
ba pitié qui fue
Meurtrière par amour

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet.
On se souvient des retentissantes polémiques

auxquelles donnèrent lieu les déclarations du
D' Hauswirth, qui pr oposa, en plein Grand Con-
seil bernois, de désencombrer les asiles d'alié-
nés de Miinsingen, de Bellelay et de la Waldau
en supprimant les incurables, et, en général, les
malades dont la vie n'est plus qu'une longue et
inutile souff rance. D 'aucwis, en petit nombre il
est vrai, suivirent le Dr Hauswirth sur ce terrain
dangereux. Ils approuvèrent le praticien au nom
de l'humanité. Les autres, beaucoup plus nom-
breux, ref usèrent d'aller si lom. Sous p rétexte de
philanthrop ie — dirent-ils — U viendrait p eut-
être à trop 'de gens intéressés Vidée de se débar-
rasser de leurs semblables. Le corps huniain a
des ressources mystérieuses et puissantes, qu'on
n'a pas le droit de supprimer alors qu'elles sont
encore en travail. Et puis, la vie est la vie ! Il
f aut laisser aux malades la p ossibilité de courir
leur dernière chance...

Aussitôt ap rès ces discussions passiomiees sur-
vint le drame de Genève. Une vieille demoiselle
avait mis en pratique po ur son comp te les théo-
ries du médecin bernois en administrant à sa
vieille mère, âgée cie soixante-dix-neuf ans, ime
dose de véronal qui avait mis f i n  pr omp tement
et p our touj ours à ses souff rances. Arrêtée, elle
revendiqua hautement la resp onsabilité de son
acte. Elle considérait qu'elle avait remp li à l'é-
gard de sa mère un p ieux et douloureux devoir...
On ne sut jamais si les théories « humanitaires »
du ZX Hauswirth avaient exercé une inf luence
quelconque sur les déterminations de la meur-
trière, ou si la vieille demoiselle avait agi, p ous-
sée p ar une f orce et une j) itié obscures. Les
médecins chargés d'examiner la détenue émi-
rent des opinions concluant nettement à la res-
ponsa bilité mentale diminuée, et la « pe tite
vieille », f antôme débile, qui

Partait tout doucement vers un nouveau berceau
f ut transportée de la pr ison dans un asile.

La conscience du jury n'avait pas eu à se pro-
noncer. La question demeurait ouverte et com-
bien troublante .'...

Les lecteurs de l'« Imp artial » ont été tenus au
courant de tous ces f a i t s  par le menu. Ils n'ap-
prendront donc pas sans intérêt que la terrible
interrogation suspendue devant la conscience
médicale moderne vient de se poser une nouvelle
f ois, et dans des circonstances telles, qu'elle ne
saurait plu s être éludée. Tout f a i t  prévoir, au
contraire, une exp losion de sentiments et de con-
troverses passionnées.

C'est, en ef f e t, un drame d'amour exception-
nellement triste et navrant que celui qu'ont ra-
conté les jo urnaux p arisiens de la semaine der-
nière, drame au cours duquel l'héroïne, une j eune
Polonaise af f o lée, tua son mari à coups de re-
volver , po ur abréger les eff royables souff rances
qu'il endurait depiris un mois.

Voici comment on p eut résumer les circons-
tances extrêmement pathétiques de cette tra-
gédie.

Atteint d'une aff ection incurable, l'écrivain po-
lonais très connu à Varsovie, M. Jean Zyznowski,
35 ans, avait été admis le 16 juin dernier dans
le pav illon Claude Bernard, à Villejuif , près de
Paris, où il occup a une chambre avec sa f emme,
j eune actrice de premier ordre, connue au théâ-
tre sous son nom de jeune f ille, Mlle Stanislava
Uminska, âgée de 22 ans. L 'agonie de ce pauvre
Zyznowski, atteint d'un cancer qui gagnait l'ab-
domen avec une rapidité ef f ray ante, était vrai-
ment une chose épouvantable. Souvent le p auvre
homme, contorsionné par la douleur, hurlant, dé-
ment, roulait par terre en déchirant le plancher
de ses ongles et en supp liant p endant des heuresqu on l'achevât. Et p ourtant, Zy nowski n'était
p as  une f emmelette. Il avait f ait  la guerre com-
me volontaire dans la Légion étrangère et connul enf er des assauts à la baïonnette.

Lors des prem ières atteintes de la maladie,sans renf ort de p ublicité et avec une abnégationBien f éminine, la jeune actrice avait quitté lethéâtre p our accourir au chevet du malade. Pen-dant un mois, elle le veilla nuit et jour; pend antun mois, elle entendit cet appel atroce, coupé decris de douleur : « Tue-moi ».... Le moment vintou les médecins ne cachèrent plus que devant lesProgrès terribles du mal ils étaient impuissants,<nie c était l'agome qui commençait , agonie demis en p lus aff reuse, et qui pourrait encore du-rer de longues semaines. Comme le malade de-venait très f aible, elle off ri t  son sang. La trans-f usio n, il va sans dire, n'amena aucune amélio-
i n u ' .Enf in- mardi dernier, l'interne lui ayantlait boire une po tion à f orte dose dé morphine,lyznowski s'assoupit un instant. La p auvre j eunelemme étai t seule avec lui. Que se p assa-t-il ?roue ? héroïsme ? mystère ? Dans un accès deaesespoir, elle se dit sans doute que tout à l'heure
L» ff reveiUer à nouveau dans d'abomina-oes souff rance s qu'il f allait se hâter, prof itera une minute ou il ne savait ni ne voyait rien,eu*? ouvrit une valise, y pr it m revolver, tomba
" genoux devant le lit et , à bout p ortant, elle eut
h SSf  C°nmge de ?irer~ Puis elle tomba à«a renverse, sans connaissance, au p ied du lit.

Les circonstances impénétrables et mystérieu-
ses de la vie avaient f ait d'elle « une meurtrière
p ar amour ».

Ce drame, qui a soulevé dans Paris et dans la
colonie polonaise de la Ville Lumière une émo-
tion prof onde, est certainement un des cas de
conscience les p lus excep tionnels et les p lus ex-
traordinaires qui aient été po sés à l'opinion publi -
que contemp oraine. Pour le juger , beaucoup de
gens se régleront sur l'avis, certes raisonnable,
des criminalistes et des psy chiatres, qui concluent
tous, ou p our la p lupa rt, à la légalité de la mise
à mort des incurables, lorsque ceux-ci ont cons-
cience de leur triste état et demandent que l'on
mette f in à leurs souff rances. Il est p our ainsi
dire certain qu'on acquittera la pauvre jeune f em-
me, digne déj à de toutes les p itiés, et qui sera
suff isamment p iétinêe ensuite pa r l'atroce cal-
vaire de la p rocédure d'assises. Son acte est, en
ef f e t , de ceux auxquels aucune j ustice humaine
ne saurait ref user des circonstances attenantes.
Le j ury n'hésitera pas à l'absoudre d'avoir, en
p leine connaissance de cause, avec l'assentiment
de sa conscience et de son cœur, mis f in à l'exis-
tence de l 'être humain qu'elle adorait le plus,
p our l'emp êcher de rentrer dans le cercle d 'ago-
nie inf ernal où il se débattait.

Son geste est en soi un geste d'amour surhu-
main. H s'élève et se conf ond à la limite de l'hé-
roïsme, avec la supr ême et divine miséricorde
qui endort et qui tue...

Mais, de ce cas particulier, de cet acquitte-
ment certain, au droit af f irmé du médecin et de
l'inf irmière à mettre f in aux jo urs d'autres incu-
rables, il y a un abîme que l'op inion p ublique se
gardera bien de f ranchir. Déjà en elle-même, 1'$
dêe de porter atteinte à la vie humaine nous Vît
digne. Elle a pour nous quelque chose d'extraor\
dinairement f roissant. Que serait-ce, si, comme
on l'a dit, certains malades savaient qu'à un mo-
ment donné le médecin a le pouvoir d'enlever la
vie à' ceux qu'il juge incurables et voués à d'inuÀ
tiles souff rances ? La Faculté n'aurait plus de
p atients et les malades regarderaient les lits d'hô-
p ital avec un f risson de terreur.

Quant à ceux-là même qui, comme le Dante
à l'entrée des enf ers, « laissent dehors toute espé-
rance », qui s'avouent vaincus par la souff rance,
et app ellem la mort à grands, cris, combien y en
a-t-il qui l'accep teraient, f roidement, conscient^
ment et... p itoyablement donnée par la main été
Vhomme de l'art ? J 'ai connu un vieux médecin
biennois — dont le savoureux accent f ranc-mon-
tagnard f a i t  encore les délices de quelques com-
mensaux attitrés — et qui nous disait : « J 'ai vu
mourir dans ma longue carrière une quinzaine
d'amis intimes qui m'avaient f ai t  p romettre de
leur aider à f ranchir le p as quand l'Heure, avec
un H majuscule, serait vernie.

— Tu sais, Joseph, m'avaient-ils af f i rm é, pleins
de conf iance et de santé. Je ne veux pas « traî-
ner ». Pas d'inutiles souff rances, hein ! Le jour
où tu me verras f ichu, f lambé, «ratiboisé», sans
rien dire à ma f emme ni à mes gosses, tu me f a t s
ta p etite piqûre... et ça y est ! Ta dois bien ça â
de vieux amis.

— Eh bien, voulez-vous croire, ajoutait le vieux
p raticien, lorsque j' avais tout essayé et tout tenté,
lorsque je me rendais compte que leur corps usé
n'avait plus en réserve que de lentes heures d'a-
gonie et d'indicibles souff rances, lorsque seuls à
seuls j' évoquais la possibilité de leur rendre le
grand service demandé, régulièrement., le malade
se retournait contre le mur, sans me répondre et
sans f aire semblant d'avoir compris .'...

— L 'homme est ainsi f ai t, concluait le docteur
avec un clignement d'œil qiti en disait long —
qu'il aime mieux encore souff r ir  que mourir. »

On peut bien, en ef f e t , of f r ir  à l'homme les con-
solations de la religion et les secours de la philo -
sop hie, on p eut lui dire avec le p oète que « per-
sonne ici-bas ne termine et n'achève ». que « nous
nous réveillons tous au même endroit du rêve »,
et. qu'enf in « tout commence en ce monde et tout
f init ailleurs ».... On le reconnaît, c'est vrai, mais
it f au t  tout de même une j olie dose de détache-
ment nour quitter la terre... C'est humain... Qu'v
f aire ?
... comme 1 eau rechoit , par flaques , dans la vasque
C'est notre vieux destin qu 'en un lâche loisir
Se raffaisse toujour s notre volonté flasque
Entre l'ennui de vivre et la peur de mourir.

Paul BOURQUIN.

Le comble de l'intégrité
C est un bi:n honnête magistrat que celui-là ,

dont les journaux du Sud-Africain nous font con-
naître une toute récente sentence. Exerçant la
j ustice à King William'? (colonie du Cap) , il rai
advint, un jouir, d'aller à la chasse et de tuer,
par erreur, une femelle d'antilope, encore qu'u-
ne loi très stricte oblige -les chasseurs au respect
de ces animaux dont la race va, là-bas, chaque
année , déclinant. Fort irrité contre lui-même, le
juge rejoignit incontinent son tribunal , ouvrit
l'audience dans les formes, et prononça un j uge-
ment auix termes duquel il s'appliquait l'a-
mende prévue pour un pareil cas. Mieux encore ,
il développa un savant « at tendu» où il fit valoir
que sa faute n'appelait aucune indulgence , car
sa qualité eût dû lui imposer de donner l'exem-
ple. Et, sans pitié , il doubla l'amende, puis la
paya sur-le-chanro.

Ee nWesispiel" d'Aaran
A la fête f édéra l e :  de tir

O r rrrrrrrrrrrrrr* ¦̂

Ouelcines Instant anés
En haut, de gauche à droite : Le monument des carabiniers ; ie même peu avant

l'inauguration ; au premier plan le Conseil fédéral.
En bas, de gauche à droite : Moyen-âge ; la bannière fédérale.

(De notre correspondant de Berne)
Résumer le Festspiel du Tir fédéral est une tâ-

che devant laquelle je recule épouvanté de mon
impuissance. Car on ne résume pas en quelques
lignes sept siècles de la vie d'un peuple, surtout
quand ce peuple est le nôtre et que rien de ce
qui le concerne ne peut nous laisser indifférents.
César von Arx, jeune poète — (si nous en ju-
geons par son nom, doit être d'origine soleuroi-
se). — et qui de son métier est régisseur daris un
théâtre allemand, a voulu , en sortant de la ba-
nalité des « Festspiele » ordinaires, brosser une
gigantesque fresque des événements principaux
de . l'histoire suisse depuis le serment du Grutli
jusqu 'à nos j ours. Mais il est peintre beaucoup
plus qu 'historien, et cela se remarque. M. von
Arx semble tenir la France pour l'ennemie héré-
ditaire de la Suisse. Il passe comme chat sur
braise sur les guerres d'Autriche et ne nous
montra la Confédération aux prises qu 'avec
Charles le Téméraire. François 1er , Robespierre ,
Napoléon. C'est tout juste s'il ne nous présente
pas M. Poincaré et l'affaire des zones. Ce parti-
pris est un peu fatigant. Mais l'oeuvre est si
puissante qu 'on lui pardonne ce travers.

Pour autant que l'on puisse comprendre l'idée
dé l'auteur , la Suisse, partout victorieuse quand
elle combattait sur son territoire , a vu le mal-
heur fondre sur elle dès qu'elle s'est avisée de
sortir de sa frontière. Marignan a brisé ses rê-
ves d'hégémonie européenne , mais a consacré
la valeur de ses soldats à tel point que tous les
souverains ont brigué leurs services. Dès le mo-
ment où des troupes suisses sont entrées au ser-
vice de la France, notre indépendance a été at-
teinte et le massacre des Suisses aux Tuileries
a eu pour conséquence l'asservissement du pays
par Napoléon.

Sur ce thèm e principal se greffent des allé-
gories, souvent ingénieuses, des personnages
myth iques et légendaires qui , par instants, dé-
concertent quelque peu le spectateur et. dont le
<- Chœur des Mères » est peut-être le plus ty-
pique. Ce double chœur, durant la majeur e par-
tie de la représentation, est debout sur les trois
gradins de chaque côté de la scène et commente
les événements en vers graves et harmonieux.
Ces chœurs sont composés, l'un des « mères
nourricières » (nous traduisons littéralement),
l'autre des « mares protectrices ». Entendez par
là que ces dernières sont les mères qui placent
au-dessus de tout l'amour de la patri e, la fierté
nationale et sacrifient -l'individu à ce double but.
Les auitres sont les mères douces, tendres, com-
patissantes, qui voient le bonheur dans la pai-
sible vie de famille et — si l'on peut dire — ne
fonf pas de politique. A la fin de chaoue scène,
ces dames disputent entre elles et seul, en 1914,
le danger que court le pays arrive à les con-
cilier.

Ces deux chœurs ont comme représentantes
deux actrices professionnelles, Ellen Widmann,
splend'de amazone, à la voix de bronze, et Mme
Korn-Qebuihr, du Théâtre de- Zurich, blonde
cossue, à la voix argentine, qui commande le
chœur des « mères nourricières ».

Un des personnages symboliques les plus
marquants est le « constructeur de la Maison
suisse ». représentant l' esprit suisse , qui n'ap-
paraît qu 'au début et à la fin de la pièce et qui
est for t dignement interprété par M. KeUer,
conseiller d'Etat, chef du Département des cons-

tructions (est-ce par hasard ou ironie?) et ancien
conseiller national. Ajoutons encor e pendant que
nous y sommes, l'acteur Fritz Reiff , du Théâtre
de Zurich, qui donne au personnage de la Mort
un relief saisissant, et Mme «Dr Schulthess-
Reimann », qui joue au dernier acte le rôle très
court de l'Helvétie, et qui est maj estueuse a
souhait.

Vous voudriez que je vous raconte la pièce ?
Las ! Comment le pourrais-je ? On ne raconté
pas une .suite de tableaux, qui n'ont pour les re-
lier entre eux que l'ordre chronologique. Les ti-
tres de ces scènes vous en donneront une vatfue
idée : 1. Guillaume-Tell (1291) ; 2. La Moisson :
3. Sempach (1386) ; 4. Un marché (fin XVme siè-
cle) ; 5. Morat (1476) ; 6. L'Apogée (1477 à
1513) ; 7. La je une Suisse ; 8. Marignan ; 9. La
Réforme ; 10. La Patrie et le service étranger ;
11. Le patriciat et la guerre des paysans (1653) ;
12. La chute de l'ancienne Confédération (1792-
1802) ; 13. Pestalozzi ; 14. Le retour de la Bëré-
zina ; .15. Mil huit cent quarante-huit ; 16. Mil
neuf cent «quatorze — Apothéose. •
La quqalité essentiell e de ce Festspiel ou la 'mu-

sique ne j oue qu 'un rôle plutôt effacé, est sa
merveilleuse mise en scène . L'auteur-ré gisseur
est, comme nous le disons au début de cet arti-
cle^, peintre ct animateur plus encore qque poète.
Il a le génie du mouvement et des attitudes. Il
possède une science admirable des poses et dis
couleurs. Les marches, contre-marches, défilés,
danses, sont réglés avec un art qui dépasse, nous
l'avouons, tout ce que nous avons vu de sem-
blable dans ce domaine. En particulier la Bataille
de Morat est purement admirable, sans restric-
tions, d'une grandeur dont les mots ne peuvent
donner qu 'une faible idée. Bourguignons et
Confédérés combattent non pas en une mêlée
réaliste , qui eût été souvent désordonnée ou gro-
tesque, mais sur un rythm e unique , qui fait' en
même temps avancer les soldats,, abattre'. les
épées et pointer les piques. Et cela est d'un effet
vériablemen t prodigieux. ¦. \ > . '. ' f -,.

Certaines autres scènes, notamment celle--de
la Révolution française, celle dur massacre .des
gardes suisses à Paris, celle c' e l'arrivée de Na-
poléon en Suisse, sont beaucoup moins réussies
et manquent par moment de dignité . En revan-
che, le début de la dernière scène, où dans une
obscurité à peu près complète, des formes af-
freuses, imprécises, démoniaques, courent ' de-
vant la Maison suisse en agitant des brandon s
et poussant des uMements infernaux, pour 'fi-
nir par reculer et s'évanouir devant les trou-
pes et le peuple suisses, uniques, résolus, una-
nimes dans leur volonté de défendre la patrie,
est profondément impressionnante. Beaucoup
plus que l'Apothéose très classique, où tous :les
acteurs, avec l'Helvétie au milieux d'eux, chan-
tent l'Hymne National en même temps que les
spectateurs.

En toute sincérité, je ne saurais mieux termi-
ner ces quelques notes qu'en vous engageant à
faire le voyage d'Aarau. Je vous; promets que
vous ne le regretterez pas. R. E.
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Adrienne CAMBRY

Et, \4revoHant sur ses talons pointus, Mme
Harville abandonna le bras de La Laurière, qu'il
offrit tout de suite à Marie-Rose, l'emmenant
dans la direction désignée.

A quelques pas, sous un massif d'eucalyptus
aux feuilles glauques , Georges Boigny, debout,
seul, les observait. Le colonel et sa femme eu-
rent, en même temps , un léger mouvement de
recul, tandis que Marie-Louise, serrant un peu
plus le bras de son mari , sentait celui-ci presser
le sien un tantinet. Mais ces symptômes légers
de surprise et de gêne durèrent juste autant
qu'une pensée rapide, et déj à Georges, gracieux ,
avec une pointe de raideur , s'avançait pour les
saluer. Tout en répondant à ses banales amabi-
lités, La Laurière songeait , à part lui , que cet
homme, qu'il détestait , se tirait vraiment fort
bien d'une situation difficile. Il lui en voulut de
se présenter ainsi à son avantage. Les événe-
ments vécus eussent permis à Georges de passer
auprès de M. et Mime La Laurière sans leur par-
ler, les saluant seulement. Sa grâce, désinvolte,
qu'il savait irrésistible, lui donnait l'audace de
les aborder comme si rien ne s'était passé entre
eux. Et toute son attitude semblait dire : « Vous
savez, Tal tout oublié, moi. Entre gens bien éle-
vés, on ne doit se rappeler que les j ours agréa-
bles. Causons comme autrefois ! »

Pourtant, La Laurière ne s'attarda point, vou-
lant, en rompant vite l'entretien, marquer à
Georges qu'il ne tenait pas à entrer en relations
avec lui.

Tout le monde était arrivé maintenant . On
avait répondu avec ensemble à l'invitation des
Rosnay, et c'était une vraie fouis qui circulait ,
bourdonnante et animée, par l'enfilade des sa-
lons.

L'originalité de cette fête , possible seulement
dans une installation aussi vaste, consistait sur-
tout dans la simultanéité des attractions. Des
chansonniers et des « diseuses » en vogue atti-
raient, dans un salon, les amateurs de moder-
nité. Dans un autre, on trouvait des j eux ; dans
une galerie, on s'amusait d'un cinématographe
inédit ; ailleurs , on disait la bonne aventure, on
tirait Ues cartes. Le buffet permanent, servi avec
un luxe de prodigalité, comptait presque toute
la foule parmi ses fidèles.

Bientôt, on entendit les cadences invitantes
d'un orchestre d'instruments à cordes, doux et
rythmé. Mme de Rosnay aimait danser et ses
fêtes étaient , avant tout , des fêtes dansantes.

La Laurière ne dansait pas ; il avait jadis rem"
porté de grands succès comme valseur.. Auj our-
d'hui, bien que sa sveltesse et son élasticité, fus-
sent demeurées intactes et qu 'il eût encore con-
senti à la danse quelque plaisir, il n'osait plus s'y
abandonner. Il eût craint le ridicule, non à cause
de son âge, mais parce qu'il était la mari d'une
j eune femme. Il la laissa donc dans un oerole
d'amis et s'éloigna vers les fumoirs.

Devant elle, maintenant, se tenait Georges. Il
sollicitait la faveur d'un boston ;. il demandait
cela d'un , ton pénétré où l'on sentait la crainte
d'un refus. Marie-Louise leva les yeux sur lui,
bien qu'elle ressentit un grand trouble à le regar"

der. Mais elle se prouva à elle-même qu 'il îe
fallait.

Le port de la barbe seyait fort à Georges Boi-
gny, lui ôtant de cette expression trop j eune trop
enfant précoce qu 'il avait longtemps gardée.
Il s'en trouvait virilisé ; sa voix aussi avait pris
un timbre plus grave et c'était dans toute sa per-
sonne quelque chose de sérieux, de réfléchi,
qui était une nouvelle acquisition.

Maintenant, ils dansaient , elle et lui, légers et
élégants.

Le premier , il parla, comprenant que Marie-
Louise Jie commencerait pas.

— On m'avait dit, madame, que j'aurais, ce
soir , l'honneur de vo.us rencontrer.

Elle chercha une seconde sa réponse :
— C'était à prévoir, fit-elle , vu que nous som-

mes très liés avec M. et Mme de Rosnay.
Elle laissa tamiber les derniers mots, comme

si une. soudaine fatigue eût paralysé sa voix.
— Et votre père ? s'informa Georges.
— Touj ours de même ; pas plus mal , Dieu

merci ! .
Ils se turent encore. Tous deux savaient que

ces premières phrases ne comptaient pas, et
chacun faisait crédit à l'autre de quelques ins-
tants. Mais Georges avait pour principe de me-
ner les choses vivement. Cette théorie, qu 'il ap-
pliquait touj ours, lui avait constamment réussi.

Auprès des femmes, il ne se piquait pas de ti-
midité.

Pourtant , il y eut comme une sourdine , vou-
lue ou non, dans sa voix, lorsqu 'il demanda,
après un silence :

— Ne vous plaîrait-dl pas de nous asseoir nn
peu ? J'ai à vous parler !

Marie-Louise tressaillit , et mollement , pro-
testa :

— Mais... tous ces yeux ?,

— On n'est si bien caché que dans la foule,
opina Georges ; venez là, voulez-vous ?

Il indiquait une banquette circulaire, dont
le centre était un parterre fleuri.

Elle le suivi, docile. Entre eux, le passé avait
tout de suite resserré son Ken brisé ; avant de
s'être rien dit, ils étaient déj à complices.

Tout le monde pouvait les voir, mais leur af-
fectation même à s'asseoir aussi en vue désar-
mait la malveillance. En prenant place, Georges,
le sourire aux lèvres, conseillait :

— Regardons les danseurs ; prenons des airs
indifférents., cela n'empêche pas de causer.

Et tout de suite, d'un trait, il demanda :
— M'expliquerez-vous enfin votre conduite ?
La j eune femme sursauta :
— Que voulez-vous dire ?
— Vous le savez !
— Non...
— Si !... Vous ne croyez pas me devoir une

explication ? Ce serait trop commode, vraiment!
Sa voix était cassante, autoritaire. Sans se gê-

ner , il abaissa sur Marie-Louise un regard hau-
tain, qui semblait une prise de possession.

Comme elle ne répondait pas, il continua :
— Ainsi, vous avez, coup sur coup, manqué

deux fois à votre parole et vous pensiez que
j 'étais parti comme cela, battu et content ?

Elle ébaucha un geste qui voulait imposer
silence et essaya de dire :

— Monsieur, je ne vous permets pas...
(A suivre) .

HOTEL K IA POSTE
Tous les jours

Orchestre *4|ban
Tous les Mercredis #nraHH>«
CONCERT CLASSIQUE

file raoom m artcle,
14154 Or. PEMtMCMIM.

! Boulangerie -- Pâtisserie S
{ ¦?. STTRAUOHAAR f

! 

BALANCE 10a Téléphone 13.28 f
(Successeur de A. Schonenbers') m

Î
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Enchères Publiques
«le

machines «* mobilier
mp. 

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, rae Jaquet
Droz, à La Chaux-de-Fonds, les machines et mobilier, dont
détail suit:

4 Machines à sertir avec quill Hauser et Gudel , machines
à arrondir , un moteur V2 HP avec tableau, tours à pivoter,
deux tours W3lf Jahn , un tour à ingolder, machines à rou-

I ler les pivotsî un balancier à numéroter, transmissions,
I colonnes, porté-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
i litigieuses, 144 calottes or 18 kara ts tonneau lOVj  lignes

ancre et 114 calottes or 12 k., cambrée 13 lignes ancre, etc.
j La vente se fera au comptant et conformément i la L. P.
! La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1924.

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

(Rhabillent
— ¦ ¦ ¦ » •>» «¦— ¦

On cherche pour l'Amérique du Sud, horloger
dans la trentaine , célibataire, connaissant bien le rhabillage

I

des montres simples et compliquées, de même que la pen-
dulerie. Traitement élevé. — Offres écrites avec certificats
et références, sous chiffres P 6316 J., à Publicités,
ST-IMIER. 14381



Èk d 'un
Waâmt

Les communistes italiens de Paris, en tentant
d'assommer le pauvre Bottecchia, parce qu'il est,
soi-disant, affilié au fascisme, n'ont fait que rendre
plus sympathique la physionomie déj à intéressante
et bonnasse de ce vainqueur modeste du Tour de
France. Je ne me pique pas de connaître grand'chose
à l'art de gonfler un boyau et de tourner une pé-
dale. Mais j 'imagine que si une « gloire sportive »
est méritée, c'est bien celle de ces forçats de la route
qui, pendant plusieurs semaines, ont dévoré intermi-
nablement les sables... d'Olonnes, les neiges des
Pyrénées, le silex dé l'Auvergne, la poussière d'Al-
sace et les pavés du Nord ! On aurait tort de
croire que toutes ces matières pierreuses ont enrichi
la partie calcaire et osseuse du corps des champions.
Bottecchia, qui a couvert les 5427 km. du par-
cours à une moyenne de 23 km. 958 mètres à l'heu-
re, pesait à son départ de Paris 73 kilos. Sslon les
meilleurs tuyaux, il n'en pesait plus que 69 et 400
grammes à l'arrivée.

N'empêche que Bottecchia savait bien ce qu'il
faisait en venant perdre exactement 3 kilos 600 sur
les grandes routes de France. En filant à toute vi-
tesse -en tête du peloton des « as », le petit maçon
italien voyait déjà se profiler dans le lointain la
silhouette émue de la petite maison qu'il a juré
de gagner pour sa famille. Dans les moments où le
coeur lui manquait, Bottecchia n'avait qu'à penser
aux 150,000 lires que sa femme et ses enfants at-
tendent, et, aussitôt, il lui poussait des ailes...

Ma foi, les communistes italiens et tous ceux qui
les admirent, auront beau taper sur la tête de Bot-
tecchia. Tout fasciste qu'il soit, le petit maçon qui
vient de gagner les lires avec lesquelles il compte
assurer l'aisance de sa famille, est bigrement plus
intéressant et sympathique que ses assommants a dres-
seurs. Et puisqu'il manifeste l'intention bien arrê-
tée de ne plus « courir », Mussolini devrait l'enga-
ger dans son équipe. Bottecchia a donné l'exemple
d'un calme, d'une ténacité et d'une tactique loua-
bles. Tout le long du Tour, il a eu l'air dte répéter :
« Plus fait douceur que violence. »

Le système Bottecchia en vaut bien un autre...
Le p ère Piquerez.

Cnrenique jurassienne
Une horloge mystémeuse.

Le « Journal de Portsmouth » (Ohio) publie
dans son numéro d'il 22 j uin l'entrefilet suivant :

« Comment marche « l'horloge mystérieuse »
Il y a ordinairement tout un groupe de spec-

tateurs devant la vitrine de la bijouterie Chas.
Zœllner, à la rue Gallia , pour admirer « l'horloge
mystérieuse ». Cette horloge cause l'embarras
des spectateurs , qui voudraient savoir comment
elle marche.

Electricité ? Non , il n 'y en a pas. Magnétis-
me ? Encore non... Devinez touj ours, probable-
ment que vous trouverez.

L'horloge a été construite le soir, après les
heures de travail , par M: Fernand Huguenin, un
habile horloger. M. Huguenin a expliqué partiel-
lement le mystère à un j ournaliste, mais il n'a
pas voulu dire son secret.

M. Huguenin est venu de la Suisse, où il était
un horloger très expérimenté. »

M. Fernand Huguenin est, en effet , Suisse et
même un enfant de Bienne, bien que d'origine
neuchâteloise. Né à Bienne de parents horlogers,
il fréquenta écoles primaires et sscondairesetap "
prit le métier d'acheveur qu 'il pratiqua à Bienne
jusqu'en 1920, moment où la crise horlogère était
la plus prononcée. Déjà avant son départ, ses
capacités lui permirent d'occuper des places re-
cherchées dans l'industrie horlogère. Encouragé
par son habileté, son talent et de belles pro-
messes d'engagement que lui offrait la Bulowa
Watch, M. Huguenin partit pour l'Amérique et
occupa deux ans sa première place, pour ensuite
prendre un poste de confiance dans le magasin
dont il est question dans l'article précité. Sa
'découverte ne surprend aucunement ceux qui ont
connu ici ses capacités. Nous n'avons rien pu ap-
prendre de plus et nous comprenons aisément
le motif pour lequel M. Huguenin ne tient pas
momentanément à dévoiler le secret de son in-
vention , qui est le produit d'un travail opiniâtre.
M. Huguenin en garderait-il le secret pour en
donner l'exclusivité de la fabrication à son pays
natal ? C'est encore un mystère. Toujours est-
il que nous constatons avec plaisir ce nouveau
succès d'un de nos compatriotes et nous l'en fé-
licitons vivement.
Incendie à Perles.

A Perles, près Bienne , la population fut alar-
mée samedi soir , peu avant 10 heures , par la
corné du feu. Une immense gerbe de flammes
j aillissait du toit de la maison de Fritz Wyder.
Les pompiers furent rapidement sur place. En
*iuel qu2s minutes ils réussirent à limiter les ra-
vages du feu, puis à devenir maîtres du sinistre.
La meilleure partie de la maison et l'écurie ont
relativement peu souffert. Un certain nombre de
meubles ont ou être sauvés par des gens du voi-
sinage.

Wyder , qui avait été aperçu dans sa maison
peu avant l'incen die , fut introuvable. Il a été dé-
couvert gisant dans le canal de la Leugenen , non
loin de son domicile . DJS circonstances de famil-le malheueruse s, l'ont sans doute poussé à ces
actes de désespoir. Mme Wyder séj ournait de-puis quelque temps chez un de ses enfants marié

à Interlaken. Une plainte était pendante contre
Wyder pour négligence dans l'accomplissement
de ses devoirs de famille.
A Montfaucon. — Tombé d'un arbre.

Lundi matin, un employé du téléphone est
tombé d'un arbre , sur lequel il était occupé j t
s'est fracturé l'avant-bras. M. le Df Châtelain ap-
pelé d'urgence, lui a prodigué les premiers soins
et le blessé a pu regagner son domicile.

â l'Extérieur
Un tournoi d'escrime qui se termine mal

PARIS, 22. — Un incident s'est produit la se-
maine dernière au parc annexe du stade de Co-
lombes, où avait lieu le championnat olymipique
individuel de sabre.

Un j uré du tournoi , M. Kovacs , membre pour
la Hongrie, déclara se retirer , parce que, disait-il,
il avait acquis la conviction que, des quatre ti-
reurs italiens disputant la finale , trois d'entre
eux s'étaient laissé battre par leur compatriote,
M. Puiitti. Alors naquit un- incident très vif.. M.
Pulitti , indigné, se répandit en de. tels propos
à l'égard du juré que le jury d'appel crut devoir
prononcer son exclusion du "tournoi.

Sur ls terrain sportif, l'affaire était close. Elle
allait rebondir en deux endroits. Avant-hier soir,
rencontrant dans un music-hall M. Kovacs, que
M. Garai, concurrent hongrois classé troisième
au tournoi, accompagnait , M. Pulitti , se trouvant
en compagnie du chevalier Pini , s'adressa au j u-
ré hongrois et sans autre formalité le gifla à
deux reprises. Des paroles sans aménité furent
prononcées dans les deux camps, avec promesse
de vider la querelle en un autre lieu.

Hier soir , arrivait, à Turin , le maître italien
Santelli qui , professant en Hongrie, était sur ls
chemin du retour. Or, les tireurs italiens accu-
sent le maître Santelli d'avoir répété à M. Ko-
vacs certains propos qui amenèrent l'exclusion
du tournoi de M. Pulitti.

Le maître Santelli était attendu à la gare de
Turin par le maître Colombe-tri qui, lui aussi,
sans autre formalité, le gifla d'importance.

Le baron Coppée est acquitté
PARIS, 22. — Poursuivi devant les assises du

Brabant , sous l'inculpation d'avoir fourni une
aide en munition s à l'ennemi pendant la guerre ,
le baron Coppée, après un procès interminable
qui n'a pas duré moins de six semaines, a été
acquitté par le jury.

Le verdict a été rendu samedi soir, à l'una^nimité, après un réquisitoire et deux plaidoiries
qui n'ont pas peu contribué à échauffer les.pas-
sions.

Dehors, quand le baron Coppée est apparu
sur les degrés du Palais, une foule compacte l'a
accueilli avec des acclamations et des huées.

Une pratsque anglaise
extra», chirurgicale

A coups de dents !

Récemment, un soldat du « Royal Anrny Ser-
vice Corps » avait à répondre devant le tribunal
de Woolwich du délit d'avoir tranché d'un coup
de dents la queue d'un fox-terrier de cinq se-
maines qui était sa propriété. L'homme déclara
pour sa défense qu'il aimait beaucoup son chien
et qui voulant lui couperf la queue — ce qui est
autorisé par la loi pour les fox-terriers en An-
gleterre — il n'avait pas cru mal faire en pra-
tiquant l'opération avec ses incisives, comme
c'est la coutume dans le comté de Derby, dont S
est originaire. Le magistrat lui répondit que sa
façon d'agir constituait une cruauté et que ré-
courtage devait être pratiqué chirurgicalement,
puis, vu les excellents renseignements recueillis
sur l'inculpé, le libéra.

Ce petit fait bien banal a le double intérêt
de nous rappeler le pourquoi de l'ablation de la
queue chez certaines races de chiens et, par là,
de nous mener bien plus loin dans le domaine
scientifique. Il est, en Angleterre, une très an-
cienne race de chien de berger, le «bobtail» , qui
naît complètement sans queue. Une vieille loi an-
glaise exemptait d'impôt tout chien de berger
sans queue. On la coupait donc touj ours et. avec
le temps, par hérédité, l'organe a disparu chez
la race. Cette opération se pratiquait et se pra-
tique toujours — loin des yeux dès membres de
sociétés protectrices — avec les dents. Et c'est
là qu 'intervient la science en déclarant d'abord
que ce procédé est excellent , car îl évite les
hémoriragies consécutives, en dépit des ligatu-
res, aox opérations chirurgicales pratiquées au
moyen d'instruments tranchants. Il y a plus, les
expériences du professeur Brown-Séquart, bien
que non faites dans ce but très spécial, ont dé-
montre que l'absence d'un nerf détruit par écra-
sement devient héréditaire. En coupant la queue
avec les dents, on détruit, comme l'écrivait le
vétérinaire Pierre Mégnïn : peau, tendons, mus-
cles, nerfs, os, par écrasement. Dans les gé-
nérations successives de l'opéré, les petits naî-
tront sans nerfs à la queue ; comme ce sont eux
qui président à la nutrition , faute de nutrition la
queue s'atrophiera , puis ne poussera plus.»

II est donc très probable que les rares races
de chiens qui naissent actuellement sans queue
le doivent à ce que leurs ancêtres ont subi le
traitement qui valut au soldat anglais des pour-
suites judiciaires.

chronique suisse
Un drame à Montreux

Avec un fusil de chasse
un jeune homme se tue

MONTREUX, 22. — Un drame terrible vient
de plonger dans le deuil la famille de M. Pittet,
fermier de la ferme du Sollard, sur Montreux.

Le fils de M. Pittet, Marcel , j eune homme dé
dix-huit ans, se trouvant devant la maison,
aperçut un> éparvier qui se posait sur le pou-
lailler. Les jours précédents , trois poules avaient
été enlevées par l'oiseau de proie. Le jeune
paysan se précipita donc dans la maison, prit
un fusil et courut pour abattr e le rapace ; mais
celui-ci s'était envolé.

Le fils Pittet, dans l'idée que l'éperviar re-
viendrait, s'assit sur une barrière proche, en
gardant chargé le fusil qu'il tenait entre les
j ambes, le canon dirigé contre sa poitrine. Dans
cette position, il causa durant quelques minutes
avec son irere et une connaissance de Montreux,
M. Zwahlen.

Tout à coup, au malien de la paisible conver-
sation, un coup de feu retentit. Le malheureux
Marcel Pittet, par un geste involon taire de la
jambe, ou peut-être simplement par un frotte-
ment du pantalon, avait fait partir la détente et
avait reçu toute la charge dans l'estomac. Toute
la famille se précipita au secours du blessé. On
le transporta dans sa chambre, et l'on s'efforça
de le soulager, cepen dant que l'app ointé Grudït ,
du poste de Chernex, téléphonait au Dr Monnet
des Avants. Celui-ci accourut en toute hâte en
automobile ; mais il arriva au moment où le
jeune homme expirait.

Ce drame brutal a causé dans toute la région
une profonde émotion.

Le drame du poste de Versoix
Ne pouvant payer J© prix d'une course en auto-

taxi, un jeune homme se tue d'un coup de
revolver

GENEVE, 22. — Un drame navrant s'est dé-
roulé, lundi, dans le poste de gendarmerie de
Versoix. Un jeune homme, Oscar Nufer , né le
8 avril 1902, employé de magasin, Genevois, do-
micilié rue de Savoie 3, qu 'on venait d'ame-
ner au poste à la suite d'une plainte d'un chauf-
feur d'auto-taxi à qui il n'avait pu payer le
prix d'une course, s'est suicidé d'un coup de
revolver.

Sous l'empire d'on ne sait quelles sombres
préoccupations, M. Oscar Nufer n'était pas allé
travailler hier après-midi. Vers 17 heures, il hé-
lait sur le quai Pierre Fatio le chauffeur d'auto-
taxi Charles Martin et se faisait conduire à la
pouponnière « La Providence » de Versoix. Arri-
vé à destination, M. Nufer ordonna au chauffeur
de garer sa voiture dans l'avenue Deshusses
puis , il ala sonner à la porte de «La Providen-
ce ». Une heure s'étant écoulée sans avoir revu
son client , le chauffeur , las d'attendre, prit le
parti d'aller aux renseignements. A son pro-
fond étonnement, il apprit de la bouche de la di-
rectrice de « La Providence » que M. Nufer
était parti depuis longtemps : « Le j eune homme
qui est venu , aj outa-t-elle, m'a réclamé un en-
fant en pension chez moi. Ne le connaissant pas
et au surplus , comme il paraissait en état d'é-
briété , j e l'ai éconduit ».

Désappointé, le chauffeur alla conter sa més-
aventure au sous-brigadier Grand , chef du poste
de gendarmerie de Versoix. Ce dernier retrouva
les traces de M. Nufer dans le café Cartier où
il avait bu une chope, puis, sur les indications
de Mme Lavanchy, tenancière du Chalet russe,
il finit par le j oindre au bord du lac. Assis sur
un égoût , M. Nufer paraissait méditer profon-
dément. Le chauffeur invita son client à lui ré-
gler les 16 fr. 05 que représentait le prix de la
course, mais Nufer déclara qu 'il avait oublié son
portefeuille.

— Mes parents paieront pour éviter une
plainte !

Conduit au poste, Nufer déclina son état-ci-
vil, ajoutant qu'il travaillait comme cordonnier
chez M. Zimmermann , à Saint-Jean.

Après avoir allumé une cigarette, Nufer s'était
assis sur un banc pendant que le sous-brigadier
Grand téléphonait à son collègue du poste de
la Terrassière pour lui demander d'aller cher-
cher l'argent chez les parents. Le chauffeur
était resté debout près de la porte et un gen-
darme écrivait sur un pupitre. Tout à coup une
détonation retentit : Nufer venait de se tirer
une balle de revolver au-dessus de la tempe
droite. Le malheureux s'effondra sur le plan-
cher, entraînant le banc à sa suite. Il râla en-
core quelques instants puis rendi t le dernier sou-
pir peu après l'arrivée de M. le Dr Rychner.

M. Ramseyer, adjoint de la commune, a pro-
cédé aux formalités habituelles , puis le corps a
été transporté à la Morgue.

Le défunt a été trouvé porteur d'un porte-
monnaie contenant cinq francs.

D'après l'enquête faite auprès des proches de
Nufer , ce dernier était très taciturne. Ni ses pa-
rents, ni ses deux frères ne savent rien de sa vie
intime. On prétendait qu 'il avait été l'obje t d'une
action en recherche de paternité.

Le chauffeur Martin a aj outé :
—¦ Si j'avais prévu les conséquences tragiques

de ma déclaration , j'aurais fait cadeau du prix de
la course à mon client.

Les parents de Nufer ignoraient encore dams
la soirée la mort de leur fils

Inauguration d'une bannière. — Fête den
chanteurs du Val-de-Ruz.

Fontainemelon, le 21 juillet 1924.
Favorisée par un temps superbe l'inauguration

de la nouvelle bannière de la Société fédérale
de gymnastique de Fontainemelon a eu lieu di-
manche et laissera un profond souvenir à tous
les participants. Le Comité d'organisation a
droit à toutes les félicitations pour avoir si bien
su arrêter les diverses phases de cette céré-
monie.

A 1 heure, le cortège se forme devant l'Hôtel
de l'Union et parcourt le village. A sa tête mar-
che- la __ musique du village, puis viennent les
autorités communales, le comité d'organisation
avec les demoiselles d'honneur, les sociétés lo-
cales, le club des lutteurs du Val-de-Ruz, la sec-
tion de Cernier ef enfin celle de Fontainemelon.

Arrivés sur l' emplacement, les gymnastes de
Fontainemelon se massent sur le podium. M.
William Egger, père, président du Comité d'or-
ganisation, monte à la tribune et dans un dis-
cours j oliment tourné retrace la vie glorieuse du
vieil emblème qui flotte doucement comme ber-
cé par les douces paroles qu 'on prononce à son
égard. Tandis que la musique joue le salut au
drapeau, la nouvelle bannière débouche de la
forêt, suivie de sa marraine, la section de Cer-
nier. Moment poignant. L'émotion étreint les
coeurs, des larmes coulent furtivement. La vieil-
le bannière salue. Un vieux gymnaste, près de
moi, tout pâle, murmure : « Tout de même c'est
impressionnant quand on a' accompagné près de
vingt ans le vieil emblème. » Une demoiselle
d'honneur remet la nouvelle bannière au prési-
dent M. Jules Vollery qui, la parole entrecou-
pée par l'émotion prononce le discours que l'on
entend dans ce genre de cérémonie. M. Mau-
rice Gaberel, président de la section de Cer-
nier, remet une couronne et forme des voeux
de prospérité. M. Gaberel fait l'éloge de la gym-
nastique et cite des paroles prononcées par de
célèbres sportsmen. Il lit notamment des vers
envoyés par la rédaction du « Gymnaste Suis-
se ». Pendant ce temps, des photographes évo-
luent autour des gymnastes groupés autour des
bannières. M. Paul Vogt, au nom des autorités
communales exprime toute la sympathie et l'es-
time que rencontre la gymnastique dans la sphè-
re des autorités. Le président d'organisation
proclame la cérémonie officielle close. Une dé-
tente, se fait, l'on respire plus librement et on
échange ses impressions et puis avec le brin de
sérieux que laisse nécessairement cette céré-
monie on s'en va suivre les divers jeux qui s'or-
ganisent. La musique, le Choeur d'hommes, la
section de Cernier se produisent. Le bon vin
coule, coule... et réjouit. Le club des lutteurs du
Val-de-Ruz participe à un championnat. La lut-
te, il est bon de le dire, passionne notre public,
et c'est au milieu de gens sympathiques que
nos bons lutteurs tels que Emile et Auguste Cor-
ti, Cosandier, Edouard Bornand , Louis Veuve,
Ed. Tillot, évoluent.

Le soir une fête de nuit se continue. L'empla-
cement illuminé voit une foule dense et compac-
te suivre des travaux de gymnastique.

Cette fête populaire contribuera , nous en
sommes certain , à développer ce noble sport
qu'est la gymnastique, si apte à élever et à fa-
çonner le corps.

La fête des chanteurs du Val-de-Ruz primi-
tivement fixée au 6 juillet a dû être renvoyée
au 31 août. Elle a causé bien des tourments et
bien du travail superflu au Choeur d'hommes
de Fontainemelon qui en assume l'organisation.
Le dimanche 6 j uillet la fête ne fut renvoyée
qu 'à touta extrémité ensuite de nombreux frais
qu'elle oJfcsionne. Le temps persistant à rester
mauvais a obligé le comité d'organisation d'en
arriver à cette nécessité. Et c'est ainsi que Fon-
tainemelon s'apprête encore à recevoir cette an-
née les chanteurs du Val-de-Ruz. Espérons que
le temps sera clément cette fois et qu'il ne con-
trecarrera pas les projets.

Chronique neuchâteloise
Vol de poisson à Auvernier.

On a j ugé vendredi à Boudry l'affaire de vol
de poissons d'Auvernier dans laquelle était com-
promis le garde-police de cette dernière localité.

Trois accusés ont été condamnés à 30 jours
d'emprisonnement , 100 francs d'amende et aux
frais. Au paiement de ceux-ci participera un
quatrième accusé, qui s'en tire pour le reste grâ-
ce au partage des voix du j ury .
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CABINET DENTAIRE

Paul HAGCMAMM
TECHNI '  N-DENTISTE . 19426

Rue Iéopold-RoU>eri 58
Travaux modernes. pMD'ioc lOWt; Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi el de 2 h. à 6 h.

¦im bon à prix avantageux
PARAPLUIE m,, 'MODI-T-T

ot „n Trnii DmiPc W. MORITZ
et u n TOBI-PÛUCE 15, Léopold-Robert , 15

eu toutes teintes 5 °/„ S. E. N. 14781

MYRTILLES ?ae YALTELINE
douce et sèches sont expédiées

franco contre remboursement
1 caisse de 5 kg. Fr. 5.50
a » u 5 » » 10.40
4 » » 5 » » 30. —
B. DE CAMPO & Cie.

Postf. CAMPOCOLOGNO
(Grisons) 12878

Outils d'occasion 482:i
ACHAT . VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. TéMpiiono 15.21

Chapeaux
Vu la saison avancée, rrour*

vendons un lot de CHAPEAUX
garnis pour dames et fillettes ,
à des pri x réellement avantageux.

An Magasin de Modes P75
c

1250a 

Photographes
possédant des clichés , photos , de
l'ancienne Grébllle, de sa rui-
ne, de sa reconstruction, peuvent
les offrir, avec prix, à M. Cour-
voisier. à la G R E S I L L E -
RESTAURANT. 14511

II. Louis ftiVRE
ancien ouvrier de M. Gabriel
Golzani. a ouvert une 141358

Cordonnerie
Rue de l'Industrie 24
et se recommande chaleureuse-
ment à la clientèle de son ancien
patron et aa public es général.

MARIAGES
Toutes personnes ajj ant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 25335
Mme Wllhelmtne ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Oiscré
tion. Consultations Fr. 3 en Um
bres rj oste. Renseignons sur tout

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

A vendre
2 vélos neuf» (h omme et dame),
2 Machines à écrire rr Victor»
et « Hemington» (fr. 280.— et fr.
250.—). 1 pupitre américain
(Fr. 190.—). — S'adresser rue du
Collège 19. au 2me étage, à
d roite. p-22184-c 14531

Jeunes liens 'W
d'arrêt, à vendre, •«'çs
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

I0(i79 

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

ta nickeleurs
A VENDRE une bonne

Machine à plat
S'ad. an bnr. dé ['«Impartial».

13613 

A VENDRE
faute d'emp loi , rin

appareil pbolopliiie
neuf , de première qualité , 10x15,
avec sacoche cuir et pied métal.

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

Achevages
d'échappements
Avons à sortir séries 13 lignes,

da forme. Travail consciencieux
exigé. — Ecrire sous chiffres T
73884 X. Publicitas , Genève,
en indiquant production hebdo-
madaire. JH 40306 1 14645

Fabrique de bottes de montres
Honoré Buhler (Vve Gilardi-
Bùhler. suce ). St-Sulpicc.
cherche rie P*»65N 14387

bons tourneurs
sur machine c Dubail > et auto
matiques. Travail assuré et bien
rétribué.

Plu§leun

ieunes filles
sont demandées pour embal-
lages et travaux faciles sur l'hor-
logerie. — S'adresser me du
Parc 137. au ler élage. 14777

LOfiÊMENT
moderne

de trois chambres, cuisine et dé-
pendances , est demandé pour le
ler septembre. — Ecri re sous
chiffres L. G. 14782, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14782

Local
pour une vingtaine d'ouvriers .

Rue des Tourelles 31
A louer

de suite ou nour époque à conve-
nir. Transmissions et moteur de
4 HP installés. — S'adresser à
Mme Veuve Henri Bûtzer. rn«
dr*« Tonr»lIw lil 14767

rf*S|¦<>£]& 'i' vès beaux jeju rrr *
•HIICII*» Appenzellois. pu-
re race, a 35 lr., sont à vendre ,
chez M. Hleaen, boulangeri e,
rue Léopld-Uobert 112, Chau-c-
de-Fonts. 14765

ETAT-CIVIL du 21 Juillet 1924
NAISSANCES

Haas, Ïolande-Sennita , fille de
Karl-Georg, employé de com-
merce, et de Sennita née Brun-
ner, Zurichoise. — Bârtschi , Eisa-
Wera, fille de Hans, boulanger-
Êatissier, et de Lina née Linder ,

lernoise. — Farine, Colette-Su-
zanne, fille de René-Jules , boîtier ,
et de Hèlène-Hermance née Gi-
rardin. Bernoise. — Diacon, Fer-
nand-Marcel , flls de Fermand-
Paul , manœuvre, et de Germaine
née Schreyer, Neucbàteloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Quartier-dit-Maire. Georges-Al-

phonse, horloger, Neuchâtelois ,
etMazzoni ,Louise-Eva, ménagère.
Fribourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Schmit , Heinrich , galvanonlas te ,

Bavarois , et Huggler née Heger ,
Pauline-Lydia coiffeuse. Bernoise,
— Voumard Virgile-Robert, ins
tituteur , et Stotzer , Marguerite-
Jeanne, ménagère, tous deux Ber-
nois. , ,

DECES
Incinération. Kameda , Byuichi ,

fils de Fnkumatsu et de Seiko née
Sugita, Japonais, né le 8 Mars
1901. —5469 . Ducommun , Sophie,
fille de Louise-Ulysse et de So-
phie Dessaules, "Neuchâteloise,
née le 10 Mars 11*64. — 5470. Au-
fsburger. Ferdinand-Roger, flls

e Louis-Edmond et de Jeanne-
Mathilde née Parel , Bernois , né
le 21 Juillet 1910.

Kiosque de ja rdin , è MS5î
cageon se trouvant dans la cour,
rue Léopold-Robert 68. — S'a-
dresser à M. Edmond Meyer.

r 147*28

Portes palières eies
Pode

maison sont demandées à ache-
ter d'occasion. — Offres écrites
à Case postales 1042g. 14696

Chiens-courants, S;
sont à vendre. — S'adresser à M.
David Jacot , Les Bulles 32.

14559 
Atf^ndAn A vendre , non
UlL-UMUli. marché , un
char a pont, presque neuf ,
avec des essieux de 14 cm. —
S'adresser à M. A. PETER.
Les Con vers. 14534
(Il î Nous sommes
M lfl IH N toujours ache-
I I UIIIU* teurs de plomb

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

filarn A yendre ¦ *-lace de
Ulule, devanture , épaisseur
8 mm. , grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photo graiure A.
Courvoisier , rue du Marché 1, au
Sme étage, usas
Barde -malades man/epoû;
veilles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10 12058
*r|fî|||f>C A verni re oo pou-
1*11111 *09. les , lionnes pon-
deuse». 14554
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteurs %£S?5££
toir, pour pièces 9 lignes, cylin-
dre. Travail suivi et bien payé.
On sortirait également du tra-
vail à domicile, à ouvriers quali-
fiés. 14623
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

PûPSnnilO de confiance , au cou-
r t1! BUUU C ran t du service et de
la cuisine, se recommande pour
remplacements ou demi-journées.
Ecrire sous chiffres P. C. 14560.
an bureau de I'IMPARTIAL. 14560

Bonne blanchisseuse secorm'-
mande pour laver du linge à la
maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 101. au 2rae élage. 14553

Jeune homme, ^S/ayanî
bonne instruction, cherche travail
pour n'importe quel emoloi. 14170
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
QnmmolîàpOO présentant uien .
ÛUWlllCllCl dû sont à placer de
suite ou commencement août. —
S'adresser gratuitement au Bn-

, reau de Placement , Rue Dantel-
Jeanrichard 43. 14625
innnn Alla sérieuse, parlantl'al-
ueUUB llllc lemand et le fran-
çais, cherche place de suite pour
servir dans un bon Etablisse-
ment (Hôtel ou Restaurant). —
Offres écrites sous initiales K.
Ch.. Noirmont (.T.-B.) 14673

loiino flllo l'e toute confiance,
UCUUC llllC, qui serait nourrie
et logée chez ses parents , est de-
mandée de suite pour le magasin
est aider au ménage. 14637
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
loilHO flllo e8t demanuée pour
UCUUC UUC différents petits tra-
vaux d'atelier. Entrée de suite.
Rétribution immédiate. —S'adres-
ser Fabrique «Agnan». rue du
Nord 62B. 14699
ÎOlinO flllo ou personne, sa-
UCUUC UUC chan t cuisiner et
faire les travaux du ménage, est
demandée le plus vite possible.
Bons gages. — S'adresser chez
Mme Jules Blum , rue de la Serre
89; 14690

Jenne garçon, 16 demandé' esl
comme porteur de pain et divers
travaux ; logé et nourri , avec sa-
laire. 14675
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Aeçnip t t i  ou ouvrier, r.e lrua-
IxoouJCm taire, horloger , pour
finissages ou achevages petites
pièces, est cherché pour fin j uil-
let, près de Neuchâtel. Belle
situation ; chambre , pension et
vie de famille pour personne ran-
gée. — Ecrire sous chiffres L.
J. 14674, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 14674

Arthur PÎÛSS
Technicien - Dentiste

absent
14640

§Jcotteurs
Acheveurs

d'échappements
Remonteurs

de mécanismes
pour petites pièces soignées, se-
raient engagés

FÈip U FAVRE & [0
ItSadretsch (Bienne)
1J !>̂ 02 O 14755

(R emonteur
On occuperait un bon ouvrier

pour le remontage de finissages -
et mécanismes, et posage de ca-
drans , pour pièces 8% et 9»/ 4
lignes « A. S. ». — S'adresser rue
du Grenier 80. 14734

Termineur acceuterait 14712

Terminages
6 '/î , 6 3/* lignes ovales et rectan-
gulaires , bon courant , ancre ou
cylindre. — Ecrire sous chiflres
I. U. 1870 O. â Annonces Suis-
ses S. A., Lugano. JH. 1876 O.

I*»—
vendeur

Homme marié, sérieux, con-
naissant à fond les branches ri-
deaux, tap is, linoléums, cher-
che place stable, pour époque
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres D C. 14660. au Bureau
de I'IMPAIITIAL . 14660

MBIEVEI1
d'échappements

pour petites pièces ancre , est de-
manda , de suite, au Comptoir
Paul SEEFELD. rue du Com-
mercr* 9. 14676

Horloger
sachant mettre la main à tout ,
est cherché par le Comptoir , rue
Léonold Robert 88. 14636

On demande
Décotteur-

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

On demande
un orr deux ouvriers

Polisseurs
A viveurs

connaissant parfaitement leur
métier, habiles et consciencieux.
Places stables et bien rétribuées.

Offres écrites à Case postale
5800, FLEURIER. 14638

Jeune fille
est demandée pour différentes par-
ties de l'horlogerie, propres et
et bien rétribuées. 14630
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Employé
Jeune homme, actif et

débrouillard , connaissant parfai-
tement la correspondance , dacty-
lographie, comptabilité , publicité.

cherche place
de suite. Prétentions modestes.

Offres écrites , sous chiffres R.
G. 13349 , au Bureau de l'clm-
partial». 13849

Cad» Élal
creuseur. habile , est demandé
rie suite, ainsi que jeunes filles
pour différents travaux. — S'a-
dresser à M. Paul Vogel fils , rue
Léouolri-Robert 73A . 14526

Régleuses plat
Metteurs (euses) on marche
Retoucheurs de position

Acheveurs d'échappements
Visiteurs de mécanismes

seraient engagés de suite ou épo-
que à convenir. Travail régulier.
Places stables. — Offres écrites
sous chiffres U 78885 X. à Pu-
blicitas. GENÈVE.

JH 40808 L 14647 •

Jeune Fille. ^1̂  mT
honnête et travailleuse, pour aider
a la cuisine et aux travaux de
ménage. Bons gages et bon en-
tretien. Entrée de suite ou à con-
venir. — Offres par écrit . Bou-
cherie G. Calame. à AIGLE
(VaudV 14545

A nnrpnf i 0n e"g**g«- r-"*. \e>a™>nJJJJIcllll. garrjon ou jeune
fille, comme apprenti sur les
verres de forme. —S'ad resser rue
Jaquet-Droz 81. au 1er étage.

Pûl-QnlWP entre 80 et 50 ans'ICI0U111IC , 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 fai re. —
Se présenter , si possible le ma-
tin ou jusqu 'à i heures, chez
Mm" D. Hirsch . nie du Parc 24

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

I Affament  A louer de suite un
ilUgCIllClll logement de 4 pièces
— S'adresser chez M. Pommen-
ring. rue ries Terreaux 18, au 2me

U70S

j ' h a m h pû ineuuiee , au soieir , esl
UlluiliUlC à louer à personne
honnête. — S'adresser rue rie la
(lliarrirfra 2^. an -me étage. 14593

Jolie chambre, ̂ SŜ "
louer , à monsieur honnête. (As-
censeur!. 14520
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

f.hamhPO A l0UBr * quartier
UllttlliUlC. des Fabriques, belle
grande chambre, bien meublée,
avec balcon , chauffage central, à
personne travaillant dehors. —
S'adresser , entre les heures de
travail, chez Mme Droz , rue Nu-
ma-Droz 159. 14643
r h a m h n o  Belle chambre inen-
llMlllUIC. blée, au soleil, est à
louer de suite. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me étage , à
rl roil p . 14650

Po PC nnno "5"-'" besoin ue re-
I Cl OUllllC pos et tranquilité ,
demande à louer pour quel que
temps, une petite chambre meu-
blée, chez des personnes honnê-
tes et tranquilles; si possible
près de la forêt. — S'adresser à
Mme Robert , rae du Succès 5A.

Â VflnriPP un Puri t  P°'a8er > a
ÏCUUlO l'état de neuf. Prix

avantageux. — S'adresser au Ca-
fé des Grandes-Crosettes. 14516

À vendre u" lot dB planîi8&
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â wpnflPP réchaud a gaz (trois
l CllUI c feux), triangulaire.

S'adresser rue du Doubs 127. au
ler étage, a gauche. 14654

Â TOnriPû î J°lie chambre a
ï CllUI C manger, à l'état de

neuf, très pressant. — S'adresser ,
de 2 li. a 9h. du soir. 14759
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PnllP PA1ICP non em Ploi * »
lUUI bttUoC vendre un lit com-
plet (2 places), un pupitre, une
planche-établi (sapin); le tout
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser , de préférence pendant la
journée , rue Numa-Droz 75, au
2me étage , à droite. 14651

Rflhi t ç  ¦*¦ venc're habits d'hom-
?uullOi nie, peu usagés (taille
moyenne), chaussures, chapeaux ,
manteaux et un habit de cérémo-
nie. — S'adresser rue de la Ser-
re 8, au Sme étage, à gauche,
après 6 heures du soir. 14661

Le Salsepareille Tolédo I
se trouve à la 14740 I

PHARMACIE BOURQUIN |

Pour cas imprévu
à louer pour fia août
1984, rue David-Pier-
re-Bourquiu 13, deu-
xième étage de quatre
pièces^Bnisine 

et 
dé-

pendances. — S'adres-
ser chez AI. A. Jean-
monod, gérant, rne dn
Pare 23. 14415

Pour cause de départ ,

Laiterie
à remettre, sous de bonnes
conditions. — Offres écri tes sous
chiffres D. J. 14521. au Bu-
reau de _______? 14521

On demande
ouvriers et ouvrières au courant
du cadran (heures relief), de la
machine ri perler , etc., et plusieurs
Jeunes filles, ainsi qu'un Dé-
calqueur ou Décalqueuse. —
S'adresser à MM. EUBATTEL,
WEYEBMANN S. A.. Rue du
Parc 116-bis. 14744

MOUVEMENTS
10 Vï lignes ancre.
Fabricants pouvant livrer cet

article , en qualité bon courant ,
sont priés de faire offres écri tes,
sous chiffres A. Z. 14764. au
bureau de I'IMPAHTIAL .. 14764

Acheveurs
d'Echappements,

Remonteurs
de Finissages,

pour petites pièces ancre , seraient
engagés de suite . 14745
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pour cause rie dé pari , a vendre rie suite

très belle VILLA
de rapport tt d'agrément

parfaitement située à proximité de Neuchâtel, et du lac, compre-
nant : 2 logements l'un de 5 chambres , cuisine et dépendances, déjà
loué Fr. 1.400.— par an, et l'autre de 7 chambres, cuisine véran-
riah et terrasse. Eau , gaz. électricité, chauffage central et électrique.
Le tout entouré d'un joli parc d'une superficie de 7000 m1 garni
d'arbres fruitiers et d'ornements, avec écurie pour petit bétail. Prix
Fr. 68 OOO. — Ecrire sous chiffres P. 21131V. à Pnblicitas.
IVeucliatel. P-3113-N. 14720

J|Bk
Aalatnandne
•̂Me dessert

rapide j
épargne à la ména-

' rjèrepeineettourment
réjouit jeunes et vieux. j
Digestible et facile-
méat assimilable. '

6
Sortes;
co chocolat
K l »  VmnlIUi
au es ré j

i. rarome damandn
a l'arôme de framboises

» «¦rarome de citron. M

^̂ 

Pr. 
A. WANDEB & 

JL. 
f

^̂ ^̂ 
BERNE 

^̂^

J H. 5800 B. 14631

PARAPLUIES
pour dames , messieurs et

enfants
le plus grand choix

depuis fr. 5.95 au plus
soigné 14783

Se recommande,

ADLER
LA CHAUX-DE -FONDS
Rue Léopold-Robert 61

Sacs d'école. coLSe

I M—— Il lllll lllll — III I MUillll — um

I

RICHEUEVX °r R s» 1
garni cuir No. 30-35 *W^B tf^J

nouvelle Cordonnerie Kurth & 0« |f
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds |||

Industriels - Mécaniciens
——? 

Pour tous vos achats en Machines neuves ou d'oc-
casion , pour horlogerie , pendulerie, frappe emboutissage,
taillage , décolletage, ainsi que pour organes de transmis-
sions, poulies, appendoirs , courroies, huilé et graisse. Ren-
vois et tendeurs de toutes grandeurs1 sur barre d'établi ou
de plafond.. JH. 9464 J. 14548

A dressez-vous à

Standard SA, Bienne
Hue des Armes 12 Téléphone 14

RemOnteiir Finissages
connaissant à fond les engrenages el remontages de pièces
10 V» lignes ancre soignés, « Robert» trouverait place
stable et bien rétribuée chez MM. DEGOUIMOIS & Cie
Rue de l'Aurore 11. um

Fabrique d'Horlogerie « LA GLYCINE » à Bienne. engagerait
de suite . P. 2881 D. 1467 1

Ouvrières sur les Pignons
Houleuses de pivots,

Arrondisseuses de bouts de pivots,
Tourneuses de tiges. 

UNE ë irai
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravari no
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

_̂Ŵ Plus ieurs  ^^^kwWmï toodre\
Sm neuves , !'• marque, sont Jm
B à enlever de suite, ainsi ¦
I q'une d'occasion, avanta- B
B geuse. Bas prix. Arrange- I
IjL ments sur demande. — m

J^L S'adresser à M. J. M
^k Girardin, Rue Jm

MONT M OLLi n
A VENDRE AIICIEIHIE

MAISON
restaurée. S chambres , 2 cuisines,
grande écurie, grange et remise.
Verger et jardin 3412 m'. Vue su-
perbe, imprenable. Convient pour
pensionnat ou séjour d'été.

S'adresser à l'Etude Brauen,
notaire . Neuchâtel. 14731

Je cherche on
= ïM»M =Commerce
Paiement comptant. Préférences:
alimentation, droguerie ou quin-
caillerie ; autres pas exclus. —
Ecrire sous chiffres P-1034*i-Le
à Publicitas Le Locle. 14703

BIENNE. tél. 2.18
et succursales

Lausanne. Tél. 33.26-33. 27
liale, Iterne. Lucerne, St-
Gall. Scliairiiouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure. Lu-
gano. Yverdon, Zurich.
ï ransmission d'annonces aux
tari/s mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un senl manuscrit

suffit , quel que soii le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne per rt mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité p .iur n 'importe quel
iournal.
Transmission d'annonces
aux .IOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

VOYAGEUR
connaissant à fond la région
horlog-ère et ayant longue ac-
tivité dans maison do fourni-
tures pour la montre, cher-
che place pour époque à con-
venir, dans môme branche.
— Ecrire sous chiffres X. Z.
13412, au bureau de l'c Impar-
tial ». 18412

aaQaaaDDDaaDaanaaag

I .  

a
En confiant votre publicité ?
aux Annonces-Suisses S. y
A. vous n'avez à traiter qu '- B
avec une seule adminis- H
tration et vous ne recevez H
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi nncuns Q
fraissupp lémentairesàpayer. Q

_ Il en resuite que les rela- H
M tions entre la presse et le g
H public sont grandement fa- Q
M cilitées. ?

L'emploi rationnel de la oire *̂-% ¦ V% Sk 
1 J**% donne au plancher le brillant

à l'eau ^̂ f I f \  f \  IM \»w d'un parquet. f
¦¦ ¦¦ mBKjmj Prospectus dans les DROGUERIES ou FABR. EREA. MONTREUX "r̂ HBBBHHSBHHnal



L'actualité suisse
______—J-M

Ceux à qui la faillite du mark profite !
Les Compagnies d'assurances
allemandes vont liquider leur

situation en Suisse
BERNE , 23. — Ces j ours-ci ont-eu lieu, au Pa-

lais fédéral avec des délégués .des compagnies
allemandes d'assurances sur la vie des pour-
parlers en vue de la conclusion d'un concordat
de liquidation. Aux termes de l'art. 51 de la
loi fédérale sur l'aide en faveur des citoyens
suisses auprès des compagnies d'assurances al-
lemandes, le Conseil fédéral est autorisé à né-
gocier avec les compagnies allemandes et à re-
cevoir encore de celles-ci une contribution. Ces
sociétés seraient alors libérées de leurs enga-
gements en Suisse. Jusqu 'à présent des négo-
ciations ont eu lieu avec les compagnies d'assu-
rances Goth a, de Stuttgart , de Leipzig et de
l'Atlas. Quatre proj et de convention ont été éla-
borés ; ils seront tout d'abord soumis à l'ap-
probation du chef du Département de justice et
de police, M. le conseiller fédéral Hâberlin et
des conseils d'administrations des sociétés in-
téressées et en dernière instance à l'approbation
du Conseil fédéral. La Suisse était représentée
à ces négociations par M. Frey, président du
conseil d'administration du Crédit Suisse à Zu-
rich, le professeur Bachmann, de la Banque Na-
tionale à Zurich, le prof. Sauser-Hall, chef du
service juridiqu e de la Division des affaires
étrangères du Département politique, le Dr
Blattner, vice-directeur de l'Office fédéral des
assurances et le Dr Kelenberger. du Départe-
ment des finances. Le Dr Saxes prit part aux dé-
libérations en qualité de secrétaire et d'expert
mathématicien. 

Les autos postales contrefaites
BERNE, 23. — Sur les routes alpestres suis-

ses ont lieu des transports de touristes avec des
autocars privés dont la forme et la couleur sont
souvent semblables à celles des automobiles de
l'administration des postes. La circulation de ces
dernières étant régie pan* des prescriptions parti-
culièrement sévères concernant la tenue de l'ho-
raire, la conduite des voitures et la responsabi-
lité envers les voyageurs, le public et l'adminis-
tration des postes ont intérêt à ce que touite con-
fusion demeure exclue. C'est en considération de
ce fait que la loi sur le service des postes, vo-
tée récemment par l'Assemblée fédérale , recon-
naît comme punissable toute personne qui donne
à des véhicules particuliers une apparence per-
mettant de les confondre avec ceux de l'admi-
nistration des postes. Pour faciliter aux chauf-
feurs privés le croisement du côté de la vallée
en cas de rencontre d'automobiles postailes,
celles-ci ont été pourvues d'un signal spécial à
trois notes qui ne doit également pas être imité.
On voit regirettablement touj ours des automobi-
listes privés circuler dans les Alpes à une allure
devant être qualifiée de déraisonnable, vu les
difficultés que présentent les routes. Dans l'in-
térêt de la bonne renommée de nos organisa-
tions de transport et de îa sécurité du trafic,
ces contrevenants aux règles de la circulation se-
ront signalés au prochain office de poste ou de
police. (Resp.)

Une statistique de l'Union syndicale
BERNE, 23. — (Resp.) — Pendant l'année

1923, les recettes de l'Union syndicale suasse
se sont élevées à la somme de fr. 173,647 contre
fr. 196,313 en 1922 et les dépenses à fr. 174,622
contre 174,582 en 1922, soit un excédent de dé-
penses de fr. 975. Les cotisations versées par
les membres en 1923 s'élèvent à fr. 112,414.

Par suite de la crise économique, l'effectif des
membres de l'Union syndicale suisse, qui était
de 223,588 en 1919, a diminué d'un tiers et atteint
actuellement le chiffre de 151,418. La plus forte
diminution a été enregistrée chez les ouvriers du
textile (60 %).

La journée bâloise au tir fédéral
AARAU, 23. — Au cours de la j ournée bâloise,

les trains spéciaux des Chemins de fer fédéraux
ont conduit à Aarau plus de 4600 personnes. A la
réception sur la place de la gare, M. le conseiller
d'Etat Niederhâuser a parlé au nom des deux
demi-cantons bâlois. Il a célébré l'amour de la
patrie, la démocratie et les vertus civiques dont
k Société suisse des carabiniers fut touj ours un
foyer. Le lieutenant-colonel Alfred Keller, de
Brougg, commandant du régiment de Bâle-Cam-
pagne, répondit au nom du comité d'organisation.
Il rappela la mobilisation de 1914 et souligna que
la tâche de la Société des carabiniers était de
maintenir l'esprit militaire. Un cortège de 1000
nommes, avec environ 40 bannières de tireurs,
tambours et fifres bâlois en tête, se dirigea en-
suite vers la place de tir.

Au banquet, les visiteurs furent charmés par
Jes productions de la musique des policiers de
Bâle, le corps des tambours bâlois, un ballet exé-cuté par les élèves de l'école secondaire, et une
danse populaire exécutée par les sociétés de
gymnastique d'hommes et de dames d'Aarau. Lesoir, la Chorale d'Aarau donna un concert. En-tre temps eurent lieu des productions des socié-tés de gymnastique des écoles municipales et
cantonales.

Au_çours de la journée bernoise, 127,000 car-
touches de fusil et 12,000 cartouches de pistolet
et de revolver furent tirées. Que la question des
logements ne cause aucune difficulté ressort de
ce qu 'auj ourd'hui , par exemple, 291 lits de cham-
bres particulière s seulement sur 1500 ont été uti-
lisés. Pour les quartiers en commun, la propor-tion est encore plus forte : 145 seulement sur969. Par contre, les 290 cabines de la maisoni école du Zellgli étaient occupées.

La série continue !
Un jeune homme se tue en

cueillant des edelweiss
COIRE, 23. — Lundi ap rès-midi, un jeune

technicien de Winterthour, Ernest Bosshard,
âgé de 22 ans, qui cueillait des edelweiss, a f ait
une chute dans les rochers au nord du Schwarz-
horn de Parpan. Le jeune homme qui était en
p lace en Esp agne^ p assait ses vacances avec
sa f amille à Tschirtschen. Les personnes qui
raccomp agnaient dans cette excursion étaient
restées au bord de l'Urdensee. Ayant attendu
longtemp s le retour de Bosshard et ne le voy ant
p as rentrer elles allèrent chercher da secours.
La colonne de secours retrouva le cadavre mar-
di matin. La mort doit s'être produite instanta-
nément au cours de la chute.

On ne sait rien des Suisses de Sao-Paoio
BERNE, 23. — Le Département politiqque fé-

déra l communique :
Malgré tous ses efforts, il n'a jusqu'ici pas

été possible à la Légation de Suisse à Rio-de-Ja-
neiro d'obtenir des nouvelles du consulat et de la
colonie suisse à Sao Paulo. Le Département po-
litique poursuit . toutefois ses démarchas.
J_£** Violent orage à Clarens. — Les dégâts

sont importants
CLARENS, 23. — Un orage d'une violence ex-

trême rappellant le désastreux ouragan du 12
juillet 1922, a sévi mardi, de 16 h. 25 à 16 h. 30
sur Clarens et les environs. De nombreuses che-
minées ont été renversées, des milliers de tuiles
brisées, de_s toits ont été endommagés et même
enlevés. L'orage a été accompagné d'une chute
d'énormes grêlons qui mesuraient jusqu'à 4 cm.
de diamètre. La marquise en verre de la Fa-
brique de chocolat « Ziircher » a pour plus de
mille francs de vitres brisées. Les vitrages des
serres de l'important établissement horticole de
Ribaupierre n'ont presque plus de vitres intac-
tes. Les plantations et la vigne ont beaucoup
souffert. Ce n'est qu'au bout de quelque temps
qu'on pourra se rendre un compte exact des
dommages. Fort heureusement l'eau n'est pas
tombée en très forte quantité de sorte qu'on n'a
pas à déplorer des inondations et des énormes
transports de terre comme il y a deux ans.

A Vevey l orage a ete très violent, il a été
accompagné de grêle. A Blonay les dommages
aux toitures et aux cultures sont importants. Les
communications télégraphiques et téléphoniques
et les installations électriques ont subi de nom-
breuses perturbations.

M. Burnier a Lausanne
LAUSANNE, 23. — M. Charles Burnier, pro-

fesseur à Neuchâtel a été nommé professeur --de
langue et de littérature grecque à l'Université de
Lausanne, à la place de M. Henri Meylan-Fau-
re qui se retire après 25 années d'enseignement.

Accident d'auto à Lausanne
LAUSANNE, 23. — L'automobile de M. le

Dr Rapin , Lausanne, montant chargée de 4 per-
sonnes, deux dames et deux 'messieurs, l'Ave-
nue Juste Olivier, a dérapé sur le sol mouillé et
a été lancée contre un poteau. Mme Rapin a eu
un bras brisé, une autre dame, Mime Siegrist
une plaie à la tête. Les deux autres occupants
n'ont pas eu de mal.

Genève a aussi ses grêlons...
GENEVE, 13. — Un violent orage accompa-

gné de grêle s'est abattu mardi après-midi sur
Genève et les environs. De nombreux arbres ont
été brisés ou déracinés et des dommages sérieux
ont été causés aux cultures.

Une fin tragique
. ZURICH, 22. — Un ancien chaudronnier , Jo-
seph Huber, âgé de 71 ans, vivant d'assistance
et de charité, était entré dans une maison de la
ville pour y mendier.

Se croyant poursuivi par un agent de police
qui passait par là tout à fait incidemment, le mal-
heureux s'élança sur le balcon d'un appartement
et, de là, sauta dans la rue, où il se blessa griè-
vement. Transporté à l'hôpital, il y a succombé.

CM*-** Un camion contre une locomotive
B-EATENBUCHT, 22. — Dans la matinée de

mardi, non lofai de la station de Beatenbucht, un
train du chemin de fer de la rive droi te du lac de
Thoune est entré en collision avec un camion de
la maison Naef, Schneider et Cie d'Interlaken.
L'avant de la première voiture a été endomma-
gé et le wattman légèrement blessé. La circula-
tion a dû être intenrompue pendant quelques ins-
tants sur le lieu de l'accident.
Deux noyades pour une imprudence — N'entrez

pas dans l'eau en ayant chaud !...
RYKON, 22. — Deux jeun es gens. MM. Alfred

Hisler , 26 ans, maçon, et Carlo Bolli , 25 ans,
cordonnier , se sont noyés en se baignant dans la
Thoess. On ignore comment l'accident s'est pro-
duit, mais on suppose que les deux baigneurs
étaient en forte transpirati on lorsqu 'ils se sont
mis à l'eau.

Tombés de S0 mètres de haut
Les mutilés du Cervin

ZERMATT, 22. — Les autorités judiciaires ont
fait procéder à l'examen des corps du Dr Her-
bert Braun , de Vienne et de sa femme. Les deux
cadavres sont gravement mutilés. Chez Mme
Braun, le crâne était presque complètement ar-
raché et les membres sont pour la plupart bri-
sés. La première chute représentait une hauteur
de 40 à 50 mètres. Les parents du Dr Braun sont
arrivés mardi matin à Zermatt.

Le 1er Août à La Chaux-de-Fonds.
La tradition établie ces dernières années sera

maintenue par l'organisation du Feu à Pouille-
rel et de la festivi té au Parc des Sports, le soi:
du ler août.

Le programme de ces manifestations est en
préparation et tout porte à croire que, si le ciel
est un peu clément, nous aurons une fête bien
réussie. Le concours des sociétés de musique et
d'une masse chorale formée par toutes les so-
ciétés de chant .de la ville, sous l'experte di-
rection de M. Orosj ean, nous est déj à assuré.
Les sociétés de gymnastique, dames et mes-
sieurs préparent aussi quelques exercices. Les
feux d'artifices ne seront pas oubliés.

Un cortège clôturera la veillée, comme habi-
tuellement, avec fanions fédéraux et flambeaux.
Le comité d'organisation renoncera pour cette
année à la vente des lanternes vénitiennes et
prie dès maintenant la population de se fournir
auprès des magasins ci-dessous désignés , qui
verseront une part de leur bénéfice sur ces ar-
ticles à la caisse du comité : Panier Fleuri, Ba-
zar Neuchâtelois, Printemps, Librairie Haefeli.
L'insigne sera vendue au profit du comité com-
me de coutume.

Nous profitons .de l'occasion pour recomman-
der à chacun là tombola en faveur du monument
aux soldats morts pendant la mobilisation. Le
tirage est définitivement fixé au 15 août pro-
chain et il reste encore un stock important de
billets.

Rappelons à ce suj et que notre honorable co-
mité a pris l'initiative de faire frapper une mé-
daille comrnémorative qui sera remise aux sol-
dats chaux-de-fonniers ayant servi pendant la
mobilisation 1914-18. Cette distribution aura
lieu, sauf imprévu, en même temps que l'inau-
guration du monument. La question financière
relative aux deux oeuvres est intimement liée,
les acheteurs de billets participent ainsi à leur
double réussite, ce qui doit être un argument
décisif pour ceux qui ne sont pas encore pour-
vus ou qui le sont insuffisamment.

Nous nous sommes engagés à ne pas vendre
de billets pendant les iournées du ler août et
nous les recommandons d'autant plus chaleu-
reusement aux personnes qui seront sollicitées
en dehors de ce j our.

Le Comité da ler Août.
Conseil générai.

Voici l'ordre du j our de la séance du Conseil
général, du vendredi 25 juillet 1924, à 20 heures :
* Agrégations.

Nomination d'un membre de la Commission du
Technicum, en remplacement de M. Alfred Wen-
ger, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission de
l'Ecole ménagère, en remplacement de M. Char-
les Robert-Tissot, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
scolaire, en remplacement de M. le Dr Georges
Meyer, démissionnaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui des
budgets des écoles professionnelles pour l'exer-
cice 1925.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
les budgets des écoles professionnelles pour
l'exercice 1925.

Rapport du Conseil communal sur la réclama-
tion de M. William Aubert, maître à l'école d'art.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement d'un pas-
sage public sous arcades devant l'immeuble rue
Neuve n° 14.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demandé de crédit pour le remplacement du
pont-bascule, à la gare.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédits supplémentaires attribuables
aux chapitres 2 et 7 du budget.

Motion de MM. le Dr Bourquin-Gerster et con-
sorts, demandant que l'article 37 du règlement
organique dte la commune soit modifié.
Le ralentissement Su travail dans la boîte or.

C'est sur une proposition du comité patronal
que la décision a été prise, d'entente avec les
syndicats, de fermer pendant une semaine les fa-
briques, dès le 28 juillet. Les patrons feront une
avance de 84 francs aux ouvriers pour la hui-
taine pendant laquelle le travail sera arrêté.
Cette avance sera répartie en périodes de presse
par un surcroît d'heures supplémentaires , au
plus tard jusqu'au 15 décembre 1924. On es-
compte , paraît-il , une forte reprise que ferait
prévoir la suppression des droits douaniers en
Angleterre à partir du ler août prochain. Il était
à prévoir que le changement intervenu ou à
intervenir sur le marché anglais influerait sur
la période précédant l'abolition des droits. Heu-
reusement que l'incertitude dans laquelle le Par-
lement britannique a laissé un moment les ex-
portateurs suisses a permis que cette période
d'inactivité forcée fût réduite à sa plus simple
expression .
Le Japon augmenterait ses droits sur l'horloge-

rTie.
Selon une nouvelle confirmée par le Dépar-

tement suisse de l'économie publique, le Japon
aurait l'intention d'augmenter les droits sur
l'horlogerie du 100 pour cent. La Chambre nip-
ponne, qui discute actuellement un tarif doua-
nier révisé dans le genre du nôtre, aurait décidé
de frapper par la même occasion la bij outerie
et la broderie suisses. On voit qu 'au Japon même,
il y a des murailles de Chine î

| Il importe cependant de ne pas trop se frap-
per de cette nouvelle du fait que des négocia-
tions sont engagées par la Suisse pour sauve-
garder les intérêts industriels de nos nationaux
et que le droit de 100 pour cent qui menace nos
montres or, platine, argent , etc'., ainsi que les
autres industries de luxe, est encore un droit
théorique destiné à renforcer les positions d'un
tarif de combat. Il est à iteu près certain que la
Diète japon aise n'acceptera pas ce proj et doua-
nier sans tenir compte des répercussions que
cette mesure aurait vis-à-vis des relations com-
merciales existant entr e les deux pays. La nou-
velle, cependant, n 'est pas heureuse et elle con-
traste regrettablement avee, celle de l'abolition
des droits Mac Kenna en Grande-Bretagne.
Dans les pays qui nous achètent nos montres.

_ Depuis le 1er juillet 1924, quelques modifica-
tions au tarif douanier suédois sont entrées en
vigueur; elles concernent notamment les mar-
chandises suivantes : montres de poche avec
boîtes or (taux douanier 4 couronnes par pièce),
autres montres (taux douanier 1 couronne), mou-
vements de montres (l couronne), boîtes de
montres or (3 couronnes). Tissus de soie (10
couronnes), tissus de laine (2,50 couronnes), dif-
férentes sortes d'éther (2,50 couronnes).
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Chronique jurassienne
Les comptes du Salgnelègier-Glovelier.

Les comptes de l'exercice 1923 du chemin de
fer Saignelégier-Glovelier accusent une somme
de Fr. 184,472.— aux recettes et Fr. 249,742.—aux dépenses ; l'excédent des dépenses est de
Fr. 65,270.—.

En 1913, l'année qui précéda la guerre, les re-
cettes étaient de Fr. 138,982.— et les dépenses
de Fr. 132,903.—. On consta te que ies recettes
après 10 ans, n'ont augmenté seulement que de
Fr. 6,078.— tandis que les dépenses sont de Fr.
65,270.— supérieures à 1923. Les causes de cette
situation financière un peu générale sur les li-
gnes secondaires à faible trafic sont que ces
entreprises ont dû subir toutes les conséquences
du renchérissement de la vie sans que leurs re-
cettes soient augmentées. On prévoit cependant
une amélioration dans les résultats de l'exercice
1924.
Accident sur le Saigneiégier-Montîaueon.

Un ouvrier du téléphone occupé sur la ligne
du Saiignelégier-Montfaucon est tombé d'un po-
teau et s'est fracturé un bras. Il a été reconduit
à La Chaux-de-Fonds après avoir reçu les soins
de M. le Dr Châtelain , de Saignelégier.
T-P" Aux Bois. — Trois vaches tuées par la

foudre.
(Corr.) — Pendant l'orage d'hier après-midi,

trois vaches ont été tuées par la foudre sur le
pâturage de M. Charles Frésard, aux Bois.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 23 Juillet & ? heure* du matin

Allit- Stations Tem.P- Temps Vent
r*n m. centig.

280 Bàle 16 Qques nuages Calme
Ô43 Berne 15 » »
">37 Coire 15 Pluie »

!Ô43 Davos 9 Couvert »
*W2 Fribourg 18 » »
394 Genève 16 » »
475 Glaris 12 Pluie »

1109 Gœschenen 17 Couvert »
366 Interlaken 15 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 12 Pluie »
150 Lausanne 18 Couvert »
208 Locarno 22 Qques nuages »
:>38 Lugano 20 » »
'.39 Lucerne 15 » »
¦Î98 Montreux 18 Couvert »
.82 Neuchâtel 15 Pluie »
")05 Ragaz 15 » »
673 Saint-Gall 14 » »

1856 Saint-Moritz 12 Couvert »
.07 Schaftliouse 16 » »
037 Sierre — Manque
Ô62 Tboune 15 Qques nuages Calme
:189 Vevey 17 Couvert »

;609 Zermatt 10 » »
4X0 Zurich 15 » V. d'ouest

La population aux Etats-Unis — New-York
compte 6 millions d'habitants

LONDRES, 22. — D'après les dernières sta-
tistiques publiées par le bureau des recense-
ments de la ville, dit une dépêche de Washing-
ton , la population des Etats-Unis dépasse auj our "
d'hui 112 millions d'âmes.
New-York compte actuellement 6 millions d'ha-

bitants : Chicago, 3 raillions et Philadelphie, 2
millions. Soixante-dix-nsuf villes américaines ont
une population de plus de 100,000 habitants..
Une propriété difficile à saisir — Une Anglaise
soutient au Mexique un véritable siège contre

les autorités
NEW-YORK, 22. — M. Charles Warren , qui

vient de quitter le poste d'ambassadeur des
Etats-Unis au Mexique , a raconté , à une réunion
de correspondants de iournaux américains, les
exploits de Mrs Rosalie Evans, la couragsuse
Anglaise qui , sous la menace d'une saisie de sa
propriété , soutient , depuis quelques semaines, un
siège dans son ranch du Mexique. Il paraît , d'a-
près des nouvelles reçues par ses parents à San-
Francisco, que Mrs Evans est décidée à mourir
plutôt que de céder ses biens à ses ennemis. Elle
vit toujours sur le toit de sa maison partielle-
ment démolie par les assiégeants.

Déjà, en 1922, une partie des terres apparte-
nan t à Mrs Evans avait été saisie par le gouver-
nement. En 1923, un décret présidentiel ordon-
nait le transfert de toute la propriété à une école
d'agriculture.

A l'Extérieur



RDlirhDlIfltf DHfitel de laTruite
JH-6''58-J 12835 Télép hone N' 1. B. HOFER.

mt ci tela Croii -fl Or

Restaurant de la Maison è Peuple
U CHAUX -DE F0HDS - Rue île la Serre 68

JEUDI SOIR , 24 Juillet, dès 18 heures 30,
Souper BONDELLES

MENU à Fr. 3.-
Potage pois et jambon — Bondelles au beurre sauce piquante

Noix de reau — Petits pois et carottes
Pommes frites — Glace vanille

On sert le Souper, seulement Bondelles, à fr. 2.50
Coosornn-mtioos de tout prerrçier cr>oix

. *' . '.. Prix rrjodiques 
14804 Se recommande.

mm -igs-is?]
pour Auto, Ville et Sport, ]5. Rue Léopow Robert, ia !

-

EXCURSIONS
Auto particulière

à louer avec conducteur pour excursions.
Up ou plusieurs Jours. 14798

S'adresser au Bureau «-ie V «Impartial. »

Hôtel - Caf ̂ Restaurant
Chef de cuisine, exp érimenté , cherche à louer un

bon Café-Restaurant ou Hôtel . Références à dispo-
sition. — Offres écrites sous chiffres P. 15427 C, à Pn-
blicitas. La Chaux-de-Fonds. p ln 't27c 1 4794_____¦__________¦_________¦____¦ __¦___¦ —II

Pour l'achat et la vente en France et en Suisse d'articles
provenant rjtl rlonvernement Américain , on demande 1479g

tailleurs ou intéressés
directs , pour

25, SS 011 11.111 in»
Très gros rendement assuré. — Offies écrites , sous chiffres Z. B.

14799. au bnreau de I'I MPARTIA L.

*^MHcKfflB
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¦Le tiraue _J3fi 2ss?s DIAVOLO REPORTER 1
œm ma t̂m ^«BœWM '^Bf-gOT^HI JailtlC ¦LUUyail à Chamonix Le plus gi-ar/d triornpbe de Diavolo UTSH tjjfjj

rfto Villégiatures a Bains _b_Z

*r ^̂ f̂e R̂°MENADES ^
gPgi ,« EXCURSIONS

.¦____ &!_ ESIfiUAVER - LE - LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos, cure de soleil,

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

IH-40882-L 14144 J. B. UARGUET. propriétaire.

LesPOMHËRATS
Hôtel du Cheval Blanc

Truites — Téléphone 39 — Vins de premier choix
Se recommande . 41780 Justin Cattin-HuHin.

ETAT- CIVIL du 22 juillet 19Z4
NAISSANCES

Tschudin, Edmond-Léo, Sis de
Otto-Fritz, confiseur, et de Olga
née Schlecht, Bâlois.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz-dit-Bnsset , Paul-Auguste ,

menuisier-ébéniste, et Jean ta-
quet, Emma-Amélia, tons deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
Iucinération : Meyer, Ferdi-

nand , époux en 2mes noces de
Marie Krebs née Krebs, Bâlois ,
née le 25 Octobre 1843.

Le. Saltratés Rodell
se trouvent â la 14739

PHARMACIE BOCRQUIN

Régleuse
Bonne régleuse plats , depuis

5 '/i lignes, sachant la mise en
marche, ayant fait si possible de
l'Ecole d'horlpg«rie , serait enga-
gée au comp*oir. 14805
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Cadrans métal
On demande

ouvriers et ouvrières au courant
du cadran (heures relief), de la
machine à perler, etc., et plusieurs
Jeunes filles, ainsi qu'un Dé-
calqueur ou Déeal queuse. —
S'adresser à MM. BDBATTEL,
WEYERMANN S. A., Rue du
Parc 116-bis . 14744

Ressorts
Quelques bons adoucisseurs .

pour travail à domicile, sont
demandés. — S'adresser â M
Geiser-Jeanneret , à Sonvi-
Her. 14797

Jenne homme
actif , sérieux, routine , cherche
place stable, dans bonne Fir-
me, pour s'occuper des expédi-
tions, ou aide-magasinier. Accep-
terait les voyages. Références. —
Offres écrites sous chiffres D. K
14791. au Bureau de ÎMPA R -
TIAL. 14791

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(A.u centre .ie la Ville)

Itemis entièrement à neuf
Belle salle pour f amilles et So-
ciétés, au ler étage . Restau-
ration à toute heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
IVeuchatel rouge et blanc,
de ler choix. **_r Excellent
café , mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière !
Se recommandent: B. Wehrli &
flls. nronr. Fz-10'i6 N 10702

Termineurs
sont demandés ponr mouve-
ments 5 lignes et quart et
6 lignes et demie, ancre, par
séries suivies. — On fournit
tout. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres M. Y.
13058, au bureau de l'c Im-
partial ». 13058

USB*-
<€ttmp arezhJkamiî!

Sburcaf cuf ar!

Sburhutestesophaiùms!
Srs. sm.~

J r̂uradditwnner/
i éazietfiutùisoustmdtion
I r-*r V̂ directement.

Bttmxtif àâmL
L —, .. ¦_¦¦ - . ¦ ¦___¦—______
oégence'âén&rxtù,
¦pou rIxSuusefrançaise
G. POZZI
GZSÈVl,T<>urdenk4. |

lAUSANNE,™«a>&riuy5£ |
NUXaÛmjàuduChiiecul i il

UCHAUX-DEFONDS |
2uc1X3.£ickard.tS {

I Sp lendid I
H VENDREDI soli* §1

¦ GRAND CONCERT de GALA 1
|3n pour Familles |ff
•jgN Au Programme : Cnant - solos Piano - Violon f û t
£î , Violoncelle 14785 N§

COURSE dans les JUPES
30 places assises CH iWIT©"CilK 30 places assises

les 26 et 2? Juillet 1924
par IVIeiringen, Grimsel, Gletsch, Glacier du

Rhône, Furka, Gôschenen, Lucerne, Bienne.

Prix de la course, Fr. 50.— par personne.
Se recommande au mieux : JH-10308-J 14790

L.-A. Riesen-Fuhrimann, BIENNE
Auto-Transports , CAFÉ SIMPLON Télé phone 14.29

\J *fP Mercredi _es>Mants I
m Ballons «ei 1*1 irllioass p
I Danse PERREGAUX i
fi En VARIÉTÉS, l'après-midi et le soir: m
& les excellents ___¦.__&««¦ Ha¦m 14773 chanteurs __P*a-9-_P_C---l

f n J || A I 55. rne du Collège. 55m Concours de Pèche * r^*~lu,u mrvmmmv *mm.m H*W » «»•»•»«» heures du marin.

Grand concours de pèche
! catégories sont prévues. Beaux prix. Inscri ptions , lr. 3. — pour
es grandes personnes, fr. 2.— pour les enfants , Inscri ptions au
Restaurant Téléphone 3.67 14801

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "W!

Rheinlelden Les Bains Salins ¦
Hôtel des Trois Rois I

Bains d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. fp. 9.—. Prospectus.
JH 18232 H 6048 *f. Spiegelhalder, prop . il

f tûnmhAer Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs I
Y.lFlf PIIIUFIV JI U vaut la peine d'aller voir'm^'mwm.- m̂.mmmrm.- m̂. t hf . Pf .&l p( aty_ (au {(Jnd dgg

Près Neuchâtel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-Aique. Téléph. f IMCD Pêcheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. 1111111, < Roblnson des Allées»

H.CBC «1res • _- Condons
Hôtel-Belle vue Hergiswil prè8,laol
Station clirnatérique très renommée. Grands parc et jardin au -roui
du lac. Centre d excursions. Sport s nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.B0 - 9 ¦ JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Fnrler.

B O U D R Y  B0FFET DE LA 8ARE
a proximité immédiate des Gorges de l'Areuse.

Grand jardin ombragé. Terrasse. Vue très étendue. — Bepas pour
Sociétés et Ecoles. Restauration chaude et froide à toute heure.

Consommation de premier choix.
Se recommande. JH6412J 14471 Le Tenancier, G. KARLEiV.

Ï)«A1A.<* KBIMOS, in-Sooliait
W~* Wls K [ y .̂ Station de séjour et d'ex-
il El IL. B IL ^% cursion.
¦ m Tl v" r̂ Funiculaire. Prospectus.

Propr. ?©. SUTTER.
Alt. 830 m. sur mer | P. 9 U. 1092g

vFRRDIIF Kcsianrani do Chasseur
¦ I H H 18111 i a 30 minutes sur Uorcellrs et a 15 minutes

MMllIlUlf l* de Montmollin).
Magnifique but de promenade '*Jmf2_ Verger. Jeu de quilles. Bepas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 98. FZ-555-N 10570

l?¥IÎ IDII sur BIEMNE¦̂  W M m, TWL W& mw FUNICULAIRE toutes les vingt minutas
b̂aUs Hdfel ef Pension 3 Sapins
4É4* Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus

. JEffiJi. agréables dans les grandes iorèts de sapin à proximité.
T^̂ ^̂  Demandez prospectus.

•.HÔtel*** Téléphone 109. Vve KLPSER-SCHWARZ.

Passe» vos vacances à Lausannedans indtcl-Pcnsion-Naflonal
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

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

(Entrée nar la Grotte).

c est a l'Hôtel HARDER
à IN TE RLAKKW

que se rendent tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
peetns- JH-507-B 12584 A. BETTOLI-BAUMA1V1V .

Umirliâtnl Bestanrant de la Promenade
HtVil llniVI 5 - 9 M«« Pourtalès 5- *S
HbM-UrllUlbl WmW Etablissement remis a neuf -**a
Terrasse. Belle nalle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine soignée.
Vins de 1er choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 6.23.

Le nouveau tenancier: n. Schnelder-Fluckiper

Séjour d'été à Neuchâtel
Penslon-romlUe Beaux-Arts (9

J*V* à proximité immédiate du bord du lac et des promena-
des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Prix de 5. - à 6.— Fr. suivant chambre, tout
comnris. F . Z -R08-N. 13780' A. Freiburghaus. chef de cuisine .

[Fr vacances ïWâé
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. 11. — Parc depuis Fr. 8 50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11. — Pension Làndte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr 9.—

nnFnn*iEn PENSION ALPEKBLICK A UCESSU
Bli*raï"l|*fiK!îL.ïi  au bord du Lac de Bri-nz. - Magnifi que
WlvbiHIHuBriW situation, climat très doux. Nouveau bà-
iment oour irains Je lac et de soleil. - Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre JH-5557-B 11238 Se recommande A. Frey-Glaus.

t______ WmVI____f_E______________ Au centre des affaires ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Bi
EA CMAWl-BE-ffOHiD§

Restauration .AHISM^ Restanratlon
KEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Prooriétaire.

à£ *é H1A8<(*/I DrèS Confiserie-Pâtisserie

ji-PiffllSC Ne(uchâ,el tBurrdi",,?c,°1
^- -̂ 

¦& 
uu*. ... va *i_m. r̂ -mm ja pr0Xiuiite immédiate du tram)

"WtPSb flAAin moderne. WmW Belle terrasse avec vue
ICU'Kvvlll magnifique sur le lac et les Aies. &BT Spé-
cialités : Pâtisserie fine , Fondants, Truffes extra fines. Glaces ;
tous les samedis : Paneton! dl Milano '••C Tél. No 55.

PETIT-COBTAILLOD HP°EïiUd„ VAISSEAU
t_____________________B_M UBB Ê̂ÊU près du Port Téléphone No 92
ÇÔiflllf SfllÔahlO Chambre et pension à fr. 6. — Bain'du lac, Can-
JKjUUI dyicdUlc notage , Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
Seure . - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Vins lers crûs. Georges DUCOIHIMUIV , prop.-viticultenr.
IF. Z. 540 N. 10272

BhqrWi ¦SI1™ B
Poisson du lac et ebarcuterie de campagne.

Séjour agréable. — Arrangement^ spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Télénhone *8. 11724 Jean PULVER-DUBEY. propr.

La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de
tourisme, Glaciers, Gorges, promenades nombreu-
ses. Station préférée pour le passage de la Grande
et Petite Scheidegg et Faulhorn. Prospectus et ren-
seignements par les hôtels et le Kurverein. |

motels recommandes :
Lits - Prix de pension ( Lits • Frit de pension

BAHHH0F-TERM1HUS 46 dop. lr. 10.*- BLACIER 50 (r. 8.50
BEL-A1R-E0EM 42 dep. fr. 8.60 SLETSCHERBARTEH 20 . fr. 7.-
BELLEVUE lO ehamb. 3.50 HIRSCHEN 30 fr. 8.-
BEAUSITE 43 dep. fr. I.- JUKQFRAU 30 fr. 7.-
BRISTOL 70 dep. fr. 11.- HATIBHAL 30 fr. 9.~
CENTRAL HOTEL et OBERLXRD 25 fr. 9.»
CONFISERIE WOLTER 36 fr. 9.- ï CROIX-BLANCHE 35 fr. 9.-

JH 5592 B 11760

WiuW B.HH
""' •'•'¦I¦ ¦¦¦ "¦» (vis-à-vis du Rigi)

Cuisine ler ordre; Grand jardin ombragé. Bains du lac. Pêche
Prix modérés. Prospectus par :

JH-11048-Lz 13502 A. Schwyter-Worner

HBil l̂ îî âllHàf l̂l 
Situation supertre

WXfM Ifivll^ËI Pension à parti r de fr. 7.-
n*i i n  • i m ri ¦« Prospectus. Connu nour seslil-Prii è f àmim. «ir-'n.,
LES HISSES "«»- MMS¦¦¦isW mTm i__ Fm_\___ WmÊf mmmW a„r Ste-Groix , - Alt. llbO m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse, Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris; prix spéciaux en juillet
et sept embre. Prospectus. Tél. No 8. B. Junod. 13060

CAM-DESTAnnANT <Hl THÉÂTRE
BÉj Place du Port MEIICIIATEil. Téléphone 6 10 BM
)£'>j Renommé pour sa oulslne et cave soignées.

H Tous les jours : CONCERTS artistiques M
 ̂
. Etablissement confortable. — Salle à manger au 1er ĝ

IHI FZ-448-N 7873 Se recommande . Chr. Schweizer. î$m
J£r8l$ffl » ' •'* lj «»""'"J!l^ r^fefH^~Tc'rass<- pJB •-«,

Bflninn pn !¦ iiiii
UWlllll IJ VAS (Lac de Brlenz) 14607
se recommande aux lecteurs pour les vacances d'automne.Siflintion merveilleuse au bord du lac. restauré récemment, cuisineexquise , belles chambres spacieuses, jardin ombrage, grande ter-rasse couverte , bains dans l'hôtel , bateaux à rames là disposition.)
Prix modérés. • M. SCHETT-BRANGEn, propriétaire .



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 - Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

ji A *M,Br une  ̂* " 5 fflS '6riM
Ces obligations sont remboursables à échéan-

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

LIVRETSlË DEPOT
§L \ A Jusqu'à concurrence de Fr. 10,000.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Fabricants !
Horloger, sérieux , demande décottages, remise

à neuf , de mouvements ou montres cylindres ou ancres,
depuis 10 V» lignes à faire à domicile. Aussi visitages
et retouches de séries avant l'expédition. Promptitude et
travail garantis. — Offres écrites sous chiffres A. F.
14754, au bureau de I'IMPARTIAL. 14754

ffljf>nc A. vendre super-
<L1I1<L1I9« bes chiens ber-
gers , alle mands, de 6 semaines ;
ascendance primée. — S'adresser
à M. Georges Aebischer, rue de
l'Hotel-d e-Vrlle 49. 14786

Bonne régiense SK- ffiS;
connaissant la mise en marche
et coupage de balanciers, est de-
mandée de suite, au Comptoir
Schoepf-Biissi, rue des Ter-
reaux 25. 14737
PrliicCflllCC On demanue derullûûCUûC. snite bonne ouvri-
ère polisseuse de boites or. —
S'adresser à l'Atelier, rue du Pro-
grès . 7.1A 14751

Polisseuse p0°nuQ7ls?Tmat8
dée pour faire des heures, — S'a*
dressser à l'atelier A Etienne Se
Fils , rue du Parc 81. 14771
Pnl l'ïCOIl QO <-)'1 demande une
I UII OO GIIûG. ponne polisseuse
pour faire des heures ou des
après-midi. — S'adresser à l'Ate-
lier Domon-Vallat, rue Jaquet-
Droz 6. 14788

Même* adresse, un jeune gar-
çon trouverait place pour faire
les commissions, entre les heures
d'école.
QoptkcoilO Q On demande une
UOl llûOCUùB. sertisseuse à la
machin" 14750
S|ad n̂ n̂r ê l|«topartial»
lihamhno A louer, jolie cuaui-
UlldlllUie. t_ IB meublée, expo-
sée au soleil, à monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14715*

A n  nn lire vel0' accorfleon, ap-ICUUIC pareil photographi-
que, 10X15 («Gœrz»). — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 15.
an rez-de-chaussée. 14735

Â ypn flpQ d'occasion 8 jeux
ICUUI C de rideaux grenats,

brodés. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8, au Sme étage.

Même adresse, on cherche à
acheter un pousse-pousse, d'occa-
sion, mais PU bon étal. 1474Î)

PpPflll l,eul"s ia rue tiu Sentier
ICIUU à la Boulangerie Laue-
ner, une sacoche jaune, conte-
nant une certaine somme d'ar-
gent. —¦¦ Prière de la rapporter,
contre récompense, i la Boulan-
gerie Lauener , rue du Puita 16.
PûPi"in dimanche, depuis la rue
ICIUU de la Serre à la Gare, en
passant par la rue Léopold-Ro-
bert et la Poste, 1 bouton de
manchettes noir et gravé argent.
— Le rapporter, contre récom-
pense , rue du Parc 9 TER, an rez-
H p.nhî ins çôp. '4730

rPPilil SU1' lB 1ual ae *a tjUlti '
ICIUU lépine or, initiales (L,
R.», sur fond, 12 à 13 lignes. —
La rapporter, contre récompense,
an Bureau de l'nlmnartialir. 14668

FUn-BUt Ort.a'kv'iïsiBB

Bj Cinéma Moderne M
ÊÊÊ Demain M E R C R E D I, à 15 % h. WÊà

m Matinée I
m i. Failles et m « DE II ME H
fcf \v

 ̂

AU 
PROGRAMME : _%&__ *i LE CIRQUE 1

f -f  ̂ avec Jackie COOGAN ||| É|
$0M Prix des places : Fr. O.SO, 0.75 et 1,10 M Ŝ

importante Fabrique d'Horlogerie ,
en pleine activité , cherche

Directeur
pouvant s'intéresser avec capitaux.
Préférence sera donnée à fabricant
d'horlogerie ou personne ayant des
connaissances techniques. Discrétion
absolue. — Offres écrites, sous chif-
fres P. 22203 C, à PUBLICITAS, LA
CHAUX-DE-FONDS. P-22203-c 14756

Un teint fin rajeuni*
•5-* f̂§ï§15piWtf7»-, et les années s'écouleront sans lui

/f i/ r 7 ^M $ S & Ê k  Porter atteinte , si vous employez
/ / / / l lf lf w i é ' ^m W i !^  la T8'8 métode de conservation.

m Ml IW ŜP»¥7 Votre beauté' dépend principale-
<£mwÊLW$(N(!ÉÊr^?\Ç ment du teint. Un teint doux, fin
IsïsiMSMliR^MÎ \ fait paraître toujours jeune. Par
î^̂ ^̂ S^̂ ^̂ N \ l'emploi de la Crème Maryland ,
wMiiLïi ^x imX ̂ W'-i **e réputation mondiale, vous at-

Ŝ8S)iys!»¥Wïïr "̂'̂  "S teindrez la vieillesse avec tout
P̂7"1771' v, < l'éclat .et la fraîcheur de la jeu-
J Â^" ^ nesse. Pendant que des dames

/  f
^ suisses font venir, pour la plu-

r̂ / nart, leurs articles de toilette de
jr / **• Poris, des Parisiennes de haut

O rang se font envoyer de la Suisse
la Crème Maryiand . Nous ne vous détaillerons pas les vertus
de la Orême Maryland, mais vous devez vous en convaincre
personnellement et JH-30131-Z 14731

sans aucun frais.
Donnez-nous votre adresse et nous vous enverrons gra-

tuitement et franc de port, un tube de Crème Maryland pour
votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement
pour eat envoi , mais nous le faisons dans l'espoir qu'après
vous être convaincu de son efficacité , vous recommandiez dis-
crètement la Orême Maryland a vos connaissances. Nous vous
ferons parvenir également sans frais quelques secrets de beauté
intéressants qui vous permettrons dès le premier jour, avant
même que la Crème Maryland ait pleinement agi, de donner
à votre visage un aspect charmant. Nous garantissons un
rajeunissement de plusieurs années. — Ecrivez de suite :

Etablissements maryland fioldach 105 - st-GOLL

«¦¦nBsaBMMâ HBBnnnHMaa

les Attrappe-lYlouciies
se trouvent à la 14738

PHARMACIE BOURQUIN

4  ̂Porcs m0is et
/jf ŷ^̂nC de sept semaines
r .̂ /^"

^̂ sont a vendre. —
S'auresser à M. Christ. REI-
CHEN, au Chapeau lîabté.

U778 
AfraciAll A vendre ma
•UtLGMUli. chine à tri-
coter, neuve , 220 aiguilles , jau-
ge 36; bon marché. On se char-
gerait éventuellement de l'appren-
tissage. — S'adresser rue des
Jardinets 7, an Sme étage. 14800

Ppr^ftnilP P
ro

Pre 
et de 

con-
1 Cl OUUllG j fiance, se recom-
manda pour des journées et les-
sive° . _ 14776
S'nri au hnr. de l'clmpartial .

Mû nSHÎOrû veuI UBlu i""l(J riorr
IDGllugCI G. ne ménagère, sé-
rieux 10 à 50 ans, pour faire
son îi i  rage. — Ecrire sous chif-
fres L. G. 14803 au bureau de
I'IMPARTIAL . 14803
Annpnnfj cordonnier. — On
njJJJlCllll demande jeune hom-
me comme apprenti cordonnier.
— S'adresser Cordonnerie René
Snn'lnz. rnr» Nrima-Droz R 147fiR

Rez-de-chaussée. SS
prochain, un rez-de-chaussée de
2 pièces,.cuisine et dépendances,
au soleil , sur cour et jardin. —
S'adresser rue de la Paix 17. au]pr ping ". 14758

C.hamhro A louer, ue suite ,"jUdlliUlC. j0iie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Ser-
re 25. au Sme étage, à gauche.

1471»

Jenne nomme, «"̂ 7"
chambre, si possible avec pen-
sion, pour le 1er Août. — Ecrire
sous chiffres J. H. 14769. au
bureau de I'IMPABTU L. 14769
raramaBaHBHBDBai
Â VPTtripa l oeau Potager avec

ï CllUI 0 bouilloire, 1 grande
table à coulisses, 1 grande glace,
1 lit en fer, 6 chaises, 1 petit bu-
reau et 1 canapé. — S'adresser
maison Brasserie du Monument.
au Sme étage. 14775

Â VPlldPP fau,e aemPloi. bsr-I CllUI C cean usagé, mais en
bon état. — S'adresser rue du
Puits 5, au âme étage, à gauche.

14806 

Â ïïOt lripo a P"2 très avanta-ICilUlB , geux, un habit
d'homme et une paire de chaus-
sures homme (No. 38). 14772
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»¦—«egaa—¦BKUWHMIII wa—
Nouveaux prix des ressemela-

ges aveo talons 14751
pour hommes, depuis fr. 7.—

» dames, .  » 5.50" » enfants, suivant grandeurs .
Seulem. les talons, hom. 8.SO
14751 dames, dtpuis l.SO

Cordonnier IHHtS <J

= AVIS =
eaux.

Bérants et Propriétaires
Le soussigné se recommande

pour travail de chemins de
canalisation, de grolsage
de cours et trottoirs , etc.

BOY-OE-L A-TOUR
14752 Rue du Soleil B

Domaines
A vendre plusieurs domaines

dans les environs de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que des forêts
et maisons. — S'adresser
au Notaire HENRI JACOT, rue
Léopold-Robert 4. 14753

TOUR
de mécanicien
avec hauteur de pointes 150X1000
mm., entre-pointes et vis-mère,
mandrin, plateau et accessoires,
est à vendre à très bas prix. Su-
perbe occasion. — Ecrire sous
chiffres G. G. 14746, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14746

A vendre
QUELQUES AGTIUNS

d'une entreprise industrielle et
commerciale, d'une ancienne re-
nommée. — Offres écrites, sous
chiffres P. O. 14039, au bureau
de l't Impartial ». 14039

machines à écrire
d'occasion

1 Underwood, état de neuf ,
Fr. 575.-

1 Smith Premier, No 10,
Fr. 450.-

1 Smith Premier, No 10
Fr. 375.-

1 Smith Premier. No 10
Fr. 350.-

1 Yost 15 visible , Fr. 300.—
1 Portative Météor Fr. 350.—
2 Remington IVo 7.
non visibles. Fr. 150, — la pièce

Toutes ces machines, sortant
de revision sont en parfait état de
marche. 14725

Henri SP/ETIG
Jaquet-Droz 45 Téléphone 12-1 1

Atelier de Réparations
et Révisions pour tons systèmes
MnJn «.Condors, modèle 1928,
nif IU complète , est à vendre.
S'adresser rue du Temple-Alle-

I mand 25, au 2me étage. > 14760

JBBJ Couronnes et bou- 1
¦ quets mortuaires en H
H tous genres. 8344 H

¦K Exécution soignée IJËÊMiftjjriK Conditions e x t r ê m e  I I-
I ment avantageuses. . H|Eg F. PERRIN _ WWm
H Jardinier - décorateur H

S  ̂ Téléohone £74 KjH

f^^NPÎpl
 ̂

Mercredi soir : DANSE Prof. TRINCA |H

lfl «Jeudi soir : Grande bataille de Ballons |g|
wË Concours pour les élèves des Cours de Danse des il3|
§a| Prof. TRINOA 3̂
Sa — -̂ -̂^—^— Vendredi soir : ———— Ksi

H Grand Concert de Gala ¦
%A solos de Piano - Violon • Violoncelle , te ténor Gabrielli S§|
éfÂ fera entendre ses meilleurs morennx. 14788 Ef^

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
KA CBAVVDE-rON DS

Messieurs les Actionnaires sont corvoqués en

ASSfPmilT OÉNCRMC ORDINAIRE
pour le JEUDI 31 juillet 1924 , a 20</ , h., Salle du Tribunal

Hotel-de-Vllie (ler étage)
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 27 juillet 1928.
8. Rapport administratif sur l'exercice 1923-1924.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Votation sur les conclusions des 2 rapports : approbation des

comptes. — Fixation du dividende aux actionnaires et de la
ristourne aux consommateurs.

5. Nomination de ? membres du Conseil d'administration (art. 23)*
6. Nomination de 3 vérificateurs .ie comptes (art. 30).

Tout sociétaire qui voudra assister à l'Assemblée générale, devra
48 heures au moins avant l'ouverture de l'assemblée, déposer au
Bureau de la Société, ses actions, en échange desquelles il lui sera
délivré une carte d'admission (art. 18).

Le Bureau, rue du Parc 54, ler étage, sera ouvert pour cette
opération du Mercredi 23 juillet au Mardi 29 juillet, chaque jour
de 9 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs, sont à la disposition des Actionnaires dès ce jour au Bureau
de la Société. 1478*

I I

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

Madame Marie Meyer-Krebs,
Monsieur et Madame Ulysse

Krebs-Schenck et leurs enfants,
à Auvernier,

Madame 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 fflEYEH
leur bien cher époux, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, survenu lundi, à 9>/i heures,
du matin, dans sa 81me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 32 juil-
let l'J24.

L'incinération, AVEC SUITE,
a eu lieu Mercredi 23 courant,
à 2 _ . heures. — Départ de l'Hô-
pital. 14726

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

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

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

Madame Aie KlBUl
née DUCOMMUN

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

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

LE COMITE.

wm Monsieur Henri ROSSET et familles, profonde- |S'WË ment touchés de la sympathie si chaleureuse dont ils se §¦
9̂ sont sentis entourés dans leur grand deuil, adressent [B

JJH l'expression de leur vive reconnaissance â tous ceux qui WÈ
f̂l leur ont témoigné tant d'affection et aux nombreux 3̂tm amis qui ont rendu le dernier hommage à leur chère |H
9| défunte. , 14748 g||
H La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1934. gl

I Messieurs J. Ezawa, O. Oya- IBi
l||i mada, K. Ogura, au nom de la H|
l||| famille Kameda, de Monsieur Kin- raË§
l|p| goto Ezawa, de Tokio, et en leurs I
WÊÈ noms personnels, remercient bien ffiK
WjjM sincèrement toutes les personnes qui WBÊ
ISS leur ont témoigné tant de sympathie MB
|P|| durant les jours de deuil qu'ils 'wM
lllll viennent de traverser. 14762 Bj
m_kà La Chaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1924. Kftl

t̂ BQK Repaie en paix. ja ĤH
Kg&gK Tu est ma retraite et ma forte- H99M
BËffifigl resse, mon Dieu en qui je m'assure. |̂ H 3̂
PÏESS P'- XCI. V. S. sÎEl
Hj Madame et Monsieur Mauri ce Jaggi-Kiefer , in- USB!
P Î'i, génieur, et leur fillette Fernande, é. Bienne; ĤBB
fcgsy- Madame veuve Charles Kiefer , à Gundelflngen ; WI^B
Of Ŝ Madame et Monsieur F. Widmer-Eiefer, à Zu- ffigtS
BBE rich; 14789 fg ĵ
îftgl;; Monsieur Charles Engler et famille, à Gundel- sSSMj
KQKM flngen , _W3_\
wéÊ&pf ainsi que les familles alliées, ont la profonde M
¦RSP douleur de faire part à leurs amis et connaissan- jjfg||§
1111» ces du décès de leur cher et regretté père, beau- SêS É̂/m
8 père, grand'père, beau-frère, oncle, cousin et p&glB parent, ^̂ |ia

I kÉ Hâve KIEF ER ¦
Ht (i"1' Dieu a repris à Lui, mardi 22 courant, à «HX

H U'/ i h. dans sa 69me année, après une courte BaB
Sgj maladie. 

MIH
lW$. »% Bienne, 46, Route de Boujean, le 28 juillet W££t
WÊœ- l 'm- ¦ ¦ mmm
WÏÏSI&, L'inhumation SANS SUITE aura lieu jeudi KgaEi
3̂ 1̂ 24 courant , à La Chaux-de-Fonds, à 13 V« h. (f*^^

Pg P̂, Le présent avis tient lieu de fai re-part. N&2Ï

Iournaux circuianis
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L® — Léopold Robert ¦— .4MB»

frais: =iSps|
1 Transformations bien 15 - Rue Léopold-Kobert - 15 |
p, faites et bon marché. Ancienne Maison de confiance H

mL\ m*

AROME ? ""»B
La faveur dont jouit cette fine chicorée gran-

dit de jour en jour car tout essai procure un
nouveau client. AROME est de par son rapide
écoulement, toujours frais et en vente dans

tous les bons magasins.
Seul Fabricant ; HELVETIA, LANGENTHAL

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure %u
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bonche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

L 8 5  

centimes A

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoe du Marché JL

flr- Arnenf-Plaf îHR "ftisu 'Ul lil UUlH f IUllUl) achète et fond déchets de toute
{I . . . nature aux meilleures cond i lions

i Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial



il m Conférence de Londres
Les exigences des prêteurs

LONDRES, 23. — Dans la matinée de mardi,
les chefs des délégations ont examiné la situa-
tion créée par les conditions que M. Lammont,
associé de la banque Morgan, avait émises la
veille au sujet de la conclusion de l'emprunt des
800 milions de mark-or. Ils ont rech erché une
formule de conciliation tenant compte des légi-
times exigences des prêteurs, sans porter at-
teinte au droit que les Alliés tiennent du traité
de Versailles.

Diverses propositions envisagées consistaient
notamment à laisser à la C. d. R.. renforcée
d'un délégué américain, le soin de constater tout
manquement de l'Allemagne, tout en entourant
cette constatation de garanties nouvelles. Avant
de décider, la C. d. R. consulterait le comité qui
établit le plan Dawes ou bien le conseil finan-
cier de la S. d. N. Une semblable procédure est
prévue au paragraphe 7, annexe de la partie
VIII du traité.

Les milieux français montrent plus d'optimisme
et estiment qu'une solution transactionnelle in-
terviendra d'ici à mercredi:.

L'évacuation de la Ruhr
Les travaux du sous-comité chargé d'étudier

le plan schématique de l'évacuation économique
de la Ruhr progressent. On assure que l'accord
de principe est chose faite et que les expeits du
comité d'organisation du plan Dawes ont dis-
cuté, des heures durant , sur la fixation défini-
tive de la date à laquelle les diverses formes de
l'occupation économique pourraient prendre fin.
Cette affaire est avant tout liée intimement à
la question de l'abrogati on des dispositions de
la M. I. C. U. M.

Touchant le contrôle des mines, la remise gé-
nérale de la direction de l'industrie allemande
entre les main des Allemands, tout n'est pas en-
core au point, mais le retard provient de l'im-
portance même de la tâche à laquelle le sous-
comité doit fai re face.

Le sous-comité de la 2me commission (main-
levée des gages) a terminé mardi la rédaction
de ses conclusions ; ce document comprendra
une lettre d'envoi à l'Allemagne puis l'énoncé
des mesures qui doivent être prises en vue du
rétablissement de l'unité économique de l'Alle-
magne.

1. Le Reich devra avoir voté et promulgué
les lois nécessaires le 15 août.

2. Le premier octobre toutes les dispositions
prévues par la C. d. R. dans sa décision du 15
juillet devront avoir été remplies.

3. En contre-partie du vote des lois par le
Reichstag, les autorités franco-belges supprime-
ront la barrière économique, les licences et dé-
rogations d'exportations, le « Kohlensteuer ».
Les impôts - seront à nouveau perçus suivant le
barème allemand. Les recettes perçues par les
organisations franco-belges d'occupation seront
reversées à un compte spécial pour être impu-
tées sur la première annuité due par l'Allema-
gne en exécution du plan Dawes.

4. Le ler octobre la MICUM cesse de fonc-
tionner ainsi que la régie franco-belge des che-
mins de fer qui passe son service à la nouvelle
compagnie des chemins de fer allemands.

5. Une, commission d'arbitrage interviendra
pour régler les conflits auxquels donnera lieu
Fexécution de cette disposition.

6. Enfin, des mesures de pacification (des am-
nisties) devront être prises.

L'accord n'ayant pu s'établir sur la question
ferroviaire c'est aux gouvernements intéressés
qu'il appartiendra de déterminer les

^ 
garanties

qu'ils jugent indispensables à la sécurité des com-
munications des troupes d'occupation.

La convocation des Allemands
A la séance de la matinée, M. Mac Donald a

soulevé la question de la convocation d'un re-
présentant allemand à la conférence. Aucune
décision n'a été prise. Les experts juridiques
français étudieront la note écrite exposant le
point de vue de la délégation britannique. La
délégation française s'instruira de leurs cons-
tatations, pour déterminer s'il y a lieu d'entendre
les Allemands, immédiatement à Londres ou de
les renvoyer ultérieurement devant le C. d. R.

De toute façon , du côté français, on n'accep-
tera pas l'audition des Allemands avant que la
conférence ait abouti à un accord sur les con-
clusions des trois commissions.

Le sous-comité de la deuxième commission
s'est réuni mardi matin. La commission sié-
gea l'après-midi, pour entendre les conclusions
provisoires.

Les prétentions des nationalistes allemands
Le groupe national allemand du Reichstag

•vient de formuler auprès du gouvernement du
Reich, pour l'éventualité où l'Allemagne serait
invitée à se faire représenter à Londres, certai-
nes exigences, en demandant que pareille parti-
cipation aux travaux de la conférence ne soit
consentie que moyennant notamment les condi-
tions suivantes : Admission sur un pied de com-
plète égalité, libération . immédiate des prison-
niers, retouir des personnes frappées d'expul-
sion, évacuation économique et militaire sans
délai des régions occupées en sanctions, assu-
rance contre de nouvelles mesures de sanctions
dans l'avenir, révocation de la reconnaissance
des dettes, etc.
M. Herriot rentrera à Paris à la fin de la semaine

La presse française, après avoir signalé les
nombreuses concessions faites jusqu'ici par la
France à la conférence, émet l'espoir qu 'aucune
nouvelle concession importante ne lui sera en-
core demandée. Si cette éventualité venait à se
produire, il va de soi que les progrès enregistrés
dans la marche de la conférence en seraient re-
tardés, et qu'une nouvelle phase de celle-ci, pha-
se de détails techniques et de discussions labo-
rieuses, commencerait et menacerait de durer

Les manœuvres de ia baule lance à Londres
ESn Suisse :

Violents orages. - Une centenaire â ia Sagne
*t ¦î *9v€rt 

très longtemps. Plusieurs j ournaux croient quà
la fin de la semaine, M. Herriot rentrera à Paris,
pour repartir au début de l'autre semaine pour
Londres.'

f3BP  ̂La France n'admettra pas qu'on suppri-
me la Commission des réparations

Au cours de la réunion des ministres des fi-
nances alliés avec les représentants financiers
M. Clemental a défendu avec énergie et avec
succès les droits de la France qui ne saurait ad-
mettre que la C. d. R. soit dessaisie de son rôle
de tribunal souverain. Un accord de principe
s'est finalement établi sur une formule proposée
par M. Theunis.
Mercredi les représentants allîés devront pren-

dre une résolution d'une haute importance politi-
que. Ils auront à décider s'il y a lieu de tenir
compte de l'opposition manifestée par les re-
présentants des banquiers à l'éventualité de tou-
te action isolée d'une puissance alliée en Alle-
magne. On peut être certain que M. Herriot tien-
dra à garder intacte la liberté d'action de la
France.

Les aigles du Kiental
BERNE, 23. — Il y a, dans un des coins les

plus reculés de la pittoresque vallée du Kien-
tal — au pied de la Blumlisalp — quelques nids
d'aigles qui sont l'obj et de la protection des
garde-chasse. Dans l'un de ces nids se trouvent
deux petits. Avant qu 'ils ne prennent leur es-
sor, un hardi photographe s'est fait descendre
dans une corbeille suspendue à une longue cor-
de, à proximité de l'aire, perché dans un en-
droit inaccessible .et à « tiré » — à l'obj ectif
s'entend ! — Les deux aiglons qui n'ont pas paru
trop troublés par cette visite.

Les parents étaient absents. Sinon, les choses
auraient pu mal tourner pour le photographe !

Un Chaux-de-fonnier à l'arête de Zinal
ZINAL, 23. — Monsieur Georges Perret, de

La Chaux-de-Fonds. habitant Genève, accom-
pagné du guide Theytaz Théophile, de Zinal . ont
fait le 20 juillet, la première ascension de cette
annés par la fameuse arête des 4 années depuis
Montet.

Etranglé par une liane
ARBON, 23. — Un ouvrier , Johann Hoffner ,

suivait un chemin de traverse pour se rendre à
Holenstein (Thurgovie). un léger glissement de
terre ls fit choir dans des buissons où une liane
de clématites s'enroula autour de son cou et l'é-
trangla. 

Formidable ouragan sur St-Gall
Un homme tué par la foudre

SAINT-GALL, 23. — Un véritable ouragan,
accomp agné de grêle, s'est abattu mardi vers
19 heures sur Saint-Gall et environs. Les dégâts
sont imp ortants. Pendant un certain laps de
temps, toute circulation a été rendue imp ossible.
Des toits ont été emp ortés et un homme tué pa r
la f oudre.

On mande de Rapp erswil que Vouragan a f ait
rage sur la région. De mémoire d'homme, on
n'avait vu sur le p ay s un ouragan de cette vio-
lence. C'est surtout dans la région de Jona que
ta temp ête a été la p lus intense. Les arbres f ru i -
tiers ont beaucoup souff ert .  Des toits ont égale-
ment été arrachés. L'ouragan a duré un quart
d'heure, sans f aiblir.

Em Suisse

La Chaux - de-f onds
Une centenaire à La Sagne.

Nous apprenons que le Conseil d'Etat offrira
auj ourd'hui le fauteuil de centenaire à Mme Ma-
rie-Louise Nicolet-Marillier, qui entre dans
son deuxième siècle d'existence. La céré-
monie officielle a lieu à La Sagne à 11 heu-
res, présidée par le président de oommune, M.
Ali Vuille , et revêtue d'une très nombreuse as-
sistance puisqu'une cinquantaine d'enfants, petits-
enlanits et anrière-petits-enfants de l'heureuse
centenaire assisteront à la fête. La respectable
aïeule qui fête aujourd'hui) ses cent années d'exis-
tence a eu cinq enfants. Trois de ses filles sont
encore en vie. L'aînée est âgée de 75 ans. Coïn-
cidence touchante, une arrière-petite-fille de la
centenaire, Mlle May Nicolet, fête aujourd'hui
également son seizième anniversaire.

Mme Nicolet est née !e 23 juillet 1825 à Pro-
vence (Vaud) .

La centenaire, qui a gardé tous les caractères
d'une bonne vieille grand'maman de chez nous,
est encore en parfaite santé et jouit de toutes ses
facultés. Souhaitons-lui de passer encore de
nombreuses et belles années au milieu de sa
belle famille et de l'affection qui l'entoure. Nous
présentons également à la commune de La Sa-
gne, qui fête comme il convient ce bel exemple
de longévité, nos félicitatiwis sincères.

Le repas qui réunit tous les enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants de l'aïeule aura
lieu au restaurant Oppliger.

On nous transmet à la dernière minute les ren-
seignements suivants sur la cérémonie , qui aura
lieu à 11 heures. Les cloches sonneront de 11
heures moins un quart à 11 heures. Les mor-
ceaux de musique et de chant de la Musique de
la Tempérance et du Chœur de l'Activité chré-
tienne alterneront avec les discours de M. le
conseiller d 'Etat Strahm, de M. le préfet Mat-
thias s'il peut se rendre à la cérémonie, de M.
le président de commune Ali Vuille et des mem-
bres de la famille.

La centenaire, nous dit-on, a habité de façon
constante le village de La Sagne, sauf quelques
années passées à La Chaux-de-Fonds. Elle était
restée veuve de bonne heure et a élevé sa belle
et nombreuse famille.
Des arcades à La Chaux-de-Fonds.

L'ordre du jour du Conseil général de ven-
dredi prochain porte le rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'un crédit pour des arcades de-
vant être établies à 1 immeuble rue Neuve n° 14.
Ces arcades seraient édifiées sur les plans de
l'architecte M. Chapallaz pour rompre l'angle vif
très dangereux que forme l'immeuble en ques-
tion, angle vif qui a déjà occasionné de nom-
breuses collisions peu graves, mais dont la ré-
duction s'impose pour des motifs de sûreté. Les
arcades projetées entameraient la maison jus-
qu 'au deuxième étage et sur une largeur de trois
mètres environ, un peu plus à un bout et un peu
moins à l'autre. Des magasins seraient installés
sous ces arcades. Grâce aux transformations en-
visagées, les passants ne risqueraient plus de se
heurter comme c'est le cas auj ourd'hui encore
et la circulation serait remarquablement facilitée
par la vue que l'on aurait de la rue Neuve sur
la Place du Marché. L'élément pittoresque de la
chose réside dans lé fait que les arcades en ques-
tion seraient les premières que l'on voit à La
Chaux-de-Fonds.
Le temps qu'il fait.

Lundi matin, à la première heure, un orage esl
venu mettre le point final à la période de beau
temps qui nous tenait compagnie depuis quinze
j ours. La j ournée a encore été belle. Mais hier ,
plusieurs fortes averses nous ont enlevé nos
illusions. Ce matin, la pluie s'installe. Et les ga-
mins trouvent que les vacances commencent
mal. Cependant, à la campagne, on ne se plaint
pas de la pluie, on l'attendait.

Les meilleurs résultats neuchâtelois et jurassiens
au Tir fédéral d'Aarau.

Voici les meilleurs résultats concernant les
Neuchâtelois et Jurassiens pour les tirs des 21
et 22 juillet :

300 m. grande maîtrise : 1. Grunig Alfred ,
Bisnne, 41 cartons.

300 m. petite maîtrise : 3me Schmidt Albert ,
Orvin , 36 cartons. 4me Stalder Fritz, Tramelan,
35 cartons.

Tir de section : ler Wuilleum ier Henri , Tra-
melan.

Cible j ubilé : 5ms Jequier Louis, Fleurier e*
Landry Jules , La Heutte avec 54 points.

Cible Helvetia : 2me Stalder, Fritz, Tramelan
et Oesch Werner , Le Locle, avec 99 points.
Une grosse affaire d'absinthe à Lausanne. — 22

dénonciations — L'absinthe venait du Val-
de-Travers

La brigade mobile de la polies lausannoise a
découvert ces derniers jours, dans une charcu-
terie du centre, une grosse affaire d'absinthe. 22
dénonciations ont été faites. Le transport de la
liqueur interdite se faisait en automobile du Val-
de-Travers à Lausanne. Les quantités transpor-
tées sont considérables.

Respublica nous téléphone à ce suj et qu 'à la
suite de découvertes de fabrication clandestine
d'absinthe et de la vente de cette liqueur dans
la ville de Lausanne, les autorités judic iaires
vaudoises s'adresseront aux autorités cantona-
les j udiciaires neuch àteloises pour demander leséquestre d'absinthe qui doit être fabriquée dans
le Val-de-Travers. D'autre .part , on apprend que
les autorités bernoises vont charger les agents
de police cantonale de faire des enquêtes très
sévères dans les établissements pour savoir si
l'on y vend clandestinement de l'absinthe et dé
noncer sans pitié les aubergistes qui le font. On
veut h tout prix respecter la loi en vigueur.
Vache tuée par la foudre.

Une vache appartenant à M. William Jacot, au
Torneret , a été tuée par la foudre, alors qu'elle
se trouvait à 500 mètres de la maison d'habita-
tion. L'animal était estimé à 1,400 francs.

Chroniaue neuchâteloise

Les chiftres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.10 (27.75) 28.55 (28.25)
Berlin . . . .  1.28 (1.28) 1.35 (1.35;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.92 (23.81) 24.03 (23.90)
Rome . . . .  23.35 (23.35) 23.75 (23.70;
Bruxelles . . . 25.— (24.75) 25.50 (25.30)
Amsterdam . .207.60 (208.—) 208.50 (209.—)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnesl

\ftw York I câble S*4*-» («-W) 5.46 (5.45)1>ew ~ ,orK | chèque 5.395 (5.395) 5.46 (5.45)
Madrid . . . . 72.55 (72.—) 73.45 (73.—)
Christiania . . 73.— (73. -) 73.50 (73.50)
Siockholm . . 143 75 (!44.80) 144 80 (145.80)
Prague. . . . 16.20 (16.20) 16.35 (16.35)

I â cote du change
le 23 Juillet à IO heures

Poids et haltères — Nouveau record
PARIS, 24. — Dans le tournoi olympique de

poids et haltères, l'Esthonien Neuland a battu le
record du monde de l'arraché du bras droit avec
165 livres. Le Suisse Aeschmann a arraché 135
livres.

Poids légers
Dans le classements général de la catégorie des

poids légers, le Suisse Jaquenoud est sixième,
avec 835 points, le Suisse Michel est huitième , et
le Suisse von Gunten est onzième.

Le poids léger suisse Bichsel a battu le re-
cord du monde d'épaulé et j eté de l'autre bras
avec 95 kilos. L'ancien record était détenu par
le Français Decottignies avec 92 kilos 750.

Epaulé et j eté de l'autre bras : 1. Neuland, 180
livres, Aeschmann 175 livres. *"-

Des tailleurs sur les dents
LONDRES, .23. — Les tailleurs de Londres

sont sur les dents. Leur nombre a diminué de
pui s la guerre et chaque paquebot amène des
centaines d'Américains venus avec deux articles
à leur programme : voir Wembley et profi ter
de leur séj our à Londres pour renouveler leur
garde-robe.

On demande surtout un complet j aquette croi-
sé sur le devant semblable à celui porté par le
prince de Galles lors de la Conférence interna-
tionale de publicité. Un seul prince hindou a
commandé vendredi dernier dix-huit complets
j aquette, deux complets frac et quatre par-
dessus.

Au tour de la Belgique de voter 1 amnistie
BRUXELLES, 23. — A la Chambre M. von

Remoordel, élu des anciens combattants, a de-
mandé à interpeller d'urgence le ministre de la
justice sur la nécessité de voter une amnistie gé-
nérale. Au cours de la discussion sur la fixation
de la date, il a été fait allusion au verdict d'ac-
quittement rendu dans l'affaire Coppée. M. van
Remoordel a précisé qu'après l'acquittement qui
vient d'être prononcé la nécessité de l'amnistie
est apparue à beaucoup de personnes qui n'en
voulaient pas jusqu'à présent. La Chambre ' a
décidé que l'interpellation aurait lieu vendredi. M.
Hulin , socialiste, a d'ailleurs déposé une propo-
sition d'amnistie générale.
L'instruction de l'affaire Matteotti se terminera

ces jours-ci
ROME, 23. — Dans les milieux judiciaires on

estime que l'instruction de l'affaire Matteotti se
terminera ces j ours prochains et que le pro-
cès pourra commencer dès le mois de novem*-
bre. On annonce la disparition d'un chauffeur
nommé Penzeri , soupçonné d'avoir pris part à
l'agression contre le député socialiste. Au su-
j et de l'un des accusés, du nom de Viola, les
j ournaux annoncent que ce dernier était un agent
de la Tchéka russe, de laquelle il recevait un trai-
tement de 100 lires par j our. Ce détail est mis
en relations avec l'arrestation à Milan, d'un Au-
trichien, ex-anarchiste et révolutionnaire, qui,
avec Dumini , prépara l'attentat. Selon la « Vo-
ce Républicana », le député Greco avait été dé-
noncé comme ayant favorisé la fuite du com-
mandeur Cesare Rossi. M. Greco dément caté-
goriquement ce bruit.

Une tornade sur le Slesvig
BERLIN, 23. — Une tornade s'est abattue sur

le village de Jens dans le Slesvig arrachant le
toit de nombreuses maisons. Un carrousel qui
se trouvait dans le village a été transporté sur
une ferme assez éloignée qui s'effondra dans un
fracas épouvantable. De nombreuses pièces de
bétail ont été tuées, mais on n'a pas à déplorer
la perte de vies humaines.

Au Grand Conseil fasciste
ROME, 23. — La s::;sion du Grand Conseil

fa sciste s'est ouverte mardi soir par un exposé
de M. Mussolini sur la situation politique. Le
présiden t du Conseil , parlant des dernières va-
gues d'opposition , a soutenu qu 'une insurrec-
tion anti-iasciste est impossible. Il a rendu hom-
mage à l'attitude amicale des libéraux et affirmé
que le retour à la situation- normale réclamé par
l'opposition est un fai t accompli. Cette exigence
n'est qu'un prétexte de l'attitude contre le fas-
cisme qui , malgré tout, suivra sa voie.

Quant à la milice nationale , elle ne fut j amais
l'instrument d'un parti . Il s'agit de la perfection"
ner ; des proj ets de loi vont être soumis au Co-
binet. Une fusion avec l'armée serait absurde.
La milice doit recevoir des tâchas bien définies .
Elle doit rester la gardienne fidèle de la révolu-
tion fasciste. Au surplus, le fascisme a merveil-
leusement résisté au tout récent orage, et cha-
uë j our s'affirmi2*.sa puissance invincible.

Les Jeux oflympiques de Paris


