artisan de nombreuses attaques et il en sera
ainsi jusqu'au coup die sifflet final. Une situa-
tion dangereuse contre Etoile est sauvée in-
extremis par Glasson qui s'élance avec un peu
trop d'impétuosité et l'arbitre accorde le coup
franc. Celui-ci ne donne rien.

M. Ruegg réfrène les emballements intempes-
tifs et serre encore davantage le jeu. Il y a un
quart d'heure ' que l'on j oue, lorsque Huber fait
une magnifique ouverture à Matzinger, lequel
s'élance avec une fougue merveilleuse et envoie
irrésistiblement la balle au fond du sanctuaire
genevois. Tonnerre d'applaudissements, cha-
peaux, cannes^ et- parapluies en l'air.

Etoile mène par 1 but à 0. Disons qu'il ne sera
plus rien ' marque pendant cette première mi-
temps. • '". * ;
s*Le j eu .se*.;Poursuiit.d'un camp à l'autre met-
tant en difficulté tour' à tour l'une des deux dé-
fenses. Meyer reprend une balle et l'envoie à un
rien en-dessiis dès poteaux. C'est ensuite* la dé-
fense stellienne qui est sur les dents. Deux fauls
sont tirés • contre ' elle, ainsi qu'un corner. Heu-
reusement que Burnier est surprenant d'adresse
et de sang-froid et bloque impeccablement tou-
tes les balles. Aussi est-il fréquemment applaudi.
Quelques, instants après Wille fait une belle ou-
verturefi et*s%s: éoêquilpiers en profitent pour ef-
fectuer une descente 'qui se termine à un rien
des poteaux servetfiens.

Deux fauls sont siffles contre Servette. puis
pendant quelques instants, les Genevois atta-
quent franchement et il faut toute l'énergie de
Glasson et de Méroz pour tirer d'embarras le
gardien Burnier. Matringue- envoie en force le
ballon dans les bois stelliens, Tmiais Burnier, par
un effort très applaudi1, parvient à sauver de
justesse. Parmi les demis stelliens, Regazzoni
se dépense et fait un immense travail. La ré-
plique lui est donnée par Renier, qui se trouve
également partout à la fois. Regazzoni reçoit un
coup et doit interrompre le j eu pendant quelques
instants. A noter encore un superbe dégagement
de Glasson et la fin de la première mii-temps est
sifflée. Et chacun en profite pour y aller de son
petit commentaire.

A la reprise, on a l'impression très nette que
de part et d'autre on s'est trop dépensé au dé-
but clu j eu, aussi la plupart des j oueurs n'ont-ils
plus le même mordant. Après dix minutes de re-
prise, Pache envoie la balle comme un éclair
dans les filets stelliens. Dès ce moment, le j eu
procède , par ,à-coups et l'on, ne verra plus, sur-
tout" du côté d'Etoile, les' belles combinaisons
dû début. Maintes fois, Matringue peut partir en
toute liberté, tandis' -que Juillerat est presque
constamment oublié. Une descente des stelliens
est arrêtée par Bouvier, mais avec la main.
L'arbitre siffle le penalty: Huber transforme
d'irrésistible façon.

Etoile mène par 2 à 1.
Quelques instants après, Wuilleumier serré de

près laisse tomber le ballon qui reste sur la li-
gne de buj. Un corner contre Etoile est repris
de la tête par Dîetrich qui envoie le ballon dans
les buts stelliens.

Les deux équipes sont à égalité.
On sent un moment de flottement du côté des

Stelliens, mais ces derniers se resaisissent bien
vite et tout rentre dans l'ordre et l'égalité. Sur
un corner, une formidable mêlée en résulte de-
vant les buts genevois. Wuilleumier se couche
sur le ballon et l'arbitre lui permet de se déga-
ger de cette situation en sifflant faul Contre
Etoile. Sur une nouvelle descente et sur une nou-
velle attaqu e d*. Matringue , le demi-gauche ser-
vettien repren d adroitement le ballon et effec-
tue le but de la victoire. Il n'y a plus que quel-
ques minutes à jouer et les Steliens ne parvien-
nent à égaliser. "

La victoire servettienne, répétons-le, est prin-
cipalement due au fa it que la droite ds sa ligne
d'avants put se mouvoir avec la plus grande
facilité. D'autre part, plusieurs joueurs servet-
tiens firent preuve d'une grande endurance , tan-
dis que quelques équipiers d'Etoib n'eurent plus
la même efficacité pendant la seconde mi-temps.

A. G.
Chaux-de-Fonds I bat Aarau I 3-2

Afin de parfaire son entraînement , Chaux-de-
Fonds s'en' est allé hier rendre visite à ses amis
d'Aarau.

Cette rencontre fut pour les Chaux-de-Fon-
niers l'occasion d'une nouvelle victoire et par
leur j eu scientifique, ils s'attirèrent dès le début
du match les sympathies du public très nom-
breux qui assistait à la rencontre.-

C'est par un très beau soleil que se déroula
la partie qui de bout en bout resta ce que de-
vait être un match amical, aussi le public ap-
plaudit avec une impartialité complète les proues-
ses des joueurs des deux camps.

Dès le début du match, les montagnards se
portèrent à l'assaut des buts d'Aarau et au bout
de 5 minutes déjà marquent un but des plus
classiques.

Quelques minutes se sont à peine écoulées
qu'un second but est réussi par les Chaux-de-
Fonniers sur une descente de toute la ligne
d'avant,

Chaux-de-Fonds attaque continuellement, aussi
le public ne peut se retenir sans cesse d'applau-
dir nos locaux çpî de par leur j eu emballent
littéralement le public.

Mate Aarau ne se tient pas pour battu et se
met à attaquer et réussit un but.

Chaux-de>-Fonds attaque à nouveau et après
de superbes combinaisons aj oute un nouveau
but à son actif.

Dès la remise en jeu Aarau descend et sur
faute de la défense Chaux-de-fonnière marque
un but et la mi-temps arrive sur ce résultat.

djBTOMltegrfifjlM^
Courses d'estafettes et gymbaH

Le 28 septembre a eu lieu, sur le terrain dessports de la Société de gymnastique de la 'Bour-geoise, la Sme j ournée des j eux organisée par la
Société fédérale de gymnastique. Cette jour -
née comprenait notamment des concours de balle
aux poings, de balle au panier, des coursesd'estafettes et des démonstrations de gymball.
Voici les résultats :

Balle au poing. — 1. Bâle (abstinents 1) 2.
Bâle (Abstinents 2). 3. Société de gymnastique
de Zurich. 4. Olten.

Balle au panier. — 1. Berne-Ville. 2. Olten. 3.
Société de gymnastique de Zurich.

ï*v Estafette. — 1. Berne-Ville, en 3 m. 22 s. 2.
sSourgeoise de Bâle. 3. Olten. 4. Bâle (Absti-
nents).

Estafette 400 mètres. — 1. Berne-Ville, en
45 sec, 2. Bâle Bourgeoise. -3. Olten. 4. Berne-
Ville IL

Estafette olympique. — 1. Berne-Ville, en 3
m* 33 s. 2 cinquièmes. 2. Abstinents Bâle. 3.
Bâle Commerçants. 4. Aarau-Bourgeoise. S.
Amiçitia Bâle.

CigclisiBfte
Au vélodrome de Plan-les-Ouates

Match poursuite 10 km. : P. Ducrettet rejoint
Perrière au bout de 6 km. 500.-

5 km. professionnel, en deux manches. Clas-
sement final : 1. Ducrettet; 2. M Perrière; 3.
Klauke; 4. Ch. Perrière.

10 km. derrière grosse moto : 1. Grassin,
8' 25" 2/5; 2. Suter ; 3. Sérès.
. 1 heure derrière grosse moto : 1. Grassin,
avec 73 km. 343, record local battu; 2. Sérès;
3. Suter, loin derrière. Suter eut un accident de
moto et fut indisposé.

A Ginardengo, le prix Wolber *. .,* . .
Voici les arrivées du Grand Prix Wolber :

1. Girardengo (Italie) , 361 km en 14 heures 10.
2. Henri Pélissier, à une demi-longueur. 3. Sel-
lier. 4. Debaerts. 5. Beffarar. 6. Frantz. 7. Jac-
quinot. 8. Bellenger. 9. Francis Pélissier. 10.
Godard. 11. Thyss. 12. Bestetti. 13. Bidot. 14.
Huot. 15. Dejonghe. 16. Henri Suter. 17. Be-
noît. 18. Lenaerts. 19. Bottecchia. 20. Notter. 21.
Tiberghien, 22. Pétouille. 23. Mottiat. 24. Chris-
tophe. 25. Rossius.

En seconde mi-emps Chaux-de-Fond_s a re-
manié sa défense et malgré de beUes attaques depart et d'autre rien ne se passera plus. '

Chaux-de-Fonds en sa composition actuelle
laisse beaucoup d'espoir et il sera intéressant die le
voir aux prises dimanche prochain avec Etoile.

Chronique suisse
Un incenéie à Berne

BERNE, 29. — (Resp.) — Dimanche matin, à
3 heures, un incendie dont les causes ne sont
pas connues a éclaté dans une grosse baraque
en bois située au Marzili dans laquelle étaient
installées des cuisines destinées aux ouvriers oc-
cupés à la construction de la galerie du Sulgen-
bach. Le feu n'a pas été aperçu immédiatement
de sorte que la baraque était déj à presque com-
plètement détruite quand les pompiers sont ar-
rivés sur les lieux. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes.
pd&~ Deux ouvriers blessés grièvement dans un

Immeuble de Berne
BERNE, 29. — (Resp.) — Deux ouvriers occu-

pés à des travaux de réparation d'un' immeuble
à la Marktgasse 41 à Berne ' ont fait une chute
et se sont blessés grièvement. Après avoir re-
çu les premiers soins dans unie pharmacie voi-
sine, ils ont été transportés à l'hôpital de llsle
où teur état est jugé assez grave.

Condamnation d'un chauffard
ZURICH, 29. — M. Franz Wenzler , directeur

du Théâtre a comparu samedi devant la cour
d'assises sous l'inculpation de meurtre par im-

prudence. Il y a un an, marchant en automobile
à une allure exagérée, il a renversé et tué un
j eune garçon. Il a été condamné à un an de
prison avec sursis pendant trois ans et à 100
francs d'amende.

Chronique seuciiâteleise
Un beau don.

La famille du peintre Paul Robert a fait ca-
deau à la ville de Neuchâtel du tableau intitulé
l'« Humanité souffrante ». Cette superbe et gran-
de toile qui figurait à l'exposition de j uin, com-
plétera la collection des oeuvres de Paul Ro-
bert.

(Communiqués
Un beau geste... Un noble geste.

Trop peu de monde aux représentations ' dé
samedi et dimanche au Théâtre. On compren-
dra que le public, dupé et trompé par de soi-
disant spectacles analogues, n'a plus confiance ;
mais quelle récompense pour les privilégiés de
samedi et dimanche ! Mme Blanche de Paunac
par sa sympathie, a de suite conquis son public
qui reste stupéfait et émerveillé de la rapidité et
de la précision des réponses aux questions po-
sées. Aussi chaque spectateur questionne, veut
savoir, se lève, appelle le professeur Lafargue
oui présente Mme de Paunac, pour avoir des
nouvelles de parents éloignés, au suj et de ma-
ladies, objets perdus ou trouvés, etc. Tout le
monde est cette fois bien convaincu que la
transmission de pensée, ainsi que la télépa-
thie, sont des sciences acquises. Après de telles
expériences, ce n'est qii'un cri d'admiration
dans la salle, et un tonnerre d'applaudisse-
ments, quand Mme Blanche de Paunac quitte la
scène. - - ' ,

C'est avec plaisir que nous apprenons que
Mme de Paunac, afin ,de relever le prestige dis-
crédité des sciences occultes, donnera une
séance à prix réduits, demain mardi, à 20 h*
30. — Profitez tous de l'aubaine. - •
Une heureuse innovation (le Paradis des dames,

un régal pour les yeux des hommes). ;
Un défilé de mannequins vivants, exhibant les

dernières créations des modes parisiennes, exé-
cutant des danses rythmiques et des poses plas-
tiques, dans un décor paradisiaque, sur la scène
du Cinéma Moderne... La projection sur l'écran
du dernier fliirn. des Elégances Parisiennes, avec
toutes les créations nouvelles pour la saison
1924-1925... voilà Mesdames, voilà Messieurs, le
spectacle curieux et gracieux, qui vous est offert
mercredi et j eudi -soir pour le prix modique d'un
billet de cinéma.

Un orchestre de premier ordre rehaussera
l'éclat de ce spectacle unique en son genre.
Ce soir au théâtre, te Bayadère.

C'est donc ce soir que notre public aura l'oc-
casion d'applaudir la célèbre troupe viennoise,
qui nous donnera avec le concours du grand té-
nor Alfred Dôrner, du Théâtre de la ville ds
Berne, l'admirable opérette la Bayadère.
Dans nos cinémas.

A la Scala : Les ombres qui passent, le film
des vedettes, avec : Nathalie Lissenko, ¦ Andrée
Brabant. Henry Krauss, Mosj oukine. Succès
sans précédent. ' .."

Moderne : Auj ourd'hui et demain : Buridan , le
héros de la tour de Nesle ou les crimes de Mar-
guerite de Bourgogne. Les spectacles de mest-
credi et jeudi auront lieu à l'Apoilo.
Après l'amour, avec Jean Toutout, au théâtre.

Rappelons que c'est auj ourd'hui que s'est ou-
verte la location pour la représentation de
« Après l'amour », lia superbe pièce défi MM*
Pierre Wolff et Henry. Duvernois, qui sera pré-
sentée par la Tournée Baret, après-demain mer-
credi ler octobre, sur la scène de notre théâtre.
C'est un très beau spectacle en perspective. Par-
tout l'annonce de Jean Toulout a suscité un
grand mouvement de curiosité, car on sait les
doubles succès de ce grand artiste, comme co-
médien et comme vedette de l'écran.

Les Tournées Ch. Baret ont fait là un effort
qui justifie l'affluence que se spectacle rencontre
dans toutes les villes.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 29 Septembre à 7 heures du' matin

AUit Stations Tel".p- Temps Ventssn m. centig.

280 Bâle 8 Brouillard Calme
' 543 Berne..., 5 » »

587 (ïoire 7 Très beau »
1543 Davos 15 » »
682 Fribourg 4 Couvert »
394 Genève 12 » »
475 Glaris 5 Très beau »

1109 Gœschenen 7 > j »
566 Interlaken 7 Couvert »
995 La Cbaux-de-Fds 2 Très beau »
450 Lausanne 9 Qques nuages »
UOS Locarn o 12 Très beau »
338 Lugsino 10 » »
439 Lucerne 9 Brouillard »
398 Montreux 10 Très beau » |
482 Neuchâtel 9 Couvert »
505 Ragaz 7 Très beau » '
678 Saint-Gall 8 Nébuleux >

1856 Saint-Moritz .... 1 Très beau »
407 Schaflhouse..... 5 Brouillard »
537 Sierre 3 Trés beau »
562 Thoune 4 Brouillard »
389 Vevey 8 Très beau Bise

1609 Zermatt 1 » Calma
410 Zurich 8 Qques nuages »



ETAT-CIVIL da 26 septembre 19Z4
NAISSANCES

Zozerd, Rosa, tille de Jean-Bap-
tiste, cordier, et de Anna Bœsrler-
Belge. — Duvsisin Madeleine-Ber ,
the, fille de Giistave-Eaouard.
employé de com merce, étale Berthe
néeGrandjean-Perrenoud-Comtes
se, Vaudoise.
PROMESSES OE MARIAGE
Jâggli, Edouard-Eugène, méca-

nicien. Zurichois, et Leserf, Hed-
wig. demoiselle de magasin , Ber-
noise. — Hertig. Louis-William,
employé de banque. Bernois et
Neuchâtelois . et Tissot , Emma,
sans profession, Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
Walter, Georges-René , commis,

Badois et Wermeille, Lina*Nell y,
ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
Inhumée à Bàle. Weill née G rose-

Hélène, v̂e. de Jonathan, Ba.
doise, née le 8 Mai 1.43.

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

A LOUER
pour époque à convenir , dans
maison en construction . Rne
IVama Droz 171. BEAUX

JFWIHIR
de trois et quatre chambres, cui-
sine et dépendances, avec cham-
bres de bains et confort moderne.
— S'adres. à M. A. Jeanmonod
gérant , rne du Parc 23 ÎSHU

Domaine
On cherche à louer un do-

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

Garage
A loner, de suite, dans la

oartie Est de la ville, un grand
GARAGE, pouvant contenir 3 à
4 voitures, et pour le 15 octo-
bre prochain, un

Appartement
de deux chambres, avec balcon,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude JACOT & CHE-
DEL. notaires et avocat. Rue
Léopold-Robert 4. 190H0

EMBOITEURS et
POSEURS de Cadrans
pour grandes pièces 8 jours, sont
demandés par MM. Aubry &
Go. rue de la Loge 6. 18874

Nicheleur-décorateur
sachant bien dure la cote soi-
gnée, EST DEMANDE pour
travailler soit sur tour à guillo-
cher ou sur machine dite cà platt .
Place sérieuse. Travail garanti.

S'adresser à l'Atelier 18946

J. Estoppey-Reber & Cie
glssBssmssWMB

Fabrique des Entilles
de la 10018

Record Dreaûnouotit Watch CD S.A.
Rue du Parc 150

* engagerait de suite

2 Acheveurs capables
Un Remonteur

Rhabilleur
Horloger, connaissant toutes les

parties de la montre , 19136

est demandé
pour retenir les montres reve-
nant de l'Etranger. — S'adresser
au Comptoir Dimier frère»
& Co. rue de la Pa ix Ul .  

Jeune Iii
intelligent , serait engagé
de suite comme 19127

Apprenti Ebéniste
S'adresser:

EÉlSlÉ TlH FAB
J SONV ILIER

ÂJ^__ \_jff lÊ^&.
Sacs d ecole.coiiRvoisiER

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogue Ivert & Tellier 1924
vient de paraître 17144

Prii, fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER
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GrVÇ.r.f \f *  *RilicCP Fr' 9-—i -a cure complète, Fr. 5.— l a  demiuxaiiuo .Uca/lûOC du dépuratif-laxatif renommé H-SBOS»

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin. rue du Mont-Blanc , 9. Genève.

fg-Qn s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.
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Ŝ ** _ classiques et nouvelles, largeur 115 cm., le mètre VQ •^
iv n_H__ [___P_|illsP WSmm W&i* Pure iaine haute nouveauté ^*—v

»<Sf FW PCIllHl» I flyfX en teintes mode, •_¥ K A Mai* __£> _____ pure laine coloris actuels, __• QQ >**A
$<$ largeur io5 cm., le mètre #¦ 1 llll Vt.11111 largeur IOO cm., le mètre Va _>*̂

ê§ Gabardine Saper »"" -îair** 790 NuIrtcnne Drodtt^SSs. a75 È^̂ i largeur iSo cm., le mètre K m  en couleurs assorties, largeur g5 cm., le mètre «_f ¦ ^|

 ̂Popeline nouvelle KSït*-. *.A 50 L'Ecossais nouveau "'£%_, <*» 50 &J _ largeur 140 cm,, le mètre ¦¦fr.. merveilleux, en io5 cm., le mètre I ¦¦ "

¦i I | VISITEZ NOS RAYONS. - FAITES VOUS MONTRER LES TISSUS. II II

!

| | CELA NE VOUS ENGAGE A RIEN , MAIS VOUS CONVAINCRA . j j fe

Four ie Manteau moderne Four la Blouse oo n Feipir 1
WlAllfflAII pure laine dans tous les coloris ££ QQ mLwÊ

I

rlUUlllUll nouveaux, larg. 140 cm., le mètre \\9u f rPIM»Iini» pure laine en teintes dassiques _t_ \
V4»lAlll*£ éMâ » laifflJ» v|sfvlllW# ou nouvelles <*% sf>e El
f €10111 9 UC Ioli!t. Les séries du "PRINTEMPS " largeur 75 cm., le mètre V« * rjjpexistent dans toutes les teintes actuelles : 11»£ HlllllIssPnnssfC Pure laine> articles souples, chauds, MM

largeur 140 cm., 16*50 14.50 12.90 O QQ LL9 il lllll W11IL9 élégants et bon marché, ™B
largeur i3o cm., 12*50 10.90 et Oa assortiment complet de coloris, ïf f i

Trois mumlltém remarquables de en mi> lar^
eur *5 cm

' 
en 

t«¥*1 ™™e"™ I S
mmmm, MAIlfiflAll Pure laine mode A 90 

qualité première, le m. 3.90 ciselée, le mètre 6.90 WW
Si rlvIllElVll le mètre 12,90 10*90 et Wm qualité supérieure, s 4.90 imprimée , » 7.90 _\MIl F|ï|,£.fiaiC la haute mode pour l'hiver, qualité extra super. , 6*90 brodée, » 9.75 ||
Il LI.V99019, en qualité sup erbe, carreaux 4 Ê Ê_Ê KQ f V P l m P  lllriAI1 Pure laine, ravissante création mM¦ Bj inédits , largeur 140 cm., le mètre Ê mimM 1*1 i»llL lllUlfU 1024, en coloris nouveaux, ^» QQ BH
I M m e  VPIAIIVC dit* ls»in_p largeur 75 cm., le mètre ©¦ | H

Il LCS VClOlirS UC ÎOIUC COICléS OU frappés f rêne Marn în P*~ 
la

™> p̂ ression il¦fl nouveautés riches éÊ *W RQ 1*1 \*p \» 1 1U1 111*11111 très riche, *9 QA iB
«¦i1 largeur i3o - 140 cm., le mètre 19*50 I i ¦ largeu r o5 cm., le mètre g m %\WÊ

«
Rayons spéciaux au 1er Etage II

„ LAINAGES INDIENN.ES COTONNADES 8
lj SOIERIES VELOURS DOUBLURES «H
|| Expédition franco dans toute la Suisse pour tout achat depuis Fr. 20. Séries remarquables à tous les comptoirs. _¥£

%g|g|« du 9/imtemps gBia"» Ju Jkùitemps _*_ %_W



Les assurances sociales
EN SUISSE

(Suite et fin)

L'organisation nationale des employés croit
aux c&lffres avancés par M. Marchand, et de-
mande revision du proj et du Conseil fédéral ;
eUe demande l'égalité de traitement pour tous
les assurés, hommes et femmes, et ne veut pas
du privilège à rebours pour les gens fortunés qui
paieraient. ,, et ne toucheraient pas. Pour qui
connaît le prix de l'administration, pour Qui sait
l'esprit avec lequel le public cherche à en tirer
avantage, il est douteux que la distinction en-
tre pauvres et riches, entre hommes et femmes,
entre femmes assurées et femmes non assurées,
constituerait un allégement
D'une belle tenue démocratique, le projet Mar-

chand met tous lés habitants sur le même pied
d'égalité, et n'impose pas aux riches le régime
d'exception qu'ils auraient toujours la faculté
d'instaurer en renonçant spontanément aux ren-
tes qui leur reviendraient. Il simplifierait extrê-
mement toute l'organisation et allégerait le bud-
get de l'assistance publique. Il accorderait à la
famille un avantage légitime en laissant à un
couple de vieux la double rente, celle de la fem-
me et cselle de l'homme.

Le problème de l'assurance vieillesse est un
problème de vie ; en un temps où la force doit
céder devant le droit et le bien, la grandeur
des nations réside dans les instruments de libé-
ration sociale qu'elles se donnent. La Suisse, dé-
passée dans ce domaine, a devant elle une tâche
immense ; elle se donnera un régime d'assurance
qui, suivant la façon dont il sera conçu, sera
comme un os j eté au peuple, ou comme un im-
périssable monument de son civisme éclairé, de
son sens social. Souhaitons que les espoirs rai-
sonnablement hardis triomphent de la médio-
crité.

R. HEFTI,

Les petits rubans
L'ACTUALITE

On voit ea ce moment à Paris beaucoup de
rubans neufs aux boutonnières et on croise des
gens qui en marchant, coulent à leur paletot des
œillades amoureuses.

Comment peut-il rester encore des mécon-
tents ? Songez qu'il y a, pour ne parler que des
palmes, deux grandes promotions chaque année,
plus de nombreuses nominations isolées, ce qui
permet d'évaluer à une moyenne annuelle de
10,000 les nouveaux officiers de l'Instruction pu-
blique 6a' de l'AcadénHe. Bn 50 ans cela fait
500.000, un joli chiffre, comme on voit ! Et com-
me ilty a en France une trentaine de décorations,
il est évident qu'avant longtemps on ne trouvera
plus une boutonnière vierge.

Nous n'avons pas toujours été si bien dotés.
Avant Louis XI, on ignorait les croix, en France
du moins, car l'ordre de St-Jean de Jérusa-
lem (chevalier de Malte) remonte à 1048. Ce bon
roi fonda l'ordre de St-Michel en 1469. Plus tard,
en 1578, Henri III institua l'ordre du « Saint-Es-
prit » et. Louis XTV, en 1693, celui de « Saint-
Louis » que la Révolution supprima et remplaça
par des récompenses nationales décernées aux
militaires sous forme d'armes d'honneur.

Bonaparte qui connaissait les hommes et qui
savait que la plupart d'entre eux n'attachent de
prix qu'aux distinctions qu'on peut étaler aux
yeux de tous, créa en 1802 une croix qui ne s'ap-
pela au début que la « Légion » et qui ne prit le
nom de « Légion d'honneur », que sous le règne
de Louis XVIII.

Puis ce fut le tour des palmes académiques
qui remontent à 1808. Jusqu'en 1866 elles avaient
un caractère exclusivement universitaire et con-
sistaient en une simple broderie que les.profes-
seurs portaient sur leur habit. Elles comportaient
3 classes : les « titulaires » (broderie or) , les
« officiers des Académies » (soie bleue et blan-
che). Elles ne devinrent une décoration avec 2
classes, officiers de l'Instruction publique et of-
ficiers d'Académie, que sous le ministère de M.
iVictor Duruy.

Ensuite vint la « médaille militaire », instituée
le 22 j anvier 1852 par le prince-président Louis-
Napoléon Bonaparte. Un décret intérieur établit
qu'en dehors des sous-officiers et soldats aux-
quels elle était primitivement destinée, elle ne
pouvait être distribuée, et à titre exceptionnel,
qu'aux maréchaux, aux généraux de division et
aux amiraux ayant commandé en chef devant
l'ennemi, ainsi qu'aux ministres de la guerre et
de la marine.

Enfin*, furent successivement créées : la mé-
daille de « Sainte-Hélène », instituée par Napo-
léon III en 1857 pour les combattants de 1792 à
1815, la médaille des journées de juillet 1830, les
médailles commémoratives de Crimée et de Bal-
tique, d'Italie, de la première expédition de Ma-
dagascar, du Dahomay, la médaille coloniale,
celle ,de la 2me expédition de Madagascar et
celle de la dernière campagne de Chine.

Entre temps, M. Méline fondait le « Mérite
agricole », M. Charles Dupuy créait un insigne
pour la médaille d'argent des instituteurs et suc-
cessivement la liste s'augmentait des médailles
de sauvetage, de mutualité, du service péniten-
tiaire, du service vicinal, des sapeurs-pompiers,
des agents des douanes, des agents des contri-
butions indirectes, des postes et télégraphes, des
forêts, du travail, des marins français, de la Re-
connaissance française, dt la Prévoyance so-
ciale, de la Famille française, sans parler des mé-
dailles décernées par la « Société d'encourage-
ment au-bien ». qui donnent, on ne sait pourquoi,
le droit de porter le ruban. Enfin lescoloniesfran.
çaises donnentladécorationdu«Nicham Htikhar»

de Tunis, de l'« Ordre royal du Cambodge », du
« Dragon de l'Annam », du « Nicham-el-Athouas »
de l'« Etoile noire du Bénin » et de l'« Etoile d'An-
j ouan». C'est-à-dire que, récapitulation faite, la
France a possédé 40 croix ou médailles dont 35
existent encore. Comment ne pas s'étonner que
des gens manquent encore de décorations !

D'autant mieux qu'il y a les ordres étrangers»,
et même les ordres étranges, par exemple cslui
de « Saint-Léon », qui a conduit il y a quelques
années son fondateur en correctionnelle, l'«E-
toile j aune de Counani » qu'avait créée ce pauvre
Jules Gros qui, de son j ardinet de Vanves, pré-
sida une république américaine qui n'exista guè-
re que de nom, ou bien encore cette autre « Etoi-
le », tout aussi fugitive, qu'avait instituée Geor-
ges-Marie ler, soi-disant, roi d'Araucanie. Faut-
il citer encore l'ordre des Iles Sandwich qui mé-
rite bien, celui-là, de figurer dans les soupers !
qui fut fondé par la reine Kamehameha 1ère,
et ces trois croix après lesquelles coururent tous
les rastas de Paris : l'« Etoile brillante de Zan-
zibar », la « Mélusine » et « Sainte-Catherine du
Mont-Sinaï»... Vous riez? Il n'y a pas de quoi ri-
re ! Demandez à ceux qui les portent la valeur
de pareils j oyaux.

Malheureusement — ou heureusement, com-
me vous voudrez ! — l a  plupart des ordres de
chevalerie sont moins répandus. Le moins ac-
cessible est l'ordre d'« Ali », en Perse, puisqu'il
ne compte qu'un seule membre : le Shah lui-mê-
me. Cettains autres sont exclusivement destinés
aux membres de la famille régnante ; par exem-
ple : le « Saint-Ordre », du Siam, et le « Lion
d'or », de Hesse. D'autres sont réservés aux sou-
verains et aux grands dignitaires : tels l'«An-
nonciade » d'Italie, « Saint-André » de Russie, la
«Toison d'Or» d'Espagne, la « Jarretière», d'An-
gleterre et r«Eléphânt», de Danemark. Il en est
qui n'admettent qu'un nombre restreint de mem-
bres. C'est ainsi que le Nioham-il-Ahed de Tuni-
sie n'en compte que 7 ; l'ordre du « Chardon »,
d'Angleterre 16 et celui des Séraphins de Suède
32. Certains ordres sont exclusivement réservés
à la noblesse, tels ceux de « Saint-Etienne » d'Au-
triche, l'« Alcontara » et de « Calatrava » d'Espa-
gne, de «Saint-Patrick» d'Angleterre.

D'autres, au contraire, confèrent un titre, par
exemple la « Couronne » d'Autriche, qui fit de M.
Millerand, alors ministre du Commerce, un ba-
ron, et lui valut en revanche tant de railleries et
d'injures ; l'ordre papal du « Pie IX » et celui de
« Maximilien-Joseph » de Bavière. Une trentaine
de décorations sontréservéesaux militaires. Cel-
le de « Frédéric le Grand » n'est accordée qu'aux
généraux ayant commandé 25,000 hommes au
moins. Un ordre de Turquie, le « Chefakat », ne
s'attribue qu'aux femmes. Enfin, 2 ordres se por-
tent d'une façon peu banale. L'ordre de la « Jar-
retière », d'Angleterre, consiste en une j arretière
bleue que les chevaliers portent à la j ambe gau-
che et la reine au bras. L'ordre du « Saint-Sé-
pulcre » permet aux dignitaires de revêtir dans
les occasions solennelles, un costume moyen âge
noir, robe et manteau, avec une cotte d'armes
rouge. Il est regrettable que les titulaires de cette
dernière distinction n'usent pas de cette faculté,
ça égaierait un peu les réceptions offi cielles !

Georges ROCHER.

Le canard-vipere
CHEZ NOUS

(De notre correspondant de Berne.)
Depuis quelques jours une nouvelle dont le

moins qu'on puisse dire est qu'elle était sensa-
tionnelle faisait le tour die la presse confédérée.
Une soeur de charité, après avoir été vainement
traitée pour d'intolérables douleurs d'estomac,
avait fini par mourir et à l'autopsie on avait
trouvé dans son estomac une «vipère vivante».
Oui, vous avez bien lu, une vipère. Les jour-
naux publiaient des versions diverses mais éga-
lement dramatiques. La plus jolie était que l'on
avait diagnostiqué le ver solitaire et qu'on avait
recommandé la diète. De ce coup là, la vipère,
furieuse , aurait mordu l'estomac de la pauvre
sœur et c'est ce qui aurait occasionné la mort de
la malade. On citait même froidement le nom de
l'hôpital où ce drame se serait passé: le Kreuspi-
tal de Coire. Quelques gazettes attribuaient l'ar-
rivée de ia vipère au fait quo la soeur aurait
bu de l'eau d'un ruisseau ©t en prenaient avan-
tage pour recommander à leurs lecteurs de se
garder de boire autre chose que de l'eau irrépro-
chablement propre et exempte de serpents.

Ces abracadabrantes histoires paraissent
trois on quatre fois par an dans les j ournaux qui
sont â court de nouvelles. Mais généralement
c'est en Amérique qu 'on situe les nouyeaux-nés
à tête de orocodile, les serpents de mer longs de
cinquante mètres et autres sympathiques curio-
sités. Cette fois-ci on avait eu — intéressante
innovation — l'idée d'aller loger la soeur et sa
vipère j lans un hôpital grison.

Notre grave confrère le « Bund », — bien
qu'ayant, avoue-t-il, de forts doutes quant à
l'exactitude du récit — est allé aux investiga-
tions. Il a solennellement écrit au Dr Plattner ,
médecin en chef du Kreuzspital pour lui deman-
der des explications. Naturellement le docteur
lui a répondu que c'était une pure et simple bla-
gue, qu'il n'y avait pas un mot de vrai dans l'his-
toire et qu'on ne savait pas s'il fallait admirer
plus l'imagination fertile de l'auteur ou l'invrai-
semblable j obardise des j ournaux qui avaient re-
produit la nouvelle. Il a aj outé qu'il y a quelques
mois ce « canard » avait déj à été lancé, mais
que cette fois-là on avait placé l'affaire au Ty-
rol.

Ce . qu'il y a de plus comique, dans l'affaire,
c'est la conscience professionnelle du « Bund »,
qui va aux renseignements avec le plus impaya-
ble sérieux. Ah, Grûndlichkeit, voilà bien de tes
coups ! R. W. d'E.

L'actualité suisse
Somco

LUGANO, 28. — Avez-vous j amais remarqué à
quel point la physionomie d'un nom propre suit
la destinée même de l'objet ou de la personne
qu'il représente. Mercredi dernier encore, So-
meo avait pour ceux qui le connaissent des in-
tonations de sourire. C'était l'évocation des j ar-
dins et de claires villas sur le penchnat du val
Maggia.. Il a suffi de deux jours pour que, dans
le pays entier, le nom de Someo prît des accents
sinistres, évocât le désastre, la ruine.

Le val Maggia est, lui aussi, méconnaissable.
Ce ne sont que ruàseaux limoneux, prairies inon-
dées, arbres détruits, routes et chemins emportés.
A l'entrée de ta vallée, à Ponte Brolla, le fleuve
est déj à tumultueux et profond à l'ordinaire.
Mais durant Torage de mercredi, ce ne fut plus
qu'un torrent indompté menaçant tout sur son
passage. Au village de Coglio, le torrent des-
cendant de la montagne a inondé l'église, amas-
sant les bancs en un énorme tas boueux. Giu-
maglio n'a pas non plus échappé aux méfaits de
3a trombe.

Voici enfin Someo, méconnaissable et tragique
dans son désarroi, dans cet incroyable amoncel-
lement de décombres, die boue, de blocs de
Pierre, de pans de murs souillés de boue. Et
l'on évoque non sans firémir cette nuit infernale
Où dans l'obscurité, dans l'isolement complet du
reste du monde, la population du village a dû
subir, impuissante, la destinée que lui réservaient
les éléments. A l'entrée dui village, une énorme
brèche dans la rangée des maisons, une énor-
me brèche remplie de boue, de terre, de cail-
loux, et sur laquelle coule inlassablement l'eau
qui descend de la montagne. Des trois maisons
et des deux étables qmi se trouvaient sur le
passage du torrent de boue, il ne démeuire que
quelques poutres ; tandis que, à 5 mètres de
profondeur, un garage avec son automobile sont
demeurés ensevelis dans la boue. Quant aux
jardins, ils ont été « lavés », emportés ou, ense-
velis par la boue.: Au milieu du village, nouvelle brèche, plus
formidable encore, d'une largeur de 60 mètres et
qui s'étend sur IM mètres de longueur. Deux

"maisons sont complètement détruites ; celles
qui ont résisté portent les marques d'une lutte
terrible avec les éléments : les murs ne sont
plus que des ruines, d'autres sont éboulées jus-
qu'au premier étage. A l'intérieur c'est un dés-
arroi indescriptible. Les planchers sont couverts
d'une boue de plusieurs mètres d'épaisseur. Et
là aussi se rue encore le torrent d'ordinaire à
sec durant tout l'été.

... Une cinquantaine de personnes sont actueile-
mmi occupées aux travaux de déblayement. On
distingue nettement la trace des trois avalan-
ches de terre qui se sont détachées de la mon-
tagne et ont bouleversé le village. La « tactique »
de la catastrophe a quelque chose de diaboli-
que, pour autant que les premières expertises
en peuvent juger : un premier glissement de ter-
rain, a dû obstruer complètement le torrent.
Les gens du village déclarent en effet qu'à un
moment donné on n'entendit plus le ruisseau.
L'eau doit ainsi s'être massée grâce à un barra-
ge naturel. Puis ce fut le premier éboulement,
qui envahit la partie sud du village, coupant les
communications avec le bas de la vallée ; on
commença de fuir, mais le gros de l'avalanche
de boue s'abattait sur la partie médiane du vil-
lage. Un autre glissement achevait ce véritable
assaut, dans la partie nord de Someo.

De toute part on entendait des cris, des ap-
pels ; on se réfugiait dans les maisons qui sem-
blaient le moins menacées ; on grimpait aux
arbres pour échapper à l'enlizement. Cependant,
les éléments poursuivaient leur oeuvre, sans
qu'aucune force humaine pût détourner ce fléau.

DéoMément le Tessin a été tout particulière-
ment éprouvé cette année. La catastrophe de
Someo vient se ranger à la suite de l'accident
de Bellinzone. Et le canton entier a été ravagé
par l'orage de mercredi. Que de récoltes entraî-
nées par les fleuves, d'arbres arrachés, de ponts
détruits, de routes balayées par les glissements
de terrain. En présence de ces épreuves, la Suis-
se entière sympathise et la population ne man-
quera pas de secourir généreusement les sinis-
trés de Someo.

La Suisse et le désarmement
BERNE, 29. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

a tenu dimanche matin, de 11 heures un quart
à midi, une séance extraordinaire pour laquelle
M. Motta était venu tout exprès de Genève.
Tous les membres du Conseil fédéral étaient
présents. La question était de savoir si la Suisse
signerait oui ou non le protocloe relatif â l'ar-
bitrage ou au désarmement. Après un exposé
documenté et très complet de la question ainsi
que de l'attitude prise par la délégation suisse,
exposé fait par M. Motta, le Conseil fédéral a
fixé ses directives pour notre délégation. Des
communications faites par les divers membres
du Conseil fédéral à la presse, à l'issue de la
séance, il résulte que l'accord le plus parfait
existe entre le Conseil fédéral et la délégation
suisse à la Société des Nations.

Inauguration de la ligne Berne-Soleure
BERNE, 29 — (Resp.) • - Samedi après-midi a

été inaugurée, en présence d'une quarantaine de
personnes, délégués des autorités, des sociétés
de développement et de la presse, la nouvelle li-
gne directe Berne-Soleure. Etaient présents no-
tamment MM. Vollmar et Bœsiger, conseillers
d'Etat de Berne; Lindt, président de la ville de
Berne; von Arx et Affolter, de Soleure; Jenny,
conseiller national, président du conseil d'admi-
nistraition dé la ligne Berne-Soleiire. Les invités

ont visité en cours de route, sous la direction de
M. Amstutz, directeur de la compagnie, et de M.
Braun, ingénieur en chef, différentes installa-
tions, notamment la gare de triage de Worblau*-
fen, les signaux électriques de Baetterkindén.
enfin, à Soleure, le nouveau pont de la Rosi <ïui
réunira la gare au nouveau quartier de l'Est et
sur lequel passera la ligne Soleure-Niederbipp.
A 5 heures, une collation fut offerte à l'hôtel de
la Couronne, au cours de laquelle M. Jenny
a dressa aux invités quelques paroles de bien-
venue, remercia chaleureusement ceux qui se
dévouèrent pour l'entreprise,' ' soit , MM. Iseli,
membre du Grand Conseil de Berne, et Obfecbt,
conseiller national. La nouvelle ligne a coûté
fr. 1,550,000. Elle emprunte de Worblaufen.à
Zollikofen une nouvelle voie qui passe à l'est
de la Rûtti et rej oint l'ancienne ligne à ZolU-
kofen. L'ancienne ligne Zollikofen-Berne conti-
nuera à être utilisée pour le service local.

Les musicologues à Bâle
BALE, 28. — Après une réunion familière ven-

dredi soir, à l'issue dés « Pèlerins de la Mecque »,
ie congrès de musicologie a été ouvert officielle-
ment samedi matin. A la séance administrative a
succédé une assemblée générale dans la salle du
Grand Conseil, où M. K. Naef, professeur d'his-
toire de la musique à l'Université de Bâle, a rprb-
noncé le discours d'inauguration.

Pour la première fois depuis 1914, les musico-
logues européens se rencontrent à un congrès
quasi international. A côté de la Suisse, qui four-
nît le gros contingent des participants, rAllema*-
gne, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, le Da-
nemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Ita-
lie et la Tchécoslovaquie sont représentées; le
gouvernement et l'Université de Bâle prennent
part officiellement au congrès.

Chronique Jurassienne
La tenreur à Bressaucourt. '

Une espèce de terreur règne dans la région
depuis le cas de rage signalé. Mercredi, un habi-
tait de la localité remarquait des syMptômes de
maladie chez son chien, aussitôt l'animal fut
abattu et la tête a été envoyée à l'office canto-
nal pour subir un examen.

Et puis, un des chiens a disparu, et celui-ci
avair mordu le congénère malade. Qu'est-il de-
venu ? Il est à désirer qu'il ait péri, car, paraît-
il, le chien atteint de rage, s'en va devant lui,
sans s'arrêter , ju squ'au moment où vient la
mort.
Les Jurassiens â Berthoud.

Nous apprenons avec plaisir que la Fanfare
municipale de Delémont vient d'être désignée
comme musique de fête à la Journée jurassien-
ne de l'Exposition de Berthoud, le 4 octobre. Elle
accompagnera les Jurassiens du nord se ren-
dant à cette manifestation et le Corps de 'musi-
que de St-Imier, les visiteurs du sud. Les deux
fanfares donneront simultanément des concerts.
Un décès à Sonvilier.

(Corr.). — On nous annonce le décès survenu
subitement samedi matin, de M. le Dr E. Jacot,
médecin. U pratiqua pendant 15 ans dans la lo-
calité où chacun l'appréciait pour ses soins en-
tendus et son désintéressement.

UN MÉDECIN INDIQUE
COMMENT GUÉRIR

LES MAUX DE PIEDS
« Je ne connais ritp. de p lus

actif pour guérir les maux de pied »
que des bains de sied» saltrates. »

Dr M. L. CATRltf ,
de la Faculté de Paris.

Si vous avez les pieds facilement endoloris ou
échauffés, si des cors, durillons ou autres cal-
losités douloureuses vous font subir de véri-
tables tortures, ou si vous souffrez d'autres
maux causés par la fatique ou la pression de
la chaussure, vous n'avez qu'à prendre un bain
de pieds chaud dans lequel vous aurez dissous
une petite, poignée de saltrates ordinaires. L'eau
saltratée, 'dont le Dr Catrin vante les proprié-
tés thérapeutiques, produit un Bain hautement
médicamenteux, dont l'action curative fait dis-
paraître rapidement toute enflure et meurtris-
sure, toute sensation de douleur et de brûlure.
Les cors et durillons sont ramollis à tel point
que vous pouvez les enlever facilement sans
couteau ni rasoïr, opération toujours dange-
reuse. De plus, ces bains saltrates, rendus lé-
gèrement oxygénés, combattent et préviennent
efficacement la mauvaise odeur, l'irritation et
autres effets si désagréables d'une transpiration
abondante.

Ce simple traitement peu coûteux remet et
entretient les pieds en parfait état, de telle sorte
que vos chaussures les plus étroites vous sem-
bleron taussi confortables que les plus usagées.

NOTA. — Vous trouverez les Saltrates Rodell
dans toutes les pharmacies. Pour ne p as être
désapp ointés, exigez qu'on vous donne les véri-
tables saltrates — les contref açons qu'on vous
of f re  po ur les « remp lacer » n'ont, p oar la p lu-
p art aucune valeur curative. 19128

J H80300D 6W



ETAT-CIVIL dDs_3Qjeptemlire 1924
NAISSANCE

Mélanjoie-dit-Savoie, Marie-Ma-
deleine, fille de César-Louis, re-
monteur, et de Henriette-Jeanne
née Robert, Neuchateloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bell. Armand-Georges, étala-

giste,, et Sester, Marguerite-Marie,
ménagère, tous deux Français.

DÉCÈS
Incinération : Amez-Droz née

Grezet, L o u i s e - J e n n y - E m m a,
épouse en Sme noces de Charles,
Neuchateloise, née le 19; Août 1869.,
— 5520. Jeanneret , Albert, veuf
de Léa-Emma, Schenk, Neuchâte-
lois. né le 24 Décembre 187S.

On demande à emprunter

pour une industrie prospère e^
prenant toujours plus d'extension.
Placement rémunérateur et de
nremier ordre. — S'adresser au
Notaire Henri Jacot, rue Léo-
pold-Robert 4. ' 19157

On demande pour Bâle, dans
Fabrique de Cadrans métal une

Personne
pouvant" assumer la direction
complète de cette fabrication.
Très fort salai re à directeur ca-
nable. (Affaire sérieuse),;— Offres
écrites sous chiffres B. C. 1899S
an bureau de I'IMPABTIAL . 18992

MONTRES
Homme, sérieux, visitant les

mileux agricoles de la Suisse al-
lemande , désire entrer en relations
avec bonne fabrique qui lui con-
fierait des montres pour; la vente
directe — Offres écrites sous chif-
fres R. G. 19009. au Bureau de
I'IMPABTIAL 19009

La Fabrique d'Ebauches

„Suza", Corgémont
cherche, pour entrée immédia-
te, plusieurs P 6529 J 19107

jeunes filles
pour parties faciles et propres
sur l'ébauche, emballage des four-
nitures, etc., ainsi qu'une bonne

ff ia iseute acier
Se présenter ou écrire.

iBier coÉier
sachant faire 'le' neuf , trouve-
rait place de suite. PRESSANT.
Travail assuré pour, toute l'an-
née, — Offres écrites sous chiffres
X. Z. 19008 au bureau de
I'IMPARTIAL . 19008

- * * Bon ' . *
Pivoteur

sur petites pièces, cherche
plsscè de suite . — Ecrire sous
chiffres P. P. 19053. au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 19053

Jeune Boulanger-Confiseur
robuste, cherche PLACE uans la
Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée le 20 octobre ou plus
tard . - Adresser offres à M. Fritz
Kûnzle, boulanger à Diessen-
hofen (Thurgovie). 18278

§____ <§.-cE. geuthold w
tm\ De retour de PARIS £3 M

COURS GENERAL I
le mercredi, pour jeunes gens et adultes. JH}

COURS et LEÇONS particulières m

Salons privés, Série 62 1
Inscriptions, Librairie Luthy, rue Léopold-Robert 48, H

ou rue des Jardinets 23. - Téléphone 19.60. m
P 28567 C 19108 B
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MERCREDI 1er Octobre I AIMÉU À éli Art'eniie '. ' I ' MERCREDI ler Octobre 
~

u_ï
JEUDI 3 Octobre I CINEMA IVlClDERNC I JEUDI ti Octobre ^|à 8 '/, h. du soir I I  à !»•*»_ h. . , H

POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS
Spectacle unique en son genre organise par lé Comptoir Neuchâtelois et Jurassien

' | gssaur lea sc«fe_nne [ ¦ • .. - «5

Défilé de MANNEQUINS VIVANTS - Exhibition des Dernières Modes
¦»€»»«» Plowlliine* ¦•«¦»»« • RsfMimlque»

| A l'écran |

Ee »erni€i î Film «les Elégances Parisieni&e s i
k ; , , ;  ORCHESTRE .Toutes les créations nouvelles poijr lis- Saison 1924-1925 ORCHESTRE _\
fck. Prix «l«e* places : I.IO , l.«0. 2.2Q. mt.mf** JÊk

_¦_¦___¦___________¦_____¦_______¦____

AU COMPTOIR NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
ar ~r tm m £¦ afii '

(MAISON FONDÉE EN 1844)

. i»_re3S<Ssiasf « : *

Voga Sarina Eskimo I
K lés appareils à les potagers à [eg fourneaux I

gaz les.plus per- bois et oombs- de anaiité; 1 ifectionnés et nés écoiiomi- , 1, 9
d'un rendement . ques, derniers ^

enauflant H
étonnant. modèles. rationnellement. H

I ApoSlo Me*a Sigma I
| (le charbon blanc) , Ë

la coutellerie de . remplaçant avan- la serrure de . .m !**
l'avenir. tageusement l'es- sûreté à petite g

Ne rouille pas. prit de vin pour clef et appli-

I N e  s'oxyde plus, le tourisme, le cations multi- H Wj
Plus de polissage. ™g$±  ̂

' Pi- 
|

Wisioft Spopt d'Htuer Primus 1
\ La balance danoi- Présentation des ie réchaux à gaz fl i

se qui calcule, dernières formes ^e pétrole. 8
pèse sans poids étmodèje senskis, .' H
et tare. La ba- patins, etc., sacs ' MOHA B
lance qui se trouve de touristes. Bou- _e r échaud à eaz H
chez tous les bons teilles isolantes j *BBnn*f A. „:„ 9 h

détaillants . incassables,. d esprit de vin , 
| 

.

M. & ëf?MlIS«lE
Suce, de Guillame Nusslé

La Chaux-de-Fonds Téléphone 32

Commune des_ Planchettes
La Commune met en sousmission les réparations suivantes à

ïancienne Maison d'Ecole.
1. Démolition du toit.
2. Charpente.
. Couverture en tuiles ou en étarnit.

Les eoumissisons seront reçues j usqu'au 15 Novembre 1924,
avee indication de prix, au Secrétariat communal.

Pour traiter s'adresser au Directeur des Travaux publics.
19177 Conseil communal.

H MARDI SOIR î|
8 Réouverture de P ASTORIA m
M DANSE perfectionnement f CFuOlî M
H Orchestre Florisel (5 musiciens) 10061 __\

1 Mercredi Depuis C ŝiroie I
Téléphone 22.68 JAQUET-DROZ 60

mmmt NIE VILLE
(SALON DE COUTURE; P. 34676 c.

Avise ses honorables clients et les dames de la Chaux-de-
• Fonds et des enrirons qu'elle a reçu toutes les Nouveautés en
MANTEAUX ROBES COSTUMES

-:- VAREUSES :-:
pour la Saison d'hiver

IU____
M4*_ _ _ _ _ _ _ |V velours de laine, très souple , fai t £5©IWHlïl WSelMA sur mesure, depuis Fr. wOi"

fU|a_*{>__k o*iv Deluc*le 80*e * doublés entièrement *f en
IWlsBtfl sHSsaM* fait sur mesure. depuis Fr. lyOi"

Manteaux p̂ *«™*w«™g» 188.-
TRAVAIL SOIGNÉ l DERNIER CHIC ! 18877

H sjjJST L'Arrivée de -___

I Liette È Pare des Mes 1
I vo^ raraener à l'Astoria tout l'élément sjp___ ¦ jeune et aiman t la gaité . . . .  BJ
m_il A cette occasion la Direction rappelle JaNJ
Wm qu'elle n'admettra dana son Etablisse- Hmï sèment que les jeunes filles d'une COR- HPC RECTION PARFAITE. imi f f î $

rsamm ûm^umi^^mÊÊtm^^^ ŝmmmmmUmmmmuU m̂^^^^mÊÊ^^^^^^^ t̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmm

Vente directe de la Fabrique aux particuliers
_a_i^PMBPnssrost1___nElWsssssPrB___^^ " * *  ¦!¦!¦¦ Il I I lll~ ll HsTTlsTIsssssT

Toiles fil, mi-fil, coton, Nappes
Serviettes - Linges de toilette, etc.

TROUSSEAUX COMPLETS
A. WAMEK. Représentent

JB-37447-L 18485 Valentln 20, E«aUS1BBamt<S.

I COMPTOIR - EXPOSITION

j Le L UTHIER Travaille...
i L* GRAMOPH ONE Joue...

au Stând B7 \<J . „! J^

.V " /
I WILLE-NOTZ]
Ef Place du Marché §|
H I»l«c<e «te l'Ouesst wiev fâ

1 Rayon de 1
(LAINES
B tous ô«B»«r«s M,

M qiM r̂q,1<i complc -t ï
HÉ 5 V» Timbres d'Ecompte Neuchâtelois WÊ

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r .  18.50

En vents : Librairie Courvoisier, Zl~c
^̂ -- <̂î~

WÊM . Sali *M 111 HMlBâl WÊ lofait pjjfj
^
Ê ^^Wtm

Wmt _̂mmmmmmmmmmmmmmmmWWWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwm gm^mmmm m̂mwm^ 
¦ *. -  

SSSSSSSSS ŜSSSWHSSS SSSS_______SSSSSSSSSSSSS_SM̂ ^̂ MSSÎ BM'SSSSSSDK9 m
^

ttt J>Ç /ÊmhrPÎ " SUITE et FIN de lÊM

|

^^^ | Util I/UUUBit» TOKsrf »̂ S8 ll« «K» 1SWK!» VfK».V!S I* 
J

I L'énorme succès actuel de la Salie 1@ MêtSS 1$ k Tw II lisll \ I
jitimmm Marivaux , interprété oar 1915b ' _¦_¦____ !
¦ Nathalie Llssenko 

' 
- Andrée Brabant ^̂ 'Ŝ .nf ^̂ K

i M HENRY KRAUSS et MOSJOUKINE à 1-APOIXO. 5̂ |

Pèfwlnmnnf fin IA _P _H sur carton. Librairi e COURVOISIER.
llKyigfflBIf 1 Bll JaSS» Envoi contre rembonrsement

DAMfF &• IœWIE¦imB'*'̂
lU^^*'"-» Ouverture des Cours : 14 Octobre
Débutants - Perfectionnement - Nouveautés 19156

Jango - lava - Seottiseh Espagnole - Samba
Prix : 15 Francs - 13 lefons

Renaeignements - Inscriptions : Progrès 99

ffrey A C° S. A.
18685 sortiraient des JH10398J

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

Outils d'occasion *>*»-.
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. m.̂ m 15.2'.

tes Travaux pbotographiques
(amateurs) se font à la Pliar-
macie Bourquin. 15948

EXPÉDITION
Employé marié, <_hef de dé-

partement énergique et sé-
rieux; au oourant des expé-
ditions pour tous pays, ainsi
que de tous les travaux de bu-
reau, longue pratique, ayant
l'habitude de ¦ diriger person-
nel, cherche . plaoe. — Faire
offres éesrites, sous chiffres
H, G. 18781. au bureau de
l'e Impartial >. 18781

Chef-Régleor-
Rdouchenr

connaissant les re'ouches de po-
sitions, températures, des petites
et grandes pièces soignées 19151

est demandé
pour époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffres K. 3453 P..
à Publicitas. BIENNE. 19151

Bon fondeur
Degrossisseur

trouve place stable dans
une Fabrsque de boîtes argent. —
Offres écrites sous chiffres Z. K.
19152, au* bureau de I'IMPAK-
¦I-IAI.. 19152

^ Poddie Dentifrice Spéciale
à fr . 1.35 la cotte, se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

Toile souveraioe fraîche
Pr. i.— le rouleau 16585

PttjjÉ Monnier

I vendre
importante •• "-• JH 51277 <.

Scierie hydraulique
en pleine activité située en Haute-
Savoie, a 400 m. de la gare P. L.
M. — Conditions extraordinaire-
ment avantageuses, au cours ac-
tuel; Renseignement âétàillés
à disposition. — S'adr. Agence
Bourquin. MM. C. David &
V. Bourquin. 10, Kue Pierre
Fatio, GENÈVE. 19155

LotaîlOD dilioft
fiarage de la Charrière
18981, Téléphone *438

to i d'échappements

PoMR de cadra.
pour 101/, lignes, sont deman-
dés de suite. Travail facile et
bien rétribué. Logements à dis-
position* Y .:-.. - 19143
S'ad. au bur» de l'«Impartial»

Ion
On demande tourneur à la

main, connaissant le pantographe
pour grandes boîtes or soignées.
Place stable , nien rétrinuée. Sa-
laire fixe. — Offres écrites,
sous ctnllres K. K. 19166. au
Bureau de I'IMPART IAL . 19166

2 -pendilles S;̂ :
divers tableaux: ssss four et
1 réchaud électrique «Ther-
ma> (2' fenx), courant alternati f.
a vendre . Bas prix. 19140
S'ad. au bur. de l'clmpartial»:

bhampmmq

LÀiicitt
app topnie
pxéseAMe
f o r t i f i e

î < <̂^uwe£uXe«t
¦£axui)t cFiswcfija

Osa»ootî pa»
M I m m Ê .  WASDB8 9,-i*

k̂ - BERNg M

^̂ £̂W mff îf Ktmm TOUT̂f

Nous vendons un
lot de OF-5297-Lz 19161

LAH DYHIO
HUé'

fabrication Suisse, au prix
de réclamé de Fr. 12.—.

Si ne convient pas, les
lampes sont reprises en re-
tour. Le lot étant restreint,
veuillez commandez de suite.

ffrana
lampes électriques

pour cycles

Berne \*W
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M DÉBUTS
Pf DErou&estre tzigane hongrois

Direction M. Sarkôzi
(6 exécutants)

Pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds

mm en^ne iM Mardi 30 septembre
mfcKUKC.PI Concert d'ADIEUX

S WÊr de l'Orchestre
| 1906. F Z A O W 1

ETAT CIVIL daZS Septembre 1924
* . - * NAISSANCES
Houriet, René-Hermann fils de

Reynold manoeuvre, et de Bluette-
Mathilde née Aellen, Bernois,

' '  DÉCÈS
5518. Bailat, née EggenschwUer,

Emilie, Epouse en âme noces de
Auguste-Léon, Bernoise, née le
10 Août 1857.

FAITES VOTRE GHOIK
Epiceries à la casn tiagne. Fr.
6 à 70O0.—. — Epiceries en
ville et Primeurs fr. 3 a 4000. —
— Laiteries ville, et campagne
avec débit 6~& 600"litres de Fr.:
10 à 20.000.— — Bon maga-
sin de cigares Fr. 6 à SOOO.—
— Plusieurs bons Cafés en ville
Fr. 10 à 30.000. — Magasin
de coiffure . Dames et Mes-
sieurs Fr. 25.000.— — Com-'
merce de Transport de vieille
renommée Fr. 35.000.— -* >Boa*
langéries', ville et campagne,
avec machine sFr. 5 à 10.000. -

Ecrire La Commerciale Mar*
tin; Placé '.d'u. Grand StfJean 41»
LAUSANNE. Timbré réponse."
.T's-.5ia7i-j--*, 19154
MM«M «aAsiiMBAaiMi ;

Jeune
homme

ou jeune fille aurait l'occasipn
d'apprendre la photographie ' à
de bonnes conditions. — S'adres-
ser Photo W E R N E R, rue
de la Paix 55. 19158

!#___ * _•&-_* ___> 4 ueuts , a lerme
Va%slltS le 28 septembre, à
vendre. — S'adresser à M. A.
Rais. Foulets 12. . 191ftij

Jazz Band
appareils. — S'adresser au fabri
cant; M. Jules Huguenin, coif
fenr. Malvllliers. 19160

SOIS 0.6 1611. branches bois
dur, 15 fr. le stère ; quartelage
hètrë 21 fr. le stère ; te tout,,
bois de tout: premier choix. —
S'adresser rue du Progrès 11. au
rez-de-chaussée, à «fauche. 19178

OCCaSiOn! r̂rurre Udne
Paris , neuve, pour jeune person-
ne. 19066
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
"pA|m A vendre, la nouvelle
1VIII. récolte, de première
qualité. — S'adresser rue du
Dmit-s 116. 19144
Ufjnhûisnn Ouvrier uùcueron
DIluUGl UU, cherche emploi. —
Écrire sous chiffres O. B. 19170,
m' Bumaii rjp I'IMTA 'RTUT. 19170

HflPlndPP *»acuani lasse l«a sjsi-
QUIlUgcl , grenages et pouvant
mettre la main à différents travaux,
( pose de cadrans, pose de barillets),
est cherché au comptoir, ruedu
Commerce 17 A, au Sme étage.

19U7

pirinAfi A louer. |.our le ler
rigUUll, novembre 1924. pignon
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rua de la
Paix 65. an ler étage. 1917a

Â lnnop Pour i" - 81 octobre,
IUUCI rUe Dufour 8, gme

étage de 3 chambres, cuisine, et
dépendances. Fr, 35.— par mois.
S'adresser a M, A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 28. 19142

niir >̂kîi^^ (̂l louer cnamire
UllttlllUlc. meublée, près de
la gare, à monsieur honnête. — '
S'adresser rue du Parc 84. au
8me étage, à droite. 19174

P.hamhPû A louer de suite
UlldUlUlC. grande chambre
meublée indépendante,'au soleil'
et chauffée à personne* honnête et
travaillant dehors. - 19188
S'adr. an but, de l'clmpartial»
Phamhnn A louer , cuamore
UUiUlUlB. non meublée. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au Sme
étage 19169

On demande a &£> ™t
bléea, ou une à 8 fenêtres. 19188
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
Piûri. Q tonna coniortable. est
riCU Q-ieilC démandé'de suite.
— Offres écrites, sous chiffres A.
G. 19186, au Bureau de I'IM-
PABTSAL. -, . . ¦ ! , 19186

On cherche ' :à Srlu<bïee5
avec cuisine ou part à là.' cui-
ne. — Ecrire sous Chiffrés M
L. 19171, au Bureau de; l'il
PARTIAE . . * ¦ , 1917

Accordéon ̂ SHTS^;
le» , 37 touches, . 48 buses, en
très bon état ; bas prix, ou à
échanger contre une simple, ain-
si qu'une poussette sur courroies.
S'adresser, le soir dès 6 heures,
cbez M. B. Dubois, rue Jaquet-
Droz 25. 19168

Jeune Garçon
libéré des Écoles, trouverait place
pour aider à différents travaux
d'ateliers. — S'adresser à MM.
Haefeli et C*. rue Léopold-Ro-
bert 14. 19013

A LOUER de suite 18998\m\w
bien situé, pouvant contenir 12 à
15 ouvriers. • S'adresser à l'Etude
Jaquet, Thiébaud et Piaget, no-
taires.

A reine_ttre
pour cause départ

tilsU
sur bon passage, salles pour so-
ciétés1 et danse. Loyer 1400 fr.
Prix avantageux. 18938

S'adresser Agence BOCR-
gCUV, MM. C. David & V.

ourquin. 10, Rue Pierre Pa-
tio, GENEVE. J. H. 51267 G.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

r 
Tournés». | Théâtre de La Chani-de-fonds | tournée» 'W
BAR» f M ' BARET ^I I MERCREDI 1er OCTOBRE 1924, A 8 */, HEURES I I |

"°n Tol°_! APRES E'AMOUR Jêa'; routout 1
te Gaulois t ! _ ŜS Ê55LJ55ÎJ!S^KÏ!!.^ Excelsior :

f e u  de pièces m'ont donné j ! L'information • S Le Petit Journal : Ce... C e)  Il a fa l lu  un tact, une me-
uh pla isir d'une délicatesse \ < . «„* * ;,. . r̂rr.'mj .A I S ^  f ^if uer  aussi, c'est l'a. > sure, un talent supérieurs
plus rare m plus émue. Voilà J^ ĴS Ẑ? * S£^^?^£g£ P™ 

boiter 

avec 

un tel bon-
une trés noble et tris complè- , $*grani meeèt de la sai. i^TiJ âgede Théâtre ™ la heur un «

.f-f"»" orignal,
te tentative dramatique... Bel- , ' 3on_ L'e f f e t  de cette pièce -fut t littérature se cache si subtile- \ mais st délicat. Le succès a
le, profonde, intéressante piè- C indiscutable et notre plaisir ( ment sous la sincérité. C'est du { 6té *clatant-

l ee. Claude FARREBE. $ complet. ' ANTOINE. )  joli travail. Pierre VEBER.)  19169 . Ch. MERE,

__. Prin den plant de fr. 1.90 il Fr. 8.- Location : ^%iii_i___y__ s__"irM- ___
SOCIETE DENTELIÉRE

£e 9useau
OÙVERTUM DBS COURS i Peiir tes sociétaires:

LUNDI e ©etobr», à 19 heure»
BSBRGREDI 8 Octobre , à 14 heuree

(Salle du Fuseau. Collège industrie l

Inscripion» d*s nouvelles élèves, pour les Cours gratuits : chez
Mlle Robert, Rue de la . Serre 84| chez Mlle Schindler. rne du
Progrès 78; ehez Mme Baumann, Salle du Fuseau, le Lundi 6
Octobre, à 10 heures et le Mercredi 8 Octobre, à 14 heures.
19178 Im*. COMITÉ.

é \OUVERTURE
O'sDW — 

- Salon îe Coiffure pour Dames -
Shampooings - Ondulation Marcel

Manucure - Massage facial
m mm* Soins du Cuir chevelu . ; Pf" "Art»,

Jlkxanârïne ROtb
LA Cbaux-dc-Forjds

7, Rue des Moulins - Rue de la Charrière, 13
Ai-rsVt du trsun. 19181 Téléphone 24.47.

ea
Service à domicile. Se recommande.

%Ê f

Fabrip d'Articles en Cé
à Of f enbach

'-*' *. ;
fabriquant des articles apéciaux pour l'horlogerie,
demande JH. SOSSS Z. ism

Représentant à la eommisslon
s très capable et bien introduit. — Ecrire s. v. p. à

Rudolf A\osse F*. B- V. 895, Francfort s/M.
*

L'horaire

BURKLI
sffsBBUlS '6 P'US oomP,6t

Sï le p'"8 aûp
m9 ans et le plus répandu
jH-874i-s! 18989 ' _ :

wummm m̂ t̂miÊimmÊÊÊÊmmÊmmmÊ Ê̂mmmmmmtÊÊmmmmmmmmmmmmum m̂aimm

¦'¦ M**»» Marguerite WEILL avise sa clientèle de l'ou-
verture de la Saison Automne-Hiver. Grands choix de

- MANTEAUX
en tous genres p. dames et jeune» filles. Voici quelques prix :

ManlcoinUswa, I<,nrd mu* .**. 20—
WsiSslMnv velours de laine, très chic, garni M _
rlilll lCfllU nervures, toutes teintes, Fr. *§ V.
Han<<sam velours de laine, garnis piqûres, JA __
rlOniClllll très beUe qualité, toutes teintes, Fr. 49.

nanfeonivd0W8 de laine- t̂BSsç F, 69.—PIra8inffi«flei  ̂ "Mit
Maison suisse, offre à jeune homme; sérieux et travailleur,

Ŝ»SSSl% _̂______91 mmmm ^mmmm- m̂*m\v mmMmmBl]

somme représentant Haut gain. — Offres seulement d'intéressés
avee petit capital de Fr. 400.—, sous chiffres Kc. 4021 Z. à Pu
bllcltas. Znrlcb. JH. 7848 Z. 18»90

", .*mmmmmmmm., 1 1  i i i l  i » _ « i .  ¦

_— Û C&won*

et j aune
J.H.8B9S. , 1803S

Lampes de table - Lampest de piano et Appliques
Bouilloires, Réchauds. (Chauffe- fer à friser

de voyage s'employant sur tous lea voltages) - FERS à repasser
Ampoules à éclairage Intermittent se plaçant à n'importe
quelle lampe. Dernière nouveauté, supprimant l'emploi d'appareils
spéciaux, voir le fonctionnement en vitrine. 13288

Grand choix de CORDONS soie et coton ronds et tressés, en
toutes teintes, anx plas bas prix, et tout ce qui concerne l'élec-
tricité, en éclairage, chauffage et sonneries.
Magasin COLLARD, »»• ggjg »̂

I Machine à coudre!
P

^Continenafol» 5Iest connue partout depuis sa
passé un quart de siècle. .—»__ Elle est la préférée des famil- ____ les et couturières , pour sa W\

S simplicité , ses derniers _
S perfectionnements , sa so- =
as lidité etson bas prix. OB

©g Elle est garantie sur f acture) . f§;
J= î ^̂ s a»
ca °*l_u isBeisile <9xx Vent» «-HL ca,

i 1GASIIICONTINEIITIIL |
a, Rue Neuve, 2 ~

¦B LA CHAUX-DE-FONDS WÈË
H Maison de confiance. 18754 ï

n̂ -JEm ĝf _ _ _ _ _ _ _  ________y

GRANDE LHiïERIE MODERNE
ED. SCnniDIGER BOSS

tSt - Bsnslsns_n.ee -12

Beurre Cenlrige em
les ioo grammes Fr. 0.60
les aoo grammes » Ï./BO
les a5o grammes' * ï.$©

SPéCIALITé DE Crème fraîche
Voiture de livraisons à domicile. 18150

¦ Pl^—SSSSS— ^—^W-—' ,,m,m t tmmmmmmmmm ,i SMSSMW»s»*SlSS——M».

MF" Pour Champignonneun !
- '•¦ Vient de paraître : Atlas des Champignons

comestibles et non comestibles. Prix, 2.—¦ En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.-EflToi contre remboursement.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de- Ville, 16, . . 9 2̂6

Tm» In LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et un Cb&njpiSQogs
Se recommande, Albert Fèutz.

Régleuses
Breguet

très au courant de la partie trou-
veraient emploi immédiat aus

Fabriques MOVADO
19185

.mmm..mmmm-m..̂ ^MHH ^M

flnviMDPû *)i8n au «onrant du
UUI1101 C, remontage du barillet
et de la mise en place des ressorts,
Pnliccenco d'arbres de ba-rUUo&CUoC rillets. Roskopf
sont demandées à la S. A. vve
Ch. Léon Schmid & Cie.

—^^mmm B̂mmmm ^^^mmmmmmmmmm-mmmum» »̂S^^mÊK **mmmmmmm

î^̂ ĵ 
Madame Emile 

Jacot-Duiresne, il_______ l
||jë|n Monsieur Auguste Jacot, à Alexandrie, '• ¦̂̂ H
M l̂ Monsieur et Madame Charles Jacot, et leurs Î^S^H_̂BÊ_\ enfants, à Barrogate, H

m ainsi crue les, familles parentes et alliées, ont la ' B
•KSjflpi profonde douleur de faire part à leurs amis et H
â n̂p connaissances de la perte cruelle et irréparable :&_______;
ĵffij 

de leur bien-aimé époux, flls, frère et parent «.... H

H Monsieur le Docteur Emile JACOT H
H niédecIn-Cbirurgieii ¦
Bj enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge ¦ H
__\ de 44 ans. ______¦
WÊ Sonvilier, le 39 septembre 1934. H

ÊraÉ L'ensevelissement a eu lieu Londi 39 courant, ¦¦¦
S|̂ ^̂  à 12 

heures 
45. P

6540

J ^̂ H^̂ Kl Domicile mortuaire : Maison Casagrande, à flHJE
K̂f Sonvilier. * H
¦1 -,j8 P-'èssnt «vis tient lieu de lettre de faire- H

H part. 19165 ¦ ¦

HJ Vous qui p leurer , venez d ce Dieu car il pleure, K̂|T . Vous qui souffrez , venes à Lui, car 11 guérit. , H
i[f à Vous qui tremblex, venez à Lui, car JI sourit, . I
Kj i  l'eus qui passez, venez d Lui, ear JI demeuré. ÊW

JÊÈ Monsieur Charles Amez-Droz-Huguenin et ses en- 9
içé' fants , Mademoiselle Louise Huguenin, Mademoiselle IH.
|̂  Nelly Amez-Droz, Monsieur Marcel Amez-Droz ; Mada- ÊÊM
mÊ me Emma JeanMasret, à Montreux ; Madame et Mon- m
HJ sieur Alcide Amez-Droz ; Madame veuve Louise Hof- H
S&i sietter-Duoommun ; Madame veuve Laure Perdrix-Gre- HJ
K1 zet '; Madame et Monsieur Jacques Gadonau, à Mon- H|
HJ treux ; Madame Jeanne Amez-Droz ; Madame et Mon- H|
K$| sieur Marcel Jobin-Ducommun ; Mademoiselle Hélène HJ
Wj Perdrix ; Madame et Monsieur Eugène Gertsch-Perdrix, HfH ainsi que toutes les familles parentes et alliés, ont la HJ
!̂  douleur de faire part à leurs amis et 

connaissances, de Hl
Hj la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la personne H|
_  de leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-fllfe , sœur, HJ
P9| belle-sœur, tante, parente et amie, HJ

i Madame H
I Jenny AMEZ-DROZ-HUBDENIN I
ffg née GREZET H
HJ que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, à 21 heures, à Hj
_%g| page de 55 ans, après une cruelle maladie, supportée Ht
WÊ vaillamment. HJj
H La Chaux-de-Fonds (Bellevue 19), le 27 septembre Qf
¦ 1924. 19111 H
WÊ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 29 H
m courant, â 15 heures. M|
¦S Domicile mortuaire : Rue du Collège 11. H
Wm Une urne funéraire sera déposée devant le domi* I
HJ cile mortuaire. mÊ
90, Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. H

<Dîy on
A REMETTRE, bon Maga-

sins d'Epicerie, avec débit
de sel (seul de la ville). — S'a-
dresser Etude BURNIER A
sVILLETAZ, Notaires, à tVyon.

JH 51366 G 18987
A vendre un trés grand

Coffre-fort
incombustible. Dimensions exté.
rieures ; 2m.28Xlm.71X0m.70-
S'adresser à Fabrique du Pare
S. A., rue du Parc 116. 19017

A VENDRE, pour cause de
départ,

nne chambre à manger
une camber a coucher

et différents objets , pota-
ger électrique. lustres , ete.

S'adresser chez M. H. Brun,
rue du Grenier SO-bis. 19190

9 lignes * jSMs
montages complets, & sortir,
soit aii Comptoir, soit i domici-
le, à ouvriers qualifiés. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Da-
niel-Jeanrichard 17. 19191

_Ptl_F»V_A| •*¦ vendre un fort
l>llvf Ul. cheval de trait.
7 ans gris « Rouen». 19189
(S'ad. an bnr. de T«Impartiai*

Pordn mardi ' après midi, de-
ICIUU puis le Cimetière ou dans
le Tram, un pinoe-nez or, de*
monsieur, dans un étui. — Prière
de le rapporter, contre recom-
Dense, au Bureau de I'ISTPAK»
Ttsu.. . 19184

Hlbert KflOrmUHH
Manège

Service spécial de voitures»
pour ensevelissements.

TEL PHONE la.87 3935

Docteur CHABLE
Professeur à l'Université

3TOIJCHA.TEIY

Maladies de la peau et
des voies urinaires

DE RETOUR
19001

RAISINS du Tessin 10 kg*
fr. 4.50

MARRONS, 10 kg. fr. 3.50
NOIX, 10 kg. fr. 7.—

MIEL du Tessin (pur), 5 kg.
fr, «O.—

franco Locarno contre rembour-
sement. JK-24544-Z 19150

MAZZOLA. Locarno

(Horlogers
On demande un aide visi-

teur-décotteur. ainsi que
acheveurs. pour pièces ancre
6 3/4 et lO'/s lignes. — Offre
écrites sous chiffres L. A.
au BureMPauARTiA

IkHEtHsIli



REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 29 sep tembre.

Selon une dép êche de Riga au « Corriere délia
Sera », la nouvelle Que l 'Allemagne se disp ose
à entrer dans la S. d. N. a créé une vive agita-
tion dans les milieux bolehevistes off iciels. Il
s'avère Que le gouvernement de Moscou a tout
f ait p our p révenir cette « erreur f atale', de
Berlin. « On craint, dit la dép êche, Que l'entrée
de l'Allemagne dans la S. d. N. ne p uisse con-
duire à l'aube d'une combinaison internationale
europ éenne p ar laquelle les relations russo- alle-
mandes s'aff aibliraient, ce oui constituerait une
sérieuse menace p our le régime bolchéviste en
Russie, »

La mauvaise humeur des chef s soviétiques est
signif icative. Moscou sent qu'en adhérant â la
S. d. N., l 'Allemagne lui échapp e. C'est la ruine
de cette f ameuse coalition germano-russe qui
était la p ierre d'angle du bolchevisme internatio-
nal et p an-europ éen. La Russie des tsars rouges
espérai t bien, avec l'aide de l 'Allemagne, broyer
la Pologne, détruire ta Tchécoslovaquie, pu l-
vériser les p etits Etats baltes et le bloc balka-
nique. L 'entrée de t Allemagne dans la Conf é-
dération de Genève détruit une bonne p artie de
ces beaux esp oirs.

On annonce auj ourd'hui que l'Allemagne s'ap -
prête à f aire à la France une surprise désagréa-
ble. Il s'agit d'une guerre de tarif s. Certains
j ournaux aff irment que l'Allemagne combattrait
p lus p articulièrement l'introduction des articles
de luxe et des p roduits alsaciens. Revanche
économique bien aléatoire ! La France n'a, p as
exigé, comme l'Angleterre, des tarif s sp éciaux
très bas de la p art du Reich. Celui-ci devrait
donc s'estimer heureux de p ouvoir reprendre
les relations commerciales sur des bases régu-
lières. Il est certain que la France n'accept era
p as sans rép lique la brimade allemande. On
constate d'ailleurs qu'avec elle, comme avec
l'Angleterre, comme avec l'Italie, ta p rincip ale
dif f icul té  réside dans te f ai t  que f Allemagne,
ayant développ é dans des proportions gigantes-
ques son outillage industriel, se trouve dans
^imp ossibilité d'exp orter autre chose que des
p roduits manuf acturés. Elle se trouve par con-
séquent emp êchée de f ournir les matières p re-
mières réclamées p ar les usines f rançaises, an-
glaises et italiennes, avec lesquelles, au con-
traire, elle entre en concurrence? directe sur leurs
p ropr es marchés.

On a découvert à Genève une nouvelle aff aire
de cocaïne. Cette f ois-ci, heureusement, il n'y a
p as de morts à dép lorer et le scandale ne p ro-
vient p as  d'une orgie crap uleuse, p areille â
celle de la rue du Petit Saint-Jean à Lausanne.
Mats tarrestation des traf iquants dans la cité
de Calvin continue d'attirer l'attention du pu-
blic sur ïusage et le commerce qui se f ont  ac-
tuellement de la dangereuse drogue dans les
pr incipales villes suisses. Quand donc se déci-
dera-t-on â sévir avec rigueur ? P. B.

A l'Extérieur
Le célèbre général bolchéviste Budieny aurait

* été blessé par un paysan géorgien
PARiJS, 29. — On mande de source turque

aux j ournaux qu'un paysan géorgisn a tiré plu-
sieurs coups de revolver sur le général Budie-
ny au moment où il allait monter dans son au-
tomobile. Plusieurs proj ectiles atteignirent le gé-
néral qui serait très grièvement blessé.

Des bombes à Lisbonne
PARIS, 29. — Le « Journal » reproduit la dé-

pêche suivante de Lisbonne :
Une bombe de dynamite a fait explosion près

de l'hôtel sur la place Rono, causant des dégâts
matériels importans. Plusieurs passants ont été
blessés par des éclats de verre. Une autre bom-
be a fait • explosion dans un salon de-coiffure'de la rue Saventa. La détonation fut entendue
de presque toutes les parties de la* ville. Les
vitres d-ets maisons voisines volèrent en éclats.
La porte du salon de coiffure fut rédtuite en
miettes et le tablier de la devanture fut ar-
raché.. Si l'explosion s'était produite quelques
minutes plus tôt, il y aurait eu de nombreuses
ivictimes un tram ayant passé, bondé de voya-
geurs.

Deux navires entrent en collision
PARIS, 29. — (Sp.). — Le steamer anglais

« Courtown » est entré en collision au sud de
Pender (Caroline du nord) avec un vaisseau
français, le « Rochefoucauld ». Le bâtiment an-
glais coula au bout de quelques heures, mais on
eut heureusement le temps de sauver tout son
équipage.

Arrestations- de journalistes à Madrid1
PARIS, 29. — On mande dte Madrid aux jour-

naux que les correspondants des j ournaux ar-
gentins la « Prensa » et la « Nacion » ont été
arrêtés pour propagation de nouvelles inexactes.
A deux pour tirer un lièvre. — C'est un chasseur

(pi est tué
OHAMiPBRY, 29. — (Sp.). — Un ancien bou-

langer, M. Bassin, qui était à la chasse en com-
pagnie d'un de ses voisins, avait manqué un liè-
vre. Bassin voulut le tirer à son tour, mais le
coup atteignit en plein visage son malheureux
compagnon qui fut tué sur le coup.
Les Tares songeraient à démolir tes muraStes

bizantines de Constantinople
ATHENES, 29. — (Sp.). — L'Association tur-

que des études bizantines a adressé à la com-
mission de collaboration intellectuelle de la S.
d. N. une protestation contre le proj et turc de
démolir 'les murailles bizantines de .Constanti-
nople.

L'Espagne attaque au Maroc
Attentat contre nn général bolchéviste cn Géorgie

En Suisse: Une affaire de "coco" à Genève

Les Espagnols préparent au
Maroc une offensive de grand

style
PARIS, 29. — (Sp.) — On mande de Madrid

qu'une attaque décisive des Esp agnols est en
train de se déclencher. La f lotte esp agnole est
arrivée en vue des côtes marocaines. Le Di-
rectoire espagnol a décidé de procéder à une
attaque de la baie d'Alhucemas par terre, p ar
mer et p ar  air. En ef f e t, le quartier général
d 'Ad-El-Krim se trouve tout p rès de la dite
baie. __ 
Avant la traversée. — Le « Z. R. Hl » sera entiè-

rement vérifié
FR1BDRICHSHAPEN, 29. — Une communica-

tion officielle de la .direction des chantiers Zep-
pelin dit que le moteur et toutes les installation s
du «Z.-R. » se sont comportés d'excellente fa-
çon lors du dernier grand raid sur rAIlemagne.
Toute l'enveloppe extérieure du dirigeable sera
encore soumise à une vérification, de sorte que
le dirigeable sera prêt à prendre l'air dimanche
prochain. Le jour exact du départ dépendra de
la situation atmosphérique.
~$SÊ> Un nouvel Etat proclamé ait Brésil par

les rebelles
LONDRES, 29. — (Sp.) — Un message de

Buenos-Ayres signale <ïue la révolution recom-
mence dans l'Etat de Parana, où les officiers
révolutionnaires, encouragés et soutenus par ïa
population civile, ont proclamé un Etat indépen-
dant, auquel Us ont donné le nom de Bresîllana.
Suivant le manifeste que les révolutionnaires
auraient publié, cette nouvelle république com-
prend la partie sud de l'Etat de Parana.

Entre Français et Allemands — Une guerre
de tarifs

LONDRES, 29. — (Sp.) — Le correspondant
berlinois du « Daily News » signale que -les M-
lemantfe réservent à la France de désagréables
surprises sous la forme de tarifs de rigueurs
qu'elle se propose d'établir sur tous articles de
luxe d'origine française. D'autre part, les Alle-
mands ne permettront pas l'entrée libre des pro-
duits alsaciens après le 10 j anvier,*

La lutte pour fa possession de Shanghai
LONDRES, 29. — On mande de Shanghaï au

« Daily Express » que l'offensive a commencé
dimanche matin au sud de la ville. Le généra l
Lu-Young-Hsiang, gouverneur de Tche-Kiang,
a lancé 10,000 hommes contre les troupes gou-
vernementales qui luttent pour la possession de
Shanghaï. Après un violent combat les troupes
du Tche-Kiang ont réussi à gagner du terrain.

En Sgaisse
rj flsf»**' Deux jeunes gens noyés à Genève

SJENEVE, 29. — (Sp.). — Un terrible accident
est survenu hier soir sur le lac, an large du
Creux de Genthod. Quatre j eunes gens, Suisses
allemands, domieflîés à Saint-Loup sur Versoix,
et employés chez un agriculteur, étalent allés à
17 heures en petit bateau. Le temps était très
mauvais. En face de la campagne de Saussure,
près du Creux-de-Genthoà\ le bateau tourna, en-
traînant ses quatre passagers. Ceux-ci luttèrent
désespérément. Mais deux d'entre eux, Ernest
Hôhn, 25 ans, Zurichois, et Gottiieb von Kae-
nel, 28 ans, Bernois, après avoir tenté de nager,
disparurent. Les deux autres naufragés furent
retrouvés par un canot-automobile.

Les recherches pour retrouver les cadavres
des disparus n'ont pas encore donné de résul-
tats.

Le contrôle mlitaire du Reich
C'est la S. d. N. qui l'assumera

désormais
GENEVE, 29. — L'adoption par le Conseil de

la S. d. N. du proj et organisant le contrôle de la
S. d N. en Allemagne, et dans les pays ex-enne-
mis (des Alliés) est un événement important.

Le proj et adopté hier soir par le Conseil est
définitif, par suite de la décision unanime du
Conseil. C'est l'instrument qui ! permettra à la
S. d. N. de se substituer aux commissions inter-
alliées de contrôle, dès que les puissances alliées
décideront que doit se terminer la mission dé
celles-ci. Ce proj et devra s'appliquer tout d'a-
bord à l'Autriche, à la Bulgarie, à la Hongrie, et
seulement plus tard le Conseil devra l'appliquer
aussi à rAIlemagne. * ; •• /

Depuis quinze j ours, la commission perma-
nente militaire de la S. d. N., qui compte des
experts militaires, navals et aériens des dix
pays représentés au Conseil, a adopté un texte
commun, C'est oe texte, légèrement modifié au
cours de la discussion, que le Conseil a adopté
auj ourd'hui,

Une grosse affaire de cocaïne
à Genève

Deux arrestations
GENEVE, 29. — (Sp.). — Dép uis samedi, la

po lice genevoise s'occup ait d'une imp ortante
aff aire de cocaïne. Renseignés sur les f aits et
gestes d'un cocaïnomane notoire, Oscar Jotte-
rant, 24 ans, Vaudois, garçon de caf é, des agents
de la sûreté avaient app ris qu'il devait se rendre
dans un caf é du Boulevard Cari Vogt, p our
traiter une af f a i re  de cocaïne. Les deux p oli-
ciers exercèrent une surveillance autour de l 'é-
tablissement et lorsqu'ils virent Jotterand, ils
s'empressèrent de l'app réhender. Le garçon de
caf é ne f it aucune résistance et se Mss'a f ouiller
docilement. On trouva dans ses poches un sachet
de cocaïne. Conduit sans tarder à la Sûreté, il
avoua sans trop de résistance qu'il avait acheté
la drogue au concierge du No. 42 de la rue des
Maraîchers, le nommé Uly sse George,, 45 ans,
Vaudois. Comme il était trop tard p our arrêter
George chez lui, les agents attendirent et se
présentèrent hier à son domicile. Le concierge
vint ouvrir. Comme les p oliciers le priaient de les
suivre, U consentit, mais, tout d'abord, U deman-
da de pouvoir embrasser ses enf ants. Comme
les agents l'avaient laissé rentrer, George vè-
rouilla sa p orte et les nargua. Le commissaire
de p olice Vibert f u t  aussitôt prév enu. Il vint
sur p lace et f i t  les sommations d'usage. George
se décida à ouvrir. Mais il avait eu le temp s,
vraisemblablement, de détruire la drogue. La
p erquisition à laquelle on p rocéda ne donna donc
aucun résultat. Le concierge Ulysse George
était très connu de la p olice, qui savait p arf ai-
tement ses relations avec les cocaïnomanes.
Encore f allait-il trouver une p reuve. On l'atten-
dait dep uis quelque dix ans.

Jusqu'à 1 heure du matin, le commissaire de
p olice a interrogé un grand nombre de p er-
sonnes qui avaient des rapp orts avec George.
Il a questionné un certain nombre de f emmes,
ainsi qu'un j eune homme de 18 ans qui, tous,
déclarèrent que denuis longtemp s, George leur
f ournissait de la cocaïne. George nie catégori-
quement. Il a néanmoins été écroué à Saint-
Antoine. 
Les radicaux genevois réclament quatre sièges

GENEVE, 29. —- L'assemblée du parti radical
genevois a voté une résolution revendiquant
quatre sièges sur sept pour les élections au Con-
seil d'Etat.

Les déficits des Brown-Boveri
& Cie

Ils seraient attribuables à l'occupation
de la Ruhr

ZURICH, 29. — « L'Impartial » a été samedi
un des premiers à donner la nouvelle relative
aux déficits des maisons Brown-Boveri et Cie,
dont la situation intéresse au premier chef les
milieux financiers de notre pays. Voici d'autres
détails sur cette affaire. Le rapport da la di-
rection dit : « Les pertes auraient pu être cou-
vertes par le sacrifice d'une partie des réserves
sans que nous dussions toucher au capital. Mais
nous prévoyions depuis plusieurs année un
danger nouveau dans la dévalorisation de nos
titres étrangers. Depuis longtemps il nous sem-
blait certarin que, si les relations politiques
existant entre la France et l'Allemagne ne s'a-
mélioraient pas, il devait en résulter un trouble
profond dans les situations économiques des
deux pays. En fait, les entreprises ont tenu
plus longtemps qu'on n'aurait pu le croire ;
mais, en définitive, les circonstances politiques
sont devenues plus mauvaises qu'on n'aurait j a-
mais pensé.

Elbs ont eu pour nous comme conséquence
que notre principale participation en Allemagne,
représentée par lee actions de la Brown^ Bo-
veri et Cie, Société anonyme à Mannheim, a
diminué de valeur avec une rapidité effrayante.
Jusqu'au début de l'année 1923, la situation de
cette société était relativement bonne ; ses res-
sources financières étaient normales et le chif-
fre des commandes très satisfaisant

Tout a été bouleversé par l'occupation de la
Ruhr. Qu'on se représente ce que peuvent deve-
nir des ateliers de construction , d'une importan-
ce à peu près égale à celle de nos usines suisses,
qui se trouvent subitement sevrés de toutes
leurs, sources de matières premières par l'occu-
pation de la Ruhr , du Palatinat et d'une partie
de l'Etat de Bade, et qui n'ont aucune possibi-
lité de se procurer rapidement leurs matières
premières ailleurs. Toutes les livraisons qui de-

vaient être faites par les fournisseurs du district
i de la Ruhr furent suspendues ; il ne fut pas pos-
1 sibls de récupérer les modèles des pièces de fon-
derie, ce qui enleva toute fa culté de commander
ailleurs le matériel indispensable. Tout le tra-
vail, aussi bien sur les grandes que sur les pe-
tites machines et l'appareillage, fut subitement
interrompu. Des dépenses inouï es furen t faites
pour se procurer des matières premières dans

d'autres contrées, mais les usines restèrent long-
temps improductives jusqu 'à ce que le iratériel
pût arriver.

Et à cette première catastrophe vint s'aj outer
le rapide effondrement du mark-papier , qui sur-
vint subitement quand on put constater que l'oc-
cupation de la Ruhr n 'était pas une mesure pro-
visoire. 

Une arrestation à Estavayer-le-Lac
ESTAVAYER-LE-LAC, 29. — Des gendarmes

vaudois et fribourgeois ont réussi à arrêter un
individu recherché pour avoir violé une fillette
de 12 ans, dans le bois de Boulex, près de
Payerne. *

Chronique jurassienne
Le décès du Dr Jacot a Sonvilier.

Au suj et du décès de M. . le Dr Emile Jacot,
notre correspondant de Saint-Imier nous informe
qu'il est décédé à la suite d'une angine de poi-
trine. M. Jacot était né en 1880. Navrante coïn-
cidence, il est décédé trois heures avant l'arrivée
de son père, qui venait d'Egypte. Le Dr Jacot
pratiquait non seulement à Sonvilier, mais il des-
servait encore les communes de Renan, Les Con-
vers, la Montagne du Droit et la Montagne de
l'Envers. Son dévouement fut touj ours très- ap-
précié et très remarqué.

Contre la tuberculose. — La manifestation de
Couvet.

(Corr,). — Le cortège allégorique organisé par
le Comité des Journées antituberculeuses vient
de dérouler dans nos rues la charmante fantas-
magorie de sss couleurs. Un vent aigre cinglant
une pluie trop fidèle a, de façon fort désagréable ,
contrarié la fête et raccourci l'itinéraire prévu.

Oue de j olies choses poutant , et combien
Phébus fut discourtois envers la ravissante au-
tomobile à lui dédiée, s'obstinant à vanter ses
bienfaits ! Infirmières à capes blanches qu 'une
petite croix décorait si noblement; papillons tou-
chants de grâce menue ; faneuses mignonnes
aux bc-ucles blondes ; fileuses aux minois mutins
coquettement abrités, trotinnettes fleuries, vous
méritiez mieux qu 'un ciel grognon , dispe'nsatïur
de rhumes !...

Grâce à vous, cependant, le public des grands
jours, appelé par ses fanfares, remplira la Salle
du Stand, déliera volontiers sa bourse ! Tous
ainsi, pauvres et riches, paysans et ouvriers,
en artisans de cete belle oeuvre de salut public.
vous aurez f ait la bonne action, attendue par
ceux qui souffrent, bien loin de vous... là-bas.

Chronique nenchâtelim!!

La Chaax-de-Fonds
Au comptoir-exposition.

Le comptoir-exposition avait attiré hier une
affluence énorme de visiteurs. Dès deux heures
de l'après-midi, les couloirs de l'exposition .ne
désemplirent plus jusqu'au soir. Il fut enregis-
tré plus de sept mille entrées, chiffre qui montre
éloquemment la popularité d'une telle entreprise

Cette exposition a eu un heureux contre-cour
que tous les promeneurs d'hier ont pu consta-
ter. Nos. grands magasins se sont ingéniés poui
présenter des étalages savamment ordonnés e1
du meilleur goût. On peut en effet admirer le
long de notre rue Léopold-Robert de somptueu-
ses vitrines rivalisant toutes en beauté et en ri-
chesse. ,
Les journées en faveur de la Ligue anti-tuber-

culeuse.
Toutes nos sociétés se sont dévouées et om

apporté leur contribution aux concerts organi-
sés en. faveur de la lutte contre la tuberculose
Mais le public n 'a pas répondu avec le même
empressement et la grande salle fut sobremeu
fréquentée . Nous espérons que les organisateur;
de ces j ournées auront rencontré une aide plu;
effective par la vente des insignes et des ciga
rettes. Les bals du Stand et de Bel-Air ont bé-
néficié de la faveur de nombreux fox-trotters.
Noces «for.

Samedi après-midi, au Temple de l'Abeille
une modeste cérémonie, présidée par M. -le * pas-
teur Marc Borel, commémorait le cinquantièmi
anniversaire du mariage de M. et Mme Luciei
Perrin-Perrin, de notre ville. Leurs enfants, ai
nombre de dix, y assistaient avec leurs familles
formant un imposant groupe de plus d'une ving-
taine de participants, parmi lesquels leurs cins
petits-enfants.

Nous souhaitons aux jubilaires encore de nom
breuses années de bonheur et de joie.

le 29 Septembre à IO heures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les change

de la veille. ,,
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Le Secret des Eaux
S2 FEUILLETON « L'IMPARTIAL
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André 8AVIQNON

'L'obsottrité régnait complète. Absorbé par
mes pensées, j e m'étais assis en haut de l'échel-
le de la cabine, quand des éclats de voix me ti-
rent comprendre qu 'il devait y avoir dispute à
l'autre bout du bateau, et j e n'en fus pas sur-
pris.

Par deux fois, à la suite des ordres que lui
avait communiqués Mengham, Le Louarn avait
dépêché le mousse vers la demoiselle, pour lui
faire savoir d'accourir sans retard. Elle n'avait
pas dû y mettre grand empressement, car l'hom-
me avait formulé sans douceur :

•V Qu'elle s'amène tout de suite ou j'y vais »...
Et elle s'était enfin décidée.
EHe venait rarement sur le « Rageu r ». Et

sans doute, eût-elle mieux fait de s'abstenir ce
soir, car leur explication se montrait de plus en
plus orageuse. Enfin, tout bruit cessa. Et je rê-
vais aux paysages variés et aux figures nouvel-
les que j'allais voir d'ici peu, dans mon voyage,
quand deux ombres passèrent auprès de moi :
poursuivie par Le Louarn, Marie reculait vers
l'arrière, comme une bête traquée, tandis que
sa. voix sèche, à dsmi étouffée, jetait au visage
•de l'homme :

— Assassin ! Assassin .....
« Pourquoi donc se reproche ? » pensai-je...

Il était bien tardif... • Aurait-elle, jusqu'à pré-
sent, ignoré la mort de l'aveugle ?... Ou bien
s'agissait-il de quelque nouveau crime devant
lequel elle s'était enfin révoltée ?.»

Maintenant, Le Louarn avait rattrapé Marie.
Il devait chercher à la maîtriser... Le plancher
du bateau cria sous leurs talons qui glissaient...
Un piétinement confus, coléreux , désespéré, le
bruit d'une busculade , d'une chute, quelques
plaintes, encore un bruit de lutte , et puis de
lourds sanglots, auxquels succéda le silence. Un
silence qui dura très longtemps.

Je demeurais caché comme un grillon dans
son trou.

Enfin , l'homme prononça, et son accent bou-
leversé ne pouvait manquer de m'échapper :

— On part pour Porsal...
À cet instant , une embarcation chargée d'hom-

mes passa à proximité du « Rageur » et leurs
voix et le bruit de leurs avirons couvrirent tout.

J'entendis seulement un peu plus tard :
— Mengham est sur l'épave... « Faudra pré-

venir les autres ! »
Alors un matelot, légèrement pris de boisson,

arriva en chantant. Marie et Le Louarn se tu-
rent, et la fille , sautant sur le quai, s'éloigna.
Les feux du port dansaient sur les eaux noires.
Lampaul semblait endormi.

* * t*
Le lendemain, les trois inséparables partirent

par le courrier du Cônqùet , un méchant petit
vapeur qui , deux fois par semaine, dessert les
île§ de Molène et d'Ouessant. On voyait qu 'ils
avalent fait toilette pour cette visite à la ville.

Certes, Mengham n'avait pas été jusqu'à lâ-
cher, malgré qu'il fût un tantinet roussi par l'u-
sage, son énorme chapeau melon. Mais un com-
plet tout neuf, ample et flottant comme un sac,
lui prêtait cet air digne qu 'on associe commu-
nément avec la profession d'armateur.

Par-dessus son j ersey « numéro un », parrain
avait enfilé un veston bleu que j e ne lui connais-
sait pas, et Corsen- en. avait fait autant. Tons

deux portaient une casquette à boutons d'or. Et
ces casquettes étaient si pareilles, comme cou-
pe, comme couleur de drap, comme état de fraî-
cheur, que cette somptueuse ressemblance ne
manquait pas d'attirer les regards. Je suis sûr
que la foule des oisifs qui , groupés en silence
sur la cale, surveillaient l'embarquement des
voyageurs, n'avaient d'admiration que pour
elles. On pouvait s'imaginer sans peine que les
deux amis en avaient fait l'achat ensemble, un
j our de flânsrie coquette , chez quelque chapelier
de la rue de Siam réputé dans le monde mari-
time du port de commerce.

Mais ils furent vite soustraits à cette attention
générale : un canot chargé à couler les ' em-
porta jusqu'au vapeur ancré dans la baie et, dès
lors, on n'aperçut plus que le plat des casquettes
et la bosse énorme du chapeau surnageant au
milieu d'un public entassé dans la légère embar-
cation, gendarmes , commerçants, permission-
naires qui venaient d'achever leur congé, Oines-
santines se rendant au « continent ». Et Marie
Naour était au nombre de celles-ci.

Je vous affirme que j e ne ms sentais pas très
rassuré en regagnant le « Rageur » et que j e
pris bien soin de me tenir à l'écart de Le Louarn
car à l'heure indiquée on partit. Mais le cal-
me nous ayant contraint de mouiller à quelques
encablures du Corce, je me glissai prestemen t
dans ma couchette où je restai longtemps sans
fermer l'oeil.

Au petit j our, j e fus ramené à la réalité par
les mouvements du batea u ; et je connus de la
sorte qu 'on était en route. Le Louarn ne me
dit pas un mot. ne m'accorda nulle attention.
Mais Pennors étant venu s'asseoir auprès de lui,
l'ami de Marie Naour me désigna d'un geste et
ils se turent. Ce fut tout.
- J'avais le sentiment que Le Louarn se rendait
compte de la répulsion mêlée de crainte que j'é-

prouvais pour lui ; j' imaginais qu'il se défiait d»
moi. Mais pouvait-il savoir que je l'avais dé-
noncé à propos du tuyau et que j e l'avais vu'
tuer l'aveugle ?... En vain,, je tenta; de me per-
suader du contraire : je n'étais pas tranquille.̂

J'étais convaincu qu'il caressait lé projet de
« faire un coup ». Et j e savais aussi qu'il possés
dait des complices quelque part,, puisque Marie
Naour , chargée d'un message, venait de se ren-
dre à Brest en toute hâte...

Je fus réellement soulagé d'arriver à P_*r-
sal et de fausser compagnie à ce vilain person-
nage. Et bientôt , tournant le dos à la côte pour
me rendre chez mes cousins, dont le village se
trouvait à une quarantaine de kilomètres j'entre-
pris un voyage qui devait être, fertile en iad-,
dents.

Deux j ours plus tôt , Mengham et parrain Pri-
gent, penchés sur une carte, m'avaient tracé
mon itinéraire et il avait été décidé que, si Je
me mettais seulement en route dans l'après-
midi, comme ce fut le cas, j e compris qu 'il me
serait impossible d'atteindre Couesnon avant la;
nuit. Dès lors , à quoi bon me presser ?... Tout,
dans ce spectacle si nouveau, — ou plutôt, dont
j e m'étais déshabitué depuis que j e vivais la vie
d'un marin. — tout m'invitait à ralentir le pas.

On rentrait les troupeaux des champs et leur
masse, dodelinante et charrue, poussée en avant
par leur gamine au cri aigre, passait à côté de
moi dans une tiède odeur d'étable. Et lorsque la
poussière du troupeau s'était dissipée, lorsqu'on
n'entendait plus les pas des ruminants , mais sim-
plement le long mugissement de quelque vache
oubliée dans le creux d'un vallon , alors une fraî-
cheur parfumée semblait se répandre dans 1*
campagne , vous invitant à flâner davantage.

(A satvrMm,

Banque Fédérale
(SOCIETE ANONYME)
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2 Concerts Historiques
¦'onnés par JI. Charles SCHNEIDER, organiste

Sujet : L'Art de l'Orgue en Italie oui 16, lî ef 18e siècle
Collaborateurs : M. K. Hegetscbweiler. violoniste. Prof, au Conservatoire de Fribourg

M. A. Déifiasse, violoniste, Prof, au Conservatoire de Neuchâtel.
Prix des places par Concert , Fr. t.—, 2,—, 3.—

Location et nroerarnsne détaillé au maeasin BECK, et les soirs du Concert au Secrétariat de l'Eglise
Nationale. p22551c 18978

Dr Q. FRANCK
Ancien chef de la clinique dermatologi que de Lausanne, An-
cien élève des Dr DARIER et BROCQ. à l'Hôpital St-Louis. a
Paris, des Professeurs HERMANN et FINGER, à Vienne

*m~ OUVRIRA le i3 OCTOBRE PROCHAIN

Rue du Parc 13
à Chaux-de-Fonds

un cabinet de consultations pour maladies de la peaa et
des voies urinaires.

Consultations : Le matin de 10 à U heures, l'après-midi de
13 à 15 heures, tous les jours , sauf les jeudis et dimanches,
en outre les mardis et vendredis soirs , de 20 heures à 21 •/,heures et sur rendez-vous

. m  M - - .n .

ram!!nnmin!nHnTlnnmm
P. 30107 C. "" ~~~ " 1-546

11 ¦ ——

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

A LA CHAUSSURE SUISSE 1 _ \ I
Ch. Devins C^̂  I

5, Rue de la Balance, 5 \ ffx î  ̂ w
TÉLÉPHONE JB1.W ¦ ¦ \\1 \ 

^^ V
^ 

ïï
Service Esc. H. & J .  3 "h ' [

'V ous y verrez une Exposition des Dernières j|
Créations, des Spécialités en chaussures cou- W
sues main ainsi qu'en Sports imperméables m

premières marques suisses et étrangères .̂  L
B ^êê ê̂êêê} up mnpi _m|pii imjmnip IIUJP .qpHBpqpHHj p̂^

Bibliothèque de la Ville
Collège industriel, Huma Droz tt (2* M

Service de Prêt
TOUS LES JOURS , sauf le samedi, de 13 à 16 henres m)

de 20 si 31 heures. — Le samedi , de 10 à 12 heures.
Prix de l'abonnement , Fr. 1.50 par trimestre, donnantdroit à deux volumes par Jour. IT W

Salle de Lecture
TOUS CES JOURS, sauf le samedi, de 10 à W heures, de

4 à 18 et de 90 à 22 ls. - Le samedi, de 10 à 13 h. et de H à 18 h. pL'usage de la.Salle de lecture est gratuit. P-80116-*S

André BOULE
med.- Chirurgien - Dentiste

Diplômé Fédéral

ouvrira son Cabinet dtntuire

k lz Octobre
Consultations tous les jours

de 8-12 et 2-6 k.

jgrg*; M iwi-iit j
Saison Automne-fiMr

n_r»h_P__ serge belle qualité, 18256 f A AAKVIIC9 toutes teintes, Fr. 1V.W
nnhoc manteaux gabardine, 9A _KUIIGS toutes teintes, Fr. *lf.~^
Vareuses z^^" toutes teinte8- *. 10.--
IsumoMM laine, toutes teintes et toutes formes, A _tmjaQueiies depuis , FT. v.t *w
Jupes, serge et gabardine noire et marine, Fr. 14.90
Gabardine 130 cm. de large, toutes teintes, Fr. O.SO

Madame Marguerite WEILL, "op-
^

5r a*
Téléphone 11.75. La Chanx-de-Fonds

necanlcicns
, mm—m —W ŜSSSI,*»- ..

On demande de bons : W088

aiiisieurs
Places stables et bien rétribuées. — S'adresser rue da
Parc __\ an ler étage, à gauche. ;

Superbes magasins
au centre de la ville , à louer pour le 31 octobre 1924.
— S'adresser à l'Etude Jaquet. Thiébaud et Piaget,
notaires. 18953;

Tombola
Monument

Médailles
TIRAGE: MARDI 30 courant

' " ' .
' •r - — SSS.H I.

achetez les derniers billets
Dépôts : Cerdes Sapin et Montagnard , 18946

, ' Magasins !. Ségal & Fils - KIKl soldeur.

Le magasin «occupé actuellement par la igo55

Société de Consommation
Rua Léopold-Robert 55

est à louer
dès tt 3i octobre iga5. - S'adresser au propriétaire .

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
_.eieee»ee Meee^eee-eee*eeeeeeeeeeeeee«+e<ee»eeee*e<Mee«eie<e»eeeeeeee»»e«»ee*

-terrassements - Jeton armé
iapnerie — Réparations et Constmetions

mmmmé «¥ ÊB *M___BuÊ* _fc__fe___|

Emsfreirarlsc! «¦« Cons^ructf-om
Charles 1WOINO

Téléphone 5.65 16063 Rue Lstopold.Robert Sa.

Emma
H de voyages *j
m ef d'autos M
BH au 17255 _\

plier hri J

¦Ef ORANDE $MS¦ LIQUIDATION M
¦ €3rXS-S Tmiîm=L -̂.Xm î̂ {8971 H

wËM - Le Magasin restera - . y_m
¦H fermé Lundi et Mardi &|ë
_WM ~== Réouverture gV?
PÉÉ Mercredi 1er Octobre wÊÈ

H A L'ALSACIENNE B
G Rua Uopold-Robert 22 • La Ghaux-de-Fonds m

Il Savon „Hcnolu
I WW. t.- 18049

I Pharmaci e BOUitQUIlV

i «te à Genève
pour cause de santé, bon

Commerce d'Eplcerie-Laiterle
dans uon quartier. Reprise mo-
deste. — S'adresser a M. C.
Ebertaard. rue Adrien Laehe-
nal 1, Genève.

.IH 40405 I, 18797

lai de table bien
llll Tessin

Caissettes de 10 kilos , Fr. 5.95
» » 5 » » 3.95

franco. - MOKGAiVTI & Cie,
LUGANO. JH 1921 O 18799



TOsWlCSlIX acbe°teur
de futailles en tous meures. —
S'îidi-esser à M. J. Bozonnat, rue

326

jBfefe* Porcs.
/mty&BPwm* A '"Mi "re >*es

*_T\ * V-» • porcs de 4 mois.
— S'adresser che? M. Christ Rei-
chen, à Pouillerel (Chaueau Râ-
blé); 18771
AI I Nous sommes
r lniHn toujours ache-
I lUIlIPJs* teurs de P*on--*>

aux meilleures
eonti itions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

f AWI? et -Entrepôt»
^>.fm W M_V A louer grande
cave 10x15 mètres et un entrepôt
situé au bord de la voie du che-
min de fer. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 147. 18861
fhamhro et pension de
tJIUBIIIfl -E famille sont of-
fertes à Monsieur honnête Prix
modéré, — S'adresser rue du Nord
73, au Sme étage à gauche. 18871

IftiVABBC A veIK-re *• beaux
IFXVUI19* divans, moquette
moderne, i. lits jumeaux noyer
cdré, nn grand lit Louis XV , 1
Bi sapin verni, remis si neuf , 1
buffet à 2 portes, 1 secrétaire, 1
rrceau émaillé blanc. 1 bureau

8 corps, 1 table à allonges, 2
tables de cuisine, 1 régulateur, 1
table sapin verni, 6 chaises, ta-
bles à ouvrage, 1 eanapè. — S'a-
dresser ches M. BECK, tapissier,
nie de la Serre 47. 1R935
Tîkjl|***|ir se recommande
IQlllVïIll pour réparations,
transformations, repassages, re-
tournages et façons, etc., et pour
tout ee qui concerne sa profession .
— S'adresser rne clu Parc 43.
au 4me étage. 17729

Barde-malades Sâ Ẑ
veilles et poses de ventouses-
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10* 12050

mmàm êummmmmf e. Pl*-*'S, Cylindre ,
Kt>2gl<U!sC9 sont demandés
piar cartons ou par'Séries. 18767
ffasL an bnr. de l'tlmpartial»
ftnî<ïïrii sVr*p serait e"«a8ee âWUiSmiere ruôtel-Kestan-
rant de l'Ouest. Rue du
_______ 1-^frJl

J011I10 flllo ussiingut sts , paruiit
UCUUC UUC français, sachant
repasser et servir,. cherche place
de bonne , d'enfants. — Ecrire à
Case costale 10418. , 18905

Apprenti. <* •»«» *___
garçon intelligent, comme ap-
prenti acheveur * d'échappe-
ments. 18776
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

eofflmissionnaife, çie,1enst
8da.:

mandé entre les heures d'école,
-r- S'adresser à M. A. & G. Girard.
ma du Doubs 116. 19058

PnlÏGCOnca 0n "«-mande une
I UUOOCUDC. bonne polisseuse
de boîtes OT '.' Travail assuré. —
S'adresser a M. Florian Amstutz.
à St-Imier. 19121

Jonn O flllo li-bérée des écoles,
aCU lie UUC est demandée dans
bon magasin de la ville. — Mê-
me adresse, on demande un com-
missionnaire. 19033.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

'Jeune fille ou f8™9 dispo-
, »•"" gant ae se8 ma.

tinées serait engagée pour ai-
der au ménage. — S'adresser
a M. Girard-Geiser, Tertre 3.1 - 18778

Cadrans métal. SJ3:
Rétribution de suite. — S'adres-
ser chez MM. Georges Dubois et
Fils, rue de la Serre 16. 18814

Commissionnaire S.n<iU
s'occuper du chauffage nu autres
travaux de fabrique; cause alle-
mand et français. Peut aussi s'oc-
cuper d'auto ou camion , possède
permis de conduire. 19028
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Jonno fllln est <iemannée pour
0CU11O UUC,-aider au ménage et
au. magasin. 18973
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Rpmftntpiiri 0n eu gagei"ait ~UGlllUlUCUI b. remonteurs de fi-
nissages au Comptoi r Beuret et
Ço. rue du Parc 9. 19044
Xnnnpnfi On cherche jeune

*»P_U Cuil. homme qui aimerait
apprendre le métier de boulan-
ger. — S'adresser Boulangerie
Bârtschi, rue du Temple-Alle-
mand 103. 19023

Commissionnaire. «"<£:
ne fille, honnête, est demand é
pour faire les commissions. —
S'adresser à la Fabrique de Ca-
drans métal , rue A.-M. Piaget 32.

PhanihPû A louer chambre
UUeUllUlC. meui3iée> au goi^
indépendante et bien chauffée, à
personne tranquille. — S'adresser
rne du Grenier 43-r, au rez-de-
chaussée. * 18833
fVhamhpD A louer une cuain-
UUaUUUC. i.re meublée à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 45. au 2me étage. 18772
r.hattlhnû A louer, chambre
vUSXUlUl C. meublée, à personne
tranquille. — S'adresser rue Gé-
néral-Dufour 10, au ler étage, à
gauche. • 18825
r.hamhisa Belle chambre meu-WlalUUlC. blée est à louer. Fr.
20.— par mois. - S'adresser rue
de la Charrière 57, au 3me étage,

*â gauche. 18811
P.hamhpa indépendante, meu-
UIUUIIUI G blée, électricité , chauf-
fée, en plein soleil, a louer pour
le ler novembre, à messieurs ou
demoiselles honnêtes et travail-
lant dehors. — S'adresser a Mme
J. Hirschy, rue de Gibraltar 4.

1*8837

fîhairshpo A louer de suite jolie
UlldUlUlC. chambre meublée, è
personne honnête et travaillant
dehors. , 19011
S'ad. au bur. de rçl________t____ >

.' l iamtlPP Musisiuui -uw.iMie
UUalllUlC. à louer chambre meu-
blée , exposée au soleil ; quartier
de l'Abeille. - Offres écrites, soùs
chiffres A. C. 18766. au bureau
il-- r iMP»n x iAL.  187R6
1 mfûi i snnt On uemanue a iout-r
LUgtJlllCiMl. logement de 2 ou 3
pièces situé aux abords de la ville.
- S'adresser à M. Armand Vuille,
La Sagne. 18768

On demande fît WTW-
plet , à une place. — S'adresser à
la Boucherie, rue du Grenier 36.

18818 

Etabli  0n demande a acheter
LluUli. un établi d'horloger, si
possible avec layettes sur les cô-
tés. Offres écrites â M. Perre-
gaux. rue du Doubs 133. 19022

OH demande armoire a glace,
grandeur moyenne. — S'adresser
rue du Crêt 16. au Sme étage.

Linoléum usagé mat Z T.
mandé à acheter , — Offres à M.
Kaufninnn , rue du Progrès 121.

A VOIlripO u" •*••" c01"!li,*t - "Jeux
ï CUUI C places, en'bon état.

— S'adiesser rue Numa Droz 100
an 2me étaae. 188S2

Baipoire. ^J^JH. •*» en ZVDJO, aveo
petit fourneau à gaz, est à
vendre. 18780
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre - ̂ \^ gj
complet, usagé mais en bon
état. S'adresser rue du Stand
14, au 3me étage. 18777

Â viui rl m- uu ]" de Iel ' -**rani1
IDUU1 0 modèle, pour enfant.

— SVlresser rue Numa Droz 82.
au ler étage. 18809

À TTCnriPO Salle a manger, des-
ICUUIC. serte noyer Henri II.

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

A TPDiiPP Sïrande valise de voy-
I CUUI C, âge. tout cuir, en par-

fait état. — S'adresser rue de la
Côte 9, au ler étage, à droi te.

18954
Pf lfgrîûP A vendre, iaute ri'em-
rUlugCl, ploi, bon potager à
gaz (3 feux) avec four. — S'adres-
ser rue du Pont 19. au rez-de-
chaussée, à droite. 12138

Â nanHi-u **8UX accordéons Fa
ïeUUl o diéze-Si (Hercule )

élat de neuf. Prix fr 125.— et
fr. 50.—. S'adresser rue de la Serre
2 au 3m« étage à droit ** . .19012

i VPtl fi PP faute d'emp loi un ist
a. ICUUI C, complet crin blanc,
à deux places, en bon état, une
table Louis XV, une table carrée
bois dur. un potager à gaz (trois
trous;, un dit (trois trous) avec
four, et des chaises. — S'adresser
rue Jardinière 78. au Sme étage.

Â srpnfj nn secrétaire, lit isivan,
ICUUIC tables anciennes pota-

ger à gaz (avec fours), lustre élec-
tri que. Même adresse, à louer
une grande chambre, au soleil ,
très bien meublée, à personne de
toute honorabilité. — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14900

I L e  Chloro-Camplire
se trouve à la 13534

Pharmacie BOURQUIN

Chambre de Bains:
Grande baignoire entaillée blanc ,
chauffe-bain à gaz, douche , le tout
en très bon état, à vendre de SUITE
cause départ. Réelle occasion. -
D. Jeanrichard 23, S»» étage 19015

Une visite *$_*
de la Pharmacie Bourqnin
s'impose. 15949 .

çff loteur
A vendre moteui' électri-

que, en parfait état, cou-
rant continu, fabrication
«j*EG». 3IO volts*. 6 HP. Prix
très avantageux. — S'adres-
ser chez MM. ZUMSTEG A-
C O N Z E L M A I V N, Rue du
Doubs 154. 1 ¦024

Zwiebacbs ass Malt
CRIBLEZ 23800

32, Kue Numa-Droz. %%
Téléphone 9.S0

u^ m̂mmt^^ m̂mm t̂mmvmmma ^^ m̂Croise
de 1ère qualité, est à vendre.
On se charge également de la
pose. — Se recommande. Louis
L'Eplattenier, rue du Puits
20 18599

Huile de Harlem
Crsnïcla-se

Pharmacie pionnier
Prix fr. 0.80 le flacon

16584

Sommelière
connaissant bien le service et pré-
sentant bien, cherche place
dans bon Restaurant. Date d'en-
trée à convenir. — Offres écrites,
sous chiffres D. R. 19007. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 1900 '

Changement de domicile

cns Albert mssmu
Fabrique de Verres de toutes formes
pour MONTRES FAN TAISIES - -

Ateliers et Bureaux transférés 18912

Rue des Crètêts 92
TsitèBbsase 1.94 Télépbope -1.M

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beBUté du teint

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

n'employez que
le savon au

MIT DE US
BERGMANN

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

Crème au lait de Ha
"DADA"

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
VaagBeoz
Réunies

(Béguin, Parel)
Drogueries

Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F.-Cour»ca>ier
!•- Ruebon, Numa Droz à.

Parfumerie ,
Cn Dumont, Léop.-Robert 19

Epiceries
J. Weber. rue F.-Gourvoitrier
A. Wllle-Mots
O Rufener , r du GoUege

A VENDRE
Une landaulet PEUGEOT, li

CV, six places, éclairage Bosch,
excellent état,

39 Wwrm 4.SOO -
Une conduite intérieure PEU.

GEOT, six places, démarrage
éclairage électriques, élégante voi-
ture,

Fr. 9.SOO.-
Une quadrille!ta PEUGEOT

éclairage électrique,' deux place ,

Ww. 2.SOO.-
Une 10 CV, PEUGEOT, qna-

tre places, éclairage Bosch,

Wr. 3.SOO.-
Une BIGNAN neuve, 10 CV.

freins avant et servofrein*, doq
places, 90 à l'heure, voiture très
moderne.

Ir. 9.800,-
S'adresatr en toute confiance

Garage PATTOEY
MeuchAi-tsl

Bue dn Seyon 36. Tél. 16.
F. Z. 698 N 17049

I Le  Sang de Bouleau
' se trouve à la - 14748

PHARMACIE BOCRQCIN

A vendre
Bâstimensf

à l'usage de magasin alimentaire,
avec terrain. Affaire avantageuse,
sur Vignoble" Neuchâtelois. —
Ecrire sous, chiffres ;P. 2693 I*.H I»nbll«*!(as. IVenchâtel.
P 2693 N. 18986

H vëndrë
dans localité agri cole du Canton
de Neuchâtel , une 18847

MAISON
avec logement et un grand atelier
pouvant * servir pour n'importe
quel métier , smtuée sur route
cantonale, à 60mètres delà Gara
— Ecrire sous Initiales O. V. H.
18847. an ______ de I'IMPARTIAL.

Outillage de forge est de-
mandé à acheter. 18817

Offres écrites sous chiffres L.
IS. 18847, an Bureau de 11M-
PARTIAL. 18817

BAIGNOIRES
A VENDRE deux bai- .

gnolres en fonte émail-
léè, el 1 CHAUFFE-BAINS
à gai, système "limiter "
— S'adresser au bureau
de l-IMPARTIAL. 18568

11 vendre
à prix modique. , un boiler élec.
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.j, marchant très bien, 150 volts,
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-Coùrvoisier, rue du Parc
79. • ¦ ¦' - . '

Traductions
i Qui se chargerait de
ts-aductions allemand-français T —
Pressant, — Offres par écrit
sous chiffres , t., t.. 19O40,
au bureau de I'IMPAJRTIAL. 19046

O _*%m _f %m ??? einoncela

 ̂ %\ ' t r '_*£C'est ainsi que vous (|*/iJ*̂ «nff|JJ-lj n _P-TijP
brossez vos- dents avec la j  ̂ * ^û y \ŷ ^^̂

Brossez dtmc^Jes dents supé-
¦m A. rieure d̂eyhnut en bas — les

\K\ tsN^tî.A a  li ^^erd înferieures de bas en haut-

f\ \ \ \ \  a\\%^̂ \̂L*-*̂ ~ Ĉ,est Ie seul t™0?611 à* débarrasser les g . ,

\\ \3-^̂ \ -̂̂ -''̂  ̂ interstices de kt dentition des restes a

\\^̂*̂ " d'aliments qui adhèrent. N'oubliez p a s  s-
_ . , , . la face interne des dents ni les der- gSe trouve chez les pharmaciens, y 

àles droguistes et les parfu meurs. mères molaires: cette brosse les atteint. -»

I Bottines ~ 
29.80 I___ No 40-48 sssssss»«__FB »

I Nouvelle Cordonnerie Kurth & C«e I
H Balance 2 - La Chaux-de-Fonds Ééè

Foire de La Fèrrière
Mercredi 1er Octobre 1924

P. 6517 J. 18787

fl _ft I

SALON DE PARIS
Du 2 au Î2 octobre I

AU STAND N» 104.
<3r>an«ie îfef • 't¦ ¦ P»e.

La nouvelle Bpiék f|B ;

STANDARD SIX
est exposée

'$ ' " ' :

Son succès est sans précédent
I et dépasse celui des fameuses
! Btrick 6 cylindres 1924 qui

roulent actuellement en Suisse
par centaines et dont le modèle
reste inchangé sous le nom de |

MASTER S IX
Lorsqu'on ponrra construire de snell- j
lesires automobiles Bulck les construira

;

! j
¦H I i«issssss 5̂^̂ BSBS^̂ =a * * , rjM

iUOBS

Beurre de table
excellent qualité 18984 «f, A C
le pain de a00 grammes . h\ WummmW

JEUX DE CARTES
^  ̂

Ordinaires Fr. 0.56 le 
Jeu___^Wi-»-gE^k Fr* e

-30 
l8 dz -

/&m*%\mm\\mmW/ v}̂ > Joux de oartes fines Fr. 0.65 le Jeu//**SJ* àm\tmm\*m^'l/ **.JL4 Ul
m Ĵ^mW/ ~Ĵ -// 

Fr
' 7 ~ le dz

-
<^t*. ^sJffTl IM T&LÏ.J/ -JOU*» de oartes «Patience »,
^"*Ŝ ^^«iÉJ^l

°̂ f « Wlhst », « Le Normand »,
aStfl HT^y » Taroo » français et Italien.

m 
__

f  En vente à la

jf/f Librairie COURVOISIER
, **4_F PLAOE NEUVE

|mmiiiM

I^Mà PUNAISES I
ll̂ râgCTIHA ||
lïïriMnwi'nninfflwniffl̂

Cn w-sent-e à la

Librairie Courvoisier
Ruse «lea I*l<nurscla«5 1

La Chaux-de-Fonds 18521

SO cf. la bolle de ÎOO punaises
gQ ct la \_____ t de 3e punaises

Toi Dtt lo rhïffro aPProximatit des Journaux etIel cil IB lUIlllc Revues suisses qui ont confié
la régie de leurs annonces , aux « Ànnnonces
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

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

EXPOSITION CANTONALE BER-
NOISE DES ARTS ET MÉTIERS
& DE L 'IND USTRIE , BERTHOUD

JOURNEE JURASSIENNE
le 4 Octobre 1924

Train spécial
pour Le Jura Sud s La Chaux*de-Fondi-Son-

oebos-Bienne , par Zollikofen
La Ghaux-de-Fonds . . , départ 6.33
Berthoud arrivée 9.36
Berthoud . î départ 19.20
La Ghaux-de-Fonds . , . arrivée 23.23

Les communications sont établies à Sonceboz, avec Tavan-
nes, Tramelan , Breuleux , Noirmont.

Taxes très yéduites
lia Ghaux«de-*Fonds»Berthoud et retour, Fr. 6.55

J 11 lieu de fr. 11.55
Nous comptons sui une nombreuse partici pation.

Le Corps de Musique de SMniler
accosnpagnera ce train et donnera concert k Berthoud. '

19149 Le Comité d'organisation.


