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Des litre pour le peuple
Genève, le 23 j uillet 1924.

Une réaction commence de se marquer contre
le cuite exclusif du muscle et la seule intelligence
sp ortive. On n'en veut po int aux exercices du
corp s ; on voudrait que ceux de l'esp rit sortis-
sent de la langueur où nous les voy ons s'asthé-
nier. Il s'cigu, somme toute, de se rapp eler que
si le f ront ae Sop hocle s'adornait aux j eux oly m-
piques des lauriers de l'athlète, l'auteur d' «Anti-
gone » n'était p as moins admiré de l 'He ilade.

Dans la « Revue des indép endants », M. Louis
de Bonniêres vient d'écrire de f ortes et nobles
p ages sur les « Devoirs de l'écrivain », — et c'est
en ef f e t  p oser excellemment la question de la
renaissance du goût littéraire dans le grand p u-
blic que de convier ceux qui ont à tâche et à
cœur de le satisf aire de se rendre p leinement
comp te de la grandeur de leur mission, du sacer-
doce véritable de leur vocation.

Si la f oule ne lit p lus guères que des œuvres
brutales, il sied que les écrivains prennent leur
large p art d'une telle décadence de l'esthétique
p op ulaire. Que nous of f rent- i ls, en ef f e t , p our la
p lup art ? Je réponds : ou des œuvres f relatées
qui constituent la littérature boulevardière du
théâtre et du roman, ou les noires stup idités du
roman-cinéma, des aventures p olicières, des
imaginations rocambolesques centup lées, ou en-
f in les idées exsangues des Eliacins des écoles
dites nouvelles, qui voilent d'une f orme abs-
truse la maigreur de leur p ensée, la cachexie de
leur intelligence, la léthargie de leur cœur. Lors-
que, en revanche, une œuvre saine et bien cons-
truite s'élève, p ar heureuse f ortune, au-dessus de
cette insalubrité, de cette grossière sottise ou
de cette niaise prétention, voy ez à l'accueil qui
lui est f ait : l'éclatant succès de librairie de
« Maria Chapdelaine » n'est-il pa s  tout un cri-
térium, et aussi une p romesse à ceux qui auront
la f o i? Foi en le véritable ap ostolat qu'est le
.« métier » d'écrivain, et que magniîie ainsi M. de
Bonniêres :

« L 'écrivain, dit-il, doit être ap ôtre. Hors de
là, rien n'est vrai. S 'il est quelque chose de grand
en ce monde, c'est la p ensée de qui se dit : « Je
travaille p our la f oule des aff amés de vérité.
Mes p oèmes sauront élever des âmes. Mes chro-
niques auront pour but d'éclairer ceux qui cher-
chent la lumière. Mes livres seront destinés à
déf endre les grandes causes qui ne meurent po in t
avec les hommes. Par l'empreinte très person-
nelle de mon sty le, j e servirai l'intelligence; par
la f raîcheur de mes images, j e servirai la beauté;
p ar la noblesse de mes idées, j e servirai la mo-
rale. Je veux mourir sans avoir sali une âme... »

Ah ! le beau serment, et qui renf erme tout des
devoirs qui s'attachent au droit f ormidable qu'a
l'écrivain de rép andre la semence de sa p ensée !
Ce n'est p as seulement sur une p age blanche
qu'il écrit, et qu'il doit, p ar souci d'élémentaire
p rop reté, s'interdire de maculer bassement;
c'est encore, c'est surtout sur la cire, non p as
touiours vierge, mais p resque touj ours aisément
malléable d'une âme étrangère, qu'il va graver
ce qu'il sent incrusté dans la sienne. Il f ai t  p lus
que de se donner, il imp ose son don, et il sait
que le plus grand nombre de ses lecteurs aura
rarement assez de sens critique, voire de morale
instinctive, p our rep ousser ses sop hismes et
échapp er à sa corrup tion, s'il se laisse aller â
mép riser la vérité et à salir l'idéal. Il est maître
de devenir un empoisonneur p ublic ou un éduca-
teur. S'en rend-il suff isamment comp te ? Inter-
rogez la production contemporaine, et vous au-
rez à cet égard la rép onse la p lus décevante.

Est-ce à dire que si l'écrivain, conscient de son
immense responsabilité, s'interdisait toute œu-
vre\ile ou stupide, — car la stup idité est aussi
une off ense à la morale, — il j ouerait alors le
rôle d'un p rêcheur ennuyeux ? Tout proteste
contre cette assertion, du nombre de j our en j our
grandissant des œuvres f ortes et nobles du dix-
neuvième siècle, que réimp riment avec succès les
éditeurs contemp orains. Et sans doute la p lup art
de ces réimpressions, f aites luxueusement, ne s'a-
dressent qu'à des délicats, mais elles sont sy mp-
tomatiques de ce qui p laît au goût cultivé de no-
tre époque, et l'on constate que ce goût est celui-
là même d'hier et de j adis : les élites n'ont p as
changé de credo, et c'est la religion des élites qui
toujours instruira et élèvera l'âme p op ulaire.

Il f aut donc, p our rép ondre à ce devoir de p é-
nétration sociale et p our le remp lir avec le maxi-
mum d eff icacité , que la littérature à la p ortée
des humbles soit, dans le p lan app rop rié , acces-
sible à tous, tout en restant à l'image des œuvres
très supérieures. L'humble source même ref lète
l'étoile. De p lus, un élément, qui n'est p as absolu-
ment indisp ensable dans ces dernières, lesquelles
s'adressent à des esp rits ornés ou p rof onds, de-
vient impérieusement nécessaire dans celle-là :
les œuvres populaire s doivent être amusantes.
Et vous entendez de reste que cela ne signif ie
p as qu'elles doivent uniquement distraire; il f aut
aussi qu'elles f assent p enser, mais qu'elles attei-
gnent à ce but p ar un chemin f acile, où le lecteur
bénévole se laisse entraîner d'un p laisir sans
cesse renouvelé, comme l'œil f a i t  lorsqu'il se re-
p ose, au cours d'une ap aisante promenade, sur
les beautés sans p rétention et les grâces p uériles
d'un pay sage où se détend avec délices notre
être.

Des écrivains amusants selon cette déf inition,
*-¦ dont je sens tout le vague, mais qu'il me. p a-

raît imp ossible de p réciser davantage, car l'a-
musement est tout en nuances, — en connais-
sez-vous beaucoup ? Et s'il s'en rencontre si
p eu, vous étonneçez-vous que le p ublic se désaf -
f ectionne de lire ? Ce qu'il f audrait lui donner,
ce serait une littérature qui le reposât , en l'inté-
ressant, de la f atigue de cette autre f orme de sa
p assion : le goût p our les sp orts, que j e ne cri-
tique p as, mais que je me ref use à accep ter com-
me règle exclusive de toute vie harmonieuse.

Nous n'avons de réelle joie que dans l'alter-
nance des contrastes tant qu'ils demeurent aima-
bles. Ap rès l'action et le sp ectacle mouvementé
des j eux du stade, les nerf s réclameraient le
bienf ait d'une lecture « de chaise longue », si je
p uis dire, qui tînt la curiosité en haleine, qui sus-
citât l'émotion douce sous toutes ses f ormes, le
rire comme les larmes.

Ce sont ces œuvres-là, œuvres simp les, naï-
ves, vraiment p op ulaires, qui nous manquent. Et
tant qu'elles f eront déf aut , le pe up le se ruera
aux insanités qui pullulent ou, p lus simp lement,
délaissera le livre p our l'image de l'écran. Je ne
voudrais p as contrister les f ervents du cinéma-
tographe , mais enf in tout homme de bon sens
devra m'accorder que, comme aliment intellec-
tuel exclusif , celui-là n'a p as toutes les calories
que réclame un esprit qui veut être substantielle-
ment nourri.

Telles sont quelques-unes des réf lexions que
me p araît f aire naître la thèse si intelligemment
soutenue p ar M. Louis de Bonniêres. Les écri-
vains ont le p ublic qu'ils méritent; c'est à eux
qu'il appartient de redonner à la masse le goût,
la p assion de la lecture où, l'école f inie, il f aut
voir la vraie manière de p oursuivre son déve-
lopp ement intellectuel. Et la citation par quoi je
vais terminer devrait être, dans la pensée de tous
les écrivains, comme une discipline intérieure
qui les instituerait les conducteurs, les anima-
teurs des collectivités, réalisant ainsi la pensée
de Chatterton : « Nous sommes l'étoile qui, sur
le navire où tout le monde s'emp resse à des be-
sognes diverses, montre sa route au navigateur! »

« Je mourrai p eut-être, écrit M. de Bonniêres,
sans avoir connu aucun des résultats de mon
ef f or t , mais j e mourrai heureux, ay ant la convic-
tion que, p ar moi, un p eu plus de beauté se sera
ép anouie sur le monde; que des âmes inconnues
auront trouvé, en me lisant, une rép onse à un
doute, une illumination dans une épreuve , un p eu
de j oie aussi, p our mieux vaincre la tristesse des
heures. »

, Tony ROCHE.

L'exposition cantonale bernoise à Berthoud
NOS CLICHÉS

Désiireux d améliorer et de compléter son ser-
vice suisse d'information —qui comprend déj à
les nombreuses agences de presse connues ei
des correspondances particulières provenant de
Berne, Qenève, Lausanne, ainsi que de toutes
les grandes villes suisses — l'« Impartial » a
entrepris la publication de nombreux clichés et
photographies , spéciales qui lui seront communi-
qués à l'occasion des événements intéressants.
C'est à ce propos que nous avons publié déjà les
deux clichés comprenant huit photographies de
la Ffete fédérale de tir à Aarau, ainsi que les
cortèges et cérémonies officielles qui y ont eu
lieu. Nous continuerons à donner à ce service de
clichés, des plus intéressants et des mieux or-
ganisés, tous nos soins et toute notre attention,
II sera suivi sur le plan de l'actualité locale
et régionale par d'autres innovations du même
genre tout aussi documentaires et rapides. Cette
modernisation de nos services accessoires d'in-
formation, complète heureusement l'effort pour-
suivi par l'« Impartial » qui a été et qui reste un
des premiers j ournaux jurassiens et neuchâtelois
pratiquant ce genre d'illustration SUT une large
échelle.

Le cliché que nous reproduisons auj ourd'hui
intéressera certainement nos abonnés du Jura
bernois et du canton de Berne tant au point de
vue indus K.' el, commercial, artistique, sportif, etc.
L'exposition organisée par k ville de Berthoud

et qui durera du 1er août au 15 octobre, sera
une des plus grandes expositions cantonales
qu'on ait vues en Suisse jusqu'à ce jour. On con-
naît la situation admirable de la petite ville de
Berthoud, qui émerge de ses verdures et de ses
prés ensoleillés, entourée de la riche campagne
emmenthaloise. Son fier château la surplombe
et domine au loin. Jérémias Gothelf a tracé des
tableaux particulièrement pittoresques de l'acti-
vité agricole et commerciaîle qui s'y développe,
ainsi que des industries laitières qui y trouvent
leur centre d'attraction et de rayonnement prin-
cipal.

C'est sans doute pour concrétiser davantage
cette activité réj ouissante, qui forme une des ri-
chesses du canton de Berne, qu'a été organisée
jV .Berthoud l'Exposition cantonale dont.on aper-
çoit ici lSs " stands couverts et les halls , où se
dérouleront,- selon l'ordre du programme, les
festivités annoncées. L'exposition actuelle a une
superficie de 51,270 mètres carrés, dont 18.270
mètres de hangars couverts. Elle groupe mille
exDosants . A côté des halls , on aperçoit la
Place des Sports, où auront lieu le Festspiel,
des matches de football, ainsi que les concours
hippiques. D'autres attractions encore sont pré-
vues. Dans le fond, en vue générale, la ville de
Berthoud , qui a fait pour la réussite de l'expo-
sition un effort très méritant et considérable.

P. B.
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En a-t-on fait du tam-tam autour deâces « petits
Viennois » que des âmes charitables nous amenaient
du fin fond de l'Autriche, alors qu'il y avait en-
core pas mal de gosses en Suisse qui auraient eu be-
soin d'une paire de souliers à clou et d'une nourri-
ture fortifiante... On a peut-être eu raison de se
laisser apitoyer lors des premiers convois par la des-
cription des privations subies. Il y avait à cette épo-
que un atte de solidarité internationale à accomplir.
Mais auj ourd'hui que la situation de l'Autriche est
rétablie, qu'elle se présente sous un jo ur qui n'est
ni pire ni meilleur que le jour sous lequel on consi-
dère la plupart des pays qui nous entourent, il y au-
rait utilité à se rappeler que charité bien ordonnée
commence par soi-même...

Un journal suisse-allemand, la « Zurichsee Zei-
tung », publie une correspondance de Buchs sur
l'arrivée d'un convoi de 162 enfants autrichiens,
organisé par le « Comité de Lausanne », qui donne
en tous les cas grandement à réfléchir. On y lit en
effet ce qui suit :

Ces enfants , dont le quart avaient plus de 14 ans,
étaient habillés comme seuls le sont chez nous les
enfants des classes les plus aisées. Comme d'habitude ,
à Buchs, on leur servit une collation composée de café
au lait et de pain ; mais la maj orité des enfants re-
poussèrent le pain , et même quelques-uns d'entre eux
le café au lait , avec la remarque qu 'ils avaient emporté
de la pâtisserie, et qu 'à la maison ils avaient l'habitude
de ne boire que du lait. Au lieu de remettre ces enfants
à la raison , les dames autrichiennes qui les accompa-
gnaient firent la propo sition de faire distribuer à des
enfants suisses pauvres ce que les petits Autrichiens
n 'avaient pas consomméO).

Quant aux dames en question , on leur servit un café
complet à l'hôtel, ce qui leur fournit aussi l'occa-
sion de s'exprimer d'une façon très désobligeante sur
la Suisse ; elles firent notamment la remarque que les
Suisses ne connaissaient rien en dehors de leur beurre
et de leur marmelade, quand il s'agit de servir un
petit déjeuner , et qu 'ils paraissaient ignorer j usqu'à
l'existence de j ambon et d'oeufs.

Il est bien possible qu'il s'agissait d'un cas isolé.
Mais nous aurions tort die négliger cet avertissement
C'est déjà un « petit Viennois » qui écrivait à sa

maman une longue épître sur les « dummen Schwei-
zer » (ces bonnes bêtes de Suisses), qui sont des
lourdauds sans élégance. Pour peu qu'Us continuent
à venir en Suisse, les petits « François-Joseph »
vont nous faire chez leurs parents une réputation dé-
testable. Quand ils parleront du petit déjeuner de
Buchs, nos poires helvétiques et juteuses n'auront
plus qu'à en rougir de honte !

Le père Piquerez.

Eciire de Bâle
(Correspondance particulière de l'almpartial»)

La guerre dans un asile d'aliénés. — Les
tttrameiots» bâlois. — Anthropo-

sophes et Gœtheanum.

Bâle, le 23 juillet 1924.
Les discussions politiques et autres ne chr>

ment pas à Bâle, même au plus fort de la ca-
nicule. C'est ainsi que les infirmiers de l'asile
d'aliénés cantonal « Friedma rt » viennent de don-
ner leur démission collective pour le ler août.
Ils s'insurgent contre les dispositions aux ter-
mes desquelles aucun infirmier ne peut être ma-
irie. On estime que ces prescriptions sont « ar-
riérées » et anti-sociales. II faut remarquer ce-
pendant qu'elles ont été établies dans l'intérêt
même du personnel. En effet, le service d'in-
firmier dans un asile d'aliénés est extrêmement
pénible, en particulier pour le système nerveux ,
et c'est pourquoi ceux qui sont appelés à soi-
gner les malades ne peuvent demeurer en fonc-
tions plus de 10 ans.

Les pourparlers concernant urne modification
des conditions d'engagement durent d'ailleurs
depuis plusieurs années. En 1919, on avait in-
troduit la semaine de 48 heures. Cela a nécessité
une augmentation de personnel considérable, et
il en est résulté des inconvénients nombreux. Il
ne faut pas oublier en effet que le travail d'un
infirmier n'est pas un travail ordiimaiire, qu'on
puisse confier à n'importe quel moment à un
remplaçant. C'est une tâche qui exige au con-
traire le don de toute la personnalité, en quelque
sorte. Le « travail par équipes » n'est guère com-
patible avec le servfoe d'infirmier, spécialement
îorsqû'M s'agit de soigner les aliénés. Actuelle-
ment les pourparlers continuent. Trouvera-t-on
une solution satisfaisante, qui sauvegard e en
même temps l'intérêt des malades, c'est ce qu 'il
n'est pas possible de dire pour le moment. Et
pourtant il semble que l'intérêt des malades doive
l'emporter sur toute autre considération, lors-
qu'il s'agit de fixer les conditions d'engagement
des infirmiers.

* * *
Le gouvernement vient de prendre une mesu-

re qui donnera lieu également: à ds vives dis-
cussions dans les milieux intéressés. Il s'agit de
la réintroduction de la « numérotation visible »
du personnel employé aux tramways. En cette
même année 1919 ls personnel avait demandé là
suppression de cette numérotation, jugée offen-
sante pour la personnalité! La requête ayant été
écartée, le personn el décida de procéder sans
autre à cette suppression. Le gouvernement eut
malheureusement la faiblesse ds céder, et de ne
condamner qu 'à une très faible amende ' les au-
teurs de cet acte inqualifiable. Mais les incon-
vénients qui résultèrent de cette suppression en
ce qui concerne le trafic engagèrent l'adminis-
tration des tramways à rétablir cette numérota-
tion. Le personnel s'y oppose, bien entendu.
Nous avouons pour notre part ne pas compren-
dre en quoi le fait de porter un numéro, dans
l'intérêt du trafic, pourrait être offensant pour
l'honneur et la personnalité de l'individu. Les
fonctionnaires des C. F. F., qui sont dans le mê-
me cas, ne s'en portent pas plus mal , que nous
saohions...

Mentionnons en terminant une affaire qui n'in-
téresse pas directement la ville de Bâle, il est
vrai, mais dont on se préoccupe fort chez nous.
Nous voulons parler de la reconstruction du
Goerheanum à Dornaoh , qui a donné lieu, on
le sait, à une interpellation au gouvernement so-
leurois. Il est exact qu 'on ne peut interdire aux
anthroposophes de s'établir à Dornach, tant que
l'ordre et la moralité publique ne sont pas en
danger. On ne pourrait s'app uyer que sur des
motifs d'ordre esthétique pour empêcher la re-
construction du ûoetheanum. Il est vrai qu'à ce
point de vue une intervention se justifierait plei-
nement, car la grosse coupol e de l'ancien ûoe-
theanum était d'un effet déplorable. Et d'autre
part c'est avec raison qu 'au gouvernement so-
leurois la question s'est posée de savoir si l'on
ne pourrait pas empêcher le développement de
l'anthroposophie au nom d'un «Heimatschutz»...
spirituel. Différents symptômes nous permettent
de reconnaîîtr e que cela correspondrait à un dé-
sir assez général. C'est ainsi que dans la com-
mune d'Arlesheim des pourparlers sont en cours
au suj st des mesures à prendre pour empêcher
l'établissement des anthroposophes sur son ter-
ritoire. A vrai dire il n'existe pas de législation
permettant d'intervenir au nom de ce « Heimat-
schutz» spirituel . Mais l'opinion publiq<\ue veille,
et son influence se fera certainement sentir dans
cette .question.
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J E U D I  SOIR , 24 Juillet , dès 18 heures 30,
Souper BONDELLES

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

Noix de veau — Peti ts pois et carottes
Pommes frites — Glace vanille

On sert le Souper , seulemen t Bondelles , à fr. 2.50
Consommations de tout premier choix

Prix modiques " '
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M ORGES
La boisson idéale pour la famille
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MM. Dloch & Cie, Roe de la Serre 28, M 21.64
M. E. Dursteler Ledcrmann, Tél. 582
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L'AMOUR PARDONNE
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PAR

Adrienne CAMBRY

Il interrompit l'ordre , reprit la parole :
— Mais mol, j'ai le droit de vous demander

ce que j e vous ai fait , entendez-vous , pour que
vous m'ayez trahi !

Clétait bien ce qu 'elle redoutait : il l'accusait !
Cette constatation lui fut intolérable ; c'était
comme une brûlure qu'on ne peut endurer.

Mais autour , d'eux, les danseurs s'asseyaient
et quelques regards se faisaient indiscrets. De
plus, Marie-Louise ss sentait incapable de soute-
nir cette conversation en gardant un air indiffé-
rent. Bile se sentait pâle, prête aux larmes, sans
force pour cacher son émotion. Elle implora :

— Assez, j e vous en prie, on nous regarde !
— Soit, céda-t-Jl. Voulez-vous que j e vous

mène au buffet ?
A son bras, elle traversa les salons. La Lau-

rière les croisa, dut leur parler, et, avec une in-
discrétion affectée, las laissa seuls.

— Répondez-moi. enfin ! damanda Georges
d'une voix contenue.

— Pas ici; j e vous en conj ure !
Une peur affreuse crispait Marie-Louise. Elle

venait d'apercevoir Raymonde Lavigny, outra-
geusement décolletée, et 'dont les yeux clairs,
plus durs que jamai s en regardant Qeorges, lui
rappelèrent ces mots qu 'elle avait dit naguère :

— Il y a des choses qu'on ne pardonne j a-
mais !

La j eune femme sentait une névralgie atroce
la tenailler ; un malaise général s'emparait d'elle.

Elle oraignit d'être imalade ; elle voulait fuir,
ns pas s'exposer plus lontemps à la malignité
qu 'elle sentait autour d'elle, comme une atmos-
phère méphitique.

En même temps, elle souhaitait ardemment
s'expliquer avec Qeorges. se disculper une bon-
ne fois, Mais comment ? Où se reverralent-ils ?
Touj ours chez d'autres, entourés, surveillés ?

Comme il pensait la même chose, il detmanda !
— Sortez-vous demain ?
Faiblement, elle fit signe que oui.
— Pouvez-vous aller où vous voulez ? Etes-

vous libre ? ,
Il parlait rapidement sans qu'on vît presque

remuer ses lèvres. A deux pas, on eût cru qu'elle
et lui ne se disaient rien.

Mlari-Louise murmura encore un « oui » furtif.
— Eh bien ! dit Qeorges, je serai demain , à

trois heures, à l'entrée du cimetière Montmartre .
En plein hiver, c'est un lieu très propice et où
l'on Deut , d'ailleurs, s'être rencontrés par hasard.
Venez, et nous causerons.

Comme elle hésitait , il insista :
— Vous me devez cela ; j'ai droit à cette très

légère faveur , après que vous vous êtes ainsi
j ouée de moi !

Et, devant le buffet, mettant dans la irrain
tremblante de Marie-Louise une coupa de Cham-
pagne 11 lui souffla tout bas :

— C'est entendu.
Sans savoir ce qu 'elle faisait , elle avala d'un

trait le vin glacé et pétillant.
Mme Harville accourait, feignant l'ingénuité :
— Avez-vous été voir la cheminée ? Non ?...

Venez donc !... Mais, pour le latin, monsieur Bol-
gny, serez-vous de force à nous le traduire ? Le
colonel l'a fait sans hésiter , tout à l'heure.

— J'essaiera après le colonel, riposta Qeor-
ges sur un ton de galante insolence qui fit sou-
rire Mme Harville,

— Voilà, expliqua-t-elle, quand ils furent de-
vant une splendide cheminée sculptée : c'est la
copie exacte, prise dans la villa GlacommieH,
près de Trévise.

Et. sur le manteau, elle lut, d'une voix d'é-
colière :

— « Ignem ln sinu ne abscendas !
Tout de suite, Qeorges traduisit :
— « Ne cache pas le feu dans ton sein ! »
— Bravo! cria la petite veuve, vous êtes très

fort !
— Ce n'est pas malin, expliqua le jeu ne hom-

me d'un air dégagé... Il n'y faut pas un talent
excessif...

Mme Harville trépidait, gaie et bavarde :
— C'est j oli, cette maxime ; si j' étais plus j eu-

ne, je la prendrais pour devise !
— Il n'est pas trop tard, affirma galamment

Qeorges.
Et, regardant rapidemment Marie-Louise, 11

psalmodia :
— « Ne cache pas le feu dans ton sein ! >«
De plus en plus mal à l'aise, la j eune fem-

me quitta brusquement Qeorges et se mit à la
recherche de son mari. Celui-ci ne fit aucune dif-
ficulté pour partir et , quelques instants plus tard ,
la voiture les ramenait chez eux.

IV
Seule en sa chambre, le déj euner venant de

finir et son mari parti, Marie-Louise, le corps
et l'esprit déprimés, demeurait assiseinerte. Sous
ses yeux, au regard vague, une exquise horiogs,
cadeau récent du colonel , égrenait , minute par
minute , les Instants du jour. C'était un charmant
objet d'art où l'heure présente , figurée par une
jeune fille debout, se penchait, comme attirée par
sa soeur endormie, — Pheure passée. — et ten-
dait Ja main A son autre soeur, l'heure future.

qui commençait à s'éveiller. Ainsi se tiennent
et s'enchaînent dans nos courtes vies aux heu-
res parfois si longues , ce qui fut, ce qui est, ce
qui sera.

Heures vécues, dont oh apprécie mieux la va-
leur quand elles tombent, dont on dégage plus
nettement l'enseignement et la leçon ; heure pré"
sente, qui finit si vite qu'elle s'engouffre tout de
suite dans l'abîme du passé ; heures futures ,
qu 'on voudrait connaître , qu'on espère belles ou
bonnes,, qu'on s'efforce de préparer, d'obliger à
être clémentes !

Dans la chatranée, des bûches flambaient , chan.
tantes. L'horloge et le feu de bois sont les voix
du foyer dont la sourde mélopée accompagne si
bien nos rêveries et qui s'accordent , dociles,
avec nos pensées.

Pour Maire-Louise, elles étaient tristes, avec,
ce j our-là, quelque chose de tragique.

Depuis la veille, la j eune femme passait par
toutes les alternatives de l'agitation et du morne
abattement. En rentrant de soirée, près de son
mari, elle n'avait guère pu parler. Lui , un peu
grave encore , s'était tu également. Ensuite , elle
n'avait guère dormi, sans parvenir à fixer sa
pensée sur un clair enchaînement d'idées. Cha-
cune des siennes arrivait à son esprit avec des
propriétés éversives, détruisant la précédente.

Au matin , brisée mais résolue à sortir de l'in-
décision, elle se mu en devoir de réfléchir sé-
rieusement et méthodiquement. La loyauté de
son caractère protesta tout d'abord. Elle aurait
dû quitter Qeoiges aux premiers mots. Son au-
dace était inouïe d'oser parler comme 11 l'avait
fait à une femme mariée ! Si elle s'était levée,
lui montrant par son éloignement qu'elle ne vou-
lait plus l'entendre , il eût tout compris en une
fois.

_j  (A suivrai,
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Ecrivez-nous aujourd'hui
pour nous demander le moyen d'avoir de

plus jolies dents
Sulrei l'exemple de millions de personnes: A ohaque application, Pepsodent produit cinq

faites oet essai de dix jours. Constates oomme effets désirés aujourd'hui par les dentistes. Il
l'enlèvement de la pellicule embellit les dents, attaque la pellicule. Il maintient les dents st
les rend plua saines. Brossez-vous les dents polies que la pellicule ne peut facilement y
suivant les méthodes modernes, et observez-en adhérer.
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Elle s'attache aux dents, pénètre entre elles qui causent la carie,
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ne U oon»battaient pas efficacement; de sorte personnes, des dents plus propres, plus blanches
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ration et i la carie. fluents en pressent partout l'adoption. „
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par suite fait paraître les dents sales. Elle est Les résultats Sont agréables
la base du tartre. Elle retient des particules
d'aliments qui fermentent et forment des acides. Envoyez-nous le coupon bon pour un tube
Elle maintient les acides en contact avec les suffisant pour dix Jours. Remarquez comme
dente, aoides qui causent la carie. TOUS vous sentez les dents propres après

lies germes s'y engendrent par millions, et ce usage. Notez l'absence de la pellicule visqueuse,
sont eux qui, aveo le tartre, sont la cause prin- Voyez oomme les dents deviennent blanches a
olpale de la pyorrhée. mesure que les couches de pellicule disparais-

sent.
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£e Dentifrice Du Jour.
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L'ancien bagnard Mourey
a l'habitude des assises

Les jurés de la Seine ont pu le constà
ter hier

Alphonse Mourey, qui cambriola par deux-
fois le riche banquier américain M. Shattuk, en
son hôtel de New-York ; Alphonse Mourey . que
la police française arrêta sur les bords de la
Marne, où 1 était revenu tranquillement pêcher
la brème, a comparu enfi n devant le j ury de la
Seine. Il a choisi pour défenseur Me Campinchi ,
qu 'assiste Me Jacquemart.

A peine le président Mouton a-t-il posé à l'ac-
cusé la première question de l'interrogatoire d'i-
dentité que Mourey, d'une traite, répond d'a-
vance à toutes les autres questions de forme.

Le président. — On voit que vous avez l'ha-
bitude.

En effet , Mourey n'était entré au service de
M. Shattuk comme valet de chambre qu 'après
s'être évadé de la Guyane. Il fuyait son « dou-
blage ».

Mourey, l'homme des grands exploits, 1 hom-
me des « coups durs ». n'a certainement pas la
mine d'un professionnel du crime. Correct en
son costume modeste, s'il n'est pas un modèle
de distinction, aucun détail d'élégance fâcheuse
ne dénonce « l'homme diu nilieu ».

Jeune encore — il n'a pas quarante ans — Al-
phonse Mourey ne présente pas à ses j uges un
masqu e charg é des stigmates du bagne. Bref, ce
cheval de retour, qui s'applique encore au lan-
gage le meilleur, ne se dénonce pas au premier
regard. Aussi bien les polices américaine et fran-
çaise, lancées aux trousses d'Alphonse Mourey,
le laissèrent-elles courir assez longtemps.

C'est sur le premier cambriolage, commis en
1917, que s'explique tout d'abord Mourey. Il
reconnaît le vol die bij oux évaHué à 15.000 dollars.
Même il aj oute :

— Si j 'avais su que Mme Shattuk avait des
caisses entières de bij oux il m'aurait été bien fa-
cile de les prendre.

Personne n'en doute.
Alphonse Mourey ne sera pas touj ours aussi

parfaitement d'accord avec l'accusation :
— On dit qu 'ayant iregagné la France, j'ai

retraversé l'Atlantique pour voiler à nouveau
M. Shattuk. C'est inexact. J'étais retourné en
Amérique, simplement. M'y trouvant sans res-
sources, j 'appris que mon père était gravement
malade en France. C'est alors que l'idée me vint
de cambrioler, pour la seconde fois, l'hôtel de
M. Shattuk. Je m'entendis avec mes camarades
Crucciani, CamiWieri . que j 'avais connus à Mar-
seille, et leur ami Bagnoli.

Une fois dans la place, le trio, dûment masqué,
va , POUT opérer à l'aise, faire passer les domes-
tiques de l'office à la cave.

Le président. — Mais de quelle façon ? En di-
sant , par exemple, à la femme de chambre :
« Miss, veuillez donc descendre à la cave ! » Ne
placiez-vous pas plutôt vos anciens camarades
sous la menace du revolver ?

A peine M\)urey accorde-t-il que, si sa bande
était armée, les revolvers avaient été soigneu-
sement déchargés.

Le président. — Sabres de bois et fusils de
paille ! Les malfaiteurs sont, d'ordinaire, mieux
armés.

Mourey. — Je dis pourtant la vérité. J'agis
touj ours avec douceur.

Le président. — Il me semble qu'en 1908 — et
ça vous valut d'aller à la Guyane — vous aviez
serré un peu fort le cou dé votre victime. Ça n'a
pas été prouvé ? Soit.

La domesticité gardée à vue dans le sous-sol,
Mourey s'occupera de ses anciens maîtres. Haut
les mains ! Et le bandit de faire dégringoler à
son tour M. Shattuk à la cave.

Le revolver que Faccusé prétend désarmé j oua
son rôle. Il ne restait plus aux bandits qu'à avoir
raison de Mme Shattuk.

Le président. — Vous surprenez Mme Shattuk
dans sa ohambre, à l'instant où elle faisait sa
prièire.

La pauvre femme eût-elle osé une défense ?
Elle voyait les bandits masqués, penchés sur elle,
approcher de ses yeux une longue épingle mena-
çante !

Lorsque, à 1a fin de cette soirée du 2 août
1922, les quatre filous quittaient l'hôtel du ban-
quier yankee, ils emportaient pour 100,000 dol-
lars de bij oux. Ici, deuxième épisode : un portier
aperçut le groupe. Il le jugea suspect, donna l'a-
larme. Crucciani fut arrêté dans la rue. Il livra
les noms de ses complices. Si Mourey et Comil-
Iieri purent rentrer en France, Us devaient y être
arrêtés l'un et l'autre. Suj et anglais, Comillieri a
été réclamé par son gouvernement. La justice
américaine envoya peu après Bagnoli rejoindre
au bagne U. S. A. Crucciani.

L'arrestation de Mourey, opérée à Gournay-
sur-Marne dans un établissement du bord de
l'eau, n'est pas un détail quelconque de cette af-
faire. C'est qu'au cours de cette arrestation,
Mouray aurait tiré sur les agents neuf coups de
revolver. Ainsi pourrait-il encourir la peine de
mort.

Le président. — Ce récit est-il exact ?
Mourey. — Non , monsieur le président. Je n'aipar tiré, j' ai été tiré. J'ai alors fait le mort et j'ai

senti un des policiers me glisser un revolver.
Le président. — D'intéressants témoignages

vous seront opposés.
Les cinq balles des inspecteurs auraient atteint

Mourey par derrière.

Le président. — Voulez-vous dire que vous
cherchiez à vous enfuir ?

Mourey . — Oui. /
Le président. — En êtes-vous bien sûr ?
Mais, d'après la procédure, on n'est même pas

fixé sur le nombre- de balles reçues par l'ancien
bagnard , valet de chambre cambrioleur , devenu
pêcheur à la ligne.

Me Campinchi. — Cinq blessures ont été re-
levées sur Mourey.

Mourey. — Mais ]'ai été touché six fois !
Le président Mouton, qui n'a pas admis l'his-

toire des revolvers déchargés de New-York, de-
meure sceptique quant à la non-résistance du pê-
cheur de Gournay.

Le président. — Les inspecteurs accusés par
un homme tel que vous ne daignent même pas
vous répondre.

Mourey d'insister :
Mourey. — On savait que j e n'étais pas armé,

là où j' ai logé six mois, là où j e travaillais, chez
un entrepreneur.

Car Mourey s'était fait manœuvre. En effet,
d'un vol aussi considérable, il -n 'aurait "obtenu
que 5000 francs avarement consentis par les re-;
celeurs.

Où est le revolver qu 'on prétend être le sien ?
Il est resté au greffe. M. le président. Mouton
ordonne qu 'on l'y aille prendre.

Le président. — Votre amie elle-même a dit
que vous étiez touj ours armé.

Mourey. — C'est moi qui lui avais dit de le
dire, pour qu'on me laisse tranquille (?).

L'interrogatoire a pris fin. Les premiers té-
moins vont être entendus.

M. Shattuk est introduit le premier. Le finan-
cier de New-York dépose en anglais. Un inter-
prète traduit pour les jurés, phrase par .phrase.
M. Shattuk ne répond guère à la conception po-
pulaire du riche Américain. Avec sa barbe blan-
che, longue et bouclée, sa mise sans fantaisie,
on le prendrait plutôt pour un bon bourgeois
français. M. Shattuk fut un maître généreux :

— Le Français étant mal portant, on lui pré-
parait des petits plats spéciaux.

Chronique lurassienne
A Corgémont. — Un accident au Bez.

M. St., fabricant d'horlogerie à Bienne , a été
victime dimanche soir , en revenant de Bois Rai-
guel où il avait passé l:après-midi , d'un grave
accident qui aurait ou lui coûter la vie. Descen-
dan t la montagne et en voulant prendre un rac-
courci pour pouvoir atteindre plus rapidement
la gare de Corgémont, il glissa et tomba au bas
des rochers du Bez. Dans sa chute il se brisa
deux côtes et se fit de nombreuses blessures
sur tout le corps. C'est dans cet état qu'il arri-
va péniblement quelques instants plus tard chez
M. Fuchs, dont la ferme est située à 300 mètres
environ du lieu où l'accident s'est produit. Après
avoir reçu les soins de la famille Fuchs et chan-
gé de vêtements, les siens ayant subi toutes sor-
tes de dégâts dans la chute, M. St. fut conduit
sur une voiture à la gars d'où il repartit ensuite
pour Bienne , par le train de 21 h. 30.
Aux Boîs. — Pour l'amélioration de la race che-

valine.
M. Jean Jobin, aux Bois, qui a visité l'exposi-

tion de chevaux ds Paris a acheté à la dite ex-
position un excellent étalon anglo-normand clas-
sé 3me. On sait que l'anglo-normand est le che-
val qui convient le mieux à l'amélioration de no-
tre race des Franches-iMontagnes.

M. Jobin mérite des fél icitations pour le souci
avec lequel il travaille à développer notre éco-
nomie locale.
Au Creux-des-Biches. — Maison de vacances.

La ville de Delémont est en quête d'une mai-
son de vacances à la Montagne. L'ancien restau-
rant des Sommêtres aux Combes aurait retenu
l'attention de la commission d'achat mais il a été
trouvé trop petit. Le choix serait, paraît-il, arrê-
té sur la maison de M. Wenker au Creux-des-
Biches. Le bâtiment confortable , pourvu d'eau
de source et de lumière électrique, ce site idyl-
lique , forêt, pâturage, tout enfin se prête on ne
peut mieux à l'établissement d'une colonie de
vacances. Ce petit coin tranquille — si ce proj et
est réalisé — recouvrera donc un peu de l'ani-
mation qu 'il connut j adis, à l'époque où les pro-
meneur? venaient déguster à l'ombre des sa-
pins la savoureuse bière de la brasserie des
Franches-Montagnes.
Au Noirmont. — Une vache tamponnée par une

auto.
Vendredi matin , une vache âgée, de six ans

estimée 1400 francs, appartenant à M. Justin
Jeanbourquin , propriétaire Sur le Gez, a été
tamponnée par une automobile dont le conduc-
teur est connu. Sur l'ordre de M.' Barthoulot . vé-
térinaire d'arrondissem ent , la bête a dû être
abattue.
Feu de cheminée au Noirmont.

Le 23 j uillet , vers 7 heures du matin, un vio-
lent fçu de cheminée s'est déclaré dans le bâ-
timen t de l'Institut des Côtes. Seul le Chef des
secours avisé par téléphone se rendit sur le lieu
du sinistre afin de Darsr à toute éventualité. La
cheminée complètement lézardée devra être to-
talement reconstruite.
Accident mortel à Bienne.

M. Fritz Staehli. âgé de 59 ans, était occupé
au transport d'une malaxeuse à béton , lorsque
la lourde -machine, basculant, vint s'abattre sur
lui II succomba à la suite de cet accident,

A l'Ecole cantonale de Porrentruy.
Dans sa séance de lundi après-midi , la com-

mission de l'Ecole cantonale a procédé au rem-
placement de feu M. Duipaquier. en nommant M.
Beuret, directeur de l'Ecole secondaire , maître
de français à la Section commerciale. La com-
mission, dans la même séance, a nommé un nou-
veau maître d'anglais et d'allemand , en la per-
sonne de M. Werner.

Les examens de maturité se sont terminés
mar di matin. Epreuves écrites et épreuves ora-
les ont donné pleine satisfaction aux membres de
la commission d'examen et tous les candidats
ont obtenu le diplôme de maturité.
A Bienne. — Un bébé tombe du 3me étage et

se tue.
Mardi soir vers 6 heures , une petite fille âgée

de quinze mois, de la fam ille Glauser , au bas de
la iruelle de l'Eglise, à Bienne, est tombée d'une
fenêtre du troisième étage sur le pavé de la
rue. EHe avait, entre autres, le crâne fracturé
et fut transportée immédiatement à l'hôpital WA1-
dermeth, où elle est morte une heure apfès l'ac-
cident, pendant une suprême opération que ten-
tait M. le Dr Wendling.
Distinction accordée à un enfant de St-Imier.

M. Clément Rezzonico, docteur en sciences
politiques et économiques de l'Université de
Berne, vient d'être promu au grade d'attaché
consulaire et chargé des fonctions d'adj oint près
l'attaché commercial de notre Légation à Lon-
dres.

Nos très vives félicitations à cet enfant de
St-Imier qui fait si brillamment son chemin.
Cambriolage â La Pâture.

Un inconnu s'est introduit en l'absence des
propriétaires dans la maison de MM. Godât frè-
res et ayant fracturé un buffet il s'empara d'une
somme d'environ 20 francs. Fort heureusement
pour les propriétaires qui avaient déplacé la
veille un porte-feuille contenant 800 francs, cet-
te somme échappa aux investigations du cam-
brioleur.

Chronique suisse
Le Conseil fédéral et l'Office du tourisme

BERNE, 24. — (Resp.) — Le rapport du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la
subvention fédérale à l'Office suisse du touris-
me aboutit aux conclusions suivantes : Lés ex-
périences faites et les résultats obtenus avec la
subvention fédérale à l'Office suisse du Touris-
me sont satisfaisants et démontrent l'utilité de
cette institution. Une augmentation de la sub-
vention à Fr. 180,000 — dans le budget de 1925
paraît justifiée et sera proposée. Il n'y a pas
lieu de reviser l'arrêté fédéral du 28 septembre
1917 afin de mettre la subvention fédérale en
rapport avec les contributions fournies par d'au-
tres intéressés, mais le Conseil fédéral veil-
lera à ce que le montant maximum de la sub-
vention n'excède pas une proportion de 2 à 3
par rapport aux autres contributions, y compris
les contributions à la réclame collective, calcu-
lées sur la moyenne des trois années précéden-
tes. Il n'est pas nécessaire de reviser ledit ar-
rêté fédéral afin d'augmenter l'influence de la
Confédération sur les organes de l'association
nationale pour le développement du tourisme ;
le Conseil fédéra l proposera une revision des
statuts de l'association afin de porter de 7 à 9
le nombre de ses délégués au conseil du tou-
risme et complétera par un second membre sa
représentation au comité de direction.

Pour les agriculteurs
BERNE, 24. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a décidé de proposer aux Chambres fédérales
de payer aux agriculteurs suisses pour la pro-
chaine récolte des blés indigènes une somme de
fr. 42 les 100 kilos.

L'assurance vieillesse
BERNE, 24. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a dans sa séance de mercredi , accepté le mes-
sage complémentaire aux Chambres fédérales
concernant l'assurance vieillesse et invalidité.
Dès que les modifications apportées à ce mes-
sage auront été mises au point, elles seront im-
médiatement publiées.
Un groupe d'éditeurs américains visite la Suisse

BERNE, 24. — (Resp.) - Un groupe d'édi-
teurs américains de j ournaux agricoles et de ré-
dacteurs de ces jour naux visitent actuellement
en Suisse les différentes institutions agricoles et
de produits agricoles du pays. Mercredi ces j our-
nalistes, au nombre d'une dizaine, ont été reçus
au Palais fédéral et ont entendu un exposé de
M. le professeur Dr Laur ainsi que du Dr Kâp-
peli et Burki sur l'agriculture en Suisse. Les
j ournalistes américains ont visité l'école d'agri-
culture de la Ruty avec toutes ses institutions
et l'établissement d'essais agricoles du Liebe-
feld et aujourd'hui ils se rendront dans le can-
ton de Lucerne par le Brunig et de là au Ri-ghi. Ils retourneront par le même chemin, visi-
teront l'Emmenthal et entreront en Suisse ro-
mande par le chemin de fer Montreux-Ober-
land. Ils visiteront à Vevey la fabrique de lait
condensé.

Sur les genoux de sa maman...
BERNE. 24. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté dans sa séance de mercredi par
lequel un enfant au-dessous de 4 ans voyageant
avec une personne par poste ou par automobile
qui a payé une place entière et qui j st tenu surles genoux de cette personne ne paie point de
taxe. Les enfants de 4 à 12 ans inclusivement en

tant qu 'ils n'occupent pas une place entière
paient la demi-taxe. Ils n 'ont en revanchs droit
qu 'au transport gratuit de la moitié du poids
de bagage prévu à l' article 22 de la loi sur les
postes.

La journée de la presse au tir fédéral
SCiïOENENWERD, 24. — (Resp.) — La j our-

née de la presse du Tir fédéral d'Aarau avait
réuni à Schœnenwerd environ soixante j ourna-
listes, dont quatre seulement de Suisse romande.
La journée a commencé par la visite des éta-
blissements de la maison Bally, sous la conduite
de M. Fernand Chollet , de Fribourg et Genève,
chimiste de la fabrique et fondé de pouvoir. La
maison Bally occupe actuellement 6860 ouvriers,
soit le chiffre d'avant-guerre , et produit environ
12,000 paires de souliers par jour. Les exporta-
tions ont lieu notamment pour l'Angleterre et
l'Amérique du Nord. Les institutions sociales de
la maison Bally sont bien connues et firent l'ad-
miration des visiteurs. A 1 heure, un banquet ex-
cellent eut lieu à l'hôtel de la Cygogne, au cours
duquel prirent la parole le syndic de la com-
mune de Schœn enwerd, M. Fâger, puis M. Er-
nest Bally, l'un des directeurs de la grande mai-
son de chaussures. Enfin , M. Sommerfelder,
vice-président du comité de presse de la fête. A
4 heures, les j ournalistes s'en allèrent en auto-
mobile aux bains de Lostorf et à 8 heures du
soir, un banquet les réunit de nouveau à l'hôtel
die la Cygogne.

Les jeux olympiques de Paris
Poids et Haltères

On nous écrit :
C'est donc lundi que s'est déroulée au Vélo-

drome d'Hiver à Paris la première séance olym-
pique du Championnat haltérophile réservée aux
poids plumes. Par la faute du Comité olympique
français l'organisation des séaness du matin et
de l'après-midi a retiré la clarté nécessaire à
une semblable compétition. En soirée ce fut
mieux et tout se déroula dans l'ordre.

C'est le très vaillant petit Italien Gabetti, très
j oli travailleur de barres qui remporta la victoire
avec un beau total de 805 points, chiffre j amais
atteint dans cette catégorie. Il arracha d'un bras
65 kg., j eta de l'autre 77 kg. 500, développa à
deux bras 72 kg. 500 pour terminer par un j eté
de 105 kg. manquant de peu l'épaulé de 108 kg.
500 (record mondial actuel 107 kg. 500 par Graf ,
Suisse).
Derrière lui se classe l'Autrichien Stalder avec

770 points. Il tenta de jeter 110 kg. qu'il épaula
très bien. La 3me place échoit au Suisse Reih-
mann, avec 765 points. Le Genevois Juillerat est
huitième avec 735 points.

Aucun record du monde n'a été battu daus
cette catégorie.

Une j ournée spéciale sera organisée par les
candidats recordman.

Nous donnons ci-dessus le classement des 10
premiers.

1. Gabetti , Italie , 805 points.
2. Stalder, Autriche, 770 points.
3.. Reinmann, Suisse, 765 points.
4. Martin, France, 760 points.
5. Rosinckk, Autriche, 751 points.
6. Ernesaks, Esthonie, 745. points.
7. Baxter, Angleterre , 740 points.
8. Juillerat, Suisse, 735 points.
9. Hrabe , Tcheco-Slovaque, 730 points.

10. Suvigniy, France, 730 points.
Hier c'était le tour aux poids légers. L'extra-

ordinaire Narlavd Esthonien annoncé poids-lé-
ger, a été versé au pesage dans la catégorie des
poids moyens de sorte que les concurrents les
plus sérieux pour notre concitoyen Joseph Jac-
quenoud étaient le Français Décottignies et les
Italiens Quadrelli et Baretti , l'Esthonien Noor-
waegi.*

Pour les poids plumes nous avions donné
comme pronostic pour les trois premiers, Stal-
der, Gabetti et Reinmann. Ce pronostic s'est
réalisé. Nous verrons pour les poids légers.

Auj ourd'hui, ce matin et cet après-midi, c'est
le tour aux poids moyens, ce soir début des
poids mi-lourds qui finirent demain matin et de-
main après-midi et le soir ce sera le tour dès
poids lourds.

Pour vous rafraîchir , buvez une

0RAN8EADE SUPERIEURE «UIVA »
Produit garanti naturel

Dépositai re : Georges HERTIG, Vins et spiritu-
eux. La Ghaux-de-Fonds, Tèlèp. 16.46. 18542
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Les vacances passent.... H| mlj l
Il n'est qu'un seul moyen de les M III lli ft
empêcher de fiiir, c'est d'avoir tou- ///[/|| il
jours sous vos yeux les merveilleux tfjl lil 11

souvenirs de ces heures de jo ie. ' \ l \ l

Rapportez-les *̂
dans votre album

„ Kodak "
Revoir vos belles vacances dans vos
photos, c'est les revivre ! Si vous avez
un „ Kodak ", vos moments heureux
renaîtront aussi souvent qu'il vous plaira.

Allez sans retard choisir votre „Kodak ".
H y a des „ Kodaks " pour tous, et chez le plus proche
marchand vous aurez le choix parmi plus de 80 modèles.

»Vest Pocket Kodaks Autographiques " i partir de +i rr. ;
„ Kodaks Juniors Autographiques " à partir de 70 fr. ;
„ Kodaks Autographiques , Série II .... i partir de 80 fr. ;,, Kodaks Pliants Àutographiqnes " à partir de 110 tr. ;
„Kodaks Spéciaux Autographiques" ... à partir de 260 fr. •
„Brownies Pliants Autographiques " i partir de 55 fr. 5
„ Brownies", forme boîte, pour enfants.. à partir de 12 fr.

Insistez pour avoir un „Kodak" et la pellicule Kodak
en boîte jaune, afin de vous éviter bien des déboires.

Kodak. S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.
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! "T! SS%%9 m*rm — HnflaH IE .., ..e «.;.».B.b„,, « Photographiques ___ 
|

| (Vis a vis de la Poste) nm dans tous les f ormats j
ft A A A ÉMMftA ÊL\mm) AAAAAA Atffeft AAAAtMIAA AAAAAAAAiftAAA SA AAA AAA AAA A AAAAAA à%â

^CONFISERIE WEUCH^mDJSE

Spécialement leur nourean chocolat NUT MM à la crème de noisettes

Kiosque de jardin. Ve f z
cageon se trouvant dnns la cour.
rue Léopold-Robert (J8. — S'a-
dresser a M. Edmond Meyer.

U7-.-8

Mafhtf A «Condor» , modèle lifâS ,
rlUlV complète , est à vendre.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand --i 'i. ;in ime «lau'e. 14760
f t i i P t t oS .  A Tentll '° super-
l<lllt>ll9. bes chiens ber-
gers , allemands , de 6 semaines ;
ascendance primée. — S'adresser
à M. Georges Aebischer. rue de
1'Holel-db-Vtlle 49. 14736

H.fH.CArtf& 0n BOrtira it .
K9>99V1 19 adoucissais a
bon ouvrier. — S'adresser Fabri-
que « Ncrdion». rue de Bel-Air
lV usai

Machines à sertir. "Ser-
che à acheter d'occasion , machi-
nes à sertir (Hauser. Gudel). —
Offres écrites à Case postale
-tonna. H.TCJ

f i l i l lf ô ?  La Photogravure
l^UIvl mj . Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au pfix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484
MiOiraBtloC a vendre : 1 se-
rlCUWlCS crétaire , 1 lit
noyer massif (complet), 1 divan
vert uni , 1 buffet de service, 1
pupitre de dame. 6 chaises can-
nées, 1 berceau, verni blanc (com-
plet) ; ainsi que plusieurs autres
meubles. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 47, au rez-de-
chaussée . 14656
Vh&n&ahVÉe: A vendre un
KGSSlM 19. outillage com-
plet pour la fabrication de res-
sorts, ainsi que fournitures et
ressorts. — S'adresser chez Mme
Botteron. rue du Doubs 189.

14686

ntllCruB . acheter un moteur
Va HP, 155 volts , courant continu
avec mise en marche. — Offres
sous chiffres X. Z. 14683. uu
bureau de I'IMPAHTIAL . 14638
HA l̂ir A vendre un ino-
rlUlCtll . teur «Lecoq», •/,
HP de force , avec tableau de mi-
se en marche ; état de neuf. —
S'adresser à l'Atelier d'émaillage.
vue de la Serre 73 14757

Rhabillages ïï,ss;
réveils, montres et bijou-
terie. — Se recommande : L.
ROTHEN - PERRET , rue Numa
P.'O* Iga ]__%

Poseur de cadrans ^.Ccherclie place. Disponible pour
le 28 juillet. — Ecrire sous chif-
fres II. L. 14600, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 11(1(10

nomnicûllû cherche place nans
UOlUUlo CUB Confiserie ou Bou-
langerie-Pâtisserie. — S'adresser
chez Mme Calame , vue des Ter-
reaux 18. 14687

lonno flllo 19 ans, couturière ,
UCUllC UUC, cherche place com-
me femme de chambre ou bonne
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Ga-
ges : Fr. 40.—. Ecrire sous chif-
fres B. B. 14601. au Bureau de
I'T MPAHTIAI .. . 14601

Sommelières. giSïïSïïiÇ
ment pour avoir des sommeliè-
res ayant certificats et photogra-
phies. — Bureau de placement
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.
Téléphone 14-18. 14733

Tflï llPIl QP Jsune. très capable
J lllIlt îUoD. cherche place pour
journées ou travail à la maison.
— S'adresser à M» Matthez , rue
Numa Droz 133. 11667

Pmnlnvp Ho"ime âsé» mais
UmyiUj G énergique, cherche
«mploi : aide-bureau , concierge ,
commissions. Epoque à convenir
dès tin août. Pour indications
précises adresser lettres sous chif-
fres E. N.  14727. au bureau de
IVInmartial» . M727

PançnnriP expérimentée ei de
rcl ùUUllC confiance, demande à
faire uu oetit ménage dans bonne
famille. Entrée de suite. — Ecrire
sous chiffres IV. B. 14697. au
bureau de "«linpartial» . 14697

RnnnP On cherche , de suite ,
DUliuC, une bonne à tout faire.
Bons gages, si la personne con-
vient. — S'adresser rue Numa-
Droz 178, au ler étage, à gauche

14810 
lonno fll lo est demandée pour

UCUUC 11110 faire différents tra-
vaux d'atelier. 14594
S'ad an bur. de l'«Imiinrtial»

Mndictf» 0n enSagerai» je*1"*luUUlOlv. assujettie ou jeune fille
désirant se mettre au courant de
la venle dans la mode. 116/7
•S'ad. an bnr. de l'tlmpartian

Fille de cuisine. ¦_a__uu.
dée pour laver la vaisselle. —
S'a'ii-pssev à l'Hôte ] rie la Poste .
Aç JvPH QP connaissant son me-
n i l ICU oC tj er a fond , ainsi que
la retouche sur or. serait engagée
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à l'Atelier A. .lacot-
Paratt e . rue du Parc 13> 11693

Bonne régleuse gS£.S2£
connaissant la mise en marche

est de-
mandée de suite, au Comptoir
Schœpf-Bussi, rue des Ter-
reaux 25. 14737

PnlJCCOnCO On demanue de
ruilooCUoC. suite bonne ouvri-
ère polisseuse de boîtes or. —
S'adresser à l'Atelier , rue du Pro-
grès "?3 A 14751
lonno flllo eat d«manuée oour

UCUUC llllC différents petits" tra-
vaux d'atelier. Entrée de suite.
Rétribution immédiate. —S'adres-
ser Fabrique «Agnan». rue du
Nord 62 B. 14699

PnlicCflnCO pour préparages des
rullOûCUûC fonds , est demau
dée pour faire des heures. — S'a-
dressser à l'atelier A Etienne &
'ils, rne du Parc 81. 14771

IplinP flllP ou Pera°.nl?e' sa"UCUUC UUC chan t cuisiner et
fa i re les travaux du ménage, eBt
ilemandée le plus vite possible.
Bons gages — S'adresser chez
Mme Jules Blum , rue de la Serre
8p_ 14630

PnlicCPUCP On demande une
l UllioCUoc, bonne polisseuse
pour faire des heures ou des
après-midi. — S'adreSBer 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'Ami A

•\0rtiocoiioo 0n demande une
ÛCI UoaB lliJ C, sertisseuse à la
machine . 14750
S'ad. nu bur. de l'tlmpartial»
AnnrPf l î i  «ordounier. — On
iippi ultu demande jeune hom-
me comme appren ti cordonnier.
— S'adresser Cordonnerie René
Snmloz , rue Numa-Droz 6. 14768

I ndÔïnont À louer ue suite un
UUgClllCUl logement de 4 pièces
— S'adresser chez M. Pommen-
ring, rue des Terreaux 18. au Sme
étnne 147(18

i 'hamhnn llv<JG m coutor tamu ,
UllttUlOie, est à louer. — S'a-
dresser rue de la Ronde 6, à l'en-
tresol, 14584
r.hflmhpo A louer une i°lie
UUaUlUlC. chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 21,

14739

Phamh PO A l°uer de suite ,
Ull t t l l lUl  C. dans ie quartier des
Fabriques , près de la Poste et de
la Gare, une chambre meublée a
deux fenêtres , au soleil. — S'a-
dresser rue Numa Droz 104, an
8me étage , à gauche. 14678
P.hamhp û A louer , jolie cham-UUÛU1UIC, hVB meublée, expo-
sée au soleil , à monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors
S'ad. an bnr.-de r«Impartial»

14768 
flhamhp o A louer- de suite ,
UUaiuUlC. jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Ser-
re 25. au Sme étage, à gauche
r . hamhna  A louer chamoreUUttllIUl C. meublée, pour mon-
sieur solvable et de toute moralité.

11692
S'adr an hur de T«IrauartiaI>

OD ilBiiiaD(ie à loDBr 1,0j r
sonnes

tranquilles et solvables , de suite
ou éppque à convenir, un loge
ment de 8 pièces et dépendan-
ces I quartier Ouest. — Offres
par écrit , sous chiffres P. G.
13961 . au bureau de I'IMPAR -
TIA;„ 96131

On demande à louer tt^V.
gement. — Ecrire sous chiffre s
E. A. 14679. au bureau de
I'IMPAUTIAI .'. 14679
Môn arip u uu certai n âge, sanslllOUagC enfant , demande à
louer, de suite, logement de deux
pièces, avec dépendances et ex-
posé au soleil. Payement d'avance
si on le désire. I 'i680
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
îlamnicollo sérieuse , cuercue
J/CiUUJOCHC chambre et pension
dans bonne famille. — Ecrire
sous chiffres D. G. 14688. au
hureau H.» I'IMPARTIAL 1468S
llll If llll l l  I ¦¦¦¦¦WIIW
Â npn flPP veto , accordéon , au»

ÏCUUl C pareil photographi-
que, 10X15 («Gœrz»). — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 15,
au rez-de-chaussée. 14735

Â VPH flPP d'occasion 3 jeu x
IC11UI C de rideaux grenats,

brodés . — S'adresser rue Léo-
polri-Rohert 8, au Sme étage.

Même adresse, on cherche à
acheter un pousse-pousse, d'occa-
sion. mais en bon étal. 14749

Â VPnHpo ! J oJie chambre aICUUI C manger, à l'état de
neuf, très pressant. — S'adresser ,
de 2 h . a '.l li . riu soir . 14759
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
À VPnflPP ,aule d'emploi , ber-ri ICUUIC ceau usagé, mais en
hon élat . — S'adresser rue du
Puits 5, au âme étage, a gauche.
A VPD firP * J olie ctlalIlbre a
n. ICUUI C manger, composée
d'un buffet de service, 1 table à
allonges, 6 chaises . 1 divan ; le
tout à l'état de neuf, plus 2 cana-
ris avec cage. Prix trés avanta-
geux. — 14«24
S'ad. au bur. 'de l'tlmpartial»

I

Zwiebachtt au Malt |
CRIBLEZ 28800 I

SSS. Itue Numa-Droz. 22 I
'iV'lénhnne 9.S0 jj

Outils d'occasion *gas
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

Baume St - Jacques
+ 

de C. TflAUTHANN , pbarmacien , BALE
Prix Fr. 1.15

Spécifique merveilleux pour
unîtes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
ces et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Setrovue dans toutes les pharmacies
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques. à Baie.
¦IH 15505 X 

STOCKS
A wendre

montres, m o u v e m e n t s ,
ébauches, boites et fourni-
tures diverses, telles que : as-
sortiments , balanciers, ressorts,
etc., à vendre à prix très avan-
tageux. — Offres écrites sous
chiffres P 23196 C. à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

P 22196 C 14704

Les sirops les plus pur s f o
les plus sains et les " g
plus riches sont : S

Les sirops dejruits.mapque Mander n
pur Jus de f r u i t s  et sucre o

la meilleure boisson pendant l 'été 1
i là maison .t pou * ampontef jj]

La marque.Winder'signifie première Qualité.
SiroD(khmMsesJi/videaares,&r (f<kenxi//e j .&n/>tf ef Mau

£xigei partout ta , Marque Wsnder.Beme.

I fplendid l
Il VENDREDI soir K

1 GRAND CONCERT de GALA I
Q pour Familles 9|SI Au Programme : Chant - eolos Piano - Violon Bj
H Vlolonoelle 14785 9|

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
IA CHAIIXPE FOWB§

Messieurs les Actionnaires sont convoquas en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
pour le JEUDI 31 juillet 1924, a -20</ » h.. Salle du Tribunal

Hôtel-de-Ville (ler étage)
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal ds l'assemblée du 27 juillet 1928.
2. Rapport administratif sur l'exercice 1928-1924.
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. 28).
6. Nomination de 3 vérificateurs de comptes (art. 30).
_ Tout sociétaire qui voudra assister & l'Assemblée générale, devra
48 heures, au moins avant l'ouverture de l'assemblée, déposer au
Rureau 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
ooèration du Mercredi 23 juillet au Mardi 29 juillet , chaque jour
de 9 h. à midi et de 14 h. a 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 Bnreau
de la Société. 14784

¦ J s"̂ Après-midi et Soir M
I J) cmse Verdon I
 ̂

en intermède |3|
¦ les excellents T%_ e/H _, • Mm eurs jp esozzi m
mm Entrée libre 14774 Orchestre Coen S

Etude de Me Nicolas FRËPP, notaire à 8t-Imier
Vente Piipe f îraeies

Samedi. 23 Août 1924. dès les 15 henres. à l'Hôtel du
Cheval Blanc u La Ferrière. la Masse concordataire Siegfried
STAUFFER. uiaitre charron a La Ferrière, procédera par voie
d'enchères publiques à l'adjudication des immeubles suivants :

I. Sect. A, N» 32. - Réage de la Ferrière, habitation avec
forge, assise, aisances , jardin , d'une contenance de 8 ares 34 ca.
Estimation cadastrale, fr. 21.230. — . Assurance, fr. 19,600.—.

Avec ce lot seront adjugés les machines d'un atelier de charron-
nage, soit : Moteur électrique , scie à ruban , raboteuse, dégauchis-
seuse, tour , transmissions, courroies , d'une valeur selon inventaire
estimatif de fr. 7,800.-.

II. Sect. A. N° 46. - Kéage de La Ferrière, remise, assise,
aisances, jardin , pré, d'une contenance de 5 ares 70 ca. Estimation ,
cadastrale fr. 4,250.—. Assurance fr. 3.900. —.

Entrée en jouissance 1<T Septembre 1924.
La vente se fera aux conditions ordinaires des ventes juridiques .
Le cahier des charges peu t être consulté à l'Office des Pour-

suites à Courtelary, dès le 12 Août 1924.

Le liquidateur de la Masse S. STA UFFER :
P-5300 J 14604 M. FREPP, notaire

lastromaltose"
Produit contre les maladies île l'estomac et des Intestins

Parmi les nombreuses attestations médicales, lisez la reproduc-
tion de la suivante : JH-1239-Fr 14080

Monsieur le Médecin en chef Dr B. à W. écrit :

A la Fabrique de produits médicaux et préparations nutritives
au Malt Neukirch-Egnach.

Concernant Gaslromaltose.
J'ai ordonné ce produit encore plus souvent que la Renamaltose.

Il est également bien supporté et pris facilement par petits" et
grands, même par les personnes les plus délicates de l'estomac,
auxquelles il faut ordonner de petites doses par repas. Comme con-
sistance ce produit ressemble à la Renamaltose, mais il est d'un
goût pins amer. Je l'ai fait prendre également dans du lai t , café au
lait, thé ou eau. Rientôt l'appétit augmente et la digestion est amé-
liorée par ce remède. A part cette augmentation de l'appétit on a
pu constater également une plus forte consommation. Grâce à ces
qualités énumérées, presque tous les malades ont subi une aug-
mentation comme poids et force. J'ai ordonné ce produit avec suc-
cès dans les cas suivants : Maladies de l'estomac de toutes sortes,
sauf abcès aigu , anémie, asthmatique, tuberculose, migraine et fai-
blesse de tous genres. Des améliorations surprenantes ont été ob-
tenues, surtout par le Gaslromaltose , dans les cas de faiblesse
chronique de la digestion , où tous les autres remèdes, produits nu-
tritifs ou médicaments n'ont obtenu aucun résultat. Par conséquent
je n'hésite pas à recommander le Gaslromaltose qui est d'un se-
cours précieux dans les cas indiqués de dérangements.

Qastromaltose ne peut s'acheter que dans les pharmacies et
non direc tement à la fabrique. 

flr- tat-PliilÉ ¦*££&l
UI Hl Ullll 1 IU llll l) Huhéte et fond déchets de toute

ï| nature aux meilleu res conditions

Circulaires et Enveloppes.lmpr. de L'Impartial

Le RÉVÉLATEUR n. B. I
(le meilleur) se trouve n la
PHARMACIE BOCRQITIIV

' Remontages de

MEUBLES el literie
M. A. FEHR , Tapissier

Rue du Pulls 9
Grand choix de coutil à mate-
las, rayé et damassé, au plus
bas prix du jour. 14348
Moquette. Rideaux. Stores.

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

Graveur
sur acier

Tours d'heures sur plaques à
décalquer , tours d'heures pour
heures émail, inscriptions sur
cuvettes, ponts et platiuel.

Se recommande, 13795

Philippe JUNG
Rue du Nord 3.

fi e  
verre hygiénique

pour rincer la bouche n'est nul autre
que le verre à Odol si connu. Impos-

o sible de le confondre avec le verre à
co boire. En plus, il est assez large pour

pouvoir y déposer les dentiers, il est
*M de très bonne qualité el bon marché.
— En vente dans toutes les pharmacies,
•3 drogueries , bonnes maisons de coif-
« feurs et verreries. — Prix : fr. —.75.
S Odol-Compagnie S. A., Goldach .

Le oafè de malt Kneipp Kathreiner n'esi
vendu qu'en grains entiers . On voit oe qu'on
achète ! Faites en l'essai encore aujourd'hui.
Recommandé par les médecins. 
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L'actualité suisse
Les Kursaals et l'absinthe

Deux futures initiatives
La P- S. M. nous écrit :
Nous apprenons qu'un comité vient de se cons-

tituer à Genève en vue de lancer une initiative
populaire demandant la suppression de l'article
32ter de la Constitution fédérale, concernant l'in-
terdiction de l'absinthe. L'interdiction devrait
être remplacée par un impôt. On sait que les
propriétaires de Kursaals ont également l'inten-
tion d'agir en faveur dte la suppression de l'ar-
ticle 35 de la Constitution fédérale, concernant
l'interdiction des maisons de j eu. Il est question
enfin d'une troisième initiative demandant l'abo-
lition du monopole «de guerre» des céréales.

Disons tout d'abord que les deux premières
initiatives mentionnées ci-dessus nous paraissent
étranges, pour ne pas dire plus. Car il s'agit en
cette occurrence de créer un mouvement popu-
laire contre une décision claire et nette de ce
même peuple. En 1908, l'interdiction de l'absinthe
a été acceptée par 241,078 voix contre 138,669 et
par 20 cantons contre 2, et il n'y a pas de rai-
son pour qu'on ait change d'avis depuis ce mo-
ment Au surplus, il est peu probable que l'ini-
tiative telle qu'elle a été proj etée, trouve grâce
aux yeux du « souverain ». Quel .parti consenti-
rait-Il à se faire le champion de la « fée verte » ?
Et il est inutile de donner en exemple l'Améri-
que, où le mouvement anti-prohibitionhiste ga-
gne touj ours plus de terrain. — car la compa-
raison ne tient pas debout. Qu'y a-t-il de com-
mun, en effet, entre l'interdiction rigoureuse en
vigueur aux Etats-Unis et notre modeste article
32ter ? Constatons cependant, à un point de vue
plus général, que cette initiative vient à un mo-
ment très favorable, psychologiquement parlant,
— au moment où la question de l'imposition des
boissons distillées, dans l'intérêt de la santé pu-
blique, est plus pressante que j amais. La mise
en mouvement d'une initiative pour l'absinthe
donnerait une nouvelle impulsion à cette ques-
tion de la législation sur l'alcool, qui est actuel-
lement au point mort. II faudrait pouvoir « cana-
liser » ce courant favorable au profit d'une ré-
vision de toute la législation...

Quant à l'initiative concernant les maisons
de j eux, elle est semble-t-il vouée à un échec
certain. Nous n'ignorons pas que le proj et d'in-
terdicion s'est heurté en son temps à une oppo-
sition très vive, et nous saisissons fort bien les
motifs qui engagent certains milieux de L'in-
dustrie dès étrangers (et non pas toute l'hôtel-
lerie) à se prononcer en 'faveur du rétablisse-
ment'des j eux. Mais les initiants n'oublient
qu'une chose : c'est que le point de vue moral
a joué un très grand rôle dans l'acceptation de
l'art. 35. Ce dernier a été adopté en effet mal-
gré la situation misérable où se trouvait- à' ce
moment-là l'industrie hôtelière. Et il faut être
doué d'une bonne dose d'optimisme pour croire
que l'opinion publique a changé à cet égard,
alors que notre industrie hôtelière est en train de
se relever. Et nous aj outons encore ceci : un
délai de 5 ans a été accordé pour la fermeture
des exploitations de j eux. Les initiants auraient
dû attendre pour le moins l'expiration du délai.
En commençant la campagne avant la mise en
vigueur de l'interdiction, ils laissent entendre
par là qu'ils ont considéré ce délai, non pas
comme une preuve de tolérance et comme un
acte de bienveillance à leur égard, mais comme
un « armistice » en quelque sorte, comme une
trêve, qu'on met à profit pour essayer de ga-
gner à sa cause l'opinion publique. Néanmoins,
nous le répétons, au cours de ces quatre der-
nières années, il ne s'est produit aucun phéno-
mène qui puisse faire croire à un revirement
de l'opinion publique à l'égard de cette ques-
tion.

Marché de l'horlogerie en Rhénanie
BERNE, 24. — On lit dans les Informations

économiques du Bureau industriel suisse :
«La situation de la Rhénanie est auj ourd'hui

nettement défavorable aux industries de luxe
comme l'horlogerie. Il règne depuis des mois une
extraordinaire pénurie d'argent. Les marchands
ont la plus grande peine à faire rentrer au
moins une partie de leurs créances.

Sur le marché de l'horlogerie, cette situation
est particulièrement accentuée. On ne fait au-
cune affaire, les créances ne rentrent pas ; dès
lors, la plupart des marchands, même des gran-
des maisons ont des difficultés à payer les mar-
chandises achetées en Suisse.

L'Argentine abaisse ses droits
BERNE, 24. — La légation suisse à Buenos-

Ayres communique que sur la décision des ins-
tances douanières de la République argentine,
les bandes brodées en coton ne rentreront plus
dans la catégorie des articles mi-confection-
nés, mais celle des articles non spécifiés. Les
droits d'entrée seront désormais du 32 % au
lieu de 47 %.

Subvention au canton d'Un
BERNE, 24. — On nous mande de Berne que

le Conseil fédéral accordera au canton d'Uri , à
titre exceptionnel , une indemnité de fr. 50,000
pour la remise en état et l'entretien de la route
de la Furka. En effet, la circulation des véhicu-
les à moteur y est particulièrement intense , ce
qui occasionne des frais d'entretien considéra-
bles.
Atteint par un morceau de bote un ouvrier suc-

combe
ST-GALL, 24. — Dans la teinturerie Sitter-

thal un ouvrier a été atteint par un morceau de
bois, au cours de la réparation d'un câble. Il
éprouva une commotion cérébrale à laquelle il
succomba.

Formidable ouragan sur St-Gall
Des détails — Destructions épouvantables
Voici quelques détails sur l'ouragan qui s'est

abattu hier sur Saint-Gall et sa banlieue. Un
nommé Albert Broger, de Abrwil, atteint par la
chute d'une grande conduite électrique à haute
tension, que la violence de la tempête venait de
briser, a été tué net.

* A Sturzenegg, près de Winkeln, la foudre est
tombée sur Mme Birchler, aubergiste, auprès de
laquelle se trouvaient ses deux enfants. Le gar-
çonnet a été grièvement brûlé et transporté à
l'hôpital d'Hérisau. La fillette et la mère sont
restées inanimées sur le sol.

A Nieder-Teufen, les arbres des très beaux
vergers ont été détruits pour la plupart.

A Saint-Gall, les dégâts sont énormes. La
Gerholdstrasse, une grande artère de construc-
tion récente, dans le quartier oriental , est enfon-
cée sur de grands espaces. Plusieurs maisons de
la Lànggasse ont été littéralement inondées de
boue et de détritus. A la Splugengasse, l'oura-
gan a gravement endommagé une maison habi-
tée par deux familles. Dans le parc, les plus
beaux arbres ont été arrachés. Tout le person-
nel de la voirie et des pompes à incendie a été
sur pied pendant ia nuit entière pour combattre
le fléau.

Dans le centre de la ville, les caves ont été
envahies par Feau. A l'Hôtel des Postes, on a dû
briser la verrière afin que la quantité considé-
rable d'eau accumulée pût se répandre dans la
cour où la pompe automobile travaillait à son
évacuation.

A Bruggeki, îa totture de tôle ondulée d'une
fabrique a été arrachée.

Les inondations de rues et de caves
L'ouragan qui s'est abattu mardi soir sur la ré-

gion de Saint-Gall venait de la direction sud-
ouest, nord-ouest. La partie sud de la ville a par-
ticulièrement souffert. Dans les forêts, un grand
nombre d'arbres ont été déracinés. Les rues des
quartiers les plus élevés ont été transformées en
ruisseaux. A la Kapellenstrasse. les eaux mêlées
de sable et de pierres passaient à travers le plein
pied d'une maison d'habitation pour se déver-
ser de l'autre côté. Beaucoup de caves ont été
inondées et des canaux furent obstrués. Les
pompiers ont été occupés jusque tard dans la
nuit. Dans la partie sud de la ville, la lumière
électrique n 'était pas encore rétablie ce matin.
Le cyclone d'hier rappelle celui du 4 juillet 1916

D'après une information de l'Office météoro-
logiqque central de Zurich, le cyclone d'hier était
pareil 'à-celui-dn 4 juillet 1916, qui s'était abattu
principalement sur les régions de Lucerne et de
Zoug, déracinant plusieurs milliers d'arbres frui-
tiers et causant d'autres grands dégâts.
'3̂ ?** Des pêcheurs périssent dans «ne tempête

sur le tac de Constance
RORSCHAOH. 24. — Au cours de l'orage de

hier six pêcheurs ont été surpris sur le lac de
Constance, dans les environs de Staad et d'AI-
tenrhein. La barque du pêcheur Tobler de Alten-
nhein chavira à environ 200 miètTes de la rive.
Tobler put gagner la rive à la nage. Le pêcheur
Antoine Bârlocher. sa femme et son fils ont dis-
paru. On croit qu 'ils ont péri dans la tempête.

Une assurance contre la perte des armes à
Aarau

AARAIU, 24. — On lit dans le « Journal des
tireurs», qui paraît à Granges (« Schweizeri-
scher Schutzenfreund ») qu'une compagnie d'as-
surances a eu l'idée ingénieuse d'offrir aux par-
ticipants au tir fédéral d'assurer leurs armes con-
tre les risques de vol et d'échange dont elles peu-
vent être l'obj et Chaque tireur , moyennant le
paiement d'une prime de 3 francs, achète une
plaquette numérotée qu'il fixe à son fusil, ainsi
qu 'une police.

Cette assurance d'un genre inédit et tout à
fait actuel est favorablement accueillie dans les
milieux intéressés, d'autant plus qu 'on a déjà si-
gnalé des cas de perte de fusil , ce qui est inévi-
table, malgré toutes les précautions, dans une
fête de cette importance. Il ne faut pas oublier
non plus que le comité d'organisation décline
toute responsabilité en ce qui concerne la perte
des armes. C'est La Neuchâteloise, compagnie
suisse d'assurance générale à Neuchâtel, qui a
lancé cette nouveauté.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 34 Juillet à 7 henres du matin

AItit Stations Tel°P- Temps Vent«n m. centig.

•i80 Bàle 17 Qques nuages Calme
543 Berne 15 Couvert >
587 Coire 13 » »

1543 Davos 7 Qques nuages »
032 Fribourg 13 Couvert V. d'ouesl
394 Genève 15 Qques nuages Calme
475 Glaris U Couvert »

1109 Gœschenen 10 » »
566 Interlaken 13 Qques nuages »
995 LaChaux-de-Fds 11 Couvert »
450 Lausanne 17 » »
S08 Locarno 18 Très beau »
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 16 Qques nuages »
398 Montreux 17 Couvert »
48'2 Neuchâtel 15 » »
505 Ragaz 13 » »
673 Saint-Gall 13 ,, ,

1856 Saint-Moritr 6 Qques nuages »
407 Schafthouse 15 Couvert >
537 Sierre — " Manque
562 Thoune 15 Couvert Calme
389 Vevey 16 , »

1609 Zermatt 6 Très beau »
410 Zurich. 15 Couvert »

Les Ienx olympiques
Poids et haltères — Poids légers

On nous écrit
Une mauvaise nouvelle pour les Chaux-de-

Fonniers : notre concitoyen Joseph Jaquenoud,
sur lequel on fondait beaucoup d'espoir, ne se
classe que le 5me, avec 835 points. En regard
des différents points obtenus au cours de nos
différents championnats, — cet athlète a tota-
lisé 850, 867, 880 points — on savait que par son
entraînement il pouvait mieux faire enrore.' A
quoi attribuer cette défaite ? Jaquenoud était-il
indisposé ? Le changement de climat et de nour-
riture a-t-il été pour quelque chose? Le maté-
riel mis à disposition était-il bon ? Ou la guigne
a-t-elle poursuivi notre concitoyen ? Autant de
questions auxquelles il est impossible de répon-
dre maintenant, car il nous faut atteindre des dé-
tails. Nous savons que Jaquenoud , à la première
occasion, saura faire voir ses réelles valeurs.

La victoire est revenue au Français Décotti-
gnies, qui totalisa 880 points, se décomposant
comme suit : Arraché à gauche, 70 kg.;jeté à
droite, 92 kg. 500; développé à deux bras, 77 kg.
500; arraché, 85 kg.; jeté 115 kg. Ce chiff re a
déjà été atteint par Jaquenoud. L'extraordinaire
Esthonien Neuland, inscrit dans les poids légers,
a été versé dans la catégorie des poids moyens,
tandis que le Suisse Bichsel descendait d'une
catégorie, soit dans les poids légers. Dans cette
catégorie, notre concitoyen battit le record du
monde du j eté à droite avec 95 kg. (ancien re-
cord 92 kg. par Décottignies).

Nous donnons ci-dessous le classement des
poids légers :
1. Décottignies, Français, 880 points
2. Swerina, Autrichien 855 »
3. Durdys, Tchécoslovaque 850 >
4. Treffwy, Autrichien 850 »
5. Jaquenoud, Suisse 835 »
6. Vavaseeme, Esthonien 830 »
7. Scheffer, Hollandais 830 »
8. Bichsel, Suisse 820 >
9. Etzensberger, Autrichien 810 »

10. Butter, Belge 810 »
11. Dellorie, Français 800 »
12. Keniri, Italien 795 »
13. Quadrelli, Italien 790 *
14. Bonetti, Italien 785 »
15. Von Gunten, Suisse 780 »

Nous ne serions pas surpris que l'Autriche se
classe au premier rang dans le classement inter-
poids.
TrtjT* Nouveaux records suisses - Hiinenbeflger

champion olympîlque poids moyens
; PARIS, 24. — Le Suisse Hiinenberger, à son
premier essai, a épaulé et jeté à droite 100 kg.;
à son second essali, il s'est chargé à 107 kg. 500.
Hiinenberger devient le détenteur du record du
monde avec 107 kg. 500, l'ancien record était
détenu par l'Esthonlen rI«tlop avec 95 kg.

Dans ta catégorie poids moyens du champion-
nat de poilds et haltères, le Suisse Schaerer bat
par 100 kg. le record du monde du développé à
deux bras (ancien record 87 kg., Esthonie).

Après les trois mouvements exécutés l'après-
midi, le Suisse Hiinenberger arrive en tête du
classement avec 535 points ; Schaerer est qua-
trième.

Dans le tournoi die cyclisme, la Suisse se
classe en quatrième rang avec 20 h. 11' 15"
(première France, 19 h. 30' 14").

A 14 h. 50, le premier coureur est signalé,
c'est l'Italien Nagrini, parti troisième à 8 h. 04,
qui pénètre dans le stade, ayant couvert les
188 km. de parcours en 6 h. 48 m. 17 s. 4/5. Le
deuxième coureur est le Belge Parfondry, qui ,
ayant quitté le stade à 8 h. 26, a couvert la dis-
tance en 6 h. 35 m. 57 s., ayant repris plus de
12 minutes à Nagrini, et réalisant une moyenne
de 28 km. 501 à l'heure. Les deux coureurs n'ont
subi aucune pénalisation. Leur temps par con-
séquent est exact. Le Suédois Skold arrive troi-
sième en 6 h. 33 m. 36 s. 1/5. Le Français Le-
ducq est quatrième en 6 h. 39 m. 16 s.Arrivent
ensuite Kaltenbrun (Afrique du Sud) en 6 h.
41 m. 34 s. 2/5 et le Suisse Bossi en 7 h. 5 m.
43 s. 2/5, suivis de l'Argentin , de Meyer, en 7 h.
14 m. 10 s. 2/5. Wilson (Angleterre) en 6 h.
53 m. 52 s. 2/5 ; Blattmann (Suisse) en fi h.
34 m. 9 s. Antenen (Suisse) arrive ne 6 h. 55 m.
57 s. Lehner (Suisse) en 6 h. 43 m. 39 s.

Nurm i en Amérique
Le prestigieux Finlandais Paavo Nurmi vain-

queur des 1500 et 5000 mètres au meeting Olym-
pique de Colombes et recordman du monde de
ces deux distances, aurait paraît-il, été pressen-
ti pour occuper un poste d'entraîneur en Améri-
que. Sa nouvelle fonction serait de s'occuper
là-bas de l'entraînement et de l'éducation de
spécialistes de demi-fond. Il est à présumer que
pour obtenir pareil concours, les Yankees au-
raient fait un pont d'oraufameux Finlandais pour
le décider à traverser la « mare aux harengs ».
Mais avec les moyens financiers dont disposent
les Américains, il n'y aurait rien d'étonnant à
ce que ce bruit prenne consistance.

S'il se confirme , il fera quelque sensation dans
les milieux athlétiques ; il est probable, sinon
certain ue cette nouvelle ne sera pas du goût des
valeureux sportifs finlandais pour lesquels leur
champion était un flambeau qui ne manquait
certes pas d'éclat.

Comme quoi l'amateurisme mène à tout, à
condition d'en sortir au bon moment !

Chronique neuchâteloise
"HF*- Accident d'auto au Locle.

Une voiture automobile , conduite par M. Mat-
they, consul suisse à Besançon, a butté à la
rue Girardet un char sur lequel se trouvaient

de longues échelles. Un ouvrier couvreur, âgé
de 47 ans, qui ne parvint pas à se garer, reçut
un violent choc dans les côtes. Il a été conduit
à l'hôpital du Loçle où le médecin a constaté
une fracture de côtes. En outre, la victime se
plaint de douleurs internes. La cause de, l'ac-
cident serait due à une circonstance toute for-
tuite. — (Resp).
Horaires postaux.

L'exploitation automobile sur la route Ver-
rières-Brévine prendra date le 1er août pro-
chain et dès le même j our le départ de la course
Locle-Brévine-Fleurier, quittant le Locle à
16 h. 56 sera avancé à 16 h. 25 pour donner à
La Brévine correspondance sur Les Verrières
à 17 h. 23.

Chronique jurassienne
3BJÊ> Les dégâts de l'orage ont été terribtes

dans le Jura.
Les dégâts causés par le terrible orage de

mardi matin sont beaucoup plus importants
qu'on ne l'avait cru au début. Les agriculteurs
disent qu'il ne reste pas une gerbe de céréales
dans toute la contrée de Bassecourt, BerHncourt
et la rive gauche de la campagne de Glovelier.
Tous ces villages ont été plongés dans l'obscu-
rité complète pendant l'orage. L'inquiétude des
habitants qui , pour ia plupart s'étaient levés,
était très grande, car il y avait, iour pour jour,
presque heure pour heure, 53 ans que la foudre
tombait brûlant 54 maisons du village de Basse-
court. (Resp.).
A Renan. — Erreur fatale.

Une tragédie due à une erreur absolument in-
volontaire est venue jeter la tristesse dans une
famille de Renan très honorablement connue
dans la localité. En voulant donner du sirop à
boire à son bébé âgé d'un mois et demi environ,
M. Ernest Bourquin se trompa de bouteille et
employa par mégarde, dans l'obscurité, un fla-
con de lysol de grandeur similaire. Aussitôt
après avoir absorbé le lysol, le bébé se trouva
en proie à de terribles souffrances. Inquiet, le
père constata alors son erreur tragique et fit
appeler d'urgenoe M. le Dr Jacot, de Sonvilier.
Malheureusement, le lysol a fait de tels ravages
dans l'organisme du pauvre poupon qu'on ne
sait pas si l'on pourra le sauver. La désolation
du malheureux père fait peine à voir.
Un lock-out aux tréflleries de Bienne.

Un conflit vient d'éclater aux Tréflleries Réu-
nies de Bienne qui ont prononcé le lock-out con-
tre leurs ouvriers parce que ces derniers refu-
saient de travailler 52 heures. La fabrique des
Tréfileries Réunies avait avisé hier les cinquante
ouvriers qu'ele contient de leur quinzaine.

Physiologie du ressort de montre
Un ingénieux horloger, nommé H. Holton et qui

vit à Vermont (Etats-Unis) a, depuis un certain
nombre d'années, fait une étude spéciale des rai-
sons pour lesquelles se brisent les ressorts de
nos montres. Il est arrivé à cette conclusion
que sur cent ruptures, quatre-vingt-sept étaient
provoquées par le fait imprudent d'avoir remon-
té la montre le soir, en la sortant du gousset,
plutôt que le matin au moment de l'y introduire.
L'explication tient en ceci : pendant la journée,
le ressort est échauffé par la chaleur émanant
du corps. Lorsque la montre est retirée du vê-
tement, la différence de température entraîne
selon les lois connues de la physique, une con-
traction moléculaire du ressort. Si, à ce mo-
ment, on le ressert encore, on risque de nuire
à ce travail du métal, au point d'entraîner l'ac-
cident qui... enrichit les horlogers. Ne remon-
tons donc nos montres qu'à notre réveil... et
nous ferons des économies !

«^gfçjV-»-—r-

Télé-Blitz.
Nous apprenons que les nouveaux abonnés au

téléphone peuvent encofe s'annoncer au « Télé-
Blitz. rue Numa-Droz 106, en vue de leur ins-
cription gartuite dans la prochaine Edition. 14870

(Communiqués

Votation populaire.
Les électeurs sont rendus attentifs à l'annonce

paraissant dans le présent numéro se rapportant
à la votation populaire portant modification de
l'organisation judiciaire, qui aura lieu samedi 26
et dimanche 27 juillet 1924.

Le scrutin sera fermé dimanche 27 juillet à
midi.

La Chaux - de - f onds

' Cyclisme
Le V. C. Excelsior a fait dispute r à ses débu-

tants leur course de côte : Parcours : Biaufond-
La Chaux-de-Fonds.

Voici les .résultats :
1. Wuilleumier Gérard , 27' ; 2. Jacot René, 27,

40" ; 3. Ruchti Paul , 27' 40" 1/5 ; 4. Degen Char-
les, 28' ; 5. Studer Fritz ; 6. Mauron Marcel ; 7.
Jacot Alcide ; 8. Baumann Eugène ; 9. Renck
Fernand (crevaison) ; 10. Bourquin André ; 11.
Bourquin Numa. Temps du dernier 31'.

SPORTS
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jTJPL ÎDiD"8
M c;: soir : PAWSE Prof. TR9NCA

P Jeudi a Mr : GRANDE BATAILLE DE BALLONS f
9 Pn^Pi^liUC pour les 

élèves 
dea Cours de Danse des

¦ 11111111111110 Prof. TRINCA
Na Vendredi soir : 

m Grand Concert de Gala |
ek'4 solos de Piano - Violon Violoncelle , le ténor Gabrielli
w»- 7 fera entendre ses meille "r s morceaux. 1478N

Séfour «fl'-étf-é

Hôtel-Pension lUi, LENS (Valais
Altitude 1189 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de
plus longue insolation de la Suisse. 148

33x3. passant x>saacndî« SiSS t SAIGNELEGIER'

imiMlîiÉlaGare
p9086s 9631 Téléph. «4. Paul Aubry-.leanbourquin.

Technicien-Calibriste
porteur de diplôme d'une bonne Ecole d'horlogerie ,
dans la construction de calibres et avec si possible quel-
ques années d'expériences dans une bonne Fabri que ,

trouverait situation
dans importante Fabrique. — Offres écrites sous chif-
fres E. 2873 U. à. Publicitas à Bienne. 14637

Fabrique des Enfuies
.le la

Record Dreadnoflghi Watch Co $. A.
» Rue «lu Parc 150

en .traire ra i l, encore quel ques

Ouvriers capables
pour toutes les parties de la montre : remontages, acheva-
ges, réglages, sertissages, ainsi qu 'une

JSËIJME FIME
pour différents petits travaux. 14823

kM°Hl£Ë Stomachi que Baiter I
se trouve a la 14741 I

PHARMACIE BOURQUIN |

= AVIS =«MH

Gérants et Propriétaires
Le soussigné se recommande

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

BOY-DE-L A-TOUR
__ Rue du Soleil 5

JÛfivDÂNJËL
poëlier

Rue do Parc ao
.«*'>" se recommande pour tout

ce qui concerne sa profession.
Travail soigné

Téléphone 14.54 14063

(Rem onteur
Ou occuperait un bon ouvrier

pour le remontage de flnissagas
et mécanismes, et posage de ca-
drans , pour pièces 8"/i et 9»/ t
lignes « A. S. ». — S'adresser rue
du Grenier 30. 14734

mmm
d'échappements

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

ftv-Jlf hypothécaire . — On
"I \sm demande à emprunter
15.000 tr. stir propriété , pre-
mière h ypothè que. " — Offres écri-
tes sous chiffres E. K. 14831.
an Bureau dt I'IMPARTIAL. 14831

MOUVEMENTS
10 Vï lignes ancre.
Fabricants pouvant livrer cet

article, en qualité bon courant,
sont priés de faire offres éorites,
sous chiffres A. Z. 14764. au
burea u de I'IMPAHTIAI... 14764

Acheveurs
d'E.chappement8,

Remonteurs
de Finissages,

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

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

On cherche, pour la ler sep-
lembre ou époque à convenir, une
jeune fille

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

1471Ô 

fHotjjsies
Grande Maison de la région ,

engagerai! ouvrières , bonnes
garnisseuses , ayant au moins
6 ans de pratique. — Ecrire en
indi quant prétentions , sous chif-
fres N. W . 14716, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14716

Ressorts
Quelques bons adoucisseurs .

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

Serfeapje pools
On sortirait des sertissages

de ponts , par séries régulières,
a domicile, à ouvrières capables.

Offres écriles, avec prix, sous
chiffres X. IV. 14699, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14639

Fabrique de la place de-
mande un bon

Doreur ie boîtes
Entrée immédiatement ou à con-
venir. — Ecrire à Case postale
1Q377. 14711

POSAGES
de Glaces

On offre place à bonne poseu-
se de glaces Place stable et bien
rétribuée. Entrée à convenir. —
S'adresser rue du Parc 137, au
1er étage. 14710

Oeeasionjmiqne
Cessation de commerce, pour

cause de santé, à remettre une
entreprise Je 14386

bracelets cuir et moiré
pour horlogerie. Clientèle assu-
rée, établissement en pleine pros-
nêrité. Capital nécessaire, fr.
8-9000.—. Conditions favora-
bles et remise au gré du preneur.
— Ecrire sous chiffres ... *i.
14.186, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Comptable-corresponilant
Neuchâtelois, 24 l/2 ans, ayant prati qué de nombreu-

ses années dans important établissement financier , connais-
sant à fond la partie commerciale, actif , sérieux et débrouil-
lard , CHERCHE PLACE de suite dans Fabrique.
Commerce, Administration. Sténo-dactylographe. Excel-
lents certificats. — Offres écrites sous chiffres C. C.
14822, au Bureau de l'«Imparti al». 14822

B © W P R Y BUFFET DE LA BARE
a. proximité immédiate des Gorges de l'Areuse.

Grand j ardin ombragé. Terrasse. Vue très étendue. — Kepas pour
Sociétés et Ecoles. Restauration chaude et froide à touto heure.

Consommation de premier choix.
Se recommande. .IH6412J 14471 Le Tenancier. G. KARLEIV.

Bôtcl tiela CroliûOr
¦̂ P̂ B̂HBBBM Au centra des affaires ¦MBHHHMHM

M.A CHAWXJIE-FONDS

Restauration ?HISM1* Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétaire.

Samedi
Soi la Plate oli laitue

devaut le

Magasin Robert-Tissot
je vendrai des

ĵsies poÉS
«le 4 mois
Se recommande,

14792 J. Lavagnlni.
' ' ' m

m\ n\wn
75 - NORD - 75

SPÉCIALITÉ de TABLIERS
pour Dames et Enfants

ROBES d'Enfants
14136 Téléphonn 18.90

Liquidation
Générale

autorisée par la Préfecture
RABAIS EKTRAORDinAIRES
Planieaux

pluie et Gabardine, tissus
imprégné

Pr. 35.--^ 29.—
Manteaux

d'hiver , dames et fnfants

J»nau.eifes
laine

Gilets
laine

Vareuses
Pèlerines

cirées 14854

Fr. 9.90

A IlSACIEilNE
22. Itue Léopold Robert, 'i'1

LA CHAUX-DE-FONDS
La Lustrerle à Gaz est à vendre

MAGASIN
à louer

A louer dès le 31 octobre 1924
un beau magasin situé à la rue
Léopold-Robert. dans une maison
formant têle de massif. — S'a-
dresser an notaire René Jacot-
Guillarmod. 33, rue l.eonohi -
Robert . La Chaux-de-Fonds.
P. 30257 G. 1429b

Cigares Vevey-ErmatiiiQer
*-*-*-*-*-*-*-*—• extra wleux —¦»------.---¦—

le paquet de IO bouts 50 cts
„ „ „ 200 „ Fr. 8.50

par 2000 ,, ,, 80.—
Jusqu'à épuisement du stocK

Au magasin G. FUOG-W/EGELI
t_m <C______m____________m 

Confections
pour enfants

Cosiumes
norfolck. pour garçonnets, de 6 à

14 ans, belle draperie ,

fr.^9.-
Culotfes

pour enfants, serge marine, en-
tièrement doublées, culottes cote-
line, qualité très forte, de 3 à 15

ans.

Fr. 8.SO
Grand choix de

Pantalons velours
pour enfants

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

2 me étage
LA CHAUX-DE -FONDS

Téléphone 1175 1049S

Bigleuse
Sreguct

Jo cherche apprentie. — ri ;i -
dresser a Mme Miserez , rue du
Temple Allemand 109. 14840

¦ Cannes i
i Cravates I
I Ceintures g
IR au 14070 |

pilier tel

k oiclfita
A VENDRE une bonne

Hachine à piaf
S'ad. an bnr. de l'c Impartial»,

13(518 

A TENDRE
faute d'emploi, uu

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

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

(Mines u 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 Porlative Météor Fr. 250.-
2 Remington IVo 7.
non visibles, Fr. 150.— la pièce

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

Henri SPJETIG
Jaquet-Droz 45 Téléphone 1241

Atelier de Réparations
et Révisions pour tous systèmes

Meubles neufs
Une chambre à coucher.

acajou , Louis XVI. et une super-
be salle a manger, chêne,
modern e, seraient cédées les
deux a fr. 1900.-. 14717
S'ad. au hur- de l'clmpartial»

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'IMPARTIAL . 14746

A vendre

DYNAMO
100 ampères . 5 volts , une cuve
en grès 180X50 X 40 cm.) un
voltmètre, un ampèremètre
avec résistance, un petit mo-
teur 1/16 HP, 4 paliers. 40 et
50 mm. 14595
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Excellentes
Machines à écrire

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

Fr. 245.—.
Demandez la démonstration au

Magasin E. FULLER. rue Léo-
pold-Ro l .er l 70. 14599

A vendre à bas r
belle collection
de 13000 timbres-poste, tous
différents et tous authenti-
ques. 14689
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»-

Coffre fort
a vendre , d'occasion. Bas pris.

S'adressera l'Administration d»

Yélé-Bli-fz
Xuma-Uroz 106

14718

Belle Lustrerie
Electrique i
nui s c-
7 - Rue Lêopolâ-Robert - 7

D«s ¦•¦•Ist
5<Vo Timbres S. E. N. 5°»

Fabri que de cadrans émail , de Genève , cherche

bon émallleur
Qui entreprendrait des érrj aux, trois couches,
à domicile? — Offres écrites, sous chiffres O. ~.
14548, au bureau de I'IMPARTIAL. U848

j Propriété] vendre j
3 Pour sortir d'indivision , la Société Nautique *
• BEAU-RIVAGE offre à vendre la maison et le •
3 mobilier qu'elle possède, Côtes du Doubs 18 3
• (Maison Monsieur) . Cet immeuble , situé au bord du f
S
* Doubs, avec jardin et dépendances , droit de Porl , 3

conviendrait spécialement comme séjour de repos, •
3 ou pour Société pratiquant les sports nautiques. — «
• Pour renseignements, s'adresserCase postale 10414 •
3 La Chaux-de-Fonds. 13312 2



m Vendredi I

Ĥ ÛRAND GALA
^̂  avec le gracieux concours de

A. BESOZZI et Maria ORIOLI
ténor soprono

PROGRAMME
1. La Gazza lacl i-a, ouverture Rosslni
2. La Gioconda. fantaisie Pnnchieli
8. La Reginetta délie Rose, eran duetto I.eoncavalo

Besozzi , ténor M. Orioli , soprano
4. La Duchessa dei Bal Tabarin, Lombardo

Romance, M. Orioli
5. Fantaisie Otello Verdi

6. La Wally. Fantaisie, Catalani
7. Elisir d'amore Donizetli

Romance, M. Besozzi
8. Acqtaa Cbela. Dnetto d'amour Pietri

M. Besozzi et M. Orioli
9. Fantaisie La Tosca Puccini

10. Aida, marche triomphale Verdi
Entrée libre 14860 Augmentation 20 et'

Aujourd'hui : DANSE VERDON

Voulez-vous peupler votre basse-cour ?
adressez-vous «ie confiance au PARC AVICOLE,
SION, le plus Important établissement «le ce genre
en Suisse, ayant «les installations spéciales, et li-
vrant les meilleures pondeuses aVec garantie de
bonne arrivée. j / isriss i tésu
Emoi» partout par poste ou chemin de 1er. Prix actuel :
Poussines, 3 mois, Pr. 3.50 pièce
Poussines, 4 mois, Fr. 4. — pièce
Poussines, 5 mois, Pr. 5. — pièce
Poussines, prêtes a pondre Pr. 6. — pièce
Oisons, 4 mois, Pr. 8. — pièce
Canetons, 4 mois, Pr. 5.50 pièce
Dindes, Pr. 15. . pièce
Parc Avicole» gjBOjjj

Votation populaire
des 26 ri 2î millet 1924

¦ •¦ . ——

Lei électeurs de la circonscription communale de la Chaux-de-
Fonds. sont avisés que la VOTATION POPULAIRE sur le décret
portant révision des articles 55 à 57 de la Constitution
cantonale. (Modification de l'Organisation judiciaire) aura lieu
les Samedi 26 et Dimanche 27 juillet 1934 :

Pour la Ville : à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz , le
samedi 36 juillet, de 12 à 30 heures , le dimanche 27 juillet,
de 8 a 12 heures; pour Lee Eplatures: au Collège de la
Bonne-Fontaine, le samedi 26 juillet, de 17 a CO heures, le
dimanche 27 juiUet, de 8 à 12 heures,

A cette occasion, les électeurs de la circonscri ption communale,
sont prévenus qu'ils peuvent consulter les registres civiques, au
Bureau de la Police des Habitants, Hôtel Communal, B. C. jus-
qu'au vendredi 25 Juillet, à 17 heures.

Les électeurs qui auraient égaré leur Carte civique , peuvent en
réclamer une au Bureau de la Police des Habitants, qui sera ou-
vert durant les opérations du scrutin. 14834

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1924.

Conseil communal.

Quadrillette
¦ mmp .

Pour cause de départ, à vendre une quadrillette « Peu-
geot», type sport. Occasion unique. — Offres écrites sous
chiffres B. B. 14858, au bureau de l'Impartial. 14858

ETAT-CIVIL da 23 Juillet 1924
NAISSANCES

Bourquin, May, fille de Daniel-
Auguste, boîtier, et Mathilde-
Hélena née Routier, Neuchâteloise
— Bourquin, Marguerite, fille des
prénommés.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 205

IQEFER, Gustav-Christian , veuf
de Lina née Hutmacher , Neuchâ-
telois. né le 4 mars 1855.

Abricots du Valais
Franco, colis 5 kg. 10 kg.
Extra à stériliser 8.80 17.—
Gros, la 8.— 15.50
Poires de table 6.20

Em. felleu, Saxon
JH 37153 L 14875

Polisseuse
expérimentée pour grandes pièces
est demandée chez M. Georges
Matthey. Décora teur, rue du
Progrès 87. PRESSANT. 14872

Décolleteur
expérimenté, serait engagé par
la Fabrique 14876

Allimann & Girod
à COURT (Jura Bernois)

Remonteur
de finissages

pour mouvements, 16 lignes, est
demandé par 14864
Fabrique Juvénia

Bue de la Paix 101

Voyageurs
à la commission, désirant s'ad-
joindre articles de ler ordre, de-
mandés pour Canton de Neu-
châtel et Jura Bernois. —
Ecrire à Case postale 10224.
Ln Chaux-de-Fonds , 14851

A vendre
QUELQUES ACTIONS

d'une entreprise industrielle et
commerciale, d'une ancienne re-
nommée. — Offres écrites, sous
chiffres P. O. 14039, au bureau
de l'c lmpartial». 14039

A vendre,
à YVERDON,

dans Quartier développé.

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

A L O V E R
iel-tonl

dans village trés fréquenté et in-
dustriel du Val-de-Travers.
Petite reprise. Entrée à convenir.
—i Offres écrites sous chiffres
O. F. 877 IU., à OreU Fùssli-
Annonces , Neuchâtel . 14714

Il 11 li! snite
Maison ne rapport
grand dégagement, jardin, arbres
Fruitiers et tontes dépendances.

Conviendrait pour horloger.
Belles chambres pouvant servir
d'atelier. — Ecrire sous chiffres
A. D. 14258, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 1425b

A Vendre,
pour cause de santé,

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

GRANDSON.
- Maison d'ancienne renommée,

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

i Emile Cand. à Grandson.

Vinaigre ie lin
itaran O I4M2

Tr. 0.95 le litre

Maison Sécïiehaue
Rue Neuve 5. Téléph. 8.16

ItPCCArfC On sortirait
KCSaUl 19 adoucissais à
bon ouvrier. — S'adresser Fabri-
que Charles Hirschy & Cie, rue
ri» Rp '- V i r  Ifv U«91

Annronti «-««"-> nomme non '
AJj piCUU. nête , fort et robuste»
17 à 18 ans, est demandé comme
apprenti boulanger. Entrée de
suite. — S'adresser chez Mme
Vve Spillmann, Boulangerie, rue
de la Charrière 13. 14867

Pendant les ïacanees, __ i
me intelligent , serait occupé è
différents travaux. 14863
S'ad. au bar, de l'tlmpartial»

D0MeSll(]U8. soigner des porcs,
est demandé a l'Hôtel-Restaurant
de l'Ouest, rue du Parc 31. 14842

Bonne régleuse $£•£££
connaissant la mise en marche,
est demandée de suite, au Comp-
toir Schoepf-Bussi, rue des
Terreaux 'Jô. 14737
Phamhpn A » cuel' ue su »e. a
UllalilUl C. Monsieur travaillant
dehors, chambre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Trabichet, rue
du Progrès 11. 14843
fhflmhl'û meublée au soleil , est
UllttlllUl C à louer à Monsieur.
— S'adresser rue du Doubs 61,
au rez-de-chaussée. 14881
P.homhna A. louer cbambre
UllalilUl C, bien meublée, expo-
sée au soleil , avec balcon. — S'a-
dresser rue des Fleurs 31, au rez-
,1 ...WicgA... -, rrn"Hl»> H87I

deune nomme , ï'"i:
chambre et pension. —Offre s écri-
tes, sous chiffres A. G 14850.
an hureau de I'I MPAHTIAL . 14Sn»

PAIlC Çût tD sur cuunoies , liés
rUUùoCllc [, ell usagée, est à
vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue des Terreaux 2. au 2e
étage à gauche. 14856

lilBI Nos Cinémas llail
Wm iff loéerne et cf lp oilo wÊ

j Prix réduits .

Bhaftilleur
On cherche poar l'Amérique du Sud , horloger dans

la trentaine, célibataire , connaissant bien le rhabillage des
montres simples et compliquées: de môme que la pendule-
rie. Traitement élevé. — Offres avec certifiais et référen-
ces, sous chiffres P 6316 J, Publicitas , à St-Imier.

14868

HÛ I UIUH Après-midi et Soir H

I J)anse Verdon 1
Kg en intermède E
Ë| les excellents T) _*> c/n _r _r/ _Wgf chanteurs j ^em Ô Ĵçl |g
B Entrée libre 14774 Orchestre Coen H

JEUX DE CARTES
/ î^\ Ordinaires 

Fr. 
0.5B 

le Jeu
/_W\̂ _Ŵ. Fp- e-80 le *¦•

/ ^m̂ ^^\j— W/ ~J  ̂
Jeu,t de oartes flnes Fr» °-68 le Jeu

fiâmW^J Fr.7.-..d,.
_f m NSOBI ^&CJ" Jr Jeux de oartes « Patience »,

^
f?"*/ f « Wlhst », « Le Normand »,

/^5># ïlh  ̂ * 
Taroo » français et Italien.

W _f$ En vente à la

gjf Librairie COURVOISIER
___ PLACE NEUVE 

On s'abonne en tout lemps à «L'Impartial»

LAHGDE et LITTERATURE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
M, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Verres de loue
On demande un ouvrier ou une

ouvrière, sérieux et habile, bien
au eonrant de la partie pour la
fabrication des verres de forme ,
ainsi qu'un on nne jeune ap-
prenti , 14840
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A fendre
au centre de la ville.

e_ Neuchttiel

an commerce
important

(4 vitrines) et bien achalandé
d'articles de sports ct con-
fections pour hommes. —
Adresser offres à l'Etude de MM.
Lambelet. Guinand. Bail-
lod. Berger dt Hofer. avocats
et nolaires , à Neuchâtel. 147J2

Pour tailleur
voulant s'établir, à céder très
avantageusement ,

bon Commerce
à Lausanne

au centre des affaires (ler étage).
Offres écrites sous chiffres U.

5200 L, à Publicitas. Lau-
sanne. JH 37145 I. 1483K

A REMETTRE, à Lausan-
ne, dans joli quartier ,

Magasin
d'horlogerie-Biioiitene

Atelier de . réparations. Capita l
nécessaire : Fr. 15.000.— . .Af-
faire de tout repos. Cause mala-
die. — Oflres écrites : Bijoute-
rie 500, Poste restante , St-
Frnnçois. Lausanne. 141-57

Catalogues lllustiês vo;inZ\
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
pins grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve

On achèterait

MOTO
«Condor» ou «Motosacoche». 3 Vi
à 4 HP. modèle 1922 à 1924. en
bon état. — Offres écrites sous
chiffres Z. B. 14873, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14873

Jeunes miens "W
d'arrêt, à vendre, '̂-L—.
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*10H79 , 

Domaines
A vendra plusieurs domaines

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

A vendre à Peseux, Avenue
Fornachon, 14880

VILLA
moderne de trois appartements et
atelier. Le ler étage comprenant
ô chambres, salle de bains instal-
lée et chauffage central , est dis-
ponible dès maintenant. — S'a-
dresser Avenue Fornachon 17, au
rez-de-chaussée, à Peseux.

A louer
On cherche à louer, pour le 31

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

A Bouer
Rie É [tutu, ».»£¦ i»~
pendante. 14589

Rue du Premier-Mais 11a, pi«u 3i
juillet 1934, un appartement de
8 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 14590

Rue de la CftâB 84, 8TU;
1924, un appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.

_̂ 14591

S'adresser Etude JACOT &
CHÊDEL. notaires et avocat'
rue Léopold-Robert 4.

MH_É1 Kos Cinémas "HHW
SI cff îoéerne et cf lp o/Io I

J Prix réduits u
!_!___¦

& \ronfi pu & l'éta» de neuf ,ÏBllUi e ve»,, de dame. —S'adresser Eplatures-Jaune S, an
rez-de-chaussée. 14869
Pian A Un demande a acheter
l iauu. de suite, un bon piano
eu parfait état d'entretien. Paie-
ment comptant. — Offres écrites
avec marque et prix, sous chit-
fres S. H. 14869, au bnreau de
I'IMPARTIAL . 14862

On demande à i__ï~%_
verni, à nne on deux portes, nn
lit de fer (avec matelas) usagé,
mais en bon état. — S'adresser
au Magasin , rue de l'Hôtel-de-
Ville 30 14886

CbeMiorloger
Fabrique de la place demanda

CHEF pour son Département de
grandes pièces, ancre soignées-
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à Case postale 10377.
14880

Mécanicien
24 ans, diplôme Ecole de méca-
nique, ayant voyagé Suisse et
Etranger, cherche place de
mécanicien pour petite mécanique
de précision, outilleur, etc., dans
Maison sérieuse de La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle. — Oflres
écrites , sous chiffres P 15428C.
à Publicitas. La Chaux-de-
FontlH. P-15438-n 14816

Emallleur
Bon ouvrier émaillear-polls-

seur snr cadrans métal et boi-
tes de montres, ainsi que

jeune garçon
libéré des écoles, sont demandés.
Places stables. — Offres par
écrit, sous chiffres Z. IM. 14812.
au Bureau de 1'IMPABTIAL. 14818

Appareil pliiiiii
9x12

Ire marque, est à vendre ou à
échanger contre format plus petit
— S'adresser rue Sophie Mairet 6.

14826 

CllOIIIOrC Chambre à
Monbieur lionnâte. Même adresse '
à vendre 1 établi. — S'adresser
rue Numa Droz 119, au Sme étage.

H817

Remontages *«*«;
9*/« lignes, «ltobert» , à sortir à
domicile. — S'adresser au Comp-
toir, rue de la Paix 89. 14814

Baignoires, *¦£&
sont a venure . — S'adresser rue
de la Charrière 5, au rez-de-
chaussée, a ganche. 14&&

il vendre 3 _&£_
Louis XV , t divan, 1 buffet de
service, 1 table à allonges (avec 6
belles chaises en cuir) table de
cuisine , tabourets ,. 1 bureau mi-
nistre. Bas prix. — S'adresser à
M. Fernand' Beck, rue du Gre-
nier . 89-D . 14807

On demande *"%£&_%
connaissant bien le service de
table. 14819
S!ad_aj] )̂nx Îe lJ€lmpartlal»

Pprfill '-"P 1"8 la lue du Sentier
(ClUU à la Boulangerie Laue-
ner, une sacoche jaune, conte-
nant une certaine somme d'ar-
gent. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à la Boulan-
gerie Lauener. rue du Puila 16.
PflPf iîl dimanche, depuis la rue
ICIUU de la Serre à la Gare, en
passant par la rue Léopold-Bo-
bert et la Poste, 1 bouton de
manohettes noir et gravé argent.
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 9 TKB, au rez-
de-chaussée. 14780

Hlbert KnurmiiNH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissement».

TEL PHONE 12.57. 8935

La famille de Mademoiselle
Sophie DUCOMMUN et Made-
moiselle Elise KEKNEN. re-
mercient sincèrement tontes les
personnes qui les ont entourées
de sympathie pendant ces jours
de deuil. 14883

La Chaux - de-Fonds et Les
Eplatures , le 24 juillet 1924.

Ateliers de construction Rauschenbach S. A.
SCHAFFHOUSE

Machines modernes

_ ĵy^—¦_ L'inDOSTRK DU BOIS

<-qlflJFfllp~  ̂ Bureau de vente exclusif pour toute

C. FELIX, Boulevard de Graocr i. Lausanne

Il /M DEMAIN V_ \V
I E  IM: n'appartient à personne. t̂fk. \\
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 24 j uillet.

Le match de Londres continue sans qu'on
p uisse dire si la France a déf initivement p erdu
ou gagné la p artie. La p remière mi-temps seule
est écoulée. On en est actuellement «.aux ci-
trons » c'est-à-dire que, en attendant la seconde
moitié de la p artie, on savoure l'amertume qui
p asse la soif . Le « Petit Parisien » compare les
résultats de la conf érence aux hauts'et bas du
baromètre. Elle n'est p as encore revenue au beau
f ixe, mais en l'absence de solutions, dit-il, on ne
doit p as se laisser gagner au pessimisme. Ajou-
tons que l'incident des banquiers aura probable-
ment contribué à clarif ier la situation et à rendre
p ossible un contact p lus étroit entre les Alliés.
On a constaté que les f inanciers américains
avaient une esp èce d'eminence grise à la conf é-
rence en la p ersonne de M. Hughes, secrétaire
d'État. Ce p ère Josep h serait p our  beaucoup
dans les exigences renouvelées auxquelles se
heurte actuellement tout accord. Il est vrai
qu'auj ourd'hui encore, chacun cherche à réa-
liser une solution. Ni les banquiers, qui tirent les
f icelles dans la coulisse, ni le gouvernement f ran-
çais, qui se déf end, ni M. Mac Donald, qui p asse
de l'un à l'autre avec une f acilité remarquable,
n'osent p rendre ta resp onsabilité de torp iller le
p lan Dawes.

En même temps que te Congrès des nations
se tient à Downing-Street, un Congrès de ta p u-
blicité s'est établi à Londres. Concurrence de
tam-tam, tout simp lement. Comme l'écrivait hier
un conf rère, il ne nous reste p lus qu'à souhaiter
à la Conf érence de Londres qu elle p rof ite du
voisinage des impresarii de ta réclame p our soi-
gner sa p op ularité. Nous lirions volontiers dans
les jo urnaux :

« La Conf érence recolle tout, même la p aix.
« Ecouter Mac Donald, c'est l'adop ter.
« L'Allemagne ne p aiera p as, enf oncez-vous

bien ça dans la tête.
« La tisane Herriot lave le Rhin.
« Oui, mais Mussolini p urge mieux.
« La Société des Nations se charge des rép a-

rations en tous genres. »
P. B.

A l'Extérieur
Le bandit Mourey condamné à mort

PARIS, 24. — Le bandât Mourey, qui avait
dévalisé le banquier américain Shattuck à New-
York au cours d'une attaque à main armée, a
été condamné à la peine capitale par le jury de
la Seine. Mourey, lors de son arrestaion à Gour-
nay-en-Bray, avait tiré SUT les polic 'ers , toute-
fois sans atteindre aucun d'eux. Les jurés ont

M déclaré spontanément à son défenseur qu'ils al-
laient signer en faveur de son client un recours
en grâce.
Une femme à la mer ! —- Mme Sion tente la tra-

versée de la Manche à la nage et échoue
OALAIS, 24. — La nageuse française Jane

Sion, s'est mise à l'eau au cap Qris-Nez, pour
tenter la traversée du détroit à la nage.

Convoyée par un remorqueur. Mime Sion a
abandonné ce matin à 11 n. 15, à 7 milles des
côtes d'Angleterre, après avoir parcouru 56 ki-
lomètres. Le remorqueur « Champion » est ren-
tré au port de Calais à 14 h. 30. Mime Sion m
se. sent nullement fatiguée. C'est le froid seul qui
l'a obligée à remonter à bord du remorqueur.
tlS^* Une grande bataille devant Sao Paulo

LONDRES, 24. — Suivant une dépêche venant
de Buenos-Aires, publiée par les journaux , les
troupes fédérales du Brésil, après un bombar-
dement de 48 heures, ont déclenché une attaque
sur les retranchements de Sao Paulo. Cette at-
taque, que Ton croit être décisive, était une at-
taque combinée avec l'aviation et soutenue par
un tir d'artillerie. On évalue à 20,000 le nombre
des soldats engagés.

(Réd. — Malgré les communiqués optimistes
de Rio d'e Janeiro, des télégrammes de Monte-
video et de Buenos-Ayres représentent la puis-
sance des révolutionnaires comme « formida-
ble ». Ils disposeraient de 20,000 hommes, dé-
tenant tous les points stratégiques dans la ville
aussi bien que dans les environs et leur artille-
rie commanderait toutes les voies d'accès. Oua-
tre mîMe fantassins et mille cavaliers de l'armée
régulière se sont j oints aux rebelles. Ce seraisnt
des troupes dfélite, formées, dît-on, par la mis-
sion militaire française.

Dans un manifeste, les rebelles déclarent que
la révolution était proj etée depuis des mois, et
qu 'elle puise son origine dans ls fait que l'armée
nationale ne peut accepter um gouvernement
ayant à sa tête M. Bernardes, « qui appartient
à la catégorie des politiciens despotiques, incom-
pétents et destructeurs, tdls qu'on en vit dans le
passé ».)

Ces Messieurs s'alignent...
MilLAlN, 24. — Presque tous les j ournaux an-;

noncemt auj ourd'hui que, conformément aux dis-
positions du décret sur la limitation de la liberté
de la presse, les directeurs ont assumé effective-
ment la responsabilité incombant à un j ournal
pour ses publications. Le gérant responsable
du « Corriere délia Sera » est à dater de j eudi,
M. Alberto Albertini, frère du sénateur Alberti-
ni, celui du « Popolo d'Italia » est M. Arnoldo
Mussolini, frère du président du Conseil, pour
le « Secolo », le sénateur Bevione, et enfin, pour
f « Avanti », M. Pietro Nonni . M. Qaetani, très
connu dans le monde j ournalistique, assumera
la gérance de la « Giustizia », organe des socia-
listes unifiés. Le j ournal « La Sera » et 1' « Am-
brosiano», auron t comme directeur responsa-
ble respectivement M. Longoni , avocat et M.
Notari.

Crise de confiance «h londres

les «nctf-eurs «l«a i»r»e--ii<ei' I»_€BBI

De g&ucbe a. «Iroite : A\A\. Kellog (Amérique), Tbeuois (Belgique),
Herriot et A\ac Donald

PARIS, 24. —L'envoy é sp écial du « Petit Pa-
risien'» à Londres, commentant les résultats
de la j ournée d'hier, dit qu'on a en somme un
p eu p iétiné. Les décisions prises à la séance
p lénière n'ont f ai t  que masquer ce piétinement.
C'est une crise de conf iance que traverse la
conf érence.

La conf érence est d un p oint mort, télégrap hie
l'envoy é du « Journal *. Ce n'est évidemment
p as très encourageant, mais on ne désesp ère
p as de sortir de l'imp asse. Le choc entre la f oi
naïve de MM. Herriot et Mac Donald et les réa-
lités constitue un des sp ectacles les p lus émou-
vants de cette conf érence. L'envoy é du « Jour-
nal » p révoit que des colloques vont s'amorcer
directement entre les chef s des délégations et
qu'on verra surgir des médiateurs.

L'envoy é de l'« Oeuvre » rapporte que M. Her-
riot lui a f ait la déclaration suivante: «On a niis,
j e crois, au Congrès de Westp halie deux ans
p our rétablir l'ordre en Europ e. On s'eff orce à
Londres de ref aire la p aix. Mais avant d'établir
des rép arations, serait-ce trop d'y sacrif ier quin-
ze j ours, s'il le f allait ? La p olitique du bateau
qui lève l'ancre et du train qui p art n'est p as la
mienne ». Commentant la décision de renvoyer
à des j uristes la question de l'admission des
Allemands, le même corresp ondant remarque
que M. Herriot avait souci de sauvegarder le
traité.

Dans le « Matin », M. de Jouvenel écrit que
toute l'op inion f rançaise app uiera M. Herriot
dans son ref us d'accep ter le désistement de la
Commission des rép arations que réclament les
f inanciers anglo-saxons. Il f aut  que nous le di-
sions bien f ranchement à nos amis anglais. Si
Herriot ne s'entend pas avec eux, aucun homme
d'Etat f rançais n'y réussira. M. de Jouvenel
aj oute : Il est naturel que Herriot rende aux
Américains leur p lace quand tl s'agit de mettre
en oeuvre le rapp ort qui p orte leur nom. Ouand
on crée un organisme, on lui f ait conf iance.
Quand on signe un traité, on l'observe. Com-
ment un accord sera-t-il p ossible avec l'Angle-
terre si elle renie le matin la concep tion de la
veille. Dessaisir la Commission des rép arations
du problème des réparations et la S. d. N. du
problème de la sécurité, ap rès les leur avoir
conf iés, c'est taire inf liger p ar l'Angleterre un
démenti à l'Angleterre. Pour harmoniser notre

p olitique avec la britannique, il ne suf f i t  pas
que nous le souhaitions de tout notre coeur, il
f aut au moins que la Grande-Bretagne s'accor-
de avec elle-même.
M. Hughes j oue à Londres le rôle d'Eminence

grise des financiers new-yorkais
Le « Matin » écrit : « On commente beaucoup

dans les milieux de la conférence le fait que de-
puis l'arrivée à Londres de M. Hughes, l'attitude
américaine est devenue nettement plus rigide. M.
Hughes, bien entendu, est venu à Londres en
qualité de membre du barreau américain et se
défen d de tout désir de j ouer un rôle politique.
Toutefois, il est évident qu 'il fait sentir son in-
fluence. En outre, M. Kellog, amabassadeur des
Etats-Unis à Londres, reste constamment en
contact avec les autres délégués-experts améri-
cains. I! s'est entretenu hier avec les premiers
ministres français et britannique. Il est probable
que M. Hugh es désire que les décisions de la
conférence soient de nature à permettre aux
Etats-Unis de participer plus particulièrement
aux affaires européennes dans des conditions qui
les mettront en dehors des organismes établis
par le traité de Versailles et qui ne les impli-
queront pas dans la situation- créée par la ré-
cente politique française. »

Suivant le « Times », aucun progrès apprécia-
ble n'a été réalisé, en raison des innombrables
entretiens particuliers qui se poursuivent.

Ce qu'a fait hier la Conférence
La Conférence ,de Londres a tenu mercredi

après-midi sa deuxième séance plénière. Elle a
pris la décision de demander aux trois com-
missions de poursuivre leurs travaux.

Quant à la question de l'invitation des Alle-
mands à la conférence, elle a été renvoyée à l'é-
tude de deux juristes, l'un français, M. Froma-
geot, l'autre anglais, sir Cecil Hurst.

On dit de source sûre que la délégation alle-
mande sera convoquée pour lundi prochain.

Au début de la séance, M. Mac Donald fit une
déclaration préliminaire au suj et de la repré-
sentation dtes Dominions : dorénavant, le re>-
présentant des Dominions deviendra membre de
la délégation britannique par substitution à un
autre membre et à tour de rôle.

La Conférence c§! ai point mort

Après l'assassinat du petit
millionnaire

Les aveux des coupables •
NEW-YORK, 24. — Les deux étudiants de

Chicago, fils de parents millionnaires, Nathan
Léopold et Richard Loeb, qui ont assassiné un
de leurs camarades, Robert Franks, également
fils d'un riche industriel", ont comparu devant le
tribunal.

A la surprise générale, ils ont nettement avoué
leur crime, faisant parvenir aux juges une con-
fession écrite.

Ils déclarent que leur but était d'obtenir une
rançon du père de leur j eune camarade, à qui
ils promettaient de lui rendre son fils sain et
sauf. M. Franks était sur le point de leur re-
mettre la somme demandée (10,000 dollars),
lorsqu 'il apprit la découverte du cadavre de son
fils dans un petit tunnel pratiqué sous une rou-
te pour le passage d'un ruisseau.
Les deux étudiants avaient attiré Robert Franks

dans une auto qu'ils conduisaient eux-mêmes
et étaient partis avec lui. Arrivés à la campa-
gne, ils l'avaient tué à coups de pioche à char-
bon et avaient tenté de défigurer le cadavre à
l'aide d'un acide.

Ils avaient dépouillé ensuite le cadavre de
ses vêtements et l'avaient caché dans le ruis-
seau souterrain.

Les deux assassins ont en outre déclaré qu'ils
méditaient ce meurtre depuis plusieurs mois.

Ils ont aj outé qu'ils savaient parfaitement

qu'en avouant leur crime ils risquaient d'être
pendus ou d'être condamnés à une peine variant
entre quatorze ans d'emprisonnement et la dé-
tention perpétuelle.

Cette attitude des accusés à quelque peu em-
barrassé l'accusation. Le juge a annoncé alors
qu 'il était nécessaire de faire subir aux accusés
un examen mental. Cet examen, qui aura pour
but d'établir le degré de responsabilité, aura
lieu demain.

Leur avocat, qui est le célèbre criminaliste
Clarence Darrow, a déclaré qu'il estimait que
les deux j eunes gens étaient anormaux et qu 'ils
n'étaient pas responsables de leurs actes. Il a
aj outé qu'il faisait appel à la clémence de la
cour, mais qu'il pensait que ses clients devaient
être isolés de la société.

Un boxeur en quarantaine
NEW-YORK, 24. — Luis-Angel Firpo, le

« Taureau des Pampas », est arrivé lundi à New-
York, venant de l'Amérique du Sud, dans l'in-
tention de se rencontrer avec Dempsey ou avec
Wills. Il a cependant été knock-out au premier
round avec les autorités d'immigration, qui l'ont
envoyé coucher à Ellis-Island.

La raison de ce traitement est que Luis était
accompagné d'une belle senorita qu 'il donna pour
sa secrétaire et qui n'avait pas ses papiers en
règle.

La senorita s'appelle Lourdes, nom qu 'elle
j ustifie du reste amplement, car elle est grande,
grosse et pèse dans les 90 kilos.

En Suisse
Pour le bonheur des fruits à pépins et des fruits

à noyaux...
BERNE, 24. — (Resp.) — Depuis lundi der-

nier, la direction générale des C. F. F. a décidé
que les fruits indigènes à pépins et à noyaux,
remis aux transports comme expédition partielle
ou par wagons complets, en grande et en petite
vitesse, bénéficient provisoirement, jusqu'au 31
décembre 1924, d'une réduction de 20 pour cent
sur les taxes des classes de tarif auxquelles Ùs
sont soumis. Cette meure s'applique à la quasi
totalité des chemins de fer suisses, à l'excep-
tion toutefois du chemin de fer Saiignelégier-La
Chaux-de-Fonds.

Des magistrats fribourgeois
suspendus

Ils ont commis des indélicatesses dans l'affaire
de la Banque commerciale de Fribourg

FRIBOURG, 24. — L'Agence Respublica ap-
prend que le tribunal cantonal fribourgeois sié-
geant en qualîtté d'autorité de surveillance a
décidé à la suite de faits graves relevés à la
charge du président du tribunal de la Sarine,
M. von der Weid et de son greffier , M. Seydoux,
de suspendre ces deux magistrats dans l'exer-
cice de leurs fonctions jusqu'au 31 décembre en
leur donnant la possibilité de remettre leur dé-
mission jusqu'au 15 août. C'est dans la liquida-
tion juridique de la Banque commerciale fribour-
geoise en déconfiture que les indélicatesses re-
prochées à ces deux magistrats ont été com-
mises. 

Encore le cyclone du Léman
VEVEY, 24. — Dans la région des Bains de

l'AHiaz (Vallon de l'Abbaye de Clarens), l'orage
de mardi a pris les caractères d'un cyclone el
causé dans les forêts de l'Etat et des communes
de graves dégâts. De nombreux sapins ont été
renversés ou brisés. Il n'est pas possible pour
l'instant d'évaluer les dommages. Au Pavillon
tuberculeux de Motex sous Blonay, récemment
ouvert, 12 beaux arbres fruitiers ont été fau-
chés.

La Chaux-de-Fonds
Tentative de cambriolage à l Astoria.

Hier soir, après minuit, à I'Astoria, alors
que l'obscurj té était presque complète dans l'éta-
blissement, une des sommelières voyait un jeune
homme entrer par la fenêtre des W. C. Pour
l'effrayer , elle j eta un pot de fleurs par une
fenêtre. Le bruit de la chute provoqua du désar-
roi parmi le personnel et l'individu, — c'était un
cambrioleur, — en profita pour prendre la fuite.
Des W.-C. au rez-de-chaussée, il gravit l'es-
calier de la galerie et s'enfuit par une fenêtre
d'où il put descendre en s'açcrochant aux cor-
niches du mur. La police locale avait été avisée
dès les premiers bruits, alors qu'on croyait qu'il
s'agissait d'une bagarre et M. b lieutenant Liech-
ti, chef de police, arriva avec six agents sur pla-
ce. Ils cernèrent l'immeuble et firen t une rapide
perquisition qui leur permit de retrouver les tra-
ces du * fuyard. Celui-ci, dans sa précipitation,
a abandonné un manteau de pluie. Il devait sans
doute bien connaître l'établissement, car il avait
très bien fait manoeuvrer le dispositif spécial qui
fermait la fenêtre par laquelle il s'enfuit.

• Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé trace de
l'individu, mais le gérant de I'Astoria a pu don-
ner son signalement.

La tentative de cambriolage aurait , d'ailleurs ,
été infructueuse, car la caisse est vidée chaque
ii ur.

Trente pièces de bétail ont été tuées sur les pâ-
turages du Jura.

La foudre est particulièrement dangereuse
cette année Rien que sur les pâturages du Jura
bernois, une trentaine de pièces de bétail ont été
tuées. Dans d'autres parties de la Suisse, des
personnes ont été tuées par la foudre et d'au-
tres dégâts ayant la même cause sont considé-
rables.
Bonnes nouvelles de l'enfant empoisonné.

On a auj ourd'hui de meilleures nouvelles du
bébé auquel son père avait versé une cuillerée
de lysol au lieu de sirop pectoral. La quantité de
liquide étant peu considérable, et grâce aux soins
énergiques dû Eh- Jacot., le bébé semble hors de
danger. Déjà hier à midi , il avait pu boire son
lait et il allait beaucoup mieux. Souhaitons-lui
une prompte guérison.

Chronique jurassienne

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veilU.

Demande Offre
Paris 27.70 (27.90) 28.1b (28.40)
Berlin . . . .  1.27 (1.27) 1.33 (1.35,

(le Renlenmark)
Londres . . 23.87 (23.90) 23.95 (24.-)
Rome . . . .  23.30 (23.35) 23.65 (23.75;
Bruxelles . . . 24.75 (25.—) 25.30 (25.40)
Amsterdam . .207.80 (207.80) 208.70 (208.80)
Vienne. . . . 76.- (78.—) 79.— (81.-)

(le million de couronnes)
C câble 5.41 (5.40) 3.46 'Ji. 'iô)

^ew"ïorK ( chèque 5.405 (5.39.5) .5.46 (5.46)
Madrid . . . . 72.35 J2.55) 73.25 (73.45)
Christiania . . 72.50 (72.50) 73.30 (73. .10J
Stockholm . . 144 2o (144. -) 145 30(145.20)
Prague. . . . 16.10 (16.10) 16.30 (16-30)

La cote du change
le 24 Juillet à IO heures


