
Le discours de ML Bit OIMI
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 2 octobre 1924.
M. Briand a prononcé mercredi après-midi, à

la tribune de l'Assemblée de Genève le discours
tant attendu. Il venait ici auréolé de la réputation
non d'un grand tribun, dont iï n'a j amais eu les
larges envolées, mais d'un orateur disert, inf ini-
ment séduisant ; on lui p rêtait la lyre d'Orp hée.
Est-ce p arce que l'aréop age de Genève n'a rien
de ta f aune, p arlementaire f rançaise et qu'on
s'y livre au contraire à des raff inements de cour-
toisie ? Touj ours est-U qu'Orphée n'a p as  j ugé
utile de tirer de sa lyre les sons enchanteurs de
la f able; M. Briand a été nettement-inf érieur a
lui-même, et ceux (f ui attendaient de lin qu'U
leur donnât un régal de délicats ont été déçus.
Sans doute il y avait la f luidité du débit coulant
comme l'onde tranquille d'un beau f leuve dans
un ap aisant p aysage classique rit y avait aussi
cette diction nette qui donne aux mots tout leur
relief - et toute leur couleur ; sans doute encore,
il y avait le geste abondant, varié, mesuré avec
grâce ou se donnant avec amp leur. Mais ce qui
iaisait déf aut c'était l'élan, c'était aussi la ri-
chesse de l'idée. Pour tout exprimer p ar une
comparaison que j e crois juste, M. Briand a p ar-
lé comme il l'eût dû f aire s'U avait traité son
suj et à une distribution de p rix. Ce n'était p as
tout à f ait  cela qu'on attendait de lut

Car enf in, comme on dit, il y avait « matière».
Si l'on croit à la vertu du pr otocole de Ge-

nève, quelles visions se présentent à l'esprit et
sont de nature à emp oigner un grand p ublic!
Si l'on n'y croit que modérément, quelle sagesse
préventive p eut-on cep endant inf user aux en-
thousiastes qui retomberont d'autant p lus dou-
loureusement de leur rêve superbe et généreux
qu'Us auront cru davantage à l'on ne sait quel
miracle qui, à la lettre, anéantirait d'un coup de
la baguette magique de Prosp éra le génie malé-
f ique de Caliban ! Et st l'on riy croit point, --
car vous p ensez, bien que, même dans çette^As

^semblée qui ne veut p as  se sép arer sc~s avoir
au moins app orté aux assoiff és de j ustice une
p romesse, il est des scep tiques au cœur dessé-
ché, mais aussi des hommes de raison qui votent
aux f aits et ne « réalisent » pas qu'on tué la
guerre p ar décret, — alors, quel thème à déve-
lopp er aux p eup les, thème révolutionnaire ou
chrétien selon qu'il prêcherait l'insurrection con-
tre la f urieuse déesse ou la résignation à ses
coups ! Quelque hyp othèse qu'on envisageât, il
semblait que rien de médiocre ne p ût être dit,
sur un tel suj et, p ar un tel orateur. Et p ourtant,
M. Briand ne s'est p as  f ort élevé au-dessus de
cette médiocrité. ¦ ¦¦•¦•

Ce qu'il a dit, quant au f ond, f u t  lieux com -
muns. L'idée directrice qui se dégage de son
exp osé est celle-ci : lorsqu'il y a menace de
guerre, si l'on p eut causer, f aire traîner la con-
versation, l'exp losion a grand 'chance d'être con-
j urée, et, d'autre p art, il se relève de quoi f aire
réf léchir l'agresseur dans le f a i t  qu'il saura d'a-
vance que son agression s'adressera à une col-
lectivité p resque mondiale. Ce sont là des vé-
rités de la Palisse. Mais ce sont aussi des pé-
titions de principe. Car précisément les Etats
agresseurs savent que le succès de leur entre-
p rise naît de la soudaineté avec laquelle ils la
résolvent, et il est bien clair que, résolus dat-
taquer, Us ne consentiront j amais de causer.
Quant à la coalition mondiale qu'ils ont à re-
douter, est-il sûr qu'elle les ef f raiera tellement ?
Les sanctions ' ne seront ¦ wk%&ment app ortées
dans l'intégralité qu'on dit et avec toute l'ur-
gence nécessaire; lord Parmoor, succédant â la
tribune à M. Briand, ne disait-il p as hier (je cite
d'ap rès le comp te-rendu sténographique off i-
ciel) : ' ,

« Je tiens à bien déclarer que l'idée fondamentale
de ces sanctions n'est pas de régler les modalités de
la guerre, mais au contraire de réduire les possibilités
de guerre au minimum et d'assurer un système de
règlement p acif ique. »

En d'autres termes, VAngleterre s'enf once
dans cette mystique : que c'est la volonté de
p aix qui créera ta p aix.

« Nous voulons , poursuit-il , des sanctions pour ren-
dre la guerre impossible. »

C'est-à-dire pou r f aire suff isamment p eur aux
f au teurs  pos sibles de la guerre. Mais pour que
cet êpoirvantail ef f ray ât  les corbeaux, encore
f audrait-il qu'il f ût  suff isamment eff ray ant. Or,
lisez :

« Le Conseil , dit lord Parmoor . — qui , naturellement,
veut rassurer l'opinion britanni que aussi peu enclineque possible à se mêler obligatoirement des affaires
des autres , — le Conseil ne disposera d'ailleurs pas
encore du pouvoir exécutif. On ne mettra à sa dis-position ni trounes ni navires . Ses attributions se bor-neront à f ormuler des recommandations. Tout gouver-nement , à moins d'obliwion volontairement consentie,sera libre de décider DANS Q UELLE MESURE il en-tend collaborer loyalement et effectivement à assurerle resnect du Pacte et comment il se disposera à veniren aide à la victime de l'agression. >

Sans nous arrêter à cette stup éf iante- réserveque le resp ect loyal et sincère du Pacte p eut
comiorter une « mesure », c'est-à-dire un do-sage dans l'app lication, constatons que, sila glose apportée au protoco le par  lord

Parmoor est " exacte, — et elle Vest au
moins ' dans. l'intention . avouée de r Angle-
terre, — il ne ise p assera pas autre cho-
se, en ; cas de nouvelle agression brusquée, que
ce qui\se p assa en 'août 1914. en mai 1915, en
août 1916, èn[ avril 1917, lorsque, successive-
ment, et selon leurs convenances, l'Angleterre,
l'Italie, la Roumanie, les Etats-Unis d'Améri-
que entrèrent en lice.. El X entends bien qu'on
dit : «Si f  Allemagne., avait su d'avance que
tout cela allait se p roditire elle n'aurait p as tiré
l'ép éé. » Je n'en sais pa s si sûr que cela. Peut-
être eût-elle dif f éré  son geste. En tout cas, elle
savait qu'en déclarant la guerre sous-marinè à
outrance» elle allait, lever la dernière hésitation
des Etats-Unis à intervenir ;: elle ne suivit pas
moins von Tirpi tz. j l f aut voir tes choses comme
elles sont, se rendre comp te que la guerre est à
la f ois un crime'et une Jolie ';, l'insatiable avidité
ne raisonne guère. Mais f inissons de citer lord
Parmoor : " ¦

« On a .dit, peut-être ironiquement , que le chef de
la . délégation britannique avait ' offert la flotte de son
pays à la' Société dés , Nations. U est à peine néces-
saire, je crois, de démentir une telle absurdité. Il est
même opportun de signaler qu 'aux termes de notre
proj et cette of f r e  ne p araît même p as p ouvoir être
laite. »

Alors ? Et notez qm ce que dit la Grande-
Bretagne de sa f lotte, la France le p ense exac-
tement de son armée, qu'elle n'a p as Plus l'inten-
tion d'instituer gendarme terrestre de la Socié-
té des Nations que les Anglais rie songent à. se
taire lés gendarmes des mers. Alors ? encore"une f ois. "

Voulez-vous de surcroît réf léchir à cet enga-
gement pris d'avance p ar les signataires du Pro-
tocole (et qu'on commentait ici, dans notre der-
nier article) , cet emmement incroyable qui
GARANTIT A L'AGRESSEUR l'intégrité de
son territoire et sa totale indépe ndance p oli-
tique ; qui ne le p énalise que. de rép arations f i-
nancières dont VAllemagne a remontré le cas
qu'elle en f aisait! — et j ugerez-vnr] ^ mf il spit
démontré oue selon la déclaration de M. Briand,
le p rotocole « satisf asse pleinement » la France ?
M. Briand se p aierait-il à ce p oint de mots ?

En tout cas, dam ta p artie dé son discours où
U a parlé du troisième p oint, qu'on devra abor-
der d'ici un an : le désarmement M. Briand a
heureusement p osé la question de manière rai-
sonnable : . . .

« Avant la conférence qui étudiera ce grave pro-
blème, a-t-il dit... le Conseil aura à examiner les termes
du protocole que nous allons adopter. Il aura à établir
la nomenclature des f orces d'assistance app ortées p ar
les diff érents p ay s ; à étudier techniquement les pos-
sibilités d'emploi , les éventualités dans lesquelles cet
emploi pourra avoir lieu ; à grouper , à coordonner ces
forces . Travail sérieux, extrêmement compliqué. C'est
lorsaue nous aurons sous 'les y eux F ensemble de ces
disp ositions au'il sera p ossible de diminuer les char-
ges militaires des nations. *

Incontestablement ce point de vae n'est p as le
p oint de vue britannique, et l'on p eut en conclure
tn f t t . y  a encore un long chemin avant que la
France ait effectivement la naïveté de renoncer
à se p rotéger el'e-même p our bénéf icier d'une
p rotection collective qui demeure au bien plaire
des Etats. .

Tony ROCHE.

Ceux qui viennent
.- / ^ ... . -

AU CONSEIL NATIONAL

M. Màchler
| ¦ - . ; Le nouveau vice• président du

Conseil national
f " - x- r - ' • • ¦ ¦ ¦ ¦ I

Pour la seconde f ois, tes radicaux saint-gal-
tf ois ont eu la p ossibilité de présenter une p erson-
nalité p our le siège de vice-p résident du Conseil
national. Le p arlementaire qui vient d'être élu,
Ŵ Albef t ' lMcWèr i  est âge de 56 ans et s'est
•distingué comme j uriste. Il f a i t  p artie du Conseil
'̂ d'Etat sauit-gaUois dep uis iQM èt il p ourra f ê ter
au , cours de sa prochaine présidence, le ving-
tième anniversaire de son entrée mi Consett na-
tional. Comme conseiller, il a p r i s  une p lace  en
vue dans toutes les questions se rattachant au do~
maine de là p olitique sociale; son exp érience
des aff aires p arlementaires et sa culture vont le
servir au mieux dans ses nouvelles f onctions.

1 M. Brugger
Originaire de Melss (St-Gall) qui

succède à M. Forrer :

L'accueil qui vient d'être f ait à- M. Màchler
p ar le Conseil national est la marque tangible
de l'estime dont M est entouré.

On né f a i t  p as  tort à M. Màchler en disant qu'il
n'a pa s, à première rencontre, un abord aussi
accueillant et naturellement souriant que celui
de son prédécesseur. Si M. Màchler p arle vo-
lontiers d'un ton courroucé, ce n'est, point que
la colère gronde , en son âme; c'est sa manière
simplement, et dans les relations p ersonnelles,
il est d'un commerce agréable et ne craint p as
les mots d'esp rit. C'est un magistrat de sens
clair, romp u aux choses de l'administration; U
serait étonnant que M. Màchler ne soit p as, l'an

. prochain, un bon p résident.

f A è t e ô
% â'un,
Semant

— Ne trouvez-vous pas que les arrêts de la jus -
tice sont parfois bien extraordinaires, me demande
im abonné de l'« Impartial », qui s'étonne avec
quelque raison que dans l'affaire Wanner-Chuard,
l'insulteur et l'insulté aient pu être renvoyés dos à
dos, les f rais étant mis à la charge de l 'Etat. « Que
diable ! m'écrit ce correspondant, s'il plaît à ces
messieurs de se dire leurs petites vérités, ils sont li-
bres; mais c'est une farce que je ne goûte point, de
constater que le contribuable doit payer ce plaisir
à ces Messieurs. » '

En effet. Du moment que l'une des deux parties
portait plainte, le président d'u tribunal aurait dû,
semble-t-il, ou bien donner raison à l'un et tort à
l'autre, ou bien, si les dieux avaient tort, condam-
ner les plaideurs aux frais. Même s'ils avaient rai-
son tous les deux, ce n'était pas un motif pour le
faire constater gratuitement par l'Etat ! Je me de-
mande vraiment où nous irions, si chaque fois qu'il
prend fantaisie à deux poivrots de se traiter «d'ivro-
gue », il fallait mettre sur pied un juge, son gref-
fier et deux gendarmes, à seule fin de constater que
l'un des plaignants avait raison et que l'autre n'a-
vait pas tort !.,.

A la vérité, les présidents de tribunaux et les ju-
ges sont d'ordinaire beaucoup moins presses de
mettre les frais d'une cause à la charge de l'Etat.
Mais cette fois-ci, il s'agissait de condamner un
authentique Vaudois, fils de conseiller fédéral, s'il
vous plaît, actuellement président de la Confédé-
ratiom. Le président Fonjallaz n'a pas pu se résou-
dre à lui faire payer les frais du scandale.: C'aurait
été un crime de lèse-chuardise et du même coup un
attentat à la_ majesté gouvernementale..; 7 ' ....J'ajouterai pour tranquilliser mon correspondant
qu'il n'y a pas lieu de s'en faire quant à la sur-
charge d'impôts qui résultera de l'issue du procès.
Les contribuables vaudois ne payeront rien. Comme
j e connais la justice vaudoise et universelle, elle
saura bien s'arranger à ce que le prochain pauvre
diable qui lui tombera entre les Dattes paye en
même temps que les siens les frais du procès Wan-
ner-Chuard !

C'est ce que voulait dire La Fontaine quand il
écrivait comme « morale » à une de ses fables :

Selon que vous serez puissant ou misérable,Les Jugements de Cour vous feront blanc on noir.
Hélas ! le procès W.-C. ne prouve même pas

qu'il existe par le monde une justice gratuite.
JL» Père EiqumsÊk

L'expression des émotions
dans les diverses races

humaines
Nous lisons dans les « Lectures p our tous »,

sous la signature de M. Ernest Gtanger
L'expression des émotions, par gestes des

membres ou par le j eu des muscles de la face,
présente une très grande variété. Par exemple,
l'étonnemient, la surprise , se marquent en géné-
ral par le relèvement des sourcils et l'ouverture
de la bouche. Mais certains peuples (Esquimaux,
Indiens du Brésil) ( accompagnent .. ces j eux, de
physionomie par une claque sur les hanches. Les
Aïnos de Yeso se donnent une légère tape sur le
nez ou la bouche, tandis que les Tibétains pin-
cent leur joue. Les nègres Bantous portent leur
main devant la bouche; les Australiens, les nè-
gres occidentaux proje ttent les lèvres en avant
comme pour souffler, etc. • ';¦•

Les Tibétains saluent l'étranger en tirant la
langue. Les Maoris de Nouvelle-Zélande se di-
sent bonj our en se frottant le nez. Tandis que
d'ans la plus grande partie de l'Europe on ex-
prime la négative par un hochement de tête ho-
rizontal, et l'affirmative par un hochement verti-
cal, les Grecs font le contraire. Les Français sif-
flent un acteur pour manifester leur .méconten-
tement, les Américains pour applaudir ! Le
baiser même, qui nous paraît chose si naturelle,
si profondément instinctive, est inconnu :d'un
très grand nombre de peuplades.nègres- ou j au-
nes. Une maman caresse son petit soit - en le
reniflant , soit en frottant son nez contre la fi-
gure de l'enfant... et l'on pourrait multiplier pres-
que indéfiniment 'des faits de' ce genre.
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La mésaventure de Denis Papin
En parcouran la . biographie du médecin-in-

venteur Denis Papin, nous y avons relevé cet
épisode.

Lorsque Papin eut conçu et exécuté son ba-
teau , mû entièrement par la vapeur , il projeta
de se rendr e, par es moyen de locomotion, en
Angleterre mais il comptait sans l'opposiion des
bateliers du Weser, qui avaient le monopole .ex-
clusif de la navigation sur ce fleuve. Jaloux de
leurs prérogatives et prévoyant - peut-être le
tort qus la nouvelle invention allait porter à leur
industrie, ils s'opposèrent au passage, et Papin
ayant fait mine de résister, ils mirent sa machi*
ne en pièces et le feu à son navire. ;

e f̂H^——^

Le général et le sultan
Cueillons encore cette amusante anecdote

dans les mémoires que l'honorable lord Earlof
Meath vient, comme nous l'avons dit récem-
ment de publier à Londres. '
¦ Le général Mac Lean avait été placé par le
sultan du Maroc à la tête de son armée. Mais
les chefs locaux protestèrent devant cette nomi-
nation et le sultan, qui voulait garder près de
lui le général anglais, dut trouver autre chose.
Voici l'idée qui lui vint à l'esprit :

« Il aimait , raconte lord Meath , les inventions
nouvelles et les j ouets mécaniques ; il venait de
s'intéresser particulièrement aux bicyclettes. Il
imagina que ce serait une innovation amusante
de faire apprendre la bicyclette aux femmes de
son harem, sous ses yeux, pour le plaisir de les
voir trébucher .

« Il nomma l'ancien général professeur de bi-
cyclette ds son harem. Il acheta un tandem qui
devait servir à la fois au professeur et à l'élève.
Il s'installa lui-même à une fenêtre dominant la
cour centrale de son palais, où avaient lieu lés
leçons.

« Le sultan n'avait pas remarqué qu 'un des
angles de la cour était hors de sa vue.

« Le vieux généra ! disait qu 'il aurait préféré
cent fois commander les troupes maurss sur le
champ de bataille plutôt que de passer et re-
passer dans cet angb de la cour. Les j eunes
femmes assises dsrrière lui profitaien t du mo-
ment où elles échappaient aux yeux de leur maî-
tre pour chatouiller le général. Comme il lui
était impossible de répliquer , il devait subir pas-
sivement toutes ces agaceries féminines qui dé-
passaient, paraît-il; l'endurance humaine».
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Le Secret des Eaux
28 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

André 8AVIGNON

* Je l'examinai mieux :«.an vieil homme. Un
homme fini. Une carcasse en ruines. Mais les
morceaux, encore, en étajent imposants... Le beau
type de marin, qu'il avait dû être, dans sa j eu-
nesse, et avant le « trésor»!... Maintenant il
était rongé d'alcool et il avait par moments l'air
absent.. Je notai qu'il tremblait beaucoup.

»— Dites-moi, Antoine, repris-j e, vous avez
dû être rudement surpris, en l'apercevant, cette
épave ?... Le hasard, le pur hasard ?... Ou bien
le couronnement de patientes recherches ?...
{Voyons, comment cela arriva-t-il ?

»I1 me répondit que ce n'était pas «en allant
dénicher des nids de courlieux, bien sûr » !... Il
était à la pêche de bon matin. D'habitude il sor-
tait avec son frère. Mais Yanh s'étant rendu à
St-Renan pour y acheter, de la toile, il était parti
mant un endroit quel conque. Il ne précisa rien.

» Ici, j e l'écoutai avec la plus grande attention,
dans l'espoir de bien juger de sa sincérité. U
n'essaya pas de m'induire en erreur en me nom-
mant une endroit quelconque. Il ne précisa rien.
Seulement un pâle clin d'oeil pour me laisser
ej itendre qu'il ne dévoilerait pas son secret. « Il
.était quelque part sur des fonds qu'il connaît,
voilà tout. »

» Et puis, il attendait , parce que le flot descen-
dait encore ; et alors, une de ses lignes avait
« croche » dans quelque chose, et dl avait regar-
dé... Dans le demi-j our imprécis du fond de l'eau,
il avait vu la forme d'un navire...

» Il me racontait cela tout au long, mais sans
me livrer quoi que ce fût d'essentiel. En somme.

c'était vague, c'était plausible e_t ça n'apprenait
rien.

» A nos pisds s'étendait une mer semée
d'écueils... Des centaines de roches polies et si
rondes, si nombreuses que, par endroits, on eût
dit quelque troupeau géant qui s'en serait allé
en flottant vers le large, tandis que d'autres ro-
chers, au dos luisant et couronné d'écume, en-
combraient jusqu'au sable des plages ensoleil-
lées. Au loin, le phare de l'île Vierge dominait ce
chaos perfide ; là-bas. un petit voilier tout bleu
voguait sur une eau si tranquille qu'elle en pa-
raissait dérisoire.

"»Et , tout en continuant de marcher, Antoine
me nommait des récifs, m'indiquait les fonds,
les passes, les « cailloux », comme pour m'allé-
cher à la pensée qu'il y avait peut-être quelque
part par là-bas — car il connaissait tout l'art des
Téticences et savait obstinément ignorer toute
question précise, — qu'il y avait là-bas quelque
part une fortune à prendre... et qu 'il lui suffi-
rait, sans doute d'étendre un peu la main pour
désigner l'endroit où elle était... Mais j e résis-
tai sans mérite à ce supplice de Tantale et ne
l'écoutai . guère, et j'avais seulement des yeux
pour la magie de ce paysage marin et pour mon
singulier compagnon de route, d'attention pour
l'énigme qu'il me proposait.

»II soufflait en marchant , frottant une allu-
mette sur sa cuisse pour embraser une pipe qui,
décidément s'éteignait touj ours, et, têtu* mon-
trant la mer d'un geste vague, il répétait en-
core :

*— N'est pas bien là !... Sûr de sûr , elle esrt
bien là ....

» EUe, l'épave... Mais y était-elle encore?... Et
même, y avait-elle Jamais été ?... Impossible de
rien savoir, de- rien obtenir de précis..: C'en
était irritant, à la. longue, c&s affirmations si
gratuites et ces contradictions voulues. C'est
pourquoi, passant à autre chose, je demandai à
brûle-pourpoint :

»— Et Yann ?... Et votre frère?...
» Son front se rembrunit soudain, sa figure se

fit agressive et. il lâcha, hargneusement :
»— Un propre à rien !... Cochon ! le cochon !

N'aura risn, lui, rien de rien !...
» Je n'en pus tirer un mot de plus, pas une ex-

plication sur la haine farouche qu'il portait à
son cadet. Mais, dès lors, il me parut que j e
comprenais mieux : j e savais le secret de cette
obstination stupide dans le silence, elle tenait à
son égoïsme.

» Qu 'il fût sincère, dans toute cette histoire,
qu'il fût vrai que quelques mètres d'eau seule-
ment, le séparaient de la fortune, c'était bien
possible, après tout.... Comme il se pouvait en-
core que c'était par méfiance qu'il se refusait à
rien dire, qu'il repoussait toute offre d'aide, car,
à lui seul, naturellement, il n'aurait rien su faire ,
pas même tirer un sou du fond de l'eau... Par
méfiance et par avarice, c'est cela !... Il n'en-
tendait souffrir aucun partage avec personne,
ni avec son frère , ni avec d'autres : tout ou
rien !.... Ainsi, le trésor demeurait à lui : nul ne
saurait y toucher.

»Et personne, en vérité , nen profitera sans
doute j amais. Fatalement, sous l'effet de la bois-
son que le vieil homme absorbe, le souvenir de
l'emplacement exact de l'épave finira par s'ef-
facer peu à peu de son cerveau : ce j our-là, le
trésor sera perdu pour tous une seconde fois.

» Tout, d'ailleurs , ne fait que confirmer ces
craintes : un ami qui a revu Antoine me disait
qu'il était de plus en plus hébété. L'alcool achè-
ve rapidement son oeuvre.

— Mais, interrompit . alors M. Marconi, Yann ,
son frère , sait peut-être quelque chose ?

— Yann a disparu, répondit notre hôte. Un
j our, après une querelle avec Antoine , il empila
ses hardes sans son sac et s'en alla. Il avait
senti Qu'il était de trop

»Le coeur sec* m'a-t-on dit, Antoine le sur-
veilla de loin, pour être bien sûr qu'il décam-
pait enfin.

» Yann s'éloignait lentement , tête basse, cour-
bé en deux sous son sac de matelot, — un sou-
venir du temps qu 'il avait fait dans la flotte, —
et l'on pouvait voir, dessiné sur ce sac, selon
la mode en faveur parmi les « cols bleus», l'i-
mage naïve mais correcte, scrupuleuse en ses
moindres détails, du cuirassé sur lequel il avait
servi. Balancé par la marche de l'homme com-
me s'il avait été secoué par le roulis, ce bateau
semblait danser au-dessus des gerbes mouvan-
tes du blé qui mûrissait.

»Et quand il eut suivi son frère assez long-
temps, satisfait, le vieux Le Dreff s'en revint
à la cabane. »

X
La cabane

Le bateau, quand j'arrivai enfin à Porsal, était
encore à sec, mais ses travaux me parurent
presque terminés.

Je ne le vis d'ailleurs que d'assez loin. En
effet, le mousse, que je rencontrai comme il se
rendait, aux provisions pour préparer la soupe,
m'ayant appris qu 'on attendait seulement le ca-
pitaine pour le lendemain, avec M. Mengham
et Corsen, je jug eai bon de modifier mes plans»

Il me sembla qu 'il était inutile 'd' aller me j e-
ter dans les j ambes de Le Louarn. J'avais bien
décidé de me refuser à j ouer ce rôle d'inter-
médiaire dont on m'avait chargé. Mieux valait
donc que Le Louarn ignorât que j e fusse rentré
d'aussi bonne heure. Ainsi , je risquai moins d'en-
courir son ressentiment, pour le cas où il ap-
prendrait que j 'avais négligé sa commission. Je
recommandai seulement au mousse de taire qu 'il
m'avait vu , et j e m 'éloignai assez rapidement
du port. IA suivre.)

VENTE
CLUSE.

Enchères publiques
f Horlogerie oî Obj ets mErn

à LA HALLE

Le mardi 7 octobre 1924. dès
14 henres. 11 sera vendu par
voie d'enchères publiques, à
la HAIiLE, un lot d'horloge-
rie d'environ 250 pièces, ca-
lottes 11 et 13 lignes, aveo
bracelets extensibles.

MEUBLES. 3 ohaises-lon-
guea moquette ; un bois de lit
aveo paillasse à ressorts et
trois-coins ; 2 lavabos noyer
poli, marbre blano ; 1 lava-
bo-commode ; 3 tables de
nuit ; 3 tables ; 1 lit de 1er
pour enfant, aveo paillasse à
ressorte ; 1 dit aveo mate-
las et flèche ; 1 layette, 1
petit buffet ; porte-para-
pluie ; vitrine : réchaud ; 1
banquette ; 1 table, 1 table
et chaises sculptées ; étagè-
res ; 1 gTos lot de vaisselle
et batterie de ouisine, et
quantité d'autres objets dont
on supprime le détail. 19510

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.

La Corrlclde Bourquin,
le plus ancien, reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin Pris, 1.35-

JH 55148 O Kg. Frs
Cliataîgnos J £*»
grosses et saines 15 3.40
Marrons Jj |;| |
véritables 15 5.40
fciniif ]934 •> î-»6»>
MB bolme 10 7»20IlU i A quai. 15 10.35
Raisins noirs 10 5. —
Rataim» dorés 10 7.35
Oignons de conserv. 15 3.—

Port dû contre remb. costal.
Pour 500 kiloB et plus, prix

spécial.
Zucchi. N» 10 Brogeda, nrès

Cbiasso JH Ô5142 O 19540

Piiânpln
On cherche A placer une per-

sonne de 60 ans, aux environs,
chez personnes pouvant assurer
de bons soins. Pressant.

Offres à M. L. KUNZ, rue du
Progrès 90. 19804

Remonteurs
de finissages. 101/2 et 83/ 4 li-
gnes , ancre, SONT DEMAN-
DÉS de suite pour travail à do-
micile. 19354
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 1184(

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Toliares capUonnée s-

Concessionnaire de la Petroleum Import. Ce
M_____-_ _ _ _ _M~_ _ _ _ _B—m m i Ê tm_____

m
____
¦Couvertures!g de voyages 11
I et d'autos I

H au . 17255 H

J Panier Fleuri Jfon.holu
du ieS68

JKonumeni
m ****, mm,

Les lots peuvent être retirés chaque soir,
vde 7 y2 h. à 9 Yz h., dimanche excepté, dès Jeudi
2 à Ven<Ire<Ii 10 octobre, au CERCLE DU
SAPI/H, où la liste du tirage peut être consultée.

Termineurs IO 1 > lignes
On cherche termineurs sérieux , pour comman-

des régulières, pour pièces 10 Vi lignes ancre. On
fournit tout. — Offres écrites sous chiffres X. L.
19655, au bureau de l'Impartial. 191-55

terrassements - $éton armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions

m̂mmi A  lOrla M 9U_^_4
¦¦ Bnufre iMrlse d-e Construction

Charles NUDING
Téléphone 5.65 16063 Rue Léopold-Robert 8a.
UfHIIHIIHIIHNIHHIIMIIHHHUHHHIHIIHHIIIMIMIIHUlIMMIlUI

GaraoBsjriiiés
Les locaux rue Daoiel-

JeanricbardMO 15, a proxi-
mité <iu Casino» seront
transformés en garages
d'autornobiles privés. Les
amateurs pour la location
sont priés «4e s'adresser
rue Jaquet-Droz 32, au

J rez-de-enaussée, «je 9 à
10 beures du matin» 19548

Jenne dame
obligée de gagner sa vie. accep-
terait emploi stable, avec recon-
naissance. Est stèno-dactylogra-
phe rapide, correspondante tràs
capable, énergique, d'initiative,
et présente bien. Références et
certificats. — Offres écrites sous
chiffres J. S. B. 19479, au Bn-
reau de I'IMPABTIAI.. 19479

Remontages ILS ̂
cherche remontear pouvant se
charger du remontage complet et
faire des livraisons mensuelles
régulières. 19575
S'ad. aa bur. de l'clmpartial»

i-— A loner de snite —i
Café-Restaurant
Pour renseignements, écrire sous cbiffres F. Z. 760 RT.

Agence de Publi cité F. Zwelfel & Co. IVenchâtel. 19416
******—•»»—¦-¦¦—¦¦—¦¦¦¦MM-BMHHwammiMMaJ
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Simplicité-Economie
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la société le consommation
engagerait

Jeune Homme
énergique, routine dans les travaux de bureaux. Les
candidats devront posséder une solide instruction.
Seules les demandes écrites de personnes, absolu-
ment qualifiées , seront prises en considération. —
Offres avec curriculurn vit*, à adresser rue du
Parc 54. 19624

1

Chaussure Michel
Madame Jeanne Perrin avise j

' • sa elientèle et les dames en gé- \
néral, que VEXPOSITION DES
MODÈLES de saison, a lieu^dès aujourd'hui, aux Salons de
Vente, rue Léopold Robert 41,
1er étage. Téléphone 1894.

ANTOINE & C*
-: Marchands -Grainiers :«

12, Place Neuve, 12,
Les Oignons à fleurs de Hollande, sont arrivé*

Beaux bulbes de tout premier choix
à prix, avantageux 1938:

Spécialité de GRAINES pour oiseaux
Baisse sur les mélanges

§MT Beau Rapnla pour travaux

¦BH Anciens Magasins du lÉAi
^^B C

gàMj£. . m_m¦ Jumidaii H
H MA NTEAUX d'hiver H
WÊÊ sont arrivés SCG
MB| Laine - très chauds, depuis flB
g| fr.  85.- I
|HK • = Article de confiance =s 9-flH
WA. S M
\_ \  __. ~ — m ^ m



CHRONIQUE SPORTIVE
L'idéal de Ruffier

Nous étions assis à la terrasse d'un café, sur
la digue des Sables-dOlonne. Toussonneau qui
venait de masser ses hommes était en veston.
Dessous on apercevait sa chemise de nuit. Bar-
bain portait le pyjama, quH est l'uniforme des
coureurs à l'étape pendant le Tour de France.
H disait :

— J'ai « fait » deuxième, hier, c'est entendu,
mais je me sens les j ambes en mou de veau. Et
demain il faut s'appuyer les Landes. Si je ne
laisse pas ça là en arrivant à Bayonne, c'est qu'il
y a un bon Dieu pour les cadavres.

Et il suivit du regard deux Sablaises qui pas-
saient, jambe fine et coiffe légère, en homme re-
devenu spectateur. , . ,

Toussonneau secoua ses épaules, inclina da-
vantage sur l'oreille sa casquette plate d'un vert'
cru.

— Laisser ça là, vous dites tous la même cho-
se et il y en a quatre sur dix qui n'ont j amais
bouclé le Tour. Alors, allez vendre des bigor-
neaux. Tout de même, avant la guerre, les gars
avaient plus de classe et plus de cran. J'en ai
vu qui, ne pouvant plus s'asseoir à Perpignan,
se retapaient dans les Alpes et figuraient . pro-

, prément à l'arrivée. Sais-tu seulement comment
qu 'il a gagné, Ruffier, l'année que c'était moi qui
le soignais ? On s'est fâché depuis, c'est autre
chose, mais des hommes comme lui, auj ourd'-
hui, tu peux touj ours regarder autour de toi !.
Ça c'était un gars, ça, ça avait du coeur à en

,' faire une vente publique le jour qu'il aurait
voulu.

— Si seulement le pain des sandwiches n'é-
tait pas aussi dur, concéda Barbain. On a beau
l'arroser avec l'eau des bidons, pas moyen de
l'avaler, ou alors ça fait boule dans l'estomac. .

' Hier, si je n'avais pas tapé dans ma fiole dte
cherry au moment de fournir mon effort , 5 kà-

. lomètres avant l'arivée, j'étais lessivé.
— J'dis pas, mais faut un idéal : l'ambition,

la gloriole, le désir de faire du beau travail, n'im-
porte quoi , mais faut un idéal. Sans ça on gagne

vpas le Tour. J'ai quinze- ans de métier, mon. petit,
•c'est pour ça que j'mè permets de te causer
comme j'te cause. Tu sais l'idéal qu'il avait Ruf-
fier , l'année qu'flt s'est imposé ? Non, eh bien, j e
vais te le dire. '

« Deux j ours avant le départ , on dînait en-
semble à la porte Maillot. L'homme qu'est pas
marié, qu'a pas die chez soi et qui va s'envoyer
5,000 kilomètres, faut le distraire, histoire de lui
changer les idées. On dînait dans un restaurant
chic. A une table voisine il y avait une petite
blonde, une rose. Via, mon gars qui devient rê-
veur. Je blague. Il ne répond plus. Et l'appétit
coupé et l'air ahuri, comme devant un passage
à niveau fermé. « T'es pas fou, que je lui fais,
en l'entraînant, de prendre des allures de myo-
sotis qui se fane à la veille de coijrir le Tour de
France ?»  Il ne répondait rien. S'il avait répondu
quelque chose, mais il ne répondait rien. Quand
on part dans Ces ' conditions là, on abandonne
avant les Pyrénées, alors, vous pensez si j e bé-
nissais la petite blonde et son regard sentimen-
tal. Enfin, je remonte comme je peux le moral
de mon gars et il s'envole avec les autres. Ça
commence mal : sept crevaisons dans la premiè-
re étape, une place de vingtième et dixhuit mi-
nutes dans la rue. Il parlait déj à de rentrer à
Paris quand, du café du contrôle, le grand Mou-
lins, celui quï est maintenant établi marchand
de .vélos à Barbezieux, lui apporte une lettre. Et
puis, vous savez, pas une lettre à enveloppe
j aune, écrite dans un bureau de tabac, un pa-
pier de luxe bleu pâle avec un cachet de cire,
large comme ça, de la même couleur et une
écriture de femme du monde. Ça embaumait à
10 mètres.

— Toussonneau, qu'il me crie, c'est d'elle !
— D'elle, que ie fais, qui ça, elle ?
— La petite blonde du restaurant. Elle nous

avait entendu causer. Elle a compris mon nom et
tout. Alors, elle m'envoie ses vœux de succès.
C'est gentil.

—Si tu fais encore , attention aux lettres d'ad-
miratrices inconnues, que je lui dis, t'es jeune.

Mais il était heureux comme un gosse.
— Elle s'appel Ariette. C'est une artiste. J'au-

rais dû m'en douter que c'était une artiste. Elle
dit comme c- qu'elle me sufct par la pensée, que
j e lui ai fait 'npre<-sion , qu'il faut avoir du cou-
rage, qu'elle sera fiène si j e me classe bien aux
prochaines étapot- Attends, tu vas voir, Tous-
seneau. si. dans le Havre-Cherbourg, j e ne fais
pas des étinclles.

La vérité c'est que jusqu'à Brest il ne fut pas
très brillant. La déveine quoi, mais dans la
quatrième étape, il s'échappe à la sortie de Nan-
tes avec Stevens , un Belge, il reprend quinze
minutes à Rivolani qui était en tête et passe
troisième du classement général. Les j ournaux
se mettent à parler de lui. Le voilà en vedette.
On l'appelle l'espoir français, l'étoile qui se lève,
te digne successeur des grands ténors de la pé-
riode héroïque. Il se gonflait mon Ruffier. Ses
genoux ne lui faisaient plus mal. Quand j'arri-
vais dans sa chambre pour le masser, je le trou-
vais gai comme un bouvreuil en train d'appren-
dre par coeur ses lettres bleu ciel. Car elle lui
écrivait la petite blonde, elle lui écrivait à cha-
que étape, de plus en plus longuement. Et c'é-

taient des encouragements, des promesses et des
serments pêle-mêle avec des fleurs séchées, des
histoires de femmes, qUoi.

Il répondait, bien entendu.. Elle devait déjà
posséder une jolie collection de cartes posta»»
les.

— Ce qui m'étonne, répétait-il, c'est qu'elle
ne m'envoie pas sa photographie.

— Faut la lui demander.
— C'est ce que j'ai fait Elle dit comme ça

qu'elle me la donnera à l'arrivée. Trousseneau,
il faut que j e gagne, tu entends. Je me droguerai
au besoin, j'emploierai tous les moyens, mais il
faut que ti4 me fasses gagner.

Je le taquinais. Je lui disais :¦
— Toi, mon petit, tu aimes trop l'argent.
Mais il savait bien que j e blaguais et il riait,

il riait
Le masseur se prit à considérer la mer et

hocha la tête.
— Dans les Pyrennées, reprit-il, on vit du

sport cette année-là, les autres ne comptaient
plus pour le public. Il y avait mrt match: Ruffier
contre Rivolani.

L'Italien montait mieux ' les cols, mais mon
poulain le ratrappait dans les descentes. Un
gars prenant mieux les virages, " l'en ai j amais
vu. Je me disais : « S'il éclate de la roue avant,
il est nettoyé », mais il était verni. Pas une
chute, rien. À Perpignan, il se trouvait à quatre
minutes de son adversaire. Naturellement il
remirent ça dans les Alpes. « Je veux gagner,
j e veux gagner ». II ne sentait.plus la fatigue.
C'était un homme qui était soutenu par son
idéal. Et derrière lui, on peut le dire, toute la
France le suivait avec angoisse.

C'est dans le Galibier qu'il eut l'Italien. Au
sommet il y a un tunnel. Le Rivolani creva
juste à l'entrée. Vous pensez bien que mon gars
ne s'attarda pas à voir en combien de temps il
réparait. Il fit tout le reste de l'étape seul, comme
un fou.

A Genève, il avait vingt-deux minutes d'a-
vance. Quel succès ! J'ai: quinze ans de métier.
J'ai j amais rien vu de pareil.

Et alors jusqu'à Paris ce fut une marche
triomphale. Avant la fin , l'Italien, écoeuré,
abandonnait. Au Parc des Princes, la foule
porta Ruffier en triomphe. Son bouquet à la
main, il regardait autour de lui, d'un air étonné
et inquiet. Dans îa cabine où je l'habillais, il me
dit :

— Je me demande pourquoi elle n'est pas
là.

— Qui donc ?
— Ariette.

Je le pris par lès épaules et j e me mis"à rire.
— Ne l'attends pas, mon petit Elle s'appelle

pas Ariette, elle s'appelle Victoire. Je t'ai monté
le courç en te faisant écrire par la dame d'un de
mes amis. Sans ça, t'aurais pas gagné.

Il jeta son bouquet à terre.
• — T'es un muffle, dit-il. J'aurais gagné quand
même et t'es un muffle.

Les hommes sont comme ça, conclut Tirousse-
neau, ingrats et vaniteux. Soutenez-les avec un
idéal, ils diront qu 'ils ont triomphé avec leurs
j ambes. Je les connais, allez, j'ai quinze ans de
métier. -

André REUZE.

Football
CHA MPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Suisse romande
A La Çhaux-de-Fonds, Chaux-de-»Fonds I

bat Etoile I, 1 à 0. . '
A Genève, Etoile-Carouge I bat Servette I,

4 à 2.
A Lausanne, Lausanne I bat Cantonal I, 3 à 1.
A Fribourg, Fribourg I bat Montreux I, 1 à 0.

Classement
OLUB8 MATCHS

Jouij Bagnes Nuls Perdus S
Servette I 3 2 0 1 4
Chaux-de-Fonds I - 2 1 1 - 0 3
Etoile-Carouge 2 1 1 0  3
Lausanne I 2 1 1 0  3
Montreux I 3 1 1 1 3
Fribourg I 2 1 0  1 2
Etoile I 3 1 0  2 2
Urania-Genève I 2 0 1 1 1
Cantonal I 3 0 1 2  1

Suisse centrale
A Bâle, Bâle I et Aarau I, 0 à 0.
A Bâle, Concordia I et Lucerne I, 1 à 1.
A Berne,' Young-Boys I bat Nordstern I, 1 à 0.

Suisse orientale
A Saint-Gall, Saint-Gall I et Veltheim I, 1

à 1.
A Lugano, Young-Fellows I bat Lugano I, 6

à' 4.
A Winterthour, Winterthour I bat Blue-Stars'

I, 5 à 2.
A Zurich, Grasshoppers I bat Zurich I, 3 à 2.

Série Promotion
Suisse romande, gr. I : Servette II et Mon-

they I, 2 à 2 ; Forward I bat Urania-Genève
II, 2 à 1 ; C. A. A. Genève I et Vevey I, 2 à 2 ;

Suisse romande, gr. II : Chaux-de-Fonds II
bat Etoile II, 3 à 1 ; Signal I bat Cantonal II,
4 à 0 ; Orbe I bat Fribourg II, 5 à 1 ; Bienne I
bat Concordia Yverdon, 3 à 0.

Chaux-de-Fonds bat Etoile 1 à 0
Le vigilant gardien mis en senltinelle à l'entrée

du Parc des Sports fait son service d'une façon
remarquable. En effet , il s'en fallut de peu
qu'un compte-irendu ne parût dans l'« Impar-
tial » sur le derby local, cet employé trop zélé
nous ayant fait des remarques au suj et de notre
libre entrée, malgré la présentation de notre carte
de j ournaliste. Jusqu 'à présent, et que ce soit à
Berne, Genève ou Bâle, nous n'avions j amais
rencontré pareille difficulté. . .

C'est Etoile qui a le coup d'envoi et ses
avants en profitent pour attaquer le camp ad-
verse. Mais aussitôt le jeu s'égalise et l'on as-
siste à de nombreuses prouesses effectuées de
part et d'autre. Il faut dire que les j oueurs sont
très corrects, mais qu'il n'en est pas de même
du public, surtout le public des 'tribunes,
qui- manifeste à tout propos et msêime presque
toujours hors de propos. Plusieurs1 fois, l'arbitre
est obligé d'intervenir pour réclamer du public
une tenue plus sportive. « - '

Sur un centré de Juillerat , le gardien Chodat
serré de près, tombe, mais parvint néanmoins
à sauver une situation critique. Aussitôt après,
Tello Perrenoud qui fut sans conteste 1 le meilleur
des avants blancs, fait une brillante échappée
mais perd le ballon à quelques mètres des buts.
Tobler, le nouvel ailier droit de Chaux-de-Fonds
fait plusieurs descentes rapides qui créen t des
situations dangereuses. SUT un centre de ce der-
nier joueur, Perrenoud reprend la balle de" la
tête et l'envoie en-dessus des poteaux stelliens
Quelques secondes ensuite, c'est au tour de' la
défense chaux-de-fonnière d'être sur les
épines et il faut tout l'a- propos de Hugi pour in-
terrompre une attaque fougueuse. Un moment
après c'est de nouveau les arrières stelliens qui
sont obligés de s'employer à fond. Tello Perre-
noud et Vital Robert se gênent devant les buts
et le ballon est envoyé hors j eu. De nouvelles
descentes de Tobler permettent à André Méroz
de mettre en évidence ses qualités . d'adresse et
de sang-ffpid. Wille . et Juillerat pratiquent de
jolies combinaisons et partent souvent à l'assaut
des . buts chaux-de-fonniers. A un moment don-
né,'Juillerat d'un beau shoot envoie la balle ''à
quelques centimètres du sanctuaire de Chodat.
Une nouvelle attaque des blancs remet le jeu
devant' les buts de Bufnier. Ce dernier commet
l'imprudence de sortir de ses bois et de se mê-
ler aux joueurs. Il en ̂ résulte un cafouillage dont
profite Tello Perrenoud, lequel marque l'unique
but de ce match.

Il y a vingt-deuX minutes que l'on j oue. Ch.-
de-Fonds mène par 1 but à 0.

Trois essais de Wyss sont retenus brilamment
par Burnier. Un coup franc dans les seize njè-
tres contre Etoile ne donne rien. Un faul contre
Châux-de-Fonds a le même sort. A la fin de
cette première mi-temps, c'est Chaux-dè-Fonds
qui attaque le plus souvent, mais le j eune Perret,
quelque peu craintif , fait échouer plusieurs at-
taques. Des attaques d'Etoile amorcées par l'aile
gauche donnent l'occasion à Donzé dit Cousin
de se faire applaudir. Une échappée de Perre-
noud est brisée par Glasson, qui lui souffle le
ballon d'habile manière.

Dès la reprise, et pendant dix minutes envi-
ron, Etoile se porte carrément sous les buts
chaux-de-fonniers. Mais toutes ses tentatives
demeurent infructueuses. Le jeu s'égalise à nou-
veau et l'on assiste à quelques prouesse person-
nelles. Reggazoni se distingue particulièrement
et intervient dans de nombreuses situations avec
un brio remarquable. Il fut du reste le meilleur
joueur sur le terrain.

Puis, le j eu se porte rapidement d'un camp à
l'autre à tel point que deux.corners sont tirés
successivement contre Bltoiie et, un instant
après, trois- corners sont : siffles contre Chaux-
de-Fonds. Glasson change de place avec Hu-
ber, et devient l'artisan d'une fougueuse atta-
que. Les Stelliens reprennent pendant quel-
ques minutes le commandement du jeu, mais
tous leurs efforts se traduisent finalement par
des balles hors jeu. Avant là fin , une échap-
pée de Perrenoud ne donne rien.

Excellent arbitrage, comme d habitude, de M.
Spengler, d'Olten.

Un match nul correspondait à la valeur du peu
présenté. A. G.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série B : Bôle I bat Cantonal Ill-a, 3 à l ;

Boudry I bat Amical I, 4 à 0 ; Colombier I bat
Travers I, 5 à 2.

Série C : Travers II bat Bôle H, 1 à 0 ; Ami-
cal II bat Boudry II, 1 à 0 ; Chatelaird I bat
Cantonal IV, 5 à 1 ; La Reuse II bat Rochefort I,
4 à 2 ; Sonvilier I bat Gloria III, 8 à 1 ; Le
Locle III bat «Olympic Il-b, 3 à 1 ; Chaux-de-
Fonds IV-a et Fontainemelon I, 1 à 1.

Série « ju niors  » : Chaux-de-Fonds A bat
Etoile B, 10 à 0 ; Etoile A bat Chaux-de-Fonds B-
5 à 0.

Les matches amicaux
En Suisse : A Olten, Old Boys I bat Olten I,

5 à 1.
A l'Etranger : A Copenhague, le Danemark bat

la Belgique, 2 à 1 (mi-temps 2 à 0) ; à .Malines,
Belgique B bat Luxembourg, 4 à 1 (mi-temps
2 à 1). A Paris, pour le championnat de Paris,
l'Union sportive suisse et le Stade français font
match nul. 1 à 1.

Au F. C. Chaux-de-Fonds
Hier au soir/la joie régnait au local du grand

club de la Charrière et cette gaîté était bien mé-
ritée, car nos « blancs » ont eu hier une toute
belle j ournée et leurs succès font honneur à
notre Cité, aussi tout ce que Chaux-de-Fonds
compte de sportifs ne manquera pas d'en-
courager les efforts que fait le F. C. Chaux-de-
Fonds pour le développement des sports en notre
ville, car ses résultats le méritent bien.

Résultats du F. C. Chaux-de-Fonds, champion-
nat suisse :

Chaux-de-Fonds I bat Etoile I, 1 à 0.
Chaux-de-Fonds II bat Etoile II, 3 â 1. • -¦• •• -
Chaux-de-Fonds III bat Sporting I, 2 à 1.

dniEiEiasiIau<B
Le concours de 1' « Ancienne »

Malgré le temps incertain du début de la
j ournée le concours local dé 1' « Ancienne » s'est
déroulé dimariche dans de favorables condi-
tions. .

Le nombreux public qui suivit les prouesses
de nos gymnastes fut vivement intéressé par les
belles combinaisons de la fameuse équipe des
gymnastes aux engins, ainsi que par le travail
admirable des • lutteurs.

Signalons le beau geste des Grandjean, Re-
bet&z, Biéri et bien d'autres qui renoncèrent au
concours pour laisser les premières places à
leurs cadets. Ce geste est d'autant plus méritoi-
re que le pavillon des prix était richement doté.

Voici les résultats obtenus :
ENGINS

1. Graber William 106.75
2. Mayer Henri 105,50
3. Roçhat Marcel 103,75
4. Stocker Otto 103.50

Matthey Albert 103,50
5. Zanneton Léon ; 6. Farinoli Emile ; 7.

Strahm Ernest ; 8. Girard Marcel ; 9. Ferner
Georges ; 10. Mosimann Jean ; 11. Robert Mau-
rice ; 11. Kuhfuss René ; 13. Mojon Werner ;
14. Hirter Edouard : 15. Capt Serge ; 16 Châ-
telain René ; 17. Fallet Roger ; 18. Robert-
Tissot Ami ; 19. Pfister Aimé ; 20. Bourauin
Louis ; 21. Amstutz Auguste ; 22. Boichat Phi-
lippe ; 23. Piatti Arthur ; 24. Tendon Alphon-
se ; 25. Gervasio Amilcar ; 26. Morard Louis ;
27. Wuilleumier Albert.

ATHLETISME
1. Miserez Humbert 135
2. Laeng Charles 110.5
3. Strahm Ernest 96
4. Mojon Werner ; 5. Kestti Robert ; 6. L'E-

platenier Adrien ; 7. Isely Arnold.

NATIONAUX
1. Schlup André , 93,75
2. L'Eplatenier Adrien 91,50
3. Benoit Clovis 91,—
4. Henry Roger 90,75
5. Robert Maurice ; 6. Fallet Roger ; 7. Scher-

ler Otto ; Moj on Werner ; 8. Laeng Charles ;
9: Scherler René ; 10. Ferner Georges ; 11. Hirt
Edouard ; 12. Capt Serge ; 13. Morard Louis.

f e u x  spéciaux
Reck

1. Stocker Otto 36,60 ppints
2. Strahm Ernest 35,05 »
3. Graber William 34,90 »
4. Rochat Marcel ' 34,55 »

Barres
.. 1. Graber William 37,85 points

2. Farinoli Emile 37,— »
3. Stocker Otto 36,15 >
4. Strahm Ernest 35,70 »

Saut de p erche
1. Rochat Marcel.

Stocker Otto.
2. Strahm Ernest. ' .- . . ¦

Mayer Henri. '- ¦¦'¦¦.. ¦
Luttes . - .r.

.1. Schenr Otto 38*25 points
2. Henry Roger 37,25. >
3. Scherler René 37,— . »
4. Morard Louis " ' 34,— >

Challenge « Jules Bandelier »
Ce challenge est attribué au gymnaste ayant

obtenu le plus de points" par sa participation aux
exercices, assemblées, représentations, etc. •." X.

1. Farinoli Emile, 180 points, détenteur d!ui
challenge pour une année.

Obtiennent des prix :
2. Tendon Alphonse 178 points
3. Pfister Aimé ; ¦ 17g >
4. Dupan Marcel - - - 175 » <

Pup illes
1. Sartore Aldàno 68,25 points
2. Jeannerét Charles "66,25 »
3. Rohrbach Paul 63,— >
4. Sylva Ferdinand 62,75 »
5. Perrin Marcel : 6. Favre André et Sylva

Joudan ; 7. Berger . Charles et Ackermann Geor-
ges; 8. Rochat Roger ; 9. Parisod Willy ; 10.
Jeannerét Tell et Houriet René; 11. Houriet Wil-
ly; 12. Schlaepfer Hermann; 13. Aeschlimann
Eugène; 14. Wuiilleumier Werner : 15. Haenni
Maurice; 16. Mathys Edgar; 17. Ingold Louis;
S18.;Jeanrichard Willy et Ingold Willy ; 19. Jean-
nerét Jules ; 20 Hirschy Hermann ; 21. Dressel

'fWilly: 22. Muller Edmond; 23. Ellenberger Ro-
j - ger; 24. Jeannerét Arnold ; 25. Challandes Paul.

Concours spéciaux
1. Sartore Aldino 37,74 points
2. Berger Charles 36,— »

Rohrbach Paul 36,— »
3. Sylva Ferdinand; 4. Parisod Willy; 5. Jean-

nerét Charles? 6. Sylva Joudan ; 7. Favre André.



fillBP ÎPP de toute moralité, oher-
uuillCl , che place dans entre-
prise ou fabrique comme manœu-
vre, commissionnaire ou autre ;
ferait n'importe quel travail , ra-
clages de parquets, nettoyages
etc. Certificats a disposition. —
Offres écrites sous chiffres M. M.
19360, au Bureau de I'IMPAR -
TIA L. 19S60

ÂCbeVeiirS d'éckappemeata
— petites ple-

oes ancre, 4 lignes 3 quarts à
8 lignes 8 quarts demandent
travail à domicile. — S'adres-
ser ruo du ler Mars 10-a, au
ler étage. . 19513
QûPtiecBllOO demande emploi
OCHIûaGUDC dans Fabrique —
Ecrire sous chiffres R. Z. 19595.
au Burean de I'IMPABTIAL . . 19525
PûPPAtinû chercne place pour
rei MJUlie faire le ménage 2 à 3
heures, soit le matin ou après-
midi,»' ou soit pour garder dès
enfants. — S'adresser rue de la
C.hnrri ft rg 63. an I T étagp 19573

Mm f à MmlUt v7iïT»
ris. Bons gages et voyage payé.
— S'adresser chez M.. Meyer. rue
r^onnM-Rohert 83. 19R49

lonno flllo est uemaudée, pr.
UCUUC llllC, entrée de suite
dans Bureau de la ville. Travai l
facile. — Offres écrites, avec ré-
férences et prétentions de salaire ,
sous chiffres A. J.  19595. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19595

Commissionnaire. $£%£*
sente par ses parents, est de-
mandé pour faire les commis-
sions, entre les hetires d'école. —
S'adresser rue Léopold-Robert
73. au Sme étage. 19453
PAIJCCOII C O û" demande une
rUIlùûGuùC. polissense de boites
or. — S'adresser a l'Atelier, rue
du Progrès 117. 19M9
lonno flllo esl deuiandee entre

UCUllC UllG les heures d'école.
— S'adresser rue dû Doubs 187,
au S" étace. à droite. 193 ' '2
Pmnlnvéa de fabiicatiou , sé-
ilUipiUJCC rieuse et active , pour
la. manutention des ébauches et
fournitures trouverait emploi dans
bonne, Fabri que de lu ville.
S'ad. au bur. de r«Impartlab1 19569

f Ain A vendre, la nouveUe
1 Villa récolte, de première
Sualité. — S'adresser rue du

oubs 116. 19144

Tonneaux. S
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 336

Qni adopterait SftWS â
mois, en santé ; à défaut , qui la
prendrait en pension. — Ecrire
sous chiffres A. B. 19546. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 19546

2 pendules assît
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'IMPAHTIAL. 19140

RlaPIlIftlPC A vent» re» 1 arc
1 lt»Wfll»9. moire à glace,
noyé ciré frisé, 2 lits jumeaux
noyé ciré, 1 lit à 3 places, remis
à neuf, 1 lavabo-commode, 1 com-
mode. 1 table Hollandaise, 1 se-
crétaire, 1 divan, 3 buffets à 2por-
tes (démontable) , 1 berceau émail-
lé blanc, 6 chaises Louis XV ,
(cannées), bois de lis Louis XV ,
neufs, à 1 et 3 places, coins de
feu, régulateur. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. .Paul Beck , tapis-
sler. rue de la la Serre 47. 19870

fAWV et Entrepôt.
«Al E A louer grande
cave 10x15 mètres et un entrepôt
situé au bord de la voie du che-
min de fer. - S'adresser rue Léo-
nold Robert 147. 18831

Réglages, 0al6£zT
Sour réglages plats ; sortirai t à

omicile. — S'adresser chez Mme
Froidevaux, rue du Parc 92, en»
rée rue Jardinière. 19179
ni 1 Nous sommes
HIAIfln toujours ache-
I lUIilMi teura de p]omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoiealer, rue du M BIT I IP 1 .

lonn o flllo Suisse allemande,
UCUUC UllC, 20 ans. sachant un
peu le français, cherche place
pour servir dans une pâtisserie
et aider au ménage. — S'adresser
chez M. Fritz Jeannet . Commu-
nal «La Pluie», Le Locle. 19374

Chambre meublée, _\__<&
la Poste, à remettre à monsieur
tranquille, travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 69.
au 2me étage, à droite. 19302
nhnmhi.ii Tréa J°lie chambre
UUdlUUlC, meublée, chauffée,
dans maison moderne, est à louer
à jeune homme travaillant de-
hors. 19857
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
P.hamhPO meublée a louer a ou-
UUdlllUl B vrier solvable. — S'a-
dresser à Mme Muller , rue de l'In-
dustrie ia . 19359

Belle chambre SSSt
suite à personne de toute morali-
té. — S adresser rue de la Char-
rière fi2. au ler étage. . 19341
PhamhPO meublée, aveo balcon ,UMIUUIC est à louer.lfr. 35. -).
S'adresser rue de la Charrière57/
au Sme étage , à gauche 19191
P.hnmhl-a bien meublée , itidé-UUaUlUlC. pendante, avec élec-
tricité, an soleil, à louer de suite
à dame ou demoiselle de mora-
lité et d'ordre. — S'adresser rue du
Progrés 93. au 1er étage. 19493

flhamhpo uieubleeTaoeux lits.UUaiUUiC avec confort moder-
ne est demandée à louer. — Ecri-
re sous chiffres G. G. 19484.
au Bureau de I'IMPABTIAL . 19484

Metteur en boîtes *£&_!
cieux, au ' courant de la petite
pièce or, est demandé au plus
vite. / :9568
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Horloger complet S! -X
dresser rue du Parc 91, au 2me
étage , de 5Vj h. à 7 h. du soir.

19!iftl

Appartement. Svîa
ville, pour de suite ou époque à
convenir, un logement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
situé au soleil . .— S'adresser rue
du Grenier 37, entre 2 et 5 heures
fin unir 19317

ChamliPO meuuiee . au soieu ,
UMlllUl C est à louer à Mon-
sieur honnête. "— S'adresser rue
de la Charrière 29, au SJme étage.

19594

Cbambre m&î é% * Sôër
chez dame seule

à personne de toute moralité.
S'adresser, le soir après 6 heu-
res rue des Terreaux 8, au 2e
étage. 19400
l!hamhna meublée, au soluil ,
UllttllM B est à louer. — S'a-
dresser rue du Parc 82, aii Sme
étage, à gauche. 19542

fjarrip veille chercae a iouer petitfaille appartement de 1 ou 2
pièces meublées aveo cuisine. —
S'adresser à Mme Comment,
Poste restante , La Chaux-de-
Fonds. 19307

A von ri PO UUB ôo î î eamuSr
ICUUI C qUe, avec 35 mor-

ceaux. — S'adresser de 11 ',s h;
à 1 h. et de 6 à 8 h., rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussée, è
droite. 19616

Â r/pnHpp très belle table en
ICUUI C noyer poli, massif,

à allonges, ainsi qu'un lustre
électrique, de salle à manger.

Même adresse, on demande jeu-
ne fille comme apprentie poseuse
de glaces. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 49. au ler étage.

19561 

Â yPnriPP chambre a manger,
ICUUIC composée d'un buf-

fet de service, 1 table à allonges
et 6 chaises, 1 desserte noyer.
Henri II, armoire à glace, à 2
portes, chaises moquette, glace
et tableaux. — S'adresser
.' • " . ' " • ' ' lundi ae Ô h.
dn matin a 8 h. du soir, rue
Philippe-Henri-Mathey 13, au 2»»
étage, â droite. 19567

Potager-combiné. ^TX :
ploi . bon potager-combiné. —
S'adresser le matin, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage, à gau-
che. • ' 19474

A VOnfiPO une belle cbambre
ICUUI C rangée, un lit d'en-

fant , 1 chaise d'enfant, 1 uousse-
pousse, 1 potager (2 trous).

1934â
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
(Waeinn l a céder, faute de
UlUttûlUU I place , une grande ta-
ble ronde luxe, noyer massif, —
S'adresser rue du Nord 127. au
4me étage, à droite. 19309

Â vendra une poussette usagée,
ÏCUUl C en parfait état, 1 lit

émaillé blanc. 1 baignoire, chaise
d'enfant et divers objets. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 55, au
2me étage. 1950 1

Habits usagés : PLXTZ.
1 manteau d'hiver, pour dame,
grandeur moyenne, sont à vendre
à bas prix. 19490
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPnfiPP une nuusMue a oou-
ICUUi C dre, marque «Sin-

ger» , en parfai t état. — S'adres-
ser rue du Rocher 11, au 2me
étage. 19486

Savon „K enol"
¦»«*. «.- 18040

Pharmacie BOUKQLIN
Importante Fabrique d'aiguil-

les, cherche pour de suite ,

un non

Mécanicie n
«l'aiguilles
Faire offres, avec copies de

certificats, sous cbiffres J. H.
54S4 Gr.. aux Annonces-
Suisses S.-A.. Granges (So-
leure). iii 5484 Gr. 19541

Le café de malt Kneipp Kathreiner n'est
vendu qu 'en grains entiers. On voit oe qu 'on
achète ! Faites en l'essai enoore aujourd'hui.
Recommandé par ies médecins.

En laveur des Cpjraies de Vacances
la Socl-éM-é l»»6tfatfotfci-au-e

organise
t%\ W_ ,_r_ ._ _m,____,_i. aveo projections, musi»
ému aZWWmmM. %\Z*C9 que et chant.

à la Grande Salle Communale
le 9 OCTOBRE, à 20 h. 15

Beaux Pansages
projections en couleurs, causerie de M. Éd. Wasserfallen ,

Directeur des geôles
Le 16 OCTOBRE, à 20 heures 15

MONTMARTRE acropole de Paris
Conférence de M. A -F. Duplaln

Cartes d'entrée pour chaque soirée à OO centimes; en vente au-
près des membres du Corps enseignant et le soir à l'entrée. 19667

André BORLE
meu.- Chirurgien -

Diplômé Fédéral

Consultations tout ks jours
de 8-12 tt 2.6 h.

Amphithéâtre delEcole primaire
Mercredi » octobre

à 20 h. 30 précises

soirée COMIQUE
donnée par 19612

n. Walter JÉOUÏCR
Docteur ès-lettres

Billets à Ff. 1.—, l.SO et ït.—; (taxe en plus)
en vente au magasin de musique Witschf-Benguerel,
rue Léopold-Robert , et le soir à l'entrée.
¦—^ m—m————————m—————m—mmmm~*m——————

D i I I C  d* •raplne8 achetées en quantité et so u
r L U O  vent Inutilisées.

P LU S de Far,Bes ma' oonaervèmm et altérées.

DI I l£  de Manipulation encombrante et désagréa-
i L-UO ble, Récipients spéciaux. Cuisson , etc.

AUTOPLASME
S I W A P1SE

à base de Farines de lin et Moutards ¦

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisês

L'AutopIasme de la Maison L. FRERE de Paris se
conserve; indéfiniment etest le plus économiques des

Cataplasmes.
Prix: O Tr. 40 pièce, la boite de 6 pièces Fr. 2.40
Dans toutes les Pttartnact ss -:- DtlpOt : a. VINCI, Genève (Aeasfai

¦ . _ . I /r  ̂ . Sn enScouIemsK
Gmillm B=r T̂-JJJ—» /« derssiev m adanstotu\
SS—S? dassew" H ^^r\UU~vMi  ̂ -, i acaism _ \\ OonrVUiT \ K~W~ 'ÏSTTW FABniarm m\ -¦¦ -, \ 8

mV'hmk smsË im 5, \ s

&ANS.T0UTES 1ES BÔMNES PAPETEBIES I

BRASSERIE ARISTE ROBERT
SïRDTI ~Km~ziwzmw>
. ' . J I I I  .n '¦ Oarcfti«BSstr»e YISO>MI ———

| Astor ia Variété* îgeai H

I 

Lundi, après-mldi et soir S

OiMio Sorensen fl
Mardi après-midi : Danse VERDON I

Société de Musique
erande Salle de la Maison dn Peuple

Vendredi f O octobre 19S4, à 20 V* h.

r Concert d'Abonnement
Alexandre PRAllOWSHY. Mite

Beethoven ~ ~ Chopin — Liszt
Location : Magasins de musique Beck et Reinert,

et le soir à l'entrée. 19868
Echelle des Prlxi Je Fr. 0.90 à Fr. 4.20.

Programme analytique recommandé: Fr. O SO

VV wf sWonen p aillettes
\m neltoie et préserve les tissus délicats H 701 Z

F R f O É R I C  S T E I H F E I S  Z U R I C H  18Î5H

Elude de r Ali BROSUmonD. notaire. Reconuiller

Vente
Machines, Outillage, lier,

Marchandises
»̂ .̂ î*"

Samedi 11 octobre 1924, dès 10 heures précises,
clans les locaux de son ancienne fabrique à Reoonvilier,
M. Eugène DORIOT, actuellement à TERRITET, ven-
dra aux enchères publiques et volontaires, pour cause de
départ du pays, les objets suivants :

1 grande presse, i balancier à bras, 3 étaux, 1 cisaille
circulaire , 3 petits balanciers à pinces, S tours revolvers
avec pinces, 1 meule en grès, i ventilateur , i aspirateur
avec accessoires, 5 petits tours â polir , 3 tours à polir dou-
bles, 1 cuve en grés pour bains, 1 four démontable, des
poulies, des transmissions, des paliers, des courroies, des
renvois, des tarauds et filières , 1 frappe de fonds, i machine
à air comprimé, 3 automates à tourner , les carrures , 1 re-
frotteuse, 3 machines à fraise r les carrures, 2 automates
pour fonds et lunettes, .4 machines à fraiser les fonds, i
machine pour clefs de fixe , i machine à numéroter, 1 ma-
chine à faire les anses, 1 machine à fraiser les facettes, 1
moteur 8 HP.* 1 idem 8 Va HP., du laiton , de l'acier, de la
soudure, des charnières rouges et blanches, 1 grand lot
d'étampes, i lot acier burin , 1 loi acier étampe, 1 lot de
planches, 1 lot de cribles, 1 lot de meules en drap, du fil de
fer nickel , de la graisse consistante, 1 fourneau , 1 coffre-
fort , 2 pupitres, des tables, des casiers, 1 presse à copier,
des layettes, i escalier pliant , des lampes, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

En outre, il sera vendu un grenier. P123Oî5K 1932a
Conditions favorables, termes pour les paiements.

. Reoonvilier, le 29 septembre 1924.
Par commission : A. Groslimond , not.

(

souliers S1- 14 "51
19356 No 36-42 ¦ ¦¦ ¦

nouvelle Cordonnerie Kurth & Oe I
Balance 2 • La Chaux-de-Fonds j £j

CHS ECKERT, Pendulier
Numa-Droz 79 Téléphone 14.16

Beau choix d HORLOGES de Parquets* - RÉGULATEUKS
modernes - PENDULES pour Bureaux, Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendule» Neuchâteloise s

anciennes et modernes.
Atelier dp réparations 17196 Atelier de rénavat ions

¦H^Mm»MHa»HMW MMMiiM»»Mii ^MI

===== UN BON —

CHEF-VISITEUR
au courant de la montre complète est <Ierr)ai?<té
pour diri ger Département Petites pièces soignées ,
par Fabrique de Bienne. — Offres écrites, sous chif-
fres A» D. 19665, au Bureau de I'IMPARTIAL.

19685 

ffreu «& C° S. A., BIENNE
18685 sortiraient des .IH1039&»

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

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de Justin JOBIN ,
exposera en vente, aux enchères publi ques, Lundi 13
ootobre 1924, â 11 heures, à l'Hôtel Judiciaire, rue
Léopold Robert 3, Salle de la Justice de paix , 3me étage
son immeuble rue du Grenier 41 d, à La Chaux-de»
Fonds, soit une maison renfermant un bel atelier, logement
de 4 pièces, cuisine dépendances, buanderie. Jardin et dé-
gagements. Le tout en excellent état. Chauffage central ins-
tallé. Locaux disponibles pour le 31 ootobre 1924

Assurance du bâtiment, Fr. 18.300.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'élude Dr. A.

BOLLE, notaire. ¦ . 196S0
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fâtionï'
Dans le monde agricole — Aperçu sur le coût
de la vie — Activité horlogère — La vie de nos
sociétés locales — Le Corps de musique à Ber-
thoud — XIXtne assemblée générale de l'Espoir
— L'orchestre symphonique — Matchs au loto
Paysage d'automne — Cours de ski — Amis du

Théâtre

Saint-Imier, le 4 octobre 1924.
Quoique le mauvais temps influence passable-

ment sur notre vie agricole, nos paysans se féli-
citent encore d'avoir rentré en grange du bon
regain et, si la saison dles foins ne fut pas très
favorable, M en est d'aucuns qui disent avoir eu
la chance de profiter de la rare et belle semaine
du mois d'août pour bénéficier d'un fourrage
abondant et de bonne qualité ; serait-ce peut-être
l'avis général de tous nos agriculteurs ? La bais-
se du lait de 1 centime par litre depuis le ler
septembre pourrait nous aider à supposer que
chacun est content.

En revanche, le mauvais temps na pas épar-
gné les graines et les blés sont loin d'avoir don-
né ce que l'on osait espérer au moment où le
paysan semait courageusement avec un j oyeux
optimisme. La farine par ce fait à subi une aug-
mentation qui a eu sa répercussion sur le prix
du pain et sd nous payons depuis le 2 octobre
le pain 4 cts. plus cher par kilo, les causes doi-
vent surtout en être recherchées dans la mau-
vaise récolte de cette année. Comme on pourra
facilement s'en rendre compte, la baisse du coût
de la vie annoncée lors de la baisse des traite-
ments tant dans l'industrie que dans l'adminis-
tration a beaucoup de peine à se créer sa place
au soleil et pourtant l'on travaille courageuse-
ment; partout dans toutes nos usines chacun a
repris sa place et les commandes arrivent facile-
ment, en un mot, l'activité horlogère a repris
ses assises et le chômage ne reste bientôt plus
qu'à l'état de souvenir.

Cette reprise heureuse des affaires à une in-
fluence favorable sur le développement de nos
Sociétés. C'est ainsi que le Corps de Musique
qui travaille aveo un zèle toujours très remar-
quable est parti ce matin pour Berthoud où il
est invité comme musique officielle de la « Jour-
née jurassienne ». L'Impartial a relevé hier les
succès de cette vaillante phalange de musiciens
qui a déj à contribué au bon renom de notre lo-
calité.

L'Orchestre symphonique, lui aussi, cherche à
conquerir .de nouveaux succès. Après avoir con-
nu des;momehts quelque peu inquiétants, il vient
de se relever, avec un courage admirable, sous
la direction compétente de Monsieur Duquesne,
professeur, à La Chaux-de-Fonds ; cette socié-
té donnera, le 6 octobre, l'occasion à la popu-
lation de Saint-Imier de se rendre compte des
efforts et du travail vaillamment consentis de-
puis quelques mois. C'est, paraît-il. un régal en
perspective.

La Société de l'Espoir, comme nous le disions
hder, vient d'illustrer une belle page de son ac-
tivité en groupant à St-Imier les délégués suis-
ses à la XÏXme assemblée générale de l'Espoir
et le comité de la Croix-Rouge s'occupe déj à de
la préparation de l'assemblée des délégués suis-
ses de la Croix-Rouge qui aura lieu à St-Imier,
en 1925.

La ruche laborieuse a retrouvé son activité
d'antan et il n'est personne qui ne veuille ap-
porter sa petite part de collaboration. On se sert
les coudes et l'Association dçs Sociétés locales
vient d'obtenir de nos autorités l'autorisation
d'organiser à nouveau, cette année, les matchs
au loto dont le produit permettra d'équilibrer les
budgets parfois un peu lourds de quelques-unes
surtout de nos sociétés.

Les quelques belles j ournées de la semaine
dernière nous ont rappelé les beaux automnes où
les feuilles en j aunissant lentement offraient à
nos yeux ce spectacle si souvent savouré à l'ap-
proche de l'hiver.Les oiseaux, timidement, de
leurs chansons aimées semblaient nous convier à
fêter avec eux la nature souriante, rayonnante
et plaisante. °

Et malgré cela, prenant ses précautions, le Ski-
club de Saint-Imier déddalt d'organiser au ma-
nège, à l'instar de l'année dernière, un coujrs de
gymnastique sur ski. Les inscriptions croyons-
nous, se font un peu attendre et il serait un peu
téméraire de vouloir empiéter par .trop sur les
rares et belles soirées qui peuvent encore nous
être réservées. Les Amis du Théâtre prennent
également leurs dispositions de façon à donner
à notre ^ population un programme d'hiver bien
rempli et bien ordonné.

La ruche travaille et tout le monde est con-
tent. E. J.

Avis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par te

poste sont Instamment invités a se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précéden t numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Pr. 425 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
IO Octobre prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

L'actualité suisse
Affaires bernoises

Simplification de l'administra-
tion de district

Le 19 octobre, le peuple bernois est appelé à
voter une loi qui, — à moins d'un impardonna-
ble coup de tête chez l'électeur, — est destinée
à passer comme une lettre à la poste. Les dis-
positions nouvelles autorisent en effet à de sé-
rieuses économies, sans pour autant que le ci-
toyen y perde qtjoi que ce soit II s'agit de la
« loi concernant la simplification de l'adminis-
tration de district » qui rentre en somme dans le
programme de simplification inauguré il y a 3
ans. Le proj et actuel vise tout d'abord à ce que
les fonctionnaires de district puissent utiliser
leur capacité de travail ; en second lieu à leur
assurer une rétribution correspondant à la be-
sogne à accomplir ; enfin, comme nous l'avons
déj à marqué, à réaliser au profit de l'Etat des
économies appréciables, par la réduction du per-
sonnel administratif.

La réforme proposée s'inspire du fait que la
besogne incombant aux fonctionnaires de cette
administration est fort inégale suivant les dis-
tricts. C'est ainsi que le greffier du tribunal ou le
préposé aux poursuites du district de Thoune
a une tâche qui absorbe toute sa capacité de tra-
vail, tandis que son collègue de Neuveville n'a
que peu à faire. C'est que Thoune compte plus
de 40,000 administrés et Neuveville seulement
4000. Cette inégalité s'exprime aussi dans les
dépenses, qui, calculées par tête de population,
sont de fr. 8.07 à Neuveville et fr. 7.76 à Lau-
sanne, mais seulement de fr. 3.08 à Thoune et de
fr. 2.59 à Konofingen.

Une certaine égalisation s'impose donc dans
ce domaine. Le proiet de loi y pourvoit en sup-
primant un fonctionnaire, dans tous les districts
où la besogne le permet, par réunion de la charge
de préposé aux poursuites à celle de greffier
du tribunal. C'est là une conséquence logique
de cette autre simplification administrative votée
par le peuple le 4 décembre 1921, sous forme de
revision constitutionnelle suivant laquelle com-
pétence a été donnée au Grand Conseil de délé-
guer les fonctions de préfet au président du tri-
bunal dans les districts où c'est possible eu
égard au travail de ces fonctionnaires. Faisant
usage de cette faculté, le Qrand Conseil a déter-
miné par décret les districts — au nombre de
19 — où la réunion dont il s'agit aura lieu. Dès
le ler août 1926, le président du tribunal rem-
plira également la charge de préfet dans les dis-
tricts petits et moyens .. .

Le proj et se Justifie aussi par les économies
nullement négligeables qu'il comporte pour les1
financés cantonales. Ges économies peuvent être?
calculées aisément de la manière suivante : Dans
le district d'Aarberg, par exemple, chaque fonc-
tionnaire de l'Etat touche irai traitement annuel de
fr. 6200 au minimum et fr. 7600 au maximum.
Tout poste de préposé aux poursuites supprimé
par réunion avec celui de greffier du tribunal
représente pair conséquent une économie d'au-
tant. Il faut toutefois 'en . déduire ie supplément
de traitement de fr. 1250 accordé dans ce cas au
greffier. L'économie effective est dès lors de 4950
à 6350 fr. par an et, pour les 19 districts que
vise la réforme, de 92.600 à 120.000 fr. Si l'on
y ajoute la dépense en moins résultant de la
suppression des 19 préfets, on arrive à raie éco-
nomie totale de 185.200 à 240.200 fr. annuelle-
ment. Il faudrait, à vrai dire, en défalquer cer-
tains frais en plus pour les employés» vu la né-
cessité d'avoir un personnel mieux qualifié dans
les districts touchés par la réforme. Ces frais
oscillant entre 25.000. et 40.000 francs, d'après
les calculs faits, on arrive eh fin de compte à
une économie globale nette de 160,000 à 200,000
fr. pour l'administration de district, Dans les
conditions actuelles, où rien ne doit 'être né-
gligé pour rendre l'écruiMbre au budget de l'Etat,
c'est là auss'i une chose qui vaut d'Être prise
en considération en faveur dte la réforme pro-
posée.

Tl y a donc toute raison d'adopter cette nou-
velle loi et tout canton peut tirer profit — s'il ne
l'a pas déjà fait — de cette méthode de simpli-
fication et d'économie.

L'eau à Berne
' BERNE, 5. — Le conseil municipal a examiné

le rapport de gestion de 1923 au cours de deux
séances. Le conseil s'est occupé d'assurer le ra-
vitaillement en eau de la ville. On parle moins
de faire venir de l'eau potable de l'Emmenthal
ou de la région de Schwarzenburg, proj ets s'éle-
vant à 2 millions, et l'on envisage maintenant
l'installation de pompes prenant l'eau dans l'Aar
entre Thoune et Berne. Le projet est devisé à
5 millions. La commission de gestion a constaté
avec quelle conscience les entreprises indus-
trielles de la ville sont dirigées. On a fait no-
tamment l'éloge des travaux du bureau com-
munal de statistique. On a demandé que même
si la menace de retrait de la subvention fédé-
rale pour les comptes ménagers était retirée,
il faudrait les poursuivre.
Les restrictions dans l'hôtellerie : un referen-

BERNE, 5.. — Nous apprenons qu 'un comité
est' en voie de formation pour lancer un réfé-
rendum non pas contre les subsides à lTiôtelle-
rie, mais contre les restrictions à l'exercice de
cette profession. Ses organisateurs se propo-
sent d'en appeler au peuple à propos de l'in-
terprétation extensive donnée par le Conseil fé-
déral et les Chambres à l'article, 34-ter de la
Constitution. Celui-ci. on s'en souvient, trans-
fère à la Confédération les attributions canto-

nales touchant les arts et métiers. Auj ourd'hui,
toutes les professions risquent d'être classées
sous ce vocable et d'être soustraites à l'article
31 — devenu purement décoratif — qui pro-
clame la liberté du commerce et de l'industrie.

La participation des citoyens suisses aux
votations

BERNE, 5. — (Resp.) — Il ressort de l'An-
nuaire statistique suisse que ce sont les Tessi-
nois qui au cours des 50 dernières années ont
montré en matflèfre de votations fédérales le,
moins d'empressement pour se reiidre aux urnes.
Ce fait est d'autant plus étonnant du fait que
les Tessinois font précisément preuve de beau-,
coup de zèle en matière de votations cantonales
et communales. En deuxième rang vient le can-
ton de Neuchâtel avec 40,7% ,  puis Zoug
(41,1 %), Genève (41,6 %) , Schwytz, Vaud, Lu-
cerne, Obwald, Berne, Bâle-VilIe (48,7 %), Nid-
yvald; Valais, Bâle-Campagne (51,6 %), Soleure
(53,5 %), Fribourg (55 %), Claris, Uri, Grisons
(63 %), Zurich (65,5 %), Thurgovie (71 %), les
deux Appenzel (72 %), St-Gall, Schaffhouse et
Argovie sont les seuls qui ont adopté le sys-,
tenue de la votation obligatoire.

Abdui Medjid quitte la Suisse
TERRITET, 5. — Le calife AbduJ-Méd&id II

descendu le 7 mars dernier au Grand Hôtel à
Territet, en est reparti dimanche à 15 h. 34 avec
ses enfants et sa suite, au total il personnes
pour Cimiez près de Nice, où une villa a été
louée à sonintention. Il arrivera lundi à 10 h. 20
à Nice. Un service discret de surveillance avait
été organisé par la police vaudoise, tant à Ter-
ritet. qu'à Lausanne, .où le train du Calife. avait
un arrêt da 20 min. Un agent de là sûreté a
accompagné le Calife et sa suite jusqu'à Genève.

. Une noyade
CHBXBRBS, 5. — Aloys ChoHet, agriculteur

à Puidoux, 27 ans, marié, père de 4 enfants en
bas âge, est tombé dans le lac de Bret et s'y est
noyé. On a retiré son cadavre.
Le centenaire de l'Ecole d'horlogerie genevoise

GENEVE, 5. — Le personnel enseignant des
écoles d'horlogerie suisse et étrangère s'est réunii
vendredi après-midi à la salle de l'Athénée où
il a entendu plusieurs causeries sur des sujets
intéressants l'industrie horlogère. Le soir, les di-
recteurs et les professeurs des différentes écoles
fuirent reçus au foyer du Grand Théâtre par la
ville de Genève. Parmi les invités figuraient M.
Schulthess, conseiller fédéral, plusieurs conseil»»
lers d'Etat et conseillers administratifs.

' Assemblée de la nouvelle Société helvétique
l\ RAPPERSWIL, 5.— Samedi et dimanche a
eu lieu à Rapperswil la 9me assemblée générale
de la Nouvelle Société Helvétique. Dans l'assem-
blée de délégués préalable, lies groupes à l'étran-
ger, de Cannes, Saalfeld et Duisbourg ont été
reçus. MM. Lanière, de Lausanne, et Dr Ham-
mer, de Soleure, ont été appelés à faire partie
du comité central. Les thèmes suivants ont été
proposés à l'étude pour l'activité hivernale des
groupes : «La situation économique difficile des
cantons périphériques du Tessin et de Genève»,
« La question de l'envahissement des étrangers»,
« La question de l'alcool», « L'assurance sociale
de la Confédération ».

Au cours de la séance principale de samedi
soir, le professeur Dr Nabholz, président cen-
tral sortant de charge, a présenté un rapport
sur l'activité du Comité central, des assem-
blées de délégués, de la Société, des groupes
et du Secrétariat des Suisses à l'étranger. En
terminant, il a j eté un coup d'oeil sur l'existence
de 10 ans de la Nouvelle Société helvétique et
affirma la nécessité de son existence.

Au cours de l'assemblée générale de diman-
che, le Dr Binschedler, secrétaire de la So-
ciété suisse du commerce et de l'industrie, a
fait une conférence sur le thème « Considéra-
tion sur l'envahissement économique de la
Suisse » et le Dr Nasnata, secrétaire du^ Bu-
reau suasse des industriels, à Lausanne, a pré-
senté éi rapport sur l'émigration d'industries
suisses. Le nouveau président central Frey-
mond, de Lausanne, le Dr Utzinger, à Kuss-
nacht le Dr Imhof , de Saint-Gall, le Dr Sul-
zer, de Winterthour, M. Schoch président des
républicains suisses et le prof. Blatmann, à
Waedenswli, ont notamment pris part à la dis-
cussion de deux heures qui a suivi.

I Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 6 Octobre à 7 henres dn matin

AUit - Stations Ie,"P- Temps Venten m. centig. .

280 Bàle 13 Couvert Calme
548 Berne 7 Qques nuages *587 Ooire 5 Très beau »

1543 Davos -1 » >632 Fribourg » Couvert »
394 Genève 18 » >475 Glaris 5 Très beau »

1109 Gœschenen 5 » »
566 Interlaken 8 Qques nuages »
965 La Chaux-de-Fds 9 Couvert »
450 Lausanne 15 » *508 Locarno 10 Très beau »
338 Lugnno ........ 10 » »' ¦ .
439 Lucerne 8 Qques nuages »
398 Montreux 11 » »
483 Neuchâtel 10 » »
505 Ragaz 8 Très beau »
673 Saint-Gall ...... 7 » »
1856 Saint-Moritz.... 9 » »
407 Schafthouse 7 . Brouillard »
537 Sierre 6 Qques nuages »
563 Thoune... 8 Couvert »
389 Vevey 11 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 8 IQques nuages Calme

La Chaax-de -Fends
Sous un char.

Samedi, à 11 heures 30, un enfant a passé
sous un char à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Il a
été soigné par le docteur d'office qui a cons-
taté des blessures heureusement peu graves.
Tombé d'un échafaudage.

La police était avisée samedi vers 15 heures
qu'un accident était arrivé au bâtiment Crivelli,
dans le quartier du Succès.

Le médecin d'office, des agents et le chef de
police se sont rendus sur place pour soins et en-
quête. Le j eune Toletti Èlisio, âgé de 19 ans,
travaillait sur un échafaudage et hissait du mor-
tier au moyen d'une poulie. Tout à coup, il per-
dit l'équilibre et tomba sur le . soi d'une hauteur,
d'environ 5 mètres. Dans sa chute, ii se frac-
tura la j ambe droite a la hauteur de la cuisse.
11 reçut les soins du Dr Brandt qui ordonna son
transfert à Fhôpital.
Collision, de cyclistes.

A 18 heures 20 également samedi, un troisiè-
me accident était signalé à la Police sur la rou-
te des Eplatures.

Près du temple des Eplatures, un cycliste,
M. Barinoto, voulut dépasser trois piétons,' et
obliqua directement sur la gauche de la chaus-
sée. A ce moment précis passait un autre véloce-
man , venant, de La Çhaux-de-Fonds et roulanKi
sur la droite de la route. Les" deux cyclistes se
rencontrèrent si violemment qu'un des deux
resta sans connaissance durant plus d'une heu-
re.

Monsieur le Dr Brandt donna les premiers
soins aux deux blessés ; l'un d'eux était incon-
nu et ne portait aucun papier sur lui permettant
de. l'identifier. M. Barmoto, blessé à l'arcade
sourcillière droite put regagner son domicile.
Le second cycliste a une profonde blessure â
la joue droite et des lésions au front et à>Ja
tête.' ; ¦:

Il fut conduit par les soins de la police direc-
tement à l'hôpital où il reprit connaissance dans
la soirée.

Il s'agit d'un M. Delévaux des Monts de Trar
melan. '. ","" „

Les deux vélos sont hors d'usage.
Un motocycliste blessé.

Encore dans la soirée de samedi, un quatrième
accident a jeu lieu au Crêt du Locle. M. Schwei-
zer du Locle a ramené un blessé, M. Huguenin,
employé au tram, qu'il venait . de trouver au
bord de la route gisant près de sa moto. M. le
Dr Brehm lui donna les premiers soins au poste
de police, puis ordonna son transfert immédiat à
l'hôpital.

Des premières constatations faites, il semble-
rait que M. Huguenin a été pris en écharpe par
une auto, alors qu'il descendait le Crêt du Locle.
A propos de « J'te veux ».

La direction du Théâtre nous charge d infor-
mer nos lecteurs que les représentations de « La
Revue de Paris » n'auront pas lieu,

Des incidents absolument indépendants de la
volonté de M. Laurent, imprésario de la troupe,
ont privé ce dernier de son orchestre et d'un
des principaux artistes de sa troupe. En présen-
tant toutes ses excuses, M. Laurent prie le pu-
blic de lui accorder confiance pour les %)érettes
qu'il est susceptible de présenter au cours de
cette saison.

Ainsi que les communiqués l'ont annoncé, cette
même troupe nous quitte pour faire un très court
séjour à Lausanne et se rendre de là directe-
ment à Nice, où elle doit jouer au Casino pendant
trois mois.

Protégeons les animaux
IMules

U pleut, il pleut ! Douce chanson de la pfuie
contre les vitres à ceux qui ont refuge en une
chambre close. Il pleut, il pleut ! Triste mélodie
de la pluie à ceux qui dans la rue sont sans gîte.

Il pleut, ii pleut ! Petits oiseaux blottis sous le
mince abri des feuilles ruisselantes, dormez en
paix malgr é le tintement de l'eau. Cachez sous
vos plumes hérissées votre tête ébouriffée et ne
songez plus qu'il plsùt. Quelqu'un veille sur vous.

Il pleut, il pleut ! Chats silencieux qui frôlez
dans la nuit les maisons muettes, ne craignez
pas l'enfoncement d'une porte. Venez y fermer
vos, yeux clairvoyants et donnez sans effroi.
Malgré la pluie Quelqu'un veille.

Il pleut, il pleut ! O chiens mouillés séchez
vos poils sur le seuil de nos demeures. Cou-
chez-vous, et, le museau sur vos pattes éten-
dues, reposez-vous de vos lassitudes. Soyez en
paix/ Quelqu'un veille.

Il pleut, il pleut ! Vous tous, les « sans-maî-
tre », vous les errants, vous les galeux, vous les
maigres, vous les faibles, vous les pauvres, vous
les miséïeux, reposez-vous. Auprès des hommes
essayant d'être bons, venez chercher le foyer. Et
soyez confiants malgré la pluie ! Quelqu'un veil-
le sur vos solitaires détresses.

Hélène HUGUENIN,

Constipation, Zn?™Jz
lassitude générale etc. sont com battues oar les Pilules
Suisses dn pharmacien Rieh. Brandt. La boite Fr.
2.— dans les pharmarips. JH-2515-S 868

JH80800D 671



$ient de pa raître C T̂ * ~ ~̂ """""" " j

fo TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE f
pour le CALCUL des CAMES «UVRA«E DE LU» l

88 pages, nombreu- 1
1 des Machines automatiques à décolleter se* illustrations 1

V système ,f Pétermann" -— - ei TâBEUBS - I

Il narmAt le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" 1*̂ * "'̂ * quelle pièce de décolletage. I
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Ebauches
Très importantes séries d'ébau-

ches 9 lignes cylindres, partielle-
ment terminées , 194fâ
seraient sorties

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

Fabrique dn Parc

1 Remonteur-r ouages
1 Acheveur
pour pièces 8S/* et 6%
ovales sont demandés par

Cortébert Watch Co.
( Cortébert
F 6547 i 19409

Acheveurs
pour bnites or , grandes et tieii-
tes, SONT D E M A N D É S
par divers ateliers de la localité.

S'adresser Société Suis-
se des Fabrici.nts de
Boites de montres en
Or. Ja'iii-t-Droz K7. 1955H

On demaa.de dans maga-
sin 19664

femme
de toute confiance, pour net-
toyages et commissions. —
Inutile d'écriro sans indiquer
références. — Offres écrites,
sous chiffres A. X. 19664, au
bureau de l'« Impartial ».

- 19664
On demande pour Genève un

bon

Emailleur
connaissant sont métier à fond
Hauts gages. 19697
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

On cherche nour de suite 19675

Voyageur
(éveniuellement Dame)

pour visiter la -bonne clientèle
particulière — Ecrire sous chif:
fres Q. It. 85 Poste restante , La
Chaux-clc-Kondw. .T.H. 798 B.

Remonteurs
de finissages

Régleuses
Délites pièces ancre , sont "priés de
faire leurs offres de service. Tra-
vail suivi et bien rétribué. —S 'a-
dresser au Comptoir , rue du Pan-
XI. nu 4me étnee. 19B70

à prix modi que, un noiler 61-¦¦¦
trique , contenance de 60 litres , en
chaude, et ayant peu servi (180
fr.) , marchant très bien, 150 volts .
250 wats. — S'adresser , de pré-
férence le matin , chez Mme veuve
Perret-Courvoisier; rue du Parc
79.

F. DESSOUSLAVY
STAND 52

Enseignes eB
£ri£dei

sous Verre,
sur Tôle, etc.

19693 Lumineuses.

DéCORS de Théâtres. DéCORATION

Nûnfeaui
imperméables, pour dames e\
messieurs, bonne quai. Fr. 29.—

fl-anieaox
covercoat imperméable , pour da-
mes, nouveauté . Fr. 39.—

Manteau*
raglan , pour hommes et jeunes
gens, gabardine et covercoat, en-
tièrement doublés . . Fr. 55.—

Pèlerines
caoutchouc et molleton , pour
hommes et enfants , dep. Fr. 10.90

r iiie IU
Rue Léopold-Kobert 26

(Deuxième étage)
Lia Chaux-de-Fonds

Téléphone 1175 19«3

Remonteurs do tinissages
Acheveurs d'écbappements

pour petites pièces ancre, se-
raient engagés de suite. 19695
S'ad. au hûr . dp l'clmnaTtial»

f

Terminages
10 '/i lignes ancre, sont à sor-
tir. On fournirait tout. — S'a-
dresser à Case Dostale 1048t.

19694
r

A REMETTRE, bon maga-
sin d'Epicerie, avec débit
de sel (seul ne la vil le ).  — S'a-
dresser Elude BUitMEtt A
FILLETAZ. Notaires , a Slvon.

JH 512SC G 18987
Dans localité importante du

Val-de-Travers. où il n'y a
nus de concurrence , à vendre ou
à louer P-2726-N 19410

li iiiite
qui conviendraient tout spéciale-
ment pour un hôtel , garages , écu-
ries et grandes caves — Ecri re
sons chiffres P 2726 8f; à Pu-
blicitas. IVenchâtel.

A LOUER ds sui ' , .. 1S99

A1HIER
bien silué , pouvant contenir 12 à
'5 ouvriers . - S'adresser à l'Etude
Jaquet , Thiébaud et Piaget , no-
taires.

' f

louais
9 ligues cylindres « Pontenet ».
demandés par grandes quant i té .
On fournit éventuellement ébau-
ches serties et assortiments , à
termineurs sérieux. — Faire of-
fres a Gase postale 10490 La
(lhaux-ile- Fonds. 19691•

ÀhdH
On prendrait 2 vaches en hi-

vernage. Soins consciencieux as-
surés. — S'anresser à M. Eugène
Knff er , Kondry. I9'i87

H vendre
.lachine à graver tLim inard » .
— S'adresser a M. Paul Roqui6r ,
atelier de polissages de boites ar-
gent . Thalîiing 3. Riennc. 196S8

impressions couleurs. cXtSw

|̂ ^M S
ÇAj 

* J^B

JNOS
CINEIVIA

SJBM 
MODERNE M B̂H

I LE HARPON |îf LLoT^.!L7s| IGNOR ANCE |
Mr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

9226
Tau les LUNDIS, dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature «1 aux Cba-tw-çoons
Se recommande, Albea»t Feutz.

Zwiebachs au Malt
CRIBLEZ 28800

22, Rne Nama-Droz. 22
Téléphona 9.80

On demande a emprunter

Fr. SUflL-
ponr 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
tj_K__W__t__________tBS!___W_ ^K

Location d'Auiufflobites
fiarage de la Charrière
18981 Téléphone 3438

SËÏl
récolte 1923, fr. 6.— les 100

kilos, franco gare 19559

Rossinëii - Frev
Télép. m\mmSt *%

lue visite L̂s
de la Pharmacie Bourquin
s'impose. .15949

Outils d'occasion m
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. wtinm 15.21

. Le Tonique Tolédo
se trouve à la 13096

Pharmacie B O U R Q U I N
K>Bi^^Btx»]i»anHan

Huile de Harlem
IroIclBe

Pharm|cie monnier.
Prix fr. 0.80 le flacon

16584

L ilafo-Yicîiu
se trouve a la 13097

Pharmacie BOURQUIN

Petit Commerce
• ; On demande à reprendre un

petit commerce pouvant être
exploité par une dame. —

, Offres éorites, aveo prix, sons
chiffres A. B. 19512, an bu-
reau de l't-Impartial ». 19512

A REMETTRE , de suite, à
Fribourg:, au centre des affai-¦ res, joli 7 : • ; 19379

Magasin de Cigares
Papeterie. Articles pour
Fumeurs, Cannes, etc.

Capital nécessai re selon en-
. tente. — Offres écrites ix Case
"postale 8913. Fribourg.

^ m̂amtmÊam ^ îmimmÊmB^ammimatmmam

' ¦'4 Pondre Dentifrice Spéciale
â fr. 1.25 la boite , se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

Toile iiEMali fraîciie
Fr. ,.— le rouleau 16585

PhaMai Monnier
BAIGNOIRES
A VENDRE deux bai-

gnoires en fonte émail»
! fée, et 1 CHAUFFE-BAINS
à gax, système "Junker"
— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 18563
A VENDUE , à prix exceptionnel ,

Deux

Coffres-Forts
munis de trésor. Superbe occa-
sion. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ^9645

Clft€?f
d'ébauches

La Fabri que « SUZA. » à Corgémont, engagerait
immédiatement un chef d'ébauches capable , connaissant à
fond la fabrication de la petite pièce ancre.

Prière de se présenter avec certificats. P-6561-J 19676

iUac-Tecliitic.cn
Fabrique d'Horlogerie du Jura Bernois engagerait,

de suite ou époque à convenir , un 19677

Jeune Technicien
ayant si possible déjà de la pratique. — Faire offres écrites ,
avec références et prétentions , sous chiffres P. •12377
J. à Publicitas. St-Imier. P-12.377-K

POUR LES FILS DE NOS AGRICULTEURS ! !

les Cours d'Hiver
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner aux flls d'agriculteurs , pendant la mauvaise
saison , alors que les travaux des cuamns sont suspendus, une utile
instruction professionnelle et générale. Ensei gnement gratuit

Cours de vannerie, le soir.
Les Cours s'ouvriront AU -DEBUT DE NOVEMBRE et se ter-

mineront durant le courant de JMAHS. JH-51303-c
Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 30 octobre, a la

Direction de l'Ecole d'Agriculture, à Coroier, qui donnera
tous les renseignements nécessaires. Prospectus-programme à dis-
position. 19674

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présen-
teront une demande motivée, avant le 15 octobre.

Ea DlKcflon die l'Ecole.

Une demoiselle de bureau
au courant de la sténo, et machine à écrire est «3e-
n)ar><Iée comme correspondante et facturiste. Lan-
gues française et allemande exigées. - Offres écrites,
sous chiffres C. B. I96S6, au Burea u de l'IM-
PARTIAL. ' v , 19686

journaux timilants
Service dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
•IS - Léopold Robert — 4Ltf&

Fabrique ic Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)

fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour . . .
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. TH. 500 St. 2620

ETIT-OIL 3JM octobre 1924
PROMESSES DE MARIAQE
Aebi, "Fritz-Henri , mécanicien,

Bernois, et Amez-Droz. Berthe-
Yvonne, polisseuse. Neuchâte-
loise.!!

MARIAQE CIVIL
Berger, George-André, méca-

nicien, Bernois , et Gorti , Erminia,
horlogère, Italienne.

DÉCÈS
5523. Tort-dit-d'Or. née Mon-

tandon , Fanny-Bugénie, veuve de
Paul-Emile-Louis , Française , née
le 8 janvier 1850. . .

Incinération :.' : Buhler , Fri tz,
fils de Paul-Fritz et de Elise-Li -
na, née Gfeller,: Bernois, né le
17 août 1888. X Incinération :
Maréchal , née î anguin , Marie-
Elise. épouse dàfGharles-Ernest.
Neuchâteloise. né le 3 mai 1S68.

On cl»<erc!ae
dans

Magasin de Papeterie-Librairie

DEMOISELLE
ou DAP1E

un peu au courant de la branche ,
comme aide pour les Fêtes de
un d'année. On engagerait de
suite ou date à convenir. — Of-
fres écri tes SOUB chiffres P.
3*3603 C. à Publicitas. La
Cbaux-de-Fonds.

P 32H0H G ¦ 1A529

On demande à A C H E T E »
plusieurs - JH-208'.'4 Z

PERCEUSES
PÔUIS

HORL06ERIE
jusqu 'à 4 min,, mouvement par
transmission. 10(554

H. WEiSSHANN
Badenerstr. 358, Zurich

On demande bons 19475

ajusteurs
pour entretien machines à
décolleter. Logement assuré
pour familles ,, dont enfants
pourraient ^ travailler. —
Ecrire : MM. JAPY Frè-
res & Co, à Beaucourt
Territoire de Belfort (Ser-
vice A).

Bon
DécoîtEiii

est demandé nhr Comntoir Rue
Léopold - Robert 88. Pince
st ai i i e  e( tii en rétribués . 19647

Directeut1-
GU de fabrication
au courant de lOutes les parties
de la montre , ! ayant nombreux
personnel -sous ses ordres , lon-
gu» expérience , sérieux, énerei-
que. cherche changement.
sur place ou au dehors Indus-
triels désirant personne de con-
fiance , sont priés de faire offres
écrites , sous chiffres P. P.
19598, au Buïéàu : de I'IUPAR -
TIAL. ".9598

Gratis!
15 Timbres du Liechtenstein
a tout collectionneur donnant son
adresse. — Ch. Liardet. Esla-
vayer-Le-Lac JH421-J71. 19tî72

Brevet
Invention, brevetée dans tous

les pays, est à vendi»e avec ou-
tillage complet pour la fabrica-
tion. On accepte des céder les li-
cences pout différents pays. Arti-
cle de masse, ayant "prouvé sa
valeur. — S'adresser à M Wyss
rue de la Synagogue 33, GENÈ-
VE. JH. 40418 1. IH673
!¦¦ ¦ ¦«¦«¦IIII I 

Les Travaox piiotograpSiiques
famateurs) $u font à la Pliar-
macie. Bourquin 15948

GroïsT
de 1ère qualité , est à vendre.
On se charge également de la
uose. — Se recommande, Louis
L'Eplattenier, rue ' du Puns
20. 1S599

A VENDRE
iKIflCHIIIE A TRICOTEI.

0Grandeur moyenne, sur pieds,
outillage complet , état de neuf,
serait cédée avantageusement. —
R. Tonintli. .T. Droz 10. 15284

On ' cherche 19514

MiHtant
¦ l'occasion

S'ad. au bur. de l'clmpartial»

IM pi te!
A vendre superbe chambre à

coucher , 2 lies jumeaux , armoire
a glace, lavabo, table de nuit , 2
chaises; 1 chambre d'enfant
nlanche, 1 horloge de parquet , 1
superbe lustre pour chambre à
manger ; le tout en parfait état ,
Pri x avantageux . Pressant. —
S'adresser rue Numa Droz \îk.
uu ler étage, a gauche 191R5

Violoncelle
A vendre excellent violon-

celle, lutrin et archet.
S'adresser rue du Parc 42. I :TI

1er étage 19489

On cherche à acheter dif-
férentes voitures à ressorts
(Victoria), etc. Faire offres
aveo prix, sous chiffres O.
J. 19660, au bureau do l'a Im-
partial^. _^ 19666

Pour cause de départ

k vendre
Potager brûlant tous com-

bustibles ; potager à gaz à
3 trous ; fourneau électrique
grand numéro, hante tension;
fourneau à pétrole ; baignoi-
re ordinaire ; escalier en fer
da ménage ; lampe à suspen-
sion ; balance ; grand moulin
moulin à café ; potager à pé-
trole ; fers à repasser élec-
triques pour las environs ;
bouteilles vides .; table à al-
longes, seilles et crosses. —
S'adresser ohez Mme C. Be-
noît-Schneider, rue de Chas-
seral 4. 19663

masiiquaoes pr aireu i
domicile. — S'anresser à Mme

iDevaux, rue Numa-Droz 156.

Crème de bananes r-
Grème de framboises»
Crème d'abricots
Ges liqueurs d'une faible

teneur en alcool font les dé-
lices des gens de goût.

Dégustation et Vente :'

i- mm pBpr èS

aHgHKKHcaaHaoiiBHaK»HBBBiiiiu«Bii»BHiuuaaiiiaBi
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vous trouvez toujours le BK fl€ ÉBM 1 F€ SûtamoptionE... IL :.UI5IIII1*3 1
En stock 3000 disques qu'il vous faut |

Catalogues — Auditions /fWÊK K OmWmWmmWB^ÊÊ ^
Benseignements & ¦ ^^

50, Léopold Robert,50 I
(Banque Fédérale) 18124 g—# 



««RAIE
Italienne

Professeur -

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial
> 

¦ ¦ ¦ 
'

k̂ T̂ Pluaieurs ^̂ »^̂WWm \wm\
m neuves, 1" marque, sont S
m à enlever da suite, ainsi ¦
¦ qfune d'occasion, avanta- I
H «euse. Bas prix. Arrange- ¦

k̂ ments sur demande. — M
L̂ S'adresser à M. J. _f~

 ̂
Girardin, Bue _W

â â̂ J. Droz «rj ĵj r̂

flc.ina Watch
KILCHENMANN FBËRES

Une da Progrès 115
On demande bons 19175

REMONTEURS
de finissages pour 5 à 8 *\K lignes,
ainsi qu'an bon remonteur de
finissages ponr 10'/ , lignes.

Technicien
mécanicien

aveo bonne pratique comme chef-
mécanicien, spécialise' sur ma-
chines et outils de précision,
cherche situation. — Offres
sous chiffres A. B. 19345 au
bureau de I'IMPABTIAL. 19345

Demoiselle
intelligente et bien an courant
des travaux de bureau,

cherche place
dans bureau ou éventuellement
dans magasin. Références et cer-
tificats a disposition. — Offres
écrites sous chiffres P.L. 19963.
au Bureau de 1'IMPABTHI.. 19368

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

régleur-
retoucheur

Sour grandes pièces ancre et cy»
ndre. Place «table et d'ave-

nir pour ouvrier capable. — Fai-
re offres par écrit, en indiquant
£ 

rétentions, sous chiffres , S. C.
I. A. P. 19334, au Bureau de

I'IMPABTIAL. 19884

(Horlogers
On demande nn aide visi-

teur-déco ttenr, ainsi que
acheveurs, pour pièces ancre
6*/i et 10'/, lignes. — Offres
écrites sous chiffres L. A. 19010,an Bureau de I'IMPARTIAL. 

c# louer
en gare 0. F. F., en Woo ou
séparément, un ' 19518

Entrepôt
aveo voie industrielle, ae com-
posant d'une grande oave,
un plain-pied et un premier
étag-e, mesurant chacun 80
mètres carrés, aveo moute-
oharg-e. — 8'adresser à Case
postale 260, La Chaux-de-
Fouda. 

lOUllirlCre mande6 
pour

Bobes, (î ostumes . Manteaux. Ré-
parations. Transformations. Tra-
vail prompt et soigné. — S'adres-
ser rue de la Charrière IS, au ler
étage, à gauche. 19448

demoise lle
sérieuse, connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche
place de suite dans famille on
.restaurant. — Ecrire sous chif-
fres P 10447 Le, à Publicitas.
Xe Locle. 19484

Menus de taxe ef ordinaires. Imprimerie C0DR1S1
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

¦ Madame Veuve Emile JACOT-MJFRESIVE, Mon- __
¦ sieur Auguste JACOT père, et familles, profondé- ¦
H ment émus des nombreux témoignages d'affection et de H
Hj sympathie qui leur ont été adressés lors du décès de ¦¦ leur bien-aimé et regretté époux, fils , frère et parent, JH

I Monsieur le Docteur Emile JACOT I
S Médecin-Chirurgien M
jS remercient de tout cœur, leurs parent?, amis et con- _̂\JE naissances, ainsi que toute la population, de la part B̂Hp qu'ils ont prise au moment d'une si cruelle et doulou- HJ
_f i reuse séparation. p. 6562 i. 19690 ¦
f_ \,  Sonvilier, le 6 octobre 1934. H

I

Dieu est Amour. 
__

Monsieur Eugène Lesquereux, ¦
Madame et Monsieur Louis Clerc, B̂Madame et Monsieur Werner Geel, jH
Madame «t Monsieur Louis Hêche et leur enfant, H
Mademoiselle Mariette Lesquereux, HJ,
Monsieur Edouard Dubois-Peseux, ses enfants et se IB

petits-enfants, Hj
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur I
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de H
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle- H
sœur, tante, cousine et parente, H

Madame Una LESQDEREUX-PEM I
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 65me année, après s»
une longue et pénible maladie. . . . .  I

Genève, le 4 Octobre 1924. 19629 H
L'incinération SANS SUITE a eu Heu à GENEVE Wm

Lundi 6 courant, à 14 heures. XI
Domicile mortuaire : 14, Quai des Eaux-Vives, Genève. H|
Le présent ayis tient lieu de lettre de faire-part. pi

Catalopes illnstils po^8de
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER, Plaoe Neuve

il vendre
le matériel complet et en parfait
état d'un Atelier de

WM et lilloiiii.
Tours automatiques et simples,

avec bague ovale et excentrique,
ligne droite, établis.

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

Conditions avantageuses.
S'adresser à M. SIEGENTHA-

LER. Rue des Tourelles 21.

Démontages, îssœss
à taire a domicile, ou autre petite
nnrtie. 19683
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Remonteur. »&•&remontages « domicile, grandes
pièces. Travail irréprochable .
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»__i

Cadrans métal, g r̂sà
sérieuses pour travaux faciles.

19689
S'ad, au bur. de r«Impar$lal>.

Jeune emailleur ZàttS.
tude du cadran soigné, est de-
mandé à l'Atelier, rue du Parc43. an rc -̂Hp.(.i ians° pp 19R99
SntPO Cnl A wuer uu «uirc- uiUUe MM. de 2 pièces, bien
exposé au soleil ; quartier de
Bel-Air. 19698
S âd̂ n bur ê l^moartiaK
flhflmhPû A îouer cmiiiuireVUailiUI C. meublée, près de la
Gare , à Monsieur solvable. 19705
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre. D^otollTtrïi?
vaillant de-

hors aherohe à louer une
ohambre meublée. — Eorire
soua chiffres A. B. 19665, au
bureau de l 'a Impartial ».
m^mmmm̂ t̂ m—t_M®

Â VPndPÛ de suite, pour causeICUUI B de départ. Potager à
Dois et un dit à gaz (2 feux), avec
leurs ustensiles. — S'adresser le
soir après 7 heures, rue Léopod-
Robert 84. au pignon , à droite.

196S2
DOVfitS •*¦ vendre duvets

neufs, plumes Ire
qualité. Prix 55 francs pièce.
~ , . 1£|660S'ad an hnr. de l'«Tmnart1al>,

Faire-part M^SB*5S&R

__w ' <*mjMfPt ' ^^.
'-

'̂ î DEMANDEZ L̂

it)(orairc de Poche Y
I de ..l'impartial" I
H en usage depuis le 1er OCTOBRE Jf
Wà vient de paraître et est en vente dès M
wà ce jour dans nos Bureaux et De- ÂW »

L̂ pots de „L'IMPARTIAL"¦ \M

^̂  Prix. 
9»Q et. 

F̂

uiapeix fe tal ggli; llii Weiiips
ff»fgSf=— POMPES FUNÈBRES
P3S ÈB3 Corbillard -Fourgon automobile
I JËk ¦£ï|F"Jjï.j» ̂ jfewL Toujours grand choix de
la ffirelff  ̂ Ceroueils Crémation

<SSS*WSB$  ̂Cercueils de bois
^*m̂g/ ^ Tous ,es mmn* son* capitonnés

Ŝ  ̂ S'adres- fil m/M" /% g^VW
Prix très avantageux ser. ~9m i"rM.Jr*k.*l̂ iMm\

Numa-Droz 6 4,90 TBLëPHONE 4.34
*Pr.-Courvoisier 56 jour et irait

Le Club Athlétique Hygié-
nique a le pénible devoir de
faire part à ses membres dq dé-
cès de 19192

Monsieur Friiz BUHLER
frère de M. Georges Buhler, notre
dévoué membre actif.

L'incinération, SANS SUITE,
a eu lieu Lundi 6 courant .'

LE COMETE.

Albert KflOF«N
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements.

TEL PHONE 18.57 3985

¦ ll la RlTO 8E,rj
9 Couronnes et bou- 1
H quêta mortuaires en H¦ tous genres. 8844 ¦

I Exécution soignée ¦ I
BJ Condition* extrême WÊ¦ ment avantageuses. ' BJI

HH F. PERRIN I B
H Jardinier - décorateur I

fllBJ Téléohone 874 fjMt

JDW Sois fidèle lusqWà la mort al M H
M| te donnerai la couronne de vit. îEfl

B Apocalypse , U, iO. H

83 Madame Jules Hobert-Bichard ; : j fl1 Monsieur Fritz Bobert ; || l
IgE Monsieur et Madame Auguste Robert-Matile ; |s|j
Hj Mademoiselle Adèle Bobert, Monsieur Auguste Bo- 3n
H| bert. Monsieur Ulysse Bobert, Mademoiselle | SS
Ei Lina Bobert ; fifl
fil Monsieur et Madame Numa Fatton-Richard, leurs BM
H enfants et petit - enfant. Madame veuve Julie EIX

Hj Kohly-Richard, ses enfants et petits-enfants, _̂tH Madame veuve Eva Béguin-Richard, ses enfants M
B et petits-enfants ; B
I ainsi que les iamilles alliées, ont la douleur de faire |̂¦E' part à leurs amis et connaissances, du . décès de leur S9

Q| cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, cousin M
¦H , et parent, 19o71 |̂

I Monsieur Jules ROBERT-RICHARD I
H que Dieu a repris à Lui, samedi, à 1 */* de l'après-midi, ' I
M dans sa 71me année. : B
gH Le Crêt-du-Locle, le 6 octobre 1924. ' ¦ .- fl
SE L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu mardi ffS
H 7 octobre, à 1 heure de l'après-midi. . . .  _&
t& Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, fl

le Compas nCYI»IAM
est UNIVERSEL, car sans j adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-sible de faire arec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe iaisant arrêt ce quiempêche de taire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable) car à part les pointes et la mine, quï-
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre -t les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend k compas „ CYMA", elles ont d'aileucs'femême diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche kJéaL
Cest le compas de l'écolier, de l'étudiant, de Fonwier du eontre-auiién» et de HogMeof.

llfE^lll JT - CnÊLËMit Ômf Èâmmf l  i I lyK^lllll,
^HH^âlSŝ  w COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE ! ¦ _,KlHK^==>_
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,

Ĵ
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<5OIT"™St I Jz\ fl «g. 8. - Les tubes se mettent
! °i *Elrmett8?  ̂ È.2? Ŝ I . Â O _. Si dans n'importe quelle posiU«}nme distance et de traeer sur W * A m *m *Wa. A M inclinée et permettent d'exéeoter

' ** mèm |,f A rW y m .  jfl fil facilement des petites ou dee

Polir se servir du porte-mtee 11 W" .K «g. 4 Le cornoas ..Cyma'o« dn tire-ligues, il suffit de \ V If * possède nn tire-Hgne de premièredesserrer le» écrous. Ceu*- * 1 V- qualité, dont les traits aont im-ei aa iost eaifaB demi-towr. peocable*
ES VENTE A LA

Ubroirie Courvoisier
MARCHÉ 1 — L.A CHAUX-DE-FONDS

e«tM fettNt BICSB». csuM me ttre-Hgm tt enjeu le pièce tr. 5.- Le mené, livrable en potHwKe façon Né, la plèee-fc. &§0
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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^MW Dors en paix. gfe>- *
I Monsieur Ernest Maréchal, I *I Madame et Monsieur René Schmalz-Maré- I

gfHî cbal et leur enfant, à Paris, M
fl Madame et Monsieur Paul Reutter-Maréchal fl
I Monsieur et Madame Ernest Maréchal-No- fl

1gtf _k velli et leur enfant, É̂HII. Mademoiselle Marguerite Maréchal, * jgj
^̂ j ainsi 

que les 
familles parentes et alliées, f __

| ont la profonde douleur de faire part à :j ^Ê É
H H leurs amis et connaissances de la perte '_W/Ë
3fE% cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia flRj| personne de 19630 H

¦ Madame Marie MARÉGHAL l
mË née GANGUIN ;. ' , ' ;  ' 1

9 leur chère et bien-aimée épouse, mère; I
9 belle - mère, grand'mère et parenté, que mWÊ
H Dieu a reprise â Lui, dans sa S7me année, ^̂ B̂î S après une courte maladie. : H

mÊÊ La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1924. fl f̂l
ÉPI L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu fl
__M lundi 6.courant, à 15 heures. — Départ I

I du domicile mortuaire à 14 V2 heures. __mtSIfl. Domicile mortuaire, Rue de l'Epargne i. |flH
Bafl La famille affligée ne reçoit pas. »fl
k̂S Une urne funéraire sera déposée devant WËm
fl le domicile mortuaire. H

m[ "?Ê * Le présent avis tient lieu de lettré de |
mÊÊ faire part. fl

f  Avez-vous «r Voulez-vous rvsr/ Cherchez-vous A Demandez-vous X |
1? Mette? unt iiiinonoe dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
fy  N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité %fy (L personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. â*

^ 
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A l'Extérieur
Tout arrive — Jack Johnson quitte le ring

pour la chaire
PARIS, 6. — Ancien portier, plongeur, artiste

de music-hall, ex^prisonnier et ex-champion des
poids lourds, Jack Johnson s'est fait pasteur ; il
sera désormais le révérend Jack Johnson.

Il pairaît très éclectique en matière religieuse
et est d'avis qu'il y a du bon même dans les
doctrines de Bouddha et de Confucius.

Pour lui, tout se ramène à ceci : « Fais aux
autres ce que tu voudrais qu'on te fît. » « Fais
de ton mieux dans tout ce que tu entreprends :
si tu vends des chausures, tâche d'être le meil-
leur vendeur », et, ce qui ne pouvait manquer
dans la bouche d'un ex-champion : « Si tu fais
de la boxe, sois champion. »

Le nouveau pasteur débutera dans l'église
nègre de Hamilton, si toutefois la femme du pas-
teur eni titre le lui permet, car elle déclare que
seuls les sportifs désirent la présence de John-
son. Ce dernier , qui tient à avoir deux cordes à
son aire, n'a pas abandonné le « noble art » ; il
s'entraîne régulièrement, dans l'espoir de pou-
voir se mesurer sur le ring avec n'importe quel
adversaire.

Tout arrive, certes, même les nouvelles quà
•viennent d'Amérique.
Dn détenu de la Maison centrale de Patssy s'é-

vade — Il avait pris l'uniforme du
surveillant en chef

PARIS, 6. — (Sp.) — Une évasion peu banale
s'est produite à la Maison centrale de Passy. Le
détenu Fourmy, qui purgeait une peine de 9
ans de prison, avait conquis la confiance des
administrateurs qui l'employaient à divers tra-
vaux de nettoyage. Il y gagnait une certaine
liberté. Profitant la semaine passée d^un mo-
ment où le haut personnel de rétablissement
était en conférence, il pénétra dans le logement
du surveillant en chef, revêtit les vêtements de
celui-ci, passa par le fenêtre non munie de
barreaux qui! donne sur la rue et prit sans plus
la clef des champs. Il n'a pu encore être rej oint.
M Anatole France va plus mal — Sou entou-

rage est très inquiet
PARIS, 6. — L'état de santé d'Anatole Fran-

ce s'est encore aggravé et donne les plus vives
inquiétudes à son entourage. L'illustre malade
oe #e nend plus compte de ce qui se passe au-
tour de lui.

Mime Anatole France ne quitte plus le chevet
de sou mari.

Pas de changement notable à signaler dans
Pétat du pouûs et de la température. L'amélio-
ration est difficile et la faiblesse plutôt crois-
sante.

Le mauvais temps dans le Midi
PARIS, 6. — (Sp.). — On signale de toutes

parts dans le Midi un temps épouvantable. Au
Fréjus, particulièrement, par sujite des grosses
pluies de ces deux derniers jours, la plaine de
Fréjus est complètement inondée. Les communi-
cations avec Sainte-Maxime sont coupées et . la
plupart des fermes sont entourées par les eaux.
Le Rayron, démesurément grossi, a rompu ses
digues. La circulation est interrompue sur la
route nationale. L'Amuhthéâtre romain est
mondé. Hier soir, l'eau montait au-dessus de la
scène. Un grand yacht de plaisance ayant rom-
pu ses amarres est parti à la dérive au large de
Saint-Raphael. L'état de la mer n'a pas permis
de le remorquer.

Un éboulement s'est produit dimanche
après midi sur la -voie ferrée de la Napoule
et a provoqua des retards des trains.
La guerre civile en Chine. — Une protestation

de la France
_ PARIS, 6. — (Sp.). — On mande de Shang-

haï que la Légation française en Chine vient
d'envoyer une note du gouvernement de Pékin
pour protester contre l'accord intervenu entre
les Soviets et Tchan-Tso-Lin et attirant son at-
tention sur le fait qu'une pareille attitude est
contraire aux intérêts français.

Lénlnegrade après Moscou
PARIS, 6. — (Sp.). — On mande de Riga que,

selon des nouvelles de source sûre, Pé-
trograde, ou plutôt Lenjnegrade, redeviendra
sous peu la capitale de la Russie et le siège du
gouvernement des Soviets.

n a neigé en Auvergne
. SAINT-ETIENNE, 6. - (Sp.). - On annonce
de Saint-Genest-Malifaux qu'il a neigé sur les
hauts sommets du massif du Pilai II pleut à
Saint-Etienne sans interruption depuis quatre
Jours et dans toute la région. En trois jours,
ht Loire est montée de 3 mètres.

La foudre sur une gare
I LYON, 6. — (Sp.). — Les pluies persistantes

ont provoqué une crue lente mais continue de la
Saône, qui inonde déj à les prairies entre Mâcon
et Lyon, vers Belleville et Poissy.

On mande d'Allais qu'un orage terrible s'est
abattu sur la ville. La foudre tombant sur la
gare a grillé tous les fils actionnant les clo-
ches annonçant l'arrivée des convois.

Une machine haut le pied
BOURG-EN-BRESSE, 6. - (Sp.). - Une

machine isolée, dont le mécanicien n'avait pas
vu les signaux, a tamponné I'avant-d2rnière nuit
le rapide Genève-Paris, qui stationnait en gare
de Culoz. Cinq, voyageurs du rapide ont été
blessés ; ils ont pi) néanmoins continuer leur
route, après quelques soins.
Mlle Cécile Sorel se brîse la cheville — Voulant

continuer à jouer, eHe tombe ea. syncope
BRUXELLES, 6. - (Sp.) - Mlle Cécile Sorel,

fcro Jouait au Théâtre Royal « Le Demi-Monde »,

Le mauvais temps en France
En Suisse: Incendie au Val de Travers
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s'est brisé la cheville en descendant, après le
quatrième acte, l'escalier de fer qui mène à sa
loge. Malgré la douleur, elle a tenu à finir la
pièce, mais elle a été prise drime syncope et ses
camarades ont dû la recueillir dans leurs bras.

La défaite du gouvernement
travailliste ne serait, pas suivie

d'élections générales
LONDRES, 6. — Le « Peup le -» écrit que la

déf aite du gouvernement p eu t  être ou ne p as
être suivie d'une dissolution du Parlement. La
décision devra être p rise par le roi. S'il y a
dissolution, la date prochaine des élections sera
f ixée au samedi 8 novembre,.sinon M. Baldwin
ou M. Asquith seraient p riés de f ormer lin mi-
nistère.

M. Mac Donald, venant de Chequers, est
rentré à Londres dimanche soir. Tous les mi-
nistres assisteront à l'imp ortante réunion du
Cabinet qui aura lieu auj ourd'hui dans ta mati-
née. Il est probable que tous les collègues de M.
Mac Donald se Joindront à M p our reje ter l'a-
mendement des libéraux à la motion de cen-
sure des conservateurs.

Chronique Jurassienne
Le «Drame du Taubeiuoch. — Un « canard ».

Sous le titre : « Le drame du Taubenloch
a-t-il été une mystification ? », la « Sentinelle »
se lait l'écho d'une information lancée par le
« Bdeler Tagblatt » annonçant que la tragédie des
gorges de la Suze ne serait qu'une pure, et sim-
ple mystification. Le journal biennois dit qu'on
n'a relevé aucune trace de sang et qu'après la
Nouvelle du crime, toute la contrée fut cernée
au point que le meurtrier eût dû tomber dans
les mains de la police s'il ne s'est suicidé. Et lé
« Biele? Tagblatt » ajoute que, ne faisant pas
foi au témoignage dés témoins, il considère cette
affaire oomme une mystification jusqu'à ce qu'on
lui apporte des preuves justifiées. ~

Nous nous sommes renseignés à bonne source
et dans les milieux officiels on nous 'a déclaré
qu'on ne pouvait pas comprendre le genre de
plaisanterie auquel se livre le « Bieler Tage-
blatt », ainsi que les j ournaux qui ss font l'écho-LS1M. WV "» W.H10* *1**V "VW JW  w.* **»» VM- *!«.* «ta» iw **- * -mm-—

des cancans recueillis sur la rue. Les taches de
sang existent bel et bien. Elles ont été photo-
graphiées. L'enquête la plus circonstanciée a
permis de certifier que le drama s'était bien dé-
roulé et si la police avait été trompée, ce serait
bien par le plus étrange et le plus indéchiffrable
mystère. La j eune fille, à tout prendra, n'avait
aucune raison de simubr une tragédie pour
s'enfuir avec son ami. Au contraire, elle eût tout
fait pour éviter un scandale. Les lettres du
meurtrier font d'ailleurs preuve de son désar-
roi intellectuel confinant à la folie et la reconsti-
tution de sa dernière j ournée prouve bien qu'il
était décidé à en finir. Enfin, l'enquête menée
par le commissaire de police Berberat est caté-
gorique et l'inculpation de meurtre n'a pas été
déposée à la légère. Jusqu 'à découverte des ca-
davres ou de tout nouvel élément d'information,
il semble donc indiqué de ne pas lancer le pu-
blic sur des fausses pistes et dans des directions
erronées. '"
Uk P̂* La variole dans l'Ajoie.

La variole menace l'Ajoie. Au cas signalé Fau-
iire Jour sont venus s'en ajouter trois autres,
dont un à Bonfol, les deux autres à Porrentruy.
La vaccination est vivement recommandée.
C'est S chaque commune de prendre ses précau-
tions et les mesures nécessaires.

Chronique neuchâteloise
Des accidents d'auto à Neuchâtel.

(Corr.). — Samedi à 17 heures, un taxi de
Neuchâtel est entré en collision à la rue de l'E-
cluse, avec une voiture automobile de La Ch.-
de-Fonds. Les dégâts sont purement matériels.

Le même , j our, vers 18 heures, un pêcheur de
Neuchâtel, nommé Deschanais, circulait en au-
tomobile lorsqu 'arrlvant entre Saint-Biaise et
Marin , un pneu des roues de derrière partit, l'au-
tomobile dérapa et vint butter contre un arbre.
M. Deschanais est blessé, mais pas grièvement
La voitur e est hors d'usage.
Des hôtes pénibles.»

(Corr.). — Les hôtes du Parc zoologique deM. Camile Droz, herboriste, aux Geneveys-sur-
Coffrane, se donnent le mot pour occasionner
à leur propriétaire de continuels ennuis. On serappelle entre autres, le marcassin qui s'échap-pa et ne fut rattrappé qu'après de longues et
incessantes recherches.

C était vendredi dernier le tour des singes,
de jouer un tour de leur façon. M Droz cons-
tatait qu'ensuite d'une bataille entre un paon et
une fouine, les deux antagonistes y laissèrent
l'un des plumes et l'autre sa peau, il constatait
ensuite la fuite de ses trois petits singes. Après
une première battue dans les alentours, un
singe fut repris aux Crottets, puis un second,
signalé au Linage, fut rejoint peu après.

Le troisième, qui a passé l'après-midi de ven-
dredi dans le j ardin de la Pension Sylva, à
Montmollin, assistait au passage du premier
train pour La Chaux-de-Fonds, à la petite gare
en dessus du .village.

Il s'échappa ensuite on ne sait trop dans quel-
le direction et à l'heure qu'il est, il doit courir
encore
Accident d'automobile.

Un grave accident d'automobile est arrivé
samedi* à 100 mètres environ des Villers sur
France. Mme Jean Gabus, du Locle, conduisait
une machine dans laquelle se trouvaient encore
une autre dame et un j eune garçon. Tout à
coup, elle donna un mauvais coup de volant et
l'auto vint se j eter violemment contre un peu-
plier. Mme Gabus fut proj etée hors de la voi-
ture, tandis av* -" compagne put sauter à temps
sur la route. Cet accident n'eut heureusement
pas les graves conséquences que d'aucuns dé-
claraient. Madame Gabus a deux côtes enfon-
cées et le j eune garçon souffre de quelques
blessures à la figure causées par des éclats de
vitre. 

Réunion de la presse
neuchâteloise

La réunion générale annuelle de l'Association
de la Presse neuchâteloise a eu heu samedi à
La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M.
Otto de DardeL Une douzaine de messieurs et
huit dames étaient présents. Arrivés à La
Chaux-de-Fonds à 10 heures, les congressistes
furent conduits dans les bureaux de la fabri-
que d'horlogerie Tavannes Watch, où M.
Adrien Schwob, ainsi que plusieurs des direc-
teurs de cette estimée maison leur firent visiter
les départements principaux. Nous reviendrons
sur cette visite qui a vivement intéressé nos
confrères et qui leur a donné une idée de l'orga-
nisation parfaite qui règne à la Tavannes Watch
Cie, une des plus grandes fabriques d'horlogerie
du pays. Détail intéressant, Iss membres de la
presse fu rent mis en présence de montres ayant
subi les tremblements de terre de Tokio et de
Yokohama et qui, rangées dans un coffre-fort
blindé, furent cependant réduites par l'incendie à
l'état de morceaux d'or fondus et broyés. Des
magnifiques pièces «Tavannes» ou «Cyma», il
ne restait plu« après le tremblement de terre,
qu'un agglomérat semblable aux bij oux qu'on
trouve dans les ruines de Pompéi.

MM. Schwob ont conduit ensuite leurs visi-
teurs à la Scala. mise aimablement à leur dispo-
sition par M. Alfred Némitz, directeur , où ils ont
vu défiler le film de la Tavannes Watch Co, qui
donne une idée très claire et très complète de
la fabrica tion d'horlogerie.

Pendant ce temps, les dames des délégués ont
visité le Comptoir neuchâtelois et jurassien, où
les journalistes et les directeurs de la « Tavan-
nes » se sont rendus à 11 heures et demie. Une
cordiale réception fut offerte par le Comité d'or-
ganisation, au nom duquel M. Paul Griffon, pré-
sident, souhaita la bienvenue. M. Otto de DaT-
del, présidant de l'Association de la Presse neu-
châteloise. remercia Messieurs Schwob et le
Comité d'organisation d'avoir si aimablemant
reçus les j ournalistes.

Un dîner fut ensuite servi au Buffet de la Ga-
re. M. Paul Bourquin, rédacteur en chef de
r«Impartial», au nom du Comité de réception,
salua les délégués, et M. Otto de Dardel remer-
cia du chaleureux .accueil et de l'excellente ré-
ception dont la Presse était l'obj et.

Le car du garage Guttmann et Gacon vint
ensuite chercher les j ournalistes et leurs compa-
gnes pour les conduire aux Brenets, où l'assem-
blée devait se réunir. Pendant les délibérations,
les dames visitèrent la fabrique de confiserie
Noz et Cie, et firent une promenade sur le
Doubs,

L'assemblée de la Presse neuchâteloise, pré-
sidée par M. Otto de Dardel, reçut comme nou-
veaux membres MM. R. d'Everstag, correspon-
dant de Berne de f « Impartial », Abel Vaucher,
rédacteur de la « Sentinelle », Edouard Tissot,
président de la Chambre suisse de l'Horlogerie,
et Amez-Droz, rédacteur de la « Fédération Hor-
logère ». Elle réélit son comité en la personne
de MM. de Dardel, Wuithier, Studer, Neuhaus
et Bourquin. Les questions administratives étant
liquidées, M. de Dardel lut ensuite un travail très
intéressant sur les journaux neuchâtelois, depuis
le « Mercure Suisse » de 1732 et la « Feuille
d'Avis » de 1838 aux périodiques les plus ac-
tuels. M. de Dardel a été vivement félicité et
remercié par ses collègues.

La j ournée prit fin par un souper très bien
servi à l'Hôtel Bel-Air, où M. de Dardel salua
la présence de M. Noz et le remercia pour les
aimables cadeaux qu'il avait fait à chacun. La
rentrée s'effectua dans la confortable voiture
mise à la disposition de la presse par MM. Gut-
mann et Gacon, et les confrères se séparèrent
enchantés de cette belle journée.

La Presse neuchâteloise a été fort bien reçue
partout, comme le remarquait M. de Dardel
dans un de «-s discours. A tout seigneur, tout
honneur, la Tavannes Wach Co. réserva aux
j ournalistes un accueil des plus cordial et des
plus aimable, en même temps que d'une généro-
sité a^réciée de chacun. Les banquets furent
servis excellemment aussi bien chez M. Butti-
kofer ou'aux Brenets. Enfin, on ne saurai t trop
remercier de leur amabilité et M. Notz et le
garage Gutmann et Gacon, ainsi que les orga-
nisateurs du Comptoir Neuchâtelois, qui rivali-
sèrent de prévenances envers nbs confrères.
Oue tous trouvent ici l'expression de nos sincères
remerciements.
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le 6 Octobre sa IO heures
Les chifires entre parenth èses indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Pa ris 27.23 (47.48) 27.70 (27.85)
Berlin . . . . 1.23 (1.233) 1.255 (1.258;

(le Ren'enmark)
Londres „: . 23.25 (23.33) 23 32 (23.40)
RnniP . . . 22,65 (22.80) 22.95 (23.—)
Bruxel les . . . 24.95 (25. —) 23.50 (25.60)
Amsterdam . .202.— (202.35) 20.1— (303.25)
Vienne. . . . 73.— (73.—) 76.— (76 —)

(le million de couronnes)
New-York \ câb,e b-m '^M)  5-2i (S-255)
?" ( chèque 5.20 (5.215) 5.21 (5.255)
Madrid . . . . 69.20 (69.25) 70.— (70.—)

1 Christiania . . 74.45 (74.50) 75.— (75.-)

•La cote du change

Un retour de flamme met le leu à l'usine. —
Importants dégâts. — Pas d'accident

de personnes.

Resp ùbUca nous télép hone :
Dimanche à 16 heures 20, le village de Tra-

vers et celui de Couvet étaient alarmés. Un in-
cendie s'était déclaré aux usines des mines
d'asp halte, usines qui se trouvent situées entre
Travers et Couvet. Le bâtiment de l'Usine con-
tenant tes chaudières brûlait. A 19 heures 30, les
p omp iers étaient maîtres du f eu. Ce bâtiment
de vieille construction servait p our la f abri-
cation du mastic. Toute la p outraison du bâ-
timent était en bois et imprégnée du bitume ré-
sultant de la f abrication du mastic, de sorte que
les f lammes se p rop agèrent avec une rap idité
extraordinaire. Une f açade et la toiture sont
comp lètement détruites, ainsi que la p outraison.
Les chaudières ont beaucoup souff ert. On se
p roposait de démolir ce bâtiment et de J e re-
construire.

Pour autant qu'elles sont déterminées ce ma-
tin, les caitees du sinistre sont exp liquées com-
me suit :

Le dimanche, on allume les chaudières aux
mines d'asp halte, à Travers, â 16 heures. L'ou-
vrier chargé de ce travail était à son p oste,
hier, dimanche. Il constata un mauvais tirage,
ouvrit la por te d'une chaudière ei, p ar un retour
de f lammes, le f ett f ut  communiqué d des dou-
ves. Les dégâts sont évalués de 70 à 80,000 f r .
Quarante ouvriers étaient occup és dans ce bâ-
timent. Le directeur des usines, qui se trouve
d Paris p our af f a ires , rentrera immédiatement
et on prévoit que ces ouvriers ne seront p as
réduits au chômage, mais qrf ils p ourront tra-
vailler au déblaiement du bâtiment et à -sa re-
construction. Une f oule énorme s'est rendue
sur les lieux du sinistre. On a admiré la p omp e
à motedr de Couvet, de construction récente,
qui a rendu de très grands services. La p om-
p e de Couvet était commandée p ar M. Favre.
Celle de Travers, qui arnva la p remière sur
les lieux, était commandée p ar  M. César Thié-
baud.

La fabrication de la poudre d'asphalte pourra
continuer, celle du mastic sera interrompue jus-
qu 'à la reinstallation . de nouvelles chaudières et
de nouvelles machines.

Les gisements d'asphale du Val-de-Travers —
propriété de la « The Neuchâtel Asphalte Com-
pany Limited » — sont parmi les plus impor-
tants de l'Europe. La pierre asphaltifère en con-
tient jusqu'à 15 %. L'extraction annuelle atteint
50,000 tonnes. L'exploitation se fait en souter-
rain , dans le banc même de la roche, épaisse de
2 à 4 mètres, même de 6 à 8 mètres. La «crappe»
(roche moins riche en asphalte), qui en occupe
la partie supérieure, est laissée comme plafond.
Le souterrain s'étend sous la rive droite de l'A-
reuse, puis de la Presta, sur une distance de près
d'un kilomètre dans la montagne, sous le coteau
des Mossets. Les chantiers pénètrent à 50 mè-
tres au-dessous du niveau de l'Areuse. Des pom-
pes évacuent l'eau d'infiltration, assez abon-
dante. Les gisements ont été découverts au com-
mencement du XVIIIme siècle et exploités d'a-
bord sur la rive gauche de l'Areuse, au Bois de
Croix, à ciel ouvert. Ce n'est qu 'en 1848 que l'on
découvrit, sur la rive droite de l'Areuse, le gi-
sement actuellement esoloité, beaucoup plus
étendu et plus riche que l'autre.

Violent incendie aux mines
d'asnhalte de Travers


