
Chez Noz, aux Brenets
Les industries neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Les conséquences économiques de ut guerre

ont mis en évidence dans le canton de Neuchâ-
tel, comme p artout ailleurs, la solidarité: étroite
qui Ue les unes aux autres les diverses branches
de l'industrie et du commerce. La crise a f ait
toucher du doigt aux p op ulations montagnardes
que dans les heures critiques U n'y a p lus guère
de p atrons et d'ouvriers, mais dés hommes
égaux en devoirs et en responsa bilités, plu s sou-
cieux de rechercher le terrain qui les unit que
les sentiments qui les sép arent. L 'heure grave
est passée. N ous nous acheminons au-devant
d'un rétablissement économique intéressant. La
leçon pourrait-elle se perdre  ? Risquerons-nous
de voir dispar aître cette intéressante unité de
vue régionale, p rof essionnelle et commerciale
qui s'est imp osée à nous et que cimente si f orte-
ment notre unité ethnique et notre unité morale ?

Pour ce qui me concerne, j' ai été f rapp e en
p arcourant les diff érentes localités de notre ré-
gion industrielle des similitudes p rof ondes qu'on
v relève. Dans les milieux sains, p eu ou p oint
d'altération des p rincip es f ondamentaux de la
production. On travaille en mettant tout son
cœur à l'ouvrage. L'op inion est : « Tout ce qui
vaut la p eine d'être f ait vaut la p eine d'être bien
f aiti » Les mauvais f abricants, de moins en moins
nombreux, sont mal vus. I ls se sentent entourés
d'une hostilité sourde, mats générale. On a trop
souff ert  de leurs agissements. La même volonté
de reconquérir la première plac e dans tous les
domaines où elle lui a app artenu un instant ra-
vive chez le Montagnard l 'énergie et l'habileté
ancestrales. Et il serait bien étonnant qu'avec
leur atavisme prononcé, avec leur intelligence
prompte et soup le, avec leur caractère sérieux
sans p édanterie, il serait bien étonnant que Neu-
châtelois et Jurassiens unis ne p arviennent p as
à recréer dans leur p ay s la j oie de vivre ei la
prospérité d'antan.
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C'est à cela que j e songeais en visitant la Con-
f iserie et Chocolaterie Noz, des Brenets.

Quoique cette maison, située dans la rue p rin-
cip ale du village le plus aristocratique du can-
ton, ne s'impose guère à l'œil p ar un cachet de
caserne industrielle, il s'y f abrique cependant
d'excellents p roduits, qui représentent un chiff re
d'aff aires considérable et auxquels est attaché
une clientèle f idèle. Entrons-y . Aussitôt présenté
à MM. Noz et Bichsel, j' exprime â ces derniers
le désir de p oursuivre chez eux la visite com-
mencée au Locle.

— Puisque /'« Imp artial» s'intéresse aussi di-
rectement â nos industries neuchâteloises, me
rép ond M. Noz, j e vous accueille avec p laisir.
C'est gentil de votre p art d 'avoir commencé vo-
tre tour du canton p ar les f abriques de choco-
lat... Ou bien, seriez-vous gourmand ?

— Très gourmand.
— Alors, tant mieux. Au moins, vous serez

bon j uge !
Quelques minutes p lus  tard, j e retrouve, sous

la direction comp étente de MM. Noz et Bichsel,
le tableau classique des grandes broyeuses, des
machines à plier, des presses et des pétrins, dont
j'ai déj à p arlé dans le procédé de f abrication
complet d'une p laque de chocolat. Ce procédé,
les tours de main et les secrets de f abrication en
moins, est â p eu p rès le même p artout. Même
soin. Même p rop reté. Même scrup uleuse atten-
tion réservée à la qualité. Quoique — et peut -
être parce que — la maison Noz n'arrive j amais
à livrer suf f i samment  p our satisf aire à toutes
les commandes, on ne travaille ici qu'avec la
conscience et l'expérience qui caractérisent nos
vieux horlogers. Je vous surprendrai pe ut-être
en vous apprenant que dans certains ateliers du
haut on f abrique des bonbons à la liqueur telle-
ment délicats qu'il f aut s'y rep rendre à deux
f ois pour les tremp er : d'abord un côté et en-
suite l'autre, p our que la couche de chocolat soit
d'égale ép aisseur. La mère du bouillant Achille,
qid n'avait p as  réussi à p longer entièrement son
rejeton dans les eaux du Styx, aurait appris
quelque chose à la f abrique Noz...

Mais quittons, si vous le voulez bien, ce que
ï app ellerai p oétiquement les f org es de Vuicain.
M. Noz nous f ait  gravir un étage.

— Nous voici, me dit-il, en présence des ma-
nip ulations les p lus intéressantes et les p lus  com-
p liquées de mon industrie. Vous allez vous ren-
dre compte que mes marques les p lus connues
sont des sp écialités. Je suis, comme le cultiva-
teur de Chicago, le sp écialiste sp écialement ou-
tillé pou r sp écialités. Voy ez ces bocaux de f rui ts
en conseh>es, pommes, p oires, citrons, oranges,
griottes. C'est la matière des caramels f ourrés
aux purs f ruits. Je f abrique moi-même ma con-
f iture dans les grandes cuves de cuivre qui bril-
lent là au f ond. Les griottes sont emp loy ées en-
tières p our les délicieux f ondants au kirsch. Pas-
sez avec moi devant chaque table. Vous aper-
cevrez toutes les variétés conmies de f ondants,
de drop s aux, p ar.liims naturels, de rocks et de
gelées russes, de caramels f ourrés, de pastilles
de menthe, etc. »

Je vous avoue que j e me suis arrête avec un
intérêt des p lus marqués devant la f abrication
des bonbons à la liqueur. Cette sp écialité Noz,
connue dans le monde sous le nom de Grand
Marnier, est en ef f e t  une des p lus célèbres mar-
ques du continent. Sa f abrication est délicate.
Par le pr océdé ingénieux de l'aéromètre de
Beauné, on. réussit à envelopp er dans une mince
envelopp e dû sucre la liqueur. La cuisson est
assez rapide et U ne f a u t  p as que la couche de
sucre s'ép aississe. C'est là le f i n  du f in.  Lors-
qu'on p ossède la capsule oMongue et blanche
dans laquelle miroite p ar transp arence le kirsch,
le cognac, l'anisette ou la Une Champ agne, on
p longe délicatement le tout dans une cuve de
délicieux chocolat liquide. Ce dernier recouvre
alors le tout d'une couche protectrice délicate.

On sait, ou on ne sait p eut-être p as,-que les
liqueurs contenues dans les f ondants « Grand
Marnier » sont toutes de « f ines gouttes», ay ant
au moins cinq ans de bouteille (un certif icat au-
thentique de la maison de liqueurs Grand Mar-
nier accompag ne chaque coff ret) . Et l'on p eut s'i-
maginer f acilement la délicatesse, le goût, la sa-
veur et la f inesse de cette coûteuse f riandise.

Mais, arrachons-nous à cette évocation qui
nous f ai t  venir l'eau à la bouche...

* * *C'est que, tout en voguant touj ours en p leine
sp écialisation, il y a d 'autres lieux tentateurs
dans la f abrique de M. Noz. La f antaisie la plus
artistique, l'art le p lus raff iné régnent en maî-
tres dans le ray on des p âtes d'amandes. Il est
assez f acile d'obtenir une p âte d'amandes dégus-
table si l'on consent à emp loy er des f èves de
premier choix et si les ouvriers p ossèdent les
recettes délectables, ainsi qu'un tour de main lia-
bile. Une f ois la p âte obtenue, on laisse la ma-
tière molle se répandre dans des f ormes varia-
bles â l'inf ini. Je crois qu'on p ourrait monter
tout un ménage (en miniature, bien entendu), en-
semencer tout un jardin, accrocher aux arbres
les f ruits de tout un verger, passer du luxe au
nécessaire et de l'agréable à l'utile, rien qu'en
utilisant les modèles de la maison Noz. Ce sont
la p lup art du temps des réductions. Mais des
réductions p arf aites. Les légumes et les f ruits
sont grandeur naturelle, et si naturellement
p eints et modelés qu'au premier abord, et même
au second, on s'y laisse p rendre. II y a là des
f raises, des cerises, des p oires, des p êches, des
choux, des oignons, etc. si p arf aitement imités
qu'on ne se lasse p as de les tourner et de les
p alp er, comme des choses connues, mais dont
cep endant le mystère vous échapp e. Il ne lout
p as  trop s'étonner de ce miraculeux résultat.
Tout est f a i t  à la main. Noz dessine, Noz p eint,
Noz f abrique les f ruits et tes légumes du com-
mencement â la f in. Les ouvriers neuchâtelois
sont décidément des gens habiles.

Les procédés d'emballage et d'expédition sont
évidemment les mêmes p our toutes les chocola-
teries et conf iseries suisses. Ce qu'il m'intéres-
sait de dire en concluant, c'est l'importance qu'a
su prendre sur le marché, p ar  la seule valeur de
ses p roduits, une maison comme celle de la con-
f iserie des_ Brenets. Son directeur me l'aff ir-
mait : « L'excellence d'un p roduit est touj ours
la meilleure réclame, â condition qu'on sache
lancer la marque. ¦» Au succès de la marque s'a-
j oute, il est vrai, comme explication, la colla-
boration régulière d'une f idèle cohorte de bons
ouvriers, l'app ui de longues recherches, vingt-
cinq ans d'exp ériences et d'eff orts, vingt-cinq
ans d'activité ininterromp ue.

Et, en f ace des emballages de Noël, des stocks
de caramels, de bonshommes et d'obj ets divers
en p âte d'amande, de « tablettes » et de « su-
cettes » emp ilés en masses considérables — laf abrique Noz, avec ses 80 ouvriers et ouvrières,
emp loie, en ef f e t, un chiff re annuel de 8 millions
d'emballages ¦— ie songeais aux stocks de mon-

tres que nos f abricants prép araient autref ois
p our la même époque...

Reviendra-t-il ce beau temps ? . : ' • . - '
I Certainement, pu isque p lusieurs industries se
relèvent, p uisque, malgré les changes — comme
me le disait M. Noz — nous allons dans tous les
p ay s du monde, grâce à une qualité que, dans di-
vers domaines, on ne p eut guère nous enlever.
Il est vrai que si, comme la f abrique; des Bre-
nets, on veut recevoir p lus de commandes qu'on

[ n 'en pe ut livrer, si l'on veut maintenir et agran-
i dir sa clientèle, si l'on veut vivre; U f aut soutenir
k$a f abrication pa r  des ef f o r t s  comtants et par
Une p olice rigoureuse de là production. £d[ réside,
eh eff et , la clef de la p rosp érité et du succès.

Paul BOURQUIN.

II est bien regrettable que les babouins vagabonds
de M. Camille Droz ne soient pas de v-sritables et
authentiques chimpanzés. Car leur propriétaire au-
rait pu s'en débarrasser à bon compte en offrant
leurs qualités raj eunissantes à certain homme d'Etat
célèbre de l'Europe.

Une agence annonçait, en effet, il y a quelque
temps que le docteur Cervelli, médecin à la Cham-
bre des députés italienne, venait de partir pour Lon-
dres afin d'assister le professeur Voromoff, qui doit
pratiquer une opération sur... M. Lloyd George.

La nouvelle n'a pas «été démentie.
Certes, l'ex-Premier anglais n'a que soixante ans,

et l'on connaît toute sa vivacité qui n'a rien dte bri-
tannique. Mais il ne serait pas fâché, paraît-il, de
conquérir une jeunesse nouvelle pour attaquer avec
plus d'ardeur encore la politique travailliste de M.
Mac Donald ou pour exécuter avec' plus die brio
encore quelques variations sur le traité de Ver-
sailles...

Blague à part, si le raj eunissement du rusé Gal-
lois est authentique, jamais les glandes de chim-
panzé n'auront contribué à une oeuvre plus con-
traire aux lois naturelles et humaines. Effectivém-snt,
quelle chose hideuse et bouffonne si ce politicien,
aussi dépourvu de scrupules que d'illusions, et dont
l'âme est certainement plus ridée qu'une vieille
pomme cuite, se reprend à vivre dans un corps au-
quel la science aura miraculeusement restitué la
fraîcheur de la j eunesse ! Jamais on n'aura mieux
affirmé la froide stupidité du scalpel qui raj eunit
les corps sans pouvoir rajeunir l'âme et qui expédie
par le monde des êtres qui ont toutes les ard-aurs de
l'adolescence en même temps que la connaissance
désabusée de toutes les vanités... - ' '¦• '-•

M. Camille Droz, comme je le connais, aurait
d'ailleurs refusé de prolonger la peu désirable ac-
tivité d'un politicien aussi retors que M. Lloyd
George. Et plutôt que de sacrifier ses ouistitis sur
l'autel de la vivisection et die la science, il les aurait
laissé courir dans le Val-dè-Ruz... façon de réser-
ver un glorieux coup die fusil à nos chass-éurs !

Le père Piquerez.
P.-S. — Il paraît que j e suis allé un peu fort en

cotant les souliers du défilé des mannequins à 100
francs, les robes à 800 francs et les fourrures à
3000 francs. Il faut que j e baisse tout ça de moi-
tié... Ma foi, ce n'est pas de ma faute si l'on a exa-
géré. Les gens trouvaient les marm«jums et ce qu'ils
portaient tellement beau qu'on aurait pu facilement
s imaginer que cela coûtait très cher. " . '." '
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La vaine pâture
Vieux usages et vieux droits

(Corresdondance particulière de l' «I mpartial»)

« Changement d'herbage, réj ouit les boeufs »,
dit un vieil adage et il est de fait qu 'en pays de
montagne avec l'arrivée du mois d'octobre les
troupeaux sont heureux d'abandonner le pâtura-
ge pour bénéficier de la vaine pâture.

La « vaine pâture ». appelée aussi «parcours»,
est le droit, conservé par l'usage, quie possè-
dent les habittants d'une commune ou les mern»
bres de certaines communautés, de faire paître
leurs bestiaux sur les terres voisines après l'en-
lèvement des récoltes et à l'exception des «ter-
rains clos. Cet usage est, en somme, fort préju-
diciable à l'agriculture ; il constitua souvent un
obstacle à l'adoption d'un bon assolement et par-
conséquent à l'accroissement de la richesse pu-
blique et aux progrès de l'agriculture ; de plus
il favorise l'apathie et la nonchalance de petits
éleveurs de bétail. L'avantage bien mince .que
procure une chétive nourriture pour quelques té>
tes de bétail ne saurait contrebalancer ces in-
convénients. , . .

Si en général on reconnaît les cotes fâcheux
de la «vains pâture», il n'est personne pour con-
tester que cet usage, le parcours des regains
est un droit réciproque des habitants d'une mê-
me commune de faire paître leurs troupeaux
sur les héritages, les .uns des autres , en autom-
ne après la moisson. Ce n'est somme toute, pas
autre chose qu'une j ouisance communale, dit le
Dr . Jean Rossel, jug a à la Cour d'appel de Berne
(La législation civile de la partie française de
l'ancien Evêché de Bâte.. — Librairie Payot et
Cie, Lausanne 1913) et c'est aussi l'avis du pro-
fesseur : Folletête, grand .Juge à la Sarre, dans
son cours de droit civil a l'Université de Berne.
L'organisation du . pacage, c'est-à-dire la j ouis-
sance de ce droit lui-même est basée .sur de
vieux règlements ou conventions entre intéres-
sés, mais ayant force légale, qui nécessiterait
cependant une refonte pour assurer une jouis-
sance mieux appropriée aux temps actuels. Dans
la règle, il n'sst permis de faucher qu'une partie
déterminée de regain, te reste devant rester sur
pied pour être soumis à la pâture commune. La
jouissance du parcours des regains est, à l'ins-
tar de la jouissance du pâturage communal, de-
puis son origine attachée à la propriété des
biens-fonds possédés par des particuliers dans
la circonscription communale, abstraction faite
de leur qualité ds" bourgeois ou d'étrangers. Tout
propriétaire foncier a droit de jouir du parcours
des regains d'après l'étendue ou d'après l'esti-
mation de ses terres. Il est payé une indemnité
pour les droits de parcours dont l'intéressé ne
fait pas usage. Jadis il fut même admis que le
droit à la vaine pâture, était cédé par le béné-
ficiaire, en faveur d'un tiers qui en é«change lui
faisait ses ouvrages d'automne. Disons enfin
que ce droit n'appartient pas aux divers proprié-
taires de la Commune pris individuellement,
mais à la collectivité «dans son ensemble. C'est
la commune ou «la communauté qui est l'objet
du droit de parcours.

Depuis un certain nombre d années, les dif-
ficultés surgissent aisément à l'exercice de ce
droit de « parcours ». On ne respecte plus les
règlements, disent les plaignants — c'est au plus
habile — ou se hâte, contrairement aux pres-
criptions admises, de couper le plus d'herbe
possible, de.tondre à fond la dernière coupe afin
de ranger sans sa grange une abondante pro«-
vision d'e regain, mais aussi très certainement,
pour éviter le labourage des terres par le bétail
qui bien naturellement ne stationne pas. sur les
terrains aussi nus que le crâne de , Charles le
Chauve. D'autres hâtent le fumage des terres,
moyen non moins' efficace pour éloigner , lés bo-
vins. Et enfin il existe un nombre croissant de
propriétaires qui clôturent leur héritage sauf à'
perdre un droit au parcours des regains, pro-
portionnel à l'étendue du terrain enclos.

On ne saurait Te contester, la. plupart des
vieux usages et des vieux droits, supposaient
une entente parfaite entre les ayants-droit ' une
entière harmonie et autant d'e bonne foi entre
les jouissants ; à défaut de ces qualités indis-
pensables surgissent les ennuis, les querelles,
même les procès. Les difficultés matérielles nées
après la grande guerre, les charges fiscales et
le besoin de gagner ont fait naître une mentalité
nouvelle et pour des raisons expliquées, plus
âpre au gain, nécessairement, chacun veut re-
tenir tout ce qui lui (revient et ce sentiment doit
bien être celui qui fait couvrir les prairies dune
multitude de clôtures de bois et même de fils de
fer barbelés qui sont d'un effet le plus disgra-
cieux dans les ravissants paysages jurassiens
et montagnards et bien désagréables pour les
amateurs de la belle nature qui chantent, si haut
la facilité de visiter ces grands parcs natujrels
de nos régions.

Un propriétaire a-t-il ainsi le droit de se clô-
turer avec le but certain de soustraire ses fonds
à la vains pâture ? Oui !

, (Voir, la suite en r4 tmtiUeO • ; _ {
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PAR

André SAVIQNON

Mais, en flânant à l'entrée du. village,, il me
sembla reconnaître un des hommes qui m'a-
lyaient arrêtlé la veille ; et, une centaine de
mètres plus loin, un autre individu suspect se
montrait, assis sur une borne. Je fis prudem-
ment demi-tour. Il était clair que, n'ayant pas
trouvé Le Louarn au rendez-vous fixé, ils
avaient dû comprendre qu'il ne fallait pas trop
compter sur mes services. Alors ils tâchaient de
se rapprotdier de Le Louarft , sans trop s'aven-
turer , pourtant dans Porsal où ils avaient, saiis
«doute, intérêt à une, point paraître.

Mais., puisqu'ils rôdaient ainsi cà et là,, mieux
valait pour moi éviter leur contact, et j e partis.
ierrer sur la côte.

Après avoir marché pendant assez longtemps,
j'atteignis une haute falaise au bas de laquelle
on apercevait une plage en demi-cercle. Des
gradins grossièrement taillés dans la pierre y
.conduisaient, Pendant ma descente, des mouet-
tes et d'autres oiseaux marins, surpris dans la
solitude de leur retraite, s'écartaient avec
fraysur du rocher en poussant des cris rauques
et tournoyaient au-dessus du vide, si près de
¦moi que j'avais l'impression d'être éventé par
leurs battements d'ailes. Tout au fond , sur la
grève, les lourds galets, que la vague avait
amoncelés, rappelaient par leur blancheur les
débris d'un ossuaire : ils étaient parsemés de
fragments de bois d'épave décolorés et blan-
chis eux aussi. Une fraîcheur de cave y ré-
gnait ; rien n'égalait l'impression de crainte et

de solitude qui se dégageait de ce lieu. Je sen-
tais que le bruit de mes pas, la simple plainte de
ces cailloux étranges, luisants et polis comme
des crânes, que i. foulais aux pieds, prenaient,
dans un endroit aussi silencieux , l'importance
d'un événement qui devait être gravement en-
registré quelque part.

C'était en vain que j e cherchais la moindre
trace de vie humaine, quan d j'aperçus assez loin
dans un repli de la falaise, une petite maison
en planches. Tout à Tentour, une herbe rare
avait poussé, parmi des algues durcies et bron-
zées. Une barque fort mal tenue et probable-
ment à sec depuis longtemps était échouée à
peu de distance. De grands mâts rompus, des
madriers, des fragments de chaînes, des pièces
de bois, et des matériaux de toute espèce, souve-
nirs d'anciens naufrages, se voyaient accumu-
lés en vrac contre le roc vertical.

Comme ses fenêtres, la porte de cette habi-
tation était dose. J'approchai encore. Et on
comprendra mon émotion quand j e vis cloué, au
beau milieu de cette porte, à hauteur des yeux,
un bras de grandeur naturelle , légèremen t replié
sculpté en plein bois et peint en noir , avec, sur
la manche, trois galons plats , dont l'un s'arron-
dissait en boucle, os qui , depuis le temps de Nel-
son; est le signe distinctif des officiers de pont
de la marine britannique. Ce bras qui , vraisem-
blablement , avait dû appartenir à la figure de
proue de quelque navire , la fantaisis du maître
de cette habitation l'avait surmonté de trois na-
geoires caudales de bélugas, peintes, ellss aus-
si, et qui s'étageaient , les unes au-dessus des au-
tres, comme des chevrons.

Le « Bras Coupé » !... C'était donc la cabane
de Ls Dreff... Dès lors, faisant mes pas ouatés,
apeuré par tout le mystère évoqué par ce nom ,
j 'examinai avec un intérêt redoublé ces lieux où
le hasard venait de me conduire.

Antoine Le Dreff était-il là ?....
Pour un peu, j'eusse frappé à la porte, j'eusse

tenté de l'ouvrir.
A la longue , cette solitude me pesant, fallais

m'éloigner quand un coup de sifflet fendit l'air
et me fit sursauter. L'appel était parti de loin.
Comme un coupable, je me retirai en arrière
de la cabane, et de là, hasardant un coup d'oeîl,
j'aperçus plusieurs hommes qui descendaient les
gradins par lesquels j 'étais passé moi-même.

A préent , le bruit des galets indiquait qu'ils
s'avançaient dans ma direction. Mon anxiété
fut à son comble quand j e reconnus en eux
quelques-uns des individus qui m'avaient inter-
pellé sur la route et que j e venais de retrouver
à Porsal . Au fond de cette grève en cul-de-sac,
j 'étais pris comme dans une sour icière.

Utilisant une petite échelle couchée sur le
sol, entre la cabane et le rocher, j 'atteignis au
plus vite la fenêtre du grenier. Et alors, tirant
l'échelle j usqu'à moi , je refermai sans bruit le
contrevent.

«Ce doit être à Le Dreff qu 'ils en ont , pen-
sai-j e. Qu'ils entrent seulement dans la maison,
et j e déguerpirai ensuite.»

Ce proj et me tranquillisait quelque peu , lors-
que je réfléchis que la porte , tout à l'heure, était
close. Peut-être Le Dreff était-il absent?...
Peut-êtr e, au contraire , s'il était bien ici, refu-
serait-il d'ouvrir, essayerait-il de se cacher ?...
Dans ce cas, ces gredins, décidés à le trouver
n'importe où, n'hésiteraient pas, eu:: non plus,
à monter .au grenier... J'avais enlevé l'échelle...
ce n 'était là qu'une faible protection.

Ainsi, j e sentais tout ce que ma retraire avait
de précaire. L'obscurité, pourtant , y était abso-
lue. Je m'accroupis sur un paquet de voilss et
de vieux filets dans lequel j 'avais buté en tâton-
nant

Or, de lourds coups de pied tambourinaient
déj à à la porte, cependant que des voix, qui me
paraissaient terriblement proches, appelaient
Le Dreff avec insistance. La ports semblait ré-
sister aux coups violents qu'on lui assénait, mais
toute la charpente en était ébranlée. Et puis,
on fit le tour de la rabane et j 'entendis des pas
jusque sous la fenêtre du grenier.

Ce fut à ce moment que la porte céda enfin et
ils se précipitèrent à l'intérieur, tandis que l'un
d'eux hélait Le Louarn à pleins poumons et «lui
criait d'approcher. ,,

Alors prit place un vacarme inexplicable, en-
trecoupé de jurons et d'exclamations de colère
où, par instants, je reconnaissais distinctement
la voix du matelot du « Rageur ». C'était l'heu-
re.ou j amais de me tirer de ce guêpier, et me
voyant pris, je réuissis à filer à toutes jambes,
léger comme un souffle.

Mais., j 'eus peur! La nuit s'était faite presque
subitement. Et déjà les premiers grondements
d'un orage qui menaçait depuis longtemps ré-
sonnaient contre les parois de la falaise avec un
bruit abominable. J'entrevis tous les périls pos-
sibles du dehors. Je choisis, en tremblant, de
rester où j 'étais. Bien m'en prit , car, très vite, en
effet , la tourmente se déchaîna, accompagnée
d'éclairs interrompus ; bientôt la pluie s'abattit
en trombe. Et maintenant , étendu à plat ventre,
j e pouvais, en regardant à travers les inters-
tices du plancher, reconnaître Le Louarn.

* * *
Ils étaient là sept hommes en tout, dont l'hor-

rible fausse vieille qui m'avait arrêté sur la
route , — un gaillard moins rassurant encore
que l'autre j our, sous les habits masculins qu 'il
portait à présent , avec son chapeau rabattu
sur les yeux et un foulard rouge autour du cou.

(A suivre.)
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Pharmacie BOURQUIN -

CÏRË
à parquet
„UND0"

Epargne fatigue, temps et
argent. 19428

Paille de fer
Draperie I Linder
: 9, Rue Fritz-Coupïoisier, 9
S % d'Escompte S. E. N. 4 3.

Associé
Fabricant horloger, ayant gran-

des commandes, cherche bon
horloger-collaborateur, avec petit
apport. Discrétion absolue. —
Offres écrites sous chiffres M.
L. 19378, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 19878

CONFECTIONS
ponr ENFANTS

Costumes ïïsàjr
belle draperie, culotte entièrement
doublée, de 6 à 14 ans,

WWm »*.-
fnlAMPC serge marine en-
l«UlVllt>9 tièrecent dou-
blée, l«onne qualité , dei à 15 ans,

WWm 8.50
0ra choix de Pantalons

velours pour enfants.

ChOnddîlS ePtTune"g"ng
Vr. 6.90

pour enfants * 5tVw

M" Marguerite WEILL
Rne Léopold Robert 26

2me étage Téléphone 11.75
19238 LA. CHAUX-DE-FONDS

Les Papiers photographiques
Sluettar, Rtdàx; Lumière, etc.,:

. se trouvent d la iSBSO.
Pharmacie BOURQUIN

Chapeaux
Beau choix de Feutres blanc»
et «couleurs, deouis Fr. 9.80.

Réparations — Transformathns
Aa Magasin de Modes
Rae dn Pare 75. 16070

CHIENS
VENTE ACHAT ECHANGE

A vendre plusieurs chiens de
garde et de race.Superbes loups,
orack allemand, chiens courant,
bergers coolie écossais, berger
français, berger belge, Gokers an-
glais, superbe St-Bernard pure
race, fox-terrier, bassets noir et
feu , Dobermann noir et feu et
tout feu, Schnauzer pure race de
toute beauté. Chiens croisés à
très bas prix. — S'adresser à M.
L. Clere. La Juliette, Parcs 63,
Nenchalel. Téléphone 3.90.
P 2741 N , 1958a

Des pieds fatigués vous
font souffrit» morale-
m e n t  et physiquement

Des pieds douloureux vous «.apla-
tissent » I et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- - pieds ae sont pas en ordre - -

Mais tous les troubles des pieds
peuvent être enlevés par l'ap-
plication d'une des spécialiste
-'- scientifiques du Dr Scholl - -

Venez cette semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiate. Gratuite!
ment, il vous dira ce qu'il fau
- pour vos pieds douloureux -

Chaussures ,.AU LION" J.Brandt
10, Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 12014

La Potion No Ml
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN

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

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

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

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds.

Maison
A VENDUE , de gré à gré el

pour cas imprévu, dans localité
imlusirielle des F ranches -
Montagne!'), une belle mai-
son, de 7 logements, avec eau
et électrici té. Grand rapport.

Ecrire sous chiffres F. C. F.
105*90, au Rureau de I'IMPAH-

TIAL. 19590

MÉCANICIEN
Ouvrier au cou ran t Ue la trap-

pe et de l'entreiien d'étampes
simples, trouverait place en
Fabrique de la . ville. Situation
avantageuse et indépendante. Dis-
crétion absolue. — Offres par
écrit, avec prétentions si possi-
ble, sous chiffres M. B. 196*36.
au Rureau de I'IMPARTIAL. 19626

I-iingère
se recommande pour travail en
journées. 19615
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

*y CnHi Bleitt *Y
VENTE ANNUELLE
Lundi 13 Octobre - Mardi 14 Octobre

dés 19 heures de 10 h. à 23 h.

Dulf A'4 Comptoirs variés. — Jeux. — Superbe Exposi-
nil lTPÏ <ion d'Aquarelles, - Office de Photographie !
¦UHHwl Vente de Fruits et Légumes.

Les donn?sont reçus avec reconnaissance par Mmes : Paul fiorel ,
Gure 9; E. Graupmann , Alexis-M.-Piaget 53; par toutes les dames
du Comité ; par le Magasin Witschi-Renguerel , rue Léopold-Robert
32; Mme de Tribolet, Temple-Allemand 27 ; par le concierge, Pro-
grès 48. «. 

Soirées littéraires et musicales
mercredi 15 Octobre, à 20 h.

i. Prunelle
Pièce en 4 actes, tirée de « Prunelle », Nouvelle de feu Phil. GODET,

(Décors spéciaux), avec le concours du Chœur et du Bluet.

2. Une Cure difficile ;3 actes).
Jeudi 16 Octobre, à 20 h.¦

Pf Même Programme, "&l_?™Zl£ e
Entrée : SO mat *. e( Fr. I.IO

Cartes à l'avance chez le concierge, chez M. E. Von Kseuel , rue
NumarDroz 133. Numérotées el autres, au magasin Witscbi-Bengue-
"rsl, rue Léopold-Robert 22, et chez le concierge de la Croix-Bleue .

Cuisine et cave renommées TEDDAQCP'IlfiTI!!!- I tnnHoû Mil EL
Prix spéciaux pour «....„__„ *-..--- *.-.--
Mrs. les Voyageurs CHAMBRES CONFORTABLES

™«nh / "o-"' 10« Salom. particuliers
±eiopij . î 

Qarag6 2-00 Chauffage central - Electricité

VARDANÉGA - PILLOT
6 et 8, Rue de Belfort PROPRIéTAIRE 19602

^yiirirl-BESANÇOH- Cliaprais
Â Trét du Tramway - 

_
„

__
Vaste Salle pour Noces, Réunions et Banquets

' ****************************************** ********************

JEUX DE CARTES
/^^^\ Ordinaires Fr. 

0.56 

le Jeu
y/^SwSTjK^l 

Fr. 
6.30 

le dz.
/(?zfÇ&. jA __€ *¥/ z-̂  Jeu * de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu

m%MÊÊÊp/ ~®k// Fr ' 7 ~ l6 dz '
£_w- î x^nifall 

%Ŝ " 
/ /  • 

Jeux 

de 
carte

s « Patience »,
^^N&J^^wJll. t^M ' « Wlhst », « Le Normand »,

^wi ff
55
? «Taroo » français et Italien.

. W JHf' En vente à la

IfW Librairie COURVOISIER
m-J *f PLACE NEUVE

PHAPMAGE BOBBQBIW

Huile de Foie de Morue
pure et fraîche

laiinp lre qualité extra . . . ..  3.— le litre
JuUlIC âme qualité . . . . . . .  2.50 »

Dl<9IICtl€ Une seule qualité extra . 3.80 »"

S. B. N. &J. .5"/. 18050

aFreu «ft C° S. A., BIENNE
18635 sortiraient des JH10398Jréglages plats
petites pièces, avec mise en march e, à domicile.

¦ GRANDE FONTAINE I
H Tous les Mercredis 10501 H

I jripes Jlature I

Chef
d'ébauches

La Fabri que « SUZA. » à Corgémuat , 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

Vente Publique
d'un oalillaBB de nwiiteir Je toiles

Lundi 13 octobre 1924, dès 9 Vi heures du matin ,
MM. CREVOISIER & Co, au Noirmont , vendront
aux enchères publiques à leur domicile l'outillage suivant :

Pour la boite or : 1 machine Breguet neuve à fraiser les
places de carrure, 1 dite neuve à fraiser les fonds , 1 ma-
chine à tourner revolver Breguet Neuve 8 pistons pinces et
manchons , 1 machine à tourner pantographe Breguet neuve
avec contre poupée pinces et manchons, 1 dite neuve avec
pinces et manchons , 1 dite avec pinces et manchons, 1 lapi-
daire pour burins pantographe , 1 meule double p. burins ,
1 meule simple pour burin , 1 moteur électrique 4 y» HP,
1 transmission avec 12 paliers et 15 poulies , 1 petite trans-
mission avec paliers et poulies, 12 peaux d'établis neuves,
3 renvois, 1 meule, 1 ventilateur, 6 chaises neuves, 1 grande
chaise, 5 claies, 1 fourneau inextinguible avec tuyaux , 3
grandes courroies 17 petites courroies, 1 coffre-fort, 1 esca-
beau , lampes à souder avec soufflet , 1 petit balancier avec
pinces , 1 jeu de grandeurs . Divers êtampes et découpoirs,
1 laminoir plat pour fonds, 1 idem, 1 laminoir à coche, 1
laminoir à passer les carrures et Innettes avec passées, une
grande balance de précision avec poids, plusieurs petites
d'établis, tours à mains et à égarrisser, 1 diamant , étaux ,
marques, potences, coupe-charnières, quinquets, layettes,
boules, filières, pinces de fournaise, bouloirs , ainsi que di-
verses fournitures , etc.

Il sera aussi vendu le droit de succession pour fabrica-
tion de la boite or.

Pour boites métal et plaquées : une machine revolver 7
pistons avec pinces et accessoires, 2 machines pantographe
avec pinces et accessoires, 1 machine à fraiser les places de
carrure , 1 machine à fraiser les places de fonds, 1 petit ba-
lancier avec pinces, 1 grand balancier , 1 transmission avec
poulies et paliers , 1 petite transmission avec poulies et pa-
liers,! idem , quinquels électriques , chaises, balances, étàiix,
tours , et différents petits outils, buffe ts, layettes, etc., em-
boutissoires , 120 jeux d'étampes de toutes formes et gran-
deurs , 50 découpoirs , blocs à colonnes, marques etc.

Quantité de marchandises telles que: acier p. estampes
et pour boites, laiton , crysocale, bronze, charnières , sou-
dure, assortiments, etc. 19591

La vente aura lieu au comptant.

k *xTrouvé
une Eau de Cologne
délicieuse et pas cher se
vendant au détail à la

Parfumerie
Spitznagel nis
lis-à-iis da la Fmtaine monumeotal e

l 19421 ,
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Les bonnes $Tt\
dents Jmty
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Il est de toute importance que les
petits enfants puissent obtenir des
dents parfaitement saines et pour cela,

l'EmuIsion
SCOTT

rend des services inestimables. Les
sels de chaux qu'elle contient partici-

f

pent à la nutrition des os
et favorisent la pouss>ée
sans douleurs des petites
dents, saines, blanches et
résistantes. Des dents 9saines ne sont pas seule- I
ment un ornement pour
l«ss petits et les adultes, e?
mais la condition essen- j§
tielle d'une bonne digestion. S

Prix frs. 3.— et frs, 6.— S1 Lustres 1
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La vaine pâture
•Vieux usages et vieux droits

(Suite et fin)

L'ordonnance du 23 décembre 1816 pour l'amé-
lioration de l'agriculture dans les baillages du
Jura, dans son article 9 alinéa 2, a réservé les
suites de parcours dans les communes où ils
n'ont été ni rachetés, ni supprimés. Ces droits
restant exercés d'après l'estimation ou l'étendue
des fonds assuj ettis de chaque propriétaire. Dans
la Franche-Montagne — cet usage reste , en
cours — chacun depuis un temps immémorial
use du droit de cloire son héritage, droit que
conférait l'article 647 du code civil français. La
loi mtroductive du code civil suisse en son ar-
ticle 82 réserve tous tes usages en vigueur, les
dispositions de police ou d'ordre économique
des droits coutumiers pour toutes les relations
de voisinage et d'emprunt des fonds voisins
pour l'exercice de l'agriculture. L'ancien droit
notamment est maintenu en ce qui concerne dif-
férentes servitudes et relations de voisinage.
L'article 159 de la même loi réserve à son tour
les droits de rachat ou la possibilité d'abol't'on
du droit de vaine pâture et de parcours;1 — Celle-
ci peut être prononcée pair Je Juge si la moitié
au moins des propriétaires la demande.

Dans une commune jurassienne la maj orité, a
prétendu que le droit de clôture n'existe pas et
dans le but d'empêcher le développement des
clôtures un règlement a été élaboré ! L'autorité
supérieure bernoise se serait montrée disposée à
sanctionner ce règlement attendu qu'elle esti-
me «que sans la suppression du droit de parcours,
le propriétaire ne peut clôturer son héritage au'en
rachetant le droit de rJaircours dont son fond
est grevé.
Voilà un problème nouveau à aj outer au cahot

des annuelles et nombreuses contrariétés qui se
produisent toutes les fors que s'ouvre la vaine
pâture. « Changement d'herbage réjouit les
boeufs » disions-nous et certe en appréciant la
tendre herbe fraîche de l'anto'Tne les bovines ne
se. doutent pas que leur plaisir coûte beaucoup
d'ennuis à leurs maîtres.

Pierre DEMALNUIT.

L'énigmatiquB mois d'octobre
Coutumes et proverbes

Octobre est uh mois qu'il est malaise de défi-
nir. Faut-il dire le « beau » ou, au contraire, le
«vilain » ? Cest une période pendant laquelle
triomphe, ou l'influence d'un automne indulgent
ou celle de l'hiver qui s'approche touj ours trop
vite. Parfois, les beaux jours, empreints de dou-
ceur fraîche, de mélancolique tiédeur pendant
les heures ensoleillées font regretter des va-
cances et des villégiatures trop tôt épanouies,
parfois des matins froids, des soirées traîtresses
évoquent, par avance, les ennuis de la prochai-
ne saison hivernale. Octobre peut consoler d'un
été maussade ; Octobre apeuré par ses pluies,
son humidité et ses brumes. '

Octobre n'a plus les parures enthousiates des
mois précédents, les floraisons rigoureuses et
parfumées sont presque achevées, les jardins

-ne se colorent plus que des larges taches des
dahlias QU des frisures des chrysanthèmes, dont

.l'odeur est désagréable. Les moissons sont finies,
les;récoltes sont depuis longtemps rentrées. Hé-
las! Hélas! pour la terre, c'est une fin d'année
ou presque, c'est le sommeil ; on se prépare mê-
me à penser déjà aux espoirs d'une année nou-
velle qui ne viendra pas avant deux mois.

Octobre peut être froid. « Froid d'Octobre tue
les chenilles » dit um bref proverbe qui est le
premier à se servir de ce vilain mot « îroid ».
Mais voici d'autres proverbes qui ne sont pas
plus réjouissants :

Octobre en bruine
Hiver en ruine. ¦

Gelée d'Octobre
j  Rend le vigneron sobre.

et enfin, ce quatrain :
Octobre à moitié pluvieux .
Rend le laboureur j oyeux,
Mais le vendangeur soucieux
Met de côté tout son vin vieux.

Comme le mois de septembre, Octobre a con-
servé son nom ancien, qui indiqueun ordrenumé-
rique aujourd'hui, inexact. Jadis, ce mois, qui
était alors le huitième, était consacré à Bacchus ;
les dyonisiaques et les bacchanales qui fêtaient
autrefois le dieu de la vigne à" Athènes et à Ro-
me se sont transmises jusqu'à notre époque,
puisqu'il existe encore, en certaines contrées, des
fêtes de vignerons. Dans.certains cantons suas-
ses, on organise périodiquement des cortèges im-
posants, où les anciens costumes |p"nux , réappa-
raissent avec éclat. C'est dans le canton de Vaud,
notamment à Vevey, où a pris naissance la
confrérie des vignerons, que la tradition s'est
conservée avec le plus d'exactitude. Mais, les
proverbes à propos des vendantes sont rares
en Octobre : je ne connais que celui-là qui sem-
ble être un conseil aux retardataires.

Entre Saint-Michel (29 octobre) et Saint-Fran-
cois (4 octobre)

Prends ta vendange telle qu 'elle est.
A la Saint-Denis (9 Octobre), prends-là si efle

V est encore.

Par contre le laboureur, comme nous le ver-
rons tout à l'heure, reçoit des avis nombreux.
Pour le premier Octobre, sachez qu'

A la Saint-Rémi
Les perdreaux sont perdrix.

Mais, voici un quatrain qui met le semeur en
erarde contre Saint-Léger (le 3) au profit de
Saint-François (le. 4).

Ne sème pas le j our de Saint-Léger
Si tu ne veux du blé léger.
Sème le jou r de Saint-François
Pour avoir du grain de poids.

Le 9, jour de la Saint-Denis, il convient de
faire une observation :

S'il pleut le j our de Saint-Denis,
Tout l'hiver aura de la pluie.

Mais le semeur a, de nouveau, une invitation :
A la Saint-Denis
La bonne sèmerie.

et, enfin, ce conseil aux météorologistes :
Le j our de Saint-Denis
Le vent se marie à minuit

Que le semeur n'attende pas au-delà du 17
octobre, les proverbes sont précis.

. A Saint-Florent (17)
Il fait bon semer le froment
Mais ne pas perdre de temps.

A la Saint-Luc . (18)
Oui n'a pas semé sème dru.

Pour ce dernier j our, il y a à boire et à man-
ger :

A la Saint-Luc tue tes pourceaux
et bondoime bien tes tonneaux.

Mais on ne peut plus s'y tromper, même si le
début du mois a été exceptionnellement beau;
voilà vraiment îe froid qui s'installe. La nature
perd ses brillantes couleurs automnales, la vie
au plein air n'est plus possible que par inter-
mittence et. dans les habitations, la fraîcheur
règne. Les cheminées villageoises s'éclairent des
lueurs oétillantes des feux de bois, tandis aue
les radiateurs citadins font des glous-erlous. Le
proverbe de la Saint-Créoin. pour le 25, cons-
tate la disparition des mouches qui nous ont tant
harcelés.

Saint-Créoin. la mort* aux mouches
Elles tombent sans qu'on n'y touche.

Et. pour ne pas .perdre l'habitude de forger,
chaque mois, un proverbe nouveau, nous termi-
nerons en frissonnant par celui-ci :

Les frileux sont, en octobre, aux abois
Car l'hiver s'installe pour de longs mois.

Paul-Louis HERVIFJR.

le ronf leur
Dans l'hôtel où je me trouve, on m'a logé à

côté d'un brave homme qui ronfle extraordinai-
rement. Je ne sais pas si vous pouvez dormir à
côté de quelqu'un qui ronfle : j' avoue que, pour
moi , cela m'est complètement impossible. Les
ronfleurs mettent, dans l'exercice de leur infir-
mité, une fantaisie, un art, une variété qui m'inté-
ressent malgré moi, et dont j'enragj cependant.
Il y en a qui j ouent du cor de chasse : ce sont les
basses et les barytons de la corporation. D'au-
tres qui font de si drôles de petites modulations
qu'au moment même où on les envoie au diable,
on a envie de rire. Mais j e n'aime pas rire toute
la nuit. Ji .ne vais pas au lit pour ça. D'autres,
enfin, sont lugubres : ils ont l'air de râler, d'a-
goniser, de rendre l'âme. Mon voisin apparte-
nait à cette catégorie tragique, et J'ose dire qu'il
en était l'un des échantillons les plus remarqua-
bles. J'ai passé, contre la cloison trop mince
derrière laquelb il poussait, en excellente santé ,
des gémissements à faire pleurer les hyènes,
cinq nuits qui peuven t compter parmi les plus
atroces de mon existence.

Vous pensez bien que je. suis allé me plaindre
au directeur de l'hôtel. Il m'a répliqué tranquil-
lement :

— Bien entendu, aussitôt qu'on pourra vous
donner une autre chambre, on s'empressera de
vous prévenir. Mais, pour l'instant, la maison
est pleine !

J'attends cette réponse. Je suis sûr que la
maison n'est pas plus pleine que ma bourse,, mais
le patron se dit :

— Il faut bien que j e mette quelqu'un à côté
du monsieur qui ronfle. Alors, autant celui-là
qu'un autre : il a l'air d'un bon garçon.

Toute ma vie, il faudra que j e pâtisse parce
que j'ai l'air d'un bon garçon l

* * *
J'ai fait; toutrace que :.,l!sxpérience accumulée»

dès siècles enseigne ' .qu'on doit faire pour empê-
cher les ronfleurs de ronfler. Par exemple' j 'ai
sifflé. J'ai sifflé d'abord avec ma. bouche. Ensui-

te avec une clé. Ensuite, avec un siffle^ perfec-
tionné, iqui m'a bien coûté trois francs. Ce sifflet
est excellent. Dès que j'ai commencé de m'en
servir, de toutes les chambres de l'hôtel s'est
élevé un concert ds protestations : ¦

— Quel est l'animal, quel est le. butor, quel
est le malappris qui siffle?

Voilà ce que j'ai entendu 'dire, et le lendemain
matin, tout le monde me regardait de travers.
Il n'y a que le ronfleur qui a continué de ronfler.
Je suppose qu'à force de ronfler, il s'est accou- .
tumé à tous les autres bruits.

* * *
Mais j'ai fini par avoir une idée que ie quali-

fiai de géniale. Vers minuit, l'autre jour, comme
cet insupportable dormeur avait commencé son
concert habituel, je me suis levé et je suis allé
frapper vigoureusement à sa porte. Si vigou-
reusement, quMI s'est réveillé et qu'il.a crié, de
cette voix douloureuse qu'ont les gens saisis en
plein sommeil:.

— Hein? Qu'est-ce qu'il y a ?
Et alors, imitant la voix déférente, mais'ferme,

d'un domestique en service, j 'ai dit :
— Monsieur il est six heures du matiin.j Mon-

sieur a bien recommandé qu'on l'éveille à six
heures. ¦ «

Après quoi, j'ai accompli la manoeuvre qui
s'appelle, au régiment, « la consigne en cas d'a-
lerte », laquelle consiste à s'esquiver rapidement.

Rentré dans ma chambre, j'ai eu, durant quel-
ques minutes, l'immense satisfaction d'entendre
mon persécuteur involontaire jurer de façon à
compromettre irrémissiblement son salut éternel
et prendre à témoin sa table de nuit que jamais
il n'avait dit à cet idiot de garçon de le réveiller
à six heures, que. d'ailleurs, il n'était pas six
heures, mais minuit, et que c'était une sale bla-
gue ! J'était tout à fait content de ma combinai-
son : mais, décidément, mon voisin a le som-
meil facile. Cinq ronutes après, il recommençait
sa musique, avec de nouvelles variations.

* * *
Je crois qu'il n'y a rien à faire. Toutefois, si,

fdpus-connaissez un moyen, le seul, le vrai moyen,
d'empêcher les ronfleurs de ronfler, vous se-
riez bien gentil de m'en avertir.

Pierre MILLE.

Ge que l'on retire du charbon
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

La houille est l'âme de l'activité moderne ;
c'est elle qui donne la vie industrielle.

Si les anciens avaient connu la houille, et
tout le profit que la science modems sait en ti-
rer, il est certain qu'ils l'auraient érigée- au rang
des dieux, qu'ils en auraient fait psut-être le
plus grand, le plus puissant de tous les dieux.

La houille à l'état brut est utilisée, on le sait,
pour le chauffage des appartements et la cuis-
son des aliments, elle fait mouvoir les usines où
l'on fabrique tous les produits manufacturés,
elle actionne les locomotives et les grands navi-
res qui servent au transport des marchandises
par le mcaide. Elle supplée à la houille blanche
pour le fonctionnement des grandes usines élec-
triques qui fournissent la force, la lumière à de
grandes régions, qui psrmettent la télégraphie,
la téléphonie avec ou sans fil . La houille fournit
le gaz d'éclairage, le coke qui actionne les hauts
fourneaux et les grandes industries métallurgi-
giques.

Et cela n'est presque rien comparé aux autres
services prodigieux qu 'elle rend.

Par l'intermédiaire du goudron visqueux et
noir, résidu ds la distillation de la houille, le
charbon devient une boîte de Pandore, mais
d'où ne sortiraient que des produits utiles.

On retire , en effet du goudron une fabuleuse
quantité de couleurs différentes, une multitude
de produits pharmaceutiques, une série nom-
breuse d'aliments nouveaux, des parfums et mê-
me des explosifs redoutables.

Dans le goudron qui reste après le traitement
d'une tonne de houille, l'industrie trouve plus
de deux mille nuances charmantes et variées de
couleurs d'aniline.

La médecine et l'antiseptie en retirent l'am-
moniaque , l'antipyrine, l'acide phénique , l'anti-
fébrins, la dulcine, la diurétine, la malarine,
l'hypnol, la phénacétine, la naphtaline, le phénol,
le salol, le sulfonal, le trional et une foule de
médicaments aux noms étranges, bizarres, igno-
rés totalement du vulgaire, souvent.

Pour ls$ parfums synthétiques qui sont ex-
traits du goudron, il faut presque renoncer à la
tâche de les énumérer. Ils sont innombrables,
depuis l'odeur de cannelle, d'amande amêre,
jusqu'à celle du camphre, du thymol etc.

Grâce à ce même goudron, on fabrique in-
dustriellement des substances qui permettent
d'aromatiser les pâtisseries, à leur donner la
saveur de la vanille, de la framboise, de la frai-
«se, de la «groseille. .

Rappellerons-nous aux photographes que c'est
encore au goudron ds houille qu 'ils doivent cer-
tains révélateurs tels que l'hydroquinone et i'ico-
nogène.

Nous pourrions encore citer la paraffine et la
créosote, antiseptique et caustique, préconisés
contre la tuberculose, le mal de dents, employée
pour préserver les pavés de bois des villes et
les traverses de chemin de fer de la pourriture.

Et tout cela vient ds ce qui n'est qu 'un sous-
produit, que l'on avait considéré comme encom-
brant et gênant dans la fabrica tion du gaz d'é-
clairage et dont on se sert couramment pour
garantir les échalas, les poteaux télégraphiques,
les barrières en bois, les coques des navires de
toute altération ou détérioration par l'humidité.

Il n'est pas une seule substance qui puisse ri-
valiser avec le charbon pour les bienfaits que
nous en retirons : non seulement il participe à
notre bien-être, mais sous une variété de forme
incalculables, à notre j oie, à notre santé, à no-
tre sécurité, à notre coquetterie, et chaque jour,
la science fait une découverte nouvelle dans la-
quelle le charbon a son application.

Le charbon est, pour nous, un milliard de fois
plus utile que le diamant, du rests on sait en-
core que l'on est arrivé à métamorphoser le
charbon en diamant qui n'est pas autre chose
que du carbone pur.

Une affiche à lire
Elle était sur les murs die Paris, il y a quel-

que temps :
Au nom de la Société des gens de lettres,

c'est-à-dire au nom de l'immense majorité des
écrivains français, je proteste très f ermement
contre l'industrie pornographique.

Il devient trop évident qu'on prend de plus en
plus prétexte de quelques livres- infâmes pour
ameuter contre nous l'opinion du monde. Alors,
nous avons pensé que le dédain silencieux fini-
rait par être de la trahison. C'est pourquoi',

par un acte très réf léchi,
nous venons répudie r toute solidarité

avec cette abjecte camelote
qui n'a rien de commun

avec la littérature de chez nous.
Nous le faisons moins pour la France, qui ne

s'y trompe pas, que pour l'étranger, qui parf ois
se laisse entraîner à d 'injustes « assimilations.
C'est

au nom de l'art, de la beauté.
de la fantaisie la plus libre, des études sincères
et profondes du cœur, de la forte littérature de
vérité humaine et sociale, que nous dénonçonsUa
honte pornograp hique au mépris des peup les.

Cette dégradante, cette abêtissante, cette cons-
ternante pornographie, Jes lettres françaises la si-
gnalent au mépris des honnêtes gens de tous les
p ays. , '

Et désormais les calomnies les plus insidieu-
ses ne vaudront rien contre ce fait qu'un j our

la littérature f rançaise,
tasse de tant d'insultes et d'une solidarité

répugnante,
s'est dressée, avec colère et dégoût,

contre la bête immonde.
Georges LECQMTE,

président de ta Société des gens de lettres.

Un méchant petit enfant
. Le président Lincoln raconte qui! ap-erçuit un
j our, danfe un petit village de l'Amérique du
Nord, et devant la porte d'une ferme, un vieux
monsieur qui pleurait à chaudes larmes.

Emu, le président s'approcha,,, du vieillard et
lui demanda l'obj et de son désespoir.

Le vieux monsieur s'arrêta un moment, rou-
git et se remit à sangloter de plus beUe :

— Je pleure, dit-iï\ j e pleure parce que papa
m'a donné une gifle !

Le président allait se retirer, persuadé qu'il
avait affaire à un simple d'esprit, lorsqu'il vit
sortir de la ferme un second vieillard, plus âgé
encore que le précédent, et qui paraissait tout
en! courroux.

— Parfaitement, dit-il, je l'ai giflé, monsieur,
et j'ai fort bien iait. Croiriez-vous, Monsieur,
que ce petit insolent — Ah ! mais Monsieur !... —
que cç peti t insolent ose manquer de respect
à son igrand-père...

Bt !«J ™„_.l. J.. J,_:_± J—*.- lu. :._ jr_ ,._ .: Et il montra du doigt, dans la cour de la ferme,
un vieux monsieur, encore beaucoup plus vieuix
que lui, et qui fumait sa pipe sur une. chaise...

Avis il nés abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par la

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

Ft. 4.25 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.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1924 ou une date intermédiaire.



Innnû rinmfl active, cherche
UCUllB UdUlC, emploi quelcon-
que, quelques heures par jour ou
à domicile. 19376
S'adr. an hnr dfl l'iTmnartlnl»

Comnlis8lonnaire. . çJâ""prr r"
sente par ses parents, est de-
mandé pour faire lea commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser rue Léooold-Robert
72. au 3me étage. ' j 19-45»

Ffilli lj lBllB lliaillllIE dée potr p 'a,
ris. Bons gages et voyage payé.
— S'adresser ohez M. Meye r. rue
néopoM-Robert 82. 19643

Cadrans métal. jLïnfi*
sérieuses pour travaux faciles.

19689
S'ad. an bur. de ['«Impartial».

Jeune émailleur ï^nSEï:
tude du cadran soigné, est de-
mandé à l'Atelier , rue du Parc
43. au rez-de-chaussée. 19699

Un demande pes enfants, pour
aider au ménage . — S'adresser,
le soir dés ô '/i heures, rue du
Ponts 2, au ler étage. 19723

Commissionnaire. pdna miïîE
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
chez MM. À. Gygax 4 Go, rue de
la Balance 16. 19606

On demande ^nrc'aiïa.
re, jeunes, tilles pour ménage ef
café. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel Jeanri
chard 43. 19609

Commissionnaire SS:
che place . — S'adresser à l'Office
Social. 19659
Pnmmïon dactylo, est deuïan-
UUuIllllDC dée de suite. Dépar-
tement, sortie et rentrée du tra-
vail (cadrans métal). — Offres
écrites , avec prétentions , à Case
postale 10868. 19657
.lonna Alla propre et honnête,
UCUUC llllc. eBt demandée par
petit ménage de deux personnes.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

19610
Jonno Alla ae toute moralité,
UCUUC llllc est demandée de
suite pour garder deux enfants.
Bon gage. -- S'adresser rue Nu-
ma-Droz 161. au ler étaue . 19473

Commissionnaire n'àurV^è-
ccle est demandé. 19464
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»
lonna flllû libérée des écoles,
UCUUC UUC est demandée dans
bon magasin de la ville. — Mê-
me adresse, on demande un com-
missionnaire. 19462
S'ad. an bar, de l'clmpartial.»
Dnnnn À louer logement , ler
ilCllall, étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, pour le ler
Novembre. — S'adresser a M.
Paul-Henri Wuilleumier. 196S5
Dirfnnn A louer oour le 31 oc-
rigUUU. tobre 1924. pignon
(2me étage), 3 chambres, cuisine
et dépendances, grand jardin ,
propre et au soleil. — S'adresser
Quartier des Bulles IA, ler éta-
ge (Jérusalem). 194S1

Rez-de-chanssée. potr W.
octobre , rue des Entrepôts 48,
rez-de-chaussée de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Jar-
din potager. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 1H578

Hants-Geneïeys. fe^
BN^em-

bre, appartement au Sme étage
de 3 ou 8 pièces, avec jardin.

19605
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

i'.homhpû A louer belle grande
UllalUUI C. chambre meublée,
à Monsieur tranquille. — S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au Sme
étage , à gauche. 19235
Pliamhro meublée à louer à
VuaillUI C personne honnête.
Arrêt du Tram. — S'adresser rue
de la Charrière 35. au 1er étage.
ntiamhpa A lauer une chambre¦JUdUlUlC. meublée, à personne
honnête. — S'adresser . sue du
Grenier 48 D, au Sme étage, à
gauche. 19652
j'hamhpQ A louer une belle¦UllalUUI B. grande chambre, à
Monsieur solvable . — S'adresser
rue Numa-Droz 88, au Bme.étage ,
é gauche. 19566
f.hamhpa A louer de suit<j jo-UUdUlUl C. iie chambre indépen-
dante. — S'adresser rue du Pro-
grès 145, au 2raê étage, à droite.

19515
Pliamhpfl A- louer chambreUlldlllUI B. meublée, au soleil,
à Monsieur travaillant dehors , —
S'adresser rue de la Paix 83, au
rez-de-chaussée. 19596
fHiamhna meublée, située près
UlldlllUI G de la Gare et de la
Poste, est à louer à personne
honnête et travaillant dehors. Dis-
ponible de suite. — Même adresse
a vendre une baignoire en zinc ,
un pousse-pousse, une chaise-
longue. 19f|-;->
S'ad. an btir. de l'tlmpartial»
flh amhpû A louer cnaruurr ,VlUttlUUlC. exposée au soleil ,
électricité, chaulfèe, dans maison
d'ordre parfait, à Monsieur sé-
rieux et travaillant dehors, piano
à disposition. — S'adresser rue
de là Paix 9, au 2me étage, a
gauche. 194 .'G
(Ihamhflû A iouer chambre
•JliaUlUie. meublée, indépen-
dante, située au centre, à person-
ne de toute moralité. 19430
S'adr. an bnr. de rflmoartial»

Graveurs.A nA z
détail, plusieurs machines à gra-
ver et a guillocher, automatiques,
•ystème « Lienhard». garanties ,
•n très bon état, et bon travail.
Avec le bloc et lès accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc.. pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Mirages Pr ir deas
domicile. — S'adresser à Mme
Devaux. rue Numa-Droz 156. .

Terminages. A5Er\$&
plusieurs années sur la petite
pièce ancre soignée et bon cou-
rant, cherche bonne maison qui
pourrait lui sortir travail régu-
lier depuis 5 1/4 à 8 >l t lignes. Tra-
vail absolument sérieux. Even-
tuellement on fournirait le mou-
vement complet, suivant entente.
Écrire sons ebiffre s IV. W.
19496, au Bureau de I'IMPAR -
TUL

^ 
1949

RAIIîT blano, Gessenay, â
lVUllt» disposition. — S'a-
dresser a M. A. Guignet , Les
Con vers-Gare. 19633

D"PnSÎAII l-)u °^
re bonne

l'tjIISlUII. pension, à da-
mes ou demoiselles, dans petite
pension. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 25-A, au troisième
étage. 19583

HAHI-PC A veudre jeunes
PVUlvai poules et poussi-
ues, avantageusement. - S'adres-
ser rue du XII Septembre 6, au
sous-sol. 19584
É*IliVS*P *̂* photogravure
vUlfl \s* Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre . 16448

fiïarn A ,an!ire 1 Pm de
\31ulc. devanture . épaisseur
8 mm„ grandeur 1,60 x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier , rue du Marcha 1, au
3me étage. um
niAHA eu Parfa' 1 état » se-
"1QI1W rait acheté au comp-
tant. — Ecrire sous initiales P.
A. 19454, au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 19454

A G l̂IllrP piano noir, cor-
A f «Glllll «C des croisées, ar-
moire a glace {1 porte), divans,
canapés, chaises-longues, com-
modes, buffets à une et deux por-
tes, tables en tous genres, pota-
gers à gaz, chaises d'enfants et
autres, machines i coudre, ta-
bles à ouvrages, baignoire avec
chauffe-bains , seUettea, glaces,
tableaux, fauteuils, lavabos. Prix
avantageux. — S'adresser chez
Mme Veuve Fritz JOIVG. rue
des Fleurs 2. Téléphone 15.02.

19461

A vendre "*%£ _£
Tours a pivoter. Bas prix. —
S'adresser chez M. Blum, rue de
l'Industrie 8. 19380

Doutâmes. :
bouteilles et chopines fédérales.
— S'adresser à l'Hôtel du Soleil,
La OI)«uix-«ie-Fonds. 19234
IfeAnlnin 18 mois , a veii-
VVillUlII dre ou à échan-
ger contre bétail. — S'adresser à
M. Courvoisier , La Grébille.

nflDCCTC ceintures,
11111191119 soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
5123 I" étage. Place Neuve 6,

MOTEUR à 5**!*!ln,P5*HP., courant al-
- ternatlf ; état de neuf. — Bas
prix. — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri-Mathey 11, au 2e¦ étage. 19391

ilClieVeiir très capab",
connaissant bien la mise en mar-
che et la retouche du réglage, est
demandé de suite ou pour époque
à convenir. 19412
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Régleuses loTef^lignes , Breguet , soi gnées, sont
den udêes , a domicile. 19413
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
I imf 2- W¥ industriels. — A
LUMIUA louer de suite, ou
époque a convenir : a) un atelier
avec 10 m. de fenêtres, transmis-
sions, établis, lumière installés.
b) Une petite fabrique, compre-
nant ateliers, bureaux, etc. Su-
perficie totale 250 m". - c) Un
flous-sol , bien aéré, d'accès facile ,
d'environ 120 m*; conviendrait
comme entrepôt , cave alimentaire
etc. — Ecrire sous chiffes D. M.
19417 au Bureau de I'IM-¦ PARTIAL . 19417

Ghef-déGoapenr T&rt
époque a convenir ; à défaut, sur
n importe quulle partie d'ébauches
— Ecrire, sous chiffres G. S.
19585 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL

 ̂
19585

I.jnrip.pp demande des journées
UlllgCI C pourraccommodages en
tous genres. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée ,, à
gauche. 1«.«328

Qai prendrait ^ SantT
mer et tourner comme assujetti,
pour une partie de lamécamqiie ,
— Ecrire sous ebiffres V. P.-
19436. au bureau de ['I MPAR -
TIAL . 19436

BOD polisseur gft. "̂che place. — S'adresser à M.
Albert Franz, Muriaux. 19375

P.hamhno A louer ane grande
UlldlllUI c. chambre, au soleil ,
très bien meublée, à personne de
toute honorabilité. — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. Ivi459
nur_Tp^ 5̂ersonne tranquille
UlldlllUI C. et solvable, cherche
jolie chambre meublée, si possi-
ble indépendante , pour le 15 oc-
tobre. — Offres écrites sous
chiffres C, R. 19565 , au bureau,
da I'IMPAHTIAL 16565
RhamhrP menblée et dhanf-blldlUUI B fée Mt cherohée
par monsieur honnête et sol-
vable. Pressant. — Ecrire sous
chiffres C. M. 19394, au bu-
reau de Va Impartial ». 19394
I nflomont t,e trois P'è<œs« quar-
LUgCllltJUl tier Abeille, serait
à échanger contre un même si-
tué au centre. 19385
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VPniipP une ^oite a mnfe-i-
I CilUlC que, avec 35 mor-

ceaux. — S'aaresser de 11 ht h.
à 1 h. et de 6 à 8 h., rue dn
Doubs 189, au rez-de-chaussée, à
droite. 19816

PfltfldPl ' A venure un b°n l'°-l UlugCl . lager. —S 'adresser a
M. Vuille , Joux-Derrlère 37.

' - ¦  ' 19343

A VPniiPA un6 obarrette au-
ICUUIC glaise, usagée. Ban

prix. 19387
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â Q PÏI IIP P berceau , émail blanc ,
.ICUUI G grand modèle, avec

matelas , en parfait état. — S'a-
dresser à M. G.-A. Spillmann,
rue de la République 13 19384

À Uûnii l'O une commode avec
IBliUlG petits tiroirs, 1 petit

lavabo, 1 tabouret de piano et
chaise de piano . 19593
9'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Dniicoûtto 3ur courroies , a l ' état
rUUùbClLC de neuf , est à vendre.
— S'adresser rue de la Réforma-
tion 145 au ler étage. 19445

Â WPnrl pP un PO'ag 61* émaiile ,
ÏCUUI C en bon état: — S'a-

dresser rue de la Serre 56, au
rez-de-chaussée. 19485

Lés Sels photographiques
{Mètot , ll y drochinon , etc., etc.)

se trouvent d la 15947
Pharmacie BOURQUIN

Raisin k lai te.
première qualité , très doux , à
fr. 0.50 le kilo expédié.

NARIONI S.
CLÂRO (Tessin)

JH 57915 O. 18617

H2IU1I1Ï I
Italienne

Protesseur ¦

Béatrice Graziano-Raïarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

¦ ¦ Décorateur
I fil f 58! cherche petit local
¦llll III ou S? rarui appar-
UUliHIi tement . de suite
ou date à convenir. — Ecrire,
sous chiffres M. E. 19736. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 19786

Mannequin
On demande , pour présenter

une Collection de Modè-
les chez couturière , une person-
ne élégante et de toute moralité.
Taille 42-44. — Ecrire sous chif-
fres A. M. 19753 au bureau
de l'ilmpartial» . 19763

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

Jeune Homme
libéré des écoles, est demandé
pour faire les commissions. 19448
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

Petite Maison
à midrc

7 chambres , cuisine , dépen-
dances, chauffage central. Ins-
tallation bains, jardin. Peut être
divisée en deux logements.

S'adresser à l'Etude Jaquet ,
Thiébaud & Plage», notaires.

Je cherche pour avril 1935
ou époque à convenir,

appartement
moderne, de «2 pièces, bien expo-
sé au soleil. '— Offres écrites
avec prix, en indiquant situation,
sous chiffres G. G. 17315, au
Bureau de I'IMPABTIAL. 17315

On demande à louer, de sui-
te ou époque à convenir,

confort moderne de 4 pièces, ou
éventuellement à échanger contre
un de trois. — Offres écrites
sous.chiffres R. C. 1956*2. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 19562

A louer
Rue du Para 51

Z Phamhnûe indépendantes ,
VMlllUl Cû avec corridor et

W.-C. Conviendrait pour bureau
ou petit atelier. — S'adresser
Epicerie, C. Perrenoud. rue
Léopold Bobert 58- 19495

Restaurant
A fendre restaurant-hôtel, avan-

tageusement connu, dans un site
très fréquenté dn pays. Affaire de
bon rapport. — S'adresser au
notaire E. PARIS, à COLOMBIER.

P. 'J678 B 1--.697

Hôtel-Restaurant
à remettre

dans les Alpes Vaudoises, «i
des conditions très avantageuses.
Saison d'été et d'hiver. Clientèle
étrangère. Superbe affaire à sai-
sir. Capital nécessaire pour trai-
ter, fr. 8000.— comptant. — Of-
fres écrites sous chiffres T.
668*2 L., Publicitas, Lau-
sanne. , JH 37521 L 19264

Occasion unique
On offre à vendre une voitu-

rette 2-3 places, avec éclairage
électrique, en très bon état. Prix
très avantageux. — Offres éorites
sous chiffres V. O. 19743. au
bnreau de l'« Impartial » . 19743

A remeiire
à La Chaux-de-Fonds, pour cau-
se de départ ,

Épicerie-Mercerie
Fruits et Légumes

Bonne situation. Affaire sérions ,
— Offres écrites sous chiffres Si,
S. 194*21 au Bureau de I'I MPAH -
TIAL. 1942 1

H vendre
à prix modique, uu uoiler èlec
trique , contenance de 60 litres, eau
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. 

FflIFÎft <->Q cherche a
B'Hiri'C» louer une écurie.
— S'adresser au "bureau de I'IM-

M|PM— SCALA B̂ B NOS CINElViÂSMIW MODERNE~HHgiHMM

I LE HARPON I WHl m̂ i I Q HOR n Nïë|

1 Lampes de parquet 1
à" Lampes de table JLampes de piano 1
I Quinquets - etc. S
IFB. HEOSl
ul  18716 D, Jeanriehard , 13 L

I ZENITH 1
1 SAGNE - JUILLARDlI HORLOGERIE-BIJOUTERIE 1

I 5"/° -rimbres E- N. et J .  |
i igeie Comparez les Prix! i

Leçons de PIANO
Sollèie méthode tarant
M"V Marguerite SAHD02
Rue j aquet Droz 22
Elève de M. A4. Veuve

Attention !
J'achète toutes sortes de

Fournitures Oorlooerie
telles gue : 14884

Pierres, Couronnes
Ressorts, etc. , etc.

ainsi que MONTKES défec-
tueuses. — S'adresser rue du
Collège 4, au ler étaee .. à droite.

TRANSFORMATIONS et
REPARATIONS de

FOURRURES
Mme Vve Charles WASSEIt-
FALLEÎï. Avenue de la Gare ll
NEUCHATEL. 1 

^
QP-1001-K 16864

raoDCs
Réparations et Transformations

en toutes formes
3MT Prix d'avant-guerre

tie recommande , 19487

il. Quadrant! Huguenin i!':;,:':;
ŷ ¦ Plusieurs 1̂̂

g Wm \ coudreî \
ff neuves ', 1».marque , sont L̂
JM à enlever de suite, ainsi H
H q'une d'occasion, avanta- H
M »euse. Bas prix. Arrange- m
O, meut» sur demande. — m
y ^  S'adresser à M. J. W

L̂. GirardiH. Rue Â t
^̂ _̂ DrozSO

^̂ *^

Corpespondanee
Personne capable , de toute con-

fiance, très instruite, accoutumée
aux travaux de bureau , pouvant
travailler seule , connaissant par-
faitement français, anglais, alle-
mand cherche place de secrétaire
ou situation en rapport avec ses
autitudes. — Ûrires écrites , sous
chitires B. C. 19745, au bureau
de l'a Impartial » . 19745

Jeunes Filles
Deux jeunes filles pourraient

entrer dans Fabrique de la Ville..
Travail facile et bonne occasion
d'apprendre bon métier. Bonne
rétribution. — Olïres par écrit ,
sous chiffres R. M. 196*27.. au
bureau de l'IupAniHL. 19627

Jeunes Filles
ne rouillant pas seraient engagées
pour le finissage des ressorts et
la pose des crochets. — S'adres-
ser, de 10 heures à midi. Fabrique
Louis Perret & Fils
rue du Doubs 147. m?s

Embèifcurs-
Poseursdecadrans
Régleuses
Acheveurs

sont demandés par

rabrique flAllflN
Bue iVuma Droz 144¦ 19648

Visiteur
d'e f inissat |e§

négicusc
trouveraient place stable au
Comptoir GBAËF & Co, Bue
de la Serre 11 bis. - A défaut , on
sortirai t ries 19579

ictglagcs
à. domicile.

w-mMw *_ m- am *~-_s-m **œm *mmw

U||| QMEUKOMM&Go
¦ iHw Téléphone «8

impressions couleurs. __?____ ,

- . . . - . -  ¦— . I I  . m.mm. ^^m^ m̂mm m̂mm

Ea Boucherie
F. GLAUSER

BALANCE 12 Téléphone 7.75
avise son honorable clientèle, ainsi que le public
en général, que Y 19747

OUVERTURE
de la BOUCherie-Charcuterie, nouvelle-
ment installée, aura lieu MERCREDI 8 Octo-
bre prochain.

Par de la marchandise de toute premi-ère qua-
lité et un service soigné, j e chercherai à satisfaire
tous mes clients.
On porte à domicile. Se recommande

Ww_ Olauscff.

terrassements - Jeton armé
¦Maçonnerie — Réparations et Constructions

kmaûmmi A  f o rf o U  *******
E«wfar«ar»»*i'*« «l-e C«onslru<cllon -

Charles NUDIMGr
Téléphone 5.65 16063 Rue Léopold-Robert 8a.
ij».*i»W-»«i*-W***l̂

Vient de paraître '•

$a Médecine pour tous
par le Docteur la. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ez-cbef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique d >
-____̂ _Jj_L_. ""_ ^\_ i médecine et d'hygiène à la portée
_\f [r^^ r̂~ r̂c Ê̂ ' . i de toa8. est un magnifique"volu-
Bl liilliïl ;—* '̂̂ PO^ I me de P'us °e 600 pages, illustré
niuml I r D-'l--5l-.N-̂ . — FE de nombreuses figures d'anato
Iffl lM lrP-râ5-SS'v:;:— I? mie et de plantes médl

Iffiffllllll T TRnïïlilÏjinfl]^*'  ̂ renferme lous les rensei-
- IflfHIjlll h U\l_Jbmm *mm *m **m{} gnements utiles sur les premiers

SSIHfl iyi
î
"ii,»i«,i'î{'S»tiTfl] soins à donner aux malades et

«Mffinln lil _»> 0̂*iî»>"'n",
^T blessés, les précautions à prendre

!HH i O"^"""'""""̂ !/» Pour se préserver des maladies
_ W_ I l  ^ «̂ft contagieuses , les règles à suivre
Hl 6 /fflro*"!\Êhk $ pour bénéficier de la loi
«JHI O J UMi l î  su'" Ios accidenta du
îïffiiffl o iflr >Sk i k. travail , la nomenclature des
MB 1 i JSlI'^ v̂J lni meilleurs remèdes avec leurs mo-
UllIIIlll l  /fr ̂ay A <*68 d'appl'ca'ion et les plus ré-
||H fD vdxeS V̂' v centes aecouvertes de la science

flfff j fl H r \6 'ji,_ __̂ : ____m/ Utiledansiouteslesiamil les ,
¦HBMHIUS lltti111 T-1̂ ^̂ -̂-"̂ '̂  il est indispensable aux person-

«̂SHnllu l ^m *̂ **̂  ̂ ue8 6'0'8n^
e8 du domicile du mé-

^̂ * ¦ -*"  ̂ decin, aux professeurs , institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un dut de vulgarisation philanthrooique , ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 lé volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IUh 9SK

î DEMANDEZ ^̂frjtoraire ôe poche 1
I de J lmpamal" 1
S en usage depuis le 1er OCTOBRE M

 ̂
vient de paraître 

et est en Tente dès M
^k 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- M

^L pots de „ L'IMPARTIAL" M

^^ 
Prix 

SO 

«*• 

ĵw

ÉH«.it«mié»i**itÉt»«»Mii iwimM>mi «iiit«*«mmtêM«^»»«i»«M» ««»i

Boucherie Weil
P32622C 19713 S6fa IgHIlfiË

Mercredi 8 courant
"Â'vëndre
pour cause de départ

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



Chronique parlementaire
Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)

Pour inaugurer sa seconde semaine, le Conseil
national procède, avec le cérémonial accoutumé,
à l'assermentation de AL Brugger, le nouveau
député saint-gallois, qui remplace M. Forrer et
dont les .lecteurs de l'« Impartial > ont pu admirer
hier dans ce j ournal la physionomie virile et
sympathique.

Puis le président arrive avec une agréable
nouvelle : Mercredi un train spécial dû à l'obli-
geance bien connue des C. F. F. conduira MM.
les députés à Berthoud, où on leur fera visiter
dans ses moindres détails l'exposition «cantonale
dite Kaba, où les attendent des délices de toute
nature.

Cette aimable perspective fait que l'assemblée
aborde avec un grand courage Ja discussion sur
la Régie des alcools. On parle peu du passé,
beaucoup de l'avenir. C'est bien. La «question de
l'alc-oo! est une de celles qui, à bon droit, inté-
ressent le plus notre public. On voudrait que nos
produits agricoles fussent utilisés de la manière
la plus fructueuse. Les distillateurs qui, comme
on sait, travaillent en toute liberté, voudraient
vendre leurs produits le plus cher possible à la
bonne Confédération. La Confédération cherche
à réduire la concurrence que les «entreprises
privées font à la Régie, et à tirer de «cette indus-
trie des recettes fiscales. Les cantons ne deman-
dent qu'une chose, c'est qu'on trouve le moyen
de rendre à la Régie sa prospérité primitive
qui lui permettait de répartir chaque année entre
les cantons ses copieux bénéfices, lesquels étaient
les très bien venus et dont ils auraient mainte-
nant plus besoin ojue jamais. D'un autre côté, on
cherche partout lies moyens d'alimenter l'assu-
rance-vieillesse et invalidité et tout naturelle-
ment on songe à l'imposition d«ss boissons dis-
tillées. L'industrie cherche à tirer parti de l'al-
cool comme carburant Enfin les gens qui son-
gent au bonheur de l'humanité demandent à
grands cris qu 'on fasse tout pour entraver le
développement menaçant de l'alcoolisme.

La solution était trouvée. C'était la loi, dite
loi Musy, que le peuple, mal conseillé, on le re-
ccxnnaît auj ourd'hui, a repoussée le 3 juin 1923
dans une crise de mauvaise humeur qui le pous-
sait à refiiser tout ce qui venait du gouverne-
ment

Dans la séance de lundi soir du Conseil fé-
déral, M. Musy1 a exposé très clairement le pro-
blème : La Régie, jusqu'à la guerre, a fait paisi-
blement de bonnes affaires, au bénéfice des can-
tons. Les paysans ne distillaient guère,, . la con-
currence était inexistante, les prix de ^alcool
étranger .étaient bas. Ce furent les années gras-
ses. Pendant la guerre, la situation ne fut pas
trop mauvaise dans ce domaine. La Régie n'é-
tait point inquiétée par les distillateurs, profes-
sionnels ou paysans, qui vendaient très cher à
l'étranger le produit de leurs alambics. Seule-
ment, un j our vint où la crise sévit, où les chan-
ges baissèrent, et où ceux qui avaient pris l'ha-
bitude de vendre leur alcool demandèrent à l'E-
tat de devenir leur acheteur. Et ce fut la source
des malheurs de la Régie, sur lesquels nous ne
reviendrons pas Ici.

Actuellement, l'Union des Paysans réclame
170 francs l'hecto pour l'alcool de fruits. Si la
Régie élève les prix, elle favorise donc les dis-
tillateurs et se fait l'involontaire pourvoyeuse
de l'alcoolisme. Les paysans l'accusent de nour-
rir à leur endroit des sentiments de vengeance
à cause de l'échec du 3 juin 1923. Ils prétendent
que l'Etat doit les aider comme il l'a fait dans
tant d'autres circonstances.

La seule solution serait de revenir courageu-
sement avec un proj et de loi. un peu moins ri-
goureux peut-être que celui que le peuple re-
poussa il y a seize mois de cela, et c'est à ce
proj et que le Conseil fédéral , en l'espèce le dé-
partement des finances, travaille avec assiduité.

R. d'E.

-Correspondance téléphonique avec la Belgique
et la France

BERNE, 7. — (Resp.) — L'heure légale a été
rétablie em Belgique et en France, dans la nuit
du 4 au 5 octobre. A partir de cette date, les
taxes réduites pour les communications isolées
de nuit, ainsi que pour les conversations d'a-
bonnement devront de nouveau être appliquées
entre 22 et 7 heures. Les j ours ouvrables, la
correspondance avec la Belgique est limitée,
Jusqu'à nouvel avis, à la période comprise entre
19 heures et 10 heures.

L encaisse métallique de la Banque nationale
BERNE, 7. — (R«esp.) — L'encaisse métallique

de la Banque nationale suisse au 30 septembre
s'élève à fr. 597,8 millions, soit une diminution
de rfir. 891,553 comparé à la semaine précédente.
Le portefeuille accuse une augmentation de fr.
32,6 millions, soit fr. 215,1 millions. Le total des
billets en circulation est de fr. 891,2 millions,
soit une augmentation de fr. 58,7 miUions com-
paré à la semaine précédente,

Grave chute d'un dragon
CHEXBRES, 7. — Dimanche ont eu lieu, à

Chexhres et à Puidoux, des courses de che-
vaux. Entre 16 h. 30 et 17 heures, au lieu dit
« Vers la Chapelle », le cheval de M. John Ley-
vraz , 23 ans, célibataire, agriculteur à la Con-
demine rière Chexbrcs, fit un écart. J. Leyvraz
heurta une branche d'arbre qui le jeta à bas
de sa monture. Relevé sans connaissance, il a
été transporté à l'Hôpital cantonal à Lausanne,
où il a été trépané. Son état est grave, mais
aucune complication ne s'étant produite jusqu'ici,
on a bon espoir «de le voir s'en tirer.

Une société de chronométrie
GENEVE, 7. — Une assemblée d'environ 600

congressistes, venus à Qenève pour célébrer le
centenaire de l'Ecole d'horlogerie, a créé une
•oeuvre de la plus haute portée : la « Société
suisse de chronométrie », «dont M. le professeur
A. Jacquerod, chef dm laboratoire des recher-
ches à l'Université de Neuchâtel, a été nommé
présisent.

Un astucieux cheminot
LUCERNE, 7. — Réoeanment, on arrêtait à

Zofingue un « chemineau», un « Stromer », com-
me celui dont les j ournaux, récemment, con-
taient les exploits. Le personnage, un homme de
35 ans, avait subi autant de condamnations. Au
tribunal, qui l'avait condamné à trois mois de
maison de travail, il déclara que la peine n'était
pas suffisante et fit part aux Juges de sa noble
ambition «d'abattre le record des années de
clou » !

Sur quoi, naturellement, on envoya le»gamard
en observation, dans un asile dCaBénés. Quelques
Jours après, non moins naturellement, il s'éclip-
sait, emportant la montre du directeur et... les
deux gros chiens de garde de l'établissement,
qull revendît, à un bon prix, à tm boucher de la
contrée.

L'ingénieux personnage court encore. Mais on
le retrouvera. Et 9 a bien des chances, cette
fois-ci, d'améliorer s-érieusettieilt le record dont
il était question plus haut

Tombé sons nne auto
SION, 6. — Un accident d'automobile est sur-

venu près de Chanrat. Un des occupants, M.
Louis Bérard, de Valeyres, est tombé de la
machine en marche. Une roue lui a passé sur
Je corps, occasionnant" une fracture du bassin
et «une fracture de la jambe. Il a été transporté
à l'infirmerie de Martigny.
Une nouvelle victime de ta catastrophe de Someo

LOCARNO, 6. — La liste des victimes de la
catastrophe de Someo vient de s'allonger dfun
nouv«sau nom. Mme Caroline Piezzi, dont les
blessures étaient cependant peu graves, a suc-
combé par suite d'une affection! tétanique. Les
obsèques ont eu IJeu lundi matin,

Le danger des armes à feu
AIROLO, 7. — A finsu de ses parents, lé j eune

Aquilini, 14 ans, avait pris le fusil de son père
pour entreprendre une partie de chasse en com-
pagnie d'un garçon de son âge. Comme il pas-
sait à travers des buissons; ie coup partit sou-
dain et le malheureux erifemt reçut toute la
charge dans le poumon.- La mort a été instan-
tanée.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Autour du drame des gorges du Taubenloch.

De bonne source, nous sommes autorisés à
confirmer tout d'abord l'information que l'Agen-
ce Respublica a publiée çôn«cernant les rensei-
gnements complémentaires sûr . le drame du
Taubenloch. En outre, de bonne source, nous
savons qu'il est faux de dire qu'on n'a pas trou-
vé de taches de sang. Le contraire est vrai. Les
autorités judiciaires dé Bienns retiennent le té-
moignage de M. Marchand comme sérieux et
fondé. Cela résulte de toutes lès pièces coïnci-
dantes recueillies au suj et du crime du Tauben-
loch. On ne peut en aucun cas mettre en doute
la bonne foi de M Marchand. Ce dernier qui oc-
cupe auprès du commissaire international de la
Société des Nations à Dantzig le poste de se-
crétaire général est venu en Suisse pour faire
son service militaire^ c'est-à-dire le cours de
répétition. Il a passé 2 à 3 Jours chez sa mar-
raine à Bienne, et c'est en faisant une prome-
nade le lundi après-midi avec un autre 'monsieur
dans les gorges du Taubenloch que le hasard l'a
placé en face des faits qu'il a rapportés à l'au-
torité. Le gardien des gorges du Taubenloch
parlant de ce crime nous a rappelé notamment,
trois cas où des cadavres sont restés plusieurs
j ours dans les gorges sans avoir pu être re-
trouvés. , ;-;•

Le cadavre d'une demoiselle est resté dans
les eaux des Qorges dt*} Taubenloch durant 18
j ours, celui d'un enfant de 5 ans durant 8 j ours,
et celui d'une dame de Boujean qui avait choisi
les Qorges pour mourir est resté dans les eaux
pendant près d'un mois. De sorte qu'il est pré-
maturé de vouloir faire croire à une mystifica-
tion. Ajoutons encore qu'à la suite dés faits
relevés dans l'enauête judiciaire, la Sûreté de
Neuchâtel. qui a été informée du crime et des
menaces graves que Ceccarelli a proférées con-
tre sa femme, a immédiatement ouvert une en-
quête et protégé cette dernière. De cette en-
quête , dont le résultat à été transmis aux au-
toriês judiciaires de Bienne, il résuie que Cec-
carelli a passé pour la première fois à Neu-
châtel il y a environ six semaines. Ceccarelli
est très connue «dans la colonie italienne et tessi-
noise à Neuchâtel. Da sa dernière visite, il a
cherché, par l'intermédiaire d'autres personnes,
à obtenir de sa femme habitant Saint-Biaise une
déclaration de divorce à l'amiable. Ceccarelli
voufait se faire naturaliser Suisse pour obtenir
son divorce et épouser Mlle Campioli, celle qui
est devenue plus tard sa victime.

* # *
Rien de nouveau n'est à signaler, si ce n'est

qu'hier, à la suite d'un indice quelconque, la po-
lice a fait sans résultat une grande battue dans
la forêt de Maleyaux pour la recherche de l'as-
sassin.

Dimanche de vendanges.
Malgré le fort vent qui soufflait, la région du

lac de Bienne a eu de nouveau la visite de mil-
liers de promeneurs. Entre 3 et 5 heures, les
restaurants furent pris d'assaut au point que
nombre de personnes n'y purent trouver place.
La circulation des automobiles et motocycles a
été arrêtée de 1 à 6 h. 30, par contre on remar-
quait de nombreux clubs cyclistes et des voitu-
res. Le premier moût a été servi et si le temps
continue à être quelque peu favorable, il est
possible que le ban de la vendange soit levé
dans le courant de cette semaine. Dans la ré-
gion, certains parchets de vignes ont assez belle
apparence, tandis que dans d'autres les grappes
déj à peu fournies commencent à pourrir. En
général, la récolte sera moyenne.
La journée Jurassienne à l'Exposition de Ber-

thoud
La j ournée jurassienne à l'Exposition canto-

nale de Berthoud a eu un plein succès. Le train
du Jura nord a amené 700 personnes et celui <hi
Jura sud à peu près le même nombre. De Delé-
mont, on remarquait un groupe de demoisel-
les en costume dû bon vieux temps qui ont chan-
té de vieilles chansons jurassiennes à l ' exposi--
tion. Le discours de bienvenue aux Jurassiens
a été prononcé par M. le lieutenant-colonel
Schupbach. M. Charmillot, conseiller aux Etats,
a répondu au nom des Jurassiens. "-'-¦¦'¦
Une conduite tf eau saute.

Lundi matin de bonne heure, la conduite d'eau
de la rue Heilmann, à Bienns, a sauté,: L'eau se
répandit bientôt en un ruisseau longeant le trot-
toir, jus que dans la partie ouest de la rue Fran-
che et la rue du Canal Jusqu'au Bain central,
où elle se déversa dans la Suze, non sans avoir
causé d'assez notables dégâts dans le magasin
de M. Tièche, coiffeur.
A Bienne. — U» vol au secrétariat des écoles.

Vendredi à midi, un voleur a visite la direc-
tion des écoles, ainsi que le bureau de l'inspec-
teur des finances. Ici, il n'a rien trouvé, mais
dans la caisse du secrétaire des. écoles, il s'est
emparé de 2000 francs. Cet argeiit, versé par
les instituteurs, provenant de parts d'assurances
payées par les élèves, devait être remis dans
l'après-midi à la caisse de la vifle. Il reste à
découvrir le voleur ; ce n'est pas chose facile,
ori a seulement remarqué qu'un homme avait
quitté la maison vers une heure, vêtu de bleu
et d'une casquette Igrise.
A Tramelan. — Suppression des mascarades.

Le Conseil général de Tramelan a décidé,
dans sa dernière séance, de recommander aux
électeurs la revision du règlement de police fo-
cale dans le sens de la suppression des mas-
jçairades et des travestis. La vocation sur cet
obj et aura lieu lé 19 octobre*
A Grefingue. — Série noire.

Depuis quelques jours, c'est une véritable 'sé-
rie noire au village. A l'occasion d'un mariage,
les jeunes gens tiraient du mortier ; l'un d'entre
eux fut grièvement blessé à l'œil. Un peu plus
tard, un garçonnet tombait du haut d'une paroi
de rochers sur un amas de pierres, tandis qu'un
troisième garçon tombait d'un pommier et se
cassait un bras. '

Chronique horlogère
Dans l'Industrie de la boîte argent.

Hier s'est réunie à Bienne la commission pari-
taire chargée des intérêts de l'industrie de la
boîte argent. Elle a pris connaissance de la de-
mande d'augmentation de salaires présentée par
les ouvriers. En face des difficultés auxquelles
se heurte cette industrie et la légitimité de la de-
mande des ouvriers, il a été décidé de remettre
pour la fin du mois la question au tribunal arbi-
tral prévu dans la convention réglant les con-
ditions de travail dans cette industrie. En outre,
la commission paritaire a appuyé unproj et de M.
A. Rossel tendant à protéger par une loi la bon-
ne fabrication de la boîte d'argent.
Les salaires-type.

Une réunion de délégués composée de 34 re-
présentants des régions horlogères ténue à La
Chaux-de-Fonds a pris ia décision de recom-
mander aux assemblées les propositions arrê-
tées par la commission d'études des salaires-ty-
pe et de demander le plus tôt possible une nou-
velle séance en vue d'établir par un protocole
d'entente les modalités d'application des salai-
res-type.

La Chaux- de-Fonds
« Martyre » à la Maison du Peuple.

Bien que ce ne soit que le début de Ja saison
théâtrale et que le public boude facilement les
spectacles dans les locaux dès que nous avons
un dimanche de beau (ils furent si nombreux
cette année ! ! !), la Théâtrale ouvrière n'a pas
craint de mettre à son premier programme de
saison le grand drame sentimental qu'est « Mar-
tyre ». Et ce fut bien puisqu'elle obtint un franc
succès. Il faut dire qu'elle j oua avec un entrain
et une verve que nous lui avons rarement vus.
Du reste, la foule qui remplissait jusqu'à la der-
nière place la grande salle du Cercle ouvrier,
prouva son contentement en ne ménageant pas
ses applaudissements.

« Martyre » fut rendu avec uni bel ensemble
et une mise en scène d'un bel effet et les rôles
furent bien tenus. Nous ne voulons pas les pren-
dre séparément, mais il nous paraît qu'une petite
mention spéciale doit être faite pour Paulette de
Moray qui s'attira les réelles sympathies de
l'auditoire. Elle sut provoquer de l'émotion,
comme d'autres acteurs du reste.

Quant à M. Drack, il fut d'une verve «inalté-
rable et d'un inlassable entrain et mit tout son
public en folle gaîté.

Il y eut aussi le pistolet qui ne fonctionna
pas. Tant mieux après tout ; à moins que ce ne
soit un nouvel instrument parfaitement silen-
cieux. L'essentiel, c'est que ce pauvre Robert
Busel se porte bien.

Ce fut une belle soirée pleine d'émotions et
d'imprévus mais qui finit bien , puisque Laurence
îa femme répudiée et maudite r«edeyint îe mo-
dèle d'honneur et de vertu et l'épouse et mère
heureuse. Pour ce qui est de M. Palmiési et de
sa sœur, morts et enterrés depuis fort long-
temps, leur sortie fut plutôt piteuse.

Malgré les cinq entr'actes le temps ne parut
pas long puisque il y eut une partie musicale et
c'est l'excellent orchestre Cibollà qui s'en char-
gea. 

A tous, acteurs et «musiciens, merci.
D'orès et déj à nous rappelons à tous les ama-

teurs de bon théâtre que la répétition de cette
soirée se fera dimanche prochain et nous con-
seillons à chacun de ne pas manquer cette der-
nière occasion d'entendre la théâtrale ouvri«Sre
j ouer « Martyre ». , Gdj .
An Comptoir neuchâtelois et jurassien.

• Ces derniers j ours le comptoir a encore con-
nu la faveur du public qui s'est pressé nom-
breux aux abords des stands. Rappelons que la
clôture est irrévocablement fixée à ce soir, et
qu'à cette occasion aura lieu une soirée populaire
avec le bienveillant concours de la musique La
Persévérante. . ..

Avant de donner une note; finale sur le pre-
mier comptoir chaux-de-forniier, nous devons
féliciter tous ceux qui furent"les artisans de cet-
te entreprise dont le succès est incontestable et
nous citons en particulier les principaux or«ga-»
nisateurs MM. Jenny et Griffon.
Une rixe. v

Tard, samedi soir, après avoir Jeté la dive
bouteille plus que de raison, une rixe éclata
entre des clients et le tenancier d'un café des
abords de la ville. L'un des antagonistes armé
d'un nerf de bœuf plombé, avec une ardeur
digne d'une meilleure cause, tapait sur la tlête
d'une personne d'une soixantaine d'années.

Le fils du vieux papa intervint alors et il s'en-
suivit une magistrale raclée qui, commencée sur
la salle de danse se , termina dehors.

La gendarmerie arriva dimanche matin pour
enauêter et rapport est dressé.

SPORTS
Championnats scolaires de Tennis

Joués sur les très bons terrains du Tennis
Club de Beauregard ces tournois ont montré
une forme excellente chez presque tous les par-
ticipants. D'ici quelques années La Chaux-de-
Fonds sera certainement en mesure de présen-
ter des j oueurs de bonne classe pour autant que
l'élan ne ralentisse pas chez nos jeunes ama-
teurs de la raquette.

Voici les deux meilleurs résultats dans chaque
catégorie : ,

Filles de 12 à 14 ans : 1. Jacqueline Kramer ;
2. Simone Besse.

Filles de 14 à 16 ans : 1. Marcelle Girard ; 2.
Yvette Ouaile.

Garçons de 10 à 12 ans : 1. Wilhelm Charfes;
2. Roland Descoeudres.

Garçons de 12 à 14 ans : 1. Pierre Descoeu-
dres ; 2. Claude Descoeudres.

Garçons de 14 à 16 ans : 1. André Chapuis ;
2. Roger Junod.

Challenges Paul Kramer à la meilleure joueu-
se et au meilleur j oueur scolaire de 10 à 16 ans.

Filles : Jacueline Kramer bat Marcelle Girard
4-6, 6-4, 6-0 gagne pour la troisième fois le chal-
lenge ei en devient détentrice définitive.

Garçons : Chapuds André bat Roger Junod
6-3, 6-5, gagne pour la troisième fois le challenge
et en devient détenteur.

Opposés à leurs aînés de la Classe « senior »,
nos scolaires feraient certainement bonne figure
et ce n'est pas sans une lutte très sérieuse que
Mademoiselle Matthey-Jaquet pour les dames et
Monsieur André Didisheim pour les Messieurs
conserveraient * leur titre de Champion de La
Chaux-de-Fonds. K.

Bulletin météorologipe des C.F.F.
da 7 Octobre à 7 heure» du matin

Altit- Stations TeBf.P* Temps Venten m. . centig.

'•MO Bâle ... 5 Très beau Câline543 Berne 4 Brouillard »587 Goire ., 8 Qques nuages »
1543 Davos 4 Couvert *(«32 Fribourg 3 Très beau a
394 Genève 7 Qques nuages »475 Glaris 6 » . »1 109 Gœsehenen 6 Très beau »'
566 Interlaken 7 » »995 La Chaux-de-Fds 0 Qques nuages a
450 Lausanne ...... 8 Très beau »
-¦08 Locarno Il t _,
338 Lugano 10 * . " . »439 Lucerne 5 Nébuleux »398 Montreux 10 Très beau »
489 Neuchâtel ...... 6 Qques nuages a506 Ragaz 8 Très beau »673 Saint-Gall .... .. 5 Qques nuages »1856 Saint-Moritz 1 Très beau •»407 Schafthouse & Brouillard »537 Sierre 6 Très beau »
563 Thoune 4 » »
389 Vevey 8 » »

1609 Zermatt _ Manque —
410 Zuri-sh ...... ... 6 (Qques nuages! Calme JH8O8O0D 671



| THÉÂTRE DE Lft CHAUX-DE-FOIiDS | I
VENDREDI 10 Octobre 1924, à 8 h.*74

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

mm BLAUE HAZUR
Opérette en 3 Actes de François LEHAR..Jouée par

La Troupe d'Opérette Viennoise KRASENSKY

PRIX DES PLACES : LOCATION : Mercredi. Amis du
de Fr. 1.50 à Fr. 5.50 Théâtre. - Jeudi, Public. 19756

- ¦ ~ ' ^_—_.__________________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_^_^_m_w_ _̂m_ _̂ _̂ae *amm**maa_m__a *_ _̂^a^

WITSCHI-BENGÏÏEREL * 'ûi+ ç****,^
Musique el Instruments
PIANOS it HARMONIUMS Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
Gramophones et disques . , . ," ., , ,\ les Artistes,

22, ttOPOLD -ROBERT , 22 . Messieurs les Diredeurs et Présidents
TÉLÉPHONE 20.75 

 ̂nQ8 Sociétés lOCdleS,

.Nous osons le. plaisir de vous informer que nous1 venons de faire
' ¦¦->. ., iïacquisition d'un

Piano à queue BECHSTEIN "
'-¦- ¦- la grande marque mondiale, que nous destinons spécialement po ur la

location des Concerts.
Nous sommes à notre disposition pour tous renseignements concernant

la.location de ce p iano.
Nous croyons avoir répondu au désir de beaucoup de musiciens de-

notre ville et en nous recommandant, veuillez agréer, M...... l'assurance
de notre parfaite considération.

19g83 îisefii '&mgmreL

I SPICHIGER & C* I
I Rue Léopold-Robert 38 : LA CHAUX-DE-FONDS : Rue Léopold Robert38 ||

• H| • i *** awm-e_ **m-*m-— Bal

I VÊTEMENTS SUR MESURE 1
B COMPLETS SUR MESURE *_ mfg % 133
m = DEPUIS FR. I/UB" m
B COUPE MODERNE II ON SE REND A DOMICILE ÉÉ
B TRAVAIL SOIGNÉ || avec les échantillons fl

_____m___ ^ 
* 

^̂ MM «̂^, '̂ ^— Choix immense ^^B
^n en 

BiMk

# CARTES OE FÉLICIT1ITI0HS V
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\_CARTES VERSETS BIBLIQUES"/

^Bl pour Communion. 'fij î ^

^nliaine-Papeterle 
rn

"runitiprmpBmT- ĵj .̂ pj
ace 

Neuve 
Ŝr

~̂

JfiiiiFilte
On demande

quelques jeunes filles
pour travail facile, pro-
pre et bien rétribué '.
S'ad. an bar. de l'clmpartlai»

19757

Jg^Pour votre publicité adressez-vous

ĉ ANNONCES SUISSES S. A.
*******Mmmmummmm\iiMm—* **mm_wf_rtv_m_ _̂m_**_m_mr_ _̂mam_ ^ ^

¦ , BIENNE — 22, Rue de la Gare. 22 j
i < En confiant vos annonces à cette Agence vous n'avez à traiter qu'avec une

seule administration et vous ne recevez qu'une seule facture, vous n'avez ainsi
aucune dépense supplémentaire. Un seul manuscrit suffit quelque soit le nombre
des journaux, d'où économie de temps, de travail et d'argent.

\ En sa qualité de seule concessionnaire de l'Association de journaux suisses
pour la publicité et de son caractère essentiellement suisse, cette Société est, A
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement _J_W_\les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS Wjff

= LES PLUS AVANTAGEUSES = _ f/_ f_ f%
H Transmission d'annonces aux Journaux du monde entier. mMU\

a Pins de Cheveux gris!! s
par l'emploi da

Ktittilnr "TRIUMPH"
qui rend , en 4 jours, aux cheveux gris ou Wancs, leur
belle couleur primitive. — Ce produit merveilleux est d'un
emploi facile et ne graisse pas les cheveux. P-81Q8-D io43i

—— Prix du Flacon , Fr. 4.50 —
Laboratoire ROBERT - Delémont

% La Rotonde, Neuchâtel
samedi et Dimanche il et 12 octobre 1924

dès 21 heures

Grands Bals fflasoués
organisés par

l'Association des Sociétés Locales de Neuchâtel
Orehestre Leonessa. Concours tie costumes.
¦ WW Dès *2 henres. et à la demande de la Direction de

Polira, le port du masque de sera plus autorisé.
13385 Le Comité de l'Association.

Encore pendant : _____ _ -_ ^__ flflPCt
il TOUS est offert , notre PRIX D'ETE, qui vous donne '

droit à nn RABAIS «1-e 100/o

sur toutes les \W W^UK6S*SC/Bd&QF
en Magasin. Profitez de l'uccasion gui vous est offerte, en

faisant vos achats maintenant. 19764

•-> +rti\j ** *hoïx énorme
g _<% u- \j 3^^

!'̂ dans tous les genres

Ijûffi^Ç  ̂ Envois à choix an dehors
^%r f̂̂  RÉPARATIONS
<̂ .P TéLéPHONE  ̂ Transformations

ENCHÈRES

MACHINES ef D'OUTILLâûi
A FLEURIER

Les Jeudi et Vendredi 16 et 17 Octobre 19*24. chaque joui
dès 9 heures, la Fabrique de machines et outillage de orécision
« SPHIIVX S. A. »,.en liquidation , fera vendre par voie d'enchè-
res publiques , dans sa Fabrique à Fleurier. des" lots importants
d'outillages divers consistant en : P 2739 N 19580

Mandrins de tours; alésoirs dmiis et expansibles , fraises en tous
genres pour grosse et petite mécanique, tarauds, mèches américaines.

Fournitures pour usines : courroies de transmission, meu.
les abrastves de toutes dimensions, toile d'émeri , émeri en grains
creusets, scies à métaux .- assortiment- de limes pour mécaniciens^

Outils de mécaniciens : petit outillage tel que : tocks, serre-
joints, équerres. tarauds , filières el porte-filières , ainsi que nombre
d'objets dont le détail est supprime.

Machines diverses : tours d'outilleurs. petites machines à
fraiser , tours a décolleter , machines à tronçonner, machines a scier
.tours parallèles, installation de nickelage. et d'emaillage au four , etc

Aciers : acier rapide anglais.Osborn. acier carbone, qualité ex-
tra pour fraises, aciers laminés de toutes espèces, acier argent en
tringles, acier doux étiré blanc , aciers pour ' pièces de -machines,
trempables à l'eau, diverses dimensions, galets pour fraises ou étam-
«>es , laiton en barres , aciers tr<filés en torches, fibres, etc., etc.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Môtiers, le 1er Octobre 1924.

LE GREFFIER DE PAIX : •
JEQOIER.

Par ses meilleurs résultats aux essais comparatifs

l'huile classique
pour auto, faioto et avion , à été la seule marque
d'huile adoptée officiellement par la Commission
teehhiqué 'ife- - -

(Meeting international d'aviation
à LAUSANNE, les 28 et 29 mai 1924.

Société Anonyme des Lubrifiants
Emffio roiizf R, oenes

Agent généra l pour le canton de NEUCHATEL,
JURA BERNOIS et envi rons :

ROTHACKER Fils, Peseux
TÉLÉPHONE 124 19599 - TÉLÉPHONE 124

// serait encore accordé quelques Sous-agences ! !

A.  "VEïr r̂333E=lE3

5 Machines à Coudre
neuves. Prix à débattre , de IOO à 300 francs , suivant mo-
dèle. — S'adresser rue Jaquet Droz 47. ¦ 19774

ftux Collectionneurs de Timbres-Poste
y " LE ¦

Eiilfllnp: Im! S lier 1925
vient de paraître 17144

Prix, fr. 9.— Envoi au dehors conlre remboursement .
En vente à la Librairie COURVOISIER

• - ÉM* tt***mm-»_-*3as-W<B*a€&œ

UHBtnrnt WETZEL
Rue de la Ronde 17 Téléphone t8.77

DDlANGHÈr sOIR CÔÏ€lCl!€S Et BCCfSfedkS
Pommes frites. - REPAS soignés sur commande.

Avis aux fami lles
les soupers aux petits coqs ont commencés

On peut s'Inscrire. On peut s'Inscrire.
Se recommande, Arthur FRANZ

18922 Ancien chef de cuisine , successeur.

fEA-ROONI
Hôfel- IA pni MNE MaliiîllionoPension LH liULLI BII: B IliolUllIlBI S

BUT DE PROMENADE - JOLIES SALLES ;
Thé, Café, Chocolat. Gâteaux. Charcuterie

tAMPËROM f ££iL.
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas nour Sociétés et Ecol"8. Poissons du lac. Restauration
chaude el froide à tonte henre. ¦ JH B :4l J l ^OSl

Téléphone 25. . , A. GERSTER.

NEUCHATEL Café-Restaurant
-ê T̂I£— Brasserie Piailer

WRF~ Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations 1er choix. - Mets froids .à toute heure. . -S8V« .Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde a sa source
FZ 516 N 9792 Se recommande ..le tenancier ,E. Bàomann'

arîn HôTEL DU POISSON
~~ ., T, .. Séjour agréable. Pension très ¦(prè s Neucuàtell s0^née. Be,|eM ,,a|,es poDr |

I repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- i
Pftj bragé recommandé aux premencurs et écoles. ' :
il FZ 52-i X I OOIW Tel N" 17. Louis QERSTER . nrodi- m
_^tmw_^_^_i_._mmmmwm_m_u_m.._t_.._t__u n W

nAiiAlutn-iiiilA Restaurant sans alcool à l'entrée I
\ HDIIPnUnDIID des Geôles du Taubenloch . grand I: IllïSllll! l ïH  Jardin - Pâtisserie. Café . Thé . Cho- IIIWUWIIWIIWIIU colat , Service soigné. JH 6359 J I
¦Se refoiiiman ie 13836 Famille Wahlenmeyer-Jenny I

PftffpflFi P Pension Jeanbourquin Wittwer
vUl ll Cl 110 Maison de repos :—: Convalescence

Alt i tude  820 m. Fr. «4.30 par jour .
Çyal-d'C-ItH») ____ ____[ f l  10060 Se recommande

D£il-Slflll!yâT P°ur Jeunes Filles
rËHdlllll ilA I Freiegg ¦ HERISAU
Bonna école. -, Education soignée. - Etude de.làj angue Allemande,
•̂ oins maternais . Climat saluhre. ^-JOeJH^OWS A Vogel.

E.««sc d<«e*s 4 Cantons
Hôtel-Beilevué Hergiswïl près€L ï̂ f̂l„B
Station climalérique très renommée. Gramls parc et jaruiu au boni
du lac. Centre «l 'excursions. Snorls nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.B0 - 9 . JH 10164 Lz 10247 Prop r Th. Fnrler.

Hfitei Dent Hidi, Clarensmontreux
splemiide situation au bord riu Lac. — Confort moderne — Cuisine
soignée — Pri x de pension : de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

C est a l'Hôtel HARDER
à l NI E .p 'LA K.Biy]

que se vendent tous l«3s Chaux-de-Fonniers. Arrangemen t
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus* JH-5Q7-B 12584 A. BETTOU-BAHifl AMN.

iHjsjN. ciarens monîreuH
Maison d'ancienne renommée PËIVSIOX LERGIER

. . . Confort moderne Prix modérés
Pulglne soignée JH 36456 r, Télénh. 4.35 5313

\)M de Blonay „r fl?N*I„.
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-36555-L 6953

Jean MOSER. oroiii-iétair« .

{̂lUÉlSi™
tjç  ̂ OUVERT AU PUBLIC v$&%ii-«<s2J Grand Jardin ombrage L-8J

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
0851 N Spécialité de poissons 141 0

Colombier ^liSîL'ss^VIVH^VIVI aLe Peti t Poiru (au fond des
Pr«fes Neuchâtel Allées), Endroit charmant.

Beaux ombrages. Grèves Bains de solei l et du Lac. Location .de
petits bateaux et costumes de bains. Vin . Bière , Limonade.
Plane-.**iqne. Télénh. f  IUED Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. IHILB, « Robinson des Allées»

liSI l H II H H H BH  9§! Situation superue
Hrâyl»* Si "M Vil Pension k partir de fr. 7.-
**-. i •> > i n »i ï '  Prospectus. Connu pour ses

miel-Pan dn Mmm «jar" ••'••»¦
mm ût ss croiï-f m
__f_*t__m3_tE-W_U Au centre des affaires mitiBffifrflrlffWItff™

EA CHABI-PE-FOMPS
Restlûurâflon .AHISS1? i ĉsfâairaiion
KEPAS soignés sur commande CAVIÏ renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
740-2 ' Louis ROFER. Proiiriélaj re
Hj ¦ Favorisez l 'in.iustne de vos cumimir iuies . descendez
Ort iMBft •*- l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7. Rue de
F fl! l\ Bourgogne. Le luxe tles Hôtels de premier ordre. Res-
I U| ||J|iaurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 34100 D. J. PRALOIVG, propriétaire.



ETUI-CIVIL llll B Octobre 1924
NAISSANCES

Matthey, Willy-Georges , nls
da Georges-Achille , boulanger, et
de Matliilde-Louise , née Frêle,
Neuchâtelois. — Oppliger , Gott-
iieb, nls de Louis, agriculteur, et
de Alice, née Scherler, Bernois.
— Ulrich. Paul-Reymond. flls de
Paul-Gustave, commis, et de An-
gèle-Emma, née iUlriqtvNeuçha-
teloia. — Chollet. Huguette-Mar.
celle, ' fllle de Marcel-Constant,
commis C. F. F., et de Alice, née
Reymond. Vaudoise. —«¦ Guillod,
Jeannette-Hélène , fllle de Martel-
Henri , manœuvre, et de Marie-
Ang éline, née Schneeberger, Fri-
bourgeoise. ' '' ;

PROMESSES DE MAtMÀQÉ
Ugnon, Ernest-Msrius. mécani.

cien, et Ferrier. Juliette, horlo-
gère,. tous' deux Neuchâtelois. ,-j-
StuckeK Charl'etf. ' horloger, =èt
Geiser; Martha_-Ida.. . borlPgère,
tous deux Bernois.

: DÉOÈ8 ¦ '¦*« • >  '__ ¦'
Inhumfr aux Eplattirês': * 208.

Robert. Jules, éboux de Marie-
Elise, née Jean-Richard-dit Bres-
sel. Neuchâtelois, né le 16 avril
1854. . „ , •

POIRES
Ire qualité, à'f t .  0.40 le kilo,
beurrées, Diel, Areh'berg, Curé,
Lonise-Bonne. Chrétien , etc., etc

¦MWWHES
reinettes, a fr. 0.30 . le.kilo.

'¦ port 6 cent, environ
Ecrire à MM. Monnln & Co.

à POPREjXTBCY. .. . . ¦ 19775

de la, .'

Record Breaitaouglit Watch to
; 1*3. A *k..)

Rne du Paro 1BO
engagerait de suite :. .

Remonteurs
/•' : ' et '" '-' ¦ ¦ '¦ Î97M

$ch.êvtàj ?s

FmaillHir
. connaissant la partie- à fond, peut

entrer de suite ou suivant entente.
' "Bonne occasion pour jeune émail-

Îeur" sérieux, de- se faire une si-
' tualioû. Discrétion assurée. —
« Offres écrites, sous, chiffres T.
35.29 Ur. en indiquant préten-
tions et occupations actuelles. . à.
PobHçltaa. B1E1WE.- 19770

jeune et intelli gent, est.demandé
pour La Chaux-de-Fonds et
environs — Ecrire à Gase pos-
tale 6809. YVEBDON,
JH-37560-L.- 19778

Jeune fille
19 ans, sachant les 2 langues, de-
mande emploi dans maison de
xommercp, - . 1 9768
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Petit commerce
Epicerie-fflercerie
à remettre de suite, pour cause
ne maladie. Petite rèorise. —
Ecrire sous chiffres CH B 1940*2
au bur. de I'IMPARTIAL.. 19402

Comptable
(Demoiselle 26 ans), diplômée

au courant de tous les travaux de
bureau, cherche place stable,
de préférence dans la région du,
Jura. Connaissance de la langue
anglaisé. Sérieuses références M
certificats. — Offres écrites, sons
chiffres P. 15558 C. à Publi-
citas. La Chanx-de-Fonds.
P-15558-r, 19717
« — i i . . _

A vendre, à Yvonand. un

récent, avec rural et grand jardin,
eau et lumière, ainsi que terrain
si on le désire, .et pouvant: servir
pour tout commerce. — S'adres-
ser à M. Emile Roulier-Bovay, au
Moulin, Yvonand. ' 19731

Maison
A vendre

une MAISON bien située, au,
centre de la ville, 3 logements,
dont 2 avec balcon, cour, Iessi-
verie. — Ecrire sous chiffres L.
E. J. 19710, au Bureau de
I'IMPABTIAL . 19710

W
On offre poste de Concierge

à personnes très sérieuses (réfé-
rences exigées) pouvant offri r en
échange d'un logement d'une piè-
ce avec cuisine, chauffage et 'éclai-
rage gratuits : 1 logement de deux
pièces et cuisine. — Offres écri tes,
sous chiffres P. 33635 C. à Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds
-P-226 «5 C 19719

IvfAfhiii'P a ec|"'pe- "R*3*
1 IQUIlliv min^ton» inyi:
siule. en bon "élat , . à " vendre,
fr. 130. — . —S 'adresser rue dn
Parc 96. an ler étage 19788

tf*htf*W2ftBIY ^n Prenar<*it
*l»m»f OUA. deux ou trois
chevaux en pension. Belle écurie
au centre de la ville. — S'adres-
ser Laiterie de la Serre. 19701

Peau do diable
Pantalons de travail extra forts*,
en vente chez M. Grôtzinger,
rue du. Premier-Mars 8. — .Tissu
an mètre. 1 9703

Génisse, **mmm:belle noireet ulan- - ŵVmnSFv
che, prêiéauveau , ' ' ________ A V- ¦
est a vendre .'¦ ¦->- - r-
S'adresser a La Grébille. m~3f) '

Commissionnaire. _%%_££
dée pour faire des commissions,
entre .ses heures d'école. — S'a-
dresser Rue Neuve 6, au îme
étage. . . 19726
A AhpirpiipQ «' : inettenr en
flijU Cïclll ù marche, pour piè-
ces 10 </> lignés, sont demandés
de suite. -*¦ S'adresser rue;de la
Paix 107, au 1er; étage. ; 19703

Commissionnaire. :-ï J5
16 à 18 ans, est demandé pour
faire les . commissions. Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mme
BRIISA , Haute Couture Denis , rue-
Léopold-Robert 58, al ler étage.

' " . 19708 ' .;¦ ¦

SflllQ.Qfll  ̂ louer de suite,
pUUS'OUl. pour cas imprévu,
un sous-sol tout remis à neuf, de
deux chambres, -cuisine et dé-
pendances. -*>. S'adresser à, la Pav-
neterie . Fritz - Geiser, rua de la'
Balance U. ' ' " ' ' . - 19709

CUambre meublée , TiSÏ
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Drqz -36.
au 8me étage. '¦" . ¦ ¦ ¦¦ ' 197CJQ.

PpTjî |.^sur
lâ r«jûtê f̂itre Sâ  ̂¦¦

l u i  UU , gnelégier ' et Les Bois,_
une saeoche avec une plaque, de"
Motocyclette du canton aÀrgo-

•vie , portant le No '6029/4. — Prié*
re de renvoyer ces objets , « contre
remboursement . de frais, à 31;
Hermann Bddemer, rue Nbmk-
Droz 59 " ' ¦ 19706

PpPflfl ^amGdi après-midi; un
ICI UU bracelet gourmette ôr, an
ville ou au Comptoir d'éehantû-
lons. — Le rapporter cijntre ré-
compense au bureau (jel's Impar-
tial». :, „ 197.52
¦̂ ¦¦MH aHHi

§tgr Toute demande
d'adjesse d'une annoncé insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'Un timbre-poste"
pour 'ia réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie. :
Administration da I'IMPARTIAI.

Madame Léopold GANDIiR-
JACOT et familles remercient
bien sincèrement . toutes les 'per-
sonnes qui. de près et de loin,
leur ont témoigné-tant de sympa-
thie pendant les iours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 19725

SAISON

Automne Hiver
Grand choix de 10733

Pardessus raglans
droite et cintrés , pour hon>-
mes, jeunes gens et enfante

Quelques prix : -

PoiNl-es-sims:.,
raglans, jolie ' draperie,

doublé mi-corps
.;,/'.l:it' « ĥ •;-:- :'
I»cmr «dessus •

raglans, belle draperie, ¦'. ,
doublé mi-corps

Fr. so.-
i»€urd-ess-us
raglans, tissus doublé face

Fr. 39.-
Pordet:iiii

raglaus, confection très
soignée, col transformable

très chic
' . fr, «>«,- /

Pardmw» .
droits et cintrés "

— Fr. e».-
riipiteiitt
Bae Léopold-Robert 26
S»» étage Téléphone 11.75
LA CHAUX-DE-FONDS
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j Bouclement des comptes I
I Les personnes, qui ont des notes à présenter au Comité JI d'organisation du Comptoir Neuchâtelois et Jurassien, sont 

^S priées-dé le faire jusqu'à jeudi tt courant, . ;.  5
J L '.« ' i\ . -; ' dernlar délai. #

II Passé ce délai, les factures ne seront plus acceptées. p
fl 19729 Le Comité (^Organisation'. ||
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Nouvelle maison d'borlogerie ue la placé, -à 9IENI9E.C s'pccu-'.
pant de l'achat et de la vente, bien introduite en France et
Espagne, CHERCHE P 15559 C 19720

*j£«W. ¦¦/¦'• '• "__U <I;?:? - '- '"- .-. ¦ '. -A' -.'«-*. '.:o.'. .i. - :'J ,l nv" ,- :>, - T.-A^̂ iy>.,:̂ m_. >..4_, ,;. ,...wti *.associe
avec apport de fr. tO - tB.OOO.—, étant si possible au courant
de la partie technique — Offres écrites sous chiffres P 15559 C,
à Publieras. La Chaux-de-Konds.¦ « ' 'Ti'. <. : : -, «:. ,  <y . <—. . ¦ • ' •  -———i . . . .... . . m»- .

Fabricants d'Horl ogerie
Maison bien ' introduite snr la place de Paris et dans

l'éxjportatiori, possédant Jfêaufc bureaux avec téJéphaney or-
ganisations de vente parfaite,. cherche agencer. générales,
pour ja France et Colonies,, de fabriques dé nipntres
pdur homnies, dames et pour automobiles.-— Ecrire sous
initiales M. V* i'9787, au bnr«3att cte I'IMPARTIAL. 19727

Manufacture d'Horlogerie importante du Jura Vaudois eiijtèr
gérait pour travailler dans son usine,, un. P 22618 C 19716

ou .¦¦.¦

pour grandes pièces', spiral-plat. Travail rémunérateur et assuré
nour longtemps. PitESSANT. — Offres écrites sous chiffres P
iti018 C. à Publicitas, La CUaui-rto-Fonds.——— i l . ' '

.. « ' ' « " ' i ¦ . « . i ¦ v- , ; ; i i i

sert dans tous les Hôpitaux 4 fortifier )et> anémiques, les con-
valescentSw les malades de i'estomàc. JC'eSf le 'meilleur :déje'ui»er,
agréable , icon.omn^ue pour adultes l-Elle-active le développement des
.os et des muscles chez les enfants, évite et guérit les. entérites. 1*9777
JHô1805«3 L'a boite fr. 2 75 dans les Pharmacies et Kpieeriés fiiieis.

. i 
- ¦ - ~ * • .- ¦ . . . .

A remettre pour cause de santé ' MAGASIN

au centre -des affaires; — Ecrire à Case postale 15548. La Chaux-.
dc-Fopds. ; ;;, , :: ' ; t .P - *a26'19' C ' -} ' _ 19715

Avis à la populain^————^ :—i. -
'

Nous ayons l'avantage "d'informer notre clientèle et le
public en général que, malgré la fin de la Grève des Tail-
leurs, 1' ' . ., ; ; ' 19771

ffleller des Ouvriers Tailleors
continuera son activité sous- forme de Coopérative. ,far «un
travail prompt et soigné, à des prix saqs concuFrçnce, nous
sommes â môme de donner satisfaction à notre clientèle.

COMPLETS , depuis fr. 160.— à fr. 260 —
PARDESSUS, depuis "fr. 170. - à fr. 250..-

Tous travaux de la profession entrepris à de bonnes condi-
tions. — Pour tous renseignements, s'adresser à l'Atelier,
rue Léopold-Robert 27, an 2me étage, tous les
jours, de 8 à 12 henres et de 13 V* à 19 heures, le samedi
jusqu'à 17 heures.

Winlrûlailût ; Bonne ouvrière
llIt/LCIOgtiQ. pointilleuse, con-
naissance le perlage de mouve-
ments, trouverait place de suite,
chez MM. Bobert-Dëgoumois Se
Cie. rufrdes Crtlêts 81: 19759

Commissionnaire. °_aeaTml
libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au magasin.
Adresser offres sous ebiffres D.
K. 197&0 an bureau de l'«Im-
partial ». 1.9760

ComiisiiODiiaire. -js r̂gs
faire 'lés commissions entre les
heures1 d'école. — S'adresser chez
M. H. Gœcking. rue du Parc 77.

19749• ¦ -_—i
PflfîfUinfl . ac''ve et sachant bien
I W  oUUlICf" calculer, serait enga-
gée dans un Ma'gasin alimentaire.
Références et petite caution exi-
gées — Ecrire» sous chiffres A.
V. 19790, au Bureau de I'IMPAR -
TTAt.. ' 19790
PÀIÎCQDnco de bottes or est de-
f UllûùCUûC, mandée. — S'adres-
ser à l'Atelier Domon et Vallat ,
rn° Jaquot-Droz 6. Ifl^fl --}

Jeuae homme. gLXXSmt
16 à 17 ans. pour différents tra-
vaux, — S'adresser à l'Atelier
Colliot-Bourquin, rue du Doubs
115. ¦ - -y . , 19761
lonna All a' est demandée pour
UCUUC U11C partie d'horlogerie ;
préférence sera donnée à person-
ne ayant déjà travaillé sur la
partie. — Offres écrites, sous
Chiffres A. B. 19780. au Bu-
rean de I'IMPAHTIAL ,19780

Pidnnn A 10uer- p°ur Ie ™ !Ji;'0'I Igllyll. bre, au centre de la ville,
en plein soleil-, 1 grande chambré'
et 2 petites mansardes, 1 réduit,
enisine et dépendances. — Offres
écri tes sous chiffres A. J. 19746,
ian 'Bnreau de I'IMPARTIAL. 19746

I,ndAmPlït A louer, de suite,
UVgCuicm. logement d'une pièce
et dépendances, rue de l'Emanci-
pation 49. — S'adresser â l'Etude
Jaqaet. Thiébaud & Piaget.
notaires. Place de l'Hôtel-rie-
V i l l e a -  irao
aaaaisam-mmammaammaam -Kimaaamaa
r.rtamhpp A louer une na»-.vUUlUUlC, chambre meublée.au
soleil. -^ S'adresser rue de l'In-
dustrie ._, au Sme étage. 19791
nomnicolla travaillant denors,
UclllUliSCllO, oherche chambre
meublée, indépendante, de suite,
au centre de la ville. — BSKre.
sous chiffres M. B. 19735, au
bureau de Vll'iinartial» ¦________

On demande;- V5fSS^ï
~».»&'adresser à-M. Albert Cattin .
cordonnier. Ln^s Bolo. 1374 1

3——¦—¦uni ¦
pn pjiag,;rs a gaz. un H
1 o. trois trous, un a d« ,ix

trous, avec table, 1 réchaud el 2
fers à repasser à gaz, ainsi qu'un
fourneau à. pétrole ; le tout en bon

•ê'tjft. — '. S'adresser rue Jacob-
Brandt 79, au deuxième étage à
ptauche. 19738

Â vanrlpo. ' tiu'divan m, ennrèr« ICUUI C bon état 1975 1
, S'ad..,. "an bur.- de l'clmpartial»
Pianfl -.'& Ye"d re u" L,eau piano
I iaUU. 'brun, é l'étal de neuf
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»• « ; ;- ,- . ,¦¦ ¦:, .-: . I^''n0 
«¦¦ ««««« ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

' • n. p-'iae -̂c
".* • ' : WLWWm 19718

mmmi
! Bïèdecin-Oculiste

ABSENT
CHAPEAUX

. Beau choix en velours, pan-
né, .'.etc. Jolis petits feutres.
.¦blancs et couleurs, depuis fr.
S.0O,î enfants fr 4.— .

Chapeaux de pluie, jolies
formes, depuis fr. 5.— .

On Se charge des. réparations
pour :chaoeaùx feutré hommes
au«5§.i , .  ': "-''. "- . '"'¦

¦ '¦ '. :- 19711

Ronde 43¦ i .- La Chaux-dè-Fondw

Pjiaiilt lanis
P^yérture d'un Atelier de ;

Ferblanteri e
je me recommande pour tous

p-28621-0 travaux; 19714
Réparations: « Etamages

- , , Fabrication de
Sèaus, Caisses de balayures
'. .'¦, Coûteuses, etc.

Devis sur êuiànde
! '- - .¦ Tiravail prompt et soigné
Prix modérés Prix modérés

J»J1!! ffiOilANO
'Rué de l-'HOTEL'DE-VILLE 21a
' "̂̂ ^ T̂; .™̂ ™̂ *̂******

Jeune fille, pourrait entrer de
suite, pour apprentissage sérieux.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

19704

AL J fl "I Coussins I fl ¦ I
irc-.no.9iiY no oui mortuaires An HpinfûmncbiidpBdUA ne iiBiiii Gc-psToeu M nwiiijb

- -ri . '¦¦ •Vf!-Skij-.
_ - .- ¦ i, ,f f  a| i '--A£. ' ¦¦

"'Poùr ùii joli* magasin «levant
s'ouvrir sous peu, on accepterait

^é[e.'teni) t- ' :~ ':^^<>***-^ î. ,^̂ ' 1- '-
^^'̂ .

Dépôts
d'excelleivl.e '̂ spécialiféè:tvA~H<-:
mentation et similaires.
: S'adresser /chez M. 1*:; 'VAL-'
bOT«9N. Èâ Chaux-de-Fonds.
Prog'r«M.li05>. . , . . _ .19789

v, -, , ¦' '. . ; . ;, I -. , I . i, ''«
'
" ; '"

° Bon
Decotteur¦

. '. . -. ¦;" ' :¦' . ",*f5 - t., ;ro

est. aejnftndé par Comptoir 19779

eue Léopold-Robert 88
Place stable et bien .rétribuée.

Achevages
18 lignes de iorme, «ont à 'sor-
tir à otivriers consciencieux. .
. S.'airessef à M. F* liuedlu.
rue téopofd-Bobert 109, au 1er
éta ge. "• «¦'-'- '.' -'r - ¦ ' 197S2

NICKELEUR
On demahde, pour -ènlrecMm-:

médiafe ou à con venir, ;, bon., on-
yrièr./d.éco'tatenr, sa-çh'aiit 'J Soù
métier à fond. Travail assuré. —-
.Offres écrites sous chiffres..b; il.
J 9763.. au,, bureau de -Ylitu,*.--
¦TlAt.^ : 

¦;- : ; 
¦ 19763

Mues ismm$
"'' . ' / de suite' ' ' 19773
S'acLait fj'nr. de l'clmpartial»

Cadrans
- .. .,.;.

¦ 
, i  ;

. Emaox. .8 couches, soignés,
ainsi 'que' émaux, qualité cou-
rante,- aéraient sortis par sé-
ries. — Faire offres écriles, avec
dernier prix, sons chiffres B.'
3530 U.. à Publicitas. BIEN-
NE. - ,¦ .19769
****mwm*—*m—**aamm—m . ,  i ¦ni iJcJÉàfa^̂

IAHMA DAMA connaîsaani l'Uor-.jBffllii «-Sdt
faire à domicile. — Ecrire sous
ebiffres B. S. 1974*2, au bureau
de l'clmpartial *. 197«12

Buffet à store
- Oh demande à acheter un buf-
fet à Store, pour bureau, meuble
,#MsJ|*ti/Wnjî .̂.itaL^mfras écrites, en motèuant prix' et
dimensions, sous chiffres N. B.
19435, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1*3435

J»iiir
î A VENDRE deux ba
gnoires en fonte émail»
lêe, et 1 CH AUFFE-BAINS
à gax, système «Junker"
— S'adresser au bureau
de l'IHPAIITint. 185f>3

8B|iM
f À. -vendray seïkt *' i»t}ri<jna. d«ô

3n.0Htpnr.d9 boites bien iûstal-
lée, « .an, Oféntrè dea..- affaires ;
oonTiéndr îéjaussi iKrtiï byonr
ti'er. — IScrixe sons chiffres
Ç. D. 19393,, au bnr. de, lMm7.pàr1ttàl.»'l . !' ; . ' :. \ ¦-' .. ' -, '•' .. 19893

i * . , ¦ i i . i «— i .  ' ¦ 
j—¦ A VENDÉE tfdecasid'ii .. une •

Œ\mm
. OE »AINS

Prix très avantageux:--r*S'adres-
éer à .M,. R. ,anfts,tr*éri-rue , du:
àrenier Z iS- :..-, ,." P 2̂BuT-iÇ 19851

Vieux violons
of violoncelles

sont /demandés"par Eteï
:LËHMANS-HEiâlGi. Spi^
ialgasse fe; Berne. ,19640

; A Icner nour.le . ler Noviétnbre

toiiil
ioderp

de ' 3 pièces, - avec chambre ' de
bains, . .«.? . . . ...,' ,197«37

; 3'ad. an. bnr; de r«Impartlal»

t*£__,£_ iif *K.  " l?«'3>- "'-an8
UltlUSIia l'imitieuble , riie
Nurna Di-nz 115 .'- ÎÇtTffi
-J—. « . ; ) . L - f i . '- .
Et 4^**-* bianc. (jesseiiay. pri-
DWUiiV mè en Ira classe, â
¦disposilion» r-rr S'adresser à M.
.P ' von Altoeû, rue WiiiH«lrieâ.
SA? ''::: v? r ' ¦"_  - f a~m

P anorennraiî co"tre ï"1*
¦¦¦

¦«FpIfnUWH "ment'posa..
ges-de cadrans, à jeune homme,.
ayant fait 8'/. ans dé'mécanique.'
' ' -y ; '- ' • " 197<J6
gad._àn 1>-ar. de l'clmpartial»

ŒcBTSS
violoncelliste. — S'adresser chez
M. Tièche, rue des Tourelles 15,

19758



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.

Malgré ce que veulent bien dire certains iour-
naux socialistes, il semble bien que le Cabinet
travailliste se résolve à démissionner. Cette dé-
mission aurait lieu mercredi ou j eudi. Les dép ê-
ches ne laissent aucun doute sur les intentions
de M. Mac Donald, qui est bien décidé à se dé-
mettre p our marcher au-devant de nouvelles
élections. St les Jours du Cabinet travailliste sont
comp tés, c'est donc bien p ar la p ropre volonté
de ses dirigeants. 11 ne semble p as, au premier
abord, que l'Europ e ait grand'chose à gagner à
la chute p rochaine de M. Mac Donald. Le gou-
vernement travailliste .avait travaillé à établir ta
p aix. Enf in, on ne voit p as  ce que l 'Angleterre
elle-même gagnera à changer de gouvernement.

Les démarches de t Allemagne p our  entrer
dans la Société, des Nations se p oursuivent dans
Us chancelleries européennes. Ap rès tord Crewe,
ambassadeur d'Angleterre, c'est M. Herriot qui
a répondu au mémorandum allemand sur Vad-
mission du Reich. Dans ses grandes lignes, le
gouvernement f rançais dit qu'il serait heureux
de voir t Allemagne prendre p lace dans la Société
des Nations, mais il va sans dire que te candidat
devrait entrer sous ta toi commune, sans excep -
tion ni p rivilège. La seule p uissance qui soit ir-
réductiblement opp osée à Ventrée de t Allema-
gne dans la Société des Nations est la Russie
des Soviets. Sous le titre « A  la veille d'un dan-
ger irréparable », les « IsvesMa » écrivent, en
eff et  : « Si, au lieu de continuer la p olitique de
Rap allo, l'Allemagne entre dans ta Société des
Nations, elle p assera  de ce f a i t  dans un autre
camp, elle deviendra membre de la coalition des
vainqueurs- imp érialistes, ce qui, en réalité, sera
ht liquidation de Vidée de Rap allo. »

L'abdication et le remp lacement du roi du
Hedj az p ar un de ses rivaux arabes est un échec
importa nt p our îa Grande-Bretagne. Le roi Hus-
sein était un des hommes de p aille que l'Angle-
terre avait inventés p our f aire échec aux ambi-
tions ottomanes. Il s'écroule au moment où îe
traité de Lausanne a f ixé les f rontières de la
nouvelle Turquie. Cela ne f acilitera p as le main-
tien des ambitions anglaises en Egypte.

P. B.

A l'Extérieur
£a réponse française sur l'entrée de l'Allemagne

dans la S. d N.
' PARIS, 7. — Il y a lieu de «apire que la note
française confirme les déclarations antérieures
de M. Herriot qu'aucune opposition de principe
de la France à l'admission du «Reich dans la So-
ciété des Nations et même au Conseil ne sera
faite. Mais l'AM-amagne doit suivre les règles
communes à tous les Etats pour être admise à
Genève, règles qui sont définies par le pacte
lui-même. Il ne doit y avoir ni privilège ni ex-
ception.

La réponse du gouvernement anglais et belge
eera vraisemblabJ.sment conçue dans le même
sens.

f&£ mission française au Pôle Nord
PARIS, 7. — Le « Journal » annonce qu'une

grande mission française s'apprête à partir pour
le Pôle Nord. Après avoir gagné sur un bateau
spécial l'Archipel François-Joseph, elle entre-
prendira la traversée de la calotte polaire, c'est-
à-dire qu'elle renouvellera les tentatives du.
Suédois Andrée, de l'Américain Wellman et la
plus récente du Norvégien Amundsen. Le chef
de la mission est M. Jules de Pryer, à qui elle
a été confiée par arrêté ministériel de l'instruc-
tion publique. M. de Pryer compte quitter la
France au plus tard dans la dernière Quinzaine
ide mars.
Ife express broyé une auto et tue une mère

et ses 6 enfants
PARIS, 7. — (Sp.) — On mande de New-York

tto'à Jamestown, une automobile a été prise en
!«êcharpe par un express à un passage à niveau.
Snr les huit occupants de l'automobile, sept,
nne mère et ses six enfants ont été broyés.

Les lois laïques en France
PARIS, 7. — Dans un communiqué aux j our-

naux, le cardinal Andrieux, archevêque de Bor-
deaux, a réfuté les arguments que M. Herriot a
id-éveloppés «dans la réponse à la lettre des cardi-
naux. .

Dans ce communiqué, le «jardinai Andrieux
s'est exprimé en termes fort vifs et a déclaré
notamment que l'esprit laïque semble saper les
fondements de la morale et de la religion et que
toute socàété qui renie Dieu «creuse son tombeau.

« Les lois laïques que M. Henrîot persisté à
•vouloir appliquer, a déclaré le cardinal Andrieux,
doivent être tenues pour inexistantes parce
(qu'elles sont inconstitutionnelles.-»

Dans la conclusion, il a déclaré : « Que les
icathoiî«gues français ne se laissent pas endor-
mir j ar les promesses de liberté, de paix inté-
rieure et de fraternité dont les loges les bercent,
au moment même où l'on veut remplacer leurs
idroits les plus sacrés par la plus impardonnable
des servitudes. »

14 personnes noyées au large des côtes
japonaisets

PARIS, 7. — (Sp.) — On mande de Tokio
jqu'un navire j aponais a coulé au cours d'une
tempête. Sur les 23 passagers du navire, 14 ont
«été noyés.

Encore un oui renonce à son petit tour ..
PARIS, 7. — Le « Temps » annonce que l'a-

viateur Zanni, légèrement malade à Shanghaï a
renoncé définitivement à son voyage autour du

Le Cabinet travaillisîeJéniissionnerÉ demain
L'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N.
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Avant les élections anglaises
LONDRES, 7. — Le Cabinet au complet a

siégé lundi après-4nidi pendant deux heures. Le
Cabinet estima que k: motion de «censure des
conservateurs et l'amendement des libéraux
concernant la nature des poursuites contre. l'or,-,
gane communiste ¦* Workars Weekly » ne pré-
sentent aucune différence essentielle, et a décidé
de présenter une opposition très ferme aux deux
partis !

D'après ie correspondant parlementaire de
l'agence Reuter, la situation se serait modifiée à
à la suite dès délibérations de lundi après-midi ,
c'est-à-dire que le gouvernement insisterait pour
que l'affaire CarnpbeH soiît soumise à l'examen
de la Chambre et non pas à une commission
d'enquête. Le gouvernement" serait alors proba-
blement battu et la dissolution de la Chambre
s'ensuivrait.

. A Mme Lloyd George...
Selon les Journaux, Mme Lloyd George a «été

invitée à poser sa candidature pour le parti libé-
ral, dans la circonscription d'Anglesey.
« Ce serait une délivrance pour moi de quitter le

pouvoir» déclare M. Mac Donald
Dans une interview qu'il a accordée à M. W.

Steed, rédacteur en chef du « Review Of Re-
view -», M. Mac Donald a dit que si la question
de non lieu rendu en faveur de M. Campbell doit
être «dirigée devant les Communes, il fallait
qu 'elle le soit au grand jour de façon à ce que
chacun endosse ses responsabilités. Le gouver-
nement demande un verdict franc et honnête de
la part des députés. Personnellement, a dit M.
Mac Donald, ce serait une délivrance pour moi
que de quitter le pouvoir. . ;>

Son de cloche «raj euni» - . -:
Parlant lundi soir à. Westminster M. Lloyâ

George a vivement reproché à M- Mac Donald
d'avoir préféré plonger le pays dans l'embarras
et le désarroi que ne manqueront pas de susciter
les élections générales- plutôt que d'avoir ac-
cepté que la Chambre des communes se soit
livrée à une enquête sur l'affaire Campbell.

Son de cloche travailliste
La situation s'est éclaircie lundi soir par suite

de la «décision du cabinet. Les élections géné-
rales sembleraient toutefois inévitables, à moins
que des événements imprévus, touj ours possi-
bles, surgissent au cours de la réunion du parti
travailliste qui doit avoir lieu mardi. Le gou-
vernement est certainement résolu à lutter Jus-
qu'au bout.

M. Bens Spoor, secrétaire parlementaire du
ministère des iïnaces, à la sortie du cabinet, a
déclaré aux journalistes que le parti travailliste
a contre lui une presse ' très puissante et des
intérêts nnanciers considérables. Il a pour lui
la confiance du peuple qui, assoifé de justice et
d'égalité, ne réclame que' la' liberté. Le parti
travailliste luttera Jusqu'au bout et remportera
la victoire. Il a conclu en disant qu'il savait
qu'un certain nombre de libéraux voteront con-
tre M. Asquith en faveur des travaillistes.

hJssï?> La chute du mbrîstère aurait lieu
mercredi

Selon une information de Londres, l'opinion gé-
nérale des conservateurs et des libéraux est que
le gouveï'.rfanemt sera renversé mercredi M,
Asquith a fait ajourner une grande manifestation
qui devait avoir lieu à Caîsly. On s'attend à ce
que M. Mac Donald annonce lui-même la chute
de son gouvernement à l'ouverture de la con-
férence annuelle du Labour Party «qui aura Meu
demain. ! • , y

Le nouveau roi du Hedjaz
LONDRES, 7. — Un télégramme est parvenu

lundi à Londres disant que l'émir Aly, fils aîné
du roi Hussein a été proclamé roi constitutionnel
du fîedj àz.
Une chose qu'on n'aurait pas cru !... — C'est en

Allemagne Qu'on a découvert le meilleur
moyen d'amener la paix

BERLIN, 7. — Le jury du concours ouvert
par M. Edward Filene, commerçant à Boston
sur la «meilleure façon de ramener la . prospérité
en Europe a examiné les 4200 travaux faits en
Allemagne. Lé jury a dû faire des réserves mê-
me sur les meilleurs travaux. Il a décidé de ré-
partir le premier prix de 5000 dollars entre deux
travaux. Le troisième prix est de 1500 dollars
et les 10,000 dollars se répartissent en prix de
100 dollars. Le travail classé premier envisage
que la collaboration entre' les peuples est le
moyen le meilleur pour assurer la paix et la pros-
périté. Le moyen le meilleur permettant cette
collaboration est la Société des Nations,, mais
l'auteur fait quelques propositions pour son amé-

i lioratioit

La reprise des relation entre la
France et les Soviets

• PARIS, 7. — La commission chargée d'éta-
blir le texte du document qui consacrera la re-
connaissance du gouvernement des Soviets par
la France, — avec les réserves que cette ques-
tion comporte — a tenu sa première réunion
lundi après-midi à 3 heures, au ministère des
affaires étrangères, sous la présidence de M, de
Monzie. sénateur. (« Gazette de Lausr^ne »).

Selon le « Matin », la commission consultative
pour la reprise des relations avec les Soviets
conseillera au gouvernement la reconnaissance
« de j ure » et non pas une formule provisoire,
telle qu'on l'avait envisagée dans les bureaux.
Le gouvernement et la commission n'ont pas
l'intention de poser aux Soviets des conditions
économiques ou financières avant de leur accor-
der la reconnaissance. On considère que-la pré-
sence à Moscou de représentants dûment accré-
dités est, au contraire, le seul moyen de régler
ce problème. La formule de reconnaissant se-
rait accompagnée d'une sorte de lettre qui en
commenterait le sens au point de vue «politique.
Le gouvernement indiquerait nettement qu 'en
reprenant les rapports diplomaticiues avec les
Soviets, la France n'entend, à aucun degré, re-
noncer à des arrangements satisfaisants pour ses
intérêts et ceux de ses ressortissants; par exem-
ple, les biens de l'ancien Etat russe demeure-
raient séquestrés j usqu'à nouvel ordre. En ou-
tre, une question de grande importance y serait
soulevée, celle des émigrés. Près de deux mil-
lions de Russes sont à l'étranger, dont 200,000
environ en France. Ils se sont en général mon-
trés travailleurs et honnêtes. La commission
pense que, pour ceux qui ne .pourraient pas ren-
trer en Russie, on pourrait envisager une procé-
dure de naturalisation accélérée, comme on fit
pour les Polonais venus en France en grand
nombre en 1921.

Le gouvernement américain sera mis au cou-
rant de la procédure qu'entend adopter la France
à cet égard, car depuis plusieurs années, la
France a pris l'habitude, comme l'Amérique du
reste, de conversations très franches entre les
deux nations au suj et de la Russie.

Opposition libérale à Mussolini
LIVOURNE, 7. — Après de longs débats, le

congrès libéral a adopté l'ordre du jour déposé
par la section de Bologne. Cet ordre du j our
stipule les principes dont le respect est exigé de
la part de l'Etat II y est déclaré notamment que
l'Etat doit être affranchi de l'hégémonie de par-
tis et.ne voir que l'intérêt de la nation. Il fera
en sorte que les luttes politiques se déroulent
pacifiquement. Enfin l'ordre du j our réclame le
respect de la Constitution.

Le vote du congrès libéral de Livourne a sou-
levé une certaine impression dans les milieux
parlementaires. Selon les j ournaux de la capi-
tale, plusieurs personnes du monde politique et
parlementaire interprètent l'ordre du j our adop-
té par le congrès comme absolument contraire
au gouvernement et susceptible de provoquer des
complications parlementaires et peut-être une
crise ministérielle.

C'est par 22,812 voix «contre 8005 et 3000
abstentions que le congrès a voté l'ordre du jour
de la section de Bologne.
Les pluies torrentielles provoquent des inonda-

tions en Italie
MILAN, 7. — Par suite des pluies torrentiel-

les de ces j ours derniers, les eaux de la Sesia
sont en forte crue. Près de Vercelli, elles ont
rompu une digue et envahi la ville. Heureuse-
ment , il n'y a pas eu de victimes, niais plusieurs
maisons ont été «inondées, et la nouvelle fabri-
que de soieries a subi de graves dommages.

On signale également une hausse des eaux du
Pô. Quant au Tessin, il atteint la cote de 3 mè-
tres 50 dans la région de Pavie.

Les accidents aux Etats-Unis
NEW-YORK, 7. —.La revue « Popular Meca-

nics » a établi un calcul statistique qui, sous une
forme imagée, nous instruit sur la fréquence des
accidents en Amérique.

« Chaque fois que l'aiguille de l'horloge a par-
couru 35 minutes, on enregistre, aux Etats-Unis,
une mort pair accident ferroviaire, d'automobile
ou autre véhicule. Pour toute minute, il y a,
concernant les mêmes causes, trois blessés, plus
ou moins grièvement.

En -une année, le nombre des morts victimes
de ces accidents s'élève à plus de 15,000, et le
nombre des blessés n'est pas inférieur à 1 mil-
lion 700,000. » Il faudrait, pour contrôler ces di-
res, calculer combien il y a de fois 35 minutes
en 365 jours, et combien de minutes. C'est sim-
ple, 'peut-être, niais n'est-il 'pas ' plus simple en-
core de s'éviter cette peine et de croire sur pa-
role les-«Popular Mecanics'», bien que ces chif-
fres ne soient pas très rassurants pour qui
voyage aux «Etats-Unis.?,

En iiiisse
Pour loger les Services Wustriels de Lausanne

LAUSANNE, 7. — (Sp.) — Le Conseil com-
munal de Lausanne ayant décidé la construc-
tion d'un bâtiment administratif pour les Ser-
vices industriels, dont l'extension devient de plus
en plus grande, tous les bureaux et ateliers de
ces services dispersés actuellement seront réu-
nis dans le nouvel immeuble qui sera édifié à
la vallée du Flon. L'entrée des bureaux se fera
par la Place Chaudron. Les travaux viennent de
commencer sous la direction de deux architec-
tes. Ils sont suivis pas un nombreux public

« Frou-Frou » et « Paris Galant » interdits
à Genève

GENEVE, 7. — (Sp.) — Le Tribunal de police
de Genève s'est occupé hier de deux affaires
assez «intéressantes. Il a infligé une amende de
15 francs à différentes détaillantes de kiosques
de j ournaux, ensuite d'une plainte déposée par
l'Association contre la littérature immorale. Au
cours de l'audience, on s'est occupé particulière-
ment des j ournaux « Paris Galant » et « Frou-
Frou ». Au cours de la miême séance, le tribunal
a infligé une amende de 60 francs à Me Baa-
tard, qui, au cours d'une audience de tribunal,
avait traité Me Patry de « manant ».

Pour isauver la ligne de la Furka
COIRE, 7. — (Sp.) — On affirme que M- Be-

ner, directeur des Chemins de fer rhêtiques,
laisse prévoir la possibilité d'opérer le sauvetage
de la ligne de la Furka, ou du moins du tronçon
de Disentis à Andermatt. Au cours d'une entre-
vue qui vient d'avoir lieu à Truns, il a proposé
que les cantons des Grisons et d'Uri souscrivent
pour fr. 200,000 d'actions de priorité au profit
d'une nouvelle société Disentis-Andermatt à
créer. Cette somme correspondrait à peu près
à ce que l'on of frirait en' enchères publiques pour
le matériel de la ligne. Une grande assemblée se
réunira à Truns dimanche prochain pour l'exa-
men de cette question. Le Valais attend impa-
tiemment le résultat des délibérations; on comp-
te sur l'influence de M. Bener.

Clironique neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Hautes études.

A la suite, de la présentation, d'une thèse sur
la « Transformation par poloconiques et géné-
ralisation », l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-
rich, a reçu Docteur es sciences «mathémathiques
M. Alexandre Staempfli, professeur à l'Ecole
secondaire de Cernier, et ancien élève de cet
établissement secondaire. Nos vives félicita-
tions. 

Concert de l'Orchestre Symphonioue de Saint.
Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le public de Saint-Imier, accueillant par tra-

dition, se réj ouissait à l'avance du concert de
l'Orchestre de Saint-Imier. C'est qu'il s'agissait
d'une audition bien spéciale, où oette phalange
de musiciens se présentait à son auditoire sous
la nouvelle baguette de «direction de M. le prof.
Duquesne, de La Chaux-de-Fonds. Mozart et
Haydn faisaient les frais du progranrme. Disons
de suite que la valeur de l'audition elle-même et
du programme méritaient déjà le titre de régal
artistique. C'était la première fois à Saint-Imier,
pour autant que notre mémoire soit fidèle, que
nous entendions un orchestre complet. C'est dire
qu'il devait attirer beaucoup de monde. Ce fut
bien le cas et le succès légitime remporté hier
soir par l'Orchestre de Saint-Imier doit être pour
lui un précieux encouragement.

Qu 'on nous pardonne de nous résumer sur la
valeur purement artistique du concert qu'il nous
suffise de dire que ce fut surtout au titre d'une
exé-cution claire, . limpide, briMante et veloutée
qu'on le goûta, dans un local où l'orchestre,
tant par son nombre d'exécutants que par sa
bonne tenue, devait en imposer.""***V»-"*'*» bWUfaCV, W V T U 1 V  W*i l l lI'-JUtJWI .

Si la nouvelle direction de M. Duquesne, qui
est un véritable artiste, a «contribué pour une
bonne part à la réussite de ce premier concert,
on doit relever le zèle et le plaisir au travail de
tous ces musiciens secondés par d'anciens mem-
bres qualifiés.

Nous tenons aussi à souligner le précieux
concours de Mlle Mariette Chappuis élève di-
plômée du Conservatoire de Zurich, qui se ré-
-véla une pianiste appréciée. Son jeu est clair,
élégant et précis ; la sonorité est des plus
agréables.

Chronique Jurassienne

le 7 Octobre à IO heures
tes chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la Veille.
Demande Offre

Paris 27.25 (27.15) ' 27 65 (27.60)
Berlin . . . .  1.23 (1.23) 1.26 (1.235)

-fie Rentenmark)
Londres . . 23.23 (23.22) 23.32 (23.29)
Rome . . . .  22.65 I ...6S) 22 873 (*22 90)
Rrnxelles . ' . . 24.85. (24.83) 23.40 (25.40)
Amsterdam . .202.10 c_M.—) 20:1.— (203.—)
Vienne. . . .73,- (73.—) 76.— (76 —)

(lo million de couronnes'

New-York ( câb,e 8-«« -UMl . . 5.24 (5.235)LNew ' orK ( chèque s.20 (3.195) 5.24 (3.233)
Madrid . . . . 67.40 ^69.20) 70.— (70.-)
Christiania . . 74 40 (74.45) 75.- (75.-)
Slockholm . . 138.70 (138 40) 139 75 (139.50)
Prague . .  . 13 60 (13.50) 15.75 (15.70)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foodi
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«ore, un dé à coudre, des allumettes. Une dame
«était représentée par un sifflet

— Chez nous, en Tunisie, nous jouons aux da-
mes, dit la Mouna, avec des crottes de cha-
meau !

XIX
La Mouna

La Mouna était un petit être charmant, peu
oomplliqué, instinctif toujours, instrument, docile
entre les mains de celui qui la tenait, ne con-
naissant et ne pouvant «connaître de l'amour que
le désir qu'il insère ou la terreur qu'il apporte.
EHe avait désiré et redouté Master Bob, et,
maintenant que ce désir était allé à son second
amant. Costa-iRiiCa, elle gardait en«core de ses
aventures précédentes la peur de cet être my%
tértewc qui n'avait pas cessé de la dominer, de
«cet hercule à profil de vautour qui l'avait aimée,
lni aussi, jusqu'au «crime, et puis un beau jour,
Favait en quelque sorte donnée à Costa-Rica, à
oe Costa-Rica qui s'était révélé tout de suite
un maître aussi j aloux, aussi tyrannwj ue que
Master Bob, aussi... sanglant... puisqu'il avait
taé sans même la prévenir qe Didier qu'elle
connaissait à peine et à qui elle n'avait j amais
parlé !

Pauvre petite Mouna ! Elle avait fui l'Orient
et I austère «devoir des houris et les tragédies
de la j alousie mahométane après avoir lu un
bouquin où il était parlé des joies futiles, nom-
breuses et passagères de Paris en général et
«de Montmartre en particulier ! EHe avait cru à
la liberté, à la joie facile, aux amants innom-
brables ; elle se sentait capable de toutes les
infidélités et quan d elle avait chaussé, en dé-
barquant de la rive tunisienne, sur le trottoir du
Faubourg, les bottines de la civilisation occiden-
tale, elle avait grav i la butte d'une façon si
allègre et légère, déj à Parisienne, s'arrêtant
flans les magasins, faisant de l'œil aux employés,
chipant après la paire de bottines une paire de
gants, prenant un apéritif à la terrasse d'un café
et tombant, hélas ! dans les bras du géant Mas-
ter Bob, qui s'étaient refermés sur elle plus so-
¦Sdement qu'une porte de prison...

Jamais elle n'avait soup-çonné que Master Bob
appartenait à une formidable société secrète,
qu'il en était l'un des chefs tout-puissants, et qu'il
ft» faisait faire à elle, naïve, docile et apeurée,
ime besogne souvent effroyable. Espionne, dé-
latrice, guetteuse, receleuse, indicatrice, prépa-
rant inconsciemment et j oyeusement les drames
les plus noirs, elle obéissait à toutes les fantaisies
èe_ Master Bob et accomplissait tons les gestes
«m on lui dictait, croyant le plus souvent jo uer

un rôle dans une farce «die carabin sans impor-
tance.

Master Bob, du reste, quand eUe le connut,
ne paraissait nullement liehé et lui fit mener une
vje plutôt 'modeste à TMostellerie de la Map-
pemonde. @ùànd; il cessa de l'aimer, et qu'elle
devint la chose de Costa-Rica, sa situation mar
térielle changea du tout au tout Elle eut un petit
hôtel, rué (FAinnale ; des tbiettës, des bijoux,
beaucoup d'argent. Où ¦Cbsta-Riea avait-il tout
cet argent qu'il lui <JonnâK ? Elle n'eût pu le
dire. C'était un rastaquduère de la plus basse
extra-stion et qui ne faisait rien de ses dix doigts
chargés de bagues. Il allait aux coursés, où il
perdait. C'était tout ce qu'elle savait de Costa-
Rica. . *

Par quel hasard, ce soir-là, la revoyait-on à
l'Hostellerie de la Mappemonde, au «cabaret des
Trois-Pintes ? Etait-ce bien un hasard que celui
qui réunissait dans cette salle, j oyeuse, autour
du Professeur Master Bob! Mi l'Macallan et la
Mouna ? Et puis,. comment expliquer cet intérêt
soudain de la , demoiselle pour cette partie de
dames quasi délaissée par le Professeur et
qu'elle faisait reprendre avec une telle hâte ? Le
Professeur avait déjà, sur son or-dre, repris s-çs
jetons. !

Ses jetons? Nous avons dit quels pauvres j e-
tons étaient là. Un sifflet ! tm sifflet pour figu-
rer une dame, Messire Thiêbault était décidé-
ment le plus pingre des cabaretiers, car, en
vérité, il y a. beau temps, qu'il eût dû renouve-
ler un jeu aussi' dépareillé ! Dans le moment,
messire Thiêbault, sans remords, était fort oc-
cupé à recueillir dans des «chopes épaisses ; le
double jet de sa pompe à bière et à apporter
le liquid e vermeil à la Littérature enthousiasmée.

Le Professeur, tout en faisant honneur - au
houblon mousseux, faisait manœuvrer sa dame,
c'est-à^ire son siffletj au grand préjudice de
Sésostris. Le poète allait certainement perdre la
partie quand la Mouna, se penchant sur le da-
mier fit observer au Professeur que sa dame
aurait dû prendre un jeton à Sésostris et que, ne
l'ayant point fait, elle devait être indubitablement
confisquée par le poète. Ce disant, la Mouna
étendit ses menottes sur le sifflet et, le reti-
rant du j eu, le pla«ça à côté de Sésostris. Le
Professeur poussa des . «cris d'allégresse, tandis
que la Mouna mettait tranquillement sa main
dans la poche de sa petite jaquette.

Ce geste, qui paraissait sans importance, avait
réussi cependant, sans que nul ne s'en aperçût,
à substituer au sifflet qui représentait la dame,
un autre sifflet exactement semblable, mais qui ,
sans doute, ne. devait pas avoir les mêmes pro-
priétés. La Mouna paraissait enchantée de son
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petit tour de passe-passe et sa gaieté, subite-
ment ex-cessiye, aurait pu provoquer de l'éton-
némerit si on ne l'eût mise sur Te compte , du
plaisir qu'elle avait de voir , apparaître sur le
seuil du cabaret son radieux et noir et cosmé-
tique amant

— Costa-Rica, s'écria Master Bob. Vous êtes
en ertard de cinq minutes, mon ami !... D'où
venez-vous ?.. :
'.— Du « William's Bar », répliqua Costa-Rica
en serrant îa main de master Bob. Et c'est
« elle» qui m'a mis en retard... EHe n'est pas
venue, mais elle me revaudra ça !».

— Oui « elle », demanda la Mouna, curieuse.
— Mon notaire ! répondit Costa-Rica, iro-

nique et énigmatique;
- Le Vautour daigna sourire, car sans doute
comprenait-il l'expression de Costa-Rica. La
Mouna, elle, qui ne se fatiguait jamais à com-

. prendre, entreprit à nouveau le Professeur, elle
lui présenta son amant, elle présenta tout le
monde. La pompé à bière ne cessait point de
çoujer aux frais de M. Macallan. La joie et la

î ino'uise débordaient Le gnome, qui s'était glissé
| auprès de 1a Mouna, recevait d'elle, sous la¦table, le sifflet qu'elle avait dérobé au Profes-

seur.
— Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici ?

demanda maussadeinent Costa-Rica.
¦• • •— Mon chéri 1 répondit la Mouna, j'avais tant
envie de revoir le heiî où pour la première fois
j'ai fait connaissance avec la grande vie de Pa-
ris !

Costa-Rica parcourut d'un regard dégoûté le
cabaret avec son extravagante décoration, ses
pots d'étàin, ses plats de faïence, ses hallebar-
des,, ses panoplies branlantes, ses caricatures.
Costa-Rica était habitué à un autre luxe, et la
connaissance qu 'A avait faite des grands bars
rendait évidemment pénible à son orgueilleuse
âme de rastaquouère la vue d'un honnête caba-
ret artistique. A côté de lui, le Vautour, le pro-
fil immobile, les paupières mi-closes, semblait
somnoler ou réfléchir, ou... attendre quelque
chose. Celui qui l'eût bien observé aurait vu
que sous l'apparente indifférence de sa tenue,
fl tournait incessamment les yeux du côté de la
petite porte qui. donnait sur le porche de l'hô-
tellerie, dfoù on pouvait en conclure que cette
petite porte intéressait beaucoup le Vautour."

La partie de dames continuait sous la direc-
tion de la Mouna. Costa-Ri«ca regardait sa maî-
tresse. Elle avait le col penché et l'amoureux
tressaillait en apercevant les petites mèches fol-
les qui se tortillaient derrière l'oreille sur la
peau ambrée. Ah-! comme elle le tenait ! Et sans

qu'on sût pourquoi, car elle n'était pas exces-
sivement jolie. Il le savait peut-être, lui.

EUe avait dû rapporter d'Oifient des habitudes
d'amour qui l'avaient agréablement surpris et
dont, sans doute, il ne pouvait plus se passer.
Donc, Costa-Rica, regardant sa maîtresse, se
taisait. Il pensait. Le malheur est que, chaque
fois qu'il commençait maintenant à penser à
elle, il finissait par penser à « lui », à « celui »
qu'il avait' tué à cause d'elle !...

En vain essayait-il de se tromper, de se ré-
pète? qu'il n'avait rien à craindSre, que son crinKp
resterait â j amais ignoré — n'âvait-iî pas trouvé
un merveilleux alibi ? Non, npn, il n'était point
tranquille, car toujours se dressait devant lui une
figure... un visage de femttie... un pauvre vi ¦
sage souffreteux . qui lui éta«it apparu certain
j our, à certaine heure... dans ; un certain esca-
lier... « quand iî redescendait , du Crime !... »

; Oui, au moment où la porte refermée sur le
cadavre du « suicidé », il fuyait., ce visage «die
femme lui avait barré la route... ces yeux l'a-
vaient fixé comme s'ils devinaient qu'il venait
d'accomplir le geste qui tue... Quelle était cette
femme ? Il ne savait pas !... Mais ce qu'il sa-
vait bien, au fond de lui, c'est que, pour sa sé-
curité, il valait mieux qu'il ne rencontrât plus
Jamais... j amais ce visage-là... " ¦¦

Ainsi songeait-il lùigubrement, quand il fut tiré
de sa songerie par une claire voix de femme
qui demandait à M. Thiêbault <ée lui céder un
bout'de bougie ». Costa-Rica leva la tête. H vit
devant le comptoir, lui tournant le dos, deux
femmes, l'une grande, élancée^ l'autre petite,
courbée, grelottante sous un mauvais; châle dont
elle s'enveloppait honteusement. Le père Thiê-
bault donna la bougie demandée, et les deux
femmes -se retournèrent . Costa-Rica eut besoin
de toute son énergie pour retenir 'un cri d'an-
goisse et de , terreur, mais il eut un mouvement
si brusque que M. Macallan fut bousculé.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda M. Macallan,
dont les yeux semblaient dévorer Costa-Rica.

Costa-Rica ne répondit pas. Il n'entendit peut-
être pas.- Il regardait... de tous ses yeux il re-
gardait... Il eût voulu fuir... et il ue le pouvait
pas... Et soudain il- y eut un cri déchirant le
cri. de la petite femme voûtée, de la femme au
châle :

-r- « Lui » !
Et elle chancela.., Mlle Desj ardies dut la rete-

nir.
— Qu'avez-vous ? demanda-t-elle anxieuse.
Alors la femme montra l'homme, d'un, geste

sauvage...
— Lui ! répétait-elle, celui " dont j e Vous al

parlé... Lui, qui était à ma porte,' le jour où mon
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mari s est suicidé !... L inconnu de l'escalier...
C'est lui.. Je vous «dis que c'est lui !...

Et Costa-Rica ne pouvait détacher son re-
gard épouvanté de ce visage qui le fixait... qui
l'accusait... lui !... Elle !...

La femme au châle ne parla plus... Costa-Rica
ne pouvait prononcer un mot, et ils continuaient
de se regarder tous les deux avec horreur.

La femme s'a^ppiocha. Costa-Rica recula.
— Que me voulez-vous, madame ? interrogea-

t—ill d'une voix rauque... Je ne vous connais pas.
Le père Thiêbault était accouru : le Profes-

seur, Sésostris, Maïs et tous les autres entou-
raient le groupe.

— Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se
passe ? demandait-on...

— Bah ! r-épliquaient certains, c'est la folle...
la pauvre folle !... Car cette femme, depuis
qu 'elle h«abitait l'hôtellerie, avait eu des allures
telles," parlant toute seule, parfois chantant et
pleurant tour à tour, sans raison, affirmant à
tous que son mari ne s'était pas - suicidé, mais
avait été tué, qu'on avait pensé que son cer-
veau était dérangé...

Tout à coup, la folle cria dans la figure de
Costa-Rica, qui essayait en vain de reconqué-
rir son sang-froid :
.t ^ .Moi j e te connais !... C'est toi qui a assa-

siné mon mari !...
Il y eut des cris* .des rumeurs, une bouscu-

lade... or C'est la . folle !...- C'est la folle !... »
C est encore , la folle qui a une crise... Son

mari s'est suicidé et elle accuse tout le monde
de le lui avoir tué... s'écria le père Thiêbault ,
très ennuyé du trouble que cette- scène appor-
tait dans son .établissement...

— Je ne connais point cette femme; Je vous
Jure, murmurait Costa Rica, pendant qu'on s'em-
pressait autour de l'accusatrice, qui n'était
pnise . au sérieux par personne, bien que' l'é-
trange trouble de l'accusé ne passât point ina-
perçu... Je né sais même point comment elle
s'appelle...

— Je m'appelle Mme Didier !... Et téC com-
ment t'appelles-tu, assassin ?

La Mouna s'était dressée, haletante, compre-
nant soudain le danger...

;— Je ; vous défends d'accuser mon amant,
vieille folle ! js 'éoria-t-elle... Mon amant est un
honnête homme !...

La Mouna en eût dit bien davantage si le
père Thiêbault ne l'avait calmée et si elle n'a-
vait aperçu tout à coup la j eune femme qui se
tenait auprès dé îa femme au châle.

— Oh ! dit-elle entre ses dents, • pendant
qu'elle se rappelait la nuit de la Roquette , la
fille du condamné à mort !... Le roi des Cata-
combes ne doit pas être loin !... Il fait mauvais
pour nous, ici...

Et, inquiète , elle se tourna vers Master Bob.
Celui-ci, sans la regarder, car ses yeux
étaient occupés ailleurs, lui dit d'une voix
sourde :

— Va-t-en. « maintenant... » emmène-le... et
tais-toi !

Alors, la Mouna, déclarant avec volubilité
qu'elle ne remettrait plus j amais les pieds dans
une sale boîte pareille, malgré les protestations
du Professeur, s'enfuit en poussant devant elle
Costa-Rica , qui ne lui résistait point Madame
Didier glapissait touj ours d'une voix qui se
mourrait : « Assassin ! Assassin ! Assassin !l»
Tout le monde voulait la faj re taire. Le père
Thiêbault la poussa sous ïa voûte, où elle tomba
quasi évanouie dans les bras de Mlles Desj ar-
dies.

Alors, Master Bob, appelé encore le Vautour,
qui, pendant toute cette scène, n'avait point
fait un geste, qui n'avait même regardé ni Mme
Didier ni Costa-Rica, mais qui n'avait pas quitté
de ses yeux -terribles Mlle Desj ardies offrit ses
bons offices pour porter chez elle cette pauvre
folle , qui ne pouvait plus se soutenir. Il la sou-
leva comme une plume.

— C'est cela, s'écria le père Thiêbault, qu'elle
aille se coucher.

Et il referma la porte du cabaret, furieux.
Mlle Desj ardies, elle, avait été trop occupée

de Mme Didier et de Costa-Rica pour avoir re-
gardé le Vautour. Elle ne le vit que de dos,
quand il emportait déj à son fardeau , sous le
mauvais luminaire dé l'escalier. Elle suivait.
Elle indiqua elle-même à l'homme la porte qu'il
fallait pousser pour entrer chez Mme Didier et
elle y entra derrière lui...

Nous avons vu dans quel état Gabrielle Des-
j ardies s'était présentée aux yeux effrayés de
Robert Pascal, après que celui-ci l'eût envoyée
faire sa petite commission, en compagnie de
madame Didier, au comptoi r du père Thiêbault.
Le retour éminemment dramatique de sa maî-
tresse ne devait pas sans doute être compris
dans le programme tdes .événements qu 'il se
flattait de diriger, car Robert Pascal ne put ca-
cher une consternation parfaite.

II ferma vivement la porte de l'atelier, ac-
compagna Gabrielle jusqu'à un fauteuil où elle se
laissa tomber, vaincue par son émotion trop vio-
lente, et lui demanda la raison d'un si pénible
émoi. . . , . , . . .

Mais Gabrielle se remettait déjà ; sa .respira-
tion devenait plus régulière et il était visible
que la j eune fille faisait de louables efforts pour
reconquérir tout son sang-froid. Un instant, elle
resta l'oreille attentive, écoutant les moindres
bruits de l'hôtel .

(A suivre.)¦ 
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Gaston LEROUX

— Le malheur, continua-t-il. pour cette pau-
vre Mouna, est que, aussitôt arrivée à Paris, elle
tomba sur un amant plus j aloux même que son
époux devant Mahomet, le Master Bob en ques- j
tion, qui mit toutes les entraves possibles au
contentement 'des passions que là charmante

« Mouna sentait bouillonner dans son sein. Sans
cette sombre brute, certainement la Mouna eût
été notre maîtresse à tous, et THostellerie de la
Mappemonde se fût changée nour elle en un ha-
rem où il n'y aurait eu que des hommes, mul-
tiple obj et de ses convoitises.

-— Hélas ! gémit la Littérature. . .. •
— Mme la Mouna n'a décidément pas de chan-

ce, fit entendre M.. Macallan. Elle est maintenant
au pouvoir d'un nouveau maître , qui semble au
moins aussi Jaloux que Master Bob. .

— Comment s appelle-t-il ?
— M. Costa-Rica.

—- Connais pas !
— J'aurai l'honneur de vous le présenter.
Le Professeur .s'inclina. Puis il raconta à son

nouvel ami dans quelles circonstances il avait
fait la connaissance dé la Mouna , le ' j our même
de l'arrivée dé celle--ci à Paris.
—— J'étais entré, dit-il, dans un magasin de
chaussures de la rue du Faubourg-Montmartre
pour y faire l'achat d'une .paire de godillots ,
quan d mon regard fut attiré par le singulier spec-
tacle de deux, babouches qui gisaient tristement
abandonnées sur le parquet. A quelle fille d'O-
rient appartenait cette chaussure é'tincelante ?
Je m'aperçus alors que j 'étais à côté d'une iëune
femme; dont le regard brillait comme Vénus, es-
carboucle des ciéux ! C'était la Mouna, à qui on
essayait sa première paire de bottines. Elle se
leva devant moi, tapota du talon comme si elle
n'avait fait que cela toute sa vie : essayer

des bottines ! Oh ! c'était là une Orientale qui
avait de grandes dispositions pour nos moeurs
parisiennes ! Je vois encore les bottines. Elles
étaient à boutons, à haut talonïxniis XV et fort
galamment vernies du bout Là Mouna tapotait
donc de son talon : « Elles me vont bien, dit-
elle ; mais des chaussures qui vont bien dans un
$alon vont quelquefois mal dans la rue, je vais
les essayer sur le trottoir. » « Faites, madame »,
lui dit le marchand, qui se mit à me déchausser.
Nous entendions toujours le talon sur le trottoir,
puis nous ne l'entendîmes plus. Le marchand, in-
quiet , se leva et revint en poussant des hurle-
ments. La Mouna avait disparu, sans payer, na-
turellement ! Les bottines lui allaient si bien, si
bien, que, sitôt qu'elle avait été dans la rue, elle
n'avait pas pu s'arrêter. Le soir même, rentré à
l'hôtel , quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir,
à la porte voisine de la mienne, la fameuse paire
de bottines ' Doué de toutes les audaces, je frap-
pai ; « Entrez ! » cria une douce voix de femme.
J'entrai et j e trouvai la Mouna dans son lit..
Mais, comme elle n'y était pas seule, je remis la
conversation à une autre fois.

— Qui donc était avec elle ? demanda Ma-
callan.

— Eh ! votre ami que voilà ! répliqua le Pro-
fesseur.

En effet , Master Bob entrait alors, et, comme
il était suivi de la Mouna , des chants d'allégresse
firent trembler les poutres " des Trois-Pintes. La
Mouna .- embrassa le Professeur , serra la main de
tous ces messieurs, et s'intéressa aussitôt à la
partie de dames que le Professeur avait inter-
rompue. En vain celui-ci voulut-il s'extasier plus
longtemps sur la toilette magnifique de la j eune
personne et ses bij oux somptueux, la Mouna le
ramena à son j eu. disant qu 'elle s'intéressait
beaucoup à la partie, et que le j eu de dames, que
l'on j oue beaucoup dans les harems de Tunisie,
lui rappelait toute sa j eunesse.

La tablette à casiers sur laquelle le Profes-
seur et le poète Sésostris débattaiMt la partie,
était moins couverte de j etons que des plus dis-
parates obj ets destinés à les remplacer. Les je-
tons, naturellement , avaient été perdus depuis
longtemps. On voyait là des morceaux de su-
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HB 

Elégance
I WW^^^^^^^^^^^^^^^^^ Supériorité¦ MA IWnEElIRB -mm
I MACHINE A COUDRE . *""

jK^ B̂ 
est 

une ' SMB1

I — HEEVETIA >** II
H de l. «ilèbre fabrique SUISSE de macht* mÊB_m

H B̂ nés à condre à Lucerne 64-11 • I
^H[ DEMANDEZ LE 

SE9
M CATALOGUE GRATUIT H¦HJ et les Prix tr** INTERESSANTS à ¦
¦«iSLMMB I filRIinniN Rae Jaquet Droz 30 K~~r~~~T|  J. UlDHIUlin, La Chanx - de - Fonds ¦£¦rttits nnsmis I _, ... . Hwl

sumitlj I Favorisez tous 1 insdnsrie suisse ¦N
Jta garnir, I Beau choix. — , Entrée Uhr»-. MPB

uu» {¦¦¦MnMHBMMmnMj,'nMMnjp
«u WIPMII |̂ ^̂ ^ HH|BH^B^^

Parfumerie 0 0̂ Partomerle
Dumont en vogue Dumni

TJn flacon d'essai
- fr. t .

Caprice °CZr., &ises .
Odeur Chypre, de ijïflï

Printanière, Floramya, * t̂.i*roit dliOTt
1 fr. le flacon BlïSIS d'AlMUT 1 fr. le flacon

$f imig aet

Parfumerie ««*«• Parfumerie
Parfums des

Dumont pienrs Dumont
1 fr. le flacon

¦¦¦¦MMMH Î8606• : **—********-'
i. ¦ **************************** ¦¦¦ ¦¦ ¦ __ _̂____—

____________________.
Avec *l_ de oafé de malt Kathrélner et V5 de

cafô colonial , on obtient le meilleur café, pauvre
en caféine.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendre que du café de malt Kathreiner-Kneipp

1 ' ¦¦¦ ************—**********r****mmm

Magasin
Le magasin, Rue «de la Balance i!2. occupé par lt

Coopérative » Corcordia», est à louer, pour le 81 oc-
tobre 1924, avec logement de 2 pièces, si bn le désire. Con-
vient pour tout genre de commerce, par sa situation Mo-
irée, passage très fréquenté. — S'adresser chez M. Chs.
Schlunegger , Tuilerie 30. Téléphone t.78. 1J935Î
Circulaires et Enveloppes, lmpp. deL'Impartial

Avant fl'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une curé de

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

mas, etc.
11 fait disparaître constipation , verti ges, migraines, di-

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

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

La boîte : fr. 1.80 dans les trois officines des Phar-
maciens R_éunie8 , La Chaux-de- Fonds. 1.S678
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Crêt- du-liocle
Le Mercredi 8 Octobre

19*84. dès 13 '/, heure», l'hé-
ritière de la succession de feu M.
C J KIEFER fera vendre aux
enchères publiques, " an Crêt-
du-Locle (près de la Gare), les
objets suivants :

1 faucheuse à 2 chevaux, 1
glisse à 1 cheval, 1 char à bras à
2 roues avec mécanique. 1 ma-
chine à broyer les os, 1 moteur
à courant alternatif 2 HP. <Oer-
likon » , courroies et transmis-
sions, 1 machine à couper les mu-
seaux, 1 porte-jambons, 1 moulin
à poivre, 1 machine à sertir les
boites de conserves ? '/» cm., 1
bascule, 1 balance et poids, 1 lot
pot de «grès, des pierres à aigui-
ser, des boites en fer*blanc, 1 ré-
chaud à gaz, 1 marmite en fonte
avec tuyau, 1 Chaudière en cui-
vre et 1 dite en fonte, l lot de
fourches et râteaux, tonneaux à
huile et i vinaigre, bidons à cou-
leurs: : '< • ' • «  1-34-Î7

. Vente aa comptant.
Le Greff ier de Paîas :

Ch' aiebar. ;

Outils d'occasion «•«»
ACHAT - VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. T«ptw u.si


