
te traité de Versailles virtuellement déchiré. — Les Etats-Unis
tuteurs de l'Europe continentale. — Le traité d'assis-

tance mutuelle à vau-l'eau.

M. Ramsay Mac Donald

La Chaux-de-Fonds. le 22 juillet.
Cette fois la sottise est accomplie dans toute

l'ampleur redoutable où, depuis la chute de M.
Poincaré et le débarquement de M. Millerand,
on la voyait se précipiter. De fait, le traité de
Versailles vient d'être déchiré à Londres; l'Amé-
rique y devient du même coup l'arbitre des des-
tinées de l'Europe continentale moyennant un
milliard de francs-or qu'elle prête... à l'Allema-
gne; et l'Angleterre fait savoir a la Société des
Nations, à Genève, qu'en fait de sécurité, la seule
morale universelle qu'elle connaisse et veuille
pratiquer est celle du « Chacun pour soi ; Dieu
pour tous ! » Il est* vraisemblable que si la poli-
tique européenne se discutait aux Petites-Mai-
sons, si la question de la guerre et de la paix
sur la terre était débattue entre des habitants
de Sirius, on n'aboutirait pas à d'autres résultats.

* * *La commission chargée d'ajuster la réalisa-
tion du plan des experts au traité de Versailles
s'est unanimement mise d'accord sur une solu-
tion radicale : elle a rendu impossibles toutes
sanctions sérieuses contre les manquements fu-
turs de l'Allemagne. C'est en vain (et il est d'ail-
leurs un peu enfantin) qu 'on semble, du côté
français, se consoler de cela en disant avec phi-
losophie que, de fait, la politique des sanctions
à l'image de celle de l'occupation de la» Ruhr
n'aurait pas pu être reprise, n ne subsistait pas
moins que la possibilité en demeurait dans les
textes, et que souvent une .arme qu 'on incline à
juger désuète peut se révéler de nouveau effi-
cace un jour ou l'autre. Quoi qu'il en dût être
au reste, l'attitude des divers gouvernements
français depuis cinq ans avait été de se tenir ac-
crochés au traité de Versailles quelles qu'en fus-
sent les imperfections et les lacunes. Le bon sens,
commandait en effet, de ne pas lâcher même une
proie trop maigre pour une ombre insaisissable.
Cette lueur de raison s'est éteinte.

Les dépêches vous ont appris que les experts
des puissances représentées à Londres propo-
sent un texte additionnel au traité dte Versailles,
qui dit entre autres ceci :

« Dans le cas où un manquement (de l'Allemagne)
serait déclaré par la commission des réparations aux
termes des pouvoirs qui lui sont conférés, les gou-
vernements intéressés SE CONCERTERON T immé-
diatement pour déterminer la nature des sanctions à
prendre et la manière de les appliquer en vue de les
rendre efficaces. »

Et, plus loin :
« SAUF LES STIPULATIONS EXPRESSES conte-

nues dans les paragraphes précédents , tous les droits
que les Puissances signataires tiennent actuellement
du traité de Versailles... sont réservés. »

Or. l'un de ces droits, le plus important, le
droit capital pour la France et pour la Belgi-
que, — celui dont elles ont usé naguères vic-
torieusement en occupant la Ruhr (opération
dont les experts ont dit que , si elle n'avait pas
été accomplie, ils n'auraient pu élaborer leur
propre plan), — ce droit, qui était la clé de
voûte de l'édifice élevé à Versailles vaille que
vaille, est inscrit dans le traité sous la forme
suivante :

Traité de Versailles — Partie VIII : Réparations
Annexe II, paragraphe 18

« Les mesures que les Puissances alliées et asso-
ciées auront le droit de prendre en cas de manque-
ment volontaire par l'Allemagne... peuvent compren-
dre des actes de prohibitions et de représailles éco-
nomiques et financières , et , en général , TELLES
A UTRES MESURES QUE LES GOUVERNEMENTS
RESPECTIFS pourront estimer nécessitées par les
circonstances. »

Il n'est pas besoin «l avoir poussé fort loin ses
études j uridiques pour .s'apercevoir que cette
disposition rentre maintenant dans la catégorie
des « SAUF STIPULATIONS EXPRESSES »
que viennent de rédiger les experts et qui limi-
tent les droits que les puissances tiennent ac-
tuellement du traité de Versailles.

En effet, alors que le texte que j e viens de
rappeler permet des SANCTIONS prises ISO-
LEMENT (par les gouvernements RESPEC-
TIFS), le texte nouveau édictî que les gouver-
nements SE CONCERTERONT.

Ceci exclut nécessairement cela.
Et il est de tout point incompréhensible que

l'officieuse agence Havas s'emploie à faire pren-
dre tare pour barre là-dessus.

Lorsque, dans son commentaire de Londres,
elle avance que la liberté de la presse est réser-
vée, que « la France pourra à l'avenir continuer à
prendre des sanctions isolées », elle ' (ou plus
exactement le gouvernemen t français qui l'ins<-
pire) se leurrent étrangement. Il ne ¦ fait aucune
espèce de doute que les futurs gouvernements'
britanniques seront autrement armés pour com-
battre juridiquement la thèse de l'action isolée
que ne le furent leurs devanciers qui, cependant,
contestaient"déjà le droit de la France de pren-
dre des .mesures par. elle-même. Alors que le pa-
ragraphe 18 prévoyait l'action des GOUVERNE-
MENTS RESPECTIFS, la France se heurtait au
veto qu'avait arrogamment formulé M. Lloyd
George, et, sous le gouvernement de M. Bald-
win, elle voyait contester la légitimité die son
acte. Si l'Angleterre a pu prendre pareilb atti-
tude en contradiction évidente avec un texte
parfaitement clair, qui peut s'illusionner sur celle
à laquelle elle s'arrêtera, dans une éventualité
comparable, maintenant que I'OBLIGATION se
trouve , formellement inscrite dans le traité du
CONCERT des puissances intéressées ?

En d'autres termes, durs mais exacts, — et
nous sommes dans un temps où les vérités doi-
vent «sonner oomme des éperons» —, la France
renonce à l'exercice, encore possible, quoi qu'on
dise, de son droit vis-à-vis de l'Allemagne, et
elle se résigne à y voir substituer l'action d'un
seul droit collectif. Or , cstte action collective ,
tout du récent passé remontre qu'elle lui sera re-
fusée.

C'est donc bien, en deux mots comme en cent,
le traité de Versailles revisé en la disposition qui
devait demeurer intangible : la possibilité , pour
le vainqueur, de contraindre le vaincu.

* * *jMais allons plus loin.
Supposons que, car un miracle , l'Angleterre

renonce à sa politique de non exécution du trai-
té de Versailles, et qu 'elle se range résolument,
honnêtement , aux côtés de la France. Hypothè-
se invraisemblable , mais que j e veux retenir sé-
rieusement. Eclate un manquement de l'Allema-
gne : que va-t-il se passer ?

La conférence de Londres introduit , dans la
commission des réparations un représentant de
l'Amérique , qu'elle nommera ou qu'à défaut d'u-
nanimité son sein nommera le président de la
Cour internationale de La Haye. Cet Américain
aura le droit de vots le plus étendu , le droit mê-
me que conférait au représentant des Etats-Unis
à la commission des réparations le paragraphe
2 de l'annexe II : « Les délégués des Etats-Unis,
de la Grande-Breta gne , devla France et de l'Ita-
lie auront touj ours le droit de vote. »

Les Etats-Unis acquièrent ce droit , alors qu 'ils
n'ont pas signé le traité de Versailles , alors qu 'ils
ont repoussé l'accord de garantie anglo-améri-
cain sauvegardant la France contre toute nou-
velle agression allemande, alors que ne faisant
pas partie de la Société des Nations ils peuvent
refuser de s'associer à toute mesure de blocus
contre l'Allemagne et lui faciliter ainsi toute ré-
sistance efficace 'même au reste du monde . La
notion : «Pas de droit sans devoir» est périmée
au bénéfice des Etats-Unis. Leur représentant
aura , bien entendu, égard aux intérêts de por-
teurs de l'emprunt avant tout , puisque c'est l'or
américain qui entre en scène. On ajoute, il est
vrai que « les sanctions qui pourraient interve-
nir à la suite d'un manquement constaté par la
commission des réparations seront prises après
avis de l'agent des paiements et du représentant
des prêteurs. « Ce qui signifi e qu'il pourra être
passé outre aux obj ections du porte-parole des
Etats-Unis. Mais en fait...

En fait , les Puissances alliées seront impuis-
santes à agi r si la Maison-Blanche ne le leur
permet pas gracieusement. Car selon l'accord de
Londres :

1° «les sanctions seront prises en tenant comp"
te des propres intérêts des puissances appelées
à recevoir des réparations EN MEME TEMPS
QUE DES INTERETS DES PRETEURS.»

2 « les sanctions devront SAUVEGARDER
LES GAGES SPECIAUX AFFECTES AU SHR-
«VICE DE L'EMPRUNT*! ; -, < • •

3° «le service de l'emprunt jouira d'une PRIO-
RITE SUR LES RESSOURCES GENERALES
DE L'ALLEMAGNE si'les gages spéciaux sont
jugés insuffisants. »
Essayez donc de concilier cette convention im-

posée par ' les prêteurs anglo-saxons à la ma-
nière d'un Shylock et les droits essentiels des
Alliés d'exercer des sanctions à l'endroit de l'Al-
lemagne renitente !

De fait , les Etats-Unis deviennent arbitres des
sanctions , c'est-à-dire qu 'il dépend d'eux , qui
n'ont pas signé le traité de Versailles , que le trai-
té soit exécuté ou non. .

Ils sont les maîtres de l'Europe continentale de
demain moyennant un milliard de francs-or qu 'ils
avancent... aux Allemands.

Pour qu'ils aident au vaincu, les vainqueurs
consentent de passer sous leur tutelle.

L'Europe tombe dans la sombre niaiserie d"E-
saû et vend son droit d'aînesse pour un plat de
lentilles, que consommera d'ailleurs le tertius
gaudens d'outre-Rhin.

Telles sont les vraies nouvelles de Londres.
J'imagine que si l'on n'illumine pas à Berlin,
c'est qu'il sied que messieurs les Allemands aient
encore la j oie raisonneuse et l'exultation pru-
dente. Mais encore un peu de patience et ils
pouiriront délibérément j eter tout masque.

En même temps que la politique britannique
j oue ainsi la France et jette dans le foyer euro-
péen le brandon de nouvelles discordes, M. Mac
Donald fait savoir, à Genève, que l'Angleterre
qui se croit, assez sottement, protégée dans son
magncifique isolement insulaire, se soucie peu
dès nuées fétides qui s'accumulent à l'horizon.
. Il , vous souvient que, sous l'impulsion de lord

Robert , Cecil, la Société des Nations avait lon-
guement discuté le problème de la réduction des
armements en corrélation avec l'établissement
d'un traité d'assistance mutuelle auquel se su-
perposerait un système d'accords complémen-
taires entre des groupes de pays. Ce proj et de-
vait faire l'objet d'Une enquête préalable aupfès
des divers gouvernements. Celui de la Grande-
Bretagne vient de faire connaître son sentiment,
et quoiqu'il se défende de préjuger en aucune
.manière de l'examen ultérieur du traité en ques-
tion devant une nouvelle instance, il ne laisse
pas de le irepousser d'ores et déj à'comme uto-
pique et déraisonnable. Il écrit en tout autant
de mots :

«Le gouvernement britannique a la conviction que
la garantie fournie par le proj et de traité est tellement
précaire qu 'aucun gouvernement responsable ne se j u-
gera fondé à consentir en retour à aucune réduction
sensible de ses armements ; qu 'ainsi la conclusion de
de ce traité ne répond à aucun but ; qu 'en fait , le gou-
vernement de sa Maj esté va plus loin , et qu 'il est
persuadé que si les obligations créées par le traité
sont scrupuleusement appliquées, elles impliqueront un
accroissement plutôt qu 'une diminution des armements
britanniques , la flotte devant être prête à entrer im-
médiatement en action. »

Or, quelles sont les raisons qu'a M. Mac Do-
nald de remontrer comme entièrement illusoire
toute entr'aide militaire qui ne suppose pas une
entente préalable minutieusement concertée ?

Le Conseil de la Société des Nations, dit en
substance le gouvernement anglais devrait dé-
terminer dans les quatre j ours et par un vote una-
nime, à qui incombe la (responsabilité de l'ag-
gression, Or on a aucune définition satisfaisante
de ce qui constitue un acte d'agression. Donc
absence de l'élément essentiel de certitude et de
sécurité si l'on veut que le.traité d'assistance
entraîne la réduction des armements. Et Mac
Donald précise.'

«Aucune assistance militaire ije peut être considérée
comme immédiate et effective si elle n'est pas fournie
conformément à un plan préétabli. Dans le cas d'un
traité général d'assistance, il est rare que les plans
puissent être établis par avance. Il faudrait donc qu 'ils
fussent élaborés après que le Conseil aurait établi quel
est l'Etat agresseur. L'expérience de la guerre ré-
cente n'autorise pas à admettre que dans les cas où
les forces de plusieur s nations doivent entrer en j eu.
l'on puisse compter avec certitude sur l'acceptation
immédiate et moins encore sur l'exécution rapide du
plan d'opérations. »

En clair et intelligible français , cela veut dire
que les Etats menacés d'agression doivent comp-
ter uniquement sur eux-mêmes, et il s'ensuit la
justification évidente de la thèse française des
sécurités vis-à-vis de l'Allemagne , ¦ thèse à la-
quelle , au contraire , la Grande-Bretagne contre-
dit infatigablement !

Quant au système des accords complémentai-
res entre des groupes de pays appartenant à un
même continent, le gouvernement britanni que ne
les repousse pas moins comme faisant réappa-
raître l'ancien système des alliances. Et il con-
clut en suggérant la réunion d'une conférence in"
tégralement mondiale , qu 'il compte convoquer ,
ou aider à convoquer. lorsqu*une occasion favo-
rable se présentera, et devant laquelle le débat
sur la réduction des armements et le traité d'as-
sistance mutuelle serait évoqué dans toute l'am-
pleur désirable.

* * #
Je m'excuse d'avoir pris exceptionnellement

beaucoup de place. H m'a paru que la politique
anglo-saxonne présentait auj ourd'hui une unité
impressionnante, et qu 'il convenait d'y prome-
na: une vue d'ensemble afin de s'en faire une re"
lij don .quelque peu éclairée. Car l'événement «st

considérable: en même temps que Ion prend des
précautions en faveur de l'Allemagne , et contre
la France, il se conclut un vérita ble cartel anglo-
américain.

La France est dupée à Londres et abandonnée
à Genève.

Même les plus ardents partisans de la politique
de M. Poincaré, dont j e m'honore d'avoir été et
de rester, si inutile que devienne cette fidélité à
la raison, n'auraient pu croire qu'en si peu de
temps l'oeuvre admirable, salvatrice pour l'Eu-
rope entière, de défense de la France contre les
embûches de toutes sortes dont la ruse alleman-
de et la foi punique anglaise avaient su semer le
chemin de la victoire , serait gâchée à ce point.
Et le mot suprême qui s'inscrit fulgurant au-des-
sus de ce navrant tableau des lassitudes, des dé-
faillances et des abdications des vainqueurs, j e
m'abstiens de l'écrire et j e souhaite qu'un proche
avenir ne le clame pas aux carrefours de notre
pauvre Europe sourde et aveugle comme la Flo-
rence du temps de Savonarole.

Tony ROCHE.

De Londres à Genève : Liquidai!, générale

J'étais en train de me demander où j'irais, cette
année, passer mes quinze jours de vacances, lorsque
j'ai découvert un séjour épatant et pour pas cher...
Que dmez-vous, en effet, Mesdames, d'une villé-
giature confortable au bord de la mer, dans une île
tout ce qu'il y a de plus rupin, avec des palaces et
des dancings, où vous rencontreriez à tous les coin»
du bois un marquis, un lord ou un gentleman anglais,
prêt à vous baiser galamment la main ?... Que di-
riez-vous, maris volages, d'un séjour de trois mois
sur ime plage qui est le rendez-vous de toutes les
élégances aristocratiques anglaises, pays à tempé-
rature et à climat élevés, où poussent le myrte, les
géraniums et le flirt, et où vous pourriez vous rincer
en même temps le blanc de l'oeil et la prunelle... Et
tout ça pom- combien ? Tout ça pour rien, Mesr
dames, tout ça pour rien, Messieurs... Il est vrai que
c'est un peu loin, puisque c'est à l'île de Wight,
célèbre pour ses chats sans queue et les régates de
Cowes. Mais les frais de voyage seraient peu de
chose en comparaison d'une villégiature aussi sélecte
et aussi bon marché. Peut-être même qu'en se payant
die culot, on parviendrait à se faire rembourser par
l'administration anglaise le prix du train Chaux-
de-Fohds-Calais-Ile de Wight et retour, en deuxiè-
me classe...

Après ça, si vous croyez que le père Piquerez se
fiche de vous, lisez le prospectus qui suit, gens de
peu dé foi. Vous verrez si la noble et prude An-
gleterre vous parle sérieusement ou non.

Une quarantaine de détenus de la prison anglaise de
Maidstone, annonce le « Daily Mail », condamnés à
plusieurs années de prison et s'étant bien conduits,
vont être, en effet , dirigés sur un camp de vacances
spécialement aménagé pour eux dans l'île de Wïght.

Ils n 'y seront astreints à aucun travail : seuls les
bains seront obligatoires et, afin qu 'ils puissent se
distraire sainement, des livres, des revues et des j eux
de plein air leur seront fournis à profusion.

Si l'expérience réussit, car c'est d'une expérience
qu 'il s'agit, la mesure sera étendue à tous les péni-
tenciers anglais, où les « bons sujets » attendent , avec
une certaine impatience, la rentrée de leurs camarades
de Maidstone.

Après avoir lu ça, je me demande ce que les
honnêtes gens attendent encore pour devenir des fri-
pouilles. Evidemment les forçats baigneurs de l'île
de Wight ne pourront pas aller conter fleurette à
tous les maillots roses ou bleus de l'aristocratie, qui
s'ébattent sur la belle plage. Ils bénéficieront de
moins de liberté que les chats sans queue. Mais
tout de même, combien de pauvres bougres, qui
besognent honnêtement toute leur vie, et qui la fini-
ront peut-être en la grignotant par miettes, comme
du pain sec, n'ont jamais ptt se payer une" semaine
de vacances. Et surtout pas au boM d'un lac !

Ils ont moins de veine que les forçats anglais...
Ne trouvez-vous pas que, puisqu'on fait des co-

lonies de vacances pour les gosses, ça vaudrait aussi
la peine d'en faire pour les vieux, pour les vieux
ouvriers de chez nous qui ont trimé dur pendant qua-
rante ou cinquante ans, et pour les vieilles mamans
qui se sont dévouées jusqu'à en perdre le goût du
pain ?

Le p ère Piquerez.
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Régie ex-rég ionale Annonces-Suisses S. A
Bienne et succursales

A la Chambre des députés de Vienne (Autri*»
che), quelques représentants ont soumis au mi-
nistre des affaires étrangères une proposition,
pour le moins singulière, au suj et du « film scan-
daleux » de Versailles.

Elle consiste à demander à la France une in-
demnité d'un milliard de couronnes pour domma-
ges apportés à la Compagnie cinématographique
qui a tourné le film.

Certes, on peut bien admettre qu 'il y a eu crise
de pudeur. D'autre part, le change est favorable^
Mais tout de même !...

«-î{§f$N- ¦

Si la diplomatie s'en mêle!...



Mi. .min A louer - P°ur le
lïldlJduM. ai oci0bre pro-
chain rue Léopold-Robert 6, ma-
gasin avec 2 grandes pièces et
cuisine, et éventuellement loge-
ment de 3 pièces, au premier
étage. — S'adresser è M. AL-
FRED 6UY0T, gérant, rue de la
Pal» 39. na.-.
l 'hamhna A louer C1I » IIIL > I U
UlldlllUl C. meublée. - S'adres-
ser Pension Binguely. rue Numa-
Drnz 59. U509

r.hamhno *vec li l confortable ,
UllalllUl C, est à louer. — S'a-
dresser rue de la Bonde 6, à l'en-
tresol. 1 4584

I ndomont "«-WO-WM soivaoïe.
UUgClllClll,. demande à louer un
logement de 4 pièces, de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres M B 14486. au
Bureau de I'IMPARTIAI .. 1448**

Phamhim DemoiseUe cherche
UUalUUlC. à louer chambre
meublée. — Oflres au Magasin
PetitPierre , Place du Marche.

14462

On ilBiflaDile à lODer ^Vo^es
tranquilles et solvables , de suite
ou éppque à convenir, un loge
ment de 3 pièces et dépendan-
ces : quartier Ouest. — Offres
par écrit , sous chiffres P. G.
13981 , au bureau de «'IMPAR-
TIAL.. 96131

On demande i louer %snf V.
gement. — Ecrire sous chiffres
E. A. 14679. au bureau rie
l'iMP.UlT 'At ,. 1'.»79

A vonrl po u "° .Liuu "issBiiM "io -
ICUUIC derne , ea très bon

état et'peu usagée. — S'adresseï
le matin, cbez Mme B. Datyner ,
me N,jima-Brnz 96, , 14497

A louer
On cherche à louer, pour le 31

octobre ou pour époque è conve-
nir, 1 logement moderne de 3
pièces. — Ottres écrites arec
prix, sous chiffres V. V. 14695,
au bureau de l'Impartial, um

Grand tage
à' loaer pour particulier. —
S'adresser a la Fabrique, rué
Alexis-Marie-Piaget 54. 14507

A louer
In i Collage. £.,,£.¦ „,«!
pendante. 14589

Rue du Premier-Mars lia. Tli
juillet 1934, un appartement de
3 "chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14590

Rue de la Ciiiiê 84, «ni
1924, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

14591

S'adresser Etude JACOT &
CHÉDEL. notaires et avocat ,
rue Léonold-Bobert 4.

R LOUER
pour le 31 octobre ou époque à
convenir , rne Léopold-Robert
en face de la Gare : P 30256 0

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

2. QUATRE PIECES, à l'u-
sage de bureaux, conviendraient
aussi pour Comptoir d'horloge-
rie. - S'adresser au notaire René
Jacot-Galllarmod rue Léopold
Robert 33. La Ciiaux-de-Foniis.

Atelier
à louer aux Tourelles, avec ap-
partement. Belle situation. — S'a-
dresser à l'Elude Jaquet, Thié-
baud et Piaget , notaires, Place de
l'Hôtel-de-Ville 8. - 14684

H vendre
établis, 3 cuisses avec filtres
pour polisseuses, tables, une
pompe pour circulation d'huile,
3 appareils à tremper à l'huile,
1 réservoir d'huile, 1 lot de bon-
bonnes, 1 couleuse à gaz et divers
autres objets. — S'adresser rue
du Parc 116. an 1er étage. 14573

H vendre
à un prjx avantageux , un boiler
électrique, contenance de 60 litres ,
eau chaude, et ayant peu servi ;
une baignoire en tôle galvanisée ,
aveo écoulement et brûleur à gaz
sous la baignoire, et 1 tub en zinc
pour faire des grands lavages. —
S'ad resser, tle préférence le matin,
cher Iv'me veuve Perret-Couvoi-
sier, rue du Parc 79. 14435

I*lanieaux
raglan mi-saison, pour hommes
et jeunes gens, gabardine cover-
coat et drap léger, KC 
entièrement doublé, fr. J «P.

nonteaui
Imperméables

p. Dames et Messieurs «fcQ __
bonne qualité, fr. <*".

manteaux
ciré

noir et rouille, pour M K 
Dames et Messieurs, fr. "ttf.

Pèlerines
caoutchouc, pour hommes et en-

10495* depuis fr. 10.90

r Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

Sme étage Téléphone 11.75
LA CHAUX- DE FONDS

A fendre â bas upn7

belle collection
de 13000 timbres-poste , tou«
différants et tous authenti-
ques. 14889
S'ad, pa fear, fc lMwartlal»
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W Pi Conserves^
jBk Bocaux, Bouteilles, Marmites ^MI à stériliser H
SH| Bocaux et Pots à confiture RE
HH Jattes à gelée HH
BB Presses è fruits i«« I
|B Balances à cadran H|
8IBB aux derniers prix du Jour

I Magasin d'Articles de Ménage HS

H L. TIROZZI H
^̂

Leopoid-Robert 21 

mt. 
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ÎLeCiraue IJSiSZ — «: DIAVOLO REPORTER
¦Sïl l ™"^HB ^«t»r«» m̂mfji ŵm ^̂ m JatilK, MfUSftHI à Chamonix Le plus grand tr.oropbe <le Diavolo 14706

Portes palières e{esPod;
maison sont demandées à ache-
ter d'occasion. — Offres écrites
à.Case postales 1048g. 14626

Cùiens-courants, £™&
sont à vendre. — S'adresser à M.
David Jacot. Les Bulles 32.

14559

Graveurs. A an. ti
détail , plusieurs machines à gra-
ver et a" guillocher, automatiques,
système « Lienhard». garanties ,
en trés bon état, et bon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. an btir. de l'clmpartial».

On échangerait un £*,(,
Louis XV, noyer ciré, frisé, con-
tre buffet-commode ou secrétaire;
éventuellement à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite. 14551

Machines à sertir. °cler.
che à acheter d'occasion, machi-
nes à sertir (Hauser. Gudel). —
Offres écrites à Case postale
10603. 1457!)

Veaux-génisses. A ™2
beaux veaux-génisses, rouge el
blanc. -- S'adresser chez M.
Louis Von Almen, rue delà Char-
rière 128. 14618

llQfl lu"C>I connaissant
toutes les parties de la montre
soignée, ancre et cy lindre, cher-
che* place stable. Sérieuses réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
H. H. 14466, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14466

A fendre ges^S
table ronde pliante ovale (80 fr.),
1 chaise-longue-Divan (250 fr .). 1
sellette (13 fr.). 6 chaises (90 fr.)
le tout en noyer, l régulateur
,85 fr.) ; état de neuf. — S'adres-
ser chez M. B. Guiliano. rue de
1 Hôtel-de-Ville 31A, au Sme étage ,
à droite. 14COT

flIÏVTi* â photogravure
"WIIW 1 *0. Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre propre. 16484

IM«AItA no'r> Pisque neuf
"l&IIIV beau modèle et bon-
ne marque suisse, serait cédé à
prix très avantageux. — Ecrire
spas cbiffres R. F. 14489. au
Bureau de I'IMPABTIAL . 1 4489

AMflsi.fi Etudiant cherche le-
iillglCllJ), gong d'anglais à prix
modéré ; cherche aussi personne
parlant l'anglais et voulant ap*
prendre le français, pour échan-
ger des conversations françaises
contre des conversations anglai-
ses. — Ecrire sous chiffres A. D.
44487, au Bnreau de I'IMPA R-
TIAL . 14487

II 1 Au Oamélla, rue du
Un Ail AA Collège 5, à vendre
lUlll HH\ Chapeaux de deuil ,
lflUUUUl Palme8 > Coussins

mortuaires, Bijou-
trtri f deuil . Brassards. 18570

Poseur de cadrans ££,££
cherche place. Disponible" pour
le 28 juillet. — Ecrire sous chif-
fres H. L. 14600. au Bureau
de I'IMPABTJAL . HflOO

H ûmnioûllû cherche place uaus
L-bllIUlbCliC Confiserie ou Bou-
langerie-Pâtisserie. — S'adresser
chez Mme Calame, rue des Ter-
reaux 18. 14687
Innnn M ] n  19 ans, couturière,
UCUllC , Ulle, cherche place com-
me femme de chambre ou bonne
d'enfants, oà elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Ga-
ges : Fr. 40.—. Ecrire sous chif-
fres B. B. 14601 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14601

ÎnntH Ï̂Ïli^
cîïi demaîm êune

CllllC llllC. fine , 14 à 16 ans,
pour garder deux enfants. — S'a-
dresser au Magasin , rue du Col-
lège 8. 14498

Biniecûnoû On demande nonne
f lUlOûCUoe, finisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Parc 69,
an - >n" pt*icp , A tranche ,- 14506

Cadrans métal. irïéE
trouveraient emplois immédiate-
ment pour différents travaux d'a-
telier; plus une jeune lille pour
aider au Bureau. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 83, au Bureau.

14510

Fille de cuisine pXrn à°°ïa
maison , est demandée. 14508
S'ad. am bnr. de l'clmpartial.
Iniinn Alla e3t demandée nour

UCUllC llllC faire différents* t ra-
vaux d'atelier. 14594
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme S, r qualité
de garçon d'office à la Brasserie
Ariste Bobert. 14598

ÂnriPPnfi On engagerait , jeune
nupiçmi. garçon ou jeune
fille , comme apprenti sur les
verres de forme. —S 'adresser rue
.Tan"°t-Dro? Hl , nn IT étngo .

Rez-de-chaussée. A;J:
époque à convenir. Une du
Progrès 151. rez-de-chaussée
inférieur de trois chambres, au
soleil , corridor, cuisine. — S'a-
dresser à M. A Jeanmonod. gè-
rant nie dn Pan; 53 14557

impressions m\m.cZZ^

w v Messieurs les membres hono-
^^? raires, actifs et passifs, du

"T" F.C ETOILE
sont convoqués en

Assemblée générale
—= annuelle =""
MERCREDI 23 courant miïïïtf m

(Salle du Tribunal, 1er étage) usai

PI™ V« MAUREL
75 - NORD - 75

SPÉCIALITÉ de TABLIERS
pour Dame» et Enfants

ROBES d'Enfants
14126 'Wléphone 18.90

p ension soignée
V^ DUBOIS
32, Bue Léopold-Robert, 32

Téléphone 7.79
recevrait quelques Dames ct
MeHsIeur». pour dînera et
pour la pension complète.

Se recommande pendant les
vacances 18738

ITBOIS
A w«en«dlr«B

Câiielaae sapin
FP. 20.— le stère

Branches
Fr. 14.— le stère

rendus k domicile.
S'adresser i M. Henri MAI!'

RER. Crét-du-Locto. 14486

raonfreiu
tiûtel - Restaurant Couronne

Bonne maison bourgeoise. Belles
chambres propres. Grande salle
pour écoles et sociétés. Prix mo-
dérés. Se recommande,

J. -G. Brenk. propriétaire,
j. H. 50968 c. 18900

If 111 Q NEUKOMM & Go
Y 111 il Téléphone 68

STOCKS
A rendre

montre*, mouvements,
ébauches, boitea et fourni-
tures diverses, telles que : as-
sortiments, balanciers, ressorts,
etc.. à vendre à prix très avan-
tageux. — Offres écrites ROUR
chiffres P 2ÏI96 C. à Publici-
tas. La Chaux-de-Fonds.

P 22196 G 14704

Vite et à
p eu de frais

24 heures
après la remise de
vos bobines Kodak

f nous vous rendrons, avec vos clichés
habilement traités, de superbes
épreuves pour chaque négatif. Nous
employons le réputé papier "Velox"

Consultez notre tarif de
traoaux p hotographiques

TECO (J. o.Tiecne) !
jl Rne Léopold Robert 66
Il , : : Téléphone 15.94 : |
| LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
la maison rue Combe Grieurin 25,6 chambres, cuisine
chambre de bains, tontes dédendances, jardin , situation en
plein soleil loute la journée; état de neuf. Grandes facilités
de paiement. - Pour visiter et traiter écrire à M. Jean DE-
GOUMOIS ou téléphoner au N» 290. P-29145-C um

H Bataille de Serpentins |||1
^Kfl Mardi à I'ASTORIA. WËlÈ
Bl Danse VER DON 99
3|^H 

En intermède : les excellents Chanteurs du 
l|H

H Théâtre lyrique de Milan et ÊB
9 CARMENCITA, la danseuse B|
|V|H Entrée libre. 14698 Augmentation — .20. MB

Enchères Publiques
«le

raoebine s «M mobilier
•*> 

L'Office des Poursuites et des Faillites soussigné, vendra
par voie d'enchères publiques, le jeudi 24 juillet 1924,
à 14 heures, à la Halle aux Enchères, rue Jaquet
Droz, à La Chaux-de-Fônds , les machines et mobilier , dont
détail suit :

4 Machines à sertir avec quill Hauser et Gudel, machines
à arrondir , un moteur Vj HP avec tableau, tours à pivoter,
deux tours Wolf Jahn , un tour à ingolder , machines à rou-
ler les pivots , un balancier à numéroter, transmissions,
colonnes, porte-barres , courroies, pieds d'établis, paliers,
poulies, micromètres verticaux et à vis, layette, balance
pour l'or , tableaux , 2 fauteuils, scie, six chaises placets
cuir, une table ronde, un livre de médecine, prétentions
litigieuses. 144 calottes or 18 karats tonneau 10-/, lignes
ancre et 114 calottes or 12 k., cambrée 13 lignes ancre, etc.

La vente se fera au comptant et conformément i la L. P.
La Chaux-dér Fonds. le 21 Juillet 1924.

': OFFICE DES FAILLITES,
14691 Le Préposé : A. CHOPARD.

| la Machine à écrire suisse I
I EXPRESS I
H ne coûte que fr, 350.— m
M payables fr. 20.— par mois H
9H Demandez prospectus et démonstrations à 14118 H

I fl. coll. mm, M de la Hfipnmip 11 I

Fabriques d'ébauches
• ¦ mm »

mécanicien * ayant prati qué comme
chef d'atelier , dans une grande Fabrique d'ébau-
ches, cherche situation analogue. Excellentes réfé-
rences â disposition. — Offres écrites sous chiffres
P 22195 Ct à Publicita s, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie «LA GLYCINE » à Bienne. engagerai t
de suite : . P. 2881 U. 14671

Ouvrières sur les Pignons
Houleuses de pivots,

Arrondisseuses de bouts de pivots,
Tourneuses de tiges. 

M nickeleurs
A VENDRE une boune

Machine à plat
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

1861S?

A fendre
un escalier tournant en fer , haut,
8.35, diam. 1,20; glace devanture
larg. 2.40, haut. 2.15, épais. 007,
rideau en fer pour porte , long.
1.C5, haut. 160 ; rideau en fer pr
devanture, larg. 2.95, haut. 1.60.

•— S'adresser à M. Ariste Cattin ,
Les Bols. 1.511

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

S'adresser rue du Progrès 3,
au 2me étage , à gauche. 14.88

A VENDRE, pour cas im-
prévu.

MOTO
N. S. U. 4 P. S., modèle 1932.
2 vitesses. Parfait état de mar-
che. Prix : Fr. 1100.—. S'adres-
ser à M. Charles Gluck. Or-
pnnd. près Bienne. 14581

A wendre

DYNAMO
100 ampères, 5 volts , une cave
en grès [80 X 50X 40 cm.) un
voltmètre, un ampèremètre
avec résistance, tin petit mo.
tenr 1/16 HP, 4 paliers. 40 et
50 mm. ; 14595
S'ad. an bur. de l'«lmpartial>

Excellenfes
Machines à écrire

a Orga-Privat »
Une année de garantie. Prix :

Fr. 245.—.
Demandez la démonstration au

Magasin E. FULLER, rue Léo-
pold-Rohert 70. 14599

ACHEVEUR
d'Échappements

pour petites pièces ancre, est de-
mandé, de suite, au Comptoir
Paul SEEFELD, rue du Com-
merce 9. . 14676

Fabrique de la place demande
un bon 14480

doreur de cadrans
Entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser à Case postale
10377. 

Remonteur. de rouages
Régleuses fireguet

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 129. 14612

Régleuse
diplômée sur petites pièces cylin-
dre, trouve place dans un Atelier
dn Tessin. — Offres écrites et dé-
taillées , sous chiff. M. B. 14609.
au bureau rie I'IMPARTIAL . 14609

HPCCAI*tiC A vendre un
KC99V1 19. outillage com-
plet pour la fabrication de res-

I 

sorts, ainsi que fournitures et
ressorts, — S'adresser chez Mme
Botteron. rae du Doubs 1S9.

14686

Poudinôs
Salaméidm -

Pendant la |
saison chaude m

«, "?
Un Pouding

Salamandre et un plat
de fruits-, composent
«in mena1» toujours
triomphalement ac-
cueilli des enfants. En
été l'alimentation de*
mande .moins d'exi-
gences' qu'en hiver et
la ménagère toujours
très occupéepeutbien

. . s'offrir, une iois.par .
semaine, la*commo-
dité de servir nn Pou*

' ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible/1 au lieu de
stationner de longues
heures dans la «ha-
leur du potager.

AviBtejulort
»«¦ ¦'¦

Wm Dr. A.WANDKS S0L V¦ SEBNE "M



Cheval à vendre
C'est au fond de Montrouge, dans une de ces

petites rues tortueuses qui aboutissent au parc
de Montsouiris. Sur le portail d'un marchand de
bois et charbons, une affiche manuscrite annon-
ce : « Cheval à vendre ». Vous entrez. Des poules
picotent entre les pavés. II n 'y a pas grande
quantité de charbon dans le chantier. Un gros
homme qui fume la pipe se montre.

— Vous avez un cheval à vendre ?
— Oui , une bonne occasion, vous pouvez dire...
Avec l' accent auvergnat , il vous détaille les

mérites de sa bête, sa douceur, son endurance,
pendant que vous l'examinez, la faites marcher,
regardez ses dents pour connaître son âge.
Puis vous débattez le prix.

— Par le temps qui court vous n'auriez pas
un cheval pareil à moins de trois mille. Je vous
le laisserai à deux mille. Vous pouvez dire que
vous faites une bonne affaire. Mais un cheval ça
mange et celui-là me coûte plus qu 'il me rap-
porte...

Am bou t d'un quart d'heure , vous tombez d'ac-
cord sur le prix de dix-huit cents. L'Auvergnat
vous signe un reçu ; vous lui comptez la somme
et vous emmenez le cheval.

Alors commence la petite comédie suivante.
Vous n'êtes pas au bout de la rue qu 'une sorte
de nain, qui semble sortir d'une trappe, court
après vous.

— Monsieur,.. Monsieur..."
— Quoi ?
— Vous venez d'acheter ce cheval. Vous ne

l'avez pas regardé. Il est aveugle ,
— Aveugle ? Diable !....
L'assertion est fade à vérifier. Pour votre

malheur, elle est exacte. Le cheval est bien
aveugle. Ennuyé, vous revêtiez SUT vos pas, re-
trouvez l'Auvergnat.

— Je n'en veux pas de votre cheval. Il est
aveugle. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fas-
se ? C'est un cheval valide que j'ai acheté et
c'est un infirme que vous m'avez vendu.

Mats l'homme ne l'entend pas ainsi. Le mar-
ché est régulier. Vovts avez examiné la bête. U
ne vous Ta" pas vendue dans une cave mais au
grand jour ; si l'affaire ne vous convient plus,
tant pis pour vous ; lui s'en lave les mains.

Ce qui est une façon de parler, car il ne doit
pas se les laver souvent, les ayant fort sales.
Devant cette attitude, vous vous fâchez, vous le
menacez du commissaire de police, des foudres
de la loi. Il riposte du même ton :

— Vous ne m'en imposez pas, fouchtra !...
Je ne vous ai pas garanti sur le reçu que le
cheval y voyait. Est-ce que vous vous imaginez
que vous auriez eu au j our d'auj ourd'hui pour
dix-huit cents francs une bête pareille si elle
n'avait pas eu quelque misère ?

— Mais qu'est-cîe que vous voulez que j'en
fasse de votre cheval ?

— Je n'en sais rien. Ça ne me regarde pas-Enfin, si cela vous contrarie tant que ça, je
veux bien vous le reprendre, mais vous me ferez
une différence de cent francs pour m'indemnisar.

Vous acceptez, trop heureux de vous en tirer
à si , bon compte. Et, ayant récupéré dix-sepl
cents francs, vous vous éloignez, lorsque, au
bout de la rue, vous retrouvez le petit homme.

— Monsieur, j e vous a. rendu service ; ne
m'oubliez pas.

— C'est juste.
Et vous lui glissez une coupure de dix francs

dans la main.
Cette mésaventure advint à M. Cassignol, re-

lieur, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, qui
cherchait un cheval pour ses livraisons. Rentré
à l'atelier, il conta la chose à son contremaître
Piéjalut. Celui-ci n 'était pas un naïf.

— Je vois le truc, dit-il à son patron. Ce sont
deux compères. S'ils vendent seulement le che-
val une fois tous les deux j ours, ça leur fait
trois cents francs par semaine. C'est plus lu-
cratif que la reliure, ce truc-là.

Il réfléchit et proposa :
— Tenez, parton , pfêtez-moi dix-huit cents

francs et donnez-moi deux heures demain. Jerapporte vos cent dix francs avec un petit bé-néfice pour moi.
Le lendemain Piéj alut poussait le portail de! Auvergnat.
— Vous avez un cheval à vendre ?
— Oui , une bonne occasion...
Et la-s cène de la veille se répéta identique.

Toutefois Piéjalut plus tenace obtint le chevalpour dix-sept cents francs. A présent, il s'enallait tranquillement, s'attendant à voir surgi rle petit homme d'entre les pavés, mais le petit
nomme n'apparaissait point. Déj à il était aubout de la rue. Il tendait l'oreille au moindre
bruit : rien. Piéjalut avait la chair de poule. Ilse vit avec ce cheval sur les bras, si l'on peuts exprimer ainsi. Heureusement l'homme n'étaitqu en retard, il arrivait derrière lui , essouflé :

— Monsieur... Monsieur...
Ah ! tu ne sais pas, mon garçon, combien tavoix grasseyante fut douce au coeur de Piéj a-lut ! Une j oie soudaine l'envahissait tandis qu'ilse retournait lentement et prononçait d'un airfaussement bourru :
— Quoi ? Qu'est-ce qu 'il faut ?

4

— Monsieur, voua venez d'acheter un cheval
aveugle.

— Et puis après ?
— Et puis après ? Mais monsieur, il ne pour-

ra vous être d'aucune utilité. Un cheval aveu-
gle, pensez donc !... Enfin, je vous dis ça pour
vous obliger...

— Merci, mon ami... Ça va bien... Ne t'en fais
pas...

Le petit homme demeurai t ahuri. Il n'avait
pas prévu cette réponse. Piéj alut, sans . plus
s'occuper de lui . emmenait sa bête. Au bout d'un
instant, l'Auvergnat, averti, accourait à son
tour.

— Monsieur, monsieur, c'est une erreur... Je
ne voulais pas vendre ce cheval-là. C'est un au-
tre... Celui-là, personne n'en voudrait, mais j 'y
tiens... j e vais vous le reprendre...

— Pas du tout. Le marché est conclu ; il est
régulier. Gardez l'argent, je garde la bête.

— Monsieur , voulez-vous seulement revenir
à la maison un instant ? Je vais vous expliquer...

— Non, non, dit l'autre.
Il se méfiait. En considérant les deux compè-

res, il se disait que, le portail refermé, ils pour-
raient se j eter sur lui et lui faire violence.

— Non, non, nous sommes très bien ici pour
couser... Je connais votre truc. Ce cheval, c'est
votre gagne-pain. Vous le vendez plusieurs fois
par semaine et vous le reprenez avec un béné-
fice de cent francs chaque fois. Vous gagnez
facilement l'argent des autres... Eh bien ! moi,
j e l'ai acheté dix-sept cents francs. Je vous le re-
vends deux mille, voilà mon prix.

L'Auvergnat protesta qu 'il ne pourrait iamais
verser cette somme, qu'il préférait abandonner
le cheval. En même temps, il tirait de sa poche
tous les billets qu'il possédait. Avec les dix-sept
cents francs qu 'il venait de toucher, il compta
cent soixante-cinq francs. Il n'avait pas autre
chose.

— Et votre compère ? Il . a sa part dans les
bénéfices ; il est juste qu 'il ait aussi sa part dans
les risques.

Le petit homme retourna ses poches et amena
au j our la somme de trente-cinq francs en cou-
pures crasseuses.

— Cela fait dix-neuf cents francs. Ce n'est
pas mon compte. C'est deux mille qu'il me faut.

L'Auvergnat considérait son cheval avec
amour. Il n'avait aucune colère contre Piéj alut.
Il lui dit avec admiration :

— Bougre, vous êtes un malin, vous. Peut-on
savoir de quel pays vous êtes, soit dit sans vous
offenser ?

— Je suis de l'Aveyron.
— Ah ! ça ne m'étonne pas. Il fallait un Avey-

ronnais pour rouler un Auvergnat.
Et, docile comme un homme qui a trouvé son

maître, on le vit extraire des profondeurs de sa
poche une liasse de coupures qu'il se mit à
compter avec une grimace désabusée et fata-
liste de j oueur vaincu, pour compléter la som-
me exigée par le vainqueur.

Louis de Robert.
^>  ̂ ¦—

Quelques mots sur les rêves
Le coin du petit savant

Vous avez certainement entendu parler, mes
chers petits amis, de la « Clé des songes » ; et
sans aucun doute quelque vieille nourrice .ou
quelque vieille cuisinière, depuis trente ans chez
votre grand--mère, aura tenté de vous expliquer
un j our, des rêves bizarres que vous aurez pu
faire.

— Vous avez rêvé de mariage, s'écriera-t-elle
en joi gnant les mains. Ah ! mon Dieu! mon Dieu !
C'est mauvais signe, mon petit monsieur !... Rê-
ver de mariage porte malheur.. Et puis vous
avez entendu souffler le vent en rêve ? Prenez
garde ! C'est péril de fortune.... Eh bien, moi au
contraire , j e suis bien contente parce que la nuit
dernière , j'ai pleuré en songe, voyez-vous, c'est
signe de bonheur, — et pleurer en songe.... com-
me j e vous le dis...

Au reste, si l'on croyait certaines « clés », —
ou certaines braves nounous , — il y a bien peu
de rêves qui n'aient une signification , — et par-
fois même une signification assez cocasse...

En voici quelques exemples pris au hasard,
dans un ouvrage de Mme de Thèbes :

Navets. Indiquent le mensonge.
Champignons. Signe de longue vie.
Rose. Heureuse nouvelle.
Marron. Succès après travail.
Araignée . Procès, pièges.
Grenouille. Prenez garde aux indiscrets.
Pêcher de gros poissons. Signe de j oie.
Pensionnat, lycée. Gaîté en perspective (?)
Cailloux. Signe excellent.
Perdre son chapeau. Soucis.
Confiture. Petite brouille entre amis, etc.
Il y en a des pages et des page* ainsi — et

personne ne doute que cela ne soit très sérieux...
Je souhaite donc à mes petits amis écoliers de

rêver de 'marrons , puisque c'est signe de succès
après travail...

Mais si, après avoir lu cela, vous rêvez d'âne,
méfiez-vous, c'est signe de malheur-

Après ce tableau qui est tout de même , j' ima-
gine, quelque peu fantaisiste, je voudrais en pu-
blier un autre — puisque nous sommes ici dam
le coin du petit savant — un autre qui serait un
peu plus sérieux, un peu plus scientifique .

Malheureusement, sur ces suj ets, la science
est beaucoup moins catégoriques que les di-
seurs de bonne aventure, et si la plupart des
médecins (depuis l'antiquité jusqu'à nos jours)
s'accordent sur le point que les rêves sont pro-
voqués par de petits troubles dé l'organisme,
aucun n'a publié une « clé médicale des songes »
aussi simpliste que celle de Mme de Thèbes,
par exemple.

Nous avons résumé, cependant , en quelques
lignes, pour nos j eunes lecteurs, un certains
nombres d'observations faites par plusieurs sa-
vants très éminents, et nous pouvons dire
qu'en général :

— Quand vous rêvez de feu , d'incendies, de
chutes d'eau, c'est signe d'anémie.

— Quand vous rêvez de fantômes effrayants
et que vous vous réveillez brusquement, c'est
signe que votre circulation du sang est trop ac-
tive.

— Quand vous rêvez de montagnes abruptes ,
et de rochers insurmontables, c'est signe de
mauvais fonctionnement du foie...

— Les cauchemars (animaux monstres qui
s'attachent à vous et ne veulent plus se déta-
cher par exemple) indiquent en général de lé-
gers troubles des voies respiratoires.

— Les terreurs nocturnes avec brusques ré-
veils ont aussi souvent pour cause une simple
obstruction des voies nasales (un rhume) .

— Les asthmatiques rêvent souvent d'assas-
sins, de pendaisons, etc.

— Et les alcooliques d'animaux , de chiens et
de chats notamment.

— Si vous voyez en songe des tables bien
garnies de mets, si vous rêvez que vous man-
gez d'immenses tartines et que vous buvez jus-
qu'à plus soif, c'est signe de quelque trouble de
votre estomac (faim surtout).

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter après
cela, mes chers enfants : Dormez bien , paisible-
ment, et surtout, ne rêvez pas de tout ce que
nous venons de vous raconter...

J. F. NOHAIN.

Comment OD embellit ses traits
L'art d'être belle

H
Voulez-vous maigrir, grossir, grandir, etc ?

Vous ferez pour le corps ce que vous avez fait
pour le visage.

Voici les proportions harmonieuses du corps :
Le buste (du sommet du front à l'aîne) doit être
égal à la longueur des cuisses et des j ambes (de
l'aîne aux pieds).

Voici, en quelques mots, les données générales
pour modifier les proportions irrégulières :

Les lignes verticales allongent et amincissent.
Les lignes horizontales grossissent et écour-

tent.
Les teintes blanches (ou claires) grossissent.
Les teintes noires (ou sombres) amincissent.
Avez-vous le buste trop court? Allongez-le par

des rayures ou des garnitures verticales. Est-il
trop long ? Rayures ou garnitures horizon-
tales.

Avez-vous les j ambes trop courtes ? Allongez-
les par des jupes à lignes ou garnitures verti-
cales. Sont-elles trop longues ? Jupes à garnitu-
res horizontales. Mêmes remarques pour les
nommes : le pantalon ligné , allongera les j ambes.

Etes-vous trop petite ? Les lignes et garnitu-
res verticales vous grandiront littéralement.

Etes-vous trop maigre ? Choisissez des toilet-
tes claires. . *

Trop grosse ? Toilettes sombres.
Avez-vous la poitrine trop plate ? Taille claire

et garnitures horizontales. Poitrine trop forte ?
Taille sombre et rayures verticales.

Avez-vous le bas du corps trop gros en pro-
portion du buste ? Jupes sombres. Trop long ?
Rayures horizontales. Trop court , rayures verti-
cales, etc. A part cela, vous pouvez grossir en
mangeant des féculents (surtout le gruau d'avoi-
ne) el maigrir en mangeant maigre.

Essayez, mesdames , et surtout persévérez
Toutes vous pouvez être belles : il suffit de le
vouloir. Ne vous contentez pas de lire ces li-
gnes ; mettez ces théories en pratique.

Voulez-vous ne pas vieillir et même raj eunir ?
Un savant d'élite , M. Mulford , en donne le
moyen suivant :

Au printemps, il émane de la nature même une
force vivifiante qui — comme un courant magné-
tique — régénère et guérit. C'est cette force qui
fait éclore les bourgeons, agit sur les arbres, les
animaux et aussi sur notre corps lorsque celui-
ci ne réagit pas contre elle. Les animaux eux su-
bissent passivement cette force et on les voit se
reposer. Nous devons les imiter. « Pour acquérir
le bénéfice de l'élément régénérateur et guéris-
seur, dit M. Mulfort , vous devez vous reposer
chaque fois que vous en sentez le besoin. » Ce
faisant vous permettez à cette force d'agir en
votre corps et de remplacer les éléments morts
qui sont en vous par des éléments nouveaux de
vie. Ainsi cette force vous régénère, vous raj eu-
nit, tandis que travail forcé au printemps vous
vieillit , «c'est cela entre autres causes qui fai t
que les épaules se courbent, que les cheveux
blanchissent et que la figure se ride par le relâ-
chement des tissus». Donc, le repos quand les ar-
bres bourgeonnent. Cela paraît banal et c'est
profond qu 'on ne pense.

Voulez-vous éviter les rides ? Vous vous lo-
tionnez chaque soir le visage avec de l'eau con-
tenant quelques gouttes de teinture de benj oin.
Les compresses sur le front , pendant la nuit, de
cette même eau sont excellentes. « Les rides , dit
aussi le Dr Parré, sont l'effe t de la tristesse, des
soucis, de l'envie même. Vivez gaîment, mes-
dames, bannissez de votre esprit toute idée mo-
rose et votre front conservera longtemps l'as-
pect du marbre le plus pur. Oe conseil ne sau-
rait trop vous être donné. Les ravages de la
peau suivent touj ours les ravages de l'esprit. »

(A suivre.)
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Préparation rapide, BBB »
approfondie. BBB §
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— Tu aimes ? Prends garde.
— On t'aime ? Méfie-toi.
Ceci posé, mettons que j e n'aà rien dit.
— Quelque chose de rarissime : une lettre

anonyme flatteuse. '
— On ne passe pas le flambeau à la j eunesse:

elle vous l'arrache.
— De génération en génération quelque chose

se charge, de venger les vieux du mépris des
jeunes : la vieillesse.

— Quelle affaire si nous apprenions tout à
coup ce que certaines personnes pensent de
nous...

Et quelle histoire si elles apprenaient ce que
nous pensons d'elles ! «.

— Les deux pôles de la tristesse : un enfant
trouvé, et une maman perdue.

Miguel ZAlMSACOlS.

Pensées

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jour a

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digeslives.

Prix aa public: Flacons de 50 grains Frs. 1.80
Flacons de 25 grains Frs. 1.—

" LES PIEDS ME BRULENT j
COMME DU FEU !"

Que de fois n'entend-on pas cette plainte ! I sure, toute sensation de douleur et de brûlure
! Pendant les mois d'été, plus que jamais les I causées par la chaleur, la fatigue et la pression Q

pieds sensibles et facilement échauffes causent | de la chaussure disparaissent comme par en- g>
de véritables tortures, l'enflure _^__waaaH_ chantement. Une immersion plus g
rend les cors et durillons plus l \ 'V

^ 
prolongée ramollit les durillons S

douloureux, et vous avez souvent l \« >
^^ 

les plus épais, les cors, œils de M-
la sensation de marcher sur des tt \ ) -« ^S>. perdrix, etc., a un tel point qu'ils H
charbons ardents. V. \ I r* "". peuvent être enlevés facilement c.

Vous ponvez facilement évi- V \ t, sans couteau ni rasoir, opération
ter ces souffrances en prenant R \.̂ ^.̂  

toujours dangereuse,
i de simples bains de pieds ..jf-me^ rfr «»"5teg*| Les Saltrates remettent et
j> saltrates. Il suffit de dissoudra g?» ¦*'%Lg T; '"t!!sJ*"Sith *- entretiennent les pieds en par-

une petite poignée de Saltrates gWigjSEgGjggj^liBv fait état. Ils préviennent la
dans deux, trois litres d'eau  ̂

<afBp- I.1~I ^-̂ SSr formation de nouveaux cors et

I

- chaude et de tremper les pieds Ift-—»—Bt—a^-My durillons et combattent efflca-
pendant une dizaine de mlnu- ^"™"̂ ™"™,"̂ ^ MJ cernent l'Irritation, la mauvaise •
tes dans cette eau rendue médicinale et légè- I odeur et autres effets désagréables d'nne
rement oxygénée ; toute enflure et meurtris- | transpiration excessive.

NOTA. — Tous les pharmaciens tiennent des Saltrates Rodell. Si on vous offre des
contrefaçons, refusez-les ; elles n'ont pour la plupart aucune valeur curative. Exigez

qu'on vous donne les véritables Saltrates.
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J ai vu pa sser le cortège des Promotions. H
était magnif içue; des f leurs, des couleurs, du
soleil, de la musique, des sourires et des f risons.
On aurait dit Qu'une nuée multicolore cle p ap il-
lons s'était abattue sur la tête des f illettes, et
tout cela avançait, ondulent, brutssait, vivait. Mê-
me chez les garçons on voy ait les taches gaies
et claires des habits ray és j aunes, verts, Meus,
Qui sont à la mode cette année.

11 y avait aussi Messieurs les off iciels en tenue
de cérémonie avec le «tube» au dix-huit ref lets
de rigueur, Qui avaient vraiment f ort grand air.

Et à ce prop os on a p u constater Que dans une
telle cérémonie, ceux Qui croient p ouvoir s'af -
f ranchir du tube, p arce QU'U est mal commode, et
inesthétique, ont encore bien p lus l'air « schnitz »
que ceux qiti f ont leur devoir et se soumettent au
p rotocole. _,

Les musiciens mettent bien des unif ormes, qui
ne sont p as non p lus touj ours très conf ortables;
p ourquoi les civils qui vont au cortège n'endos-
seraient-ils p as la tenue de cérémonie consacrée
p ar l'usage. Ce n'est p as p our être beaux que les
messieurs mettent des tuy aux de p oêle. La plu-
p art p ourraient mettre n'imp orte Quoi, ils rien
seront p as p lus jolis ni p lus je unes. Mais c'est
une p olitesse de savoir dans les grandes occa-
sions endosser thabit qui convient et renoncer
aux f antaisies vestimentaires p articulières.

C'est p ourquoi je ne vois p as  la f ête des Pro-
motions, qui est une de nos p lus belles, sans
messieurs en redingote et en haut-de-f orme, p as
p lus que sans musique, sans f leurs, sans robes
claires et sans f r i s o n s .

Le tube f a i t  transp irer, sans doute. Èh bien, on
n'a qrià ^ép onger, et après on aura au moins
soif p our boire un verre, avec la satisf action du
devoir accomp li.

Jenri COLLE.
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(chronique suisse
Fête de gymnastique ouvrière

LAUSAiNINE, 22. — Pour cette fête , un millier
de gymnastes, venus de toute la Suisse roman-
de, ainsi que du canton de Berne, s'étaient don-
né rendez-vous dimanche sur la place de Beau-
lieu, à Lausanne.

Commencés samedi, les concours de sections
et les exercices, comprenant l'athlétisme, la lut-
te libre et les engins, ont continué durant la plus
grande partie de la ipurnée.

Dès 13 h. 30, le cortège parcourut la ville,
devant un public plutôt clairsemé. H faisait si
beau que les Lausannois, à cette parade de blan"
ohîes culottes et de j erseys non moins éblouis-
sants, avaient préféré, pour la plupart, les verts
paysages de la campagne ou la fraîcheur des
forêts.

La distribution des prix et les stations à la
cantine emplirent le reste ds l'après-midi à la
fin de laquelle-la dislocation .commença. Et vers
18 heures, pour partir par les express du début
de la soirée, des dizaines de petits cortèges s'or-
ganisèrent, drapeaux et tambours en tête, para-
dant une dernière fois à travers la ville pour re-
gagner la gare.

Nous avons appris avec une vive satisfaction
les beaux résultats obtenus à Lausanne par la
Gymnastique ouvrière, écrit à ce suj et la « Sen-
tinelle», en parlant des résultats chaux-de-fon-
niers :

Au concours de sections : 3me laurier.
Au concours artistique : Charles Wuilleumier ,

Sme couronne.
Nationaux : Henri Bourquin, 2me couronne.

Au sujet de la T. B. C
§ Un Comité cantonal a été formé pour

*•? intensifier la lutte contre la tuberculose
«EO» et attirer l'attention de la population sur
¦ ce fléau, sur ce danger immense encore

méconnu du public.
Institué sous les auspices du Département de

l'Intérieur, qui a compris qu 'il devenait urgent
de s'occuper plus activement de cette maladie
contagieuse, ce comité prépare pour les 27 et
28 septembre des « Journées cantonales contre
la tuberculose ».

* * *
Les initiés sont atterrés de constater que leurs

concitoyens s'intéressent bien peu à cette ma-
ladie qui cependant les guette à chaque pas, et
ne cherchent d'aucune façon à se préserver de
cette infection.

Le Sanatorium neuchâtelois de Leysin a be-
soin d'argent. Notre Ligue locale dispose de si
peu de fonds qu'elle ne peut subventionner cha-
que mois qu'une dizaine de malades placés en
majorité à Leysin. Et le mal, le danger, sont
beaucoup plus grands qu 'on ne se l'imagine.

Personne n'est à l'abri de la tuberculose. C'est
une tâche, un devoir social de chaque individu
que de soutenir au .moins légèrement ceux qui
luttent pour cet idéal : aider ceux que la conta-
gion a atteints, en préserver les autres, et cher-
cher à faire disparaître cette maladie de nos
contrées européennes.

Ligue contre la tuberculose
(Comm. de p rop ag.)

Au iir fédéral d'Aarau
Ees éwéncmcnls suisses

-S.© confère des MSernois A Aarau
en haut de gauche à droite : une couleuvrine ; la cantinière ; en bas de gauche

à droite : hallebardiers ; mousquetaires.

La journée officielle
AARAU, 22. — (Resp). — Comme l'on sait la

j ournée officielle du Tir fédéral aura lieu j eudi
prochain et promet d'être particulièrement bril-
lante. Le programme en est le suivant : de 8 h.
à 8 heures et .demie, réception des hôtes d'hon-
neur à la gare, puis cortège jusqu'au j ardin de
l'Hôtel-de-Ville où aura lieu la cérémonie offi-
cielle. Ouvert et fermé par un groupe à cheval
le cortèger comprendra la Musique militaire du
Locle, les divers comités d'Aarau, le Conseil fé-
déral au complet, le corps diplomati que de Ber-
ne et les attachés militaires, les délégations de
l'Assemblée fédérale et du Tribunal fédéral et
les autorités cantonales et communales argo-
viennes. Parmi les invités d'honneur figurent en
outre le général Wille et le colonel commandant
de corps Sprecher von Bernegg. ,

A la cérémonie officielle prendront la parole
le Dr Q. Keller , conseillée aux Etats, président
du comité de réception , le maj or Raduner de
St-Gall , président du comité central des cara-
biniers.- M. Ernest Chuard, président de la Coh^
fédération et un représentant du corps diploma-
tique.

A midi, dîner officiel à la cantine et à 3 heu-
res grand cortège historique argovien évoquant
tout le développement économique et militaire
du canton.

A 4 heures et demie, pique-nique en forêt et
à 9 heures 3me représentation du Festspiel.

Un chronomètre d'honneur
Une cérémonie toute intime a eu lieu à Aarau,

au cours du banquet officiel d'ouverture en
l'honneur du lieutenant colonel Edmond Probst
de la Neuveville, ancien chef du Bureau des im-
primés de la Confédération et l'un des plus an-
ciens membres des comités de tireurs de la
Suisse. M. Probst s'était chargé, il y a deux ans
de la rédaction générale du magnifique volume
commémoratif du centenaire de la société suis-
se des carabiniers auquel ont collaboré de nom-
breuses personnalités de toutes les parties du
pays. En récompense des grands services ren-
dus à la Société des carabiniers, le comité cen-
tral a fait don au colonel Probst du chronomè-
tre or du tir avec superbe dédicace gravée dans
la cuvette.

Fils de ses œuvres
Le sculpteur Julius Schwyzer , de Zurich, au-

teur du monument commémoratif d'Aarau, est

peu connu encore, en Suisse occidentale tout au
moins. Fils d'un charpentier, il est né en 1876
à Nonwil près Sempach ; mais devenu orphelin
de bonne heure, il entra en apprentissage chez
un sculpteur-marbrier de Zurich, où sa famille
s'était transportée. Après un séjour à Munich
et quelques voyages d'études en Allemagne,
Hollande, et dans l'Amérique du Nord, il s'éta-
blit à Zurich et se fit connaître bientôt comme
lauréat de plusieurs concours. C'est lui qui a
exécuté entr'autres les sculptures du nouvel hô-
tel de la préfecture de Zurich et qui fut chargé
du monument des soldats suisses à Coire.

Le corps diplomatique au tir fédéral
Une trentaine de membres du corps diploma-

tique ont répondu jusqu'ici à l'invitation qui leur
a été adressée par le département politique au
nom du comité d'organisation du tir fédéral
d'Aarau. Toutes les principales ambassades et
légations seront représentées et l'on pense que
c'est M. Alizé qui prendra la parole au non des
diplomates après, le président ide :ïâ Çpnfédéra-
tion dans la cérémonie officielle qui se déroulera
à 10 heures du matin dans le jardin de l'hôtel-
de-ville. Les membres du corps diplomatique
partiront en train à 7 h. du matin dans des wa-
gons de première classe réservés à leur inten-
tion. Ils seront accompagnés par MM. Bonna, de
MestraJ et Stucky, du département politique.

Un cortège de fr. 100.000
Le brillant cortège si justement acclamé à Ber"

ne et à Aarau ne représente pas seulement n»
travail de préparation considérable. Il a occa-
sionné aussi des frais fort élevés. Il est juste en
conséquence de rendre hommage aux partici-
pants qui tous devaient assumer la dépense com-
plète de leur costume, à l'exception des armes et
des accessoires dont s'occupa ls comité d'orga-
nisation. Or, si les costumes de soldats ou de
hallebardiers ne coûteront guère que de 20 à 4'3
francs de location , ceux des personnages de
marque qui souvent duren t être créés de toutes
pièces pouvaient atteindre des sommes chiffrant
par plusieurs centaines de francs. L'organisation
générale du cortège ayant coûté environ 30,000
francs, on peut donc évaluer les frais du cortè-
ge à fr. 100,000 au bas mot. (Resp.)

Chronique jurassienne
Accident à Deïémont.

Dans le courant de la journée du samedi 12
juillet, le petit (Met, fils de Philibert, âgé de 3
ans, s'amusait avec d'autres camarades dans le
canal du Ticle qui avait été mis à sec pour cause
de réparation. Le petit étourdi avait les pieds
nus, il marcha probablement sur un tesson de
bouteille et se blessa très sérieusement le pied
droit au talon. M. le Dr Broquet fut appelé. Sa-
medi, l'enfant victime du tétanos fut transporté
à l'hôpital, où il succombait quelques heures
après.
Tombé d'un cerisier.

Le j eune René Berthold, 9 ans, fils de Paul
Berthold-Guédat à la Motte, qui était tombé sa-
medi d'un ceriser, est décédé hier à l'hôpital.
Explosion à Deïémont. — Une victime.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers les
2 X heures, une grande détonation a mis en émoi
les habitants de la rue de Chêtre, Il s'agissait
d'une explosion survenue dans l'appartement de
M. Joseph Bana, menuisier et forain qui , possé-
dant le je u de la mailloche, se sert d'un explo-
sif composé de chlorate de potasse et de soufre.
Pendant la journée, il avait acheté à la phar-
macie une demi-livre du mélange. Celui-ci, en-
fetrtné dans un bocal et placé dans un coffre qui
se trouvait dans la chamibre à coucher explosa,
étant probablement dans un endroit trop chaud.
Mme Viliana Quintina, âgée de 67 ans, belle-
mère de M. Bana, qui couchait dans la chambre,
a eu la main et l'avant-bras droit affreusement

mutilés par les débris de bois et de vitres. Un
enfant qui couchait dans la même chambre n'a
pas eu de mal heureusement. La blessée a été
transportée à l'hôpital. Les dégâts matériels
peuvent être évalués de 800 à 1000 francs.
Une ooste aérienne aux Rangiers.

A l'occasion de l'inauguration du monument
national des Rangiers, qui aura lieu le 24 août,
une poste aérienne sera organisée. Les envois
seront transportés par avion de la Caquerelle à
Zurich. A cette occasion, des timbres spéciaux
de 30. 40 et 50 centimes, ainsi qu'une carte, se-
ront émis par les soins du comité national des
Rangiers.
Fin de la grève des ressorts à Bienne.

La grève des ouvriers suir ressorts de la place
de Bienne est terminée. Un tarif minimum a été
accepté, il prévoit une augmentation en moyenne
des salaires de 12 %. Le travail a été repris ce
matin mardi.

Chronique neuchàteloise
Echappés de prison.

Deux jeunes gens de 18 et 20 ans, condamnés
samedi dernier à des peines de 9 et 12 mois
d'emprisonnement pour vol par le tribunal du
Val-de-Travers, se sont évadés de leur cellule
samedi soir. La gendarmerie cantonale a orga-
nisé immédiatement une battue dans toute la
région. Dimanche matin, près de la frontière
française, ils ont été recueillis et sont écroués
momentanément dans les prisons du Locle.

A l'Extérieur
Un coup de filet mystérieux

à la frontière italienne
On arrête 5 individus qui voulaient passer

en Suisse
MILAN, 21. — Le « Corriere délia Sera » ap*

prend de Varèse que les gardes-frontière ont
arrêté sur le Mont Clivio, aux environs de la
frontière suisse, cinq individus qui cherchaient
à passer en Suisse. Les autorités gardent la
plus grande réserve sur les motifs de l'arresta-
tion. Les perquisitions opérées n'ont donné au-
cun résultat. On suppose que les cinq indi vidus
se dirigeaient vers la Russie.
L'affaire Matteotti — Le député Mazzolani re.

connaît en Dumini l'un de ses agresseurs
Le « Giornale d'Italia » apprend qu 'hier après-

midi a eu lieu la confrontation du sénateur Ber-
gamini et du député républicain Mazzolani avec
les inculpés de l'affaire Matteotti.

M. Mazzolani a reconnu sans hésitation M. Du-
mini pour un des individus qui l'ont enlevé en
automobile et abandonné dans la banlieue de
Rome.

M. Mazzolani a cru reconnaître aussi M. Vol-
pi pour un de ses agresseurs.

Un assassin de M. Matteotti à Montevideo
On apprend de Montevideo qu'un Italien ha-

bitant cette ville aurait déclaré à la police qu 'un
des assassins de Matteotti est arrivé ici et qu'il
aurait même avoué avoir pris part aui meurtre.

Le tour de France cycliste
La dernière étape

PARIS, 21. — La 15me et dernière étape du
Tour 1924 fut une promenade. 17 coureurs se
présentent au vélodrome parisien, où la foule
les acclame. Et Bottecchia, qui détenait le maillot
j aune à partir du Havre, a tenu à ce qu'il passât
également premier .la ligne d'arrivée. Voilà donc
l'as italien dans la capitale avec 35 minutes 36
secondes d'avance sur Frantz , second du clas-
sement général.

Rappelons que, l'an dernier , la dernière étape
était gagnée par Goethals devant H. Pélissier,
Mottiat et Jacquinot et que le vainqueur du Tour
de 1923 avait 32 min. 41 second d'avance sur
Bottechia, second du classement général.

Pour la première fois un Italien gagne la cour-
se, et avec quelle régularité. Après avoir pris
une forte avance dans les Pyrénées, Bottechia,
la révélation du Tour de 1923, conserve son
avance et administre son capital-minutes avec
une rare habileté... Il n 'a rien à envier à ses pré-
décesseurs ; au contraire, il vient de battre un
nouveau record, conservant le maillot j aune dès
le départ et, de plus, gagnant la dernière étape...

A titre de renseignements, voici le palmarès
des années de 1922 et 1923.

1922: 1. Lambot (Belge), 221 h. 21 min. 36 sec.;
2. Jean Alavoine (Français) ; 3. F. Sellier (Bel-
ge) ; 4. Heusghem.

1923 : 1. Henri Pélissier, 222 h. 15 min. 30 sec.
(Français) ; 2. Bottecchia (Italien) ; 3. Bellenger
(Français); 4. Tiberghien.

1924 : 1. Bottecchia, 226 h. 18 min. 31 sec.
(Italien); 2. Frantz, 226 h. 53 min. 57 sec. (Lu-
xembourgeois) ; 3. Lucien Buysse (Belge) ; 4.
Aynn© (Italien), etc.

Ainsi, pas un Français dans les six premiers.
L'arrivée à Parts

En dépit de la chaleur, 25,000 .personnes as-
sistaient dimanche après-midi à l'arrivée de la
dernière étape du TOUT de France au Vélodrome
du Parc des Princes.

A 16 h. 44 surgit Alancourt, suivi à 10 mètres
par Bottecchia, derrière qui venaient à quelques
mètres Alavoine et Frantz, enfin le reste du pe-
loton un peu plus loin.

Derrière la ligne opposée à l'arrivée, Bottec-
chia, en quelques coups de pédale, rattrape Alan-
court et le dépasse, lui ravissant ainsi la pre-
mière place.

A 16 h. 45, Bottecchia franchit la ligne d'arri-
vée. Les coureurs ont été accueillis par une im-
mense ovation. Des bouquets leur ont été of-
ferts à leur descente de machine.

Parel et Martinet ont tous deux bouclé le
Tour honorablement; le coureur genevois no-
tamment s'est comporté de façon vaillante, lui
qui affrontait l'épreuve pour la première fois et
dans la catégorie de ceux qui ne peuvent comp-
ter que sur leurs propres moyens...
¦m ¦̂—M^—ai —¦¦! i— IIIII

Avis de l'Administration
Nous {-.formons nos Abonnés du dehors

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Troisième Trimestre 1924
ont été remis à la Poste. Nous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. En cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEPT jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant leur dil a. no-
tre Compte de chèques postaux IV b. 3'J5.

Administration de L'IMPARTIAL.
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Conversion
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LE ROI MYSTERE
PAR

©asior. LEROUX

Wat s'était arrêté soudain au milieu de son
rire en percevant une voix, une voix aiguë et
désagréable , qu'il avait .déj à entendue quelque
part, sans qu'il pût préciser où...

La voix criait derrière la porte :. « Master
Bob ! Master Bob ! je vais vous raconter l'his-
toire de Mlle Belladone et l'assassinat du Pont-
Rouge ! »

Lo comte, dans le moment que Philibert écou-
tait cette voix, s'était vivement retourné vers
lui. II le fit entrer , ou plutôt il le poussa dans une
pièce assez sombre, délicieusement meublée à la
turque. Là, ne lui laissant pas le temps d'admi-
rer les panoplies, les armes raires, les spécimens
uniques de yatagans, de fusils aux crosses in-
crustées d'argent, de cuivre et d'ivoire qui or-
naient les murs, il s'excusa de le recevoir dans
ce « cabinet de débainras », mais il tenait à ne
lui montrer son hôtel que lorsque son , intendant
aurait rendu * celui-ci digne d'un Parisien aussi
averti que l'était Philibert Wat !

Sur quoi , il le pria de s'asseoir, insista pour
qu 'il prit quelques cuillerées de ses confitures
parfumées qu'un domestique nègre, qu'I appelait
Ali , avait apportées sur un haut tabouret incrus-
té de pierres précieuses, petite merveille de l'art
arabe.

Ces confitures de toutes couleurs brillaient
comme une fusion dé j oyaux dans les cases de
cristal d'une immense coupe de ce verre que
l'on appelle «aventurine» et que seuls obtiennent
les ouvriers de Venise par des procédés secrets,
venre si remarquable par le semi de ses petits
cristaux prismatiques, à quatre faces, très bril-
lants et sans nombre, ayant l'apparence du
cuiwe.

A côté des confitures, se tenait fort propre-
ment une bouteille de vin de Tokay, dont les

flancs poussiéreux et moussus avaient, çà et là.
comme des -reflets d'or. Nous devons à la vérité
de déclarer que cette bouteille venait directe-
ment des caves prodigieuses dm vieux château de
Kœnigsberg qui virent la soulographie mémo-
rable de Falstaff.

Mais Philibert Wat, qui était une bien petite
bouche, ne voulut rien prendre et remercia. Le
comte s'étendit sur un divan et, pendant qu'U
prenait des mains d'Ali une sorte d'étui de cris-
tal, au fond duquel on apercevait quelques gout-
tes d'une liqueur opaline :

— Vous avez tort, mon cher ami, dit-il, de
ne point goûter à ces confitures qui me viennent
de Fez et qui sont un cadeau annuel, une sorte
de tribut précieux de mon ami le seigneur Sidl
ben Kadour, ministre de la guerre de Sid'na Mo-
hamet-Ali.

— On raconte, interrompit Wat sans s'émou-
voir, que ce Sidi ben Kadour est le plus vieil
homme de la terre. Aurait-il vraiment cent trente
ans ?

— Mon Dieu ! répliqua le comte, la chose est
exacte, j e crois bien.

— Et il est, à cet âge, encore ministre : c'est
admirable !...

— Oh ! fit Teramo tranquillement, ses cent
trente ans ne l'empêchent pas d'être plus j eune
que moi, qui n'en ai que vingt ! Vingt ans ....
C'est incroyable... comme le temps passe... Il
me semble que je suis encore au j our de ma
naissance... Je suis né, « cette fois », en Syrie,
mon cher monsieur Wat, le jour même où l'a-
miral Napier se mit à bombarder Saint-Jean-
d'Aore . Oh ! j e me le rappelle très bien ! J'ai dû
attendre dans mon cercueil, pendant douze heu-
res, que toute cette méchante canonnade ait
pris fin...

— Comment vous trouviez-vous là le jour de
votre naissance ? demanda, sans sourciller, Phi-
libert Wat.

— Mon Dieu ! c'est bien simple !... Je m'y
étais fait enterrer soixante-quinze ans aupara-
vant ! Vous savez bien , mon cher monsieur Wat,
que j e me fais enterrer tous les cent ans pour
soixante-quinze ans, ce qui me laisse \dngt-dinfl

Le HQDSieur à qui OD ne la îaîf pas HI
exige un apéritif de marque t DIABLEKETS * et non
c nn bitter» et il n'est jamais trompé.

Enchères Publiques
d'une automobile

L'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publiques,
le mercredi 23 juillet 1924, â 14 henres, devant le
garage Guttmann & Gacon, rue de la Serre, à La Ghaux-
de-Fonds: {4862

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 Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1924.
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Guillocheur-Décorateur
ayant atelier bien outillé et en pleine activité, désire entrer
en relations avec Patron graveur ayant situation ana-
logue, en vue d'association on de fusion. Affaire sé-
rieuse. Discrétion. — Offres par écrit, sous chiffres A. Z.
14131, au bureau de I'IMPARTIAL. i4isi
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HA LECTURE DES FAMILLES

CH repaire fart .confortable du reste qui se trou-
vait alors dans une des dépendances des cata-
combes de Santa-Calixte, à deux pas de la voie
Appienne, le pape, dis-je, paya une rançon de
trois millions. Deux heures après sa rentrée au
Vatican qui fut aussi mystérieuse que sa sortie
forcée, lçs trois millions lui étaient rendus « poui
ses pauvres ».

Philibert Wat avait bien entendu parler des
fantastiques histoires des bandits romains, mais
il trouvait celle-là d'une force ou d'une exagé-
ration... Cependant, quel intérêt lé comte eût-il
eu à se .moquer dl© lui ? II racontait toutes ces
choses sur un ton si naturel...

— Tout de même, fit Wat, tout de même, s'il
avait enlevé le pape, on l'aurait su—

— On ne l'a pas su, monsieur... Le roi des
Catacombes est discret.*..

— Et comment, si on ne l'a pas su et s'il n'a
conservé de l'aventure aucun profit pécuniaire,
ce « coup » a-t-il pu être le début de la fortune
de « votre » roi ?

— Oh ! on ne l'a pas su dans ie public !... Mais
tous les chefs de bande, des Calabres à l'Emilie,
l'ont connu, et de ce jour...

— De ce j our ?
— Ils ont reconnu R. C. pour leur chef.
— Et qu 'a fait R. C. ?
— R. C. trouvant que TItalie est trop pauvre

Pour ses talents, est venu s'installer en France,
et il a amené quelques-uns de ses braves gen-
tilshommes avec lui...

— Comment n'en a-t-on entendu parler que
ces jours-ci ?

— C'est qu'il concevait ime affaire qui de-
mandait quelques années à être sérieusement
montée.

— Et vous, mon cher comte, peut-on vous
demander combien vous avez payé à ce «bravo»
Pour reconquérir votre liberté ?...

— Mais, mon cher monsieur Wat, il n'y a làaucune indiscrétion... Cela m'a coûté cinq mil-lions.
— Cinq millions L. qu'il ne vous a pas ren-

dus... Et vous appelez cela vous rendre ser-vice !...
— Je vous ai dit qu'il m'avait fait connaîtrele pape...
— Evidemment... mais on peut connaître lePape pour beaucoup moins cher...
— Quand on est catholique... Mais je ne l'étaispas...
— Qu'étiez-vous donc ?
— Figurez-vous que j'étais resté pythagotriden... Je retardais !...
— Et alors ?-.

— Oui... II ne fait point de doute que R. C.
poursuit un but... .Oh ! un but tout à fait per-
sonnel... en dehors de toutes les affaires de la
fameuse association, de l'A. C. S., comme cela
s'appelle, je crois...

— C'est exact...
— J'en étais sûr... Ce n'est point seulement

par pur amour de l'humanité qu'il a fait évader
Desjaird.es... II en veut à quelque chose... à quel-
qu'un...

— C'est indéniable...
— C'est très intéressant, aj outa d'un air né-

gligent Philibert Wat... et j e n'ose espérer que
l'on puisse savoir tout de suite qui est... ce quel-
qu'un... quelle est cette chose...

— Bah ! mon cher, qu'est-ce que ça peut vous
faire, puisqu'il ne s'agit point de vous !

A ce moment, la voiture, qui se dirigeait vers
la rue de Berlin, où Marcelle Férand tenait son
cours de déclamation, était arrivée au carrefour
de la rue du Faubourg Saint-Honoré.

(A snivrel

— Et alors le pape m'a converti... Vous com-
prenez, nous partagions la même cellule, et il
s'ennuyait..

— Chamnant ! Tout à fait délicieux ! prononça
Philibert du bout de ses longues dents éclatan-
tes. Et, à propos de « votre» ami, vous con-
naissez son dernier exploit ? Vous savez ce qu'il
a fait cette nuit, le Roi Mystère ?

Teramo-Qirgenti interrompit Wat :
— Oui j e le sais, car « c'est un garçon qui

m'intéresse beaucoup ». Mais, mon cher mon-
sieur Wat, n'avez-vous point promis le secret
sur cette affaire Desjardies ?

— Non seulement à R. C, mais nous l'avons
tous promis aussi an procureur impérial. Je doute
cependant qu'on puisse le garder longtemps...
Les journaux...

— Les journaux ne diront rien...
— Pourquoi ?
— Parce qu'ils ne sauront rien... Le pouvoir

d'en haut, avec Sinnamari... le pouvoir d?en bas
avec R. C. y veilleront... Tout le monde a in-
térêt à garder le silence...

— Décidément, pour un nouveau débarqué
dans la capitale, vous me paraissez être très au
courant de ce qui s'y passe... et de ce qui s'y
passe de plus mystérieux...

— Cest -virai.
— C'est R. C. qui vous met au courant de ces

choses ?
— Ouii, c'est R. C. ; j e le vois souvent.
— Et vous savez... sans doute... « ce que veut

R. C. » ?
— Comment, « ce qu'il veut » ?
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LA LECTURE DES FAMILLES

ans a vivre tous les siècles. «Fai donc encore
cinq bonnes années devant moi... Seulement,
cette fois, j e sens, qu'il faut que j e me surveille
et sunrtput que je n'engraisse pas !... Que vou-
lez-vous ? moi j e ne suis pas un Balsamo ! un
Caglibstro ! un comte de Saint-Germain !... Je
ne suis pas un homme éternel !... Aussi, pour at-
teindre mes vingt-cinq ans, me faut-il souvent
prendre des précautions... Dans la saison, mon
cher monsieur Wat, j e vais aux eaux... mais oui...
mais oui... Mais, au fond, ill n'y a encore que la
marche... Oh ! la marche est souveraine... et
aussi cette mixture de perles de Ceylan écrasées
dans • un baume de Fingal... Si vous en voulez
ua peu, permettez-moi de vous en faire servir...

— A combien vous revient la goutte de cette
mixture ? interrogea curieusement Philibert
Wat.

— Oh ! vous attachez quelque importance à
ce détail !... Moi, j e ne pourrais vous dire... At-
tendez ! je vais interroger Ali, qui doit tenir,
je crois, « mes livres de cuisine » !

Le domestique nègre s'avança et dit :
— Cinq mille francs la goutte, monseigneur.
Puis il salua et sortit.
Philibert sursauta. Le comte le calma.
— Vous savez, mon cher, que vous auriez

tord de vous gêner, fit-il... J'ai, aux Indes, trois
pêcheries de perles inépuisables et je n'ai pas en-
vie de m'établir bijoutier... Voyons, mon cher
Wat, me voyez-vous en bij outier ?... Une vi-
trine rue de la 1 Paix... « Maison Teramo-Gir-
genti... Perles de Ceylan »... Je serais à iamais
déshonoré dans ce monde et... je n'oserais plus
me présenter dans l'autre !... Sérieusement,
qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mes
perles, si j e ne les mange pas ?...

Philibert, qui était galant, répondit au comte :
— Si vbus ne mangiez pas vos perles, vous

pourriez les donner aux dames.
— Oh ! mon cher monsieur ! Les femmes sont

si ingrates!... J'en suis bien revenu, allez ! de-
puis deux mille ans...

— Depuis deux mille ans ! En vérité, vous
avez commencé votre régime il y a deux mille
ans ?

— A peu près... Mais j e dois à la vérité de
dire que la mémoire me fait un peu défaut
quand j e me reporte à cette époque lointaine où
je suis né pour la première fois. Et puis, la pre-
mière fois ne compte pas ! C'était là un accident
un simple accident... le résultat de la rencontre
rapide d'un pâtre amoureux et d'une nymphe de
Thessalie, au bord d'une source de la vallée
de Tempe... Tandis que les autres fois, c'est moi
qui ai voulu ma naissance !... après avoir pré-
paré ma mort !... Les autres fois, j' étais, si j 'ose
le dire, mon propre père... puisque ma volonté
seule me faisait renaître à la lumière .du j our,

après soixante-quinze ans de repos chez les
morts !... Soixante-quinze ans de repos, quel ré-
gime, monsieur Wat !... Sans douté, on se sent
quelques fourmis dans les pieds, quand on se ré-
veille... Eh bien ! mais on marche ! J'ai été un
des premiers marcheurs de la Grèce... Plus
tard, après les guerres médiques, où j e me suis
distingué comme porteur de dépêches, j'ai
vaincu dans le stade d'Olympie... Oui, monsieur,
moi qui vous parle, j'ai connu le coureur de Ma-
rathon ....

Wat ' considérait avec étonnement Teramo-
Girgenti. Ce n'étaient point ses propos bizarres
qui l'intriguaient, car il en avait déj à entendu
quelques-uns depuis qu'il le fréquentait, mais la
précipitation avec laquelle il parlait, le ton dont
il disait ces choses... sa voix qui s'élevait à un
diapason inaccoutumé... Enfin, le comte s'était
siteur n'entendît point les extraordinaires cla-
meurs qui retentissaient dans le vestibule,
levé et marchait bruyamment dans la chambre
lui qui ne faisait j amais de bruit...

A ce moment, la porte s'ouvrit, livrant pas-
sage à Ali et, dans la seconde que cette porte
fut ouverte, Wat entendit encore cette voix bi-
zarre, ces exclamations tantôt rauques et tantôt
aiguës qui le troublaient sans raison... peut-être
tout simplement parce qu'il ne se rappelait plus
où il avait bien pu entendre ce singulier glapis-
sement.

La voix criait : « By «love ! Master Bob ! wat
a fearful sight ! » ( Par Jupiter, maître Bob !
quel affligeant spectacle ! )

Et Wat surprit un coup d'oeil terrible lancé
par Teramo-Girgèrtti à Ali, coupable évidem-
ment d'avoir ouvert la porte au moment où le
comte faisait tout son possible pour que son vi-

— Sachez, monsieur, dit le comte, pour votre
gouverne, que rien ne me gêne, mort ou vivant,
mais j e vous jure que si j e ne marche pas quand
je suis mort, je marche et je fais marcher les au-
tres quand j e suis vivant... si bien et si long-
temps, monsieur Philibert Wat, que j 'en ai vu se
j eter à mes pieds pour que j e m'arrête !...

Et il aj outa d'une voix si sombre, si sinistre,
si annonciatrice de malheurs et de catastrophes
cachés que Philibert Wat en frissonna :

— ... Mais ie ne m'arrête j amais !
Sans pouvoir s'en expliquer la raison, à cette

parole du comte, Philibert eut peur ; et cepen-
dant il n'était point pusillanime et c'était un ca-
ractère que Philibert Wat. Quelques lignes qui
nous feront connaître son histoire ne sont point
ici inutiles. Philibert Wat était né à Bordeaux ;
il avait vingt et un ans quand son père mourut,
le laissant sans ressources II eut aussitôt l'ingé-
nieuse idée de fonder une agence qui devait di-
riger les réclamations des propriétaires borde-
lais contre les évaluations cadastrales. Malheu-

LA LECTURE DES FAMILLES

reusement pour son entreprise, le conseil .de pré-
fecture ayant repoussé' toutes ses requêtes, les
clients l'abandonnèi-eht. ' Dès cette époque, Phi-
libert montrait une activité fébrile et cette forte
volonté de parvenir qui devait le conduire à la
fortune. Ces premières mésaventures et le désir
de chercher un théâtre plus favorable que Bor-
deaux à ses proj ets ambitieux le déterminèrent
à se rendre à Paris.

Après avoir essayé sans succès de placer des
vins, il s'achemina vers la Bourse, s'occup a_ de
courtage, de circulation d'effets et prit ainsi
« ses premiers degrés dans la bohème maronne
de la coulisse et de la banque ». Il ne tarda pas
à entrer en pleine lumière et à montrer à la fois
là souplesse de son imagination, la fertilité de
ses ressources et une rare audace d'exécution.
Son premier coup de génie fut de fonder un
j ournal : « Le Chemin de fer », dont il fit un
centre de renseignements en matières de voies
ferrées et aussi de finance spéculative. Dès ce
moment, Philibert Wat était lancé.

Usant de la grande simplicité du « Chemin de
fer », il fonda une société : la « Caisse des ac-
tions associées » dont le but des plus simples et
des plus... difficiles, était d'acheter des actions
dans le moment favorable pour les revendre
avec bénéfice. C'est à cette époque qu'il rencon-
tra Sinnamari. Ces deux hommes devaient se
comprendre. L'agence Sinnamari fonctionnait
déj à dans l'ombre. Sa puissance politique était
considérable. Philibert résolut d'unir d'un lien
secret la puissance politique et la puissance
financière , persuadé que chacune ne pouvait
sérieusement exister et durer que par l'autre.
En réalité , Philibert Wat ne fit qu'exécuter ce
qu 'avait décidé Sinnamari, mais comme le pro-
cureur impérial laissait volontiers Philibert pren-
dre les olus compromettantes responsabilités,
Philibert put facilement s imaginer, un moment,
qu 'il était l'un des hommes les plus forts de son
temps. Le j our où il épousa la fille du président
du conseil, il se crut le plus fort. Il oubliait Sin-
namari: Mais Sinnamari, lui, ne l'oubliait pas.

Le porte du petit salon turc venait de s'ou-
vrir et le domestique noir annonça que la voiture
du comte était avancée. .

— Vous sortez tout de suite, monsieur ? de-
manda Wat, assez interloqué par ce qui venait
de se passer, et n'osant plus donner à Teramo-
Girgenti, sans sayoir exactement pourquoi, du
« cher comte » !

— Tout de suite... J'ai rendez-vous au cours
de déclamation de Mlle Marcelle Férand...

— Vraiment ! Mais Marcelle Férand est une
de mes bonnes amies à moi, et si j e puis vous
être utile... Figurez-vous que nous nous sommes
rencontrés cette nuit chez... eh bien ! mais !
chez le Roi Mystère !

— Uui da ! le KOi mystère s reprit i eraimo
en faisant passer devant lui Philibert Wat... Et
comment va-t-il, ce cher ami ?

— Est-il vraiment votre « cher ami » ?
Philibert, posant cette question, considérait

attentivement le comte qui descendait le perron
de l'hôtel en lui faisant un signe d'invitation à
monter dans son coupé. Et le comte lui dit :

— Oh ! vous savez, moi ! j e n'ai guère d'amis...
D'abord, qui peut se dire sûr d'avoir un ami ?...
Soorate, que j'ai eu l'honneur d'enterrer autre-
fois, lors d'une de mes premières jeunesses, So-
crate trouvait que sa maison ^tait touj ours trop
grande pour qu'elle ne contint que des amis.
Mais enfin, Mystère m'a rendu quelques ser-
vices, du temps que . j' étais son prisonnier dans
la campagne de Rome...

— Comment ! son prisonnier ?...
—Oui, Mystère a commencé par être un grand

bandit romain... En Italie, ce sont des choses que
l'on voit tous les j ours, ou toutes les nuits... un
roi des Catacombes... pour peu qu'après dîner
on aille prendre le frais du côté du tombeau de
Cœcilia Metella, qui est, ma foi, un fort beau
tombeau... C'est oe qui m'est airrivé il y a envi-
ron huit ans... •.

— . Et, vous ayant fait prisonnier, mon cher
comte, quel service vous a-t-il rendu ?

— Celui, entre autres, de me faire faire con-
naissance du pape...

— Comment cela ?... demanda Philibert en
allumant un énorme cigare de La Havane.

— Le pape fut aussi son prisonnier pendant
quarante-huit heures... Je crois bien, du reste,
que ce fut là le début de la fortune du Roi des
Catacombes...

Le comte avait fait monter Philibert Wat dans
sa voiture.

— Puisque vous êtes un ami de Mlle Mar-
celle Férand, dit-il, vous allez me rendre le ser-
vice de. me la présenter...

— Mais comment donc !... J'allais vous le pro-
poser...

La voiture s'ébranlait sur le gravier de la
grande allée du j ardin. Le comte ferma l'une des
glaces, qui était restée ouverte, et se j eta, dans
l'un des coins du coupé.

— Quand je dis que ce fut là le début de sa
fortune, j e ne veux point parler de sa fortun e
pécuniaire, mais bien de sa fortune, je veux dire
de sa renommée, dé sa situation de bandit

^ 
de

grand bandit romain... car R. C, comme on rap-
pelait déj à là-bas, d'ans la campagne romaine,
était trop gentilhomme pour ne se point conten-
ter de la gloire d'un coup pareil : prendr e le
pape !... Le pape, pour sortir du repaire de R.

mariage
Dame seule. 46 ans, présentant

bien, situation aisée, bonne mé-
nagère, désire union avec Mon-
sienr de toute moralité. Prière
de signer. Discrétion absolue. —
Offres écrites et détaillées, sous
chiffres A, Z. 14641. au bureau
de I'IMPARTIAL. 14461

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 18096

Pharmacie B O U R Q U I N
Outils d'occasion «23

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

Au Parc îles Sports de La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 27 Juillet 1924, dès 14 heures

Grand CONCOURS HIPPIQUE
organisé par la 14454

Société de Cawolerie
de La Chaux-de-Fonds

Musique da Fête „Les Armes-Réunies"
CANTINE

Prix des Places ; Pelouses. Fr. j .50; Tribunes. Fr. 3.50.

Jeux de familles. 'SZBZ

Des pieds fatigués vous
font souffrir morale-
ment et physiquement.

Des pieds douloureux vous tapla-
tissent * I et aucune chaussure,
ne peut être confortable, si vos
- - pieds ne sont pas en ordre * -

Mais tous les troubles des pieds
peuvent être enlevés par l'ap-
plication d'une des spécialités
- - scientifiques du Dr Scholl -

Venez celte semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiste. Gratuite-
ment, il vous dira ce qu'il faut
- pour vos pieds douloureux --

Chaussures „Ay LION" J.Brandt
10, Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 12014

Pour cause de deriart, à ven-
dre une

MUE
marque «Sigma», en bon état.
Conviendrait pour camionnette
ou Torpédo. Urgent. — Ecrire
sous chiffres A. L. 14499, an
Bureau de I'IMPABTIAL. 14499

J.IB in >r
d'arrêt, à vendre, ^Lsg.
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

10B79
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MIEL BQDR QDIN
Pêiicure-HerlDoriste

absent
du 20 au 31 juillet

14505

Tous les jours JH-60327-O

MUES Tessinoises
fraîches, première qualité en cais-
settes de 1 à 5 kilos fr. 3.60. de
2 à 10 kilos fr. 7.— , d'ici contre
remboursement. A. Franscella
Minnslo-LOCARTVO. 14544

Hôtel de Commune, FENIN
Tous les Dimanches

Excellente DINERS et SOUPERS
Spécialité de POISSONS DU LAC

VINS DE ler CHOIX. Cuisine soignée
Tous les Jeudis et Samedis spécialité de

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

Chambres et Pension pour séjour d'été
Grande ««Ile pour Sociétés 13719

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

Se recommande, le Tenancier, Ch. Allemnnn.

Sâlvfln fe* Be"e'Vue
TAEAM

Sur la ligne du Hfartlgny-Châtel ard, à proximité des intéressants
travaux de Barberine. Nombreuses promenades et excursions.
Agréable séjour. Pension connue des Chanx-de-Fonnlers.
Prix i. partir de Fr. 6.— par jour. Références. 14811

W <T«fcl c±w*éîmwm Confiserie - Pâtisserielaiangin «-£»¦¦
Entrées en face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de station du Tram. Salles pour familles et sociétés - Café, Thé,
Chocolat, Glaces. «W Zwlebaoks hygiénique* au malt. Tél. 7.48.
JH 6294 J 10495

Ho.cldela Croiï dOr
¦HIBBHBSSBMBI AU centre des affaires SSMBSWMBBBBBBI

EA CHAVVDE-FOND§

Restauration fH!S™ Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétaire.

Pivoteur
On demande un bon pivoteur pour entrée immé-

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

La Fabrique Unitas Watch S. A., à Trame-
lan, sortirait

Réglages et Coupges de balanciers
grandes pièces

à domicîle. Travail suivi. 14614

IksJiesl
H dernières nouveautés H
IS Ad 14068 1

I Panier Fleuri I



Jeune fllle «ilTife
vaux ci'atelier. Entrée de suite.
Rétribution immédiate. —S'adres-
ser Fabrique «Agnan», rue du
Nord 62B. 14699

FiUe de cuisine, fr^dée pour laver la vaisselle. —S'adresser à l'Hôtel de la Poste
14686

Remontages de

ffiEOBLES et literie
H. A. FEHR- Tapissier

Rue du Puits 9
tirand choix de coutil à mate-
las, rayé et damassé, au plus
bas prix du jour. 14343
Moquette. Rideaux. Stores,
Crins. Plumes, Edredon.

Tél. 2201. Se recommande.

/SBr Plus i eurs  ^^fc>

#Ma[Ée. à [Ou«.e \M neuves , 1™ marque, sont^^¦ à enlever de suite, ainsi H
I q'une d'occasion, avanta- I
H geuse. Bas prix. Arrange- B
A ments sur demande. — MS
^L S'adresser à M. J, m̂

k̂. Girardin, Rue ^B

UHIGUE et L1ÏÏERAT0RE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Maison d'Exportation
cherche

Employé
énergique

ayant pratique du commerce do
l'outillage et des fournitures d'hor-
logerie. Le demandé doit connaî-
tre les travaux concernant la pré-
paration et l'expédition des com-
mandes. — Offres écrites avec
indications de prétentions, sous
chiffres B. K. 147.3 au bureau
de I'IMPABTIAL . 14713

Termineur accepterait 14712

Terminages
6'/*. 6 -/4 lignes ovales et rectan-
gulaires, bon courant, ancre ou
cylindre. — Ecrire sons chiBres
I. H. 1S76 O. à Annonces Suis-
ses S. A.. Lugano. JH. 1876 0.

Fabrique de la place de-
mande un bon '

Doreur ie Mies
Entrée immédiatement ou à con-
venir. — Ecrire à Case postale
10377. 14711

POSAGES
de Glaces

On offre place à bonne poseu"
EO de glaces Place stable et bien
rétribuée , Entrée à convenir. —
S'adresser rue du Parc 187, au
ler étage. , 14710

Chaises à vis
sont demandées d'occasion et en
bon état. — S'adresser au

Télé-Blitfz
IVuma-Droz 106

14710 

Cadillac
entièrement revisée, torpédo , 6 à
B places, facilement t ransforma-
ble en camionnette, 20 HP, 4 cy-
lindres, carburateur « Zénith »,
éclairage et démarrage électri-
ques, a céder à bas prix, faute
a'emnloi. JH 600 L 14709

CHATEEAN
Les (ilochetons 17. Lausanne

I Meubles
A vendre chambres à cou -

cher, riches et ordinaires . Mar-
j ehaudise Suisse et de confiance.
Pri x très bas: — Ameublements
Ch. Hausmanu. rue du Pro-
grés (j, La Ohaux-de-Fonds.

14642* 
A  wmmw»wmm

faute d' emploi , un

iai.il photogiiii
neuf , de première qualité , 10X10 ,
Ivec sacoche cuir et pied métal.

S'adresser à M. Albert Jacot.
Grand-Rue 21, LE LOCLE.' M67. 

M/|tfpnp On demande a
¦VttflM • acheter un moteur

k HP. 155 volts , courant continu
«Tec mise en marche. — Offres
•ous chiffres X. Z. 14683. an
jj ttrean de I'I MPAHTIAI,. 14683

ta-lffli ..ÉèoïmvîSW

i Madame BRUSA I
|§É Haute Couture Denis L. Robert 58 (i" Etage) H

H . *. Nous mettons en vente Wk

1 (Robes d ite I
9 àFr. IO.-, 15.-, 2©.- ete. H

I ' ——r. Prix de Fin de Saison ¦ - Maâ
lfl «aer Entrée libre -V« ¦ l«- E|
¦ BAISSE DE PRIX sur lous les Articles d'Eté §&

L A U S A N N E  ^ 
J||É SEPTEM BRE

1 9 2 4  f  H ^;  1 8 - 2 8

C I N Q U I È M E

"Comp toir f uisse
A L I M E N T A TION - A GRICULTURE

C H A N C E L L E R I E  : RUE R I C H A R D  2
H. 80965 c. 14146

WAJ J La Machine à écrire W
4̂(jr j est aussi indispensable que le

I montre. — La marque suisst
j Express
j st pratique, solide r,
À bon marché * \\-

QUICONQUE DÉSIRE
UNI» AUTOMOBILE a3;;.s:f à

l'Office Général de l'Automobile
11. Rue du Midi. LAUSANNE - Téléphone 6« 10A11 FOIRE MANDE aux AUTOMOBILES (.OCCASION

Vente directe de particulier à particulier , doue aui meilleure , conditions et tans concurrence.
Foires les 23 Juillet et 6 Août. - Voir affiches.

J-HS100é C JE=*etlt aperçu : 14648
Torpédos, éd. dém. électrique Conduite intér. équip. électrique.
Mlnerva S/S état de oeuf Fr. 6000 Chevrolet 2 et 5 places Fr. 3300
Steyr 6 cyl. 6 places, guiat. . 11500 Ford S' places Fr. 1500 a > 3200
N. A. G. 6 places gr. tourisme Flat 50t 4 places i 8000

oo camion 1000 kilos » 6000 Talbot 10 HP i 3500
Oldtmobile 6 cjlindr. neufe > 10000 Minerve , Peugeot, etc. env. > 5500
Chevrolet 5 places > 2500 
Wanderer 2 places > 1800 Landaulet 5/4
Fiat, Spa, Mathys , Citroen , Overland , etc. Stella 6 places Fr. 2500

de Fr. 3000 à Fr. 8000 Mlnerva Fr. 4500 e t i  6600
Biuck 6 cylindres > 4500 Renault Grand Toorisme > 6000

7— Burres Berliet
Torpédos • Camionnettes transfor. 
Pic-Pic 1000 kilos Fr. 2800 Camions.
Zedel 600 kilos > 3750 Flat 1500 kilos * Fr. [5700
Vermorel moderne » 5800 Delahaye 2, 1/2-5 tonnes * > 6550
Martini 1000 kilos > 4500 Peugeot 4 tonnes * > 2500
Fiat ', Renault, Peugeot, ete. etc. " etc. etc.

* E-lugi lrat.il eut» pndutlt UlUin «i-.biillr, ou tuUriil m u-ttriutiog
Ecrivez-nous ee qui vous intéresse et nous vous présenterons conseten-cleueement et impartialement ee gui vous convient pour le mieux.

Organisation spéciale pour la vente de voitures neuves. '

Jp î ir iA flllp ou personne, sa-
UCUllC UUC chant cuisiner et
faire les travaux du ménage, est
demandée le plus vite possible.
Bons gages. — S'adresser chez
Mme Jules Blum, rue dé la Serré
89. ¦ 14690

Jenne garçon/5 amande- e9t
comme porteur de pain et divers
travaux ; logé et nourri , avec sa-
isira, 14370

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

A LOUER
HÉl-Wanl

dans viUage très fréquenté et in-
dustriel du Val-de-Travers.
Petite reprise. Entrée a convenir.
— Offres écrites sous chiffres
O. F. 877 IV., à OréU Fussli-
Annonces, IVenchâtel. 14714

Fier
5o n.3 environ, à enle-
ver de suite . — S'adres-
ser à la Direction des
Abattoirs. 14696

Kiosque de jardin , i ;,,
cageon se trouvant dans la cour,
rue Léopold-Robert 68. — S'a-
dresser à M. Edmond Meyer.

14788

I L© Chloro-Camphre I
. . , se trouve à la 13534 I

Pharmacie BOURQUIN I

Sommelières. g^SK.
ment pour avoir des sommeliè-
res ayant certificats et photogra-
phies, — Burea u de placement
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.
Téléphone 14-18. 14732
Tail l oilCû Jeune, très càuable
iai.lCU.tC. cherche place"pour
journées ou t ravail à la maison.
— S'adresser à M* Matthez , rue
Numa Droz 133. 14667
EmnlfïVf- Homme âgé. mais
iilUUlUJO énergique, cherche
emploi : aide-bureau , concierge,
commissions. Epoque à convenir
dès fin août. Pour indications
précises adresser lettres sous chif-
fres E. IV. 14797, au hureau de
l'clmpartial». 14727
Puncnnn o expérimente» ei ue
rClùUUUC confiance , demande à
faire un petit ménage dans bonne
famille.Entrée de suite. — Ecrire
sous chiffres IV. B. 14697 . au
bureau de l'clmpartial». 14697

Mnrl içtû ^n engagèraii jeiîne
muuioic. assujettie ou jeune fille
liésirànt se mettre au courant de
la vente dans la mode. 14677
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

uECS u BCOIB. couRpsiEH

A ninût ioo connaissant- son mé-
Ell.CUoC tier à fond , ainsi que
la rétouche sur or. Serait engagée
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à l'Atelier A. Jacot-
Paratt». rnp fin Pnrc tH i ; 14693

I Afi omnnf A l0Ufil' UH 8UUe uu
Jj UgCUlCul logement de 4 pièces
.— S'adresser chez M. Pommen-
rinpr. rue des Terreaux 18. au 2me
gtnSn 

¦' . '¦ . 147QS

f lhamhPP A louel' U"B J°f le
UUaUlUl C chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 21.
: . , fe . , '. 14729

Phamhro s. A louer de suite-UUalUUlC. dans le quartier des
Fabriques, près de la Poste et de
la Gare, une chambre meublée à
deux fenêtres, au soleil. — S'a-
dresser rue Numa Droz 104, au
3me otage, à gauche. 14678

('hnmhpp Alouerde suite cham-
UUaUlUI v bre meublée indépen-
dante. — Sad resser à M. Benoit
Walter. ma àa Collège 60. 14687

flB fleinaiiilBlloii6i cbarurb9iée.
pour monsieur.solvable et de toute
moralité. 14692
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Mfrn n dP a aix cerlain *fi e' sa,ls
lllCUOgC enfant, demande à
louer, de suite, logement de deux"
pièces, avec, dépendances et ex-
posé au soleil. Payement d'avance
sî on le désire. . 14680
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ï.pmf.icollp trieuse, cuercue
yCUlUlovUC chambre et pension
dans bonne famille. — Ecrire
sous chiffres 'D. G. 14688. au
burean da I'IMPARTIAI,. 14Ô88

On demande
Décotteur-

Metteur en marche
pour petites ¦ pièces soignées. —
S'adresser, rue de la paix 87, au
rez-de-cuausséé, à droite. 14664

Tendeur
Pomme marié, sérieux, con-

naissant ' à fond les branches ri-
deaux, tapis, linoléums, cher-
che place stable, pour époque
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres D. C. 14660, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14660

On cherche dé suite un bon

peintre - gypeur
— S'adresser & M. A. Mauley.
Entrepreneur, * Courgevanx
sur Morat. 14669

On cherche, pour le ler sep
tembre ou époque à convenir , une
Jeune» fille 

22—30 ans. pour faire le ménage
de 3 personnes, ainsi que la cui-
sine. Bons gages assurés. — Of-
fres écrites sous chiffres P 6333
J. à Pnblîcitas. St-Imier.
J 14715 

MtotMig-fes
:; Grande Maison de la région ,
engagerai t ouvrières , bonnet»
garnisseuses, ayant au moins
«Vans de pratique. — Ecrire eh
indiquant prétentions, sous chif-
fres IV. W. 14716, an Bureau
de -I'IMPABTIA L.. .  ̂ 14716

Meubles neufs
Une chambre à coucher.

acajou . Louis XVI , et une super-
be, salle à manger, chêne,
moderne, seraient * cédées les
deux à fr. 1900.-. 14717
S'ad. an bnr. dp l'clmpartial »

A louer
rue de. l'Aurore li, un loge-
ment de 2 chambres et une cui-
sine, à personne tranquille et de
toute moralité. Libre de suite
Pour visiter, ¦ s'adresser de 13','4henres à 14 heures, au Bureau,'
rue de l'Aurore 11, au rez-de-
chaussée. . x 14433

MCUWCS ;
a
c r l m t r eV . ^

noyer massif (complet), 1 divan
vert uni , 1. buffet de service, 1
pupitre de dame, 6 chaises can-
nées, 1 berceau , verni blanc (com-
plet) ; ainsi que plusieurs autres
meubles. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 47, au rez-Je-
chan sEép . Mfiôfî

lû i inû  fillu sérieuse, punaul 1 ai-
OCUUC UUC ïamand et le fran-
çais, cherché place de suite pour
servir dans un bon Etablisse-
ment (Hôtel ou Restaurant). —
Offres écrites sous initiales K.
Ch.. Noirmont (J.-B.) 14673
Ppticnnnp entre "° et  ̂

ai>s.fC lùUUUC , sachant bien cuire,
ayant de bonnes références ou
certificats, trouverai t bonne pla-
ce chez dame seule, où elle "au-
rait son petit ménage à faire. —
Se présenter, si possible le ma-
tin ou jusqu 'à 4 heures, chez
Mmp D. Hirsch . rue dn Pnrr. 94

Ip ilDP iHI p .  esl UBlm",llBO pour
(ICUUC lllir. aider aux travaux ,
du ménage. Bons cgns. ' ' 14663
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
PâtJ Q&ÏPP ^" uemauuB u»
f ailSalCl . guite un bon ou vrier
pâtissier. — S'adresser â M. «.aï-'
fnrière . rue Moncey, Besançon.
Aççilipttï ou ouvrier, cèliba-
flûûUJClll taire ,, horloger, pour
finissages ou achevages petites
pièces, est cherché pour fin jui l-
let , près de" IVenchâtel. Belle
situation; -chambre, pension et
vie de famille pour personne ran-
gée. — Ecrire sous cbiffres L.
J. 14674. aii bureau de I'IM-
PAKTIAII. ' ¦¦ ¦ '¦ ' ¦ 14674

Cartes de condoléances Deuil
LUPItlilliUlK COIÎUV01S1ER

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part,
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil

Pppfill dimanche, depuis la rue
I Cl UU de la Serre à la Gare, en
passan t par la rue Léopold-Bo-
bert et la Poste, 1 bouton de
manchettes noir et gravé argent.
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 9 TER, au rez-
de-chaussée. 14730

Repose en paix , tu as fais ton de-
voir ici bas.

Madame Marie Meyer-Krebs,
Monsieur et Madame Ulysse

Krebs-Schénck et leurs enfants ,
à Auvernier.

Madajne Veuve Adèle Misteli-
Krebs, _
• les familles Meyer, Portner,
Segesmann et Krebs , ainsi que
toutes les familles alliées, font
part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

MONSIEUR

Ferdinand MEYER
leur bien cher époux, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, survenu lundi, à 9 '/. henres,
du matin, dans sa 81me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 82 juil-
let 1994.

L'incinération, AVEC SUITE,
aura lieu Mercred i 33 courant ,
à 2 >/. henres. — Départ de l'Hô-
pital. 147̂ 6

Une urne sera déposée devant
la maison , rue Numa-Droz 13.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

PPPdll sur 'e ^
uai de la Gare'I C I U U  lépine or, initiales cL.

R.», sur fond, 12 à 13 lignes. —
La rapporter, contre récompense,
au Bureau de l'clmparti al». 14668

H KHANN
Manège

Service spécial dé voitures
pour ensevelissements.

TEL PHONE 12.57. 3935

Les membres de La PATER-
NELLE. Société de secours mu-
tuels aux orphelins, sont infor-
més du décès de 14694

Madame AU. PETERMANN
née DUCOMMUIV

mère de M. Numa Humbert,
membre de la Société.

L'incinération a eu lieu sa-
medi 19 courant.

LE COMITE.

Laisse: venir d moi les petits
enfants , et ne les en empichec
point; car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Pt. 6 W, 13.

Monsieur Edmond Augsbager
et ses enfants , ainsi que les fa-
milles Augsburger et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté fils,
frère, parent et ami ,

Ferdinand AUGSBURGER
que Dieu a repris à Lui samedi
soir, dans sa 14me année, après
une courte et cruelle maladie,
supportée avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds,
le 21 juiUet 1924.

L'ensevelissement, SANS SUITE.
a eu lieu mardi 22 courant, à
lVt b. après-midi. — Départ de
l'Hôpital. 14702

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

H Madame Charles KILCHEKMArvrV-BERGËR, ses flfHH enfant:, et toutes les familles alliées, profondément |u|
¦a touchés de la sympathie si chaleureuse dont ils se sont WÊ
^M sentis entourés dans leur grand deuil, adressent l'ex- KS
9fi parssion de lenr vive reconnaissance à tous ceux qui |n¦ I .leur ont témoigné tant d'affection et aux nombreux H

amis qui ont rendu le dernier hommage à leur cher fll
W defun. 14659 ¦
WË La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1924. 

^

HHBHMHHBSBHHHIBHHHBnsnH
Car Dieu a tant aime le monde qu'il *

a donné Son Fils unique , af in que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais quit ait la vie éternelle.

Jean W, v. 16
Tu es ma retraite et ma forteresse,

mon Dieu en qui ;'» m'assure.
Ps. XC1, v. s

Madame Veuve Louis-Ulysse Ducommun-Jeanneret et
ses enfants,

Monsieuret Madame Louis Dueommun-Gentil et leur flls ,
Mademoiselle Emilie Ducommun ,

1 Monsieur et Madame Fritz Ducommun-Wuillemin, W;
Mademoiselle Suzanne Ducommun ,
Monsienr et Madame Charles Ducommun-Piguet et leur

fils, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame André Ducommun-Monnier, à

Berne,
Monsieur Jean Ducommun,
Mademoiselle Elise Kernen ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée belle-sœnr, tante,
jj rand' tante et amie,

Mademoiselle Sophie DUCOMMU N
que Dien a reprise à Lui dimanche, à 21 */4 heures, dans
sa 61me année, après une longue et cruelle maladie.

Les Eplatures, le 21 juillet 1924.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Mercredi

23 courant, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Eplatures-Jaunes 20a.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas fai re
de visites. 14657 "

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ISMMH9SHEMVHHH

I Madame et Monsieur F. Kameda , à Tokio ; BtM
lifif Mademoiselle M. Kameda , à Tokio ; 8MH

H Madame et Monsieur Kingoro Ezawa , à 'ÊBj t%isfl Toki°' 14655 BUigSl ont la douleur de faire part du décès de HEI
I leur cher fils H|9

I RQUichi Kameda H
yEMj survenu dimanche 20 juillet , à 12.45 h., à 3§9
ÉfiH l'âge de 23 ans, après une pénible maladie. K|S
H La Ghaux-de-Fonds, le 21 juillet 1924. gfl
flfll L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu mÊË
oHp mardi 22 courant, à 15 heures. — Dé- 9gS|
B I part à 14 V. heures. H H .
gHH On ne reçoit pas. H f̂
flflJM Prière de ne pas envoyer de fleurs. sUS
¦ Une urne funéraire sera déposée, rue de ¦(«§
8R|j la Paix 39. &H
JBH . Le présent avis tient lieu de lettre de I
I faire-part. Mpn



A l'Extérieur
Bottecchia assomé dans un café

de Paris
¥n acte de vaillance des communistes italiens

PARIS, 22.— Bottecchia , le vainqueur du Tour
de France cycliste, qui est affilié au mouvement
fasciste, a été assailli dans un café de Paris par
des comimunistes qui l'ont fort malmené.

Les Jeux olympiques de Paris
Poids et haltères

PARIS, 12. — Les concours des poids et hal-
tères pour catégorie plume ont pris fin hisr soir.
Le classement s'établit comme suit : 1. Gabetti
(Italie) 805 points ; 2. Stalder (Autriche) 770 ; 3.
Reinmann (Suisse) 765. Le Genevois Juilierat
est 9me avec 735 points.

Boxe
Le classement général pour l'ensemble des

épreuves de boxe est le suivant :
1. Etats-Unis, 38 points ; 2. Angleterre, 30 p. ;

3. Danemark, 20 p.. ; 4. Argentine , 18 p. ; 5. Bel-
gique, 17 p. ; 6. Norvège, 14 p. ; 7. Afrique du
Sud, 10 p.; 8. ex-aequo, France et Canada, 7 p. ;
10 Italie, 6 p.; 11 ex-aequo : Suède. Irlande , Hol-
lande, 3 p.

ûravc attentât terroriste en
Bulgarie

Des communistes moscovites font sauter à
la dynamite le Palais de Justice de Pleven.
— Sofia adresse un appel désespéré contre
¦a pénétration bolchévick dans les Balkans

iMlILAN, 22. — Le « Corriere délia Sera » re-
çoit de Belgrade les détails suivants sur un ter-
rible attentat commis en Bulgarie, contre le Pa-
lais de Justice de Pleven. Le Palais a été com-
plètement détruit. L'attentat a été commis par
des communistes révolutionnaires. De nombreu-
ses personnes ont été ensevelies sous les décom-
bres, parmi lesquelles M. Ferderzoff . directeur
général air ministère de l'Intérieur.

La nouvelle de cet attentat a causé en Butga-
lie une profonde Impression. En quelques minu-
tes, le palais fut la proie des flammes. L'explo-
sion de la dynamite a été entendue à une très
graade distance. La panique s'empara de la po-
pulation. Les habitants descendirent dans les
rues sans pouvoir se rendre compte de ce qui se
passait. Au premier moment, on pensa qu'il s'a-
gissait d'opérations militaires. 7 personnes jus-
qu'ici ont étô retirées des décombres. Cinq d'en-
tre elles sont méconnaissables.

Les autorités auraient déjà en mains la preu-
ve que l'attentat est l'oeuvre d'un groupe de
communistes entrés en Bulgarie par la frontière
roumaine ©t qui1 se seraient enfuis par le même
chemin. La police aurait, en outre, saisi des ap-
pels comimunistes invitant la population bulgare
«Ha révolution. Ces manifestes annoncent aussi
des attentats terroristes dont le premier a été
commis contre le Palais de justice de Pleven.
D'autres attentats devaient avoir lieu à Verna
et à Sofia. On parle aussi d'un débarquement de
révolutionnaires entre Burga et Varna. La con-
firmation de cette nouvelle manque encore.

Le gouvernement bulgare a envoyé une note
rédigée en termes désespérés aux gouverne-
ments yougoslave, grec et turc pour demander
des secours contre la pénétration communiste
qui menace non seulement ta Bulgarie, mais tous
les Etats des Balkans. Dans cette note; le gou-
vernement de Sofia prie ces puissances de bien
vouloir surveiller les émissaires russes qui ont
envahi les Balkans, ainsi que Va contrebai.de des
armes aux frontières autrichienne et hongroise
et dans les ports de l'Adriatique.

Le départ du général Barenguer
MADRID, 2. — Le général Bérenguer est parti

pour la France, où il compte rester jusqu'à la
fin du mois d'août.

La veille du départ, le capitaine-général de la
Castilïe a interdit, aux officiers de cavalerie d'al-
ler saluer leur compagnon sur le quai de la gare;
un colonel de cavalerie qui s'était adressé aux
officiers de son arme des garnisons de Valla-
dolM, BuTgos, Palencia, Vitoria et Saint-Sébas-
tien, tpour leur indiquer l'heure à laquelle le gé-
néral Bérenguer passerait dans leurs villes, a été
mis aux arrêts de forteresse et conduit à Jaca.

Malgré ces mesures de rigueur, un grand nom-
bre d'officiers et plusieurs généraux sont allés
saluer le général Bérenguer à la gare du Nord.
Au moment du départ du train, on â crié : Vive
le sauveur de Melilla !
« Ê'ogre » Haarmann est inculpé de 14 meurtres

BERLIN. 22. — On mande de Hanovre au
« Lokalanzeiger » que l'affaire Haarmann a été
transmise au procureur général. Jusqu'ici Haar-
mann est incubé de 14 meurtres.

Les Inondations menacent Ti©n-Ts«n
TIEN-TSIN, 22. — Les inondations menacent

•.'nouveau Tien-Tsin, Les eaux sont à environ
16 milles de la ville. La hauteur enregistrée est
de 22 pieds. Le danger est augmenté par le fait
du refus des autorités chinoises de fairs percer
la digue au nord et au sud afin de permettre
aux eaux de s'écouler vers la mer.
Une semaine sur un radeau, sans boire ni manger

TOKIO, 22. — Le navire marchand j aponais
«Matsudjama », qui avait à bord 57 personnes, a
Boulé le 11 juillet à l'ouest des îles Goto. Le
seul survivant est un chauffeur qui est resté
une semaine sur un radeau sans boire ni manger
et qui a été recueilli pair1 un chalutier qui passait,

Les financiers lériiÉs «ttenl en qoestiOD raccord de Londres
les Balkans menaces par le bolcnevisnie

En Suisse : Un gros orage sur le Jura
Le chantage américain à Londres

Les financiers uanhees
demandent l'abolition de la
Commission des réparations
LONDRES, 22 L événement capit al de la

j ournée, et sans doute même de la conf érence
dep uis qrf elle s'est ouverte, a été l'entrevue que.
MM. Clémentel, Theunis et- Young ont eue lundi,
après-midi, à la Chambre deis Communes, avec
Sir Montagu Norman, un des directeurs de la
Banque d'Angleterre, et avec M. Lamont, associé
de la Banque Morgan, en vue d'examiner dans
quelles conditions pourrait être émis l'empru nt
dé 800 millions de marks-or pr évu p ar le p lan
Dawes. M. Lamont, p arlant au nom des p rê-
teurs éventuels, a exprimé, dit-on, Vop tnion que
ces derniers j ugeaient insuff isantes les garanties
qui leur sont of f e r t e s  -p ar le p roj et de protocole_
adop té p ar la p remière commission et qui com-
p orte notamment la présence d'un délégué artié-
ricain à la Commission des réparations, l'avis
préalable de l'agent des p aiements et du rep ré-
sentant des prêteurs avqrtt la constatation du
manquement p ar la commission des rép arations
et enf in la priorité absolue accordée au service
de l'emprunt. Pour les f inanciers américains, la
constatation du -manquement de l'Allemagne rie
devra p as être laissée aux p ouvoirs de la Com-
mission des rép arations, dont t autorité, assu-
rent-ils, est discréditée aux Etats-Unis. D'autre
p art, ce même milieu serait opp osé à téventwâ-
lité de toute action isolée d'une dés p uissances
alliées, car de telles sanctions aff ecteraient le
crédit de l'Allemagne et p ar conséquent la situa-
tion des pr êteurs. MM: Theunis et Çlëmentel s'e
sp nt naturellement 'élevés de toute leur convic-
tion contre ces prétentions, montrant qvÇelles
sont contraires au traité de Versailles, auquel ta
Belgique n'est pas moins attachée que la France.

D'autres moyens d'assurer aux p rêteurs fes
garanties supp lémentaires réclamées par les' f i-
nanciers américains, ont été alors recherchés.
On aurait envisagé la possibilité de laisser à la
Commission des Rép arations la constatation dil
manquement, mais en donnant aa conseil f inan-
cier de la Société des Nations là mission d'en
app récier les conséquences: Oit aurait également
songé à laisser subsister le comité des experts
qui ont élaboré le rapp ort Dawes. af in de le
charger, en cette qualité, de déterminer la suite
à donner au manquement de l'Allemagne à ses
nouvelles obligations.

En raison de la divergence des p oints de vues
ep, présence aucune décision n'a été prise au-
j ourd'hui. Une nouvelle réunion aura Meu demain
mardi. ' - .

On se montre assez p eu f avorablement im-
p ressionné ce soir: dans .les milieux f rançais et
belges, de là conf érence, par les diff icultés d'or-
dre f inancier qui sont maintenant soulevées et
qvd remettent en question tout t accord si labo-
rieusement obtenu entre experts sur la question
du manquement et des sanctions.

On esp ère toutef ois ïQiie la volonté d'aboutir
dont sont animées les diff érentes délégations
p ermettra f inalement, de trouver une solution
unanimement accep table et' qui sauvegarde tous
les intérêts en présence.

L'invitation...
Les « Daily News » espèrent qu'une invitation

sera adressée aux Allemands mercredi ou j eudi.
'J^T* L'évacuation de la Ruhr — Les Allemands

h-ntit-lls à Lortldres ?
A Londres, écrit le correspondant de la « Ga-

zette », les plus grosses difficultés qui semblaient
devoir mettre en péril la conférence sont dé-
sormais écairtées, mais après avoir enregistré
un premier et important succès, ' la conférence
subit un temps d'arirét. C'est au tour de la com-
misson n" 2 (main-levée des gages, rétablisse-
ment de l'unité économique et vitale de la Ruhr)
à sortir de l'impasse et à chercher à concilier les
points de vues extrêmes. Le proj et initial visant
le mécanisme de l'évacuation de .la Ruh r com-
portait cinq étapes, alors' que le plan semble ne
plus comporter maintenant que deux étapes. On
s'est entendu sur les . différentes conditions sug-
gérées par la Commission des réparations, con-
ditions que l'Allemagne doit remplir si elle veut
être rétablie dans son autorité telle qu 'elle était
avant le 11 j anvier dans la Ruhr.

Mais il reste un point sur lequel l'accord est
des plus difficiles, c'est, celui qui a trait au ré-
gimeTtransport des régions ferrées dans les zo-
nes occupées. Les experts français veulent que
le contrôle allié soit maintenu sur trois des prin-
cipales lignes des chemins de fer, de manière à
assurer les communications entre les garnisons
en ca;s de grève. Les experts demandent en con-
séquence que 3500 cheminots soient maintenu?
en territoire occupé. De Teur côté, les Anglai'
estiment que le maintien de ce régiment de. che
minets, est contraire au plan Dawes. Il faut don
concilier les deux points de vu*,

Mais il est pius que probable qu on finira par
s'entendre. Comme pour les manquements et les
sanctions, il' ne s'agit en somme que d'une ex-
ception de principe, on cherche avant tout à sau-
vegarder les apparences pour ménager l'opinion
française. En attendant, il ne semble pas pro-
bable qu 'une assemblée plénière puisse avoir lieu
avant mercredi prochain. Reste à savoir si les
Allemands seront invités à prendre part à la
conférence. On sait que M. Mac Donald est d'a-
vis de les inviter afin de ne pas les mettre de-
vant un' fait accompli. Du côté français, l'opi-
nion n'a pas changé et on craint, si les Alle-
mands sont invités à s'installer autour du tapis
vert de Downingstreet, que les pourparlers ne
recommencent et que tout le travail accompli
soit anéanti.

A Paris, dans les milieux diplomatiques, on dit
que rien n'est encore décidé pour l'audition des
Allemands à Londres.

Ce que dit le journal de M. Herriot
L'envoyé spécial de l'« Oeuvre » à Londres

dit qu'il ne s'agit pas d'être pour . ou contre la
Commission des réparations, mais de gager un
emprunt relativement faible dans l'ordre des
grandeurs internationales.

Ls correspondant du « Petit Parisien » fait
observer qu 'il dépend de l'Allemagne que la
Commission des réparations n'ait pas à consta-
ter de manquement flagrant et volontaire.
La lime... — Le gouvernement Mac Donald a

subi une nouvelle défaite
LONDRES, 22. — Le gouvernement Mac Do-

nald à subi une défaite à.2 heures du matin, à
la Chambre des Communes, où se .poursuivait
la discussion des articles du projet de loi sur
les habitations ouvrières. Un amendement .tra-
vailliste, approuvé par le gouvernement, a été
rejeté par 137 voix contre 119. Là-dessus, un
député conservateur propose l'aj ournement le
la Chambre et le ministre de l'Hygiène déclare
que le gouvernement accepte la décision de la
Cnambre et qu'un, aj ournement n'est pas néces-
saire." La proposition d'aj ournement est rej etée
par 174 voix contre 78 et la séance continue.

La nouvelle défaite du gouvernement est la
deuxième au cours de la séance actuelle. Elle
n'aura donc aucune conséquence politique.

Une hécatombe de chats
PRAGUE, 22. — Afin d'arrêter une épidémie

.propagée par les chats, les autorités municipa-
les de Budweis (Bohême méridionale) avaient
donné l'ordre de détruire tous les chats de' la
ville.

Au. j our fixé, des charrettes recouvertes par-
coururent la ville, au milieu du concert de miau-
lements qu'on peut imaginer, et les employés
municipaux, entrant dans les maisons, se saisi-
rent de tous les chats, qui furent asphyxiés à la
fourrière.

Enlevées par des sauvages
MELBOURNE, 22. — Deux expéditions ar-

mées sont parties de Darwin pour des recon-
naissances au Golfe de Carpentaria, où se trou-
veraient, suivant certains rapports, deux fem-
mes blanches aux mains des sauvages de la
côte de BooraloJa.

En mars dernier, le navire « Douglas Maw-
son » sombrait dans le Golfe de Carpentaria.
L'équipage, composé de douze matelots et de
sept passagers, cinq hommes et deux femmes,
aurait pu gagner le rivage, où tous les hom-
mes auraien t été massacrés par les indigènes.
On a des raisons de croire que les femmes ont
été épargnées. . .
Le boxeur Dempsey sérieusement contusionné

dans un accident d'auto
LOS ANGELES,. 22. — A la suite d une col-

lision entre deux . automobiles, le champion de
boxe du monde des poids lourds, Jack Dempsey,
qui se trouvait dans l'une d'elles, a eu le coude
droit demi et souffre de nombreuses contusions,
Il devra garder la chambre pendant plusieurs
jours.

En Suisse
A Genève, un jeune homme se suicide pour...

1€ francs !
GENEVE, 22. — Un drame s'est déroulé hier

dans le poste de police de Versoix. Un j eune
homme, Oscar Nuffer , âgé de 22 ans, employé
dé magasin à Genève, qu'on venait d'amener au
poste à la suite d'une plainte d"un chauffeur
d'auto-taxi à qui il n'avait .pas payé le prix d'une
course s'élevant à 16 francs , s'est suicidé d'un
coup de revolver.

t Tué par une balle égarée
KRUMMENAU, 21. '— Un garçonnet de 7 ans,
s de M. Peterli, cordonnier à Krummenau , qui.
iianche imatin, avait accompagné son père à
ciblerie du stand de Krummenau , a été tué par

ie balte à la téta.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Nos cadets en course.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce matin, de bonne heure, nos cadets sont par-

tis pour Chasserai. Us se trouveront à 6 heures
et derme au haut de la Combe Grèds, où ils ren-
contreront les cadets d'Olten. Cette petite ren-
contre ne peut que stimuler l'enthousiasme de
nos j eunes cadets, qui y trouveront une agréable
occasion de compléter leurs connaissances.
Inauguration de la bannière de la Société ita-

lienne.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche aura lieu à Saint-Imier, sous les

auspices dé la Société italienne , l'inauguration de
la nouvelle bannière. A l'occasion de cette cé-
rémonie , présidée par M. Castellan. la Société
italienne aura l'occasion de recevoir les autorités
consulaires italiennes de Berne. Le Corps de
musique . fonctionnera comme musique officielle.
jpBf^Un violent cirage sur Deïémont et le Jura.

Un orage d'une violence extrême acompagné
de gros grêlons, s'est abattu ce matin sur la par"
tis supérieure de la vallée de Deïémont Toutes
les cultures de blé, de choux et de betteraves et
d'autres légumes, ainsi que la récolte des arbres
fruitiers notamment des villages de Boécourt et
Glovelier, sont complètement détruites.

Dans d autres contrées du Jura bernois , on
apprend que la grêle a également fait de gros
ravages. Les dégâts sont très importants. En
plusieurs endroits, les lignes téléphoniques ont
été abîmées nar la foudre. (Resp..)

Chronioue neucMMoisa
TPBT* Accident d auto près de Fontaines.

(Corr.) — Samedi après-midi, aux environs de
4 heures, un char chargé de meubles et d'effets
personnels, conduit par M. Jean Huguenin, de
Villiers, se rendait au Vieux Pré, où M. Q.
Amez-Droz, de Neuchâtel, et sa famille partaient
en vacances. Mme Amez-Droz et ses deux fil-
lettes avaient pris place sur le siège du char
quand , arrivé entre l'Hôpital de Landeyeux et
Fontaines, il fut devancé par l'automobile de
M. Perrey fils, boucher à Cernier. Celui-ci heur-
ta le char et provoqua la chute de Mme Amez-
Droz. Cette dernière fut assez grièvement bles-
sée, puisque des fractures assez compliquées au
bras droit ont nécessité son transfert immédiat
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Accident mortel à Colombier.

(Corr.) — Hier, vers 14 heures, um tailleur de
pierres, dont la famille habite le Tessin, occupé
à la réfection d'une façade à la Rue Haute, est
tombé du troisième étage sur la chaussée. Rele-
vé sans connaissance, le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital et l'on ne put que constater le
décès.

La Cbaax - de-Fonds
Tombé d'un tilleul.

Hier soir, à 18 heures, un j eune garçon nom-
mé Baumann, âgé de 13 ans, domicilié à la Som-
ba.iille, était monté sur une échelle pour cueillir
du tilleul. A la suite d'un faux mouvement, il fit
une grave chute qui nécessita son transfert à
l'hôpital. M. le Dr Secrétan diagnostiqua une
fracture du crâne. Le j eune blessé a passé une
assez bonne nuit à l'hôpital, mais on ne peut
pas encore se prononcer définitivement sur son
cas.

Souhaitons qu'A s'en remette promptement.
Le ralentissement du travail dans la boîte or.

On apprend que par suite du ralentissement
des coiranandes dans l'industrie de la boîte or,
toutes les fabriques de boîtes or se voient dans
l'obligation de cesser le travail pendant six jo urs,
soit du 28 juillet au 4 août.
Bienfaisance.

La Ligue contre la tuberculose a reçu avec
reconnaissance un beau don de fr. 500. Merci
au généreux anonyme.

BRUGG, 22. — Lundi à 15 heures, deux j eu-
nes f illes, âgées l'une de 17 ans et l'autre de uans, qui se baignaient dans VAar , ont été entraî-
nées p ar le courant et se sont noyées, sous les
y eux terrif iés de leur mère et de leur sœur. Les
victimes se nommaient Hildenberger.

- - —^-"fc^— m -̂ -̂ -¦—— 

Deux jeunes filles noyées sous
les yeux de leur mère

Les chif/ rts entre parenthèses indiquent les chançti
de la veille.

• Demande Offre
Paris. . . . . 27.75 (28.10) 28.20 (28.60)
Berlin . . . .  1.28 (1.28) 1.35 (i.35i

(le Rentenmark )
Londres . . 23.84 (23.95) 23.95 (21.06)
Rome . . . . 23.35 (23.50) 23.70 (23.85)
Bruxelles . . . 24.75 (24.75) 25.30 (25.30)
Amsterdam . .208.-. (207.75) 209.— (208.70)
Vienne. . . .'.76.- (78.-) 81.- (81.-)

(le million de couronnes)
K, v . ( câble 5.41 (5.45) 5.48 (8.30)
New"YorM chèque 5.405 (5.415) 5.48 (5.30)
Madrid . . . . 72.— (72.38) 73.- (73.20)
Christiania . . 73.— (73.50) 73.50 (74. -)
Stockholm . . 144 75 (146.05) 145 85 (146-90)
Prague. . . .  16.15 (16.20) 16.30 (16.40)

JL» cote da change
le 22 Juillet à IO heures


