
Les généraux rivaux
Conte chinois

Le général Ou-Pei-Fou,
chef des forces gouvernementales en Chine

La Chaux-de-Fonds, f e  10 sep tembre.
C'est bien une querelle de généraux — comme

si l'on n'avait p as maintenant assez p arte des
généraux — qui met le trouble en Chine: Ou-PeU
Fou, toukioun .du Kiang-Son,.veut ref aire l'unité
chinoise et se sert p oar cela de Pékin; Tchang-
So-Lin, toukioun du Tché-Kiang, M résiste en
s'app uyan t sur le Sud. Ils se battent. Et voilà
toutes les provinces en ébuMion... S 'il vivait en-
core, le p oète BouUhet n'écrirait p lus  :
La Chine est un vieux inonde où l'on respecte encore
L'amour qui peut atteindre à l'âge d'une fleur.

Car la Chine moderne songe à toute autre
chose qu'à cultiver des f leurs *.

_ . . * * *
La f uite ép erdue des missionnaires et des co-

lons europ éens, qui ont en hâté rallié Shan-
ghaï, a rapp elé ces j ours derniers l'insurrection
des Boxers et t intervention europ éenne de 1900.
Ihy avait eu à ce moment-là, sous le f o u e t  d'hu-
miliations successives, un f ormidable  soulève-
ment en Chine. Deux cents étrangers, dont une
centaine d'Anglais, f u r e n t  massacrés.. Les léga-
tions de Pékin, assiégées, réclamèrent le secours
de. leurs mùssances et une armée internationale
débarqua. Il arriva des Russes, des Américains,
des Jap onais, des Français, des Anglais et même
des Allemands.

Commandés p ar le comte de Waldersee, ces
derniers avaient reçu du Kaiser, alors à taube
de sa p uissance, la consigne f ameuse : « Pas de
p itié ! pa s de quartier ! » — Tien-Tsin occupée,
on marcha sur Pékin et, ap rès un siège assez
court, la ville entière tomba aux mains des Euro-
p éens. Les dix-sept caisses de p arts de p r i ses
conqiàses dans la Cité interdite et contenant en-
tre autres trésors les merveilles de tObserva-
toire impérial, que le général f rançais Frey en-
voya â Paris, f uren t  retournées p ar  le gouverne-
ment de ta Rép ublique aux Chinois, qui en f irent
des sap èques, tandis que l'Allemagne conserva
touj ours à Potsdam les cadeaux du maréchal de
Waldersee...

Un bref engagement des zouaves à Pao-Ting-
Fou termina, f i n  août, les combats. La Chine et
son impératrice douairière xénophobe s'incli-
naient devant la f orce internationale.

Auj ourd'hui heureusement il n'est p lus ques-
tion de xénophobie. Ce n'est p lus à VEurope ex-
p ansionniste et colonisatrice que la Chine f a i t  la
guerre. Ce n'est pas non p lus  aux Blancs, com-
battus autref ois p ar le patriotisme chinois et l'es-
prit de routine. Fart heureusement d ailleurs, car
cent trente-deux hommes ne s'emp areraient plus
en 1924 de Pékin, comme il arriva en 1900. La
Chine est aujourd'hui munie d'armes, de canons,
de mitrailleuses, de télégraphie sans f tl et Sa-
vions...

On étonnera sans doute p as mal de gens en
leur disant que la Chine passe exactement au-
j ourd 'hiti p ar les mêmes convulsions que la Suisse
a connues il y a un siècle. La lutte des unitaires
et des fédéralistes, qui déchira notre p ays p endant
tes années 1800 à 1802, ressemble beaucoup, eneff e t , dans ses grandes lignes aux événements de
Chine. Un savant Céleste, qui habite l'Europe,
t'aff irmait récemment à un jo urnaliste p arisien :

— Ce qui se p asse en Chine, disait-il, est nor-
mal.

— On s'y bat...
— Evidemment. Mais c'est f atal. C'est une

p ériode que la Chine doit f ranchir. Période de
convulsions intérieures avant l'ap aisement. La
Chine change de direction. Elle se met au pas
de la civilisation moderne. Il y a un mouvement
en avant nettement dessiné. Ce qui arrive devait
arriver. La j eune Rép ublique tâtonne entre les
deux grands princ ip es qu'ont discuté toutes les
grandes et les pe tites rép ubliques d'Europe :
1° l'unité par la domination générale, qui est la

doctrine, de Ou-Pei-Fou; 2° la recherche de ta
f ormule f édérative, à laquelle quelques p rovin-
ces, pa r  un group ement d'intérêts bien entendus,
se sont d'ailleurs déj à rattachées.

« C'est une lutte d'idées, au cours de laquelle
les p artisans de l'un et l'autre camp s échangent
quelques horions, nuisibles seulement â mes con*
citoyens, car on pe ut hautement aff irmer que les
étrangers résidant à Shanghaï ou ailleurs ne cou-
rent aucun risque. »

— Quoi qu'il en aille, les événements actuels
doivent être considérés avec op timisme. Ils sont
p assagers et, j'ai de f ortes raisons de le croire*déf initif s. »

Les seules distinctions qu'U imp orte d'établir
entre la Rép ublique helvétique de 1802 et la Ré-
p ublique chinoise de 1924 sont celles qui ont trait
à la richesse et à l 'étendue. Elles ne sont d'ail-
leurs p as  au bénéf ice entier de la dernière. La
richesse de la Chine lui vaut l'intérêt dangereux
des Europ éens, et son étendue ï exp ose à une dis-
p ersion inf inie de ses f orces. La Société dés Na-
tions l'aura-t-etle remarqué ? Il se f a i t  actuelle-
ment en Chine le p lus f ormidable traf ic d'armes
qu'on ait j amais vu. On vend à tour de bras, des
canons, des munitions, des gaz asphyxiardsl..
C'est sans doute p arce que la vieille Europ e a
intérêt à alimenter tes haies f ratricides des gé-
néraux rivaux et p arce qu'elle se f lat te  de p o-
cher en eau trouble f orce concessions, f orce trai-
tés de commerce et f orce garanties d'inf luence.
Mais p atience !

Comme le dit le savant chinois, qui contemp le
son p ay s du bout de sa lointaine lorgnette, rien
n'est perdu en Chine. Après avoir connu, comme
nous, des généraux qui se croy aient grands po4
Utiques, V ex,-Cêleste Emp ire.verra naître sur son
sol des f ormes d'unitarlsme et de f édéralisme
moins turbulentes et moins guerrières. Il aura
ses Stàmpf li et ses Rucf iet, ses Numa Droz et
ses Gustave M Uller. Et je ne doute p as qu'ap rès
la nationalisation de ses chemins de f er, la mo-
nop olisation de ses alcools, la centralisation de
ses services f édéraux et de ses. f onctionnaires, le
Céleste Emp ire ne f inisse par connaître les déli-
ces de la vie chère, sous le règne protecteur d'un
Schulthess chinois.

C'est ce mandarin-là qui aura l'honneur de re-
lever d'un seul trait de p lume  la f a m e u s e, Vtmtjjr ,
bttàbte nvuraiue de Chine... v- te; ' te

Paul BOURQUIN.

Comme nous étions l'autre jour en train die régler
son compte à un demi de blanc, le ministre des af-
faires étrangères du Clos du Doubs m'attrapa par la
manche :

— Dis-donc, Alcide, qu'est-ce que tu penses de
la Société dtes Nations ?...

— Peuh ! lui dis-je, elle est comme nous, la pau-
vre, elle fait ce qu'elle peut...

— Voyons ! C'est pas une réponse... Que dis-tu
de mes « coullèges » Herriot et Mac Donald î

— Ah voilà ! Eh bien, je te dirai franchement
que pour moi Herriot est un bon type. Je ne déteste
pas non plus c't'aimd Mac Donald, parce qu'il y a
des Anglais qui sont plus mauvais que lui. L'un et
l'autre nous ont d'ailleurs tellement changé pendant
quelques jours de la mentalité de guerre que, même
s'ils avaient parlé pour ne rien dire, je leur en
serais reconnaissant. En les entendant, beaucoup
de gens ont pu se dire un instant comme moi :
« Tout de même, si les Allemands changeaient !...
Si on désarmait !... Si on hasardait pour quinze
ans les cours d'e répétition... » Bien entendu, les Al-
lemands ne changeront pas... Personne ne désar-
mera... Et il faudra bien faire son cours de répé-
tition dans huit jours ! Mais beaucoup de braves
bougres ont savouré pendant une minute la plus ra-
fraîchissante des illusions... Ça leur donnera peut-
être envie de recommencer. »

— Mon vieil Alcide, je crois que tu dérailles...
— Comment ça, vieux Metternich ?_ - _..• . _ _ _ _ _ _ _ • » .— Qu'est-ce que tu te figures que c'est : un

désarmement sans garantie et un arbitrage sans
sanctions militaires ? C'est tout simplement ime jus-
tice sans prisons et une loi sans gendarmes. Vois-tu
ça dans le Clos du Doubs ? Rien qu'un juge pour
dire aux voleurs : « Vous êtes dès crapules et Dieu
vous punira. » Pas d'amende, pas de contravention,
pas de prison. M'est avis que le jour où l'on n'au-
rait plus chez nous ni garde-chasse, ni douaniers, ni«̂ arde-pêche, ni garde-police, ni gendarmes, les gre-
cBns auraient vite fait de se passer de l'estime des
honnêtes sens... Ton Mac Donald et ton Herriot
me rappellent cette personne pieuse à qui l'on avait
volé une nuit tous les choux de son jardin et qui
avait fait paraître le lendemain cette annonce
bizarre : « On m'a dérobé hier tous mes choux. J'a-
vertis charitablement le voleur que je n'ai pas pu
1 apercevoir. Mais Dieu l'a vu. Aussi mes légumes
ne l'encaisseront pas. » — Crois en ma vieille expé-
rience,

^ 
Alcide, comme les scrupules n'ont jamais

étouffé les Allemands, l'annonce n'empêcha pas
le bougre de manger les choux. »

Comme le ministre des affaires étrangères se le-
vait pour payer le « demi », je fus obligé de re-
mettre ma réponse à la prochaine...

Le pj èrç Piquerez.
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Les livres inédits de Tite-Live
La découverte remonte à fln 1922. —
Comment le secret fut gardé pendant
plus d'un an. — Comment il fut révélé.
Précédents écrits de M. Martino-Fusco.

Les renseignements arrivent de plus en plus
nombreux, de Naples, sur la découverte des iné-
dits de Tite-Live par le dtocteur de Mairtino-Fus-
co. Ges renseignements, à vrai dire, sont plu-
tôt autour dte la découverte que sur la découd-
verte elle-même. Car, en ce qui concerne le
fait précis, l'auteur entend garder le secret le
plus absolu, même à l'égard de ses amis les plus
intimes, jusqu'à . oe qu'il aiit achevé la transarîp-
tion et la traduction de la seconde décade, celle
qui va chi livre XI au livre XX, laquelle manqu e
tout entière dlans le Tite-Live que nous possé-
dons jusqu'à ce jour. Cette transcription sera
terminée en novembre, II faut donc attendre
avec patience deux ou trois mois. Ce n'est pas
beaucoup, il faut le reconnaître ; et si M. de
Matrtino-Fusco était un imposteur ou un fantai-
siste — ce que l'on sait de lui ne nermet pas de
le supposer un seul instant — îl est probable
qu 'il s'accorderait un plus long délai pour mettre
notr. patience à l'épreuve, écrit M. Jean Car-
rère , dans le « Temps ».

En attendant, la presse italienne et îles milieux
intellectuels s'occupent de l'homme lui-même, de
ses œuvres précédentes. Le jeune savant a don-
né jusqu'ici tant de preuves du sérieux de ses
études , de l'originalité de son esprit et de l'ac-
tivité de ses recherches, qu'il faut M accorder
le plus grand crédit.

Disons tout de suite crue la première décou-
verte du Tite-Live inconnu remonte déj à à la
fin de 1922 ou aux premiers j ours de 1923. Et
M. de Martino a réussi à srarder le secret abso-
lu pendant plus d'un an. U a commencé dès les
premiers mois de 1923 la transcription et la tra-
duction de la deuxième décade, et il espérait les
terminer en un an. Mais le travail a été beau-
coup plus long ou 'il ne croyait, par suite de l'é-
criture même du manuscrit , oui remonte au si-
xième siècï- et ^ont le d .chiffrement est très
difficile. Il s'est alors produit ceci : qu'un ami du
j eune, savant et son collaborateur. le professeur
TerzaghL qui dirige avec M. de Martino une re-

vue d'études paléographiques, « Mouseon »,
était au courant de la découverte et avait pro-
mis de garder le secret. Il l'a gardé, en effet,
pendant un 'an et plus, Mais ne recevant plus de
nouvelles de M. de j Martino, qui travaillait à l'é-
cart, et croyant que le travail était sur le point
d'être terminé,- il en a dit quelques mots -dans
sa revue spéciale, « Mouseon », lue seulement
par quelques érudits, croyant que le grand public
n'en serait . pas informé. La nouvelle fût envoyée
à un j ournal anglais, et 'on sait la suite.

M. de Martino-Fusco n'en est pas,' du reste, à
sa première découverte sensationnelle. Tout ré-
cemment, quand eurent lieu, à Naples, les fê-
tes pour célébrer le septième, centenaire 4e. la
fondation de l'université, il publia ' une brochure
dans laquelle, selon les. recherches qu'il avait
faites et lés preuves qu 'il avait trouvées, il dé-
montrait que ..l'université ' de Naples n'avait .pas
été fondée par Pierre des Vignes, le grand- mi-
nistre de Frédéric II, ainsi qu 'on le croit -gé-
néralement , mais par Roger le Normand, le .pre-
mier fondateur du royaume- de, Naples et le yé-
ritable créateur de la capital., nouvelle.qui s'é-
leva, aux bords du golfe enchanté, sur les ruines
e les souvenirs de l'antiue cité parthénopéenne.

Cette brochure, dont la lecture entraine la
conviction de qui la lit par la solidité dés argu-
ments et l'enchaînement irrésistible des déduc-
tions, fut natur ellement» fort mal accueillie par
presqus toute la science officielle. Voilà de
braves gens qui, depuis plusieurs mois, prépa-
rent des fêtes et des cérémonies dans lesquel-
les ils figureront et péroreront, chargés d'hon-
neurs et de chamarres, et tout d'un coup; un. Im-
portun arrive qui leur dit que la fête n'a 'aucune
raison d'être, qu'ils se sont trompes, que la fon-
dation de l'université de Naples remonte a. uhe
autre dynastie que celle dont ils vont Célébrer
la gloire, et vous voudriez que ces braves g^ns
fussent satisfaits.! Ils se sont fâchés, ce. qui est
très humain, et ils ont mal traité quelque peu
l'audacieux paléographe qui rétablissait la véri-
té, mais qui gênait les cérémonies et les discours
déjà prêts. Or, si les professeurs' de l'université

^de Naples, organisateurs des fêtes, étaient mé-
contents, cambien plus . furieux encore étaient.
les savants allemands! On sait, en effet, que:li
douce manie des savants allemands est de pre-
tendre et d'assurer que ce sont leurs aïeux qui
ont civilisé l'Italie et que tout ce que la Pénin-
sule a eu de grand, pendant le moyen âge et
jusqu'à la Renaissance, elle l'a dû aux inva-
sions germaniques et à la bienfaisante domina-
tion des empereurs venus d'au delà des Alpes.
Le très pirrotesque et génial Grégorovius — que
j 'avoue oour ma part aimer beaucoup pour l'o-
riginalité de son esprit, pour la couleur de son
style et pour la vitalité de ses évocations his-
toriques — Grégorovius. donc, pousse jusqu'au
lyrisme et au delà, jusqu'à la fable même, cette
conviction sincère que l'Allemagne a créé l'Ita-
lie moderne, et cela donne à sa si grouillante
histoire du moyen âge italien un mouvement et
une ampleur qui en rendent la . lecture ' aussi, pas"
sionnante que celle d'un roman; Il faut lire, par
exemple, dana Grégorovius, l'épopée de Frédé-
ric Barberousse en lutte contre Alexandre III,
et, plus encore .celle de Frédéric II , en lutte .con-
tre Innocent IV.

Frédéric II, surtout, est exalté comme le vé-
ritable civilisateur de l'Italie tout entière. C'est
M' qui, de sa cour de Sicile, suscita la naissance
de la littérature italienne ; ce fut lui qui inçpira
les précurseurs et les maîtres de. Dante ; et c'est
à lui, par conséquent , que Dante doit d'avoir
pu écrire en italien la « Divine comédie ». Cer-
tes, il serait absurde et puéril de nier le génie
de Frédéric II et l'intelligence dé son grand
ministre Pierre des Vignes ; mais de croire que
l'Italie du moyen âge, et particulièrement l'Ita-
lie du sud, était retombée, avant eux, dans dne
barbarie complète, c'est une exagération telle-
ment énorme qu'elle se réfute d'elle-même.
Toutefois, de cette légende un peu grosse, une
croyance était restée, à savoir que l'université
de Naples avait été fondée entièrement par
Pierre des Vignes, sous l'impulsion de Frédé-
ric II. Or, M. de Martino-Fusco démontre l'ina-
nité de cette légende. Il fait voir que l'Italie du
moyen âge, et particulièrement 1 Italie grécô-
latine du sud, n'avait j amais perdu l'empreinte
de la civilisation romaine et grecque ; il montre
qu'à Naples il existait des foyers d'études bien
avant les empereurs allemands, et que le Nor-
mand Roger, de goûts si artistes, comme le
prouvent1 les monuments qu'il fit entreprendre,
fut séduit, et enveloppé lui-même par le charme
et le prestige de cette civilisation gréco^romaine
qu 'il trouva dans la vieille Parthênope, et qu 'il
organisa, en réalité, ce foyer de culture que
constitue une univïrsité. Que Pierre des Vignes
l'ait développé et élargi ensuite , c'est naturel,
de même qu'il est constaté que l'université na-
politaine fut encore élargie et transformée par
la dynastie des Angevins, et notammenu par le
roi Robert, l'ami de Pétrarque. Telle est la vé-
rité qu'a démontrée M. de Martino-Fusco ; et
elle est déj à admise par toutes les personnes
compétentes et imparitales.

(Voir la suite en 2"* f euille) \ \

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Pr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois - 4.20

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 66.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois » 14.— Un moi. . • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 20 ct.

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

(minimum Fr. 2.—»
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois ' 25 et. la ligne
Suisse . . . 30 « • »
Etranger . 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . fr. 1.50 la lign»)

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

L'exp osition cantonale d'horticulture et ro-
mande d'ap iculture, qui a lieu en ce moment à
Neuchâtel, a organisé une tombola, naturelle-
ment. Non moins naturellement à cette tombola,
il y à des billets qui sont bons et d'autres qui ne
le sont p as. En outre, à l'inverse d'autres loteries,
celle-ci est déj à tirée et l'heureux gagnant peu t
toucher son lot sur-le-champ, généralement une
sup erbe plante, à choix.

Voilà qui est bien, mais ou il y a mieux, c'est
tingèriteuse f açon emp loy ée p our aviser Xache-
teur si son billet vaut quelque chose ou rien.

Séduit par  le sourire d'une aimable vendeuse,
vous achetez un billet. Vous ouvrez l'enveloppe
et vous lisez sur te billet : « Ne p as  j e t e r  à
terre, s. v. p .*Bonne af f aire;  sûrement c'est un bon, p uisqu'il
ne f a u t  p as  le je ter. Avec le sourire modeste et
satisf ait qui convient, vous mettez le billet dans
votre p oche et vous vous emp ressez d'en p rendre
encore un, deux, trois, touj ours à ne p as je ter,
j usqu'au moment où vous trouvez dans Venve-
lopp e un vrai bon billet avec une indication de
catégorie et sans la mention «à rie p as jet er à
terre ».

A ce moment-là vous saisissez... Les billets, à
ne p as  j e t e r, ce sont tes mauvais, tes non-sortis,
et vous auriez dû comprendre que c'est p ar souci
de propreté qu'on p rie les gens de ne p as j oncher
le sol de p ap iers sans valeur.

Le comité voy ait déj à avec douleur tous ses
billets non-gagnants j oncher les allées. lia trouvé
le truc pour réprimer te premier geste d'hu-
meur de celui qui tire un mauvais billet, quLj sst

ide. f a t... p ar terre. Et ma f oi, ceux qui se trom-
p ent Sur le sens de la recommandation qui si-
gnale te mauvais billet n'ont qu'à s'en p rendre  à
eux-mêmes.

Est-ce qu'on a besoin de dire qu'U ne f a u t  p as
Jeter un ban billet ?

Et si vous tenez absolument à semer des p a-
p iers, vous p ouvez lancer à terre tes billets sur
lesquels il n'est p as dit qu'il ne f aut p as  les j eter.
Mais le comité est tranquille, ce n'est p as  de
ceux-là qu'il a p eur.

Jenri GOLLE.
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M___£»_ :_¦_ divisible en deux ,
TlOîlaSlIS disponible de
suite, a louer pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-
Robert 64, au 2me étage à gauche.

mai
Emboîteur ggJS
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

Àdumuies ™̂ rlignes ancres avec mise en marche,
sont à sortir à domicile à ouvriers
absolument capables. — S'a-
dresser à M. John Simon, rue du¦ Doubs 13. 17648
f?tf__3&__ l-'n demande â aclie-
LlUfiylE. ter un petit établi
portatif d'horloger. — Offres écri-
tes sous chiffres A. B. 17683.
au bureau da I'IMPàH-TUT.. 17R83

ïlUlcîStjli&tj, à domicile
des finissages de boîtes or. 17741
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rouoile Bons RéTei,s
llG.CIId. garantis
bonne qualité, à 5.50
fr. , che* DE PIETRO,
Léopold-Robert 74.

Souvenez-vous-en.¦ ' ¦ 17006

. _3.Cll6Va.g6S_ achevages 10»/,
. lignes, bon courant. 17581'. S'ad. an bm*. de l'clmpartial»

J *̂*. Porcs. 4,¦ / _*&-'*'*-F 'ÏZ^Ldre 9 beaux et
f \  t\ ^'bons porcs de 5

' " semaines. — S'a-
dresser chez Mme Wûhtrlch.

. aux Bassets (Balles 31), près
La Cbaux-de-Fonds. 17439

' Jl'V€ndT€ lavabo, tablera
' allonges, 12 chaises, canapé, buf-

fet de service, bureau ministre.
Bas prix. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck, rue du Grenier 39 D.
Téléphone 24.43. . 17513

A
vimdro ~ maisonnet-
I (.11111 C tes pour la-

pins. 1 char à bras , de bouche-
rie, J petit char à bras, 1 glisse

-.' plate-forme. — S'adresser a M.
Numa Hertig, Rue Fritz-
Courvoisier 25. 17497

filarn A ,endre 1 §lîGe de
vlfllc. devanture , épaisseur
8mm., grandeur 1,60x1,35 m.

" — S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au

\ âme étage. usas
-_T|1ÎVT_P k'a photogravure
1>U1V1 ti» Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-

. ment au prix du joue tous déchets
" de cuivre, propre. 16484
4__rav_3ni* flnlsseurargent
UI UlCUl cherche du tra-

: vail à domicile ou à l'atelier. —
S'adresser chez M. Huguenin, rue
cjtf Puits 9. an lar étagp. 17618

TilJllp ilQP lres capable, se re-
lullICllùO commande pour des

journées. — S'adresser chez Mme,
Matthey, rue Numa-Droz 133.

V 17680

; Jeune homme, gJEFÏÏ:
.fiance , cherche place de commis-
sionnaire ou de portier, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la

. langue française. 17416
. S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

Blanchisseuse £a0_rT_mw
• yes ou faire des nettoyages. 17614
- 8'ad, an bnr. de l'clmpartial»

DnnaQnniinn demande encore
nCpaooCUaC quelques journées.

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PmnlflVÔ Suisse allemand cher-
Jj liipiUjC che place de suite, dans

'' bureau, connaît tous les travaux
'de bureau, comptabilité, etc. —
Offres écrites sous chiffres A. Z.
17502, au bureau de I'IMPABTIAL .¦" 17502

Domestique, r̂  ̂£
mestique. sachant traire, ainsi
qu'un bovi pour la garde du bé-
tail. — S'adresser Boucherie Ma-
tile, Fontainemelon. 17637
Tppminpnps P.our la Pièce 10 '/*ÎÇIIUIUCUI Q, lignes, ancre, sont

' demandés de suite. — S'adresser
rue de là Paix 107. au ler étage,' 17492 
A nnpûnti tapissier est demandé
__J||._ G11U chez M. Jules Robert,
rue Jaquet-Droz 16. 17482

Commissionnaire. °?eune1mie!
honnête, pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
-Sfadresser à Mme Mettler-Dellen-' bacli, ' rue Léopold-Bobert 47, au
2me étage. 17517
ïï nnrjûii ca est demandée par
IC11UCU0C Maison d'alimenta-
tion de premier ordre. Connais-
sance de la branche et de l'alle-
mand exigés. -Faire offres écrites,
sous chiffres D. D. 17494. au
bureau de « l'Impartial ». 17494
Dnnrfnn On demande garçon
DCIgCl. ou fille pour la garde
des vaches! — S'adresser chez M.
Gustave; Prince, rue Avocat-
Bille l2. . ¦'¦ te . -

¦ 17424
P.nÎQÏniàna On cherche, de sui-
I/UIDHUCI G» te, pour ménage
soigné, une- bonne ' cuisinière.
Forts gages, — S'adresser rue.
Léopold-Bobert 7j_,.àii ler étage.

17426 

Jeune garçon S î̂ESàk
vers .̂ travaux dans une charcute-
rie et faire les commissions, qui
soit nourri et logé chez ses pa-
rents. —. S'adresser Charcuterie
G. Béguin - Jacot, rue Numa-
Droz 9. 17437

RfillIlP . sachant .bien, cuisiner et
OUUllC, faire ménage, est de-
mandée. 17287
S'ad. an bnr. de l'«_m partial».
AptlPVPli r pour 10'/i lignes,
nuucicui  ancres, est demandé
de suite. — S'adresser rue de la
Paix 107, au ler étage. 17660

RpmnntfllIP On demande, un re-
UCWJUIBUI . monteur pour gran-
des pièces, et jenne commis
ayant fait de bonnes écoles. —
S adresser à MM. Pandel et Striib,
rue de la Paix 138. 17743

Commissionnaire. gSSs
des écoles, est demandé de suite.

17746
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
T ontC ïmiûP connaissant le dè-
lidlllCl 11101, cottage, est deman-
dé dans Comptoir de la ville,
pour petites pièces de forme,
bonne qualité. — Offres écrites,
sous chiffres B. A. 17730.
au burean de I'IMPAHTIAL . 17780
Unnlnrfnn On demande un jeune
QUI lUgCl . homme, ayant fait
un apprentissage d'horloger com-
plet. ' 17560
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Unnln . HP 0n engagerait de sui-
11U1 lvgcl. te un horloger pou-
vant mettre la main à tout 17561
S'ad. an btir. de l'clmpartial»

DOmeSllOjUe conduire les che-
vaux , est demaedé de suite. —
Offres écrites sous chiffres H.
L'. 17607, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 17807

Apprenti ébéniste, pœ
gent est demandé. — S'adresser
à M. G. Hofer, ébéniste, rue Gé-
lestin-Nicolet 4. 17638

Commissionnaire SA,
écoles, est demandée de suite. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 17661
MinV olarfac Nous cherchons
_1Ui_.C_a.g-S. un_ b0Ilne ouvriè-
re, connaissant bien le termina-
ge, ainsi qu'une jeune fllle. —
S'adresser rue des Terreaux 33.

17652 

Femme de chambre 0nc^
r-

dans bonne famille de Bâle, une
femme de chambre sachant cou-
dre et repasser. 17651
8|ad^̂ mrte[̂ ^çlmparttal»

I flPailY ^ res ueaux locaux ues
-lUuHUA. jj jen centrès sont à louer
de suite pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 25, an
2me étage, de 15 à 17 heures.

T ftPfll ^ l°uer- &e suite ou
iiUuulf époque à convenir, un
grand local pour atelier. 17616
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
nhnmhppQ *i0UBr una ou deux
Ullulllul CO. chambres non meu-
blées et indépendantes. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17444

PhflmhPP A louer chambre
vllalllUl u, avec pension soi-
gnées, à jeune homme sérieux.
— S'adresser chez Mme Paul
Gloof . rue du Paro 50-53. 16641
niinmhp o A iouer chambre, a
UliaUlUlC. une ou deux perr
sonnes. — S'adresser rue du
Puits 29. au ler étage. à droite.

r .hnmhPO A l<"»er.' de suite,
ulldllM C. chambre Meublée,
au soleil, balcon (35 fr. par mois).
S'adresser rue de la Gharrière 57,
au Sme étage, à gauche. 17425
PhSïïlhPP meublée, à louer de
UllalllUI C suite, à monsieur de
moralité et travaillant dehors; —
S'adresser rue du Premier-Mars
14. au ler étage. 17606

Â 
Innnn une jolie chambre
1UU01 meublée, au Soleil, à

monsieur honnête et travaillant
dehors. 17599
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I nrtpmpnt ^n «Perche à echan-
UUgClilClil. ger un beau logement
de 2 pièces, chambre de bain,
balcon, dans maison d'ordre,
quartier Ouest, contre un de 3
pièces situé au centre de la ville.
— Offres écrites sous chiffres S.
R. 17423, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 17433

L0gem6nt. sans enfant , 'cher-
che de suite ou époqne à conve
nir, logement de deux ou trois
pièces. Très pressant. — Offres
écrites sous chiffres H. K, 17449,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17449

On demande, î̂Lr.ddea si!
Air et pour le 31 ootobre , loge-
ment de 2 ou 8 pièces, pour mé-
nage de deux personnes. 17572
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
fiamnioûl lû  cherche chambre
VCUl.lOG.lD meublée, si possi-
ble quartier de l'Ouest, pour le
15 courant. — Ecrire sous' chiffre
R. R. 17602 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17602

Famille sol_ able ituTunap-
partement de 3 à 4 pièces, pour
le 30 avril 1925, et, si possible,
au centre de la ville. — Adresser
offres et prix à l'Etude de James-
Henri Grosclaude. rue du
Parc 71. 17296
U/j nnrfn  de trois personnes, de-
lUCJlttg. mande à louer, à par-
tir du 1er ou 80 octobre , un ap-
partement de deux chambres et
cuisine, bien éclairé. — S'adres-
ser à G. F. B., rue de la Serre 16.
au Sme étage, à droite. 17645
T nr iûTTtont  Fiancés cherchent à
UUgCilIGUl. louer, pour octobre
ou époque à convenir, logement
de 2 où 3 pièces et dépendances, si
possible avec chambre de bains
installée ou non. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffre A.
P. 17647, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. . 17647

À ïïOnrlP fl 2 beaux petit , régu-
ï.lllU - lateurs, dont un

presque neuf , ainsi qu'un appa-
reil photographique moderne,
9 X12. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 43. au ler étàae.

A n  pr ifipo un potager a bois (2
ICUUl C trous) a l'état de neuf ,

plus' un réchaud à gaz (2 trous).
S'adresser rue du Parc 30, au 2e
étage. • 17421

A VPliflPP une poussette sur
I CUUl C courroies ; bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 101,
au Sme étage. 17632

A non ri PU u"e poussette sur
I CllUl . courroies, une table

de cuisine, 1 manteau d'hiver pr
monsieur ; le tout bien conserve.
Bas prix. — S'adresser à M. Fer-
nand Vauoher, rne Numa-Droz
166. 17681

Machine à coudre ênS..;8
bas prix. — S'adresser chez M.
Lemrich, rue des Fleurs 20,

17631
Ensuite de décès, on désire

vendre au plus vite :
1 excellent piano cRowinsky»,
3 lavabos marbre, 2 dressoirs,
1 grand secrétaire bibliothèque,
2 bureaux ,
différentes tables et tables de

nuit,
' 1 table à coulisses,
1 armoire à glace,
2 canapés moquette,
2 fauteuils, 1 régulateur,
1 petite bibliothèque,
1 table à desservir , chaises,
1 pqtoger à bois, meubles et

ustensiles de cuisine, etc., etc.
S'adresser, jusqu'au 18 courant,

y compris, rne du Parc 7. au
1er étage, à gauche, de 8 à 7 heu-
res du soir. 17620

Onnnclnn T A vendre un pota-
UttttblUll 1 ger _ bois (3 feux),
bien conservé. — S'adresser chez
M. Ch. Wyder, rne Numa-Droz

17611

A ïendre ÎÏÏHTSP S
conservée et bas prix, plus chaise
d'enfant. ¦— S'aaresser à Mme
E. Uhlmann , rue Fritz-Gourvoi-
sier

 ̂
" 17626

A .anfira un9 Pièce de toile
ÏCllUI C pour drap de lit,

feuilles à gâteaux, coupons, ins-
tallation de papier, pupitre-clas-
seur, boite-couvercle pour des-
sert, tabliers, 1 réchaud à gaz, 1
lit de fer, 1 lit complet, tables,
chaises, bouteilles, etc, — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 3,
au rez-de-chaussée, de 1 à 2 heu-
res après-midi. 17619

A vpnripp un Petit cbar à P°nt
ICIIUI C et une poussette de

jumeaux. -.— S'adresser rue du
Progrès 8, au 3me étage (porte
du milieu), après 6 heures du
soir. 17585
Pfinccpt .P A vendre d'occa-_ .UÙOOU C, sj0„p une poussette
moderne, eu bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au
3me étage, à droite. 17580

La Potion No Ml
se trouve à la

Pbarmaeie BOURQUIN

il VENDRE
Une landaulet PEUGEOT, 12

GV, six places, éclairage Bosch;
excellent état.

_Pr. 4.SOO.-
Une conduite intérieure PEU'

GEOT, six places, démarrage'
éclairage électriques, élégante voi'
ture, i ¦

Fr. 9.500. -
Une quadrillette PEUGEOT

éclairage électrique, deux places

•Fr. 2.500. -
Une 10 CV, PEUGEOT, qua-

tre places, éclairage Bosch,

Fr. 3.5QO.-
Une BIGNAN neuve, 10 GV,

freins avant et servofreins, cinq
places, 90 à l'heure, voiture très
moderne,

Fr. 9.800 ,—
S'adresser en toute confiance

au

Gaie PATTHEY
N«euc«__aA_tel

Rue du Seyon 36. Tél. 16.
F. Z. 69. N 17049

-'-* ' i ' i ' i ' ___ _̂_aa[-
COFFRES A MURER

COFFRES-FORTS
Trésors pour fixer au mur

CASSETTES 15371
B. Schneider

Fabrique de Coffre-forts « Un ion»
Zurich I,' Gessnerall.ee 36

Représentant général pour la
Suisse romande : D. Gobât. Ga-
lerie du Commerce 63, «Lausan-
ne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 15. JH 24472 Z

Tsftj|G |p|lB* se recommande
llUIB(->(ll pour réparations,
transformations , repassages, re-
tournages et façons, etc., et pour
tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser rue du Parc 42.
au 4me étage. 17729

Amilcar
Sport

à tendre
en parfait état, complète-
ment équipée, éclairage élec-
trique, carrosserie pointe de
course, peinture neuve. —
S'adresser à 17731

M louis Hïrscli
Rue du Commerce 15

' Téléphoné 32.74

I 

soirée ne violoncelle 
^# $$jgjg| I

U l AStOriCÙ ~ 
VIOLONCELLISTE I

Entrée libre. 17687 Vendredi i
«¦«̂ ¦¦ «̂ ¦«.¦¦nBHHHIBilHnHHBBBBHJI

Scierie- Parqueterie
moderne et économique, sise à CQNFLAiVS- JARNY (Meurthe et
Moselle). Centre d'industrie et de reconstruction. Région forestière.
Grande gare, cœur de 5 lignes principales. Grand rendement.

A VENDRE à bonnes conditions. 17750
W 8CHMIT. 25 Avenue Serpenoise, à METZ (Moselle).

'UeSLt. «n bon potager
jfflSjlj? â ^

oz m combinéra^ nntoï _ P
| O 3 7, Rue Léopold-Robert, 7

* t e L_L___l ? " ***** -W*mm- -
''*' ' Vr Escompte S0/, timbres

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE , EXPERTISES ET CONSUL-
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDEES NOUVELLES,

MARQUES DE FARRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNiON
JH-429-B succESSEuns DE 10574

l4ATfflEY-DOR«ET •__ . C", »erne
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur 17

Anciens EXPERTS-EXAMINATEURS au Bureau Suisse «Je la Propriété intellectuelle.

I

TMlfelTC Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 I

ĵ l̂̂ ^l Wos 
Cinémas 

|;. : '̂̂ ^̂ /
i_f I 8 C A L A  | |WIODE H"|E| ., *

il lf IMIMIMA Jack,e COOGflN 11
****** _JL_1__ I !l|] îlSs ' '«ans sa dernière création __S___B

D k Paris P̂ |!Ll
^;tel "lise 

en scène et *** ¦̂¦ B ^BB g J
K -. r\ 17594 scénario de n Deux heures de rire S
I Charlie CHAPLIN ;; et de larmes. ' 

|
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D«_manch€ 21 Septembre
a (Jeune Fédéral) =====

C0Ur$€ ï Auto Car
J Lucerne

Inscri ptions et renseignements au Garage Gutt-
roani? &¦ Gacon. neis Téléphone 14.84.
«_____—__ ------__-_-_-»-M»^____-_______-_--_--__-___--___l

cf i&uài 11 Sepf &mGre 1924

Course en Auln-Car B ECHALLEliS
o l'occasion du Défile de la Première Division

Départ, Plaee de la Gare, 7 heures du matin
Prix de la course, Fr. 13.50

Inscri ptions au Garage Guttrnaoi? et Gacoi?,
rue de la Serre uo. — Téléphone 14.64. 17714

note! de lu Poste
» .  — . ¦  ¦ • • •* *.+ • ¦ -«¦— 

TOUS LE8 JOURS

CONCERT
par les 17018

frères DBOUKA10EB accordéonlsles
Saison d'automne

Vareuses mouflon , pure laine, tontes teintes, le 19.—
Costumes-tailleur très belle gabardine, pnre laine,

jolies garnitures, jaquettes doublées, fr. 49.—
Manteaux mouflon, pare laine, forme mode, fr. 39.—
Manteaux velours de laine, forme très chic, tt. 39.—
Jupes, serge et gabardine noire et marine, fr. 14.90

#= Margmlrite IfeiH
Léopold-Robert 26 - La Chaux-de-Fonds

il" étage. 16446 Tél. 1175.

Cadrans métal
On engagerait de suite, creuseurs, adoucis-

seurs, but.leurs et monteurs de plaques. —
S'adresser Fabrique de cadrans Paul Vogel fils,
rue Léopold Robert 73 a. . . 17740

«or «r aplil
connaissant à fond la terminaison de la petite pièce ancre,

trouverait Place Stable
17721 à la Fabrique YULCAIN,. Rue de la Paix 135.

Chasseur i
pour la vente de la Pâtisserie, Cigarettes et courses,
est demandé. — S'adresser au Ier étage de l'Astoria.

A VENDRE, en plein centre,

MAISON de RAPPORT
avec beaux logements et 2 ateliers, l'un dispo-
nible pour fln octobre. Un acompte suffit. —
S'adresser à Case postale 10422. 15726

A remettre
pour cause de santé , un magasin très bien acha-
landé en r 77!5

DÉNUÉES ALIMENTAIRES
Frorrj aget Beurre, Oeufs, Charcuterie,

Conserves et articles divers. — Installation
pour le service du lait. — S'adresser:

Laiterie ft\oderrje , PESEUX.

Dr-M-PbliH! "Sftissi L
Ul fil UUUl . lllllll ll adiète et fond déchets de toute

*J nature aux meilleures conditions

Hn AUTOMOBILESTALBOT
la voiture en vogue 10 HP 12-14 HP

Torpédos. Conduite intérieure. Voitures «Tous les temps».

Le torpédo luxe 10 HP P-2ôI_N 17467
4-5 places, freins sur 4 roues, compteur, montre, siège régla-
ble, cinquième roue garnie, éclairage d'après le nouveau code
de route français, revient au change Km. tffetfUtffetffeactuel environ , rendu ici . . . . 11. fcPW^JrlJr

AGENCE EXCLUSIVE:

ALFRED NORIN
Clos Brochet Neuchâtel Tël.ph. m

ta ftme édition de 1

L HORLQGER 11 L ETABLI
«

guidé pratique du réparateur et re- ¦
passeur VIENT DE SORTIR ¦

OE PRES3E
Joli volume relié, au prix de I

Fr.lC-
En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER '

¦ m —~B

flnliPPiJPIpPIW
organisée par la

Commission Es Quïïoirs CooimiaDi
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

«Prix «lu billei , Wv. t.—
Les lots sont exposés au Magasin rue Fritz-Courvoisier i,

sur la Place «4e l'Hôtel-de-Ville. 17694
Voir les vitrines et l'intérieur du Magasin

Entrée libre
Billets en vente dans les locaux d'Exposition et dans les

principaux magasins de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Ttraqe : 15 OCTOBRE 1924



Les livres inédits de Tite-Live
(Suite et fin)

Donc, patience quant à la .question de l'éten-
due et de l'importance des manuscrits que M.
de Martino examine et éprouve avec sa con-
science coutumière. Bornons-nous pour aujour-
d'hui à donner un aperçu du milieu monasti-
que où ces manuscirts anciens — et tant d'au-
tres — furent transcrits et conservés pendant
tan t de siècles. Cela seu| est déj à intéressant en
soi-même.

M. de Martino-Fusco a démontré , dans ses
écrits précédents, qu'il y eut. au cinquième et
au sixième siècle, plusieurs écoles importantes
de calligraphie onciale, particulièrement dans
les couvents du sud de la péninsule, à Naples , en
Calabre et dans les Abbruzzes, Cassiodore, le
célèbre minisre de Théodoric , s'étant retir é du
monde , avait fondé (540) en Calabre , à Scylla-
cium, lieu de sa naissance, un couvent où il_or-
donnait à ses frères dont il était le prieur, de
s'occuper toute la j ournée à la transcription des
oeuvres divines et humaines », afin qu'ils pus-
sent, par ce travail méticuleux , « vaincre les
tentations ». Les bons et robustes moines de
ces siècles agités étaient donc courbés presque
continuellement sur des parchemins où ils re-
copiaient les oeuvres « divines ». c'est-à-dire
l'Ancien et le Nouveau Testament, et les osu-
vres « humaines », c'est-à-dire les grands poè-
tes et prosateurs des littératures grecqua et la-
tine. On voit donc combien disparaît, à cette
seule constatation , la légende chère à tous les
Homais des deux continents, selon laquelle les
moines auraient détruit les oeuvres de l'anti-
quité classique.

Les'religieux recopiaient donc les œuvres im-
mortelles avec la plus scrupuleuse application ;
et le bon Cassiodore, notamment, exigeait, sous
peine des disciplines les plus sévères, la trans-
cription fidèle des textes intégraux, et voulait
que les citations fussent reproduites dans leur
langue originale. L'écriture onoiale, qui n'em-
ploie exclusivement ou presque exclusivement
que des majuscules, rendait plus-difficile et plus
long le travail de ces pauvres copistes. Et ce
n'était pas seulement dans le couvent de Cassio-
dore que se pratiquait ce travail, mais aussi,
comme lui-même le constaté en ses lettres, dans
de nombreux couvents de son époque et no-
tamment dans le « Castrum Lucullanum » (l'an-
cienne villa de Lucullus), à Naples, dont l'abbé
était alors un très savant, homme nommé Eu-
gipius qui ' fut en relations épistolaiTes avec
Cassiodore et saint Fulgenoe. Cet Eugipius ou
Eugipe, agrandit considérablement, sous sa di-
rection, la bibliothèque du « Castrum LucuIIa-
num », qui devint céflèbre au moyen âge, et où
se trouvaient (comme l'a dit M. de Martino-
Fusoo dans un article de la revue « Mouseou »)
non seulement les ouvrages sacrés, mais encore
îes « antiques Muses».

Et maintenant, attendons les précisions, qui ne
peuvent tarder.

Aurait-on trouvé une vie du Christ ?
Selon les j ournaux de Naples, le surintendant

des bibliothèques de Naples, M. Délia, a déclaré :
— Nous sommes à la veille de pouvoir satis-

faire l'attente du monde entier au suj et de la
découverte des textes de Tite-Live.

M. Délia aurait affirmé que, vers la moitié
de la semaine prochaine, au retour d'une per-
sonnalité chargée de renseigner le ministère de
l'instruction publique, le dernier mot sera dit
sur la découverte de deux autres textes d'une
importance extraordinaire.

M. de Martino aurait confié à un ami intime
qu'il avait trouvé un autre texte remarquable
remontant à l'an 60 de l'ère chrétienne et con-
tenant des descriptions très détaillées de la vie
et des souffrances subies par le Christ.

Il pleut... des météorites
Quelle averse!

Certes, il nous vient du ciel beaucoup de li-
quide, surtout en ce moment, et qui fait pousser
abondamment sur le macadam ces noirs champi-
gnons octogones : les parapluies. Mais il nous
en tombe aussi des proj ectiles solides. Tel ce
bloc de fer météorologique de plusieurs kilo-
grammes que M. le secrétaire perpétuel Lacroix
a présenté récemment à l'Académie des sciences.
II avait été trouvé, il y a peu de temps, par M.
Ripert, en Mauritanie, non loin d'un bloc de mê-
me nature dressé au milieu du désert et qui me-
surait environ 100 mètres sur 40. Ce dernier
proj ectile tombé du ciel doit donc peser quelques
dizaines de milliers de tonnes, au bas mot. On
comprend que l'explorateur, renonçant à le dé-
poser sur le docte bureau de l'Institut, ait pré-
féré lui substituer le petit échantillon fragmen-
taire trouvé à côté. On a calculé que la surface
terrestre reçoit ainsi annuellement, des espaces
sidéraux , plusieurs millions de kilos de météo-
rites. S'il y a néanmoins peu de victimes, c'est
que les cerveaux humains — malgré l'importance
qu 'ils se donnent — n'occupent qu 'une infime
proportion de la surface terrestre. Celle-ci est
au total d'environ 512 millions de kilomètres
carrés. La projection horizontale du crâne le
plus génial n'atteint pas 500 centimètres carrés.
Quadruplons même ce chiffre pour tenir comp-

te de ce que la plupart des hommes, dans l'hé-
misphère nocturne, et quelques-uns aussi dans
l'hémisphère diurne, sont couchés et offrent une
surface plus grande aux proj ectiles sidéraux.

L'objectif offert à ces proj ectiles par la sur-
face totale du milliard et demi d'êtres humains
qui peuplent... et quelquefois dépeuplent... la
Terre, est donc très inférieur à 300 kilomètres
carrés. Il serait bien trois fois moindre si tous
étaient debout. Si donc tous les hommes — sans
acception de sexe — étaient juxtaposés les uns
aux autres, debout et sans interstices notables
— ainsi qu'on le voit dans le Métro — la popu-
lation de la Terre entière tiendrait facilement
dans l'enceinte de la Ville de Paris. Si, de ces
considérations métropolitaines, nous remontons
à de plus astrales, nous voyons qu'il y a au
plus une chance sur deux millions pour qu'une
pierre tombée du ciel sur la Terre atteigne l'un
de nous.

Mais, enfin», le risque n'est pas nul. « Nos an-
cêtres, les Gaulois — comme on fait dire aux
noirs éooliers du Sénégal — n'avaient donc pas
tout à fait tort de craindre urne seule chose :
que le ciel leur tombât sur la tête. On voit qu'ils
craignaient peu de chose cependant.

* * *Quelle est l'origine des pierres tombées diu
ciel ? On s'accorde à penser que ce sont des
corps identiques, aux étoiles filantes, projectiles
célestes qui traversent à toute vitesse certaines
nuits notre atmosphère en y laissant un sillage
de feu causé par le frottement qui les rend in-
candescents. Que le frottement dé l'air suffise à
faire rougir oes corps, c'est ce qu'on compren-
dra facilement, si on se souvient qu'ils le tra-
versent à des vitesses qui tournent autour de
50 kilomètres par seconde, 180,000 kilomètres à
l'heure. Cette vitesse — dussent nos artilleurs
en être humiliés — est plus de trente, fois plus
grande que celle des projectiles de nos canons
possédant la plus forte vitesse initiale.

Chose curieuse, d'ailleurs, les météorites, les
pierres du ciel, sont composés principalement
de fer allié au nickel, tout comme les meilleurs
aciers employés dans nos bouches à feu et pro-
jectiles. On croirait vraiment que la Providen-
ce — ou l'ordre naturel,des choses qu'on dési-
gne par ce beau nom — a voulu enseigner ce
qu'ils doivent faire à nos balistidens. En quoi elle
fut outrecuidante.

Tandis que la plupart des météores traver-
sant notre atmosphère pour aller se replonger
dans l'espace glacé, tandis que les pluspetfssont
vaporisés avant même d'avoir traversé toute
l'atmosphère, quelques-uns, les plus gros sans
doute, comme ralentis et épuisés par la résis-,
tanoe que l'air oppose à leur trop grande sutsl
face, tombent sur le sol. Ce sont les météori-
tes analogues à celui dont on peut voir de ma-
gnifiques échantillons au Muséum.

* * *Ainsi, là encore, la nature nous donne une le-1
çon dont il faut faire son profit : pour maintenir
l'essor d'une vie ailée et libre, pour garder la
fierté d'une traj ectoire indépendante, plutôt que
d'occuper un gros volume et une surface impo-
sante, mieux vaut être léger, menu , et libéré
des lourdes entraves de la masse, mieux vaut
être papillon, grain de poussière ou de pollen.

Charles NORDMANN.

il lo Société des Notions
Les commissions

GENEVE, 10. — La première commission —
questions juridique s et constitutionnelles — a
tenu une séance mardi après midi, sous la pré-
sidence de M. Littleton E. Groom (Australie).
Elle a adopté le rapport de la sous-commission
sur l'assistance judiciai re aux indigents. Ce
rapport se termine par cinq résolutions pré-
voyant notamment que le Secrétariat de la So-
ciété des Nations est invité à préparer une liste
indiquant les institutions établies dans chaquepays en vue de donner aux indigents l'assistance
judiciaire, et à réunir en un recueil les traités,
lois et autres dispositions réglant l'assistance
judiciaire aux indigents dans les divers pays et
entre les divers pays.

La commission a confié à un sous-comité de
7 membres le soin de rédiger un texte tenant
compte des amendements proposés par le gou-
vernement britannique à l'article 11 du Pacte
(blocus). Elle confie également à un sous-comité
de sept membres l'examen d'un amendement de
la délégation néerlandaise à l'article 21 du règle-
ment intérieur de l'asemblée concernant l'adop-
tion des décisions des commissions. Il en est de
même de la proposition de la délégation suédoise
visant l'incorporation dans les conventions in-
ternationales ou dans d'autres instruments in-
ternationaux . de certains chapitres de droit in-
ternational. Enfin , la commission décide d'abor-
der immédiatement la discussion générale sur les
questions renvoyées par l'assemblée le 6 sep-
tembre et ayant trait aux articles du Pacte re-
latifs au règlement des différends et à l'article
36 du statu t de la Cour permanente de j ustice
internationale , tout en nommant une sous-com-
mission de douze membres, devant siéger au
fur et à mesure de la discussion. Prochaine
séance j eudi.

La deuxième commission s'est réunie mardi
après-midi, sous la présidence de M. Garay
(Panama). Elle a abordé l'examen du problème
de la reconstruction financière de la Hongrie. M.
Smith, commissaire général de la Société des
Nations pour la Hongrie, a présenté à la com-
mission un exposé général sur l'œuvre accom-

plie. A oette occasion, un échange de vues a eu
lieu, auquel plusieurs personnalités ont pris part.
La commission a adopté à l'unanimité une réso-
lution exprimant sa satisfaction de l'œuvre ac-
complie. Elle a désigné M. Cavazzoni comme
rapporteur de la question devant l'assemblée.

La conférence des
ministres du travail

Déclaration de M. Tschoffen
On mande de Berne au « Journal de Genève »:
Les ministres du travail ont poursuivi leur

tâche lundi après-midi et l'ont achevée ce ma-
tin.

Ainsi que nous l'avons dit, le but de leur réu-
nion était de préparer l'adoption des conven-
tions de Washington que les grands Etats n'ont
pas encore ratifiées. De réels efforts ont été
faits à Berne pour atteindre ce but , mais les
difficultés étaient grandes. Le ministre du tra-
vail de Belgique, M. Tschoffen, a bien voulu
nous les indiquer.

« En 1921, nous a-t-il dit, la Belgique a voté
une loi instituant la j ournée de huit heures. Bien
que plus rigoureuse à plusieurs égards que les
conventions de Washington, elle a été accep-
tée par le parlement presque unanime. Auj our-
d'hui, un mouvement se dessine en Belgique pour
en demander la révision, dans le sens d'un as-
souplissement. Nous avons institué une vaste
enquête publique pour nous rendre compte des
résultats de l'application des huit heures. Nous
désirons savoir si la loi a diminué le rendement
industriel, stimulé les progrès mécaniques et
amélioré le bien-être ouvrier. Ce n'est que lors-
que nous aurons réuni une documentation suf-
fisante que nous verrons s'il y a lieu de modi-
fier la législation en vigueur.

« Quant aux conventions de Washington, vous
savez qu elles lient pour dix ans les Etats qui y
adhèrent. La Belgique est toutefois prête à les
ratifier, niais à une triple condition. Nous voul-
ions :

«1. Que la ratification soit générale.
« 2. Qu'elle soit sincère, c'est-à-dire que tous

les Etats prennent des mesures législatives pour
appliquer ' les conventions.

« Enfin, l'Allemagne doit les signer également
et ne pas invoquer ses obligations internationales
pour introduire un temps de travail plus long que
celui qui est en vigueur dans d'autres Etats. C'est
là une condition essentielle de notre adhésion. »

M. Tschoffen ne se dissimule pas aue bien des
difficultés resteront à vaincre pour assurer l'ap-
plteaion des conventions, quoique l'Angleterre
soit disposée à les ratifier sans attendre le con-
sentement d'autres Etats. »

Les résultats
La conférence s'est terminée mardi après-mi-

di. Voici le communiqué officiel rédigé à son is-
sue :

« Après avoir constaté à nouveau que des rai-
sons surtout morales et sociales rendent désira",
ble l'introduction international e de la journée
de huit heures, sur la base de la convention de
Washington, les ministres ont soumis à un exa-
men approfondi les différents articles de la con-
vention. Ils ont pu constater, avec satisfaction,
que leurs opinions concordaient dans la plupart
des cas, ou qu 'elles ne différaient que légère-
ment L'impression, générale , est qu'il sera pos-
sible d'aboutir à une ratification commune de la
convention de Washington,»

Pour apprécier ces résultats, il faut le repla-
cer dans le cadre des discussions qu 'ont provo-
quées les fameuses conventions de Washing-
ton. On sait qu 'à part un ou deux Etats de se-
conde grandeur, aucun pays ne les a ratifiées.
Jusqu'à présent les efforts du B. I. T. et l'ac-
tion personnelle de M. Albert Thomas n'ont pas
abouti à des résultats politiques. •

En j anvier 1924 même, tout paraissait irrémé-
diablement compromis par l'attitude de l'Alle-
magne, qui déclarait vouloir augmenter la du-
rée, du ravail afin de payer les réparations. Une
telle attitude devait nécessairement décider lesEtats industriels à ne pas se lier les mains-. Maisdepuis lors la situation s'est un peu modifiée. Lemouvement social a gagné du terrain dans lesgrands pays. Aussi l'instant a-t-il paru favora-ble au directeur du B. I. T. pour provoquer unnouvel échange de vues entre les grandes puis-sances directement intéressé_s, soit l'Allema-gne, la France et l'Angleterre, auxquelles s'estj ointe la Belgique, qui j oue un rôle important aupoint de vue industriel .C'est cet échange de vues qui vient d'avoirlieu à Berne. On ne peut pas dire qu'en se quit-tant les ministres du travail ont pris l'engage-ment de proposer la ratification à leur Parle-ment respectif. Ce but-là n'est pas encore at-teint, mais il se rapproche. Les débats ontsurtout porté sur le sens des conventions. Ilsont montré que celles-ci n 'étaient pas des ins-truments rigides, mais un cadre dans lequel, touten respectant le principe des hui t heures, il étaitpossible de tenir compte dans une certaine me-sure des conditions particulières à chaque EtatLes débats ont éclairci la situation. Il semblebien que, malgré les obligations imposées àl'Allemagne par le .plan Dâwes, celle-ci pourra,
à moins d'événements imprévisibles, souscrire auprincipe posé à Washington. Cet obstacle écarté,
les autres Etats seront en mesure de ratifier. —
L'Angleterre paraît disposée à le faire.

On connaît, par les déclarations de Monsieur
Tschoffen le point de vue belge. Quant à la

France, il lui restera à adapter la législation
intérieure. Même si ces ratifications n'intervien-
nent pas immédiatement, car il faut tenir compte
de la situation intérieure de chaque pays, on peut
dire que les entretiens de Berne n'ont pas été
inutiles. Ils ont préparé le terrain à une entente
internationale sur l'application des huit heures.
M. Albert Thomas peut avoir de légitimes raisons
d'être satisfait _

Une circulaire fédérale
Le Conseil f édéral — que le Ciel nous le con-

serve, — adresse aux gouvernements cantonaux.
la circulaire suivante :

Fidèles et chers confédérés,
Par arrêté du 14 juillet 1922, le Conseil fédé-

ral a supprimé l'impôt fédéral pour les bénéfices
de guerre réalisés après le 31 décembre 1920.
Le nombre des affaires encore pendantes dans
Le domaine de l'impôt sur les bénéfices de guer-
re accusant une forte diminution, les préposés au
registre du commerce sont déchargés de l'obli-
gation de requérir le consentement .de l'admi-
nistration fédérale des contributions à la radia-
tion des sociétés inscrites au registre du com-
merce et des succursales de raisons individuel-
les, ou sociétés étrangères. Pour la sécurité de
ses créances dans les affaires d'impôt sur les
bénéfices de guerre, qui ne sont pas encore liqui-
dées, l'administration fédérale des contributions
communiquera aux offices fiscaux compétents
des cantons une liste de ces cas et provoquera
au besoin l'opposition des dits ' offices à l'exécu-
tion des radiations requises. ¦¦ ; ¦

« Les sociétés en nom collectif et en comman-
dite, les personnes morales, ainsi que les suc-
cursales d'entreprises étrangères ne peuvent être
radiées du registre du commerce que lorsqu'elles
ont satisfait à leurs obligations fiscales par le
paiement ou par prestation de sûretés.

« Si une société en nom collectif ou en com-
mandite, une personne morale ou la succursale
d'une entreprise étrangère demande" sa radiation
au registre du commerce, le préposé au dit re-
gistre doit, au plus tard le lendemain de la de-
mande, en donner connaisance à l'administra-
tion cantonale de l'impôt de guerre compétente
en l'invitant à déclarer si elle s'oppose à cette
radiation.

« S'il n'est pas fait opposition dans les ; dix
jours dès la notification, la demande de radiation
suit son cours.

« S'il est fait opposition, la radiation ne peut
pas être «effectuée. L'opposition est retirée si
l'impôt est payé, si des sûretés suffisantes sont
fournies ou s'il est établi par décision exécu-
toire d'une autorité compétente que la préten-
tion dte l'autorité fiscale n'est pas fondée. »

Le consentement à la radiation de sociétés en
nom collectif et en commandite, de personne
morales et de succursales d'entreprises étrangè-
res ne devra donc être recueilli à l'avenir qu'au-
près de l'administration cantonale de l'impôt de
guerre. . . . '- .- .

Dans tous les cas die radiation qui ne concer-
nent pas des raisons individuelles, les bureaux
cantonaux du registre du commerce sont tenus
de constater expressément, sur . les extraits
adressés à l'office fédéral du registre du com-
merce en vue de la publication, que l'adminis-
tration cantonale de l'impôt de guerre a été
avisée et qu'aucune opposition n'a été formulée
contre la radiation ou que l'opposition a été re-
tirée.

Les recours tendant à la mise à néant de l'op-
position à la radiation doivent être adressés à
l'administration fédérale des contributions à
Berne. S'il s'agit d'une créance d'impôt de guer-
re, c'est l'administration fédérale des contribu-
tions qui est appelée à statuer sur le recours. En
tant que .c'est l'impôt sur les bénéfices de guer-
re qui se trouve en j eu, ladite administration fé-
dérale transmet le recours, pour décision, au dé-
partement fédéral des finances.

Nous vous prions de porter ce qui précède â
la connaissance de l'autorité de surveillance du
registre du commerce de votre canton, à l'inten"
tion des bureaux qui lui sont subordonnés.

Nous saisissons l'occasion, fidèles et chers
confédérés, pour vous recommander avec nou»
à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, CHUARD.
Le chancelier de la Confédération, STEI'GEIR

Se sentir jeune
même quand OD avance en âge, cela eet possible
si on prend fréquemment dn Biomalt. Ce pré-
cieux fortifiant naturel stimule la digestion, aug-
mente le sentiment de ses forces, améliore le
sang et fortifie les nerfs. Prenez journellement
2-3 cuillerées de n_i717B 15475

HM:m.i :
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Huguenin. Georges-Henri, fils
de Georges-Henri, horloger-re-
monteur, et de Odette-Ida née
Tissot-Daguette , Neuchàtelois. —
Schmid. Gertrude-Catherine, fille
de Paul-Florian , boucher, et de
Ida née Riedwyl, Argovienne. —
Gygi (dit Guy). Jean-Raymond,
fils de Jean , décorateur, et de
Jeanne-Flora née Nydegger, Ber-
nois.
PROMES8E8 DE MARIAGE
Freitag, Georges-Albert, com-

mis, Fribourgeois, et Jakob, Hé-
lène, Bernoise. — Favre, Henri-
Edouard , emDloyè postal, Neu-
chàtelois, et Brunner , Henriette-
Alice, lingère. Bernoise.

DÉCÈ3
Incinération : Robert-Tissot ,

Charles-Edouard , époux de Mar-
guerite-Adèle née Boch, Neuchà-
telois. né le 11 juillet 1864.

LOTERIE
m-iiii

Les gagnants de La Chaux-
de-Fonds peuvent retirer leurs
lots, contre remise de leurs bil-
lets, jusqu'à fln septembre, au
Magasin de fer M. __ G. Nas-
ale. 17579

Mil Éb
On demande un bon nm

REMONTEUR de Finissages
depuis 5 lignes de forme à 8 7<lignes. - S'adresser chez M. KIL-
GHENMANH FRERES, Progrès 115.

Déealqueuse
Importante maison d'horlogerie

de la place demande, pour entrée
de suite, bonne déealqueuse pour
mettre des noms aux montres
terminées. — Faire offres écrites,
avec références et prétentions,
sons chiffres J. B. 17587,
au bureau de .'IMPARTIAL. ¦ 17587

Femme
de chambre

On demande une personne sa-
chant coudre et repasser. Bons ga-
ges. - S'adresser rue du Progrès
131 au rez-de-chaussée, mm

Assurances - fie
Agents - acqaïsitenrs, de

confessions protestante et Israé-
lite, sont recherchés pour la
place de La Chaux-de-Fonds.
Conditions très favorables. —
Adresser offres écrites et détail-
lées à Case postale IO .84.
La Chaux-de-Fonds . 17755

MiÉîraliOii de L'IMTUL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux •
IVb 325.

No 13402. — VIL» ANNéE. 4

Art Social
T vciltëc (supplémentaire)

de „La «guirlande "
mm vendredi 12 m__B i M ï, à Beau-Site

Les personnes qui ont reçu des Bons de priorité pour cette
veillée supplémentaire, sont priées d'échanger ces Bons contre des
tickets de contrôle, à fr. —.50, Jeudi, de 17'/, à 18'/i heures, à
la Crolx-Blene. I7754
. Il ne pourra pas être vendu de billeja d'enirée à d'autres person-

nes qu'aux porteurs de Bons de priorité dont le nombre correspond
déjà à la contenance de la Salle.

GOUMŒNS-LA-VILLE
»

Grande Mise de Bétail de Montagne
Mercredi 24 Septembre courant, dès 8 heures

du matin , Jules DUPBRRBX, amodiateur , à Goumœns
1_ Ville, exposera en mise publique :

1 taureau primé de 18 mois, 115 vaches et génisses dont
90 portantes pour Octobre -Novembre et 28 pour Janvier.
Février, tout ce bétail de choix et de montagne, en grande
partie primé. Un seul lour de mise.

Terme pour le paiement. Conditions favorables, pas de
frais de mises au comptant. JH. 51191 c.

Echallens. le 5 septembre 1924. 17690
, V. VBYRE, not.
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mm BALANCES-BASCULES
-t tf *̂ BUISB" Poids et mesures 10831
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 ̂ Réparations Téléphone 1.09

En vente 4k la
Librairie Courvoit ier

¦Rue dnflarché l
La Ghaus-de-Fond s 18521

50 cf. la Datte de IOO punaises
20 ct. la bolle de SO punaises
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Smile Bauingartuer

EB^I_iBVS«il81 Chambres à coucher
llsIlillsiB.llll'̂ Bi Salles à manger¦Mij^mwwiff» » m bureaux, Literie
» S complète, crin, Réparation rie

meuhles et antiquités. 15199
Travail prompt et soigna. Prix modérés

DMH lli DlGlLlt
et SOii BIIIE A HIEl

Rond Point du Cret W*W du 6 au 15 Septembre

Mue soir a la cantine, des 20 n. précises

6 "̂* SPECTACLE
J Musique : Danse : Productions gymnastique; : Féeries
1Ï770 Pour tous détails consultez le Guide Officiel.
Pris d'entrée à l'Exposition : Entrée simple . . . . Er. 1.10

Enfants . . . . . . .  » 0.60
Carte da libre parcours pour une journée . . .  » 1.65

RESTAURATION chaude et froide à la Cantine
DINERS, Fr. 3.— et Fr. 4.—

GARAGE fermé pour tous véhioules aur l'emplacement de l'Ex-
poBition, entrée N" 5, à l'Est de l'Eglise Catholique. P-2548-N

Demain. Jeudi. JOURNEE OFFICIELLE

L ' I M P A R T I A L  

COMPTOIR NEUCHATELOIS et JURASSIEN
======= Commerce et Industrie =====

qui aura lieu du 27 Septembre au 6 Octobre prochain
à La Chaux-de-Fonds Place de la Gare

groupera les dernières Nouveautés en
Ameublements, Modes, Trousseaux, soieries, Fourrures-Confections, Habille-
ments. Chaussures, Brosserie, maroquinerie, Articles de ménage, installa-
lions électriques et diuerses, Photographie, Objets d'Art et de bureau,

motos, Autos et Divers.
Le publio est prié, dans son intérêt, d'attendre et de visiter le COMP-

TOIR NEUCHATELOIS ET JURASSIEN avant de faire ses achats
d'automne et d'hiver. 17774

Une annonce ultérieure donnera lous renseignements. LE COMITÉ.

Le Joli ^Mom ent
Robes et tricots parisiens (Maison Soselyne)

modèles nouveaux et ravissants.
C H A P E A UX de P A R I S  M O D E S

" Simples et Habillés et. ... Le Chie .. .-
//, RUE MEUVE, 11 - Ier étage

W Vente exclusivement au oûmptant

O U V E R T U R E  15 S E P T E M B R E .

17769

Banque Cantonale Neucnafelotse
GARANTIE DE L'ETAT

Capital de dotation : Fr. 40,000,000.—

Nous avons l 'honneur d'informer notre clientèle et
le public en général que nous délivrons dès maintenant
et jusq u'à nouvel avis des

BUIS M CAISSE
de notre Etablissement (nominatifs ou au porteur)

au taux de

£_» 7* 7.
j à 3, 4 et 5 ans. — Le timbre fédéral est à notre charge. \

_>-6.19-N 17583 EA DIRECTION.

Dnnlfimnnt an I «&*»_& snr cart0Q - Llbrairle COURVOISIER.
lliSUUiDlBIl l UU J95S» Envoi contre remboursement.

1[ REVUE INTERNATIONALE ]/
x»-™_. °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque moU
lan . . Fr. 10.-- è LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 molt. . » 550

MÉTROPOLE DE L'HO«SLOQERlE I
i liuméros-ipidnMiu I

1 

gratuits r". I

On s'abonne _ .  S
à toute époque ptRIODIOUE abondamment et soigneusement B

— * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

' postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IVb. 528 V de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches, annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, |et 355 l f . . I«_____________________ . etc., etc. ¦ I
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M. Léon BAUD
Technicien-dentiste

Je RETOUR
17B.4

I Le  Sang de Bouleau I
se trouve à la 14743 I

PHARMACIE BOUitQUIX |

LAHGDE et LITTERATURE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarioo
98, Rue du Parc, 98

illme étago
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Remonteurs
Acheveurs

pour 6 3/4 lignes « Felsa»

Décotteur
pour 5 lignes de forme

sont demandés de suite. 17775
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Jeune homme, 18 ans, cher-
che place comme 177SQ

employé d'hôtel
(aide)

où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — Offres
à M. Emile Nanti, Bàle. Fal-
kensteinerstr. 18. 2011*2 X.

Ci pire
Nous cherchons, pour cha-

que commune, Demoiselle, très
sérieuse, qui visiterait pendant
ses heures de loisir , des amies et
connaissances avec de la belle Bro-
derie de St-Gall. des linges
et motifs brodés . Bon gain
assuré. — Ecrire sous chiffres
C. E. 17796 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17796

§n cherche
pour Soleure

ne fi
de bonne famille, pour aider au
ménage et surveiller deux en-
fants. Traitement familier.

Adresser offres à Mme L.
REMUIVD. Paoeterie, Soleure.

JH 40231 So 17781

f anlo Xiirs
neufis

A VENI9RE
Ecrire sous chiffres A. 17760

G., au Bureau de I'IMPARTIAL .
17760 

PIANO DROIT
„Dechstein"

A wmmmmm
AU MAGASIN 17772

Witschï-BeiijgutM'el
La Chaux-de-Fonds

Çnno rl'onnln LIBRAIRIE
OCUib U GuUIB.COURVOISIER

Chemises de travail
avec et sans col

depuis fr. 4.75
au plus soigné

CHEMISES
DK

MECANICIENS
«3* SERRURIERS

depuis fr. 5.75
qualité supérieure

Se recommande, 17789

A D L E R
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léonold-Rober.t 51
. D TET Un MM Horlooerie
de riJj 1IIU MF Bijouterie
RUE LÉOPOLD ROBERT 74 | I flhiDK ri'Hl*t

Lft CHAUX DE- FONDS , 
^/ , -'{-*¦ UII|Bi» U IU I

H.ÏÉ S,! fr 55B 
im rflBft__j=-

lépliileiirŝ 'lji™. ff^^^^Bg

Désirez-vous «¦»
é MANTEAU CONFORTABLE?
B vendu en francs français ! Demandez nos échantillons et catalogues des

1 Manteaux Sait de Paris
H Sport Ville Campagne
H Sur demande nous nous rendons à domicile.
H FZ-710-N Agents généraux : 17565.

¦ Neuchâtel CMOto & Cie
M 7, Rue de l'Hôpital , 7 Civil - Tailleurs - Militaire

MEUBLES
A profiter de suite

A VENDRE UNE BELLE
chambre _t coueber
LODIS XV tout bois dur
composée de : 17751
1 lit tout complet ma-

telas cria animal , lre
qualité , duvet édredon
blanc.

1 table de nuit pieds bi-
che.

1 coiffeuse avec glace
mobile.

1 belle armoire à glace,
cristal bisauté.
Prix fr. 850.—

-FIANCÉS PROFITEZ-
S'adresser de 10 h. à midi

et de 2 h. à 5 h.
2, RUE NEUVE, 2

au premier étage 1
A la même adresse à vendre 1
1 grande armoire à

glace bois dur à 2
portes glace cristal
bis. fr. 250. -

1 très beau bureau de
dame fr. 110.—

1 chaise longue rem-

! 
bourrée fr. 100.—

SE HATER
, 



Prame de la jalousie «à Genève
GENEVE, 9. — Mardi matin, um nommé Fo-

restier, Genevois, a frappé d'un coup de lime sa
jeune femme, âgée de 28 ans, et dont 'â vivait
séparé. La victime de cet attentat, très griève-
ment blessée, a été conduite à l'hôpital dans un
état désespéré. Le meurtrier a été écroué à
Saint-Antoine.

Une épouse volage
En juin 1924, Emmanuel Forestier convola en

juste s nooes avec Mlle Hélène Gognat, Bernoise,
alors sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Grâce
à son mariage, la j eune femme, devenue Gene-
voise, n'eut plus à s'inquiéter des mesures admi-
nistratives prises contre elle.

La lune de miel fut de courte durée. Un mois
à peine après avoir passé devant M. le maire,
Forestier s'aperçut que sa femme avait renoué
d'anciennes relations avec un nommé Giacomo
B. Il en conçut uni vif chagrin et jura de se
venger.

Le 30 août dernier, après une discussion ora-
geuse, les singuliers époux décidèrent de vivre
séparés:// :) .- .*. . ¦.--.--¦^ 

¦, ¦->- ¦¦¦ ¦¦•
Madame se retira chez Mme Humbert, boule-

vard de Saint-Georges, No 6, monsieur loua une
chambre rue Ancienne, No 48, à Carouge.

Depuis ce jour, Forestier s'inquiéta des allées
et venues de sa femme, et, de son côté, celle-ci
se mit à surveiller son mari.

Dernièrement, Forestier, qui s'était rendu au
boulevard de Saint-Georges, eut une scène vio-
lente avec son épouse, et des coups furent échan-
gés.

On s'acheminait à grands pas vers un drame
Inévitable, et c'est ce qui arriva.

Une scène dramatique
Mardi matin, Emmanuel Forestier se rendait

à son travail chez M. Vautier, fabricant de limes
à Carouge. II suivait la rue d'Arve, lorsqu'il aper-
çut sa femme.

Cette dernière marchait d'un pas tranquille,
sans se méfier de ce qui allait se passer.

Très calme, Forestier s'avança au-devant de
sa femme et froidement, lui plongea un tiers-
point dans le cou. La malheureuse poussa des
cris déchirants qui attirèrent l'attention d'un cou-
rageux négociant, M. Todeschini , épicier, qui
ceintura le meurtrier, qui venait de frapper sa
victime d'un second coup de son instrument.

Mme Forestier, qui paraissait grièvement at-
teinte, fut transportée chez le Dr Masson, puis
à I'hôpdtal cantonal, où elle fut immédiatement
opérée par le Dr Oltramare.

Tout danger de mort est écarté, nous a-t-il été
répondu à l'Hôpital. La victime est affaiblie par
une très forte hémorragie.

Passant à quelques millimètres de la carotide,
le coup de tiers-point, porté avec violence, a tra-
versé le cou du côté gauche, et percé la gorge
de huit à dix centimètres.

En parant un second coup, Mme Forestier
avait reçu en outre une blessure profonde au
poignet droit.

Une vieille connaissance
Emmanuel Forestier, qui est bien connu de la

police genevoise, avait, en septembre 1922, fon-
dé à Genève un « parti fasciste genevois ».

Il avait adressé l'appel suivant :
« I. est rappelé aux fascistes habitant Genève

que le fascio est ouvert et que l'om peut s'ins-
crire auprès du chef fasciste, M. E. Forestier, 5,
rue Leschot, qui transmettra immédiatement les
demandes, selon les ordres reçus.

« Les inscriptions doivent se faire pai" écrit,
avec état civil au complet.

« Le chef fasciste : Emmanuel Forestier.»
Le fascio, qui n'avait vécu que quelques se-

maines, fit l'obj et d'une interpellation au Grand
Conseil. 

[HJS^Les socialistes genevois veulent deux siè-
ges au Conseil d'Etat

GENEVE. 9. — Les délégués des associations
socialistes du canton de Genève, au nombre de
146 ont décidé, après une longue discussion, de
revendiquer deux sièges au Conseil d'Etat

Le ballon fantôme
(De notre correspondant de Berne)

On a lu que le Zeppelin Z. R. 3, construit pour
l'Amérique dans tes ateliers de Friedrichshafen,
avait effectué samedi se seconde croisière, trans-
portant le professeur Hoff, chef de l'Institut
aérotechnique de Berlin, des officiers de l'Etat-
Maj or et des représentants de la presse. Parti
de Friedrichshafen à 9 heures 30, il croisa au-
dessus de Munich à 11 heures, et escorté de
deux avions Junkers, s'en fut vers Nuremberg
puis Stuttgart et regagna Friedrichshafen à 5
heures 30, ayant couvert plus de 1000 km. en
8 heures environ.

La troisième croisière devait s'effectuer mar-
di et comporter un itinéraire passant par Zurich,
Berne et Lucerne et Berne. Vers midi, les ha*?
bitants de la ville fédérale, nez au vent, atten-
daient le gigantesque vaisseau aérien. Ils regar-
daient en l'air avec une telle Grundlicftkejt
qu'ils n'aperçurent pas les affiches annoçant que
l'expédition était remise à un jouir meilleur, vu
Ile fœhn qui soufflait en tempête. A la fin les nez"
se sont baissés, puis allongés, et maintenant on
ne sait pas s'il .faut renoncer définitivement au
plaisir de voir évoluer un Zeppelin , car même
d'ans ce qu'on nomme à bon droit les « hautes
sphères» aéronautiques, on ne sait pas si le
proj et est aj ourné ou définitivement écarté.

Le programme établi prévoyait en effet pour
la fin de la semaine une croisière en Scandina-
vie de 36 heures.

Deux accidents aux manœuvres de la «première
division

LAUSANNE, 9. — Au cours de la marche d'ap-
proche de lundi matin, un soldat du bataillon
de carabiniers 2, dont nous ignorons le nom,
pris de syncope, s'affaissa soudain sur la route
près des Planches du Mont.

M. le capitaine médecin Dr Miche, qui lui
prodigua des soins assidus et entendus, aidé d'un
appointé sanitaire et de quelques personnes pré-
sentes, ne réussit à le ranimer qu'à/près une
heure environ d'efforts. Pendant ce temps, on
alla quérir une ambulance qui transporta le ma-
lade â l'Hôpital cantonal, son état ayant été
jugé assez sérieux pour cela.

Pendant le maniement d'une pièce d'artillerie,
à Sainte-Catherine sur Lausanne, le canonnier
Werhli, de la batterie 2, s'est fracturé une cuisse.
II a été immédiatement évacué sur l'Hôpital can-
tonal.

Le crime de Schattdorf
ZURICH, 9. — L'auteur du crime de Schatt-,

dorf , Clément Bernet, qui, depuis son arresta-
tion,, était détenu dans les prisons de Uster, a
été conduit lundi à Altd orf. Afin d'éviter des at-
troupements, le criminel a été conduit par che-
min de fer à Dietikon et, de cette, localité , une
automobile l'a amené à l'endroit où' il sera jugé.
Une fédération internationale des mutilés du

travail
GENEVE, 10. -— Les représentants de l'Union

centrale allemande des invalides du travail, de
la Fédération nationale belge des invalides de
paix et de la Fédération nationale française
des mutilés du travail, réunis à Genève vont
créer un comité provisoire, chargé de prépa-
rer la constitution d'une Fédération internatio-
nale des mutilés du travail. Les mutilés du tra-
vail organisés adressent aux victimes du tra-
vail de tous les pays un appel pressant les en-
gageant à créer avec l'aide des syndicats ou-
vriers, des Fédérations nationales pour agir sur
les pouvoirs publics, à constituer uns Fédéra-
tion internationale qui permettra d'aboutir à un
programme oommun de revendications. D'autre
part les représentants des mutilés du travail de-
mandent à l'organisation internationale du tra-
vail de présenter à la pr _ .haine conférence in-
ternationale du travail, un proj et de convention
internationale du travail en vertu duquel cha-

que Etat s'engagerait à accorder aux mutiles
du travail une réparation en rapport avec le
coût actuel de la vie.

La succession de 11. Sirahm
Nous recevons de t Agence Resp ubltca les li-

gnes suivantes :
La succession de M. Strahm au Conseil d'Etat

du canton die Neuchâtel n'est pas encore à l'or-
dre du j our des partis politiques. Néanmoins, les
hautes sphères politiques du canton laissent en-
tendre çà et là des opinions sur le remplacement
du ministre cantonal de l'Instruction publique. Il
y a plus. Nous croyons savoir de bonne source
que des hommes dé confiance du Parti Progres-
siste Neuchàtelois (parti' qui présenta en son
temps la candidature de M. Strahm)se sont réu-
nis dimanche dernier à La Chaux-de-Fonds, et,
si nous sommes bien renseignés, après avoir dis-
cuté la situation politique créée par le départ
de M. Strahm, ils se ralli«3raient à l'idée d'une
candidature populaire des Montagnes Neuchâte-
loises. Les choses en sont là. Les sphères impor-
tantes du Parti Progressiste vont sonder les au-
tres partis bourgeois, c'est-à-dire les radicaux et
les libéraux. Ce travail durera quelques semaines.
Il sera dirigé par M. Bolle, conseiller national.
Chez les libéraux, on ne se montre pas opposé à
laisser l'occasion aux socialistes d'entrer au
Gouvernement, mais pour y collaborer, et non
pas pour y faire de la démagogie. Cette opinion
personnelle, qu'on rencontre chez des chefs du
parti libéral neuchàtelois, est naturellement
subordonnée au choix de la candidature que le
parti ouvrier .socialiste présenterait. Chez les ra-
dicaux, on se demande si le moment ne serait
pas opportun d'examiner ses forces de très près.
On a l'impression que le radicalisme n'est pas en
baisse dans le canton. Il y a un ressaisissement
réjouissant. Chez les émigrés du Val-de-Travers,
à Saint-Biaise, on trouverait peut-être une can-
didature pour reprendre le siège de M. Quartier-
la-Tente, que les radicaux ont perdu aux derniè-
res élections pour le Conseil d'Etat.

On dit que M. Henri Calame, un des chefs
écoutés du parti' radical neuchàtelois, ne ver-
rait pas d'un bon oeë au Conseil d'Etat un so-
cialise. M. Calame n'aurait pas caché ses opi-
nions dans une conversation qu'il a eue avec
Charles Naine. Mais M. Calame connaît certai-
nement la pénurie du canton de Vaud en can-
didats au Conseil fédéral pour succéder à M.
Chuard qui a déclaré récemment à tous aes
amis politiques et aux membres du Conseil fé-
déral qu'il donnerait sa démission à la fin de la
législature en cours. M. Bersier, ancien conseil-
ler national dit à qui veut l'entendre : « Je suis
bien à la Direction de la Banque cantonale vau-
doisé, j'y reste. » Gela ne doit pas être pour dé-
plaire à M. Calame, qui tiendrait alors à se mé-
nager les sympathies socialistes au Conseil na-
tional.'î ,—
"¦ (Réd.— Nous laissons bien entendu à l'Agence
"Respublica .'ratière responsabilité dte ses appré-
cia tions. Si nous la suivions dans chacune d'el-
le nous entrerions de plein pied sur le terrain
des « grandes manoeuvres ». Or telle n'est point
notre intention.)

D'autre par t to Presse suisse moyenne nous
écrit :

Comme un pavé dans la mare, la nouvelle de
la démission prochaine de M. Ernest Strahm d<_,
ses fonctions, de conseiller d'Etat a remué l'o-
pinion publique du canton et a rappelé que nous
sommes à la veille du renouvellement général de
nos autorités, Conseil d'Etat et Grand Conseil.
En effet, en mai 1925, nous serons au bout de
la période triennale commencée en mai 1922. En
avril prochain, nous aurons donc le grand bran-
le-bas électoral qui appelle tous les trois ans
les électeurs aux urnes pour nommer, à la pro-
portionnelle, le pouvoir législatif , et à la majorité
absolue, le pouvoir exécutif.

La démission de M. Strahm ne devant devenir
effectif qu'au début de 1925, on ne procédera pas
à son remplacement par des élections partielles ;
on attendra le renouvellement général et le dé-
partement de M. Strahm (Instruction publique et
cultes), sera géré pendant la fin de la législa-
ture par le suppléant, en l'espèce M. Edgar Re-
naud, chef du Département de l'Intérieur.

M. Strahm a été élu au Conseil d'Etat le _*3
avril 1922 par 15,305 suffrages, sur une liste
d'entente des partis bourgeois! opposés à la liste
socialiste portant comme candidat M. E. P. Gra-
ber, qui obtint 10,493 suffrages. On avait i étiré
des urnes 15,833 listes d'entente et 10,183 listes
socialistes. C'était, pour le nouveau conseiller
d'Etat, une fort belle élection, d'autant plus qu'à
l'inverse de M. Graber, M. Strahm était assez
peu connu dans le canton en dehors de La
Chaux-de-Fonds et des milieux industriels.

Les électeurs de M. Strahm, en 1922, avaient
aussi espéré, en nommant un si j eune conseiller
d'Etat, — M. Strahm est de 1889 ; il a donc 35
ans, — qu'il se consacrerait longtemps à sa tâ-
che et que le nouveau bloc gouvernemental ne
présenterait pas à si bref délai la brèche d'une
vacance par Où les socialistes s'efforceront à
nouveau à pénétrer dans le Conseil d'Etat. Des
raisons particulières et des préférences person-
nelles engagent M. Strahm à s'en aller du gou-
vernement, de sorte que nous allons nous trouver
au printemps 1925 en face de la même situation
qu'en 1922.

D'un côté le parti socialiste, qui revendique
une place au gouvernement, en invoquant la pro-
portionnelle, et de l'autre les partis bourgeois
qui n'admettent pas la thèse socialiste, dont le
représentant au gouvernement refuserait la colla-
boration et n'y serait placé que comme contrô-
leur et surveillant, et sentinelle avancée de son
parti. Aussi est-il probable qu'en 1925, comme
en 1922, les partis bourgeois élaboreront une liste
commune et complète à opposer à la liste so-
cialiste.

La Chaux-de -p onds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 12 septembre 1924 à 20 h. est
le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

de l'Ecole de travaux féminins en remplace-
ment de Mademoiselle Elvina Baur, démission-
naire.

Rapport du' Conseil communal à l'appui du
budge t de l'Instruction publique pour 1925.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le budget de l'Instruction publique pour
1925.

Rapport de la Commission chargée de fexa-
men du proj et de règlement du Conseil commue
nal.

Rapport du Conseil communal en réponse à
la motion de MM. Fritz Reutter et consorts, de-
mandant l'établissement d'une place de marché
à l'Ouest

Rapport du Conseil communal en réponse, à
la motion de MM. René Besse et consorts, de-
mandant la nomination d'une Commission des
agrégations.

Raipport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit pour la réfection de deux
salles de bains à l'Hôpital.

Rapport , du Conseil communal sur la ques-
tion de dissolution de la Fondation de la grande
salle et maison du peuple.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour rinstallation_ .du chauf-
fage central à l'Ecole normale.

Rapport du Conseil communal â l'appui d'une
demande de crédit pour l'achat de terrains ap-
partenante l'Hoirie de Fritz Fluckiger.

Rapport du Conseil . communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit pour l'aménagement au
Juventuti, de bureaux pour l'assistance.
Cours de répétition de la IIme Division. — Trains

spéciaux pour l'entrée en service lie 15 sep-
tembre 1924.

Le Loole-La Chaux-de-Fonds-Chambrelian :
Le Locle-Ville, départ 7 h. 03 ; le Crêt-du-Lo-
cle, 7 h. 13 ; Eplatures-Temple. 7 h. 16 ; Eplatu-
res-BonneFontaine, 7 h. 19 ; Les Abattoirs, 7 h.
21 ; La Chaux-de-Fonds, arrivée, 7 h. 23. — La
Chaux-de-Fonds. départ 7 h. 33 ; Convers, 7 h.
40 ; Les Hauts-Geneveys, 7 h. 50 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 7 h. 58 ; Montmollin, -r- ï
Chambrelien , arrivée, 8 h. 08.

La Chaux-de-Fonds-Sonceboz-Tavannes : La
Chaux-de-Fonds, départ 6 h. 15 ; Le Creux 6
h. 23 ; Renan (Berne) 6 h.. 31 ; Sonvilier 6 h. 37;
St-Imier 6 h. 43 ; Villeret 6 h. 47, Cormoret 6 h.
52, Courtelary 6 h. 55, Cortébert 7 h;., Corgé-
mont 7 h. 05, Sonceboz-Sombeval. arrivée, 7 h.
08, Sonceboz-Sombeval, départ 7 h. 40, Tavan-
nes, arrivée 7 h. 56.

Observations : 1. Les militaires ont l'obliga-
tion d'utiliser les trains sus-méntionnés pour se
rendre sur. la place de rassemblement. Le trans-
port par d'autres trains n'est pas. garanti. — 2.
Les militaires doivent se munir d'un billet à de-
mi-taxe au guichet de la gare de départ.

SPORTS
Le concours local de l'Abeille

La. Société fédérale de gymnastique l'Abeille
fait disputer dimanche prochain 14 septembre
son concours local. Cette manifestation aura lieu
si le temps le permet, sur le superbe emplace-
ment de gymnastique de Bel-Air. Dès le matin,
à la première heure auront lieu les concours
d'engins pour adultes et pupilles, ainsi que les
avant-luttes. Les amateurs du beau sport qu'est
la gymnastique auront là l'occasion d'apprécier
les tours d'adresse exécutés par les Calame et
consorts.

L'après-midi auront lieu les luttes suisses et
libres exécuées par les nombreux couronnés qui
composent le Club des lutteurs de l'Abeille*

Le soir, à Bel-Air, la distribution des récom-
penses, précédera la soirée familière.

Nul doute que l'emplacement de Bel-Air sera
trop petite pour contenir tous les amateurs de
belle gymnastique et les' amis de l'Abeille qui
tiendront à assister nombreux aux performances
de nos gyms.

En cas de mauvais temps, les concours se .fe
ront au Manège.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 10 Septembre à 7 henres du matin

Alht Stations Tem.P- , Temps Vent
en m. centig.

280 Bàle 14 Couvert V. d'ouesl
543 Berne 15 » Calme
587 Coire..' 17 Qques nuages »

1543 Davos 10 Couvert ¦»-
(>32 Fribourg 14 Qques nuages »
394 Genève 18 Couvert »
475 Glaris 14 » »

1109 Gceschenen 12. i »
566 Interlaken 13 » • »
995 La Chaux-de-Fds 10 Pluie »
450 Lausanne 17 Couvert »
S08 Locarno 18 Très beau »
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne .. 16 Qques nuages V. d'ouest
398 Montreux 18 Pluie Calme
¦S83 Neucbâtel 16 Qques nuages V. d'ouest
505 Ragaz 17 » V. du Sud
673 Saint:Gall 14 Couvert Calme

1856 Saint-Moritz .... 12 Qques nuages Fœhn,
407 Schafthouae 15 Couvert Calme
537 Sierre 14 Qques nuages »
562 Thoune 18 Couvert »
389 Vevey 17 Pluie »

1609 Zermatt 11 Couvert »
410 Zurich 14 » »

L'actualité suisse

X__.ei Oon.fexeE_.ce <3.es mo.irLiet_ees &-U. tret-srscil
Les ministres du travail de France, de Bel-

gique, d Allemagne et d'Angleterre et M. Alb.
Thomas, directeur du Bureau International de
Travail, qui se sont rencontrés à Berne pow dis-
cuter de ta ratif ication de la Convention de

Washington sur la durée du travail, et dont notre
corresp ondant de Berne p arlait hier. De gauche
à droite : 1. Tschoff en, Belgique; 2. Godard,
France; 3. Brauns, Allemagne; 4. Alb. Thomas;
5. Shaw, Angleterre.



HOTELS• PENSONS -VILLEGIATURES ̂ PROMENADES EXCURSIONS

Institut KfSS Teufen
Station elimatérique 870 m. s. m. St-Gall - Appenzell

Reprise des cours 15 septembre. - Meilleure oooaslon d'apprendre
a langue allemande à fond, tout en Jouissant d'un séjour forti-
fiant. - 8ECTION COMMERCIALE. JH 1731 St 16S50

Neuchâtel «LABS»!
m_**mSiTamma_—BBam Faubourg de l'Hûprta I, 46

. SMT Près de l'Exposition Garage à proximité immédiate
Vins. Bière. Liqueurs. Café. Restauration froide. Prix modérés
FZ-708-N 17564 Se recommande, Mme L-Udi.

___xx j z> *mmma,T3.t pax

«SiSS _e SAIGNELEGIERrnmi FiLQt i flotel de la Gare
P9086S 9631 Téléph. 34, Paul Aubry-Jeanbourquin.

BÔtcl fle Blonay ...^"Zm.
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-36555-L 6933

Jean MOSER. propriétaire.

m to ** Clarais - Montai
Maison d'anolenns renommée PENSION LERGIER

Confort moderne Prix modérés
Dulslne soignée JH 36456 t. Téléph. 4.35. 5318

Confiseurs !
Bonne confiserie - pâtisserie
(cafés, thés , chocolats i , à re-
mettre en plein centre de
___-_-_.TXs_a_._>--_\r___

Pour traiter : fr. 12 000.-
à disenter. Urgent , cause
départ. — F. Prêtre, ex-
Dert-comptable, rue du Parc
71, La Chaux-de-Fonds, ren-
seignera. 17767

S jffîà- L'HERMINE
f  f / ^ ^\ \$3r \ mières Maisons de Paris

/ ClJ>s|JgBfe _̂ \ s Spécialiste !

Vlf^F Ecuames
ZSak _B____r Fourrures garanties a

ÉÊrnÉB K̂ aucune concurrence Sa

™ LA CHAUX-DE-FONDS I

ËËsifflELE liSEEiai
i ĵl OUVERT AU PUBLIC 15*51lm*9Si Grand Jardin ombrage -**->-!

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
0851 N Spécialité de poissons 1410

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 860 m. Pïalwillâers (Jura Neuchàtelois )

Etablissement confortable et moderne avec ualcons et terrasses
promenades ombragées dans grandes forêts de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur toute la chaîne des Alpes. Séjour idéal
pour cure d'air , de soleil et-de repos. JH6385 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez prospectus

Passez vos vacances â Lausanneda°s rnôfel-Pcnsion National
3 minutes de la «Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, £, ROCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16. Avenue de la Gare. 14-16

(Entrée par la Grotte).

Séjour d'été à Neuchâtel
Pension-Famille Beaux-Arts 19

3** i proximité immédiale du bord du lac et des promena-
des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Prix de 5. - à 6. — Fr. suivant chambre, tout
compris. r:_ . -608-N. 13786 A. Freiburghaos. chef de cuisine.

l*_filtftmlli_Pr E*! Sodêtès l Promeneors l
1»VWFM1 iFat̂ jM  ̂vaut la P8ine d'aller voir

«Le Petit Port » (an fond des
Près Neuchâtel Allées), Endroit charmant.

Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Plque-IVique. Téléph. IL IUCD Pêcheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. 1U1_.II, « Robinson des Allées»

All_Pl*llflf _PH Situation superbe
"" vl Ml "I vil Pension â parti r de fr. ..-
tiA. ¦•• • i ..i .a Prospectus. Connu pour sesMWHJM I Ojgtej nSSï--~am

Sélour «!'«_«

Hôtel-Pension BELLALOl, LENS (Valais)
Altitude 1189 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. 14832

Home d'enfonis
«nu bord du lac

reçoit jeunes enfants, bon air , tranquillité , cure de soleil et
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, MARIN,
près de Neuchâtel. P-1374-N 9439

RIGHI ffEHELOlS s. Fleurier
Boute pour Auto - Garage du «' asino

», rmnHEft. rj $ r  A. gjwjm
Si vous voulez faire un séjour agréable , venez a 11527

l'Hitel-de-Ville, _ EslavayerMac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

E. ESSE1VA-BUCHS.

ALLONS à tmmm\
Pourquoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa
blement et à bon marche, le» enfants paient demi-place, et chaque
dimanche matin, avant 11 heures, les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama gran
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à plat, sous
bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiset. de la Dame, du Val-de-Ruz. FZ-657-N 14787

Bons hôtels pt restaurants , pas dus chfirs qu'ailleurs.

Hilterfin gen _*« au ___
Maison neuve. - Eau courante. - Prix de penBion. fr.

12.— et 13.BO. Bains an lac. ProsDectus. OP5408B 16553

tain "llprtli" Pi?
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modéré». Demandez
prospectus. Se recommnnde Famille Tschumi - Tél. 8
f * À  * Favorisez l'industrie de vos comnatrtoies . descendez
Ufl Hl A i l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7, Eue de
J gf I"! V Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
| U| HJ.tauranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 84100 D. J. PRALONG. propriétaire.

E.tavpMi. Ï11 £!«
Poisson du lac et charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour lamilles et
sociétés. Grand jardin ombragé avee vue unique sur le lac.
Téléphone 48. 11734 Jean PULVER-DUBEY. propr.

Koc des 4 Can_ons
Hôtel-Bellevue Hergiswil ̂ Y»S3ïio>Station climatérique très renommée. Grands parc et jardin au bord
du lac. Centre d excursions. Soorts nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.60 - 9.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Fnrler.

PETIT- COKTAILLOD tEEt**** VAISSEAU
IHB_________B_______________|____ près du Port Téléphone No92
.-ifllIT 3fiïâ_ hl_ Chambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can-BCjlWI ayiï QUIK notage , Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à touteheure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne-
Vins Iers crûs. Georges DUCOMMUN, prop. -viticulteur.y .  Z. 540 N. ' 

_  ̂ !027O

C est â l'Hôtel HARDER
à. IN TJS RL.A KEN

que se renden t tous les Chaux-de-Fonniers . Arrangement
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus* JH-507-B 12584 A. BETTOH-BAU.11AIVIV.

Hfltel Dent dB-iïlMI, Cîarens iïlonfreux
splendide situation au tiord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH S6563 1 6949

VILARS %M h la + a'0r
*** ** ****** **** *M*mW j t t w  Rendez-vous des pro-

( Val-de-Ruz) meneurs allant à Chanmont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers, sur
oommande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strûbll ». Vins Iers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 664 N. 10845 G. GAFFNER. chef de cuisine.

• „SENNRUTI"
J>EGERSHEIM > TOGGENBOURG 900 m. d'alt.

'Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, hydrothérapie, régime 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, ete.

PROSPECTUS ILLUSTRE
-M.NZE1SEN-GRAUER D'.-méd. von SEGESSER

Restaurant de r AVIATION
Grand jardin ombrage. — Salles pour Sociétés.

Sur commande, Petits SOUPERS 13888
¦_F* Samedi et Dimanche i Bel^neto ~Wi

Cave renommée. — Bière du Saumon. — Café . — Thé.
Téléphone 7.12. Se recommande. Jules ADD OR

Marin HôTEL DU POISSON
fnrès Nem-hatel l Séi»""" agréable. Pension très ¦

I

(pres jNeucuatei ) soignée> Belles salles pour I
repas de noces et de sociétés. Grand jardin om~ I

bragé recommandé aux promeneurs et écoles. ¦
FZ 524 N 10062 Tél. N» 17. Louis QERSTER . prodr. j

Pnffwoiiû Pension Jeanbourquin Wittwer
DU lli QllU Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour
ÇTal-Jg-ltoal FZ SU S 10060 8e recommande

DEtlCIflillUIT P°ur Jeunes Filles
rMaï UNIlA I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre._ 4206 JH-30435 A. Vogel.

notel Suisse :-: Schwelzerhof
Neucbâtel . Rue «e l'Hôpital

(Cambres confortables. Dinars et soupers à prix fixe. Restau-
' ration à toute beure. Salles à manger et pour Sociétés. Café-

restaurant — Billard. F Z 691 N 1656B
Téléphone 4.61. P. Elohenbergor.

HOtel flcla Croii-fl Or
«H-ESSHMHHH Au centre des affaires «___¦________¦_____¦

_LA CHM1DE FOWDS

Resfaurafion **ll) \\lB- Restouratton
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7.02 Louis RDFER. Propriétaire.

Hilterfingen SS_S
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt

7«8« Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— I Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz > v 11.— Sehonau » » 8.—
Marbaeh » _ 10.— SchOnbtthl » t 8.—
Magda * y > 10.— | Dietrich _ » 8.—

Waldheim depuis Fr. 7.—

HFINMFI "«•-- * Tneatrc
lILUUIIII I ****** (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Traites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 412 N 7872 Chr. Schweizer

«

D I_ _Î_-_1 Prt8 Confiserie- Pâtisserie

"lilflllîl. Neuc)lâtel Burrî-Jacob
mTmWm*mm%l '- U 

 ̂proximité immédiate du tram)

Té*Sa filAAHI moderne. W Belle terrasse avec vue
IvU'KUUIll magnifique sur le lac et les Aies. B- V Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes extra fines, Glaces ;
lous les samedis: Paneton) dl Nlllano Tél. No 55. "VL

RhelnleUen Les Bains-Salins ¦
Hôtel des Trois Rois m

Bains d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. ir. 9.—. Prospectus. Hj
JH 18232 H 6048 jf -  Spi egolhaider, prop. BR

^̂ H-W-mLim-m-mnmmB-mÊB-mmmm

«gyjj PBgWJ FÉDÉRAL
Bestaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecobs. Poissons du lac Restauration
chaude et froide à toute heure. JH 6'!4I J 12081

Téléphone 35. A. QERSTER.

N
EUCHATEL ZatMeTw^«— T̂7B— Brosserie Muller

B_F~ Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles
Consommations ler choix. - Mets froids à toute heure. V Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à sa souroe
FZ 516 N 9792 Se, recommande, le tenancier - E. Baumann *

il louer
Pour le 31 Octobre, BUREAUX

avec vastes caves et entrepôts.
Convenant pour négociants en gros.

MAGASIN , deux devantures.
Conviendrait pour laiterie ou autre
commerce. Bon passage, 17764
S'ad. au btir. de rdmpartJal»

Maison à rcndre
A vendre, quartier de la Pré

voyance, une 17507maison
de 4 logements, en bon état d'en-
tretien, avec grand jardin pota-
ger. Gros rapport. En cas, on
aurait un logement pour fin
octobre. — S'adresser à M. Fritz
GKISER. rue de la Balace 14.

Le Chloro-Camphre
se trouve à la 18534

Pharmacie BOURQUIN

Pow de caÉw
metteur en boites, connaissant le
remontage de finissages pour pe-
tites pièces ancres de forme, trou-
verait place. 17649
S'adr. an bur. de l'clmpaxtlal»

Bonne
modiste

demandée pour de suite chez BI.
Panl Hotz père.lVEPCHATEL.

Bons

Ouvriers gaîmers
sont demandés de suite. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
Offres écrites, sous chiffres P.
M. 17628, au bureau de l'Iu-
PA.ftTiAte 17«328

Fabrique d'aiguilles de
montres du Val-de-Travers.
engagerait uni; 17593

employée
pouvant faire la correspondance
française et allemande. Préfé-
rence sera donnée à personne
ayant déjà un temps de pratique
dans l'industrie horlogère où elle
se serait occupée des expéditions,
contrôle du personnel et du tra-
vail, etc. Engagement immédiat
ou pour époque à convenir. —
Offres écrites avec certificats et
indication . des .rétentions , sous
chiffres D. B. 17593, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Réoleuse
pour 16 li gnes , Breguet , est de-
mandée de suite. On sortirait à
domicile. Bon prix. — S'adresser
au Comntoir Georges Perret , aux
Brenets. P-1D419 L» 17695

ttmn Happerais
Décotteur

pour peliies pièces aucre.
seraient engagés

<if suite ' 176_2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ïiÉKll...fl.
ItÉViîS-lltlS

comii leis ou séparés , sont de-
mandés de suite ou dans la
quinzaine , pour pièces lO'/a, 12
et r>J/2 lignes, ancre, genre cou-
rant. Discrétion. — Envoyer
adresse a Case postale 146.
Ville. 17â _4

Jeune Fille
(lf ans), connaissant un peu le
fra nçais, cherche place dans une
bonne famille.  — Ecrire sous
chiffres J. M. 17758, au nureau
de I'IMPAHTIAL . 17758

_PW1I 1PH sur BIENNE
¦_# W B m, JrBk B%r SLW FUNICULAIRE toutes les vingt minutas

*urhat,s noiel et Pension 3 Sapins
iii  • Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus
Êgs3Ji agréables dans les grandes iorêts de 

sapin à proximité.
•5**333!? Demandez prospectus.
- HÔfG I «* Téléphone 109. Vve KLUSER-SCBWARZ.

¦¦ n^̂  «̂*_ Restaurant sans alcool à l'entrée
UnlinUDIIDIIO «les Georges du Taubenloch, grand
nKlllilimImIfi j ardin. Pâtisserie, Gafé. Thé, Cho-IIUUUIIUIIUIIU colat, Service soigné. JH 6359 J
Se recomx'sn ie 12836 Famille Wahlenmeyer-Jenny

CMË-MSTilllRANT da THÉÂTRE
— Place du Port MED«QHATEE Téléphone 6.19 BB
|CB Renommé pour sa cuisine et cave soignées. ||Bj
B Tous les jours : CONCERTS artistiques §|

jUJ Etablissement confortable. — SaUe à manger au ler ISB
Hp FZ-4.3-N 7873 Se recommande , Chr. Schweizer. §K|
JLJfcjjffn^— 't^oni Ki-^BplBtCTK_l____________ PjP*Tff_r



9 L ' I M P A R T I A L  
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I

Pour juger de la valeur de la /% I l"> JL I \̂ voyez Halle 4 |
cire à l'eau W l l irlLi V Comptoir Suisse, Lausanite. I

£_________________ ¦_¦___¦¦ Prospectus dans les DROQUERIE8 ou FABR. EREA. MONTREUX __________________M__BMB__E

S j r~*. m(%m v *v et non cela

LjeC|ttt ___5a
C'est amsz qrcze vous (T _̂rWÏ«IT^II-lflfôH^

brossez vos dents avec la |>^ r ^^flt^^^^^
Brossez dopc ^es dents supé~

/v Heure d̂^Maut 
en bas — Zé?s

iw /s/NfNTflA 1 derrtÀ̂nJerieurçs de bas en haut;

f\ \ V\ \i V lv_k^-̂ ^^<--**̂ ^^^'**' ¦'* seu' moyen de débarrasser les §
XV^^J^^^^-—" interstices de la dentition des restes s

_^~--̂ *~^ d'aliments qui adhèrent. N'oubliez p a s  N
_ _. __.__. » ' _. • Aï /acc interne des dents ni les der- ¦»
Se trouve chez les pharmaciens, ' 3les droguistes et les parfume urs. nièrés molaires: cette brosse les atteint. S

Mercredi 10 Septembre 1924.
*~'^**—*-**' i ¦ i-«Ĵ î î M-B*--wiMiiiJ^iî iiB______R_B______________________________M ¦ i •̂ «M_____at.i__________>_a_____Mr

Qkwof i/j d'Ot/¦SRAuter
' ¦ 

MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique de Flenrier met

au concours une place de

maître pratique .«llrlooerte.
- Connaissance générale de la montre, spécialement des échappe-

ments à ancre et cylindre, réglages et remontages. Préférence sera
donnée à personne ayant fait son apprentissage dans une Ecole.
Traitement annuel Fr. 6.500. —, moins les réductions décrétées
par l'Etat. — Pour renseignements, s'adresser à la Direction. Pré-
senter les offres avec certificats au Président de la Commission
jusqu 'au 30 septembre. . P- 9809 N. 17048

Les Machines à coudre „\&WAWW**
Cous«entf

Re_E»_ras«emd PorfaHemen i
B_r<o«ff«enut

'En vente chez M. G. HDRNI, Mécanicien, rue Numa-
Droz B. — Atelier de RÉPARATIONS pour tous systè-
mes. , ¦ 16986

%T0MB0LÂ
, pour l'érection d'un =====

Moaumeot à la Mémoire îles Soldats iris
ij o T s Exposés dans 'les Migsàis

1er i divan valeur Fr. 400.— MM. Ségal & Fils
2me i tableau » » 350.— F. Wilhelm
3mé _ potager ' te » » 250.— Antonin à Gie
4me i garniture de vestibule » 150.— Meubles Progrès
Sme i tapis de table » 85.— F. Wilhelm
Dernier, 1 régulateur » 130.— Hugiie_iii- _-g_ „

5000 Billets à fr. 1.— 750 gagnants
en vente dans les magasins et dépôts suivants :

MM. Fellmann, Terreaux 2. Witschi-Benguerel, L, Robert 32.
Alfred Ducommun, L. Robert 4. M. Girad , Léopold Robert 64.
G. Antoine. Léopold Robert 66. G. Luthy, Léopold Robert 48.
Jules Brandt, Place Neuve. Haefeli & Go., Léop. Robert W
R. Robert-Tissot, Place Neuve. E. Kellenberg, Manège 14.
Jean Muller, Neuve 12. Mme Zurcher, Léop. Robert 35.
Arthur Lùthy, Versoix 9. O. Marchand-Weber, F. Gpurv. 2
Edm. Barben. Léop. Robert 19. A. Gros, Léopold Robert 59.
St. Pecchio, Hôtel-de-Ville 31. Emile Monnier, Léop. Robert 06.
Cercle du Sapin. Cercle de l'Union.
Cercle Montagnard. Loge Maçonnique.
Cercle Catholique. Astoria, _67W

ainsi que dans les Magasins dépositaires des lots.

S? liiage fixé fl«i.e«il fin Septembre
La médaille aux soldats mobilisés est frap-

pée par les soins du même comité. Le bénéfloe
de la tombola lui est donc en partie attribué.

Leçons de Piano
l*IIIe Suzanne Rralllard

Rue ¦.<fe»i»<ofl««l R«»l_><e_r__ SB
Enseignement du Piano d'après la Méthode de M. le Professeur

ITURBI, du Conservatoire de Genève. 17481
_H_T A la marne adresse, LEÇONS d'AN G. LAIS

I Retour de Paris I

I Jeanneret j
|1 Suce, de Mlle VAUCHER I
B Léopold Robert 62 Téléphone 13.27 B

I |îo9èks Couture et Tricots 1
B _L'i ___¦
M, P-3__ 78-G; &764_ 

•______ !m'

Magasin
A louer, pour le 31 octobre 1924, OU époque à

convenir , rue Léopol4-Rober., en face de la Gare, ma-
gasin avec grande vitrine , bureaux et entrepôt , — S'adresser au
notaire René j z.cot-Gulli»rn?o<i, rue Léopold-Robert 33."

loncires
Service accéléré pour horlogerie gros volume

Wagons réguliers
Délai 7 à 8 jours Délais 7 à 8 jours

forfaits réduits, Londres, Gare et domicile

J. Véron, Grauer & Co
La Chaux de fonds

Téléphone 13.08 15589 Télégr. Rapidité

Cartes-Souvenirs de Gommnnion. ££*_£„.

VENEZ VOIR nos

POTMERS ECHO
à CHARBON OU COMBINÉS

LA FABRICATION en est TOUJOURS SOIGNÉE

POTAGERS A GAZ
SOLEURE, nouveaux MODÈLES

WEISSDRODT mîm.%
Rue «du ¦»«,Œ»s*_r<ès 1 i75is

N* 13402. — VIL111 ATîNéE.
m*****—******** -***- — « i i  ¦

Tournées en. BQRET
ïliire de La Chanx-de-Fonds

Mercredi 10 Septembre 1924
Bureaux 19 h. Rideaux 20 h. 15

La triomp hal succès comi que de l'année

KNOCK
Triomphe de la médecine
Pièce en 8 actes de M J. Romains .
Location comme d'usage. 17674

LEÇONS DE PIANO
Solfège. Théorie élémentaire.

NELLY~ËMERY
a repris aes leçons. 17542

lli
(Etablis définitivement

à La Chaux-de-Fonds)

ELeçonss
(Diplôme officiel)

PIANO et VIOLONCELLE
Rne de la Serre 16

VIOEON
Parc 9-bis 16377

téléphone ________
Leçons de Piano

m. marcel CDUIIIE
Professeur diplômé

7, RUE DU PUITS, 7
Téléphone 1103 17300

MIEL
OOULÉ et en RAYONS

Nouvelle récolte
se trouve au 171B9

Magasin d'Epicerie Fine

a 
Ch. Perrenoud CO
me L. Robert (H)

Les Papiers photo graphiques I
Blueslar, Ridax, Lumièrt, etc., I

se trouvent à la 15960 I
Pharmacie BOURQOTV I

POMMADE «HOU
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
pean (engelures, boutons, cre-
vasses, feux, dartres, eczémas).

La boite, Fr. 1.25
Seul dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

g. E. N. 5 o/0 17284

7 FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

PAR

André 8AVIGNON

Sa vigueur au surplus, était considérable. Et
Calais, qui, à l'occasion, donnait volontiers un
coup de main, en amateur , me raconta que trois
témoins dignes de fois avaient vu Mengham ,
alors âgé de cinquante-cinq ans, soulever une
bigorne à bout de bras, droit au-dessus de sa
tête, et traverser ainsi, dans toute leur longeur,
les ateliers d'une forge de Lorient.

— Pas d'erreur ! approuva un matelot qui
passait à ce moment : il est solide, le bonhom-
me.

—Et comment est-il rentré à bord, l'autre
soir ? demanda Calais... Je parie qu'ils ont fait
« dç la musique » jusqu 'au matin ?

— Ils n'en finissaient pas de se battre , ré-
pliqua le matelot , et j'ai entendu dire que c'é-
tait au sujet d'une lettre.

— Une lettre ? C'est bien ça, approuva le
mari de l'aubergiste, — et le , facteur en sait
quelqu e chose.

— Bah ! murmura entre ses dents le marin ,
ils n'auraient j amais fait tant de raffut pour
un simple bout de papier.*. Je parierais que c'est
c'est encore un coup à eux qu 'ils préparent.

, — Ah ! tu crois ça Pdemanda Calais amusé.
Mais comme s'il ne craignait d'en avoir déjà
trop dit, le marin lança autour de lui un coup
d'oeil circonspect et ' conclut prudemment :

— Après tout, c'est pas mon affaire... Et
«motus, ni vu ni connu », pas un mot là-dessus,
Hedn?~.

A la fin de cette journée, là bateau était jon-
ché d'algues immenses, aux tiges grosses com-
me des bras, qui s'étaient cramponnées aux
épaves. Des tôles et des fragments métalliques
de toutes sortes couvraient le pont, débordant :
j usque par-dessus les côtés du « Rageur ». Sur
leur amoncellement, Gendarme, le chien danois,
bondissait, et ses abois fudreux étaient répétés,
vingt , fois par l'écho des criques avoisinantes.
Le soleil disparassait derrière Ouessant. Et j e
pouvais voir, en haut , sur la falaise, quelques
îliennes au noir costume de deuil. Elles sui-
vaient, de leurs yeux mélancoliques, notre la-
beur compliqué qui , disait-on, leur apparaissait
impie comme une profanation de tombes.

.11
Le Maître

Tout de suite, j'évoqua i un incident qui me
revint à la mémoire lorsque Calais fit allusion
à la lettre. Et voilà qui nous ramène au lende-
main de mon arrivée dans l'île.

Je flânais dans ia boutique de madame Ca-
lais, chez qui . je crois l'avoir mentionné, j'avais
passé cette première nuit, quand un homme en-
tre avec précaution et s'approcha du comptoir
où se débitait le tabac.

Je n'oublierai jamais le coup d'oeil qu 'il lan-
ça pour s'assurer si quelqu'un, dont il voulait
sans doute éviter là présnece, se trouvait dans
la salle. Il paraissait chargé de convoitise et
de haine.

Enfin , s'adressant à Marie Naour , qui avait
pris au comptoir la place de madame Calais,
sa .cousine :

— Ils ont reçu une lettre ? demanda l'incon-
nu d'une voix sourde.

La jeune femme baissa les yeux en signe d'as-
sentiment.

— Et c'est rapport à cette lettre qu'il y a eu

une batterie ? sembûa-ifc-il réfléchir.
Marie Naour, toujours silencieuse, répondit

encore par un hochement de tête. Et puis, elle
fronça les sourcils: dans rria direction, comme
pour conseiller de s'expliquer à mots couverts.
Mais l'autre ne comprit pas cet avis, ou bien,
il entendit me. considérer seulement comme né-
gligeable, car il voulut savoir aussitôt « de quoi
parlait la lettre et qui l'avait écrite » ?

Or, Marie, décidément, n'était pas en veine
de causer. Penchée vers la petite fenêtre par où
s'éclairait en partie le comptoir, elle paraissait
surtout préoccupée de surveiller la rue dans la
direction du . port, et pour toute réponse, po-
sant avec vivacité un doigt sur les lèvres :

— Les voici qui viennent ! avertit-elle.
A ces mots, l'homme fit un. bond à travers la

salle et, ouvrant la porte intérieure qui donnait
sur la cour de derrière, il disparut Quelques mi-
nutes après, Mengham se montrait, suivi de
mon parrain et de Corsen.
. Pareille attitude m'avait considérablement in-
trigué : quelle ne fut pas mon émotion, le len-
demain, en m'embarquant sur le « Rageur », d'y
retrouver cet homme...

Instinctivement, je cherchai à l'éviter : j e sen-
tis qu«2 je l'avais pris en défaut, }s devinai un
ennemi possible. Mais mon inquiétude se calma
bientôt : il ne devait pas me reconnaître.

Il est assez singulier qu 'une pénible impres-
sion, causée par la rencontre d'un individu qui ,
sans que j e pusse même soupçonner lés motifs
de sa conduite, m'était apparu, la veille, sous
un jour aussi défavorable, devait rester, associée
dans mon esprit à l'instant pour moi très so-
lennel où, pour la première fois, je mettais le
pied sur mon futur bateau. J'y vis un froid aver-
tissement de ce qu'était le vrai lot des gens de
mer, — non pas l'existence semée de roses qu'on
nous dépeint communément, — mais une vie

dont les soucis comptent double , avec leur lourd
cortège de fatigues, ds privations et de dan-
gers que rendent plus insupportables encore d'o»
dieuses promiscuités dans lesquelles il fauts trou-
Ver i'origine de tant de haines tenaces, si fré-
quentes entre des êtres que le sort a attachés
à une même planche, comme des galériens à
leur banc

Psndant leurs moments de repos, ces hommes
que j e devais pourtant considérer comme mes
aînés, cherchaient un dérivatif à la monotonie
des heures dans des distractions enfantines ou
dans "des j eux d'une brutalité cruelle. On dou-
chait un dormeur , ou bien , l'ayant maîtrisé par
surprise , on le suspendait à un croc de palan
pour le hisser très haut au*-dessus du pont et
l'abandonner là malgré ses cris. Il était évident
qu'au succès de rire remporté par quelque far-
ce, à la fois énorme et féroce, s'aj outait pres-
que touj ours la j oie que provoquait chea eux le
spectacle de la douleur. Ces brimades, d'habitu-
de, s'exerçaient sur les plus faibles. Le mousse,
un vaurien de quinze ans, dont le corps était
couvert de contusions, en savait quelque chose.

C'était d'ailleurs une troupe peu commode,
que cet équipage d'hercules glanés parmi la
« rouille » des ports. Toute la côte connaissait,
au moins de réputation, les matelots du « Ra-
geur ». On disait que la plupart d'entre eux
étaient dignes , du bagne, ou bien qu 'ils en sor-
taient , et je n'affirmerais pas qu'il y avait en
cela beaucoup d'exagération.

(A suivre.') .

Le Secret des Eaux

1 àl3lifiUi!!8$5§ FflBo
jg |̂ _____IJJ*-- f̂DUT-S PHARMACIES



|i ^=^L»[R0ER6IRiU!D li
9 j esf franicré Rue Neuwe 18 j •
9 | vis-à-vis de la fontaine Monumentale • -«5
Ar { ; /_&

|| Us* Exposition de Chaussures ||
§F : modernes, bon cou rant, pour DAMES, MESSIEURS j @
S? • Téléphone 20.69 « ENFANTS S. B. N. J. 5 o/o \ *®
fPI @
g* : Voir les 2 vitrines f BNSS : 

^

lainede
Sdiaffhouse

f̂^Slfo 
SOU 

M M» IAVAGE - DOUCE AU I0WCHB8
WPS Jl*IsS_ . B0M RtND£HtNÎ

6118

Attcnflon f Bolste «le l»_rlx Ksouliers sst 12.90 1
lot de No 36-43 ¦_¦¦¦ 

g|
Nouvelle Cordonnerie Kurth & Cie I

Balance 2 - La Chaux-de-Fonds B

_P*S?•"• HffââlÎT H - 8raP '7'3
_F^ **"___

¦*' _a «JÉBf'V 1 Si'J _____I__________ B ' ¦' ** ^ 
c ^ '¦̂ 1

R!_^̂ MIPIIÎ1! I ssMi't
i__

i PttfKilli

UNE AFFAIRE!
200 COMPLETS

ĵ raperie d'Elbeuf confection très soignée, pantalon fond doublé, teille,
da 40 à 54, seront vendus , jus qu'à épuisement, au prix unique d'e

Fr« 59» 1.301
200 COMPLETS

norfolk, p. garçonnets de 5 à 13 ans culottes entièrement doublées, à.

Fr. 27.-
Mme UQnniiatiiiQ WFII I L Bobert 26 - La Ghaux-de-Fonds

lllll l tjUul ILG I1LILL 2me étage Téléphone 11.75
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au bois, aveo au gaz. avec
les potagers les appareils

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

n a  £1 1U|ICCl_f** ^0C- ^ Gaillan i.* Nusslé
• Ut "* l\\m\!dol\ > La Chaux-de-Fonds

Pastilles Pectorales
du Prof. Dr. Jakson H1LL

E* msille.wt, remède contre : Toux , Rhumes, Catarrhes, En-
rouements, etc., recommandées par les médecins

_F_r. 1.SO lea botte
SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE 16576

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre La Chaux-de-Fonds

Iélèpbone

H Malle *«* lJ *mp is I
Il SpicfîigQr S 6° I
B I 38, Rum Léopold- Rohert, 38 9
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I TAPIS d prieur |
I Sumrne ct Perse ¦
Il Prix très avantageux I

H Qualité garantie M Qualité garantie H

AIDE TECHNICIEN
s. possible porteur du di plôme de l'Ecole d'horlogerie.

Rieuses piais et Breguets
Poseurs de cadrans

pour petites pièces soignées, travail lucratif et régu-
lier, en fabrique ou à domicile , sont demandés par
Fabrique HARVliH, rue Nurrja-Droz 1<M*,
La Cbamx-«4e-F«oo<.s. p. 25421 c. 17696

Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

HENRI GRANDJEAN
EA CflAl I\-DI..fOM»S H841

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

A vendre
Beau domaine avec forêt iffP*?»?**!1928, suffisant à la garde de 12 vaches. Superficie 60 poses
environ, écurie neuve. Monte-charge, rémise. — S'adresser
à l'Etud e Jaquet Thiébaud et Piaget, notaires, La Chaux-
de-Fonds. 17478

De bons Acheveurs
¦ont demandés pour petites pièces soignées, par Fabrique de
BIENNE. On sortirait aussi à domicile. — Adresser offres écrites
sous chiffrés M. 6438 J. à Annonces-Suisse» S. A,
BIENNE, Bue d« la Gaie 33. . , 15876

Troncs
bois dur, sec

1ère qualité
Fr. 6.— les 100 kilos
i 5.70 par 800 kilos
» 5.50 par 500 kilos

rendu à domicile. 17598

Beaux Rondins
bois dur

Se recommande ,

Charles BOSS
GIBRALTAR 15

Téléphone 18.23.

Lés Sels photographiques
(Métal , H ydrochinon, etc., ete.)

te trouvent d la 1594 7
Pharmacie BOURQUIM

Jument
_± A VENDRE
^JL^^^ pour cause de__J__R__a départ, une ju-

^^ -̂S!-_>?s ment alezane de
¦—•—~£-̂ J —8 ans, très dou-

ce, avec harnachement complet,
char à ressorts avec siège, es-
sieux brevetés et une harasse
pour petit bétail, s'y adaptant.
Ce cheval conviendrait particu-
lièrement à un boucher ou bou-
langer, parce qu'U y est appro-
prie. — Adresser offres a M.
G. Kilchbofer, boucher, Tra-
melan. Télé .hone 133. 17659

Am ani te
A VENDRE de suite, pour

cause de départ, nne 17642

chambre à coucher
une Mie . ran i
lustre , potager électrique , etc.
S'ad. an Tmr. de l'clmpartial»

Mnlftf à vendre, pour cause
11UII »1 de double emploi. —
S'adresser i M. Frickart, Les
Bulles. 17658

il CONSERVATOIRE &SSL
*'̂ _â_n_8rl ^oaB ^

es ausP' ces d" Département de l'Instruction Publique
^P*̂  P-3113-N Année 1924-1929

Ouverture du lsr Semestre a le 16 Septembre 1924.
INSCRIPTIONS : les 12, 13, 18 Septembre, de 10 à 12 et de 8 à 5 heures.

tZf ltmmmtsm cL'e-xxitmto-vLrm cao>see_i de profewBioiuiel»
COURS COLLECTIFS A PRIX REDUIT _——___

15706 Renseignements , conseils, conditions par: LE DIRECTEU R . George* HUMBERT.

Machine à écrire
sortant de fabriaue , modèle 1934,

à vendre
Pris exceptionnel . — Ecrire à

Case postale 281. 17439

Coupons linoléums
un lot déchets Liège, 7 mm.,

idem pour tables, tabourets, ta-
blars et seuils de portes, à ven-
dre, très bon marché. 17487

BMUilNN
Rue Jaquet-Droz 28

P 15505 G 17487

Il vendre
à prix très dérisoire, un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(300 fr.;. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rue du Parc
79. 

À vendre
AU ©

5—6 places, sortant de revision.
Conviendrai t pour camionnette.
Très bas pris. — S'adresser
à MM. VÉRON & GRAUER,
Rue de la Serre 19. 175S6

n vendre ou à louer
à CERNIER

à prix avantageux , 16806

MAISON
familiale de construction récente,
comprenant 5 chambres, cuisine,
cnambre de bains, buanderie et
toutes dépendances, jardin , ins-
tallation eau et électricité. Entrée
1er novembre 1934. — Ponr ren-
seignements, s'adresser à M. J.-
U. DEBELT, Architecte, à
CERNIER. P-890-C

JoUe Maison
à l'usage d'habitation, avec
grands locaux pour industriel,
et bien entretenue, à vendre, de
suite, ,ou époque à convenir. —
Excellentes conditions. Bon
rapport et jolie situation. —
Demander renseignements détail-
lés à l'étude de M'James-Hen-
ri .Grosclaude, Ageut de droit ,
rue du Parc 71. 17395

Je cherche pour avril 1935,
ou époque à convenir,

appartement
moderne, de 3 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écri tes
avec prix, en indiquant situation ,
sous chiffres G. G. 17315, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17815

Outils d'occasion «as
ACHAT VENTE

Paul JANNER
«Jaquet-Droz 18. iMq/m 15,21

RHABILLEUR et PEU DOUER
_B. «MARTIN

7, Bue Daniel Jeanrichard , 7
Vente au détail. Echange. 17069

M vendre
AUTOMOBILE

„»nich " 1024
6 cylindres, freins, 4 roues, 5 pla-
ces. — Offres écrites sous chif-
fres W. J. 17655, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 17655

J~y  ̂Plusieurs^^^̂

jf »a.MnK _ ioDd.e\
B neuves, 1™ marque, sont ̂ fc
ga à enlever de suite, ainsi H
H q'une d'occasion, avanta- B
H geuse. Bas prix. Arrange- fi
si ments sur demande. — M
^k S'adresser à M. J. Jm
^k Girardin, Rue Aw

1S pressant!
du 31 Octobre au 30 Avril 1925,
LOGEMENT de 3 ou 4 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 42.
au 2me étage, à gauche. 17612

Appartement
On demande à échanger, de

suite ou époque à convenir, loge-
ment de 3 pièces situé quartier
Abeille , contre un de 4, quartier
Crétêts ou Promenade. — Ecrire
sous chiffres A. B. 17657. au
Bureau de I'IMPAHTUL. 17657

Ce soiri
Vous irez voir les I

étalages au ||i

Panier fleuri f

W-WHM
Si vous CHERCHEZ

du PERSONNEL
de Bureau,

de Fabrique,
de Maison.

adressez-vous aux

Annonces Suisses 8. A.
BIENNE, Rue de la Gare 22

elles vous indiqueront
les Journaux les mieux ap-
propriés pour vos annonces.

ffi/W DEMAIN \t \V
f  £ IÊ n'appartient à personne. \v. \\

JE (M Assurex-vous AUJOURD'HUI à 16068 yt \\

ff LA CENEVOISEII
il H ASSURANCES SUR LA VIE f f il
li|K GENÈVE JE JE
IB'ABI (

'n* voug °̂
re les meilleures conditions IM 11

i*X£$S  ̂Agent général: Henri HUGUENIN, /MIf
\&\\5&„ Palx 8Î - LA CHAUX-DE-PONDS /f /f

N^, V^Blk A9ent : Q- B* JEANNERET, j f â
/£

\^fej.'yy<fe
^ 
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Incinérations |
Jeudi 11 septembre 19%4

ù 15 heures
Mlle Jacot-Parel, Madeleine,

16 ans 10 mois. Rue des Jardinets
9. Départ à 14 '/, h. Sana suite.

A 16 heures
M. Bobert-Tissot , Charles -

Edouard , 60 ans 2 mois, Rue de
la Balance 10 a. Départ a 15'/, h.
Sun * siil ln .

MIoÉp
Qai entreprendrait fortes

léries de cadrans azurés guil-
lochés? — Offres écrites avec
conditions, aoas chiffres A. Z.
p. P. _T797, au Bureau de Dp*»
PARTIAL. 17797

lu wmim
très au courant du service, cher-
che place dans le canton de
Neuchâtel. préférence la Chaux
de-Fonds. Excellents Certificats et
nhoto à disposition. — Faire of-
fres , à Mlle. Porta Maffé, Grand-
Pont.SION. JH. 87891 L. 17779
•* 

,. __• —  
« ¦ « « — ¦¦ - **•*'

Ww-mm
lAnHHrin

comDlets ou séparés, sont de-
mandés de suite ou dans la
quinzaine , pour pièees 10'/i, 12
il 6 >/» lignes, anore, genre cou-
rant. Comptoir, domicile ou au
dehors. Discrétion. — Envoyer
adresse à Case postale 146,
Ville. 17584

A IOUER
Pianos

Harmoniums
au Magasin de Musique

22, Léopold-Robert, 22
17773 

Tourbe
A vendre .plusieurs bauche de

tourbe noire. — S'adresser com-
bustible Matthey. rue du Puits 14.

17778

Regain
A vendre le regain d'un peti'

domaine. — S'adresser rue Fritz"
Courvoisier 11, au 8me étage, à
gauche. 17791

tajk lfc
Conditions avantageuses. —

S'adresser rue Numa-Droz 4.
17728

MODES
Rue Nu_nn«m-Di*c»jE 41

Les Formes nouvelles, en
feutre et spartrié, sont arri-
vées. Mesdames, apportez vos
chapeaux à réparer et à transfor-
mer. Travail soigné. Prix très
modérés. Vve Balmer-Favre.

17724

BONNE
Personne de toute confiance ,

sachant cuire et tenir nn petit
ménage soigné 17748

est demandée
Forts gages. — Offres éorites sous
chiffres R. O. 17748 au bureau
de l'iMPARTfA- . 

LA MAISON
Witschi-Benguerel

22, Rue Léopold-Robert, 22
demande à louer , une ou deux

Chambres
non-meublées

de préférence au rez-de-chaussée.
Adresser les offres par écrit au

Magasin. 17654

auronographes
Compteurs Sports

Quelle maison sortirait des
montages ou remontages , à ou-
vrier qualifié? — Paul GOLAY,
Fabricant de mécanismes, Sen-
tier (Vallée-de-Joux) 17749

Chien-loup. ;, ' ¦ ''¦"-
loup. LS mois , très bon pour la
garde. Bas prix. 17798
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial*

Idéal Séjour d'Automne
LHfl0Tpl„.gfE YVERDON LES BAINS
Cure combinée Vittel et Aix-Ies-Bains réunis. — Restaurant cuisine
renommée. Prix spéciaux. But de promenade en auto.
Garage box. A. C. S. Tél. 65. 16789 B. Rohrer, propr. direct.

flhamh pû A louer i°Ue chau« IUlldlllUl C. bre meublée, près d. I
la Gare et de la Poste, à Mon |
sieur solvable. Disponible poui
le 15 septembre. — S'adresser
rue du Pare 81. au Sme étage, â
gauche, entre 7 et 8 heures du
soir. 17400
Ph .mhnû A louer de suite , be-Ullamurc. le chambre bien
meublée. , . 17802
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Phnmh po A louer> daus maison
UllalllUI C, d'ordre, à personne
honnête et solvable, chambre bien
meublée, chauffée. — S'adresser
rue de l'Est 10, au 1er étage.

1779S

Pnnçqnt .a état de neuf , dernier
1 UUaûCUC modèle, à vendre d'oc-
casion. S'adresser rue du Parc
71, au 2me étage, à droite. 17766
ITâI A machine excellente et rou-
IClU j tant bien , à vendre d'occa-

sion. — S'adresser rue du Parc
71, au Sme étage à droite , de 13 à
14 _____»«. 1776Ô

L vonrlpo un "rand P°tager "n. ICUUlC bois et un dit à gaz
(2 feux), aveo table. — S'adres-
ser rue du Parc 16, au rez-de-
chaussée , 17S05

Tolls souveraine fraîche
Fr. 1.— le rouleau 16585

HÉ Mennier
tommis-
Vendeur

Jenne homme cherche place,
dans commerce d'alimentation ou
autre ; pourrait aussi s'occuper
du travail de bureau , machine à
écrire, etc. — Offres écrites, sous
chiffres D. W. *l7735. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 17785

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces soignées, 6 3/4
et 10 V, lignes, capables et habi-
les, sont demandés pour entrer
dans la quinzaine, — S'adresser
Fabrique, Rue du Parc 137.
an Sme étage. 17736

Jeune homme
sérieux , diplômé de l'Ecole de
commerce, actuellement en stage
en Allemagne, cherche plaoe dans
maison de commerce, pour le
ler octobre. Prétentions * modes-
tes. — Ecrire sous chiffres M.
R. 17733. au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 17738

Mnf pur a HF- * Lecoi » •1 SVSVSII courant continu ,
transmissions, renvois Bur barre,
poulies, à vendre. — S'adresser
rue de la Serre 98, au 1er étage.

' ¦ * 17738

Jenne homme. Ïi2
de suite ou époque à convenir,
comme apprenti. — S'adresser à
M. Fritz Wselchli maréchal. La
Ferrière 1774-2

On demande Snt^ u1,!
ménage : bons gages. Même
adresse, jeune garçon pour faire
les commissions, entre les heures
d'écoles. . . 17745
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Ajrjiijllpo Ouvrière, adoucis-
mgulllcû. seuse de composi-
tion, est demandée de suite. —
S'adresser «Universo 19», rue des
Fleurs 6. . - 17747

Pjr tnnn de 2 pièces, corridor,
l lgulill cuisine, bien exposé, à
louera 1 ou 3 personnes solvables
et tranquilles. De suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
E. W. 17753, au bureau de I'IM-
PARTIAI , 17753

PhaïïlhrP Alouerchainbremeu-
UllalIlUI C. blée, à personne hon-
nête; — S'adresser rue dB la Paix
77, au rez-de-chaussée, à gauche.
^^____^__^ tf____

(fewdu
dimanche après-midi, entre 4 et 5
heures, une montre-bracelet
niel, en passant par les i ues de
Montb rillant, Tourelles, Plaisan-
ce, Balancier et Progrès. — Priè-
re de la rapporter, contre bonne
récompense, rue du Progrès 57,
au ler étage. 17629

OllhllP Tourelles 37, sur le
UUUI1C, mur de la cour, petit
sac cuir brun , contenant une di-
zaine de francs, deux billets de
théâtre et divers objets. — La
personne qui en aurait pris soin,
est priée de le rapporter, rue du
Parc 30, au 1er étage. Bonn e ré-
compense. 17752

BRASSERIE ARISTE ROBERT :-
MERCREDI Soupers aux Tripes

Orchestre des Frères VISONI. 17794

__M«-^___ «̂#^^ _̂____l___Nftt___>___.«__l-__>i__fc___t«___l
A^Êi aaaaaa*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9aaaaaaaaaaaaaaaaaaa*.aaa.aaaa M-%
*mW * * vmm

|! POUR LA !f
il SAISON D'HIVER II
_______} t • _______

fj | Adressez-vous ! i
Wi  au 1776Ô : m
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9 j il . Rue Neufe, 11 j -j f
m 0_m

t pour toutes sortes de f jg
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Beurre à fondre
1ère «4u«nlUé

Prix exceptionnel, Fr. 4.40 le kilo, par 5 kilos
Inscription dans tous nos magasins. 17757
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Les Dernières Nouveautés en TOM POUCE

Réparations f l tt\t0̂
promptes et soignées y4£fl£^ rf5iSe) >

17800 ^tr ^  ITÉtÉPHOfœlaçjo

' i  'i " mm. 1 1 1

I NOUVEAUTÉS D'HIVER i
| = POUR DAMES = i

I MANTEAUX - VAREUSES 1
i BLOUSES - QILETS r.£K.. i
1 A. Emery & Fils 1

wm | mAGASIIf DE L'AIICRE 20, LEtOQOld Robert, 20 |

Remonteurs
de petites pièces cylindres, trou-
veraient places stables, pour
ouvriers capables. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 3. 17804

METTLER S. A.
IMPRIMEURS

DEMANDE 17806

| FïTargeur
gmm ^k A louer un 

local,
liOCdli pour 12 ouvriers,
et bureau . chauffage central. —
S'adresser par écrit, sous initiales
A. A.. 17798 au bureau de I'IM-
P__*TIAL. . 17798

(.fluTflllS. drait le masti-
cage a une jeune fille. 17808
S'ad an bar, de l'ilmpartial »

l-ûrt l QII .a CUtircne réglages piaia
BCgl.U-C et Breguet , à faire a
domicile, petites et grandes piè-
ces. 177.69
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Ranaecanca qualifiée , dénmuue
rvcpttD.CUûo journées. Préten-
tions modestes, >— S'adresser à
l'Office Social , rue de la Serre 11B.
Téléphone 10.37. 17761

J6U Q& llOnUDB, dëtnandé pour
aider à l'atelier. — S'adresser â
M. Graber, rue de la Serre 93A.

. . 17771

innPfUltio 0n demande jeune
ttypi-llllC, fille, sortant des
écoles. 15 â 17 ans, oomme ap-
prentie caissière. — S'adresser à
l'H6tel de la Poste. 17801
f« nnn nnn On demande un bon
U! ai CUI.  graveur^ sachant tout
faire. — Sadresser à l'Atelier
Domon et .Vallat„.rue Jaquet-
»roz.6 17795

femme de ménage a%fe
après-midi par semaine. — S'a-
dresser chez Mme Piatti , rue du
Parc 75, au IBT étage, à gauche.
______________________________________

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

ir:UK îjg îaiHJlleS. Courvoisier
ÉHÉ̂  ̂

POMPES FUNÈBRES
r2gg "̂ â̂̂ i Corbilfard-Fourgoa automoblte
l'Èât^ffi " '; "4v_3-* Toujours grand choix de

sllP_§ _ilil KiSÉT---' Cercueils Crémation
^̂ ^@ _̂^É 

Cercueils 
de bois

^̂ [Wj î1WS 
,es 

C8rcue
',s S0|)

* capitono»
«Pris 1res avantageas _«•, >^» lwMJ -M.~k.J u m.

Numa-Droz 6 4.90 TëL_.PHONE 4.34
(Fr .-Courvoisier 3*6 jour et nnu

I L a  

Commission Scalaire a le regret d'an- |
noncer la mort de , . te KA

Monsieur le Docteur 
^Edouard ROBERT-TISSOT 1

Médecin des Ecoles, Professeur d'hygiène à l'Ecole ||j3
Normale et Professeur de Psychologie au Gymnase. fiS
17708 La Commission Scolaire, §B

Le Syndicat des Maîtres des Ecoles secon- ^-"__S
daires et professionnelles a le pénible devoir te;

I : • < d'annoncer le décès de ( . . 17799 f y f \

WÈ Monsieur le Docteur BË

t Edouard ROBERT-TISSOT 1
membre dévoué de la Société. - : 19

Kb La Ghaux-de-Fonds, le 10 septembre 192i. ¦ r'. <d

[_ÇRî ' y &iï.
WÈ Madame Edouard Robert-Tissot et ses enfants. Made- ' (S
**'"y , moiselle Marguerite Eobert et Monsieur Edouard |9

MJ Madame veuve de Charles Robert-Tissot, ses enfants et ¦ ,
|te; petits-enfants ; ' • , ,vl
f̂ ' Madame veuve de Jules Boch-Gobat, son fils et son H?|
r *~> petit-ûls ; gHi
Ws Madame Louis Gœring-Jacot et les familles Eobert- fiaMh Tissot et alliées ; 7

j
i Les familles Boch, Gobât et alliées, ' 

^SS ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils _Bm
BH viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé BB
_t époux, père, fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, i
' r neveu et parent, mum
g '̂i Monsieur le 

Docteur :
JM

I Umwù RODCRT-T1SSOT I
.' | décédé lundi, à 18'/4 heures, à l'âge de 60 ans. s-Sf
H La Ghaux-de-Fonds, le 9 septembre 1924. f M
\; L'incinération SANS SUITE aura lieu jeudi M §SJs
*_ courant, à 16 heures. — Départ â 15 V2 h. ^sfj l

Wm Prière de ne pas îaire de visites. §£(
1 v Dne nrne funéraire sera déposée devant le do- _B oile mortuaire. S
-*".* Le présent avis tient lien de lettre de taire-part. ;S|

DDf _ PLJ II DEC avec ou
D i l U b n U nEO  sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIER

*̂ s". ' Couronnes et bou- ¦ ^_
la 1ae^s mortuaires en I '".

t̂eH 'ous Senres* 8344 \\_y,
w@0& Exécution soignée a^1

B ., Conditions axtré  me m ^i
H ment avantageuses. te «

Wy. F. PERRHV mm
WiizW Jardinier -décorateur K"**i ,
f t -Jf Télénhone S7_ fySM

La Société de Musique «La
Lyre», a le pénible devoir d'in-
former ses membres d'honneur,
honoraires, protecteurs, passifs
et actifs, du décès de

Mademoiselle Madoleine JAGOT
fille de M. Louis Jacot , membre
passif, sœur de Mme M. Thom-
men, membre d'honneur, belle-
sœur de MM . Fritz Jacot, mem-
bre honoraire , Alfred Ecabert at
Camille Thommen, membres ac-
tifs de la Société.

L'incinération, sans) suite,
aura lieu jeudi _ 1 courant,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaires : Ruelle
des Jardinets 9.
17786 Le Comité.

&J*ï Dors en paix, chère enfant et tendre sœur: i .£fc3

|ïl ' Madame et Monsieur Louis Jacot et leurs enfants^ mil
_m " Madame et Monsieur Camille • Thomen-Jacot et leur pe- ï^m

t»_T;j lite May ; Madame et Monsieur Fritz Jacot-Jacot ; Ma" 19
|fl| dame et Monsieur Alfred Ecabert-Jacot ; Mesdemoiselles tes
ffil Marthe, Lily et Suzy, ainsi que les familles Jacot, f 5 È

gEj Girard , Sieber, Brandt , Jodry, Stadler , Scheidegger et 'i$_l
J_S alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs f ?m

j j m  j amis et connaissances de la perte cruelle qu ils viennent |i!3
"."« «l'éprouver en la personne de leur chère et regrettée S
_w fille, sœur, belle-sœur, cousine, tan te et parente, j ^JI

I Mademoiselle Madeleine JACOT 1
WB enlevée à leur affection , lundi , â 12«/ 2 li., dans sa 17_.e pPB
'gM année, après une longue et pénible maladie, supportée UÎB
liM vaillamment. " 17676 yg
»| La Ghaux-de-Fonds, le 9 septembre 1924. gg
B L'incinération SANS SUITE, aura lieu Jeudi 11 ¦

_m courant, à 141/, heures. ^U
Bî\| Domicile mortuaire, ruelle des Jardinets 9. H
^~ Une orne funéraire sera déposée devant la mai- 9
Sg son mortuaire. ^«j
Jî ^e présent avis tient lien de lettre de faire pari m/l

*_&&*¦ Ç—«aw« sidjicr
40%£*gÉ ĵa & Balance 4 :•>: Téléphone 2.38

BEERE» GROSSES

Doedcllci vidées
Ww. 58.— la liwre 17739

A vendre m@Ufel6S divers
antiques et modernes, articles de ménage , services de tables
en porcelaine, en faïen ce et en cristal , étain neuchàtelois,.
gravures, tableaux divers, bijoux antiques, etc. Revendeurs,
pas admis. — S'adresser rue des Terreaux 18, au ler étage ,
à gauche. i7732

Où s'assure-t-oo le plus avantageusement ?

i L'Agence Régionale d'Assurance
• ¦̂ ¦¦¦ MM '̂  *¦«* M —- c_.se Postale S98 ^—

A. Assurances Vie el Renies viagères.
Daua cette branche peuvent être .compris: Le règlement des pensions, assurances vieillesse et

nvali'Sitè de personnes individuellement, de collèges, d'entre prises professionnelles et industrielles.
B. Assurances accidents, Responsabilité civile.

Assurance accident individuelle ou collective, assurance-accident infantile en
cas de décès ou d'invalidité, assurance-accident de voyages, assurance pour la res-
ponsabilité civile vis-à-vis de tierces personnes, automobiles (responsabilité civile
personnelle pour agriculteurs, pour arts et métiers, autorités scolaires , paroisses,
communes et sociétés). P-.4625-C 15170
C Assurances accidents collectives — Assurances accidents scolaires

Assurances accidents agricoles selon le système — Hectares.
ea oes de décès «t d'Invalidité, soins médloaux et Indemnité Journalière.

four toutes ces assurances, ainsi que pour d'autres qui ne sont pas mentionnées ici, adressez-vous
à l'agent local ou directement à l'agence régionale ci-dessus.

Représentant ae la "CONCORD IA*'
Caisse d'assurance maladie-accidents de l'Association Populaire catholi que suisse

méconnue K****" le Conseil Fédéral Fondée en 1805
fljtgr 185 sections locales, avec 40.000 membres -m *.

i Administration centrale à LUCERNE (Bundesplatz 15) .
Messieurs, de bonne réputation sont demandés dans toutes les localités da la Suisse romande

et Canton de Berne, comme AGENTS. Bon gain pour hommes sérieux. L'acquisition peut se faire à
coté de son travail.

Daiin
belle qualité. 150 cm. delM86 à f, 2.00 £
Damassé
qualité supérieure, 135 cm.
de large, M «K le
17744 à fr. 4.39 m.
Fini e w. Moser

Rue de la Serre lï



A l'Extérieur
M. Herriot sabre dans le budget militaire

PARIS, 10.— MM. Herriot , Clémente! et le
généra. Nollet ont opéré d'importantes rëduc-
«tions sur les propositions primitives du départe-
ment de la guerre dans le budget de 1925 sans
porter atteinte à aucun des organismes essen-
tiels de la défense nationale.

Un orage dévastateur en Brisgau
FRIBOURQ, 10. — Un orage dévastateur s'est

abattu .mardi après-midi dans les environs de
Lahr. Un ouragan se dirigeant du sud-ouest vers
le nord-est a provoqué d© graves dégâts, notam-
ment dan® les forêts. A Grafenhausen, de nom-
breux toits ont été endommagés; à Kippenheim,
une grande halle contenant des réserves de fa-
rines a été détruite. Un nombre incalculable de
poteaux télégraphiques ont été abattus et 600
arbres fruitiers environ ont été déracinési. De
même à Reichenbach, l'orage a causé de très
graves dégâts, et les maisons complètement dé-
truites font ress«3mbler ia localité à un lieu bom-
bardé. Un agriculteur a été tué par l'éa-oule-
ment d'une grange. Deux cheminots ont aussi: été
très gravement blessés. Des mesures ont été pri-
ses pour réparer provisoirement les toits des
maisons endommagées.
On célèbre la fondation de la première grande

voie ferrée d'Europe
VIENNE, 10. — Pour célébrer le centième an-

niversaire du j our où le gouvernement autrichien
accorda la concession die construction de la pre-
mière voie ferrée officielle de Budweis à Linz,
laquelle constituait en même temps la première
grande voie ferrée en Europe, une assemblée
comimémorative très fréquentée a eu lieu dans
la salie de l'académie des sciences.
Des évacuations « heureuses » — Ce sont celles'

du Maroc espagnol
MADRID, 10. — La position «de M'ter a été

évacuée heureusement la nuit passée. Au cours
des opérations de retrait des troupes et d'éva-
cuation du matériel, les troupes espagnoles n'ont
eu qu'un blessé.

Le général Primo de Rivera a télégraphié que
te plan établi par le directoire a commencé sous
les meilleurs auspices.

rp^5> Un typhon au Japon
LONDRES, 10. — Selon une dépêche de To-

kio au «Times», un typhon d'une violence inouïe
a passé samedi <_ur l'île de Formose. Le port de
Tai-koo a été particulièrement éprouvé.

3600 maisons ont été complètement détruites.
2000 autres habitations partiellement endomma-
gées. 60 ponts se sont effondrés. 60 bateaux de
différentes grandeurs ont été engloutis. 18 per-
sonnes ont péri et 3000 seraient blessées.

Vague de chaleur en Italie
ROME, 10. — Depuis deux j ours la temipéra-

ture s'est élevée de façon anormale dans touts
l'Italie. A Rome on enregistre 32 degrés à l'om-
bre. Mardi à Parme 34 degrés. Dans le sud le
sirocco a fait monter la température à 42 degrés
rendant l'air presque irrespirable.

La guerre civile en Chine
SHANGHAI, 10. — Le vent soufflait très fort,

hier soir, dans la direction de Shanghai. En con-
séquence, on a pu entendre la canonnade dans
le secteur de Houang-Tou, ce qui donnait l'im-
pression que le front était plus rapproché de
Shanghai qifil ne l'est en réalité. Ce fait a pro-
bablement contribué à faire adopter la décision
de mobiliser les volontaires de Shanghai et de
débarquer les fusiliers marins des navires étran-
gers. Ce débarquement , toutefois, a eu l'heureux
effet de rassurer la population étrangère. 11 a
également produit une bonne impression sur les
Chinois.

Le point le plus rapproché de Shanghai où .des
combats ont heu se trouve à environ 25 kilomè-
tres de la ville.

Le service des chemins de fer Sou-Tchéou
Nanking est maintenu.

Les Français ont établi un réseau de fil de
fer barbelés à travers les rues menant à la ville
chinoise.

On annonce que les forces du Tché-Kiang ont
regagné dans le secteur de Liuho tout le terrain
qu'elles avaient perdu et qu'elles ont creusé des
tranchées. De fortes pluies ont arrêté le combat
sur le front principal.

La loi martiale a été prodamée à Nanking et
dans la province.

Des troupes de Tché-King ont dû reculer et
rapprocher ainsi la ligne de combat des fau-
bourgs de Shanghai.

Le doyen du corps consulaire a fait débarquer
des marins dans la concession, internationale. La
concession française est à l'état de défense.

Selon les dernières nouvelles.de Pékin, le ma-
réchal Tchan Tso Lin hésiterait à prendre ou-
vertement parti.

Une trombe a balayé le port de New-York
NEW-YORK, 10. — Samedi soir, une tempê-

te s'est abattue sur Neu-York et une trombe
a balayé le port. Cette trombe prit naissance
près de la statue de la Liberté et s'éleva bientôt
à 20 mètres pour rej oindre un nuage en forme
de cheminée qui semblait sortir des nuages or-
dinaires. La trombe tourna rapidement sur une
distance que quelques kilomètres et se désagré-
gea près de l'extrémité sud-est de Qovernor's Is-
land. Elle failit détruire deux ferry-boats. Un
cargo fut atteint et vidé de la plus grande paTtie
de sa cargaison. Le phénomène fut suivi de vio-
lents coups de vent accompagnés d'une pluie
diluvienne.

Chronique neuehâteloise
3__|P>k L'élecûrificatîon des lignes du Jura ber-

nois et neuchàtelois.
On constate que les travaux ifélectrirication

du réseau des Ç. F. F. suivent une marche ré-
gulière. Les travaux préparatoires pour l'éïec-
trification de la ligne Olten-Bienne-Neuchâtel-
Yverdon ont commencé, de sorte qu'on peut di-
re que la base pour Félectrffication des lignes
du Jura bernois et du Jura neuchàtelois est dé-
jà en voie de réalisation. Il n'y a pas de doute
que la grande artère ferroviaire qui va d'Olten
à Lausanne par BîenneNeuchâtel étant électri-
fiée, les lignes du Jura bernois (Bâle, Delémont,
Moutier et Bienne, DeUe, Ponrenfcruy, Delémont)
et du Jura neuchàtelois (Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, Les Verrières),
qui aboutissent à cette grande artère, devront
être électrifiées. Le trafic par les lignes du Ju-
ra bernois retient d'une manière toute spéciale,
ces temps-ci, l'attention du départenment de
l'exploitation à la direction générale des C. F.
F. Malheureusement, trop souvent on trouve
une grande opposition dans les milieux ferro-
viaires français, qui préfèrent détourner le trans-
port des marchandises arrivant autrefois en
Suisse par Dette, pas* les lignes d'Alsace pour
entrer en Suisse par Bâle. C'est là une consé-
quence de la guerre contre laquelle fl faudra
lutter autant que faire se peut.
T__P" D'où vient la mare de sang ?

Nous apprenons qu un agent de police en tour-
née la nuit dernière dans le quartier du Champ
Bougin à Neuchâtel, fut très surpris de découvrir
une mare de sang. Un examen plus approfondi
de r«androit lui permit de faire une deuxième
découverte, celle d'un revolver se trouvant à
quelques centimètres de la mare. Il s'agit d'u-
ne arme à 5 coups, encore complètement char-
gée. La police de sûreté fut de suite avisée
mais l'enquête n'a pas encore donné d'éclaircis-
sements au suj et de cette mystérieuse décou-
verte. — (Resp.).

La Chaux - de - f ends
Les nouveaux timbres-poste.

Les timbres jubilaires du cinquantième anni-
versaire de la fondation de lUunlon postale uni-
verselle, ont été approuvés par le Département
des postes. Ils seront mis en circulation dès le
début d'octobre ; la vente aux guichets ne du-
rera pas longtemps, car le ler décembre, la ven-
te des timbres Pro Juventute commencera déj à.

Au cours de ces prochaines semaines, on met-
tra également en vente les nouveaux timbres
pour les paquets, à 90 cent., fr. 1.20, fr. 1.53 et
fr. 2—.
La vente annuelle de l'Office social.

Elle aura lieu dans la salle de la Croix-Bleue
le j eudi 25 septembre et sera précédée d'une soi-
rée musicale et littéraire le mercredi 24. Au
programme de la soirée figure «le Flibustier »,
de Richepin.

Le Comte Apponyi parle au nom de la Hongrie nationaliste
En Suisse : Un drame de la coco à Lausanne

Les aviateurs américains sont
arrivés à Washington
Ceux qui ont bouclé la boucle !

WASHINGTON, 10. — Les aviateurs améri-
cains qui font le tour du mondé et qui avaient
quitté New-York à 9 h. 35 du matin à destina-
tion de Washington ont été contraints d'atter-
rir par suite du brouillard à 115 km. de Was-
hington. Ils ont repris leur vol plus tard et sont
arrivés à Washington. Le président Coolidge les
attendait sur le terrain d'aviation depuis plu-
sieurs heures. _^____

Du travail allemand
Le rapport Dawes à l'écran
BERLIN, 10. — (Spéciale.) — On mandé de

Berlin gif un collaborateur de la « Ger mania »
assure que le p lan Dawes se révèle comme ir-
réalisable. Il exp rime le désir aue les masses
p op ulaires allemandes aient une connaissance
nette de ce p lan et de ses exigences. Il p ropose
p our cela de f ilmer en quelque sorte le p lan Da-
wes, et d'établir une bande où les diverses par-
ties du rapp ort seraient exp liquées p ar l'image.
Dans tous les programmes de tous les cinémas
d'Allemagne, on intercalerait une p artie du f i lm
j usqu'à ce qu'aucun Allemand n'en ignore p lus.
1__P^ Les nationalistes allemands n'abandon-

nent pas la partie — Ils ventent à tout prix
leur note sur les responsabilités

BERLIN, 10. — Le parti national allemand pu-

En Suisse
Le danger de sauter d'un train en marche
GLARIS, 10. — Anton Bruhin, de Wangçn

(Schwytz) voulant sauter d'un train en marche
à Ziegelbrùcke tomba sous les rouies et fut
grièvement blessé à la tête. If a succombé pen-
dant son transfert à l'infirmerie.

On n'a jamais eu sî peu de «soleil
ZURICH, 10. — Depuis de nombreuses an«-

nées la réverbération solaire n'a pas été si
faible que pendant le mois d'août écoulé. L'of-
fice central météréologique a enregistré pour
le nord de la Suisse à pane 140 heures d'in-
solation complète, soit à peine la moitié de la
normale. De même au pied occidental du Jura,
par exemple à Bâle et en Alsace, l'insolation to-
tale n'a été que de 146 heurts. Si le mois de
septembre ne nous apporte pas un accroisse-
ment «considérable de l'insolation, if en résultera
cet automne de fortes pertes pour nos cultures.

blie une déclaration annonçant que le comité de
ce parti a fait des démarches auprès du gouver-
nement du Reich afin de connaître les raisons
pour lesquelles la notification dte la déclaration
sur la responsabilité de la guerre n'a pas encore
eu lieu et à quelle date cette notification peut
être attendue. Le gouvernement du Reich a x&
pondu qu 'il reconnaît avoir pris l'engagement dé
notifier: cette déclaration et qu'il est décidé à te-
nir sa promesse. Le parti national allemand a re-
levé que si le gouvernement abandonnait son
point de vue, oe fait serait considéré comme un
signe de faiblesse incompréhensible aussi bien à
l'étranger que dans le pays. Le parti national
allemand espère donc que cette notification aura
lieu prochainement.

Une fillette tuée par .un train
ALTDORF, 10. — Lundi ; soir, une fillette

âgée de cinq ans de la famille. Albert, de FTfle-
len, a été écrasée par le train sur le tronçon
Altd'orf-Flûelen et tuée. L'enfant voulut traver-
ser la voie à un passage non gardé, après le
passage d'un train de marchandises, lorsque
l'arrivée d'un train express venant de la direc-
tion opposée provoqua l'accident.
La tuilerie de Goumoëns détruite par la foudre

LAUSANNE, 10. — (Sp.) — Pendant l'orage
de mardi soir, la foudre est tombée, à 17 h. 30,
sur la maison d'habitation et la tuilerie de Gou-
moëns-la-Ville. Les deux bâtiments ont été in-
cendiés. De la maison d'habitation, il ne reste
plus que les quatre murs. Les dégâts se montent
à 18,000 francs.

Encore un drame de la montagne
COIRE, 9. — Un j eune musicien de Davos

Karl Haupt, âgé de 26 ans« faisait l'ascension du
glacier Fluela Weisshorn, en compagnie d'un
ami. En traversant l'arête occidentale il glissa et
entraîna son compagnon dans sa chute. Ce der-
nier qui n'eut heureusemen t pas de mal se ren-
dit à l'hôtel de Fluela pour y chercher du se-
cours. L'aubergiste qui est 2n même temps un
guide émérite partit de suite sur le lieu de l'ac-
cident, mais ne-parvint pas à .découvrir le jeun e
Haupt. Une colonne de secours fait actuellement
des recherches.

L'orage et le feu
TREYVAUX, 10. — Au «cours de l'orage qui

s'est abattu mardi soir sur le canton de Fri-
bourg, un violent incendie, dont la lueur s'aper-
cevait à plusieurs dizaines de kilomètres à la
ronde* a complètement détruit, dans l'espace
d'une demi-heure, à Tireyvaux, la ferme isolée
dite la Grande Planche. Le bétail a pu être sau-
vé, mais tout le mobilier est resté dans les
flammes.

A la Société des Nations
T_f_>*- Le comte Apponyi proteste contre te

«désarmement de la Hongrie
GENEVE 10. — L'intérêt principal de la

séance de mardi matin a résidé dans le discours
prononcé par le comte Apponyi, représentant de
la Hongrie. Le fait le plus saillant du discours
du comte Apponyi est le procès qu'il a entre-
pris des clauses des traités de paix qui ont dé-
sarmé les pays vaincus et en particulier la Hon-
grie.

L'illustre érudit et légitimiste hongrois s'indi-
gne dé ce que la Hongrie ait dû réduire son ar-
mée au strict indispensable, alors que les pays
voisins : conservent une armée importante :
« Nous aurons a-t-il dît, la paix définitive, que
lorsque toute diiérenoe de régime juridi que aura
disparu entre les nations. » Mais l'état d'esprit
du comte Apponyi démontre, à rencontre de ce
qu'il affirme, la nécessité de l'état de choses
qu'il critique. Il faut que la Petite Entente reste
assez: forte pour empêcher une agression hon-
groise destinée af faire triompher cet impéria-
lisme hongrois qui pesait si lourdement sur les
« alogènes » avant la victoire de 1918 : « Natio-
naliste, s'est écrié M. Apponyi, nationaliste dé-
voué à l'idée nationale, nous le sommes et nous
le restons. » Il faut retenir ce cri du cœur.

En France on est atterré des déclarations
hongroises

Peu de j ournaux ne commentent pas le dis-
cours du comte Apponyi. A eux seuls déjà ks
titres et les manchettes laissent percer le mé-
contentement le plus vif que provoquent les dé-
clarations du délégué hongrois. Les envoyés
spéciaux à la S. d. N. notent tous l'émotion que
les déclarations ultra-nationalistes du comte
ont provoqué au premier instant parmi lss re-
présentants de la Petite-Entente. L'envoyé spé-
cial du « Matin » écrit que sans s'en douter le
représentant de la Hongrie a joué le rôle d'agent
provocateur en faveur de la thèse contre le dé-
sarmement. Si le Reich était représenté à la S.
d. N. et s'il faisait des déclarations analogues —
comme on peut le supposer — lord Parmoor
comprendrait que l'ordre ne règne pas encore
en Europe et qu'on ne peut pas supprimer dès
auj ourd'hui certaines garanties.

Un drame de la coco à
Lausanne

Un beau quatuor
(Corr. part.). — Mardi matin, en dernière heu-

re, nous avons donné par fil l'information ayant
trait à la découverte de quatre femmes de
mœurs légères dans un immeuble du Petit-Saint-
Jean, femmes ayant absorbé de la cocaïne et
dont l'une avait succombé aux effets de la ter-
rible drogue.

Cette affaire, comme bien on pense, a causé
ime grande impression dans notre ville et la
nouvelle connue, ce fut un véritable défilé du
côté de la basse ville, où le drame s'était dé-
roulé. La foule grossissait de minute en minute ;
la police dut établir un barrage pour la maintenir
à distance.

A 6 heures du matin, la police était avisée
par un locataire de l'immeuble No. 15 de la rue
du Petit-Saint-Jean, que quatre femmes étaient
étendu/es sans connaissance sur le plancher
d'une des chambres de la maison. Il s'agissait
en réalité de trois femmes galantes et d'un
éphèbe surnommé ici « le jeune homme bien
connu» ou «Charlotte». Charlotte avait été le
héros d'une aventure ces j ours passés, aven-
ture qui avait défrayé la chronique : en py-
j ama, pieds nus, le gamin avait été battu com-
me plâtre et j eté dans la rue où la police le
recueillit pantelant !

D'après nos informations, le quatuor, victime
d'excès divers, aurait durant la nuit fait une
« bombe » de première classe : le vin et la coco
entrèrent en j eu.

Comme nous l'avons dit, une des femmes a
succombé; les deux autres et le gamin sont
dans un triste état et, au moment où nous écri-
vons, on ne peut encore se prononcer sur l'issue
finale.

Deux des femmes de la sinistre bande de-
vaient passer en tribunal mardi matin pour y
répondre de leur participation à un vol.

Oui a fourni la coco ? Les résultats de l'en-
quête amèneront probablement d'intéressants dé-
tails à ce suj et.

P.-S. — A 18 heures, on nous dit de source
autorisée que Charlotte' risque de s'en tirer, mais
que sa compagne menée à l'hôpital a toutes les
chances de passer ad p atres.
TflP"* «Les cocaïnomanes étaient au nombre de

neuf — On airête le fournisseur de « coco »
L'enquête menée par la police a permis d'é-

tablir que les participants à cette orgie tragique
étaient au nombre de 9, soit 3 hommes et 6
femmes. Tout ce monde erra d'une pinte à l'au-
tre dans le centre de la ville. Après la ferme-
ture des cafés, on alla finir la soirée chez les
époux Sépibus, au Pet&t-St-Jean No 15. On but
de l alcool et pour corser la griserie on s'ingur-
gita à pleins verres un mélange de vin blanc,
d'éther et de coco. La police a poursuivi ses
recherches et a établi d'où provenait la poudre
mortelle. Les agents ont été mis sur la trace
d'un individu, nouveau venu dans le quartier et
qui lui était désigné sous le nom de « le chauf-
feur de Nice ». Veirs raidi, le personnage en
question était arrêté dans un hôtel de la ville
qu'il s'apprêtait à quitter pour gagner Lucerne
en auto. II s'agirait d'un repris de justice arrivé
récemment de Monte-Carlo et qui s'était créé
au Petit-St-Jean des relations faciles et suspec-
tes. Une des femmes conduites à l'hôpital est
décédée hier dans la <pirée. L'état de « Char-
lotte » est stationnaire. «G.

Vn incident à la S. d. M.

Les chif / res entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.05 (27.70) 28.40 (28.15)
Berlin . . . .. 1.24 „(1.24) , 1.29 (1.29;

(le Ren 'enmark)
Londres . . 23.65 (23.90) 23.73 (23.69)
Rome . . . .  23.15 ^3.10) 23.45 (23.40)
Bruxelles . . . 26.15 (29.—) 26.85 (26.60J
Amsterdam . .203.60 u'03.25) 204.40 (204.—)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 77.— (77. —)

(le million de couronnes!
N__„, v™* i câble 5.31 '5.315; 3.35 '5.36)New-York ]chèqueS30 (  ̂ ^38 ^. 36)
Madrid . . . . 69.80 , 69.60) 70.40 (70.40)
Christiania . . 73— (73. —) 73.30 (73.50J
Stockholm . . 141.25 (141 30) 142 25 (142.20;
Pragu'e. . . . 15.80 (15.80) 16.— (16.—)

I..» oerte du change
le IO Septembre à IO heures


