
Congrès scolaire neuchâtelois
Les membres des Corps ensei gnants prim aire, secondaire , profession nel

et sup érieur sont réunis à La Chaux-de-Fonds pour un Congrès de deux
jours . L 'IMPARTIAL en a p ublié le programme détaillé. Les organisa-
teurs nous ont demandé de prêter les colonnes de notre journal pour la
p ublication d'articles de nature p édagog ique. Nous y avons consenti avec
p laisir, heureux d 'être agréable aux éducateurs de notre jeunesse. Par
ailleurs , nous nous f élicitons d'une collaboration qui ranimera l 'intérêt
que porte notre populatio n aux choses de l'Ecole.

Insigne du Congrès Formant les meilleurs vœux pour la réussite de ces assises, qui fero nt
certainement époque dans les annales de notre Corps enseignant , nous souhaitons à nos
hôtes la p lus cordiale bienvenue. - _ _*¦_¦__ _i __ '-__ ;_1 Rédaction dB L 'IMPARTIAL.

Il y a 135 ans
Les astrictâcms des régents

Le Musée historique de La Chaux-de-Fonds
possède le document suivant : .

Réglemens p our les Régens et les Régentes
des Etablissemens p ublics d 'Education;

Sanctionnés en Conseil-Général, le vingt-hui-
tième juillet 1790 ;

1. Tous les Régens et les Régentes de nos
Etablissemens doivent promettre d'être obéïs-
sans aux ordres qui leur seront donnés de la
part de Messieurs les Quatre-Ministraux et de
la Commission du Collège, soit directement, soit
par le ministère de l'Inspecteur-Général, pour
tout ce qui concerne les fonctions qu 'ils ont à
remplir.

2. Ils doivent tous se trouver dans leurs salles
d'instruction assez tôt pour faire lire le catalo-
gue à l'heure sonnante, à laquelle on doit s'y
rencontrer selon la saison.

3. Ils seront exacts à donner leurs leçons du-
rant les heures prescrites, sans se laisser dé-
tourner par aucune affaire particulière; que si
quelqu'occupat'on indispensable ou quelque ma-
ladie devoit les empêcher de les donner , ils se-
raient obligés d'y pourvoir eux-mêmes, en se
faisant remplacer par une personne'de con-
fiance, agréée de la Commission, après en avoir
averti l'Inspecteur-Général , qui l'annoncera au
Président du Comité.

4. Ils ne pourront s'absenter de la ville, les
j ours auxquels ils devront fonctionner, sans la
permission de l'Inspecteur-Général, qui en don-
nera avis au Président du Comité; bien entendu,
que, si l'absence devoit se prolonger au delà de
trois j ours, il faudrait une permission expresse
du Comité.

5. Tous les Régens du Collège, excepté celui
de la classe de Belles-Lettres, sont tenus de se
trouver le lundi matin de bonne heure dans la
salle où sont réunies les quatre classes, confor-
mément au règlement particulier du Collège,
afin que l'Inspecteur-Général puisse repasser les
tabelles qu'ils doivent lui présenter, distribuer
les médailles et adresser aux j eunes gens son
exhortation, sans prendre trop de temps sur la
matinée.

6. Ces mêmes Régens du Collège se rendront
exactement à l'ordre, le Dimanche matin, pour
accompagner leurs écoliers au Temple, et les y
surveiller, suivant la teneur des réglemens im-
primés. L'un des Régens, alternativement, de-
vra assister au Catéchisme, pour les y surveil-
ler également

Ils auront soin de noter les écoliers qui se
conduiront mal durant le service divin. Ceux qui
seront empêchés de se rendre à leurs devoirs à
cet égard, en avertirpnt le samedi l'Inspecteur
général , en lui désignant celui de leurs collègues
qui se sera chargé de surveiller leur classe pour
eux.

7. Tous ensemble et chacun d'eux en particu-
lier doivent instruire tous leurs écoliers, dans les
divers obj ets de science que comportent leurs
tabelles respectives, en suivant, soit pour le fond ,
soit pour la méthode , les directions qui leur se-
ront données par la commission, ou en son
nom par l'Inspecteur général, et cela sans prédi-
lection pour aucun de leurs élèves, en s'effor-
çant de hâter , autant qu 'il pourra dépendre d'eux,
les progrès de tous également.

8. Us veilleront soigneusement à ce que leurs
écoliers remplissent toutes les tâches prescrites ;
ils auront soin de leur faire observer tous les
articles du règlement qui les concerne et de pren-
dre note exactement de tous ceux qu} ne s'en ac-
quitteront pas.

9. Ils auront pour cet effet un livre de classe,
dans lequel ils marqueront exactement le succès
de chaque leçon , les notes bonnes ou mauvaises
que chacun aura méritées ; les Régens du Collè-
ge en donneront tous les Lundis matin un extrait
à l'Inspecteur-Général , et ceux des écoles des
filles et des basses-écoles des garçons , le lui re-
mettront chaque fois qu'il l'exigera .

10. Lorsque les Regens seront obligés de re-
prendre ou de censurer leur écolier, il faudra
qu 'ils le fassent avec affection et avec douceur ;
qu 'ils les corrigent sans aigreur et sans empor-
tement , en s'abstenant autant qu 'il sera possible,
de voies de fait; et s'il s'agit d'un cas grave, ils

en feront incessamment rapport à l'Inspecteur-
Général.

11. Il ne leur est pas permis d'inscrire dans
leur catalogue, ni même d'admettre dans leur
classe, comme simple écoutant ou pour faire des
tâches particulières, quelque sujet , qui n'ait pas
reçu l'agrément de la Commission et qui n 'ait
pas été inscrit ou annoncé par l'Inspecteur-Gé-
néral.

12. Tous nos Instttuteurs et toutes nos Institu-
trices auront soin de tenir leurs salles d'instruc-
tion bien aérées et aussi propres que possible,
en ouvrant portes et fenêtres à l'issue de chaque
leçon, et en les faisant balayer tous les j ours. Il
est expressément défendu de mettre dessous ou
contre les poêles des chambres de classes, des
paillasses, des langes d'enfants à sécher, ou tel-
les autres choses dont les exhalaisons pourroient
augmenter l'insalubrité de l'air qu'on y respire.

13. Lorsqu'un Régent ou une Régente aura l'in-
tention dte quitter son poste, il sera tenu d'en
avertir M. le Maître-Bourgeois en chef , six
mois à l'avance , afin que le Magistrat ait un
temps convenable pour pourvoir à son rempla-
cement.

14. Si l'un ou l'autre ne remplissoit pas ses
engagemens ou qu 'il vint à se relâcher dans
l'exercice de ses devois, le Conseil-de-Ville se-
roit en droit de le priver de sa charge, dès qu 'il
le trouveroit à propos; bien entendu , cependant,
qu'il n'éprouveroit la rigueur de cet article, qu'a-
près avoir été duement averti des manquemens
dans lesquels il seroit tombé, et dont, malgré les
exhortations sérieuses qui lui auroient été adres-
sées, il ne se seroit pas corrigé.

15. Si le magistrat trouvoit convenable de sup-
primer l'un des Etablissemens d'éducation quel-
conque, il en préviendra l'Instituteur, six mois
à l'avance, afin que celui-ci puisse se pourvoir
ailleurs.

16. Il y aura dans chaque classe une tabelle
qui indiquera tout ce qui doit se faire dans cette
classe, l'espèce de leçons que l'on y donne , le
nombre d'heur es à y consacrer chaque j our, et
en général, toutes les astrictions personnelles qui
seront à la charge de celui qui en aura la direc-
tion et auxquelles il prendra l'engagement de se
conformer.

Les Régens et Instituteurs promettront à Mes-
sieurs les Quatre-Ministraux , de se conformer en
tous points aux différens articles du présent rè-
glement qu 'ils devront tous signer à leur nomina-
tion , comme aussi à tous les réglemens qui pour-
ront têtre faits dans la suite pour le perfectionne-
ment de notre éducation publique , à l'avantage
de laquelle Hs s'engageront de concourir de tous
leur pouvoir.

Qualité et non quantité
Les connaissances de l'homme s'accroissent

avec rapidité. Non pofrnt i seulement quantitati-
vement, mais qualitativement. Ce n'est plus
comme autrefois , où elles s'aj outaient sans cri-
tique au vieux fonds traditionnel. Les méthodes
scientifiques ont filtré l'héritage du passé et im-
posé leur disci pline sévère aux idées nouvelles.

Nous possédons auj ourd'hui un bagage énor-
me de faits bien observés et désormais acquis ,
que les savants groupent et subordonnent selon
le principe des rapports nécessaires. Dans cer-
taines branches du savoir humain , l'accumula-
tion des faits — particuliers ou généraux — a
pris une ampleur telle qu 'un esprit ne saurait
plus les embrasser tous. Il est obligé de se spé-
cialiser , ne retenant des autres catégories que
leurs traits dominants.

Ces considérations légitiment les conclusions
suivantes, applicables à l'enseignement du de-
gré moyen :

1. Il faut éliminer dans la plus large mesure
possible les choses qui échappent à des critères
obj ectifs.

2. Il faut s'en tenir ?} l'essentiel.
3. La méthode importe plus que ia somme des

connaissances.
Au fur et à mesure que les connaissances ont

augmenté , on les a incluses dans les program-
mes, mais on l'a fait de manièr e trop extens ;ve.
Il y a une trentaine d'années , c'était déjà un tour
de force d'enseigner un peu plus que les élé-
ments de telle ou telle branjfche. On U depuis pro-

longé la durée des études. Cependant , la matière
s'est augmentée diisproportionnellement au
temps disponible. Et l'on a été entraîné à fair e
du gavage (F.-W. Foerster), au détriment de la
formation de l'esprit et d'une économie hygié-
nique de l'effort.

D'où la nécessité absolue de se restreindre.
Que faut-il élaguer ?
I] est quantité de choses dont on surcharge les

programmes. - ¦
Ce sont celles que l'on tient pour cap itales et

qui ne sont que secondaires. Ce sont celles qui
ne sont que nomenclature ou matière à inter-
prétations fantaisistes. Ce sont celles qu 'une cri-
tique serrée relègue au rang de documents con-
testables. Ce sont enfin celles que l'on peut ac-
quérir plus tard .

Le triage ne doit pas intervenir seulement à
l'intérieur de telle ou telle branche , mais dans
l'ensemble des programmes. Selon l'orientation
que prendront professionnellement les élèves, il
faudra réduire certains enseignements à un mi-
nimum plus comprimé. Cela ne portera aucun
préj udice à ce qu 'on appelle la culture générale.
Car on ne se fait plus de cette culture soi-di-
sant générale la même idée qu 'autrefois. A la
classique conception de tout un peu , on préfère
avec raison un choix d'idées claires, solides et
digérées.

Les cerveaux n'ont point la même réceptivité.
Il en est de plus lents et de plus prompts. Leurs
inclinations varient également. Pour être acces-
sible au plus grand nombre — ce qui est l'idéal
dans une démocratie —, l'Ecole doit tenir comp-
te de ces contingences, donc adopter des métho-
des qui ne brûlent pas les étapes et qui laissent
s'épanouir la personnalité des j eunes gens. Nou-
velle raison de sélectionner davantgae la ma-
tière et les matières à enseigner.

Sylvain DUCLOS.
L'orientation professionnelle

L'importance du choix d'un métier ou d'une
profession n'a j amais été mieux comprise que
<* £ nos j ours. Il est vrai que les temps où nous
vivons portent à réfléchir sur ce que nous fe-
rons demain pour gagner notre vie. La crise d'a-
près-guerre a bouleversé les conditions ancien-
nes et posé des problèmes dont la solution n'est
pas sans inquiéter les groupements et les indi-
vidus. Quel sera entre autres l'avenir de nos in-
dustries, menacées par une concurrence sans
cesse plus agressive et plus protégée ? Que
faut-il faire pour être en mesure d'y tenir tête ,
sans qu 'il en résulte un amoindrissement de la
qualjté des produits, ni dommage pour les re-
vendications de l'ouvrier ?

Il faut organiser rationnellement le travail.
Organiser le travail , c'est créer à l'individu

les conditions les plus favorables en vue d'obte-
nir son maximum de rendement tout en n'aug-
mentant point sa peine . Que cette réforme ren-
contre des résistances , cela, se comprend ; mais
il est urgent et nécessaire de la réaliser , comme
il fut impérieux de mécaniser l'industrie , y com-
pris l'horlogerie. On crut — et d'aucuns le pen-
sent encore — que l'on arriverait un j our à rem-
placer la main-d'oeuvre par la machine. On sait
maintenant qu 'il y a des limites à cette substitu-
tion et que rien n'est capable de remplacer un
ouvrier particulièrement apte à telle ou telle
besogne. Tel cet employé de bureau qui ne sait
ni écrire une lettre sans fautes , ni exécuter un
travail manuel , mais qui , doué d'une mémoire
de localisation extraordinaire , fait service de re-
gistre vivant dans une de nos grandes usines
métallurgiques. Son rôle est des plus profitables
à l'entreprise. Il en a conscience et cela le rend
heureux. Mettez-le ailleurs : il ne sera pas en
état de gagner son pain .

C'est une exception , dira-t-on. Erreur , répon-
drons-nous , en invoquant des exemples nom-
breux.

Chaque homme a ses côtés forts et ses côtés
faibles , et chacun est différent d'un autre! Dans
la diversité des occupations, il s'en trouve tou-
j ours une qui convient à tel individu. Parents ,
pensez à cela avant de faire apprendre un mé-
tier à vos enfants . Ne compromettez pas leur
avenir.

S'il est quasi impossible de se connaître soi-
même, la science possède aujourd'hui des
moyens nouveaux d'investigation et de mesure.
Elle arrive à déceler non seulement nos aptitu-
des, mais encore à déterminer leur degré.

Mais disons-le tout de suite : la science, qui a
des moyens, ne les a pas tous. Elle en possède
du moins assez pour rendre de réels services.
Hélas ! les institutions scientifique s de ce genre
sont encore très peu nombreuses dans notre
pays. D'autre part , les examens sont longs et
partant coûteux.

Il y aurait moyen de parer à ces inconvé-
nients, si les autorités se chargeaient d'organi-
ser dans les localités mêmes des consultations
dites . d'orientation professionnelle , à l'exemple
cle ce qu 'a fait la Commission scolaire du Locle.
Elle invita les parents désireux de faire exami-
ner leurs enfants en vue du choix d'une carrière ,
à consulter un spécialiste. Cet appel fut entendu.
Quarante enfants furent examinés en quatre

jours. L'expert put déterminer pour chaque su-
j et les points suivants :

1. Le degré de l'intelligence générale. L'intelli-
gence dite scolaire n'épuise pas, nul n'en doute,
toutes les formes de l'intelligence. . .

2. Le niveau de l'instruction provenant des
acquisitions faites à l'école ou en dehors de
l'école.

3. La réaction, la rapidité de compréhension,
la mobilité d'esprit. . i7i, -

4. La capacité d'attention.
5. La mémoire (auditive, visuelle , motrice).
6. L'imagination et la représentation spa"«

tiale.
7. Le « coup d'oeil ».
8. La formation dé la main, sa. sensibilité et

la force musculaire.
9. L'habileté manuelle, l'écriture.
10. L'aptitude au dessin (si souvent mal jugea

par les parents).
11. Le don d'observation.
12. La facilité d'expression par la parole ou

le dessin.
13. Quelques traits saillants du caractère.
14. D'autres aptitudes spéciales, comme la

compréhension des mécanismes, le sens diu
rythme, etc.

Beaucoup de parents se font une opinion sou-
vent trop arrêtée des capacités de leur fils ou
de leur fille. Ne vaudrait-îl pas la peine de véri-
fier cette opinion, avant d'engager l'enfant dans
une voie déterminée ? C'est surtout dans lès
cas d'indécision , que ces renseignements, en
particulier leur synthèse, seront les bienvenus.

Dr H. HEINIS,
De l'Institut Rousseau, Genève.

La gymnastique respiratoire
Le numéro du 15 octobre 1924 de r«Education

physique », revue scientifique et critique publiée
à Paris sous la direction de G. Hébert , a publié
un article très documenté suir la gymnastique
respiratoire. Nous en tirons les quelques considé-
rations suivantes :

«A notre sens, la gymnastique respiratoire est
» un leurre si l'on entend par là l'étude de mou-
» vements exécutés «au repos» pour faciliter lp
» jeu de la cage thoracique en inspiration et en
» expiration et celui du diaphragme par là respi-
» ration et la ventilation des poumons.

« Il y a par contre un entraînement des orga-
» nés respiratoires , connexe d'un entraînement
» du coeur, à réaliser «dans l'effort physique mê-
» me» et dans la période qui le suit.

« Pour apprendr e à respirer, il faut créer na-
» turellement le besoin de respirer.»

Les exercices tout naturellement indiques pour
favoriser, intensifier et éduquer la fonction respi-
ratoire sont : la marche à allure vive, la course
de durée (exécutée pourtant avec certaines pré-
cautions et ne dépassant pas 3 minutes de durée
à l'âge de 13 ans.) ; les j eux à grand mouvement,
exécutés en plein air ou tout au moins dans un
local vaste et bien aéré (halles avec ventilateurs
électriques par exemple) ; enfin les exercices de
saut en hauteur , en longueur , en profondeur , par-
dessus des obstacles réels, poutres d'appui,
haies, fossés.

Ces exercices doivent se retrouver , dosés soi-
gneusement , dans chaque leçon de culture phy-
sique ; ils produisent des effets généraux hy-
giéniques, très supérieurs à ceux qui résulte-
raient d'exercices localisés aux bras, aux j am-
bes et exécutés sur place.

Il est utile de faire exécuter aux élèves, après
ces exercices, qui produisent l'essoufflemeritt , des
respirations profondes avec élévation des bras
de côté, en contrôlant que l'expiration de l'air
vicié soit aussi complète que possible.

Contrôler la respiration, exercer judicieuse-
ment et avec précaution mais fréquemment les
exercices précités , c'est lutter efficacement con-
tre la tuberculose , c'est travailler à augmenter
la santé des enfants et leur résistance aux ma-
13 die s

Armand BUHLER.
p rof esseur de gymnastique..

Congrès international du dessin
Le Vme Congrès international du dessin a

tenu ses assises à Paris du 30 j uillet au 7 août-
Faute de pla-.:, nous en résumons très.succinc-
tement les travaux , convaincu que les représen-
tants des divers pays n'auront pas siégé cette
fois-ci inutilement.

Le Congrès a considéré que le dessin, comme
mode d'expression de la pensée, est l 'unique lan-
gue comprise par tous les peuples. Le dessin sup-
prim e en effet toute ambiguïté dans l'interpréta-
tion des textes traduits d'une langue nationale
dans une autre. Si, au Traité de Danzig, par
exemple , on avait j oint un plan , ce dernier eût
été un instrument j uridi que meilleur qu 'un texte.

Le Congrès a affirme en outre la nécess:té
d'arriver à ce que le signe, le symbole , la colo-
ration , pour les indications de direction , de pro-
tection , de sécurité .soient les mêmes partout.

La Commission de coopération intellectuelle,
créée par la Société des Nations , recevra com-
munication des desiderata du Congrès. Il a pa-
ru que c'était l'instance indiquée pour les faire
entrer en vigueur.

(Voir la f in en deuxième f eui UeJ

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un an Fr. 16.E0
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois » 14.— Un mois . » 5.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
..a Chaux-de-Fonds . . .  20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel ot Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 « » >
"' tranger 40 • » »

(minimum 10 lignes)
Reclames . . . (r. 1.50 la ligne)

Régie ex-réglonale Annonces Suisses S. A
Bienne et succursales



Jeune garçon oaJT ™T
pour différents travaux d'atelier.

17530
S'ad. an bui. de l'«Impartial>,
R i n i c p a n o û  Bonne finisseuse
UUlùOTUùG. de bottes or est de-
mandée de suite. Travail suivi.

17549
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
|> n np  A lOUel' Ju l ie  CaVB VuUiea .
UU. IC. s'adresser rue du Grenier
8. au 2m o élage. 17666

I .ndPiïi pnt A louer • P°"r le ler
LUgClIlBlll. novembre 1925. aux
Geneveys-sur-Coffran e, 1 loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances , bien situé au soleil.
— S'aidresser à M. Alb. Minder.
Gcneveys-sur-Coffrane. 17657

A lflllPP de 8uile ou époque a
lUUt l  convenir , cas imprévu ,

beau Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et toutes dépendances ; mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Madli ger , rue du Rocher 14, au
2me otage , de 9-12 et de 13-14 h.

17686

Appartement. e^ împrévu 0
o
u
u

époque à convenir , bel apparte-
ment cie 4 pièces, confort moder-
ne. — S'adresser rue du Succès 1,
au Sme étatre, à eauchn . 17750

Appartement , à ÏÏ^S
appartement de 3 pièces. — Pour
visiter , s'adresser le soir ou en-
tre midi et 1 heure, chez M. Gart-
ner , rue de la Promenade 9. au
ler étage. 17844
Â j r v p p -  pour cas iniprè fu.  3me

1UUC étage de 3 p.êces, situé
au soleil et au centre. — Offres
écrites, sous chiffre A. Z. 17840.
nu h"r °an dp PTwpABTTAT.i 17^4*1

Hliai l lhl 'P A 1UUB1 - ua ¦>"»«» ,
Uil t t iu .ui c. jolie grande cham-
bre , bien meublée , exposée au
soleil , à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 63. an 2me étage.

17533 

Petite cùambre tZS^itS:
par mois, au contre , à dame ou
demoiselle seule , honnête et sé-
rieuse. Eventuellement on pour-
rait avoir part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre P. Z. 17509.
au Bureau de I'I M P A R T I A L . 175II 9

Chambre non me ,ltJlee a S
S'ad. an bnr. de r<Impartlal»
P.hamhPû meublée, au soleil a
UllaJ_lUl B louer. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue de la Serre
88, au 2me étage. 1747; »

Phîimhp o ¦*¦ '0ller belle granue
UliaillUlC, chambre meublée et
chauffée , à monsieur tranquille.
S'adresser rue Numa-Droz 96. au
2mp plnpo . a srnnRn o 17716
-B-n_B__aaB_a_a___q_an*-Hi
l ' h a n i h p û  1K,n m^uin ee , esl ue-
UllalHUI C mandée à louer, par
personne honnête. — Ecrire sous
chiffre D. C. 17770, au bureau
de l'I «PARTIAL . 177Î0

Pipr l l\ tPPPO 0u cnercue de
l lOU tt lOl lC.  suite chambre in-
dépendante bien située. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chiffre
A. G. 17688, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 17688

Joli phutt-tene. '""esTSe.
mandé de suite. — Payement
d'avance. — Offres écrites, sous
chiffres J. O. 17678, au Bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 1767R

PioH à tOPPO Un deuianue a
riCU-a-lCHC. louer , de suite ,
chambre indé pendante et confor-
table. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffre M W. 17574.
an Rureai .  <l f 1'T M P » R T I U . 1 "574

Ufl flfifflâ-flfi opaJographe!
S'adresser par écrit , sous chiffre
P. P. 17510, au bureau de l'Isi -
p sP ' T ' M T .  17.V0

A vp iinpp "'• M ~ uu oa'""-ÏC11U1C, fére. marque «Vul-
cain ». — S'adresser rue de la
dure 9, au Secrétariat. 17551
Panap io J°'' choix de canaris
UttUttllO. à vendre. — S'adres-
ser chez M. Emile Howald , rue
du Temple-Allemand 111. 17527

Pflll ÇÇPttP sur courroies , usa-
1 UuoùCLlC  Kée, mais en bon
état , est à vendre ; bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 39K, an
pignon , à gauche. 175'28
Pnrpr< A venure de beaux jeu-
rUIbu i  _es porcs (3 ]/j mois). —
S'adresser rue Fritz-Gourvni-
sier 100. 17507

A
npn/j nn uu lit de fer pliant
ICUUI C (une place), crin ani-

mal , un buffet (2 portes), avec
fronton , état de neuf. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au ler
étage. 17540

A UPtirl l iB 1 buffet L8 corps),
ÏBUUI B Louis XVI , noyer

ciré , antique , 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 Lèopold-Robert 84.
au rez-de-chauR sén . 17535

Bureau-Angestellte
beiderlei Geschlechts, mit guten
Beziehungen , deutsch und fran-
zôsisch sprechend , finden lohnen-
den Nebenverdienst. — Offerten
nmer Chiffre X. V. 17793, an
uie Administration dés IMPAR -
TIAL 17792

MTEURS-
EH1FF1E

sont demandés de suite , par
Maison de ia place. Travail as s
sure. — S'adresser à MM ,
BRUWSCHWTLER &
Gle, rue de la Serre 33. 17808

Locaux industriels. ^ Se
ou époque à convenir , de beaux
locaux industriels avec bureaux ,
Chauffa ge 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. nm
VS®-Oi-i§te Vquàir .
fiés , sont demandes , par orches-
tre de danse. — S'adresser à M.
E. DICK. rue du Nord 172.

P©ltssages. i>outaia g':
coinnlei. On deiaitle-ai t. 175̂ 8
S'adr au hnr . de l'<Tmpartlal »

UGt_ €U9f lltj . baraque aveo
grauii poulailler . 25 poules et
poussines , un char « Peugeot» , à
pont. — S'adresser rue du Doubs
J45. an sous-sol. 1753t4

2 (finisses, Ŝ MS
dre. 17490
S'ad. au bur. de l'«Impartia ï»

i*I llllfll CSdecuisiné, avec
ou sans lino, sont è vendre , —
S'adresser à l'atelierd'ébéni'eti- rie
James Jaquet , rue du Collège 2!J A.

P

Nous sommes,
B lfi îîîll toujours ache-
lUIt lUi leurs (,a I' 1'-""1'aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvolsier , rue du Marche.  I.
KaK|,̂ ^- On iiemanile a .ucue
SsPaëtr ter p i anos, bu-

reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
p lion e 2Q.47. 2491

E *ew;»_M_ A ven a™ ll 0CI 'U-
LUVU-FV. sion . un lavabo
avec glace ei marbre, ainsi qu'un
lit Louis XV, noyer ciré ; le tout
à l'état de neuf. — S'adresser rue
Lèopold-Robert 54, au 2rae éta-
ge 17679

a wcnflrc .yv-n
lavabo , dessus marbre, '£ tables
de nuit , dessus marbre , 1 tabla
ronde , chaises, 2 feuillets, l lu-
ge. 1 lustre électrique , 1 chaise
longue , 1 établi de finisseuse. —
S'auresser rue du Parc 18, an
îme étage. 17851

On demande'"ir
d'occasion buffet s , lavabos , chai-
ses, tables à allonges, armoires a
glaces, berceaux en fer, ainsi que
tous genres de meubles. — S'a-
dresser à.M. E. Andrey, rue du
Versoix 3. 17696

A VP_>lll*éf> une cliami j i- f
l\ fftj lBUl ï» à coucher en
cerisier et une salle à manger en
chêne fumé. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Fernand BECK, rue du
Grenier 39p. 17741
¦UJ Osp& C/p  un demanda a
"I ïïSSÏi. acheter 1 presse de
15 à 20 tonnes , avec avance auto
mati que. — Offres écrites , sous
Chiffre Z. B. 17837, au Bureau
de I'IVPARTIAL . 17887

A vendre ïïfisrffi
chàtelois, pour la campagne,
un moteur, 1/16 HP., marque
«Lecoqu . — S'adresser chez M.
4. Fel ihan er . Gare du Grenier

RnîlPQ ftP Demoiselle , bien
DulIXQ Ul .  au courant des tra-
vaux de bureau , compte d'or, al-
liages , etc., cherche place stalile.
Ecrire sous chiffre P. S. 17724.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17724

Jeune garçon coS r̂
ti remonteur ; déjà fait six mois
d'aporenlissage. — Ecrire sous
thiffre P. U. 17744. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 17744

DeillOiSelle, "honorabilité, de-
mande emploi dans bon maga-
sin de la ville. — Ecrire sous
'chiffre V. S. 17743. au Bureau
de I'I MPARTIAL. 17743
T a i l I p i l Ç û  Jeune fille, sortant
l a l l lCuoc .  d'apprentia8ag .e, •
cherche place comme assujettie
tailleuse. — S'adresser rue du
M anège 22, an 2me étage. 17781

Homme de peine Be
mInTem"

pour nettoyages de parquets,
s'adresser à M. Charles Droz.
Petites-Crosettes 17. 17488
Çûp ficSPIl QD habile et cons-
OD1 u o ouUuC , ciencieuse, clier-
che place. Entrée de suite. 1749 1
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal»
**mam*****aa************ W**aWam**m
Pûri l n r i f l o  On sortirait des rè-
ncglttgCb. glages 10 '/2 lignes.
Breguet , à bonne ouvrière. —S' a-
dresser au Comptoir , Tourelles 45.

17771

Bonne finisseuse d££5ÏÏ-û'
occupation a. l'Atelier Frey ,
Wintsch i Cie, rue du Signal 8
(Monbrillant) . 17715

Verres de forme. °dneduT^:
vrier ajusteur pour verres de for-
mes. Entrée de suite. - Offres écri-
tes, sous chiffre W. R. 17730.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17730
.IfllinP f l l l f l  0n demande une
UGUUO UUC. jeune fille pour pe-
tite partie d'horlogerie. Entrée de
suite. — S'adresser Atelier de ser-
tissages, rue Numa-Droz 73. 1749H
Ip ilP P f l l l p  pouvant coucuer
UGUUO UI1C chez ses parents ,
est demandée dans un ménage
soigné. 17685
fi' ad. an bur. de V<Impart)al.>
D n n n n  a tout laire , sacuaut cui-
DUI 111G re et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné .
est demandée pour Besançon
(France). Sérieuses références
exigées . Bons gages . — Ecrire
sous chiffre A. G. 17542. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17542

###»»iw#«»#îiïiiw»#ïil«
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« I vous offre h p lus aranà oRoix en vêtements ! «S
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1 1130 Complets I i
Si Fr. 55.- ©5.- «5.- 85.- \W
} Wkà ; ©* au-dessus. 17847 s <-Mf %

si 550 ûf mvdessus m« s •••• s »
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§ Soieries Lyonnaises |
p L ôpold-Robcrf 3 \
O EN MAGASIN ... (
O Hautes Nouveautés .e la Saison (
V? telles que : |

(^ Georgcttes brochées velours, tnos dégradés C
O L?irr)és argent , nuances bleu , opéra... (
C ? Pannes sésortis, article de haute couture, tous co- v
V7 loris mode (
2 ^ Superbes voiles «le soie imprimés 

et 
à bordures *

^ N  Superbes Crêpes de cr)ine à bordures >
f \  En Crêpes de dhirj e unis, toute la gamme des 5
( \ bois de rose, des opéras, des pervenches et des 5
r v émeraudes. 17772 >
tW

I L̂ÊUZÎNGÊR^B Rue Neuve 1 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 1 El
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Mectionspour Dames
1 - mw.j k'u lîiAnr TBAU - 1
|| dLo Coupes et ^isL^llt&m supérieures

M ïoafes les si03Bveaii.es en Tissus: Peliiche - Sole - Proches - Laines - Givrés ||
H - Tous ies genres ¦ ^Of êS #e $®Iré©S - - 

Tous les prix 
- ¦ |

« & Voir les 1E_I«HI«H£|©S *̂ œ 17343 *mT Voir I©» Ei«al«m_|es M

LE LINGE DE MALADE -
S lavé au X

PERSIL i) est cfesinfecré comp/èfemertf «
\ *HENKE1. _ Cit. S.A.,BÂLE » f»la *"

I

O&teUà f i o u A
totoriMef uvx.
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SP/âcedelWeldeVille

\ %.3nnâQeS On cherche à
' domicile. Une carte suffit. — Ei .
)  Matthey, rue du Progés 3. 17683

0̂̂ .- Hôtel

W Ott-'unk
Crêt-du-Locle

Dimanche
dès 15 heures 17831

Soirée
familière

Banne musique

Bonnes Consommations
Se recommande. Walter Haner.
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Congrès scalaire iiiàiÉ
(Snito et lin)

On s'est consulté pour savoir si l'enseigne-
ment du dessin apportait aux diverses indus-
tries l'aide qu 'elles en attendent. On a reconnu
qu 'il faut une très longue période d'adaptation
pour qu 'un élève arrive à comprendre que tou-
tes ses idées ne sont pas utilisables.

La liaison à établir entre les travaux-manuel s
et le dessin fut également discutée. On put
constater que la Suisse n'était pas en retard.

Le cinématographe a donné lieu à un copieux
échange de vues. La production dite documen-
taire est à réformer. On fut d'accord à réclamer
que le maître crée lui-même son film, de façon
à rester l'animateur de la leçon, sous peine de
tomber au rang de montreur d'images en mou-
vement.

Le Congrès a émis le voeu qu'on impose la
pratique du croquis rapide dans tous les exa-
mens ouvrant l'accès à l'enseignement supé-
rieur. Ceci à la suite de plaintes de chefs d'éta-
blissements supérieurs; qui constatent l'insuf-
fisance des étudiants dans ce domaine.

Il sera sous peu établi une enquête perma-
nente sur les besoins des diverses industries,
à seule fin de modifier éventuellemen t les pro-
grammes de telles ou telles écoles. Enfin , on in-
vitera les éducateurs à éveiller chez les enfants ,
dès l'âge le plus tendre , le respect et l'amour des
êtres et des choses, en les mettant en présence
des spectacles de la nature ; à leur inspirer le
sérieux des choses modestes et utiles, à convier
les élèves à s'émouvoir devant les oeuvres d'art

Louis LOUP,
p rof esseur, à Fleurier.

Les fleurs historiques
On suit que la fleur de Lis est la plus célèbre

de toutes les fleurs historiques et qu 'elle a cons-
titué un meuble héraldique qui est resté l'em-
blème de la royauté.

On n'est pas d'accord sur l'origine de l'impor-
tance de cette fleur.

La légende la fait remonter à Clovis, l'histoire
signale pour la première fois ce symbole dans
le sceau de la reine Constance, femme de Louis
VII.

Ce n'est qu'à partir de Philippe Auguste, vers
1180, que la fleur de « lis » apparaît comme em-
blème consacré dans les sceaux et autres monu-
ments de l'histoire.

Ou lui a attribué des significations différentes:
on a voulu la confondre avec la fleur de « Lo-
tus » qui apparaît fréquemment sur les médailles
gauloises.

On a vu en elle lu figure du j avelot ou d'une
lance aux branches recourbées qui fut le sceptre
des premiers rois francs.

En 1814 le comte d'Artois créa la décoration
du lis.

En 1816 le rois Louis XVIII la transforma en
ordre , mais en 1830 elle disparut.

Pour de nombreux héraklistes , la fleur de lis
a personnifié la pureté , la noblesse d'une répu-
tation sans tâche, d'une conscience qui ne devait
admettre aucune souillure.

La Rose loua un grand rôle dans l'histoire du
moyen âge, mais cet emblème de tendresse et
de beauté servit de symbole à une horrible guerre
civile qui, pendant trente ans, a ensanglanté
l'Angleterre. La guerre des deux roses : rose
rouge contre rose blanche.

La fameuse rose d'Angleterre cherche donc
son origine dans cette fameuse guerre, bien que
PRne affirme que le nom d'Albion par lequel on
désigne souvent l'Angleterre, vient du latin rosas
albas, roses blanches, qui abondaient dans le
royaume.

Le Petit trèf le blanc ou shamrock, qui est la
fleur nationale de l'Irlande et qui figure dans
les armes de ce pays, remonte à Saint-Patrick
qui voulant convertir l'Irlande , vers le milieu
du cinquième siècle, expliquait le mystère de la
Sainte Trinité à l'aide d' une feuille de trèfle
blanc qui avait fleuri à ses pieds et qu 'il mon-
trait une et triple en même temps.

Le Chardon est devenu l'emblème de l'Ecosse
depuis les premières incursions des Normands
en Grande-Bretagne. Des pirates danois avaient
prémédité de surprendre le château de Slains,
qui était la clef de l'Ecosse. Par une nuit obs-
cure, ils s'élancèrent j usque dans les fossés du
château , mais les chardons, qui y avaient poussé
par milliers , les piquèrent si violemment, que
quelques-uns poussèrent des cris, donnèrent l'a-
larme à la garnison qui s'éveilla et fit un car-
nage des assaillants.

La Violette, emblème de Napoléon, fut choisie
par lui , en dépit de sa modestie, pour rappeler
nos gloires militaires .

En 1815, VOeillet rouge, après les cent jours,
fut le signe de reconnaissance des partisans de
Napoléon.

La fleur de la Mauve fut adoptée par Jean de
Montaigu, ministre de Charles VII , pour expri-
mer que tout allait mal en France , par une allu-
sion au nom latin de cette plante , « malva ».

Et pour ne pas faire mentir sa devise, le pau-
vre ministre finit par être pendu comme dilapi-
dateur des finances de l'Etat , empoisonneu r et
sorcier.

De nos jours , l'Eglantine est le signe de ral-
limen t des socialistes. Cet emblème a été choisi
parce que le premier j our du mois de mai, mois

où fleurissent les églantines, a été pris par eux
pour fête des travailleurs, et aussi à cause de
sa couleur rose.

Bredouille
Monsieur Dumousquet est un chasseur enragé,

opiniâtre , qui aime la chasse j usqu'à la passion,
jusqu'au fanatisme. 11 est de ceux que les échecs
et les insuccès répétés n'ont pu résoudre à ac-
crocher définitivement leur hammerless au ma-
gasin des accessoires, de ceux qui ont la mort
dans l'âme à la pensée de déposer leur fusil et
pour qui cette opération serait une amputation.

Il a chassé tout ce j our d'ouverture en s'effor-
çant de se montrer, le moins possible, de crainte
des railleries dont les chasseurs sont l'obj et et
des réflexions plus ou moins déplaisantes que
leur apparition suscite.

Il a fait des détours pour éviter les paysans
occupés à rentrer leurs récoltes.

C'est qu'il répugne à employer pour justifier
son extravagance le prétexte de tous ses confrè-
res qui déclarent avec un aplomb impertubable
qu 'ils savent parfaitement que la chasse estmor-
te, que le gibier a disparu, mais qu 'ils pratiquent
encore ce genre de sport parce que la Faculté
leur a prescrit la marche et la fatigue pour com-
battre l'embonpoint et l'artério-sclérose et qu'ils
ne rapportent point de gibier pour ne pas être
tentés d'en manger, parce que le docteur l'a ri-
goureusement retranché de leur régime.

Il sait que ce sont-là des défaites faciles, qui
n'ont plus cours, qui ne suscitent que des souri-
res .ML Dumousquet n'est pas inintelligent ; il sait
que l'on est soldat pour tuer des ennemis et non
point pair philanthropie, que l'on est chasseur
pour tuer du gibier et non point pur hygiène.

Or il n'existe plus de chasseurs qui tuent du
gibier. Jamais la chasse n'a été moins fructueuse ,
aussi j amais les chasseurs n'ont eu, dans la plai-
ne, des attitudes aussi mélancoliques ; j amais on
ne les u vu marcher avec un accablement plus
désespéré.

M1. Dumousquet a de l'amour propre autant
qu'un autre : i prolonge sa « partie de plaisir »
et attend la nuit pour regagner son domicile,
afin de n 'être pas vu penaud, repentant et con-
trit.

Et le pauvre chevalier passe et repasse éter-
nellement autour des mêmes buissons et des
même mottes de terre ; il va, vient, erre , inquiet ,
fureteur, accablé de la maudite disgrâce d'être
un 'chasseur assuj etti à la tyranni que obsession
de vouloir trouver du feibier , tout en étant péné-
tré de la conviction qu 'il n'en existe plus nulle
part ; mettant son point d'honneur à persévérer
malgré tout dans ses stériles recherches, obj et

de dérision pour tous, et qui affecte de demeurer
insensible aux éclats de rire, aux traits acérés,
aux persiflages qu'il inspire.

Il revit en imagination ses heureux exploits
de jadis :

Il songe : « Jamais j e ne passais auprès de ce
talus avant la guerre , sans y faire débouler un
lièvre... Dans ces herbes sèches, mon chien met-
tait touj ours des perdreaux à l'essor... Le creux
de ce vallon était un merveilleux et tiède séj our
pour les cailles... Dans ces carrières, les lapins
pullulaient... Dans ce petit bois de chênes verts,
les chevreuils abondaient...

C'est la disette de tout maintenant , même de
pain... Mais si l'on peut suppléer à la pénurie de
blé par de l'orge, de l'avoine, des pommes de
terre, du maïs, de la sciure de bois, des bette-
raves, du foin , que l'on baptise pour la circons-
tance « céréales panifïables », il n'en est pas de
même pour le gibier.

Nous ne pouvons pas remplacer le chevreuil
pair des pruneaux de Californie, ni le lièvre du
pays par du « corned foeef »...

Et M. Dumousquet songe mélancoliquement à
ses glorieuses ouvertures d'autrefois , dont il en-
voyait lui-même aux j ournaux un compte-rendu
ainsi rédigé : « M. Dumousquet a fait cette année
encore une ouverture sensationnelle. Il a abattu
à lui seul, six lièvres, huit faisans , treize lapins,
dix-sept perdreaux ; nous adressons nos plus
vives félicitations à cet heureux et adroit chas-
seur... »

Pendant qu'il songe à ces choses hallucinantes,
M. Dumousquet aperçoit un oiseau , un peu plus
gros qu 'un moucheron, perché sur la plus haute
branche d'un buisson. Et, avant qu'il ait pris le
temps de réfléchir, il le met en j oue...

Un tonitruant fracas retentit.
M. Dumousquet se précipite, ramasse son tro-

phée, le met dans son gousset et rentre triom-
phalement en rédigeant déj à dans sa tête le fait
divers qu'il enverra aux j ournaux pour exciter
la jalousie de ses confrères :

« Un beau coup de fusil.
« On se plaint qu'il n 'y a plus de gibier, les

bons chasseurs en trouvent encore.
«M. Dumousquet, l'heureux nemrod dont les

exploits ne se comptent plus, a eu la bonne for-
tune d'abattre d'un seul coup de fusil , un roitelet
magnifique , du poids de dix-neuf grammes cin-
quante centigrammes. Nous adressons nos plus
vives félicitations à ce j oyeux enfant de Saiiit-
Hubert. »

MONTENAILLES.

Charlatans et camelots
Au coin des rues.

Un grand tournoi organisé , ces j ours derniers ,
au Concours Lépine, entre camelots, a montré
que l'éloquence du pavé n'était pas tout à fait
morte.

Mais j'i magnie qu'elle n'en vaut pas beaucoup
mieux. Les conditions dans lesquelles les came-
lots et les charl atans de la rue sont forcés
d'exercer leur profession la leur rendent de plus
en plus difficile.

En réalité, l'art du boniment a, aujourd'hui , à
peu près disparu de nos places publiques.

On évoquait, ces jours derniers, à propos du
récent concours, le souvenir de Mangin, le fa-
meux marchand de crayons. Sans doute, Mangin
fut le maître du genre, et nul ne pratiqua le
boniment avec plus de maestria que lui ; mais
aussi avait-il . sur les camelots et les charla-
tans d'auj ourd'hui, l'avantage de pouvoir parier
à la foul e sans être à chaque instant interrompu
par mille bruits divers.

Mangin déambulait , à travers Paris sur une
immense voiture à deux chevaux qu 'il conduisait
lui-même, ayant auprès de lui son laquais, Vert-
de-Gris.

Sur une place, dans un carrefour, en plein
boulevard , Mangin arrêtait ses chevaux, ôtait
son chapeau et sa redingote, passait par-dessus
son gilet une longue robe en velours noir, en-
dossait une cuirasse étincelante et se coiffait
d'un immense casque doré surmonté d'un pana-
che multicolore. Vert-de-Gris, ayant revêtu une
souquenille rouge et posé sur sa tête une simple
«salade» sans plumet, grimpait sur le toit de la
voiture.

Alors, la foule s'assemblait, et Mangin parlait..
II parlait d'une voix retentissante, rude et bru-
tal e. Et il commençait par dire à ses auditeurs
leurs quatre vérités.

Car Man gin professait le système du boni-
ment « engueuleur », — passez-nous le mot , l'A-
cadémie l'a accepté dans son dictionnaire — qui
fit , il y a-quelques années, la fortune de certains

cabarets de Montmartre. La foule a touj ours ai-
mé qu 'on la houspille. Les étrivières réussissent
mieux avec elle que la flatterie.

Mangin savait cela. Il gourmandait les cu-
rieux: «La foule est ignorante , leur criait-il. Si
parfaits que soient mes produits, elle ne vien-
drait pas les chercher. Voilà pourquoi j e me pré-
sente sur la place publique. Et, dès que j e pa-
ra is, vous accourez tous, vous me suppliez de
vous vendre ma marchandise.... Eh ! bien , il n'y
en aura pas pour tout le monde. Je-vous en pré-
viens , la vente ne durera que cinq minutes, pas
une de plus !....»

Et Mangin brandissait ses paquets de crayons
— car .Mangin ne vendait que des crayons, de
vulgaires cra yons à la mine de plomb. Les ama-
teurs se précipitaient. Mais , les cinq minutes
écoulées, Mangin s'écriait : « C'est fini !...» Et il
repassait la camelotte à Vert-de-Gris, chargé de
la remettre en boîte.

Un « Ah !» de regret montait de la foule... Et
voici où gîtait la malice du charlatan : tandi s
qu 'il ôtait son casque, sa. cuirasse et sa tuniqu e
de velours pour réendosser la redingote , l'astu-
cieux Vert-de-Gris appelait d'un geste, à l'ar-
rière de la voiture, les amateurs qui n'avaient
pas eu le temps d'acheter.

— Prenez vite, leur disait-il , pendant que le
patron est occupé.

Et la vente recommençait, plus fructueuse en-
core qu'auparavant.

Quand tout le monde était servi. Mangin ,
transformé en gentleman , rassemblait les rênes
et — fouette cocher ! — allait débiter plus loin
son éloquence et ses crayons.

* * *Versons un pleur , si vous voulez , sur la dis-
parition de tous ces charlatans pittoresques qui
mettaient jadi s et naguère de l'a gaîté, de la
couleur, de l'imprévu dans la vie de nos cités;
mais n 'espérons pas de le voir revivre j amais.

Vous me direz que Mangin pourrait avoir au-
j ourd'hui sa soixante chevaux. Oui, mais où
s'arrêterait-il dans la cohue des boulevards ? Et
quelle voix de stentor ne lui faudrait-il pas pour
se fa :,re entendre au milieu du tintamarre ef-
froyable qui règne dans les villes d'à présent.

Parades de la foire et boniments de la rue
sont choses mortes, désormais. U y a une di-
zaine d'années, on avait tenté d'organiser à la
f ête de Saint-Cloud un concours de parades.
On s'apexçut alors aue. l'ar.t de Tabarin, de Bo-

bèche et de Galimafré n'existait plus. Il est
mort étouffé par le bruit infernal des fêtes forai-
nes. Comment, en effet, le public entendrait-i l
les coq-à-1'âne débités sur les tréteaux , alors
que sonnent les cloches, que tonnent les orgues
gigantesques et que mugissent les sirènes à va-
peur des manèges à cochons ?

De même, l'éloquence du charlatan des carre-
fours et celle du camelot ne sauraient lutter
désormais contre le vacarme des rues. Quel or-
gane humain serait assez puissant pour dominer
le déchaînement des cornes de tramways et des
trompes d'automobiles ?

Certes, c'est grand dommage, car l'humour
des tréteaux et la verve du pavé avaient leur
charme et leur utilité. C'était en somme une des
formes d'expression de l'espri t national. Les sa-
tires des parades, les boniments des charlatans
traduisaient souvent la mauvaise humeur popu-
laire, mais l'empêchaient de s'envenimer. On ne
songe pas à faire des émeutes quand on a ri. Les
banquistes du Pont-Neuf et du boulevard du
Temple avaient leur utilité sociale. Le peuple a
touj ours aimé qu 'on l'interpelle, qu'on le prêche
et qu 'on le harangue. ¦' -¦ 'M* "M

Mais ces virtuoses des assemblées foraines,
des places et des carrefours , se font de plus en
iplus rares. Le charl atan a renoncé aux brillants
costumes et ne pratique plus guère l'art d'arrê-
ter le passant par quelque boniment bien senti.
Le passant, au surplus, ne l'entendrait guère.

S'il est vrai que le charlatanisme est éternel ,
et que le monde est plus que j amais plein de
charlatans, ce n'est plus, désormais, sur la place
publique qu'il faudra chercher.

Ernest LAUT.

l_C_£fe ]_ttftw«IL^
La mousseline et ses diversités

Ay ant su p rendre une p lace aussi grande qu'el-
le est ténue, la mousseline de soie f ai t  goûter
son charme dans les toilettes f leuries, et se
montre p lus exp ulse encore dans sa belle unité,
p uisque ne devant p lus sa vogue qu'au doux en-
vol de son tissu.

Rien de p lus f rais  que ses ondes molles sans
cassures, suivant les f ormes du corps qu'elle
semble caresser. Auj ourd 'hui. U se f ai t  des mous-

selines de tout genre, mais p our lui donner p lus
de diversité, l'on n'a p as craint de lui apporter
un asp ect ciré, qiù loin de rendre cette étof f e
raide, semble, au contraire, aj outer à sa légè-
reté.

Ainsi p rép arée, elle vous of f r i ra . Mesdames,
des horizons nouveaux p our vos j olies toilettes
de dîner ou de soirée ; toute noire vous la p our-
rez orner de bandes de velours noir ou de den-
telles noires ou ocrées ; choisie dans Pun des
coloris en vogue, elle empruntera les nuances
de ses garnitures à un ton simp lement p lus sou-
tenu.

St vous trouvez ce croquis à votre convenan-
ce, et c'est là ce que nous désirons, vous aurez
en timitant une robe à la mode du jo ur, et de
p lus f ort sey ante. La transp arence de la mous-
seline sera, atténuée p ar un f ourreau de soie noi-
re aussi p lat que se peut, largement décolleté en
carré, en contraste du long corsage de mousse-
line cirée qui s'arrondira autour du cou sous
un bel eniredeux.

La dentelle se retrouve simulant un large V
et dessinant la ceinture qui souligne le blousé
léger. Sur un» courte j ug e très f roncée, p artant
du milieu des hanches, l'entredeux of f r e  deux
rapp els et se j oue â nouveau sur le bord de la
p etite chute des côtés. Le dos du corsage rép ète
les mêmes ef f e t s , et celui de la j up e est orné
comme le devant p ar deux entredeux ocrés.

Il vous sera f acile de substituer du velours à
la dentelle, si telle est votre p réf érence, on de
f aire ce modèle coquet en un violet round n, ou
de toute nuance s'alliant d votre teint f rais.

CHIFFON.

5080 JH303D



Comptoir industriel ^ Commercial
= DE LA CHAUX-DE-FONDS ===

— Il | MMM

Ouvert de g h. 3o du matin à 10 h. du soir Ouvert de g h. 3o du matin à 10 h. du soir
LA CANTINE EST OUVERTE JUSQU'A 11 HEURES

Le Samedi et le Dimanche j usqu'à minuit
Entrée, Fr. 1.20 Enfants Fr. O.GO. Entrée, Fr. 1.20 Enfants Fr. 0.60.

CONCERT par la musique militaire les JRIïIES-REUNIES" et la société de chant „LA PEIISEE".

CONCERT par la Musique „La Persévérante"

Concégg par ta Masigne militaire du locle ef le fônor Castella.
1 ¦ — . ¦ IM .1 ,

Eugène [fil
Technicien-Dentiste

de retour
*?. 82333 C. 16032

Café - Restaurant

RAISIN
HOtel-de-Uille 6 Te^r
**a\T Tous les SAMEDIS soli-

des 7 '/, h.

TRIPES
r-\ Vin de 1er choix :—
Be recommande, 8087

Veuve Ch. LenthoUl .

i yiHQNEUKQMM & Gû
W IllW Télé phone. CS

Pension-famille
toignée. recevrait encore quelques

Pensionnaires
S'adresser a Mme 8TRDS1N,
me Jaquet-Droz 60. 17536

Fi un
Essayeur-juré

expose au 17776

Comptoir au Stand

s. H. lira
expose au Comptoir , ses

Fermoirs et Rubans
pour bracelets , au Stand

' 4%" '̂

Nettoyage
des Fenêtres

ians peine avec Kemal . sans
(au, ni cuir nettoie la vitre la
(lus sale et lui donne un poli
»arfait. 1736U

En vente chez : JH M 257 B
Robert Frères, Droguerie
\. Delachaux, Droguerie

La Chaux-de-Fonds
Dr. E. Strickler , Laboratoire

j bimique. Kreuzlingen.

Bonne

Régleuse
pour petites pièces ancre , spiral
plat, 8'/, à 1Ô 1/, lignes, deman-
dée. Soumettre échantillons.
S'ad. au bur. dé r«Lmpartial>

17086

BJeiiveayK Prix p
>&68888S w /MÎ__ 15B-B__ 1I1 mire laine , toutes teintes H5$&X
$$88888  ̂ rlvIUlUll 140 cm. de 

large 
/» 

ftK 
W&ÔQ&

&<>8$&£& rVBmBïfBfftlB ,rès be,le q l,alit é . A <iHk \ Wiù&fô
$XXX*88<  ̂ rflWlIlSwII 140 cm. de 

large V.IJ 
lïSSôQe

owOGOOvsXr W_ »H_imiH*_; de la*11» ur . Man- »V gvt. ffTO_VÊ
»<>QC$<gx& WGMI IBI S teaux .UOcmldelarge f .W HkxXXJ

»$998$OQS8£ Wtf,E_^ îlirK do ,alno nure laine, 140 _»yic<8_
KKXx>Ç'8oO& W ÏfHWBi a 3 cm. de large, o AA BtJsaSftr

$ooooooooc WiP2/ffcIlE*C de la*ne. toute bel 1" qua- B£Xx5<ir
X^ggyWW lyvlII S lité . teintes nouvel-  || EA K&OOÇ
5$<AX>0OX$C les. 140 cm. de large, à 12.SO et II.«IV WnOO%%
5&&&8&2Q% ftff-MsSSiftBIl écossais nure lain» . _E>wv_
$S&>88§§§ r_W_3ÏIÇ?Iî li» cm. de large, K AA Hlg>g&

SBvWs/^XX VfPlrf'>HBB*& de la'no - Ottoman givré, htWVxxX
îgAXJyyyJcç ¥ CM» 811 5 haute nouveauté , |K _ fi&Q<A&

OQvoc3wÇ> V_ 1l4ftHll3*C do laine Ottoman grosse fflxXXX?
Rô888<xXx£ ÏIU EWUI 3 côte , 140 cm. de */ï K A ^KXXX

m mw Panes et Jeunes filles ||
M Jolies façons à fr. 35.- 39.- 42.~ 49.- Il

et 17311

(Modèles très élégants dans tous les pris
Choix incomparable de Peignoirs, Blouses

B FMFII V fi PII Ç I. LllIEI l tt rili ej 1¦ __raJ &_£& «sa «la S «t s m Sm mw
Magasins de l'Ancre 20, Léopold-Robert

5% S. E. M. J.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUliVOlSIER *̂ B5|

La nouvelle récolte des iSOiSJOU- '
nés et des i»ois wertfs NE-
SLES» est arrivée. Ils sont de toute pre- |

H mière qualité. nw, m
Epicerie fine

I Ch. Perrenoud, Rie li°l;*i I
5 o/o S. E. N. 5 »/o

Téléphone 17.33. Livraison à domicile.

Assouplit le suir !

Double la durée de la Chaussures
JH 84675 X 1108

tf't l îpnc A vendre 2 beaux
vllH>l-9. chiens ratiers, de
six mois. — S'adresser à M. An-
dreini, à Chambrelien. 17707

Une révélation
La Crème Fascinais tais

dont le parfum suave et délicat ,
possède au plus haut degré la
vertu d'embellir le teint et d'a-
doucir la peau , est en vente dès
ce jour , à Fr. 1.50 le tube.

Droguerie Ï/IFCFI
Centrale « SOLL

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
La Chaux-de-Fonds

Pour avoir de la véritable

Charcuterie
de camp agne

adressez-vous, en toute con-
fiance , sur la Place du Mar-
ché, les Mercredis et Same-
dis, au Banc 17305

Paris-Sandoz
ST-BLAISE

Raisins noirs
10 kilos. Fr. 4.95

Raisins dorés
10 kilos , Fr. 8.—

Oignons de conserve
15 kUos, Fr. 2 90 17701

Port dû contre remboursement.

ZUGGHI N° 10, - CHIASSO
J H 55179 0

Société d'Agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds
lin w«a.£iti»m

Son ci Moine
est arrivé

S'inscrire au plus vite, chez M.
KAUFMANN. Magasin de fer.
rue Friiz-Courvoisier 8. 17668

PHOTOGRAPHIE irrn'e3 3
Bourquin, Colombier. Tél.Il

Sroupes : NOCES, FAMILLES et SOCIÉTÉS
Ippariilt , Fourn.turii, Traraui pour aoialiun. 1S0CS

âiUViUif P il l0ller - '- "tre la
%»Ul *_"<G Gare et le quartier
des Fabriques ; ,'{0 fr. par mois. -
Ecrire sous chiffre A. E. 1750O,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17560

I :

9 Ecole Ocrions i
Blattner!

Daniel-Jeanrlchard 17
Leçons privées.

I Cours spéciaux I
I pour dames et enfants fa
9 Instrumentsàdisposition r.Jj

| S'adresser de 9 à 21 h. I
Succès garanti. 17520 B

JS'cacIaè-te m

I [loi. Métaux 1
Gaouj ehoucs

Jean COIXA.Y
H Rne des Terreaux I5H

Téléphone 14.02
M,  14197

du

VALAIS 1
¦ o>oawo

Î Caic ses Amis I
B 1er Mars 9 17684 Téléphone 14.64 MÈ

Pommes
de terre

première qualité , blanches et allong ées, rendu fran-
co à domicile, Fr. _14l.— les ioo kilos. Echantil-
lons à disposition. — S'adresser au Magasin ali-
mentaire de Bel-Air (E. Jeanneret), Rue du Ra-
vin I et Bassets 62. 17813

i SJ. des Fabriques lie Chocolat I
I et Confiserie J. KLAUS I

L-E LOCLE
Les porteurs d'obligations des Emprunts 1899. B

1907, 1914 et 1921, sont invités à produire leurs ti-
tres pour y mentionner les décisions prises par les
créanciers obligataires, suivant publications du 80 avril
1925. Cette production , qui est obligatoire, s'effectue jus-
qu 'au SO Novembre 1925, à la BANQUE CANTO-
NALE NEUCUATELOISE, à NEUCHATEL. et a ses
Succursales de LA CHAUX-DE-FONDS et du LOCLE.

Le Locle, le 18 septembre 1925. p . 10419 N. 17017

La Fabrique des „L0N0INES ", à St-Imier
demande un P 6500 J. 17787

Termineur le hottes
connaissant bien les savonnettes

EXIDE
Batteries, Démarrage, Automobiles,

Eclairage
Allumage

EXIDE équipe les fameuses Voitures automobiles « Rolls-
Royce », preuves de ses qualités incomparables de puissance
ei de durée. 17515
BATTERIES pour tous types de voitures automobiles
Européennes et Américaines.

J. Schneider
Chaux-de-Fonds Tél. 21.35 Lèopold-Robert 73D

Réparations |k
È PLOIES RÉSERVOIR M

tous systèmes 24274

(la « Watermann » dans les deux heures)

FAPETËUSE 0. LUTHY M
Rue Lèopold-Robert 48

Pîiotograp3ûc Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeaunchard 5. — Spécialité d'agrandissements.
; Exécution de tous les genres de pbotogranbies d'un fini
I irréprochable . — Téléphone 9.'46 23586

Plus de cheveux gris
par l'emp loi inoiïensif de

„reilepâng "
20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

S, Rue. du Marché
( Vis-à-vis de i' .Impartial.)
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre rem-
boursement. J2945

tt -mi uni M mu i

I Une coupe de I
I cheveux soignée I
I chez 17377 I

SPlTZHflGEL iils
I Léop.-Rob. 51a I
I - au ler étage - I
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Le Colonel Hermann STEINBUCH
commandant du lllmi!corpsvient de mourir

Les obsèques du colonel Steinbuch, comman-
dant de corp s d'armée, commenceront samedi
après-midi, à 2 heures, à l 'église de « Frau-
miinster», où le corps sera veillé. La dép ouille
mortelle du colonel sera ensuite conduite au. cré-
matoire. Le service d'honneur sera assuré p ar
le bataillon de f usiliers 54 et l'escadron 9, sous
le commandement du maj or Iselin. Les deux
unités ont été, dans ce but. détachées du cours
de rép étition. 

'_pS|>~ Broyé par un rouleau compresseur
GENEVE, 2. — (Sp.) — Occupé sur un rouleau

compresseur route de Vandœuvres, un employé
de la voirie perdit l'équilibre en voulant remet-
tre de l'eau dans la chaudière. En tombant, il
heurta une manivelle qui mit en marche la
lourde machine. Une roue passa sur le malheu-
reux, qui eut la jambe horriblement broyée.
L'ouvrier a été transporté dans un état très gra-
ve à l'hôpital.
Avant les élections fédérales. — Les candidats

genevois
GENEVE, 2. — L'accord entre le parti démo-

cratique , l'union de défense économique et le
parti indépendant est définitivement conclu pour
l'élection du Conseil national. La liste comprend
un représentant cumulé de chaque parti ; MJVL
Maunoir , Gottret , conseillers sortants et M. Lo-
gez, professeur à l'Université, un démocrate non
cumulé M. Horace Micheli, conseiller national
et deux candidats de l'union de défense écono-
mique M. Alber t Pictet , et M. Martin Naef.

Au Conseil des Etats, les trois partis de droite
présentent comme candidats M. de Rabours, con-
seiller national démocrate et le parti démocra-
tique fait une concession au parti radical en la
personne de son candidat M. Alexandre Mo-
riaud , conseiller aux Etats sortant.

Les partis radical, socialise et radical-socia-
liste (anciennement j eune radical) portent au
Conseil des Etats, MM. Moriaud et Burklin, con-
seillers sortants. Pour le Conseil national le par-
ti radical présente six candidats dont 2 cumulés.
Les socialistes ont une liste de 9 candidats non
cumulés, les radicaux-socialistes ne présentent
pas de candidat au Conseil national. Il y aura
donc 21 candidats au Conseil national pour neuf
sièges et au Conseil des Etats 3 candidats pour
2 sièges.
Les tramways genevois seront-ils exploités par

une société beige ?
GENEVE, 2. — (Sp.). — Le concordat au bé-

néfice duquel se trouve la Compagnie générale
des tramways électriques, C. G. T. E., de Ge-
nève, prendra fin le 28 octobre. Oue se passera-
t-il après ceitte date ? C'est ce qu 'il n est pas
permis de dire encore. Il est intéressant toutefois
d'annoncer qu'un important consortium belge
a pris contact avec le Conseil d'Etat en vue du
rachat éventuel de la Compagnie des Tramway "
genevois. Une entrevue a eu lieu hier entre MM.
les conseillers d'Etat Boi'ssonnaz, Oltramare.
Rond e,t les représentants du consortium belge.
Des possibilités de rachat ont été fortement en-
visagées, mais il est évident que nulle décision
n'a pu être prise encore. Il faudra attendre , mais
moins longtemps peut-être qu'on le suppose, ce
que décideron t d'une et d'autre part le Conseil
d'Eta t genevois et la société belge. Rappelons à
ce propos qu 'en de nombreux pays, et jusque
dans les Balkans , les tramways sont exploités
par des compagnies belges et qu'on se loue par-
tout de leur administration.

Pour la protection des locataires
BERNE, 2. — (Resp.) — On apprend que le

parti socialiste suisse convoque pour le 9 oc-
tobre à Olten une conférence avec l'Union syn-
dicale suisse, l'Union des locataires , le parti
communiste , l'Union des consommateurs, pour
élaborer un programme d'action concernant l'i-
nitiative à prendre pour le maintien de la protec-
tion des locataires et pour le développement de
la construction de maisons ouvrières.

Chronique parlementaire
(De notre corresp ondant de Berne)

Deuxième jeudi de la session. — Assemblée
fédérale

Dans sa séance de j eudi matin, l'Assemblée
fédérale élit d'abord un j uge fédéral en la per-
sonne de M. Leuch, jug e fédéra l bernois. M. Th.
Weiss, actuellement vice-président du Tribunal
fédéral , appelé à la présidence de ce corps cons-
titué, est remplacé par M. Kirchhoier.

Après le départ des députés aux Etats, la
Chambre reprend la discussion commencée mer-
credi soir. C'est du recours du canton de Bâle-
Campagne qu'il s'agit. Le Conseil fédéral ayant
accordé à la Compagnie des Forces Motrices du
Nord-Est le droit d'expropriation pour l'installa-
tion d'une conduite électrique aérienne dans
leur canton, les Bâlois réclament. M. Gelpke se
fait leur porte-parole et, dans un fort beau dis-
cours, parle des inconvénients esthétiques qui
résulteront de cette installation. Comme il s'agit
de pylônes de 25 mètres de haut, on comprend
le mécontentement de ces braves gens ! M. Hae-
berlin entreprend de justifier la décision du Con-
seil fédéral, de démontrer que la Chambre n'est
pas compétente à l'infirmer et, nous faisant en-
tendre un autre son de cloche, parle surtout des
avantages qui résulteront de cette condtiite.
Les F. M. N. E. pouvant exporter du courant,
seront à même de livrer l'électricité à meilleur
compte dans le pays. De plus, en cas de disette
d'eau, cette même conduite, nous permettrait
d'importer du courant !

Les Bâlois avaient demandé qu'au moins on
réunit la nouvelle conduite à celle existant déj à.
Les experts fédéraux affirment que ce ne serait
possible qu 'à la condition d'établir des pylônes
de 34 mètres de haut, ce qui serait encore plus
laid. Le Conseil fédéral, aj oute M. Haeberlin , r-e
manquera pas de recommander à la Compagnie
de traiter les malheureux expropriés avec toute
la bienveillance possible. Quant au recours. il
est irrecevable, la Chambre n'étant pas compé-
tente. M, Vonmoos recommande encore une fois
la proposition de la Commission, M. Hoppeler,
qui ne manque j amais l'occasion de déplorer les
effets néfastes de l'alcoolisme, dit qu 'il espère
que, lors de la prochaine votation sur la revision
du régime des alcools, les Bâlois se montreron t
aussi soucieux que dans le cas présent des inté-
rêts moraux de leur canton.

Mis au vote, le recours est écarté par 43 voix
contre 38.

C'est ensuite du chômage dans l'industrie des
rubans de soie qu 'il est question . M. Blumer. le
sympathique député glaronnais, rapporte. Il
nous parle également de l'industrie appenzelloise
qui se trouve aussi dans une situation plutôt
précaire. La Chambre accepte ensuite sans dis-
cussion la décision prise par le Conseil fédéral
d'accorder Fr. 755.000 à l'industrie des rubans
de soie et Fr. 200,000 au canton d'Appenzell R. E.

M. Scherrer ayant demandé l'aide de la Con-
fédération pour les chômeurs de l'industrie de la
broderie dans le canton de Saint-Gall , M. Schul-
thess lui promet que le. Conseil fédéral exami-
nera la question avec bienveillarr-e.

Il est midi et c'est avec enthousiasme que
nos narlementaires acceptent la suggestion faite
par M. M """hier de ne commencer qu'à 17 heu-
res, en séance de relevée,, la discussion de l'a-
brogation de la « Protection des locataires »

Intérim.

Mort du secrétaire des types
BERNE, 2. — M. Fritz Verdan , depuis 4 ans

secrétaire international des typographes et an-
cien président central de la Fédération suisse
des typographes, est mort à l'âge de 47 ans. M.
Verdan était originaire de Clavaleyres, district
dé Laupen.
La fièvre aphteuse dans une étable de Fribourg

FRIBOUR G, 2. — (Resp.) — La fièvre aph-
teuse vient d'éclater dans une grande ferme de
la ville de Fribourg située aux Veigles. Trente-
six pièces de bétail ont été abattues ; le même
cas s'était produit il y a quatre ans où le même
propriétaire avait dû abattre 40 pièces de gros
bétail. Foires et marchés aux veaux sont suppri-
més j usqu'à nouvel avis. L'interdiction complète
de la circulation des chiens dans les rues a été
décidée par la préfecture pour tout le territoire
de la ville de Fribourg.

Le prince Tewanna Rey va nous quitter
LUGANO, 2. — (Resp.) — Le faux prince in-

dien Tewanna Rey quittera le pénitencier de Lu-
gano le 10 octobre pour être remis aux autorités
italiennes. Toutefois s'il ne paie pas les 100 fr.
d'amende qui lui ont été infligés, il devra rester
à Lugano jusqu'au 20 octobre.
Entre un char et un tramway — M. Reveiillod.ré-
dacteur du « Moteur », est victime d'un grave

accident
GENEVE, 2. — (Sp.). — M. Joseph Reveillod ,

maître d'école, rédacteur au «Moteur» , président
de la Commission sportive de l'Union motocy-
cliste suisse , a été victime hier d'un grave acci-
dent sur la route de Vandoeuvres. Rentrant en
side-car chez lui , il a voulu doubler un char,
mais un tramway arriva sur ces entre faites, et il
fut pris entre les deux véhicules. Heurté par un
pare-boue du tramway, M. Reveillod tomba et
se fractura le fémur. En outre , la manivelle de
sa machine pénétra dans la cuisse, lui faisant une
large plaie. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital
cantonal.

L'actualité suisse
— ¦: ».i. 'V*

Depuis si longtemps qu'on parle de la vie chère,
on n'a jamais trouvé le moyen de la rendre bon
marché, constatait l'autre jour Rosine dans le « Ma-
tin ». Nous connaissons dans chaque pays l'origine
du mal. Mais nous n'arrivons pas à être guéris.
Pourquoi ?

Sans vouloir faire aux hommes nulle peine, même
légère, répond Rosine, 'j e suis sûre qu 'ils ne trouveront
j amais la solution du problème. C'est aux femmes qu 'il
faut la demander.

Parce que ce sont elles qui vont au march é, qui se
rendent compte des difficultés de la vie et qui , chez
elles, parviennent à les vaincre. Et puis , je crois qu 'il
n 'y a qu 'une ménagère irritée qui puisse avoir raison
d'un mercanti.

Il y a certainement du vrai là-dedans. Mais chez
nous, hélas ! ce n'est pas chez le mercanti — il v
en a peu — qu'il faudrai t mener du raffut. C'est
au Parlement, où l'on défend les tarifs douaniers,
où l'on remet sur pied les monopoles, et où l'on ac-
cepte pêle-mêle des tas de dépenses civiles et mili-
taires qui pourraient aisément être réduites de moi-
tié. C'est au Conseil national et au Dépar-
tement de l'Economie publique qu'il faudrait en
un mot envoyer nos ménagères pour essayer de
vaincre la vie chère. Mais comme chez nous les
femmes ne votent pas...

Hélas 1 - ' .
Je reconnais franchement pour mon compte que

si nos conseillers nationaux et nos conseillers fédé-
raux étaient tous astreints à résoudre seulement pen-
dant six mois les problèmes qu 'une de nos ména-
gères doit « solutionner » tous les jours pour nouer
les deux bouts, ils auraient tôt fait de ne plus voter
les tarifs et les monopoles qui sont à la base de ce
qu'on appelle la politique « Schulthess-vie-chère ».

Mais voilà ! comme disait Margillac. Il leur
manque à la plupart le souvenir d'une authentique
purée... Et sans l'expérience de la misère, d'une
vraie misère, un homme politique est toujours in-
complet. Il ne comprend pas le quart des besoins,
des soucis, des préoccupations des humbles, et il
vote allègrement une infinité de lois qui les acca-
blent en croyant leur venir en aide.

K * ' Le f ière Piquerez.

Chronique horlogère
Contrôle des ouvrages d'or, d'argent et de pla

tine.
A teneur d'une communication du bureau fé-

déral des matières d'or et d'argent , les poinçon-
nements suivants ont été effectués par les bu-
reaux de contrôle pendant le 3me trimestre
1925: boîtes de montres d'or, 332.800 (304.806
en 1924), boîtes de montres d'argent , 557.585
(435.114 en 1924), boîtes de montres de platine ,
2,662 (3376 en 1924). Le nombre des obje ts de
bij outerie et d'orfèvrerie d'or, d'argent et de
platine contrôlés ou vérifiés (y compris les four-
nitures) s'élève à 234.232 (268.749 en 1924).
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Septembre 1925 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOT ,U.

Rienne . . .  89 2,472 28,788 28,349
Chaux-de-Fonds 623 78,466 5,640 84,729
Delémont . . — 12 11,434 11,446
Fleurier . » , — 184 9,947 10,131
Genève . . .  301 11,386 30,318 42,002
Granges . . .  — 2.378 31.286 33,664
Locle . . . .  — 9,567 8,843 18,410
Neuchâtel . , — 87 2,900 2,987
Noirmont . , — 4,685 21,665 26,350
Porrentruy , , — — 15.904 15.904
St-Imier . . .  — 7,170 10.967 18,137
Schaffhouse . — 84 3,667 3,751
Tramelan . . — 2,975 20,023 22,998

Totaux 1,013 119,466 198.379 318,858

dn t Octobre à 7 heures du matin

Alt i t .  _ . .. Temn.
en m Stations L0 "'y - Tomps Vent' '• centip;.

^0 Bàle !2 Brouillard Calma
543 Berne 10 Couvirt >
587 Coire 7 Très beau »

IMS Davos.. 1 » »
632 Fribourg 9 Couvert >
391 Genève 12 » »
475 Glaris 9 Très beau »

1109 Gœscbenen 5 Nébuleux >
566 Interlaken ...... 10 Couvert »
9S5 LaChaux-de-Fds 8 » .
450 Lausanne 11 » »
208 Locarno 11 Très beau >338 Lugano 11 » »
439 Lucerne 10 Nébuleux »
398 Monlr p ux 12 Très beau l >
482 Neucbâtel 12 Couver. »
505 Ragaz — Manque —
073 Saint-Gall 11 Couvert Calme

1856 Saint-Moritz 2 Très beau >407 Schaflhouse 13 Couvert »
537 Sierre 3 Très beau »
obi Thoune 11 Couvert »
389 Vevey 12 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich .... 18 Couvert Calme

Bulletin météorologique ries C.F.F.

Les droits français — Un peu moins d'intransi-
geance si possible

Voici plus d'un an que se discute, dans les bu-
reaux des grandes fabriques, dans les comités
des associtaions industrielles et dans la presse
professionnelle des deux versants du Jura, l'épi-
neuse question des droits français. Les derniers
arrangements franco-suisses, qui prolongent
pour un temps le régime des contingents, n'ont
fait que retarder de, quelques mois les débats
décisifs. Un article du « Journal suisse d'Horlo-
gerie » met en valeur, pour le grand public, les
excellentes raisons de nos exportateurs.

On se rappelle que, l'an dernier , le gouverne-
ment français, qui s'occupait de la complète revi-
sion du tarif douanier, élabora un proj et officiel
où les droits actuels, sur les montres, se trou-
vaient déj à fortement majorés. Il y eut quelque
étonnement chez nos fabricants, qui s'atten-
daient bien à un relèvement des droits, mais pas
à une maj oration si grave. L'étonnement redou-
bla et les protestations commencèrent lorsque
les deux grandes associations de fabricants fran-
çais firent déposer à la Chambre un proj et de
tarification où les propositions officielles se
trouvaient maj orées sensiblement et où, par sur-
croît, on introduisait une tarification ad valorem
extrêmement désagréable pour les vendeurs
suisses et les commerçants français.

Pour résumer, les fabricants français exigent,
au lieu des droits actuels, assez modérés, le
15 % sur les montres or, le 20 % sur les mon-
tres argent, le 25 % sur les montres métal.
Pour les montres compliquées, leurs prétentions
se bornent au 15 %, avec minimum de 16 francs
la pièce. Pour les ébauches, il leur faut le
10 % , avec minimum de 3 francs à la douzaine;
pour les mouvements finis, le 30 % avec mini-
mum de 30 francs à la douzaine. Avec la diffé-
rence du change, on voit à quel .point — pres-
que prohibitif — les droits nouveaux renché-
riraient les montres suisses.

Il n'est pas question, ici, de menacer per-
sonne. Charbonnier est maître chez soi. Mais
les esprits impartiaux, des deux côtés du Jura,
ont constaté l'intransigeance des groupes de
fabricants françai s et le dommage qu'elle peut
entraîner pour d'autres cercles de la produc-
tion et de l'exportation française. Si nous esti-
mons que tout excès de zèle, toute outrance,
chez nos horlogers, seraient parfaitement dé-
placés, si eux-mêmes, ce qui est exact, sont
prêts à faire leur part de sacrifices, nous de-
mandons, de l'autre côté du Jura , la même mo-
dération. Dans certains milieux de la « fabri-
que » française , on tend trop volontiers à des
mesures unilatérales , dictées par la seule hor-
reur de la concurrence. Souhaitons de voir, au
cours des négociations qui vont s'ouvrir, le
même esprit de concession s'exprimer dans les
deux camps. 

Le temps qu'il fera.
Dans ses prévisions du 27 septembre au 26 oc-

tobre, le météorologiste de Saignelégier nous ex-
pose les considérations suivantes :

Cette année, l'automne sera l'antipode de ces
traditionnels automnes aux horizons d'or, à l'air
pur , calmci, tranquille et chaud dont les habitants
de notre région ont si fréquemment l'heur de
j ouir.

La nouvelle période s'ouvre sous un oeil cons-
tamment nuageux, chargé de lourdes brumes hu-
mides qui nous enveloppen t presque quotidienne-
ment et ne se laisseront vaincre que dix j ours
au plus par des rayons solaires.

Les courants d'ouest et sud-est seront tenaces,
permanents, même intenses ; ils amèneront des
troubles atmosphériques assez profonds et plu-
sieurs tempêtes. Les courants est et nord-est
chercheront à prendre leur tour de rôle durant
4 à 6 j ours, mais sans réussir à détourner les
courants d'ouest qui persisteront plus forts et
en superposition.

Les pressions atmosphériques seront touj ours
inférieures à la moyenne, très instables ; elles
ne seront supérieures que 4 à 6 j ours.

La température sera néanmoins relativement
douce, sup érieure à la moyenen du mois d'octo-
bre ; elle ne lui sera inférieure que 4 à 6 j ours
et sans gelées appréciables.

Les précipitations seront presque j ournalières
et fréquemment cooieuses ; elles accuseront un
total d'environ 215 millimètres d'eau. A peine
obtiendrons-nous 8 j ours sans aucune pluie.

Chez nos horlogers

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 petit événement local, sortira de p resse les
5 et 10 octobre.

On p eut souscrire en versant Fr. 0.50 par
exemp laire (plus p ort Fr. 0.10) auprès de M.
O. de Bervilliers, rédacteur de f « Imp arf ait »,
Chaux-de-Fonds (Chèq. p ost. IV. b. 209) .
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£ ne s'acnete que chez SABWE JUILURO 
^îv === f rix tr®3 l>as = > _̂5
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ZEKiTH - ZENITH! - ZENITH r̂ipij

On cherche à louer, pour le ler
novembre.

Appartement
exposé au soleil . 2 à 3 pièces ,
cuisine et dépendances, salle de
bains si possible , dans bon quar-
tier. — Ecrire sous chiffre D C.
17667, au Bureau de I'IMPAH-
TIAJ- 17P6"!

A VENDRE
1 Bidon (35 kilos) de MIEL

par. d'abeilles, à fr. 4 50. — le
kilo, ainsi que. un joli CHIEN
berger allemand , âgé de 5
mois. — S'adresser à M. H. Mi-
serez, garde-frontiére , Ifeurne-

.vésin. 17468

POSEUSE
DE RADIUM

LaFiip IiH
demande de suite , poseuse ha-
bile ; de préférence déjà expéri-
mentée. Place stable.

Se présenter au Bureau , Rue
¦Vu ma-Droz 146. 1775i J

(̂ DEMA NDEZ ^̂

/praire k poche \
I de Jlmparllal" 1
'm en usage depuis le 1« OCTOBRE fl f
m^ 

vient de paraître et est en vente dès JE
^lk ce jour dans nos Bur eaux et De- BE
^É^ pots de „ L'IMPARTIAL" M

M©s_ws fis luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOI SIER
exécution rapide et Livraison à prix modérés»

Mangez journellement
tes délicieuses

I BANilMESl
111 des Antilles mmuummm i

à S5 ct. la pièce
! Aux Magasins olimentagres
1 Les Fils de FORTOHÉ .AMOLLI 1

Rue de la Balance 8, La Chaux-de-Fonds m
Grande Rue 23, Le Locle neo;

DIRECTION
Société littéraire et Théâtrale de bonne renommé^,

mpt au concours le poste de DIRECTEUR. Connaissance ap-
profondie de la matière exigée. — Offre s écrites , avec réfèrencps et
prétentions , jusqu 'au 15 octobre, sous chiffre M. D. 17749
au bureau de I'IHPARTUI» l'i'*9
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Gilets de chasse - Gilets de laine fantaisie , depuis Pr. 19.— 23.— 25.— et 29.—

Pantalons, 1ère qualité , mi-laine , non-doublés Fr. 16.— et 20.— , doublés Pr. 1 8.50 et 22.50.

ITous vendons bon marché;., parce que nous fabriquons nous-mêmes. Demandez nos échantillons. Envois à choix. Comparez: nos prix.
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""""""* i 1 i %RLBBBK»1 IF ?• BrMr*rf1i V i l  Fabrication de vieilles renommée. Prix excessivement bas TU notre grande production.
SJ B 1 II 11 MUU|I1)H W I BHLTF I is 1 ilP Livraison a l'essai. — Garanties sérieuses.
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Toutes les Nouveautés pour l 'Automne

H Pardessus-Raglan Fr. $5.- B
H Pardessus-Raglan soipé fr. 85.- 75.- $5.- H
H Pardessus cintre Fr. 35.- 85.- ï5.- H
H Flanfcanx gabardine Fr. 80. 70 - 55.- H
B Complets Fr. 73.- 65.- 83.- 48.- B
B Complets soignes Fi. 118.- 108.- 90.- 80.- fl
B Pderines ioden Fr. 38. 35.- 32,- B
B vestons de chasse belle .r.'̂ , Fr. 35.- B
B Qiicis iaine Fi. a- 25.- 20.- 10.- B
B Pantalons doubles FL 22. - 20.- M
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L€ nOUVCl CICrCiCC des
Jonrnap f lircnlanfs
commence ai octobre
Service dans toute la Suisse;, - Demandez le tarif :
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Messieurs, façons courantes , lissus de qualité , ^af £fl

H Pf^ 
pure laine , 11 -"* : IBK très solides , / ^'lS : H

B ^ysiipi&iii «so.- 95.- <25.- y kl. yyiiipîi&isi 419.5® 39.5© M_ _J $I a
B B

H^&Bfié^IffR îfêi tP de drap, 
i^ ïl_lj niM _ l̂ _

^ 
pour Garçons de ton! fisc ,

_f _ H l  W s ï ï l  ' \{\\ pour Messieurs et Jeunes Gens, |J\ Velours OU drap doublé ,
ES I UlliUIUiSll 17371 iP»ris «Hv«B_r»_t<iHS|eiEax ^lilUll̂ J V*r*b& Baxsas i»rlx M
B B
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Cela vaut vraiment la fl M^% 1̂
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d'aller  voir T7s «11 U f lll F Ï3  ̂̂  ̂  0 P fvitrines du magasin. . . . £L U JLJ U.U Ji UDDUnll ! É

^*̂  il
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VITRINE VITRINE A

| E-iBi@-igRii5 j Bas - Oanls - CBiausselies ||
ÛMS àVnltnYP Réclame «Mignon» , en B Ra_ en coton , bien renforcés, en noi r, A A K  fea*3Ul UI1U1 t* bonne toile , avec motil brodé gj DU9 «ris et rosé la paire U.V9

j? ^Zinn • ' ' î'7*' 
" DEMANDEZ Nûfïïi ~g WI le pantalo n . . . 58.9» . , .„ , .._. 6?

I i i  

i „ - i • «.«i ¦ Rao réclame. 10 teintes différentes , f ne ¦ S
H la Chemise de nui t  4 . .H» J DÛS ariic-la .l^sage la paire I.!J\1 S I

B _» -  ̂ _>.,.„. , BI.._ * , Rao macco, noir , article très épais A Att
: OârnifUre ^"SC, «aS'iatÛ liS PaS _!!_ ^eUe et taio U en laine ..P...2.91l |

la chemise . . . 3.90 Rac ,)0Ur dames, en laine, noir et rosé eu AK W
le pantalon . . . 3.50 ifUj la paire fe.gJ . K
la chemise de nuit  6.»0 NOS TROIS QUALITéS SUPéRIEURES m

r ~̂mmmmm»«__ _̂-__^—»«__««¦__-—__. 
RilC Pure 'aine' semelles et talons doublement

Mesdames, essayez notre Wll_> renforcés , noir et toutes teintes mode fgï

Mais pure soie \ 6.QO S.ftO 4.9Q
JH toutes teintes mode , marque «§> K _Tfc 5 nn_ trois qualités , fll d'Ecosse, très appréciés . B€Transmissima»vérit ., la p. *kmVm *W~t\W OO.Z* * AA f» «A A A»
M g Chaque paire est garantie sans défaut et de paillé extra :upér. nuance nouveauté &.\9%9 S.3W £.?0 i m
¦H .-_ _̂_-«-i- ^——_-----—--__! fijrlï__ f i  oour dame on jersey molletonné noir S?

J 7lotre rayon de lingerie est richement UaMI3 èt C0U_leu;8- df" pres8i ?an8
Paire 0.05

 ̂
assorti en Chemises p our dames, mes- —• ¦ B

B S sieurs et enf ants, Combinaison-jupons, lîanK ™ouat i°ell.aire8 -. '.iaute nou veau - a KA . 1
. , . . •' '. . r . J .' ' IJIJHBIa le , qualité supérieure *9.cW\f ¦ I«S . Combinaison - pantalons, Lingerie en « ¦

1 | f inette et f lanelle eoton | CHOUSSCffCS 16°" ïcof^d"
P
f 0« fM Ces marchandises sont toutes de bonne sin» nouveau . ia paire &.VJ m

fl qualité et tes prix d'un bon mare/té fflAtlCCI1.f|»« soie unie et 2îïrei. _în" H
| 

S«/7,nW H.™?" ...  la paire 3.00 3.50 | I

J} BtaBBBBBBBBBaaiB.aaBBB..BBBBBBBBBBBBBBB .BB«UnBWMaMi.. .BBBBfl.fl«fl.BB2H -UiB »
BB^̂ BaMP'̂ |BBBrWBBi|î



WT̂  ©ffte iirëcîaïe Ti
«le weMaaaaa^ «Me laine et BBaoaafMqaaa»

Velours de laine pure laine, jolies teintes, 140 large . . .  le m. 7.SO
Velours de laine pure laine, belle qualité,

17866 toutes teintes nouvelles, 140 large le m. 12.90 !
Velours de laine givré à carreaux dégradés ,

dernières nouveautés, superbe qualité, 140 large le m. 16 90
Moufflonn pure laine, unis et écossais, belle qualité, 140 larg., le m. dep. 9 SO
Draps angilais, très belle qualité, épais et léger , pure laine, 140 1. le m. 13.90

Maison renommée pour la bonne qualité de ses marchandises ,  ses prix avan-
tageux et son ohoix immense. sa

JL | Dans nos Cinémas | 1̂

fl &ÊP Tous les soirs a 8 h. 30 du 2 au 8 Octobre 1925 f̂a &>

H Muées Dimanche à 3 h. 30 dans les deui Cfablisseinen.s JE

1 l'Enfant ES Halles 1
L'adaptation du roman célèbre de J. -H. Magog par René Leprince nous conduit dans les endroits les

p lus divers, évoquants de misérables taudis ou des fêtes somptueuses remarquables par leur luxe. L'action
se déroule sans cesse émouvante , tragique et entrecoupée de scènes comiques, tous moyens qui p lairont aux

g amateurs du beau roman populaire dans tout son réalisme. L'inteprétation est de tout premier ordre avec : -,
; SIGNO RET ,. qui a fait  une création admirable, MONIQUE CHRYSES , sa digne partenaire , le petit

0 JEAN-PA UL de REAR (le Jackie Coogan frança is), tous contribuent au succès légitime de ce beau f i lm 0

§ 
populaire.

Le f ilm passe en entier en une seule séance. 17875 H

i * Pas d'épisodes * Pas d'épisodes. * Pas d'épisodes ? *
"tt! Malgré l'importance du spectacle : PRIX HABITUELS <_|

e» Téléphone 12.01 — Location ouverte de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h. — Téléphone 12.01 §û

k=y) Br ^B 
^^I <fom M première f ois en f uisse |

 ̂ .__**"" »lll-_ _g *%*ma\\**%\\mmm?1 (n_frî_f_o _fl_f» Mi-amêé @
: JOOIIC OC J?âlf II -

_____ Une des p lus puissantes créations de la cinématograp hie, qui nous arrive précédée du retentissant succès __^
qu'elle obtient encore à New-York ou elle est présentée tous les soirs depuis deux mois.

fl — m̂mmWammB_i—_ *̂m*—¦—¦—¦mmmtamm_¦¦___¦ 
¦_¦ 

fl

1 p toiimi Déieciiwe 1
Une heure de fou-rire

Pif" La Représentation de Vendredi (ce soir) "̂ Sf
H B aura lieu à jçj

^^̂
|Ĵ |yj"- BANDQLERO - ^^fe^^^f^r

Pvr_MH__BII_H-H-i-BWFw fffirf r̂™r"*twg*™1̂ ™̂ ™™''**̂ ^

i mm& ^ m̂ I
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IJl1«i|l)i |l)' K

J c$f. Verrat - Cardin l
E6wa.«2 E«&«B>2_»€_»Ï€H-B8«i>_tec;_ré 24 a

Vfl Le choix le plus grand en tous genres de Jm

Exposition de Modèles de Paris
fl &WF" Pi*i3_ sans concurrence "B_fJ ]7St>7 f j f f

I Offre awanfag@ys@ B
1 lingerie ci Boiiicfcric 1

P>«© _ii_r auv€inies e_f IFËfite-ftes
Ë Camisoles si,.i5-.05 caini80iB ^&'.ïï.Xi.»o §

Pamionllie P°ur dames, laine, PalPPfîîl Q jersey molletonné ,
ES UUllIsoUluO longues manches. <*> *VZ UUluljUUÛ pour jeunes filles et fl «A

3.50 2.95 tv.'lcS fillettes , depuis Û.HtV BB

Ë Caleçons Tui™Xeï™ 1.30 Bas g? ;». B * „ ans, -.65 1
_ PhomiODO pour Dames , bonne toile.

Dan fins, pour Dames JtE UllQlIllO-U garnies , jolie brode- <¦ m e BlUUO qualité forte —.U«f rje> 3."i0 <£.*r«I ŒH

Ph0miQP9 nom- Dames, bonne PhPItliCPQ *' e nu '' "nllr  Dames .
ullulilEUUU toile , garnies entre- tt) «A uliullllôuu garnies belle brode- K J* K K&j

deux . . fc.IO rie , 7.50 6.50 «#.*_:«»

PSlIPPnilQ Pour dames. faîon PSlOPOIlQ Pour Dames , articl e riche.
UUluyUIro courte , garnis entre- <* J* K UUluyUllu garnis jolie broderie , «I» *hK

deux &.**<l 4.50 3.75 <S.ïi>_» |3§

Pour raessieiitrs
I Guets tricot ^"sa^^bes. 0.50 spencers & SV- 0.5© 1
fl PhnnilîiilO sP°rt et mili,aire- ar" ^f iMI PhOmiCDO Poreuses , art. solide , 9 ekK ii

blltfliUuHu ticle solide, 9.50 8.90 I.VU UUCUlïOGû p lastron fantaisie , «$.»_» flj
PhOmïCQC Doreuses, plastron K «E PhûITllODQ uanelle coton, avec 9 AIT - g§9|
IlliBlIliiOuu fant., quai , sup érieure»». ÏJ? UIIDIIII OUO ou sans col , 4.25 ti.SJ«P

! CneiTliSeSayecou sans col, 5.25 4.05 ClBBIllISBS avec cWV506.35 5. 

1 camisoles rPc.oe,exlra 4Î7i 3.50 cii8uss8Hes ^aî..1̂ 5b,on75 „.55 I
Un lot de Gilets tricot, à manches, à bas pri%.

I Magasins Jules Bioch 1
10, Rue Neuve - Place Neuve -:- La Chaux-de-Fonds 17265 fl

Faîtes vous-même votre mélange ;
de cette façon , vous saurez ce que vous buvez. */5 de café
de malt Kathreiner-Kneipp, 7B de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. JH.40271SO 14026
Faites vous-même votre mélange.

I
Notre choix en

CHAPEAUX
pour MESSIEURS

est le plus grand
dans toutes les formes,
17870 teintes et qualités.

Prix très avantageux.

ADLER
La Châux-de-Fonds

Rti " Tiénnolii -Roh ert ni

uiics u ecoie.co(jnvoisiER

I R l'Alsacienne i
BERNHEIM & Cie 17778

Rue Lèopold-Robert 22 — LA CHAUX-DE-FONDS :

B Manteaux i
pour DAMES et ENFANTS

Superbes Modèles haute Nouveauté
Velours de laine et Tissus Ecossais
MANTEAUX NOIR POUR DAME S

I Fr. g.- 55.- 48.- I.- 29." |

1 ffl Poisse f
V ^  ̂̂ èrv^ ilïl_®ii'̂ if *_9 '̂ S5 L̂_ v WÈr Ht J_Ë_f»L • fek

Souliers de trbTevnafS°- 40-/j 7' n MJl langue à soufflet **r**W*W \M,

SooMers No. f̂^rordon- 2^ 811nauce. avant-pied doublé •••'•VV *W

_fl €-_iili-3B*C de monta3ne. • âtSm 9û\ Ira9l9tlilO S No. 40-47. empeigne £W || || | .
Wm extra , imperméables Ww»™" fll

J soisSicrs de 9laclersv0. 40-47. %û m I
^Kg langue à soufflet , doublés peau **•»•"" ¦&

NOUVELLE CORDONNERIE

1 KURTH li Cul
H 2 • RUE DE LA BALANCE - 2 17785 11

ffi LA CHAUX-DE-FONDS m

(S k FDIE ï il %£5\
sans goût désagréable est arrivée à lal » DmM Rouen ».

Rue du Marché 2. Téléphone 485 ™
¦
* 1783à vis à vis de I'IMPARTIAL 

^

Occasion
A vendre nn bean

Buffet de service
eu noyer. — S'adresser à
M .  Robert LEGLElt. Uôtcl
'es Postes, Neucliâtel.

P .739 N 17597

A REMETTRE , de suite ou
époque à convenir .

Café Restaurant
Grand jardin , avec jeux et dé-
oendances. Reprise à discuter.
Location , fr. lOOO —.

Ecrire sous chiffre P. R.
17846, au Bureau de I'IMPAR -
TUL. 17846

ON CHERCHE, pour la dis-
tribution a domicile , d'une Re-
vue hebdomadaire, avec as-
surance contre les accidents , une
personne ou famille conscien-
cieuse, comme

Dépositaire
pouvant fournir caution. Le tra-
vail peut se faire à côté d'une
autre occupation. — Ecrire sous
chiffre B. 191. aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.
JH 11801 Lz 17782

ON DEMANDE une jeune
fille , sortant des écoles, comme

Aide de bureau
dans Fabrique de la ville. — Of-
fres écrites sous chiffre B. IV.
17756, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 17736

Aux Ateliers
Fabriques, Bureaux
Homme, 50 ans , fort et robus-

te, ayan t travaillé sur l'horloge-
rie, demande place pour secon-
der n'importe quels travaux. Il
sera réoondu à toutes demandes .
Offres écrites sous chiffre A. M.
17842, au Bureau de I'IMPAR^
TIAL . 17843

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

Etcgleusc
plat , snr 10'/j lignes. Se-
rait  encagée de suite. 17371

le cherche
pour que.ques 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. — Faim offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
an bureau de ITUPA U TIAL . 15IÔS

Polissage
Bonne polisseuse de txûten or ,

si possible platine, est deman-
dée pour atelier de bijouterie.

1631!)
S'ad. au bnr. de r<Impaxtial»

Buffet de libre île l'Est
Samedi SOIB*

dés 7 'l S heures 17887

TRIPES
Se recommande, M. FAVBE.

Télénhone 1469

H9tel de la Balance
_L« Clbourg

Dimanche 4 octobre

Du! - Oui
Se recommande, 17558

IViederhansern

Pivotages
Habile ronlense de

pivots d'échappements
trouverait engagement
à la 17881

hMw in FAM E & Oe
à BIENNE

Famille d' insti tuteur reçoit

Enfants.
Jeunes Gens

Education , langues antiques et
modernes. Magnifique situation.
15 minutes de Bàle. Prix modé-
rés. Références. Pc4875Q 17/88

I. WML lij
AVIS

Demain Samedi, sur la Pla-
ce du Marché, il y aura le
Magasin-Automobile ' 17418

SPerànàserf
avec un choix complet dé ses ex-
cellentes spécialités en

Macarons et Biscuits
depuis fr. 1.50 la livra
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Claude FREr>\Y

À la seconde même où le maître d'hôtel ou-
vrait religieusement la salle à manger. M. des
Hogges s'inclina devan t la femme du savant:

— C'çst moi qui aurai l'honneur de vous con-
duire à table , madame.

Et il offrit son bras. Heureusement , Charmette
avait prévenu Céline de l'épreuve qui l'attendait .
Invitée pour la prem 'ère fois chez leurs nou-
veaux amis, elle trônerait à la droite du maître
de céans , tandi s que Vincent serait placé en fa-
ce d'elle , à côté de Béatrice , au centre de la ta-
ble chargée de fleurs, de cristaux et d'argente-
rie.

Les dîners en ville se ressemblent tous dans
les maisons riches , surtout quand figurent par-
mi les convives , un ministre , un académicien ,
une duchesse : le tou t réuni par le snobisme pa-
risien et la force des intrigues amoureuses. La
conversation ne varie guère plus que les ' me-
nus. Chacun pense à ce qu 'il est venu faire sans
le dire et cela établit ce contre -courant d'anti-
pathie et de soupçons qui rend généralement les
gens du monde si durs entre eux .

Béatrice le savait , mais elle savait aussi quel-
le détente se produit à l'heure du café et de la
griserie légère des liqueurs. Sylvain Bonagre ,
excité par les grands crus , s'engageait à fond
envers le docteur Rollain. M. des Hogges remar-
qua le manège de sa femme qui les rapprochait
sans cesse :

— Béatrice est enragée !... Elle s'entend com-
me pas une à battre le fer pendant qu 'il est
chaud, dit-il à Céline.

— Madame des Hogges se dépense beaucoup
trop pour nous...

— Vous ne la connaissez pas !... C'est son
bonheur. Béatrice est une femme à passion-

Céline leva ses regards candides — les mê-
mes qu 'elle rivait des heures entières sur son
métier à tapisserie — dévisagean t le mari qui lui
disait légèr ement de telles. choses. Elle avait en-
vie de s'enfuir. Elle sentait clairement que son
place n 'était pas là. M. des Hogges aj outa :

— Une cérébrale !... Elle vit par l'imagination.
Ce! ne osa dire :
— Vous n 'avez pas peur qu 'elle soit dupe un

jour ?
Le fêtard la regarda.
— Si le docteur vous trompait, vous con-

naissez la meilleure vengeance ?... le talion...
Je me mets sur les rangs, dit-il en détaillant
Céline.

Pas mal bâtie et vraimen t fraîche encore ! Et
puis ii trouvait cet air d'honnêteté qu 'un roué
célèbre comme Richelieu prisait par-dessus tout.

D'ailleur s M. des Hogges ne comprenait les
conversations qu 'épicées et se croyait de bonne
foi le dernier des don Juan.

Céline se mit à la recherch e de son mari.
—J'ai la migraine.... Moi et SyK :> «o«<! allons

rentrer... .
— Pas encore , voyons !
— Reste si tu veux !
Il haussa les épaules.
— Laisse-moi au moins le temps de t'ex cu-

ser et de remercier le ministre.... Grâce à lui , j e
touche au but !... Le legs de Jean Desbours. va
enfin servir la science !

Elle ne répondit rien , égoïste comme le sont
les femmes qui tremblent pour leur amour.

M. des Hogges vint lui baiser la main et Béa-
trice reconduisit le couple j usqu'à l'antichambre.
Sylvie se taisait. Elle &e reprocha d'avoir trop
bavardé avec Armand des Hogges, tandis que
sa mère souffrait. Elle pensait à des choses qui
dépassaient son âge : l'égoïsme, l'inégalité, l'in-
fidélité.. . les drames passionnels qu 'on lit dans
les j ournaux sans pouvoir comprendre comment
des gens doués de raison en arrivent là...
Les j ours s'enfuyaient. Vincent attendait d'heu-

re en heure des nouvelles de Sylvain Bonagre .
Le ministre ne l'oubliait-i l pas ? Deva it-il se fier
à ses promesses, patienter , ou agir seul ? Au
moment où il allait retourner rue Raynouard ,
malgré la désapprobation de Céline , madame
des Hogges sonna à leur porte vers la fin de l'a-
près-midi . Ils n 'avaient qu 'une femme de ména-
ge, déj à partie. Sylvie ouvrit.

— Entrez, madame . Mon père est là !... dit-
elle à la visiteuse inattendue.

Elle courut le chercher.
— C'est madame des Hogges... Elle a besoin

de te parler tout de suite.
II vint au salon — pièce à tout faire où Mésan-

ge dormait faute d'une chambre, sur un Ilt-ca-
napé déguisé par des coussins pendant le jour; la
figure creusée d'angoisse , il demanda aussitôt:

— C'est cassé ?.. Je m'y attendais !
— C'est décidé! répondit triomphalemenu ma-

dame des Hogges... Le bail est prêt.. . Vous n'a-
vez qu 'à alier le signer demain.. .. 25.000 francs
de loyer., jouissanc e immédiate... toute l'indé-
pendance possible... Etes-vous content ?

— Je suis radieux !... Vous m'avez sauvé, ma-
dame !

— Non , j e vous ai facilité le départ , tout sim
plement !

— Comment vous remercier ?

— En n 'aj outant pas un mot !... C'est moi qui
vous suis reconnaissante de m'avoir donné l'oc-
casion de ne pas servir que des causes futiles!

— Sylvie, va chercher ta mère... qu 'elle sache
tout de suite que le miracle est fait !

Céline parut, la figure animée. Les grandes
j oies sont contagieuses , comme les paniques et
les engouements. Elle aurait voulu être déj à, à
Rueil . dans cette maison où grandirait la gloire
de son mari.

III
L'oeuvre et l'amie

Ils y avaient fêté ie j our de l'an au milieu des
échafaudages et des senteurs écoeurantes de
peinture. Vincent voulait faire vite. Les ou-
vriers n 'étaient pas encore partis qu 'à Rueil les
étudiants arrivaient . Les blouses blanches des
biologistes et des médecins remplaça ient les
blouses des maçons poudrés de p lâtre. Une tren-
taine de laboratoi res avaient été ménagés à l'in-
térieur du château. Chaque matin , train s et
tramways amenaient à la ruche les volontaires
de la science. La plupar t des pièces de l'opulen-
te demeure avaient reçu une nouvelle affecta-
tion en harmonie avec les recherche s de l'Insti-
tut médical et biologique. C'était a 'nsi que Vin-
cent nommait son oeuvre , renon çant à l'app eler
« Fondation Jean Desbours » . «En face de la
science, un homme ne compte pas », disait-H.
Seul un sobre médaillon cle marbre, inauguré le
plus tôt possible, rappellerait , dès le vestibule ,
les trait s du bienfaiteur.

(A suivre.)
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Wemez wimiew les magasins El

— Ru© dm la Serre 85 9
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JOa fabrication est très soignée et les prix sont 11
vraiment très avantageux ¦»
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• Jlu Qomp ioir... |
§ STAND 39 !
! n. d G. NOSSU, snec 1i •
c Démonstration pratique de cuisson au gaz avec if« appareil VOGA par M. Niederhauser. •

Démonstration de la nouvelle Cafetière Amé- •
© ricaine. 17506 £
« Démonstration de l'appareil à cuire MODERNA. *
• ee 9

Haptsia
A louer , pour époque à convenir , beau loca l moderne avec

dépendances , admirablement siluè , cinq vitrines , sur passage
fréquenté. — S'adresser Magasin , Place Neuve !.. 16683

Menus île luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISI fR
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

"A LA VIOLETTE"

Mtti C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGE 19236 I

IJ I Rue Numa-Droz 4
llll I i i!  pÇ Les Chapeaux-Modèles
Il IU  || |j J a c 11 e lés à I*:i ri s
[iiii!iii[iii[iiii[ii||ii!iniiii||ii||[ s€fc_n__t esa smcsslcisim
17624 Vve BALMER-FAVRE.

Chauffage centrai : : Ventilation
Maison de grande prati que et de longue exp érience

16612 £W Monteurs permanents. 'W3
Bureau : Lèopold-Robert 64

Téléphone 17.14 l-l LA CHAUX-DE-FONDS

I 1W1 *\\%

Ancien Hôtel des Mélèzes, Téléphone f 326

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances, et le pu-
blic en général , qu 'à partir de ce jour, j' ai ouvert un

Tea-Room moderne
Par un service prompt et soigné et des marchandises de toute

première qualité, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
' Se recommande . Fernand L'EPLATTEMEK-LEUBA .

iQBB BBB BBBBBBB i aB - Sœ- ISœ seHBBBBBBS

-vea M§om-
deCampagne
CLIA.

Chalet Hoderae
des

GRANDES CROSETTES
l'on y goûte d' excellents et succulents Café. Thé. Chocolat à la
crème. Charcuterie de campagne. Excellents Jambons. Des-
serts. Omelettes divers . Fromages. Pâtisseries de premier
choix. Beignets Crème fouettée. Glaces exquises, etc.. etc.
Meringues. Cornets. Chantilly.
Service soigné. Ps-is m_t«»«lé-res
Beaux O-mto-rcagges <J»os la. propriété

Ed. SCHMIDIGER-BOSS
Se recommande.

-BBBBBBBEBBBBBBBBBBEB3BBBBBBBB1

(Cadrans métal
On demande de suite ITô iG .

DécaEciuieiîse
et

Offres écrites sous chiffre P. P. 1754U. au Bureau de I'IMPAKT IAL

J&WVG
¦»€»_«_tf<es „ forrae sauoiso© "

17-x-a.ixîa.oaa.t dlélloat a

! m 0 Anciens magasins «lu m , ,|

M ' _&&, WLJÊË iHB? WmW RPBS Ws. !___Ji esw ĵjgp Hf ils Wm m Wr ¦ m m

MmmÊem *m%. «l'Iiswer à fr. 'SFS.-
! ! C€MH&!»I«îîS§ à ir. 69.-

Robes - Costumes - Manteaux m»
1 .\ C€»$iw«_r_faar©® «te S€iiirae È :;|

3 ^ t̂i ,ovS 
f2SM_n_Wfc_ac,'-' ~ .'(y

'
*. j  . ___ 

JC JLM_Ë__ -B»a»-B!,*_I.«B.-1.» — Prix du Numéro: JL^Lfc c.



A vendre u 'occasiou , pour cau-
se de double emploi , une

llonhe
avec side-car, 6 HP., avec roue
de rechange et tous les accessoi-
res. Prixavanlageu .v S'adresser a
M. Jules Perret , G:-andes-Cro-
setles 6 \JH Chaux-de-Fonds.

A vendre
une bonne jumen t  de 5 aus , race
des Franches-Montagnes , un har-
nais à la française , 1 selle avec
bride , un camion , plus quel ques
toises de bois (quarlelage foyard) .
S'adresser au Café des Alpes,
rue la Serre i 17406

r™ «¦¦¦¦ I.B.II. __

Poterie en tonte entaillée

I-M-MUT ~ I m ¦ \B_JT n
Co««B>_î_!*es - _©«EM_S»i«5ire* - EècEtnefriies - Cafiuteions

Articles €fe ménage
Services de fabSe -:- Dîners -:- Services métal -:- Coutellerie

Articles fie lue 1

GiririluB - Santschi j
SCRiS-E €»@, en face de la Gare. Téléphone 7.48

Seul dépositaire <Ie plats en verre _P*f_$_fe"î3_, pour cuissor; au four.
Thii w iinimi'wi ii1 uimniin iM W |ill iW iiiii-H^w>-ii'i *ti"# n i'iiii »iiiiiT ~FnMTTiTmT»ar -i»rr_r_nii»i n ii i -i ii ii \f i T,M 'm m \im\i\im\Htimmwmr

MYRTILLES de 9a ToltdtlIC
1 1 caisse de 0 kilos Fr. 5.20, 2 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

0. & H. MASCIOM , C.-A., Cainpocologno 27 (Brisons )

S## C€»HaI»S@-fS
belle draperie , serge et drap d'Elbeuf, confection très 1
soignée , pantalon Tond doublé , bleu , noir , brun , gris et
fantaisie, seront vendus jusqu 'à épuisement , au

Ei fr. 69.- i
&® 10$ lPfiB_r€fl@ssiss

raglans et ceintrés, très belle draperi e, double face ou
entièrement doublés, col transformable , au prix uni que de

fr. ea-
1 N™* Marguerite WEïLL 1

Rue Léopold-Robert 26 2me étage
Téléphone 1175 LA CHAUX-DE-FONDS

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

S'adresser à la ftffli_erie de __8«eH-AIir,
rue du Nord i. '770Q

1 iiigpje Scnjplnres-Marbrerie E° * 1
I P. IHarctei Jt sémo I

Atelier et Magasin Représentant
_n. dn i. ni-fritai ni 45, RUE DU GRENIER , 45BOB DB 13 CnafNBIB _9/ Télé phone 24.32

Monuments funéraires
' FIGURES ———Tombeaux de familles

Travail soigne issie Maison de confiance l>

MF* Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—¦ En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- Envoi contre remboursement

«m m %B*W S w^liia-J
ET 16065

ALAM PUS
électriques

Nouveautés
PANIER - > LEURi

NOUS E X P O S O N S
<I&i?s rjos locaux

RUE LEOPOLD ROBERT 22 et 21-a

35 MODELES DIFFÉRENTS
-=-== DE — 17414

PIANOS
zX vous irjvitori s à visiter

très librement DOS salles d'expositioD.

"—"»»" —.™™»^———-^—¦¦—>¦¦¦¦¦¦¦ - II ¦ m -B-W-WHTUI-nriTiïn—nïïTiirjii

A _y_l Pour devenir parfait pianiste—-%&—¦ Pl~* Cours QH&IAT de PIAWO
—ST%-|@- S8-Î1M E PMcorrespondance

«L-Tl-r I Ensei gne toul ce qr t e les leçons orales
^ * Wt frâEM n'enseignent jamais. Donne son sp lemli-

f is .  J ™ de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
^^ S d'étudier seul avec, grand profit. Hend facile

lout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmouie, pour
composer , accompagner , improviser. — Kxnl ique  tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège , Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme gratuit et franco. 16843

M. SINAT. 7. Rue Beau-Séjour , LAUSANNE

I 

MUSIQUE ET INSTRUMENTS

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

Temple 21 L.E LOCLE Téléph 2.96

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 j
par technicien diplômé

Tous les autres instruments Musi que classique et moderne
Fournitures et accessoires à prix  très avantageux

Grandes facilités de_ paiements
Pour rensei gnements prière de s'adresser au Magasiu de

Musique L. ItECK , rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds. fcis¦ _¦ !¦¦!!! ¦¦ Il ¦ IIWI-IM— ¦ l—llll I I—1MIIIP ¦¦¦ !!! — Il ¦!—¦! ——¦— — ¦¦¦— ¦¦ Iiniin-ii- ¦ii_- —i imi-ii II —I-I I -«WI-II IIII II III—IIWIHII I_I h fl ' tt

AVlg
Cabinet §)entaiwe

C. IH1TTER
Technicien-Dentiste

WW ES¥ TRANSFERE '~m
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) rm

E|eçtr|€j|é j
Installations el vente de fout te oui une ridiiôi.: j
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage

Téléphones - Sonneries, etc.
ISacËici-teups Aspi-ra-feurs
— nouveaux modèles perfectionnés — de poussière „ ROYAL " et „CADILLAC " |

Appareils à eau chaude ,,Boiler"
de _ <_»«_S«ïS. coniilenmRcrjSi———mmm—m——— Grand choix en ————————

Lustrerie et Appareils électriques de lOUS près
Réparations «  ̂ « Transformations 1

1 Rue Dan. Jeanf lfcbard 13 ll.iltlO Rue DaD. -Jgaa Sicharfl 13 1
(Derrière le Casino) Concession nair e (Derrière le Casino)

OMmWsmWlk*mB.MMmk

^¦̂  Notre assortiment pour la
é̂ sS-ÎK Saison d'Hiver est au
jT\ T& grand complet.

f  I \Yt ^
(CL M MANTEA UX
\^n/

0| \ Haute Nouveauté

/ jtt \ façon croisée, en tissus de
f ^ft première qualité ITSIT

A n  65. - y ô.-
OU go. -

Dès C«B f «SUS* 17779

I GRANDE EXPOSITION i
de

garnis, nodèfies «le K»o_r9s
Reçu un nouvea u choix de Feutres, haute Mode et Peluche soie, au chois : B»

14.SO 12.75 et 9.50
Réparations et Transformations(A L'ALSACIENNE!

BERNHEIS- & G°
Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds |

CâflCld^C le
y
s
a
tèré;

2
ron-

ilinK bois dur , 16 fr. le Bière,
troncs secs, fr 5,50 les 100 ki-
los. Bois de ler choix. - S'adres-
ser rue du Tem oie-Allemand 37

17714

atelier. sSrtîsi
lier pour 9 ouvriers , avec bureau .
Elecllicite installée. — S'adres-
ser rue du Rocher 21, au ler éta-
ge, à droite. 17315

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 L'IM-
PARTIAL. 17uo2



A REMETTRE grand

Magasin de Cigares
sur bon passage, dans ville d'E-
trangers. Chiffre d'affaires prou-
vé. Ecrire sous chiffr» P. 14 Jï'i
Hl.. à Publicitas. Montreux.
J H 3HW5 L . 178.'8

A REMETTRE , â GENEVE,

Granti Kiosque
d'Enlcerie. Eruits et Légu-
me», jusli&ant 1SU fr. par jour
de receltes ; loyer 700 fr. Cap ital
nécessaire, fr. 1O O0O.— envi-
ron. — Ecrire à M. O. Marlî-
s:ny. Place de la Synagogue a. a
Genfevc. 17705

H vendre
Régulateurs, Layettes,
Mouvements, Etablis,

Balance, Outils, etc.
S'adresser Bureau , Bue de la

Paix 38. 178 14

Contre pierres d'horlogerie
pour le rhabillage , boites de
montres métal 12'/« lignes et
décondenses « Tornos », on
pendrait en échange une auto.

Offres écrites , sous chiffre T.
3263 U, à Publicitas , Bienne.
JH 10 57 G 17878

Grill
On uemande un non graveur ,

sachant ramolayer et si possible
charuplever pour l'émail . Entrée
de suite. — S'adresser chez MM.
Spichiger & Hoffmann.

178.̂ 5

Terminages
5*/ 4 et 63i 4 lignes ancre , 17877

sont à sortir
à ouvriers capables. — On four-
nit tout. — Offres écrites , avec
derniers prix , sous chiffre VV.
3275 U, Publicitas , Bienne. .

Technicien -dentiste
Demoiselle de la Suisse ' alle-

mande, ayant fait 4 ans d'appren-
tissage, et ayant quelques mois
de pratique ,

cherche place
de suite, dans Cabinet dentaire. -
S'adresser chez Mme Léon Perrin .
Bel-Air 2=2. 17856

jeune homme
17 ans,

cherche place
dans magasin , laiterie ou comme
commissionnaire ou il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser a M. Jean Sieber, Ober-
holz , Schiipfen. 17797

fen tuife
On achète cheveux tombés, nu-

ance très foncée, au prix de

Fr. L- les 100 grammes
an Salon de Coi Oure KEL-
LENBEKGEK, rne de la Pro-
menade 16. P 22546 C 17704

sr-j -I-tV-sT-3 Pour ' 01 , est ''UUlUlltX vendre , usagée.
mais en bon état. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 99, au
2me étage. 17810

V-lfl-fC ® n PreQdrait une
ï i-tlICa. ou deux vaches
en peut-ion, pour leur lait. —
S'adresser chex M. D. GEISER;
rue des Arbres 37.- 17821

Ŝlale des Eplalures
_®Isnm«ii-rC_ra® 4 OcBtadlpre 1925

à l S 1), heures 17839

Chaux-de-Fonds III - Etoile III
a 15 heures

===== COUPE SUISSE ==

Minéra l (Berner Etoile!
PRIX DES PLAGES :

Messieurs, 1.10 — Dames, 0.80 — Enfants , 0.50
Supplément aux tribunes , 0-90

**a_r* Comestibles Henri STEiGER
4t0%g *l*££faw BALANCE 4 Téléphone 2.38

Petites BondelîëTvMtts
_Fr. 1.50 la livre

Grosses Bondelles et Palées vidées
ffr. 8.5Q lo livre - 17848

FOURRURES
Représentation directe de Fabrique

17812 Prix très avantageux

Jff lT €. JCistler
Temple Allemand 61

Téléphone 2.40 LA CHAUX-DE-FONDS
W ' ' ' " ——^—^——l-WIII-ll ¦ I. ¦¦¦ ¦ ¦ ¦_  ! M I, ! ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

• «««««««««««««««« M
 ̂

Pour localité industrielle, 017 <Jerr)arj <le 
^

i Bonnes Vendu im A
] %ffir connaissant rayons de (SS

f Mercerie-Bonneterie f
q. Bon salaire à personnes capables. — Faire 2>
£r offres écrites sous chiffre f\. C 17860 Â
y, au bureau de I'IMPARTIAL. 17860 %

JL TECHMCUM
*£& LA CHAUX -DE -FONDS

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commis-
sion du Technicum met au concours le poste de maître de

ecgsagc de précision
Délai d'inscri ption : fin octobre 1925.
Limite d'âge : 45 ans.
Entrée en fonciion : 1er mai 1926 ou époque à convenir.
Pour toutes demandes de renseignements ot cahier des charges,

s adresser à la Direction de l'Ecole d'Horloxwrie. rv30089-c. 17694

Etam
MONTUES or, argent , mé-

tal ou Chaînes de montres,
plaqué , 10 ans. seraient échan-
gées contre Machine à écri-
re, visible , eu bon état

Offres écrites sous chiffre J.
W. 17763, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 17768

Â vendre
Bnreanx Américains,
Coffre-fort, 17833
Meubles de bnrean.

Offres à Cace nostflln 10511.

( ¦iûnflcçûuoa eu liu»e uei uu i. -
l icp aûouUûD de encore quelques
journées. 17858
S'ad au hur. do l'« Impartial »¦
D L M A M A louer, puur lu 01 uu-
ilLllilll, t 0bra 192Ô, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine, dé-
pendances et jardin.  17874
S'ad. an nnr. de l'«Impartial>

Â npri f lPP avauiat««useuieui, un
il'mu G , habit de cérémonie.

17719
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Zitfier-Concert e_U ZTZ
méthode. Payement comptant. —
S'adresser rue du Nord 209. 17841

Poussette de chambre ._am_
bre, a l'état de neuf , à céder
avantageusement. 17820
S'ad. an bnr. de rtlmpaxtlal.»

m slin ls--»-»-s-ss- ŝWsM)»***Ms -̂s-s»-Wssli

H remettre à Lausanne
une Entreprise de

Gjpserie - Peinture
possédant bonne et ancienne
clientèle. — Occasion de bien
s'établir. Nécessaire Fr. 10 à
12.000.— JH 36S83L
L'Indicateur S. A., Grand :
Pont 2, LAUSANNE. 17700

Â TTOnflpO un petit canapé, bois
IG11U1 0 Hsible Gobelins .neuf

(fr. 85.—). — S'adresser chez M.
R. Savoie, rue du Nord 1. 17789

Renose en vaix, père chéri. I
M 11 est au Ciel et dans nos cœurs. BË£S

Monsieur et Madame Henri Brusa et leur petite , à La
Cbau_ -de-Fonds,

M Madame t t  Monsieur Emile Huguenin-Brusa et leur
petit , à Genève ,

Monsieur et Madame Ahel Brusa. à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame François Brusa et leur oeiite , en V3&

Italie ,
Monsieur et Madame Gaétan Brusa , à La Chaux-de-

Fonds,
Monsieur et Madame Emile Brusa. en France,

rai ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père , beau-père , grand-père et parent ,

I fliisiëf ms m I
survenu à l'âge de 71 ans, âpres une longue et pénible , I
maladie , supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le ler Octobre 1925.
K3 L'enterrement SANS SUITE a eu lieu Vendredi 2 I
ag* courant , à 13 '/a heures

Domicile mortuaire , Rue du Parc 100. 17767
La famille affligé e ne reçoit pas.

Dne urne funéraire sera déposée devant le do- ||
micile mortuaire.
Le présont avis tient lien do lettre de faire-part,

Paix !
Monsieur Adol phe Mignolet , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Henri Mignolet-von Arx et Kjg

leurs fillettes Lilly et Magdeleine , à Tavannes .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ISaS
fond e douleur de faire part à leurs amis et connaissances fin

MB du décès de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
ÎH grand'mère, sœur, tante et parente ,

i Haine Lire ËiiOUT 1
née COMTESSE

enlevée à leur affection jeudi , dans sa tiOme année , après
une longue maladie , supportée courageusemenl. B2{

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre 1925.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 3

courant , à 16 '/s heures. — Dé part du domicile a 16 lu But
Prière de lui garder bon souvenir.

Los familles affligées. M
Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Une urne sera dénosoe devant le domicile mortuaire. 6*jj

m rue du Nord 47. ' 17880 ||
Sa Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fo$

m *MWaWa\mmÊ *mmmÈaW *WÊBa.\

Pour raison d'âge, à vendre uu j

Etablissement
de menuiserie

avec machines et outillaff" coin- I
nlet . En outre , maison cl'habi- [
tation. ave c 3 logements et jar- I
din y attenant . Le tout , à proxi- I
mité de la Gare. — S'adresser à j
M. Jean JEÏYK. menuisier , rue I
Louis Favre 14, NEUCHATEL. i

17798 I

pour de suite :
Commerce 83, Grand 

^
Charrière 53, «J.ïï&T
recte. 17800 I

Nrtrfl RQ l'ez-de-chaussée de 2 I
11UI U Uu, chambres , corridor . 1
cuisine. 17801 g

Pour le 31 octobre ; i
\il\x ii\ {Hl Beau et grand local , I
11U1U 11 I , pour atelier. 17802 i

Mnnrl if ] Q rez-de-chausaée mo- I
11U1U 110, derne. de 2 chambres I
corridor et cuisine. 17803 g

Eplatures l*, c^eBse et
deCui :

sine. 17804 j

Général-Herzo g 24, fl«ss
chambres et cuisine. 17805 I

Pour le 28 lévrier :
Numa-Droz 156, "S'Ef-î
derne, de 2 chambres, corridor . |
cuisine. 17806 I

Nuraa-DrozlWët 179, ^f-
modernes de 2, 3, 4 chambres , S
corridor , chambre de bains , I
chauffage central , balcon. 17807 I

S'adresser à M. A. JEANMO- t
NOD, gérant, rne du Parc 28. " |

rhflmh pp meuD'^e ou non . es'UllulllUlD à louer , à monsieur
honnête , travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser ruo
du Premier-Mars 12B, au rez-de-
chaussée. 17S14
P h e m h n o  Il0n meublée . înué-
ll-dlllUl C pendante , ou LOCAL,
à louer de suite , quartier Hôlel-
de-Ville ou environs. — O lires

. écrites sous chiffre A. J. 17824.
au Bureau de I'IMPAUTI .U,. ,17><24

PIl îl lTlhPflC meublées ou non ,
UUtt l l lUlG , S011t à ]ouer p0ur i6
ler novembre ; conviendrait aussi
pour bureaux. Situées au centrt
de la ville. — S'adresser rue Da<
niel-JeanBichard 39, au 2me éla'
'«. ^ mtnf.h» \7SSt

Costume tailleur , Z ^*Mne lre qualité , taille 48, a vendra
pour 95 fr. — S'adresser rue uu
Parc 17, au 8me étage, à droite .

17nffj

'l' Pf l l lVP "'U'cl'uul pua.^e, Uu ua-
11UU1G , rapluie uu dame (To-
me-pouce). — Le réclamer, coin
tre frais d'insertion , au Maga-.
sin . ruo V'Tnn -Pr o? 145 1771?

Unpn l l  JeUUJ uaahe, un liuus(
I C 1 U U , seau de 5 clés. — L«
rapporter au Bureau de I'ÏMPAB-,
TI \L 17731

HH©£_li]ill!S.:avnS ,î ,iu,
trations, livrées raoideraent. Bien'
facture. Pri x modérés.

I iiinrt ino i io  f' QIJII VOISIE K

BHBs«-_e_B_BIB-IHs-n_BL
Messieurs les membres hono^

raires . actifs et passifs du Vé^
lo-Club «Les J' raïK-s-Cou
reiir.sii, sont avisés du décès dl

Iiii François m
père de MM. Henri et Abel Bru-
sa, membres de la Société.

La Ciiaux-de-Fonds, le 2 octo-
bre 1925. . 17830

LE COMITE.

Le Com i lé de la S. E. P.
«L'Olympien, ala douleur d'ins
former ses membres, du décès du

Monsieur

François BRUSA
père de M. Gastan Brusa , mem-
bre du Comité. • 17890

l.a Société de la «Penséo
libre» , a le pénible devoir d'an»
nonce r le décès de

MADAME

LciW€ Mf^HÏ
épouse do M. Adol phe Mignolet ,
tous deux membres actifs de la
Saciété.

L'incinération aura lieu sa-
medi 3 octobre, à 16 heures.

Les membres sont priés de s'y
rencontrer. 17896

Domicile : Une du Nord 47.
LE COMITE.

H vendre
un survice de 13 cuil-

lères à dessert,
mêlai argenté , bonne qualité ,
neuves, avec écrin. 17888
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

«iselages. Ptj sss
d' un peiit aielier , avec machine à
nlat.  — Ecrire sous initiales A.
Z. 17829, au bureau de l'ÏMPAR-
Ti o, 17>-2 I

Chef sertisseur , ES!_!
lé, cherche place. — Ollres par
écrit sous chiffre P. AI. 17816.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 17816
1 nççjiTûQ Mme Boriolmi. jour
UCùollCo.  rmlièrè, à repris ses
lessives. — S'adresser chez Mme
D'ih '-is , ni" Ni iMia -Dmz ] . i. rif tt

itegltuse breguet. t»S
avec coupages et mise, eu mar-
che , petites p ièces soignées , sont
a sortir. — O ffres écrites avec
prix et références , sous chiffre
E. D . 17810, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 17819

tleU Qe DODUe manriée 'dans pe-
ti t  ménage. Bons traitements " et
bons gages. — S'adresser rue de
la Serre 22, au 2me étage , à gau-
che. 17809

•On demande ^ 'iï̂ X
sine , Volontaires. — S'adresser
Bureau de Placement , rue Daniel
.l enn p J ieliard 4H. 178:̂ 0

l .f tOpmp nt  de a i ,leCt:B . <-xpo. ,e
IJUgcluClll au soleil , cuisine et
dé pendances , est a louer pour le
ler novembre. — S'adresser rue
de= B n l l »=  2 flomb eites) .  1781f>
aaLV**a*a*W********aWaa*********W*M

I Phn rphP fl tt l0ue r. a Monsieur
UllalllUI C honnête et travaillant
dehors. Payement d'avance. —
-5'adresser rue des Moulins 2.
au 2mn étage. 17826

l' fiaîTlhPP '"uepeiicianlu , expo-
U1IÛ111U1 C sée au soleil , est à
louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Gre-
nier 41F,' au rez-de-chnussée.
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on p lante en vases et au j ardin P 2760 N

Jacinthes ¦ Tulipes - Narcisses - Crocus
Anémones - Renoncules - Perce neige, etc.

que vous trouvères à -prix modérés chez

FERDINAND HOCH
Marchand-gra iner NEUCHATEL Près du Marché |

Bt*T Prix-courant franco sur demande jt- fj 17885 I
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B l7868 - Choix incomparable m
Prix très avantageux »
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| LINGERIE |
f POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS |I *" " I
§ TRICOTS et GILETS en laine et coton , depuis fr. 19.50 à 27.50 |

OCCASION: MF" Jaquettes pour Dames à Fr. 11.50 — 34.— ©

Î

Atr-ftDe» _»«_»__• entante S
TABLIERS - CHAUSSETTES en fll , laine et coton S

• Grand choix <Ie __§<îas pour Darnes |
S Spécialité de CRAVATES et POCHETTES i¦ _——— ©

| Se recommande, IFt. S^otîi S
s 17888 43, Daniel JeanRIchard, 43 %2 a

Les facilités de paiement dont dispose la maison

B E.Mandowsky B
H LÀ CHAUX-DE -FONDS Bue Lèopold-Robert N °8 j Ë È

permettent de vous offrir des avantages que vous devez
apprécier* 17869

BB 'MJ MSL eoup c@.9€je:â.-ll- WÊ

-B-B-J -B-B-J 
• 1 . - . ¦ 

I

HBIUI ASTORIA ^m^p
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Danseurs modernes. 17878 Tj3O
¦T I-amOA Diristée par les JJ I
tf t ii_ ll_ ^-l Prof - JACOB et sa partenaire _S g~t \V*M*M*y \» pr0f. u i A Z  et sa partenaire w B
 ̂ i Entrée libre ———— i



R EVUE PU JOUR
Coup «le trjéâtrc à Washington.
Urj accord terrj poraJre est signe

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre.
La délégation f rançaise nui discutait à Was-

hington les conditions de lu dette a p assé suc-
cessivement p ar toutes les p hases de l'anxiété et
du découragement. Un moment elle croy ait « te-
nir » les Américains, c'est-à-dire les f ixer sur
ses of f res  à elle. Le moment d'ap rès toutes les
esp érances étaient évanouies. Plus de cinq f ois
en deux jours, les délégations se retirèrent pour
délibérer. Les cinq f ois elles revinrent avec un
non possumus catégorique. Finalement on crut
trouver un biais, lorsqu'une indiscrétion de j our-
nalistes— ah, ces j ournalistes ! — remit tout
en question. Le président Coolidge, d'une p art,
qui est un homme f ier, f ig é dans sa maj esté ré-
p ublicaine plus qu'un monarque de droit divin, —
le sénateur Borah, d'autre p art, f urent les « an-
ges noirs » des négociations. Ils f irent tant et si
bien qu'au lieu des concessions qu'on atten-
dtùt, c'est p ar  un coup de théâtre que les p our-
p arlers se terminent. Point d'accord déf initif ,
un accord temporaire. Pas de « rabais »... La li-
mite maximum de ce que la France pe ut paye r.

_ La presse p arisienne commente longuement
l'issue des négociations de Washington : Les
journa ux critiquent en termes vif s  l'attitude des
Etats-Unis dans cette question des dettes. Pour
le « Figaro », l'Amérique p ropose à la France
un esclavage. Sans arrière-p ensée et sans calcul,
la France rép ond non. Le « Journal » dit que l'un
des épisodes les pl us douloureux du règlement
de la paix s'achève sans résultat dans l'incerti-
tude et la tristesse.

Le « Petit Journal » écrit que les Américains
ont perdu le sentiment de ce que commandait
Vaillance et l'amitié. « L 'Homme libre » déclare
que les Etats-Unis cherchent à reléguer la
France dans la catégorie des p ays soumis au
mandat. Quant d « L'Ere nouvelle », et à
« L'Homme libre », ils déclarent préf érer un ac-
cord provisoire à un règlement engageant lour-
dement p lusieurs générations de Français. Pour
« L'Eclair », l'impérialisme de l'Amérique est de
tous le p lus imp itoy able, c'est Vimp êrialisme de
ïor.

Quant aux Angais, on ne connaît p as  encore
leur op inion. Seul le corresp ondant du « Daily
Exp ress », à Washington, a télégrap hié à son
journa l II dit : « Al. Caillaux a rusé, j eudi, pour
f orcer la main aux Américains et qu'il en sort¦vainqueur, ayaitt gagné des avantages supérieurs
à ceux de Londres. » Singulière op inion.

Les iptriques allemandes

On croyait que c'était sous la p ression des na-
tionalistes que le rusé M. Stresemann s'était dé-
cidé à jeter sur le tap is de la Conf érence de Lo-
carno la question des responsabilités de guer-
re. Une dép êche de Berlin nous af f i rme que M.
Stresemann était bel et bien d'accord avec ses
« persécuteurs ». Il n'avait contre lui aucune coa-
lition agressive et c'est c l'unanimité que le
Cabinet app uy a la f âcheuse p rop osition. Heureu-
sement, les Atliés en f irent p rompte justice . Mais
U est possible qu'elle ne soit p as tout à f ait
morte et que la conf érence de Locarno la
f asse renaître de ses cendres. Attendons...

P. B.

A l'intérieur
Cyclisme — Marcillac ler

PARIS, 2. — Nocturne au Vélodrome Buffalo.
100 km. derrière tandems hmiuains: ler Marcil-
Jaic en 2 h. 5' 48" 2/5 ; 2me Souchard ; Sme Hec-
tor Martin, 4me van Hevel.
L'amende à l'avîateor Costes — C'est un jour-

nal qui la paie
SRASBOURG, 2. — (Sp.). — Le « Journal

.'Alsace et de Lorraine » avait ouvert une sous-
cription pour la libération immédiate de l'avia-
teur Costes, condamné par le tribunal de Fri-
bourg à 2600 marks d'amende. Pour ne pas pro-
longer la captivité de l'aviateur, le « Journal
d'Alsace et de Lorraine» lui a télégraphiquement
fait parvenir la somme nécessaire à sa libéra-
tion. .
La Turquie commence à prendre des précautions

Elle appelle 4 classes sous les drapeaux
LONDRES, 2. — (Sp.) — On mande de Cons-

tantinople que les j ournaux publient des comimu-
uiqués appelant sous les drapeaux les recrues de
quatre classes. Tous les officiers des première et
seconde réserves sont invités à passer le conseil
Cte révision!.

Navire en flammes
HAMBOURG, 2.— Un incendie a éclaté à bord

du steamer j aponais le « Jukufu-Maru ». Des
flammes j aillirent tout à coup d'une caisse. Les
hommes de bord et des soutes prirent immédia-
tement la fuite. Cependant , 15 d'entre eux ont
été blessés dont quelques-uns grièvement. De
nombreuses caisses contenant des tourteaux
oléagineux et des fleurs artificielles s'en-
flammèrent immédiatement. Quand les pom-
piers arrivèrent, tout le centre du navire était en
feu. D'énormes quantités d'eau ont été j etées sur
!e navire au moyen de pompes , pour éteindre
l'incendie.
Le procès des révolutionnaires portugais' — Ce

sont les juges qui pâtissent
LISBONNE, 2. — A la suite de l'acquittement

ies révolutionnaires qui participèrent au mou-
vement du 18 avril, le gouvernement a décidé

de relever de leur commandement le général II-
Ivarco, qui présidait le tribunal , ainsi que le géné-
ral Carmona qui faisait fonctions d'avocat géné-
ral 

Les négociations se terminent sur un accord provisoire. - Les Américains ont tenu bon
to» *V«<M——

Vue aérienne «le A\ossouI.
Au premier plaij le Tigre qui relie la ville avec Bagdad.

I)n coup de fUtiMre à Washington

Chronique neucrjâteloise
Accident de bicyclette au Locle.

Un accident de bicyclette s'est produi t mer-
credi à 18 heures à h rue Daniel JeanRichard, à
la hauteur du Temple français. M. O. M. circu-
lait en vélo, direction ouest, quand il croisa, à un
moment donné, une automobile qui avait les
phares allumés et qui circulait au milieu de la
chaussée. M. Cr. M. appuya à droite, vint heurter
h bordure du trottoir et fut projeté sur le sol,
tandis que l'auto, d'où l'on n'avait probablement
pas remarqué l'accident, continuait sa course.
Des passants transportèrent le blessé au Poste
de Police, d'où il fut conduit chez lui au moyen
de la voiture des Samaritains. Le docteur, man-
dé de suite, constata une fracture de la rotule
du genou gauche et des contusions au visage et
ordonna le transfert du blessé à l'hôpital.

La Chaux - de-f en ds
Brillants étalages.

Nous ne saurions trop recommander à nos
abonnés du dehors, comme d'ailleurs à ceux de
la ville, qui n'ont pas attendu cet avis, une visite
au Comptoir, ainsi qu'aux principaux étalages
de la rue-Léopold-Robert et des autres rues pas-
santes et commerçantes de la localité. Ils se ren-
dront compte qu 'un magnifique effort a été ac-
compli pour intéresser et attirer l'acheteur. Dans
tous les domaines, qu'il s'agisse de la quincail-
lerie ou du textile, de l'alimentation ou de ia
bij outerie, des objets usuels ou des obje ts d'art,
tout est présenté avec une dépense d'ingéniosité
et d'originalité vraiment remarquables. La
Chaux-de-Fonds s'est mise, comme on dit chez
nous, sur son trente-et-un, pour qu'en cette belle
fin d'arrière-automne les regards du visiteur
soient attirés et charmés.

Les visiteurs du dehors profiteront certaine-
ment des journées de samedi et de dimanche
pour visiter les stands du Comptoir ainsi que
les étalages des magasins. Puissent un ciel clé-
ment et une température comme celle dont nous
jouissons depuis hier les favoriser dans leur
agréable et distrayante promenade. Sur le ma-
cadam sec ou sur le plancher bien aménagé du
Comptoir, c'est un plaisir de flâner en voyant
se dérouler tant de choses diverses et de mar-
chandises précieuses sous les yeux.

le 2 Octobre à IO heures
Les chiff res entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.40 (24.40) 24.70 (24.70)
Berlin . . . 123.1b (123.10) 123.55 (123.55)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.06 (25.07) 25.11 (25.12)
Home . . . .  20.80 (20.80) 21.10 (21.10)
Bruxelles . . . 23.20 (23.—) 23.60 (23.40)
Amsterdam . 208.— (208. —) 208.60 (208.60»
Vienne. . . . 72.80 (72.85) 73.35 (73.35)

(le milli on de couronnes )
Vpw YnrI. ( Câble 5.165 (5.165) 5.195 (5.193)or ( chèque 5.155 (5.155) 5.195 (5.195)
Madrid.  . . . 74.10 (74.10) 74.65 (74.65)
Christiania . . 101.50 (103.—) 102.80 (104.—)
Slockholm . . 139. — (139.—) 139.50(139.50)
Prague. . . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

La cote du clianare

Les négociations de Washington

WASHINGTON 2. — Un accord tempo-
raire a été conclu pour 5 ans.

L'accord franco-américain relatif à la
dette stipule que la France paiera annuel-
lement 40 millions de dollars, pendant 5
années. Les négociations se poursuivront
pendant cette période en vue du règlement
définitif. Le gouvernement français devra,
croit-on, ratifier cet accord.
Autour de l'accord — Une fâcheuse indiscrétion

(Dépêche particulière de l'« Impartial »)
On mande de Wasliington au « Matin : Un con-

tretemps extraordinairement f âcheux vient de se
p roduire. Hier soir, qunad la sous-commission le-
va sa séance, ay ant virtuellement abouti à un ac-
cord , M. Mellon demanda le secret absolu, ay ant
besoin de soumettre tes termes de cet accord au
pré sident Coolidge. M. Caillaux p romit le silence
et ref usa toute déclaration même aux j ournalis-
tes f rançais. Malheureusement, le directeur d'un
quotidien de Paris, qui était chargé des rela-_
lions avec la pr esse américaine, donna à celle-ci
toutes les indications. Aussi, hier matin, un
j ournal de Washington p ublia l'accord dans ses
grandes lignes, ce qui causa une vive émotion
dans tes milieux off iciels.  M. Coolidge, qin n'a-
vait pas même tenu le conseil des ministres,
trouva qu'on M manquait d'égards et, à son
tour, il lança un communiqué conçu en termes
désagréables , démentant la malencontreuse in-
discrétion f rançaise.

A i l  Iieures, quand la délégation f rançaise ar-
riva, croy ant n'avoir p lus  qu'à app oser sa signa-
ture sur raccord , elle f ut  avisée p ar M. Mel-
lon que tes Américains ref usaient, eux, de si-
gner. M. Melhn remit alors à M. Caillaux une
nouvelle communication off icielle, accep tant de
conclure un simp le arrangement provisoire p our
une p ériode de 5 ans. Apr ès ce délai, la France
et XAméri que négocieraient un nouvel accord
déf initif .

La dernière offre américaine
Voici le texte de la dernière offre américaine :
Nous croyons qu'il est entièrement admis par

les deux commissions que la seule base de né-
gociations qui est équitable pour les deux peu-
ples est le principe de paiements d'après la ca-
pacité de la France. Le point difficile pour les
deux commissions résulte de la divergence d'o-
pinions sur la future capacité de la France d'opé-
rer ses paiements, si, comme nous l'avons indi-
qué, ceux-ci mettent en danger sa structure so-
ciale et économique. Cette difficulté regarde d'a-
venir plutôt que le présent, puisque nous som-
mes prêts à accepter les vues de la commission
française sur les difficultés immédiates de la
France, Désirant reconnaître de façon précise
les efforts qui furent faits pour résoudre le pro-
blème dans son ensemble, entendant préserver
le principe des règlements sur lesquels nous
nous sommes mis d'accord et afin qu 'il n'y ait
point d'interruptio n dans nos discussions, nous
voulons vous présenter la suggestion suivante :

Bien que nous ne puissons pas accepter la
proposition -qui nous est fait e, nous proposons
que la France paie, sans qu 'aucune condition
y soit attach ée, les 40 millions par an indiqués
dans notre mémorandum, comme, yoire, capjt-.

cité de paiement pour les cinq prochaines an-
nées. Cette somme sera considérée comme l'in-
térêt intégral de la dette pendant ces cinq ans
et, à la fin de cette période de cinq ans, les deux
gouvernements étudieront à nouveau la capacité
de paiement de la France et détermineront à
cette date les annuités qui devront être payées
pour telle autre nouvelle période, sur laquelle
ils pourront s'accorder alors.

Cette proposition est naturellement suj ette à
l'approbation du Congrès. Il nous semble que
pendant cette période de cin q ans des problè-
mes économiques auxquels nous avons à fair e
face les uns et les autres, auront été éclaircis
et que nous serons, les unes et les autres en me-
sure d'arriver à une meilleure solution. Nous sa-
vons que le désir intense du peuple américain
est non seulement d'être juste , mais aussi de
faire volontiers les sacrifices nécessaires. Nous
croyons qu'avec la paix, avec le progrès naturel
de l'industrie et du commerce , et la France de-
venant plus forte, on pourra trouver une base
d'acco_d à telle date ultérieure qui répondra aux
voeux des deux pays.

Un accord temporaire est réalisé

MADRID, 2. — Prof itant du désarroi de Ten-
nemi à la suite de la victorieuse marche a?a-
vant-hier mardi, et malgré les f atig ues de la
veille et l'aridité du terrain, nos troup es ont
p oursuivi, jeudi matin, leur p rogression, et oc-
cup é avant midi Adrar Seddun, imp ortante p o-
sition située devant Aj dir et dominant la rési-
dence d'Abd-El-Krim-. Le général commandant
en chef signale que l'ennemi n'a opp osé qu'une
f aible résistance..

Un radio-télégramme lancé à 15 heures 15 p ar
le général Primo de Rivera, d bord da croiseur
« Alp honse XII I  », dit notamment que, par suite
du bombardement esp agnol , la ville d'A idir est
en f lammes, y compris la maison d 'Abd-El-Krim,

Les opérations faites dans la région des tribus
de Bokkodas ont permis de constater que l'en-
nemi se trouve ébranlé et répond sans entrain
au feu" espagnol.

Un « Goliath » abattu
TANGER, 2. — L'avion Goliath disparu au

cours du bombardement de Chechahonen est
tombé à Mikrela. L'appareil a été en partie dé-
truit par le feu. On n'a aucune nouvelle des
aviateurs qui le montaient.

L'Allemagne démocratique
Pour avoir insulté rex-kronprinz — Un mécani-

cien est enfermé dans une maison de fous
BERLIN, 2. — (Sp.) — La « Nouvelle Gazette

de Berlin à midi » aprend que l'ex-kronprinz, qui
avait été insulté récemment dans sa résidence
d'Oels par un mécanicien dont il avait séduit la
fille, vient d'e faire interner son insulteur dans
une maison d'aliénés.

Avance espagnole au Maroc

Ajdir en flammes

L'affaire de la culpabilité
BERLIN , 2. — Un j ournal avait affirmé à Ber-

lin que la démarche du gouvernement allemand
dans l'affa ire de la responsabilité de la guerre
avait été imposée par le parti national allemand ,
sans que les autres partis politiques en nient eu
connaissance. Washington apprend que lors de
)& séance du, cabpmet où fut décidée cette démar-

che, les ministres de tous les partis politiques
étaient présents et qu'une unanimité complète
s'est manifestée.
tUP"* Au Japon, des pluies torrent'.eEes causent

des éboulements— Des morts et des bles-
sés

TOKIO, 2. — (Sp.). — 30 personnes au moins
ont été tuées et de nombreuses autres blessées
à la suite d'éboulements qui se sont produits la
nuit dernière. Dans certaines régions du Japon ,
des glissements de terrains ont été causés par
trente-six heures consécutives de pluies torren-
tielSes. Une partie des quartiers pauvres de To-
kio est inondée.

Comment coula le « Vaniero »
ROME, 2. — Le ministre de la marine publie

des détails sur les causes de la perte du sous-
marin « Vaniero », coulé pendant les manoeuvres
du mois d'août. Le sous-marin a été heurté par
un navire marchand appartenant à une société de
navigation italienne. Ce navire est le « Capena »
j augeant 5000 tannes, soit 6 fois de plus que le
sous-marin. Au moment de la catastrophe, le
submersible ne devait se trouver qu 'à 4 ou 5 mè-
tres de la surface. Il est probable que le capi-
taine a hewrté de la proue le sous-marin, ou-
vrant la voie d'eau fatale.

Ce sont les indications d'un officier mécanicien
du « Capena » de la Société de navigation «Ro-
ma » qui firent soupçonner que ce navire était
responsable du naufrage du sous-marin, le 26
août, à 6 heures 45 du matin. Le ministère des
communications a immédiatement ordonné une
enquête à Londres, où le « Capena » se trouve
actuellement. Il fut visité par des techniciens
de la marine italienne expressément envoyés sur
les lieux. Les marques relevées sous la coque
confirment ces suppositions. Le ministère des
communications a ordonné le débarquement du
capitaine qui n'a pas fait rapport comme c'était
son devoir, aussitôt qu 'il eut connaissance de la
submersion du «Vaneiro».

Avant la Conférence de Locarno


