
Dans les gorges du Taubenloch — Les mystères d'un drame
/ Philosophie jura ssienne.

Bienne, le 8 octobre 1924.
Il est p eu de Chaux-de-Fonniers et de Juras-

siens qui ne connaissent les gorges du Tauben-
loch. Souvent, les Montagnards, qui descendent
au p rintemp s vers la p la ine, s'arrêtent à-la p etite
station de Reuchenette et de là f ont le voy age à
p ied j usqu'à Bienne. Au printemps, la course est
charmante. Dès FrinvUUers, on entre dans les
gorges p rop rement dites, et le p aysage ro-
mantique qui l'environne ne cesse de p as-
sionner le promeneur. La Suze a creusé large-
ment d'une montagne à l'autre la gorge prof onde
qui s'arrête au village de Bouj ean. Ce sont
des p ans  de murailles abrup tes auxquelles s'ac-
croche p ar  une vertigineuse acrobatie l'avant-
garde des sap ins. Ils semblent déf ier de. leur, sil-
houette élancée les lois naturelles de la
p esanteur et du vertige. Semblables aux impru-
dents et aux téméraires, qui se p enchent au bord
du p récip ice p our cueUUr l'edelweiss f atale, ils
restent j uchés y sur le roc comme p ar miracle.
L'asp ect sauvage des gorges du Taubenloch est
temp éré au pr intemp s p ar les riantes verdures
qui tap issent certaines anf ractuosités taiUées
p ar  la Suze au,cours des âges-et dans lesquelles
la p luie a amené, p ea  à p eu, p ar  ses ravines, l'hu-
mus prop ice à une végétation légère. Au p ied des
p arois de calcaire la &uzé s'en va, sinueuse, di-
vagante, entre les p ierres meulières, remp lissant
toute la p lace qu'elle p eut, ou se f aisant étroite â
p laisir. On ne croirait p as, à la voir, si , docile,
qu'eue a creusé toute seule, ses f ormidables'bar-
rières et qu'elle, est maîtresse <de toute, la vallée
Ces marres d'eau limp ide, qui semblent dormir
sous les f eui l les, c'est eUë.- Ces grosses 'chutes
Sur la p i e r re  dont Véchine chaotique luit à' tra-
vers l'écume, c'est elle. C'est étte encore, cette
napp e tranquille au-dessus de laquelle on a j eté
un p ont et qui semble s'assoup ir sur les galets
p ow mieux pl onger et dispara ître dans les p ro-
f ondeurs du val. C'est elle, enf in , qui dans ses
larges remous ou dans ses bruyants p longeons
ionge le calcaire Jusqu'aux entrailles, bout dans
ses cavernes, mine ses par ois et ébranle ses as-
sises miUénaires.

A cette époque-ci de l'année, la gorge du Tau-
benloch a un caractère triste et mélancolique qui
semble éloigner les visiteurs de son domaine. La
lumière qui joue sur le miroir aplani de ses eaux
p araît p lus lourde. Les roches sont grises et
humides: La chanson de l'eau elle-même est p lus
brutale et p lus dure, tandis que les f euilles tom-
bent, balayées p ar les raf ales de vent. La Suze
boueuse et noyant dans son remou des branches
noirâtres, ref lète à p eine les teintes d'or dé l'au-
tomne qui enrichissent la f orêt. Il se dégage de
l'ensemble du p ay sage une impression, que, p ar
un j our de pluie, on qualif ierait aisément de lu-
gubre. Enf in, le bruit égal et soutenu de ta chute,
sans accalmie, et qui vous remp Ut tes oreilles,
insp ire l'image d'un tournoiement continu et
d'une abolition complète de la p ersonnalité hu-
maine au milieu des f orces grandioses de la na-
ture. ¦'

* * *
J 'ai souvent p arcouru  les gorges du Tauben-

loch alors que j e f réquentais les écoles de Bienne.
La dernière f o i s  que j'y p assai, ce f u t  avec mon
cher directeur et ami P.-H. Cattin, au lendemain
d'une réunion de la Presse j urassienne. Aucun
endroit n'est p lus sauvage ni p lus romanesque
que le resserrement tragique au-dessus duquel
on a j eté le petit pont de bois, théâtre du der-
nier drame. Si une scène devait être choisie
comme dénouement à une passion désespérée,
c'était bien ce coin de nature f arouche au f ond
duquel la Suze app rof ondit son Ut. Les gorges
du Taubenloch ont déjà vu plusieurs suicides
de gens se jetant dans les eaux tourbillon-
nantes et disp araissant dans le g ouff re des eaux.
Mais aucun endroit n'avait été j usqu'à présent
le théâtre dim drame dont l'épilogue est aussi
navrant.

C est un rôle assez ingrat que celui de. reporter
dénommé « criminaliste », qui conduit l'enquête
d'une aff aire p our son pr op re comp te, réunit
les renseignements de droite et de gauche,
p ublie les résultats de ses recherches, en les
agrémentant de réf lexions p ersonnelles, de dé-
tails et parf ois, disons-le, d'erreurs aussi mani-
f estes qu'involontaires. Le désir d'écrire un « p a-
p ier » sensationnel et d'intéresser les lecteurs
du journa l n'aura pa s eu heureusement, cette
f ols-ci, pour conséquence de dép ister la police
biennoise, de détourner Vaitention sur le cou-
p able et de mettre un innocent en f âcheuse pos-
ture. Dès le début, on a pa f ixer les éléments
p rincipaux du drame et si les bruits de mystif i-
cation ont couru, c'était surtout une mystif ica-
tion de la p art de ceux qui les lançaient.

A Bienne, où je suis en ce moment, et d'où j e
vous écris, on a déj à f i n i  de rep asser dans les
conversations les détails du drame. Révêlée con-
grûment après le crime, YldyUe d» T ouvrier ita-

lien et ée son amie app arut p lus lamentable' en-
core que coup able. La p itié du. p ublic s'est em-
pressée de j eter un voUe resp ectueux sur te
corps de la victime. D 'autre p art, la vie et les
amours de Ceccarelli sont déj à trop connus pour
que j e vous retrace une f o i s  encore ce qui p araît
avoir été le calvaire amoureux du p auvre Ercole.
Les amours j urassiennes sont d'ordinaire moins
tragiques et moins bruy antes. Pour une rup ture,
on n'a p as coutume d'aller j usqu'au drame. La
tragédie, chez > nous, s'est ¦ f aite intérieure. Mais,
chez ces races brûlantes du Midi, chez ces pe u-
p les à Yesprit p romp t et.aux gestes sp ontanés,
il arrive f réquemment que le contenu ou le brow-
ning j oue son - rôle. Par le f a i t  de leur origine*
ei p eut-être aussi pa r 'le f ai t  des circonstances,
M lle Camp ioU et son ami 'étaient prédestinés à
enrichir la- chronique j udiciaire du Jura d'un de
ces drames qui semblent réservés ordinairement
aux grandes villes étrangères, drames sur ' lés-
quels, p endant, p lusieurs semaines,, les j ourna-
listes s'app esantissent avec un luxe de détails et
des curiosités p arf ois répugnantes. « EUe me ré-
sistait, j e toi tuée. »Ce mot qu'on entend souvent'
prononcer dans les. salles d'audiences, du Jury
de la Seine ou dû Jury de Londres; f aillit à son
tour.étonner p ar sa crudité et sa concision bru-
tale les murs tranquilles et paisibles de la Cour
d'assises du Seeland...

¦* ¦ * . * •

¦ On n'a p as  l'impression dans la VUle de, tAve-
nir que' lé où lès corps dès victimes seront promp -
tement- retrouvf is. H est possible, commele disait
rêcèmmew%m dêp 'f àf tè tf âgm^
retenus pat -quelque asp érité du roc, au f o n d.,
d'une> caverne. Les eaux garderont pendant quel-
ques semaines leur secret et ce n'est que p ar un
gros temps, la .Suze ' ay ant grossi^ qu'on verra
réapp araître ceux qui se condamnèrent à une
destinée tragique. On n'a que trop d'exempl es
p our conseiller le calme et la patience à ceux qui
p ensent à une découverte rap ide des corps. L 'é-
nigme qui p assionne le plus' grand nombre n'est
d ailleurs pas  seulement celle-là. C'est surtout
celle,qui consiste à élucider le cas du dangereux
Ercole. A-t-il suivi son amie dans la mort, a-t-il
p ris la f uite ? Ce p oint du drame reste obscur.
Il f audra de nouveaux événements p our l'élucider.

Ouot qu'il en soit, et comme me le disait ce
matin encore un Biennois p eu enclin auxrintri-
gues et aux aventures amoureuses : « Des dra-
mes comme ceux du Taubenloch sont rares chez
nous et p our ainsi dire étrangers à nos montrs.
Nous pr enons la vie au sérieux, mais nous nous
gardons bien de la pre ndre an tragique. Notre
caractère est ainsi f ait que nous préf érons le plus
souvent rire des mésaventures qui nous arrivent
p our ne p as être obligés d'en p leurer. Et cette
philosop hie n'est p as  si mauvaise, puisqu'en dé-
f initive elle laisse la porte ouverte à toutes les
solutions et ne nous- prive p as  du seul bien qui
nous reste au monde, ap rès avoir perd u  les au-
tres : la vie.» »

J 'avoue que j e  p af tage bien un p eu cet avis-là.
Paul BOURQUIN.

C)e§ Bcm&Àâu f ac^ êMmmej

\ Le Congrès pacifiste de Berlin
M» Ferdinand Buisson à la tribune db

Reichstag

Le Congrès international de la pafe tient en
ce moment sçs assises à Berlin. Voici.quelques
"lte|es extrjajtes d'une correspondance / de; J.'* Ê-"jâ-o de Paris », qui donnera une 'idée <Je faix
mosphère dans laquelle se déroulent l'es débats.
Il y eu. tout d'abord un fougueux discours, en
allemandMu sénateur belge Lafontaine; 

Puis la parole fut donnée à un Français, M.
Ferdinand Buisson, président de la Ligue des
Droits de l'Homme, qui, avant même d'avoir
pris place à la tribiime, fut salué par des ap-
plaudissements .nourris. ; : te :

M. Buisson prononça son «discours eu fran-
çais et c'est là tout un événement. L'orateur est
âgé, petit et recroquevillé, Au début, la voix
porte mal. Puis le timbre s'affermit peu à peu.

« Nous sommes réunis ici, dit-il, pour appor-
ter un hommagev pieux à tous ceux qui ont été
les victimes de la guerre. » ' ¦

L'orateur dit ensuite :
« Qroyez-vous qu il soit possible aux Fran-

çais d'oublier les souffranoes des autres pays,
en particulier celles^-d'e l'Allemagne ? Croyez-
vous que nous ne connaissons pas lès noms de
ceux qui, chez vous, fuent les victimes de leurs
convictions ?

«La France, je croîs pouvoir également par-
ler d'elle, a subi la perte d'un million et demi
d'hommes et un nombre aussi considérable est
revenu mutilé. C'est là une épreuve qui nous
écrase. L'heure est venue où il faut que l'huma-
nité réclame l'abolition de la guerre. » . .

M. Buisson s'échauffe,, tantôt .1 ouvre les
bras, tantôt il martèle le pupitre de son poing
nerveux.

« Tout homme a deux pattes, dit-il, 1a pre-
mière est la terre natale et la seconde .est l'hu-
manité. Nous ne sommes pas des. antipatriôtes;
nous admettons que chaque . peuple ait ses 'in-
térêts particuliers à défendre, mais nous -niions
que la patrie ait le droit de porter atteinte à
l'humanité. Si un peuple quelconque voulait au-
j ourd'hui lever l'étendard de la guerre, ce; peu-
ple commettrait un crime. Nous ne pouvons
continuer à tolérer l'institution de ¦ la guerre. »

M. Buisson termine en faisant appel à l'union
sacrée de tous les peuples. Un tonnerre d'ap-
plaudissements salue l'orateur. Un interprète
propose alors de lire la traduction du discours;
ds nombreuses voix s'élèvent pour refuser. Tout
le monde veut paraître avoir compris ! "

Le « Temps » na croit pas que le Congrès 'pa-
cifiste contribuera à faciliter la tâche de la S.
d. N.:

« Il est à craindre, au contraire, que des mani-
festations dans le genre de celle organisée à
Berlin par des hommes qui ne tiennent leurs
mandats qus d'eux-mêmes ne j ettent le discré-
dit sur les louables efforts déployés à Genève et
ailleurs pour servir utilement la cause générale
de la paix. C'est ainsi qu 'il ne suffit pas aux pa-
cifistes que le protocole de Qenève permîtte
d'envisager une îéduction des armements'çom-
me une conséquence éventuelle de l'organisa-
tion de l'arbitrage et de la sécurité , à la condi-
tion qu'elle soit rigoureusement proportionnée
à la valeur des garanties qui auront été obte-
nues. Ils réclament le désarmement total. Une
des commissions du congrès de Berlij Oj s'est trou-
vée unanime pour adopter une résolution en fa-
veur du désarmement 49 tous les Etats et de la

suppression générale du service «militaire obli-
gatoire par des lois votées par chaque pays sur
la base d'accords internationaux. Reprenant à
leur compte, en l'adaptant eux besoins de leur
cause, uns thèse que la troisième Internationale
a voulu imposer , à des fins révolutionnaires, aux
partis communistes de tous les pays, les paci-
fistes posent, en principe que les ressortissants
d'un Etat agresseur auront non seulement le
droit, mais le devoir de refuser l'obéissance à
leur gouvernement en ce qui concerne le servi-
ce militaire. »

Ce que la pauvre Allemagne
verse aux Hohenzollern

Les renies des «coupables"

Le ministre des finances de l'Etat prussien,
Dr von Richter, a remis à la commission des
finances du Landtag de Prusse un mémoire sur
l'accord relatif à l'apanage des Hohenzollern.
accord conclu entre les représentants de l'Etat
prussien et les représentants de la famille ex-
taipériale.

Là confiscation1 de la fortune de la dynastie
des Hohenzollern a eu lieu conformément aux
ordonnances des 13 novembre et 21 avril des
délégués du peuple. L'ordonnance du 13 no-
vembre ne disposait que des propriétés appar-
tenant à l'Etat. Mais, comme il est impossible
de tirer une ligne «de démacation bien nette
entre ia propriété privée et la propriété d'Etat,
la confiscation s'est étendue, le 30 novembre,
à tous les biens se trouvant en Prusse et fai-
sant partie de la fortune privée de l'ex-roi de
Prusse, ainsi que de la maison royale.

Il est en termes exprès dans l'ordonnance
que cette confiscation ne devait être que pro-
visoire, et qu'elle allait rester en vigueur jus-
qu'à ce que ces droits de propriété fussent
çclaircis.

L'administration de la fortune confisquée fut
contée1 au ministre des finances de Prusse. H
est à noter que l'Etat-prussien-a garanti, par
une loi les traitements et les pensions des .fonc-
tionnaires de la cour, autrefois payés par le
trésor royal.

En j anvier 1919, on réunit pour élucider cette
question une commission aux délibérations dé
laquelle prirent part les représentants de la dy-
nastie ; mais, avant même que la commission
eut terminé ses travaux, des pourparlers fut
rent engagés, à l'instigation du conseil des ex-
perts, avec l'ex-kaiser. L'accord auquel on
aboutit ne trouva pas l'approbation du Landtag.

A la suite de nouvelles négociations, la Prusse
élabora, au commencement de cette année, uri
nouveau projet de contrat, aux termes duquel
devaient rester en possession de l'Etat : à Ber-
lin, te vieux château et le parc de Luitgarden
(Jardin de plaisance) ; le château et le parc de
Monbij ou ; avec les maisons voisines ; le palais
du kronprinz ; le palais des Princesses ; le pa-
lais de la Wilnelmsplatz ; le palais et le parc de
Niederschonhausen ;

A Charlottenbourg, le château et le parc ;
A Potsdam. le château avec le- j ardin de plai-

sance ; la villa et le parc de Sans-Souci ; le nou-
veau palais; le château et le parc de Charlotten-
hof ;

Plus une quarantaine de palais et de parcs,
situés dans les différents endroits du Reidi.

La! Prusse laissait à la dynastie une ctaquan-
taine de châteaux, avec les richesses artistiques
qu'ils renferment, mais les Hohenzollern n'ac-
ceptèrent pas cet arrangement.

C'est alors qua le ministre prussien des finan-
ces rédigea un nouveau contrat qui accordait à
la dynastie une rente annuelle de six millions
de «m arks-or ; la magnifique propriété (château
et parc) d'Oels, d'une superficie de 10,000 hec-
tares, où maintenant habite le kronprinz .

Déj à, l'on annonce que ce ne sera pas le con-
trat définitif, les Hohenzollern ne se tenant pas
encore satisfaits.

A propos de Tite-Live
Tite-Live, dont on parle tant depuis quelques

semaines, ÈÉ-Ê toujours aussi recherché que
maintenant ? ^

On n'en saurait douter en lisant certaine lettre
adressée, il y a cinq cents ans, par Antoine de
Palerme au roi de Naples Alphonse V. mort en
1458, lettre que nous trouvons dans les « Epi-
tres » de cet auteur, et dont voici la traduction :

« Vous m'avez signalé qu'à Florence on ven-
drait, pour 120 écus d'or, les œuvres de Tite-
Live, en beaux caractères.

« Je supplie Votre Majesté d'acheter pour moi
ce « roi des livres », et j e fais dès maintenant
le nécessaire pour le remboursement.

« Mais je voudrais savoir de vous qui a le
mieux agi de Pogge ou de moi.

« Pour acheter une villa à Florence, Pogge a
vendu " ce Tite-Live, qu'il avait magnifiquement
transcrit de sa main, et moi j e vends une terre
pour acheter un Tite-Live. »

C'est ainsi que de Florence à Palerme, du
nord au sud de l'Italie, passa le Tite-Live de
Pogge, qui devint celui d'Antoine de. Paierai*
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L'autre jour, j'étais descendu au phef-lieu pour
affaires, lorsque j e tombai sur un de mes amis, pe-
tit employé dlans une entreprise de la place. Il reve-
nait justement du « Pressoir », — non pas celui qui
presse le raisin de nos "êôteaux, mais la machine ad-
ministrative qui réduit en bouillie le contribuable
neuchàtelois.

-— Tu avais raison de prétendre.dans un de tes
articles — me dit ce copain — qu'on con-
naît mal les classes moyennes. Obligés de lutter sans
cesse, privés de gros gains, les petits fonctionnaires,
les artisans et les petits commerçants n'ont pas le
temps de discourir dans les arènes publiques, car ils
doivent assurer leur pain quotidien, On le sait; on
sait aussi qu'ils ne descendront pas dans la rue. On
les oublie un peu. Ce sont des amis; leurs récrimi-
nations ne sont j amais bien bruyantes. On peut
compter sur eux et c'est pour cela qu'ils ont de la
pane souvent à se faire entendre. Mais, si tu veux
m'en croire, il y a cependant quelqu'un qui
connaît les classes moyennes. Quelqu'un qui leur est
reconnaissant de leurs qualités et qui garde avec
elles un contact étroit Ce quelqu'un, eh bien ! c'est
le fisc... Celui-là j oue sur le velours avec nous.
Dans notre beau pays, de Neuchâtel, il tient à notre
égard le raisonnement gue voici : « Maintenant, que
le fabricant t été vidé jusqu'à la moelle pu jks im-

pôts dé guerre, maintenant que l'ouvrier a été tondu
jusqu'à l'os par la crise, il ne reste plus guère que
les traitements fixes, les fonctionnaires, les petits
commis, la masse artisanale et les petits commer-
çants. Encore n'oserai-j e pas tondre ces derniers de
trop près. Mais pour le reste, allons-y ! Jusqu'à ce
que la résistance s'organise, jusqu'à ce que. la voix
des classes moyennes devienne puissante. . Iel fabri-
cant et l'ouvrier auront eu le temps de se refaire les
côtes et, ce moment Venu, ce sera eux que j e reton-
drai I» Comme tu vois, Piquerez, le raisonnement
în est pas si bête que ça. C'est pourquoi tous ceux
qui bénéficient d'une sûreté relative se sont vus dou-
bler, cette année-ci, les chiffres de leur déclaration
et le montant de leurs impôts. Il est fort probable,
d'ailleurs, que le principe sera appliqué pendant plu-
sieurs années encore. Les risques de reaction, avec
dés gens qui qmt l'habitude die filer doux sont rela-
tivement minimes. »

Je ne sais pas quelle sera la réponse du fisc neu-
chàtelois à cette argumentation. Vraisemblablement
aucune, car le fisc ne répond jamais... il encaisse. Si
le* fisc voulait parler, il dirait dTailleurs qu'il nie mé-
nage pas plus l'ouvrier que le fabricant, pas plus
l'instituteur que le paysan, mais que, de toute évi-
dence, certaines catégories de contribuables peu-
vent être plus aisément atteints et contrôlés que d'au-
tres. Ce qu'il y a de certain, c'est que les méthodes
actuelles du fisc tendent surtout à traquer les res-
sources de la classe movenne dont on connaît l'es-
prit d'éoargneJ le soût du travail et le sens des res-
ponsabilités individuelles. Comme me disait le «pres-
suré » qui descendait du Château : « L'Etat est en
train d'adopter la formule : Il faut Prendre où il v
k, sans s'inquiéter ni des troubles ni des ravages qu'il
peut causer dans l'organisme social. » , :. .'...;' . '..

Le père Piquerez.

f M & ô
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Valant
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Police, le port dn masque de sera plus autorisé.
19335 Le Comité de l'Association.
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_____ Sto_a_ifi!B*

se trouvé a la 14741
PHARMACIE BOURQUIN

iiwîii
Chef d'ébauches

capable de diriger une fabri-
cation d'Ebauches et faire tout
l'outillage. 30 ans de pratique ,
cherclie place pour époque à
Convenir. Références à disposition.
Ecri resous chiffres P. G. 19471
au bnreau de I'IMPARTIAL. 19471

tarifan si
Rue du Parc 107

demandent de suite 19870

1 sertisseuse
et

1 acheveur
d'échappements

pour 10 « 9 lignes ancres.

Jeunes filles
Deux jeunes filles pourraient

entrer dans Fabrique de la Ville.
Travail facile et bonne occasion
d'apprendre bon métier. Bonne
rétribution. — Offres par écrit , ¦
sons chiffres R. M. 19037. au
bureau de riMPAHTUL. 19637

Cuisine et cave renommées T r Q n A P O ' U A T CI_, itHHRoo HUILL
Prix SDeclaux oour
Mrs. les Voyageur. CHAMBRES CONFORTABLES

rmnh 'Hôtel 10.4B Salons partleullw.
-eiepn. j . G__ age 2,QQ chauffage oentral - Kleotrlolta

VARDANÉGA - PILLOT
6 et 8, Rue de Belfort PROPRI éTAIRE îasoa

?i3iSïf™l BESASÇOH- Ohappafc
Â Tét du Tramway _̂_____.

Vaste Salle pour Noces, Réunions et Banquets

- mat, ̂ JUaZLmlo # çA f r a J J t r  4~v-viH &* _!_*_»> .
- 9t««. . UU. mimClmm , ftO« ««tt. <*m\ &C+Ata£. .

Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est nn dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives-
En peu de jours, il donne aux dents nne blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. la
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per
sistante. JH-301B0 D

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouve dans
tontes les bonnes .maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.

terrassements - Jeton armé
¦Maçonnerie — Réparations et Constructions

________ A lorl o» ________
_E««É>r«ei»-ri»«e d«e Construction

Otaries MBDlNOr
Téléphone 5.65 16063 Rue Léopold-Robert 8a.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Fabrique de Bijouterie , de Qenèwe, cherche

_fr«è* bon ¦

guillocheur
«sbien au courant de la partie et connaissant la ma-

chine à graver « Lienhard». — Offres écrites sous
chiffres X. Ti. 19653, au bureau de l'Impartial.
. . 
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Bébé est heureux dans ses langes
souples eî blancs/

latrés au LUX îls ne peuvent irriter son petit corps.
La peau si tendre de bébé exige des soins constants dont

dépendent la santé et la prospérité de ce petit être. Aussi Maman ne
lave»>t-elle son trésor qu'avec le savon le plus pur, le sèche soigneu-
sement et lui met la poudre la plus fine. Mais il n 'est pas moins im-
portant que ses langes soient toujours souples et blancs.

Seul un lavage approprié peut garder aux langes leur fraîchear
et leur souplesse et, ici - c'est avant tout le choix du savon qui importe -
Maman et la garde pnt trouvé dans le LUX le savon idéal; Q se dissout "
instanémènt dans l'eau chaude parce qu'il est d'une pureté absolue.

Faites tremper les langés dans l'eau de _W.
LUX chaude; faites-les cuire pendant 15 minutes ,—J£_\ Ww
dans une bonne solution de LUX et rincez-les N^êlc Sfe
soigneusement à trois eaux. Les langes (*==?=-] fl^^li M__J
deviennent si souples, si propres et blancs _|/ \ lÉ f  f ^Ê m  È A r ,
que la peau la plus délicate et la plus ù—\ ®v__. IH  ̂ K \)
fine d'un bébé ne souffrira nullement de y-f'̂ ^^M^^n. J
leur contact . ^^^

LUX ne se H H fl Vw_r CoIl«e«c_lozu_.e__ les
venu qu'en pa«ïu«etsi H H H jSf boîtes vides *2g, LUX! j

Savonnerie Sunlïgfà ,Ctoea i
t *M
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de dix jour *

ĵ ^**-̂Pj A**" v in « Voyez le coupon.

ill f | Il i I l -lfi\mV 111 I Pepsodent désagrège la pélli*
y I y** j. v__te*--M V I y ' ' ami ' ift ] cule, puis l'enlève par un agent
/ I \ V y ~~^ I \ { «b ,*-~F ,ff% W bien plu» tendre que l'émail.
/ ' V I I I «.I L-, XJ- £m*Z N'employai jamais un combat-
I k i iil . | . \ JjljRiMpnisBffll-f |1__ tant de la pellicule susceptible
/ .  I /' _ J2______a__A_ ^=~* '~ _-~} paraa duretid'igxaugnèrl'éniail.

Un moyen plus efficace
de se brosseries dents, employé maintenant par des millions de personnes.

Ici, vous est offert un nouveau moyen La science dentaire moderne a découvert
- d'avoir les dents propres : c'est un moyen que des moyens d'y remédier : l'un désagrège la

dea millions de personnes emploient actuel' pellicule et l'autre l'enlève sans aucun frotte-
lement et que les meilleurs dentistes conseil- ment nuisible.
lent aujourd'hui dans plus de cinquante pays. Des autorités compétentes ont prouvé l'ef-

Partout où vous jetez les regards, les dents ficacité de ces moyens, et c'est alors qu'une
plus blanches et plus propres que vous voyez pâte dentifrice d'un nouveau genre a été créée
en témoignent lea résultats: instruisez-vous pour en permettre leur application quotidienne.

.- maintenant de la signification importante Le nom de cettepâtedentifriceeat>Pepsodent«.
qu'ils ont pour vous. £ije apporte une ère dentaire nouvelle au
La pellicule est la ruine des dents» sein des familles dans le monde entier.

Les dents sont voilées par une pellicule Nouvelles protections»
(cette pellicule visqueuse que vous sentez). Pepsodent multiplie aussi dans ia salive la
Elle s'attache aux dents et s'y incruste en puissance dès agents protecteurs des dents,
grande quantité, si on emploie les vieilles dont l'un est son alcalinité et l'autre, son
méthodes de brossage. La pellicule devient agent qui a pour fonction de digérer les dépôts
ensuite décolorée, puis forme des couches de la nature de l'amidon. .
sombres et sales, soustrayant ainsi aux regards Lacombinaiaondecesrésultatsserapourvous
la beauté des dents. unevéritablerévélation.Envoyez-nouslecoupon

La pellicule retient aussi des particules qui vous donne droit â un tube de dix jours. Re-
d'alimenta qui fermentent et forment des marquez comme vous vous sentez les dents pro-
acides. Elle maintient ces acides <en contact près après usage de Pepaodent. Notez l'absence
avec lea dents, acides qui occasionnent la de la pellicule visqueuse.Voyez comme les dents
carie. Les germes s'y propagent par millions deviennent plus blanches à mesure que lea
et ce sont eux qui, avec le tartre, sont la couches de pellicule disparaissent.
cause principale de la pyorrhée. Ne restez pas plus longtemps sans vous¦ Avec l'emploi des vieilles méthodes, les rendre compte de la portée que tout ceci a
maux de dents avaient pris cependant une pour vous .et pour les vôtres. Détachez de
extension alarmante. suite le coupon ci-dessous.

"_«̂ % ""̂ "¦¦̂ "̂ DÉPOSÉ! 
•Pgftsûçiejvl

M A B O U E  *- ¦mm i y
Le Dentif rice Du Jour S

Basé sur les recherches modernes. Recommandé maintenant dans le monde entier
¦) ¦¦-. par les meilleurs dentistes. En vente chez lés Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

'' - ' . En tubts de deux grandeurs. ti
~~ 

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT îTr *

: • ' Dépôt-Pepaodent «Mr. O. BRASSART. Stainpfenbachstr. 75. ZDRICH
Vanilles m'envoya, gratis un tube de dis jours de Pepsodent.

Nom ......¦•..___._.._......_.____._....¦.¦».-.... ..'..... ._..«......'... .:......... 

Adresse _ „ - . .. r
Ecrivez votre adresse complète lisiblement — Un tube seulement par famille. InjUttill 8*10-24

Nous vendons un
lot de OF-5297-Lz 19161

LAMPES DYNAMO
pour Cycles

fabrication Suisse, au prix
de réclame de Fr. 1 a.—.

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

Frana
lampes électriques

pour cycles

Berne W*%



Avis il nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par 12

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

Fir. 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 ponr
1924 ou une date Intermédiaire.

les collection s
Chronique philatéliste

Jusqu'en ces dernières années, les philatélis-
tes collectionnaient les timbres de tous les pays
du monde sans autre souci que de remplir les
pages de leur album. Tout faisait nombre. Ils
éprouvaient de grandes difficultés à se procurer
les timbres de certains pays et de nombreuses
pages restaient lamentablement" v;ides alors que
d'autres pays avaient leurs eases rapidement
occupées.

Au début, l'amateur se borite à rassembler des
pièces nettement différentes, mais l'amour'de la
collection aidant, il finit toujours pax; rechercher
pour un même timbre les dissemblances dé tein-
te, de gravure, de papier, de filigrane, de dente-
lure, c'est-à-dire les « variétés »-.

Le nombre des timbres différents est déj à con-
sidérable ; il s'accroît sans cesse. Si l'on y ajou-
te les variétés, il devient immense et la collec-
tion générale, beaucoup trpp coûteuse, trop ab-
sorbante et même parfois "encombrante est à dé-
conseiller.

Nous ferons exception cependant pour les en*
fants qui sont à l'heureux âge où l'on reçoit des
timbres. L'album enfantin* n'exige pas d'indica-
tions techniques nombreuses, fatigant l'esprit.
Si l'on y réserve une grande place' aux cartes
géographiques et à quelques notions historiques,
il constituera une excellente leçon de choses et
instruira en amusant... ' ,

A notre époque où chacun se spécialise, il eût
été étonnant de voir le collectionneur de timbres
échapper seul' à la loi commune et nécessaire.
' L insuffisance de moyens pécuniaires, le man- l

que de loisirs, le nombre toujours croissant d'é-
missions nouvelles (trop souvent spéculatives!)
sont, outre le goût personnel, les principaux mo-
tifs qui forcent le philatéliste à se spécialiser. ¦

Il ne faut pas craindre de se limiter, surtout
au début : « Oui trop embrasse mal étreinit ». La
spécialisation seule permet d'apprendre rapide-
ment à reconnaître les timbres authentiques de.
la spécialité où l'on opère et les trouvailles de
variétés intéressantes, voire inédites, ne sont
pas rares. Des amateurs se cantonnent dans les
limites étroites d'un seul pays et parviennent à
nous- montrer un travail remarquable.

Voici les spécialités les plus courues : Eu-
rope, France et colonies ; Grande-Bretagne et
colonies ; Anciens Etats "'allemands"; Anciens
Etats Italiens ; Amérique ,- Timbre de la guerre
et'de ;la.Groix*RouKete-., - . . . ¦..- ¦¦ -te te-te

Malheureusement les timbres-poste anciens
augm entent rapidement de valeur et ce fait est
très explicable. Le nombre des collectionneurs
grandit chaque année, alors* que la quantité exis-
tante de timbres anciens suit une progression
contraire par suite de l'usure, de détériorations,¦des incendies. La guerre, éternelle destructrice,
est venue aj outer à ces causes son lourd tri-
but. On croyait que la guerre mondiale allait
faire affluer les offres de vente , mais la créa-
tion des timbres de guerre, de croix-rouge, de
bienfaisance et ceux nés du remaniement de la
carte européenne a amené un fort contingenr
de philatélistes nouveaux et c'estlecontraire qui
s'est produit. Le spécialiste a beaucoup contri-
bué à la hausse du timbre ancien, car il prend
plusieurs exemplaires du même timbre pour ar-
river à avoir toutes les variétés d'impression. Il
achète des lots de timbres anciens pour y faire
ses recherches. Il possède de nombreux dou-
bles, mais lui seul en connaît la valeur et s'il n'a
pas besoin de fonds, il les garde, sachant bien
que c'est la meilleure monnaie .d'échange pour
agrandir sa collection.

Connaissant les causes de la hausse conti-
nuelle du timbre-poste, on ne peut plus s'en
étonner. La vieille loi de l'offre et de la deman-
de ne peut 'qu'enregistrer. '¦ '
¦ . . FILIGRANE.

Un geste à faire
Au milieu de la cohue de films sensationnels,

plus ou moins* américains dont on nous abreuve,
au milieu des films éducateurs ou de documen-
tation, qui sont parfois si remarquablement in-
téressants, voici qu 'une voix s'élève, dans le
« Journal des . Mutilés », pour «dire courageuse-
ment ceci :

« Les anciens combattants ne désapprouve-
raient pas que ces films fussent édités et répan-
dus à 

^
profusion ; s'ils ont mis, durant la guerre,

une réelle fierté à dissimuler leurs terribles mi-
sères, les anciens combattants se demandent
anxieusement, auj ourd'hui,. s'ils n'ont pas pé-
ché par excès de modestie et si leurs sacrifices
ne sont pas aujourd'hui totalement oubliés.
. «Proj eter sur tous les écrans, dans la France
entière, les scènes prodigieuses de notre vie in-
fernale, ne serait-ce pas secouer l'oubli dans
les coeurs trop vite cicatrisés?

« Ne croit-on pas qu'en montrant aux j eunes
gens les misères et les dangers de la guerre,
en leur retraçant notre • douloureux chemin de
CToix, en incrustant dans leurs j eunes cerveaux
l'image effroyable de la guerre, on ferait agir
un des remèdes les plus efficaces contre le re-
tour d'un tel fléau ? »

Chez Antoine, seul, ou presque, dans la pres-
se quotidienne de Paris, cet appel a trouvé
écho.

Le grand homme de théâtre et de cinéma
soutient crânement cette juste cause.

Far affleure, on n'y tient guère.-. > ,

D'abord, raison primordiale : n'est-ce pas
marcher à l'encontre de la publicité qui envahit
à son tour. Dieu merci, le cinéma. Chaque film,
ou presque, doit être un peu une vache à lait,
son intérêt artistique vient ensuite. Et-son in-
térêt * moral est bien par dessus le marché.

Ensuite, ne verrez-vous pas les gens disou-
ter âprement, sous prétexte de politique?

« Montrer la guerre, y pensez-vous? Quand
on est enfin en paix ! Assez de ce souvenir ou
alors, c'est de la propagande révolutionnaire ,
car, de cette guerre, vous ne pouvez montrer
que des horreurs, que des ruines. Faut-il donc
rappeler ces tristesses ?

Je ne suis pas de cet avis. La j eunesse ac-
tuelle, qui est charmante avec son amour du
sport, son esprit pratique et sa belle insoucian-
ce, a besoin qu'on lui explique par l'image ces
réalités qu'elle ne connaît pas.

Il faudrait surtout qu'on les «montre à pas mal
de gens qui ne les connurent pas non plus, bien
qu 'ils en eussent l'âge et qui, auj ourd'hui, tien-
nent le haut du pavé, le haut des affaires, avec
quelle morgue !...

Je me souviens d'une proposition faite au Pré-
sident du Conseil, en 1917, alors que les profi-
teurs de guerre étaient singulièrement outrecui-
dants déj à , «malgré touf ce que le moment pré-
sent avait d'angoissant. Elle demandaitqu'au pre-
mier entr'acte de chaque spectacle de théâtre ou
de music-fial] un photographe, caché dans la lo-
gette du souffleur,, fasse entendre ces simples
mots : « Il y a la guerre ! »

L'auteur de cette proposition fat j eté à la por-
te et traité de fou.

C'est quelque chose d'un peu semblable qu'on
demande auj ourd'hui dans ce j ournal d'anciens
combattants. \ -

Le nouveau premier ministre) en acceptant,
ferait grincer pas «mal de dents. Mais combien
ce geste serait salutaire !

Henry de FORGE.

Chronique iurassienne
Un motocycliste renversé par une vache.

M. Moser, maître menuisier à Pontenet, qui
circulait en motocyclette, rencontra au lieu dit,
«La Vauche », deux vaches qui se luttaient à
coups de cornes. Au moment où il voulut croi-
ser les deux animaux, l'un d'eux recula, renver-
sa le motocycliste et l'écrasa de son poids. On
retrouva M. Moser une demi-heure plus tard,
gisant au bord de la route. Le blessé fut con-
duit à l'hôpital de Moutier après les premiers
soins du médecin qui constata une fracture as-
sez grave d'une j ambe.

Les aubergistes réclament
des réformes

La société des aubergistes de Porrentruy
avait organisé mardi après-midi, sur l'initiative
de son président, M. G. Maître, une assemblée
à laquelle furent conviés les autorités de dis-
trict et la municipalité, écrit le « Démocrate ».

Parmi les membres de oette corporation, ; on
discuite beauooup, depuis un certain temps, les
moyens d'assainir le métier de cafetier. On
s'est rendu compte que les auberges sont beau-
coup trop nombreuses, surtout dans notre ré-
gion, où il en existe une pour 127 âmes' de po-
pulation, alors qu'à Berne-Ville, pair exemple, il
y en a une pour 480 hab'tants. La Sooiété des
aubergistes, d'accord d'ailleurs en cela avec ses
organes diercteurs va entreprendre incessam-
ment une action énergique pour que les paten-
tes dont les titulaires disparaissent soient re-
prises par l'Etat et pour que les établissements
qui changent trop souvent de propriétaires
n'aient plus le droit de débiter et par Ite fait
suoprip.es. Cette inifetive est d'autant puis
intéressante qu'elle part des mileiux placés pour
discuter cette question.

Le second problème qui préoccupe nos auber-
gistes est celui de faire admettre par les autori-
tés compétentes des règlements spéciaux stipu-
lant oue dorénavant les aubergistes qui voudront
s'établir devront disposer d'un certificat, d'un
diplôme, d'une attestation en bon-ne et due for-
me, en tous uoimts semblable à celle dont béné-
ficient les autres coros de métier. On s'est rendu
eomnte. dans les milieux dirisreants de la So-
ciété suisse des aubergistes, qu'il était urgent def aire un srros effort pour que les restaurateurs
et cafetiers retrouvent la considération dont ils
ïouîssaient au temps de la bonne vieille auberge
d'autrefois.- Pour cela, il est nécessaire d'appor-
ter d'importantes modifications à la façon dont
certains cafetiers — ce sont les intéressés qui
-parlent — comprennent leur métier.

Le rapport présenté à cette réunion , qui grou-
pait un bon nombre d'aubergistes de la région.
«'es+ également élevé contre ces tenanciers d'é-
fablissenrents aui, pour attirer une certaine
clientèle ne craienent nas d'établ'r chez eux de
véritables lieux de débauche où l'on favorise
fout spécialement l'ivrognerie .

Le but que désire atteindre la Société des au-
bergistes de notre région est évidemment fort
louable et nous espérons que les autorités sau-
ront à l'heure voulue, lui accorder leur "appui ,
afin que grâce à des réformes intelligentes, on
arrive à* assurer à tous nos établissements pu-
blics le confort, l'aisance, la propreté que ré-
clament aujourd'hui les aubergistes «ux-mêmes.

m Revue de la semaine
Un fréchissement dans l'industrie horloger»

Le comptoir-exposition — Nos récoltes ne
sont pas merveilleuses —- Le vin de

1924 aura besoin d'un fameux
sucrage

On parle volontiers aujourd'hui de la reprise
générale des affaires, tant attendue et tant dési-
rée. Et l'on croit un peu trop facilement peut-
être que nous sommes déj à rentrés dans une pé-
riode dé prospérité capable de compenser tou-
tes les pertes et toutes les ruines du temps de
crise. Sur cet espoir merveilleux, on échafaude
de superbes proj ets, on croit déjà tenir l'équili-
bre des budgets, et on agit un peu comme des
convalescents qui se lancent au dehors avec tant
de fougue, qu'ils constatent bientôt leur faibles«-
se et l'incomplet rétablissement de leur santé.

Sans doute notre industrie horlogère est re-
partie d'un bon train dès 1924 et jusqu'au mois
de juin l'activité a été grande dans tous les ate-
liers et fabriques. Mais dès le mois de juillet, il
y a ralentissement. La statistique du contrôle
fédéral des boîtes de montres or et argent in-
diquait pour le mois de juillet, un total de 265,000
boîtes contrôlées contre 305,000 en juin. En
août, nouvelle baisse à 255,000. Enfin en septem-
bre, on tombe encore au chiffre total de 222,931
boîtes dont 96.381 boîtes or, 125,631 boîtes ar-
gent et 919 boîtes platine. Rappelons qu'au mois
de «mars le «total des boîtes contrôlées avait at-
teint 327.000, et 323,000 au mois de mai. Quatre
mois après on enregistre une diminution de cent
mille boîtes dans la production mensuelle.

Ces chiffres confirment ce qu'on sait aussi
par ailleurs que la reprise d'affaires, et de pro-
duction constatée dans les premiers mois de 1924
n'a pas pu se maintenir et que nous sommes de
nouveau dans une période de fléchissement. On
espère cependant que ce n'est là qu'un phéno-
mène passager et que les mois de 1a fin de l'an-
née pourront enregistrer la recrudescence des
commandes qui se manifeste généralement à cet-
te éboque.

C est aussi pour réveiller le commerce et les
transactions que l'on a organisé à La Chaux-de-
Fonds un comptoir-exposition, sorte de foire lo-
cale, qui n'a rien d'officiel , mais qui obtient néan-
moins un gros succès. Une réclame intelligente,
combinée avec des spectacles intéressants, a at-
tiré un nombreux public, et si le chiffre des ven-
tes correspond à celui des entrées, l'affaire pro-
met d'être bonne, pour les participants. Le but
de ce comptoir était sans doute aussi de démon-
trer au public acheteur qu'on peut trouver sur
place et à aussi bon compte qu'ailleurs, ce dont
on a besoin, sans aller outre-frontière, à Mor-
teau ou à Besançon. Le commerce local se plaint
en effet que les acheteurs s'en vont trop facile-
ment faire leurs emplettes en France, séduits
par le mirage du change. Prochainement la «Se-
maine suisse » d'achats s'efforcera de combat-
tre également cet exode des clients naturels
de notre commerce indigène.

Mais l'industriel et le commerçant ne sont
pas les seuls à se plaindre du mouvement pré-
sent. Les paysans ont eu toutes les peines du
monde à rentrer leurs récoltes et l'on pouvait
voir l'autre j our encore des blés et des avoines
non fauchés — on ne saurait dire « debout ».
Bien entendu que ces récoltes ne valent pas
grand'chose et que le paysan a bien quelque su-
j et de se plaindre également.

Et nos vignerons ! La vendange est à la
porte, voici le mois d'octobre, mais le raisin
n'est pas mûr. En tout cas le vin de 1924 aura
besoin d'un sérieux sucrage et il ne manquera
pas d'acidité. S'il fallait boire absolument natu-
rel le ju s de nos vignes de cette année, il serait
indispensable de se tenir à la table pour pou-
voir l'avaler, selon l'expression populaire ap-
pliquée aux vins par trop « raides ».

Heureusement nos encaveurs savent faire ; et
ils ne manqueront pas de corriger et d'améliorer
dans la mesure du possible le médiocre nectar
de 1924. Si au moins on avait le soleil pour la
vendange ! c'est toujours une bonne affaire !.
Mais ose-t-on encore espérer après tant de dé-
ceptions ? Quand à la quantité, elle semble iné-
gale. Les vignes de rouge n'ont pas grand'-
chose, celtes de blanc portent davantage et peut-
être en quantité l'année ne sera-t-elle pas dans
les pires. Comme consolation, on prévoit les
hauts prix. Mais cette consolation n'est pas
pour le consommateur qui paiera cher un vin
à tout le moins médiocre.

La situation a 1 entrée de l'hiver est donc peu
satisfaisante à la vigne, aux champs, au maga-
sin et à la fabrique. Ce qui n'a pas empêché
notre population de faire un bel effort en faveur
de la lutte contre la tuberculose les 26 et 27 sep-
tembre, et cela dans toutes les localités du can-
ton. Le, résultat financier n'est pas encore con-
nu, mais il y a lieu de penser qu'il sera réjouis-
sant.

QksÊÊmà
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Autour d'unfii catasirophe
Les pluies torrentielles dans le "canton

du Tessin

Tous ceux qui ont vécu ou simplement sé-
journé d'ans notre aimable canton du sud sa-
vent ce qu'est la pluie dans ce pays générale-
ment ensoleillé. Il y pleut rarement, mais il y
pleut bien. C'est la « rincée », la douche à j et
continu, De véritables cataractes, parfois des
heures, même des j ours durant, se déversent du
ciel, noir, sinistre et bas, aux froids reflets. Le
spectacle est vraiment impressionnant. Mais il
va sans dire qu'on s'en passerait volontiers. Les
visiteurs- oomme les indigènes, d'ailleurs.

La pluie au Tessin !... Pour se faire une idée
de la violence qu'elle peut déployer il suffira
de dire que lors dU récent cataclysme qui causa
des dommages non seulement, à Someo, mais
encore à maints endroits, — la précipitation,
dans la région de Locarno, atteignit 200 litres
par mètre carré, ce qui équivaut à 200.000 mè-
tres cubes d'eau par kilomètre . carré. Il faut
d'ordinaire aller dans les tropiques pour cons-
tater pareil phénomène !

A ces précipitations, survenant dans les val-
lées encaissées au fond desquelles coule le tor-
rent, il faut aj outer le risque, touj ours grand ,
des afflux d'eau dévalant des pentes, mtêlés à de
la boue et menaçant les localités. On; a .naturel*
lement paré 'dans la mesure du possible à ce
danger — accentué encore par le déboisement
parfois excessif — et l'on a procédé à de nom-
breux et importants travaux de protection. La
commune de Someo, par exemple, avait deman-
dé, il y a quatre ans, un subside pour l'exécu-
tion d'enrochements, destinés à corriger la Mag-
gia, en amont de la localité, et l'on a dépensé
dans ce but 125,000 francs , dont la Confédéra-
tion a fourni la moitié à peu près. Ce n'est pas
de ce côté-ci, cependant, qu'est venu le danger,
cette fois.

Le canton du Tessin, on le , sait, est un de
ceux qui sont dans l'obligation de faire, de gros-
ses dépenses pour des travaux de ce genre, dé-
fense, protection et reboisement. Des 85 mil- .
lions alloués jusqu'en 1908, par la Confédéra-
tion, 7 environ sont allés à notre canton du sud.

Comme j e le disais plus haut, les désastres,
hélas, ne, se sont point Hmit«és, en ces fatales
j ournées des 23 et 24 septembre, à la partie su-
périeure du val Maggia. Le maj estueux pont en
fer situé à l'embouchure de la rivière, à l'ouest
de Solduno et par lequel on gagne Ascona — a
été fortement éprouvé. Il paraît même1 qu'à cer-
tain moment on craignait de le voir emporté.
Ceux qui connaissent la région se font une idée
de la violence des éléments en apprenant que
la Maggia. à cet endroit, coulait à- pleins bords
entre les deux hautes chaussées de pierres, véri-
tables murs cyclopéens qui l'empêchent de dé-
border et, notamment sur la rive gauche, de ve-
nir inonder la banlieue de Locarno. A noter que
vers la fin de l'été, on peut se promener pour
ainsi dire à pied sec dans i'immense delta, si in-
téressant , que forme la rivière en venant j oin-
dre ses eaux grisâtres à celles du lac Maje ur ,
d'un bel azur.

Un j ournaliste tessinois, a propos du récent
cataclysme, rappelle d'autres journée s néfastes,
durant lesquelles 1a pluie torrentielle causa de
graves dégâts en diverses régions du canton.
Voici près ds soixante ans, en septembre et oc-
tobre 1868, il tomba , en vingt-quatre heures, 254
millimètres d'eau au San Bernardino et 280 au
Gothard ! Le 22 août 1897 ne se révéla pas
moins fatal pour la contré e située aux abords
du Tessin , notamment à Bellinzone et à Locar-
no, où l'on enregistra en douze heures, 150 «milli-
mètres de pluie. Plus à l'ouest, vers Brissago
ce chiffre s'éleva à 180. Le 27 août 1900, enfin ,
à Borgnone, dans le Centovalli, une chute de
sept heures et demie entraîna ' une précipita tion
pluviale de plus de 200 millimètres !

Que faire contre pareil fléau ? Pas grand
chose, hélas ! On peut, à la rigueur, se défen-
dra contre l'avalanche ou le torrent, grâce à des
parapets ou à des enrochements. Mais qu 'en-
treprendre contre les cataractes tombant du ciel,
sans interruption et des heures durant ? Nos
amis tessinois, sous ce rapport, n'ont pas été «gâ-
tés: par la nature qui les a si abondamment fa-
vorisés à d'autres points de vue.

' (« Tribune de Genève »).
•*iy . ¦ • ,:„•_ >: ; v .  , • . „
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_fs-__ *__ f__3 moderne , place
UOI UïgC pour 2 et 3 voitu-
res , est n louer. — Ecrire à Ca-
se postale 10422 198.8
llng*_>n_*c L'0r iïn et 1>Ar'UVI tGUB 9> gent fin , vous
SOû L fo u rnis aux prix les plus
avantageux p' Hochreuiiner 4 Bo-
hre t S. A. Serre 40. 3139 P2Q531C

_r_rA_*-__ $_P_ ! a loner uaus
vQI USgCS l'immeuble , rue
Numa-Droz 115. 19785

Quelle maison 5!Sr
Chapeaux à façon, à domici-
le, a jeune modiste expérimen-
tée et soigneuse 1 — Offres écri-
tes sous chiffres A. B. 19809.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 19809

Régleuses pi°aug.s 8«
gilet, if % et 10'/j lignes, soig-
nés, sont demandées à domioile.
S'adresser a M. Léon Reuche
fils, rue du Progrès 43. 19819

Chambre. tJ& n
lits, simplement meublée, à ou-
vriers honnêtes. — Même adres-
se, à vendre un beau petit chien
S'adresser rue de l'Industrie 25.
an 2nifl étage. 19807

Petit atelier ^"Sïft.
ques, à louer de suite. Situation
exceptionnelle. — Ecrire à Gase
postale iO____ 19831

5 IM_Ï,__ >C en 'er' a ven'
fvVI 11*9 dre d'occasion ,

mais en parfait état. — S'adres-
sât i i i Burrau Edmond Meyer.
nied'i Pare 9'" iCour Astoria }.

PnlÎQCOIICQ A vendre plusieurs
rUIlOUUUOIh lapidaires , ainsi
qu'un atelier complet. — S'adres-
ser à M. Paul Janner , rue Ja-
quet-Droz 18. 1987»

• 
¦ . . •¦ Décorateur

I Bl_r3l cherche petit local
lllll fll ou grand appar-UUwUla tement , de suite
ou date _ convenir. — Ecrire,
sous chiffres H. E. 19736. au
bureau de I'IMPARTIA L 19786
Inimi. __<•«*¦ connaissant l'hor-ttl!Bl8«Pd=di
faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres B. S. 19742, au bureau
de l'« Impartial ». 19749

RAiaf blanc, Gessenay, a
VVlllf disposition. — S'a-
uresser a M. A. Gui gnet , Les
Convers-Gare. 19638

llpiïcian 0n offre bonue
_rt*M91vM. pension , à da-
ines ou demoiselles, dans petite
pension. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25-A, au troisième
étage. 19583

n_till<PC A vetldre jeunes
Pwllluai poules et poussi-
nes. avantageusement. - S'adres-
ser rue du XII Septembre 6, au
sous-sol . " 19584

_r_IÎWr_P ^a photogra vure
lolllfl 1». Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16448

filarn À vendre 1 glace de
Ulfllc. devanture , épaisseur
8 mm„ grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage. um
NàfllBni* d écrire. «Re-
1 ¦UV.IMH'u mington» invi-
sible, en bon état , à vendre,
fr. 120;— . '•— S'adresBer rue du
Pare 96. au ler étage. 19728

2 pendules ssas:
divers tableaux, un four et
1 réchaud électrique «Ther-
ma» |2 feux), courant alternatif ,
à vendre. Bas prix. — Offres écri -
tes sous chiffres H. X. 19140
au burean de I'IMPARTIAI,. 19140

Terminages. ^_ _ rp
g
u._

plusieurs années sur la petite
pièce ancre soignée et bon cou-
rant, cherche , bonne maison qui
Sourrait lui sorti r travail régu-

er depuis &*/t à 8*11 lignes. Tra-
vail ' absolument sérieux. Even-
tuellement on fournirait le mou-
vement complet, suivant entente.
Ecrire sous chiffres IV. W.
194196. au Bureau de I'IMPAR -
TIA L. 1949

1*"U«U1 Hîl t mande pour
Robes , Costumes , Manteaux. Ré-
parations, Transformations. Tra-
vail prompt et soigné. — S'adres-
ser rue de la Gharrière IS, au 1er
étage, à gauche. 1S443
Efe #%lfl_P blanc, Gessenay, pri-
DWWk mè en lre classe, à
disposillon. — S'adresser à M.
P. von Allmen , rue Winkelried
89 19732

iM-d.coupeur c
^_Ue

pm
^époque a convenir ; à défaut , sur

n importe quolle partie d'ébauches
— Ecrire , sous chiffres G. S.
19585 , au bureau Je I'IM-
PARTIAL 19585
T.jnrfppn demande des journées
UlllgCI D pour raccommodages en
tous genres. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à
gànche. 1«W_8

Qni apprendrait , EZVdt
ges de cadrans, à j eune homme,
ayant fait 3'/ a ans de mécanique.

197_6
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Pniin Danic on demande une
l OUl rai lu, jeune fllle pour
s'occuper du ménage . Voyage
n .yé. 1980S
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Jeuae homme. ^TZt
18 à 17 ans. pour différents tra-
vaux, — S'ad resser à l'Atelier
Golliot-Bourquin , rue du Doubs
115. 19761

f\ f>h p VAMP On demanue un non
a .U .K'W . acheveur d'échaiipe-
menis. 19H06
S'ad. au bur. de lVImpartial»

taUFEIlS meial, j eunes filles.
1981.

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

¦ JEUNE ïm-0j_£H_S
liuérée des écoles, pour fai re les
commissions el aider au magasin.
Adresser offres sous chiffres D.
K. 19760 au bureau de l'«Im-
pariial» . 19*60

Homme de peine KS:
par commerce de la ville. — Of-
fres par écrit, avec références,
sous chiffres B. P. 19823. au
Bui'eau de I'IMPARTIAI .. ' 19822

Remontenrs c
p
yZcfrftonpt

éde-
mandés. —S'adresser à M. Spahn .
rue Numa-Droz 4. 19810

PpPÇnTinfi acl've et sachant bien
IcloUllUO, calculer, serait enga-
gée dans un Magasin alimentaire.
Références et petite caution exi-
gées. — Ecrire» sous chiffres A.
V. 19790, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19790
PnlJCCOIlSD de boites or est de-
rUUODCU.C. mandée. — S'adres-
ser à l'Atelier Domon et Vallat ,
i .i" .Ta quet-Droz P. 1971(-i
loil î i û f l l ln  e8t demauuée polir

tlBUll G JiliD partie d'horlogerie ;
préférence sera donnée à person-
ne ayant déjà travaillé sur la
partie. — Offres écriles, sous
ohiffres A. B. 19780. au Bu-
reau dn I'IMPARTIAL 19780

Yioloncelliste. .V'SM
violoncelliste. — S'adresser cbez
M. Tièche, rue des Tourelles 15,

19758
Wii-i l -n lnr fo .  Bonne ouvrièreril.__Blttg.S. pointllleuaej con-
naissance le periage de mouve-
ments, trouverait place de suite,
chez MM. Robert-Degoumois 4
Ole, rue des Crétêts 81. 19759

Commlsslonnalie. î ri?*:faire les commissions entre lès
heures d'école. — S'adresser chez
M. H. Gœcking, rue du Parc 77.

19749

Commissionnaire. %ViZl:
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
chez MM. A. Gygax 4 Go, rue de
la Balance 16. 19606

On demande ^r.a_£&
re, jeunes filles pour ménage et
café. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel Jeanri
chard 43. Î9609

Commissionnaire ±ndréer_:
che place. — S'adresser à l'Office
Social. ¦ 

19659
P.nmmiea dactylo , est deman-
UUlilILU&B dée de suite. Dépar-
tement, sortie et rentrée du tra-
vail (cadrans métal). — Offres
écrites, avec prétentions, à Case
postale 10268. 19657
.Ipiino flllo pr°pr«» et ' honnête,
UCUllB IIIID. e8t demandée par
petit ménage de deux personnes.
S'adr. au bur. de .'«Impartial»\m_
Ppnnn  A louer logement , lit
UCllttll. étage, 3 chambres* cui-
sine et dépendances, pour le ler
Novembre. — S'adresser à M.
Paul-Henri Wuilleumier. 19&15

Rez-de-chaussée. potr tt
octobre , rue des Entrepôts 43,
rez-de-chaussée de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Jar-
din potager. — S'adresser à M,
A. Jeanmonod , gérant , rue cl ii
Parc 23 1W>7_

Hauts-6eneïeys. iAe ierN.l'e0m-
bre. appartement au Sme étage
de 2 ou 8 pièces, avec jardin.

19605
8'ad, an bur. de l'clmpartial».

Pjr fnnn A louer , pour le 15 octo-
l IgUUll. bre, au cen tre de la ville:
en plein soleil , 1 grande chambre'
et 2 petites mansardes, 1 réduit,
cuisine et dépendances. — Offres
écrites SOUB chiffres A. .1. 19746,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 19746

nhamhp flQ A louer , de suite ou
UllalllUI CS. époque a convenir,
deux chambres configures , indé-
pendantes , meublées ou non ,
chauffage central . Conviendrait
aussi pour bureau ou atelier. Si-
tuation centre de l'a ville. - Ecrire
sous chiffres E. G. 19866. au
Bn .pau île 1' I M P v UTIA L 19K68

f lhamhPû A louer ue suit,  jo-
UlittlllUl B. lie chambre indépen-
dante. — S'adresser rue dn Pro-
grès 145, an 2me étage, à droite.

. . ' t e, 19515
r,hamhl>a A loaer chambre
UIlttlUUl B. meablée, au soleil ,
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 83. au
rez-de-chaussée. 19596

| THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |
VENDREDI 10 Ootobre 1924, à 8 h.1,

A LA DEMANOB GÉNÉRALE

mm BLAUE M AZUR
Opérette en 3 Actes de François LEHAR. Jouée par 19756

La Troupe d'Opérette Viennoise KRASENSKY
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Phomhitû meublée, située près.
VUttUlUie de la Gare et de la
Poste, esf à Jouer "à" Çefflbnne
honnête et travaillant dehors. Dis-
ponible de suite. — Même adresse
a vendre une baignoire- en zinc ,
un pousse-pousse, une chaise-
longue. * 196'..
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

nhamhpp A louer u"e 10lieVlllliuuic, chambre meublee.au
soleil. — S'adresser rue de l'In-
diiBlrie 22. an 8me étage.' 19719
Ph am h n û  A louer helie grande
UllalllUI.. ohambre meublée,
à Monsieur t ranquille. — S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au 2me
éta'ge. n aanche. 19?35
Phamhpû  meublée à louer a
UliailiUl C personne honnête.
Arrêt du Tram. — S'adresser rue
d«> la Charrière 85. au 1er étaee
nhart ïhm A lauer une chambre
UUaiUUl C. meublée, à personne
honnête. — S'adresser sue du
Grenier 48 D, au Sme étage, à
gauche. ¦ . 19652
nh amhpQ A louer une belle
UlumiUlC. grande chambre , à
Monsieur solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 88, au Sme ètaee,
ji gmn-h». l̂ Hfl

P .hamhpo ^«rsoune tranquille
UllalllUlC. et solvable, clierche
jolie chambre meublée, si possi-
ble indépendan te, pour le 15 oc
tobre, — Offres écrites SOUB
chiffres C. K. 19565. au bureau
ds I'IMPAHTIAL 16565
DamnJC fûl l û  travaillant denors,
UBHlUlùBU B, cherche chambre
meublée, indépendante, de suite,
au centre de 'la ville. . — Ecrire ,
sons chiffres M. B. 19735. au
bureau de l'a Impartial» W7M5

On demande ygE5*ïï-
-r S'adresser à M. Albert Catti n ,
cnrrl oiinier , Lu» Bols. 19741
lin' nl iornhc a acheieri a'occa-Ull tUBllllC sion. 2 lits à une
personne, en bon état. — Offres
écrites à Case postale 10438,

19805

Â vûnApn nne commode avec
I CUUl C petits tiroirs, 1 petit

lavabo , 1 tabouret de piano et
chaise de piano. 19593
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Â ÏJUlfiPO P'J'agerS a gaz, un a
ÏOUUI C trois trous , un à deux

trous, avec table, 1 réchaud et 2
fers à repasser à gaz , ainsi qu'un
fourneau à pétrole ; le tout en bon
état. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 79, au deuxième étage à
gauche. 19738

Â nantira u" divan li t , en lié»
ICUUl C bon état 19751

S'ad. au bur. de l'clmpartial»
PJQIIA A vendre uu neau piano
liaiiU. i,nm, „ fij inl de nmif
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

1HÏ50

Â y p ïwj nn â buïs deïît et troïs
ICUUlC sommiers, ainsiqu'un

potager à gaz, avec tour. —S'a-
dresser rue de la Charrière 57, au
3me étage à droite , de 18 à 20heu-
res 19902'

A .pndPO an potager a gaz et
ICUUl C unB iyre. _ S'adres-

ser rue Philippe-Henri-Matthey
19, au 2me étage. 19798

¦ I P'̂ flt S-¦ ____¦ * ¦_____[ ¦ ^ ^M^B H-
^^_ désinfecte automatiquement _____f___|^¦ _____. ___¦ ¦-

^̂  
au lavaqe.déjà à basse

^̂  
Bl

[̂ ^̂ cempérature^^^ H^
____i' _̂_É BïwTH

""' ^̂  DEMANDEZ k̂

[thoraire h foche \
I de „I impartial" 1
m, en usage depuis le 1er OCTOBRE H

 ̂
vient de paraître 

et est en 
vente dès- M^_ ce jour dans nos Bureaux et De- M

^k pots de „ L'IMPARTIAL?' M

Acheveur-Termineur
très au courant de la mise en marche et de la re-
touche de réglage est «clem&i é̂ de suite chez M.
Léon Reucbe fils, rue du Progrès 43. i__ ao

"™ ftiitc
¦
. : . \̂\ 

¦ ¦ 
1 "*

au bois, avec au gaz. avec
les potagers les appareils

SnBlNB VOGA
c'est cuire avec le minimum de frais
et le maximum de satisfaction :

n. S âm MlICCli» Sa«. de Guillaume Nusslé
t W Ut illl9<illv La Chaux-de-Fonds

I

AVIS !
J 'avise mon honorable clientèle que j'ai 9

repris un Magasin de Détail w

Rue Letipoid - Rodert 88 !
et espère acquérir la confiance de chacun. W

Toujours bien assorti en 9

M, Lupin.., hsm fc Liqueurs, etc. fSe recommande, ' 19907 M
Sa Breemin-Ruoh, Z

Livraisons à domicile. Téléphona 84.57 Z

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE G. LUTHY
4__g — Léopold Robert — ____
Aux Collectionneurs, de Timbres- Poste

LE
Catalogue H & Tellier 1925

vient de paraître 17144
Prix, fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.

En vente à la Librairie COURVOISIER
E«_ Chaux-de-Fonds

Halle de Harlem
frotiche

Pharmacie Pionnier
Prix fr. 0.80 le flacon

Utn84

Ebauches
Très importantes séries d'ébau-

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

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

Fabrique <ln Paiv
nnnasinn i I«"'WW««B U-.
UlldblUU ! 15. ), poussetle
(fr. 35.—). potage r, ii trous (fi-
as.—),"' réchaud à gaz (fr. 15. — ).
a vendre. — S'adrosser chez M.
Oh. Berger-Guinand , rué dn Ra-
vin H, de 1 h. à 7 h. du soir.

19798 

Â ffpnilpp un buttet T,tre - —
ICIIUIC Sadresser rue du

Crêt 10. au Magasin. 17796

& VOtlliPD Poul' cause de ueuil ,
tt IGUUI G, pelle robe de v>--.
lours brun , pour dame , état de
neuf. - ; 19812
S'ad. an box. de .'«Impartial».

Enclières publiques
: l'Office soussigné vendra

L'Office sonssingé vendra
par voie d'enchèrles publi-
ques, le Vendredi 10 octobre
1924, dès 14 heures, à
la Halle aux ' Enchères,
rue Jaquet Droz, à La
Chaux'- de - Fonds, les ob-
jets et mobiliers, dont étail
suit :

Tableaux, 1 auto-brodeur,
1 petit balancier, 1 lot de pla-
ques à sertir, 1 marmotte, 1
petite valise, 1 machine à
écrira Smith Premier, 1 cas-
sette en fer, 2 addimètres,
1 divan, étagère, rideaux, 1
armoire à glace, 1 buf Cet, sel-
lettes etc., eto.

La vente se fera au comp-
tant et conformément à îa
L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 8
ootobre 1924.
' Office t!.s Poursuites et Faillites :

Le Préposé :
19913 A. CHOPARD

BROCHURES sa_. ii.us-
trations,livrées rapidement Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie «COURVOISIER.

Sahon fiytoDuie Hiver
Granfl choix de

Pardessus UUI
droits et cintrés , p.'hommes,
jeunes geca et enfants.

QUELQUES PRIX :.; .

PARDESSUS
raglan, belle draperie, doublé

mi-corps, 19784
Fr. 30-

PARDESSUS
raglan, tissus double face

, Fr. 5Q.-
PARDESSUS
confection très soignée, col
transformable, très chic,

Fr. eo.-
PARDESSUS
droit , col velours , confortable

Fr. 69-
iï m Marguerite WEILL
Hue Léopold Robert, 26
2me étage ' Téléphone 1175

La Chaux-de-Fonds.

SAISON

inlohe-ier
Grand choix de 19783

Pardessus raglans
droit* et cintrés, pour hom-
mes, jeunes gens et enfants

Quelques prix :

Pard<essus
raglans, jolie draperie,

doublé mi-corps
Fr. »Q_~

. Pardessus
raglans, belle draperie,

doublé mi-corps
Fr. 31©.-

Parde§sus
raglans, tissus doublé face

Fr. 5«.-
Pardessus

raglans, confection très
soignée, col transformable

. très chic
Fr. 69.-

Pardessui
' di-dliR et cintrés
Fr. «O.-

n_nriki.il
Rue Léopold-Robert 26
2« étage Téléphoné 11.7B
LA CHAUX-DE FONDS

Au Grand Temple de La Chaux- de- Fonds
Dimanche IO «octobre 10S4, à 4 %h. de l'après-midi
te ' O SI 3̂  ̂«3.3E 3̂ *w

donné par la Société Oiorale
Dlrecifon : Clm. FA11ER

Avec le concours des Solistes, réputés : Mlle B. Lemichel du Roy, Soprano, Pari s ; Mme 8.
Shmotz-Bourquln, alto. Genève ; M. Ernest Bauer , ténor. Qenève ; M. l>. «la la
Cruz-FrceiiHch, basse, Genève ; M. Charles Schneider, organiste, La Chaux-de-Fonds ;
M. Paul Boepple, Claveciniste, Genève ;, [j'Orchestre L'ODEON, La Cbaux-de-Fonds, ren
forcé de quelques musiciens de Genève et de Besançon. AU PROGRAMME,:

g_^l£BO.ar dé' Haendel
Oratorio pour chœur, j soliste, orgue et orchestre

Location : Magasin de musique BECK ; les membres passifs pourront retirer leurs billets dés mardi
14, lès' porteur de bons dès mercredi 15 et le publio dés jeudi 16 octobre. P35845O 19901

Places de 2 a 5 francs. — Juste avant le concert, location à la Cure
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Chronique parlementaire
Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)

Si nous étions de bons citoyens, nous nous ef-
forcerions de tirer de chaque séance du Haut
Parlement des conclusions propres à nous édi-
fier et à renforcer notre patriotisme. Seulement,
cela n'est pas touj ours chose aisée. De la séance
de mercredi , par exemple, j e vous défie d'extrai-
re quelque .grande leçon, hormis une seule, c'est
que le Consdl fédéral, quand il lui prend envie
de faire la sourde oreille,- la fait remarquable-
ment bien. On aurait envie d'accrocher à la
porte de la salle où il délibère le petit bouton
j aune à trois ronds noirs qui désigne les sourds
à la bienveillante attention des automobilistes.

Je veux- parler id du tribunal administratif,
de cette instance ' qui est destinée à trancher
les litiges entre l'administration fédérale et les
particuliers.

Il y a trente ans que ce problème occupe —
safls l'agiter — le Parement. Il y a trente ans
que le Conseil fédéral s'obstine à en retarder la
solution. Le premier message, du Conseil fédéral
date de 1894. En 1903, le Conseil fédéral annon-
çait que le projet serait prêt à la fin de l'an-
née.

En 1914, le peuple a adopté l'article «constitu-
tionnel qui prescrit la création de ce rouage es-
sentiel, instauré déjà par les cantons depuis de
longujes années, mais devant lequel la Confé-
dération, ou pour mieux dire le gouvernement,
recule avec épouvante.

Le député genevois die Rabours s'est attelé à
la tâche formidable de hisser jusqu'à la plate-
forme de l'achèvement ce rocher de Sisyphe,
mais il lui retombe touj ours sur la, tête, poussé
ipar des mains sournoises. Il a déj à déposé deux
motions et une interpellation. On promet que le
proj et arrivera "pour la saison prochaine, mais
c'est comme chez le barbier où « demain on ra-
sera gratis ».

Ce matin, il a obtenu une promesse; ce n'est
pas la première. M. Haeberlin lui a expliqué que
si le Conseil fédéral n'avait pas pu présenter son
proj et plus tôt, c'était à cause des vacances d'été,
mais que dès le mois prochain, il se réunirait
tout exprès pour étudier la question et que les
Chambres auraient un projet sur leur table au

'printemps prochain. Accep'tons-en l'augure, mais
rappelons-nous qu'une pointe die scepticisme ne
messied jamais.

Le reste de la séance de oe matin ne demande
guère plus d'un simple compte-rendu analyti-
que. On a voté des crédits pour un hôtel des
postes, pour un port fluvial à Bâle,. on a ap-
prouvé; pour, quatorze millions de francs die cré-
dite s#pletrïentaires et causé longuemeM'dë riri-
dépendance économique de la Suisse, à la re-
quête du grand ingénieur bâlois Gelpke. qui , en
toute occasion, sonne la cloche du nationalisme,
mais en 'fait quelquefois un tocsin hors de pro-
pos.

M. Schulthess a die nouveau tenu des propos
fort différents de ceux qu'on trouvait jadis dans
sa bouche, et tout s'est terminé par utile visite
à l'Exposition de Berthoud.

A aucun moment, la méningite n'a menacé nos
augustes députés. R. d«"E.

Conseil des Etats
La question des étrangers

BERNE, 9. — Le Conseil aborde la discussion
d'un arrêté fédéral concernant l'introduction d'un
article 47-bis dans la Constitution fédérale. Il
s'agit de la réglementation fédérale du séj our
et de l'établissement des étrangers.

Le proj et maintient le principe que le séjour
ou l'établissement des étrangers relève en pre-
mier lieu de la compétence des cantons et que
la Confédération ne doit intervenir qiie dans des
cas exceptionnels.

M. Béguin (Neuchâtel) recommande l'approba-
tion du texte constitutionnel proposé par le Con-
seil fédéral.

M. Haeberlin, chef du département fédéral de?
justice et police, insiste sur la nécessité d'éta-
blir des normes, une « politique d'admission »
uniforme et continue, afin de mettre la Confédé-
ration en mesure de défendre vis-à-vis de l'é-
tranger les intérêts suisses dans ce domaine.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion. 

¦"-' • '-•
L'article constitutionnel est adopté dans la

teneur proposée par la commission. Cet article,
qui , selon la proposition de la commission, sera
incorporé dans la Constitution comme article
69-ter, sera soumis au vote du peuple et à celui
des cantons.

Le Conseil liquide les divergences qui se sont
produites entre les deux Conseils au suj et de la
loi sur les restrictions hôtelières, par adhésion
aux décisions du National .

La protection des oiseaux
Le Conseil reprend la discussion de la loi sur

la chasse et la protection des oiseaux.
. A l'article 18, quft dit que les cantons peuvent

ordonner la chasse des carnassiers et des oi-
seaux de proie dans les districts francs, M. Kelr
ler (Argovie) propose, au nom de la minorité
de la commission , de conférer la compétence au
Conseil fédéral.

Cette proposition, appuyée par M. Chuard, est
adoptée par 17 voix contre 11 et la séance est
levée.

Le cours du franc
BERNE, 9. — Le franc suisse poursuit sacourbe ascendante par rapport au dollar. Le dol-lar, qui accusait récemment fr. 5.30, est mainte-nant descendu à fr. 5.22. U est ainsi arrivé ap-

proximativement à la parité du franc suisse. S'il

poursuit dans cette ligne, il arrivera sous peu à
5.18 et notre franc atteindra une fois encore k
parité-or. H y a quelques mois encore, n*était-oa
pas fort sceptique à l'égard de ceux qui prophéti-
saient une parité:or imminente ? Or. qui nous
dit maintenant que nous n'allons pas revenir aux
conj onctures de 1921, alors que le dollar était
arrivé à fr. 5,10?

Fièvre aphteuse
BERNE, 9. — Durant la semaine écoulée, la

fièvre aphteuse s'est déclarée dans trois éta-
bles, dont 2 dans le canton des Grisons et une
dans le Tessin. On a enrayé l'épidémie par aba-
taga dans les Grisons. Dans les autres cantons,
les cas précédemment déclarés continuent de
diminuer, A l'heure actuelle, on compte encore
46 étables contaminées et 4 pâturages, avec 788
bovins et 678 pièces de petit bétail .

110 postulants pour la direction du Théâtre
de Berne

BERNE, 8. — Le « Berner Tageblatt » apprend
que pour la place de directeur du Théâtre de
Berne, devenue vacante pour l'année prochaine
à la suite'de la démission du directeur Peppler,
jusqu'à présent 110 postulants, se sont annon-
cés. Ce sont pour la plupart des artistes suis-
ses, appartenant,ou ,ayant appartenu au monde
du théâtre.

L'Assemblée fédérale à Berthoud
BERTHOUD, 9. — (Resp.). — Environ 220

membres de F Assemblée fédérale avaient ré-
pondu mercredi après-midi à l'invitation du co-
mité de l'exposition cantonale dé Berthoud. Ils
étaient accompagnés de MIM. Motta, Musy et
Scheurer, conseillers fédéraux et du chancelier,
des deux vice-chanceliers de la Confédération,
du secrétaire des chambres, d'une dizaine de da-
mes et de quelques journalistes. Le train spé-
cial parti à 1 h. 40 de Berne fut accueilli par le
comité de l'exposition et la fanfara des cadets
derrière laquelle off se rangea en boa. ordre pour
gagner l'exposition, que chacun visite aussitôt
à son goût. A 4 h. 30, autour dé tables joliment
fleuries et abondamment couvertes on se réunit;
dans le grand restaurant pour une substantielle
collation agrémentée des productions de la-
Stadtmusik de Berthoud. Plusieurs discours fu-
rent prononcés notamment par. M. Joss, conseil-
ler national , président du comité de l'exposition
et par M. Evéquoz, président du conseil natior
nal puis la plupart des députés restèrent à Ber-
thoud pour assister à la soirée musicale dans la
grande halle des fêtes et. rentrèrent à Berne par
le train spécial à 11 h. 26. : ; . ..

L. :y statistique bâldlse . 
^BALE, 9. — (Resp.) — Au courant du mois:

d'août 1924, la population de Baie-Ville a aug-
menté de 200 âmes «at s'élève à la fin de ce
mois à 142,062 personnes.

Pendant le mode» d'août, 48 nçwiveaux loge-
ments ont été construits. Les tramways bâlois
ont abcusé aux recettes pendant ce même mois
fr. 101,8 par kilomètre. La fourniture du gaz
comparée à l'année précédente à augmenté de
14 %. Il a été expédié par la ybafe du Rhin 79,000
t. de marchandises^ ;

La situation du marché du travail s'est sensi-
blement améliorée. Pour 100 placés vacantes, il
y a 130 demandes.

Parmi îes chiffres de statistiques économi-
ques du mois de juillet, il. y a lieu de mention-
ner encore le chiffre d'affaires considérable de
10,3 millions de francs pour Tes ventes de gré
à gré. Les usines électriques ont livré plus de
3,3 millions de kwh. d'énergie électrique.

Les compatibilités de nos luges fédéraux
LAUSANNE, 9. — Le Tribunal fédéral a tenu

mercredi après-midi une séance plénière qui a
duré de 15 h. 30 à 19 heures, afin d'examiner
ta question d'e savoir si la charge de juge fé-
déral est ou non compatible avec les fonctions
de président ou d'e membre des tribunaux in-
ternationaux d'arbitrage institués par les divers
traités de paix. Comme tontes les séances plé-
nières, celle-ci a eu Heu à huis clos. Aucune dé-
csiion n'a été prise jus qufà présent. La discus-
sion continuera vendredi après-midi.

Renversé par ime auto
ROLLE, 9.— M. Robert Loggan, représentant

de comm enie à Ta Tour-de-Peilz, revenant de
Genèvs en automobile, en suivant la route can-
tonale Genève-Lausanne, croisa, mercredi à 18 h.
45, près de Fleur d'Eau, un motocycliste. II
éteignit ses phares pour ne pas éblouir le rao-
tooyldliste. Mais, par une coïncidence fatale,
sur la route se trouvait, rentrant de patrouille
et marchant dans la direction de Lausanne,, le
garde-frontière Widmer, du poste de Rolie' Ses
phares étant éteints, M. Loggan ne le vit pas et
ne put pas l'éviter. Widmer fut atteint et ren-
versé ; relevé par l'automobiliste, il fut . con-
duit à Rolle chez un médecin, qui constata la
luxation d'une vsrtèbre et des contusions à une
j ambe, puis M. Loggan alla annoncer son acci-
dent à la gendarmerie et continua sa route.

Un cheminot écrasé par un train
ZURICH, 9. — M. Joseph Wasler, de Adiis-

wil, 37 ans, cheminot, pris subitement d'une fai-
blesse et étant tombé sur la voie du chemin de
fer de la vallée de la Sihï. k été écrasé par le
train et tué.

m . . .

Un incendie criminel
SEENGEN, 9. — Le feu a éclaté dans la

grange de la maison de Mme veuve Holliger,
qui fut entièrement détruite. On croit que le
sinistre est dû à une main criminelle.

Un couvreur tombe d'un toit et se tue
ST-GALL, 9. — A St-Georges près de St-

Gafl, un couvreur, M. Bischofberger, est tombé
du toit d'une haute maison dans la rue. Le mal-
heureux est mort sur le coup.

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A la foire de Saignelégier.
De notre corresp ondant de Saignelégier :
Xundi dernier, la foire dite de Saint-François,

fut très fréquentée. Il avait été amené environ
400 pièces de gros bétail bovin ; les transactions
ont été nombreuses et à beau prix, mais par
contre, la vente des porcelets ne donnait pas
satisfaction aux vendeurs, en raison de la sur-
abondance, qui nécessairement faisait lés .prix
petf éleyés.

Cette foire est une des plus vieilles du pays et
avait, au temps où le commerce frontière se
faisait Vers la France, une vogue formidable.
II se vendait d'énormes quantités de bouvillôns
et de génisses et déjà le dimahehe précédent
arrivaient les acheteurs de FrancheComté et
d'Alsace. Dans lés prairies et forêts voisines du
village, on voyait «« Les erlebach » : c'était des
marchands qui offraient des quantités de j eune
bétail acheté à Erlënbach, Jeune bétail de très
bonne qualité et recherché par nos voisins qui
en peuplaient leurs grasses pâtures, et, plus tard,
ce bétail rentrait en Suisse pour la consonjma-
tioh.

La fête du village précédait cette même foire
et il était d'usage d'aller, le soir, en famille, boire
Un verre de vin au cabaret où l'aubergiste offrait
des beignets et des pieds de chèvres. Nécessai-
rement il y avait danse, puisque la légende veut
que quand il y a la présence de deux monta-
gnards, ils chantent ou ils dansent. Les temps
sont changés ; il y a maintenant tant de nouvel-
les fêtes, que jes anciennes tombent dans l'oubli.
Il faut bien qu'il en soit ainsi, mais ce. chan-
gement n'a pas privé les bals d'animation. Se-
rait-ce un signe, peut-être, de la reprise des af-
faires ?
Aux Rangiers. v '
- Delémont a reçu hier la visite d'une soixantai-
ne d'officiers aviateurs, venus de Dubendorf par
çâmions-automobiles. Il s'agit d'officiers de l'é-
cole de pilotes et d'observateurs trai se termi-
nera i'manche par Un grand meeting d'aviation
à Dubendorf. Tous ces officiers sont venus visi-
ter ls monument des Rangiers, qu'ils ont survo-
lé lors de son inauguration. Ils ont passé la nuit
à Delémont pour répartir aujoudTiui à Duben-
dorf.
75me anniversaire du « Jura ».

Le" « Jura » fêtera à la fn de cette année son
75fiie anniversaire. En vue d'inaugurer la mar-
che vers le centenaire, la rédaction et ;Padmi-
nlstràtion du journal annoncent que ,yersj la fin
de décembre prochain, le « Jura » commencera
de paraître trois foîs par semaine. Toutes les
Chroniques gagneront à cette plus fréquente
«pairtntion. Ce changement dans la vie de ce jour-
nal ne fera qu'accroître la confiance et l'estime
que lui voue l'opinion publique.
À Porrentruy. ¦— Une retraite.

Une cérémonie d'adieu a eu lieu lundi à YH-
cole nôrmalç, à l'occasion du départ de JVL E.
Renck qui prend sa retraite. La direction de
l'Instruction publique, la commission et la Di-
rection de l'Ecole, les collègues de M; Renck,
ses élèves enfin, lui ont adressé leur sympathie,
leurs sincères . remerciements et leurs bons
vœux.

Concours de bétail de La Sagne
Résultats du concours de j eune bétail à La

Sagne, organisé par la Société d'agriculture de
La Chaux-de-Fonds, le mercredi 24 septembre
1924.

61 pièces de bétail ont été primées : 16 génis-
ses obtiennent des primes de Ire casse, 20 de
lime classe et 25 de Illme classe.

démisses de 6 à 10 mois
Ire classe : 1. à Luc Perrenoud; 2. à Clément

Sandoz ; 3. à Walther Thiébaud; A. à Fritz Ma-
tile; 5. au même; 6. à Clément Sandoz.

lime classe : 1. à Walther Thiébaud ; 2. à Jules
Vuille ; 3. à Veuve A. Benoit ; 4. à James Thié-
baud; 5. à Jacob Tissot; 6. à Ernest Debrot;
7. à Charles Boss.
j Illme classe : 1. à James Thiébaud ; 2. à Her-
mann von Bergen ; 3. à Chartes Botteron; 4. à
Joël Matile; 5. à Paul TiBBot; 6. à Marc Jacot ;
7. à Charles Botteron.

Génisses de 10 à 15 mois
Ire classe : 1. à James Thiébaud ; 2. à Wal-

ther Thiébaud ; 3. à Hermann von Bergen ; 4.
à Henri ischer.

lime classe : 1. à Charles Perrenoud ; 2. à
Charles Boss ; 3. à Charles Perrin ; 4. à Henri
Ischer ; 5. à Georges Matile ; 6. à Ju.es Maire.

Illme classe : 1. à Jules Sandoz ; 2. à Geor-
ges Matile ; 3. au même ; 4. à Jacob" Tissot ; 5.
à Charles Boss ; 6. à Jules Maire ; 7. à Edouard
Jaquet ; 8. à Vve A. Benoit.

Génisses de 16 mois et plus
Ire classe : 1. à Luc Perrenoud ; 2. à Charles

Botteron ; 3. à Jules Sandoz ; 4. à Jacob Tissot;
5. à Ernest Debrot ; 6. à Hermann von Bergen.

lime classe : 1. à Edouard Jaquet ; 2. à Her-
mann von Bergen ; 3. à Marc Jacot ; 4. à Char-
les Perrenoud ; 5. à Georges Matile ; 6. au mê-
me ; 7. à Alcide Robert.

ïïïme classe : 1. à Auguste Matth ey ; 2. à Ju-
les Maire ; 3. à Vve A. Benoit ; 4. à Joël Matile;
5. à Hermann von Bergen; 6. à Jules Maire; 7.
à William Matile ; 8. à Charles Perrenoud ; 9.
à Clément Sandoz ; 10. à Adrien Sandoz,'

A l'Extérieur
A la Sorbonne. — Une prochaine manifestation

pour la S. d N.
PARIS, 8. — L'Association française pour îa

S. d. N. organise, pour le vendredi 24 octobre,
à 20 h. 30; une manifestation au grand amphi-
théâtre de la Sorbonne, _ous la présidence de M.
Herriot. Le président de là République y assis-
tera. _'

"HP** Accident mortel d'aviation
LE BOURGET, 8. — Un avion du 34me ré-

giment d'aviation s'est abattu mercredi matin
à 8 heures dans les j ardins qui environnent la
place d'aviation du Bourget. L'adjudant Bec-
quet et le sergent Champeau, qui montaient
l'avion, ont été rétines morts des débris de
l'appareil.

Nouveaux records cyclistes
MONTHLERY, 8. — Le Français Burnier

s'est mis en, piste mardi à l'autodrome de Mon-
thléçy pour tenter de battre le record du mon-
de derrière moto détenu depuis quelques j ours
par le Belge Vanderstuyft, La pluie ayant fait
son apparition, Brunier dut interrompre sa ten-
tative à 16 heures. A ce moment, il avait battu
le record du monde des 10' km. en 5 min. 55
sec. 2/5 ; les 20 km. en 11 min. 11 sec: et les
30 km. en 16 min. 24 sec. 1/5; Il avait une
avance de '50 secondes SUIT les. records du
champion belge.

Les demandes de Zaghloul pacha
LONDRES, 8. — Les « Daily News », faisant

allusion aux demandes de Zaghloul pacha, sou-
lignent qu'il est absolument impossible qu'un
gouvernement britannique quel qu'il soit accepte
les concessions demandées par Zaghloul pacha.
Le canal de Suez, dit le j ournal, est non seule-
ment de première importance, pour nos commu*
nications, mais aussi pour la sécurité de l'Em-
pire britannique.

"Le « Morning Post », commentant'les récentes
conversations de Mac Donald et de Zaghloul pa-
cha, s'exprime ainsi : «La nation britannique a
le plus grand désir de vivre en bonne amitié avec
le peuple égyptien, mais nous pouvons l'assurer
qu'il nous reste un peu d'orgueil et un peu de
bon sens. »

Le « Times », parlant de l'échec des négocia-
tions de Zaghloul pacha avec Mac Donald, dé-
clare que la seule politique britannique possible
est de rester ferme et de défendre résolument les
intérêts en Egypte qui sont de primordiale im-
portance pour l'Empire.

La Cbaux- de -Fonds
Le temps qu'il fera en octobre. :

, La température du deuxième mois de l'au-
tomne Caisse rapidement, sauf un léger réchauf-
fement vers les 15-18. C'est habituellement le
mois le plus pluvieux de l'année (pas en 1924) ;
des gelées y sont fréquentes et des brouillards
se forment dans les bas-fonds.

À l'Observatoire de Lyon, on s'attend à un
mois d'octobre voisin de la normale, avec
pluies les plus importantes vers les 1, 5, 10 à
12, 14, 16 à 20, 22 à 24, 26 et 28 ; des gelées
seraient à craindre vers la fin de .la première
quinzaine.

Les pronostics j ournaliers faits pour le bas-
sin du Rhône .s'adaptent encore-à la , Suisse ro-
mande si l'on tient compte5' d'un&- avanoe ou
d'un retard proportionnels à la vitesse et à la
direction des vents :

1, 14, 24 : Averses.
2, 4, 1, 9 : Assez beau.
3, 6 : Beau.

- 5,10, IL 12: Pluie.
8, 13, 25 : Nuageux. - . ¦ < • ¦
15, 27 ; Assez beau.
16, 22, 26, 28 : Pluie.
17, 19 : Puvieux.
18, 20 : Eclaircies et averses.
21 : Amélioration passagère.
23 : Nuageux, averses. , ' ' ' .
29 : Pluie encore possible.
30, 31 : Assez beau, brumeux. ' .

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 9 Octobre à 7 heures do matin ' '

Altil - -Stations Te™P- Temps V.nton m. centig.

280 Bâle ........... 11 Couvert Calme
543 Berne 7 Qques nuages »
587 Coire n Couvert »

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 8 Qques nuages »
394 Genève 10 Très beau _
475 Glaris 10 Couvert _

1109 Gœschenen 8 » »566 Interlaken 9 » »
935 LaChaux-de-Fds 7 » .
450 Lausanne 12 > »
208 Locarno 12 Très beau »
338 Lugano 10 » _
439 Lucerue 11 Qques nuages »
398 Montreux 12 » »
482 Neuchâtel 11 » ,
005 Ragaz 11 Couvert »
678 Saint-Gall 10 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz .... 2 » »
407 Schafthouse 8 . »
537 Sierre 5 Très beau »
562 Thoune 10 Couvert »
S89 Vevey 10 » »

1609 Zermatt — Manque —410 Zurich il Couvert Calme

JHSOSOOD 671



D' In BRANDT
commencera .«es consultations

à SONVIEHER
Jeudi 9 Octobre

Consultations tous les jours,
sauf les . jeudis et dimanches, de
13 à 15 heures. 19835

Médecine - Chirurgie
•¦•• Accouchement**.

Huile, d'Haailem véritable ^ao dis le flacon, 4.50 fr. les S net g
pharmacie BQCRQOIIV a

Paroisse catholique romaine
. de 1̂  Chaux-de-Fonds

Elections
au 19914

Conseil de Paroisse
Les électeurs de cette Paroisse

tout convoqué, les 11 et 12 oc-
tobre 1994. pour élire les neuf
membres du Conseil de Paroisse.

Le Bnreau électoral, chargé des
opérations du vote siégera au
Cercle catholique, rue du
Premier-Mars 15, le Samedi 11
courant, de 18 à 23 heures et le
Dimanche 13, de 8 à 12 heures.

Le Conseil de Paroisse.

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSDE

. Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Anglais commercial.
32 - rue Léopold Robert - 32

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 19902

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

te REUELATEUR 0. B.
(le meilleur) se trouve R la
PHARMACIE BOURQUIN

iletlinill
Italienne

Prolesseur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
¦ ' Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Tourneurs
de Balanciers

trouveraient places stables
à la 19915

Fa&riquB je la Mèrc
Remonteurs

capables, pour petites pièces cy-
lindre,' soignées, 5 !/ s à 8 '/< lignes

sont demandés
de suite. Mouvements démontés
échappements logés. Travail sui-
vi et bien rétribué. — Offres
écrites, sous ehifires R. J. 19872
au bureau de I'IMPABTIAL . 1987.1

Polisseuse
On demande une bonne oolis-

seuse de boites or, connaissant
son métier à fond. Entrée de suite.
Place stable. — S'adresser MM.
Bubattel et Weyermann S. A ,
rue du Parc 116 bis. I9»33a

Mannequin
On demande, pour présenter

une Collection cie Modè-
les chez couturière, une person-
ne élégante et de toute moralité.
Taille 43-44. — Ecrire sous chif-
fres A. M. 19753 au bureau
de -'«Impartial». 19753

Gorrespndance
étrangère.

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
aptitudes. — Ortres écrites , sous
ehifires R; C. 19745, au bureau
de lVImpartial» . 19745

Achevages
18 lignes de forme, sont à sor-
tir à ouvriers consciencieux,

'̂adresser à M. F. Ruedin.
rue Léopold-Kobert 109, au ler
étage. 19783

NICKELEUR
On demande, pour entrer im

médiate ou à convenir, bon ou
vrier décorateur, sachant son
métier à fond. Travail assuré. —
Offres écrites sous ohiffres L. R.
19763, au bureau de I'IMEAB-
TIAL . ¦ ¦ 

¦ ¦ - 197«33

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 Douhs 147. \ms

Visiteur
de f ini9saâes
Régleuse

trouveraient place stable au
Comptoir ORAEP & Go, Bue
de la Serre ll bis. - A défaut, on
sortirait des 19579

Réglages
à, domicile*

—******am--mW------mm ¦-_¦¦ !¦ | |

âppraMofel.
Jeune fille , pourrait entrer de

suite , pour apprentissage sérieux.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

19704

Embolteurs-
Poseursdecadrans
Régleuses
Acheveurs

sont demandés par

fabrique MARVIN
Rae IVunia-Droz 144

19648

Glliiiiillliiiilllliiiiillliiiiillliiiillliuiilllimillltiinll

[llllillillfS
lllllll llllllll llllltll lll lllll lllllll lllllllll llllllll llllllll l

bien outillé, se recommande à
MM. les Fabricants d'horlogerie.
Patrons Monteurs de boites,.se
chargeant dés Décora pour sa
spécialité de guillochés soignés,
bandes, rayons, guillochés des-
centrés sur plaques, sur or ou
argent soignés. Prix modéré».
— Se recommande Charles Fil-
leul, rue de la Paix 74. 933

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

Voyageur
bien introduit auprès de la clien-
tèle particulière du Jura-Ber-
nois, cherche la représentation
d'une Maison de denrées colo-
niales pour effectuer les place-
ments auprès des détaillants ou
oarticuliers . — Offres à M. Paul
Rossé, à Berlincourt (J -B.)

19639

La Fabrique des Entilles
. de la

Record DreadDoiMt Watch co
(S. _o_..|

Rue du Pare 1BO
engagerait de suite :

Remonteurs
et 19754

(Acheveurs

min
pour petites pièces, 19814

sont demandées ,
â l'atelier et à domicile. Urgent.

S'adresser à M. A. LEU-
THOLD. rue Léopold-Robert 70.

"Café
à remettre pour cause de santé.
Prise en possession à volonté .
Reprise maximale, fr: 2000.—.
— S'adresser Etude Burnier
& FUJetaz. notaires, à IVyon.

J. H. 61285 C. 19440

[R™ IN TERNATIONALE!
M~ r̂*T °* L'HORLOQERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1° et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. . » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HOfîLOGERIE 1
Nur_<ros-sp<ctmero I

gratuits  ̂ 5 H
* . . , . H

On s'abonne . ¦
à toute époque HERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

~ 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

! 

postaux excellence pour tout ce qu* touche h la branche
N* IVb. 628 V. da l'horlogerie, 6 la mécanique, à la bijou-

*""*... " •. te • teiie et aux branches annexes. Publie toutes les I
, Téléphone» 1U5 nouveautés Intéressante», brevets d'Invçntlons, 1

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 11,

* 
lï
\¦ " v *»m *—f *mW' ' "-A

OTllr EN ALLIAGE
»" D'A L U M I N I U M
W ET M ETAUX-DOUX

ONTE DE LAITON ET DE BRONZE
M W  1 l_U_ PROCEDES SPECIAUX. g

___ " H __Hw3_S__l *'' **¦ i______ F"«n ' ^ r«M?" ^n& _A_S_f «s- _5_tf___ ". _3S >' *V> _H___9 _̂___r o>w_n______n___RF f_B«_ë_!_________________i ___H_____________n__BB_____iB^ •*-MMSpf iiif .  -SflPrf _ ImEÊÊmSi^iSStT S3K__ï» £__r '"** '•' *WW  ̂ —

B I K IJ_BS_____BB> «Mi_r • .̂~* J* *̂!*» . § ff'i_j 3̂f?''______ -̂ **

É̂ï USINE DE FONTE PAR INJECTION
^̂  ̂ H TEUFENTHAI PR. AARAU ..UIÎ5E

|9 T.IÉPH0NI OHTERKU LM *2.

_____________________ _g____HOB_« âaia B̂g_____g__i n ui imiini ni

\- —****

r. I TiW-lser
Suce, de E. BIBERSTEIN>CHOUET

32, Léopold- Robert, 32

Sous vêtements
pour Dames, Messieurs ei Enfants

Dépositaire UU Crêpe Rumpf
Articles soignés en flanelle-coton

Gants - Bas - Echarpes
Lingerie ZUBERBUHLER 19931

Manteaux et Habits de laine
pour enfants .
¦ »C8»4<- ¦

spécialité d'Articles de ntus
5% Service d'escompte N. et J. 5%> 4

Le Secrétaire Galant. S d̂âiS?
Envoi au dehors contre remboursement.

m*m PETiï- CORTAILLOD
DIMANCHE 12 OCTOBRE

GS Fite des Vendanges
Concert par ia Musique des Cadets
60 exécutants La ChailX-de-FondS AO exécutants

Moût Rondelles
V 13«_6 N 19920 Se recomimmd".

C Ducommun.

mtwmmîjmm J *n MM* —a
J **̂ ~$)anser~
a"JT_? Orchestre COMTE 1*1,™
COURS DE PERFECTIONNEMENT
= fERDOM i
CET APRÈS-MIDI et CE SOIR

. ENTREE LIBRE MESSIEURS DANSE Fr. 2.—

Remonteurs lie finissages
AÉveon Mapperaeuts

pour petites pièces ancre, se-
raient engagés de suite. 1.695
S'ad an onr. de l'fTmDa. tlah

Mage
10'/] lignes ancre, sont à sor-
tir. On fournirait tout. — S'a-
dresser à Case postale 10481.; 19694

Qïtlff II01S
flocons

sont demandés
de nulle 19773

S'ad. an btir. de l'clmpartial»

ifllB lillB
On demande

quelques jeunes filles
pour travai l facile , pro-
pre et bien rétribué.
«S'ad. ' an bur. de l'clmpartial»

19757 

Graveurs
On demande 2 ou 3 bons ou-

vriers graveurs, pour travai l ré-
gulier et suivi. — S'adresser rue
de la Paix 91. . 199 5̂

--¦ ¦¦¦¦ ' — ¦¦ "¦¦Il I «H

La Fabrique d'Horlogerie

Chs. TISSOT S Fils S. A.
au LOCLE

demande un

Metteur en «marche
P 10459 Le un 19922

Travail suivi et bien rétribué.

Réglages
8» .4 et. 10'/2 lignes plats, sont
& sortir à domicile à bonnes
tpg leuses 19938

Remontages
de rouages 6 tys lignes , ovales ,
« A. S. » ; 6>/ 4 lignes, rectangu-
laires ; ¦ 10'/, lignes. « Fontaine-
melon », sont à sortir à do-
micile, par séries . régulières à
ouvriers capables.
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

ln$pedcur
Assurances Vie et Accidents
est cherché pour La Chaux-
de-Fonds. par compagnie suis-
se. Fixe et commissions.

Offres écrites et détaillées à
Case postale 7510. 19884

Commerce
Pour cas imprévu, à remettre

dans une intéressante localité du
Vignoble nenchàteloîs. an

Commerce 9c détail
branche textile, bazar, etc., sujet
à grand développement. Magasin
sur rue princi pale, avec deux
grandes cfevanlures. Canital né-
cessaire, 10.000 à 12.000 ir..
pour renrise de marchandises
aux prix de fabrique. Payable
comptant. — Offres écrites a Ga-
se postale 6611. IVeuchàtel.
P 2779 N , . ¦ ¦ lt«8 _ (i

Occasion

Atelier de Bijouterie
bien situé, à remettre, avec
outillage complet. Prix avanta-
geux, — Offres écrites sous chif-
fres B 2040 H.  Poste restante.
Mont-Blanc , Genève.

J H 404.1 L 19935 j

! vendre
à prix modique, un boiler èlec
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr. ), marchant très bien, 150 volts
250 wals. '— S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret Courvoisier, rue du Parc
79. , , 

i i imf Smi ii3 * louer pour Au-
U«Ul Utg(. to ou Camion. —
S'ad. sa bar. de lVImpartial»

Occasion unique
On oflire à vendre une voitu-

rette 2-8 places, avec éclairage
électrique, en trés bon état. Prix
très avantageux. — Offres écrites
sous chiffres V. O. 19743. au
bureau de l'« Impartial » • 19743

Vieai violons
et violoncelles

sont demandés par Ew.
LEHMANN-HEGG , Spi-
tal gasse 32. Berne. 19640

A REMETTRE, du suite, pour
cause de santé.

bonne Ciiarcuierie
vec bonne clientèle , dnns ville

du canton de Vaud. Point de
reprise.

Ecrire sous chiffres S. M. it.
19480. au Bureau de I'IMPAIî-
TIA _. 19480

BAIGNOIRES
A VENDRE deux ba

gnoires en fonte émail*
lée, et1 CHAUFFE«BAINS
à gaz, système "Junker"
— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. mm

POURnnn.
9 jeux de felièires douDles pitch-
pin. hauteur2 m. 10 largeur 2 m 05
à enlever de suite. Prix très
avantageux à convenir. Ecrire
sous chiffres P 10458 Le. à Pu-
hliritas . Locle. 19924

Accordéons „Hereuie"
grandi choix , dont plusieurs « fa-
diéze-si ». tri ple voix , 8 et 12
basses, aux plus bas prix

Représentant : Chs. GABE-
ItELI-, rue D.-Jeanrichard 27.
LE LOCLE. P H'460 Le - 1992.

On demande à loner, de sui-
te ou «uoque à convenir,

appartement
confort moderne de 4 pièces, ou
éventuellement à échanger contre
un de trois. — Oflres écrites
a JUS chiffres K. C. 19S62. au
Bureau de L'IMPART.-].. 19562 i

Grande Salle Communale
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 octobre 1924, à 20 heures

grande Conférence publique
organisée par

L'UNION OUVRIERE de La Chaux-de-Fonds
Orateur : C. JOUHÀUX

Secrétaire de la G. G. T., à Paris, Yiw-Pi'ésideot de l'Ioter-
nationale syndicale d'Amsterdam, Représentant de la France
à la Société des Nations et aii Bureau Internationa, du Travail

SUJET TBAITÉ :

Les Mm i k synâicalïsme eo face de la situation aile.
Invita tion cordiale à Loule la population. 19918

AU BARÇELONA
Ce soir JEUDI à S V2 h.

1  ̂ORAN» CONCERT
Classique ei «le Gala

par le oèlèbre

=£== Orehestre GODIO =
ex-violoncelliste def Orchestre Frères Kellert

PROGRAMME ) - 19916
1. Marelle de Tannhauser . . . . . . .  WAGNER
2. Eurianthe, Ouverture WBBBR
3. Musette . DAL M ONTE
4. Souvenir de Moscou . . . . . . . .  WE_MAW_ET

(solo oe violon ae M. Oresle Giacchino)
5. Polonaise en mi majeur . . . . . .  LISZT

. «.Cadence du Busoni. Solo piano , M. Dick Marzollo)
6. Trio en Ré mineur, ler temps. . . . ABENEKI
7. Kol Nidret Prière Ebraïque . Mxx BBDCH

(Solo de violoncelle, M. Gino Godio)
8. Promothee, Ouverture . . . .  . . . . . BEETHOVEN

J'ai enfin la plaisir de pouvoir offri r à mon aimable clientèle,
ainsi qu'au publio mélomane, de notre ville, des Concerts de
Musique Classique qui se donneront tous les JEUDIS, ayant pu
engager un trio de réelle valeur, qui nous rappellera les beaux
concerta classiques d'autrefois.



Dans localité 1 importante du
Vai-de-Travei"*,. où il n'y a
pas de concurrence," à vendre ou
à }&ùer : ¦ i fr r̂a ï̂* . .iwiû:

qui conviendraient tout spéciale-
ment pour un hôtel, garages, écu-
ries et grandes caves. — Ecrire
sous chiffres P 2726 N, à Pn-
blicttas. IVenchàlei. «

Piac6S|bàtir
A tendre les beaux Terrains à

l'Ouest de T Immeuble Hartmann,
RUE LÉOPOLD-ROBERT 90, d'une
surlace de 1137 m8, et celui aa
Nord, entra les RUES de la SERRE.
PARC et POUILLEREL, de 1560
m2. - S'adresser à M. ALFRED
6UY0T, gérant, rue de Paix 39.

A VENDRE, de g_é à .gré et
pour cas imprévu, dans localité
industrielle des Franches-
Montagnes , une belle mai-
son, de 7 logements, - avec ,eau
et électricités Grand rapport. " "¦

-Ecrire sous chiffres F. C. 'F. .
19590, au Bureau de I'IMPAR-

TIAL. 19590

et louer
en gara O. F. F., en bloc' on
séparément, nn 19518

Entrepôt
aveo voie industrielle, se com-
posant ' d*nne grande cave,
xm plain-pied et un premier
étage, mesurant chacun :80
mètres carrés, aveo monte-
charge. - -̂ S'adresser à Case
postale 260. La Chaux-de-
Fonds.
—PMMII . r . .¦¦¦¦¦ i mm *. ¦¦¦¦ *

A IOUER
ans Sablons (Neuchâtel)'

Villa
Ç - 10 pièces, bains, tont confort,
jardin, près centre, libre immé
diatement. Fr. 3 a OO.— S'a-
dresser MM. DUBIED. notaires.
Wenchfttei n> 1034 N 1R80P,

Violoniste £_f ̂
dans Orchestre de danse. —Ecri-
re sous chiffres J. O. 19898..
an Bureau de I'IMPARTIAL. 19898

Faiie-part DeiiLconëvcisiEE

Jeune Suissesse "gs^SE
grande et présentant bien, 3 ans
école de commerce, sténo-dactylo ,
cherche place dans bureau ou
magasin. Prétentions modestes.
— S'adresser Burean de Place-
ment Petitjean, rue Jaquet-Droz
Nn 14. 19911

Anhovoil P On demande un non
aVUCICUl ¦ acheveur d'échappe-
ments pour petites pièces de for-
me " . 19.006
S'ad. an bur. de -'«Impartial»

Dn deMnde _enr
e
vfrTu m

p
ag

u
a-

sin. Bons gages. — S'adresser
Bureau de Placement Petitjean.
nip Jaqnet-Drnz 14. 19910

fHiamhpo Bel16 grande cham-
UlldlllUlC, bre à 3 fenêtres, au
soleil, i< pendante, est à louer
pour le r novembre. Electricité.
W. -C. installés. Conviendrai t spé-

.cialemeri pour termineur. Prix,
•fr 2S.— nav mois. 199Î6
S'ad. an bnr. -de l'<Impartial>
Pfiamhpû a louer, a Monsieur
UllalllUI C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars . 16, au rez-de-chaussèe.• - " " ..

• • ' '9936

fin itamàririp à IAIIPP de saiteUll UKILIoUUc d lUUCI j ou épo-,
2ue a convenir, un logement de

ou 5 chambres et toutes dépen-
dances ; éventuellement, on échan-
gerait contre un de 3 chambres
et toutes dépendances. — Offres
écrites sous chiffres A. R. 1991?
au bureau de I'IMPARTIAL . 19917
Phamhtiû Demoiselle, Honnête
VUttlUIlie. et solvable, désire
chambre meublée, si possible in-
dépendante. Payement d'avance^
— Offres -écrites sous- chiffres A.
M. 19930, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. . „ - 19930

A
T̂pîwîn î̂n_ Btre^irag-^oui-

ICIIUIC chambre â manger.
Bas prix. — S'adresser, le soir
entreèetSh., Ruelle-des-Buissons
9. au rez-de-chaussée, à droite.-' 19899'___________________________¦_¦____¦__¦

Nos

SAUCISSES
de Campagne

sont excellentes !
Goûtez-les ?

Vous y reviendrez !

a 
Ch. Perrenoud ÇQ
Rue Léopold - Rotot JU

. Téléphone 17.32
Livraisons, è domicile.

19883 

RESSORTE
Bon teneur de feux ,

régulier au travail ; 19891
Blanchisseur habile,
seraient engagés à la Fabrique

Louis Perret S. Fils
Rae du Doubs 147 |

EUT-CIVIL du 8 Ott0l).e 1924
NAI88AN0E8

SclineeberRer, Henri-Alfred, fils
_e Friedrich , horloger, et de
Louise née Biedermann . Bernois.
— Robert , Henri-Julien , fils de
Julien-André , commis, et de
Georgine-Cécilo née Calame,
Neuchàtelois et Bernois.

PROME88E8 DE MARIAGE
Calame, Albert ^ bijoutier, Neu-

chàtelois , et Gigon , Philomèae-
Irène, pierriste. Bernoise.

DÉOÈ8
_728WilIerme née Jeanneret-Gros-
iean, Léa, épouse de Germain-
Charles, Française , née le 19
avril HM8. .. ¦ .

Allemand
Qui donnerait à jeune homme

leçons d'allemand commercial. —
Offres écri tes, avec prix, sous
chiffres B. T. 19933. an bureau
de I'IMPA BTIAL. • 19938

MAGASIN
La Banque Cantonale Neiii-

chàteloise offre a louer, pouf le

31 octobre I92il
le magasin situé dans son immeu-
ble, rae du Marché 4;
P. 83648 C. 19892

• A wendre
ou éDentuelIeraent à Iouer,

au EOCUE

Hôtel
Cale - Restaurant
11 chambres, salle à man»
ger, café, belles caaes uoû»
fées et locaux accessoires.
Situation .opérable dans
quartier des Fabriques, snr
passage très fréquenté. Con-
ditions avantageuses.

Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser à IMIt.
M A T T HE Y  & BO-
SCHUNG, Bgence immo>
biliàre, U, Rua da France,
Ut LOCLE.
P 10457 Le i- ; - - . , 19921

Bord du Lac
A louer 4 Nencbàtel, de suite

ou époqne à oonvenir.

Appartement
de ô chambres, cuisine, bains,
bonne, jardin, terrasse, dépen-
dances. — S'adresser Bue des
Beaax Arts 24, IVeuchàtel.
TéléTlione 12.17. P2791W 19919

A louer
pour le 30 avril 1925, ou époque
. convenir, aux ENDROITS SI a,
(Eplatures) , 19901

«bel appartement
de 4 chambres, grande cuisine,
balcon, électricité Installés. Con-
viendrait particulièrement pour SE-
JOUR D'ETE. Le preneur actuel
serait vendeur de l'ameublement
de l'appartement. — S'adresser,
pour tous renseignements, au no-
taire Alphonse Blanc,
rue Léopold-Robert 66.

- A loner pour le ler Novembre

Logement
moderne

da 8 pièces, avec chambre de
bains. . . 19767
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»

A vendre
à proximité de la Place de l'Ouest

BELLE MAISON
de H étages sur le rez-de-chaus-
sée. L'appartement du 1er étage,
et le comptoir d'horlogerie au
rez-de-chaussée, seraient disponi-
bles pour époque à convenir. —
S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66.

1 9905

Hjin.g'ère
M recommande nour iravail en
journées. 19615
.S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

, . ************* ***************************************mmmmimÊim m̂*****m*

Cadrans Métal
Importante Fabrique de la localité demande de suite ou

dans la quinzaine,

Décalqueurs et Décalqueuses
Places stables et bien rétribuées. — Adresser offres sous
Chiffres P. 22847 C, à Pnblicitas, La Chaux-de-
Fonds. ' P 22647 C 19893

necordaoes de Pianos
consciencieux

Se recommande 4724?

E. QURINER
Rue «jg Mo P«roiwi«e«_nio<iMe, Q
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

S machine à coudre 1
P 

Continental M' sest connue partout depuis S,
passé un quart de siècle. g|

¦g: Elle est la préférée des fa mil- B
g| les et couturières , pour sa _j__
S simplicité , ses derniers _
ca, perfectionnements , sa so- g=
CB lidité etson bas prix. ,_.
"C3 ' ____

©g Elle est garantie sur faoture* f~
_= ____________ 3
1 ^̂  s
lia Seule en XTeaa.t» au a,

k MAGASIII COnTHIEIITAL 1
Vt. Rue Meuwe, 2 SS

WM LA CHAUX-DE-FONDS B|
JS î Maison 

de 
confiance. i_7o_ I

^MBogiies sur flemandel|py

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

i":-;;r'Wî i  \. ¦

Faitesi réparer
vos Parapluies

I WELWEISS
rue Léop.-Rob. 8

195S6

¦ ¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ ¦

m  ̂Toute demande
d'adiesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnêe d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
aéra expédiée non affranchie.
Administration d» I'IMPARTIAI.

Je cherche pour avril 1925
ou époque à convenir,

appartement
moderne; ds 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix, en indiquant situation,
sons chiffres G. G. 1731 S, an
Bureau de I'IMPAHTIAL. 17815

Jeudi 9 Octobre 1924.

Sentie.
de 19881

mécanismes
sont à sortir.

S'ad. au bnr. de l'clmpartial*

RÉOlaacs. AtS3rS
réglages Breguet. ainsi qu'un
sommier. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 101, au ler étage., à
droite. . . 19851

A
VPlIltrp lit Louis XV (a
I €11111 G 1 place), mate-

las crin blanc, 1 divan Gobelin
usagé, buffet de service, tablé i.
allonges, chaises, petites tables
pour gramophones, ainsi qu'une
superbe salle à manger en chêne.
Bas prix. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck , ameublements, rue du
Grenier 39b 19894

A V€IlUr€ dre:(ê°t_t _tne__)
un balancier vis de 50mm, nne
lampe à souder, nn petit lot;de
claies. . , .  , „ 19879
S'ad. an bnr. de 1'tllnpartlal».

Réglages imSgsiïmî
renient en séries , à personnes
conscienciouses. - •• • • 19885
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

i «ûnflpû Un I"*»*8 de ebam-
_V ICUUlC. bre à manger (A 3
becs) et un vélo .usagé marque
« Alcyon » Bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 5, au ler étage, à
droite. 19804

PPFdO mardi soir, à 6 hen-
tes, imè écliàrpe bei-

ge,' députe ïa Tnër Numa-Droz
par la rue de Bouillerel à la
rue LéopoldrEobert, jusqu'Au
Printemps. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue
Nu_na-Dro7. 129,' au 3me ëta-
ge, à droite. 19906
Pondu depuis la rue du Grenier
ICI UU, â fa rue Léopold-Robert,
une petite montre-bracelet^ calotte
8 '/« lignes, tonneau, (t Court », ar-
gent, avec ruban. — La rapporter
contre récompense, chez Mme
Bertrand, rue Léopold-Robert SJ4.
__________________̂ __.—i —___—_,

PoPflll Samedi après-midi , un
ICI UU bracelet gourmette or, en
ville ou au Comptoir d'échantil-
lons. — Le rapporter, contre ré-
compense au bureau del'ïlmpar-
tiaU. ' : 19753

I Madame Lina BUHLER et familles ex- M
I priment lenr sincère reconnaissance à toutes les |i

B personnes qui leur ont témoigné tant de. marques M
SB de sympathie à l'occasion du grand deuil qui I
» vien t de les frapper. ; . -,'" ', ÎQSBS ¦

H Remerciements I
H A tous ceux qui nous ont témoigné de ¦
H la sympathie pendant les jours douloureux I

^̂ B que nous venons de traverser, nous expri- Jfi
I < mons ici, nos remerciements émus. 19880 I

WÊM Famille E. MARÉCHAL ¦

• Monsieur Germain Willerme a la douleur de faire >
nart à ses parents, amis et connaissances, de; la .perte ..
cruelle quil vient d'éprouver en, la personne de sa.
chérè épouse 19895 ' .

MlllaM L.a WILLERME. nËe JMKERET
' survenue mardi, à l'âge de 76 '/2 ans, après une longue
: et cruelle/inaladie, supportée avec résignation,.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1924/
L'inhuination, SANS SUITE, aura lieu Vendredi

IO courant, à l '/s heure après midi. ;
Domicile mortuaire, rue de la Chapelle 21.

Qne urne funéraire sera déposée devant le do-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire^part.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. '• '*'

mm-W-œkM-wa-mmÊ.m-WË-W-M-wm

Ch«iÉll3É:4«Wi!iii

Ee Compas M C¥MA M
est UNIVERSEL , «car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet «l'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papW.

Le compas ,, CYMA" utilise UELporte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à _à plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA'* est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne p«ut se perdre ; tes écrous par exemple ne font qu'un

I 
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs fe
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étm çt devient le compas de «poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de r étudiant, de l'ouvrier du «outre • maître et de lfitgé_t«_e«r.

™Ê fV I CwnBwjGfmMf ¦ * .ij \̂
\^B^_|SV _ \%i 11̂ ^^ 

IDÉAL ATOUSPOINTSEœVUE [ -J|_ffl|K^J*_JPB^ '̂ ra «UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉaS, 1 ~ L̂ 1 Ŝ^

l__?^ÎS'_ __L?^ _̂î_ 1 / ^ \ HW ««• 3- - ;*s lubes M n,e"«nt' ' w'
ii_ffS_ L̂ iL2?22 ï _ C© 5_ _  H dan. n'importe quelle position

UM distance et de tracer «ir |« i MZm4k A ' il ineHnée et permetlent d'exécuter. du . rtirtat. tj m a f W "  '"^K "" "' "'R " ' H fixement des petite. <n des

Pow w servir du porle-mioe U il ""'" ' "l*./4,t; '.ti^èoi. ii^
; 

i_v__a*
o* dn tire-ligne., il suffi t de ï W V possède nn ttre-Hone de première
desserrer les éeroiu. Ceo_r * | B? qualité, dont lea traits sont ia-
ei ae fort qa nn de__Mo«r. ¦' .. . " • peccable*

BN VENTE A LA ,

Librairie Courvoisier
MARCHÉ * — L,A CHAUX-DE-FONDS

ùm ******* «MHM, ombMmt firs Bgue ef crayon li piise fr.5.- Untm, tfiraiftoM|otl«i(ifsp wir, M pfteeh, ScfO
• .

¦ ;i'>te , 
¦

- ¦ '¦".• ¦' : • ;< " ' .

Btjvois au dehors contre remboursement, irais de port en plus. /

Annonces ..isses S. i
BIENNE

Rue de la Gare, 22

Publicité dans les Journaux
du monde entier

Devis et conseils gratuits
sans engagement
¦ y- «•••••••

tarifs originaux

Rabais p. ordres importants

Discrétion absolue p. offres
sous chiffres

Dlbert KnUFmSHN
Manège

Service spécial de voituret»
/pour ensevelissements.

TEL PHONE 12.57 3985

Le Comité uu « Lierre », So-
ciété philanthropique de dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décée de 19934

Madame Antoinette FAYRE
membre de la société.

i_E . COMITE.'
!__________ ¦_¦¦¦



A l'Extérieur
la bagne sera-t-il supprimé ? — La commission

des finances refuse tes crédits demandés par
fe gouvernement

IRAIRÏS, 9. — (Sp.). — Le gouvernement fran-
tfais avait demandé, oomme on le sait, de sup-
primer le bagne. Désormais les condamnés ne
seraient plus envoyés à la Guyane, mais subi-
raient leur peine dans les «maisons centrales en
France. A cet effet, une demande de crédits sup-
plémentaires avait été présentée à la commis-
sion des finances. Sur la proposition du rappor-
teur général, la commission qui avait à s'occu-
per du budg«3t des services pénitentiaires, a re-
jeté l'augmentation de 600,000 francs demandée :
par le gouvermament pour le maintien en France
dans les «maisons centrales de 600 forçats et pour
l'entretien de 200 relégués.
On arrête à Parts un médecin suisse prévenu de

manœuvres abortives
PAlRUS, 9. — (Sp.). — La presse parisienne si-

gnale l'arrestation à Paris du Dr Paul Dardel,
né à Lausanne le 11 juillet 1869, et établi à Pa-
ris 11-bisi Rue Marguerite depuis l'année 1916.
Le Dr Darde! serait prévenu d'avoir causé la
mort d'une femme ensuite de .manoeuvres abor-
tives. te
Autour d'Odessa — Une République moldave

serait créée
PARIS, 9. — (Sp.) — On mande de Réval

que, selon une déclaration du commissaire du
peuple en Hongrie, le comité exécutif central de
l'Ukraine va s'occuper de la création d'une Ré-
publique moldave dans la partis du pays voisine
de la Bessarabie. Cette république se groupe-
rait autour d'Odessa qui deviendrait sa capitale,
f i t  comprendrait 280,000 Moldaves.

Vers ta reconnaissance des Soviets —> La
France s'y achemine

PARIS, 9. — (Sp.) — La Commission pour la
reprise des relations de la France avec la Rus-
sie s'est réunie il y a quinze j ours au Quai d'Or-
say.. Selon toute vraisemblance elle se déclarera
favorable à k reconnaissance «de jure ».; des
Soviets. Dans ce cas, un représentant serait en-
voyé à Moscou pour régler toutes les questions
et les problèmes économiques restés en suspens"
entre les deux pays.

Des naufrages en nier
PARIS, 9. — (Sp.) — On mande de Royan

«rue le vapeur « Rhin » a été brisé en deux par
la tempête. Les 28 hommes de l'équipage ont
pu, heureusement, regagner la côte. -

Le trois^mâts « Terre-Neuve » a également
coidé au laitee de Saint-Malo. L'équipage est
sauf. ¦ 'i

Un ouragan sur Paris
[PARIS, 9. — Les bourrasques qui se sont pro-

duites ce matin sur Paris ont causé de nom-
breux dégâts sur différents points de la ville.
Des cheminées ont été enlevées et des arbres
ont été abattus dans les j ardins publics. Le Jar-
din des Tuileries a été particulièrement éprou-
vé, ainsi que les Buttes-Chaumont. On ne . si-
gnale pas d'accident de personne.

La santé d'Anatole France
PARIS, 9. — Une légère amélioration s'est

produite dans l'état de sant é de M. Anatole
France. Le malade s'est légèrement alimenté.
La température est en baisse. Le mieux de la
nuit, qui s'est, produit avec une vive réaction/
étonne les médecins. Une nouvelle consultation
a eu Heu à la Béchellerie.

Le frano français baisse
PARIS, 9. — L'« Ere nouvelle », après avoir

constaté que le franc baisse, convient qu'il se
trouve des Français pour spéculer su}r la devise
nationale. Le j ournal pense que M. Herriot pour-
rait être contraint de recourir à des mesures de
salut public, qui provoqueront peut-être des ré-
actions vives dans certains milieux.

La tempête a oteoasîonné des dégâts près de
Brest

BREST, 9. — La tempête a occasionné d'im-
portants dégâts près de Brest. Toute la flottille
de pêche est en dérive. Cinq embarcations n'ont
pas été retrouvées et de nombreuses autres ont
OTÊi de sérieuses avaries. On ne signale pas
d'accident de personne.

9*.Le saut de la nuart en automobile ! — Recroque-
villé au fond de sa machine un voyageur de
commerce de Chambéry fait une embar-

dée de cinq mètres...
THONON, 9. — (Sp.).— Un voyageur de com-

merce d'une maison d'alimentation de Cha«n>
béry descendait la route des Dranses dans son
automobile. Près de Thonon, à '100 mètres en
amont de l'usine d'Armoy, une pièce de la di-
rection se rompit et l'automobile sauta dans le
àvin. La machine se retourna et s'abattit cinq
anètres plus bas,.au bord de la rivière, les roues
-en l'air. L'automobiliste, qui s'était recroquevillé
jà l'intérieur de la carrosserie, se retrouva tout
étourdi sous la voiture, mais sans blessures. Des
passants vinrent le délivrer et peu après l'auto-
mobile était retirée de la Dranse par une équipe
d'ouvriers mandée sur les lieux.
L'équipage du Z. R. III n'est pas superstitieux

Il consent à partir un vendredi
BERLIN, 9. — On mande de Fdedriçhshafen

au « Tageblatt » qu'à la suite des rapports par-
venus aujourd'hui et annonçant que les condi-
tions atmosphériques sur l'Océan Atlantique,
sont défavorables, le départ du Z. R. III, qui
était prévu pour aujourd'hui, sera probablement
renvoyé à vendredi l

Le Cabinet trauannsie ne veut pas démissionner
lin déraillement en Italie

Anatole France esi un peu mieux
L« Cabinet travailliste en minorité

Ul fit ûtMi ara Communes
LONDRES ,9. — A ;la Chambre des Commu-

nes, l'atmosphère est orageuse. De vj fs échan-
ges de paroles se produisent entre libéraux et
travaillistes. Il y a quelque tumulte. M Mac
Donald dit, contrairement à ses déclarations pré-
cédentes, que la question des poursuites contre
M. Campbell , rédacteur en chef du journal heb-
domadaire communiste «' Workers Weekly » a
été mentionnée dans le Cabine„t mais qu'on *a
laissé à l'attomey général! le soin de la tran-
cher;

Sir Robert Horne dépose la motion de censure
des conservateurs contre le gouvernement, mais
remarque qu'il e_t indifférent aux conservateurs
que-la Chambre vote au sujet de cette motion
ou .bien de l'amendement libéral demandant la
nomination d'une commission d'enquête sur
l'affaire Campbell , car Te but de ces propositions
est un vote' de censure pour ,1e. gouvernement.
L'orateur ajoute qu'il faut empêcher que les tri-
bunaux soient influencés par .des considérations
de partis. Sir Robert Horne conclut en critiquant
les déclarations précédentes de l'attorney gé-
néral. ..i* ' i.. » y *««" > ¦• ¦ 

' • • ' .
L'attorney général dit que s'il avait à prendre

une nouvelle décision au suj et de l'abandon des
poufsUites, cette décision serait absolument
identique à celle déj à prise. .II .donne ensuite dé
longues explications pour justifier sa ligne de
conduite. Il déclare notamment. : M. Mac Donald
lui-même a émis l'avis- que des poursuites n'au-
raient j amais dû être intentées. L'attorney gé-
néral n'a j amais parlé de l'affaire qu'aux minis-
tres, aux autorités judiciaires et au député tra-
vailliste Màxton, mais c'est lui, l'attorney gêné*
rai, qui a décidé d'abandonner les poursuites
et sans que le Cabinet intervienne. te- ¦¦ '-¦<
La motion libérale est déposée — EHe réclame

' une ©nquête -e
En déposant la motion libérale, M. John Simon

dit que son' parti'a estimé nécessaire de décou»
vrir jusqu'à quel point le Cabinet a essayé d'in-
fluencer l'attorney général, dont les explications
laissent d'ailleurs la Chambre dans l'obscurité
et la confusion la plus grande, quant au rôle
joué par le premier ministre et ses collègues
dans l'affaire du « Workeçs Weekly ». Une ques-
tion essentielle; dit M. Simon, est la responsabi-
lité rrijnîstêrielle. Il est maintenant clair qu'une
enquête s'impose. •. -
M. Mac Donald se défend d'être communiste

et réclame,un vote de confiance
A ce moment, M. Mac Donald prend la parole

et dit .notamment qu?il n'existe pas la moindre
preuve;, pas; Tombfe d'une justification de l'in-
sinuation émise par M. Simon que des ministres
seraient intervenus d'une .façon anormale. Il
n'est, pas vrai non plus que l'abandon des pour-
suites ait un rapport quelcon que avec les négo-
ciations au sujet, du traité anglo-russe. Nous ne
sommes pas.communistes. Nous sommes opposé?
aux communistes. Le Cabinet a demandé à l'at-
torney général de le renseigner sur. l'affaire.
J'ai.expr&né moi-même l'opinion qu'en principe
les poursuites engagées ne devaient pas être
abanjdonhêes à moins de raisons évidentes. Tou-
tefpj Sj çcwrjme la responsabilité incombait à l'at-
torney' général, la séance en resta là. Après que
chacun eût exprimé son avis, je ne me suis plus
occupé de l'affaire. Les opinions qui furent émi-
ses ay, s«3in dû Cabinet ne le furent pas en ma-
nière'* d'instructions et il n'y a pas eu en jeu
de considérations personnelles ou de partis. Ma
seule considération a été que le communisme, ne
devait pas'1 être soutenu. Nous sommes prêts à
continuer notre tâc{ie, mais la Chambre doit nous
donner la confiance nécessaire. C'est à elle de
sé-nrohoncer. La motion de l'opposition est nor-
male, mais • '.l'amendement des libéraux est in-
juste et en quelque sorte mesquin. Si la Chanibre
adopte l'une ou l'autre, nous nous rétirerons.
Nous avons fait de notice, mieux nour le pays et
ie crois que nous avons contribué à son honneur
et à la stabilité nationale.

TSF** La défaite du cabinet
Au vote, le gouvernement est battu à la

Chambre des Communes sur l'amendement li-
béral par 364 . voix 'contre . 198. A la suite de la
défaite du gouvernement sur l'amendement li-
béral, il est vraisemblable que la dissolution du
Parlement sera pr0n«àncée.,

Dans l'important vote de mercredi soir aux
Communes, ' la minorité était composée «comme
suit : 182 travaillistes. 2 conservateurs, 2 natio-
nalistes irlandais et 12 libéraux. ¦• .,
Le cabinet ne veut pas démissionner — Il se
contentera de provoquer de nouvelles élections

M. Asquith déclare : Bien qu'ils ne soient pas
décidés à insister su^r telle pu telle forme parti-
culière d'enquête, les libéraux estiment que l'en-
quête s'impose dans l'intérêt général.

M- Thomas,, miniçtre: des colonies, dit que,
puisque l'amendement libéral est adopté, les me-

sures nécessaires seront prises pour l'accepter,
mais seulement « comme verdict de la Chambre
des Communes ». (II faut entendre par là que
le Cabinet ne démissionnera pas mais provo-
quera de nouvelles élections générales.)

La Chambre s'est aj ournée après la procla-
mation du scrutin sur l'amendement libéral.

M. Mac Donald fera auj ourd'hui à la Chambre
des Communes une déclaration sur les inten-
tions du gouvernement, bien qu'elles soient déj à
évidentes d'après le discours de M. Thomas.

Opinions de journaux français
Commentant le vote qui a marqué mercredi la

défaite du gouvernement travailliste aux Com-
munes, l'« Ere Nouvelle » écrit que l'idéal qui
animait l'action louable à beaucoup d'égards du
Cabinet de M. Mac Donald, survivra à sa for-
tune politique et que le nouveau gouvernement
sera orienté diplomatiquement dans le même
sens que celui qui vient de succomber. L'« Eclair»
se dit ravi d'e voir l'Angleterre délivré du péril
socialiste.

Le rapide Paris-Rome déraille
à Santa -Margherita

Il allait trop fort I

GENES, 9. — Le rap ide de luxe Paris-Rome
a déraillé à SantaMargherita, p rès de Gênes.
La locomotive et p lusieurs wagons ont été ren-
versés. Il y a des morts et des. blessés. Les dé-
gâts matériels sont très grands. Dans le train se
trouvaient 60 voy ageurs:

On donne les détails suivants au suj et de l'ac-
cident de chemin de fer de Santa-Marghérita-
Ligure :

Le train Paris-Rome qui, a*après l'horaire, doit
arriver à Santa-Margherita-Ligdre à 12 heures
49. p assait mercredi seulement à 13 heures 15.
Il traversa la gare à toute vitesse. Arrivé à
quelques centaines de mètres en dehors de la
gare, le train dérailla. La locomotive sortit des
rails et s'arrêta. Le wagon-restaurant, le f our-
gon, et. d'autres wagons f urent renversés. Les
60 voy ageurs qui se trouvaient dans le train sont
presque tous des étrangers. Toits f urent p ris
sous les wagons. Les secours f urent, immédiate-
ment organisés et, j usquà présent, 5 cadavres
ont été retirés des décombres, le chef de train,
le machiniste, le chauff eur et deux voyageurs.
Les blessés sont au nombre de 15, dont 3 griève-
ment. ' .<•"• • '

Les équip es d'ouvriers ont p asse toute UL
nitft de mercredi â j eudi à déblay er la voie f er-
rée à la gare de Santa-Margherita-Ligure. Ce-
p endant, te service f erroviaire ne f u t  p as com-
p lètement interromp u. On a réussi à identif ier
les cadavres. Il s'agit de Mme WelUs Quiy ano,
dont la tête avait été entièrement sectionnée du
tronc, et de M. Podoa, médecin très connu de
Florence , du chef de train, du chauff eur et du
mécanicien. Les 'morts sont au nombre de 5 et
les 15 blessés seront rap idement sur p ied. Le
désastre est dû à la vitesse excessive du train,
le chauff eur ay ant imprudemment donné à la
machine le maximum de vitesse^ p our réduire le
f ort retard du train.

L'administration anglaise coûte trop cher. —
Une démarche auprès du chancelier de l'E-

chiquier
'LONDRES,, 9. — (Sp.). — Une délégation,

conduits, par le comte de Beauchamps, a été re-
çue par le chancelier de l'Echiquier à qui elle a
demandé que des mesures d'économie soient
prises dans toute l'administration de l'Empire
britannique. La délégation a relevé qu 'une amé-
lioration de la situation économique ne pourra
intervenir que si h fardeau des impôts est allé-
gé,

. Des désordres graves dans le Borinage
MONS, 9. — On annonce que la situation s'ag-

grave dans le Borinage. De multiples incidents
sont signalés en particulier des rencontres entre
grévistes et gendarmes; plusieurs arrestations
ont été opérées. Mardi soir, à Quaregnon , les
grévistes ont dépavé des rues, éteint des réver-
bères et tendu des fils de fer barbelés sur le pas-
sage des gendarmes." Ailleurs, des barrages de
pavés et de sommiers de lit ont été édifiés. Les
grévistes arrêtent les tramways et forcent les
voyageurs de descendre.
Le Danemark désarme — Il a supprimé le ser-

vice obligatoire, son ministère de la guerre
et ses foirtificatSons

COPENHAGUE, 9. — Le ministre des finan-
ces a présenté aujourd 'hui au Folkething le bud-
get de l'exercice 1925-26 dont la balance s'é-
lève à 309 millions de couronnes. Le ministre de
la défense nationale a déposé le projet de loi
sur les armements. Les ministères de la guerre
et de la marine seront supprimés ainsi que le
service militaire obligatoire. Toutes les fortifi-
cations seront désarmées et démantelées ; les
fabriques et les usines de l'armée et de la ma-
rine seront employées aux entreprises civile*

de l'Etat. Pour remplacer l'armée, il sera établi
un corps de surveillants pour aider la gendar-
merie à maintenir l'ordre et la tranquillité, pour
garder les douanes, tes frontières et les côtes
danoises. Le corps qui remplacera la marine
aura, pour tâche de sauvegarder les intérêts na-
tionaux danois dans les eaux danoises.

L'embouteillement .d'une ville
sans alcool...

La circulation est devenue tellement dense à
New-York qu'on va adopter le mouvement

giratoire
NEW-YORK, 9. — (Sp.). — La circulation est

devenue tellement difficile à New-York que la
polies a décidé de ne permettre que le mouve-
ment en sens unique dans la partie centrale de
la ville. Seules les grandes avenues traversant
la capitale du sud au nord seront ouvertes dans
les deux directions. Dans toutes les rues trans-
versales portant un numéro pair, les voitures
ne> rouleront que dans la direction de l'est et
dans celles à numéros impairs dans la direction
de l'ouest. Des tourelles qui serviront à contrô-
ler toute la circulation seront construites dans
les divers quartiers de la ville. La tour princi-
pale de la rue du Canal émettra des signaux
d'ordre permettant de régler la circulation dans
une grande partie de la ville. De grands espa-
ces vont être aménagés sur les prin cipales pla-
ces de la ville pour le stationnement de dizai-
ne de milliers de voitures. D'autres stations,
souterraines, celles-là seront aussi créées.
Méfiez-vous des gens à l'allure trop distinguée...

ANNECY, 9. — (Sp.). — Deux cambriolages
ont été commis ces derniers j ours à Annecy , au
préjudice de cultivateurs : l'un de 36,000 francs
et l'autre de 800 francs. Un officier de marine,
chevalier da la Légion d'Honneur et une fem-
me d'allure très distinguée, quittèrent le pays
le j our du dernier cambriolage, ce qui a'ir ena
des soupçons. On les arrêta hieràLaEJoche-sur-
Foron, où ils étaient en automobile. On se trou-
ve en présence d'un vulgaire cambrioleur, dé-
guisé en officier, déjà titulaire de nombreuses
condamnations.
Un vaisseau chinois attaqué par des pirates
SHANGHAI, 9i — 34 pirates se sont embar-

qués sur le vaisseau « Ning Shi » qui fait le ser-
vice des voyageurs entre Shanghaï et Tou-
Tchéou. Ils attaquèrent l'équipage qu 'ils parvin-
rent à maîtriser, blessant le quartier-maître puis
dévalisèrent 300 voyageurs dont 7 étrangers.
Ils débarquèrent un énorme butin prës de Hong-
kong. :. ..: '. .. '
Sun Yat Sen va quitter la Chine sur un bateau

battant pavillon soviétique
CANTON, 9. — Sun Yat Sen a échoué dans

sa tentative de constituer une armée pour aider
les forces du Tche-Kiang. D'après des bruits
qui courent avec persistance et qui ne sont pas
officiellement démentis, il est possible qu'il
quitte la. Chine à bord <fun navire de guenre
russe.

La Chaux - de-Fonds
A propos du CrédBt mutuel ouvrier.

Notre confrère « L'Effort » a reçu le question-
nairs^ suivant : .

« Nous vous serions obligés j le renseigner vos
lecteurs sur la situation actuelle de la liquidation
du « Crédit Mutuel ouvrier ».

On parle, dans le public d'un, dernier 25 % k
recevoir cet automne, est-ce exact ?

Une répartition pour le terme et les provi-
sions d'hiver, serait la bienvenue. »

Il répond que"d'après les renseignements ob-
tenus, la Commission de surveillance du Crédit
Mutuel ouvrier n'envisage pas ds répartition
pour cette aimée, la dite commission désirant
avant tout terminer la liquidation.

TS!?** Un hôtel au Grand Saint-Bernard
SION, 9. — (Sp.) — On parle de fonder un

hôtel au Grand Saint-Bernard. Dès la fin de
l'année, paraît-il, une partie de l'hospice serait
transformée en hôtel. Un homme de métier en
prendrait la direction. C'est à cette porte que
devront désormais s'adresser , les excursionnis-
tes dont le nombre augmente chaque année.

En Suisse

le 9 Octobre à IO heures
Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande < Offre

Paris. . . . . 26.93 (27.10) 27.33 (27.60)
Berlin . . . .  1.225 (1.23) 1.255 (1.25;

Ile Fenlenmark) *
Londres , . 23.30 (23.27) 23.38 (23.33)
Rome . . . .  22.35 (.2.55) 22.65 (22.80)
Bruxelles . . . 24.65 . (24.78) . 25.15 (25.25)
\msterdam . .203.- (202.50) .203.80 (203.50)
Vienne. . . . 73.- (73.—) 76.— (76.—)

(le million de couronnes'
v. Ynrl . ( câble 5.20 '5.21! 5.24 .5,245)

' ¦New"10rK ( chèque f!.19 (5.205) 5.24 (5.245)
Madrid . . . . 69.20 69. -). 70.— (70.-)
Christiania . . 74 70 (74.20 ) 75.25 (74.75)
Stockholm . - . 138.50 (138 40) 139 40 (139.50)
Pra gue . t e  . 15.15 M5.30ï . 15.65 (.15.65)

l.a cote du change



Le Secret des Eaux
U FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

André SAVIGNON

Voilà qui surprenait un peu de la part d'un
homme aussi bourru que l'était le capitaine du
« Rageur ». II aurait dû, semblait-il, lui souffire
d'être bon père et bon mari, et il était l'un et
l'autre. Mais, parce qu 'il n'avait pas les loisirs
d'emmener sa femme et ses enfants avec lui,
tandis qu 'un animal pouvait , au contraire , le
suivre sous certaines conditions, le capitaine
Prigent avait, comme beaucoup de marins, éhi
quelque obj et sur lequel il déversait ses besoins
d'affection, sans doute pour en entretenir la
flamme, et son chien était cet objet. Il en est,
m'a -t-on dit, qui reportent sur une image insen-
sible l'adoration qu'Us vouent à leurs dieux : Ra-
mormeau , lui, n 'était pas insensible, et il était
bien vivant et très qualifié pour recevoir ces
hommages.

Quand mon parrain naviguait seul, Ramon-
neau prenait place à bord et, tel un hôte de
choix, logeait dans la cabine, aux côtés du capi-
taine. Mais dès que Mengham s'embarquait sur
le « Rageur », Rarnonn ^au se voyait débarquer
et mon parrain cherchait pour lui, dans le port le
Plus proche, une retraite sûre où il le conduisait
avec des larmes dans la voix.

Au début , il lui avait fall u traîner le chien ré-
calcitrant jusqu'à son lieu de déportation passa-
gère. Et puis Ramonneau , habitué désormais à
ce. revirements de fortune , le suivait mainte-

nant, la queue basse, sans obj ection apparente. I
Mais, au bout de la chaîne qui le clouait au ri-
vage, il geignait toute la j ournée.

La cause en était que jama is M. Mengham
n'avait voulu tolérer Ramonneau sur le «Ra-
geur» quand il s'y trouvait lui-même, sans d'aih
leurs consentir à s'expliquer sur cette attitude;

Et, quand Prigent arguait qu 'un capitaine était
maître k son bord et pouvait, si bon lui semblait,
y tenir un chien ou un ours., Mengham ripostait
sur-le-champ qu 'il était le propriétaire du ba-
teau e que nul ne s'était avisé, jusqu'ici de nier
les droits sacrés d'un armateur qui , en somme
invarnai t « Dieu et la loi ».

On ne pouvait pas dire qu 'il détestât les
chiens : il supportait Gendarme, et Gendarme
était un fichu paroissien qui nous avait causé,
maints ennuis. Non. c'était là un myStère qu'on
avait bien des fois tenté d'approfondir . Peut-
être, après (put, l' entêtement irréductible de M.
Mengham tenait-il simplement à ce qu'il n'avait
rien ds sérieux à reprocher à Ramonneau, rien ,
si ce n'est l'affection que lui portait Prigent.

C'avait été une source de querelles terribles;
c'était une blessure touj ours prêle à se rouvrir,
une inépuisable matière, à discussion. Parfois,,
la controverse se calmait, usée par sa propre
violence : tout s.mblait apaisé, adouci. Erreur,
sérénité trompeuse !... Des grondements sourds
avertissaient que l'éruption saurait bientôt re-
prendre et. tout à coup, à la moindre allusion ,
le chien rebondissait sur le tapis. S'y fût-il pré-
senté en personne, sa voix n'aurait pas couvert
celles des antagonistes. La colère de mon par-
rain s'exaspérait, d'autant , plus qu'il reconnais-
sait son impuissance à convaincre Mengham :
parler n 'était point son affaire, il était vite à
bout de son rôle, vite à court d'arguments.
Tremblant de rage et le sang au front, â ne

s'exprimait plus,' sous le coup de sa passion,
que par des mots inintelligibles^ accompagnés
de grands mouvements de bras : c'était comique
et douloureux à k fois, llr sentait que l'armateur
n'avait àucuft motif- valable â invoquer ; contre
son favori ; il crevait de ne pouvoir lé convain-
cre dé sa malice. Quand;-k'rqp'eçèHe avait ' atteint
son maximium d'intensité Mengham se ressaisis-
sait tout d'un coup, se calttiâit, reprenait son
sourire narquois et caustique qui terrassait l'ad-
versaire : ;,.

— Ah ! Prigent, vous vous emballe_; encore...
Trop vif , mon ami. trop , vif... Voyez, j e suis très
calmé !

Vingt fois, mon parrain l'avait menacé , de
quitter le bateau, mais il était resté parce que,
quand on a femme et enfants, on ne^perd tout
de même pas un commandement à' propos d'un
chien.

Excédé par la monotonie du j eu, le broussail-
leux Corsen opposait à l'agitation des deux ad-
versaires une impartialité d'arbitre mécontent.
De son humeur du moment dépendait le verdict
qu 'on le sommait de prononcer . Car tantôt il dé-
clarait à Prigent que ce n'était pas lâ̂  peine de
faire «tant de raffut» pour un chien. Et tantôt
il ' déclarait à Mengham « qu 'on n'avait pas le
droit de martyrise.; les gens à ce point-là... pire
que des esclaves H...¦ Sitôt qu 'il descendait à terre. Prigent cou-
rait voir son chien: Sitôt qu'il mettait le pied sur
le bateau, Mengham n'avait plus qu 'une idée ,
c'était d'empêcher le chien d'y monter.

'J'avais été vite mis au courant de cette gran-
de affection , et, les j ours où le capitaine était re-
tenu par d'autres soins, j' étais chargé de col-
laborer à ta prospérité matérielle de. l'exilé. Je
m'en allais, chargé d'une pâtée supplémentaire.
confectionnée avec la complicité du coq, et,
tout imbu de la gravité de ma mission de con-

fiance,, je prenais le chemin de la petite maison
où le pauvre Ramonneau se désolait de l'absence
de son maître. Mes consolations durent lui pa-
raître sincères : j e déplorais le crue, ostracis-
me dont il se voyait frappé, et nous devînmes
rapidement une paire d'amis, je vous l'assuré.

L'amusant,.c 'est que , quelques soins que nous
en prissions, Mengham n'en perdait pas une
goutte de «toutes ces manigances», car. il sur-
veillait nos faits et gestes avec une lucidité dia-
bolique. Et, dès que mon parrain s'apprêtait à
rendre visite à Ramonneau, l'armateur l'arrê-
tait au passage et s'efforçait de trouver quelque
bon motif pour l'entraîner ailleurs; prétextant
quelque affaire urgente.

— Pouvez pas venir ?.;.. Bien sûr ?...;
Il insistait, mon parrain s'excusait. La voix

de M. Mengham se faisait alors autoritaire con-
vaincante. II disait : « Croyez-moi , ce n'est pas
à remettre au lendemain. » On bien : «On nous
attend chez Un Tel ! » Parrain lançait en ç$té
des petits coups d'oeil ennuyés, comme pour
trouver une échappatoire ; Mengham redoublait
l'offensive. Et, quand il ne parvenait pas à dé-
tourner parrain de son proje t :

— Ah !...Je comprends, s'exclamait-fL. Vous
allez encore retrouver cette sale bête !

— Tout de même, éclatait Prigent, vous ne
voudriez, pas que mon chien crevât de misère
à causé de vous ! •

— C'est bon ! disait Mengham. Et alors,
parce qu 'il s'était fai t une règle (pour une
raison que j e ne connus jamais) d'être toujours
sur les talons de mon parrain et de Corsen, le
« vieux » emboîtait carrément le pas derrière
nous pour aller , lui aussi, rendre visite à l'obj ît
de sa haine. Car, dès l'instant que Pirgent arri-
vait à la maison du chien, Mengham était là,
derrière lui.

(A sutvrej .
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Vente aux Enchères Publiques
des Immeubles Ri de la Serre f Hl el 39

»
Messieurs C. et A. Robert, exposent en vente aux en-

chères publi que* les immeubles qu 'ifs possèdent à La Chaux-
de-Fonds soit :

Article 143, fo 19 No 16, 17, 18 du Cadastre , rue
de la Serre, bâtimen t et dépendances de 276 m 2.

Article 144, fo 19 N° 15 (Copropriété pour V. rue de
la Serre , dépendances soit place de 129 m1.

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

La maison sise sur l'article 143 porté le N° 37
de la Rue de la Serre, elle est assurée contre l'incendie
pour fr. 46.500.—, renferme cinq appartemen ts et a un re-
venu annuel de fr. 3248.— .

La maison de l'article 1594 porte lu fV° 39 de
la Rne de la Serre, elle est assurée «oontre l'incendie
pour fr. 44000;—, renferme quatre appartements et a un
revenu annuel dé fr. 2924.—.

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

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

La vente aura lieu le Lundi 27 Octobre 1924,
dès 14 heures, a l'Hôtel Judiciaire» grande
salle, du 3mt étage, à La Chaux-de-Fonds.

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

Par ses meilleurs résultats aux essais comparatifs

l'huile classique
pour auto, moto et avion , à été la seule marque
d'huile adoptée officiellement par la Commission
.tejcÉtriiquè. dU j - ;. . .

Meeting international d 'aviation
à LÀUS^&N-E, les 28 et 29 mai 1924.

Société Anonyme des Lubrifiants
Emilie muim* GCitcs

Agent général pour le canton de NEUCHATEL ,-
JURA BERNOIS et envi rons :

ROTHACHER Fils, Peseux
TÉLÉPHONE 124 19599 TÉLÉPHONE 124

// serait eneore aeeordé quelques Sous-jfffen eesJ !
: _%y ':iî :JM>¦ Pour devenir parfait pianiste—'Jtf-^pj-  n OiyAT de PIAN<>

—m-im. l m  "ours vIRA 1 par corres pondance
— ^L_T«-I—— Ensei gne ton 1 ce que les leçons orales
•̂ *-T

^
MFJ-ammmm n'enseignent jamais. Donne son Hplendi-

A| -J V !" de, virtuosité, sûreté dn jeu. Permet
ŜmŜ d'étudier seul avec grand profit. Reii o facile

tout ee qui semblait difficile. Cours Sinal d'Harmonie, pour
composer, accompagner; improviser. — Exp lique tout , lait tout
comprendre : Violon ,Solfège, Chant , Mandoline , par correspondan-
ce. Demander trés 'intéressant Programme gratuit et franco-. ' . 23379

M. BINAT. 7. Rné Beau-Séjour, LAUSANNE.
' , ¦ -¦ • % t  . , ' ¦ *¦ • : i : . i

BBSCENTRALEI
anciennement DROGUERIE NEUCHATELOISE ||||
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LA CHAUX-DE-FONDS jj

Avis à la population
——»-?-«—m 

Nous ayons l'avantage d'informer notre clientèle et le
Eoblic en général qne, malgré la fin de la Grève' des Tail-

rars, 1* " 19771

Atelier des Ouvriers Tailleurs
continuera son activité sous forme de Coopérative. Par un
travail prompt et soigné, à des prix sans concurrence, nous
sommes à même 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-
lions. — Pour tons renseignements, s'adresser a l'Atelier ,
rue Léopold-Robert 27, an 2me étage, tous les
j ours, de 8 à 12 heures et de 13 7» - 19 heures, le samedi
jusqu 'à 17 heures.

- Lgçgns de piano . ¦'
Mademoiselle Henriette (Bùhler

Diplômé» du Conservatoire de Zurich
«Numa-Droz SI. La Chaux-de-Fonds Téléphone 23.45 1

Jeudi 9 Octobre 1924. '

la Nationale"
Compagnie d'Assurances oontre
les incendie» et les explosions

Etablie en 1820
Capi tal social :

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

Me Jean ROULET
Avocoi

à Neuc_hi4Q_Jtel
¦MCMC4B P«J1RV S>

Téléphone 994
Chèques postaux IV 1267

Adresser à Me Jean ROU-
LET. toutes communications
concernant la Nationale Incen-
die. P 2605 N 183»

CHIENS
VENTE ACHAT EGHANBE

À vendre plusieurs chiens de
gard e et de race. Superbes loups,
crack allemand, chiens courant,
bergers coolie écossais, berger
français, berger belge, Cokers an-
glais, ' superbe St-Bernard pue
race, fox-terrier, bassets noir st
feu, Dobermann noir et feu et
tout feu , Schnauzer pure race de
toute beauté. Chiens croisés à
t rès bas prix. — S'adresser à M.
L. Clerc. La Juliette, Parcs 68.
Neucb&lel. Téléphone 3.90.
P 3741 N '9582

¦ n i m —r

La Potion ïïo 111
se trouve à la .

Pharmacie BOURQUIN

POIRES
lre qualité, à fr. 0.40 le kilo,
beurrées, Diel, Arenberg, Curé,
Louise-Bonne. Chrétien , etc., etc.__»orai*nEs

reinettes, a ff. 0.30 le. kilo.
port 6 cent, environ

Ecrire à MM Monnin & Co,
à PORKEJV.TKIJY. - , . 19775

§§Sf Offre les m«ÏÏÏ«ur» HE
W» POELS.POTSQERS A HB
mi GAZ ET A CHARBON P»
fffl *- LE55IVEU5E& **> Jffl

JH-3690-B 1732B

<̂ iwuiJécui-sectân .,cLeaeaute

& JÉK P fupmittie ""¦ 
: è##!pL. ; Sy 'lej ' rides-^

y -Û % idéale
/ 2î_ "if- '' rumrk maffoj OAJ ,

PPr ;i; ' '

CLEf I10NÏ.E FOUEÏ
(~j Par i s  - ÇQn&i/kî~

. . - .1. H .- -J600 D. 17273

I Cartes postales illustrées. :; « «, ,u .̂ r.,'

L ' IMPABT If tL  __^

C> ^— LE DERNIER CRI =
JpT : dans l'Ameublement c'est une

J|§k Pendule Georfles Ditisheim
Ê^ M̂^^m̂ ,̂ en laque de Coromandel, décorée par

l[''*L • v^ËlMy ^e^e ^e7ldule sera exposée pendant
\|K  ̂ seulement au Magasin du

JÊÊSè^ PENDULE DE 
LUXE

^̂ _̂lWKw Georges Ditisheim
Jj f̂es '̂  !Lfe> Il 11, Rue de la Paix, 11 M

, ^̂ ^̂SnÈS  ̂ Il LA CHAUX-DE-FONDS ||==

^^W_y
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 ̂EXPOSITION PERMANENTE DE
j m~ PEND ULES NEUCHA TEL OISES et de

' ' 
Tw ' " ' Penduks de sty les anciens et modernes

. ^i____________________B____________________ __________Hi

1*0
Camisole

blanche, pour dames,
tricot fin j qualité extra.

______________ __ i

A la ConBanee
Rue de la Serre 10
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

t. Soifcrmann- Jenzer
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 4

Marchandises de première qualité

BŒUF - VEAU - MOUTON
PORC Irais, soie et famé

Excellentes SAUCISSES a la mande et de ménage
laTeX8 EAMNS frais

Tous les LUNDIS, dès 6 h f i i . es du soir 19324

Boudin et Saucisses aa foie SSÛS
WIBNERLIS - ATRIAUX - CERVELAS

I SH»écl«ralI-l«é; de 
^I Confections PO_ Dames et Entants I

II : ROBES, COSTUMES gabardine, §|
¦ et tricot laine MANTEA UX ¦
H PRIX TBI.S AVANTAGEUX , chez 116.i fl

I M PAIMIER. Rue du Morfl 25 |

Tourneurs
sur Machines « Dubail » ou automatique et

Acheveurs
p-22639-c pour boîtes métal et acier t 19852

sont «tein«i iiil<&s
pour entrée de suite. Places stables et travail assuré
pour ouvriers capab les et sérieux. — S'adresser aux

Etamisséments FROINIER a MORTEAU (DOUDS)

f SPICHIGERi C™1
m Rue Léopold-Robert 38 : LA CHA UX-DE-FONDS : Rue Léopold-Robort38 5j

I VÊTEMENTS SUR MESURE I
fl COMPLETS 8UR MESURE *_\*Wg\ _\
|| DEPUIS FR. m\ i \9mm M

B COUPE MODERNE II ON SE REND A DOMICILE M
H TRAVAIL SOIGNÉ || avec les échantillons M

C

§*™° ' £.- •£ Leuthold Imatmassa \s_> v_ _̂> o-j ŷ
C. De retour de PARIS Q p

COURS GENERAL H
le mercredi, pour jeunes gens et -finîtes , fe;

COURS et LEÇONS particulières *-*

Serions «privés, Serre i 1
Inscriptions, Librairie Luthy. rue Léopold-Robert 48, |f foa rue des JardinetH 23. - Téléphoné 19.«ML §2|p a?5_7 G imo_ kM

---M.! î _P___lAW'_H _s___^

____> _̂F I ̂ 'ft "̂ -W ___[ Ht _H_M#W CT

^Œ Br ^̂^^4______L Ji^̂ H m r̂ ^̂ ***m*mm*m*̂aam m*̂ ^ ^^^U_ ^^̂ ~***̂ ' ^̂ ** <-»

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien - Dentiste mécanicien - Dentiste
36, Léopold-Robert Téléphone IO*7

i '" - Travaux modernes en tous genres .——

ftFMTiFD^ Tarifs et Devis sont et>-
¦JTW.ï\ ¦ IIJK J voyé3 sur dèrrjande.

GARANTIS "~" Prix av^nfage"* —
_^«______________^iaU________________________«___RE____M _̂RBI________*

Filète de Thon Billette
il'haile d'olive, A, la renommée ____ _¦ éÊ lfi<_f%la boîte y, rf m Ba IV
1909» Prix avantageux

EXCraXEMT

CIDRE vmwx
fourni , en fûts prêtés , à parti r cie 50-60 litres ,
aux prix du jour , par la JH 774 B 1891b

Grande Cidrerie Bernoise, â WORB
Téléphone WORB No 70

f

Les verres à Odol
pour rincer la bouche, si recherchés
à cause de leur forme pra tique et
parce qu 'ils sont tellement bon mar-
ché et que l'on ne peut pas les con-
fondre avec les verres à boire, sont
de nouveau en vente dans toutes les
pharmacies, drogueries, bonn.smai-
sons de coiffeu rs et verreries, pour le
prix de fr. —.78 pièce. JH3..31Z 19678

Odol-Compagnie S.-A., Goldach.
. . - . ; n 1 : 

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

Aide Technicien
Fabrique d'Horlogerie du Jura Bernois engagerait ,

de suite ou époque à convenir , un 19677

Jeune ïedinicien
ayant si possible déjà de la pratique. . — Faire offres écrites,
a vec références et prétentions , sous chiffres P. iSS?-!1
J. à Publicitas, St-Inaïev. P 12377-K

1 —

i i ' Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ¦

Pharmacie Bourpin
30, Léopold-Robert 39
: LI Ul AUX DE f 0N0§ :

««¦¦nmBaBBB_H>fl______B-Bt__n

o  ̂ ' ^PC?' ,H 51808 e- 19776
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M/ OE M A I N E  SUISSE
* " \cHWEIZERWOCHE

U ETTIMANA SYIZZERA
II -a 5« OCTOBRE 1924

. . , Afani l'faiwer
une bonne précaution à prendre est de taire une cure de
THE BEGUIN

le meilleur dépura ti f connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient , rend capable de supporter les
rigueu rs 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 boite : fr. 1.80 dans les trois officines des Phar
macies Réunies, . La Chaux-d e-Fonds. I 8678

IWILLE-NOTZI
¦ Place du _*l«arcta«fe ._$
H Place «de l'Ouest ; I»IOT -\

1 Rayon de 1

LAINES
H «ni <]|rand complet 1
*fc 5% Timbres d'Écompte Neuchàtelois JE
Î W-M- WKmm-mÊLW- WÊ- WÊkW- W- W- W- W- W-m

m Suisse MUER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang -
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.SO 16578

CIRE
à parquet
„UNO0"

Epargne fatigue, temps et
argent. i«a7_8

Paille de fer
Droguerie «H. Lloder

9, Rue Fritz-Gourvoisier, 9
5 o/0 d'Escompte S. E. N. & .1.

, Les Papiers photographiques
Bluestar. Ridax . Lumière, etc.,

se trouvent â la 15950
Pharmacie BOURQCDV

Outils d'occasion ''̂AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz î8. réi.ptione 15.2-

Zwiebacbs au Malt
CRIBLEZ 23800

mm, llae \uina-lliw. 22
-Vléiilione 9.S0 |

Taillages d'arbres
sont entrepris ;i prix modérés.
Travail prompt et conscience...

Se recommande, 1983:!
Louis L'EPLATTENIEU '

rue du Puis ÏO

Lés Sels photographiques f(Mètol , H ydnehinon , etc , ete.) I
se trouvent à la CS9.7 I

Pharmacie BOURQUIN j

Malle de cabine
eu parfait état serait ache-
tée. — Offres écrites, sous
chiffres F. O. 19845. au bu-
reau de l'< Impartial ». 19845

uECS Q BGOlB. COURVOISIER

Chef Décolleteur
Fabrique demande un décolleteur , très capable et sérieux, pour

ilécolletages d'axe et de tiges d'ancre, connaissances du traçage des
cames exigées. Entrée à convenir : soumettre copie de certificats et
indiquer prétentions. — Inutile de faire offres sans de sérieuses
preuves de capaci tés. — ' Adresser offres à Gase costale 10,320.

1956.

DECOUVERTE SENSATIONNELLE
AI) SUJET DES NERFS

PAR DES EXPLORATEURS D'AFRIQUE

j . ; - FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS
' ¦ . . VOUS REND VOS FORCES ET

VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MEME
m̂ mmMmmm~m.

Grica à des explorateurs d'Afrique, un fortifiant
efficace pour les nerfs a été découvert. Ils ont obser-
vé aue les Indigènes mâchent les noix d'un certain
arbre, ce qui les rend capables de transporter les far-
deaux les plus considérables sur de grandes distances,
malgré oea chaleurs tropicales qui minent l'énergie.

On a réussi dernièrement à trouver un prooédé pour '
. comprimer oette noix magique en forme de tablette?.

Nombre d'autorités médicales éminentes attestent
que le, « Kola-Dultz » — la désignation scientifique de
cette préparation — n'est pas seulement un aliment
précieux, mais aussi un fortifiant de la plus grande
valeur pour les nerfs .et le cerveau.

6000 boites d'essai et a titre
brochures de 23 pages OttATUIT

te Bans le but de faire apprécier par elles-mêmes les¦ qualités incomparables du < Kola-Dultz », nous distri-
buons aux lecteurs, gratuitement et franco, 6,000 boî-
tes d'essai accompagnées d'une brochure de 23 pages
oontenant l'histoire complète du * Kola Dûltz > , avec
les attestations des autorités médicales les plus émi-
nentes et de personnes qui l'on employé et qui ont
ét_ guéries.

Symptômes des nerfs malades
Le < Kola-Dultz > constitue, en effet, un don pré-

deux ei le salut de tous ceux dont les nerfs ont été
surmenés ensuite des exigences de la vie moderne.
Complètement inoffeusif, le < Kola-Dultz > fait rapi-
dément disparaître tous les symptômes de surmena-
ge : Nervosité, Inégalité d'humeur, Dépression ner-
veuse, Hypocondrie, Angoisses, Manque de confiance
en soi-même, Sensibilité excessive, Irritabilité, In-
capacité de se concentrer, Mémoire faible ou manque
de mémoire, Maux de tête nerveux, Mine fatiguée, |
Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en-
durance, Humeur farouche, eto.

Les personnes qui souffrent de cette < plaie de la
civilisation » qu'est la « nervosité » seront enchantées
de lire dans oette brochure qu'elles peuvent en être

| guéries au moyen du « Kola-Dultz, », cette découverte
sans pareille, qui leur rend en si peu de temps leur
énergie, leur force physique et morale, leur bonne
humeur, leur assurance, un intérêt vif et ardent pour

i tout ce qui concerne les devoirs et les plaisirs de la
vie. . !

Là meilleure preuve de la valeur du « Kola-Dultz >
est que tous ceux qui en ont fait un essai continuent
de prendre cet c aliment des nerfs > incomparable,
partie qu'il maintient leurs nerfs en bon état, et eux-
mêmes de bonne humeur, disposés au travail, et, som-

• me toute, plus heureux et plus capables de réussir
i dans tout ce qu'ils entreprennent.

. Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou même
une carte postale aveo votre nom et adresse et vous
recevrez par retour du courrier une boite d'essai de
« Kola-Dultz > aveo la brochure y relative, tout à fait i
gratuitement et franco de port.

S'adresser à M. Max DULTZ, HEIDEN 319.
En vente dans les pharmacies et drogueries. 19?ô9

WITSCHI~BERGUEREL * . \.. 2&*&£$#& 1924.
Muslqu* et Instruments
PIANOS il HARMOMUMS Mesdames, Mesdemoiselles et Messieursaramophones tt disques

te '__ # -
¦
'" les Artistes,

22, LEOPOLD -ROBERT , 22 Messieurs les Directeurs et Présidents
TÉLÉPHONE 20.7S 

 ̂  ̂ Soeiété* lOCttleg,

Nous avons le plaisir ie vous informer que nous*venons de faire
f asquisition d 'un

Piano à queue BECHSTEIN
la grande marque mondiale, que nous destinons spécialement pour là
location sf es Concerts.

Nous somtnes à votre, disposition pour tous renseignements concernant
te la location de ce p iano.

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

19388 WifsofiiS&ngmrGl.
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fl Hautes nouveautés g
I CHOIX CONSIDÉRABLE
H ¦'.. au 17260 1

1 PANIER FLEURI |


