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be traité d'assistance mutuelle
A LA SOCIÉTÉ DES NATI ONS j

Genève, te 15 sep tembre 1924.
Vous savez comment se p ose la question du

désarmement.
Deux thèses radicalement opposées, et que la

f oi (le M. Herriot. qui, sans doute, est de celles
qui transp ortent les montagnes, a l'esp oir de con-
cilier.

L'une, qtâ est celle des Britanniques : le désar-
mement créera la sécurité, mystique absurde qtâ
veut que l'organe crée la f onction; l'autre, qui
est celle de la France et de nombreux p etits
Etats : le désarmement f onction de la sécurité,
donc l'expression raisonnable de l'exp érience.

Je ne crois pas, p our ma p art, que l'Angleterre
renoncera à ce qu'elle croit être sa pr of itable
pol itique de t isolement sp lendide; j e ne crois pa s
davantage que la France consentira de se livrer
p ieds et p oings liés, p ar une candeur niaise, à
l'agresseur touj ours p ossible qu'est l'Allemagne.
Je suis donc pe rsuadé que la discussion actuelle
sera p rattquemennt stérile; mais l'argumentation
qu'elle comp orte ne laisse p as d'of f r i r  un intérêt
au moins théorique, et c'est cet intérêt que j e
voudrais f aire ressortir ici.

Laissons la mystique de côté; au reste, est-il
vraisemblable que les Anglais soient si mystiques
qu'ils le laissent voir ? Si le désarmement ter-
restre doit créer la sécurité mondiale, po urquoi
le désarmement maritime ne serait-il p as, p our
la même raison, désirable ? Alors, p ourquoi cette
«. Armada » de Spithead, dont M. Mac Donald
disait l 'autre jour qu'il ne p ouvait t p as p ourtant
la mettre dans sa p oche, mais qu'il a certaine-
ment moins encore l'intention de mettre à la f e r -
redite ?

Retenons la claire raison de la France. Car
M. Herriot a beau être « c o if f é  » de son « cher
ami » Mac Donald. U ne laisse p as tout de même
de se tenir à Y indissolubilité de ta trwitê de la
religion p acif ique : arbitrage, sécurité, désarme-
ment, — et dans tordre rigoureux des trois
termes.

Sur l'arbitrage, on est au f a i t .  Tous les gens
sensés tombent d'accord qu'il f a u t  l'instituer. A
condition cep endant qu'il serve de quelque chose.
Or, que vaut p ratiquement Varbitrage si l'une
des p arties ref use d'y recourir ou st elle p asse
outre à la sentence rendue ? L 'arbitrage, com-
me toute j uridiction, doit avoir les moy ens de
f aire sanctionner les décisions prises. Sinon il
n'assure rien en f ait de sécurité et, p ar  consé-
quent, il ne p eut conduire ait désarmement.

Ainsi, première question, question préalable :
quelles seront les sanctions ?

Le Pacte rép ond clairement p ar ses articles
10 et 16. L'article 10 garantissant, p ar tenir'code
mutuelle de tous tes membres de la Société des
Nations, l'intégrité territoriale et la souveraineté
p olitique de tous, il est clair que le ref us de se
soumettre à l'arbitrage ou d'exécuter la sentence
de l'arbitre déclanche le cas d'alliés. Et t article
16 p révoy ant, contre tout membre déf aillant aux
obligations essentielles du Pacte, des sanctions
économiques et f inancières rigoureuses, voilà
tout le système des sanctions en p uissance de
devenir. H n'est p lus que de M donner la vie pa r
des règlements d'exécution* Car j usque-là, le
Pacte pose des princip es, imp érieux il est vrai,
mais qu'il f aut adap ter aux contingences, et adap -
ter d'avance, af in qu'on ne soit p as surp ris, et
longtemps désarmé, p ar  l'événement. En d'au-
tres termes, de même que les Constitutions des
p eup les p osent les grandes lignes et que les lois
organiques précisent les détails indisp ensables,
de même la Charte de la Société des Nations
doit avoir ses règlements organiques.

C est alors que la France vient avec son p rojet
d'assistance mutuelle, qui consiste à rendre vi-
vant l'article 10. Ce dont f  Angleterre ne veut
p as  entendre p arler. Les sanctions prévues à tar-
ticle 16 doivent, selon elle, suff ire contre un Etat
récalcitrant. La dernière guerre a app orté la
preuve du contraire : bloquée économiquement
et f inancièrement, t Allemagne a « tenu » auatre
années durant, et elle aurait p u. j e crois l'avoir
dit déj à, tenir davantage encore. H f aut le gour-
din dont p arlait le p résident Roosevelt; il f aut  ta
f orce eff ective et immédiate. Mais cette f orce,
si elle n'est p as universelle, si elle ne peut se
déclencher dès l'acte d'agression commis, il f au-
dra qu'elle reste ici et là nationale, il f audra
que chacun continue de p rendre ses précautions
p our son p ronre comp te : donc, p as de désarme-
ment p ossible. Si l'on p oursint l'œuvre bienf ai-
sante du désarmement, on doit v vouloir le
moven essentiel et p réalable d'aboutir : la sêcv-
rite non douteuse. Le traité d'assistance mutuelle
l'ap norte.

Quelle obj ections de f ond élevait-on contre
cette concep tion ? On disait oue l'ag resseur, de-
vant être retenu ou contenu p ar tous les autres
p ay s solidaires , il était nécessaire que la aualitê
d'agresseur f i V  p arf aitement déf inie dans chaque
cas, et ton s'écriait : « Imnossible ! » Mais voici
qu'une notion intervient du f ait  de l'arbitrage :
qui ne reconnaît p as l'arbitre , qui baf oue sa sen-
tence est incontestablement le p êcheur en eau
trouble. Rien de p lus simp le. Oue reste-t-il donc
\te ^opposition au traité d'assistance matnéOe ?

Il reste que certains Etats, qui vivent dans u^ebéate sécurité, craignent de voir leurs propres
charges militaires s'aggraver du f ait qu'ils de-
vront songer à des interventions actives, et p ar
conséquent se mettre en mesure d'y f aire f ace.

C'est à quoi la France a répondu hier mercre-
di, p ar l'organe de M. Paul Boncour, et il f aut
convenir que la thèse de l'honorable dép uté était
très f orte et que. dans une assemblée où p asser
rait un grand souff le d'altruisme, elle.eût d'em-
blée « emporté le morceau. » Mais encore une
f o i s, p as d'illusions : M. Paul Boncour a démon-
tré qu'il f ait j our à midi ; nombre d'y eux ont
encore trop d'intérêt, à ne pas vouloir être désil-
lés p our qu'on p uisse se f latter que le point de
vue de la France l'emp orte. Songez quf il f aut
l'unanimité. Peut-être pourra-t-on arriver â ob-
tenir la reconnaissance des accords p articuliers
Pff r la Société des Nations et l'enregistrement
des dispositions qu'ils renf ermeront, de sorte
que, le cas échéant, ces disp ositions p uissent
être sur-le-champ,, d'accord avec le Conseil, mi-
ses â exécution p ar les intéressés : si l'on obtient
cela ce sera quelque chose déj à, mais rien qui
ressemble â ce vaste zeste de solidarité de la
Société tout entière qui, seul_ assurerait la p aix
du monde.

M. Boncour a dit en substance : On ne de-
mande p as aux Etats d'app orter au traité d'as-
sistance mutuelle p lus qu'ils ne p euvent donner.
Ceux d'entre qui se sentent particulièrement me-
nacés renf orceront leurs p récautions p ar des ac-
cords qui seront des alliances de caractère ab-
solument et exclusivement déf ensif .  D'autres qui
ne craignent p as p our leur sécurité s'engageront
surtout à p rendre intégralement les mesures qui
ressortissent au blocus économique et à l'aide f i-
nancière. D'autres enf in qui ne veulent pas, telle
l'Angleterre, introduire te service militaire obli-
gatoire chez elles, app orteront l'aide inapp ré-
ciable de la maîtrise qu'ils ont des mers. Cha-
cun donnera ce qu'il a, tout ce quf il a et rien que
ce qu'il a. Alors, grâce à cette mise en commun
de toutes tes f orces mondiales, l'impossibilité
éclatera., pour un agresseur quelconque, de f aire
la guerre ; c'est cette imp ossibilité qui. tuera la
guerre. Et de cette certitude acquise naîtra en-
f in la possibilité de réduire les armements au
strict nécessaire, en vue seulement de la commu-
ne sauvegarde.

Je ne vois p as ce qu on p ourrait rep rendre à
un tel p rogramme. Malheureusement, j' ai la con-
viction que l'adop tion en est chimérique car il
supp ose que toutes les nations seraient arrivées
à un stade moral auquel nombre d'entre elles
sont f ort loin encore d'être p arvenues. Même
celles qui ont f ai t  la guerre ne savent p lus tou-
tes p arler le langage de la solidarité étroite, cette
solidarité qui seule cep endant les a sauvées d'un
p éril mortel ! Jugez des autres.

N'imp orte !
H n'est p as indiff érent que la France vienne

p arler de la sorte à Genève. Elle rép ond ainsi
de manière victorieuse à ceux qui hyp ocritement
l'accusent d'imp érialisme; elle se montre sous
son vrai visage, comme on a dit : elle app orte
la preuve irréf ragable que si elle ne désarme p as
c'est qu'on ne le lui p ermet p as ; que si l'Alle-
magne demeure p our elle un danger p ermanent,
c'est que t égoïsme de trop d'Etats laisse à l'Al-
lemagne carte blanche.

Le débat actuel de Genève n'aurait-il que cette
conclusion qif il n'aurait p as été tout â f ai t  vain.
Car il p ermettra au moins de f ixer d'ores et dé-
j à les resp onsabilités si une nouvelle grande
guerre doit éclater.

Tony ROCHE.
i«mmiii « n'M—i 

J'ai reçu hier par le canal officieux die l'ambas-
sadte de Chine un coffret de laque qui contenait
la lettre suivante :

Au très illustre père Piquerez,
mandarin à trois boutons du royaume

du Clos-du-Doubs.
Salut !

Le très noble général Fé-Pa-Dé-Chi-Chi, qui
vient d'ouvrir la marche sur Pékin en remportant
sur son adversaire Ou-Pei-Fou deux victoires déci-
sives, se fait un plaisir et un honneur d'inviter le
grand stratège officiel du Café du Commerce à as-
sister aux événements importants qui vont se dérou-
ler en Chine. Pourquoi le très noble père Piquerez
se dérangerait-il pour suivre dans les marais dlu See-
land les manoeuvres de la lime division, alors qu'il
a l'occasion de voir un déploiement d'exercices mi-
litaires avec tir réels ? Les armées jaunes exécute-*Hrt*»iWtJ UTVV Ul IWll) i I JW 1*1 JLJ. J.t-V.1* jUUllVÎI VIAVVUIIV-

ront leurs évolutions au grand jour et non en se ca-
chant comme les diables d'Occident. Mes forces de
terre, commandées par mon lieutenant-général Fou-
Zy-Toul-Pa-Ké, zigouilleront tout ce qui ne pliera
pas immédiatement devant elles. Vous aurez ainsi
l'occasion de voir de vraies victimes, et non dtes
Pi-Ou Pi-Ou qui tombent par terre pour faire le
mort et qui se relèvent au commandement pour se
sauver plus loin. Quant à mes forces de mer, com-
mandées par le très courageux amiral Ka-Mal-O-
Kou, elles seront exclusivement employées à des
bombardements à bout portant pour permettre aux
correspondants européens die voir de près les effets
du feu. J'espère qu'après avoir suivi nos manoeu-
vres cFautomne dans les plaines du Bô-ché-nou,
très vieux, très noble et très illustre Bla-gheur (tra-
duction en chinois die « journaliste-stratège »), vous
serez convaincu comme nous que la Chine est un
pays charmant...

Pour le général Fé-Pa-Dé-Chi-Chi :
Son adjudant, Kê-Pa-Tsu.

Je dois ajouter pour être complet que le coffret
de laque contenait en outre un chèque de 25,000
taëls, en mon nom, à toucher à la Banque cantonale
de La Chaux-de-Fonds. Mais quand le caissier
m'eut aligné cette forte somme au cours du j our,
cela faisait exactement 33 fr. 75 !... J'ai donc dû
renoncer à mon grand regret à mes préparatifs d'em-
barquement pour la Chine.

Quelqu'un qui va rire j aune en apprenant la nou-
velle, c'est le général Fé-Pa-Dé-Chi-Chi. Mais
après tout, puisqu'il n'en fait pas, je ne sais pas
pourquoi j'en ferais.

Le père Piquerez.

Vbâsant

Pourquoi nous vieillissons
Nous vieillissons parce que nous desséchons,

s'il faut en croire une communication faite par
M. Mollard à ses collègues de l'Académie des
sciences. Il y a, dans les très jeunes organismes
85 % d'eau , alors qu 'il n'en reste plus que 55 %
chez les vieillards.

Et savez-vous pourquoi nous desséchons ?
Parce que les poisons cellulaires, les alcools, les
corps gras ' et certains sels font l'office de pom-
pes aspirantes éliminent notre protoxydé d'hy-
drogène et permettent ainsi la coagulation -du
protoplasme.

Pour vivre longtemps, il suffirait donc de
pouvoir renouveler nos provisions d'eau. Mais
sous quelle forme ? Attendons , on procède ac-
tuellement à des expériences décisives... .
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Le voyage du géant

(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Narguant la fébrile attente des Bernois, le Zep-
pelin R. III , jeudi, a fait un voyage en Suisse,
mais, pour des raisons qu'on ignore encore, n'a

! pas j ugé bon de .passer par la capitale, qui ne
lui pardonnera pas de sitôt ce dédain. Pourtant
quelques amis du « Berner Tagblatt » ont pu en-
trer en communication radiotéléphonique avec
l'équipage et cela les a consolés dans une cer-
taine mesure.

La presse de la Suisse septentrionale, en re-
vanche, nage dans la j oie la plus pure et consa-
cre des colonnes innombrables, voire même des
pages entières, au gran d vaisseau aérien qui va
— mais quand ? — franchir l'Atlantique.

La « Zùricher Post », elle, verse des larmes
amères à l'idée que ce léviathan allemand est

I construit pour l'Amérique, et que ce dirigeable
| est le dernier que les ateliers de Friedrichshafen
j soient autorisés à construire. Après une descrip-
| tion enthousiaste du Z. R. Ml, le j ournal zurichois

aj oute :
« Il est concevable que quelque amertume se

mêle à la joie que l'on éprouve à voir atteint un
but aussi lointain. "On sait que ceux qui ont cons-

truit ce chef-d'œuvre ont dû le faire pour le
compte d'autrui, et que maintenant, après avoir
produit ce colosse, les grandes halles de la fa-
brique Zeppelin seront vides et silencieuses. Car
le Z. R. IIII est une « livraison de réparations ».
Il a été construit sur l'ordre du Traité de Ver-
sailles, et il sera livré à l'étranger comme ses
devanciers. Le Zeppelin Z. R. III est le dernier
dirigeable que puissent construire les ateliers die
Friedrichshafen, car le Traité de Versailles inter-
dit Ja construction d'autres unités, et ce dernier
navire, dont la perfection est le summum de l'art
technique, s'en va en Amérique. .

« Y restera-t-il ? Le monde ccnsentira-t-il à
endosser la responsabilité de cette honte, qu'un
peuple qui, dans le domaine technique, a tou-
jours posé et résolu des problèmes nouveaux,
qui a produit cette merveille qu'est le Z. R. III,
se voie contraint à la stérilité en matière de cons-
truction de machines aériennes, parce que l'ont
voulu ainsi quelques politiciens enflammés de
haine après une guerre effroyable?

« Tout ce que l'on peut avoir de bon sens se
cabre devant un pareil jugement et l'on com-
prend, auj ourd'hui que le fier Zeppelin est venu
planer sur la ville de Zurich, que le peuple alle-
mand, la technique allemande, considèrent ces
liens comme intolérables. »

Si le grandiloquent confrère s'était trouvé à
Paris ou à Londres pendant un des bombarde-
ments effectués par les « fiers Zeppelins », il
comprendrait peut-être que les Alliés aient des

i raisons de se montrer prudents. Comme il n'y
i était pas — et pour cause, — il demande pom-

peusement aux Alliés de rendre la liberté à la
technique allemande, et de supprimer ces « in-
dignes dispositions » du Traité de Versailles.

Le voyage du Zeppelin, on le voit, aura fait
une bonne propagande en Suisse. C'est bien sans
doute ce que l'on cherchait.

Le nouveau Z. R. III diffère sensiblement com-
mie forme des gros « cigares » que popularisa; l'image. Il a une forme de fuseau analogue à

t celle des non-rigides Parseval.
' Cubant 70,000 mètres, il est un des plu® grands
I qui aient été constrruits jusqu'à ce jour (le re-
Icord est 240 m.). Sa longueur totale est de 200
jmètres, son diamètre horizontal de 27 m. 64, var-

rahidaJ dé 31 mètres/ • j /
Sa carcasse est composée de cercles espacés

de 5 mètres et réunis par dès longerons longi-
tudinaux. Il contient quatorze ballonnets indé-
pendants les uns des autres.

Ce géant est propulsé par des hélices action-
nées par cinq moteurs 12 cyi, de 400 HP cha-
cun, et doit fournir une vitesse de 110 km. à
l'heure. Il porte une station émettrioe et récep-
trice de T. S. F., grâce à laquelle il a pu dégus-
ter en psssant au-dessus de Hôngg l'Hymne na-
tional allemand joué en son honneur et un grand
discours de M.- Haeberlin, conseiller communal
zurichois.

A Bâle, comme les dépêches nous l'ont appris,
il a lancé un message dans lequel il exprime
l'espoir que cette randonnée resserrera encore
les liens entre la Suisse et l'Allemagne.

Le Z. R. 3 doit, on le sait, se rendre en Amé-
rique par ses propres moyens. Mais ce ne sera
pas ces jours prochains, sans doute, car on
laisse déjà entendre que la saison ne serait guère
favorable et que peut-être il faudrait attendre
le printemps. L'équipage, cependant, -est plein de
courage et de confiance. Le Dr Eckener a dé-
clare fièrement à lun de nos confrères que le
sort des aéromarins français du « Efemude »
(aussi un ancien Zeppelin) ne pouvait effrayer
ses hommes, car la catastrophe a dû avoir pour
cause un manque de connaissance de la con-
duite de l'appareil, alors que dans le cas par-
ticulier ce' risque est éliminé. La traversée de
l'Atlantique s'effectuerait uniquement par les
moyens du bord, sans aucune aide ni de terre,
ni de la marine. (Une dépêche américaine dît le
contraire.) La route ne serait pas j alonnée par
des convoyeurs et le ballon serait entièrement
libre de ses mouvements. De Friedrichshafen à
New-York, il aurait à couvrir 7000 kilomètres.
Avec vent en poupe, cela représenterait 40 à 50
heures. Dans les conditions les plus défavora-
bles, la randonnée pourrait durer 90 à 100 heu-
res. La route suivie dépendra des conditions
atmosphériques. Elle sera probablement celle-ci :
Allemagne, Irlande, New-Fwndland, Lake-Hurst
(au sud de N.-Y.).

Pour ce qui est de l'interdiction de construc-
tion de dirigeables en Allemagne, elle est moins
absolue que dans son émoi la « Zùricher Post »
ne le croit. Il est simplement interdit à l'Alle-
magne de dépasser certaines dimensions pour
les ballons qu'elle construira , savoir : 30,000 m3
pour les rigides, 25,000 m3 pour les semi-rigides
et 20,000 m3 pour les souples, De sorte que pra-
tiquement elle ne pourra-it fabriquer que des
ballons DOUT le trafic local ou le tourisme et
que les Zeppelin, qui sont précisément basés, de
par leur principe même, sur un fort « tonnage »
seraient éliminés.

l>s Allemands protestent en alléguant préci-
sément ce qu'ils ont nié durant la guerre, savoir
que, militairement, les dirigeables ont fait leur
temps et que l'aviation leur a enlevé toute leur
valeur offensive. Cela d'ailleurs est relative-
ment exact. Les tristes succès remportés par
?es Zeppelin sn bombardant de nuit qreJcrnes

villes ne sont pas en rapport avec les formida-
bles pertes essuyées par les escadres, et depuis
la fin de 1917 on n'employa* plus guère ces ma-
chines. En octobre 1917, 11 Zeppelins de marine
partirent pour attaquer de nuit Londres, Man-
chester, Birmingham et d'autres villes anglaises.
Le vent leur fit perdre leur direction et quel-
ques-uns seulement purent regagner l'Allema-
gne. Les autres furent entraînés vers le Sud et
quatre d'entre eux durent atterrir en France.
Cependant , en mars et avril 1918, plusieurs at-
taques furent encore prononcées contre l'An-
gleterre. Ce fut surtout au début de la guerre
que les mastodontes aériens jouèrent un rôle.
Durant les premiers mois de la guerre ils bom-
bardèrent notamment Anvers, Ostende, Varso-
vie, Nancy. Ce fut le 22 août'1914 que le pre-
mier Zeppelin fut abattu en France, à Badon-
viller, par l'artillerie. Les pertes en dirigeables
furent énormes. Les uns furent abattus par l'ar-
tillerie, d'autres par des avions, d'autres encore
contraints d'atterrir. Le sinistre bilan démontre
bien que — de jour du moins — les dirigeables
ne sont plus auj ourd'hui des machines de guer-
re très redoutables. Mais il est difficile d'oublier
qu'elles l'ont étées et de ne pas se dire ' que , les
progrès aidant elles peuvent le redevenir.

R- d'E-

Un Ztppdin en Suisse
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André SAVIGNON

Alors, fl ajouta , clignant encore plus de 1 oeil :
— Au" surplus, dans votre position, comme

filleul du capitaine Prisent et ami particulier du
patron, vous devez être à la coule de bien des
j&oses?...

En fait, pour m'y .mettre, « à la coule », Je
n'avais qu 'à le laisser causer.

J'appris ainsi que les potins marchaient fer-
me à Ouessant : l'histoire de la lettre s'était
propagée. On lui avait accordé une importance
proportionnée au tapage que la bande avait fait ,
chez Calais, en présence du facteur, et les ima-
ginations avaient travaillé sur ce thème. Tra-
vaillé très fort. Maintenant , on chuchotait par-
tout que Mengham avait en vue une épave, si-
gnalée sur le fameux papier, et dont les plus
hardis se refusaient à évaluer la richesse.

De la sorte, je recevais confirmation de ce
qui m'avait si souvent traversé l'esprit. Mais
cet entretien me gênait un peu. J'y voyais com-
me une complicité. Même en admettant qu'il
n'y eût rien de vrai au fond de tous ces racon-
tais, je pensais tromper la confiance de mon
parrain et de M. Mengham en prêtant l'oreille
aux propos d'un homme à leur solde.

C est pourquoi , taisant mes propres soupçons,
je feignis un doute absolu à l'égard de ces ri-
chesses imaginaires vers lesquelles l'état-maj or
ûtt «•Rageur» orientait, disait-on, ses convoiti-

ses. Et, alors , mon scepticisme parut affliger
Colîas.

Pauvre Colfas !... Auj ourd'hui , je me demande
avec surprise comment j e pus me méprendre
de la sorte sur l'évidente sincérité qui brillait
dans ses yeux... Il n'entendait pas desservir
Mengham, il ne parlait ni pour me faire causer ,
ni pour pénétrer un mystère. Non , il n'y avait
pas de place pour le mystère dans son âme.
Tout était certitude. Il était convaincu qu 'ils
— Mengham, Corsen et mon parrain — étaient
« après quelque ; chose, quelque chose de très
gros »... Et le but qu 'il se proposait, en s'abou-
chant avec moi, était à la fois le plus simple
et le plus subtil. Respectueux de la distance
qui le séparait du haut état-maj or du «Rageur» ,
conscient de l'impossibilité de s'en faire enten-
dre, il m'avait choisi comme intermédiaire pour
glisser à l'occasion , dans un moment difficile ,
un avis sur son dévouement , « on pouvait comp-
ter sur lui », « Colfas est un bon », ou, encore,
quelque chose d'approchant.

— Parce que , dit-il plus bas, et en regardant
avec précaution autour de lui... parce que , in-
sista-il, « tout ne se passe pas comme il le fau-
drait, sur ce bateau... » Alors, un mot, au bon
moment : « Colfas est des nôtres », un mot peut
porter loin !...

Ma ligne était enfin désembroui'llée.
Mais le sérieux de son accent m'avait frappé

et j e questionnai anxieux :
Colfas, qui est oe qui ne va pas, sur ce ba-

teau ?
Cette fois, il se tut. ;
J'insistai encore, car . sa demi-révélation ré-

pondait à mes préoccupations secrètes, à mon
malaise, lorsque j e songeais à la figure inquié-
tante de Le Louarn et de deux ,pu trois autres
sujets douteux de l'équipage.

— Chut !... fit-il.
—-Mais encore ?... Allons , parlez donc 1
Il lâcha enfin :
— Y en a plus d'un qui ne sont pas « francs ».
Et j e ne pus lui en arracher davantage.
C'était peu et c'était beaucoup . Je compris que

quelques-unes de mes observations se trou-
vaient confirmées. « Il y avait quelque chose ».

De ce j our, je sentis en Colfas un allié possi-
ble. Je ne l'évitai plus. Même , dans ma j oie de
me sentir convaincre , je le laissai « filer son gle-
lin » et, ainsi, j e finis par connaître les raisons
sur lesquelles il étayait tant d'assurance.

* * *
Corsen , à l'en croire , avait bluffé sans ver-

gogne , dans cette affaire de montre ,' — la seule
qu 'il prétendît avoir j amais découverte , avec
une pièce de quarante sous , dûns la cabine d'un
navire submergé...

— Corsen , s'il en était vraiment ainsi , ne ris-
querait pas sa vie tous les j ours à plonger...
On le verrait choisir , bien plutôt, quelque petit
métier tranquille et de tout repos : conducteur
de tramway, par exemple.. . ou encore , on le
verrait, la tête coiffée d'un bonnet blanc de
pâtissier et un grand tablier noué autour des
reins, vendre des gaufres et des berlingots sur
la place les j ours de musique , en souriant aux
bonnes d'enfants , au milieu d'un tas de pares-
seux... Quarante sous ! Ah ! laissez donc... il
n'est point bête à ce point là, Corsen....

— Alors , il a quelquefois « trouvé mieux ? »
— Pensez-vous !
Et l'assurance de Colfas était vraiment com-

municative.
— Mais c était sous l'eau qu'il fallait voir ça !

On entrai t dans, une épave comme dans une
maison bourgeoise don t le propriétaire a laissé
la clef sur la porte, — et, alors, plus rien qu'à

ouvrir l'oeil : ici l'argenterie, là le coffre-fort
avec les valeurs, et un peu plus loin les tiroirs
remplis de bij oux.

»Et certains de ces bateaux, comme les trans-
atlantiques , comme ce fameux «Drummond Cas-
tle », coulé sur les Pierres Vertes, étaient des
manières de villes flottantes , où, guidé par la
lueur fouilleuse de la torche électrique, on n'a-
vait qu 'à marcher de « maison en maison, cen-
sément comme au long des rues » — il voulait
dire de cabine en cabine au long des couloirs —
pour en ressortir avec du magot plein les bras...

» Songez-y ! Ce bateau revenait du Trans-
vaal avec toute une bordée de millionnaires qui
avaient fait chargement complet dans les
champs d'or... Pas d'autre route à suivre, pour
un plongeur , que d'emplir copieusement ses po-
ches;. — ou plutôt son sac, rectifia-t-il, puisque
le costume des scaphandriers ne comporte pas
de poches... Prendre à droite et à gauche, voilà
la fgrmule , — et pas mal à ça, ce n'était point
« crime », ces richesses remeurant à la disposi-
tion de qui pourrait mettre les mains dessus. »

J'écoutais , transporté moi aussi.
— Evidemment, remarqua-t-il alors, un plon-

geur ne vous dira j amais tout ça, — et Corsen
pas plus qu 'un autre : trop de gâcheurs encom-
breraient le métier.... Compris ?...

— C'est compris. Mais, voulus-j e savoir, est-
ce que le «Rageur» est allé travailler sur le
« Drummond Castle » ?

— Non , répondit Colfas : trop d'eau... Voyez
là-bas...

Et il m 'indiquait , dans la direction de Malène,
la vaste plains liquide qui roulait au-dessus de
cette Qolçonde submergée.

— Là ? fis-j e un peu saisi.
— Là.... Un cimetière et pas de croix.... Huit

cents défunts , huit cents âmes : le brouillard...
CA suivre.) .
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Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65.200,000.—
Comptoirs i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich.

Emission
Emprunt n de Fr. 80.000.000.-

de la Confédération Suisse
1924

Cet emprunt est divisé en obligations de tt. 500.— , 1000.—,
et 5000.—, au porteur munies de coupons semestriels aux 31
mars et 30 septembre.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans
avis préalable, le 30 juin 1035. Les coupons et les obligations
échus seront payables sans frais à notre Caisse, moins impôt
fédéral.

A. Conversion
Les Porteurs d'obligations 5"/. IX Emprunt Fédéral de

mobilisation émis en 1918. de Fr. ÎOO.OOO.OOO.— rembour-
sables le 30 septembre' 1924 ont la faculté de convertir leurs
litres contre des obli gations 5"/. du nouvel emprunt.
B. Souscripilon conire espèces
Les titres non absorbés par la conversion sont offerts en

souscription publique.
Prix d'émission pour conversions et souscriptions

9-D % jouissance 3o Septembre 1924
Nous recevons sans frais les demandes de conversion et les

souscriptions jusqu'au 19 septembre 1924 inclusivement et te-
nons prospectus aétaiilés à disposition.

Enchères pulpes
d'Objets mobiliers

à la HALLE

Le mercredi 17 septem-
bre 1924, dès 14 heures, il
sera vendu aux enchères publi-
ques, à la Halle, les objets mo-
biliers suivants :

1 lit, 1 canaoé , des chaises, ta-
bles, table rie "nuit , 1 buffet , 1 li-
noléum, de la vaisselle, batterie
de cuisine, de la lingerie.

Un lot d'horlogerie, de fourni-
tures, 1 machine à coudre , ainsi
que d'autres objets dont le détail
est supprimé. > 18095

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

- . Ch. SIEBEB.

tous de PIANO
M _ i mHt Bravant
W* ineiite .MIDI
Sue Jaquet Droz 22
Elève de M. Ad. Veyve

Eugène COHN
Technicien - Dentiste

de Retour
t> 22351 C 16559

LEÇONS DE PIANO
Solfège. Théorie élémentaire.

NELLYÏMERY
a repris ses leçons. 17543

Rue Léopold-Robert 20
. TÉLÉPHNNE 3.1*

PF iôfz
COUTURE PRATIQUE

Rue mm*a l« ¦»«¦!» Wmt

M RETOUR
i7t)in

I

yiyQNEUKOMM & Co
W 1119 Téléphone 68

Chapeaux
Beau choix de Feutres blancs
et couleurs, deouis Fr. ,9.80.

Réparations — Transformations
Au Magasin de Modes
itue du Pare 75. 1607

La Poudre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.25 la botte , se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

TRAIf SFORmOTIOIIS et
REPARATIONS de

FOURRURES
Mme Vve Charles WASSEH-
FALLEîV. Avenue de la Gare U
NEUCHATEL. OF-1001-N 16864

1 Ecole Perregaux f
i DANSE f
/8| Reçoit inscriptions pour débutants et perfectionnement. <*JK~% Les dernières créations admises dans les Salons sont j _r
SgJ ensignées. _y
(Si Rensei gnements, Rue du Puits 8. 181:20 fô
(S_ Télé phone 7.8« gr
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Msimifoaaiv Haitlail mi-saison, pour hommes et jeun es
riQlll-GfllII KOlgiail gens, gabardine K(-

covercoat , entièrement doublé Fr. *_ w *9m

Manteau! imperméables puur %& ̂sieurs , bonne qualité Fr. ^v nWm

nanteaui coYercoaf npaeuXéa£«y°_!:
nouveauté . . . Fr. L9BV<

WhdmimWinâs-C caoutchouc et moleton, p. hommes "jf jtfl'à 90
l*Cl*kl1111/9 et enfams . . détruis Fr. M*V*r a—ai mi sufea 'as "^yas
Ë CHEVEUX I
B souples et Brillants 

^K coiffure facile avec la WÊ

Ë BRILLANTINE ¦
§1 fr. 1.— le flacon Rj l
||g PARFUM EXTRA FIN S

I Dumont I
m 15868 Parfumerie 1
¦ 12, RDE LÉOPOLD ROBERT, 12 |j|

CABINET DENTAIRE

Paul MAOEMAMW
. .TECHNICIEN-DENTI STE 19426

Rue ïé«»jp«»lcl-ll«»l»-e'r'f 5»
Travaux modernes. p20543a 19426 Prix modérés .

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

Commerçant Suisse, habitant la Suède, bien in-
troduit dans la clientèle horlogère Scandinave, cherche à
entrer en relations avec Fabrique d'horlogerie pouvant li-
vrer vite et bien les ord res pris et faisant les genres cou-
rants pour les pays du Nord. Premières références. —
Offres écriles sous chiffres Z. L. 17875, au bur. de l'Impartial.

(

CAf IHlfC Pour hommes £% M
<Stfl**l|Il--u9 doublées feutre JpC oa j^|

No 40 - 48 ^mWU |||

douvelle Cordonnerie Kurth & C*e !
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds f||

Vente Libr airie-Papeterie C0U11VGISIER "̂ Jg

I^^^^^L^y Eshimo - Rigi - Pilatus
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* UBJffl»»w. Mi en tous genres et
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Il || f '''"^p^^' Simplicité - Economie

¦HBftë M. •SI'NÏSSLé
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Suce* 
•!> Bulllaume Kussltf
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aar M. RE1*IETIRE "*M
de suite, pour cas imprév u , dans une grande loca-
lité du JURA NEUCHATELOIS , un n898

magasin de PRIHS
et HENTflTION
Situation excellente. REPRISE AU COMP-

TANT. — Pour traiter , faire offres par écrit , sous
chiffres IT. S. 19098 au bureau de l'Impartial.

M Suisse MONNIER
Le meilleur dépuratif du Printemps

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation, Hémorroïdes,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.SO IBô78

| GRANDE FONTAINE |
H Tous les Mercredis iOSOl |||

I £ripe$ Jlature |

Laiterie -
L4 Ouest

Léopold-Robert 58 TéLéPHONE ta.so

NLaitf h domicile "̂ 8
18084 Se recommande, H. SUNIER.

Vente l une Propriété
aux ENCHÈRES PUBLIQUES.

M.. Lucien DUBOIS , négociant, exposera en vente aux en-
chères publiques , par le ministère du notaire Bené Jacot-Guillar-
mod . le 18 septembre 1934. à 14 h., à l'Hdlel des Services
Judiciaires, Salie des Prud'Hommes (rez-de-chaussée),

JCca. belle 3N?sr«o>psrlétté
qu'il possède à la BONNE FONTAINE et qui se compose :

1. Dte la maison principale aveo 2 logements modernes de 4 et 3
pièces, chauffage central , électricité, eau sur l'évier, grange
et écurie.

3. D'un petit bâtiment annexe à l'usage d'atelier et buanderie.
3. Une remise.
1. Un pavillon et des terres.

Le domaine suffit à la garde de 5 pièces de bétail.
Pour visiter, s'adresser au propriétaire, Eplatures Grise 8.

et pour les conditions, au notaire René Jacot-Guillarmod. rue
Léopold Robert 38, chargé de la vente. P-30959-C 17079

le Joli Moment
lingerie main, Couleur et und»

„Les Jolis Modèles,, 17847

Mouchoirs fil couleur, très nouveau
Chiffons, Dentelles

Rue Neuve U ?™E".T"ï E
Ur ètag. 1S Septembre

Vente exclusivement au comptant



Le V comptoir suisse
A Eausanne

(De notre correspondant particulier)

Le Vme comptoir suisse a ouvert ses portes
samedi.

«C'est pour les Lausannois jour de flête »,
écrivait à cette occasion le correspondant d'un
de nos confrères de la Suisse romande.

C'est aller un peu fart , car, sauf naturelle-
ment pour les officiels... et les invités , cette ma-
nifestation industrielle et commerciale n'a pas
revêtu le caractère d'une réj ouissance popu-
laire.

A 9 heures du matin, les invités, parmi les-
quels 72 j ournalistes, étaient reçus fort aima-
blement par M. Muret , directeur de l' entrepr ise ,
qui leur souhaita la bienvenue et 'leur fit visiter
les différents stands.

Des progrès sensibles ont été réalisés dans
l'aménagement eus comptoir de 1924. Ceux, nom-
breux , qui s'y rendront pourront le constater
aisément. Ces progrès ont porté particulièrement
sur l'entrée principale qui, précédemment à ciel
ouvert , est maintenant une élégante construc-
tion ; le grill-room a pris la tournure d'une co-
quette salle de restaurant ; les W.-C. — ne né-
gligeons pas ce détail — ont été complètement
réorganisés et répondent aux exigences actuel-
les, ce qui était loin d'être le cas jusqu'ici. Dans
la grande halle, où tout est très bien ordonné,
le nombre des exposants a sensiblement aug-
menté, comme aussi tout ce qui touche à la ré-
clame. Ainsi, certaine grande boule bariolée, mue
à l'électricité, sur laquelle figurent des noms
de maisons et de produits divers, tourne éper-
dument dans l'espace. Est-ce d'une belle venue ?
Des goûts et des couleurs, n'est-ce pas...

Signalons également les merveilleux parterres
de fleurs arrangés avec un soin particulier par
les j ardiniers de la commune de Lausanne. Ils
feront l'admiration des connaisseurs et des pro-
fanes.

Par groupes nous nous dirigeons vers les dé-
gustations. Nous sommes comme touj ours fort
bien accueillis par les représentants des gran-
des marques neuchàteloises Bouvier, Mauler et
Pernod. Ouy a-t-il en effet de meilleur
qu 'une flûte de Champagne, prise à j eun
oomme apéritif. « Ça creuse ». Tout à l'heure
n'allons-nous pas être conviés au banquet de la
Presse ? If à lieu au grill-room. Menu simple,
mais copieux et remarquablement savoureux.
Sur les tables, des gerbes de fleurs automnales,
des coupes de superbes fruits et, devons-nous le
dire ? une enfilade imposante de bouteilles des
meilleurs crûs. Et bientôt c'est le cliquetis des
fourchettes et des couteaux alternant avec les
conversations et les « santé » entre voisins.

Pas de discours, tout au plus trois causeries
de MM. Méan, président de la commission de
presse, Muret, directeur du Comptoir, et Anex,
du « Journal d'Yverdon ».

L'adage qui veut que les Vaudois « aient tou-
j ours bien le temps » a menti. En effet, M. Mu-
ret annonce déjà la date du Comptoir de 1925 ;
il aura lieu du 27 juin au 12 juillet et sera com-
biné avec la Foire internationale de produits
coloniaux et exotiques, sous le haut patronage
du gouvernement suisse. D'intéressants rensei-
gnements sont donnés au sujet de cette impor-
tante manifestation sur laquelle nous revien-
drons en temps et lieux. Il est 15 heures ; il faut
se préparer à la collation officielle de 16 heures
à la cantine , collation à laquelle tout bon jour-
naliste conscient de ses devoirs professionnels
ne saurait se distraire !

Entre temps le Comptoir a été envahi par une
foule énorme d'acheteurs et de visiteurs parmi
lesquels l'armée est fortement représentée.

Aux tables réservées ont pris place les repré-
sentants du gouvernement vaudois, la municipa-
lité, des représentants aux Chambres et la pres-
se.

M. Faillettaz, Président du Comptoir , dans un
discours d'une belle envolée, souhaite la bienve-
nue aux invités et remercie toutes les personnes
qui ont collaboré à la réussite de cette mani-
festation nationale ; l'orateur souligne ensuite
l'extension prise par le Comptoir et donne à ce
suj et d'intéressants renseignements.

Puis M. le syndic Rosset nous assassine d'une
dissertation économico-politique et termine sa
péroraison en forman t des voeux pour que les
affaires traitées répondent à l'attente des orga-
nisateurs et des exposants...

Et vous pensez que c'est tout ? Non . Durant
les moments passés à la cantine une invitation à
la presse a circulé. M. Ernest-Emile Girard, re-
présentant des encaveurs neuchâtelois, nous con-
vie à une fondue au pavillon neuchâtelois. On
ne saurait bouder à si délicate attention ! Des ta-
bles nous sont réservées. M. Pasohe. l'habile te-
nancier , secondé d'un personnel d'élite guette
notre arrivée. Nous voici installé s et bientôt
apparaît le formidable « caclon » dans lequel fu-
me la délicieuse fondue . Ernest-Emile est aux
petits soins et telle une mère poule surveillant sa
nichée nous entoure de ses judicieux conseils et
nous initie à certains « trucs » ayant trait à
l'art de dégustation du plat cher aux Neuchâ-
telois. Au délicieux blanc succède une fine gout-
te de kirsch , et le tout est couronné d'un Cor-
taillod rouge de derrière les fagots. On n'engen-

dre pas mélancolie à la table de Ja presse et c'est
un chassé croisé de « mots » à faire gondoler
une plaque de imarbre ! O Neuohâtelois, qui vien-
drez à Lausanne n 'oubliez pas de visiter le pa-
villon neuchâtelois ! Ce n'est point la reconnais-
sant du ventre qui nous incite à vous faire ici
cette recommandation , mais bien l'intérêt que
nous vous portons, car il est rare , dans les
temps où nous vivons d'être aimablement re-
çus, très bien servi, et ce à des prix abordables.

Les différentes obligations gastronomiques et
autres da cette première journé e ont absorbé
tout notre temps. Nous n'avons pu encore voir
en détail les stands des exposants neuchâtelois,
qui, soit dit en passant, ne sont pas légion. Nous
y reviendrons un de ces jours. G1,

la Houle de cire
Mme Tillière était citée en exemple de fidé-

lité posthume. Sa douleur, à la suite de son veu-
vage, s'était exhalée en plaintes sans fin et mê-
me exagérées au dire des voisins. Ce fut en
pleurant qu 'elle prit connaissance du testamèm
qui lui laissait la pleine propriété de la fortune
maritale. Certes, elle démêla avec habileté ses
intérêts quelque peu embrouillés au moment du
décès, mais ce travail fut accompagné de lar-
mes et de gémissements. Sa peine ne s'atténua
même pas après le gain du procès que lui inten-
tèrent les héritiers de M. Tillière en rescision du
testament de celui-ci.

— Cette pauvre petite femme, disaient ses
amies, aimait-elle son mari ! C'en est invrai-
semblable. Elle est l'honneur de notre sexe.

Cette réputation ne déplaisait pas à la jeune
veuve : elle en recevait une auréole qui la trans-
figurait . Outre un buste de marbre blanc, de
l'un de nos sculpteurs les plus justement appré-
ciés du grand public, qui fixait définitivement
les traits de son mari défunt , n'avait-elle pas
imaginé, dans sa recherche, d'un souvenir moins
froid et moins inerte , de faire modeler un visage
de cire, assez semblable aux poupées vivantes
du musée Grévin ? Un beau j our, la tête. « na-
ture» cette fois, de M. Tillière, réapparut dans sa
maison, fraîche et rose, les pommettes brillan-
tes, la imoustachs soyeuse et effilée, le menton
bien rasé, les narines quasi frémissantes, le re-
gard intéressant, les cheveux partagés par le
milieu, telle que l'avaient connue tous ses amis.
La bienveillance distinguée qui caractérisait le
sourire et la suave physionomie du disparu s'é-
panouissait immuablement sur le fac-similé.

Ce chef-d'œuvre de mauvais goût conjugal
reçut l'approbation de toutes les chères amies.
Elles félicitèrent en chœur la blonde Emma d'une
invention aussi moderne, et, au jour de celle-ci,
le défunt , dans son coin, prenait sa part des ga-
mineries que débitaient ces voix d'argent et
paraissait réclamer sa part de flirt et de con-
versation.

Après quoi Mme Tillière se remaria. « Mieux
vaut gouj at debout qu'empereur enterré », as-
sure La Fontaine. Le gouj at fut, en la circons-
tance, M. Armand Rainier, jeune encore et dé-
pourvu de rentes, que la grâce sentimentale de
la j olie veuve avait séduit. Le soir même de la
cérémonie, il se trouva en présence de M. Til-
lière. Perplexe, il interrogea sa compagne :

— Vous n'allez pas garder cette effigie ?
— Mais pourquoi donc ?
— Un buste de marbre, passe encore. 'C'est

glacé et correct, comme un hommage funéraire.
Mais cette cire ! On dirait qu'elle va parler.

— N est-ce pas ?
— Ma parole ! Bile sourit, elle écoute, elle

voit.
— Justement.
— Ah ! non , j e n'en veux pas.
— Les morts, mon ami, ont droit à tous les

égards.
— Pas à la résurrection.
Mais Mime Rainier résista. Elle tenait au bus-

te de cire, symbole de sa gloire. Le nouvel élu
était chez elle, ou plutôt chez son prédécesseur:
il céda. Et il dut bientôt comprendre l'utilité de
cette conservation. Se montrait-il rempli d'é-
gards et de sollicitude, on daignait le comparer,
d'un geste, au Grévin. Se montrait-il, au con-
traire, maussade et contrariant , le Grévin ser-
vait encore à le confondre.

— Toi, murmurait-il, quand il était seul, j e
te ferai ton affaire.

C'était une obsession. Ses songes se peuplè-
rent de têtes de cire : son collègue, pour se ven-
ger, lui suscitait de modernes Erinnyes. Il es-
saya bien, en cachette, de l'exposer à la chaleur
perfide d'un soleil de juillet : il lui fit perdre
ainsi le teint de lis et de rose dont ses joues
étaient pétries. Mais la cire, plus pâle, agaça
davantage son regard , et sa femme, apitoyée,
témoigna d'une recrudescence de petits soins.

H essaya d'une autre tactique. Il dissimula au
fond de son coeur son inavouable antipathie. Ce
fut lui, désormais, qui rappela sans relâche les
vertus édifiantes, les innombrables qualités du

défunt. A tout propos, et même hors de propos,
il évoqua le touchant souvenir, rappela les plus
insignifiants incidents de cette vie banale.

— Comme vous le comprenez bien ! s'extasia
tout d'abord sa femme. Voyez ; il est content.

Elle "indiquait le buste. Peu à peu, elle trouva
qu'il se répétait. Elle protesta même contre cer-
tains éloges excessifs. Enfin , un j our, elle pri t
parti contre ses deux maris dont l'un soutenait
l'autre avec exagération. Alors, M. Rainier lui
proposa un voyage.

— Voulez-vous l'emmener ? ajouta-t-il en dé-
signant son confrère.

— Oh ! ne pensez-vous pas qu'il nous encom-
brerait?

— Sans doute. Mais j e désirais vous être
agréable.

— Non, non. Laissons-le ici. Il gardera l'hôtel.
Et nous serons plus heureux de le revoir au re-
tour.

— C'est entendu. Je ne vous contrarierai
point

Comme ils montaient en voiture, sur le seuil
M. Rainier prétexta un oubli et rentra au sa-
lon. Il était seul : il tourna le défunt vers la
muraille, le dépeigna et M arracha une mous-
tache à demi. Toutes ces rancunes allaient-elles
se donner carrière ? Mais il entendit du bruit
et se sauva comme un assassin.

L'absence des deux époux se prolongea. M.
Tillière, abandonné, dépérissait. Ili déplérissait
même chaque matin, et à vue d'oeil.

Les domestiques l'avaient tout d'abord laissé
dans la position de pénitence où il se trouvait
Ils le retournèrent même un jour avec politesse ;
mais comme il était mal en point, sa vue les
décida à l'irrespect. Ils lui firent don d'une cas-
quette fourrée pour éviter les rhumes de cerveau,
car l'automne avançait. Ils lui mirent aux lèvres
Une excellente pipe de merisier et remplacè-
rent son élégant monocle par de vertes con-
serves qui lui donnèrent un air plus rassis. Ils
clairsemèrent ses cheveux et achevèrent de le
débarrasser de ses moustaches, dont l'une, déjà,
pendait lamentablement.
.- — Madame nous renverra, disait le maître
d'hôtel effrayé.
>.*

¦ -— Plus maintenant, assura le cocher, qui1 était
psychologue:

Avec les dernières feuilles que chassait dans
le jardin le vent d'hiver, le buste perdit les
derniers restes de sa chevelure. Le mal n 'était
pas grand encore : avec quelques poils blonds
et un peu dé colle, on le pouvait aisément ré-
parer.

Mais, un j our néfaste, Jean, l'homme du par-
quetj ne trouvant pas son morceau de cire pour
frotter les planchers, prit, après quelques hon-
nêtes scrupules, le nez de M. Tillière. Le nez
tout entier y passa : un nez rosé, légèrement
arrondi au bout, aux deux narines ouvertes com-
me une voile qu'enfle un léger vent, un nez
aimable et inoffensif. Et le nez cira le salon.

Quelques j ours plus tard le supplice recom-
mença. L'oreille droite eut son tour. Puis, ce
fut l'oreille gauche. Ensuite, vinrent le front ,
le crâne, les joues, la bouche, la pomme d'Adam.
Tout le buste de M. Tillière, par un injuste revi-
rement de la destinée, subit peu à peu le même
sort infamant. La physionomie attrayante et fine,
qui, après le décès de son propriétaire, éclaira si
longtemps de son charme le cabinet de coif-
fure, le salon étonné, servit, qui l'eût cru ? à ci-
rer les .parquets de son successeur.

Quand M. et Mme Rainier annoncèrent leur
retour, il y eut dans la domesticité une panique.
On dissimula ce qui restait du mort. On inventa
une explication, un accident. Mais on convint
d'attendre l'interrogatoire.

La j eune femme visita avec satisfaction l'hôtel
ouvert, en s'appuyant languissamment sur le bras
de son second mari, ce qui parut au personnel
qui les épiait un geste de bon augure. Elle ne
parut s'apercevoir d'aucune absence, d'aucun
oubli, pas même du sien. Puis, elle monta à sa
toilette. Elle y trouva dans un coin une boule
j aune qui lui parut un pain de savon, et voulut
s'en frotter les mains. C'était de la cire. Elle
sonna.

— Qu 'est ceci, dites-moi ?
La femme de chambre balbutia. Mme Rainier

s'était lavé les mains avec la tête de son .pre-
mier mari.

Henry BORDEAUX ,
de l'A cadémie f rançaise.
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Le chapeau rédempteur
(De notre correspondant de Berne)

Tout être doué de raison et d'un minimum
d'expérience de la vie à deux sait qu'il n'y a
dans la vie d'une femme pas de moment plus
grave, plus sacré que celui où elle met son
chapeau. Pendant ces minutes solennelles vous
pouvez lui annoncer la nouvelle la plus poi-
gnante, qui , dans d'autres circonstances ne man-
querait pas de la faire tomber en pâmoison. Si
elle est en train de camper sur sa j olie tête une
cloche, un melon, un j ardin fleuri ou une hutte
hottentote, (suivant les nécessités de la mode)
elle ne prêtera à vo? oommunications que l'at-

tention la moins flatteuse. C'est tout juste si»
dans le cas que la maison sftait en flammes, elle
vous j etterait distraitemenY: «Je suis à vous
dans cinq minutes. Eteignez en m'attendant »

Le chapeau, n'en doutez pas, est la cause de
maint divorce. C'est en se montrant incapable
d'apprécier toute l'importance de cet objet sa-
cré que maint époux a perdu à jamais la con-
fiance et l'estime de sa femme et s'est fait pour
la première fois traiter, suivant les lettres que
possède le ménage, de Béotien, de ballot ou de
brirtaHncapable-de-comprendre-une-femme.

Ephèbes impollus qui lisez ces lignes, profitez
de l'expérience de vos aînés. Ne manquez point
à dire à une dame mûre que son chapeau est un
peu sérieux pour elle, mais qu'il lui fait une
amusante frimousse, et à une j eune fille que sa
cloche (d'ailleurs grotesque) lui confère un re-
gard profond. Gardez-vous de dire que c'est un
chapeau de cocotte, mais insinuez avec extase
qu'il donne un petit air un peu léger. Surtout, ne
parlez pas avant qu'on vous interroge.

Moyennant quoi vous passerez pour un hom-
me de goût et vous irez très loin en politique.

Mais le chapeau, lisons-nous dans une revue
américaine, a aussi un rôle rédempteur. Il est
une nécessité vitale pour une femme dans cer-
tains cas, nous apprend Mrs. Margaret Duffy,
maj or de l'Armée du Salut.

Cette esiiimablle aomimandante, avec le dé-
vouement qui caractérise ses pareilles,.a consa-
cré sa vie aux détenues libérées aux , Etats-Unis.

Elle prétend — e|. elle prouve — que la chose
la plus importante pour une femme qui sort de
prison est d'avoir un chapeau neuf. Non seule-
ment ce chapeau lui confère une certaine con-
fiance en soi-même, indispensable à quiconque
veut se faire une nouvelle existence, mais il lui
donne le courage de chercher une occupation et
lui facilite les démarches nécessaires.

Si une j eune fille a passé, ne fût-ce que deux
ou trois mois en .prison, écrit Mrs. Duffy, le
chapeau avec lequel elle est entrée a passé de
mode au moment où elle est libérée. Elle ne peut
plus décemment se risquer dans la rue avec un
chapeau démodé. Elle se sentirait diminuée, hu-
miliée, comme exclue de la vie dans laquelle elle
voudrait se créer une place. Avec un chapeau
neuf , elle reçoit des forces nouvelles. Elle trouve
partout un accueil olus favorable. « J'ai souvent
constaté, déclare la perspicace commandante,
que le chapeau neuf donné à la sortie de prison
a souvent fait plu*- que tout le reste pour facili-
ter à une femme le retour à une vie normale, a
une vie honnête. » Aussi l'excellente femme a-
t-elle pris l'initiative d'une œuvre qui fournit un
'chapeau élégant et seyant à toute détenue li-
bérée.

Le voilà bien, le chapeau du salut.
R. d'EVERSTAG.

lin peu *de cuisine
les pruneaux

Les pruneaux forment un entremets de famille
confortable et sain ; ils sont surtout employés à
cause de leurs propriétés nutritives et digestives.
Voici quelques façons de les accommoder :

Pruneaux sans sucre. — Ne faites pas cuire
les pruneaux , ne les sucrez pas, ns mettez pas
de vin pour obtenir du jus ; après les avoir la-
vés soigneusement , placez-les simplement dans
un récipient proportionné à la quantité de pru-
neaux à préparer. Versez de l'eau , bouillante
afin qu'ils soient légèrement recouverts. Cou-
vrez le récipient et ne les découvrez que quin-
ze ou vingt heures après. Les pruneaux seront
parfaitement gonflés, tendires et sucrés. En ajou-
tant aux pruneaux quelques figues, vous obtien-
drez une compote parfaite et vous n'aurez dé-
pensé ni sucre, ni vin, ni charbon.

Compote de pruneaux. — Faites tremper 250
grammes de pruneaux dans l'eau, la.veille, pour
le lendemain, mettez-les sur le feu dans une
casserole de porcelaine avec un verre de vin
et deux verres d'eau. Faites cuire une heure et
demie à feu doux en surveillant sans cesse, les
pruneaux doivent seulement bouffloter. Quanti
vous les voyez bien gonflés, retirez-les, dres-
sez-les sur un compotier ; laissez le jus sur le
feu ; mettez-y le sucre ; faites bouillir pendant
dix minutes ou un quart d'heure ; versez ce jus
sur les pruneaux ; servez chaud ou froid à vo-
lonté.

Gâteau de pruneaux. — Prenez 500 grammes
de pruneaux , faites-les cuire quelques instants
à f eau bouillante, de façon que le noyau s'enlè-
ve facilement sans abîmer le fruit. D'autre part,
prenez six oeufs, battez les blancs en neige très
ferme, battez aussi les j aunes et délayez-les
avec les blancs. Ajoutez les pruneaux, placez le
tout dans un moule beurré, puis mettez au four.
Ce gâteau est excellent.

Pruneaux au jus. — Ayez de beaux pruneaux,
faites-les tremper pendant deux heures dans de
l'eau froide, puis égouttez-les. Mettez-les ensuite
dans une casserole avec du vin, un peu d'eau,
du sucre et du zeste de citron. Laissez-les cuire,
sur feu doux, pendant deux ou trois heures,
dressez-les dans un compotier, verser leur sirop
par-dessus et servez froid.

Tarte aux pruneaux. — Préparez une pâte bri-
sée et disposez les pruneaux dessus. Puis, avant
de replier la bordure de pâte, étendez d'une
extrémité de la circonférence à l'autre de petites
baguettes de pâte de façon à constituer une
sorte de grillage. Rabattez la pâte et dorez la
bordure et les baguettes.



Le Corrlclde Bourquin. E
le plus ancien, reste le meil- I
leur. Seulement à la Pbarma- I
cie Bourquin. Prix, 1.25 . I

Graveurs. A $£% s
détail , plusieurs machines à gra-
ver et à guillocher, autosaatiques,
système « Lienhard > , garanties ,
en très bon état , et bon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Bj , Au Camélia, rue uu
nflAflflfl Collège 5. à vendre
lUIll lllJ\ Chapeaux de deuil .
IIIUUIlOl Palmes , Coussins

" mortuaires, Bijou-
terie deuil. Brassards. 18570

nianA noir ' en Pariait étal '1*1UIIU cédé très avantageu-
sement. — Offres éorites sous
chiffres J. W. 1784Î , au bureau
de I'IMPIBTIAL . 17842
T-piilIpui* se recommande
l(lMl*utIl pour réparations ,
transformations, repassages, re-
tournages et façons, etc., et pour
tout ee qui concerne sa profession.
— S'adresser rne dn Parc 43.
au 4me étage. l'i729

Barde-malades ïïLffïïs;
veiUes et pose» de ventouses-
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
Une 10* 13050
fil | Nous sommes
Hinf t ln toujours ?che-
I IUIIIU. -eur3 <-* Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier, rue du Marché 1.
f sh_ r1_f_ .nc d'établissage .
«LUI IUII9 — À vendre 1000
cartons ri'établissage. — Prix
avantageux. lTS^ô
S'ad. an bra*. de l'clmpartial»
fU — H A vendre uu chai'
VltOi i à pont et à bras,
ainsi qu'un potager brûlant tous
combustibles. 17884
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A*ff»|jf>|* ou logement.
i*tt.IIt-l pouvant contenir
une dizaine d'ouvriers, est
cherché de suite. Pas néces-
saire qu'il soit au centre des af-
faires . — Offres par écrit, sous
chiffres M. K. 17800, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 17800

OflDCCTC ceintures ,
bllndE I v soutiens-
gorges, sur mesure, Réparations ,
lavages. • PRIX TRÈS MODÉRÉS.
8123 1" étage. Place Neuve 6,

Emboîtages SS3SIK
sont demandés à domicile. — Of-
fres écrites sous chiffres M. G.
17901, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17901

Remontages g* ;:
lindre vue, échappements logés,
sont à sortir par séries régu-
lières. Bon prix. — S'adresser au
Comptoir, rue Neuve 6, au *2me
étage . 17850

Remonteurs 7ÏÏ&
9 et 10 >/, lignes, sont demandés
de suite au Comptoir ou à do-
micile. 18102
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
ChaTrl'h'PA a coucher, a ven-WHamure dre. Pressant. -
S'adresser rue du Soleil 9. au
Bez-de-chansssée. 18168

Pensionnaires ssars?*.
mille, soignée, on prendrait en-
core il ou 8 pensionnaires pour
tous les repas. — S'adresser rue
D. Jeanrichard 27, au Sme étage .

18074 
APtlOHflllP d'écbapbements pe-
HulICVCUl tites pièces ancre
soi"- ées, demande travail à do-
mi * . 18097
S*aia^̂ bnr^̂ |jlmpartial»

Jeune nomme, r Ŝe
bureau, cherche place. — Ecrire
sous chiffres J. H. 17890 au
bureau de I'IMPARTIAL . 17890
riftPOTlP de boites, connaissant
VU1 Clll le métier à fond, très ha-
bile, cherche place en ville ou
pour n'importe quelle localité. —
Ecrire sous chiffres B. C. 17835 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 17835

Annnonti (Ja "emanue , pour
ajjpi Gllll . Neuveville, un ap-
prenti serrurier, robuste. — S'a-
dresser rue de la Paix 71, au 2me
étage , à gauche. 18159
Jûlino Alla On demande une
UCUUC lllll*. jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. Bon
traitement. 18152
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
Prtliooûi icû 3e boîtes est deman-
ruilùrîCUrlC dèe de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 128, au sous-

' sol: 18076
lûïlnû nllû e3t demandée pour

UCUllC 11110 aider au ménage et
garder deux enfants. 1 77ii7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire, çi à̂T
des écoles, est demandé de suite .
Occasion d'apprendre un métier .
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

17883

Jpnnû flllo On cherche une
DCUUC UUC. jeune personne pour
la cuisine et le ménage. —S'adres-
ser Hôtel Fédéral, Col-des Ro-
ches. H888

Contnrière. iMBBM
doublage des fourrures, et une
jeune fille comme apprentie. —
S'adresser au » Tigre Royal » (W.
Moritz) , rue Léopold-Robert 15.

17837
Tonn a Alla libérée des écoles ,

UCUUC UllC, est demandée pour
faire les commissions et quel-
ques travaux de bureau. — S'a-
dresser rue de la Serre 37. au
ler étage. 17882

|| SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Fondée en 1873

Cap ital et réserves : Pr. 153.000.000
LA CHAUX-DE-FONDS

éMISSION
Emprunt fédéral 5 % 19Z4 de Fr. B0.00Q.Q00.-

Remboursable au pair le 30 Juin 193S
et divisé en coupures de fr. 500.—, 1000.— et 5000.—
au porteur, munies de coupons semestriels aux 31 Mars
et 30 septembre.

(A) CONVERSIONS i
Les porteurs d'Obligations de l'Emprunt Fédérai

o °/o 1918, 9ème de Mobilisation , remboursable le 30
Septembre 1924, ont la faculté d'échanger leurs titres
contre des Obligations du nouvel Emprunt et recevront
une soulte de conversion de Fr. 40.— par FP.
lOOO.— nom.

(B) SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPECES i
Les titres non-absorbés par la conversion sont of-

fert en souscription publique.
Prix d'émission pour conversions et souscriptions :

96 o/a ce qui fait ressortir un rendement de 5 '/a %
environ.

Les demandes de conversions et les souscriptions sont
reçues SANS FRAIS à nos guichets dans la période du 12 au
19 septembre 1924.

Chef d'Atelier
Importante Maison de La Chaux-de-Fonds

cherche très bon horloger, bien au courant du
termlnage des petites et grandes pièces, et con-
naissant aussi l'achevage de la boîte, pour
diriger un atelier. — Offres écrites et dé-
taillées, avec références, sous initiales M. X,
lBOea, au bureau de l'Impartial. isoaa

A VENDRE des

PADJIPEQilH il II If EuUn llnlN H ĤT
à construire daus le quartier des Fabri ques . Payement par
acomptes. — S'adresser Entreprise de Construction
Ch. NUDING , Rue Léopold Robert 8-A. îsisa

Isux de îamiito. courvoisier
H Des Ba.ions, m
m Des Cotillons, . .
H Des Eventails lll l
1 ctt Mercredi des Enfants 1
lil à l'ASTORIA Entrée libre tef
I Ce soir: DANSE VERDON I
Ul 18141 Bataille de serpentins |

Compîable-
¦Sorrespondant
français et allemand , longue expérience dans l'horlogerie ,
CHERCHE SITUATION d'avenir. Disponible de
suite. — Offres écrites, sous chiffres R. W. 18148,
au Bureau de I'IMPARTIAL. i8U8

Jeune Employé
ayant quelques années de pratique , est demandé
par importante Industrie de la Suisse allemande ,
p. travaux généraux de bureau ; plus tard , voyages
en Suisse romande, si aptitudes. — Offres à la main
avec prétentions , certificats et photo , sous chiffres
P-22431-C, à oc Publicitas », La Chaux-de-
Fonds. P-22431-C 17865

I Xe geste élégant 1
I d'une jTrtiste I
jfgÉ < M .  Raphaële RICCI , votre violoncelliste, s|
» est.un réel artiste; j' aurai p laisir à l'accompagner g|
ù& à votre prochain classique >, «g
B et ces aimables lignée sont signées : iS»
|1 Alice LAMBERT-GENTIL. |g
sf Mercredi soir, dès 8 7, heure, «S

1 Cala de Violoncelle i
S 18138 Au piano : Madame LAMBERT-GENTIL |g
S Entré libre. ASTORIA. ÎM

€cole Internationale ie langues
Rue Léopold-Robert 32 — 2me étage 18048

Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves. Russe. Professeurs de tout I» ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendra les langues vite «t a fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Demandez Prospectus. Ouvert tous tes mirés-midis et soirs

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

H t© rtHÎ?COURVi5Î5IE?4̂  M

H Mesdames, fg
£l Vous savez que l'on obtient un Enfé Braiment |B
H délicieux et avantageux qu 'avec du café fraîche-- -M
mm ment grillé parce que celuùla seul possède tout SB
fis son arôme. |j
¦H Nos cafés réunissent ces qualité , parce qu'ils ¦¦*&
Ul sont rôtis chaque semaine (en général le mer- ;M
K| créai après-midi), au moyen du Torréfacteur L-J$>
B rapide, visible à la Succursale Rue lîéopold» M
m Robert 25. W&
igS Leur usage régulier esl donc tout indiqué et un |î$
||1 essai s'impose. 17445 [̂
œj flos prix pour 500 grammes : 

^
1 FP. 1.85, 2.10, 2.40, 2.60, 2.80, 3.- 1
jÉ 5 o/o s. E. N. et J. 3 °/o çM

Mcnflon !
J'achète toutes sortes de

Fournitures d'horlogerie
telles que : 148S4

Pierres , Couronnes
Ressorts, etc., etc.

ainsi que MONTRES défec-
tueuses. — S'adresser rue du
Collège 4, an ler étaee. à droite.

BAISSE sur tous les

Vélos
restant en magasin. — Acces-
soires et Réparations. 16935

Germain HURNI - Huma Droz 5

Rârilariût* Oa cherche, sur pla-
t»c8l0&*'¦'¦ ce, bonne poseuse
pour réglages plats. 17880
S'ad. an hur. de l'«TmiiartUl *.
Rnnrtnn esl demandé pour la
DBI gBl garde du bétail. — S'a-
dresser à M. Louis Matile, Peli-
te°-Grosett PS 24. 1"077

Jeune homme Ubtrae T̂trouverait place dans magasin de
la ville pour faire les commis-
sions, etc. — Offres écrites, avec
indication exacte des prétentions
et références, sous chiffres R.
M. 18040, au Bureau de ITM-
PMITUL . 18040

Logement ï!SS
prochain, sur la place du Marché.
— Ecrire sous chiffres O. G.
17940, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17940

Vill fl  aus Arbres 84, avec cinq
Illla, chambres, chambre de
bains et beau jardin d'agrément ,
est à louer pour le 30 avril 1925.
S'adresser a M. A. Guyot . aé-
rant. niH de la Paix 39. 17ô:-.0

Phamhna rt3t il remettre, H une
UUallIUie personne tranquille.
S'adresser rue Fritz - Gourvoi -
sier 5, au ler étage, à gauche.

17905 
fhamtiPû A iouer une càam-
uMWUl C. bre indépendante ,
non meublée. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10A, au 9me
étage. » 17895
fhamhnû Alouerchambre IHKU -
UllaUlUl c. blée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rur-
Frilz- Courvoisier 62, au ler élage

17900
P .hnmhra A louer * chambre
UUaiUUlC. meublée, à monsieur
honnête. — Même adresse, on
demande des allbrages de ba-
rillets à faire à domicile. 17878
S'ad nn bnr. de l'clmpartial».
Phamhnû A louer, a personne¦jUalllUl P. honuête et solvabie
chambre bien meublée, chauffé» .
— S'adresser rue des Terreaux
18, au rez-de-chaussée , rr droite

Pliamh rA A 'ouor rfe su'te ou
UllalilUl C. époque à convenir.
chambre située au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 65. au
'> me étage. 17SM

Jenne demoiselle, clSSs »
louer jolie chambre meublée. —
Offres écrites sous chiffres R.
R. 17857. au Bureau de l'Iu-
PARTI *.!,. 17857

Un QemanQe bre indépendante ,
meublée ou non, ou bien un lo-
gement d'une pièce et cuisine. —
Offres écrites sous chiffres M.
IV. 18046, au Bureau de I'I M -
PURT IAI.  1 H'HIS

On demande SFE^
table ovale, sellette et chaises. —
S'adresser au Magasin , rue de
l'Hôl°l-rie-Villfl 30. 18163

A vendra *- "eau petit pouiau-
ICUUIC ler neuf , de trans.

port très facile, avec poules de
race et communes. — S'adresser
à M. A. Frossard, Les Rois
(J. -B). 18020

Piann A velKire un excellent
rldllU, piano noir, en parfait
état , pour débutant : bas prix.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

17(517

Pianfl e^^ne uoir , touches ivoi-
riutlU re, en parfai t état , «at à
vend r- au comptant. 17882
B'ad. an bur. de l'tlmpartial»

A VPtirlPP U,IB P0"686 *1 *- sur
ICUUI C courroies, trèa bien

conservée. — Même adresse, com-
missionnaire entre les heures
d'école est demandé. — S'adresser
rue des des Terreaux 2, au 2me
étage , à gauche. 17886

Â VflnriP O un PO'ag6*- français
ICUUIC et 2 grandes seilles.

— S'adresser rue de la Promena-
de 9. au rez-de-chaussée, a droite.
pAnçQnffa A vendre poussette
lUllooCllCi moderne, à 4 roues ,
sur courroies, ainsi qu'un pous-
se-pousse. — S'adresser rue du
Progrès 115. au 2me étage. 18061

A VOnrlpO deux paillasses a
ICUUI C ressorts et bois de

lit usagés, ainsi qu'un potager et
fourneau a pétrole. — S'adresser
à M. Louis Leemlé, rue de l'In-
duslrie 19. 17897

A vpnri rp de 8U*'e* une cou"ICUUIC leuse neuve, un po-
tager à pétrole et un peti t char
cPeugeot». — S'adresser à M.
Armand Zûrcher, rue Fritz-Gour-
voisier 100. 17894

Â VAndPA un '*¦• à l état rie
ICUUIC neuf , un cuveau el

une.table de cuisine. — S'adres-
ser chez M. Gobât, rue des Gran-
ges 12. 18155
DA farf a n  à ~ trous , à vendre.
rUlttgKl prix:  Fr. 25.-. 18154
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial >

Savon „lfenot"
WW. t .- 'SOM

Pharmacie BOUKQLIIV

A VENDRE
Une maison familiale, com-

posée de 6 chambres, cuisine ,
chambre de bains, lessiverie et
dépendances. Grand jardin' d'a-
grément.

Des garages à construire à
la rue Numa-Droz , quartier des
Fabriques.

Un immeuble à construire,
rue Numa-Droz, formant tête de
massif, dégagement sur trois
rues. Cet immeuble , conviendrait
a l'établissement d'une épicerie,
laiterie, boulangerie.

S'adresser Entranrlse de cons-
truction Chs. i\UDIIV G. rue
Léopold-Robert 8A . 17814

oclCS 0 BCOlG. COURVOISIER
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L'actualité suisse
Le chômage en Suisse

Ce qui contribue à l'accroître : la popularité
dont jouissent certaines professions

BERNE, 16. — (Resp.) — La situation du mar-
ché du travail se présente au mois d'août quel-
que peu moins favorable qu'au mois de juillet.
Les offices affiliés à l'Association des offices j
suisses du travail avaient , en effet, en instance
à la fin de ce mois un plus grand nombre de de-
mandes d'emploi , 8737 au lieu de 8235 au 31 j ui ". - ¦
let, et un nombre moindre d'offres d'emploi, 3608
au lieu de 4461 au 31 juillet. Il s'en suit que le
rapport entre offres et demandes, qui était de 100
à 185 au 31 juillet, est de 100 à 242 au 30 août.
La situation n'en demeure pas moins encore sa-
tisfaisante. Dans certains groupes de métiers, le
personnel est recherché. La comparaison des
chiffres enregistrés au 30 août 1924 avec ceux
du mois précédent et ceux du mois d'août 1923
donne Le tableau ci-après :

Oarnandei Oflres D,"u»-" ÎEd'emploi d'emploi ""RS,*"
31 août 1923 22.554 2.420 932
31 juillet 1924 8.235 4.461 185
30 août 1924 8.737 3.608 242

Cet accroissement de personnes en quête de
travail appartient aux deux sexes, ibien que pour
le personnel féminin, les offres d'emploi conti-
nuent à l'emporter sur les demandes. Parmi les
homimes, la situation des travailleurs non qua-
lifiés s'est par contre beaucoup aggravée. Alors
que, pour les travailleurs qualifiés et inqualifiés
la proportion des demandes par rapport à 100
offres d'emploi a passé de 275 à 314 du 31 juil-
let au 30 août , pour les travailleurs non quali-
fiés , la proportion s'est élevée durant le même
laps de temps de 454 à 708. Si l'on observe la
situation dans les différents groupes profession-
nels, on constate qu'elle a surtout empiré dans
ies groupes ci-après : agriculture et horticultu-
re, industries textiles, industrie hôtelière, (au-
tres professions).

Elle s'est par contre notablement améliorée
dans les branches de l'alimentation, des métaux
et des machines, d'horlogerie et la bij outerie. Si
l'on passe à l'observation de la situation au
point de vue territorial, on relève une aggrava-
tion plus spécialement dans les cantons d'Ap-
penzell Rh. Ext., Berne, Schwytz, Argovie,
Thurgovie, Valais et Tessin et une amélioration
plus spécialement dans les cantons de Bâle-
Campagne , Zurich et Soleure.

Il est un fait à relever qui contribue à main-
tenir élevé l'excédent des demandes sur les of-
fres d'emploi : c'est la grande divergence exis-
tante entre demandes et offres au point de vue
de la profession. 

Encore une disparue
BERNE, ).6. — On signale la disparition de-

puis le 9 septembre dernier de Mlle Rosa-Ed-
wige Leutwyler, de Reinach (Argovie), née en
1900, repasseuse. Voici son signalement :

Hauteur : 160 cm., taille élancée.
Cheveux : Blond foncé.
Yeux : Bleus, regard ouvert.
La disparue porte un manteau beige compre-

nant six gros boutons avec barette nickelée, jum-
per j aune or, souliers bas bruns, chapeau cloche
gris-brun avec fleurs. La disparue était en place
chez la famille Baumann, à Stettlen, et le 9 sep-
tembre était venue chez sa mère à Berne, domi-
ciliée au Magazinweg 6. Depuis cette date, on
ignore ce qu 'elle est devenue. Tous renseigne-
ments pouvant être donnés à ce suj et sont à
adresser au poste de police ou au bureau du com-
missariat de police de la ville.
Les Allemands veulent bien recevoir de l'argent

mais en donner...
BERNE, 16. — (Resp.). — Il arrive que des

ouvriers qui travaillent en Allemagne, mais de-
meurent sur territoire suisse, soient astreints à
payer à leur lieu de travail les contributions lé-
gales en faveur de l'assistance-chômage alle-
mande. La question s'est dès lors posée de sa-
voir si ces ouvriers avaient droit en cas de chô-
mage aux indemnités de l'assurance-chômage
allemande. Nous apprenons que l'office des af-
faires étrangères à Berlin a répondu à la deman-
de qui lui était adressée à ce propos par la lé-
gation suisse en ce sens que le droit de verser
les secours de chômage est dévolu à la com-
mune du siège de l'office public de placement
dans laquelle le chômeur a son domicile lorsqu'il
tombe dans le besoin. L'allocation des secours
de chômage est donc limitée aux personnes qui
ont leur domicile dans une commune d'Allema-
gne.

Toujours les fromages !
La P. S. M. écrit :
De la controverse qui bat son plein dans les

feuilles spéciales de la Suisse allemande au su-
j et des prix de détail du fromage, on peut tirer
les renseignements suivants :

Le commerce au détail n'a réduit ses prix de
vente qu 'un mois après le marché en gros dont
le but, en abaissant le prix du kg. <te 40 cts,
était de ranimer le marché. Ce retard a natu-
rellement entraîné des conséquences.

On annonce que le commerce au détail fixera
dorénavant à 4 fr. le prix pour les fromages
d'été, bien que le prix en gros ait été réduit de
10 fr. pair 100 kgs le ler septembre. D'une fa-
çon générale, on estime que la marge créée
entre les prix en gros et ceux du détail est trop
forte et qu 'il a double désavantage, puisque la
consommation s'est fortement ralentie et que le
nombre des détaillants s'est accru dans une
forte proportion.

Mortel accident d'auto près
de Wesen

ZURICH, 15. — Un grave accident d'auto s'est
produit dimanche soir. L'auto de course de la
pricesse de Hohenlohe, conduite par le Dr Gefs-
ser — qui avait pris part à la course Wesen-
Handen disputée l'après-midi — et dans la-
quelle se trouvait le chauffeur Kahmer, a capoté.
Le Dr Geisser, transporté grièvement blessé à
l'hôpital, a succombé. Le chauffeur a été égale-
ment grièvement blessé. L'accident est dû à
l'éclatement d'un pneu. La victime, le Dr Gete-
rser, habitait Paris. 

Aux manoeuvres de la 2me division
BERNE, 16. — Les troupes faisant patrie de

la deuxième série prenant part aux manœuvres
du 21 au 27 septembre sont entrées au service :
l'artillerie vendredi, les autres troupes aujour-
d'hui.

Les corps de troupes sont d'une façon géné-
rale analogues à ce qu'ils étaient pour la pre-
mière série de manœuvres. Il y ai n quelques-
uns en pais, et les effectifs sont plus forts : soit
la deuxième division au complet, la brigade de
cavalerie 2, les compagnies de cyclistes 7 et 8,
le groupe de guides 3, le groupe d'artillerie trac-
tée de Saint-Maurice, le bataillon dte ponton-
niers 1, une compagnie de pionniers-aérostiers
(ballons), deux escadrilles d'aviation, une co-
lonne de 40 camions automobiles.

Les manœuvres sont dirigées par le colonel-
commandant de coups H.-L. Bornand, qui a pris
son quartier général à Lyss.

Il sera formé sous le commandement du co-
lonel divisionnaire Sarasin, conjmandant de la
deuxième division, un parti bleu , qui fait sort
cours préparatoire dans la région du Vuilly, dis-
tricts de Morat, Joliimont, Seeland, jusqu'à la
hauteur de Burglen : quartier général à Chiètres ;
et une division légère irouge, commandée par le
colonel divisionnaire de Loriol, quartier général
à Herzogenbuchsee, qui fait son cour prépara-
toire dans la région de Langenthal et de Ber-
thoud.

Des express qu'on maintient
BERNE, 16. — Vu la fréquentation intense

des trains Paris-Vienne et vice-versa, les trains
directs suivants, dont la circulation est prévue
à l'horaire du 1er juin au 30 septembre 1924
seulement, seront maintenus également à partir
du ler octobre 1924 : train 77. Bâle C. F. F.
dép. 7 h. 45. Zurich (gare princ.) dép. 9 h. 30,
Buchs (St-G.) arr. 11 h. 28 ; train 94, Buchs
(St-G.) dép. 18 h.. Zurich feaire princ.) arr. 20 h.,
Bâle C. F. F. arr. 21 h. 45.

Encore un procès Judet
BERNE, 16. — (Resp.). — Le tr ibunal fédé-

ral à Lausanne jugera le 23 octobre prochain le
dernier procès en diffamation- intenté par M. Ju-
det à Mme Bosshardt, de Lucerne.

Au Congrès (Syndical
LAUSANNE, 16. — A la séance de clôture du

Congrès syndical suisse, M. Bringolf , commu-
niste, (Schaffhouse) a déposé une résolution par
laquelle le congrès prend connaissance des ef-
forts faits pour le rétablissement de l'unité du
mouvement syndical international et salue les
négociations déj à engagées entre la direction
de l'Union internationale des syndicats de Mos-
cou. Après une grande discussion, la proposition
de M. Greulich, de passer à l'ordre du j our, fut
finalement acceptée par 122 voix contre 22.

A l'unanimité le congrès a adopté une résolu-
tion concernant le nouveau proj et de loi sur les
traitements . du personnel fédéral et disant no-
tamment : Le Conseil fédéral cherche par ce
projet à contester à une grande partie des mem-
bres de l'Union syndicale suisse, c'est-à-dire à
tout le personnel fédéral, le droit de coalition
garanti par la constitution fédérale, tendance
contre laquelle le Congrès proteste énergique-
ment. La baisse .des salaires que propose le Con-
seil fédéral dans sa nouvele échelle de traite-
ments est en opposition catégorique avec la si-
tuation de l'économie publique en général et avec
l'état actuel du coût de la vie en particulier, et
a pour but l'abaissement durable de la position
sociale des travailleurs. Le proj et contient en ou-
tre pour la classe ouvrière le danger de l'incons-
titutionnalité et celui du maintien à j amais par
le Conseil fédéral de l'inquiétante politique des
pleins pouvoirs. Aussi la classe ouvrière*, réunie
dans l'Union syndicale suisse, mettra-t-elle tout
en oeuvre pour que le proj et en sa forme actuelle
ne devienne j amais une loi.
Les virtuoses anglais du scapel sont en Suisse

ZURICH, 16. — Lundi sont arrivés à Zurich
vingt-quatre des plus célèbres chirurgiens de
l'Angleterre septentrionale et d'Ecosse, venus en
Suisse pour faire un voyage d'étude et pour ap-
prendre à connaître les institutions des diverses
cliniques chirurgicales suisses. Lundi, le profes-
seur Clairmont a procédé à d'intéressantes opé-
rations. Le Conseil d'Etat zurichois a offert un
lunch aux participants. Dans l'après-midi, les
chirurgiens ont visité les cliniques et fait une
excursion en automobile à l'Albis. Dans la soirée,
ils ont été les hôtes du professeur Clairmont. M.
Ottiker, conseiller d'Etat et le consul général de
Grande-Bretagne à Zurich ont assisté également
à cette réception.

Les accidents
MALTERS, 16. — Joseph Portmann, de Mal-

ters, 23 ans, atteint d'une crise épileptique, est
tombé dans l'Emme et s'est noyé.

HERISAU. 16. — Une enfant de deux ans, fille
des époux Jâger, agriculteurs au Sonnenberg,
près d'Hérisau, est tombée en jouant dans la
fontaine et s'est noyée.

Helferich valait cher I
Sa veuve réclame aux C. F. F.

7 millions de marks-or
BERNE, 16. — Mme Helf erich , la veuve de

t ancien ministre allemand, qui a trouvé la mort
dans la catastrophe de Bèllinzone, a réclamé aux
C. F. F. une indemnité de sep t millions de marks-
or, annonce ta « Gazzetta Ticinese ».

// va sans dire que les C. F. F. se ref usent à
verser une somme aussi ridiculement exagérée. Il
y aura donc, f ort  probablement * procès.

Chronique jurassienne
T^P* Diisparition mystérieuse d'une vendeuse

de journaux à Porrentruy.
Une femme nommée Piquerez, habitant Por-

rentruy, a (Eisparu sans laisser de traces à son
domicile. Elle avait acheté récemment un kios-
que près de ia gare, l'avait payé comptant.
Toutes les recherches faites jusqu'à présent par
la police et la préfecture du district de Por-
rentruy sont demeurées sans résultat. L'office
des poursuites de Porrentruy a procédé au sé-
questre des biens de cette personne, même à la
vente du kiosque. La justice continue son en-
quête. Des renseignements recueillie laissent
croire que cette personne était atteinte à cer-
tains moments de neurasthénie. (Resp.)
Une levée de corps à Buren.

Hier, à 5 heures, dans l'Aar, a eu lieu la levée
du corps d'une femme paraissant âgée de 35 à
40 ans, séj ournant dans l'eau depuis 8à9 j ours;
elle a 160 cm. de longueur, une chemise brodée pa-
raissant neuve, un jupon flanelle, une jupe ser-
ge noire ou bleue avec perles en haut. Con-
fection : un châle de. laine trois coins, une blou-
se bleue. Les cheveux noirs, une bague toc à
la main droite. Le docteur Jaudrich ne paut dire
pour le moment s'il y a accident ou suicide ;
elle ne porte aucune marque de lingerie.

A l'Extérieur
Infectées par des fourrures

LONDRES, 15. — Un millier de cas d'infec-
tion par des tours de cou ont été signalés, au mi-
nistère de l'hygiène depuis le mois de juillet
1923. Le ministère pense que l'intoxication pro-
vient de négligence dans l'oxydation des tein-
tures employées. Les fourreurs londoniens ont
observé que l'immense maj orité des cas con-
cerne des peaux de lapin teintes et vendues
sous le nom de loutre ou de castor. Ces peaux
sont importées en Angleterre d'Allemagne, de
Belgique, de France et d'Amérique.
Les aviateurs américains sont arrivés à Dayton

DAYTON (Ohio), 15. — Dernière heure. —
Les aviateurs américains qui font le tour du
monde sont arrivés lundi après-midi à Dayton
dans l'Ohio. Ils repartiront mardi.

Quarante ans de fidèle et loyal service.
Une cérémonie très touchante s'est déroulée

hier après-midi dans les bureaux de la gendar-
merie. La République reconnaissante fêtait les
40 ans d'activité d'un fonctionnaire très sympa»
tique, le sergent-maj or Gustave Matthey, chef
de gendarmeriâ de notre district.

A cette cérémonie assistaient M. Matthias, pré-
fet , M. Dubois, capitaine du corps cantonal de
gendarmerie, M. Hainard, commissaire de po-
lice, les délégués de la presse, ainsi que les sous-
officiers et les hommes du service de gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds.

Au nom du Département de police et justice,
M. le préfet Matthias, prononce des paroles de
remerciements et de félicitations à l'adresse de
M. Matthey.

Il retrace tout d'abord les états de service
du sergent-maj or Matthey. Ce dernier est entré
dans le corps cantonal de gendarmerie le 16
septembre 1884. Nommé appointé en 1889, il de-
vient caporal en 1903, passa sergent en 1908 et
obtin t le grade de sergént-maj ôr le ler j anvier
1914. Cinq districts du canton , bénéficièrent des
ssrvices de M. Matthey, puisque ce dernier fonc-
tionna successivement dans les postes, de Neu-
châtel, Les Planchettes. Le Landeron, Roche-
fort , La Chaux-de-Fonds, Saint-Aubin, Môtier et
Boudry.

La devise de M. Matthey fu touj ours :, dé-
vouement et amour du métier. Sa carrière fut
belle et honorable et si la fondation Carnegie
eut autrfois existé, le jubilaire eût reçu la
médaille de courage pour tous les actes de bra-
voure qu 'il opéra lors de son passage à la Mai-
son-Monsieur.

Il eut touj ours le respect absolu de la consigne.
Par sa droiturs et sa bienveillance, il s'est tou-
j ours attiré la sympathie de ses chefs et l'estime
de ses subordonnés.

M. Matthias profite de la circonstance pour
parier de la tâch e délicate et souvent ingrate
que doivent accomplir les gendarmes et il rend
hommage à la plupart de ces serviteurs ds l'E-
tat qui savent intervenir avec tact, et
distinguer le peti t contrevenant du contreve-
nant professionnel Par l'exemple de leur ser-
gent-major nos hommes, n'ont pas l'habitude
de dresser des contraventions à -tort et à tra-
vers. Il faut détruire une assertion qui est une
légende et proclamer bien haut que quand il le
fa ut nos gendarmes savent aussi user de ména-
gements.

Une montre Zénith avsc dédicace du Conseil
d'Etat est ensuite remise au jubilaire.

M. Dubois, capitaine de gendarmerie, ne peut
qu 'aj outer ses éloges à ceux que vient de for-
muler M. Matthias.

M. le commissaire Hainard se fait également
un devoir de féliciter M. Matthsy et de le re-

• mercier pour les excellents rapports .qu'il a tou-
j ours entretenus avec lui.

On donne lecture d'une lettre de félicitations
très chaleureuses de M. Liechti, chef ds police,
puis M. Matthey, la voix entrecoupée par l'é-
motion , remerci e pour les paroles beaucoup trop
élogieuses, dit-il, que l'on vient de prononcer
à son égard. 
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Chronique neucbàteloise
Les troupes à Colombier.

L'animation est grande, ces jours-cà dans ce
village. Jeudi soir, vers 21 heures, la population
vit défiler de la gare C. F. F. aux casernes les
trois compagnies du bataillon de carabiniers 2.
Elles étaient revenues, par chemin de fer, du
Gros-de-Vadd, où elles avaient participé aux ma-
noeuvres et au défilé de la 1ère division. Musique
en tête, les soldats traversèrent le village en
bon ordre, fusil à l'épaule, pour se rendre dans
la cour de l'arsenal. Puis ils furent logés en ca-
serne. *
.Vendredi matin, à 4 h. 30, les mitrailleurs de

l'école de recrues 3-II se préparaient à partir
en course d'un j our, et, vers 7 heures, prirent la
direction de la montagne, sac au dos, l'air heu-
reux.

Samedi, les recrues s'ent sont allées pour le
grand congé.

Les batteries 7, 8, 9, le groupe 5 de la lime di-
vision, sont entrés en caserne vendredi matin, à
9 heures et demie, pour le cours de répétition qui
se terminera le 27 septembre. Ces troupes can-
tonneront momentanément à Cortaillod, Baudry
et Areuse.

Lundi matin sont entrés en service les soldats
de nos bataillons neuchâtelois 18,19 et 20 (régi-
ment 8), qui participeront aux grandes manoeu-
vres de la deuxième division.
Société de numismatique.

La Société suisse de numismatique a tenu son
assemblée annuelle samedi et dimanche à Neu-
châtel. Le siège de la société qui était à Genève
depuis plus de trente ans, a été transféré à Be*ç«
ne et, à l'unanimité, le Dr Gustave Grunau, de
Berne, a été nommé président. Un nouveau co-
mité a été élu.

Des travaux scientifiques ont été présentés par
le Dr Raching, de Genève, sur les monnaies sa-
voyardes ; par le Dr Grunau, de Berne, sur dif-
férentes médailles du mérite bernoises et argo-
viennes ; par M. Montandon, Neuchâtel, sur les
monnaies neuchàteloises, et par M. Naef , conser-
vateur au Musée de la Gruyère, sur les monnaies
de la Gruyère.

Un banquet très animé a réuni les autorités
neuchàteloises et les numismates des différents
cantons suisses. Dimanche, les congressistes ont
visité les curiosités de la ville, le musée et le mé-
dailler. Une excursion au château de Valangin a
clos l'assemblée en souvenir de laquelle les par-
ticipants ont reçu une médaille.

DISEPTIQUES
tous les 2 ou S jo urs

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonct ions
digeslives. JH-SSBôO-D.

Prix au public : Flacons de 50 grains Frs. 1.60
6197 Flacons da 25 crains Frs. 1. —
¦̂¦—¦———.̂  ^——^——^—~——^^

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 16 Septembre à 1 heures du matin

Altit ' Stations Te*»P* Temps Ventmi m. centig.

380 Bàle 8 Brouillard Calma
•"*'> Berne.... ; 11 Couvert »
587 Coire 10 Très beau >

1543 Davos 1 s » .
i>32 Fribourg 6 Brouillard »
394 Genève là Qques nuages »
'r75 Glaris 6 Très beau »

1 109 Gceschenen 7 » »
566 Interlaken 11 Couvert »
985 La Chaux-de-Fcis 3 Qques nuages »
'râO Lausanne 14 » »
-08 Locarno 15 Très beau »
:K}8 Lugano , 14 » »
i:i9 Lucerue .' Il Brouillard »
'¦98 Montreux 16 Qques nuages »
:Sa Neuchâtel 10 Très beau »
505 Ragaz 8 Brouillard »
W3 Saint-Gall 8 Très beau >

1856 Saint-Moritz .... 5 Qques nuages >
407 Schafthouse 12 Couvert ' »
537 Sierre 9 Très beau »
562 Thoune 11 Qques nuages »
389 Vevey 13 Couvert »

1609 Zermatt 5 Très beau » ;
410 Zurich 12 Couvert V. d'ouest

JH80800D 671
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! Gelachaux & îliestie S. fl., Editeurs, Heuciiatci i
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I

VIE.MNENT DE PARAITRE : f

G. Baudouin. - QU'EST-CE QUE LA SU66ESTI0II ? ï
P-7923-N urr  volume in-16 Fr. 3.50 17868 J

J Dr. Jm.. ¦.ESTSCHHNSK I «e* S. BLOR1É 9

: Essai Médico - Psychologique snr rautosoption :
9 (préface de G. Baudouin ) un volume in-16 Fr. 2.50 9
f' La suggestion et l'aulosuggestion sont à l'ordre du jour 9
S ot les deux petits volumes que nous venons de publier S
Z ' seront accueillis avec faveur par les nombreuses personnes 9
S qui désirent être initiées sérieusement à ces phénomènes. •

organisée par la

tamissi des Ouvroirs Eommiai
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

I»rix du billei , Fr. t.—
Les lots sont exposés au Magasin rae Fritz-Courvoisier 1,

mr la Place de l'Hôtel-de-Ville. i7694
¥oir les vitri nes 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.

Tiraac : 13 OCTOBRE 1924
y—————————————•
ii Chapellerie J
ii Idehveiss \Léopold-Robert 8 |

Beau choix «dre f

Parapluies i
11 depuis le meilleur marché au plus riche t

CbdpeaUX de feutre
tous prix, des meilleures marques Suisses •

r !  et étrangères 18146 S

Casquettes
] | pour hommes et enfants g

Il fourrures ! fourrures; j
. ; ! S. E. N. & J. 5c/o . |

< «¦••¦•O»»»'»———————————

BREVETS D'INVENTION
marques et modèles sont obtenus en tons pays par les

Bureaux J,'D, PAHUD Ingénieurs Conseils
Anciens Fonctionnaires du Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle, BERNE

Assistance dans les procès en contrefaçons.
Recherches d'antériori tés. - Expertises. - Consultations
JH-87409L, 17986 Tél. 5148 - Rue de Bourg 33, Lausanne
i^ n̂wt î^——nirn— î ——M ajh— .^*jm m̂um m̂mmm m̂mmmmwmm *mmm^^ Ê̂^^mwmm^^^mi

mmm Turcs
Beau choix de TAPIS . Jetées pr chaises-longues

et D I V A N S  T U R C S=  

Tapissier JUI6S HUBERT Décorateur
16, Rue Jaquet Droz, 16

Fauteuils Club is:oi . L I T E R I E S

¦ _ *»_ mmm mJi l ^immm * /*_!..<.* Un volume. — En vente a laLe Secrétaire Galant, ̂ \?^&^.Envoi au dehors contre remboursement*

PHARMACIE B01HHHI1N
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
lÀIHIP lre f 11̂  ̂extra . . . . .  3.— le litre
JIIBUfilV 2me qualité 2.50 »

| DIQlBt*9I%> Une seule qualité extra . 3.50 »
S. E. N. -V J. S •/. 1S050

Brasserie ARISTE ROBERT
TOUS les SOirS CONCERT par In Frères VISONI

8AT Tous les mardis : TRIPES ""tNE 18245
Choucroute assortie Civet de lièvre

Caisse dlpargoe du District de CoorteJar j
Etablissement d'utilité publique

Nous émettons actuellement des

Bons de Caisse
& 7* 7.

à 3 ans. Coupons semestriels. P-6482-J î&aaa

COMMUNE DEJ.A SAGNE

«Poire A*au Bétail el aux Chevaux
La prochaine Foire de LA SABHE aura lieu LUNDI 22 Septembre 1924.

P-19915-Le 18238 CONSEIL COMMUNAL,.

Visiteur
pour fabrica tion d'arbres de barillets et pièces semblables

«est demandé
par Fabrique d'Horlogerie de SONCEBOZ, pour
entrée immédiate ou à convenir. —Adresser les offres direc-
tement à Sonceboz. P-6488-J 18281

EmEeSem^"'"
Poseur de Cadrans.

OUVRIER qualifié trouverait place stable et bien
rétribuée dans importante Maison de PARIS. Entrée au
plus vite. — Offres écrites, sous chiffres P-224-8Q-C, à
Pnhlifiitas. La Chaux-de-Fonds. p <<> _ m.r. lassa
BBV-HMaaaBasaaBSaBBBHSBBBBBBBH'iBBfBSDBS

*BBIIiai B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBB «lBiaB l̂BaBBBBBB

Comptabilité Suisse
Moderne

à journaux reliés et à fiches
reliables.

5© % d'économie
sur le travail comptable

Henri FROSSARDExpert
Organisateur de la C. S. M.

Nord 45, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 20.94

Brochure gratis et démonstra
tions san s engagement. 1269!)

Une visite *?£..
de la Pharmacie Bourquin
s'impose. 15949

Mlnaifib
Rue du Paro 107

engageraient de suite
Personne

QUALIFIÉE pour le
visitage des Pierres, et

Régleuse
pour spiralages plats et bre-
Ruets , peti tes pièces ancres.
Travail en Fabrique. 18195

Fondeur
sur argent cherche place, garanti
argent tendre au tournage ; fait
le raffinage ; essais à disposition
et se mettrait sur l'or également.
— Offres écrites sous chiffres
L. O. 18167, au bureau de
['IMPARTIAL . 18167

Faire-part OéLGOU^OISïEE

DÉCOTTEUR
pour petites pièces ancre de 5 1/*
à 10 % lignes, connaissant son
méfier a fond, et 18081

ACHEVEURS
' pour 10 y2 lignes ancre,

sont demandés
pour entrée immédiate. - S'adres-
ser au Bureau de ['IMPARTIAL.

Posage de cad»
On sortirait , à domicile, des

posages de cadrans, avec lanter-
nages, petites pièces de forme.

S'adresser : " 18087

Boe tin Progrès H?
— -¦-  t

Spiraux
Quelques ouvrières ou jeunes

tilles bien recommandées pour-
raient entrer de suite à la Fabri-
que STELLA rue des Terreaux 33.
S'y adres. de 5 y2 à 7 h. du soir.

18065

(Remonteurs
consciencieux , pour mouvements
51/4 a 9 lignes , cylindre, soignés.
SONT DEMANDÉS de sui-
|H au Comptoir ou à domicile.
Travai l bien préparé et rétribué.

Ecrire sous chiffres L. B.
18067. au Burea u de I'IMPAK -
TIAL : 13067

Sertisseur
ayant installation moderne pour
sertissages de petites pièces, dé -
sire entrer en relations avec Fa-
bricant d'Horlogerie pour inoy -
échapp. calibre 4 3/« à IO 1/! lig.,
avec ou sans fourniture de pierres.
— Offres écrites sous chifîres
T. D. S. 17938. au bureau de
I'IMPAHTIAL 17938

Aiguilles
On demande jeune gar-

çon, 14 ou 15 ans, pour faire
les commissions et aider a la
Falrrique . ainsi que quel ques
jeunes filles du même âge.

S'adresser a la Frrb rrque d'ai-
guilles, Rne «Jes Buissons 1.

18043 .

Magasin, â T ŝi1934, [relit magasin situé au con-
tre de la ville. — S'adresser à
l'Elude Jaquet. Thiébaud &
Piaget, notaires, La Ghaux-de-
Fonds. 18248

Des pieds fati gués vous
font souffri r morale-
ment et physi quemen t

Des pieds douloureux vous «apla-
tissent * I et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

Mais tous les troubles des pieds
peuvent être enlevés par l'ap-
plication d'une des spécialiste
- - scientifiques du Dr Scholl -

Venez celte semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiste. Gratuite-
ment, il vous dira ce qu'il faut
- pour vos pieds douloureux -

Chaussures ..AU LION" J.Brandt
10, Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Tèlétiliiine 4.93 12014

Ipte-reloiiîtase
pour spiral plal 1S157

Décotteur
pour petites pièces ancre,

seraient engagés de suile.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Remontoirs
ft 18072

Termineurs
pour pièces cylindre, qualité bon
couran t, sont demandés de
suite. — S'adresser à M. Paul
Seefeld . rue du Commerça 9.

Emboîteur-
Poseur de oadrans

est demandé
de suite , au Comptoir Paul See-
feld, rue du Commerce 9. 18073

1 Lustres i
E Lampes 1
fij électriques B
U NOUVEAUTÉS 1
< 3j au 173p6 i

g PANIER FLEURI g

fgflp scfl ifl 11  ̂Cinémas pj§f D HODERHE Bgggi
¦ i II iâilll ¥i| III fllllli ERREUR M

ME l'-MNlï" »fêlAIKi
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Pickford 
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¦SfJlÉ Gossette HHHËH Buridan la&ffi

Liquidation
Générale

Hâtez-vous 18208

Nouveaux Rabais

fiancées, Profitez
TOILES p. drap et lingerie

INDIENNES couleurs
Bazins - Sarcenets

MOLLETON
DRAPS confection

COUTIL - MATELAS
PLUMES - DUVETS
Couvertures Jacquard

TOILES cirées
le tout est sacrifié

A IIÏÏIIE
33, Kue Léopold-Hobeit 32

LÀ CHAUX-DE-FONDS

Technicien
Horloger di plômé, école, cher-

che place u 'aide dans bureau
techni que. — Ecrire sous chiffre s
P 2600 IV. à Publicitas, Neu-
châtel. V 2600 \T 18227

CiiroiBOgrapfies
Compteurs Sports

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

Cartes de condoléances Deuil
1 IMPRIMERIE COURVOISIER

Outils d'occasion tS2:t
ACHAT — VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18- _wm 15.21

travaillan t à domicile , réglages
plat et Bréguet, petites pièces ,

est demandée
par bonne Maison de la irlace.
Travail suivi. 18205
S'ad. an bnr. de l'clmpartial *¦

BMfe, ASsW. E&H mW Wi S_MS fî il il " •raauk 1 D &SGZ3 SBuB USÉ
m MM HH MW URI

à tout faire, pour jeune ménage,
sachant bien faire la cuisine, est
demandée de suite. Bons gages.

18246
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Maison
A vendre , au centre de la ville ,

à proximité de la rue Léopold-
Robert , une belle maison , très
bien entretenue , avec quatre lo-
gements et un manasin. Prix ex-
ceptionnel , fr. 49.500. -. Pres-
sant. Placement S ._ a 9°/ç. —
Offres par écrit, sous initiales
M. C. 18090. au Bureau de I'IM-
p-nTiA... 1S090

A LOUER

VILLA
y pièces, chambre ne bains et
toutes dépendances , situation au
liant de la ville , à proximité du
funiculaire , jardin et très belle
vue. Loyer. fr HOOO. — . S'ariresser
Elude .TUNIER. notaire , IVea-
chùtel. o.F.lUôfix . i7:r74

Occasion unique. ?"££*!
chambre a coucher complèie , sty-
le Louis XV. scul ptée; pri x très
bas. — S'adresser de 7 à 9 heures
du soir. 18217
S'ad. an bnr. de l'<Impartial*>.

Hj VELOURS LAINE unis et fantaisie B
MOU FLO N S tes mode -«-« I

m Très beau VICCHC pour ROBES «

 ̂
choix de 

I139U* 
et 

COSTUMES il

1 A. EMERY A FIES N
H Magasin de l'Ancre • 20, Léopold-Robert |
H S,«« Chanvdefond i ffe
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_f  • Dès MARDI mBt lusqu û VENDRE»! fln&c:Bui« ; W
W: SUPERBE PROGRAMMÉ CINEMATOGRAPHIQUE Z f f lfi ar es o si m-m-sr ar II^F • d'après LAMAIITINB. superbe drame avec Armand TALLIER et Mlle "tlYKGA S f̂
9 \ Nouveau 4̂b sensa-floEumeEle : • 9
Si Ees usines BUICK II
;£ ' la fabrication détaillée et complète de la voiture-aulomobile de 1ère marque. Film do- • ï
^B ï cumentai

re du plus haut intérêt , 1400 mètres de vues prises sur les chantiers et dan s ; ÇW

"5? ; mmW Vu l'importance du spectacle , on commencera à 8 heures chaque soir *W i _W
aW\ * * ImB
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Bretelles
pour Messieurs et garçons

Le plus grand choix
depuis fr. 0.95

jusqu 'à l'article très soigné.
18204 Se recommande,

ADLER
5f , Rae Léopold-Robert
LA CHACX- DE-FOM)S
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A VENDRE
Au bord des bassins du Doubs
sur France 1716ô

belle propriété
Vue superbe sur le Lac. 9 pièces.
Eau, électricité. Bonne occasion
pour acheteur suisse. — Pour \ i-
siter , s'adresser Villa-du-Lac. à
Challleion. près Villers-le-Lnc.

A VfnilrP Pour Cl>use de
i* 1<L1I*UI <b, né part. rue du
Temp ln -Al lemand 61 au 2me éta-
ge : Grand lavabo à écoule-
ment , avec 4 robinets (réelle oc-
casion), Glace, belle chambre à
coucher, acajou et appliques cui-
vre. Lustres électriques, Fers à
repasser,. Fauteuils osiers, Chai-
ses, Vaisselle, Jeu de croquet*,
Livres de médecine «Bilz», Mé-
thode de piano « Lebert et Staïk»
et autres. Pots de grès, Bouteil-
les vides. . >. 18189

W liffi A. vendre 10 lits, re-
1119. mis à neuf. — S'a»

dresser chez M. B. Andrey, rue
du Versoix 3 A. 18314

Jeune homme co r̂ L̂
sionnaire ou manœuvre. — S'a-
dresser à M. Henri Mentha. rue
Daniel Jeanrichard 4L 18190
«nsH>BBBM--snBsa--BBHn»
On demande irWJ*'M*écriture et sachant hien compter ,
une femme de chambre, sachant
coudre, 2 sommelières et un gar-
çon d'office (75 fr.) 1 cuisiniè-
re-bonne est à placer. — S'a-
dresser Bureau da Placement
PETITJEAN, rue Jaquet-Droz 14.

18-310 
flnitioçtilllia connaissant iestra-
UUUlBùUqUB vaux de ferme, peut
entrer à la Grébille. — S'y
adresser. ' 18830
Iniinp fil in On demande, pour
UCUUC UUC. QU ménage soigné
de 2 personnes, jeune fille propre
et active. — S adresser rue du
Nord 118. au Sme étage. 18234
PnlîeeailC Q de boîtes or est de-
rUlJOOCUûC mandée de suite. —
S'adresser à MM. A. 4 G. Girard ,
rrrfi nn Dnrilr- 116. 139°fi

I rtri PlT lPIlt a louBr > «* cuauilires ,
UU 5CIUCIII cuisine, corridor et
dépendances, au soleil, remis à
neuf. Conviendrait pour! 2 ou 3
grandes personnes. — Ecrire sous
chiffres À. R. 18175, au bureau
de I'IMPAIITIAL. 18175
pjrtnnn près du Bois du Petit-
i JgUUU , Château, comprenant
une belle chambre et cuisine meu-
blées et toutes dépendances, est
à louer pour fin octobre. - Ecrire
sous chiffres J. W. 18188. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18188

ïiu tfpmpnt K lou<tr" poiv mi~uugtriiiirui. novembre ou époque
à convenir, pignon d'une cham-
bre et cuisine, au soleil. — Ecrire
sous chiffres E. H. 18211 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 18311

f .hamhpa •*¦ |Quer chambre
UllttlllUI C. meublée, au soleil , à
Monsieur de parfaite moralité ,
située à un minute de la Gare.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 1R191

nhflmhPP  ̂'ouer une cham-
UllalUUl C. bre non meublée, au
soleil , avec part à la cuisine. —
S'adresser a Mlle Ducommun,
rue du Temple-AUémand 49, au
3me étage. 1Sl9i
r.hamhrra A. louer belle chaur-
UuttlllUl C, bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors; — S'adresser rue de
la Paix 15. au Sme étagr*. 18242
r .hnmhPû ineutuée, iudepr rrr -
UUttlUUl C dante . est à louer. —
S'adresser à Mme Perrin , rue du
Progré« 13 18-ÎSB

r.OdPlTlPnt j BU"B munuge sôT
UUgCUICUl. vable cherche loge-
ment de 2 à 3 pièces, de suite ou
à convenir. Pressant. — Ecrire
sous chiffres G. K. î 8*413 au
bur°an da I'I MPARTIAL ¦ 18312

CillVP i î l l  a iesslves. eu bon er ai ,
UUÏCut l  est demandé à acheter
par M. ! 'ile Moser, rue du Gre-
nier 30 im . 18239

M0l0 ,J C0fld0P
l,
^Cr

O
con-

tre «Side-car». — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 17, au rez-de-
chaussée. 18196

Â VPIlflrA un Rranl> berceau,
I CUUl 0 sàhs literie, bois

tourné ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. Robert-Tissot , rue
de la Paix 69, au pignon , après
5 heures du soir. 18192

Â ïïûnrlP û 'I — i d'enfant , émail-
ÏCUU1C lé blanc et chai-

ses. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17, au rez-de-chaussée.

18160 

Machine à coudre i^^ztrès bon élat. — S'adresser rue du
Parc 91, au 2me étage, à gauche.

18303

Pianrt A vendre un bon niano.
naUU. _ S'adresser chaz M. E.
Atldley. rue du Versoix SA. 18215

Leçons
d'Allemand

Monsienr di plômé, donnerait
leçons d'Allemand : Corres-
pondance, Conversation et Gram-
maire — S'adresser Itue du
Parc 31, au 2me étage. 18162

'mpressions couleurs. %EX&

Médecin-Dentiste
cherche

Demoiselle de réception
Offres écriles . avec références ,

sous chiffres M. L. 18156. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18156

Iingère
M"18 Chappatte-Cuche

a transféré son domicile

Rue du Progrès 149
18164 

(ontisiDDuire
On demande dans un Comp-

toir d'horlogerie, avec entrée im-
médiate , un jeune garçon hon-
nête, entre les heures d'école.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

18171 

Camionnette
t Martini ». 16/24 , modèle T A.,
force 1500 kilos, sortant de revi-
sion, cédée à bas prix pour causa
de départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Chaux-
do Fonds , 17823

Bouteilles ^e
mifr ge5.-

eîe
cent. — S'adresser rue Léôpold-
Robert 147. 18173

BlPIflCIAIfl Dsmoiaelle
mV<UlB9SvlI> cherche pension
très soignée. — Offres écrites,
sous initiales T. T., Poste res-
tante (Grande Poste). 18177

RnttÎPP :'01iaeur-e'ampeur, con-
DU1UC1 , naissant toutes les par-
ties auxiliai res, cherche place. —
S'adresser chez M. L. Weiss,
Sombaille 11.. 18180
Jnnrnnli pi-0 Pr°Pre e' active ,
Ul/UI UCUIGI G, demande lessivés,
heures et journées,, à fai re. —
Ecrire sous chiffres C. H. 18179
au bureau rie I'IMPARTIAL . 18179

i i—

Rpmnntpnp-dé,nontear ijabi"uÇlllUIUCUl * ie., pour petites piè-
ces soignées, cherche place dans
bonne Maison de la ville. 18151
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Iniino Alla est demandée, dans
JCUUt ) UllC atelier de la ville,
pour différents travaux faciles.
Bonne rérribution. 18178
S'ad. an hur. de l'clmpartial»

Jeune homme &&¦=££
Robert-Tissot, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, pour faire les commis-
sions et aider au laboratoire.

I SI lift 

Â Uûn f iPa  lll '° ruacui rrb a cou-
rt CllUl O dre « Singer », eu

parfait étal. " 18182
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
«manamanamaa———— ¦-¦"
Ppprll] "i"iauclie solr> depuis
rCIUU La Sagne (par le train),
un pince-nez, écaille blonde. : —
Le rapporter , contre récompense,
rue des Tourelles 27, au 2ma éta-
ge. à droite. 18218

PpPflll 8ur ie Communal tie la
rclUU Sagne, un potêt «Chamo-
nix No 7». — Le rapporter , con-
tre récompense/ chez M. Ali Mat-
they. Corbatière 184. 1S2C1
Dnnrj|| un oetit paquet aiguilles
I t i l U U  ae montres.— Le rappor-
ter, contre récompense, rue des
Terreaux 11, au ler étage, â gau-
che. . 18202

Pûprlu (ia coiu ae Ja rue du
rCIUU Doubs à la rue de la
Fontaine, une alliance. — La
rapporter , contre bonne récom-
nense, au Bureau de I'IMPAHïUL.

tomÉiiie. mit
ne homme , robuste et bien re-
commandé , pour faire les commis-
sions et aider aux emballages.
Discrétion assurée, — Ecrire à
Case postale 14DMBKH1, en
Indiquant prétentions. 18183

18161 

Ppp fill en vlile* un(' sacoche
loi Ull noire , bord blanc, conte-
nant fr. 150i—i un trousseau de
clefs et différents .objets. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, à M. G. Studer , rue Nu-
ma-Droz 15 18158
Onn/jn une écharpe jersey1, suie
I Cl Ull violettte. — Prière de :1a
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPAIITIAL . 18132
Drionû Petit chien berger (Ap-
Dgal C. penzellois), s'est égaré
dimanche matin. — Bonne ré-
compense à la personne qui
pourrait donner des renseigne-
ments, à M. Alfred Wasser, Fou-
lets 17. 18180
Pppr lii Jeudi 4 septembre une
I C I  U U montre bracelet dame,
argent depuis la rue des Jardi-
nets à l'Hôtel de la Poste en pas-
sant par la tranchée. — La rap-
porter rue du Genier 39cv au 1er
étage, contre récompense. 17Ô47

ta Ues Parisiennes
Uue Xuma-Droz 114

Grand choix de

Chapeaux feutre
depuis fr. 9.—

LeJiav iuA plioîosïapuips
(amateurs) se font à la Phar-
macie Bourquio. 15948 l

Sciure
(A vendre

une certaine quantité de sciure
a fr. 't.— le mètre cube. — S'a-
dresser au Concierge de l'Dsl-
ne da Foyer.

P 30058 18146

Regain
A vendre le regain d'un petit

domaine. — S'adresser rne Frits-
Courvoisier 11, au Sme étage, à
gauche. 17730

H vendre
i prix très dérisoi re, un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(200 fr.;. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-.Courvoisier, rue du Parc
n. 

Beau CHIEN
berger belge, bien dressé, à céder
de suite. Cause de départ. Prix :
60 francs. Photographies à riis-
pot.it. — Humbert GARATTI.
IVoIralgne. 180'J3

Chien
^» Superbe chien ber-

^M^flt cer allemand , âgé
^JWf rie S mois, est è
l y >V vendre. — S'adres-..» -mLg!̂ lm ser ^ 

JJ_ Bourgeois
Rue des Fleurs 84. 1882.*)

A VENDRE
MAGHIilÈ A TRICOTER

Grandeur moyenne, sur pieds,
outillage complet, état de neuf ,
serait cédée avantageusement. —
R. Tonlntti. J, Droz 10. 15284

A REMETTRE, sur bon
passage, à Genève, petit ma-
gasin JH 40384 L

Horlogerie - Bijouterie
à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses. — Ecrire
sous chiffres P. 83698 X., Pu-
bllcttas. Genève. 17881

\ vendre
& prix avantageux , grand pupi-
tre double , ainsi qu'un bnreau
ministre dame (avec étagère et
casiers), tous deux en bon état.

183*24
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On cherche à acheter

SableuseA
Atelier Bourquin

BIENNE - Stand 33.
. 183.S0 :

CHALET
A LOUER, à »/¦ d'heure de la

ville, local de 3 chambres et cui-
sine. Conviendrait pour Groupe
de courses. Petite reprise de .mo-
bilier. — Ecrire sous initiales C.
S. 18238 au bureau de I'IMPAH -
TIJU, 18j! !8

Cottage
à vendre

sur territoire communal de
Hontmollln, trois chambres à
l'étage et place qui pourrait être
convertie en cuisine. Deux cham-
bres, vèrandah , vestibule et cui-
sine au rez-de-chaussée. Deux
caves et lessiverie au sous-sol.
Rural pour 2 pièces de bétail ,
porcs et poules. 2:1085 mètres de
terrain, verger. — S'adresser à
M. L. IMathey-Pellatou. à
Hontmollln. 17939

1 1U19UII. acheter , pour épo-
que a convenir , une maison avec
2 logements , si possible avec jar-
din , de préférence à iVenchAtel.

Ecrire sous chiffres B. K.
18004. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18094

Pfltfl fiPP *̂  venare * faute d'em-
I UlagCl i pioi , i)0I1 potager à
gaz (3 feux) avec four. — S'adres.
ser rue du Pont 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 1213g

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
. 4MB- — Léopold Robert — 4tS»

j .  Bottier . ¦
Fraiseur - aeheveur de-

mande place, ou pour soudages :
à défaut , s'engagerait pour la
boite 2 pièces, pouvant faire cette
dernière à la plaque. — Ecrire
sous chiffres J. M. 18193. au
Bureau de I'IMPARTJAL . 18193

Rwniiis è tel?s
grandes pièces plates , sont de-
mandés par 18344

Fervet S. A.
37, Rue de la Serre, 37

Coupense de
balanciers

serait engagée de suite. Même
ad resse, on en sortirait à domi-
cile. 18241
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Acheveurs
d'échappements

pour 10Vs lignes «A. S.» , sont
demandés au comptoir ou à do-
micile. — S'ad resser rue de la
Paix 127, au rez-de-chaussée.

18206

Apprenti
%£ Coiffeur - Posticheur
est demandé pour entrer de suite.
— S'adresser à M. Heimerdinger,
rue Léopold-Robert 19. 18199

PiftN©
A venure un bon piano à queue,

marque allemande d'avant-guer-
re ; prix avantageux ; instrument
en très bon état. — S'adresser
chez M. O. Vermot-Droz. rue
Jaquet-Droz 12. ¦ ,18200

iiSiS
A vendre

' a .l ' t r r q minutes du village.

une maison
composée de 2 logements remis a
neuf , un petit bâtiment à l'usage
de porcherie et petit rural, plus
2436 m2 dé terrain attenant eu
nature de verger et jardin ; belle
situation. • •

Pour visiter et conditions , s'a
dresser à M. Edouard HuglI.
administrateur communal aux
Geneveys-sur-Co OYane, j  us-
qu 'àu 20 septembre courant.

P 938 C 17697

Â VPTÎiipP ttn Œi''eu de cham-¦ I CUUl C bre linoléum usagé,
3.20 X 2.20 m., un canapé, une
couleuse, une baignoire pour en-
fant. — S'adresser, le soir de 7 à
8 h., rue Fri tz-Gourvoisier 30, au
rez-de-chaussée. 18222

ia Nationale
Compagnie d'Assurances contre
les incendies et les explosions

Etablie en 1820
Capital social :

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

MB Jean BOULET
Awocsut

à Neuclttâtfel
Place Pnrr a 5

Téléphone 994
Chèques postaux IV 1267

Adresser à Me Jean ROU-
LET. toutes communications
concernant ia Nationale Incen-
die^ P 260o: N 182H6

Régleur*
Retouch eur

pour petites pièces ancre soignées,

est demandé
par importante Maison de Bien-
ne. — Offres écrites sous chiffres
B. If. 18329, au Bureau de
MMFARTIA.L. 18229

Magasinier-oie!
bien au courant du mouvement
marchandises, expéditions, tra-
vaux de bureaux , ayant une lon-
gue expérience des affaires ,

cherche place
de suite. — Ecri re sous chiffres
P 10422 Le, à Publicitas.
Le Locle. . 18225

Coupeuse i Bis
est demandée nar

Rodé Watch Co
Rue des Régionaux 11

18237

Décolleur-
Régleur

pour pièces 5'/* à 6 3/< lignes
serait engagé de suite ou pour
époque à convenir. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
rue du Parc 128, au rez-de-chaus-
sée. 18209

Combustibles, ân x̂xbois et de la tourbe , collier neuf.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 18187

Bibliothèque de la Ville
Collège industriel, iluma Droz 46 (2m8 étage)

Service de Prêt
TOUS LES JOURS, sauf le samedi , de 13 à 15 heures et

de 20 a 131 heures. — Le samedi, de 10 à 12 heures.
Prix de l'abonnement , Fr. l .SO par trimestre , donnant

droit à deux volumes par jour. 17777

Salle de Lecture
TOUS LES JOURS, sauf le samedi, de 10 a 12 heures , de

14 à 18 et de 20 à 22 b. - Le samedi, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
L'usage de la Salle de lecture est gratuit. *- -S0116-c

Les familles de feu Allrëd
JEANNEIIET.  profondément
touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qu'elles ont
reçues dans le* deuil qui vient de
les frapper , en expriment leur
sincère reconnaissance. 18129

ij| Madame Veuve GILOMEN-WEICK. ses enfants |fl
B et familles alliées, profondément touchés des nombre u- H
HH ses marques de sympathies reçues pendant ces jours îga
Wfa d'épreuve, remercient bien sincèrement toutes les per- MB
g|9 . sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. _ }-°_-^ Wm

l ECBlB ne Panse [•L ieinu l
I Ouverture des Cours I
I «tare! 15 Octobre I
I Débutants, ferieetionnement I
69 Inscriptions Rue des Jardinets 23 i||

H et à ïi Librairie LUTHY , Rue Léo- ¦
|i pold Robert 48. 18243 fep

absolument neutre et désinfectant , inoffeusif pour la peau la
plus délicate. En vente dans tous les salons de coiffure, dro-

gueries et pharmacies
L'association d'achats des Coiffeurs suisses

Chaux-de-Fonds

f £ J M  IA MEIUEDRE I o.,.^
mm MACHINE A COUDRE I
igltgpi est une '"' ÏXf iB

fejjjcW de la célèbre fabrique SUISSE de macbi- i
fâSSS aes à coudre A Lucerne 6481 ^&ffl
g DEMANDEZ LE 

^^̂ 1
ÊË CATALOGUE GRATUIT li
£?£$ et les Prix très INTEKESSAMTS à \" .\̂
«̂——| I niRARniH Kae Jaquet Droz 30 M H
e,titi wiMnb I J* UinnliUin, La Chaux-de-Fonds BL$

niiumli 4 Favorisez tous l'insdusna suisse /r.™ *i-*
rès HtjWjte j  Beau choix. — Rntrée Ubr». ¦K' "?!««ejis B^HsMBBB^MWiiilBWBBIHBWi _&iu. Gownii M̂ ^ M̂Mt ,̂*- _̂g_ ^^^^"''̂ __ ^,_ ^^



REVUE PU JOUR
i —-——* ¦" —¦¦¦

La Chaux-de-Fonds , le 16 sep tembre.
La revue de situation de ce j our comp orte

certains tcdts-divers imp ortants. D 'abord une
nouvelle guerre... C'est la guerre d'indé-
p endance de la Géorgie et du Caucase. Ap rès
quatre années d'occup atio n militaire en Trans-
caucasie, tes Bolchevistes n'ont p as réussi à
étouff er comp lètement les sentiment d'indépen-
dance des p eup les géorgiens et azerbeidj anais.
L'insurrection des montagnards a éclaté. Brus-
quement, p ar surp rise, dans la région qui sem-
blait la p lus déf avorable au p oint de vue stratégi-
que, les ouvriers se sont soulevés. Très vite, nous
dit le «Journal de Genève», des trains blindés sont
arrivés de Tif lis p our écraser le mouvement. Meus
de toutes p arts l'action s'est généralisée : Géor-
giens et Azerbeidj anais ont*p ris le peu d'armes
et de munitions qif ils avaient réussi à cacher,
et se sont emp arés des tchékistes qui leur avaient
inf ligé tant de souff rances injustes. Peu â p eu
les opp resseurs ont p erdu du terrain et des trois,
centres : Tif lis. Koutaïs et Batoum» il ne leur
reste p lus que Batoum. Les Géorgiens ont recon-
quis avant hier leur capitale.

Que va-t-il se p asser maintenant ? On ne p eut
f onder aucun esp oir sur un app ui militaire des
p uissances d'Occident : ce serait se leurrer d 'il-
lusions tromp euses. Géorgiens et Azerbeidj anais
p araissent donc livrés à leurs p rop res f orces, et,
à vues humaines, ils seront imp itoyablement
écrasés lorsque des corp s d'armée russes, avec
une f ormidable artillerie* envahiront d nouveau
le p ays... A moins toutef ois que certaines modi-
f ications de ta situation intérieure

^ 
de la Russie

n'interviennent ! La Famine, la Révolte, la Tra-
Ûson, sont trois habitués insép arables du nouveau
régime russe.

Autre géguerre... La guerre de Chine. Pendant
que les Célestes « s'estourbtssent » dans- toutes
les règles de l'art moderne que leur ont app ris
îes instructeurs europ éens les Puissances se
p réoccup ent d'intervention. Iront-elles â Pékin
oui ou non ? Absolument désintéressés (.' ?.')
les Etats-Unis ont of f er t  leur concours... Ils sont
moins p resés d'intervenir en Europ e.

On sera p eut-être étonne d appr endre ce que
fo p auvre Allemagne verse aux Hohenzollern
comme rente viagère annuelle : 300,000 dollars
p ar le canal du Reich et 6 millions de marks-or
p ar l'entremise de l 'Etat p russien. Et l'ex-Kaiser
trouve encore que c'est trop p eu car la vie est
chère en Hollande.^ P. B.

A l'Extérieur
De violents combate se déroulent à 20 km.

de Shanghaï
PARIS, 16. — (Sp.) — Un violent combat se

déroule à 20 km. de Shanghaï. De nombreux
blessés sont amenés dans les hôpitaux de la
ville.

On mande de Shanghaï que les premiers coups
de feu ont été échangés entre les troupes d'Ou-
Pel-Ko, qui sont devant Pékin, et celles de
Chang-Tsao-Lin, qui! marchent sur la capitale.
Ces dernières ont pris Hue Hwa, grande ville
de 659,000 habitants, dans la province de Pet-
chili, à 30 km de la frontière de Mandchourie.
Les Français payent de plus en plus d'Impôts

PARIS, 16. — Il résulte d'un tableau que pu-
blie le « Matin » que les Français ont payé pen-
dant les huit premiers mois d3 l'année 3 mil-
liards 420,146,500 francs d'impôts de plus que
pendant la période correspondante de l'an der-
nier.

Un chantage amoureux qui finit mal
TOULON, 16. — (Sp.). — Un sexagénaire,

marié et père de trois enfants , s'était pris de
passion pour une jeune Italienne, qui , bien que
mariée elle aussi, se décidait à répondre à sa
flamme et lui donnait rendez-vous dans un hô-
tel. Le souple fut découvert par le mari de l'I-
talienne qui réclama de l'autre une somme de
15,000 francs. L'amoureux , étonné de la tour-
nure que prenaient les événements, refusa de
s'exécuter. L'Italien s'arma alors d'un rasoir et
se précipita sur le malheureux qu'il mutila atro-
cement.

L'aviateur optimiste
(LONDRES, 16. — L'aviateur anglais Mac La-

ren, dont le voyage autour du monde a été in-
terrompu par la destruction de son appareil aux
îles Kouriles, annonce de Montréal qu 'il fera
«ne nouvelle tentative l'an prochain.

Dans l'orchestre !
BERLIN, 16. — (Sp.). — Au cours d'une re-

présentation au théâtre de Spandau , deux dan-
seurs anglais sont tombés dans l'orchestre. Ils
ont été transportés à l'hôpital dans un état très
grave.

Tiflis serait pris
OONSTANTINOPLE, 16. — D'après informa-

tions de source turque, Tiflis serait occupé par
tes insurgés. Un petit détachement soviétique
a été coupé dans les environs de Tiflis. Il est
poursuivi dans sa retraite par des troupes géor-
giennes. Tous les navires marchands disponibles
dans la mer Noire ont été convertis en navires
militaires pour amener des troupes.

La légation de Géorgie communique la note
suivante : « L'insurrection se propage au Cau-
case. Le passage du Dariol est aux mains des
insurgés. Le pont du Dariol a été détruit de mê-
me que le pont de chemin de fer de Karckliss.»

(Sp.) — Plusieurs iournaux russes démentent
les nouvelles données sur le soulèvement géor-
gien et disent qu'en tous cas, il a été immédiate-
ment réprimé. Il s'agit là, disent même quelques-
uns d'entre eux, de nouvelles forgées à Genève.

Tiflis est aux mains des Géorgiens
ba Grande -Bretagne a île l'argent à perdre... en Russie

En Suisse : Les dégâts de l'orage à Villeneuve

La campagne politique en
Grande-Bretagne

LONDRES, 16. — C'est auj ourd'hui, écrit
l'« Evening Standard », que s'ouvre la campagne
active qui va être menée par les grands partis po-
litiques de Grande-Bretagne, les conservateurs,
les libéraux et les travaillistes. Le j ournal dé-
clare que le nombre et l'importance des réunions
annoncées dépasse de beaucoup tous les efforts
de ce genre qui ont déj à été faits dans le pays.
C'est par les conservateurs que le plus grand ef-
fort va être fait. En effet , parmi les discours at-
tendus, 130 seront prononcés par d'anciens mi-
nistres. Dans les réunions qui vont avoir lieu , le
cinéma et les installations de sans-fil contribue-
ront à éveiller l'intérêt du public en faveur 'de la
politique des conservateurs. En ce qui concerne
les travaillistes, les membres du gouvernement ,
ainsi que les chefs des Trade-Unions prendront
lima part active à la campagne. Quant aux libé-
raux, M* Lloyd George s'occupe activement avec
ses collègues des différents arrangements néces-
sités par la propagande.

Un minïistre travailliste oui dit des bêtises...
Au cours d'un discours qu'il a prononcé ré-

cemment à Glasgow, M. Wheatley, ministr e de
l'hygiène, faisant allusion au traité anglo-sovié-
tique, a dit qu'un prêt à la-Russie serait avan-
tageux, même s'il n'était j amais remboursé,
parce qu'il contribuerait à remédier au chômage
en Angleterre. Cette déclaration du ministre de
l'hygiène a soulevé les commentaires des mi-
lieux politiques. Répondant à M. Wheatley, M.
Lloyd George a dit : Le ministre de l'hygiène
a fait preuve d'intelligence en prévoyant que
tout argent prêté à la Russie serait probable-
ment de l'argent perdu, mais lorsque M, Whea-
tley déclare que cet argent sera employé à
l'achat de marchandises britanniques, ou bien
il ignore le langage tenu par les délégués rus-
ses, ou bien il induit le peuple en erreur. En
attaquant le traité anglo-russe, a terminé M!
Lloyd George, j'ai l'approbation de M. Asquith
et du parti libéral.

L'affaire Casalini
Du calme à tout prix

ROME, 16. — La j ournée de lundi comme celle
de dimanche s'est passée dans le plus grand or-
dre. Le présiden t du Conseil, le ministre de l'in-
térieur et les autorités fascistes avaient donné
des ordres afin que le calme règne dans tout lepays.

« Le gouvernement, écrit le « Giornale d'Ita-lia », au cours de ces tristes et difficiles circons-
tances a donné une preuve de sa ferme intention
de procéder à la normalisation complète. Il a en-
levé une arme aux mains de l'opposition. M.
Mussolini a voulu que la seule et véritable ma-
nifestation fasciste fût celle des funérailles ; il
n'en a pas permis d'autres. »

Les funérailles ont été très imposantes
Les funérailles du député fasciste Casalini ont

eu lieu lundi après-midi à Rome. Elles furent fort
imposantes. Des milliers de personnes y prirent
part, portant plus de 200 drapeaux et un grand
nombre de couronnes.

Plusieurs équipes de fascistes et des sections
des corporations syndicales fascistes dont le dé-
funt était vice-secrétaire, de même que tous les
députés fascistes et de nombreuses personnali-
tés du monde poli tique étaient présents. Le pré-
sident du Conseil suivait immédiatement la dé-
pouille mortelle avec la veuve et les enfants du
chef fasciste. Aucun discours ne fut prononcé. A
l'issue de la cérémonie religieuse, le cortège fu-
nèbre se dirigea vers la place Triburtma où M.
Rossomi, secrétaire général des corporations syn-
dicales fascistes, cria à haute voix le nom de
Casalini. Les équipes fascistes et les sections des
corporations répondirent : « Présents ».

Saluée à la romaine, la dépouille mortelle fut
ensuite transportée au cimetière au milieu d'une
foule énorme. Aucun incident ne troubla la so-
lennelle cérémonie.

L'instruction continue — Deux arrestations
L'assassin du député fasciste a été soumis lundi,

par le j uge d'instruction, à un nouvel interroga-
toire. Il a insisté sur ces réponses obtuses et con-
tradictoires. Bien que quatre j ours se soient pas-
sés depuis la tragédie, l'assassin semble être en
proie à cette même ivresse qui le domina pen-
dant les j ours qu 'il méditait son crime.

Les recherches de la police continuent active-
ment. Deux personnes soupçonnées d'avoir eu
des relations avec Corvi ont été arrêtées.

Le Zeppelin n aime pas les courants (Faïr
BERLIN, 16. — Les conditions atmosphéri-

ques n'étant pas satisfaisantes, les chantiers
Zeppelin, à Friederich&hafen, ont décidé de re-
noncer cette semaine au grand vol du Zeppelin
R. III dans l'Allemagne du Nord et en Scandina-
vie.

Le truc de la castsette — Une formidable
escroquerie en Autriche

VIENNE, 16. — Les j ournaux autrichiens ont
été, un certain temps, inondés d'annonces éma-
nant de l'Internationaler Adressbuchverlag Mutz
et Co et demandant des prêteurs pour une som-
me minimum de 30 à 40 millions de couronnes
destinée à appuyer de grosses affaires indus-
trielles et commerciales.

Les prêteurs devaient recevoir un nantisse-
ment et de forts intérêts leur étaient promis. De
nombreuses personnes se présentèrent. Comme
garantie, les emprunteurs offraient des bij oux de
grande valeur. Au moment de la remise des mil-
lions de couronnes constituant le prêt d'espèces,
les bij oux étaient placés dans une cassette fice-
lée et cachetée du sceau de l'emprunteur et du
prêteur , lequel emportait chez lui le précieux dé-
pôt qui ne devait être restitué qu'après rembour-
sement intégral du pnêt.

Au début d'août , un des prêteurs eut des soup-
çons. Malgré les conventions passées, il ouvrit la
cassette et y trouva quelques morceaux de char-
bon.

Les directeurs de l'Internationaler Adressbuch-
verlag Mutz et Co, avaient pris, entre temps, la
fuite. On évalue le minimum des escroqueries
connues à plus de un milliard de couronnes au-
trichiennes.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre les deux
escrocs : Otto Matzka et Friedrich Mutz , aux-
quels on a également à reprocher des détourne-
ments, de bij oux pour plus de 200 millions de cou-
ronnes.

L'énigme des Tite-Live va être éclaircie
NAPLES, 16. — L'énigme des livres de Tite-

Live est près d'être éclaircie. Lundi, des person-
nes déléguées par le professeur de Martino-Fus-
co se sont présentées à la préfecture pour an-
noncer que j eudi le professeur se présentera pour
faire ses déclarations. En attendant, il se cache
dans les environs de Naples.

Un roi du volant se tue
SYRACUSE, 16. — Jim Murphy, le roi du vo-

lant américain , qui s'est classé premier dans de
nombreuses courses de vitesse aux Etat-Unis,
s'est tué hier en essayant de dépasser l'automo-
bile d'un de ses concurrents.

Le repM espagnol au Maroc a commencé
MADRID, 16. — Un communiqué officiel du

Maroc annonce l'évacuation des positions de
Gobadarsa . Cheruda, Tisgarin. Izurkan, Seidun
et Lomaroj a. Le repli s'est effectué sans inci-
dent.

Dans le secteur de Kauen , une colonne char-
gée de ravitailler Kalaa est entrée dans la po-
sition, après un brillant assaut à la baïonnette.
Dans le secteur de Larache, une attaqu e de

; l'ennemi nous a coûté un tué et 9 blessés.
On emmène les assassins de Chicago

NEW-YORK, 16. — Les assassins de Chica-
go, Loeb et Léopold, onij été transférés de la
prison du tribunal SU pénitencier de Joliet. Ils
ont été emmenés menottes aux poignets, accom-
pagnés d'agents de la police secrète arm és de
revolvers. La fouie qui environnait la prison
du tribunal était tenue à distance. La voitup
portant les condamnés était escortée de près
par cinq camions remplis de policiers. Douze
camions suivaient , chargés de reporters et de
photographes .

A Bakou 35 puits de pétrole sont en feu
LONDRES. 16. — On mande de Moscou au

« Daily Express » que 35 puits de pétrole ont été
complètement détruits par un terrible incendie
qui a éclaté dans les nappes pétrolifères de Ba-
kou. Les dégâts atteignent plusiîurs millions de
roubles. Le sinistre est dû à un court-circuit .
Voisinage dangereux — La foudre tombe sur un

réservoir de benzilne
MONTEREY (Californie), 16. — Hier soir, la

foudre est tombée sur un réservoir contenant
55,000 bariques d'essence. Un incendie s'est dé-
claré. On s'efforce d'empêcher les flammes de
se propager à la ville historique de Monterey.
On a à déplorer la mort de 4 soldats qui lut-
taient contre le sinistre. Les dégâts matériels
sont évalués à trois millions de dollars.

M. Herriot supprime le bagne colonial
PARIS, 16. — M. Daladier, ministre des colo-

nies, a donné des précisions sur la décision qu 'a
prise le gouvernement.

Les abus constatés à la Guyane et les diffi-
cultés grandissantes de la transportation avaient
déterminé la formation , au ministère des colo-
nies, sous le gouvernement précédent, d'une com-
mission chargée d'étudier la réforme du bagne.

' La commission a conclu à un certain nombre
de réformes. Mais le ministre actuel se convain-
quit qu'en réalité il était chimérique d'espérer
améliorer le bagne «et qu 'il n'y avait qu'à le sup-
primer.

L'accord est fait, dès maintenant, entre les mi-
nistères intéressés, afin qu'il n'y ait plus aucune
transportation de condamnés en Guyane.

Que faire alors des condamnés actuellement
au bagne ?

Ils sont au nombre de 4500, transportés en
cours de peine, et de 1300 relégués collectifs. Ily a aussi 200 transportés libérés et 30 déportés.

Deux solutions sont possibles : ou bien laisser
le bagne disparaître progressivement par extinc-
tion, c'est la mesure adoptée pour la Nouvelle-
Calédonie, où ne restent plus aujourd'hui que 150
transportés, ou bien tous les forçats seront ra-
menés de Guyane en France.

La solution à laquelle on s'arrêtera dépend d'un
certain nombre de problèmes qui sont à l'étude
aux ministères de la justice et des finances.

On estime, d'après les déclarations du ministre
des colonies, que, quelle que soit la décision que
l'on prenne sur le retour en France des transpor-
tés, il est dès maintenant certain, qu'à partir de
1925, aucun condamné aux travaux forcés ne se-
ra envoyé à la Guyane.

En Suiss-e
Les chasseurs vaudois se plaignent des lièvres

tchécoslovaques
LAUSANNE, 16. — (Sp.) — Les chasseurs

vaudois se plaignent du peu de gibier. Ce der-
nier , lancé l'année dernière pour le repeuple-
ment n'a pas multiplié comme on l'espérait. Des
lièvres, arrivés de Tchéco-SIovaquie, à un mo-
ment où le froid était assez vif , furent mis en li-
berté lorsque le sol était couvert de neige. On dit
aussi que dans certaines parties du canton les
lièvres sont atteints d'une maladie qui fait le dé-
sespoir des chasseurs.
Violent orage sur Vifleneuve — Dégâts impor-

tants
VILLENEUVE, 16. — L'orage de dimanche

soir a été très violent sur la contrée de Ville-
neuve-Roche. La pluie est tombée en torrents de
dimanche à 18 heures à lundi à 7 heures. Les
dégâts sont importants. De nombreux ponts ont
été arrachés.

Le torrent de la Tinière a enlevé un pont de
bois fraîchement construit près du restaurant de
Chaude. L'Eau Froide, près de Roches, gonflée
par la pluie , s'est frayé un passage j usqu'au
pont du chemin de fer qu'elle a envahi. A son
embouchure dans le lac, le Rhône charrie de très
grosses quantités de bois que les habitants de la
région s'empressent de recueillir.

Incendie dû à la malveillance
CHATEAU-d'OEX, 16. — Un incendie qu 'on

attribue à la malveillance a détruit le chalet de
ia Bomaz près de la Lécherette, propriété de la
commune de Chateau-d'Oex.
On retrouve le corps d'un soldat fribourgeois

dans la Grande Eau
AIGLE, 16. — (Sp). — Un nommé Edouard

Quitaero, 22 ans, Fribourgeois, et dont les pa-
rents habitent Guin, avait disparu depuis le 6
septembre. Des chasseurs viennent de découvrir
son cadavre dans la Grande Eau, près d'Aigle.
L'identification du cadavre a pu avoir lieu facile-
ment , la police étant en possession du signale-
ment du disparu. Comme il avit revêtu ses habits
militaires sur son costume civil, on avait cru
d'abord qu'il s'agissait d'un soldat s'apprêtant
à rej oindre son unité. Le malheureux était atteint
de neurasthénie.

Deux nouveaux incendies en Valais
SION, 16. — (Sp). — Lundi matin, à 3 heures,

la population de Fully a été alarmée par le tocsin.
Deux immeubles de Mazimboz, furent la proie
des flammes. Les granges appartenant à MM.
Roduit et Bozon, ont été complètement détruites.

La. Cbaux-de-Fonds
Le conflit des plâtriers-peintres.
L'Office cantonal de conciliation siégeant com-

me Tribunal arbitral le lundi 15 septembre 1924,
à 15 h., à la Salle de la Justice de Paix, à La
Chaux-de-Fonds, après avoir entendu les par-
ties , a rendu le jugement suivant dans |e con-
flit pendant entre ouvriers et patrons plâtriers-
psintres de la localité :

l8 Les salaires tninima sont abaissés de 10
cent.

2° La Convention est renouvelée dans ces
conditions nouvelles pour une durée de deux ans
et les employeurs garantissent les ouvriers con-
tre toute nouvelle baisse jusqu'à expiration de
la convention .

3° Le travail reprendra immédiatement.
4° La question des salaires des manoeuvres

sera examinée par les organisations intérsssées
dès la reprise du travail.

le 16 Septembre à IO heures
Les chïftres entre 'parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 28.10 (28.40) 28.50 (28.80)
Berlin . . . .  1.24 (1.24) 1.29 (1.29;

(le Renrenmark)
Londres . . 23.63 (23.67) 23.70 (23-73)
Kome . . . .  23.10 (23.10) 23.40 (23 40)
Bruxelles . . . 26.— (26.2*5) 26.60 (26.90)
^mslerdam . .203.— (^03.30) 204.— (204.20)
Vienne. . . . 72. - (72.—) 77.— (77. —)

(le million de couronnes)

New-York f câble 5-26 '5-28; 3'33 '3-33)we ,orK ( chèque 5.235 (5.275) 5.33 (5.33)
Madrid . . . . 70.10 ,70.—) 70.70 (70.60)
Christiania . . 73.— (73.—) 73.50 (73.50)
Slockholm . . 140.75 («41. —) 141.75 (142.—)
Prague . . . 15.70 (15.80) 15.90 (16.-)

l.st «eot-p* du change


