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La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet.

Le soir descend . Nous sommes assis dehors,
sur les bancs rustiques de l'hôtellerie de Sa-
lade Il y a un instant, le soleil dorait merveil-
leusement l'arête du Luisin, sur le revers duquel
se découpait toute la frange des Dents du Midi.

A droite, les formidables murailles des Tours
Sallières s'emplissent d'ombre. Quelques filets
lumineux s'obstinent aux confins du glacier du
Ruan. L'immense cirque prend alors toute son
ampleur. On en est comme écrasé. Et il y a bien
de quoi Tous ensemble, nous ne représentons
que quelques mètres cubes. Or, le vide qui nous
entoure est deux milliards de fois plus volumi-
neux. Le calcul est vite fait. Nous sommes au
fond d'une cuve de deux kilomètres de rayon
d'une hauteur moyenne de 800 mètres.

Je ressens comme chacun les émotions qui se
dégagent d'un spectacle tel que celui que nous
avons sous les yeux. La couronne déchiquetée
de l'horizon, ses vastes dimensions, l'abrupt
parfois vertigineux des pentes, le mouvement
des plans successifs, les couleurs heurtées des
gazons, des roches et des névés, m'impression-
nent à en crier, et j e voudrais pouvoir les fixe.
sur la toile d'une pâte vigoureuse et schéma-
tique. Car on ne décrit pas ces choses, me sem-
ble-t-il : on les peint. Mais j e dois confesser que
j e suis plus sensible encore à un autre ordre
d'images. Je pense à celles qui naissent dans
l'esprit par reconstitution des phénomènes qui
ont amené le relief en son état actuel. Je crois
voir se dérouler un film. J'assiste à la surr 'ec-
tion des Alpes, à leurs spasmes gigantesques,
à l'œuvre destructive des torrents et des . gla-
ciers, à l'invasion de la flore et de la faune, en un
mot au processus multimillénaire dont l'aboutis-
sement actuel n'est au surplus qu 'une phase tran-
sitoire. Puis j e fais tourner le film en sens in-
verse, et les vides se remplissent, les naveaux-se-
raccordent, les terrains s'empilent, l'architecture
primitive se réédifie, harmonieuse et puissante.

J'accorde que l'on peut avoir mille bonnes (rai-
sons de préférer la statique d'un paysage à sa
dynamique. On en j ouit peut-être plus complè-
tement parce que l'âme n'est point dérangée
par les sollicitations de l'esprit. L'admiration,
disait avec quelque raison Courbet, a besoin de
béatitude. Il n'empêche cependant, lui faisait
observer un de ses contemporains, que l'admira-
tion idéale est celle qui est la plus « explica-
tive ».

Quoi qu 'il en soit, le spectacle die nos Alpes
procure d'intenses et durables impressions. Cel-
les-ci ne s'acquièrent le plus souvent qu'au prix
d'efforts qui font l'éducation de 1a volonté. Les
horizons s'agrandissent, les cœurs se dilatent.
On revient de Là-Haut avec une moisson d'idées
bien propres à faire juger mieux les choses et
les gens. Les difficultés ordinaires de l'exis-
tence se trouvent ramenées à de moins graves
proportions. Plus d'un prend conscience de ca-
pacités physiques et morales qu'il ignorait. Tous,
au retour, comprennent mieux ce qu'est la vraie
solidarité et apprécient le dérivatif tonifiant de
quelques jours passés face avec la nature et
face avec soi. Il n'est pas de meilleures école
d'endurance, pas de sport plus complet, pas de
source plus féconde d'enthousiasme et de pa-
triotisme. C'est l'antidote parfait de la déforma-
tion mentale et dorporelle que nous inflige la
vie urbaine.

La nuit est enfin venue. Il ne tombe du ciel
que la lumière blafarde des étoiles. On ' se sent
tout à coup bien seul. Pas un bruit , sinon celui
de la Sallanche roulant sur ses galets. Les
¦mayens sont encore inhabités. En face tremblot-
te la lanterne d'un ouvrier qui -regagne les bara-
quements de la mine d'arsenic. Des cimes des-
cend une brise froid.. C'est l'air plus lourd des
hauteurs qui cède à l'appel de la dépression.
Sous l'effet du rayonnement, une légère gaze, se
met à flotte r au-dessus du plateau herbeux . La
baisse de la température fait soudain courir de
petits frissons dans le dos. Il faut rentrer. De-
main , d'ailleurs , la j ournée sera chargée.

On traverse sans hâte le rez-de-chaussée, chi-
chement éclairé par deux becs à acétylène , puis
on monte au dortoir par un escalier de bois. Cha-
cun s'étend sur sa paillasse et s'enveloppe de
couvertures. Par exception, il y en a deux par
personne. Nul ne s'en plaint , car l'air est décidé"
nient un peu vif. Les vents coulis foisonnent. Il
en vient de tous les côtés : des vitres brisées,
des déj oints du toit et des cloisons.
Les réflexions vont un moment leur train. Cer-

taines ont le don de déchaîner des rires inextin-
guibles. Quelques loustics se croient obligés de
faire durer le plaisir. Mais la lassitude les gagn eà leur tour. Et bientôt — plus tôt que j e ne m'y
serais attendu — tous s'endorment d'un som-
meil que j 'envie. J'ai su le tort de prêter l'oreille
aux ronflements d'un voisin. 11 me faudra atten-
dre qu 'il ait scié tous les noeuds de sa toise debois.

A 10 heures , le lendemain , nous étions au som_
met de la Haute Cime. Nous épelons toutes les
crêtes, toutes les entailles du panorama. Le mas-
sif du Mont-Blanc, les Combins, le Matterhorn ,
le Mont-Rose trônent à l'arrière plan. A bout
portant, nous dominons les Tours Sallières, le
Ruan , b Tanneverge. Le glacier du Trient dé-
gringole ses séracs en contre-bas de la Pointe
d'Orny. A l'ouest , voici le Qrenairon, la Pointe
de Salles, le Buet , Ja ' Tête Pelouse. La vallée de
Champéry s'écrase au nord à plus de 2000 mè-
tres d'un à-pic vertigineux. . Le cirque de Sal.an-
fe est perceptible dans ses- moindres- détails,
comme le long couloir de Susanfe. " Entre eux et
nous, la différence de niveau atteint 1300 mè-
tres.

Ces deux excavations, dis-j e, furent j adis plei-
nes de glace jusque par-dessus leurs ho'rds. Par
friction contre le fond et les parois, par-1'effe t du
gel et du dégel, les deux g.aeiérs creusèrent les
niches où nous plongeons ..maintenant nos re-
gards. Le matériel d'érosion fut emporté au loin ,
où nous ls retrouvons sous forme de boue, de
cailloutis. Des blocs tombés des chaînes cris-
tallines du - Valais et du massif du Mont-Blanc
cheminèrent sur la glace et s'arrêtèrent seule-
ment au contact du Jura. Ce sont les blocs erra-
tiques.

. Après plusieurs progressions, suivies de ré-
gressions, le glacier collecteur du Valais, dit gla-
cier du Rhône , recula définitivement. Il n'est
plus que l'ombre de lui-même. Ses -affluents
s'évanouirent à leur tour. De Ténonriie culot lo-
gé dans le cirque de Salanfe,. il subsiste" seule-
ment les petits glaciers suspendus aux flancs
des Tours Sallières, ainsi que celui de Plan né-
vé, dans lequel sont serties.les digitations des
Dents du Midi , de la Dent j aune à la Dent noire.

Le fondde la cuvette de Salanfe fut longtemps
rempli d'un lac, qui s'est colmaté petit à petit
par l'alluvionnement des torrents. \A Sa'llan ĵ *
scia lé verrou qui feîhiait la sortie jlu .eô.é dès
Vans. Au fur et à mesure de l'enfoncement dé
l'incision, la nappe lacustre baissa de niveau,
puis disparut. C'est de la même façon que se
sont comblés et éteints les anciens lacs de Bar-
berine, d'Emaney, du Fer à Cheval, etc.

. Les ingénieurs ne devaient pas manquer un
j our de chercher à tirer parti de ces vastes bas--
sins, propices à l'accumulation d'eau motrice. Il
est en effet relativement facile de barrer le ver-
rou par une digue. Derrière se collecte l'eau de
fusion, que l'on peut diriger jusqu 'au sommet
d'une conduite forcée. Tel est le cas de Barbe-
rine, et tel sera plus tard celui de toute une série
de cirques analogues que j'ai eu la mission d'é-
tudier de l'autre côté de la frontière.

Le cirque de Salanfe est partagé de l'ouest à
l'est par un dos parallèle à l'axe des Vans. C'est
en plus grande partie la moraine médiane des
glaciers descendant d'une part des Dents du
Midi et du Luisin, des Tours Sallières d'autre
part. La dépression du Lanvouisset, avec son
petit lac, au-dessus des chalets, représente le
Karr , la cuvette, où le glacier plus volumineux
de Plan nevé étalait sa langue terminale. L'eau
du lac filtre à travers la moraine et reparaît en
sources nombreuses entre la Barmaz et la Con-
frérie. Elle j aillit parfois sous des chalets, ce
qui n'est point très agréable sans doute et ce
qui laisse croire que les sources se sont dépla-
cées, car il aurait été ridicule de choisir de pa-
reils emplacements pour construire des étables
ou des habitations.

Députe un moment souffle un fort vent d'ouest.
La température a un peu fraîchi. On s'en aper-
çoit aux traînées de brume qui commencent à
escalader les pentes; Elles se font de plus en plus
denses, nourries par l'apport de vapeur d'eau.
Peu à peu, les sommets s'encapuchonnent. De
1 un à l'autre, les solutions de continuité se ré-
trécissent. Dans quelques minutes, la nébulosité
sera générale. Il ne faut pas tarder à descendre.

Nous suivons cette fois les pistes dites de
descente. Pour monter , nous avions serré de
près l'arête, où le pied rencontre la roche en
place. Mes j eunes " compagnons éprouvent au
début quelque hésitation à se lancer comme
moi dans le pierrier fuyant. Mais ils se rassurent
très vite et finissent par y mettre un excès d'ar-
deur. C'était à prévoir. Je serre les freins, et
chacun , plus conscient de ce qu 'il doit à la tête
de la colonne, atteinte plus que de raison de
pierres roulantes, s'applique à modérer son élan .
Au Col des Paresseux, je juge utile de signaler
le danger qu 'U y a, dans certaines circonstances,
à se servir d'un pierrier comme d'un véhicule.On peut provoquer le . dévalement de toute la
masse et se trouver entraîné dans une véritable
avalanche. Les éboulis schisteux sont coutu-
miers de l'aventure. Par principe, il ne faut ja-
mais se hasarder sur un pierrier fortement in-
cliné sans savoir ce qui existe au-dessous.

Le Col des Paresseux est taillé dans les cal-caires hauteriviens, qui dessinent en ce point une
courbe étroite. D'ici, ils plongent en direction
du Col de Susanfe et vont s'enfouir sous les
Tours Sallières. Ils reparaissent dans le val d'E-maney.

Essayons de nous représenter l'ensemble du
dispositif. Plaçons à plat une épaisse bande de
caoutchouc. Au-dessus, mettons une deuxième
bande, du cuir, par exemple. Replions le tout,
de façon que les extrémités se superposent. En-
suite, coupons la boucle par le milieu, horizon-
talement, et orientons la partie inférieure dans
le sens des méridiens. Au sud, paraîtra le cuir;
au nord, le caoutchouc. Le cuir, ce sont les
Tours Sallières; le caoutchouc, ce sont les Dents
du Midi Entre les deux s'ouvrira le Col de Su-
sanfe, si nous voulons bien pratiquer une échan-
crure au point de contact. La boucle était j adis
continue j usqu'à la région d'Orsières, au sud du
massif du Mont-Blanc. De cette zone aux Tours
Sallières, l'érosion a fait disparaître le raccor-
dement. Et du reliquat, nous ne voyons que le
cœur : les Tours Sallières, et l'enveloppe de
dessous : les Dents du Midi.'

Il est midi et demi lorsque nous arrivons à
Salanfe. Nous flânerons toute l'après-midi , pour
être frais et dispos le lendemain. Au petit j our,
nous gagnerons le Col d'Emaney et nous nous
dirigerons ensuite sur Barberine, Finhaut et
Salvan.

(A suivre.) Henri BUHLER.
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Si vous voulez savoir comment il advint que le
père Piquerez se mît en même temps une Anglaise
et un chat sur le dos, vous n'ayez qu'à prendre
connaissance des explications qui suivent. J'avais
écrit dans une de mes dernières Notes que les chats
de l'Ile de Wight sont «l'une espèce rare, l'ingé-
niosité des Anglais ou dte la nature les ayant privés
de queue. Or je me trompais. Un abonné de l'«Im-
partial» me raconte dans une brève missive, qu'ayant
lu ma chronique, il l'offrit à son épouse :

— Hélas, Monsieur, je. n'avais pas plutôt dit à ma
S '- ï^neh-, ma chère, ' voilà un article" 'du Père Pîquei
rez qui t'intéressera , qu 'une exclamation retentissait :
« Quelle horreur ! Mais ee n'est pas vrai, mon chat a
un superbe panache, c'est ceux de l'Ile de Man qui
n'ont pas de queue. Je ne veux pas qu 'on déshonore
nos chats... » Ma femme qui , comme vous le voyez,
est une Anglaise, de l'Ile de Wight — aj oute , mon cor-
respondant — veut une rectification. Aussi, je viens
vous sommer de remettre toutes les queues de chats,
que d'un trait de plume malheureux , vous avez affreu-
sement mutilés.

P. S. — J'espère qu 'il y a encore des juges au
Clos du Doubs.

J'avoue que pour faire plaisir à l'épouse d'un
abonné — et surtout à unie Anglaise de l'Ile de
Wight — je me sentirais capable de bien des sacri-
fices. S'il s'était agi de toutous, par exemple, que
j'aurais privés sans le vouloir de leur appendice
caudal, je n'aurais pas hésité à faire amende hono-
rable, j 'eusse même essayé de « la » leur recoudre
avec du fil d'Ecosse. Mais à des chats. Madame,
à ces bêtes paresseuses, frôleuses et miaulan-
tes — et fausses par-dessus le marché — qui ne
cessent leur ronron que pour vous allonger un so-
lide coup de patte, à ces «poëttes» bêtes, Madame,
jamais ! Trop heureux si une fois en ma vie j 'ai
réussi à leur couper quelque chose qu'avec délices
je leur tire depuis fort longtemps...

Quant aux juges du Clos du Doubs, je ne leur
ai pas encore soumis ce crime de lèse-chatterie.
Mais je suppose qu'ils passeront comme chat sur
braise sur un délit qui fut commis par simple igno-
rance et où il n'y a vraiment pas de quoi fouetter
un chat. Cependant, et comme il faut à toute erreur
une sanction, je m'amenderai volontiers, ne serait-
ce que par pure galanterie. Puisaue j 'ai coupé tant
de oueues hautes ou basses, hérissées ou soyeuses,
nonchalamment allongées ou roulées en superbe
point d'interrogation, je consens à faire don à l'ai-
mable épouse de notre abonné d'un mangnifioue
chat à neuf queues, avec lequel feu mon grand-père
nous caressait les côtes. Il est depuis vingt-cinq ans
au grenier. Si les mites ne l'ont point rongé, ce sera
toujours neu f queues de retrouvées sur toutes celles
que ma plume a abattues d'un trait malheureux et
venereur.

Mais c'est alors, cher abonné, qu'il s'agira de ne
pas réveiller le chat qui dort...

Le p ère Piquerez.

Les œufs de tortue
On se souvient que Robinson Crusoé goûtait

fort , dans son île déserte , les oeufs de tortue.
Voilà qu 'auj ourd'hui , les Anglais et les Améri-

cains, sans avoir échoué dans une île, déserte,
prennent goût à ce mets impré v u.-' A 'a r««"« ¦¦• •
brouillés, les œufs de tortue font , paraît-il. un
régal digne des dieux. Régal , en tout cas. ion
copieux, chaque oeuf dp tortue marine d'Austra -
lie pesant de 7 à 8 kilos. On voit qu'un œuf
de tortue suffit à assurer le dîner d'une famille
entière.

Trois grandes fermes viennent d'être créées,
au Japon , pour l'élevage de la tortue. Deux sont
à Haitori , près de Tokio,* la troisième, la plus
grande, s'est installée à Musaka; elle couvre 12
hectares. La production annuelle est de 80,000

oeufs, sur lesquels 60,000 sont couvés pour pro-
duire de jeunes tortues destinées à l'alimenta-
tion ; les 20,000 autres sont conservées et expé-
diées aux amateurs.

de l'effroyable histoire
du boucher allemand Haarmann

Depuis quelques semaines, la presse allemande
raconte l'extraordinaire histoire du boucher de
Hanovre en quelques lignes. On dirait vraiment
que cette affaire n'a rien de surprenant ou d'a-
normal. Il faut fouiller patiemment les journaux
de Berlin pour trouver, entre un banal accident
de voitures et le programme des concerts, l'in-
formation suivante, rapportée simplement sans
titre et en tout petits caractères : « Haarmann
aurait tué vingt-huit j eunes gens, dont il a bu le
sang et livré la chair à sa clientèle habituelle. »
A ceux qui s'étonneraient d'une telle sobriété de
détails, les j ournaux allemands répondraient,
sans doute, qu'ils sont d'honnêtes j ournaux et
ne sauraient accorder leur publicité à de pareils
scandales. La vérité, cependant, est tout autre.
Si on observe en Allemagne la consigne du si-
lence autour de cette affaire, c'est que ce n'est
pas seulement une sorte d'affair s Landru, d'un
Landru allemand bien entendu, c'est-à-dire, s'at-
taquant aux hommes plutôt qu 'aux femmes. Cette
affaire a d'autres dessous que le vice, la dépra-
vation et le sadisme, et ce sont là des dessous
politiques et policiers où pas mal de personnes
se trouvent compromises.

Un commerçant allié qui vient de passer plu-
sieurs mois à Hanoyer nous a fourni là-dessus
des détails dont quelques-uns peuvent être pu-
bliés.

— Haarmann, nous a dit notre informateur,
surnommé « der dicke Hans (le gros Jean), ap-
pelé également « Fatty », n 'était pas un bou-
cher ordinaire. Depuis des années, la j eunesse
studieuse de la ville s'approvisionnait chez lui
en cocaïne. La police ne le gênait pas dans ce
commerce, car il lu. servait d'indicateur. Il ac-
quit ainsi rapidement une assez belle aisance et
put Iouer aux environs de la ville une belle
vi.la, isolée dans un parc ombragé.

« Mais on peut dire que la véritable cairrière
du « Gros Jean » ne date que de l'occupation de
!a Ruhr. Il fut , dans son quartier, un des promo-
teurs les plus ardents de la résistance et de la
revanche. Le premier il colla dans sa devanture
la fameuse affich e :«I1 ne sera rien servi ici à
des Français ni à des Belges ». Il modifia même
le texte de cette affiche, sans doute trop anodin
à son gré, en le remplaçant par cette formule :
« Les Français et les Belges peuvent crever de
faim , avant d'êtr e servis par moi... »

» Quelques mois après. Haarmann , d'accord
avec les autorités policières et politiques de
l'endroit, devînt à Hanovre le principal agent de
recrutement pour la Reichswehr noire , dont les
contingents, formés par petits paquets , dans la
région de Hanovre allaient se grouper en Prus-
se orientale.

» La plupart des j eunes gens qui avaien t fui la
Ruhr et la Rhénanie, par suite de 1' « oppression
française », s'adressaient à lui , car il était cen-
sé avoir des fonds et des équipements à sa dis-
position. Il triait ses candidats sur le volet, con-
formément ¦ à ses préférences. Les élus étaient
conviés à passer la soirée dans la villa suburbai-
ne. Avec le concours de quelques personnalités
de la police et de la municipalité et au son d'un
piano mécanique, le « Qros Jean » y arrangeait
des réjouissances dans le genre de celles qui ont
coûté fort chçr, avant la guerre, au comte dT_u-
lenbourg, mais que les nouvelles lois de la Répu-
blique considèrent comme tout à fait licites.

» De temps en temps Haarmann organisait
dans la villa « dbs Roses », car tel était le nom
de sa demeure, une soirée d'adieu. C'était un
des j eunes « revanchards » qui était jugé suffi-
samment préparé pour rej oindre les formations
secrètes. Il devait partir le lendemain. Après
force libations, les invités se retiraient , laissant
le j eune privilégié en tête à tête avec son hôte.
Personne ne s'étonnait de ne plus le revoir le
lendemain. Il était censé faire l'exercice quelque
part aux environs de Koenigsberg.

» En réalité Haarmann l'assassinait pendant la
nuit et après l'avoir dépecé dans sa salie de
bains il ramenait les restes dans sa camionnette
en ville, où il les vendait sous la dénomination
de viande de veau ou d'agneau. Tous les huit
j ours il se débarrassait des ossements qui au-
raien t pu le trahir en les vendant à un chiffon-
nier de passage. »

Il est naturel qu 'on cherche en Allemagne à
étouffer cette affaire. Ce mélange de mons-
trueux sadisme et d'organisation revancharde
n'est pas agréable à étaler. Certes, il faut se
garder de généraliser ; c'est là un fait excep-
tionnel , inouï , mans cependant, avec ces tenants
et aboutissants , avec les personnalités et les
idées qui s'y trouvent mêlées, c'est tout de mê-
me un symptôme de l'épouvantable dérèglement
moral qui règne dans certains milieux allemands
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Les dessous politiques

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dnan Fr. 16.8
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an Fr. 56.- Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— On mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de _D ct.

PRIX DES ANNONCES "
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 25 ct. la ligua
Suisse . . .  30 c » »
Etranger 4 0 . »  •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. A
Bienne et succursales
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>^  ̂ Cette élégante robe d'été, faite d'âne les chaudes journées et les f&tes d'été.
_._ . mousseline a pois, couleur j s-ne-prime- Dès que cette robe paraît avoir fait

iV OUI) 6CiU p Vuj C vère, est très flatteuse pour les brunes. son temps, on la trempe simplement
., , La manche très courte et assortie à la dans an seau contenant une solution

XËÈ f W  -grande berthe, se termine par un fin bouillante et mousseuse de TWINK,
plissé à jours en écru. La ceinture, teinte „tête de nègre" et — ô miracle

.." ^^ longue et large, est bordée d'un ruban — on obtient nne robe idéale, fraîche
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Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Télép hone 9.73
_MT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er ohoix :—
Se recommande, 9*225

Veuve Ch. Lenthold.

Rttit JlTEilil
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
. nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations lie 1" choix.
Se recommande Paul Blaser

234 Téléphone 13.13

I

lflll Q.NEUKOMM & Co
llH _) Téléphone 68 '

p ension soignée
V* DUBOIS
32, Rue Léopold-Robert , 32

Téléphone 7.79
recevrait quelques Daines et
Messieurs, pour dîners et
pour la pension complète.

Se recommand e pendant les
vacances 13722

Rhumatisants
adressez-vous ** la S. A . de
Cultures de Plantes médici-¦ nales. 26 rue Carteret. GE-
NÈVE, qui vous indi quera gra-
tuitement le meilleur t raite-
ment a suivre. JH 51002 c 14644

Le Chloro-Camplire
se trouve à la 1S534

Pharmacie BOURQUIN

nunir
contre la transpiration des

pieds et des mains. 14085
Prix 75 cts.

Pharmacie MONNIER
Chapeaux

Vu la saison avancée , nous
vendons un lot de CHAPEAUX
garnis pour dames et fillettes,
à des prix réellement avantageux.

An Magasin de Modes P?5C
12502

Bibliothèque circulante
CLÉMENCE CALAME
rue du Parc 66 et entrée Rue

Jardinière
Café . Gbocolats, Tbé

Desserts
Mercerie — Papeterie
Spécialité de Thé Maté du

* ' Brésil. CaféHaag.Bretsels
. an sel «Singer». 14067

IsOCOl
pour une vingtaine <i ' ouvi'ier_ .

Rue des Tourelles 31
« loue. 'de suite ou pour époque _ conve-

nir. Transmissions et moteur de
4 HP installés. >— S'adresser à
Mme Veuve Henri Itûtzer. rue
d .i Tnîti-p.ii' s 111 I/i7fi7

impressions couleurs. cXrïSSiS.

E Colliers 1
¦taies nouveautés H
ï uo72 au 18
I Papier Fleuri I

Mims à cniumoNT
Pourquoi ?

Le FUNICCLAIHE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-
blement et à bon marche, les enfants paient demi-place, et chaque
dimanche matin , avant 11 heures, les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à plat , sous
bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiset. de la Dame, du Val-de-Ruz. FZ-657-N 14787

Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'ailleurs.

lfl! ADC Jtttel Je la + 8'0r
¦f ¦. ¦Bil- -̂BB î_F 0 r̂ Rendez-vous des pro-

(Val-de-Buz) meneurs allant à Chaamont.
Endroi t charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners at souper* sur
oommande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strflbll ». Vins lers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 G. GAFFNER. chef de cuisine.

PETIT-COBTAILLOD ÏSSUd. VAISSEAU
_____¦____ _______¦________ ¦__¦_¦¦ près du Port Téléphone No 92
ÎGÎfllir „nr__hlO Cambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Gan-
ucJUUI OyiCQUli , notage , Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration a toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
(Tins lers crûs. Georges DUCOMMUN, prop. -viticulteur.
?.. Z. 540 N. 10272

Esfavayer-lelac %£L>. Poil
C_ iftlir __ '_*__* '!' proximité de la plage et du débarcadère)
_F*oJUll_ U l»WJ> Tranquillité absolue. Arrangement oour
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée. Spécialités : Jambon et Saucisson du
pays. Poissons frits a toute heure. Prix modérés. Tél. No 32.
11726 G. RE Y-PUR RY.

Hôtel de la Maison-Monsieurnac_»fii
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à toute heure
tiocation <_Lo l3aa. qti.aai
Automobile Benzine Huile, etc.

Téléphon e 23.82 13916 Se recommande. P. Schenk.

Séjour d'été à Neuchatel
Pension-Famille Beaux-Arts M

-•F* à proximité immédiate du bord ûu lac et des promena-
des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Pri x de 5.— à 6.— Fr. suivant chambre, tout

, compri*. -r.s.-608-x. 18786 A. Freiburghaus , chef de cuisine.

__ _ niÉleui.
A VENDRK une bonne

Machine à plat
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

13612 

Risques
fr. 3.— | u» bon gramopho-
ne, fr. 39.—. Catalogue gra-
tuit. — Charles RIVIER,
Genève J_U0 *__SL - I82S2

Il vendre
à prix très avantageux , un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude , et ayant peu servi;
une baignoire en tôle galvanisée,
avec écoulement et brûleur à gaz
sous la baignoire, et 1 tuben zinc
pour faire des grands lavages. —
S'adresser , de préférence le matin ,
chez Mmo veuve Perret-Couvoi-
sier, rue du Paro 79. 14435

Tous les jours JH-60837-O

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

lïMÉ
9x12

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

14826 

LOGEMENT
moderne

de trois chambres , cuisine et dé-
pendances , eBt demandé pour le
1er septembre. — Ecrire sons
chiflres L. G. 14.82, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14782

_n!!f_^^_______________________ *°

1 iw im-_-tt._ _rjys.__ |i
M) de Chambres à coucher , Salles à manger, -g S*

Divans, Fauteuils, Chaises, Tables, etc. etc. gf
,M Nos prix sont au plus bas -=;|
> :: Fabrication garantie :: §-[|

ô Atelier spécial p. literie et Meubles rembourrés -11
M MAGASIN CONTINENTAL M
&BÊ\ 2 Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Jp|

H Ancienne Mnison de confiance. 14861 afttS

Uue du chemin de 1er du mesen
Il fait beau regarder , en montant , la belle montagne de

près. Mais que la vue au loin est superbe t Nous avons ad-
miré, il y a un moment , des centaines de jolies miniatures
dans les rues des villages , le plumage gai d'un canard , ou
les bouquets de roses d'un petit jardin , ou encore un balcon
antique , tout sculpté, tout cela a disparu. Voilà les toits des
maisons au-dessous de nous, devenant toujours plus petits.
Au loin nous voyons le lac de Thoune et une toute petite
partie du lac de Brienz , bleus et limpides comme îles pla-
ques de métal ou de lapislazuli. Au-dessous de nous le fond
de la vallée de Frutigen descend , avec le velours vert de
ses prairies et avec ses maisonnettes , plus petites mainte-
nant que des jouets d'enfants. Mais les montagnes, elles,
s'élèvent et s'élèvent toujours, nous montrant d'abord leurs
côtes vertes, puis leurs forêts sombres, puis leurs alpes et
leurs rochers, écartés par des vallées profondes, comme
celle de Suld et de Kien. Enfin les superbes parures de nei-
ge se déploient , et voilà les sommets maj estueux * plus clairs
que de l'argent , élevant leurs fronts éternels vers le soleil.
Que notre terre est belle maintenant I qu'elle est devenue
grande, puisque nous nous sommes élevés, nous aussi, un
tout petit peu. '

ÎIATPAIIH-IÏIIITFIIR Les Brene*$UHlCnU-l lilUILUi- Saut du Doubs
\\\ \_\ Service à toute heure. Bateau-Salon. — Téléphone IO et 40.
WmW 14463 Prix spéciaux ponr Sociétés et Ecoles.

Hnflirhâ-fil Restaurant de la Promenad e
BllrlIR ImUrl5- 9 ¦*«¦« Pourtalès _.- •_
IKlM-fllt-lul *_¦**" Etablissement remis a neuf *W
'ferrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide & toute heure. Cuisine soignée.
VinB de ler choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 8.33.

T_e nouveau tenancier: n. Schnelder-Flucklger

M H I
_rii_>il Pf88 Confiserie-Pâtisserie

-BiiilIM. N-M-I-*61 Burri-Jacob
aum'U-tfV j à proximité immédiate du tram)

TM.DAAn) moderne. W Belle terrasse avec vue
II>U*KUvUI magnifique sur le lac et les Aies. W Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Pondants, Truffes extra fines. Glaces ;
tous les samedis : Panetonl dl Mllano "•C Tél. No 55.

HOTEL do LION D OR - BOUDRY
Grande salle pour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse,

Spécialité de Traites toute l'année. — Vivier. — Garage
Téléphone N* 16 Arthur Langenstein-Trafelet

10339 propr. chef de cuisine.

GRINDELWALD
•••••••••••••• ¦••••••••••••••••••••••• #•••••••••••••••••••••• ¦•*••••••••

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

HOlels recommandes :
Lits - Prix de pension < Llti ¦ Prit de pension

8AHNH0F-TERM1HUS 45 dep. fr. 10.» BLAOIER SO fr. 8.60
BEL-A1R-E0EH 42 dep. fr. 8.60 BLETSBHER8ARTEN 20 ' fr. 7.-
8ELLEVUE 10 eharab. 3.60 HiBSCHEK 30 fr, 8.-
BEAUS1TE 43 dep. fr. I.- JUHGFRAU 10 fr. 7.-
8RISÏ0L 70 dep. fr. 11.» NATIONAL 30 fr. 9.-
CENT8AL HOTEL et OBERLAND 26 fr. 9.»
CONFISERIE WOLTER 35 fr. 9.» \ CROIX-BLANCHE 35 fr. 9.»

JH 5593 B 11760

arin HOTEL DU POISS ON
mrè . NeuchâtPli Séjour agréable. Pension très ¦

I

l près iM eucuatei ) 80jgnée. Belles salles pour I
repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- I

bragré recommandé aux premeneurs et écoles. H
FZ 524 N 1006'. Tél. N" 17. Louis QER3TER . prodr. 1

Uf alrhwil * mm
WÊ 111L11 Wll Au M du LAC DE ZOUG
¦ ¦ wmmW** ¦¦ •• (vis-à-vis du Rigi)

Cuisine 1er ordre. Grand jardin ombragé. Bains du lac. Pêche
Prix modérés. Prospectus par :

JH-11048-I- 18502 A. Schwyter-W.rner.

Maison de Repos „LA COLLINE"
Aimude 860 m. F»f alvilllers (jura Neuchàtelois)

Etablissement confortable et moderne avec balcons et terrasses
prbmenadea ombragées dans grandes forêts de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur toute la chaîne dès Alpes. Séjour idéal
pour cure d'air , de soleil et de repos. .H6385 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. . Demandez prospectus

Worf ten les Çiains
fSliilîo-a .Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir _ e fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
¦1H-6-35 J 7890 F. Trachsel Marti.

Restaurant de .'AVIATION
Sur commande , Petits SOUPERS 13888

IMT !¦« samedi , TRUITES
Cave renommée - Beignets - Café - Thé

Téléphone 7.13. Se recommande. Jules ADDOB

Caft.-Restaurant de la Gare
des GENEVEYS sur CO. HtANE

Restau ra tion - Thé - (_afé - Chocolat - Charcuterie - Vins de choix
13555 Se recommande le nouveau tenancier, J. Bugnard.

RDlirhDIIDtfD BÛtelde laTrniteii&ui-ieiiciic _s_ts_. <"- sos,
JH-6.58-J 12885 Téléphone N* 4. B. HOFER.



l'éÊw&mi&ew
Allongée dans un rocking, devant la fenêtre

qu 'engrisaillait la nuit commençante, elle eut un
sursaut léger quand elle entendit ouvrir la
porte, mais elle ne tourna pas la tête vers lui.
Il était en costume de voyage, une valise à la
main, et paraissait fatigué . S'étant débarrassé,
il s'assit près d'elle et prononça d'un ton dont
il s'efforçait de maîtriser l'émotion :

— Mais enfin m'expliqueras-tu ton départ
brusque de la campagne, cette fuite ridicule ?

Elle répondit doucement :
— Je parlerai si tu l'exiges ; mais j'eusse pré-

féré que semblable explication me fût épargnée.
Comme il se taisait elle se décida :
— Soit; je serai sincère et vraie jusqu'au bout ;

cela vaut mieux peut-être. Un nuage est passé
entre nous, qu 'il faut chasser. Je voudrais tant
redevenir celle que tu appelais la transparente !
Et j' ai un tel chagrin de penser qu 'il y a du mys-
tère en toi que j e croyais connaître... Non , An-
dré , ne t. cabre pas... ne te ferme pas, je t'en
supplie ! Laisse-moi aller sans 'm'interrompre...

» Tu sais avec quelle j oie j' avais accueilli l'i-
dée de passer nos vacances dans ton pays.
D'avance tes parents étaient les miens , et je ne
leur gardais aucun e rancune d'avoir contrarié
notre mariage. Voir les champs, les prés où tu
avais couru tout gamin, c'était eorïquérir ton en-
fance ignorée, c'était faire notre amour .plus ri-
che et plus tendre !

» Les premières heures furen t charmantes.
Tout m 'amusait des moeur s de ta vieille pro-
vince. Mon coeur s'ouvrait à chacun et j e me
serais accommodée de toutes choses. Souviens-
toi que j e me suis efforcée d'apprendre ton pa-
tois et que j' en prononçais certains mots avec
un accent qui te faisait rire. ..

» Hélas ! j' ai vu bientôt tout se fermer devant
moi. Chaque heure a fan é ma j oie, chaque mi-
nute déchiqueté mon illusion. Vous vous êtes
tous retirés de moi... Oui, même toi, André...
Oh ! ne proteste pas. C'était malgré toi que tu
m'abandonnais, et d'autant pHus terrible... Je
connais ton visage, va ! j'en ai assez adoré cha-
que ligne pour qu'aucun tressaillement ne m'en
échappe...

» D'abord , c'a été un rien de changé dans ta
voix, un son plus rude, plus guttural : la musi-
que en était perdue. Puis, ton rire si léger s'est
alourdi , vulgarisé ; ton regard s'est durci. Ton
air habituel s'est décroché comme un masque ;
et j'ai eu devant moi un visage que je ne con-
naissais pas, celui d'un étranger qui aurait avec
toi de values ressemblances... Je ne te connais-
sais ni ce sourcil froncé que j'ai retrouvé chez
ta soeur , ni ce plissement cauteleux de la bou-
che qui est un héritage de ton père. Le milieu te
reprenait d'heure en heure , avec un despotisme
hargneux, te débarrassant en un tournemain de
ton vernis de citadin. De minute en minute je te
perdais : c'est une sensation horrible. J'ai crié
vers toi et tu ne m'as pas entendue ; tu n'as
pas pressenti le drame qui me bouleversait...
Sans doute de ton côté subissais-tu pareil désen-
chantement , et me voyais-tu pour la première
fois ?

» Sous le grand soleil de la province, elle de-
vait faire piètre figure à tes yeux la mince et
frêl e Parisienne aux traits un peu barbouillés ,
bibelot de salon à qui il faut un éclairage pro-
pics.... Quelle désillusion, dis, quand tu me com-
parais à tes villageoises !

» J'ai tout senti, j'ai tout compris de tes chocs
nerveux , de tes réflexes , des agacements dont
tu n'étais pas ie maître, de ces menues trahi-
sons de tous les jours.... Je souriais pourtant ; et
tu ne t'es pas douté d. mon martyre . Devenu
lourd et balourd comme un paysan, protégé par
ta forte cuirasse de terrien, tu as perdu toute fi-
nesse, toute subtilité, toute psychologie. Des
exemples ? des traits ?
, » Cette remontée subite du pudibonderie pro-
vinciale qui t'a poussé à me chercher chicane
pour ma poudr e et mon rouge, pour mes robes
trop courtes, mes bas trop transparents, mes
bras nus et mes cheveux coupés à la Ninon...
Pour ne pas effaroucher les fidèles de ta parois-
se, à la m esse du dimanche, j'ai dû coiffer une
charlotte et dissimuler mes bras sous un man-
teau. Ce n 'était pas encore assez pour les bigo-
tes qui poursuivaient en moi , de leur courroux
sacré, la Parisienne , créature de perdition... Au
fond de toi , tu étais avec elles, contre moi. Con-
tre moi encore avec ta soeur hostile et fermée.
Certain jour, je t'ai prié de me faire monter de
l'eau chaude pour ma toilette. «De l'eau chau-
de!» s'est-elle écriée scandalisée. Tu as dû m 'ex-
cuser : « Ces Parisiennes, vois-tu , ce sont des
poules mouillées ! » Et vous avez tous deux sou-
levé les épaules d'un même geste méprisant.

» Tu as refusé par la suite de m'accompagner
au dehors, ma frivolité citadine offensant le sé-
rieux camp agnard de ta race. Au village , on ne
sort pas avec sa femme , on ne lui donne pas le
bras : ce sont modes ridicules, et* les camarades
feraient des gorges chaudes. Alors , tu as suppri-
mé tes galanteries , tes attentions , toutes les
marques extérieures de ton amour... Mais le plus
cruel, le voici :

« Un matin, j e me suis sentie malade , avec
une grosse fièvre. A Paris, tu n'aurais pas
quitté' mon chevet , tu m'aurais enveloppée de
ta tendresse anxieuse. Là-bas, tu as daigné fai-
re une brève apparition dans ma chambre, sur
le coup de midi. Le soir, après dîner, des ca- <

marades d'enfance sont venus te voir, et tu leur
as offert du vin chaud. Je vous entendais rire.
Je discernais ta voix, parlant une langue in-
connue. Tu devais conter de j oyeuses anecdo-
tes, car les éclats déchaînés de tes commen-
saux m'assourdissaient. N'y tenant plus j e suis
descendue en robe de chambre et j 'ai doucement
poussé la porte : tu étais là, au milieu d'eux,
pareil à eux, baignant dans la même vulgarité.
C'était mon mari cet étranger ! Je me suis re-
couchée, triste j usqu'à mouri r, dans une solitude
abominable. Le lendemain, je partais, je fuyais
ces lieux qui t'avaient repris, volé à moi...

« Je suis venue chercher ici, chez nous, dans
un endroi t rempli de souvenirs heureux, cet
André charmant que j 'avais aimé — qui m'avait
aimée... Le décor a opéré. Déj à, je me sens
plus , calme, moins ulcérée... Tout à l'heure,
quand tu es entré, j e n'ai pas osé tourner les
yeux vers toi : j 'avais peur de retrouver le
buveur attablé , peur de revoir le sourcil froncé,
le plissement de bouche de l'étranger... »

La j eune femme s était tue. La nuit d ete en-
vahissait la chambre. DeaTière eux, l'ombre
était douce, accueillante , subtilement parfumée.
Ils étaient seul en face du drame de la vie. An-
dré eut d'aboi- d la tentation de parler, pour
expliquer , pour atténuer , excuser ; mais il com-
prit la vanité des mots et renonça. Prendre sa
femme dans ses bras ? il eût voulu, mais il
n'osa pas, se défi ant du désir trouble qui mon-
tait en lui : une étreinte ne résout pas un con-
flit d'âmes, il l'accuse, au contraire, en faisant
s'affronter les ennemis qui sont en chaque cou-
ple. Il prit seulement une petite main qui s'a-
bandonna , et il la garda longtemps dans sa pau-
me farternelle. Ll comprit qu'il fallait laisser opé-
rer le silence: le divin silence où l'illusion retisse
son filet , où nous pouvons croire un instant que
nos âmes délivrées de leurs chaînes peuvent se
j oindre et se mêler-

Georges POURCEL.

Ce n est p as sans une p rof onde émotion m
sans légitime orgueil national que j'ai lu dans
les j ournaux la victoire de notre comp atriote
Félix Bichsel, du Xamax F.-C. de Neuchatel, qui
a battu aux Oly mp iades de Paris te record dti
monde « d'ép aulé et j eté de l'autre bras 'âVèc'
95 kgs ».

A dire vrai, j e ne saisis p as  très bien en quoi
consiste cet exercice, même j e  rien sais rien dit-
tout, — mais ça f ait rudement p laisir d'appren-
dre qu'un typ e de chez nous est champ ion du
monde p our « l'ép aulé et j eté de ï autre bras » /
Cela nous console d'avoir manqué le champ ion-
nat de f ootball, celui du tir et quelques autres
de moindre imp ortance.

Du reste, j' esp ère bien que nous aurons en-
core quelques champ ions. Il s'en f a i t  à la dou-
zaine ces temps à Paris, des, champ ions du
monde; c'est bien le diable si nous rien attra-
p ons p as quelques-uns, en p lus de celui de « l'é-
p aulé et je té de l'autre bras ».

En tout cas, les concurrents ont du choix. Il
y en a des concours variés en catégories in-
nombrables ! Poids lourds, p oids moy ens, poids
p lumes, p oids coqs, mi-lourds, mi-moy ens, mi-
p lumes, mi-coqs... mi-moyens-un-p eu-plumes-
p as-trop- coqs, etc., etc. St j 'avais su, j e me se-
rais inscrit; dans les p etits p ois au canard, j'au-
rais p eut-être eu des chances, avec un sérieux
entraînement, de décrocher aussi un champion-
nat mondial.

A p ropos, il p araît qtf tt y a aux Olymp iades
un tournoi d'échecs ! J e ne vois pas très claire-
ment ce que les échecs ont à f aire avec l'athlé-
tisme lourd ou léger, mais j' esp ère qu'il y aura
aussi un tournoi de y ass, où les Suisses p our-
raient bien décrocher la timbale. Rien qu'à la
Tschaux, on trouverait déj à une belle équip e
d'internationaux, p our envoy er à ta f oire aux
champ ionnats.

Jenri GOLLE.

Upo. divers
^

.b. _ <

Votation outrante
des 26 et 27 juillet 1924

Aux électeurs
^ 
neuchàtelois

Chers concitoyens,
Les 26 et 21 juillet prochain , vous serez ap-

pelés à vous prononcer sur la revision consti-
tutionnelle votée le mois dernier par le Grand
Conseil et qui a pour but de simplifier l'appa-
reil j udiciaire par la fusion des justices de paix
et des tribunaux de district.

Cette réforme ne nous fait courir aucun ris-
que et ne cqjnpromet nullement la bonne admi-
nistration de la justice. Elle est, en effet , déj à en
pratique dans deux districts, ceux du Val-de-
Ruz et du Locle, et n'a soulevé j usqu'ici aucune
critique ; le moment est donc venu de l'éten-
dre au reste du canton afin de donner à notre
organisation judiciaire l'unité qui lui fait défaut
actuellement. Au surplus la réunion de deux ins-
tances en une seule laisse aux justiciables la
garantie que, pour les petites causes, la pro-
cédure simple et peu coûteuse employée jus-
qu'à présent par les juges de paix subsiste ;
il n'y est rien changé si' ce n'est qu'elle est
étendue aux différends j usqu'à 600 francs, de
sorte qu'on peut dire qu 'à cet égard la revision
constitue un réel progrès.

Mais le proj et sur lequel vous serez appelés
à vous prononcer samedi et dimanche prochains
répond surtout au voeu de la population neu-
chateloise que des simplifications et des écono-
mies soient réalisées dans le ménage de l'Etat.
La fusion des justices de paix et des présiden-
ces de tribunaux permettra non seulement de
réduire le nombre .des magistrats, mais aussi, par
la fusion des greffes de ces deux instances, la
diminution du nombre des fonctionnaires. Il en
résultera une économie annuelle de 20.000 francs
environ.

Chers citoyens,
A vous de dire maintenant si vous désirez

que des simplifications soient apportées dans
notre organisation judiciaire.

A vous de dire si vous tenez à donner votre
appui aux efforts faits par le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat pour rétablir l'équilibre des
finances cantonales.

Chers concitoyens,
Déclarez que vous voulez une bonne et saine

administration de la justice.
i.,,. Déclarez que vous voulez que la politique des
'.cofiomles soit poursuivie. ,

en déposant dans l'urne un énergique
OUI

Neuchatel , le 19 juillet 1924.
Au nom de l'Association démocratique

libérale neuchateloise :
. LE COMITE CENTRAL.

Manifeste in parti ppil_ national
Aux électeurs neuchàtelois,

L'occasion se présente de réaliser une écono-
mie dans notre ménage cantonal. Il s'agit de la
fusion dans quatre districts des fonctions dé pré-
sident du tribunal et de juge de paix, fusion qui
entraînera celle des greffes et la diminution du
nombre des fonctionnaires.

Le décret soumis à la votation de dimanche
propose de faire élire le juge de district qui rem-
plira cette double fonction, non pas directement
par le scrutin populaire, mais par Tautorité qui
représente l'ensemble du peuple neuchàtelois, par
le Grand Conseil.

Ce mode d'élection est démocratique. Le
Grand Conseil est composé des élus du peuple.
Il élit actuellement déjà tous les magistrats de
l'ordre judiciaire, sauf lès juges de paix.

Ce mode d'élection soustrait aux passions et
aux luttes politiques les juge s dont la fonction
consiste à rendre la justice selon le droit, en
toute conscience et en toute objectivité.

Ce mode d'élection est préférable à celui qui
est préconisé par les socialistes, qui. à la fa-
veur de l'élection populaire directe, chercheront
à se procurer des avantages politiques au dé-
triment de l'administration de la justice.

La réforme laisse subsister les justices de
paix, dont elle confie l'exercice au président du
tribunal.

EHe maintient pour les petites causes la pro-
cédure simple, rapide et peu coûteuse de la jus-
tice de paix.

Elle offre toutes les garanties voulues de saine
administration de la justice et permettra de réa-
liser ensuite des simplification s et des amélio-
rations.

Nous invitons donc les électeurs neuchàtelois
à voter

OUI
Le Comité cpntonal du P. P. N.

Aux électeurs
C'est essentiel lement en vue de réaliser des

économies et des simplifications, sans nuire au-
cunement à une bonne administration de la jus-
tice, que la revision des articles 55, 56 et 57 de
la Constitution cantonale a été entreprise.

Cette revision est dans l'intérêt général du
pays et nous vous engageons vivement à l'a-
dopter,

La réunion, en une autorité judiciaire unique,
de la j ustice de paix et du tribunal de district
est une mesure de sage et saine administration.

L'expérience de ce système a été faite avec
succès au Locle et au Val-de-Ruz.

Sous le régime nouveau, les petites causes ci-
viles et pénales demeurent soumises à La procé-
dure rapide et peu coûteuse dite de justice de
paix-

La nomination, par le Grand Conseil, du prési-
dent de tribuna l de district, faisant également
fonction de j uge de paix, n'est point contraire
aux règles de la démocratie.

Il n'est point désirable -que les nominations ju-
diciaires soient accompagnées de luttes politi-
ques et de polémiques fatalement personnelles.

Chers concitoyens !
La fusion des justices de paix et des tribunaux,

de district est un article du programme dont la
réalisation doit procurer le rétablissement de
l'équilibre financier du canton.

Des économies ont été réclamées.
Affirmez nettement votre volonté d'encoura-

ger les efforts accomplis en vue de diminuer les
dépenses de l'Etat.

Electeurs neuchàtelois !
Accomplissez tous votre devoir civique les

26 et 27 juillet, et proclamez clairement votre
volonté de contribuer au retour à une situation
budgétaire normale.

Ne soyez pas sourds à l'appel qui vous est
adressé, allez aux urnes et votez

OUI
Corcelles, 18 juillet 1924.

Association p atriotique radicale
neuchateloise.

* * *
Manifeste du parti socialiste

Nous publierons demain le manifeste du par-
ti socialiste. Nous Pavons réclamé ainsi que
de coutume, mais la pièce que nous aurions été
heureux de faire figurer comme d'usage, en mê"
me temps que les déclarations des autres par-
tis, n'étant pas terminée, force nous est de re-
mettre oette publication à demain.

La Rédaction.

Wjsm, Motle
La vogue des initiales

« Aimez-vous la muscade ? On en a mis p ar-
tout... », disait Boileau dans une de ses satires.
Pour vous, chère lectrice, si vous vous p laisez
aux reproductions nombreuses de votre chiff re ,
la mode actuelle vous of f r e  bien des moy ens di-
vers de p oser à qui vous regarde la gentille
émgme d'un prénom et d'un nom.

Sur le côté, presque, d'une blouse, d'une ca-
saque, un j oli motif de broderie y p ourra être
du même ton ou f ormer une note de couleur.
On le verra, ce motif gracieux, garnir le bas
d'une écharpe , soit en accompag nement d'une
large broderie d'où il se détache, soit p osé sur
un tissu uni. Parf ois une f antais ie  originale le
f era trouver sur la petite poche d'une j aquette,
d'un p aletot, d'une robe. Et mieux encore nous
le verrons sur le bas lui-même où il ornera le
dessus da p ied que laissera naturellement à dé-
couvert le soulier menu.

Et voici bien des f açons de p résenter ses ini-
tiales. II en est d'autres cep endant, et les quel-
ques dessins illustrant ces lignes vous le p rou-
vent. Vous y p ouvez voir, tout d'abord, un ban-
deau destiné à retenir vos cheveux à ces ins-
tants du j our où vous n'avez p as à p orter de
chap eau. Vous y trouverez ensuite un bracelet
f ait  d'argent découpé que retient un ruban de
moire; à ce propos , connaissez-vous la toute
dernière mode des p etites lettres d'argent ou
d'or, serties de pierres et p assées sur un ruban
de f aille ou de moire, de f açon à f ormer sur le
p oignet le prénom tout entier ?

Quant à cette boucle de métal retenant au
cou cravate ou écharp e, n'est-ce p as une idée
amusante autant qu'heureuse ? Deux lettres, en-
f in, sur ce sac y sont du même argent que les
gribiches. Et quand j 'aurai p arlé du chiff re, toum
j ours, sur le chap eau , je n'aurai plus, Madame,
qtïà p rendre gentiment congé de vous avec
l'espoir d'une p rochaine et nouvelle causerie.

m- r-mrmrm ^rw. CHIFFON.

A Courtételle. -=- Un désespéré.
Mardi matin,,  un certain Georges Schiiffmann,

âgé d'une trentaine d'années, a tenté de se sui-
cider. 11 se coupa les veines du poignet gauche
avec la lame d'un rasoir « Gillette ». Effrayé par
son sang, il couirot après du secours. Le garde-
police prodUgua les premiers soins, arrêtant ainsi
une violente hémorragie. Le désespéré fut con-
duit à la .préfecture de Delémont, puis à l'hôpital.
Le pauvre est un peu déséquilibré, il prétend que
la veille un camarade de couche lui aurait volé
390 francs.
A Saîgnelégier. — Fermez les portes !

On signale quelques larcins de victuailles
dans l'une ou l'autre maison du village dont les
portes restent ouvertes en l'absence des pro-
priétaires.
Accident d'automobile à St-Brais.

Lundi dernier, une automobile a capoté en
descendant la forte rampe des Rottes, les deux
voyageurs qui l'occupaient en ont échappé heu-
reusement avec quelques égratignures et la ma-
chine n'a pas trop souffert de son aventure.

Chronique jurassienne
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Jenne garçon , 15odueL6
an

nc.é, e9t.
comme porteur de pain et divers
travaux ; logé et nourri , avec sa-
laire . 14675
S'ad, au bnr. de rtlmpartial»
A oonjpt. i ou ouvrier. i-.ei.ina-
ttûOUJ-lll taire , horloger , pour
ânissages ou aehevages petites
pièces, est cherché pour fin juil-
let , près de Neuchatel. Belle
situation; chambre , pension et
vie de famille pour personne ran-
gée. — Ecrire sous chiffres L.
J. 14674. au bureau de I'IM-
P *.KTIAL. 14674
Dnn Qflnri .  entre î)0 et 50 ans'rciOUUUC j sachant bien cuire.
ayant de bonnes ré férences ou
certificats , trouverai t bonne pla-
ce chez dame seule, où elle au-
rait son peti t ménage à faire. —
Se présenter, si possible le ma-
tin ou jusqu'à 4 heures, chez
Mme D. Hirsch. rue du Parc 34.

Appartement EfSïH
pour le 81 août. — S'adresser,
goût* renseignements, rue de la

erre 33, au Bureau. 14810

Rez-de-chaussée. .eA_S..
prochain , un rez-de-chaussée ds
2 pièces, cuisine et dépendances ,
au soleil , sur cour et jardin. —
S'adresser rue de la Paix 17. au
ler étage. 14758

Rez-de-chaussée. A ,1S8f «-
époque à convenir , Rue du
Progrès 151, rez-de-chaussée
inférieur lie trois chambres, au
soleil, corridor, cuisine. — . S'a-
dresser à M. A Jeanmonod. gé-
rant , rue du Pure 32 14557
inmwin MII ¦II I IIIMI

l lhnmhPO A louer ' quartier
UlldlllUI-. des Fabriques , belle
grande chambre , bien meublée ,
avec balcon , chauffage central , à
personne travaillant dehors. —
S'adresser, entre les heures de
travail , chez Mme Droz, rue Nu-
ma-Droz 159., 14643

f.hamh. n A l0Qer chambre
-lldillUI C. meublée, pour mon-
sieur solvable et de toute moralité.

14682
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

"IeQ-a-terre. chambre, indé-
pendante. — 14825
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*»
Pliamhiio Belle enambre meu-
UlldlllUI B. blée, au soleil, est à
louer de suite. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me étage, à
droite. 14650

Pu. _ n n n a  ayant besoin de re-reiBUUli . POB et tranquilitè .
demande à louer pour quelque
temps, une petite enambre meu-
blée, chez des personnes honnê-
tes et tranquilles ; si possible
près de la forêt. — S'adresser à
Mme Robert, rue du Succès 5A .

Jenne homme, _?T*£T
chambre, si possible avec pen-
sion, pour le ler Août. — Ecrire
sous chiffres J. H. 14769. au
hnrp an de I'T M '-AHTI 'L 14769

On demande _ u__ t en sapin
verni , à une ou deux portes , un
lit de fer (avec matelas) usagé,
mais en bon état. — S'adresser
au Magasin, rue de l'Hôtel-de-
Ville 80. 14866

Â vpnri pp un tric ycle p°ur
I CUUI D personne âgée, une

presse à copier (fr. 12.—1. un
violon à l'état de neuf (fr. 50 — ),
une glace, cadre or (120 sur72cm.),
deux potagers à gaz (3 feux) , un
porte-parap luies, se fixant à la
paroi . MR .8
S'ad. an bttr. do l'clmpartial»
A vonrlpo â I'*tat dB ntiuf -a ICUUI C yelo de dame. —
S'adresser Eplattires-Jaune 3, au
rez-de-chaussée. 14869

ï. lfl ** vea<""6 un vt^° n«uf .
I ClU. Bonne Jij ocasion. — S'a-
dresser r_ e A. M. Piaget 53. au
•Sme étage , le soir apés 7h. 14899

À VPlldPP I? Pota8er à «azil ICUUIC (3 &__), nouveau
modèle, avec la table. — S'adres-
ser rue D.-P.-Bourquin 9, au
8me étage, à gauche. 14808

Â _ f inHPf l  un poiager brûlant
ICUUIC i0UR combustibles.

Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 101A , au 2me étage.

14833 

Â vpnri pp fuute Q'eui P'oi , ber -
I CUUI G ceau usagé, mais en

bon état. — S'adresser rue du
Puits 5, au âme étage, à gauche.

Â vpnripp *¦ J0l-e cdamt,re a
ICUUIC manger, composée

d'un buffet de service,. 1 table à
allonges, 6 chaises. 1 divan ; le
lout à l'état de neuf , plus 2 cana-
ris avec cage. Pri x très avanta-
geux. — 1W24
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â .onrina l Ucau putagtr _ v _c
ÏCIIUIC bouilloire , 1 grande

table à coulisses, 1 grande glace,
1 lit en fer, 6 chaises, 1 petit bu-
reau et 1 canapé. — S'adresser
maison Brasseri e du Monument.
au 8me étage. 14775

Â .pnrlr. a Prix très avanta
ICUUIC , geux , un habit

d'homme et une paire de chaus-
sures homme (No. 38). 14772
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vpnripp vèabani a B82 t"°is
ICUUIC feux), triangulai re.

S'adresser rue du Doubs 127. au
ler étage , n gauche. 14654
Pftii p «QiiCP non empi°i. a
IUIH IdUaC vendre un lit com-
p let (2 places), un pupitre, une
planche-etabli (sapin); le tout
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser , de préférence pendant la
journée , rue Numa-Droz 75, au
2me étage , à droite. 14651

Hahlf Ç -̂  vendre habits d hom-
UdUllO. nie. peu usagés (taille
moyenne), chaussures, chapeaux ,
manteaux et un habit de cérémo-
nie. — S'adresser rue de la Ser-
re 8, au 8me étage, à gauche,
après 6 heures du soir. 14661

Il 1 Au Camélia, rue du
n l l _ _ _ _ _ _ n  Collège 5, à vendre
IVSlIllrK Chapeaux de deuil .
lflUUUUl P^"168 . Coussins

mortuaires , Bijou-
tenu i l i i i i i l . Brassanis *. IH570

fhÎPIIC Très beaux jeunes
l^l-lt_E_9, Appenzellois , pu-
re race, à 25 fr., "sont à vendre ,
chez M. Itiesen. boulangerie,
rue Léopld-Robert 112, Chaux-
de-Fonts. 14765

_______&_. Porrc ae trois
J| |kw JTUiUû moig et

/BI ~r * - "• ' ^de sept semaines
o*_-_Kr^^Ront a ven (jre * --

S'adresser à M. Christ. ItEI-
CHEiX, au Chapeau Râblé.

14778 

Occasionnât
coter', neuve, 220 aiguilles, jau-
ge 36; bon marché. On se char-
gerait éventuellement de l'appren-
tissage. — S'adresser rue des
Jardinets 7, au 2me éta-re. 14800
n i J_ Nous sommes
M ! _ _ _ _ _ «_ toujours ache-
I lUlfi iPja teurs de Plomb

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

fil arn A ven! *re ¦ &m de
U1..IX devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier , rue du Marché 1, au
3me étage. 
Barde -malades ^Xpoû1;
veilles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois , '.'lie des Mou-
lins 10 1--05B

Remonteurs S*_ alT£5£
toir, pour pièces 9 lignes, cylin-
dre. Travail suivi et bien payé.
On sortirait également du tra-
vai l à domicile, à ouvriers quali-
fiés. 14823
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

CIl(-I-_Or€ ' ch ambre à
Monsieur honnête. Même adresse
à vendre 1 établi. — S'adresser
rue Numa Droz 119. au 2me étage.
_^ ; 14817 ,

Remontages de_îft
91/c lignes, « Kobert» , à' sortir à
domicile. — S'adresser au Comp-
toir, rue de la Paix S9. 14814

il venare ~ fronton , i m
Louis XV, 1 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 è
M. Fernand" Beck, rue du Gre-
nier . 39-p. 14827
g%s-*ôrf hypothécaire. — On
VI \t\ demande à emprunter
15.000 Ir. sur propriété , pre-
mière hypothèque. — Offres écri-
tes sous chiffres E. K. 14831.
au Bureau dt iT__.Aim.k_ . 14831

rhîflK **•¦ ïenc'1'e super-
l^I__f__l3. bes chiens ber-
gers , allemands, de 6 semaines ;
ascendance primée. — S'adresser
à M. Georges Aebischer, rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. ' 14736
fî___ *_1flS__> est cherché de sui-
-_ (-i USév te. pour uno qua-
drillette «Peugeot» . De préféren-
ce dans garage de 2 ou 3 occu-
pants et situé à proximité de la
Place de l'Hôtel-rie-Ville. 14891
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme , 5S3
bonne instruction, cherche travail
ponr n 'importe quel etnnloi.  14170
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

S0fflffl8l_e.es sCtT pteHé
suite ou commencement août. —
S'adresser gratuitement au Bu-
reau de Placement , Rue Daniel-
Jcanrichard 43. 14625
T anna  f. i Ia  sérieuse,parlantl'al-

Ut/ lUlC 111IB lemand et le fran-
çais , cherche plaoe de suite pour
servir dans un bon Etablisse-
ment (Hôtel ou Restaurant). —
Offres éorites sous initiales K.
Ch.. IVoirmont (J.-B.) 14673
papcnnrip P*'"pre et de cou-
1 Cl outille, fiance, se recom-
mande pour des journées et les-
sives. 14776
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

———————————————————————————g
lot*rlini -T-i au mois, est deman-
-dl Ullliei , dé. — S'adresser à
M. Edmond Mever , à l'cAstoria».

14904 

Pendant les vacances , ÎZ-
me intelligent , serait occupé à
différents travaux. 14863
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
IfllinP fill.  forle et robuste , est

OCUUC UUC , demandée comme
fille de cuisine. Bons gages. 14818
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Commissionnaire, ̂ tmmt
sionnaire , entre les heures d'école.

14807
S'ad. an bur. de l'clmpar tial».

PAt l'WÎPP <J" demande ae
I allùolCl . suite un bon ouvrier
pâtissier. — S'adresser à M. Laf-
fï'rière, rne Moncey, Besançon.

On demande ] mZ£__J&
connaissant bien le service de
table. 14819
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
RflTinP < lr l  cherche, de suite ,
DUUuC , une bonne à tout faire.
Bons gages, si la personne con-
vient. — S'adresser iue Numa-
Droz 173. au ler élage , à gauche.
A nntipnti cordonnier. — On
nj J J J lCUU demande jeune hom-
me comme apprenti cordonnier.
— S'adresser Cordonnerie René
San'inz. rne Numa-Droz 6 147CR

ISûnpr iûpû  Veuf demauim non-
OlCliagClC. n e ménagère, sé-
rieuse, 40 à 50 ans, pour faire
son ménage — Ecrire sous chif-
fres L. G. 14803 au bureau de
I'I MPARTIA L. 14803

JBÈêSSW C°J

l̂ __> c

JH-1C8S-Z H816

2me CONCOURS DE PÊCHE
55, Rue du Collège, 55 au PATINAGE
DIMANCHE 27 Juillet 1924, dès 8 heures du matin

Grand Concours de Pêche
Beaux prix 2 catégories sont prévues Beaux prix

INSCBIPTIONS : Fr. 3.- pour les grandes personnes.
Fr. 2.— pour les enfants

Inscri ptions au Restaurant. 14802 * Téléphone 2.6*2

USINE IM PORTANTE cherche de

bons mécanici ens
connaissant la réparation des machines-outils. — Offres
écrites, a.ec copies de certificats, sous chiffres P. 2*29
N., à Pablicitas, Neuchatel. P-2129-N 14908

il Machines à COUDRE ;f
§ g renommés., simples, solides , garanties sur facture §. s

Ji MAGASIN CONTINENTAL ï'f
L 5 2 Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS §!
___ -?i S *¦*¦L Maison de confiance. 14913 =3-

^

È

OLD ENGLAND VI
La saison d'été ayant été désastreuse, en raison du mauvais temps, il nous reste en Magasin d'immenses quantités de
ndises. Nous avons tiré toutes celles dont nous n'avons plus les séries entières et qui nous gênent pour la vente régulière,
vons classé ces Marchandises en C fl_ ___J8EJ _̂I f i >__ 11 iii I CT ni ¦_____¦¦___ - * __¦¦¦!_»*-•*____ &__-•s lots et les mettons en vente dès a}Ml*ICl_#l iO JUILLE I BI JOUTS SUIVailIS

>1CIS b°mn7eS 
drap fantaisie 35.~ I ^̂ OTS ê^rTL* et W* I VCStOÎT""  ̂  ̂ °" °Tn\- et 9.50

(ICtS f°rmec01n
^d.rne> ,5- et Î9.~ gglUalOBS " ' P 17 50 15 - et 12.50 TCStOH alP3ga 

 ̂
 ̂

 ̂
l _j * et 20 .-

>1CJS 
f°rme Cint ^issu pure laine 49.- PQ-ltûiOnS ^&X- 

et 
19.- POlUfllOnS 

 ̂̂  
P°  ̂gg ^ 2.™

>s»BB gabardine , forme rag lan , «IA n_Hltf____li_ 1C en véritable tennis laine, <|«| fh Î-liCP blouse en zéphyr, -ffe A<|
.QU tissu imperm. 49.- 39.- et M?.— P01III11-UII9 belle* qualité, à &£."" -L1IC1III9-L" toutes les grandeurs, h»

\ Un lot de MANTEAUX mi-saison pour hommes en draperie Pe qualité, vendus à . 29.50 *L
. Un lot de MANTEAUX caoutchouc laine, pour hommes vendus à 28.— et 36. — %
l Un lot de BLOUSES pour garçons en toile lavable et tennis . . . vendues à 2.95 &
\ Un lot de VÊTEMENTS pour enfants, en coutil première qualité . . à partir de 5.35 %; Un lot de BLOUSES de travail pour dames, en fil écru vendues à 7.95 %
j Un lot de GILETS fantaisie pour Messieurs, teintes claires vendus à 2.45 ®[
\ Un lot de CHAPEAUX en tissu fantaisie , pour le sport veudus à 2.— %
ircale fantaisie cou- C nn f'hQmïCOC poreuses avec devant fl flC pnlnnnn d'été , Camisole 0 QR PhflllOCOttûC1 t,Des- toutes 0Kct R_nfO ae Peau> fl Rfl

leurs avec 2 cols 3.3U ullollllouO fantaisie 5.95, •t.'-.O bUlUf/UII assortie, la pièce _.._3 blIllUOOlllloO couleurs unies OU DdlllO . fin de série 4.UU

avec , cols, 7.90, 6.90 UI.6ll.IS6S ' devant rep. 0.95 rllulS ' qualité supérieure, Z. 75 GI13USS8UGS à rayures, ..25. 1.25 uSfllS *"*' ¦ fin de série 4.95
'pbi%uunami.ta°.c 1"oi 7.95 Chemises de traYail iî îk 4,95 crauaies sur ce"uloic ' p.». 50* Bretelles pour garaqu8  ̂

95
ct 
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Ee Tir fédéral
La Journée officielle

AARAU, 25. — (Corr. part.) . — De bonne
heure une foule s'est rassemblé, sur la place de
la gare pour assister à l'arrivée des autorités de
la Confédération et des cantons. Le train est ar-
rivé en gare à 8 heures et demi. Un service
d'ordre parfait était assuré par la gendarmerie
locale et par la cavalerie ; un peu en retrait,
près du monument des tireurs , la Musique mili-
taire du Locie j oue des airs entraînants.

Bien que le temps ait été couvert et qu 'il ait
plu quelque peu, là cérémonie de la j ournée of-
ficislle a pu se dérouler complètement dans je
j ardin de l'Hôtel de Ville. Puis un imposant cor-
tège s'est formé sur la place de la Gare à la
tête duquel on remarquait M. le président de la
Confédération , le Conseil fédéral à l'exception
du conseiller fédéral Hâberlin, les délégués des
Chambres fédérales, du Tribunal fédéral , bs
représentants dès gouvernements cantonaux
précédés de maje stueux huissiers aux uniformes
multicolores, les officiers supérieurs de l'armée,
entre autres las officiers romands, le coloneU
oommandant de corps d'armée Bornand et les
edomels de Loriol et Grosselin. Un fort j oli, grou-
pe -de j eunes filles en robes blanches portaient
les échanpes des 22 cantons.
Le cortège, après avoir parcouru diverses rues

de la ville, s'est dirigé vers le j ardin de l'Hô-
tel de ville où une tribune avait été dressée
pour les orateurs : Quatre discours ont été pro-
noncés et cette splendide cérémonie a été agré-
mentée par les productions du choeur d'hom-
mes d'Aarau et de la musique de la ville. Ce
fut d'abord le Dr Keller, conseiller d'Etat, qui
apporta aux autorités cantonales et fédérales le
salut de la ville d'Aarau, puis le Dr Radusel
s'exprima au nom de la Société suisse des ca-
rabiniers ensuite M. Chuard, président de la
Confédération, prononça un magnifique discours
longuement applaudi et enfin M. AEizé, ambas-
sadeur de France à Berne, apporta les félicita-
tions du corps diplomatique accrédité en Suisse.

Au cours du banquet officiel, dans la « Fest-
hutte », auquel prenaient part environ 6000 per-
sonnes, M. Schulthess, conseiller fédéral, a pro-
noncé un discours souligné par de applaudisse-
ments. La musique militaire du Locle s'est fait
entendre à plusieurs reprises.

L'après-midi , à 3 heures, un cortège histori-
que très réussi formé par les acteurs et figu-
rants de la pièce historique a défilé dans les
rues: vieux Suisses, paysans, nobles, chevaliers,
etc. ont reçu les bravos d'une fouie de specta-
teurs massés sur le parcours.

Le discours de M. Schulthess
J'apporte à cette imposante assemblée le sa-

lut patriotique du Conseil fédéral.
Dans l'animation de la fête, recueillons-nous

un instant et écoutons la voix .de la Patrie !
Tireurs ! Toute l'année, vous exercez votre

art avec calme et persévérance. Dans le pays
entier, vous créez des liens de solidarité. Votre
fête consacre l'habileté que vous avez acquise
et est le point de départ de nouveaux progrès.
Tous vos efforts, vous les mettez au service de
la patrie. Vous êtes les meilleurs soutiens de la
défense nationale ; vous êtes la clé de voûte
de notre armée. En ces j ours 4g fête, ou vous
êtes à l'honneur, le peuple suisse tout entier
est de coeur avec vous, et le Conseil fédéral
vous exprime, par ma voix, la gratitude du
pays.

La lignée des bons tireurs ne s'éteindra pas.
Les j eunes suivront touj ours avec enthousiasme
l'exemple des aînés, tant qu'il y aura de vé-
ritables Confédérés. Jamais le peuple suisse ne
renoncera à son armée ; elle est l'école de la
j eunesse et incarne notre volonté de vivre. Or,
cette armée sera, ou la Suisse,ne sera pas.

Confédérés ! Notre patrie est la communauté
politique, morale, spirituelle et matérielle qui
s'est formée sur notre sol au cours des siè-
cles et unit dans son sein le peuple suisse.

Ce qui donne son empreinte à notre vie pu-
blique, c'est l'union librement consentie entre
Germains et Latins pour former une seule et
même nation . Développer l'amitié entre nos dif-
férentes populations, fortifier leur confiance mu-
tuelle et, sans j amais froisser leurs sentiments
particuliers, les faire travailler de concert au
bien commun : tel est un des plus nobles buts
de la politique fédérale. De ce sol argovien, j'en-
voie à nos Confédérés romands et tessinois un
salut fraternel ; que ce salut retentisse au-delà
des Alpes jusqu'aux rives enchanteresses de
leurs beaux lacs et jusqu'au plus haut des fières
vallées du Jurai Partout chez eux règne l'amour
du pays.

C'est dans la vraie démocratie que la Suisse
accomplit ses destinées et c'est en elle que le
citoyen puise le sentiment de ce qu'il doit à
son pays. Mais les droits populaires ne doivent
pas conduire à l'aveuglement de parti, à la né-
gation stérile et à l'émiettement des forces na-
tionales. Nous ne sauvegarderons notre indépen-
dance qu'en restant unis devant l'étranger et
nous n'assurerons la prospérité de notre pays
qu'en pratiquant à l'intérieur une politique qui
obéisse à des principes supérieurs. Tel un soldat
discipliné , le citoyen d'un Etat démocratique
doit être prêt aux sacrifices et subordonner son
intérêt particulier au bien de la communauté.

Auj ourd'hui , l'enthousiasme patriotique vibre
très fort. Que sa flamme consume tout ce qui
est égoïsme et indifférence ! Qu'elle s'empare
de tous les coeurs et ne s'éteigne plus ! Et que
ce soit non pas la flamme d'un enthousiasme fa-
cile et bruyant , mais celle de l'amour profond
et passionné du pays, de l'amour du bien et du
beau, celle qui rappelle chaque j our et à toute

heure à chacun, qu un peuple est le propre for-
geron de son bonheur et de son_ destin.

Argoviens! Vous a/vez avec piété préparé cette
superbe fête qui commémore, en l'honneur du
pays, le premier tir fédéral. Fier d'être votre
concitoyen, je vous félicite et vous remer-
cie de tout mon coeur. C'est en communion avec
vous et avec le peuple suisse tout entier que
j 'invite cette landsgemeinde à prêter serment
sur l'autel de la patrie. Formons le voeu so-
lennel de servir celle-ci de toutes nos forces et
de tout notre coeur et nous employer à main-
tenir robustes et saines, sous la sauvegarde de
l'armée, nos libres et pacifiques institutions. Dé-
vouement et fidélité, que ce soit le mot d'ordre
de tous les enfants du pays ; qu'ils donnent le
meilleur d'eux mêmes à la Patrie.

Confédérés ! levez-vous tous et criez avec
moi : Vive notre belle Patrie !

Qu'elle vive !
Les délégations cantonales

(Resp.) — Les 2S cantons et demi cantons
étaient représentés par les membres des gou-
vernements et un huissier. Le canton de Vaud
était représenté par JMM. Porchet, Busard ; Ge-
nève pair MM. Ruity et Gavard ; Neuchatel par
MM. Calame et Strahm ; Fribourg par MM.
Parrier et Buchs ; Valais par MM. Delacoste et
Burgener. A la cantine, la journée officielle de
j eudï a été sans doute la plus forte qui ait été
enregistrée jusqu'à aujourd'hui. 7000 banquets ont
été servis entre 11 h. du matin et 2 h. de l'après-
midi'. D'autre part, mercredi soir, c'est-à-dire
pendant les cinq premiers jours de la fiête , il
avait été bu déjà 150,000 bouteill es de vin.

La suppression des surtaxes de
montagne

On écrit de Berne à l'« Imp artial » :
C'est sans aucune joie, croyons-nous, qu'on

aura appris que .le Conseil d'administration des
C. F. F. avait décidé dans sa séance du 7 juin
de ne pas suivre la Direction générale, qui, dé-
sirant faire droit partiellement au moins à la
demande du gouvernement tessinois, avait pro-
posé, comme on se le rappelle, de supprimer
les surtaxes de montagne pour le trafic des mar-
chandises. Des protestations s'élèvent un peu
partout; nombreux sont les j ournaux en Suisse
allemande oui se joignent à leurs confrères du
Tessin pour dénoncer le côté faible de l'argu-
mentation du Conseil ferroviaire.

Un correspondant des « Basler Nachrichten »
reproche à ce dernier de ne pas avoir su lire en-
tre les lignes du rapport de la Direction géné-
rale et de ne pas avoir compris que la suppres-
sion des surtaxes d© montagne était une néces-
sité p olitique. « L'opinion publique tessinoise, dit
ce rapport, a été mobilisée contre les surtaxes
de montagne; elle rend celles-ci responsables de
tous ses déboires économiques. Il est peu pro-
bable que le mouvement se calme de sitôt. »

« Ces paro.es, écrit le j ournal balors, auraient
dû ouvrir les yeux au Conseil d'administration
sut la portée politique du problème. Il n'en a
rien été pourtant, parce que ces messieurs du
Conseil se sont laissés trop fortement impres-
sionner par un autre passage du rapport en
question qui fait allusion aux conséquences que
risquerait d'avoir pour les autres chemins de fer
privés de montagne la suppression de ces taxes
par les C. F. F. Cette répercussion possible pour-
rait entraîner des pertes considérables pour les
C. F. F. lors d'un rachat éventuel de ces lignes. »

On se serait donc laissé arrêter par des con-
sidérations qui ne sont qu'en rapport indirect
avec les intérêts des C. F. F. Faut-il attribuer
la sollicitude extrême qu'inspire au Conseil d'ad--
ministration des C. F. F. la situation des che-
mins de fer privés au fait qu'il compte au nom-
bre de ses membres le directeur du chemin de
fer rhétique, ainsi que l'ir-génieut R othpletz de la
Kgne du Lœtschberg ?

« Quoiqu'il en soit, conclut le correspondant
des « Basler Nachrichten », le mouvement en fa-
veur1 de la suppression des surtaxes de mon-
tagne a pris une telle ampleur qu 'aucune « com-
pensation » ne pourra l'arrêter. Il arrivera sim-
plement ceci qu'à la « compensation » (en l'oc-
curence, au tarif échelonné) viendra s'aj outer
l'abolition des surtaxes et très probablement non
pas seulement pour le transport des marchan-
dises, mais, aussi pour le trafic des voyageurs.
Les Tessinois auront obtenu ainsi le beurre et
l'argent du beurre. »

Des magistrats fribourgeols suspendus
FRIBOURG, 24. — On communique encore

au suj et de l'affaire des mises à pied de Fribourg
que MM. von der Weid et Seydoux ont tous
deux fonctionné, l'un comme président et l'au-
tre comme greffier, au cours du procès pénal
intenté aux cinq personnages accusés d'avoir
provoqué la déconfiture de la B. C. F. L'affaire
serait assez grave. Il s'agirait du versement
d'une somme de quelque importance effectué
par le greffier au président le j our de la dési-
gnation du premier par le second en qualité de
commissaire au concorda t de la Banque com-
merciale de Fribourg. Ce fait aurait déterminé
la Haute Cour à prendre la décision qui a cau-
sé une surprise énorme à Fribourg.

Pris entre deux pièces de bois
HINWIL, 25. — Mercredi M. Sporri, âgé de

27 ans occupé à transporter des billes de bois,
était assis sur ces dernièr es en compagnie de
son frère, lorsqu'elles se mirent à rouler. M.
Sporri fut pris entre les pièces de bois et si
grièvement blessé qu 'il succomba quelques mi-
nutes plus tard. Ce n'est que par un pur hasard
que* son frère ne subit pas le même sort

L'actualité suisse Les jeux olympiques de Paris
Poids et haltères

Les épreuves mettant aux prises les poids
moyens ont pris fin hier après-midi.

L'Ésthonien Kikkhas a battu le record du
monde du j eté à un bras avec 255 livres.

L'Italien Galimberti a égalé ce record.
Voici le classement :

1. Galimberti, Italien, 985 points
2. Neuiand, Esthonien, 910 points
3. Kikkhas, Esthonien , 900 points
4. Samy, Egyptien , 895 points
5. Roger François, Français, 885 points
6. Aeschmann, Suisse, 885 points
7. Eidler, Autrichien, 875 points
8. Vibert, Français, 855 points
9. Gill, Autrichien, 840 points
10. Rovere, Argentin, 810 points, etc., etc.

Au cours de l'après-midi et de la soirée de
hier, ont eu lieu les épreuves réservées au poids
mi-lourds.

Deux records du monde ont été battus et cet
honneur a été réservé à des Suisses.

Au j eté à un bras, à droite, Hunenberger fit
215 livres et au développé à deux bras, le Dr
Scharar fit 200 livres.

Ce sont là de belles performances à l'actif
de nos représentants et qui confirment les es-
poirs que nous avions placés en eux. Hunenber-
ger se classe second de là catégorie, très près
du Français Rigoulot. La lutte entre les favoris
a dû être chaude.

Voici le classement individuel :
1. Rigoulot , Français, 1005 points
2. Hunenberger, Suisse, 980 points
3. Friedrich , Autrichien , 980 points
4. Freiberger, Autrichien, 975 points
5. Dr Bergara , Argentin, 965 points
6. Giambelli, Italien, 960 points
7. Dr Schârer, Suisse, 950 points
8. Skobla, Tchéco-Slovaquie, 940 points
9. Hallop Esthonien, 930 points
10. Louncke, Français, 920 points

Le boxeur Stauffer à Paris
Nous avons pu avoir quelques renseignements

sur les combats fournis par notre concitoyen
Stauffer aux Jeux olympiques de Paris.

Comme on le sait, le valeureux Stauffer a bat-
tu aux points Decker, Autrichien, et Santoro,
Argentin, se classant ainsi pour les quarts de
finales. Malheureusement, au cours de son com-
bat contre l'Argentin, Stauffer s'est gravement
blessé à la main droite. Malgré tous les soins,
sa main enflait à tel point que les dirigeants de
la F. S. B. demandèrent à Stauffer de déclarer
forfait pour son match contre l'Irlandais Dwyer.
Dans un sursaut d'énergie, notre représentant
décida malgré tout de rencontrer l'Irlandais,
tout en se servant uniquement de sa main va-
lide, soit la main gauche. Jusqu 'à 20 secondes
avant la fin du combat, Stauffer gagnait aux
points, quand, pour une cause encore inconnue,
fl fut mis knock-down ; mais à 9, il était relevé
et prêt à continuer le combat, et, chose inexpli-
cable; l'arbitre le comptait... out. Quoi qu'on
en dise, Stauffer n'était pas knock-out. Pour
une décision inexacte, cela en fut une. D'ailleurs,
nous savons que d'excellents Critiques en l'art
de la boxe déclarèrent souvent que de fausses
décisions avaient été données. C'est regrettable,
car Stauffer aurait été désigné pour participer
aux demi-finales, et qui sait, peut-être bien aux
finales. Malgré tout, notre concitoyen s'est ad-
mirablement bien comporté et a fait tout ce
qu 'il pouvait. Tout comme les dirigeants de la
F. S. B. l'ont fait, nous nous permettons de féli-
citer chaudement Stauffer pour son magnifique
exploit (Stauffer sort quand même dans les huit
premiers de sa catégorie sur 42 concurrents),
ainsi que son sympathique entraîneur, le .profes-
seur Zehr.

.tainn. îieadiifeloise
Des résultats neuchàtelois et jurassiens au Tir

fédéral d'Aarau.
Parmi les résultats du tir des 22 et 23 juillet

qui intéressent notre région , nous pouvons signa-
ler les suivants :

Obtient la petit e maîtrise, avec 35 cartons, M.
Paul Huguenin, de La Chaux-de-Fonds. M.
Schmidt Albert, d'Orvin, est classé deuxième
dans la même catégorie, soit la petite maîtrise
à 300 mètres. Durant la journée bâloise»- il a
été brûlé 157,000 cartouches à fusil et' 11,000
cartouches à pistolet et revolver. La plus grande
animation ne cesse de régner aux stands.

da 25 Juillet à 1 heures du matin

Altit * Stations Tern.P* Temps Venten m. centig.

d80 Bàle 13 Qques nuages Calme
548 Berne 13 Couvert >
587 Coire Iii Qques nuages »

1543 Davos 4 » »
(i.sa Fribourg 11 Couvert »
394 Genève 14 Pluie »
475 Glaris 9 Couvert »

1109 Gœschenen 8. » »
566 Interlaken 18 Qques nuages »
985 La Chau_ -de-Fds 8 Couvert V. d'ouest
450 Lausanne 16 » Calme
'-08 Locarno 21 Très beau »
K38 Lugano 19 » »
439 Lucerne 15 » »
398 Montreux 17 Couvert »
.8*_ Neuehltel 13 Qques nuages V. d'ouest

505 Ragaz 11 Couvert Calme
fi73 3aint-Ga!l 11 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaûhouae 13 » »
537 Sierre — Manque
562 Thoune 15 Couvert »
*»9 Vevey 16 _ »

1609 Zermatt 10 Qques nuages Fœhn
410 Zurioh Il » V. d'ouest

Bulletin météorologique des C.F.F.

La Fondation locloise d'embellissement
De notre corresp ondant du Locle :
La Fondation locloise d'intérêt public et d'em"

bellissement a tenu récemment son assemblée
annuelle, à l'occasion de laquelle le secrétaire de
l'institution, M. A. Guignard, a présenté un -(ap-
port détaillé sur l'activité déployée par la Fon-
dation durant ces deux dernières années.

Cette j eune société qui , le 31 Mai 1922, a pris
la succession de l'ancienne institution qui avait
vécu 35 ans et sous le règne de laquelle une
vie intelligente et active n'a cessé de se dé-
ployer, poursuit les mêmes principes que sa
devancière et ne s'effraie aucunement des res-
ponsabilités.

Pour ses débuts, elle a entrepris l'aménage-
ment des abords de notre nouvel Hôtel de Ville;
un ooucours d'idées a été ouvert à cette occa-
sion , qui a permis d'adm ettre un proj et fort in-
téressant. La première partie de ce plan est
complètement terminée, un j ardin d'agrément
avec larges pelouses, massifs ornementaux fleu"
ris, bassin avec j et d'eau, fait l'admiration des
visiteurs et les délices de notre population . La
seconde partie , comprenant l'aménagement du
square du Home Zénith et la prolongation de la
Rue du Commerce, à l'Ouest de l'Hôtel de Ville
est en cours d'exécution ; il est déjà possible de
se rendre compte de l'aspect général que pren-
dra ce quartier lorsque les travaux seront ter-
minés.

Les frai s d'aménagement du j ardin que la So-
ciété d'embellissement a accepté de prendre à
<.a charge, ont bénéficié des subsides alloués aux
travaux de chômage, le solde restant supporté
par la Fondation s'élève à la somme de 19,396
francs 60.

En acceptant l'étude et l'exécution des tra-
vaux d'aménagement des abords de l'Hôtel-de-
Ville, le Comité de l'embellissement a voulu que
ceux-ci soient dignes de l'édifice. Sans se lancer
dans des proj ets somptueux , il a estimé que l'ar-
chitecture du bâtiment et la fresque en particu-
lier , imposaient un certain luxe, sous peine de
ne point cadrer avec ceux-ci. Le projet adopté
répond aux exigences les plus sévères ; le Co-
mité de l'embellissement, malgré la modicité de
ses ressources n'a eu aucune hésitation, lors
même que, selon les prévisions, le chiffre des
dépenses paraissait très élevé. L'espoir qu'il
avait mis dans le concours de la population n'a
pas été déçu , son appui financier ne lui a pas
fait défaut.

Une grande vente fut organisée au mois de
novembre 1922, qui obtint un grand succès, dé-
passant même les pronostics les plus optimistes.
Une élégante plaquette de la fresque ainsi que
de belles séries de cartes postales représentant
les diverses figures de celle-ci furent mises en
vente et reçurent le meilleur aocueil du public.
Enfin une loterie permit de réaliser les nom-
breux objets utiles et de réelle valeur prove-
nant de la vente.

Ces diverses entreprises ont produit la belle
somme de fr. 14,895.95 dont il a été disposé
comme suit :
Au compte de la fresque 5,000.—
Au compte du j ardin ' 9,895.95
le solde de la somme dont le versement est as-
sumé par la fondation de l'embellissement, soit
fr. 9,50_,65 sera payé en neuf versements an-
nuels de fr. 1.000.— environ chacun, de 1923 â
1931.

Doter notre ville d'une belle promenade pu-
blique et inculquer à notre population, de plus
en plus, le goût et l'amour de ce qui est beau et
de ce qjii est bien, tel est le but vers lequel les
efforts de la Fondation d'embellissement sont
tendus. Elle peut être sûre de l'appui et des en-
couragements de tous les citoyens loclois, di-
gnes de , ce nom , dans l'accomplissement du
programme qu 'elle s'est tracé.

E. H. G.
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Quadrillette
¦ ¦» ¦ —

Pour cause de départ , à vendre une quadrillette « Peu-
geot », type sport. Occasion unique. — Offres écrites sous
chiffres B. B. 1485S, au bureau de l'Impartial. 14858
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Dimanche soir 27 juillet
dès 20 heures

Grande Fête de Huit
au Parc des Sports

organisée par

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
et la Musique militaire 14916

LES ARMES-RÉUNIES
1LLIJH.M.T.0N - PAKSE - CANTINE

CHEMISES
sur mesures, pour Messieurs

PERCALE, ZEPHYR , TOILE—¦ 

Magasin J. GAEHLER , Suce. W. Sloll
4, L.-Robert ------ Omidu Muilillon it prli.
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j Ĥ || ]̂ ^__________ ____ ¦

GRATIS ! pom achat an iniim i_ \i 3.- il»«¦ mm
mr un foli BAEION "W i_^^  ̂'.S^̂ agr _̂__MEi^^i[ B B̂
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// rJdn Aujourd'hui
J Uto*z ? Grand concert Classique

^  ̂ avec le concours de '*
A. BESOZZI et Maria ORIOLI

ténor soprano
qui chanteront pour la dernière fois 14930

Demain : Danse C. - E. Leu-bolc!

Cidrerie ût Morat
T"*"'- "¦8B succursale : SERRE 79 ___ __S

CIDRE eiira clair
À 45 ct. le litre

Eau-de-vie, garantie naturelle
Belles pommes, à 70 ct, le kilo.
Pommes de terre nouv_ 13l-ct./ .e kii .4914

Dispensaire
antituberculeux

Rue du Collège »

-FERMÉ
jusqu'à NOUVEL AVIS

0' E.-E. GIRiRD
médecin-Dentiste

Serre - 5 Serre 15

ABSENT i
-Jusqu'au 7 Août

Boucherie Sociale
Tous les Samedis

TRIPES
et 14888_____M

Liquidation
Générale

autorisée par la Préfecture
Occasion extraordinaire p" fiancés

Toiles
écrues et blanches pour draps

Indiennes
pour enfourrages

Limoges
Bazins
Draps
confectionnés 14853

Flanelle
coton

Couvertures
Jacquart

Guipures
pour Rideaux

Descentes de lit
etc.

A IlSÂClEffllE
22, Rue Léopold Bobert. 22

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

ii 

Cadrans métal
On demande

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

Polisseuse
expérimentée pour grandes pièces
est demandée chez M. Georges
Matthey. Décorateur , rue du
Progrès 37. PRESSANT. 14872

Ressorts
Quelques oous adoucisseur*.

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

Emailleur
Bon ouvrier émailleur-poii-*

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

jeune garçon
libéré des écoles , sont demandés.
Places stables . — Offres par
écrit , sous chiffres Z. SI. 14812.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14812

«•¦_¦__¦¦¦————¦_¦————¦—¦MHM

Chemises de travail
avec et sans col

^depuis fr. 4.75
au plus soigné

CHEMISES
DE

raCCAMIClEMS .
«__ SERRURIERS

depuis fr. 5.75
qualité supérieure

Se recommande, 14949

ADLIB
I LA CHAUX-DE-FONDS
| Rue Léonold-Robert 51

Rcmonteur
de flni.sages

pour mouvements, 16 li gnes, est
demandé par 14864

Fabrique Juvénia
Rue de la Paix 101

Nous demandons, bon

termineur
pour mouvements lO'/t li gnes ,
cylindre, «Fontainemelon».

Offres écrites à Case postale
10490. 14898

On demande
-ERPHNE -SE
et passeuse

au bain, ainsi qu 'une

ouvrière
pour la décoration. Bons ga-
ges à personne capable. — SSa-
dresser à l'Atelier I'arnentage de
mouvements E. Bandelle:-. rue
«les Vergers 35, à BIENNE.

JH 10812 J 14940
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Cours die Danse
—- à l'ASYORIA —

Par les prof, :
verdon, Perregani il Leafliold
Mardi - Mercredi - Jeudi - Samedi

Carte d'abonnement à Fr. 5.—
par semai ne ———

- S'inscrise au Comptoir de Pâtisserie

Maison Suisse offre à jeune homme, travailleur et capable,

.V»J____J_LC?_-E_
de représentant avec gain élevé. — Offres écrites, seulement
d'intéressés sérieux, disposant de fr. 4iOO — , sous chiffres Z. Z.
19-3 . à Rudolf Bosse, ZURICH. JH 20831 Z 14941

««VIT. TTftC wa /Na-wpp e nous vous recomman- S
JrOUr VOS VaCanCC., dons spécialement nos 3|

CORSETS-CEINTURES I
légers et souples (usage pratique ) convenant aussi 9|
pour Sports, courses, vélo, tennis, etc., etc. j S|

Se fait en blanc, ciel , rose, uni et broché. 18184 WÊ

Soutien-Gorges i
Articles de qualité :-: Prix avantageux «U

I _R___ >____ ->_• " SucCa W- *TOLL - §§
J. Ilaklll-tr. 4, Léopold - Robert, 4 ¦

Régleur
retoucheur

pour grandes pièces Ancre, soi-
gnées. JH 10314 J

est demande
pour place stable. — Offres écri-
tes sous chiffres T 2910 U. à
Publicitas. Bienne. 14939

Importante Fabrique d'Orfè-
vrerie, à Pforzlaeim, cherche

Premier maître

§uillocheur
connaissant le métier à fond et
capable de diriger atelier guillo-
cheurs. Gros appointements, frais
voyage payés. — Ecrire sous
chiffres T .9326 X, à Publi-
citas. GENÈVE.

JH 40312 L 14935

Vendeur
Homme marié, sérieux, con-

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

On demande
Décotteur-

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

Aehevages
d'échappements
Avons à sortir séries 13 lignes,

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

Régleuses plat
Metteurs (suses) en marctie
Retoucheurs de position

Acheveurs d'échappements
Visiteurs de mécanismes

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

JH 40308 1_ ¦ 14647

Â' nnnMnn  une chaise d'enfant
i CUUI G (à transformation). 1

berceau fer emaillé blanc. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au
rez-de-chaussée, à droite. 14922

AO BON PASSAGE
Balance 16 H. Brandt-Borel

11 wieni de rentrer
un superbe assortiment de

_¥€¦¦»_»«¦•«»>_»», cln.es__.i_n_» de .obles , _t«_i»ls «le
table , sous-vases en belle Molle punr lll ,
avec denielle Barge lalle «k la main,

à des prix tout i fait bon marché.
Coins en denleHes nour nappes, laies , etc.

lanrlcallon à la main, Jolis motifs.

500 jaquettes de laine
M p en toutes teintes nouvelles Wtj f l f tJ M à des prix très avantageux g M II

J J/  24.50 22.50 18.50 13.90 12.50 9.75 8.90 | .
_r_n _r__kic-_kl__i_*. pour dames, en cotou Un. qualité *M AfBL
m>llllll9VlV 9 supérieure, longues manches Er. ¦• _B«P
__**_—_ _—_ __. __ __._n_._i__ _.__. pour dames, en fine laine, belge. A d_kC
t-IHIIl SUlCS longues manches, Fr. MfoXrQP

Plus de 300
Combinaisons

jersey soie, pour dames, belle qualité, __ *£Lt_
20 différentes teintes, vendues au prix de Fr. «r» fil

 ̂ ' y

M*M^
_-__ __ __ __.__. _r_._- _t_g_.__» pourmeHsIeurH.coton mercerisé. *g| Aj !

1<llU1199dlV9 noires avec flèche couleur. Fr. M* sP*_P
l*l___-__m_»l___a Même article, rayé, teintes hante _ M \t_
%*mMW^Wmm\99wSm\m9S9 nouveauté, Fr. 3.25 M»**_-»_>
__Pm_.__r_i_i_i__.___.__r_ _ !____ _ _- p. messieurs, fil de Perse super- _» tf___ ffe
1I11UU99C11C9 be qualité, toutes teintes mode, «JP. *F*1F

f iancées, (Ménagères !
Pour eause de MANQUE DE PLAOE, nous supprimons défini-

f ivemenf noire Rayon do Blano ù des p r i x  d'un bon mars hé re-
marquable.

Seau ehoix de draps de lit, enfourrages, laies d'oreiller, linges-
éponge, essuie-mains, lavettes, ete. 1492s
71e faites doue pas vos achats avant d'avoir vu nos articles ef nos prix.

_ ; ; ; 

Le Sillon Romand
Jîu Comptoir Suisse 192k

¦JE SI-LEON ROFfiAMIl, Jouroal agricole illustré, dans le but utile «ie
provoquer «les an.élioratioos dans le rnatériel ci-dessous rpeotioooé et de per-
rpettre au public acheteur de fixer f-.cilerr.er.t ses préférences, organise une
exposition collective de J. H. 51018 c. 14944

Matériel Avicole et Cunicole
Les constructeurs désireux de prendre part à ce groupe enverront leur adhé-

sion jusqu'au 15 août au SILLON ROMAND, rue des Terreaux 2, LAUSANNE,
où tous renseignernents et le rëglerr.ei.t d'adrnission peuvent être demandés.

A vendre
un grand tour à fileter , mar-
chant à la transmission et au
pied, très bien outillé, usagé,
mais en très bon étal , ainsi que
différents outils pour fabrication
de compteurs de tours. — Offres
écrites, snus chiffres P. 6338 J..

i Publicitas. Sl-lmler. 1493 .

Armoire à glace
2 portes , noyer frisé, est â ven-
dre très avantageusement. — S'a-
dresser à M. James Jaquet. ébé-
niste, rue du Collège 29. 14952

Fruits tt
en caisse de 10 kg. franco.
Myrtilles fr. 8.-
Tomàtes fr. 7.—
Prunes noires fr. 9.—
Pèches jolies fr. 12.—

Expoit . St-Antonio (Tessin)
JH 30652 O 14943

Luganois cherche à représenter

au Tessin
maison sérieuse, genre alimen-
taire ou autre. Références et ga-
ranties à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres JH 18*39 O
Annonces Suisses S. A ,. L_GA-
NÔ_ JH 1879 O 14942

acheveur
d'échappements

pour 8'/ t lignes ancre, est de-
mandé de suite. — S'adresser au
Comptoir, rue LéoDold-Robert 88.

14951

CbeMiorloger
Fabrique de la place demande

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

Ecrire à Case postale 10377.
¦ . . . 14830 

Régleuse
Dreguet

Je cherche apprentie. — S'a-
dresser à Mme Miserez , rue du
Temple Allemand 109. 148.0

Poseur de Cadrans
est d «mandé

* ir 1492d

Fabrique Courvoisier
Itue du Pont 14

On «-lemiinde
un ou ¦ _ ouvriers

Polisseurs
Awiveurs

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

Offres écrites à Case postale
5800. FLE-BIEB. 1.4638

-Plusieur s

ieunes les
sont demandées nour embal-
lages et travaux faciles sur l'hor-
logerie.' — S'adresser rue du
Parc 137, au ler étage. 14777

A VPn rf PP "ne su Perl:e P°us-
" - I DIIUI O selle sur courroies.
S'ad. au bur. do rtlmpartial»

i .910

___¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

B La Centrale cle Graphologie !
m E. BRODBECK |
à Vauseyon — NEDCHATEL S
Ci vous décrira 14937 ¦

2 Mira caraclère 5
I en lui envoyant uue page \M

H de votre écriture. W
J Portraits 3fr., Analyses 5 fr. M

\$p lendid
i -B______________BH_^HBH____-__-___-_____l '

1 Les cours de Danse de perfectionnement
¦ des Samedi, Lundi et Mercredi, se-
ï| ront donnés dès ce jour par le ¦ • 14950

Prof. André LE UT H OLP
Ressorts

Bon BLANCHISSEUR-ADOUCIS-
SEUR serait engagé de suite à
la Fabrique Ls. PERRET & Flls.
Régularité au travail exigée, u.38

Remonteurs
de finissages pour grandes
pièces sont demandés. —
S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14936

Disparu
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, 19 ans. grandeur 170-
175 cm., taille mince yeux et
cheveux noirs noirs, habits de
travai l bleus et pèlerine noire.
Bonne récompense assurée à tou-
te personne pouvant fournir des
indications permettant de le dé-
couvrir- — Renseignements à
adresser , ROUS chiffres P 787 C,
à Publicitas, CERiVIEI..
P 787 C 14930

ÊÈBÊÊÈ MlOOFRiE WH NOS CINEMAS HH APOEEO MW|WÊÊf-^̂ ^̂ ^̂  ̂ '- ^^^^^^^^ 
—-___--»^-- 

^uj ^ym«sig»r*j
B L.» plus curieuse étude psychologique sur l'ârrj e _<i_mnu Nllssom et frank Keenan ___¦

férr)ipir.e *-a,ls l'extraordinaire corné-- ''* dramati que

u "F«T.T"RT le Train Roiige u
I_P interprété par les plus belles femmes d'Améri que dont -*!€¦_!_ EINDER «laos Du MAX part pour I AMERI QUE u
E DUDUU à Xontmartre CHARLOT accessoiriste E

^^m 
14924 

Une 
heure 

de Fou-rire avec 
Cl-«__rl«>l CHAPPUN Ĥ

M___________[CHARLQT H f̂flBĴ ~PUDULE HHHBI^̂  L'NDER __HB1

-PUCE MEUVE ? naâMÉ^wT

X f̂cr-pon »':_S.£»'«*4* T

l|̂ ^̂ _ ' 'e '"-"¦¦- 3.fis |gg s
H i CO FrOtté . èDai8se, wanA 1=

Association Vinieole
Boudrg

Pour cause de liquidation , Vin
blanc 1920, en bouteilles, à
80 ct. la bouteille, verre compris,
au comptant net; vin pris devant
nos caves. — S'adresser à M. A.
Bregruet. à BO.DRY.
p 21SI N 1490-

Jlf ienf ion !
MEUBLES

A vendre une superbe cham-
bre à coucher Louis XV.
tout bois dur, composée d'un lit
complet avec literie crin blond
(lre qualité) et duvet édredon ,
une table de nuit (pieds biche),
une superbe table de coiffure avec
glace mobile, une belle armoire
avec grande glace biseautée, deux
chaises Louis XV, cannées, as-
sorties, un séchoir. Le tout cédé
au pri x de 14905

Fr. «S©.-
A profiter de suite !

S'adresser ruo IVeuve t, au
ler étage.

On achèterait
d'occasion

un grand

pupitre double
en bon état. 14918

S'ad. an bnr. de !'<Impartial »

Usine de la Suisse romande,
oossédant important 14945

outillage de presses
à découper et emboutir , tours ,
fraiseuses et perceuses, cherche
entente avec industriel connais-
sant a fond la partie, cour diri-
ger la fabrication et introduire
éventuellement de nouveaux arti-
cles. — Offres écrites sous chif-
fres O 5993 X, à Publicitas.
Genève. JH 40313 L

On achèterait
urne

MOTO
«Condor» ou ïMotosacoche». 3 Vs
à 4 HP, modèle 1922 â 19à4, en
bon état. — OfTres écrites sous
chiffres Z. R. 14873. au Bureau
de I'IMPAH TIAL . 14873

lip .açinn P°u *r fiance»- ' —
utilmol -ll A. vendre chambre a
manger , Bty le moderne, à l'état
de neuf * - 14915
S'ad. an bur, de rtlmpartial».

Commissionnaire. Ungai«one
trouverai t place pour faire les
commissions, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à l'Atelier Do-
mon-Vallat , rue Jaquet-Droz 6.

14733
Ph_ mhn_ aa solêÏÏT ineuoïeë^i
l'IlaillUl - i 0U er, fr. 90 -. .953
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
('hfltnhpo "0!1 uieubJ .ee, enlièie-
miaïUUl - ,nen t indépendante ,
est à louer. — S'adresser rue des
Terr-au . ' I  »n îtmp pl» .-> t â _ .V.

Â V P m l . P  ¦' ¦"lx av-mug- iix ,
ICUUI C une belle poussette

sur courroies, couleur foncée,
avec lugeons. Très .bon état. —
S'adresser rue des Buissons 9.
nu  1er élarre . â droite 1^911

Boucherie Sociale
14890

Gooeooes
5© ci. la livre

o

Mention !
J'achète toutes sortes de

Fournitures d'horlogerie
telles que : 14384

Pierres, Couronnes
Ressorts, etc. , etc.

ainsi que MONTRES défec-
tueuses. — S'adresser rue du
Collège 4. au ler étaee. à droite.

PIo«lis_tes
ON DEMANDE , uoui Magasin

de la ville , une première ou-
vrière connaissant la vente , ain-
si qu 'une Neconde ouvrière et
une apprentie. Places stables.

Offres écrites, sous chiffres K.
Z. 14889. au Bureau de l'Iii-
PARTIA C 14889

_-*¦____ •_* a brecettes, chars à
¦LIIQ19 échelles et à bras,
sont a vendre . — S'adresser chez
M.  A Kies , rue du Progrès 1.

141100

Commissionnaire. lT£J ™.
dée, pour faire des commissions,
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Neuve 6, au Sme
étage . 1490*3

Aflh . VPUP d'échappements.
al/llCICUl pour petites pièces
de forme , est demandé. — S'a-
dres'-ei- rue t_ Pan- «9 14886

PpPfill "u "ais ,u l utJ uu *°>euuer
rclUU 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 Puits 16.



REVUE PU J OU R

instantané de M. Theu-ras
auteur du compromis... que les banquiers

n'ont pas accepté

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uillet.
L 'op timisme, m op timisme de f er. devra . être

considéré dans les temp s à venir comme là ca-
ractéristique essentielle des entretiens de Lon-
dres. Cef s Messieurs les dip lomates sont-Us de-
venus brusquement des adep tes de M. Coué,
on p ourrait le croire. Malgré les arrêts, les dé-
cep tions, les heurts, les embûches des banquiers
et les trébuchets des Allemands, les discussions
se p oursuivent avec le f erme esp oir d'aboutir.
On cherche actuellement â concilier les thèses
de la délégation f rançaise avec le p oint de vue
exprimé p ar les banquiers. Mais ici, les nœuds
de la p etite f icelle n'ont p as  l'air d'avoir grand
succès. Les banquiers n'en veulent p as démor-
dre et maintiennent les conditions qu'ils préten-
dent nécessaires à l'app lication du pl an Dawes.
A mesure qu'on avance, on se rend comp te qu'U
y a opp osition de p rincip e, qu'il y a conf lit entre
la f inance et la p olitique, et que la f inance dicte
des conditions alors qu'elle n'aurait quîon droU,
celui de demander des garanties...

L'emprunt que prévoit le plan Dawes, n est
p ourtant p as  destiné à p ay er les rép arations,
mais il doit servir à renf louer le crédit allemand.
Si Von écoutait les banquiers, tes p rêteurs des
800 millions s'entoureraient de toutes les garan-
ties, accap areraient toutes les valeurs, et les
créanciers de guerre], qui en ont déj à p assable-
ment rabattu de leurs exigences, p ourtant mo-
dérées, n'auraient p lus aucune possibilité de f aire
valoir leurs créances au cas où le débiteur ma-
nif esterait quelque rép ugnance à p ay er. Comme
dit M. Edmond Rossier, ce serait un singulier
marché !... Ce qu'il y a de curieux, en tout état
àe cause, c'est que des gens comme MM. Mac
Donald, Snowden et Cie. qui ont touj ours com-
battu la haute f inance p ar leurs syndicats et
teurs organisations travaiUistes, soient aujour-
d'hui ses alliés les p lus sûrs... Attendons cepen-
dant p our j uger. Quoi que f asse M. Herriot, U y
a encore un Sénat en France et une op inion pour
jug er. Certainement le Premier f rançais sent que
dans les concessions, U p eut aller j usqu'à une
certaine limite, mais p as  p lus loin. P. B.

A l'Entériayr
Les Suisses au Vélodrome de Buffalo

PARIS, 25. — Voici les résultats de la course
handicap de cinquante kilomètres derrière
grosses motocyclettes disputée j eudi au vélo-
drome Buffalo.

Paul Suter (Suisse) rendait : 2500 mètres à
Meuwens (Belgique), 3500 mètres à Bréau,
5000 mètres à Hino :

1 Bréau, 40' 5"
2. Hino, à 730 mètres
3. Meuwens, à 2960 mètres
4. P. Suter, à 2980 mètres.
(Le classement est fait en tenant compte du

handicap).
Dans la course cy cëste de cinquante kilo-

mètres (individuels) disp utée jeudi au vélodro-
me Buff alo,,  le Suisse Egg se classe premier
avec 32 p oint.

Viennent ensuite : Mar.cillac ; 3. van Hewel ;
4. Girardengo ; 5. Deruyter.

Le boxeur Firpo à New-York. , ,
NEW-YORK, 25. — Luis-Angel Firpo, le

« Taureau des Pampas , dont nous avons an-
noncé la mésaventure à son arrivée à New-
York, a vu tomber les» barrières qui s'opposaient
à son entrée aux Etats-Unis. Il va pouvoir se
rencontrer avec Harriy Wîlls , le champion nè-
gre poids lourds.

Par contre, sa secrétaire a dû prendre le che-
min du retour. Cette décision lui a arraché d'a-
bondantes larmes. Invitée à subir un examen,
elle s'était montrée complètement ignorante de
la sténographie.

Ees Allemands m Londres
On n'arrive pas à s'entendre jyr les exigences des banquiers

En Suisse s La journée officielle à Aarau
M. Herriot resterait-Il è Londres T

Les banquiers américains doi-
vent demander des garanties

et non poser des conditions
PARIS, 25. — Le « Matin > et ?« Ere Nou-

velle » estiment qu'il serait indiqué que M. Her-
riot, au Ueu de continuer à attendre j our ap rès
j our unie solution à Londres, laissât aux exp erts
le soin de régler les point s techniques en dis-
cussion à Londres.

L'« Oeuvre » dit que, s'ils ont bien le droU de
demander des garanties, les banquiers améri-
cains ne peuvent pourtant p as  p oser des condi-
tions. Ce j ournal reste malgré tout conf iant dans
le succès f inal de la conf érence.

TÉ_?* M. Mac Donald Invite les Allemands
à se tenir prêts...

Le « Petit Parisien relève la nouvelle donnée;
hier soir que M. Mac Donald, d'accord avec les
autres chefs de délégation, vient d'inviter le
gouvernement de Berlin à se tenir prêt à en-
voyer des représentants à Londres.
Pour et contre la Commission des réparations

Les banquiers restent sur leurs positions
« Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». On

voudrait que le dicton tut vrai pour la confé.
rence die Londres, mais pour l'instant , ce qui
parvient d'outre-Manche est vague et incertain.
Après avoir mesuré la difficulté qui menaçait
de faire sombrer la barque, rassemblée plénière,
au lieu de s'obstiner et d'aller de l'avant, a pro-
féré passer la main aux commissions, qui se sont
remises au travail, et les discussions sur les
propositions ont recommencé dans la coulisse.
On a estimé à juste titre qu'il valait mieux fie
rien brusquer et qu'avec le temps les difficultés
s'aplaniraient d'elles-mêmes. C'est du monts,
semble-t-il, l'opinion des Anglais, qui ont tdut
fait pour que M. Herriot ne quitte pas la capi-
tale londonienne, écrit-on à la « Gazette die Lau-
sanne ». . "..;',

Pour l'instant, les médiateurs qui s'efforcent
de fléchir l'intransigeance des financiers arriép-
cains proposent d'étendre encore les attribu-
tions accordées au Comité de six membres, qui
limiterait les pouvoirs de la Commission des
réparations. Les prérogatives laissées à la Com-
mission des réparations tendent de plus en plus
à être réduitestà zéro. On ne se dissimule plus
d'ailleurs que c'est là le vœu secret de la ; fi-
nance américaine et que l'opération de ces finan-
ciers est une manœuvre politique encouragée
par l'Angleterre, qui voudrait se débarrasser
d'une manière définitive de cette commission
des réparations encombrante, qui est une me-
nace constante à l'endroit de la sécurité alle-
mande.

Dans l'après-midi, les milieux politiques se
montraient optimistes quant à l'acceptation fi-
nale des banquiers. On prétendait que la j ournée
ne se terminerait pas sans amener un résultat.
Mais on s'est trop hâté. La situation n'est pas
sensiblement modifiée ce soir. Les banquiers
n'ont pas manifesté l'intention de revenir sur
l'attitude négative qu^ils observent vis-à-vis des
propositions transactionnelles de M. Theunis :
dernière l_mite des concessions françaises. Ils
persistent à prétendre que l'avis qui sera de-
mandé au comité constitué par les experts du
Comité Dawes doit être conforme à celui ex-
primé par la Commission des réparations pour
que celle-ci puisse constater les manquements
de l'Allemagne. Du côté français on déclare suf-
fisant que cet avis soit seulement consultatif
et on veut garder pour la Commission des ré-
parations le droit de prendre , quel que soit l'a-
vis du comité d'experts, les décisions qui lui
paraissent s'imposer.

D'autres informations laissent entendre que
MM. Herriot et Mac Donald ne se départissent
pas de leur confiance habituelle et qu'ils envi-
sagent la poursuite des pourparlers engagés
jusqu'à une heureuse issue. Mais on ne se dis-
simule pas, à Paris, que cela durera encore
longtemps et qu'on ne peut pas espérer la fin
de la conférence avant le commencement d'août
au plus tôt.

' Le Parlem<~nt français va siéger
La Chambre et le Sénat, en attendant siége-

ront mardi prochain. La réunion de la Chambre
à cette date où le Parlement est d'ordinaire en
vacances ' a été décidée pour permettre à M.
Herriot de faire une communication sur les tra-
vaux de Londres. Mais comme il est vraisem--
blable que le président du Conseil ne sera pas
de retour mardi ni même mercredi, la Cham-
bre consacrera deux ou trois séances à la dis-
cussion des crédits additionnels.

Un grave incendie au Texas
RANGER (Taxas). 25. — Un incendie a dé-

truit un pâté de maisons dans le quartier des af-
faires. On compte six tués et dix-huit blessés.
Les dégâts sont évalués à un million de dollars.

Une panique dans un cinéma
29 enfants tués

VERA CRUZ, 24. — Un film ayant pris feu
dans un cinéma, les spectateurs ont cru qu 'un
incendie s'était déclaré dans la salle. Pris de pa-
nique, ils se sont précipités vers les issues. Des
bousculades se sont produites, au cours desquel-
les dss enfants ont été piétines. 29 enfants ont

i été tués et 17 blessés.

La reconnaissance des Soviets à Tokio...
et à Paris

TOKIO, 15. — Une nouvelle politique se des-
sine à l'égard de la Russie. Le cabinet serait
décidé à reconnaître le gouvernement des So-
viets.

PARIS, 25. — Au Quai d'Orsay, on déclare
n'avoir aucune connaissance de l'information
d'après laquelle M. Herriot aurait l'intention de
'convoquer une conférence franco-russe pour la
reconnaissance des Soviets.

Carpentier battu par knook-out ....
NEW-YORK, 25. — Dans un match comptant

pour le championnat du monde des poids mi-
lourds, Qenue Tunnsy a battu Georges Carpen-
tier par knook-out à la 14me r.prise. Un autre
match, qui opposait Harry Mason , champion
britannique des poids légers, et Paul Fritsch, en
huit reprises, s'est terminé par la victoire du
champion anglais aux points.
L'aviateur LocatelH empêché par le mauvais

temps
ROME, 25. — L'aviateur Locatelli, qui devait

partir j eudi de Marina di Pisa pour son voyage
transocéanien, a ajourné son départ de vingt-
quatre heures en raison du mauvais temps et
par suite du fonctionnement défectueux de l'ap-
pareil radioré 'légraphique. Locatelli sera en tout
cas à Londres le 27 courant, d'où il partira avec
les aviateurs américains qui entreprennent le
Tour du monde.
Le drapeau des Soviets insulté près de Rome

ROME, 25. — Le « Sereno » anonce que dans
l'après-midi ds mercredi , l'automobile de l'Am-
bassade russe à Rome traversait la localité d'AL
bano portant le drapeau rouge avec les armes
de la République des Soviets, lorsqu 'un groupé
de fascistes d'Albano, en automobile égabment,
poursuivirent l'automobile de l'ambassade, la
rej oignirent et arrachèrent le drapeau , mena-
çant les occupants, dont deux dames, avec des
bâtons et des revolvers.

Les exploits d'un gosse de 17 ans
MUNICH, 25. — Le j eune Kurt Gessler , 17

ans, qui a commis le meurtre de la forêt de
Lustenau a fait des aveux complets. Il a d'autre
part déclaré avoir commis une agression au
même endroit contre une dame descendus dans
un hôtel de la localité.

En Suisse
*_¦£**' Un Anglais se serait tué sur la Mer de

Glace
INTE_rï__AiK__N, 24. — On était sans nouvel-

le depuis le 15 juillet à Interlaken d'un Anglais,
M. Stanley Olayton. 44 ans, ds Bournemouth
(Angleterre). Fl s'était rendu ce jour-là à la sta-
tion de Mer de Gl'ace, était descendu du train à
Wengen avec l'intention de se rendre à Lauter-
brunnen. H avait été vu sur la route conduisant
de Wengen à cette dernière localité. Depuis ce
j our-là on a perdu toute trace du disparu. La
préfecture d'Interlaken a mis une somme de 500
francs à la disposition des personnes pouvant
donner dss renseignements du disparu. Signale-
ment : 1 m. 85 de haut, taille élancée, petite
moutache taillée.

Fribourg se démène...
FRIBOURG, 25. — (Resp.). — Les autorités

communales de Fribourg appuyéss par le Con-
seil d'Etat, en particulier par M. Buchs, conseil-
ler d'-Eat, fons d'instantes et nombreuses démar-
ches auprès de la direction générale des C. F.
F. pour obtenir le maintien du passags sous-
voie reliant la ville avec le quartier ds Beaure-
gard. La suppression de ce passage et de la cir-
culation des trams à cet endroit causerait un
préjudice considérable au quartisr de Beaure-
gard qui serait alors privé de tramways et se-
rait coupé complètement de la ville. Le quartier
de Beauregard avec la Vignette et Gambacb in-
téressés à ce passage représeste environ le
quar t de la population de la ville de Fribourg.
Nous apprenons qu 'une délégation des autori-
tés communales et cantonales fribourgeoises a
auj ourd'hui une conférence avec la direction gé-
néraile des C. F. F.

Le sapin se venge
FRIBOURG. 25. — Fritz Zwahlen , célibatair e,

qui abattait un sapin près d'Umbertscwenni
(commune d'Alterswïl) a fait une chute de 10
mètres et a succombé.
Les meilleurs résultats neuchàtelois et juras-

siens au Tir fédéral d'Aarau
AARAU, 25. — Au fusil à 300 mètres, Gusta-

ve Wutrich, de Bienne, obtient 40 cartons. Fa-
vre Maurice , de Cernier , obtient également 40
cartons. Au .pistolet à 50 mètres, M. Winkelmann
Otto, de La Chaux-de-Fonds, obtient la grande

. maîtrise avec 428 points.
Un Suisse assassiné en Espagne

ST-GALL, 25. — D'après le « Sankt-Galler
Tagblatt », un Suisse nommé Rodolphe Ruttner ,
tle St-Gall , travaillant à Zamorano pour le
compte de la maison Saurer, aurait été assas-
siné dans les circonstances suivantes :

Ruttner, en compagnie d'un collègue espa-
gnol , se rendait en auto à Benavente. A un vi-
rage, il frôla un attelage et, craignant des dé-
gâts, s'arrêta pour prêter aide, le cas échéant.
Les deux paysans qui se trouvaient sur le char
— auquel il n 'était rien arrivé — lui firent signe
d'approcher. A peine était-il là qu'ils le lardè-
rent de coups de couteau. Son compagnon, ac-
couru , voulut le défendre, mais subit le même
sort. Ruttner succomba dans la nuit à l'hôpital où
son camarade gît gravement atteint. Une en-
quête a été ordonnée.
Des pêcheurs de Rotrschach l'ont échappé belle

RORSCHACH, 25. — La fam _lle de pêcheurs
Bârlocher d'Altenrhein que l'on croyait disparue
a pu échapper à l'orage et a heureusement ga-
gné le rivage.

Chronique furassëenne
1__fr* Incendie sur le Pont, à Saint-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Hier soir, à 7 h. 15, un incendie s'est déclaré

au lieu dit Sur le Pont, dans la remise attenante
au Caf é du Pont. L'alarme f u t  donnée par les
signalistes, p ar les cloches, p uis p ar la sirène.
Tout le corps des p ompiers a été mobilisé et a
f ait p reuve d'une grande diligence. Le matériel
au complet a été dirigé sur le lieu du sinistre,
mais ce n'est p as  moins de six lances qu'il f allut
mettre en action. Le travail princip al consistait à
protéger essentiellement le n° 26, qui n'était sé-
p aré de la remise que par un mur mitoyen. La
remise, en quelques minutes, ne f orma p lus
qu'un brasier ardent. C'est à 8 heures seulement
que l'on pouvait dire que tout danger était écarté,
malgré que le f oin f ormât l'élément essentiel du
f eu.

De cette remise, assurée sous nf 27 p our 6600
f rancs, U ne reste absolument plus rien. Elle
était la p rop riété de M. Josep h Jaussi, boucher,
et consorts. Les causes de Vincehdie ne sont p as
encore connues. Une première enquête de p olice
a eu Ueu hier aa soir, et ce matin, M. le p réf et
enquête déj à sur les lieux. C'est la deuxième f ois
en hidt jours que le dévouement de nos pompier s
est mis à l'épreuve. Souhaitons-leur maintenant
de longues vacances.
Accident à Saint-Imier.

Hier après-midi, deux enfants qui s'ébattaient
j oyeusement dans une ruelle donnant sur la rue
Dr Schwab, n'aperçurent pas une automobile
qui passait à une allure très modérée et vinren t
se j eter les deux contre les garde-crotte ar-
rière et avant de la machine. L'un d'eux, le petit
Meyrat, a le visage éraflé, tandis que son com-
pagnon, le petit Matthey, souffre de contusions
à un bras. L'intervention du médecin fut néces-
saire bien que l'état des deux petits blessés n'ait
rien d'inquiétant.

L'automobiliste est dans tous les cas mis hors
de cause.

La Chaax- de- fonds
Mécaniciens techniciens.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme cantonal
de mécanicien-technicien aux suivants :

1. Gilomen Charles, originaire de Longeau, né
le 3 avril 1904, domicilié à La Chaux-de-Fonds;

2. Prêtre Armand, originaire de Corgémont, né
le 25 avril 1904, domloiilié aux Bois.
Autorisation de pratiquer.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Geor-
ges Frank, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin.
Chalet à PoitBIerel.

Hier soir, à 8 heures, a été inauguré le ravis-
sant chalet que le groups Aster vient de cons-
truire à deux minutes au-dessous du sommet de
Pouillerel.

ie <_ _ » juillet _. io Heures
Les chiflres entre parenthèses indiquent les chances

de la veille .
Demande Offre

Paris 27.70 (27.70) 28.10 (28.20)
Berlin . . . .  1.27 (1.27) 1.33 (1.33)

(le Rentenmark)
Londres . . 23.90 (23.88) 23.9S (23.97)
Rome . . . .  23.3-ï (23.35) 23.70 (23.70;
Bruxelles . . . 24.80 (24.7b) 23.30 (25.30)
Amsterdam . .207.50 (207.30) 208.30 (208.30)
Vienne. . . . 75.- (76.-*) 78.— (79 .—)

(le million de couronnes)
_„ Vnr_ \ Câble S"41 {•&•*!) SM 'S- 16)lNew~ , orK . chèque 3.405 (3.405) 3.46 (5.46)

Madrid . . . . 72.25 -72.15) 73.15 (73.-)
Christiania . . 72.50 (72 50) 73.30 (73.30)
Stockholm . . 144 20 (144.20) 145 30 (145.30)
Prague. . . . 16.10 (16.10) 16.25 ^6.25)

JL» cote du change



I.A LECTURE DES FAMILLES

primé sur le iront de Liliane, où ne se lisait plus
rien, hélas ! dé la pureté première.

Liliane paraissait souple comme une liane dont
elle avait presque le nom. Sa taille était une
merveille et sa démarche en était une autre. On
avait vu de vieux Parisiens, disons des gens que
rien n'étonne, s'éprendre subitement de Liliane
après l'avoir rencontrée simplement au Bois, à
lîieure des Acacias, mollement étendue sur les
coussins de sa voiture ; mais d'autres, qui l'a-
vaient vue marcher, en étaient devenus fous.
L'ondulation de sa taille, l'harmonie de ses jam-
bes divines en mouvement, la gracieuse lasci-
vité d'un corps de déesse qui se déplace —
moins, semblait-il, pour accomplir un exercice
hygiénique que pour la joie du regard des hom-
mes et l'exaltation des sens — tout en elle con-
courait à allumer la passion au foyer des cœurs
les plus froids, nous panions de ceux que l'on
eût pu ctr .ire les plus glacés.

Elle s'en apercevait à peine. Qu'on l'aimât,
qu'on se ruinât, qu'on se tuât pour elle, la chose
lui importait peu, et cependant nul, après l'avoir
approchée, ne la disait méchante. Elle était une
femme autrement redoutable qu'une femme mé-
chante. Elle était indifférente. Et le sang des
amants qui , par deux fois, avait rougi le tapis
de ses appartements, l'avait ennuyée comme
une incongruité de sa petite chienne Miirza , s'ou-
bliant sur la descente de lit.

Nous le répétons, Liliane n'était point mé-
chante : mais les hommes avec qui le destin lui
avait donné affaire l'ennuyaient.

Cependant, le comte de Teramo-Girgenti , avec
qui elle venait de faire connaissance, ne I'en-
.m-y-ait point II avait eu une façon de briser sa
voiture et d'en réparer le dégât qui n 'était pas
-elle de tout le monde. Sa parfaite galanterie,
et puis aussi ses cheveux blancs lui plaisaient,

Elle aimait les vieillards, avec qui l'on peut
causer. Celui-ci avait encore cet avantage sur
les autres , qui l'intriguait un peu. Les manières
du vieux gentilhomme étaient si singulières et...
si pleines d'une inquiétante et douce autorité ,
qu'elle n'avait point résisté au plaisir de se trou-
ver seule avec lui, dans ce coupé.

Chose bizarre, pressentiment inexplicable...
1 lui semblait non point que'cet étranger avait
quelque chose à lui dire , mais qu'ils avaient,
tous deux , quelque chose à se dire. Par exem-
ole, elle ne savait pas quoi ! Oh ! non !... C'était
une simple sensation , mais curieuse en vérité.
>-e comte la considérait maintenant le plus sé-
rieusement du monde , si sérieusement qu'elle ne
Put s'empêcher de lui dire avec un de ces sou-
rires vagues qui avaient déjà fait tant de mal-
eureux :

— Mais enfin, monsieur, que me voulez-vous ?
— Rien, répondit Teramo ; j e ne vous veux

rien, madame, que l'honneur de vous déposer à
votre porte...

— Mais vous ne savez pas où j'habite...
— Croyez-vous ? fit tranquillement le comte.

Quand vous me connaîtrez mieux, madame,
vous apprendrez que je sais tout.

— C'est beaucoup de prétentions... D'autant
plus de prétentions que j e vous surprends en
défaut du premier coup : nous tournons le dos
à mon domicile.

— En vérité ?
— Votre cocher nous conduit rue de Moscou

et j'habite...
— Dans le quartier des Champs-Elysées-

Mais, madame, n'est-il point agréable de pren-
dre quelquefois le chemin des écoliers ? Quand
j e vous aurai déposée à votre porte qui me dit
que j e ne vous revérra. jamais!... Et j e goûte _rt_p
le charme de votre conversation...

La voiture se trouvait maintenant au coin de
la rue de Moscou et de la rue de Saint-Péters-
bourg. ' - -

Elle s'arrêta ,
— Mais nous ne sommes pas arrivés? s'écria ,

en riant, Liliane. . .
— Je sais ce que c'est, fit le comte en ouvrant

la portière. Vous permettez, madame ? Dans
une minute je suis de rétour... le temps de dire
un mot à cet homme...

Et le comte descendit.
Liliane le vit qui se dirigeait vers la porte co-

chère <_'une bâtisse toute neuve, et s'en-
tretenait quelques instants avec un bonhomme
qui paraissait être le concierge du lieu ; celui-ci
disparaissait et revenait aussitôt portant une
cage dans laquelle se trouvait un perroquet.

Le comte revenait à la voiture, tenant la cage.
Il la donna au cocher, et reprit sa place auprè s
de Liliane.

— Vous avez acheté ce perroquet ? demandâ-
t-elle, assez étonnée.

— Oui ; mon cocher sait que j'adore les per-
roquets. Il aura vu celui-ci derrière la fenêtre de
la loge et il a aussitôt arrêté ses chevaux, per-
suadé que j'aurais grand plaisir à revenir chez
moi avec cette adorable petite bête.

— Vous êtes un type ! constata Liliane, qui
prit aussitôt son part} des excentricités du comte,
car elle en avait vu bien d'autres...

La voiture, continuant son chemin , arriva
jusqu'à l'angle du boulevard des Batignolles et
là, s'arrêta.

— Eh bien ! demanda Liliane , de plus en plus
étonnée. Vous allez encore acheter un perro-
quet ?

(A suivre.)
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Un encombrement se. produisit alors, qui la
força de s'arrêter.

Wat, tout à coup, sursauta. Dans le cadre de
la glace, du côté de Teramo-Girgenti, venait
d'apparaître, grimaçante te horriblement mena-
çante, la, figure fantasque du gnome américain. Il
proférait des choses que l'on n'entendait pas.

Le comte baissa brusquement la glace et
adressa de sévères paroles au gnome, dans une
languie que Wat ne reconnut pas.

Alors Wat assista à ce spectacle inquiétant
d'une figure qui, instantanément, cessa: de reflé-
ter la fureur pour manifester la joie la plus folle.
Enfin, la bouche édentée qui râlait un rire in-
fernal ayant prononcé.ces mots. « Can it be ? »
(Cela se peut-il ?...) les yeux prirent une ex-
pression de tendresse inexprimable et laissèrent
couler deux lourdes larmes.

Le comte releva la glace. La voiture reprit sa
marche. Le gnome avait disparu.

Philibert Wat se décida à poser à ce moment
nne question qui le tracassait depuis qu'il avait
entendu Teramo-Girgenti nommer M. Macallan...

— Mon cher comte, fiit-il avec quelque hési-
tation... quel est cet homme ?... Je né le connais
pas... Il s'est présenté lui-même cette nuit chez
le Roi des Catacombes...

— Bah ! répondit l'amateur de perroquets, « ne
vous occupez pas de ça !... » Le Roi est le Roi
et celui-ci est son fou !

V
Où le lecteur fait la connaissance de Mlle Liliane

d'Anj ou et où Mlle Liliane d'Anjou fait la
connaissance du comte de Teramo-Girgenti
Philibert Wat n'insista pas, mais l'étrange ap-

parition de M. Macallan à la glace du coupé de-

vait l'avoir singulièrement ému, car il ne rom-
pit le silence qui régnait dans le coupé depuis ce
curieux incident que lorsqu'un nouvel arrêt se
produisit aiu coin du boulevard Malesherbes et
de la rue de la Pépinière.

II était à ce moment exactement onze heures.
PbiMbert Wat, qui regardait vaguement les

passants défilant frileusement sur le trottoir̂
s'écria tout à coup :

— Tenez ! vous ne connaissez pas le colonel
Régine ? Le voilà ! Il sort dé cette maison, là,
en face !

— Qui est Régine ? demanda Teramo-Girgenti
quî paraissait profondément indifférent à l'hon-
neur d'apercevoir cet officier supérieur.

— Vous savez bien ! j e vous en ai déj à parlé 1
Un ami à moi ! Quand on est à Paris, mon cher
comte, il faut connaître Régine ! J'aurai l'occa-
sion de vous le présenter.

— Ce monsieur qui paraît si triste, et qui pro-
mène ces deux petites filles ?

— C'est cela ! C est l'heure .de sortie de ses
filles, et quand Régine n'est pas retenu dans les
bureaux de la guerre, il ne laisse à personne le
soin de les promener.

— Mais ces bébés ont deux ans !... Et ce sont
ses filles ?... Mais le père a l'air d'un vieillard !

— C'en est un ! Et c'est ce qui explique sa
folle passion pour ces deux rejetons tardifs-
deux jumelles délicieuses.

— Je croyais que vous m'aviez dit que ce Ré-
gine n'avait eu dans sa vie qu'une passion...

— Le j eu !... Mais depuis deux ans, il en a une
autre... ces deux petites filles qui lui sont nées
au bout de huit mois de mariage...

— Mme Régine est donc très j eune ?
— Sinon très jeune , beaucoup plus jèurie:due

son mari... c'est une cousine, une proche parente
de M. Sinnamari , notre procureur impérial.

. — Ah ! oui ! j'avais oublié... répondit négli-
gemment Teramo-Girgenti... Vous m'avez déjà
raconté tout cela... Mais j'ai une si pauvre mé-
moire... Régine et votre Sinnamari sont de
\ieux amis, n'est-ce-pas ?

— Oh ! des copains de collège !... Ils étaient
trois à Sainte-Barbe, qui ne se quittaient ja-
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6. Nomination de 8 vérificat eurs de comptes (art. 30).

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

Le Bnreau rue du. Parc 54, ler étage, sera ouvert pour cette
opéra tion du Mercredi 23 juillet au Mardi 39 ju illet, 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 Bureau
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r
's : Shmamari, Régine et Eustache Grimm...
né se sont pas lâchés dans la vie...

— Sénèque, M. Philibert Wat, a fait un traité
sur l'Amitié, et ça ne lui a pas réussi... Alors,
votre. Régine est un bon père ?

— C'est-à-dire qu'il est fou de ses jumelles...
Je vous dirai même que, depuis leur naissance,
il a beaucoup changé...

— Dame, s'il est devenu bonne d'enfants...
Et Teramo-Girgenti changea de conversation.
Il demanda à Wat des détails sur le cours de

déclamation de Mlle Marcelle Férand.
A quoi Wat répliqua en entretenant le comte

de ïa présence d. l'actrice à la cérémonie de la
Place de la Roquette, mais il était à remarquer
que, plus Wat s'efforçait d'amener la conversa-
tion-sur le seul terrain qui l'intéressait, plus le
comte réussissait à la transporter ailleurs.

Wat ©n fut donc pour ses frais et dut se bor-
ner à énumérer les succès que les élèves de Mar-
celle Férand, depuis deux ans qu'elle avait ou-
vert son cours, obtenaient au Conservatoire.

Le comte expliqua quil ne montrait quelque
euriosité ,de ce cours que parce qu'on le lui
ftvait désigné comme pouvant lui fournir les
éléments d'une troupe j eune et j olie — et de ta-
lent — destinée à j ouer couramment les chefs-
d'oeuvre qu'il aimait, dans une salle qu'il faisait
aménager pour cet obj et dans son propre hôtel ,
car il désirait avoir son théâtre comme d'autres
avaient leur écurie de courses.

Comme on arrivait au coin de la rue d'Ams-
terdam et de la raie Saint-Lazare, après quel-
ques arrêts causés encore par l'encombrement
excessif de la voie publique , le comte qui aimait
à ce que son éojtripage courût à grand , allure
6it qtii ne s'était pas encore impati-erité, regarda
l'heure qu'A était à sa montre : sur quoi Phili-
bert Wat, ayant tiré la sienne, déclara qu'il était
onze heures et dix minutes ; sur quoi le comte
rectifia en affirmant onze heures onze.

En vain Wat fît-il remarquer à son compa-
gnon que le cours de déclamation se tenant ce
Jour-là entre onze heures et midi, on était sûr
de ne pas « manquiar » Marcelle Férand , à moins
cependant que, fatiguée par une nuit d'insomnie ,
elle n'eût donné congé à ses élèves, le comte
s'empara du tuyau acoustique et fit savoir à son
cocher, par l'intermédiaire d'e son valet de pied
« iqu'il était pressé ».

Cette formule devait -être magique et Philibert
Wat pensa qu'elle était capable de produire une
certaine impression sur le ccoher, car celui-ci,
d'un geste large, sans s'occuper en aucune sorte
du danger que ce geste pouvait faire courir à
son maître, à M. Philibert Wat et à lui-même;
et surtout à ceux qui traversaient alors la rue,
leva son fouet et cingla ses deux fameux che-

vaux bai s, qui avaient coûté deux mille louis,
comme un charretier.

Naturellement, il n'en fallut pas davantage
pour que, malgré la pente ascendante d!e la rue
d'Amsterdam, l'équipage partît comme un obus.

Philibert Wat, épouvanté, se tourna vers le
comte.

Celui-ci, comme si de rien n'était, avait paisi-
blement baissé les deux gfeoes, qui se trouvaient
l'une devant l'autre à côté de lui, et puis s'était
repris à regarder sa montre.

Wat voulut crier, mais, il ne le put pas. Le
tram était devenu tellement infernal que le mal-
heureux se voyait delà en charpie... et le comte
regardait touj ours sa montre...

Chose extraordinaire, fantastique, inouïe , mal-
gré la rapidité vertigineuse de l'équipage, le co-
cher n'écrasa personne et ne renversa rien du
tou t dans le parcours de la rue d'Amsterdam
jusqu'au coin de la rue de Berlin, mais alors, ar-
rivé là, il renversa quelque chose.

Une forte clameur poussée par les passants
et un choc assez rude, qui fut la cause que M,
Philibert Wat aJIa donner douloureusement de
son grand nez sur la glace d'en face qui ne ré-
sista pas, firent connaître qu'un accidtent venait
de se produire,

Les ohevaux du comte, événement incroyable,
s'étaient arrêtés sur le coup et, quant au comte
lui-mlême. bien avant que Wat fût revenu de sa
stupeur, il avait sauté, leste comme un j eune
homme, hors de sa voiture et s'était précipité
vers le malheureux véhicule que son équipage à
lui avait réduit en miettes.

N s'agissait ê'ims élégante Victoria dont toute
la carrosserie était en morceaux, si bien que de-
vant le résultat d'un pareil choc les passants ne
pouvaient que s'étonner du désastre complet de
cette voiture, cependant que celle du comte ne
semblai t nullement avoir souffert.

Heureusement, on n'avait point d'accident de
personne à déplorer, comme on dit... Par un
phénomène dont on ne pouvait que se féliciter ,
sans toutefois parvenir complètement à se l'ex-
pliquer, le cocher de la Victoria avait si habile-
ment sauté de son siège, « en entendant » (car
il ne pouvait le voir encore) l'équipage du comte
qui roulait au travers de la rue d'Amsterdam
avec la rapidité et le bruit du tonnerre, qu'il
s'était trouvé sur le trottoir dans le moment que
le dit équipage venait de son essieu renverser,
briser, anéantir la Victoria. Et cet anéantissement
fut si instantané que l'on eût pu croire que l'on
se trouvait en face d'un objet de féerie qui, de
Victoria qu'il était:, passait, par sorcellerie, à
l'état de rien du tout
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Non ! j amais on eût m penser qu une Victo-
ria était aussi fragile, tandis qu'un coupé était
aussi sO-de ! Cette Victoria aurait eu ses roues,
ses ressorts, sa caisse, toute sa carrosserie pré-
parée et truquée à t'avance, pour que rien d'elle
ne pût résister au moindre choc, qu'elle ne se
serait point évanouie plus vite !

Disons enfin que le hasard, qui est tour à tour
le plus habile ou le plus désastreux metteur en
scène qui soit, s'était compta à placer si mal-
heureusement la Victoria au coin de la rue de
Berlin et de la rue d'Amsterdam, que tout son
arrière, dépassant un peu la rue de Berlin, se
présentait comme une véritable cible à un équi-
page emballé quî aurait remonté la rue d'Amster-
dam, car encore, la Victoria était stationnaire et
venait de débarquer sur le trottoir la plus im-
pressionnante demi-mondaine que Paris connût
alors pour son charme à la fois si irrésistîble-
ntent tendre qt si singulièrement fatal. Nous
avons nommé Mlle Liliane d'Anj ou.

Mlle Liliane d'Anj ou montrait toute l'apparence
de la consternation.

Non point, certes, que la parte irrémédiable de
sa voiture et que le triste état dans lequel se
trouvait un superbe demi-sang qui. blessé, se
débattait à grand bruit dans l'eintriêlement des
traits, des harnais et des brancards éclatés, fus-
sent susceptibles de la réduire au désespoir,
mais bien évidemment l'idée seule que son ai-
mable personne aurait pu, à quelques secondes
près, se trouver mêlée à tout ce cruel et dan-
gereux gâchis, devait augmenter dans de fortes
proportions sa naturelle mélancolie.

Elle vit tout à coup que, devant elle, un mon-
sieur fort correctement mis et d'un âge respec-
table la saluait très bas, et elle entendît que ce
personnage, exprimait sa honte et ses remords
d'un tel accident et qu 'il aj outait qu'il était heu-
reux , malgré tout, que l'affaire se bornât à des
dégâts matériels, cair jamais il ne se fût con-
solé si, par sa faute, il était arrivé le plus petit
malheur à une aussi belle personne.

Liliane laissa dire le vieillard, leva ses ado-
rables épaules que recouvrait une magnifique
fourrur e de chinchilla... eut une moue légère
sous la voilette, comme pour faire entendre à
ce monsieur , qui s'exprimait si bien en français,
cependant que son accent trahissait une origine
italienne, que cette histoire d'accident lui parais-
sait déjà bien vieille et qu'elle ne s'en occupait
plus.

Mais le comte insista pour lui dire qu 'elle ne
pouvait rester ainsi sans équipage, ni retourner
chez elle à pied ; aussi osait-ll lui offrir l'hospi-
talité dans son propre coupé, ou plutôt mettait-il
son coupé à la disposition de Liliane.

Teramo-Girgenti, disant ces mois, avait fait tm
signe et sa voiture était venue se ranger près
du trottoir.

Liliane ne put retenir l'expression de son e$-
thousiasme en apercevant les deux baîs et tout
l'admirable équipage du comte.

— Si vous étiez chic dit-efle, vous m'en fe-
riez cadeau...

— Je n'osais pas vous l'offrir, mademoiseSe,
dit Teramo-Girgenti. Cet équipage est à vous.
Et je vous donne par dessus le marché le co-
cher.

Et il cria : « Cassecou ! tu appartiens désor-
mais à Madame ! »

Sur le sièlge, le cocher s'inclina et Ve coffl*e
alla, lui-mlême ouvrir la portière.

De l'équipage descendit aussitôt Philibert Wat,
que le comte avait tout à fait oublié et qui com-
mençait seulement à se remettre d'une si chaude
alarme. Le banquier voulut présenter Liliane au
comte, mais celui-ci déclara que la chose était
déjà faite ; puis, ayant aidé la j eune fem-
me à s'installer dans le coupé, il monta auprès
d'elle, donna le signal du départ et laissa, mé-
dusé, Philibert Wat sur le trottoir.

— Marcelle Férand va être furieuse ! observa
en riant Liliane. Bah ! je prendrai ma leçon une
autre fois ! Et où me conduisez-vous ainsi, mon-
sieur... monsieur...

— Le comte de Teramo-Girgenti...
— Joli nom !
— Jolie femme !
Et le comte regarda Liliane.

VI
Vers le passé

Bien que nous n'ayons encore défini la beauté
de Mlle Liliane d'Anjou que d'une façon très
imprécise , en rappelant qu'elle était aussi irré-
sistiblement tendre que singulièrement fatale, le
lecteur n'ignore point cette beauté tout à fait.

En vérité, quand nous avons pénétré d'une fa-
çon si mystérieuse dans la chambre de Robert
Pascal, nous avons eu l'occasion de décrire par
le menu un portrait de femme qui faisait, avec
une glace, l'ornement de ces murs austères.

On retrouvait chez Mlle Liliane d'Anjou d'une
façon frappante le dessin du visage de cette belle
personne. Notre demi-mondaine avai t encore la
même teinte blonde de cheveux et les yeux
bruns , aux prunelles de velours du portrait, mais
ce que le portrait n'avait pas, c'était cette mé-
lancolie funeste, cet air détaché de tout, cet as-
pect d'égoïsme impertinent et tranquille, ce mé-
pris des autres et peut-être de soi-même, ton-

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

___.¦*¦_¦-©©

Soignez __ _̂_0̂toutes vos plantes avec le ^?^-̂ -*8____C-s§S?s12965 sel nutritif San- j^aByqr

„Fleurîo" * «Premier produit suisse t JiL __ffi_5__
Résultats surprenants ! Jjff l_Z^ry Bw^[Z l
Boites à Fr. 1.-. 3.50, etc. -̂ '"̂ *̂ l̂ B';̂ JW^-

iTrr*^

DroouBrle ROBERT Fïères ^_^B^r.• •Demandez partent la farine de gruau

„ (Berna " i
]_e meilleur produit pour

l'alimentation des enfants

« BERNA _ se vend dans les Pharmacies .
Drogueries et Consommations. JH5617_

• ê

Fabriques d'ébauches
__ ¦ m» ¦

Flécaillci en, ayant pratiqué comme
chef d'atelier , dans une grande Fabrique d'ébau-
ches, cherche situation analogue. Excellentes réfé-
rences à disposition. — Offres écrites sous chiffres
F 22195 C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Comme toujours
mes prix s'imposent

par leur bon maitbé
Complète

de travail très fort
Fr. _18k—

Complets
ponr hommes et jeunes gens, bel-
le draperie noire, marine, gris et

brun
Fr.j-lSk-

Compleds
chics, draperie d'Elbeuf, confec-

tions très soignée
Fr. 69-

Complets - sports
solide, fond renforcé
Fr. J_ 9.-

Pantalons fantaisie
Fr. 10.50

Pantalons
de travail , article fort
Fr. 1B.SO

Pantalons
serge et cheviote fantaisie

Fr. 20.50
l'Amiénols
pantalon de velours indéchirable

qualité extra-forte,
Fr. 2Q.-
Vestes

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

Vestes et Pantalons
de coutil , en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Hue Léopold Robert 26

Sme étage. Téléphone 1175

Outils d'occasion 4823
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téwph.**. 15.21

Vite et à
p eu de frais
24 heures
après la remise de
vos bobines Kodak
nous vous rendrons, avec vos clichés
habilement traités , de superbes
épreuves pour chaque négatif. Nous
employons le réputé papier "Velox"

Consultez noire tarif de
travaux pho'oaraphlques

TECO (J -O. Tièctte)
Rne Léopold Robert 66

: Téléphone 15.94 :
LA C H A U X - D E - F O N D S

I M C«»_(«i.ii _ *-*>»_•¦__ _ U" volume. — En venté à laLe Secrétaire Galant. _^vœ&_*.Envoi au dehors contre remboursement*

Importante Fabrique d'Horlogerie,
en pleine activité , cherche

Directeur
pouvant s'intéresser avec capitaux.
Préférence sera donnée é fabricant
d'borlogerie ou personne ayant des
connaissances techniques. Discrétion
absolue. — Offres écrites, sous chif-
fres P. 22203 G., à PUBLICITAS, LA
GHAUX-DE-FONDS. p-aaaos-c i«_g

rahriqn. des Enfuies
de la

Record Dreadnoughf Watch Co S. A.Rue du Parc 15©
engagerait encore quelques

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

JEUNE FIEEE
pour différents petits travaux . _ WÊ

i Fabrique à louer
dans village industriel du Val-de-Ruz, desservi p« tram.
Fabrique de construction récente, avec installation mo-
derne, pour une centaine d'ouvriers. — Offres par écrit,
sous chiffres L. K. 14388. au bureau de I'IMPARTIAL.

I 
Le Sang de Bouleau |

se trouve à la 14748 I
PHARMACIE BOURQUIN I

n vendre
établis, a caisses avec filtre*pour polisseuses, tables, unepompe pour circulation d'huile
a appareils à tremper à l'huile'1 réservoir d'huile, 1 lot de bon-bonnes, 1 couleuse à gaz et diversautres objets. — S'adresser rue
du Parc 116. au ler étage. 14578

Baignoires, «•»
sont à veudre. — S'adresser nie
de la Charrière 5, au res-dg-
chaussée, à gauche. 1492$

¦ toi. m
H .pleodids >H
SKE fournie dense, odo-

I rante, souple, plus depel-
qraJM licules, plus de chute de

B cheveux, par l'emploi du
gfÉj Merveilleux Aroa

I apprêtée avec des plantes
H alpines et des concentrés

I efficaces et fortifiants , la
ijgffi lotion Arca est em-
| ployée sûrement où tous
| les autres remèdes ont

H été nuls. La bouteille, à
| fr. 4.50. — Klemcut A¦ Spseth. Itomanshorn

aWTl Fabr. du savon à huile
elBÏ Relorita. — DéDÔt de

I vente, M» Brannwal-
[JWFT| der. coiffeuse, rue Nu-
| ma-Dpoz 22. o._ .2560st


