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Genève, le 29 septembre 1924.
Les cardinaux de France viennent d'adresser

à M. Henriot- une lettre collective dans laquelle
ils rendent le président du Conseil attentif au fait
que la pacification des esprits est liée à l'aban-
don de toute politique sectaire vis-à-vis de
l'Eglise. Bien entendu le langage des hauts pré-
lats est enrobé, mais le' fond est ce que je viens
de dire. A quoi M. Herriiot s'apprête à riposter
que la laïcité de l'Etat n'est pas une forme de
persécution contre les croyances. Cette que-
relle est spécifiquement française et genevoise ;
le (radicalisme d'outre-Jura en est encore à
l'époque du Kulturkampf à Qenève. On pour-
rait même avancer qàe l'anticléricalisme est
pour lui un dogme aussi vivace que du temps
de M. Combes. Il faut pourtant ouvrir les yeux
aux temps présents et se rendre compte que M.
Homais ressemble décidément un peu trop à
l'homme à l'oreille cassée. Le péril clérical
n'existe plus en France, et il ne peut plus y
avoir de réveil en cet ordre d'idées que par la
lutte même que mène, contre l'épouvantai! du
temps des vieilles lunes, ' un radicalisme qui a
bien de la peine â se moderniser. Mais, dira-t-on;
c'est affaire aux Français... Oui, clans,une cer-
taine mesure, car si le catholicisme des Alsa-:
ciens et des Lorrains, qui est fort ombrageux,
et que l'Allemagne avaitrSU», _ durant un demi-
siècle d'occupation, ménagea- sagement, se trou-
vait érmu à l'excès de l'application brutale des
lois laïques qui répondent à l'état d'esprit ; dans
la plupart des autres 'provinces françaises,
on pourrait bien assister à des événements
graves du point dte vue extérieur. Au. reste,
si j' ai commencé cette lettre genevoise par
cette réflexion sur ce côté archaïque du
radicalisme français, c'est que le > radica-
lisme genevois ne Jaisse pas d'avofr; aussi
quelaue peine à renoncer à cette petite guerre
¦qui florit sous le rèétie . dep-Carteret et qu 'on
supposait avoir été définitivement close sous le
Iafée libéralisme d'Henri Fazy et d'Adrien La-
chehal.

Et ce que j e voudrais surtout conclure de cela,
c'e^t qu'il sied de concevoir l'ancienne politique
dejj partis comme périmée (ce qu'elle est cer-
tainement dans les esprits, mans .ee qui doit être
aussi traduit dans les faits)'. Car il n'est pas que
la classique lutte entre le radicalisme et l'Eglise
qui soit décidément trop vieux j eu.

Jev ne vois pas davantage en quoi il est plus
« actuel » que nos radicaux .et nos démocrates-
conservateurs, â Genève, continuent de s'affron-
ter. Quels problèmes politiques les divisent ? Ils
seraient incapables d'en citer un seul; même sur
la représentation proportionnelle ils ne seraient
pas loin de tomber auj ourd'hui d'accord. Les
questions économiques les opposenfr-elHes da-
vantage irréductiblement : les uns aux autres ?
Demandsz-le aux votes qu'ont émis le Grand
Conseil et le peuple genevois lorsque de hardies
tentatives socialistes en matière de loyers , de
prélèvement forcé sur la fortune , etc., se sont
produites ; on a vu alors les radicaux et les dé-
mocrates également empressés à sauvegarder
les principes essentiels de l'ordre « bourgeois »,
et vraisemblablement aussi leur... porte-mon-
naie. Mais il faut ces chaudes alertes pour que
le bon sens l'emporte de part et d'autre ; le pé-
ril passé, chacun retourne à son hérédité, et l'on
se reprend à se regarder comme chien et chat.

En des temps normaux, cela ' n'a qu 'una impor-
tance relative. Au cours d'un demi-siècle de vie
heureuse, Genève passa, son temps, de façon
somme toute amusante, à se donner successi-
vement des gouvernements radicaux et conser-
vateurs, ceux-là étant appelés lorsqu'on voulait
précipiter le mouvement, ceux-ci leur succédant
lorsque, la « douloureuse » à acquitter parais-
sant bien ^forte , on jugeait utile de ralentir. Cet-
te manière de se gouverner n'était point sotte.
C'est grâce à elle que les progrès souhaitables
furent accélérés et que les dépenses furent com-
primées lorsque la sagesse le commanda. Mais
les temps ont cessé d'être idylliques. La guerre,
le renchérissement de la vie, le chômage, la di-
minution d _ la matière imposable, et aussi une
administration insoucieuse dans le dernier gou-
vernement conservateur et une prodigalité pres-
que cascadeuse au Grand Conseil nous ont ac-
culés à la situation financière aue vous savez.

Pour en sortir , il n'est pas de trop de toutes
les bonnes volontés agissantes..

L'élection du Conseil d'Etat , qui a lieu le mois
de novembre prochain , devrait donc se faire du
consentement préalable de tous les partis. Et ,
comme noblesse oblige, c'est évidemment aux
deux partis qu'on continue d'appeler historiques,
— parce que leur histoire est, en effet , toute
l'histoire de la Genève modejne, — qu 'il appar-
tiendrait de déposer leur désuet harnois de guerre
et de mettre leur armure rouillée au croc. Il est

déplorable qu'on ne les voie pas prendre ce che-
min. Non seulement leur opposition n'a plus
de raison d'être, étant donnée l'évolution sociale,
qui relègue la politique pure à l'arrière-plan des
considérations académiques,; mais encore elle
devient coupable lorsque l'intérêt ! général est si
sérieusement en j eu.

Sans doute l'organe de nos radicaux, le « Ge-
nevois », vient d'écrire excellemment : « Sans
que nul renie en rien son idéal, pour lequel il a le
devoir de combattre, n'est-il point possible, vrai-
ment, pour conj urer le péril, de préparer la for-
mation du prochain gouvernement avec des pen-
sées plus graves et plus sereines ? Avant , d!être
conservateur, radical ou socialiste, rt 'est-il point
possible d'être Genevois ? »

Voilà un langage auquel on applaudira sans
réserve.

Mais encore faudrait-il que ceux qui le. tien-
nent fussent assurés d'amener leur parti.tout
entier à le comprendre.. Or, ce n'est un secret
pour personne que sï, incontestablement, le plus
grand nombre des radicaux genevois panage
ce point de vue élevé, un petit nombre, d'autant
plus remuant et actif qu 'il est plus combatif ,
persiste à ne -voul oir • que plaies et bosses, et
chacun sait que, dans les assemblées électorales,
une poignée de violents l'emporte -souvent, en
sorte que les listes de candidats.sont finalement
élaborées selon les conceptions des extrémis-
tes. Et puis, il faut bien ¦ dire que, soit du côté
conservateur, soit du côté .radical, deux , fautes
initiales ont été commises; •

Les" conservateurs ont eu tort , de régler leur
tactique électorale .en recherchant un rapproche-
ment avec les- seuls partis bourgeois. Lés socia-
listes ne devaient pas être laissés de côté par.
principe. C'est une , maladresse que de lés .dis-
penser, grâce à l'opposition aveugle qu 'on '• leur
fait, de prendre; leur part des responsabilités gou-svernementales. Et la maladresse devient une vé^'
ritable erreur, lorsque, comme dans les présen-
tes occurrences, il . faut tendre d'urgence à un.
redressement financier qui supposera, pour qu'il
s'opère heureusement, la collaboration patrioti-
que de toute la-matière imposable, du haut en
bas de l'échelle sociale. Il "faudra, par exemple,
renoncer aux dégrèvements excessifs qui se
constatent « par en bas ». Il est donc utile, voire
indispensable, que les socialistes y consentent,
empêchant ainsi qu'un référendum . ne vienne
renverser le laborieux édifice de reconstruction.
Si on les tient en quarantaine , on décourage
leur bonne 'volonté.' Aussi bien cet exclusivisme
conservateur a-t-il eu pour conséquence . immé-
diate la revendication socialiste de deux sièges
au gouvernement, ce qui ne serait pas excessif
si les candidats devaient être des hommes de
tout premier ordre, mais ce qui est du seul point
de vue politique auquel on s'est placé peu ad-
missible. La collaboration amiable de tous les
autres partis , en devient en effet très difficile,
car il faut que l'un ou l'autre se trouve réduit à
la portion congrue pour donner satisfaction à
l'extrême gauche. '

Les radicaux, d'autre part, ont eu tort, pour
cette raison même, de paraître accepter d'em-
blée les deux candidatures socialistes avant mê-
me de savoir les noms des candidats. Ils l'ont
fait afin de se voir concéder par l'extrême gau-
che trois sièges, peut-être quatre. Et il est à peu
près certain que les socialistes appuieraient ef-
fectivement trois des leurs. Il resterait deux siè-
ges pour les partis de droite, qui, par le nombre,
sont cependant à bouts touchants avec les gau-
ches. Sur ces bases, l'union préalable est im-
possible.

Elle serait encore possible pourtant si, comme
le demande le groupe économique, et avec lui
nos j ournaux non inféodés à des partis, on com-
mençait non pas par réclamer des sièges en nom-
bre correspondant à l'influence numérique dés
partis, mais pour désigner des candidats papa-
bles. Je sais bien que tel n'est pas l'usage. Mais
il faut savoir rompre avec l'usage lorsque les
circonstances l'exigent exceptionnellement. Si les
deux partis historiques, le radical et le démo-
crate, voulaient se rendre compte qu'ils ne con-
tinuent de se combattre qu'à travers lés fanto-
matiques survivances d'un passé mort, ils arri-
veraient à un rapprochement non sur les princi-
pes, — leurs principes ne sont nullement incon-
ciliables, — mais sur un terrain réaliste.

Ils entendraient aux objurgations, que leur font
tant de citoyens éclairés, de nous donner la paix
politique en ce qui les concerne, et de prendre
la direction commune du mouvement de concen-
tration nationale qu'il faut opérer.

Bien entendu , il faudrait pour cela que les con-
servateurs-démocrates levassent leur ostracisme
sur les socialistes, car on ne saurait attendre des
radicaux qu 'ils vinssent avaliser de leur signa-
ture ce qu 'ils j ugent, à raison, chez nous, injuste
et maladroit.

L'entente souhaitable serait certainement celle
qui se ferait entre radicaux et démocrates sur
une candidature socialiste sérieuse. Le' reste irait
probablement tout seul, car, dans les partis bour-
geois ainsi réconciliés, on trouverait aisément
six hommes de valeur, compte tenu de la marotte
des uns et des autres à leur vouloir conférer
une étiquette politique.

La question serait posée raisonnablement, et
résolue... pour le bien public.

Tony ROCHE.

Une caricature dte l'« Oeuvre » a traduit l'éba-
hissement du pubic parisien, en face die cette inven-
tion dont parlait l'« Impartial » et Qui s'intitule :
« Le filet à ramasser les piétons ». Un chauffeur de
taxi, qui a ramassé sur la chaussée deux piétons
mâles et une grosse dame en train de gigoter éper-
dûment, se tourne vers un copain qui passe, et lui
crie : « Tu vois, diu côté des grandis boûlevajxfe,
on en prend des gros » !

Depuis qu'on s'occupe dles piétons et qu'on cher-
che à les. préserver des accidents d'auto, j e ne crois
pas qu'on ait découvert palliatif plus dérisoire
et plus inutile que celui-là. Quand j'ai montré
la caricature en question au taupier dru Noirmont,
son premier mot fut : « Avec ce système-là, et com-
me je connais certains gaillards, ils vont me rafler
mon poulailler en cinq sec.» Puis, ayant réfléchi, le
digne homme ajouta : « Ne trouves-tu pas, .père Pi-
querez, que cette façon sommaire d'embarquer les
piétons équivaut un peu à les traiter comme du
poisson pourri?» — A mon humble avis, on ne sau-
rait, en effet,, considérer comme la solution idéale
du problème de la circulation l'appareil décrit ici-
même et qui se compose, si j e m'en souviens bien,
d'un siège à bascule destiné à recevoir la •victime
tamponnée . par une auto. Supposez que le principe
HI soit admis, et qu'on passe de la théorie à là pra-
tique. Vous verriez que nombre d'intrépides chauf-
fards qui n'écoutent que tout ju ste les remontrances
de leurs collègues, se croiraient tout permis du. mo-
ment où ils ne risqueraient plus... que de faire sauter
le  ̂piétons comme des lapins à la poêle et de les
ramasser à la volée dans leur filet. Le coup de filet
finirait par devenir une nouvelle espèce de sport.

Si l'on veut; m'en croire, le seul moyen de réduire
le nombre des accidents d'autos est entre les mains
(lés tribunaux. Que l'on .condamne à dix ans de
prison, sans sursis, le chauffard oui tue un piéton
Srlâ suite <Fun excès de vitesse. Et vous verre*4 si
les accidents ne diminuent pas conitoe par :miracle.
Il est vrai que pour cela il faudrait avoir des juges
un peu plus sévères que ceux du canton de Zurich,
où un directeur de théâtre, qui avait écrabouillé un
j eune homme en faisant du cent à l'heure, fut con-
damné à 100 francs dfamendte et un an de prison
avec sursis.

Quand on entend dtes choses pareilles, oa se dç-
mandte où, décidément, a passé le respect de la vie
humaine I , . . „

Le f ière Piquerez.

Les décharges électriques
des gymnotes

Un moyen de défense

L'aquarium du Jardin zoologique de Londres,
de tpute récente création, vient de recevoir des
régions de l'Amazone une anguille électrique,
ou gymnote. Ce singulier poisson use, pour la
capture de ses proies et comme moyen de dé-
fense, de ses décharges électriques, qui passent
pour les plus fortes émises parmi les poissons
pourvus d'organes analogues, les raies torpilles
et les malaptérures. Celles du. gymnote attein-
draient une puissance de 500 volts, elles sont en
tout cas capables, si ce n'est de tuer, comme on
l'a dit, au moins d'immobiliser de gros animaux
qui périssent alors noyés.

Les premiers . voyageurs qui signalèrent le
gymnote ont raconté comment les Indiens s'y
prenaient pour capturer ce poisson qu'ils nom-
ment « tremblador », dont ils apprécient la chair
plus que médiocre et fort réduite par la sépa-
ration de l'organe électrique, très visqueux. Ils
nomment le procédé qu'ils utilisent'» embarbas-
car con cavalos », soit enivrer avec des che-
vaux, de « barbasco », plante enivrante employée
pour la pêche, ce qui ne correspond nullement
à la réalité puisque les chevaux ne sont poussés
à l'eau que pour y provoquer l'épuisement des
décharges des anguilles-torpilles et que ce sont
eux qui sont endormis par les secousses-fort ha-
bjllement placées au bon endroit, qu'en boxe on
désigne par le nom de « plexus solar ». Lorsque
les anguilles ont épuisé leur réserve de munitions
sur les chevaux elles restent plusieurs jours à les
reconstituer et sont alors inoffensives.

Mais le progrès a passé par là, on ne se don-
ne plus le mal de pousser à l'eau une manadle de
chevaux sauvages et de courir la chance, d'en
perdre quelques-uns, on pêche les gymnotes au
filet, sans risque aucun, les pêcheurs étant mu-
nis de gants en caoutchouc. Y .- ¦

Les gymnotes n'envoient leurs décharges qu'à
bon escient ; ils savent fort bien en modérer la
violence selon la taille de leur proie et de leur
ennemi ; on assure même que, conservés en aqua-
rium, ils reconnaissent leur gardien et se gar-
dent de réagir lorsqu 'il les touche, tandis qu'ils
envoient leurs ondes électriques sur une main
inconnue bien avant d'avoir été touchés,
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Lettre de la Pitvôtf
de Moutier Graiidva)

(Correspondance particulière de l'< Impartial»)

Des conférences. — La Ruche. -
L'-bmulation.

Moutier, le 29 septembre 1924.
La série des conférences a débuté de. bonne

heure chez nous puisque on a déjà .eu celle de
M. Roulet, secrétaire social aux usines Dubied,
de Couvet sur un suj et toujours actuel et né-
cessaire «La valeur morale du travail»; des-
tinée principalement aux hommes et aux ieunes
gens cette causerie peut avoir sa valeur Pour
chacun dans un temps où l'idéal de plusieurs est
tout autre chose que le labeur honnête et persé-
vérant, tristes esclaves du travail qu'ils accom-
plissent sans joie et.sans entrain ;. il est.bpn de
dire à ceux-là toute la beauté d'un travail cons-
sciencieusement fait , comme il faut apprendre à
ceux qui l'ont oublié et qui n. pensent qu'aux
résultats palpables du travail que celui-ci a une
valeur "morale inestimable. C'est pourquoi nous
sommes reconnaissants au conférencier et noUs
voudrions que toutes les soirées qui nous seront
offertes au cours de l'hiver, à Malleray compte
ailleurs, aient ce même cachet d'actualité bien-
faisante. .¦-. n

Une autre conférence qui se tiendra au chef-
lieu, à Moutier, entre les maires • de nos commu-
nes prévôtoises et les présidents de bourgeoi-
sies discutera la question d'une fusion éventuelle
entre l'orphelinat de Reconvilier et l'Asile des
vieillards de MoUtier. «La Ruche» à.Reconvi-
lisr, si bien nommée parce qu'on y travaillé'et
qu'on y est au chaud, fut fondée en 1894 par lès
onze communes de la vallée de Tavannes avec
le but de soustraire les orphelins et lès -enfants
moralement abandonnés à (a « démonte » qui a
trop longtemps été une coutume chez nous et qui
consistait à remettre les enfants considérés com-
me une marchandise avariée, au moins offrant ;
on peut se représenter les résultats que pouvait
avoir pour les pauvres' petits cette manière de
faire ; recueillis et soignés dans la maison hos-
pitalière ces déshérités connaissaient des beaux
j ours. Ils devaient travailler évidemment, mais
en échange ils recevaient l'instruction 'et l|édu-
çatïon basées sur des principes chrétiens, l'ad-
ministration était composée dés représentants
des communes bourgeoises fondatrices et dans
l'établissement il y avait , un directeur , une .di-
rectrice et le psrsonnel ; à l'Orphelinat est ad-
j ointe une ferme car les garçons doivent travail-
ler au domaine qui va avec l'établissement, l'E-
tat fournit un subside. ! - '

Le premier directeur fut M. Qilliard» qui sut
donner à la maison' sa vraie destination et qui
se dépensa sans compter pour sa prospérité et
sa bonne marche ; il est retiré depuis quelques
années, mais lorsqu'il célébra son vingt-cinquiè-
me anniversaire de directeur, nombreux furent
les témoignages d'anciens élèves et d'autorités
qui rendirent hommage à son dévouement
éclairé. _ . , :

II serait donc question de fusionner cet éta-
blissement avec l'Asile des vieillards de Mou-
tier, il faudrait pour cela qu'un accord inter-
vînt entre les. communes du haut (vallée de
Tavannes) et celle du bas (val de 'Moutier) ;
nous en reparlerons.

Pour l'instant nos paysans se hâtent de pro-
fiter des beaux j ours pour achever leurs tra-
vaux si malheureusement entravés au cours du
triste été que nous avons eu et tandis que les
fanfares résonnent non loin de nous avec le bruit
des batailles simulées à l'occasion des manœu-
vres du Seeland, ce ne sont ici que les rumeurs
d'un travail qu'on est heureux de pouvoir-ac-
complir sous les rayons d'un bon soleil .d'au-
tomne qui est du reste aussi le bienvenu pour
nos pioupious à l'ouvrage. Le régiment juras-
sien aura désormais comme aumônier protestant
M. le pasteur P. Gross, de Bévilard, qui a rem-
placé M. le pasteur Primault , actuellement, à . La
Ghaux-de-Fonds. .' . ' - . . .

Encore une bonne note et nos félicitations aux
amis jurassiens du grand village neuchâtelois qui
ont songé à fonder une section de la Société
d'Emulation ; certainement l'assemblée annuelle
qui se, tient à Saignelègier accueillera avec joie
cette Benjamine ; les Jurassiens établis à La
Chaux-de-Fonds sont assez nombreux, et tou-
jours attachés aui sol natal pour que ce geste
se justifie.
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ereusures de cadrans émail, cher-
che travail en Fabrique. — Of-
fres écrites, sous chiffres R. S.
19103, an Bureau de I'IMPAR-
Tt*t. 19108

Sommeliére, gS
sant aussi le service de table,
eberebe place de suite. — Ecrire
sons chiffres B. SI. 18001, au
Bnrean de I'IMPABTIAI.. 18901

Meïages raappemeiiti. S
horloger cherche place pour se
perfectionner sur l'aehevage d'ê-
«happement, 9 et 10 lignes. —
Ecrire sous chiffres B. C. 1894%
au Bureau de riupAiraïAi,. 18949

ÎAPlntfAP sacuanl talre iss eu-
UHvgOI , grenages et pouvant

mettre la main à différents travaux,
(pose decadrans .posede barillets) ,
est cherché an comptoir, rue du
Commerce 17 A, an Sme étage.¦p-; ' . ¦ 19147

Jeune homme °«»»v«JuUIlu UUIillllb. de suite
dans Importante Impri-
merie de la ville. Jeune
homme, IS * 16 ans,
pour différants travaux.

I9187
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire, Ç0i6uen8et g :̂ipandé entre les heures d'école.
— S'adresser à M. A. & G. Girard.
rue dn Donbs 116. 19068
Pnîîoooïîo n On demande unerUllaocUSt. . bonne polisseuse
de boites or. Travail assuré. —
8'adresser à M. Florian Amstutz.
à St-lmier. - 19121

Commissionnaire. SSP5
tre les heures, d'école, pour faire
les commissions. 18854
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
n6flnftoiin _.niet">nr en marche,UBUUlteiir-pour pièces 7 »/i li-
gnes est demandé de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, àu:
1er étage. 18867.

Jenne homme, SFIS
aide et commissionnaire. — S'a-
dresser à l'Imprimerie Sauser,
«e da Parc 76. 19098

Piatrier-peintre. SSSsA
courant des travaux de aypserie,
serait engagé. Travail bien rétri-
bué. — S'adresser à M. Otto
Vogel, peintre, Reconvilier
(Jura Bernois). 19003,

Cadrans métal. g Ŝ'Si,..
sont demandées de suite, pour
différents travaux. — S'adresser
Fabrique de cadrans métal, rue
Alexis-Marie-Piaget 39. 19102
Parennno active et s°JBneuse 'lOl oUllUC, est demandée pour
travaux de ménage, elle pourrait
rentrer le soir chez elle. 18924
8'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A nniunti soudeur est demandé
flj ipi Cllll ,|e guite , dans Fabri-
que de boites or delà place. 19037
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

AtelîPP rez-de-ctiaussée , a
a ICllul j louer de suite ou épo-
3ue à convenir. — S'adresser rue

e la Chapelle 5, au 3me étage.
". 18894

I.ftdomBIlt à louer, 3 chambres,
UUgClllCUL cuisine, corridor et
dépendances, au soleil, remis à
neuf. Conviendrait pour 2 ou 8
grandes personnes. — Ecrire sou*
chiffres A. B. 18175, au bureau
de I'IMPAKTIAL . 1817?»
l.hamhPû A louer )olie cuanibre
UllalllUI C. meublée à Monsieur
honnête. — S'adresser . me .du.
Nord 151, au rez-dê-chausséé, i
droite. 18899
Phamhiift A loaer- J°lie cham"
lllttUlUle. bre meublée, a mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser rne Nnma-
Droz 45, an Sme étage, à gauche

18910 
Phamhna a louer de suite ,iudè-
UlULIUUl C pendante et chauffée ,
à une personne tranquille et sol-
vable. — S'adresser rue du Pro-
grès 97A , au rez-de-chaussée.

19122
r.hnmhPÔ meublée, an soleil.
UllalllUI C est à loner. à Mon-
sienr bonnête. — S'adresser rue
de la Charrière 29,. an 2me étaee.' 18831
rhnmhPû bei-e grande, à louer,
bliaiDUi e au soleil levant,
quartiers des Fabriques. — S'a-
dresser rué de la Paix 109, au
2me étage. 1911?
-_-_-__-— ——m__-_——»——____-W

Phamhna meublée, au soleil , à
UllalllUI D 6 minutes de la Gare,
à louer à Monsieur travaillant
dehors. 19063
8|adj a^bur^̂ çtoDarUal»
HamniGolla cuerclie pour le 0
UclllUlDCllC octobre, chambre
indépendance meublée au centre
de la ville. — Ecrire sous SI. B.
19134 ait Bureau de I'IMPAR-
TIAI. ¦ 19134

On demande à louer E^I sat
enfants, logement de 3 ou 4 piè-
ces! éventuellement on échange-
rait , logement , de 2 pièces, —
Ecrire sons initiales Y. X.
18921. au Bureau de I'IMPAR -
rm_. p mv

llâUSe (îepart, bre à coucher,
noyer, soignée, pendule, régula-
teur (répétition à quarts), et divers
autres objets. — S'adresser
rue du Chassaron 45, au Sme
étage, à gauche. 19205
Dnl-nrfpn A vendre, laute d'em-
fUiagCl . ploi, bon potager à
gaz (3 feux) avec four, — S'adres-
ser rue du Pont 19. au rez-de-
chaussée, à droite. 13188

rOnmeani dre
Pi excellent fo ur-

neau en ter, à l'état de neuf, brû-
lant tous combustibles, tuyaux et
coudes, 1 potager à bois |2 feux)
avee excellent four. —¦ S'adresaer
Succès 9, au 1er étage. 19141

A uûnrliiQ accordéon, 48 basses.
ÏBIlUre Bas prix. - S'adres-

ser à M. Bourquin, Lés Planches,
Villeret. 18900

nia Watch
KILCHENHANN FBÈRES

Rae da Progrès 115
On demande bons 19175

REMONTEURS
de finissages pour 5 à 8 »/4 lignés,
ainsi qu'un bon remontenr c'e
finissages pour 10 «/, lignes.

il ii
On demande tourneur à la

main, connaissant le pantographe
ponr grandes boites or soignées.
Place stable, bien rétribuée. Sa-
laire fixe. — Offres écrites,
sous chiffres K. K. 19166. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 19166

tknn nmÉÉt
Poseurs de eadrans

pour 10'/, lignes, sont deman-
dés de suite, Travail facile et
bien rétribué. Logements à. dis-
position. 19143
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

On cherche à ¦ loner on à
achetez 18785

Maison
de 6 à 8 pièces. — Offre»
écrites, sons chiffres X. B.
18735, au burean de T« Im-
partial ».
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^COMPTOIR - EXPOSITION

Le L UTHIER Travaille...
Lé GEAM0PH0NB Joue.„
au Stand 37 \̂J . -il*
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I MAISON BJBHIiElit I
I Bureau d'installations el réparations L.-Robert %% Té^h4ne i

K Cou ei Gai m
I Chambre de bains m
I i9îoo " ' IV.-C. - Eesslwerie m
m et Chauffages centraux I
I en ions genres pi
I fENTHATION 1
¦ Demandez projets et devis sans engagement S

Porcherie SI. Moine, au Bois Hoir
ix veosire — — —— '

M ____ h__ Truies prêtes , à choix
/m lfr Beau verra t, ascendants primés
'_r\ it ^Encore quelques g»0_TCS à l'engrais
S'adresser Hôtel -Restaurant de l'Ouest, rae da Parc 81. Télé-
phone 1065 ou 2189 BplaliireB-Jaune 8:1. lSffiJp

EXCEEEEMT

CIDRE DOUX
fourni , en fûts prêtés, à partir de 50-60 litres,
anx prix du jour, par la JH 774 B 18916

Grande Cidrerie Bernoise, à WORB¦ • - . Télénbone WORB No 9Q

BREVETS D'INVENTION
marques et modèles sont obtenu» en tous pays par les

Bureaux JH"DK PAHUD Ingénieurs Conseils
Anciens Fonctionnaires du Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle, BERNE

Assistance dans les procès en contrefaçons.
Recherches d'antériorités. Expertises. Consultations
JH-37409I_, 17986 Tél. 5148 - Rue de Bourg 33, Lausanne
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t/?prè$ te travail
contremaîtres et ouvriers éprouvent le besoin de se laver soigneusement Avant toufe
ils voudraient avoir des mains vraiment nettes.

Un savon ordinaire ne suffit généralement pas. La crasse rebelle, les matière»
huileuses, s'attachent à la peau et ne se dissolvent qu'avec peine-

En pareil cas, le VIM est incomparable; 0 nettoie, comme en se jouant lea
mains les plus, noires. Lisses et nettes, elles ne souffrent jamais de ce traitement

Grâce au savon qu'il renferme, le VIM dissout la saleté la plus ancienne}
cette fine poudre blanche décrasse les objets sans peine aucune. Nul acide Centre
dans la composition du VIM. Son coût est étaonammattt modéré, car
8 se révèle tiès économique à fustige.

Si vous avez les mains sales, rien rfest supérieur au VIM

IP== |J^HKI^BH^I BKIB iJ'B ̂ 5_ \\\Sm II
Sevonnerie SunligKf '̂ .. Olten . «^̂ T̂"

- JH 'tnO'B 18488



Le ferrement des loroats
* Il !___¦¦ ¦

Le bagne de la Guyane est supprimé. Les ré-
vélations de M. Albert Londres ne sont p as étran-
gères à cette mesure. Pourtant, les f orçats d'au-
j ourd'hui sont moins durement traités que les
f orçats d'autref ois. Dans un chapitre du Dernier
Jour d'un Condamné, Victor Hug o a tracé un ta-
bleau saisissant et magnif ique des tourments
p hysiques et moraux qui leur étaient inf ligés :

J'ai vu, ces j ours passés, une chose hideuse.
Il était à peine j our et la prison était pleine de
bruit, On entendait ouvrir et fermer les lourdes
portes, grincer les verrous et les cadenas de
fer, carillonner les trousseaux de clés entre-cho-
qués à la ceinture des geôliers, trembler les es-
caliers du haut en bas sous des pas précipités,
et des voix s'appeler et se répondre des deux
bouts des longs corridors. Mes voisins de ca-
chot, les forçats en punition, étaient plus gais
qu'à l'ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chan-
ter, danser.

Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immo-
bile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais.

Un geôlier passa.
Je me hasardai à l'appeler et à lui demander

si c'était fête dans la prison.
— Fête si l'on veut ! me répondit-il. C'est au-

j ourd'hui qu'on ferre les forçats qui doivent par-
tir pour Toulon. Voulez-vous voir ? Cela vous
amusera.

* » *
La fenêtre donnait sur une cour carrée assez

vaste, et autour de laquelle s'élevait des quatre
côtés, comme une muraille, un grand bâtiment
de pierre de taille à si* étages. Rien de plus
dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'oeil
que cette quadruple façade percée d'une multitu-
de de fenêtres grillées auxquelles se tenaient
collés, de has en haut, une foule de visages mai-
gres'et blêmes, pressés les uns au-dessus des au-
tres, comme les pierres d'un nuir, et tous pour
ainsi dire encadrés dans les entrecroisements
des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers,
spectateurs de la cérémonie en attendant leur
tour d'être acteurs. On eût dit des âmes en peine
aux soupiraux du Purgatoire qui donnent sur
l'Enfer.

Tous regardaient .en silence la cour vide en-
core. Ils attendaient. Parmi ' ces figures éteintes
et mornes, çà et ty brillaient quelques yeux per-
çants et vifs comme des pointes de feu.

Le carré de prisons qui enveloppe la cour ne
se referme pas sur lui-même. Un des quatre pans
de l'édifice (celui qui regarde le levant) est coupé
vers son milieu et ne se rattache au pan voisin
que par une grille de fer. Cette grille s'ouvre
sur une seconde cour plus petite que la première,
et, comme elle, bloquée de murs et de pignons
noirâtres. • • •: ¦ '•

Tout autour .de la cour principale, des bancs
de pierre s'adossent à la Muraille. Au milieu, se
dresse une tige de fer courbée, destinée à porter
une lanterne.

Midi sonna. Une grande port» cochère, cachée
sous un renfoncement, s'ouvrit brusquement.
Une charrette escortée d'espèces de soldats sa-
les et honteux, en uniformes bleus, à épaulettes
louges et à bandoulières j aunes, entra lourde-
ment dans la cour , avec un bruit de ferraille.
C'était la chiourme et les chaînes.

Au même instant, comme si ce bruit réveillait
tout le bruit de la prison, les spectateurs des fe-
nêtres, j usqu'alors silencieux et immobiles, écla-
tèrent en cris de joie, en chansons, en menaces,
en imprécations mêlées d'éclats de rire poignants
à entendre. On eût cru voir des masques de dé-
mons. Sur chaque visage parut une grimace,
tous les poings sortirent des barreaux, toutes les
voix hurlèrent, tous «les yeux flamboyèrent, et j e
fus épouvanté de voir tant d'étincelles repa-
raître dans cette cendre.

Cependant, les argousin®, — parmi lesquels
on distinguait, à leurs vêtements propres et à
leur effroi , quelques. curieux venus de Paris, —
les argousins se mirent tranquillement à leur be-
sogne. L'un d'eux monta sur la charrette et j eta
à ses camarades les chaînes, les colliers de
voî'age et les liasses de pantalons de toile. Alors,
ils se dépecèrent le travail ; les uns allèrent
étendre dans un coin die la cour les longues
chaînes, qu 'ils nommaient dans leur argot « les
ficelles » ; les autres déployèrent sur le pavé « les
taffetas », les chemises et les pantalons, tandis
que les plus sagaces examinaient un à un, sous
l'œil de leur capitaine , petit vieillard trapu , les
carcans de fer, qu 'ils éprouvaient ensuite en
lès faisant étinceler sur le pavé. Le tout aux
acclamations railleuses des prisonniers, dont la
voix n 'était dominée que par les rires des for-
çats pour qui cela se préparait, et qu'on voyait
relégués aux croisées de la. vieille prison qui
donne sur la petite cour.

Quand ces apprêts furent terminés , un mon-
sieur brodé en argsnt. qu 'on appelait « Mon-
sieur l'inspecteur », donna un ordre au directeur
de la prison, et, un momen t après, voilà que
deux ou trois portes basses vomirent presque
en même temps, comme par bouffées, dans la
cour , des nuées d'hommes hideux , hurlants et
déguenillés. C'étaient les forçats.

A leur entrée, redoublement de joie aux fe-
nêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands

:v . *• ' * . . .

noms du bagne, furent salués d'acclamations et
d'applaudissements, qu'ils recevaient avec une
sorte de modestie fière. La plupart avaient des
espèces de chapeaux tressés de leurs propres
mains avec la -paille du cachot, et touj ours d'u-
ne forme étrange, afin que dans les villes 

^
où

l'on passerait le chapeau fît remarquer la tète.
Ceux-là étaient plus applaudis encore. Un, sur-
tout, excita des transports d'enthousiasme : un
j eune homms de dix-sept ans, qui avait un visa-
ge de j eune fille. Il sortait du cachot, où il était
au secret depuis'huit j ours ; de sa botte de paille
il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de
la tête aux pieds, et il entra dans la cour en .fai-
sant la roue sur lui-même avec l'agilité . d'un
ssrpent. C'était un baladin condamné pour vol.
Il y eut une rage de battements, de mains et de
cris de joie. Les galériens y répondaient, et c'é-
tait une chose effrayante que cet échange de
gaietés entre les forçats en titre et les forçats
aspirants, La société avait beau être là, repré-
sentée par les geôliers et les curieux épouvan-
tés, le crime la narguait en face et de ce châ-
timent horrible faisait une fête de famille.

A mesure qu'ils arrivaient , on les poussait en-
tre deux haies de gardes-chiourme, dans la pe-
tite cour grillée, où la visité des médecins les at-
tendait. C'est là que tous tentaient un dernier
effort pour éviter le voyagg, alléguant quelque
excuse de santé, les yeux malades, la j ambe
boiteuse, la main mutilée. Mais, presque tou-
j ours, on les trouvait bons pour le bagne ; et
alors chacun se résignait avec insouciance, ou-
bliant en peu de minutes sa prétendue infirmité
de toute la vie.

* * *
La grille de la petite cour se rouvrit. Un gar-

dien fit l'appel par ordre alphabétique ; et alors
ils sortirent un à un, et chaque força t s'alla
ranger- debout dans un coin de la grande cour,
près d'un compagnon donné par le hasard de sa
lettre initiale. Ainsi chacun se voit réduit à lui-
même ; chacun porte sa chaîna pouf soi, côte à
côte avec un inconnu ; et si, par hasard, un for-
çat a un ami, la chaîne l'en sépare. Dernière des
misères.

Quand il y en eut à peu près une trentaine de
sortis, on referma la grille. Un argousin les ali-
gna avec son bâton, jeta devant chacun d'eux
uns chemise, une veste et un pantalon de grosse
toile, puis fit signe, et tous commencèrent à
se déshabiller. Un incident inattendu vint, com-
me à point nommé, changer cette humiliation en
torture.

Jusqu alors, le temps avait été assez beau , et,
si la bise d'octobre refroidissait l'air, de temps
en temps aussi elle ouvrait , çà et là, dans les
brumes grises du oiel, une crevasse par où
tombait un rayon de soleil. Mais à peine les
forçats se furent-ils dépouillés de leurs hail-
lons de prison , au moment où ils s'offraient , nus
et debout, à la ' visite soupçonneuse des gar-
diens et aux regards curieux dès étrangers qui
tournaient autour d'eux pour examiner leurs
épaules, le ciel devint noir, une froide averse
d'automne éclata brusquement et se déchargea â
torrents dans la cour carrée, sur les têtes décou-
vertes, sur les membres nus des galériens, sur
leurs misérables sayons étalés sur le pavé.

En un clin d'oeil, le préau se vida de tout
ce qui n 'était pas argousin ou galérien. Les cu-
rieux de Paris allèrent s'abriter sous les au-
vents des portes. '

Cependant, la pluie tombait à flots. On ne
voyait plus dans la cour que les forçats nus et
ruisselants sur le pavé noyé. Un silence morne
avait succédé à leurs bruyantes bravades. Ils
grelottaient, leurs dents claquaient ; leurs jam-
bes amaigries, leurs genouts noueux s'entrecho-
quaient ; et c'était "pitié de les voir appliquer
sur leurs membres bleus ces chemises trempées*
ces vestes, ces pantalons dégouttants de pluie.
La nudité eût été meilleure.

Un seul, un vieux, avait conservé quelque
gaieté. Il s'écria, en s'essuiyant avec sa chemise
mouillée, que « céda n'était pas dans le pro-
gramme », puis se prit à rire en montrant le
po:ng au ciel.

Quand ils eurent revêtu les habits de route,
on les mena par bande de vingt ou trente dans
l'autre coin du préau, où les cordons allongés
à terre les attendaient. Ces cordons sont de
longues et fortes chaînes coupées transversa-
lement de deux en deux pieds par dlautres chaî-
nes plus courtes, à l'extrémité desquelles se
rattache un carcan carré, qui s'ouvre au moyen
d'une chairn 'ère pratiquée à l'un des angles et
se ferme à l'anele opposé par un boulon de fer ,
rivé, riour tout le voyage, sur le cou du galé-
rien Ouand ces cordons sont développés à terre,
ils figurent assez bien la grande arête d'un
TTOÎSSOn.

On fit asseoir les galériens dans la boue, sur
les pavés inondés : on leur essaya les colliers ;
puis, deux forgerons de la chiourme. armés
d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid à
grands coups de masse de fer. C'est un moment
affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque
coup de marteau, assené sur l'enclume appuyée
à leur dos, fait rebondir te menton du patient :

le moindre mouvement d'avant en arrière lui
ferait sauter le crâne comme une coquille de
noix.

Après cette opération, ils devinrent sombres.
On n'entendait plus que le grelottement des
chaînes, et, par intervalles, un cri et le bruit
sourd du bâton des gardes-chiourme sur les
membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleu-
rèrent : les vieux frissonnaient et se mordaient
les lèvres. Je regardai avec terreur tous ces
profils sinistres dans leurs cadres de. fer.

Ainsi, après la visite des médecins, la visite
des geôliers ; après la visite des geôliers, le
ferrage. Trois actes à ce spectacle.

* * *
Un rayon de soleil reparut. On eût dit qu'il

mettait le feu à tous ces cerveaux. Les forçats
se levèrent à la fois, comme par un mouvement
convulsif. Les cinq cordons se rattachèrent par
les mains et, tout à coup, se formèrent en ronde
immense, autour de la branche de la lanterne. Ils
tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient
une chanson du bagne, une romance d'argot ,
sur un air tantôt plaintif , tantôt furieux et gai ;
on entendait, par intervalles, des cris grêles, des
éclats de rire déchirés et haletants se mêler aux
mystérieuses paroles , puis, des acclamations
furibondes, et les chaînes qui s'entre-choquaient
en cadence servaient d'orchestre à ce chant plus
rauque que leur bruit. Si j e cherchais une image
du sabbat, j e ne la voudrais ni meilleure, ni pire.

On apporta dans le préau un large baquet.
Les gardes-chiourme rompirent la danse des
forçats à coups de bâton et les conduisirent à
ce baquet, dans lequel on voyait nager je ne
sais quelles herbes dans j e ne sais quel liquide
fumant et sale. Ils mangèrent.

Puis, ayant mangé, ils j etèrent sur le pavé ce
qui restait de leur soupe et de leur pain bis, et
se remirent à danser et à chanter. U paraît qu'on
leur laisse cette liberté le j our du ferrage et la
nuit qui le suit.

J'observais ce spectacle étrange avec une cu-
riosité si avide, si palpitante, si attentive, que j e
m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment
de pitié me remuait jusqu'aux entrailles et leurs
rires me faisaient pleurer. . ¦'

Victor HUGO.

{¦Vn$œÛ_t\

Wm publicit é
Une force moderne :

On a reçu cet été à Londres et à Paris, avec
des honneurs officiels qui, jadi s, eussent été ré-
servés pour le moins à dies ambassadeurs, les
membres des « Advertising Clnbs » d'Amérique,
qui ne sont autre chose que les entrepreneurs,
directeurs et agents de la publicité par delà
l'Océan.

Ceci est un signe des temps. La publicité n'est-
elle pas une des plus grandes puissances du jour ,
une véritable souveraine qui domine l'opinion
publiqu e, et dont l'irrésistible pouvoir, s'exer-
çant sur les destinées économiques des peuples,
influe du même coup sur leur état politique ?
, Comment s'étonner qu'on accueille ainsi ses
plénipotentiaires.

* * * 
¦

La publicité ne doit qu'au génie moderne son
prodigieux développement Sous l'ancien rélgime,
uns sorte de discrédit , entretenu, du reste, par
le gouvernement, frappait la réclame. Des or-
donnances royales défendaient aux commerçants
d'attirer les clients. « A bon vin, point d'ensei-
gne », disait un proverbe , d'ailleurs absurde.
On s'imaginait que la publicité était la ressource
des marchands qui vendaient de mauvais pro-
duits, et que les bonnes marchandises n'avaient
pas besoin d'être annoncées.... Il y a peut-être
encore trop de commerçants d'aujourd'hui qui
demeurent pénétrés de cette sotte idée,...

Conformément à ce préj ugé, les seuls charla-
tans du Pont-Neuf faisaient de la publicité et dis-
tribuaient des « billets », c'est-à-dirè des pros-
pectus, dans lesquels ils vantaient leurs marchan-
dises, leurs remèdes et leur talent d'arracheurs
de dents.

Au siècle suivant , le prospectus, qui n'a servi
jusqu'alors qu'à l'a publicité des .banquistes, com-
mence à acquérir la faveur des commerçants ho-
norables et sérieux.

II se préente même le plus souvent sous une
forme aimable et artistique. Le prospectus de ce
temps-là est une estampe que les collectionneurs
d'auj ourd'hui gardent en leurs cartons comme
une chose précieuse.

Quant à la publicité par le journal, tout le mon-
de sait que Je créateur en fut Théophraste Re-
naudot, fondateur de la première « Gazette ».
Dans îe sixième numéro de cette feuille, à la date
du 2 juillet 1631, paraissait un petit filet sur les
vertus curatives des eaux de Forges. C'est le
premier spécimen de réclame « rédactionnelle »
en faveur des stations thermales. On sait quel-
le importance cette branche de la publicité com-
merciale a prise depuis lors-en France.

Cent vingt ans plus tard seulement, parais-
sait le premier numéro des «Petites Affiches ».
La publicité avait trouvé dès lors son principal
mode.d'expression: le j ournal.

* * *La publicité est.une science sociale — une
science qui, en Amérique du moins, fait l'objet
d'un enseignement méthodique , et qui , depuis
plus d'un siècle, n 'a ce'ssé de s'enrichir , comme
toutes les autres sciences, de découvertes nou-
velles.

En matière de publicité, il faut trouver sans
cesse du nouveau, n'en fût-il plus au monde. Et
qui dira tout ce qu'ont dû dépenser de génis in-
ventif les auteurs multiples de ce qu'on a appelé
les « trucs de la publicité ».

Il y a cent deux ans que le premier « homme-
sandwich » a paru sur le boulevard. Cet essai de
réclame ambulante ne fut pas sans lendemain.
Après plus d'un siècle, la silhouette de l'homme-
sandwich n'a point cessé d'animer le pittores-
que de nos rues. . - ,. ._ .

C'est que le < truc » était bon. Mais la publicité
en a imaginé de meilleurs. Elle a, dès leur appa-
rition, asservi à son domaine toutes les inven-
tions et tous les progrès. Les mille ressources de
l'électricité et de la mécanique sont mises à pro-
fit par elle pour la confection des enseignes lu-
mineuses... En Amérique n'a-t-on.pas été j usqu'à
se servir des nuages comme d'un gigantesque
écran pour y proj eter des réclames ?...

A peine le dirigeable était-il né que des agen-
ces s'en emparaient pour promener par les airs
les noms de quelques firmes industrielles, avides
d'une publicité nouvelle. Et n'avons-nous oas vu
des avions passer dans le ciel, en inscrivant dans
leur sillage une annonce en- lettres blanches sur
un fond d'éther bleu ?

L'Amérique, par ailleurs, nous enseigne l'art
de mêler l'humour à la publicité. Citons au moins
un exemple de cette fantaisie réelamiste.

A New-York, au cours d'un incendie, on vit
tout à coup un homme, portant un fort rouleau
de toile sur l'épaule, escalader une des échelles
des pompiers et grimper sur une fenêtre de. l'é-
tage en combustion. Là, le personnage déroula
une immense pancarte sur laquelle la foule an-
goissée put lire : • " •

— « Ne craignez rien pour moi. Je suis porteur
des célèbres grenades X... le meilleur extincteur
d'incendie. » Après quoi il se mit à lancer d'une
main sûre ses grenades dans la fournaise, j

Nous pourrions multiplier à l'infini tes traits
fantaisistes de la réclame américaine:. Ils ne ser-
viraient qu 'à montrer combien est subtil et va-
rié, par delà l'Océan, l'art de, la publicité. Tout
le monde en use là-bas. Et nul ne doute de sa
puissance. Depuis une cinquantaine d'années, le
développement de la réclame n'a'pas.cessé.d'al-
ler parallèlement avec celui du commerce. Telle
industrie, qui dépensait à ses débuts 3000 dollars
de publicité par an, y consacre aujourd'hui 1000
dollars par j our. Les grands magasins de New-
York dépensent plus de cinq millions de dollars
par an rien que pour leur publicité dans les j our-
naux. • •• ' . • '¦

Les industries les plus florissantes, les plus so-
lides, né cessent jamais, même à l'apogée de leur
puissance, d'augmenter leur budget d'àiittonces.
Ford, l'homme le plus riche in the. world, disait
l'autre j our : « J'aurais fait six fois faillite sains
la publicité. »

Conclusion qui devrait s'imposer à l'esprit de
tous les commerçants : «Si les affaires sont
mauvaises, faites de la publicité pour qu'elles
deviennent bonnes; si elles sont bonnes, faites de
la publicité pour qu'elles ne deviennent pas mau-
vaises. »

. Ernest LAUT.

Un Etat flottant
Il y a près de deux ans, le général Qlebof serrt-

barqua une belle nuit sur quatre, navires de
guerre stationnant devant Vladivostock, avec
1500 hommes et femmes qui ne voulaient -, pas
tomber entre les mains des bolcheviks tout près
d'achever la conquête de la Sibérie orientale. Les
fuyards se-composaient de" cosaques, d'officiers,
d'avocats, de dames de l'ancienne cour et de
millionnaires ruinés, plus les matelots. Depuis,
lors, les quatre navires promènent l'ancien "pa-
villon impérial entre les côtes de la . Chines, de
la Corée et du Japon, sous' le commandement
suprême du général Qlebof. Ce dictateur a confié
à trois « ministres » les départements : adminis-
tration, alimentation et affaires étrangères (!).
Qu'on ne rie pas : ce dernier a fort à faire à
assumer l'indépendance dé l'Etat flottant contre
le gouvernement des soviets et celui dé Pékin,
lié maintenant au précédent par la dernière con-
vention russo-chinoise et obligé à traquer l'esca-
dre mobile dans les eaux chinoises. Mais le gé-
néral Qlebof tient peu compte dés droits souve-
rains de la république chinoise. Il a publié une
déclaration portant Qu'il; se défendra jusqu'à la
dernière goutte de sang contre les ennemis de
la Russie à laquelle il ïeste fidèle, et ne rendra
ses navires qu 'à un gouvernement russe régulier.
La flotte Qlebof aborde inopinément où il lui plaît,
et là, les passagers se mettent aussitôt en de-
voir d'accomplir toutes sortes de corvées au
service de la population en échange, de leur
ravitaillement. Ceux qui ne peuvent pas travail-
ler ne perdent pas leur temps : les hommes don-
nent des concerts et les femmes dansent sur
la scène. Dernièrement les bateaux ont été re-
peints et ont changé de destination : ils font le
service de cabotage dans les mers de Chine.
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Le verre hygiénique
pour rincer la bouche n'est nul autre
que le verre à Odol si connu. Impos-

§ sible de le confondre avec le verre à
«5 boire. En plus, il est assez large pour

pouvoir y déposer les dentiers, il est
N de très bonne qualité et bon marché.
g En vente dana toutes les pharmacies,
g drogueries, bonnes maisons de coif.
=5 feurs et verreries. — Prix : fr. —.75.
5 Odol-Compagnie S. A., Goldach.

9 MARDI SOIR 9
fl Réouverture deTASTORIA ¦
¦ DANSE perfsotlonnement VCI uOIl I

I . Orchestre Florlsel (5 musiciens) 19061 HH

fl Mercredi Débuts Comic l

I Oui, Edmond... I
H L'Orehestre Comte avait fait wm,.
S des offres àu m§

I fiais...?? I
Wm malgré ks 25 instruments, 19203 H
M La direction a jugé bon de réengager H
H le fameux Orehesire R OSSI. M

A^agasïn
A louer, pour le 31 octobre 1924, ou époque .

convenir, rue Léopold-Robert, en face de la Gare , ma-
gasin avec grande vitrine , bureaux et entrepôt , — S'adresser au
notaire René Jaeot-Gulllarmod, rue Léopold-Robert 33.

Cartes postales Illustrées. GT ÔISK™

B Soirées Ginamatosraphiaues
pour les

Oeuvres sociales de l'Eglise Indépendante
In 1 tr it 2 octobre, à 20 beitm précises, à BEAU-SITE

la lÉjoe en i el eu ier
1. Films d'ascensions alpestres. 19237
2. Un rallie paper en skis dans i'Engadlne

Cle ren7a.rqua.blc filnj 4e Panck, eo 7 actes)
Musique vocale et instrumentale

Toutes les places sont numérotées et du prix uniforme de fr.
1.10. Elles sont en vente dée maintenant aux Magasins de
l'Ancre, rue Léopold-Robert 20, et chaque soir de représentation
aux portes de la salle.. Enfants admis au même pri x que les adultes.

¦ ECOLE PERREGAUX I¦ = D A N S E = I
¦ Cours Débutants et Perfectionnement H
¦ se donnera à l'HOTEL DE PARIS M
H Renseignements et inscriptions : |H

WÊ ' Rne Léopold-Robert 68 — Pâtisserie Moderne I
¦j 18857 Téléphone 7.81 £

Beurre dc table
excellente Qualité 19220 « .«B
le pain de 200 grammes. fr . ¦¦<9«#

"A LA VIOLETTE"

M Ê C. BILLOD
j CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

56, LÉOPOLD, ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1": STAGE 19286

Cadrans mêlai
On demande de suite OUWl*i4&_r*_5S con-

naissant le buttelage, ainsi que je&lSfies fil»
1*59 pour différents travaux. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans Paul VOGEL Fils, rue
Léopold Robert ySa. 19228

Caisse iiM!ÈisejB_Pii sur Gages S. A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, .les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des iVos 46057 à
46722 (Décembre 1838, janvier et février 1924) ainsi que le public
en général sont avisés qu'une P-22o68-C 18985

Vente
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le

MERCREDI 19 Octobre 1924
Matin, dès 10 h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. •
Après-midi, dés 2 h. : Horlogerie, Argenterie , Bijouterie, etc.
La Cbaux-de-Fonds, le 26 septembre 1924.

Le Greffier de Paix : Chs. Sieber.

Décodeur
Lântcrnlcr

connaissant .à fond son métier et ayant déjà travaillé sur les
peti ies pièces de formes 4 Y4 à 8 V» lignes et 6 % rondes, .

serait engagé
pour époque à convenir. Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19070

Maison de commerce demande P 2709 N 19256

Correspondante - comptable
intéressée avec apport de fr. 25.000. — à 30.000. —. — Offres
écrites sous chiffres P 2709 IV, à Publicitas, Nenchâtel.

I de tous 18718 H

I Appareils 9I" H
I Moteurs électriques I
I r. HEUS I
1 Daniel-Jeanrichard 13 m

__ W ^^^^H^^?^^^^^^^^^^^(Bl^i^^H^_____________B ttI 1* ^ îHH s¦ m rien de meilleur M m ®
gl̂ J^pourle loin nnp j «F
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CADRAIS META!

DOREUR
de première force, connaissant à fond l'arpentage, grenage et do-
rage, EST DEMANDÉ de suite. Haut salaire et place d'avenir
assurés à personne capable. — Offres écrites, sous chiffres IV. B.
19266, au bureau de I'IMPARTI AL . ' 19266
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Pharmacie BOURQUIN "|ir

COULÉ et en RAYONS
Nouvelle récolte

se Irouve au

Magasin d'Epicerie Fine

a 
Gh. Perrenoud tro
Rue L.-Robert (10

18751

Coupeurs
ou 19060

[lopude iialancÉ
grandes et petites pièces, con'
uaissa.it à fond'leur métier, trou-
veraient emploi immédiat,, aux

Fabriques MOVADO

Parfumerie £$gm Partumerie
. Dumont en v°9ue Dumont

Un flacon d'essai
: p, . fr. 1 • '¦'•¦

I fiwrte «g  ̂§rises I
I Odeur Chypre , dû (Mdl I
I Printanière, Floramya, Parfum tentée et diuret I
I 1 fr. le flacon Bl*ÎS88 d'AmODF 1 fr. le flacon I
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; Dumont rieurs Dumont
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Les Bernois sont f iers de leur canton, et Us ont
à cela quelques bonnes raisons. Il y a en ce mo-
ment à Berthoud une exp osition cantonale ber-
noise qui dorme une idée grandiose de la richesse
de là terre du Mutz en p roduits du sol et de l'in-
dustrie. C'est vraiment un pu issant canton que
le canton de Berne.

Et p uis c'est une terre pr olif ique. Rien que
dans le canton de Neuchâtel, nous avons quasi
la moitié des habitants qui sont d'origine ber-
noise, immigrés venus tant de l'ancien canton que
du Jura. Si bien qrf on lia p as  été surp ris de lire
dernièrement un app el aux Jurassiens bernois
habitant La Chaux-de-Fonds p our la création
d'une section chaux-de-f onnière de la Société j u-
rassienne d'émuttttton.

Et la p reuve que les suj ets du roy aume de f eu
Margillac l'unique sont en nombre à La Chaux-
de-Fonds, c'est que le dit appe l ne s'adresse qu'à
* l 'élite des citoyens du Jura bernois » de La
Chaux-de-Fonds. C'est dire qu'il y a aussi une
landwehr et un landsturm de Jurassiens en terre
neuchâteloise.

Voyez-vous qu'un beau j our La Chaux-de-
Fonds se réveillé annexée au canton de Berne t
le drap eau â l'ours f lottant au clocher du Tem-
p le -st sur l 'Hôtel-de-VuTe ! Il f a u d r a  veiller au
grain et, â la p remière alerte, téléphoner à Ge-
nève p our aviser la Société des Nations.

Moy ennant quoi nous p ouvons dormir tran-
quilles, l'émulation j urassienne ne tournera p as
en annexion bernoise. U autant p tus  que les im-
p ôts, sont tout aussi lourds, sinon davantage, â
Berne qu'à Neuchâtel.

Jenri QOLLE.

iftopos Hiver*
ou a e**
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Chronique neuchâteloise
TtfT* Accident aux Ponts-de-Martel. — Un ott-

< vrier a la main coupée par une scie.
\9h nous écrit des Ponts-de- Martel :
Un triste malheur est arrivé hier aux Ponts.

M. Fritz Berger, employé à la scierie Monard,
était occupé lundi matin à refendre une plan-
ché à la machine « circulaire » lorsque, pour
une cause que l'on ne peut pas encore déter-
miner, celle-ci lui happa la maki et la sectionna
un peu au-dessus du poignet ; le membre dé-
capité fut retrouvé à plusieurs mètres du lieu
de l'accident Grâce à l'intervention du docteur
Zimmermann mandé en hâte, une forte hémor-
ragie put être arrêtée. Quelques instants après,
le^btojLÉait. <&«W,t. IL l'hôpital de La Chaux-
dë-Fonds.
Le personnel fédéral proteste contre le projet de

revision des traitements.
. L'Union locale de Neuchâtel du personnel de

la Confédération a accepté la résolution suivan-
te dans sa dernière assemblée :

L'assemblée de l'Union locale de Neuchâtel du
personhel de la Confédération forte d'environ
4000 participants, réunie à la Maison du Psuple,
après avoir entendu l'exposé des collègues Brat-
schi, Mercier et Perrin , conseillers nationaux
sur le proj et de Statut et de Loi des traitements
du personnel fédéral ,

Considérant,
t. que ce p roj et est rétrograde dans son es-

pr it et ses conséquences ;
2. qu'il ne s'app lique à une p artie importante

du p ersonnel que p our ce qui a trait aux de-
voirs, mais l'ignore p our ce qui concerne les
droits ;

3. qu'il limite les libertés constitutionnelles
4es f onctionaires, emp loy és et ouvriers de la
Conf édération d'une f açon intolérable, au point
de vue du droit d'organisation et de coalition
reconnu à chaque citoyen ; •i 4. qu'il diminue sensiblement le revenu des
f onctionnaires des classes moy ennes et inté-
rieures, au moment où le coût de la vie se
maintient à un taux élevé et que rien ne laisse
entrevoir une baisse proc haine du pr ix des den-
rées les plus nécessaires, approuve l'action en-
trep rise p ar  VU. F. et les associations adhéren-
tes dans le but de f aire échec aux intentions
du Conseil f édéral et déclare vouloir la soutenir
énergiquement.

Esp ère qu'il se trouvera au Conseil des Etats
et au Conseil national une maj orité p our app or-
ter les améliorations indispensables à ce projet
et le rendre acceptable par le personnel ;

remercie d l'avance la presse et tes hommes
p olitiques de toas les p artis qui voudront bien
soutenir les j ustes revendications du p ersonnel
f édéral et lui aider ainsi à déf endre ses intérêts
matériels et moraux les p l us  légumes. (Resp.)
Au Locle. — La lutte contre la tuberculose.

(Corr.) — La population locloise a répondu
avec empressement à l'appel lancé à l'occasion
des Journées en faveur de la lutte contre la tu-
berculose. Les organisateurs avaient très bien
fait les choses. Avant de solliciter la générosité
du public, on a jugé utile de lui expliquer à
quoi servirait son obole et quel est actuellement
le résultat pratique obtenu. Il nous faut savoir
gré au comité local, de la Ligue antitubercu-
leuse de nous avoir offert une conférence aussi
documentée, aussi instructive et intéressante que
celle donnée vendredi soir au Temple communal
par M. le Dr Huguenin, en remplacement de
M. le Dr Rossel, médecin-directeur du Sanato-
rium neuchâtelois, que la maladie avait empê-
ché de venir. Cette conférence a été agrémentée'
par d'excellentes productions de la Chorale et
de la Symphonie, sociétés ne marchandant ja -

mais leur bienveillant concours aux œuvres
d'utilité publique. Samedi après-midi et diman-
che matin, de gracieuses fillettes offraient aux
passants et à domicile de jolies petites broches,
ainsi que des fleurs qui rencontrèrent partout
un bienveillant accueil.
Chez les maîtres de danse.

Quarante-et-un membres de l'Association Aca-
démie chorégraphique suisse se sont réunis en
congrès à Neuchâtel les 27 et 28 courant Le co-
mité, en fonction depuis quatre ans, a été réélu
au complet, et se compose de MM. Gerster, de
Neuchâtel, président; Fromm, de Bâle ; Christine
de Montreux; Bosshard, de Coire, et Mme Mae-
der, de Qenève. Après examen, Mme Scarton,
de Zurich, Mlle Monnard, de Neuchâtel, MM.
Leuthold, de La Chaïux-de-Fonds, Dechler, de
Baden, et Muller, de Saint-GaH, obtiennent le
diplôme de l'A. C. S. et sont reçus membres. Les
danses modernes ont subi quelques changements
à leur avantage, les amateurs de cet art auront
du plaisir à danser les nouveaux pas et figures.
Accident de travail à Fleurier.

(Corr.). — Lundi matin, une explosion s'est
produite à la Fabrique suisse d'allumettes, S. A.,
dans un lot d'allumettes qui passaient à l'em-
ballage. Deux ouvrières ont été blessées, au vi-
sage, aux mains et à la poitrine ; conduites im-
médiatement à l'hôpital, elles semblent n'avoir
pas la vue compromise.

Chronique jurassienne
Séance de l'Emulation jurassienne à Saignelègier.

Dans le coquet temple protestant bien chauffé,
ce qui n'est pas de trop par cette température
hivernale, un nombreux public est venu [répon-
dre à l'appel de l'Emulation. M. Beuret-Frantz
souhaite une cordiale bienvenue aux assistants
tout en retraçant la vie d'un modeste régent de
Saignelègier au commencement du XlXme
siècle.

La Société, dit M. Lièvre dans son rapport,
continue sa marche normale et travaille, ce que
prouve la publication de certains livres et étu-
des, ainsi que le programme dé l'activité pendant
l'année qui vient.

Le président en terminant salue avec joie
la section de La Chauxrde-Fonds.

Puis viennent' quelques questions administra-
tives. Le comité central est réélu, on reçoit de
nouveaux membres (80) et on choisit comme
lieu de la prochaine assemblée la ville de Por-
rentruy ; puis on passe à la partie historique et
scientifique ; «lle est très copieuse et fort in-
téressante ; nous n'en disons rien puisque tous
ces travaux sont publiés dans les Actes; sinon
que leur lecture a été suivie avec attention et
plaisir ; on est surpris, en effet, de constater la
multiplicité des richesses qu'on peut tirer de
notre histoire .jurassienne et de nbs archives. .

A.tcetenir spécialement le long et consciencieux,
mémoire de M. Frey-Blanchard sur l'histoire de
Malleray, ainsi que les lettres de l'abbé Copin,
présentées par M. P. Favarger, de Neuchâtel.

Comme proposition individuelle, M. le Dr
Bessire recommande la création d'un prix à ac-
corder aux jeunes littérateurs jurassiens qui ne
demandent pour se développer que l'appui de
leurs aînés ; ce serait une noble tâche pour
l'Emulation ; l'assembflëe la fait sienne et prie
le comité central de la réaliser.

. La question de la préhistoire du Jura émerge
à nouveau et on décide d'e constituer' définiti-
vement la section qui aura à s'occuper de la
chose.

M. le pasteur Herzog voudrait que l'Emula-
tion s'intéressât à la question astronomique, tan-
dis que M. le Dr Gehiring rompt une lance en
faveur de l'existence de Guillaume Tell et ex-
prime le désir que nos historiens de l'Emulation
se groupent pour étudier la figure du héros qui
nous est cher.

Puis vient le banquet qui est plein d'entrain
et de bonnes et belles paroles.
Commencement d'incendie à Sonceboz.

Dans là nuit du samedi au dimanche 28 sep-
tembre vers minuit et demi, un commencement
d'incendie, dû à la négligence, a éclaté dans la
fabrique d ébauches S. A., à Sonceboz. Le feu
a pris naissance dans l'atelier de la « yisserie »
situé au premier étage côté sud de la fabrique ,
sous un établi dans un monceau de papier d'em-
ballage. C'est là que le foyer a été aperçu par
des personnes qui furent les premières stir pla-
ce.

L'alarme a été donnée, dans le village seule-
ment, les pompiers furent promptement sur pla-
ce et au bout de 40 minutes d'un travail acharné
ils furent maîtres de la Situation.

Les dégâts causés tant par le feu que par
l'eau s'élèvsnt à quelques milliers de francs ,
couverts par les sociétés d'assurance. Le bâti-
ment est assuré pour k somme de 182,721 fr.

Les nombreux ouvriers qui sont occupés dans
la fabrique pourront continuer le travail réguliè-
rement. Le directeur , M. Pfister , est momenta-
nément absent.

L'atelier où le feu a été aperçu avait été éva-
cué par les ouvriers le samedi à midi ; dans l'a-
près-midi le concierge Rimaz a balayé, dans la
soirée il a déclaré qu'il s'était encore rendu
peu avant l'incendie dans le dit atelier saris rien
apercevoir. Il faut admettre que les causas sont
dues à la négligence et que depuis quelques heu-
res déjà le feu mijotait dans ce coin sous l'éta-
bli.
Un avion militaire français atterrit à Chevenez.

Vendredi après-midi, vers une heure, un avion
militaire français, piloté par un sous-officier, a
atterri à une centaine de mètres du village de
Chevenez ; venant de Lyon, il s'était égaré et
ignorait qu'A se trouvait en Suisse. Averti de
sa méprise par les premiers villageois accourus,

il reprit son vol en vitesse, dans la direction de
Délie. Lorsque k police arriva sur place, l'a-
viateur était parti depuis quelques minutes seu-
lement.
Les fresques de Reconvilier.

Le peintre Philippe Robert, du Ried, sur
Bienne, dont on connaît entre autres la superbe
décoration de la salie d'attente de IIme classe
à la gare de Bienne, est en train de peindre
deux tableaux à l'église de Chaindon. Bien qu'ils
ne soient pas encore tout à fait terminés, ils
s'imposent à l'admiration de tous les regards.
L'un représente les disciples dTEmmaûs, l'autre,
la descente de la croix.
Aux Breuleux. — Commencement tfincendie et

Fête du vMage.
De notre corresp ondant de Saignelègier :
Dimanche vers la fin de l'office divin un com-

miencement d'incendie était signalé au village
dans le bâtiment où est installé la Coopérative.
On ignore les causes de l'incendie, il parait ce-
pendant que — selon l'usage, — le boulanger
avait placé du bois sec à côté du four et ce bois
se serait allumé. Est-ce une étincelle sortie du
four à cuirre quii aurait couvé polir ne produire ses
funestes effets que bien des heuresplus tard. C'est
la seule supposition soutenable, car au moment
où des passants eurent aperçu la fumée sortir
abondamment de la maison, ils ont admis qu 'un
danger de feu menaçait l'immeuble. Un nombreux
public et du secours furent immédiatement sur
les lieux et promptement le feu fut maîtrisé. Il
existe nécessairement des dégâts matériels.

On conçoit aisément que cet incident a un
peu désorganisé, du moins, pour un instant « la
bénichon », car dimanche c'était aux Breuleux,
la fête du village. Selon l'usage et la fervente
pratique religieuse de la Cité, tous les habitants
étaient à l'église où la messe était chantée avec
accompagnement d'orchestre, et où aussi un
grand nombre d'étrangers, invités dans les fa-
milles, étaient rassemblés. Ce fut d'abord un mo-
ment de'stupeur, mais tout danger conjuré «la
fête » a repris sa vie accoutumée, sa vogue tra-
ditionnelle et l'après-midi, après avoir participé
au repas copieux de circonstance, ce fut la vi-
site des salles de danses où jeunes et vieux, au
son d'une excellente musique, vont faire la partie
digestive dans des danses villageoises du bon
vieux temps alternant avec les reposantes dan-
ses modernes élégantes et gracieuses.

La fête des Breuleux a cqnseryé un caractè-
re absolument familial et hospitalier reflétant
dans ses réjouissances une saine et franche gaî-
té, une loyale et cordiale confraternité — on
évoquerait pour en parler le très, fidèle tableau
de la vie simple que décrit Isabelle Sandy dans
sa « Ronde des Faunes ». Risn n'est plus gentil
que de savoir conserver ainsi la tradition et de
kisser Subsister, parmi la -vie agitée et difficile
$e. nos temps, les moeurs simples et bonnes aux-
Iftj elles le village des Breuleux doit sa belle
prospérité.
Une nomination d'instituteur.
; De notre corresp ondant de Saignelègier:

Par suite de la démission honorable de M.
Jean Huot, instituteur aux Cerlatez, qui fut uni
excellent pédagogue et un éducateur très ap-
précié, les électeurs de la commune ont nommé
dimanche son successeur en la personne de M.
André Marchand, , instituteur aux Geneveys,
choix très apprécié.
Bagarre au Cerlatez.

(Corr.) — Au cours dCune bagarre qui s'est
produite dans les friages, trois jeunes gens sont
contusionnés assez sérieusement puisque l'inter-
vention du médecin a été requise. Souhaitons
cependant que ces bonnes gens en finissent entre
eux à l'amiable, ce sera préférable.

A l'Extérieur
A propos de l'accord anglo-russe

LONDRES, 29. — Parlant de l'art . Ï4 de l'ac-
cord anglo-russe, les « Daily News » écrivent :
On se rappelle que c'est sur est article que les
négociations furent rompues, avant la nuit mys-
térieuse qui précéda l'accord. La véritable cri-
tique à adresser au document est qu 'il a pour
but un emprunt russe. C'est la question de l'em-
prunt qui constitue le point principa l de l'accord.
Cs que le traité anglo-russe a en vue , c'est un
chèque en blanc. La « Westminter Gazette » es-
time que les explications données par M. Mac
Donald à ce suj et ont besoin d'être complétées
et que le Parlement devra obtenir le plus d'é-
claircissements possible afin de n'être pas mis
brusquement en face d'un traité qu'il Saurait
qu 'à accepter ou à rej eter.

La S. d. N. et les desiderata du Reich
LONDRES, 29. — D'après le correspondant

du « Daily News », à Berlin , la note allemande
sur les desiderata du Reich à propos de son en-
trée éventuelle dans la S. d. N. sera présentée
auj ourd'hui à M. Mac Donald .

Le «Daily Telegraph» croit savoir que les ob-
servations formulées par l'Alemagn e n'ont pas
k portée d'une note écrite ni d'un mémorandum
officiel , mais simplement d'une note verbale
dont un sommaire sera, remis au premier mi-
nistre.

Une manifestation à Budapest — La police
intervient

BUDAPEST, 29. — Dimanche, à l'issue d'une
réunion commémorative du 60me anniversaire
de l'Internationale , 4000 socialistes manifes-
taient sur k voie publi que. Comme ils refusaient
d'obtempérer à l'ordre donné de se disperser, la
police iiiiervient à coups de pkt de sabre. Trois

hommes qui avaient lancé des pierres aux
agents furent arrêtés, ainsi qu 'un collaborateur
du « Nepszava » qui avait harangué la foule.
L'ordre a été immédiatement rétabli.

Le tir annuel des Armes-Réunies
Le temps quelque peu maussade de dimanche

dernier n'a guère gêné au tir annuel organisé
par la Société des ArmeshRéunies. Tous les
membres actifs internes de k société s'étaient
donné rendez-vous au Stand, de même que bon
nombre de sociétaires externes.

La j oute était tout intime. De forts beaux ré-
sultats furent enregistrés. Cette année-ci, pour
des raisons spéciales, la Société des Armes-Réu-
nies n'a pas convié les tireurs à un concours de
groupes; elle s'est limitée aux catégories de tir
suivantes :

Cible Société
(Coup centré, maximum -00 points.)

1. Ledermann Edouard. Fleurier 99.
2. Girardin Marcel - 98.95
3. Braun Léon, Cernier 98.24
4. Huguenin P.-E., père 98.86
5. Ricona Raoul 98.86
6. Lebet Eugène 98.85
7. Gérald Etienne 98.84
8. Schneider Alfred 97,85
9. Peyrollaz Charles 97.85

10. Bischofberger Hermann 96.96
93me et dernier prix 78 points.
Cible Armes-Réunies (à deux catégories).

1. Ammann Arnold 846.1
2. Huguenin Pâul-Emile, fils 100
cf . Winkelmann Otto , 843.4
4. Brunner Charles 99
5. Ledermann Edmond, Fleurier S43.4
6. Racheter Jules 99
7. Hadorn Fritz 841.9
8. Wuthier Georges 99
9. Gygi Emile 821.8

10. Schaler Raoul 99
45me et dernier prix : 3 francs.

Cible Bonheur
au coup centré, maximum 100 points

1. Bischofberger Hermann 99
2. Perrenoud Jules-Auguste 99
3. Vaucher Léon, Buttes 99
4. Reymond Paul, Auvernier _ ¦ ¦ • 99
5. Kurmann Henri 98
6. Rauber Emile 98
7. Emery; Charles, Ponts-de-Martel 98
8. Ravens Henri, Cernier 97
9. Richardet Henri 97

10.' Salvisberg Fritz 96
20me et dernier prix 92-89 j

Cible Patrie
coup centré, maximum' 100 points x.

1. Huguenin Paul fils 100
2. Kanter Emile 99
3. Richardet Henri . 99
4. Wolf Albert 99
5. Béguin Armand .98
6. Laubscher Charles . 98
7. Ségal Ernest 98
8. Perrenoud Jules-Auguste 97
9. Beck Arnold 96

10. Hausheer Hermann 96
Cible Vitesse

à deux catégories
1. Favre Maurice, Hauts-Geneveys 54
2. Huguenin père 99
3. Wirz Charles 52
4. Challandes Maurice 99
5. Gygi Emile 50

21me et dernier prix 91 points
Séries : maximum 30 cartons

1. Pellaton Jean, Locle 27
2. Vaucher Léon, Buttes 26
3. Winkelmann Otto 25
4. Richter Georges, Neuchâtel 24
5. Kellenberger Emile 24
6. Huguenin Paul-Emile père 23
7. Schumacher Léon p3

'8. Favre Maurice, Hauts-Geneveys 22
9. Gygi Emile 21

10. Filippini Philippe 20
15me et dernier prix, 17 cartons

Chixximauj e,^
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Bulletin météorologique des G.F.F.
do 30 Septembre à 7 heures dn matin

Altit - Stations Tel".P- Tempe Vent• en m. centig. 

d80 Bâle 8 Très beau Bise
548 Berne 5 Brouillard Calme
587 Coire 7 Très beau Fœhn

1543 Davos -3 » Calme
fi32 Fribourg 4 Brouillard »
394 Genève 9 Nébuleux »
475 Glaris 3 Qques nuages »

1109 Gœschenen 8 » .  »
586 Interlaken 6 Très beau ' »
995 La Chaux-de-Fds 2 » »
450 Lausanne 10 Nébuleux *£08 Locarno . 14 Convert »
338 Lugano 14 » »
439 Lucerne 6 Brouillard »
398 Montreux 11 Très beau »
482 Neuchàtel 9 Brouillard »
505 Ragaz 8 Très beau >
678 Saint-Gall 6 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz .... -2 Très beau »
407 Schafihouse 4 Brouillard >
537 Sierre 4 Très beau »
562 Thoune 4 Brouillard »
«89 Vevey 9 Très beau Bise

1609 Zermatt I » Calma
410 Zurich 7 Qques nuages »
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ETAT-CfVIL du 29 septembre 1924
NAISSANCES

Heger, Simonne - Marguerite,
fllle de Charles-Arthur, employé
de banque, et de Marguerite-ifs.
ther née Feuz, Bernoise et Neu-
châteloise. — Jeannerat. Yvetts-
Léona. fille de Marc-Armand , mé-
canicien, et de Yvette-Rose née
Meylan; Bernoise. — WSlti.
Marthe-Renée, fllle de Jacob, ma-
nœuvre et de Juliette née Droz.
dit-Busset, Bernoise. — Studsins-
ki , Fernand-Maurice, fils de Fer-
nand-Cbarles, remonteur et de
Julia-Eglantine née Landry, Neu-
chàlelois. — Etienne, Francis.
Charles, flls de Charles-Aurèle
horloger, et 4e Fanny-Emma, née
Blaser, Bernois. — Daimler ,
Charles-Jean, fils de Jean-Char-
les, boulanger, et de Margaritba
née Aellig, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Monnier, Maurice-Marcel, hot-

loger. Bernois et Wiederrecht ,
Louise-Georgette, horlogère, Neu.
châteloise. — Weissmûller, Gott-
fried-Fried rich, bottier. Bernois,
et Maire. Marguerite, àans pro-
fession , Neuchâteloise. — Meis-
ter, Edouard, employé de bureau
Schaffhousois , et Mènètrey,
Bluette-Yronne, régleuse, Fran-
çaise. — Hurni . André-Alexan-
dre, mécanicien, Fribourgeois et
Spengler, Bertha-Hélénë, ména-
gère,. Schaffhousoise et Neuchâ-
teloise;— Huguenin, WillyrEm-
trianùel, sertisseur, Neuchâtelois,
et Simond. Edwige-Yvonne, ser-
tisseuse, Vaudoise et Neuchâte-
loise. — Aubert, Tell-Francis,
faiseur de ressorts, Vaudois et
Gigon, Berthe-Lucie, ménagère,
Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Ackermann, Èmile-Ernes, gar-

çon de laboratoire, Thurgovien
et Anklin, Anna, vendeuse, Ber-
noise. ."' " . ,

DECES
Inhumé aux Eplatures : Gan-

der, Henri-Léopold , époux de
Marie-Adèle née Jacot , Bernois
et Neuchâtelois, né le ler Juillet
1848

CONFECT IONS
pour ENFANTS

l<flSlUIIIf__9 garçonnets,
beUe draperie, culotte entièrement
doublée, de 6 a 14 ans,

ffr. 2«-
_Tlll_n_tftf_PC serue marine en-
l>UlUllv>9 tièrecent dou-
blée, lionne qualité, de4 à 15 ans,

Fr. O.SO
Gra cLix de Pantalons

velours pour enfants.
_f*h__in_il_____ ilc Poar hommesUlUlIUfUlS «t jeunes gens

Fr. 6.90
pour enfants i S.T_P1_P;

M" Marguerite WEILL
Rae Léopold Robert 26

2me étage Téléphone 11.75
19288 LA CHADX-DE-FONDS

APPRENTI
¦Supsenr-pelnfre
Jeune garçon , fort et robuste,

serait engagé de suite. - S'adres-
ser à" Ml N. Riva, rue des Ter-
reaux 46. 18876

JEUNE FILLE
est DEMANDEE dans.un Bureau

d'Horlogerie pour faire son ap-
prentissage de commerce, Connais-
sance de la langue Anglaise, si
possible. Rétribution immédiate et
progressive. — Offres sous chif-
fres M. #?« 18866 ail bureau
de I'IMPARTIAL. isses

Mention !
J'achète loutes sortes de

Fournitures d'horlogerie
lelles que . 14884

Pierres, Couronnes
Ressorts, PIC , etc.

;iinsi . que . MONTRES défec-
tueuses. — S'adresser rue du
Collège 4, a» lpr étase . a droite .

QceasioDjiJIaDGés !
A vendre pour cause de départ

superbe chambre a coucher , 1
chambre blanche pnur. enfant, 1
horloge de parquet , 1 table à al-
longes, 6 chaises de chambre à
manger Henri II. 1 table de cui.
sine , tabourets , riiieaux .et tap isj
le tout a l'état de neuf. — Pres-
sant. — S'adresser rué Numa-
Droz 124, au ler étage, à gauche.

18_ )14
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Achat, Vente et Affinage

Ph ¦ Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
U A MBA à l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7, Bue de
W TgM |"| V Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Ees-
1 Hl 111 tan rant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

'.f.H. 34100 D. J. PRALONG. propriétaire.

BOfcl de la Croli-fl Or
(B________________________HH___I Au centre des affaires _______________n____HB___________

EA CBMI-DE-fOMDS

Restauration *nl%%r. Restauration
REPAS soignés sar commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétai re.

¦ MERCREDI jl
I Débuts à l'ASTORIA de i
I l'Orchestre COMTE I
M DU PARC DES EAUX .VIVES, DE GENÈVE |g
Bj§ (25 instruments) JJ
K| ENTRÉE LIBRE. Renommée mondiale KE
¦H BALLONS . COTILLONS . JEUX M

Ifl JEUDI - DANSE de perfectionnement VERDON B
¦ 18984 Orchestre COMTE gj

PiBsiEun Bonnes Repasseuses uïes
son! demandées

«us à la Teinturerie TELL nwiDERT

JBMK de lamilles. courvo
p
S

MjgDAgjgg
fP^N Arrêtez-vous un
\^*/\ instant à notre de-

yj lf l  *frJ vanture

Win ilVj II/ ,( j -Si vous chaussez
Vt II 7 36 - 37 les articles
MJ/M exposés vous inté-
nO~ [ resseront par leur
J I | j élégance et leurs
il : i prix avantageux.
f W^_____P_3f*"̂  **"""""""""" iiunnn»

yff SODBR-IB im
JÎÎHi am - ¦ Place Neuve ¦ 2

REGLEUSE = =
=— DECOTTEURS 
ACHEVEUR d'échappements
REMONTEUR de iimmm
pour petites pièces ancre trouveraient place stable au Comptoir
Graef & Co, rne de la Serre 11 bis. 18983

Aide-Caissière
On demande une Aide-Caissière, entrée de suite

Restaurant Grande-Fontaine
S'adresser au Bureau , ter étage, Léopold Robert 17.

HORLOGER COMPLET
pour petites pièces ancri., très capable , connaissant bien l'échapne-
ment et la retouche de réglages, " 18588

est demandé
de suita chez M. LÉON REGCHE FILS. Bue du Progrès 43

Importante Fabrique d'Horlogerie de la
place engagerait de snite un commis, très capable et
énergique, ayant toutes les qualités pour occuper les fonc-
tions rie

Chef de Bureau
Certificats exigés. — Faire offres écrites sous chiffres P.
22577 C, a Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P-11577-C 19253

On cherche à louer
pour le 1er novembre ou énoque à ronvenir pour ménage de fonc-
tionnaire (2 personnes) APPARTEMENT au soleil , de 3 ou 4
chambres avec lessiverie. dans maison d'ordre. — Adresser offres
à l'Office Téléphonique. La Cham-de-Fonds. P6543J 19254

A vendre
à Mécaniciens

en bloc ou séparément à des conditions exception-
nelles : , 19233

1 appareil ix fraiser et mortaiser Buhlmann
& Simonet. 1 fournaise à gaz de pétrole avec
four pour la recuite . 1 appareil à tirer les bleus.
— Offres écrites, sous chiffres P. f i .  19233, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 

BonTondeur-
Dégrossisseur

trouve place stable dans
une Fabrique de boites argent. —
Offres écrites sous chiffres Z. K.
19152, au bureau de I'IMPA R-
TIAI.. 19152

Apprenti
Jeune homme lnlelli>

gent, pourrait entrer de
suite comme apprenti
lournMurl s Me.
Rétribution Immédiate.

S'adresser 19135
LE GLOBE S. A

La Chaux-de-Fonds

Employée
au courant de tous [ es travaux
de bureau , sténo-dactylographie,
cùerche place de suite. — Ecrire
sous chiffres C. B. 19116. au
bureau ne I'IMPA RTIAL . 19116

lI lHHËFt
A vendre , sur les Monts-du-

Locle. une petite maison de 2
logements avec toutes dépendan-
ces. Eau, électricité. Belle situa-
tion , accès facile, grands dégage-
ments pour jardins et chésal à
bâtir. P10434LB 18879

Publicitas , La Ghaux-de-Fonds,
sous No 10484. renseignera,

AU MRC1LONA
CE SOIR

Concert d'Adieux
. de l'Orchestre D. AVE RSA NO

Programme de choix (de grands auteurs italiens^ , .
. «er Octobre

Débuts sensaiionnels de l'Orchestre
Trio Glno Go«l!«»

HMip^œ| I oiBti todnii t'er¦aai-saart <•?*_*_; fcss-*-
Conaervatoire de l^anaanne,;

luSTZOilO tlICK 1« prix de Conservatoire 19258
.***mmmmmm——mmti'^*-^**̂^ L*̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ tmm*wmmm*9mm̂ m-

COSCERT €BK»_r*.»T_nrfci€ll etf agir 

La . Fabrique d'Ebauches
„Sysa", 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 iaiseuîe acier
Se préseuler ou écrire.

Pirateur
sur petites pièces, cherche-
place de suite. — Ecrire BOUS
chiffre s P. P. 19053. au Bu-
reau de l'Iu p umAL. 19058

Jeune Homme
intelli gent, serait engagé
de suite comme .. 19127

Apprenti Ebéniste
S'adresser :

EÉistffi Taaaer Frères
SONVILIER

UritàtaR
Qui prendrait en apprentissiii;i-

jeune homme sérieux ?
Offres écrites sous chiffres, G.

R. 18888, au Bureau de l'Iu-
FARTUI,. 18888

VOYAGEUR
à la c'_. _ ais._ i.*._ _.ioi»

es! demande
pour visiter la. 'clientèl e horlo-
gère. Article nouveau trçs appré-
cié. — Oflre s écrites avec réfé-
rences, sous chiffres R. L.
189D6. au Bureau de !'IMPA_R-
TIAL. 18906

Rhabilleur
Horloger , connaissant toutes les

parties de la montre . 19136

est demandé
pour retenir les montres reve-
nant de l'Etrangt-r. -r- S'adresser
au Comptoir (limier frères
«Sr Cn . rup H R la Paix 111

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

Dorages de roues
IrË et UÉ
On entreprendrai t encore quel-

ques grosses par semaine. Tra-
vail prompt et "soigné. . — Offres
écrites sous chiffrés X. V. 18S89,
«u Bureau dir I'IMPARTIAI .. I88T1

Chapeani
Ut.au choix <ie Feutres blancs
et couleurs., denuis b'r. 9.80.

Réparations — Transformations
Au Magasin de Modes
Rue du Parc 75. 16070

| lustres 1
I lampes 1
H NOUVEAUT ÉS B

g PANIER FLEURI g

r 

MERCREDI 1er Octobre I AIUÉUA Hfl _Tk _T\ E Q !kl C 1 MERCREDI ter Octobre ĝJECDI 2 Octobre I CINClVIA IVIODEKNE I JEUDI 1 Octobre ^W
; à 8'/, h. du soir ' ,' . à 20' /, h , ^

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

Défilé de MANNEQUINS VIVANTS - Exhibition des Dernières Modes
Pose * PlmMq net , Hanses Rgthmlqnei 

j A r«fec_r«__uni |

Ee Dernier Film des Elégances Parisiennes
W ORCHESTRE Toutes les créations nouvelles {four la Saison 1924-1925 , ORCHESTRE A
^k I»_rlx des places : I.I O, 1.64», 2.20. 2.90 ^Ê



RAISINS du TeMin 10 kg- -
lr. 4.50

MARRONS. 10 kg. (r. 3.50
NOIX. 10 kg. tr. 1.-

MIEL du TesHln (par), 5 kg.
lr. 30.—

franco Locarno contre rembour-
sement. .. H-24M4-Z 19160
IWAZZOLA. Looapno

Outils d'occasion «»•*
ACHAT i ¦ V ENTE

Paul JANNER
Jaquet-Drez 18- w#m 15.2'.

Ull ie NEUKOMM &Co
f IRv Téléphone 68

LES RANGIERS
Carte postale

avec tous les cachets officiels et
la vignette : Fr. 3.50 (franco
pour le dehors). Timbres poste,
ventes, achats, échanges, joli
ehoix . 80% sur le catalogue.
Onglets, carnets d'échange.

C.' Bourioin, ra|riancd°tbà
La Cbaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ "¦J

fiprie el Peintare
ALLIOLI & BftLLI

se recommandent «après de MM.
les Architectes, Gérants et Pro-
priétaires, pour tous travaux con-
cernant leur profession. 19089

îiinn i forfait tt ni devis
ATELIER :

Progrès 69"
DOMICILE :

Doubs 61 ou Fleurs 9

rÏÏOBERT
ARBITRE DE COMMERCE

A TRANSFÉRÉ 19093

93, RUE NUMA DROZ, 93
SES DOMICILE ET BUREAUX

Le Tonique Tolêdo
se trouve & la 18096

timm BOURQUIN

Aux Mollis Padstemus
Rue Numa-Droz 114

Grand choix de

Chapeaux feutre
depnis fr. 9.—

TRflltSFORMATIOnS 8t
REPARATIONS de

FOURRURES
Mme Vve Charles WASSEIt-
FAL.LEN. Avenue de la Gare 11
NEUCHATEL. or-1001-K 16864

L Anïo f lcûg
se trouve à la 18087

f timm BOURQUEV

Salon de Coiffure
à céder, pour cause de santé, si-
tué à Valentigney (Doubs) cen-
tre industriel. Prix à débattre.
Bail nouveau. — S'adresser é M.
Nardin. Grand'Rue, à Valen-
tigney (Donbs). 18913

flOTB SOE
A vendre Auto Scie avec ton-

deuse. Moteur « Telin », réglage
automotique. à l'état de neuf, mar-
che avant et arriére et 4 moitié
prix. — S'adresser ix M, Albert
Sonnet. MONTHEV. 18891

Lis Sels photographiques
(Métol , BydrotMnate, etc , eie.j

u trouant-d lu- 15047
Pharmacie BOURQUIN

BAIGNOIRES
A VENDRE deux bai-

gnoires en fente émail-
lée, et 1 CHAUFFE-BAINS
é gaz, système "Junker"
— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI. 18563

I vendre
à prix modique, un boiler élec-
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.), marchant trés bien, 160 volts.
260 wals. — S'adresser, de pré-
férence le marin, chez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rue du Parc
79. 

* Ifll»lIIOC que «Dumont»
est a vendre. — S'adresser rue
du Grenier 30-bis, au Sme étase. I

19822 " I

H-ktnl
à remettre

dans les Alpes Vaudoises. à
des conditions trés avantageuses.
Saison d'été et d'hiver. Clientèle
étrangère. Superbe affaire à sai-
sir. Capital nécessaire pour trai-
ter, fr. 8000.— comptant. — Of-
fres écrites sous chiffres T.
6683 L., Publicitas., Lau-
sanne. JH 37521 L 19264

Logement
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au centre, à louer de snite.
— Ecrire sous chiffres I>. B
18602 au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 1960'i

Restaurant
A vendre restaurant-hôtel, afin*

tageusement connu, dans IR slta
tris fréquenté du pays, Affaire de
bon rapport, — S'adresser au
notaire E. PARIS, è COLOMBIER.

P. 2678 B 18697

On achèterait
d'occasion, mais en parfait état

Meubles de bureau
oour l'agencement complet d'un
Bureau, soit : pupitres, chaises,
fauteuils, classeurs, armoires,
machines i écrire, etc. — Faire
offres écrites sous chiffres IU. R.
19113, au Bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 19118

A vendre un très grand

Coffre-fort
incombustible. Dimensions exté.
rieures ;2m. 28Xlm.71X0m.70-
S'adresser à Fabrique du Parc
S. A., rue du Pare 118. 19017

A VENDRE
MACHME A TRICOTER

Grandeur moyenne, sur pieds,
outillage complet, état de neuf ,
serait cédée avantageusement. —
R. Tonluttl. J. Droz 10. 15284

Salle à manger
moderne à vendre, noyer ciré,
grand buffet avec glace biseautée,
table et 6 chaises. Prix, 950 fr.,
au comptant. — S'adresser, entre
18 et 14 heures, rue de la Paix
29, au ler étage. 19119

HP
Bon ajusteur , spécialité pe-

tites pièces soignées, désire entrer
en relations avec fabrique d'hor-
logerie ou patron pivoteur. —
Offres écrites sous chiffres D. L-
19261, au bureau de I'IMPABTIAL.

19261lipr
HORLOGER capable, avec

bàhnès recommandations, céliba-
taire, trés au courant des petites
pièces et montres - compliquées,
serait engagé par Maison suisse
sérieuse ponr la RÉPUBLIQUE
DE COLOMBIE, — S'adresaer à
M. Charles Jeanneret , rue Numa
Droz 6S. " 19281

Creusures de cadrans
On entreprendrait des centres et
secondes, par grandes séries. Li-
vraison raplde<8fr'88_ei_iée/- Mine.
Berthe SANGLARD. Grand Bue
24. PORRENTRUY.
JH 12114.i . | 19109

" L'usage do miel ot indispen-
sable à ia sanlê de chacun"

MIEL pur, Fr. 4.30 le kilo ,
MERCREDI sur-la Place dn
Marché, près du Magasin Con-
tinental , ŒUFS, frais. — M.
Bourquin. Villeret. La récolte
du miel )9'24 est faible. . 19231

Je cherche à acheter d'occasion
v . . ~ Jeune

M. Chien
ôx-terrier, pure race. Bons soins

assurés.— S'adresser à M. Char-
les Berger, i Renan. 19244
HfifiAfiéf Bonne pblis-
*199vUV»f*> seuse de boites
or et bijouterie (ayant une partie
d'outils et des meubles), cherche,
association. — Ecrire sous chif-
fres A. S. 19329, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19329

2 pendules S£t:
divers tableaux, uu four et
1 réchaud électrique «Ther-
m__ > (2 feux), courant alternatif,
â vendre. Bas prix. — Offresiori-
tes sous chiffres H. X.  19140
au bureau de I'IMPARTIAL. 19140

Occasi©ni\Œ?f
coucher, canapé, commode, bu-
reau et lits. Bas prix. Véritable
occasion. — S'adresser rue du
Progrès 6» aU- 1èr étage à droite.

19369

Quantièmes. d«S5,d.
adresse d'un poseur de qnan-
littmes. — Ecrire, sous chiffres
J. B. 19263. au bureau de
I'I MPARTIA I.. 192fi?,
fi_PIt£Î_f__n ^n ° r̂e bonne
l*t_>1191Ull« pension à de-
moiselles ou dames. - S'adresser
rue de la Serre 6, au ler étage à
gauche. 19877
MnlPIir A vendre l moteurritflCUl . i/< HP. 165 vol ts
courant continu. .—• S'adresser à
M Paul Janner, Jaquet Droz 18.

19280

Bouteilles. 2 t rille
bouteilles et chopines fédérales.
— S'adresser à l'Hôtel du Soleil ,
La Chaux-<ip-Fonrts. 19234

Peau du diable
Pantalons de travail extra forts,
sn vente chez M. Grôtslnger
rne du Premiér-Mars 8. — Tissu
an mètre. 19388

R fin HA a tout 'aire' P0,,va nt ren-DV1IIIU trer le soir, s offre comme
remplaçante, nettoyages, etc. —¦̂ 'adresser rue Numa-Droz 25. au
2 no étage. « droite.: 19245

O&CS 11 8GOI8.0OURYQISIER

Réglages. °-j—*
pour réglages plats ; sortirait i
domicile. — S'adresser chez Mme
Froidevaux, rue du Parc 93, ën-
trée rue Jardinière. 19179
Uonflûnco expérimentée, cher-ÏCllUeUSe che place stable, dan»
bon magasin. Certificats à dispo-
sition. 19176
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle t^tt Siï
magasin de la ville. Sérieuses ré-
férences à disposition. — Ecrire,
sous chiffres P. P. 19209, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19209

Commissionnaire. ÏS5
dée, entre les heures d'école. —
S'adresser rue dn Doubs 13. au
rez-de-chaussée, à ganche. 19196
RAIMA sachant bien laire la cui-IIUUIIG, gine, est demandée par
petit ménage soigné. Forts gages.
— S'adresser an bureau del IM-
PAUTUL. 19217

Logement niTftï
bre à volonté. — S'adresser Hoi-
rie Courvoisier, Beauregard.

1920fl 
Pntna onl A louer pour fin oc-CllUe-SOl. tobre. dans quartier
ouest, logement de 3 pièces, oui-
sine et dépendances, i personnes
pouvant s occuper du service de
concierge. — Ecrire sous chiffres
J. L. 19207. au Bureau de
I'IMPARTIAL . , 18207
nhamhna A louer belle cuaiu-UllttUiUlC. bre meublée, en plein
centre. — S'adresser Cordonne-
rie Jurassienne, rue Fritz-Cour-
voisier 5. 198(14
Phamkro A louer chambreU 110.111 U! t., meublée, au soleil.
S'adresser, le soir après 7 heu-
res, rue Numa-Droz 87, au rez-
<ie-cbau«!>ée. à droite . 1fl__08
llnamhPA A iou._r , pour Un
UUdlllUlC. octobre, jolie cham-
bre meublée, à demoiseUe de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au rez-de-chaussée, à
droite 19192

A u  on ri PO au comptant, oourÏCUUIC cause de départ, un
bon et grand calorifère, ainsi
qu'un berceau. 19180
S'ad. au bur. de l'<Imparflal»

Â V. nAva d'occasion, belle
I CllUl C pendule de parquet.

S'adresser rue du Nord 87, au ler
élage. ' . 19302
ÎBJ!AJ^^un à̂_êpe_î v̂nsoi__r8e.IlUllic ._ !Ua, réclamer, contre
désignation et prix ' d'insertion,
chez Mme Ferrât, Bue.du Pro-
grès n9. 19275

Dppdn mardi après midi, de-ICiUU puis le Cimetière ou dans
le Tram, un pince-nez or. de
monsieur, dans un étui. — Prière
de le rapporter, contre récom-
pense, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. 19184

Bonne récompense
à la personne qui pourra donner
des renseignement, à l'Etude
Jaqnet, Tlébaud et Piaget.
notaires, concernant la fracture
d'une grande dalle en verre, trot-
toir Sud maison rue Fritz-Cour-
voisier 1, opérée dans la nuit du
16 au 17 courant. 18994

'mpressions couleurs. |ggg
Profondément touchés, et dans

l'impossibilité de répondre à cha-
cun. Monsieur Léon BAILAT.
Monsieur et Madame Charles
T08CHER-PIQUEREZ. Mon-
sieur et Madame Georges TO-
SCHEK-ISCilF.lt, Mademoisel-
le Hélène TUSCHEK, ainsi
que les familles alliées, se font
un devoir de remercier'bien sin-
cèrement toutes les personnes qni,
de près oit de loin, leur ont
adressé tant de sympathie : pen-
dant ces jours de cruelle épreu-
ve qu'ils viennnènt de traverser.

La Cbaux-de-Fonds, le 30 sep-
ntembru 19?4 19197

MAISON DU PEUPLE
Salle du Cercle Ouvrier

Débats de l'Orchestre CEbolla
fi\. Zagnl, Violon A\. Paie, Violoncelle
/•Vie Coen, pi&niste A\. Clbolla, Bassiste

PROGRAMMA
du Mercredi 1er Octobre

L L'Infant du Régiment, Marche Fueiit
2. Rêve de Printemps, Valse Strauss
8. Poète et Paysan, Ouverture Suppé
4. Grand'maman. Morceau de genre Langer
5. La Traviata, Fantaisie Verdi

¦ Bntr'acto .
6. Tannhâuser, Marcia Wagner
7. Tarantelle, (Solo' de violoncelle Popper

M. POLO 19273
8. Danza délie Ondine Catalini
9. Faust. Fantaisie Gounod

10. La Marche dea Jolis* Femmes Cibolla

Entrée libre. Entrée libre.

/TROIDEïBO K\«Fleurs 24 Téléph 5.84H
¦ LA CHAUX-DE-FONDS eoo ¦

InMEDBLEDlÊîm COMPLETS I
V Meubles de Sureau B

•̂  ̂G_- aara.aa.tle a/bsoltie jÈF

^̂ ^̂  Prix nantageux ^̂ r

EE SYAND A
I° lï lL

du COMPTOIR 1MB
Neuchâtelois st Jurassien u / / \
vous CONVniHCRH W Y

que le BALAI f 1

Q0i»r I 
^

À
ne devrait manquer V ¦
dans aucun niénage , 

^^A
*ffofr& visif& ^̂^y ¦

esf un ô&voir ^M -̂C î
Représentant généraux

pour le Canton de Neuchâtel

i & w. mmm
Rue du Marché 3 Téléphone 56

Employés ne weaiii
Fabrique de la place cherche employé de fabrication ,

ainsi qn'one employée pour la rentrée et la sortie du
travail. Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire à Gase
postale 10837, Ville. 19270

Rnnno sertisseuse de moyennes
DUlillC ge recommande pour du
iravail à domicile. 19230
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

On cherche tfflft
tout faire, très propre et sachant
cuire. — Oflres écrites . Gise
16094, Gare Lausanne, wm
On demande 3g fS.
de buffet et cuisine. — S'adres-
ser au Bureau de Placement PE-
TITJEAN. rue Jaquet-Droz 14.

19341

Jenne garçon ?sJittZ f £ *
les, esl demandé de suite, pour
faire des commissions et aider
aux travaux de bureau. — S'a-
dresser à M. Henri Maire, rue de
la Paix 35. 19248
RflCCOPfC J euoe manœuvre se-
nCooUi lb. rait engagé de suite.
S'adresser à M. Henri Bugnon.
rue Fritz-Gourvoisier 40A. 19223

Appartement E3K
2 fenêtres, cuisine, corridor, W.-
0. à l'intérieur. 19249
S'ad. an bnr. de {'«Impartial.»

Appartement.,1»
dre et solvable, cherche i loner,
pour avril 1925, logement de 2
ou 3 pièces. — S'adresser rue
du Parc 48, au rez-de-chaussée.

. 19259
Mûn a rffl solvable eberebe, pour
lilCliagC ie 81 octobre, un loge-
ment de deux ou trois pièces. —
Ecrire sous chiffres H. S.
19219, au ¦ Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 19319
PhQnnÎB^mêuîîiee efltàlouer a
UUttUlUlC demoiselle ou dame
sérieuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 19279
Phamhna Jolie chambre mena
UlldlllUl B. blée, située au so-
leil , est à louer à Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Moulins 7, au
3me élage, à droite. 193*.4

Jolie chambre, mettibî£
à loaer à Monsieur sérieux. Sur
désir, on s'occuperait des déjeu-
ners et du blanchissage. — S'a-
dresser ' rue Numa-Droz 159, au
1er étage à gauche. 19368

ICUUI C uu lit en fer (som-
mier métaUique), un canapé, un
lavabo, une baignoire en zinc,
une machine à coudre (à la main).
Le tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 69, àu Sme éta-
ge, à gauche. 19230

Machines â Écrire
d'occasion

1 Yost 20, cylindre 29 cm, long,
petite écriture Elite Fr. 540.—

1 Adler, très belle écriture
Fr. 360—

1 Smith Premier N* 10 Fr. 325.—
1 Yost 15 Fr. 275—
l-YostaO, écriture Elite Fr. 325.-
1 Bëmington Portable comme

neuve - Fr. 375—
1 Smith Premier invisible 3 cou-

leurs Fr. 185—1 Remington invisible Fr. 150.—
Machines révisées, en parfait état

de marche. , 19271

Henri Spaeflg
Jaquet-Droz 45

Téléphone 12.41
Agence de la machine à écrire
Underwood, records de vitesse et

d'endurance.
Vente, Echange, Location

Vente par acomptes, escompte au
comptant.

Installations de bureaux.
Rubans et Carbones des premières

marques.
Atelier de réparations et révisions

pour tous systèmes.

Office fiduciaire
-Tel, 46 Tél. 46

D'f. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité
Expertises — Questions d'impôts

Révisions •
19257 Prix modérés P9405N

(éK Étal
Imuortante Fabrique demande

de suite p-23578-c 19251

ijaillocheur et
Guiilocheuse

Bons gages sont offerts à per-
sonnes qualifiées. — Offres écrites
sous chiffres P. 22578 C. à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 

MAGASIN
A remettre, pour cas imprévu,

un petit Commerce de pri-
meurs, bien situé. — Offres
écrites sous chiffres B. A. 19255
au bureau de I'IMPAHTIA I.. 19355

AcheYages S ;̂lignes, avec mise en marche, sont
a sortir, è bons ouvriers. — S'a-
dresser à M. J. SIMON, rne du
Doubs 18. 19195

A vendre
MAISON de 2 logements, k
prix avantageux, sons-sol av.
buanderie, ean disponible ;
rez-de-chaussée et étage de 8
chambres, cuisine et grand
balcon, chambre-haute et bû-
cher ; grand jardin, vue im-
prenable, à 10 minutes de la
gare des Hauts-Geneveys :
ean et électricité installés. —
S'adresser à M. Charles Cal-
delari, à Fontainemelon.

Je cherche pour avril 1935
ou époque à convenir ,

appartement
moderne, de 3 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avee prix, en indiquant situation,
sous chiffres G. G. 17315. au
Bnreau de I'IMPABTIAI,. 17815

Fûts «i fer
A vendre 800 fûts en fer noir en

bonne état, contenant 400 litres,
pour transports de Mazout, gou-
dron, huile, sel. — S'adreaaer à
M. Albert Donpet, MONTHEY.

1889*
PfttfltfPP f vendre un potager,rUiagCl. fen renversé. — S'a-
dresser rue du Donbs 15, au ler
étage. 19925

Café-Restant WETZEL
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

DIMANCHE!
8 

SOIE CôtClCttCS lit De€f$f€&lf§
Pommes frites. - REPAS soignés sur commanda.

Avis aux familles

les soupers aux petits coqs ont commencés
On peut s'inscrire. On peut s'inscrire

Se recommande, Arthur FRANTZ
18922 . . Ancien chef de cuisine, successeur.

^̂ ^̂ Piusieur s^̂ ^̂j M m t m m \
M neuves , 1" marque, sont k̂m à enlever de suite, ainsi ¦
I q'une d'occasion, avanta- ¦
B geuse. Bas prix. Arrange- M
m. ments sur demande. — m
Bi S'adresaer à M. J. _m
^̂  Girardin, Rue M̂
^̂ ^

J. Droz *y_
^̂ W

LAHIet uniH
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Docteur

Grosjean
de RETOUR

mu da Ser .lee militaire

VOYAGEUR
pour l'ITALIE

sérieux, actif et capable, désire
entrer en relations avec impor-
tante Maison d'Horlogerie. Réfé-
rences de premier ordre. - OSres
écrites sons chiffres R. M. 19163
au Bureau de I'IMPARTIA... 19163

Dfaipr
Bon décalqueur cherche place

stable sur émail ou métal. 19213
8'ad. an bur. de r<Impartial>

ON CHERCHE

REI10NTCIIR
de FINISSAGES

Acheveur
pour petites pièces de forme et
rondes ancre, travail en fabrique,
ainsi que PERSONNE pour la
rentrée et la sortie du travail,
avec bonne connaissance des four-
nitures. Entrée de suite. — S'a-
dresser à : 19315

Cita Watch -«en
Je cherche à reprendreBonne

Laiterie
marchant bien, prouvant chiffres
d'affaires. — Offres écrites sous
Chiffres O. R. 19216, an Bureau
de I'IMPARTIAL. 19216

A wendre
ou à échanger superbes 19214

JHB Cl»
de garde, contre volailles ou la-
pins. — S'adresser à M. R. Ry-
ter. Montagne de Cernier.

Faire-part Detc<a™isïBR

Chapeaux île Deuil :̂ H:ri An PriDlemps

I Remerciements I
I Les enfants et familles de feu Albert JEANNE- H
I KET-SCHEJVK. profondément touchés des nombreu- ¦
B ses marques de sympathie reçues à l'occasion du nou- I
WÊ veau deuil qui les éprouve si cruellement, remercient H
H| sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés |̂H de leur précieuse affection. 19278 WÊ

^¦1

P̂ Madame et Monsieur Panl Monnier-Jeanmaire , I
I leur fils et familles, profondément touchés des) nom- H
I hreuses marques de sympathie qu'ils ont reçues dans B̂B̂ leur grand deuil , en expriment ici leur sincère recon- 9J
m naissance. . 19367 , I



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 30 sep tembre.

La,Société des Nations a enregistré hier un
incident typ ique. C'est l'incident j ap onais. Le
repr ésentant du gouvernement de Tokio a f ait
valoir que le Pacte p ermet trop f acilement à un
Etat de se dérober â un examen international
sous le prétexte que la matière est de sa com-
p étence exclusive, même si celle-ci p orte attein-
te à f  honneur ou aux intérêts vitaux d'un autre
Etat. Le mandataire j ap onais a tait remarquer,
en outre, que lès dispositions envisagées p ar le
Pacte d'arbitrage risquent de j ouer seulement
dans le cas où une p etite p uissance est agresseur
et de ne s'app liquer j amais à de grandes pui s-
sances, et surtout ms aux Etats-Unis. A la suite
de ces observations, l'horizon de la conf érence
est resté chargé de nuages. Les Jap onais
ont demandé, en f in de comp te, que f ût sup -
p rimée la p hrase de l'art. 15 où il est dit que
sera pr ésumé agresseur, tout Etat qui aura p as-
sé outre à tm rapp ort unanime du Conseil... Au-
j ourd'hui, tout le monde s'essaye à trouver un
compromis et à sauver la situation... Entre nous.
U f allait ̂ attendre à ce que le diff érend touchant
les lois d'immigration en Calif ornie f ût  soulevé
à la S. d. N. Tant p is, si tes Américains sont
mécontents et s& la « bombe j ap onaise r f ai t
du bruit aux Etats-Unis. Ce n'est p as la
p etite observation du délégué nipp on qui p our-
ra obscurcir ou écMrcir au gré du j our la séré-
nité da ciel p olitique sur le Pacif ique. Il y a long-
temps que cette sérénité n'existe p lus.

Le seul inconvénient qui résultera p eut-être
de cet incident sera de retarder le grand débat
sur Tarbitrage ou de le comp liquer de suscep ti-
bilités mal endormies et qui viennent de se ré-
veiller. Le convoi de la S. d. N. s1alourdit da-
vantage d mesure qu'il se rapproche de la gare !

On signale de graves événements au Maroc,
sans pr éciser toutef ois leur véritable p ortée. On
est à la veille d'une signature de p aix ou d'une
grande bataille. Avec le mémorandum allemand
touchant les exigences du Reich p our entrer
dans f  aérop age de Genève, c'est tout ce que l'ac-
tualité p olitique enregistre de saillant. Mais, com-
me on te verra dans le corp s des dépêches, les
Yaks divers sont auj ourd'hui nombreux, p articu-
lièrement dramatiques et intéressants.

P B .

L'Allemagne vers la S.d. N.
En Suisse i Incendie du théâtre de Lucerne

L'Allemagne veut des garanties
pour entrer dans la Société

des Nations
Le mémoire allemand est remis à M. Mac

Donald
PARIS, 30., — (Sp.). — On mande de Londrss

que le conseiller de l'ambassade d'Allemagne
s'est rendu au Foreign Office. Il a remis à M.
Mac Donald le mémprandum, contenant les ga-
ranties que voudrait obtenir l'AUemagne avant
de solliciter son admission dans la S. d. N.

Il est également arrivé à Paris
On mande au Quai d'Orsay : Aucun rensei-

gnemant sûr le mémorandum remis ce matin à
M. Herriot par l'ambassadeur d'Allemagne n'a
encore été communiqué. Il est probable que l'Al-
lemagne ne fixe aucune condition pour son ad-
mission dans la S. d. N., mais qu 'elle se montre
désireuse de recueillir quelques informations sur
les charges qui lui incomberont. On pense qu 'elle
exprime ses vues pour l'obtention d'un siège et
qu'elle , fait des réserves relativement à l'art. 15
du pacte, en alléguant que, dépourvue d'armée,
elle ne pourrait s'engager , à s'associer à des
sanctions militaires. On suppose que , liée à la
Russie,, elle démpntre l'impossibilité dans la-
quelle elle se trouverait de collaborer à des me-
sures concernant la Pologne.

Une grande bataille serait
p, imminente au Maroc

PARIS. 30. — (Sp;) — On mande de Madrid :
Abd-El-Krim a réuni 6000 _ hommes autour de
Tetouan. On ^attend à une bataille décisive dans
tes qXvarante-h \M heures, à moins que les Rtf çim,
au dernier moment, nç prennent la résolution de
se retirer.

Selon le «Temps», le général Primo de Rivera
ne fait adopter qu'avec peine sa politique marp-t
caine. Les officiers du corps expéditionnaire
craignent que le repli n'ait, à bref délai, comme
conséquence un nouveau désastre. Ils estiment
que les négociations seront rendues plus diffi-
ciles par l'abandon , des blockhaus et postes forti-
fiés.

Le gouvernement' espagnol a fait de .pressan-
tes démarches auprès d'Abd-El-Khevry en vue
d'un arrangement avec Abd-El-Krim. Él-Khevry
aurait insisté sur la nécessité de priver RaissouK
de toute autorité sur les tribus des Djebala.

On assure à Tanger que le Directoire espagnol
a proposé de cesser les hostilités et de verser
une somme importante si Abd-El-Krim consent
à reconnaître l'autorité de l'Espagne et celle de
Moulai Youssef , sultan du Maroc.

Joyeuses Pâques !... —. C'est Fan prochain seule-
ment Que Pékin serait attaqué

MUKDEN, 30. — (Sp.). — L'armée de Chan
Tsb Lin continue à avancer sur Jehol, refoulant
les troupes dte Ou Pei Feu et faisant beaucoup de
prisonniers. On apprend au quartier général de
Chan Tso Lin que les Mandchous espèrent cap-
turer Jehol et Shanghal-Kouan , après quoi les
armées se retra ncheront pour marcher sur Pé-
kin au printemps prochain. Dans six semaines
environ, un froid polaire sévira en effet dans le
pays et les ' combats deviendront impossibles.
Shanghai-KoUan a été bombardé de nouveau. On
signale de nombreuses victimes. Le chemin" de
fer passant au sud de' la Grande Muraille a été
endommagé. ' " .

On fait savoir de Londres que d'après une
information de Shanghai , la bataille fait rage
autour de la ville. On . assure que l'iissue des
combats marquera la phase finale du conflit
entre les armées de Tche-Kiang et de Kiang-
Chou.

Des fleurs sur la tombe de Karl Marx
BERLIN, ' 30. — D'après une information de

Londres au « Vorwârfs », des couronnes et fleurs
ont été déposées sur la tombe de Karl Marx par
l'Executive die l'Internationale. Devant la mai-
son où vécut Marx, Kautski a remémoré cer-
tains souvenirs personnels au suj et de Marx. Une
démonstration eut lieu ensuite, à laquelle prirent
part des repr ésentants des travailleurs de plus
de 25 Etats. On donna lecture d'un message de
M. Mac Donald, dans lequel le Premier1 Ministre
anglais dlit : que l'Internetionale marque une
étape dans l'histoire du progrès. Des discours ont
été ensuite prononcés, dans lesquels on a cé-
lébré l'unité du mouvement de l'internationale
ouvrière. Le député Berhstein parla au nom de
l'Allemagne, '

Il faut abaisser les barrières douanières
LONDRES, 30. — Auj ourd'hui s'est .réunie à

Londres une conférence internationale du libre
échange à! Iaqiielîè assistaient id'es délégués
trwçm. américains!, anglais, allemands. Ita-

liens, suisses, hollandais, autrichiens et suédois.
Après avoir entendu plusieurs orateurs, la confé-
rence a adopté une résolution préconisant l'abo-
lition de toutes les barrières douanières inter-
nationales, des passeports et des prélèvements
au titre dès réparations, afin, dl îa résolution,
d'accroître le commerce international et d'as-
surer Ja solvabilité de la plus grande partie des
nations du mon.de._ 

En Sgisse
La visite du « Musy-Palace »

BERNE, 30. — (Resp.). — La visite du « Ber-
nerhof » annoncée pour lundi après-midi a été
renvoyée ensuite de la proximité de l'ouverture
de l'assemblée fédérale à vendredi prochain.
Les imposantes obsèques des victimes de Someo

LOCARNO, 30. — Les obsèques des victimes
du désastre de Soméo ont été célébrées lundi à
midi. Elles ont donné lieu à une manifestation
imposante. 2500 personnes environ, venues de
toutes les parties du canton, y ont participé.
Le gouvernement était représenté par MM. Ca-
nevascini, Cattori, Raimondo Rossi ; le Grand
Conseil, par MM. Felice Rossi ; le Conseil na-
tional, par M. Vigizzi, et le Conseil des Etats
par M. Bolla. Outre les représentants de l'ad-
ministration des postes, à laquelle appartenait
¦une des victimes, toutes les communes du Val
Maggia avaient envoyé des délégués. Une com-
pagnie de sapeurs a rendu les honneurs mili-
taires. La cérémonie funèbre a été célébrée par
l'évèque Mgr Bâcciarini, assisté de trente ec-
clésiastiques. Au cimetière, des discours ont été
prononcés par M. Cattori, au nom du Conseil
d'Etat par l'évèque, Mgr Bâcciarini, par M.
Rossi, au nom du Grand Conseil, et par le sous-
officier Bâbis, au nom de la compagnie des sa-
peurs, qui compte, parmi les victimes, un de ses
soldats, par le commissaire Vedova, au' nom
des autorités du district du Val Maggia, et en-
fin par l'instituteur Moretti, au nom de la com-
mune de Someo. Une cinquantaine de couronnes
recouvraient les cercueils.
Un soldat viole une fillette de 12 ans — Il est

arrêté par la gendarmerie et fait des aveux
LAUSANNE, 30. — (Corr. part.). — L'« Im-

partial i» a signalé très brièvement dans ses
dépêches de lundi l'arrestation d'un individu
qui, près d'Estavayer-le-Lac, avait violé une
fillette âgée de 12 ans. Voici quelques rensei-
gnements concernant cet odieux attentat dont
l'auteur, un nommé K., d'origine bernoise, fusi-
lier au bataillon 16, avait été licencié la veille
à Fribourg.

Le 21 septembre, à 10 heures du soir, la j eune
T., servante chez un agriculteur de Trey, s'en
revenait de Payerne, où elle' était allée faire
des commissions. A la sortie de la ville, elle
était suivie par un soldat qui, bientôt, la rejoi-
gnit et luï fit- des pitopfositions malhonnêtes.
Comme la fillette se défendait, Ki la bâillonna et
abusa d'elle. La pauvre fillette s'évanouit mais
revint à elle quelques minutes après et alla
conter sa mésaventure au village d'Estavayer,
d'où elle fut ramenée en voiture à son domi-
cile. Un signalement de la brute put être donné
et, immédiatement, la gendarmerie se mit en cam-
pagne. Le soldat K., né le 22 août 1898, était
arrêté dimanche matin, à 10 heures 30, à Mot-
ïens (FiGbourg). Interrogé immédiatement, le
peu intéressant personnage nlia tout d'abord,
mais, habilement cuisiné, finit par avouer son
crime.

Il a été écroué dans les prisons de Payerne
et sera déféré aux autorités militaires qui, à
n'en pas douter — et ce sera bien — sauront
infliger une dure punition à cette brute à face
humaine. - ¦ ¦¦

Grave accident d'auto sur la
route cle Genève

Une camionnette monte isur un trottoir et blesse
grièvement un passant

NYON, 30. — La limousine du baron de Pal-
landt, domicilié au chalet Montalègre, à Cologny
près Genève, conduite par le chauffeur Monneda,
roulait lundi soir à 18 heures, sur la route de
Rolle à Nyon, à;une vitesse d'environ 50 km. à
l'heure. Elle était suivie, à 10 ou 12 m., par la
camionnette de M. Franz Baliman, boucher à
Morges. Sous Prangins, à Falex, trois ouvriers

! de la Société électrique de la Côte établissaient
une conduite à travers la route. L'un d'eux, Félix
Henny, 34 ans, marié, demeurant à Bursins, de-
vait avertir les véhicules et les faire stopper.
Il fit signe aux deux autos. Celle de M. Pal-
landt put freiner. La camionnette Baliman ne
put emfaire autant. Pour éviter de tamponner la
limousine, elle obliqua sur la gauche, mais ac-
crocha tout ; de même l'automobile de M. de
Pallandt,. qu'elle endommagea, monta sur le trot-
toir et atteignit et renversa Félix Henny et le
traîna sur une dizaine de mètres. Relevé sans

connaissance, Henny fut transporté à l'Infirme-
rie de Nyon par une auto requise par la gen-
darmerie, les deux autres étant hors d'usage. Le
Dr Fauconnet constata une fracture sérieuse du
bras et des signes de graves lésions internes.
Une intervention chirurgicale fut jugée néces-
saire. On-considère l'état du blessé comme dé-
sespéré. ' 

Le théâtre de Lucerne en
flammes

H n'y a aucune perte de vie humaine
a déplorer

LUCERNE, 30. — Lundi soir, à 8 heures 4S,
le feu a pris au théâtre municipal de Lucerne. Le
bâtiment tout entier a été la proie des flammes.

Le théâtre aurait dû s'ouvrir demain.
L'Agence télégraphique suisse apprend ce qui

suflt au sujet de l'incendie du Théâtre municipal
de Lucerne :

Lundi soir, à 8 heures 45, le poste de police
principal apprenait que le théâtre était en feu,
De gigantesques flammes s'élevaient déjà de la
cage à lumière. A l'heure qu'il est, on ne sait
pas encore comment le feu a pris, car il n'y
avait pas de répétition et personne ne se trou-
vait dans le bâtiment. Il se pourrait qu'au cours
de l'après-midi un foyer se soit déclaré à la
suite d'une imprudence. Les pompiers furent
rapidement sur les lieux, mais la quantité de
matières inflammables était si importante qu'ils
ne purent maîtriser l'incendie. Jusqu'à 10 heures
Vi, le fèu resta confiné à l'intérieur du bâtiment,
la façade était encore intacte, mais bientôt le
toit était en feu et la façade brûlait à son tour.
Le bâtiment est entièrement détruit. Les soldats
de l'école de recrues ont établi un cordon au-
tour du lieu du sinistre et ilis ont cherché à sau-
ver ce qui pouvait encore se trouver dans le
restaurant au rez-de-chaussée. Des réflecteurs
sont employés pour faciliter les travaux.

Le Théâtre était propriété de la ville, c'était
un vieux bâtiment réparé il y a deux ans. La
ville ne subira sans doute aucune perte, car le
théâtre était assuré.
38__P*" L'incendie du théâtre de Lucerne a causé

pour 500,000 francs de dégâts. — L'édifice
est complètement détruit

: LUCERNE, 30. — Le Théâtre municipal a été
complètement détruit par l'incendie qui a écla-
té hier soir. Il ne reste debout que les murs d'en-
ceinte et la charpente du toit. Mobilier, garde-
robe, tout: a brûlé , à l'exception d'une petite par-
tie du mobilier du restaurant: À l'heure actuelle,
on ignore la cause de cette catastrophe. Les
dégâts, évalués à 500,000 francs, sont couverts
par l'assurance. 

La cocaïne à Genève
GENEVE, 30. — (Sp.). — Ulysse George et

Oscar Jotterand, dont nous avons annoncé l'ar-
restation, ont confirmé leurs premières déclara-
tions. Tous deux restent sous les verrous.

Un crime à Bienne
La police biennoise était avisée hier soir qu'un

crime devait avoir été commis dans les gorges
du Taubenloch. Une demoiselle italienne, de 25
ans, nommée Campioni, aurait été tuée par son
ami nommé TettoreHi, âgé de 43 ans, pota' des
motifs de jalousie.

Les renseignements que nous avons pris à
Bienne donnent la version suivante sur cette af-
faire. ' " , . . p

Depuis quelque temps, Mlle Campioni avait
signifié à son ami son intention formelle de rom-
pre toute liaison. L'amant, de caractère très j a-
loux, et, de tempérament vindicatif, écrivit de
nombreuses lettres de menaces à son amie. Fi-
nalement, a lui demanda par lettre un rendez-
vous poutr lundi après-midi. Mlle Campioni ac-
cepta cette dernière rencontre, et ne se pré-
senta pas à l'atelier. En compagnie de T. elle
fit une promenade dans tes gorges. du Tauben-
loch. On suppose qu'au moment où le couple
se trouvait sur un petit monticule, T. tira sur
son amie, puis la précipita dans la Suze. Des per-
sonnes de Boujean ont déclaré au commissaire
de police, M. Berberat, qu'elles avaient entendu
très distinctement trois coups de feu successifs.

Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé le
corps de la malheureuse. D'autre part, T. a dis-
paru et l'on se perd en conjectures sur son sort.
On se demande même si, peut-être, il ne s'est
pas également précipité dans la Suze. A l'heure
actuelle, des recherches sont entreprises vers
tes barrages situés dans les gorges.

Des iuanements imporianfô. se préparent au Maroc

le 3O .Septembre à IO heures
Les. chifires entre parenthèses indiquent les changes

du la veillé.
Demande Offre

Paris. .*. . . 27.23 (27.30) 27.65 (27.70)
Berlin . . . . 1.23 (1.24) 1.26 (1.27.i

" (le Renlenniark)
Londres '. . 23.26 (23.36) 23.35 (23.43
Rome . ¦- .-* '¦, . 22.80 (-22.80) 23.05 (23 10)

. Bruxelles . . . 24.90 (25.—) 23.45 (25.30)
Amsterdam . .201.70 r_>0125) 202.70 (203.23)
Vienne. . . . 72.- (72.^) ¦' 77.^- (77- —)

(le million de couronnes)

New-York j câble - '̂  '5.23) 3.25 (o,27)wew or ( chèque 0.215 (5.225) 5.23 (5.27)
M adr id . . .  .. . 69.60 ,69.80) 70.40 (70.70)
Christiania . . 73.- (73.—) 73.30 (73.30)
Slockbolm . . 138.75 («39 25) 140. — (140.25.
Prague .. . .  15.60 M5.70 . 15.80 (15.90)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

I ;»• cote du change

â l'Extérieur
Les atrocités bolchévistes en Géorgie

PARIS, 29. — La délégation du gouvernement
national de Géorgie a reçu le télégramme sui-
vant :

Dans les montagnes de la Svanéthie, les trou-
pes russes ont été repoussées et ont subi de
lourdes pertes. Dans le Karthli, des combats ont
Heu chaque jour. Dans les régions réqccupées,
la terreur sévit ; les familles des insurgés sont
particulièrement persécutées.

Le journal «Dm » communique les nouvelles
suivantes :

L'agitation grandit à Tiflis par suite des tor-
tures et des outrages infligés aux personnes ar-
rêtées. Le nombre des exécutés ne pourra j a-
mais être déterminé, leurs cadavres sont enfouis
dans des fossés et recouverts de chaux. Dans
la plupart des cas, la Tchéka informe les fa-
milles que leurs parents se sont enfuis dans
les montagnes ou ont passé la frontière turque
après leur sortie de prison.

Les mêmes faits se produisent à Koutaïs, à
Potij à Ozourghéti. Par suite de l'émotion cau-
sée par les nouvelles des atrocités commises
dans les caves de la Tchéka, des soulèvements
sont à craindre parmi les ouvriers et les pay-
sans des régions occupées.

L'infirmière soignait ses intérêts
NANCY, 30. — (Sp.). — Une infirmière nom-

mée Germaine Delmas comparaîtra ces j ours
devant le tribunail de Verdun. Elle est accusée
d'avoir soustrait à plusieurs de ses victimes,
sous les aspects d'œuvres de bienfaisance, des
sommes supérieures à 200,000 francs .
Trois opérations ont lieu pendant l'incendie d'un

hôpital
LONDRES, 90. — (Sp.). — Un télégramme de

New-York en date du 29 annonce qu 'un incen-
die a éclaté dans la salle d'opérations d'un hô-
pital juif à Brooklyn, ai» moment où trois fem-
mes étàisrit opérées. Les chirurgiens, faisan t
preuve d'un sang-̂ odd admirable, transportè-
rent leurs patientes dans une salle voisine ct
terminèrent l'opération, un instant interrompue.
200 malades qui se trouvaient dans l'hôpital ont
été sauvés par les pompiers.

Locatelli arrive à Gênes
GENES, 39. — Lundi, à midi, sont arrivés

aans le port de Gênes, à bord du « Gjulio Cesa-
re », l'aviateur Locatelli et ses camarades. La
ville est pavoisée en l'honneur de l'aviateur qui
a été salué sur le quai par les autorités civiles
et militaires et par une foule nombreues. Sur
te parcours jusqu'à la gare, il fut l'objet de mani-
festations de chaleureux enthousiasme. Il est
parti directement pour Bergame.
Les fêtes données à Auch en l'honneur de Pelle-

tier d'Oisy sont attristées par un accident
mortel — Mlle Darcy s'écrase sur le sol

ÎAfUGH, "30. — (Sp.). — Les fêtes données en
l'honneur de Pelletier d'Oisy, commencées lun-
di matin, ont été attristées par une chute mor-
telle. Mlle Liliane Darcy, qui se lança dans l'es-
pace vers 16 heures du haut du monoplan de l'a-
uriateur Frontval, n'a pu réussir à faire ou-
jvrir le parachute et s'est écrasée sur le sol à.
10 mètres de la rivière Le Gers. La maiheueruse
avait les .deux j ambes, m *was et. les reins bri-
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* PAR

André 8AVIGNON

A une croisée des chemins, ie m'arrêtai devant
tme grande maison isolée, faite d'un granit som-
bre et sur laquelle se détachait la traditionnelle
enseigne « On sert à boire et à manger ».

Uae branche de gui était suspendue au-dessus
du plein cintre de la porte.

« C'est ici qu 'il me faudra trouver gîte », p^n-
sai-ie.

Et , en effet , l'aubergiste, auquel je m'ét.ais po-
liment adressé, me dit qu 'il pourrait me donner
tm lit et à souper.

VIII
Vilaine rencontre

La salle de l'auberge était spacieuse. On y
voyait, tout au fond, vis-à-vis de la porte, une
haute cheminée où le fer bien poli des hâtoirs
brillait à la j olie flamme d'un feu vif. Deux lits
clos, faits d'un pommier luisant et rouge, s'ap-
puyaient au mur blanchi à la chaux, tandis que,
sur une longue table de bois verni, une double
rangée d'assiettes, alignées en bon ordre , n'at-
tendaient plus que le bon plaisir d'une soupière
fumante. Ce fut à cette table que j e me trouvai
bientôt assis, au milieu de la famille de mon
hôte, écoutant les propos des consommateurs
accoudés à une table pareille à la nôtre, de l'au-
tre côté de la salle, et qui lampalent à petits
coups leurs boilées de cidre,

Or, quelques nouveaux venus entrèrent tour
à tour, voisins et paysans, et aussi deux mes-
sisurs en habits de chasse et suivis de leurs
chiens : accrochant leurs fusils au mur, ils com-
mandèrent des vermouth s ' , qu'ils burent sans
s'asseoir, le dos au feu , en tirant sur leurs pipes.

J'appris alors que le pays était , depuis quel-
que temps, le théâtre de nombreux méfaits, atta-
ques nocturnes, pillages de maisons iolées et ex-,
ploits d'incendiaires : oh volait le bétail, on en-
trait dans les fermes pour , extorquer par des
menaces de l'argent aux habitants. Il n'y avait
pas huit j ours qu'un attentat de cette espèce
avait été commis à Plouren. '.' , , '. '

La resppnsabilité de ces., crimes, semblait de-
voir être attribuée à un groupe de malfaiteurs
connu sous le nom de « Bande des marins »,
en partie composée de débardeurs et d'inscrits
maritimes qui, tous, avaient eu plus ou moins
maille à partir avec la justioe.

— Paraît même, annonça un consommateur,
qu'on a dévalisé hier soir chez ïa Bonjean , à
Lan-ar-couet...
. Et, là-dessus, quelqu 'un laissa tomber , — et,
du cou)?, vous pensez que j e tendis l'oreille :

— Bien possible qu 'ils viennent un de ces
soirs après Le Dreff , de Porsai, histoire de lui
« griller » son trésor.... Ne dit-on pas que Yann ,
le frère d'Antoine, est avec eux ....

— Ah ! s'égaya quelqu'un, s'ils n'enlèvent j a-
mais à Antoine que l'or qu 'il a retiré de l'eau,
soyez sans crainte : ils n'auront pas grand' chose
à se mettre sous la dent. ;

Mais ds vives" protestations accueillirent ces
mots, et un paysan, dont la figure sèche et ridée
semblait avoir été taillée à coups de serpe dans
un vieux tronc d'arbre , se leva pour affirmer :

— Pas d'erreur : Antoine Le Dreff a fait sa
pelote depuis longtemps L. Et, sll vient j amais

à manquer de quelque chose, il n'aura quà se
baisser une autre fois pour prendre : 1« mer ne
lui a pas encore donné tous les millions qu'elle
cache. , • » .

' — Peut-être même, intervint alors l'aubergis-
te, , d'un air entendu, peut-être même n'auf ait-
on pas à aller loin pour mettre la main dessus!..;

— Tout près d'ici ?... Sur la côte... demanda
l'Un des chasseurs que cette réflexion parais-
sait avoir beaucoup intrigué. . '¦' :. ;

— Oui, tout près, parmi les roches* et puis,
au large, j e parierais qu'il y a, pour qui sait les
trouver, autant d'épaves que tout autour
d'Ouessant. Dites-moi, monsieur Perzeau, pour-
suivit-il en s'adressant cette fois à l'autre chas-
seur, dont la taille, la.  physionomie moqueuse
et pourtant réfléchie contrastaient assez avec
son compagnon, mon idée, c'est que le vieux
renard a bien empli son sac ; tel n'est pas votre
avis ?...

— Vous parlez d'Antoine Le Dreff ? '
— Oui, le pêcheur de Kergrall.
Mais celui dont, on sollicitait ainsi l'opinion

ne devait pas, ce soir, être en veine de discours,
car il esquissa un geste évasdf.

Il y eut un silence désappointé : on rêvait d'or,
et la plupart des consommateurs étaient curieux
de voir se dessiner à nouveau le mirage qui les
enthousiasmait. Et, à cause de cela, ils se re-
tournèrent avec ,approbation vers celui d'entre
eux qui prononça enfin :

— Une chose m'étonne surtout : "'est que
Mengham ne soit pas encore venu après: Le
Dreff... En voilà un, Mengham, qui aurait, lui
aussi, son mot à dire !

— Mengham !... . interrompit un. homme à
longue blouse, qui avait l'air d'un marchand de
chevaux, et dont la voiture venait de s'arrêter
devant l'auberge, mais il n'y a' pas deux heu-

res que j'ai vu son bateau à Porsai !... Paraît
même qu'il y est depuis un mods.

Dès lors, tout l'intérêt rebondissait puisque
Mengham, en personne, était venu Jusqu'ici !...
Les hommes se regardèrent, comme éblouis par
l'évidence des faits, tandis que , moi-même, sur-
excité par tout ce que j e venais d'entendre, je
déclarais, cédant à j e ne sais quelle inqualifiable
étourderîe, que Mengham était actuellement à
Brest et non point à Porsai. « Quant à son ba-
teau, aj outai-j e, c'est tout au plus s'il a quitté
Ouessant hier soir, avec la marée d'onze heu-
res : j'étais à bord.i»

Je vous prie de croire que cette déclaration
me valut un j oli succès de curiosité. Et, à la
façon dont tous m'examinèrent, je compris bien
que j e leur apparus comme un véritable phéno-
mène, lorsque j 'eus expliqué que j e faisais par-
tie du « Rageur », dont le capitaine , Hector Pri-
gent, n'était autre que mon parrain.

Et j e fus surpris de constater que, bieri que
nous fussions dans le voisinage de la côte, la
plupart de ceux qui m'écoutaient étaient d'une
ignorance si absolue, en ce qui concernait le
sauvetage des épaves, que ces opérations leur
semblaient emplies de mystère.

* * *Le lendemain, j e quittai l'auberge dès patron-
minet et j 'arrivai enfin chez mes cousins, où j e
passai deux j ours. Après quoi , je repris à nou-
veau, mon voyage,, cette fois pour rallier le
bord.

Une douzaine de kilomètres me restaien t en-
core à faire lorsque j 'atteigniâ, sur le tard, un
paysage dont l'aride désolation m'impressionna.
La route traversait une plaine marécageuse où
nulle chaumière à l'aspect réconfortant, nulle
végétation n'étaient visibles. Seul, quelques ar-
bres courbés par le vent, et tordant vers le ciel
leurs bras sans feuillage, croissaient tristement
çà et là.

(A suivre.) .
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PHARMACIE B01IBQB1N
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
¦ _»II**_P lre qualité extra 3.— le litre
JUlltlC âme qualité . . . . . . .  3 SO » .

BlâlICltC Une seule qualité extra . 3.SO »
. . 8. E. N. & J. 5 •/• 18050

M Susse MUER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,

Mi graines, Etourdissemerits, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.SO 16578
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A LOUER, pour tout
de suite,
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Professeur diplôme
7, RUE DU PUITS, 7
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..La Nationale
Compagnie d'Assurances contre
les Incendies et les explosions

Etablie en 1820
Cap ital social :

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

Me Jean ROULET
Avocout

à Neuchûiel
Place Purrw 9

. Téléphone 994
Chèques postaux ÏV 1267

Adresser a Me Jean ROU-
LET. toutes c o m m u ni cations ,
concernant la Nationale Incen-
die. P 2605 N 182-26

Lep de Pli
.....g. miode tas-.am
MpÈSiaoz
Rue Jaquet Droz 22
Elève de M. Àd. Veuve

Si vous souffrez
de MAUX' de TÊTE, MIGRAI-''
NES, NEVRALGIES, RHUMAr
TI3MES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, pu
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fond».

Terminages
Atelier, bien organisé, cher»

che à entrer en relations avee
bonne maison pour terminages,
depuis 4 »/4 à 8 3/4 lignes. Travail
trés soigné et livraisons rapides.
— Ecrire sous chiffres A. M.
18925. au Bureau de I'IMPARTIAL.
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Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
Comptoirs à : Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich.

Emission
Emprunt 6 °U Kraftwerk Wâggital S. â.

, (Schwyz)

fle 1924 fle Ff. 15,000,000.-
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 1,000.—

munies de coupons semestriels aux 1er Avri l et ler Octobre.

PRIX DE SOUSCRIPTION :

100%
Jouissance ler Octobre 1924.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu le 1er Octobre
1984, toutefois la Société se reserve le droit de le rembourser
déjà en _ _ .i sous avis préalable de 6 mois.

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

La libération des titres attribués devra avoir lieu jusqu'au
31 Octobre 1824 au plus tard.

Nous recevons sans frais les souscriptions jusqu'au 3 Oc-
tobre 1925 inclusivement et tenons prospectus détaillés à dis-
position.

, .  L'appauvrissement du cuir chevelu ,,
f ^g t s  e__ chute des cheveux , calvitie, pellicules, gri-

ĵBÊiïf ôj af ck. sonnement, sont guéris rapidement et
'ftvf SfiwSelP  ̂ sûrement par le renommé 12449

j ftdp^Bp: Sang de Bouleau de Faido
_________P8_Sfl lfl§5" Succès merveilleux. Grand flacon fr. 3.75.
B̂^jSKIjnOTV- Shampooing au sang (ie bouleau, le meil-

, TW* •S''l** leur pour se laver la tête. 30 cts. Crème de
sang de bouleau, pour cuir chevelu sec.

fr. 3.— et fr. 5.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, fr. 1.20.
En venle dans beaucoup de pharmacies, drogueries, parfu-

meries et magasins de coiffeurs ou par la Centrale des Her-
bes 'dés Alpes an St-Gothard. Faido.
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If REVUE INTERNATIONALE f"W-i. ^ L'HORLOGERIE I
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois ]

1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . » 550 v ' I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I ,

NuménK-ipfdmeiu 1gratuits . f \ H
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è toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement f~- r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DÉ ff

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche & la branche

N° IV b. 628 V, de l'horlogerie , é la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,et 355 '. ¦ , . . ¦emàmmmmm ¦ n i  i etc. etc. »HB| -̂-l
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Voga Sarina Eskimo
les appareils à les . potagers à leg fourneaux
gaz les plus per- bois et combi- de , Mii l
fectionnés et nés économi- K « * 
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*d'un rendement ques. derniers chauffant

étonnant. modèles. rationnellement.

| Apollo Meta Sigma
„ . ' (le charbon blanc)

| la coutellerie de remplaçant avan- la serrure de |
j l'avenir. tageusement l'es- sûreté à petite

Ne rouille pas. prit de vin pour clef ex appli- ,
Ne s'oxyde plus, le tourisme, le cations multi-

Plus de polissage, voyage, la toilette ples.r et 1 industrie.

0 Wistofft I Sport Ser Primus
La balance danoi- Présentation des le réchaux à gaz
se qui calcule, dernières formes ê pétrole
pèse sans poids et modèles en skis,
et tare. La ba- patins, etc , sacs MOKA
lance qui se trouve de touristes. Bou- le réchaud à gazchez tous les bons teilles- isolantes J -..--:» ' J. „;„ s i

détaillants. incassables. d esprit de vin.
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¦Ht A G. MU9S1C
Suce, de Guidante Nusslé

La Chaux-de-Fonds Téléphone 32

WMmm ¦_ _ >£*Hflatador"
Brand progrès f eehnique. Construction brevetée, à partir de f r. Î8.S0

In vente : Librairie Courvoisier, Sr«SS-SSJ5SSSLi

TOmBOLA
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organisée par la

Commission des lumn Cmn
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

Prix du bille*, Wv. 1.-
Les lots sont exposés au Magasin me Fritz-Courvoisiflr i,

surïa 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 Chanx-de-Fonds et du Locle.

Tirage : 1$ OCTOBRE 1924
L'horaire

BURKLI
vient de paraître

JH-4744-Z 18989

S allongée, No 89-45 mmtkW U M

H Nouvelle Cordonnerie Kurth & O* I
H Balance s - La Chaux-de-Fonds H

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEMANl
TECHNICIEN-DB ;N TISTE 19426

Rue léopold-Robert 58
Travaux modernes. P20543C 19426 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h. •

• Changement de domicile

CHS Albert HISSERLI
Fabrique de Verres de toutes formes
pour MONTRES FAN TAISIES - -

Ateliers et Bureaux transférés '". 18912

Rue des Crétèts 92
Téléphone 1.94 Téléphone !••*

AfONii l'Hiwer
ane bonne précaution à prendre est de faire nne cure de
THE BEGUIN

le meilleur dépuratif connu gui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons démangeaisons, clous, eczé-

mas, etc. '
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, di-

gestions difficiles, etc,
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam-

bes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : fr. 1.80 dans les trois officines des Phar-
macies Réunies, La Chaux-de-Fonds. 18678

Filets de Thon Biilette
è l'huile d'olive, A la renommée C___S *% _̂ \H \la boîte V, . rWm ¦¦ lil
19099 . Prix avantageux

Han^anv Hhxkrî ls___ m mi-saison, pour hommes et jeunes
flSniCallI llaff lGlt gens , gabardine (-1- 

covercoat , entièrement doublé . . . . .  . Fr. *»_ W<eWe»

mnttmi imperméablespour %«£ M_r
sieurs, bonne ijt.alile , . . Fr. Mt*e9-*

Manteaux covercoat lmcraqJap!l
nouveauté x. Fr. i_ Wee_we..

n__>l_PI*ÏIB_PC caoutchouc et mole ton , p. hommes "̂ __W 90
l'CNCN IlSïiS et enfants . depuis Fr. M.*m_W-»

rBiapÉiiLL ^ ĝa86 ;̂̂
Menus J. teiil «Élite. Imprimerie COURVOIS IER

I Exécution "rapide et Livraison à prix modérés.

I ifl et Objets Si lira I
M . p  -**~ A YENDRE « M
I Meubles , Peintures, Gravures, Etains — Porcelaine, mm

B faïences, cristaux — Bronzes — Cloisonnés Chine et Ja- wM
¦ffl uon. — Ivoires. Bijoux, Orfèvrerie, Bibelots . — Den- n Ê̂
WO telles. — Médailles, etc. — S'adresser, de 13 à 18 h.. I
jH rue des Terreaux 18. au ler étage. 18848 Kl

Le magasin occupé actuellement par la igo55

SOCIÉTÉ DC C0NS0I1P1ATI0N
Hue Xéop old-T ôbert 55

est à louer
dès le 3i octobre igaS. - S'adresser au . propriétaire.

WM BALANCES-BASCULES
9̂_S_^̂ "̂ tairS'|H§' Poids et mesures 10831

WÈmÈÊ A. WM. SMmîer
*7^̂  Tel Réparations Téléphone 1.09


