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Les industries neuchàteloises

La Chaux-de-Fonds. le 2 octobre.
A l'instar de bien d'autres industries de notre

pay s, l'industrie des chocolats a souff ert de la
crise et vu se f e r m e r, p ar suite de la débâcle des
changes, les p ats imp ortants de ses débouchés.
Mais auj ourd 'hui, grâce à la ténacité de nos f a-
bricants et au zèle inf atigable avec lequel ils
cherchent à pe rf ectionner leurs prod uits, une de
nos p lus grandes chocolateries neuchàteloises et
suisses est en train de regagner le terrain perdu.
En eff et, p armi celles qui se distinguent le p lus
dans la rep rise des af f a i r e s  et le relèvement de la
production, se trouve la rUtonuf aeture Klaus, mai-
son df ancienne renommée s'il en f u t, et dont le
nom est dep uis longtemps connu en Suisse com-
me à l'étranger. Une visite à la maison Klaus —
dont on a beaucoup p arlé — devait, nous serhble-
t-il, intéresser les lecteurs de l'« Impartial ». Je
me sais donc p résenté il y a quelque temps aux
bureaux de la f abrique princip ale du Locle,.où
mon rep ortage industriel m'a été de suite'f acilité
p ar l'aimable obligeance de M. Klaus et la com-
p laisante érudition de M. Stàub, auxquels f  ex-
p r ime  ici mes sincères remerciements.

A' vol d'oiseau
Avant de vous entraîner avec moi dans le dé-

dale des hangars d'arrivages, des chaudières, des
buanderies, des entrep ôts, des HaUs p our les ma-
chines où travaillent ensemble les broyeuses,
les moulins, les p resses, p uis plus loin les plieu-
ses, etc., avant de vous f aire f a i r e  connaissance
avec un personnel habile et bien sty lé, contem-
p lons un instant le p lan général dp vaste éta-
blissement, ses caractéristiques, sa masse et ses
ressources diverses. * •

Quelques données précises vous démontreront
éloquemment f  imp ortance de cette f abriq ue, qui
couvre une sup erf icie de 7500 mètres carrés et
qui occup e toute Tannée une moyenne de 160 ou-
vriers, nombre sensiblement augmenté dans les
p ériodes de presse, p our l'exécution des ordres
de Pâques et de NoëL II y entre tous les J ours
une quantité imp ortante de matières premières :
cacao en f èves, sucre, noisettes, amandes, etc., et
U en sort quotidiennement un tonnage intéres-
sant de chocolats manuf acturés, sous, f orme de
p laques, tablettes, p astilles, bonbons, etc., qui
sont vendus en Suisse et dans la p lup art des pays
du monde p ar un grand nombre d'agents et une
véritable p etite armée de p laciers. Les machines
que nous avons vues f onctionner sont ¦ innom-
brables. Le cap ital investi dans cet outillage de
choix atteint p lusieurs millions. La maison Klaus,
dont la succursale de Morteau travaille à p lein
rendement, et dont celle de Paris s'achemine
vers une nette reprise,̂ occup e donc une des p re-
mières places parmi nos vingt-deux chocolate-
ries nationales, dans lesquelles travaillent 5000
ouvriers, qui utilisent une f orce motrice de 6000
chevaux, et dans lesquelles ont été investies j us-
qu'ici des sommes se montant â un total de 100
millions de f rancs..

Ceci dit, et p our ne p as alourdir de chiff res
notre nomenclature, quittons le bureau directo-
rial où M. Staiifj a bien voulu nous documenter,
et enf ilons sous la conduite de M. Klaus un
étroit escalier. Vous êtes sans doute aussi im-
p atients que moi de savoir».

Comment on fabrique une plaque
de chocolat

Ce n'est p as  une petite aff aire, nous dit d'em-
blée notre distingué et resp ectable cicérone...
La pre mière chose à se p rocurer est_, vous l'avez
deviné, le grain de cacao. On le f a i t  venir des
côtes d'Af rique, de Haïti, de Saint-Dominique,
du Brésil, de Paris, de Bahia, de Caracas, da
Venezuela. Chaque esp èce de grain,, bien en-
tendu, a ses qualités p articulières, son goût na-
tif et sa teneur en graisse. Ensuite, il f aut  songer
aa sucre. Le sucre est p ar excellence matière
à spéculation. Il f aut doric se couvrir à termes
choisir son moment, savoir se lancer à Vheure
où l'on p eut supp oser que les p rix f ixés seront
tes p lus bas. Paj oiy te que la valeur nutritive du
chocolat est spécialement conditionnée p ar les
p roportions que vous y mettez de cacao et de
sacre. Pour les chocolats les moins nourrissants
— et p ar conséquent les meilleur marché —
les f abricants p eu scrup uleux n'emp loient que
le moins p ossible de cacao, avec d'autant p lus de
sucre. En ef f e t , un chocolat n'est vraiment nour-
rissant que lorsqu'il contient de la graisse. Pen-
dant la guerre, beaucoup de prisonniers et mê-
me les popu lations civiles n'ont p u subsister que
grâce au chocolat qui p roduit deux f ois autant
de calories que le blanc d'oeiit , sans comp ter
\f antres eff ets salutaires...

...Cette intéressante théorie nous était f aite
au pi ed d'un coup le de chaudières monstres, ali-
mentant l'usine, et qui comp tent chacune envi-
ron 72 mètres carrés de surf ace, sur lesquelles
on installerait f acilement un tennis ou les meur
blés, d'un grand app artement.

— Mais, p assons à la p ratique, nous dit M *Ktaus, en nous f aisant déf iler entre deux haies
de stocks de beurre de cacao qui n'attendent
p lus qu'un léger coup de raff inage. Nous avons
reçu cet après-midi six wagons de sucre et six
wagons de cacao. Vous allez voir comment on
les traite... »

Si nous n'avons p as vu se transf ormer magi-
quement en bonshommes de sucre et de choco-
lat, en gnomes Klaus ou en p astilles d'orateurs,
en f ondants ou en p laques de chocolats les dou-
ze wagons de matière brute, f a i  cependant as-
sisté, p our le moins,. aux stades p rinàp aux de
leurs transf ormations. -

Les voici : . ,
Le début est semblable à toutes les .torréf actions

de grains que l'on connaît. Le grain de cacao
est versé dans un entonnoir, de là dans une
machine où il est criblé, ép ousseté, ventilé, puis
rôti, et enf in concassé en menues p arcelles, qui .
tombent d'un côté, tandis que bibliquement par-
lant, la mauvaise graine s'en va de l'autre. '

Le p remier broy age f ai t  du cacao une matière
gluante et épaisse qu'on raff ine aussitôt. Mise
dans la presse hy draulique^,'cette masse p roduit
le beurre qui entre dans la f abrication des cho-
colats f ins, tandis que le résidu de la compres-
sion f ourmi, ap rès diverses p hases, le cacao
en p oudre solubilisé. Un grand p étrin d'une con-
tenance de 800 kilos malaxe inf atigablement la
masse de cacao broy é et te sucre, deux matières
qui vont devenir insép arables. Le chocolat p asse
ensuite dans les diff érentes machines, par les
diff érents moulins, dans là variété ' inf inie des
broyeuses à cylindre de granit ou d'acier d'où
il sort en chocolat liquide ou p âteux, caramé-
lise], comp lété p ar les p âtes de noisettes au ad-
ditionné de lait, suivant les goûts et les cou-
leurs.

Il f audrait de nombreuses p ages p our décrire
l'atelier de machines dans lequel se p assent tou-
tes ces op érations. Mais nous ne voulons p as p er-
dre de vue notre pla que de chocolat. Déj à, p lus
loin, la voilà qui s'en va. sortie de la machine
d homogénéiser les p âtes, p assée aux étnves im-
menses et conf ortables, p our entrer dans l'ate-
lier où, mise en moules,, elle p asse p ar les d if f é -
rentes manip ulations du nouveau et de l'ancien
système, soit mécanique, soit manuel. Les trot-
toirs roulants établis sur tes tables où- le p er-
sonnel travaille p ar équip es et en standarisation
continue, amènent inf atigablement les p laques
qui p assent de mains en mains. Cette ouvrière
sort les p laaues des meules. Cette autre enlève
ta bavure. Cette autre enf in les emp ile , et les
remet sur une courroie chargée de les trans-
p orter automatiquement dans un autre atelier.
Et voilà notre p laque f raîche et brillante, non en-
core habillée dans son vêtement d'êtain et dans
la p arure multicolore de sa couverture de p ap ier.

La sp écialité des p laques de chocolat de la
maison Klaus est la marque : « Chocolat natio-
nal », très bon p our être cuit, très bon p our
être mangée et qui est te chocolat populaire par
excellence. Il est f a i t  avec du chocolat p ur ca-
cao et comp te déj à d'innombrables dégustateurs
sur le marché.

La p laque de chocolat une f ois vérif iée s'em-
mitouf le automatiquement dans sa vêture bril-
lante. C'est une merveille d'assister à cette trans-
f ormation rap ide p ar les tractions habiles et les
soins délicats de la p lieuse, de l'envélopp euse,
qui f onctionnent mécaniquement p ar le j eu des
courroies, venues se g reff er sur la machine, à la-
quelle une ouvrière f ournit l'obj et de son inf atiga-
ble travail. Les machines p our emballer tes p la-
ques, les f ondants, les caramels, les p astilles, les
bonbons aux f ruits , les bonbons aux cerises, etc.,
etc, sont des machines automatiques d'une p ré-
cision et d'une rap idité extraordinaires. Elles
coûtent environ chacune 7,500 f rancs. Les dif f é -
rents ateliers que nous avons traversés renf er-
ment p lusieurs machines semblables.

Une f ois mise dans son envelopp e protectrice,
et bien marquée quant à son état civil et à son
origine, qui sont inscrits en lettres dorées sur le
beau p ap ier vergé, la p laque p rend le chemin du
comp toir d'exp édition. Elle est mise en caisses
p ar les soins d'ouvrières habiles, les caisses sont
clouées, mises sur les wagonnets et conduites
ainsi j usqu'à la gare, où elles pr endront teur es-
sor p our la Suisse ou p our l'étranger, p our l'Eu-
rop e ou p our les p ay s d'outre-mer, app ortant
aux acheteurs la satisf action d'une f i n e  gour-
mandise et (Tune nutrition agréable. Les bam-
bins, les adolescents, les p arents, tous rendent
au chocolat en général, et p articulièrement à la
p laque de chocolat Klaus, l'hommage df une gour-
mandise qu. ne tut iamais trompée.

Quelques spécialités
La p laque de chocolat, qui constitue certaine-

ment un des p roduits les p lus considérables de
la chocolaterie et en p articulier de la f abrique
Klaus, n'absorbe cep endant p as tout le travail
du personnel et des machines. Chaque entre-
p risê a ses sp écialités renommées. Celles de la
maison Klaus, connues dep uis nombre d'années
déj à , consistent en un certain nombre de mar-
ques p rincip ales et une multitude d'accessoires.

Parmi les p rincip ales, citons les caramels mous
à la crème, les p astilles d'orateurs, les f ondants
aux f ruits, à la crème où à la liqueur, les va-
riétés de chocolat à la noisette, au lait, ainsi que
les pâtes d'amande, enf in tes diverses et nom-
breuses statuettes et f antaisies en chocolat qui
garnissent aux app roches des f êtes les étalages
des' magasins. Autant de sp écialités, autant de
succès. Chacun de ces p roduits, avec son goût
p articulier, a conquis une clientèle. Notre article
f qra certainement venir l'eau à la bouche de tous
ceux qui ont conservé des caramels, des f on-
dants ou des p laques à la noisette un souvenir
f idèle /...
La condition dû succès, c'est la qualité

-r L'eff ort  p our vendre — nous disait notre
aimable cicérone en rentrant dans le bureau di-
rectorial — est aussi grand que l'ef f or t  p our f a-
briquer. C'est p our n'avoir j amais oublié le
.p rincip e touchant la qiialité que dans le boule-
versement de la guerre et dans la crise qui a

^suivi, notre entrep rise a p u retrouver le chemin
\d'un sûr relèvement. C'est notre longue expé-
rience,'la p rop reté irréprochable que nous exi-
geons de la part de notre personnel, au cours des
nombreuses et minutieuses manip ulations que né-
cessite la p rép aration dii chocolat, c'est à un ou-
tillage merveilleux que nous devons d'avoir con-
servé une des pr emières p laces du marché mon-
dial. A Theure qu'il est, la concurrence est énor-
me. Dans la p lup art des p ay s, grands consom-
mateurs de chocolat, ont été créées de grandes
f abriques qm essaient de rivaliser avec nous sur
le marché. Mais, constatons-le à notre bénéf ice,
exiles ne p euvent atteindre ni les p rop riétés nu-
tritives de nos chocolats, ni les goûts savou-
^(iv dont nous détenons le secret. Comme p our
thôiiùgerie, les f abriques étrangères doivent se
contenter de p roduire les qualités moyennes. »

Espéro ns que l'on saura entendre dans le pay s
cet avertissement d'un connaisseur de l'industrie
nationale et des marchés étrangers. J 'ai p u cons-
tater, au cours de ma visite, que les p rincipes
app liqués dans les usines Klaus p rocédaient tous
de la même insp iration : «la qualité, encore la
qualité, touj ours la qualité ». C'est sans doute
ce qui f era et qui a déj à f ait rep rendre à cette
imp ortante industrie qu'est la chocolaterie lo-
cloise un si bel essor et une ascension de nou-
veau si p rosp ère.

Paul BOURQUIN.

? cari
y aàôani

L'accident qui vient die se produire à la gare de
La Chaux-de-Fonds et qui faillit coûter la vie à un
cheminot va mettre le point d'actualité sur la « pe-
tite question » que posait le socialiste Reinhard1, à
la session die juin 1924 du Conseil national.

Les tableaux statistiques des C. F. F. pour . 1923 1
accusent, parallèlement à une importante réduction du
personnel, une augmentation effrayante du nombre
des accidents. Le nombre des employés tués a aug-
menté notamment de 21. |

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il existe ,
entre ces deux faits une relations de cause à effet
et qu 'en conséquence : il y aurait lieu non seulement
de mettre définitivement un terme à la réduction du
personnel, mais de procéder, dans l'intérêt de la sé-
curité du trafic, à une augmentation modérée du
personnel d'exploitation ? ¦' • .•« .

L'accident de La Chaux-de-Fondls semble bien
avoir été provoqué par certaines économies mal com-
prises. Selon un confrère local, avant le passage die
la commission dles restrictions, le service disposait
de deux machines de manoeuvre l'après-micl. Main-
tenant, une est supprimée et il faut que le personnel
fasse avec une seule machine. D'où un travail hâ-
tif. D'où de plus grandes possibilités d'accident.
La recrudescence de trafic avec la France par le
Col-des-Roches et la mauvaise disposition de la
guérite ont fait le reste, '

Je n'ai pas l'habitude de faire de la démagogie
dans ce journal, et je comprends au surplus les scru-
pules qui dirigent M. Haab, lorsqu'il entend l'opi-
nion publique unanime réclamer rabaissement des
tarifs-voyageurs et celui des tarifs-marchandises.
Mais ce qui est juste est juste. On a fait des coupes
sombres dans le personnel. On a surchargé et sur-
mené l'effectif restant. Il n'est dès lors pas étonnant
qu'on ait à enregistrer certaines défaillances. Un in-
génieur de mes anris, qui travaille aux C. F. F. de-
puis cinq ans et qui coudoie journellement dans son
bureau et sur la voie les cheminots et les employés,
me disait il y a quelque temps : « La commission
des économies a fait dans certains domaines de re-
grettables excès de zèle. ParticulièretTent en ce qui

concerne le personnel die la voie, elle a outrepassé lea
limites de fatigue et k capacité die travail des hom-
mes de service. On peut exiger beaucoup de nos
cheminots, mais à mon avis on a trop tendu la corde.
Tant mieux si les conséquences n'en sont pas graves.
Je suis bien placé pour savoir qu'en haut lieu on
suit attentivement l'expérience et qu'on est prêt à
lâcher du lest.. »

Cette opinion d'un intéressé est-elle assez justif iée
par les faits ? Je l'imagine. Ce qu'il y a d'ailleurs
de plus sûr dans toute l'affaire, c'est que les C F. F.
eux-mêmes ont reconnu implicitement l'erreur com-
mise. Si mes renseignements sont exacts, la Direc-
tion générale a réengagé ces derniers mois — soi-
disant pour réadapter l'effectif du personnel à l'aug-
mentation du trafic — 150 apprentis de gares, 140
apprentis de trains, 135 aspirants au servit» de trac-
tion et 50 ouvriers de traction. C'est déjà quelque
crir-sa.

Je veux bien croire que le camarade Reinhard
exagérait un peu quand il parlait; pour 1923, «dfune
augmentation effrayante du nombre des accidents »'.
En ce domaine, comme en beaucoup d'autres, il
n'existe aucune loi constante. Mais ce dont j e suis
persuadé en revanche, c'est que les C. F. F. met-
tent parfois une mauvaise volonté évidente' à tenir
compte des revendications du personnel. Il y a trois
ans que, sous un autre nom il est vrai, je réclame
dans 1*« Impartial » un local plus salubre et mieux
aéré pour les employés dies guichets aux billets.
Mais en dépit de l'excellence reconnue des argu-
ments, la Direction générale n'a j amais bougé.

Aurais-je plus die succès en signant :
Le pèr e Piquerez.

La retraite prématurée
« d'un

chef du parti radical

Personnalités politiques suisses

M. Robert FORRER
de St-Gall, vice-président du Conseil national

L' « Impartial » a annoncé avant-hier que M.
Robert Forrer avait adressé au président du
Conseil national une lettre par laquelle il dé-
clare que son état de santé l'oblige à quitter le
Parlement. Le député saint-gallois avait été ma-
lade il y a quelque temps, mais fl semblait
mieux aller. 11 put même prendre part aux tra-
vaux de la S. d. N. C'est l'autre soir à Berne,
où il se rendait à une convocation du Conseil
fédéral, qu'il eut une brusque rechute. Il put re*-.
gagner son domicile mais nous apprenons qu'il
désire se .retirer de la vie publique.

C'est une perte grande pour le parti radical
dont il dirigeait la fraction parlementaire et
pour la Chambre tout entière. M. Robert For-
rer, qui y siégeait depuis 16 ans, s'y était fait
une place de premnier plan. C'était le concilia-
teur par excellence. Il savait hausser le niveau
d'un débat, adoucir les angles et amortir les
chocs. Son esprit subtil et bienveillant lui sug-
gérait toujo urs des formules apaisantes, Il les
développait d'une voix souple et nuancée' et ses
discours, par la richesse de leur contenu et la
largeur de leurs vues, étaient toujours très écou-
tés. Pour la Suisse romande, M. Robert Forrer
fut de tous temps un esprit compréhensible et
dévoué et à plusieurs reprises il témoigna de
l'intérêt pour notre région.

On regrettera unanimement le départ qui es-
pérons-le. n'est pas définitif , de ce parlemen-
taire habile, de cet homme charmant, d'une par-
faite distinction et d'un commerce agréable et
sûr. Avec la mort de Frey, c'était le coup le
plus sensible qui pût atteindre aujourd'hui le
Conseil national , dont M. Robert Forrer était vi-
ce-président.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. 16.8
SU mois 8.40
Trots mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dan» tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . 20 ot. la ligne

(minimum. Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
Suisse 30 « » »
Etranger 40 » • »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. ff,
Bienne et succursales



1[ REVUE INTERNATIONALE ]f
»—» °E L'HORLOGERIE
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ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
Numéros-spécimens

I oratults O ' ¦
_\ On s'abonne _ .  M
1 é toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement |
1 • ' ~- * Illustré, la REVUE INTERNAÎIONflLE DE I

Compte de chiques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par |
postaux excellence pour tout ce qui touche i la branche

HMV b. 528 \ de l'horlogerie , é la mécanique, a la bijou*

â

**** terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones I1JS5 

^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'invention»,

"-"-u ̂ ™
~A_

MAISON DU MBPlli
Salle dn Cercle Ouvrier

Débuts de l'Orchestre Cibolla
A\. Zagnl, Violon f \.  Polo, Violoncelle
/«Vie Coen, pianiste t\. Cibolla, bassiste

Programme de Musique choisie
du. Jeudi Z Octobre

' 1. Egmond, Ouverture Beethoven -
.-. 3. Oavallerla Rustloana, Fantaisie Mascagni

8. Largo Handel '
4. Menuet Paderewski
5. Manon, Fantaisie Massenet

. Entr'acte : ¦
, 6. Guillaume Tell, Ouverture Rossini

7. Parmi les Roses. Mélodie Cibolla
8. a) Oaprloe Viennois ) Mo to Vhtai Kreisler

b) Célèbre Sérénade ) M. Zagni Dardla
9. Rhapsodie Liszt

10. Florentine, Marche Faoik

Entrée libre. 19273 Entrée libre.
RMwn«B<nMiMiMKMnHiH>ninnHmai

liAMCF ¦•• ¦.«EFVEE
Vnll vli Ouverture des Cours : 14 Octobre

Débutante - Perfectionnement - Nouveautés 1916S
Tango • Java - Seotf isoh espagnole - Samba

Pris : »* Franco - 19 let îns |
Renielgnements - Inscriptions : Progrès 99 I

(

POUR TÊTRE SERVIS EM TOUTE B
CONFIANCE ADRESSEZ-VOBJS A

0O3VE EtTJSTIlBIjaEïSI f f Ê

BAIIFIAWW «& C~ ¦
ENTREPOTS 33 19315 TÉLÉPHONE 8.29 SI
Visitez notre stand,à l'entrée du salon-automobiles fed

ff' '" SpéclalMé de 9

I Confections pour Dames et Enfants I
¦ ROBES, COSTUMES gabardine, I
H et tricot laine MANTEAUX |j
H PRIX TRÈS AVANTAGEUX, chez 19647 &H

| fr PAUMIER Rne du Mord 2$ 1

¦frenjr «tr C° S. A.
18685 sortiraient des JH10398J

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

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

Chef de Bureau
Certificats exigés. — Faire offres écrites sous chiffres P.
83877 C, & Publicitas, La Cbaux-de-
Fonds. P-11577-G 19253

Régleuse Retoucheuse
connaissant bien la retouche du
plat au pendu, en petites pièces
ancre, trouverait PLACE STABLE à
fabrique JUICA1N

RUE DE LA PAIX 135 m

Faites réparer
vos eliaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

50I Timbres Escompte
|0 Neuohâtelois 18426

Toile souveraine Iralcbe
Fr. 1.— le rouleau 16585

Plmmutie Monnier
Lei Saltratés Rodell I

se trouvent à la 14739
PHARMACIE BOURQUIN

MARRONS et RAISINS
en colis de 10 kilos, franco port
et emballage. JH 306870. 18667
Narrons. Fr. 6.—.
Raisins de table, Fr. 7.—.

Rabais élevé aux revendeurs.
Export. St. Antonio (Tessin

Apprenti
Jeune homme Intelli-

gent, pourrait entrer de
suite comme apprenti
fournUarisi e.
Rétribution Immédiate,

S'adresser 19135
II GLOBE S. A.

La Chaux-de-Fonds

Régleuses
ilreand

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

Fabriques MOVADO
19185

I

XnifiirC Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 I
1 Kll'O Café de la WM» Im m****** m4%*W Téléphone 389 I

Outils d'occasion «¦
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18. Téléphone 15.8'.

Holle û'Haailem _Wà\K
80 cts li flacon, 4.60 tr. In 6 net §
Pharmacie BOURQUIN £

Huile de Harlem
f-reaYcltte

Pharmacie pionnier
Prix fr. O.SO le flacon .

16584

Instituteur ¦*¦* V°r
ques élèves pour leçons particu-
lières et préparations des devoirs
quotidiens. — Raphaël DROZ.
rue Numa-Droz, 108. 19327

Machines a Me
d'occasion

1 Yost 20, cylindre 89 cm, long,
petite écriture Elite Fr. 540.—

1 Adler, très belle écriture
Fr. 360.—

1 Smith Premier N»10 Fr, 335.—
1 Yost 15 Fr. 275 
1 Yost SO, écriture Elite Fr. 325.-
1 Remington Portable comme

neuve Fr. 375.—
'l Smith Premier invisible 3 cou-

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

de marche. 19271

Henri Spoettg
Jaquet-Droz 45

Téléphone 13.41
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.

I ¦ICw nCe'SGâp en tous genres
? — iaa a

£. Stauffer, Parc f
— Suce, de C. DEVAUD '. ' ' ' f i s  a.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
f Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

vu uciuauuo a «;us|«a UUICI

Fr. HJH-
pour une industrie prospère et
prenant toujours plus d'extension.
Placement . rémunérateur et de
premier ordre. — S'adresser au
Notaire Henri Jacot, rue Léo-
pold-Robert 4. 19157
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Un tiroir de commode en ordre-
une fête pour les yeux!

! . ¦
*.

' 
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Connaissez-vous le sentiment exquis Ou bien, y pensez-vous peut-être,
de savoir que — dans certain tiroir de avec angoisse, ayant devant les yeux
votre commode — il y a une pile de l'horrible vision d'un monceau de bas
bas soigneusement plies dont les nuan- troués et dépareillés, parmi lesquels
ces harmonieuses, claires et foncées vous cherchez en vain la paire qui assor-
sont une fête pour les yeux? lit à la robe que vous désirez porter!

Consolez-vous! Le remède est facile! Aussitôt que vous
avez porté une paire de bas un jour, lavez-les dans une eau
de LUX tiède. Alors, au lieu d'être pour vous une hantise

et un problème douloureux, votre
¦ tiroir à bas deviendra une vision \______ m_______\____ îwm^m\

|ffl charmante dont vous serez joyeuse et wm__ W_̂rj B̂m\

vend qu'en paquets! f l  M M J&0L boites vMç» d» WJ5.I
¦jXEBI nnBïesi9l mwmW iSÊk'

I Parapluies I
¦ Hautes nouveautés m
I CHOIX CONSIDÉRABLE S
ïïÊ au 17360 I

IPANIER FLEflRtl
Faire-pari (niyràîSfa



Questions agricoles
Recensement fédéral du bétail

La P. S. M. écrit :
Lors de la conférence des directeurs des dé-

partements cantonaux de l'agriculture, qui avait
lieu dernièrement à Winterthour, on se demanda
s'il n'y avait pas Lieu d'organiser chaque année
un recensement fédéral du bétail. ,La loi ac-
tuelle pour l'encouragement de Fagriculture pré-
voit un espace die 5 années entre chaque re-
censement. Le dernier eut lieu en 1921, de sorte
que le prochain devrait s'effectuer en 1926. Il
faut bien aj outer que le ravitaillement du pays
en viande s'étant fait uniquement grâce au bé-
tail indigène, dans les années 1918 à 1920, et
d'autre part les ventes et les achats s'étant mul-
tipliés durant cette période, la Confédération se
vit obligée à des recensements fédéraux extra-
ordinaires, chaque année.

Depuis un certain temps déj à, le secrétariat
des paysans réclame la réintroduction du recen-
sement annuel. La direction de l 'Union des
paysans adressait dernièrement une requête au
département deï'économie publique pour deman-
der également le retour régulier et annuel de ces
relevés statistiques. C'est eu égard au ravitaille-
ment du pays en bestiaux et en viande ainsi qu'à
la valeur énorme investie dans nos troupeaux,
que le secrétariat dles paysans réclame la publi-
cation annuelle du compte général de nos établies,
Nous apprenons à ce sujet que les directeurs can-
tonaux de l'agriculture approuvèrent en principe
la proposition die l'Union suisse des paysans, sous
la réserve, bien entendu, que les instances canto-
nales remplissent leur tâche dans le domaine du
recensement. Plusieurs cantons ont déjà le recen-
sement annudi du bétail ; ils créent de la sorte
une base statistique pour leur assurance sur le
bétail, pour le montant des prestations aux cais-
ses de fièvre aphteuse et pour l'application exacte
des dispositions relatives à l'entretien des piè-
ces de bétaM mâles.

La question sera soumise maintenant aux ins-
tances fédérales. Il s'agira, à cette occasion, de
tenir compte de la question financière et de la
tendance à abolir les mesurés de guerre. Car ce
sont ces deux mobiles qui ont poussé la Confé-
dération à suspendre les recensements annuels
et à revenir au régime légal.

La désepuoa des campagnes
De tous temps, les autorités de nos départe-

ments agricoles ont déploré l'émigration crois-
sante des campagnes vers les villes. Au lende-
main des années de crise —. à peine dépassées
— la France pose une fois de plus la question
et nous donna à cet égard certains éléments du
problème qui valent également pour la Suisse.
Aj outons, au préalable , que la condition de l'ou-
vrier agricole est, chez nous, bien différente de
celle qu 'on fait , chez nos voisins, au domesti-
que de campagne. Mais examinons tout d'a-
bord la situation du petit producteur français :
chacun pourra ensuite déduire lui-même les
analogies et les divergences avec notre régi-
me.

«Le petit propriétaire, dit en substance un
correspondant du « Temps », trouve d'abord à
vivre et à céder sa récolte et son bétail de telle
sorte que, ses impôts,acquittés et ses frais d'en-
tretien généraux assurés, la plus grande partie
de ses ventes lui reste entre les mains pourrému-
nérer une année dans l'autre, le capital investi.
Mais pour gagner cet intérêt, il faut qu'il ' ex-
ploite en famille avec l'ardeur que provoque
l'action personnelle. S'il recourt à la main-d'oeu-
vre domestique, son bénéfice est rongé.. Pour-
quoi ? Parce que, si, par un artifice ds compta-
bilité, le paysan s'attribuait un salaire à lui-mê-
me et à ses enfants — salaire payé en nature et
en argent — les résultats de son exploitation
suffiraient tout juste à couvrir ledit salaire , ne
laissant au capital engagé qu'un pourcentage
minime. La preuve en est que, si vous disso-
ciez le capital et le travail entre le propriétai-
re et le fermier , le capital est à peu près sa-
crifié dans la répartition des produits , eu égard
au taux normal de l'argent. Cette dissociation
décourageante, le paysan, la fait quand il prend
un domestique dont le prix compense le
rendement. Aussi s'en passe-t-il en réduisant son
entreprise à ce qu 'il peut faire par ses propres
moyens. Pour commencer, il abandonne le la-
bourage au profit du pâturage, moins ardu.

L ouvrier agricole ainsi évincé par le proprié-
taire, s'en va chercher de l'occupation dans la
grande exploitation. Or ce régime est rare, les
chances d'embauché restreintes, la concurrence
des salaires industriels demeure et attire l'ou-
vrier. Le compte — superficiel — des avantages
de la ville sur la campagne (temps de travail ré-
duit, agréments de tous genres) est très vite
établi et l'ouvrier quitte les champs au premier
obstacle qu 'il rencontre dans son travail agri-
cole. » La fièvre urbaine le saisit, aj oute l'au-
teur de l'article, et l'engloutit dans ses profon-
deurs chargées d'alcool où il oubliera la vie et
la nature pour ne plus songer qu 'à organiser ar-
tificiellement une société meilleure. D'aîlleursi
notre système éducatif avec ses idées généra-
les ne le pousse-t-il pas en dehors de la réalité
vers la chimère ? »

Soulignons cette dernière remarque. C'est
bien, de fait , dans l'éducation première qu'il
faut chercher un élément essentiel qui provoque
la désertion des campagnes. Nos maîtres d'éco-
le ont déj à réagi contre cette tendance, soit

dans leurs leçons de chose soit dans le choix
des lectures.. Et c'est fort bien, car plus on dé-
veloppera le sens de l'observation et la .sensi-
bilité pour les choses de la nature, plus aussi
on favorisera le retour vers les champs, vers
la vie sains, naturelle, bienfaisante pour l'indi-
vidu, indispensable à la communauté quels que
soient les principes sociaux ; qu'elle avance. Il
faudra touj ours du pain, des champs-de'blé, des
pâturages et une main d'oeuvre suffisante pour
assurer et entretenir le tout, '

Autrefois, quand lé moment était venu pour
un garçon d'aller « aux Allemands », on mettait,
une annonce dans le « Bund,» ou dans l'« Ern- .
menthaler Kaeseblatt » pour avoir «un change ».
Et en moins die' rien l'affaire était réglée. Le
petit Welsche partait pour « les Allemagnes » et
un petit Staufiffer .rappliquait au WelscMand.

Et ma foi le système avait du bon. Il vient
un âge où les gamins sont insupportables à la
maison et une année de séjour à Oberbipp ou
à Gampeleh leur faisait un bien énorme. Ils
apprenaient à manger du lard et des schnetz
et si le bagage Linguistique qu'ils rapportaient
d'outre-Thièle n'était pas du très pur Hoch-
deutsch, nos gamins en change apprenaient au
moins à travailler''et à apprécier la maison.

Et j'imagine que « le change » gagnait aussi
quelque chose à son séjour chez nous. A jurer
en français tout d'abord, comme l'autre en al-
lemand, ce qui nous faisait.par amalgame un
très riche vocabulaire national de gros mots
qu'on enfilait en chapelets pittoresques.

Auj ourd'hui, on ne sait pourquoi, il paraît que
la mode du « change » passe. En tout cas les
j ournaux 's'en occupent : «La crise des chan-
ges », on .voit ça tous les jours dans les ga-
zettes !

Il y avait aussi un autre moyen d'e faire ap-
prendre l'allemand aux- petits Welsches. C'était
de les envoyer travailler comme petits domesti-
ques en échange de la langue du Gugisberg, pa-
rente éloignée de celle de Gœthe et de Schil-
ler, mai1s„bièn plus utile par chez nous. .

Seulement on avait parfois des ennuis et des
surprises.

Un j our un paysan du Val-de-Iîuz avait con-
duit son gamin, l'Arnold, en place du côté d'Anet
pour l'obliger à' apprendre l'allemand. Au retour,
le papa avait passé chez des cousins dans le
Bas et n'était pas rentré tout direct à la maison.
Le soir, au lit, avec son épousé", le père qui ra-
contait son voyage finissait par dire : « Je me
demande ce qu'il fait maintenant, notre Ar-
nold ! »

Et voilà qiufon entend sous îe lit une voix qui
répondait : « J.' suis là, papa ! »

C'était* notre Arnold qui s'était tellement pas
plu aux Allemands qu'il avait filé sur les talons
du père et rentré avant ; lui à la maison s'était
caché sous le lit 

Après explication plutôt orageuse, le père
s'apaisa et garda son gamin à la maison. Après
tout, l'Arnold aussi bien qu'un autre pouvait
dire qu'il avait été aux Allemands !

Jenri QOLLE.
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Atteindra-i-on le 300 à l'heure
en automobile 7

On vient de construire à. Paris une voiture de
course qui, d'après les prévisions, > doit attein-
dre le 300 à l'heure, c'est-à-dire pulvériser les
records français et américains.

Voici quelques-unes des caractéristiques de
cette voiture, curieuse par ses formes, construite
pour un prince égyptien :

Elle comporte un moteur de 8 cylindres en
ligne de 107 d'alésage pour 140 de course, soit
une cylindrée de 10 litres 200. Lors de ses essais
au banc, il a accusé une puissance de 355 CV
à 3000 tours à la minute, mais 'ù est vraisembla-
ble qu'il peut atteindre les 400 CV. Chaque cy-
lindre est muni de son propre carburateujr avec
dispositif de suralimentation pour chacun d'eux.

^ 
Cette voiture est un remarquable exemple

d'étude des.formes de pénétration — depuis les
mains des ressorts avant jusqu'à l'arrière, tout
est soigneusement profilé — il n'y a qu'un seul
siège pour le conducteur, dont la tête et les
épaules s'encastrent dans la pointe arrière. Pour
conserver la continuité des lignes, il n'y a pas
d'échappement à l'extérieur. Les huit cylindres
évacuent les gaz brûlés par un collecteur restant
sous le canot.

Ce oui rend cette voiture digne d'intérêt,
c'est qu'elle n'est point un de ces engins hy-
brides formés d'un moteur monstre sur un châs-
sis ramassé au petit bonheur, mais bien un en-
semble qui constitue de belle et rationnelle mé-
canique. Elle doit prochainement s'attaquer
aux records du monde de vitesse, dont le seul
certain est celui d'Elderidge avec 235 kilomè-
tres à l'heure, bien que Multon ait. paraît-il.
fait 250 kilomètres à l'heure à Layton, mais dans
un seul sens.

A propos de someo
On a pu Jire que depuis le j our de la catastro-

phe de Someo, à part les opérations de sauveta-
ge, les travaux entrepris ont eu pour but de ré-
tablir les voies de communication : temporaire-
ment les autobus ont remplacé le trafic par che-
min de fer.

Les observations qui viennent d'être faites
par les spécialistes, envoyés sur place par les
autorités supérieures, donnent un tout autre ta-
blsau des causes de l'accident que celui qui a
été publié au premier moment. Il ne s'est pro-
duit aucun mouvement, dans le terrain de la
montagne, pas plus qu'un éboulement propre-
ment dit comme on l'a complaisamment laissé
entendre avec force images impressionnantes.
Le phénomène, heureusement assez rare, est
bien connu dans certaines régions de la Suisse
par son pouvoir dévastateur : c'est la «ravine»
du .Valais.

Le village de Someo ' est partiellement tra-
versé par deux petits torrents de montagne
d'habitude sans importance ; comme tous ces
cours d'eau ils varient considérablement de vo-
lume même sans qu 'il puisse en résulter un dan-
ger positif et cela d'autant moins que la nature
du sol des pentes ne se prête pas à des dépla-
cements de terrain. La cause unique est la chu-
te d'une véritable tromb e qui en entraînant ter-
re, racines, troncs d'airbres et les pierres; rou-
lantes du lit a formé tout d'abord unê  poche re-
tenue par un barrage dé blocus ; la poche s'é-
tant rompue, toute la masse de boue et de pier-
res s'est précipitée avac violence emportant tout
sur son passage. 1

La trombe qui s'est déversé dans le Val Mag-
gia a dépassé en intensité tout ce qu'on» avait
vu jusqu'à maintenant. Des observations faites
au pont de la Maggia, près d'Ascona, démon-
trent l'intensité de la chute de pluie : mercredi
à 5 h., au point culminant, l'échelle des niveaux
indiquait 5,20 m. (et cela jusqu'à 6 mètres et
demi). Un peu plus tard , vers 8 h. ls niveau
tombait à 4 m. 30 et à 10 h. du soir, il n'indi-
quait plus que 3 mètres. Donc dans l'espace de
quelques heures, le volume d'eau s'était abaissé
de plus de 2 m.

Ce n'est pas, du reste, le seul endroit qui ait
vu une « ravine », certain nombre d'autres se
sont formées ; c'est ainsi que le village d'Au-
rigeno, sur la rive droite de la Maggia, a aussi
eu la sienne, Bien que défendu par un riiur ca-
valier , le village a vu aussi un flot de boue l'en-
vahir et une femme de l'endroit , prise dans la
masse, à été écrasée debout contre un mur sans
avoir eu le temps de se dégager.
'- .. Pour revenir à Someo, on peut aj outer que
trois maisons habitées et une dizaine de cons-
tructions diverses, étables, etc. ont été détruites.
Les autres sont debout mais de longs travaux
devront être entrspris pour les dégager des
amoncellements de boue et de pierres. On sait
que les travaux ont commencé et qu'ils sont
conduits par les pompiers de Bellinzone et de
Locarno renforcés d'une compagnie de sapeurs.,
dont la première tâche a été de retrouver les
disparus, Le travail de déblaiement ira d'autant
plus vite que 50 ouvriers italiens, qui se trou-
vaient dans le val, ont été dirigés vers Someo.

Quant à l'estimation des dommages, les per-
sonnes compétentes n'articulent aucun chiffre
pour le moment. Récemment, M. de Greyerz,
notaire, s'est rendu sur placs pour ce qui con-
cerne le Fonds de secours en cas de dommages
causés par les éléments et contre lesquels.on ne
peut pas s'assurer. Il fera un rapport sur les dé-
gâts.

Les ravages causés par les « ravines» font
poser tout naturellement la question de la dé-
fense des localités.' Dans ce domaine, l'expé-
rience a démontré suffisamment que les murs
de défense sont inutiles et même souvent dan-
gereux et que le seul moyen à portée est le re-
boisement du bassin d'alimentation des torrents.
Les pentes boisées ou simplement buissonneuses
ont la meileure protection connue contre ^éro-
sion produite par les violentes chutes de pluie.
Mais encore faut-il empêcher les chèvres d'ai-
les ronger les rameaux des buissons et c'est
malheureusement ce à quoi on n'a pas assez fait
attention jusqu'à maintenant ; on ne dira j amais
assez les dégâts causés sur les pentes buisson-
neuses des Alpes grâce à une liberté excessive
laissée à ces animaux. Il serait temps d'y met-
tre fin.

On signe le protocole
d'arbitrage

A la Société des Nations

QENEVE, 2. — Séance de nuit. — La séance
est ouverte à 21 heures 45 devant une salle1 peu
garnie. La discussion sur le protocole continue.

Le vicomte Ishii, premier délégué du Japon, dit
que la délégation j aponaise a collaboré loyale-
ment à l'élaboration du protocole. Elle a été
constamment inspirée par un désir d'entente et
de conciliation.

Le Dr Lange (Norvège), rappelant que la Nor-
vège a été l'un des premiers Etats à souscrire
à l'article 36 du Statut de la Cour instituant
l'obligation de l'arbitrage pour des conflits "ju-
ridiques, exprime la satisfaction qu'éprouve la
délégation norvégienne pour l'œuvre accomplie
par la Ire et la Sme commissions. Le docteur
Lange dit en terminant : La S. d. N. doit devenir
universelle, où elle ne demeurera pas la S. d. N.

UnE-** La France a signée
' QENEVE, 2. — M. Briand, qui est monté à la
tribune devant une salle.très attentive, précise :

Le 'protocole qui nous est iproposé nous satis-
fait pleinement, il constitue un obstacle sérieux
à la guerre. L'orateur, considérant les mesures
adoptées par les commissions, se demande-quel
est le peuple qui oserait demain déclarer, la
guerre. Il n'est pas admissible que par la volonté
d'un pays une nouvelle catastrophe retombe,sur
le monde. Lorsque demain sera publié le proto-
cole avec le vote unanime des nations réunies
à Genève, il y aura parmi les peuples un courant
de confiance. Demain les questions économiques
se poseront devant nous. C'est une œuvre de pa-
cification que nous entreprendrons et à laquelle
la France sera prête aussi à collaborer.

L'orateur précise que son pays ne fera aucune
réserve au protocole et qu 'il le signera tel qu'il
est. Ce qu 'il y a de beau, C'est qu'il ne fait pas
de distinction entre les petites et les grandes na-
tions et qu 'il apporte une sécurité suffisante aux
nations pour leur permettre d'envisager une ré-
duction de leurs armements. '

Le représentant de la France termine en di-
sant que c'est pour la France un honneur que
d'adhérer au protocole.

Le discours de M. Briand a été vivement an*
plaudi.

Lord Parmoor à la tribune
Lord Parmoor monte ensuite a la tribune ou

il vient déclarer que c'est avec une certaine
fierté qu'il appuie les résolutions que vient de
recommander , M. Briand. Au nom de la délé-
gation britannique il recomimande la ratifica-
tion du protocole. Il analyse brièvement les so-
lutions apportées aux trois éléments du problè-
me, à savoir : l'arbitrage, la sécurité, le désar-
mement rsstant le but et l'obj et de tout Le pro-
j et, puis il conclut par des paroles d'espoir et de
confiance dans l'Oeuvré accomplie qui. doit
aboutir au triomphe final de la paix (vifs ap"
plaudissements).

Les autres adhérents
Puis le professeur Scialoja (Italie) remercie

les deux rapporteurs et les commissions pour le
travail accompli. Il s'est attaché surtout au cô-
té juridique du problème qu 'il fallait résoudre.
H fait allusion à propos de l'arbitrage au traité
qui vient d'être conclu entre l'Italie et la Suis-
se, (vifs applaudissements).

M. de Vasconcellos, au nom de la délégation
portugaise, souhaite vivement la ratification du
protocole qui deviendra la charte des petites
nations.

M Koumanouidi (Yougoslavie) lui aussi apporte
à la grande œuvre du protocole l'adhésion de la
délégation et du gouvernement des Serbes-Croa-
tes-Slovènes.

M. Zahle, premier délégué du Danemark, cons-
tatant que dans cette 5me assemblée l'atmos-
phère a été ¦différente de celle des assemblées
des dernières années, dit que le gouvernement
danois est disposé à prendre en sérieuse consi-
dération le protocole.

M. Henderson, délégué et ministre de l'Inté-
rieur de Grande-Bretagne, apporte à son tour
son adhésion au proj et de protocole et la séance
est levée.

Prochaine séance jeudi matin à 10 heures
pour la suite de la discussion.

Chronique jurassienne
Li'auto volée.

Bauer, qui vola en France une automobile et
l'amena en Suisse clandestinement, n'a pas en-
core pu être livré aux autorités françaises parce
que le Département fédéral des douanes lui a
infligé une amende qui ascende avec les-frais
à la somme de 404 francs, c'est-à-dire trois
fois les droits d'entrée prévus par le règle-
ment. Bauer purge cette amende à raison de 5
francs par jour, mais il sera mis au bénéfice
des dispositions légales en la matière qui pré-
voient que l'emprisonnement ne peut pas excé-
der trois mois, de .sorte que c'est pour le ler
novembre que Bauér sera remis aux autorités
françaises. D'autre part on apprend que le pro-
priétaire de l'automobile volée par Bauer et
qui est toujours à la préfecture du district de
iPorrentruy sous séquestre est en pourparlers

avec la Banque populaire de Lausanne pour un
arrangement, de sorte qu'il pounra très pro-
chainement reprendre sa voiture automobile.
A Porrentruy. — Dans l'enseignement.

Lundi soir, la commission de l'Ecole secon-
daire a nommé M. Feignoux, instituteur à Sor-
netan, maître à cette école, en remplacement
de M. Beuret, démissionnaire. Elle lui a confié
également le mandat de directeur. La nomina-
tion doit encore être approuvée par la Direc-
tion cantonale de l'instruction "publique.
A Damphreux. — Chute malheureuse.

M. Sylvain Noirjean ,est tombé si malencon-
treusement, dans l'obscurité, qu'il s'est démis
une épaule et brisé le bras à deux endroits.
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REGLEUSE
eat demandée pour petites pièces ,
au comptoir ou à domicile. Tra-
vail suivi. Pressant. — S'adres-
ser à M. André Leultiold rue Léo-
pold-Bobert 70. 19*498

Les Papiers photographiques
' Bluettar, H idax, Lumière, etc.,

te trouvent d ta 15950
Pharmacie BOUKQUIIV

mmmmmmmmmmimiËËaËmÊp mmmÊimimmm.

A -  WPnilrP machine «Ro-
f vlllll C néo Gouverne-

ment» et accessoires, 8 chaises
cannées et sculptées , quantité de
cartons pour petis emballages. —
S'adresser Chaussure c Au Lion».
10, Place Neuve, 10. 19393

BAIGNOIRES
A VENDRE deux bai-

gnoires en fonte émail-
lée, el 1 CHAUFFE-BAINS
a gaz, système "Junke r"
— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 18568

H/___f___ t_a_r___p  A vendre l moteur
riUlCUI . 1/4 HP. 155 volts
courant continu. — S'adresser à
M Paul Janner, Jaquet Droz 18.

19280

A W4>flfl|*4> 4 armoires à
¥ 1*11(11 <U glaces, noyer

ciré frise , tables a allonges (Hol-
landaises), neuves, à 95 fr. piè-
ce, canapés, divaas, lits. — S'a-
dresser rue du Versoix 8A, Meu-
blas d'occasion. 19*287
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DIS CENTRALEI
anciennement DROGUERIE NEUCHATELOISE Jg|

r MARS 4  ̂M
LA CHAUX-PE-FOMDS 11

Cartes postales illustrées. ''Tou-v,,.̂ ,1.: '

¦ as ln§<rumcnH H

Orchestre Qomte I
du Paro des Eaux-Vives de GENÈVE I
Ensemble unique. 18643 Succès extraordinaire . Il

% La Rotonde, leueiel
Samedi et Dimanche 11 et 12 Octobre 1924

dès 21 heures

Grands Bals tenues
organisés par

l'Association des Sociétés Locales de Neuchâtel
Orchestre Leonessa. Concours de costumes.

mmW Dès 1 heures, et à la demande de la Direction de
Police, le port da masque de sera plus autorisé.
1.9335 Le Comité de l'Association .
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I înwrm 111 Dniihlnroc I ÎOURS I m9m 1 HWIMIIB I
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I Nos Paillettes I Doublure I Dnvetinew I ls Velours I Dreilsekinz I
B tout soie teintes variées mi-soie, serge grisaille, B et unie, teintes mode, itf côtelés et unis pour robe H noir, belle qualité, S
S largeur 45-50 cm. largeur IOO cm. j I largeur 45 an., H d'intérieur, largeur I largeur 125 cm., »
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I cripeSie 1 Serge ctiangeantG 1 toeÉsoie I Nos Velours I iplla I
H tout soie, grand choix H mi-soie ou foulard , » coloris divers, j I impressions nouvelles, I pour garniture et mon- |&
i de coloris, larg. 100 fl largeur 100 cm., ffl largeur 45 cm. I pour casaquin et garni- WÊ teaux, gris, noir, beige, ™ "v '
|g cm., 11.45 , 8.50, B le mètre il le mètre S fore, largeur 50 cm., {S larg. 125 cm., le m. Ŝ "
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1 îrêpesïoci I lamas» I Velours noirs I Velvet erolsé I PeluÈi» I
H fantais ie et impressions S mi-soie , choix de colo- fl poils chappe , très belle fl spécial pmr confection H unie, brun, larg. 125 _ I
É| nouvelles sur écossais, Éi ris, largeur 100 cm., 83 qualité largeur 45 cm. H no»'r, marine I cm., le mètre, 2Z.— B
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L actualité suisse
Pour mettre la main sur noire Industrie

nationale
Un coup de bourse allemand

sur les actions Tobler
On nous écrit de Berne :
De vives discussions ont eu Ueu au sein de

l'assemblée des actionnaires de ta Société Hol-
ding Chocolats Tobler, réunie aa siège die la so-
ciété à Schaff house. Vendredi, une p rop osition de
tadministration tendant à créer une commu-
nauté d'Intérêts avec tes f abriques de chocolat
allemandes Stollwerk, en Tchécoslovaquie, a été
repo ussée. M. Tobler avait déclaré qu'il n'en as-
sumait pas la responsabilité, p as plus que le con-
seil d'administration.

Dep uis samedi, on remarque un f ort mouve-
ment de Bourse autour des actions Tobler : dans
t'esp ace de deux j ours, elles sont tombées de
f r.  200 au-dessous de f r. 140. Il s'agit pro bable-
ment d'un coup prép aré p ar  un group e d'action-
naires, p uisque p rès de 2000 actions ont été j e-
tées sur te marché. Cette manœuvre est sévère-
ment ju gée, d'autant p h ts  que les actions Tobler
se trouvent en masse dans les( mains de p etits
actionnâtes.

Les derniers renseignements p ubliés disent que
M. Tobler, directeur de If entrep rise, a remis sa
démission. On sait que ce dernier et son f rère
avaient donné une extension considérable à l'en-
treprise durant ces vingt dertûèf es années. L'o-
p inion mtbttque s'intérerSse vivement à cette af -
f aire.

Les taxes lies chemins de fer
BERNE, 2. — Au cours de l'examen du rapport

de gestion des C. F. F. pour 1923, qui a eu lieu,
mardi matin , au Conseil national, le chef du dé-
partement a donné des explications ail suj et des
mesures qui seront prises concernant les taxes
pour voyageurs et marchandises.

Comme on a pu s'en rendre compte, les der-
niers mois ont enregistré des résultats extrême-
ment favorables pour les C. F. F., sa bien que les
prévisions permettent de compter sur un excédent
net de 20 milions pour la fin de l'année. De
cette somme, on peut inscrire 12 millions environ
sur le compte des charbons de réparations qui
contribueront ainsi largement à l'excédent favo-
rable. Il va .sans dire qu'on ne peut considérer
ces transports que comme un trafic exceptionnel
sur la durée duquel on ne peut pas compter.

Les expirations fournies seront d'autant mieux
accueillies qu 'ils vont au-devant des désirs si
souvent formulés durant ces derniers mois. C'est
ainsi que l'on prévoit la mise en vigueur du1 nou-
veau tarif à échelons, pour le trafic des marchan-
dises, le ler j anvier 1925. A la même date, des
accommodements seront introduits dans les ta rifs
de transports dès gages et d'animaux, de même
au'un allégement pour le transport des marchan-
dises rentrant dans la 2me classe (produits agri-
coles) et le tarif spécial III dans lequel s'inscri-
vent les principales matières premières. Toutes
ces réductions additionnées risquent de provo-
quer , d'après les comptes établis, une diminution
de recettes annuelle de 6 millions.

Dans un autre domaine, la direction générale
des C. F. F. proposera au Conseil d'administra-r
tion de franchir une premi ère étape dans la voie
des réductions des tarifs généraux, c'est-à-dire
des taxes, même pour les courtes distances. Avec
l'introduction de ces nouvelles mesures, il faudra
s'attendre à Une diminution de recettes de 10
millions environ, sans tenir compte pourtant d'une
accentuation de trafic.
Cinquantième anniversaire de l'Union postale

universeJle
BBRINE, 2. — (Resp.). — Il sera émis le 9

octobre prochain, deux timbres-poste spéciaux
de 20 et de 30 cent, en l'honneur de la 50me
année d'existence de l'Union postale univer-
selle et pour commémorer la signature de la
première convention postale internationale, qui
eut lieu le 9 octobre 1874 dans l'ancien bâti-
ment de la « Diète fédérale » à Berne. La vue
de ce bâtiment sous deux formes artistiques
différentes, constitue le motif principal des tim-
bres en question. Ils sont gravés sur cuivre et
de grandeur double de celle de timbres-poste
ordinaires. La proj et du timbre de 20 cent, (rou-
ge) est dû au peintre Adolphe Tièche, celui du
timbre de 30 cent, (bleu) à l'architecte Willy
Stetfler. Ces timbres-poste peuvent être achetés
dans tous les offices de poste. Ils seront vala-
bles en service interne et international, mais la
durée de leur validité est limitée à la période
du 9 octobre au 30 novembre inclusivement. A
partir du 30 novembre 1924, à minuit, ils per-
dront leur valeur d'affranchissement et les en-
vois postaux qui , dès le ler décembre en se-
raient encore revêtus seront traités comme non
affranchis. Le rachat de timbres-poste commé-
moratifs ou leur échange contre d'autres es-
tampilles valables n'aura pas lieu.

Monument Oscar Bider
BERNE, 2. — (Resp.) — On vient de termi-

ner, sur la plate-forme de la promenade des pe-
tits Remparts à Berne, le monument du sculpteur
Haller, érigé par souscription nationale à la mé-
moire de l'aviateur Oscar Bider. Le monument
se compose d'une stèle quadrangulaire de trois
mètres de haut, surmontée d'une sphère de bron-
ze sur laquelle est agenouillé un homme prêt à
s'élancer dans les airs. Sur le socle sont gravées
les trois dates de 1891, 1918 et 1913, soit les da-
tes de la naissance et de la mort de Bider et
celle de sa première traversée des Alpes Berne-
Milan. L'inauguration et la remise du monument
à la ville de Berne sont fixées à samedi 25 oc-
tobre, à 11 heures du matin, en présence des au-
torités fédérales, cantonales et communales, ain-
si que des amis et élèves de Bider. Le président
dii comité d'organisation et la cheville ouvrière

de toute rentreprise est M. Paul Cardinaux, di-
recteur dé l'Institut séro-thérapeutique et vacci-
nal die Berne.

Une nouvelle affiche de Cardinaux
BERNE, 2. — Le comité de la 9me exposition

suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horti-
culture qui aura lieu à Berne en 1925 avait ou-
vert entre six artistes un concours restreint
pour l'exécution d'une affiche.

Le Jury, composé de MUVL.Lindt, premier Vi-
ce-président de la direction de l'exposition, et
des peintres Baumberger, Zurich, Linck, Boss
et Prochaska, Berne, s'est réuni lundi . Les deux
prix de 800 et 400 francs à disposition du jury
ont été attribués le premier de 830 francs à E.
Cardiaux , artiste-peintre à Mûri près Berne,
pour son proj et «.Bernbiet », le second, de 400
francs, à Nikl. Stoécklin, artiste-peintre à Bâle,
pour son proje t « Ernte ». -

Les proje ts d'affiches seront exposés du 12 au
26 octobre 1924 au Musée des arts industriels,
Grande cave, à Berne.

Via Russie...:
BERNE 2. — Les journaux ayant annoncé

dernièrement que des envois postaux à desti-
nation du Japon pouvaient être aussi à l'avenir
transportés par l'avion postal Kônigsberg-Mos-
cou, la direction générale des postes suisses fait
observer qu'il ne s'agit là que du courrier pos-
tal, quant aux paquets, ils ne peuvent être ex-
pédiés au Japon via Russie ni pair la route ordi-
naire ni oar la ooste aérienne.

Les Bavarois aiment les vaches suisses
THOUNE, 2. — Une commission bavaroise a

acheté ces jours-ci dans le Simmenthal vingt
magnifiques têtes de bétail d'élevage destinées
à deux domaines de l'Etat bavarois. Le minis-
tère de l'agriculture bavarois tient à reconstituer
son cheptel , qui a" beaucoup souffert de laguerre,
en achetant des animaux de premier choix. Le
Wurtemberg songerait aussi à faire des achats
analogues. Il serait dans l'intérêt de notre éco-
nomie nationale si la Suisse pouvait de nouveau
reprendre des relations économiques régulières
notamment avec les Etats de l'Allemagne du Sud.
Le successeur de M. Frey au Conseil national

ZURICH, 2. — Le Dr Weisflog, appelé à suc-
céder au Conseil national à M. Alfred Frey, est
âgé de 52 ans et j ouit d'une grande réfutation
comme avocat et politicien. Depuis 1910, il fait
partie presque sans interruption du Grand Con-
seil. Pendant plusieurs années il présida le parti
radical de la ville de Zurich.'

Chronique Jurassienne
Grave accident d'auto près de Bienne.

Un grave accident d'automobile s'est produit
mardi après-midi à 5 h. 20 entre Douane et
Gléresse, localités situées sur la ligne Bienne-
Neuchâtel.

Une automobile venant de Berne et appar-
tenant à M. SargenM Florin, commerce d'articles
de peinture à Berne, et conduite par lui-même,
a happé un j eune garçon de 15 ans nommé Ben-
guerel au moment où celui-ci, malgré les avertis-
sements de l'automobiliste, traversait la route
en courant,

Le conducteur freina, mais la route étant as-
phaltée, l'automobile ne s'arrêta pas immédiate-
ment et le j eune garçon fut traîné sur une dis-
tance de 8 mètres. Il a été relevé avec de gra-
ves blessures à la tête et après avoir reçu les
premiers soins sur place, il a été transporté à
l'hôpital de Bienne, où l'on craint une fracture
du crâne. (Resp.)

(Réd. — Le pli qui contenait cette dépêché,
ainsi que plusieurs autres, devait nous être re-
mis à 7 h. ¥> du matin. Il ne nous a été remis
qu'à midi par suite d'Une négligence de service
dont nous ne sommes pas (responsables. La
poste a causé en l'occurrence un réel préjudice
à nos abonnés du dehors puisqu'elle les a privés
d une nouvelle importante.)
Ecole normlae des instituteurs à Porrentruy.

La commission de l'Ecole normale, réunie lundi!
soir, à Porrentruy, a nommé en remplacement
de M. E. Renck, M. Willy Nicolet, diplômé de
l'Université de Zurich et de l'Ecole nationale su-
périeure des Beaux-Arts de Paris, maître à l'E-
cole normale de Porrentruy.

Des détails
sur le crime de Bienne

C'est bien un drame d'amour
Ercole Ceccarelli qui était marié et avait deux

enfants à Neuchâtel vivait à Bienne depuis qua ,-
tre ans. Il exerçait dans cette ville son métier de
peintre chez M. Kûlling, rue de la Flore. Cecca-
rrelli fréquentait beaucoup le café Zanoni , à la
rue du Milieu. C'est chez le tenancier de cet
établissement qu'il fit la connaissance de Mlle
Campioli.

Il y a quelques semaines déjà Ceccarelli avait
essuyé un refus de la part de Mlle Campioli.
Il décida d'en finir en prenant la résolution de
tuer son amie, sa femme et de se suicider en-
suite. Une lettre, envoyée par Ceccarelli à Mlle
Campioli en fait preuve.

Les circonstances oui ont précédé le drame
Ceccarelli. depuis quelques j ours, ne travaillait

plus, parce qu 'il avait été victime d'un accident
de vélo à Villeret. Samedi dernier, il s'approcha
de Mlle Campioli pour lui dire qu 'il partait pour
Zurich. U lui montra même les papiers établis-
sant son intention de s'en aller. Mais avant de

partir, il lui marqua le désir d'avoir avec elle
un dernier rendez-vous et une dernrère explica-
tion.

Mlle Campiok, ouvrière à la fabrique Oméga,
était fort estimée de ses chefs, qui la tenaient
pour une grande travailleuse. Elle vivait à la
rue du Milieu, chez sa soeur, qui a épousé un
cordonnier. Elle avait fait récemment un voyage
en Italie, dont Ceccarelli avait eu connaissance.
Ce voyage avait pour but (Faller rej oindre un
ancien ami, duquel MUe Campioli avait un enfant.
Dimanche dernier, Ceccarelli passa toute l'après-
midi avec un de ses amis, nommé Tepani, au-
quel il confia qu'il avait résolu de voir encore
une fois Mlle Campioli et si eHe persistait dans
son refus de vivre avec lui, de la tuer et de se
suicider ensuite.

La veille du crime, Ceccarelli avait combiné
toute son affaire. Il avait reçu de 1a part de Mlle
Campioli une réponse favorable.' Il - acheta, à
l'Hôtel de la Poste, à Biehnè, un ' poulet pour
faire son dernier repas. Il passa la matinée de
lundi au Café du Midi, jouant au billard. II ne
se gêna pas de dire qu'il n'avait .plus que deux
ou trois heures à vivre, et qu'il voulait en pro-
fiter.

Somme toute, triste et lamentable histoire.

Chronique neuchâteloise
Service des passeports.

Communiqué, die la Chancellerie d'Etat :
Il est rappelé aux personnes qui désirent se

rendre en France pour y prendre un emploi que,
jusqu'à nouvel avis, elles doivent, pour obtenir
le visa consulaire, produire une lettre d'engage-
ment de la maison qui les occupera. Cette lettre
devra être dûment visée par le ministre du Tra-
vail en France;

Les contrevenants à ces dispositions, notam-
ment ceux qui , dans le but de s'éviter ces for-
malités, entreraient en France avec un passe-
port établi pour visiter, alors qu'ils s'y rendraient
pour travailler, s'exposent à se voir refuser le
permis de séjour, et se faire refouler sur la fron-
tière.

Les prescriptions suivantes, contenues dans
l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 septembre 1916,
sont également rappelées aux intéressés qui dé-
sirent se procurer un passeport pour tous pays :

« La femme mariée dort déposer l'acte d'origine
de son mari et produire une autorisation d'e ce
dernier ou à défaut une pièce justificative de
sa commune dp. domicile.
,, « Le mitoieuir d'âge doit produire ' une autori-
sation' écrite établie par son représentant légal.»

Pour tous autres renseignements, s'adresser
à la Chancellerie d'Etat, Château de Neuchâtel.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Septembre 1924 :

Boites
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 3,866 ' 24,676 28,542
Chaux-de-Fonds 538 63,886 3,097 67,521
Delémont . . — 396 8,724 9,120
Fleurier . * . — 24<* 5,294 5,318
Genève . . .  380 9,960 15,961 26,301
Granges . . .  — 862 17.862 18,424
Locle . . . .  - 6,810 ÎS,376 12,186
Neuchâtel . . — 493 2,608 3,101
Noirmont . . i 2,550 9,374 11,925
Porrentruy . . — — "5,474 5,474
St-Imier . . '." ' *- 5,118 11,600 16,718
Schaffhouse . — 424 . 1,765 2,189
Tramelan . . — 2,292 , 13,820 16,112

Totaux 919 96,381 123.631 222,931

Chronique musicale
Concert Lucien Visoni

Ce violoncelliste, digne frère des^ sympathi-
ques musiciens appréciés à La Chaux-de-Fonds,
s'était fait annoncer comme soliste des concerts
classiques de Paris; il a tenu parolç et n'a point
déçu les auditeurs, plus spécialement attirés par
cette qualification bien déterminée. Non seule-
ment il a joué classiquement, mais la totalité de
son programme constituait une manière de dé-
monstration du classicisme. Point le même, sous
son archet aussi souple que vigoureux, le classi-
cisme d'un Haydn et celui d'un ' Saint-Saëns ;
autre chose encore, celui d'un Lalô' sentimental
ou d'un Popper badin. Et -j amais peut-être dé-
monstration ne fut plus éloquente, plus convain-
cante, ne souligna avec plus de poids la mono-
tonie d'une limitation voulue des moyens d'ex-
pression, ainsi que l'encadrement de la sreaiti-
mentalité dans des formules conventionnelles. A
tout prendre, Saint-Saëns, encore , que moins
prestigieux, serait le préféré. Là fin de son
mouvement central fit entrevoir quelque défilé
d'allure extrêmement légère, fort martiale ce-
pendant, en tout cas bien nouvelle et suggestive
d'autant plus. Le même passage géographique du
« Concerto » de Haydn, par un rythme de gigue
soutenu, plein de grâce juvénile, provoqua dans
l'auditoire quelque écho de vraie j oie intérieure:
grand merci à l'interprétateur pour celle-ci. La
technique considérable, la beauté de ses sons,
l'émotion qui perle sous ses doigts, lui ont valu
un succès mérité, avantageusement partagé par
son frère plus j eune, qui lui donnait la réplique
au piano. Toutefois, un j eu parfois écrasé, cons-
taté déjà chez le violoniste Kubelyk et ses imi-
tateurs et imputable au genre de musique même,
qui tend à faire d'un seul instrument tout un pe-
tit orchestre, a laissé le désir de réentendre sans
tarder ce brillant musicien dans quelques œu-
vres plus allégées de la scolastique,,  soiit. plus
libres, plus humaines, plus adéquates, si l'on peut
dire, d'une aussi enviable virtuosité.

Par intérim : M. C.

HpOPtU
Etoile I-Chaux-de-Fonds I

Le Parc des Sports verra dimanche la foule
des grands j ours attirée par le duel classique et
touj ours nouveau des deux rivaux locaux Etoile-
Chaux-de-Fonds.¦¦¦. II. est superflu de causer des rencontres anté-
reufes, envisageons le présent : Etoile a une
excellente équipe qui, d'après les pronostics de-
vrait remporté la victoire, Chaux-de-Fonds est
encore l'inconnu qui peut également réserver
une surprise agréable à ses supporters ; de toute
façon le match de dimanche sera palpitant et le
public saura ménager ses sympathies à nos
deux équipes luttant pour l'honneur de leur club
respectif. L'une comme l'autre saura accepter
sportivement le résultat.

Que tout le monde vienne passer sort diman-
che au Parc des Sports ; nous reviendrons de-
main plus en détail sur la composition des équi-
pes, disons seulement que l'on peut se procu-
rer à l'avance des billets de tribunes à la cor-
donnerie Jurassienne, Fritz-Courvoisier 5.
Le concours local de Y« Ancienne ».

L « Ancienne » fera disputer son concours
local samedi et dimanche prochain, au Stade
de l'Olympic samedi après-midi pour l'athlé-
tisme, sur son emplacement du Stand dimanche
matin pour les engins et nationaux, et à Bel-Air
dimanche après-midi et soir pour les concours
spéciaux, luttes, etc. et la distribution des prix.

Les nombreux et fervents adaptes de la gym-
nastique ne voudront certainement pas manquer
d'aller voir au travail les vaillants " gym nastes
de l'« Ancienne » et qui, merveilleusement en-
traînés après les concours de cette année où ils
obtinrent tant de succès, feront comme de cou-
tume admirer et applaudir par les spectateurs
leurs tours de force et de souplesse.

L'entrée sur les terrains d'exercice étant à'
la portée de toutes les bourses... puisqu'elle est
gratuite, il n'y a aucun doute qu'il y aura foule
devant le Stand dimanche matin et à Bel-Air
après-midi et soir.

Bulletin météorologique des G.F.F
da 2 Octobre à 7 heures du matai

Altit. station» Tem.p- Temps Venton m. centig.
¦¦ •¦ .̂ B̂̂ ™̂».̂ ^̂ ™ marna rawMMa. laai iBB

280 Bâle 8 Couvert Calme
548 Berne 8 Pluie »
587 Coire 11 Couvert V. d'ouesfc

1543 Davos 5 » Calme
<i32 Fribourg 8 » »
394 Genève 9 » > ».
475 Glaris 8 » :. . .'»

1109. Gœschenen 8 Ploie »
5è6 Interlaken 9 Qques nuages »
9S5 La Chaux-de-Fds 7 Brouillard »
450 Lausanne 13 Pluie »
Ï08 Locarno 11 » »
338 Lugnno ........ 10 » »
439 Lucerne 10 Brouillard »
398 Montreux Il Couvert »
482 Neuchâtel ...... 10 Pluie »
505 Ragaz 9 Couvert »
678' Saint-Gall 10 Brouillard »

1856 Saint-Moritz 3 Pluie »
407 Schafthouse. 9 Couvert »
537 Sierre 7 Qques nuages »
562 Tuoune 10 Couvert »
389 Vevey 10 Pluie i »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 11 Couvert Caltoê

La Chaax- de - Fonds
Le chômage.

A fin de septembre, 137 personnes (146), béné-
ficiaient encore des secours de chômage. Sur ce
chiffre , 30 (37) sont en apprentissage ou payées
en allocation différentielle.. Un chômeur bénéficie
des secours à la charge exclusive de la Confédé-
ration.

Sur les 137 chômeurs,, 106 (109), âgés de plus
de 55 ans, bénéficient des demi-secours, en appli-
cation de l'arrêté cantonal du 23 juin.

L'Office dé placement a procuré du travail à
.36 personnes (31) dans le courant de septembre.

Sont occupés comme chômeurs dans les chan-
tiers communaux, 69 hommes (85), tandis que les
chantiers privés occupent encore, à côté de leurs
ouvriers, 97 hommes (109).

Les hommes licenciés des chantiers commu-
naux par suite de terminaison des travaux ont pu
être, pour la grande partie, placés dans l'indus-
trie privée.
Réunion de la presse neuchâteloise.

Les membres de la section neuchâteloise de
la presse suisse se réuniront samedi à La
Chaux-de-Fonds. En dehors d'une séance d'or-
dre administratif, il est prévu une visite de la
Tavannes Watch, la vision d'un film sur la fa-
brication de la montre, une visite dlu Comptoir
neuchâtelois et jurassien et une promenade aux
Brenets. Disons que le garage Gutmann et Qa-
con a eu l'amabilité de mettre à la disposition
des journalistes son nouvel et confortable car.
Tombola du Monument.

Le tirage a eu lieu mardi 30 septembre, les
premiers numéros sortis sont les suivants: 2,131,
3.018, 1.733, 4.193, 4.963, 4.499, 2.831, 4.683,
.1.518, 3.003. Dernier lot : 1.357. La liste com-
plète peut être consultée au Cercle du Sapin,
où les lots sont à retirer chaque soir, selon l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro.

Dans l'horlogerie.
On annonce pour le dimanche 5 octobre, à

La Chaux-de-Fonds, une réunion de délégués
pour entendre le rapport de la commission d'é-
tude des salaires-types.



_£»_•_*_ _ _ _> ^n ctlerctle un
Util Ui£t>. garage pour petite
voiturette, situé dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser chez M.
Bernard , rue du Doubs 181. 19358
HAMP A vendre 6 porcs
PU 11». de 3 </ , mois. — S'a-
dresser à M. Hirt, Sombaille 44.

19295 ¦

Occasion! I2SF!
coucher, canapé, commode, bu-
reau et lits. Bas prix. Véritable
occasion. — S'adresser rue du
Progrés 6, au ler étage à droite.

19269

ClliWrP k* photogravure
fvIBlwl *b» Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
ds cuivre oroore. 16448

filarn * ï8lu*fe * *-lac8 de
Ulfllc- devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage. • usas
BnjH A vendre, la nouvelle
f Villa récolte, de première
qualité . — S'adresser rue dn
Pourra 116. 19144
l'hflmhr p Bl pension ue
•UIllIUUl C famille sont ot-
fortes à Monsieur honnête Prix
modéré. — S'adresser rue du Nord
73, au Sme étage à gauche. 18871

Quantièmes. ̂ 2û
adresse d'un poseur de quan-
tièmes. — Ecrire, sous chiffres
J. B. 18262. au bureau de¦l'iMPtRTIAL. 19-262

rlâCllllfi C que «DuiiionU
est a vendre. — S'adresser rue
du Grenier 30-bis, au 2me étage.

19322 

2 pendules 2£g&
divers tableaux, un four et
1 réchaud électrique «Ther-
ma> (2 feux), courant alternatif ,
à vendre. Bas prix. — Offres écri-
tes sous chiffres H. X. 19140
au bureau de I'IMPARTIAL. 19140

JlCCAff^i1 Bonne polis-
A99V *Llvl». seuse de boites
or nt bijouterie (ayant une partie
d'outils et des meubles), cherche
association. — Ecrire sous chif-
fres A. S. 19229, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19329

DPItCÏAII ^n °ïï re bonne
fCllolU13. pension à de-
moiselles ou dames. - S'adresser
rue de la Serre 6, au ler étage à
gaur-he. 19277

Peau dn diable
Pantalons de t ravail extra forts ,
en vente chez M. Grôtzfnger
rue du Premier-Mars 8. — Tissu
an mètre. 19283

Innnn^ fi l lû cïïërcïïe Tuace ^dCUllC IUIB me femme de cham-
bre ou bonne à tout faire. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire
chez Mme Louis Donzé. Boute
de Tramelan 34, St-Imier. 19027
PnoneilPQC Ouvrière 'connais-
VÏOUml Ga. sant à fond les
creusures' de cadrans émail, cher-
che travaU en Fabrique. — Of-

. fres écrites, sous chiffres R. S.
19103, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 19103

RnnilP sertisseuse de moyennes
DUlillC se recommande pour du
travail à domicile. 19230
S'ad. an bru, de l'clmpartial»
-r™*^̂ ,̂*ï^̂ ~™^̂ ~^ ui

,
r!»nt~ Ai7Commissionnaire, ïïT mS-e

les heures d'école, est demandé
dans Comptoir. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage, à gau-
che. 19300
T.DCQivonco *-'n crj erche bon-
ÂiCoaiICUOC. ne lessiveuse, dis-
posant de 1 '/i jour par moia et
de 2 heures chaque samedi. —
S'adresser rue de la Serre 56. au
rez-de-chaussée. 19285

Jenne garçon .aura, S
les, est 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

Jenne homme, nZ'af'comme"
aid et commissionnaire. — S'a-
dresser à l'Imprimerie Sauser,
rue du Parc 76. 19098

Cadrans métal. feSTues.
sont demandées de suite, pour
différents travaux. — S'adresser
fabrique de cadrans métal , rue
Alexis-Marie-Piaget 32. 19102

On demande sEsK» y£
de buffet et cuisine. — S'adres-
ser au Bureau de Placement PE-
TITJEAN, rue Jaquet-Droz 14.¦ 19247 
RûCCnrtc Jeune manœuvre se-
HCD0U1 10. rait engagé de suite.
S'-r '^esser à M. Henri Bugnon ,
me Fritz-Courvoisier 40A . 19323

Appartement «rSS
2 Jeriêtres , cuisine, corridor , W.-
C. à l'intérieur. 19249
S'ad an bru, de l'clmpartial.»
I.no'Dmûtlf  Plein centre, à louer
liUgCllieiH. de suite, un loge ¦
ment d'une grande chambre, al-
côve, cuisine et dépendances. —.-
S'ad. au bur. de l'clmpartial»¦ 19288 
T,(Maniant A louer beau petit
UugClilCUl. logement de trois
chambres et dépendances ; écurie,
jardin. — S'adresser à Mme Vve
Ch. Hachen, rue Pritz-Gourvoi-
sier 96 19284

Priamhriû indépendante est à
Ij llalllUl B louer de suite. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au
ler étirçe. 19364

r hn m llPÛ a louer ue suite ,inue-
UIlalllUlG pendante et chauffée,
à une personne tranquille et sol-
vabie. — S'adresser rue du Pro-
grès 97A, au rez-de-chaussée.

19122

Phamhna l>elle grande, à louer,
UUalllUlC au soleil levant ,
quartiers des Fabriques. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au
2me étage. 1911?
P.hamhnû meublée, au soleil, à
OlldlllUi e 5 minutes de la Gare,
à louer à Monsieur travaillan t
dehors. 19065
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Pha mhna meublée est a louer a
UliaUlUl G demoiselle ou dame
sérieuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPAR 'I I A L . 19279
Phamhna Jolie chambre meu
VM111U1G. blée, située au so-
leil , est à louer â Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Moulins 7. au
2m e étage, à droite. 192*34

Jolie chambre, meTXmî:
à louer à Monsieur sérieux. Sur
désir, on s'occuperait des déjeu-
ners et du blanchissage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 159, au
lpr filrr rrp h eflricll<V 19°fiH

('.hfl luhPA el P**""***-"1* — D°-UliauiUl ° moiselle de toute mo-
ralité, cherche chambre et pen-
sion dans bonne famille ou chez
dame seule. — Offres écrites
sous chiffres R. B. 19*290. au
Bureau dn I'IMPARTIAL . 19290
namnicfllla cherche pour le 6
UCUlUlDClltJ octobre , chambre
indépendance meublée au centre
de la ville. — Ecrire sous M. B.
19134 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 19134
Mânarla solvabie cherche, pour
McllagD le 81 octobre, un loge-
men t de deux ou trois pièces. —
Ecrire sous chiffres M. S.
19219. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19219

AppartementSSï
dre et solvabie, cherche à louer,
pour avril 1925, logement de 2
ou 3 pièces. — S'adresser rue
du Parc 48, au rez-de-chaussée.
P n\n r f n p̂ iTvenur^in potager ,
l UlugCl , brûlant tous combus-
tibles, feu renversé. — S'adres-
ser rue du Doubs 15, au ler éta-
ge; 19225

Pflt fltfPP A ven°re> faute d'em-
rUlagcl . ploi , bon potager à
gaz (3 feux) avec four. — S'adres-
ser rue du Pont 19. au rez-de-
chaussée, à droite. 12138
Di on A a "schmidt-Fionr» , mode-
riullU le courant, brun, cordes
croisées, en parfait état , à ven-
dre d'occasion. 19297
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

rOlirneaUX dre l excellent four-
neau en fer, à l'état de neuf , brû-
lant tous combustibles, tuyaux et
coudes, 1 potager à bois (2 feux)
avec excellent four. — S'adresser
Succès 9. au ler étage . 19141

Â vanrlpa un 1U Louia Xv -ICUUIC un Ut en fer (som-
mier métallique) , 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, au Sme éta-
ge, à gauche. 19220
¦¦¦¦¦—B—i—Ma—a——MBaM-l

Zwiebachs au Malt
CRIBLEZ 23800

32, Bue Numa-Droz. 22
Ttilé phoire 9.80

Saison Automne-Hiver
n Grand choix de

PB RAGLAN
droits et cintrés, pour

hommes, jeunes gens et enfants.
QUELQUES PRIX :

Pardessus
raglan, belle draperie , doublé

mi-corps, 19240
Fr. 3©.-

Pordessus
raglan, tissus double face

Fr. 5Q.-
l&eircSessus

confection très soignée, col trans-
formable , très chic,
Er. 69-

Pardessus
droit , col velours , confo r table,

Fr. 69-

lf_8 Marguerite Weill
26. rue Léopold Bobert , 26
Sme étage Téléphone 1175

La Chaux-de-Fonds.
f*mwMnHB^ ĤMm —̂* *«¦¦¦¦¦¦¦

I 
La Potion No 111 I

se trouve à la P,
Pharmacie BOURQUIN |

Une Fabrique à CLUSES,
(Haute-Savoie), cherche bon

régleur-
retoucheur

pour grandes pièces ancre et cy-
lindre. Place stable et d'ave-
nir pour ouvrier capable. — Fai-
re offres par écrit , en indiquant
prétentions, sous chiffres S. C.
H. A. P. 19334 . au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1!I334

Sans rl'ppnlp LIBRAIRIE
Oabv U CUUIC. COURVOISIER

Vn nouveau liquide à polir...
tel que vous le désirez

Ne s'écaille pas. — S'enlève facilemen t, sans l'emploi d'un produit spécial. — Dure pendant une semaine
entière. — Sèche en donnant une couche lisse.

Notre liquide d polir était sans rival... le travail patient des spécialistes les p lus habiles Vont rendu parfait en
lui donnant toutes ces qualités. Essayez-le.pour achever votre'traitement au Cutex... le doux éclat qu'il donne aux
ongles vous ravira. '

Le Liquide à polir Cutex et tous les autres produits de cette marque se trouvent chez les parfumeurs, les coiffeurs
les pharmaciens et les droguistes au prix de Fr. 2.75 ou dans les nécessaires Cutex à Fr. 4,25,7.50. îl.- et 20.-

Des soins complets
Polir les ongles, c'est donner la dernière touche au traitement Cutex. D'abord il faut arrondir les ongles et leur

donner la iongueur voulue à l'aide du papier de verre ; puis Veau Cutex appliquée avec le bâtonnet en bois d'oranger
assoup lit la peau et enlève les envies. Et maintenant, voici à votre service le Liquide à polir ou la nouvelle poudre.

Servez-vous aussi de la crème Cutex (confort) qui maintiendra vos ongles en bon état.
9

Envoyer aujourd'hui môme ce. 
coupon à notre représentant gé- : „».!, \ZZ _ ZZ""- ' . '-._. _ , « i
nêral pour la Suisse, Paul Muller , j PADL MULLEB' 8*"n,8™w ¦*«--> »
Sumiswald , en y joignant un i Wom :
franc en timbres-posle. Vous re- ° f ~^ !
cevrez par retour notre nécessaire . ] _ w ]
réclame qui contient des échantil- ] a* ° i
Ions de tous ces produits. ] „ j

Northam Warren , New-York . _.I?ÎP:_?.-..*.Ç-- **.- ]

FDANSE^l
COUTS VERDON

PREMIERE LEÇON
LUNDI i 3 OCTOBRE

Inscription :
Une O. - P. Bourquin 19
p 22535 o 18792 Tél. 1836

ACCORDEONS
Fabrication

D'ACCORDÉONS CHROMATIQUES
sur commande

TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS ACCORDAGC8

en tous genres.
On remplace les soufflets

Réparations de
MUSIQUES AUTOMATIQUES.

H. AOKERMANN • HEHLEN
63, Rue de la Charrière, 63

(Arrêt du Tramr 19355

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
13 et 14 heures, rue de la Paix
29. an ler étage. 19119

A vendre
MAISON de 2 logements, à
prix avantageux, sous-sol av.
buanderie, eau disponible ;
rez-de-chaussée et étage de 3
chambres, cuisine et grand
baloon, chambre-hauto et bû-
cher ; grand jardin, vue im-
prenable, à 10 minutes de la
gare des Hauts-Geneveys ;
eau et électricité installés. —
S'adresser à M. Charles Cal-
delari, à Fontainemelon.

EPICERIE-
LAITERIE-

« PRIMEURS
avec arrière, à remettre ; cause
départ. — Ecrire sous chiffres
M- 85860-X. Publicitas , GE-
1VÈVE. JH 40410 L 19331

Coupeurs
un 19299

Loupenses de balanciers
grannes et petites pièces, con-
naissant à fond leur métier, trou-
veraient emploi immédiat, aux

Fabriques MOVADO

associé
Fabricant horloger , ayant gran-

des commandes, cherche bon
horloger-collaborateur, avec petit
apport. Discrétion absolue. —
Offres écrites sous chiffres SI.
L. 19378. au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 19378

Employée
connaissant la uactylograhie et
tous les travaux de bureau,
cherche situation, de suite
ou pour époque à convenir. 19373
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Vouageur
très bien introduit, visitant régu-
lièrement les fabricants d'horlo-
gerie, désire s'adjoindre encore
une représentation. — Offres
écrites a Case oostale 10578.
La Chaux-de-Fonds. 19394"ipr

H O R L O G E R  capable, avec
bonnes recommandations, céliba-
taire, très au courant des petites
pièces et montres compliquées,
serai t engagé par Maison suisse
sérieuse pour la RÉPUBLIQUE
OE COLOMBIE. — S'adresser à
M. Charles Jeanneret, rue Numa
Droz 63. 19881

Moût doux
Succursale de la

Cidrerie de Floral
79, Rue de la Serre, 79

TÉLÉPHONE 4 3.85 19425

Vente de l'Union Chorale
SAMEDI 4 - DIMANCHE 5
et LUNDI 6 Octobre 1924

dans les Salles du Stand des Armes-Réunies
Chaque jour , dès 15 heures : Orchestre et Chœurs

(Union Chorale) . — Le soir, dès 20 heures et quart:

CONCERT 'Stf
Au programme : Musi ques LES AEMES-RÉUNIEri et LA LYRE,

la Société ae Chant LA CONCORDIA. le CHŒUR DE DAMES
avec orchestre, les Sociétés de Gymnastique ANCIENNE SEC-
TION (Dames) et ABEILLE (Dames), la Société Théâtrale
L'AURORE, L'UNION CHORALE, le DEMI-CHŒUR, lee
solistes. 19439

Assurances sur la vie
¦

Importante Compagnie d'assurances sur la vie
cherche un 19365

pour La Chaux-de-Fonds et environs. Bonnes com-
missions et portefeuille. — Ecrire sous chiffres X. K.
19365, au bureau de I'IMPARTIAL.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. Soltermann- Jenier
4, Rue de l'Hâtel-rie-Ville, 4

Marchandises de première qualité

BŒUF - VEAU - MOUTON
PORC frais, salé et lamé

Excellentes SAUCISSES a la tHande et de ménage
LTe8̂ EAE»1N$ irais

Tous les LUNDIS, dès 6 heures du soir 19334

Boudin et Saucisses au foie îss£r«s
WIENERLIS - ATRIADX - CERVELAS

Le Salsepareille Tolède
se trouve à la 14740

PHARMACIE BOURQUIN

Employée
au courant de tous les travau
de bureau, sténo-dactylographie
cnercne place de suite. — Ecrire
sons chiffres C. B. 19116. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19116

MW Dftl
Importante Fabrique demande

de suite p-22578-c 19251

GuUlocheur et
0uillocîieuse

Bons gages sont offerts à per-
sonnes qualifiées. — Offres écrites
sous chiures P. 2*4578 C. à
Pnblicitas. La Chaux-de-
Fonds. 

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

A vendre maroensd.r:
Tours a pivoter. Bas prix. —
S'adresser chez M. Blum, rue de
rindnstrir- 3 19380

WITSCHI'BEHGUEREL Le i»- Octobre 1924.
Musique el Instruments
PIANOS it HARMONIUMS Mesdames, Mesdemoiselles et MessieursGramophone* it disques

f  ' les Artistes,22, LEOPOLD ROBERT , 22 Messieurs les Directeurs et Présidents '¦
TELEPHONE 20.75 -, c ¦,., , ,_____ 

de nos Sociétés locales,

Nous avons le p laisir de vous informer que nous venons de faire
l'acquisitio n d'un

' Piano à queue BECHSTEIN
la grande marque mondiale, que nous destinons spécialement pour la
location des Coneerts.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements concernant
la location de ce p iano.

Nous croyons avoir répondu , au désir de beaucoup de musiciens de
notre ville et en nous recommandant , veuillez agréer, M , l'assurance
de notre parfaite considération.

19888 Wif sef ii 'iËGnguerél.

BJ IlâïFH lis iiiieas HIllIII |BB
M li M L • • I SUITE et FIN de 19404 j j -ffi."111 km «uns p pssiit 1 m BPB.IBJ . H ~ I

T5o
Camisole

blanche , pour dames ,
tricot fin , qualité extra.

1 la ConHanee
Rue de la Serre 10



Duttet à store
On demande à acheter un buf-

fet à Store, pour bureau, meuble
usagé, mais en bon état. — Of»
fres écrites, en Indiquant prix et
dimensions, sous chiffres N. B.
19435. au Bureau de I'IMPAR -

TIAL. 19485

I t kf S t WÏÏ  industriels. — A.
LVLQIU louer de suite, ou
époque u convenir : a) un atelier
avec 10 m. de fenêtres, transmis-
sions, établis, lumière installés.
b) Une petite fabrique, compre-
nant ateliers, bureaux, etc. Su-
perficie total e 250 m". - c) Ua
sous-sol, bien aéré, d'accès facile,
d'environ 120 m'; conviendrait
comme entrepôt , cave alimentaire
etc. — Ecrire sons chiffes D. M.
19417 au Bureau de I'IM—
PARTIAL 19417

SALLE A MANGER b<̂
f et sculpté, table à allonges,
6 chaises, cuir très riche, 1
servante aveo glace, régula-
teur, excellent état, à vendre.
— Ecrire Case postale 10422.

19398

JOLI PIANO sagas
beau son, à vendre pour 450
francs. — Ecrire à Case pos-
tale 10422. 19897
i*l4'lljPVtf>ni* " Termineur
il-LfiB'ClCIU très capable,
connaissant bien la mise en mar-
che et la retouche dit réglage, est
demandé de suite ou pour epocrii e
à convenir. 19413
S'ad. an bru, de l'clmpartial*..

Régleuses iBr-rtç
lignes , Bréguet . soignées, sont
demnniléps . rr domicile . 19418
Sj ad^iu burj^^lçlmpartial»

.IpIMP ff fl fllP active , cuerçu e
UCUllC UalllO, emploi quelcon-
que , quelques heures par jour bu
à domicile. » 19876
3'adr. an bnr, de l'clmpartial»

Boa polissenr TrSi,aci
ch

rerî
che placé. — S'adresser à M.
Albert Franz. Wnrianx. 19375

Commissionnaire. 5PF
sente par ses parents, est 'de-
mandé pour faire les commis-
sions, entre, les heures d'école. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
72. nu 2me étage. 19453

Domestique ___ïïïPp:S£
vaux , est demandé de suite.

19422
S'ad. an bur. dé l'clmpartial»

Deux jeunes filles S'en.
core place immédiate, -rr S'adres-
ser au Bureau HJEFELI & Co,
me Lréooold-Robert 14 19377
Pop/iAn i4 a ie aEâ > débrouil-
udi yuu , lard, est demandé de
suite. — S'adresser Magasin
KUKTH, rue de la Balance 2,;.¦ 

19403 !

.lonno Alla ue la duiase alle"UCUllC UllC mande, de tonte
moralité , désire place dans bon-
ne famille, pour aider au ménage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
^_ 1948v!

Appartement gj_aj a_.
- Robert, à louer. 1800 irafica. —
Libre pour fin octobre. Ecri-
re Case postale 10422. 19399
Dir fnAr*  A louer pour le 31 oc-
rigUUll , tobre 1924. pignon
(2me étage) , 3 chambres, cuisine
et dépendances, grand jardin,
oropre et au soleil. — S'adresser
Quartier des Bulles U, ler.èta-
ge (Jérusalem). 16431

Pihflmhpp A louer ctian\br.?.UllttllIL 'lC. exposée au ' soleil,
électricité, chauffée, dans maison
d'ordre parfait; à Monsieur , sé-
rieux et travaillant dehors, piano
à disposition. — S'adresser rue
de la Paix 9, au 2me étage, à
gauche. ", . . . ' 19496

Pntadpp A v«nure un Bon !'°-rUlag"l .  tager. —S 'adress»*** à
M. Vuille, Joux-Derrlère 3*î.

. 19:-!43

A
ynnrlno une charrette an-
ï CllUI C glaise; usagée. Bas

' prix. 19387
S'ad. an bur. de l'clmpartial*»

Â
nnnAnn berceau , émail blanc,
I CllUI C grand modèle, avec

matelas, en parfait- état, > — S'a-
dresser â M. C.-A. SpiUmann,
rue de la République 13. 19384
iTlnnirrtA unTsacocneavTDOur^
11 UU 10 _ La réclamer, contre
désignation et prix d'insertion,
chez Mme Ferrât, Rue du Pro-
grès n9. 19275

PflPflll en vme, luuai après-midi
r c l U U , i gourmette en or, avec
médaillon. — Prière de lea rap-
porter, contre récompensé rue du
Progrès 119, au 2me étage; à gau-
che. 1932»
Dnpfîii sur la Place du Marche
rCIUU , ou abords, médaillon
or petites pierres serties,-inscrip-
tion « Pâques 1917 », renfermant
ohotos. — Prière de le rapporter,
contre récompense, à M» Weber.
me Templ e All emand . 53_.__19iUl

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

j lUPlace Henvûfl 1
M Mme DOUIL.L.OT a l'honneur d'aviser sa bonne et ancienne W
¦ clientèle, qu'elle a remis son commerce de m

| Confiserie - PA-fisser ie i
¦¦j R à son chef depuis plusieurs années, M. Alfred SURT7HER, ||

<*¦ qui fera tous ses efforts pour maintenir les bonnes traditions de W
M la maison, et répondre à toutes les demandes de la clientèle. JL
M Vve Gustave DOU1L.LOT. ¦

J| Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'avise l'honorable public K
fl que j 'apporterai tous mes soins afin de lui donner toute satisfac- B
H tion , aussi bien par la marchandise de premier choix, que par un 9
V service des mieux compris. j g
M Alfred GURTNER-L.^A\PEN. . Â

*-——«-——W-———— ^î •—_^—————————H-i i -——W-—-

Leçons de piano
Mademoiselle (Henriette (BMllCT

Diplômée du Conservatoire de Zurich

Numa-Droz 31. La Chaux-de-Fonds Téléphone 23.45.

ANTOINE & C
-: Marchands - Gralnser§ :-

12, Place Neuve, 12,
Lu Oignons à fleurs de Hollande, sont arrivés

Beaux bulbes de tout premier choix
à prix avantageux îossi

Spécialité de GRAINES pour oiseaux
Balaie sur les mélange»

WT Beau Rojp>B»io pour travaux

I OttliC SEHENSSEN I
I la délicieuse Danseuse Danoise 1
B dans lea merveilleuses toilettes, se présentera pp

mm vendredi , après-midi et soir, à — — — £3

g 5 L'ASTORI A, = I
O Entrée libre. 19418 Orchestre COMTE, |M

Succursale de la

Cidrerie de Morat
Rue îles la Serre 1-S»

Té>XÉ>s>J3.cmL& 13.09

Belles Pommes d€ table de 30 à 50 ot. le kilo
Belles Poires beurrées, à 50 et. le kilo
Belles Pommes de ferre. w

El J!L.TJ - X>E3 -VIES
garantie naturelle.

Ea Eaiierie
Ch. SCHERLER . père

Rue Qaniel-Jeanncnard 35 • TUluplione 19.57
informe 'son honorable clientèle, qu'elle a cessé de tenir
son banc sur la Place du Marché. Elle se recommande
toutefois â la fidélité de ses clients, et cherchera â les satis-
faire toujours mieux, en ne rendant que des marchandises
de première qualité et aux prix les plus bas.

On porte à domicile.
Ohm Scherler père.

A
ui*n»j|*i<t un c Ghar de Marché », avec bâche e
V<BI1%irÇ tous les accessoires. Conviendrait à laitier

boucher, comestibles, etc 19888

I—- A louer de snlïe —i
I Café ¦ Restaurant

Pour renseignements, écrire sous .chiffres F. Z. Î60 i\.
i Agence de Publicité R. Ztveifel & Co. IVeuchatel. 19416

¦¦¦ nnnaBBBHBHHBBBBI

A vendre
pour cause de départ

Commerce de vins et Liqueurs
avec Mobilier de Cave. Installation moderne. — Ecrire
sous chiffres A. J. 19390, au Burea u de L'IMPAR-
TIAL. 19890
BBBBBBBBBBBBBBBBHBBI

Régleuses ef Remonteurs de finissages
pour pièes 11 s/4 lignes ancre, sont deman-
dés. — S'adresser au Comptoir P. VERMOT,
rae Numa-Droz 158. 19406

Bétail ef Marchandises
de TRAMELAN
,;:::; ra 8 OCTOBRE 1924
et non le 15 octobre comme an-
noncé dans- certains Almanachs
et Annuaires. P-8065-T ¦19419

Boites or
A vendra petite fabrique de

monteur de boîtes bien instal-
lée, au centre des affaires ;
conviendrait aussi pour bijou-
tier. — Ecrire sous chiffres
C. D. 19393, au bur. de l'clm-
partial »; 19393

APPRENTI

Pâtissier-Confiseur
Jeune homme de bonne fa-

mille, pourrait entrer de snite
comme tel à Morteau (Fran ce).

S'adresser Confiserie J. Lan-
dry, rue des Terreaux 8, La
Cbaux-de-Fonds. 19407

1 Remonteur-rouages
1 Aeheveur
pour pièces 8s/i et 6%
ovales sont demandés par

Cortébert Watch Co,
> Cortébert

p 6547 1 . 19409

Graveur
de tours d'heures 19487

est demandé
de suite chez M. E. Calame,
Coulouvrenière 39, Genève.

Jeune homme
cherche place dans bureau
comme aide ou apprenti ; belle
écri ture, connaissance machine à
écrire, parlant trois langues; à
défaut ponr servir dans magasin.
Prétentions modestes. — Écrire
sous chiffres* C, 26985 L>., à
Publicitas, Lausanne.
JH 37533 L 19439

Ebauches
Très importantes séries d'ébau-

ches 9- lignes cylindres; partielle-
ment terminées , 19442
seraient sorties

pour terminaison , avec les ma-
chines et outillage , à atelier ca-
pable. — Faire offres à ..,..

Fabrique flirFiaro

A louer
pour de suite

Rue Ue la Ronde 25, *%£¦
ment de i chambres, cuisine et
dépendances. 19371

pour le 31 octobre 1924

Rue du Progrès 10, GMK
chambre, cuisine et dépendances.
Prix , fr. 30.40 par mois. —
S'adresser . Elude Alphonse
Blanc, notaire, et Louis Clerc.
Avocat , rue Lèopolri-Robert 66.

19372

On demande à louer au plus
vite nu ¦: . '. . 19889

Appartement
confort moderne, de 3 à 4 piè-
ces. Offres écrites, sous chif-
fres M. C. 19389, au bureau de
l'< Impartial ».. *

Horloger complet
Lanternier

ayant grande pratique de la retouche du réglage,
en petites pièces ancres soignées, trouverait
place stable à 19382
Fabrique „VULCAIN " Rne $£ *-*

ia-a-H*Mr-*M Mu>-ar-a-i--«----- r»

(Existant
pour cause de départ

A vendre, de suite ou époque à
convenir, immeuble avec Café*-
Restaurant, grande salle, très
bien situé, sur bon passage très
fréquenté de la ville, bonne clien-
tèle assurée. Grands rapports.

Pour traiter , écrire sous chif-
fres L. ' J. 19406, au Bureau de
I'IMPA RTIAL: 19406

CIRE
à parquet
„LIND0"

Epargne,,fati gue, temps et
argent. 19433

Paillede fer
Droguerie H. Linder

9, Rua Fritz-Courvoisier, 9
B °/0 d'Escompte S. E. N. & J.

A r-em-eftire
à La Ghaux-de-Fonds, pour cau-
se de dé part ,

Epicerie-Mercerie
Fruits et Légumes

Bonne situation. Affaire sérieuse,
f- Offres écrites sous chiffres BI.
S. I942I au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. 19421

Petit commerce
Epicerie -mercerie
à remettre de suite, pour cause
de maladie. Petite reprise. —
Ecrire sous chiffres CH B 19403
au bur. de I'IMPABTIAI. .¦ 19409

. Dans Localité importante du
Val-de-Travers, où il n'y a
pas ae concurrence, à vendre ou
a louer P-2726-N 19410

des immeubles
qui conviendraient tout spéciale-
ment pour un hôtel , garages, écu-
ries et grandes caves. — Ecrire
snus chiffres P 2736 W. à Pu-
bHcltaw. IVeuchatel. 

Café-Brasserie
A vendre dans yille importante

de la Suisse romande, immeuble
locatif , avec grand Café-Brasse-
rie, .-i- Ecrire sous - chiffres B-
14247-L , Publicitas. Lansan-
ne. JH875S8r. 19438

On cherche à acheter

î Suifs
•Me cuïsln-e

— Offres écrites, sous chiffres G.
G. 19414, au Bureau de I'IM-
PàBTIAL. 19414

Pathé
DabQ

nouvelle optique, avee résistance
variable, -écrin-valise, écran mé-
tallisé et 14 films, le tout neuf, à
prix avantageux. — S'adresser
rue de l'Aurore 11, au ler étage.

19405

MHTPIIR à vendre, un quartmu i tun HP ) c5urailt al_
ternatil ; état de neuf. — Bas
prix. — S'adresser rno Phi-
lippe-Henri-Mathey 11, au 2e
étage. 19391

Chapeaux de Deuil Ŝ lf:i: A» Printemps

JZes M̂annequins
qui défilent au

AU MODERNE

194U sont chaussés par

JUUhel
Léopold-Robert 41

Commerce de Denrées coloniales
à IVeuchatel, avec rendement annuel de fr. 50,000.—
et marchandises en dépôt pour environ fr. i 5,000,—

•tes* o vendre - ¦
Adresser offres écrites, sous chiffres K. K., aux An-

nonces Suisses S. A., Schaffhouse. JH2517S 19415

MaSasïn
- Le magasin , Rue de la Balance 1 S. occupé par la
Coopérative o Corcordia >, est à louer, pour le 31 oc-
tobre 1924, avec logement de 2 pièces, si on le désire. Con-
vient pour tout genre de commerce, par sa situation cen-
trée, passage très fréquenté . — S'adresser chez M. Chs.

, Schlunegger, Tuilerie 30. Téléphone 1.78. 19352

r.ï WaMmi
Suce, de E. BIBERSTEIN-CHOLLET

32, Léopold-Robert, 32
s^a>OKS>a>»c>oc^>if atsssts>s>s^>am»is>ot»a<»»s»a*̂

| Actuellement en magasin,
beau et grand oholx d'

Articles soignés
\ en

TRICOT-LAINE et JERSEY- LAINE
COMBINAISONS

PANTALONS -DIRECTOIRES
BLOUSES et JAQUETTES

GILETS FANTAISIE
pour DAMES et MESSIEURS '«•' >

HABITS de GARÇONS
ROSETTES pour FILLETTE8

Jolis chapeaux satin et velours
en noir e-t fantaisie
pour garçons et fillettes

5% Service d'escompte N. et u. 5%> —4
Vente aux Enchères Publiques

des Immeubles Rue de la Serre Nos 37 ef 39
— ?

Messieurs C. et A. Robert, exposent en vente aux en-
chères publiques les immeubles qu 'ils possèdent àLaChaux-
de-Fonds soit :

Article 143, fo 19 No të, 17, 18 du Cadastre, rue
de la Serre, bâtiment et dépendances de 276 m».

Article 144, fo 19 N° 15 (Copropriété pour '/, rue de
la Serre, dépendances soit place de 129 m*.

Article 1594, fo 19 No 18, 19, 20, rue de la Serre,
bâtiment et dépendances de 275 m-.

La maison sise sar l'article 143 porte le N ° 3*7
de la Rue de la Serre; elle est assurée contre l'incendie
pour fr. 46.500.—, renferme cinq appartements et a un re-
venu annuel de fr. 3248.—.

La maison de l'article 1594 porte le IV0 39 de
la Rne de la Serre, elle est assurée contre l'incendie
pour fr. 44000.—-,- renferme quatre appartemen ts et a un
revenu annuel de fr. 2924.—.

Ces deux immeubles sont dans un parfait état d'entretien;
ils sont bien exposés au soleil et sont situés dans un quar-
tier tranquille à proximité de la Préfecture.

Ils seront exposés en vente d'abord séparément puis en
bloc.

La vente aura lieu le Lundi 87 Octobre 1924,
dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire, grande
salle, du 3m(> étage, à La Chaux-de-Fonds.

Le Cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude
des notaires F. Jeanneret et A. Quartier, rue
Fritz-Cc-urvoisier, 9 où les amateurs peuvent en prend re
connaissance. 19392

Q \Trouvé
une Eau de Cologne
délicieuse et pas cher se
vendant au détail à la

Parfumerie
Spif znagel Fils
vis-à-vis de la Fintaine monumentale

19431 S



A l'Extérieur
Devant la Chambre des Communes — L affaire

du or Workers Weekly » amènera-t-elle la
chute du gouvernement travatHîste ?

PIAIRIS, 2. — (Sp.). — On mande' de Londres
au « 'Matin » qu'avant le commencement du dé-
bat «ur l'Irlande aux Communes, hier après-mi-
di, sir Patrick Hastings, attorney-général, à la
demande de certains députés conservateurs,
donna des explications sur le nonrlieu dont bé-
néficia récemment M. Campbell rédacteur en
chef du j ournal communiste «Workers Weekly»,
ce qui donna à penser que le gouvernement
avait agi sous la pression des rouges du parti
travailliste. La discussion ne tarda pas à s en-
rvenimer. M. Baldwin .suggéra que le débat sur
m vote de censure contre le gouvernement fut
fixé pour le mois de novembre. Intervenant, M.
Mac Donald déclara courageusement que si Ion
devait critiquer son administration , il fallait le
faire immédiatement, et il demanda que la dis-
cussion sur ce point ait lien dès la semaine pro-
rfiaine.

On mande de Londres que la gauche du parti
libéral autres les explications de sir Patrick
Hastings au sujet de l'affaire Campbell a dé-
cidé que les libéraux voteront pour la motion
de blâme contre le gouvernement, à la condi-
tion toutefois que ce blâme soit conçu en termes
raisonnables. On sait qu'une alliance des libé-
raux avec les conservateurs à ce suj et amène-
rait la chute du gouvernement. Cependant, on
pense que si c'est ce but que poursuivent les li-
béraux, ils l'obtiendraient de préférence en met-
tant en avant une question plus sérieuse, telle
que celle du traité avec les Soviets.
tes négociations commerciales franco-alleman-
; des ont commencé Her

PARIS, 2. — Les négociations commerciales
ifranco-allemandes ont commencé mercredi
après-midi au Quai d'Orsay sous la présidence
de M. Herriot.

M. von Hœsch, ambassadeur du Reich, a pré-
senté la délégation allemande, puis M. Herriot a
souhaité au nom du gouvernement la bienvenue
aux délégués allemands. Il a déclaré notam-
ment que ces négociations étaient la suite de
Celles qu'à Londres les deux gouvernements ont
menées à bonne fin. Il s'agit avant tout de rendre
possible entre les deux pays un courant continu
d'échanges. M. Herriot a exprimé l'espoir d'un
prompt succès des négociations.

M. von Hœsch a remercié M. Herriot de ses
paroles aimables et a dit le désir du gouverne-
ment du Reich de voir les négociations aboutir.
D a exprimé le ferme espoir que les difficultés
pourront être surmontées par la bonne volonté
ides deux gouvernements. Un thé a été ensuite
servi.
Amsterdam-Batavia en avion — Van der Hoop

est parti
PARIS, 2. — (Sp.) — L'aviateur van der Hoop

a quitté ce matin à 5 heures 45 l'aérodrome de
ChipoMes-Arasterdam pour Prague, but de la
permière étape de son raid. Son avion, un Po-
ker, est muni d'un moteur de 360 HP. permet-
tant un ravitaillement suffisant pour dies étapes
de 1000 km. La deuxième étape sera Prague-
Belgrade. Il s'agirait en l'occurrence' d'un raid
purement commercial, destiné à intensifier les
relations directes entre la Hollande et les Indes
néerlandaises.
La guerre en Chine — Un général tué par ses

troupes
PARIS, 2. — (Sp.) — On mande de Mukden

«tue le général Wang-Huai-Ghing, qui comman-
dait une division dans l'armée d'Ou-Pei-Fou, a
été tué par ses propres troupes. Auparavant gé-*
néral dans l'armée Mandchoue, il avait déserté
fl y al «femx ans.
\ Le rafid du Z. R. IH

PARIS, 2. — L'édition parisienne du « New-
lYoark Herald! » publie une dépêche de son corres-
pondant de Berlin, signalant les difficultés soule-
vées par la France au suj et du survol de son ter-
ritoire par le Zeppelin acheté par l'Amérique en
Allemagne, lequel doit se rendre prochainement
aux Etats-Unis. i

Cette nouvelle est absolument inexacte. La
France a accordé, le 11 septembre, l'auWisation
'demandée. Le Z. R. III pourra survoler le terri-
toire français, bien que ce vaisseau aérien ne
'doive acquérir la nationalité américaine qu'une
fois rendu aux Etats-Unis, étant entendu que des
officiers américains seront à bord. (« Qazette de
Lausanne »).
Les Espagnols ne remportent des succès... que
| peur se faire mieux battre !

LONDRES, 2. — On mande de Tanger au
¦« Daily Express » : Le succès remporté par les
Espagnols à Chechouan a été suivi hier d'une
attaque des Riffains contre une colonne espa-
gnole entre Larache et Chechouan. L'attaque
aurait pleinement réussi. En effet,, on annonce
Que cette colonne, qui se dirigeait sur Che-
chouan pour aM'er au dégagement de cette pla-
ce' aurait été presque complètement anéantie.
L'auto de M. Mac Donald provoquera des ques-

tions indiscrètes aux Communes
LONDRES, 2. — (Sp.). — D'après le corres-

pondant parlementaire du « Daily Express », de
nombreuses questions seront posées à M. Mac
Donald par les conservateurs aussitôt après le
débat sur l'Irlande au sujet de la magnifique
auto que le premier ministre accepta de sir Ale-
Kander Qrant , avec une certaine quantité d'ac-
tions de la compagnie de biscuits qui préside
ee dernier, et dont les dividendes doivent ser-
Vk à sosivrir. Jes îxaia tfefctrfttien de. la voiture.

Violents ouragans aux Etats-Unis
Collision «le «rains o Plauence

En Suisse: Le Conseil national favorise l'étatisme.
La fin de la grève des tailleurs.

Collision de trains à Mayence
MAYENCE, 2. — Une collision s'est p roduite

entre l'express de Bâle, qui quitte May ence à
12 h. 14, et qvd avait dû f a i r e  un arrêt p our ava-
rie de machine dans le tunnel entre la gare p rin-
cip ale et îa gare du Sud, et le train de voy a-
geurs quittant Mayence à 12 h. 18.

Il y a des morts et des blessés. Les wagons
situés à l'avant du train exp ress de Bâle ont p u
continuer leur route. Les travaux de déblaie-
ment dans le tunnel rencontrent de grandes dif -
f icultés. Les détails manquent.

MAYENCE, 2. — On apprend encore an suj et
de l'accident de chemin de f er qui s'est p roduit
dans le tunnel entre la gare centrale de May ence
et May ence-Sud, que le train de Bâle est resté
en panne dans le tunnel, par suite de la rupture
d'un essieu. Jusqu'à p résent le nombre des morts
est de six et celui des p ersonnes grièvement bles-
sées de six égcdement. En outre, p lusieurs voy a-
geurs ont été légèrement blessés. Cinq wagons
ont été déf oncés.

Héroïque exploit d un mécanicien d avion
LONDRES, 2. — Un exploit d'une audace

inouïe, rappelant les prouesses sensationnelles
des vedettes de l'écran, a été réalisé à bord d'un
avion français assurant le service des voyageurs
entre Londres et Paris.

L'appareil venait de quitter Croydon lorsque
le pilote s'aperçut que l'essence n'arrivait plus
au moteur débauche. Un examen superficiel ré-
véla immédiatement que le tuyau d'aduction du
carburateur était rompu et que l'essence fuyait
abondamment : c'était à la fois et le risque d'in**
cendie et la certitude d'arrêt du second moteur
par suite du manque d'essence.

Avec le plus grand calme, le mécanicien Ri»
chards sortit de la carligue et, se cramponnant
aux:> mâts, gagna l'aile, sur laquelle s'appuyait le
réservoir d'essence, et, accroupi derrière le mo*
teur, il tenta, mais vainement, de ligaturer le
tuyaij brisé avec du fil de fer et un tampon d'é-
toffe. -

Voyant l'inutilité de ses efforts, et sans perdre
son sang-froid, il se borna à clore l'ouverture
avec sa main. L'appareil, qui filait à toute allure,
volait cependant à mille mètres de hauteur , et les
huit passagers, dont trois femmes, demeurés dans
la carlingue , suivaient avec émotion les moindres
gestes de l'héroïque mécanicien. Celui-ci ne sem-
blait d'ailleurs, pas s'inquiéter des périls de sa
position et, comme soudé à l'aile, demeurait im-
passible en pleine irafaile.

Enfin , au bout de 45 minutes, Richards avertit
le pilote qu'il étaiit urgent d'atterrir. Le pilote
réussit un atterrissage de fortune à Lympne. Là,
la réparation fut rapidement effectuée, et l'avion
put repartir pour Le Bourget.
Encore des pluies aux Etats-Unis et au Canada

LONDRES, 2. — Des dépêches de New-York
aux j ournaux annoncent qu'une violente tempête,
accompagnée de pluies diluviennes, sévit sur les
côtes de l'Atlantique. Plusieurs rivières débor-
dent. L'eau a envahi de nombreuses maisons et
usines. On compte jusqu'ici 6 morts, dont 5 à
la suite de l'effondrement dfun pont en Pen-
sylvanie.

L'ouragan soufflant, à la vitesse de 90 km. à
l'heure, accompagné de pluies diluviennes, a
provoqué d'énormes dégâts. L'eau a envahi 37
mines de charbon situées près de Hazelton, ainsi
que plusieurs villages.

A Ouebeck, des pluies torrentielles se sont
abattues depuis quelques j ours et ont causé des
inondations dans le district. Le quartier anglais
de la ville d'e Qrandmère est inondé. Les ha-
bitants ont été obligés , d'évacuer les maisons
pendant la nuit. A Charlemagne, sur le fleuve
Assomption, un train dé 1000 troncs d'arbres
a rompu ses amarrés et a été entraîné dans le
Saint-Laurent. " " . .. • '

i - i  •

En Suisse
tj^?'* La grève des ouvries tailleurs a pris fin

BALE, 2. — On communique de source pa-
tronale :

-La grève des ouvriers tailleurs vient de pren-
dre fin après une lutte de 5 mois. Le travail re-
prendra le 2 octobre aux anciennes conditions.
Les parties se sont mises (faccotrd pour l'ouver-
ture de pourparlers pendant le mois d'octobre
tendant à établir de nouvelles conditions de tra-
vail. Au cas où ces pourparlers n'aboutiraient pas
les conditions de travail en vigueur actuellement
resteraient maintenues jusqu'au 31 décembre
1925.

Un taureau en furie
MJ009SEDARF, 2. — Un taureau d'élevage

que conduisait sur la routé allant à Hofwil un
vacher nommé Christian Qerber, rendu soudain
furieux, s'en prit à ce dernier qui fut mis dans
un triste état. Des paysans accourus immédiate-
ment sur les lieux .parvinrent à dégager Ger-

ber de l'animal en . furie. Le vacher a été très
grièvement blessé.
rj^P** Un krach à Lausanne — La faillite de la

Banque agricole
LAUSANNE, 2. — (Sp.). — On annonce la

faillite de la Banque agricole dont le siège est
au Square de Georgette, à Lausanne. Cette ban-
que peu connue du reste dans les milieux com-
merciaux de la ville, était au capital de 80,000
francs seulement, et ne comportait que deux
actionnaires, dont l'un, M. Louis Anex était ad-
ministrateur. Le passif de la faillite s'élèverait
vraisemblablement de 79 à 80,000 francs. L'actif
est inexistant, le directeur, M. Girod ayant pris
la fuite en emportant les titres. L'affaire aura
donc son épilogue devant les tribunaux.

Avis aux sansfilistes Cointrin émettra un
discours de M. Motta

GENEVE, 2. — (Sp.). — Cet après-midi, à
3 heures et quart , la station radiotélégraphique
de Cointrin émettra un discours de M. Motta,
président de la Sme assemblée de la S. d. N.,
sur la « Paix dans le monde »'.

L'étatisme nous envahit!
Le Conseil national proroge
pour cinq ans la tutelle sur

l'hôtellerie
(Ds notre correspondant de Berne.)

Matinée consacrée presque tout entière au pro-
j et de loi sur les restrictions dans l'industrie hô-
telière. Beaucoup de discours ; peu d'arguments
nouveaux. D'un côté, on allègue la nécessité de
portéger les hôtels existants de manière à leur
permettre de gagner à l'abri de leur monopole
assez pour rembourser leurs dettes et particuliè-
rement les millions que la Confédération avance
à la Société fiduciaire pour l'hôtellerie. De l'autre
on a protesté éloquemment mais- vainement con-
tre l'inconstitutionnaliité du proiet, contre cette
tendance qu'a l'Etat à se mêler de tout, et enfin
contre l'injustice qu'il y avait à créer une caté-
gorie de privilégiés. Qu'arrivera-t-il le j our où,
invoquant ce précédent, tous les industriels, com-
merçants, artisans, viendront avec impavidité de-
mander à la Confédération : « Voulez-vous bien,
j e vous prie, empêcher mon voisin d'ouvrir un
magasin parce que j e ne veux pas qu'il me fasse
concurrence » ?

MM. Micheli, Straeuli. Huber et Hitz ont sou-
tenu la thèse de l'opposition. M. Haeberlin. avo-
cat du gouvernement, a eu avec lui MM. Kurer ,
Walser, Tschtfnu," Zimmerli et quelques compar-
ses.

Après des péripéties sans importance, mais non
pas sans animation, le proj et gouvernemental a
été accepté à une très petite maj orité de 13 voix.
Donc durant huit ans encore, on ne pourra ouvrir
ou simplement agrandi r un hôtel ni une pension
sans devoir demander la permission aux autori-
tés.

C'est ce qu'on nomme la liberté de commerce
et d'industrie en Suisse !

Etrange mentalité ! R* d'E.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fmdi

La Cbaax- de-fends
Le défilé des mannequins.

Le groupe des tailleuses exposant au comp-
toir neuchâtelois et jurassien, ainsi que les mai-
sons' dé fourrures Moritz et à l'Hermine, "les
chaussures Michel.-et les ateliers de mode Gy-
gax, au Camélia et Mettler-Dellenbach, avaient
organisé un superbe défilé de mannequins. Ce
dernier se déroula hier soir sur la belle scène
du Ciné Moderne, C'est à dessein que nous par-
Ions du Ciné Moderne et non de la grande salle
communale, car le spectacle de beauté qui nous
fût offert était une œuvre d'entente entre
les dirigeants du comptoir et M. Nemitz. Grâce
au dévouement et à l'esprit d'organisation de ce
dernier , Une mise en scène très adéquate et du
meilleur goût charmait le regard.

En toute sincérité, nous pouvons dire que le
public élégant qui se pressait pour' admirer le
spectacle d'hier fut agréablement surpris. On
s'attendai t à voir les évolutions un peu hésitan-
tes de j eunes grâces, mais au lieu de cela on
fut ravi de l'aisance, de la souplesse et de l'élé-
gance que témoignèrent les gracieuses person-
nes qui présentèrent les dernières créations de
nos couturières.

Toutes les maisons rivalisaient de talent et
de bon goût pour présenter des robes et des
manteaux façon nées avec art et distin ction et
des modernes extra-chic. Aussi sarions-nous
bien embarrasés de donner la préférence à tel-
le ou telle maison et nous exprimons notre ra-
vissement à Mlle Jane Sandoz, Mtme Massé,
Mme Haeflinger , Mlles Jeanneret , Mme Richard
Jouffroy et la maison «Au joli, moment »,

Le défilé des mannequins se fit avec un art
infini et nous devons en féliciter Mme A. Droz-
Jacqin, de Neuchâtel , qui régla cette organisa-
tion délicate et sut, d'autre part , mettre en relief
son talent de professeur de danses modernes et
gymnastique harmonique dans des poses plas-
tiques fort goûtées.

Disons que nos gentils mannequins chaux-de-
fonniers furent si éblouissants qu'ils mirent à l'ar-
rière-plan leurs rivales de la Ville Lumière qui
se présentaient à l'écran dans un film sur
les élégances parisiennes.

Le gros succès obtenu mercredi par le défilé
des mannequins vivants sera la réclame la plus
effective pour la soirée d'auj ourd'hui.
L'accident de la gare.

Trois inspecteurs des C. F. F. sont venus hier
à La Chaux-de-Fonds pour établir les causes
de l'accident de mardi. après-midi ; leur enquête
n'est pas encore terminée.; Le cheminot Luttiger, blessé lors de l'accident,
va aussi bien que le permet son état. Les mé-
decins ne peuvent pas encore dire s'ils pour-
ront éviter l'amputation du pied gauche. Espé-
rons-le. - •

"Après l'Amour"
Les sociologues affirment — et beaucoup de

romanciers partagent leur ' opMon — que la
faute de la femme est généralement plus lourde
de conséquences que celle de l'homme. Elle ris-
que, en effet, d'introduire un « étranger » au
fpyer... C'est bien ce qui se produit dans la
pièce toiir à tour dramatique, ironique et gaie
de MM. Wolff et Duvernois. Mais, plus curieux
que les auteurs contemporains qui laissent le
drame bourgeois s'acheminer naturellement vers
l'oubli ou vers le divorce, les créateurs d'Aprèsf  Amour ont imaginé une délicate vengeance de
l'homme. Mésaule, célèbre historien et trompé
par sa femme, la trompe à son tour. La petite
midinette qu'il aime meurt en donnant le j our à
un enfant, au moment même où la femme régu-
lière de l'historien accouche d'un bébé dont il
n'est pas le père. Froidement Mésaule substitue
au bâtard qui porte son nom son vrai fils. Tous
les bébés sont pareils. On ne s'aperçoit de rien
et c'est le petit Jacques, enfant de l'amour, qui
sera élevé au foyer du père. Mésaule, selon
sa propre expression, a joué à la destinée le
tour qu 'elle voulait lui j ouer.

et il remue tout l'auditoire par quelques gestes
à peine ébauchés qui concentrent l'émotion. Jean
Tpulout est comme les grands peintres à qui
quelques coups de pinceau- suffisent pour créer
la vie. Le rôle de Mme Mésaule était tenu par
Mme Yvette Avril, artiste de réel talent, mais
qui gagnerait à changer de coiffure. Ses che-
veux, tirés peut-être à la dernière mode, mais
en tous les cas pas au goût de la majorité du
public durcissent trop sa physionomie. Elle fut
cependant une partenaire excellente. Le rôle de
la petite, midinette était tenu par Mlle Marthe
Bareel. Ingénuement, délicieusement, et en fai-
sant valoir un tempérament artistique de pre-
mière valeur, elle fut l'oiseau-femme qui égrène
dans la vie austère du savant les trilles et les
roulades de son frais printemps. Avec elle une
fois de plus, Mimi Pinson a conquis les cœurs.

D faudrait nommer également tous les ac-
teurs que M. Baret a placés pour entourer ses
vedettes. Ils furent excellents et contribuèrent à
donner au spectacle sa haute tenue et son goût
parfait. Félicitons l'imprésario de ce début de
saison: P. B.

La pièce est neuve par les impressions qu'elle
suggère. Elle est surtout délicieuse au deuxième
acte, où le sévère historien se rajeunit au contact
des grâces juvéniles et printanières de la petite
midinette. Elle est poignante au quatrième acte,
lorsque Mésaule ramène au foyer l'enfant de
l'adultère, sans révéler à la mère sa véritable
identité et en lui faisant croire que c'est le fils
de « l'autre ». Et l'épouse coupable, qui est en
même temps une femme du monde au cœur sec,
laisse tomber de sa bouche sa propre condam-
nation : « On voit qu'il est le fils d'« une n'im-
porte quoi ».

Le rôle de François, Mésaule, tenu par M. Jean
Toulout, est une véritable création et une incar-
nation du plus haut intérêt. Le grand artiste a
frappé par la modération de sa mimique. Il élève
rarement la voix. Mais ses accents sont profonds

rf*Jtéafrale
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le 2 Octobre à IO heures
Les ¦ chiflres entre -parenthèses indiquent 'les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 27.60 (27.70) 28.— (28.10)
Berlin . . . .  1.23 (1.23) 1.255 (1.25;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.36 (23.40) 23.43 (23.47)
Rome . . . . 22.88 (22.9(1) 23.05 (23.-)
Bruxelles . . . 2o.lo (25.15) 25.65 (25.60)
Amsterdam . .202.M (20*.70) 203.50 (203.75)
Vienne. . . . 72. - (72.—) 77.— (77.—)

(le million de couronnes)
w v , f Câble 5.225 (5.23) 5.26 (3.27)New- * orK ( chèque S.22 (5.225) 5.26 (5.27)
Madrid . . . .  69.80 ,69.85) 70.50 (70.50)
Christiania . . 74.40 (73.40) 74.90 (73.90;
Stockholm . . 139.15 (139 20) 139.75 (139.70)
Prague 15.50 (15.70) 15.70 (15.85)

L.» cote du change
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PAU

André S AVIGNON

Nous marchâmes de la sorte durant un quart
d'heure environ à travers un terrain plutôt" dif-
ficile, et la pluie commença de tomber au mo-
ment où nous arrivions à un patit chemin qui
longeait un mur de faibl e hauteur.

— Saute ! ordonna mon guide.
Et nous nous trouvâmes en plein bois, et fl

y faisait très sombre.
— Tout droit, maintenant, rn'indiqua-t-il : ru

rencontrera s bientôt un sentier 3t le suivras
pendant vingt minutes : la première route à gau-
che te mènera à Porsal.

— Combien de kilomètres ? demandai-j e.
— Une vingtaine.
— Tu feras mieux de coucher quelque part ,

dans une grange, et tu reprendras ton chemin
demain matin. Ouvre l'oeil et ne traîn e pas trop
dans cette propriété : les gardes te tomberaien t
dessus avec leurs fusils ! Bonsoir ! et n'oublie
pas ce qu 'on t'a dit .1

Sur ces mots, il me quitta et j e pus enfin res-
pirer , profondémen t heureux de me retrouver
seul. Je pressai le pas sans me retourner , avec
le sentiment qu'il me suivait JM bout de chemin
pour vérifier si j e me conformais à ses pres-
criptions. Mais ses amis et lui-même m'avaient
inspiré trop de crainte pour que je revinsse en
arrière.

* * *

J'atteignis assez vite ie chemin qu 'il m avait
indiqué. La pluie, de "plus en plus forte, fai-
sait maintenant un ruds tapage sur les feuilles ;
de menues branches de bois mort , qui cra-
quaient sous mes pieds, augmentaient encore
mon malaise à me trouver de la sorte dans une
propriété particulière et à une heure aussi sus-
pecte. En fait , je , ne marchais qn'ayec précau-
tion, comme un malfaiteur , quand j 'entendis un
bruit de voix et j' aperçus deux hommes à quel-
que distance.

Ils s'étaient eux aussi rendu compt e de ma
présence, car ils m'attendaient sans bouger.
Impossible de rebrousser chemin : c'est du
coup que j'eusse paru en défaut ! Je continuai
hardiment d'avancer et je retrouvai devant moi
les deux chasseurs dont j'avais fait Ja connais-
sance à l'auberge.

— Ah çà J fit celui qu 'on avait appelé M.
Perzeau, nous sommes donc faits pour nous
retrouver ?

Et il ajouta avec surprise :
— Mais pourquoi te promènes-tu dans mon

parc à sept heures du soir ?... Le père Men-
gham t'aurait-il envoyé jusqu 'ici pour y décou-
vrir une épave ?

— On m'a trompé, lui dis-j e, et j 'ai fait fausse
route : je suivais le chemin de Porsal™

— Tn lui tournes au contraire le doz à Por-
sal !

— On m'avait assuré qu'en poursuivant droit
devant moi, j e rencontrerais sur ma gauche la
route oui y conduirait

— Exact ! reconut mon interlocuteur, mais
au prix de quel détour... Quatre ou cinq lieues
pas moins !...

Il dut lire la déconvenue inscrite sur mes
traits, car, m'ayant regardé en riant :

— Tn es trempé jusqu'aux os, tu vas venir
avec nous—

J acceptai de bon coeur : la pluie tombait à
torrents». Nous arrivâmes enfin à la demeure de
M. Perzeau et, quelques minutes après, nous
nous trouvions dans la cuisine, où brûlait fin
grand feu,

— Débarrasse-toi de ta veste, me dit-il, tu la
feras sécher.

Je quittai aussi mon galet et, comme je le po-
sais sut une chaise, le sou qui m'avait été remis
pour Le Louarn tomba sur le sol et roula jus-
qu'aux pieds du maître de la maison.

— Sapristi !... voilà que tu perds ta fortune,
s'écria-t-il avec bonne humeur. ' i

Et puis, considérant la pièce de monnaie qu 'il
avait ramassée :

— Drôle de sou, tout de même l... En aurais-
tu par hasard beaucoup dé pareils ?... Une
main, un poignard et deux chiffres, — un trois
et un neuf... Voilà qui est vraiment singulier...
Un peu grossier comme travail, c'est néanmoins
parfaitement net,

A mon tour, j'examinai le sou, sur lequel j e
n'avais même pas jeté les yeux quand il m'avait
été confié. Un côté en avait été martelé au point
qu'on n'y distinguait qu'avec peine l'effigie de
Napaléon III ; mais sur l'autre face, à droite
et à gauche de l'aigle, se voyaient assez profon-
dément estempés, un poignard et une main.

Là-dessus, je les mis en quelques mots au
courant de la bizarre rencontre que j'avais faite.

Et ce fut à ce moment que la pensée me vint
que j 'avais probablement eu affaire à ces amis
de Le Louarn avec lesquels cet homme avait
entendu se mettre en communication , lorsqu 'il
dit à Mari e Naour : « H faudra prévenir les au-
tres. »

M. Perzeau paraissait fort intrigué. Et alors
me rendant le sou :

— Quelque signe secret, à n'en pas douter.
M'est avis, mon garçon, que tu l'as échappé
belle : ce»ne peuvent être eus. les « Marins*».

Sur ces mots, il nous fit entrer dans la salle à
manger.

— Marconi, observa-t-il en s'asseyant, il y a
évidemment quelque anguille sous roche... Et
puisque votre imagination s'oriente volontiers
vers ce .merveilleux qui , de toute époque, -a
tourné la tête à tant de personnes, j e vous di-
rai , après que nous aurons dîné, une histoire
sans doute assez curieuse.

IX
Yvan et Antoine

Comme le souper touchait à sa fin, M. Per-
zeau demanda qu 'on apportât le café et les pe-
tits verres. Et lorsque la vieille servante eut dé-
barrassé la table, elle nous souhaita - honnête-
ment ,1e bonsoir , et le maître de la maison nous
offrit des liqueurs. Cela fait, il entama ce récit
dont j e retins mot pour mot tous les détails,
sans me douter qu 'un iour viendrait où il nie se-
rait donné de pouvoir me vanter d'en avoir
vu de fort près la p lupart des personnages et où
j e me trouverais, en somme , assez intimement
mêlé au couronnement de leurs aventures.

—' Laissez-moi tout d'abord , nous dit M. Per-
zeau, : signaler en passant un fait peu étrange...
C'est l'arrivée à Porsal du bateau de M. Men-
gham. j uste à ce moment même où l'on observe
dans le pays la présence de ces quelques mau-
vais suj ets à propos desquels on a prononcé çà
et là le nom de « Bande des Marins »... Simple
coïncidence , d'ailleurs : M. Mengham, assuré-
ment, n 'a rien de commun avec ces ' coquins...
Mais- il n'y aurait, en somme, pas grand'chose
d'extraordinaire à ce que cette affluence inac-
coutumée d'étrangers possédât quelque rapport
avec une croyance déj à ancienne , d'après la-
quelle une assez riche épave reposerait sous
l'eau pas très loin d'ici (A saivrej

I maison BAEHLER
k . ' . 39, LEOPOLD ROBERT, 39
I TÉLÉPHONE 9.49 TELEPHONE 9.49
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Banque îiûtmlt
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
Somptotra i : Bâle , Berne, Qenève, Lausanne, St-Q*ll, Vevey

et Zurich.

Emission
Epal B Io WtwIIglal U

(Schwyzl

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

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

100%
Jouissance ler Octobre 1924.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu le 1er Octobre
1934, toutefois la Société se réserve le droit de le rembourser
déjà en 193'-! sous avis préalable de 6 mois.

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

La libération des titres attribués devra avoir lieu jusqu'au
81 Octobre 1834 au plus tard.

Nous recevons , sans frais les souscriptions jusqu'au 3 Oc-
tobre 1934 inclusivement et tenons prospectus détaillés i; dis-
position. V

-

THÉ Susse liNHIER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation, Hémorroïdes,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.SO 16578

Vendeur on Vendeuse
connaissant bien les tissus et le blanc,

est demandé
par la ffifllSOM SME». à VESODL

Ecrire avee références et prétentions. 18960
¦¦

HE NRI GRANDJEA N
EA CHAU\ »E-f01»S 1184!

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

I

Lds Sels photograplilps
(Méiol , Hydroekinon , etc., etc.) I

se trouvent d la 1594 1
Pharmacie BOURQUIN

CE. ROBERT
ARBITRE OE COMMERCE

A TRANSFÉRÉ 19093

93, RUE NUMA DROZ, 93
SES DOMICILE ET BUREAUX

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦¦

Gprie ei Peinture
M.LIOLI & BALLI

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

Travaux à forfait et snr devis
ATELIER :

Progrès 69*
¦ : DOMICILE :'

Doubs 61 ou Fleurs 9
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ i

MIEL
COULÉ et en RAYONS

Nouvelle récolte
se trouve au

Magasin d'Epicerie Fine
CO Oh. Perrenoud Hjdll Rue L.-Robert UU

:875i :

impressions couleurs . &JÈS»

Vente du Cercle Montagnard
PROGRAMME

Jeudi 2 octobre, de 13 à 23 heures, EXPOSITION
Vendredi 3 octobre, de 13 à 23 heures, VENTE
Samedi 4 octobre, de 13 à 18 heures, VENTE

20% heures, SOIRÉE THÉÂTRALE ET MUSI-
CALE. DANSE.

Dimanche 5 octobre, 20 % heures, SOIRÉE THEA-
TRALE ET MUSICALE.

Minuit, CLOTURE DE LA VENTE. tmt
Chaque jo ur, à 19 heures. Souper a Pp. 2.BO. S'inscrire

auprès de la tenancière.
attractions variées — Buffet très soigné

Surprises diverses — Beau ehoix d'objets à vendre
tes membres et les amis du Cercle seront les bienvenue-

A vendre
à Mécaniciens

en bloc ou séparément à des conditions exception-
nelles : . iga33

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

Filets de Thon Billette
àl'huile d'olive, A. la renommée Mtr . j t  #_ 4%

ia boîte »/4 rr- 1- lil
19099 Prix avantageux

MOIS Bonnes Ipwes ii
sont -fl-eincuni-d-ées

«aïs - à la Teinturerie TELL MJllDEttT

f ^ M R  f u p f F ^  „
û^w-pf L -ra les rides—
y  W Ï$  IdéaU

li / (Mw\ \
\ • \vfV^

ClEfcMONI^E FOUET
J. H, 32600 P. 17 7̂3 

Ë A l'Hermine 1
fcjfcS Ex-fourreur dee Premières Malsons de Paris ZÊRI T »E**fecMe-MM»rt-e f rM

I np an Stand 29 ses 1

SPl T^^P Passera ses Mo dèles j ~^

|jf_| n̂K mnts aanonĉ s Pour f ,



pavillon ôV^égnstation
(Kirsch du Migh i

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

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

Maison Emile Eichhorn
Fondée en 1840 ARTH Fondée en 1840

Invitation cordiale à A\A\. les négociants
et cafetiers.

Représentant : M. Georges MATHEY , Numa-Droz 54

I 

MAISON BJEWERI
Bureau d'installations et réparations L RoDcrf m Té.xr I

Eau ei Gai ¦
Ctoambr-e «te bains ij

wioo W,-C. - L-essiw-eri-e m
et Chauffages centraux &

«en lous genres . m
VENTUATIOM §

..-¦ . u. "j»

Demandez projets et devis sans engagement É|

if \)idr\C
et jaunç

J. H. 989 Z. 18036

Brand progrès technique. Construction brevetée, à partir de fr .  18.50

Emuite : Librairie Courvoisier, Iggĝ jgggg.àj

terrassements - Jeton armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions

_*SW CH forloll tmmémmi
Enf-r-e-pris-e «lss C«**ns-ruic>!l«»B*

Clparles MU»INO
Téléphone 5.65 I80S3 Rue Léopold-Robert 8a.

Cadrât Étal
On demande de suite €»miWl*i«èr»B» con-

naissant le buttelage, ainsi que §euitCS fil-
l*eS pour différents travaux. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans Paul VOGEL. Fils, rue
Léopold Robert 78 a. 19228

CAPRAgS MEÏAj

P0REUR
de premifi [rvrc«. connaissant à fond l'argentage, grenage et do-
rage. EST DEMANDÉ de suite. Haut salaire et place d'avenir
assurés à personne capable. — Offres écrites, sous chiffres Ji. B.
10366, au bureau de I'IMPARTIAL. 19266

ï soùi™lP- lg.80!WË 1S765 No 40-47 ¦"¦FB £¦

S nouvelle Cordonnerie Kurth & €¦¦• 1
cS Balance 2 - La Chaux-de-Fonds fl

En wenfe à la
Librairie Courvoisier

Ruurs du raarclads m
La Chaux-de-Fonds 18521

S© ct la bolle de IOO punaises
20 ct. la botte de 3Q punaises

ajiiii|i|g

I Ĵ Î ^M PUNAISES |

ll llllllllllllllllll lllllllll llllllllllllll lllllllllllllM^

COMPTOIR - EXPOSITION

Le L UTHIER Travaille...
Le GRAMOPH ONE Joue.»
m Stand 87 i<7 • AKJT

_,

Awoimi l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de
THE BEGUIN

le meilleur dépuratif connu qui , 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,
îl combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : fr. 1.80 dans les trois officines des Phar-
maoies Réunies, La Chaux-de-Fonds. ' 18678

===== Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la '

Pharmacie Bourquin
30, Léopold RoDert 30
: LA CI1/UIX DE FONDS :

I SPIGHIGER&G0 1
M 38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 38 jjfl
¦ni — « i ¦

|H Reçu nn grand choix de 17146 irffî

I LINOLEUHS 1
I RIDEAUX I
I STORES II garnitures Saëfon B

I ¥8TRâûE i
8 encadrés et au mètre fc|

I Descentes de lit 1
I Nattes de Chine 1
I Milieux de Salons I
I -: Toiles cirées s-1
1 MILIEUX 1
j  EU LINOLEUMS I

EXCELLENT

CIDRE DOUX
fourni , en (ûts prêtés, à partir de 50-60 litres ,
anx prix dn jour , p*ar la. JH 774 B 1891U

Grande Cidrerie Bernoise, à WORB
Téléphone WORB No 70

Employés de fabrication
mm m o—i

Fabrique de la place cherche employé de fabrication ,
ainsi qu'une employée pour la rentrée et ia sortie du
travail. Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire à Case
postale 10377, Ville. 19270

Paru par erreur dans I'IMPARTIAL. du 30
courant sous No \ 0337. Prière de prendre note
du changement de case.
—^—^—' —~*^~. —-mm *,

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

Restaurant Grande romaine
.S'adresser au Bureau , i er étage, Léopold Rober t 17.
«¦¦M—. _W ' M M

Dccoitciir-
Lanternicr

connaissant à fond son métier et ayant déjà travaillé sur les
petites pièces de formes 4*/ * à S 7» lignes et 67* rondes,

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

Atelier de sertissages
bien organisé pour genre soigné, entreprendrait encore
quelques grosses par semaine. — Offres écrites sous chiffres
P 22681 G, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

P 22581 C 19361 JeiK.eiainifles.KoSr

Pour cas imprévu
A LOUER, pour tout
de suite,

bel appâtai
de 5 chambres, cuisine
et dépendances, rue
Léopold-Robert 76, f «
étage. Conviendrait
particulièrement pour
Bureaux. — S'adresser
au notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold-
Robert ee. 19110

AU COMPTOIR NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
IiT T rS SIJ É

(MAISON FONDEE EN 1 844)

¦»*r<*&S«BB»st«: :

§mmmmmmm¦_^__HK_n__H_HH_i__ '

Voga Sarina Eskimo
les appareils u les potagers à ,es fourneaux
gaz les plus per- bois et combi- de méfeetionnés et nés " économi- ' " _ '
d'un rendement ques, derniers chauffant

étonnant modèles, rationnellement. | ,.

__ |__ ,

I l  
Apollo Meta Sigma

H . . . .  (le charbon blanc)
j |l la coutellerie de remplaçant avan- la serrure de
j jpi l'avenir. tageusement l'es- sûreté à petite
J B Ne rouille pas. prit de vin pour clef et appli- j

Ne s'oxyd e plus, le tourisme, le calions multi-
Plus de polissage, voyage , la toilette ples.

et 1 industrie. f

Wistoft Sport d'Hiver Primus
La balance danoi- Présentation des j e réchaux à caz
se ijui calcule, dernières formes de pétrole. ï
pesé sans poids et modèles en skis. '
et tare. La ba- patins, etc., sacs ÎWOHA
lancequi setrouve de touristes. Bon- le réchaud à  ̂ j

I

cij ez tous les bons teilles isolantes J .„„„.;I ,i„ „:„ 9
. -létaillants. incassables. d esPnt de vln -

ML. A G. HISSEE
Suce, de Guidante Nusslé

La Chaux-de-Fonds Téléphone 32

19349


