
La bataille de foudres
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 29 j uillet.

On p arait être, du dehors, assez mal p lacé
p our apprécier, si ce n'est en vue d'y donner son
approbation , les concessions extrêmes que le
gouvernement f rançais se montre enclin à f aire à
Londres. Si, p ar  lassitude ou p ar aveuglement, la
maj orité radicale-socialiste du Parlement veut
en f i n i r  coûte que coûte, app artient-il à la presse
d'un p ay s demeuré neutre durant la guerre d'en
marquer son ennui ? Qu'est ce rôle de mouche
du coche et qu'est cette sotte p rétention de se
montrer p lus roy aliste que le roi ? Pourtant, il
est incontestable que Ut cote mal taillée de Lon-
dres a une assez mauvaise p resse chez les étran-
gers les p uis sy mp athiques à la France, et cette
mauvaise humeur n'est p oint du tout indiscrète :
elle trahit une anxiété européenne trop justif iée
p ar les f aits.

I_a France, obj et d'une agression non p rovo-
quée, et f inalement victorieuse grâce à des inter-
ventions sans lesquelles son héroïsme aurait été
vain, est doublement f ondée à attendre de l'Alle-
magne les rép arations qu'app elle la ruine-sy sté-
matique de neuf de ses dép artements, et les sé-
curités qui la garantissent contre un retour of -
f ensif  de ses ennemis vaincus, mais non p as ré-
duits à Vimp iûssance. Forte de son bon droit,
elle .sauvegarde en même temps la p aix euro-
p éenne.

Si l 'Allemagne pe u t  échapp er, dans son inté-
grité territoriale recouvrée, à l'acquit de la dette
qu'elle a contractée envers les Alliés, elle aura
remp orté une victoire économique mondiale. La
banqueroute du mark l'aura débarrassée de toute
dette intérieure ; elle p ourra, son f ormidable ap-
p areil industriel aidant.. p roduire à des condi-
tions de bon marché tel (pour commencer) qu'il
n'y aura, p our les autres p ay s, d'autre moy en
de déf ense que de lui f ermer le marché extérieur,
par des tarif s p rohibitif s. La vie de p lus en p lus
chère et misérable s'ensuivra p artout j usqu'à ce
que, excédée de cette quarantaine économique,
l'Allemagne en lève l'interdit p ar la f orce. Et
l'exercice de la f orce lai sera d'autant p lus  aisé
que la revanche militaire sur la France lui aura
été rendue p ossible p ar l'abandon des garanties
d'ordre territorial que celle-ci tient encore en
main.

Ainsi, que la France p oursuive Vexécution de
son droit contre l'Allemagne, que la revanche
allemande soit de long temps impossible (des
découvertes chimiques réservées) , ce n'est p as
là seulement l'intérêt, vital de Ut France, c'est le
nôtre, c'est l'intérêt europ éen, c'est l'intérêt jnon -
dial. Et, p our cette raison essentielle et suff i-
sante, si ta France ne se tient p as, avec une indé-
f ectible énergie, à Ui thèse des rép arations et à
celle de la sécurité, ce n'est p as elle uniquement
qu'elle met en p ér i l, c'est aussi l'Europ e, c'est
aussi nous.

Lorsque nous voyons, dès lors, se p oursuivre
la conversation de Londres selon un p lan anglo-
saxon f roidement p rémédité, qui ne f ait avancer
Vartillerie légère de la f inance que p our dissi-
muler les batteries lourdes de la p olitique qui
f eraient trop de bruit si ton y boutait le f e u,
nous sommes f ondés, tout en nous occup ant de
ce qui nous regarde au p lus haut p oint, à crier
casse-cou à nos amis de France, et, s'ils restent
sourds, à dép lorer leur erreur, à condamner une
abdication qui ne serait pas  la teur seulement,
qui serait celle du monde entier devant thégé-
moiûe allemande triomphante.

Les entretiens de Londres j ustif ient-ils nos in-
quiétudes à cet égard ?

Comment en douterait-on lorsqu'on voit les
f inanciers exiger, p our garantir un emp runt d'un
milliard de f rancs-or, que les gages des Alliés,
créanciers d'une somme p lus de cent f ois sup é-
rieure, disp araissent et que, de surcroît, l'occu-
p ation militaire cesse sous p rétexte qu'elle en-
trave la reconstitution du Reich ?

Une telle prétention f inancière est f o l l e  à ce
p oint qu'il f aut être soi-même bien pe u  lucide
p our qu'on ne s'ap erçoive p as qu'elle ne peut re-
cevoir d'autre exp lication que po litique. *

L'app lication du p lan Dawes ne conduit à des
exagérations si évidemment absurdes que p arce
qu'on veut que l'impuissance de la France en
soit, l'aboutissement. Et qui le veut ainsi ?

De toute évidence l'Angleterre d'abord. Avec
moins d'évidence criante les Etats- Unis ensuite,
mais eux aussi cependant, car il suf f i t  de voir à
ce qui se p asse dans la conduite des aff aires
amêricano-j apopaises p our que la question sep ose de savoir j tisau'à quel p oint l'Angleterre et
la Rép ublique américaine n'ont pas sournoise-
ment par tie liée en vue de p ratiquer de concert
una notitique asiatique commune.

Mais sans aller ju squ'à la prédiction de cet
avertir médiat, on p etit immédiatement constaterque les négociations actuelles de Londres, tellesqu'elles se pou rsuivent, sont . congruentes an des-sein an'a si souvent laissé percer l'Angleterre
de désarmer de toute f anon la France devant
l Allemagne. Ce qui signif ie, en dernière analyse,
rejeter l'Europe continentale dans une nouvelleguerre.

Et sans doute on dit : « Mais si la France estintramlgeante à Londres, l'emp run t internatio-nal échouera et, par là même, tout le plan Da-Wes s écroulera. Alors?»

Alors, il se p eut que les rép arations allemandes
doivent être p assées p ar p rof its et p ertes. Mais,
de bonne f o i, qui les considère comme acquises
dès que la p lan Dawes aura été mis en action ?
Qui est assez op timiste p our croire que, d'ici
cinq ans, les Allemands seront, leur situation raf -
f ermie, p lus dociles à s'exécuter f inancièrement
qu'on ne les a vus hier ? Qui oserait avancer
que la France aura p lus de moy ens de les con-
traindre de s'exécuter qu'elle n'en p ossède au-
j ourd'hui ? Qui songe à soutenir que, supposé
qu'elles p ussent encore être p rises, d'autres nou-
velles sanctions isolées seraient moins désap-
p rouvées à Londres vue ne f ut l'occup ation de
la Ruhr, alors que la pression militaire ne lésait
aucun tiers créancier ?

Si l'Allemagne ne p aie f inalement p oint, com-
me le craignent la p lup art des gens qui ouvrent
les y eux aux réalités de l'heure présente et aux
probabilités de ce que sera demain, il f audra au
moins que le débiteur f rauduleux ne p uisse cou-
ronner l'édif ice de sa ruse en nous ruinant tous
de surcroît, et en nous étranglant à la lettre si
nous ne nous résignons p as au suicide.

C'est p arce qu'il avait cette claire vision des
choses que M. Poincarê p laçait la question sécu-
rité au-dessus de celle des rép arations. A choi-
sir, — si l'on se trouve acculé au choix, ce qui
est malheureusement p ossible, — la sagesse élé-
mentaire commande de songer à sa sauvegarde.
Que signif ierait en ef f e t  qu'on f ût p ay é, et que
le débiteur vînt se récup érer au. décup le de ses
débours p ar une guerre victorieuse ?

Ainsi l'attitude du gouvernement f rançais ap -
p araît-elle bien simp le. Il s'agit d'obtenir tacquit
des rép arations s'il se p eut, et de ne rien sacri-
f ier en tout cas de ce qui imp orte avant tout :
emp êcher l 'Allemagne de précip iter l 'Europ e
dans une nouvelle conf lagration.

Il vous suf f i t  de lire les inf ormations de Lon-
dres p our vous, convaincre que cette p olitique
n'est p as absolument celle que suit la délégation
f rançaise. Elle se laisse p rendre au piège, p our-
tant, grossier, des garanties à apporter aux f i-
nanciers anglo-saxons; die les discute ! Corn-:
me si l'on avait, oublié que ta f inance de ta Cité
comme celle de Wall Street j ouèrent la carte de
la carence allemande ! On est prêt, semUe-t-U,
à renoncer à l'occup ation totale de la Ruhr. L'An-
gleterre, enhardie j usqu'à l'audace p ar cette f a i -
blesse et cette courte vue, va essayer de p ousser
p lus loin ses avantages en p ermettant aux: Alle-
mands de soulever la question de' l'occup ation
de la rive gauche du Rhin. Prise à cet engrenage,
la France y serait broy ée j usqu'au cœur, et l'Eu-
rope avec elle.

Lorsque M. Briand, à Cannes, se laissait aller
à la dup erie inf iniment moins dangereuse dont
ïendormait M. Lloyd George, M. Millerand rap -
p elait brusquement le président du Conseil à Pa-
ris. 11 est p eu probable que le « garde-à-vous » se
renouvelle, mais il est en revanche inf iniment
probable que M. Poincarê ne laissera pas, sans
intervenir au Sénat, se consommer de la sorte
la f aillite de son œuvre. Nous devons en tout cas
te souhaiter, non par vertu chevaleresque, mais
p ar intérêt direct.

Il n'y a p as, à vrai dire, une conf érence à Lon-
dres; il se livre à Londres une bataille, aussi dé-
cisive que le f urent celles de la Marne, de Ver-
dun, de la Somme, de la Ruhr enf in.

Et la question qui se p ose est simp lement celle-
ci : les Allemands gagneront-ils Ui bataille de
Londres ?

St M. Herriot sait le leur interdire, il aura mé-
rité sa p art des lauriers qui ornent te f ront de
Jof f re , de Foch, de Clemenceau, de Poincarê. Re-
marquez, tant il y a eu déjà de f autes commises,
qu'il ne s'agit p lus de remp orter la victoire, mais,
modestement, d'emp êcher que les Allemands et
leurs comp lices ne se l'adj ugent. Il ne subsiste
donc encore quelquf esp oir que dans l'immédiat
rétablissement des situations.

Tony ROCHE.

Les alpinistes précoces ou des
exemples à ne pas suivre

A l'assaut des sommités

Un j ournal allemand, à propos d'un récent ac-
cident, et avec beaucoup de raison, critique la
coutume, touj ours plus fréquente , de conduire les
enfants à 1a montagne ou, pour parier P'ius
exactement, de leur faire exécuter des ascen-
sions parfois difficiles et en tout cas au-des-
sus de leurs moyenn physiques. Jepen se que tous
les im'édecins — et tous les gens raisonnables —
donneron t raison à notre confrère de Munich.
Avant d'avoir atteint un certain stade de déve-
loppement, le corps de l'adolescent n'est certai-
nement pas taillé de façon à résister à de trop
grands efforts physiques et s'il persiste à s'y
livrer , c'est assurément au détriment de sa san-
té,, pour l'avenir. Ici, comme partout , il con-
vient d'aller progressivement, écrit M. R. G.
dans la « Tribune ».

Il est, cependant, certaines exceptions et l'on
cits le cas d'alpinistes ayant débuté fort jeunes
dans la carrière, ce qui ne les a pas empêchés
d'eu fournir une très longue gt très brillante. H

convient toutefois de remarquer qu'il s agit sou-
vent de guides, bénéficiant en quelque sorts de
l'ambiance, .d'un entraînement atavique , si l'on
ose dire. Le fameux Christian Aimer, d; Grin-
delwald, le meilleur « glacier » peut-être qui ait
manié le piolet, Aimer qui fut, 'fréquemment , le
guide et qui devint l'ami des Tyndall, dés
Whympsr , des Kennedy et autres Anglais, pion-
niers de l'alpinisme en Suisse, avait commencé
à courir les Alpes dès quatorze ans. A dix-sept
ans, il avait déj à à son actif , comme, porteur , de
belles ascensions. Ce qui ne l'empêcha pas, à
plus de soixante-seize ans, de faire la « deuxiè-
me» de la Meije et, sauf erreur, du Bietschorn.
A noter qu'Aimer , depuis trente ans n'avait plus
un seul orteil au pied droit... suite d'une nuit de
bivouac à la Jungfrau où il avait eu les extrémi-
vouac à la Jungfrau , où il avait eu les extrémi-
tés gelées. En 1896, Aimer célébrait au Wetter-
horn, ses noces d'or. Il était accompagné de sa
femme, une bonne vieille de soixante-treize
printemps, qui gravit vaillamment la cime. Beau
couple et bonne race !

Un autre fervent très précoce de la monta-
gne, pas un professionnel, celui-là, ce fut Char-
les Montandon, l'alpiniste bernois dont le nom
se lit à bien des pages du « Climber's Guide »
pour l'Oberland où iî fit maintes « premières ».
A treize ans, en compagnie de son frère Paul
— avec lequel' ' il accomplit plus tard nombre
d'ascensions remarquables — et d'un chasseur
de chamois, le j eune garçon faisait ses débuts au
WiTdihoni. Deux ans plus tard, tout seul... et fort
imprudent , il accomplissait la première ascen-
sion du Butlasssn, une cime intéressante, située
au fond du Kiental , vis-à-vis du Gspaltenhorn...
qu 'il se proposait, précisément, d'étudier de plus
près. A l'âge de seize ans, enfin, notre jouven-
ceau conduisait une caravane au Mittaghorn
(3895 m.) à l'ouest de la Juafcfrau. Et ainsi de
suite !

J'ai cité ces deux exemples ou plutôt ces deux
exceptions, mais j e pense qu 'il faut se garder de
vouloir généraliser et surtout de les imiter.
Avant dix-huit ou dix-neuf ans, nos j eunes gens
feront bien de ne point , par vaine gloriole, met-
tre leurs muscles — et leur cœur — à trop onde
épreuve. Je . parle ici, bien entendu, des alpinis-
tes qui entendent vaincre la montagne par leurs
propres moyens... ce qui ne sign ifie pas : sans
guides. Car il y a une autre variété, et la vani-
té, hélas ! est de tout âge. Je me souviens, en
effet, d'avoir vu hisser à la Jungfrau, tel un bal-
lot, un j eune Hollandais de quatorze . ans, accom-
pagné de son père qui gagna le sommet dte 3a
••même façon , d'ailleurs. Quelques j ours plus tard ,
me trouvant à Grindelwald, j e dînai dans le
même hôtel que mes deux « héros », lesquels
contaient leur exploit à leur manière. — Oui, il
n'a que quatorze ans... et il est allé à la Jung-
frau ! déclarait l'heureux papa, en montrant son
rej eton, qui se rengorgeait modestement. Et les
dames, vie lies et j eunes, de se pâme:

Il était allé à la Jiungfrau, évidemment. Mais
comment ? N'eût-il pas mieux valu, pour le pè-
re comme pour le fils , monter paisiblement au
Faulhorn où ite auraient j oui du paysage, em-
magasiné des impressions... au lieu de gésir ex-
ténués, tels deux sacs vides, sur le sommet de la
reine de l'Oberland ?

Je vous laisse le soin de répondre.
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— « Si tu attrapes un dte ces quatre matins la
peste ou le choléra exempté des mathématiques, me
dit le taupier du Noirmont, faudra pas d'étonner,
père Piquerez. C'est un cadeau die « la Société dies
Amis de la Défense chimique ».

— Qu'estrce que cette nouvelle blague, fïs-j e à
mon taupier, çpe je connais die vieille date pour un
farceur.

-— Pardon, escuse, mon vieux Picrate. Je suis
sérieux, tout ce qu'il y a de plus sérieux. La So-
ciété pour la propagation du choléra et de. la peste,
avec capital déposé et garantie légale, existe. C'est
un placement sérieux. Si tu désires t'abonner en
temps de guerre ou en temps de paix, tu n'as qu'à
écrire un mot à M. Tchitchérine, poste résistante,
Moscou. On t'enverra d)e là des miMiasses et des
milliasses dte microbes, die quoi empoisonner et
anéantir toute la population de la principauté, y
compris les enfants à naître et les plus robustes spé-
cimens du sesque mâle... D'ailleurs, puisque tu
écris dlans les journaux, tu n'as qu'à lire ce qu'ils
ont inventé sous le nom de « guerre des microbes ».
Voici la chose. Je l'ai découpée à ton intention dans
un canard :

Les Bolchévistes ne doutent de rien
Ils veulent utiliser la pe ste et le choléra dans la

guerre moderne
D'après le correspondant du « Daily Telegraph »

à Riga, la Société des amis de la défense chimique,
travaillant en coopération avec les autorité s militaires
des Soviets, a formé une section de guerre bacté-
riologique , à la tête de laquelle est placé le profes-
seur Snapeshnikoff. A l'instigation de cette société, les
laboratoires de bactériologie de Pétrograd et de Mos-
cou ont fabriqué quelques dizaines de bombes rem-plies de microbes dn choléra et de la pesta. JJn essai

a

sera fait sous peu dans un station spéciale du district
d'Astrakan.

En même temps, le gouvernement des Soviets a don-
né l'ordre à plusieurs bactériologistes fameux d'étu-
dier la façon d'appliquer d'une manière étendue la
bactériologie aux conditions de la guerre moderne.

— Hein, crois-tu qu'il faut tout de même être
brigand, ajouta mon interlocuteur, pour imaginer
des machins pareils. Tu vois ce professeur Schnaps...
Schnick... ou j e ne sais comment, remplissant son
obus avec die lia vermine asiatique et vous envoyant
par trajectoire plongeante un kilo et demi de choléra
surchauffé en pleine figure. Il y a dtes chances
pour que personne n'en réchappe. Les Boches, c'é-
tait déj à pas mal, mais j e t'avoue que les savants
bolchévistes me dégoûtent encore plus que les pro-
fesseurs à lunettes...

— Tu as raison, taupier, fis-j e, suspendant mo-
mentanément le flot de son éloquence emportée. Les
Bolchévicks, comme tu dis, c'est diu bien de Dieu,
mais du petit. S'ils essaient jamais d'envoyer leur
microbologie dans le Clos dlu Doubs, on la leur re-
tournera par retour du courrier, avec mention : «Re-
fusé ». Leur choléra «exempté-des-mathématiques»
et leur peste noire verront d'ailleurs tout die suite que
les naturels des Breuleux n'ont rien die commun avec
les t&es des banquiers de Londres ou les ventres
dorés des financiers de New-York, qui sont et res-
tent pour le moment le principal obj et de la solli-
citude moscovite.

Le père Piquerez.
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Hors d'eeuvre

Une famille de quatre personnes est installée
dans un train qui va de Marseille à Toulon... Le
pJus j eune des enfants, âgé de quatre ans, tombe
de la portière sur la voie. Sa mère, affolée, le
suit. Le père saute darrière la mère. L'autre en-
fant , se voyant seul, va rej oindre sa famille. Or
le train roule à l'allure de 65 kilomètres à
l'heure.

Un voyageur tire la sonnette d'alarme. Le
train s'arrête. De cent mètres en cent mètres,
sur le ballast, on retrouve l'aîné des enfants
grièvement blessé, le père mourant, la mère
morte, le plus j eune des enfants mort.

Dans ce drame il y a quelque chose d'admira-
ble. Le bébé est tombé accidentellement. Son
frère aîné a sauté inconsciemment, sans avoir
notion du danger et imitant avec une entière
confiance le geste que, sous ses yeux, venaient
d'accomplir ses parents.

Mais 3a mère, en se précipitant derrière son
enfant, savait où elle allait. Le père savait' où il
allait en se précipitant deirrière sa femme. L'é-
lan de l'amour a été plus for t que l'instinct de
la conservation¦¦; il a déterminé un geste absurde
et émouvant.

Certes, à la réflexion , c est-à-dire dix secon-
des après la chute du bébé, le père et la mère
eussent reconnu l'inutilité d'un acte de dévoue-
ment qui devait aboutir à un sacrifice et non pas
à un sauvetage. Pour porter secours à l'enfant,
la première condition était de rester intacts, et
le geste raisonnable tendait vers la sonnette d'a-
larme. Mais, en de telles circonstances, la raison
n'intervient pas avant dix secondes ; pendant ce
délai, c'est la folie qui commande au désespoir
et l'angoisse d'une mortelle curiosité : une mère
dont l'enfant vient de tomber par une fenêtre,
sous ses yeux, ne peut vraiment pas attendre
une minute pouir savoir s'il est tué ou s'il s'est
fait beaucoup de mal : il fauit, il faut qu'elle
saute tout de suite.

Ii y a bien des années, j'ai assisté à un drame
affreux, pendant mes vacances d'écolier.

Une femme lavait son linge dans la Vienne et
son petit garçon jouait auprès d'elle. Soudain,
l'enfant glissa, tomba dans la rivière et dispa-
rut La femme^poussa un cri sauvage, se re-
dressa et, après quelques instants de stupeur,
comme si elle n'avait pas compris tout de suite,
eut un mouvement pour se j etter à l'eau. Mais,
soudain, elle aperçut un petit sabot qui venait
de remonter à la surface et qui , vingt mètres
plus bas, suivait le courant. Elle se mit à cou-
rir tout le long de la rive, prenant son élan pour
se précipiter, puis s'arrêtant soudain et recom-
mençant à crier. Car le délai du désespoir ir-
résistible était déjà passé et l'instinct, de la con-
servation, qui est la préface de la résignation,
avait repris le dessus.

Des sauveteurs accoururent, qui repêchèrent
le petit sabot. Ce fut beaucoup plus tard, beau-
coup trop tard qu'on découvrit le corps de l'en-
fant à la place exacte où l'enfant était tombé.

Pendant un mois, il me fut impossible, ner-
veusement parlant, de revenir à la pêche sur
cette rive de la Vienne. Lorsque j e revins, au
bout d'un mois, la femme lavait tranquillement
son linge au même endroit.

Si la femme du train de_ Toulon avait été ar-
rêtée dans son élan par un obstacle qui l'eût
retardée un instant, l'élan eût été brisé qui en-
traîna vertigineusement vers la mart toute une
famille. Car la loi qui régit la chute des
corps s'appEique aussi dans le domaine mo-
rf. Une avalanche commence par la chute
d'une petite pierre qui se détache du sommet
d'e la montagne : tout ce qui se trouve sur la
pente suit l'exemple et grossit la masse.

Riez-vous touj ours quand vous lisez Rabe-
lais ? Et connaissez-vous une aventure plus
émouvante, plus angoissante que celle des mou-,
tons de Panurge ? ¦
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Â VOndPA 1 Paluasse à ressorts,
ÏCUUIC avec trois coins, à

l'état de neuf. — S'adresser rne
ilu Rocher 5, au ler élnge. 14990

Â vflnrtpp de 8uilé.' srand i.,nf"A ICUUI C fet , chaises et tables
en chêne clair, neufs, une ma-
chine à coudre (5 tiroirs et allon-
ges), en parfait état. — Ecrire
sous chiffres D. E 14987, au
Burpau ri e I'IMPARTIAI ... 14987

uond po lu Louis xv - n(,yer
ICUUIC poli , avec sommier

et matelas ; 1 table de nui t, 1 vio-
lon «/« aveo accessoires, 1 zither-
conoert. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 69, au deuxième étage, à
r lrni .«  15015

MB .uniir
contre la transpiration des

pieds et des mains. 14085
Prix 75 cts.

Pharmacie MONNIER

Ouvrez l'œil!!!
Ne vous laissez pas tromper 1 Lorsque vous désirerez un
bitter. exigez l'apéritif de marque « DIABLERETS *
lequel seul comporte des qualités hygiéniques et bienfai-
santes.

Visiteur-dëcotteur
pour petites pièces soignées est demandé par

Rue de la Serre 3ï
IMM

[ Enchères publiques
d'oïl Atelier de Cordonnerie

el d'Obj ets mobiliers
Le mercredi 30 juillet

1924, dès 13 '/, heures, il
sera vendu aux enchères publi.
ques, à la Rae da Soleil 3,
les objets suivants :

2 machines à coudre pour cor-
donnier , 1 lot de cuir , 1 lot de
formes diverses , 1 machine à la-
miner le cuir, divers petits outili
de cordonnier. 1 lampe à souder ,
1 balancier, 1 tour de mèches,
ainsi qu'un petit outillage de ré-
parateur d'accordéons.

Quelques meubles : tables,
commodes, chaises.

Vente au comptant , ou de gré
à gré avant l'enchère. 15074

Le Greffier de paix :
Ch. SIE BElt.

k£££HËi» Stomachique Balter
se trouve a la 14741

PHARMACIE BOURQUIN

Outils d'occasion us*
AOHAT , VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. T.i.ph.ne 15.21

Noua offrons jusqu'à l'épui-
sement dea stocks 10924

Cordes à lessive
en ohanvre, 4 fois tournées,
très fortes, meilleure fabri-
cation suisse, inusables la
vie entière.

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

de longueur. J. E. 8091 Si
H. Bélier, Seflerwaren

St-Gall W. IS, Case postale.

VlilQ NEUKOMM & Go
¦ lll l) Téléphoné es

Associafion MÉ
Boudry

. Pour cause de liquidation. Vin
blanc 1920, en bouteilles, i
80 ct. la bouteille, verre compris,
au comptant net; vin pria devant
nos caves. — S'adresser i M. A,
Breguet, à BOUDRY.
P 2181 K 14907

JEUNE COMMERÇANT
actif et débrouillard , bien intro-
dui t dans les Fabriques d'horlo-
gerie, disposant de 2 à 8 jours
par semaine, cherche 15012

Représentation
d'articles concernant l'Horlogerie.
Offres écrites sous chiffres tt. B.
15019 an bureau de I'IMPARTIAI..

EnlrÉHiiliiles
Mécanicien, soigneux et ex-

Eérimenté, se recommande pour
i nettoyage et l'entretien des

voitures à domicile. 14986
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Ecoliers
trouveraient séjour de vacances
au Vignoble. Bonne nourriture.
Prix de pension, de 8 i 4 francs
par jour. 15046
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Mann
libéré des écoles est demandé par
Rode Watch Co, rue des Ré-
gionaux 11. 15024

Atelier
à louer aux Tourelles, avec ap-
partement. Belle situation. — S'a-
dresser k l'Elude Jaquet, Thié-
baud et Piage t, notaires, Place de
l'Hotri-dn -Ville 8. 14664

Baragc
Place pour deux sides-cars, à

Ir. 15.— par mois.
S'adresser 14988

Brasserie du Saumon
Sut ffahL.n

Le REVELATEOfl U. I
(le meilleur) se trouve a la I
PHARMACIE BOURQUIN |

Graveurs. A SK S
détail , plusieurs machines à gra-
ver et à guillocher, automatiques,
système « Lienhard ». garanties ,
en très bon état, et bon travail.
Avec "le bloc et les accessoires.
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvan t
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

D6_H0iS6ll6 travaillé sur' diffé-
rentes parties de l'ébauche, cher-
che ocoupation ; ainsi qu'un jeu-
ne homme pouvant être occupé
dans différentes parties d'atelier.
Ecrire sous chiffres D. C. 14985.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14Ï.&5

Annp ant i  J«une nomme, intel-
ApjJl Cllll. ligent , cherche place
d'apprenti mécanicien. — S'adres-
ser à l'Office Social , rue de la
Serre 11 BIS. 15003
DArfl pnan connaissant réglages
AvglGUOC , Breguet et coupages
de balanciers grandes pièces, en-
treprendrait travail à domicile. —
Ecrire sous chiffres Z. A. 15005.
au hureau de I'IMPARTIAL . 15005

_Ttli_PnC * vendre super-
l*IIIf _ill9a bes chiens ber-
gers, allemands, de 6 semaines ;
ascendance primée. — S'adresser
à M. Georges Aebischer, rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 14736

Baignoire. Fiszxi
grande hainoire , en zinc, en très
bon état. — S'adresser ohez M.
Aleyer-Franck. Téléphone 345,
rue de la Ronde 53. 15071

Bon mécanicien-10̂ :;;.
cherche place stable, éventuelle-
ment pour se perfectionner sur
les étamnes. — Offres écrites sous
chiffres K. Z. 15035. au burea u
A P I'IMPARTIAL . InOH ô

Commissionnaire. 53
dée, pour faire des commissions,
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Neuve 6, au 2me
étage. 14902

ÀnhoVPlI P d'échappements,
AullCICul pour petites pièces
de forme, est demandé. — S'a-
dresser rue du Parc 89. 14886

Innnanti Jeune homme hon-
Aupi Cllll. note , fort et robuste ,
17 à 18 ans, est demandé comme
apprenti boulanger. Entrée de
suite. — S'adresser chez Mme
Vve Spillmann, Boulangerie , rue
de la Charrière 13. 14867

_J0I116Sll(j u6, soigner des porcs,
est demandé a l'Hôtel-Restaurant
de l'Ouest, rue du Parc 31. 14842
___ lT.no flllfi eBt demandée pour
BGUMC. 11110 aider aux travaux.
du ménage. Bons gages. 14668
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
fiânnjtûllP e' remonteurs Ue li-
IfCuUllGul nissages sont de-
mandés. — S'adresser rue de la
Paix 107. au ler étage. 14980

On demande £$»&
sine. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Daniel-Jeanri-
chard 48.

Même .adresse, à placer une
sommelière. 14988
Cftiin nnl J^ôuer, rue des Jar-
ùUUa-oUl. dinets 9, sous-sol
d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser Bureau Gianôla, rue de
la Promenade 19. Télénhone 22.80.

14894 *

Phamhna A louer ue suite, a
UllalllUl C. Monsieur travaillant
dehors, chambre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Trabichet, rue
du Progrès». 14843
P .hamhna meublée au soleil , est
UllalllUl C à louer k Monsieur.
— S'adresser rue du Doubs 61,
au rez-de-chaussée. 14881
rhamhnn •*- louer chambre
UllalllUl C. bien meublée, expo-
sée au soleil, avec balcon. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14871
r.hamhna A louer de suite cham-
UllallJUlC bre meublée indépen-
dante. — S'adresser à M. Benoit
Walter , rne du Collège 50. 14687
fhamhna Jolie chambre meu-
UliaiilUlU. blée, située au cen-
tre, est à louer, k monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Neuve 6; au 2me étage, à droite.

14901
Pliamhim A louer, dans maison
UlldlllUI C, d'ordre, bBlle grande
chambre meublée, au soleil, à
Monsieur tranquille. —S'adresser
rue Numa-Droz 96, au 2me étage,
k ganche. 14982
Phamhna meublée, au soleil,
UllalllUl G est à louer. —S'adres-
ser chez Mme Grandjean, Place
Neuve 10. 15000

On demande à loner pour sp0;rnes
tranquilles et solvables, de suite
ou éppque à convenir, un loge-
ment de 8 pièces et dépendan-
ces : quartier Ouest. — Offres
par écri t, sous chiffres P. O.
13961 , au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 96131
PnilCQOtto en Parfait état k ven-
I UuoOGUD dre d'occasion. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 11, au
8me étage, k droite. 14892

A VfWflPP 2 lits 8Tec som"IGIIUIG miers ; très bas prix.
S'adresser chez MM. Véron it
Grauer , rue de la Serre 17. 14903
pAnseotto sux courroies, très
rUUooellC peu usagée, est à
Tendre avantageusement. — S'a-
dresser rue des Terreaux 2. au 2e
étage à gauche. 14856

A votif. M_ un bon potager a bois.
ÏBIIUIB Bas prix. — S'adres-

ser rue de la Serre 81, au sous-
sol. 14899

Impressions couleurc^XS

NOS MARCHANDISES I
Se recommandent par leurs BONNES QUALITES I

et lenrs PRIX MODESTES I
^1^ -,^- toile, pour enfante 18-21 23.26 27.29 30-35 18-21 22-26 27-29 38-35 ¦

MlullJSIII BJ Ricbelieux et Manières 3.75 4.50 5.- 6 - Bottines 4- 4.50 5 - 6.- I
Phaiicciiii,__ic toile' pour dames'bottines'ii RO rhsnociirnc toile > p ° ur Uames > D 7C ¦
llUflU5jUl l!J semelles C0USUes' b]anches'T.SU LlluUlJ jlll K J Richelieux et Mollières QB f J I

Chaussure s—«vilzl :Wl_)rp > gS"SiiJi|
Rnttiiw r̂"0„ n on rhanwiirp^ «saœ 'T™ 77 _ \\ IDulllllKJ N" 39-44 19.13 1J.9U LHQIijdill LÙ double semelle, 30.50 £, f . J|| 9

jjjOjjtèTjjj gc"'°sii__ Z4.5D Bottines ESSr- _m 24.50 I
Grand choix de Ctao™̂ !ï?:**„ *™lr aux meilleures conditions I

10°lo tie Rabais snr tans les Complets toile pour garçons I
• i» ____ .! ___¦_ !___ . poar messieurs, m m  m 1 ___ ..*____ pour Messieurs, taille 7K pp £1[Diuplets sîî 'flise" -»- 35." Complets & gç^g et- 55.- 1
Fanlalonsi-^-" 6.90 . Vestons ̂ jg * * 9.50 1
Culottes ̂ f f̂E, 4.90 

M^ ^'tgss^ tt.- 1
Vareuses m-a^=u 16.501 Casaquins "?^=C 0.90 1
BarhottBuses ffl ff« a BAS PBIX Combinaisons >H Bon m I
nM blanc, à côtes, pour enfants, article solide, fl QP DMM Ans pour Dames, en blanc 0.65 B
KS1% Grandeurs 4, 8, 6, 7, 8 Af tR  I X*| K21\ couleurs, gris clair et foncé , beige . . . . Î.IO WÊ
UUJ seulement U.UD U.Il lJ DIU en noir, ftl et coton , fr. 2.80 1.95 1.75 1.10 0.75 M
Mmmm]mÊÊtmMmÊSMMmmmmm__MMÊM___mmMMMMMM_MMwi_______WMMm Ĥ

k meilleures Condilions : j ^SrSr.̂ 5__H,£_Ss I
Envoi montre remboursement Envol oontro remboursement ¦

Map» Jules Bl0Ch,ï5 ĥ!*» I
Mêmes Maisons à Neuchâtel, Fleurier et Gouvet. nus I

Feux illlrel
Fusées I

au 14073 WÊ

Panier Fleuri I

Nanleaiii
raglan mi-saison , pour hommes
et jeunes gens, gabardine cover-
coat et drap léger, KK '
entièrement doublé, fr. «Vtf • .

manteaux
imperméables

p. Dames et Messieurs AA 
___

bonne qualité, fr. m9.

flonleoux
ciré

noir et rouille, pour M K  ¦
Dames et Messieurs , fr. *wJf .

Pèlerines
caoutebouo, pour hommes et en-

10495' depuis fr. IU.ZHP

MarjjôëriteWEILL
aue Léopold Robert 26

Sme étage Téléphone 11.75
LA CHAUX-DE - FONDS

Mtoflisies
ON DEMANDE, pour Magasin

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

Offres écrites , sous chiffres K.
Z. 14889, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 14889

Jeunes (lins "W
d'arrêt, à vendre, -a*_^SSi
U mois, de parents excellents
chassenri). Prix très ¦svan tatreux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial .»

10679

Installations¦«" Electriques
-ép_nl[._.-.i__sfori_„lli]_s

nu s p
(lnm.ln.nlm j iiifiit!

7 - fiae LâODQld Robert - 7

fdlW fletuO^BVIOSIEB



be beau rêve
M. Faribol avait l'esprit didactique. Tout lui

était prétexte à faire des conférences. Sa femme
avait été longtemps sa victime, mais, depuis
deux ou trois ans, son fils Jacques, qui venait
de faire sa première communion, était le disciple
ou'il avait choisi. Les repas, les promenades, la
moindre conversation permettaient au père de
trannsfuser ses connaissances à l'enfant ; il em-
ployait aussi la méthode socratique pour con-
trôler la mémoire et l'attention du petit garçon.

Jacques n'avait aucun repos. L'esprit perpé-
tuellement tendu, il regardait son père avec de
pauvres yeux las ; il aurait voulu lui crier : « Je
t'en prie, laisse-moi manger tranquillement mon
dessert ! » mais il était timide et se résignait pa-
tiemment à son malheur.

Non que M. Faribol fût un mauvais père, in-
juste, sévère ou dur. Au contraire, c'était un
homme doux, qui avait fait sa carrière dans l'ad-
ministration des finances et à qui ses loisirs
avaient donné le moyen de lire tous les livres et
d'augmenter ses connaissances. La vie provin-
ciale lui paraissait étroite, il n'allait ni au cercle,
ni au café, il lisait ; le déjeuner et le dîner n 'é-
taient que l'occasion pour lui de commenter ses
lectures. Tous les prétextes lui étaient bons. Si
Mme Faribol disait : « Tu as vu ce tremblement
de terre au Brésil ? » aussitôt il se retournait
vers Jacques.

— Où est le Brésil, mon garçon ?
— En Amérique.
— Quelle est la capitale du Brésil ?... Ah !

ah ! tu ne t'en souviens plus et pourtant... Je
ne t'ai j amais parié de Rio de Janeiro ?

— Si, papa.
— Quels sont les principaux produits du Bré-

sil ?... Décidément ce n'est pas la peine qu 'on
s'applique à t'instruire... Tu es une tête sans cer-
velle... Qu 'est-ce qu'il' y a dans une tasse ?

— Du café.
— D'où vient-il ?
— De chez l'épicier.
— Il vient du Brésil, mon enfant ! ou du moins

i! peut en venir. C'est comme les pneumatiques
des automobiles; le caoutchouc est l'un des pro-
fits qui font la richesse de ce beau pays.

Jacques baissait le nez, n'osait pas faire un
mouvement ni un geste, tant il craignait de pro-
voquer des questions ou des explications. C'était
un enfant silencieux et renfermé, mais des pen-
sées bouillonnaient dans sa tête; il ne laissait
rien voir de ses proj ets ou de ses ambitions, il
était obéissant et docile, mais tout au fond de
lui-même il avait un singulier appétit d'e liberté.

* * *
— Pour le 14 juillet, Jacques, j e te conduirai

au Havre. Qu 'est-ce que le Havre ?
— Une ville de France !
— Précise.
— Y a la mer.
— Et qu'est-ce qu'une ville où' il y a la mer ?
— Une plage...
— Non... une plage est une étendue de sable

ou de galets... Sur quoi va-t-on sur la mer ?
— Sur dés bateaux...
— Et où les bateaux abordent-ils ?
— Dans les ports.
— Qu 'est-ce donc que le Havre ?
— Un port...
— Ah!

* * *
Ce fut une grande journée.
M. Faribol avait lu tout ce qu 'on peut lire sur

les immenses paquebots qui partent vers des
terres lointaines ; il abasourdit son enfant de ré-
cits merveilleux.

— On considéra comme un fou le premier au-
dacieux qui assembla quelques planches pour af-
fronter l'Océan. Regarde où nous en sommes
auj ourd'hui ! Le petit bateau est devenu une
ville flottante...

Il cita la longueur, la largeur , la hauteur de
3a coque, il indiqua le tonnage. Derrière le ma-
telot qu_ les accompagnait l'enfant trottait émer-
veillé. Mais le père corrigeait lés renseigne-
ments de leur guide et entamait des discussions
avec un Norman d qui ne s'entêtait pas. Jacques
respirait l'odeur de bois sec, de goudron et
d'huile chaude ; il touchait les panneaux lisses,
les cordages roulés, il passait une main cares-
sante sur les bastingages blancs , sur les cuivres
étincelants. Les couloirs étroits éclairés d'am-
poules électriques lui semblèrent les plus beaux
du monde : c'était là sa vie. il serait marin .

—Vous partez pour où ? demanda M. Faribol
au marin.

— Lisbonne , le Cap Saint-Vincent, les Açores,
Dakar.

L enfant suivait les escales ; son imagination
lui faisait voir des horizons immenses ; des fo-
rêts pleines de lianes , des fleuves tumultueux,
des animaux monstrueux qu'il attendait le soir
a l'affû t et qu'à abattait d'une Ue infaillible...

Là-bas, au delà des bassins^ij a pleine mer
était sillonnée de voiles blanches;'de cargos qui
tordaient des panaches de fumée noire. Des ap-pels de sirènes déchirai ent l'ait. Un soleil fai-seur de miiracles dorait toutes choses et don-nait au panorama une splendeur d'apothéose.

Partir !... partir !...

— Jacques, redis-moi la longueur du bateau
que nous avons visité...

Ce fut comme si on l'arrachait du plus beau
rêve.

Tout le chemin du retour fuit gâché par des
questions. Tandis que le front collé aux vitres
du compartiment l'enfant poursuivait ses pro-
jets, son père lui donnait une légère tape sur
l'épaule.

— Te rappelles-tu ce que j e t'ai dit des Aço-
res ?

* * *
« Mes chers parents, .

« Je vous demande pardon du. chagrin que je
vais vous faire. Mads j'ai trop envie de partir.
Je veux être marin. Quand vous trouverez cette
lettre, je serai loin. Je vous embrasse comme je
vous aime. Votre fils,

« Jacques. »
Il avait posé cette lettre sur sa table de nuit.

Il avait préparé tout ce qu'il voulait emporter :
un couteau suasse, un vieux revolver, un -hamac.
A minuit, il descendrait doucement pieds nus, il
se chausserait dans le j ardin. Il prenHrait à la
gare le train d'une heure, il serait au Havre le
lendemain matin, il s'engagerait comme mous-
se-

La difficulté était d'attendue minuit. Sa mère
était venue l'embrasser dans son lit : « Dors,
mon coco ! » H avait fermé les yeux. 1 serrait
dais sa main le mouchoir dans lequel il avait
mis toutes ses économies, deux cents francs
avec lesquels il devait acheter une bicyclette...
une bicyclette alors qu'il allait faire le tour du
monde ! Il avait hâte que ses parents fussent
oouchés ; il les entendit monter, puis ils se dés-
habillèrent en bavardant dans la chambre voi-
sine. De temps en temps la faMgue l'engourdis-
sait, mais fl se réveillait brusquement et il en-
tendait la voix de son père et de sa mère. Il
lutta contre le sommeil, il s'assit sur le bord du
lit, mais il eut froid, il se recouvrit, les yeux
grand ouverts avec la volonté de ne pas les
fermer. Mais qu'est la volonté d'un petit enfant ?

Le lendemain, sa mère vint le réveiller.
— Tu vas arriver en retard au lycée...
— Au lycée... Ah ! oui !
Il était déjà si loin, si loin !
Ainsi il .s'était endormi ; ainsi! il n'était pas

parti. Ainsi...
Il eut 1 impression d'une irrémédiable catas-

trophe. Son destin dépendait de sa fuite. H ne
pourrait jamais réorganiser son départ II dé-
chira la lettre qu 'il avait écrite, fl descendit
dans la salle à manger pour manger son choco-
lat

— Ah ! dit M. Faribol... le chocolat est fait
avec quoi ?...

— Du cacao et du... da..
II ne put pas dire du sucre.'Il fondit en larmes

tandis que le père et la mère le regardaient
avec des yeux ronds de surprise :

— Mais qu'est-ce qu 'if a ?
— Les nerfs !... Qu'est-ce que tu as, mon ché-

ri ?
— Rien ! rien !...
Rien ! la première désillusion — et si affreuse!

— dé sa j eune existence.
Robert DIEUDONNE.

Concours hippique
an Parc des Sports

Dimanche a été disputé au Parc des Sports
le concours hippique de la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds. Cette épreuve, qui né-
cessite une organisation longue et coûteuse n'a
pas rencontré, à cause du mauvais temps, tout
le succès qu'elle méritait. Le public n'a pas osé
affronter en assez grand nombre la rigueur de la
température et les risques de pluie.

La Société de cavalerie avait cependant bien
fait les ohoses. L'organisation était parfaite et
l'horaire des courses a été suivi de près.

Il n'y a pas eu, heureusement, d'accidents gra-
ves à déplorer. Seul, un cheval s'est blessé en
sautant la triple barre, blessure sans gravité.
Un cavalier a fait une légère chute qui n'a pas
eu de conséquences. MJM. les médecins et vété-
rinaires ont pu se reposer, ce que tout le mon-
de leur souhaitait.

M. Qnaegi , avec son cheval « Québec », a fait
de superbes démonstrations, qui ont plu énor-
mément au public. Les Armes-Réunies ont eu
•leur part de succès l'après-midi, comme musi-
que de fête.

Le chronométrage était assuré par la maison
Stauffer Son et Co, à La Ghaux-de-Fonds. Le
•jury travaillai t sous la présidence de M. le lieu-
tenant-colonel Bossart, instructeur de cavalerie
à Aarau, une compétence en ta imatière.

Les résultats des concours
Prix de Pouillerel. — Cat. A, pour appointés

et soldats de la cavalerie montant leur cheval
ou celui d'un camarade.

Huit obstaoles, hauteur maximale, 1 m., lar-
geur max. 2 m. 50 :

1. QHide Hitz Paul, Oh.-de-Fonds. Granada,

,1' 12" 3/5, 0 faute ; 2. Guide Martin E., Esserti-
nes, Eibe, 1' 5"'1/2, 2 fautes' ;- 3. Mitr. von Ber-
gen A., La Sagne, Gambetta , 2' 4" 3/5, 8 fau-
tes ; Mit. Gerber Ed., Hauts-Geneveys, Sianrie,
.éliminé, refusé 4me obstacle.

Prix de La Chaux-de-Fonds. — Pour tous
chevaux, officiers, gentleman, 13-14 obstacles:

1. Cap. Hersche H., Berne , Espérance, 1' 49"
2/5, 1 faute ; 2. Cap. . Lambelet Fréd., Thoune,
iMistinguette, 1' 27" 1/5, 2 fautes; 3. 1er lieut. de
Murait P., Berne, Ecriture, 2* 19" 4/5, 2 fautes ;
4. Lieut. Straumann. Berne, Kilmore, 2', 5 fau-
tes et demie; 5. Lieut. Lanzrein , Thoune, Olymp.
,1' 53" 1/5, 10 fautes et demie.

Sauts couplés
1. Cap. Lambelet Fréd. et ler Lt. de Murait,

V 10" 4/5, 6 fautes.
2. Gap. Hersche H. et Lt. Lanzrein, 1', 7 fautes

et demie.
3.' Lt. Straumann et Lt. von Roll , 1' 15" 1/5,

11 fautes.
4. 1er Lt. d'Orelli et Lt. Vicarino, 1' 06", 11

fautes et demie.
Prix da Jura. — Pour sous-officiers. 10 obsta-

cles :
1. Brig. Bauhofer Willy, Reinach, Nota s,

5' 4" 1/5, 0 faute ; 2. Brig. Bosshard Arfh., Ber-
ne, Gemma, 1' 8" 1/2, 0 faute; 3. Brig. Bloch
Maurice, Berne, Fidèle, 1' 15" 1/5, 2 fautes; 4.
Brig. Urfer Aldrien, Berne, Nonpareille, 3 fa utes;
5. Brig. Blancpain Pierre, Berne, Ormonde,
1' 11" 1/5, 6 fautes; Brig. Balzli Ch., Berne, éli-
miné.

Prix dès débutants. — Pour officiers, aspi-
rants officiers, gentleman, 10 obstacles :

1. Cap. Lambelet Fréd., Thoune, Emir XI,
56", 2 fautes; 2. ler Lt. d'Orelli E., Berne, Miggy,
1' 3" 2/5, 2 fautes; 3. ler Lt Meyer Ernest So-
leure, Inépuisable, 1' 10", 2 fautes ; 4. ler Lt.
Heuer C, Bienne, Lux, 1' 1" 2/5, 4 fautes; 5.
Lt Soutter Ar., Berne, Rabe, 1' 50", 6Vs fautes :
6. Maj or Junod Alfred , Chaux-de-Fonds, Mellila,
1' 15" 1/5, 8 fautes ; 7. Lt. von Roll Victor,
Berne, Fasold̂ 1' 50" 1/2, 8 fautes; 8. ler Lt.
Borsinger, Berne, Royal Mail, 1' 16", 10 fautes

Prix de Varmée. — Pour officiers et aspirants
de l'armée suisse. 12 obstacles :

1. Cap. Lambelet Fréd., Thoune, Emir XI,
1' 28", 1 faute ; 2. ler Lt. d'Orelli E., Berne,
Miggy, 1' 34" 1/5, 4 fautes; 3. Cap. Hersche H.,
Berne, Espérance, 1' 41" 1/2 , 4 fautes; 4. ler Lt.
Heuer Ch., Bienne, Lux, 1' 49" 1/5, 4 fautes;
5. 1er Lt Meyer Ernest, Soleure, Inépuisable,
1' 38" 3/5, 5 fautes ; 6. Lt. Simmen, Berne, Hexe-
rei, monté par le ler Lt de Murait P., Berne,

<2' 15" 1/5, 5 fautes et demie ; 7. Lt. Straumann
Peter, Berne, Kilmore, 1' 59" 1/5, 5 fautes et de-
mie ; 8. Cap, Lambelet Fréd., Thoune, Mistin-

:'guette, 2' 9" 3/5, 6 fautes.

On nous écrit :
Nous ne saurions laisser passer sous silence,

Ja magnifique course que vient d'effectuer, il y
a quelque jours, notre fanfare militaire.

Partie le samedi 12 courant, par un temps ra-
dieux, les Armes-Réunies ont été reçues à la
gare de Genève, par la Musique l'Elite, les aur
.torités cantonale et communale, la. Colonie neu-
châteloise, les Ondins, et une délégation de tou-
tes les sociétés de la ville. Le Guguss avait éga-
lement tenu à assister à l'arrivée des monta-
gnards auxquels, il fit remettre des rubans aux
couleurs genevoises. Immédiatement un cortège
se forma pour aller déposer une couronne sur le
monument national, tandis qu 'une délégation se
rendait à Montrepos, porter l'hommage des Ar-
mes-Réunies, aux soldats suisses morts pendant
les mobilisations. Une collation fut ensuite of-
ferte aux Ghai-X-de-Fonïers par le Conseil ad-
iministratif de la Ville de Genève, au nom duquel
iM. Pons prit la parole pour souhaiter la bien-
yenue. M. Ch- Perrin , député , lui succéda à la
tribune, pour remercier Genève de son bien-
veillant accueil. .

Au banquet officiel servi à l'Arquebuse, on
remarque M. le conseiller d'Etat Rut ty, repré-
sentant du Gouvernement, M. Pons, conseiller
administratif , M. Gh. Perrin , député de Neuchâ-
tel, André Gutmann, conseiller général , repré-
sentant La Ghaux-de-Fonds, ainsi qu'une délé-
gation des Sociétés amies et la presse. Diffé-
rents discours ont été prononcés, puis c'est
l'heure du concert. Plus de 3000 personnes se
pressaient autour du pavillon du Jardin anglais
pour applaudir nos musiciens. A ce suj et , nous
relevons dans le « Journal de Genève » les li-
gnes suivantes :

« Le grand concert organisé au Jardin anglais
avait attiré une grande foule d'auditeurs. Sous
l'habile direction de M. G. Duquesne, professeu r,
les Chaux-de-Fonniers nous ont donné un véri-
table régal musical. La finesse d'exécution , a
été tout spécialement appréciée dans la Rapso-
die pour fanfare de Gilson. Le pot-rcourri sur les

airs suisses de Séb. Mayr a obtenu aussi le plus
légitime succès, ainsi que l'ouverture Elizabeth
de Turine . Le programme avait été établi avec
goût et l'on a pu apprécier les coloris que peu-
vent donner les fanfares bien disciplinées. »

Après le concert, les Armes-Réunies furent
reçues au Victoria Hall, local dé l'Harmonie
Nautique.

Le dimanche matin, à la première heure, le
train emportait les musiciens et leurs amis à
destination de Chamonix, où ils furent acouieil-
lis au son de l'Hymne national suisse, joué
par la fanfare municipale de cette ville. Immé-
diatement, toute la cohorte s'achemina vers le
monument élevé à la mémoire des poilus tom-
bés au champ d'honneur, où une couronne fut
également déppsée.. M. le maire de Chamonix,
la Reine de cette ville et ses demoiselles d'hon-
neur, ainsi que bon nombre de Suisses, assis-
taient à la cérémonie. Après un petit tour dé
ville, les Armes-Réunies dégustèrent les vins
d'honneur offerts par la Municipalité, puis cha-
cun s'en alla reconnaître son logis, au Ma-
j estic Palace, que M. W. Kunz, un ancien
Chaux-de-Fonnier, avait gracieusement mis à
la disposition de ses compatriotes. Le Majestic,
construit pendant la guerre, est un hôtel très
luxueux, muni de tout le confort moderne. Son
directeur s'est dépensé sans compter pour rece-
voir dignement les Chaux-de-Fonniers, qui lui
en seront reconnaissants. Nous devons ajouter
que c'est à M. Kunz que Les Armes-Réunies
doivent leur visite à Chamonix. L'après-midi
fut consacrée à une charmante excursion à la
Mer de glace. Le banquet du soir réunissait les
autorités et délégués. Donnant suite au désir
exprimé par M. le maire, les Armes-Réunies
s'associèrent à la retraite aux flambeaux orga-
nisée à l'occasion du 14 juillet. Le concert en
fut quelque peu retardé, mais le succès n'en fut
pas moins grand. Un bal très réussi clôtura
cette j ournée si bien remplie.

Le lendemain, les Armes-Reunies arrivaient
à Montreux, après s'être arrêtées au Châtelard
pour le dîner et à Martigny, où une collation
fut gracieusement offerte par la municipalité et
la musique de l'endroit Accompagnée d'une
délégation de La Lyre de Montreux, notre fan-
fare militaire fit un pèlerinage au monument
des soldats suisses morts pendant 3a guerre.
Au souper officiel prirent également part les
autorités et sociétés amies. La Lyre, au grand
complet, accompagna ensuite les Chaux-de-Fon-
niers au Kursaal, où devait avoir lieu le con-
cert. Nous extrayons de la « Feuille d'Avis de
Montreux » le passage suivant :

« Le concert annoncé le soir au Kursaal fut
goûté non seulement par la foule qui s'y était
donné rendez-vous, mais par un public d'élite et
de nombreux mélomanes. Cest la première fois
depuis longtemps qu'une musique de cuivre^ ra-
vissait à ce point les oreilles délicates des Mon-
treusiens. C'est là une constatation bien sincère
que nous faisons. En effet il est difficile d'imagi-
ner à la fois plus de douceur et plus de fusion
dans une exécution toujours impeccable. Tantôt
rappelant l'orgue, dont elle a le fondu et la so-
norité ouatée, tantôt éclatant en une sonnerie
cuivrée, les Armes-Réunies ont soutenu à Mon-
treux leur grande réputation. Douée d'un j eu
complet de saxophones, de cors, de bugles et
de trompettes, elle possède toutes les teintes à
l'instar d'un orchestre symphonique et un nuan-
cé que peuvent lui envier les ensembles les plus
centrés. Ce fut une manifestation artistique du
meilleur aloi. »

Après le concert, une réception eut lieu au lo-
cal de La Lyre de Montreux.

Le mardi fut consacré au retour par la Gruyè-
re. Bulle et sa fanfare voulurent également re-
cevoir dignement la fanfare chaux-de-fonnière
en passage au chef-lieu de la Gruyère. Les vins
d'honneur y coulèrent abondamment. A Fribourg,
les Armes-Réunies furent également l'obj et d'un
accueil enthousiaste. La Landwehr était en corps
à la gare, ainsi qu 'une forte délégation de la
Concordia. Les deux sociétés fraternisèrent un
instant avec leurs amis des Montagnes, puis l'on
se mit en route pour la dernière étape de la
course.

Le voyage que viennent d'effectuer Les Armes-
Réunies fut une succession de triomphes. Grâce
à l'énergique et compétente direction dlu distin-
gué chef , M. Duquesne, comme aussi à l'ardeur
et à la discipline de ses musiciens, Les Armes-
Réunies ont fait honneur aux couleurs dé notre
cité tant à l'étranger que chez nos confédérés
des cantons voisins.

Echo de la course de la
É-ii Militaire "lus lus-lis"

Nomination.
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Pierre

Fluckigler, actuellement employé surnuméraire
de la préfecture de Neuchâtel, domicilié à Bou-
dry, aux fonctions de commis au greffe du tribu-
nal et de la ju stice de paix du district de Bou-
dry.

Chronique neuchâteloise

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 f ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digestives.

Prix au public : Flacons de 50 grains Frs. l.BO
Flacons de 25 grains Frs. 1, —



Chronique suisse
Mort du chanoine du Grand St-Bernard

MlARTIGJNY, 29. — Lundi après-midi est dé-
cédé s'ibitament, à l'âge de 64 ans, d'une atta-
que d'apoplexie M. François Maurice Besse,
chanoine du Grand StrBernard , professeur à
Ecône et au collège de Sion ; depuis 27 ans pré-
sident de la « Muritienne », société valaisanne
des sciences naturelles ; président en 1923 de la
société helvétique des sciences naturelles; bo-
taniste distingué qui a consacré 40 années de sa
vie à l'étude de la flore du Valais et de la vallée
d'Aoste; auteur d'une quarantaine de mémoires
scientifiques ; Dr honoris causa de l'Université
de Lausanne.

L'aviateur Locatelli est aiirivé à Oucby
OUCHY, 29. — L'aviateur italien Looatelli qui

se propose de faire le raid transocéanique est
arrivé lundi à 10 h. 55 à Ouchj * sur son hydra-
vion Dornier. Locatelli a fait dans la j ournée
des vols SUT Lausanne et les environs.

L'aviateur italien, commandant Locateli, dé-
puté de Bergame, accompagné des lieutenants
Crosio et Marescalchi et de deux .mécaniciens,
a poursuivi lundi son raid. Parti de Marseille à
7 heures du matin, il se posait à Ouchy dans
les eaux, lausannoises à 10 h. 55. Son appareil ,
un hydro-avion, licence Dornier, bi-moteurs, a
été construit en Italie.

Interviewé par un rédacteur de la « Gazette
de Lausanne », Locatelli a décrit son itinéraire.
De Lausanne, il gagnera le Rhin à Strasbourg,
survolera la Holande et de là passera en An-
gleterre. H gagnera successivement l'Ecosse, les
îles Orcades , tentant de rej oindre les aviateurs
américains, puis l'Islande, le Groenland , le La-
brador, le Canada et Newt-York. De cette ville,
il tentera la traversée de l'Atlantique. Son raid
a très bien commencé. L'appareil a résisté sans
peine aucune aux: orages et aux vagues du gol-
fe du Lyon.

Envolés...
OAfLE, 29. — Un groupe d'une soixantaine de

banquiers américains qui ont entrepris un voya-
ge en Suisse ces j ours derniers, ont visité la vil-
le de Bâle et ont continué leur voyage vers la
France.

Les tireurs continuent à affluer à Aarau
AlAiRAlU, 29. — Lundi environ 1000 tireurs des

cantons de Glaris, Grisons et St-Gall, se sont
rendu» au tir fédéral d'Aarau avec plus de 30
bannières des différentes sociétés. Les chemins
de fer fédéraux ont transporté dans cette ville
près de 8000 personnes. On remarquait en tête
des tireurs grisonnais, portant la bannière , M.
Casu/tt, âgé de 87 ans, dTlanz. A la remise des
drapeaux dans le j ardin de l'Hôtel de ville, le
major Staufb de Herisau, prit la parole ; le colo-
nel Hintermann d'Aarau lui répondit. La muni-
tion brûlée dimanche était de 185,828 cartouches
de fusil et 13,270 cartouches de pistolet et revol-
ver. Dans la première moitié du tir, sur 55,000
tireurs inscrits, 24 à 25,000 ont déjà fait leur tir.

Du haut du Jungfrauj och, on va « guigner »
les Martiens

JUNGFRAUJOCH, 29. — Lundi ont été mon-
tés, par une tempête de neige, les instruments
astronomiques pour observer la planète Mars.
Cette opération a pu être entreprise grâce aux
subsides alloués par la ligne de la Jungfrau
et grâce au concours prêté en cette circonstance
par le président de la commission ,du Jungfrau-
joch de la Société suisse des sciences natu-
relles, qui a mis à la disposition un des locaux
de son laboratoi re.

Un geste malheureux
GRABS (St-Gal), 29. — Deux frères nommés

Gantenbein étaient occupés à monter une clô-
ture au Staudenberg, lorsqu'à-un endroit très en
pente, enfonçant un poteau, l'un des frères, à
la suite d'un faux mouvement, frappa un violent
coup sur là tête de son frère Johann , âgé de 43
ans. Le malheureux succomba le j our suivant à
ses blessures.

Un essieu brisé
LAUSANNE, 29. — L'Orient-Express, qui doit

arriver à Lausanne, venant de Paris, à 6 heures
33, y est parvenu, lundi matin, à 6 heures, 45,
par suite de la rupture, à Vallorbe, d'un essieu
du wagon-restaurant. Le wagon fut changé à
Lausanne, mais il en résultat au départ un retard
de 30 minutes.

Importation d'horlogerie en Hongrie
BERNE, 29. — En avril dernier , le gouverne-

ment hongrois , d'entente avec la Chambre de
commerce hongroise , pour la Suisse, à Zurich,
a déterminé pour une période de 6 mois, soit du
ler mars au 31 août 1924, les contingents de
marchandises suisses destinées à la Hongrie.

Pour l'horlogerie, le contingent est fixé à 1000
pièces par mois. Les demandés d'importation
doivent être formulées par l'acheteur hon grois,
auprès .de la Chambre de commerce hongroise
à Zurich. Cette dernière préavise et transmet
les demandes au gouvernement hongrois.

Chronique jurassienne
Fête cantonale de gymnastique

à Delémont
La Fête cantonale bernoise de gymnastique

s'est terminée hier, lundi , par la cérémonie de la
remise de la bannière cantonale arrivée de
Langenthal par train spécial déj à samedi matin,
à 15 heures 42, et par la distribution des prix ,
proclamation des résultats, nouveau cortège en
ville, aussi beau et aussi imposant que celui de
la veille. Le matin, le président cantonal a re-
mercié par un discours la vilel de Delémont
ses autorités , ses sociétés, et le comité d'orga-
nisation , à la tête duquel se trouve M. Jorey.
personnalité j urassienne intelligente , sympathi-
que et distinguée. Il faut en outre reconnaître
que la petite ville de Delémont s'est montrée à
la hauteur de sa tâche. Le Festspiel (visite de
l'Avoyer de Berne à Delémont en 1718) , paroles
écrites de la plume de M. Sautebin , directeur
de l'Ecole normale du Jura pour j eunes filles ,
musique composée par MM. Chapuis , professeur
à Porrentruy et Jaemes Juillerat, professeur
de musique à l'Ecole normale du Jura pour gar-
çons, a été des mieux réussi. Les trois auteurs
ont été vivement acclamés par un public nom-
breux , à la cantine. Le pavillon des prix était
fort bien garni. Les connaisseurs en la matière
disent que c'est un des plus beaux en pareille
circonstance. Il avait une valeur de Fr. 25,000.
Voici les principaux résultats :

Concours de sections :
Ire catégorie. — Couronnes de lauriers : 1.

Berne-Ville, 125,50 points; 2. Madretsch, 125,25;
3. Berne-Lorraine-Breitenrain, 124; 4 a. Lang-
gasse-Berne, ex-aequo, 123,25; 4 b. Bienne-Ville,
ex-aequo, 123,25; 5. Bienne-Bourgeoise, 122,75.

2me catégorie : 1. Interlaken, 124,75 points; 2.
Bouj ean, 123,75; 3 a. Berthoud. 123,25; 3 b.
Langnau, 123,25, ex-aequo; 4. Langenthal, 123;
5, Bumplitz et Moutier, ex-aequo, 122,50.

3me catégorie : 1. Steffisbourg, 123 points ; 2.
Thoune-Ville, 122,75; 3. Saint-Imier, 122,50; 4.
Tramelan, Amical, 122,25.

4me catégorie, couronnes de lauriers : 1. Ni-
dau, 125,25 points; 2. Oberdiessbach, 124,25; 3.
Buren-sur-1'Aar, 123,75; 4. Roggwil, 123,25; 5.
Unterseen, 123,25 ; 6. Lyss, 122,75. — Dans cette
'catégorie, Porrentruy arrive au 12me rang, avec
120,25 points; Blenne-Technicum est ex-aequo
avec Bienne-Commerçants, qui font chacun 122
points, et Reconvilier arrive en 14me rang, avec
119,75 points.

Couronnes nationaux. — Parmi les couronnés
aux nationaux figurent, du Jura : Prêtre Marcel,
Tavannes; Bridevaux Paul, Malleray ; Koulmey
Joseph, Courrendlin, tous deux ex-aequo ; Mey-
rat J., Tramelan, Amical.

Concours sp éciaux :
Pour le Jura : Prêtre Marcel, Tavannes, arrive

au 3me rang ; Meyrat Jean, Saint-Imier, 5me;
Bourquin Robert, Bienne, 9me.

Au saut en longueur, Bouvier Henri, de Saint-
Ursanne, arrive au 3me rang. Au j et de j avelot,
Probst Marcel, de Delémont, de la section An-
cienne, arrive au ler rang. — Saut à la perche :
Forster André, dé Tavannes, arrive en 3me rang.
Grosj ean Fritz, de Bienne, 6me rang. Kissling
Albert, Bouj ean, 7me rang; Scherrer Hans, éga-
lement dte Boujean, 8me rang.

Aj outons encore que dans la pièce « L'Avoyer
de Berne à Deltmont, en 1718 ,> le rôle princi-
pal a été admirablement joué par M. Beuchat,
instituteur aux Breuleux. — (Resp.)
Les Bois. — Un jubilé.

(Corr.) — Malgré ses modestes moyens, no-
tre fanfare fait bravement son petit bonhomme
de chemin en marquant dignement sa présence
dans toutes nos manifestations religieuses ou pro-
fanes. Elle se propose de célébrer dimanche 24
août le cinquantenaire de sa fondation. La cé-
rémonie, toute de bon goût, débutera, le matin,
à l'église, par un service d'actions de gr âces.
EUe se déroulera ensuite selon un programme
attrayant, où chacun se divertira selon son hu-
meur. Les différents comités sont à l'œuvre
pour organiser cette solennité dans le cadre qui
lui convient. Les rôles sont distribués, la fièvre
est intense, la libéralité de ses nombreux et fi-
dèles amis déborde. Ge trop-plein attend les col-
lecteurs. Ceux-ci se présenteront dans le cou-
rant de la semaine ; inutile (fajouter qu'ils re-
viendront chargés d'un riche butin. Retenons
dès aujourd'hui ce dimanche 24 août afin d'être
un peu là pour marquer notre sympathie à nos
dévoués musiciens.
A SomrvHietr. —. Distinction.

Nous apprenons avec grand plaisir que M.
Henri Rossel, fils de M. Paul Rossel, vient d'ob-
tenir, après trois années d'études assidues à
la Division d'agronomie de l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich, le diplôme d'ingénieur agro-
nome.

M. Rossel est un ancien élève du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, où il se distingua déj à par
un travail sérieux et constant, qui lui fit hon-
neur à Zurich, et qui lui permit de subir avec
sudcès l'examen ftnH» Nous/ lui flrésentons,
avec nos félicitations, nos meilleurs voeux pour
sa carrière future.
Mort d'un brave pédagogue.

M. A. Marquis, instituteur au village de Saul-
cy depuis die nombreuses années, vient d'y dé-
céder à l'âge de 51 ans. Il sera enseveli auj our-
d'hui mardi au cimetière de Saulcy. Le corps
enseignant jurassien accompagnera ce brave
pédagogue à sa dernière demeure et exécutera
un chant de circonstance sur sa tombe. (Resp.)
Les experts évaluent à 100,000 fr. les dégâts de

l'orage.
Les experts de la compagnie suisse d'assu-

rance contre la grêle examinent actuellement
sur place les dégâts causés par l'orage de mardi
de la semaine dernière. Bien que les travaux
d'expertise ne soient pas encore terminés, on
peut évaluer les dégâts à près de fr. 100,000. Les
experts se montrent très courtois.
Un instituteur observateur...

M. Moine, maître à l'école secondaire de Sai-
gnelégier, entre auj ourd'hui à Dûbendorf en qua-
lité d'observateur swr avions. (Resp.)

A l'Extérieur
Une chaleur tropicale règne en ce moment

à New-York
NEW-YORK, 28. — Il règne en ce moment à

New-York une chaleur étouffante. Plusieurs per-
sonnes ont succombé et des oentaines d'autres
souffrent d'urne véritable prostration.

Près de cinq cent mille New-Yorkais se sont
rendus par toutes sortes de voies sur les plages
avoisinantes. A Coney Island, cinquante mille
personnes au moins 6nt passé la nuit dernière
sur le sable de la plage, où la brise de l'Atlanti-
que leur apportait un peu de fraîcheur.

Personne à bord !
MARSEILLE, 28. — Le poste de T. S. F. de

Marseille a reçu lundi matin du paquebot anglais
« Leicestershire » l'avis suivant : « Avons re-
trouvé et ramené à bord un ballon françads de
la société « Zodiac », No 1,284. Personne à bord.
Nous cherchons dans les environs. Latitude 42
degrés 30 nord. Longitude 16 degrés 53, soit
dans les parages des Baléares. »

Les incendies de forêts recommencent
PERPIGNAN, 28. — On signale une nou-

velle recrudescence des incendies de forêts dus
à la violence du vent. Dans les montagnes, de
nouveaux foyers ont été allumés.

Le mariage de Siki
NEW-YORK, 28. — Le boxeur noir français

Siki a épousé samedi une femme blanche, j l a
déclaré à l'état-civil qu 'il avait 23 ans, qu 'il
était né à Sainù-Louis-dii-Sénégal et que sa
profession était celle d'artiste. Sa femme, qui est
âgée de 30 ans, a donné aussi comme profes -
sion celle d'artiste. Interrogé par l'officier de
l'état-civil au suj et d'un mariage que Siki aurait
contracté avec une Hollandaise, il a répondu
que le mariage n'avait pas eu lieu et qu 'il n'a-
vait jamais été marié. ¦
3___^M. Herriot est en train de faire de grosses

, concessions
LONDRES, 28. — (Dernière heure). — D'a-

près le « Daily Telegraph », une nouvelle séan-
ce plénière de ia conférence aura lieu mardi.
Le correspondant diplomatique du même journal
dit que la conférence a pris une meilleure tour-
nure en raison du fait que M. Herriot se serait
rallié, sons tenir compte de l'opposition des mi-
lieux nationalistes français, à un certain nombre
de points délicats, notamment à l'admission à
ia conférence de '" délégation allemande. Les
Allemands seraient placés sur le mêtme pied d'é-
galité oue les délégués alliés.

Retour de l'Abeille.
Nous apprenons que la Société fédérale de

gymnastique l'Abeille, de retour de Beaune, ren-
trera ce soir mardi par le train de 8 h. 34. Nul
doute que notre population entière voudra assis-
ter à l'arrivée de nos gymnastd-B.
Accident au Roc-Mil-Deux.

La j eune victime qui est âgée de 14 ans, a pu
faire un récit assez sommaire ds l'accident. L'en-
fant était en train d'escalader un rocher et il
avait saisi à cet effet une racine, 'orsque cette
dernière lâcha, étant complètement pourrie. Ce
fut alors un effrayant saut dans le vide. Il y a à
cet endroit une profondeur de 75 mètres à pic.
Si l'enfant n'était pas tombé au préalable sur
dès branches qui amortirent le choc, il se serait
tué sans aucune espèce de doute. Heureusement ,
le sort voulut qu 'il traversât comme un bolide
les branches d'un arbre robuste qui ne céda pas
complètement sous son poids. Néanmoins, il su-
bit de mpltiples blessures et, par miracle, il ne
perdra pas la vUe à la suite du choc terrible
que trahit son arcade sourcilière brisée. Détail
qu'on nous a confirmé,, et qui démontre la gra-
vité de la chute, des feuiles d'arbres et de me-
nus branchages sont venus s'insérer dans le
cuir chevelu de l'enfant. Les parents, qui ont
eu une compréhensible émotion , et qui sont en-
(core fort inquiets, ne savaient pas que leur
enfant s'était engagé dans cette ascension fa-
tale. Espérons que cette aventure servira d'a-
vertissement aux j eunes imprudents.

Cartes du ler Août
Cette année encore, le Comité national de la

Fête du ler Août fait vendre des cartes postales,
et le bénéfice de cette vente est destiné aux
Suisses nécessiteux à l'étranger.

Chacun sait qu'un dixième environ de notre
population est établie à l'étranger ; ce que beau-
coup ignorent, c'est l'existence précaire d'un
grand nombre de ces 400,000 Suisses. Certes, la
Mère-Patrie leur est venue en aide, et quelques
millions de francs ont été consacrés à améliorer,
pendant la période d'après-guerre, le sort de nos
compatriotes habitant des pays à change dépré-
cié. Les pouvoirs publics ont dû, faute de moyens,
mettre un frein à cette assistance, de sorte que
l'intervention de la charité privée est devenue
plus nécessaire que jamais.

Il s'agit de compatriotes malheureux, il s'agit
d'enfants sous-alimentés, mal vêtus, il s'agit de
parents dans la gêne, il s'agit de vieillards qui
se voient condamnés à une triste fin d'existence
loin de leur pays natal;

Pour leur venir en aide, pour atténuer leurs
souffrances morales et physiques, faisons tous
ce petit geste généreux, et achetons la carte du
ler \oût !
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Bulletin météorolo gique des C.F.F.
dn 39 Juillet à 7 heure» du malin

AUit - Stations Temp- Temps Vent
nn m. centig.

280 Bâle 16 Couvert Calme
543 Berne 13 Pluie >
r>87 Coire.... 16 Qques nuages »

1518 Davoa 10 Couvert »
iii .2 Fribourg 14 Pluie >
;î94 Genève 16 » »
475 Glaris 12 Couvert »

1 109 Gœschenen 14 » »
566 Interlaken 14 » »
9S5 La Ghaux-de-Fds 13 » »
.50 Lausanne 16 » >
•M Locarno 17 Pluie »
:I38 Lugnno 16 » »
4:19 Lucerue 15 Couvert »
198 Montreux 17 Pluie »
.82 Neuchâtel 15 Couvert »
i05 Ragaz .,'.'. 17 » »

1.73 Saint-Gall 15 » >
S56 Saint-Morita : 10 » »
407 Schaûhouse 14 Nébuleux »
587 Sierre — Manque
562 Ttiotine 16 Couvert Calme
:i89 Vevey 11 Pluie »

1609 Zermatt 10 Couvert »
410 Zurich 14 » »

Chronique neuchâteloise
La Musique de la Garde républicaine au chef-

lieu.
(Corr. part.). — La célèbre Musique de la

Garnie réputbflîcaine, de Paris, prenant part aux
fêtes civiques qui auront lieu à Pontarlier les
16 et 17 août prochains , profitera vraisembla-
blement de cette circonstance pour donner à
Neuchâtel un grand concert.

La revision judiciaire acc eptée
par 361 voix de majorité

D'activés démarches sont faites par la colo-
nie française de Neuchâtel pour que oe projet
aboutisse et une demande a déjà été adressée
aux autorités cantonales pour qu'elles veuillent
bien autoriser l'entrée en tenue de la Garde ré-
publicaine en Suisse.

Une votation délaissée

Commentaires
Dans l'« Effort » et sous la signature de M. le

Dr A. Bolle :
« Le peuple... pardon ! le tout petit quart du

peuple s'est prononcé. Les trois autres gros
quarts s'en sont., remis, — pour parler poli-
ment !

La Chaux-de-Fonds, où la campagne était vi-
vement menée par les socialistes, amène péni-
blement aux urnes 1800 votants sur plus de 8000
électeurs inscrits, sauf erreur ! Dans le canton
7137 sur 33,586, soit le 21,25 % ! ! !

Il ne faut pas s'affliger de l'indifférence du
corps électoral, puisque le résultat du vote est
ce qu'il est. La maj orité des votants a dit • « Le
Grand Conseil, élu directement par l'ensemble
du peuple neuchâtelois, a notre confiance.. Il est
mieux placé que quiconque pour choisir nos ju-
ges. Remettons-M cette fonction, pour l'utilité
commune. » Et la majorité fut sage. L'indiffé-
rence d'hier lui donne raison.

Pour autant, la souveraineté du peuple n'est
pas compromise. La démocratie n'est nullement
diminuée. La démocratie est arrivée à ce degré
de maturité : elle comprend que si le salut est
dans le peuple, c'est une aberration que de con-
fier à la masse toutes les fonctions...

Hier, le peuple neuchâtelois n'a pas restreint
ses droits ; il a diminué ses fonctions ; c'est tout
autre chose.

Et il a bien fait. Dès maintenant, le Grand
Conseil va pouvoir procéder sagement à une ré-
forme judiciaire extrêmement intéressante.

Qu'avons-nous perdu ? Rien. Si, pourtant :
nous avons perdu le nom de « justice de paix »,
mais c'est peu* puisque l'institution subsiste et
sera même développée. A La Chaux-de-Fonds,
où il y aura deux présidents de tribunaux, M.
le juge de paix Dubois sera sans doute dès l'an
prochain second président du tribunal, élu par le
Grand Conseil. Les socialistes prétendront-ils
que pour autant, ill va perdre son caractère con-
ciliant et son contact direct avec les justicia-
bles ?»

De là « Sentinelle », sous la plume de M. Ro-
bert Gafner :

Par 360 voix de maj orité cantonale, sur une
participation excessivement faible du corps élec-
toral, les partisans de la révision constitution-
nelle l'emportent de justesse. On doit souligner
la faible signification d'un saruitsn obtenu ' dan'*
des conditions telles. On ne saurait parier de
verdict du peuple, quand' les trois cinquièmes, si-
non davantage, des électeurs n'ont pas cru né-
cessaire de se déranger jusqu'au local de vote.
Nous voudrions faire confiance à nos adversai-
res et voir jusqu'à quel point Us tiendront la
promesse faite de réaliser des économies. Nous
avons estimé que cette promesse était falla-
cieuse. Les voilà au pied du mur. Le vote d'une
fraction de leurs concitoyens va leur permettre
de nous donner une démonstration par les faits
que nous attendrons avec une certaine curiosité,
mais sans impatience. Les faits parleron t bien
mieux que des arguments. Si la réorganisation
judiciaire réalise les promesses données, du côté
des économies, nous serons les premiers à nous
en réj ouir et à rendre justice à ceux avec qui
nous sommes en désaccord sur ce point spécial
du débat. Ceci dit, il reste l'essentiel de la ques-
tion.

Le peuple n'élira plus les juges de paix. Nous
attendrons l'épreuve du temps. Peut-être serait-
ce utile, peut-être trouverait-on à la nouvelle
procédure des inconvénients qui fetont regretter
l'ancienne. Il n 'en est pas moins vra.? que la juris-
prudence neuchâteloise va perdre un certain ca-
chet démocratique, auquel nombre de citoyens
étaient attachés. Ce vote ne préjuge en rien de
l'opinion, en ce qui touche à l'élection de tous
les magistrats par le peuple, nî surtout de l'élec-
tion directe du Conseil d'Etat.
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CA LECTURE DES FAMILLES

— Oh ! monsieur, vous êtes bon... Mais qui
êtes-vous ?... Qui êtes-vous pour m'avoir con-
duite ici ?... Je vous ai bien détesté tout à l'heu-
re, et si vous saviez oomme je vous aime main-
tenant...

Le comte dit d'une voix altérée :
— Je ne sais qui j e suis...
— Comment cela ?... Vous voulez encore faire

le mystérieuix, mais tout cela s'éclaircira, ajou-
ta Liliane en secouant la tête.

— Savez-vous qui vous êtes, vous ?... deman-
da le comte tristement. Savez-vous comment
vous avez quitté cette maison, oe bonheur, vos
parents que vous n'avez j amais revus ? Savez-
vous pourquoi il n'y a plus dans cet asile que
des ombres que l'on évoque, au Heu d'êtres hu-
mains qui s'adorent et qui sourient à la vie ?

— Non ! fit-elle... Je ne sais pas... Mais mon
malheur est tel que j e n'en ai iamais rencontré
de pareil... Je croyais être seule sur la terre à
avoir oublié qui je suis...

— Vous ne vous souvenez de rien ?... Ni quand
vous êtes partie, ni pourquoi., .ni comment, ni
rien ?...

— Non ! non 1... Rien... Encore maintenant
rien... Certainement, j'ai subi de grands mal-
heurs qui m'ont rendue un moment, je crois, un
peu folle... Je crois que mon père est mort et que
ma mère est morte... mais j e n'en suis pas sûre...
Et puis, j'ai eu la fièvre thyphoïde , et il paraît
que la fièvre thyphoïde est terrible quelquefois
pour la mémoire... Mais pourquoi pleurez-vous,
monsieur ?... Comment se fait-il que mes mal-
heurs vous touchent à ce point que vous ne
puissiez retenir vos larmes ? Si vous êtes un
parent, dites-le moi L. malgré la honte qui puis-
se en rejaillir sur vous d'avoir une parente com-
me moi. Le secret sera bien gardé, allez !.... Si
vous savez quelque chose, renseignez-moi... Il
ne fallait pas me conduire ici si vous ne vouliez
iren me dire... Pourquoi pleurez-vous ?

— Je ne suis pour vous qu'un ami... déclara
Teramo-Girgenti... un ami inconnu... et il se dé-
tourna pour maîtriser l'émotion qui s'emparait
de tout son être... Croyez-vous que j e suis vo-
tre ami, Liliane ?

— Oui, je le crois...
— Eh bien ! il faut avoir confiance en moi...

11 faut me dire le nom de votre père... Pourquoi
ne m'avez-vous pas dit encore le nom de votre
Père ?...

— Mais j e ne le sais pas !... Mais j e vous j ure
que je ne le sais pas !... Je sais qu'une vieille iertv-
me de Marseille m'a trouvée dans la rue, et j e
ne sais pas comment j e me trouvais à Marseille...
Je sais que i'ai eu une fièvre thyphoïde dont j'ai
failli mourir... c'est tout ce que j e sais...

— Vous me le jurez ?
— Je le jure !

Teramo-Girgenti poussa un soupir si profond
et si douloureux que Liliane alla lui prendre la
main...

— Oh ! mon ami, dit-elle... vous souffrez !
Teramo-Girgenti ne répondit pas. Il l'entraîna

hors de la maison. Elle le tenait touj ours par
la main.

Le comte, en silence, la conduisit vers cet en-
droit, sous les tilleuls, où elle s'était souvenue
d'une petite maison en bois qu'avait construite
le père. Alors, il lui montra la petite Maison en
bois, qu'elle n'avait pas vue tout d'abord, à
cause d'un rideau de lierre qui la masquait.

C'était une pauvre petite cabane dans laquel-
le on ne pouvait entrer qu'en se courbant.

— Oh! fit-elle, notre cabane... Entrons !
— Comment ! « notre » cabaite ?... demanda

le comte.
— Pardonnez-moi... Figurez-vous, monsieur,

que j 'ai eu un moment l'illusion que c'était mon
frère qui me conduisait dans cette cabane... Je
ne vous regardais pas... et j e vous tenais par la
main comme autrefois-

Liliane entra, et elle frappa aussitôt des mains
avec une joie enfantine !...

— Oh ! sa petite bêche !... Mon petit râteau !...
Tenez, monsieur, tenez, prenez cette bêche...
C'est avec cette bêche-là qu 'il creusait mon pe-
tit j ardin pour y planter des pieds de violettes
que notre mère rapportait du marché...

— Oui « il » ?... interrogea le comte, dont la
main tremblait à côté de la main de Liliane, sur
la petite bêche...

— Mais, mon frère !...
Et, tout à coup :
— Qu'est devenu mon frère , maintenant ?...

Mon Dieu ! Il est peut-être mort... C'est affreux ,
voyez-vous, de ne pas savoir... de se dire : qu'il
soit vivant ou qu'il soit mort, pour toi, c'est la
même chose, puisque tu ne sais même pas com-
ment il s'appelle...

— Comment, mon enfant, demanda le comte,
vous ne vous souvenez même pas du petit nom
de votre frère ?...

— Oh ! monsieur... c'est bien naturel, puisque
j 'ai en vain essayé - de me rappeler mon petit
nom à moi...

— Oh ! mon enfant ! Mon enfant !...
— Comme vous me dites cela !... monsieur ,

monsieur... Il n'y a qu'un père pour plaindre ain-
si son enfant... et cependant, je sais, j e « sens »
que vous n'êtes pas mon père...

Teramo-Girgenti se pencha vers Liliane et,
tout bas, lui dit :

— Clotilde !....
Ce mot n'avait pas été plutôt prononcé que

Liliane poussait un grand cri :
— Robert 1-,

CA suivrej .

On s,'abonne en tout temps à «L'Impartial»

LE R0! MYSTERE
, PAR

6astoi> L-ÉROUX
¦t->=9—*"w6Ht

— Ce n'est donc pas ici que vous habitez ? dit
le comte, en montrant un balcon qui tenait toute
la ligne du premier étage d'une maison de belle
apparence.

— Vous retardez, monsieur ! répliqua la demi-
monidaine. J'habitais, en effet, cet appartement
il y a dix-huit mois. On vous a mal renseigné.

— A ce moment, dit Teramo-Girgenti avec
ce calme suprême qui appartient seulement aux
esprits supérieurs et aux imbéciles, à ce moment,
madame, vous faisiez le bonheur de M. de
Saint-Roy, avocat général à la Cour de cassa-
tion.

Liliane, stupéfaite, regarda le comte et lui dit ,
hostile :

— Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
— A moi ? Rien, chère madame, croyez-le

bien, et à vous non plus, j e l'espère... Je n'ai j eté
ce détail dans la conversation que pour vous
prouver que j e suis peut-être un peu mieux ren-
seigné que vous ne le supposiez.

— Bt vous m'avez prouvé que vous êtes plus
mal élevé que vous n'en avez l'air.

La voiture était repartie au grand trot. Cette
fois, elle avait fait demi-tour et remontait le
boulevard de Clichy..,

— Mais où va cette voiture ? demanda encore
Liliane en marquant soudainement une franche
mauvaise humeur.

— Est-ce qu'on sait ?... Quand j e ne donne
pas d'adresse à mon cocher , ce garçon, dont j e
vous fais cadeau avec tout l'équipage et que j e
vous recommande tout particulièrement , imagine
que je n'ai que le désir die me promener... et
yoilà, il me promène», i

— Oh ! n'importe où... Est-ce nous conduire.
n 'Jmpoate où que de nous arrêter devant oettoi
porte, madame ?...

Comme le comte disait oes mots, la voiture
venait stationner devant un hôtel meublé de la!
rue de Douai.

Liliane reconnut la porte de l'hôtel, et sa mé-
chante humeiuir devint tout à fait de la colère.

— Ah ça ! monsieur ! me direz-vous c© que
signifie ?...

—. Ici, laissa tomber le comte, toujours aussi
caj lme, vous avez fait le bonheur de ce pauvre
Bolivar, qui en est mort ! un brave garçon qui,
après s'être emparé d'une petite fortune qu'il
avait trouvée dans la caisse de son patron, un
banquier de la rue de Clichy, n'a su rendre,
quand la justice est venue lui demander des
comptes, que le derneir soupir.

Liliane avait déj à une main sur la poignée de
la portière, prête à s'élancer, à fuir cette évo-
cation sinistre de son passé, mais le comte saisit
cette main délicate ; la voiture repartit à une
vitesse nouvelle, et Liliane resta en tête à tête
avec le mystérieux vieillard. Elle n'avait plus de
colère : elle n'avait plus que de l'effroi.

— Oh ! monsieur, monsieur !... gémit-elle, qui
donc êtes-vous ?... Que me voulez-vous ?...

L'équipage descendait la butte Montmartre^
traversait la place de la Trinité, passait la rue
de la Chaussée-d'Antin, arrivait rue de Rivoli...
et maintenant traversait la Seine sur le poot
Neuf.

Liliane, d'une voix mourante, demandait :
— Où allons-nous ?... Où allons-nous ?...
L'équipage prit la rue Mazarine. Il semblait à1

Liliane que son cœur allait cesser de battre...
Elle étouffait... Elle allait mourir...

— Grâce ! murmura-t-elle.
Mais, une seconde, la voiture s'arrêta encore.

Elle se trouvait en face d'une maison infâme...
Cette masure bien connue des étudiants en go-
guette avait une ignoble porte rouge, entr'om-
verte sur un corridor obscur.

Lilian e claquait des dents : ses ongles roses
entraient dans la chair exsangue de ses joues a
ses yeux avaient la fixité de la folie...

— N'importe où ?..
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j- ĵjgjj sachet shampooing Fr. O.SO ' Ws&
_^"'S8 savon toilette Fr. 1.75 y-''$M
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EA LECTURE DES FAMILLES

i— Je ne pourrais dire exactement, madame,
le Jour où vous en êtes sortie, il y a trois ans,
le 14 de mai, au bafas d'un homme qui est au-
jourd'hui l'amant d'une Tunisienne qui s'appelle
la Moima. L'homme QIHI VOUS a ouvert les por-
tes de cette maison s'appele le comte de Costa-
Rica»

Et la voiture repartit
Liliane n'avait pas eu m gémissement. Elle

souffrait à tm point où la douleur ne trouve plus
tm cri ni une iarme. Les cahots du coupé la
secouaient comme une chose .inerte, sa tête va-
cfllait sur ses épaules au gré des obstacles dû
chemin.

Le comte ne la regardait pas. Mais si quel-
<iu'un eût regardé le comte, il eût vu que der-
rière ses lunettes d'or, celui-ci pleurait.

Combien dte temps la voiture roula-t-elle en-
core à travers Paris ?... Ce n'est ni Teramo-
Qîrgenti, ni Liliane qui l'auraient pu dire...

Un silence affreux régnait dans le coupé, entre
ces deux êtres qu'une destinée sî étrangement
énigmatiqiue avait si singulièrement réunis.

Quand le cocher arrêta à nouveau ses che-
vaux, l'équipage se trouvait au pied d'un long
mur sombre recouvert d'un épais rideau de
Uenre : on apercevait au-dessus du mur la cime
dénudée des arbres et un petit toit pointu, aux
tuies couvertes de neige, qui y était adossé.

Ce mur faisait face à un autre mur qui clôtu-
rait, lui aussi, le jardin.

Au tournant de la ruelle, car on était dans
une ruelle comme il semble que l'on n'en puisse
renicontr'er qu'en province, cfans les faubourgs de
quelque sous-préfecture quasi-morte, on aperce-
vait une petite maisonnette carrée dont le toit
était assez drôlement relevé aux quatre coins, à
te chinoise.

Le comte avait ouvert la portière et était des-
cendu.

— Venez ! dit-il à sa compagne.
Liliane obéit. Il lui semblait que cet homme

qu'elle ne connaissait pas et qui la connaissai t
si bien était son maître depuis longtemps. Elle
trouva en elle la force de se lever, de descen-
dre, parce que l'autre ordonnait.

Où était-elle ?... Son regard erra, indifférent
autour d'elle... Soudain , elle tressailit. Elle ve-
nait d'apercevoir le petit toit chinois... Elle por-
ta instinctivement la main à son front, avec ce
geste qui semble vouloir ordonner à la mémoire
de se .souvenir. Elle poussa un soupir, elle tres-
saillit de la tête aux pieds, elle s'appuya au bras
du comte pour ne pas tomber...

— Ce n'est pas possible !... fit-elle. Je deviens
folle.

Le comte la regarda attentivement. Elle ré-
péta :

— Non ! non !... je deviens folle...
Le comte sortit alors de sa poche une vieille

clef rouillée par le temps, et l'introduisit dans
la serrure d'une petite porte vermoulue qui s'ou-
vrait dans le mur. Le lierre était si épais qu'il
cachait à moitié oette porte, et quelqu'un qui
n'était point averti eût très bien pu passer au
pied de ce mur sans apercevoir cette porte.

Teramo-Qirgenti poussa la porte et souleva
le lierre.

— Entrez ! dit-il à Liliane.
Liliane s'avança sur le seuil. Mais elle n'eût

pas plutôt j eté un regard sur ce qu'il y avait der-
rière ce mur qu'elle poussa un cri de bête bles-
sée et qu'elle tomba à genoux-

Magie du souvenir ! Résurrection du passé !..
Rencontre divine" de la pensée d'auj ourd'hui et
des choses d'autrefois. O mémoire ! Après des
années et des années que l'on ne compte plus,
que l'on n'ose plus compter pour ne pas creu-
ser davantage le gouffre qui sépare le triste et
complètement misérable être humain que vous
êtes, du petit enfant que vous avez été, la nos-
talgie des temps révolus vous prend quelquefois
et vous conduit comme par la main vers la vieil-
le maison chancelante qui a vu vos premiers
j eux, dans une allée déserte du j ardin où vous
vous rappelez avoir vu marcher votre mère, et
alors une angoisse inexprimable, faite de bon-
heur et d'effroi, gonfle votre poitrine oppres-
sée, vous poussez un soupir et vous dites :
c'est là !...

Mais quand une catastrophe au-delà des for-
ces de l'enfance a brisé en quelque sorte l'être
humain en deux, faisant de cette unité qui va
de la naissance à la mort par le miracle du sou-
venir, deux tronçons qui semblent ne devoir plus
jamais se réunir ; quand devenu grand, l'indi-
vidu ne se souvient plus de rien de ce qui était
lui et de ce qui était autour de lui quand il était
petit, quand, après avoir cherché en vain à re-
monter le cours du passé et s'être heurté aux
ténèbres du mystérieux oubli, comme on se
heurte le front contre un mur, dans urne cave
d'où s'est retirée la lumière du j our, quand on a
enfin ce désespoir suprême et rare et farouche,
non seulement de ne point savoir où l'on va,
dans la vie, mais encore d'où l'on vient, alors,
oh ! alors... imaginez de quel frémissement cé-
leste est visité celui ou celle qui voit tout à coup
ce mur s'entr'ouvrir, ces ténèbres s'éclaircir,
tout l'Autrefois renaître à la mémoire infidèle
et remonter dte l'abîme où il semblait enseveli
pour j amais !

Traîne-toi sur tes genoux, o Liliane ! Courbe
ton front souillé sur cette terre qui t'a portée
si pure ! Baise dévotement ce seuil usé d'où ta

CA LECTURE DES FAMILLES
— ¦____¦ i i n

mère regardait tes premiers j eux. Pleure, ô
courtisane ! Voici l'enclos où se sont écoulées
les heures dorées de ta jeunesse, voici la mai-
son où travaillait ton père, voici le j ardin où rê-
vait ta mère, voici la petite tonnelle où, les soirs
d'été, vous vous attardiez en écoutant des his-
toires de fée autour de la lampe gardée par les
phalènes.

Pleure donc, abandonne-toi au sanglot sacré
qui t'étouffe, ô toi dont les yeux, depuis tant
d'années, n'ont pas connu les larmes ! Vois ces
choses et écoute ton coeur et rappelle-toi... rap-
pelle-toi !... Ne vois-tu pas encore d'autres ima-
ges ?.... Pourquoi cet inconnu, ce mystérieux
vieillard, qui t'a d'abord fait mourir sous la honte
du présent et qui t'a fait revivre en t'ouvrant la
porte du passé, pourquoi te relève-t-il si douce-
ment, te portant presque dans ses bras, te sou-
tenant comme un tendre père soutient sa fille
défaillante , pourquoi te conduit-il vers ce coin
du j ardin qui doit être adorable en été, sous la
couronne épaisse des tilleuls, pourquoi te mon-
tre-t-il, au centre du terre-plein, ce portique où
sont suspendus encore tous ces appareils né-
cessaires aux j eux du gymnase ?...

Te souviens-tu, Liliane ?... Oui, de cela en-
core, voilà que tu te souviens, car, plus défail-
lante, tu te laisses aller aux bras robustes du
vieillard.

— Ici, jouait mon frère... soupire Liliane.
— Vous avez donc un frère, mademoiselle !

Savez-vous ce qu'il est devenu ?
Pourquoi lui dit-il maintenant : mademoisel-

le... quand , tout à l'heure, il l'appelait : mada-
me ?...

— Non, non, \e ne sais pas... Je ne sais rien,
gémit-elle... J'avais un père, j'avais une mère,
j 'avais un frère... Nous vivions heureux !.... Mais
il doit y avoir longtemps, longtemps... Je ne
sais plus... Je ne sais rien, moi...

Et Liliane se passa encore la main sur le
front , comme le font celles qui ne se souvien-
nent plus, ou encore les folles.

— Tenez, monsieur, reprend-elle dans ses
larmes, tenez... là. là, sous ces arbres, notre pè-
re nous avait construit, avec quelques planches,
une petite maison qui était pour nous tout
seuls : mon frère et moi... une petite maison
pour jouer... Il n'y avait que nous qui avions le
droit d'y aller et mon frère avait la clef , et ma
mère nous rendait des visites...

Si émue était Liliane qu 'elle ne s'apercevait
point que son compagnon était presque aussi
ému qu'elle... Elle ne s'occupait point de lui. Elle
ne parlait point pour lui, mais pour elle... Il lui
semblait qu'au son dte sa voix, ressuscitaient,
plus nombreuses, les images, les figures, les
heures d'autrefois-.

— Allons dans notre demeure, dit-elle, en
s'avançant résolument comme si elle eût recon-
quis d'un coup toutes ses forces, allons dans l'a-
telier de mon père.

— Que faisait votre père, mademoiselle ?
— Je ne sais pas... mais il avait un atelier

avec de jolies tasses dedans...
— Des tasses ?
— Oui, des tasses et des carafes en argent...

Je ne sais pas.- C'était des choses qu'on ne
voyait que là... Quelquefois l'atelier nous faisait
peur...

— Comment cela ?
— Oui, mon père allumait du feu dans des

fourneaux et on entendait des grands coups de
marteau, et mon petit frère disait que papa fa-
briquait de l'or.... Oh ! j e me souviens bien main-
tenant...

Ils entrèrent dans la maison. Ils s'arrêtèrent
un instant dans le corridor.

— Oh ! comme nous avons joué dans le cor-
ridor !... Mon petit frère y faisait rouler des bil-
les... Voici l'escalier sur les marches duquel il
alignait tous ses soldats de plomb, puis il se
plaçait ici, tenez, avec une chaise qu'il allait
chercher dans la cuisine et sur cette chaise, il
mettait un petit canon... Il tirait sur les soldats
et moi, j e ramassais les balles, qui étaient des
petits pois... C'est drôle, monsieur, comme tout
cela me revient... tout cela... tout cela-

Us entrèrent dans l'atelier", dans la salle à
manger, dans les chambres, partout... et partout
elle revécut le passé, comme s'il avait été d'hier.
Il semblait que rien n'avait été changé, et les
meubles familiers occupaient leur place fami-
lie. Les ombres de son père, de sa mère, de son
frère, la suivaient de pièce en pièce et s'entre-
tenaient avec elle. Elle continuait de pleurer
doucement... de bonheur... Et elle trouvait main-
tenant tout naturel que ce j ardin, cette maison,
cette cour fussent restés ainsi que les lui révé-
lait le souvenir... Elle vivait dans un rêve qu'elle
ne s'expliquait pas et qu'elle ne sentait point le
besoin d'expliquer... Elle était redevenue une
petite enfant avec le même mystère qu'elle
avait cessé de l'être. Pourquoi ces choses
avaient-elles disparu ? Pourquoi reparaissaient-
elles ? Est-ce qu 'on sait ?...

Il fallut que ce fût le comte lui-même qui lui
fît remarquer combien il était étonnant qu'elle
retrouvât tout à sa place, dans la maison, com-
me si sa mère venait de sortir, comme si son
père allait rentrer...

— Oh ! oui, monsieur, fit-elle , c'est bien mer-
veilleux. Vous ne savez pas à qui est cette mai-
son ? Oui , vous le savez, puisque vous m'y avez
conduite... Je voudrais l'acheter.

— Elle est à moi, répondit le comte, et je vous
la donne.

\ Mercredi /
\ après-midi /
A de 2 à B heures /

\ Distribution /

\ IÉ«/
\ pour tout /

\ Achat /
\ depuis /
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Journaux de modes1 Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~*m

Course de 3 jours 
en auto-car au —
GRAND P M«&

ST-BERNAM)
; les 16, 17 et 18 août ¦

Renseignements et .
Inscriptions ¦
aux Chantiers —————____________ .

CHAPUIS
TÉLÉPHONE 3.62 LE LOCLE

1 

Souliers de sports Ji2Q «o 1
doublés peau, très solides No. 40-47 mml MW ¦ Kj

Homélie Cordonnerie Kurth & Oe 1
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds H

HENRI GRAND JEAN *
EA CHAUX-DE-FO NDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux iras rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 10629
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds Dour Le Havre.

Délai de transport, II à 12 jonrs jusqu 'à New-York.
3«F- Agence principale de L'HELVETIA Transports

ATTENTION !
Seulement mercredi 30 juil -

let , de II '/, h. à 6 Vs h. . &
I_a Chanx-de-Fonds, Hôtel
de France. 1" étage, cham-
bre N« 16. j'achèterai des

DENTIERS
usagés et neufs, dents fausses,
ainsi que l'or, l'argent et le pla-
tine, à des prix oarticuliérement
hauts. JH 10318 J 15948

!.. SAN
Représentant d 'une Maison

autorisée.

MODES
A REMETTRE pour cause de¦.anté.

Commerce de Modes
prospère, jouissant d'une grande
et ancienne cientéle. Peu de re-
prise. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres
S. J. 15072, au Bureau de
I'IMPARTIAL. » 16078

Vinaigre ie (in
aaranM iwt

Fr. 0.95 le litre

Maison Séchehoye
Rne Neuve 5. Téléph. 8.16

Calibre P. HOCH
é% HOULE

Nouveau modèle courant en acier

Inoxydable
En vente dans tous les magasins
d'outillage ou directement. Cata-
logue gra tis sur demande. 15011

Prix exceptionnellement bas.

Cadrans.
A vendre tout l'outillage de fa-

brication de cadrans émail. - Of-
fres écrites, sous chiffres M. O.
ISOIO, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15010

I Auj ourd'hui ASTORIA
I Bataille de Serpentins §
I Danse Verdon Entrée libre

Hôtel de Commune, FENIN
Tous les Dimanches

Excellents DINERS et SOUPERS
Spécialité de POISSONS DU LAC

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

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

Chambres et Pension pour séjour d'été
Grande salle pour Sociétés 13719

JBour les Dîners et Soupers poissons s'annoncer le
jour avant. Téléphone 5*.

Se recommande, le Tenancier, Ch. Allemann.

£ Bains salins m
_W et bains d'acide carbonique ^^L

f RHEINFELDEN 1
¦ Hôtel lie la Couronne au Rhin m

—^L Grand jardin tranquille 
et 

^_Wmm
 ̂

sans poi'ssière au bord du Rhin mB

^̂  
_§.-?. DIEÏSCHT Jgf

L'appauvrissement du cuir chevelu,
QJI y chute des cheveux, calvitie, pellicules, gri-

"̂SgfHvJ'̂ a  ̂ sonnement, sont guéris rapidement et
VWf 48W>__»P^ sûrement par le renommé 12449

j r iÊ r ^-  Sang de Bouleau de 
Faido

âWBmÊ Hl ? Succès merveilleux. Grand flacon fr. 8.75.
Ur  ̂~WnMsF' Shampooing au sang de bouleau, le meil-
^•* m _finm jeur p0ur 8e iaVer la tête, 30 cts. Grême de

sang de bouleau, pour cuir chevelu sec,
fr. 8.— et fr. o.— ia dose. Savon de toilette fln à l'Arnica, fr. 1.20.

Bn vente dans beaucoup de pharmacies, drognerieB, parfu-
meries et magasins de coiffeurs ou par la Centrale des" Her-
bes des Alpes an St-Gothard. Faldo.

Jeux de familles. ££
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DUDULE à CHARLOT 1
MONTMARTRE MAX LIND ERB

kPfflX MPUlTS ĵ
Jbemins de fer fédéraux I" arrondissement

Ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle
E est porté la connaissance du public que, pour réaliser au

jûcle-Ville une correspondance avec le train P. i_ . M. 1736 pour
Jorteau , le train N* 1555 circulera comme suit chaque dimanche
lès le 37 juillet 1924, pendant l'application de l'heure d'été en France :

La Ghaux-de-Fonds dép. 5.50
Eplatures-Bonne-Fontaine » 5.54

» Temple » 5.57
Le GrSt-du-Locle » 6.01

H-51031 c Locle-Ville arr. 6.07 15098

Visiteur-chef
Importante maison de BIENNE, cherche pour son

rayon des petites pièces cylindre, un 15097

vlsltenr lanternier
de première force, au courant si possible du terminage
de la boîte et de la petite pièce ancré. Entrée immé-
diate ou à convenir. Haut salaire et très belle situation
d'avenir pour personne capable et sérieuse. Discrétion
absolue. — S'adresser par écrit , sous chiffres E 2933
U, à Publjoïtas, BIENNE.

Peau un Diable
tissu indéchirable , est expédié
partout, par M. Grôtzinger, rue
du Premier-Mars 8. Echantillons
franco. 13867

Profitez d'un beau lot de four-
rures,

Marabouts
et Parapluies

pour damés, à vendre à , prix
exceptionnels. — S'adresser rue
du Grenier 6, au .me étage, à
côté du Magasin Nusslé . 15104

Réflleup -fStàucheijp
pouvant faire des bulletins pour
la place de Besançon, est de-
mandé par la mairon L. Bloch-
Geismàr & Co, à Uesançon.
Entrée immédiate ou a convenir.
Place stable et intéressante ga-
rantie par engagement. — Faire
offres avec indication de référen-
ces. P 10351 Le 15105

Petit® i
FAMILLE
recevrait dame en pension , pour
séjour d'été. — S'adresser à L.
w.. Geneveys-sur-Coffrane.

séjour.
Dans famille du Vignoble , on

recevrai t personne âgée en pen-
sion. Vie de famille, bonne nour-
riture. Jolie chambre. Prix de
pension, de 3 à 4 fr. par jour. —
S'adresser, sous chiffres A. L.
15045, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15045

A vendre, à proximité du centre
de la ville de Neuchâtel , une

Jolie Propriété
comprenant maison de 8 pièces ,
salle de bains et dépendances ,
avec jardin et verger. Situation
unique. - Offes écrites sous chif-
fres P-2163-1V, à-«Publicitas »,
IVenchatel. P-2163-N 15110

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

Télé-Rliiz
IVnma-Droz 106

14719 

OQ demande â acbeter
à la campagne, dans les environs
de La Ghaux-de-Fonds, ou éven-
tuellement au Val-de-Ruz . une

PETITE lll
avec dégagements. — S'adresser
au Notaire II, Jacot, Kue Léo-
pold-Robert 4. 14996

Rifll*_P__ ftll de Placement
DIU CttU PETITJEAN
place nomureux personnel pour
hôtels , restaurants, familles, bu-
reaux, magasins. 15U96
Jaqnet-Droz 14. Tél. 14.18

A vendre _ .T™n_?r.i
S'adresser à M. Zanoni, rue de la
Charrière 84. 15066

Pnnooûffû A vendre une pous-
l UUùùGHC. sette sur courroies,
trés bien conservée, à prix avan-
tageux ; plus une poussette de
chambre. — S'adresser rue du
Nord 43, au Sme étage, k droite.

15079 
PhaTipûitp avec soufflet, a ven-
U-lallcllu dre d'occaBion, ainsi
qu'une coulei.se neuve. — S'a-
dresser jusqu'à 2 heures, rue Léo-
pold-Robert 11. 1505S

PliBÊÎK
Tapissier

47, Rue de la Serre, 47
— Téléphone 17.34 —

Be recommande pour tout ce qui
conserne sa profession. 15070

Iravai l soigné.
Prix modérés.

Abricots du Valais
1er choix fr. 1.60 le kg.
Sme choix fr. 1,40 »
Poires, ler choix, fr. 0.60 »
par 5 et 10 kg. contre rembour-
sement. 15039

Aman PIGNAT, Martigny
¦UI 51020 C 15039

livrerait charenterie k épicerie
de la ville? 15049

Offres écrites sous chiffres J.
S. 15049, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL .

unes.
11 sera vendu demain MAItOI ,

sur la Place dn Marché, k
côté du Kiosque à journaux , les
dernières chanterelles k

90 ct la livre
Se recommande :

15068 Paul 1NGOLD.

1 Mouvement
échappement force constante ou
autre mouvement spécial , ainsi
que derniers volumes < Journal
suissed'horlogerie », sont cherchés
à acheter , — S'adresser à M.
Chamberlain, rue Liotard 81.
GENEVE. .TH-4031n-l .m>2

ASSUJETTI
D0IMNGER
On demande pour de suite ou

époque à convenir, jeune homme
honnête et travailleur, ayant fait
un bon apprentissage, pour se
perfectionner dans un boulange-
rie-pâtisserie de Zurich.. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser par écrit, seus chif-
fres Z. V . 15073. au bureau de
I'IMPAUTIAL . 1507.1.

LOGEMENT
Pour cause de décès,

à Iouer pour de suite,
Rue du Progrès 149,
beau premier étage de
trois chambres, corri-
dor, alcôve, cuisine et
dépendances. Balcon et
confort moderne.

S'adresser à SI. A.
JEAIVIUONOD, gérant,
rue du Parc 23. 15065

A REMETTRE, bon

petit magasin
de primeurs, épicerie, charcute-
rie, au centre. Reprisa nécessai-
re totale fr. 3000.— environ. —
S'adresser sous chiffres ïï, 5956
L., à Publicitas, Lausanne.

¦IH H7I50 L 15Q:.8

A llf»n__lt*__> _ eune chienne
f vdlll \J > Berger, bonne

pour la garde. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 33 . au
rez-de chaussée. 13)85

____________________________mmm___m______________________

Office des faillites da Locle

Immeublel vendre
L'Administration de la masse en faillite de Dame Georgine

Liechti-Voiblet, au Col-des-Roches, Locle, offre a vendre de gré
_ gré l'immeuble dépendant de eette masse et servant à l'usage de
.afé-reatauTant, avee grande salle pour sociétés, grange et écurie.—
lardin. P 15006 Le

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office soussigné.
Le Loele„ le 26 Juillet 1934. 15103

Office des faillites :
Le préposé, Tell-Ed Pochon.

ATTENTION I
15108 Spécialité de la p-22224-c

TEINTURERIE DU GRENIER
Lavage chimique de complets Fr. 9.—
Teinture de complets Fr. 13. — à 14. —
Dépôt de la Teinturerie Lyonnaise de Lausanne

Mesdames 1 Profitez de la Baisse de Prix sur les

Robes dite «. ês Costumes-tailleur
Voici quelques prix :

Robes voile, Crêpe marotain , Tussor
5.90 8.90 18.50 22.50 25.— Fr.

Costumes-tailleur serge et gabardine
29.- 39.- 49.- 59.- Fr.
M madame Marguerite WEIUL, me L Robert 26

Deuxième étage - La Chanx-de -Fonds - Téléphone 11.75

Magasin de confections pour Dames CHERCHEVendeuse
très capable. — Offres écriles, sous chiffres O. F. 897 N.
à Orell Fiissll, Annonces, IVenchatel. OF-897-N 15040

Cadrans métal.

Bon monteur de plaques au courant des tours à creuser,
demandé de suite. Travail à l'année. Fort salaire. — S'a-
dresser Fabrique de Cadrans Paul VOGEL, Fils, rae
Léopold-Robert 73A 15122

I Petite Ferme I
| à la CERNENT |
X »«¦" Ees Umuls-Geneveys c$
H Petite maison d'un étage, comprenant 2 chambres, tf|
• '• 3  cuisine, écurie pour 8 têtes , grange , 4 poses de prés, K>
. ' libre pour de suite . Prix : Fr. S500,—. ' ' ' 

W.
tm Pour visiter , s'adresser au garde-forestier des Mfël Hauts-Geneveys, et pour traiter à M. Edmond m
m Meyer , rue du Parc 5 bis (Cour de l'Astoria). 15050 p

bip jes Cadets
Course

annuelle
les 2 et 3 août 1924 a

Besançon
Prière^ de s'inscrire jusqu'au 31
juillet 1924. à 18 heures, chez
M .  Ch. Robert-Tlssot, Pâtis-
serie de l'Abeille, rue du Pro-
grès 63 A. 15106
P 923ïl G Le Oomlté.

RemOnteiir de Rouages,
AcheVeiir d' Echappements,
COUpeUSB de Balanciers,
pour petites places soignées, sont
demandés de suite pour travailler
en fabrique. — S'adresser à la
Fabrique M A R LYS , rue Numa
Oroz 141. i5ii4

Monsieur, voyageant toute la
Suisse romande et canton Berne,
cherche la ¦ P-22226-C

REPRESENTATION
d'une boune maison ou d'un bon
article quelconque. Oifres écrites
avec conditions, sous chiffres P.
22226 C k «Publicitas». La
Chanx-de-Fonds. 15107

liiggiie
Bonne famille de la Suisse al-

lemande, cherche domestique pour
trai re une dizaine de vaches.
Bonne nourriture, bon traitement
et l'occasion d'apprendre l'Alle-
mand. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à M. Konrad Marfurt.
Altl _ ._ H. feii (canton de Lucerne).

15112 

Crcusurcs
en bonne qualité, seraient sor-
ties. — Offres écrites, avec prix, à

Ztphur S. A.
Coulouvrenlère 40

Genève
15102 

Hetttpe
Dame est demandée pour faire

les nettoyages pour 2 heures par
semaine. — S'adresser rue de la
Serre 10, au magasin. 15086

Régleuses breguets
Goupeuses de balanciers
Décotteurs 15095
pour petites pièces ancres soignées,
travail lucratif et places stables.
S'ad, au bur. de l'clmpartial»

I MAMANS! I
M piii|tiuiipiiipniyt.mtp!ii|||iiiii||iiiiii|jiiiiw  ̂ tSlfi

1 Exposition d'Articles p Bébés H

1 Au Bon Passage 1
I 16, Rue de le Balance " B B
HH »» H. BRANDT-BGREL §9

A Commune de La Chaux-de-Fonds
Enquête publique
Conformément aux articles 19 k 25 du règlement communal Bur

la police des constructions, du ler juillet 1919, les plans de trans-
formations et d'agrandissement de l'Hôtel de la Croix-d'Or sont
soumis à l'enquête publique. 15034

Les intéressés peuvent en prendre connaissance au bureau de
l'Architecte communal, rue du Marché 18. ler étage. Les oppositions
éventuelles doivent âtre adresées au Conseil communal, jusqu'au
5 août 1924, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1924.
Conseil communal

IIITgILLII
fl VENDRE AUCIEÎNIEmmn

restaurée'' 8 chambres, 2 cuisines,
grande écurie, grange et remise.
Verger et jardin 8412 m'. Vue su-
perbe, imprenable. Convient pour
pensionnat ou séjour d'été.

S'adresser à l'Étude Branen.
notaire . IVenchatel. 14721

Il vendre
à prix très avantageux, un boiler
électrique, contenance de 60 litreB ,
eau chaude, et ayant peu servi ;
une baignoire en tôle galvanisée ,
avec écoulement et brûleur à gaz
sous la baignoire, et 1 tub eh zinc
pour faire des grands lavages. —
S'ad resser, de préférence le matin,
chez Mme veuve Perret-Couvoi-
sier, rue du Parc 79. 144.35

Chiens.
us. A vendre 2 jeunes

X___ %__ \\r' chiens cSetter» Irlan-
AP*W dais, 4 mois, sujets

_J| JJ magnifiques, de pa-~*=-hzt_s. rents extra-chasseurs.
— S'adresser à M. Bolliger. rue
des Crétêts 65. 15082

1 lf_ >ll__l_iva« vans moquette ,
canapés, tables â allonges, grands
buffets, commodes, lits en 1er
blanc, tables à gaz. tables cuisine,
etc. — S'adresser au Magasin d'oc-
casions E. Andrey, rue du Ver-
soix "8 A; 15115

PflOOCTQ ceintures,
UUBIOI. 1.9 soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
1512!. 1" étage. Placé Neuve 6
pnnQAnnn nubile et couscieu-
rCIOUUUC cieuse, demande roues
de finissages à mettre rond, à do-
micile: Eventuellement, roues d'é-
chappements ou autre partie. —
Ecrire sous chiffres V. A. 15076.
au hurp nn  dn r TMP *nT_A ... .n .V76

Porteur de pain. SH
des écoles, est demandé. — S'a-
dresser à la Boulangerie Riesen,
rue He Bel-Air 14, 15080

I ftrtûmatlt entiôiemeui remis a
l_UgC_llC.il, neuf, est à louer de
suite. — S'adresser rue de l'Hôtel
de Ville 55. . . 15091

Appartement d6
cu
6isi^ce

e
8
st

eà
louer pour le 1er septembre. —
S'adresser pour visiter, rue Léo-
pold-Robert 32A au 2me étage à
gauche. 15085

ppmû .tpfl gratuitement, bel-
IbUlGlllc Je chambre aveo

cuisine et dépendances, à ménage
sans enfant , contre service de
concierge pour deux bureaux. —
Offres par écrit sous chiffres G,
A. 15088, au Bureau de I'IM-
PAB1IHL 15088

Jeunes mariés SS
bré meublée avec cuisine. — Of-
fres écrites sous chiffres B. O.
15092. an bureau de I'IMPARTIAL .

4 Af'-ÏPfiânn ast 'lemaaué a acue-
attUl UCU11 teF/ de préférence
Amez-Droz, triple voix , si possi-
ble 12 basses. — Offres à M. E.
Brawand, FouletB 4, (Vuillème).

15084
pian A cordes croisées, est de-
l lullU mandé à acheter. Paiement
comptant. — Offres Poste res-
tante E. B., La Chanx-de-
Eonds. 150W

Â nanii pù deux établis portatifs
ICUUIC on noyer, av. layette

et outils ; lustre de ealle à man-
§er, Un bureau. — S'adresser rue

u Progrès 149, au rez-de-chaus-
sée , à droile . " 151 90

A t .0n. _ PU couleuse , seille , se-ICUUI C choir pour petit lin-
ge, pèse-bébé , vitrine de salon,
lampe électrique, petite table,
coussin, Btores brodés. — S'a-
dresser le matin , rue du Parc 58,
an 1er place . 15061

A ïïflnfl pfl "" !lelIt annai-en
ÏCUUIC photogra phique —

Ecrire sous chiffres U. P. 15078.
au Bureau de I'IMPAKTIAL, 15078

™ Attires Ë_ _ l'attention du public par une annonce bien rédigée
votre succès s'en trouvera partiellement réalisé.

N'oubliez pas de demander des offres aux '
âm

— ANNONCES SUISSES S. A. —
mam BIENNE - 22, Rue de la Gare, 22 _

Z£9k\m_ Un bon potager

Sa 

ûùI ou combine

Bnloïfi P
7, Rue Léopold«Robert, 7

¦ Dos prix a
Escompte 8 •/• timbres

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

Louis ISCHY & Co, Payerne.
A vendre

aux Hauts-Geneveys

nmm
de 3 logements, «ranges, écuries,
porcherie pour 100 porcs, grandi
dégagements, avec environ 80 ar-
bres fruitiers. 10 poses de terra.
Eau à volonté dans la maison-
électricité et téléphone installés.S'adresser par téléphone au
No 116, Les Hauts-Gene-
veys . 15077

Glaces de forme
Ouvrier on ouvrière, con-

naissant l'ajustage, serait engagé
de suite, ainsi qu'une apprentie.

S'adresser chez M. GUENAT.
ruR du Nord 47. 15060

Ponr pi
A vendre d'occasion caisse en-

registreuse, en parfait état. Très
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 42. au ler étage . 15054

M_PfllBtl-P£ A vendre 2 lits
1 lV_>Ulfl<L9» jumeaux, noyer
ciré; 1 lit bois dur (3 places), 8
beaux divans moquette modernes,
1 lavabo-commode, 1 secrétaire,
1 buffet de service. 6 chaises, ta-
ble à allonges, 1 bureau de dame,
1 buffet à 2 portes, 1 table à ou-
vrage, sellettes, tables de nuit , 1
berceau fer blanc complet, tables
carrées, ainsi que quantité d'au-
tres meubles. Bas prix. — S'adr.
rue de la Serre 47, chez M. Paul
Beck, tapissier. 15069

: Téléphone 17.34 :
APhOIIDlinc Deux bons ache-
HUlGvtjU- O veurs d'échappe-
ment 10 '/s lignes A. S. seraient en-
gagés de suite, travail bien rétri-
bué. Payement tous les samedis.
On sortirait à domicile, ainsi que
posages de cadrans. Pressant. —
S'adresser chez M. Paul Houriet,
rue de la Bonde 48, au 3me étage.

15044

'l'pnnvA uu velu ° LitJ reuiaiuer
l l UU I u  chez le concierge de l'im-
primerie Mettler S. A., rue Da-
niel-Jean-Biehard 28. 15116

Disparu
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, 19 ans, grandeur 170-
175 cm., taille mince, yeux et
cheveux noirs noirs, habits de
travail bleus et pèlerine noire.
Bonne récompense assurée à tou-
te personne pouvant fournir des
indications permettant de le dé-
couvrir. — Renseignements à
adresser, sous chiffres P 7S7 C,
àPablicitas, CERNIER.
P 787 ( _ - 14930

Perdu
dimanche matin, du Grand Tem-
ple k la rue Numa-Droz, des
lunettes dans un étui.

Prière à la personne qui les
aurait trouvées, de les rapporter
rue Numa-Droz 35, au ler étage.

15057 
njnnnnri p jeune chienne toute
Vlaj .ttl UC , blanche, race des Py-
rénées , appartenant à M. H. Bour-
quin. Pptites-Crn sfittes 15600
Pu prjl l dimauclie . entre la Gare
IClU- l «t la Grande Fontaine,
une montre bracelet en argent. —
La rapporter, contre récompense,
rue du Nord 153, au 2me étage, à
droite. 1508J

'
W Moritz MIWMMS '
r r . U J- L U I  uutj bons et bon marotiè
Au Tigre Royal Recouirages Réparations

Zéop.-Robert 19 5«/0 B. J.N. 15119



A l'Extérieur
L'assassinat du jeune Franks

OHIQAGO, 29. — Deux experts médicaux fort
fort connus, le docteur Harold D. Singer et le
docteur William O. Krohn , ont conclu à la res-
ponsabilité entière des étudiants Nathan Léo-
pold et Richart Loeb, qui assassinèrent récem-
ment le j eune Arthur Franks.

Loeb a déclaré à ceux qui l'interrogeaient qu'il
espérait bien être pendu, tandis que Léopold a
manifesté le désir de vivre, parce que, a-t-il dit,
il avait une tâdhe importante à réaliser pour le
bien de l'humanité.
Une petite-fille de roi employée dans une usine

NEW-YORK, 29. — Sous le nom de miss Eisa
Bernadotte , une petite-fille du roi de Suède, la
comtesse Eisa, travaille dans une fabrique pour
un salaire de 4 livres et 4 shillings par semaine.

La machine à laquelle elle est affectée dé-
ooupe du cuir tanné pour la fabrication de sou-
liers et de coussins pour automobiles.

Après sa j ournée de travail, miss Eisa rega-
gne une modeste ohamhre non loin de la fabri-
que.

La comtesse, dont le père préside l'Y. M. C.
A. suédois , est venue aux Etats-Unis assister à
une réunion de l'Y. M. C. A., à Washington. Elle
a été l'hôtesse, à New-York, de Mme John D.
Rockefeller junior, et à Chicago, de Mme
Rockefeller M.-C Cormick.

Ayant appris que 40 jeunes files voulaient étu-
dier les conditions de la vie dans l'industrie en
se procurant du travail dans les fabriques , la
comtesse avait décidé de tenter, elle aussi, l'ex-
périence.

« Nach Berin... »
BERLIN, 29. — Le « Berliner Tageblatt » croit

savoir que M. Hughes, secrétaire d'Etat améri-
cain, qui on le sait a entrepris un voyage sur le
continent européen, arrivera à Berlin dimanche.

tJSS  ̂ Un grand paquebot a coulé
OTARU, 29. — Un grand navire japonais, ap-

partenant à la Compagnie j aponaise de naviga-
tion du nord, qui se rendait à Otairu, aurait ooulé
Mer soir en vue de Notaro. On ignore la cause
de cette catastrophe. On croit que 138 passagers
et 54 hommes- d'équipage se seraient noyés. IS
passageirs et 5 marins ont pu débarquer au large
de Notaroi, à bord d'un canot dte sauvetage.

Une évasion peu banale
ROME, 29. — Une évasion a eu lieu à la pri-

son d'e Trieste, dans des circonstances vraiment
extraordinaires.

Un nommé Gaetano Allongii, condamné pour
avoir encaissé des chèques falsifiés, pour une
valeur d'un demi-million, passait, à neuf heures
du soir, dans un des couloirs de la prâson, es-
corté d'un gardien, pour se rendre comme de
coutume à sa cellule.

A ce moment, 3a prison fut brusquement plon-
gée dans l'obscurité, et Allongi en profita pour
se jete par une fenêtre et sauter dans une au-
tomobile, où l'attendaiilent des inconnus.

L'enquête ouverte par la police a révélé que
des complices, possédant des intelligences à la
Centrale électrique, avaient plongé toute la ville
dans l'obscurité. L'éclairage ne fut d'ailleurs ré-
tabli1 qu'au bout d'une derm^heure.

Mlewtrîère par amour
La tragique confession de

Mme Uminska
PARIS, 29. — Mme Stanislawa Uminska, l'ar-

tiste polonaise qui, le 15 juillet, à l'hospice Brous-
se à Villejuif , tua son mari, l'écrivain Jean
Zyznanski, vient d'être interrogée par M. Bac-
quart Juge d'instruction.

L'artiste était fort émue en relatant les cir-
constances du drame.

« J'ai fait mes études, a-t-elle expliqué, au
Conservatoire de Varsovie, et, à ma sortie, je
fus engagée au Théâtre polonais. J'ai connu M.
Zyznanski il y a trois ans et demi. Peu après,
un cancer s'étant déclaré, il dut être opéré à
deux reprises, sans succès. On lui conseilla de
venir à Paris, et il fit le voyage dans les der-
niers jours du mois de mai. Au moment où i dut
entrer à l'hôpital Brousse, il me télégraphia de
venir à ses côtés et j 'arrivai ici le 15 juin. Les
soins des médecins et mon assistance furent, hé-
las ! inutiles. Le 12 juillet la transfusion du
sang fut opérée et ne donna pas de meilleurs
résultats. Trois jours après, j'entendis un infir-
mier qui annonçait qu'on allait lui inj ecter une
ampoule de morphine. Je compris que c'était le
dernier stade, qu'on voulait lui éviter les souf-
frances suprêmes. A ce moment, il dormait, la
bouche ouverte. Il m'avait dit un j our qu'un coup
de revolver tiré dans la bouche donnait instan-
tanément la mort. Une autre fois, il m'avait dit
que s'il n'avait pas le courage de se tuer, je de-
vais avoir ce courage pour lui...

Je pris le revolver qu'il avait lui-même chargé,
et j e tirai... J'étais affolée. La baie le frappa à
la tempe. Je me précipitai dans l'escalier en ap-
pelant au secours, mais on ne put le sauver !... »

Et Mme Stanislawa Uminska, après un temps
d'arrêt aj outa :

« Je ne veux pas me défendre. J'ai tué le seul
homme que j'aie j amais aimé ! »

Après l'avoir inculpée d'homicide volontaire,
conformément au réquisitoire du procureur de
la République, M. Bacquart a laissé l'artiste en
liberté provisoire, « en raison de son désarroi
moral ».

Des certificats de médecins, l'autopsie prati-
quée par le Dr Paul, médecin légiste, ont d'ail-
leurs confirmé les déclarations de la meurtrière:
î'état de son mari était désespéré et ses souf-
frances intolérables, ' '̂  v ¦— ,

Chronique neuchâteloise
Les meilleurs résultats neuchâtelois au Tir d'Aa-

rau les 27 et 28 juillet.
Parmi les résultats intéressant nos tireurs ,

nous relevons les suivants dans le palmarè des
27 et 28 juillet :

300 mètres, grande maîtrise : 1. Perret Fré-
déric, Monruz-Neuchâtel, 46 à 39 cartons ; Ris-
sieux Louis, Neuchâtel, 39 à 38 cartons.

300 mètres, petite maîtrise : 1. Etienne Gé-
rard , La Chaux-de-Fonds, 35 cartons.
Une affaire (fabsinthe au Val-de-Travers.

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers
avait acquitté, le 10 juin, M. Jules Brandt, du
Pont-de-la-Roche, reconnu coupable de fabrica-
tion d'absinthe. A la première question : Est-il
constant que Brandt a fabriqué et vendu de l'ab-
sinthe, le j ury avait répondu oui partiellement.
A la secondé question : Est-il coupable, il y a
eu 3 oui et 3 non,. Cette seconde réponse avait
profité à M. Brandt qui avait été acquitté. Nous
apprenons que le jugement vient d^être cassé,
et que M. Brandt sera ctoé prochainement de-
vant le tribunal du district de Boudry.

La Chaax-de - Fonds
L'accident du Roc-MBj-Deux.

Nous avons téléphoné ce matin à l'hôpital
pour prendre des nouvelles de la petite victime
de l'accident du Roc Mil-Deux. Les nouvelles
qu'on nous a données sont aussi excellentes que
possible. L'état du blessé s'est amélioré au cours
de la nuit et il va aussi bien qu'on peut le dé-
sirer.
Eclaireurs en voyage.

Nous avons reçu, lundi matin, la visite d'un
éclaireur de la Légion Scout de Paris qui , avec
six de ses camarades fait un voyage à traver s
l'Europe, avant de se rendre en Afrique, où ils
iront, tous ensemble, fonder une colonie d'é-
claireurs, au Maroc, très probablement , Ces
j eunes gens ont déjà traversé cinq pays de notre
continent ; ils font actuellement un séj our en
Suisse où ils visitent les principales villes ; ils
viennent de Neuchâtel et partiront auj ourd'hui
pour Bâle. Ils emmènent avec eux un j eune
homme de notre ville, M. Edouard Henry, an-
cien éclaireur, qui va. partager désormais leur
existence. Il est possible qu'un second Ghaux-
de-Fonnier les rej oigne en cours de route.

Ces j eunes gens d'allure décidée vivent , bien
entendu , de la vie des éclaireufs, c'est-à-dire,
qu 'ils font leur cuisine et vivent sous la tente.
Ils se sont arrêtés ces j ours à Beau-Site, ponr
réparer Meur matériel.

Nous leur souhaitons bon courage pour leur
vaillante entreprise.

Tamponnement en Ecosse
Celle que les banquiers voudraient

voir disparaître

Là Commission des réparations
esl convoquée à Londres

LONDRES, 29. — A l'issue de la séance plé-
nière de la conférence,' le communiqué officiel
suivant a été publié :

La conférence s'est réunie lundi à 16 heures au
Foreign Office, sous la présidence de M. Ramsay
Mac Donald. Sir Joseph Cook, haut commissaire
de l'Australie, faisait partie de la délégation de
l'Empire britannique.

Le rappor t soumis p ar le comité j uridique
nommé le 24 j uillet a été adop té p ar la conf é-
rence. Il a été décidé que les premiers ministres
de France, de Belgique et de Grande-Bretagne,
ainsi que les premiers délégués d'Italie et du
Jap on, agissant de concert avec l'ambassadeur
des Etats-Unis> inviteraient les représentants
du gouvernement allemand à venir à Londres
dès que les Alliés seraient tombés d'accord. Il
a été ensuite décidé de prendre les mesures né-
cessaires en vue de convoquer ta Commission
des rép arations à Londres.

IfÊ ^" Ce que dit le rapport juridique
Le rapport du comité juridique adopté par la

Conférence de Londres lundi après midi et qui
porte les signatures dé M. Fromageot et sir
Cecil Hurst se subdivisé en quatorze points
et aboutit aux conclusions essentielles dont voi-
ci les grandes lignes : - ,

La Commission des réparations n'a pas qualité
Doiir exiger du gouvernement allemand l'ac-
ceptation de telle ou telle source de revenus,
telle ou telle méthode pour obtenir les sommés
nécessaires à l'acquittement de sa dette. Le
traité ne confère pas à la C. d. R. le pouvoir de
fixer à l'Allemagne sa législation ni lui ordonner
création ou recouvrements d'impôts, ni imposer
un caractère déterminé au budget allemand-

Le plan Dawes, bien différent , détermine les
ressources sur lesquelles l'Allemagne doit faire
ses paiements ; il assure aux créanciers de 1 Al-
lemagne certains revenus spéciaux, aboutit à
fixer certaines mesures de législations, etc.. Il
implique des mesures d'exécution non envisagées
par le traité et pour lesquelles l'agrément de
l'Allemagne est nécessaire..

Comme le traité a constitué la C. d. R. agent
exclusif des puissances alliées pour recevoir
les paiements de réparation, c'est à elle qu'il
appartient de faire avec le gouvernement alle-
mand l'arrangement en vue de ces paiements.
Par contre, le rétablissement de l'unité fiscale
et économique de l'Allemagne n'est pas du res-
sort de la C. d. R., c'est affaire entre les gou-
vernements alliés et le gouvernement allemand.

Quant aute mesures à prendre éventuelle-
ment si l'Allemagne manquait à ses engage-
ments, o'est une question Interalliée.

Certes, le . gouvernement allemand est inti-
mement intéressé à la question des sanctions
car le seul espoir de voir réaliser l'emprunt
nécessaire pour rendre efficace le plan Dawes
repose sur la conviction des prêteurs que.la
vie économique de l'Allemagne ne sera pas
troublée par une action inopinée.

La conclusion des trois arrangements prévus
nécessite naturellement la convocation de la
Commission des réparations et du gouvernement
allemand.

Les industriels britanniques contre le plan
Dawês — Ils le trouvent trop avantageux

pour la France
A la Chambre des Communes, l'Union natio-

nale des fabricants britannique a présenté une
pétition attirant l'attention des Chambres sur la
répercussion fâcheuse que pourrait avoir sur l'in-
dustrie britannique et sur le chômage la mise
en application du plan Dawes. L'Union demande
la nomination immédiate d'un comité chargé
d'enquêter à ce suj et. La même pétition a été
présentée à la Chambre des Lords. Lord Bir-
kenhead a l'intention de soulever un débat j eudi
prochain.

Il est dit dans la pétition de l'Union des fabri-
cants que la France .bénéficierait davantage de
la mise en exécution du plan Dawes et qu'il se-
rait désirable qu'avaht l'application on arrive à
un accord définitif concernant le paiement de-la
dette française à la Grande-Bretagne.

Une école s'effondre — 65 tués
MADRAS, 29. — L'école de garçons de Che-

rurthuruthy, dans l'Etat de Cochin, s'est effon-
drée. Un professeur et 64 écoliers ont été tués.
Il y a de nombreux blessés.

Le pourvoi du Français Vaquier a été rejeté
LONDRES, 29. — L'appel de Vaquier a été

rej eté. Quand la décision lui a été communiquée,
il s'est écrié en Français : « Je proteste parce
que je suis Français, j e proteste contre mon as-
sassinat, j'ai été ivre pieds et podnigs à la justice
et je proteste. »,

Sao Paolo est repris
WASHINGTON, 29. — (Officiel). — Les trou-

pes révolutionnaires ont évacué Sao-Paolo. La
ville a été occupée par lies forces gouverne-
mentales.

Une dépêche reçue par l'ambassade du Brésil
à Washington confinme l'abandon de St-Paul par
les insurgés et dit que ceux-ci sont en pleine dé-
route. Les dégâts causés par le bombardement
seraient considérables.

Réd. — On nous écrit à ce propos : « Les dé-
pêches annonçant la révolte au Brésil et parti-
culièrement le siège de la ville de Sao-Paolo par
les troupes gouvernementales ont rendu atten-
tives les autorités fédérales, qui se sont efforcées
d'obtenir des nouvelles au suj et de la colonie
suisse, de l'endroit La ville elle-même est une
des plus modernes du Brésil et fait un important
commerce de café La colonie, suisse est une des
plus fortes de l'Amérique du Sud. Quant à la
ville et l'Etat de Sao-Paolo, un des Etats fédérés
brésiliens, il forme avec deux autres Etats voi-
sins une circonscription consulaire suisse comp-
tant 2500 Suisses inscrits, dont 4 à 500 pour la
ville de Sao-Paolo. Les étrangers habitant la lo-
calité sont surtout des Italiens et des Suisses,
ces derniers sont des Tessinois en majeure par-
tie.

A ce propos, on peut aj outer que notre émi-
gration au Brésil s'est ranimée ces dernières
années : 4700 de nos compatriotes sont installés
dans cet Etat alors que l'Argentine en compte
2000. Rio-de-Janeiro, la capitale du Brésil, a une
colonie suisse d'un millier de personnes.

A la fin de la semaine dernière, les nouvelles
manquaient encore, et tout à fait par hasard, au
moment où la révolte a éclaté, le ministre de
Suisse au Brésil, M. Gertsch, et le consul de
Sao-Palo, M. Isella, étaient en Europe. Aucun
renseignement n'est encore parvenu sur les con-
séquences du bombardement de la vilto; tout ce
qu'on sait c'est qu'à la date du 18 juillet, la co-
lonie suisse était indemne. Dernièrement, le gou-
vernement anglais a pu confirmer qu'à la date du
20, aucun des: ressortissants anglais n'avait souf-
fert. Et pourtant, les nouvelles qui parviennent
sont contradictoires : on lit , par exemple, qu'on
compterait 1000 morts parmi la (population ci-
vile, qui se serait enfuie éperdue. Des renseigne-
ments dignes de confiance ne parviendront guère
avant que la ville ne se soit rendue aux mains
des troupes du gouvernement. >

L'affaire Matteotti
Les prétendues révélations de Rossi

ROME, 29. — La « Tribuna», parlant des
nouvelles récemment publiées sur les révéla-
tions de M. Rossi, nouvelles qui ont provoqué
la saisei de plusieurs journaux, éoriit : «A la lu-
mière du bon sens, ces prétendues révélations
paraissent fausses ou suspectes ; elles tendent à
mettre en cause directement M. Mussolini.»

Le j ournal relève que M. Mussolini a déj à don-
né une preuve qu'il ne craint guère les mena-
ces de M. Rossi alors que celui-ci était encore
libre. Ce fut en effet sur l'ordre de M. Musso-
lini que les recherches pour découvrir Rossi fu-
rent intensifiées tant et si bien que Rossi dut se
constituer prisonnier pour éviter une bruyante
arrestation. Le journal aj oute: « Cette allusion à
M. Mussolini montre que les coupables ont dé-
jà établi leur plan et que ce plan, sans scrupule ,
est dirigé même contre le parti qu'ils préten-
daient avoir toujours servi. »
Les avocats de la famille Matteotti réclament

Plusieurs j ournaux annoncent au suj et de
l'instruction de l'affaire Matteotti que les avo-
cats de la famille Matteotti ont présenté une re-
quête demandan t que toute décision concernant
les 7 millions de lires déposés au nom de Ma-
rinelli dans les banques soient suspendues. On
sait que la direction du parti fasciste a deman-
dé que ladite somme soit mise sous séquestre
car elle estime qu'elle lui appartient. La partie
civile, au contraire, dans l'intérêt des fils de Ma-
rinell i, exige qu'aucune décision ne soit prise
pour le moment. '

Mort du planiste Busoni à Berlin
BERLIN

^ 
29. — .On annonce la mort, à Berlin,

dimanche à la première heure du jour, après
une longue maladie de cœur, diu grand pianiste
Busoni.

Ferruccio-Benvenuto Busoni était né à Empoli,
près Florence, le 1er avril 1866; sa mère était
allemande. En 1882 déjà, il était reçu membre de
l'Académie philharmonique de Bologne, après
un brillant examen. Pianiste de belle technique
et improvisateur très habile, il fut nommé six
ans après professeur au Conservatoire d'Helsing-
fors et s'y maria. En 1890, il se voit décerner le
prix Rubinstein et obtient un poste de professeur
au Conservatoire de Moscou.

En 1891, il part pour les Etats-Unis et donne
plusieurs .tournées de concert. Deux ans après,

il s établit à Berlin, d'où il entreprend de nou-velles et triomphales tournées de concert dansles deux mondes.
> Busoni meurt à 58 ans, laissant le souvenird u n  artiste prestigieux, doué d'une techniqueétonnante, d'une verve et d'une fougue peu com-munes. Son nom restera attaché à quelques-unesdes plus belles auditions solistes que nous ayonsentendues à La Chaux-de-Fonds, où les nom-breux concerts qu'il donna étaient toujours trèssuivis. Busoni avait habité Zurich pendant laguerre.

L'odyssée des ballons de l'Aéro-CIub de France
PARIS, 29. — La nuit dernière, le sphérique« Cyclone », cubant 900 mètres, piloté par l'aé-ronaute Laporte, participant sous le No. 15 auGrand Prix des Sphériques (départ de Lyon)a touché le sol sur le territoire d'Istre. Laportea sauté de 3 mètres de hauteur, se blessant lé-gerement. Son passager a pu aussi sauter dansles mêmes conditions. Le ballon a disparu versle Sud. On pense qu'il y a lieu de rapprochercette information de la nouvelle signalant lerepêchage d'un ballon en mer près des BaléaresD'après l'« Auto », le gagaij t du Grand Prixde 1 Aéro-Club de France est le Français Cor-mier, qui a atterri à Marseille (280 km.) LeBelge Veenstra est deuxième. Atterrissage àPort de Bouc (265 km). Un autre Belge, le fa-vori Demuyter, a atterri au Golfe Defosse. IIest troisième.

Le « Zeppelin » se prépare
FRIEDRICHSHAFEN, 29. - Le Zeppelin des-tiné à l'Amérique fera au milieu du mois d'aoûlun voyage d'essai de 24 heures en passant parMunich, Berlin, Copenhague, Stockholm et re-tour. La vitesse moyenne heure sera de 110 km,

Grave tamponnement en Ecosse
EDIMBOURGH, 29. - Lundi soir, le train al-

lant à Port Edgar est entré en collision avec letrain d'e banlieue annêté à la gare de Haymarket,
Quatre wagons de ce dernier train ont été em-
boîtés les uns dans les autres. Le nombre desvictimes signalées jusqu'à présent est de quatre
tués et 29 blessés.

L'Jtap el la Commission iesjpÉns ni ensemble à Londres
Sao Paolo a M repris par les troupes régulières

ie _s» juillet a iu neures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille. ¦
Demande Offre

Paris 27.40 (27.40) 27.90 (27.90)
Berlin . . . .  1.27 (1.27) 1.33 (1.33;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.86 (23.85) 23.94 (23.93)
Kome . . . .  23.33 (23.35) 23.70 (23.70;
Bruxelles . , . 24.70 (24.65) 23.25 (25.20)
Amsterdam . .207.20 (207.15) 208.— (208.—)
Vienne. . . . 75.- (75.—) 78.— (78.—)

(le million de couronnes)

New-York f câble 5*41 ®M )  S'46 iS*î2'™w Ioni ( chèque 5.405 (5.405) 5.46 (5.46)

La cote du change


