
Ima guerre pour l'esclavage
C HR O N IQ U E  {

Genève, le 7 j u u i e t  1924.
Une question telle que j e n'en sais p as  de p lus

angoissante se pose à quiconque médite sur le
péri l  europ éen qu'entretient l'absence de tout
désarmement moral en Allemagne. Et c'est celle-
ci: l humanité connaîtra-t-elle un nouvel escla-
vage, dans toute la signif ication antique de ce
terrible mot ?

Retenez bien, eu ef f e t, que la guerre de 1914-
1918 a conduit aux résultats mêmes qu'avait
prévus l'écrivain Norman Angell dans sa
« Grande Illusion ». Sa thèse était en substance
que, dans la vie économique actuelle du globe,
toute concep tion d'enrichissement d'un p eup le
par une entreprise de conquête militaire est illu-
soire. Et p las qu'illusoire encore p our le vain-
queur; ruineuse p our tout le monde.

Cette vérité éclate à tous les y eux qui ne re-
f usent pa s  de s'ouvrir aux évidences.

Même gorgés de l'or mondial, les Etats-Unis
éprouvent combien la Roche tarp éienne est p rès
du Cap itale économique où trône leur p léthore
de richesses. Et il est inutile de remontrer une
f ois de p lus combien la solidarité est imp érieuse
entre les p eup les qui f urent  immédiatement aux
p rises et ceux qui, médiatement, restèrent ac-
teurs, p assif s en app arence, de la mêlée.

Aux vaincus victimes d'une détresse véritable,
il f a u t  app orter les moy ens de revivre; c'est
Xexemp le de ï Autriche et de la Hongrie. Au
vaincu qui, d'un p rop os délibéré, a voulu se ren-
dre débiteur insolvable, il f a u t, si gorgé de so-
lides valeurs qu'on le sache f a u t r e  p art, con-
sentir une pressante aide internationale; c'est le
cas de l 'Allemagne. Au déserteur de la cause
commune, à celui qui, de surcroît, a voulu la
ruine de la société tout entière, il f aut songer à
tendre la main; c'est le problème russe; Têrence
avait clamé au monde antique le p rincip e moral
qui allait être repris p ar le christianisme : « Je
suis, homme et rien de ce qui touche t homme ne
m'esï étranger. » Ce que clame auj ourd'hui le
murmure f ormidable de quinze millions de morts
emp ortés dans la tourmente, c'est la vanité de
leur sacrif ice si, de la guerre qu'us ont f aite, ne
résulte p as, p our notre règle de conduite à tous,
cet imp ératif catégorique : « Je suis p eup le, et
rien de ce qui touche un p eup le ne m'est étran-
ger. »

« A l'extrémité de notre atmosphère, on en-
tend) dit Tacite, le bruit que f ait le soleil en s'im-
mergeant, sonum insuper immergentis audiri. »
Ainsi de la vie économique telle que nous l'ont
f aite les grandes inventions modernes : l'inter-
p énétration, la dép endance récip roque, sont de-
venues si étroites dans tous les ordres de l'ac-
tivité humaine qu'il est imp ossible de localiser
les conséquences d'une grande catastrop he qui
dilapide tes richesses et consomme des hécatom-
bes humaines; la secousse s'en rép ercute aux
antipodes; les cendres de la guerre éteinte vont
tomber comme un suaire au-dessus des lieux
où Von croy ait égoistement savourer les blan-
dices de la paix.

De cette solidarité dans un grand mal, toutes
les nations civilisées de la terre sont auj ourd'hui
convaincues. Il n'est que les demi-barbares (et
f y  comprends les ultra-nationalistes de tous les
p ay s) p our se complair e encore aux f u m é e s  de
la gloire des armes. Pourtant...

Pourtant, l'Allemagne tout entière (et non p as
seulement la Prusse f éodale, comme il se conce-
vrait; non pas seulement les f o u s  f urieux du
militarisme, mais l 'Allemagne-p eup le également,
et à un degré comparable)... l'Allemagne tout en-
tière est sourde à cet entendement, aveugle, de-
vant cette leçon de choses. Et alors Surgit en
nous cette interrogation : pourquoi ?

Le sentiment brutal mais naturel qui anime
tout vaincu d'un désir de revanche ne suff it pa s
à exp liquer une teUe incompréhension de l'inté-
rêt le p lus évident. Car l'Allemagne est raison-
neuse, non p oint imp ulsive, et, quelques exaltés
excep tés, on ne la voit nullement animée d'une
volonté f arouche de suicide qui lui f erait accep-
ter avec une j oie sauvage sa ruine p our de longs
siècles à condition que tout s'écroulât en même
temps autour d'elle. L'inf lexible logique voudrait
qu'une nouvelle guerre, quelle qu'en f ût l'issue,
j etât l 'Europ e dans un chaos tel que tout espo ir
de régénération serait interdit même à nos ar-
rière-neveux. Et cette guerre, l'Allemagne la
souhaite, l'app elle de tout son vœu secret; elle
s'y j etterait avec une f rénésie indicible s'il se re-
levait p our elle les plus f ortes app arences de la
gagner, quoique gagner dût signif ier f atalement
p erdre pour tout le monde. Qu'est-ce donc à
dire ? L'Allemagne est-elle stup ide ?

Elle ne l'est p oint, soy ons-en persuadés: Elle
est simp lement seule à discerner un prof it cer-
tain et immense où le reste du monde civilisé ne
voit que dup erie et f aux calcul. M ais alors ? :

C'est ici que nous allons voir s'ouvrir Un ef -
f ray ant horizon...

La guerre , dans l'état actuel de notre situation
économique, est bien ce qu'a dit Norman,Angell:
la grande illusion , et l'exp érience de 1914-18 n'estp as une leçon f ortuite et f ugace. Que demain le
Jap on et les Etats-Unis demandent aux dés de la

f orce l'hégémonie dans le Pacif ique et la con-
quête du marché asiatique,, l'Europ e, même sup-
p osé qu'elle oui demeurer neutre, ressentirait
une commotion des p lus redoutables. Cela, que
tout le monde comp rend , comment VAllemagne
ne le comprend-elle pas ? Et, si elle le comprend ,
comment se f ait-elle qu'elle dédaigne la menace
dont l'accomp lissement serait inéluctable ? Il
n'est qu'une rép onse p lausible, et c'est que l'Al-
lemagne a une raison p rof onde de j uger que ce
qui est vrai p our tous les autres p eup les civi-
lisés ne le serait pas f orcément p our elle. Et cela
revient à dire qu'elle saurait imp oser au monde
une autre f orme' de paix, qu'elle réaliserait, elle,
le p rof it de la guerre, abstraction faite de la ci-
vilisation.

S7/ est vrai, en ef f e t , que, de nos j ours, la guer-
re soit la grande illusion, cette vérité n'est ab-
solue qu'autant qu'on admet que dans ta conclu-
sion de la p aix, le vainqueur resp ectera les bases
mêmes de la civilisation chrétienne. Si, au contrai-
re, il est résolu de f aire table rase de ce qui carac-
térise essentiellement cette civilisation p ar rap -
p ort à T antique ; sil conçoit comme sanction a
la déf aite de l'adversaire le retour à l'esclavage,
il est évident que la « grande illusion » p our tous
les autres p eup les p eut devenir, p our ce vain-
queur sans f oi et sans entrailles, ta p rof itable
réalité. Sans doute, dans un état social ainsi
renouvelé, en pl ein vingtième siècle de l'ép oque
des Pharaons, avec cette seule diff érence que
ce serait la tyrannie industrielle que f erait p e-
ser sur les autres p eup les esclaves, travaillant
tous p our lui. l'Allemand « grand roi» de la
terre* H y aurait le même germe de pourriture
qui mit l'Empire romain au tombeau. Mais un
long temps s'écoulerait avant que l'Allemagne
succombât, elle aussi, au p oison qu'instille tou-
j ours au maître l'être misérable courbé sous la
crainte de l'ergastule. Pareille régression de l'hu-
manité conduirait au réveil et au triomp he de
Sp artacus, et le monde entier routerait f inalement
à f  abîme. Mais en attendant rAIlemagne aurait
été LA DOMINATRICE ; elle aurait réalisé son
chant d'orgueil satdnique : « Deutschland liber
ailes ! »

Telle est vraisemblablement sa f olie.
Cette f olie n'est p oint de f  insanité ; cest une

sorte de nêronisme scientif ique.
Elle irait de la sorte au cataclysme, mais la

voie qui l'y aurait conduite aurait été, p our son
p euple élu, la p lus triomp hale qui se p ût conce-
voir à son délire. Et puis, hantés de la croy ance
qu'ils ont de leur « surhumanité», les Allemands
ne se p ersuadent-ils p as p eut-être que les lois
de l'évolution humaine seraient domestiquées p ar
leur « Kultur » , qu'ainsi l'encasernement indus-
triel du reste du monde sous leur autorité abso-
lue ne conduirait pas le globe à la catastrophe
que prédit la vraie civilisation...

Touj ours est-il que la mentalité belliqueuse de
l'AUemagne, même ap rès la grande déception de
1918, même après r édif iant sp ectacle de notre
condition économique commune, ne saurait re-
cevoir d'autre exp lication que l'aliénation men-
tale de tout un peup le ou le dessein monstrueux
en les dirigeants de ce p eup le de réaliser les
p rof its d'une nouvelle guerre victorieuse en f a i -
sant litière de la civilisation même.

La prudence commande d'op iner p our la se-
conde hypothèse.

Et il ne s'agit p lus dès lors de savoir si Von
a des symp athies p our l'Allemagne ou si elle vous
est antipathique ; il s'agit de se demander si
l'on veut être esclave ou demeurer homme libre.

Tony ROCHE.

On entend parler d'e tant de sortes de sports
ces temps-ci qu'il faut faire semblant de comprendre,
sans quoi l'on aurait l'air trop bête. Mais îl y a
tout dte même une étrangeté sportive sur laquelle la
curiosité «Ju public aura été piquée au vif. C'est
celle qu'on intitule « le sport allemand ».

Jusqu'à présent, je m'étais toujours figuré que le
sport germanique consistait, comme le nôtre, à faire
du muscle, à cultiver la décision et le coup d'oeil
et à la rigueur le coup de pied. Mais il paraît que
le sport allemandh poursuit encore un autre but. Il
tend non seulement à développer les forces physi-
ques dte la jeunesse, mais aussi à la dnller et à la
dresser (drillen und dressieren). Faute de grives,
on mange des merles ! Avant on avait la caserne.
Mainta-ant qu'on ne l'a plus, le sport doit rem-
placer —- provisoirement, bien entendu — le ser-
vice militaire.

Cette opinion sjst exprimée ouvertement dans la
derr 'tîre note allemande aux Alliés. «En effet, dit
ce morceau d'éloquence diplomatique, cetait svr-
tout grâce au service obiiscatojrci que la j eunesse sîfeàt

essentiellement élevée dans le respect de la loi, de
l'ordre et de la discipline. Maints symptômes des
temps présents, qui permettent de constater chez la
j eunesse un certain dérèglement, doivent être attri-
bués au manque de discipline et d'éducation mili-
taire. Voilà pourquoi le sport est devenu chose si
nécessaire. »

Après ça, étonnez-vous, gens soupçonneux, si les
sociétés de gymnastique et les associations pour la
culture physique fleurissent en Allemagne et si l'es-
prit sportif pousse aussi loin ses conquêtes I Le
sport est en train de sauver le Reich.

' A vrai dire, et si M. Herriot veut assurer la paix
et la sécurité de l'Europe, il fera bien d'avoir l'oeil
ouvert sur la préparation sportive des Allemands.
Tous ces bons petits jeunes gens qui font de la
culture physique sont autant de soldats boches bien
camouflés. Si l'on admet leur manière de voir et si
on les laisse faire, un jou r viendra où ils atteindront
la forme magnifique qu'ils ambitionnent. Et ce
jbur-Ià tous les Ludendorff et sous-Ludendorff de
la patrie allemande repartiront comme un seul hom-
me pour s'assurer la victoire aux plus proches Olym-
piades !...

Le père Piquerez.

Par-ci, por-ià
Un curieux phénomène

Un curieux phénomène s'est produit vendredi
après-midi à Southsea, près de Portsmouth. Plu-
sieurs milliers de personnes étaient assemblées
sur la plage, lorsque, tout à coup, une haute va-
gue déferla avec violence sur le. rivage, dépas-
sant de trente mètres le niveau de la marée
haute. Il y eut un moment de panique. Chacun
se précipita vers la .promenade qui borde la pla-
ge et, dans le sauve-qui-peut général, des fem-
mes et des enfants furent foulés aux pieds.

Le flot en se retirant emporta des chaises, des
tentes et ce 'que les baigneurs avaient pu* dépo-
ser sur la plage : vêtements, sacs à main, om-
brelles. Plusieurs enfants furent même ent-aînês
et on doit à la présence d'esprit et au courage de
quelques bateliers, qui se j etèrent à l'eau pour
sauver les enfants, de n'avoir à déplorer aucune
perte de vie humaine.

Les .personnes qui avaient été les plus copieu-
sement trempées furent conduites dans les hô-
tels voisins, où on leur servit des boissons chau-
des et où on fit sécher leurs vêtements.

Quelques heures plus tard, la marée haute ra-
mena un certain nombre d'obj ets qui furent re-
cueillis par les soins de la police. Le phénomène
semble dû au remous causé par le passage de
deux grands transatlantiques, le « Majestic » et
le « Berengaria ».

Les mutilés de la paix
On enregistre annuellement, aux Etats-Unis

traits millions d'accidents industriels et il con-
vient d'aj outer à ce chiffre déj à énotime les mil-
liers d'accidents dus aux transports automobiles,
les accidents agricoles et ceux qui ont Heu chez
les particuliers.

Pour remédier au nombre croissant des muti-
lés de la paix, le gouvernement fédéral ainsi
que 36 Etats de l'Union se sont mis d'accord pour
créer des services de rééducation physique. A la
fin de l'année dernière, 4.350 mutilés avaient été
complètement rétablis, les frais en moyenne
étant de 253 dollars par tête.

Actuellement, 11.000 mutilés industriels sont
en traitement.

Le menu de l'Indépendance .
C'est l'usage, en Amérique, le. 4 juillef, de fê-

ter l'Indépendance par un menu traditionnel.
Il y a d'abord un plat de résistance: la soupe à

la tortue. Puis un entremets, le feuilleté atfflt
Laises.

Les Américains sont venus cette année en tel
nombre en Angleterre que les gifands hôtels de
Londres ont eu toutes les peines du monde à
trouver -des stocks suffisants de tortues et dé
fraises,.. ,
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Les amitiés bénisses
CH —— NO US

(De notre correspondant de Berne.)
Samedi après-midi s'est tenue à la Maison

bourgeoise, à Berne, l'assemblée constitutive de
l'Association des amitiés belgo-suisses. Sous le
patronage de M. Peltzer, ministre de Belgique
à Berne et dé M. Barbey, ministre de Suisse à
Bruxelles, un comité d'initiative s'est formé pour
former des groupements de citoyens suisses et
belges et resserrer ainsi les liens qui existent dé^
jà entre les deux pays. Une quantité de person-
nes notables et aussi — car il faut de tout pour
faire un monde — quelques représentants de la
presse, se pressaient dans la vaste saille des
Bourgeois aux lourds meubles de style ancien,
aux fenêtres garnies de vitraux.' . "
v *A la table officielle, on voyait, avec M; le
ministre Peltzer, à la figure fine et racée, M.
Gustave Ador, svelte, droit, et' conservant très
grande allure', M. Pierre Favarget, fonctionnant
comme secrétaire du comité d'organisation, et le
comte de la Boëssière-Thienne. De l'autre côté,
deux femmes de bienj deux ardentes champion-
nes de la cause belgo-suisse, Mm Mary Wid-
mer-Curtat, de Montreux, et Mlle ,Cherbuliez,
de Genève.

Citons dans 1 assistance, outre les personna-
ges, officiels, Mme Valentin, MM. de Dardel,
Berthoud et Choquard, conseillers nationaux, le
colonel commandant de corps Wildbolz, le pro-
fesseur Gonzague de Reynold , M. Michel, d In-
terlaken , M. dte Courten, de Sion, M. Charles
Perrin, président du Conseil communal de Neu-
châtel , etc. Dans un aimable discours, M. Peltzer
salua l'assistance, exposa en termes concis le
but de l'association, le caractère de réciprocité
que lui donne le propos qu 'on a fait de créer une
association semblable en Belgique. II insista sur
le fait qu 'il stogissait là de sociétés privées, sim-
plement patronnées par les légations et s'inter-
disant toute activité politique. Leur tâche sera
de faciliter les relations intellectuelles, sociales
et économiques entre les deux pays. Cet hiver,
des conférences seront organisées, une musique
beîlge donnera des concerts en Suisse, etc.

Dans le domaine commercial, la Belgique, pro-
ductrice de matières premières, et la Suisse, qui
fournit des articles manufacturés, ont tout avan-
tage à développer leurs relations. Les gouver-
nements des deux pays sont, très sympathiques
au proj et, dte <mllme que la NouveMe Société Hel-
vétique.

En teamiinant, M. Peltzer annonça que l'asso-
ciation rédigerait tous: ses imprimés, en alle-
mand et en français, suivant. la région qu 'elle
vou'clrait atteindre.

Il fut décidé d'adresser un télégramme à M.
Barbey, ministre de Suisse à Bruxelles. Sur quoi
M. Peltzer passa la présidence à M. Gustave
Ador, chaleureusement applaudi. Remerciant les
organisateurs, M. Ador souligna l'unanimité de
l'opinion suisse en faveur des amitiés belgo-suis-
ses. La Belgique, dit-il, nous; a donné un ad-
mirable exemple d'héroïsme, d'endurance, puis
de travail honnête et laborieux :(bravos).

Après avoir nommé M. Widmer vice-président
de la réunion et confié le secrétarait à MM. Fa-
varger et de la Boëssière, l'assemblée passa à
la discussion des statuts qui furent acceptés avec
quelques modîfica,i'ons de rédaction . Les. mem-
bres seront divisés en trois catégories, mem-
bres d'honneur, membres effectifs et membres
correspondants. Pour ces derniers, la discussion
est assez longue, mais se termine, grâce à l'in-
tervention du président, par l'acceptation de
membres correspondants qui pourront être des
Suisses à l'étranger.

M. Ador, obligé de n'entrer à Genève, prend
congé et se retire pendant que l'assistance lui
manifeste sa sympathie par une ovation.

M. Widmer prend îa présidence et k. séance
continue.

Les statuts étant tous adoptés, il s'agit de pro-
céder à l'élection du comité qui comprendra
douze personnes et un président central.

Sur la proposition de M. Atteslander, délégué
de la section de Genève, rassemblée nomme
sans opposition président M. Chapuisat. dires>
teur du « Journal de Genève ».

Le comité est constitué comme suit : •..
Membres d'honneur

M. Gustave Ador, présiden t d'honneur ; Mme
Widmer-Curtat , à Valmont ; Mme J. Gruter, Lu-
cerne ; Mme Rufîy, Lausanne ; Mlle Athénaïs
Clément, Fribourg ; Mme Peltzer, à Berne.

MM. Aloys ds Meuron , Lausanne ; F. Michel,
Interlaken ; Alfred Silbernagel, Bâle ; George*
de Mlontenach, Fribourg.

Comité
MM. Ed. Chapuisat, Genève ; de Courten,

Sion ; Roger de Cécenville, consul de Belgique,
Lausanne; Dr Rulot , adj oint au Secrétariat de la
S. d, N., Genève ; Dr Brupbacher, consul de
Belgique à Zurich ; C. Favarger, consul de>Bel-
grque, à Neuohââtel ; Dr Victor de Mestral, Ber-
ne ; Le R. P. de Muniynk, Fribourg ;" Comte de
la Boëssière, Montane ; Carlo Maggini, cons,
nat„ Bellinzone ; M. Widmer-Curtat ; Mlle de
Pfyffer, Lucerne ; Dr Robert-Durrer , archiviste,
Stans. '

M. le ministre Peltzer a la bonté de remer-
cier encore la presse et de convier les Belges à
acclamer la Suisse et le président du Conseil fé-
déral puis l'assemblée pous'se des acclamations
en l'honneur de la Belgique et de M. Peltzer. Et
dans une vibrante allocution M. le colonel Wild-
bolz envoie un respectueux hommage aux sou-
verains de Belgique dont l'attitude héroïque est
une des belles pages de l'histoire du monde.
Avant de se séparer , l'assemblée décide, entraî-
née par M. de Dardel, de choisir Berne pour siè-
ge social, considérant qu'il s'agit là d'une oeuvre
suisse et non pas d'une initiative romande.

La séance officielle levée, les participants ont
le plaisir de prendre , en bonne cordialité une tas-
se de thé offerte par le très aimable M. Peltzer.

C'est le dernier acte, et non le moins plaisant
de cette réunion, qui portera, nous en sommes
assurés, de bienfaisants fruits et fortifiera, les
liens qui unissent la Suisse, fière d'un glorieux
passé à la Belgique, dont les lauriers ne sont
pont encore fanés et qui nous est d'un noble
exemple. R. E.
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PAR

Adrienne CAMBRY

— On n'en aime pas moins, hélas ! L'ingrati-
tude ne déracine point l'amour vivace !

— Pourtant, on doit s'apercevoir qu 'on fait
fausse route, et je ne vois pas que l'anbandon
et l'oubli soient des éléments pour entretenir la
flamme dans le coeur ! Essayez, non de m'aimer,
car cela ne vient pas sur un ordre donné, mais
d'oublier l'autre, ou plutôt n'essayez rien, laissez
faire le temps. Vous souffrirez d'abord , mais
la paix se fera...'—r S'il se repentait, pourtant ! murmura la dé-
solée, confiante encore. S'il me revenait !

— Lui ?... Ah!  pauvre enfant .' i
Et, lui reprenant les mains, les yeux dans .les

yeux, comme pour mieux la convaincre, il es-
sayait de la persuader : "

— Je ne puis pourtant vous dire tout ce que
je sais de lui, tout ce qu'il m'a répondu ce ma-
tin même-

Ce serait trop cruel... Mais, je vous l'assure,
il ne reviendra j amais .... jamais !

— Vous ne rne tromperiez pas à ce point ? ¦
Blessé, il eut un geste d'indignation :
— Ai-je pâmais mérité pareil. j soupçon ?
Elle tendit la main :
— Pardoc !... Je souffre !... Laissez-moi un

peu, quelques j ours peut-être.... Je réfléchirai...
Avec son père, Marie-Louise eut à soutenir

une scène d'un autre genre, mais non- moins pé-
nible. Le malheureux , devenu exigeant pour lui-
même et d'un igroïsme féroce, à son insu, sup-
pliait sa fllle de dire oui i La LaurlS&fc. Iagijr

nument, il lui conseillait de se sacrifier pour lui,
son père. U avait pris goût au confortable ; il
était satisfait de fuir , pendant quelques mois,
les rigueurs de l'hiver pour les douceurs du Mi-
di. Tout cela lui manquerait s'il retombait dans
la médiocrité de sa vie ordinaire. Puis, il cher-
chait à raisonner... Que ferait-elle plus, tard ? N*a-
vait-élle pas assez goûté à cette abominable vie
de ¦mercenaire ? Ce bon La Laurière ! C'était
le messie, le sauveur I Quelle , situation inespé-
rée serait la sienne ! Il avait une fortune super-
be ! Et il la lui léguerait, il venait de le pro-
mettre !

Le colonel, pendant quelques j ours, s_> mon-
tra à peine. S'il ne quitta point Etretat , c'est
qu 'il n'y voulait point laisser Marie-Louise expo-
sée seule aux malveillances ou aux attaques de
Raymonde Lavigny.

Trois j ours après ces événements, Marie-Loui-
se fit demander La Laurière :

— Vous m'avez dit, colonel, que si je vous
épousais et que vous me voyiez malheureuse
par vous, vous roe rendriez ma liberté... Nous
sommes des gens d'honneur tous les deux. Vou-
lez-vous me permettre, si cette liberté me man-
quait un jour, de vous la redemander moi-mê-
me ?

— Je vous permettrai tout , parce que défen-
dre est inutile dans l'ordre du .sentiment.

— Alors, voici ma main ! Je vous jure que si
j e regrette cet acte , je. reprendrai loyalement
ma parole plutôt que d'y manquer !

La Laurière eut un éclair de j oie dans lé re-
gard, vite refoulé par une pensée triste.

, .  DEUXIEME PARTIE .
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Dans son petit salon particulier. Mime La Lau-
I£M temstM r&m&i frmi&ë. _MQ% S'é&ft

l'hiver, l'hiver gris et maussade, peu froid 'mais
morose, qui embrume si souvent Paris. Là, dans
ce bel appartement de Passy, c'était comme un
j oyeux printemps. Parmi de claires étoffes, sur
des . meubles aux tons chauds, aux lignes har-
monieuses, des fleurs , ce matin en bouton, s'ou-
vraient rapidement. Quoique belles et parfu-
mées, elles faisaient songer à des êtres qui
éprouveraient une trop vive jouissance et à qui
la volupté arracherait un cri de presque dou-
leur. Les roses à peine teintées, étaient violem-
ment écloses, montrant jus qu'au fond de leurs
coeurs, leurs étamines, dans un bâillement de pâ-
moison. Un parfum de mimosa flottait dans l'air ,
évaporé par lss longues branches qui pleuraient
des larmes d'or au-dessus des cols irisés de va-
ses bizarres , chefs-d'oeuvre du feu.

Mme La Laurière éait restée la petite Marie-
Louise simple et candide qui paraissait plus
j eune que son âge. Au premier abord , on la trou-
vait touj ours pareille à elle-même. Seul, un ob-
servateur pouvait reconnaître une indifférence,
tout entière écrite dans le regard. Les deux yeux
de topaze claire n 'étaient plrs deux jolis scara-
bées , prêts à s'envoiler gaiement ; ils semblaient,
retombés à terre, s'être fixés de manière défini-
tive dans la contemplation r'.'une grise mélanco-
lie. La bouche démentait cette tristesse en s'ef-
forçant au sourire, et, pour la 'rmj orité de ses
amis et connaissances, Mme La Laurière était
classés dans la catégorie des femmes heureuses.

Une visiteuse s était attardée , les autres étant
parties tour à tour. Mme Harvifle, femme d'en-
viron trente-cinq ans, manifestait beaucoup d'a-
mitié à Marie-Louise. Celle-ci avait très peu de
relations, Iei ayant volontairement négligées de-
puis qu'elle avait dû gagner sa vie. Elle était
sans parents, sans amies de pension ; elle accep-
ta donc d'autant plus facilement la iréquenta-
ttan des p«r$«nnf$ t___ /": rxi&wita son mari

Une surprise attendait la j eune femme du co-
lonel. Aussitôt après le mariage, celui-ci intro-
duisait Marie-Louise dans une société choisie et
nombreuse. On aurait crû que La Laurière, céli-
bataire et peu mondain, vivrait en sauvage. Il
n'en était rien, à en juger par ses relations. Par-
tout, on le recevait avec empressement. Marie-
Louise eut vite compris que les femmes, suivant
l'expression consacrée, «en raffolaient». Lui, af-
fable, simple, doucement gai, sans fadeur, sans
galanterie, savait répondre à toutes les avances
sans s'attarder auprès de personne. La j eune
Mme La Laurière bénéficia immédiatement de la
sympathi e qui entourait son mari. Elle fut bien
accueillie, d'abord pour lui , et bientôt pour elle-
même, dont le charme était évident. On avait
peut-être quelque peu j asé, en apprenant le ma-
riage de ce «romanesque de colonel». Puis,
quand on connut Marie-Louise qui n'avait rien
d'une intrigante, quan d on les vit tous les deux
si corrects, si parfaits de tact et de mesure dans
leur attitude, on oublia vite la disproportion de
leurs âges, si grande , pourtant, que les étran-
gers , les prenant pour le père et la fille , leur di-
saient : « Monsieur et 'mademoiselle ».

Mme Harvïlle était une femme accorte. d un
tour d'esprit très libre , et d'une certaine indé-
pendance d'idées, quoique d'une vie correcte.
Dans le monde, on savait, on disait qu 'elle avait
« pensé » à La Laurière. Elle était veuve, et Pe*
sans doute épousé de bon coeur. S'en douta it-i l?
Avait-il deviné ? Le lui avait-elle dit ? S'étaient
ils plus ou moins aimés ? On ne pouvait rie*5
affirmer. Avec les gens vraiment bisn élevés,
il est très difficile d'être exactement renseigne
et les nommes comme La Laurière, crh^'ouiHeu**
sur le point d'honneur n'admettent pas l'ombr»
d'une indiscrétion.
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La jeune fille d'après-guerre
M. Marcel Prévost, grand confesseur et direc-

teur de consciences féminines, François de Sales
laïque d'une Philothée bourgeoise, ou Fénelon
raisonnable d'une Guyon sans mysticisme, con-
tinue d'adresser d'intéressantes lettres de direc-
tion à sa nièce spirituelle. Qui ne connaît Fran-
çoise ? Nous l'avons vue fillette, puis mariée,
puis maman. Ses enfants ont grandi : il y a
maintenant une Françoise II, qui a dix-neuf ans,
et une Juliette qui approche ie dix-huit, suns
compter un Pierre qui fait . de l'occupation en
Rhénanie. Mais M. Marcel Prévost, très spécia-
lisé, ne scrute que les âmes féminines et ne con-
sidère les garçons qu 'en fonction de l'autre sexe,
lequel absorbe tous ses soins. En revanche, ila étudié avec une scrupuleuse attention , et une
perspicacité qu 'on ne met pas facilement en dé-
faut , la j eune génération de la dynastie des
Françoises. « Nouvelle* lettres à Françoise, oula j eune fille d'-iprès guerre », tel est le titre de
son plus récent volume, où l'on trouvera plaisir
et profit. Ce qui caractérise d'abord M. Marcel
Prévost, c'est le bon sens. Observateur exact,psychologue (Pénétrant, mais sans chimères, mo-

raliste ferme quant à l'essentiel, indulgent pour
le surplus, Il ne donne que d'excellents conseils,
et il faut souhaiter que son confessionnal très
ouvert exerce une influence efficace sur nos je u-
nes contemporaines. Elles y gagneraient beau-
coup, et personne n'y perdrait rien.

M. Marcel Prévost avoue loyalement qu 'il y
a une crise de la pudeur. Exemples : les danses
modernes, l'ancien costume de bain, ample et
dissimulateur, remplacé par le maillot, fidèle
serviteur de la forme, la liberté des conversa-
tions, etc Faut-il s'alarmer ? M. Marcel Pré-
vost reste optimiste. Il remarque qu 'il ne faut
pas confondre la pudeur et la vertu : que les
règles de la première varient selon les temps
et les lieux, tandis que les principes de la se-
conde sont immuables. Il estime que les jeunes
filles modernes sont aussi vertueuses que leurs
aînées : il les croit seulement un peu « dévelou-
tées », mais se console de la disparition d'un type
d'ingénue, qu 'il a lui-même appelée l'« oie blan-
che », et qu'il juge factice. Cette « ignorance
virginale» et cette ingénuité parfaite avaient pour-
tant de grands charmes. Il y avait l'oie blanche
de Scribe, qui prête à sourire; mais aussi la Cé-
cile de Musset, devant laquelle on tombait à ge-
noux comme Valentin, C'était peut-être un pro-
duit artificiel de la civilisation, mais délicieux.
Nous regretterons Cécile. D'une façon générale,
les nouvelles couches féminines, telles que nous
les présente impartialement M. Marcel Prévost,
semblent manquer un ..peu de poésie.

Les femmes lisent-elles ? L'auteur des « Nou-
velles lettres à Françoise » déclare qu'elles li-
sent très peu, de moins en moins, et beaucoup
moins que les hommes. On se plaît pourtant à
supposer que ce sont elles qui dévorent tant de
frivoles et insipides romans : ce n'est déj à pas
gai, mais si les hommes en faisaient leur nour-
riture, quel désastre ! Est-ce lire que d'absorber
de pareilles productions ? Il y a Heu de crain-
dre que M. Marcel Prévost n'ait raison. Il de-
mande aux femmes de consacrer à la lecture une
heure et demie par j our. Ce n'est pas trop. En
tout cas, cela vaudrait mieux que rien, pour-
vu qu'on choisît bien ses auteurs. Sur un point,
nous ne serons plus tout à fait de l'avis de M.
Marcel Prévost. Il se moque de celles qui ne
s'en fient pas à leurs impressions, et veulent con-
naître le jugement des critiques ou d'autres
personnes autorisées. H n'y a peut-être pas
beaucoup de lectrices ainsi faites, mais Je culte
des compétences ne mérite-t-il point d'être en-
couragé? M. Marcel Prévost tient la critique en
piètre estime : mais tout ne vaut-il pas mieux
qu'un absolu mépris de tout témoignage et un
excès de confiance en son propre sentiment ?

Sur la mode, M. Marcel Prévost, si conciliant
par ailleurs, prononce un véritable sermon que
n'eussent pas désavoué Bourdaloue ni Dumas
fils. II constate que la mode fait des ravages de
plus en plus étendus. Jamais elle n'a changé plus
souvent, par le caprice despotique des coutu-
riers qui poussent à la consommation ; jamais
les femimes ne s'y sont plus servilement soumi-
ses, et toutes les femmes, sans distinction de
ressources, ni de condition sociale ; j amais
elles n'y ont gaspillé plus de temps et d'argent.
Pendant la guerre , beaucoup d'entre elles
avaient courageusement suppléé les hommes
dans les travaux nécessaires. Elles sont retom-
bées depuis, avec délices, dans la pire futilité.
M. Marcel Prévost enregistre et déplore une ré-
gression intellectuelle dé la femme, un recul du
féminisme, dont ces excès de la mode offrent un
symbole décisif. Il n'a peut-être pas tort , et tout
ce qu 'il obj ecte à ce coûteux travers est sans
doute fort juste en soi. Mais il reste à savoir si
la fsmme ne suit pas, ce faisant , un penchant or-
ganique et le voeu ,même de la nature (en y ap-
portant seulement quelque exagération). Et c'est
peut-être le féminisme qui n'est pas très fémi-
nin.

Les altérations des foins
CHRONIQUE AGRICOLE

Leurs causes — Les remèdes
La qualité du bon foin dépend surtout de sa

composition botanique, mais l'état de maturité
de la prairie au moment de la faùchaison, les
conditions de la température pendant la série des
opérations qui constituent la fenaison , les procé-
dés de fanage, les circonstances de l'emmagasi-
nement ont aussi une influence très marquée sur
la valeur nutritive du foin.

Le bon foin se reconnaît à sa couleur et à
son odeur. La couleur est verte et franche, uni-
forme dans toute la masse, ce qui indique que
la récolte a été effectuée dans de bonnes condi-
tions. Il doit avoir conservé la plus grande partie
de ses feuilles. S'il contient des graminées de
prairie sèche, de la flouve surtout, sa teinte de-
vient un peu crisâtre, mais la qualité n'y perd
rien. L'odeur doit être légèrement aromatique
et provenir surtout de graminées comme le flou-
ve et de légumineuses comme le sainfoin. Quel-
quefois la menth e, la sauge et autres plantes odo-
riférantes y mêlent leur odeur, mais elle ne doit
pas être trop prononcée.

En outre de ces caractères, le bon foin se re-
connaît aussi par son poids qui est supérieur à
celui des mauvais foins et des foins avariés ; il
a une saveur douce, agréable , légèrement sucrée,
tandis que les foins de mauvaise qualité ont une
saveur aigre et désagréable.

La durée de conservation des foins est assez
variable et, par suite, assez difficile à fixer. En
général, il ne faut pas les conserver plus de
deux ans après la fenaison, s'ils ont été récoltés
et emmagasinés dans de bonnes conditions.

Les principales causes des altérations du foin
sont les intempéries survenues pendant le cours
de la végétation ou au moment de la récolte et
la mauvaise conservation. Les foins altérés sont
loin d'avoir la même valeur nutritive que le bon
foin. Suivant la cause de l'altération, le foin est
dit lavé, vase, moisi, passé, rouillé, vieux, fer-
menté, etc.

Le foin lavé est celui dont la récolte a été faite
par un temps pluvieux ; le foin vase provient de
prairies inondées avant la récolte ; le foin passé
a été fauché trop tard ou laissé trop longtemps
sous l'action du soleil avant d'être rentré ; le
foin fermenté est celui qui a été rentré par un
temps humide et dans un état insuffisant de des-
sication, il moisit après avoir fermenté et perd
de ses qualités nutritives.

De mauvais foin , on ne fait pas de bon foin,
mais cêîui-ci peut touj ours être sauvé des alté-
rations qui proviennent de l'humidité survenue
pendant les opérations de fenaison et le moyen
est de renoncer aux procédés de fanage à l'air,
on y court trop de risques.

La science agricole s'en est préoccupé et pré-
conise, de façon générale et en toute occurrence,
le système de la fenaison par fermentation, sys-
tème basé sur ce principe que les végétaux qui
contiennent, comme le foin , diverses substances,
tel le sucre susceptible de se transformer en al-
cool, peuvent être conservés à l'état humide. Réu-
nis en masse et pressés aussitôt après la fenai-
son, les fourrages, qu'ils soient naturels ou ar-
tificiels, passent par une fermentation semblable
à celle qui se produit dans le raisin et dans la
pomme après l'écrasement et la mise en fût.

Aussitôt coupés, ils seront mis, sans délai, et
quel que soit l'état du ciel, en fortes meules
de 2 mètres de diamètre environ et d'une hau-
teur de 2 m. 50. Dans une prairie portant une
bonne récolte, on peut ainsi construire de 8 à 10
meules par hectare. Elles sont établies par cou-
ches régulières et fortement tassées. Les bords
en sont élevés verticalement jusqu'aux 2/3 de la
hauteur ; à partir de là, on fait bomber le des-
sus pour faciliter l'écoulement de l'eau de pluie.

La meule entre immédiatement en fermenta-
tion. Au bout de deux ou trois j ours, suivant la
nature des herbes, légumineuses ou graminées et
le plus ou moins d'eau qu'elles ont absorbée, la
chaleur intérieure atteint de 70 à <S0 degrés. On
s'en rend compte au moyen du thermomètre ou
en passant la main qui, à cette température, ne
peut y être maintenue. On défait alors la meule
pour la reconstruire à côté, en mettant à l'inté-
rieur l'herbe des bords restée verte. Au bout d'un
j our ou de deux, le foin est fait, il ne s'agira plus
que de profiter d'une éclaircie pour l'étaler sur
le pré et le traiter comme du foin ordinaire. Si
le temps n'est pas sûr, on peut le laisser encore
un j our ou deux en meules ; deux ou trois heures
de bon soleil suffisent pour faire évaporer l'eau
qui lui reste. On le rendra parfait en le salant
avant l'emmagasinement à raison de 1 kilo et
demi à 2 kilos de sel par 100 kilos de foin. Il a
conservé toutes ses fleurs et toutes ses feuilles.
D'ailleurs, des analyses, il résulte qu'il est bien
plus riche comme alimentation que le foin séché
à l'air par les procédés ordinaires. La fermen-
tation a, de plus, détruit en germe cette innom-
nombrable végétation d'infiniments petits dont
l'ingestion avec le foin ordinaire exerce parfois
une si fâcheuse influence sur la santé des ani-
maux. Le foin fermenté rappelle le tabac par
sa couleur brun foncé, il a une odeur aromati-
que assez forte et un goût de miel dont le bé-
tail est très friand.

L'emmagasinement dont on (conseille de faire
suivre, comme scientifiquement logique, cette
préparation par fermentation en masse, est ce-
lui de la balle comprimée.

Auj ourd'hui, le foin comprimé, contre lequel
on n'a plus, au contraire, les préventions de j a-
dis, a conquis tous les grands marchés. On le
recherche. Il se prépare en balles de 100 kilos
comprimées soit à la presse à bras, soit à la
presse hydraulique ; ce dernier procédé est le
meilleur, parce que la compression est plus forte
et fournit, pour le même poids, un moindre .vo-
lume.

La compression empêche les foins de vieillir,
car en arrêtant la circulation de l'air elle leur
conserve toutes leurs qualités.

En outre, au point de vue économique le sys-
tème des balles comprimées permet de loger
dans le même espace six fois plus de foin et 1!
rend le transport plus facile et moins coûteux.

Il n'a que des avantages et tend à devenir !•
système définitif.

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

£iS SL-.ssJ^W
M. Patte était employé dans une grande li-

brairie du boulevard Saint-Germain. Mme Patte
tenait une petite boutique de mercerie dans l'om-
bre des toiurs de réglisse Saisnt-Sulpice. L'un
et l'autre appr ochaient de la cinquantaine. Ils
n'avaient pas d'enfants. Leur vie s'écoulait , mo-
notone... .

Un soir, après le dîner, M. Patte, qui lisait à
haute voix l'« Echo du IV », tomba sur le « filet »
suivant :

« Le Conseil municipal a décidé de supprimer
la prime de fr. 0,25 attribuée pour chaque queue
de rat présentée au service compétent. Il faut
le regretter, car la dératisation de Paris est loin
d'être achevée, et il n'est pas, on le sait, de plus
actifs véhicules des maladies contagieuses, par-
ticulièrement de la .peste, que ces prolifiques ron-
geurs. Dans l'intérêt de la santé publique , il
serait donc à souhaiter que l'initiative indivi-
duelle continuât l'œuvre... »

— Des rats, interrompit Mme Patte, nous en
avons ici, dans la cour. Et même ils viennent la
nuit, jus que dans la cusine ! C'est odieux, cela !

— Odieux, répéta M. Patte.... une idée ! Pour-
quoi n'essaierions-nous pas de les prendre ?...
Ce serait une distraction..,, utile !.... Dans l'in-
térêt de la santé publique...

— Mon ami, tu as raison* !... La chatte de la
concierge n'est bonne à rien du tout !

Dès le lendemain, samedi, M. Patte, qui béné-
ficiait des avantages de la semaine anglaise , con-
sacra son après-midi à aller choisir dans un ba-
zar dé la rive droite un beau piège en fil de
fer, solide et « bien conditionné », qu 'il rapporta
triomphalement... On mettait l'appât ici, à l'ex-
trémité de cette planchette. La planchette bas-
culait sous le poids du rat, et, crac ! il était
pris!...

Quand M. Patte eut expliqué à sa femme le
fonctionnement de l'appareil, il l'amorça d'un
morceau de lard et le plaça sur le carreau de la
cuisine, au-dessous de l'évier.

Après quoi, les deux époux furent se coucher,
avec la sérénité que procure une bonne cons-
cience aux bons citoyens d'une bonne ville.

* * *
Les cloches de Saint-Sirïpice sonnaient à gran-

de volée la première messe dominicale, lorsque
le couple s'éveilla.

Levée la première,'" Mme Patte, du seuil de
la cuisine, eut un grand cri :

— Anatole ! Anatole !... Viens voir !
M. Patte accourut, bretelles pendantes , traî-

nant ses pantoufles.
— Quoi donc ?
— Dans le piège !... Il y en a un... Il y a un

gros rat !
— Pas possible ! Déj à ?
Il s'approcha, se pencha :
— C'est vraii !... Il y en a un !... Mais pas

gros, non... C'est un j eune !...
M. Patte pirt le piège, le posa sur le four-

neau et , sa femme à demi-cacbée derrière lui,
tous deux contemplaient leur capture.

Le rat avait le dos brun, le ventre blanchâtre,
une magnifique paire de moustaches, des yeux
noirs très vifs et des oreilles roses...

— Ah ! Ah ! mon gaillard ! plaisanta M. Pâtre...
Nous avons mangé le morceau de lard... mais
ça nous a coûté cher !

Et il fit mine dé pincer le bout de la longue
queue rase dépassant entre deux barreaux.

La mercière retint avec horreur le geste de
son mari , nuis :

— Il est bien éveillé ! dit-elle... Il n'a pas l'air
d'avoir la peste !... Qu'est-ce que nous allons en
faire, à présent ?

— Le tuer !... On les noie... On plonge le piège
dans un récipient rempli d'eau...

— La bassine où tu prends tes bains de pieds...
Je n'ai pas plus grand...

— Ah non ! Pas là-dedans !... Ça me dégoû-
terait de m'en servir ensuite ! Ce rat est peut-
être malade, sans en avoir l'air !... Si... Si on
l'asphyxiait dans le fouir de la cuisinière ?

— Oh ! par exemp le ! Anatole !... C'est trop
affreux !... Dans le four !... Comme faisait-Lan -
dru ?... Jamais de la vie !

— Alors , nous l' empoisonnerons ! Le pharma-
cien aura sans doute quelque chose...

Auj ourd'hui dimanche , il est fermé , le pharma -
cien !

— Eh bien , ce sera pour demain , voilà tout !..
il ne se sauvera pas. ton rat.... Il attendra !...
Tiens , laisse-moi aller m'habiller !... Tu sais que
nous passons la j ournée à Colombes chez ta
soeur !

, Lorsque le couple rentra , le soir , son premier
soin fut de faire une visite au prisonnier.

Le rat se tenait peletonné au fond de sa cage ,
son petit museau po intu appuyé sur ses pattes
de devant.

Comme il a l'air triste , observa la mercière.
Il a l'air de demander pardon !

— II se doute de ce qui l'attend! Tant pis pourlui ! Allons, viens te coucher, ma bonne !
Mais leur repo s ne fut pas tranquil le. A Ceux

heures du matin. Mme Patte dit à son mari :

— Ecoute, Anatole !.. C'est mal de faire souf-
frir les bêtes ! Il n'a rien mangé depuis l'autre
nuit !... Le laisser comme cela mourir de faim,
j e ne peux pas ! Je vais lui donner une croûte
de pain, en attendant qu'on le tue !...

— Eh bien va... si tu veux ! grogna l'époux
en demi-sommeil.

Au matin, le rat semblait tout ravigoté et cli-
gnait des yeux d'un air de reconnaissance.

— Pauvre petite bête ! fit Mme Patte.
— C'est cela, plains-le ! A *mddi, va, j e lui rap-

porte « son » poison !
Or, le brave homme ne rapporta rien du tout.
Il donna pour raison qu 'étant sorti en retard

du magasin, il n'avait pas eu le temps de passer
à la pharmacie Mensonge. En réalité, c'est le
respect humain qui avait empêché M. Patte
d'aller faire au pharmacien cet aveu : «Monsieur,
nous avons pris un rat au piège ; nous ne sa-
vons comment le tuer... Je voudrais du poison! »
Arrivé devant la boutique aux bocaux verts, M.
Patte avait lâchement fait le demi-tour.

Il trouva, le soir, une nouvelle excuse, puis,
le lendemain , pressé par sa femme :

— Veux-tu que j e te dise ? déclara-tol enfin.
Eh bien, empoisonner le rat, ce n'est pas encore
très pratique! D'ailleurs acheter une dirogue qu'on
paiera au moins vingt sous quand on n'y est pas
obligé, c'est bête ! Je vais chercher un autre
moyen.

— Anatole, dit ia imercière en soupirant, j e te
laisse entièrement libre, comme touj ours ! Mais
prends une décision, j e t'en prie !

En attendant , Mme Patte, avant de se* mettre
au lit , gagna furtivement la cuisine et. entre les
barreaux de fil de fer , elle glissa un morceau de
sucre. » * »

Quelques j ours passèrent encore, pendant les-
quels le condamné à mort fut, par pitié, nourri et
un peu gâté... M. Patte lui-même, à présent, s'en
mêlait. En cachette de sa femme, sous le prétex-
te d'aller se laver les mains sous le robinet, il
coulait au rat, en rentrant de son bureau, quel-
que friandise...

Un soir , les deux époux se surprirent mutuelle-
ment en flagrant délit de débonnaireté... Alors,
ils « abattirent les cartes » en une explication
franche.
Le rat, maintenant — c'était clair et M. et Mme

Patte le reconnurent en même temps — on ne le
tuerait pas : « on ne pouvait plus » le tuer !

Mais qu 'en faire ?
— Le relâcher ! proposa timidement Mme

Patte... Ouvrir le piège, un soir, dans la rue...
Tu choisiras le moment où la chatte de la con-
cierge est rentrée dans la loge... Il se sauverait
où il voudrait, vers l'égout...

— Et puis il irait, dit le mari tout en colère, il
irait attraper la peste, avec les autres, et la
donner ensuite aux Parisiens !... Non !... Puisque
nous l'avons pris nous devons l'empêcher de nui-
re ! C'est notre devoir de bons citoyens !

— Alors, Anatole... puisque., nous ne pouvons
pas le tuer, tu voudrais donc...

— Eh bien ! on serait sûr, « comme cela »,
qu 'il ne ferait de mal à personne !

— C'est évident !
— Il ne coûterait pas cher à nourri r ! Ça man-

ge de tout , un rat !
— Il s'apprivoiserait facilement ! Il n'est dé}à

plus si sauvage qu'au début !
— Il a l'air intelligent... pas méchant....

— Et toi, Anatole , tu es un brave homme, tiens!
un coeur d'or !

Le samedi suivant, M. Patte retourna au bazar
de la rive droite II acheta une cage, « bien con-
ditionnée », confortable , la plus grande qu'il put
trouver.

Et le piège à rats fut remisé à jamais, avec
les vieux cartons à chapeaux , au sommet pou-
dreux d'une armoirs

Pierre LADOUE.

VACANCES d'ETE AGREABLES
au bord du magnifique lac des W Santons
Le? hôtes rie la Suisse romande préfè rent JH-10186-î.Z. 12499

l'Hôtel National à Weggis
statioss climatérique la DIUS fréquentée au bord du lacs
Excellente cuisine, à Fr. 8.-. Bains du lac. Sports nautiqu.e

DISEPTIQUES
tous les 2 ou 3 fo urs

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonct ions
U/toes iives. JE-SSBôO-D.

Prix au public : Flacons de 50 grains Frs. 1.60
6197 Flacons da 25 grains Frs. 1. —
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Commune de la Sagne

Vente de bois de service
¦ mm, ¦

La Commune de la Sagne met en vente, par voie de
soumission, en 5 lois, les billons et charpentes, façonnés
dans ses coupes de l'hiver 1923-1924, savoir :

1GSS billons - S39.44 m3
489 charpentes - 183,87 m3

Les renseignements et conditions peuven t être deman-
dés au Secrétariat communal , qui recevra les soumissions
jusqu'au 15 juillet 1924. P 19914 Le

La Sagne, le S juillet 1924. 13851
Conseil communal.

AraDPIIl *c A vendre, en
Ul ulCIllS. bloc ou en
détail , plusieurs machines à gra-
ver et à' guillocher, automatiques,
système si Lienhard». garanties ,
en très bon état , et bon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
océanien. 12499
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

RHABILLAGES'
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal-
— Se recommande, l'aisl PIguet
rue du Parc 1. 9600

Remonteurs. Bo.ZÂ™Z
S'/, et 9 »/s lignes. «A. S.», se-
raient engagés au Comp toir ou à
domicile. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser rue du
Grenier 30. 13f>31

Décollages, sMe
grandes pièces, spiral Breguet,
Balanciers coupés, plantées et ré-
glées en blanc, seraient à sor-
tir à domicile, à horloger très
capable. — Ecrire à Gase postale
•10588. 134*15
. t i Au Camélia , rue du
llUnnnn Collè ge 5, à vendre
ll/llIflrN Chapeaux de deuil ,
liiUUUUl palmes , Coussins

tnortuaires , Bijon-
tHrie 'deuil . Brassards. 18570

Hnradp de roues * — °n
Wl US£l> entreprendrait en-
cors roues «n séries ois en holles .
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

13713

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 13096

Ptoa i! B O U R Q U I N
tfsjir_rllS_P (-) " d6 *1****"-*6 a
VJOl lim». louer un garage
d'auto à proximité de la Gare. —
Adresser 'offres écrites sous chif-
fres À. O. 13766 au bnreau de
« l'Impartial ». 1.1760

PnBÇPTÇ ® \̂M%, 80U-
UUAMLIW , tiens-gorges,
sur mesure, réparation, lavages.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 13237

1er étage Place Neuve 6.

flllVI*P ^a p hotogravure
IsUIV 1 v». Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 164S4

A
VPIIlIrfl vélo, en trés
«GilUl G bon état (60 fr .)

f>lus petit poulailler avec treil-
is (30 fr.) — S'adresser rue Gé-

néral Dufour 6, au ler étage, à
droite . 13507
||||nj A vendre un yr os
__*"UIII. pont de char, pour
camionneur. — S'adresser chez
M. Ch. Neuenschwander, voitu-
rier. rue Fritz-Courvoisier 62A.

Msplllsp Cu demande à ache-
I IVJIIISU. ter une meule à ai-
guiser , ainsi qu'un boulet de gra-
veur. — S'adresser à M, Louis
Laemié. rue de l 'Industrie T.).

Jeune garçon "FT332
secondaire, cherche place comme
apprenti de commerce, soit dans
une banque ou autre bureau.
Beaux certificats à disposition.
— Offres écrites sous chiffres P.
P. 13746 au bureau de « l'Im-
partial ». 13746
lonno flllo ae nonne famille , sa-
OCUllC UllC Chant coudre, cher-
che place comme femme de cham-
bre , ou auprès des enfants. 7ie
de famille exigée. — S'adresser
rue de la Serre 61. an Magasin.
norri p ue toute moralité ,
1/ttlUC j demande à entrer, de
suite ou pour époque à convenir ,
comme aide dans magasin d'épi-
cerie. 13530
8jad^^ bur^^*«Iinpartial»

Sertisseuses. IDF5E.
sont cherchées par l'Atelier , rue
Jaquet-Droï 54. Entrée au plus
vite et conditions intéressantes.
lonno flllo <-e toute confiance ,
(ICIllie IIIHJ, 14 à 16 an3i coU.
chant chez elle, est demandée
pour aider au travaux du ména-
ge. Bons Riges. — S'adresser
Boucherie È. Bertschi , rue .ses
Terreaux 2. . 13(33
N i n f r û l a r f p o  ^a demande une
nlUM/iagCS. bonne doreuse de
lettres ainsi que 2 jeunes filles
qu'an mettrait au courant. Rétri -
bution imm 'diate. — S'adresser
rue Numa-Droz 178, au rez-de-
chaussée, à droi te. 13791
Ann PPnti o ^n demande ]eune
ttpj Jl CUUC . mle_ COIIlm e ap-
prentie émailleuse de cadrans ar-
gent et. métal . Rétribution de
snite. — S'adresser chez M. W.
Grisel , rue du Parc 23. 13741

Fromage - H
bonne marchandise , mûre , mi-
gras est envoyée en meules de 8-
4 ' / _ kilos, à fr. 1.50 par demi-
kilo franco. Par achat de 2 meu-
les, le prix baisse de 10 ct. par
kilo. Fromageri e et Commerce de
Fromages ,TH700Fr t_3491
J. VOpli-Zubler, Frauenfeld.

«fgMA NEUKOMM&Co
WSÎ1© léléphone lis

Myrtilles
a Fr. O.SO

Petites tosrsme» de ché
vre, à Fr. 2.30 le kilo , franco

DELUCCm d CO
ARsUGIVO

.111 60008 O. 13668

M Sam. VIESEL ¦

I IM! Ualy
Hj Premier Mars 4 I
I lin Chaux«de»Fonds 1

W_\ Téléphone 1 .68 [* .yjj

i SIROPS i
%? Framboise p§
m Grenadine f h t
m Citronelle g|

I LIIVIONADE I
||§ Framboise \^
,,* J Citron 13334I

ISYPHONS |

Comptabilité Suisse
Moderne

à journaux reliés et à fiches
reliables.

50 »/o d'économie
sur le travail comptable

lienri FROSSARD
Expert

Organisateur de la C. S. M.

Nord 45, La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 20.94

Brochure gratis et démonstra-
tions sans engagement. 12693

REMONTEUR
sie rouages,

ACHEVEUR
d'échappements ,

pour petites pièces soignées , peu-
vent entrer de suite a lis 13807

Fabrique MARLIS
Rue Numa Droz 141

On demande pour la France.
un ou a bons 13798

ouvriers gaîniers
connaissant leur métier à fond.
Bons gages. Travail suivi assuré.
— Offres écri tes sous chiffres
S. H. 13798, au bureau de
I'IMPABTIAL.

Garçon d'office. &££&
homme comme garçon d'office. —
Se présenter à la Brasserie Ariste
Bobert. 10814

Rp dlûll Qa -Breguet , 10'/, li gnes ,
licglcuoc est demandée au com-
ptoir. Jeune régleuse pourrai t
être mis» au courant. 13796
S'ad. an bnr. de l'«tmpartial»

Cordonnier. B<m °UVI i°'w ' «w**1»»»" cordonnier
trouverait place de suite.

13567
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Vn lnntai pp °n c*-*erc --6 une
IVIUIIUUIC. volontaire dans fa-
mille Suisse allemande , à Lyss
— Se présenter rue du Progrès
36. La Chaux-de-Fonds. 13595
lûiiriû Alla e8t demandée pour

UCUUC llllO petite partie d'hor-
logerie. Entrée de suite. 13562
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune le LÏV»
16 ans. couchant chez elle , est
demandés pour aider aux travaux
du ménage, Bons gages. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
G. 12122, au Bureau de
I'IMPARTIAL, 12122
pl iomh pp Très jolie cuaium-e
UiluJliLU C. meublée , avec piano ,
à louer, pour deux mois. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler
.Stage , à droite. 13693
Phamhsia meublée a louer a pei-
UllaUJUlO sonne honnête. — B'a-
dresser rue de la Charrière 35, au
1er étage (Arrêt du Traml. 18726

r .hîimhpo Alouer siesuitegran-
UlldllIUI C. de chambre, au sol-
eil, à Monsieur honnête. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 2, au
3me étage. 13610

Cnamnre. A lou" °ham°re.élégamment
meublée, à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rne du Paro 83, au
Sme étage, àr gauche. 13570
P h a m h T i û  meublée a loues*. —
Vll tt 111 Ul C s'adresser rue Numa-
Droz 119, au rez-de-chaussée, à
gauche. 185*38

ï somnieo l lû  cnerche chambre à
1/ClllUlDCHC louer, si possible
près de la Gare. — Ecri re sous
chiffres A. C. 13602. au «Bu-
reau de [«'Impartial». 13c02

Logement. DTeuitrehV
nêtes et solvables, demandent
pour le ler novembre appar-
tement de 2 pièces an soleil,
dans maison d'ordre. — Ecri-
re sous chiffres F. C. 13409,
an bnrean de l'e Impartial t.

13409

A
trnnr lna 1 vélo mi-course, en
ÏCIIUI C excellent état , ainsi

qu'une flûte métal (dix clefs). Très
bas prix. — S'adresser , a partir de
6 h. du soir. Rue du Doubs 137. au
ler étaj e, à (tanche. ¦- 13705

Â VOnf ip o a,x ¦•éB D*late *l,'. ""<-1 CUUIC table sapin, des ou-
tils pour les ironcs, un lot de fe-
nêtre s, 13727
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Vp lft UB Protu*-oaue* ¦* vendre , en
ÏClU très bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 173. au
rez-de-chaussée, à gauche. 13G09

A VPïlrtrP une machine àH VCHUI U décalquer sys-
tème Fête, un auto-cuiseur
Eternit, avec plaques et cas-
ses, un chaudron cuivre, nne
machine à coudre, une boîte
à musique. — S'adresser à
Mlle Montandon. rne Combe-
Grieurin 41, au 2me étage.

13576
A VPnih'P un vel° marqueH VCUUI C Wonder. modè-
le 1924. — S'adresser rue des
Moulins 7 an ler étage, à
gauche. 13564

A vendre »*_ £™_ ^
verséo — peu usagé, et un a
gaz (3 feux et four). Bas prix.
— S'adresser rao de la Paix
45. au rez-de-chaussée. 13575

JE «sW. I OFCS. are une ,
<B?*S*KBBSH_. "ichée cie norcs
_\ l\  ̂de 6 semaines,

belle marchandi-
se. — S'adiesser chez M. H.
Hirsch y, Convers* orès Renan

13427 "

ReiÉiir 4e %s
Acheveur a'é0Xs
pour petiles_ pièces soignées
seraient engagés. — S'adresser à
MM. Dimier Frères 4 Cie. rue
de la Paix 111. 13913
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de LAMARTINE avec le concours de S. M. le Roi d'Italie
_________________—————— et M. Mussolini.

-- , " , „  . .. . nw,n.. . „ Drame des plus captivants.
j  La dernière création de DUDULE _ 1 1 

inni if ^lll lîiïil i ^^S®®> capitaine au long COUPS
la^iSala-S ̂  WêM é*m%WmW Une heure de fou-rire 13846

€D.lm.»Mft (S€_»a&!S
A 313 oexi.tlna.esat
plus de SOOO différentes 

AU nAOASI/M DE A\USIQUE

WITSCHI-BENGUEREL
22, LÉOPOLD-ROBERT. 22 13845

El La FABRIQUE D'ETAMPES W
ig| EN TOOS GENRES ' 13817 |||

1 IjgS Henri BUTZEP 1
8 == csl fronsfiérée ===== É

116 £_ », Rue du PARC, 116 _!_• m
m Téléphone 9.57 Domicile 24-22 M

S\m\ '- ¦ OM to ES * - ii

pour Sociétés, entièrement transformée , est à louer. —
S'adresser au Café-Restaurant H. Kormann-Loriol,
rue Alexis-Marie-Piaget i. 13833

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

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

MARQUES DE FABRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-429-B successions DE 10674

PIAIUEY-DOR n *%. Co. Berne
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur 17

Anciens EXPE8TS - EXAMINATEURS au Bureau Sali» da la Propriété Intellectuelle.

m • CO UPONS . H
'¦•X Sacoches Robeltes Chapeaux Chemises W]

1M& Pochettes Tabliers Chemises Caleçons Sfi
pfe «Chaussettes Plccolos Apac.ies Combinaisons
«EE Sas Cols marin Ceintures Sous-tallles "-r
&Ê VOITEZ IVOtS DEVAMTURES 13843

-* ISIIPIIIPil Succ- w STOLï- mhsjge WB Wnfisfl sB__E _K sf *i Léop -Robert Wjs

Ouelle
FABRIQUE D'HORLOGERIE

désire installer chez elle la

Fabrication du Balancier
eamcsrse

par ouvrier capable , 20 ans de
pratique. Devis à disposition. Af-
faire avantaReuse . Discrétion ab-
solue. — S'adresser par écrit.
sous chiffres G. T. 13815. au
bureau <ie I'IMPARTUI .. 13815

Fabrique des Entilles

Record Dreadnoèi Watch Co.
S. A.

150, Rue du Parc, 150
engagerait de suite une 13803

Eeipi! «
Balanciers

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces,
sont demandas à la

Fé* anus
Rue du Pont 14

13759 

décotteur-acheveu r
connaissant bien la petite piéce
ancre , est demandé de suite. —
Offres écrites à Case postale
80490. en Ville. 13799

fpggp* Toute demande
d'adj esse d uue annonce insérée
dans L'IMPAKTIAL doi t être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration do I'IMPARTIAL

On entre orendrait

I REMONTAGESde Finissages
soignés et bon courant. Travail
fidèle et garanti. — S'adresser
rue du Progrès 147, an Sme éta-
ge, à gauche. 13764

2 Horlogers
ayan t  force motrice, connaissant
bien la lime, tournages et per-
çages, 13651

cherchent travail
a domicile, nour époque a conve-
nir , auprès de maisons sérieuses.
Ecrire, sous P-15403-C . à Pu-
blicitas La Chanx-de-Fondo.

Outils d'occasion mt
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téiipbone is.2'

Par suite de déménagement,

à vendre
1 lot de portes en fer, 1 lot de
planches rabotées, 1 loi de ton-
neaux en fer. bonbonnes et di-
vers autres objets, dont le détail
est supprimé. — S'adresser Rne
da Pare 116. au 1er étage. 13598

lui nîckeleurs
A VENDRE une bonne

Machine à piaf
S'ad. an bnr. de l' clmpartial».

1361g 
A vendre d'occasion , bonne

Nachine
routière

«Peugeoti. fias prix. 13704
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»;

A vendre
denx superbes 13834

Chambres
à coucher

complètes. Occasion uni que. —
Ecrire sous chiffres D. B. 13834.
an burean de I'IMPARTIAL.

A remettre
pour l'automne, bonne 13772

Boulangerie
Offres à M. Ed. QERBER ,

Rue du Pont 8. LAUSANNE.

EH
ayant nombreuse clientèle en
ville demande à loner boulan-
gerie, même abandonnée. Quel
propriétaire serait disposé à
construire nn four 7 — Ecrire
sons chiffres R. H. 13827, an
bureau de l'« Impartial ». 13827

iolwr
On chçrche de suite uu jauue

ouvrier. — S'adresser Boulange-
rie A. Perrenoud. rne Daniel-
Jeanrichard 27. 18839

L'ANTINOSBNE
su t rouve à la l'inHô
Pharmacie Buurquin

Dans pension - 3̂
encore 3 ou 4 pensionnaires pour
tous les repas. — .s'adresser rue
Daniel JeanRichani -J7. ait Jm*!
élaRC. ISfW
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Chronique jurassienne
XVIIma Fête de l'Union des chanteurs Jurassiens.

Le 13 juillet prochain, Delémont aura l'hon-
neur de recœv-oir les chanteurs jurassiens dans
ses murs.

Les divers oomdtéts travaillent avec urne belle
ardeur pour assurer le succès de cette manifes-
tation à laquelle participeront 55 sociétés com-
prenant au minimum 2000 chanteurs.

Le concert de l'après-midi se donnera dans
la spacieuse cantine des frères Kaestli, de Mûn-
chenhuchsee, mise* gracieusement à la disposi-
tion des chanteurs par Je comité d'organisation
de la prochaine fête cantonale de gymnastique.

Les chanteurs delémontains préparent pour
la circonstance un beau chœur de bienvenue
_nt_i_u3é : « La Légende du Vorbourg », œuvre de
longue haleine dont la musique est de M. James
Juillerat, professeur à Porrentruy, et le livret de
M. Paul Môckli, directeur de l'Ecole de com-
merce de Delémont.

Les sociétés organisatrices, Chorale et Màn-
nerchor, se sont en outre assuré le concours
d'un soliste renommé, M. PJamondbn, ténor bien
connu dans la Suisse française, actuellement à
Paris.

A 20 heures et demie aura lieu, également à
la cantine, une soirée familière et dansante,
agrémentée de plusieurs productions ; à cette
occasion le puMfc aura la bonne fortune d'ap-
plaudir le célèbre comique bâlois Jocheim Schnei-
der-Baur.
A Maleray. — Cycliste renversée.

Vendredi soir, entre 7 et 8 heures, à l'entrée
du village, sur la nouvelle route de Pontenet,
Mlle Leisi qui descendait en vélo, a été renver-
sée par un motocycliste qui montait. Relevée
sans connaissance, elle fut* transportée à son do-
micile par un automobiliste qui passait. Le vélo
est complètement abîmé. La motocycliste es(
contusionné et sa machine a subi quelques ava-
ries.
Cour (f assises du Jura.

Samedi a comuaru devant la Cour criminelle
siégeant à Delémont sans l'assistance du jury,
M. A. Ch., président de la commune bourgeoi-
se de Bévilard, qui s'est approprié des fonds
que lui versait la recette de district de Moutier,
à titre de contribution du canton et de la Confé-
dération à des travaux de chômage. M. Ch. s'é-
tait trouvé très gêné par la crise industrielle, qui
lui a fait subir de grosses pertes. Il fut obligé fi-
nalement de demander un . concordat ; imais il
avait utilisé pour son propre compte en avril
1922 et en février 1923, deux mandats d'un mon-
tant total de 10,908 fr. 30. Les détournements
ayant été découverts, il présenta à la commune
des propositions d'arrangements qui furent ac-
ceptées. Il remboursa d'abord un premder man-
dat de 4435 fr. 65 ; pour le remboursement du
second .mandat de 6472 fr. 65 des cautions inter-
vinrent.

Toutefois plainte pénale fut portée. Ch. ex-
plique qu 'il n'a pas voulu léser la commune. Il
était gêné, il a disposé des sommes à lui ver-
sées ; .mais il comptait les rembourser rapide-
ment ; ce sont des circonstances indépendantes
de sa volonté qui l'en ont empêché.

Vu les aveux sans restriction de l'accusé, la
Cour l'a condamné à 7 mois et demi de maison
de correction dont à déduire 1 mois et demi de
prison préventive ; restent 6 mois, commués en
3 mois de détention cellulaire et aux frais envers
l'Etat. La Cour a en outre privé Ch. de ses droits
civiques et politiques pendant 4 ans. L'accusé
était défendu par Me Brahier , avocat à Moutier.

La Chaux- de-Fends
f_H|*> Le courtier Jean Weber s'est constitué

prisonnier.
Nous apprenons que le courtier en horlogerie,

Jean Weber, qui s'était fait une spécialité de
mettre aux Monts-de-Piété italiens les montres
que lui confiaient îles fabricants de notre ville
s'est rendu en automobile hier après-midi à 2 h.
au bureau du commissaire de police de notre
ville. Il a déclaré qu'il se livrait aux mains des
autorités dans le but de pouvoir fournir des ex-
plications exactes sur ses affaires.

Le jour de la séance où fut prise la décision
de mettre en faillite la maison Jean Weber et
Cie, Weber était parti de La Chaux-de-Fonds
en automobile et s'était rendu en Savoie. De là,
il avait pris le train pour l'Italie.
Ferblantiers et installateurs.

L'Association suisse des maîtres ferblantiers
et installateurs a tenu ses assises annuelles à La
Chaux-de-Fonds des 5 au 7 juillet. Dans une im-
portante séance tenue au Stand dimanche matin,
des rapports ont été présentés sur « Les sou-
missions et le calcul des devis du temps actuel »,
et sur le projet de loi fédérale concernant la for-
mation professionnelle.

Lundi, les congressistes se sont rendus au
Saut-du-Doubs.

Messieurs et dames ont remporté de leur
court séjour chez nous le meilleur souvenir.

Un numéro de fête, avait été spécialement tiré
pour la circonstance. Nous y relevons deux ar-
ticles très documentés : l'un de M. le Dr Henri
Bûhler, sur «t La ville de La Chaux-de-Fonds, son
développement, son industrie », l'autre, de M1,
l'ingénieur Jaccard, sur «Le développement du
Service des Eaux à La Chaux-de*-Fond!s ».
Inspection d'armes.

Son convoqués mercredi 9 juillet, à 7 h. 15»
au Collège des Crètêts, la classe d'élite 1896 ; à
8 h. la classe de land-wehr 1884.

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

EXPOSITION. — Nous vous invitons à visiter
la très riche collection de lingeries fines (mo-
dèles inédits en soie et batiste) que les Magasins
AU PRINTEMPS exposent pendant quelques
j ours au rayon de trousseaux (2me étage). 13830

Au Printemps. .
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L'actualité suisse
Les décisions du Conseil

des C. F. F.
BERNE, 7. — Le Conseil d'administration des

Chemins de fer fédéraux s'est réuni lundi sous
la présidence de M. Keller, conseiller aux Etats
(Winterthour). Il a pris connaissance et il a ap-
prouvé le rapport de gestion du premier trimes-
tre, et il a ratifié les conventions passées avec
la st Schweiz. Industriegesellschaft » à Neuhau-
sen et k Fabrique de wagons de Schlieren, au
sujet de la livraison de dix-huit wagons à quatre
axes. Le Conseil a donné son assentiment à la
remise à la maison Martin, Barat-elli et Cie, à
Lausanne, des travaux d'achèvement du niur de
barrage de Barberine, budgetés à 5,2 millions
de francs. Il a ratifié la convention additionnelle
passée entre cette maison et la direction géné-
rale sous réserve de ratification.

Pas de tarifs excepaonneu
Donnant suite au postulat présenté par M. Mi-

chel! (Genève), il avait d'abord été question d'é-
laborer un tarif spécial pour le transport des
denrées alimentaires i Genève. Cependant, dès
la fin du mois d'avril, le Conseil d'adrninistra-
tion avait mis en doute la nécessité et l'utilité de
cette mesure et avait invité la Direction géné-
rale à présenter un rapport examinant s'il n'est
pas préférable de donner suite aux vœux des
autorités genevoises et d'accorder une réduction
des transports en diminuant la taxe de base de
l'échelle des tarifs pour grande distance. La Di-
rection générale avait déj à envisagé cette possi-
bilité dans son rapport du 19 avril. A ce moment
déj à, on a relevé que la création de tarifs ex-
ceptionnels pour certaines parties du pays pou-
vait inciter d'autres parties de la Suisse de se
baser sur cette exception, ce qui deviendrait le
point de départ de grandes complications dans
l'élaboration de nos tarifs. Se basant sur le rap-
port écrit de la Direction générale, le Conseil
d'administration a décidé de réduire au plus
tard à partir du 1er j anvier 1925 les taxes pour
grandes distances et de modifier les tarifs ex-
ceptionnels en partant ides mentes principes.
Pour les distances de 151 à 200 km., les taxes
d'avant guerre seront augmentées de 50 % au
lieu de 105 % jusqu'ici; de 201 à 300 km. les
taxes d'avant guerre seront réduites de 20 %
au lieu de l'augmentation de 20 % jusqu'Ici en
vigueur; pour 300 km. et plus, la réduction sera
de 50 % au lieu d'une augmentation de 10 %. La
diminution dé recettes qui résulterait de cette
mesure serait de plus de deux millions de francs.
Cette mesure aura pour résultat de faciliter les
relations entre les cantons et les localités situés
à la périphérie du pays avec le centre.
Les tarifs supplémentaires de montagne ne se-

ront pas complètement abolis
Ainsi, une des revendications principales for-

mulées dans la ifequete du Conseil d'Etat du
Tessin au Conseil fédéral serait réalisée. En
irevanche, le conseil d'administration propose de
ne pas répondre favorablement à la demande
tessinoise concernant l'abolition complète des
tarifs de montagne, la situation financière des
chemins de fer fédéraux n'étant pas encore suf-
fisamment consolidée. Une mesure d'une si
grande portée financière apparaît au conseil
d'administration pour le moins prématurée dans
les circonstances actuelles, parce que l'on ne
sait pas encore dans quelle mesure et de quelle
façon on pourra répondre aux demandes tou-
j ours plus pressantes de réduire les tarifs. La
suppression des suppléments de montagne sur
tout le réseau des C. F. F. aurait pour consé-
quence, selon les calculs de la direction géné-
rale, une diminution annuelle de recettes de 5,8
millions de francs, dont 2 millions seulement pour
le trafic des marchandises.

Le conseil d'administration a pris connais-
sance et a approuvé le nouveau rapport écrit
de la direction générale sur le rendement; de
la traction électrique. Il maintient le programme
d'électrification accélérée.

La séance a été levée à 18 h. 30. Les délibé-
ration.; reprendront mardi matin à 8 heures.

Les vacances de nos conseillers fédéraux
BERNE, 7. — M. Musy, conseiler fédéral est

parti j eudi dernier en vacances pour 3 semaines.
M. Motta a également quitté Berne pour ache-
ver ses vacances. M. Chuard s'absentera à .fin
juillet pendant une semaine. M. Hâberlin sera
également obligé par les travaux de commis-
sions importantes de prendre ses vacances en
plusieurs parties. M. Schulthess pourra séj ourner
pendant quatre semaines à la montagne à partir
du 26 j uillet. MM. Scheurer et Haab ne pour-
ront prendre du repos qu'en automne, soit au
mois d'octobre soit au mois de novembre.

Un don de l'ingénieur Brown
BADEN, 7. — L'ingénieur Charles Brown dé-

cédé à Montagnola a légué 100,000 francs au
fonds de secours des veuves et des orphelins
de la maison Brown , Boveri et Cie à Baden,
W,000 frpncs pour accorder des prêts sans inté-
rêts permettant aux enfants de familles néces-
siteuses d'apprendre un métier.

Encore un noyé
BULLE, 7. — J les Caille, 9 ans, j ouant sur

une passerelle provisoire j etée à travers la Sa-
rine, est tombé et s'est noyé. On a retrouvé son
cadavre en aval d'Albeuve sur la berge.

Tuée en sautant d une voiture
EGHALLENS, 8. — Mme Aline Jaton , 44 ans,

sans enfants, de Vuarrens, ayant sauté d'une voi-
tar», a été relevée sans connaissance, la nuque
•tjfL-jse. E£_e a. succombé quelques heures plus

Fin de grève à ia fonderie d Olten
OLTEN, 7. — Les ouvriers de la Fonderie

dfOlten ont repris le travail ce matin sans con-
ditions. Les négociations qui ont eu lieu samedi
n'avaient donné aucun résultat. Ils avaient sus-
pendu le travail le 30 juin pour une question de
salaire.

Des écoliers assurés
SGHAiPFrlOUSE, 7. — Tous les écoliers des

établissements scolaires de la ville sont assurés
contre les accidents pouvant se produire pen-
dant l'enseignement. Cette assurance entre en vi-
sueur le ler juillet

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 8 Juillet A ? heure» dn matin

Altit '. Station. ™"P- Temps Venten m. centig.

280 Bâle 14- Très beau Calme
543 Berne 18 » >587 Coire 18 » »

1548 Dayos 9 » •682 Fribourg 12 > >394 Genève 12 » »
475 Glaris 14 * »

1109 Gœsebenen 18 Qques nuages »
588 Interlaken 14 Très beau »
996 La Ghaux-de*Fds 9 » »
450 Lausanne 18 » »
~08 Locarno 21 » »
388 Lugssno 20 » »
M9 Lucerne 17 » »
:!98 Montreux 20 » » ¦
582 Neuchâtel 15 » *505 Ragaz 14 » »
678 Saint-Gall 16 » »

1856 Saint-Moritz.... 10 » »
407 Schaûhouae 15 Qques nuagee >537 Sierre — Manque
562 Thoune 16 Très beau *H89 Vevey 15 » ,

1609 Zermatt 7 , ,
410 Zurie-s. 15 » ,

Chronique neucfiâteloise
La Fée verte à la barre

On nous écrit :
Permettez quelques mots de consolation,
Car, Messieurs les j urés, votre raison s'égare
Puisque vous admettez la violation
Des lois, impunément ; l'avocat, à la barre,
A des flots d'éloquence, il mesure sa voix,
Son geste, il fait appel à votre bonté d'âme :
Son accusé est pauvre et, peut-être, sans bois...
Fabriquer de l'absinthe expose donc au blâme ?
On acquitte certains volant des millions,
Donc, Messieurs les jurés, demeurez équitables ;
En somme, l'accusé faisait bonne action,
Car sa liqueur était surfine, véritable ;
C'est un fait qu'auj ourd'hui l'on ne rencontre pas !
Je ju ry délibère... et le vrai juge acquitte :
La sentence est plaisante et j'irais à grands pas
Savourer une absinthe, ou lentement ou vite !

A. S.

Un regrettable accident — La maraude des
cerises

Notse localité vient d'être à nouveau doulou-
reusement frappée par le grave accident survenu
vendredi dernier à l'un de ses enfants, M. Ger-
main Bailly, mécanicien en notre ville, qui fut
victime d'une collision avec une automobile, alors
qu'il circulait en motocyclette sur la route de
Saint-Aubin.

Les premières nouvelles annonçaient de mul-
tiples fractures aux jambes, mais ne prévoyaient
pas une issue fatale. Les parents de M. Bailly
immédiatement prévenus se sont rendus vendre-
di après-midi à l'Hôpital de la Béroche où la
victime de ce terrible accident avait été trans-
portée.

Le blessé, qui devait souffrir terriblement a
succombé samedi à midi ; il a gardé sa con-
mjaissance jusqu'au dernier moment et a fait
preuve d'une grande vaillance dans les dou-
leurs terribles qu'il endurait Le corps a été ra-
mené au Locle dimanche soir en automobile et
l'enterrement a lieu mardi matin.

M. Germain Bailly était très connu au Locle,
il était membre du Moto-Club et depuis plu-
sieurs années vice-président des Carabiniers du
Stand, fonctions qu'il remplissait avec compé-
tence et, dévouement. Sa mort cause un vide
cruel non seulement au sein de sa famille, mais
également dans les diverses sociétés dont il fai-
sait partie, et où il ne comptait que des amis.

Le renouveau de , prospérité qui favorise nos
diverses industries locales prédispose également
nos ouvriers et ouvrières à l'humeur vagabonde ;
beaucoup abandonnent pour quelques, j ours leurs
machines ou leurs outils et s'en vont faire un
petit voyage dans notre beau pays, choisissant
les bons endroits, où l'on mange bien, où il y a
un lac pour se baigner et de belles cerises à ma-
rauder.

Si nos horlogers ne sont pas toujours bien vus
dans le Bas, ce n'est pas de leur faute et les gens
du Vignoble devraient comprendre que le fait de
se servir de quelques fleurs et de quelques fruits
n'est pas un crime pour des gens habitant un
oavs où les arbres ne produisent que des pives.

La grande logique de nos populations n admet
pas, en .effet, qu'il soit défendu d'alléger de quel-
ques fruits les branches d'un arbre fruitier
ployant jusqu'à portée de la main et paraissant
supplier le passant de les soulager de la charge
par trop abondante dont la nature les a chargées.

Pour quelques fruits maraudes, combien de
bouteilles de cet excellent vin blanc ne sont-elles
pas bues. Nos gens ne se privent pas d'y faire
dignement honneur et cela contre de beaux écus
tout neufs qu'ils ont péniblement gagnés; Jamais
un horloger de la Montagne ne marchandera une
bouteille de Neuchâteil et les paysans du Vignoble
qui sont tous viticulteurs, devraient s'en sou-
venir en d'autres occasions !

(Mnirrier
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A l'Extérieur
M. Mac Donald arrivera mardi à Paris

PARIS, 7. — M. Ramsay Mac Donald a fait
savoir au président du Conseil qu'il viendrait
demain à Paris pour converser avec lui. Le pre-
mier ministre britannique arrivera à 16 heures.

Deux coureurs tamponnés
TOULOUSE, 7. — Deux regrettables aods-

dents ont marqué la huitième étape du Tour de
France. Au lieu dit la Seyne ou Seyne sur Mer,
à 5 km. de Toulon, Huot, troisième du classe-
ment général, et qui jusque-là avait fait une-
course splendide et défendu bravement les cou-
leurs françaises, a été tamponné par l'automo-
bile officielle du Tour. Il a dû être conduit à'
l'hôpital.

A Montpellier, un second coureur, touriste
routier celui-là, Caglia, a également été tam-
ponné par une auto... officielle et a dû aban-
donner... 

Grave accident d'auto en Alle-
magne

Le prince Salm tué avec son chauffeur
KAPELLBN (district de Grevenbroich), 7. —Une automobile occupée par le prince Salm-ReB-

ferscfaeld-Dyck, trois' dames et le chauffeur, a
été tamponnée par un train à un passage à ni-
veau près de Harff , et a été complètement dé-
truite. Le prince et le chauffeur ont été tués sur
le coup. Les trois dames, grièvement blessées,
ont été transportées à l'hôpital.

C'EST LE MOMENT
DE VOUS DÉBARRASSER
DE VOS MAUX DE PIEDS

Car vous en souffr irez plus que jamais
pendant les mois d'été

Tous ceux qui ont les pieds sensibles et fa-
cilement endoloris, qui souffrent de cors et duril-
lons, devraient à cette saison se soigner les
pieds à l'aide des saltrates d'usage courant En
vous trempant les pieds pendant une dizaine de
minutes dans une cuvette d'eau chaude dans la-
quelle vous aurez dissous une petite poignée
de ces sels, toute enflure et meurtrissure, toute
sensation de douleur et de brûlure disparaissent
comme par enchantement.

Bnf Litn causée pat- la mt - mchaleur et ta fatigue I» Œ

Ampoules »-  ̂ «" x - 1 _
Inflammation , ,  ^~ X »? T»

Cure, transpiration et *̂SC \ ̂ *C__
coupure, entre les orteils ' "N X̂ \ * ï ™M

Meurtrissures . J \  1 * \ ÎV Mpar la pression V̂jc *\ I» M \\j *vm
â* la chaussure P r̂ -̂jn J J Jr
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Une immersion plus prolongée ramollit les
cors, durillons et autres callosités douloureuses
à tel point qu'ils peuvent être facilement enlevés
sans couteau ni rasoir, opération touiours dan-gereuse. De plus, l'action aseptique des saltrates
combat et prévient efficacement l'irritation et la
mauvaise odeur provenant d'une transpiration ex-cessive. — Des bains saltrates remettent et en-
tretienent les pieds en parfait état de sorte que.même pendant les chaleurs, les chaussures lesplus étroites vous semblent aussi confortablesque les plus usagées.

NOTA. — 7*OKS les pharmac iens tiennent desSaltrates Rodell. Si on vous of f r e  des contref a-
çons, ref usez-les ; elles n'ont pour la pl up art
aucune valeur curative. Exigez qu'on vous donne
les véritables Saltrates. J. H. 30720 D. 13547
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J.-D. Plarâuef . Prop.
But unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation spéciale
pour'pique-nique. Superbe pare ombragé. JH-42058-L 9420

C'est à l'Hôtel HARDER
à IN TE RLAKEN

que se rendent tous les Ghaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés et familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus* JH-507-B 12584 A. BETTOLI-BAUMAIVIV.

H ilterf ingénu
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt

7636 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15'.— I Eden depuis Fr. 8.—
"Wildbolz. i » 11.— Scliossau » » 8.—
Marbach » » 10.— Schënbuhl » » 8.—
Magda. » » 10.— | Dietrich » » 8.—

Waldheim depuis Fr. 7.—

Hôlel île la g Croix-Fédérale
Crëtf du Eocle

Bonnes consommations Tins de choix
REP/LS sur commande REPAS
9570 Se recommande, Waither BAUER.

#

i_ é "Villégiatures ? Bains "afer"
'lyfififc --—¦ 3sswBssMlMlisv *> â_______ % ;/^/V ^_gH_F <g|&

^PE , e» EXCURSIONS

Classement wM
L'Imprimerie COURVOISIER afiSsÛiSClassement vertical , ave^ ou sans détxmpage des onglets.
•T échantillons sur demande "TpB

Bôfel de Commune, FENIN
Tous les Dimanches

Excellents DINERS et SOUPERS
Spécialité de POISSONS DU LAC

wmMB DE 1er CHOIX. Cuisine soignée
Tous les Jeudis et Samedis spécialité de

Sèohe au beurre, Gâteaux à la crème et aux fruits.
Café. Thé. Charcuterie de campagne.

Chambres et Pension pour séjour d'été
Grande salle pour Sociétés 13719

Pour les Dîners et Soupers poissons s'annoncer le
jour avant. Téléphone s*.

Se recommande, le Tenancier, Ch. Allemann.

Afl__P|*il_flfcl_PH Situation superbe
"EPX_»1 Mtrl1 *11 Pension à parti r de fr. 7.-

, • _• ri j « Prospectus. Connu pour sesH-Pfnn du .Èmtt n.tr,, '°M^
STANSSTAD ®m W*»**w ¦ ¦ ¦¦ ¦ w w ¦ ¦ Séjours de vacances idéal au bord du lac.
Lac «tes IV Cantons. Hôtel de famille avec tout confort. 12849

£AnhsOH HOTEL DU CERF
«flHiBBBH I Séjours de vacances et joli but
«¦¦ il BH0 -HH de promenades. Hôtel de famille.

t__JrV 9Vm.Wm¥ V«fl Téléphone No 3. 1S591•̂  POISSONS frais
(ClOS sdH DoubS) Se recommande. ____ JUBIIM

Hotci ncia croii-aor
_¦__¦__________ ¦________ ¦ Au centre des affaires ___________________¦__¦_______¦

EA CHAPX D E-ffOKDS

Restauration .AHIS  ̂Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER , Propriétaire.

Passez vos vacances à Lausanne

°" 1 Hôte! Pension National
S minâtes de ia Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande. __ RQCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(.Entrée par Ja Grotte).

DEllClflMUAT P°ur Jeunes Fi|les
rCNdlURilA I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-S043S A. Vogel.

fc«c «nses 4 Crantons
Hôtel-Bellevue Hergiswil prè8(I«»<aa»»
Station climatérique trés renommée. Grands parc et jardin au bord
du lac. Centre d' excursions. Snorls nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.50 - 8.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Fnrier.

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez à 11527

l'Hôtel-de-Ville, à Estaviyer-le-Lac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de 1er choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

E. ESSEIVA-BPCHS.

Menus lie luxe et oïdinalres. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

fîPM ŝ VF Hôtel dn LION d'OR , 21, rue des Al- ¦
ULIlCwt pes. Maison confortable pour voyageurs I
de commerce et familles. Chambres de fr. 2.SO à 3.SO. I
Repas sQigné à fr. a.OO et 3.—. JH-50658-C 9541 I

. H. M1CHELLOD. |

stÎ4>iis>hârf4>l Café-Restaurant
IltUilIfllCI OARI VAVSEYON
_._____a_________ a______sHHi H»snsw«» 93
Vins , li queurs ler choix. Jeu de quiiic. Bili *...,. Jardin ombra gé.
Belle salle pour Sociétés. Bon accueil. F. Z. 627 N. 1320

Se recommande. Le nouveau Tenancier :
*̂ *t»«*na* R.t*» CHE&KŒ/iV)-?.

wcMis "Rj ™
position superne et abritée au bord du lac. 80 chambres avec balcon.
Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cuisine et
cave excellentes et le bon accueil que l'on trouve. Téliphone 5.

Prospectus,. Se recommande, A. Hofmann-Gut.
JH-2728-Lz' ; 

lAHPEROH ,&.
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaode et froide à tonte heure JH-6H4I -J 1-.-031

Téléphone 85. A. GERSTER

HOTEL do LION DOR BOUDRY
Grande salle pour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité de Truites toute l'année. — Vivier. — Garage.
Télénhone N° 16 Arthur Langenstein-Trafelet

10383 pronr. chef de cuisine.

VILABS W* ae ,a + a'0r
99* ¦ ^¦'' "' ^R s^  _tw~ Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chanmont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîner*» et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strfibll ». Vins lers crus. Télénhone No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 , G. GAFFIVER. chef de cuisine.

PETIT-COBTAILLOO »oV,s„ VAISSEAU
s^Bn_R9_R_______BssssssnRssssssssss> près du Port Téléphone No 92
^Ôifillf ^nrOahlO Chambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can-
dCJUUI QyiEDUic notage. Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Fins lers crûs. Georges DCCOMMUIV, prop. -viticulteur.
f. Z. 540 N. 1Q27S

__*_% Hl^Si_M _A P^8 Conflserle-Pâtisserie

•H'DlulsL Neuchâlel Burrl-Jacobm̂ m9mm%mw ~m9 .à proxjm{tê immédiate du tram)
T_P_a.n_rfeAni moderne. tW Belle terrasse avec vue
Ivll KUUIU magnifique sur le lac et les Aies. __r__T Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes extra fines. Glaces ;
ious les samedis : Paneton! dl Milano ¦Mmz Tél. No 55.

f AlAmtlif r Ecoles 1 Sociétés I Promeneurs 1
XAF1 If llllf llll . U ™u < j f P9in,e d'a,u" voir

* „ .. _, . . «Le Petit Port » au fond des
Près IVeuchàtel Allées), Endroi t charmant.

Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes dé bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-bique. - Téléph. C iupn Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 IL luILlI, « Robinson des Allées »

PnffraîlP Pen8'on «leanbourquin Wittwer
UUlll UllU liaison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. -4.30 par jour
___m_____m____m_t_t FZ SSé N îooeo 8» recommande

Cr%\AlflKior I Hôtel da Cheval Blanc
^Wtl ŝ#islsls»_rsl l̂ ¦ Belles salles p. Sociétés
Restauration à toute heure. - Grand jardin ombragé. - Séjour d'été.
11345 Chambre et pension dep, fr. 6. - Se recommande. Le Tenancier

HOTEL OU CHASSERON
(Ouvert tous les jours de Mai à fin Septembre). Altitude 1611 m.

BRF" Vue un(queà180 km. à la ronde "IRC
Bonnes consommations. Repas snr commande. — Arrangements
ponr Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 12181
P. 1768 N. E. JinVOD-JÉQUIER. propriétaire

T-Fln F>«.sssasa.rxt par

"oïïass? SAIGNELEGIER

IJËILIMIIBI de là Gare
p9086s 9631 Téléph. 24. Paul Auhry-.leanbourqssln

& B̂IEéIIIEBHïïI
15031 OUVERT AU PUBLIC !__-
•SSSi (j rand Jardin ombragé ISSfil

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
O0861 N Spécialité de poissons 14100

Home d'enfants
BM99 l>sf»_rssTl «llu 1«<C

reçoit j eunes enfants, bon air , tranquillité , cnre de soleil et
massages. , Soins entendus. Mme de Reynier, MARIN.
prés de Neuchâtel. P-1374-N 9439

____M_ clarens - montraux
Maison d'anolenn* renommée PENSION LERGIER¦

.. - Confort moderne pr|x modérés
Cuisine soignée JH 36456 L Téléph. 4.35. . 531R

llniirhnitml Restaurant de la Promenad e
NVIII llnlsVl*- "* mmMB> Pourtalè s S-9
llUHIlUlll-bl mBT Etablissement rerais a neuf mm
Terrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine soignée.
Vins de ler choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 6.33.

. Le nouveau tenancier : H. Schnelder-FIncklger

r BADEN ^

(tetsTlBic âe Mi sŝ m \£ z l )  1er AinrU

STATION TBERMALt , H >É. CURE ET DE BAINS
pour Rhumatisme. — Qoutte. — Sonotlque. — maladies de la gorge. — Inhalatorlum
Toutes les Installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes.
Kursaal avec grand pare. — Concerts. — Théâtre. — s3als. — Salle de jeux. ¦

s JH.-25172-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6880 m

Yllercredl/
\ après-midi /

\ d<e f k .  4k S iRseRRres /

^Première /
\ Distribution /

\ pour tout /

A ACHAT I
<
M ^___U d 6P U  ' S ImMT *W
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- Pour la =====
rC(€ de la J€an€$$€

vous trouverez chez 1S838

Mm' B. Thiébaud môsëF
Suce, de E. BIBERSTEIN-CHOLLET

Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Ponds

BEAU CHOIX d'HABITS pour ENFANTS
Tissus laine Teintes modernes

HABITS de TOILE et BARBOTEUSES
Robes pour Fillettes - Blouses

Combinaisons - Pantalons
Jersey - Soie

BAS ei CHAUSSETTES
Lingerie - Rubans - Dentelles

JOLIS CHAPEAUX ae TOUI
' Dernière nouveauté ——

5 % Service d'Escompte K .  & J .  5 °/0

GIBIER VIVANT HONGROIS
Lièvres. Perdrix. Faisans, etc. Notre directeur se rendra en

Suisse pour y établir notre agence. Si vous vous y iuiéressez. écri-
vez, s. v. p. à «Gibier» Rudolf Mosse. Budapest, Podmani-
czky u. 49 (Hongrie|. (Bpa . 117-J8) ,)H. 0̂881 2. 18857

BOITIERS
La Manufacture de boites de Montres S. A., à St-ITr-

sanne engagerait tout de suite :

TOURNEURS sot revolvers, pour boites métal
ACHEVEURS et POLISSEURS

Ariressser offres avec léféi-ences Jii. 1208i 18856

ETAT-CIVIL dflj^JBillet 1924
NAISSANCES

Charbon , Madeleine, fille de
Adrien-Louis , journalier, et de
Bluette-Bsnma née Aubry. Vau-
doise. — Droz-dit-Busset. Marcel-
André, fils de Georges-Antoine,
manoeuvre, et de Fanny-Esther
Sollberger née Huguenin, Neu-
chateloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Herrmann, Paul-Arthur, com-

mis, et Girardin, Germaine-Elisa
ménagère, tous deux Bernois.

A vendre , Jura neuchâtelois ,

maison
comprenant 3 logements, verger,
jardin et rural. Conditions très
tavorables. — Etnde Brauen,
notaire. Neuchâtel. 12583

i

Je cherche un

Appartement
de 3 pièces, de suite ou époque à
convenir. Je ferais éventuellement
échange. — Ecrire sous chiffres
E. S. 1300? au bur.
de I'IMPARTIAL. mm

Défense de 13753

s'arrêter là!
A remettre joli petit commerce

d'épicerie dans village près Lau-
sanne, environ fr. 9.OOO.— ,
— La Commerciale Mariin.
Palud 3. Lausanne. JH.50948C.

Neuchâtel
Occasion avantapense

A vendre près de la
gare, 13464

jolie maison
de Ht logements de 4
chambres, vérandah,
balcon, buanderie et
toutes dépendances.
Jardin de 500 m. avec
poulailler.Un logement
libre ponr le 84 jnin.
Conditions très favora-
bles.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE , Place Purry 1. IVea-
cbâtel. ou à M. A. STAUF-
FER . rue du Parc 48, La Chaux-
de Fonds. 

PETITE FIII1
A LOUER, POU R ÉPOQUE A
CONVENIR. LA TRANSMIS-
SION, INSTALLEE, SELON LE
CAS, POURRAIT ÊTRE CÉDÉE
AU PRENEUR. — OFFRES
ÉCRITES SOUS CHIFFRES A.
B. 12865 AU BUREAU DE
L'IMPA RTIAL. 12865

A Veadre une PiopriÈté à notieis
Mme vmive Henri Colomb-

IVycleg*g*er. à Fleurier, offre a
vendre ae gré à gré. a de favora-
ble conditions, la propriété qu'elle
possède a Môtiers , comprenant ,
bâtiments à l'usage de logements,
grange, écurie, dépendances, en-
trepôts , grandes caves, ter-
rains attesiants , d'une surlace to-
tale de 2735 mètres carres. F1919N

La oropriété conviendrait spé-
cialement pour un commerce de
vint *. Assurance des bâtiments ,
fr. 49 800. — S'adresser pour
tous  renseignements aux notaires
Vaucher. à Fleurier. 13436

l AiiÉfration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques fj ostau* "
IVb 325.

I Jardinières I
I Polie-parapluies 1
19618 au Hl

I Panier Fleuri I



ITeinturerie - Lavage chimique BlUGflSIHS : _ fî yAniT7 Etablissement de Bains, Ronde 29
SOIR Pour deuil en heures "£^£—* %_\\m P îLJICI I i. SKTïJfSJS JTÏT

TEINTURE de toutes couleurs à ia mode - LAVAGE st 6LAÇA6E de cols et nanohettss Pare 7* ims ¦̂"¦¦l ¦ . ¦» ê̂W m mB m »fiHB ouvert dt 71. du matin à 7 b. du ieir •:• TéLéPHONE eu |

Pompes Funèbres HT f OH LËVI
ŝBm—|̂ Grand choix de cercueils pour

1 *\ wJF F̂n Indnératïons et inhumations
JJÈS|B| B___tw Corbillard automobile
2_S_M_S-̂ 3Ëfc ^S^TiF ¦0-r*!B avantageux
mSS9mm-~~M^.mm^ CSDBDH.ES it 

»tm 
ARTICLES losTuisra

XHSfc*- ^Œ******* Se charge de tontee démarches et formalité*
Téléphone 16.25 (Joar et aail) 16, nie du Collège, 1*

On. expédie aa dehors par retour

Monsieur Eugène Gacon, à Qe-
nève, Monsieur et Madame Chris-
tian Math ys et famille, à La
Cbaux-de-Fonds. Monsieur Louis
Mathys-Crevoisier et ses enfants,
à Couvet, Mademoiselle Mosset,
à Neuchâtel . les familles Evard,
au Locle, Matile-Droz, à Colom-
bier, Gacon et Wagner-Gacon. à
Neuchâtel. Mentha-Gacon. à Ge-
nève, et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie BACON
née MATHYS

leur chère et regrettée épouBe,
ftllè, sœur, pièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a enlevée à leur
affection dimanche, dans sa 39me
année.

Genève, le 8 juillet 1924.
L'ensevelissement a eu lieu

Mardi 8 courant, a 14 heures. —
Culte à 13 •/_ heures, à la Cha-
pelle de l'Hôp ital Cantonal (Ge-
nève). P'225S>2X 10858

Il ne sera pas rendu d'honneur.
Prière de ne pas faire de visitées.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Monsieur Albert MAISTUE,
ses enfants, ainsi que les famil-
les alliées, profondement touchés
des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues pen-
dant ces jours de cruelle épreuve
expriment à chacun leurs senti-
ments de sincère reconnaissance.

1S-.H10 

Madame veuve Lucien DE-
LACBAUX et familles, pro
fondement touchées des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues pendant ces
jours de cruelle épreuve, expri-
ment à chacun leurs sentiments
de sincère reconnaissance. 18862

W?M Couronnes et bou- WEÊÊ.
H q*1*'ts mortuaires en I
¦ tous genres. 8344 H

EPIS Execution soignée *%___[
gjH Conditions e x t r ê m e  1____ mens avantageuses. JÊ_

Sil F. PERRIN jpgj
9| Jardinier -décorateur ¦

|P Téléphone S74 P§M

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAOE
DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite r—: , :— -
:—: :—: Oartes de Deuil

Î ïapis Moderne Coneomum ]
m liiiiippp^  ̂ B
f| procure le luxe et le confort pour ui> prix modique, il assure i'foygièi>e <Je W
W •* maison et facilite l'entretiep K
m Dessins nouveaux et modernes — Tons riebes m

""* Chaque carpette Congoléum Sceau d'or 9si garantie et doit donner pleine £
]S et entière satisfaction. — Remboursement de l'argent au cas contraire. Y

& BltatHW • 153x275 cm., Pr. 55.— 230 x 275 cm-, Fr. -ÔQ.— M

 ̂
"ilAi 275 x 320 cm-, Fr. .O©.- 275 x 366 cm-, Pr. 105.— W

m 275 x 457 cm-, Pr. 13©.— M I
m Prospectus a disposition Devants de lavabos B

1 .dép ositaire exclusif p our la eonf rde m

I Meubles Progrès k
M ' _

** &&sf moi qui tai f c M «
avec les boites qu 'on vend à ta

.Librairie CoilCVOiSier
LA CHAUX-M-PONDS

— ; 000 
Un petit débrouilla rd:

"Je fabrique mes Joocfs
Le plus intéressant des Jouets de l'annsfte.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

f s^"̂  ̂ÉBAUCHES Y

s
 ̂

USINE A CORGÉMONT. ____________» J*\

P.-tj lO's-I li l»4t)

1 ÏITsfl TsP ssU lfl L0CATIOlv Téléph. 18.63

AU I U"T AAI L STAUFFER. D.-J. RliH 37

sm CONCOURS ~~
pour l'érection du nouvel Hôtel

«le le*

Bâope Cantonale tacieloise
à La Chaux-de-Fonds

L'Exposition des plans, sera ouver-
te au public, du mercredi 9 juillet au
samedi 19 juillet, au Collège de la
Promenade, à La Chaux-de-Fonds, sal-
les 7 et 8, tous les jour s de 9 à 12 h. et de
14 à 18 h. 138oi

HENRI GRANDJ EAN
EA CHAUX-DE-FONDS um

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

mm pour Dames et Enfants Hj §
j S  Robes , Manteaux mi-saison , Costumes, Jupes, Vareuses WÊ
||| 1 TISSUS LÉGERS ct HOUES de PROMOTIONS I
Mm PRIX TRÈS AVANTAGEUX 10894 |j |s

1 Chez M" F. PAUMtEfi - Mord 25 1

I 

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RESERVOIR I

MONT-BLANC I
a installé en Suisse un |||

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir I

TRAVAIL SO I GNÉ Dépôt : ¦-¦ PRIX MODÈRES H

LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD I
HENRI WILLE successeur ff

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT 11

__W  ̂Plusieurs ^̂ ^̂
Ailles a coudre %m neuves, 1" marque, sont «H

m à enlever de suite, ainsi M
H q'une d'occasion, avanîa- H__ ueuse. Bas prix. Arrange- H
m ment» sur demande. — B
mk S'adresser à M. J. __f

|̂Gis*nrdtn. Rue j_W

^̂ ^
.1 

'Droz 
80 _4f r

raoôëS u°-vr
venir, magasin avec appartement
de 3 pièces, au soleil, corridor et
dépendances. Prix mensuel , fr.
70. — . — S'adresser à M. Ma-
mie, .. ue de l'Industrie 13. 13707

LANGUE el LITTERATURE
Italienne

Prolesseur : ,

Béatrice Graziano-Ravarino
• 98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Peau du DraDIe
tissu indéchirable, eat expédié
partout , par M. Grôtzinger, rue
du Premier-Mars 8. Echantillons
franco. KM!

Poudings
Salamandre
Pendant la

saison chaude
un Pouding

Salamandre et sinplat
de fruits composent
tin mena toujours
triomphalement ac-
cueilli des enfants. En
été l'alimentation de»
mande moins d'exi-
gences qu'en hiver et
la ménagère toujours
très occupée peut bien
s'offrir, sme fols par
semaine, la'commo-
dité de servir sm Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible, au lieu de i
stationner de longues
heures dans IA <_]__>
leur du potager.

m%.-Bmm-*mmm *
m*- ¦¦*'

¦B Dt AWANDER-aSS. ¦¦ 'H W SEBNB M
M̂mm. . Ê̂r

J si 5800 B 13870
¦ S& 1 lit en bois dur com-
klta plet, coutil neuf, literie
neuve (Fr. 166.—), 1 canapé de
campagne (Fr. 85.—), remonté
fraîchement, 1 pupitre (Fr. 18.—),
1 belle chambre à coucher, neuve,
composée de 1 lit, 1 armoire à
§ 
lace, 1 lavabo-commode, 1 table
e nuit (Fr. 295.—); Meubles de

confiance. — S'adresser chez M.
Hausmann, rne des Progrès 6.

: 138'26
INanAC a louer, cuez M.
P1U1IU9 O. Vermot-Droz,
rue Jaquet-Droz 12. 18805

Ppsip em 4 enfants, oemanae du
lu i  G travai l, soit comme com-
missionnaire, homme de peine.
Entreprendrait l'entretien des par-
quets, nettoyages de fenêtres, etc.,
etc. S'adresser à M. Heimann, rue
du Collège 20, au rez-de-chaussée.

13854

RnnilP *->u*a9e allemande, sa-
UU1111C, chant cuire, est à* placer
(privé ou restaurant). — S'adres-
ser Bureau de Placement Peiit-
jeitn. rue Jaquet-Droz 14. 13844 '

Jeune fllle gSs.*̂
du ménage, dans bonne mai-
son où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bon
traitement serait préféré à
fort salaire. — Ecrire sons
L. M. 13839, au bureau de
V^mpai-Ua^̂ ^̂ ^ lSSjW
rniCiniûPQ tytuesisauueo ue sui - t *
uIllolUlCl C dans bon Restaurant.
Bons gages. — Oflres à M. J.
Thodé, Restaurant de la Place,
Le Locle. 13859
lonno fl lln ««rai t engagée pas*

UCUllO llllC Bureau de la place'
pour petits travaux de bureau et
correspondance. 13863
S'ad. au bur. de .'«Impartial.»

Femme de ménage "TrQPre3,
active et de toute confiance , pour
le samedi. 13853
S'asL au bur. de l'clmpartial»
Ânnrpnti On demande j eu-A|ipi """¦ ne homme fort
et robuste, de toute moralité,
comme apprenti boulanger. —
S'adresser Boulangerie Pfeif-
fer rue du Puits 4. 13835

Commissionnaire. t__f g_
mandée entre les heures d'é-
cole, dans petit ménage. S'a/*
dresser ruo du Crêt 9. 13820

t.t«**.«Bfc_ v.* ** .,...«. *.'49-*l:

CaVG A l<mer de suite une
belle grande cave, —

S'adresser le soir, après 6 h.,
à la rue Jaquet-Droz 11, au
2me étag^̂ ^̂ ^̂ ^ l8828
rhûmhna sueuulee au soleil , asi
UllttlUUlC à louer.— S'adresser
rue du Doubs ôl. au rez-de-chaus-
sée. 13819

Chambre -y-gy-g.
Quartier des fabriques. Bas
prix. 13882
S'ad. an bur, de l'clmpartial»

Appartement tl îï-ne et dépendances, au soleil,
est demandé pour le ler sep-
tembre, par fiancés solvables.
— Ecrire sous chiffres P. P.
13837, au bureau de l'e Impar-
tlal ». 13887¦MMBIMMMHBBBHKSSmcsmaeSI
PllOtO Appareil 9-12, & pla-

' ques et à films-pack,
avec pieds, à vendre. 18840
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
rjf complet, table de nuit, et
***' monture de store à ven-
dre. 13836
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre m vél(>- *• s™« w uuui u menade c Con-
dor », un appareil photo 13-18
et accessoires, une paire de
souliers de football No. 41
(Och Sport). 13822
S'ad. au bur dp l'«Impartial».
Perdll vendredi* soir une

fourrure marabout, en
montant la rue de l'Ouest. —
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 113, au 1er
étage. 18842
Onns-fn un porte-trésor gris-brun,
ICI  Ull en peau daim, contenant
une bourse et divers objets, de-
puis la Boulangerie de la Pro-
menade à la rne Dufour 8. —
Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au Sme étage. No 11.

13643

PoPfil] 8amet*' * une paire de mo*
ICI UU lières de dame, cuir noir.
—; La rapporter, contre récom-
pence, au bnreau de I'IMPARTUI,.

TPAIlvA uile 3a1liet'e fantaisie,
11 U U , c  sur le mur en face de
«La Pâquerette » Chemin des
Joux-Derrière. — La réclamer,
contre frai s d'insertion, chez M.
Louis Hirschy, Joux-Derrière 40.

13784

Plurti!i£§
colis postal , 5 kilos, Fr. 4.50

10 kilos, Fr. 8.50
franco destination.

VOLPI , Case postale . Bris-
gaflo, jH-30643-o 13855

Mesdames! Profitez !
de la BAISSE DE PRIX

sur tous les

Costumez Tailleur
sergent gabardine, tissus
pure laine, jaquettes dou-

blées, forme dernière
mode, à

fr. 29.- 39;_49.- 59.-
Mma Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage )
LA CHAUX-DE-FONDS

1S559 Téléphone 11.75.

Régleuses
pour petites pièces Breguet , con-
cernant le conpage .de balanciers ,
seraient engagées au Comptoir ,
rue Numa-Droz 16. wm

Important bureau d'impor-
tation de tissus pure laine
cherche un bon 13823

Voyageur
pour -visiter.ïa clientèle bour-
geoise. Haute commission pr
personne capable. — Offres
écrites, à Case postale 388, à
La Chaux-de-Fonds. 18828

Dames et Messieurs
sont demandés pour la vente
d'un article nouveau et indis-
pensable dans chaque ména-
ge, laissant gros bénéfice. —
Ecrire sous chiffres A. Z.
13841, au bureau de l'< Impar-
tial ». 18841

Graveur
se recommande pour retouches
argent oit cadrans. — Ecrire sous
chiffres S S. 13860, au bureau
de I'IMPARTUL. * . . 18860

Radium
On sortirait quelques cartons

posages de radium, a personne
expérimentée. 1S868
S'ad. an bur. do l'tlmpartial»

A louer
à Monfôiiuon

logement moderne, au pied de
la forêt, 5 minutes de la gare,
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, vue magnifique, av.
chambre de bonne, selon dé-
sir. — S'adresser à M. D.
Sohmld-Oevoisler, à MONTE-
ZILLON. 13825

A EODER
pour époque à convenir, RUE DU
PARC 7, beau isssi

premier étage
de 6 chambres , bout de corridoréclairé , corridor , cuisine et dé-pendances. — S'adresser à M. A.JEANMONOD , gérant , rue du Parc23. 

FiancÉs.&fiÉi!
Superbe chambre a. cou-

cher neuve, moderne ébéniste-
rie soignée , serait cédée à bn»
prix. 13861
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
ÇprfstcctPnc^ 

de ¦n**>y--** -
***** 1199*1*119  ̂nés entre-
prendrait travail a domicile.
Pierres fournies on non. 13865
S*d, an bur. de l'clmpartial»

Cartes de condoléances Deuil
IHI'KUîEniE COLKVOISIEK

fe;| Je suis acheteur de SÈg§ vieux papiersl
I **Tres> journaux, archi- B
I ves, etc., etc. Discrétion H
9 absolue. 7059 Bfl

IjeanCOLLMi
| Tirreaux 16 Téléphone 14.02 S



Un voyatie imprévu

Retrouvera-t on le cadavre de matteotti ?
¦«¦«¦•¦.?¦.'-stSrt* 

La fin du "malentendu"
fl. Mac Donald à Paris

PARIS, 8. — M. Mac Donald a fait savoir au
président du Conseil français qu'il viendrait à
Paris mardi pour conférer avec lui. Il arrivera
à 16 heures.

Les milieux officiels anglais considèrent le
malentendu entre Londres et Paris comme com-
plètement dissipé. Ils estiment que la détente a
créé une atmosphère nettement favorable.

M. Mac Donald sera accompagné' à Paris par
sir Eric Crewe, secrétaire permanent, par le
colonel Waterhouse , son chef de cabinet, et par
M. Selvy, du Foreign Office.

M. Mac Donald s'est exprimé ainsi :
Je ne permettra! pas qu'un senteur de discor-

de quelconque, en Grande-Bretagne ou en Fran-
ce, compromette la perspective d'un règlement
franco-anglais. C'est une chose trop horrible à
envisager. L'accusation selon laquelle le gouver-
nement britannique essaie de se débarrasser de
la Commission des réparations est fausse. Nous
n'avons pas à nous occuper, nous, du traité de
Versailles, mais du rapport des experts qui im-
pose à rAIlemagne quelques obligations hors
traité. »

Le premier ministre espère que si un accord
peut se faire touchant le rapport des experts, on
pourra y aj outer un autre accord suivant lequel,
dans l'éventualité d'un manquement volontaire
de l'Allemagne, les Alliés se tiendront côte à cô-
te pour faire comprendre au Reich toute l'éten-
due de ses responsabilités.

« Mais qui, demande M. Mac Donald, va dé-
cider en ce qui concerne le rapport des experts,
si l'Allemagne fait volontairement défaut ou
non ? Le but spécial de la conférence du 16
juillet est d'étudier comment mettre à exécu-
tion le plan Dawes et comment on pourra dis-
cuter le traité de Versailles devant un représen-
tant des Etats-Unis.».

L'impression à Paris ¦
Le Premier ministre anglais donne à M. Her-

riot une nouvelle preuve de son attachement et
de sa sympathie. Après avoir déclaré que les
suggestions relatives au programme de la confé-
rence de Londres n'engageaient que le gouverne-
ment anglais, il a fait connaître ce matin qu'il ar-
riverait à Paris mardi à 16 heures. Le pacte
moral de collaboration continue n'est donc pas
un vain mot. Il n'exclut pas encore les discus-
sions politiques. Il maintient tout au moins un
contact direct- entre les deux gouvernements,
écrit le correspondant de Paris à la « Qazette »

La nouvelle a causé une certaine surprise au
Sénat, d'autant plus que le Premier anglais ré-
pondait bien tôt à une invitation. L'on sait que
M. Herriot devait répondre demain à plusieurs
interpellations, notamment de M. Poincaré, sur
la politique extérieure et sur les préliminaires
de la conférence de Londres. La visite de M. Mac
Donald a donc pour première conséquence de
renvoyer un débat que l'on attendait avec une
très vive curiosité, étant donnés les événements
diplomatiques de la semaine dernière. Les in-
terpellations sont reportées à une date ultérieure.

L'on parle de jeudi et l'on peut supposer qu'en-
tre temps les deux ministres auront réussi à trou-
ver une formule de conciliation qui atténuerait
le rude assaut que l'on prévoyait pour mardi au
Luxembourg.

D'autre part, Ion annonce de Londres que M.
Mac Donald s'expliquera j eudi également à la
Chambre des communes sur ces questions et sur
son passage à Paris. Le même j <iur, par consé-
quent, les deux ministres pourront échanger leur
programme. Celui que le gouvernement français
vient d'élaborer activement n'est pas connu. Il
est même peu probable qu'il soit publié, mais on
croit savoir, par contre, que les suggestions de
Londres ne sont plus l'expression véritable de la
pensée du Cabinet britannique et qu'il ne subira
guère de modifications importantes.

Dans ces conditions, l'on peut espérer un rap-
prochement entre deux manières de voir qui pa-
raissaient difficilement conciliables. Dans le dis-
cours qu'il a prononcé à Troyes, le président
du Conseil a déclaré qu'il s'efforcerait d'organi-
ser la paix en défendant le droit de la France
de quelle nature que soient les intentions de l'Au-
gleterre. Dix j ours nous séparent de la confé-
rence et l'on ne sait pas encore quel en sera le
programme exact ni quel en sera l'objet précis.
Un seul point est désormais acquis, les deux
puissances ne sont liées par aucun engage-
ment. II faut maintenant se mettre d'accord sur
les divergences de longue daté. Il semble qu'un
séjour de 24 heures à Paris n'y suffise pas. Le
malentendu d'un j our est dissipé. Il s'agit main-
tenant dte résoudre le malentendu de 4 années.

A tire d'ailes...
TOKIO, 8, — - L'aviateur Mac Laren, qui a

entrepris le tour du monde, est arrivé à Kasumi-
gaira. . v * - v

Est-ce une erreur judiciaire?
Vaquier condamné à mort

LONDRES, 8. — On donne les détails ci-après
sur la dernière audience du procès Vaquier, qui
s'est terminée par la condamnation à mort dé
l'inculpé :

Après le réquisitoire de l'attorney général, Sir
Bennet Curtis plaide pour Vaquier. Il le fait
avec là maîtrise qu 'on lui connaît et qui le pjace
au. tout premier rang des avocats d'assises an-
glaises. •

En terminant, l'avocat demande que le maxi-
mum de la loi ne soit appliqué à Vaquier que si
le jury a des raisons raisonnables, mais il est
d'avance convaincu qu'il ne déclarera pas Va-
quier responsable.

Le jury, qui est entièrement composé d'hom-
mes, se retire pour délibérer.

Il est 15 h. 30. A 17 h. 20, il rentre dans la
salle des séances et le chef rapporte un verdict
de culpabilité contre Vaquier.

Vaquier répond :
— Je proteste contre ce verdict inique. Je

jure sur la tombe de mon père et de ma mère
que j e suis innocent !

Aussitôt que la peine de mort fut prononcée,
Vaquier se mit à protester avec véhémence en
français contre cette condamnation et fit un
geste de menace vers le juge.
' Celui-ci donna l'ordre d'éloigner le prisonnier.

Ce ne fut pas chose facile. Il fallut appeler des
renforts pour maîtriser Vaquier, et le conduire
dans une salle située à l'étage au-dessous.

Après le verdict
Commentant la condamnation du Français

Vaquier, le « Daily Chronicle » dit que l'on ne
sait pas si le verdict est justifié par la seule
preuve que l'on possède que Vaquier a acheté
de la strychnine. On ignore encore si le con-
damné va demander une revision ; s'il ne le fait
pas, il reste au ministère de l'intérieur à exa-
miner si la loi doit suivre son cours. Dans le cas
où les sérieux éléments de doute qui apparais-
sent persisteraient, demande en terminant le
« Daily Chronicle », le ministère prendra-t-il la
responsabilité de conclure par l'affirmative ?

Selon les « Daily News ». Vaauier va interj eter
appel. -¦

Tous les autres j ournaux considèrent que le
verdict est juste.

Cent balles dans le noir ! — Le «match suisse»
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 8. — Les Américains connais-
sent, uh concours spécial qu'ils nomment «match
suisse ».

Distance, 500 yard — 457 mètres — ; arme-
ment, fusil réglementaire de l'armée, modèle
Springfeld ; munitions, au choix du tireur ; cible ,
à centre noir de 40 centimètres ; règles, le tireur
a le droit de continuer son tir aussi longtemps
qu'il n'est pas sorti du noir.

L'actuel recordman de ce genre d'épreuve est
le sergent Doyle, de l'infanterie de marine des
Etats-Unis. Ce n'est nullement un vétéran et il ne
s'est pas spécialilsé dans le tir ; il est, tout simple-
ment un athlète merveilleusement entraîné, pos-
sédant * os, muscles et cervelle ».

Ceci lui a permis de réussir le joli tir que voi-
ci: Doyle envoya sa première balle un peu après
10 heures du matin et il tirait encore comme la
demie de midi allait sonner. Le chef de son
équipe redoutant, à juste titre, l'énervament de
son «poulain», malgré son splendide état physi-
que, lui enjoignit de cesser son tir. Sergent Doy-
le en était à sa centième balle dans le noir.

Les j ournaux américains assurent que j amais
et nulle part semblable résultat n'a été enregis-
tré Les spécialistes en statistique et record de
tir nous diront si cette assertion est inattaqua-
ble.

M. Ramsay Mac Donald sera aujourd'hui à Paris

La Chaux- de - f ends
Le conflit des fabricants de ressorts —¦ De nou-

velles propositions patronales.
La société suisse des fabricants de ressorts

publie le communiqué suivant : Les propositions
d'entente émanant de l'Office cantonal de con-
ciliation et du Tribunal arbitral ne peuvent être
acceptées par la Société suisse des fabricants
de ressorts. Elles renferment une erreur de prin-
cipe fondamentale pouvant porter de sérieux
préjudices à l'industrie horlogère en général et
du ressort en particulier. N'étant pas opposés
à une réconciliation, mais convaincus que les
salaires des ouvriers faiseurs de ressorts ne sont
pas inférieurs à ceux des autres branches de
notre industrie, la Société suisse des fabricants
de ressorts réunis en assemblée extraordinaire
le 5 juillet 1924 à Gourtelary, propose :

1. L'association patronale soumet aux ouvriers
un tarif minimum de travail . provisoire devant
servir de base aux pourparlers. Ce tarif peut

devenir définitif pour autant que les deux par-
ties l'acceptent intégralement.

2. Si le tarif minimum de main-d'œuvre est
admis par les ouvriers, le travail pourra re-
prendre dans toutes les fabriques où les ouvriers
sont en grève ou lock-outés à partir de j eudi
10 juillet 1924.

La Société suisse des fabricants de ressorts
s'engage à .n'exercer aucune représaille et à
reprendre tout son personnel pour autant que le
marché du travail ne soit pas modifié pendant
cette période.
La votation populaire des 26 et 27 juillet 1924.

Voici le texte du décret portant révision des
articles 55 à 57 de la Constitution et au suj et
duquel les électeurs neuchâtelois devront se pro-
noncer :

Les articles 55 à 57 de la Constitution sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivan-
tes :

Art 55. — La justice civile et la justice pénale
sont rendues par les tribunaux.

Art. 56. — La loi détermine le nombre, l'orga-
nisation, la juridiction et la compétence des tri-
bunaux.

Art. 57. — Les membres des tribunaux sont
nommés par le Grand Conseil. La loi détermine
les conditions d'éligibilité et la forme en laquelle
cette nomination aura lieu.

Les heures d'ouverture du scrutin sont les sui-
vantes :

a) Samedi 26 juillet 1924 : à Neuchâtel-Ser-
rières, au Locle et à La Chaux-de-Fonds : ie
12 à 20 heures ; dans les autres localités du can-
ton, de 17 à 20 heures ;

b) Dimanche 27 juillet 1924 : dans toutes les
localités, de 8 à 12 heures (midi).
La coupe des Alpes.

La première étape de la Coupe des Alpes suis-
ses pour automobiles Genève-La Chaux-de-
Fonds a été favorisée par un très beau temps.
Les vingt voitures ont accompli le parcours. La
course du kilomètre lancé, disputée au départ
de Genève, a été gagnée par Schriewer sur
« Bignan » en 33",8. La route, qui présentait
pour les conducteurs et les voitures de grosses
difficultés, était en bon état sur sa plus grande
partie. L'Autrichien Delmar a été pénalisé de
44 points. Le Français Poulin sur « Citroën » a
été victime d'une collision avec une voiture par-
ticulière. Une des roues de sa voiture fut endom-
magée, mais ii réussit néanmoins à terminer
l'étape par ses propres moyens. La deuxième
étape, qui conduira les concurrents par le Balm-
berg et le Weissenstein, sera décisive pour le
classement général.

Un nombreux public stationnait, principale-
ment sur la Place de l'Hôtel-de-Ville, pour as-
sister au défilé des voitures, de superbes Fiat,
Ansaldo, Benz, Bignan, etc. La police était as-
surée par les soins de la section des Montagnes
neuchâteloises affiliée à l'Automobile-Club suis-
se. Un service de contrôle était établi à la rue
de l'Hôtel-de-Ville, à proximité du café Ischer.
Presque toutes lès automobiles sont arrivées
exactement selon l'horaire .prévu.

Hier soir, une réception intime avait été pré-
parée à la Fleur-de-Lys, en l'honneur des par-
ticipants, — officiels et coureurs, — à la Coupe
des Alpes.

Les vingt concurrents sont partis ce matin de-
puis le Manège Kaufmann , pour effectuer la
deuxième étape de leur voyage à travers la
Suisse.
Du gaz trop pauvre !

Beaucoup de nos lecteurs, écrit l'« Effort s, se
plaignent, depuis quelque temps, de la détesta-
ble qualité du gaz que fournit l'Usine. La, flam-
me est souvent rouge, la pression insuffisante,
même dans les hauts quartiers. Le temps de
cuisson des aliments dure plus que d'habitude,
naturellement.

Il parait que bien de plaintes ont afflue a
la direction des Services industriels, mais on
ne voit pas d'amélioration. Nous posons la ques-
tion publiquement : que se passe-t-il ? pourquoi
« notre » gaz est-il si détestable ces temps ? La
population demande à être renseignée, comme
il est juste. Déj à nous entendons dire : c'était
bien la peine de baisser le prix du mètre cube,
s'il nous faut dépenser bien plus de gaz qu'a-
vant. Les bénéfices, ce n'est donc pas nous qu?
les faisons.
Contingent français.

D'après des renseignements de source sûre,
lit-on dans la « Fédération horlogère », l'entente
intervenue entre la Chambre intersyndicale dès
Fabricants de l'Est et la Chambre suisse de l'hor-
logerie pour le contingent d'horlogerie serait à
la veille d'être ratifiée par le gouvernement fran -
çais. D'ici à quelques jours, on espère que ce
sera chose faite. Mieux vaut tard que jamais.

La cote dlu ctiange
le 8 Juillet à. IO heures

Les chiflres entre -parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.90 (28.25) 29.40 (28.80)
Berlin . . . . 1.31 (1.32) 1.36 (1.37;

(le Bentenmark)
Londres . . 24.26 (24.22) 24.34 (24.30)
Rome . . . .  23.85 (23.75) 24.20 (24.10;
Bruxelles . . . 25.25 (24.90) 25.85 (25.50)
Amsterdam . .211.15 (211.—) 211.85 (211.75)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.-)

(le million de couronnes)
„ v , ( câble 5.58 (5.585) 5.63 (5.62)jNew",orK ( chèque 5.575 (5.58) 5.63 (5.62)
Madrid . . . . 74.— (73 55) 74.75 (74.45)
Christiania . . 74.70 (74.70) 75.30 (75 30)
Stockhol m . . 148 53 (148.35) 149 45 (149.25)
Prague: . . . 16.30 (16.35) 16.50 (16.55)

Victoire espagnole au Maroc — Distribution de
médailles

MADRID, 8. — Un communiqué officiel an-
nonce que la position de Coba Darsa, assiégée
depuis 7 j ours par un ennemi nombreux, bien
fortifié , a été prise hier par les troupes espa-
gnoles, après un assaut général qui a déterminé
une retraite désordonnée de l'ennemi. Aumoment
de l'occupation, la moitié des troupes qui occu-
paient Coba-Darsa étaient mortes ou blessées.
La colonne d'attaque espagnole a eu 120 morts et
blessés. L'ennemi a laissé de nombreux cada-
vres et blessés. Le général Grun a encore devant
lui une forte colonne ennemie qui a empêché tout
ravitaillement de la position pendant la j ournée
de lundi. La situation au Maroc s'est néanmoins
améliorée notablement, les villes de Melilla et de
Tetouan ayant reçu des renforts envoyés de la
péninsule.

La médaille militaire est conférée à tous les
défenseurs de la position de Coba Darsa. La
croix laurée a été demandée pour tous les offi-
ciers qui remplirent un commandement à Coba
Darsa.

Le fils du président Coolidge est mort
WASHINGTON, 8— Le fils du présidsnt Coo-

lidge, qui souffre ' d'un empoisonnement du
sang, était dans un état très critique la nuit
dernière. Il allait légèrement mieux le matin.
Dans la nuit , on a opéré une transfusion de sang,
pour laquelle deux soldats du corps sanitaire
ont offert leur sang. Le j eune fils de M. Coolid-
ge, dont l'état s'était quelque peu amélioré après
la transfusion de sang, est mort cette nuit.

78me tour de scrutin...
NEW-YORK, 8. — Au 78me tour de scrutin

de la Convention démocrate, aucun changement
ne s'était produit. Au 83me tour, Mac Addo avait
418 voix, M. Smits 368, M. Glass 307, M. Da-
vis 72. 

L'affaire Matteotti
Touj ours à la recherche du cadavre

ROME, 8. — Ainsi qu'on l'a annoncé, la di-
rection d'u parti socialiste — dont,M. Matteotti
était secrétaire — a offert une prime de 23,000
ïires à la personne qui pourrait donner des in-
dications sûres, permettant de découvrir le ca-
davre de Matteotti ou de connaître son sort.
Dimanche, une personne se déclarant en me-
sure de fournir des indications s'est présentée à
M. Modigliani, député socialiste. Ce dernier s'est
rendu auj ourd'hui auprès du président de la sec-
tion de l'accusation et auprès du procureur gé-
néral pour transmettre aux deux magistrats les
déclarations faites par la personne en question.

Nervosité communiste
Dimanche Vers 16 heures 30, un groupe de

communistes stationnant sur l'es lieux où Mat-
teotti a été enlevé a cherché à organiser une
manifestation. La force publique est intervenue
immédiatement et a dispersé les manifestants.
L'un dfeux s'est j eté dans le Tibre. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Une tentative de renouveler la manifestation
eut lieu vers 22 heures. Cette fois, malgré l'in-
tervention des gendarmes, une rencontre sans
gravité mit aux prises fascistes et communistes.

A Milan, l'opposition abandonne ses sièges
du Conseil municipal

Le groupe socialiste unifié qui, dans le Con-
seil communal, représente la minorité, a décidé
de ne plus participer aux travaux du Conseil,
par -suite de la situation créée dans le pays par
l'assassinat de Matteotti. Le groupe a commu-
niqué sa décision par une lettre qu'il a adressée
au syndic de la ville.

Le parti populaire catholique a décidé, de son
côté, de se détacher du bloc de la maj orité. Mal-
gré ces deux défections, le Conseil pourra fonc-
tionner encore, les conseillers restant atteignent
le nombre légal établi par la loi.

Les jeux olympiques de Paris
Tournoi d'escrime à l'épée — La Suisse est

éliminée
PARIS, 8. — La Belgique bat la Suisse par

13 victoires à 3. Les Etats-Unis battent la Suisse
par 7 victoires à 7 et 2 matches nuls.

Les Etats-Unis n'ont reçu que 20 touchés,
alors qu© les Suisses en ont reçu 23.

La journée d'athlétisme de lundi
800 mètres plats. — Ire demi-finale : Martin

(Suisse) est troisième. 11 est qualifié pour la
finale.

Finale de 100 mètres plats (athlétisme). — 1.
Abrahams (Grande-Bretagne), 10 sec 3/5; 2.
Scholtz (Etats-Unis) ; 3. Porrit (Nouvelle-Zé-
lande) ; 4. Bowman (Etats-Unis) ; 5. Paddock
(Etats-Unis); 6. Murchenson (Etats-Unis).

Course magnifique, après départ excellent.
Abrahams prend nettement le meilleur dans les
derniers mètres; Paddock est battu... Un mètre
à peine sépare le premier du dernier. Abrahams
gagne pour la troisième fois le record olym-
pique.

Lutte gréco-romaine, p oids moyens : Okalicz-
Hazarin (Pologne) bat Veuve (Suisse), 7 minu-
tes 9 secondes.

Pentathlon (Saut en longueur avec élan. Lan-
cer du j avelot, tenu par le milieu. 200 mètres
plats. Lancement du disque. 1500 mètres plats) :

1. Lehtonen (Finlande), 16 points; 2. Sonfray
(Hongrie), 18 p.; 3. Legendre (Etats-Unis), 20 p.

Aprùs la journée de lundi, le classement gé-
néral des nations est le suivant : 1. Etats-Unis,
55 points; 2. Finlande, 47 p.; 3. ex-aequo, Suède
et Grande-Bretagne, 14 1/2 p.; 5. ex-aequo, Fran-
ce et Hongrie, 7 1/2 p.; 7. Nouvelle-Zélande, 4
points, . ..• ¦ ' ¦

A l'Extérieur
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