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L'AMNISTIE DU R U B I C O N

I/ancien Président dn Conseil
M. Joseph Caillaux

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uSlet .
Les débats houleux de l'amnistie au Palais

Bourbon p araissent de nature à j ustif ier le p ro-
nostic de ceux qui, au lendemain du 11 mai, af f i r -
maient que « la France allait reviser l'aff aire
Caillaux ». Théoriquement, qu'est-ce que cette
amnistie? C'est une mesure de clémence justif iée
envers certaines f aiblesses et certains entraîne-
ments que la mentalité des combattants et la j us-
tice de guerre a qualif iés à tort de crimes et de
délits ? On sait qif U y a eu, p endant la guerre,
des soldats qui souff rirent moralement et p hysi-
quement au-delà de toute capacité humaine. On
sait qu'il y eut des j ours et des heures si doulou-
reuses à vivre, que l'amnistie rép aratrice se
doit d'eff acer j usqu'au souvenir des f autes
commises. Comme le disait le général Nol-
lét : <La victoire acquise, l'heure vient de se
demander si le pardon et l'oubli ne sont p as le
devoir. » L 'amnistie donc, mesure d'apaisement
social, aurait largement honoré la Chambre et
j ustif ié la conf iance du pe up le, si elle avait eu la
signif ication qu'on se p laît à lui attribuer. Mal-
heureusement, les débats de la Chambre ont ré-
vélé qu'elle n'était p as tout à f a i t  cette chose sa-
crée, et qu'en tous les cas, elle ne p articip ait
guère à son caractère serein. En réalité, l'amnistie
qui vient d'être votée, tout en f aisant le bonheur
de bien des p auvres diables, semble avoir été
j etée « comme un immense f i let» pour retenir
deux cas individuels, certes intéressants :' le cas
de M. Malvy et le cas de M. Caillaux.

_ * * *Comme on l'a dit déj à , le cas de M. Malvy se
distingue u bien des égards de celui de son chef .
Dénoncé p ar Léon Daudet, accusé (tavoir livré
le p lan d'attaque du Chemin des Dames, et p our-
suivi jusque devant la Haute'Cour p our n'avoir
p as réprimé comme il aurait dû les mutineries
militaires, M. Malvy réussit à se j ustif ier com-
p lètement quant aux f aits. On ne parvint à prou-
ver contre lui aucun des crimes dont parlait le
député de Paris. Ni le capitaine Bouchardon, ni
le .pr ocureur Lescouvé ne retinrent l'accusation
selon laquelle l'esp ionne Mata-Hari aurait été la
maîtresse du ministre de la guerre. Il ne f u t  p as
davantage démontré que M. Malvy avait été le
complice (fAlmerey da. Il est vrai que grâce à
la destruction du carnet B. et à la décision prise
de ne pa s  p oursuivre au début de ta guerre les
hommes p olitiques et les individus j ugés dange-
reux, les deux personnages tragiques f usillés sur
la canonnière de Vincennes purent se livrer pen-
dant des mois à leur activité f uneste. Mais encore
une f ois, les f aits entraînant la culpabilité ne f u-
rent p as établis. En revanche, on démontra net-
tement que, si le ministre « n'avait pas trahi la
France », il avait, p ar ses amitiés, p ar ses rela-
tions imprudentes, p ar ses entrevues f réquentes
et trop suivies avec Bolo pacha, Almereyda, Du-
val et d'autres, « trahi en quelque sorte le ca-
ractère sacré des devoirs de sa charge ». Les
Allemands étaient, à ce moment-là, à quelques
kilomètres de Paris. Ce qui n'aurait été en temps
de p aix qu'un léger scandale devenait, pa r  la gra-
vité de l'heure, une trahison. M. Malvy f ut con-
damné. En f ait, auj ourd'hui encore, cet ancien
ministre n'est ni un traître, ni une victinie: Selon
le mot de notre conf rère M. Pierre Bernas, il
f ut simplement « un p oliticien qui, à un moment
donné, ne f ut p lus à la hauteur de la grande tâ-
che qtù lui était conf iée et qui, à ce titre, dans la
Vlus grave des crises nationales, dut être.f rapp é
d'une pein e d'iUUeurs modérée et d'un caractère
Vf iMqvtu»

Tout autre est le cas de M. Joseph Caillaux.
On se souvient qu'en j uillet 1914, j uste avant

la déclaration de guerre, l'homme d'Etat f ran-
çais — que nos socialistes romands considèrent
à tort ou à raison comme le p lus grand génie
f inancier de l'heure actuelle — emp orté dans le
tourbillon déchaîné p ar l'assassinat de Gaston
Calmette, quittait la Cour d'assises ap rès avoir
réussi à sauver la tête de sa f emme. On ne sau-
rait que f éliciter M. Caillaux d'avoir, en cette oc-
casion, quitté le banc du ministre p our celui du
témoin, et déf endu avec un beau courage celle
qui s'était dévouée pour lui et qui p ortait son
nom. Mais, obligé de renoncer au pouvoir au
moment où son p arti y montait, il ne sut pa s se
f a i r e  oublier. Ambitieux, riche, intelligent, hardi,
p ossédant tout j uste ce qu'il f aut de scrup ules et
d'homiêteté p our f aire en p olitique une carrière
brillante, comblé enf in de tous les dons de la
nature et de la f ortune, il p rétendit, malgré tout,
— et malgré l'heure, — j ouer son rôle. Alors qu'il
aurait p u donner toute sa mesure dans des entre-
prises p atriotiques et de déf ense nationale, alors
qu'il eût dû f aire œuvre utile en mettant ses ca-
p acités f inancières au service de son p ay s me-
nacé, Caillaux bouda la France qui se déf endait
p our ne songer qu'à réaliser ses p rop res concep-
tions p olitiques. A ce moment, sentant la victoire
lai échapp er, l'Allemagne cherchait à diviser les
Alliés et à diminuer leur résistance intérieure.
Démesurément p énétré de son imp ortance, l'an-
cien président du Conseil s'abouche avec" lés mi-
lieux déf aitistes. Là France j oue sur la victoire.
Lui, p onte sur la déroute. La France s'areboute
p our lutter. Lui et ses amis — et c'est le moins
qu'on en p eut dire — ne f ont rien pour soutenir
le moral de la nation. Les p artis réalisent l'union
sacrée : M. Caillaux p rép are un p lan de coup
d'Etat — ce f ameux p lan du Rubicon qu'on dé-
couvrit dans le coff re -f ort de Florence... Alors.que
les Français se battaient sur le f ront, endurant
toutes les misères et versant leur sang p our dé-
f endre leur p ay s, — comme les Suisses verse-
raient le leur si on nous attaquait, — à l'arrière,
le p oliticien entretenait des intelligences avec
l'ennemi. Un chèque est saisi à la f rontière. Un
j ournal j urassien, le « Démocrate », dénonce la
f élonie. C'est le premier anneau de la chaîne in-
f ernale à laquelle s'accrochent toutes les aff aires
de trahison. Et voilà M. Caillaux découvert !
Quelques j ours p lus tard, c'étaient la levée de
l'immunité p arlementaire, l'arrestation de l 'hom-
me p olitique comp romis, et, deux années ap rès,
sa comp arution devant la Haute Cour présidée
p ar M. Léon Bourgeois. Malgré son adj uration
enf lammée aux sénateurs républicains ses amis,
M. Caillaux f ut reconnu coup able et condamné
p ar 150 voix contre 96. Sa f aute, cette f a u t e  dont
l'amnistie p rétend l'absoudre, ce f ut — comme
on l'a dit à la Chambre — de n'avoir pas  cru à
la victoire f rançaise , de ne p as s'être p l ié  à la
discip line de la France pe ndant la guerre. Cette
discip line, tous, chef s et soldats, à l'avant et à
l'arrière, s'y étaient soumis; elle se résumait en
un mot : tenir, tenir, tenir touj ours, malgré les
décep tions et les échecs. Cet accrochage sans
merci, cette ténacité, cette f oi dans la victoire,
ce f ut cela le miracle f rançais qui f init p ar f orcer
la victoire. Or, M. Caillaux, lui, qui n'avait au-
cun eff ort à f ournir, n'eut ni cette discipline ni
cette f oi. En f ace de l'ef f or t  prodigieux de tout
un p eup le, p endant qu'un million cinq cent mille
Français tombaient devant l'ennemi, lui, le po -
liticien de l'arrière dont on avait mis à l'abri le
sang précieux, p rép arait une « p aix blanche »...

Quand on voit quel p arti l'Allemagne — aidée
de la f inance anglaise — a su tirer de sa déf aite,
on p eut aisément se convaincre de ce qu'elle eût
tiré d'une p aix blanche !...

* * *Il n'est pas besoin d 'aj outer que, même, hon-
nêtement, et loya lement jouée, sans ce qu'on ap-
p elle les intelligences avec l'ennemi, la partie de
M. Caillaux p endant la guerre pr ésentait cer-
tains dangers. En p leine p ériode d'hostilités et de
déf ense nationale, ce n'est j amais sans risques
qu'on se déclare p acif iste. M. Caillaux était
guetté. M. Caillaux était haï. M. Caillaux avait
contre lui des p ersonnages p aissants. Enf in , celui
que ses p artisans appe llent un p eu ambitieuse-
ment le « Necker de Mamers » entendait se p ré-
cip iter sur ses p as tous ceux qui, atteints de
près ou de loin p ar ses p roj ets d'imp ôts, avaient
j uré sa p erte. En un mot, la chute mémorable de
cet homme d'Etat , qui avait goûté à toutes les
ivresses du p ouvoir — et qui les coiuiaîtra p eut-
être encore — était désirée p ar trop de gens, sa
condamnation f it p laisir à trop de rivaux p our
qu'on ne p uisse p as se p ermettre de supp oser
que le verdict de la Haute Cour ait été légère-
ment inf luencé . M. Caillaux f ut, p eut-être en
même temps, victime de ses f autes et de ses
ennemis.

Quoi qu'il en soit, l'amnistie, toute p ersonnelle,
qui vient d'être votée, ne tendait pas à un autre
but qu'à eff acer p our le grand f inancier de la
troisième Rép ublique l'ef f e t  de sa condamnation,
ainsi mi'à rendre au p arti radical le chef dont il
était p rivé. Cette amnistie rouvrira p eut-être en
France une blessure mal f ermée. Elle appa-
raîtra vraisemblablement, à une parti e de l'opi -
tàm* eonum n gffîi gt_ tvmmc un dêir <m_vé

de vengeance. Ajoutons toutef ois que, du mo-
ment où. le Cartel des Gauches arrivait au po u-
voir, il f allait p révoir la rentrée de M. Caillaux.
Elle était inévitable. On l'a- dit souvent : Le vrai
chef , le champ ion, l'homme d'Etat du bloc des
gauches, ce n'est p as M. Herriot, encore moins
M. Painlevé ou Léon Blum, ce n'est p as davan-
tage M. Briand, malgré le discours de Carcas-
sonne, c'est M. Josep h Caillaux. Bravant ce qu'il
appelle les impopul arités ép hémères , le Necker
de Mamers va donc rentrer en scène. Il a f i n i
d'être ce que M. Poincaré appelait var dérision
« Vombre errante à la p orte des congrès radi-
caux-socialistes » ,

Puisse la France ne f aire qu'y gagner !
Paul BOURQUIN. '

Lû loi sur les froifcincnts
du personnel fédéral

CHEZ NOUS

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

. -_ ¦'¦ (Snite et fin)

Les fonctionnaires sont tenus de réparer le
dommage qu'ils ;ont pu causer à la Confédération
par une violation des devoirs de service corn*
miss avec intention , par négligence ou par im-
prudence Là Confédération a un droit de re-
cours même après la cessation des rapports de
service, si elle est tenue pour responsable elle-
même.

Il est parlé ensuite de la responsabilité et des
peines disciplinaires, lesquelles sont : la répri-
mande, l'amende jusqu'à 100 francs , le retrait
des facilités de transport, la suspension tempo-
raire d'emploi avec réduction QU J privation du
traitement, le déplacement disciplinaire ou la ré-
trogradation, la réduction de traitement dans les
limites prévues par la loi , la réduction ou la sup-
pressions des augmentations, la mise au provisoi-
re', la menace de révocation et enfin la révoca-
tion.

Dans le chapitre V figure la fameuse échelle
des traitements qui a fait l'objet de- si-longues et

,-^rdentes palabres. Les traitements sont divisés
en 26 classes. La première prévoit un minimum
de 13*000 francs et un maximum de 16,000, la
dernière a un minimum de 2500 francs et un ma-
ximum de 3500. Dans le cas où il s'agirait de
s'assurer ou de conserver les services de per-
sonnes tout particulièrement qualifiées , le Con-
seil fédéral pourrait augmenter de 20 % ies ma-
ximums indiqués. ' '

Les fonctionnaires suprêmes verr ont le Con-
seil fédéral lui-même fixer leur traitement , qui
pourra aller jusqu'à 25,000 francs pour les direc-
teurs généraux des C. F. F. et des Postes, et à
20,000 francs pour les Chefs d'administration
dont l'emploi comporte des prestations officielles.

Il se peut qu 'à première vue cette disposition
choque les espirts férus d'égalité. Elle est pour-
tant de toute importan ce. Car vous voudrez bien
remarquer, comme le fait de ne pas vouloir être
fonctionnaire n 'est pas un délit connu par le Co-
de pénal et que le service dans l'administration
fédérale n'est pas encore obligatoire , les hom-
mes de valeur , ceux qui dans la vie civile peu-
vent , grâce à leur talen t , se créer de belles si-
tuations, se gardent bien d'entrer au service de
l'Etat où, avec toutes les qualités du monde, on
ne saurait dépasser un maigre traitement , alors
que l'activité privée peut en procurer le double
ou davantage. De sorte que nous serions réduits
à n 'avoir aux plus hauts postes de l'administra-
tion que des hommes qui ; ne sont pas capables
de gagner mieux leur vie ailleurs , ou des ci-
toyens dévoués et riches, désireux de consacrer
leur vie au service de l'Etat, leurs rentes leur
permettant ce sacrifice.

Le maximum de 25 000 francs , à Berne sur-
tout n'a rien d'excessif, tant s'en faut. Et ce n'est
un secret pour personne que , tout en étant les
hommes les plus simples du monde, lés conseil-
lers fédéraux n'arrivent pas à « tourner » sans
puiser passablement dans leur poche.

Le traitement initial est normalement le mini-
mum. E pourra être plus élevé si les circonstan-
ces le j ustifient , et réduit si le fonctionnaire a
moins de 20 ans. L'augmentation est annuelle.

L'indemnité de résidence est répartie en cinq
catégories , suivant lès « zones » de résidence ,
autrement dit selon le coût de la vie dans la loca-
lité. Elle de 75 fr. poter les célibataires et 100
fr. pour les mariés à 375 pour les premiers et
500 pour les seconds. L'allocation , pour enfants
est de 120 îr. par an pour .chaque enfant âgé de
moins de 18 ans et n'ayant pas une occupation
rémunérée , mais elle ne peut dépasser au total la
somme de 600 francs.

Les articles suivants traitent dés rembourse-
ments de dépenses, primes, indemnités çt ré-
compenses, du droit au traitement , etc, de l'as-
surance , des gratifications pour ancienneté de
services (un mois de traitement au bout de 25
ans. un autre au bout de 40 ; ce n 'est pas le Pé-
rou) aux vacances, aux suspensions, démissions
etc. Le ch?oitre se termine , par un article éta-
blissant la compétence du Tribunal fédéral com-
me instance judiciaire unique.

Le seul article dont se compose le titre
Hwsièz,  ̂ sè—ë te àtUAtic • des personnes an

service de l'Etat, mais qui ne sont pas fonction-
naires. Dans le titre troisième se trouvent les
dispositions concernant l'office fédéral du per-
sonnel , les commissions du personnel (commis-
sions à caractère consultatif instituées «afin
d'améliorer les rapports et d'accroître la con-
fiance entre le personnel et l'administration et
pour donner au personnel la possibilité de col-
laborer à l'étude des questions le concernant »)
et finalement le service médical, de l'adminis-
tration, h

Enfin* dans le titre quatrième, on trouve "Ja
fixation du nouveau traitement sur la base éës
anciens. Le nouveau comprend l'ancien traité»
ment maj oré de l'allocation principale quartd
cette allocation ne dépasse pas le 75 % du trai-
tement et où l'ancien traitement plus" l'alloca-
tion ne dépasse pas le maximum de la nouvelle
classe correspondante. < ;:
" Les traitements ne sont cependant fixés de
manière absolument rigide. Ils pourront var-ier
suivant les fluctuations du coût de la vie. -.SS 'ÏRés
fluctuations dépassent de 5 % ' les chiffres en
vigueur au moment de l'application de lai ;" loi.
l'Assemblée fédérale pourra modifier les traite-
ments de façon à les adapter aux conditions dte
l'existence. "

Telles sont les dispositions essentielles d» cette
loi, qui est peut-être celle à quoi; le Conseil fé-
déral a ' consacré ' f étude la plus approfondie. Il
se peut que quelques petites modifications in-
terviennent encore, mais elles ne > sauraient'être
que de détail ou de forme.

Dans son ensemble, la loi paraît extrêmement
équitable. Elle assure aux fonctionnaires. le
maximum d'avantages et de liberté compatible
avec les intérêts de la communauté. Aussi la
verrons-nous combattue sans doute aux .Cham-
bres par les uns, qui la jugeront trop douce,
et les autres, pour lesquels elle paraîtra . d'une
sévérité excessive. '. ¦„

A quoi l'on connaîtra qu'elle est juste'.', et
bonne, également éloignée de l'un et de l'autre
extrêmes. •• ' • '.

R.Ê
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Il n'y a décidément que le fisc et l'Etat qui scient
résolus à nie pas pratiquer les suprêmes économies.
La mode, cette chose si coûteuse et changeante, si
inconstante et femme — plus que toute autre chose
qui varie et se transforme — la mode même est aux
économies.

C'est ainsi que ma nièce me demandait l'autre
j our : , : j

— Dis donc, oncle Piquerez, tu n'aurais pas par
hasard des vieux rideaux à m'offrir ?

— Par hasard, non. Mais en cherchant bien, je
pourrais touj ours te prêter provisoirement ceux de la
rédaction, à condition toutefois, de ne pas les gâter.
Mais, après tout, tu ne te maries pas encore. Que
veux-tu faire d'une paire de rideaux ?

— Bien, voilà, petit oncle chéri, je vais t'epcpli-
quer. J'aurais voulu me couper dedans ma prochaine
robe d'été...

Je vous avoue, Mesdames, que j'en suis resté pan-
tois. J'avais bien remarqué, par-ci par-là, que' cer-
taines de nos élégantes ont l'air de choisir leurs
étoffes plutôt chez les tapissiers et les marchands de
papiers-peints que chez les couturiers et dans les
magasins de tissus. Je considérais ces fantaisies
comme des accidents ou des outrances beaucoup
plus raies et plus agréables que les nouveautés ré-
volutionnaires de politiciens qui se battent les flancs
pour trouver du nouveau. Hélas ! Ma nièce, en
me mettant sous les yeux une coupure de son jour-
nal de modbs, m'a convaincu que le mouvement
« rideaulant » était beaucoup plus généralisé et ad-
mis que j e ne le supposais.

«La mode — disait précisément cette coupure —
la mode, mes chères petites, est toute à la cretonne
et à la toile de Jouy. Parements, cols, quilles, pan-
neaux, chapeaux , ceintures, tout ce que vous voudrez,
du moment qu 'un petit berger offre un cageot 'à sa
bergère ou que des fleurs s'enguirlandent autour . de
deux pigeons qui se becquètent.

Il n'est personne qui n 'ait , au moins, dans son gre-
nier , deux vieux rideaux de campagne. Il n'en faut
pas plus, puisque même une loque peut servir. II suf-
fit de découper les motifs et de les appliquer sur une
étoffe unie. Vous rencontrerez les femmes du meilleur
monde et vous reconnaîtrez d'un coup d'oeil un cor-
sage qui n'est qu 'un ancien fauteuil sur-le quel vous
vous êtes assises.

Mais ie puis vous annoncer dès auj ourd'hui la mode
de cet hiver. A nous le brocart , la panne, le velours
et toutes les étoffes d'ameublement ! Mais voup! ne
verrez plus de rideaux aux fenêtres : on s'en sera
servi pour faire des robes de soirée.

Quels temps. Seigneur, quelles moeurs ! Et dire
que c'est à cela que les débordements de la modfe
et les exigences du fisc nous ont conduits. Ah/! â
les femmes se mettent à découper les vieux ri<_jaux
et les étoffes de fauteuils pour faire des blouses
d'été et des sorties de bal, je crois aue j'aurai raison
d'avoir l'oeil ouvert sur mon mobilier. Qui me dit
que ma chère nièce ne viendra pas, un de ces jours
prochains, m'emprunter la vieille toile cirée sur la-
quelle je déjeune depuis trente ans, pour s'en faîte
un manteau de pluie dernier cri ?... .

U txrt Sgmm- i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr- w-80
Six mois » W
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Dn an . Fr. 56.— Sii mol» . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— On mois . » 6.—

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste snlsses avec nne surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . .  20 et. là lign*

(minimum Fr. 2.—) ~
Canton de Neuchâtel et Jura

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

(minimum 10 lignes)
Réclames . . b. 1.50 la ligne)

!.. 
Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. H

Bienne et succursales



Pour les

ffiMlll
Choix immense en

Chapeaux
i* paille
forme cloche ou Jean-Bart
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Lavallières
-Bretelles, etc.

'.Se recommande, 14369

Ailler
Rue Léop.-Robert 51
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AVMS 14347

Salons de Coiffure
feront fermés

iS  beures le samedi
des Promotions
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Chapeaux
Vu la saison avancée, nous

vendons un lot de CHAPEAUX
garais poar daines et fillettes ,
à des prix réellement avantageux.

An Magasin de Modes p£_ c
12502
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L Auto Yicliy I
se trouve à la 19097 I

Pbarmaeie BOURQUIN |

Sio-iacljlopphe
très habile, connaissant la comp-
tabilité et à même de rédiger
seule, "cherche place. — Ecrire
sons chiffres S. S. 14259. au
Bureau de l'Impartial. ' 14259

Pivoiaées
Quel fabricant occuperait ,

en ville, petit atelier de pivota-
ges, depuis 5 lignes ancre. Dis-
crétion. — Offres écrites 'sous
chiffres L. M. 14352. au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 14852

Horloger-Mer
connaissant bien la petite pièce
ancre soignée, 14354

esl demandé
dans Fabrique de la ville.

Ecrire sous chiffres D. M.,
14354 an Burean de I'IMPA U TIA L

Employé
ayant notions d'Allemand et d'An-
glais, et si possible d'Espagnol ,
trouverait emploi pour quelques
heures par jour dans Fabrique
d'horlogerie de la ville. — Offres
écrites à Case postale 10431.
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Vr eçoSs 45 50 pour fKB Barbotteuses popellne
1.95 «.75 «.95 S.IO 8.45 ___ \_ \ _& _ \_ \ 
Caleçons pou*r fiUetteB' forms droite- i°lie br°- 7.25 8.25 9.25 9.75

25 30 35 cm. TafctlÏ£*> l*& nouveauté avec vignette
1.95 8.50 »95  ' 

«5 50 55 ao

Combinaisons ca,eçon pour mie,lM 4.95 5 50 5 95 6.25
_J2 UË ___?• T«l*IB*k»e Percale à fleurs5.50 5.90 e.50 Tabliers v

rAtMkiH aleAn-J uPO» P°ur Mettes, large _J5 — — _!_COmbi1aiSOn
^

0d
16 70 75 cl * 8* « «5 2.95 3 45

3.20 3.50 3.65 3.95 4.75 TablîerS robfl' ray"es ou oarreaux
Camisoles coton meroerisé• ''« maneh«- *" " « • «, » »

i ~ m 
s * 

' 5-75 6.25 6.75 7.25
150 1 65 1.75 1.85 - 

T_K|l___  dernières nouveautés
D'MttalAMC de sport _ QC I aOlierS
ralTUIIIIIla pour filleltes ¦ ¦*»»»"» _js 50 55 90
Pochette hati8te • ornée ""V̂  0.25 4.95 5.75 6.25 6.75
Taille «"?»"¦*«* blanc 

3.98 3.50 Tabliers Jar40ini 50 po
o5

r Beoçonau choix 1.35

Complets Mfc pour garçons Pon_alon§ '"'«Wo.
TaiUe 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

f O.SO 1».?5 13.25 14.50 4.90 5.50 5.90 8.5© 6.90 7.50

Complets 'T r̂ueTnVfsr' Blouses lavais, pour garp
Taille- 0 1 2 __l 2 3 4 5 6__

9.85 9.75 «0.50 4.95 5.75 6.25 6.75 7.50 8-25

Lavallières l95 *M iM 0.75 Chemises Robespierre P™U
beige ou mauve _60 70 80 90

Col marin pour S.-»* 3.5o 1.95 1.75 4-50 495 5.95 e.so,
ou 1'WB rayées 50 60 70 80 90_

f*>A!MJLllaaA— oour enfant _f \ 7B 3.95 4.50 5.35 5.95 6.95
V*einCUreS* * 1.95 1.50 0.95 U./O panama -'f i '- 60 70 80 90
C-inturae ôlaiHque» nour garçon _ QC blanc ou beW «  ̂ 6 îi0 6 »« -~*WCllIllirc a * ;{.«*;> s.95. 1.99 B#»*»U«.»*«.«» soie A iePOChetteS 3.50 1.95 1.50 0.95 0.45

RUO AW«_» qSîîè'̂ fr^Te lin |nt RAk£t blanches pour Fillettes
grancl obol - <3.*a teintes Ull Jlfl ¦" VWv de 5 à 8 ans

Largeur 7 cm. Largeur 10 cm. , . 
__ 

___ , „ _ _:¦¦ ¦¦ "W<ïï.—" Q», !.. au choix B.- 6.50 4k95

- Chaussettes >^*» *»*-«-* Bas, coton mercerisé blanc, ponr enfants
2 . 3  4 5 6 7 . 8 9  1 2  *i 4* fi 1

0.95 , 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 : 2 - - 

Chaussettes ?*-T5S.___. « « *¦" "5 » » 3-- « »
2 » 4__ 5 6 7 8i .85 1.95 -z.ts 3755 ».85 9â&~ 3̂ 45 Bas, coton noir ou cnlr, pour enfants

Chaussettes «-'«*."¦*« i»« «nfiu.t ¦ 2 8 4 5 6 7 8
ÔT65 Ô775 ÔT95 1.10 1.15 ÎT35 Ï75Î5 ï~*65 145 I.OU LlJ 1.90 Z.10 2.25 2.35

BBâilll Retenez bien ceci! £___ _ _____ .
« S B  1 k J ¦¦ I I I  * P-rl-p c,> un a<hat au minimum de i?jr. 3.—
«^

U*^ 
fp ,_MPMl̂ Bjs -i fii jy "«us délivrerons un BON donnant droit â

il.11-¥j I MTrnJBfflnLi un Ballon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B è toucher le jour ̂ Promotions Samedi 19 juillet.
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CrVÇktï Ap L "Rçiicca Fr - 9-—i 'a cure complète, Fr. 5.— l a  demi
Ul clJJUC JJaiOOO du dépuratif-laxatif renommé H-32808JD

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

AVIS
SUN 19 Met les magasins
•-SERONT OUVERTS ™

«de ? 'A heures «lu malin c_ midi, ci

RESTERONT FERMÉS i après midi.
La population est instamment priée de taire ses achats auant Samedi.

14360 ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS EN TEXTILE (Section de La Chaux-de-Fonds)

Inn WatÉ Importer
desires the services of capable man, must
hâve good knowledge of English to act as
représentative and purchasing agent. State
âge, expérience and salary in flrst letter D,
«829 U., to Publicitas, Bienne. 14880

g 
Nous cherchons de suite s

1 Oulilleur
2 à 3 Mécaniciens Apisleors S^on.

tage de machines de haute précision,

«f U _* rlOnUCUff 1 C9 pour travail sur les machines,

i bon Mécanicien iaas?" notro dépar,eTnent
I

M r̂aniriPII bien au courant de la mise en train de
FlïtlQIIIXlVrll machines automatiques à décolleter.

Faire offres à 14894

Usines „TORNOS" S.A. Moutier

J LE CIRQUE B

f Colliers I
I Hautes nouveautés H
I 14072 au 

^

| Pii nier fleuri j

MOTO
8-10 HP., 3 vitesses, avec ou sans
side-car; à vendre à très bas prix
— S'adresser rue de la Serre 19.
a MM. Veron-Grauer A Co. 14125

A vendre
l' outillage d' un 1W66

atelier de cordoDDerie
des formes et autres marchand!-
ses. Diverses pièces oour accor-
déons et outils , tels que : rabots ,
limes, etc., du mobilier compre-
nant: lits , tables, chaises, etc. —
S adresser rue du Soleil 3, aurez-rle-clianssé e. n droite .

BROCHURES saT8 Z,
trations,livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER

k ÉÉR
A VENDRE une bonne

Machine â piaf
S'ad. au bu. de l'clmpartial».

-- 13618 

Jeunes [biens "W
d'arrêt, à vendre, "*=*_£&
9 mois, de paren ts excellents
chasseurs. Pri x très avantageux.
S'ad. an bnr. de «'«Impartial.»

1QS79 

Nickelages
On engagerait de suite plusieurs

bonnes OUVRIERES nlckeleuses.
A défau t , on mettrait au courant
de la partie. — S'adresser à MM.
Robert-De goumols & Cie, rue des
Crétêts 81, La Chaux-de-Fonds.

fllBIt-
Ouvrier connaissant bien le mon-

tage trouverait PLACE STABLE de
suite, — Offres écrites sous chif-
fres A. R. 14035,
au bureau ds l'Impartial. 14035

On cherche ponr entrée im-
médiate 14382

Jeune homme
ou jenne fllle , au courant de la
sortie et rentrée du travail. Inu-
tile de se présenter sans certifi-
cats. — S'adresser rue Léopold-
Robert 90. au Sme étage. 

Emploi
Grcncnr

pourrait entrer de suite. A dé-
faut on mettrait au courant.

S'adresser à la Fabrique 14364

La Romaine
Itue ISInma-Droz 78

On sortirait à domicile régu-
lièrement 3 à 4 grosses

d'anglayes (polissages)
de balanciers compensés

par jour à bon angleur, pouvant
garantir un travail irréprochable.
— Offres écrites sous chiffres
M. 2838 V., à Publicitas.
Chaux-de-Fonds. 14385

A. vendre ou à louer au-
dessus de la ville de IVenchàtel

folie

petite VILLA
un liés bon état , véranda, buan-
deri e, verger, jardin potage r, vue
très étendue , etc. — Ecrire sous
chiffres P. 3035 IV. à Publi-
citas, IVenchàtel.
P-2025-N 14074

Fabrique de boites Ue montres
Honoré millier (Vve Gilardi-
Bùhler, succ). St-Sulpice.
cherche de P2065N 14387

bons tourneurs
sur machine c Dubail » et auto-
matiques. Travail assuré et bien
rétribué. '

Bons P.7349H. 14880

fcolttlfil
peuvent entrer de suite à la

Fabrique Hermann K0I1RAD S. A.
MOUTIER

A vendre pour cause de dé-
part 14875Belle
petite maison

située à Lausanne, comprenant
3 chambres, cuisine et joli ma-
gasin d'épicerie, bien acha-
landé. Capital nécessaire, fr.
13.000. — Ecrire sous chiffres
P. S. 14375, au bureau de
r«Im pai liai ». 

Bureaux
Entrepôts

avec vastes caves, à louer dès ls
24 septembre, conviendraient spé-
cialement ponr négociants en gros
branches denrées coloniales, vins
nrimeurs, etc. — S'adresser,
Etude Junior, notaire, à IVen-
chàtel. OF. 836 N. 14180

Avendre
dans localité importante du Vi-
gnoble neuchâtelois , Café-Hes-
tanrant. Buffet de Gare, avec
grand jardin d'agrément et pota-
ger, arbres fruiters. Centre in-
dustriel , bonne clientèle assurée
— Ecrire sous chiffres P. 3019
N. à Publicitas IVenchàtel.
P. 2019 N. H075

A LOUER, rue Sophle-Malret

garage
moderne , eau et lumière instal-
lées. — S'adresser Etude Jaquet ,
Thiébaud & Piaget . notaire s,
Pince de l 'HÂl e l-de-Vil l » S. 141S3

VALUS
domestiques de campagne , ser-
vantes , trouvez-vous de suite grâ-
ce à une annonce dans «l'Indica-
teur de place » de la Schwelzer
Allffenieineii Volhzeitungr à
Zoliugue. Tirage env , 75000.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 1

1836

nuis
à la commission ou déposi-
taires, pour contrées déter-
minées, bien introduits aa-
Îirès clientèle hôtelière, bon-
angeries, pâtisseries , épi-

ceries, JH87115L 14802
¦ont demandés

pour article alimentation de
grosse consommation et de
première qualité. Gain as-
suré et stable ponr personne
sérieuse et débrouillarde.
Références exigées. — Eorire
de suite à Case 11371,
HPIIVEIVS-GARE.

Appartement
Ménage de deux personnes, solvable et tranquille, cher-

che à louer, au centre des affaires, pour le 30 Avril
f 985, appartement de 8 pièces et dépendances. — Faire
offres à l'Etude de Me «Iules DUBOIS, avocat, Rne
Fritz-Courvolsiep 2. 14393



La fête fédérale de tir à Aarau
Les derniers préparatifs

AARAU, 16. — Plus on voit en détail les pré-
paratifs de la Fête fédérale de tir, plus on s'a-
perçoit qu 'elle prendra d'énormes proportions à
tel point que les plus larges prévisions sont dé-
passées. Le nombre des sections concurrentes
est fixé définitivement à 1349, comprenant 46,700
tireurs, alors qu'à Berne, en 1910, on ne comptait
que 670 sections et 23,000 tireurs. Mais ce n'est
pas tout et l'on s'attend à voir apparaître , à
Aarau, de 50 à 60,000 tireurs au fusil et 2500
au pistolet. Ce sont là les dentiers chiffres
pris en considération, et l'on se demandera cer-
tainement en les lisant si la ville choisie, qui
compte près de 10,000 habitants, est en mesure
de faire une réception à une pareille armée.
Qu'on se tranquillise, tout a été prévu et organi-
sé d'avance et la ville ne se réjouit que d'une
chose, c'est de pouvoir héberger le plus de Con-
fédérés possible !

Dans les stands et sur les places de fête, l'ac-
tivité est très grande, de même que dans les di-
divers pavillons, où s'amassent des provisions
ai quantités formidables. Quant au pavillon
des prix, il réserve d'agréables surprises aux
tireurs : on sait qu'il est doté d'obj ets pour plus
de fr. 300,000, et que de nombreux cadeaux sont
venus combler la liste.

Ces derniers jours, il est arrivé à la presse
'de faire quelques critiques à la pièce histori-
que ; hâtons-nous d'aj outer que son ton parfois
un peu fruste ne fait qu'aj outer une. note origi-
nale, maints passages sont d'une haute envolée
et l'esprit qui l'anime donnera une valeur réelle
à bon nombre de tableaux impressionnants. Cer-
tains passages qui ont prêté le flanc à la cri-
tique et qui avaient à juste titre provoqué de
l'émotion dans les milieux catholiques ont été
supprimés, ou atténués, de sorte que le remanie-
ment apporté puisse rassurer tout le monde
sur les bonnes intentions de l'auteur. — On dit
grand bien des préparatifs qui sont faits sur la
scène ; la pièce historique n'aura peut-être pas
moins de spectateurs que les cibles !

Les cantons à subsides
BERNE, 16. — (Resp) . — D'après un rapport

parvenu au Département fédéral de l'Economie
publique, les cantons de Neuchâtel, Bâle-Cam-
pagne, Soleure, Qlaris et Appenzell Rhodes Ex-
térieures ont fait usage de l'article 2 de l'arrêté
du Conseil fédéral qui autorise les cantons à *fl-
louer jusqu'au 31 décembre 1924, exceptionnelle-
ment lorsque des circonstances spéciales le jus-
tifient des subsides au profit dés cours destinés à
former des chômeurs à un nouveau métier, ainsi
que des subsides dits de moindre rendement à
des chômeurs âgés, les uns et les autres de ces
subsides étant prélevés pour le 50 % par la Con-
fédération sur des crédits de chômage encore
disponibles.

Le remou de Kemps
BERNE, 16. — (Resp). — Les délégations

d'experts du gouvernement français et du Con-
seil fédéral concernant les travaux préliminaires
pour l'octroi d'une concession pour le remous
de Kemps se sont mises d'accord à Bâle sur les
points principaux. Il reste encore quelques ques-
tions de détail qui sont pendantes. Les déléga-
tions entreront en pourparlers avec leur gouver-
nement respectif et présenteront leur rapport.
Pour ce qui concerne la Suisse, nous apprenons
que le Conseil fédéral s'en occupera immédiate-
ment après les vacances.

Dans les téléphones
BERNE, 16. — (Resp). — La Direction géné-

rale des téléphones reconnaît que la réduction
du nombre des employés du sexe féminin a été
pour certaines centarles die grande ville., trop for-
te. C'est ie cas à Berne, où le nombre actuel des
demoiselles du téléphone ne suffit plus pour un
service rapide. Les plaintes nombreuses du pu-
blic sont donc en grande partie fondées. On aug-
mentera dans les centrales téléphoniques de Ber-
ne le nombre des téléphonistes.

La statue du président Ebert
BERNE, 16. — Le président de la Confédé-

ration s'est fait auprès de M. Millier, ministre
d'Allemagne, l'interprète des remerciements du
Conseil fédéral pour le bel objet d'art offert,
comme prix d'honneur, par le président du
Reich à l'occasion du Tir fédéral et du Cente-
naire de la Société suisse des carabiniers. La
statue envoyée par le gouvernement alleman d
est transmise au comité des dons du Tir fédé-
ral, à Aarau.

(Réd. — Le sujet de la statue est, paraît-il,
un tireur à l'arc, modèle réduit de celui du
Parc « Sans-Souci » de Potsdam.

Encore des noyades
HERISAU, 16. — Le j eune Franz Joss, garçon

de service, âgé de 11 ans, s'est noyé en se bai-
sant dans le réservoir de l'usine électrique du
Tobelmiihle.

GENEVE, 16. — Un loueur de bateau, Jacques
Olivier, 47 ans, Français, apprenait à ramer à
deux jeune s gens lorsque, ayant gagné le large,
u sauta à l'eau pour rejoindre la rive à la nage.
A deux mètres du bord, il coula à pic, frappé
d une congestion. Le corps a été reconduit au
domicile du défunt.

MONTANA-s/Sierre, 16. - Antoine Pierroz,Qe Martigny, 20 ans, célibataire, maître-cuisinier
^

Pa
lace-Hôtel de 

Montana , se baignant mardi,a 14 h. 30, dans le lac Grenon à Montana, aprèsson dîner , a coulé à pic et a disparu, sans doute« la suite d'une congestion. Le cadavre n'étaitBas retrouvé mardi à 20 heures.

Fête du 1er août
Nous recevons t appel suivant :
Chaque année, le comité de la fête du 1er août

organise une vente de cartes postales et d'insi-
gnes en faveur d'une œuvre d'intérêt national.
Le produit de cette vente sera, en 1924, consa-
cré aux Suisses de l'étranger dans le besoin, no-
tamment à ceux d'entre eux qui sont malades.

Beaucoup de nos concitoyens émigrés souf-
frent de la misère, surtout dans les contrées à
change déprécié. Des institutions généreuses les
soulagent dans la mesure de leurs forces, mais,
faute d'argent, leur action est forcément limitée.
Les malheureux ne peuvent être aidés, les ma-
lades ne peuvent être soignés assez longtemps,
l'épuisement, le découragement les ramènent au
pays, où ils tombent à la charge de l'assistance
publique. <*.

Il importe de soutenir les Suisses établis à
l'étranger. Ils y servent la Confédération. Mes-
sagers épars sur le monde, ils fortifient le re-
nom de leur patrie, augmentent sa considéra-
tion et font apprécier l'honnêteté, le sérieux, le
travail opiniâtre de ses enfants. Pour nous qui
avons eu le bonheur de faire notre vie sur notre
sol natal, c'est un devoir national au premier
chef de les secourir quand le malheur les frappe.
Chacun voudra, j'en suis certain, apporter sa
contribution, petite ou grande, à l'œuvre de noble
solidarité que constitue la collecte du ler août
1924.

Signé : Ernest CHUARD,
Président de la Conf édération.

t|Mr> Deux Anglais se noient sur le lac
de Lucerne

LUCERNE, 16. — Lundi matin, un clergyman
accompagné d'une dame faisait une partie de ca-
not, dans la baie de Lucerûe. Dans 1e courant de
l'après-midi, on a ramené un bateau dans lequel
se trouvaient des vêtements. On suppose qu'en
voulant changer de place, les occupants auront
fait chavirer le canot. Après de longues recher-
ches, il a été permis d'établir qu'il s'agit de M.
Loughten, clergyman, âgé de 34 ans, et de sa
soeur, plus âgée de deux ans, qui il y a deux
j ours étaient descendus à l'Hôtel « Terrasse ».

Condamnation d'un meurtrier
BALE 16. — Après une j ournée et demie "de

débats, le Tribunal militaire de la 4me Division
a condamné à 2 mois d'emprisonnement l'ap-
pointé du service de garde-frontière Alfred
Isenring, qui dans la nuit du 17 au 18 mars avait
tué de deux coups de feu le nommé Wyniger,
ouvrier au service d'une société de consomma-
tion. Reconnu coupable d'homicide, l'accusé a
toutefois bénéficié des circonstances atténuantes
les plus larges.

En Guettant des cerises une mère et son fils
tombent d'une échelle

PFAEFFIKON (Zurich), le 16. — A Rumlikon ,
une mère et son fils, juchés sur la même échelle,
étaient occupés à cueillir des cerises. L'échelle
s'étant rompue, les deux personnes tombèrent et,
tandis que le fis s'en tirait avec de légères con-
tusions, la mère, Mme Albertine Maag, âgée de
63 ans, sucomba durant le transport à la maison.

L'accident de PAlstmann
APPENZELL, le 16. — On communique en-

core au suj et de l'acident qui s'est produit â
l'Altmann ce qui suit : L'avocat Dr Rotschild, de
Constance, a pu être dégagé de sa dangereuse
situation, lundi après-midi, à 5 heures. Il a été
transporté à l'Hôpital cantonal d'Appenzell avec
une fracture compliquée de la j ambe et des bles-
sures à la tête.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A « Ecole normale de Porrentruy.

On communique du Jura bernois à l'Agence
Respublica : La succession de M. Renk, pro-
fesseur à l'Ecole normale des garçons à Porren-
truy, se fait un peu attendre. On dit que les
candidats sont nombreux et que la qualité équi-
vaut à la quantité de sorte que la commission
des Ecoles normales du Jura chargée de nom-
mer le successeur de M. Renk n'a que l'embar-
ras du choix. Cette commission devait siéger
récemment à Porrentruy sous la présidence de
M. Virgile Chavannes, mais au dernier moment
la séance a été ajournée. Cependant on assure
que le successeur de M. Renk sera nommé pour
la rentrée des classes en septembre. D'autre
part, on apprend qu'un groupe de citoyens étu-
dient l'opportunité d'une requête à la direction
de l'instruction publique pour demander si au
fond le poste qu'occupait M. Renk ne pourrait
pas être supprimé dans un but d'économie et
les tâches réparties entre les professeurs de
l'Ecole normale dont le nombre, proportionnel-
lement aux élèves, se trouve aujourd'hui parti-
culièrement élevé. Plusieurs membres du corps
enseignant de l'Ecole normale des garçons à
Porrentruy connaissent la langue allemande et
sont certainement capables de renseigner tout
aussi bien que le directeur de cet établissement
écrit et enseigne la langue française.
Accident de vélo à Tramelan.

Samedi soir, vers 8 h. 30, Mlle A. Oh. descen-
dait b village en vélo. Arrivée vers l'église ca-
tholique, elle perdit l'équilibre et alla se je ter sur
le trottoir. Elle se heurta durement la tHe sur la
pierre. Ramassée par des passants et des voi-
sins, elle fut conduite à son domicile pour être
soignée.

Le monument des Rangiers.
Le sculpteur du monument des Rangiers, M.

L'Eplattenier, pousse activement les derniers
travaux. Il est maintenant certain que l'inaugu-
ration aura lieu à fin août. On ne sait pas encore
si le monument sera transporté par camion au-
tomobile de La Chaux-de-Fonds sur l'emplace-
ment par La Perrière, Les Bois, Saignelégier, La
Roche, La Caquerelle ou si on le transportera
par chemin de fer jusqu'à Qlovelier et de là en
camion par le village de Boécourt, la route de
Chaînois, La Caquerelle. Ce monument pèse
18,000 kilog. La délégation du gouvernement
bernois pour l'inauguration sera composée de
MM. Lolier et Stauffer. Le discours officiel sera
prononcé par le représentant du Conseil fédé-
ral, conseiller Scheurer, chef du département mi-
litaire.
A Bienne Attention au voteur de vélos.

Depuis quelque temps, un voleur de vélos qui
a la spécialité de s'en prendre aux véhicules ca-
denassés, exerce son activité en ville, en coupant
impitoyablement chaînettes ou cadenas à l'aide
d'une forte pince.

La Cbaax- de -p onds
In memorîam.

Le € Souvenir Français » et la Colonie Fran-
çaise se rendront le dimanche matin 20 Juillet
courant au cimetière déposer une couronne sur
le monument élevé à la mémoire des enfants
Suisses, Italiens et Français de La Chaux-de-
Fonds, morts pour le droit, au cours de la terri-
ble guerre de 1914-1918.

Le cortège, avec le gracieux concours de la
Société de Musique « Les Armes-Réunies », par-
tira du Cercle Français, à 8 heures et demi»
précises.
Société de Musique.

La souscription ouverte récemment a donné
des résultats insuffisants (Fr. 1300.— environ
par concert seulement). Le projet de faire venir
l'Ochestre Romand ainsi que l'Orchestre de
Winterthour doit être abandonné,
Circuit Vaudois.

Nous aprenons que le coureur Joseph Quelos
du V. C. Excelsior de notre ville qui participait
dimanche au Circuit Vaudois, 170 km. s'est clas-
sé 2me sur 48 concurrents, après une course su-
perbe. Nos félicitations.
Inspection d'armes.

Sont convoquées pour jeudi 17 juillet au Col-
lège des Crétêts, à 7 h. 15 la classe de lamdwefar
1891 ; à 8 h. la classe de landwehr 1890.

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

Nous apprenons que M. Marcel Calame, de
notre ville, vient d'obtenir après de baillants
examens passés au Conservatoire de Neuchâtel,
la licence d'enseignement pour le piano. Nous
lui adressons nos sincères félicitations et nos
vœux de succès pour l'avenir.

m̂^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^mammmmmmmm *.I U
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js Hj JÊÊ En été , donnez chaque jour à votre
o, I S enfant un verre de MOUSSEUSE
<§ I ¦ BRIOS. Cela lui fera un bien réel
°" I Wm et il vous en sera reconnaissant.

_E S Sottes à F. i.75 et S.— «n vente
g I _M chez les pharmaciens et dro-
" I —S guistes, atnsi que dans les

«H _ \W_ \ bonnes épiceries etc.
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Chronique oeucbâtelGlse
Deux accidents à Corceiles.

Mardi dernier, le petit Q. R. Colin a fait une
chute dans la carrière de Chantemerle, d'où il
fut relevé tout ensanglanté. Qrâce aux bons soins
que le docteur de Corceiles put lui donner im-
médiatement il est auj ourd'hui en bonne voie de
guérison.

Samedi, ce fut le petit garçon de trois ans
de M. Rieggenberg qui , jouant à Auvernier, au
bord du lac, glissa subitement à l'eau. Fort heu-
reusement, un citoyen dévoué passait pustement
sur le port et put rtrtirer le bébé, qui avait déià
perdu connaissance et que des soins énergiques
et intelligemment donnés ramenèrent à la vie.
En voilà deux qui peuvent se vanter de l'avoir
échappé belle.
Les marmottes du Chasseront

Il y a une vingtaine d'années environ que quel-
ques chasseurs avaient lâché, au Chasseron, à
la montagne de La Deneyriaz, quelques marmot-
tes. Pendant plusieurs années, on n'avait pas
aperçu de traces de ces bêtes. D'aucuns pré-
tendaient qu'elles avaient été tuées par des chas-
seurs Ou des braconniers, d'autres croyaient
qu'elles étaient mortes parce que le climat du
Jura ne leur convenait pas.

Ce printemps, on a trouvé dans une citerne de
la Grandsonnaz, montagne à l'ouest du Chas-
seron, une marmotte noyée. Nous avons donc les
preuves qu'il en existe encore dans ces con-
trées. Ces derniers j ours, on entendait le sif-
flement caractéristique des marmottes dans les
rochers de La Vaux. Cette montagne est située
à six kilomètres du Chasseron, entourée de
parois de rochers où ces bêtes trouvent à se
loger. Il faut croire qu'elles ont émigré de la
colonie du Chasseron et qu'elles ont atteint les
rochers de La Vaux en passant par la Grand-
sonnaz et les Cernets. Espérons que ces jolis
rongeurs des Alpes prospéreront dans cette
contrée et qu'ils ne seront pas détruits par des
chasseurs ou des braconniers sans- scrupules.

Notre législation cantonale sur
les loteries '

(Communiqué du Département de l 'Intérieur.)
Le Conseil d'Etat .vient d'arrêter le règlement

d'application des lois fédérale et cantonale sur
les loteries, qui traite en outre des emprunts à
primes, du commerce .professionnel des valeurs
à lots, des paris professionnels. Nous pensons
qu'il est utiie dfen donner au public les disposi-
tions essentielles.

Aucune loterie ne peut être organisée et ex-
ploitée dans le canton sans une autorisation.
Pourront seules être autorisées dorénavant, à la
condition de ne comporter aucun lot en espèces :

a) les loteries organisées à l'occasion d'une
réunion récréative, lorsque l'émission et le ti-
rage des billets, ainsi que .la délivrance des lots,
sont en corrélation directe avec la réunion ré-
créative (tombolas, jeux de lotos et autres j eux
semblables) ;

b) les loteries visant un but d'utilité publique
ou de bienfaisance.

Jeux dé lotos et autres jeux semblables
Les autorités communales sont compétentes

pour réglementer cette matière et accorder les
autorisations.

Tombolas
Est qualifiée « tombola » toute loterie organi-

sée à l'occasion d'une réunion récréative, lors-
que la valeur d'émission des billets ne dépasse
pas fr. 1000.—. lorsque les billets sont vendus
et lorsque le tirage ainsi que la délivrance des
billets ont lieu au cours de la dite réunion ré-
créative.

Les tombolas dont la valeur d'émission ne dé-
passe pas 200 francs sont autorisées de plein
droit sans aucune formalité ; les organisateurs
sont cependant tenus de se conformer à certai-
nes prescriptions du règlement.

Lss tombolas dont la valeur d'émission dé-
passe fr . 200.— ne peuvent être organisées et
exploitées que moyennant une autorisation de la
Préfecture et le paiement d'un émolument. Les
conditions auxquelles sont soumises ces tombo-
las sont déterminées par le règlement.

Loteries
Les loteries d'utilité publique et de bienfai-

sance ne peuvent être organisées et exploitées
rue moyennant une autorisation et aux condi-
tions fixées par le règlement. Toutes les deman-
des d'autorisation doivent être soumises aux
préfecture s, qui prononcent pour les loteries dont
la valeur ne dépasse pas 1000 francs et qui trans-

mettent au Département de l lntérieur avec leur
préavis les demandes d'autorisation de loteries
dont la valeur dépasse 1000 francs.

Commerce p rof essionnel des valeurs à lots
Ne peut se livrer à ce commerce que celui qui

est au bénéfice d'une autorisation du Conseil
d'Etat; les banques qui ne se livrent qu'occa-
sionnellement à ce commerce sont autorisées de
plein droit, sous certaines conditions (voir or-
donnance fédérale du 27 mai 1924).

* * *Toutes les personnes qui sont appelées à or-
ganiser et à exploiter des loteries feront bien dé
se procurer à la Chancellerie ou dans les pré-
fectures le règlement du Conseil d'Etat du 15
juillet 1924. Les préfectures renverront aux re-
quérants les demandes qui ne fourniraient pas
tous les renseignements nécessaires.

Bulletin météorologique des 6.F.F.
da 16 Juillet à 7 henres da matin

AlUt - Stations Tem.P* Temps ' Venten m. oentig.

380 Bàle 17 Très beau Calme
543 Berne 15 Qques nuages »
587 Coire 17 Très beau »

1543 Davoa 18 » »
682 Fribourg 17 Couvert »
894 Genève 30 Très beau »
475 Claris 16 » »

1109 Gœschenen 18 » »
566 Interlalten 19 » »
995 La Chaux-de-Fds 15 » »
450 Lausanne 20 Qques nuages »
SOS Looarno 24 » >
338 Lugano 25 Très beau >439 Lucerne 19 » *398 Montreux 21 Qques nuages >482 Neuchâtel 19 » » ¦
505 Ragaz IS Très beau >673 Saint-Gall ...... 19 i »
1856 Saint-Moritz.... 18 » i
407 Schaflhouse 16 » »
537 Sierre — Manque
562 Thoune. 20 Qques nuages >389 Vevey , 20 » »

1609 Zermatt 10 Très beau »
410 Zurich 28 » »
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Rheinlelden Les Bains Salins Ï
Hôtel des Trois Rois I

Bains d'acide carbonique. Bains salins. Hl
Prix de pension dep. fr. 9.— . Prospectas.

JH 18232 H 6048 j f .  Spiegelhaldsr, prop . B
m̂m Ê̂ÊÊÊ^mmmmmammam ^^mm ^m

HOfei DenMiu-Midi, Glarens-illontreiix
splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

f  KURHAUS A
poir maladies du cœur, des nerfs et maladies Internes

Châfeau de Bresfenberg
au bord du Lac de Hallwil

Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'aèide carbonique
(méthode de Nauheim). - Eleclrothérapie. - Cure diététique
et de terrain . - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis.
JH 7295Z Pension depuis Fr. IO.— 7347

Prspr. B. HAUSERMAIH.
Direction médicale : Dr. méd. E. SflCII. M

BADEN

Onertim de la saison \£mË ) te Afrfl

STATION THERMALE, I>E CURE ET DE BAINS
pour Rhumatisme. — Goutte, — Sonotlque. — Maladies do la gorge. — Inhalatoplum
Tontes les installations ponr la cure se trouvent dans les hôtel» mêmes.
Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre, — Bals. — Salle de jeux.
JH.-25172-Z. Prospectas par l'administration des Bains 6830

___________________*

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES ̂ PROMENADES - EXCURSIONS
m^mm ^m**m*, ^̂ **m_ \v  CK5=j Ĥft ^̂ *m^̂ m̂j ^*m__\

Pension-famille - Situation agréable, proximité des bains dn lae et
Bons soins. des promenades Prix modérés.

14374 S'adresser à Mme Landry.

BTLLL^S13NE ESTAUAVER LE LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos, cure de soleil,

bains, canotage, pèche, tennis, garage, cuisine renommés. Médecin
dans l'établissement. — Prix modérés. Arrangement ponr famille.

IH-40882-L 14144 J. B. 1WARGUET. propriétaire.

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

Jean MOSER. propriétaire.

RlGHl NEUCHATELOIS s. Fleurier
Boute pour Auto - Garage du Casino .

s*, fLEURIER __&___ JL CAMMim
NCUChufCl QARE VAIISEYON
*****_***_*___ H Porcs 93
Vins, liqueurs 1er choix. Jeu de quilles. Billard . Jardin ombragé.
Belle salle pour Sociétés. Bon accueil. F. Z. 627 N. 1320

Se recommande, Le nouvean Tenancier :
toul» BARBEZAT.

RDlirhDIIDff DHûtel de la Truite
¦lKlil.IIKIII'lllK Grande salle pour Sociétés
llliHilUltfllIslllV Bonne cuisine Truites.
JH-6358-J 12835 Téléphone N* 1. E. HOFER.

Si vous voulez faire un séjour agréable , venez a 11527

l'Hûtel-de-TIlle, à Estavayer-le Lac
Prix de pension de Fr. 5.— a Fr. 7.— par jonr
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

E. ESSEIVA-BUCHS.

CAl-MnlhïAr I Hôtel da (Mal Blanc
 ̂*W * 

mm ¦ ¦ ¦ mmtW 
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SI ¦ 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

PnfPpatlP Pen8-on Jeanbourquin Wittwer
UU111 UIIU Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. <k.SO par jour____M______________t FZ 526 N 10060 Se recommanda

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

BVT* Vue unique à 180 km. à la ronde "PC
Bonnes consommations. Renas sur commande. — Arrangement»
pour Sociétés et Ecoles. — Pri x modérés. 12181
P. 1768 ïl. E. JMVOD - JEQUIER, propriétair e

f*EMÈ _fE Hôtel du LloUt d'OR, 21 , rue des Al- \UE-I-Eis —> pes. Maison confortable pour voyageurs I
de commerce et familles. Chambres de fr. 3.BO à 3.BO. I
Repas soigné à fr. a.BO et 3 —. JH-50658-G 9541 I

H. MICHELLO». §

Passez vos vacances a Lausanned,ns l nofcl Pension Nafloua.
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande, (. RQCHAT-CHRISTEH
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte).

LES RUSSES fondes AIM$
¦¦¦«¦¦¦ •"s- Wm*m~\mWmŴ mW sur Ste-Croix, - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse, Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tont compris; prix spéciaux en juillet
et septembre. Prospectus. Tél. No 8. B. Junod, 13060

f î anches - Ifontagnas

I 

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome- ¦
neurs des parcs naturels très appréciés. ' P 9182 S I

Rives du Doubs sauvages et pittoresques. j f
Excursions : Ghaux-8'Abel et Mont-Soleil , Noirmont et I

Rochers des Sommaltres, La Goule, Theusserret, Goumois. _\Pommerais Saignelégier et environs. 12824 ¦
Billets du dimanche et billets circulaires, facilités pour H

. sociétés et écoles. I

Hôtel de la Béroche, St-ÀUbJn
Séjour tranquille et agréable, à proximité du lac et de la forêt. Très
bonne pension à partir de fr , 6.— par jour. Belle salle pour Noces
et Sociétés. Arrangements ponr écoles. - Dîners depuis fr. 3.SO.

Téléphone g. 11334 Q. FI__IEUX.

FONTAINES «ii!1*
Restauration à tonte heure JH-6303-J 10660

Passage principal pour se rendre à Chaumont.
Service soigné pour familles. Café - Thé - Chocolat.

Grand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. Vins de ler choix.

Se recommande le nouveau tenancier, Robert Burknardt SteUler.

f|__n_l||~l_ PENSION ALPENBLICK & RŒSSLI
UnE.KKII[ll au bord du kac de&ritmz, - Magnifique
m * *B _¦¦¦¦¦¦ sas Isr situation, climat très 'doux. Nou veau bâ-
timent pour bains Je lac et de soleil. - Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre JH-5557-B 11228 Se recommande A. Frey-Glans.

CoFcelles-Feseux -TL*
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardins ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons dn lao. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCHER. Chef de cuisine.
JH:6295-J 1Q491

Yverdon ¦ jkgg ¦ Pains

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 3 minutes de l'établissement thermal. Garage
(A. C. S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour de
campagne. JH 82872 D 10149 Téléphone 65. Rohrer. propr

__j____ Clarens - Montreux
Maison d'ancienne renommée PENSION* LERGIER

Confort moderne pr|X modérés
Oulalne soignée JH 36456 L Téléph. 4.35. 531R

Home d'enfants
asm bord «du lac

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

15*51 OUVERT AU PUBLIC 15*51¦2*21 Grand Jardin ombragé l£*2l
Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure

O0851 N Spécialité de poissons uioo

DCilCIflilUilT P°ur Jeunes Filles
rCllOlUll ilH I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-80485 A. Vogrel.

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

7636 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. IS.— I "Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz 1 » 11.— Schttnan » x> 8.—
Mar bac h » » 10.— Schônbiihl 9 » 8.—
lUagda s » 10.— | Dietrich » » 8.—

Waldhefm depuis Fr. 7.—

-Stavagcr-lclac Kl.. Port
C^fAIII* _ \¥_pt$ (* proximité de la plage et du débarcadère)
«~'vJUUl U ~-lt~> Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé nour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée. Spécialités : Jambon et Saucisson du
pays. Poissons frits a toute heure. Prix modérés. Tél. No 32.
11726 G. REY-PURRY.

JBtXÈ -jp **,msf a,xx-t par

^eb%po^ ae SAIGNELEGIER
____ilMltelde la Gare
P9086S 9631. Y. Téléph. 24. Paul Aubry-Jeanbourquln.

Cafe-Restaiiraiif de la Oarc
des OENETCYS-sur-cof IRANE

Restauration - Thé - Café - Chocolat - Charcuterie - Vins de choix
12555 Se recommande le nouveau tenancier, J. Bugnard.

Warben-les -f ôams
Station «Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischlas, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir le fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6285 J 7890 P. Trachsel Marti.

Restaurant de .'AVIATION
Sur commande, Petits SOUPERS 13̂ _

mr E« samedi, TRUITES
Cave penommée - Beignets - Café - Thé

Téléphone 7.18. Se recommande. Jules ADPOR

Marin HôTEL DU POISSON
¦ ¦/^TT IT. !V Séjour agréable. Pension très ¦
¦s* «  ̂(près Neuchâtel ) _.oi%__é(_. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- I
bragé recommandé aux premenenrs et écoles. .. ¦

FZ 524 N 10062 Tél. N* 17. Louis GERSTER , prodr . g

Hôtel de la Maison-Monsieur
J30V JSIS

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à toute heure

Iiooation c_« toarq uès
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone. 13916 Se recommande. P. Schenk.

HOTEL ILIOND OR BOUDRY
Grande salle oour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité de Traites toute l'année. — Vivier. — Garage.
Téléphone N-16. Arthur Langensteln-Tra felet

10339 propr. chef de cuisine. 

HEIIRHATEL ¦**¦•••-"• - Théâtre
IILUUIIn I LL (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 419 N 7872 Gb.r. Schweiser

—ro~ ¦\r__.o_vi«o*o_ae»
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Grand Hôtel ch £*_Yverdon - les - Bains ¦Jp
KURHADS StaUon thermale unique au monde. Tout
confort. Pension complète à partir de fr. 12.—

Demandez la brochure No. 2. JH-S2888-D 12060

,,SENNRUTr
DEGERSHEIM TOGGEXBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
ponr cures de soleil, hydrothérapie, régime 172

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

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
DANZEISEN-GRAUËR D'-méd. von SEGESSER

BADEN Hôtel k fis du Jura
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
l'établissement. Cuisine et cave très soignées
JH-896-z prix modérés. 10657
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande,
Le propriétaire, G. Flogerzi.

****************************************************.**************************

LesPONNERAIS
Hôtel du Cheval Blanc

Truites — Téléphone 39 — Pins de premier choix
Se recommande, 11780 Justin Cattin-Huelln.

B ITCISB

Um ilaiBii
pour 10 '/• lignes ancre 14SS

est demandé
de suite.
S'ad. an bur. de l'clmpartial

finisseuse
de bottes «wr

ainsi qu 'une
Safonneusc
sont demandées, à l'Atelii
B. Hasler-Trlpet, rue du Pn
grés 59 1̂

Chef-comptable et caissii
expérimenté, Suisse, 48 ans, rua
riè, sachant les trois langues si
tionales et l'anglais, pratique
l'étranger, connaissance appn
fondie en organisation et en mi
tières de réclame, cherche «
tuation stable, pour septembre 0
octobre, comme 1481

Employé
intéressé

avec apport de fr. 10-20.000.
contre bonnes garanties, connu
chef de bureau ou de auccursali
chef comptable ou agent de vent
attitré, dans maison industriel!!
commerce ou agence. Référence
de ler ord re, discrétion assuré!
— Offres écrites sous chiffn
JH. 5S33 B. aux Annonce
Suisses S.-A. Berne. Rue de
Spectacles U. JH. 5833 B

Hcbeveusi
qualifiée, boites or, trouverai
place stable de suite. 142S

Offres écrites sous chiffres A
B. 14263, au Bureau de l'eln
partial».

ON DEMANDE 1424

jeunes mmm
tourneurs, outilleun
connaissant bloc à colonnes. -
Ecrire aveo références et prêtai
lions, i Etablissements MON-
NET, 87. Grande Rue. Les Mo-
reanx (Seine et Oise. France).

Employé
Jenne homme, actif et

débrouillard , connaissant parfai-
tement la correspondance, dacty-
lographie, comptabilité , publiai

cherche place
de suite. Prétentions modestes

Offres écrites, sous chiffres E
C. 13349, au Bureau de Mm-
partial». lj __

Donne
à tout faire, sérieuse, est deman-
dée de suite. Gages, fr. SO.-<
S'ad. an hur. de l'clmpartial'

Acheveurs
pour pièces 12 et 13 lignes, ancre,
sont demandés. — S'adresser
au Comptoir A. Cattin, rue Léo-
pold Robert 109. UlS;

Jeune Garçon
ou jeune ûlle. ayan t bonne ins-
truction , est demandé pour diffé-
rents travaux de bureau et ré-
uondre au téléphone. - S'adresser
à l'Office Social, rue de la Serre
11-bis. M0S7



:==== Pour les Promotion* =^=
Nos rayons / RODES FILLETTES 'sont assortis tout spécialement dans toutes les. Nouveautés

Pour les Vacances ===
Yaveuseii 1 Va*reuses

en MOUFLON, eoupe droite façon nouvelle, garnies AA JQ '• en MOUFLON ECOSSAIS ^_tO —-piqûres, grand assortiment de teintes . • Fr. w«f« .; haute Nouveauté . . .. . .  Fr. mWmZWm
h .*¦»¦_¦_"¦__ _______ ! en ' CRÊPE DE CHINE , pour Damep et «Teiuaie s- EUJLes. Êl_ _

J__OB> —9 wm_wm\_\s\*_w 6?rawti assortiment de teintes . . Fr. %mW%9m

«r>ote ._*-.*. Jiu (fro&ès
mm La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes

l̂ fW^P POMPES FUNÈBRES
Iĥ iO _¦€£} Corbillard- Fourgon automobile
I rfBmfh'-SJfiB f̂fi iBP- Toujours grand choix de
8«B15§| ejr n̂» Cercueils Crémation
(̂M f̂fi^Cê Cercueils de bois
Ŝ f̂wr w Tous les cercueils son! capitonnés

. ' •. ' * - .- ^S-7 S'adres- «C mw* /% n̂or
JPrlx très avantageux ser, »̂ «*-?*¦'-'**

Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4,34
(Fr.-CourvOJSier 56 Jour et nuit

Jennejap
On demande un Jeune garçon,

libéré des écoles, pour faire les
commissions et travaux de ma-
gasin. — Se présenter au Magasin

H. CHOPARD
.. Sports et caoutchouc

___ Rue. Léopold-Robert . 47

fl«§ipe
Cessation de commerce, pour

cause de santé, à remettre une
entreprise-île - '"< 14886

bracelets cuir et moiré
pour horlogerie. Clientèle assu-
rée, établissement en pleine pros-
oérité . Capital nécessaire, fr.
8 J 9000.—. Conditions favora-
bles et remise au gré du preneur.
— Ecrire sous chiffres IV. N.
14380, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. " / — si¦ ; I* —^——

i\ YeiMIre une belle
collection de

Timbres-poste
presque tous d'avant-guerre. —
S'adresser an Café, rue Léopold-
Robert 2. 
nj jmMjk noir, garanti , a ven-
JKIUII V dre d'occasion ; un
dit à louer (Fr. 13.— par mois).
S'adresser a M. P. Perregaux.
Pianos , HIP du Pnils 1. 14396

Icnnn Hl I A ioau» . uyaut uou-
UCUliC U11C, ne instruction,
cherche place comme apprentie-
vendeuse, dans bon magasin de
la place. — Oflres écrites sous
chiffres P. Z. 14371, au Bureau
deTlMPAraiAE. ' 14371

Jeûne homme, \ ĥre0bPui^pour n'importe quel emploi. -—
S'adresser rue du Doubs 139, au
rez-rie-chàussèe à gauche . 14410

i'nicinîàro '-•" ueuiaiide Donne
UUlOlUlCl c. cuisinière, sachant
bien cuire et faire différents tra-
vaux du ménage. Gages, 80 à 90
fr. par mois. — Offres écrites
sous chiffres L. T. 14383 au
bureau de I'IMPARTIAL . 14383

Femme de ebambre. ï: dzt
chambre de sérieuse, connaissant
bien son service, sachant coudre
et repasser. Gages, 60.— fr. par
mois. — Offres écrites sons chif-
fres sous chiffres W. Z. 14395
au bureau de I'IMPAUTIAL . 14395

U ôlfiÇ! marque «Woni - i» a
ÏGIUÙ vendre (Fr. 120.-). —
S'adresser rue des Terreaux 20,
an 3me étage. -> 14-173

A LOUER , de suite ou époque
à convenir:
DnnHû Q 2 pignons de une et
UUUUe Of deux chambres et cui-
sine.

Industrie1 '
«CËS^JS

sine.

Manège lB-loT70"̂ ^cuisine.
S'adresser à M. A; Guyot, gé-

rant, rue de la Paix 39, 14341

A vendre
au Val de-Mu

folie

maison
composée de 2 logements de 3
chambres, au soleil , d'une cuisi-
ne au Nord et dépendances. En-
tourée d'un verger d'une superfi-
cie de 900 mètres carrés. Vue
magnifique. Situation agréable.
S'ad, an bnr. de «'«Impartial»

i4au6 .
V«r*l«TI '" I>euB60 ' *> mi-course ,

I

VVJIW état de neuf , à vendre .
S'adresser au Magasin Casa-
mayor, rue Léopold-Bobert 9.

14316

_\m VACANCES A
HMW W i||ii||ti||ii|lii!|ii||ii|l»l!'iOiillii|l»ll«ll,i|l|i|l|i|l||ll»U''U«ll'i|l'i|l-*n«U' / X  GR

A iwWmAT DRODCQDINS de montagne ,#«1
vjpfR Fr. 2».*° â es - : * ôî lW 4\ SOULIERS pour la plage yÛmî im

W g PANTOUFLES de Raphia &j %_£^«tzs % pour le bain, Fr. 3.as x w^^^là

CHAUSSURES "AU Lion" J. Brandi
:: Téléphone 4.93 :: |j| f llâUïd€-F OlldS lim  ̂ NenehàUlois 5 %

v SOULIERS de Tennis, j f
m Gymnastique, j^Bpjffl Danse, etc. 148S0 ŴÊ

v  ̂ PANTOUFLES de Youaae I II
J, ^^^  ̂ illiilliiUiilliilliilliilliilliilhilliilliilliilliilliilliilliilliilliilhilliilliiiliilliillr B .'Oj Ĥ
fwK \ Tous les Accessoires l'USB

X Y pour rEHTRETIEtl st ie NETTOYAGE |S1y il V des CHAUSSURES BSLflHS

- '̂*aMû_._»«ij_-*_L«»a.«. — Prix, d» Numéro : 3LO o.

Ateliers de construction Rauschenbach S. A.
SCHAFFHOUSE

Machines modernes

«ŝ fljâ-pgp LIOUSM DD loi

***«««3j8'h"̂Lw* Bureau de vente exclusif pour toute

C. FELIX, Boulevard „ gang II, Lausanne

I Madame BRUSA I
\\__\ Haute Couture Denis L. Robert 58 (1" Etage) , fiEgl

01 Nous mettons en vente Nj

| (Robes d ite |
¦ à Fr. tOm-9 l*3m-9 *mtOm- ete. H
wWÊ Prix exceptionnels de Nn de Saison 1111
jj ||_ "¦ m*— Entrée libre ~M .14252 . WÊÊ
|§fl BAISSE DE PRIX sur tous les Articles d'Eté WjjS

MAGASIN
à louer

À louer dès la 31 octobre 19*24
un beau magasin situé à la rue
Léopold-Bobert, dans une maison
formant tête de massif. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-
ftuUlarmotl. 33. rue Lèopold-
Eobert , La Chanx-de-Fonds.
P. 80857 C. 1429b
¦ flVAhA Louis XV, Lits
LUIUUV Louis XV, Toilet-
tes, Fauteuils, Chaises, Potager
moderne sur pied, sont à vendre.
— S'adresser a l'Bbénisterie des
Six-Pompes, rue de la Balance
JSA

^^^^^^^^
IISSS

1)61110186116, demande nettoya-
ges de bureaux. — Ecrire sous
chiffres E. E. 14340. au bureau
de I'IMPARTIAL . U840

loiltlO flllo pour aider a la cui-
BCU«lt* «llie, sine et à différents
travaux, est demandée de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser
Restaurant Sans Alcool, rue du
Premier-Mars 3. 14837

Aide de buffet isriSfi;
est demandée. — S'adresser au
Bureau de Placement Petitjean .
rue Jaquet-Droz 14. 14893

Manne n A -ouer- *-our lemaydôlll. 31 octobre pro-
chain ne Léopold-Robert 6, ma-
gasin avec 2 grandes pièces et
cuisine, et éventuellement loge-
ment de 3 pièces, au premier
étage. — S'adresser à M. AL-
FRED GUYOT, gérant, rue de la
Palx 39

^̂^̂^̂
i48w

Phanihpa A louer de aune une
UUttUiUl 0. chambre bien meu-
blée, au soleil et indépendante, à
personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 3, au 2me étage. 14831
P.hamhro a louer, de suite ,
UllalllUI G meublée, indépendan-
te, à monsieur sérieux. — S'a-
dresser Maison Brasserie du
Monument, au Sme étage. 14353

Piorl à toPPD eat demanue à
lieu a IC1IC louer. Payement
d'avance, — Ecrire sous chiffres
A. R. 14329. au bureau de I'IM-
p«nTi\r..  14329

Demaaae â acheter l vd ĉca.
sion pour dame. — Ecrire sous
chiffres IV. B. 14436, au bureau
dn I'I MPARTIAL . 14335

A oonripp Un 8uPBrDe ve i°.I CIIUIC ayant roulé 2 mois
(marque «Pannetton»). — S'adres-
ser, le soir de 7 à 8 h., rue Numa
Droz 19. 14846

à VOnflPO un v '̂° de dame; état
ICUUI C de neuf. Plus un vélo

d'homme ; bon état. Prix, fr . 45.—.
S'adresser rue de Gilbraltar 5 A .

143'24

mT-01 da 15 jBUlgt 1924
NAISSANCES

Berger, Jean-Pierre-IsmaBl, fila
de Louis-Ismaêl, négociant, et de
Jeanne-Laure-Murielle née Rosat.
Neuchâtelois. — Ryser, Jean-
Louis, fils de Louis-Frédéric,
manœuvre, et de Mathilde-Looise
née Vaucher, Bernois. — Joseph-
dit-Lehmann, Jacqueline - Alice-
Marie, fille de Raoul, décolletenx
et de Joséphine née Portmann,
Française.
PROMESSES DE MARIAGE
Jeanneret, Albert-Frédéric, hor-

loger, Neuchâtelois, et Rossai,
Laure-Elvire, demoiselle de ma»
gasin. Bernoise.

DÉCÈS
Inhumé à Renan (Berne) : Bla-

ser née Wyss, Suzanne, épouse
de Jean-Adolphe, Bernoise, née
le 25 Juillet 1879

A OOnîlPH llUB J^ 'lb poulette ,
I CIIUIC grandeur moyenne,

sur courroies et très bien conser-
vée. — S'adresser le matin, chez
Mme Bahler, Bureau Aug. Ma-
they. rue Léopold-Robert 9.
S/|!!JJj ĵiH)iUeHi(Hrr50^T ae
ICI UU nais la rue Neuve à la rue
Léopold-Robert 117 A et retour par
la rue de la Serre. — Le rappor-
ter contre bonne récompense, an.
magaain Séchehaye . rue Neuve 5

Porfill samed' après midi, une
l cl UU. bourse en cuir noir, con-
tenant environ fr. 40.—. La rap-
porter, contre récompense, rue
Daniel-JeanRichard 5, au rez-de-
chaussée. ' 14243

PoPfill eu ville' Çar Petil; cu'u"
l u i U I I  missionnaire, trois mou-
vements de montres. — Les rap-
porter, contre récompense, à Mme
Armand Courvoisier, rue du Va-
lanvron 8 (Prévoyance). 14251

PpPfill a la ^uruaiiere , une bro-
rClUU j che or (souvenir). — La
rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 11 , au 3ms étage. 14880

'IVnn VÂ *me '"u'e ue poclie, avec
11 Uti l C initiales. — La réclamer,
contre frais d'insertion, à la Char-
cuterie Savoie-Guinand, rue de la
Serre 8. 14344

TPATIVA une ' r0, ' ne 'le- — La rè-
11 Utile clamer, contre frais d'in-
sertion, à Mme Geiser, rue du
Parc 31 bis. 14411

¦ flla Su^
Hl Couronnes et bou- 1

I quèts mortuaires en ¦
I tous genres. 8344 ¦

H Exécution soignée _HBm Condition * e x t r ê m e  ^̂ H¦ ment avantageutes. '̂ B̂¦H F. PERRIN mm
¦ 9 Jardinier -décorateur ¦
HH Téléphone S74 H

Exposition d hygiène
£e "Corps humain

collée de l'Ouest dn 12 an 20 juillet
Les membres de tontes les Société de Secours Mutuels de

la Ville sont chaleureusement invités a visiter cette Exposition qol
comporte pour tous un enseignement de tout premier ordre.

La Société «LA. SOLIDARITÉ» a obtenu pour eux l'entrée
au prix de faveur de fr. O.SO, moyennant production dn carnet de
mutualiste. En outre, chaque membre peut amener avec lui tel nom-
bre d'inivitès qu'il lui plaira qui, tous, seront admis à ce même prix
de faveur. * 14888

Mé - Qndrt
]. Michel

Place ii motel, de Ville

TRIPES
crues, fr. —.00 le demi-kilo
cuites, fr. l.SO le »

14899 Se recommande.

Remontages de

fflEDBLES et literie
M. A. FEHR, Tapissier

Rue du Pulls 9
ttrand choix de coutil k mate-
las, rayé et damassé, an plus
bu prix dn jour. 14848
Hoquette, Rideaux. Stores ,
Crins, Plumes, Edredon.

Tél. 2201.' Se recommande.

fabrique EOL
engagerait 14807

4 jeunes ouvrières
15-18 ans. Entrée immédiate. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47.

EmaiOaoe
Qui entreprendait remaillage de

¦éries de cadrans argent et métal
- S'adresser STERN Frères,
Gonlouvrenière 18, GENÈVE.
JH. 40801 1. 14309
HAf*tlP«ftC Mécanicien eon-
KU1.1IC-B9, naissant à fond
tous genres de polissages de ro-
chets soignés, cherche place.
— Eorire sons chiffres N. W.
14350, an bnreau de I'IMPARTIAL.

14860

Décollefeur
marié, sérieux, connaissant spé-
cialement le décolietage de pièces
pivotées, ainsi que machines
«Brown _ Sharpe », cherche pla-
ce stable, de suite ou à conve-
nir. — Offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 14345, au burean de
['«Impartial ». 14845

Hâte métal
Adoucisseurs sont demandés

île suite. — S'adresser Fabrique
LA SOLDANELLE, rue du Ma-
nége 19-21. 14838

À vendre
tons les jours de marché.lins! qu'au magasin Aesehlimann
rne. Jaquet-Droz 35, 14305

BELLES

Pommes de terre
[oses et blanches, du Landeron.
rrix du jour. Rabais par C kilos

Se recommande,
t Bernadette _______

Outils
tours, fraiseuses, etc., de-
mandés, moteur mono. 1 HP.,IS volts. — Offres écrites etprix, sous initiales A. Z . , Poste
Prenne. 14351

Équilibres Wœ
domicile , ou autre petite nartie." 14337
JL'ad. an bnr. .de «'«Impartial»
DAIllPC A vendre en bloc
JfVUItfJJ. ou par lots. 63
Poules , 7 cotjs, 47 poussins, pou-
•ailiers, treillis. — S'adresser rue¦
fOmbe-Grieurin 33, au Sme étage.
Je midi à 3 heures et le soir à 6
lettres. 14322



Les Etats-Unis contre les Soviets
En Suisse : KTombreuses noyades

La France et l'Italie songeraient
à payer leur dette aux

Etats-Unis
Les Américains ne veulent pas entendre

parler des Soviets

PARIS, 16. — On mande de Washington aux
j ournaux : Le bruit court avec p ersistance que
le gouvernement f rançais et p eut-être le gouver-
nement italien se mettront en rapp ort avec MM.
Hughes et Melon p endant leur séj our en Europ e
en ce qui concerne les dettes de guerre f ran-
çaises et italiennes envers les .Etats-Unis. La dé-
marche aurait trait non p as à une réduction du
montant de la dette, mais à un accord p ossible,
sur le p aiement des annuités; ce qui équivaudrait
pratiquement à une considérable réduction de la
dette. La Trésorerie américaine a élaboré un
pla n envisageant la p ossibilité d'amortir le total
de la dette,, interalliée envers les Etats-Unis, y
comp ris les dettes f rançaise, et italienne, dans
un délai-de trente ans, en dép it du f a i t  que f  ac-
cord qvec la Grande-Bretagne comp orte un délai
dé 60 ans. ¦ • •'-' . . . .  -•• '-¦

Le « Matin» dit tenir de la meilleure source
que M. Charles Hughes, secrétaire d'Etat des
Etats-U nis, qui doit débarquer , ces j ourŝci en
Europ e, a l'intention d'aviser très nettement les
gouvernements anglais et f rançais que l'admi-
nistration rép ublicaine, de Washington ne p eut
encore reprendre aucune relation avec les So-
viets. Le secrétaire d'Etat américain aj outera
en outre qu'à une interp ellation récente du sé-
nateur Borah, qui lui reprochait (Tavoir manqué
de vue en n'admettant pas de pourp arlers wééc
ta Russie, il avait rép ondu que le Département
de j ustice des Etats-Unis p ossède des docu-
ments écrasants prouvant que des sommesf o r -
midables sont dép ensées , aux Etats-Unis p ouf- la
p rop agande soviétique p our f onder p artout dès
centres d'agitation et organiser la révolution
sociale. "h"

Une nouvelle crise du fascisme
"HP"""* Le parti des « chemises noires » perd son

aile « modérée »
ROME, 16. — Les divergences entre libéraux

et f ascistes s'accentuent tous tes j ours davanta-
ge. Tandis que la presse libérale et les p arle-
mentaires de ce p arti conf irment leur attache-
ment au programme libéral et f ont savoir à M.
Mussolini qu'ils né p ourront p as. le suivre dans
sa p olitique actuelle, la p resse et les organes
directeurs f ascistes sont de p lus en p lus intran-
sigeants, f l  n'est p lus p ossible, désormais, de
f aire une distinction entre f ascistes modérés et
f ascistes extrémistes., car ces derniers, dirigés
p ar le dép uté de Crémone, M. Farinacci et leur
organe 7'« imper o », sont entièrement solidaires
avec le comité directeur du p arti et le « Pop olo
d'Italia ». Les j ournaux libéraux qui ont app uy é
lé mouvement f asciste s'è p laignent surtout de ce
qu'en ce moment de crise que traverse le p ays,
le p arti f asciste soit dirigé p ar les éléments les
p lus f anatiques. A la suite de la propagande f aite
dans son j ournal, te < Crémone Nuovo », M. Fa-
rinacci, attaqué p ar  la p r e s s e  libérale* a simp le-
ment assumé la tâche d'exprimer la p ensée des
dirigeants du parti dans les grandes réunions des
« chemises 'nqires *. Il a p ris en ef f e t  la p arole
dans tes diff érentes manif estations de Bologne,
Palernie et Mttan, qui ont eu lien récemment. Le
« Giornale d'Italia» invita à p lusieurs rep rises
M. Farinacci à se taire, mais ses conseils ne f u-
rent p as suivis. L 'attitadé dep uis quelque temps
hostile du « Giornale d'Italia *, organe du grou-
p e libéral, f avorable au f ascisme, rend la situa-
tion du gouvernement p lus diff icile. Il n'est p as
imp ossible que cette situation ait une rép ercus-
sion sur la maj orité p arlementaire. La Chambre
ne se réunira cep endant p as avant le mois de
novembre et les j ournaux esp èrent que, dons
l'intervalle, la situation se sera améliorée.

Un supplément d'enquête dans l'affaire
Matteotti

Selon le bruit qud court dans les milieux j our-
nalistiques . de Rome, .l'authenticité des révéla-
tions faites paf une personne au député socia-
lise Modigliani, au sujet du délit Matteotti, ré-
vélations qui furent portées à la connaissance
du juge d'instruction par Modigliani serait con-
firmée. Une nouvelle enquête est ouverte. Les
résultats en seront connus dans quelques j ours.

Des incendies de forêt aux Etats-Unis
SAN FRANCISCO, 16. — Des incendies . de

forêts sévissent le long du .littoral du Pacifique
aux Etats-Unis et m Çolofnbiè.' britannique. Le
désastre s'élève à plusieurs millions de dollars.
On oraint pour les villages qui se trouvent entre
les forêts! Les pluies torrentielles qui viennent
de tomber ont sensiblement amélioré la situa-
tion, . -. ..- "

la Conférence de londres a
commence ce matin
Elle durera trois semaines

Le départ de M. Herriot
PARIS, 16. — Mardi matin à la gare du Nord ,

M. Herriot , salué par les acclamations de la
foule, est parti pour Londres. Il était accourpa-
gné du miniitre de la guerre, de M. Perretti de la
Rocca, directeur des affaires politiques, qui, cette
fois, aura sans doute emporté sa valise, des ex-
perts financiers militaires et techniques, des tra-
ducteurs et des dactylographes. M. Clémentel,
ministre des finances qui, lui aussi est de la fête ,
n'est parti que dans la soirée.
. Après deux ans d'interruption, l'ère' des confé-
rence^ internationales est rouverte. Demain
commence la discussion que l'on considère, à
Paris, aussi bien qu'à Londres, comme l'une des
plus importantes parmi les conférences suscitées
par le règlement du problème des réparations.

Les préparatifs à Londres
: LONDRES, 16. — Une grande activité est dé-
ployée à Dowingstreet pour la préparation de
la conférence interalliée. On croit savoir que les
ministres britanniques ont étudié les questions,
qui seront soulevées j eudi.

M. Thomas a conféré avec les représentants
des Dominions au suj et de leur représentation
à la conférence de Londres.

Les délégations sont arrivées
Mardi quelques délégations sont déjà arrivées

à Londres en vue de la conférence interalliée.
L'ouverture de la conférence aura lieu mercredi
dans l'antichambre des ambassadeurs, à l'office
des; affaires étrangères, On compte que la confé-
rence durera trois semaines.

L'arrivée de M. Herriot
M. Herriot, président du conseil et ministre

des affaires étrangères, est arrivé à Londres à
17 heures.* Il a été salué à la gare par M. Mac
Donald. Après quelques minutes d'un entretien
cordial, M- Herriot et la délégation française
sont partis pour leur hôtel.
Il faudra beaucoup de bonne volonté pour sur-

monter les difficultés
Les j ournaux français , parlant de la Confé-

rence de Londres, rendent hommage au sincère
désir de s'entendre et d'aboutir dont sont ani-
més tous les délégués qui vont aborder la tâche
délicate de préparer la mise en oeuvra, du plan
Dawes. Mais ils ne dissimulent pas que la route
à suivre est semée de très sérieuses difficultés et
qu'il ne sera pas trop de la bonne volonté de tous
les Alliés pour en triompher.

L'insurrection de Sao-Paolo
Une junte est formée

MONTEVIDEO, 16.—D'après les derniers ren-
seignements parvenus de Sao-Paolo, une junte se
serait constituée avec l'appui de la population.
Elle serait composée de MM. Morato et Pombat,
jurisconsultes très connus, et Steidel, président
de la Ligue nationaliste. Dans sa proclamation
la junte a déclaré qu'elle veut combattre les abus
du régime sans animosité contre les personnes
et sans ambitions personnelles.
Nouvelles officielles — Les fédéraux auraient

l'avantage
L'ambassadeur du Brésil a reçu mercredi un

eâblogramme direct de Rio-de-Jâneiro. Les nou-
velles officielles disent que dans les rencontres
qui se sont produites les troupes fédérales ont
eu nettement l'avantage qu'eues ne poursuivent
pas pour éviter de causer des dommages. Elles
ont fait quelques prisonniers notables. L'encer-
clement de .Sao-Paolo continue lentement et tout
fait espérer la reddition prochaine de la ville.
De nombreux rebelles ont déserté et sont venus
se j oindre aux fédéraux. La situation à Rio-de-
Janeiro est parfaitement calme. Dimanche le
grand prix Jockey club, auquel toute la ville as-
sistait, s'est couru sans incident.

En Swlsse
Après le drame du Tôdi

ZURICH, 16. — L'accident survenu dimanche
au Tœdi, et qui a coûté la vie à deux jeunes
gens de Ruti, est en quelque sorte typique et
montre avec quelle imprudence certains « alpi-
nistes *> s attaquent à h montagne.*

La caravane dont faisaient partie les deux vic-
times se composait de cinq personnes. Les trois
qui ont échappé à la mort ont été recueillies,
près du sommet, par une cordée de Zurichois,
accompagnés d'un guide, qui ont ramené, avec
mille peines et au prix des plus grands dangers,
les trois j eunes gens, tout à fait démoralisés,
et presque incapables d'avancer.

Un témoin oculaire donne à la « Neue Zi
cher Zèitung » les détails suivants au suj et
l'accident, dû entièrement à l'imprudence d
victimes :

Deux des membres de la caravane — •
n'était pas encordée — marchaient en tête,
assez grande distance des autres. Tout à coi
le second glissa sur la pente glacée. Dou(
ment d'abord, puis touj ours plus rapidement,
ne put se retenir et disparut dans l'abîme.

Son camarade, qui était solidement insta
sur le roc, assista à la scène. Et, cinq minm
plus1 tard, sans un mot il glissait, lui aussi, da
le précipice. On suppose que l'émotion qi
avait ressentie a été telle qu'il a eu une syncoi
Quant aux trois autres, qui suivaient à bon
distance en arrière, ils étaient littéralement n
dusés et, sans les touristes zurichois, ils ne :
raient pas parvenus à regagner la vallée.

D'après le correspondant de la « Neue Zurcl
Zeitung », tous ces « alpinistes » étaient équir
de la façon la plus défectueuse. Ils n'avaient t
de crampons, un piolet pour cinq et quant à
corde... elle se trouvait dans le sac d'un c
malheureux qui dégringolèrent. Il n'y a pas Ii
de s'étonner, après cela, si des accidents at
vent.

Une colonne de guides est partie de Disen
pour aller à la recherche des corps, sans dot
horriblement mutilés, puisqu'ils ont fait une cl
te de 800 mètres.

Triste fin d'une j eune femme
LUGANO, 16. — L'autre soir, vers huit h<

ies, des personnes qui passaient devant un hô
voisin de la gare aperçurent une j eune femi
qui, les yeux fermés, se balançait sur la bail
trade d'une fenêtre du quatrième étage et i
quait , à tout instant, de venir s'abattre sur
pavé

On donna aussitôt l'alarme au personnel
l'hôtel, qui se rendit au quatrième étage, m;
trouva la porte de la chambre fermée à doul
tour.

On renonça à enfoncer la porte — pour
pas faire de "dégâts « inutiles », paraît-il !
mais, par contre, on se hâta d'étendre, en de
sous de la fenêtre, un tapis tenu par quatre
cinq personnes et destiné à atténuer le choc. (
pensait tout d'abord qu'il devait s'agir d'u
somnambule.

Quelques minutes plus tard, le corps de 1*1
fortunée j eune femme venait s'abattre sur le 1
pis. Celui-ci, malheureusement, n'était pas suf
samment tendu et la pauvrette fut relevée av
de graves lésions mettant sa vie en danger.

Il s'agit, paraît-il, d'une j eune personne ar
vée à Lugano depuis une dizaine de j ours et c
s'était inscrite à l'hôtel comme une demoise:
Lechâtel, venant de Lucerne.

La j eune femme, qui est morte hier, n'a lais
aucun écrit pouvant expliquer son acte. Le pèi
auquel on avait télégraphié aussitôt, est arri
de Lucerne.

Ouverture de la Conférence de Londres

Tour de France cycliste
STRASBOURG, 15. — On s'attend à un aban-

don. On apprend en effet que Standaert, qui a
fait une chute dans l'étape de lundi, est en assez
mauvais état de santé pour motiver un abandon ;
toutefois une décision ne sera prise qu'au der-
nier moment. .

Les Jeux olympiques de Paris
Victoire suisse en double skuff

PARIS, 16. — En deuxième série, double skuïî,
l'équipe suisse (Bosshardt-Thomas) se classe
première, effectuant le parcours en 7 min. 55 sec.

Echecs
Voici.les derniers résultats des parties dispu-

tées lundi :
Johnar (Suisse) bat Palace (Argentine).
Zimmermann (Suisse) bat Vanek (Tchécoslo-

vaquie).
Daniuszewisiki (Pologne) bat Zimmermann

(Suisse).
Gibaud (France) bat Johner (Suisse).
Voedlmy (Suisse) bat Lancel (Belgique). . . ***-¦
Rosselli (Italie) bat Naegeli (Suisse).
Au tournoi de lutte — Une passe épique

Le match Gehri-Lookabough fut épique. L'A-
méricain s'était au préalable huilé le torse sous
son maillot, de plus il chercha à frapper sou-
vent avec la tête au moment des attaques. Le
Suisse réussit à lé prendre deux fois à son pro-
pre piège et l'expédia hors d'u plateau central.
Le Yankee se releva dans les pieds des spec-
tateurs et fut déclaré battu aux points.

Une monnaie d'or en Allemagne
BERLIN, 16. — Le cabinet du Reich a approu-

vé le projet concernant la frappe de monnaies
d'or de 10 et 20 marks, de monnaies d'argent
de 1 à 5 marks et de pièces de 1, 2, 5 et 10
pfennigs. La date d'entrée en vigueur de la loi
sera fixée ultérieurement par le gouvernement
'du Reich.
Les aviateurs américains tenteront la traversée

de l'Atlantique au début d'août
'LOINDREIS, 16. — Les aviateurs américains

arrivés lundi à Paris, et qui ont été reçus par M.
Doumergue, sont attendus pour mercredi à l'aé-
rodrome de Croydon où' doit avoir lieu une cé-
rémonie officielle. Le lendemain matin, ils se
rendront à Brough près de Hull , par la voie des
airs, où leurs appareils seront entièrement ré-
visés.

Le lieutenant Smith espère pouvoir entrepren-
dre au début du mois d'août la traversée aérien?
ne de l'Océan Atlantique.

(Réd. — Partis; le 17 mars de Los-Angeles, les
trois aviateurs américains, Lowell Smith, Erick
Nelson et Leigh Wade, ayant franchi la Califor-
nie, suivi les côtes découpées du Canada et de
l'Alaska, vaincu des difficultés sans nombre qui
ies assaillirent au détroit de Behring et aux îles
Aleoutiennes, — tempête de neige, brouillards
impénétrables, tempêtes de pluie, — dans ce dé-
troit de Behring où le major Martin, chef de
Fexpédition, faillit laisser sa vie et dut au hasard
de ne pas périr dans ces solitudes de neigs et
de glace, ces vaillants aviateurs, après avoir
beaucoup vu, les Kouriles, le Japon, la Chine,
lTndo-Chine, le Siam, les Indes, la Perse, l'Asie-
Mineure et l'Europe centrale, et beaucoup re-
tenu, vont tenter encore le plus sensationnel ex-
ploit aérien qu'on connaisse. A l'heure actuelle,
ils ont déjà 30,000 km. dans les... ailes !)

Une découverte sensationnelle
'MOSCOU, 16. — Une découverte sensation-

nelle vient d'être faite, à Pétrograd, par un des
ouvriers employés au vieux musée.

En nettoyant les caves d'une des plus grandes
bâtisses de la ville, qui servit autrefois de rési-
dence au comte Obrinsky, et qui sert maintenant
de siège social à la . compagnie des chemins de
fer mourmons, cet ouvrier trouva trois portes
secrètes en acier qui conduisaient à des cham-
bres souterraines. Il fit part de sa découverte
aux autorités du musée, qui sont chargées de la
gérance de l'immeuble. Les portes d'acier furent
enfoncées par la police, qui découvrit dans deux
pièces plusieurs tonnes d'armes et de munitions.

Poussant plus loin leurs investigations , les po-
liciers découvrirent une cinquantaine de peintu-
res très rares et des cassettes contenant des col-
lections de j oyaux d'une valeur inestimable,
ainsi qu'un grand nombre de pierres précieuses
non taillées. Une des caisses contenaient des let-
tres de Raspoutine. ;

Les exploits du Ku-Klux-Klan
NEW-YORK, 16. — Il y a quinze j ours envi-

ron, disparaissait un ministre presbytérien de
Berkeley, près Détroit, le révérend Oren van
Loon. Cet ecclésiastique avait reçu des lettres
de menace ensuite de son opposition au Ku-Klux-
Kkn. Le 3D juin, il était parti de chez lui ' pour al-
ler prêcher à Orchard Lake et à Flint. Depuis
ce j our, on avait perdu sa trace.

•Dimanche, on le releva, en proie au délire,
dans une rue de Battle Creek. Sur son; dos
étaient profondément marquées au fer rouge les
lettres KKK.

L'état de M. van Loor. est grave. Il crie sans
cesse : « Ne les laissez pas approcher ! » Il n'a
pu jusqu'ici rien dire des circonstances de son
enlèvement.

Un cas similaire s'est produit récemment dans
l'Etat de Maine. Le Ku-Klux-Klan, à .vrai, dire,
nie énergiquement être l'auteur de ces actes bar-
bares, mais les apparences sont contre lui.

A l'Extérieur

La Chaux-de - Fond:
Le conflit des ressorts — La solution n'est p

encore envisagée.
Respublica nous téléphone : Lundi demie

une entrevue a eu lieu à La Chaux-de-Fom
entre une délégation patronale des fabricants i
ressorts et une délégation des ouvriers sur re
sorts. Les fabricants ont présenté un nouve;
proj et de tarif , qui comportait certaines améli
rations sur le premier tarif envoyé aux ouvrier
Après discussion, ce tarif a subi encore quelqui
légères améliorations, mais les patrons se so
rsfusés catégoriquement à accorder une ait
mentation de 10 pour cent aux ouvriers trava
lant à l'heure. Ce nouveau tarif a été soumis
une assemblée générale des ouvriers avant-hi
lundi, et dans leur ensemble, les ouvriers o
repoussé ce tarif comme étant insuffisant. Ce q
a porté échec à l'acceptation de ce tarif, est
fait qu'au lieu d'accorder le 10 pour cent déniai
dé par les représentants ouvriers, les patrons ai
cordent le 5 pour cent.
Snr la Place du Bois.

Il y a des endroits qui ne connaissent pas 1<
faveurs des autorités oommunales. Leur sitm
tion n'étant pas directement en vue, on s'e
désintéresse sans autre forme de procès. Tel es
le cas pour la Place du Bois. Lors de la réfe(
tion du canal collecteur, les bancs qui se troi
valent en ce lieu furent enlevés, et ils le furei
si bien qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas er
core remplacés. H existe, il est vrai, des dalle
qui indiquent la situation passée de ces banc
Pourtant ces derniers avaient leur utilité et rer
daient des services appréciés taux nombre-
habitants du quartier. Notre nouveau directeu
dès travaux publics, après une visite de la Plac
du Bois, saura reconnaître le bien-fondé de cett
revendication et redonnera aux habitués de ce
endroit les bancs dont l'absence se fait si forte
ment sentir.

JLa. cote du change
le 16 Juillet à IO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changé *
de la veille.

Demanda Offre
Paris 28.18 (28.08) 28.65 (28.38
Berlin . . . . 1.28 (1.27) 1.34 (1.33,

(le Rentenmark)
Londres . . 23.89 (23.79) 23.98 (23-90;
Rome . . ..  23.80 (23.48) 23.80 (23.85,
Bruxelles . . . 24.78 (24.68) 28.23 (28.23]
Amsterdam . .207.- (206.—) 208.— (208.-]
Vienne. . . . 78.— '(78.—) 81.— (81.-:

(le million de couronnes)
Nnw V . UâWe 8.48 (8.43) 5.82 (5.49)
wew"l orK ( chèque 3.445 (5.423) 5.52 (5.49)
Madrid . . . . 72.33 (72.75) 73.45 (73.85)
Christiania . . 73.50 (73.—) 74.— (73.56J
Stockholm . . 144 50 (144.50) 146 30 (145.50)
Prague. . . . 16.10 (16.10) 16.35 (16.40)
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Adrienne CAMBRY

Ils se turent, et, tout à coup, Lorcy conseilla :
— Sais-tu ?... Tu devrais la faire voyager un

ieu I
— fit son père ? Le pauvre homme he peut

stre ainsi abandonné ; il souffre déjà bien assez.
— Installez-vous dans le Midi avec lui'. Cela

ip'érerait une diversion salutaire.
— J'y ai déjà songé, fit La Laurière. Mais

flarie-Louise n'y souscrit pas, malgré le vif dé-
ir de son père qui s'ennuie à garder- la chambre.
Sombre, il aj outa :
— Encore une preuve qu 'elle pense à l' autre !

ïlle se doutait bien qu 'il reviendrait quelque
our !

Lprcy , tout à coup, éleva le ton , prit son allure
nilitair^ prêt au commandement.

— Mon cher , à ta place, j 'agirais à ma tête !
^ous verrions bien ! Je ne suis pas . pour les
iroits d'un côté et l'obéissance de l' autre ; mais
1 est des cas où faire acte d'autorité est .néces-
saire ! Tu es à une de ces heure s !
— Le moyen serait mauvais avec Marie-Loui -

ié , obj ecta La Laurièr e. C'est une passionnée :
es obstacles ne feront que l' exaspérer en rae
•endant détestable à j amais. D'ailleurs , quand
IOUS nous sommes mariés , ie lui ai j uré de ne la
Joint tourmenter de ces choses, et j' ai même
ij outé que j e lui rendrais sa liberté si le mariage
lui pesait trop un j our. '

— Diable ! tu fais des serments un peu "exa-
gérés !

— Pourquoi ? Vois-tu , mon ami , la force ni
l'autorité ne servent de rien en ces matières..
On y perd plus qu 'on y gagne. Avec certaines;*
natures inconsistantes, c'est peut-être une res-
source ; avec une femme comme Marie-Louise,
ce serait la pire des maladresses. Elle a encore
de l'affection pour moi : elle me prendrait en
horreur !

— Alors ?... Le moyen ?...
— La laisser faire , librement. Elle est intelli-

gente , elle est bonne ; elfe a le j ugement sain :
ce qu 'elle refuserait d'entendre , elle se le dirait
elle-même. Et puis , veux-tu toute ma façon de
penser ? Ces natures-là ne valent leur valeur en-
tière qu 'après des expériences personnelles qui .
les blessent , mais les instruisent...

— Que veux-tu dire ? -Dois-je croire que tu
laisserais de gaieté de coeur ta femme .s'embar-
quer dans des aventures ?...

— De gaieté de coeur, non ! Mais j e n'y pour-
rais rien ! Encore une fois mon bon ami , j e serai
impuissant contre elle , au j ouir où la passion la
poussera. Elle est honnête foncièrement ; elle a
le culte de la vertu et toutes les vertus ; ses
qualités sont précieuses et diverses ; ce n'est
pas une de ces détraquées , oisives et inutiles,
dont l'espri t est vide et les doigts désoeuvrés.
Elle s'intéresse à tout, aux suj ets les plus élevés
comme aux modestes besognes ; elle a une bonté
parfaite qui partage et soulage les peines qu'elle
rencontre.... mais, que veux-tu ? Je te le répète;
c'est une passionnée qui saura résister à tout , si
ce n'est à l'amour !

— Comment peux-tu si bien la connaître ?
demanda Lorcy vivement intéressé. Je croyais
que vous causiez peu.

— Maintenant, oui ! W~is, avant notre maria-
ge nous éckaojriod?* beaugort-p dft&eo, Cest un»

nature franche et "droite "capable de se taire,
mais incapable de mentir. Je lisais alors dans
son"coeur : elle me l'a fermé quand l' amour y est
entré ! ;.. .

L'amertume du regret assombrit La Laurière.
Semblant parler à lui-même, il formula à mi-
voix- sa pensée :

— Pourquoi faut-il que j e l'aie aimée ? aimée
autrement que d'une bonne amiti é ?... Ah ! vieux
fou ! Comme tu es puni !

Le colonel Lorcy semblait perplexe. Le retour
de Georges Boigny lui paraissait une mauvaise
chose. Llabnégatign avec laquelle avait parlé La
Laurière le déconcertait quelque , peu. Il eût vou-
lu lé trouver plus combatif ; il l' eût souhaité plus
méchant. Le bonheur , pour lui , c'était comme un
butin qu 'on doit défendre , non par des discours
mais par le fer et le feu... La Laurière appréciait
les choses différemment.

— Alors , commença Lorcy en regardant son
camarade avec une sorte d'êbahissemsnt , alors,
si ta femme te disait qu 'elle veut s'en aller pour
rej oindre l'autre... pardonne-moi., mais enfin , i!
faut dire cela tel quel , — ru lui répondrais :
.«Va!»

— Et si j e lui disais : « Reste ! » se récria La
Laurière, tu penses que les choses iraient ,
mieux?

— Tu la déclarais vertueuse , remar qua Lorcy ;
en quoi donc fais-tu consister la vertu d'une
femme mariée?

— EMe est vertueuse, c'est certain, affirma
La Laurière, mais elle est incapable, sinon de
lutter, du moins de lutter touj ours , sS*s sorï ir vic-
torieuse du combat , si eHe aime v -aimeni.  Si 'c
méprise les femmes qui ne rcçfrçr;:h'-*''î. que le
plaisir, qui déshonorent l'amour , dit-oMe ; elle
va même jusqu'à réprouver les lisailages d'ar-
«rat. $-1-4 : i (TOHVI* imoff-sux...

" — Elle ne t'amait pas et elle t'a épousé, pour
tant ?

— Elle ne voulait point ; seule, elle n'y eût
j amais consenti. C'est à son père qu'elle s'est sa-
crifiée, et c'est ce qui la justifie à ses propres
yeux. Mais, je le sais, elle met l'amour au-des-
sus de tout, et si elle aime toujours ce Georges...
. — Tout de- même ! s'écria Lorcy d'une voix'

où le courroux se mêlait au dédain , tout de mê-
me ! aimer ce fa quin ! ce coureur ! ce bellâtre !..;

— «Le coeur a des raisons que la raison no
connaît pas », récita La Laurière d'une voix son-
geuse.

Hs se quittèrent , tristes tous deux.
— A ce soir , n'est-ce pas ? demanda Lorcy.

Ne dînons-nous pas avec vous chez Mole Haï-
ville, la petit veuve ? Bh'e a sa mère avec elle,
et elle en profite pour recevoir tout le temps. Elle
est intime avec ta femme, je crois ?

— Assez ; ce n'est pas une méchante person-
ne, opina La Laurière ; elle distrait beaucoup
Marie-Louise.
. Le même soir, le colonel et Mme La Laurière
se ret rouvèrent» en effet, dans le salon de Mme
Harvillé. Habillé e de velours noir , sans aucune
nuance qui en éclaicî t la sévérité. Marie-Lotdsé
parut pâle, plus affinée , plus inimatéris-lle

— Elle devient tou t à fait atigélique, n'est-ce
pas ? fit remarquer en riant Mime Harvlfle. On
cherchera bientôt la place des ailes !

(A suivre.)

L'AMOUR PARDONNE
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BEAU CHOIX d'HABITS pour ENFANTS
Tissus laine Teintes modernes

HABITS de TOILE ai BARBOTEUSES
Robes pour Fillettes - Blouses

Combinaisons - Pantalons
Jersey - Soie
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Lingerie - Rubans - Dentelles
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Nous rappelons que les magasins des um

Coopératives Réunies
Ronde l ei Progrès 08 Grande Rue 30

La Chaux-de-Fonds Le Locle

sont bien assortis en

SOULIERS BAS ET MONTANTS
EN CUIR B¥ «EN TOILE

c?our tes vacances : MM- \£$ tt ESpailrillCS
Tous ces articles de fabrication uniquement suisse,
sont vendus à des prix avantageux, étant donné

leur bonne qualité.

BALLONS DE FOOTBALL
No. 1 Xo.'-i No. !i No. 4 No. 6

Fr. S».- 6.90 8.SO 9.— _».-
W . &  G. NUSSLE . succ. LA CHAUX-DE-FONDS

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

Horlogerie
Manufacture de montres, située dans grand

centre horloger, offre situation i .I H-IO*>88-J

Directeur teelinicfue
de première force, avec longue expérience dans
la fabrication mécanique d'une montre soignée
et pouvant fournir preuves de capacités. Discré»
tien assurée. — Offres écrites, sous chiffres V.
2*9166 t?.. a Publicitas, BERNE. 13936
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Plus de têtes chauves

Magnifique chevelure obtenue par la lotion miraculeuse
&_ S A ;t base de sucs de plantes naturelles du Jura et ga-
m9 C Mi rantie efficace pour toute chevelure maladive. Plus
ne chutes de cheveux , plus de pellicules, plus de démangeai-
sons , 3 fr. 50 la grande bouteille. Indiquer pour cheveux
gras ou secs. Nombreuses attestations de succès immédiats.
— En vente à la Centrale des Herbes du Jura , dépôt général.
A. Clanve. Château 4, Neuchâtel. • Téléphone: 8.7<f. "
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Jlleubles Progrès
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pour cause «le décès :un « Nicwines

Balanciers, machine* revolver pour barillets, machines
à percer, à fraiser les carrés, à mettre d'épaisseur, à tour-
ner, à pivoter, lapidaire vertical. Le tout en bon état.

Adresser offres é MM. OER1WIQUET Frères,
SORV1LIER (Suisse). 1897»

MAGASIN
A louer, pour le 31 octobre, un bon magasin au

entre de la ville, passage très fréquenté ; conviendrait
our tous genres de commerce. Pat de reprise. Un
j gement de 2 pièces est éventuellement à louer avec.
- Ecrire sous chiffres A. Q. 14153, au bureau de
IMPARTIAL. 14153
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WI \t%U 9. gent fin , vous
sont fournis aux prix les plus
.avantageux pr Hochreuiiner 4 Ro-
bert S. A. Serre 40. 3139 pa0531r.

Tonneaux. 5:
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 326

"vJlIMwIl. des demoiselles
en pension. Fr. l.SO le diner,
oafe compris. — S'adresser rue
Léonold-Robert 114, à la Pension.* 14161

Réglages. 0n
ré

8g°uS
ment réglages plats et Breguets ;
également, retouches de réglages
deux positions. — S'adresser rue
dn Nord 83, an Sme étage.

14560

Séjour d été
sion, pour séjour d'été, au Val-
de-Bux ou environs de Neuchâ-
tel, pour 2 garçons de 8 et 13
ans. — Ecrire, sous chiffres A.
M. f4»80, au Bureau de «'«Im-
partial» . 14280

Couturière LS:
bes. Costumes-tailleur , Transfor-
mations, Accepterait quelques
journées. Prix modérés. S'adres-
ser rae du Parc 91, au ler étage.

13804
rannaif oc ae cnaises.tanilaigCS On cherche
à domicile. Une carte suffiit. - Ed.
Mathey, me du Progrès 3. 13600
Ml ï Nous sommes
Mlfl lHfl toujours ache-
I IUIIIU * teurs de plomb

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

fil-M A vendre ' glaCe de
UlQLK. derantore , épaisseur
B moi., grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Bovrvolsier, rue du Marché 1, au
3tne élage. 11822
Barde-malades ZJ^Z
veilles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10. 12058

Remontages SE»
à domicile un 1-emonteu.r pour
6'/j lignes cylindre. 14191
Sjad ĵ r̂ar^̂ clmpartial»

On apprendrait 5S
à jeune homme ou jeune fllle in-
telligente. 14956
gad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande tStt:
ser Bureau de Placement de con-
fiance, rue de l'Industrie 16, au
zes-de-chaussée, 2me porte à
droite. 14348

Commissionnaire. Xe ga0rû
Jeune fille, libéré des écoles, est
demandé comme commission-
naire. 14240
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»
lûlinfl Alla liuérèe ues écoles

HOUu ** lUW, est demandée pr
faire différents travaux d'atelier.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Dpo'lpnçp On démande une bon-
I\CglcUùc. ne ouvrière pour ré-
glages plats. 14250
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

KemOnienrS veurs d'échappe-
ments pour petites pièces soignées
sont demandées, fabrique Gloria
Watch. rue du Commerce 13.

P  ̂Apprenti ^^L-de. — S'adresser au Salon de
ooiffure , rue Fritz Courvoisier 5.
Opnnnpjnn On demande de suite
OC! lui loi i un bon ouvrier ser-
rurier. — S'adresser chez M. H.
Elzingre , à Ghézard . 14044

Ponr ménage de *r:ZZ;
pour époque a convenir, une per-
sonne sachant très bien cuire et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Forts gages.
Références exigées. — Offres écri-
tes, sous initiale A. S. 14123.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14123

Jeune fllle. ^T-V^pour garder les enfants et aider
au ménage. — S'adresser à M.
Jean Lehmann. rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 14218

Jenne garçon pou,d wSdL
commissions et quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à M ,
Henri Girard, rue du Temple-Al-
lemand 79. 14205

r.hamhva meublée située près
UMlUUie de ia gara et des Fa-
briques, est à louer de suite à
Monsieur de toute moralilé. — S'a-
dresser rne de la Serre 87, au rez-
de-chaussée. 14105
flhamhpo A louer, chambreUllalllUI C. meublée, au soleil ,
à personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au ler étage, à
droite (Arrêt du Tram). 14219
flhatTlhpfl A louer, do suite ,
UUalUUl C. chambre meublée ou
non, exposée au soleil. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 31 >, au
ler étage, a gauche. 14231
«Ihamhna A- louer une chambre
UlltUU"^ B. meublée. - S'adres-
ser chez M. Schneeberger , rue de
l'H6teI-de-Ville 38. * 14268
fjlinmhnn A louer chambre
Uliaiilîlie. meublée, bien située,
à personne honnête et travaillant
dehors. —S'adresser rue des Mou-
lins 22. au ler étage , à droite.
flharrthw* ** loaer t*e suite J àUliaUlUIC ,]amiJ ou monajeur,
honnête et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 10y , au rez-de-
fthanssée, à gauche. 14214

Phamhrû Jaune homme cher-¦j UallIUlC , ché à louer chambre
meublée et indépendante. —Ecri-
re Case postale 10259. 14100
I.n<j0mpnt Jel" nB ménage sol-
«jUgeiUcllU vable , cherche pour
le 31 juillet, logement de 2 ou 3
pièces. Pressant. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 14204.
au Bureau de l'slnipartial» .

14204 
f harrihl'O On demande a louer
UUaUlUIC. chambre meublée,
si possible indépendante , située
prés de la Gare. — Offres écrites
sous chiffres IV. W. 14254. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14254
Dinrl A fnppo e8t demandé a
1 1CU ttUCI 1C louer. Payement
d'avance. — Offres écrites à Case
postale 12610. 14320
A vonrlPO une poussette ue chaîn-
a i  CUtllC bre et une charrette
pliante, en très bon état. — S'a-
dresser à M. Albert Bur, rue du
Progrès 97. 14249

Hshït ç  ̂venc"re' Pour cause de
Uaullo. deuil, robes, manteaus
etc., à l'état de neuf. — S'adresser
à Mlle G. Maistre, rue de la Ré-
publique 5. 14278

npnrlrp une belle Paire de
I CUUI C bottes neuves , en

peau de daim gris, n* 39, ainsi
qu'une belle j upe en crêpe de Chine,
à volants. — S'adresser rue de la
Balance 5. au 3m<- étage. 14281

A VPniiPP un cuar a P°ut' a
ICIIUI C bras. — S adresser

rue de la Balance 5, au Sme étage.
Dniincpff a sur courroies, parfait
rUUuijCllC état, occasion, à ven-
dre. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert. 11 au Sme étage à droite. 14807
u*A|n a vendre machine de pro-
iClU j menade. en parfait état.
Bas prix. — S'adresser à M. An-
dré Stambach, rue de Bel-Air 11.

14018

Vplfl A vendre une machine.ICIU. mi-course, en narfai t état.'
— S'adresser rue du Doubs 5, au
Sme étage, à gauche. 14199

ETAT-CIVIL flnjW JlillBt 1924
NAISSANCES

Zoller, Pierre-Paul , fils de Paul,
dessinateur, et de Emma-Lydia,
née Pfeiffer, St-Gallois. — Le-
vaillant , Robert-Léonce, fils de
Julien, fabricant d'horlogerie, et
de Juliette-Valentine, née Bau-
mann, Neuchâtelois. — Grûnig,
Pierrette-Jacqueline, fllle de Ju-
les-Fernand, camionneur, et de
Juliette-Mathilde, née Widmer,
Bernoise. — Stauffer, Andrée-
Adèle, fllle de Charles-Edmond,
employé de commerce, et de
Adele-Frédérique, née Von Gnn-
ten. Bernoise et Neuchàteloise.
— Varin, Bobert-Anrèle-Ùlysse,
fils de Marie-Léon-Paul , monteur
de boites, et de Ida-Marie-Eugé-
nie, née Richard , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Fiechter, Walther, agriculteur.

Bernois, et Linker, Anna-Johan-
na, cuisinière. Allemande. —
Devaud, Alfred-Henri , employé
de magasin, Fribourgeois, et
Pellet, Berthe-Hélène, ménagère,
Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Bertschi, Emile, boucher, Ar-

govien, et Hirschy, Rose-Alice,
ménagère. Bernoise et Neuchàte-
loise. — Bloch, Marcel-Jacques,
fabricant d'horlogerie, Zurichois,
et Schwob, Madeleine, sans pro-
fession, Neuchàteloise.

DÉCÈS
5464. Geiser, Henri - Louis,

époux de Lina, née Steiner. Ber-
nois, né le 28 décembre 1870.

foreuses
mouflon pure laine, toutes tein-
tes, forme mode, 10497

Wr. I».-
Costumes tailleur
serge pure laine, jaquette dou-
blée mi-corps, garnie piqûres,
très chic.

Fr. 39.-
Costumes tailleur
gabardine pure laine, jaquette
doublée mi-corps, dernière nou-vean,é Ww. 5».-
nanleoui

mi-saison gabardine pure laine,
toutes teintes (La mode),

Wr. 39.-
Juixes

serge et gabardine , noir et marine
Wr. 14.9Q

Mh Marguerite Weill
Hue Léopold-Robert 26

2me éta(*e. Téléphone 14.7B

A Vendre ans Propriété à MOtiers
Mme veuve Henri Colomb-

Nydegger. à Fleurier, offre à
-vendre de gré à gré, â de favora-
ble conditions , la propriété qu'elle
possède à Môtiers, "comprenant,
bâtiments à l'usage de logements,
grange, écurie , dépendances , en-
trepôts , grandes caves, ter-
rains attenants, d'une surface to-
tale de 2735 mètres carrés. P1919N

La propriété conviendrait spé-
cialement pour un commerce de
vins. Assurance des bâtiments,
fr. 49.800. — S'adresser pour
tous renseignements aux notaires
Vancher. à Flenrter. 13436

Vacances
iMazot d'une pièce , à louer à

30 minutes de La Ghaux-de-Fonds
au bord de la forêt sur un che-
min très fréquenté. — Ecrire j
sous chiffres M. V. 14202 au bu-
reau de «l'Impartiah. 142021

_^t Poiir la Fête «e la 
jeunesse

__ HM««tfe£Wl*-\ EsP»d"'»es> brunes. Manches , grises , No 24-4(1 Fr. 1.75__ mlafÈÈNsMÊrl **-'cïiel*e,lx *¦> toile grise , garnis cuir -- 30-35 » 0.50

*\\ EÉiPi ) $ ?&  Sandales solides . . . .  » 18-22 » 3.95

K ĵa» fj?\ Souliers à brides, vernis . . » 22-26 » 7.90

«|;BP < jjff M * Richelieu*, belle forme . . » 30-35 » 14.9©

HM Hr Ù \r l Â m k  f  » Envoi franco contre remboursement.

Ĥ ^Ç &̂>\ G*10"-* Immense !

Bottines solides, noires No 27-29 Fr. 10.80
» » » » 30-3S » 18.SO

Bottines brunes, bonne qualité » 27-29 » 16.8©
» » » » . . . . . . .> 30-3b » 18.80

Souliers à brides, jolie forme » 36-42 » 13.75
» » » vernis » 36-42 » 19.80

*_5____5 Nouvelle Cordonnerie SSSSS
__C Wi *HT—l *_ \ *  _ \ *_ \  —S _T*1<B -*• ¦*¦¦«» *mm la Balance 2
m w «K H m mx m, , mj *. CHAUX-DE-PONDS

^CONFISERIE NEÙCHAimQISE

ParticuKèremeni leur nouveau ehesolsi H UT MïLK à la crènw de noisettes

Terminages
Importante fabrique cherche atelier, bien orga-

nisé pour la fabrication des spécialités, échappements
10 Vj lignes. On fournit les ébauches serties et nickelées
avec toutes les fournitures . Affaire régulière pour gens
consciencieux. — Faire offres en indiquant la produc-
tion mensuelle et prix sous chiffres B. 282S II.» à
Pnblicltas, Bienne 14222

fifff DEMAIN >!v\
lÈÇ/Ês n'appartient à pewoan». \k_ \̂

J BÏ/M AMU»WU AOJOOBD'HOT à } \  \\

lf LA GEIMEVOISEII
iiiii ASSURANCE S SUR LA VIE lf If

\%l\^ qiB TOW offre le» meilleure» oondâtion» 10 I I

\i($\_^ Agent général : Henri HUGUENIN / M i t
Vfc Vfe

^ 
Paix 97, VA OHAUX-DE-FONDS / J ?  //

\V >̂Slfe. A gent : J.--. JEANNERET, Xê '/ /Vfe^:̂ « &̂-| LA. OHAUX-DB-PONDS j Z & Sf

tt»

| L A U S A N N E  ; " ÉÊÊ SEPTEMBRE \

1 ' I
i I
| C I N Q U I È M E  [

| tomp tmw f uisse j
| A L I M E N T A TION - A G R I C U L T U R E  j
f C H A N C E L L E R I E  : RUE P I C H A R D  2 \
S H. 5096? c. . . 1H45 ;

¦wa Obéi -Dieu
Pension depuis Fr. 9.— . Maison de familles. Grand jardin.
JH-400-B 9961 Se recommande, H. REICHE1V.
0-a_a__-_«aaaaw _____ â___ B

IM È Bflliiire tairoil, â Yevej
A VENDRE , à La Tour-de-PelrZ, à proximité

immédiate de la gare C. F. F. :
a) Dans belle situation un IMMEUBLE locatif ,

à l'état de neuf, 6 appartements et confort. —
Grand jardin, soit terrain à bâtir donnant sur
2 routes, d'environ 1000 m". Rapport annuel :
fr. 7000.— Prix: fr. 112,000.—. «509090

b) Petite MAISON , remise à neuf , de 5 pièces
et dépendances. — Tout confort. — Jardin d'en-
viron 200'.— Prix : fr. 15,500 —. 14064

DECOUVERTE SENSATIONNELLE
AU SUJET DES NERfS

PAR DES EXPLORATEURS D'AFRIQUE

FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS
VOUS REND VOS FORCES ET

VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MEME

Grâce à des explorateurs d'Afrique, un fortifiant
| efficace ponr les nerfs a été découvert. Us ont obser-

vé que les indigènes mâchent les noix d'un certain
arbre, ce qui les rend capables de transporter les far-
deaux les plus considérables sur de grandes distances,
malgré ces chaleurs tropicales qui minent l'énergie.

 ̂
On 

a réussi dernièrement à trouver un procédé pour
comprimer cette noix magique en forme de tablettes.
Nombre d'autorités médicales éminentes attestent
que le « Kola-Dultz » — la désignation scientifique de

j cette préparation — n'est pas seulement un aliment
précieux, mais aussi un fortifiant de la pins grande
valeur pour les nerfs et le cerveau.

6000 boîtes d'essai et •* tttre
brochures de 23 pages GRATUIT

Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes les
qualités incomparables du « Kola-Dultz >, nous distri-
buons aux lecteurs, gratuitement et franco, 6,000 boi-
tes d'essai accompagnées d'une brochure de 23 pages
contenant l'histoire complète du « Kola Dultz », avec
lea attestations des autorités médicales les plus émi-
nentes et de personnes qui Ton employé et qui ont

| été guéries.
Symptômes des nerfs malades

Le < Kora-Dulte > constitue, en effet, un don pxe-
oienx et le salut de tons ceux dont les nerfs ont été
surmenés ensuite des exigences de la vie moderne.
Complètement inoffensif, le « Kola-Dultz » fait rapi-
dement disparaître tous les symptômes de surmena-
ge : Nervosité, Inégalité d'humeur, Dépression ner-
veuse, Hypocondrie, Angoisses, Manque de eonf ianoe
en soi-même,. Sensibilité excessive, Irritabilité, In-
capacité de se concentrer, Mémoire faible ou manque
de mémoire, Maux de tête nerveux, Mine fatiguée,
Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d*en-

I duxanoe, Humeur farouche, etc.
Les personnes qui souffrent de cette < plaie de la

i civilisation » qu'est la « nervosité > seront enchantées
de lire dans cette brochure qu'elles peuvent en être

¦ guéries au moyen du < Kola-Dultz >, cette découverte
; sans pareille, qui leur rend en si peu de temps leur
j énergie, leur force physique et morale, leur bonne

humeur, leur assurance, un intérêt vif et ardent pour
tout ce qui concerne les devoirs et les plaisirs de la
vie.

\ La meilleure preuve de la valeur du « Kola-Dultz >
l est que tous ceux qui en ont fait un essai continuent

de prendre cet < aliment des nerfs > incomparable,
parce qu'il maintient leurs nerfs en bon état, et eux-
mêmes de bonne humeur, disposés au travail, et, som-
me toute, plus heureux et plus capables de réussir
dans tout ce qu'ils entreprennent.

Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou même
une carte postale aveo votre nom et adresse et vous
recevrez par retour du courrier une boite d'essai de

! < Kola-Dultz » avec la brochure y relative, tout à fait
gratuitement et franco de port.

¦ 

S'adresser à M. Max DULTZ, HEIDEN SU).
En vente dans les pharmacies et droguerie. >

FABRIQUE DES ENTILLES de la
Record Dreadnought Watch Co, S. A

150 - Rue dn Pare 15©
ENGAGERAIT DE SUITE : 14271

SERTISSEUSES,
REGLEUSES*»

JUJnll I ILIX -frofaux.
Il est superfl u de vouloir engager des maî-

tresses de maison, qui en ont fait l'emploi , à
abandonner le oafé de malt Kathreiner -Kneipp.
Celles qui connaissent les avantages de cette
boisson saine et économique la conserveront
toujours.


