
L'Cmltiraflon le I Indaslrlc misse
Une question à l'ordre du jour

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.
Des annonces parues dans un grand j ournal

étranger ont de nouveau ramené l'attention sur
les difficultés que rencontrent bon nombre d'in-
dustries suisses. Incapables de lutter sur certains
marchés, deux d'entre elles étaient mentionnées
comme ayant accordé des licences de fabrication
à de grosses usines d'un pays voisin. Les con-
cédants sont représentatifs de ce que nous pos-
sédons de plus sérieux et de plus considérable
dans la métallurgie.

L'octroi de licences, en dehors des frontières
nationales, est une des formes de l'émigration.
Une entreprise n'entre généralement dans cette
voie que lorsqu 'elle se trouve dans l'impossibi-
lité de satisfaire à la demande réelle ou prévi-
sible. Car ce ne serait point son intérêt de se
priver de débouchés directs. Les clients, en ef-
fet, ne lésinent point dès que les avantages d'un
brevet leur paraissent décisifs.

Si une entreprise se résout quand même à l'a-
bandon de son monopole, quoique les circons-
tances ci-dessus ne soient pas opérantes, c'est
que d'autres raisons entrent en j eu. Dans les
deux cas précités, il n'est pas difficile de les de-
viner. Elles sont la conséquence du triple obsta-
cle qui handicape notre activité économique.

Le coût de la vie est demeuré trop élevé en
Suisse. Il y a, deuxièmement, disparité entre les
salaires étrangers et les nôtres, les uns et les
autres n 'étant pas proportionnels à la différence
arithmétique des changes. Par exemple, un sa-
laire de 100 francs français j ouit en France d'une
puissance d'achat supérieure à celle de trente-
trois et demi francs suisses chez nous. Enfin,
les pays où nous exportions ont relevé leurs ta-
rifs douaniers ou restreint d'autre façon les im-
portations.

Brochant sur le tout, la crise d'après-guerre
est venue affaiblir les possibilités die résistance.

Que faire dans ces conditions ?
— Baisser les salaires ?
Gela s'est produit dans une certaine mesure,

mais les réductions furent limitées par le « stan-
dard of life ».

— Augmenter les heures de travail ?
Des dérogations à la loi de 1919 ont été accor-

dées. Cela permit de se rapprocher des prix de
la concurrence, et plus d'une entreprise put lut-
ter contre le chômage. Il ne' s'agissait cependant
que d'une autorisation temporaire, qui enlevait
toute perspective durable de stabilité. La vota-
tion du 17 février 1924 plaça les industriels en
face d'un impératif catégorique. Les plus tou-
chés n'eurent d'autre alternative que de-se « dé-
mettre». On ne saurait leur en vouloir. Ce qu'on
peut regretter, c'est qu 'il n'y ait pas eu moyen
de concilier la vitalité d'industries autrefois pros-
pères avec le postulat des 48 heures.

— Obtenir une réduction du taux de 1 Intérêt ?
Les immobilisations à long ternie, conséquen-

ce des déficits fédéraux, cantonaux et commu-
naux, ont maintenu l'argent cher. Quand une
détente risquait de se produire , l'exportation
des capitaux était encouragée par des emprunts
alléchants. L'initiative du prélèvement sur la for-
tune contribua également à favoriser l'exode des
avoirs rendus liquides.

— Perfectionner la production pour la rendre
moins onéreuse ?

Solution toute théorique et qui ne tient aucun
compte du fait que des améliorations de ce gen-
re ne s'improvisent pas et que le cerveau des
inventeurs n'est pourtant pas une machine de
laquelle on extrait à volonté les innovations que
préconisent tant de profanes et d'incompétents.
Au surplus, des transformations de ce genre
imp osent de lourdes dépenses. Dans la période
où grossissaient les découverts, où les cré-
dits s'obtenaient à des prix élevés, quelle entre-
prise se fût risquée, d'autres facteurs intervenant
aussi, à engager l'avenir ? Quelques-unes eurent
quan d même cette audace. Elles le regrettent
amèrement aujourd'hui, telles des maisons bien
connues de la Suisse orientale qui durent se réor-
ganiser ou cesser complètement leur activité.

Après avoir inutilement cherché à vaincre les
difficultés d'ordre général et celles qui naissaient
de conjonctures particulières , les maisons les
plus menacées se décidèrent à prendre des me-
sures du genre de celles que nous avons signa-
lées plus haut. Elles résolurent d'émigrer. Cette
émigration revêtit des formes diverses. Des li-
cences de fabrication furent cédées à l'étranger ,
ou bien l'on créa des succursales, ou bien l'on
vendit l'outillage, ou bien l'on fonda de toutes
pièces des entreprises autonomes. Plusieurs usi-
nes se transplantèrent complètement , machines
et personnel.

Presques toutes les branches de l'industrie suis-
se ont participé à ce mouvement centrifuge. La
métallurgie tient la tête, mais les textiles, les
produits chimiques , les denrées alimentaires, les
chaussures, ont enregistré à leur tour des dé-
parts assez nombreux.

L'émigration de l'industrie suisse n'est pas un
Phénomène nouveau. II s'est manife sté de tout
temps, mais i l ' n'avait j amais pris une pareille
envergure. Autrefois , il était compensé par l'im-

migration d'autres industries. Tel n'est plus le
cas actuellement, à l'exception d'entreprises al-
lemandes qui s'établissent en Suisse pour des
raisons inavouables et malgré les conditions éco-
nomiques.

En lisant le rapport annuel de l'Association
des constructeurs de machines et industriels en
métallurgie, nous avons constaté que les intéres-
sés n'étaient pas sans éprouver de graves ap-
préhensions pour l'avenir. Leurs doléances sont
longuement exposées dans une brochure de 77
pages, qui passe en revue les conditions défa-
vorables dans lesquelles travaille auj ourd'hui une
des branches les plus importantes de l'industrie
suisse. Elle occupe en effet plus de 40,000 ou-
vriers. Il nous a paru qu 'il y aurait quelqu 'in-
térêt pour nos lecteurs à prendre connaissance
de certaines critiques d'une portée générale.
Elles apporteront au surplus des précisions sur
des points que nous n'avons fait que signaler.

« Dans les pays mieux partagés que la Suisse,;
au point de vue des matières premières, des pro-
duits semi ouvrés, des débouchés nationaux et
coloniaux, des frais de transport et du niveau gé-
néral des salaires, l'Etat cherche par tous les
moyens dont il dispose à développer l'industrie
d'exportation. En Suisse, par contre, on impose
à l'industrie toutes sortes d'obligations et de
prestations pour soutenir par ailleurs — direc-
ment ou indirectement , notamment au moyen
de subventions — d'autres groupements écono-
miques.. Les multiples charges imposées à l'in-
dustrie doivent être considérées dans leur en-
semble. Trop souvent, on commet l'erreur .de ne
suppute r que tel ou tel impôt ou charge particu-
lière, en concluant que l'industrie est à même
d'y faire face. On oublie que ces charges s'a-
j outent les unes aux autres et compromettent fi-
nalement la capacité de concurrence de notre
industrie... L'industrie fait toujours davantage les
frais de la politique interventionniste, sans par-
ticiper elle-même aux riches prébendes que l'Etat
dispense sous diverses formes aux autres acti-
vités économiques, en partie moins importantes
que l'industrie... Lorsque l'émigration des in-
dustries aura pris encore plus d'extension, il
sera trop tard pour parer aux déplorables effets
d'une telle politique en diminuant tant soit peu
les charges. Il est clair, d'autre part, que les
prétendus avantages de la politique interven-
tionniste et les bienfaits de l'aide étatiste iront
à vau l'eau lorsque l'industrie sera réduite à
merci. »

Le même rapport apprécie comme suit les
conséquences de l'interv _ntion douanière :

« Les droits de douane et autres mesures de
protection allant au-delà du tarif renchérissent
les denrées alimentaires de 7 %. -»

H en réclame la suppressi on , comme aussi l'a-
bandon du monopole du blé et des mesures pri-
ses à l'égard de l'importation du bétail et de la
viande, qui enrichissent des privilégiés sur le
dos des consommateurs.

L'industrie des machines a vu augmenter le
nombre des ouvriers occupés, mais il reste en-
core inférieur à celui de 1913. Ce degré d'occu-
pation n'est d'ailleurs pas un critère suffisant.
Car il fait abstraction de la réduction de la du-
rée normale du travail. La totalité des heures
effectives donne un indice plus exact. Cet indice,
corroboré par les ohiffres de l'exportation, per-
met d'établir que la production totale de l'indus-
trie suisse des machines et métaux a baissé d'au
moins de 20 % comparativement à celle d'avant-
guerre. La diminution serait plus forte si les tra-
vaux d'électrification des C. F. F. n'avaient com-
pensé en partie le déficit enregistré dans les
commandes du marché indigène.

« Beaucoup d'entreprises travaillent encore
sans bénéfice, souvent avec perte , parce qu'elles
ne peuvent pas obtenir des prix rémunérateurs.
Cette situation ne saurait se prolonger. L'indus-
trie , des machines pourra s'estimer heureuse si
elle peut tenir j usqu'au moment où la situation
s'améliorera , en tant que cela arrive.»

Nous avons fait allusion au début à la dispari-
té des salaires suisses et étrangers. Les statisti-
que que nous avons sous les yeux mettent ce
fait en relief.

Le gain horaire moyen des ouvriers suisses
qualifiés travaillant dans l'industrie métallurgi-
que atteint fr. 1.45 pour une semaine de 48
heures.

Au cours de 31, le gain horaire moyen des ou-
vriers qualifiés en France . dans l'industrie 'mé-
tallur gique et minière s'élève à 93-% centimes.

En Allemagn e, le même gain horaire, pour sept
des principaux centres de l'industrie métallur-
gique, ressort à 71-79 centimes, au change de
136.

Par suite de la réforme monétaire opérée en
Allemagne — introduction du ifemtenmarfc —
l'indice du coût de la vie tomba peu à peu, pour
atteindre finallement le niveau d'avant-^guerre
en mai 1924. Il est à prévoir, lisons, nous, que
l'augmentation du prix des loyers provoquera
une amélioration de 10 à 20 ¦%, ce qui est rek_ti-

vement beaucoup. Les salaires à la charge de
l'induatrie allemande représeoterokit alors les
deux tiers de ceux payés en - Suisse.

La même proportion se retrouive en France,
en Belgique, en Italie.

Si l'on ajoute à oette disparité les autres -ac-
teurs qui nous infériorisent, on s'explique que
I'érragration industrielle se soit donné carrière.
Mais on ne s'explique pas que les autorités tar-
dent à y porter remède.
, Ou plutôt si, on se l'explique. Les considéra-

tions économiques passent après celles de ia
politique.

Henri BUHLER.
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Un cortège historique. — La kermesse
du Musée. — La fête sylvestre de Riaux.
— L'Abbaye. — Les Courses scolaires. —

Le recrutement.
(Correspondance particulière de Vu Impartial»)

Fleurier, le 5 Juillet 1924.
Le pays de cocagne, où les fêtes succèdent

aux fêtes, c'est Fleurier. Pour un peu, on dirait
de Fleurier ce qu 'on chantait d'une ville gaie :

1*5 Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en
rond... » Ici les ponts suppléent par le nombre à
[l'ampleur de celui qui s'étale paresseux au so-
leil dit Midi ; les eaux roulent sous les arches
avec autrement de vivacité que le flot lent du
grand fleuve; et, à rencontre de la j oyeuse Avi-
gnon, Fleurier a l'excuse d'une saison bien
écourtée pour se livrer à sa folie.

Le. cortège historique de samedi dernier fut un
grand succès. C'était à croire que les villages
s'étaient vidés de leurs habitants et que les fer-
•l»f â\4a_e_L___în.VOVé ilISf__!â_l_ Hprn___— _I A' r-o-ra*
-t.-__ontagnons », tant l'affluence était grande; le
spectacle en valait d'ailleurs la peine. On avait
sorti les anciennes bannières, les glorieuses cou-
leurs qui menèrent nos hommes au Château de
Neuchatel, en 48 et en 56, celles aussi des so-
ciétés, actuelles ou disparues, et c'était une fière
cohorte que celle des bannerets en costumes du
temps j adis : pourpoints rouges, et bleus, et j au-
nes. Suivaient les témoins de l'industrie locale :
l'atelier des dentelières, gracieuses dans le cos-
tume neuchàtelois, chacune devant son rouet ou
ses fuseaux, derrière le globe de la lampe à len-
tille; puis le char de la montre de Chine, unis-
sant dans le même équipage les horlogers en
blouse, leur établi et leur layette, les Chinois et
la Chinoise, aux costumes exotiques. Jean des
Paniers promenait son loup, Bovet des Ducs ses
oiseaux graves. L'antique pompe de Môtiers fer-
mait la marche, escortée de ses servants en li-
vrée rouge du temps des Princes. Partout des
drapeaux, des fleurs et des couleurs, entre la
haie des toilettes claires et sous le grand soleil
de iuin.

La vente du Musée constituait le second acte
de la j ournée, l'acte que le village entier avait
préparé dès l'automne. C'est qu'à Flleuirier, une
vente ne reste point l'affaire d'une société, et
celle du Musée moins que toute autre. Elle acca-
pare chacun, durant les longs mois d'hiver ; on
en voit venir le terme avec soulagement, comme
une libération, quitte à recommencer quelques
mois plus tard, pour la vente de la saison pro-
chaine. Celle de samedi réussit à merveille, et va
donner au village la possibilité d'améliorer les
bains froids, les sentiers et les ponts.

* * *Dimanche... Une gaze légère traîne encore sur
le fond de la vallée, et déj à les groupes chemi-
nent sous les ombrages séculaires qu'aima Rous-
seau. Bientôt ils quittent la route et s'engagent
le long du torrent. Tout à coup, la fraîche .rétraite
s'est transformée en une gorge sauvage; l'eau
se précipite de très, haut , le long d'une paroi à
pic, et personne nç se fût douté qu'une nature
si inviolée se cachât si près. Un sentier bien
raidie puis un pont, jeté sur l'abîme à donner un
brin d'émoi, puis c'est de nouveau la retraite pai-
sible dans le plus joli coin du monde. À cette
heure matinale, les oiseaux chantent comme ils
ne chanteront plus de la j ournée, le torrent sem-
ble plus alerte, et les arbres offrent un coloris
que les heures chaudes atténueront.

Riaux.... Une vaste pelouse , tout entourée de
fouets, une fontaine, un ruisseau, un, chalet rus-
tique ouvert à tout venant. La foule y vient
nombreuse, mais elle a place dans cette vaste
arène. Et aux voix nombreuses qui voudraient
que se renouvelle plus souvent la fête de tous
les ans les Unions chrétiennes répètent non,
soucieuses de maintenir l'attrait de cette ren-
contre unique, à laquelle chacun court parce
qu 'elle reste rare. Une courte allocution, puis
des j eux, du matin à la nuit ; les rires et les cris
d'une foule heureuse ne suffisent pas à trou.
_tar, la paix tant le lieu est vaste et frais.

Les caprices du temps ont contrarié nos éco-
liers en ballade. C'est tout au plus si le gros con-
tingent a pu faire sans pluie sa croisière à Es-
tavayer-le Lac et à Yverdon. Au retour, Fleurier
tout entier était descendu dans la rue, fanfare et
cortège unissanit parents et enfants dans la même
joie.

Les jeunes filles s'en furent au SchiRhora. que
le temps défavorable ne leur permit pas d'attein-
dre. Des garçons, les uns- -allèrent au. Titlis, les
autres aux Dents de Mordes, tous abondamrtfratt
rincés. Quant à prétendre que ce furent courses
manquées, c'est l'opinion de ceux qui jugent Ips
choses de chez eux et qui ne furent pas de la
partie.

* ? *
Le recrutement vient d'avoir lieu, à Fleurier

pour tout le Vallon, et pour la dernière fois peut-
être. L'autorité militaire, peu satisfaite des lo-
caux qu'on lui laisse, parle d'appeler les hom-
mes à Môtiers ou à Buttes pour le recrutement
et pour les inspections. Près de 180 jeunes gens
ont été examinés, dont les deux tiers ont été
enrôlés ; et tous de défiler au son de la fanfare
qu'ils avaient amenée.

* * *
Dimanche, c'était l'Abbaye, chère au cœur de

tout Fleurisan. Iii est permis au profane d'y voir
une lête quelconque, avec ses carrousels, ses tirs-
pipes et ses attractions foraines, mais il n'est
pas de Fleurisan qui se respecte qui ne l'attende
avec impatience ; et beaucoup viennent de très
loin, se retremper dans la tradi tion et les sou-
venirs.

* * * . i

Les Genevois parlent de rendre à l'absinthe
droit de cité dans le pays... Le Val-de-Travers
accueille la nouvelle avec scepticisme, parce que
chacun se trouve bien du régime actuel; Quoi-
qu'on disent nos Confédérés, l'absinthe n'est plus
l'article de consommation j ournalière qu'elle
était autrefois, et s'il est encore des fraudeurs
occasionnels, les désastres ont virtuellement ce§-
sé, que la triste drogue provoquait chez nous.
Et les distillateurs eux-mêmes se soucient peu de
reprendre une fabrication qui ne rendrait pli^s
puisque l'étranger a fermé les frontières à l'àb-
-cint__>̂ _A_.d__n'Mu-air__-il n'est aue de voir la pros-
périté de nos populations, leur bien-être maté-
riel et leur santé physique, pour souhaiter que ne
soit pas rouverte la plaie sociale de j adis.

Hch.
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On juge en ce moment à Londres un curieux pro-
cès. Le baignant, colonel Parkinson, a versé 3000
livres sterling — ce qui fait au cours du j our 75,000
francs — à des personnages influents qui préten-
daient pouvoir lui faire obtenir le titre de baron-
net. Ce titre, le colonel le convoitait avec toute la
ténacité qu'un dogue peut mettre à convoiter un bs.
Or, sa noble ambition fut déçue. Quand le colo-
nel sollicita son « knighthood » — comme ils di-
sent — on lui expliqua que ses protecteurs s'étaient
moqué de lui. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait
s'y prendre. Le colonel tenait baôcoup à son pe-
tit « titiul-t ». Mais il tenait baôcoup aussi à la
petite argent. Il rouspéta donc. Loyal en affaires,
ii prétendit avoir son titre ou sa galette. Et la cause
en est là. On attend de savoir si le versement des
75,000 francs est une pure et simple escroquerie
ou si 1 aspirant baron n a pas le droit de se plaindre.

S'il y a encore des juges à Londres, — et j e le
crois, — ils n'éprouveront guère de pitié pour cette
victime de la vanité et die la crédulité humaines. Un
titre de noblesse acheté 75,000 francs est payé
trop cher ou trop bon marché. On juge çà sur la
tête du client. Or, ici ce n'est pas 3000, c'est
lO.OOO livres que le vaniteux colonel aurait dû
verser pour avoir le droit de se faire moquer de lui
dans la peau d'un baron. On aurait toujours pu
distribuer les 250,000 balles à un tas de pauvres
diables qui n'auraient pas demandé mieux. Dans le
temps, c'était ainsi qu'on raisonnait. Lorsque le roi
avait besoin de remplir ses poches, vite, .1 créait
une charge et aussitôt roturiers et manants d'ac-
courir : « Sire, disait un courtisan à Louis XIV.
toutes les fois que Votre Majesté crée un office.
Dieu crée un sot pour l'acheter. » Et le calcul était
juste. ; . . .

Si le colonel Parkinson a vraiment envie d'un
titre de baron et d'une charge à la cour, il nV qra'à
s'adresser en toute confiance à la chancellerie de
Sa Maj esté le roi du Clos du Doubs. Nous avons
là encore, je crois, une charge d'officier tire-brawe
qui est restée vacante. Ole conviendrait parfaite-
ment au genre de beauté du colonel et, surtout, elle
le changerait un peu de ses dernières habitudes, à
lui qui vient de se faire tirer sa_ « braise » d'une
façon toute royale ! Tarif ordinaire : 250,000
marks, payables d'avance, pour les frais de chan-
cellerie, plus un bon souper à la truite dans une
vieille auberge du Doubs, dont la désignation sera
ultérieurement fixée. Le titre de baron .ara rem» aa
dessert, après les poires...
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L'AMOUR PARDONNE

11 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Adrienne CAMBRY

Il allait faire l'aveu suprême, celui qui brûle
si longtemps les lèvres, gonfle si lourdement le
coeur, et que les lèvres timides refoulent sans
cesse dans le coeur battant. Mais il regarda Ma-
rie-Louise, et les mots s'arrêtèrent, l'aveu: se
glaça. Comment parler d'amour • à une femme
qui en aime un autre ? C'était si évident, qu'elle
pensait seulement à Qeorges, à lui seul, rien
Qu'à lui !

Et puis, une glace importuné, en vis-à-vis, of-
frait à la Laurière le spectacle de sa propre ima-
ge. Ses cheveux drus, dressés en brosse, pres-
que blancs, sa barbe courte, toute poudrée à
frimas, lui semblèrent des attributs juste oppo-
sés à ceux qu'il eût fallu pour parler d'amour.
Et qui aimait-il ? Cette j eune créature, que son
innocence paraît d'une jeunesse plus grande en-
core, et dont les yeux purs devaient le trouver
bien vieux, très vieux, si vieux, le colonel, ce
bon ami !

.Précisément, comme s'il elle avait éprouvé le.
besoin de répondre à une question qu'il n'osait
formuler, Marie-Louise, croyr .t compléter la
pensée de la Laurière, murmurait sur un ton af-
fectueux.

— Oui, je sais ! Vous nous aimez bien ï
Comme im écho attristé, il reprit ce dernier

mot •
-Bien !: Il se tut à nouveau. « Vous nous aijme? -bien ! »
Voilà tout ce qui lui était permis : ̂j tièr beau-

coup, aimer dc tout coeur, aimer bien ! mais ai-
mer ! nca !

Une irritation lui revint à cette pensée. II re-
garda Marie-Louise, il demanda :

— Et vous ? La. perspective de vivre près de
moi vous effraierait ?

— Oh ! non !
Sa voix se fit douce, mais on n 'y sentait pas

l'émotion du trouble.
— Vivre auprès de vous, en amie...
— Mais être ma femme, c'est trop, n'est-ce

pas ?
Il lui prit les mains, qu'il serra malgré lui :
— C'est au-dessus de vos forces , avouez-)e.

Je ne suis qu'un vieux bonhomme qu'on aime
bien ! Je n'ai pas l'allure conquérante d'un j eu-
ne séducteur qui va de femme en femme, se lais-
sant aimer, mais n'aimant j amais ! Ce qu 'il vous
faut, à vous toutes, c'est un homme dont toutes
les autres raffolent, qui vous apporte la fleur
fanée de son coeur défraîchi ! Un homme sin-
cère, qu'est-ce que cela peut bien procurer d'a-
grément ? Un coeur loyal, est-ce que ça compte ?

Il marchait à grands pas, maintenant, l'air fa-
rouche, tragique et sévère.

— Et, j'ai ménagé ce bellâtre ! reprit-il comme
s'adressant à lui-même. Pour vous, je n'ai pas
écouté le ressentiment qui eût armé mon bras
contre lui ! Pourtant, que fait-il ? Il vous aban-
donne ; il vous laisse seule, avec la charge d'un
infirme, vous si j eune, si douce, si . bonne, si
confiante! Vous qui alliez vous predre. croyant
le rendre héùréux f

Il s'attendrissait, sa voix se mouilla , et reve-
nant à Marie-Rose, dans une attitude presque
humble, 11 fit doucement son aveu suprême :

— Ne comprenez-vous pas que j e vous aime ?...
C'est fou, n'est-ce pas, c'est insensé ! Que vou-
lez-vous ? On n'est pas maître de son coeur !
Sans cela, j'eusse réfréné les battements du
mien et j e l'eusse écrasé dans ma poitrine... Vous
me trouvez vieux ! J'ai oublié mon âge, en sen-
tent que j 'aimais L. Dites : ne l'aviez-yous pas
deviné î, ? . " „

— Un peu, fit-elle à mi-voix ; mais je ne
croyais pas...

— Que ce fût sérieux ? Evidemment, j'ai passé
l'âge des amours et vous trouviez que j 'étais un
retraité, un invalide ; Eh bien ! non ! Moquez-
vous ! Trouvez-moi ridicule ! Matis quand j e
vois comment aiment les j eunes gens, je ne sais
oui est plus à railler du j eune homme usé avant
1 âge ou de l'homme mûr demeuré j eune !...

Marie-Louise se taisait. Elle suivait une pensée
très longue, tout en écoutant les phrases vibran-
tes de La Laurière.

— Pourtant, reprit celui-ci avec amertume,
j e n'aurais pas voulu me donner ce rôle grotes-
que de me poser en rival d'un j eune homme. Je
né me sens pas vieux ; mais il faut savoir se
rendre à l'évidencs si cruelle qu 'elle soit. Je vous
le répète : si ce Qeorges vous avait demandé
d'être sa femme, vous n'auriez j amais eu l'en-
nui de m'entendre. C'est devant sa lâcheté aue
j e me suis avancé. Après vous avoir sauvée, j 'ai
voulu vous offri r toute ma vie pour protéger la
vôtre. Et comme le monde ne permet pas ces
choses-là en dehors du mariage...

Elle s'interrompit :
— Je suis très touchée ! j e devrais vous remer-
er ! Vous êtes si bon !
La Laurière eut un sourire amer :
— Oui ! j e ne suis que cela ! Donc, pardonnez-

moi de vous avoir parlé de mes sentiments. Ce
sera la première fois et, en même temps, la der-
nière. J'aurais dû m'oublier tout à fait... Réflé-
chissez seulement à votre situation et à celle
de votre père... S'il mourait , vous n'auriez nulle
ressource.

Un psu fièrement, elle riposta :
— Je ne veux pas faire un mariage d'argent,

une affaire ! Je ne veux pas me vendre !
Un éclair dans le regard, il la cingla d'une

phrase , trop vive :
— Vous préfériez vous donner ! Et à un in-

fSfiDSl

Elle rougit, outragée, et une larme perla an
bord de ses longs dis.

Tout de suite, il s'adoucit, regrettant ses pa-
roles :

— Pardon ! supplia-t-il ! j e divague un peu ;
Je ne veux que votre bonheur ! Mais vous êtes
bien j eune pour l'édifier vous-même ! Permettez-
moi de vous y aider ! Croyez-moi, ayez con-
fiance en ma parole ! Si vous consentez, je ne
serai point l'époux qui ordonne , qui impose sa
volonté : vous ferez ce que vous voudrez, et si
ma présence même vous importune, vous n'aurez
qu 'à me le laisser comprendre ; j e vous montre-
rai comment j e l'entends et que, pour moi, il si-
gnifie surtout .: sacrifice, dévouement. N'est-ce
pas toute la devise du soldat, ces deux mots
sublimes ? Vous savez ce que vaut un serment
pour un homme comme moi, n'est-ce pas ? Eh
bien ! je vous jure que si j amais, en fin de comp-
te , je m'aperçois que vous n'êtes pas heureuse
par moi, je saurai disparaître , vous rendre votre
liberté !...

Sa voix devenait haletante, sous l'émotion qui
l'étouffalt. Avec exaltation, il reprit :

— Du moins, j'aurais assuré votre sort et ce
serait encore du bonheur pour moi et que j e ne
saurais payer trop cher de tout le mien !

Marie-Louise tremblait , à bout de forces. Elle
prononça faiblement :

— Comment pourrais-j e loyalement vous
épouser, quand j e sens que j'en aime un autre ?...
Puisque vous m'aimez, vous devez comprendre.. .
Quand on aime...

11 interrompit la phrase et la continua :
— Quand on aime, on reporte tout à son

amour, c'est vrai ! Quand on aime, on est indif-
férent à l'amour des autres ! Mais quand on j ai-
me et .qu'on sait , sans nul doute, qu'on n'est
pas payé de retour...

r CA suivred
. . * -^ *—' -%. ._.
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ft_if»nc A vendre 4 beaux
1. llltj-19. chiens , de grandes
races. — S'adresser laiterie Pan-
del . rue du Temple-Allemand 72.

13B74

VAÎtlirPC chars à orecei-
f VIIUI \>9, tes, ohars a
échelles, chars à bras, sont à
vendre che. AI. A. Ries, rue du
Progrès 1. 13701

KC"IUï£Ca gnes , sans cou-
pages, sont a sortir régulière-
ment. 13720
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
_F_ k__ n_____ )_* de chaises.
-LU-lIldigCS - On cherche
à domicile. Une carie suffiit - Ed.
Mathey, rue du Progrès 3. 13600

Tonneaux.'S...
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
je la Pal, 63. 896

Remonteurs. B(î___ f ^.8a/t et 9 »/« lignes. «A. S.», se-
raient engagés au Comptoir ou à
domicile. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser rue du
Grenier 80. 13631

Régulateurs. Jz1
^départ , à vendre plusieurs régu-

lateurs soignés. Occasion unique.
S'adresser rue du Progrès 21, au
2me étage. 13675

Hlfll chez 8AGNE-
fll-t-b JUH-LARD, 38
Léopold-Robert , vous
n'y trouverez naturel-
lement que des mar-
chandises soignées,
à des Prix avantageux
Horlogerie- Pendulerie
Zénit. Bijouterie.

S°/o S. E. N. _. J. 5»/o
__

On demande ??ur?™l
ses et deux Jennes filles pour

-le préparage du remontage com-
plet. Même adresse, â vendre un
établi , de 3m. XO, 50 sur 0,04 cm.

18529
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»
M__i__An A louer pour
rlalSUII. séjour d'été
1924. une maison de campagne,
comprenant 4 belles chambres,
•n partie meublées, cuisine et dé-
pendances, plus part au jardin
et bois. Prix raisonnable. —
Pour tous renseignements , s'a-
dresser par écrit à M. Alcide
JUNOD, Ciémesln sur Vllllers.
(Val-de-Ruz 1. 13364

rM__ >____ l _->C -¦ ven(*re 3 lits
rit>ll-lll.9. complets remis
à neufs (crin animal), 2 lits ju-
meaux noyer oiré, 1 buffet de ser-
vice, 1 pupitre de dame, 1 table à
ouvrage, 1 buffet Louis XV à 8
portes, deux divans moquette, 6
ehaises, sellettes , tables sapin
.¦»_ *;»- w. t__ x._ «t— •.!-- _ ., un
table pour malade, 1 étagère, une
fharmaoie, 1 fauteuil «Voltaire»,

poussette anglaise. Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 47, chez
M. Paul Beck, Tapissier. - Télé-
phone 17.34. 13618

A VCIÎUirC établis cou-
verts linoléum, 1 cuisinière élec-
trique, 2 radiateurs. Bas prix.—
S'adesser le matin rue Numa-
Proz 1*26, au ler étage. 13481
rr_ >ns_ir_ >fi A v*jnclre un
1*1 1*119111 lia. tour de creu-
sures, avec lout l'outillage. Mê-
me adresse, à louer une petite
chambre. — S'adresser rue de la
Serre 79, an 8me étage. 13538

A vendre i_ ea_ a_ivan
et 1 buffet de service. Bas prix.
— S'adresser à M. Fernand Beck

. rue du Grenier 39a. 18555

; 3 Poussettes neynevne_re,à 
à

très bas prix. — S'adresser rue
' Léopold-Robert 42, au Magasin.

18635

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

9.26
Ton les LUNDIS, des 11. du soir

TRIPES
IW x»-fu._v**e

¦S-i recommande Albert Feutz.

nne Sociale
13403

Couennes
SO ct. la livre

Pro-Juventuie, cherche a
placer , pendant quelques semai-
nes, à la campagne ou à la
ville, des

Enfants suisses
du pays ou de l'Etranger, gra-
tuitement ou' moyennant un
faible prix de pension. Quelques-
uns pourraient rendre de petits
services. — S'adresser à M. Ed.
Wasserfallen. directeur des
Ecoles, La Chaux-de-Fonds.

13758

MYRTILLES ?« YALTELINE
douce et sèches sont expédiées

franco contre remboursement
1 caisse de 5 kg. Fr. 5.50
2 » » & » » 10.40
4 »  » 5 » » SO. -
B. DE CAIYIPO & Cie.

Postf. CAMPOCOLOGNO
(Grisons) 12878

Pianiste
expérimentée et ayant bon ensei-
gnement, prendrait encore

quelques élèves
Se déplacerait à volonté. — Ecri-
re sous chiffres A. O. 13533,
au Bureau de l't Impartial».

.13533 

Messagf-Ms St-Imier
Ensuite de changement, prière

de remettre les commissions au
Magasin d'Epicerie de M. Charles
Perrenoud , Rue Léopold Ro-
bert 58 (près de la Poste). 13634

AUTRES DÉPÔTS :
chez Mme V. Bachmann, fers ,

rue Léopold Bobert 26.
chez M. Tell Humbert, teintu-

rerie, rue Neuve.
Départs : heures ll'/i et 5.50

Se recommande:
Armand BANDELIER.

Etal de Yentejies Abattoirs
_____________> 

¦*¦' sera vendu .

**« §B mardi , juillet,
B̂ra-OT*. de 7 h. 30 a 11 h.,

_ Jl ,/y* la viande d'une

YMH£
condllionuellement oropre à la
consommation, à Fr. 0.80 et
Fr. 1.— le demi-kilo. 18700

Direotion des Abattoirs.

Chambre * ŷsg .̂
soleil, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rne de
la Paix 75 ,au 3me étage, à
droite^^^^^^__J3484

On oherobe S ŜH
tranquille , une ou deux chambres,
confortablement meublées, bien
situées et indépendantes. — OITres
écrites, SOUB chiffres X. H. 13067
an hnr ^nn Me I'I MPABTIAL l ttfil.

On demande a acheter m. Pr
nre. — S'adresser ohe. Mme
ftitz , rue de la Promenade 3.

. . . f3524

On cherche T̂irt;
table-bureau. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres O. C.
13629 au bureau rie I'IMPAHTIAL.

1!*629

A ïïoniipo -1 vel ° mi-course , en
Q ICUUi O excellent état , ainsi
qu'une flûte métal (dix clefs). Très
bas urix. — S'adresser , a partir de
_ h .  du soir. Rue du Doubs 137. au
ler étase, à gauche. 13705

A VOn fi PO une commode, un
IC11U1D pupitre , un canapé ;

_as prix. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12, au rez-de-chaus-
sée. 13707

À VPnflP. pour cause de départ ,
n ICUUI C, an vélo de course,
en bon état. — S'adresser, entre
midi et IV» -• et le soir de 5 h â
7h., rue Léopold-Robert 130, au
2me étage a gauche. 13687

A vendre ^̂ a0
^185 sur 87 oeartimètres, une

bibliothèque tournante pou-
vant renfermer 200 volumes.
— S'adresser rue du Paro ' 2.

13488

Â vendpp un lavabo > une Pai-
I CUUI C re cantonnières. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
an ler élage, A gauche. 18532
Pha P. attû d'enfant, en bon
Vllttl l CUC état, est à vendre
(fr. 25).— S'adr. à M. L" Dubois.
rue Jaquet-Droz 52. 13637

V. In A venare < faula d'emploi ,
i Clv. vélo militaire, usagé, mais
en très bon éiat. — S'adresser à
M. W. Weber, Courtelary.

13639

Â vpnriPA un Télo> •*-•*• PotaBer
I CUUI D brûlant tous combus-

tibles, un berceau d'enfant et un
oetit char. * 13659
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

Â VfOnH p fl P°ur cas imprévu .
ICUUI C bon potager brûlant

tous combustibles , 100X70; prix
avantageux. — S'adresser chez
MM. Véron, Grauer 4 Co, me
de la Serre 19. . 13628

W Q rl'pcnlo LIBRA1RIEOfUiO U CIJU.C. COURVOISIER

lll L Nous sommes
Mlnitltl toujours aehe-
I lUillll- t8Ura de Plomb

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

(ilarn A vendre 1 glace da
VIOls. devanture, épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier , rue du Marché 1, au
3me étage. um
Barde-malades -r;;;
veilles et poses de ventouses.
Travail consoiencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10. 1 .058

r .niltlIp iÔPO _ uuiiïïéêT c_êrtî __
UUUIU11C1C des journées , spé-
cialement pour le raccommodage.
S'adresser à l'Office Sncia ', 1337a

Personne ***£«£& «.
cherche à _ o placer dans un
ménage soigné, chez , mon-
sieur ou dame.- — Ecrire sous
ohiffres E. S. 13479, au bn-
reau da _ Impartial ». 18479
Snmmoliipo connaissant - aien
O.lllUltillClC le service, cherche
place de suile. — S'adresser â
Mlle J. Tripet . n JXeuveViHe.

QoptiOBOnCOC 3 sertisseuses,
UGlllQOCU-Co. très capables,
sont cherchées par l'Atelier, rue
Jaquet-Droz 54. Entrée au plus
vite et conditi ons intéressantes.

Commissionnaire, *"__*est demandée, entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la
Paix 7, au 1er élaga. A droite.

SfimmplÎPPP 0n dalIland8 de
OUU1U1CI1CI C. suite une sômme-
lière sachant bien son service et
présentant bien. t"683
S'ad. an bur. de rtlmpartial»
innppnt i  °" demande un ap-
t tyj J I -UU.  prenti coiffeur. —
S'adresser au Salon ne coiffure ,
Fritz-Onurvoisier 8. t-3681

A nriPPnti Jeun9 8aroon robuste
np|llCUU. est demandé, comme
apprenti tapissier-décocateur. —
S adresser rue Numa-Droz 31, au
Boiis-sol . 13680

.loiinû flllo honnête, est de-
DCUUC UUC, mandée pour ai-
der au ménage et au magasin. —
Ecrire sous chiffres R. S.
135*35. au bureau de I'I M P A H J
TJAI. | "Ô'JÔ

Logement moderne ""L1".;
bout de corridor , avec Balcon, est
à louer pour le ler août. — S'a-
dresser sous chiffres L,. M.
13530 , au Bureau de l'clmpar-
tial». 13530
T Affamant  A louer de suite un
-lUg-Weill. logement de 8 cham-
bres et cuisine. — S'adresser rue
de l'Holel-de-Ville 38 A. 13682

Inurn. I_iur lo 30a«_ lil__ |-
IUUGI le premier étage, rue

Daniel-Jean-Richard 13, à l'usage
de Bureaux ou Comptoir. — S'a-
dresser é M. A. GUYOT , gérant,
rue de la Paix 39. 13174
(innrnfipp *-ma J°"e e_ aiu _ _ e
ullalUUlC. meublée, avec piano,
à louer, pour deux mois. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au 1er
étage , à droite. 13698

Â lflllPP c*e su'te grande cham-
lUUCl bre non meublée, à

2 fenêtres . — S'adresser rue de la
Balance 16, au ler étage, à droite.

13523 
r.hamhna meublée, au soleil,
UlldlllUI C est à louer de suite,
— S'adresser chez Mme Qranier,
rue du Puits 15, au rez-de-
chaussée. 13491
P.hamhna A louer au ceuire ,
UlldlllUI C, jolie ohambre meu-
blée au soleil à Monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors.
S'ad. au bur. de rtlmpartial»

iS -d 'àï

Zwiebachs au Malt
CRIBLEZ 33800

'it. Rue Soma-Droz, 22
Téléphona 9.80
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BBC0TTKD1
pour petites pièces, travaillant à
domicile 13684

est demandé
à la Fabrique

André LEUTHOLD
Rue Léopold Robert 70.

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces,
sont demandés à la

FÈip «VU
Rae du Pont * 4

13729 

On sortirait des

REMONTAGES
CYLINDRE

tout du long,
10»/,—17.5 lignes «A. S.»
Travail toujours complet et

bons prix. — Faire offreB à M.
Cb. Antmann. rue Neuhaus 15,
BIENNE . JH 6380 J 13499

- NICKCLAGE -
Places disponibles pour:

Un bon ouvrier adou-
cisseur, si possible eonnais-
naiBsant le polissage des angles
de ponts.

Une bonne ouvrière po-
lisseuse d'angles.

Une bonne ouvrière les-
siveuse.
Travail _ __ »! ut bonne rétribu-

tion. 18735
Offres écrites, en indiquant ré-

férences et prétentions, sous chif-
fres Z. Z. 13735. au bureau de
-IMPARTIAL.

Qui entreprendrait des

Polissages
d'aiuilles aoier, par grandes
aériea . — S'adresser Fabrique
d'aiguilles A. Bot_.-Seob.aud,
à BIENNE. 18490

Mécanicien
expérimenté , 28 ans, ayant fré-
quenté un Technicum, cherche
situation d'avenir. — Offres écri-
tes BOUS chiffres G. R. 13478,
au Bureau de l'«Im partial».

Etude de H" BOUCHAT, awoat et notaire, Saignelégier

Vente publique
d'un

Outillage de Monteurs de §oîtes
mm— ¦ ISS—

MARDI 8 JUILLET 1984, dès 2 h. après-mi-
di , M. Emile CATTIN, fabricant aux Breuleux, ven-
dra publi quemen t un outillage complet poar la fabrication
de boites argent, en parfait état. 13747

Termes pour les paiements.
Par commission : E. BOUCHAT, not.

Importante Fabrique de la place engagerait
de suite : 13686
2 Acheveurs d'échappements
1 Goupeuse de balanciers
1 Sertisseuse
1 jeune fllle pour différents travaux da bureau.

Offres écrites sous chiffres R. H. 13686, au bureau
de L'IMPARTIAL. 

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



CHRONIQUE SPORTIVE
Les j eux di minus le Pire

L'atliitlc inuiçais Géo André Qui pr êta le ser-
ment olympiqu e le 5 j uillet devant le président

de la Rép ublique

L'ouverture solennelle des j eux olympiques
Le tournoi 3e plus grandiose du sport moderne

s'est ouvert samedi dans l'or et l'azur du Stade
de Colombes, ceinturé de milliers de spectateurs.
Les Jeux Olympiques de Paris, les VHImes de
la période moderne, omit commencé sous les
¦meilleurs auspices. Mais tout évolue, tout se
transforme, le sport surtout qui a pris dans la
vie moderne, éprise à la fois d'activité, de ré-
solution rapide, de beauté aussi, une place con-
sidérable. Aussi les 4000 athlètes venus à Paris
pour les Jeux Olympiques représentent-ils dans
le stade plus de 10 millions de pratiquants dis-
séminés dans tous les pays diu monde, sous tous
les climats, sous toutes les latitudes. Toutes les
races du globe, les plus anciennes venues de
l'Inde, de l'Extrême-Orient , on... du pays basque,
comme les plus jeunes, oelles qui sont issues dte
croisements, seront représentées.

C'est la meilleure sélection du muscle humain
qui évoluera sur la piste en cendrée brune et sur
les terrains de concours, dans la piscine , com-
me sur l'eau de Seine, et sur le ring de la rue
Nélaton. Jamais compétition n'aura été plus com-
plète, plus étendue, plus apte à montrer jusqu'à
quelles limites peut être poussé l'effort humain.
Et ces surhommes, ces « pur sang humains »,
venus des cinq parti es du monde , permettront
aux techniciens de se servir de Colombes com-
me d'un laboratoire pour tirer des enseignements
nombreux des victoires des uns, des délaites des
autres. Tout ce qui est compétition est suivi tou-
j ours d'un progrès. Souhaitons que notre athlé-
tisme, s'inspirant des leçons de l'étranger , trou-
ve dans la semaine qui arrive matière à amé-
lioration , et que la foule se persuade que l'effort
du coureur à pied est le plus pur, le plus digne
d'être encouragé. On y verra sans doute les pro-
grès d'ensemble de notre athlétisme, mais
comme l'étranger a suivi une marche identique ,
nous restons à la même distance tout en réali-
sant de bien meilleures performances au 'autre-
fois. Mais comme l' effort mécanique , l'effort hu-
main n'a j amais atteint ses dernières limites , les
Paddok , les Nurmi , les Scholz, les WeissmuUer,
les Arne Borg, les Charlton nous l'ont démontré
ces derniers mois encore. Le muscle humain
s'assouplit , se renforce , se déveloupe dans cette
lutte constante contre le chronom ètre, contre le
centimètre , lutte que dirigen t ces capitaines avi-
sés que sont les managers. Ceux-ci , s'inspirant
des leçons précédent es, parviennent à faire ga-
gner aux meilleurs suj ets sélectionnés par eux
dans tin champ, il faut le dire aussi tous les
j ours plus vaste, un cinquième de seconde, ou
quel ques centimètres. Et il y a progrès humain ,
wo.arrès fécond nar l' exempl e qu 'il porte en lui.
là où le temps et IP distance se trouvent ainens
ne serait-ce nue de façon imperceptible.

Les concurrents aux épreuves d'athlétisme
Voici pour chacune des épreuves quels sont

les athlète s engagés aux Jeux olympiques ayant
réussi les meilleurs temps en distances :

100 mètres plat. — Record du monde : C. W.
Paddrck (Etats-Unis ), 10" V*. Les athlètes dont
les noms suivent ont couvert les .00 mètres en
10" "h ou moins : Paddock (Etats-Unis) 10" % ;
Murchinson , Scholz (Etats-Unis). Halrce et Ha-
ro (Finlande ) . Barrientos (Cuba), en- 10" 3/5 ;
Lindquist (Suède). André Mourlon , *Degrelle

(France), Schiang (Dannemark) , Carr (Austra-
lie), Théard (Haïti), Ribeiro (Brésil). Abrahams
Angleterre), en 10" 4/5.

200 mètres plat. — Record du monde : Pad-
dock (Etats-Unis) , 20" 4(5. Paddock (Etats-
Unis), Scholz (Etats-Unis), Abrahams, Lidell
(Grande-Bretagne), A. Mourlon, Degrelle (Fran-
ce), Catalan (Iles Philippines), ont couvert la
distance en 21" 3/5 et moins.

400 mètres plat. — Record du mondé : Mere-
dith (Etats-Unis), 47" 2/5. Ont fait moins de
50" : Fery (France), Imbach (Suisse), Lane
(Australie) , Taylor (Etats-Unis), Noto (Japon).
Sur le quart de mille (402 m. 32). Betts (Afrique
du Sud) a réalisé 48" 4/5.
' 800 mètres plat. —- Record du monde : Me-

redith (Etats-Unis) , 1'51" 9/10. Nurmi (Finlan-
de) a réalisé 1' 52" 4/5. E. N. Richardson (Etats-
Unis), Stailard (Qrande-Bretagne), Martin (Suis-
se) ont couvert la distance en moins de 1' 55".
Waters (Etats-Unis) a couvert le quart de mille
(804 m. 65) en 1' 55" 1/10.

1500 mètres plat. — Record du monde : Nur-
mi (Finlande) , 3' 52" 2/5. Les athlètes dont les
noms suivent ont couru les 1500 mètres en moins
de 4 minutes : Nurmi (Finlande). Buker, Watson,
Spencer (Etats-Unis), Peusisa (Finlande), Wide
(Suède), Stailard et Spencer (Grande-Bretagne);
Davis (Afrique du Sud) a réalisé sur un mille
(1609 mètres) le temps de 4' 21" 3/5.

5000 mètres plat. — Record du monde : Nur-
mi (Finlande), 14' 28" 6/10. Ritola (Finlande) a
parcouru la distance en 14' 47"; Wide (Suède)
en 15' 3"; Nurmi, détenteur du record, a plu-
sieurs iois approché le record.

10,000 mètres plat. — Record du monde : Nur-
mi (Finlande) , 30' 40" 1/5 ; Numi (Finlande), Ri-
tola (Finlande) ont réalisé les meilleurs temps.

Saut en hauteur. — Record du monde : 2 m.
014 par Beeson (Etats-Unis). Ont réalisé : Os-
borne, 1 m. 98 ; Brown et Poor, 1 m. 93 ; tous
trois des Etats-Unis ; Helgesen (Norvège), 1 m.
90 ; Osterberg (Suède), 1 m. 90 ; Gaspar (Hon-
grie), 1 m; 91 ; Lewden (France), 1 m. 918 ; Ro-
berts (Sud-Afrique) , 1 m. 905.

Saut en longueur. — Record du monde : 7 m.
695 par E. O. Gourdin (Etats-Unis) ; ont dépas-
sé 7 m. : Gourdin , Hubbard (Etats-Unis) ; Wii-
heme (France) ; Atkinson (Sud-Afrique) ; Hon-
ner (Australie) ; Mac Intosh, Abrahams (Gran-
de-Bretagne) ; Hansen, Aastad (Norvège).

Triple saut. — Record du monde : 15 m. 519
par D. F. Ahearn (Etats-Unis) ; Tunlos (Finlan-
de) ont dépassé 14 m. 50 ; Raimio (Finlande)
aurait dépassé la distance formidable de 16 mè-
tres.

Saut à la perche — Record du monde : 4 m.
12 par Hoff (Norvège) ; Hoff a sauté 4 m. 21,
mais son record n'est pas encore homologué.
S'il particip. au saut à la perche (il est blessé à
la cheville), Hoff est gagnant presque certain.
Browker, Spearow, Barnes (Etats-Unis), qui dé-
passent 3 m. 90, seront ses concurrents les plus
sérieux.

Lancement du disque. — Record du monde :
47 m. 582, Duncan (Etats-Unis) ; Taipale (Fin-
lande), Niklander (Finlande), Nittyama (Finlan-
de), Harranft , Lieb et Hauser (Etats-Unis) dé-
passent 45 mètres ; Larranaga (Espagne), K.
Jens.n (Danemark) approchent 43 m.

Lancement du poids. — Record du monde : 15
m. 544, Ralph Roose (Etats-Unis), Porrhola, Tor-
po (Finlande), Hartrauft , Ralph Hills, Hanser
(Etats-Unis) ont dépassé 15 mètres ; Torpo et
Hartrauft ont tous deux j eté le poids à 15 m. 51.

Lancement du j avelot. — Record du monde :
66 m. 10, J. Myyra (Finlande) ; Myyra (Finlan-
de), Lindstroom et Blanquist (Suède) ont réalisé
63 m. et plus.

Epreuves dte Marathon . — Zwma (Amérique),
qui a réalisé le temps de 2 h. 18' 57" 3/5 pour
les 42 kilomètres en 1922 ; Kolehmainen (Fin-
lande), vainqueur olympique à Stockholm et à
Anvers ; Kyronen (Finlande), gagnant du Ma-
rathon pré-olympique finlandais), où M triomphait
de Kolehmainen, seront les favoris.

3000 mètres steeple. — Ambrosini (Italie), Bon-
temps (France), Blewitt (Grande-Bertagne) et
Wide (Suède), ont réalisé ies meilleurs temps.

110 mètres haies. — Record du monde : E.-J.
Thomson (Etats-Unis), 14" 2/5 ; Anderson, Berks
et Riley (Etats-Unis). Atkinson (Afrique du Sud),
Christierson (Suède). Gaby (Grande-Bretagne),
ont fait moins de 15" 3/5.

400 mètres haies. — Reoord du monde : Tay-
lor (Etats-Unis). 53" : Riley, Taylor (Etats-Unis).
Honner (Australie) et Atkinson (Afrique du Sud)
ont fait moins de 55".

Olgi_raBi« -̂ti<iiMe
Fête cantonale neuchateloise des élèves-gym-

nastes à Boudry
Cette fête quelque peu contrariée par un temps

pluvieux s'est déroulée dans la vaste oour du
Collège de Boudry et a obtenu un franc succès.
Le matin eurent lieu les exercices individuels.
A 1 heure et demie un cortège, conduit par la
fanfare de Ha ville, traversa ks principales rues
pour se rendre sur le terrain d'exercice où eut
iieu le travail de section.

Les éprei^es furen t suivies par un 
nombreux

Dublic e-t les exercices d'^nsemible fonreirt* tirés

réussis et fort acclamé-. Après un discours offi-
ciel par M. E.-E. Girard, président du comité
d'organisation, on procéda à la distribution des
récompenses.

Puis toute cette - j eunesse rentra dans ses
foyers, emportant de cette fête un souvenir inef-
façable.

Voici le palmarès de la j ournée :
Mention très bien: Fontaines; Chaux-de-Fonds,

Ancienne; Dombresson; Neuchatel, Amis-Gym-
tipe-fgc

Mention bien : Saint-Aubin ; Peseux; Boudry ;
Colombier. Chaux-de-Fonds, Abeille ; Brenets;
Geneveys-sur-Coffrane.

Les concours individuels ont donné les résul-
tats suivants :

Concours artistique, lre catégorie :
1. Georges Fente r, Ch.-de-Fds, Ane. 80
2. Zumstein Charles, Ch.-de-Fds, Ane. 79
3. Clémence, Brenets 78,25
4. Evard Alfred, Fontaines 76,50
5. Jeanneret Chs, Ch.-de-Fds, Ane. 76,25

10. Perrenoud Georges, Ch.-de-Fds, Abeille.
Athlétisme :

1. Blandenier Ed., Dombresson 68,50
2. Willemin, Neuchatel, Amis-Gyms 68
3. Ferner Georges, Ch.-de-Fds, Ane. 66,25
4. Junod Alfred, Geneveys-sur-Coffrane 61
5. Hugi Robert, Saint-Aubin 58,50
9. Zumstein Ch., Ch.-de-Fds, Ane.
Concours artistique, 2me catégorie : 1. Greber

Louis, Fontaines, 58,25; 2. Bar Fréd., Geneveys-
sur-Coffrane, 57,50; 3 a. Gautschi. André, Saint-
Aubin, 56,50; 3 b. Zbinden Walter, Colombier,
56,50 ; 4. ex-aequo, Triponey Ed., Neuchatel,
Amis-Gyms, Schwitzer Louis, Geneveys-sur-Cof-
frane, et Kohler Auguste, Fontaines, 55,75; 5.
Parro Joseph, Geneveys-sur-Coffrane, 55,50.

Le jury était présidé par M. Ed. Berger, de La
Chaux-dte-F onds .
L'équipe dte gymnastes qui se rendra à Paris

Le gymnaste Rebetez en fait partie
Dimanche a eu lieu sur le terrain des sports

de Fôrrlibuck les derniers concours pour dési-
gner la section de la société fédérale de gym-
nastique devant représenter la Suisse aux Jeux
Olympiques. Plus de 2000 spectateurs ont suivi
les épreuves qui ont été toutes très applaudies.
Le jury a désigné les 12 gymnastes suivants
pour prendre part aux Olympiades : 1. Auguste
Gûftinger , Wintafthour, 302.75 points ; 2. Geor-
ges Miez, 297.25 p, ; 3. Johann Gutwenigier,
288.25 p. ; 4. Otto Pfistetr, 282.75 p. ; 5. Paul
Haller, 282.25 p. ; 6. Hans Grieder, 278.85 ; 7.
Karl WMmer, 71825 p. ; 8. Henri Geiser, 274 p.;
9. Adrien Sennhauser, 271 p. ; 10. Joseph Wil-
helm, 271 p. ; 11. Franz Wilhe_m, 270.75 p. ; 12.
Antoine Rebetez, 270 p.

Cnclisftiie
Le concours des débutants du V.-C. Excelsior

Le V.-C. Excelsior a fait disputer hier sur îe
parcours La Sagne-Les Ponts-Le Locle une
épreuve de 38 km, réservée à ses ¦' débutants.
Favorisée par un temps propice, elle se déroula
sans accident. Excellent temps du vainqueur
parti avec 3 minutes de retard.

1. Wuileum_er Gérard, 1 h. 10.
2. Degen Charles, 1 h. 13.
3. Jacot René, 1 h. 13 1/5.
4. Bourquin André, 1 h. 14.
5. Bourquin Numa.
6. Maman Marcel.
7. Jacot Alcide.
8. Baumann Eugène.
9. Froidevaux Abel.

10. Liechti Paul, parti avec 10 min. de retard.
Charles Guyot gagne brillamment le circuit

du nord-ouest
Plus de 500 concurrents ont pris part au 3me

Circuit cycliste de la Suisse du nord-ouest (250
km.) dont le parcours passait par Bienne. Bâle.
Badien.

Résultats : Professionnels : 1. Guyot Charles
(Chaux-de-Fonds), 8 heures 18' 58" ; 2. Rey-
mond Henri, Lausanne, 8 h. 20' 44" 2/5 ; 3. Max
Suter, Grânichen, 8 h. 23' 29" 4/5 ; 4. Kastor
Notter, 8 h. 23" 30". s '

Amateurs : Seniors : 1. baccoanni Alfred. Zu-
rich, en 8 h. 30' 53" 1/5 ; 2. Imtoolz Emile. St-
Gall1 ; 3. Georges Marti.

Le petit circuit (Baden-OIten-Augst-Baden)
compernait 123 kilomètres. Juniors : 1. Heinrich
Richard, Zurich, 4 h. 10' 7" 2/5 ; 2. Suter Erast,
Grânichen ; 3. Steyger Dominique, Bonstetten.

Débutants : 1. Gasser M.. Wôîflingen , en 4 h.
10' 43" 1/5 ; 2. Herzog Ludwig, Zurich ; 3.
Schaub W.

Vétérans : 1. Buhler Joseph , St-Johann, en
4 h. 52' 12" ; 2. Muller Adolphe, Baden ; 3.
Mayer Johann.

Toutes nos félicitations s'en von t au brillant
coureur qu'est Charles Guyot, lequel , une fois
de plus, a prouvé l'excellence de sa forme et de
sa classe.

Au suje t de cette course, M. P. Chervet nous
écrit :

L excellent crack dss Francs Coureurs de no-
tre ville Charles Guyot fut éblouissant de brio
et sur la fin du parcours lâcha tous ses adver-
saires. Cette marnifique victoire obtenue sur
nos meilleurs représentants : Suter frères , Rey-
:nond et Notter , J'act: el champion suisse de
fond , est une preuv e irréfutable de la grande for-
me £tu 'il tient actuellement. Toutes nos félicita-
tions s'en vont à Charles Guyot qui. une fois
de plus, va faire triompher nos couleurs d'é-
clatante façon.

Incontestablement, Charles Guyot s est révélé
le meilleur' du lot et la façon dont il mena la
course est bein en regard avec ses brillantes
aptitudes, C'est donc sur une grande distance
que nous voyons triompher notre valeureux re-
présentant, qui sait touj ours bien comment il
faut se tirer d'affaire. Il nous a donné une fois
de plus le plaisir d'̂ dmiirer un de ses exploits et
la leçon qu'il donna à ses adversaires doit h»
donner confiance pour l'avenir.
La formation de l'équipe olympique suisse —

Deux Chaux-de-fonniers Antenen et Aellig
sont sélectionnés

Dimanche s'est disputée sur le parcours Ba-
den-Soleure-Baden, soit 151 km, l'épreuve pré-
olympique. Le classement s'est effectué de la fa-
çon suivante :

1. Lehner, 4 h. 32' 10".
2. Antenen, 4 h. 41' 9" 1/5.
3. Blàttmann. 4 h. 41' 23" 2/5.
4. Bossi, 4 h. 49' 28" 4/5.
5. A . Mugli , 4 h. 49' 32" 1/5.
6. Aellig, 4 h. 52' 11".
7. Eichenberger; 8. Hunziker. E. Mugli a aban-

donné.
L'équipe sera formée de Lehner, Antenen (Gh.-

de-Fonds), Blàttmann , Bossi, Aellig (Chaux-de-
Fonds) et A. Mugli.

Nous coureurs amateurs ne participeront pas
aux courses sur piste. Ils partiront samedi pro-
chain pour Paris sous la direction de M. Ma-
zohl, secrétaire de l'Union cycliste suisse.
Le manager de l'équipe sera le sympathique
sportsman chaux-de-fonnier . M. Ch. Dumont.

Les concours d'Oerlikon
Plus de 6000 personnes ont suivi les courses

qui ont été disputées au Vélodrome d'Oerlikon.
La finale de 10, 20 et 50 km. derrière grosses
motos a été gagnée par le champion du monde
Suter (Suisse) en 8' 25", 16' 15 1/2" et 47' 7 1/5"
(record) devant Ruyssefelt (Belgique) et Catu-
dal et Lavalade (France).

Le match internations Italie-Suisse, 25 km., a
été gagné par l'équipe suisse, comprenant Egg,
Reymond, Ducrettet et Graf. L'équipe italienne
comprenait Mori, Ricetto, Sithierrano et Berga-
mini. Egg est sorti premier au classement indi-
viduel. La course poursuite a été gagnée par les
Italiens avec cinq mètres d'avance. Stalder, de
Zurich, a gagn é le grand .prix Turmac.

Le tour de France

ituiomobiai sme.

La 8me étape Perpignan-Toulon
1. Mottiat, 17 h. 4 m. 45 s.
2. BruneTO, 17 h. 7 m. 10 s.
3. Bottecchia, 17 h. 9 m. 6 s.
4. Orner Huysse ; 5. Valazza ; 6. Frantz ; 7.

Belleniger ; 8. Alancourt ; 9. Thyss ; .10. Degy.
Collé est vingtième.

Le classement générail ne subit pas de chan-
gement pour les dix premiers coureurs. Collé
passe Mme.

La coupe des Alpes — Les concurrents seront
nos hôtes aujourd'hui

La Coupe des Alpes suisses 1924, la IIIme
épreuve internationale de régularité, d'enduran-
ce, de vitesse et de consommation d'automobi-
les, commence le 7 j uillet à Genève et se termi-
ne également dans cette ville le 12 juillet. L'é-
preuve part de Genève, touche St-Cergues. le
Brassus-Vallorbe, les Verrières , Colombier, Là
Chaux-de-Fonds. Le parcours du 8 juillet passe
de Court à Soleure , Weissenstein. Laufon , Bâle ,
Gempen, Olten , Lucerne. Dans cette journé e est
prévue un concours de vitesse en côte, Dor-
nach-Gempen. Troisième journée : 9 juillet : Lu-
cerne, Menzingen , Glaris , Klausen, Gothard, Lu-
gano. Quatrième j ournée : Lugano-Centovalll-
Simplon. Brigue, dans l'après-midi un concours
de vitesse en côte Simplon; 5me journée, 11
juillet, Brigue , Grim^el, Thoune, Gurnigel , Fri-
bourg, Col de Bellegarde (Jaun), Zweisimmen.
Dernière j ournée, 12 j uillet , Zweisirnrnen-Col du
Pillon, Aigle, Montreux , Col de Sonloup, Genè-
ve. L'épreuve se termine par un concours de
souplesse à Genève.

¥-en_ra!s

La Coupe des Alpes suisses est organisée par
l'Automobile-Club suisse et elle est ouverte à
tout véhicule de tourisme du type commercial
dont il peut être cer tifié que 25 châssis au moins
du type inscrit ont été construits. Le droit sim-
ple d'engagement est fixé , par voiture , à 40d
francs suisses.

Les participants à cette épreuve seront nos hô-
tes auj ourd'hui et atteindront notre ville vers
17 heures et demie.

Le tournoi France-Angleterre
C'est à Eestbourne que se disputera entre !a

France et l'Angleterre la finale pour la coupe
Dawis de lawn-tennis de la zone européenne.
Les rencontres auront lieu les 26, 28 et 29 juillet.

Les championnats du monde
Les deux épreuves finales du tournoi de lawn-

tennis double-messieurs et double-mixtes ont
été disputées samedi après-midi.

Double-messieurs : Hun ther-Riohards ont b?# -
tu William-Washburn par 6-3. 3-6, 8-10.

Double-Mixtes ¦ Gilbert-Mlie Mac Kane ont
battn> Gadfrey-Mme Barron par 6-3, 3-6, 6-3,
Ces quatre joueurs sont Anglais,
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Emploué
très expérimenté dans la fabrication d'horlogerie moderne et dans
la direction du personnel 13771

Cherche place
stable. Références de premier ordre. — Ecrire sous chiffres
M. P. 13771 . au bureau de I'IMPARTIAL .

BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules 'M r BI7Slii,.r'"

Réveils soignés
chez 37_ i;

Ch ECKERT
Penduller

Numa-Droz 77. - Tel. 14.16
Atelier de réparations

Or QB FRANCK
Ancien chef de la Clinique dermatolog ique de Lausanne,

ancien élève des Dr. DARIER et BROGQ à l'Hôp ital St-Louis
i Pans, ancien élève des Prof. EHMANN et FINGER , à
l'Allgemeine Krankenhaus, à Vienne, 13736

OUVRIRA
cet automne à La Ghaux-de-Fonds. RUE DU PARO 13,
un Cabinet de consultations pour affections de la peau et
des voies urinaires .

¦JBk. 'TmV x  8
CABINET DENTAIRE

D. Perrenoud
Technicien - Dentiste H5S0
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Le Secrétaire Salant. ̂ HaSSâë
Envoi au dehors contre remboursement*

rElEY A C°, S. A., SIENNE î
«ortiraienl des p 2734 u 13500

___R.«30Msi|g^s(
Breguet et plats, à domicile , à régleuse sachant aussi fa ire
la mise en marche.

"A LA VIOLETTE "

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LEOPOLD ROBERT LA OHAUX-DE-FOND8 I
I» ÉTAQB 21610 I

ETAT-CIVIL jj 4 juillet 1924
MARIAGES CIVILS

Brandt , Hermann-Robert, doc-
teur-médecin, et Degoumois, Hen-
riette, tous deux Bernois et Neu-
chàtelois. — Hanziker, Eugen,
cordonnier, Argovien, et Bergeon,
Marthe - Yvonne, ouvrière sur
bracelets , Française. — Wuilleu-
mier , Phinées, mécanicien. Ber-
nois et Neuchàtelois, et* Lœmlé,
Cécile, horlogère, Neuchateloise,
— Ungricht , Ërnst-Heinrich, pho-
tograveur , Zurichois, et Guerry,
Mane-Lucie-Eugénie, bonne, Ber-
noise. — Gigy, Walther-Her-
mann, bottier. Bernois, et Benz.
Claudette-Séverine, commis, St-
Galloise. — Raineri, Giovanni ,
menuisier , Italien , et Linder ,
Eva-Lina. polisseuse de bottes-
Bernoise.

DÉOÈS
5459. Maître, née Ltederer, Ma-

rie-Louise, épouse de Marie-Vic-
tor Joseph-Glément-Albert, Ber-
noise, née le 8 octobre 1862. —
5460. Comte, née Meyer, Elisa-
Laure, épouse de Charles-Au-
guste, Bernoise , née le 19 août
1866.

PIS
aux Propriétaires et

Gérants d'immeubles
ainsi qu'au public, pour tous tra-
vaux concernant sa parti e :

Cours, trottoirs, chemins.
soit en macadam , groisages, ni-
velages de terrains, creusages et
j ardins. Travail soigné. 13606

Se recommande,
•la»!»» Roule *

Itue du Crêt 8.
a———————_——__—___—_____———E,

Liiiifo-ïâcim
se trouve à la 13.97

Pharmacie BOURQUIIV
a_WB_l-_r-l---H-----____H_BMB______M

Outils d'occasion vm
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mmma 15.21

Livres I
La Bouquinerie
de I1 Université

MAHC V. GHELLET

:: Neuchatel ::
ACHÈTE

aux meilleures conditions et en
connaissance de cause tous genres
de livres. __ -560-N 10742

Se l'end sur plaoe.

Nous offrons jusqu'à l'épui-
sement des stocks 10924

Cordes à lessive
en chanvre, 4 fois tournées,
très fortes, meilleuire fabrl-
oaitlon suisse, Inusables la
vie entière.

50 m., fr. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 mètres

da longueur. J. H. 8091 St.
H. Seller , SeÉerwaren

St-Gall W. 13, Case postale.

tab-Bi Mil.!
de la BAISSE DE PRIX

stir tous les

Costume. Tailleur
serge et gabardine , tissus
pure laine , jaquettes dou-

blées , forme dernière
mode, à

fr. 29.- 39
^
49.- 69.-

M™ Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage )
LA CHAUX-DE-FONDS

13559 Téléphone 11.75.

Séjour lie Vacances
est offert aux prix de 4 et 5 frs.
par jour, dans famille simple, au
bord du i_ao de Neuchatel. Ma-
gnifique situation ; très bons
soins. — Famille Ali Anbert-
Lehmann. Colombier 136*10

On demande
de suMe

ouvriers ou ouvrières
sur Verres de montres fan-
taisie, connaissant a fond le
métier. — Offres écrites soua
chiffres P 154U4 C. à Public!
tas, La Chaux-de-Fonds.
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Quelques bonnes Régleuses
connaissant , si possible , la mise en marche , seraient en-
gagées de suite ,* par la Mai .on BILL & Co, Fabrique
cle la Gare, Sonvilier. 13671

Commis correspondant
pouvant correspondre correctement en a l lemand ou espagnol et au
courant du commerce horloge., 13718

•esi «te_mc____ft€lé
de suite ou pour époque à convenir. Place stable , personne capable.
— Offres avec indications de références , «

_F«_S_»rS«_iiw».-e Marvin , La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'Horlogerie "La Ëljeîne" - Bienne
demande des DftnonfeWS.

Remontenrs de Finissages.
Emboltcurs-Termineors,

1 iteglenr-refoucheur,
UHC R£gieHSe, pom r .Otage, piafs

__o__r _£_><et*_.t*e>» pièces

H Fabrique d'horlogerie de Bienne m

^OwKwri*e_r _r«_->«HÉi_n_tfe
sur te TERMINAGE ei le JOUAGE
DES SECRETS pour boîtes or el argent.¦¦y __ Faire offres écrites sous chiffres jÉ*j

H O. 3_ .% W., à Publicitas, BIENNE. %\

HOMO-GUt
connaissant particulièrement bien le posage de cadrans el
emboîtage , trouverait place stable et bien rétribuée, chez
MM. Sirard'Perregaux & 6o S. H., rue des Régionaux.
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En stock 3000 disques I0'-1 vous faut I
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COIRSE
ALSACE-STRASBOURG

en Auio-Car
Société de Chant LA PENSÉE
9, IO ei 11 Aoûi 1924

Coût maximum, Fr. 75.—
Les incriplions de membres passifs et amis , sont reçues jusqu 'à

MARDI soir 8 juillet 1994, au local, Brasserie dn Saumon.
rue du Parc 83. 18733

L'Orchestre des Frères VISONI
donne .35'.

___\B « tous le» jours à la
¦ " __%¦>% __"_____ W0W BRASSERIEvonteri m$tt ROPERT

A vendre
dans le «Fora Bernois, près d'une localité industrielle et
station de chemin de fer, un

grand Etablissement industriel
arec .. ateliers el 3 logements avec dépendances, d'une su-
perficie totale de 1185 m'. Cet établissement est particulière-
ment propice comme Fabrique d'ébauches, soit pour
des débutants , soit comme succursale. Propre force motrice
hydrauli que. Estimation cadastrale fr. 70,000.— Prix
de vente : fr. 50.000 .— Personnel ouvrier favorable dis-
ponible de 3 communes. Acompte très minime. Entrée sui-
vant désir, éventuellement de suite. Possibilité de dévelop-
pement de premier ordre pour entreprise industrielle. —
Adresser offres écrites, sous chiffres W. B. 13779, au
bureau de L'IMPARTIAL. 13779

MAPJIPINP A 'ouer , dans construction nou-
lliluHûlllu velle ' ciuartier 0uest ' arrôt (lu

--inU-lUl-IU- Tram , locaux pour magasins et
garages. — Pour dispositions, s'adresser Rus Numa
Droz 115, au l"r étage, à droite. 13695

Grand Local
est à louer , dans quartier des Fabriques. Conviendrait spécialement
pour mécani que , boîtes or bu autres. Faire offres écriles , sous ctaif-
fres T. U. 13767 . au bureau de I'IMPARTIAL . 13767

S*_T Chiens courants.t-ië
Hubert, 4 ans, parfaits lanceurs et suiveurs et une oaire courants
môme race, 1»' , an. — S'adresser à. M. A. JOBIN, directeur
d'Institut . ST-BLAISE (Neuchatel) F. Z 643 M . 13776

Hohe
Verdienst-

moglichkeit.
Firma vergibt an tùcbtige
Herren den Atleinverk. eines
konkurrenzl . hervorr. Patent-
artikels. Mindest Fr. 1000
erforderlicli. Anmeldungen nn
Postfach Selnau 96.
Zurich JH 3709Z 13778

Fabrique d'Ebauches
Française désire un bon

Mécanicien
FAISEUR D'ESTAMPES

muni de références. Place
stable. 13..8
S'ad. an bnr. de Rtlmpartial»

Visiteur
Comptoir cherche horloger

compétent pour vérification mon-
tres avant expédition.

Offres écrites, aveo prétentions
"X références, à Casier postal
1049S , La Chaux-de-Fonds.

P-2-128-0 1376*>

Fai-ri qae d'horlogerie soignée
de Genève engagerait de suite

SERTISSEUR
SERTISSEUSE

capable. — Ecrire sous chiffres
D. 5346 X.. à Publicitas, Ge-
nève. .TH-40286-L li_U

Commissionnaire
Jeune garçon , honnête et très

actif , est demandé pour taire les
commissions, entre ies heures
d'école. — S'adresser au Maga-
sin Ducommun , rue r_éopold- _U>-
hert 37. I H5S9

Employé
Jeune homme, actif et

débrouillard , connaissant parfai-
tement la correspondance, dacty-
lographie , comptabili té , nublicité.

cherche place
de suite. Prétention - modestes.

Offres écrites , sous chiffres H.
C. 13349. au Bureau de l olni -
partiab. 1 :c: _9

A remettre
nour cuu-e <ie décès, gros com-
merce de transportR. le plus
ancien de la place. Fr. 27000.—
M discuter. — S'adresser La
Commerciale, Martin , Palud
3, Lausanne. JH50944_ 13666

______________________-————-_—¦
A vendre & des conditions ex-

ceptionnelles , un lot de jolies

pendulettes
— S'adresser à M. Marcel Mar -
tin, à Tavannes. 13̂ 65

P 120 OSK

{il
On cherche à repren dre de suite

(au Locle ou à La Chaux-de-
Fondsi bon petit commerce ali-
mentaire ou autres. — Ecrire,
sous chiffres P-4343-Le à Publi-
citaa Le Locle. p-10:-ia3-L_ 13650

M nktkn
A VENDRK un- bonne

Machine à plot
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaR

13B12 

Jeunes c&iens 'W
d'arrêt, à vendre. "e*ss
U mois , de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bar. de l'clmpartial.»

10U79

MAISON
ruo do Chasserai 90, 8 loge-
ments, aveo dépendances,
écurie, grand terrain, sera
vendue avantageusement et
aveo facilités do paiemont. —
S'adresset à M. A. Calame,
rua du Puits 7. 13317

A vendre d'>i _e«Rton, Donne

Macbine
routière

«Peu yeuv».  Bas nrix. 13704
S'ad. au bur. de l'clmpartlair

I L a  lotion Fasche
se trouve à la 18531

Pharmacie BOURQUIN



Le paradis pomeranien
Loufoqueries de savant germanique

(De notre correspondant de Berne)
Dans les « Feuilles Républicaines suisses », J.

B. Rusch fait partager à ses lecteurs la vive joie
que M a donnée la lecture d'un ouvrage qui a
paru récemimen. à Hambourg sous le titre de
« La découverte diu Paradis » et dont l'auteur
est un M. Franz vop Wendrin. Cet ouvrage, il-
lustré de 42 gravures et de 2 cartes hors-texte,
tend! à prouver que tout ce que nous avons cru
jusqu'ici est entièrement faux, et appartient au
domaine de la légende pure. Jésus-Christ n'aurait
point vécu sous le règne d*Auguste, ré en Pales-
tine, et ne serait pas né parmi les Hébreux. Il au-
rait été Prussien d'e naissanoe (oui, Madame !) et
aurait vécu au moment de l'expulsion diu peuple
élu, lequel n'aurait point habité le pays d'Eden.
mais bien la Poméranie. D'apfès l'ingénieux au-
teur, la Bible aurait été entièrement dénaturée
par les Juifs. Une carte vient à l'agpui de cette
réjouissante constatation. M. Wendrin, avec la
plus délirante insanité, fait dériver le nom d'E-
den do cellui du fleuve Eider et situe l'Eden
entre Hambourg et la Pomônanie. Mais ce n'estpas encore assez. Les Romains aussi étaient des
Prussiens d'origine qui après avoir été chassés
du pays sacré se dirigèrent vers le sud, où ils
s'établirent. Les Polonais étaient une nation dia-bolique, car le nom de Taifalen veut in-
contestablemen t signifier Teutfel (diable) et le
berceau des Hébreux fut la Qalicie.

Tout cela est avancé avec un sérieux imper-
turbable, tel que seul un savant allemand peut
le marquer dignement. Les récits de la Bible se

trouvent entremêlés de légendes allemandes et
d'épisodes des temps héroïques grecs et latins,
de manière à faire une vraie macédoine.

Ce monument se termine par cette affirmation
formidable que seuls les Allemands du Sud sont
le peuple choisi, car ils n'ont pas de part au pé-
ché originel et c'est pourquoi ils ont pu rester
dans l'Eden.

Tout ce que nous avons cru savoir jusqu'ici
n'est que ramassis d'erreurs stupides. Par exem-
ple l'humanité est beaucoup plus ancienne que
nous ne la croyons. Elle a au moins 60,000 ans.
Nous n'en saurions douter, puisque c'est la scien-
ce allemande qui nous l'enseigne par la plume
die M. Wendrin.

Il serait intéressant d'avoir des nouvelles de
l'état de santé actuel de ce savant historien. S'il
est encore en liberté, nous pourrions l'engager à
l'Ecole polytechnique de Zurich pour tenir com-
pagnie à M. Machatchick. C'est un talent que
nous ne devrions pas laisser perdre.

R. E.

Chrcniqae horlcgère
Un peu de statistique. — Les prix de vente
Au cours du mois dernier , les statistiques de

l'exportation horlogère ont été publiées pour le
premier trimestre de l'année. Elles ont donné
lieu déià à divers commentaires excellents, qu'il
s'agit de compléter, écrit un collaborateur de la
P. S. M.

On a remarqué l'augmentation très sensible
sur les chiffres correspondants de 1923. En chif-
fres ronds, nous avons exporté pendant le pre-
mier trimestre de cette année 3,790,000 pièces,
pour une valeur totale de 51 im-iHions et demi de
francs, tandis que le premier trimestre de l'an-
née dernière n'avait enregistré que 2,800,000 piè-
ces, pour 44 millions de francs. On a constaté
une assez forte diminution de l'exportation des
montres or aussi bien pour les montres de po-
che que pour les montres bracelets. Chose cu-
rieuse, l'exportation de nos belles montres or de
poche représente assez exactement les deux
tiers seulement de celle de 1920, tandis que la
vente de montres bracelets or s'est assez bien
maintenue. Pour les pièces métal de poche, nous
restons légèrement au-dessous des expéditions
de 1920, alors que l'exportation des montres bra-
celets métal s'est fortement développée depuis
quatre ans. Les montres de poche argent sont en
forte diminution, tandis que, de nouveau, les
montres bracelets argent accusent une forte
augmentation sur les chiffres de 1920. On en
conolura que la mode de la montre-bracelet n'est
pas près de se perdre et qu 'il serait vain de
compter sur un prochain retour de faveur de la
belle pièce de poche.

Ne versons pas cependant, «le char de "autre
côté ». La bonne montre de poche, « grignotée »
par la vogue du bracelet, conserve malgré tout
une position honorable dans la liste de nos ven-
tes : il ne faudrait donc pas s'imaginer, comme
certaines gens trop pressées, qu'elle va disparaî-
tre entièrement devant le flot montant des bra-
celets de tous genres et de tous calibres. Com-
me touj ours, la vérité se tient au milieu : le bra-
celet ne disparaîtra pas et la montre de poche
vivra, l'une supportant l'autre. Nos meilleures
fabriques de boîtes l'ont compris et se sont adap-
tées très rapidement à cette situation, qni,
croyez-le bien, ne se modifiera pas de sitôt-

Mais les statistiques de cette fin de trimestre
ont révélé, à qui sait lire , un ' phénomène extrê-
mement réjouissant. Busieurs de nos clients
auxquels leur change ne permettait plus guère
d'achats, nous reviennent petit à petit. Sur 23
marchés qui , de 1923 à 1924, marquent une aug-
mentation de leurs achats, il en est plusieurs
dont la monnaie a été rudement 'malmenée au
cours des dernières années. Par l'effet des me-
sures d'assainissement, par le relèvement gra-
duel des finances publiques, ces pays reprennent
petit à petit leur rang d'importateurs et de con-
sommateurs. Il faut citer parmi eux l'Allemagne,
l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la
Yougoslavie. On peut présumer que dans la plu-
part de ces pays, notre reprise d'exportation se
maintiendra. Pour l'Allemagne, qui va au-devant
d'une crise très grave, il conviendfa de réserver
nos avis. Attendons...

En attendant, nos lecteurs concluront avec uue
certaine satisfaction que la concurrence étran-
gère, si redoutée au début de la crise, n'a pas
sxercé tous les effets funestes que l'on pouvait
craindre. Si les pays de l'Europe centrale, ou
les stooks se sont épuisés, où une prospérité re-
lative est revenue, r.eprennent goût à nos mon-
tres, c'est que . la concurrence de l'étranger n'est
décidément pas si forte. Tout au plus pourrons-
nous, dans les années prochaines, redouter une
certaine concurrence de l'Allemagne, dans la
montre bon marché, et de la France et de l'Ita-
lie, dans le réveil. Et ne parlons que pour mé-
moire de la pendulerie * et du réveil allemands,
qui , après comme avant la crise constitueront
pour nos nouvelles industries une concurrence
très âpre, dans les genres moyens et courants
surtout.

» » *
La question des prix, toujours trop bas, con-tinue d'occuper les milieux commerciaux. Onsait que la nouvelle Fédération .des Associations

.les fabricants d'horlogerie, qui groupe la presc_ ..e
unanimité des fabricants et a son siège à Bienne,s'est donné pour tâche de relever les prix à leur
échelle normale, celle qui laisse au fabricant le
modeste bénéfice nécessaire à qui en_ _ge sescapitaux et son activité dans une entreprise oùles risques sont aussi gros que les chances heu-
reuses. Car, aux cotes actuelles, les prix nesuffirent plus, surtout .dans les qualités supé-

rieures, a rémunérer les capitaux engages. Et
c'est le phénomène le plus frappant de la situa-
tion industrielle ; ceux qui croient toutes choses
parfaites parce que le chômage a disparu feront
bien de le méditer un instant.

Pour remédier à cette situation et pour ga-
rantir en même temps à la clientèle la qualité
qu'elle a le droit d'attendre, l'auteur d'une re-
marquable étude parue dans les derniers bulle-
tins de la Banque cantonale neuchateloise pro-
pose l'institution d'un poinçon de garantie avec
trois signes distinctifs, selon que la montre poin-
çonnée serait de précision, ou déj à soignée, ou
simplement courante. Idée qui n'est pas neuve,
mais qui est excellente. Reste à savoir comment
se détermineront les trois groupes proposés. Et,
sans qu'il convienne aujourd'hui de repousser
oette idée du poinçonnement à la qualité, les mi-
lieux industriels et bancaires les plus avertis
se demandent si, devant la carence encore longue
des anciens marchés — Russie, Allemagne, Eu-
rope centrale, par exemple, — et l'importance
de nos installations industrielles, avec les capi-
taux qui s'y trouvent engagés, il ne convien-
drait pas d'aller plus loin, et, par une voie à trou-
ver, de srpprimer radicalement les grains de
sable qui faussent et rendent inutilement coûteuse
l'exploitation de cette industrie : concurrence sté-
rile, d'abord, et les frais généraux superflus
qu'elle entraîne.

Il n'est pas impossible que, dans ce sens, des
résultats intéressants puissent être obtenus. Au
reste, les événements, plus forts que les petites
volontés éi l'homme, se chargeront bien de les
imposer à ceux qui n'en saisiraient pas la né-
cessité.

I__ actualité suisse
i — »¦«»¦»? ¦

Les méfaits de la foudre
LAUFENBOURQ, 7. — A Zeihen, la foudre est

tombée sur une maisonnette appartenant au
garde-voie Joseph Bieri. Il fut blessé et a dû
être transporté à l'hôpital. Sa fille âgée de 20
ans a eu ses habits enflammés et le fils reçut
des brûlures aux pieds.

SARNEN, 7. — Lorsqu'il s'apprêtait à rentrer
chez lui, un berger nommé Joseph Amgarten,
âgé de 28 ans, a été tué par la foudre sur l'Alpe
rwi près de Qiswil. H laisse sa femme et un
enfant âgé de s_x mois seulement.

GENEVE, 7. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, pendant l'orage qui éclata près de 2
heures du matin, une arche en construction du
pont Butin s'est complètement écroulée. Les
causes dé Faccident ne sont pas encore déter-
minées. Les dégâts purement matériels sont éva-
lués à plus de 100,000 francs. Il est encore heu-
reux que l'accident se soft produit à cet instant,
car lundi matin 40 ouvriers devaient procéder
au bétonnage de l'arche.

SCHUPFHEIM, 7. — Lai foudre a complète-
ment ctëtruit la maison et la ferme de la famflle
Peter Vogel, à Hasle. Le bétail a pu être sauvé,
par contte une pairtie des meubles restèrent
dans les flammes.

Un canard auquel on coupe les ailes
BERNE, 7. — (Communiqué.) — La presse a

répandu une nouvelle d'après laquelle il aurait
été proposé d'abaisser de 60 à 45 % la rente ac-
cordée à la veuve du chauffeur de locomotive,
M. Cavigioli, tué au cours de l'accident de che-
min de fer de Bellinzone, du fait que le chauf-
feur serait en faute. Cette information est à rec-
tifier dans ce sens que les Chemins de fer fédé-
raux allouent à Mime Cavigioli la pension prévue
dans les statuts sans aucune modification.

Chez les maîtres tailleurs
BIALE, 7. — L'assemblée générale du Syndi-

cat suisse des maîtres tailleurs, dtes 5 et 6 juillet,
a approuvé le rapport annuel et les comptes,
ainsi que le rapport sur le mouvement actuel des
salaires. Elle a décidé à l'unanimité, en raison
des conditions économiques défavorables, de ne
pas admettre d'é-évatloo des salaires alloués
jusqu'à présent.

An Valais — Pas de raisin, peu tf abricots...
SION, 7. —- Les pluies incessantes de ces j ours

derniers ont provoqué une extension excessive-
ment forte du mildiou dans la grappe et grave-
ment compromis la récolte du vignoble. Pour
certains endroits, on peut parler d'un véritable
désastre. Les fruits sont rares en particulier l'a-
bricot qui ne donnera cette année qu'une récolte
insuffisante.

Les manoeuvres de la Ire division
LAUSANNE, 7. — La nouvelle selon laquelle

la première et la deuxième division opéreraient
simultanément et se rencontreraient dans la ré-
gion du Seeland, lac de Bienne, dans le courant
du mois de septembre, est absolument inexacte.

La première division sort de service le 13 sep-
tembre et la deuxième division entre en service
le 15. On voit d'ici que toute rencontre est im-
possible.

Pour les manoeuvres de la première division,
la situation est la suivante :

La première brigade d'infanterie et la brigade
de cavalerie seront concentrées sur la ligne de
la Venoge : plateau de Cossonay-Apples ; la
deuxième brigade d'infanterie sera cantonnée
dans là région entre le Qibloux et Romont (c'est
dans cette brigade que se trouve le régiment
genevois). La troisième brigade d'infanterie de
montagne sera au sud du Qibloux dans la région
Valuruz-Semsales.

Quant à la brigade d'artillerie, elle sera dans
le Jorat, sur la route entre Echallens et Moudon.
Ces diverses troupes se heurteront donc sur la
ligne de la Broyé.

Les accidents
ZINAL, 7. — Après de longues et pénibles

recherches, on a retrouvé, dimanche matin, le
cadavre de Walter Rauber , de Bâle, 19 ans,
employé de bureau à l'Union suisse des sociétés
de consommation, qui avait voulu, il y a quelques
j ours, malgré de sérieux avertissements, faire
sans guide l'ascension du Besso, 3875 mètres.

SOLEURE, 7. — Samedi soir, dans un moment
où il avait échappé à la surveillance die ses
parents, un garçonnet de 3 ans, fils de M. Al-
fred Amerzin, voyageur, est tombé dans FAar
à Soleure, et s'est noyé. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé.

RUSWIL . 7. — On a trouvé dans la grange
le corps du domestique Aloïs Knusel, célibataire.
Une constatation médicale a permis d'établir
que la mort était due à des blessures internes.
On suppose que le malheureux aura été écrasé
par un véhicule et qu'il réussit encore à se traî-
ner jusque dans la grange.

La Chaax - de-f onds
Une réclamation justifiée.

On nous écrit :
Veuillez, je vous prie, faire paraître ces quel-

ques lignes dans un de vos prochains numéros.
Tous ceux qui ont le bonheur d'habiter près

d'un garage pour autos, teufs-teufs, etc., savent
quels moments pénibles font passer à leur sys-
tème nerveux les .pétarades souvent formidables
de ces engins lors de leur mise au point.

Il me semble que messieurs les heureux pro-
priétaires de ces bruyants joujoux pourraient
sans autre, par égard à la tranquillité relative de
leurs voisins, se conformer aux règles ci-des-
sous :

1° Faire les essais de leurs moteurs dans
leurs locaux et portes closes.

2° Ne pas faire ces essais tard le soir ou trop
tôt le matin.

3° Faire leurs sorties ou leurs rentrées, tout
moteur ronflant, sans stationnements inutiles.

Les grands hommes américains

Chaque année, à l'anniversaire de Qeorge
Washington , le 22 février, on voit apparaître
quelque souvenir inédit du Père de la Patrie. II
se débite, à cette occasion, bien des rengaines;
niais, parfois, on découvre quelque chose de
vraiment intéressant et instructif. Cette fois-ci.
on a pu enregistrer deux découvertes d'impor-
tance inégale. D'abord, des généalogistes ont an-
noncé que Washington descendait d'un des pre-
miers rois d'Angleterre. Voilà qui est bien. La
nouvelle a plu à nombre de gens. Ce qui n'est
pas surprenant dans ce pays démocratique dont
les femmes font des bassesses pour épouser un
titre européen — ou même asiatique ! Cepen-
dant fl y a- eu des protestations, qui font hon-
neur à leurs auteurs. Il est réconfortant de lire.
par exemple, dans « The Bangor Commercial »,
un excellent j ournal du Maine : « Pourquoi s'in-
quiéter des ancêtres de Washington ? Il était son
propre ancêtre ! Peu importe à quel haut per-
sonnage on puisse le faire remonter, on ne .pour-
ra jamais découvrir dans ses ascendants un ca-
ractère plus élevé que le sien. » Rien n'est plus
.vrai. « The Father of His Country » fut plus
qu'un roi. H a été, se-Oto l'heureuse expression
d'un écrivain conte_nporain, « le leader choisi, en
guerre comme en paix, par un peuple qui venait
de s'affranchir du joug d'une autocratie, et cher-
chait sa voie dans le « self govemment ».

Le caractère de Washington a été surtout dé-
voilé par sa correspondance, qui est considéra-
ble. Peut-être nos gouvernants actuels, pensent-
ils même qu'elle l'est trop. Car, étant donné l'au-
torité qui s'attache à ces missives, il s'en trouve
de gênantes... C'est ainsi, paralt-il, qu'on a re*-
tiré de la circulation une certaine épître où le
grand patriote vantait les bienfaits d'un verre de
vin. Cela est tout simplement subversif en ce
temps de prohibition... Il était déjà assez lamen-
table que oe brave homme de président Harding
fût connu comme n'étant nullement un absten-
tionniste !

Quoi qu'il en soit, écrit M. Q.-N. Tricoche à la
« Bibliothèque Universelle », on signale de temps
à autre des paquets de lettres qui dormaient
dans la poussière des collections privées. Ainsi,
récemment, M. Pierpont JVlorgan a livré à 1a pu-
blicité les documents provenant dte la bibliothè-
que de son père. Il se trouve là des correspon-
dances bien instructives. Ces lettres ont été écri-
tes par Washington à toutes les époques de sa
vie. Mais qu'elles soient celles du jeune géomè-
tre- arpenteur, du général ou du président, le ton,
le style se montrent étrangement identiques. Le
soin des petits détails, le souci dte faire les cho-
ses à fond sont apparents chez lTiomme d'Etat
aux prises avec des difficultés dipflomatiques,
tout autant que chez l'adolescent donnant des
instructions minutieuses à la lingère familiale

-••pour la confection de chemises. Une de ces mis-
sives fait de la peine : c'est celle datée de 1789,
et adressée à un certain capitaine Conway, ami
de la famille. Washington était alors dans la
retraite depuis, quelques années, et, pour la .pre-
mière fois de son existence, il se sentait dans la
gêne. Cinq cents livres lui manquaient — à lui,
le sauveur de la Républiqru», — pour payer ses
dettes courantes !

Le grand Virginien était un homme sérieux,
posé, n'agissant qu'après mûre réflexion, et d'une
honnêteté scrupuleuse. Ce n'était pas une per-
sonnalité brillante, sauf sur le terrain militaire;
et son fonds de connaissances générales était
certainement inférieur à celui de plusieurs des
présidents qui lui ont succédé. Mais nul n'a j a-
mais mieux mis à profit oe qu'A savait.

Il semble qu'aujourd'hui, malheureusement, on
s'éloigne de plus en plus, aux Etats-Unis, de l'i-
déal d'homme et de citoyen caractérisé par
Washington, car le désintéressement, là pru-
dence, la conscience dans l'accomplissement du
devoir sont précisément les qualités dont on dé-
plore îa rareté en Amérique, aux jours où nous
vivons.

Quelques lettre, de G. Washington

Chronique jurassienne
A CourtéteUe. — Accident de camion.

Vendredi soir, peu avant 8 heures, deux ca-
mions qui c-rcuiaient dans la direction de De-
lémont se sont accrochés en voulant se dépas-
ser. Le premier camion fut touché par le second
qui' le suivait, au chapeau de h roue avant ; ce
choc fit tourner la direction et la lourde machine
fut précipitée aui bas di'un ravin de plus de quatre
mètres.

Les deux occupants restèrent sous la machine
qui s'était retournée, mais par un hasard provi-
dentiel, ils n'ont pas la moindre égfatignure.

Le camion est en miettes. Il appartenait à ta
Brasserie Warteck, dépôt de Delémont.
T_B?** Encore une mort subite aux Breuleux.

Un accident de nouveau à signaler est arrivé
le lendemain de la mort de M. Jeandupeux. On
a relevé à quelque distance du Café du Cerneux
Veusll, un homme de 55 ans, M. Arnold Quenet,
bûcheron, baignant dans son sang, frappé d'un
terrible coup derrière la tête. Une enquête est en
cours.

Violent ouragan au Vat-de-Ruz.
De notre corresp ondant de CerrUer :
Un ouraga n d'une force extraordinaire s'est

abattu sur le Val-de-Ruz dans la nuit de vendre-
di à samedi, en causant par places des dégâts.
Le vent fut si fort à un certain moment que bien
des gens furent tenus éveillés. Il ne plut cepen-
dant pas. Sur le chemin qui mène de Fontaine-
meion à Fontaines, un pin qui bordait la pro-
priété Robert fut en partie partagé et vint s'a-
battre sur la route en obstruant le passage. De
bonne heure des ouvriers furent employés à ré-
tablir la communication.
Mi .Tt du colonel Bourquin.

On annonce la .mort à l'âge de 69 ans du colo-
nel d'infanterie Alfred Bourquin. Le défunt fut
P-ndant la guerre le chef du service territorfat
II. Il était président d'honneur de la fédération
des sociétés de tir de Neuchatel.

Chronique neuchateloise

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 7 Juillet *ï 7 heures du matin

Altit * Station. Tea>?' Temps Venten m. centig.

280 Bàle 18 Qques nuages Calme
543 Berne 15 Très bean »")87 Coire 13 Qques nuages »

1548 Davos 8 Couvert »1)32 Fribourg 14 Très beau »
894 Genève 14 » »
475 Glaris 11 » »

1109 Gœschenen 11 » »
566 Interlaken 12 _ »
9S5 La Chaux-de-Fds 8 Qques nuages »
450 Lausanne 17 Couvert j »¦̂ 08 Locarno 21 Très beau »
388 Lugano 21 » »
439 Lucerne 18 » »
398 Montreux 17 Qques nuages »
482 Neuchatel 15 Très beau »
505 Ragaz 14 Qques nuages *678 Saint-Gall .;.... 15 Très beau »

1856 Saint-Moritz .... 7 Qques nuages »
407 Schafthouse 13 » »
537 Sierra — Manque
562 Tboune 16 Très beau »
389 Vevey 16 Qques nuages »

1609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 14 Qques nuages >



SOCIETE DE

BAN Q UE SUISS E
LA GHAUX-DE-FONDS

Capital *. Fr. 120.000.000 — Réserve. : 33.000.000

Emission
DE

llpril 5*|0 Canton de taeiel
du Fr. 13,000,000.— de 1924

Jouissance : 30 Juin 1924
divisé en obligations de Fr. 800.— et Fr. 1,000.-— au
porteur munies de coupons semestriels d'intérêts aux
échéances des 30 juin et 31 décembre. Le premier cou-
pon sera payable le 31 décembre 1924.

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera
au pair le 30 juin 1934. Toutefois l'Eta t de Neuchatel
se réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l'em-
prunt en tout temps, à partir du 31 décembre 1931.

Prix île souscription 951|_ °|o
plus intérêts à 5% du 30 juin 1924 au jour de libération.

La répartition aura lieu aussitôt après la clô-
ture de la souscription.

La libération des titres attribués pourra se
faire du 10 au 31 juillet au plus lard.

Nous recevons sans frais à nos guichets les souscriptions
à l'emprunt ci-dessus jusqu'au 8 juillet inclusivement.

Cadrans métal
On demande de suite pour SIENNE :

Ufl bOn EMAILLEUR pour heures email

Un OUVRIER 
c»nnaissant a fond le t™ * teM ,

a m _*4I llinicn connaissant r. fond le moula ge
Un OUVKICK da cadra n.

Faire oflres écrites, sous chiffre, G. B. 13706, au bure au d<
,1'_I_P_B_IAL. I8701

Hccordages è Pian
consciencieux

Se recommande ,7iW

C. GUR1NER
Rue «¦« la Protnenn-lc, g

Réparations 
^de Plumes B£$crvoir l|

tous systèmes aiss» j
(la « Waterman» dans les deux heures , *^f3

PAPETERIE C. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48 g

+
Harmonie de la Croix - Bleue

La Chaux-de-Fonds

COUR SE ANNUELLE
à Vevey» Zwelssitumen. Nieseu et retour
par Berne, avec participation à la Fête Suisse des Mu-
Biques de la Croix-Bleue, à VEVEY. les 26, 27. et 28

Juillet 1924. 
_N_F* Prix de la course : Pr. •#•©.— "*•

Dans ce prix, est compris, les frais d'hôtel , de chemin de
fer, bateau et funiculai re.

Lea personnes qui désireraient accompagner l'Harmonie de
la Croix-Bleue, dans cette course, sont priées de se faire inscrire
d'ici au MARDI 15 iuillet , auprès de M. Montandon, Vice-prési-
dent, rue du Nord 159, qui donnera tous renseignements désirables.
18785 Ce Comité.

¦¦ ___________————————_———¦—¦—————¦____________________________

Encore cet après-midi et ce soir ——
Poses plastiques

Un acte d'illusion en lumière
par Miss Lafayette 18790

Entrée libre Orchestre COHEN
ASTORIA 

MARDI : DANSE VERDON

Compagnie dn Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoques en 13773

Assemblée Générale Ordinaire
le LUNDI 21 JUILLET 1924, â S heures du soir

à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribu-
nai), avec l'ordre du jour suivant ,
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi.

oateurs, approbation deB comptes et du bilan au 81 décembre 1933.
2, Renouvellement du Conreil d'administration.
8. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Les cartes d'Actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-
blée générale, seront délivrées, sur présention des actions, en même
temps que les rapports du Conseil d'administration et des commis-
saires-vérificateurs, an Bureau de la compagnie, rue du Collège 43.
du 11 au 18 Juillet de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1924.
Le Conseil d'administration.

\

9 Guipures Vitrages encadres B
Hj Pour ri-ea_-. tulle, étamine, filet stÊ

H en blanc, ivoire et crème, dep. couleur, guipure, depuis mtÊ

I fr. 0.S- le m-tre [ rr. 4.2» to paire H

I Couvre IMs I Couvre lits I
|H Mds d'abeilles fr. 9.63 reps, tulle, étamine M
| Guipure » 9.50 dans tous les prix WÊ

I stores intérieurs I ¦¦£¦*¦¦• I
B * COutil, toile, d«P_ S F,-.8B 

|
B linon, guipure, tuiie, met Gantonineres, depuis fr. 10.35 B

fl| Tapis de tablé Tapis moquette fil
fl gobelin, moquette j uste, coco, Avignon, etc. SB

1 __ 
^

uche ™
ha

*;
etc Nattes de Chine M

1 JCteeS flC OlVan Tapis de roseaux M

I Milieux de salon I D^S^L I
WÊ, 140X 200 Fi*. 69.- I 225X275Fr. 140 - TOÏlCS ClréCS , flWM 170X240 Fr. 85.- I 275X320 Fr. i 6B.- _ _ _ . - - SKM -200x300 Fr. 69.- 1 300X400 Fr. 175.- Linoléum congoieum mm
\&!%i£\ •samwmm— _ ¦! i _ n i _ ____ ¦¦¦ i ¦. i— __ u> _e_______s___W-| _̂___--_wpa»_---W_--- -___________M_________________________ r>a________________--_----_M ùriKqj»

i Grande Mciii__clc_.-H.om Oénérale 1

1 Meubles Progrès I
fll-W_K—i, ., ni ii77S _mÊ

I Stnndkiles 3 95 IWÊ brunes No 18-2. *%#¦ H

1 nouvelle Cordonnerie Kurth & C«« ï
K Balance 2 - La Chaux-de-Fonds fi
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PLACE DU MARCHÉ

Spécialité :

AFFICHES__»*__ TOUS <_3r___KT__l___ i'S

PROGRAMMES
ECRUEAIIX .._«__ .

Impressions
pour le Commerce el l'industrie

L 

Téléphone 3.95 I

LL

Guiseppe Botta
(Casa Bernacchi) Hendrisio

Informations. Encaissements, Assurances, Représentations. Ma-
xime : célérité et discrétion.

ff* Tissus 1
1 MAEASIN STBALANCE
f Rue de la Balance 10 = 10 Rne de la Balance ]

Î 

Maison renommée pour ne vendre |
que de la Bonne Marchandise, le Jmeilleur marché possible ]

aaaaa__aaaaMM_lê_iftÉ-_âaaaaaaaaaAAaaÉaaai•WWwwwWWWWWWWW» WVWVWW WWW WWWW wWWW™.

Fromage
On offre fromage MUNSTER , belle marchandise,

à fr. 2.30 fe kilo. — On demande des revendeurs.
Fromage TILS1T, tout gras, pièces de S à h kilos,

d fr. 340 (e kilo.
S'adresser à m. Daniel Morand, Fromagerie, à

Bourrignon (Sure Bernois). P-8874-D ISôSI

• W
Demandez partout la farine de gruau

,,'Berna " 1
Le meilleur produit pour

l'alimentation des enfants

« BER.1A » se vend dans les Pharmacies,
Drogueries et Consommations. *-R5617B

• ——W
' Les Spéoialttès de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la __=__=______________ =_=______

Pharmacie BOiinp
59, Léopoid-Roherf, 39
: IA CHAIlX-DE-f ONDS :

Défense de 13753
s'arrêter là!

A remettre joli Detit commerce
d'épicerie dans village prèi. Lau-
aanne, environ fr. 9.OOO.— ,
— La Commerciale Marlin.
Palud 3. Lausanne JH.50-.-C.

A vendre
un JH. 10285 J. 1S750

Restaurant
avec boulangerie de bon rapport.
— S'adresser chez M. Arnold
Weyeneth, Tiefenmatt 10, Ma-
dresch.

Domain.
de 12 poses a vendre de suite.
Prlx fr. 17.000 . JK.50951C

S'adresser Etude Bornler et
FlIIetaz. notaires, à IVyon. 13754

Villa
A vendre P-10326-Le 13788

ou Eocle
petite villa, en parfait état , con-
fort moderne, grand jardin. Si-
tuation des plus agréables. —
Pablicitas , La Chaux-de-Fonds
renseignera aous No 1Q32S.

A LOOER, sur principale artère,

Montreux-Territet
beau rez-de-chaussée (éven-
tuellement avec appartement), oc-
cupé par Confiserie-Salon de thé.
Agencement à remettre. Locaux
clairs et spacieux ; se prêteraient
aussi pour tout autre genre de
commerce, industrie ou bureau.

Pour traiter, s'adresser à M.
MISCHLER, Territet .
J. H. 37046 L 13545

Logement
de 2 ou 8 piéces, est demandé à
louer, de suite ou époque à con
venir, dans maison d'ordre. —
Offres par écrit sous chiffres SI.
T. 13509, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 13509

TEIIffi
On entreprendrait des termina-

ges petites piéces, ancre ou cylin-
dre, rondes ou formes, par sé-
ries. Ouvrage suivi et régulier.

S'adresser à M. Emile Chof-
fat. Corcelles iNeucbàtel).

Desservante
28 à 30 ans

est demandée
de suite, pour Magasin alimen-
taire. — Écrire sous chiffres X.
IV. 13459, au Bureau de l'clm-
partial ». 13459

A Vendre
avantageusemen t deux beaux ber-
ceaux émaillés blanc. 140 de long
sur 70 large, ainsi qu'une char-
rette anglaise (3 places), un mo-
teur à air chaud ; le tout en par-
fait état. Même adresse, on de-
mande à acheter d'occasion une
commode usagée, mais en bon
état. - S'adr. ohe_ Mme L. Franz
rue du Commerce 79. 13688

A VENDRE unemmwi
à écrire

«tUnderwod-. à l'état de neuf ,
plus un coffre-fort.

Ecrire à Case Dostale 2*225.
Fleurier. 13640

A VENDRE
< oit i-ette cAMILCAR» , 2 pla-Ct > , éclairage électrique. 5 roues
montées. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiflres P. 19751V.,
à Pablicitas. Neuchatel.
P 1975 N. 13769

MOTO
4 HP, achetée en 1923, comp-
teur, élclairage électrique, à
vendre, cause de santé ; prix
avantageux. — Offres écrites sous
chiffres T. 24812 L.. à Publi-
citas. Lausanne.

JH 870*7 F_ __
;<% '__ Pouliche

_»J__Js__i*'*' A- vendre faute
••̂ ^^^J^^J^ d'emploi, belle

' ' forte pouliche.
30 mois, sachant bien travailler
et très 4ocile. — S'adresser chez
M. Jules Boillat . Saignelégier
Téléphone S3 13787

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



A VENDRE

U JOUE PROPRIÉTÉ
LE BOSQUET, Recorne 20

uperficie 2400 mètres. Beau séjour d'été. Parc clôture et
tfèU - S t̂os-- à M. Paul Montandon, rue dn Parc 31-6t..

EID-Oft toi iuillet 1924
' NAISSANCES

Ochsenbein, Jack-Willi , fils de
Hans, employé postal , et de Eli-
se née Girard . Bernois et Neu-
chàtelois. — Lagger, Bluette-ïhé-
rése, fllle de Ernest-Henri, em-
ployé C. F. F., et de Alice-M arie
née Lauber, Valaisanne. — Weh-
ren André, flls de Marcel-Henri ,
boîtier, et de Amélia née Mathey,
Bernois. — Stegmann, Marie-
Louise-Antoinette, fllle de Lud-
wig-Raymund-Anton, commis, et
de Suzanne-Germaine née Hum-
bert , Bernoise. — Matthey-de-
l'Endroit , Jacques-René , flls de
Marcel-Adalbert , horloger, et de
Rose-Milca née Petoud, Neucha-
teloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Dubois, Paul-Auguste , mécani-

cien, Neuchàtelois, et Hânni, Li-
na, couturière. Bernoise.

OÉOÈ8
Incinération. Guillaume-Gentil ,

Frédéric-Olivier, veuf de Marie-
Laure Jacquet. Neuchàtelois, ne
le 26 Janvier 1851. 

A nnnnnrïa Ou cuerclie a _ ua-
__PPFG_ .ll.. cer jeune fllle com-
me apprentie vendeuse ; connaît
les deux langues. — Ecrire sous
chiffres B. S. 13.82 au bureau
d*- l-Im na rl ial i.. 1378g

Domestique. E SS
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Alfred Rais, Fou-
1 -ts 12. LaCliaux-de-FondB . 13789

lltlfl hr-ntlP Auoucisseuse et po-
U1ID U -UllC seuse de pieds, sont
demandées dans Fabrique de ca-
drans. 18777
gag, aa bur. de l'-tlmpartlal».
Ni. tûI fldOC 0n de''""luB une
lllvI-CiagCO. bonne doreuse de
lettres ainsi que 2 jeunes filles
qu'on mettrait au courant. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au rez-de-
chaussée; h d roite , 18791

m Ŝn F̂FS:
avec 2 lits , est i louer. — S'adres-
ser a M. Hofmann, rue des Tor.-
. pllpg fi*U. 1' *-77 .

AD Magasin de Comestibles

Eugène BRANDT
j& Poulets da Bresse
l|Fl Pigeorj s
ÈKk Palées de Neuchatel
||fff || Bop-delles

gfiSlfiSL Brochets
•̂ ^MpPcrcbcs
I8BL pour filets
JEffia F Perches
*TP à frire
Mm. Colins
f̂lig français

13660 Téléphone 1117.

| Avez-vous w Voulez-vous rœ:1. Cherchez-VOUS Z Demandez-VOUS , J;.. $
Ç Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <3e La Ghaux-de-Fonds, dans le Canton de $
|- Neuchatel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons les Jours par quantité S
H <L personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es
% &

| D&~ Tirage élevé ~*g HIlOniieiîlRIltS (TaDIlOIICeS aVeC rabalS Projets et Devis inr tentin... g

saisoLd'um
Robes

voile, très chic. 10500

Fr. 7.90
Robes

fantaisie , jolis coloris

Fr. 8.90
Robes
tussor, façon mode

Fr. 18.50
Robes

marocain, haute nouveauté

Fr. 29.—
Robes

trépe de Chine , toutes teintes

Fr. 39.—
Blouses

voile

Fr. 2.95
Casaques

crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile , avec gilet

Fr. 9.90
Blouses

crêpe de chine, toute s teintes

Fr. 15.90
Robes de chambre

été , nouveauté ,

Fr. 10.90*-* .. tMme Marguerite Weill
Kue Léopold-Robert 26

2me étage Téléphone 1175.
La Chaux-de-Fonds

iparietoenl
bien situé au soleil, centré, 4 belles
grandes chambres, balcon et 2
chambre-hautes ; entrée indépen-
dante. Chauffage central. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
B. ÎV. 13783, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 18783

LANGUE et LIÏÏEMTURE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Bavarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Pour la

/fraîcheur juvénile
| et la beaUté du teint
f ainsi que contre les tâches de
* rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le -savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de lis
"DADA"

en tubes do Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

i, Monnier
,, Vuagneux

Réunies
(Béguin , Parel)

Drogueries
Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F. -Courvoisier
L Ruchi.n, Numa Droz 9a

Parfumerie
Ch Dumont, Léop.-Bohert 1.

épiceries
J. -îreber. rue F.-Courvoisier
A. Wille-Notz
G Rafeuer. rue du Collège

iflip. 68swi?_ couleurs. SSEXS-

le Compas „C¥P»IA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qni
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poché idéal.
C'est te compas de l'écolier, de l'étudiant, de Poavrler du contre-maître et de Ifngéateer.

«llM l̂ïl! ti f-ftÉÉlffl-Tl T f Y i ï i ï i ïf  1 i l(_&5c %
wHBj ^giV. % I CbMPAS _DéALATDUS POINTS DEVUE . _J)B__iH|_î^_J*

•*- p̂T "̂ . : UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, | 
"3hr —|— _̂__g 1

| Le-jpouitea au ">*?** ..<&* 1 JC I 
 ̂ 8. _  Ua tubeg „ m<tts_t 1

3 ma permettent de porter H _T O _k 1 dans n'importe quelle position5 une distance et de tracer nr B i É ^MK A 19 inclinée et permettent d'exécuterdu m_ t__ |H » mgg |̂V i 
J 

M fac*iement des petites on des

_to» _e eerjér du porié-intoe II gf |ji |_ __ ¦ 
Hg. 4. Le «ompaa „ Cyma .os du ttre-Kg-ae., U -ufflt de T ¦ W , . poesède ritt tire, ligne dé première r

deee-rrer les éeron-. Ceo*- ' I ¦ ¦ qo-Hté, dont les traite sont fan-
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mousse rapidement- nettoie parfaitement, donne aux cheveux nne
souplesse et un brillant merveilleux. En vente dans tous les salons

de coiffure, drogueries et pharmacies. JH-4176-B

L'association d'achats des Coiffeurs suisses
Cha.----de-Fond» 

HENRI GRANDJEAN
E.1 CHAUX-OE-FOFMDf*** um

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportat ion , Formalités en douane
Spécialité pour rjFIorlogflrie. Contrôle

-«¦¦______i___i_____™____™___™™________M_____n_»__i

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure l
m

En eniployant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicyllque. Posez donc sur
toutes vos conserves nn rond de ce papier qui a poar but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours fraie et fermez
également le récipient avee ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même.des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle eouleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au saliovle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii. vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement lés conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
M 8B csoaxtIiiaeiB» m
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Broderies et Lingerie fine
- Belle qualité - JASMIN - Beau choix -

Prix avantageux
DÉPÔT CHEZ Mme F. MOSER

Sorra 17 1S690 Serra 17\ w

La Tombola
de la 13699

Société de chant
L'ORPHÉON
étant tirée, ies lots peuvent
être retirés chaque soir au lo-
cal Café du Télégraphe.

Jeune garçon
libéré des écoles, est demandé
pour faire des commissions, etc,
pour les jours de marché seule-
ment. — S'adresser entre 18 et
14 heures , i M. Ulrich, Gafé de
la Place. 18708

Réglages plats
101/, lignes ancre, balancier cou-
pé, avec mise en marche, sont
& sortir à domicile. 13678
S'ad. an bar, de .-«Impartial».

2 Horlogers
ayant force motrice, connaissant
bien la lime, tournage» et per-
çages, 18651

cherchent travail
à ilomicile, pour époque à conve-
nir, auprès de maisons sérieuses.
Ecrire, BOU _ P-15.03-C, à Pu-
hlicitas La Chaux-de-Fonds.

Tpnri*_ _  une jaquette fantaisie,
11 UUVC sur le mur en face de
«La Pâquerette » Chemin des
Joux-Derrière. — La réolâmer,
contre frais d'insertion, chez M.
Louis Hirschy, Joux-Derrière 40.

1878J

gV Toute demande
d'ad_es8e d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccomp-^gnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL¦__¦______¦____•_---- ¦»»» ¦¦¦¦

Albert KHUin
Manège

Service Hpécial de voitures
pour enMevelisaemenfM.

TEL, PHONE 12.57. 3935
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ses de tous genres
Lampes A friser

FERS à petits cheieui
Boîîes en tous genres

EAU DE G0L06NE
VAPORISATEURS
EAU dentifrice
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BR0SS6S

ParfiÉ i LW *
EPH1

DUMONT \
¦ - ¦ •53

12. LEOPOLD ROBERT. 18 "̂  ' * ,'

B̂jjjjs-̂ a-̂ ^̂  POMPES FUNÈBRES
1 ^?*"-i_____ 3_ Corbillard-Fourgon lutoMbNc
14____E^^ _̂ ^_I.Î__9L Toujours grand choix de '

HË__ ; llJ&W^ Ceroueils Crémation
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La Chaax-de-Fends
Tir des soue-ofticiers.

Le dernier tir militaire des sous-officiers de la
Ghaux-de-Fonds, a eu lieu samedi 5 juillet au
Stand. .

144 tireurs ont effectué le tir obligatoire au
fusil, il a été brûlé 7174 cartouches.

Voici les meilleurs résultats : Tir militaire obli-
gatoire (maximum 144 points et touchés).

Ont Obtenu la mention fédérale et la petite .mé-
daille d'argent : Caporal Grandjean Léon, 137
points et touchés ; lieutenant Perrin Henri, 131 ;
sergent Etienne Gérald 131 ; ler lieut. Delévaux
Marcel, 128 ; ler lieut. Bernheim Jacques, 126;
fourrier Gygi Emile, 126 ; sergent Favre Fran-
cis, 125 ; brigadier Franel Emile, 125 ; ad... s-off.
Brandt Georges , 124 ; sergent Guyot Ch.-Ami,
124; caporal Jeanneret Emile 124; capitaine Clé-
ment Benoit, 123 ; sergent-major Môgli Paul,
123 ; 1er lieut. Nussié Guillaume, 120 ; carabi-
ner Heng Ernest, 120; ler lieut, Fetterlé Georges
118.

Meilleurs résultats au tir facultatif (maximum
72 points et touchés) :

Capitaine Clément Benoit, 68 points et tou-
chés ; caporal Grandj ean Léon , 68 ; lieutenant
Perrin, 67 ; sergent Etienne Gérald, 66 ; sergent
Guyot Ch-Ami. 65 ; fourrier Gygi Emile. 64 ; 1er
lieut. Delévaux Marcel , 61 ; ler lieut. Nussié
Guillaume, 61 ; carabiner Heng Ernest, 60 ; lieu-
tenant Girardbill e Alexandre , 60.
Le succès de nos sténographes à Sion.
, Le XXXme congrès de l'Union sténographique
suisse Aimé Paris a eu lieu à Sion, les 5 et 6 cou-
rant. Les sténographes de La Chaux-de-Fonds
ont obtenu 11 diplômes sur 62 délivrés pour tou-
te la Suisse. Ce résultat dépasse celui atteint par
toutes les autres villes. Le record pour le fran-
çais eSt détenu par Mlle Paget, de Genève, qui
obtient un diplôme de 180 mots à la .minute et
celui pour l'allemand par M. Maurice Rohrbach ,
professeur à La Chaux-de-Fonds, avec une vi-
tesse de ISO mots.
Voici les résultats individuels de La Chaux-de-

Fonds :
140 mots à la minute : Maurice Rohrbach.
120 : Annette Maistre ; 110 : Yvonne Feger et

Henri Ménetrey ; 100 : Georges Lehner et Mar-
guerite Tripet.

Langues étrangères. — Allemand, vitesse 180:
Maurice Rohrbach ; 130 : Edmée Krummena-
cher.— Anglais, vitesse 80 : Mlle Edmée Krunï-
menacher.

Dactylographie : Mâle Oharl. Goetschmann.
Nous félicitons chaleureusement ces lauréats

qui se sont si brillamment distingués à Sion. La
fête dure encore aujourd'hui; nos sténographe,
rentreront donc ce soir.
La coupe des Alpes.

C'est auj ourd'hui à 5 heures 38 de .l'après-
midi-que les automobilistes participant à cette
épreuve atteindront notre ville. 20 voitures s.
sont présentées au départ : 7 italiennes, 5 fran-
çaises, 3 belges, 3 allemandes et 2 autrichiennes.
Les voitures sont classées en 5 catégories, une
équipe belge, une équipe italienne et deux équi-
pes suisses ont été formées. Au dernier moment
7 concurrents inscrits ont déclaré abandonner
en raison des obstacles que. présentent le Jura.
Inspection d'armes*.

Sont convoqués mardi 8 juillet, à 7 h. 15, au
Collège des Crétêts, les classes de Landsturm
1880, 1881, 1882 ; à 8 h. les classes de landsturm
1883 à 1903.

Les hommes ne portant pas d'arme à feu se
présenteront avec les hommes convoqués pour
la seconde heure de la matinée.
Collision.

Dimanche matin, un peu avant 9 heures, une
automobile descendait la rue de la Balance, l'a-
gent de stationnement ayant donné libre pas-
sage. Le tram était arrêté au croisement de Ja
Place Neuve ; il se mit en marche juste au mo-
ment du signal de l'agent et l'auto fut serrée
entre le tram et le trottoir. Une des roues avant
de la voiture eut un essieu cassé. Il n'y eut
heureusement pas d'accident de personne.

Elle aurait lies.fi o Brw.t_-t_.ltes

Troubles militaires au Brésil
*-¦¦ __¦¦ -K^rt ¦

L'incident franco anglais
A son tour, le gouvernement français envoie une

note aux puissances invitées
PAiRIS, 7. — La conférence du quai d'Orsay

a duré trois . heures.
Le président du Conseil et les personnalités

qu 'il avait réunies dans son cabinet se "sont mis
d'accord sur les principes généraux dont s'ins-
pirera la politique française à 1 la conférence de
Londres. Une note va être rédigée, qui contien-
dra l'exposé très complet de la politique françai-
se. Elle sera vraisemblablement communiquée
à la presse, les suggestions britanniques ayant
été précédemment publiées. D'ailleurs, le prési-
dent du Conseil sera amené également à s'ex-
pliquer sur le même sujet à la tribune du Sénat,
où commence, .mardi, la discussion des interpelT
lations sur la politique extérieure. Ainsi, on le
voit , le gouvernement français se prépare acti-
vement en vue de la conférence de .Londres dont
il ne réclamera pas l'aj ournement, qui n'est pas
souhaité davantage par les milieux anglais.

L'opinion qui domine, en effet, dans les cer-
cles officiels, c'est que tout retard dans la solu-
tion du. problème des réparations apporterait de
nouvelles difficultés et sans doute aussi de nou-
velles désillusions.' ,
Le manque de tact de la diplomatie anglaise
Le correspondant diplomatique du « Sunday

Times » dit que les explications données par les
milieux officiels britanniques ont contribué à
provoquer l'émotion causée en France. Le point
de vue britannique exposé en toute autre circons-
tance aurait probablement été accepté par le gou-
vernement français, mais le moment et la façon
de le présenter étaient mal choisis et l'on est obli-
gé de reconnaître, aj oute le correspondant, que
le mémorandum qui accompagnait les invitations
à la conférence constitue un manque de tact sur-
prenant en diplomatie. f-

Par ailleurs, le correspondant diplomatique "du
« Sunday Times » estime que ce fut une erreur
d'envoyer en même temps les invitations à la
conférence et les suggestions britanniques. Les
Français ont pu, dit-il, supposer que l'Angleterre
cherchait à prendre les devants et à faire tourner
à son avantage les résultats de la conférence du
16 juillet.

« L'Observer » impute à la diplomatie secrète
de M. Mac Donald le récent malentendu fran-
co-anglais. Il ne faudrait cependant pas, ajo ute
ce j ournal, que l'assurance donnée aux Che-
quers par le Premier britannique soit interprétée
comme une offre de. soutenir la France dans des
éventualités que le gouvernement de Paris aurait
seul à décréter, car, remarque l'« Observer »,
quelles seraient les conséquences d'une décision
prise par la Commission des réparations^
M. Ramsay Mac Donald fait un pas en arrière

Il rati-_era
La présidence du conseil français communi-

que la note suivante : ;  M. Herirîot a reçu di-
manche soir la visite de lord Crewe, ambassa-
deur d'Angleterre, chargé de lui confirmer la
pensée de M. Mac Donald au suj et des infor-
mations erronées . qui ont été mises en circula-
to_n. M. Mac Donald précise qu'il n'a essayé à
aucun moment de lier son collègue français à des
idées ou à des expressions qui de toute évidence
n'ont été émises que sous la responsabilité du
gouvernement britannique et comme des sug-
gestions de celui-ci. Il a proposé de faire lui-mê-
me cette notification aux gouvernements qui ont
été touchés par l'invitation à la oonférence de
Londres.

Le président du conseil a prié lord Crewe de
remercier en son nom le premier ministre de son
communiqué pour cette proposition qu 'il a ac-
ceptée.
La situation est maintenant éclaire.. — La Fran-

ce gardera les mains, libres
Parlant du malentendu franco-britannique,' le

« Matin » écrit que la visite de l'ambassadeur
d'Angleterre et le communiqué .qui a suivi achè-
vent de préciser la situation. Il est désormais
tout à fait clair que le gouvernement français
a gardé les mains entièrement libres dans les
négociations qui vont être continuées avant et
après la Conférence de Londres. Mais il est plus
que j amais nécessaire que le rapprochement des
points de vue anglais et français soit poursuivi
avant la Conférence par une conversation di-
recte entre les personnes qualifiées.

M. de Saint-Aulaire, qui est depuis lundi matin
à Paris, remettra mardi au gouvernement lon-
donien le mémorandum dans lequel M. Herriot
aurait précisé le point de vue français. Pendant
toute la j ournée de dimanche, MM. Perretti délia
Rocca, Seydoux, Parmentier et Bergery, en l'ab-
sence de M. Herriot, ont travaillé sans relâche à
cette mise: au point

L'« Oeuvre » écrit : « Donc, pour appuyer la
note française, qui sera remise aux Alliés mardi,
i! y aura une note britannique. Le pacte de col-

laboration continue, que l'on a tant raflé après
l'entrevue des Chequers. Il s'affirme, et voilà une
preuve matérielle de plus de son existence et de
son efficacité. » (Réd. — C'est le cas de dire que
I'« Oeuvre » fait de l'autosuggestion !...)
La Conférence de Londres aurait lieu à Bruxel-

les après le 16 juillet
On mande de Londres :
L'idée de réunir à Bruxelles plutôt qu'à Lon-

dres la prochaine Conférence interalliée et de la
renvoyer à une quinzaine, rencontre des parti-
sans dans certains milieux britanniques. On es-
time qu'un aj ournement permettrait d'apaiser
les esprits et de mieux préparer la Conférence
au point de vue politique.

Le vapeur "Three Hivers"
prend feu

Il transportait 350 touristes dont un grand nom-
bre a péri

BALTIMORE, 7. — Un incendie s'est déclaré
au cours de la nuit à bord du vapeur « Three Ri-
vers », qui transportait 350 passagers. En quel-
ques instants, les flammes avaient dévoré toute
la partie supérieure du navire.

Les survivants ont déclaré que les passagers,
qui étaient des touristes, furent saisis d'une ter-
reur folle lorsque l'alarme fut donnée. Les sur-
vivants se sauvèrent en sautant dans l'eau. Il y
aurait de nombreux morts;

Deux bateaux de sauvetage seulement du
« Three Rivers » ont pu être mis à l'eau, mais
les chaloupes d'autres navires accoururent sur
les lieux et recueillirent les passagers qui
avaient pu sauter par-dessus bord.

On croit que le nombre des morts est impor-
tant. '

Pour retrouver le corps de Matteotti
ROME, 7. — De nouveaux faits importants

viennent de se produire dans l'instruction de l'af-
faire Matteotti. . Une nouvelle piste est suivie
pour la découverte du cadavre et un nouveau
mandat d'arrêt a été lancé contre un autre res-
ponsable de l'affaire. L'autorité Judiciaire a
chargé les agents de la sûreté publique de sui-
vre des traces toutes différentes de celles suivies
jusqu'à présent pour la découverte du corps de
Matteotti.

La direction du parti socialiste unifié offre un
prix de 25,000 lires à la personne qui découvrira
le cadavre ou fournira des indications précises
permettamt d'établir en toute certitude où le
corps a été enseveli ou s'il a été brûlé.

Le Ils du président Coolidge empoisonné
WASHINGTON, 7. — Le fis du président

Coolidge souffre dpun empoisonnement du sang
causé par une ampoule au pied droit. Son état
est inquiétant.
Pas pressé... — Mac Laren est arrivé à .Tokio

TOKIO, 7. — L'aviateur Mac Laren est arrivé
dimanche à Tokio, à 17 heures 8 minutes.

En Suisse
Le retard des trains directs

BERNE, 7. — (Resp.). — Le Département fé-
déral des chemins de fer suisses a demandé aux
C. F. F. de faire disparaître les retards des trains
directs. Une conférence consultative entre la Di-
rection du ler arrondissement et les chefs des
principales gares vient d'avoir lieu à Lausanne,
dans le but d'examiner comment on pourrait
satisfaire à ce désir. On a constaté que, de plus
en plus, on serrait à l'horaire la marche des
trains .directs. Parfois, le temps manque dans
les grandes gares pour le déchargement des ba-
gages. Aucune mesure n'a pu être envisagée,
mais des instructions seront données au person-
nel des gares pour accélérer le chargement des
bagages, la composition des trains directs, com-
me aussi pour éviter des accidents, trop fréquents
ces derniers temps. Du côté du personnel, on af-
firme que la plupart des retards des trains directs
sont dus à une forte réduction du personnel pour
le trafic actuel.

L'initiative des Kursaals
INTERLAKEN, 7. — La Société des Kursaals

suisses a tenu samedi son assemblée de délégués,
sous la présidence de M. Michel , pour étudier
la situation qui résulterai t de la fermeture des
Kursaals. Les délégués des stations d'étrangers
étaient aussi présents. Il a été établi que l'appli-
cation de l'article 35 de la constitution fédérale
obligerait la plupart des Kursaals à liquider , ce
qui causerait un préjudice considérable à de nom-
breuses stations d'étrangers et à des régions
entières. L'assemblée s'est prononcée en prin-
cipe pour le lancement d'une initiative tendant à
obtenir la revision de l'article .35 de la consti-
tution fédérale. Il reste encore à fixer de quelle
manière les frais de cette initiative seront cou-
verts.

TBP  ̂ Le Conseil fédéral admet le délégué des
Soviets à la S. d. N.

GENEVE, 7. — (Resp.) — Le Conseil fédéral
ne voyant pas d'objection à la présence d'un
envoyé du gouvernement des Soviets de Russie
en qualité d'observateur près de la S. d. N., on
apprend que cet envoyé sera à Genève pour
l'assemblée de la S. d. N.

La conférence dc Londres est Malade

La cote du change
le 7 Juillet à IO heures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.75 (28.10) 28.2a (28.35)
Berlin . . . . 1.32 (1.33) 1.37 (1.361

(le Rentenmark) ,
Londres . . 24.22 (24.24) 24.31 (24.30)
Rome . . . .  23.t35 (23.85) 24. (24.19.
Bruxelles . . . 24.65 (24.85) 25.25 (25.30)
Amsterdam . .211.— (210.90) 212.— (211.60)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes;
., ,. , ( câble 5.58 '5.59r 5.63 (5.62)New- .ork ( chéqne S-873 (s.585) 5.(33 ( n.6â)
Madrid . . . . 73.45 (73.60) 74.25 (74.40.
Christian ia . . 74.70 (74.70) 7( 5.30 (75 30)
Stockholm . . 148 35 (148.30) 149 25 (149.-)
Prague . . . . 16.35 (16.30) 16.60 (16.60)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt

A rijctériaur
Condamné à mort

LONDRES, 7. — La Cour d'assises a con-
damné à mort le Français Vaquier accusé d'a-
voir empoisonné un aubergiste.

Un pronunciamento au Brésil
LO'NDiRiES, 7. — Une dépêche de Rio de Ja-

neiro donne les précisions suivantes sur les trou-
bles militaires qui ont éclaté au Brésil. Les dé-
tachements des troupes de l'Etat de Saint-Paul
se sont mutinées et ont attaqué leurs officiers
j eudi. Pour maîtriser le mouvement, on dut faire
appel aux troupes fédérales tenant garnison à
Saint-Paul. Le mouvement de révolte est consi-
déré comme très sérieux. Toutes les communi-
cations téléphoniques, télégraphiques et ferro-
viaires sont coupées entre la capitale et Saint-
Paul. La loi martiaLe a été proclamée dans les
Etats de Rio de Janeiro et de Saint-Paul.

Les jeux olympiques de Paris
PAIîIS, 7. — Voici les premiers résultats

(fathlétisme :
Finales du 10,000 mètres plat : 1. Ritola (Fin-

lande), 30 m. 23 s. 1 cinquième, record du monde
battu : 2. Wide (Suède), à 3 mètres ; 3. Berg
(Suède) ; 4. Sipila (Finlande) ; 5. Harper (An-
gleterre).

Finales du javelot : 1. Myrrha (Finlande), 62
m. 96; 2. Lindstroem (Suède), 60 m. 92; 3.
Cherst (Etats-Unis) , 56 m. 95.

A la fin de cette journée, le classement par
nations s'établit comme suit pour les épreuves
d'athlétisme : 1. Finlande, 30 points ; 2. Suède,
11 points ; 3. Etats-Unis, 6 points ; 4. Grande-
Bretagne, 3 points.

Le coureur Martin se classe dans sa série
Le coureur suisse Martin est sorti premier

de sa série dans l'épreuve des 800 mètres, qu'il
a parcourue en 2 minutes 1 cinquième dé seconde.
Nurmi n'a pas pris le départ.

Le concours tifépée
Dimanche matin ont commencé au stade de

Colombe, les matches d'épée comptan t pour le
tournoi olympique. Ce tournoi a eu lien en 5
poules. Chaque équipe comprend 4 tireurs. Cha-
que équipe battue deux foîs est éliminée. La
France, la Suisse et la Belgique sont exemptes dt:
premier tour.

Voici les premiers résultats : La Norvège bat
la Tchécoslovaquie par forfait. La Grande-Bre-
tagne bat l'Argentine par 9-7. Les Etats-Unis
battent la Suède par 8-7 et un match nul. La
Hollande bat le Portugal par 9-7 et un match
nul. Le Cuba bat la Grèce par 9-7. L'Uruguay
bat le Danemark par 9-7.

Dans le match d'escrime par équipes, la Suisse
bat la Grèce par 12-4.

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 j uillet.

L'incident f ranco-britannique, qu'on soupç on-
nait vendredi, qui se conf irmait samedi et qm
commençait à s'exp liquer dimanche, s'est éclairci
lundi. 11 n'a p as  f a l lu  moins de quatre j ours p our
arranger le pa s de clerc des f onctionnaires du
Foreign Off ice.  Contraf rement à ce qui avait été
décidé à la Conf érence des Chequers, les bu-
reaux anglais avaient inséré dans les invitations
à la Belgique, à l 'Italie et au Japon, ainsi qu'à
p lusieurs autres p uissances, leurs p rop res sug-
gestions au suj et du règlement des rép arations.
C'était mettre au comp te de la France l'op inion
du Foreign Off ice.  Quand on aura dit que les
suggestions britanniques équivalent à supprimer
en fait l'autorité dte la Commission des répara-
tions, on p eut j ug er s'il s'agissait d'un simple
malentendu ou d'un tncident d'une p ortée grave.
Inutile d'insister.

Heureusement, Vaction du Quai d'Orsay f a t
aussi immédiate qu'énergique. M. Herriot, dans
la matinée de samedi, inf irmait déj à cette sp é-
cieuse présentation des f aits et prép arait à son
tour un exp osé de la thèse f rançaise p our la j oin-
dre aux invitations adressées aux p uissances.
Néanmoins, la grave divergence qui venait de
surgir devait certainement lui avoir ouvert les
y eux sur tacte inamical commis p ar les f onc-
tionnaires britanniques. Cela devait lui donner à
réf léchir sur la valeur de rengagement solennel
p r is  p ar M. Mac Donald aux Chequers et qui est
exprimé dans le communiqué de cette j ournée
p ar la belle f ormule : « Les deux ministres ont
conclu entre eux tm p acte de collaboration con-
tinue.»

L'incident aura eu ceci de bon qu'U a obligé
M. Herriot à se dégager et à montrer à l'op inion
qu'U a touj ours les mains libres. Cela rengagera
_ agir avec prudence dans l'œuvre de consolida-
tion européenne qu'il p rétend accomp lir au
moy en d'une étroite entente f ranco-britannique.
M. Mac Donald a gardé dans ses bureaux trop de
gens inf éodés â la f ameuse thèse allemande, qni
vent que tes rép arations soient la seule cause dn
désordre économique de l 'Europ e.

_La vie italienne a repris son calme, malgré les
p olémiques des j ournaux. La p resse f asciste te-
nant tète avec vivacité â Topp osttton, on cons-
tate que des divergences se manif estent au sein
dès p artis antl-mussollmstes. Les libéraux ne
semblent p as  disp osés à renverser le régime et
à f ormer un gouvernement de gauche, comme les
socialistes unif iés le souhaiter aient. Us estiment
qu*U ne f aut p as  aller au-delà des nécessités du
moment, qtd consistent à obliger M. Mussolini à
WgàHser la situation et f aire rendre pr omp te j us-
tice.

Les Esp agnols subissent actuellement de gra-
ves p er tes  au Maroc. Les R if f a ins  résistent cou-
rageusement ei les troup es continentales voient
teurs eff orts sérieusement entravés. Comment
expliquer ces continuelles déf aites ? P. B.


