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En marge des affaires italiennes

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet.

On j ugera qu'il est un peu tard pour épiloguer
sur l'assassinat de M. Matteotti et le décret sup-
pri mant la liberté de la p resse en Italie. Mais le
directeur de ce journal, M. P. Bourquin, a dit
excellemment, en temp s et lieu, ce que de tels
actes comportent d'indignation ou de réserves, ei
ce n'est pas de ce p oint de vue moral ou démo-
cratique, p arf aitement juste en Suisse plus que
partout ailleurs, que je voudrais me placer pour
parler à mon tour des excès du f ascisme. D 'au-
tres considérations, ressortissant quelque peu à
la philosop hie de l'histoire, se pr ésentent à la ré-
f lexion, qui n'inf irment d'ailleurs en rien celles,
déj à f aites, du bon sens et de la justice.

Une tache de sang a éclaboussé le f ascisme ;
ce n'était p as la première, mais les circonstan-
ces dans lesquelles le député socialiste Matteotti
trouva la mort f urent telles qu'il n'était p oint
possible de mettre un crime commis avec une st
f roide préméditation, et encouragé sinon conçu
en très haut lieu, sur le compt e des excès inévi-
tables qui accomp agnent toute révolution. Au
reste, le f ascisme a dépassé la péri ode révolu-
tionnaire ; il a f ait consacrer sa pr ise brutale du
p ouvoir par le vote populaire librement émis ;
toute violence le compromet , et si la violence de-
vient odieuse, comme ce f ut  le cas dans l'af f a i re
Matteotti, le régime même peut en être ébranlé.
Et c'est bien ce qu'on a vu : M. Mussolini a été
obligé de « je ter du lest », comme on dit; il a re-
manié son Cabinet; U a abdiqué quelque peu de
son autorité dictatoriale, ce qui est touj ours un
extrême danger p our un dictateur.

Ainsi, cet assassinat inf âme a p aru saper l'oeu-
vre même de ta reconstitution italienne qui, qu'on
le veuille ou non, est la noble tâche et la raison
d'être imp érieuse du f ascisme.

Ce f ai t  est f o r t  intéressant, car il nous pe rmet
de constater qu'à un siècle de distance la dicta-
ture a pr of ondément changé de caractère. L 'ab-
solutisme de Nap oléon „ *** f u t  aussi taché de sang;
le meurtre du duc d'Enghien, enlevé à l'étranger
et f usillé dans les f ossés de Vincennes après une
atroce p arodie de j ugement, f u t  sans doute, selon
le mot de Talleyrand, plus qu'un crime et bien
une f aute; il n'empêche que l'emp ereur l'avait
voulu comme un moyen de gouvernement, un
acte de son pouvoir personnel, et que l'indigna-
tion qu'on en ressentit alors f u t  somme toute f u-
gace et ritatraU laissé que pe u de traces si Cha-
teaubriand ne l'avait immortalisée dans les pages
au f er rouge des « Mémoires d'Outre-Tombe ».
Au contraire, l'assassinat du dép uté Matteotti a
été f létri pa r  M. Mussolini, dont le premier acte
f at  de f aire rechercher les coup ables et de les
atteindre si prè s de M qu'on p ût les rencontrer.
Et l'indignation a été si véhémente que, dép as-
sant la mesure, elle a f ait remonter au f ascisme
même, — et chacun savait, bien qu'il f allait com-
p rendre : « « M. Mussolini » — la resp onsabilité
d'un acte qui était précisément celui que le
». Duce * p ouvait te pl us redouter pour son exis-
tence.

Ainsi la dictature italienne condamne auj our-
d'hui l'assassinat auquel avait recours ta nap o-
léonieime, et si elle ne le condamnait p oint, elle
consommerait son suicide.

Je retiens ce point af in qu'on ne nous abuse
p lus de mots.

St l'heureuse régénération de l 'Italie par la vo-
lonté f asciste est encore, sinon niée (ce n'est plus
possible), du moins considérée p ar d'aucuns
comme insupportablement viciée dans son ori-
gine, c'est que l'idéologie démocratique prononce
avec horreur le mot de « dictature y . Or, c'est Au-
gustin Thierry, esp rit libéral s'il en f ut, qui, dans
sa « Vue des révolutions d'Angleterre », a dé-
noncé comme un des plus grands p érils du gou-
vernement des hommes cet abus des mots, que
nous emp loy ons dans un sens absolu, alors qu'il
f aut .les compren dre dans la relativité des contin-
gences.

Nous croyons, dit-il, être ennemis, lorsque nous
sommes frères , c'est-à-dire soumis aux mêmes inté-
rêts et entraînés par les mêmes penchants. Vive la
républi que ! dit l'un ; vive la monarchie ! dit l'autre ;
et à ces mots ils s'entr '-égorgent. Tous deux voulaient
dire sans doute : « Vive le bien-être des hommes ! » Ils
se seraient embrassés s'ils avaien t pu se comprendre.

En d autres termes, nous prenons une loi de
circonstance (la république , la démocratie, ta
monarchie, la dictature, etc.)  p our une loi .géné-
rale et nécessaire de l'état social, et nous trans-
f ormons en civilisation absolue une civilisation
p articulière. Augustin Thierry relève avec rai-
son que ce f ut  là l'erreur f ondamentale de toute
la politique de Rousseau.

Nous sommes démocrates p arce aue ce régime
est celui qui convient le mieux aux intérêts de
notre pay s et qui rép ond de plus près à notre no-
tion suisse d'indép endance et de liberté. Mais
quand, p arce que dém ocrates, nous condamnons
le f ascisme comme entaché de dictature, nous
tombons dans l'erreur de Rousseau; 'il n'y a pas,
dans le temps et dans l'espace, LA dictature, que
notre vertu démoa atique tient philosophiquement

en horreur; il y a DES dictatures qui, ailleurs,
peuve nt rép ondre aux nécesités du moment, ne
pa s heurter violemment l'esprit d'un pe up le, êf re
salutaire, enf in, à l 'Etat. Et c'est ce dont on s&
p erçoit si, cessant de se laisser aller àla « guerre
des mots » — l'expression est encore de Thierry
— on recherche la signif ication actuelle des mots
anciens. Nous venons de voir que la dictature de
M. Mussolini est bien diff érente de celle de Na-
polé on, puisque non seulement elle ne veut pas
le crime, mais encore, si le crime est commis à
son insu, elle le réprouve et elle en peut craindre
pou r elle-même un mortel pé r i l .

Ce f ai t  illustre suff isamment, à mon sens, tir-
réf lexion , qui se relève dans les attaques pa s-
sionnées dirigées contre le régime mussolinien
uniquement p arce que dictatorial. Ce n'est, là
qu'un mot;.le f a i t  est la convenance moinenta-
nêe de ce régime à l 'Italie d'aujourd 'hui, et « Vive
le f ascisme ! ». Comme « Vive la monarchie ! ou
Vive la rép ublique ! » d'Augustin Thierry tout â
l'heure, signif ie simplement pour les pa triotes
italiens : « Vive le bien-être de notre p ay s !»

Il est vrai cep endant que M. Mussolini, en mê-
me temps qu'il aff irmait son vouloir inf rangible
d'appliquer la loi pénale également à tous, tom-
bait dans l'arbitraire gouvernemental qui con-
siste à bâillonner ut pr esse. Mais là encore il im-
p orte de voir aux circonstances. La p r e s s e  ita-
lienne a été libre jusqu'au moment où. M. Mus-
solini ayant stigmatisé le crime et décrété l'im-
p lacable p oursuite des criminels, des jo urnaux
ont voulu égarer et surexciter l'opinion en ins-
truisant au jour le jour, à la triste f aveur de ce
drame, le pr ocès du régime même. Cela n'est non
pl us comparable à l'état de servilité dans laquelle
Napo léon Ier tenait la presse, voire la littérature.
Durant la guerre, l'opinion f rançaise, quoique
souvent impatiente, a compris que la censure
préalable f ût  instituée. Ce ne sont p as  là, si vous,
voulez, des rappr ochements, moins encore dest
j ustif ications; ce sont des rappe ls qui s'imp osent
si l'on veut être j uste. i

Les Italiens se montrent f ort point illeux lors-
que, de l'étranger, on po rte des j ugements sur
les actes de teur politique intérieure. Ils sont peut-
être f ondés  à l 'être. Car l'étranger ne saurait évi-
demment sentir comme eux, compr endre comme
eux ce qui est salutaire ou f uneste à leur pay s.
Pour moi, je continue d'estimer que le f ascisme
a rendu à l 'Europ e le plus signalé des services
en empêchant que le bolehévisme s'installât à
nos f rontières : tel est le f ai t  européen. Quant
aux moyens que ce régime emploie pour se dé-
f endre  et se maintenir, c'est aff aire aux Italiens
de les admettre ou non.

Du point de vue suisse, c'est-à-dire pour nous,
nous réprouvons tout de la doctrine f asciste,
mais aussi bien, le f ascisme n'est-il pas spécif i-
quement italien ? Et qui donc, dans notre pays,
songerait sérieusement à l 'Imiter ? Nous n'en
avons pas  besoin; tant mieux ! D'autres vont à
leur salut par ce chemin, et, en même temps, ils
nous ont préservés d'une contagion autrement
redoutable; voilà ce qu'il importe de ne pas ou-
blier.

Et à la grande obj ection : « Mais te f ascisme
sape des p rincip es qui sont universels, qui cons-
tituent la base même de notre-idéal démocrati-
que ! », je réponds, avec Augustin Thierry, écri-
vant à propos des Français de 1793 :

Un cri s'élève de toute l'antiquité : « La démocratie
est la vie de la société ; hors de la démocratie, l'hom-
me civil végète et s'éteint. » Ce consentement unanime,
le peu de figure qu 'en ont fait dans ces temps ceux qui
ne pouvaient pas dire :Nous sommes membres dn sou-
verain ; tout cela nous a portés à regarder la disci-
pline des Romains et des Spartiates comme une sorte
de loi de la nature humaine à la violation de laquelle
s'attachait un malheur infaillible. Tout ce que nous
désirions, tout ce qui nous manquait , nous l'attendions
de cette discipline. Nous en ressuscitâmes toutes les
règles, toutes les formes ; nous nous les imposâmes,
nous les déclarâmes notre propriété imprescriptible .
Pour dompter notre naturel déchu qui s'assuj ettissait
mal à ces pratiques étranges , nous décrétâmes contre
nous-mêmes la plus terrible des sentences : « La démo-
cratie ou la mort ! »

Ces lignes d'un des esprits les p lus élevés du
dix-neuvième siècle, de celui qui écrivait de Ve-
soûl le 10 novembre 1834 : « Il y  a au monde
quelque chose qui vaut mieux que les j ouissances
matérielles, mieux qne la f ortune, mieux que la
santé elle-même, c'est le dévouement à ta scien-
ce », — ces lignes me paraissent devoir être no-
tre mise en garde contre les emballements où
nous nous laissons aller de par la magie des
mots grandiloquents.

Il n'est p as de dogme politique qui convienne
à l'universalité des hommes, et lorsqu'on juge le
voisin, il serait sage de se rappeler que Pascal
a dit déjà : « Vérité en deçà des Pyrénées; er-
reur au-delà. » Et aussi des Alp es, et d'une f ron-
tière quelconque... Déf ions-nous de la guerre des
mots ! Et si nous inscrivons des mots sur notre
drapeau, ne prétendons pa s f aire f aire à ce dra-
pe au te tour du monde; il se peut qu'il ne f lotte
bien qu'au toit de notre maison.

Tony ROCKE.
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Vous aurez lu comme moi l'entrefilet annonçant

qu'une Anglaise, Mme Herskire, vient de découvrir
le moyen de déterminer le sexe des enfants à naître,
et, mieux encore, le moyen dr avoir à volonté une
fille ou un garçon. D'après les journaux, le système
aurait déjà fait ses preuves depuis vingt ans. Si l'on
n'en parlait pas, « c'est seulement parce qu'autre-
fois, les gens ne discutaient pas de ces questions
aussi librement qu'aujourd'hui ». — M'est avis
qu'ils avaient raison. Mais puisqu'il faut vivre et
déraisonner avec son siècle, parlons tout de même
de cette découverte qui pourrait à la rigueur bou-
leverser l'humanité.
" Je dis bien bouleverser, car, qui nous garantit
que devant l'avantage de pouvoir, à volonté, s'as-
surer des lignées de filles ou des lignées die gar-
çons, l'équilibre déjà relatif des sexes ne sera pas
rompu ? Qui nous dit qu'une fois la supériorité par-
faitement établie d'un sexe sur l'autre — en ce qui
noe concerne, j 'ai toujours entendu ma mère me
dire : « Ah ! garnement... J'aimerais mieux avoir
dix filles qu'un garçon ! » — qui nous dit que la
terre ne se peuplera pas de représentants d'un sexe
quelconque à l'exclusion complète des deux autres.
Je connais des nations qui (pour ne citer que l'Al-
lemagne) ne voudraient plus que des garçons, afin
de s'assurer définitivement la victoire dans la pro-
chaine guerre, au moyen d'un « matériel humain »
suffisant. Tandis que d'autres peuples entretien-
draient plutôt un excédent féminin régulier et bien
en rapport avec leur tempérament amoureux et ar-
tiste... Ici, je ne désigne personne.

Au fond, toutes les histoires que les journaux
racontent ne $pnt peut-être que des fables.

J'ai entendu raconter, il y a quelques années,
l'histoire d'une magicienne, dont l'industrie consis-
tait précisément à décider du sexe de l'enfant at-
tendu par une mère. Bien entendu, cet arbitre des
,sexes n'avait à sa « consultation » que des dames de
la « haute ». Les autres, estiment que, filles ou gar-
çons, les | choux en pondent toujours trop ! Voici
comment cette fine mouche procédait : Devant la
cliente, elle remplissait rapidement une fiche : « No
425... Raymonde Bisquedur... 30 octobre 190...,
un garçon... » La cliente demandait alors combien
elle devait et la « doctoresse » répondait avec un
sourire gracieux : « Vous ne me devez encore rien.
Madame ; vous me devrez après, quand vous aurez
constaté l'efficacité de mon intervention, cent
francs. »

Vous devinez comment l'affaire s'équilibrait :
La moitié des clientes trouvaient dans les choux le
poupon désiré et payait avec reconnaissance. L'autre
moitié, plutôt que d'avoir l'air poire, payait et se
taisait. Et quand il arrivait, exceptionnellement,
ou'une cliente s'avisait « de faire de la musique »,
elle était reçue avec une exquise courtoisie par la
patronne qui lui disait :

— À .emdez, Madame, j e vais voir... Voici :
« No 425, R-.vn.onde Bisquedur... 30 octobre
190..., une f i l l e !»  Constatez, Madame, c'est
écrit. »

Et. en effet , la cliente qui bondissait, était bien
obligée de s'incliner, car, la « doctoresse » avait
r-our principp d'inscrire exactement le sexe opposé
K celui qu'elle indiquait. El comrne à cette époque
il n'y en avait pas encore trois, elle ne risquait pas
beaucoup de se tromper...

J'ignore, à vrai dire, si le procédé Herskire s'ap-
oarente à une aventure de ce goût-là. Mais même si
le procédé est infaillible , je le repretterais, nuisqu'il
nous priverait à tout jamais des risques et des jo ies
de l'imprévu...

Le hhe Piquerez.
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Professeurs en feos neiires
L'actualité amusante

Jamais la situation de « professeur » ne connut
plus d'amateurs qu 'au curieux temps où nous vi-
vons.

Autrefois, les professeurs étaient, d'ordinaire,
des personnages respectables, généraleimient en
rediii^ote, souvent à lunettes et toujours en char
peau haut de forme, qui enseignaient la géogra-
phie, les sciences exactes, le latin ou l'allemand.
Quelques-uns donnaient de plus transcendantes
leçons, de musique ou de philosophie. Sur leùri
cartes, ils ne manquaient pas d'indiquer leurs
palmes académiques et leurs diplômes.

Ils en imposaient à leur concierge et se te-
naient avec gravité dans les omnibus.

La vie moderne a suscité des professorats de
toutes sortss, publics ou privés. Certains exi-
gent de fortes études ; d'autres ont surtout be-
soin d'utiles recommandations. Beaucoup de-
mandent simplement un peu d'initiative ou d'in-
géniosité. On s'improvise professeur même sans
diplôme.

Parmi ces maîtres, de foiiimiles variées, il en
est de pittoresques et souvent d'inattendus, éta-
blis professeurs parce qu 'ils étaient de nouveaux
pauvres et qu 'il faut vivre. Il y a aussi pas mal
d'anciens commerçants , d'anciens industriels,
prêts à mettre leur expérience au service d= jeu-
nes gens soucieux de se perfectionner . • " ' •. ' ¦

Les écoles professionnelles techniques, qui se
multiplient de plus en plus nous valent ainsi
des professeurs .de j ournalisme, de meunerie, de
laiterie, d'osnologie, d'aviculture, d'hôtellerie,
d'agriculture, d'autamobilisme, de boucbeïie -mê-
me. L'industrie du bois, du cuir, de l'horlogerie
ont des maîtres très compétents.

A l'étranger surtout, nous trouvons ces situa-
tions originales de professeurs qui sont surtout
des « conseilleurs ». Ils s'intitulent même d'ordi-
naire ingénieurs-conseils.

Ainsi, notamment, des ingénieurs de publicité,
professeurs libres bien entendu, mais qui mettent
leurs lumières à la disposition des maisons qui se
lancent et ont besoin d'utile réclame.

M. Albert Acremant racontait; ces j ours-ci.
dans « Paris-Soir » qu 'à Londres , vient de se
créer un office qui est intitulé : « Talloring con-
sultants ». Toute personne, désireuse de savoir
comment on doit s'habiller pour être à la mode,
n'a qu'à se présenter là. En quelques leçons, un
tondeur de chiens est transformé en Prince de
Sagan.

Non seulement on y apprend qu 'à Covent Gar-
den , l'habit a vaincu le smoking et que, sur les
hippodromes, la j aquette triomph e avec le pan-
talon clair , les guêtres blanches avec le chapeau
haut de forme. On vous indique même, si vous
le désirez, les adresses des meilleurs fournis-
seurs de ces divers articles.

Ne croyez pas que le professeur d'élégance
soit un privilège britannique. Nous pourrions
citer, dans l'aristocratie française ruinée d'après
guerre, des hommes et, surtout, des dames, qui
vont, moyennant un honorable cachet, dans cer-
taines familles d'e nouveaux riches, donner quel»-
ques conseills utiles de savoir-vivre.

fl y a des professorats ingénieux dus à des
imaginations fertiles ou à des circonstances sin-
gulières.

Longtemps, on connut, au Quartier Latin,
l'existence um peu bohème d'un ancien rapin qui
s'était improvisé « professeur de nuit ». Il pro-
menait les étrangers, la nuit , dans la capitale,
aux bons endroits, non pour leu r faire connaître
des bars à la mode, mais, mieux, les points de
vue nocturnes dignes d'être admirés.

Un ancien beau, ruiné, se fit , quelque temps.
« professeur de discrétion ». Il avait la spécialité
de corriger les tics, les fâcheuses et triviales ma-
nies auxquelles, trop facilement, se laissaient al-
ler certaines personnes.

J'ai même connu un ancien admissible à l'E-
cole Normale, qui donnait des leçons à des fous,
dans un Asile, flattant, chez chacun , sa . marotte,
apprenant en fantaisie, bien entendu, à l'un l'his-
toire d'e France, à un autre la métaphysique, à un
troisième le j avanais. Je me souviens qu 'à, un
quatrième, obstiné, il répétait inlassablement la
vie de Caligula qui , chez le pauvre toqué, était
devenue une hantise.

Grâce à oes leçon s précieuses, ces fous : s'a-
paisaient.

Ne nous moquons pas de ces professorats pit-
toresques, même de ceux qui peuvent sembler
un peu absurdes ou va *ns.

L'homme qui veut s'instruire, même d'illusions,
est toujours profondément respectable. A plus
forte raison, l'homme de bonne volonté, qui s'ap-
plique à lui donner cette instruction.

Henry de FQRQE.
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Le plus long tronçon du monde
Les lignes électriques

La plupart des lignes de chemin de fer élec-
trique sont des tronçons relativement courts.
sur lesquels le trafic est parfois intense et qui
suivent un traj et accidenté ; mais la question du
transport de la force à grande distance ne se
pose pas à leur suj et, non plus que celle de
l'établissement, le long du parcours de plusieurs
sources d'énergie. Cependant l'utilisation de plus
en plus fréquente du courant continu à haute
tension, qu 'il est facile de transmettre au loin ,
permet aux Américains d'exploiter électrique-
ment des lignes réellement étendues. Le plus
grand tronçon électrique du monde entier est
auiiourd'hiH la ligne dés Montagnes Rocheuses :
710 kilomètres, rampes maxima de 20 pour 1000,
trains de marchandises de 2,500 tonnes circulant
à la vitesse de 25 kilomètres à l'heure, trains
express de 80*0 tonnes à la vitesse normale de
96 kilomètres, trains de voyageurs plus légers
atteignant parfois 105 kilomètres.

Or cette ligne, entièrement électrique, fonc-
tionne d'une façon parfaite, et les résultats ob-
tenus par l'exploitation électrique sont remar-
quables. Un kilowatt-heure remplace1 un peu
moins de 5 kilogrammes de chairbon en service-
vOTae-eurs, et u_ peu plus de 3 kilogrammes eo

services-marchandises. Un locomoteur électri-
que équivaut à 2 locomotives de train express
ou à 3 locomotives de petite vitesse et permet
de réaliser, pour le trafic des marchandises, une
économie de temps d; 20 pour 100 proportion-
nellement à l'ancien système de transports.



Jeune fllle. $iï_îTïVïï,"
Sour garder deux enfants. — S'a-

resser au Magasin , rue du Col-
lège 8. 14493

Jonnn flllo pour aider a la oui-
OCUlie UU., Bine et à différents
travaux , est demandée de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser
Restaurant San» Alcool, rue du
Premier-Mai-s 3. 14827

Aide de buffet ___f plp_r__ .
est demandée. — S'ad resser au
Bureau de Placement Petitiean .
rue Jaquet-Droz 14. 14293

Cadrans métal. °.,SS;
ou ilécalqueuse. Travail suivi.
S'ad. an bur. de -'«Impartial»¦ 14801 

Four ménage de 30rs:;
pour époque a convenir , une per-
sonne sachan t très bien cuire et
connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné. Forts gages.
Références exigées. — Offres écri-
tes, sous initiale A. S. 14193.
an bureau du I'IMPABTIAL . 14123
R in ie . f i l l - O  0n demanue Donue
flUl-.CUaC. finisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue du Parc 69.
an 2me Maee. à (tanche. 145(16

Cadrans inétal. __ _ __ ..£_ :
trouveraient emplois immédiate-
ment pour différents travaux d'a-
telier ; plus une j eune fllle pour
aider au Bureau. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 82, au Bureau.¦ 14510

nue ne cuisine Ti îi
maison , est demandée. 14508
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
PiVflfPllP Ç <~'a demande ues
l l i U l l t l l O, piyoteurs ou pivo-
leuses sur i .volages de finissages
soignés, à Aeschi. près Spiez
( Lac de Thoune). Bonnes places.
Pourraient avoir chambre et pen-
sion dans la même maison. —
S'adresser chez M. Jules LA-
VOYER. Fils, à Lougean . près
lis Ri »nn ___ ¦ 14512

Rez-de-cnaussée. TS %£
époque à convenir, Kue * du
Progrès 151, rez-de-chaussée
inférieur de trois chambres, au
soleil, corridor, cuisine. — S'a-
dresser à M. A Jeanmonod. gé-
ran t , rue du Parc 28 14557

Pour cas impréïu , y?"$
Juillet, un beau logement de
deux belles grandes pièces, au
soleil , cuisine et dépendances, à
personnes solvables. très soigneu-
ses et sans enfant. — Ecrire sous
chiffes O; H. 14317. au bureau
de I'IMPARTIAL . 14317

Ponr cas imprévu , VlZè
ou époque à convenir, aux Peti-
tea-G rosettes 1, beau rez-de-chaus-
sée, de 2 chambres, cuisine et
dépendances (à 5 minutes de la
Place d'Armes). — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 14416

_hamh pû A louer chambrel/UttlllUie. meublée. - S'adres-
ser Pension Binguely, rue-Nurha-
Droz 59. 14509
ph gmknn A louer de suite une
UUaillUlC. chambre bien meu-
blée, au soleil et indépendante, à
personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du GrenierS, au 2me étage. 14331
niinmkro A i°uer ds suite
UIUUIIU. . . chambre meublée.

14273
6'ad. an bnr. de l'clmpartlai»

f.h i .mh. û bien meublée, enhé-UUttUJUl B rement indépendante,
sst demandée à louer par demoi-
selle. — Offres détaillées par
écri t, sous chiffres N. B. 14494.
au bureau de «l'Impartial.» 14494
I ,Affamant  Personne soivaole.
UUgeillGIU. demande à louer nn
logement dé 4 pièces, de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
nous ohiffres M B. 144S6. au
Bureau de I'IMPABTIAL, 1448P
n h a m h Pû Demoiselle cherche
UUdIllUie. j  iouer ohamb_ e
meublée. — Offres au Magasin
PetitPierre . Place du Marché.

14462

Pied-à-terre î id'avancé, — Ecrira sous chiffres
A. R. 14339. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 14329

OD demande â louer pour 8pon_es
tranquilles et solvables, de snite
ou éppque à convenir, un loge
ment de 3 piècea et dépendan-
ces ; quartier Ouest. — Offres
par écrit , sous chiffres I». a.
13961 , au bureau de I'IMPAB-
TIAI» , 96131

Ti.tfi 0° demande à acheter, unUH-. ou _BUX jits ^0^, 
__y 

à
une place, en parfait état. — S'a-
dresser à M. Charles Graber , rue
de l'Es! 6. "14831

Demande à acheter \ _7cca.
sion pour dame. — Ecrire sous
chiffres !.. B.. 14436, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1488E

A VPW.PA UDe J 0"8 poussette,icuutc grondeur moyenne,
sur courroies et très bien conser-
vée. — S'adresser le matin , chez
Mme Bâhler , Bureau Aug. Ma-
they, rue Léopold-Robert 9.

fatfÛ llriû VûBlfû Hû MfUlhlOQ 
DanS le but dG féaliser n°S immenses stocks, nous mettons en vente des Unoimpilf O||C|gTI __ P f tÛI IY

Ul UllUC ICIlLC UU EfluUpJlUU ameublements complets et meubles isolés de haute qualité -g »̂ ' ÏI CUIIluIll  û,¥Ull LdiJCUÀ

Revendeurs ei fiancés profiteront de cette vente. 10 ans de garantie sur facture. Pendant ces 10 ans nous contrôlons tous les deux ans, et gratuitement, les i4soo
. rneubles livrés en y réparant les «.on.rr.ages causés par l'usage. 

U, R ? .
A"e 8  10 _*. __%__ * PKft t -EW fi Ëk KafpaVSciSSu,

(Mittl .
" 

Rhelnbrùcke, à gauche) 5_SOïîÇS*lï wlSIHSBIl llS \\\\ . W\m*m\w\mm̂mmm\\\\ fi_Pffl mm̂ Wimm vis la Gare Centrale
¦ '¦ F»__«_»êc em 1882 ¦ 

¦ _ _ _ _ _ ___ Louis XV, Lits
Laf QUO Louis XV. Toilet-
•tes , Fauteuils, Chaises, Potager
moderne sur pied, sont à vendre.
— S'adresser à l'Ebénisterie des
.Six-Pomnes, rue de la Balance
12A. 1.338
l_ ._k_ __ < prf __ Mécanicien con-
Ktr^lï'Clîl. naissant à fond
tous genres de polissages de ro-
chets soignés, cherche place.
— Ecrire sous chiures Si. W.
14350, au bureau de I'IMPAHTIAL.

. 14350

ITélA «Peugeot», mi-course,
lUV état de neuf , à vendre.
S'adresser au Magasin Casa-
'màyor, rue Lèopold-Bobert 9.
„ 14315 

LQUlllDrCS dés à faire à
domicile , ou antre oetite nartie.

14337
S'ad. an bnr. de -"«Impartial»
IlAnliiC -A vendre en bloc
FlIlIlCS. ou par lots . 63
Îloulee, 7 coqs, 47 poussins, pou-
ailiers, treillis. — S'adresser rue

Combe-Grieurin 83, au Sme étage,
de midi à 2 heures et le soir à 6
heures. 14322

0OrlO!g€r ~ V connaissant
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'IMPARTIAL. 14466

Rhabillages &*_;;
réveils, montres et bijou-
terie. — Se recommande : L.
ROTHEN - PERRET, rue Numa
Droz 139. 1̂ 604

i* fendre »_rï
Îable ronde pliante ovale (80 fr.),
. cbaise-longue-Divan (250 fr.), 1

sellette (13 fr.), 6 chaises (SO fr.)
le tout en noyer, l régulateur
(86 fr.) ; état de neuf. — S'adres-
ser chez M. B. Guiliano. rue de
1 HÔtel-de-Ville 21A, au 2me étage.
à droite. 140-7
_____ __fil <-)n demand6 Per*
UUMUlf. sonne habile pour
quelques t ravaux à domicile.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

.,,j  ̂ 14279 
_ ___ 1_r_ * La photogravure
1 / I I lf f l  \s. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-

¦; ment au prix du jour tous déchets
: de cuivre proore. 16484

itéglages S__ ïsa
. Tit à 8 »/t lignes, seraient entre-
pris. — S'adresser Rue de la
Paix 69, au ler étage. 14299

La plus grand choix.
Les plus bas prix.

Grenier 14, rez-de-chaussée.
_. V__ I__ 1_*_> une .rende se-
A f CUUI G rie de lits com-
plets, toutes formes modernes,
buffets de service modernes, hê-
tre, noyer et chêne, depuis 100,
995, 360 et 450 fr. Chambrée
à coucher, soignées, Louis XV,
avee literie, première qualité ,
840. 1100 , 1400, et 1800 fr.
Chambres à manger modernes,
depuit 500 tr. Secrétaires
Louis XV, modernes et autres

, formes, 175, 290 et 380 fr.¦ Bureaux, i 3 corps, noyer poli,
130 et 180 fr. Bibliothèques
chône, canapés avec ou sans
coussins, recouverts moquette,
depuis 55 à 110 fr. Commodes,

- noyer poli, à 45 et 65 fr. Un
grand choix de divans moquette,
faine, depuis 110 à 200 fr.
Lavabos aveo ou sans glace. Buf-
fets Louis XV (à a portes). Ar-
moires à glace, tables cannées ou
rondes, noyer poli, depuis 25 fr.,
etc. — Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47.

13731

Kl»S«Ill"»u« guet, avee ba-
lanciers coupés, petites pièces,
sont 4 sortir. — S'adresser à la
Fabrique «Siris», rue Léopold-
flobert 73a. 14498

EQUUlOrCS. mande des
équilibres de balanciers, à faire
à domicile. — Offres écrites sous
chiffres H. B. 14492. au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 14493

' Ifei An â_ noir> Presque neuf*KlUIIV beau modèle et bon-
ne marque suisse, serai t cédé à
prix très avantageux. — Ecrire
sous chiffres R. F. 14489. au
Bureau de I'IMPARTIAI.. 14489

Â 110*131. Etudiant cherche le-ÙJJgiai*), çon8 d'anglais à prix
modéré ; cherche aussi personne
parlant l'anglais et voulant ap-
prendre le français , ponr échan-
ger des conversations françaises
contre des conversations anglai-
ses. — Ecrire sous> chiffres A. D.
14487, au Bureau de I'IMPA R-
T__. 1.487

Chiens-courants, 3
b_o_ :

sont & vendre. — S'adresser â M.
David Jacot , Les Bulles 32.

* 14559

Pp . -f tnnû de confiance ,au cou-I Cl SUlilie rant du service et de
la. cuisine, se recommande poar¦ remplacements ou demi-journées .
Ecrire sous chiffres P. C. 14560.
au bureau de. -'IMPARTIAL. 14560

Bonne blanchisseuse S8
C0

r_-mande pour laver du linge à la
maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 101, au 2me étage. 14558

Â ïonrlno Ua superbe vélo,
ICUUI C ayant roulé 8 mois

(marque «Pannetton»). — S'adres-
ser, le soir de 7 à 8 h., rue Numa
Drn z 19. 14846

Â npnrlpû un vélo de dame ; eiat
ICUUIC de neuf. Plus un vélo

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

14384
pnngpïo  A veudre 2 canaris ,
UttUttl lu. m _ie et femelle, d'une
année, avec cage double. — S'a-
dresser Bue de la Côte 9, au ler
étage, a droite. 14284

Â -Pndpo une I'°usssette mo-
ICUUI C derne, en très bon

état et peu usagée, — S'adresser
le matin, chez Mme B. Datyner,
rue Numa-Broz 96. 14497

Â _ on _ . n un vél° Qe c°u n__ .
ÏCUU1 B à l'état de neuf ,

ainsi qu'une poussette sur cour-
roies. — S'adresser rue Léopold-
Robert 6, au Sme étage, à gauche.

14314 

A V .  nrlP fl un appare ' *- photo-
ICUU 1C graphique «Erne-

raann», en 1res bon état, très peu
us_gé. — S'adresser rue des
Moulins 7. au 3me étage, à gau-
nha. 14208

A çpnri fia une chaise u'eufant ,
ICUUIC avec transformation ,

en bon état. Prix avantageux. —
S'adresser rué du Commerce 97,
au Sme _ iage , à droite. 1448

VOYAGES et
EMIGRATION

DANZAS a cie
Reprisent. Th. PERRIN
B&timent de la Poste l'étage
.Venchfttel- Téléph. 12.80
Billets de chemin de fer pour
tous pays; billets . s. .paque-
bots toutes Compagnies, aux
prix originaux. Tous rensei-.
ments gratuits. FZ297N 4204

Votre estomac souffre-t-U ou
vous plaignez-vous de troubles
intestinaux , prenez la 12749

GASTROMALTOSE
OAÎTfcOMALTOtt¦lf '3_\wjy)
MARQUE DÉPOSÉE

Les premières autorités médi-
cales vous conseilleront notre pré-
paration, car elles connaissent son
efficacité. Obéissez à ces conseils
et vous maintiendrez votre santé.

S'obtient dans toutes les Phar-
macies, JH-1259-Fr

Le'Chlore-Camphre
se trouve à la 13534

l'krr-ia.ie BOURQUIN

Max BECHER, poëlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rae dn Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS .

Se recommande.

Charpentiers
Maçons

Couvreurs
recevez-vous de suite grâce à un-
annonce dans c l'Indicateur de
places» de la Scbwelzer All-
g-emelnen Volkszelinng- à
Zoflngue. Tirage 75000 env.
Héception des annonces mercredi

OIAHAHTIHE • RVBISIIE • SAPHIRIHE
Marques: R. Haist et Olivier

Mathey, chez Hochrentiuer &
Robert S. A., Serre 40. Télé-
phnne 74. . 20581-0. 19202

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

Cordes à lessive
en chanvre, i fois tournées,
très fortee, meilleure fabri-
cation snisseï, inusables la
vie entière.

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

de longueur. J. H. 8091 St.
H. Keller, Setler-n aron

St-GaU W. 13, Caae postal *.

I PHOTO HALL ,Y~_  I
i..| Léopold-Robert 26 %, >̂A  ̂

m 9̂
I LA CHAUX-DE-FONDS M2^& I
'ÇàJ_\ »iiwiîi'iliip» l̂  |

Igff Par 8U *te de commandes toujours plus conséquentes, qui me sont WiïR
\ht_\ confiées, en travaux photographiques pour amateurs, je serais reconnais- W___ \
të§M ¦ sant à ma clientèle de bien vouloir , dans la mesure du possible, remettre MMl3_^ ses travaux avant 6 heures, ceci pour permettre à mon personnel de Wjrê
:'»tp/' donner toujours les plus grands soins aux travaux dont II a la charge _ %¦ _
mm d'exécution, tout en assurant la plus prompte livraison. 14577 11111

i -M. -Racine* 1
3y_ -__

«£| I EfPf̂ flgÊl

MIEL llllllll
Péiicure-Herlioriste

ol.$€ii(
du 20 au 31 juillet

¦**; 14505

^^M Hôtel

wiiottltt
Crêt-du-Locle
Samedi 19 Juillet, dès 19 h.

Grand Bal Public
à l'occasion des Promotions

ter Permission tardive

BONNE MUSIQUK
Consommations de 1er choix

14420 Se recommandent,
La Sociétâ dg Tir dei Eplalurti

el li Tenancier.
Salon da Coiffure pour Damas
Ondulations Marcel
rianacare
Vente de Parfumerie

Travail soigné. Prix réduits
On coiffe à domicile.

Se recommande. M" F. Hlrsohy
Gombe-Gcieurin 29.

14_)3

Grande * _1̂
baisse ^%

Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90 Re-
volver 6 coups, 9.50. Carabine
précision 18.-, à air , 4'/« mm.
7.50. Canne-fusil, 28.-. Appareil
pour tueriebétai , 19.-. Munitions.
Réparations. Catalogue 1923 gra-
tis. Fusil chasse, 1 coup, 28,-. 2
coups 48. JH-82910-D 9848

Louis ISCHY & Co, Payerne.

_ _ _ . _ '__ nlp LIBRAIRIE
OdliO U CUUIC. COURVOISIER

É| Ier
floûï

rmx
DARTiriCC

aasortimenls depuis
fr. IO.- A SOO. —

ARTICLES O'ILlOfillïl
Expéditions promntes et soi-
gnées. FZ 650 N 14185

PETIIPlffillS HO
Neuchâtel

j k JT Y ^\JL y -̂ N'oubliez pas |
Ŵ^̂ SM\ ' V svm "̂̂ *r _j___ r d'acheter, avant de partir en vacances, X
__ _̂ _ _ W_\ l /P(\ L_Hi___^ ' 

un 
f '

acon 
de 

véritable P

|%FeteCantonal.Bernoise
SiSf de Gymnastique
à DHIMO-iï, les 26, 27, 28 Juillet 1924

P. 8478 D. . . *" ' " 14632
Concours individuels. Exercices généraux

Grands Cortèges - 4000 gymnastes
grands Concerts à la Cantine de Fête

f t_  Restaurant do Brcéo.
mJ& sur la route de Corcelles à Rochefort

WJ_f __ Dimanche et _undi 20 ef 21 Juillet

X> Grande Van wille
Somme exposée, fr. 200.—. Premier prix un beau mouton

Jeu de boules couvert et remis à neuf
Se recommande, 14478 Le tenancier, Maurice Racine

Disparition comp lète des 10925
ROUSSES

et toutes les impureté du tein t en
quelques jours seulement par
remploi de la JH 93C0J

Crème Lydie et Savon Floréal
Nombreuse, attestations. Succès
garanti. Prompteexpéditiondeces
aeux articles nar la Pharmacie
da Jura, Bienne. contre rem-
bornsement de fr. S.—

Le Tonique Tolédo
se trouve i. la 18096

P_ fmarie B O U R Q U I N

MYRTILLES
fraîches et propres ,

5 kR. fr. 4.50 10 kg. fr. 8.50
14442 A. Polit. LOCABIVO

irlopr-liHer
connaissant bien la petite pièce
ancre soignée, 14354

esl demande
dans Fabrique de la ville.

Ecrire sous chiffres D. M..
14354 au Bureau de I'IMPA R TIAL



in pays fe an». ilrÉ»
Lettre de Berlin

Berlin , juillet.
Le temps n'est plus où l'on pouvait, en Alle-

magn e, tout à la fois, être milliardaire et gueux.
Après la débauche de papier-monnaie, la cour-

se aux billions et aux trillions, la politique finan-
cière énergique du Dr Schacht a transformé la
situation. On compte uniquement en marks or et
en pfennige. Las efforts du présid2nt de la
Reichsbank , pour soutenir le rentenmark, ont
fait aparaître une crise d'un genre tout différent ,
qui se prolonge depuis déj à plusieurs mois.

Jamais , en Allemagne, l'argent n'avait été aus-
si rare que maintenant. Le commerce et l'indus-
trie ne reçoivent plus de crédits. Les clients ont
peu d'argent et n'achètent pas, car tout est trop
cher. Les capitaux disponibles ont d'ailleurs été
engloutis en.grande partie, dans la spéculation
contre ls franc , où la plupart des maisons s'é-
taient engagées, en jouant à découvert. Il a fallu
faire face aux obligations, à un moment où l'ar-
gent commençaient déj à à se faire rare.

Actuellement , les quelques banques qui dis-
posent encore de crédits, réclament un intérêt
annuel minimum de 32 % et exigent des garan-
ties de tout premier ordre.

Cette situation a pour résultat de provoquer un
nombre considérable de faillites. Les maisons les
plus fortes sont sérieusement ébranlées, les fir-
mes moins solides s'effondrent.

Le nombre des faillites, qui était de 322 en mai,
a passé, en juin, à 579. Pendant ce dernier mois,
592 sociétés ont également été placées au ré-
gime de l'administration judiciaire. Un nombre
considérable d'usines ont fermé leurs portes, en
mettant à pied leurs ouvriers. Le chômage a re-
pris des proportions très importantes, d'autant
plus que le nombre des fonctionnaires et des em-
ployés de banque a été réduit de 53 % , au cours
des derniers mois.

La pénurie d'argent se manifeste d'une façon
très nette dans la vie extérieure.

Les acteurs de théâtre en sont presque ré-
duits à iouer pour eux et pour la claque. Les
salles de cinéma, jadis bondées en toute saison,
font de mauvaises affaires. Les restaurants et
« Diele » sont désespérément vides. La maj orité
des grands hôtels a tout au plus 1/3 de cham-
bres occupées. Signe caractéristique : les boîtes
de j eu clandestines, faute de clients, ont' disparu
comme par enchantement ; les cercles les plus
chics ne couvrent également pas leur frais. Dans
les grands magasins de nouveauté, on peut faire
du footing en toute liberté : de loin en loin , on
voit seulement errer quelques clients indécis.

Cependant , on aurait pu supposer que le man-
que d'argent provoquerait une baisse très sensible
du prix de la vie. Les efforts du Dr Schacht ont ,
en partie, visé à atteindra ce résultat.

Quelqu'un, de passage à BerKn, pourrait droi-
te qu 'il en est ainsi. A toutes les devantures on
3:1, en effet , des annonces du genre suivant :
«Rabais fantastique», «Saison-Ausverkauf». Ces
réclames bruyantes ne sont toutefois qu'un bluff.
Les gens qui possèdent des stocks ne sont pas
encore résignés à vendre à perte. En entrant,
par exemple, dans un magasin de chaussures ou
chez un chemisier, on constate que la baisse
concerne uniquement les objets de qualité in-
férieure. Les articles convenables n'ont pas
changé de prix depuis six mois ; ils demeurent
100 à 150 % plus chers qu'à Paris. Il en est de
même pour les denrées et la vie ordinaire.

Un fauteuil de théâtre coûte 75 francs français ,
certaines places de cinéma sont payées 50 fr.
Une course en taxi pour un parcours corres-
pondant à Louvtres-Bois de Boulogne revient à
25 fr. Un abonné du téléphone paye 0 fr. 75 par
chaque conversation taxée, tandis qu'une com-
munication téléphonique coûte 1 fr. 25 dans un
café, etc., etc.

Dans ces conditions, comment s'étonner que
les étrangers fuien t Berlin. D'autant que l'Alle-
magne est demeurée le pays où l'on mange mal,
tout en payant très cher. La manie des « ersatz »
subsiste !

Le mois de j uin avait toujours été marqué
jusqu'ici pair un afflux d'étrangers. Or le nombre
des visiteurs venus en juin à Berlin atteint seu-
lement 84,000 et est inférieur de 10,000 au chiffre
du mois de mai. La ville de Berlin a d'ailleurs
maintenu une taxe de séj our très élevée, con-
tre laquelle les hôteliers et restaurateurs s'in-
surgent en vain.

Les Allemands sont les premiers à fuir leur
pays, devenu trop cher. La taxe de sortie de
500 marks ' or, prélevée depui s quelques mois,
vient d'être supprimée. Attendons-nous donc à
voir les voyageurs d'outre-Rhin s'abattre sur
Ostende et les plages françaises où ils espèrent
vivre à bon marché.

La pénurie d'argent , qui sévit actuellement en
Allemagne, permet de comprendre la hâte té-
moignée par les dirigeants du Reich pour la
mise en pratique du rapport des experts. L'Al-
lemagne est uniquement préoccupée du crédit de
800 millions de mark s or qui M permettra d'a-
méliorer sa situation. Après les quatre années
de moratorium prévues, il sera touj ours temps,
pensent les Allemands, de reparler des répa-
rations. Beaucoup d'eau aura coulé , d'ici là,
sous les ponts de la Sprée !

(L'Echo de Paris.)

Souvenirs d éniants russes
Quelles peuvent être les impressions des en-

fants qui ont assisté aux horreurs de la Révolu-
tion russe ? — C'est ce qu 'un éducatsur russe,
le Dr Lewitzki, a voulu rechercher. Le corres-
pondant du « Times » à Prague cite quelques ex-
traits de son travail :

«Le gouvernement tchécoslovaque, écrit-il,
entretient à Moravske-Trebova, une école des-
tinée aux enfants des réfugiés russes. Il s'y trou-
ve environ 5000 élèves de 6 à 22 ans. Il y a quel*
ques temps, tous reçurent pour devoir scolaire
de décrire « Mes expériences depuis 1917 jus-
qu 'au moment où j_ suis entré à l'école ». Le Dr
Lewitzki a fait un choix d'extra its de ces essais
et les a publiés dans le « Journal du Bureau d'é-
ducation pour les écoles élémentaires et secon-
daires russes à l'étranger », qui paraît à Pragîie.
Ces enfants possèdent une expérience d'aventu-
res et de péril encourus équivalents , dans teurs
premières années, à ceux d'une vie entière, et
en les lisant on éprouve être en présence de
vieillards.

Un garçon écrit : « J'ai vu 18 révolutions. Oh !
si seulement on pouvait en conserver seulement
ce qui est bon ! Le mieux serait d'effacer ces
années et de n'en garder aucun souvenir. Nous
étions si accoutumés à entendre la fusillade que
nous tremblions quand elle cessait. » Un autre
écrit : « Pendant si mois, nous avons vécu d'or-
ties et de racines. Quan d j 'avais onze ans, j'ai
vu des gens fusiHés, pendus, noyés et même tor-
turés. J'ai vu des piles de blessés gisant pendant
trois j ours sur la glace.

Un autre encore remarque : « En ce temps-là,
j'étais si accoutumé à voir des cadavres que cela
ne me faisait presque plus d'impression. » « Pen-
dant 52 jours raconte un autre , nous avons ac-
compagné les cosaques de l'Oural par le désert.
Nous avons traversé toute la Sibérie, constam-
ment exposés aux coups de feu, la route j alon-
née de cadavres pendus aux poteaux télégra-
phiques. Je n'oublierai -pas cela. »

Au tour d'une j eune fille maintenant : « Une
bombe tomba sur une maisonnette . Je courus
voir. Tout y était réduit en miettes. Une femme
gisait dans un coin. A côté d'elle était son fils
dont un pied avait été arraché. Je savais com-
ment m'y. prendre parcs que j'avais été une zé-
lée parmi les éclaireuses. J'envoyai irnon petit
frère chercher une charrette et j e bandai le bles-
sé du mieux que j e pus. Puis, j'aperçus un grand
panisr et regardai ce qu 'il y avait dedans ; il
était plein de petits poulets. Je les embrassai- et
les caressai tous... »

Ces récits sont d'autant plus impressionnants
que leurs auteurs n'accompagnent leurs souve-
nirs d'aucun commentaire, d'aucune marque de
sensibilité : ils narrent ce dont il ont été témoins,
tout simpleirnent. « Mes deux frères furent tuéSi
raconte une fillette. Les gens ont tué notre père
et laissé notre mère mourir de faim. Mère, en
sortant de l'hôpital , nous a dit : « Vous êtes
maintenant orphelins, votre père est mort ». Je
vis dans la rue une liste de gens qui avaient été
fusillés ; le nom de nôtre père s'y tr-oiwaït. Ils
sont venus chercher aussi notrs oncle, et plus
tard nous avons trouvé son corps dans un trou
avec un tas d'autres. Quand on a fusillé notre
père, j'ai compris ce que c'est qu'une révolution.
On l'a fusillé parce qu 'il était médecin.

Les «stars .* à quatre pattes
Sait-on que le chien est un des animaux les

plus photogéniques qui existent ? Aussi sa place
est-elle toute indiquée sur l'écran. Teddy, Brow-
nie et Strongheart ont conquis des lauriers ca-
pables de faire pâlir maintes stars...

Cependant, malgré leur grand succès, on s'in-
quiète. Pour j ouer si bien , les pauvres bêtes doi-
vent être maltraitées, dressées à coups de cra-
vache. Certaines personnss sensibles s'imaginent
touj ours le metteur en scène ou le régisseur, un
fouet à la main , résolus à entrer dans le champ
et à châtier leur pensionnaire quand la scène
n'aura pas été réussie...

Rassurons ces amis et protecteurs des ani-
maux. Les chiens du cinéma touchent des ca-
chets capables de leur assurer chaque j our de
royalss pâtées. De plus, les clauses de leurs
contrats — car ils ont des contrats — dépassent
par leur exigence, les plus belles excentricités
des vedettes américaines.

Voyez, par exemple, ce qui est stipulé sur
l'engagement de Caméo.

L'« artiste » ne doit pas travailler plus de trois
heures par j our.

L'« artiste » devra profiter des mêmes avan-
tages que les autres interprètes du film.

On devra lui accorder une loge chauffée et
contenant un ventilateur.

On ne devra point exiger de lui un travail en
dehors de son intelligence et de ses capacités.

Et, même, on aj oute que, en cas de maladie,
Je chien sera transporté dans une voiture d'am-
bulance à son usage, dûment désinfectée à la
créoline.

« Js ne voudrais pas me séparer de Caméo, a
déclaré son propriétaire , j'ai refusé une offre
d'achat de 25,000 dollars à son suj et. Je le soigne
comme mon propre fils , sa niche est une petite
merveille artistique , il se nourrit de plats les
plus chers et je le fais scrupuleusement examiner
tous les j ours par un grand vétérinaire ».

Protégeons les animaux
Souvenirs

« S'ils connaissaient l'inquiétude continuelle des
oiseaux d'Europe, ils se sentiraient certainement
pleins de compassion. » « Ils », les bengalis con-
fiants qui voltigeaient à Tombouctou autour des
héros du raid Citroën à travers le Sahara.

« L'inquiétude continuelle ». Elle n'est pas gé-
nérale, heureusement, et il existe des endroits où
les oiseaux chez nous, sont familiers. Je me sou-
viens des heures longues passées dans le parc
du Kursaal de Baden, pa_ m_ les pépiements, les
gazouillis et les frôlements d'ailes des hôtes des
grands arbres. Dans les allées, sur la tenrasse,
des baigneurs écoutaient les concerts. Les uns,
robustes, s'occupaient à divers travaux. Les au-
tres, les malades, fatigués par le traitement, re-
gardaient les évolutions dfes oiseaux. De bran-
che en branche,ils sautaient ou volaientd un mas-
sif à l'autre. Ou bien, ils se promenaient, à petits
bonds sur le gravier, se perchaient sur le dossier
des sièges, marchaient sur les tables, penchaient
la tête, regardaient, intrigués, les hommes. L'heu-
re du thé les amenait en foule. Pinsons, mésan-
ges, moineaux, rouge-gorgesarir.vaientàt-i --d'ai-
les chercher les miettes offertes au creux de la
main tendue, avec de gracieux gestes, tordant
le cou, picotant, remerciant d'un cri bref ou d'une
phrase modulée, en s'envolant. Entre les j ambes
des humains, des tables, des chaises, ils étaient
partout, nullement inquiets, se chamaillaient pour
une parcelle de gâteau ou de pain, animaient cet-
te heure lourde, la faisaient plus légère, plus gaie,
sifflant des chansons ornées d'audacieuses ap-
poglatures, joui ssant éperdument de la vie.

Je songe aux heures de Baden, ce lieu où les
oiseaux, faibles créatures, ont appris à ne pas
craindre les malades, les faibles parmi les hom-
mes, qui, pour ne pas effaroucher leurs jolis com-
pagnons, faisaient un pas de côté ou s'arrêtaient
dans leur marche lente.

Hélène HUGUENIN.

A quoi tiennent les découvertes
L usage du papier buvard s est tellement gé-

néralisé qu'il n'est pas un enfan t — et peut-
être n'est-il pas beaucoup dé grandes personnes
— qui ne soit convaincu que les écoliers, pour ne
parler que d'eux, s'en sont toujours servis. Or,
la poudre à sécher était exclusivement en usage
du temps de nos pères et voici comment on
apprit à se servir de ce fameux papier.

C'était dans une papeterie anglaise. Par inad-
vertance, un ouvrier omit, en cours de fabri-
ca'tion , de procéder à l'opération de l'encollage,
Les rouleaux de papier qui sortirent de fabri-
cation ce jour-là furent donc considérés comme
perclus. Mais le papetier, homme pratique, réso-
lut d'en tirer parti tout de même pour ses be-
soins personnels. Or, ayan t écrit une ligne sur
ce mauvais papier, il s'aperçut que la feuille bu-
vait littéralement l'encre au fur et à mesure
qu'il écrivait dessus. Ce fut pour lui comme un
trait de lumière. Et désormais il consacra toute
son activité à la fabri cation de ce genre de pa-
pier, dont le succès fut prodigieux.

Chronique neuchàteloise
Cloches du ler Août.

Le Conseil d'Etat a reçu, le 16 courant, une
circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements
cantonaux concernant la sonnerie des cloches
le ler août. Cette circulaire dit en particulier
ce qui suit :

« Par circulaire du 21 juillet 1899, nous vous
avons priés de donner les instructions néces-
saires pour que, le ler août de chaque année,
les cloches soient sonnées dans toutes les carro-
munes de votre canton de 20 *¦/* à 20 '/* heures
pour célébrer l'anniversaire de la fondation de
la Confédération.

« Avec les années, on s'est départi de cette rè-
gle de sonner les cloches en même temps dans
tout le pays ; dans quelques localités on les son-
ne à l'heure indiquée ci-dessus, mais dans d'au-
tres on les sonne déj à de 20 à 20 **/« heures. Le
gouvernement du canton de Berne a proposé de
rétablir l'uniformité et recommandé de fixer la
sonnerie des cloches de 20 à 20 V* heures, car le
besoin s'en fait manifestament sentir.

« Nous adhérons sans réserve à cette propo-
sition et nous nous permettons en conséquence
de vous prier de prendre des (mesures néces-
saires pour que , le 1er août prochain et doréna-
vant le ler août de chaque année, les cloches
soient sonnées de 20 à 20 heures un quart pour
célébrer l'anniversaire de la fondation de la Con-
fédération ».

Pour donner suite au désir exprimé par le Con-
seil fédéral, le Conseil d'Etat a décidé de modi-
fier son arrêté du 9 juillet 1924 dans ce sens que
la sonnerie des cloches aura lieu, le ler août,
de ¦vingt heures à vingt heures et quart

Chronique jurassienne
Conseil municipal de St-Imier.

Le Conseil a pris connaissance du résultat de la
votation communale des 12 et 13 juillet 1924 et
constate que le règlement avec échelle de trai-
tements du personnel de radministr-ation muni-
cipale a été accepté par 285 oui contre 201 non.

Le Conseil aippifouve le rapport de gestion
pour 1923 présenté par M. le maire.

En date du 14 courant, M. le Dr Eberhardt re-
met son rapport d'analyse concernant 16 nou-
veaux échantillons de lait. Les trois fournisseurs
et revendeurs du lait dont la propreté n'est que
passable seront avisés. Pour l'acidité dit lait,
tous les chiffres sont normaux.

Les débiteurs du Fonds de solidarité sont in-
formés qu'un dernier délai de trois jours leur est
encore accordé pour se libérer, à défaut de quoi
ils devront être poursuivis sans retard.

Il résulte d'une circulaire de l'Union des villes
suisses du 10 courant et des copies de rapports
détaillés présentés par des experts, qu'en con-
firmation des renseignements provisoires déj à
reçus antérieurement, le goudronnage des voies
publiques ne peut être accusé de propager le
cancer chez les habitants.
Accident à Porrentruy.

Le j eune B., 11 ans, s'amusant (mercredi soir
avec quelques camarades sur les échafaudages
ds la Banque cantonale en construction, a fait
une chute qui lui»a occasionné des contusions à
la tête et aux j ambes.
Un acte de courage à Delémont.

La Grande Ecluse — c'est ainsi qu'on appelle
un coude de la Sorne à l'entrée de la ville — qui
s'est rendu e si tristement célèbre pendant l'oc-
cupation militaire du pays à cause des nombreu-
ses noyades ds soldats qu'on y déplora, a risqué
mercredi de faire à nouveau mal parler d'elle.
Un j eune homme de Delémont. Otto Danz, qui se
baignait en cet endroit, fut happé par le tourbil-
lon _et entraîné avec une force irrésistible. Après
s'être débattu courageusement, il allait néan-
moins succomber lorsqu'un camarade, nommé
Joray, arriva sur les lieux et se porta aussitôt
à son secours. Le nouveau venu réussit à saisir
Danz par un bras et à le ramener au bord de
l'eau.

Nos félicitations au vaillant sauveteur pour
son bel acte de courage et de sang-froid.
Accident d'auto à Tavannes.

Un cycliste du Fuet, qui débouchait sur la
route cantonale, a été renversé par une automo-
bile. On dut le reconduire à son domicile. Son
vélo fut abimé.

Causerie antt-alcooliqiic
XVIII

L'alcool et le système nerveux
Nous rappelons tout d'abord que le cerveau

humain est le siège de l'intelligence. C'est le
cerveau qui ordonne les mouvements, il com-
mande l'action et transmet ses ordres aux mus-
cles, par l'intermédiaire de la moelle épinière et
les nerfs moteurs. Ainsi, par exemple, les yeux
voient une voiture ou une automobile venir à
toute allure, ils le disent au cerveau (sensation),
le cerveau donne alors rapidement aux pieds
l'ordre de se mettre rapidement de côté et de
grimper sur le trottoir ! là j e suis en sûreté.

L'action de l'alcool sur le système nerveux
est très grande. Car, l'alcool en pénétrant dans
les tissus du cerveau empêche le bon fonctionne-
ment de ces organes délicats par excellence. ,

Dans les cas les plus fréquents l'alcoolique
a son intelligence affaiblie, sa mémoire diminuée,
son jugement obscurci. Un mot, son cerveau,
congestionné, paralysé par l'alcool, se refuse aux
recherches profondes de la pensée. Son sommeil
est léger, le moindre bruit le réveille ; il est
troublé par des cauchemars qui souvent sont
bruyants, Dans le caractère du buveur survient
aussi du changement considérable. Le regard
bestial, méchant, grognon du buveur révèle dés
affections matérielles. Il n'a plus d'énergie et sa
volonté s'éteint. Il n'a plus aucune force de ca-
ractère, ne sait pas dire : oui, ne sait pas dire :
non. II n'est plus maître de lui-même. Il n'est
plus un homme, mais une « chose ». L'abus des
boissons alcooliques mène à d'autres troubles en-
core : hallucinations visuelles, épîlepsie ou « haut
mal », délire tremblant (delirium tremens) etc..
Mate les troubles du système nerveux dûs à
l'alcoolisme, les plus terribles, les plus épouvan-
tables, sont encore à nommer : la folie, la dé-
mence incurable ! T.

J^'hànime actif 
^̂

doit jouir d'une bonne
santé. A l'approche des
premiers signes de fai-
blesse, une tasse d'Ovo-
maltine sera toujours le
plus sain et le plus sûr

_. régénérateur des forces. m
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Avez-vous des

POSAGES
et RÉPARATIONS

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

M. Victor Girardin
Poseur de linoléums

Une de la Retraite 14
Remontages de

MEUBLES el literie
M. A. FEHR, Tapissier

Rue du Pulls 9
Grand choix de coutil à mate-
las, rayé et damasse, au plus
bas prix du jour. 14343
moquette. Rideaux. Stores,

Crins, Plumes, Edredon.
Tél. 2201. Se recommande.

lc€Qlâ{{€§. réglages Bre-
guet , 10 '/, lignes , « Fontaineme-
lon*, à bonne ouvrière. — S'a-
dresser au Comptoir, rue des
Tourelles 45. 14496

Union
i Banques Suisses

I_A CHAUX-DE-FO_.D_
| 18 - Rue Léopold-Robert - 18

f  Capital et Réserves : _" _ •. 86.000.000.—
30 sièges, Succursales et Agences en Suisse

Certificats de Dépôt
nominatifs on au porteur

avec coupons semestriels
aux meilleures conditions

Timbre sur titres à la charge de la Banque

Carnets de Dépôt
intérêts au jour , à 81

4*1
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H Chambres à coucher depuis 490.— Salons modernes depuis 320.— Meubles de Bureaux m
H Armoires à glace » 125.— Divans, recouverts velours cati ***> 110.— ? Classeurs verticaux depuis 55.—
H Lavabos noyer, glace biseautée » 250.— Fauteuils » 90.— Bureaux ministre » 225.— m
H Tables de nuit , bois dur » 39.— Chaises ottomanes » 65.— | Table machine à écrire » 39.— H
II Salles à manger modernes » 560.— Cabinets de travail composés de: Chaises de bureau » 12.— B
H Buffets . de service » 395.— 1 Bibliothèque ) , son = JE
H Tables à allonges *•*> 104.— 1 Bureau ministre I p " ' Porte manteaux depuis 35.— I
M Chaises » 10.50 Vitrines de Salon » 145.— Bureaux de Dames » 98.— B

m Bibliothèques. Argentiers. Meubles fantaisie. Tables à thé. Tables gigognes. Tables de fumeurs. Sellettes. I
I Chauffeuses. Coins bretons. Tabourets de piano. Travailleuses. Lits de fer. Sommiers métalliques m
¦Si É__H___________H________________MB______________H_____^ jj

I Moquettes. Soieries. Peluches. Rideaux guipure, tulle, étam.ne, filet. Tapis moquette. Milieux de salon. I
1 Velours. Cretonnes. Cantonnières. Stores. Descentes de lit. m
1 Satinettes. Gobelins. Reps. Brise-bise. Couvre-lits. Tapis coco. Paillassons. 1

B OCCASIONS EXTRAORDINAIRES EN MEUBLES RICHES - EBEf^lSTERIE EXTRA-SOIGNÉE i
I Salle â manger Louis XVI Chambre à coucher moderne Chambre à coucher louis XVI ï
m acajou frisé , filets , marqueterie , ronce de turga poli , incrustation riche, marqueteri e, acajou et bois de rose, dessins mosaïques, filets et mé- |||
m, app li ques bronze dorés, ciselés. Fabrication très soi gnée nacre , sabots bronze dorés. Fabrication de grand luxe, dallions , marqueterie. Fabrication de grand luxe , H
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1 1 Buffet de service, 4 fl II A 1 Lit de milieu, f% m f| 0| 1 Lit de milieu, 9% A f f % gfe I
fl 1 Desserte, 1 111111 1 Armoire, 3 portes / Nllll 1 Armoire , 3 portes, # 1 1  8
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¦ l'après -midi Grand €onceri ÊÊ
H le soir Danse Vrol. TRINCA M
H Démonstration des dernières créations de danses avec _M
mS musique du brillant compositeur Ross. 14537 f g j t
:̂ j Glaces — Coupes — Rafraîchissements 5fi

l|i Orchestre 6 musiciens. ENTRÉE LIBRE. |9

FaDrlque des Enfllles
Record Dreadnoo .ht watch c°, S. A.

engagerait de suite

% Régleuses capables
1 Rémouleur m»-

Fête de la Jeunesse
SAMEDI 19 ct DIAVAriCHÊ 20 Juillet

Grandes Réjouissances
uu BOIS NOIR Xkm

pap le „F. G. Chaux de-Fonds " et la Musique „LA LYRE"
—————• Chaque soir, dès 20 heures ———^—

rete de Nul! m D _l au Porc des Sports
mr* En oas de mauvais temps, la Fête esc renvoyée de H Jours

WST Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
come-ubles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. En-roi contre remboursement.

! _b Pâturage Jeanmaire _î„ \
Z Haut des Combes |
| Dimanche 20 Juillet S
% dès 13 heures S

Grande Fête Champêtre
J organisée par 14565 S

I I'HURDIONIE de la CROIX-BLEUE j
| JEUX BUFFET CONCERT |
• ' Distribution aux enfants -^—^— 9

¦__________i________________---____-__________------̂

€cole Internationale ie langues
Rue Léopold-Robert 32 — 2me étage 10547

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

Méthode unique pour apprendre les langues vite et a fond
Cours ide sténo-dactylographie et dé comptabilité

Demandes Prospectus j nscriptions tous les ___________ et soirs

Bciileaui - ék vapeur

Dimanche 20 _"¦_§¦¦<_¦_

Abbaye d'Yverdon
7.80 18.10 M Neuohâtel 1 20 30
7.40 13.2(i . Serrières 20 20
7.50 13.30 Auvernier 20 10

1 8.10 13.50 Cortaillod 19.50
' \ .. 8.85 14.15 Ghez-le-Bart 19.25

10.20 16.- Y Yverdon R 17.40

Prix des places, aller et retour : I. II.
de Neuchâtel , Serrières et Auvernier 4.— -3.—
de Cortaillod 3 SO 2.SO
de Chez-le-Bart 3.- 3.—

FZ398 N 14580 Société de Navigation.

HOTEL DE LA POSTE
Tous les jours

Hiiiiuei Orciiesirc jflban
Tous les Mercredis #B___________I
COMCCRT CE/_kSSIQIJ_B

Se reoom m andte,
14154 O. PERRII ..

HOTEL DE LA BALANCE
IA CIBOIJRG

A l'occasion de la Fête des Promotions!
DIMANCHE 20 Juillet

GRANDE KERMESSE
•"¦fit MUSIQUE-riHWARI. DE RENAN
^ ioncluTdira' Société île Oumndsflqae
Répartition aux boules • Plaques - Tir - Roue au chocolat , etc., etc.
Attractions diverses SOIRÉE FAMILIÈRE

_a Fête aura Heu par n'Importe quel temps



L'actualité suisse
[Le cortège du tir fédéral

(De notre correspondant de Berne.)

Succédant à l'éblouissant soleil de ces j ours
derniers, un temps gris et maussade a empêché
le grand cortège de présenter dans toute sa plé-
nitude le Joyeux aspect que l'on attendait. Et le
manque presque absolu de musique n'a pas peu
contribué à donner à ce long et pourtant intéres-
sant défilé une certaine monotonie, une allure
lasse et dépourvue de gaieté.

Qu'on se représente un cortège de 1375 parti-
cipants et environ 150 chevaux avec, pour tout
rotage, la musique de la ville, en tête, puis les
grès et tambours des cadets, et on comprendra
que cela ait paru un peu silencieux.

Cette critique faite , constatons que le cortège
a été l'un des plus beaux qu 'on pût voir. Costu-
mes rigoureusement exacts, armes et armures,
dont b:aucoup venaient des musées et arssnaux ,
bannières authentiques, tout cela constituait un
ensemble impressionnant. La premère partie
du cortège était la partie officielle : comités, au-
torités, messieurs en redingote et chapeau de
,oie — ou chapeau de paille — portant gracieu-
sement des fleurs à la main, bannières innom-
brables portées par de puissants gaillards en re-
dingote eux aussi, mais coiffés de chapeaux em-
panachés suivant la mode confédérée et pour-
vus de gants blancs à hautes manchettes qui leur
donnaient quelque chose d'héroïque, des Bernoi-
ses en gais costumes, et puis de nouveau des ban-
nières, et puis de nouveau des messieurs en noir,
l'ours traditionnel (ciel î que le malheureux figu-
rant devait être à son aise dans cette fourrure).
Enfin, les mignons cadsts soufflant dans leurs
fifres et tapant du tambour.

Tout cela, c'était la partie officielle où l'on re-
marquait encore, j'allais l'oublier, ce qui eût été
du joli, la bannière fédérale qui motivait tout le
cortège.

La seconde partie comportait un premier grou-
pe de fantaisie, savoir le commandant du cortè-
ee. ses adj udants et hérauts, tous à cheval sui-
vis de Mme Berna, à cheval également, et de 30
leunes filles en costumes campagnards, portant
les armes des 30 districts. Enfin , les j eunes ti-
reurs, en costumes empruntés à la fameuse fon-
taine de l'Ogre.

Le groupe suivant, fort curieux, représentait
les tireurs et guerriers des 13me et 14me siècles,
avant l'invention des armes à feu. On y voyait
le roi du tir à l'arc, avec les porteurs de perro-
quets, et deux douzaines d'archers avec piques
et hallebardes. Puis venaient les arbalétriers, pi-
qiriers et hallebardiers. figurant, sous la conduite
de Rodolphe d'Erlach à cheval, le retour des
Bernois après la victoire de Laupen.

L'art militaire fatt des progrès de groupe en
groupe. Voici les machines de siège, les grands
boucliers d'assaut, les canons et leurs boulets
de pierre, et des archers et arbalétriers en cui-
rasse ou cotte de mailles.

Du 15me au 16me siècle, la lance et la pique
restent les armes principales des Confédérés, les
armes à feu ne figurant en quelque sorte que
comme armes spéciales. Signalons ici l'étymo-
logie d'arquebuse: Les premières « boîtes à
ieu » étaient fort peu transportables, horrible-
ment lourdes, et on les posait sur une fourchette
de fer. Pour amortir le recul, le canon était
pourvu d'un crochet qui s'agrippait à la four-
chette. De là le nom de « Hackenbilchse (Haken:
croc, Bûchse : canon de fusil), qui a donné ar-
quebuse. Littré donne également cette prove-
nance.

Le groupe figure îci le retour de Morat. En
tête figurent les trois chefs : Adrien de Buben-
berg, Niklaus von Schamachtal et Petermann
de Wabern, avec leurs écuyers, conseillers et
poursuivants. _s sont suivis de 150 piquiers et
30 hallebardiers, dont les longues armes sont or-
nées de fleurs en signe de triomphe.

Voici les soldats de Delémont, et les canons
pris aux Bourguignons; voici le butin pris lors
de la guerre des Souabes, notamment un gros
canon de cuivre qu'on appelait l'Autrichienne. Et
voici enfin les troupes de mercenaires, avec
leurs drapeaux, et tout le train qui les accompa-
gnait : vivandières, ju ge, greffier, l'ours pris à
la bataille de Novare (cet animal féroce est fi-
guré ici par la mignonne petite ourse née le prin-
temps dernier dans la fosse, et pour qui tous
les Bernois ont une véritable adoration).

Dans le groupe suivant, qui représente la mo-
bilisation de Laufental (1619) et celle de 1674.
nous trouvons une organisation que ne présen-
taient pas les troupes du 15me siècle. Arquebu-
siers et porteurs de mousquets défilent en bon
ordre, entre les pelotons de hallebardiers et pi-
quiers. Des costumes splendides vêtent les gen-
tilshommes de Porrentruy, le Landvogt Jakob
von Hertenstein et le commandant Wetzel de
Marsillien.

Ici un groupe fort curieux : la fabrication de
la poudre à Berne : des chars garnis de ton-
neaux de soufre et de salpêtre, un convoi de
poudre avec son escorte, etc.

Le -régiment d'Erlach apparaît ensuite, tel
qu'il entra en 1671 au service de la France.

Le colonel d'Erlach était un fils de François-
Louis d'Erlach, qui demeure célèbre dans l'his-
toire pour avoir donné à ses deux femmes la
ioflie ribambelle de 35 enfants.

Les derniers groupes nous montrent l'infan-
terie bernoise de 1713 armée de fusils et de hal-
lebardes, le régiment d'Eptingen (1760), le gé-
néral Lentulus et ses officiers en brillant équi-
page, les Gardes suisses de 1792 et diverses
troupes de la fin du XVIIIme siècle.

Nous voyons enfin défier ia milice bernoise de
1815 et les tireurs de 1824, puis les carabiniers
de 1838, pourvus d'armes à percussion, ceux de
1856 et les étudiants de la même époque, les
carabiniers de 1870, avec le fusil Peabody, les
fusiliers de 1888, au képi apOati , armé du fameux
Vetterli, des fusiliers de 1914, en tunique bleue
à col rouge. Et enfin un petit groupe de fusiliers
sveltes, bien découplés et l'air très martial dans
^'uniforme gris-vert que surmonte le casque d'a-
cier. Une section de mitrailleuses formait l'ar-
rière-garde dm cortège.

Ce que nous ne pouvons rendre dans cette
brève description analytique, c'est le coloris des
costumes, la beauté des uniformes, la belle tenue
des figurants et la précision de ces reconstitu-
tions. En regardant défiler ces fiers soldats, les
plus pacifiques se sentaient gonflés d'ardeur mar-
tiale et l'On voyait les citoyens rentrer chez eux
d'un pas conquérant, en brandissant leur para-
pluie comme si ce fût uu ni argensten. ou une
pertuisane fraîchement affûtée.

Les flls seront dignes des pères,
Roulez tambours, roulez tambours.

R. E.

Le statut des fonctionnaires
fédéraux

BERNE, 19. — Le message du Conseil fédé-
ral à l'Assemblée fédérale concernant le proj et
de loi sur le statut des fonctionnaires fédéraux
a été publié vendredi après-midi.

La loi règle la situation de plus de 60,000
fonctionnaires, employés et ouvriers. Pour les
fonctionnaires et les employés permanents, la
réglementation sera complète. Ce groupe du
personnel comprend 44,000 personnes, soit les
deux tiers de l'effectif total. Le statut du per-
sonnel ouvrier et des employés provisoirement
attachés à l'administration sera nécessairement
plus sommaire.

En ce qui concerne les traitements, le proj et
prévoit une échelle de traitements à vingt-six
degrés, où sera classé tout le personnel fédéral ,
celui des chemins de fer fédéraux et des postes,
comme celui de l'administration centrale. Il con-
sacre en outre,, le maintien définitif des alloca-
tions de résidence dont le maximum s'arrête à
500 francs. Il conserve les allocations pour en-
fants mais en ramène le chiffre à 120 francs.
La même famille ne pourra toucher de ce chef
une indemnité supérieure à 600 francs. L'allo-
cation pour enfants coûtera annuellement à la
Confédération environ 10 millions. Le minimum
de la 26me classe a été fixé à fr. 2500.—. Il
s'augmente chaque année de 100.— pour attein-
dre le maximum, c'est-à-dire fr. 3500.—, au
bout de la dixième année. La répartition du
personnel sur les 26 degrés de l'échelle sera
l'oeuvre du Conseil fédéral.

Sur la base des salaires et allocations payés
actuellement, les 44,000 agents qui ont qualité
de fonctionnaires ou d'employés permanents
coûtent annueHemiemt à la Confédération 240
millions. L'application intégrale de la nouvelle
échelle à tout le personnel actuellement en fonc-
tion vaudrait à.la Confédération un allégement
annuel évalué à 20 millions. Une période transi-
toire est nécessaire pour permettre au person-
nel de s'adapter graduellement à la nouvelle
situation. Ce n'est que très lentement par le
j eu d'un amortissement progressif que l'ancien
traitement sera ramené au niveau de la nouvelle
échelle. 

Les bijoux de l'ex-empereur Charles — On fait
des excases au baron Steiner

BERNE, 19. — On se souvient qu'une plainte
avait été portée contre le baron Bruno Steiner
de Valmont et sa femme pour détournements
commis au préjudice du défunt ex-empereur
Charles de Habsbourg. Cette accusation reposait
principalement sur les résultats d'une enquête
pénale ouverte contre Alphonse Sondheimer qui
était accusé par les frères Bienenfeld, à Paris,
d'avoir maj oré de 10 % le prix de vente des bi-
j oux de l'ex-empereur sous prétexte que cette
somme devait être versée à titre de provision
à Steiner, à Berne. Lors d'un interrogatoire, à
Wiesbâden, les époux Steiner avaient admis
avoir reçu certains subsides. Mais plus tard ils
contestèrent l'exactitude de cet aveu. L'enquête
qui fut poursuivie montra le bienfondé de cette
dernière déclaration des époux Steiner. Le prin-
cipal grief relevé contre eux, que l'ex-Kaiser
aurait été frustré du montant de cette provi -
sion, devient sans fondement. Le juge d'instruc-
tion a fait cesser les poursuites contre le baron
Steiner pour manque de preuves, en lui recon-
naissant une indemnité qui fut fixée à fr. 100.-
en raison du fait que l'inculpé est en partie fau-
tif. L'enquête contre madame Steiner , inculpée
de complicté ne sera pas non plus poursuivie. Les
poursuites contre Alphonse Sondheimer, qui s'est
enfui en Amérique, sont momentanément sus-
pendues.
Un camion eu panne broyé par l'express Berne-

Zurich
BERNE, 19. — Jeudi soir , à Roggwil , un acci-

dent de chemin de fer qui aurait facilement pu
avoir des conséquences très graves s'est produit
à la gare de Roggwil-Wynau. Un caimdon-auto-
mobile chargé d'outils et de matériel de gypse-
rle et peinture, appartenant à M. Walther Rueff ,
propriétair e d'une scierie à Qlashutte , Murgen-
thal, et sur lequel avaient pris place quatre per-
sonnes, arrivait de Wynau, au moment où un
garde-barrière de service se préparait à baisser
la barrière, l'express Berne-Zurich ayant été si-
gnalé de Langenthal.

Le train n'étant pas en vue, le garde-barrière
voulut encore laisser passer rapidement l'auto-

camion. Par malheur, le moteur du camion resta
en panne au (milieu de la voie.

Le garde-barrière, conscient du danger , se
porta immédiatement en- avant, le drapeau rpu-_
ge à la main , à la rencontre de l'express qui s'ap"
prochait à la vitesse de 90 kilomètres à l'heure,
afin de le faire arrêter , si possible encore à
temps,

Mais il était trop tard. Le mécanicien ne put
arrêter le train qui se j eta avec une violence ex-
trême sur le camion. L'automobile fut littérale-
ment réduite en miettes.

Les quatre personnes purent sauter à temps
et se mettre à l'abri. Heureusement le châssis
métallique du camion fut coincé dans la partie
avant de la locomotive, ce qui empêcha un dé-
raillement de l'express. La locomotive dut être
laissée sur place, par suite des avaries qu 'elle a
subies. Le train fut remorqué à Langenthal par
une locomotive de secours et dirigée sur l'autre
voie à Olten, avec un assez gros retard. La loco"
motive du train express ne put être évacuée du
lieu de l'accident Qu 'après l'arrivée du wagon-
atelier.

La Cf iaax - de-f onds
La cérémonie du baccalauréat.

Hier après-midi, à 3 heures, professeurs et
élèves de notre Gymnase, parents et amis de
cette école étaient réunis dans la Grande Salle
de la Maison du Peuple. Il s'agissait, en particu-
lier, de fêter les élèves de dernière année, qui
venaient d'obtenir leur diplôme de maturité.
Cette manifestation coïncidait, en même temps
avec la cérémonie de clôture. On entendit tout
d'abord l'orchestre de l'Ecole secondaire, dirigé
avec maîtrise par M. Ûeorges Zwahlen, exécuter
avec un bel ensemble et une heureuse homogé-
néité, des oeuvres diverses. Quelques élèves
vinrent à tour de rôle divertir la nombreuse as-
semblée par des récitations qui témoignaient
souvent d'un joli talent. Mais c'est surtout le
spectacle de toute une jeunesse franche et j oyeu-
se, venant chanter avec toute la fraîcheur de
leur voix et de leur âme, qui mit une sensation
émue dans tous les cœurs. Les chœurs étaient
dirigés avec compétence par M. Qrosifean.

Le programme de la cérémonie se terminait
par la distribution des diplômes aux bacheliers.
Un fait peut-être symptomatique des temps ac-
tuels, est le suivant : Cette année, aucun élève
ne fit des études dans la section scientifique.
Par contre, la section littéraire groupait plus de
10 étudiants, parmi lesquels quatre pour le moins
se destinent à la théologie. M. Lalive, directeur
du Qymnase, se plut à faire l'éloge des nou-
veaux bacheliers. Ces derniers, firent preuve
d'une belle activité studieuse, et, ce qui est aussi
à apprécier, d'une excellente humeur. M. Lalive
fifcégalement remarquer que l'année 1925 verra
le 25me anniversaire de la création du Qymnase
à La Chaux-de-Fonds et en même temps le cin-
quantenaire de l'édification du Collège Indus-
triel et le soixante-dixième anniversaire de la
création des Ecoles secondaires en notre ville.
A l'occasion de ces jubilés et avec l'appui des
autorités communales et scolaires, des festivités
seront préparées qui permettront aux anciens
élèves de resserrer à nouveau leurs liens
d'amitié.

Voici maintenant la liste des nouveaux ba-
cheliers :
Baccalauréat es lettres moyennes mentions
Bloch Germaine 5,14 bien
Clivio Irène 5,54 très bien
Droz Paul 5,04 bien
Eymann Maurice 5,54 très bien
Farny Jean-Pierre 5,43 bien
Ginnel Antoinette 5,15 bien
Jacot Louis 4,71 satisfaisant
Luginbuhl Roger 5,14 bien
Menoud Philippe 5,04 bien
Péter Gustave 5 bien
Reichel Herbert 4,86 satisfaisant
Maturité médicale
Robert Paul 5 bien . -
Spira Lucien 5 bien
Exposition d'Hygiène.

On a pas encore assez parlé de cette excel-
lente initiative. Installés dans trois salles au rez-
de-ohaussée du Collège de l'Ouest, l'Exposition
d'hygiène que patronne le Conseil communal et
la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds en est
encore à attendre le grand public qui devrait en-
trer là comme à l'école., l'Ecole de Vie. On a
tort , grand tort de la fréquenter si peu ; c'est
même une faute qu 'on commet vis à vis de soi-
même, de sa santé, ds la santé de ses proches et
de ses descendants . En effet , rien n'est plus ins-
tructif , plus réconfortant dans la crainte salu-
taire dans laquelle elle vous plonge, qu'une vi-
site à cette exposition , qui , répétons-le. présente
un intérêt captivant. Tout ce que la science a
acquis , tout ce que la sagesss humaine s'évertUe
de créer pour nous mettre en garde contre la
maladie, toutes maladies, toutes les infections,
celles qu'on peut éviter comme celles qui fondent
sur vous inévitablement comme la pluie . Un ps-
tit frisson vous parcourt de la tête aux pieds,
cependant qu 'à côté du mal , vous voyez le re-
mède, tout ce que la science fait, tout ce que
l'esprit humain a découvert pour lutter contre
ces horribles bobos dont souffrent les hommes.
Au point ds vue documentaire , c'est parfait : on
sort de là un peu écoeuré mais infiniment mieux
armé, plus fort et en somme plus dispos à vivre.

C'est ainsi que cette exposition est une leçon ,
non seulement d'hygiène physique, mais de pro-
phylaxie morale. Cette leçon , chacun doit la
prendre. C'est pourquo i nous engageons ceux
qui ont souci de leur corps et ds leur âme à ne
pas renvoyer leur visite à l'exposition d'hygiène.
Qu'ils y aillent plutôt deux fois qu 'une., . .

Nous rappelions de nouveau que l'exposition
est ouverte jusqu'au dimanche le 20 courant cha-
que j our de 10 heures à midi et de 13 heures et
demie à 22 heures. : Grâce au bienveillant con-
cours de<MM. les Médecins des conférences ex-
plicatives, destinées à rendre plus profitables les
visites à l'exposition ont lieu chaque soir à 20
heures un quart et le dimanche à 11 heures.

(Bommuniquia
Le Cirque, avec Jackie Coogan, au Cinéma Mo-

derne.
A propos .du Circus Day (Le Cirque), le cri-

tique de la « Gazette de Lausanne » écrit : Cir-
cus Day est un film délicieux. Jackie Coogan
y donne toute la mesure de son incroyable ta-
lent. D'un bout à l'autre du film il nous divertit
par un geste, il nous charme par un sourire, il
nous émeut par un regard. Non, cet enfant
n'obéit pas aux ordres de son metteur eu scène,
lorsqu'il met dans ses yeux tant d'humanité.
N'a-t-on pas dit cent fois déj à qu'il ne joue pas.
mais qu'il vit. Il ne semble même pas s'aper-
cevoir de l'appareil de prise de vues, il vit avec
un naturel prodigieux sans grimaces, sans ef-
forts, avec une admirable simplicité. Voyez le.
cheminant sur la route poudreuse, sa petite
silhouette n'atteint-elle pas déjà la valeur d'un
symbole, la petitesse, la faiblesse de l'homme per-
du sur la terre immense. Voyez-le, lorsque la
peur d'être battu plante dans ses yeux une
soudaine détresse. Ses claires prunelles d'en-
fant s'agrandissent démesurément, son regard
semble dire : «Je Vous en prie ne me battez
pas pour un misérable penny ». Car ses yeux
savent la cupidité de l'homme et sa dureté in-
flexible.

C'est un très grand et très légitime succès
et nous ne saurions trop recommander ce.
spectacle charmant à nos lecteurs.
Concours hippique.

Dimanche 27 juillet 1924, le Parc des Sports
de La Chaux-de-Fonds sera trop petit pour con-
tenir la foule qui assistera au concours hippique
organisé par la société de cavalerie de cette
ville.

La participation des concurrents s'annonce ré-
jouissance et très choisie ; de toute la Suisse on
enverra des chevaux et cavaliers à La Ohaux-
de-Fonds. *

Réservez donc d'ores et déjà votre dimanche
27 juillet, en faveur de cette grandiose 'mani-
festation.

L'occasion de voir quelque chose de bien est
unique ; saisissez-là ! ! !
L'énorme succès de Diavolo à l'Apollo.

Richard Teûmadge, plus connu sous le nom de
Diavolo, est en passe de devenir aussi célèbre et
populaire qu'Harold Lloyd, toutefois dans un
genre différent. Diavolo Reporter est un film
policier dans lequel Diavolo a fait appel à tou-
tes les ressources de son imagination. Il met
en valeur l'extraordinaire élasticité de son corps;
ses cabrioles, ses bonds ; ses sauts sont si pro-
digieux qu 'ils semblent presque surnaturels et
cependant rien n'est truqué. Acrobate incompa-
rable, il sait faire rire au suprême degré. Voir
« Diavolo Reporter », c'est se diJater la rate
pendant une heure et faire provision de bonne
humeur. Le programme se termine par « Les
Envieux », admirable comédie dramatiqu e riche
en aventures, en surprises et en imprévus.
Les Promotions à l'Astoria.

Le ténor Besozzi et Mlle Maria Oridf o , du
théâtre lyrique de Milan, se son. révélés artistes
de tout premier ordre ; ils chanteront accompa-
gnés par l'orchestre, samedi, dimanche et lundi.
En variété, l'excellente danseuse espagnole Car-
mencita.
Aux Mélèzes.

Rappelons la grande kermesse organisée sa-
medi et dimanche par la musique L'Avenir et le
Floria-Sports.
Pâturage jeanmaHre.

Dimanche 20 juillet, grande fête champêtee or-
ganisée par l'Harmonie de la Croix-Bleue.
A Bel-Air.

Kermesses à Bel-Air organisées par La Cé-
cilienne les samedi1 et dimanche 19 et 20 juillet .
Pharmacies d'office.

La pharmacie Schenkel et l'officine 1 des phar-
macies Coopératives sont de service le dimanche
20 juillet

__ - _ _ _ _ _ **-•- Bien exiger

l llK\ C0RRIG ,0E 6LANC UNIS
ttlUSnfcP 'nom et marque déposés)-======s==_ Toutes Pharmacies et Drogueries. 8930
Verrues — Durillons — Callosités — Prix fr. 1.25
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Alcool de Menthe

RICQLÈS
N O U V E A U X  PRIXl  .

Flacon poche frau» IBIIMI. 175

i 

Petit flacon » » .  *V
Flacon » » . 2_ *5
Double Flacon » » . B'25
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Grand Hâte! ch _ &g__
Yverdon-les-Bains Qp

KUKHAUS Station thermale unique au monde. Tout
confort. Pension complète à partir de fr. 13.—

Demandez la brochure No. 2. JH-82388 _ 12060

KMj '̂ _^  ̂ Ksa ' î̂vra.'-s. <_&___! *?a*s*®_ ï.œ*.' sv_s _̂_ s.^ î!î2  ̂ïKMB '̂' R___SB SnÂnkv _«_ !__: ¦jjjfcfÉni )î'**MF
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" mm MSM_y: -S) g!: COOGAN *

__== LE DEUXIÈME FILM DES OLYMPIADES ====
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'l_i§se X_ e> jplT_si g_-e._i._l trlompbe ci© Diav olo 8jSj

H ______ ______H H II Dimanche MATINÉE à 3 h. 30 jjRH KH|
H dans les deux établissements H__

[AUTOMOBILISTES !!
§H Messieurs les automobilistes de Chaux-de-Fonds Blî
11 et de la région sont invités à se présenter avee || |
WA leurs voitures : JÈÈ
H Lundi 21 courant , an Garage À. Mathey, Rne du Collège ¦
H Mardi 22 » an Garage Peter _ G0, Hoc Nuinâ-Droz H
H Mercredi 2S crt. au Garage du Manège, (M. KailfUlûnn) M
9 où il sera procédé à la vidange gratuite de leurs g|

H moteurs, avee de l'huile SHELL JU 30e73_> tiSSg El

Hp Dépositaire des produits SHELL à Chaux-de-Fonds : Kg

I iluè. Plafiicii, ,Xa Plondialc" 1
H EA CHAUX-DE-FONDS M

Î 1 _ A_ A_> Uaiis iD-Hi
H #̂ I^/ T I /T(W Station de séjo ur et d'ex»

I B ?* I ?* ***%r Funicnlaire. Prospectus.
Propr. O. SUTTER

Alt. 880 m. sur mer P. 9 U. 109&__________________ __¦____________________¦_

Succès grandiose à l C/kSf ori<X
Samedi, Dimanche et Lundi

A. Besozzi * Maria Orioli
Ténor Soprano

dn théâtre lyrique de Milan
et 14592

l'excellente danseuse espagnole
CormencUa

SAMEDI : DANSE LEUTI^LD
Entrée libre. Orchestre complet.

MARIN Bains de la Tend
(près Neuchâtel)

Charmant bat d'excursion. Au Pavillon sans Alcool «La
Tène » (ouvert tous les jours) on trouve, aveo un accueil cordial .
Café. Thé. Chocolat. Sirop. Limonade. Pâtisserie. Char-
cuterie. Le Dimanche dîner complet . Poulet. Légumes
et Salade, F.Z. 653-N . 14547 Se recommande. Berthe Lehnherr

__ *-__. m\ ____ _P fl__l (Argovie .

BADËH Hôtel è Bis do Ma
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
l'établissement. Cuisine et cave très soignées
JH-896-z Prix modérés. 10657
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande.
Le propriétaire , Q. Flogerzi.

__*•• •••••••••••••••••• ¦¦•••••••••••••••••••••••••••• ¦••••••••••••••

FONTAINES ¦«*£?*
Restauration à toute heure JH-6303-J 10660

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

Grand jardin et balle salle pour Sociétés
Charcuterie de campa gne. Vins de ler choix.

So recommande le nouveau tenancier, Robert Burkhardt-8t6ttler.

finpnniPn PENSION ALPENBLICK _ IUESSLI
l E K H K K l K- i  au bord du Lac de Brienz - - Magnifique
vUkllllIniBJP situation , climat très doux. Nouveau bà-
iment oour bains Je lac et de soleil. - Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre JH-5557-B 11328 Sa recommande A. Frey-Glaus.

!__________+ m le» - Bains

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à S minutes de l'établissement thermal. Garage
(A. G- S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour de
eamnagne. JH 83872 D 10149 Téléphone 65. Kohrer. propr

Corcelles-Peseux -TL.
DINERS - SOUPERS .- FRITURES

Terrasse et j ardins ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAIIBSCHEK, Chef de cuisine.
JH-6295 J 10.91

_¥_•_ . -!_ _ HOTEL et PENSION
______ S_f S m _ m  ST.-GOTHARD
position superne et abritée au bord du lac. 30 chambres avec balcon.
Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cuisine et
cave excellentes et le bon accueil que l'on trouve. Téléphone 5.

Prospectus. Se recommande, A. Hofmann-Gut.
JH-3728-Lz U_5

LAMDERON ,SL
J_te_taarant. - Grand Jardin ombragé.

Eepas nour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à tonte heure. JH 6: 41-J 13081

Téléphone 25. A. GERSTER.

K ESÎAUAVER LE LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos , cure de soleil,

bains, canotage, pêche, tennis, garage, cuisine renommée. Médecin
dans l'établissement. — Prix modérés. Arrangement pour famille.

IH-40882-L 14144 J. B. MAROUET, propriétaire.

Franchis - Montagnte

I 

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome- ¦
neurs des parcs naturels très appréciés. P 9133 S ¦

Rives du Doubs sauvages et pitto resques. m
Excursions: Chaux-d'Abel et Mont-Soleil, Noirmont et I

Rochers des Sommaitres , La Goule, Theusserret , Goumois .. I
Pommerats Saignelégier et environs. 12324 II

Billets du dimanche et billets circulaires, facilités pour E
sociétés et écoles. B

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

Téléphone 5. ' 11834 G. FILLIEUX.

iE@m_^-f
Pension-famille - Situation agréable, proximité des bains du lac et
Bons soins. des promenades Prix modérés.

14874 S'adresser à Mme Landry.

IH lAHfil_W PENSION_Ltl JUllUI-M -t* URTTIICV n n __ T
Altitude 830 mètres. M\  M] - |f||_ lEITéléphone i% - Cure d'air. - UHH HH. I UUI1L1

Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH 6S00-J 10656

Hôtel Dent-Midi, Clarens-fflontreux
splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

llik»jkkAnj-U_. Restaurant sans alcool à l'entrée
HDIIPIHHIDliD lles Georges du Taubenloch . grand
lllllSlBlilllillllll jardin. Pâtisserie . Café , Thé. Cho-IIWIIUIIIIIIVISU colat, Service soigné. JH 6359 J
Se recommande 12836 Famille Wahlenmeyer-Jenny

= Un Séjour idéal =
de» ¦»«¦__ . de promena de menrel ileux
une excellente pensi on um
¦les chanib -es COMFORfAIllES iH-4eoo4 L
e_ des prix très modérés

Au Restaurant U.X..) du Stand
_H____ a __ï«ft_r__ __ __ Mme Vve THIEVENT. - Tel 110.
* «»»¦¦ mmYf j &Mmmg (-anciennement u La Ferrière)

Enchères Publipes
d'une automobile

L'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publi ques ,
te mercredi 23 juillet 1924, à 14 heures, devant le
garage Guttmann <& Gacon , rne de la Serre, à La Chanx-
de-Fonds : 14562

Une automobile, marque « Essex », torpédo , 4 places,
moteur quatre cylindres , 12 HP., sortant de revision.

La vente se fera au comptant et conformément à la L. P.
La Ghaux-de-Fonds , le 17 juillet 1924.

OFFICE DES FAILLITES, Le Préposé:
A. Chooard.

.Travaux de fouilles
ponr Pose ae Câbles téléphoniques

L'Office Téléphonique de La Chaux-de-Fouds
met en soumission les travaux de terrassements suivants
pour la pose de cables téléphoniques :
1) Fouilles pour canalisations en fer «Zorès », dans di-

vers quartiers de La Chanx-de-Fonds.
Longueur des fouilles, 2650 mètres.
Creusages pour chambres, plaques dé terre, etc. 35 m3
Bétonnage , 6 m3.

2) Fouilles pour une canalisation en tuyaux de ciment
armé , système « Vianini », diamètre 280 mm., longueur
535 mètres environ. 14563

' Tracé prévu : Rue du Grenier 8, rue de la Promenade,
rue de l'Hôtel-de-Ville 47.

3) Construction de 8 chambres d'accès souterraines.
Creusages, OO m3 Bétonnage , 40 m3
Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés

à l'Office Téléphonique , rue Léopold-Robert 63, à La
Chaux-de-Fonds, qui délivrera les formulaires de soumis-
sion nécessaires.

Les offres, sous plis fermé, portant la « Soumission pour
travaux de câbles », doivent ôtre adressées à l'Office soussi-
gné, jusq u'au 28 juillet, à midi.

Office Téléphoni que, La Chaux-de-Fonds.

Office des Faillites du district de Courtelary

Me fi fonds i Commerce
m-—: 

L'Administration de la faillite de la Quincaillerie de
St-Imier S. A., offre à vendre en bloc et de gré à gré,
tou tes les marchandises en magasin qui consistent en

Quincaillerie, Ferronnerie, Verroterie, ele.
Pour visiter les magasins, s'adresser d'ici à trois jours à

l'Office des Faillites de Courtelary. — Les offres devront
ôtre faites par lettres fermées, à l'adresse du dit office , d'ici
au 29 Juillet 1924, à 18 heures au plus tard.

L'Administrateur de la masse,
14533 P. 5037 J. H. BLANC, préposé.

Termineurs
sont demandés pour mouve-
ments 5 lignes et quart et
6 lignes et demie, ancre, par
séries suivies. — On fournit
tout. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres M. T.
13058, au bureau de l't Im-
partial »; 13058

Stëno-dacfj lographe
très habile , connaissant la comp-
tabilité et à même de rédiger
seule, cherche place . — Ecrire
sous chiffres S. S. 14259. au
Bureau de l'Impartial. 14259

{-.otages
Quel fabricant occuperait ,

en ville, petit atelier de pivofa-
ges, depuis 5 lignes ancre. Dis-
crétion. — Offres écrites sons
chiffres L. M. 14359. au Bu-
reau rie I'IMPAIITIAI .. 145152

fabrique COL
engagerait 14307

4 jeunes ouvrières
15-18 ans. Entrée immédiate. -
S'nnr^sspr rnp Jacru i t-Dmz 47

Fabri que de r.oîies de montres
Honoré Bûhler (Vve Gilardi-
Bùhler. suce ), St-Sulplce.
cherche de !'2065N 14H87

Dons tourneurs
sur machine t Dubail » et auto
maii ques. Travai l assuré et bien
rétribué.

Fabrique de la place demande
un bon 14480

doreur Ae cad»
Entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser à Case postale
10377.

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

Logeur (logeuse)
(le hnril lf i t s et grandes moyennes

On cherche

Porteurs *Journaux
pour tout de suite. — S'adresser
au Bureau de .'EFFORT, rue D.
Jeanrichard . ... 14535

Faire-part Deâc ___ Tv_oW

H. LOUIS FAVRE
ancien ouvrier de M. Gabriel
Golzanl, a ouvert une 14558

Cordonnerie
Rue de l'Industrie 24
et se recommande chaleureuse-
ment à la clientèle de son ancien
natron et an nnblic en grénéral.

Remonteurs
de finissages

Poseur de cadrans
ponr pièces _ */ k et

6 lignes

sont demandés
de suite.

Offres écrite, à Case pos-
tale 10425. 14517

Emailleui*
On demande un émailleur. con-

naissant sa partie à fond , si pos-
sible sur le' cadran flinqué ; à
défaut , on mettrai t an courant.
Bons gages et place stable si la
nersonne convient. i4*ï28
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»

COLOMBIER
A vendre tout de snite

maison
dans le centre du village, deux
logements, grands locaux au rez-
de-chaussée oour commerce ou
industrie. Prix , Fr. 15000. -
S'adressei . nour visiter, à Mada-
me Jean Berner, -i Colom-
bier, et nour les condiiions . au
notaire Michand. à Bôle. 13757

- VILLA -
A vendre à partir du i_ Juin

1924. à IVeuchàtel. au dessus et
a proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 181)0 m'. Exposition au
midi , vue étendue. — Elude des
notaires Ph. et lt. Dnbied. Môl
le 10 a IVeuchàtel OF 418 N 6310

A vendre ou à loner. dans
important villace nré s Genève,

maison
avec épicerie , mercerie, etc.

S'adresser à Mme Borsotti.
VESEIVAZ (Genève) . 14n8a

MAGASIN
â louer

A louer dès le 31 octobre 1924
un beau magasin situé à la rue
Léopold-Robert. dans une maison
formant têle de massif. — S'a-
dresser au notaire Itené Jacot-
Guillarmod. 33, rue Leonnld-
Roberi , La Chaux-de-Fonds.
P. 80257 C. 14_3b

ITBJIIS
Jm vendre

Cartelage sapin
FP. 20.— le stère

Branches
FP. 14.— le stère

rendus à domicile.
S'adresser à M. Henri MAC»

_______ Crét-dn-Locle. 14_

Pour cause de départ , à ve_
dre unemw
marque «Sigma . en bon élat
Conviendrait pour camionnette
ou Torpédo. Urgent. — Ecrire
sous chiffres A. L. 14499. an
Bureau de I'IMPARTU .. 14499

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

S'adresser rue du Progrès 3,
au 2m» étaee.j à gauche. 14188

ta njÉleiii.
A VENDRE une bonne

Machine à plot
S'ad. an bnr. de I'clmpartial'.

13612 

A vendre
un escalier tournant en fer , haut ,
3.25, diam. 1.20 ; glace devantmt
larg. 2.40, haut. 2.15, épais. 001,
rideau en fer oour porte, long.
1.05, haut 160 ; rideau en fer pi
devanture , larg. 2.95. haut, l.w
— S'adresser à M. Ariste Catlin,
Les note. 11511

Jeunes chiens _n
d'arrêt, à vendre, '*rs*-k_S
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix 1res avantagew
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial^

10B79

l»ioisjBiiiiie
Cessation de commerce, poi"

cause de santé, à remettre us-
entreprise de 143*

bracelets cuir et moïrî
pour horlogerie. Clientèle as*
rée. établissement en pleine pro*
oérité. Capital nécessaire, t
8-9000.—. Conditions favori-
blés et remise au gré du preneur
— Ecrire sous chiffres N. *•
143S6, au bureau de l'Imn*1
TIAL. ,

H vendre
à un prix avantageux , un boiW
électri que, contenance de 60 1 i tre».
eau chaude , et ayant peu serti!
une baignoire en tôle galvanis»
aveo écoulement et brûleur « (J11
sous la baignoire, et 1 tub en tw
pour faire des grands lavages. '
S'adresser , de préférence lé maM'
chez Mme veuve Perre t Convoi
sinr. rue du Parc 79. 14**

Sacs d'école. coSS



[ Boulangerie -- Pâtisserie
! _F. 5 _f RAUBti A AR

BALANCE 10a Téléphone 13.28 j
I (Successeur de A. Schônenberg) _

I i^ol_f» PETITS PADIS e. CRatSSIHTS feMlEtêi et fourrés
S Samedi el Dimanche : G A T E A U X  aux fruits j
{ Tous les lundis matins : GATEAUX au fromage «
I oatean- «le nuian mmmmmmwtm _
I _»«_•__ «___¦
_ Marchandises de 1er choix Service prompt et soigné .
ï J4586 SE RECOMMANDE. <

_ ,

_̂ mW-f *  ̂  - ¦•
' ¦

• '¦

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jùrlch" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la .Via.' __

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

^f.-V. Schmid
Serre 20

La Chaux-de-Foods 5432

#

_«• i i >

I^AA___É>aB______H_____4_________i

machine à écrire
Américaine

„Ytoo5stock "

SILENCIEUSE - GARANTIE
Chariot de 27 cm. de largeur

La Woodstook représente la forme de
construction moderne la pins pratique et la pins
simplifiée. Elle réalise tons les perfectionne-
ments, sans complication mécanique.

N'achetez pas de machines à écrire sans l
avoir examiné la « WOODSTOCK » 1
_>_••»¦____. nriv PARIS 1921-23 Concoure
111 01IU9 Jll 11 National et International J.

VENTE PAR ACOMPTES ï
REPRÉSENTANT : |

imprimerie Courvoisier
Ea Cliauvde«Fonds

! ___ 

•Hf 11 ii t iftiit tniiiiii rti f in ¦ nf ni ¦ n ¦ f m ii ¦ ¦ 111 tim mi it*f iiittt f f iitTti ifinii ¦ iirHin nttitt. _ntiitirt__ii__ __ tf |yi
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j  .**¦»• .°u1 K i
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Haison du Peuple
BL€B C__€_«__L-«_«:-I*,«»__«_»

Téléphone WM
m * —

CE SOIR, dés 19 beures 14596

Souper ai Tripes
Nature et Mode, à Fr. 2.SO

Souper Bondelles, à Fr. 3.-
Menu du jour, à fr. 2.30

Dimanche des PROMOTIONS
__— Menu «___¦€¦ 

Dîners et Soupers (bondelles) à fr. 3.
sans bondelles fr. 2.30

lANEUI te* DIMANCHE soir
Grande soirée familière
Dans la Grande Salle du Cerde

Excellent Orchestre Excellent Orchestre
ConsoTOrnations «le tout premier choix—— Prix modiques ;

Le service de tables, le dimanche & midi, se fait
depuis 11 beures 30

Pensionnaires. Pensionnaires.

¦HH ___¦_________¦______________________¦ _¦___________¦ !_B^________IW__l^__MM^P ŴJjB^J^||̂ j^PJp ĵ {ilM :
*m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ M̂ '_fi H >

I LU NflTIOf LE, Paris I i
¦ - FONDÉE EM 1830 H
H Oouoessionnèe ©aa. Suisse fl |
_¦ ;¦—~~ K _ i

I ASSURANCES VIE 1
H Mixtes sur 1 ou 2 têtes Êm
«M avec participation I i
IS aux bénéfices HB i
H Combinées . H

M Dotales H
B Bentes viagères imraé- H
\\\\m diates et différées tm |
H etc., etc. IH I

Im Conditions _M
M avantageuses JE|
9 Maximum de |S|
H garanties mm -

WÊ AGENCE GÉNÉRALE 5786 Ë|
¦B ponr le canton de Neuchâtel et le Jnra Bernois | ;
_ ¦ I 'I Jcan Gianola g
H Promenade 10 Téléphone 22.80 1

I Lo Oi _u\ d€ fonds i

liaison D mmm
m- 

ROBES PIAWTCAUX
COSTUMES TAILLEUR

Rue Léopold-Robert 58, lm étage, à gauche
Téléphone 18.29 |

Hohe
. erdiens.nrôglichkei...

Firma vergibt an t _chUge
Herren den AUeinverk.eines
konkurrenzl. bervorr. Pa-
terttartikels. Mindest Pr.
1000 erforderlich. Ànmeld.
an Postf. Selnau 96, Zurich.

JH 3714 Z . .... . . . 14616

Régleuse
diplômée sur petites pièces cylin
dre. trouve place dans un Atelier
du Tessin. — Offres écrites et dé-
taillées, sons ciiiff. M. B. 14600.
an bureau rie l'iMPABTiAt. H609

Jeune fille
très bien recommandée, connais-
san t les soins adonner aux enfants,
ainsi que les travaux du ménage,
cherche place dans famille hono-
rable. — S'adresser rue de la Ron-
de 17. au rez-de-chaussée. 1 .588

Sis 1 wm
Régleuses Breguel

qualifiés pour petites pièces an-
cre de forme seraient occupés en
fabrique ou à domicile. Travail
lucratif et bien rétribué. — S'a-
dresser Fabrique A. Eigeldinger
Fils, rue de la Paix 189. 14615

A vendre

Bulldog anglais
tigrés , sujets d'Expositions.

Ed. Matin eu Gr au
JH 6416 J Eleveur, 14605

Bienne
A VENDUE, pour cas im-

prévu.

MOTO
N. S. U. 4 P. S., modèle 1922.
2 vitesses. Parfai t état de mar-
che. Prix : Fr. 1100.—. S'adres-
ser à M. Charles Gluck. Or-
pund. près Bienne. 14581

A vendre

DYNAMO
100 amiière* , 5 volts , une cuve
en grés (80X50X40 cm.) un
voltmètre, un ampèremètre
avec résistance, un petit mo-
teur 1/16 HP . 4 paliers. 40 fl
50 mm. 1 ,59.ï
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

Machines à sertir. °c_er.
che à acheter d'occasion , machi-
nes à sertir (Hanser. Gtidel). —
Offres écrites a Cane postale
10003. 1457'J

i.annâ €̂S - On clie. cti é
j à domicile. Une carte suffiit. - Ed
I Mathey, ruo d». Progrès 3. 13600

A louer
le i Collège. __„ _ï
pendante. 14589

Rue do Premier-Mars lia, BI
juillet 1924, un appartement d>'
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14590

M de la Cbiiië Bi r_i.
1924, un appartement de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.

14591

S'adresser Etude JACOT _
CHÉDEL. notaires et avocat ,
rue téonold-Robert 4.

Cadrans métal
A vendre tout l'outillage de

suite. Pressant, cause décès.
— Offres uar écrit , sons chiffres
P 3216-** C. a Publicitas. La
Chaui-de-Fonds. 14171

lonna fl l lo  esl ''emaudee pour
UCUUC 11110 fairu aifférenls tra-
vaux d'atelier. 14594
S'ad. an traz. de .'<In.Da.tlal»

________ Couronnes et bou- 1
¦ quets mortuaires en I
fl tous genres. 8344 H

V_S Exécution soignée ^̂ Bm___ Conditions t t x t r é m e  I¦ ment avantageuses. 1_ |̂'ISS» P. PERRIN ^H
>>S_i Jardinier -décorateur I
|É|H Téléohone 87- SI

Cadrans
A vendre 2 machines à dé-

calquer, avec 1 tampon agra n-
disseur ( Jeannin*. 1 machine 4
souder, très peu servie. — Offres
écriles, BOUS chiffres P. 92141
C. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds . HI965

Veaux-génisses. A _?r»
beaux veaux-génisses, rouge «t
blanc. — S'adresser chez li.
Louis Von Almen , rue de là Char»
rière 128. 1461g

Excellentes
Machines à écrira

« Orga-Privat »
Une année de garantie. Prix t

Fr. 245.—.
Demandez la démonstration m

Magasin E. FULLER, rue I_o-
pold-Rohert 70. 14609

Demoiselle SS3 S
langerie-Patisserie. — S'adresser
chez Mme Calame, rue des Ter»
reanx 18. 
.l. nTIfl flllfl 19 ans, couturière,
UCUllO U11C, cherche place com-
me femme de chambre ou bonne
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion, d'apprendre le français. Ga-
ges : Fr. 40.—. Ecrire sous chif-
fres B. B. 14601, au Burean de
I'IMPA RTIAL. 14601

Jenne homme ri.«M
de garçon d'office à la Brasserie
Ariste Robert. 14693

Posen. de cadrans s_#££
cherche place. Disponible pour
le 28 juillet. — Ecrire sous chif-
fres H. L. 14600, au Bureau
rie rTMP .BTUL. U _0

_ h_mhi> _ meublée, au soleil, est
UlialUUl C a louer à personne
honnête. — S'adresser rue de la
Charrière 2 . au Sme élage. 14093
rhamhna  avec lit confortable,
UlldUlUlt *, est à louer. — S'a-
dresser rue de la Bonde 6, à l'en.
tresol. 14684
D_ ni.ii mard i, a la rue Léopold-
rcI UU, Robert, un Billet de
fr. 50.—. Le rapporter contre
bonne récompense au Burean de
I IMPARTIAL . 14461

Pp . fill dimanche soir, depuis
ICIUU.  la gare à la Maison du
oeuple , une montre-bracelet ex-
tensible, de dame, aveo pierres
serties. — La rapporter, contre
récompense, rue du Nord 163. au
'me étage, à gauche. 1445.

|BJP Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dms L'IMPARTIAL doit être
o -ompagnée d'un timbre-poste"
p mr la réponse, sinon celle-ci
s ra expédiée non affranchie.
A Imlnlstratlon de I'IMPARTIAL

Messieurs les membres de la
Société de chant « LA PEN-
SEE » sont informés du décès
de 14611

MADAME

PETERfflAHH-HOHBERT PRIHCE
mère de M. Numa Humbert,
membre honoraire et sœur de
M. Constan t Dueommun, mem-
bre honoraire.

LE COMITÉ.

¦_______________ _-_-_-_-H-HHn___BM
agi Elle est heureuse l'épreuve est terminée, ] ^ÊBn Du triste mal elle ne souffrira plus, H
wKt Et désormais sa destinée ____
__ l Est dt régner aveo Jésus. JB
I '•" Monsieur Paul Pétermann et famille; S
3 Les enfants de feu Fritz Humbert-Prince et leurs H
ïïa familles , ^HSi ainsi que les familles Dueommun, Jacot, Humbert et H
_T_. Pétermann ont la profonde douleur de faire part à leurs ^1Mi amis et connaissances du décès de leur chère et regret- ¦
^S tée épouse, mère, grand'mère, sœur, tante, cousine et \_\
H parente, 15561 H

1 riaaome Aaeic P£TER_ i/iNN I
M née DUCOMMUN 9
_\M que Dieu a reprise à Lui, mercredi matin , à Prêtai*- tm
_Ë grier, À d 1/, heures, dans sa 59me année, après une H
__% longue et pénible maladie. ^flmj i La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1924. H
mÈ L'inrinèration. SANS SUITE, aura lieu à LA
_U CHAUX-DE-FONDS, Samedi 19 courant, à 3 heures ¦
H après-midi. Bj
KE Prière aux familles de se réunir au Cimetière pour H
att] l'incinération. H
SP Une urne funéraire sera déposée devant le domicile SI
iÇH rue du Nord 41. H
88 Le présent avia tient lien de lettre de faire-part. 9

ffi] ' Les membres du Club des Amis de la Mon- I
m_ tagne sont informés du décès de Q

I Madame Adèle PETERMANN I
$£p épouse de M. Paul Pétermann , et mère de M. Num a ma
Sm Humbert , membre actif du Club. ^E
I®: 1-615 LE COMITÉ. M

BOninoen HJïii
se recommande aux lecteurs pour les vacances d'automne.
Situation merveilleuse au bord du lac. restauré récemment, cuisine
exquise, belles chambres spacieuses, jardin ombragé, grande ter-
rasse couverte, bains dans l'hôtel, bateaux à rames (à disposition).
Prix modérer. M. 8CHETT-BRAIVGER propriétaire

Harmonie de INcuchàtcl
uovaoe a Gènes et nice (Riuiera et cote d'Azur;

du 15 au 20 Aoûtf 1924 (6 jours)

par Train spécial
Il reste encore 32 places disponibles en 2me et Sme classe. Le:
personnes, qui désirent prendre part a ce superbe voyage, peuven
se faire inscrire auprès de M. F. Pasche, Cercle Libéral , _en>
Chàtel. O. F. 872 N. 14608 Téléphone 1.31

Collaborateur
Fabrique d'horlogerie, ayant de jolis calibres,

petites pièces, rondes et de forme, demande un 14605
collaborateur énergique

pouvant s'intéresser avec 50-100.000 fr. etétant dis-
posé à reprendre successivement la Direction. — Pour
tous renseignements, s'adreseer à l'Etude Rufer Sk
Flûckiger, notaires, Bienne. JH 10306 J

Le soussigné entreprendrait contre-volturages par camion auto
mobile de Saint-Snlplce (Val-de-Travers ) jusqu 'au Locle et i
La Chaux-de-Fonds. durant les mois de Juillet à Octobre.p Sc B. gggurig. Les Ponts-de-marte

_5 '*»

Fontainemelon
Place de Gymnastique

DIMANCHE 20 Juillet 1924, dès 13 heures,

INAUGURAflON
tr Nouvelle Bannière

de la société de Gymnastique de Fontainemelon
Productions de Bymnastlnue - Championnat de lutte
Jeux dluers. CAMTinE nien assortie. Entrée gratuite
p-778-G 14603 En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.

m _t__ _n_ _n _fi_ VOIUMES d onation
l U i U U U  =_____= A V E N D R E  i

il. Bostely-Seiter, p,«,c8llvt,nd La Chaux-de-Fonds
PODB CHiKOBMENT DB SITUATION.

Depuis, 8 romans cartonnés, pour 40 cts.
1800 ouvrages documentaires à tous prix.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 20 Juillet 1924

Eglise Nationale
SSUNB T__>LE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Ulysse

Emery.
Il b. Pas de Culte pour la jeunesse.
-BE-LLB. — 9 h. 80. Culte aveo prédication, M. Henri Pingeon.
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.

Pas d'Ecoles du dimanche.
ISgrlime Indépendante

r_n>_E. — 9'/t h. matin. Culte avec Prédication, M. Primaul'
et Luginbuhl.

DHàTOIHB. 9'/> h. du matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
i b. du soir. — Réunion. Préparation & l'instruction religieuse.
PRESBYTèRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
U ., Uhr. Gottesdienst.
11.30 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlebre fâllt aue.

Sonntagsschule fâllt aus.
Nach dem Gotlesdienst. Gemeinde Versammlung : Mittbeilung

letreffs' Wiederwahl des Herrn Pfarrer Th. Nagel.
Bischofl. illethodistenkirche, rue du Progrés 36

9*/« Uhr. Abschiedspredigt von Herrn Prediger Kâmpf.
15 Uhr. Jungfranenverein.

_gline catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 "I, h. Office , sermon français.

13'/i h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9'/j h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische StadtiniHsion (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20 '/> Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-ltleue

amedi 19, à 20 heures. Petite Salle. Réunion d'édification et rie
Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. LXXI«Tous sacrificateurs .. (M. de Triboletl.

«manche 20, à 20 _ heures. Réunion habituelle , présidée par M. lePasteur Luginbuhl . Sujet: De l'abime vers la cime».
(Le « Bluet » jouera).

Eglise Adventistc du 7"" iour.
„ _ .„„ _ ._ (Temple Allemand 37)amedi 9'/4 h. Ecole du Sabbat. . . . . .

» 10 '/ 4 b. Uulte.
tara i 20 W, h. Réunion dé prières,
endredi 20«;4 h. Etude bibli que.
l'Eglise de JésuH-Christ des Saints des Derniers JoursUilte le uimanche soir a 8 heures , rue du Parc 8.

Lee ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-un changement.
&mv Tout changement au tableau des cultes do it nousarvenir le JE UDI soir au plus tard.



A l'Extérieur
La fin tragique de M. Léo Clai-etie

PARIS, 19. — La nouvelle de la mort tragique
de M. Léo Claretie, dont le cadavre fut trouvé
atrocement déchiqueté sur la voie ferrée, non
loin de Servon, entre Vitré et Rennes, a causé
parmi ses nombreux amis parisiens une doulou-
reuse impression.

Tandis qu'à Rennes le parquet poursuit son
enquête, les commentaires, tant dans la région
qu'à Paris, vont leur train.

Du fait que M. Léo Claretie n'avait sur lui
iqu'une somme infime et qu'on avait découvert
_ur la voie le veston boutonné de M. Qaretie,
on pouvait déduire que ce dernier avait été as-
sailli, dépouillé et lancé hors du wagon. Il ap-
paraissait invraisemblable qu'il voyageât avec
15•*_r_n-cs seulement sur lui. Mais le train , à cette
époque de vacances, transportait, en toute cer-
titude, un grand nombre de voyageurs et plu-
sieurs de ceux-ci n'auraient pas manqué de per-
cevoir le bruit d'une altercation.

D'autre part, d'aucuns de ses familieirs lais-
saient entendre que M. Claretie manifestait de-
pusi quelques j ours une certaine nervosité. Lun-
di après-midi, à la suite d'une discussion d'ordre
intime dont il s'exagéra assurément l'importance,
il quitta brusquement son domicile, sans le
moindre bagage. Dans un accès subit de neu-
rasthénie, conséquence de l'état dans lequel il
se trouvait, avait-il pris brusquement la réso-
lution de se suicider ?

C'est cette hypothèse qui semble la plus vrai-
semblable.

Les Jeux olympiques de Paris
Le boxeur chaux-de-fonnier Stauffer succombe

par K. O.
PARIS, 19. — Tournoi olympique de boxe :

quant de finale : Dwyer (Irlande) bat Stauffer
(Suisse) par knock-out au Sme round.

Une fermière attaquée par des. bandits
MOULINS, 19. — Un fermier d'Yseure, M. Si-

mon Petit, quatre-vingt-six ans, demeurant rou-
te de Decize, était révsillé la nuit dernière par
les appels de sa femme qui couche dans la pièce
voisine. S'étant levé aussitôt, il se trouva en pré-
sence de deux individus dont l'un essayait d'é-
touffer les cris de Mme Petit en lui ssrrant vio-
lemment la gorge.

M. Petit engeaga une lutte désespérée avsc
les deux malfaiteur». Ceux-ci le terrassèrent,
mais entendant venir des voisins, ils s'enfuirent
à travers champs, abandonnant dans la cour de
la ferme deux morceaux de toile, percés chacun
de deux trous et qui leur servaient de masque.

M. Petit s'est blessé en tombant au cours de
k lutte avec les bandits.

Dix-huit heures au-dessus d'un précipice
TOULOUSE, 19. — Deux Bordelais, sous la

conduite du guide Esquerré, faisaient le 14 juil-
let, l'ascension du Balalitou (3146 mètres), situé
dans l'arrondissement d'Oloron.

A la descente, l'un des excursionnistes, M. La-
fons, se trouvant fatigué , pria le guide de ratta-
cher ; son inspiration fut des plus heureuses, car
la descente était à psine commencée qu 'un bloc
se détacha sous ses pieds, et M. Lafons se trou-
va suspendu dans le vide ; l'autre voyageur par-
tit à la recherche de secours, et revint avec six
homimes, qui, après de longs efforts , purent re-
monter M. Lafons.

Le matheurex, qui était resté suspendu pen-
dant dix-huit heures avait une j ambe cassée ;
son état, quoique grave , ne met pas ses j ours ""-n
danger.

r._ i_ > Le cabinet Mao Donald en minorité
LONDRES, 19. — Vendredi après-midi, à la

Chambre des Communes, à propos de la loi sur
les sans-travail, le gouvernement Mac Donald a
été mis en minorité par 171 voix contre 149.

Cest la neuvième fois que le cabinet Mac Do-
nald est nuis en minorité.

8 barques de pêche chavirent
près d'Ostende

26 pScheurs el mousses noyés

OSTENDE, 19. — Par suite de la tempête, on
est sans nouvelles de 8 barques de pêche. On
compte jusqu'ici 26 morts, pêcheurs et mousses,
qui se sont noyés.

La presse italienne aux abois
ROME, 18. — Les j ournaux enregistrent la

pr emière application des disp ositions du décret
sur la limitation de la liberté de la presse. Le
p réf et de Rome a adressé un avertissement à
t organe de don Sturzo, le « Pop olo •», pour une
p ublication ne concernant p as la situation inté-
rieure du pays et oui avait pour but de discré-
diter le travail de la délégation italienne à la
conf érence de Londres. La saisie de journaux
dans d'autres villes continue. A Milan, on a saisi
le jou rnal satirique « Asino » qui contenait des
illustrations off ensantes po ur la magistrature.
La «Voce rep ublicana» annonce qu'elle a déposé
une plainte contre le présid ent de la police de
Rome pour abus d'autorité lors de la saisie du
j ournal eff ectuée avant-hier.
_fl(̂  M. Mussolini ordonne aussi la saisie de

« flmpero », le journal fasciste extrémiste
Le préfet de Rome a ordonné aujourd'hui la

saisie du j ournal l'« Impero », organe des fas-
cistes extrémistes, qui conseille de pacifier le
pays en supprimant de la circulation certaines
personnes dont il cite même les noms. A Naplés
le préfet a ordonné la saisie de l'organe de M.
Nitti, la « Bisilicata ».

Chronique iurassienne
Deux collisions à Bienne.

Une auto qui arrivait à une vive allure est en-
trée en collision avec un cycliste qui venait du
quartier de Vign.ules, à Bienne. Ce dernier fut
proj eté à terre , il n'a pas heureusement de plaies
notables; sa machine, par contre, est bien en-
dommagée.

Une seconde collision de ce gsnre se produisit
aussi à la rue de Nidau. Ls cycliste se releva
indemne mais son vélo est en bien mauvais état.

On sait que 1a sympathique artiste chaux-de-
fonnière, Mme Jeanne Perrochet, travaille de-
puis plus de deux ans à la mise à pied d'oeuvre
d'une fontaine symbolique placée dans notre ci-
metière, à quelques pas du crématoire. Mme
Perrochet a travaillé bénévolement pour nous do-
ter d'un monument qui fait honneur au mouve-
ment artistique chaux-de-fonnier. Elle a mis
dans cette exécution à la fois son dévouement
inlassable, son grand talent et son amour des
choses belles. Son œuvre est maintenant ache-
vée et quelques personnalités étaient réunies
hier après-midi au cimetière pour en célébrer
l'inauguration.

M. Ali Jeanrenaud, président de la Société du
crématoire ouvrit la cérémonie par quelques pa-
roles d'ordre général. M. Edouard Tissot, prési-
dent de la Chambre suisse de l'Horlogerie, pro-
nonça en quelque sorte le discours officiel dont
nous nous permettons de .publier les passages
essentiels :

Dès le moment où la construction du Cré-
matoire fût rendue possible, grâce à la généro-
sité d'un bienfaiteur anonyme, la préoccupation
dominante des initiateurs fût de donner à l'é-
difice proj eté un caractère artistique et symbo-
lique, un cachet de beauté et d'harmonie propre
à frapper les imagination s et à imposer aux cé-
rémonies qui s'y déroulent , le caractère sacré,
la dignité et la noblesse qui doit s'attacher au
culte des morts.

Sous la direction intelligente des artistes ayant
collaboré à l'édification du bâtiment, un pro-
gramme général de sa décoration intérieure et
extérieure ainsi que de l'amén'agement de ses
abords fut établi, programme dont l'exécution
ne devait se faire qu'au cours des années, au fur
et à mesure que les ressources de la Société le
permettraient.

Une partie de ce programme, celui de la dé-
coration intérieure est réalisée depuis quelques
années, une autre, celle de la décoration exté-
rieure va recevoir son exécution par la pose
de mosaïques sur les façades sud et nord.

La construction d'une fontain e allégorique
dans le Cimetière du Crématoire figurait aussi
dans ce programme, mais pour ainsi dire pro
form a, son exécution semblant devoir en être
différée, le nerf de la guerre manquant pendant
de nombreuses années,

Qrâce à Madame Perrochet qui, spontané,
ment, a offert, à titre gracieux , son précieux
concours cette dernière partie de programme
vient de recevoir sa réalisation, d'une façon
aussi heureuse qu'inespérée.

Depuis longtemps déj à, notre sympathique
artiste manifestait l'intention de consacrer, par
l'exécution d'une œuvre personnelle, le souvenir
reconnaissant de son passage à l'Ecole d'art denotre ville ; l'aménagement du nouveau massii
cédé par la Commune au Crématoire, lui permit
de mettre f son dessein à exécution.

Si j e ne puis traduire comme je le voudrais
les sentiments que cette oeuvre magistrale nous
fait ressentir, qu'il me soit permis du moins,d'exprimer à Madame Perrochet, au nom de laSociété de Crémation, notre profonde recon-
naissance pour le désintéressement complet dont
elle a fait preuve à son égard.

Elle nous a offert, sans compter son talent
et son savoir ; pendant plus de deux ans elle
a dépensé, sans artère pensée, son temps, elle avoué tous ses efforts, toute son activité, elle a
consacré le meilleur d'elle même à la réalisation
d'une oeuvre, dont vous pouvez juger au-
j ourd'hui toute l'importance et la valeur.

Seuls ceux qui l'on suivie dans son travail,
qui l'on vue braver bien souvent les intempéries
et les frimas, qui l'ont vue, de sa main délicate,
mouler la pesante argile ou tailler avec maîtrise
le roc récalcitrant, seuls ceux-là, peuvent se
rendre compte de l'immensité de l'effort accom-
pli, du dévouement et de l'abnégation qu'il a
fallu pour amener cette grande tâche à bien.

Je ne voudrais pas laisser passer cette céré-
monie sans attirer votre attention sur ceux qui
ont collaboré avec l'artiste à l'exécution du Mo-
nument :

A la Direction des Travaux publics et plus
spécialement à M. l'ingénieur Curti, qui s'est
occupé avec beaucoup d'intérêt et de bonne vo-
lonté de l'aménagement de l'emplacement.

A M. l'architecte Chapallaz, chargé de di-
riger la partie architecturale de l'oeuvre et qui
a été, .dans ce domaine, le fidèle et l'intelligent
interprête de la conception de l'auteur.

Avant de terminer, qu'il me soit permis d'ex-
primer un vœu, auquel se ralliera certainement
notre distinguée artiste, c'est que l'oeuvre sortie
de ses mains, devienne exemple contagieux poui
l'embellissement de notre Cimetière, c'est que
tous, qui s'y intéressent, autorités comme par-
ticuliers, s'efforcent de plus en plus à lui don-
ner l'aspect harmonieux et digne qui doit carac-
tériser ce lieu du suprême repos.

Au nom des autorités, M. Staehli, président du
Conseil communal, fit l'éloge de la sympathique
artiste chaux-de-fonnière et prononça de judi-
cieuses paroles sur son œuvre, qui symbolise
avec une émouvante expression de vérité la souf-
france devant la mort et en même temps l'espoir
dans l'au-delà.

M. le Dr Perrochet, au nom de son épouse,
remercia les personnes présentes du grand inté-
rêt qu'elles montèrent constamment lors de l'e-
xécution du nouveau monument. Il les remercia
également de la collaboration précieuse que plu-
sieurs d'entre elles prodiguèrent à l'artiste.

- A. G.

La fête de nuit du Gymnase.
La fête du baccalauréat devait se terminer, ainsi

qu 'il est de coutume depuis quelques années, par
une j oyeuse réunion de tous les élèves sur la ter-
rasse du Collège Industriel. Le programme pre
voyait que cette petits réj ouissance devait avoii
lieu depuis 7 heures et demie et qu 'elle compren-
drait des j eux, des rondes, de la danse, une re-
vue, un concours de groupes costumés, un cor
tègs et un feu d'artifice. Quelques points du pro
gramme furent sacrifiés et on sentait que gynv
nasiennes et gymnasiens mettaient tout leur sou-
ci à préparer un cortège ad hoc. Les années der-
nières, les élèves des classes secondaires avaieni
pris la coutume d'abandonner un moment l'em-
placement de fÊte, donc la terrasse du Collège
Industriel, et de parcourir nos rues en une bru-
yante farandole. Hier, ils ont voulu faire mietn
encore, et leur projet réussit complètement. lis
s'organisèrent par classes pour former des grou-
pes allégoriques du meilleur effet. Leur défilé fo
très remarqué par l'immense foule qui se pres-
sait sur son passage.

Signalons en particulier la « lune » et soi
cortège de pierrots et pierrettes. le chai
de la « gondole », la fameuse « peuglise » qu 'ac
tionnaient de solides lurons. Le cortège caropre
nait des travestis extrêmement divers, puis qu 'oi
y voyait depuis un Oberlandais accordéoniste jus-
qu 'à un prince hindou du plus beau teint bronzé
En vérité, ce cortège allégorique rencontra ut
très gros succès et nous disons aux organisa-
teurs . Continuez dans cette voie.

Au cimetière
inauguration de la fontaine

symbolique

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fon'

La main M des wm__ Le projet franco-belge
Dne catastrophe ejjer près d'Ostende

En Suisse: L'ouverture du tir fédéral d'Aarau
—: *- -̂+_««M 

La Conférence de Londres
La main-levée des gages — Les obligations dé

l'Allemagne
LONDRES, 19. — Voici les détails comp lé-

mentaires sur le p roj et f ranco-belge de main le-
vée des gages, établissant une sorte de compro-
mis p our les disp ositions à prendre p ar t Alle-
magne p our  t exécution du p lan  Dawes et le réta-
blissement de l'unité économique et f iscale du
Reich. Il prévoit deux phases successives. En
premier lieu, les Allemands doivent voter les
lois mettant en vigueur le programme d'exécu-
tion et de contrôle p révu par le plan Dawes. En
même temps, les banquiers doivent f ournir les
garanties et t argent de l'emprunt de 800 mil-
lions de marks-or. De leur côté, les autorités
f ranco-belges doivent lever la barrière doua-
nière établie entre V Allemagne occupée et t Alle-
magne non occup ée et supprimer les off ices de
licences et ne p lus p ercevoir les diverses taxes,
notamment sur le charbon.

Cette première phase une f o i s  accomplie, l'Al-
lemagne devra instituer déf initivement la Ban-
que et la Comp agnie des chemins de 1er du
Reich, et remettre aa trust les certif icats respec-
tif s des obligations industrielles et des chemins
de f er.  Dès les vingt heures qui suivront la cons-
titution de la Société des chemins de f e r  alle-
mands, la Régie f ranco-belge devra commencer
à être dissoute et disp araître dans les trois mots.
Toutef ois, les transp orts militaires et les rép a-
rations des Alliés devront continuer à être assu-
rés. L'octroi de lignes sp éciales aux Alli és est
envisagé. C'est â dater de la constitution de la
Comp agnie des chemins de f er allemands que le
p lan des exp erts serait considéré comme off i-
ciellement entré en vigueur et qu'il commencerait
à courir. .

___ ___ Suisse
Un couple de filous raffinés

BERNE, 19. — (Resp). — Le tribunal du dis-
trict de Berne a eu à s'occuper, vendredi, d'un
cas d'escroquerie extraordinaire. Un homme
d'affaires de la place de Berne avait rencontré
dans un bal masqué une femme de chambre avec
laquelle il lia plus tard connaissance. Cette fem-
me réussit ainsi que son mari, à exploiter sys-
tématiquement la crédulité et la bonté de leur
victime. C'est ainsi qu'ils réussirent à lui ex-
torquer, prétextant que la femme avait été mise
enceinte par lui, la somme rondelette de 15,500
francs qu'ils vilipendèrent au cours d'un voyage
à l'étranger.

Le mari, un artiste connu sous le nom de Hen-
ri Faust a été condamné à 10 mois de maison
de correction et sa femme à 9 mois sous déduc-
tion de trois mois de prison préventive.

Les amitiés belge-suisses
LAUSANNE, 19. — Vendredi après-midi , sous

la présidence de M. Roger de Cérenville, consul
de Belgique à Lausanne, en présence du conseil-
ler national Aloïs de Meuron et de M. Paul Ros-
set, syndic de Lausanne, s'est constituée la sec-
tion vaudoise de l'association suisse des Amitiés
belgo-suisses, fondée à Berne le 5 juillet dernier.
Un comité a été désigné. On annonce pour cet
automne la venue en Suisse de la célèbre musi-
que du ler régiment des Guildes.

Tir fédéral d'Aarau
La journée des tireurs suisses à l'étranger

AARAU, 19. — Le prorruier août prochain sera
Ta « Journée officielle des Suisses à l'étranger du
Tir fédéral d'Aarau 1924 ». Les tireurs suisses de
l'étranger sont convoqués à 9 heures sur la place
de la gare à Aarau. Un cortège quittera la gare
à 9 heures et demie pour se rendre dans b j ar-
din de l'Hôtel de ville où sera célébré à 10 heu-
res et demie notre fête nationab. MM. Sohibler,
Landstatthalter , Truan , professeur et Meyer,
pasteur, salueront les Suisses de l'étranger dans
les trois langues nationales. La fête sera agré-
mentée par des productions de la musique de
fête et par la société de chant de la ville. Le cor-
tège se rendra ensuite au stand de tir. M. Wild-
bolz, colonel commandant, de corps, prendra la
parole pendant le banquet de midi, en sa qualité
de délégu é de la Comiroission des Suisses à l'E-
tranger. La société de gymnastique de l'école
cantonale a promis son concours. Après le ban-
quet du soir, les participants de la fêts se ras-
sembleront dans la partie occidentale du stand.
La sonnerie des cloches et des corps des alpes,
les feux de j oie et la représentation du « Fest-
spiel » clôtursront la j ournée des Suisses à l'é-
tranger.

Les tireurs suisses de l'étranger recevront du
comité d'organisation une médaille commémora-
tive sur présentation de leur passeport. Le secré-
tariat des Suisses à l'étranger leur offrira un
souvenir.

Chronique nenchâteloise
Après l'incendie du Casino-Théâtre du Locle.

Le Conseil d'administration du Casino s'est
réuni au lendemain même de l'incendie pour en-
visager les mesures à prendre afin de remettre
en état le plus rapidement possible un établisse-
ment qui rendait d'aussi précieux services. D'em-
blée l'on s'est mis au travail La salle de spec-
tacles est auj ourd'hui complètement évacuée et
l'on enlève le parquet pour travailler bientôt à
la poutraison. Le . Conseil d'administration fera
tout son possible pour que le Casiuo puisse rou-
vrir ses portes en octobre prochain.

Le Conseil d'administration est décidé à y ap-
porter toutes les améliorations possibles; toute-
fois celles-ci sont subordonnées aux moyens fi-
nanciers dont dispose l'administration. Disons
encore que cet établissement, qui est vraiment
d'utilité publique, a déjà .pas mal coûté à la di-
rection. Il y a deux ans, c'était pour 16,000 francs
de réparations qu'on y faisait, l'année dernière
on en fit pour 10,000 francs.

Les dégâts causés par l'incendie de là semaine
dernière sont évalués à une cinquantaine de
mille francs.

I_ _t cote du change
le 19 Juillet à IO heures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changé
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.85 (27.75) 28.40 (28.251
Berlin . . . .  1.28 (1.28) 1.33 (1.3S

(le Rentenmark)
Londres . . 23.97 (23.96) 24.06 (2I.C .
Rome . . . .  23.45 (-23.50) 23.85 (23 90,
Bruxelles . . . 24.85 (24.80) 25.35 (25.3;.
Amsterdam . .207.85 (207.75) 208.65 (209.20
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.-

(le million de couronnes)
v r , ( câble 5.46 (5.47) 5.52 ',*..a3¦New-' orK; [ chèque 5.455 (5.465) 5.52 (5.53
Madrid . . . . 72 45 ,72.45) 73.15 (73.4 .
Christiania . . 73.50 (73 50) 74.— (74. -;
Siockholm . . 145 55 (146.—) 146 50(147. --,
Prague. . . . 16.20 (16.20) 16.40 (16.30,
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BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux- de-F onds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5 \i% PWr m *rtl **e 3 à 5 m fernie
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend i sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETSlÊ DEPOT
A I  A -™"1'* C0IM**-"rfei **îe **8 fr* -M00.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Itten ie seule du Dr. Burger
«8» Bellevue près_Lan_ieron (_ enc_àte.) *

Maladies mentales et nerveuses, Alcoolisme
Intoxications —————Confort moderne - vie de famille - Prospectus

Mlles Burger. P 1447 N 10083 Dr. Pierrehumbertl—

. .t.

§ébé ne restera.., f e
pas à cet âge si précieux ! W*
mères, n'oubliez pas que f
ses premières expressions 

^
X

peuuent reoiore sur une r*
plioio - d'art
GROEPEER

Ouvert le dimanch e de 9 i 13 h. 1186

Jos. MEAT
MÊD-'CHIRURa. DENTISTE

Diplômé Fédéral ¦*(' ; ;
Place Neuve 6 Place Neuve 6

Consultations tous les jours , sauf le mardi ,
de 9 à 6 heures

Travaux modernes Travaux modernes
P-20534-C Téléphone 23.40 31280

JKeuMes ïïrogres
13963

DÉCHETS DE COTON
BLANCS ET COULEURS]

FRéDéRIC SCHMID 3 SUHR (Argovie)mS* Fabrique d'Essuyages p. l'industrie
l — ¦ . J

É_\ __ \  Pour devenir parfait pianiste—_ \—Ç\- CIUAT de -PïANO
—f - J_**-l Q- Cours Oil.M I p?.rcorrespondance
—~ ^_ ~1__ -| Ensei gne tout ce que les leçons orales
~~~™mËr_m~~~~ n'enseignent jamais. Donne son spleridil-

m M w " de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
 ̂S d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours SInat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco, 33379

M. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

BALLONS DE FOOTBALL
Mo. 1 No. g No. 3 No. 4 No. 5.

Fr. *.— 6.90 O.SO 9.— *».—
W. & B. NUSSLE, suce. LA CHAUX-DE-FONDS

^^^^5^3 
d'Ebénisterie 

et de

f̂ÉMO " _ \Ŵ Exécution soignée et-*»gJ
^_ l»___j.i i m *m$r _„„„„*,„

P-ISO-TN I_ *>36 garantie

Skrabal â Vœgeli - Peseux
Excellente source d'achats pour Fi 'àhcés

fficoriïes de Pianos
consciencieux

Se recommande: 47242

E. OURTMER
Rue de la Promenade, 9

La Fabrique Uni ta s Watch S. Ai, à Trame-
lan, sortirait

R .glages, grandes pita
à domicile. Travail suivi. 14804

Piwwteiir
On demande un bon pivoteur pour entrée immé-

diate. — S'adresser à la FABRIQUE NATIONALE
DE SPIRAUX, rue de la Serre 106. 14447

ff ¦___ -"- .T -r"!! N/Hcsr -yMrsiE:
làl-â|j .̂-ES£ Friw¦ IL—»-̂ """*T*5uT_S PHARMACIES
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PAR

Adrienne CAMBRY

— Le contraire arrivait aussi, que diable! gros-
gna l'officier d'un ton bourru , et plus d'une vic-
toire est venue remonter les courages , ranimer
et fortifier les volontés en dépit des plus mauvais
augures ! Si tu attends les événements les bras
croisés, sapristi ! mon cher, ce sera à moitié ta
faute s'ils tournent contre toi. Dans un duel , on
n 'attend pas tous les coups : en en donne sa
part ! Souviens-toi un peu du mot de combat :
En garde .' Il ne signifie pas seulement qu 'on doit
parer l'attaque ; il inv ite à la riposte !

— A mon âge, déclara La Laurière , je serais
grotesque de chercher à défendre un bonheur
qu 'on trouve déjà ridicule que j'aie cherché à pos-
séder. Personne ne se mettrait de mon côté, que
toi peut-être. La jeun e femme qui n'aime pas
l'homme vieillis sant dont elle est aimée, sera
touj ours excusée ; c'est lui qui a tous les torts ,
contenus implicitement dans un seul ; mais on la
La j alousie est touj ours stupide ; mais on la
pardonne à l'homme j eune, en faveur de l'amour
qu 'elle suppose. Chez moi , elle prêterait à rire
et semblerait une odieuse tyrannie que l'on me
penserait incapable de me faire pardonner.

— Tu raisonnes trop, tiens ! s'écria Lorcy
avec impatience. Tu as une femme, tu l'aimes ,
tu as le droit de la disputer à un autre , voilà
tout !

— Ah ! mais, entendons-nous ! rectifia La
Laurière . Tu dépasses ma pensée. C'est à la fois

beaucoup plus sérieux et bien imioins vilain que ce
qui te vient à l'esprit. Je tiens Marie-Louise pour
incapable de mensonge ou de duplicité. Je n'au-
rai pas à me défendre , ni à disputer ma femme
à un autre. Si elle Taime touj ours, elle me de-
mandera sa liberté et voilà! Elle ne brisera pas
la porte , elle me priera de la lui ouvrir !,

Le colonel Lorcy comprenait mal ces façons
de voir. La mariage -qui, pour lui, avait été un
état éminemment simple et paisible et qu'il pro-
clamait jusqu'ici comme l'idéal de la tranquillité,
lui était soudain révélé sous un nouveau j our, et
il apprenait avec stupeur que cette situation so-
ciale, morale et édifiante , pouva it receler de ter-
ribles complications.

— Tout cela , opina-t-il en manière de con-
clusion , c'est un tas de manigances écloses dans
des cervelles plus ou moins détraquées ! Des
chimères ! Des idées de raffinés qui aiment à
renchérir sur ies sentiments courants et à qui ne
suffit j amais le bonheur du commun des hom-
mes ! Combien plus simple est la vie, en réalité !
Une bonne femme et un bon mari , qui s'aiment
bien !.... Avec vos grande , passions, vous vous
faites souffrir comme à plaisir !

— Quand on aime , soupira La Laurière , tout
est facile. Je vais même plus loin que toi : on
peut vivre heureux sans amour . Ce qui est terri-
ble , dans le mariage, ce n'est point de ne pas
s'aimer , c'est d'aimer ailleurs...

Les réceptions de Mme de Rosnay prenaient
touj ours les proportions d'un événement. Leur
grand attrait était dans la magnificence de l'ha-
bitation qui leur servait de cadre. M. et Mme de
Rosnay, — celle-ci, issue de milliardaires amé-

ricains et venue en France pour aristocratiser
sa race, — avaient fait construire, sitôt leur ma-
riage, un hôtel extraordinaire sur le Cours-la-

Reine. C'était la copie, seulement un peu réduite,
d'un palais florentin qui les avait séduits, lors de
leur « voyage de miel ». Quand on y entrait , on
s'y sentait le bienvenu. Mime de Rosnay s'en don-
nait à coeur joie de s'aimtuser ; mais elle avait
une réserve naturelle qui la sauvait des excentri-
cités de mauvais goût. Elle était devenue Pari-
sienne, et n'avait gardé de la libre éducation re-
çue qu 'une grâce naturelle , simplement éclose,
comme une belle fleur sauvage. Elle était heu-
reuse qu'on vînt chez elle en foule, et l'attitude
franchement satisfaite de cette je une femme qui
ne semblait pas acomplir , en recevant, la plus
fastidieuse des corvées, exerçait une heureuse
influence sur tous ses invités. On y était moins
guindé que dans les autres salons ; presque,
on s'y croyait chez soi.

. Le luxe de l'hôtel de Rosnay était ennobli
d'une note d'art poussé dans les plus petits dé-
tails. Tout y était harmonieux, régal pour les
yeux, source de j ouissance pour les artistes de
goût ou de profession qui en franchissaient la
porte hospitalière.

Le colonel La Laurière était un ancien ami
des Rosnay et, depuis fort longtemps , habitu é
des fêtes données dans cette très nombreuse fa-
mille.

Dans la voiture qui les emmenait , lui et Ma-
rie-Louise , le colonel s'efforçait de parler gaie-
ment. Une agitation secrète courait par ses
membres et le forçait à remuer légèrement , par
mouvements presque involontaires. C'était com-
me une fièvre qui le brûlait. Pour donner le
change, il causait , contant à sa femme quelques
détails amusants sur la famille américaine de
Mine de Rosnay.

— Des marchands de j ambons ! Tout ce lard
transformé en élégances, en exquises choses,
artistiques, d-licates, fr. riches parures _e cet-

te j eune femme !.... Le commerce est une belle
invention !..,.

Marie-Louise éprouvait une impression tout
opposée à celle de son mari. Plus il parlait, plus
elle eût désiré se taire et ne rien entendre. Les
brusques mouvements du colonel , la fatiguaient.
Tassée dans un angle de la voiture, son manteau
serré autour d'elle par ses bras croisés frileu-
sement, elle se sentait engourdie par une tor-
peur, alourdie par une sorte de somnolence.

— Etes-vous déj à fatiguée ? s'informa La
Laurière.

— Non ; mais il me semble que si la route du-
rait encore un quart d'heure, je m'endormirais.

— Vous vous réveillerez là-bas ! prophétisa
son mari, sans mauvaise intention.

.Elle crut pénétrer sa pensée et, tout de suite,
protesta :

— Bah ! ce ne sera j amais qu 'une soirée com-
une une autre !

Ce ton dégagé, où le naturel , en voulant s'ex-
agérer, se perdait , déplut à La Laurière qui y
sentit une hypocrisie. Piqué au j eu, il répliqua :

— Vous ne pouvez savoir à l'avance ! Et puis
cela va dépendre des gens que vous y rencon-
trerez !

Elle sentit l'attaque , cette fois, et demeura
saisie. Ainsi, il savait aussi que Georges serait
là. Très vite , elle se posa une question : « Si j e
lui disais que j e le sais ? » Elle n'osa, sentant
devant eux des instants trop courts. Elle répon-
dit encore évasivement :

— Oh ! ce sont touj ours les mêmes !....
(A suivre.)

L'ÂËÛUR PARDONNE

nssordmenfs
A céder en bloc, à prix exceptionnellement avantageux, l'outil-

lage moderne complet d'une FABRICATION d'assortiments &
ancre. Eventuellement, on mettrai t à disposition du preneur, BEI»
ATELIER tout installé, avec chauffage central , et bel apparte-
ment moderne avec chauffage central également. Conditions avanta»
geuses. Personnel facile a trouver sur place. — Offres écrites, sous

hiffres P-22132-C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. 13964

Comme toujours
mes prix s'imposent

par leur bon march.
Complète

de travail très fort
Fr. 415-

Complels
pour hommes et jeunes gens, bel-
le draperie noire, marine, gris et

brun
Fr. /__%.-

Complète
chics, draperie d'Elbeuf , confec-

tions très soignée
Fr. 69.-

Complets-sports
solide, fond renforcé
Fr. *%&.-

Pantalons fantaisie
Fr. 10.50

Panlalons
de travail , article fort
Fr. lg.5Q

Pantalons
serge et cheviote fantaisie

Fr. 2Q.5Q
l'Amiénois
pantalon de velours indéchirable

qualité extra-forte,
Fr. gQ.-
V-estfes

de travail , drap léger, pour hom-
mes et jeunes gens' 10499
Fr. 14.9Q

Vestes et Pantalons
de coutil, en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Hue Léopold Robert 26

2me élage. Téléphone 1175

Alfr.DANIEL
poëlier

Rae da Porc oo
{MF- se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigna
Téléphone 1 _ .B _ . 14063

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

H au 14071 I

|Pa_e. Fleii_|

Vente de Bois
de service

» —
Le Département de l'Agriculture offre à vendre, par

Ttne de soumission et aux conditions habituelles des enchères, les
bois suivants situés dans lëa forêts cantonales du Cernil-Girard.
des Eutre-deu-Mont- et da Pétard i P 10337 Le 14296

1105 billons sapin = 372,20 m'
63 billes frône = 8,55 »
88 billes plane = .53 1
88 charpentes = 40,72 »

Tous «es bois sont empilés ou traînés à côté des chemins et fa-
ciles à charger. Les soumissions, détaillées ou pour le bloc, seront
reçues jusqu'au 29 juillet 1924, par le soussigné, qui est à
ja disposition des amateurs, pour tous renseignements.

Le Locle, le 11 juillet 1924.
L'Inspecteur des Forêts dn V" arrond.

I _

T _ ** _____ . _____________ JH-5385-B 10059W Jnsiiiifi
jo et Métiers
Ww d 'Cvthop édie
f f  Wk E3 EE. F . N E_ Kappallenstr. 6

flf tfk. Direetion médicale .- Dr StdUff 6f
J fg^ 

-*̂
» Téléphone, Bollwerk 4001 |

tt___________________a________B_____B__n__i

TERMINEURS
consciencieux bien organisés et au courant des calibres A.S.
10 _ 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 10357, La Chaux-de-Fonds.

1430,5



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

VOYAGE UR
expérimenté et capable , connaissant à fond la branche et
ayant pratiqué les voyages. — Faire offre s écrites avec
certificats et références, sous chiffres P. 6319 J., à
Publicitas, L,a Chaux-de-Fonds. 14443

Rhabîlleup - vérificateur
esl demandé

connaissant la montre à fond , ainsi que la terminaison de
la boite , pour la vérificatio n définitive des pièces avant
l'expédition. — Adresser offres à la Maison Paul Ditis-
helm S. A. , rue du Parc 2o. ~ 14453

Pendant Pété
ce n'est pas du tout un plaisir pour la ménagère de devoir
rester longtemps dans une cuisine surchauffée. On com-
prend qu'elle préfère les repas rapidement prêts. Elle pré-
pare en peu de temps des potages savoureux et nourrissants
au moyen des blocs de Potages Maggi. Grande variété
offerte par le choix des sortes : Chaux-fleurs , Famille,
Julienne, Orge, Pois verts, Blé vert, Morianne , Rumford , «ie.

JH 1207 Z 18781

Fîd!*ftCéS ! A découper et à envoyer ». v. pi. . faites votre Choix I
Cette carte postale contient les otites les pins avantageuses de Suisse.

Envoyez-moi gratuitement et l 
sans engagement les prospeo- Jj y_ \\w $Uf 111.6 MPtB DOStalfitns suivants (biffer les pnx qui . \
ne conviennent pas I) on à mettre sons enveloppe j --
TrOUSSeaUX Complets Risque*» le port de 10 ct. t
Chambre à coucher, salle à .

manger et cuisine
1. Pr. 946.— *3a F_ 3890.— 
2. Fr. 1880.— * 4. Fr. 4970.—
S. Fr. 2960.- *5. Fr. 605a-

•) y compris nn neau fumoi r A 18 SOCIetG (I Al-_6U_ *''leitlGllt

No„ PFISTER S. A.
cession : 

Bâle 109
Lieu : — .__—¦___»

Zurich
Eue: . , —______.

Pour les ameublements plus riches prière de demander le EÏ9i_ _ _cgrand catalogue Illustré qni est envoyé gratuitement. n«_ffl*tS»

fôXONFlSÊRIË NÉUCKgH ÎSE

Spécialement leur nonvean chocolat NDT MM à la crème de noisettes

Laure MATHYS Rue do HOT. 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Berne

pour les tapis Smyrne sur canevas laine
Grand choix de motif s  " VENISE "

à des pris très avantageux
Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

Pour la
fraîcheur juvénile

et la beauté du teint
ainsi que contre les tâches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

LUIT DE LIS
BERGMANN

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

Crème au lait de Ht
"DADA"

en tubes rie Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
,, Vuagneux

Réunies
(Béguin . Parel)

Drogueries
Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F.-Courvoisier
_ - Ruchon, Numa Droz 92

Parfumerie
Gb. Dumont, Léop.-Robert 12

Epiceries
J. Weber. rue F.-Gourvoisiei
A. Wille-Notz
G. Rufener, rue du Collège

bui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH 82860 D

Institut médical du Dp Rumler'
______ 4g3- Servette. 

Impressions couleurs.££_*£.

_ppar._n._n.
bien centré et situé au soleil, li
pièces, dont 2 entrée indé pen-
dantes, est à louer cour le ler
novembre. — Offres écrites , sous
chiffres T. M. 14464 . au bu-
rpan iif> I 'IM P A I I T I A I .. t .Wî

ta Garant
à loner pour particulier. —
S'adresser à la Fabri que, ruu
Alexis-Marie-Piaget 54. 14507

Soins des pieds
Opère sans douleurs on-

gles Incarnés, Cors. Duril-
lons, Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux inoffensif -
et garantis contre la transpi-
ration, fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
Attestations à disposition

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 xéiép. 19.54
Se rend à domicile.

i_ 8Bor -l .flii.iii.
dlpMmé

Pose de ïentouses dox«
Massages vibratoires et foflhn

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 lieures. 3745

Pour cas imprévu
à louer pour lin août
192-, rue David-Pier-
re-Bourquin ï 3, deu-
xième étage de quatre
pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adres-
ser chez AI. __ . Jean-
monod, gérant, rue du
Parc 23. 14415

Four le ler Aont ou époque à
convenir à louer 1 4467

Appartement
de cinq pièces , salle de bains
installée et chauffage central. —
S'adresser à Peseux. Avenue
Fornachon 17, au rez-'lf-chaussée.

A LOUER , nie Sophie-Maire .garage
moderne , eau et lumiéie instal-
lées. — S'adresser Etude Jaquet ,
Thiébaud & Pia< .'«t . notaires ,
Place de l'Hoiel-de-Vil . K . 14183

A fendre

432 boîtes argent
0.80G , 16 ligne-*, lé-
pines, brutes, cuvette
argent. — S'adresser à
HI. Albert S C H M ID ,
Corcelles (Neuchâtel).

14267

Banque Fé i Craie
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
Comptoirs à: Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-ûall , Vevey

at Zurich.

Emission
Empli SVIo te Fi. _9.0Q0.e00.-

de la Ville de Genève 1924
Cet emprunt est divisé en obligations de fr. 500.— et fr.

1000.—, au porteur manies de coupons semestriels au ler
février et ler août.

Prix de souscription : 99 '/« . o
Jouissance : ler Août 1924.

L'amortissement de l'emprunt se fera graduellement dès le
1er août 1931, au moyen de 19 annuités. La Ville de Genève se
réserve toutefois le droit à partir du 1er août 1934, de procé-
der par anticipation au remboursement total ou partiel de
l'emprunt.

Les coupons et les obligations échus seront payables sans
frais à notre Caisse, moins impôt fédéral .

La libération des titres attribués levra avoir lieu jusqu'au
80 août 1924. Conversion

Les porteur de bons de Caisse 5°/o de la Ville de
Genève 1923 remboursables le 31 octobre 1925, ont , nar pri-
vilège, la faculté de convertir leurs titres en obli gations" de
nouvel Emprunt 5V> % au prix de 99 '/> o/o. jouissance ler
août 1934.

Nous recevons sans frais lea souscri ptions et demandes de
conversion jusqu'au 23 juillet 1924 inclusivement et tenons
prospectus détaillés à disposition.
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Le SecrÉfaire Galant. NWO_IS_ï
Envoi au dehors contre remboursement-

(RikmbÊMeMïï
- ~-!—¦ <mm * : 

On cherche pour l'Amérique du Sud , horloger
dans la trentaine-, célibataire , connaissant bien le rhabillage
des montres simples el compliquées , de môme que la pen-
dnlerie. Traitemen t élevé. — Offres écrites avec certificats
et références, sous chiffres P 6316 J., à Publicitas,
ST-IMIER. 14381
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l ItCâlI H| Marmites à stériliser Jvg

1 K &. 6. Mmut B
>jj Sncc. de . Guillaume \uasle itâ_3|
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I Presses k fruits - Machines à cerises f M
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1 Srs. SOOi-

Sûtir¦ additionner-J'"
cazidfaiitusoustradion. •
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c4geM£e'&éwKCuLe
p o u r  (xSuissefrançaise

G. POZZÏ
GENÈVE, Sur detlU *.
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Outils d'occasion 4_ .
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. T-siéphone 15.21

Employé
ayant notions d'Allemand et d'An-
glais, et si possible d'Espagnol ,
trouverait emploi pour quelques
heures par jour dans Fabrique
d'horlogerie de la ville. — Offres
écrites à Case postale 10431.

14866

Faites comme ceci !!!
Ne demandez plus «un bitter> , mais exigez un . DIA-
BLERETS x servi en boutei lle d'origine. Vous aurez
ainsi la garantie d'un apéritif sain, exempt d'essences ou
autres adjontions chimiques nuisibles.
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i la nachine d écrire suisse I
1 EXPRESS I
|| ne coûte que fr. 350.— m
H payables fr. SO.— par mois B
atS Demandez prosuectus et démontrations n 14118 Wa

| M. OoB. n_MMI. M .. la République 11 1

Les excellentes Machines D écrire
« .IRGA PRIVAI.
visibles, munies des derniers perfectionnements , se venden t
au prix de 14549

Fr. 245.— pièce.
Renseignements et démonstrations : M. F.-«T. Dubois,

représentant , 9, rue J.-J. Lallemand , IVEUCHATEL.

Les liens de famille ... lïBfet
ne peuvent rien contre la destinée, _K
mais il en reste un souvenir 1186 1 JH
précieux si une JHS

photo GROEPLER
vous les rappelle H

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 13 h.

PIAGAS1N
A louer , pour ' le '31 'octobre , un bon magasin au

centre de la ville, passage très fréquente ; conviendrait
pour tous genres de commerce. Pas de reprise. Un
logement de - pièces est éventuellement à louer avec.
— Ecrire sous chiffre s A. G. 14153) au bureau de
I'IMPARTIAL. 1415*.

Jeux de familles. !££*_£


