
L'arche sainte
A. travers l'abtvialité ;

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uillet.
M. Mac Donald a dit lundi à la Chambre des

Communes anglaises : « La France, par suite de
circonstances, en est venue à considérer le traité
de Versailles comme une arche sainte... »

J e n'épiloguerai pas sur ce « ... pa r. suite de
circonstances », qui n'est rien d'autre que le
juste procès qu'il f audrait  intenter à l'Angleterre.
Ce sont là redites inutiles; chacun, de bonne f oi,
sait auj ourd 'hui que le traité de Versailles, à
peine signé pa r  M. Lloy d George, f it l'obje t d'un
double « sabotage ». Les Etats-Unis, qui l'avaient
dicté dans quelques-unes des dispositions les
p lus nocives qu'il renf erme, ref usèrent de le ra-
tif ier; et t Angleterre pr it'prétexté de ce ref us
pour se dérober à un p lus long devoir de soli-
darité envers la France et la Belgique. Ces cho-
ses sont assez misérables p our qu'on ne s'y ar-
rête p oint avec complaisance quand ce n'est pas
une obligation de métier. Il reste suf f isamment
à dire de t ironie du reproche à p eine voilé adres-
sé à l'opinion f rançaise p ar le Premier anglais :
que le traité de Versailles est considéré p ar tes
dupes de l'Allemagne comme une «arche sainte».

Le traité de Versailles est f ranchement mau-
vais, et si M. Poincaré. pa r tant Vautres côtés
admirable de vaillance et de clairvoyance; court
grand risque d'encourir îe reproche de l'histoire
dans un des actes essentiels de sa vie p ublique,
c'est d'avoir consenti qu'il f ut  signé en son nom,
alors qu'il en avait discerné les vices f ondamen-
taux. Ce n'est p as le lieu de rouvrir sur ce suj et
un débat que ia p ostérité tranchera; mais il sem-
ble que, du point de vue des intérêts europ éens,
comme moralement parl ant, U eût été p réf érable
que M. Poincaré ne se f ût  pa s laissé arrêter,
dans son scrupule, p ar  la sorte de dictature
qu'exerçait alors M. Clemenceau. La Constitu-
tion f rançaise donne au présiden t de la Rép u-
blique le droit f ormel de négocier les traités, et,
pa r  là même, celui de ref user sa signature s'il le
j uge convenable. Mais il f aut dire aussi que per-
sonne alors n'osait aller jusqu'au bout p our pre n-
dre des respo nsabilités nettement personnelles.
Foch avait consenti que l'armistice f ût signé,
quoiqu'il n'eût p u  échapper à sa clairvoyance dé
militaire que l'imp unité des armes étant ainsi ga-
rantie à t Allemagne, le sentiment de la déf aite
serait nécessairement f ugace dans la mémoire
du vaincu. Et M. Clemenceau, tout assuré qu'il
f ût que le maintien de l'emp ire bismarckien dans
îe cadre politique de 1871 serait le non-sens de
la victoire, n'avait pas moins cédé aux vues ul-
tra-humanitaires de M. Wilson et à t app ui sour-
noisement intéressé que leur appor tait îa politi-
que de Janus du gouvernement britannique. Vrai-
ment, il eût f a l l u  que M. Poincaré f ût animé d'un
héroïsme de martyr pour que, p ar son veto, il
eût f ait s'eff ondrer ia p aix boiteuse et mal assise.
Encore une f ois, l'histoire pèsera le pour et îe
contre, et dira si M. Poincaré eut tort ou raison
de marquer cette prudence timorée, ou s'il n'eût
vas été pe ut-être d'une habileté souveraine â M
de f aire son devoir et de laisser f aire aux dieux...

Cette incidente était nécessaire pour qu'on
comprît bien de quel point de vue se place la
France lorsqu'elle veut l'intangïbilitê du traité de
Versailles.

Elle ne se méprend point sur les imperf ections,
voire les tares de cet instrument diplomatique ,
qui est la plus détestable mixture de sévérité j us-
tif iée et de niaise sensiblerie tout à ta f ois. Mais
elle ressent l'impression p r of o n d e, indéracina-
ble, et cent f ois justif iée, qu'il en est de ce mo-
nument aux f ondations si chancelantes comme
du vase brisé du p oète; y toucher, c'est le briser.

Et p ar quoi le remplacerait-on ?
Il suf f i t  de voir aux suggestions anglaises, dans

la recherche qu'on f ait de l'app lication du pla n
des experts, pour être persuadé que tout nouvel
organe d'exécution venant se superp oser à celui
Qu'a institué te traité, et de f ai t  s'y substituant,
consommerait, pour la France et pour la Belgi-
que, la p lus grande des duperies.

Introduire dans îa Commission des réparati ons
un membre américain, qui aura le droit de dis-
cussion et de vote, en cas de manquements de
t Allemagne, que la commission doit constater
p our que les gouvernements agissent, c'est d'une
abdication honteuse, en même temps que d'une
f rivolité criminelle. Il est de tout point inadmis-
sible que les Etats-Unis, qui oM ref usé de rati-
f ier te traité de Versailles, qui ont laissé protes-
ter la signature de leur président d'alors, et qui,
depuis, se sont cantonnés dans îa politique sans
courage d'un égoïste isolement vis-à-vis des af -
f aires europ éennes, deviennent, du libre consen-
tement de la France, les arbitres de ia situation.
Et il est d'une étrange f rivolité, même à tAUe-
tname qui, avec un espoir insensé, voit p rès
d\..-e consommée cette f aillite de l'application
du traité, d'instituer de là sorte le gouvernement
américain touverain maître des sanctions à la
guerre (donc de l 'Europe) , parce qu'on attend
Vius particulière ment de la f inance américaine la
souscription à l'emprunt international allemand.
En vérité, même supposé que, de cet emprunt la
France et la Belgique dussent j amais recevoir
Quelque chose, îa duperie serait largement dé-
p assée p our elles d'Esaii vendant p our un p lat
de lentilles son droit d'ainesse.

A mon humble avis, mieux vaudrait mille f ois
Que la France négociât cUrectement avec l'Alle-

magne des arrangements nouveaux, que -de cèn-
sentir'que ces arrangements f ussent conclus, à
son entier et sûr détriment, sous l 'inf luence de
ses alliés d'hier, dont l'un f u t  cyniquement dé-
f a i l lant, dont l'autre a p oursuivi et ne cessera
de poursuivre la politique oblique de l'aff aiblisse-
ment par tous les moyen», de la puissance mo-
memanément dominante de l 'Europe continen-
tale.

11 semble d'ailleurs que, pour ne pas jouer ce
rôle misérable de « guillotinée par persuasion »,
ta France n'ait qu'à entendre au langage tenu
aux Communes par M. Austen Chamberlain, qui
a déclaré en substance :

1° que le traité de Versailles doit être main-
tenu comme seule base possible du droit public
en Europ e; . ' * :

2° que. le maintien de l'entente avec la .France
doit être l'un des piv ots de la p olitique anglaise;

3° que l'autre p ivot de la p olitique anglaise
doit être d'obliger l'Allemagne à exécuter ses
obligations ; ¦¦. .- ' . .. . .

4° qu'il est , raisonnable de concilier et le res-
p ect du traité de Versailles et les exigences de la
situation nouvelle créée p ar l'app lication du rap-
p ort des experts , en instituant une sous-com-
mission Dawes qui,.nommée p ar ia Commission
des rép arations, agirait, sous les ordres de celle-
ci, à titre consultatif .

Un tel pr ogramme a p our soi, outre la raison\
t honnêteté.

Il maintient l'arche sainte du traité de Versail*
les, et cela est imp érieusement nécessaire, car\
p our imp arf ait qu'il soit, cet instrument diptol
viatique enregistre solennellement la culpabilité,
de l 'Allem agne, et il arme en conséquence les]
gouvernements qu'il autorise à p rendre des sancr
tions eff ectives. Adjo indre à ia Commission des
réparations un membre américain qui, sens res-
p onsabilité, j ouera le rôle de devis ex machina,
équivaut à assurer t Allemagne de îa totale im-
p unité si elle continue de se moquer de ses vic-
times, — et po urquoi alors en aurait-elle le moin-
dre scrupule ? C'est en ce sens qu'on peu t dire,
avec M. Chamberlain, que le maintien du traité
de Versailles est « la seule base possible du droit
p ublic en Europe ».

Il f aut aussi, par conséquent, que l'AHemagne
s'exécute. Et il n'est que deux hyp othèses à en-
visager dans ce but : ou le remuement dey là
solidarité f ranco-anglaise, ou un rappro chement
entre la France et l 'Allemagne, qui se f erait né-
cessairement aux dép ens d'un tiers, lequel'serait
en l'occurrence non le seul peut-être, mais le
pl us atteint en ses œuvres vives ; l'Angleterre.
Hors ces hypothèses, la guerre seule p eut être
une p orte de sortie. Et la guerre serait la ruine
de l'Angleterre, qu'elle s'en désintéressât ou
qu'elle y f ût p artie. Dans le p remier cas, elle
aurait laissé s'instituer dans l 'Europe continen-
tale cette hégémonie politique et territoriale du
vainqueur, qu'elle redoute p lus  que tout au
monde et que sa politiq ue p lusieurs f ois  sécu-
laire ne s'est j amais lassée de combattre. Dans
le second, elle serait en toute première ligne at-
teinte p ar la nouvelle secousse que donnerait à
son Empire mondial ta solution tragique à la-
quelle l'aurait acculée son imprévoyance. Cest
encore en ce sens qu'on peut dire que l'Angle-
terre a un intérêt au moins aussi grand que l'in-
térêt f rançais à l'exécution, donc au maintien,
du traité de Versailles.

Enf in, M. Chamberlain a raison de vouloir li-
miter l'intervention américaine, dans la politique
que la France et l'Angleterre devraient mener
de concert à t endroit de t Allemagne, à des com-
p étences qui n'excèdent p as le droit d'avis et de
recommandation. Il est légitime que, prêtant
quelques centaines de millions de dollars à l'Al-
lemagne, îes cap italistes américains puissent sau-
vegarder leurs intérêts; iî ne îe serait pa s  du
tout que ces intérêts, si mesquins eu égard aux
droits imprescrip tibles des victimes de l'agres-
sion allemande, primassent ceux que garantit
l'exécution du traité de Versailles.

Si la France consr.it à suivre M. Mac Donald
dans la voie où il ;>rétend l'engager m introdui-
sant, les Etats-Unis comme arbitres (fe f ait dans
la commission des rép arations, torche sainte du
traité de Versailles s'écroulera. C'est un Anglais
même, M. Austen Chamberlain, qui le dit expli-
citement. Et nous venons de voir combien sa
thèse est juste, qui subordonne le redressement
de l 'Europ e au respec t absolu d'un Acte inter-
national de valeur discutable, mais irrempla-
çable, d'un Acte irrevisàble, à moins qvCon ne ie
déchire; de l 'Arche sainte, qui certes ne f ut pas
p ortée au noint d'achèvement , mais qui renf erme
malgré cela l'af f i rm ation du droit et îe credo de
la j ustice.

Tony ROCHE.
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Le nationalisme, qui a fait dans le monde depuis
19> 14 des progrès effrayants, vknt de se r-âviler
sous une forme, ma foi, bien inattendue, au Grand
Conseil vaudois. On discutait de l'enseignement se-
condaire, lorsque, brusquement, le Dr Jeanneret-
Minkine — qui représente les tendances dites avan-
cées au pays du major Davél — fit un discours
dont notre excellent confrère la « Tribune de Lau-
sanne » tire ce qui suit :

Le péril neuchâtelois
M. Jeanneret-Minkine — qui l'eût cru ? — ne

craint point tant l'influence germanisante de ]a
Sfljsse allemande, mais... l'envahissement du
canton de Vaud par les Neuchâtelois. (M. Char-
les Naine dresse l'oreille sans le laisser para î-
tre.) Et ce ne sont pas de simples petits Neu-
châtelois de rien du tout, mais des Neuchâtelois
entreprenants, qui assiègent les bureaux, et ac-
quièrent de belles; et important^ situations, avec
des responsabilités. (A quoi M. Jeanneret veut-il
en venir ? se demande-t-on...) Cependant, il y a
un remède à cela : « Poussez l'enfance aux étu-
des secondaires, aidez au développement de l'é-
cole secondaire gratuite », clame M. le Dr Jean-
neret-Minkine. Et -bientôt, les Vaudois ayan t pris
le goût des belles places (?), repousseront victo-
rieusement les Neuchâtelois confus et honteux...

Et les docteurs venus du pays de Neuchâtel —
ajoute notre confrère — s'en iront-ils, et les apô-
tres retourneront-ils à La Chaux-de-Fonds ?

Je ne sais ce que nos bons amis les Vaudois pen-
seront de l'exhortation patriotique du Dr Jeanneret-
Minkine — originaire si je ne me trompe du" Locle
et des Brenets — et qui dénonce avec une âpreté
aussi farouche « le péril neuchâtelois ». Ce Neu-
châtelois touché par la grâce, bolcheviste et natio-
naliste est vraiment touchant ! N'a-t-il pas l'air de
dire que les gens du Gros de Vaud et ceux du Vi-
gnoble vaudois sont décidément trop bêtes pour
prendre tout seuls le goût des belles places et des
situations agréables, et que, pour les dlégrouiller,
l'école primaire ne suffit plus 1 II faut encore l'é-
cole secondaire, publique, «gratuite et obligatoire...
Tandis que les Britchons, ces entreprenants Brit-
chons, ont dans le sang le goût des responsabilités
et «des grasses sinécures... Après tout, ce ne serait
que flatteur pour la majorité des Neuchâtelois, «qui
passent en général pour «être des «gens intelligents et
travailleurs, ni plus malins ni plus niais que d'au-
tres, et en tout cas aussi soucieux que les Confédé-
rés qui les entourent de faire leur petit bout de che-
min dans le monde. Mais il fallait un D1* Jeanneret-
Minkine, Neuchâtelois de vieille souche (oh oui,
souche I), pour faire passer ses compatriotes aux
yeux du voisin comme des accapareurs doublés de
«parfaits arrivistes !

Heureusement «que «depuis le temps qu'il» le sup-
portent, les Vaudois ont appris à connaître leur
docteur politicien. Ils se sont dit : « En effet, s'il
n'y avait que des Neuchâtelois comme le Pr Jean-
neret, il ne resterait plus qu'à les ficher au lac, à
fermer la frontière et à mettre tout le monde au
gymnase et à l'univeTsité... Et encore, c'est comme
pour les moustiques ! Peut-être qu'on ne Réussirait
pas à s'en défaire. » Quant aux Vaudois qui ne
connaissent pas la personnalité brouillonne et intri-
gante de l'ex-correspondant de journal bolcheviste
pendant le procès Conradi, ils auront pensé : « Il y
a d'excellents Vaudois établis «en terre jurassienne
et neuchâteloise, et de bons Neuchâtelois qui vien-
nent chez nous pour y gagner leur vie ou passer à
l'abri de notre climat doux les dernières belles an-
nées de leur existence. Pourvu que les uns et les
autres travaillent, qu'ils se conduisent honnêtement
et fassent honneur à leur canton, on n'en demande
pas plus. Leur prospérité particulière enrichit la
nation. »

Voilà ce qu'auront sans doute été les réflexions
de nos amis de Lausanne, de Vevey ou de Mon-
treux. en entendant parler du « péril neuchâtelois »,
que M. le Dr Jearmeret-Mmkine a tout l'air de
confondre avec l'oïdium, le mildiou et le phyl-
loxéra...

Décidément, le nationalisme « moscoutaire » est
encore plus susceptible et chatouilleux que son frère
jumeau de Potsdam et Charlottenbourg !
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Superlatifs
Notre génération souffre dfune exagération des

grandeurs et ceci souvent au détriment d'une
économie politique normale. Trop souvent on
admire parce que c'est grand, mais est-ce tou-
j ours beau ? La tendance vers le plus haut, le
plus long, le plus grand, le plus rapide est une
maladie moderne. Chaque activité humaine, cha-
que branche d2 la technique veut avoir son su-
perlatif. M. Hans Gunther vient de faire pa-
raître à Zurich un livre magnifiquement illustré
où il nous présente un choix judicieux des « su-
perlatifs » semés par le vaste monde, (l)

Nous donnons ici, à notre tour , quelques exem-
ples des multiples « merveilles » anciennes 'et
modernes. ? '

Vient tout d'abord l'Antiquité avec sept mer-
veilles. La plus haute pyramide, celle de Cheops,
avec ses 156 m„ fait encore l'àd-rhiration des
touristes. Mais le phare d'Alexandrie (160 ,m.)
fut. détruit au XHIme siècle. Jusqu'à cette épo-
que, il montra le chemin aux marins de la Mé-
diterranée. Sa portée était de 50 à 60 km.

De nos j ours, le plus grand phare se trouvait
jusqu'ici sur l'île d'Héligoland. Avec ses 45 mil-
tions de bougies, il était visible à 90 km. Mais il
va être supplanté par le phare en construction
près de Dijon et destiné au service de l'aviation.
Avec 1 milliard de bougies, il sera visible à 300-
400 km.

On sait généralement peu que c'est dans l'In-
de que se trouvent les plus grands barrages,
construits pour éviter les famines fréquentes et
régulariser l'écoulement des eaux. L'un, le Raj -
samand, a 5400 m. de longueur dedigue et l'au-
tre, le Jaj samand, seulement 330 m., mais îl
forme un lac de 171 km. de côtes.

En Asie se trouve aussi le plus long mur. "la
Muraille de Chine bien connue? construite -de
l'an 200 av. J. C. à l'an 1500 ap. J. C. Elle me-
sure 2500 km. de longueur, de 11 à 16 m. de
hauteur. Sa largeur est de 5 à 8 m. C'est égale-
ment au pays des mandarins que se

y 
trouve le

plus grand escalier, haut de 1545 m., et dont: les
6300 marches gravissent la montagne sacrée de
Taischan à Chantung. La Chine a encore le plus
long pont : 40,000 arches formant une cfcaasséè
de 144 km. à travers un marais maintenant des-
séché. Un autre pont, sur le Hoangho. a 3 km.

Parmi les ponts modernes, citons en Angle-
terre le pont de Firtfa of Forth qui possède 3
arches de 520 m. d?ouverture et en Suisse le pont
de la ligne Corre-Arosa de 100 m. de chevauchée
et de 70 m. de hauteur.

Vient ensuite la Tour Eiffel avec ses 300 m.
et à New-York la plus haute maison, l'édifice
Wolworth. Tous deux sont des erreurs au point
de vue rentabilité. Aussi se montre-t-on peu sou-
cieux de faire plus grand !

La plus grande gare, par contre, la gare cen-
trale ds New-York, due à l'ingénieur Wilgus est
un modèle du genre. Sur un petit espace elle
possède des voies pour 1100 wagons et peut ex-
pédier 70.000 voyageurs à l'heure.

L'Australie possède la plus longue voie ferrée
absolument rectiligne. Elle traverse la prairie
sur 497 km. Beau suj et de perspective rectili-
gne. Si la Suisse possède avec le Simplon 19803
mètres le plus long tunnel, elle n'a pas avec le
chemin de fer de la Joungfrau la plus haute Voie
ferrée du monde. Elle se trouve en Bolivie et
traverse les Andes entre Rio-Mulatii-Potosi, , à
4880 m. Plus haut que le Mont-Blanc. . ;

Citons aussi l'Allemagne, appelée le pays du
Colossal. Elle a le record des grands vaisseaux
et sa technique, sous ce rapport, est tout à fait
à admirer. Ses deux titres de gloire sont le « Va-
terland » et le «Fûrst Bismarck», maintenant aux
Anglais et aux Américains et rebaptisés « Lc-
viathan » et « Majestic ». Le « Majestie » a 292 m.
de long, 31 m. de haut , 30 m. de large ; il est
de 64,000 tonnes et ses turbines à vapeur , avec
chauffage à pétrole, développent 100.OD0 che-
vaux. Son équipage est de 1000 personnes et
il transporté 4000 passagers.

On bâtit actuellement , en Amérique, le plus
grand dirigeable : F« Atlantic », destiné, au ser-
vice entre New-York et Hambourg. Les plans
viennent de !a maison Schutte-Lang en Allema-
gne. Avec ses 150,000 m3 de gaz il sera plus de
deux fois aussi grand que le plus grand Zeppe-
lin. La Belgique, a fabriqué le plus grand moteu r
à gaz, développant 8000 HP. La plus grande ma-
chine à vapeur est, près de Cologne, un turbine
de 75,000 kw. Le Niagra actionne la plus grande
machine hydraulique donnant 55,000 HP.

Que de fores , que de puissance ; du train où
vojit les progrès de la science, on peut se de-
mander ce que sera la fin du présent siècle. :

Monsieur Gunther parle encore des plus hau-
tes montagnes, des plus longs fleuves, des mers
les plus profondes, etc., etc. Nous avons relaté ici
les_plus « énormes » parmi les créations du cer-
veau humain. Mais ne nous enorgueillissons pas !
Que ne trquve-t-on plutôt , et au plus vite, l'hom-
me capable'de mettre le monde d'accord et l'Eu-
rope sur pied. Chacun le proclamerait volon-
tiers le plus intelligent du monde. Ce serait en-
core un superlatif. J.-H. P.

(1) Ce que vius d'un ignore. Un livre des superla-
tifs par Hans Giinther. Rascher et Cie, éditeur, Zu-
rich 1923. - j

Un rescapé

Un 'marin* anglais, seul rescapé d'un naufrage,
vient d'être jeté à la côte après avoir navigu é
pendant 24 heures sur un radeau.

Le vapeur « Lismore », de Cork, était part i
mardi pour Manchester , avec un chargement de
bétail , quan d, en pleine nuit , à 15 rnilles au large
de Newtow n Head, le capitaine s'aperçut que le
bateau donnait brusquement de la bande. Il or-
donna de mettre les canots à la mer. Mais on
n'eut pas le temps d'exécuter la manoeuvre :
!•* navire chavira.

Le marin John Carley, de Wexford , qui se
. trouvait occupé' à couper les amarres du canot
de tribord fut précipité à la -mer au milieu de
débris de toutes sortes. Il s'accrocha à des plan-
ches ; puis réussit à saisir • une grande caisse
vide ; e_t avec d'autres épaves, il parvin t à cons-
truire quelque chose qui ressemblait à un ra-
deau. Il tint là-dessus jusqu'à l'aube.

Il aperçut alors le phare de Hbock et fit , en agi-
tant ses- vêtements des signaux désespérés. On
ne le vit point et la marée le rejeta en pleine,mer.
La faim se fit alors sentir , : .il tenta de l'apaiser
en. mâchant dès varechs et des herbes marines
qui flottaient autour de lui.

» Cela dura ainsi jusqu 'à la nuit. Par bonhaur ,
à ce moment, uh coup de vent le : porta sur le
rivage, où son radeau se brisa. *

; On. n 'a aucune nouvelle .de ses dix-sept com-
pagnons.

lot-plie toi ii radeau île Mue
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Â voniipo Un sup6rbe véio,
I CUUl 0 ayan t roulé .2 mois

(marque «Pannetton»). — S'adres-
ser, le soir de 7 à 8 h., rue Numa
Droz t9. 14846

A Cûnrinû un vélo c'e dame ; étal
ï CllUl 6 de neiif. Plus un vélo

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

l-.3-.-Vi

flans PIC A vendre a canari s,
UttUallù, mâle et femelle, d'une
année, avec cage double. — S'a-
dresser Bue de la Côte 9, au 1er
étage, a droite . 14884

A unnri pQ "n vélo de-.eourse.ÏCllUiC à .l'état de neuf.
ainsi qu'une poussette sur cour-
roies. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 6, au 3mo étage, à gauche.

14314 

Â VADiiPA un appaféil- photo-
ICUUIC graphique «Erne-

mann», \.u très bon état , très peu
usagé. — S'adresser ¦ rue «îes
Moulins 7. au 3me étage, à , ;:iu-
chR. 14-308

¦Jartes de condoléances Deuil
IMPtUMKKIE COURVO|Jl£n

I EES
MAUVAISES DIGESTIONS

Si vous digérez difficilement , si après les repas
vous avez des renvois, des lourdeurs , des maux de

*" ;.-;..¦• "  tête, des pesanteurs d'estomac, des coliques, des
maux de ventres, c'est que vous avez besoin d'un
remède qui facilite la digestion, tout en ne créant
pas d'accoutumance.

La Poudre Stomachique Balter vous ap-
portera rapidement un soulagement ; c'est le remède

. souverain contre les maladies d'estomac : mauvaises
digestions, dyspepsies, gastralgies, haleine fétide,
indigestions, aigreurs, renvois, brûlures, etc. etc.'

Une demi à une cuillerée à café de Poudre
Stomachique Balter, prise après les repas, rétablit

'¦" . "¦. .. rapidement les fonctions de l'estomac, façij ité - la
digestion , calme les douleurs ainsi que les crampes,
et les repas qui, pour vous étaient une torture, de-
viennent un vrai plaisir. JH-31817-D 14897

M

I

Prix de la fcolte Fr a.3- ;

BIEN EXIGER

POODIE STOmnCHI OUE BflLTER
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Pharmacie an Dr Bourquin I
*********** Wlmma» EÉOPOID ROBERÏ i m |

1 " ' ' - i ******* i
" - - ¦ " ~ :'—  ai*** 

"

Près du lac
vous allez vivre des heures délicieuses
qui passeront vite, des minutes de
bonheur bien fugitives, des secondes

de j oie bien éphémères.

Gravez vos beaux
souvenirs dans un

„ Kodak "
vous ajouterez ainsi au charme ae vos vacances
1924 car vous serez sûrs de pouvoir goûter à
nouveau toute 1a séduction de ces heures, de

ces minutes, de ces secondes passées.

Allez sans délai choisir votre „ Kodak

j âStk Ne courez pas de risques! Fixez votre choix
& mFj  sur un „Kodak " et sur la pellicule Kodak

jCJ v̂ _W Dans tous les magasins d'articles photo, vous trouvère»
BBnlilw un exPert 1U' aura p"*"5'1" a vous renseigner en vous

f t f a f m  111 11 il I I _f KS9 ^*_*_\r*_ ^3 ^Ê - 
ImË

m ^̂ ^̂ ^̂ B P̂^̂ ^MTA'T)'!'/ MA £l^ B̂,«BK '̂sBBBB»BBj l̂

\W 11 ¦ n ¦ ¦ vv ŝ^ X̂^^ f̂t.̂ .̂ ^̂ *5B SS  ̂ ^̂ *BT*» Ŝ^ ŜBÊ ^5 «Ml?- *" - s^^^tÊÈ.

f l  J f  _ \_9i wL*̂ ^R mmm\. *" '̂Bk̂ B̂'J'-^̂ P̂Ïfc * F̂^̂ & 2̂BK^̂ ^̂ ^

les Ai»i>-fir«eil* et Films sont en Tente ..*. M.

Kodaks WEJSS"¦i k̂ '̂-BB^ ̂ BBJ B̂BiBFBBB  ̂ U192 Travaux ponr amateurs

S f
g = AU == BJP IE m\ * _ W*\\ mus trouverez Ie Plut 9ranc- eh°i x & S

i RAGAŜ  JJ.*9 xwarm — Kodak
9 (Vis à vis de la Poste) U443 dans tout les f ormats j

I

TltlTO- TC Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 I
1KIPO Coie de la Place 1m *********** ***•«*-*** Téléphone 289 P

M ——J

I J t  
louer I

la superbe Villa du Parc (Paro us) H
Tout «ou partie : sott ' W&
Rez-'le-chauss-êe. Cuisine , bail immense, salle à a*J¦ a anger , très urand salon, véran- MJ

„ d«h. plus 3 chambres. W. G. Sg
Aa ler étage. Cuisine, chambre de bains installée. S*

W. C. d chambres. 14361 Bj
Au Sme étage. Cuisine , chambra de bains, 6 cham- wnjj¦ 'bres, W. C. spj

L'entrée ae fera rue Jardinière Sy
Pour visiter et traiter , s'adresser au Bureau Edmond {ss!

MEYER , rue du Parc 9 TEK , (entrée cour d'Astoria) !' "V '•'

Employée de bureau
Bonne correspondante anglais , bien au courant de l'hor-

logerie, personne de toute txmflance, demandée par bu-
! reau de la place. — Offres écrites sous chiffres X. A.
j _ 4408 au bureau de I'IMPARTIAL. 14408

i| '1 Nous offr ons avantageusement : m
M m . Souliers bas - Souliers de tennis m
m m Espadrilles - Saut-de-lit cuir v

MtJ.: ~ i ç^TlÈ Sou,iers en «anevas blanc /r \
Jp fcavP-̂ K 

8* flr'8' Crèmes - Lacets m
s=̂ yiiil t̂i SODER-von ARX V .

f I 1§n\ |f jj^@%^ll ** i*I<BC«ï N«uve, 2 A

^̂  ̂
JEUNES FILLES et JEUNES GENS, pour ' 4̂6/ ¦

ji avoir du succès, écrivez vos lettres d'amour, j
^

i avec la MACHINE A ECRIRE uiso
, M"""" *̂ ? ES.3SSI I-*3R.JEj«>SSt *******************

Cadrans. Sa,
14413

S'a-3. an bur. de l'clmpartial»
¦ flDahA Louis XV , Lits
LUI Ull V Louis XV, Toilet-
tes, Fauteuils, Chaises, Potager
moderne sur pied, sont à vendre.
— S'adresser a l'Ebénisterie des
Six-Pompes, rne de la Balance
13 A. 14338

Dlkfhpffi Mécanicien con-
KW1>U*GI9> naissant à fond
tous genres de polissages de ro-
chets soignés, cherche place.
— Ecrire sons chifires IV. W.
14350, au bureau de riMPARTiAi.

. 14350
BAIA «Peugeot», mi-coursej
¦ ClU état de neuf , à vendre.
S'adresser au Magasin Casa-
mayor, rne Wopold-Robert 9.

14815 

Eqoiltores ràdK
domicile, ou autre petite partie.

14387
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

HAIIIPC -*¦ vendre eu bloc
PUUICS. ou par lots , 63
poules, 7 coqs, 47 poussins, pou-
laillers, treillis. — S'adresser rue
Gombe-Grieunn 38, au Sme étage.
de midi à 2 heures et le soir à 6
heures. 14822

l'CIialUII. des demoiselles
• en pension. Fr. l.BO le dîner,
café compris. — S'adresser rue
LéoDold-fiobert 114, à la Pension.

' "' ' ¦'- 14161

séjour nttt ?-\p.
sion, ponr séjour d'été, au Yal-
de-Rut ou environs de Neuch â-
tel , pour 3 garçons de 8 et 18
ans. — Ecrire, SOQS chiffres A.
M. 14*280, au Bureau de l'tlm-
partial» 14280

Cannages de0shctx
' à domicile. Une carte sufflit. - Ed.
Mathey, rue du Progrès 8. . 13600

MiaDillages îs,sss:
réveils, montres et bijou-
terie. — Se recommande : L.
ROTHEN - PERRET, rue Numa
Droz 189. 13604

RA<rkfll On demande per-
DvIIUllo sonne habile pour
quelques travanx à domicile.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

14279 '

A' Tendre irsa -ffî
. table ronde pliante ovale (80 fr.),
1 ohaise-longue-Divan (250 fr.), 1
sellette (13 fr.). 6 chaises (90 fr.)
lé tout en noyer, l régulateur
(35 fr.); état de neuf. — S'adres-
ser chez M. B. Guiliano, riie de
1 Hôtel-de-Ville 21A, au Sme étage,
à droite. 14027

f i- t Wi *  ̂ a photogravure
I/Ulll Vf. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment an prix dn jour tous déchets
de enivre propre. 16484

Rtglages ftfc-ïsa
Tii à 8*/4 lignes, seraient entre-
pris. ' — S'adresser. Rne de la
Paii 69. au ler étage. " 14299

Qni sortirait TÏSSE
cadrans, à horloger complet. —
S'adresser rue de la Serre 6, an
2me étage, à gauche. .14194

Jenne homme, E5?53
bonne instruction, cherche travail
pour n'importe quel emploi. 14170
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Jenne personne, n^cT6 
cher;

ohé à faire des ménages soignés,'
le matin. — S'adresser rue de la
Serre 6, an rez-de-chaussée, à gau-
Che. 14162

Demoiselle, SJM np :̂ges de bureaux. — Ecrire sous
ebiffres E. E. 14340, au bnrean
de I'IMPARTIAL . 14340

lûlinû Alla pour aider a ia cui-
OCUliC UUC, Bine et à différents
travaux, est demandée de suite oa
dans la quinzaine. — S'adresser
Restaurant Sans Alcool, rue du
Premier-Mars 3. 14327

Aide de buffet gsr Ŝ
est demandée. — S'adresser an
Bureau de Placement Petitjean.
rue Jaquet-Droz 14. 14393

Kemontenrs TBUrs d'échappé-
ments pour petites pièces soignées
sont demandées, fabrique Gloria
Watch, rue du Commerce 18..

Cadrans métal. %S Ŝou décalqueuse. Travail suivi.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14301
PnicinJànn estdemandée de suite
UUIMUI CIG dans bon Restaurant.
Bons gages. — Offres à M. J.
Thodê, Restaurant de la Place,
Le Locle. 1.1859

1 Adamant * louer de amie lo-
JJUgGlllClll. gement de 2 pièces
et cuisine. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 20, au 2me étage, à
gauche, le soir après 6 geures.

14440
Phûmhna  A louer de suue une
¦UlldUlUre. 1 chambre bien meu-
blée, au soleil et indépendante, à'
personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 1— S'adresser rue
du Grenier 3, an 2me éiage.' 14881

tliamDPe meublée', indépendan-
te, -à monsieur sérieux. — S'a-
dresser" 'Maison Brasserie du
Monument , au Sme étage. 14353
flhamhnn meublée indépendante
UllttUlOIC à louer, â Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 12B. 14*200
flhnm hrn A loue1' Ul~' sulleUlldlllUI C. chambre meublée.

14273
6*£d^HMjur

^
de Pctopartial»

oECS Q 60016. COURVOISIER

Pipd.àwtAPPfl eat dep«ndé à
l lcU 0, I CIIB louer. Payement
d'avance, — Ecrire sous chiffres
\. R. 143*29, au-bureau de I'IM-
PA.BTIAL . . . 14329

On demande à louer poir,onnes
tranquilles et solvables ,. dé suite
ou éppque à convenir, un loge
ment de 3 pièces et dépendan-
ces ': quartier Ouest. — Olïres
par écrit, sous chiffres P. O.
13961 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. : 96181

On demande à loner. ;dva
au

centre, une grande chambre pour
atelier. — Offres écrites sous
chiffres M. P 14167, au burea u
de I'IMPAHTIAL. . 14167

Jenne homme efatt^tt"
Ecrire sous chiffres J. II. 14170.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14170

T îffl On demande à acheter; un
liUDi ou deux lits Louis XV, à
une plact-, en narfait état. — S'a-
drearj r à M. Charles Graber, rue
de l'iilst 6. 14831

Demande à acheter l $°eca.
sion pour dame. — Ecrire sous
chiffres N. B. 14436, au bureau
«I» I'I MPAHTIAL . 143Hn

Â VPMlPP One.cuarreile u ert -
1 CUUl C. /ant , bien conservée.

— S'adresser rue du Parc 100. au
3me élage. à droite. 14439

Habite **•' v
,enQre « Pour cause de

tlttUlLo. deuil, robes, ma>:teaux,
etc., à l'état de neuf. — S'adresser
à Mlle G. Maistre, rue de la Ré-.
publique ;5. - . 1427&

Â BOI1 fi PO une Del'e Pa>'B de
I CIIUIC tiottes neuves-, en

peau de daim. gris, n» 89, ainsi
qu'une belle j  upe en crêpe de Chine,
H volants. — S'adresser rue de la
Balance 5. au Hnia élage . .14281

A
nnnillu 000 Juli e pOUSselle,
ICUUI C grandeur moyenne,

sur courroies et très bien conser-
vée. — S'adresser le matin , chez
Mme Bâiller , .Bureau Aug. Ma-
they. nie Léopold-Robert 9.

A irflnHpà poussette prix avan-
a ICUUI C tâtfénx. — S'adresser
rae Léopold-Robert 100, au pi-
iÇhon. 14195

Outils d'occasion m,
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-DrOZ 18. Téléphone 15.2)

MYRTILLES
fraîches et propres ,

5 kg. fr. 4.50 10 kg. fr. 8.SC
14442 A. Polll. LOCARW0

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 13096

Pharmacie B O U R Q U I N

a LOUER
pour le 81 octobre ou époque à
convenir , rue Léopold-itobert
en face de la Gare : P 30-̂ 58 0

1. MAGASIN avec grande vi-
trine, bureaux et entrepôt 14172

2. QUATRE PIECES, à l'u-
sage Ue bureaux , conviendraien t
aussi pour Comptoir d' horloge-
rie. - S'adresser au notaire René
Jacot-Gnillarmod rue Léopold
Rnii orl  H8, [,n ( '.l iHiix-iiB -Foru ts.

Faire-part DeâœuRvio^



Barrages et tunnels, canaux
et écluses

Ls castor , dont le nom n 'évoque , pour beau-
coup, que la douceur d'une fourrure estimée, mé-
rite pourtant à d'autres titres de retenir l'atten-
tion. Ce petit rongeur est une des merveilles du
monde vivant « De fait, a écrit le grand natura-
liste Romanes, il n'existe pas d'animal , sans mê-
me excepter les fourmis et les abeilles , chez le-
quel l'instinct ait atteint un degré plus élevé de
puissance adaptative, et chez lequel des facultés
manifestement instinctives s'enchevêtrent d'une
manière plus embarrassante avec d'autres tout
aussi manifestement intellectuelles ».

Répandus j adis dans presque tout l'hémisphè-
re boréal , les castors ne se rencontrent plus en
sociétés nombreuses que dans certaines parties
de la Sibérie et du Canada. Ce n'est que dans
ces pays à population clairsemée qus l'on peut
étudier leurs moeurs dans toute leur complexité.

Ces rongeurs amphibies ont l'amour du foyer.
Chaque couple vit avec ses petits dans une hutte
faite de branches entrelacées et maçonnéss avec
dé la terre. Cette maison, de forme circulaire,
peut avoir, suivant l'importance de la famille ,
de 2 à 5 mètres ds diamètre. La partie inférieure ,
qui comprend la porte d'entrée, est immergée,
tandis que l'étage supérieur, surmonté d'une
coupole, émerge de 1 à 2 mètres et sert de cham-
bre de repos et de garde-manger. Or, il imports
à la"tranquillité du castor que la porte d'entrée
soit touj ours à une certaine profondeur au-des-
sous de la surface de l'eau, afin d'être soustraite
à la vue des ennemis et de ne pas être bloquée
par les glaces, et, d'autre part , il faut que l'étage
supérieur ne risque pas d'être submergé. D'où la
nécessité que l'eau soit maintenue à un niveau
constant.

Si ces conditions se trouvent parfois réalisées
naturellement dans certains lacs, il n'en va pas
de même pour les rivières, soumises au cours
des saisons, à dss alternatives de baisse et de
crue. Et c'est alors que se manifeste l'ingénio-
sité vraiment troublante de l'animal. Pour assu-
rer la constance du niveau de l'eau qui entoure
leurs demeures, les castors font ce que feraient
des hommes ingénieux en pareille occurrence.
Les propriétaires voisins ayant des intérêts com-
muns, s.'associent pour construire, en aval, un
barrage" qu 'ils munissent d'ouvertures de gran-
deurs variables destinées à régler le débit de
l'eau. Cette digue, qui est parfois l'oeuvre de
plusieurs générations, peut atteindre des dimen-
sions, considérables : jusqu'à 200 mètres de long
pour 3 à 4 mètres d'épaisseur à la base ! Pour
la construire, les ingénieurs à quatre pattes com-
mencent par. enfoncer verticalement des pieux
autour desquels ils entrelacent des branches ;'les
interstices sont ensuite comblés avec des pier-
res et de la boue fortsmenf comprimée qui rend
l'ouvrage imperméable. Par suite d'un accident ,
une brèche se déclare-t-elle dans la construc-
tion ? la baisse du niveau en avertit aussitôt les
castors; un vieux mâle part inspecter les dégâts
et revient les réparer avec une équipe d'ou-
vriers.

Le castor naît bûcheron et charpentier. Grâ-
ce à ses fortes incisives coupantes, il parvient
en quelques minutes à abattre un arbre de
moyenne grosseur. H s'attaque de préférence à
ceuix qui croissent au bord de l'eau et s'efforce
de les faire tomber du côté de la rivière afin de
faciliter les manutentions ultérieures. L'arbre
abattu les branches sont débitées en tronçons
dont la longueur est proportionnée aux forces du
rongeur ; I'écorce sert dte nourriture, tandis que
le bois -fournit lees matériaux de construction.
Lorsque les arbres se font rares aux abords de
la colonie, les rongeurs, comprenant les avan-
tages du transport par voie fluviale creusent
des canaux aboutissant à de nouveaux taillis. A
l'occasion, iî peuvent également creuser dans
une langue de terre un canal qui raccourcira
leur rotute ounr-éunira l'eau de deux lacs par un
tunnel.

Ce qu'il y a de . plus extraordinaire dans les
travaux des castors c'est qu'ils ne sont pas éta-
blis suivant un plan immuable, comme ceux de là
plupart des insectes, mais qu'ils sont modifiés
suivant les circonstances. Le bois vient-il à
manquer ? Les petits ingénieurs n'hésitent pas à
changer leurs méthodes et à, employer la pierre
pour la construction de leur digue. Trouvent-ils
un barrage fait par des bûcherons ? Us n'ont
garde de négliger l'aubaine et s'annexent l'ou-
vrage des hommes en l'adaptant à leurs besoins.
Dans les pays civilisés où ils ont pu se maintenir
(Camargue, etc.). les castors, craignant sans
doute d'attirer l'attention, ont renoncé à vivre en
colonie, voire en famille, et à édifier huttes et
digues : ils se contentent de terriers creusés dans
la rive. Enfin , on a vu des castors, gênés dans
l'établissement de leurs canaux par la déclivité
du terrain, tourner la difficulté comme l'eussent
fait des ingénieurs, en créant des biefs successifs
au moyen de barrages j ouant le rôle d'écluses !

En méditant sur de telles merveilles, «on com-
prend que Romanes, auteur d'un ouvrage célè-
bre sur «l'intelligence des animaux », estime les
oeuvres du castor « les plus troublantes au point
de vue psychologique que nous présente le rè-
gne animal ». et c'est avec peine que l'on apprend
que le petit ouvrier qui les exécute est en voie dedisparition rapide. L'homme l'accuse de détruire« ses » forêts, mais le plus grand tort de l'in-fortuné rongeur est de posséder une fourrure de

prix. Par bonheur, quelques amis de la nature ont
concédé aux castors un certain nombre de ter-
ritoires bù leur chasse est int-ardite. Parmi ceux-
cà figure l'île d'Anticosti, propriétéod'un Fran-
çais, M. G. Menier. Il faut espérer que, grâce à
ces « réserves », les industrieux rongeurs pour-
ront continuer leurs travaux et fournir de cons-
tants suj ets d'études à ceux qui se penchent
avec passion sur les problèmes de l'intelligence.

Les limitai Itmu des rasiors

A l'Extérieur
Le meurtrier de M. Matteotti se serait réfugié

en France
ROME, 16. — Le « Mattino », de Naples, qui

avait déj à- reçu une lettre anonyme indiquant
le lieu où aurait été caché le cadavre de M.
Matteotti , a reçu, du miême informateur ano-
nyme, une autre lettre «disant que le cadavre a
été enlevé après ses perrréères indirations et
transporté à 16 kilomètres de Monte-Rotondo,
au lieu dit Folia, où il a été enterré sous rai
arbre.

La lettre contient, en outre, une accusation
extrêmement grave, visant un ami de la famille
de M. Matteotti. lequel , dit l'informateur ano-
nyme, cherche à fourvoyer la justice et n'est
autre que l'assassin qui a porté le premi-ar coup
à M. Matteotti. Cette missive contient aussi le
nom de la personne accusée, mais le « Mattino »
ne l'indique que par des initiales, ayant transmis
la l«3ttre aux magistrats instructeurs. L'individu
accusé serait parti pour la France.

Un « shah de Perse » de 157 ans
LONDRES, 16. — Haroun Al Abdoul Hamid II,

shah de Perse, âgé de 157 ans, qui a laissé à
Téhéran 14 femmes et 25 enfants, vient d'être
admis à l'infirmerie du Workhouse de Luton. Il
dit avoir dépensé tout son argent en voyageant
en Europe, mais il a l'intention de retourner à
Téhéran dès qu 'il aura reçu des fonds de son
pays. Pour le moment, le « shah » est en ob-
servation à l'infirmerie. <

New-York serait menacé d'un tremblement
de terre

NEW-YORK, 16. — Le professeur David
Todd, astronome à Amherst, vient de faire les
déclarations suivantes :

« La ville de New-York peut être sscouée par
un tremblement de terre. A moins que l'on ne
s'arrête dans la course au pétrole, il va se pro-
duire, sur notre planète, des changements ra-
dicaux.

Tout le territoire des Etats-Unis est menacé,
mais New-York l'est particulièrement à causa de
la formation géologique de son sous-sol. Des
tremblements peuvent se produir e lorsque deux
couches souterraines se heurtent , poussées "par
uns très haute pression.

Le professeur Todd déclare que c'est j uste-
ment le cas dans ]e sous-sol die Manhattan, où la
pression est, démesurément augmentée par les
gratte-ciel new-yorkais. Quand le choc se pro-
duira , le désastre sera bien plus grand que ce-
lui du Japon en septembre dernier.

La répression
des violences fascistes

Pendant trop longtemps, les violences des
bandes fascistes sont restées impunies. Il semble
que,' depuis l'affaire Matteotti, on ait enfin pris la
résolution d'y mettre un terme. Nous lisons à ce
propos dans la « Liberté » (Fribourg) :

« La « Liberté » a rapporté, en leur temps, les
violences dont, à Mantoue, ont été l'obj et des
j eunes catholique»et aussi l'organe local du par-
ti populaire «El Giornale ». Une bande fasciste
avait envahi et ravagé l'imprimerie du j ournal.
Cela donna lieu à une protestation fièrement
énergique de l'évêque Mgr Origo, un vénérable
vieillard au coeur apostolique.

L'autorité fit des arrestations et le procès se
déroula au tribunal css j ours derniers : il a fini ,
mercredi 9 juillet, par la condamnation des prin-
cipaux auteurs des violences à des peines al-
lant de trois ans et trois mois à un an et dix mois
de prison, et pour les autres, de cinq mois à
deux mois et demi.

Le chsf de la bande était l'avocat Jules Stri-
nasacch i, secrétaire politique du fascio et officier
de la milice nationale ; il avait même souffleté,
le lendemain des violences, le procureur général,
qui les blâmait.
' La Société propriétaire de l'imprimerie s'était
constituée partie civile, avec l'ancien ministre ,,
avocat Meda, qui, dlans un langage sobre, mesu-
ré, modéré, mais fsrm e, avait réfuté la thèse,
du défenseur : crirtie politique et provocation.
« Crimes politiques, dit M. Meda, dans le vrai
sens, ne sont que les crimes contre les pouvoirs
de l'Etat. Pour qu 'un crime soit politique, il ne
peut pas suffire que les auteurs et les victimes
appartiennent à des partis différents ou qu'ils
soient présumés avoir des idées divergentes sur
l'organisation de la société. La loi pénals ne con-
naît ni populaires , ni fascistes, ni libéraux, ni
socialistes, ni rouges, ni blancs, ni noirs , ni
bleus : elle ne connaît que le citoyen. »

Mais tel n'est point l'avis du « Popolo d'Ita-
lia », — l'organe personnel de M. Mussolini , di-
rigé par son frère, le commandeur Arnaldo Mus-
solini! — lequel trouve la sentence du tribunal
« grave » et annonce que le directoire du « Fas-
cio » de Mantoue , réuni d'urgence, a voté un
ordre du j our de protestation exprimant la con-
fiance « que les magistrats supérieurs répareront
pareille injustice solennslle ».

Les condamnés ont déclaré recourir en appel.
Nous verrons si on osera les absoudre.

En attendant , on constate 'qu 'il y a encore des
juges en Italie. »

Les Allemands ont une moralité
des plus suspectes

C est là l'avis dte « Merkur », organe de 1 As-
sociation des voyageurs de commerce suisses,
qui vient de publier l'article ci-dessous afin de
mettre en garde les honnêtes Helvètes contre
les manœuvres frauduleuses du Reich. Voici ce
qu'écrit le « Merkur » :

« Depuis un certain temps, la Suisse est inon-
dée de prospectus allemands, dans lesquels les
industriels font appel à l'épargne suisse en lui
offrant des partic ipations dans leurs affaires avec
un pourcentage d'intérêts très élevé. Il convient
de mettre le public en garde contre ces offres
alléchantes. L'industrie allemande traverse en ce

moment une crise de la dernière acuité ; les
suites de la crise inflationnake commencent à
se manifester dans les bilans des . grandes ban-
ques et se traduisent par le profond1 marasme
dans lequel sont plongés l'industrie et le négoce.
Et encore, ne sera-t-on complètement fixé sur
l'étendue du désastre que lorsque les banques et
les sociétés par actions auront achevé d'établir
leur bilan sur la base du mark or.

Les pertes qu'ont éprouvées les Suisses par
suite de la dépréciation de la monnaie aJlemande
sont énormes : les polices d'assurances des so-
ciétés allemandes n'ont plus aucune valeur ; les
détenteurs de valeurs allemandes, notamment les
lettres de gare, ont été frustrés dans*leurs es-
pérances. Les Allemands ont d'ailleurs une mo-
ralité des plus supectes ; ils semblent ignorer
les pertes d'argent qu'ont subies les Suisses de
pair leur faute, et ils n'en éprouvent aucun scru-
pule à venir demander de nouvelles sommes. Si
l'Allemagne a la prétention de ne pas vouloir
reconnaître ses dettes, il nous apparti-snt à nous
de l'abandonner à son triste sort, malgré la
grande p«énurie monétaire dont elle souffre. Gar-
dons nos économies «en attendant que la, situation
économi«que soit devenue plus claire et que les
Allemands veuillent bien remettre ïa loyauté à
la place d'honneur qu'elle doit occuper dans les-,
transactions commerciales.

Chat échaudé... »

Le tir fédéral d'Aarau
C'est aujourd'hui que s'ouvre, à Aarau, lé pre-

mier Tir fédéral d'après-guerre. Il «concorde avec
le centenaire du premier Tir fédéral en 1824.
Cette double circonstance donne à cette fête
une important particulière.

Autrefois, les tirs fédéraux étaient de vérita-
bles événements politiques. Les occasions de
rencontres entre Confédérés étaient beaucoup
plus rares qu'auj ourd'hui. De partout venaient
non seulement des tireurs, mais des citoyens,
pour entendre la parole autorisée des premiers
magistrats exposer leurs idées politiques sur les
questions du j our. De la tribune partaient des
paroles ailées qui portaient la bonne nouvelle —
parfois un véritable programme politique, ou mê-
me un cri ds guerre — dans tous les coins de
notre pays. Plus d'un de ces discours exerça une
influence décisive sur la politique contempo-
raine.

Auj ourd'hui, il n'en est plus de même. Les «oc-
casions de rencontres se sont infiniment multi-
pliées et la rapidité des communications les a ren-
dues à la fois beaucoup plus nombreuses et aussi
infiniment moins solennelles. Et puis le public
s'est extraordinairement blasé sur les discours
officiels. On en a tant entendu, et de fort beaux!
Et qu 'en est-il resté ? La j eunesse réclame des
actes et non plus des paroles. Et les vieux les
plus mil huit cent quarante-huit commencent eux
aussi à devenir sceptiques... '

En revanche, nos fêtes de tir n'ont rien perdu
de leur valeur, car elles tendent à rendre la pre-
mière place à ce qui fut raison d?être dès
l'origine, c'estrà-dire précisément... au tir. On
attache plus d'importance à la bonne installation
des stands, -au service impeccable des cibles,
qu'à l'éloquence la plus fleurie. Et en s«ornme, on
a raison. La perfection des Suisses au tir a plus
fait pour l'indépendance de notre, pays, pour la
sauvegarde de son "territoire que les meilleurs
discours. Cela, c'est un acte, et notre j eunesse,
qui le comprend, continue à s'entraîner à la cara-
bine et au pistolet , en dépit de la multiplicité des
sports qui font auj ourd'hui concurrence à notre
exercice national.

Malgré le caractère plus technique des tirs,
malgré le scepticisme croissant des tireurs pour
les paroles sonores, il n'en reste pas moins quo
le premier tir fédéral d'après-guerre constitue
une imposante manifestation de notre vie na-
tionale ; les discours qui y seront prononcés
seront loin d'être sans valeur. Ils méritent donc
d'être suivis avec attention par l'opinion pu-
blique.

A ce titre comme à beaucoup d'autres, le tir
d'Aarau promet d'être intéressant. Peut-être y
verra-t-on si vraiment il se prépare, «comme cer-
tains le prétendent, une orientation nouvelle de
ïa politique fédérale...

Quoi qu'il en soit, nous chercherons à appré-
cier en toute obj ectivité les discours qui seront
prononc-és à la tribune. Souhaitons que l'on y
entende seulement des paroles dte concorde et
de paix et adressons à nos Confédérés argo-
viens, à tous, les tireurs suisses, nos meilleurs
vœux pour.le succès complet de leur fête na-
natjonale, qui est aussi la nôtre.

____ \_^___ \ \ —«i__W __w__ \ \
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Les jeux olympiques de Paris
Deux Suisses champions de lutte libre

Voici les résultats des luttes libres disputées au
Vélodrome d'Hiver :

Poids coqs. Pihlaj anki (Finlande) bat Makinen
(Finlande), Pihlaj anki est champion olympique.

Poids plume : Reed (Etats-Unis) bat Newton
(Etats-Unis) : 1ère manche aux points ; 2me
manche en T 32". Reed esit champion olym-
pique.

Poids légers : Vis (Etats-Unis) bat Wikstrom
(Finlande) : 1ère manche aux points ; 2me man-
che en 3' 45". Vis est champion olympique.

Poids mi-moyens : Lookanough (Etats-Unis)
bat Gehri (Suisse). Lookanough est champion,
mais la Suisse dépose une réclamation.

2me manche et belle : Gehri bat Lookanough.
Gehri est champion olympique.

Poids moyens. — 1ère et 2me manches :, Hag-
mann (Suisse) bat Ollivièr («Belgique). Hag-
mann est champion olympique.

Poids mi-lourds. — Ire manche Spellmann
(Etats-Unis) bat Svensson (Suède) aux points.
2me manche Svensson bat Spellman. La belle.
Spellman vainqueur ,' est champion olympique.

Poids lourds. — 1ère et 2me manches : Steele
(Etats-Unis) bat Nïlsson (Suède). Steele est
champion olympique.

La vaillance de nos lutteurs
Nos lutteurs se classent magnifiquement. Dans

la catégorie des poids lourds , Wernli est second.
Courant , qui fit preuve d'une combativité admi-
rable, s'est adjugé la troisième place dans la ca-
tégorie des poids mi-lourds. Il fit les dernières
de ses luttes entre 3 et 4 heures du matin.

Le Suisse Hagmann, de Seen, est premier,
donc champion du monde, dans la. catégorie des
poids moyens. Tout le monde s'accorde à re-
connaître que Hagmann était le meilleur lutteur
olympique présent. Tognetti dut abandonner par
suite de blessures.

Ohez les mi-moyens, Gehri, de Berthoud , est
également champion du monde.

Tout compte fait, nous avons deux premières
places, une seconde place et deux troisièmes
places.

L'affaire Matteotti

Il y a dans la vie des corvées bien embêtantes,
écrit un collaborateur de l'« Oeuvre ».

C'est pourquoi j e plains d. tout mon coeur le
juge d'instruction italien chargé de l'affaire Mat-
teotti. Chaque renseignement qu'on lui-app orte
le rend plus perplexe et le faisceau , — fasciste,
— des , probabilités peut l'obliger demain , s'il
est honnête homme, à signer un manda t qui de-
vrait amener devant lui le chef du gouverne-
ment.

Mettez-vous à sa place ! Quand j e parle d'une
corvée, j e reste bien au-dessous de la vérité.

Il faut, vous dïs-j e, se mettre à la place de
ce magistrat qui j oue sa carrière , — - et , peut-être
sa vis. — Il a mis le pied dans un nid de guê-
pes, dans quel état l'en sortira-t-il ? Toute une
nation regarde son travail , mais qui ose le sou-
tenir ? Oue risque-t-il à étouffer l'affaire ?

Sa conscience doit être singulièrement agitée.
Il est à peu près évident que . le « Duce ». ne sor-
tira pas blanc de l'aventure. Mais pour l'instant
les dernières ruades peuvent être terriblement
dangereuses. Tout le sort d'un pays peut dépen-
dre de l'A. mais pour l'instant c'est lui qui dé-
pend du coupable. Les grandes figures romaines
doivent lui servir d'exemple , — mais les grandes
figures rom aines ont généralement été cassées.

Pour nous, qui ne sommes pas menaces d'une
si dangereuse dictature, nous pouvons considé-
rer les événements d'un peu haut. Mais que l'on
songe aux transes de ce fonctionnaire modeste
qui tient dans ses pauvres mains le destin im-
médiat d'un peuple ! Préférera-t-il son devoir à
une réussite plus prompte ? Mais, quoi qu'il fas-
se, n'est-il pas persuadé que l'heure est venue
pour les coupables de payer, — cher ! — et que,
s'il montre un peu de courage, il prend une place
inoubliable dans l'histoire.

Le maître de l'heure
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PROMOTIONS!!!
nous avons l'avantag e de recommander nos articles par leur Prix modestes

m * toile, pour enfants 18-21 22-26 27-29 30-33 18-21 22-26 27-29 38-35

LUSIISSIiïëS Win et Moires 3.75 4.50 5.- 6.- Bottines 4 - 4,50 5.- 6 -
rhailC-PlIlMIP toile' Pour dames, bottines, M AA «Pif -anCfflirflC toile ' pour Dames' Q 7 G
LllullOulll 6J semelleS C0USUeS' b,anches> XSU LlluUyJllI Kj Richelieux et Mollières QB| J

Chaussures g asi Moiires^^ «fllfl
M___±_______» 13.90 Chaussures SSliSo 27.50
Hfloiiières &'rnSffi> 5 24.50 Bottines KSSea°- «o 24.50
Grand choix de ^"̂ "'Tri, *™11" aux meilleures conditions
j  , . ,

' : 
j - . " " 

• 
«

10°lo de Rabais sur tous les Complets toile pour garçons
. • a

j» ...l-J... pour messieurs, r_ m _P_mnM_ tm_.l_m *_m Pour Messieurs, taille 7R — pp
I flttlffllDlV taille 44 à 54, en bonne IK _ * % _._, I flttlfllûlV 44 à 52, serge pure I"' *|H #-liUlll|Jlblj draperie fantaisie , 49.— JJ.  LU lllll ICI» laine et drap anglais , 00.— JJ,

Pantalons Pgg g 6.90 Vestons ^"^ ̂ 9.50
IlMMMHMMM m0ufflon > pour Dames, «|£ rf| P----™" - pour Daines, jersey soie, A f|f|vareuses a_^_ x̂_ IB.50 lasaonins ^^^ 8.90
Barboffeuses AZ » BIS PRIX : Combinaisons ! Bun m irchi!
n.. blanc , à côtes, pour enfants , article solide, A f k f *  H., fins pour Dames, en blanc 0.65
K<ra\ Grandeurs 4, o, 6, 7, 8 AfiR II M *% wlaX couleurs, gris clair et foncé, beige . . . . Î.IO
1)13 J seulemen t U.-rJO «U.II J VUÙ en noir, fil et coton, fr. 2.50 1.95 1.75 1.10 0.75

Anx mBilleures Conditions : EH^T;?HS^£^s
Envol contre remboursement Envol oontro remboursement

ii* Jules Bloch,»HUM
Mêmes Maisons à Neuchâtel, Fleurier et Gouvet. 14453

. :

Confections
pour enfants

Costumes
norfol ck, pour garçonnets, de 6 à

14 ans, belle draperie,

ffr.gQ-
Ciilotfes

Sour enfants , serge marine, en-
èrement doublées, culottes cote-

Une, qualité 1res forte , de 8 à 15
ans,

ffr.Jft.50
Grand ehoix de

Pantalons velours
pour enfants

Mme Marguerite WEILL
Hue Léopold Itobert 26

2me élage
LA CHAUX-DE -FONDS

Téléphone 1175 10498

M"PPIAIIREL
75 - NORD - 75

SPÉCIALITÉ de TABLIERS
pour Dames et Enfants

ROBES d'Enfants
14126 Téléphone.18.90

I

Zwiebachs au Malt I
CRIBLEZ 28800 I

32, Rae Numa-Droz. 22 I
Téléphone 9.80 |

TÏÏT
aux Propriétaires et

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

Cours, trottoirs, chemins,
¦oit en macadam, groisages, ni-
velages de terrains, creusages et
jardins. Travail soigné. 13006

Se recommande .
Jules Rouletf

Boe dn Crêt 8.

¦ 

Offre le» meilleurs H
POELS , POTAGERS A \__S
GAZ ET A CHARBON R__ W LESSIVEUSES m H

JH-3890-B 17353
j_ , Chaises

-j mjif longues
y f S S *j *W^.  «i*. 19.50
•V '<r *̂> Pliants

. l i e n u i s  fr , 3.00. Fautells
jonc. 14189

FBEMSSET, 1er Mars 6
La lotion Fascne

se trouve à la 18531
Pknucis BOURQUIN

«Décoilefcur
Fabrique de pignons de la

Côte Neuchâteloise. engage-
rait de suite, un bon ouvrier dé*
colleteur, connaissant bien les
machines cPetërmann» . — Offres
écrites avec références , sous chif-
fres P 2044 N, à Publicitas.
Neuchâtel.

P 2044 N li->14

i i  Détruisez S
! j LES 13136 3

! Mauvaises herbes I
i | dans les cours, alitas, S
I I : . .. etc. •
! ! Produits spéciaux S
! | EN VENTE A S
] I LA. CHAUX-DE-FONDS #

I ; Drogaerie Robert i
; ..- FRÈRES--- I

] | : 3, Rue du Marché, 2 f
i !  Tél. 4.85 S

I j MlMIJC [itt j
i | 4, Premier Mars, 4 S
l >  Tél. 168 •| , Expédition contre rem- S
i * boursement 0
I !••••••••••••••••• ¦»

Donloniont fin laee snr carton- Librairie COU™SIER «
IlEIflBUlKliK UU JQMi Envoi contre remboursement.

ÛOUIDATi 6HÉRALE
H Jlouvelles tfccasioiis B
IMB extraordinaires pour les PROMOTIONS et les VACANCES "S-if e
ÊÊÊ& Robes pour fillettes et bébés — Barbotteuses — Tabliers fillettes et iâfSB¦ «arçons — Manteaux pour fillettes et Débes — Pèlerines en ciré, liquidées WMHH fr. O.SO — Combinaisons — Chapeaux garnis et piqués — Rubans. 1 H
IjSîfc Chaussettes, etc., liquidés avec 4O°;0 14460 HjBsfp
«£ni Manteaux Gabardine et tissus imprégnés dames et fillettes — Casaqulns œ ĵPI
KH toutes teintes — Combinaisons teintes claires, brodées , liquidées fr. O.SO [Ŝ MJ
fea*!» CHAPEADX liquidés avec 7Q % de rabats CHAPEAUX |iSs|i

E SAMEDI, Jour des PROMOTIONS, le Magasin -gm
WmL - restera ouvert Jusqu'à S heures du soir - !$f|p

1 ï r ALSACIENNE 1
WÊÈ Uquldaflon {fénérale S
||| Rue Léopold-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds M

¦ - ¦¦ . ¦¦ ¦¦ a¦ ¦

1 SALON DE CHAUSSURES I
¦ ¦

Michel j
[ LA CHAUX-DE-FONDS {
* m
| Téléphone 18.94 Léopold-Bobert 41 g
S 1" étage S

1 a I¦ ¦» ¦
5 COUPE SOIGNEE ET TRÈS ¦
¦ CONFORTABLE |¦ ¦
¦ ¦

« PRIX AVANTAGEUX |
¦ B
* 14458 S
¦ m

I

l ivos Cinémas | WÊÊ
ffloûerne - flpoHo W

Prix Jjréduits H
——«n—u n— â t m̂***w***mB_mmSm *m

Avez-vous «les

POSAGES
et RÉPARATIONS

de linoléum? — Adressez-
vous en toute confiance à 14316

H. Victor Glrardln
Poseur de linoléums

Rue de la Retraite 14
Remontages de

MEUBLES et literie
H. A. FEHR, Tapissier

Rua du Pulls 9
Grand choix de coutil à mate-
las, rayé et damaesè, au plus
bas- prix du jour. 14843
Moquette. Rideaux. Stores,
Crins, Plumes, Edredon.

Tél. 2201. Se recommande.

Bons I«.7349H. 14380

Décolleteurs
peuvent entrer de suite à la

FaHrip Hennann KOlfRflD S.A.
MOUTIER

Acheveur «menus
pour 10 '/» lignes ancre 14356

est demandé
de suite.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Li Fabrique tiraiii
14 - Rue du Pont - 14

demande:

Remonteurs
de FINISSAGES,

Remonteurs
de MÉCANISMES.

pour petites pièces. 14436

fabrique COL
engagerait 14807

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

Cadraos métal
Adoucisseurs sont demandés

de suite. — S'adresser Fabrique
LA SOLDANELLE. rue du Ma-
nège 19-21. 14333

Posage de eadn
oeiites pièces de forme, sont a
sortir, à ouvrier capable. —
d'adresser à MM. Perrenoud 4
Reymond , rue Léopold-Rober l__\ 1414°

ATEEIER fie

SERTISSAGES
en Ire «rendrait peliies et grandes
pièêïs soignées". — Ecrire sous
chiffres P. A. 1619*9 au bu-
reaul àe lTcpartial. 14159

On cherche cie suite
bonne

Vendeuse
expérimentée

sachant l'allemand et français.
— Faire offres avec prétentions el
références à Case postale 17534
St-Imier. 14804

Il VENDRE de suite
Maison de rapport
grand dégagement , jardin arbres
fruitiers et toutes «iépendances.

Conviendrait pour horloger.
Belles chambres pouvant snrvir
d'atelier. — Ecrire sous chiffres
A. D. 1.1*258. au bureau de I'IM-
PAHTIAL 1425(5

Vacances
Mazot d' une nièce , a louer à

30 minutes de La Chaux-de-Fonds
au bord de la forêt sur un che-
min 1res fréquenté. — Ecrire
sons chiffres M. V. 14*30*2 au bu-
reau de «l'Impartial». 14203

1 Colliers 1
I Hantes Nouveautés H
H 14072 au H

I Paoier Fleuri |



Une fusée fait explosion
à Thoune

1 tué, 2 grièvement blessés

THOUNE, 17. — Un grave accident s'est pro-
tait cet après-midi à la f abrique f é d é r a l e  de
munitions à Thoune. En enlevant la f u s é e  d'une
grenade de 7,5 cm., ta charge initiale f î t  exp lo-
sion. M. Fritz Barf uss, qui se livrait à cette op é-
ration, f u t  si grièvement blessé qu'il succomba
dix minutes après. Quatre ouvriers qui travail-
laient à proximité ont été blessés. Deux d'entre
eux, très grièvement blessés, ont été immédiate-
ment transp ortés à t hôp ital.

Le franc suisse
BERNE, 18. — Le change suisse nous a causé

ces derniers temps une surprise agréable. U avait
atteint son point le plus bas au commencement
de l'année, — après avoir été plus bas encore
au début de 1921, — et, à ce moment-là, soit en
janvier, le dollar ne valait pas moins de fr.
5.80. C'est alors que le Département des finan-
ces engagea le Conseil fédéral à émettre un em-
prunt en dollars. Le ler avril on offrit donc
en souscription à New-York .30 millions de dol-
lars. Cet emprunt devait avoir pour effet de
paralyser les manoeuvres de la spéculation. —
Pourra-t-il être remboursé un iour dans des con-
ditions avantageuses ? C'est ce que l'avenir nous
dira. Il faudrait pour cela que le cours du dol-
lar descendit à un niveau assez bas.

Un fait est en tous cas certain. C'est que, de-
puis lors, le change suisse a fait preuve d'une
fermeté très réunissante. Durant le deuxième
Mmestre de l'année, le dollar a oscillé entre fr.
5.65 et fr. 5.70, il est même descendu à fr. 5.60
en avril. Et ces derniers temps, il est tombé
au-dessous de fr. 5.50. Il y a six mois, le cours
du dollar était de plus de 60 (intimes au-des-
sus du pair ((le cours du dollar est de fr. 5,18
quand il est au pair). Actuellement, cette dif-
férence a diminué de moitié. Le florin hollan-
dais est de nouveau au pair, la livre sterling à
24 environ, au lieu de 25.22. Quant à la couron-
ne suédoise, elle n'est que très peu au-dessus du
pair (145 au lieu de 138.90), bien que la Suède
soit revenue au cours normal (c'est-à-dire rem-
bours-sment des billets en or).

L'idéal serait pour notre franc suisse d'attein-
dre le même niveau que le dollar, sans toutefois
le dépasser, ce qui ne serait guère désirable à
plus d'un point de vue. On peut dire que cha-
que avance du firanc suisse vers la parité avec
le dollar a une influence sensible sur notre éco-
nomie nationale.

^ Trains spéciaux pour le Or fédéral
BERNE, 17. — On mande de Berne que le

comité d'organisation du tir fédéral s'est mis en
relation avec les C. F. F. pour assurer le trafic
pendant les jours de fête. Il ne sera pas organisé
moins de 459 trains spéciaux, dont 75 trains
partant d'Aarau à 23 heures, c'est-à-dire après
la fin du spe-ctacle. A «cela, il faut aj outer un bon
nombre de trains de renfort qui sont prévus
dans Fhoraire et qui précéderont ou suivront les
trains réguliers. Dans le cas où cela serait né-
cessaire, particulièrement dans les journées can-
tonales, il sera mis en route des trains faculta-
tifs. Le 3 août, dernier jour de fêté, 47 trains
spéciaux partiront d'Aarau ou y arriveront.

Bien qu'il faille prévoir un trafic intense de
voyageurs qui aura une répercussion sur tout le
réseau, les C. F. F. sont en état d'y faire face
tant pour le matériel que pour le personnel
sans que les autres régions du pays puissent en
être privées. C'est ainsi que des trains spéciaux
pourront aussi erre organisés à l'occasion de la
Fête cantonale de gymnastique, à Delémont.

Encore des restrictions <f importation
BERNE, 17. — (Resp.) — Nous apprenons que

tes diemandles d'industries suisses qui désirent
¦Hre protégées par des restrictions à l'importa-
tion parviennent en grand nombre ces derniers
Jours au département fédéral de l'Economie pit-
Mique. La cause en est la situation extraordi-
naire de l'Allemagne. Dans ce pays il y a ac-
tuellement une grande «aise «d'argent. Les ban-
ques les plus séri«3uses paient jusqu'à 20 % et
même 24 % les dépôts d'argent à trois mois fixe.
Des banques de second ordre vont jusqu'à offrir
du 40 %. Pour obtenir de l'argent des banques,
les industriels allemands doivent payer un taux
de 6 % non pas par année, mais par mois. Nom-
breux sont les industriels allemands quî ne peu-
vent plus, faute d'argent, continuer leur exploi-
tation. Par contre, il y a en Allemagne de grands
stocks de marchandises qu'on cherche à expor-
ter pour obtenir de l'argent en attendant l'em-
prunt international en faveur de l'Allemagne.
Après les vacances le département fédéral de
'Economie publique convoquera la commission
d'experts pour les restrictions à l'importation afin
de discuter et de préavisar sur la situation gé-
nérale de l'économie nationale suisse.

Condamnation d'un chauffard
BERNE, 17. — (Resp.) — La première cham-

bre pénale bernoise a eu à s'occuper de l'acci-
dent d'automobile survenu à Hirschengraben et
lui causa la mort du dentiste Huber. Le chauf-
feur , un nommé Ohrenstein, quii conduisait la
voiture et qui est responsable de l'accident, vient
d'être condamné à deux mois de maison de cor-
rection en confirmation du jugement de prê-
tre instance avec sursis pendant deux ans.
Ohrenstein a été en outre condamné solidaire-
ment avec son patron à verser à la famille du
malheureux Huber à titre de dommages-intérêts
u»e somme de fr. 46,000, somme qui est en
Krande partie couverte par une assurance.

Encore deux victimes de l'Alpe
tMP". Un vtetiiard se tue dans tes montagnes

cfAppenzell...
APPONZiELL, 17. — Mardi après-midi, M. le

directeur H. Kiinzte-Schenkel, de Schaffhouse ,
âgé de 65 ans environ, faisait de Weissbad une
excursion à la MagJisalp. De là fl se rendit sur
le BOtze) pour arriver à Britfsau en passant par
l'Alpe Semtte. Lorsque l'on remarqua que M.
Kiinzle n'était pas de retour à l'hôtel dans la
soirée, on se mit à sa recherche. Mercredi après-
midi 11 fat retrouve au pied d'une paroi de ro-
chers du Hundsteta, le crâne fractiué. On sup-
pose quTl se sera égaré dans le brouillard.

...Et un étudiant bernois fait une chute mor-
telle au Ftasteraarhorn

BERNE, 17. —• Mardi au cours d'une excur-
sion en montagne qu'il avait entrepriseavecquei-
qdes camarades, un étudiant, âgé de 24 ans, M.
Rudolf von Tschamer de Gumfigen près Berne,
a fait une chute au Fmsteraarhorn.Sur le côté est
une pierre oui se détacha, faisant tomber von
Tscbarner et ta corde s'étant rompue, le mal-
heureux fut précipité dans le vide. Il avait pres-
que terminé ses études d'électro-lngénieur à l'é-
cole polytechnique et «devait passer son examen
pour l'obtention do diplôme en automne. Il était
président du Club alpin académique de Zurich.

Le cadavre de l'étudiant Rudolf von Tscbar-
ner qui a fait une chute du côté sud du Fins*
teraarhorn a pu être relevé sur le glacier du Fins-
teraarhorn et a été transporté au Grimsel. De là
Il fut dirigé sur Meiringen à destination de Beme.

Pour favoriser l«s importations de farine
et de son

BERNE, 16. — Afin de permettre aux impor-
tateurs de profiter des conjonctures favorables,
telles qu'elles se présentent d'ordinaire en été,
pour faire leurs achats de farine fourragère et
de son à l'étranger, l'administiration fédérale des
blés est prête à accorder l'octroi de permis d'im-
portation pour une forte quantité de ces matières
fourragères dont la main-levée serait donnée
vers la fin de l'automne prochain.

La participation au tir fédéral
AARAU, 17. — La participation au Tir fédé-

ral d'Aarau dépassera certainement tout ce qui
a été enregistré jusqu'ici dans nos fêtes natio-
nales. Non seulement le nombre des tireurs qui
est de 50,000 représente presque le double de
celui du Tir fédéral de Berne en 1910, mais ce
chiffre représentera, selon les prévisions, à pei-
ne le dixième de la participation totale. Pouf la
seule journée d'ouverture, samedi 19, le comité
d'organisation s'attend à une présence à Aarau
de 100,000 personnes et escompte pour les dix-
huit j ours de la fête une participation de 400 à
700,000 personnes, soit un million de visiteurs
pour la durée totale du Tir.

Toutes les installations, tant au stand de tir
qu'à la cantine, sont entièrement terminées. Ces
dernières, enreprises par MM. Haas (Berne) et
Keller (Langnau) sont un modèls du genre.
12.000 repas à Fr. 4.— <vin compris) pouront
être servis simultanément dans la grande can-
tine et le service de la cantine à bière permet-
tra de servir, chaque j our, 30/000 personnes. Dès
auj ourd'hui 880,000 bouteilles de vin sont en ca-
ve, provenant d'une trentaine de fournisseurs
suisses, à l'exception de quelques vins rouges
français.

La disposition de tous les bâtiments de fête
autour d'une grande cour intérieure de 40,000 m.
carrés parait des plus heureuses tant pour 1»
contrôle, que pour l'organisation générale de la
fête.

Funérailles des victimes du Centovalll
LUGANO, 17. — Aujourd'hui, à 5 heures et

demie ont eu lieu les funérailles des deux victi-*
mes du désastre de Mazera auxquelles prirent
part presque toute la population de Lugano. Le
cortège funèbre formé d'environ 2000 personnes
parcourut les rues principales de la ville aux
abords desquelles une foule nombreuse s'était
rassemblée. On remarquait notamment la pré-
sence de l'évêque de la ville, des autorités mu-
nicipales, ainsi que de nombreuses représenta-
tions de différentes sociétés locales. La présence
des blessés de la catastrophe, dans le cortège, a
fait une douloureuse impression. Au cimetière,
l'évêque de Lugano fit un discours à la mémoire
des victimes.
3BP*- Le meurtrier de Pierre Bado est con-

damné à la prison à perpétuité
LAUSANNE, 17. — Le Tribunal criminel du

district de Lausanne a condamné à la détention
à perpétuité Joseph-Paul Merçay, né le 29 j an-
vier 1888 à Belle-fontaine (Jura bernois) reconnu
coupable d'avoir le 16 février 1924 assassiné
dans sa boutique, pour le voler, Pierre Bado,
négociant, originaire du Val d'Aoste, 53 ans.

Recours écarté
LAUSANNE, 17. — M. Henri Bettin, acquitté

dans l'affaire pénale de la Banque Commerdale
de Fribourg, qui avait toutefois été condamné à
supporter une partie des dépens, a formé il y a
quelque temps un recours de droit public auprès
du Tribunal f-édéral contre cette décision du tri-
bunal fribourgeois.

A l'unanimité, le Tribunal fédéral a décidé
mercredi d'écarter comme non fondé le recours
de M. Bettin.

Encore un noyé
WINTERTHOUR, 16. - Charles Waser, 9

ans, qui se baignait dans une fossé remplie d'eau,
s'est noyé.

Violent orage à Soleure ¦' . ,
SOLEURE, 17. — Un violent orage accompa-

gné de pluies et de grêle s'est abattu hier soir
sur la région de Soleure et environs. L'eau a
pénétré dans les caves et les corridors d«3s mai-
sons situées au bord de l'Aar. Les «dégâts causés
aux cultures des j ardins sont importants. A
Balstal, y est tombé une couche de grêle de plus
de 10 cm.

Mort du tétanos
JVBORQBS, 17. — A Echandens, près de Mor-

ges, Constant Martin, 38 ans, marié, père de S
enfants, parqueteur. s'étant, pendant son travail ,
planté un clou dans le pied, a succombé au té-
tanos après dliorribles souffrances.

Collision d'auto — Une dame a le front fendu
AiIOLE, 17. — Mercredi après-midi, une auto-

mobile venant de Vevey est entrée en collision
dans le village de Roche avec lé camion-auto de
l'Usine de chaux et de ciment. Les deux ma-
chines ont été abîmées. Une dame a eu le front
fendu.

Electrocuté
GENEVE, 17. — Un ouvrier élwtricien. Eu-

gène Moutte, 23 ans, Genevois, qui effectuait
des travaux, a été électrocuté alors qu 'il se trou-
vait sur une échelle. On ignore les causes de
l'accident. Une enquête est ouverte.

Les huguenots américains à Zurich
ZURICH, 17. ' — Une commission huguenote

américaine, qui effectue actuellement une tour-
née en Europe «Dccidentale pour visiter les foyers
historiques les plus importants de la Réforme de
Calvin, a été reçue mercredi à Zurich par les
autorités ecclésiastiques et des représentants de
la Faculté de théologie.

Après l'allocution de bienvenue, le révérend
Stoudt, chef de cette délégation, releva la haute
signification des fêtes célébrées en Amérique, qui
non seulement ont resserré les rapports précieux
existant entre l'Amérique et les pays d'origine
des colons wallons huguenots, mais marqué éga-
lement chez le peuple américain un réveil du
sens historique avec uri souvenir plus net des
origines spirituelles de son régime démocratique.

La commission a. visité les lieux historiques
illustrés par la R«âforme zurichoise, ainsi que
l'exposition Zwingli à la Bibliothèque centrale;
elle a remis une monnaie commémorative amé-
ricaine ayant cours officiel pour un demi-dollar,
ainsi qu'une série de timbres commémoratifs.

Puis M. le colonel NaviMe a offert en sa pro-
priété une réception amicale aux visiteurs d'ou-
tre-Atlantique.
Mort d'une attaque à l'étabHssement de bains

i LUCERNE, 17. — M. Chartes Schnaidt, 5o
ans, de Genève, est mort d'une attaque mardi
^près-midi à l'établissement de bains:du Qflai
national. Le défunt séjournait dans un hôtel de
Ta ville.

Incendie à Fribourg
FRIBOURG, 17. — Un Incendie a éclaté mer-

credi} vers midi au garage Fischer, au Boule-
vard de Pérolles, ensuite de l'explosion d'une
bouteille d'oxygène. Grâce, aux prompts secours,
l'incendie a pu être rapidement circonscrit. Plu-
sieurs appareils ont été gravement endommagés.

Gravement brûlé
SULZ (Argovie), 17. — Un enfant de 4 ans,

fils du maréchal-fermant G-srald Schraner, de
Sute, s'étant approché de la forge, a été griè-
vement brûlé. Son père, accouiru immédiat-e-
ment, a tenté de le sauver, mais en vain. Le
garçonnet a sœcomfbé. peu après à d'atroces
brûlures.

Votetor noyé
BADEN, 17. — Un individu d^une soixantaine

d'années, nommé Emile Scherrar, d'Untersiggen-
thal, s'-sst noyé alors qu'il se proposait d'esca-
lader un mur donnant sur la Limmath pour com-
mettre un vol dans l'entreprise Oederfin et Cie,
à Baden. Son cadawe â été retiré des eaux.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Retournons au Jura. .

On nous écrit :
$f.Les. efforts méritoires des sociétés de dévelop-
pement des stations du Jura sont heureusement
favorisés cette année par le lOme anniversaire
de la mobilisation de 1914. Ici et là en effet, se
forment des groupements de militaires., officiers
et soldats, qui veulent, à dix ans d'intervalle,
revoir leurs anciens cantonnements et postes de
garde, des ruines «pittoresques de la Landskron,
près de Rodersdorf et de Mariastein , jusqu'aux
hauteurs des Rangiers.

Le tir fédéral d'Aaraui fournira, lui aussi, à
bon nombre de Suisses du centre, de l'est et
des cantons romands une occasion bienvenue
de combiner l'accomplissement de leur devoir
patriotique de tireurs avec une excursion dans
les régions occupées , autrefois. Les Tessinois,
que l'on n'a pas encore oubliés â Liestal ni à
Bâle, après avoir gagné des lauriers à Aarau,
ne manqueront pas de franchir le Hauenstein
pour venir les montrer sur les bords de TErgolz
et du Rhin , aux lieux aimés des rendez-vous
du temps de guerre !

Enfin , le VIme congrès catholique suisse, qui
aura lieu du 9 au 12 août, à Bâle, pour se ter-
miner sur le tranquille plateau de Mariastein,
attirera sûrement beaucoup de soldats catholi-
ques vers la cité du Rhin, d'où, il retourneront
dans les vallées encore bien connues du Birsig
et de Laufon pour revoir le théâtre de leurs
exploits heureusement restés pacifiques.

Il est certainement juste que le Jura, un peu
trop négligé, reçoive, une partie du flot de vi-
siteurs amené par les vacances.. Entre citoyens
du même pays, il est agréable etebon de res-

serrer de temps à autre les liens' de confra-
ternité qui nous unissent que nous vivions sur
les bords du Léman ou du lac de Constance,
sur le plateau suisse ou dans les profondes val-
lées des Alpes. Que les anciens défenseurs de
nos marches du nord-est reviennent donc boire
le verre de l'amitié dans les vieilles auberges
du Jura touj ours accueillantes et passer la nuit,
non plus sur la paille dans les cantonnements
de fortune, mais dans de bons hôtels confortai
blés où les attend la plus cordiale réception.
Chambre des assises du Seeland.

La Chambre des assises a condamné un es-
croc au mariage, nommé Henri Stiefel, né en
1890, d'Oerlikon, à 5 mois de maison de corr «ac-
tion, ia détention pxéventàive non déduite. Avec
les promesses habituelles de ces filous, 11 avait
réussi à soutirer 2000 francs à une j eune fille de
la campagne en place à Bienne. Une fois en
possession de la somme convoitée, il abandonna
rapid«3ment sa fiancée. Quand il put être rej oint,
ill avait déjà dépensé plus de 900 francs. . Stie-
fel avait déjà subi en Allemagne une condamna-
tion pour un fait pareil.
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Pour vous rafraîchir , buvez une

0RAN8EADE SUPERIEURE «DIVA »
Produit garanti naturel

Dépositaire : Georges IIERTIG, Vins et spiritu- i
eux . La Ghaux-de-Fonds, Tèlép. 16.46. 18542

II
<§n produit honnête

t W ¦ à un prix raisonnable, c'est la
S B M MOUSSEUSE BRIOS. Il est fait
1 I 9  ̂ sels tirés du j us d* raisin? I B et ê citron -H H Bottes à F. 1.75 et 3.— en vent*
**** I mw> chez *'es Pharmaciens et dro-
cg | j£i guistes, ainsi que dans le*

W_*\ Hl bonnes ép iceries etc.

L'Impartial ïs °P\_z """m

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 17 Juillet ùL . henres du matin

AlUt * Stations Tem.P' Temps Venten m. centig.

230 Bâle ..«. 31 Couvert Calme
543 Berne 20 » >
587 Coire 17 Qques nuages »

15-13 Davos 12 Couvert »
632 Fribourg 17 » »
394 Qenève 21 » »
475 Qlaris 16 » »

. 1109 Gœschenen 14 » »
566 Interlaken 19 » i
965 LaChaux-cie-Fds 15 » »
450 Lausanne 22 » »
SOS Locarno 22 Très beau »
338 Lugano 21 » »
439 Lucerue 19 Orageux »
398 Montreux 22 Couvert >
482 Neuchâtel 20 » V. d'ouest
505 Ragaz IS Couvert Calme
678 Saint-Gall '. 18 Orageux »

1856 Saint-Moritz ,... 13 Qques nuages >
407 Schaflhouse 19 Couvert *587 Sierre — Manque
562 Thoune 21 Couvert »
389 Vevey 22 » »

1609 Zermatt 10 Qques nuages »
410 Zurich 20 Couvert »

I

Technicum de la Chaux-de-Fonds. Epreuve de
diplôme.

DîUX candidats de la section de Mécanique
viennent de terminer avec succès les épreuves
imposées en vue de l'obtention du Diplôme can-
tonal de mécanicien-technicien. Ce sont par or-
dre alphabétique :

MlM. Gilomen Charles de La Chaux-de-Fonds,
Prêtre Armand, des Bois. .,

Il est donc proposé au Conseil d'Etat de leur
délivrer le diplôme.

mm**m**mma_ _̂ ^^^—--W-^^^^^^^mmm , , _,

La Chaux- de-f onds

Chronique neuchâteloise
Inauguration d'une bannière.

(Corr.) — La Société de gymnastique de Fon-
tainemelon procédera dimanche prochain, 21
juillet, à l'inauguration de sa nouvelle bannière.
Depuis un certain temps déjà le Comité d'organi-
sation est à l'oeuvre pour donner à cette céré-
monie toute la valeur à laquelle elle a droit. La
fête débutera par un cortège qui parcourra la
ville. Les autorités communales ainsi que les
sociétés locales ont accepté dans un élan spon-
tané de se faire représenter à cette fête qui au-
ra un caractère tout familier. Sur l'emplacement
de gymnastique, au bord de la forêt aura lieu la
remise de la nouvelle bannière. La section de
Cernier, qui a été nommée marraine, sera pré-
sente. Pour la dernière fois le vieil emblème qui
conduisit la société à ses succès flottera ; par
trois fois il a porté des couronnes de lauriers des
fêtes fédérales de Berne, Lausanne et Bâle.

Et ce sera durant tout l'après-midi réjouissan-
ce. La musique, le Chœur d'hommes et la section
de Cernier se prc-duiront. Une cantine, des j eux di-
vers satisferont les goûts du public Le club des
lutteurs du Val-de-Ruz participera à un cham-
pionnat. Tout est prévu pour que cette manifes-
tation laisse un souvenir vivant aux participants.
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U fl l'occasion de$ Promotions |É
i® j - s 1 gra?
f|| ueiBinenis B^,7-et 5.95 llAlûmonle 

Pantalons -—3,5 e , 2.95 |||
fÉS ueiemenis f^srT,M-et 9.» lululHufllS Biouses COtttil ou tenni8 iï i|
» en nertie ClieiniSBS-lIlOUSes & 7^2.95 &§fr
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I TI III- — VENDREDI 18 Juillet—
19 1 flUfl lloflf ) COUR$IE EN AUTO-CAR, Fr. 5.- par personne

H il II ""W S M U  ̂AMICDI IO, Course en Camion-Car

¦JM 1 Iplf lp 1 lU*fl lp Inscriptions au Garage GUTTMANN & GACON
km ' • ' ¦ Téléohone 14.84

Piwomfeur
On demande un bon pivoteur pour entrée immé-

diate. — S'adresser à la FABRIQUE NATIONALE
DE SPIRAUX, rue de la Serre ro6. 14447

3SXX paasA-at par

«0% ae SAIGNELEGIER«filHlîelile la Gare
P9086S 9631 Téléph. 24. Paul Aubry-Jeanbonrquin

«TIMA I A  ̂ MB HOD -Sonàaîf
Wf-^W |T ll/ m Station de séjour et d'ex-
¦ I IL. IIL Â  

cursion.
¦ S ?"¦ ?'^r Funiculaire. Prospectus.

Propr. O. SUTTER,
Alt. 830 m. sur mer P. 9 U. 1092c

Fr Vacances fïié
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Làndte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

l A
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OûliûMBIgm I L'HOTEL PE Lfl COURONNE ?5̂

g LE CIRQUE jg

A vendre un 14181

laôtfel
bien achalandé, de premier or-
dre, situé prés d'une gare assez
importante,.pour cause imprévue,
reprise de suite.' — Pour : tous
renseignements, écrire sous chif-
fres B. Z. 14181. àtt bureau de
I'IMPARTIAL. 

A wendre
on Vâl-de-Ruz

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 superfl-
ue de 900 mètres carrés. Vue
magnifique. Situation agréable.

14306
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A VENDRE un

Accordéon Qnlip
c Stradella », voix triples, 3 rangs
46 touches et 80 basses, en très
bon état. — S'adresser le soir ou
de midi à 1 heure, chez M. Geor-'
ses Bourquin-Meyrat , près de la
Gare. Villeret. 14434

H vendre
à un pris avantageux, un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi ;
une baignoire en tôle galvanisée,
avec écoulement et brûleur à gaz,
sous la baignoire un tub en zinc
pour faire des grands lavages. —
S'adresser, de préférence le matin,
chez Mme veuve Perret-Couvoi-
sier. rue du Parc 79. 14435

Jioes tliees "W
d'arrêt, à vendre, <w /¦£
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. da l'clmpartial.»

10679

il f CnOrC une belle
collection de

Timbres-poste
Sresque tous d'avant-guerre. —
'adresser au Café, rue Léopold-

Bobert 2. 

Aux Élete
A VENDRE une bonne

Machine à plot
S'ad. au bnr. da l'clmpartial».

18612

SAMED1 19 et DIMANCHE 20 juillet
à l'occasion des PROMOTIONS

Grandes fêles Champêtres
organisées au BOIS NOIR

-ïï Football -EU LA CflADX-DE-FOHDS .'âM. W» là LVRE
Attraotiona diverses •• Danse -- Jeux variés
CONSOMMATIONS de 1er choix - BUFFET bien assorti
fAltruri Dar "I>A LYRE" (65 exécutants) â*f_ ng>_-T"é
«tUlliCl I ' (Direction M. W.. PERRET) LUlliCl I
Chaque après-midi : DIstribntion gratuite à tous les enfants

CONCOURS - SURPK1SES '
DIMANCHE, dès 9 heures : Pique-Nique. Concert Apéritif.

Soupe au pois extra à l'emporter. Se munir d'ustensiles

SAMEDI et DIMANCHE, chaque soir dés 30 heures

FEIE K IT ei BL POPUllE ai Paît te Hs
ILLUMINATION - POLONAISE aux flambeaux
CANTINE. Entrée du Parc, danse comprise O.SO cts.

INVITATION CORDIALE A TODS 14445
Le Comité d'organisation.

N. B. - Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

Au Bon Marché 4VfeT"
j £ ^ \  ___&-»_*_ Piccolo Barfeotteuses

¦V C** y 0 *̂h "tabliers en tous genres

\ •rsiêéLs %£$ HaWts C0,0,1S ¦"fiftwfeé.î.. laine

IWm^^^^ ,̂ SWEATER laine et coton, tous prix
Splll' -ISBwè Cï>aPeaux ,oile' 0,,oman

\ T^W^^^ Bas, l„w.mi, Sons-Yêtements
WHPn» iMliSii Cîanis peau, soie, lil
BHP W Nouveautés - Bonneterie • Mercerie
-11-1- ARTICLES d'enfants

_ $p ,  __x\ _. *̂Tn Pendant la semaine des Promo-
"̂ ST̂ Ŝ^̂ '̂ pÇ/ tiens, Surprises pour les enfants.

flu Son Marché SWJ*!!

Rhabilleur - vérificateur
est demandé

connaissant la montre à fond , ainsi que la terminaison de
la boite, pour la vérification définitive des pièces avant
l'expédition. — Adresser offres à la Maison Paul Oitis-
heim S. A., rue dn Parc 28. 1445S

\p ^> I
¦ v  ̂ Cet Après-midi et ce Soir 11

I Danse Verdon I
H Entrée libre Orchestre COEIM ¦
Ba Bataille de serpentins 14481 9

Important commerce de détail en Tissus et Con-
fections, demande

VOYAGEUR
expérimenté et capable , connaissant à fond la branche et
aj ant pratiqué les voyages. — Faire offres écrites avec
certificats et références, sous chiffres P. 6319 J., à
Publicitas , La Chanx-de-Fonds. 14443

LE SILLON ROMAND
AU COMPTOIR SUISSE 1924
LE SILLON ROMAND, journal agricole illustré, dans le but

utile de provoquer des améliorations dans le matériel ci-dessous
mentionné et de permettre au public acheteur de fixer facilement
ses préférenœs, organise une Exposition collective de

HMfrtlEL AVICOLE et CtINICOLE
Les constructeurs désireux île prendre nart à a* Groune enverront

leur adbéslon jusqu'au 28 juillet, au SILLON
ROMAND. Terreaux 3. LAUSANNE, où tous ren-
seignements et le Règlement d'admission peuvent être demandés.

J.H. ri0993 c. 14472

'mpressions couleurs. _ Ŝ 'FA vendre 2 14182

moteurs
de V«o et ' t» HP- I25 Volts cha"
cun. — S'adresser a M. Albert
Humbert. La Sagne-Crèt 5*8.

ffittsipl
O.SOO, 1*8 ligne», lé-
pines, brutes, envette
argent. — S'adresser à
SI. Albert S C H M I D,
Co réelles (Neuchâtel).

14267 •
On demande à acheter.

d'occasion, un

Toi Revolver
si nossible «Mikron».

Offres écrites sous chiffres A.
S. 14388, au Bureau de l'ilm-
partial». 14288

g|g ^K_r _ Étm%\ M m ^¦¦J» Nous recommandons M
WÈ H L̂W m m *̂WÊ cet article très avan- m
il 180 cm. de large \ tageux ainsi que nos _%
I écru double chaîne, qualité extra T TOILES Blanches, W-

Wê le mètre 3s10 de 80 em' de large> S
111 ; - Tv - ii «« e  de 9S cm., à _ J Q  MmB la même qualité en blanc 3.35 *** ** ^

I A LA CONFIANCE 1
WÊ Serre IO um Serre IO 11

M 

WÊW _. **+ *_** prèS Confiserie-Pàlisserii

"DIUI&IJ NeuGhâtel Burri-Jacob
m***********"**** (à proximité immédiate du tram)

f«PA.IWlAIII moderne. mW Belle terrasse avec vu«
1 «LU * KUUIII magnifique sur le lac et les Aies. W 8p»
olalitôs : Pâtisserie fine. Fondants, Truffes extra fines, Glaces
tous les samedis : Paneton) dl Nlllàno '«•C Tél. No 55

aaaaas) mssiÉissÉÉÉlÉÉÉêÉÉÉÉÉÉÉÉ aaaaasi

Ce que chacun don savon
C'est il la rue eu P«arc «a mie se 'rouirt
BUS • MS 'JLtÛHufo Chaussette!

COSTUMES laine - BLOUSES soie
CACHE-BLOUSES - - LISEUSES

BARBOTEUSES - - VAREUSES etc., etc

PETIT- CORTAILLOD »oNdu VAISSEAl
W_W_ B̂Ê_W_ *****W_*******t près dn Port Téléphone No 9'.
(âînnr an fD ahl D âmbre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can
uCjUUl uyIc QUIC notage. Pèche. — Grand jardin ombragé pou
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à tout
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne
(Tins 1ers crûs. Georges DUCOMMUIV . prop. -viticulteur.
_ Z. 540 N. • _ 1027

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial'

Vacances au Lac de Thoune Ç D fl T 7
HOTEL-PENSION PB LAC à gQÇI
13847 au bord du Lae ; bains, bateaux, etc.

Pension de 8.— t tO.— fr. par jour ; minimum 5 jours.

SôlVfllI te" Belle -Vue
VAEAIS

Sur la ligne du Martigny-Chàtelard , à proximité des intéressant]
travaux de Barberine. Nombreuses promenades et excursions.
Agréable séjour. Pension connue des Cbaux-de-Fonolerg,
Prix à partir de Fr. 6 — par iour. Références. 148li

notel fle la croii-dor
W-WBiWÊÊÊÊÊÊÊ_M Au centre des affaires ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦ i

_ U* CHAM-DE-ffOWDS

Deslourollon ^H-SSSS" Restonroflon
BEPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFBR. Propriétaire.

B O ¦! D R ¥ BjFFETOEue»
à proximité immédiate des Gorges de l'Areuse

Grand jardin ombragé. Terrasse. Vue très étendue. — kenas non,Sociétés et Ecoles. Restauration chaude et froide à toute heureConsommation de premier choix.Se recommande. JH6412J 14471 . Le Tenancier. G. KARLE.\

HOTEL DU CHASSERON
(Ouvert tons les jours de Mal à fin Septembre). Altitude 1611 a

MT Vue unique à 180 km. à la ronde "*p(
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangement!
ponr Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. isj l8,
•P- "«8 N. E. JKNOP-JÉQCIER, propriétaire

Colombier ' Hôtel du Ghefal Bianc
^

% ¦̂̂ r¦¦¦ •r¦̂ •, ¦ Belles salles p. SociétéRestauration a toute heure. - Grand jardin ombragé. - Séjour d'éli11345 Chambre et pension dep. fr. 6. - Se recommande Le Tenancis



BELLE JARDINIERE
M» Rae Eéopold-Roberf, 38
\ » ¦ /

§PNOS COHPlEÎS l̂
1̂  auz pris: a/axrlère-saison, y m

I 45. 55. 65. Ï5. 85. 95. J

Ea Chauvde-rondf "*»

C I T É  O U V RI È R E
Nos Magasins sont ouverts samedi toute la journée

Abricots du Valais
Franco Colis 5 kg. 10 kg.
Extra à stér. 7.80 15.—
Gros la 7.50 14.50
Poires de table 6.30
Haricots verts, extra-fins 10.—

Cm. felleu, Saxon
J K ' f il-, h 14474

' A wendre
auz Hauts-Geneveys

ine iisofl
de 3 logements, grange, écurie ,
avec environ 10.000 métrés de
terrain. Conviendrait spéciale-
ment pour charpentier ou char-
ron. — Ecrire sous chiffres A. A.
14372. au Bureau de I'IMPAII -
TIAI,. UR72

Pour les Promotions
/§S2% Baisse deFrix
v!?i—3 ^*\j ^_\. sur toutes ^

es Chaussures
\T "̂SC > Ĵ v̂ d'Eté, au 14490

\* \-Ol88E ie tau
B PASQIERO ?r
divan moquette, buflet de service,
table à allonges, . belles chaises
en cuir ; bas; prix. — S'adresser
à M. Fernand Beck, tapissier,
rue da Grenier 89 s. 14441

A remettre, bon magasin

Tabacs, Journaux
Papeterie

avec appartement de deux pièces ;
quartier populeux. Capital né-
cessaire, 8000 fr. — Ecrire : 8,
Terrassière, GENEVE.

JH 40303 L 14475

Accordéon
23 touches, 8 basses, à l'état de
neuf, est à vendre à bas prix.

S'adresser rue du Progrès 3,
au 2me étage, à gauebe. 14488

Horloger n ânt
toutes les parties de la montre
soignée, ancre et cylindre, cher-
che place stable. Sérieuses réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
H. H. 14466, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 14466
7>h amh|in̂ Dem(USeue <îîîeTcue
UllalllUlC. _ louer chambre
meublée. — Offres au Magasin
PetitPierre, Place du Marche.

14462

A
^^^nîiHn^ un^bÂiseû'enntnt,

ICUUi C avec transformation,
en bon état. Prix avantageux . —
S'adresser rue du Commerce '?',
au Sme élage . à droite 14*8

Pour eas imprévu
à louer pour fin août
1 »S4, rue David-Pler-
re-Bourqnin 13, deu-
xième étage de quatre
pièces, enisine et dé-
pendances . — S'adres-
ser chez M. A.. Jean-
monod, gérant , rue du
Pare 23. 14415

6 remonteurs
de finissages

pour petites pièces, ainsi que

retoucheurs
sont demandés par la Fabrique

Cela Watch
Cortébert

14432 

On sortirai *

Polissages
/ - : ¦ de. roues
ancre et fourchettes, soignées, à
domicile. — Offres écrites à Case
postale 6S66. BIEIVIVE. 14429

A vendre très avantageusement
un 14444

beau LUSTRE
de chambre à manger, ainsi que
2 paires de grands rideanx.
— S'adresser rue de la Serre 11
Bis. au 3me élage.
Ravafliui treillis , a ven-
DUl -tiqUC, dre. - Sa-
dresser rue de la Serre 180, ohez
M. Paul Vuattoux. 14426

A
nnnrlnn pour cause de départ,
ICUUI C) un piano d'étude, en

très bon état. 14423
S'ad. au but, de l'ilmpartial»

^ mm**am* ^**̂ a* â****************************** mmmmmmmmmmmm-. —̂

il ét irai!!
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Rava rino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
- une agence

eiolpsivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 3.18

et cracearsalM
Lausanne. Tél. 33.26-3S.37
Baie, Berne, Lucerne, St-
Gall, Schaffhouse , Frauen-
feld, Granges, Soleure. Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
Transmission d'annonces auœ
tari/ s mêmes des j ournaux
tans augmentation de pries.

Un seul manuscrit

suffi t, quel que soit le nombre
de journaux, d'où «économie
de temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
«eessionuaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publici té pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

NICKELA6ES
On demande un bon • 14473

Adoucisseur
Bon salaire et plaoe stable pour
personne qualifiée. — S'adresser
a U. J. Theurillat, Nickelages,
Granges (Soleure). JH-5074-Gr

Mécanicien
actif et sérieux, 20 ans, ayant di-
plôme, cherche place de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiflres P. O. 13981 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 18981

Déeof teuF-régleor
serait engagé de suite, pour piè-
ces ô 'Ii  à Q '/ i lignes ancre, de
forme. Preuve de capacités ex-
igées. — S'adresser rue Jardinière
128, an rez-de-chaussée. 14485

A Vendre,
nour cause de sanlé ,

Immeuble
ayant 2 appartemements et Salon
de coiffure pour Dames et Mes-
sieurs , à 14470

GRANDSON.
Maison d'ancienne renommée,

avec magasin de vente attenant.
Chiffre d'affaires prouvé. Bâti-
ment remis à l'état de neuf. Ins-
tallations modernes. — Offres et
renseignements, auprès , de M.
Emile Cand. ¦:< Grandson.

Pour le ler Août ou ôuoque à
convenir à louer 14467

Appartement
de cinq pièces, salle de bains
installée et chauffage central . 
S'adresser à Peseux. Avenu»
Forn.achon. 17. au rez-ilf -chaussee.

A louer
fue ,1e l'Aurore 11 . un loge-
ment de 2 chambres et une: cui-
sine, à personne tranquille et de
toute moralité. Libre de suite.
Pour visiter , s'adresser de 13'/4
heures à 14 heures , au Bureau ,
jue de l'Aurore 11, au rez-de-
chaussée. T4438

r En confiant votre publicité 3
? aux Annonces-Suisses S. 5
t A. vous n'avez à traiter qu'- 3
E avec une seule admlnls- g
r tration et vous ne recevez H
Q qu'une senle facture ; 1
L vous n'avez ainsi ancons j
C frais supplémentaires!payer. 3
t II en resuite que les rela- 3
f  lions entre la presse et le _
f publie sont grandement fa- jj
f cilitées. 2
nnnnnLJiJLiiJiJ UJUJim ¦ u i

COUPE DES ALPES SUISSES
S'EST COURUE OU 7 AU 12 JUILLET I924
: : : SUR UN PARCOURS DE I500 KM. : : :

« tflïeff»
désignée par l'A. C. S. comme

Fournisseur officiel et exclusif .
.. _ . .- . . • ¦ -  ¦ - .... _ •— .nrf-fi i ¦ , .-•

assura le ravitaillement de
j toutes les voitures engagées

Les Huiles et CUCI  I- la Benzine - O ri £ L. L-
sont reconnues lee meilleure» I

S) Aug. MATHEY
LA MONDIALE .

- LA CHAUX DE-F0NO8 -
JH 80672» 1*477

IfR^VOE INTERNATIONALE f
•^T" ̂  L'HORLOGERIE

«ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
la n . .Fr. 10.- a Lfl CHAC1X-DE-FOMDS (Suisse) |
6 mois. . • 530 I

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERlE 1
tiuméros-ipédmens 1

Btihilts D ¦
On s'abonne . ¦

a toute époque DÉRIODIOOE abondamment et soigneusement I

~- r Illustré, le REVUE INTERNr\TIONfU.E DE I
Compte de chèques L'HORLOQERlE est l'organe d'Information par

j postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche
N* IV b. 528 V, de l'horlogerie , à la mécanique, a la bijou-

**** terie et aux branches annexes. Publie toutes les
T*léP

at
°

îOT 
UX 

J l  nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.

, I Administration > La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1

JB m

EiiT-an t__ vw m
NAISSANCES

Piaget, Nelly-Georgette, fille de
Alexandre-Henri, employé de bu-
reau, et de Marthe-Georgette née
Mougin, Neuchâteloise. —: Bur-
ger. Aida-Fernande, fille de Paul-
Robert, maroquinier, et de Mar-
celine-Mélina née Frète, Argo-
vienne. — Vuille, Claudine-Cé-
cile, fille dé'Arnold, commis G.
B*. F., et de Laure née Jaquet,
Neuchâteloise.

«PROMESSES DE MARIAQE
Lachemann, Georges Paul-An-

dré, menuisier, Genevois, et Ja-
eot-Guillarmod, Bluette-Nathalie,
ouvrière de fabrique , Neuchâte-
loise et Bernoise. — Dubois-dit-
Gosandier, Auguste-Louis, archi-
tecte, Neuchâtelois, et Viatte,
Alice-Juliette, institutrice. Ber-
noise. — Guinand, Karl, employé
postal, Neuchâtelois, et Held,
Jeanne-Suzanne, horlogère, Ber-
noise. , ,

DEOES ^
Incinération : Kilehenmann,'

Charles, époux de Rachel ; née
Berger, Bernois, né le 2 mars
1875. — 5466 Rosset née Bou-
lier, Louise, épouse de Charles-
Louis-Pierre-Henri , Vaudoise,
née le le 2 octobre 1843. — 13467
Pfister née Weber, Anna-Maria,
Bernoise , née le 8 juillet 1861.

On acheieroM
petits soldes

de montres
bon marché, à ancre, extra

È
lates, pour hommes et dames,
le préférence, boite or, plaqué.
Offres à M. Stener, Villaves-

pia, GENÈVE (Grand-Lancy
Case). JH 681 L 14476

Fabrique de. la plaoe demande
nn bon, 14480

dorenr de eadrans
Entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser à Case postale
10377. 

La Fabrique Election S. À.
demande un (e) 14491

Logeur (logeuse)
de barillets et grandes moyennes

ON DEMANDE de suite, un
bon

domestique-
charretier

Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Alfred BANDERET.
voiturier. AUVERNIER 84. près
Neuchâtel. 14468

À Vendre,
A YVERDON,

dana Quartier développé,

immeuble
ayant 3 appartements, buanderie,
bûcher, étables à porcs, hangar
de 80 mj. serres, grands jardins
et dépendancee. Conviendrait p.
jardinier-horticulteur ou cultures
maraîchères. Eccellente occasion.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Emile Cand. à
Grandson. ." 14469

Appartement
bien centré et situé au soleil , 6
Sièces, dont 2 entrée indépen-
antes. est à louer pour lé 1er

novembre. — Offres écrites , sous
chiffres T. IH. 14404. au bu-
reau d«» I'IMPAIITIAT;. ' 14<64

RfittiiT demande a acné-
IftllIlM ter, d'occasion ,
tour à pinces, au complet et en
bon état. — S'adresser (rue Ja-
quet-Droz 60, au 6me étage, à
gauche. 14437

Achevages *££»?«.
cottages et réglages plats, petites
pièces ancre, sont à sortir à do-
micile. —S'adresser rue du Doubs
18, au rez-de-chaussée, à gauche.

14400

¦T-nilflir<P 1>ame se recom-
wlllUl *,, mande pour ré-
parations, raccommodages et pe-
tites façons. 14418
S'ad an bnr. de T'̂ ImpartlaH.
nifllIA est uemauue a acue-fltllIU ter, de suite, au
comptant. — Ecrire sons chiffres
C. B. 144*21, au Burean de
['«Impartial». 14431

JiiFgâTçiT Ŝ^
après 4 heures, est demandé. 14055
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
lûlltl û f i l in Un demanu«j uneUCUUC llllC. jenne fijie pour ai-
der au ménage, entre ses heures
d'école. — S'adresser chez Mme
Léon Wespy, rue de la Prome-
nade 13A. 14589
.lûlino Alla l08ée che« ses pa-UOUUC UllC, rent, est demandée
pour aider au ménage. > 14425
S d̂ n̂

bnf ê
rjtoparttaL*

Ppprln uimancue soir. . uepuisCl UU. ia gare à la Maison du
peuple, une montre-bracelet ex-
tensible, de dame, aveo pierres
serties. — La rapporter, contre
récompense, rue du Nord 163. an¦2me étage , à gauche. 14456
Panrïii mariai , a la rue Léopold-
f Cl Ull, Robert, un billet de
fr. 50.—. Le rapporter contre
bonne récompense au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14451
PûP/ill mardi soir, une jaquet-
rciUU, te de laine, rayée blano
et vert. — la rapporter, contre ré-
compence, rue cie la Charrière 80,
au ler étage. 14414
Ppnrln un phare de moto. — Le
ICI UU rapporter contre récom-
pense, à M. Lizzola, rne A.-M.-
Piaget 65. 14418
k nïn Les personnes qui ont
Alla- attiré, lundi 14 juillet, à
10>/i henres du soir, un obleu
loup, sont priées de le remettre
en liberté ou le ramener à M.
Paul Girard, rue Nnma Dros 2-a
sinon plainte sera déposée. 14417
lj\mnnÂ^n^biDleQe poûhT v̂eo
IIUUIC initiales. — La réclamer,
contre frais d'insertion, a la Char-
cuterie Savoie-Guinand, rue de la
Serre 8. 14344
Tpniinp une trolinette. — La rè-
11UU1C clamer, contre frais d'in-
sertion , à Mme Geiser, rae da
Parc 31 bis. , ~,1-U.U

ED| Couronnes et bou- 1
H quels mortuaires en ¦

fW tous genres. 8344 D
^BS Exécution soignés ^^BBra| Conditions e x t r é m  s ^ ^^MM ment avantageuses. . WÊ

M ' ¦ F. PERRIN- - ' m
¦ ¦ Jardinier -dècorateuVjB

I ¦ Télép hone -lé ¦ ] ' I

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de deuil,
Madame Veuve GEISER-STEI-
NER et ses entants, remercient
très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin,
ont pris part à. leur grande dou-
leur et leur en gardent une vive
reconnaissance. 14446

Ĥ 
Je sais en qui fa i  crit. S9

H Monsieur Henri Bossët-Rouiller, ¦¦
H  ̂ ainsi que les familles patentes et 

aUiées, ont la douleur BH
|H de faire part à leurs amis et connaissances dn décès de HÉ
|3 leur chère épouse, tante et parente 14481 mk

i Madame Louise ROSSET- ROUILLER I
m*, enlevée à leur tendre affection , mardi, à 23'/» heures, U
mÊ dans sa 88me année, après une longue et pénible mala- M
fttj die, supportée avec résignation. |n
H La Chaux-de-Fonds, le 16 juiUet 1934. H
S L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi §¦
¦ 18 courant, à l 1/» h. <¦

^M Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 58. ijw|
M One unie funéraire sera déposée devant le domi-
¦ oile mortuaire. mÊ

B *A* présent avis tient lien de, lettre de faire-part. I

^B Repos» en 
paix, eher époux et père. ' H

Hj Madame Rachel Kilchenmann-Berger et ses enfants : |9
X Monsieur René Kilehenmann , en Amérique, !|fl
SS Monsieur Willy Kilehenmann, en Angleterre, §j|
H Carlo et Daisy, à La Chaux-de-Fonds, WÊ'Km Madame et Monsieur Albert Sunier-Kilehenmann et H
BB leurs enfants , à Genève et à La Chaux-de-Fonds, |M
yH Monsieur et Madame Paul Kilchenmann-Fischer et 5S
¦H leurs enfants, SB
H Mademoiselle Alice Kilehenmann, en Amérique, 2̂BB Les familles Wolf. I
¦ . Madame veuve B. Berger, ses enfants et petits-enfants ,. OH

B Les familles Berger, Amiguet, Oudart , Krebs, Boillat Kjl
B| et Byser, ainsi que toutes les familles alliées, ont la ¦¦
¦H douleur de faire part à leurs amis et connaissances de f̂l
Hl la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la per- I
Btj sonne de leur cher époux , père, beau-fils , frère, beau- |K
3£ frère, oncle, neveu et parent i@|

I Monsieur Us HlillK» I
5fl enlevé à leur tendre affoetion mercredi matin, dans sa mm
WM 'i9me année. 14409 Kg
H La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1934. K
I . L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le vendredi B
¦ 18 courant , à 14 heures. — Départ à 13'/» heures. K̂
|jg Domicile mortuaire : Rue du Progrè s 115. ¦¦

H| Prière de ne pas envoyer de fleurs. ' H
H Une urne funéraire sera déposée devant le do- WÊ
Hj oile mortuaire. 3
Bfl Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part. H



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, îe 17 j uillet.

L 'ouverture de la Conf érence de Londres est
maintenant un f ait  acquis. Les diplomates se sont
réunis à Downing-Street. Ils ont échangé les p a-
roles d'usage et se som mis immédiatement au
travail, en répartissant les questions entre les di-
verses commissions. Et maintenant, vogue la ga-
lère ! comme on dit.

II est certes prématuré de dire que la Conf é-
rence de Londres est vouée à un échec ou à un
succès, étant donné qu'on rien est encore qu'à
des préliminaires p lus ou moins académiques.
Toutef ois, malgré la valeur de la délégation f ran-
çaise et les individualités brillantes qu'elle con-
tient, on se demande si elle p arviendra â établir
à Downing-Street un « modus vivendi » accep-
table et un régime simp lement j uste des rép ara-
tions. M .Mac Donald, qui vient de pr ononcer un
discours aux Commîmes, a reçu une nette mise
en garde de la p art de l'op inion anglaise. Les
intérêts p ermanents de la Grande-Bretagne et
ceux de la France restent donc comme deux
blocs intacts sur le tap is de la Conf érence de
Londres.

La presse parisienne de ce matin, commentant
les débuts de ta Conf érence interalliée, ne mar-
que p as un empressement et un enthousiasme
excessif s. L'« Echo de Paris » relève que le
discours de M. Mac Donald est muet sur les ga-
ranties à la France — ce qui n'est évidemment
p as très rassurant... Le « Journal-» souligne la
nécessité, « dans la bataille qui va se livrer », de
conserver les moyens de reprendre l'opér ation
de la Ruhr en cas d'échec du p lan des exp erts.
Le « Petit Journal » signale qu'à la première com-
mission, mercredi après-midi, le colonel Logan
ayant annoncé que le gouvernement de Washing-
ton ne f erait  p as d'obj ection à ce qu'un citoyen
américain siégeât à la Commission des rép ara-
tions, au cas où celle-ci aurait â constater Un
manquement grave, on décida que ce représen-
tant américain serait désigné p ar la Cour inter-
nationale de La Hay e. Enf in ,1e « Figaro », scep-
tique, souhaite que îes débats ne prennent p as
les allures d'un p rocès f ait à la France.

On ne saurait mieux résumer la situation qu'en
renvoyant le lecteur à t article de f ond de notre
excellent et distingué collaborateur, M. Tony
Hoche, ou en citant cette conclusion du leader
article de M. Rossier ;

« Que cette affaire est étrange ! Depuis cinq ans,
c'est-à-dire depuis la signature du traité, on a usé de
tous les moyens pour obliger l'Allemagne de s'exé-
«suter. On a prévu les mesures les plus diverses,
brandi la menace, lancé des ultimatum , fait marcher
des soldats, occupé des villes, mis en coupe réglée
une région prodigieusement riche ; et maintenant, pour
que le plan des experts ait chance de réussir, on
constate qu 'il faut le libre consentement du Reich,' Il
doit être, selon l'expression de M. Mac Donald , un
wttling p artner. N'aurait-on pas mieux fait de com-
mencer par là ? Mais il est probable que, si l'on avait
agi ainsi, personne ne parlerait plus de réparations en
Europe. »

En ef f e t .  Il y a, longtemps que les Allemands
aéraient rep artis en guerre... P. B.

A l'Extérieur
ySB?- Terrible accident tfauto-camion à la fron-

tière suisse. — 4'tués, 6 blessés
PARIS, 17. — On mande de Mulhouse au

«Matin » «qu'un terrible accident s'est produit
mercredi soir à la frontière suisse. Un auto-car,
transportant une dizaine d'excursionnistes, a ca-
poté. Les voyageurs furent lancés dans le vide.
Quatre ont été tués et les autres grièvement
blessés.
tJ8S-> Victoires et défaites riffaines au Maroc

PARIS, 17. — Selon une dépêche d'Oudj ada
au « Matin », les troupes riffaines ont attaqué
violemment du côté de Tétouan et de l'Oued Lau
et, encerclant pendant six }ours leurs adversai-
res ont fait «S00 prisonniers et pris une grande
quantité de munitions, ainsi qu'une quarantaine
<ïe mitrailleuses. Plusieurs tribus se sont soumi-
ses à Abd El Krim. Les Espagnols' ont abandonné
le poste de l'Oued Lau et on considère la prise
de Tétouan comme imminente.
Des communlcptés officiels sur la révolte brési-

lienne
PARIS, 17. — Lambassade du Brésil a_rëcu

mercredi de Rio-de-Janeiro des nouvelles annon-
«çartt que les troupes fédérales continuent avec
<!alme leur marche progressive. Elles occupent
maintenant les positions les plus favorables pour
l'artillerie dont Faction est tout à fait efficace.

Les Jeux olympiques de Paris
Tournoi «d'aviron

PARIS, 17. — Mercredi en réunion non offi-
cielle se sont disputés les repêchages des épreu-
ves de skiff , des 4 avec barreurs et des 8. Après
les deuxièmes de chacune des séries éliminatoi-
res, les vainqueurs des repêchages seront qua-
ttfiés pour la finale.

Résultats : 4 rameurs avec barreurs. — L
Suisse. 7 min. 27 sec. 1/5 ; 2. Grande-Bretagne,
à 2 longueurs.

Skiff (repêchage). — 1. Qrande-Bretagne.
La Suisse est qualifiée pour la finale de jeudi

en skiff (Schneki-ar) de deux avec barireurs ;
de quatre sans banreurs ; de double seuil.

Tournoi d'échecs
NaegeB (Suisse) bat Colle (Belgique).
NaegeH (Suisse) bat Steiner (Hongrie).
Le njatch Johner (Suisse) Potemktn (Russe) a

«été remis.

Le match Vcellmy (Suisse) Reca (Argentine)
a été remis. - ¦ |4

Naègeli (Suisse) perd contre Kohn (Pologne).
' T«ourn«ai «de bos-e < . ¦'; "• • *&,.

Deuxième tour (poids plume). — Petrarchï
(Italie) bat Sauthiex (Suiss£)' auxfpoints ; D.eetz
(Espagne) bat Wejibel'(Suisse);aux points.

Dans fe deuxième tour du tournoi de boxe,
poids mouche, Rehiriie" (Canada) a battu aux
points Nyffeler (Suisse).

Natation
Plongée du tremplin (MlM- éliminatoires).
Les deux premi3rs . de chaque série sont qua-

lifiés pour la finale.
Deuxième série :¦ 1. White (Etats-Unis) : 2.

Heltquist (Suède) ;3. Hensing (Hollande). Tous
trois qualifiés pour Ja finale.

La Suisse passe sixième. (Bischoff).
300 mètres' brasses hommes (demi-finale).;.
Les deux premiers sont qualifiés pour 'ia finale

st le! meilleur troisième. . '•'.
Permière demj -iinale : 1. Skelton (Etats-Unis).

3 min. 2/10 de sec. ; 2. Kirschbàum (Etats-Unis),
3 min. 2'sec. 6/10 ; 3. Wyss (Suisse) 3 min.' 4
sec. 2/10. '.. . ;:;:
3BF"" Le premier mari de Mme Caillaux déchi-

queté par un train
RENNES, 17. — On a découvert sur la voie

ferrée, à quelques kilomètres* de Rennes, le corps
horriblement mutilé dé M. Léon Claretie, hom-
me de lettros «Uen connu, frère de r^dénjâDieE

Jules Claretie, mari en premières noces de Mme
Henriette : Renoùa'rd, actuellement Mme Joseph
Cafllaux,. qui collaborait à de nombreux j our-
naux et ̂ revues. C'était l'auteur d'un grand nom-
bre, d'essais littéraires. Le Parquet s'efforce d'é-
tablir s'il« .-y a eu - crime, accident ou mort vo-
lontaire. ,.î .;; • ,

: L'affaire Vaquier
LONDRES, 17. — A la requête de sir Henry

Curtiss Bennett, avocat de Vaquier, la cour dite
des appels criminels a fixé auj ourd'hui au 28 de
ce mois l'ouverture des débats que nécessitera
l'appel interjeté par le condamné.
. Il est probable que, par suite des déclara-
tions nouvelles faites par Vaquier depuis sa con-
damnation à mort, ses conseils solliciteront l'au-
torisation de faire déposer de nouveaux témoins
au cours de l'appel.

La chasse aux brigands mexicains
NEW-YORK, 17. — La région pétrolifère de

Tampico, au Mexique, est si fort infestée de bri-
gands, que . les compagnies sont fort en peine
d'amener sur les lieux les sommes dont elles ont
besoin pour payer les salaires. EUes ont fini par
recourir à une escadrille d'avions spécialement
aménagés pour le transport de l'or. Ces appa-
reils croisent au-dessus des puits j usqu'à ce
qu'ils aperçoivent un signal convenu. Ils lâchent
alors les sacs d'or fixés à des parachutes, après
s'être app rochés du. sol autant que le permet
le souci de leur sûreté. Plusieurs de ces avions
porteurs d'or ont subi une vive fusillade et
son; rentrés leurs allés criblées de balles. Au-

cun cependant n'a été j usqu'ici contraint à
un atterrissage forcé et n'est tombé aux mains
des brigands.

Le tour de France cycliste
STRASBOURG, 17. — . Mercredi matin , à S

heures précises, a eu lieu le départ pour la 13me
étape du Tour de France : Strasbourg-iMetz 300
kilomètres. Parmi les 62 coureurs qui ont pris le
départ, Muller, Alavoine, Frantz et Bottecchia
ont été chaleureusement acclamés.

Les arrivées à Metz se sont faites ainsi :
1. Alancourt , 11 h. 36 min. 45 sec. ; 2. Cuve-

lier ; 3. Frantz ; A. Goethals ; 5. Buysse ; b.
Beeckmann ; 7. Degy ; 8. Mailler ; 9. Engl ebert ;
10. Rieh, 11 h. 39 m. 36 sec. ; 11. Huysse ; 12.
Tiberghien ; 13. Aymo ; 14. Alavoine ; 15. Mot-
tiat ; 16. Bubert ; 17. Valazza, 11 h. 41 min. 38
secondes.

Inauéuraiion ei discours

Le célèbre bâtiment du Foreiqn-Office à Downing Street où siège la Conférence

Dans les salons de Downing Street
LONDRES, 17. T- Mercredi matin, quelques

instants avant onze heures, les délégations par-
ticipant à la conférence interalliée se rendent au
Foreign Office et pénètrent dans le Salon du
secrétariat d'Etat où les photographes braquent
leurs appareils. ' , ' . , , ,

M. Mac Donald a: pris place à la grande table
en forme de fer à cheval. A sa droite se trouve
M- Herriot. Aux côtés du' président du Conseil-
français sont assis M. Clémente!, ministre dés
finances; le général Npllet, ministre de la guerre
et le «comté Perretti' délia Rocca. A la gauche
du premier ministre anglais siègent les délé-
gués britanniques, notamment M. Ehilipp Snow-
den, secrétaire du Trésor et sir |Jyte 'Crowë,
secrétaire . permanent : ; des afiaires' étrangères.
Les délégations italienne et belge, présidées; ik
première par M. de Stefani et la secondé paf;M.
Theunis, ont pris également place à la tàb)e^d%
la conférence. On remarque à droite rambji$sS>-
deur du Portugal. Près des délégations britan-
niques dans la. rangée de gauche : Tambàssa-
deur des Etats-Unis .d'Amérique et M. Logàh,
observateur à la C. d. R., ainsi que deux dé-
légués j aponais et les ministres de Grèce et de
Yougoslavie. " '; ' .'

La séance est ouverte par un discours de
bienvenue prononcé par le premier ministre de
Grande-Bretagne. Puis la ' cotlférence procède
à la validation des mandats et examine diverses
questions sûr là publicité, dés débats, sur. la
constitution du secrétariat, sur le protocole "de
la conférence ainsi .que sur l'élection du prési-
dent. . • "•„¦•*¦

Les «discours
.M- Mao Donald a fait un discours après quoi,

il a été nommé président de la conférence." - ,
Après le discours- de M. de Stefani et du vi-

comte Hayashi, M. .Mac Donald, reprenant la
parole a remercié pour l'honneur qui lui a été
fait.

« Cette conférence historique, a-t-il dit doit"
être un grandjexenrole que les hommes de bonne
volonté peuvent être amis de ; la ; paix ; sanspné-'
gliger les intérêts le leur pays ».;

M. Herriot ; a répondu à; M.; Mac Donald en
ces termes : . ,,., "

Il s'agit de sauver les intérêts des peuples
qui ont fait la guerre la plus atroce; de réta-
blir la paix. La tâche "és.t lourde vers là coopé-

ration avec un égal amour de notre pays et
de la paix.

Il s'est déclaré ensuite heureux de retrouver
à la conférence les Américains, amis de la Fran-
ce.

La conférence a fixé alors l'ordre de ses tra-
vaux et la procédure qui sera suivie.

Travaux des commissions
Chacune des commissions comprendra 4 ex-

perts par grande puissance, un appartenant à
la commission des réparations, un financier, un
diplomate et tin juriste; Quatre autres puissances,
la Yougoslavie, la Roumanie, la Grèce et le Por-
tugal s'entendront pour nommer deux experts
par commission. "<

A 17 heures, les commissions ont tenu une
première séance.

,' - Commentaires de la pressé anglaise
Le « Daily Herald » affirme que la tâche

de M. Herriot est une tâche difficile, mais
que le premier ministre de France com-
prend les problèmes d'après guerre et qu'il est
certainement décidé à faire de son mieux pour
les résoudre dans de bonnes conditions. « Nous
accueillons chaleureusement parmi nous M. Her-
riot, conclut ce journal, et nous . félicitons la
France de posséder un tel premier ministre. Nos
voeux l'accompagnent dans sa rude mais utile
tâche.».. ¦-.

Le « Daily , Chronicle » espère que tous les
pays, représentés à la conférence de Londres
sont prêts à pousser" la patience et l'esprit de con-
ciliation jusqu'à l'extrême limite. .

Le « Daily Telegraph » «consacre un éditorial
à la conférence de Londres. Il rappelle la néces-
sité absolue de ménager la susceptibilité fran-
çaise, mais il indique par ailleurs les moyens
diplomatiques de préciser certains points. On
ne saurait laisser dans le vague l'époque à la-
quelle l'occupation de la Ruhr devra devenir
purement formelle ou même cesser complète-
ment. Pour ce journal, une chose pourrait dé-
truire les espérances qu'on a-fondées sur le rap-
port Dawes et par conséquent faire échouer la
conférence, ce serait de formuler des conditions
susceptibles de diminuer la- sécurité offerte aux
porteurs ou a ceux qui seraient disposés à sous-
crire le prêt de • 40 millions ' de livres; sterling
qui est la base même du projet Dawes.

La Conférence de Londres est ouverte

Chronique Jurassienne
Gros incendie à Saint-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Ce matin à 4 h. 15, la sirène annonçait qu'un

incendie important venait de se déclarer; des si-
gnàlistes et les cloches complétèrem l'alarme.
L'immeuble n° 10 de ta rue Franciîîon, app arte-
nant à la S. A. Publicitas, était en f e u .  Les f lam-
mes jaillissaient da toit avec une telle intensité
qu'il f aillit mettre quatorze lances en action. Les
p omp iers se dévouèrent avec une belle énergie,
mais ce n'est que vers 5 heures que l'on p ut re-
marquer quelque avance. Une épaisse f umée se
dégageait du toit. On comprendra l'aliment f avo-
rable qu'a trouvé le f eu dans îes archives de Pu-
blicitas, Qui repr ésentert environ une quantité
de 1000 à 1500 kilos de papier. En plu s de cela,
il y avait une vingtaine de stères de bois.

Les habitants de la maison ont eu le temps de
se sauver, sans p ouvoir toutef ois débarrasser le
gros mobilier, qui a été endommagé par teau.
Ce matin à 7 heures, on apercevait encore le f eu,
mais tout danger était écarté. Les premiers po m-
p iers f urent licenciés à 6 heures et quart. On
p eut dire que ces derniers se sont beaucoup dé-
pensés, car U f allait p rotéger surtout l'immeuble
n" 8, rue FrancUlon, qui f a i t  mitoyenne.

Ce matin, le déblaiement s'op ère p ar les p om-
p iers. ,j L e s  combles sont complètement détruits
et les étages inf érieurs sont très sérieusement
abîmés, surtout p ar  teau. L'immeuble est assuré
â l'établissement cantonal d'assurances, sur ri 10,
p oar f r.  59,700.

Les bureaux de Publicitas ont été transf érés
ce matin, en p ar t i e  au Collège secondaire, et en
p artie au « Jura Bernois ».

Ore ignore encore les causes de tincendie. On
nous dit qu'hier soir déj à , aux environs de 11
heures et demie, les locataires, ayant senti l'o-
deur de ia f umée, ont visité les combles, sans
toutef ois rien découvrir. L'enquête p réf ectorale
a lieu ce matin sur les Ueux.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

La Chaux-de - Fends
Conseil scolaire.

A l'occasion des examens du baccalauréat qui
viennent d'avoir lieu au Gymnase, le Conseil
scolaire- a reçu le délégué du Département fédé-
ral de l'Intérieur, M. Musy, de Fribourg. M. Mu-
sy, qui a assisté aux examens, s'est déclaré sa-
tisfait. ,

Au cours d'une petite agape, des paroles cor-
diales ont été échangées entre MM. Musy, Dr
Meyer, vice-président de la Commission scolaire
et Lalive. directeur du Gymnase. M. Lalive a
saisi cette occasion de remercier M. Meyer, qui
quitte le Conseil scolaire après une féconde ac-
tivité de sept années.
Baccalauréat.

Les examens de baccalauréat viennent donc
d'avoir lieu. Mlles Germaine Bloch. Irène CH-
vio et Antoinette Ginnel et MM. Paul Droz,
Maurice Eymann, Jean-Pierre Farny, Louis Ja-
cot, Roger Luginbuhl, Philippe Menoud, Gustave
Peter, Herbert Reichel ont obtenu le baccalau-
réat es lettres ; MM. Paul Robert et Lucien Spi-
ra , la maturité médicale.
Art musical.

Nous apprenons que M. Marcel Calame, de
notre vile vient d'obtenir après de brillants exa-
mens passés au Conservatoire de Neuchâtel, la
licence i d'enseignement pour le piano. Nous lui
adressons nos sincères félicitations et nos voeux
de succès pour l'avenir.

La cote du change
le 17 Juillet à IO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.30 (28.-) 28.80 (28.50)
Berlin . . . .  1.2? (1.28) 1.35 (i.34;

(le Rentenmark)
Londres . . 24.- (23.91) 24.10 (24.-
Rome . . .  . 23.55 (23.50) 23.90 (23.80;
Bruxelles . . . 25.03 (24.75) 23.63 (23.23)
Amsterdam . .207.45 (207.—) 208.30 (208.-)
Vienne. . . .  . 78.- .(78.—) 81.- (81.-)

(le million de couronnes)
v v . ( câble 5.47 (3.46) 5.53 (3.32)
New-York ! Chèque 3.465 (5.445) 5.33 (5.52)
Madrid. . . .  72.63 (72.35) 73.45 (73.93)
Christiania . . 73 50 (73.50) 74.— (74. -)
Stockholm . . 148 03 (145.25) 147.- (146.35)
Prague. . . . 16.10 (16.10) 16.35 (16.30)



Enchères publiques
•il'un

Beau Domaine
à la Sagne

¦ m *, ¦—.——

La Commune de la Sagne exposera aux enchères
publiqu«3s le beau domaine qu 'elle possède au Bas du Vil-
lage de la Sagne, d'une superficie totale de 106.421 m 2.
(39 7, poses). Libre de bail pour le 30 Avril 1925.

Excellentes terres dans une situation des plus favorables.
Maison de ferme Portant le No 73, au Crêt, composée

de 3 appartements. Eau, électrici té. Grande remise à l'état
de neuf. 13578

Assurance incendie, Fr. 45.900.— (avec majoration
du 50°/o). Ce domaine forme les articles 108, 109, 114,
1283, 1260, 1271, 699, 1630, 1631, 1649, 1654, 647 et 648
dn cadastre de la Sagne.

Les enchères auront lieu le SAMEDI 19
juillet 1924, dès 4 heures de l'après-midi, à
l'HOTEL DE COMMUNE de la Sagne.

Pour visiter, s'adresser au Secrétariat communal
de la Sagne, et pour les conditions à l'Elude Jaquet ,
Thièbaud & Piaget, notaires, à La Chaux-de-
Fonds, chargés de la vente.

CHAUSSURES
Â l'occasion des Promotions

. mm *r*r-m—m- 

Nous rappelons que les magasins des uaos

Coopératives Réunies
Ronde l ef Progrès m Gronde Rue 30

La Chaux-de-Fonds Le Locle
sont bien assortis en

SOULIERS BAS ET MONTANTS
EN CUIR Eï SBM TOIME

tfour les vacances: SuHUalCS tt CSPâdrlIlCS
Tous ces articles de fabrication uniquement suisse,
sont vendus à des prix avantageux, étant donné

leur bonne qualité.

30 FEUILLET ON DE L'IMPARTIAL

PAR

Adrienne CAMBRY

Une j eune fille , très j eune et très hardie , fai-
sait circuler un album qu 'elle transportait dans
le monde pour que chacun y écrivît une pensée.
Les convives se récriaient , ennuyés légèrement
de cette menue corvée qui exige qu 'on ait dc l'es-
prit à propos, sur commande .

On voudrait être brillant , et l'on arrivejusti
à écrire que lque maxime ayant plus ou moins
traîné partout ou quel que fadém 1 digne d'enve-
lopper une pastille de chocolat. ' ,Et , à peine -la
Phrase est-elfe ' tracée , que "d'autres, lapidaires
et spiritu elles , arrivent ironi quement , trop tard !

La Laurière se déroba :
— Une autr e fois , mademoiselle ! Je vous pro-

mets pour une autre fois !
On , le laissa tranquille , parce que les convi-

ves étaient nombreux.
Le colonel Lorcy peina cinq bonnes minutes

Pour échafauder un laborieux aphorisme à tour-
nure paradoxale . Un peu grondeur , il «passa la
p lume à Mme Là Laurière. '

— A vous , chère madame !
Et, debout derrière elle , il regarda. "
Sur la feuille glacée , d'un bleu délicat , Marie-

Loujs e traça sans hésiter , sans chercher , une li-
gne , une seule . Sa main fine écrivait nettement ,
en gros caractères pleins de fermeté et de dé-
cision, surprenants .sous ses doigts frêles .

La Laurière s'approcha, et avec Lorcy, il se
mit à lire . Elle avait écrit :

« Souffrir et se taire, c'est souffrir deux fois ».
Les deux hommes se regardèrent, tous deux

émus.
La j eune femme se levait et surprit leur re-

gard . Elle pâlit un peu plus et, d'une voix toute
changée, elle dit à la fillette :

— C'est stupide , vous savez, ce que j' ai écrit !
Ça ne signifie rien du tout !

III
En acceptant l'invitation de Mme de Rosnay,

Marie-Louise consentait implicitement à revoir
Georges. Elle savait qu 'il comptait parmi les
habitués de cette très élégante maison , et puis-
qu 'il était de retour à Paris , il avait dû reprendre
ses mondaines obligations.

La j eune femme rencontrait parfois Mme Boi-
gny, au cours de ses visites. La mère de' Geor-
ges, touj ours à l'aise par suite d'un sentiment
très inné de sa supériorité , avait pris une attitu-
de naturelle et commode vis-à-vis de Marie-
Louise.

L'affront public qu 'elle lui avait infligé sur la
plage d'Etretat paraissait sorti de sa mémoire.
Mme Boigny appartenait à cette catégorie de
gens qui ne gardent pas rancune aux autres du
mal qu 'ils leur font eux-mêmes. Or, si la fille du
commandant Dumont , institutrice de Mlle Lavi-
gny et chassée par elle pour indignité , pouvait
être traitée avec un mépris désinvolte par l'al-
tière bourgeoise , H n'en a«llait plus de même vis-
à-vis de la j eune famme du colonel La Laurière.
Celle-ci avait droit à des égards et , tandis qu 'on
eût bravement fait le vide autour d'une pauvre-
enfant abandonnée , on se rapprochait d'une fem-
me, qui par son . mariage, avait trouvé aide, et
protection. C'est là le courage du monde.

Donc, lorsque Mme Boigny rencontrait Mme
La Laurière, elle lui rendait, avec une grâce re-
lative son salut et k «mêlait volontiers à la con-

versation. Jusqu 'alors, pourtant , elle avait man-
qué d'audace pour parler de son fils, et le nom
de Georges n'avait pas été prononcé en pré-
sence de Marie-Louise.

Mais .celle-ci savait que le j eune homme assis-
terai t à- la soirée de Mme de Rosnay. Elle en
avait la certitude en elle-même, et cette assuran-
ce Mxi fut confirmée , quelques j ours avant, par
la touj ours bien renseignée Mme Harville.

— Cela vous ennuiera peut-être, ma petite ,
demanda non sans hypocrisie la délurée ; mais
j e dois vous annoncer que Georges Boigny sera
à la fête... •-1 •*- Que voulez-vous que cela me fasse ? re-
leva bravement Marie-Louise, dont le coeur
avait légèrement tressauté.

— Rien, c'est certain ! Pourtant , vous auriez
pu préférer le revoir devant moins de monde,
après tous les potins....

— Vous comprenez , chère madame, déclara
Marie-Louise, que , si j'avais à ce point redouté
les commérages , il «m 'eût fallu , ne. j amais repa-
raître dans le monde. J'y avais songé après mon
mariage ; mais c'eût été fort triste. Somme tou-
te, j 'espère que ceux qui me connaissent ont su
m'apprécier et excusent une légère imprudence
de jeune fille .

Elle ignorait ce que. l'on savait au j uste de son
aventure d'Etretat et si son- escapade nocturn e
éait oui ou non connue.

—* Quant aux autres , aux bavards et aux per-
ruches, je me moque de leurs propos.

Une j olie, expression , de fier défi éclaira ses
yeux bruns. Mme Harville lui. sourit :

— Vous avez bien raison! Et puis , soyez tran -
quille ! Avec un mari comme le vôtre, on ne
vous ennuiera pas. C'est un porte-respect !

Marie-Louise passa dans une mélancolie pro-
fonde la veille et le jour de cette soirée. Nulle
joie à la pensée de revoir Georges ; urne crainte

plutôt , comme à l' approche de l'inconnu. Au «mi-
lieu des élégances et des j oliesses de sa toilet-
te, éparses en choses légères, vaporeuses, sans
forme déterminée et qui allaient en prendre
une si charmante sur ce corps mignon , aux li-
gnes harmonieuses , elle s'attarda en longues son-
geries. Aimait-elle encore Georges ? Le regret-
tait-elle vraiment ? Ou bien sa tristesse venait-
elle de vivre sans aimer ? Elle ne savait trop.
Bien souvent , dans des moments de calme clair-
voyance; elle avait j ugé sévèrement le hardi et
peu scrupuleux je une homme qui n'avait pas re-
culé devant cet acte abominable : la séduction
d'une j eune fille innocente. Puis, tout à coup, sa
rigueur s'amollissait et elle excusait le coupable.

S'il l'aimait , si vraiment il voulait l'épouser ?
Oui faisait croire , d'ailleurs , qu 'à ce rendez-vous
clandestin de la cabane du père Darcy il eût
manqué aux principes de la délicatesse et de
l'honneur ? Il lui eût parlé simplement, parlé de
son amour , de tout ce qu 'il ne pouvait lui dire
librement , observés qu 'ils étaient l'un et l'autre
le long du j our. Et quand bien même il eût de-
mandé un gage de cet amour en offrant d'en don-
ner un semblable, quel mal y eût-il eu à ce qu 'un
baiser eût scellé sur leurs lèvres le serment
qu 'ils venaient d'échanger ?

Sur cette p ente de l'explication favorable , de
la plaidoirie défensive , Marie-Louise glissa ra-
pidement. Un doute s'éleva dans son esprit sur
le complet désintéressement de La Laurière en
cette occurrence ? Il les avait épiés, Georges et
elle , sous, prétexte de la sauver d'une chute ir-
réparable. N'était-ce pas plutôt pour retirer de
l'aventure un bénéfice personnel ? Pourquoi
d'ailleurs, venir au secours de ceux qui n'appel-
lent pas à l' aide ? Savait-il s'il serait le bien-
venu ?

(A suivre.) .
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Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la '

Pharmacie Bourquin
I 39, Léopold-Rofierf, 39
I ii« : IA cnjmx-DC-roNDS :

Guillocheur-Décorateur
ayant atelier bien outillé et en pleine activité , désire entrer
en relations avec Patron graveur ayant situation ana-
logue , en vue d'association ou de fusion . Affaire sé-rieuse. Discrétion. — Offres par écrit , sous chiffres A. Z.14131, au bureau de I'IMPARTIAL. 14131
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Superbes modèles 19*24

En vente chez : ANTENEN FpèPBS Moto-Garage Chaux-de-Fonds
Téléphone 4.*a3. 5518 Léopold-Robert 18 b
Vente • Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

^CONFISERIE NEUCH/̂ DISE

Particuli èrement leur nouveau chocolat NUT MILR à la  crème de noisettes

Fabrique ût Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

lournit a la clientèle Drivée des excellentes éjoffes pour .
liâmes et messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine el de la
laine de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 2620
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Il Nouvelle baisse I
|i|| Prix très intéressants Prix très intéressants |H

mm tff lesàames , Prof itez ! 14283 H

I W\m Fgrrat-fiardin, ILM IëJ I

finisseuse
de boites «or

ainsi qu 'une
Savonneuse
sont demandées, à l'Atelier
B. Hasler-Tripet. rue du Pro-
grés 59. 14328

Par versements %/gk mm w
depuis francs Mm^« fllOlS

Ivous pouvez vous procurer les Marchandises
suivantes, sans augmentation de prix :

, Complets pour hommes et sur mesure. Robes et Man-
teaux pour dames. Tissus pour costumes Lingerie. Cou-
vertures. Tapis de lits et descentes de lits, itideaux.
Toiles coton , ni et coton et pur lil pour draps , toutes lar-
geurs. Voitures d'enfants. Marchandises seulement de pre-
mier choix. — Pour tous renseignements , on est prié de
s'adresser chez M. O. Hânnl. Rue de la République 11.
La Chaux-de-Fonds. .rH-40297-L 14142

Pendant les VACANCES D'ÉTÉ, la

SIDLIOTlitOIIC DE LÀ VUE
W*W SERA FERMÉE

le Vendredi 18 juillet, dès 15 heures,
le Samedi 19 et du 6 au S* Août

Du 2*2 Juillet au 5 Août et du 2*3 Août au 8 Septembre, elle

œ~ SERA OUVERTE
Service de prêt : Mardi — Mercredi — Jeudi — Vendredi,

de 13 heures et quart a 15 heures.
Salle de lecture : Mêmes jours, de 10 heures à midi et d»

14 à 17 heures. P. 80114 G. 14917

La crè me _\ Ce s'est pis un dire, mais un lait :.

^^ 
La crème „ RAS " contient dt la graisse pnrt !

M La crème „ RAS " brille comme nulle autre,
X ^mx «*a Cl

™e » R^S " P assonp lit le cuir double la durée

R

it la chanssnre A

chaus- Depuis le 15 avril , mes ____ \\W_sures. boites sont pourvues d'un J^r \système patenté d'ouverture ^Kr _A

». SUTTEfi , ÛBERHOFE» (Thurgovie) ^rJ L_ v \Fabrique di pnduits riiimlpt-teehniqiiii. ^̂ T 
JÊr 
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Msm. AUX MAMANS! 13995
Les chaleurs sont là ! Le lait devient mauvais fDonnez à vos enfants le meilleur des aliments, la

Farine Phosphatée Pestalozzi
qui les fortifiera , leur donnera des os et des muscles, évitera les
entérites et diarrhées. Le déjeuner idéal des adultes S Agréa-
ble et économique. — En vente partout : - fr 75 la boîte.

1 Grande Spécial tie Confections 1
I pour Dames et Enfants fin

Wm Robes, Manteaux mi-saison , Costumes , Jupes, Vareuses i I
UU TISSCS LÉGERS et ROBES de PROMOTIONS fl
¦ I PRIX TRÈS AVANTAGEUX 10894 I

fl Chez M" F. PAM - Nord 25 fl

Nous cherchons de suite :
1 Outilleur
2 à 3 Mécaniciens Ajusteurs ssffio*-tage de machines de haute précision ,

«9 U TT rIflIlUClIf I C«S pour travail sur les machines,

1 bon Mécanicien K£ir9MlB ^Mt
1 WSd>i '-_ _ - if _ P n  l3*en au courant d" 1* mise en train de

ri<GI>Ulllt>IV<ll machines automati ques à décolleter.
Faire offres à 14394

Usines „TORNOS" S.A, Moutier
Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



M ORGES
La boisson idéale pour la famille

Dépositaires :

HL Blociî A Cie, Rne de ia Serre 28, Tél. 21.64
I C. DQrsteleMedermann, Tél. 582
JH. 3702 Z. 13061
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BALLONS DE FOOTBALL
No. 1 No. a No . 'a No. 4 Xo. 5

Wwr. 9.— 6.90 8.SO ¦».- 12^
M. & G. NUSSLÉ , suce. LA CHAUX-DE-FOND S

FABRIQUE DES ENTILIIS de la
Record Dreadnoughf Watch Co, S.A.

150 - Rae da î»arc 15©
ENGAGERAIT DE SUITE : mn

SERTISSEUSES.
RC©ÎLEU$£S et une

JElillC F IULE iravaux.

| Confections p our J)ame$ §

§ ^̂ ^^  ̂!
| Plis excepflo nnelk 2
\ Robes cl'cérfé depuis Fr, 9.SO |

ur-* Rossel f
[ Téléphone 22.45 L.-ftobcrt 76 1" é'age f? , _ _ Q

*
¦ —-—1Fabrique de Meubles soignés

ncrmami noistetter
- La Chaux-de-Fonds ¦ — -

Ameublements complets - Tapisserie - Décoration
Uleubles garnis en tous styles

Rideaux - Uore» - Tapit
Ateliers et Biireu.ii Domicile.

Hôtel-de-Ville 37 - 3S Jardinets , 1
Téléphone "23.3'J' !IO*jô Téléphone 19.Ô3
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N'oubliez pas que...
quelques négociants peu scrupuleux faisant passer pour
l'apéritif de marque < DIABLERETS » un bitter de qua-
lité inférieure, c'est dans votre intérêt d'exiger « Un Dla-
blerets » au lieu de demander « un Bitter » . Vous «rmis,
éviterez le risque d'être tromp é.

% Le cycle favori pour enfants
,- ûjr>\ Breoeté dans tous les pays

^edÂ S M\ *
vec cai

^
re élastique aluminium, roues sut

IJSÀËY a iSr^l billes, pneus increvables, chaîne , frein ,
2*̂f F = z =_f â) f i) » '  garde-boue, timbre, à

MÈ___^^^^^B Fr - S8 -- le modèle U-9 an

^̂ T̂ *FmS\\ •\s-̂ ^. Fr' "' le modèle 9"13 ai*l!

/jf S-Ĵ ^SKIISI /r&k I 7» Demandez prospectus au Fa-

Sâl j ^ ^ f̂ d  A. 
Jacot 

Fleurier
wfy wMM IVV/f _ff Téléphone 136
\___D__0 ^^^  ̂ *f es s *̂ Conditions avantageuses pour

—̂^  ̂ représentants. P. 1*394 N.
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"A LA VIOLETTE "

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA OHAUX-DE-FONDS
i" STAGE 31610————————m————m—— *

j Propriété i vendre i
:
* Pour sortir d'indivision, la Société Nautique (

BEAU-RIVAGE offre à vendre la maison et le j
S mobilier qu'elle possède, Côtes du Doubs 18 i
• (Maison Monsieur). Cet immeuble, situé au bord du J
% Doubs, avec jardin et dépendances , droit de Port , i
• i -,onviendrait spécialement , comme séjour de repos, j
S ou pour Société pratiquant les sports nautiques. — t
• Pour renseignements,5'adresserCase postale10414 J
S La Chaux-de-Fonds. 13312 !
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JEUX DE CARTES

f 

Ordinaires Fr. 0.55 lejei
FP. 6 30 «a di

Jeux de cartes fines FP. 0.6S lejei

Jeux de cartes « Patience »,
« Wihst », « Le Normand »,
cTaroo » français et ,t»'v.«.

En vente a la
Libraire COURVOISIER

PLAOE NEUVE

rai Vous aclnetfez ¥os Mmm 11
SH EF) aux meilleures conditions 14365 reStS
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H J. BRANDT BOREL H
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[T Avant de faire vos achats venez voir mes étalages et mes prix ~2

l A la tan -Mn - Charles Devins g
F S. E. N. et J. 5»/o J, ROC OC 1*0 BfllOnCC, 3 Téléphone 21.79 À

H Madame BRUS A M
mÊÊ Haute Couture Denis L. Robert 58 (i" Etage) œ0.-

In Nous mettons en vente E

I lîtobes d £té 1¦ à Fr. iO.-* l%.-, 90.- eie. M
iï&M Prix exceptionnels de Pin de Saison w&
s||§ gr Entrée.libre '"•s 1*252 i ¦ '
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VécoUeleur
marié, sérieux , connaissant sp é-
cialement le décolletage de pièces
pivotées, ainsi que machines
«Brcrwn & Sharpe». cherche pla-
C! stable, de suite ou à conve-
nir. — Olïres écrites , sous chif-
fres A. Z. 14345. au bureau de
l 'i lmpartial  B . M345

TERMINEURS
consciencieux bien organisés et an courant des calibres A.S.
10 Vt lignes à 13 lignes ancre, sont demandés par im-
portante maison. On fournit tout. Travail assuré. Payement
comptant. — Faire offres avec indication de production
hebdomadaire à Case postale 1035*7 , La Chaux-de-Fonds.

14300

¦ Peur PttOPlOllorcs ¦
H Rubans et Coupons. Réticules ^>H Sacoches fillettes. Colliers Np

9 Cols marin pour Garçons B
f̂  Chapeaux de fillettes et Formes diverses 1̂ 1M vendus en séries de prix H987 |j|| É||
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HENRI GRANDJEAN
W.A CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'norlogerie

Wagon direct accompafgné, partant 1062!
chaque mercredi matin de Chanx-de-Fonds pour Le Havre

Délai de transpor t, 11 à 13 jours jusqu'à New-York.
DT Agence principale de L'HELVETIA Transports
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Renamaltose
Produit contre les maladies des reins et de la vessie

Parmi les nombreuses attestations médicales lisez la reproduc-
tion de la suivante :

Monsieur le médecin en che/ Dr. B. à W. écrit :
A la Fabrique de produits médicaux et préparations nutritives au

malt. Neukirch-Egnach
Concernant Renamaltose.

C'est un extrait , homogène, clair , aigre-doux, semblable au
miel qu'on donne dans du lait, café au lait , eau sucrée ou du thé :
d'nne grande solubilité il est pris facilement et , sans exception bien
digéré. Mêmes les vieilles personnes faibles , enfanls , opères suppor-
tent très bien la .Renamaltose. Aucun trouble uu exitation de l'es-
tomac, des reins ou la vessie n'a été constaté . Les personnes attein-
tes des reins ou de la vessie ont loué après quelques j ours déjà , le
bon effet du remède qui s'est manifesté par la diminution des maux
de reins et de l'ardeur d'uriner et l'augmentation très remarquable
de l'appétit. L'urine venait très souvent bien plus claire. Surtout
dans les cas de tuberculose de la vessie l'effet purifiant s'est dé-
montré. Un tuberculeux de la vessie a perdu , après 5 jours de cure
de Renamaltose, l'urine rouge. Mon dernier malade atteint delà tu-
berculose des reins a pris le remède quelques jours après l'opéra-
tion et l'a très bien supporté. L'eau a eu une amélioration remar-
quable et la continuation de la cure à domicile a eu de nouveaux
excellents résultats , JH. 1260 Fr. 14079

Renamaltose ne peut s'acheter que dans les pharmacies, et non
directement de la fabrique.

f MTOfioDiiismf !
• Essayez la nouvelle Casquette pour Z
• l'Auto, à double visière, vous abritant les yeux •• du soleil et du vent, et remplaçant les lunettes qui S
|| blessent et tiennen t chaud. 14363 |j

I TISSUS IMPERMEABLE CASQUETTE H8ÈRE fl

Î 

L'essayer, c'est être convaincu de son utilité dans •les grandes tournées. •, •
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