
A propos de la créance anglo-américaine

Genève, le 29 septembre 1925.

f l  le f aut  bien dire avec tristesse : non seule-
ment la p aix f ut  gâchée, d'un p ropos systéma-
tique, à Versailles, p ar M. Lloyd George, pins ait
Sénat américain par les adversaires du président
Wilson, mais encore aucun des hommes d'Etat
qui se succédèrent au p ouvoir en France dep uis
ce temp s ne sut s'appliquer à redresser, dans la
mesure du p ossible, l'erreur initiale où cette dou-
ble dup licité avait p récip ité leur pays. Même M.
Poincaré, apr ès avoir récdisé l'occup ation de la
Ruhr, se montra incapable d'exp loiter la victoire
f ormidable qu'il avait remp ortée de manière
inesp érée.

Pourtant , était-il si diff icile de se rendre
comp te que la p artie contre l'Allemagne reni-
tente p ouvait être encore gagnée si l'on réussis-
sait à intéresser l 'Angleterre et les Etats-Unis

' aux p aiements des rép arations ? Et c'est préci-
sément ce que pe rmettait de tenter la situation
de débitrice de la France vis-à-vis des Anglo-
Saxons.

Ceux-ci ne cachaient pas qu'ils voulaient être
payés.

Au lieu de jo uer à leur égard le rôle sentimen-
tal dans lequel on se compl ut — comme si Ton
avait j amais attendri un créancier f éroce. — il
eût été à la f ois logique et habile. T Allemagne
n'ay ant p as encore réussi â se rendre _ insolvable
à l'app arence , de f aire un tout du paiement des
dettes de la France à l'Angleterre et aux Etats-
Unis et du paiement des dettes de T Allemagne à
la France. De la sorte, si l'Angleterre avait tenu
à être p ay ée, elle aurait rapp elé de Berlin Téthi-
nence grise de M.  Lloyd George, lord d Aber-
non, qui ne cessa d 'être le conseilleur des Alle-
mands dans leur perf ide partie d'«échapp ement».
Et si les Etats-Unis avaient tenu également à
être p ayé s, ils n'auraient pas manœuvré de telle
sorte que TAusterlitz des répar ations allemandes
vînt s'achever dans le Waterloo du plan Dawes.

La preuve est surabondamment f a i t e  que, si-
non le gouvernement britannique dep uis la chute
de M . Lloy d George, et sinon le gouvernement
américain, mais du moins certaine f inance de la
Cité et de Wallstreet, avait j oué la carte de la
carence allemande, f l  eût été dès lors tout indi-
qué que la France p laçât ces gouvernements
dans Talternative de soutenir, comme on les vit
f aire, cette sp éculation de leurs f inanciers, et
alors de renoncer p ar là même à leurs p rop res
créances, ou au contraire de p rendre, vis-à-vis
de T Allemagne une attitude d'alliés de la France,
et par là de laisser les nauf rageurs des répara-
tions anx aléas de leur entrep rise.

En d'autres termes, la non-annulation des det-
tes Mer-alliées permettait à la France de f aire
p aye r T Allemagne. Ne pa s avoir compris cela,
c'est avoir manqué le coche.

Auj ourd 'hui chacun sait bien que l'Allemagne
ne p aiera p oint. Lier les deux choses, comme
s'eff orce de le taire accepter aux Américains M.
Caillaux, c'est une tentative devenue imp ossible.
L 'Amérique ne veut p as des bons billets de la
Ninon germanique. Et, du p oint de vue aff aires,
le seul duquel elle se place, ce ref us est tout à
f ai t  compréhensible. Il n'est p lus temps d'es-
sayer d'intéresser les . Anglo-Saxons aux paie-
ments d'une nation redevenue p uissante et re-
doutable, et qui est à la veille de dire audacieu-
sement à la France que si elle veut un seul de
ses renten-marks, il f aut  qu'elle le vienne cher-
cher les armes à la main.

Sans doute il n eût p as été f ort aise de f aire
accepter à l'op inion f rançaise que les p aiements
eff ectués par l'Allemagne, — dès que l'appui an-
glo-américain à la Fran ce aurait p ermis à celle-
ci de contraindre eff icacement sa débitrice, —
dussent passer, par un virement qui révolte la
morale, au comp te créditeur de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis. Mais il était possible
de concevoir que les sommes versées f ussent ré-
p arties entre les deux comptes : réparations et
dettes interalliées , dans une prop ortion telle que
les créances anglo-saxonnes sur la France ne
f ussent pas éteintes avant que ne f ût  liquidé en-
tièrement l'état de p aiements imposé à l'Alle-
magne le 5 mai 1921. De la sorte, la solidarité
aurait jo ué jusqu 'au bout , et la France aurait
éteint sa dette tout en obtenant de se récupérer
d'une partie au moins de ses avances au titre
des réparations.

Oui ne voit que la situation actuelle de l'Eu-
rope serait alors tout autre qu'elle n'est ? Au lieu
d'être obligée d'aller quémander à Washington
des arrangements qui devraient f a i r e  rougir le
créancier, et qui sont une humiliation doulou-
reuse autant qu'imméritée pour la France, celle-
ci aurait delà encaissé de Berlin un nombre res-

p ectable de milliards, et en même temps éteint st
p rétendue dette dans une mesure app réciable .

Que f allait-il pour qu'un tel p lan f û t  claire-
ment conçu ?

Il f allait que la France eût à Londres, à
Washington, à Berlin, des dip lomates avertis.
Or, c'est bien le f ond qui lui a le p lus manqué.
Elle ne f u t  pas exactement renseignée sur_ les
p remières menées sournoises de lord d'Abernon
aup rès des Allemands; elle ne se rendit pas da-
vantage comp te du véritable état d'esp rit anglo-
saxon; elle vécut dans l'illusion qu'on arriverait
un jour à obtenir de l'Angleterre et des Etats-
Unis la mise en commun de tous les sacrif ices
qu'il avait f allu consentir pour vaincre.

Sans doute de telles réf lexions sont acadé -
miques, puisqu e l 'irréparable est consommé.
Peut-être cependant n était-il p as inutile de les
f aire, car l'expérience n'est tissée que de ce
genre d 'écoles, et l'histoire n'a d'utilité que dans
l'enseignement de telles leçons de choses.

' , Tony ROCHE.

Le grand festival suisse de Paris
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

E*<sH___>«Mt_-aéos«

C'est touj ours une grosse histoire, comme on
dit chez nous, de monter un festival et c'est
touj ours assumer une tâche périlleuse quand on
ne dispose pas du temps et des moyens. Les
organisateurs du Festival suisse au Grand Palais
durent s'en apercevoir. Car, outre que le man->
que de temps les obligeait à improviser, le con-
cours si varié. .'•,' ' : qu 'offrent touj ours nos po-
pulations Heur était refusé. Ils furent assez sa-
ges pour ne pas mettre sur pied un spectacle
qui réclame une lente préparation, des répéti-
tions, des « premières » et des « générales ». Et
ils eurent la bonne inspiration de choisir quel-
ques sociétés chorales et instrumentales de
Suisse pour doubler le concours qu 'ils avaient
trouvé dans les soc'étés suisses de Paris. Le
spectacle , très simple, consistait , paraît-il , en
un défilé de eroupes. repr ésentant les vingt-
deux cantons , et descendant le grand escalier
de l'architecte Letrosne, au son de chants et de
morceaux de fanfare. Lorsque le grand jour ar-
riva, c'est-à-dire les 26 et 27 septembre, plus de
3000 spectateurs envahirent le vaste vestibule
du Grand Palais, à l'Exposition des Arts décora-
tifs , et se d:sposèrent comme notre cliché le
montre face au fameux escalier. Le spectacle
avait été mis sous la présidence d'honneur de M.
le ministre Dunant et de M. le sénateur Honorât ,
président de la Société France-SuSsse. Aussitôt
ces deux personnalités arrivées, nous dit le cor-
respondant de la « Gazette », au haut du grand
escalier, on vit apparaître en shakos de l'Em-
pire les Tambours de Bâle qui battirent un ban
d'ouverture avec cette maestria , cette préci-
sion dans le fracas mathématique dont les Bâ-
lois tirent gloire et dont les voûtes du Grand
Pala 's gardent encore l'écho.

La partie chorale et musicale avait été confiée
à l'Harmonie suisse, de Paris et l'Union instru-
mentale du Locle. massée au pied de l'escalier.

Puis l'Helvétie , personnifiée par Mme Jeanne
Delvair , de la Comédie Française, fit son entrée.
Magnifique , le front ceint d'une forteresse , le
bras pourvu d'un superbe bouclier en carton ,
Mme Delvair , accompagnée de trois j eunes fil-
les, alla s'asseoir à droite sur un fauteul empire
situé au bas des gradins, tandis qu 'en face d'elle
s'installait la France en bonnet phrygien.

En robe moyennageuse, l'Historien , chargé de
rel'er par quelques phra.ses les d 'fférents • ta-
bleaux , s'installa sur un escabeau non sans
avoir vérifié la position du microphone.

On vit alors l'Helvétie et l'Historien sortir de
leur escarcelle un manuscrit et lire , avec feu , des
phrases sur lesquelles nous ne porterons aucun
jugement littéraire, parce que l'acoustique du lo-
cal est mauvaise et qu 'un mégaphone, de sa
grosse voix intermittente, achevait de brouiller
les sons articulés.

Un commentaire de l'Historien , un choeur , et
les Tro's hommes, sur l'escalier, prêtent serment.
Des hallebardiers en justaucorps et en serre-tête
passés au blanc d'Espagne , s'agenouillent sous la
lueur des proj ecteurs. Un bruit de sabots dégrin-
Sole sur les degrés : ce sont des femmes et des
paysans d'Uri , Schwytz et Unterwald avec leurs
capuchons et leurs blouses grises. Guillaume Tell
et son fils sont au milieu d'eux.

Treize cent trente-deux : des Lucernoises défi-
lent en tabliers roses et en corsets de velours
noir : puis Zurich ; puis des Zougois en tricornes
et culottes bouffantes. Berne descend en foule en
portant un ours sur un pavois. Un armailli aux
sons de la marche bernoise j ongle avec un dra-
peau fédéral.

« 1386 », annonce Mme Delvair : Winkelried
en cotte de mailles embrasse un faisceau de lan-
ces.

Fribourg nous envoie ses armail.is porteurs de
lourd s fromages et M. Castella lance la vieille
chanson gruyénienne qu 'il doit répéter aux accla-
mations de l'auditoire. Les yodleurs d'Appenzell
psalmodient et montent à leurs notes vertigineu-
ses. Les chanteurs du Tessin exhalent leurs chan.
sons empreintes de mélancolie heureuse. Les six
cantons de 1803 défilent en farandoles. Trois au-
thentiques guides du Valais, endimanchés, avec
cordes et piolets, faux cols et cravate , descen-
dent les gradins, moins à l'aise, semb!e-t-il , que
sur les pentes du Cervin. Et l'apothéose termine
le spectacle.

On peut faire sans doute quelques petites cri-
tiques à ce Festiva,!. Les costumes étaient parfois
un peu fantaisistes. On peut regretter que les
organisateurs n'aient pas puisé plus largement
dans le trésor de nos vieux airs et de nos vieilles
chansons populaires. Ils auraient pu tirer
un plus grand parti de la masse imposante
des figurants don t ils disposaient. Au moment
l'Helvétie invite tout le monde à chanter , on
aurait aimé voir les cinq cents figurants ne pas
rester muets, mais entonner d'une seule voix no-
tre hymne national , qui est un chant que tout le
monde connaît et qui n'exige pas une mise au
point compliquée.

Ma's ces quelques réserves faites , constatons
que ce festival a eu du succès et 'qu'il a fait plai -
sir à beaucoup de gens qui ont su gré aux or-
ganisateurs de n'avoir ménagé ni leur temps ni
leur peine pour mener à bien une tâche malaisée.
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Clément Vautel , l'humoriste bien conn u, ima-

gine un dialogue entre M. Caillaux et M. Mellon ,
sur h discussion des dettes de guerre . AI. Mellon
soutient que l'Améri que ne risque pas d'avoir une
indigestion d'or. Il assure qu 'abondance de biens
ne nuit pas. M. Caillaux , alors, lui raconte cette
petite parabole relative au naufrage du «Bourgo-
gne» , ce grand transatlantique qui , ayant heurté
une épave flottante , se mit à sombrer très rapi-
dment. <c II y avait à bord, dit le grand argentier
français , par h bouche de Clément Vautel, un
lutteur , le fameux Yousouf... En ce temps-là, les
lutteurs étaient populaires comme le sont au-
j ourd'hui les boxeurs. Yousouf revenait d'Améri-

que où il avait gagné de nombreux dollars. Inu-
tile de dire que dans la bousculade , il fit sa
trouée assez facilement... Il allait prendre place
dans uiie embarcation , quand il s'écria : «Et ma
ceinture ? J'ai oublié ma ceinture dans laquelle
il y a toute ma fortune !» Le lutteur courut à sa
cabine, y trouva sa ceinture qui était pleine d'or.
Après quoi , il retourna en jouant sérieusement
dos coudes à l'endroit où était l'embarcation.
Mais celle-ci venait d'être mise à l 'eau. C'était
la dernière... Cependant, des hommes, enjambant
1_ bastingage, se j etaient à la mer , nageaient, se
débattaient et finissaient par s'accrocher à quel-
que chose ou par être recueillis. Yousouf se dé-
cida à suivre cet exemple... II _e précipita dans
les flots , mai s on le vit s'enfoncer presque aus-
sitôt et disparaître , sans qu'il fût possible de lui
porter secours. Ceux de ses camarades qui , plus
heureux que lui , avaient pu se sauver expliquè -
rent cette étrange plongée en disant : « Yousouf
a été entraîné par sa ceinture bourrée de pièces
d'or. »

L'Amérique , en effet , pourrait bien comme
l'Angleterre , être entraînée un jour au gouffre
par la richesse qui alourdit et paralyse les na-
tions.

Mieux vaut parfois une ceinture de liège qu 'une
ceinture d'or...

Il n'est pas si éloigné pour qu 'on l'ait déjà ou-
blié, le temps où bourdonnaient les bonnes blagues
et les « scies » de graveurs, les refrains qui , aujour-
d'hui , sont perdus et qui jetaient une note sentimen-
tale dans l'atmosphère un peu moqueuse de nos
ateliers. Cette atmosphère a disparu — ou presque
— chassée par le développement de la grande in-
dustrie. Mais elle est restée inséparable du carac-
tère et du tempérament chaux-de-fonnier. Il suffit
d'aller au café, sur la rue ou dans la campagne,
après les heures de travail absorbant, pour retrouver
l'écho de cet esprit prompt à la riposte et aux chan-
sons...

II est probable que si les Chaux-de-Fonniers émi-
graient sur les bords de la Neva, ils auraient tôt fait
de perdre leur belle humeur et leur gaîté. L'écrivain
français Henri Béraud , qui revient de Russie, expli-
que dans une saisissante métaphore que la Moscovie
actuelle est vraiment « le pays où le rire est mort ».

J'ai vu la foule de Pokrowski -Sîrechnewo , rendez-
vous des petites gens de Moscou , écrit-il au Journal.
Elle buvait et fumait silencieusement. Pas une voix
n 'essayait de secouer cette lourde et morne atmos-
phère. On ne regardait même pas vers le ciel , d'où
la p luie ruisselait. Chacun demeur ait accoudé devant
son verre, une cigarette au coin de la bouche, les
yeux fixés sur le sol. Quelques groupes parlaient de
politique , d'un ton las, en gens qui resassent , pour tuer
le temps , les propos de chaque jour .

Tous ces hommes appart enaient aux classes labo-
rieuses. C'étaient des ouvriers. D'aucuns , sans doute ,
avaient en octobre pris le fusil pour défendre la Révo-
lution. Ils s'étaient battu s pour les temps nouveaux. De
tant cle songes et de promesses que restait-i l ? Pas
même ces refrains du dimanche, cette humble et sai-
ne joie du travailleur — rien qu 'un réveil taciturne ,
après le Grand Rêve-

On vendait des j ournaux. J'en pris tin. 11 contenait
un article sur la triste condition des prolétaire s -fran-
çais. I' t je pensais à ce qu 'un dimanche d'ouvriers rus-
ses pèserait au coeur de ceux que les Izvestia ont tort
de p laindre . Peut-être nos ouvriers n'ont-ils pas en-
core tout ce qu 'on leur doit souhaiter de bien-être et
de ressou'rtfes. Mais s'en trouverait-il un qui pût , en
connaissance de cause, souhaiter l' avènement d'un
« bonheur » où le prolétariat a perdu jusqu 'au souvenir
du temps où il riait ?

> Certaines vérités sont bonnes à dire. Et celle-ci
n arrive pas trop mal à son heure, si elle peut
rendre un peu de modestie à tous ces régénér ateurs
de l'humanité , qui mêlent agréablement les grandes
idées aux petits intérêts et qui , sous couleur de tirer
le peuple de sa misère, le conduiraient — si on les
laissait faire ¦— directement au bagne. C'est bien
beau de promettre toutes sortes de bonheurs à la
foule. Mais quand la première expérience aboutit à
supprimer îe rire et la gaîté, le régime nouveau
prouve, ma foi , qu 'il valait encore moins que l'an-
cien.

En tous les cas, il est certain que ce ne sont oas
les souvenirs mê!<Ss que Béraud a rapportés de Rus-
sie qui convertiront j amais les ouvriers de chez nous
aux beautés du régime bolchéviste. Ceux-ci savent
trop bien , en effet , que le j our où ils seraient con-
traints d'abdiquer la j ovialité , l'optimisme et l'esprit
frondeur , qui sont le fond du caractère jur assien, ils
seraient bien nr's d'avoir perdu tout ce qui leur aid<;
à supporter l'adversité.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 18.60
Six mois » 8.43
Trois mois » 4.2J /

Pour l 'Etranger:
Uu un . . F.:. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Uu mois . ¦ S.—

On peut s'abonner dau s tous les bureaux
de posto suisses aveo une surtaxe de 30 ct.

,N PRIX DES AN NONCES
i.a Chaux-dr-Fonds . . .  20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—i
Canton de Xeuchàtcl ct Jura

bernois 25 ct. la li gue
¦Suisse . . . . . . . . 30 • » .
''Irungcr 43 • » •

(miuimum tO li gnes)
Réclames . . . fr. 1.50 la li gne)

Rég ie ex-régionale Annonces Suisses S. y
Bienne et succursales

Enfants aimés , enfants choyés , pensez
aux bébés malheureux!

Aidsz-nous à entourer l'enfance néces-
siteuse...

Songez à la Pouponnière Neuchâteloise !



Degusf af ion ef demomfraf ïûn eu f i n  aire à f &  $X m
V1TAL§NE <fiSS /̂ >GRAISSE DE COCO ^S^iÉLA CS'SAUX-DE-FONDS . Nous sollicitons votre présence à l' une de nos j  Vf ^̂ k \̂W _̂)Ë!'

très intéressantes démonstrations. — Notre per» 1 B \ v̂ *%
Société de Consommation , rue des Jardinets : i» Octobre. sonnei qualifié vous donnera plus d'un avis utile \ ji \ ^\^

» » D rue Jaquet-Droz 27; 9 Octobre. pour la préparation de pâtisseries et de mets / %
 ̂ \J

» j> D rue du Parc 54 ! 8 Octobre. sains et savoureux. (A "fC
Distribution dt jo l i s  (ivres dr cuisine. % *  V "̂  • ^fc | JH 4720 B

Usines de Graisses Alimentaires Vita S. A. / \^T i^u

H B̂BB B̂B  ̂ Encore c® 

soir 

et demain 
BUMBI

LES GRANDS 5£ - LE CHPITHINE CENT SOUS - I
Tiré de la pièce do Pierre Weber Sensationnel drame d'aventuresPas d'épisodes Pas d'épisodes _______^—_—_______

Le film passe en entier en nue séance _M> _____
*mw****, -w. ____ __ff _¥_>_ ___? __t _,„, _1— _J B »B a X "Iï Comédie *̂

*m_ClU M€  ̂
MC Si SJ' lu «SP B

PreCI I BBlirepiCie dramatique Grande nonveanté du Far- West 17.92

I

jjfl [ooperatit I
Rue de l'Hôpital 8

N E U CH A T E L  I
Maison de premier ordre. •:- Fabrique à Lausanne.

Du Jeudi r n au 31 Octobre 1925 Ë
Me Yole inil I

aveo

1$-fl_ ®/ sur articles °^^fe 0 /
lll /O  hors séries MIF / O

sur Nouveautés de soie et laine en magasin

I 

'elles que Robes pour dames, fillettes st enfants, ta&j
Casaquins, Vareuses, Jaquettes, Gilets pour
dames et enfants, Echarpes, Chandails,

Sweaters, Bonnets, Joueuses,
Cache-blouses, ati.

GRAND STOCK P 2725N 17602

Gilets pool Messieurs ¦:¦ Costumes tailleur
Soutenez l'Industrie du Paysl

Comptoir Industriel et Commercial
de LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert de 9 h. 30 à 22 heures
La Cantine jusqu'à 23 heures

Entréo, f r .  1*20* Enf anta. O.BO
MERCREDI SOIR , à 20 h. 3o, Concert par

la Musi que L'Avenir et la Société de chant
La Concordia

JEUDI SOIR , à 30 h. 3o Grand Concert par la
A\usique «Jes Ça<Iets.

Tous los aprèa-mldls lim

Concert par l 'Orchestre Visoni

IMOûTI
| IMÂIS 1
lcaf.de.ilini.1
K . 1er Mars 9 nw, Téléphone 14.64 Jggfl

t

„ senfement MJ/K' pour la soie *$$r / :
la batiste et similaires — mais aussi pour les objets
en tricot laine, et linge d'enfants qui ne supportent
pas le traitement impose habituellement au linge
courant , s'impose le NIAXA. comme le vrai moyen
de lavage préservant les tissus les plus délicats. —
Gar la mousse si douce du veloulé flocon NIA.XA.. il
peut être lavé toujours à nouveau les tissus les plus
fragiles de laine et de trico t sans qu'ils se rétrécis-
sent , se feutrent , ou subissent n 'imoorte quel dom-
mage. JH. 4458 Z. 17000

Honorée Madame , exigez dans votre magasin une
fois seulement la livrai- <^^
son de N1AXA et vous fc PI g *_ mm -%_?' ' t̂ St_verrez confirmé qui» . Mi I J0R JèT_E______ 4\>y_?^3Q>comme le bon Savon " ™ *»i^* _̂_yf â_ _f vœ ?
STEINFELS, il lient ce M é DE FUC ,J__t___WM/
qu'il promet. ^g^S * IS Blr

Au Caf é!!!
Garçon ! ! ! Donnez un « Diablerets »
Je veux cet élixir sain , délicieux ,
Dont les vertus et les bienfaits
Auraient rendus jaloux des dieux !

___triH_ra$c__i_.wi9teiir «& Cle

Serre 33 — La Chaux-de-Fonds - Tél. 2,34
GHAIVD CHOIX IMIVS TOCS LES PICIX 17488

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeannciiard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. — Téléphone 9.46 23568

EVANGILE et TEMPÉRANCE
Grande Salle de la Croix-Bleue

Du •* au 11 Octobre 1935, a 20 heures précises du soir
5 Conférences publiques populaires
A l'AiicMiiie «lu Fronii

par quelques Hommes de science et de foi.
Dimanche 4, à 20 h. — Ce que je sai», ou l'alcool et la dégénéres-
cence. Par M. le D'H. Bersot , directeur de l'Asile de Bellevue , prés de
Landeron. (Avec le concours de l'Harmonie de la Groix-Bleue et du
Chœur-Mixte). — Lundi B, à 20 h. - Ce que je vois, ou les rava-
ges du schnaps. Un appel aux consciences , par M. le Dr M. Dardel
de St-Blaise. (Avec le concours d'un Quatuor de violoncelles). —
Mardi 6, à 20 h. - Ce qui tue. ou l'alcool et le monde des prisons ,
par M. E. Favre, ancien Directeur du Pénitencier , cantonal, de Lau-
sanne. (Avec le concours du demi-chœur de Beau-Site). — Mercre-
di 7, à 20 h. - Ce qui fait vivre, ou la possibilité du relèvement ,
par un buveur relevé et un pasteur abstinent. (Avec le concours de
l'orchestre des Frères Visoni). — Dimanche 11 , à 20 h. - €n Appel
d'une femme à den femmes, par Mme Gillabert-Ranri in , de
Moudon , Agents du Mouvement des Femmes Abstinentes de la Suis-
se Romande. (Avec le concours de Mme Jeanneret-Jaquet , professeur
et de quel ques-unes de ses élèves). — Toute la population est cordia-
lemen t invitée â venir s'éclairer et s'instruire sur le grand prob lème
contemporain de l'alcoolisme. — La collecte faite à l'issue de cha-
que conférence , qui est chaudement recommandée, sera destinée à
couvrir les frais de cet effort antialcool ique. 17623

LEÇONS de RU
T Suzanne BRAILLARD

Léopold Robert 58 • Télé phone 3.83
Elève du (Conservatoire de

Genève.
Prendrait encore quelques

élèves.
Même adresse, LEÇONS
d'Anglais et Traductions

ES Ouverture H

1 Saison Automne i
SOO modèles

inanfcauï l
jg pour Dames, jeunes I

filles et fillettes
I Tous lea genres I

Tous les prix

1 Quelques PRIX d'EIV B
TKEE DE SAISON

| Manteaux I
B tissus lourds, tous coloris I

clairs et foncés,

I manteaux!
¦ velours de laine, qualité I

supérieure , modèles
__\ haute mode

I manteaux!
H écossais, mouflon, très H

belle qualité ,
fr. 39.—

1 manteaux!
B beau velours de laine, I
¦ forme mode, col fourrure I

fr. 59.—
B manteaux !Bj fillettes , jolis coloris , Ei
B écossalsmodèlesfantaisie B

fr. 12.90
MADAME

IllOllA IEILL I
I Rue Léopold-Robert 26 H

! LA CHAUX-DE-FONDS E
Téléphone 11.75

Le Magasin sera ou- jS¦ vert jusqu 'au 5 octo- B
9| bre ions les jours , jus- H"j  qu 'il 21 heures , samedi H
jj jusqu 'à 22 heures et di- ¦
a .nanche , de 11 à 20 heu H

uECS Q 6CÛ18.(JOURVOISIER

ôooh i*Terrij gaii *v

®anse
Les Cours commenceront

Jeudi lep Octobre au Foyer du Théâtre
Inscriptions et Renseignements : RUE DU PUI TS 8.
17583 TELEPHONE 7.81.
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CABINET DENTAIRE

Paul HAGEWAHil
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue léopold -Rober i 58
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modérés

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

CLINIQUE
DES 2129

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement

R É T A B L I

PAPETERIE WILLE

I *m%u Qomp hlr...
! STAND 39 I
I M. d o. mssit suce 1
% Démonstration pratique de cuisson au gaz avec *

appareil VOGA par M. Niederhauser.
• Démonstration de la nouvelle Cafetière Amé- •
i rioalne. 17506 S
2 Démonstration de l'appareil à cuire MOOER NA. |
• e
{¦»«>——••••••••••••••••••••• «••Oatt.taii

Occasion remarquable
Particulier désirant « Oakland » fermée , vend son torp édo c

places. JH. 40:t47 L 17532

0AKLAND, 6 cylindres, is HP., 1925
neuf , pas encore roulé, payé _ 'r. 8 900 au prix net de Fr.
7.450.—. Ecrire sous chiffre Z 7399 X. à Publicitas. Ge-
nève.

MUSIQUE ET INSTRUMENTS

H. QU ARTIER-H ALDIMANN
Suce : LA MUSICALE S. A.

Temple 21 LE LOCLE Téléph 3.96

PIANOS neufs, des premières marques, aux meilleu-
res conditions. P 10394 Le 17457

PIANOS usagés, à bas prix
Location de pianos, a bas prix

Accordages j Réparations
par technicien diplômé

Tous les autres instruments Musique classique et moderne
Fournitures et accessoires à pria très avantageux

, Grandes facilités de paiements fej

Cartes postales illustrées. '^s,( K\,/,.,,¦<:

S VENDRE
1 Bidon r.O ki los ,  de MIEL

pur. d'abeilles , à fr. 4 50. — I Iî
kilo , ainsi que . un Joli CIIIEiV
bercer a l l emand , âgé «in ô
mois. — S'adresser a M. H. .Mi-
serez, garde-frontière , Beurue-
vêsin. 17468

Machine à re .roduire
t ml k m. '9

â nmûu
Eciini so:,s rhiflr n O F.

5090 Z.. à Orell l'ussIi-Aii-
nonces, Zurich, ZùrcberUol.
24969 Z 17g 3

__S_______________________ ES__E__I

Dr toi
le Retour

17613

Eugène di
Technicien-Dentiste

de retour
P. 32333 G. 160S2

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance, à l'Atelier d'ébénisterie
J'irnes JAQUET, Collège 29A .
Télét.uone 25.17. 18197



Soueïda»la»Noire
Les splendeurs de son passé

et les vicissitudes des temps modernes

Au pays des Druses

Soueïda , appelée par les Druses «la capitale
de la tyrannie » est un gros bourg bâti en pier-
res de basalte, d'où oe nom de Soueïda qui signi-
fie en arabe « la petite noire ».

Elle n 'a rien du charme traditionnel d'une vil-
le d'Orient , ni coupole blanche, ni minaret poin-
tu, ni même ces pauvres murs de torchis qui re-
vêtent au soleil couchant d'exquises blondeurs.

Non. Soueïda est bien la noire, la funèbre, la
tragique, où devait se dérouler , duran t deux
mois, le drame le plus angoissant de l'occupation
française en Syrie , drame dont on ignore le
nombre des martyrs , délivrés peut-être par l'an-
ge de la mort avant la tardive délivrance des
armées françaises.

Pourtant Soueïda connut un âge de joie et
de volupté. Sous la domination gréco-romaine,
elle s'appelait Dionysias, possédait un temple
consacré à Dionysos, dieu de l'allégresse et de
la vigne, et célébrait des dionysies , auxquelles
de toute la montagne on accourait aux sons
des cymbales , pour assister aux danses des bac-
chantes et chœurs des satyres.

Fougueuse , Dionysïas fut une des premières
villes à embrasser le christianisme. Elle changea
ses sanctuaires païens en basiliques et envoya
ses évêques aux conciles d'Antioche el de Nicée.

Du temps de ces splendeurs ses ruines témoi-
gnent ; à chaque pas, on rencontre, roulés sous
les pieds ou encastrés dans les misérables mal-
sons de lave, des fragments de sculptures et
d'inscriptions grecques. Soueïda a encore trois
piscines romaines — dont une, destinée aux
naumachies, date de Hérode le Grand — le
propylée d'un ancien temple, le portail d'une ba-
silique, un bas-relief représentant le «jugement
de Paris» et dans la maison d'un des chefs
rebelles actuels, entièrement construit e à l'aide
de colonnes et de fragments pillés, on trouve
un tête de Baal et une statue d'Aphrodite, des
aigles latines au fronton des portes, un baptis-
tère byzantin servant d'auge aux chameaux,
ainsi qu'une borne militaire attestant que la 3e
légion gauloise tint garnison à Dionysïas, traça
des chaussées et établit un aqueduc.

La citadelle
Au-dessus de Soueïda. sur un haut plateau

éventé , séparé de la ville basse par une route
serpentine de deux kilomètres , se dresse ce que
les j ournaux appellent «la citadelle» , citadelle
désormais célèbre pour son héroïque résistance,
et qui n'est, en réalité, qu'une ancienne caserne
turque en basalte.

Elle fut érigée en 1901 par les soins de Samy
bey, appelé le Bismarck du Djebel -Druse. C'é-
tait à l'époque où Abdul Hamid fit construire
avec les pieuses prébendes le chemin de fer de
la Mecque , qui , partant de Damas, parcourt le
Haourâne. Il fallait alors absolument en finir
avec les Druses, avec ce peuple de rebelles et
d'insoumis, qui refusait impôts et service mili-
taire , fonçait de sa montagne pour attaquer pè-
lerins et voyageurs, razziait les troupeaux des
Bédouins, coupait sur pied la récolte des mu-
sulmans, pillait les villages chrétiens et revenait
en chantant vers ses hauteurs escarpées, vers
sa «kalaat Allah», sa «forteresse de Dieu», où
personne n'osait poursuivre ceux qui s'appelaient
«le peuple élu» .

Oui , il fallait en finir. Aussi Samy bey main-
tint-il trois garnisons dans le Haourâne, une à
Soueïda. l'autre à Bassa, et la troisième à l'au-
tre bout du désert volcanique, à Mesmiyé. Il dé-
porta les trois quarts de la population druse, fit
pendre de nombreux chefs rebelles sur la place
de Damas,, installa à Soueïda un sérail et un
«kaïmakam» , et , pour la première fois, ce «peu-
ple élu» , qui se vantait de n'avoir jamais été
gouverné, ploya la nuque sous une main de
fer.

L'indépendance
Mais la guerre mondiale affranchit les Druses.

Dj emaî pacha , ayant besoin de troupes, rappeh
les garnisons. Redevenus leurs maîtres, le pre-
mier acte des Druses fut de démolir la caserne-
bastille , d'en enlever toiture, cloisons, tous les
matériaux , de combler la citerne et, fort proba-
blement , auraient-ils aussi démonté la grande
carcasse de basalte, si les troupes françaises
n 'étaient un beau j our,arrivée_ très inopinément.

C'était en 1921, un peu après l'insurrection mu-
sulmane du Haourâne, à laquelle , il faut le dire ,
les Druses, n'avaient pas participé , se conten-
tant de p iller à l'arrière les troupeaux des chré-
tiens.

Mais lorsque tout le pays fut redevenu calme,
et que la France, songeant à administrer le Dje -
bel-Druse, y envoya un délégué fi ançais, le com-
mandant Trengua , Sultan Attrache , le rebelle
d'auj ourd 'hui , hissa le drapeau chérifien sur le
sérail et appela la montagne à la sédition.

Cependant le colonel Paulet , le pacificateur de
la précédente et combien sanglante révolte , ne
laissa pas le temps aux Druses de prendre l'of-
fensive , selon leur principe de guerre.

Les devançant, il arriva à Soueïda en trois
j ours avec trois mille hommes et entra dans la
ville, sans coup férir , alors que le Sultan et ses
partisans s'enfuyaient en TransJordanie.

Prospérité
C'est à ce moment qu'accompagnant la colon-

ne, je vis la caserne. Elle . n'était plus qu'une
grande carcasse noire, autour de laquelle bivoua-
quait l'armée francais_e.

En peu de temps, elle fut réparée, fortifiée, mu-
nie d'un parc d'aviation et alimentée d'eau par
l'aqueduc de Traj an restauré, qui allait, à vingt
mètres dans la montagne, capter une source. On
refit l'ancienne chaussée romaine, reliant Soueï-
da à Damas par Egraa ; on dota la ville d'une
école, d'un dispensaire et même, pour attirer les
touristes, d'un musée lapidaire, aménagé par les
soins de M. Viroland, le directeur des antiquités
en Syrie.

Sultan Attrache — qui se rebella d'ailleurs peu
après, ce qui coûta la vie à un lieutenant et plu-
sieurs hommes — Sultan Attrache fut pour la se-
conde fois gracié et le Djebel Druse déclaré au-
tonome, tout en subissant un gouverneur fran-
çais, chose qui ressemble à un paradoxe.

Et en avril dernier eut lieu à Soueïda-la-Noire,
une grande fête , avec danses bédouines et mu-
siques de cimbales, fête qui aurait pu rappeler
les anciennes dionysies et à laquelle assistaient
autour du général Sarrail, tous les hauts fonc-
tionnaires et leurs femmes, venus en automobile
de Beyrouth et de Damas.

Une de p,es dames, bien placée pour connaître
l'opinion offi cielle, m'écrivait, à la-suite de ce
festival :

« On ne nous a pas seulement acclamés, mais
« apothéoses ». Ces Druses sont vraiment des
gens charmants ; bien fol qui s'en défie. »

Mais le même courrier m'apportait une lettre
d'un personnage musulman :

«Cette fête a été encore une de vos grandes
fautes. L'organisation du gouverneur a indisposé
les Druses à cause des lourdes charges. Le dis-
cours officiel a blessé les chefs. La tenue et les
toilettes de ces dames ont scandalisé tout le
monde. On m'a rapporté que le grand pontife
s'est enfermé durant trois j ours afin de se puri-
fier par des prières et des jeûnes, de l'offense
faite à ses yeux par la nudité des « charmoutas »,
comme on appelle les Françaises loi. Votre gou-
vernement fera bien de se méfier, désormais,
des Druses. »

Myriam HARRY*.

Le soufflage du verre
Choses vues.

C'est une industrie rarement exercée en pu-
blic- et il faut profiter de voir travailler un maî-
tre de cette branche qui est visible quelques
jours dans un magasin de Lausanne.

L'artiste. — M. Mùler-Sachs de Lauch appar-
tient en quelque sorte à une dynastie de souf-
fleurs de verre de ia Thuringe. « On ne de-
vient pas souffleur , explique-t-il , on naît
avec les dons exigés par ce labeur. Et l'on n'ac-
quiert la dextérité le tour de main qu 'avec une
longue prati que . » Le travail semble aisé, mais
pour le moindre obj et , quelle patiente combi-
naison !

Le matériel. — Comme atelier , une estrade
avec une table sous laquelle est installé un
soufflet que l'artisan fait manoeuvrer au pied.
Près de l'artiste , perçant la table , un bec d'où
sort le gaz et la soufflerie, combinant ainsi une
sorte de chalumeau. Il faut atteindre , à certains
moment, une chaleur de 1100 degrés. Quelques
outils, pinces, limes et c'est tout ce qu 'il faut
avec les deux mains fées que vous pouvez pen-
ser.

Le verre. — Des tubes de toutes couleurs et
de tous calibres , du cristal de Thuringe pour la
plupart. On nous a montré des tubes d'un rose
de tous calibres qui sont à base d'or ducat; le
verre naturel mais très brillant est à base d'ar-
gent et le verre blanc opaque est dit « au blanc
d'os ». On use encore de baguettes dont la com-
position est sable, gypse et potasse. Teintes va-
riées, ainsi que de diamètres très différents. La
couleur j aune par exempl e est tirée d'un mé-
lange de cendres de hêtre à la pâte en fusion .

Le travail. — On opère avec les deux mains.
Le profane ne peut pas se rendre compte , sem-
ble-t-il , des mouvements con_binés des doigts
pour produire la rotation , l'étirement et la tor-
sion. Suivant les besoiris de la pièce à produi-
re; l'artiste souffle , soude deux tubes ensemble ,
coupe à la lime ou fa çonne une parti e détachée ,
les feuilles , par exemple , à la pince. Il dose éga-
lement l'arrivée du gaz, modère l'action de la
soufflerie ou l'active par un mouvement appro-
prié du soufflet. Ne vous étonnez don c pas si
vous voyez ruisseler la sueur sur le front de l'ar-
tiste.

Les objets. — Tout ce qu 'on peut imaginer ,
aussi bien dans le règne végétal qu'animal . Nous
avons vu faire en dix minutes un cerf de verre
blanc parfait et M. Miiïller-Saehs nous a dit qu 'il
composa des chasses complètes à contenter les
plus fervents disciples de St-Hubert. Il crée aus-
si des rameaux des fleurs ou les combine pour
obtenir des vases décorati fs , du plus ravissant
effet , r appelant de fragiles Venise.

On a fait sous nos yeux un petit vase décora-
tif se composant d'un large pied , d'une tige tor-
se avec de petites feuille s vertes et une gracieu-
se fleurette bleue et d'un large calice rose ten-
dre, largement épanoui. '

Du verre tube ou baguette, chauffage, étirage
et soufflage, et voilà un chef d'oeuvre de grâce
et de fragilité. On sort émerveillé de ce lieu de
féerie, et l'on n'ose respirer que dans la rue,
tant ces frêles merveilles inspirent le respect.

J. Cy.

Tout le monde en Sttisse est allé â l 'Exp osition
de Berne, et nos pl us considérables p ersonnages
n'ont pas dédaigné les très démocratiques menus
de la grande cantine, de là e. KiïchU Wirtschaf t »,
ou de la cantine à cidre et saucisses. Les con-
seillers d'Etat, les conseillers f édéraux, les dé-
pu tés aux Chambres, se sont assis sur les rus-
tiques bancs étroits, aux côtés de simp les cam-
p agnards qui revenaient p eut-être j ustement de
la halte des porcs ou des boucs. De sorte que le
p lus humble citoye n p ouvait voir de p rès ses p lus
hautes autorit'és, et même boire un verre avec.

En même temp s que l 'Exp osition nationale d'a-
griculture à Berne, siégeait à Genève, l'auguste
Société des Nations, et Ton po uvait espé rer que
ces messieurs de la S. d. N. prof iteraient de
l'occasion, et viendraient aussi f aire un p etit tour
à Berne. Il ne nous eût p as  dép lu de f a i re  con-
naissance, à « verre portant », de tant d'illustres
p ersonnages de Paris, de Londres et d'ailleurs,
chargés de si hautes missions.

Ah bien oui ! Va-t-en voir s'ils viennent ! Les
menus à cent sous, vin compris, de la cantine,
les tables â toile cirée et les bancs sans dossiers
n'avaient guère d'attraits p our de si hauts p er-
sonnages, sans doute. Ils sont habitués à mieux
comme chère et comme conf ortable. Et Ton se
représente leur ahurissement de se voir au mi-
lieu du petit p eupl e, « vulgum p ecus ». sans p ro-
tection protocolair e ni polici ère.

Ap rès tout, il est p eut-être p réf érable qu'ils ne
soient pas venus à Berne, ces Messieurs de la
S. d. N. Mon cop ain du service, Arnold de la
f ine  f rontière, aurait p u s'aviser de vouloir trin-
quer avec eux. Et nous tous, n'avons guère les
belles manières qu'il f aut  p our f ray er avec la
haute société internationale. MM. les délégués â
la S. d. N . n'ont pa s l 'habitude d'être interpellés
comme M. Scheûrer, conseiller f édéral, chef du
Dép artement militaire, auquel un simp le citoyen
criait en p leine rue. en par  bernertutsch: «Griisstt
Schiirer ! »

Nous avons f a i t  notre f ête nationale de l'agri-
culture entre nous et pour nous. Et cela valait
mieux ainsi.

Jenri GOLLE.
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La fntsre He l'Exposition
Après seize j ournées qui viennent de consa-

crer un succès ininterrompu , la IXme Exposition
suisse d'agriculture vient de fermer ses fortes.
Si la cérémonie de clôture ne s'est pas déroulée
à la fin d'une lumineuse après-midi d'automne
et si un temps embroussaillé et plutôt frais a
tenu compagnie aux nombreux visiteurs qui se
pressaient encore dans les halles leur laissant
quelques impressions toutes passgaères, par con-
tre des impressions beaucoup plus durables
vont perpétuer le souvenir de la grande mani-
festation qui vient de se terminer . En tout pre-
mier lieu , il faut relever" l'énorme effort réalisé
de diverses manières , pour montrer les progrès
atteints dans le domaine si vaste de la produc-
tion et pour tracer une voie qui servira à son
développement. L'Union suisse des paysans qui
a été la cheville ouvrière de cette oeuvre avait
tenu à mettre soats les yeux de tous ce dont
est capable le monde des agriculteurs, ce qui
est fait pour l'agriculture tant par la Confédéra-
tion , par les cantons que par la grande or-
ganisation paysanne et jusqu 'à quel point les

''recherches scientifiques ont été poussées du-
rant ces dernières années. Les multiples exposi-
tions ont donné la preuve manifeste qu'aucu n
domaine n 'est abandonné à lui-même et que
grâce au travail patient des techniciens et des
savants dont le savoir est mis à la portée des
milieux agricoles, l'agriculture est à même de
réaliser encore des pas de géant. Les années qui
viennent vont montrer l'heureuse influence
d'une manifestation semblable .

Il y a eu d'autres avantages encore. L'Ex-
position a donné l'occasion aux diverses popu-
lations de nos cantons de se rencontrer à Berne
et le choix de la ville fédérale a certes large-
ment contribué au succès que l'on vient d'enre-
gistrer. Citadins ct campagnard s, tiens de la
plaine et de la montagne, travailleur s divers et
gens de la terre ont pu échanger leurs impres-
sions .; en pareil cas, des liens se resserrent , des
relations se créent et souvent des préj ugés in-
vétérés finissent par disparaître. Et comment
ne pas rappeler le superbe cortège du début
de l'Exposit' on qui a fait défiler devant une foule
de spectateurs que Berne avait rarement vue
l'extraordinaire variété de nos costumes natio-
naux et souvent leurs richesses insoupçonnées.
Ce fut toute une Suisse en raccourci .

La grande halle a vu se réunir de très nom-
breuses associations ayant leurs ramifications
j usque dans les localités les plus éloignées et qui
avaient saisi J'oceaciAu souvent d'apporter le

tribut de leur expérience. De vraies cérémonies
se sont déroulées sous les arcs puissants de la
grande halle. Que de paroles ont retenti du haut
de la tribune à. l'adresse du peuple suisse et des
populations agricoles en particulier, que d'appels
aux sentiments patriotiques, à l'amour du pays,
à la solidarité, à la défense de l'intérêt général
pour le bien-être du peuple tout entier. Ce fut
souvent très éloquent et inspiré par des senti-
ments d'une grande élévation dont le souvenir
vivra. Faisons le voeu qu'au moment où des
questions économiques d'une grande importan-
ce vont être débattues — soit en rappor t avec
le tarif douanier, le régime de l'alcool, l'appro-
visionnement du pays en blé — l'écho des voix
qui firent appel à la défense de l'intérêt général
retentisse au loin dans nos contrées et ce sera
peut-être l'un des grands bienfaits qui soit sorti
de la superbe manifestation qui vient de clore
ses portes.

Les années vont s'écouler lentement et c'est le
regard jeté en arrière sur oe qui sera advenu dé-
pute l'an 1925 qui sera le meilleur juge.

La police de Perpignan a découvert une cu-
rieuse escroquerie, dont a bénéficié Thérèse
Fonsgodail, cartomancienne. Elle avait capté la
confiance des deux belles-sœurs, Jeanne et An-
toinette Goudard, demeurant à Vernet-les-
Bains, et persuadé à cette dernière qu'elle fe-
rait revenir son mari des colonies, où il était
sergent d'infanterie coloniale. Elle se disait spi-
rite, en irelations avec le Tout-Puissant invisi-
ble ; elle ordonnait des incantations consistant à
brûler des herbes odoriférantes pour purifier la
maison et jeter dés cendres en chemin de croix.
Elle vendait horoscopes et talismans et chaque
consultation lui valait trois, quatre ou cinq cents
francs.

Un jour , il lui fallait encore 300 francs pour
mettre mari et femme en communication et faire
nommer le mari adjudant ; un autre jour, il était
nécessaire de consulter des cordes magnétiques
ayant vingt nœuds (sic) : coût 300 fr. ; plus tard ,
il était indispensable de conjurer le mauvais
sort. Les incantations coûtèrent 5000 francs et,
au cours d'une visite des deux belles-sœurs, elle
remit à chacune une carte postale représentant
Napoléon 1er en costume d'empereur. « Précieux
fétiche, dit-elle. Il faudra se prosterner devant
lui en un acte de foi profond et sincère. » Ces
documents portaient l'inscription suivante :
« Club magnétique intermondîal Devise hermé-
tique : savoir oser se taire. » Coût 1500 francs.

Comme l'argent devenait rare chez les créduu
les, la cartomancienne persuada Antoinette Gou-
dard de vendre pour 80,000 francs sa maison de
Vernet-les-Bains et d'acheter une épicerie à
Perpignan. Elle put se faire donner ainsi plu-
sieurs milliers de francs de marchandises diver-
ses, ainsi que des cadeaux variés : piano, cui-
sinière , ivoires, peaux de tigres, etc. Sous pré-
texte que l'Invisible était exigeant et tyrannique,
toute la fortune des deux belles-sœurs y passa :
l'épicerie fut saisie et de nombreuses dettes
furent contractées.

Les escroqueries de la cartomancienne sont
évaluées à 200,000 francs.

Une cartomancienne délie Ees
cordons de la bourse de ses
clients par la consultation des

..cordes magnétiques1-1

ÉCHOS
Dans Ii3s métiers

Les typos seront heureux d'apprendre que
l'Académie française s'est occupée d'eux et des
machines qu'ils font ou qu'ils faisaient aller...
Dans sa séance d'avant-hier , après avoir ad-
mis dans le dictionnaire le mot limousine, lino-
léum, « toile de jute rendue imperméable par
l'application d'huile de lin» , elle a défini aussi le
sens des mots « linotypie » et «linotype» : «ma-
chine d'imprim erie qui sert à la fois à composer
et à fondre les caractères par ligne complète ,
et qui se manoeuvre à l'aide d'un clavier.

C'est M. René Doumic , directeur de la «Re-
vue des Deux Mondes», qui a défini « linotype »
et «linotypie ».

Cette machine qui se manoeuvre à l'aide d' un
clavier fera sourire les opérateur qui savent leur
métier.... Peut-être, au surplus , M. Doumic n'a-
t-il j amais contemplé une « lino » que de son
bureau.

Comment l'on dîne en prison
On n'est pas trop mal à la prison maritime de

Toulon. S'il faut cn croire le « Petit Parisien»,
voici la composition des menus qui ont été ser-
vis ; le 15 septembre , au déje uner , beurre , olives
vertes, potage Parmentier , porc rôti , pommes au
four , omelettes aux fines herbes, tarte aux fruit s;
au dîner , soupe Faubonne , boeuf aux carottes ,
pommes fermière ,' gruyère. Le 16 septembre , au
déjeuner : potage Gondé vermicelle , bifteck ha-
ricots au petit-salé, vol-au-vent- financière. Et
cela continue ainsi les jour s suivants.

ûu-0 Jiiaoau



imJt Cïtïen. îïïî
c/̂ p"**ïî heau cuien d arrêt,

« ,\_*_- Braque , blanc mar-
'' "̂ aB ron. Bon commen-

cement de dressage, grand nez.
— Ecrire à M. Pourcbet , Char-
qnemont (Doubs) . 11561
g-BaÊ(P5ffl| lj e;iu sujet , âne oe
Vfillvalf 2 mois , est à vendre.
— s'adresser rue du Puits 27.
su 1er étaRe . à gauche. 17616

LninUetâ fi
ou époque à convenir , de beaux
locaux industriel s avec bureaux.
Chauffage central installé, Situes
au centre des affaires et pouvant

. être aménagés au gré du preneur.
S'adresser à M. A. JEANMONOD ,
gérant , rue du Parc 23. vm
A VC-IOFC départ, lustre ,
criitaul taillés , 6 lampes (fr.
160—), autre lustre , bronze , 4
lampes (fr. 80.—), plafonnier ,

' bronze doré , vasque cristal (fr.
50.—), torchère, bronze doré . etc.
Poussette en très lion état. Table
à allonges ot chaises antiques.
Table à thé. forme fer n cheval ,
armoire d'angle en noyer et di-
vers articles de ménage. — S'a-
dresser l'après-midi , rue des Ter-
reaux 18. au ler étage 173:i7

Wrafoi?
complets, matelas bon crin (fr .
290.—). lits simples, noyer , com-
lets, matelas bon crin (fr. 180.—),
lavabo, noyer, avec ou sans gla-
ce (fr. 90.—, 150.— et 200 —),
canapés moquette (fr. 85.—) .
divans et chaises longues, ar-
moires à glace, noy.r poli ou ci-
ré, â 1 et 2 portes (fr. 260.— et
280.—), secrétaires noyer, à fr.
130.—, 160.— et 230.-, com-
modes, noyer poli (fr. 60.—;,
buffet de service, moderne, scul p-
té (fr. »80.—),  chambre à man-
ger, moderne, noyer, complète
(fr. 630.—), chambre à coucher ,
Louis XV, noyer ciré frisé, com-
plète, avec lit de 130 cm. de lar-
ge, literi e et armoire à glace (2
portes) , fr. 1100. — , etc. — S'a-
dresser à M. A. LeHeiiberj ?-
Picard. rue du Grenier 14. Té-
lénlionn, ÏO.47. 174'.8

Violoniste VSSF
liés, sont demandes , par orches-
tre de danse. — S'adresser à M.
E. DIOK. rue «in Nord 172.

Polissages, hs;
comolèi. On détaillerait 175"8
S'adr an bnr. de l' fTmoartial »

BJrOl 'Oi'SJalÏÏ/. baraque avec
grand poulailler, 25 poules et
poussines , un char « Peugeot» , à
pont. — S'adresser rue du Doubs
145. au snus-sol. 17ô5'l

& _O^JS_15*Ï> _>, sont à ven-
dre. 17490
S'ad. a_ bnr. de l'clmpartial»

/lff 'IÎI©BreyJe'cu?s<in_ !' 'a'vec
ou sans lino. sont à vendre , —
S'a.iresser à l'atelier d'ébénisttri e
James Jnque t . rue du Collège 20 A.

Etoif C Bor,srèveil8
Sw&lfd. garantis ,

bonne qualité , à fr. 5.50
chez De Pietro, Léo-
pold-Robert 74. 15660

Souvenez-vous-en-
_\\ I Nous sommes
_^ BS.SÎÎïi toujours ache-
S IU IIIMI le ,,rs de plomb

aux meilleures
conditions.  — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

-llAflA usl demandé » acutj-
_rI01IV ter , par Société de
chant . — Offres écrites , sous chif-
fre I). I). 17318 . au Bureau de
."IMPAUTIAT ,. 17S1S

2 pianos r_asl ..,_:̂
S'adresser rue I) -JeanRichard 37.
l_e LO«**u;. 17.117__B __k_ Ni _ n _ M  a v c i i ' i r c  sur 1.
K'S^aSal pré. — S'adres-
ser a M. P. liurle". Arbres 35.

1739Ô 

Horloger paSTS
vuil a .îouiieiit) . soit échappements,
décottages ou terminales. — Ecri-
re sous chiffre O. lt. 17387. au
Bureau de I'IM P A R T I A L . 17387

Pour cas imprévu , àPS
31 octobre , a ménage sans enfant ,
logement moderne de 8 ou 4 cham-
bres , au 1er étage , rue des Ter-
reaux 18. Prix, fr. 80.— ou 90 —.
S'y adresser. 17834_f__ÏÏtmy m* On demande à aclie-
tjffXSigi ter p i a n o s, bu-

reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du lire-
nier 14 , su rez-de-chaussée. Télé-
r d u m -  2Q. .7 .  'MOI

Homme de peine BBm_Z'°"
pour nettoyages de parquets.
S'adresser à M. Charles Droz.
Petites-Crosettes 17. 17488

Tuni -oioT) cherche place à La
It tp iùbiei  Chaux-de-Fonds ou
environs. — S'adresser â M. Ben-
cler. rue  du Parc 62. 17481

XPP T HCCOIICO habile ei cons-
UC1 U__ .U_ .,  Cienc:euse, cher-
che nlace. Entrée de suite.  17401
S'ad. an bar, de l'tlmpa.tial»

Fmnlnv p a ~û ¦""*• s^ïeaïe, de
UUJp i 'Jj OG, toute confiance, au
courant de la comptabilité, tous
travaux de bureau, ainsi que la
boîte or , cherche place stable.
Certificats et références â dispo-
si t ion.  — Ecrire sous chiftre O.
Ui 17-170 au bureau de I'IM P A H -
TIAI. .  17i7i)

RflnriP 'l to1" la"l!' saluant cui-
liUllIi. re et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné ,
est demandée pour Besancon
(France). Sérieuses références
exi gées. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre A. G. 17542. au
Bureau de I ' I M P A U T I A L  17512

llpp ilCQIKOC liB câûran. email ,
U lGU ù.UùCù  son t demandées ,
pour  trav ail  suivi  et régulier.
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

I7W.

Jeune garçon ^VâSF
pour dilléreuls travaux d'atelier.

17530
S'ad. an bnr. de l'<Impartlali .
R inic .ai lCÛ Bonne finisseuse
l lUlùùCU.U. de boites or est de-
mandée de suite. Travail suivi.

17549
S'ad. an bnr. de l'tlmpa.tlal»
Paffl igne ^

un poseur , comiais-¦JaUlaUû. san t bien sa partie ,
trouverait place de suite. — S'a-
dresser au Comptoir , rue des
Tourelles 45 17K22

.Ipiinp f l i l f l  0n demande une
U l U l l .  UllC. jeune fille pour pe-
tite partie d'horlogerie. Entrée de
suite. — S'adresser Atelier de ser-
tissages, rue Numa-Droz 7,1 17499

On demande gSI
rieuse et simple pour aider à ser-
vir dans une boulangerie. Nour-
rie chez le patron. 17'i84
S'ad. an bnr. de 1'< Imp artial >¦

I . f i t f p mp îi t  A ioua ' - di * M I ""J 'Ui-g.lUGllU beau logement de
deux p ièces , un alcôve, cuisine et
dé pendances; entièrement remis
à neuf.  Prix , fr 55.— u n r  mois.
S'ad . an bnr. de l'clmpartlal»

17: ' .:) 

I f t r i P n i u l l t  de a P'èces et cuisine
U.grjUIClll _ louer de suite.  —
S'adresser rue de là Paix 07.

U.fj .Ul.lH, pour le ler  octo-
bre. — S'a.iresser à M. Walter.
rue du Collè ge 50. 17531

P lPl lP Ç .R A '0llt *'. P°ur ie 81
l l C U I ù lu. octobre , le rez-de-
chaussée Est. de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser E tude
Jeanneret & Quartier , rue Frilz-
Cnurvois ier  9 17523

(lllfltnhPP ineuume, â louer ,.
-littiiiui c personne honnête.
S'adresser rue de la Paix 79. au
3mn étage , a gauche. 17602

(l ' i a i I l h r P  A louer , de sui te .¦JUt t lUUl . .  jol ie  grande cham-
bre , bien meublée, exposée au
soleil , ;i personne honnête  et tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue
du Progrès 63. au 2me élage.

17533 

Petite chambre tZ^t.
par mois , au centre, à dame ou
demoiselle seule, honnête et sé-
rieuse. Eventuellement on pour-
rait avoir part  à la cuisine. —
Ecrira sous chiffre P. Z. 17509.
an Bureau de I'IMPAUTIAL. 175U9

Chambre no,i meul , leeal '1s
S'ad. an bnr. de l' flmnnr tl a l»
fl in m i l P P  meublée, au soleil a
• J l lu I l lUl C louer. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue de la Serre
38. au 2me étage . 1747;>
l 'Im inSnû  A. louer bello cuaui-
¦JllallJjJl-, bre à deux lits, a
messieurs distingués , avec pen-
sion. 17401
S'nd. an bnr. de l'clmpartlal»

iViPIIt t -P "v ueu* pel'i-oUUt», ..c-
mC liage mande à louer, d.i sui-
te ou pour le 80 novembre, lo-
gement moderne de trois pièces
et dépendances. — Ecrire sous
chiffre G. G. 17410, au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 17410

ft inmllPP meublée , située au
- H u I l l U i .  centre , est demandée
par demoiselle. — Ofires écrites¦'-nus chiftre M R. 17334. au
H u n - n u  .ie I 'I M |'VIVH » I, '7:'34

5nêmâtfttT3SZ
S'adresser par écrit , sous chiflre
I». I". 17510, au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 17510

Fourneau à gaz 5S6
est demandé à acheter. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 179, nu
ler  élage , à droite. 1733

On demasde ££&__££
Offres écrites , sous chiffre A . B.
17349. au bureau de I'I MP A R T I A L

17349

A UP H liPP u" "l de Jer ¦j l 'ai "I C U U I C  (une place), crin ani-
mal, un buffet  (2 portes), avec
fronton , état de neuf. — S'adres-
ser rue du Progrés 15, au ler
étage. 17540

h ïPtlfiPR 1 buffef (3 corP'').
tt ÏCUUl i. LoU is XVI , noyer
ciré , anti que , lavabo noyer ciré ,
marbre blanc , avec glace, lar-
geur 100 centimètres, 1 lit de
fer blanc, avec matelas crin vé-
gétal (90 centimètres), canapé
avec coussins, 4 bois de lits usa-
gés, avec paillasses , etc. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 84.
au rez-rie-chaussée. 17585

Â V p n f i r n  Ir - 50 — un calnri-
1C11U1C, fère. marque o Vul-

cain » . — S'adresser rue de la
Cure 9. au Secrétariat .  17551
P n n n n i n  Jo l i  choix Je cana r i s¦J_.ll_ .ll_. _ vendre. — S'adres-
ser chez M. Emile Howald , rue
¦ lu Temple-Allemand UI. 17527

PrtllQQPttp sur courroies, usa-
r U U ù .C U C  gée, mais en bon
état , est à vendre ; bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 39E. au
pignon , à gauche . 17528

Ui ft lnn i ta l ien , vieux , a ven-
I IUIUU _ rB . nn5i
S'ad. an hnr. i» __________h
Dnnnn A venure de beaux jeu-
rUl Uo , ne5) porcs (_ I/j mois). —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 100. 17507

Â
u p n r l pu machine a cou.lre , en
ï C l l U I  C bon état , et différents

objets. — S'adresser chez Mme
Donzé. rue du Temple-Alle-
inn i i . 1  7| . lfif95

1 Société du Thâatre
de La Chaux-de-Fonds
Âlcssioiirs ICH Ac t ionna i res !

Mont  <-onvo( ( i i< 's  A V

inie Générale
Ordinaire

qui se tiendra
Lundi 12 octobre 1925

au

Foyer du Théâtre
à 17 heures.

ORDBE DU JOUR :
1. Lecture des verbaux.
2. Rapports de gestion et des

comptes.
3 Décision sur ces rapports : dé-

charge aux Administrateurs  et
aux contrôleurs.

4. Nominat ion .les deux membres
du Conseil d'Administration.

5. Nominat ion du Président du
«iU Conseil.

6. Nomination des vérificateurs
des comptes.

7. Ins t ruct ions  a donner au Con-
seil d 'Adminis t ra t ion  pour sa
gestion (compression des dé-
penses).

8. Divers.

Dés le ler octobre 1925, le bi-
lah et le compte de profits et per-
tfs. avec le rauport des Commis-
saires-vérificateurs, seront à la
disp osi l ion des Actionnaires  chez
MNÎ . Perret & Cie, banquiers, a
La Chaux-de-Fonds.

Pour assister a l'assemblée
MM. les Actionnaires sont priés
de dé poser , entre les ler et 10 oc-
tobre , leurs l i tres à la M a n q u e
Perret & Cle. qui délivrera en
échange des cartes d'admission.

La Chaux-de-Fonds. le 12 sep-
tembre 19.5 P884S6G 16701

Le Oonseil d'Administration
de la Société du Théâtre.

Pension-famille
soignée, r ecevra i t  encore quelques

Pensionnaires
S'nmvss.r si Mme STRUB1N,
rue Jaquflt-Droz 60. 17536

m*if
^ <JI^Ér  ̂ L'Odol est l'eau dentifrice la plus concentrée de ^^^<^^î- J^

^Iw ^^^^M^l̂ ŝ ^.-. l'univers entier, quelques gouttes sont suffisantes! 
^<^*̂ ^̂ ^- '(t*^^

f csârcsl
i pjiippiiips 1

|Fiief fleiï|

Union
. I r .  6.80 les 100 kg.

fr. 6.60
air, eu prenant 300 kilos H

franco cave .
Jean Collay

! Téléphone 14.0*2

MiCVageS fi'g'Ae.: so'n'î
à sor t i r  a ouvrier qualifié. 176'ib
S'ad. au bur. de l'cImpartial- ,

uTT Pour F Automne
^ V^^/jfl^  ̂

||ii>i iUii iiiil |liiiii ||liui ijj |iiii i|jiiiuijjii.ii|j |Hiiiuiiiiiij| |iiii ipiiii| |iiiiiiuii iui||ii iMiyii iii iy

^ "j  0 J Choisissez nos Vête-
I y  ments et Pardessus,
rf ef )  \ Haute Nouveauté et

; i comme toujours très
19 ® l soignés à partir de

\ 60 f r.

/ /Â  \ A l 'Enf ant Prodigue
/ ./  \\ Maison de pre mier ordre

jÇs// \\ \\ 30, rue Léopold-Robert , 30
\̂ K ^  ̂

LÂ CHA UX
-
DE

-F0NDS

17336

PANSEMENT - HYGIÈNE
Bandes ¦ Bandages ¦ Ceintures

et 16886
Serviettes à brûler, à laver - Protègre-Iinge

Caleçon périodique

„S A N I S"
Layettes Imperméables pour Bébés

Eau de Cologne pour le bain , le litre fr . .,50

'g louis Rochon g
Voyez notre Stand No 34 au prochai n Comptoir.

• 
¦

*mmmmWmm**m*m***** m******** m-m ****mm*m^^

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Bière de Munich 16856 Bière de Pllsen

Eicellenle CHOUCROUTE nouvelle
= Ce soir : Orchestre VISONI =

/^ROULET, INGÉNIEUR^
j) St-Honoré 1. NEUCHATEL Téléphone 16.57

y^Sjg BÉTON ARMÉ "
ZLJI

J
P 3563.V 16412

I Rrasserie \\w Saumon I
1 Kden- Cinéma
i Vendredi ra 1
I *\Vm\a\\\.&m\mm.*m, I

Cadrans métal
On demande de suite 17fnG

Décolqueu§e
«l<écalcimB<e«Bse -retoucheuse

Offres écrites sous chiffre P. P. 17546. au Bureau lie I'IMPAKTUL .

M Employés ct iplop fle Mira, bran et
I *l'_ flininictr _ tinn •_,I'alten,lez-vnus P°ur vous fa're recevoir de la
|ll dlHUIlll.llllllllll 4 Société Suisse des Commerçants

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

H Ce qu'il faut ïoir au H

1 Mir mmm, I
I £'esl 1B SMij 3_5 ̂  1

du 17356 W___

I Bazar Weuchâteloîs g



ûfiiip Beocbâielolse
L'Union instrumenatle da Locle à Paris.

(Corr.) — Ainsi que l' « Impartial » l'a annoncé
il y a quelques semaines, l'Union Instrumental e
du Locle avait été invitée au grand Festival
suisse à l'Exposition des Arts décoratifs de Pa-
ris, organisé car les diverses sociétés su'sses de
Paris, sous le liaut patronage de notre ministre
M. Dunant.

Partis du Locle j eudi dernier à 13 h. 35, nos
musiciens, qui étaient accormpagnés de plus de
deux cents Loclois et Locloises, sont arrivés à
Paris un peu avant m'nuit. Toutes les disposi-
tions- avaient été prises et la répartition par hô-
tels de tous les .participants s'est effectuée sans
à-coups.

Après une nui t de repos bien gagné, des auto-
cars balladcrent nos amis dans Paris et clans
Versailles. Vendredi soir , tous les participants
assistèrent à une répétition très réussie du grand
Festival , dans l'immense hall du Grand palais.
Le samedi îut consacré à une nouvelle visite de
la ville et le dimanche à celle de l'Exposition.

L'Union Instrumentale est rentrée lundi soir
avec un retard de p lus d'une heure. Le train est
arrivé, en effet, à 21 h. 10 au lieu de 19 h. 55.
Vint ensuite l'interminable visite douanière, qui
prit beaucoup de temps, trop même pour le nom>
breux public qui stationnait aux abords de la
gaj"e. 

Les concerts de l'Union Instrumentale ont été
très appréciés et applaudis ; cette vaillante so-
ciété a produit une excellente impression , tant
par sa bonne tenue et la perfection de son tra-
vail que par le bon esprit qui l'anime.
Au Sanatorium neuchâtelois.

On nous écrit de Leysin .:
Certain j our, il y a un an. dans la chambre de

l'un d'eux, se réunissaient quatre amis malades.
S'ils n 'étaient pas des virtuoses, ils aimaient
beaucoup la musique; aussi cultivaient-ils leur
goût commun, en unissant les sons de leurs dif-
férents instruments : clarinette , mandoline et
violons. Peu d'harmonie d'abord , et beaucoup de
cacophonie, mais ces essais maladroits , grâce à
une grande persévérance et une inlassable pa-
tience, les conduisirent au succès. Ce modeste
embryon , auquel se " oign 'rent dans la suite piano
et violoncelle , s'améliora , s'organisa , eut de
vraies répétitions , il devint un véritable orches-
tre, l' orchestre « Lulu » du Sanatorium Neuchâ-
telois. qui samedi 26 septembre, par une char-
mante soirée offerte aux malades de la maison
fêta le premier anniversaire de sa fondat 'on.
Au cours de cette soirée, en entendant les di-
vers morceaux exécutés avec ensemble et en-
train , nous avons tous loué l'effort qui conduisit
l'orchestre à un tel résultat en si peu de temps.
Nous le félicitons , nous le remercions très cha-
leureusement et nous lui souhaitons longue vie.
Nos musiciens se sont aussi révélés acteurs ex-
cellents dans une amusante comédie de M. Mau-
rey, « l'Asile de Nuit ». « Haps » fut parfait.

Le lendemain , une course en autoca r aux Dia-
blerets rétH-i. l'orchestre et ses amis, ca*rs.
dont tous garderont bonne souvenance.

Les forêts prennent des teintes rubigineuses, la
neige même descend des sommets, l'hiver sera
là bientôt... mais qu 'importe , puisqu 'il nous donne
la douce perspectiv e de la fête de Noël que l'or-
chestre « Lulu » agrémentera pour une bonne
part, et à laquelle même de loin , et de façons
diverses , participeront les nombreu x amis de
Beau-Site, en pays neuchâtelois ¦ Bl.
Un brochet de taille.

M. Weissbrodt , pêcheur à la traîne , de Co-
lombier, a réussi à capturer dimanche après-mi-
di-, un brochet mesurant 1 m. 26 de longueur et
pesant 14 kilos. Il possède un tête énorme et
ses dents acérées sont , sur le côté, aussi gros-
ses que les canines d'une personne adulte. Il ne
fallut pas moin s d'une demi-heure à l'heureux
pêcheur pour sortir du lac ce récalcitrant pois-
son. Et, dans le bateau , M. Weissbrodt dut
trancher la nuque de ce monstre pour le réduire
à l'impuissance. C'est une belle prise et un des-
tructeur de moins dans le lac.
L'agression _Q l'Avenue des Alpes.

Nous apprenons qu 'une confrontation a eu lieu
hier après-m 'di à l'hôpital Pourtalès entre la
j eune bonne de M'. W., dentiste, et son agresseur
présumé , le colporteur alsacien Braun. Bien
qu 'il ait été formellement reconnu par sa vic-
time , Braun nie énargiquement le forfait dont il
est accusé.

Chronique parlernssiteire
(De notre correspondant de BerneXi

Au Conseil national

Berne , le 30 septembre.
L'assurance militaire , qui avait été hier soir

sur la sellette , est venue s'y rasseoir ce matin ,
sur les genoux de M. Abt qui avait repris pour
son compte la motion , déposée l'automne der-
nier par feu M. Kaspar Muller , de Lucerne , et
dont voici le texte :

Le C'Qiiseil fédéral est invité à soumettre sans
retard aux Chambres fédérales sont proj et de
revision de la loi fédérale du 28 j uin 1901 sur
l'assurance des militaire s contre les maladies
et les accidents , ainsi qu 'un proj et de révision
de l'arrêté fédéral du 28 mar s 1917 sur l'organi-
sation et la procédure du Tribunal fédéral des
assurances. »

Mais M. Abt, qui a beaucoup de talent dans
certains domaines , n'est pas homme à rendre
très populaires les suj ets auxquels il s'attaque ,
et certaines des appréciation s qu 'il a émises
ont engagé ses co-s:gnataire s à déclarer qu 'ils
lui laissaent avec empressement la responsabi-
lité de ses opinions.

Le pauvre M. Abt a été tout d'abord attaqué
avec une redoutable énergie par l'avocat socia-
liste Huber . de Rorschach , un des bons orateurs
de la Chambre. M. Huber s'est ind :gné que M.
Scheûrer n'eût pas protesté à certains passages
du réquisito 're de JL Abt contre les simulateurs
et les pseudo-malades entretenus aux frais de
l'assurance m'iitaire.

Notez bien , je vous prie, que si un mimstre de
la guerre avait interrompu un orateur , M. Hu-
ber tout le premier n'aurait pas eu assez de
bras pour les lever au ciel , en témoignage de
protestation contre ces tentatives d'intimidation .
Mais passons :

La défense des soldats malades
M. *Rosselet, de Genève, charge ensuite M.

Abt en bon françai s et prend vigoureusement la
défense des pauvres soldats malades qui, bien
sûr, ne fou t rien pour aggraver leurs symptômes
et préféreraien t infiniment être en bon santé. Le
député de Genève est littéralement scandalisé
d'entendre qu 'un tuberculeux ne devrait pas se
marier du moment qu 'il risque de laisser sa veu-
ve à la charge de l'Etat. AL Rosselet. soit dit en
passant, nous semble tenir faible compte des
travaux écrits sur la matière. Il attribue essen-
tiellement le développement des ma'adies chez
nos soldats aux efforts et aux fatigues inutilesqu 'on impose à la troupe, dont la force de résis-
tance aux maladie s n'est pas suffisamment étu-
diées lors de la visite sanitaire.

C'est aussi l'avis d'un spécialiste, le Dr Velti ,
qui critique avec compétence le système des vi-
sites sanitaires , beaucoup trop rapidement effec-
tuées, par conséuent trop superficielles , et qui
ne permettent pas de déceler certains germesque le soldat peut avoir et que les fatigues du
service feront éclore et prospérer. C'est tout par-
ticulièrement le cas pour la tuberculose ,, qui peut
se manifester chez des prédisposés après des fa-tigues exagérées. On devra/it commencer par
examiner beaucoup mieux l'état de santé desrecrues, par so montrer plus difficile sur lesconditions d'aptitudes du service, et par ne , pas
imposer à nos soldats des marches et manoeu-
vres dépassant leurs forces et les amenant à con-
tracter des maladies. La première chose à faire
est de ménager la santé du soldat , et les méde-
cins militaires ont souvent* de graves conflit s àsouteni r pour y arriver, pris comme ils le sont ,
entre leur devoir d'officier et leur conscience de
médecin.

Une chose paraît établie : c'est qu 'il est biendifficil e de déterminer si une maladie est uneconséquence directe du service militaire et s'il y
a relation de cause à effet. Evidemment cette
incertitude laisse place à de nombreuses erreurset à des abus. On reproche aux médecins de s'enrapporter sur ce poin t trop aveugléme?i t aux di-
res des malades. Mais quel autre critère peuvent-
ils adopter ?

Les socialistes trouvent dans cette discussion
d'excellents arguments pour combattre l'esprit
militaire . Cette dialectiqu e forme le fo nd d'une
bonne partie des discours de la matinée.

La motion Muller-Abt est votée
( M. Scheûrer, toujou rs fort calme, convient que

l'on peut avec avantage améliorer le système ac-
tuel de manière à mieux préciser les choses, et
il fait remarquer que les - vrais malades , ceux
qui réellement ont droit au secours de l'Etat, ne
pourront que gagner à une législation plus pré-
cise, qui gênera les simulateurs <?it les malades
enclins à s'exagérer la gravité de leur état. Pour
l'instant , il est incontestable que l'on a de gran-
des difficultés à régler équitablement les cho-
ses. Si la révision proj etée simp lifie et éclaircit
la situation , cela vaudra mieux pour tout le mon-
de et surtout pour les malades.__ En fin de compte, après des discours de MM.
Schmid. Bratschi et Hoppeler c,t une déclaration
de M. Perrier , on passe au vote, don t les so-
cialistes ont demandé qu 'il soit effectué à l'ap-
pel nominal.

La motion Muller-Abt et consorts est acceptée
par 103 voix contre 66.

L'affaire ainsi liquidée , la Chambre reprend la
discussion sur le monopole du blé. dont M.
Reinhardt parle avec une redoutable abondance,

j usqu'au moment ou la séance est interrompue, a
midi et quart , pour le réconfort indispensable.
Elle reprendra à 16 heures et demie.

De la séance dé relevée, au cours de laquelle
une dizaine d'orateurs s'épuisèrent à dire que,
adversaires en principe des monopoles, ils s'in-
clinaient dans le cas particulier devant celui des
blés, il n'y a pas grand' chose à dire, sinon que
l'affair e a été singulièrement bien menée et cons-
tituera un beau succès parlementaire. R..*E.

Au Conseil des Etats
La répression de la traite des femmes — A

propos de la S. d. N.
BERNE, 30. — Conseil des Etats. — Sur un

rapp ort de M. Béguin (Neuchâtel), la Chambre
adopte en votation finale la loi fédérale concer-
nant la répression de h traite des femmes et des
enfants ainsi que la répression des publications
obscènes.

Puis elle adopte le rapport du Conseil fédéral
sur la Vme session de la Société des Nations.

M. Keller (Argovie) rapporte.
La commission tient à exprimer le vœu formel

que j amais la Suisse n'adhère à un pacte qui
porte atteinte au service militai iire obligatoire. Le
maintien de nos institutions militaires est une
condition sine qua non de notre existence.

M. Motta déclare que quant à la sécurité, la
situation de la Suisse est particulière du fait de
sa neutralit é au sein de la Société, reconnue par
la déclaration de Londres en février 1920. M.
Motta donne sous ce rapport à la commission
toutes les assurances voulues.

Le rapport est approuvé sans opposition.
La Chambre se rallie encore à la décision du

National concernant la durée de la session.
Séance levée.

Dans le corps pastoral suisse
BERNE, 30. — (Resp.). — Nous apprenons

qu 'il vient de se constituer en Suisse alleman-
de, une société de pasteurs antimilit aristes. Cet-
te organisation que patronnent le pasteur Noll
de Schaffhouse compte déj à près de 70 adhé-
rents.

Des wagons-lits pour Locarno
BERNE, 30. — (Resp.). — A l'occasion de la

Conférence internationale pour le pacte de sé-
curité , les C. F. F. organiseront des trains di-
rects de luxe , avec wagons-lits entre Bâle et
Locarno. Porrentruy-Locarno, Pontarlier-Lo-
canio.

Pour une médaille olympique
LAUSANNE, 30. — Concours pour la médaille

olympique : Le j ury chargé d'exanfner les en-
vois des artises suisses prenant part au concours
organisé conj ointement par le Comité olympique
suisse et .par l'Oeuvre, association suisse ro-
mande de l'Art et de l'Industrie (Lausanne), pour
l'établissement de proj ets pour une médaille
olympique, a tenu ses séances à Mon-Repos.

Il disposait d'une somme de 1200 francs, ac-
cordée par la Confédération , pour récompenser
les meilleurs proj ets.

Le j ury n'a pas accordé de nrix. Par contre ,
il a distribué les primes suivantes :

450 francs à M. Samuel Hencho, à Glion , au-
teur des proj ets 6 et 7, devise « Vicit I et II » ;
450 francs à M. Milo Mart ' n, à Lausanne , auteur
du proj et 8, devise « Victoire auréolant l'Athlè-
te» ; 200 francs à M. Sarki , à Genève , auteur du
proj et 12 a, devise « Mens sana in corpore sano»,
et 100 francs à M. Léon Perrin , à La Chaux-de-
Fonds, aueur du proj et 13, devise « S. P. O. R. »
.JB^Les accidents du travail.— Deux ouvriers

tués par un pylône
KLOSTERS, 29. — En procédant à l'installa-

tion d'une conduite à haute tension entre Klos-
ters et Kublis, deux ouvriers de la fabrique
Kummler et Matter. d'Aarau, ont été tués. Per-
chés sur un pylône métallique à demi monté
mais non encore consolidé dans du béton, les
deux ouvriers procédaient au montage d'une
nouvelle partie métallique, lorsque le pylône s'a-
battit sur le sol. L'un d'eux, nommé Ardruser,
de Langw'es, a été tué sur le coup, tandis que
!e second ouvrier , Otto Peter, grièvement bles-
sé, mourait pendant son transport à l'hôpital de
Schters.

TflF  ̂ Condamnation d'un meurtrier '
SARNEN , 30. — Le 8 août , le nommé Walter

Enz, 55 ans, marié, père de 5 enfants en bas âge
entretenus par la commune, avait une dispute
avec un nommé Robert Eggler, marié depuis peu
de temps à Giswil et demeurant dans la même
maison que le premier, au cours de laquelle Enz,
connu comme ivrogne dangereux et brutal , frap-
pa son adversaire d'un coup de couteau dans
l'abdomen, le blessant si grièvement qu 'il suc-
combait au bout de 4 j ours.

Le tribunal cantonal d'Obwald a condamné
Enz, pour meurtre, à 8 ans de pénitencier , à la
privation des droits civiques à v$e, au rembour-
sement des dommages-intérêts et au paiement
des frais.

Amundsen partira de Dubendorf
ZURICH . 30. — (Resp.) . — Il se confirme que

l'explorateur polaire Roald Amundsen partira au
printem ps prochain avec un ballon italien de Du-
bendorf pour se rendre au pôle nord. Le ballon
sera transporté par chemin de fer de Pise à Du-
bendorf ,

L'actualité suisse
¦ I rit r _ __

Chronique jurassienne
Accident de chasse à Asuel.

Un chasseur qui descendait de la forêt dans le
finage de la commune d'Asuel a glissé sur le
terrain , ce qui fit déclancher la détente de son
fusil. Le coup partit et la grenaille atteignit Une
automobile qui marchait dans la direction de
Cornol-Porrentruy. Par un pur hasard, personne
n'a été blessé. La voiture s'arrêta , un des occu-
pants se rendi t immédiatement auprès du chas-
seur pour constater ce qui se passait. Le chas-
seur était déj à à moitié endormi à côté de son
fusil et l'on n'eut pas de peine à constater que
l'homme se trouvait pris de boisson.

SPORTS
Après le prix Woibe.

Ce que dit « L 'Auto » de notre champ ion :
Pour la seconde fois , Henri Suter a inscrit son

nom au palmarès du Wolber. Le j eune Suisse
méritait cet honneur . H est l'inventeur d'une ma-
nière de courir, d'une tactique de course qui n'est
vraiment pas banale. Il a trouvé le moyen de
supprimer les courses monotones et fastidieuses,
avec séances de 12 à l'heure à tout bout de
champ. Doué de moyens puissants, aimant la
course dure, il a provoqué et imposé hier cette
course dure et tous ceux de ses camarades qui
n 'ont pas ses ressources ou qui n 'étaient pas au
point, merveilleusement au point, durent s'incli-
ner devant lui.

L'épreuve fut terrible de bout en bout. Nuit
noire, train féroce, froid intense au petit j our,
averses, vent debout au retour , rien ne manqua à
la fête. Suter réalisa quand même du 28 km. 575
de moyenne sur 360 kilomètres. Seul un homme
digne du titre de champion du monde de la
route pouvait accomplir semblable exploit.

Toute notre admiration s'en va à Suter. Evi-
demment il eût eu plus de mal à triompher et
nous aurions eu un assaut du Coeur-Volant peu
ordinaire si, comme Bellenger et lui, les Jacqui-
not, les Aymot , les Debaets, les Beno;t, les Not-
ter avaient pu doubler le passage à niveau d'E-
ragny. Mais, en tout état de cause, il fut le
meilleu r entre les meilleurs et nul ne contestera
ni sa grande valeur, ni sa haute qualité. Suter
n'a j amais donné le moindre signe de défaillance.
Superbement outillé par ses marques qui lui
avaient déjà permis de triompher dans Bor-
deaux-Paris et dan s le circuit de Champagne, il
s'est adj ugé le Wolber en splendide as qu 'il est.
J'affirme que le jeune Suisse peut se vanter
d'être pour 1925 et 1926 le champion du monde
de la route.

Hourra pour Henri Suter !

dn 30 Septembre A 7 heures du matin

Alt it .  »»*„»«„ , l'em p. ,„ „ .„n m Stations y Temps Vente" '"• centig .

'¦Œ0 Bâle 9 Couvert Calma
543 Berne 7 » »
587 Coire 4 Qques nuages »

1543 Dav .s 0 » . »
(v!2 Fribourg 7 Couvert Bise
394 Genève 10 » Calme
475 Glaris 8 Nébuleux »

llOi) Gœschenen 4 » Bise
560 Interlaken S Couvert Calme
985 LaCliaux-cie-Fils 6 * >
450 Lausanne 10 . » f,
£08 Locarno 9 Qques nuages »
338 Lugano 10 Couvert » ;'
439 Lucerne 8 Nébuleux » \
398 Montreux t) Qques nuages » ' '
48. Neucliâtel 10 ~ Couvert Bise
505 Ragaz 5 Très beau Calme
073 Saini-Gall (i Couvert »

1850 Sainl-Morilz .... 1 Nébuleux »
407 ScliaOliouse 11 Couver! Vent n'Est
537 Sierre S Très beau Calme
56. Tlioune 9 Couvert »
389 Vevey 8 Nébuleux »

1609 Zermatt  - 1 Qques nuages .
410 Zuricli 9 Couvert »

Bulletin météorologique des C.F.F.

Nos abonnés recevant I" « Impartial » par la
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

FIT. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
HO Octobre prochain

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1925 ou à une date intermédiaire.

Mi i m in., iy .elirs

Notre imp rimerie a reçu la commande des
Nos 5 et 6 de f « Imp arf ait ». Ce j ournal humo-
ristique, dont la p arution constitue chaque f ois
un p etit événement local , sortira de p resse les
5 et 10 octobre.

On p eut souscrire en versant Fr. 0.50 p ar
exemp laire (plus p ort Fr. 0.10) aup rès de M.
G. de Bervilliers, rédacteur de T« Impa rf ait »,
Chaux-de-Fonds (Chèq. p ost. IV. b. 209) . 17649

A nos lecteurs en Suisse et à l'Etranger

peuvent vous servir

llip;. ïeneui "liies.!,,
de Ciravegna et Cie , à Genève , mais le con-
sommateur doit bien veiller : ce qu 'il ait sa

• Belle Couleur Borfe •
et soit servi dans la bouteille d'origine et

SUr tOUt  .111 31640 D 135SS

glacé on frfo Frais ?
L'Impartial ïl cP_ gJ0T para!t -



Société d'Agriculture du district I
de La Chaox de Fonas

Le tirage de la loterie
««ara lieu !<¦

15 Oc__<3»l»re
à 2 Heures après midi

a la 17665

Brasserie i nommai
Premier lot , une géalaae

dernier lot, un mouton .
Les billets reniants sont en

Tente an local , Brasserie du
M o n u m e n t , chez M. Emile
Kai i fmann .  Magasin de fer,
et pour la Vallée de la Sagne,
chez M. Ch. Boss. Sagne-
Crèt. Le Comité

Société d'Agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds
Un wagon

Son ct Avoine
est arrivé

S'inscrire au plus vite, chez M.
KAH MAW. Magasin de fer.
rue Fritz-Courvoisier 2. 17RC8

ENGLISH
Miss L. DELAESSOE

Rue Léopold-Itobert .'M _
au deuxième élage 17675

(Au-dessus du tSplendidi),
Leçons — Cours — Traductions

Déealpn...
connaissant à fond la partie,

sont demandées
sur cadrans métal, pour BIEN
NE. Places d'avenir et bonne ré-
tribution. — Offres écrites sous
Chiffre X. P. 17498. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17498

Mm
Termineur , exp érimenté dan?

]a petite pièce ancre , depuis 6 '/:>
i 10'/j lignes , genre soi gné , cher-
che à entrer en relations avec
Maison sérieuse, — Offres écrites ,
»ous chiffre A. J. 17396, an bu-
reau de I'I MPARTIAL 17:,96

A IOUER
dès maintenant , à BOLE, à pro-
ximité de deux gares , 16?42

Appartement
da 7 pièces, toutes dépendances ,
con fort moderne , jardin , vue
splendide — S'adresser à Mme
MAII.ET-BHEGUET , BOI.E.

A vendre jolie 16087

peilrfe
propriété
grand jardin u 'agrément et poia-
gp .r. — S'adresser à M. Gilabert .
Horloger, rua du Milieu , Yver-
don JH. 5f> l Y.

iiivepMoËi
Logement moderne , de trois

chambres, cuisine et dé pendances ,
à louer pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. Même adresse,
potager à bois et petit fourneau
Eortatif en catelles, â venure . —
'adresser Maison de la Poste , an

1er étage , à droite. 17486

¦vw'CIIIA
à Louer

Superbes locaux moder-
nes, nien éclairés , chauffage cen-
tral, entrée indépendante , vestiai-
re; à Pusaee d'aleliers on de
bureaux NOUI à louer dans
le quartier des Fabriques.
pour le ler Novembr e ou er .uqu-
à convenir . 17'i _>.'
S'ad. an bnr. de l'cTmpartial»

Ou cherche a louer , pour le le'
novmnre .

Appartement
exposé au soleil . Si a _ pièces ,
cuisine et dépendances , salle de
bains si possible , dans bon quar-
tier. — Ecrire sous chiffre I) C.
17667, au Bureau de I'I MPAU -
____. 17067

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. fl.
BIENNE , tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.37
lîale, Berne, Lucerne, St-
Gall. ScbalTIiouse. Frauen-
feld, Grang-es. Soleure. Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
I ransmisston d'annonces aux
tarifs mêmes des tournaux
sans augmentation de pruc.

Un seul manuscrit

suffi t , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent
nnnnnnnni u n u n inm II inn

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n 'importe que)
ournal.
Transmission d'annonces
aux .IOI'IîN .UX DU MONDE.
ENTIER.

WmTmm f Jmm*STS *Bm *mm **W*tm-MMIkVta ^

Seulement
par l'emploi journalier du véri
table

LAIT DE LYS
BERGMANX

Marque : 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pnr H
ei un beau teint frais : Fr 1.60
le morceau. JH 4605 Z
Pharm. Descœudres, N.-Droz S9.
Pharmacie du Marché ,

i Monnier ,
» Réunies ,

(Bé guin.Parel),
Gh. Dumont , parf., Lêop.-Rob. 12.
J. Hoimerdinger, Léon.-Bob. 19,
Roben Frères , Place du Marché ,
G. Rufener , rue du Collège,
L. Ruchon , Numa-Droz 92.
Diog. Centrale , PI. Hôtel-de-Ville 5.
J. Wehei , rue . ritz-Courvois. 4
A.. Wille-Notz . épicerie. 7550

MM?
Un tabac pour la p i pe par-

ticulièrement proiltabe , plein
d'arôme et bon marché.

50 gr. 35 cts. 4

Demandez-le à votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils S. A.,
Manufacture de tabacs,

Wasen i / E.

Logeais a e
IU V2 ilg cyl , Hont a sortir a ou-
vrir capable. — S'adresser Fa-
brique du Parc S. A., rue de lt
Serre 25. 1751)

gj \\f Anciens Magasins «lu y& B

|JUWËNTUTl|
!*f «is*eaui «l'BfiiveM1 à fr. 98.-

Hg €o!*AE»ietfs à fr. &&.- H
reçu Nouveautés d'hiver pour

Robes - Costumes - Manteaux a*.
HL Couveràiires «fie Icsiene jÊm

Souvenez-voue toujours que nous vendons les articles
ci-après bon et bon marché.

Une visite au Magasin vous convaincra de ce fait

Articles pour Messieurs
Caleçons Macco Fr. 2.75 4..30 5.20
Caleçons jersey molletonné fr. 2 90 3.90 4.50 5.20
Caleçons jersey, intérieur peluche Fr. 7.— 7.40

7.90 8.40
Caleçons Jâger , depuis Fr. 10.20
Camisoles assorties
Spencers, Gilets faniaisies

Cravates à nouer, de Fr. 8.— à 1.30
Chemises poreuses plastrons fantaisie 5.80 7.70 8.—
Chemises fantaisies , 2 cols, de Fr. 6.50 à 9.80
Complets - Raglans - Pardessus
Chemises molletonnées , depuis Fr. 5.40

Articles pour Dames
Pantalons de sport 50 55 60 65 70 75
jersey molletonné 3.30 3.50 3.70 3.95 4.25 4.50
Pantalons de sport, laine et soie , depuis 6.50
Pantalons de sport, jersey laine , depuis 7.50 à 10.50
Gilets de laine fantaisie Fr. 9.75 14.75 27.—

Robes ¦¦ Manteaux
Camisoles de laine et coton , de Fr. 1.30 à 7.50
Bas pour Dames , en coton et laine , de Fr. 0.95 à 5.90
Jupons tricot et jersey laine , depuis Fr. 8-75

Chemises et Caleçons
en toile , depuis Fr. 2.90

Blouses de Bureau fil , depuis Fr. 11.—

Articles pour Enfants
Combinaisons gr. I a 3 4 o 6
jersey molletonné 2.90 3.30 3.70 4.10 4.40 4.90
Pantalons de sport ' long . 40 45 50

jersey molletonné 2.90 3.10 3.30
Gilets de laine gr. 1 2 3 4 5

7 50 8 75 9.75 11.— 12.—
Swsters - Tricot - Laine

- A là Confiance -
¦nan J.-B». HS __. __ a._ER ¦ —
RUE DE LA SERRE 10 — Téléphone 22.28

LA CHAUX-DE-FONDS 17669

*W Envoi au dehors contre remboursement W_"
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EX-rOIIRREVR DES PREnGËRES MAISONS DE PARIS

rOVRRDRES GARANTIES
manteaux _ i*IcBm_«:__i«__n_t

Collets EÏOIES
Echorpes Renards

KN" TOUS GENRES Eîf TOUS GENRES

Grande Variété de KSandeai pour Oarnlfarai
PEAUX au détail est TOUTES F O U R N I T U R E S
RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS, CHAMOISAGE . TEINTURE , LUSTRAGE

Téléphone 2003 28. Rue Léopold-Hobert, 28 lime E(aj>n gg

Srand progrès f eehnique. Construction brevetée, à partir de f r. 18.50

En vente : Librairie Courvoisier, S Ŝ-SESS î
____K______R____E______ l_____HH_______n_E_3__nra

I ASTORIA WÈÊÈk
W -̂*

mm*U** m̂\\\m *m\*\\\\\\ __________________________ M ¦_____—________ MEf-T^V'' ? VX ĵ fc\

MERCREDI après-midi

™ rCIC pour les _£îllâlli§ F
*̂\ Surprises :-: Cadeaux E ^

CC MERCREDI soir 8 Jjj

g Adr Marcel Perrière g
^ 

*B ala à son Bénéf ic e j >
mm Danse et Cotillons n

Augm.  0.20 l"G9 l
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^SJSp LA C H A U X - D E - F O N D S
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Cocmis-

lion du Technicum met au concours le poste de maître de

Réglage de précision
Délai d'inscri ption : Ûu octobre 1925.
Limite d'âge : 45 an* .
Entrée en fonction : 1er mai 1926 ou époque à convenir.
Pour toutes demandes de renseignements et cahier des charges,

l'adresser à la Direction de l'Ecole d'Horlogerie, p..30089 c. 17694

Ecole p alk
PARC 9bis

o 

Cours de Perf ectionnement
et débutants
Cours Privé

Cours d 'Enf ants
Sty le — Rythmique — Esthétique

Hanses de earaetères
Débuts lundi 5 octobre

THÉ DANSANT THÉ DANSANT
par invitation

JE UDI — DIMA NCHE
Téléphone 10.49 17615

Situations intéressantes
sans connaissances spéciales

Nous avons en ce moment de nombreuses affaires industrielles
et commerciales, convenant à petits capitalistes disposant d'au
moins Fr. 20.000. — français : hôtels , restaurants , bars , dépôts de
vins , maisons meublées, épiceries, alimentations générales, etc. —
S'adre sser : Office Gbateaudun. 26, rae de Ckatcaa-
dân. PARIS 9e Jfl. 45105 L. 17698

"¦¦11" ———* *^—̂ -i^^̂ —m —̂r —̂n- k

Réparations ^A

U PLUMES RESERVOIR H
tous systèmes 8487* m

(la « Watermann » dans les deux heures)

PAPETERIE û. LUTHY H
Rue Léopold-Robert 48

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux Encaissements sur toute la Suisse

OUI H ,, OREOÎTREF ORM "
Agence de (.'iiaux-de-i'omi* ; l_51_

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold-Ro bert 27

Classement us
L'imprimerie COURVOISIER Msffi ïà!:™;

classemen t vertica l , avec ou sans découpage des onglets.
_PF" Ech antillons sur demande 4_sf

La nouvelle récolte des {jBOflS jfaau-
nes et des pois verls __•£-
_L_ËS est arrivée. Ils sont de toute pre-
mière qualité. 17664 j

Epicerie fine

I Gh. Perrenoud, M l6fl*n 1
5°/o S. E. N. 5 <7o

BB Téléphone 17.32 . Livraison à domicile.

Spilzigel Fi 1
51A. LËOP. -ROBEUT j

(ler étage) 17674 I

Ses coupes 1
de cheveyi I
Soignées 1

? En confiant votre publicité n
Q au_ Annonces-Suisses S. U
3 A. vous n'avez à traiter qu '- G
H avec une seule admii i is-  p
H Ira lion et vous ne recevez g
H qu'une seule facture ; ?
? vous n'avez ainsi ancuns D
D fraissupp lèmentairesàpayer. B
Q II en résulte que les rela- Q
M lions entre la pressa et le H
H public sont grandement fa- H
? cilitées.



Nos Lots Nos Lots
5 1174 1005 2922
10 1602 10 2111
15 2000 15 3233
25 1538 25 702
30 1308 30 1810
35 2696 35 1259
.5 1859 45 2691
50 3569 50 3078
55 1787 55 176
65 447 65 905
70 1065 70 1123
75 477 75 440
85 1329 85 790
90 2160 90 1980
95 524 95 54
105 2010 1105 1811
10 2915 10 823
15 1832 15 138
25 3230 25 2519
80 2385 30 2909
35 301 35 1506
45 1148 45 1611
50 1910 50 2715
55 1535 55 2251
65 1101 65 104
70 3565 70 196
75 2722 75 275
85 2079 85 3577
90 1995 90 733
95 1511 95 285
205 3291 1205 23
10 197 10 1367
15 3702 15 1156
25 3393 25 3383
30 451 30 1084
35 1842 35 28
45 2007 45 1536
50 2518 50 2525
55 233 55 561
65 3213 65 814
70 632 70 3348
75 1570 75 3058
85 3328 85 2053
90 2372 90 1165
95 2216 95 2085
305 3271 1305 2452
10 2316 10 1298
15 2494 15 3146
25 3245 25 1618
30 1272 30 56
35 226 35 1018
45 766 45 535
50 3346 50 2721
55 622 55 1089
65 87 65 3392
70 3411 70 2045
75 2380 75 2601
85 208 85 2567
90 1795 90 1318
95 475 95 3147
405 3470 1405 993
10 2873 10 1597
15 636 15 2393
25 302 25 3359
30 2014 30 2313
35 2910 35 1774
45 53 45 1677
50 134 50 3185
55 1989 55 2339
65 2541 65 1475
70 2196 70 55
75 273 75 209
85 13 85 156
90 1248 90 372
95 2465 95 943
505 2754 1505 1754
10 2862 10 3290
15 2891 15 1698
25 3351 25 2938
30 981 30 881
35 2920 35 1155
45 163 45 3212
50 2105 50 1122
55 1589 55 521
65 942 65 1024
70 3153 70 3080-
75 352 75 278
85 279 85 3427
90 2668 90 1042
95 1880 95 1901
(305 690 1605 2274
10 147 10 300
15 2202 15 1627
25 3292 25 601
30 3711 30 3256
35 2833 35 2081
45 1290 45 1983
50 570 50 2730
55 3492 55 1666
65 1815 65 1622
70 548 70 2319
75 2802 75 755
85 2030 85 853
90 3689 90 670
95 3246 95 1458
705 648 1705 3141
10 3179 10 2756
15 2193 15 2373
25 3646 25 1531
30 3193 30 1034
35 1678 35 150
45 185 45 2619
50 3697 50 3283
55 2623 55 1476
65 1079 65 2560
70 3099 70 337
75 3014 75 2293
85 1264 85 2175
90 82 90 402
95 3055 95 2504
«305 152 1805 255
10 2188 10 1296
15 711 15 2856
25 3390 25 957
30 2924 30 1913
35 1246 35 1007
45 1006 45 2011
50 317 50 1470
55 666 55 2482
65 891 65 2123
70 2892 70 2026
75 2442 75 2736
85 3102 85 1952
90 621 90 3729
95 716 95 1624
905 2551 1905 2916
10 485 10 3457
15 3198 15 1524
25 3326 25 132
30 381 30 1895
35 2272 35 1437
45 2341 45 2374
50 2723 50 2794
55 1071 55 3747
65 2535 05 3537
70 3118 70 1478
75 2099 75 1282
85 108 85- 794
90 935 90 3580
95 1497 95 3733

Nos Lots Nos Lots
2005 504 3005 1925
10 3501 10 1141
15 2454 15 1503
25 3286 25 3360
.30 3468 30 1100
35 3127 35 539
45 1580 45 1907
50 3505 50 65
55 517 55 1556
65 722 65 3019

.70 1438 70 1771
75 148 75 1032
85 2009 85 1563
90 3633 90 396
95 1984 95 619

2105 1061 3105 3086
10 328 10 2103
15 1823 15 2927
25 361 25 35
30 370 30 1797
35 1456 35 3692
45 135 45 2625
50 1115 50 194
55 2972 55 1105
65 1855 65 1544
70 1372 70 1690
75 3038 75 757
85 3244 85 694
90 3525 90 1426
95 1216 95 1002

2205 512 3205 3133
10 2308 10 3558
15 2919 15 3538
25 3301 25 1923
30 3657 30 1928
35 2121 35 1927
45 2142 45 815
50 709 50 1961
55 471 55 2735
65 3737 65 1278
70 3260 70 467
75 1257 75 1266
85 1049 85 1877
90 3629 90 3433
95 439 95 2562

2305 832 3305 2151
10 31 10 1665
15 1452 15 77
25 3365 25 3488
30 2716 30 1682
35 3084 35 3586
45 761 * 45 1370
50 2232 50 2893
55 2991 55 1788
65 3610 65 3223
70 2077 70 2526
75 2654 75 1014
85 3509 85 391
90 2923 90 1300
95 151 95 2648

2405 186 3405 2743
10 3663 10 3312
15 2961 15 1147
25 3077 25 2513
30 876 30 34
35 1856 35 569
45 987 45 3311
50 820 50 2792
55 991 55 403
65 3131 65 309
70 1689 70 752
75 1408 75 2904
85 545 85 1228
90 416 90 2132
95 2805 95 2583

2505 2948 3505 1908
10 1219 10 103
15 2911 15 2027
25 3701 25 635
30 967 30 3377
35 2632 35 3042
45 2414 45 1345
50 2740 50 1993
55 3539 55 2270
65 2866 65 811
70 248 70 1029
75 1135 75 2198
85 1109 85 2403
90 3082 90 2486
95 2069 95 816

2605 523 3605 3740
10 1858 10 1094
15 3330 15 3648
25 220 25 2310
30 2874 30 446
35 784 35 963
45 241 45 1185
50 3650 50 1820
55 1446 55 2305
65 1140 65 588
70 3024 70 2492
75 2813 75 331
85 3034 85 1969
00 2265 90 2664
95 2725 95 1294

2705 2058 3705 3459
10 2164 10 2032
15 3447 15 2500
25 2219 25 223
30 3211 30 3709
35 3182 35 3063
45 2148 45 3254
50 1339 50 2831
55 703 55 2304
65 3224 65 1230
70 2868 70 1429
75 2233 75 293
85 398 85 1003
90 1096 90 2976
95 1806 95 1343

2805 748 3805 2970
10 3051 10 852
15 1697 15 676
25 1496 25 1691
30 1882 30 2581
35 819 35 922
45 2080 45 3140
50 520 50 2702
55 3064 55 2355
65 2834 65 2387
70 1187 70 3463
75 592 75 1208
85 030 85 2119
90 420 00 3461
95 1776 95 2652

2905 537 3005 3330
10 1670 10 2071
15 000 15 2141
25 3343 25 1204
30 1202 30 3596
35 508 35 3738
45 2276 45 1819
50 383 50 2772
55 895 55 2475
05 1110 05 2208
70 102 70 1560
75 173 75 2901
85 2104 85 2154

j 90 1422 90 745
95 3210 95 3334

Nos Lots Nos Lots
4005 267 5005 2029
10 2506 10 1967
15 1434 15 1704
25 3590 25 3340
30 1687 30 629

, 35 1108 35 2660
45 1924 45 1629
50 800 50 1498
55 298 55 1136
65 1430 65 2217
70 2900 70 730
75 793 75 1521
85 3163 85 2201
90 405 90 979
95 589 95 1976

4105 1474 5105 1390
10 1959 10 1330
15 3071 15 2493
25 420 25' 92
30 2981 30 2084
35 3059 35 2149
45 3237 45 525
50 3727 50 2358
55 2338 55 3412
65 2435 65 2540
70 1030 70 2300
75 1421 75 2907
85 1355 85 3745
90 1851 90 3514
95 216 95 1737

4205 2687 5205 1443
10 1763 10 435
15 2179 15 264
25 1150 25 2345
30 459 30 3490
35 286 35 3485
45 3444 45 3379
50 70 50 1552
55 2110 55 763
65 3703 65 8429
70 3520 70 1017
75 2573 75 3494
85 3268 85 2195
90 836 90 2649
95 2889 95 1440

4305 3571 5305 1398
10 3704 10 2348
15 669 15 1465
25 ,2419 25 2962
30 563 30 27
35 -3197 35 3742
45 157 45 3156
50 2487 50 268
55 483 55 1453
65 1766 65 810
70 1059 70 2076
75 884 75 2657
85 3202 85 2311
90 274 90 646
95 556 95 2423

4405 2320 5405 74
10 3658 10 1262
15 861 15 1922
25 859 25 1660
30 3289 30 1679
35 1313 35 145
45 96 45 1644
50 1145 50 2114
55 2484 55 3229
65 775 65 3139
70 949 70 1581
75 1958 75 567
85 1881 -85 2811
90 1286 90 2822
95 225 95 3122

4505 2529 5505 2478
10 3220 10 2243
15 1591 15 1499
25 767 25 3721
30 565 30 1829
35 3597 35 1270
45 2728 45 1213
50 1104 50 1954
55 1455 55 1595
65 2455 65 2511
70 .727 70 2614
75 2867 75 3599
85 2012 85 60
90 341 90 1953
95 3542 95 2711

4005 582 OD05 2102'
10 1177 10 2769
15 3135 15 3317
25 1751 25 749
30 2768 30 3370
35 1920 35 3454
45 2908 45 1057
50 3047 50 1683
55 2994 55 3027
65 2983 65 1225
70 3095 70 1690
75 2763 75 1825
85 1044 85 3368
90 3602 90 2854
95 729 95 1650

4705 3062 5705 1937
10 499 10 682
15 356 15 1240
25 3369 25 2676
30 2060 30 170
35 1383 35 776
45 2227 45 2336
50 756 50 2903
55 3446 55 3516
65 3057 65 2814
70 1052 70 2937
75 851 75 877
85 2054 85 1982
90 1688 90 1610
95 1196 95 1891

4805 203 5805 3417
10 990 10 995
15 1176 15 1199
25 3101 25 1844
30 1403 30 183
35 73 35 2267
45 3574 45 2533
50 650 50 1175
55 1862 55 2206
65 2817 65 1166
70 2913 70 1441
75 1596 75 3389
85 2457 85 3367
90 2848 90 299
95 808 95 1839

4905 192 5905 1613
10 1551 10 796
15 3685 15 1463
25 3023 25 1170
30 1813 30 3045
35 1485 35 3510
45 2757 45 2870
50 141 50 214
55 1000 55 1902
05 1412 05 100
70 2742 70 3695
75 231 75 2012
85 1431 85 2875
90 1153 90 307
95 916 95 465

Nos Lots Nos Lots
6005 2112 7005 789
10 1020 10 2520
15 2784 15 1533
25 294 25 1791
30 2973 30 3414
35 1919 35 1740
45 '2150 45 254
50 2554 50 2244
55 930 55 1340
65 1424 65 2255
70 3607 70 3748
75 2396 75 1442
85 2238 85 3566
90 2398 90 2798
95 1076 95 2821

6105 3266 7105 2906
10 2851 10 1828
15 2871 15 2048
25 3103 25 850
30 924 30 2610
35 617 35 1878
45 2816 45 1444
50 1807 50 2766
55 452 55 3637
65 3337 65 3614
70 2936 70 1822
75 38 75 71
85 1217 85 3314
90 2006 90 3121
95 2888 95 354

6205 63 7205 265
10 2269 10 656
15 2777 15 2826
25 1490 25 2823
30 373 30 1244
35 1921 35 1333
45 368 45 1672
50 2173 50 2064
55 2413 55 3123
65 2718 65 1736
70 3274 70 1210
75 2440 75 862
85 3137 85 2712
90 3724 90 3522
95 2191 95 3568

6305 2662 7305 2343
10 1129 10 172
15 1708 15 3087
25 888 25 344
30 587 30 904
35 3108 35 3723
45 2598 45 771
50 3431 50 1172
55 2987 55 1695
65 1648 65 2999
70 3578 70 2411
75 1484 75 1224

i 85 3030 85 2263
90 3593 90 3425
95 1903 95 1436

6405 49 7405 1870
10 1113 10 1226
15 1124 15 2622
25 1164 25 1893
30 2022 80 2512
35 348 35 455
45 112 45 292
50 1963 50 2563
55 947 55 1996
65 3504 65 428
70 623 70 1847
75 2297 75 1268
85 3460 85 1168
90 1768 90 677
95 169 95 83

6505 2306 7505 3528
10 3491 10 2951
15 1321 15 558
25 449 25 2371
30 3113 30 1796
35 1149 35 2515
45 456 45 1940

: 50 3483 50 1501
55 345 55 3172
65 2218 65 144
70 1331 70 803
75 2630 75 781
85 762 85 2377

! 90 2491 90 1012
95 929 95 952

6605 1668 7605 179
10 252 10 1625
15 1119 15 287
25 2443 25 3239
30 453 30 414
35 2943 35 1040
45 3441 45 2886
50 2703 50 2204
55 2136 55 966
65 178 65 1439
70 550 70 3705
75 2842 75 1092
85 221 85 3072
90 1435 90 2734
95 2835 95 2861

6705 3576 7705 181
10 1378 10 2434
15 251 15 430
25 3259 25 3424
30 975 30 571
35 382 35 1364
45 3282 . 45 3206
50 257 50 2133
55 3322 55 2209
65 2328 65 2421
70 253 70 2197
75 175 75 511
85 1369 85 3190
90 2681 90 387
95 3073 95 189

6805 2235 7805 2301
10 338 10 105
15 2527 15 1360
25 1653 25 945
30 232 30 291
35 2386 35 1686
45 528 45 2558
50 2688 50 1615
55 1645 55 1606
65 2017 65 8508
70 1427 70 62
75 2134 -75 2542
85 1320 85 249
90 3396 90 2806
95 772 95 602

6905 977 7905 1371
10 407 10 57
15 3645 15 1741
_5 3620 25 1022
30 3668 30 3627
35 2575 35 687
45 1558 45 798
50 2830 50 SOI
55 2437 55 2683
65 1717 65 234
70 1565 70 1573
75 131 75 2330
85 1808 85 3200
90 2912 90 2234
95 618 95 1095

Nos Lots Nos Lots
8005 149 9005 3106
10 1519 10 1578
15 1461 15 2921
25 2677 25 2771
30 2441 30 1947
35 2593 35 2033
45 1917 45 3010
50 551 50 871
55 1936 55 201
65 2869 65 2852
70 1593 70 577
75 3420 75 1932
85 3252 85 2523
90 674 90 33
95 1229 95 1651

8105 2685 9105 894
10 243 10 2689
15 1392 15 2950
25 3171 25 971
30 2497 30 1592
35 3132 35 1557
45 363 45 1241
50 1561 50 3267

. 55 2592 55 2641
65 3407 65 1818
70 3298 70 8022
75 2128 75'2929
85 1304 85 2334
90 1992 90 1041
95 3275 95 2092

8205 1276 9205 2941
10 1154 .10 1981
15 2307 15 2942
25 1352 25 2559
30 939 30 1001
35 1197 35 2621
45 613 45 3666
50 3060 50 219
-55 1986 55 1964
65 2034 65 3526
70 2152 70 932
75 2485 75 2978
85 3344 85 1090
90 2065 90 1411
95 764 95 958

8305 898 9305 1358
10 2977 10 3416
15 720 15 2428
25 2569 25 1319
30 1447 30 683
35 706 35 1067
45 1314 45 2947
50 3173 50 6
55 1635 55 2882
65 649 65 1466
70 1574 70 3381
75 3142 75 1655
85 2880 85 2764
90 2765 90 2340
95 2264 95 3279

8405 463 9405 3588
10 379 10 168

. 15 342 15 2812
25 2646 25 680
30 205 30 399
35 76 35 1669
45 3194 45 1310
50 645 50 1700
55 2651 55 2469
65 1047 65 2389
70 3013 70 837
75 552 75 315
85 2091 85 312
90 3323 90 2453
95 1586 95 3000

8505 280 9505 3083
10 2975 10 743
15 1617 15 599
25 1098 25 99
30 2145 30 1584
85 1405 35 1786
45 1388 45 2409
50 3054 50 2476
55 122 55 3257
65 1784 65 921
70 3234 70 1575
75 1384 75 2729
85 3548 85 1420
90 3487 90 2620
95 2187 95 158

8605 1373 9605 514
10 2303 10 3426
15 2528 15 1758
25 678 25 3410
30 825 30 1929
35 1353 35 1016
45 2335 45 3547
50 885 50 2905
55 3199 55 1387
65 424 65 2035
70 2050 70 607
75 2565 75 1805
85 3725 85 3567
90 917 90 1406
95 741 95 3421

8705 3618 9705 505
10 1830 10 843
15 464 15 2801
25 738 25 1703
30 3093 30 2749
35 2544 35 578
45 953 45 111
50 1752 50 3559
55 2046 55 160
65 139 65 1393
70 594 70 2432
75 1451 75 751
85 892 85 1021
90 857 90 3296
95 976 95 1261

8805 380 9805 2480
10 496 10 1413
15 1038 15 1391
25 1203 25 1293
30 654 30 1418
35 2483 35 3631
45 128 45 779
50 2087 50 1555
55 1026 55 2126
65 1060 65 2416
70 2213 70 1549
75 3216 75 2020
85 3734 85 897
90 2418 90 3269
95 3061 95 2003

8905 3070 9905 3052
j 10 3304 10 2225

15 162 15 2450
25 3572 25 1569
30 882 30 366
35 2686 35 3044
45 48 45 3512
50 3335 50 1242
55 3534 55 2376
«5 1540 65 1207
70 3174 70 1760
75 1765 75 1753
85 1661 85 2698
90 1657 90 2273
95 3630 95 2317

Nos Lots Nos Lots
10005 2796 11005 2038

10 1394 10 3222
15 2296 15 441
25 1799 25 2993
30 2206 30 3320
35 2147 35 133
45 2415 45 3001
50 3353 50 3675
55 1234 55 2290
65 2404 65 2329
70 37 70 1623
75 2600 75 2679
85 3708 85 2172
90 2460 90 2245
95 85 95 1283

10105 2117 11105 1238
10 1215 10 2366
15 2605 15 3306
25 2350 25 3455
30 3380 30 3649
35 878 35 2169
45 2214 45 1747
50 3513 50 2595
55 2974 55 3623
65 1841 65 3079
70 2051 70 101
75 2277 75 1401
85 3162 85 3036
90 3166 90 3385
95 1800 95 190

10205 343 11205 1722
10 1078 10 3242
15 2368 15 3638
25 858 25 1643
30 187 30 3120
35 3562 35 2979
45 2369 45 3524
50 426 50 1220
55 2597 55 3341
65 2576 65 1349
70 1374 70 1275
75 2836 75 3375
85 864 85 1107
90 2872 90 1673
95 2502 95 1323

10305 855 11305 672
10 869 10 202
15 2215 15 950
25 1183 25 3356
30 2638 30 909
35 541 35 506
45 1559 45 2143
50 3089 50 2604
55 14 55 444
65 652 65 1775
70 1070 70 3309
75 210 75 283
85 3584 85 3115
90 2229 90 3263
95 2996 95 3471

10405 3563 11405 2895
10 1900 10 3474
15 308 15 438
25 970 25 2761
30 956 30 2488
35 3612 35 84
45 3308 45 1720
50 445 50 886
55 3498 55 583
65 3671 65 333
70 1344 70 2203
75 2773 75 43
85 3682 85 3639
90 3318 90 2770
95 3205 95 564

10505 1727 11505 759
10 1404 10 1778
15 1554 15 2239
25 2865 25 923
30 88 30 1327
35 615 35 566
45 998 45 3467
50 3342 50 835
55 19 55 3217
65 1770 65 2934
70 3241 70 3519
75 740 75 2602
85 630 85 2887
90 2312 90 78
95 863 95 289

10605 2820 11605 2586
10 2509 10 1467
15 1725 15 180
25 98 25 1046
30 1315 30 3479
35 638 35 3419
45 3214 45 2935
50 2384 50 3717
55 1335 55 1861
65 2778 65 2615
70 3654 70 229
75 1971 75 3636
85 llll 85 1039
90 1152 90 1397
95 699 95 1944

10705 3541 11705 2294
10 1576 10 245
15 3355 15 204
25 72 25 1523
30 3617 30 908
35 931 35 2417
45 86 45 2883
50 1357 50 1500
55 912 55 1161
65 2634 65 591
70 227 70 2049
75 1271 75 3706
85 778 85 1896
90 2611 90 3155
95 893 95 598

10805 2113 11805 1777
10 1414 10 116
15 2707 15 3202
25 3015 25 1880
30 2039 30 509
35 2853 35 1274

! 45 1295 45 1508
50 123 50 936
55 3201 55 3456
65 2186 05 362
70 1702 70 3585
75 2326 75 1399
85 2819 85 874
90 1307 90 1988
95 2747 95 3609

10905 1362 11905 1906
10 3449 10 3495
15 2165 15 3349
25 350 25 928
30 997 30 671
35 347 35 443
45 2207 45 487
50 900 50 2731
55 3111 55 870
65 934 65 402
70 3297 70 1449
75 490 75 1031
85 2322 85 336
90 215 90 1416
95 1990 95 2890

Nos Lots Nos Lots
12005 492 13005 1507

10 1179 10 1086
15 1892 15 1874
25 2184 25 849
30 2083 30 2427
35 3428 35 553
45 2408 45 2422
50 1636 50 1630
55 121 .55 2650
65 2809 65 3472
70 1468 70 1088
75 193 75 2789
85 2669 85 29
90 2645 90 1732
95 120 ; 95 3473

12105 1783 13105 388
10 2665 10 1245
15 1834 15 1227
25 3284 25 544
30 3670 30 411
35 360 35 2158
45 2406 45 2758
50 572 50 1639
55 1130 55 736
65 2810 65 101«
70 3143 70 1567
75 1714 75 2210
85 392 85 2577
90 2481 90 117
95 644 95 2832

12205 522 13205 385
10 1103 10 3662
15 2463 15 207
25 3076 25 436
30 404 30 1863
35 647 35 1972
45 2124 45 1255
50 1849 50 1809
55 270 55 1010
65 1338 65 222
70 3315 70 1189
75 2302 75 2878
85 3718 85 3523
90 2647 90 3074
95 1425 95 3582

12305 2458 13305 1527
10 1973 10 468
15 1537 15 603
25 873 25 3012
30 2240 30 3164
35 2958 35 3386
45 2709 45 1731
50 3653 50 2230
55 1459 55 2894
65 3622 65 3732
70 1188 70 1473
75 2391 75 36
85 2547 85 3299
90 1201 90 2737
95 3215 95 3096

12405 3150 13405 1494
10 1738 10 1721
15 2797 15 1875
25 1876 25 2100
30 2697 30 3294
35 3338 35 1539
45 1513 45 244
50 3688 50 3442
55 3357 55 2644
65 3497 65 518
70 1750 70 896
75 754 75 714
85 1328 85 817
90 412 90 3307
95 822 95 2795

12505 2107 13505 1798
10 1619 10 1887
15 2847 15 3676
25 250 25 712
30 2944 30 791

i 35 659 35 3615
45 46 45 2347
50 2799 50 2829
55 2262 55 113
65 660 65 968
70 2260 70 2673
75 665 75 1015
85 2828 85 2960
90 2656 90 238
95 2042 95 1827

12605 1126 13605 2231
10 536 10 1025
15 846 15 780
25 531 25 1904
30 2118 30 1991
35 3573 35 3203
45 1833 45 860
50 865 50 3056
55 933 55 1510
65 340 65 2436
70 2616 70 2056
75 408 75 2283
85 2070 85 3710
90 2410 90 2752
95 1866 95 365

12705 1671 13705 1631
10 2402 10 568
15 633 15 2933
25 3699 25 664
30 41 30 1055
35 799 35 320
45 1522 45 3530
50 3532 50 1918
55 3053 55 2490
65 1386 65 488
70 1415 70 795
75 1381 75 2258
85 1994 85 3415
90 3484 90 3681

i 95 2072 95 2746
12805 3450 13805 1428

10 3158 10 662
15 47 15 3069
25 3366 25 1365
30 349 30 3145
35 3100 35 3183
45 200 45 3575
50 2918 50 788
55 1837 55 316
65 3750 65 24671 70 585 70 2095
75 2342 75 433
85 3219 85 1780
90 260 00 1512
95 1571 95 723

12905 707 13905 1884
10 1745 10 1102
15 3518 15 2607
25 26 25 3017
30 2857 30 359
85 2877 35 3276
45 526 45 2496
50 1637 50 61

! 55 2530 55 1998
! 65 2043 65 693

70 1805 70 165
75 44 75 2354
85 2177 8o 3354
90 58 90 395
95 178S 95 1898

Nos Lots Nos Lots
14005 1280 15005' 1051

10 2097 10 2446
15 1965 15 2545
25 3716 25 697
30 1894 30 2288
35 1838 35 2351
45 1987 45 1169
50 2522 50 3405
55 2514 55 2953
65 3227 65 1868
70 992 70 2949
75 628 75 89
85 3398 85 2220
90 1938 90 1487
95 1410 95 319

14105 717 15105 2211
10 3165 10 3453
15 543 15 1616
25 576 25 866

- 30 2753 30 2705
35 3432 35 760
45 2585 45 442
50 2959 50 580
55 3169 55 1518
65 2068 65 458
70 3204 70 2362
75 3399 75 1873
85 1562 85 3231
90 1848 90 3129
95 10 95 2591

14205 3018 15205 3517
10 1407 10 3647
15 994 15 3160
25 1382 25 1432
30 39 30 1914
35 3037 35 1607
45 3333 45 658
50 3295 50 3240
55 901 55 2633
65 3091 65 79
70 651 70 3540
75 1516 75 1755
85 389 85 847
90 397 90 3451
95 802 95 2394

14305 3196 15305 288
I 10 3288 10 1840
15 549 15 1043
25 2815 25 3008
30 476 30 3130
35 2675 35 2379
45 1138 45 1764
50 394 50 2955
55 198 55 3225
65 2370 65 2582
70 3579 70 390
75 1289 75 1723
85 8 85 2628
90 3406 90 2845
95 1346 95 1462

14405 520 15405 68
10 868 10 2952
15 3652 15 1548
25 1517 25 3603
30 726 30 305

. 35 3236 35 3029
45 2332 45 3423
'50 731 50 2807
55 2846 55 1142
65 2517 65 3161
70 303 70 1609
75 258 75 1792
85 427 85 1448
90 2501 90 3065
95 1083 95 332

14505 1288 15505 3445
10 1628 10 1674
15 3251 15 3243
25 3635 25 110
30 704 30 2637
35 2448 35 854
45 2745 45 3159
50 1376 50 2086
55 384 55 2548
65 1209 65 3025
70 1711 . 70 2052
75 153 75 2016
85 2108 85 1905
90 534 90 81
95 1694 95 2724

14605 1632 15605 82
10 774 10 1048
15 1730 15 2157
25 1608 25 3616
30 1472 .30 1056
35 3744 35 3238
45 1013 45 484
50 2192 50 2464
55 2400 55 3117
65 1824 65 409
70 1479 70 3232
75 515 75 2383
85 126 85 480
90 94 90 501
95 2021 95 3068

14705 1454 15705 696
10 474 10 195
15 2093 15 2534
25 2292 25 3209
30 3253 30 880
35 3228 85 3684
45 1935 45 1692
50 2361 50 2897
55 2843 55 3247
65 2024 65 1008
70 1588 70 2298
75 2424 . 75 602
85 2787 85 1705
90 2473 90 1120
•95 797 95 2667

14805 97 15805 844
10 2456 10 996
15 2609 15 984

! 25 1742 25 3400
30 3075 30 3466
35 2590 35 2241
45 1836 45 1178
50 2360 50 3628
55 1843 55 2333
65 24 05 1325
70 3611 70 1311

| 75 2268 75 1350
85 2138 85 2271
90 1222 90 3570
95 1075 95 3248

14905 8594 15905 1232
10 3277 10 785
16 1709 15 404
25 2629 25 695
30 1654 30 1804
35 1080 35 2055
45 3545 45 3680
50 415 50 2226
55 1890 55 3085
65 1192 65 593
70 3731 70 1587
75 3148 75 1483
85 1395 85 1356
90 2837 90 983
95 2931 95 486

Nos Lots Nos Lots
16005 282 17005 3136

10 1950 10 3285
15 1180 15 773
25 2395 25 3735
30 2137 30 2550
35 2672 35 1312
45 481 45 899
50 1306 50 2510
55 380 55 510
65 2116 65 1005
70 813 70 2375
75 2954 75 3694
85 3397 85 2557
90 2998 90 450
95 91 95 3046

16105 2127 17105 339
10 914 10 2250
15 1590 15 3384
25 2984 25 1857
30 3033 30 705
35 2781 35 3097
45 3690 45 1546
50 3443 50 612
55 3696 55 1699
65 1897 65 3726
70 3464 70 3533
75 1160 75 493
85 1807 85 1004
90 2392 90 2684
95 1316 95 469

16205 3332 17205 1400
10 155 10 3626
15 497 15 2570
25 2658 25 2397
30 1975 30 489
35 2089 35 367
45 3235 45 765
50 2002 50 3020
55 3749 55 959
65 3550 65 2825
70 2252 70 1087
75 1663 75 3374
85 2094 85 604
90 357 90 3310
95 2364 95 3564

16305 1734 17305 2447
10 627 10 2073
15 786 15 3177
25 448 25 2122
30 1336 30 907
35 454 35 2956
45 2018 45 2401
50 2536 50 974
55 643 55 689
65 224 65 1074
70 304 70 948
75 3329 75 574
85 2407 85 1489
90 777 90 377
95 792 95 962

16405 1642 17405 911
10 1860 . 10 3598
15 2472 15 3553
25 1450 25 1757
30 2019 30 1612
35 2477 35 3674
45 1726 45 3028
50 1265 50 246
55 66 55 2224
65 1553 65 915
70 2178 70 2859
75 142 75 691
85 2803 85 432
90 3331 90 2940
95 3718 95 2548

16505 2381 17505 1377
10 940 10 364
15 3026 15 324
25 1139 25 1351
30 1662 30 3105
35 625 35 839
45 961 45 2985
50 3452 50 1082
55 461 55 277
65 2876 65 1354
70 1023 70 484
75 2153 75 431

. 85 1504 85 3604
90 174 90 1036
95 3644 95 701

16605 1231 17605 624
10 3511 10 217
15 3008 15 2858
25 1423 25 2580
30 182 30 240
35 2980 35 951
45 532 45 3049
50 2717 50 3192
55 3178 55 2190
65 42 65 573
70 834 70 1693
75 114 75 2701
85 2663 85 2840
90 2864 90 2008
95 3168 95 1158

16705 2451 17705 809
10 3606 10 925
15 1812 15 3500
25 1605 25 470
30 1781 30 2608
35 3124 35 5
45 685 45 1028
50 2131 50 768
55 2001 55 3601
05 3719 65 17
70 1137 70 557
75 3067 75 2367
85 3088 85 2531
90 3388 90 1114
95 3669 95 2553

16é05 2964 17805 2827
10 616 10 2449
15 2967 15 2504
25 1966 25 2631
80 2720 30 8700
35 2314 35 3554
45 533 45 346
50 3002 50 2183
55 1542 55 2692
65 1599 65 237
70 2838 70 3430
75 30 75 3170
85 3555 85 2004
90 1785 90 1600

î 95 3536 95 2078
16905 1640 17905 1221

10 2618 10 137
15 1249 15 1127
25 1872 25 3527
30 130 30 2180
35 1541 35 1341
45 829 45 1182
50 1105 50 1281
55 326 55 920
65 1493 65 1368
70 3667 ¦ 70 1970
75 2899 75 1037
85 2690 85 1402
90 25 90 3361
95 1348 95 913

Liste de tirage de la loterie de la Société de chant "L'Union Chorale", de La Chaux de Fonds



Nos Lots Nos Lots
•]8005 90 18505 1520

10 805 10 334
15 530 15 3032
25 3324 25 3151
30 2130 30 2945
35 1200 35 1143
45 1744 45 1302
50 2066 50 1292
55 1243 55 3693
•6p 3506 65 2253
•70 1258 70 1854
75 978 75 555
'85 1072 85 413
•90 1852 90 3404
•95 600 95 1284

18105 575 18605 2863
10 2532 10 1604
15 2468 15 1433
25 1793 25 59
30 1060 30 903
S5 1162 35 376
45 500 45 1495
'50 1515 50 3189
•55 1359 55 2438
65 3391 65 1062
70 3557 70 256
•75 40 75 1237
85 980 85 2626
90 1287 90 746
95 218 95 989

18205 1347 18705 1181
10 3437 10 1131
15 1031 15 2199
'26 3352 25 954
30 2256 30 1594
¦35 2223 35 296
45 804 45* 614
'50 2337 50 1712
55 3440 55 2088
«5 2135 65 3549
70 2594 70 2639
75 3382 75 212
85 718 85 2986
90 3659 90 1263
95 3476 95 1710

18305 3673 18805 944
10 2588 10 667
15 457 15 3181
25 2261 25 472
30 546 30 833
35 3016 35 3478
45 235 45 806
50 661 50 2780
'55 2606 55 3438
65 2044 65 715
70 3439 70 3678
75 1658 75 3265
85 1529 85 482
90 1050 90 2170
95 1706 95 3376

18405 129 18905 2445
10 2925 10 125
15 2791 15 400
25 3358 25 698
30 2163 30 3005
35 1999 36 2023
45 2788 45 2171
50 1716 50 401
55 2412 55 734
65 3004 65 22
70 3134 70 2062
75 1883 75 2101
85 2120 85 937
90 2359 90 4
95 1009 95 1948

Nos Lots Nos Loti
19005 330 19505 1317

10 2710 10 2930
15 3325 15 1640
25 159 25 2156
30 1670 30 1638
35 3255 35 423
45 3499 45 2498
50 3006 50 1864
55 2579 55 2793
65 3175 65 1488
70 2257 70 2760
75 3458 75 2613
85 3250 85 1505
90 3613 90 2719
95 1514 95 378

19105 637 19605 2420
10 3S91 10 634
15 3507 15 840
25 2176 25 1375
30 2653 30 769
35 425 35 2063
45 369 45 3371
50 681 50 1946
55 783 55 313
65 2285 65 2989
70 2353 70 124
75 2643 75 1385
85 3098 85 2249
au 1/10 au H25-
95 2695 95 1930

19205 2349 19705 3402
10 579 10 3373
15 1285 15 1886
25 3264 25 2059
30 883 30 1471
35 845 35 2098
45 1568 45 3261
50 1667 50 1093
55 1132 55 2587
65 52 65 700
70 3152 70 2599
75 1598 75 2596
85 609 85 1951
90 3660 90 2914
95 713 95 879

19305 1211 19805 926
10 325 10 3503
15 45 15 351
25 1845 25 2589
30 2693 30 2508
35 2779 35 1254
45 3546 45 919
50 1718 30 1614
55 154 55 2028
65 2242 65 1652
70 2439 70 2790
75 2733 75 1134
85 2295 85 1198
90 2755 90 1564
95 1151 95 2159

19405 2997 19905 2682
10 3149 10 3104
15 3303 15 2946
25 2680 25 3186
30 1949 30 1218
35 375 35 2706
45 1279 45 3043
50 2325 50 106
55 2161 55 3712
65 2299 65 242
70 3300 70 1748
75 3739 75 3249
85 2775 85 1171
90 418 90 643
95 1097 95 67

1 Nos Lots Nos Lots
20005 3007 20505 2461

10 3272 10 1481
15 831 15 3336
25 3316 25 1850
30 2642 30 2538
35 2323 35 2881
45 199 45 161
50 3556 50 1865
55 3552 55 1566
65 1251 65 3218
70 1534 70 1543
75 127 75 239
85 323 85 75
90 1186 90 230
95 419 95 1256

20105 3720 20605 2990
10 2090 10 371
15 119 15 393
25 166 25 1206
30 1509 30 3009
35 3677 35 3281
45 597 45 653
50 2659 50 21
55 1303 55 1366
65 2678 65 744
70 11 70 118
75 910 75 1081
85 1585 85 3176
90 2125 90 3021
95 177 95 955

20205 1915 20705 259
10 1735 10 276
15 3489 15 1634
25 2800 25 2036
30 2926 30 2767
35 595 35 1334
45 2503 45 1460
50 263 50 611
55 3273 55 3686

! 65 3066 65 15
70 657 70 295
75 406 75 1486
85 562 85 1212
90 2885 90 2782
95 1926 95 2671

20305 3621 20805 281
10 2430 10 1728
15 3184 15 306
25 2041 25 3691
30 1790 30 1773
35 841 35 286
45 1729 45 1138
50 3409 50 1332
55 1056 55 1380
65 3687 65 742
70 684 70 2286
75 1053 75 2849
85 1526 85 2818
90 2365 90 1912
95 3125 95 1273

20405 2624 20905 460
10 290 10 2489
15 3683 15 725
25 2762 25 2741
30 2474 30 675
35 3625 35 2850
45 247 45 2291
50 2075 50 1502
55 2356 55 2109
65 1974 65 2074
70 2248 70 329
75 3655 75 596
85 679 85 2982
90 1267 90 1582
95 2713 95 1719

Nos Lots Nos Lots
21005 2015 21505 2321

10 2824 10 986
15 2844 15 2067
25 605 25 2694
30 2289 30 228
35 758 35 437
45 421 45 3401
50 1236 50 999
55 584 55 2739
65 2139 65 2155
70 3110 70 1803
75 2884 75 3280
85 3436 85 1033
90 1480 90 3167
95 213 95 3195

21105 3477 21605 2129
10 2 10 1419
15 626 15 1759
25 1342 25 3707
30 466 30 284
35 547 35 1941
45 838 45 688
50 2552 50 1962
55 269 55 1939
65 1911 65 18
70 310 70 2228
75 1869 75 2495
85 3040 85 1685
90 417 90 261
95 2969 95 2212

21205 479 21705 3493
10 1861 10 3535
15 2776 15 2096
25 708 25 1550
M eS -OD dU 10.3
35 988 35 1821
45 559 45 513
50 2047 50 927
55 3664 55 2275
65 620 65 2879
70 2382 70 2431
75 1194 75 1801
85 1163 85 2617
90 2025 90 3345
95 2357 95 3714

21305 1835 21805 721
10 3544 10 2144
15 3698 15 171
25 1767 25 3221
30 1117 30 1985
35 1121 35 1118
45 2568 45 2470
50 1260 50 2399
55 527 55 2479
65 848 65 1957
70 655 70 3387
75 1146 75 1190
85 2346 85 1396
90 1530 90 1068
95 663 95 3418

21-405 2189 21905 1749
10 3502 10 3347
15 3.327 15 109
25 2282 25 3589
30 '2162 30 422
35 3462 35 1641
45 3482 45 3736
50 1223 50 1707
55 3187 55 782
65 542 65 1159
70 2221 70 3665
75 3595 75 538
85 2425 85 867
90 2236 90 724
95 3551 95 872

Nos Lots Nos Lots
22005 2839 22505 1027

10 3041 10 2963
15 2578 15 2405
25 2005 25 2561
30 184 30 3191
35 1252 35 3581
45 1379 45 3226
50 640 50 272
55 2584 55 93
65 2466 65 1
70 3364 70 2174
75 3090 75 507
85 3715 85 519
90 2284 90 753
95 3656 95 2140

22105 608 22605 1626
10 1649 10 1579
15 3 15 2992
25 2429 25 1184
30 1069 30 1063
35 3640 35 3448
45 69 45 3035
50 2037 50 3560
55 50 55 2774
65 3496 65 2205
70 2898 70 3305
75 2700 75 2965
85 1291 85 3011
90 2603 90 2627
95 2057 95 1011

22205 2572 22705 2378
10 1794 10 827
15 502 15 1846
25 1879 25 821
30 2222 30 3743
35 1532 35 1945
45 2988 45 1409
50 1977 50 2968
55 906 55 3661
65 3632 65 739
70 3486 70 311
75 2040 75 1491
85 2507 85 2194
90 1528 90 1091
95 887 95 2279

22305 3529 22805 2524
10 3002 10 1853
15 3643 15 1789
25 1933 25 143
30 1116 30 2318
35 3619 35 735
45 2444 45 2932
50 1603 50 1739
55 3435 55 3651
65 1899 65 3154
70 1322 70 3624
75 1664 75 1779
85 262 85 1802
90 902 90 1235
95 1054 95 1675

22405 '972 22905 266
10 686 10 2699
15 1978 15 1888
25 3119 25 188
30 2521 30 3672
35 3258 35 3207
45 3321 45 2640
50 3592 50 2726
55 2082 55 807
65 3109 65 3112
70 2200 70 2390
75 355 75 3107
85 3048 85 3144
90 2995 90 3434
95 3608 95 737

Nos Lots Nos Loti
23005 1309 23505 3138

10 856 10 1250
15 2732 15 3543
25 668 25 1762
30 2928 30 3363
35 3378 35 1457
45 2185 45 2433
50 3413 50 1464
55 3679 55 3531
65 206 65 1909
70 2655 70 3605
75 3408 75 1656
85 787 85 1934
90 1112 90 3031
95 2750 95 842

23105 2182 23605 2459
10 964 10 1301
15 478 15 2751
25 1647 25 1233
30 191 30 2499
35 3302 35 3128
45 3126 45 3372
50 516 50 1077
55 2388 55 2966
65 1045 65 3180
70 1144 70 610
75 20 75 2181
85 2539 85 2571
90 140 90 1756
95 2855 95 2636

23205 1058 23705 2259
lu ._- _ _y 1715
15 1547 15 1871
25 1417 25 770
30 1299 30 2971
35 491 35 1816
45 321 45 318
50 1157 50 1469
55 1772 55 1492
65 1445 65 2902
70 473 70 710
75 812 75 875
85 1572 85 353
90 3481 90 1239
95 3422 95 64

23305 146 23805 1477
10 3157 10 828
15 503 15 2167
25 3395 25 747
30 1761 30 581
35 2783 35 3730
45 1769 45 2785
50 3278 50 1583
55 3475 55 1277
65 2115 65 3634
70 3039 70 1680
75 1681 75 3081
85 1167 85 1620
90 946 90 1326
95 2939 95 3480

23405 938 23905 1743
10 2327 10 2166
15 982 15 136
25 498 25 3362
30 1943 30 2331
35 606 35 95
45 1814 45 1968
50 1363 50 3728
55 3270 55 164
65 2462 65 2281
70 3521 70 3094
75 1085 75 115
85 2363 85 1684
90 2896 90 890
95 2549 95 1955

Nos Lots Nos Lots
24005 1191 24505 80

10 1125 10 2471
15 2670 15 1389
25 327 25 3350
30 314 30 3114
35 965 35 1099
45 2106 45 1064
50 1659 50 1701
55 1297 55 960
65 3287 65 1724
70 3583 70 2031
75 2254 75 2860
85 1746 85 590
90 2738 90 2309
95 560 95 2324

24105 2546 24605 3116
10 1885 10 2744
15 918 15 2574
25 2635 25 374
30 830 30 1997
35 2727 35 2146
45 297 45 211
50 1106 50 3515
55 641 55 1817
65 1545 65 3050
70 1525 70 1193
75 12 75 673
85 824 85 2957
90 3722 90 358
95 3561 95 271

24205 3600 24705 2168
10 322 10 2280
15 9 15 2505
25 1577 25 2566
30 2759 30 1214
35 586 35 889
45 2278 45 2714
50 1601 50 51
55 2841 55 2315
65 1247 65 3293

• 70 2556 70 2808
75 2061 75 495
85 1979 85 2287
90 1916 90 2708
95 2748 95 3587

24305 1482 24805 719
10 1621 10 107
15 728 15 2013
25 1826 -25 2237
30 1337 ' 30 3469
35 1205 35 2666
45 1733 45 2674
50 3641 50 2246
55 554 55 1173
65 1831 65 750
70 540 70 1324
75 941 75 2661
85 2352 85 973
90 732 90 2247
95 3394 95 3403

24405 3741 24905 410
10 826 10 7
15 2917 15 16
25 3188 25 335
30 2804 30 1253
35 985 35 2516
45 3642 45 2426
50 1035 50 631
55 2555 55 167
65 3319 65 2786
70 2704 70 2344
75 1960 75 3746
85 3313 85 2537
90 1942 90 1073
95 3208 95 818
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Raisins de table
Tessinois

extra , en caisse de 10 kilos, à
Fr. S.—¦ Contre remboursement.

Epia-ions Prodotîî Agricoli
ASCONA (Tessin)

J.  3. SO-49 O. 17453

le kilo
Salami extra «Colombo» Er. 6.30
Salami «Milan. 6.—
Salametti 5.50
Jambon cru « Parma» 5.50
Mortadella di Bologna 4.—
Saucissons foie extra 3.—
Saucisses à cuire 3.—
Saucissons et zamflons

à la vanille 3 50
Lird maigre, lié 3.50
j_ ard maigre lissé 3.—
Lard du pays 3.60
Viande fraîche de chèvre

Cij issot ou épaule fr. 2.50 le kg.
Côte fr. 3.20 le kg.

Expédition prompte et soignée.

G. COLOMBO
Charcuterie et Boucherie

iMârnft-ftyriigf®
JH 62S50 O 1.04.

Fabrique «Le PHARE» , au
"LOCLE, cherche P 10393 Le

!Cf€fi§€
plat, sur 10Vj Signes. Se-
xaiteBgagie 4e suite. 17371

m
Personne qualifiée offre

Leçons, Conversations,
Grammaire, Traduc-
tions, etc. Méthode spéciale
et facile. Enseigement privé
et par classe. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Doubs
7b, au 1er éta ge, à gauche.

§ratis
15 superbes Timbres
cotés fr. 5.— (Yvert), à tout col-
lectionneur donnant son adresse .
C__a. EÊ«B-_°ete__

l_stavayer-Ie-I_ac
JH 45104 L 17598

ilesfSB
Nous sommes acheteurs

de petits postes de boîtes argent .
or ou niel, sur mouvements ronds
et de forme. Indiquer genre,
quantité et prix. — Ecrire à Ca-
se postale 14112, BIENNE
P 3Q36 U 17494

A rendre
uue bonne jument de 5 ans, race
des Franches-Montagnes, un har-
nais à la française, 1 selle avec
bride , un camion, plus quel ques
toises de bois (quartelage foyard).
S'adresser au Café des Alpes ,
rue la Serre 7. 1740Ô

A vendre d'occasion, pour cau-
se de double emploi , uno

lolonb.
avec side-car, 6 HP., avec roue
de rechange et tous les accessoi-
res . Prixavantageux. S'adresser à
M. Jules Perret, Grandes-Cro-
settes (i , La (.liaux-de li'ond.«.

Logeur fllappiif
ei de finissages

nour uetites et grandes |iièces,
est demandé de suite. — S'a-
dresser Fabrique Juvénia, rue
de la Paix 101. 17353

." Jeudi 1er et Vendredi 2 Octobre, de 16 à 17 heures

(Troisième étog® - Ascenseur) 17718

¦ de la nouvelle

1 W T̂ Machine à Café Emdilca "VI
| avec dégustation gratuite

Bor? ouvrier connaissant la fabrication
des Petites Fraises «l'borlogerie est Fe-
rnande <le suite par Fabrique de Fourni-
tures de la Frontière Française. Situation
stable garantie par contrat. Salaire sérieux
à ouvrier qualifié , de préférence marié. —
Ecrire de suite sous chiffre P. 22496 C à
Publicitas, La Cbaux-de-Fonds. P 2249G C

tournera da modes
Vente Likarie -Papeterie C0UKVOIS1EE §̂

capables , ayant fait, des apprentissages sérieux et ayant déj à
de la pratique , sont demandés pour Ateliers de fabri-
cation d'horlogerie. — Offres écrites, avec références et
copies de certificats , sous chiffre P. 6491 J., à Pubti-
citas, St-Imier. 17595

Srand Ipparleieii
moderne, à louer , de suite ou pour époque à conve-
nir. — Pour visite r et traiter , s'adresser à M. G.
Eberhard, propriéta i re, rue Léopold - Robert y3.
La Chaux-de-Fonds- 17645 i

I Ecole d'Accordéons i

S Daniel -Jeanrichar . 17 M
Leçons privées.

; I Cours spéciaux 1 i
1 pour damés et enfants pu

__\ Instruments à disposition H§|

Si S'adresser de 9 à 21 h. B
£a Succès garanti. 17526 E i

le cherche
pour quelques heures par semai-
ne , chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représentation , en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faire oflfres
écrites sous chiffre A. A. 1515S
au hureau de I'IMPARTIAL. 15158
EiHi â n̂B___BaB B̂n«i

Apprenti-
Commis

est demandé par Magasin
de fournitures et machines.

Ecrire, en indiquant âge
et réfé rences, sous chiffre
R. G. 17643, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 17643
¦ ¦«I IIB UIÎ  Hl II lll ¦!! ¦¦¦ ¦ I

Cadrans métal
ûscf Hantenr
capable de mettre les comman-
des en travail et de les suivre,
connai ssant la partie à fond,

est demandé
de suite. — Offres écrites sous
chiffres E. R. .7153 au bnreau
de r iwp \R_ iA_ . 17153

On demauue 17&13

Fi k cÉine
Bons gages. — S'adresser Hôtel
de France._nBn______H

______________________ i

Trois à quatre
Ajusteurs- Outilleurs

recherchés par une grande Ma-
nufacture de Boutons à pression ,¦à St-Lonis. près de Bàle. Sa-
laires en Francs suisses. — Of-
fres a la Maison WORMSEIt.
La Chaux-de-Fonds. 17:27

Polissage
Bonne polisseuse de D'.iites or,

si possible platine , est deman-
dée nour atelier de hijoute ' ie.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

IH 18
i nrmn— ¦ m

Maison de la ville enga-
g erait , de suite, une

Apprentie

Bétribulion immédiate et
apprentissage sérieux. —
Offres sous chiffres K. 31.
17443. au hureau de I'I M-
P..KTUL. 17453

i

Bon ouvrier , sachant dessiner
«t tracer , est demandé de suite. -
S'adresser a M, A. J. Niestlé, run
de la Paix 19. 17326

Domaine
A. veiv lro de grè à ¦•¦" . DOMAI"

XK , .i*> 37 noses , à Peiit- .lî arttf l
¦t Pré-Sec. — lionnes terr es en
uartie drainées. — S'adresser à
l'Etude sus-nommée. 16952

Eao-de-fiedeFrDiîs
Bon marobé

Eau-de-uie de prunes
7i43 a fr. 3.—

Eau Me de lie * .r. a..
Kirsch lère qua .̂ao
Enisi depuis G litres centre rembourt.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie Aarau, 5 *

_¦_____¦____________——__BB

RACINES 1
DE GENTIANE j
achète et demande offres :

Première Distillerie
par Actions, BALE

11455
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I « B  
« « pour garçons et jeunes gens

SRflfllt IMîm d'OBEHRIED
ilâUllUfi - BELP (près Berne) -

Section primaire , 'secondaire, (' ré paration pour lu carrière commer-
ciale et les écoles sup érieures . — Etude approfondie de
l'allemand. — Sports (tennis). Prospectus et réfé rences oar :
.m 149:!n 16Ô13 Dr. M. HUBGR LEDER.

6^(v*-o(6he-sRir
1*9

est la marque déposée /
du nouveau 1698a 

/̂ ^\̂  IJr
GRAMOPHONE fÇÙl/0 V^
et da son diap hragme spécial. I l  f f *'

Il obtint un succès triomphal aux
expositions de Lausanne et

Genève !

Venez l'entendre au

Comptoir de La Chaux-de-Fonds
STAND Vt*

[ 'f'iinnflWfi-flftp^

de reàofiir €l© !»©&__ •__» nui

oppos ition ôos éerniéres *tJtiouvrantes
B9__r Voir notre étalage spécial TBS '

1 @ran(S€ riaison de floues i

MYRTILLES de la Volfeline
î| 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.30, 2 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

D. S M. MASCM, C.-A.. Campocologno 27 (Irisons)
lfl .  RaNflt Hilfé. ûu Mont Blai

Sr 1 rt i i f l  1 Dr I Cuisine soignée. Kepas a toute heure.
futrlll illauLB &J Lâ Téléphone s 1167S-MWW sinwwwu JH-450-_ G. JDIVOD- HGUCIER

IHiiiiiiléi'essiie i
____ § —IIMIIIIBIB WM 11 I IIWIIBIIIW1 lll l l  ¦ ¦ lll I lllll—¦¦¦ I -i____Ĥ ______IJ—J_i

I S@# tomplefe I
belle draperie , serge et drap d'Elbeuf , confection très
soignée, pantalon fond doublé , bleu , noir , brun , gris et

1 fantaisie, seront vendus jusqu 'à épuisement , au
prix uni que de 17625

Î5®© _P*i_r'f9'e$$iflS
raglans et ceintrés, très belle draperie , double face ou
entièrement doublés , col transtormable , au prix unique de

i urne nargneritc WEILL I
Rue Léopold-Robert 26 2me étage
Téléphone 1175 LA CHAUX-DE-FONDS

Chambres à coucher 17012
Chambres à manger
Salons — Fumoirs
Buffets de service - Armoires à glace
Toilette — Lavabos
RIDEAUX - LINOLÉUMS
Descentes de lit — Milieux de salon
Divans — Fauteuils

f B & W  Spécialité de Meubles Clubs soignés ""MB

A_rn<eiml»ft<enni<e-m_.s soignés

C. BEYELER FUS
INDUSTRIE I :—: Maison fondée en 1896

Mmm.it Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

pour la conclusion de petites assurances sur la vie
(La plus ancienne de ce genre en Suisse)

Somme assurée maximum : 4000 francs par personne
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous
forme do réduction de la prime dès que le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif à fin 1924 : plus de 112,000 membres , avec plus de 152 mil-

lions de francs assurés
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés
Sur demande , on passe à domicile

Eenrésentants : Alfred Rayi Beau-Site 1 ; Armand Robert,'Temp le-Allemand 113. La Chaux-de-Fonds 14436

Importante Maison demande

habile , connaissant la montre or, joaillerie , ancre et cy lin
dre , en petites et grandes pièces plates. PRESSANT.

Ecrire sous chiffre L. K. 17552, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17552

__JFEUILLEJ0N
^

D|̂ ^

PAR

Claude FREA\Y

— J'ai vu rarement «l'homme dans la rue »
Plus gai surtout dans ses années de j eunesse...
On chante , ou tout au moins quand j'y étais , on
chantait partout... sur le bateau , en promenade,
dans la campagne, dans les hôtels à l'heure où le
personnel diligent fait la chasse aux poussières...
Les mandoliniste .s aux instruments enrubannés
Paraissent les seuls chefs de file vraiment suivis.
Un observateur superficiel pourra it le croire et
ne pas soupçonner les autres....

— Mais la « hont e noire » ? demanda une da-
me... On doit assister à des corps à corps farou-
ches ?

Vincent sourit :
~- Tout s'arrange....

— Même ce qui touche à l'amour et à la haine?
II réfléchit , puis expliqua : '— Il faut avoir vécu là-bas pour comprendre.

Nous évitons le plus possible la société alleman-
de , cependant 'des occasions de rencontre nais-
sent toujour s.... La première fois que la politesse
"l'a contraint à écouter une dame , je croyais ,
comme vous entendre couler de ses lèvres , as-
sez fraîches ma foi ! un îlot de récriminations:
e"e m'a dit : « Est-ce donc vrai qu 'on ne porte
Plus guère que du linge de soie à Paris ?... Ach!
Cest ravissant , mais si terriblement cher !... »"t elle a fini par me demander dans quels j our-
naux elle trouverai les meilleurs modèles.,.

"~ Extraordin aire !

— Pas tellement !... J'ai su depuis que cette
femme avait souffert... Elle cherchait à oublier...
« en attendant l'heure d'agir , que les uns redou-
tent et les autres souhaitent... » et la coquetterie
et l'amour sont encore les meilleurs dérivatifs.
Très souvent , Qretchen est à la fois sentimen-
tale et usuelle ; c'est l'avis unanime de ceux
qui ont plus ou moins défriché ces terres, sou-
vent assez négligées... Le commandant Hen-
draux m'a mené à une audience du conseil de
guerre où l'un de nos braves tirailleurs avait à
répondre d'une conquêt e un peu brusquée...

— Ah ! vous voyez b:en !
— Attendez pour en plaindre l'obje t , madame!

Le grand j our de l' audience a révélé que notre
Qretche n, au lieu de faire à pied la course qui
devait la livrer à «l'ogre africain », prenait le
train pour arriver plus vite et cacher au Fritz
qui avait le droit d'être j aloux de ses charmes
l'emploi d'une petite heure....

On rit
— Et dans le monde ? demanda la duchesse

de Berlieux.
— La trame des intrigues est plus subtile , il y

en a cependant...
Les bridgeurs s'étaient arrêtés de j eter leurs

cartes pour écouter. En un instant , Vincent ve-
nait de s'imposer à l' attention générale. On l'ad-
mirait.

Mme des Hoges voulait que le docteur Rollaln
eût la sensation d'avoir triomphé chez elle.

Comme pour mettre un point final à la con-
versation , un j oueur remar qua , en raflant d'une
main experte les cartes éparses sur la table :

— D'ailleurs , après ce qui vous est arrivé sur
le Rhin , docteur , vous êtes payé pour croire à
tous les m 'racles , du moins ceux de l'amour et
de la fortune !

— C'est parfaitement exact , monsieur ; mais
j e vous avoue que j'aurais préféré que Jean

Desbours luttât à ma place.
— Rencontrez-vous vraiment des difficultés ,

tenant des millions dans vos mains...?
Vincent allait répondre , en disant sa peur de

ne pas fair e assez de bien et d'engloutir inutile-
ment une partie de cet argent avec lequel il
eût voulu soulever le monde , écarter la souffran-
ce et la mort du pitoyable troupeau des victi-
mes .mais Béatrice le devança. Elle saisit l'occa-
sion , avec l'étonnante adresse des femmes :

— Mon cher Sylvain , laissez vos cartes!... Ve-
nez auprès de nous.. Il faut que vous soyez mis
au courant de ce qui se passe !... Le docteur Rol-
lain va nous raconter ses tribulations... C'est in-
concevable . Un scandale !... Mais vous nous ti-
rerez d'affa :re !...

Le ministre quitta à regret la table de bridge.
A l'expression de la figure de l'homme arrivé
elle dut deviner ses sentiments car elle lui dit à
mi-voix :

— Sylvain j amais j e ne vous ai rapp elé ce que
mon oncle Dupré avait fait pour vous... si j e
sors auj ourd'hui de ma réserve c'est que je tien s
absolument à ce que vous agissiez et très vite...
Le docteur Rollain n 'a pas le temps d'attendre.

— Quoi donc ?
— Le château de Rueil.... II faut que les pou-

voirs publi cs le lui donnent à bail...
— Ce sera difficile ! Votre candidat n'est pas

un « offic iel ».
— Tant mieux ! il trouvera quel que chose !
— Ça n'est pas un mauvais mot !.., Je le ré-

péterai. Mais suffira-t-il à confondre les adver-
saires de votre protégé ? Je ne promets rien !

— Alors ie suis sûre de vous !... Mon oncle
Dupré d'sait la même chose.... il ne s'engageait
j amais mais il sauvait touj ours. ... Vous ferez
comme lui, j 'en ai la certitude....

Ce bref dialogue , dont Vincent n'avait saisi
que quelques mots , — trop peu pour s'étonner,
— tenait à la fois du ton léger en usage dans la
haute société parisienne et de la passe d'armes.

Car la j eunesse de Sylvain Bonagre , un petit
avocat méridional , qui s'était j eté dans la politi-
que pour y réussir ou pour y périr , cachait une
tache. A peine débarqué de province, placé com-
me clerc chez un avoué qui siégeai t au Parle-
ment et comptait lui faire écrire ses discours,
entre deux assignations , il avait puisé dans la
caisse de son «patron» pour réaliser des gains
aux courses et assurer, du même coup, son indé-
pendance. Confondu , il but du laudanum pour
se tuer. Le tout-puissant Dupré , qui avait fol
dans l'avenir du petit Bonagr e, ne voulut voir
là-dedans qu'un enfantillage. Il était accouru.
La situation fut tout de suite rétablie par la mè-
re de Sylvain , une sainte femme qui abritait la
plus forte tête sous un bonnet de paysanne. Dix
ans après , Sylvain était un « espoir » des partis
de gauche et le grand Dupré n 'hésitait pas à
marier Je j eune homme avec la soeur cadette de
Béatrice. Pendant l'enivrement -de leurs fiançail-
les, il lui recommanda : « Surtout n'avoue j a-
mais à Claire ta faiblesse ... Un homme ne doit
pas avoir à rougir devant sa femme.. ..» Et ce
sage fit j urer à Béatrice le silence ,, puis qu 'elle
avait tout su en qualité d'aînée. Elle s'était scra>
pulcusement tue j usqu'à cette courte scène , qui
mettait l'homme arrivé à sa discrétion.

(A suivre )̂

mm SON RêVE
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Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux  illustrés, revues , à 40
centimes le kilo. — Ubrairie
C LUTHY. 0404



Nous avons l 'honneur de vous inviter à venir voir

1 fflili ÛMm 1
i ROBES ¦ mm - COSTUMES I

Cette exposition comprendra aussi un choix eon- I 8

1 Fourrures, manteaux de Fourrure i
m de première qualité, le tout fabriqué très soigneuse-

ment dans les ateliers de la Maison JUNG, Four-
reur, Le Locle, dont nous avons l'exclusivitité _WÊ

Prix réellement avantageux. - Installation spéciale
pour la teinture des Fourrures.

RÉPARATIONS. TRANSFORMATIONS.

1 M ADA ME BRU SA I
il Haute COUTURE DENIS LéoP °Ld-™ïrt 58 11

EA CBAUX-DE-FONIM
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• Plus que jamais la rrjode d'Automne exige la garniture Jî

*\\P de boutons. 17606 r̂
• Nous vous présentons un Assortiment très complet de î

*\fy Nouveautés en boutons classiques (noir , marine, gris, beige , ?
• nègre, tabac, etc.), ou teintes modernes (bois de rose, amande, î
?  ̂ brûlé , violine , roy, etc.) et en boutons fantaisie baute mode v
• (cbinés, dégradés, polycrjromes, etc.)- ï
 ̂

A\algré leur très bas prix, tous les articles sont de qualité ?
• irréprochable. •

 ̂ Confection de tous boutons d'étoffes dans notre A telier. P̂
• •

_______ _ 
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| paierie en fonte émoi liée g

Coc®Me § - Eft eHasSsIère» - _Lèc__B<efriMes - Ca«B«i<el<»sBS i

1 officies de iKiénié€ 1
Services de table -:- Dîners -:- Services métal -:- Coutellerie

É AwiIcles de luxe i I
IM _t___9̂ HB BnB 

HH *̂** (J_____T^__E — i n m rnBi _____________ __e«a____. I MTfc J25

SERRE ©O, en face de la Gare. Téléphone 7.48
Seul dépositaire de plats en verre B f̂frex, pour cuisson au four.

îsiira [milite
est d vendre i

pour cause départ. — Ecrire sous chiffre
V. R. 1752i5 au bureau de I'IMPARTIAL

ACHATS si VENTES .1IIIE. 1
Edmond Ficyer *"£__?« Ë
¦ ¦ à vesadlo-e =_________ = I
IMMEUBLE avec MAISON avec
boulangerie Café-Restaurant i
plusieurs appu i tement s 2 apparlement.

Cour Jardin

VILIJA
9 pièces. Grand jardin 17338

Facilités de payement. Aucun frais pour l'acheteuD |
Demandez notre liste d'Immeubles à vendre

M'IlilimÉllillIMMI IiyillWIIIIM^

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.6!

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et a dessin 8ÔC

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 101 1

Dépôts:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roche

Dépôt de "BENZINA S. A."
________>_lUBi 111 iiiiiiiu wi iiiii il iiiimiiiiiniiii imn ait—— t ¦ ' J -IHHIBI ii i M ¦

Electricité
Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches lous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes. Coussins électriques
smmmm. KÔCllaV- C-S ******

Appareils « Fœhn » à vendre et à louer
aux meilleures conditions

Magasin COUARD - Rue JaiMe 52
Télé phone 14.88 Ï865 5 % •". K. N'. J .

**************************** mmmm*****************mmmmmmmi*. *i m m miiiii i « > a un ¦l'JB T̂CTirHÏTTni

1 LA SOCIÉTÉ ÛÉ^ÉRALE 1
pour le

I COMMERCE DE TAPIS S.A. I
LAUSANNE et GENEVE

informe le public de La Chaux-de-Fonds et du Jura que pendant la durée
du Comptoir, elle a organisé une Ws

g EXPOSITION i

I BIBELOTS et TEHTUHES «HT I

I Marcel JACOT, Ta^sie. 1
70, Rue Léopold-Robert 70

m choix important. Provenances Et aotenticilé garanties Prlx «««"tag-u» i
M. Démètriades. de Lausanne , de retour d'Orient , se tiendra pendant
l'Exposition , à la disposition de la clientèle pour tous renseignements
et devis. 1750o

â.
^ 

Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu
leurs mandats d'impôt communal et taxe de
pompe de 1925, que le délai de paiement
échoit le

Jeudi Ier Octobre, au soin
Les personnes ayant fait l'achat de timbres-impôt ,

doivent les remettre avant l'échéance, au Bureau des
Conbributions, Serre 23, l"r étage, quel qu'en soit le
montant. 17115

, Direction des Finances communales.



[renés
sont à sortir

,1e suite. V 3256 U 17703
S'ad. an bnr. de -"«Impartial»

EBLEUR
sérieux el pouvant fournir un
travail très "soigné. 17704

est demandé
de suite. Eventuellement avec con-
trat. — Ecrire sous chiffre S 3357
U, Puhlicita s , BIEiViVÈ.

A remettre
pour cause de santé ,

GÉ-taserii.
sur grand passage, près salle de
spectacle, bonnes recettes prou-
vées. Reprise, frs 9.000. — . —
S'adresser à MM. Ç. M. David
et V. Bourquin , à Genève, rue
Pierre Fatio 10. JH 51208 Q 17697

[D
superbes, toutes races, à vendre,
cause de départ. Bas prix.
VERIVEZ , Pré 48, Lausanne.

36384 L 17699

Trois

BIMB
meubles neufs, avec mouvements
de luxe (Ste-Croix), à vendre à
prix très avantageux. — Offres
écrites sous chiffre S, M. 17307 .
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17307

Brillant
d'occasion , enl demandé à ache-
ter pour monter en solitaire . Tail-
le moderne. Pressant. — Offres
écrites , sous chiffre A. X. 17651 .
an Bureau rie I'I MPARTIAL . 176"*.l

Jeune fille
serait engagée de suite , pour uif-
fèrents travaux de bureau , pré-
narage de fournitures , etc. — Of-
fres écrites avec prétentions , a
Case nostale 389 17631

Tricotages «i£r±,
genres. — S'aù resser Itne du
Parc 7, au 2me étage. 17618

__es

»AR_ PIMA »
ET 17677 ,

«JURA»
font la

Joie des ménagères
et le

Déliée des connaisseurs

Fabrique de Pâtes

L. HUBER
LA FERRIÈRE

lie; noire Stand D' 72
au Comptoir industriel.

Commue ae cambres Images
rOUlUICO go fr.) ,  demandées. —
S'adresser au Bureau de Place-
ment Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. 17628
«_____¦____________ _______________¦¦ "P .—m^m^mmmmmm ^—^mmmmmmmmmm.

Paranl llîo Veuillez rapporter
I t t l ttj JlUlC. le parapluie, noir et
rouge , laissé dans un coin de la
Maison de la Préfecture , (rue Léo-*
t .old-Roberl 34). à son propriétaire ,
l'Ecole de Langues, même maison.

17676 

PpPf lll Ouvrier a perau , de-
r . IUU.  puis la Gare à la rue
du Collège, en passant par la
rue de la Ronde, un portemon-
naie noir , contenant sa paye d'un
mois.— Le rapporter , contre ré-
compense, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17663

Pprflll un '1'0"sseau - col ' 'P OBe ue
I C l U U  g clefs. — Le rapporter
contre récompense , au Bureau de
I'I MPARTIAL . ' 17543

Madame Veuve Elisa BIIH-
UEIIT et familles, remercient du
fond du cœur , toutes les person-
nes qui leur ont lémoi gné tant de
sympathie pen dant la maladie et
le grand deuil qu 'elles viennent
; 'e traverser. 17644______________ ¦

J2& dép artement ie JSinoléums

LA CHA UX~QLZ-FOND *

^wPSpSS ¦ offre

I^É^ij Slsl ™» de toutes -uaUtfy en

linoléums - Congolcums - passages - Carpettes
Sévis ou visif e sur demande et sans engagements.

Pote ¦>«¦¦* ei»<Ê«:Sc_.B_:s*«s.

VO  X OI . . .
venu la moment de songer è votre
déménagement... A votre place

T E C H N I C O S
étudie, organise, dirige et exécute tous
travaux de réparation , transformation
et installation de transmission'.' 17652

î_ 5__<,^>$5 DANIEL JBANHICAPLD 11.

%_®m_* Comestibles Henri STEiSEE
é̂ x^g^er BALANCE 4 Téléphone 2.38

PS1CCS, vidées, &.5U livre

Brosses BonflCllCS, AAA:l 2,50 A,A

Fabriciue „SBEf_"
66, Rue de lo Serre, 66

HA CHAUX -___»_E-IFO!lE»S
s'inléresse, pour l'Exportation , à tous gen res de MON-
TRES or, argent, plaqué, ainsi que M O U V E -
MENTS seuls. — Offres , avec échantillons , par lettre, ou
de 9 à il heures du matin , au Bureau. Commandes ré-
gulières. P-325.0-G 17647

AYYENTION??
Pommes de jerre

Yaadolses
blanches , qualité extra , à __S.— fr. les 100 kilos,
rendues à domicile. Echanti l lons disponibles. 17391

Ani ProMfë M Pogs
Numa Droz 117. Chs. AVagpiij . Téléphone 7.94.

Des démonstrations de la Machine à
calculer, imprimante et faisant les

4 opérations

et des comptabilités

e.s.M. & RUF
seront faites mercredi , jeudi et vendre-
di , de cette semaine, dans les Bureaux de:

n. Frossarcl
Expert - Comptable 17661

Rue du nord 45 -- La ctiauK-de-Fonds
Fixer rendez-vous par Téléphone 20.94

Sur demande, démonstrations sans frais , ni
engagements, à domicile
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Ee tompcis „C¥F*1A"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de Iaire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le pap ier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ GYMA" est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas ,, CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de i'étuc.iant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'Ingénieur.

«wKKÎ^Sfc I ¦ ¦ ̂ *-__l__l__glÉ_-€ ^Wtotn-Me?' « S * MBf^llii
«ITO^'̂ T **Wlr»8&_^Y_Rl^ • | MSïH \̂
IjB^^V, 

 ̂ . Q_MPASro_ALATOUS POniTSDEVUE f ^PlSÏIft i _^__^_™
-J^P^^r*̂  UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ~ """--_?

I
^

V I i j i DURABLE fl POPULAIRE 1 1 ^>>  ̂ (5,

Le»jpomtea* du compas „ Cy- |1 /f̂ \ H Fig. 3. — J-es tubes so mettentma permettent de porter j . j| . JL Q A. I dan8 n ._,p 0rte quelle positronune dwtanee et de tracer «or F lit » Jm^mttrfm, A ! 11 inclinée et 'permettent d'exécaterdu métal | II Bff lf *%__ I ;|| facilement der. petitee ou dés
_rmu I ¦ Il /Âf \%. grair '"" *'rconferen.es.

Pour »e servir du porte-mine M ' ffl "8" *— *-» compas „ Cyma '
oa du tire-lignes, il suffit de Us 9 possède un tire-li gne de première
desserrer les écrans. Ceux- » (J qualité , dont les traits sont im-
ci ne font . çn*nn deml-tonr. ' * peccables

EN VENTE A LA '

librairie Conrwolsler
MARCHÉ i — LA CHAUX-DE.FONDS

Compas finement nickelé , combiné avec lire-li gne et cra yon la pièce tr. 5.- Le même , livrable en pochette fap cuir , la pièce Ir. 5.-50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. . .

Aux Miles Parisiennes
Rue Numa-Droz 114 (Temple fl.ei)
Toujours bien assorti en ClBCBIB-ecaUl'X. en

tous genres.
Grands choix Ctaafl»«sanu._. eleulR.

S»___>écï«ali-të :
Réparations — Traij sforrrjatiops

faites avec soins p 16181 c 17717
Se recommande : ft .rr)e GAriGUlLLET

Encavages
hnstait liisês

première qualité , blanches, allong ées, marchandises
de choix , rendues à domicile , fr. 15. — les ioo kg.

S'adresser à la Ecaigteri-C de ERel-ASi",
rue du Nord i, '77°9
Li LYSOFOUM est employé depuis 20 ans dans les Hô pitaux
Maternités , Cliniques, etc., reconnu en pratique comme excellent
désinfectant et antisepti que puissant , d'ut: emploi facile et sans dan-
ger. Evilez les contrefaçons en exigeant ***m**̂ *mmnttu*

__
—*mm—

Savon toilette à fr. 1.25 \'^ T̂ \fmm *Wf!l\Hdans toutes Pharmacies et Drogueries l______|_Ci___3_____________ f
GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOrOltM. Lausanne

En CI IH de décèH ndresaez-vous à _a___S8_fei

| lope 16. Téléphona jour et nu i t  16.?&. ^n__H__i^_^BJjL f

IBKBH HiBH-ttHHuDH nKcZEBBB *****m*m*mm&*mmtmmim

TRICOTEES
MODERNES

Suce, de Mme WEBER-POLLl
Se recommande pour la Con-

fection de tous Arti-
cles, y compri s répara-
tions.

S'aùresser Rue de la Serre
28 (entrée par le corridor ,1. 17710

.léno-.a#pp_e
Demoiselle habile est deman-

dée. — Offres écrites sous chiffre
L. IV. 1*2630. au Bureau de
1'IMPARTIAL . 17830

Vélo-moteur. '£tz
l i t :  machiuc ¦ iloser», 125; etai
de neuf , Prix avantageux. — S'a-
uresser Safrne-Crêt 94 176Ô6

i-Wj'«i-__H__aiffi-ni _Jii_iii.il

Etal de Vente
des Abattoirs

_BaBH__-_ Il sera vendumm__Wm Jeudi 1" Octo-
Tl W bre' Je 8 à 10
f )  *J m heures, la viande

d'une petite 17690

génisse
conditionnellement propre à la
consomti.ation , à :
Fr. 1.— le demi-kilo avec os
Fr. 1.20 le demi-kilo sans

os (ragoûl)
Direction des Ab attoirs.

P f l UP A. louer jolie cave voùtee.
VJQ .ÏC. S'adresser rue du Grenier
S. au 2me étage. 17666

I .ft .pmpnt A louer > P01"" le lriI
UUgClllClll . novembre 1925, aux
tieneveys-sur-Goffrane, 1 loge-
ment de i chambres , cuisine e(
dépendances , bien situé au soleil.
— " S'adresser à M. Alb. Minder ,
Geneveys-sur-Goffrane. 17(357

A IflHPP cl8 BU 'lB ou eP0Cl"e a
£i 1UU01 convenir , cas imprévu ,
beau 3ma étage de 2 pièces , cui-
sine et toutes dépendances ; mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Madliger . rue du Rocher 14 , au
2me étage , de 9-12 et de 13-14 h.

17fi8('

lOO fir.
de récompense , à qui procurera ,
de suite ou époque à convenir ,
API'AÛTEMEIX'T da 3 pièces ,
pour ménage de deux personnes
solvables. Quartier Oui st préféré.
Offres écrites sous chiffre B. C.
I7627, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 17627

X. Ldllulrtl, r mibMI -ur ,
rue du Propre» 77. — Mon-
tres au détail , en tous genres.
•Séparation»» Ba ran Iles. 176:14
(¦VliPllI-l^Pf. A vendre , uivan
1 l^iUiVl-GS. moquette , lit  n
1 p lace , chaises , table à allonges
Bis prix Pressant. — S'adresser
chez M. Fernand HECK , rue du
Grenier R9D 1785S

fln phpp f>ho "e siatB ' J e"IU!
UU .ÎICIWID homme , propre et
honnôte , pour porter le pain et
faire les nettoyages. — Offres
écrites sous chiffre S. îtl. 17620,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17620

Clief de fabrication , co -̂
«les retouches des réglages , termi-
naison des boites , conciencieux .
est demandé dans comptoir. — Of-
fres écrites , avec références , sous
Case postale 10.266 Discrétion
assurée . 1765!)

Pompes Funèbres S MACH
Corbillard - Fourgon automobile |t.Uinra-D_ a_ «a
Tous les cercueils sont cap itonnes G_H OUEU.S DE BOIS
/L Q(l Té'.éPHONK X 0 X  I 'EUCUEILS I 'H éMATION
"•»• Jour et Nui t  «.OT! GEnr.uEtLS TACiiYri;.vr,Es

|ii»iiiiiiiiii|iiiiii||Mii«iiiiyiiijii|i«y,ii|ipHiiijraii

j los tanné, j
f sont : instamment priés de j
I nous adresser . 30 cts 1
g en ' timbres poste, pour ]
| tout chan gement de domi- |
| elle , et de nous faire con- j
I naître leur arj cierj -oe i
g et nouvelle adresse , f
| En outre , prière de nous j
| dire si le changement de do- f| miellé est définitif ou mo- 1
I mentanè. J

Administration j
de l'aIMPAHTIAL» i

gtaijj|iM||nijJjj^̂

D«__*B_-_m<e

Régleuse
pour petites pièces ancre , spiral
plat , 83/4 à 10'/i lignes , deman-
dée. Soumettre échantillons.
S'ad. au bnr. de Y «Impartial >

r.iwi
I AVAllA "̂  Vrn ''

ri ' d'occa-
-LQWUIIV« sion, un lavabo
avec glace et marb re, ainsi qu 'un
lit Louis XV, noyer ciré ; le tout
à l'état de neuf — S'adresser rue
Léopold-Robert 54, au 2me éta-
ge 17H79

CdlM-ïlilCS On cherche
8
.

domicile. Une carte suffit.  — E i .
Mat ihey.  rue du Prog"S 8 176HM

I f l l in p  f l l l p  Mouvant coucher
UCU11C 11I1C chez ses parents ,
? si demandée dans un ménage
soigné. ' 17685
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»



REVUE PU JOUR
Er> voiture pour L-ocarpo !

La Chaux-de-Fonds, le 30 sep tembre.
Locarno f era,  cette année-ci , une belle saison

'd'arrière-automne. De Paris, de Berlin, de Ro-
me et de Londres, les télégrammes af f luen t p our
retenir les chambres. Des hôtels entiers sont p ris
d'un coup . Pendant dix j ours — les dix j ours que
durera la Conf érence — Locarno connaîtra les
soucis et les pr of i ts  d'une grande cap itale. Es-
p érons que les p alabres international es, qui s'ou-
vriront irrévocablement le 5 octobre, réussiront
à ramener T Allemagne dans la voie de la p aix.
Certains organes f rançais, toutef ois, se montrent
scep tiques en p résence des tentatives du gou-
vernement allemand d'introduire dans les négo-
ciations du pacte de sécurité des questions
n'ay ant rien à y voir. Le «Figaro » dit que M. Stre-
semann vient de se mettre dans un f ort mauvais
pa s. Le « Petit Parisien » dit que la f in de non-
recevoir de M M .  Chamberlain et Briand a déj oué
la tentative de M. Stresemann. « L'Echo de
Paris » se demande si Ton p eut vraiment atten-
dre des Allemands des concessions réelles,
étant données les disp ositions qu'ils montrent.
Enf in  « L'Oeuvre » , touj ours op timiste, dit que
Tincident qui n'avait rien de tragique se trouve
ap lani et se réj ouit de l'attitude identique de la
France et de l'Angleterre â ce p rop os. C'est, dit-
elle, de bon augure pou r la conf érence prochaine.

Au r\*roc

On s'était trop pressé iTannoncer la prise
iTAjdir . Aj dir tient touj ours. Mais elle est com-
plètement encerclée et si Abd-el-Krim ne reprend
l'off ensive — ce dont il semble incap able — sa
première capitale tombera aux mains des Esp a-
gnols. Auj ourd 'hui, tous les jo urnaux f rançais
rendent hommage à la carrière glorieuse et aux
services éclatants du maréchal Ly autey . Cer-
tains organes de droite repr ochent au Cartel
des gauches d'avoir déterminé la démission du
maréchal. Ce en quoi ils n'ont ixts tort. La cam-
p agne menée p ar les « grands » hommes du
:« Quotidien » a écœuré le vieux colonial. Il en a
eu assez. Ce ne sont pas  les coups d'êp ée. mens
les coups d'ép ingle qui tuent les hommes. Le
maréchal Lyautey a bien gagné le repos dont il
jouta. Mais comment ne p as mettre en présence
des critiques dont ses ennemis Taccablent le
mutisme qu'ils observent à l'égard de Sarrail !
On n'a p as assez de mots po ur f létrir « l'exp an-
sion coloniale » et la « sanglante aventure » du
Maroc. Mais quand il s'agit de dire que Sarrail
est le vrai resp onsable de la tragédie de Soueïda,
on se tait... Le général Sarrail , ne l'oublions p as,
est un général de « goche ».

l_.es pourparlers «ie Washington

Les p ourp arlers de Washington restent sta-
iionnaires. On croit savoir que la situation ac-
tuelle serait la suivante : M. Caillaux serait p rêt
à p ayer pour la France une annuité équivalant
à 100 millions de dollars pendan t 62 ans, tandis
que les Américains réclament une annuité de 150
ndlUons, annuité que les Français déclarent ne
pas pouv oir pay er. La conversation roule là-
dessus... __ P- B.

â l'Extérieur
Le Censés, des ministre accepte

Sa démission
du maréchal Lyautey

PARIS, 30. — Les membres du gouvernement
se sont réunis en Conseil mardi à l'Elysée, sous
la présidence de M. Gaston Doumergue. La
séance a pris fin à 13 heures.

Le gouvernement a pris «connaissance de la
lettre par laquelle le maréchal Lyautey demande
â être relevé de ses fonctions de présiden t géné-
ral au Maroc, pour les raisons qu'il a fait con-
naître lui-même avant-hier à Rabat et qu'il avait
invoquées déjà en 1923 et 1924.
Le Conseil des ministres, regrettant la décision

du maréchal Lyautey, mais s'inclinant devant
ses raisons impérieuses, a décidé d'accepter sa
démission, en lui adressant l'expression de la
reconnaissance du pays pour la grandta œuvre
française de civilisation accomplie par lui au
Maroc, notamment pour le dévouement et l'é-
nergie dont il a fait ' preuve dans la période cri-
tique de ces derniers mois.

Le président du Conseil a nùs ses collègues
au courant des nouvelles reçues de Syrie et leur
a communiqué les informations envoyées de
Washington par le ministre des finances sur les
négociations en cours.

M. Painlevé a donné également connaissance
au Conseil des nombreuses pétitions émanant du
comité de l'emprunt, des Chambres de commerce,
des Syndicats agricoles , des groupements indus-
triels , demandant instamment la prolongation du
délai de souscription.

Le gouvernement a décidé que la souscription
à l'emprunt sera close irrévocablement le 20 oc-
tobre.

Le président du Conseil a soumis à la signa-
ture du président de la République un décret
complétant le décret du 2 mai 1925 comportant
organisation de la présidence du Conseil.

Enfin , le ministre des Affaires étrangères a
exposé au Conseil les conditions dans lesquelles
s'est terminée la session de l'Assemblée de Ge-
nève et va s'ouvrir la Conférence des ministres
des affaires étrangères , à Locarno , sur le pacte
de sécurité.
Commentaires sur Ja démission — On rend le

Cartel responsable
Les jo urnaux de mardi soir, ceux du moins

qui n'appro uvent p as ta politique du Parlemen t,
commentent la retraite du maréchal Ly autey et
rendent hommage â ses qualités de militaire et
d'organisateur colonial.

La capitale d'Abjjj l-Krim encerclée
Eto Italie, les fascistes suspendent Ba „Stampa"

On sait que Cest le maréchal Ly autey lui-
même qui a demandé à être relevé de ses f onc-
tions et que sa démission a été accep tée par le
gouverneniem mardi matin. Il va sans dire que
cette démission sera diversement commentée. ¦—
Les ans estiment qu'elle est toute naturelle et
qtf eUe est motivée pur l'état de santé du maré-
chal, qid a subi il y a deux ans, une grave op é-
ration et dont la santé a été mise à rude épreuve
durant sa longue carrière en Af rique. Et ce sont
là les vraies raisons. Mais il n'en est p as moins
vrai que le maréchal a été vivement af f ec té  au
pr intemp s p ar tes critiques inj ustif iées que lui
a adressées la p resse de gauche contre sa p oli-
tique marocaine et ses resp onsabilités dans les
attaques d'Abd-el-Krim. D 'autre p art, on ne
saurait nier que le Cabinet Painlevé n'est p as
mécontent d'enregistrer cette démission qid lui
p ermettra, parallèlement, de sacrif ier le général
Sarrail si la situation l'exigeait en Sy rie.

Le gouvernement n'a pas encore envisagé la
succession du général Lyautey . M. Painlevé lui-
même a déclaré aux j ournalistes, mardi matin,
que rien ne presse, meus il est évident que M.
Steeg reste un des f avoris sur lequel les p artis
s'engagent le p lus volontiers.

Cette nomination entraînerait un remaniement
du Cabinet. En attendant, le maréchal Pétain sé-
nat chargé de Tintérim des f onctions assumées
j usque là pa r le maréchal Ly autey, tout en con-
servant, bien entendu, la direction des op érations
militaires. 

Au Maroc
Les Rîfffains sont virtuellement

encerclés
MADRID, 30. — (Sp.) — Le général Primo de

Rivera annonce qu 'il a visité les troupes de dé-
barquement dans le secteur d'Alhucémas et con-
féré avec les généraux en chef de colonne au su-
j et des opérations futures. La santé et le nibral
des troupes sont excellents et tout va bien . La
situation politique est favorable et elle dott s'a-
méliorer. Le général Herguald est attendu au-
j ourdhui à Larache où il conférera avec le gé-
néral Riquelme. Il se confirme que les caïds des
tribus Beni-Ouzin , Beni-Ulichez et Tensaman
ont refusé de faire la levée de combattants
qu'Abd-el-Krim leur demandait, alléguant qu 'ils
avaient besoin de tous leurs hommes pour dé-
fendre leurs territoires. La « Correspondanzia
Militar » estime que les Riffains son t virtuelle-
ment encerclés par les Espagnols et les Fran-
çais, qui resserrent chaque jour un peu plus leur
ligne enveloppante.

l-.̂ *' Adjir va tomber
La ville d'Adjir est sér'.eusement menacée. On

attend la prise de cette ville d'heure en heure. *

S|4fŜ  En Italie,'-le grand quotidien la « Stampa »
est suspendu pour attaques injustifiées

comtre l'armée
ROME, 30. — La « Stampa » de Turin est

frappée par ordre du préfet d'une deuxième som-
mation équivalant à la suspension du journal
pour un temps qui n'est pas encore déterminé.
Cette mesure est consécutive à la publication,
lundi, par ce journa l, d'une correspondance de
M. Ambrosini, son envoyé spécial aux récentes
manœuvres de Canavese, qui parlait d'actes de
vandalisme qui se seraient produits au cours des
dites manœuvres et écrivait des paroles offen-
santes pour l'armée italienne. Or, l'enquête a
établi que ces allégations étaient intentées de
toutes pièces et M. Ambrosini lui-même a re-
connu l'inexactitude de ses dires. Il a déclaré
qu 'il s'agissaît d'une grave erreur de transmis-
sion.

A Turin , des manifestations ont eu lieu contre
la « Stampa ». Le directoire fasciste a convoqué
pour mercredi soir une grande manifestation de
sympathie pour l'armée. La mesure prise contre
la « Stampa », la première de ce genre, a produit
une vive sensation dans le monde de la presse.

La mort cle Léon Bourgeois
EPERNEY, 301 — M. Léon Bourgeois vient de

mourir à Oger, dans la Marne d'une crise d'u-
rémie.

M. Léon-Victor-Auguste Bourgeois, ancien
président du Sénat et ancien président de la dé-
légation française à la S. d. N., était né à Paris
le 29 mai 1851. Il était donc âgé de plus de 74
ans. Parmi les nombreuses fonctions publiques
qu 'il a remplies, il faut citer: préfet du Tarn en
1882, préfet de la Haute-Garonne , en 1885, pré-
fet de police en 1887, député de la Marne en
1888, ministre de l'Instruction publique en 1890,
ministre de la justice en 1892, président du Con-
seil, ministre de l 'Intérieur en 1896, ministre des
affaires étrangères en 1896, ministre de l'Instruc-
*\on publique en 1898, premier délégué de la

France à la conférence de La Haye en 1899,
président de la Chambre des députés en 1902 et
1903, membre de la Cour permanente d'arbitrage
de La Haye ; réélu député en 1889-1893 et 1898-
1902, sénateur en 1905-1906, ministre des affaires
étrangères en 1906, ambassadeur extraordinaire ,
premier plénipotentiaire de la République fran-
çaise à la conférence de la paix en 1907, ministre
d'Etat pendant la guerre, président du Sénat.

Léon Bourgeois a écrit plusieurs oeuvres :
« Solidarité . en 1894 ; « Education de la démo-
crati e », en 1897 ; «Ph ilosophie de la solidarité»',
en 1902; «La déclaration des droits de l'Hom-
me », en 1903, etc .

Léon Bourgeois était président d'honneur de
la S. d. N. 

Pour discuter le Pacte de sécurité

Locarno sera le siège de la
Conférence

BERNE, 30. — (Resp.). — D'ap rès une commu-
nication off iciel le  parvenue lundi ap rès midi au
Palais f édéral, la ville de Locarno a été déf initi-
vement choisie comme siège de la conf érence
internationale sur le pacte de garantie qui Cou-
vrira le 5 octobre prochain.

Les préparatifs
Le gouvernement du Reich a fait réserver télé-

graphiquement à l'Hôtel Esplanade, à Locarno,
30 chambres pour la délégation allemande qui
prendra part à la Conférence pour le pacte de
garantie. La délégation allemande, comprendra
de nombreux députés au Reichstag. La direction
des téléphones et télégraphes suisses a envoyé
un ingénieur à Locarno pour faire exécuter la
pose de 12 nouveaux fils entre Locarno et Bel-
linzone. Ces fils seront reliés à Bellinzone avec
les lignes internationales Milan-Alle,magne, Mi-
lan-Paris Des essais de conversations téléphoni-
ques avec Berlin et Paris ont déj à été faits qui
ont très bien réussi. 60 ouvriers de la maison
Ruttimann , à Zurich, sont actuellement occupés
à l'installation de cette nouvelle ligne. Pendant
la conférence, 48 téléphonistes et télégraphi stes
seron t engagés à Locarno.

De nombreux journalistes, notamment des An-
glais et des Allemands, ont retenu des chambres
dans les différents hôtels de Locarno. Pour la
presse, des lignes spéciales sont installées pour
tes communications téléphoniques et télégraphi-
ques avec la France, l'Italie et l'Allemagne.

Le consul d'Italie à Locarno a réservé à l'hô-
tel Palace 12 chambres pour la délégation ita-
lienne qui participera à la conférence pour le
pacte de garantie . La délégation italienne aura
à sa tête selon toute probabilit é le sénateur So-
jaloj a et le déput é Dino Grandi.

La salle des débats
La Municipalité de Locarno met à la disposi-

tion de la conférence des ministres, la grande
salle du.tribunal de la ville. Des locaux seront
aménagés dans l'ancien bât 'ment du gouverne-
ment , où se trouve actuellement la Société des
commerçants pour les nombreux journal istes qui
ont annoncé leur arrivée. Le gouvernement tes-
sinois se charge des mesures de sécurité et de
police.

La Conférence durera d!x joulrs
Le « Datly News » s'gnale que M. Chamber-

lain se prépare à partir d'ici peu pour Locarno.
Il sera accompagné de sir Cecil Hurst qui re-
présentera la Grande-Bretagne lors de la réu-
nion des jurist es à Londres.

La conférence de Locarno, ajoute 8e journal,
durera de hu.t à dix jours.

A l'issue du conseil des ministres. M. Briand ,
ministre des affaires étrangères a déclaré aux
j ournalistes qu'il comptait partir vendredi ou
samedi pour Locarno. H ne sait pas encore s'il
s'y rendra par chemin de fer ou par automobile .

Des actrices anglaises menacent de se mettre en
grève — Elles protestent vontre l'obligation

<te porter un corset dans la pièce
qu'elles jouent

LONDRES, 3. — (Sp.) — Oh mande de Bir-
mingham que les actrices d'un théâtre de la
ville sont allées en corps trouver leur directeur
et lui ont déclaré que si la pièce qu 'elles jouent
actuellement ,, et où elles sont obligées , pour res-
pecter la mode du temps , de porter un corset ,
dure plus d'une semaine, elles se mettront en
grève si on ne leur permet pas de modifier leur
costume.
La perte du sous-marin S. 51 — On retrouve le

corps d'un mécanicien
NEW-LONDON , 30. — (Sp.) — Le cadavre

d'un mécanicien a été retiré hier matin par un
scaphandrier de l'épave du sous-mairin améri-
cain S. 51r •

Terrible accident d'auto à Mannlieim
MANNHEIM , 30. — La « Neue Badische Lan-

deszeitung » annonce qu'un grave accident d'au-
tomobile s'est produit au cours 3e la nuit der-
nière dans les environs de Ilvesheim. M. Hans
Mord, directeu r d'une compagnie d'assurance , de
Mannheim , son fils Benno, âgé de 29 ans, ct une
parente, une j eune dame, retournaient à Mann-
heim en automobile, venant de Ladenbour .tr , en
passant par Ilvesheim. Le jeune Benno Mord
conduisait. Dans la nuit et par suite d'un épais
brouillard, le conducteur quitta la route princi-
pale et s'engagea dans un chemin vicinal , bor-
dant le Neckar. En essayant de revenir sur sa
route, le jeune Benno donna un faux mouvement
de volant et la voiture fut précipitée hui t ou dix
mètres plus bas dans le fleuve. M. Mord et la
dame qui l'accompagnait purent sauter à temps
à terre , tandis que le fils fut entraîné avec l'au-
tomobile, le siège du conducteur étant entière-
ment fermé. Une équipe de pompiers de Mann-
heim, immédiatement alarmée ne réussit pas à
retrouver, en raison de l'épais brouillard , l'en-
droit où se trouvait la machine. Ce n'est que
mardi matin à 10 heures, qu 'il fut possible de
retirer des flots l'automobile et le cadavr e du
j eune Benno Mord.

Il» d Éii oftiÉifLMi siège de la Entai

La Chaux-de-fends
Avant les élections fédérales. — Pour 7 élus, il

y a quinze candidats.
Les jeux sont à peu près faits maintenant dans

le canton de Neuchâtel pour la grande course
politique des prochaines élections au Conse . na-
tional. Les assemblées de partis ou tout au
moins les grands comités ont arrêt é les listes et
ont choisi les candidats. Il peut encore se pro-
duire quelques changements jusqu 'à la date fa-
tale où il n'est plus permis d'y rien retoucher,
mais c'est assez peu probable. Nous avons déj àpublié quelques listes et nos lecteurs savent que
les socialistes ont décidé de présenter une liste
de quatre noms. Les libéraux vont au scrutin
avec une liste de quatre noms également.

Les radicaux n'ont pas encore eu leur assem-
blée générale, mais le comité a arrêté ses propo-
sitions qui seront vraisemblablement ratifiées di-
manche prochain. Ils portent 4 candidats égale-
ment, les deux députés sortants en tête. MM.
Henri Calame et Henri Berthoud. et ensuite M.
Auguste Leuba, ancien député, présenté par le
Val-de-Travers, et M. Albeal Raiss, un j eune
avocat de La Chaux-de-Fonds.

Le parti progressiste national se contente deprésenter trois candidats.
Cela fait 15 candidats pour les 7 sièges dont

dispose le canton ; il y aura 8 « viennent ensuite »
ou 8 vestes à répartir. Aucun de nos partis ne
fait usage du cumul officiel , et tous vont au scru-
tin avec des listes incomplètes.

L'apparentement , par contre,, est entré dans
les usages, et cette année, comme il y a trois
ans, les trois partis nationaux ont décidé d'ap-
parenter leurs listes, ainsi que cela s'est prati-
qué également pour les élections au Grand Con-
seil. Toutefois, le P. P. N. a fait des réserves
cette année et posera, paraît-i l, des conditions
aux deux autres partis bourgeois.

Il est évident que seul le conj ointement de
leurs listes donnerait aux bourgeois des chan-
ces de conserver les 5 sièges qu 'ils détiennent
actuellement. Sans apparentement , les socialistes
regagneraient très probablement le troisième fau-
teuil perdu en 1922, et ce siège serait pris au
parti libéral. Aussi la lutte sera chaude et tous
les partis chercheront à amener tout leur monde
aux urnes.
Les nouvelles taxes douanières allemandes.

Le Département fédéral de l'Economie publi-
que fait savoir que les marchandises venant de
Suisse en Allemagne et devant être dédouannées
à Ja frontière, sont soumises aux nouvelles ta-
xes douanières allemandes si elles sont parve-
nues après le 30 septembre aux offices douaniers
allemands. Les marchandises arrivant au contrô-
le douanier à l'intérieur du pays sont au béné-
fice des anciennes taxes, si l'on peut prouver
que ces envois ont passé la frontière avant cette
date. D'après les communications de la Léga-
tion suisse à Berlin , le gouvernement allemand
n'a pas jugé opportun d'octroyer un délai de
transition, sans doute parce que l'on prévoyait
dès longtemps la mise en vigueur des nouvelles
taxes. D'autant plus que les nouveaux droits
d'entrée auraient dû , tout d'abord, être appli-
qués dès le ler septembre ; la remise au 30 sep-
tembre, pour la plupart des marchandises, té-
moigne déj à , dit le communiqué, d'une certaine
prévenance.

le 30 Septembre éi IO heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 24.3n (24.35) 24.65 (24.65)
Rerlin . . . 123.10 (123.10) 123.55 (123.55)

(les 1Q0 marks)
Londres . . . 25.06 '25.06) 25.11 (25.11)
Home . . . .  21.— 20.90) 21.20 (21.20)
Bruxelles . . . 22.55 (22.45) 22.85 ,22.75)
Amsterdam . 208. — (208.— ) 208.60 (208.60)
Vienne. . . . 72.65 (72.65) 73.20 ,73.20)

(le million de conronnesi

New-York f câb,e *A&6 (5* ,6:i ! 5.198 (5.185)
^

ew
N chèque 5.155 (5.155) 5.195 (5.1.5)

.Madrid .  . . . 7-4.30 (74.30) 74.75 (74.75)
Christiania . . 104. — (10i. — j  105.— (105.—)
Stockholm . . 138.70 (i38.70) 139.40 (139.40)
Prague. . . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)
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