
Le spectre de la lamine reparaît
DANS LA RU SSIE DES SOVIETS

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
La famine va-t-elle de nouveau sévir ea Rus-

sie ? On a malheureusement des raisons de le
croire. Pour nous faire une opinion, consultons
les documents officiels de l'Union des républi-
ques socialistes soviétiques. On ne pourra pas
nous accuser de. puiser nos renseignements chez
des gens .partialement informés.

Une sécheresse prolongée affecta en mai et
juin derniers les provinces de la Volga du sud-
est et une partie de l'Ukraine. La récolte fut
presque anéantie dans ces régions. On s'inquié-
ta en haut lieu. Une comimission interministériel-
le fut chargée de présenter un rapport sur la
situation. Elle aboutit aux conclusions suivantes :
prévisions mauvaises dans neuf gouvernements,
et perspectives peu satisfaisantes dans sept. En-
viron 3 millions et demi de personnes devront
être secourues.

On calma l'opinion publique en taisant état
de l'augmentation générale des emblavures. Ces
dernières, prétendait-on dépassaient de 10 %
celles de 1923.

Telle était la situation à fin juin.
Depuis, les choses sont allées de mal en pis.
En effet, ce ne sont plus seulement 16 gouver-

nements et 3,500,000 habitants qui se trouvent
menacés de famine si on ne les ravitaillle pas,
mais 21 gouvernements et près de 10 millions
d'individus.

Circonstance aggravante :
Ces gouvernements sont précisément ceux qui

souffrirent le plus de la grande famine de 1921.
Epuisés économiquement, sans aucunes réser-

ves de blé et presque sans bétail, ils ont été pres-
sures par l'Etat, qui aurait dû au contraire les
traiter avec ménagements. Mais l'Etat soviéti-
que ne fait pas de sentiment. Il prend où il y a,
et le plus qu'il peut. Comme les populations ru-
rales des autres régions productrices sont plus
capables de résistance politique, le gouvernement
les traite moins durement II se rattrape ailleurs.
Par exemple, il a exigé des provinces de la
moyenne Volga et de l'Ukraine du Sud, en 1923-
24, des contributions qui représentent le tiers
dte l'impôt total perçu en Russie.

Une vingtaine de millions d'habitants ont dû
ainsi payer la valeur de 141 miHions de pouds
dte blé, tandis qu'aux 110 millions du reste de la
Russie on n'a réclamé que 416 millions de pouds.

Deux questions se posent au sujet de la ré-
colte déficitaire des 27' gouvernements ci-dies-
sus.

Dans quelle mesure la production totale est-
elle capable de compenser cette insuffisance ré-
gionale, et quel sera l'effet de ce déficit en grain
sur le commerce extérieur ?

Les besoins de la Russie sont évalués officiel-
lement à 2,550 millions de pouds. Un poud pesé
16 kilos 38.

En juin 1924, la récolte était estimée à 2,800
millions de pouds par le chef de la Statistique
soviétique. Il y avait donc de la marge, malgré
le gros déchet des 16 gouvernements atteints par
la sécheresse.

Un mois plus tard, le Comité central du parti
communiste adressa à tous les organismes lo-
caux une proclamation dans laquelle on lit que
la récolte sera inférieure de 100 à 150 millions
de pouds aux chiffres de juin .

Plus pessimiste est le « Bilan des céréales»
publié par le « Bureau Central de statistique »
le 21 juillet. La récolte globale y est estimée à
2,600 millions de pouds, soit une diminution de
200 millions par rapport à 1923.

Tout récemment, le même office a opéré un
nouveau ducroire de 50 millions de pouds. De
telle sorte que les besoins dlu pays se trouvent
couverts, millions pour millions, sac pour sac.

2,550 millions dé pouds dte récolte.
2,550 millions de pouds de consommation.
Voilà qui est .parfait.
Mais il n'y aura pas un poud de disponible pour

l'exportation. Or l'exportation des céréales est
conditlo sine qm non d'une balance favorable du
commerce. Les données statistiques sur les
échanges au cours du semestre d'octobre 1922
à mars 1924 montrent que le solde actif réalisé
pendant cette période est dû exclusivement àl'exportation dtes céréales. La pdus-value est de
95 millions de roubles-or, et l'exportation du blé
chiffre à elle seule par 107 millions de roubles or.

_ Si donc l'exportation du blé n'avait pu avoir
lieu, la balance du commerce aurait été large-
ment déficitaire, et l'on aurait assisté à une dé-route complète du nouveau système monétaire.
Celid-ci n'était réalisable et viable que par l'ap-port d'argent frais ou tout au moins par la sta-bilisation de l'encaisse métallique de la nouvelle
banque d'émission, ce qui n'eût pu se produire siles importations avaient dépassé en valeur lesexportations.

Que va faire maintenant le gouvernement so-viétique? Va-t-il renoncer à l'exportation des cé-réales pour que personne n'ait faim, ou bien sepréoccupera-t-il davantage de la situation finan-cière du pays, c'est-à-dire de la sienne? En d'au-tres mots, qu 'est-ce qui l'emportera : la pitié ou1 ésroïsme, le moujik ou le rouble ?Il semble bien que les commissairer se soient«cMés pour l'égoïsme et le rouble.

A la fin du mois d'août dernier, le Conseil
des commissaires du peuple a, arrêté en effet que
l'on ne renoncerait par aux exportations. Un
rapport de M. Rykoff , publié le 23 août dans les
j ournaux de Moscou, s'exprime ainsi : « Le gou-
vernement a résolu de ne pas exclure les expor-
tations des plans de sa politique commerciale
pour l'année courante... mais la réalisation de ces
plans et même le transport des céréales jus-
qu 'aux ports ne pourront avoir lieu que sur l'au-
torisation spéciale du gouvernement ».

. L'expression « réalisation de ces plans » est
bien vague. Nous craignons fort que' Ce ne soit
une formule élastique derrière laquelle les auto-
rités se retrancheront pour en. agir à leur aise.

Dans l'état actuel des choses, toute exporta-
tion de blé retire le pain de la bouche à un nom-
bre plus ou moins considérable d'habitants.

Pour éviter un trop fort recul des exporta-
tions, qui mettrait à mal le rouble or, le gou-
vernement sera, porté à « réaliser les plans »
qui conviendront. Dans quelle mesure le fera-
t-il ?

Le lugubre passé des dirigeants de la Russie
des soviets fait redouter, hélas ! que les consi-
dérations humanitaires ayant cours ailleurs ne
les retiendront guère. Us passeront outre. Les
individus qui ont fusillé en masse des hommes
aussi près d'eux que les menchéviks, et qui se
comportent aujourd'hui en Géorgie de la façon
qu'on sait, ne vont pas d'un j our à l'autre de-
venir des sensibles et des philanthropes.

Qu'y a-t-il finalement de commun entre eux
— les maîtres de la Russie — et ces paysans
de la Volga ou de l'Ukraine méridionale, sim-
ples usufruitiers de la terre ? Pas grand'chose !
En tout cas, pas de quoi tourmenter outre me-
sure les commissaires du peuple quand ils ré-
quisitionneront et feront filer 'vers la Baltique
ou la Mer Noire des réserves de blé, dont la
vente leur permettra de durer et d'entretenir
à l'étranger une propagande très onéreuse, mais
profitable. ' . \ ,  " . " ' ¦ ' . ' ¦ V . i H>

Plus ils dureront, plus leur avenir sera assu-
ré. Déjà une dizaine d'Etats les ont reconnus. Le
ministre Mac Donald leur avait même signé le
8 i$oû't dernier une promesse de solliciter la ga-
rantie de l'Angleterre pour un emprunt soviéti-
que. La France ns boude plus, ni le Japon. D'ici
au printemps, d'autres retours de fortune peu-
vent encore se produire. Les maîtres du krem-
lin seraient donc mal inspirés par devers eux
en n'essayant pas d'y consolider bur situation,
fû t-ce au prix de la famine qui s'abattra sur dix
à vingt millions d'habitants. On trouvera peut-
être ce chiffre exagéré. Il ne faut cependant pas
perdre de vue que la raréfaction des stocks de
blé, quelle qu'en soit la cause, fera hausser les
prix. Il en résultera une diminution forcée de la
consommation, simple accident chez les favori-
sés du sort , mais sous-alimentation , privation,
famine chez la plupart des autres. Le moins que
l'on puisse souhaiter, c'est que les prix montent
tant que l'exportation devienne impossible.

Henri BUHLER.
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La transformation d'une partie die l'Hoepice diu
Grand Saint-Bernard en palace, avec eau chaude
et froide à tous les étages, a dû faire frissonner le
fondateur de la célèbre maison dans son cercueil.
Il s'en faut de beaucoup cependant que les dé-
voués religieux agissent dans un but de lucre. Ils
ne songent pas le moins du monde — les pauvres
— à profiter dte la vague d'Allemands, d'Anglais
et d'Américains qui viennent dépenser leurs livres
sterling et leurs dollars dlans les dancings et les hô-
tels suisses. La rapidité des moyens de locomotion
est seule cause de ce bouleversement dans la pai-
sible abbaye.

Ein effet, depuis quelques années, chaque jour
des colonnes d'autos particulières, de camions fré-
tés en omnibus, et d'auto-cars pesamiment chargés
s'élançaient à l'assaut du col du Grand Saint-
Bernard. Il en venait de toutes les villes voisines :
Montreux, Vevey, Evian, Lausanne, Genève, sansparler des villages d'alentours. L'Hospice était de-
venu un lieu de rendez-vous pour couche et gueule-
ton gratuits. Une fois que les touristes avaient pro-
fité du vivre et du couvert pendant deux jours, ils
glissaient généreusement dix sous dans la sébillequi se trouve à . _. porte du couvent. Et adieu je t'aivu... Vous pensez si, à ce métier, les dévoués moines
et le prieur devenaient millionnaires !

Lorsque le nombre de ceux qui traversent le col
se chiffrait encore mensuellement par quelques cen-taines, les hospitaliers du Saint-Bernard vivaient duproduit des troupeaux qu'ils possèdent sur l'alpage.
Mais avec les fournées que déversent actuellement
les auto-cars et auto-camions, plus moyen rTe tour-
ner I II aurait fallu être actionnaire c'a *°i?*~ de

Golconde ou posséder un quai spécial die débarque-
ment pour les boeufs argentins... Aussi s'est-on dé-
cidé à couper sans autre l'herbe sous les pieds aux
gens trop mùffies pour respecter les règles d'une
si généreuse hospitalité. Désonnais quand ils tire-
ront le cordon, on leur dira : « C'est à cette porte
que les excursionnistes doivent s'adresser. » Là, en
effet, ils seront accueillis avec tous les honneurs dus
à leur rang, mais l'hospitalité ne sera plus gratuite.
Et ce ne sera que justice.

Il est probable que les dévoués religieux (Ju
Grand Saint-Bernard trouveront toujours le moyen
d'accomplir leur oeuvre de philanthropie envers
ceux qui en sont dignes ou qui en ont besoin. Mais
ce qu'il y a de regrettable, c'est de voir un aussi res-
pectable vestige du passé disparaître, écrasé sous
les pneus pleins de l'auto-car et culbuté dans les
fossés du temps. Décidément notre sacrée civilisa-
tion à vapeur ne respecte rien !

Le p ère Piquerez.

Le guerre de 19301 vue par un Allemand
Le « Soir », de Bruxelles, écrivait mercredi :
« Dans un volume de près de deux cents pa-

ges, le général von Schcenaich, réduit à l'inac-
tion par la victoire des Alliés, expose, sous une
.forme participant à la fois du tract et du roman,
Ises conceptions de la guerre à venir.
! Cette guerre, le général von Schcenaich l'at-
tend pour 1930.
. ' Elle ne commence pas en Europe. Aussi bien
la France et la Belgique ont à ce point con-
fiance en la Société dtes nations, où siège désor-
mais l'Allemagne, qu'elles ont évacué les der-
nières têtes de pont qu'elles gardaient sur le
iRhin. C'est dans les Indes et en Afrique que va
^"allumer la mèche : les Hindous, catéchisés par
îeur frère « américain » Marcus Qarvey, oppo-
sent aux puissances coloniales une résistance
passive et les obligent à entretenir dans leurs
possessions lointaines des forces militaires con-
sidérables.
,- Et puis, tandis que _!Extrême.Orient s'embra-
se, que l'Amérique et l'Angleterre se préparent
à se mesurer avec le Japon et la Chine, que
ïl^canal de Suez est bloqué, obstrué à la suite
d'un attentat inexpliquable, une révolution bol-
cheviste en Pologne « oblige » le gouvernement
allemand à envoyer des troupes de la Relchs-
wehr en territoire polonais.

France, Belgique et Tchécoslovaquie élèvent
d'énergiques protestations contre ce geste, qui
peut être considéré comme une violation du
traité de Versailles.

L'Occident, pacifié par le Pacte des Nations,
pourrait échapper encore aux horreurs d'une
guerre moderne, mais le ler mai 1930, au mo-
ment où, d'accord avec la Belgique, la France
va mettre l'Allemagne en demeure d'assurer les
relations directes entre la Tchécoslovaquie et
la Pologne, les ministres du Reich, assemblés
en conseil de cabinet à Berlin, sont surpris,
dans leur cabinet de délibérations même, par
une délégation des associations patriotiques al-
lemandes. *

Cette délégation, qui s'est assuré le concours
de la Reichswehr pour vaincre, si c'était né-
cessaire, la résistance du cabinet, connaît le
moyen de surchauffer l'air jusqu'à vingt kilo-
mètres de hauteur à un tel degré qu'un avia-
teur pourrait à peine supporter la chaleur pen-
dant deux minutes, aucun aviateur français ou
belge ne pourra franchir le cordon établi à la
frontière occidentale de l'Allemagne.

... Il suffit d'un signal par T. S. F. pour qu'ins-
tantanément, par des procédés chimiques nou-
veaux l'eau soit empoisonnée dans telle ou telle
région ennemie. ¦¦• - . ' ¦

Alors ?
Le général von Schoenaich, dans son imagi-

nation , voit au-dessus de Berlin des aviateurs
français qui asphyxient la plus grande partie de
la population par le gaz !

Il envoie au-dessus du Creusot une escadre
aérienne allemande qui détruit1 tout germe de
vie aux environs du centre nerveux de là dé-
fense nationale française.

Et il suppose une équipe d'espions allemands
qui viennent à Liège empoisonner les puits et les
sources, causant ainsi la mort d'une bonne partie
des habitants.
Heureusement, la mauvaise imagination du gé-

néral von Schoenaich n'a pas les ailes trop lar-
ges.

Sa guerre ne dure pas plus de trois j ours. Dé-
j à, le 10 mai 1930, sur les inj onctions du prési-
dent de la République des Etats-Unis d'Améri-
que, se réunit à Bruxelles, sous la présidence du
roi des Belges, la conférence de la paix à laquel-
le l'Allemagne n'a pu déléguer comme représen-
tants autorisés que le président de la Ligue alle-
mande des Droits de l'Homme et le « Ober-pré-
sident » d'une des provinces centrales du Reich,
tout le gouvernement et le Parlement ayant étéasphyxiés par les gaz français.

Longues palabres qui se terminent par ce ta-
bleau touchant :1e président de la Ligue alleman-
de des Droits de l'Homme étreignaflt le minis-
tre des affaires étrangères de France et décla-
rant que, dorénavant, tous les conflits entre l'Al-
lemagn. et la France seront soumis à ira conseil
d'arbit rage désijwé par le président des Etats-
Unis. »

Anatole France est mourant

Une des dernières photographies
de H. Anatole France

L'auteur du « Crime de Sylvestre Bonnard »
âgé de quatre-vingts ans, va bientôt quitter,
avec un stoïcisme et une sérénité d'esprit re-
marquables, une vie qu'il chérissait cepsndant.

Qu'il nous soit permis de rappeler au seul de
cette mort une analyse de l'un des meilleurs cri-
tiques et littérateurs de l'époque sur les oeuvres
dte celui qui fut incontestablement le chef d'école
le plus écouté de ces dernières décades.

Quand l'auteur des « Poèmes dorés » et des
« Noces corinthiennes », dont les vers égalaient
presque en pureté et en plasticité ceux de. Le-
çon te de Liste et les surpassaient en souplesse et
en variété de sentiments ; quand le commenta-
teur délicat de la plupart de nos .grands classi-
ques fit représenter le populaire «Crainquiebille*
au théâtre de la Renaissance, on ne fut pas sur-
pris d'une évolution pourtant totale, absolue,
mais qui avait eu lieu insensiblement et avec
tant de régularité qu 'elle en était devenue logi-
que et en paraissait naturelle. 

C'est que dans sss articles de la « Vie littérai-
re », puis dans ses romans : « Thaïs », « le Lys
rouge », et davantage encore dans ses récits
dialogues comme « l'Orme du mail », « M. Ber-
geret », M. Anatole Francs a de plus en plus dé-
voilé ce que son élégance spirituelle comporte
de mépris pour tous les préjugés mondains ou
religieux, et pour , les pouvoirs établis, pour les
lois mêmes, lorsqu'elles sont mauvaises : ce que
son apparente ironie contient de pitié pour les
humbles, pour les vaincus de la lutte quotidien-
ne. Et sa notoriété, qui d'abord s'étendait seu-
lement à un cercle restreint, s'est, au fur et à
mesure, élargie et transformée en célébrité.

Et ce n'est même pas trop avancer que de dire
qu 'il est maintenant, autant que parmi les let-
trés, connu, apprécié, répandu dans les milieux
populaires, depuis qu'il a prêté l'appui de sa lu-
mineuse pensée et de son style prestigieux à
des réunions démocratiques : festivals civiques,
inaugurations de bustes, créations d'universités
de faubourg, etc. ; toutes manifestations dont ,
par le seul effet de son concours, il a relevé le
caractère d'art, jusqu'alors, il faut le reconnaî-
tre, assez médiocre.

Par-ci, par-là
Record américain \

Un intérêt prodigieux avait été suscité aux
Etats-Unis par le voyage récent du prince de
Galles. Mais sait-on combien d'articles furent
consacrés à sa visite de Long Island ?

Exactement 61.120 ! Le décompte et le dé-
coupage ont été effectués par l'émule yankée
de l'Argus de la Presse. Aucun chef d'E-
tat, fut-Il remarqué, ne connut j amais telle pu-
blicité.

Un volume du poids de « trois cent trente-
cinq livres » a été composé avec cette sensa-
tionnelle « littérature ». Et il sera offert solen-
nellement à l'héritier dte l'Empire britannique
dès son retour à Londres.

Les leçons de l'expérience
M. Henry J. Allann, gouverneur du Kansas.

vient de tracer un programme assez original
pour rallier les mécontents au gouvernement de
son pays.

— Je voudrais, a-t-il dit, pouvoir envoyer
en Russie tous les rouges d'Amérique. Après
avoir goûté aux douceurs du régime bolcheviste
ils regretteraient sûrement les libertés que leur
garantit la Constitution des Etats-Unis. De mê-
me, si les socialistes allaient en Turquie et en
Allemagne, ils nous reviendraient bien plus at-
tachés à nos formules d'ordre et de progrès.

Rien uo vaut, en effet, les leçons de l'exfté*
rienoa.
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I Orchestre COMTE I
H 25 Instruments |Q

I Samedi: Cours de perfectionnement GH. -E. LEUTHOLD M
|M Entré» libre. 20098 Entrés libre. sm

(Resta urant des (Endroits
. -, ; .—t *mmr • 

Dimanche 1% Oclobre
dès 2 beures après-midi et dès 8 heures le soir

Bal du Moût
En__br«_3«s libre. Entrée libre.

Consommations de premier choix
C H A R C U T E R I E  DE CAMPAGNE

20o3g Se recommande, Le Tenancier.

Restante Bel-Bir
Dimanche 12 Octobre 1924

dôa 80 heures 20076

soirée dansante
orchestra Select ¦ Jazz-Dand

Qrande Salle dn Stand
Dimanche 12 Octobre, à 20 heures

GRANDE

Soirée dansante
organisée par le 20097

F.-C. Sporting Dulcia
Orohestre Ondlna Orchestre Ondlna

i _»

Restaurant de lo Parc |£$ [|Q j$
A l'occasion de la FÊTE DES BOIS

Dimanche et Lundi 12 et 13 octobre

GRAND BAL PUBLIC
Bon orohestre. :-: BONS 4 HEURES.

, ' Bennes consommations 
Téléphone 1. 50083 Se recommande. Wl. Huguenln-Quenal

|J Préparez de beaux costumes '
I ===== pour le BAL A\/*SQUÉ de 1'

| ASTORIA
3 De superbes prix vous récompenseront . 20092

Décotteurs
habiles el consciencieux pour petites pièces, ainsi qu '

ACHEVEURS
d'échappements et

JEUNES HORLOGERS
ayant fait apprentissage comp let ou partiel , et connaissant
si possible la pièce cy lindre , seraient engagés de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser au Comptoir ruo
du Parc 137, au 3me étage 19863

OU R la III IIT1E
Les Armes-Réunies

¦i" Paix 25 =========:=
Samedi 11 Octobre 1924

de 15 à 24 heures 19942G[g Match au lolo
Quines superbes et variées —• Surprises !

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

_j ^^__S__-_iiP _̂liWlBJ Dès MARDI, au Cinéma t______^____ffiFr^_^K___ÉVjJSJ^ Î^ĴJl EM 
PRISOMMI

éRE aBmÊÊm ^MÊ

B métropolG Variétés Cinéma g
18 SAM1DI - -  DIMANCHE - - LUNDI i "ft

IJ GRANDS CONCERÏS A
Q B par une 2007a 9 W
Wj troupe nouvelle arrivée expressément de Paris \m
8 les Riwière Delprei MUst '̂°c [$
(y* sélections de Masseuet. Flégier, Puocini, Goublier, Godini , Daniderff. Q {
ma W__PbB*«_»fi& célèbre ténor parisien , W__B_____»«fifi___t ___¦__¦
IBSHPJ. ¦ ¦*?¦ Sgai9 pour la première foie en cette ville W •CM SS'® !Ŝ _____I
*ÊSm jES* | B I* ! I |XJ'"\_r I ï" . ¦ eonli<Iu8 ex,ra > créations nouvelles K~SÈIWtgS » " ¦*¦ * s ¦ I |̂ f̂ a a a p0ur la première fois en celte ville 91

EÉS p̂H!! MJk pJMÏsôwiïiii m IBlff'LSMfBn î
M-É---îgB-^B----Bn _̂__l ¦ D6B MARDI , an ii . nu IBB f̂fTOfiii âW|HI

JL Avis à MM. les propriétaires et
f|p gérants d'immeubles et aux logeurs

Aux termes de l'art. 9 de l'arrêté du Conseil communal concer-
nant les baux à loyer et la pénurie des logements, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants , ainsi que lea locataires
qui pratiquent la sous-location sont tenus de faire inscrire immé-
diatement , à l'Office des logements. Bue du Marché 18,
tout appartement ou toute ebambre qui sera inoccupé dès ce jour
et jusqu'au 31 octobre 1984.
20077 COHSEIi. COMMUNAL.

HOTEL DO POISSOtl ¦ IMUHH
GRANDS

BALS MASQUES
SAMEDI 11 OCTOBRE, dès 20 h.
DIMANCHE 12 OCTOBRE, dès 15 h.

Entrée, Fr. 1. -̂ - i99?3 Entrée, Fr. 1.—

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

(

CAFE PE EA MHLACE I

*©H©OeR©OTE-|
i i " i Téléphon e g.O» . I

*

H La Rotonde, tactil
samedi et Dimanche 11 et 12 octobre 1024

dès 21 heures

Grands Bals masqués
organisés par

l'Association des Sociétés Locales de Neuchatel
Orohestre Zeonessa. Conoours d» costumes,

Entrée, Pr. ©•— (timbre compris)
. a__F" Dès S benres. et à la demande de la Direction de

Police, le port du masque de sera plus autorisé.
19335 Le Comité de l'Association.

Grande Salle Communale
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 octobre 1924, à 30 heures

grande Conférence publique
organisée par

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

Secrétaire de la G. 6. T., à Paris, Vice-Président de l'Inter-
nationale syndicale d'Amsterdam, Représentant de la France
à la Société des Nations et au Bnreau International du Travail

SUJET TRAITÉ :

Les tâcbes du syndicalisme en face de la situation actuelle.
Invitation cordiale à loute ia population. 19918

Maison fln Peuple
Grande Salle du Oorolo Ouvrier

Dimanche 12 octobre 1924
k 20 i). précises 20037

Hlll l Dernière Représentation 8e ||||||

MARTYRE
Grand drame sentimental en 8 actes, par la

Théâirafle Ouvrière
Billets à l'avance à la Librairie Coopérative et au Cercle Ouvrier

Course en Info-Car
AUX

Grottes de Rlclire
Départ Place de la Gare, à 9 heures du matin :
Saignelégier, La Caquerelle, Courgenay, Porv
rentruy, Réolère.

Retour par Glovelier, les Gorges du Plchoux ,
Tramelan, Chaux-de-Fonds. 20023

Prix de la Course, Fr. 15.— par personne
Inscriptions au Garage GUTTMANN & GA-

QON, jusqu 'à samedi, à 6 heures. Téléphone 14.84.

kFOOYB/ftJLI, — —
flux Tilleuls
Terrain dn ftORiA-SPORTS

(NonribrUI ontl 20059

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1924
A 9 heures 30 précises

le Locle I - Floria I
Entrée , O.SO . Entrée, O.SO

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER 7»

Restaurant du Ch eval-Blanc
BOINOD

Boule de la Vue des Alpes
Téléphone 18.01

DIMANCHE 12 Octobre 1924
Dès 3 heures et 8 heures

BIMoût
Bonne musique

Consommations de premier choix
Se recommande, 20074

KWH Zélim BH0SPIERBE-8 J .MDQZ.

CE di SIMM
Rue Snguet Droz 25

Samedi et Dimanche

DANSE PUBLIQUE
organisée par la

Société de Tir Le Oriitti
SAMEDI ,

Permission tradive.
20072 ' Se recommande

Legons ie Pli
Solfège DÉthode Qunt
Mlk llOBt. SANDOZ
Bue Jaquet Droz 22
Elève de M. Ad. Veuve

Allemand
Qui donnerait à jeune homme

leçons d'allemand commercial. —
Offres écrites, avec «prix, sous
chiffres B. T. 19933. au bureau
de I'IMPARTIAL. 19983
_ln_ri_P_n Petit Café à re-
H_Ill.fli.II mettre pour cau-
se d'âge, de suite ou pour épo-
que à convenir, à preneur de toute
moralité. Reprise minimum ,
6.500 fr. — Écrire sous chiffres
A. R. 20048, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 20048

MmmmfGRANDF , FOBTAINE |n— iiuyiii
I dm m Virtuosité... H

I  ̂_^m 
B01,ne tcnUfV* partout a fait le M

M ____9_AB& 
Prai)f ï,c «*"«••• grand succès dont WÊ

PP WÊ B̂^^ Ê̂ Routine d'ensemble... jouit actuellement G

I L'ORCHESTRE TZIGANE HONGROIS I
1 Z A R K O ZI -: I
In ^/T^'_M'f(r <lWO> nr> Tous les Jours : &près-n?idi et soir. B
W yUllVâl\l DitDaocbe: Concert apéritif. ===== M

J.™ ».. I SCAEA I „E Si | APOUO | |r*lQP_ERWE| M
ni l f (M II m a Veodredi I Dinjaocbe - Lundi wÊÈBiohara Cm I© uon "¦au I &£« m

mm̂  . • Le grand Film Français d'Aventures avec

ROBIN DES BOIS  ̂*—* ^̂ "m* "̂ f ¦
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Le meilleur capital
que les parents puissent donner à
leurs enfants est un esprit sain dans
un corps sain. Ce principe sera
réalisé dans la prime jeunesse par
une alimentation raisonnée pour que
garçons et filles grandissent frais et
gais. Pendant les périodes d'intense
croissance, un fortifiant est toutefois
souvent nécessaire. Le meilleur de
tous, dans un tel cas, est

f 

l'Emulsion ?
SCOTT S

crémeuse, douce, digesti-
ble, qui fortifie l'ossature, %enrichit le sang et amé- g
liore l'état général.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—



Catastrophes aériennes
«Service particulier de ('«Imparth.!»)

Audaces et pérH«

Les désastres aériens ressemblent aux dé-
^stres maritimes. Le naufrage, la catastrophe¦e produit. S'il n'y a pas un rescapé pour ra-
conter les détails de la terrible histoire, le mon-
ie angoissé ne saura j amais rien des souffran-
ces, des terreurs, de l'héroïsme de tous les dis-
parus. Qu'a-t-on retrouvé du Dixmude ? Pen-
dant plusieurs jours, les suppositions, les es-
poirs voulaient imaginer un accident banal ; le
jrand navire aérien avait dû être emmené à la
dérive par un vent violent, peut-être avait-il
itterri, fort krin dans le désert africain. Hé-
las ! k découverte du corps du commandant,
non Iota dtes côtes dte Sicile, prouva bientôt le
_éant de ces pensées optimistes. 11 y avait eu
une catastrophe, sans doute une effroyable tra-
gédie, mais tout cela demeurera à j amais tm
fouloureux mystère.

Les aviateurs qui entreprennent de longues
yandonnées sont animés d'un courage qui igno-.
re les défaillances. Ce sont leurs parents, leurs
amis, leurs admirateurs qui tremblent pour eux.
Ils attendent avec impatience les informations
lointaines ; si un télégramme parvient avec quel-
que retard, l'inquiétudle nait vite, légitime. N'est-
ce pas avec le frisson, que nous suivions tous,
sur fe. carte, en imagination, Pelletier d'Oisy,
durant sa fantastique course à travers le mon-
de ?

Souvenez-vous dte l'aventure qui arriva à
l'aviateur Haiwker, alors qu'i traversait l'At-
lantique. Il était attendu, des milliers de per-
sonnes scrutaient l'horizon. Rien en vue. Les
heures passèrent, puis les Jours, rïa-wflcer avait
été obligé d'atterrir. Par bonheur,, son appa-
reil se,maintint à la surface dtes flots et des pê-
cheurs qui, bien pair hasard, passèrent par là le?
tirèrent dte sa (position qui commençait à deve-
nir périlleuse.

On n'a certainement pas oublié cette anec-
dote, qui date de quelques mois avant la guerre.
L'aviateur Gustave Hamel, considéré comme un
des as anglais de l'époque, quitta le 23 mai 1914,
Paris, pour se rendre en Angleterre. Quarante-
cinq minutes plus tard, Hamel survolait la côte
française ; D Ât unie halte, c'est-à-dire qu'il des-
cendît, se comimanda, en une auberge,, un reftas ,
qu'il mangea de bon. appétit, puis il s'éleva de
nouveau dans les airs. On le vit prendre à bon-
ne vitesse la direction des îles britanniques, il
disparut et disparut à tout j amais. Une légende
se forma disant que l'aviateur n'avait pas été
victime d'un accident, mais, qu'ayant pris de. la
hauteur, il avait rebroussé chemin afin d'aller,
en Allemagne, s'engager dans l'armée du Kai-
ser. La vérité, la triste vérité, ne fut connue
que le 1er juillet 1914 oar, ce jour-là. une bar-
que de pêche française découvrit, dans la mer
du Nord, un corps qui fut identifié pour celui
du pauvre aviateur. Mais on ne découvrit pas
îa plus petite parcelle de son appareil.'. Qn ne
saura j amais pour quelle cause se produisit la
mortelle catastrophe !

J'ai cité tout à l'heure l'aventure de l'avia-
teur anglais Hawker. Le .isuitenant américain
Ross Haxdendorf eut à peu près la même quant
au début ; le sauvetage fut moins immédiat. Cet
aviateur se rendait à Cuba, lorsque son appa-
reil eut une panne. Impossible d'aller pius loin.
Descente en vol plané. En touchant la surface
de la mer, l'avion se retourna.

Sans la moindre blessure, Ross Hardendorfput se dégager de la position difficile où il se
trouvait et s'installer peu commodément sur les
flot teurs retournés. Mais voilà que l'inhabitjuel-
le embarcation fut attaquée par des bandes de
requins, si voraces que chaque attaque valait
de sérieux dommages à l'appareil. Le lieute-nant, avec les armes les plus improvisées, com-
mença une lutte acharnée contre ses terribles
adversaires. Peu après la chute, un avion pas-
sa tres haut dans le ciel, mais le pilote ne viipoint la tragédie qui n'en était qu'à ses débuts.
A la nuit tombante, exténué, le lieutenant avia-
teur lutta contre le sommeil, de peur de tomber
dans 'la mer. Le lever du j our fut magnifique,
mais les souffrances de la soif commencèrent
Après beaucoup d'efforts, Ross Hardendorf .im-
provisa, avec de la toile, un petit appareil qui,
par évaporation , lui donna un peu d'eau douce.
Il put ainsi soutenir ses forces. Sa plus grande
frayeur était de manquer d'armes pour éloigner
les requins. A la fin du second après-midi, il
aperçut un avion qui semblait, en volant très
bas, explorer la surface de la mer. Quelques
signaux et le sauvetage fut opéré. Ross Har-
dendorf avait à ce point souffert pendant les
vingt-quatre heures de sa mésaventure qu 'il de-
meura deux semaines à l'hôpital.

Beaucoup d'antre nous se souviennent des
angoisses provoquées par la disparition d'Andréet de ses compagnons. Ce savant suédois avait
organisé une expédition aérienne, dont le Pôle
Nord était le but. Le ballon d'André était le
Plus grand qu 'on eut jamais construit. Il em-portait des vivres pour un mois, des (instruments
et des matériaux variés... Par un bel après-midi
de jui llet 1897. l'expédition partit, deux j ours
après, un pigeon-voyageur apporta cette nouvel-le rassurante : « Nous progressons vers le Nord.
Tout va bien à bord. Ce message est le troi-sième expédié par pigeon-voyageur — André ».
pt ce fut tout. Jamais* on n'a plus entendu par-ler du ballon d'André. Pendant deç mois et des

mois, on vit dans les j ournaux, des informa-
tions ainsi intitulées : « Est-ce André ?»  — ou
bien : « Serait-ce le ballon d'André ? », car des
pêcheurs, en revenant de leurs voyages, préten-
daient avoir vu dans le ciel des aéronautes ou,
dans la mer, des épaves extraordinaires.

La presse du monde entier s'occupa longue-
ment de cette disparition, c'était la première
disparition aérienne. On croit, — mais ce n'est
qu'une supposition, — que les trois aéronautes.
forcés d'atterrir dans les Igraciera du Groenland
y ont trouvé la mort.

Depuis 1897, que de progrès accomplis par
la navigation aérienne, mais ces progrès ont été
accompagnés de terribles catastrophes. Qu'on
se souvienne des difficultés de von Zeppelin avec
tous ses dirigeables. Plusieurs, avant, la guerre,
furent anéantis par des tempêtes ou des acci-
dents. Pendant la guerre, plusieurs furent em-
portés loin de leur itinéraire par des vents vio-
lents. Quant aux aviateurs ils ont sacrifié leur
jeunesse, leur ardeur, leur courage pour que,
peu à peu, les ingénieurs améliorent une inven-
tion prestigieuse, qui est loin d'avoir dit son
dernier mot. Français, anglais et américains
s'inscrivent pareillement dans le palmarès «Mort
au champ d'honneur ». Le champ d'honneur est,
parfois, souvent une lande lointaine, une chaîne
inaccessible de montagnes, la mer immense et
mystérieuse.

Grands et petits, nous suivons avec enthou-
siasme les hauts faits dte tous les intrépides qui
veulent conquérir les grands espaces célestes,
c'est que nous sommes tous, même les plus ca-
saniers, avides de voyages, de conquêtes paci-
fiques» de pittoresque.

Paul-Louis HERVIER.

Les chiens de Ludendorff
Ensuite de nombreux cas de rage, l'au-

torité municipale, en mai dernier, ordon-
nait le port de la muselière pour tous les
chiens. Les toutous surpris errants, de plus, de-
vaient être abattus sans rémission, ce qui causa
d'innombrables hécatombes et le désespoir de
nombreux propriétaires, qui virent ainsi dispa-
raître leurs amis à quatre pattes.

Or, récemment, des gardes rencontraient, sur
les bords dte l'Isar, deux énormes dogues, en
ballade. Leur affaire était bonne. A la fourrière,
cependant, avantv d'expédier les animaux dans
l'autre monde, on regarda leurs colliers et on
s'aperçut qu'ils portaient, en exergue, le nom
de Ludendorff. Diantre !

Aussitôt, intimidés, les préposés téléphonèrent
au général qui, après avoir congrument enguir|
landé les policiers, exigea le retour immédiat̂ e
ses dogues « lesquels, disait-il, avaient eu be-
soin de prendre un peu d'exercice. »

Si respectueux que l'on soit, en Allemagne «ré-
publicaine », envers l'« alter ego » de Hinden-
burg, on jugea tout de même un peu cavalière
cette façon de procéder. Et le ministère de l'In-
térieur, saisi de l'affaire, délégua auprès du gé-
néral un fonctionnaire chargé de lui exposer en
quoi il avait péché et de lui déclarer que, pour
cette fois — et parce que c'était lui — on se
contenterait de lui infliger une amende, fort lé-
gère.

Le fonctionnaire, peu après, réintégra son bu-
reau. Et, dans son rapport, il déclara qu'il n'a-
vait pas cru devoir insister «vu l'excitation du
général ». Ludendorff , en fait, l'avait menacé de
le j eter en bas les escaliers à coups de botte
quelque part, et le brave rond-de-cuir, là-des-
sus, avait promptement opéré sa retraite... évi-
demment préparée à l'avance, comme au temps
des « replis élastiques ».

Le plus beau de l'affaire , c'est qu'on décida de
la classer. Et le général reçut ses deux chiens,
avec un mot d'excuses. . Il devra toutefois les
soumettre, une fois par mois, à la visite d'un
vétérinaire, ce à quoi, généreusement, il a bien
voulu consentir. C'est l'Etat qui paie le vétéri-
naire, d'ailleurs.

Mais les nombreux chasseurs dont la police a
expédié les caniches dans le paradis des toutous
ne sont pas contents. Et Ludendorff risque de
perdre beaucoup de sa popularité, tout au moins
auprès des Nemrods j aloux du passe-droit

Bibliographie
Pages d'art

Le. numéro de septembre des «Pages d'Art»
contient : « Promenades pittoresques à l'inté-
rieur de Genève », une suite des ravissantes
lithographies de Fontanesi, parues en 1855, par-
faitement reproduites à la grandeur originale et
précédées d'un excellent article de John Pisteur.
De délicats poèmes de Pierre Girard et des re-
productions de tableaux inconnus de Murillo,
Carrache, Corot, qui se trouvent à Genève.

Viennent ensuite un article de W. Matfchey-
Claudet, 'sur le grand « tableau de l'Eucharis-
tie » que Louis Vonlanthen vient d'exposer à
Neuchatel, oeuvre d'une ferveur toute primitive,
et l'« Anniversaire » de M. Aldo Dami.

Ce numéro si varié, est remarquable par la
beauté des planches et témoigne heureusement
de la vitalité de notre Revue d'Art suisse.

* * *
L horaire de_poche « Indicateur bernois » du

chemin de fer des Alpes bernoises Berne-
Lœtschbergi;Simplon a été réédité pour le 1er
octobre. Cet horaire très commode se trouve
partout, notamment aux guichets des stations
et coûte 50 centimes. Le soin qu'on a voué à son
élaboration et l'abondance, de son contenu le
rendent très précieux.

Ce que conte la lutte
contre la tuberculose

La presse — qui a toujours prêté gracieuse-
menUson appui à la lutte contre la tuberculose
— s*est occupée, au cours de cet été, plus en-
core que de coutume, de cette question si im-
portante. En effet, la 4me conférence de l'Union
internationale contre la tuberculose, qui a eu
lieu à Lausanne du 5 au 7 aooût, et les Jour-
nées neuchàteloises des 27 et 28 septembre, ont
produire aux journalistes le plaisir d'apporter
un© collaboration toute spéciale à ceux qui sont
à la tête, de la croisade-antituberculeuse.

Il faudrait de nombreuses colonnes de ce jour-
nal pour donner un compte-rendu même som-
maire de la Conférence de Lausanne, présidée
avec tant de distinction par M. le Dr F. Morin,
de Colombier, qui sera, jusqu'à la .prochaine
conférence, président de l'Union internationale
contre la tuberculose. Signalons simplement, en
passant, le maignifîque ouvrage publié à cette
occasion par le Dr Olivier sur « La lutte contre
la tuberculose en Suisse ».

II faudrait aussi de nombreux articles pour
relater d'une façon un peu complète les efforts
grands et petits qui ont été faits dans toutes les
localités de notre canton, les 27 et 28 septem-
ber dernier, pour procurer à nos œuvres anti-
tuberculeuses Fargent dont elles ont besoin. Le
résultat moral et financier de ces journées ne
manquera pas d'être excellent.

A tous ceux qui ont ouvert leur porte-mon-
naies, nous voulons fournir un aperçu de ce
que coûte là lutte contre la tuberculose, en leur
donnant l'assurance . que Fargent recueilli sera
judicieusement dépensé.

D'après le département fédéral de .Intérieur,
on dépense actuellement en Suisse environ 12
millions de francs par an pour l'ensemble des
organisations antituberculeuses, préventives et
curatives, soit trois francs par tête d'habitant.
Le 75% de cette somme, soit 9 mêlions dé
francs, est à la charge dtes organisations pri-
vées.

Voici maintenant les dépenses effectuées dans
notre canton en : 1923 par :

Les Ligues et dispensaires des districts de :
Neuchatel Fr. 47,263.80
Boudîry • » 21,203.49
^Val-de-Travers » 18,848.71
«fol-de-Ruz - » 3,175.35
Le Locle » 12,057.50
La Chaux-de-Fonds » 31,185.73

Lès sanatoriums populaires :
A Leysin (exploitation seulement) » 241,628.75
A Malvilliers » 42,051.50

Total Fr. 417,414.83
soit fr. 3.30 par tête de population.

Il y aurait sans doute d'autres sommes en-
core à prendre en considération ; mais les élé-
ments nous manquent pour évaluer la part qui
devrait être portée au compte de la. lutte contre
la tuberculose dans les dépenses d'autres insti-
tutions (hôpitaux, colonies de vacances, écoles
de plein air. Pouponnière neuchâteloise, etc. etc.)
¦ Les déficits additionnés des Ligues, dispensai-
res et sanatoriums de notre canton représentent,
pour l'exercice 1923 seulement la coquette som-
me de fr. 40,000.—.

En présence de cette situation déficitaire, les
organes directeurs de nos oeuvres antitubercu-
leuses n'avaient que deux choses à faire : ou
bien réduire leurs dépenses et augmenter les prix
de pension dans les sanatoriums, ou bien se pro-
curer des ressources supplémentaires.

La première solution n'a pas été envisagée, car
c'eût été rétrograder au moment même où les
expériences permettent d'affirmer, sans discus-
sion possible, que les efforts accomplis par la
lutte contre la tuberculose ont été couronnés de
succès.

Quant à la secondé solution (ressources sup-
plémentaires), elle n'était réalisable que par un
appel à la bienfaisance publique, ni l'Etat ni la
plupart des communes n'étant actuellement an
situation de faire davantage qu'ilis ne font.

Un comité cantonal fut donc constitué, qui,
— avec l'aide de comités de districts, de co-
mités locaux et de nombreuses bonnes volontés,
— réussit à intéresser toute la population neu-
châteloise aux journ ées organisées pour lutter
contre la tuberculose..

Que tou's ceux qui ont travaillé à organiser les
journées des 27 et 28 septembre dernier et que
tous ceux qui, ces jours-là, ont contribué à la
recette, reçoivent les remerciements des organes
directeurs des oeuvres antituberculeuses.

Que ceux qui n'ont pas participé ao)x journées
des 27 et 28 septembre, pour cause d'absence
ou d'indifférence ou pour toute autre cause, se
hâtent de faire leur devoir en envoyant leur
obole, si modeste soit-elle, au trésorier du Co-
mité cantonal des j ournées pour la Iuftte contre
la tuberculose, M. le Dr C. .de Marval à Monruz,
Neuchatel.

Encouragées par l'appui matériel et moral
qu'elles ont rencontré, les oeuvres antitubercu-
leuses de notre canton vont corftJnuer leur " belle
tâche avec une ardeur renouvelée. E,t nous bé-
néficierons tous de leurs efforts, puisque nous
sommes tous menacés par cette maladie perni-
cieuse fit insidieuse q» s'appello la tuberculose.

Chronique suisse
Action de secours en faveur des assurés suisses

auprès de compagnies allemandes
d'assurances sur la vie

BALE, 10. — Cette action de secours est en
pleine voie d'exécution. La plus grande partie des
intéressés s'est décidée à choisir, avec raison, la
solution .prévoyant une assurance « à primes pé-
riodiques » attendu que, dans ce cas, «>la sub-
vention de la Confédération et celle de la so-
ciété suisse d'assurances sont accordées en en-
tier ». Si une assurance libérée du service des
primes est choisie, la subvention; de la Confédé-
ration subit une importante réduction et celle de
la société suisse est supprimée, à . part quelques
rares exceptions.

La solution la plus inopportune consiste
dans le prélèvement die ' la part " de caution-
nement, car de ce fait l'intéressé renonce à ses
droits dans l'action de secours, et il est naturel
que celui-ci sera mal .fondé die faire des repro-
ches quelconques s'il ' doit ' supporter lui-même,
en entier, la perte entraînée par son assurance
allemande. Dans ces conditions, les assurés ont
donc tout intérêt à conclure, dans la mesure du
possible, une assurance à primes périodiques,
conformément à la proposition qui leur a été ou
leur sera faite par la société suisse. Si le paie-
ment de la prime périodique indiquée, entraîne
des difficultés, les sociétés suisses sont prêtes à
faire, sur demande, d'autres propositions accor-
dant, certaines facilités ou évitant au moins la
.perte totale de la subvention fédérale et celle des
sociétés suisses. Chaque assuré doit donc, avant
de fixer son choix sur le prélèvement die sa part
du cautionnement ou sur une po-lice libérée du
service des prîmes, réfléchir si néanmoins il n'a
pas la possibilité die profiter, d'une façon quel-
conque, de l'action dte secours.

Chronique neuchâteloise
Eglise nationale. • - •

La Société des pasteurs et ministres de l'E-
glise nationale s'est réunie en séance extraor-
dinaire à Neuchatel, sous la présidence de M.
Marc Borel, pasteur à La Chaux-de-Fonds.

Après avoir liquidé quelques questions admi-
nistratives, l'assemblée a entendu un rapport
très clair et complet de M. E. Strahm, chef du
Département des cultes, sur le fonctionnement de
la caisse de retraite en création pour les pas-
teurs et ministres neuchâtelois.

Ce rapport les explications et la discussion
qui ont suivi ont prouvé que,- malgré les; verse-
ments de l'Eglise et les cotisations des pasteurs,
il importe que cette caisse de retraite re .oive
des dons de personnes généreuses et bienveil-
lantes pour , remplir complètement ses devoirs à
l'égard des ecclésiastiques âgés ou invalides, des
veuves et des orphelins de pasteurs.

Chronique jurassienne
Un chauffeur peft scrupuleux.

On se rappelle que nous avions annoncé, sur
la foi d'un confrère , que M. Ed. Bûcher, hôte-
lier à 'Bienne, avait:.. renversé, près dé Pierre-
Pertuis, un vieillard nommé Loertscher. Selon
M. Bûcher lui-même, il s'agirait d'un faux nom
donné par un automobiliste, qui a profité d'es-
quiver les responsabilités qui lui incombaient.
M. Bûcher, en . effet, n'est: pas sorti .en automo-
bile le j our où l'accident s'est produit, et il ne
comprend pas comment son nom a pu être mis
en cause par les j ournaux. Nous lui donnons ac-
te de cette rectification'.
Un nouveau , système de timbrage.

L'administration communale de Bienne a in-
troduit un nouveau système de timbrage qui
remplacera pour sa correspondance le timbre-
poste. C'est un timbre humide de forme ovale
portant dans sa " partie supérieure le mot «Hel-
vetia », au centre, entre deux P (Port payé) la
valeur de l'affranchissement et dans la partie in-
férieure un chiffre qui indique le numéro de la
correspondance et permet en même temps un
contrôle exact du nombre des expéditions.
Décès de la doyenne de Bienne.

Mercredi est décédé, après une très longue
maladie, à l'âge de 93 ans et 10 mois, la doyen-
ne des habitants de notre ville, Mme Adèle Neu-
haus-Verdan. Qu'elfe repose en paix.

Jp où tout régime CS^
alimentaire est inewimœ

L'Ovomaltine est tolérée parles
personnes les phis délicates et _
ses propriétés puissament nutri- . gg
Hves sous un petit volume lut
permettent d'assurer la nutri- '
tion au même titre que le» ' " __
aliments communs, sans suc- ., 3
charge alimentaire ni fatigue - *J
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w GéRéE
Grêt-du-liocle
Dimanche 1 2 Octobre

dte 16 heures

Bal public
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande, 19689

Walter Bauer.

Enchères publiques
d'up moteur

Le lundi 13 octobre 1094,
i 11 heures du matin, l'Office
dea Poursuites, vendra par voie
d'enchères publiques, Rne Bel-
Air IS, & La Chaax-de Fonds
an moteur de 10 HP, 810 volts,
marqué c Séeheron ».

I* Tante aéra définit.'»» et con-
formément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octo-
bre 1924.

Offices des Pon»suites t
Le Préposé :

19808 A. CHOPARD.

Lés Sels photographique
{Métal, Hy dnehlnon, etc., eto.)

,1 trouvent d la lS9i1
Pharmacie BOCRQU 1!V

Cabinet «6 Massage
Méthode suédoise 199%

Rna du Marché 3

Itlauricc fiorcl
Masseur-pédicure diplômé

YentQnses - Service ûe veilles
Reçoit de 18 & 16 heures

Se tend t domicile.

Graveurs
On demande S oa 8 bons ou-

vriers graveurs, pour travail ré-
gulier et suivi. — S'adresser rne
de la Paix 91. 19935

ilie Oaaiiem vêiitaiile^N ltt ll fllMI, 4.5l Ir. IM S Ht |
Pharmacie BOURQUIN 2

Grands baisse
i wBÊ Tondeuse p. fa"

IM Wk mille, dep.fr. 5.50'lm j\ pour bétail 6.50'
//I 1 V Rasoir évidé 4.50'
// ¦ ¥ \ Ciseaux p. dame
UË Afilt 0.95. Couteaux de

W ff8P table 0.75, de po-
che 0.50, de cui-

sine 0.45. Sécateur 3.50. Aigui-
sage, réparations. Catalog. 1933,
gratis.

Louis ISCHY & Co, Payerne,

Photojnrapbie
Plaques, Films et Filmpack
Appareils et Fournitures générales

Superbes 200»

STEREOS lumineuH, 4x5
Avantageux

Mme L. Jeanmaire
PAIX 69

f*lf »¦» A vendre un petit
VllUl • char à pont, état de
neuf — S'adresser Fabrique JAG ,
rue Jaquet-Droz 47. 20037

I Petit ménage solvable, H
fl cherche fl

llppartementl
I de 3 pièces et corridor H
B éclairé, si possible, de B
I suite ou époque à con-, I

H venir. — Offres écrites I
^M sous chif fres  E. B. 

I
I 19954. au Rureau de fl

Il I'IMPARTIAL . 19954 I

1 ASTORIA ï

H Danse Perfectionnement H
<£jp Dimanche matin WM
FiS8 dés 11 heures f)»S

I Kntr ê libre |
H Orcheslre COMTE m

notcl de la Poste
* ¦» .

TOUS LES JOURS

CONCERT
par lea 17018

rrflres PPOUINOER accorfléonlsies
»¦¦ BUXKIN ¦*¦£
fl Etoiles solides à l'usage, pour clames et jeunes 'fil i
H filles, mi-laine, largeur 95 ci. livré directement aux II !

U particuliers Contre envoi de 300 gram. de laine , H
_ an prix de fr. 4.35 le métré seulement. __

I Fabrique de Draps, Wangen s. Aar I
P^^PIJI Echantillons à disposition flflSK9 i

Menus He luxe et oiialim - • Imprimerie COURVOISIER |
Exécution rapide et Livraison à prix modérés. |

pg~0n s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

ffi Woijez nos prix el nos ossortfimenis K
 ̂

de 
'¦ IlI-FOURRURES-1

fl Choix immense Qualité irréprochable H

I Ru Progrès 1
WÊ La Grande Spécialité de Confections pour 8
«fl • ; Dames et Fillettes «w» I



Le Secret des Eaux
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PAR

André SAVIQNON

J© aie retournai et J'aperçus M, Mengham
<jui nous regardait en silence. Non... il n'es-
suyait pas une larme furtive.... Mais, s'il rica-
nait encore, il me sembla que c'était surtout
une grimace superfidelle. commandée par la
force de l'habitude.

— Eh bien... que fàis-tu ? demanda-t-il Ce
chietf, encore oe chien !... Allons, détache cette
bête, et suivez-moi tous les deux.

La-dessus, il nous précéda dans la pièce où
étaient réunis Corsen, mon parrain et le mysté-
rieux visiteur.

Sur le seuil, j 'hésitai encore.
— Fais-le entrer ! ccromanda-t-il.
Par quelle invention satatïique, pour me con-

vaincre de l'indomptable malice de Ramonneau,
avait-il voulu cela ?.... Mon parrain n'en croyait
Pas ses yeux : il était même assez inquiet.

— Hein ! dit Mengham avec son petit rire
sec... ça vous mouche ?... Je veux vous montrer
Que ce chien est bien le plus sale cabot-que je
connaisse.

Là-dessus, il regagna sa place au milieu des
autres , et la conversation poursuivit son cours,
tandis que j e m'installais un peu à l'écart avec
l'ami Ram à mes côtés, c'étaient de grands pro-
jets qu 'ils agitaient, car ils parlaient toujours
de bateaux, d'épaves et, par deux fois, je les
entendis^ déplorer la fin de Le Dreff, qu 'ils

avaient trouvé mort dans la cabane, et ils firent
aussi allusion à la lettre que oe dernier avait
écrite à Prigent.

— Récapitulons, dit enfin Mengham : j e suis
d'avis, bien d'avis de marcher , mais il y a pas
mal de risques, faudra j ouer serré !

La maison où ils tenaient ces conciliabules
était située à peu de distance de la baie de Bé-
ninou, un endroit isolé de toute agglomération,
éloigné du Stiff , plus loin de Lampaul encore,
un endroit idéal pour des pirates ou des nau-
frageurs... Elle appartenait à une Ouessantiné
fort âgée à qui Prigent confiait son chien cha-
que fois que le « Rageur » venait ici en compa-
gnie de M. Mengham. Tout le j our, la vieille
tricotait devant sa demeure, face à l'îlot Keller;
mais, elle se couchait avec.les poules, elle lais-
sait d'habitude la clef sur la porte, pour le cas
où Mengham et Prigent arriveraient dans la soi-
rée, ce qui se produisait généralement quand ils
devaient se rencontrer avec leur « mystérieux >
associé. Ce n'est point sans raison que j' insiste
sur cette épithète. En ces occasions, en effet,
notre homme ne se rendait j amais à Qwalgrac'h
avec les autres, mais seul, et par des chemins
peu fréquentés , comme pour dépister toute cu-
riosité.

Ce soir-là, on entendait la vieille ronfler (car
il se faisait un peu tard) et puis, de temps en
temps, le remue-ménage des galets que bouscu-
lait une vague plus forte , comme pour leur j ouer
un dernier tour , avait de mourir sur la grève
paisiblement.

Et }e caressais Ram, et j e lui murmurais à
l'oreille, car il 'me semblait qu'il s'impatientait :

— Chut !... Allons, tiens-toi bien, reste sage,
vieux, et regarde ces hommes : ils ont l'air de
causer sérieusement de bateaux coulés, d'un tré-
sor à découvrir ?... Tu les crois plongés tout en-

tiers dans cette affaire ?~ T'y fie , pas j _ C'est
toujours ia même chose qui les Intéresse : qui
a tort et qui a raison à ton sujet... Surveille
l'air malicieux de Mengham... Vois, ton maître
paraît inquiet : méfie-toi, la querelle va recom-
mencer bientôt... Tous les yeux t'observent à
la dérobée.

Je disais ces choses pour le calmer, l'effrayer
un peu. Ein fait, on ne s'inquiétait guère de
lui, et, au ton sérieux devenir entretien, j e voyais
bien que l'heure avait sonné où de graves dé-
cisions seraient prises. ¦¦">

— Il y a réellement beaucoup de fond par
là, réfléchissait le scaphandrier ; je ne crois pas
qu'on y soit jamais descendu.

— Près de trente brasses, disait mon; parrain.
Or, tout cela comptait peu pour Ramonneau,

qui s'agitait de phis en plus, et j'avais toutes
les peines du monde à le tenir en repos.

— Chut ....
Et puis, Ram se redressa soudain et ; se mit

à renifler et à regarder fixement dans la1 direc-
tion d'une porte qu'on voyait au millet d'une
cloison intérieure de la pièce.

— Ram ! tais-toi....
Rien n'y fit : le chien gronda ' plus fort et,

furieux , s'élança. -
— Ah !... Vous voyez bien qu'il est insupporta-

ble, vo^re chien, exulta M. Menghant
Çu coup, la conférence était interrompue.

' Parrain ne prit même pas la peine de répon-
dre : d'un bond, il s'était précipité sur là porte
qu'il avait ouverte et était entré dans une peti-
te chambre faiblement éclairée d'un rayon de
lune. Par la fenêtre,' deux ombres, un homme
et une femme, venaient de s'enfuir.

A mon tour, enj ambant l'obstacle, j e: sautai
lestement au dehors et j e criai à Ram ::

— Cherche ! Cherche !__ . . .  .... . .

J'avais cru reconnaître Marie Naour ; quant à
l'homme, c'était assurément Le Louarn : il était
trop intéressé à savoir ce que préparait Men-
gham pour demeurer à l'écart :

Tous les autres nous avaient suivis. Comme
l'ami Ram me parut magnifique en cette occa-
sion ! Tous nos regards s'étaient concentrés sur
lui. H aboyait d'une voix forte, sans arrêt, e$ il
en avait le droit, et personne ne cherchait à lui
imposer silence I Chacun "d'eux l'encourageait
au contraire de son mieux, en criant avec moi :
« Attrape, Ram ! Attrape; Ram !... *

Parrain s'était emparé d'une fourche, qu'il ma-
niait comme un trident ; Mengham portait une
lanterne, et Corsen suivait, ses bras lourds et
musclés tendus en avant, prêts à saisir, comme
les deux mâchoires d'une tenaille, ce qui lui don-
nait l'air d'une gigantesque forficule. Au pas de
course, nous descendions maintenant, derrière
Ramonneau, un. sentier rocailleux qui nous con-
duisait à une petite grève.

Il se trouva que la mer était haute et, de ce
fait , la retraite de ceux que nous poursuivions
devint singulièrement difficile ; bientôt, nous
aperçûmes Le Louarn acculé au rocher. La fille,
plus adroite, avait pu s'éclipser dans la nuit.

— Ah ! fit Mengham, — et puis il éclata décri-
re en plaçant sa lanterne sous le nez du mate-
lot... C'est donc vous, mon garçon ?... Bel en-
droit tout de même, pour se promener à cette
heure ! Allons, rentrez à bord, nous aurons le
temps, demain, de causer de tout cela. .

Le Louarn s'éloigna sans répondre.
(A suivre!)
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dans l 'Ameublement c'est une

Pendule Georaes Ditisheim
en laque de Coromandel, décorée par \

Cette Pendule sera exposée pendan t
huit jours seulement au Magasin du
PANIER FLEURI.

PENDULE DE LUXE
Georges Ditisheim
_H 11, Rue de la Paix» 11 ||_
|̂ LA CHAUX-DE-FONDS |̂

s â EXPOSITION PERMANENTE DE
PENDULES NEUCHÀTELOISES et de
Pendules de styles anciens et modernes

SOCIETE DE

BANQUEJUISSE
Capital : Pr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux- de-Fonds - Neuchatel - Le Locle

Obligations
(Bon» de Caisse)

5 2 lll W m H T M t t 3 t 5Mt fm>e
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
U Bnqw ptwd i u charge le timbre Fédéral d'énJssfM

LIVRETS DË DEPOT
§L n luvrt eotttofToiee de Fr. W(000.—

Âôhat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Université de Neuchatel
!¦ I I IHJW

Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers
Faculté des sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit
Section des sciences commerciales et éco-

nomiques
Faculté de théologie.

Ouverture do semestre d'hiver: irai 15 oclobre li
Pour renseignement» et programmes, s'adresser an Secrétariat.

Le bureau est ouvert de ome heures à midi dès le ler Octobre.
P-7012-N 19851 LE RECTEUR.

Conseiller-Industriel
dispose encore de quelques heures pour s'occuper
d'organisation ou administration d'entreprise in-
dustrielle. Longue expérience technique et commer-
ciale. — Ecrire sous chiffres f\. X. 19664, au
bureau de l'Impartial. 19864

Cartes postales 1 SSGr  ̂vo,̂ ,1.ri '"
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9F Pour Champlgnonneurs !
Vient de paraî tre : AUas dei» Champignons
comestibles et non comestibles.". Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Coarvoisier . Place Nèuve.-B_T.i contre remboorsemect.

CHEF OE FABRICATION
Horloger , connaissant à fond la fabrication de la montre»

spécialement la petite pièce de forme, ayant grande pratique de l'or'
Ranisation du travail et habitude de traiter aveo le personnel et les
fournisseurs ,cherche place
comme chef de fabrication. Bounës références à disposition. - Eorire
sons chiffres B. R. 18577 , au .bureau de THIPARTUL. 19577

UN ENVOI I
Sm de magnifiques H

G Caches-pots tm
ffl et 17268 ¦

H Jardinières I
j fl Prix trés avantageux au I

| Pair Fleuri I
La grande Chicorée

JH 087 B 1678»

VENTE
aux

EoÉres publiques
rue a-Pierre i.

Les lundi 13 et mardi 14
octobre 1924. dès 14 heures.
M. Henri JUILLERAT
dit Kl Kl. fera vendre -aux en-
chères publiques , devant son
magasin.' rue St-Pierre 14,
les march andises suivantes :

Une quantité de souliers neufs
pour hommes el dames ; 1 lot ds
corsets : 1 lot de broderies de St.
Gall ; des rideaux , des bas et
chaussettes, articles de mode. 1
beau lot de toUe cirée. 19509
' On vend de gré i gré au mage
sin avant l'enchère.

Vente au comptant
Le Greffier de Patss

Cb. Sieber.

La Potion No Ul.
se trouve à la

' ¦ Pharmacie BOURQUIN

GARAGE
A louer, à des - conditions

avantageuses, dans la partie
Est de la ville, un garage
pouvant contenir 4 à 5 au-
tomobiles. Oe 'garage pour-
rait être loué collectivement
à plusieurs propriétaires
d'autos. — S'adresser au no-
taire H. Jacot, rue Léopold-
Eobert 4. i .... 19889

A louer en outre, dans le
même immeuble, una grande
REMISE.

gTV7 ____na _____-, NEVRALGIE
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Monteurs de boîtes . M *-  » n

78 pinces - 5 portes • outils, eto.
Fabriqués par 14113

JULES BLUM
\ Fabriqua de Boites Or et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 209
i ; Prix et Prospec tus mr demande



Dr G. FRANCK
Ancien chef de la clinique dermatologique de Lausanne, An-
cien élève des Dr DARIER et BROGQ, à l'Hôpital St-Louis, à
Paris, des Professeurs HERMANN et FINGER, à Vienne

mr OUVRIRA le i3 OCTOBRE PROCHAIN

Rue du Parc 13
â Chaux- de - fonds

an cabinet de consultations pour maladies de la peau et
dès) voles urlnatres.

Consultations : Le matin de 10 à 11 heures, l'après-midi de
18 à 16 heures, tous les jours, sauf les j eudis et dimanches,
en outre les mardis et vendredis soirs, de 30 heures à SI Vi
heures et sur rendez-vous.

Grandes ventes de beaux meubles
Profite* de suite des prix extrêmement réduits. C'est un fait résonna que les Qrnnds Etablissements Pfister. Ameublements vendent à des prix et conditions sans comparaison, possible de beaux meubles de
haute qualité et garantis sur facture pour 10 ans, — Antres avantages i Livraison franco. — Grandes facilités de paiement. — Magasinage gratuit jusqu'en été 1934. — Choix immense (800 intérieurs des plus modestes
*ox plus riches). — Remboursement des frais de déplacement. — Pfister. Ameublements S. A., BAle et Zurich. La grande maison de confiance fondée en 1883. JH.-5055-X. 30825

POUR LES FILS DE NOS AGRICULTEURS ! !

les Cours d'Hiver
A l'Ecole Cantonale «l'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner aux fils d'agriculteurs, pendant la mauvaise
saison, alors que les travaux des champs sont suspendus, une utile
instruction professionnelle et générale. Enseignement gratuit.

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

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

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

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

Es» IM-r ĉ-Mous «ls» l'Ecole.

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

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

BOLLE, notaire. 19650
^VI«MM.SM^__<SBHM______WM______M
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I Machine a coudre I
P

« Coniinen. al » S
B9

est connue partout depuis __s
: passé un quart de siècle. ;gg

^s Elle est la préférée des famil- • a
|j | les et couturières, pour sa §=

' Sg; simplicité , ses derniers _____
sa, perfectionnements, sa so- g=
aa lidité etson bas prix. __
,§§ : Elle est garantie sur lecture. Jj ~

S — if -SAes "¦¦ uu. Seule en Vente «,**. .J-J,

k mue AS m c o UTI II EHT AL |
3, Rue Neuve, Vt ë§

M LA CHAUX-DE-FONDS Bj
WgËÊ ' Maison de confiance. 13754 I

Awonl l'iiiver
me bonne précaution à prendre est de faire une cure de
THE BEGUIN

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

mas, etc.
tl fait disparaître constipation, vertiges, migraines, di-

gestions difficiles, etc.,
il parfait la guèrison des ulcères, varices, plaies, jam *

bas ouvertes,
H combat avec succès les troubles de l'âge cri tique.

La boîte : fr. 1.80 dans les trois officines des j»hf.r •
Btacles Réunies, La Chaux-de-Fonds. 18678

1 RAMiniM. velours , feutrées; mm -»e H
B DtlIIIflCS attelés solides, X S¦ 19847 " ' No »-* W ¦ M

I Nouvelle Cordonnerie Kurth & O© I
H Balance 2 • La Chaux-de-Fonds . ffl

Les liens de famille...HB^
ne peuvent rien contre la destinée, i_B
niais U en reste un souvenir 11861 iEm
précieux si une H

photo GROEPLER |
vous les rappelle B

! PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 18 h.

On s'aboûne en tout ièàgsà tllmparûal»

Leçons de piano
Mademoiselle (Henriette Bùhler

Diplômée.du Conservatoire de Zurich

Numa-Droz 31. La Chaux-de-Fonds Téléphone 23,45

Jos. MUT
MÉD.-CHISURG. DENTISTE

Diplômé Fédéral
Place Neuve 6 Placé Neuve 6

Consultations tous les jours, sauf le mardi,
de 9 à 6 heures

Travaux modernes Travaux modernes
P-20534-G Téléphone »3.40 31290

? TECTUH ?
Propriétaires soucieux !

Pour les toitures et terrasses défectueuses , qui constituent la
ruine de vos immeubles, adressez-vous en toute confiance
aux soussignés, qui se chargent de faire disparaître vos soucis en
employant le produit infaillible « Tectum » et qui vous garan-
tissent contre toutes gouttières. JH 45102 1 19545

Références, et prospectus à disposition.

JSTïïSZ P. CHiocGA & cie, \màt

'*** ' ~ r̂f DEMANDEZ L̂

lt horaire ôe Poche \
¦ de JlmparflaT I
¦ en usage depuis le 1er OCTOBRE ¦

. l̂  vient de paraître 
et est en vente dès M

^k ce jour dans noS Bureaux et De- M
^L pots de «L'IMPARTIAL" W

^^ 
Prtu

SO

ct. 

^W
^^^___É__. '' "

ï̂ ^r

Bonnes chaussures
h bon marché

Nous expédions franco contre remboursement :
Soulfors mllltafros ferrés solIdM. . . .  No. 40/48 21 —

H dtdlaaBGhe p. mes., Boz-vacliettg, Dsrby 40/48 20.—
•• de dimanche p. messieurs cuir ciré . No. 40/48 18.—
„ ft rrmll terrés p. messieurs . . No. 40/48 18.—
„ à lacets de dimanche p. dames, BoHichette 36/43 18.50
„ à laests p. dame&cuir ciré, forme Derby No. 36/43 1S.50
„ à lacets p. dames cuir ciré \ . . No. 36/43 15.—
„ à ticçts de dimanche p. garçons cuir cire 36/39 16.—
n i lacets ferrés pour garçons . . . No. 36/39 16.—

„ é lacets de dimanche p. enfanls cuir ciré 26/29 10.—
¦i a „ II ,, n ,f „ i, oU/oa M,—
„ à racets p. enfants cuir, ciré ferrés . No. 26/29 10.—
n » n H n n n n • NO. ou/30 12.—

5MMte Ntn tttol.gti« — RépwJtlo _ s pronptes tt bon «mM
Rod. HIRT FILS, Lenzbourg

qui, par suite d'erreurs de jeu -
nesse ou d'excès de toute nature,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guèrison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dr Rumier'
QBNEVE. 483. Servette.

COFFRES A MURER
COFFRES-FORTS

Trésors pour fixer au mur
CASSETTES 15871

B. Schneider
Fabrique de Coffre-forts « Union»

Zurich. 1, Gessnerallee 36
Représentant général pour la

Suisse romande : D. Gobât. Ga-
lerie du Commerce 63, Lausan-
ne. — Demandez s.- v. u. pros-
peclns No 15. JH 94479 Z

rAufo-rann
se ' trouve a la 13097

Pharmacie BOURQUI1V

I Ut T' Y •T \__Li$l ^l___*n£___ 1 1 1^  ____r^wf -A
r ^ , f_w_-Mnt«w, i »\ **&\ nitprirny *•>/ °°
\X ç?mSSp *£f &/ à

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
Une cuire oieFerment pur

de Raisins
MafOjUe H> B_ — préoarée par

Henri Burmann , Les Breaets
1371 s'impose. p-10526-i.e
Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable, (rem-
ploie contre : Abcès. Aphte».
Bouton» . Diabète. Eczéma.
Feux. Furoncles, etc. etc. En
flacon a fr. ,6,— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M Henri
Burmann, LES BOEIVETS.

Union
li Bannis Srisses

LA CHAUX-DE-FONDS
18 - Ru» Léopold-Robert - 18

Capital et Réserves : Fr. 86.00ft.000. —
Dépôts (30 jnin 1924) Fr. 366.300.000 .— env.

30 sièges, Succursales et Agences en Suisse

Certificats fle Dépôt
nominatifs on aa porteur

avec coupons semestriels

de S et P170/
4 ans à .9/2 /O

Timbre sur titres à la charge de la Banque

Carnets de Dépôt
intérêts au jour, à 81

401 .
te

________e_MiBHB__MB___B._______B____l

J± V3B3KTI_)_REÎ

5 Machines i Coudre
neuves. Prix à débattre, de 1 OO à 300 francs, suivant mo-
dèle. — S'adresser rue Jaquet Droz 47. 19774

mmm ^ f̂ ^mmmmmi ^^mmam^mm. in_______ n______ __>¦¦• on ..iy

Laure MATHYS Rue du Iford 77 I
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern 9

pour les tapis Smyrne sur canevas laine j|

Grand choix de motif s " VENISE "
à des prix très avantageux 11

magnifiques COUSfelNS brodés sur cuir a

mtmimÊÊmmmmmuaÊB B̂m ^mgBaBMBm&Ë

Acheveur-Termineur
très au courant de la mise en marche et de la re-
touche de réglage est deroarj dé de suite chez M.
Léon Rcucbe fils, rue du Progrès 48. îosao

I 

Caisse Cantonale çana populaire 1
Conditions des plus avantageuses pour Assurance &"4
au décès, Assurance mixte, Rentes viagères (g

Demandez prospectus et tarifs à la Direction , ' - *
à Neuchatel, rue du Môle 3, ou aux corresppn- ' t j  j
dants dans chaque Commune. OF-1050-N 17872 ; 1 \

Sécurité complète Discrétion absolue ! -

rabrianc de Drap
(Aebi k Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)

fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs. laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On .accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 2620
_________________ _____________________ ^___________ Bn____H____________________________i_ ^______H

fabrique
a|   ̂

de suite, pour cause de départ , local
lOUCr très bien éclairé, pour 15-20 ouvries.

Chauffage central. — S'adresser Montbrillait 3, aa
Me étage. 19026

: Ê

OOXJI^ESXJI1!. (se)
de balanciers pour petites pièces serait engagé par

la Fabrique mARQ pflyRE | C,g BIEIflSE 7
Eventuellement 017 sortirait à domicile , à per-

sonne qualifiée. JH-6589-J 2001g

wGmtrmm »
vmZ 1 1  \I/m2^ 1996'3

* transféré Ses BureSUX
Numa-Droz 13S de étage)

8 . . 1

|T5ô
Camisole

blanche, pour dames,
tricot fin, qualité extra.

lia Wanse
Hue de la Serre 10
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Itonweaiix Rabais !
Il nous reste en magasin quelques bois de lits
à des prix extraordinairement avantageux - -

Sapin verni, chêne ou noyer 90 cm, à Fr. 55 —
Hêtre ciré, modernes et Louis XV 90 cm. à Fr. 75.—
Hêtre poli, 90 cm. Fr. 115.— lOO cm. à Fr 135.-
Noyer ciré, Louis XV 90 cm. Fr. 170.— 155.—
aooœ lOO cm. Fr. 210.- 195.— ISO.— 1*6.—
HO cm. Fr. 190.— 130 cm. Fr. 215.— 140 cm. Fr. 215.—

Grande Liquidation Générale ;
Meubles Progrès

_- ; , : 
¦ ' i i i :____ __________________________________

INHUMATIONS
Dimanche, a 18 •/• h. Madame

Lesquereux-Robert-Nicoud , Loui-
se Bertha , 63 ans, 6 '/, mois, rue
Général Herzof? 94. Avec Sni'p .

Ue dfiJOLR
Dimanche 12 Octobre 1924

à 10 heures

DERBY LOCAL
Séria C

Olgmplc I
Sporflng-Dnlcla 1

Les membres de l'Olympic sont
priés de ee munir de leur Carte
de Saison. ' 20098

ilï iil
Italienne

Professeur ¦ • ¦

Béatrice Gmiano-Rmrlno
98, Rue du Parc, 98

Illme étage ,.

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Taitlages i'arte
sont entrepris à prix modérés.
Travail prompt et eonscienceux.

Se recommande , 19883
Louis L'EPLATTENIER

roe du Puis 20.

^É.ta à toiii! r\
B neuves , 1" marque, sont ^R
JB ù enlever de suite, ainsi ¦
D q'une d'occasion, avanta- I
B s,'euae. Bas prix. Arrange- M
wk ments sur demande. — MB
^^ 

S'adresser à M. J. MB
t̂__ Girardin, Rue Jm

^^^
J. Droz flO j gf

CMÉ BRASSERIE
Chiff les Vuille
CERNIER

Dimanche 12 octobre
A l'occasion de la Foire

-BAI -
dès 2 heures après-midi

- BONNE MUSIQUE -
SE RECOMMANDE.

P-1062-C 20U3

Restaurant PRETRE
On boit bon =
On mange bien

Téléphone 22.46

Ma
^ louer au centre des affaires dans
village important du vignoble.
Conviendrait pour n'importe quel
genre de commerce. — S'adresser
x M. G. Duboy, Laiterie Centrale.
PESEUX. Téléphone 13*.

-.20087

Aux Collectionneurs je Timbres- Poste
"'  LE : . . : . . : ; . „

Hop tel1 Iftp 1925
vient de paraître .17144

Prix, fr. O.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

. _t«a <ate€_ra_m-«_-««-_'orac-_«

CiâD limeur à n,
Petite Presse extentrip,

fraiseuse,
Tour OQlilleur

à vendre a des conditions avan-
tageuses. — S.'ad«»ser à-Mi (1A--
MILLE. BARDER-- Rue-Numa-
Droz 1b. 20071

Mines
à coudre

usagées en parfait état , sont à
vendre. —. S'adresser rue IVu-
ma-Droz 5, rez-de- chaussée.

" ' P-22659-C 20110

Clronographes- n̂TeuT
se chargerait d'entreorëndre quel-
ques cartons ~pâr mois. '" 20126
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial»
nAM. "A vendra jeûnas
__*0_pÇ5»--p<.i>cs'. -^'S'adres-
ser rue FiiU-Coiirvoisier , 9S. 20105

Pelit Calé ^Œirl
pour cause d'âge, de' suite ou
pour époque à convenir, à, preneur
de , toute moralité. Reprise mini-
-mom, fr. 6.500 — Ecrire sons
chiffres A. B. 30O48, au bureau
de I'IMPARTUL . r< 20048
fhipnc de luxe a vendre.LIB1GI19 - s'adresser à M,
Perr- t rue du Propres 13. 2012a

Ramnioollfi ae touie moraine.
UCIllUioCllC présentant bien,
cherche place dans bon magasin
de la ville, comme vendeuse ou
éventuellement travaux de bu-
reaux. — Offres écrites "ous cbif-
res IV. W. 20095, au 'Bur'au d»
ITMPVITI t i ,  .-¦_ ,  -, "nO'.iô

Mandant ) esl amnanUe par 'Slet-fliafgeDP tler S. A- -28; Kue
Daniel-Jeanrichatd . 23 20138

ilO'niil oO -Jeune nomme. 16 a
algUlllCo. . 17 ans, trouverait
placé de suite'./ — S'adresser Uni-
verso N» 19, rue' des Fleurs 6.¦-;'. .20099
(.orticconoo ' On cherché bonne
OCI UÎ-bCU SC. gerUsseuse habile
place stable. 20184
S'ad an bnr. de l'tlràDartlrtl »

FeœÉ de charoUre.$&n
Novembre, femme de ohambre
bien recommandée. — Faire offres
avec certificats, à Mme H. Mon-
tandon , Jnstitnt de jeunes gens,
8t BLA1SE "0*i7.>

Oùamtore ^T-S l̂ei
chez M. Perret, rue dn Progrés 18.

' " h ¦/ 20121
P.liQmhnû "A louer belle enam-
WHaUJUie. br:9 indépendante,
non meublée, chauffage central.;
conviendrait:pour bureau , située
au ler étage,: rue Léopold-Bobert
30.,-.S'adr. au 3e étage 20Q81
Pli a m h pa A louer pour tout de
UUtlUDIj. •...suite nu le. 15.octo-
bre, une .chambre, meublée, indé-
pendante , à 'monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12 B, au
ame étage. ; j .0137
rh amhnû aëilé grande obam-
VUaillUI C. bre indépendante , non
meublée, 3 fenêtres, au soleil.
Electricité et W.-Q installés. —
Conviendrait spécialement , bour
atelier de termineur. Prixfr. 25 -
par mois. — S'adresser chez M.
G. Schmidt, rne de la Gôte'5.
tstt .' . . .  .. - . . . •

OD demande à louer S 3
un appartement de 8 pièces et dé-
pendances, au centre de la ville
ou quartier des Eplatures. Even-
tuellement, on échangerait contre
un de 8 pièces, alcôve éclairé,
balcon, etc. Même adresse, à ven-
dre un bon lit; propre et un pota-
ger à bois. SÛO^S
Sjadj au bnr^^t^partial»
l'ar ip ano email. Ou. auuèieiau
UaU l ttUù une fournaise à pétrole
N* 7, même adresse, paillonnages
sont à sortir. — S'adresser Fa-
brique A. Siegenthaler, rue des
Terreaux 23: ' 20117

pAiirnire neuve, brun clair, a
tUUl l Uie vendre. Bas prix.
S'adr. an bur. de l'c Impartial»¦ , .  * 2()049

A wnrl-PP laute ae Place' 1"»•ICUUl C ble sapin avec feuil-
let, 1 grand casier bois, 1 barrière
bois dur avec porte, conviendrait
pour comptoir'od bureau , 1 ban-
que de magasin neuve. — S'adres-
ser rue Leopold-'Rebert 82 A . aii
Sme étage, è droite. 20065

Â ypnfjpp lit u 'enfam , emaillé
ICUUl C blanc, avec matelas.

Bas prix. — S'adresser rue de la
Chapelle 17, au rez-de-chaussée.

20096

PflW.fl sameli ' ^ .octobre, de la
f Cl Ull place Dubois, Usine à'
Gaz. et rue du Puits, 3 clefs, 2
avec chaînette, 1 lorgnion avec
chaînette jaune. — Les rappor-
ter contre récompense, au Bureau
dé I'IMPAHTIAL . ¦ 200H4

Jenne ehiepne-^^XIr
et jaune. '— La rapporter à la1
Brasserie du Saumon. .. . 30007

PPPlfll mercredi soir. à6 heu-
ICI  UU res. une pr.hnrne bf i-
ge, depuis la rue Numa-Droz
par .la xue de .Pouillerel à la
rue Léopold-Eobert. jusqu'Au
Printemps. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue
Numa-Dro7 129, au 3me éta-
ge, à droite. . 19906

B R U U n U n t O  sans illus-
trations,livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés, .
Imprimerie COURVOISIKtt .

On demande
pour "VilIers-le-Lae

Fabrique d'horlogerie,
un

Ieune
nomme
sérieux, connaissant la sténo-
dactylographie. — Ecrire sous
chiffrée M. A. 19821 , au Bureau
dn I'IMPARTUL . 19821

Qui entréprendrait le

terminage
de mouvements 10'/, lignes cy-
lindre. On fournit tout. — Pu-
blicitas, rue Léopold-Booert
22. renseignera. P23663Q 20186

DORAGES
Oh demande ouvrier gre-

neur habile.
Même adresse deux jeunes

gens pour être mis au «jurant
des petite travaux de la partie.
Entrée immédiate ou à convenir;

S'adresser Rue du Paro
137. aii rez-de-chaussée. 20120

tanph
On demande un jeune homme

pour faire les commissions. —
S'adresser chez MM. Bubattel &
Weyermann S. A., rue du Paro
116 bis. - ¦• ¦¦ 20118

Doreurs
Fabrique de la plaoe cherche

Otief
de dorages de mouvements. —
Offres écrites à Case nostale
10377, La Chaux-de-Fonds.¦ 20119

Fabrique du Val-de-Travers
demande :

1 UuuOUbUr pièces ancres

1 iHU-tnilw "flSS
des savonnettes.

Vt enaboftCevu*»
Jeunes lioilogeR rsp

au
tocnurant

On sortirait aussi terminages
en 18, 16 et 19 lignes, ancre, en
10'/t. Il et 15 lignes, cylindres.
Travail régulier et suivi , bien ré-
tribué. p-2806-N 20114

Offres écrites, avec prétentions
et certificats, sous chiffres P.
2800 N.. à Publicitas, NEU-
CHATEL.

Acheveur
d'echoppementa

pour grandes pièces

Régleuse
pour petites nièces sont deman-
dés par 20127

FaMlque JUVENIA
ItVE DE LA PAIX 101lin

On demande, pour entrer im
médiate ou à convenir, bon ou
vrisr décorateur , sachant son
métier à fond. Travail assuré. —
Offres écrites sous chiffres L. R.
19363. au burea u de I'IMPAR -
TIAI.. " ' 19763

Armoires à glaces Louis XV
garanties 5 ans, glaces biseautées,
tout  bois dur fr. 230. —. Profi-
tez î Facilité de payement. — Ma-
gasin de meubles. Beyeler fil».
rue de l'Industrie 1. 19957

APPAREILS
Electriques
QUINQUETS

J.-A. Gy en
21, Parc, 21

ALUMINIUM
. . .. 2005b

Photographie
Plaques, Films et Filmpack
Appareils et Fournitures générales

Superbes 20028

STEREOS 6x13
Objecti f lumineux 4X5

Avantageux

mme L. Jeanmaire
PAIX 69

Raisin lie table
T«ssBm«»fis

1ère qualité, très doux, 1 i fr.
O SO le kilo. MAKU01V& 4 fr.
0.28 le kilo. Exbédit. MARIO-
IV1 S. CLARO (Tessin). aOlSO

PRIX AVANTAGEUX en
FOIN

PAILLE
SCORIES 'Thomas'
Demandez offres à MM. Stuche-
II A- Co. Importation , IVeuchà-
tel. Téléphone 6.82. P2808K

Epicerie-Mercerie
à remettre de suite, à La Ohaux-
de-Fonds. pour cause de santé.
Bonne situation . Affaire sérieuse.
— Offres écrites sous, chiffres
C. H. 20009, au bureau de
I'IMPABTIAL. 20009

Petite Imprimerie
composée d'une grande Boston à
main, superbe rang, environ 40
kilos caractères , lingots , jolies vi-
gnettes, etc., etc, est à vendre.
Bas prix. — Ecrire sous chiffres
B 113 J. Poste restante, La
Uliaux-de-Fonds. 30078

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

S'adresser à M. F. Rnedin.
rue Léopold-Robert 109, au ler¦Jtngp . 197S2

Achat - Vente - Echange
de MOBILIER d'occasion , com-
plet, et tous genres de meubles,
literie, chambres à cou-
cher, chambres à manser.
Occasions. — BEYELER Fil»,
Bue de l'Industrie 1. Téléphone.
21.46. Se rend à domicile. Mai-
son fondée en 1894, 2089

Hovftne
Personne de cenliance, munis de

sérieuses références, est demandée
pour les travaux d'tin ménage soi-
gne de 2 personnes. Fors gages.
— Offres écrites sous chiffres
V. Z. 2065^3, «̂ bureau
de l'Impartial.  ̂ ^20053

ACHMRS
d'échappements

REMONTEURS
-d« finissages

peur petites pièces de-
puis S V lignes à 10 /. li-
gnes ancre, seraient en-
gagés de suite. 20013
S'ad. an bur. de ^«Impartial»

Emboîtages
Emboîtages savonettes

sonf à sortir
à domicile. — S'adresser
à M. H. WEBER, rue
du Collège 2g. _soo5 i

A louer
pour le 31 octobre 1024, à proxi-
mité du Théâtre. 19945

pignon
d'une chambré . 'et. .'une cuisine.
Prix : Fr. 30.— par mois.

Offres écrites sous chiffres P.
30264 C. à Publicitas. La
Chanx-de-Fonds P 30.64 G

A louer
pour le 24 mars ou le 34 juin 1925,

VILLA
de 9 pièces, chambre de bains et
toutes dépendances; situation au
haut de la ville , à proximité du
Funiculaire, jardin et très belle
vue. Loyer, Fr. '2SOO.—. S'a-
dresser Etude Jnnler, notaire,
Neuchatel. OF H45 N 20062

A remettre à OENÈVE
cause départ , bon -: JH40426L

de grande renommée ; vente for-
cée sur grand passage. ; Quartier
agréable. Capital , fr. 35.000. —.
Ecrire sous chiffres L. 87067 X.
Pnbl icitas , Genève. 28124

A VENDRE
A BEGNINS, prés Nyon.

Bâtiment
en parfait état, comprenant 3 ap-
partements de 3, 4 et b pièces.
Jardin. ¦— ' S'adresser ' Etude
BURNIER &FII_LETTAZ
notaires à NYON. ~
JH 51338 C 20123

Mffipf Couronnes et bou- ra
I quets mortuaires en ¦
¦ tous genres. 8344 I

B| Exécution soignée ^^^£H Conditions ax t r ême  1
H ment avantageuses. HF^?

H F. PlMRIW M
H Jard inier -décorateur B
I TiléBhon» SU . j fl

AÈiÉtraliOD de L'IMPARTIAL
imprimerie anima

Compte de Chèques postaux :
IVb 335.

Le Comité de la Société Tes-
sinoise xie Secours mutnels
a le pénible devoi r d'informer ses
membres du décès de 20054

Monsienr Baptiste GIOÏIMI
à Orselioa. membre de la So-
ciété.
«¦BBfflH HHBl¦̂¦__-__n____________ 9Ba___________ _____i

L 'Eternel n'oublie pas le cri des
a f f l i gés. \. Psaume B, verset 13.

Mademoiselle Caroline Tissot,
Madame et Monsieur F. Bau-

mann-Béguin et leur enfant .
Monsieur René Béguin et sa fian-

cée, à Oenève,
ont la douleur de. faire part à
leurs amis et oonhaisfances du
décès de leur chère soeur et tante,

- i Mademoiselle

ttatiiilde TISSOT
2
" iiè Dieu"a'rap'belée à lui vendre-
i, à l'âge de 64 ans.
La Chaux-de-Fonds.

le 11 octobre 1924.
L'incinération aura lieu, SANS

SUITE, le lundi t3 courant.
La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de n'envoyer ni fleurs

ni couronnes. ¦
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire ,
-rne 'de B°au-Site 19.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Jean XVII  v. 26.
Madame Laure Girardclos-Hu-

gli et ses enfants, Mesdemoiselles
Germaine et Laurette. ainsi que
les familles parentes et alliées,
ont la pro fonde douleur de faire
part a leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur cher
époux , père, frère, beau-frére, on-
cle, neveu , cousin et parent ,

loniiliBimLB.
que Dieu a repri s à Lui. vendre-
di à 23 h. 30, dans sa 58me an-
née, après de pénibles souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octo
bre 1924.

L'enterrement , sans suite,
aura lieu lundi 13 courant,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue- de
la Charfière 13. 20128

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicilie mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. . :

ĝ^̂ . 
POMPES 

FUNÈBRES

* 
~
—~'T'

,
'*-*§EF1 Corbillard-Four gon automobile

fe îit|̂ lj@K H Ï̂HP8? Cercueils Crémation
^̂ ^Ë̂ ^̂ ^P 

CereueiBs 

de bois
• ... -̂ ïsB l̂lp̂  W TOUS les cercueils sont capitonnés

¦ < . ^SZ? S'adres- fcj, mm. /% a T *f f
iPrix 1res avantageux : ser. • .«*• *?¦» ¦̂ *̂ 4 -BrlL

Numa-Droz 6 > 4.90 TéLéPHONE 4.34
(Fr.-Courvoisier 56 Jour et unit

ifll I II 'I Coussins I H ¦ 1Cipm ag flil H Âii ffffllei.
¦£ Madame Adèle Dubois - Iteinhard. Monsieur p4B Adrien Dubois-Quaile et son flls André. Mon- ma
*B sieur Paul Dubois, et leurs familles, expriment leur ||3
S profonde gratitude à toutes les personnes qui les ont F.;^
H entourés de leur sympathie dan s leur grand deuil. .v ,
H La Chaux-dB-Fonds. le 11 octobre 1924. 20085

WÊ Le Comité d. la Société) de Tir .LES AR- . .|
L  ̂ MES RÉUNIES» a 

le pénible devoir d'informer ' -..',
K% MM. les membres de la Société du décès survenu à  ̂ïH LOCARNO jeudi 9 octobre, de 20063' M

I Monsieur Baptiste GIOVANNONI fl
fe** père de MM. Arnold et Ami Giovannoni , leurs collègue?, SI

ma . - - .1 oK
HJ Hepose en. paix. - ' HM

B Monsieur et Madame Charles Vuilleumier-Monnier, Wm
ES leurs enfants et petits-enfants ; fc.̂
§?3 Madam e et Monsieur Eugène Berjeaud-Vuilleumier et ; fl.l

M Madame et Monsieur William Bobert-Vuilleumier • et mm

Km Madame et Monsieur Georges Heimaun-Vuilleumier et Bg|
%M Madame et Monsieur Léon Voirol-Vuilleumier, à La m'J

fljfl ' Monsieur Alfred Vuilleumier , à Montréal (Canada) ; fej l
n Monsieur Armand Vuilleumier , Monsieur Gilbert Vuil- E||ES ¦ leumier, .Mademoiselle Alice Vuilleumier;¦ Mon- Kg
¦Éw " sieur Adrien Vuilleumier, Monsieur Roger Vuil- MM
^Ç- leumier, tous à La Chaux-de-Fonds : §jJ?.
fl}[ Madame veuve Marie Cachelin , ses enfants et petits- H
ifi enfants, au Locle et à La Chaux-de-Fonds ; E ĵ
S Monsieur Albert Vuileumier, à Vallorbe ; |̂ g

fl ainsi que les familles Vuilleumier , Cachelin, Monnier, |S§flfl Calame et Fallet , ont le pénible devoir àa faire part à Ef
ira lo'ur^ amis et connaissances du décès de 19950 Kl

I Monsieur Mk ÏILlIi I
f ï $ m  leur cher flls , frère , petit-fils , oncle , neveu , cousin et. ' flljj
îâifl parent , enlevé à leur affection , à l'âge de 34 ans, après fjp ïj
H une longue maladie. ¦

fl La Chàux-de-Fonds, le 9 octobre 1924. $js|
!̂ | L'enterrement aura lieu à LA SAGNE, samedi 11 1
^1 courant , à 2 '/« heures après-midi. f ç s

m Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, ~ 9
agi rue Jaquet-Droz 29, La Chaux-de-Fonds. sfl
ĵ  

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part gl



A l'Extérieur
£n France, les fonctionnaires manifestent — M.

Herriot prend des sanctions
PARIS. 11. — Le conflit entre l'Etat et les

jonctionnaires a fini par prendre une certaine
Acuité par suite d'une manifestation qui s est
produite Jeudi au ministère des finances. Les
fonctionnaires ont en effet, manifesté devant le
Wêau de M. Clementel. A la suite de ces ln-
ïidents, M. Herriot a mis à la retraite d'office
le directeur des contributions indirectes de la
Beine qui présida le meeting précédant la ma-
nifestation. Le « Temps » aj oute que la prési-
dence du Conseil a déclaré que la décision était
iictée par le désir qu'a M. Herriot de voir tous
jes fonctionnaires se conformer aux règles de
Hscipline.

On sait que les fonctionnaires réclament com-
me traitement de base 6,000 francs par an, ce
qui, évidemment, par les temps qui courent, est
tout Juste suffisant pour permettre ds nouer les
deuz bouts. Mais le gouvernement s'en tient an
traitement de base de 5,600 francs. Comme le
nombre des plaignants dépasse le million, ce
sont 2 ou 3 milliards qu 'il faudra si l'on veut
exaucer leur voeu.

4e Dr Dardel se suicide dans sa
cellule

Compromis dans une affaire de manœuvres
abortives, ii veinait d'être Dnculpé par

te juge d'instruction
PARIS, 11. — (Sp.). — Le Dr Dardel. arrêté

dans les circonstances que nous avons relatées,
et qui avait été définitivement inculpé par le
juge d'instruction, avait réintégré vendredi soir
sa cellule au dépôt dans un état de dépression
extrême. Il avait à peine touché ses aliments,
puis il s'était couché. Entre 21 et 22 h., l'un des
détenus, Pai|l Gentil, qui se trouvait avec lui
dans la cellule, crut entendre du bruit, mais il n'y
porta pas autrement attention et se rendormi.
Ce n'est que vers 22 heures 30 qu'un gardien,
aU-.cours de sa ronde, remarqua la pâleur du
klocreyr. Il pénétra dans la cellule, souleva la
couverture et vit les draps ensanglantés. Le Dr
Dardel Vepait de se trancher l'artère fémorale
avec un morceau de verre provenant d'un car-
reau qu'il avait brisé d'un coup de poing. La
mort avait été foudroyante. Le corps du déses-
péré a été laissé provisoirement au dépôt en
attendant la décision du juge d 'instruction. C'est
le commissaire de police du quartier de Saint-
Germain-Lauxerrois qui a procédé aux constata-
tions de ce dramatique suicide.

Partira .... Partira pas !.-
FRIEDRICHSHAFEN, 11. — La direction des

entreprises dei construction des dirigeables a
décidé, vendredi soir, que le dirigeable Z. R. III
partirait samedi matin à 7 heures pour son
voyage en Amérique. Le départ ne serait ren-
voyé que si le mauvais temps se déclarait pen-
dant la nuit.

L'agence Wolff apprend de l'office des cons-
tructions aéronautiques que le Z. R. III ne pren-
dra, pas le départ aujourd'hui pour l'Amérique.
On n'a pu obtenir jusqu'ici aucun renseigne-
ment sar îes raisons de ce renvoi.
L'Angleterre s'achemine à nouveau vers le sys-

tème des deux partis. — • Plus de 500 tra-
vaillâtes se présenteront, contre 500

conservateurs et 350 libéraux
LONDRES, 11. — (Sp.). — Pour les élections

générales du 29 octobre, on prévoit auj ourd'hui
que les conservateurs mettront en avant près de
500 candidats et que les libéraux, de leur côté,
en auront 350. Outre les 198 députés travail-
listes qui se représenteront, le comité du parti
a présenté 170 nouveaux candidats et d'ici au 18
octobre, 180 autres noms seront mis en avant
par le Labour Party. Il y aura au moins 29 can-
didates, 29 femmes, y compris les 8 députés sor-
tantes, ont déjà été désignées par les différents
partis. Dans 14 circonscriptions, les couleurs
[travaillistes seront représentées par des femmes.

Le Cabinet s'est réuni vendredi matin pour
discuter le manifeste électoral qui sera publié
dans la soirée ou samedi. Les conservateurs
et les libéraux publieront également d'ici ujn ou
deux Jours leur manifeste aux électeurs. La pré-
sente campagne électorale étant de moindre du-
rée que les précédentes, le nombre des confé-
rences où les candidats pourront exposer leurs
vues sera relativement restreint. M. Mac Donald
fera une grande tournée électorale en auto qui
commencera par Glascow, et au cours de laquel-
le il parlera dans les différents centres indus-
triels du Pays de Galles.

Un train de voyageurs prend feu — Deux
cents victimes

VARSOVIE, 11. — Les journaux de Varsovie
annoncent qu'un train de voyageurs a pris feu
sur la ligne dlvanovo. Deux cents personnes
auraient péri dont 80 enfants. L'Incendie aurait
été communiqué par un wagon réservoir à pé-
trole.
Un dirigeable fait explosion — Mais gonflé à

l'hélium, il ne brûle pas
NEW PORT NEWS, 11. — Le dirigeable P.

C. IV a fait explosion dans la matinée à Lan-
gleç F̂ieMs. Plusieurs officiers et soldats ont été
blessés.

Une grosse bombe a fait explosion prématu-
rément trouant l'enveloppe soyeuse de l'appa-
reil qui est tombé sans donner à l'équipage fe
temps d'ouvrir les parachutes. Le dirigeable,
iqui était le plus grand construit aux Etats-Unis,
était gonflé à l'hélium, ce (îui a évité la mort•i»~. membres die l'équipage,

L'emprunt allemand est signé
Deux Suisses assassinés à Paris

Le Dr Darde) se suicide dans sa prison
(H__»»*»-««rt 

peux jeunes Lausannois
assassinés à Paris

PAIRSS, 11. — Deux j eunes gens, deux frères
jumeaux, Ladlsfes et René Guisan. originaires
de Lausanne, ont été assassinés vendredi soir
à coups de revolver dans les bois de Vincennes.

On n'a pas retrouvé l'assassin qui a pris la
fuite sitôt son crime accompli. On n'a pas encore
réussi à l'arrêter.

On donne encore les détaiJs suivants sur cet-
te triste affaire :

Vendredi soir, vers 21 heures, plusieurs coups
de feu retentissaient en bordure du bols de Vin-
cennes, à l'anglj  des allées de la Belle-Gà-
brietfe et des Châtaigniers. Deux j eunes gens,
les frères Ladislas et René Guisan, jumeaux,
âgés de 23 ans. de nationalité suisse, demeurant
203, Avenue du Général Bizot étaient ;ève-
ment blessés, le premier a succombé immédia-
tement; le second, transoorté à l'hôpital, y a
succombé dans la soirée. U put cependant être
interrogé par le commissaire de police qui a ou-
vert ime enquête et auquel il a fait la relation
survarite du drame :

Ils étaient venus dans la soirée de vendredi,
son frère et lui, à Nogent sur Marne, pour ren-
dre visite à un de leurs amis. Une fois descen-
dus du tram et comme tous deux s'étaient en-
gagés dans l'Avenue de la Belle Qabrielle, Us
furent assaiHis par un individu qui, sous la me-
nace du revolver, voulut les dépouiller. Les deux
jeunes gens tentèrent de résister et c'est alors
que leur agresseur tira sur eux plusieurs coups
de feu et prit la fuite. Il est activement recher-
ché. Aucune somme d'argent n'a été dérobée
aux victimes. Les corps ont été envoyés à l'ins-
titut médico-légal.

Les deux j eunes Guisan sont les flls du Dr
André .Guisan ; anciens élèves de l'Ecole 'jje
commerce de Lausanne, ils étaient à Paris oc-cupés dans une maison de commerce. Tous deux
étaient de charmants garçons. ¦

"rt?* Une femme de chambre a vu le meurtrier
(Dépêche spéciale).—. Au cours des dernières

déclarations faites au commissaire de police, une
des femmes de chambre de la maison à laquelle
appartient le garde Emile Canadeau, garde du
Bois de Vincennes, qui tira un coup de fusil sur
l'assassin, a pu fournir quelques détails. Dans
la journée qui précéda le crime, son attention fut
attirée par les allures louches d'un cycliste qui
passait au commencement de l'Avenue de la
Belle Gabrielle. D'ordinaire, les cyclistes passent
à vive allure à cet endroit, le sol étant macada-
misé. Qr, vers 16 heures, un homme d'une tenue
négligée et montant une bicyclette usagée, ra-
lentit son allure et examina les lieux avec une
grande attention. La femme de chambre a pu
donner un signalement assez complet de l'as-
sassin présumé. Des inspecteurs de Paris sont
immédiatement partis dans la direction qu'il a
prise. Il s'agit vraisemblablement là du crime
d'un besogneux, décédé à commettre n'importe
quel acte pour se procurer de l'argent

L'emprunt Dawes est souscrit
LONDRES, 11. — Les accords pour  Vemprpnt

allemand entre t Allemagne et les banques inté-
ressées ont été signés.

Tout Verniront de 800 millions de marks-or
sera versé à la Reichsbank aa compte de l'agent
général du p aiement des réparations. 11 p a iera
avec ces f onds les p restations en nature p endant
la p remière  armée.'La France y souscrira 3 mit-
lions de livres sterling et devra donc récupérer
20 millions de livres sterling en livraisons en
nature p endant la première camée. Les délégués
f inanciers anglais, f rançais, américains, belges
et allemands étaient réunis vendredi matin à la
Banane d'Angleterre pour la signature de t arran-
gement.
Après nous avoir escroqué des millions par la
faillite du mark, l'Allemagne touchera encore die

la Suisse 1 et demi-milion de livres
sterling

Les parts des Etats souscripteurs de l'em-
prunt Dawes se répartissent comme suit : Fran-
ce : 3 millions de lïv. st., Belgique et Italie, 11/2
millions, Angleterre nominalement 12 millions,
Hollande 2 millions, Suède et Suisse 1 1/2 mil-
lions, - reste la part de l'Amérique qui pourrait
s'évaluer entre 21 et 22 millions, mais qui est
exprimée en dollars.

L'état d'Anatole France est désespéré
TOUiRS, U. — L'état d'Anatole France pa-

raît désespéré.
69 malsons réduites en cendres

LEMBERG, 11. %- Jeudi, un incendie que l'on
dit avoir été provoqué par un bambin de 5 ans,
a éclaté à Grand Lubie près de Lemberg. 69
maisons seraient réduites en cendres.

Le général Pershing vient voir son fils qui fait
des études à Genève

CHERBOURG, 11. — Le général Pershing a
débarqué à Cherbourg. Il se rend à Paris, à
Londres et à Genève où il verra son fils qui fait
ses études dans cette dernière ville.

En Suisse
Encore les zones — M. Logoz s'est rendu

à Berne
BERNE, 11. — (Sp.) — Venu au Palais fé-

déral, M. Logoz, notre représentant, semble y
avoir apporté des rayons d'espérance. On a de
fortes raisons de penser qu'après les conversa-
tions de Genève, la France ne peut pas refuser
l'arbitrage et que les conversations entre MM.
Logoz et Fromageot aboutiront à l'acceptation
de la proposition. Mais dans le monde politique
fédéral, on se montre d'une réserve extrême.
Seul un furtif sourire au coin des lèvres offi-
cielles permet de supposer que la situation n'est
pas mauvaise. 

Un drame de l'amour
A RapperswH un jeune Lucernois tente de se

suicider après avoir tué son amie
RAPPERSWIL. 11. — Dans la nuit de jeudi à

vendredi, après une promenade commune. Gus-
tave Wangler, 22 ans, de Lucerne, a tué son
amie, Elisabeth Scinder, 19 ans, de Lutsbaeh,
près dTschenbach.

Immédiatement après, Il se tira une balte
dans la tète. Son état est désespéré.

Le tribunal fédéral et les arbitrages internatio-
naux

LAUSANNE, 11. — Le Tribunal fédéral
dans sa deuxième séance plénière de vendredi
après midi, a examiné la question de la compa-
tibilité des fonctions de juge fédéral et celles
de président ou de membre des divers tribunaux
d'arbitrage prévus par les divers traités de paix.
Sur les 24 membres du tribunal, 21 assistaient
aux délibérations. Etaient absents : M. Perrier.
pour maladie, et les deux jus.es directement im-
pliqués dans l'affaire : MM. Fazi et Soldati. Les
délibérations ont duré de 15 heures 30 jusque peu
après 19 heures.

Par 12 voix contre 8, l'assemblée plénière du
Tribunal fédéral a pris la décision suivante :

1. Le Tribunal fédéral est d'avis que l'article 12
de la Constitution fédérale n'entre pas en consi-
dération pour cette question ce compatibilité.
2. Considérant le fait que les avis sont partagés

au sein du Tribunal fédéral sur la compatibilié
selon l'article 108 de la Consitution fédérale et
l'article 3 de la loi d'organisation et qu 'il s'agit
d'une question de droit pur pour laquelle la va-
leur des raisons seule entre en considération, le
Tribunal fédéral renonce à prendre une décision
formelle sur la question en litige et se borne
à présenter au Conseil fédéral un mémoire ex-
posant les points de vue pour et contre la comp-
tabilité des fonctions en cause.

3. En ce qui concerne la question de savoir si
l'acceptation d'un mandat d'arbitre semblable
présente des inconvénients pour l'exécution des
affaires du Tribunal fédéral, il n'est pris aubune
décision auj ourd'hui.

La minorité voulait qu'une décision formelle
soit prise.

"HP"* Un huissier révolvérisé à Hermence
GENEVE, 11. — (Sp.) — Un habitant d*Her-

mence, âgé de 78 ans, et qui était en difficultés
depuis quelques semaines avec un huissier qui,
trop souvent à son gré, se présentait à son do-
miole pour réclamer le paiement d'une somme
de 80 francs, montant d'une amende, a sorti de
sa poche un revolver et fit feu à deux reprises
dans la direction de l'huissier, mais sans l'at-
telndre. Les gendarmes tentèrent alors d'arrê-
ter. le septuagénaire qui s'enferma dans sa mai-
son.

Un attelage tamponné par un tram
BINNINGEN, 11. — Vendredi matin, M. Biir-

gler, de Bâle, charretier, conduisant une voitu-
re attelée de deux chevaux, est entré en colli-
sinon avec un train de la ligne du Birsigthal.
L'attelage a été traîné sur une dizaine de mè-
tres , et le charretier, tombé sous les roues de sa
voiture, a été grièvement blessé.

Abus de confiance
ST-GALL, 11. — (Resp.) — Le tribunal can-

tonal de St-Gall a condamné pour abus de con-
fiance d'un montant de fr. 25,285 l'ancien prési-
dent de la société des commerçants de St-Gall,

, M. Fritz Vogel, ancien député, à deux ans de,
I maison de correction.

Chronip oeucbâieloise
_p__£~ L'accident d'auto de Cernier. — M. Alle-

mann a succombé à ses blessures.
Notre corresp ondant de Cernier nous télépho-

ne que M.. Jacob Allemann, p ère, victime de l'ac-
cident d'automobile survenu à Cerneir et que
nous avons relaté hier, est décédé vendredi ma-
tin, â l'Hôp ital du Val-de-Rûiz.

La Cbaax- de - Fonds
Les ouvriers chômeurs employés à Thoune sont

remerciés.
On se souvient qu'au gros de la crise horlo-

gère, plusieurs équipes de chômeurs de notre
région furent envoyées à Altdorf et à Thoune,
où elles trouvèrent de l'occupation dans les fa-
briques de munition. II y a quel ques mois, ces
personnes décevaient la circulaire suivante :

Les crédits de chômage du service technique
du Département militaire fédéral diminuent sen-
siblement et il est à prévoir que ceux-ci seront
épuisés prochainement. Nous croyons bien de
vous en informer à temps, car l'arrêt de ces
crédits entraînera le renvoi de tous nos ou-
vriers chômeurs.

En date du 2 octobre dernier, la fabrique de
munition suisse à Thoune, se référant à la cir-
culaire qu'on vient de lire, signifiait aux ou-
vriers chômeurs qu'elle était obligée de renon-
cer à leurs services à partir du 18 octobre.
A propos du Comptoir.

L'« Effort » publie une mise am point touchant
la lettre que nous reproduisions dans notre édi-
tion de j eudi. Le Département de l'Industrie
n'aurait rien prorois et s'est borné à informer
le Comité du Comptoir qu'il se tenait à sa dis-
position pour examiner la question soulevée par
M. Griffond dans son discours à la presse.

j « Nouis croyons savoir, aj oute notre confrère,
que le chef du Département de l'Industrie et le
secrétaire général de la Chambre cantonale re-
prendront prochainement l'idée d'organiser la
participation de l'horlogerie neuchâteloise à la
Foire de Bâle. » Pourquoi pas à la Foire de
Leipzig ? On pourrait même organiser la foire
de la dentelle à La Chaux-de-Fonds et la foire
des pendules à Saint-Gall. Il ne vaut vraiment
pas la peine qu'on parle d'organiser un comp-
toir d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds pour que
certains milieux songent immédiatement à le
transporter à 100 km. des Montagnes neuchâ"
teloises.
Un acte de probité

Dans la journée de vendredi, un voyageur de
Zurich, traversait un local de la gare de Neu-
chatel pour atteindre l'un des quais et prendre
son train, lorsqu 'il trouva sur son passage une
somme assez rondelette en billets de banque.
N'ayant pas le temps de s'informer si le pro-
priétaire de' cet argent avait déjà entrepris des
démarchas, il continua sa route avec le désir
formel de restituer à qui de droit cette somme.
C'est pour cette raison, qu'à son arrivée en no-
tre ville, il nous entretint de suite de sa trouvail-
le. La personne qui a perdu cet argent, voudra
bien indiquer à la rédaction de l'«Impartial » le
montant de cette somme et l'heure à laquelle elle
fut perdue, nous lui communiquerons ensuite le
nom du voyageur zurichois.
« Die blaue Mazur ».

« Die blaue Mazur » n'avait pas eu, hier soir,
le don de faire salle comble. Cependant, c'est
une jolie opérette qui, joliment chantée, devait
obtenir un joli succès. Sans être aussi pimpante
que la plupart des opérettes viennoises, elle a
des rythmes entraînants et des valses langou-
reuses à souhait Les acteurs ont été très ap-
plaudis, principalement Mlle Emy Neeb et M.
Mitterwurzer, ainsi que M. Brack et Mlle Gi*
sa Wenke.
Mort subite.

Vendredi après-midi aux environs de 5 heu-
res, une ouvrière de la fabrique ScfeLkl et Co,
Mlle M. H., occupée à ses travaux habituels
fut prise soudain d'une crise.

Le personnel de l'usine la transporta immédia-
tement chez la concierge pour lui donner les
premiers soins. Le Dr Brehm mandé d'urgence
ne put malheureusement que constater le décès.

Le corps fut transporté par l'ambulance chez
ses parents habitant le Locle.

Triste retour du travail-

le 11 Octobre à IO beures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les change*

de la veille.
Demanda Offre

Paris 27.— (26.68) 27.25 (27.05)
Berlin . . » . 1.225 (1.23) 1.25 (1.255.

(le Rentenmark)
Londres , . 23.35 (23.35; 23.45 (23.io)
Rome . . . .  22.55 (22.50) 22.80 (22.80)
Bruxelles . . . 24.70 (24.75) 25.15 (25.10)
Amsterdam . .203.40 (203.40) 204.25 (204.^0)
Vienne, . . . 73.- (73.—) 76.— « 76-—)

(le million de couronnes
„„ Ynrk ( câble 5.19 (5.20) 5.22 '.5.235)NeW"TOrK ( chèque 5.185 (5.195) 5.22 (5.235)
Madrid . . . . 69.60 ,69.30) 70.40 (70.20)
Christiania . . 74 70 (74.70) 75.25 (75.25)
Stockholm . . 138.15 (138 40) 139 25(139.50)
Prague . . . 15.45» (15.45) 15.60 (1560)
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