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Paris, 28 juillet
Le hall immense du grand Palais, qui , aux

Champs Elysées, abrite tour à tour des avions,
des autos, des sculptures, des oeuvres d'art , d-js
tableaux, des poules ou des chevaux, s'est ou-
vert ces j ours-ci pour les chiens : On peut aller
y visiter la cinquantième exposition de la socié-
té canine de France. Et le spectacle vaut que
l'on se dérange.

A vrai dire, en entrant, on demeure stupé-
fait sur la porte : un tumulte effroyabl e vous ac-
cueille. Ils sont là sans doute quelques milliers de
toutous, qui aboient tous ensemble, avec un en-
train qui ne s'apaise Jamais. Chacun sait que
l'aboiement d'un chien appelle aussitôt l'aboie-
ment d'un autre chien. Eh bien , ici, l'un d'eux
a dû commencer le matin du premier jour. Ses
frères ont répondu. Et la conversation a conti-
nué. Les dogues solidement plantés sur leurs
quatre pattes parlent droit devant eux, jetant
leurs notes profondes et menaçantes. Les betr-
gers errent et tournent sur eux-mêmes, et, leur
aboi j eté par spasmes, se recouchent, puis se ro-
lèvent, bondissent et recommencent. Et tous les
autres, sans cesse, comme s'ils avaient à remplir
un impitoyable devoir, ne se reposent de donner
de la voix qu 'à bout de souffle. On aimerait leur
faire comprendre qu'il est vain de se donner
tant de mal, et que leurs pauvres efforts les
épuisen t sans résultat. Mais comment faire ?
Us écoutent une seconde la voix douce qui in-
tervient, ils arrêtent une fois de plus leur beau
regard sur ce passant, pareil aux autres pas-
sants. Puis ils rentrent affolés dans la saturnale,
et aboient, aboient, aboient...

Au loin , le cortège officiel passe... Un iminis-
tre, un général, M. le duc de Lesparre, M. le
baron Taubert, Mme la duchesse d'Uzès, « lieu-
tenant **¦ de louveterie, M. le marquis de l'Aigle,
beaucoup d'autres gens encore, qui s'empres-
sent, qui guettent les photographes, qui glissent
leur carte aux j ournalistes. Cérémonie* mondai-
ne et qui ressemble au Grand Prix.¦ A- l'une des extrémités du hall, six sonneurs
de cor se groupent en V. en tenue de piqueurs ,
toque noire, livrée écarlate, pantalons blancs.
Face au mur, ils braquent sur l'assistance leurs
vastes pavillons d'or, d'où la sonnerie ja illit sou-
dain merveilleuse. Le son s'enfle, gronde, mu-
git. Les notes se succèdent en cascades, en ap^
pels, en drilles, en chutes, en pleurs. La pensée
évoque l'immense forêt de hêtres, la chasse à
courre, l'halali. Et cela fait toujours triste, à
Paris, de penser à une belle forêt. Puis la son-
nerie s'aggrave et meurt sur une plainte profon-
de, profonde, et qui secoue les voûtes de l'édï-
fice„.

Les chiens aboient, aboient. Le treillis de leurs
loges porte de petites étiquettes dont ils ne soup-
çonnent ni la vanité, ni la valeur, ni la gloire. On
lit ; Premier Prix; Prix d'excellence; Mention
très bien; Médaille d'or off erte par  M. le prési-
dent de la République; Mention : excellent; Avendre...

— A vendre ? A vendre combien, Monsieur ?
— Trois mille, Monsieur...
Lui, le bon Toutou, il ignore le ministre, 0

ignore sa mention, il ignore son prix... Il se
dresse contre ses barreaux, il regarde, il sup-
plie. Sa tête se penche, et il implore avec une
voix d'enfant. Et il dit :

— Vous êtes de grands cruels, et j e vous aime
tout de même. Mais pourquoi, diable, m'enfer-
mez-yous si longtemps ?

* # *
Les compartiments de l'immense chenil se sui-

vent innombrables. Chiens de berger, d'abord,
belges communs, qui ressemblent à des loups,
allemands noirs qui j appent affectueux sans se
soucier de leur nom; bergers de Brie, bergers
de Beauce, bergers sans troupeau, bergers des
Pyrénées mal .peignés et dont les cheveux re-
tombent sur leur visage d'ivrognes; collies, plus
fins, qui recherchent des allures distinguées; do-
gues formidables, qui se retournent avec peine
dans leur cage; bulldogs à la face lamentable-
ment écrasée; Saint-Bernard , qui n'ont j amais
vu les Alpes; samoyèdes, chiens de traîneaux
tout blancs, qui se serrent en paquet pour lutter
contre une neige que n 'ont connue que leurs loin-
tains ancêtres; terriers au poil ras, terriers au
poil dur , terriers qui s'appellent Sealyham, Aire-
raie. Irish ou Syke-terriers. mais qui sont res-
tés de bons chiens tout de même; Loulous grands
et Loulous petits ; King Charles, Levrons et Mal-
tais; griffons, Pékinois , Japonais dont l'œil luit
piqué au fond d'un chrysanthème ; chiens cou-
rants, lévriers et griffons; bassets, qui ne récla-
ment même pas contre l'injustice de leur nais-
sance ; braques , épagneuls et pointers; et d'au-
tres, et d'autres encore, en familles, en couples
et en meutes, et dont on hésite à déchiffrer le
nom compliqué ; tous les chiens de la terre, en-
fin , et qui offrent leur inépuisable fi délité !

Les meutes ressemblent à un nid de serpents,
tant les queues battent l'airr désordonnées. Les

mères, — ces bonnes mamans farouches, — vi-
vent dans les transes du matin au soir, redou-
tant à chaque passant un nouveau danger. Les
petits, confiants, approchent leur nez du gril-
lage et lèchent les doigts qui s'avancent... On se
demande quel miracle magnifique de la nature
les a créés, eux qui ne demandent qu'à servir et
à aimer, et qui se passionnent pour un geste et
qui se sacrifient pour un appel...

* * *
Entre eux et les spectateurs, les spectatrices

surtout, des dialogues s'engagent, qui ressem-
blent à des déclarations.

— Mon petit ! Mon petit ! Qu'est-ce qu'on di-
sait ? On était un beau chien-chien, bien sûr !

Le beau chien-chien se dresse, j appe et rit.
Sans doute attend-il qu 'on tienne cette promesse
qu'on semble lui faire. Son regard ardent guette
un su-sucre, ou mieux encore. Mais rien ne
vient .Et , chien-chien, qui ne sait pas qu'il est
interdit « de donner quoi que ce soit à manger
aux animaux exposés », attend ainsi toute la
j ournée, espérant cent fois, cent fois déçu, et
recommençant à espérer encore. Il ne se rési-
gnera j amais à ces caresses platoniques, et les
lèvres qui l'appellent avec un bruit de baisers ne
lui rappellent que son assiette vide. Pauvre
chien-chien...

Pourtant, vers la fin de la journée , de beaux
messieurs en tenue bleue passent de cage en
oage, distribuant la pâtée et l'eau attendues!
Quels cris, alors, quelle révolution, quel délire !
Les plaintes des cors de chasse en seraient cou-
vertes par les aboiements ! Il n'est pas tolër
rable, n'est-ce pas, que les messieurs bleus
avancent si lentement et que Mariol soit servi
avant Dick et que Pataud et Frip on attendent
encore, et que Satan ait déjà fini et que la fine
Nine en obtienne plus .gros qu'elle-même ! Et
Tango, et Nectar, et Clairon, et Polka, et Mar-
quis, et Lora, et Voltigeur, et Chop ine trouvent
épouvantablement vexant d'attendre, comme si
une mention n'avait pas faim autant qu'une mé-
daille d'or, et comme si Pioup iou ne devait pas
être servi avec autant d'empressement que Ri-
p aille ou Mtrande. La hiérarchie qui les sépare
depuis que le jury s'est prononcé ne les atteint
pas ertcore. Quelques milliers de francs dé plus
ou de moins : que leur importe ? Ils veulent
manger tous, et vite, très vite. On se demande
pourquoi. Pour recommencer, peut-être. Mais ils
seront bien déçus... Beaucoup, d'ailleurs, atten-
dent probablement mieux , que cette vulgaire
bouillie de biscuit, à quatre francs cinquante le
kilo... Menu de caserne. Et le caporal verse de
bonnes parts : probable que les « dégoûtés » n'en
touchent pas autant à la maison...

Mais le soir, tandis que le coïfimun des mor-
tels se pelotonne dans le vaste hall qui s'apaise,
les toutous de grand luxe rentrent chez leur
propriétaire. On les voit qui arrivent désabusés
jusqu'à leur limousine, et qui n'y sautent qu 'en
minaudant, dédaigneux du chauffeu r qui tient la
portière d'une main et sa casquette de l'autre.
Et fatigués de leur race trop pure, et lassés des
soins qui les entourent sans pitié, ils se laissent
entraîner comme des souverains, parmi la foule
respectueuse...

Eus. QUINCHE.

WÊgÊk d'un
tmWmaant

L'autre samedi, en gare de Neuchâtel, je rencon-
trais un de nos sympathiques conseillers d'Etat,
dont je tairai le nom. Ça l'embête lors-
qu'on parle de lui. Equipé de pied en cape, armé
de l'alpenstock et des souliers à clous, et portant
sur son large dos un rucksack aussi lourd et aussi
gonflé que les dossiers du Département, M. le con-
seiller a Etat partait pour l'Alpe. Et il s'en allait
seul, avec sa pipe, son air tranquille et sa canne.
En lisant lundi les journaux, je me suis rendu
compte qu'il ne lui était rien arrivé. Par extraor-
dinaire, il n'y avait pas eu d'accident de montagne
ce jour-là. Mais tout die même, sur le moment, je
me disais en lui tirant mon coup de chapeau :

— Toi, mon vieux, malgré ton air crâne, tu
pourrais bien finir dans l'eau fraîche d'une crevasse
bleue, ou bien au pied d'une belle paroi de ro-
chers à pic, où tu glisserais beaucoup . moins dou-
cement que dans ton fauteuil du Château ou les
molles délices du « pieu » dominical. » Et ce n'est
pas du tout méchamment que je faisais cette ré-
flexion. Au contraire. Il y a ces temps-ci tellement
de gens qui partent pour l'Alpe et que l'Alpe ne
laisse plus revenir, que chaque alpiniste qu'on voit
vous suggère l'idée d'une catastrophe et vous fait
l'effet d'un type qui vient de choisir son genre de
mort.

Je ne voudrais pas médire de cette passion de la
varape et des ascensions, — qui est après tout une
passion comme une autre et qui, dès les premiers
beaux jours, met une multitude de grimpeurs en
campagne. Mais chaque année, Seigneur, Quelle
hécatombe ! Quel jeu de massacre ! Les traîtrises
de l'Alpe enlèvent bon gré malgré un contingent
régulier de quarante ou cinquante victimes à la

cohorte imprudente des faux-alpinistes et des vrais,
des cueilleurs d'edelweiss et des simples flâneurs
que l'enivie d'une ballade sur la neige et d'un coup
d'oeil incomparable ont attirés sur l'arête glissante
et le rocher pic. Les touristes amateurs et les tou-
ristes professionnels ne se tiennent d'ailleurs pas
battus pour autant. Pendant toute la belle saison
et jusque très tard en automne, les guides doivent
risquer leur vie pour aller chercher dans des endroits
impossibles ce qui reste d'un particulier qui voulait
« faire » la Jungfrau avec des escarpins vernis, ou
la dépouille d'un couple viennois qui prétendait al-
ler déposer sentimentalement sa carte de visite au
sommet du Cervin...

Je sais bien qu'on se tue aussi bien et même
mieux — quoique très fort alpiniste -— en descen-
dant deux marches d'escalier. Mais je vous avoue
aussi qu'il faudrait qu'on me paie cher pour
aller me faire frigorifier dans une crevasse, comme
un simple morceau de boeuf argentin, à 4500 mè-
tres d'altitude. Je suis un peu comme cet Anglais
qui demandait à un guide de Zermatt combien il
exigeait pour conduire une persone de l'hôtel jus-
qu'au sommet d'en face, et qui, une fois le prix
fixé, déclarait :

— Aôh, yes, ce était très bien. Vous venez de-
main prendre mon valet de chambre, et môa je
souivai vous avec la lunette !...

Il n'était pas si bête que ça le fils de son père...
Le père Piquerez.

Robert-W. Imbrie
diplomate et aventurier

Une victime du fanatisme

C est une bien curieuse figure de diplomate et
d'aventurier que celle du consul Robert Whit-
ney Imbrie, qui vient d'être si tragiquement la-
pidé par des fanatiques à Ispahan. Il commença
de se faire connaître alors qu'il était encore étu-
diant à l'Université. A peine âgé de quinze ans,
il décide de passer ses vacances à chasser et
pêcher dans un léger canot indien ; et durant
trois mois, il remonte, puis redescend les rapi-
des « French Board », où les rares audacieux
qui s'y sont aventurés avant lui ont régulière-
ment trouvé la mort. A peine gradué, il part
seul, à travers l'Afrique centrale, refait le tra-
j et par les Montagnes d'Adieu que du Chaifllu
avait seul parcouru avec succès avant lui. Dès
le début de la guerre, il s'engage dans le corps
des ambulances américaines en France, où il
sert deux ans. Lorsque éclate la révolution
russe, il se rend aussitôt à Pétrograd. C'est là
qu 'il commence, comme consul, sa carrière di-
plomatique.

Fantaisies... télégraphiques
Il est bientôt célèbre au département d'Etat

pour ses dépêches insolites et ses extraordinai-
res boutades. Le « New-York Herald » en a rap-
pelé quelques-unes.

Au moment où les Allemands firent une diver-
sion sur Pétrogra d, les diplomates alliés quittè-
rent précipitamment la ville ; et, ne trouvant
pas que la route habituelle de Finlande fût suffi-
samment sûre, ils n'hésitèrent pas à fréter un
train et à se Ianoen* à travers la Sibérie. Imbrie
télégraphie gravement au département d'Etat :
« Le train des invalides a atteint auj ourd'hui
Moscou. Tout bien. Rassurez les puissances al-
liées, » Peu après, l'un de ceux dont il s'est mo-
qué l'accuse, en rentrant dans son pays, d'avoir
été en relations avec le consul d'Allemagne. Im-
brie est infoirmé de l'accusation. H télégraphie
imperturbablement : « Des amis répandent le
bruit que j'ai reçu chez moi le consul d'Allema-
gne. Cette information paraît pouvoir être dé-
menti e par le fait que le consul allemand est en-
core vivant. »

Le département d Etat lui fait savoir un jour
qu 'une allocation de 30,000 dollars vient de lui
être accordée en reconnaisance de ses services
en Russie. Au lieu de remerciements, 1 envoie à
Washington le télégramme suivant : « Cette dé-
pêche sera sans doute la dernière envoyée par
moi, car j 'ai déj à dépensé 3000 dollars de plus
aue la somme allouée. »

Humour yankee
Très courtois avec tous ceux qui avaient réel-

lement besoin de ses services, il n'aimait pas les
importuns. C'est ainsi, racontent les « Débats »,
qu'un j our deux délégués de la Y. M. C. A., de
passage à Pétrograd étant entrés au consulat et
ayant demandé à M. Imbrie s'ils pouvaient faire
expédier leurs bagages à Moscou en passant par
son bureau , il interroge froidement : « Les ba-
gages peuvent-ils passer par cette porte ? » —
« Oui. » — « Peuvent-ils sortir par celle-ci?»

— «Oui» — «Alors , vous pouvez les faire pas-
ser par mon bureau, de préférence entre midi et
1 heure. Cela ne dérangera personne. » Les gens
ainsi reçus s'avisent de se plaindre au consul de
Moscou, disant qtai'apxès s'être moqué o?eu*x.
Imbrie avait ajouté que le consulat général n'é-
tait pas « une agence de tourisme ». Le consul
de Moscou informe son collègue de la plainte
st du propos. Imbrie télégraphie aussitôt : « Mes
paroles ont été mal rapporées. J'ai dit que le
consulat général n'était pas une «n, d. D.» d'a-
gence de tourisme ».'

En déplacement à Viborg, ij trouve que la
seule personne américaine est une Finnoise de
forte corpul ence naturalisée autrefois aux Etats-
Unis. Le rapport consulaire bisannuel porte
l'information suivante : « Colonie américaine
très importante à Viborg. Elle pèse 240 livres. »
D'une ville du nord de la Russie il télégraphie :
« Puis-je arborer le drapeau américain sur nos
magasins ?»  La réponse du département d'Etat
lui revient : « Nous ne trouvons aucun précédent
pour une telle action» . Et le département d'Etat
reçoit la laconique dépêche : « Précédent créé. »

M. Imbrie a souvent dit que la mort la plus
horrible qu 'il pût concevoir était « la mort gé-
missante dans un lit ». On a peine à concevoir
pourtant que celle qu'il a trouvée était celle qu'il
eût souhaitée.

Premier août
CHEZ NOUS

Pareils aux humains , les pays ne vieillissent
pas selon le rythme régulier des ans,.mais selon
les événements qui comblent les années. Telle
nation, jeune et prospère en 1914, a traversé la
guerre et con nu la décrépitude ; c'est en vain
que depuis lors on s'ingénie à trouver le remède
qui rende la vigueur d'autrefois à l'organisme
débilité. Dix ans ' ont suffi pour creuser sur
la physionomie de l'Europ e d'ineffaçables rides.
Le bruit des armes s'est tu , mais la lutte sour-
noise — conflits économiques, misère, haine des
classes — poursuit son cours... Le j ournal qu'on
ouvre, le moindre achat que l'on fait , la valeur
même du timbre-poste que l'on colle au coin
de l'enveloppe : tout est indice encore au sou-
venir d'une vie tourmentée et qui n'a pas re-
trouvé son allure normale.

Il n'est pas j usqu'au symbole de notre j oie na-
tionale qui ne porte auj ourd'hui la trace indélé-
bile de la douleur : le premier août est devenu
une date européenne, mondiale , et « notre » pre-
mier août gardera touj ours le reflet de cette
douleur. Nous sommes demeurés à l'abri de la
tempête, au bord, de la mêlée ; mais les con-
tre-coups ne nous furent pas épargnés pour au-
tant.

Et maintenant qu un peu de calme est revenu,
les feux d'anniversaire nous rappellent encore
l'incendie qui durant quatre années détruisait
villes et villages. Nous ne pourrons plus enten-
dre les cloches du premier août sans songer au
tocsin de la guerre.

L'habitude, qui tue les plus hauts enthousias-
mes, a pu nous faire oublier parfois la solennité
de ce j our et le devoir qu 'imposent le passé et
la confiance de nos prédécesseurs. Le vingtiè-
me siècle, ère des « réalités présentes », nous a
enseigné Le mépris des dates et des idéals na-
tionaux. La guerre enfin nous a imprégnés de
scepticisme dans tous les domaines de la vie et
brisé nos élans... Et pourtant , un enseignement
persiste, brave les siècles, triomphe des habi-
tudes, des .modes et de tous les scepticismes- : la
nation qui se fonde en respect de l'intérêt de
tous et de chacun, par la paix et non par les
combats pour la prospérité interne, non pour les
conquêtes au-delà des frontières , cette nation
conquiert des trophées de victoires plus pré-
cieux que tous les butins, — La Suisse est de-
venue au cours des siècles et touj ours davan-
tage, le lieu de sécurité, le centre de gravité de
la paix européenne, alors qu'autour de nous tout
n 'était que bouleversement et chaos.

A l'inverse de tant d'autres dates nationales ,
notre j ournée anniversaire n'est point la com-
mémoration du sang versé : elle fait revivre ce
merveilleux principe de concorde et d'union, qui
créa , fortifia , maintint la Suisse à travers les
tempêtes déchaînées de siècle en siècle à ses
frontières, au mépris des orages qui éclatèrent
aussi dans son propre sein.

Quand , au cours de ces dix dernières années,
on rentrait d'Allemagn e, de France, d'Italie, de
Russi, la sécurité de la Suisse faisait presque
mal ; le premier août avec ses chants , ses feux ,
ses cloches, étalait une gaîté presque cruelle
aux yeux qui venaient de contempler le désar-
roi et la misère Celui qui vit en j oie, alors que
le voisin est dans la peine, porte une lourde res-
ponsabilité. Et il commet péché social et péché
plus grave que tout autre , celui qui gaspille ou
méconnaî t son privilège.

Nous ne pouvons plus fêter le premier août
sans arrière-pensée et dans le plein égoïsme de
notre bonheur. On nous dira sans doute , que
les temps sont pénibles pour nous aussi et que
nous n'avons point échappé à la misère. Mais
qu'est-ce" que notre peine, et que sont nos diffi-
cultés en regard de la famine , de la mor t, ou d'u-
ne existence sans espoir d'un peu de bien-être ?
Nos lois, nos institutions , si souvent décriées/
n'ont-elles pas fait maintenant leurs preuves,
sauvegardé la tranquillité et l'avenir de chacun
de nous ?

( Voir la suite en 2™ f euille.)
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Adrienne CAMBRY

Georges eut un sourire narquois ï
— Ne le défendez pas ! Je n'attaque point Je

colonel !
— Alors, expliquez-*irnoi !
— Rien de plus simple, commença QeorgeS;

en faisant une pause après ces quelques mots
semblant chercher un peu et ne pas trouver tout
de suite cette chose « si simple »

— Ne comprenez-vous pas, débita-t-il rapide-
ment, que le colonel vous aimait épendûtoent et
Qu'A ne pouvait se résoudre à vous perdre ?
Pourtant, depuis quelques j ours, il devait com-
mencer à désespérer î Notre légère imprudence
lui a permis de reprendre l'avantage. Il est verni
me trouver avec hauteur, et comme j e ripostais
nn peu vivement, il n'a rien trouvé de mieux que
de me promettre des témoins 1 Je me suis retiré,
ayant horreur des scandales, des affaires... et
trouvant hieurx de ne pas vous compromettre
par uo duel dont le vrai motif eût été connu.

Il dit ces derniers mots en baissant la voix,
en regardant Marie-Louise jusqu'au fond des
ï«eux.

Plus bas, il reprit :
— Alors, c'est vrai que pour lui donner le

change, pour qu 'il me laisse tranquille et que
tout s'arrange, je lui ai annoncé que j'allais partir
et que j e n'avais point l'intention de vous épou-
ser. Mais pouvais-j e supposer que vous alliez,
quelques j ours plus tard, vous engager avec lui?

Je pensais que les choses se calmant, nous nous
reverrions et qu'alors j e me prononcerais haute-
ment. Ma mère pourrait vous le certifier à qui,
avant de partir, je dis un mot de mes projets.

— C'est donc pour cela, sans doute, rappela
douloureusement Marie-^Louise. qu'elle 'me fit ,
ce matin-là, l'injure de ne pas me rendre mon
salut sur la plage.

— Naturellement ; elle avait rêvé pour mol
une héritière !

II prenait un air de victime non résignée, la
tète haute, l'oeil ardent, l'expression héroïque
d'une manière de martyr.

— Jugez de ma douleur, déclama-t-il, lorsque,
quinze j ours plus tard, alors que , tue pouvant vi-
vre plus longtemps sans vous voir, je me prépa-
rais à revenir, je reçus une lettre de ma mère
qui se moquait de moi sans pitié. Elle me trai-
tait de naïf , de grand bêta, elle riait mécham-
ment en m'annonçant votre prochain mariage....

D'une voix sourde, et arrêtant leur marche, il
cherchait sous les bords avancés du grand cha-
peau les yeux de la j eune femme, demandant
avec un accent de reproche :

— Ne pourviez-vous pas imi'attendre avant de
lui dire oui ?

Elle courba la tête, vaincue, ne trouvant rien
à répondre pour sa défense !

— Me faudra-t-il croire des motifs cupides
vous ont poussée ? insista cruellement Georges.
Que vous avez apprécié que, somme toute, îe
colonel était un parti plus brillant que moi ?

— Oh ! non J... j e vous le jure ! gémat la pau-
vre désolée.

— Alors, quoi ?
Rudement, il lâcha le bras qu 'il tenait et le

mouvement fut si brusque que Marie-Louise va-
cilla.

— Vous l'aimiez, alors ? ' *• ' '
* ** i

Elle baissa de nouveau k tête, sans qu'on pût
dire si c'était pour acquiescer ou pour protester.

Brutal , la voix dure, Georges l'apostropha.
— Avouez-le donc ! Un flirt en partie double

vous avait attirée à la fois vers lui et vers moi !
Mais tandis -que vous me lâchiez si facilement ,
vous teniez à lui, vous le laissiez se rapprocher,
parce que c'est lui que vous aimiez !

Elle eut un léger gémissemient, La voix du de-
voir, austère et impérieuse, lui commandait de
laisser Georges à son erreur ! Qu'il crût qu'elle
aimait son mari, et tout était dit : il n'avait plus
qu'à se retirer. Elle eut assez de courage pour
se faire violence et tandis que tout son amour re-
foulé voulait crier, sa volonté la rendit muette,
permettant à Georges de poursuivre sa violente
apostrophe.

— J'aurais dû savoir, j'avais entendu dire sans
vouloir y croire, que des îamemes j eunes et belles
des j eunes filles mêmes, s'éprennent ainsi d'hôm"
mes plus que mûrs qui ont su, comme le colo-
nel, garder des apparences. C'est une sorte de
perversité qui les pousse, un goût malsain, une
aberration vicieuse, un désir d'échapper aux lois
de la nature....

Elle l'arrêta , impérieuse :
— Je vous défends !
Et, suppliante :
— Je vous en prie !
Dans ses yeux bruns, une sorte de folie pas-

sait. Etre ainsi jugée, quelle honte ! Ainsi mé-
connue, quelle torture! H surprit ce regard et sa
voix s'adoucit. Rapproché d'elle, il retirait du
manchon douillet les petites mains qui s'y étaien*
frileusement blotties. Son visage s'avançait vers
elle ; elle voyait cette bouché touj ours fraîche,
et dans les yeux du j eune homme, elle lisait la
passion contagieuse.

Très bas, il demanda :
— Alors ?... Dites, oh! ! dites-moi que vous IK

l'aimiez pas 1
Il tena/f ses mains, lui prenant ses dernières

forces , lui arrachant les vestiges de sa volonté
affaiblie. Et les yeux dans ses yeux, il répétait:

— Dites-moi, dites !
Vaincue, elle murmura un « non » furtif , et.

effrayée de l'avoir prononcé, elle s'éloigna un
peu.

Il courut à elle, passionnée, ardent, la voix
heureuse :

— Oh ! merci ! Vous me délivrez d'un poids
horrible ! Et maintenant, qu'importe "tout le r-es-
re ! L'amour n'est-il pas l'essentiel ? Pour n'a-
voir pu s'épanouir au grand jour b nôtre en
sera-t-il moins beau? Le dernier mot reste tou-
tours à l'amour ! Rien ne saurait le forcer au si-
lence !

Il continua sur ce ton , séducteur habile qui
sait ce qu'il doit dire pour vaincre les résistan-
ces. Emue, délicieusement troublée elle écoutait,
sans aucun désir de parler à son tour.

Dans l'air, des flocons de neige voltigeaient,
papillons légers qui voletaient avant de choir. Ils
saupoudraient j oliment le costume sombre de
Marie-Louise, fe pardessus de Georges, Quel-
ques-uns s'arrêtaient, audacieux, dans sa belle
barbe fauve l'enjolivant d'uneblan-dheur qui sem-
blait une coquetterie. Le ciel s'obscurcissait de
plus en plus, sous le poids de ces milliards de lé-
gers flocons amoncelés : la nuit venait.

— U faut partir, dit Marie-Louise comme si
elle s'éveillait.

(A suivre) .

Encaustiquez vos planchers f - m .  I T% Jk I f-% et vous supprimez du coup I
de sapin au **mf  | |m #% La \m* le8 fatigues du récurage. i
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ORPHELINAT CANTONAL

INSTITUTION BOREL A DOMBRESSON
Un poste de cordonnier et chef de famille, à l'Orphelinat

Borel, Dombresson, est mis au concours. Conditions exigées : con-
naissance approfondie du métier et être marié , l'épouse du titulai re
devan t exercer la fonction de mère de famille, ayan t la charge d'un
ménage de seize enfants. Entrée en fonctions le plus tôt possible.

Traitement annuel en espèces de fr. I.500. — à 1100.—, plus
prestations en nature (logement, alimentation , chauffage , éclairage
et blanchissage gratuits).

Les postulations devront être adressées par écrit d'ici an 4
août 1924. au pins tard, au Directeur de l'Orphelinat Borel, à
Dombresson , M. H. Morier, qui donnera aus intéressés tous les
renseignements nécessaires. P. 840 SU. 14933

Neuchâtel, le 24 juillet 1934.
Le conseiller d'Etat,

chef da département des Finances,
Président de la Commission de surveillance.

Ait. CLOTTU;

Office des faillites da Locle

Immeuble à vendre
L'Administration de la masse en faillite de Dame Georgine

Hechti-Volblet, au Col-des-Roches, Locle. offre à vendre de gré
à gré l'immeuble dépendant de cette masse et servant à l'usage de
café-restaurant, avec grande salle pour sociétés, grange et écurie. —
Jardin. P 15006 Le

Ponr visiter et traiter, s'adresser à l'Office soussigné.
Le Loele, le 25 Juillet 1924. 15108

Office des faillites :
Le préposé. Tell-E*1 Pociion.

CABINET DENTAIRE
D. Perrenoud

Technicien - Dentiste HKO

nmFj m TmwmmmmM iÈwrib
<StA Bas léopold Robert <Stâmm%W 1er étage W
Téléphone 11.90 TRAVAUX GARANTIS

A VENDRE A VENDRE

VIL1A
avec jardin d'agrémen t, rue du Nord «03. Celle-ci est
composée de 6 chambres, enisine, chambre de bains , buan-
derie, chauffage central. Facilités de paiement. — Pour vi-
siter, s'adresser à la Villa de M. Nudlug, rue du Nord 201.

14968
USINE IMPORTANTE! cherche de

bons mécaniciens
connaissant la répara tion des machines-outils. — Offres
écrites, avec copies de certificats , sous chiffres P. SI 29
N., à Publicitas , Neuchâtel. P-2129-N 14908

nESSnl
i aaaEMJJKgisL il
m de Chambres à coucher , Salles à manger, -s*S:

Divans, Fauteuils, Chaises, Tables, etc. etc. f*
,2 Nos prix sont au plus bas %=

• > :: Fabrication garantie :: §*§

û Atelier spedal p. Literie et Mies iembounês *|
— MAGASIN CONTINENTAL U
jgpaS 2 Rue Neuve IA CHAUX-DE-FONDS SftB
Bjâj llj l Ancienne Maison de confiance. 14861 '.TfloE

Ouvrez l'œil S ! !
Ne TOUS laissez pas tromper I Lorsque vous désirerez un
bitter, exigez l'apéritif- de marque a DI ABL.ERET8 »
lequel seul comporte dea qualités hygiéniques et bienfai-
santes.

mW Pour Champignonneurs S
Vien t de paraître : Atlas dtes Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi contre remliou rsemen (

Les sirops les plus purs Q o
les plus sains et les j |
plus riches sont : ¦£

Les sirops def ruitsmdp qiie Wandep R
pur jus m f r u i t s  el sacre

la meilleure boisson pendan t l 'été
i la maison ef pou * •mpop rei * ,

Umaraaf.Wander'signifie première l l̂ité.
Sirop dr framboises, ùnp deaares.Sropdimstittts, Si np Af r aam

txigii partout la .Maromwènder.Beme".

il Machines d COUDRE II
§ g- renommées, simples, solides, garanties sur facture s s

Jl MAGASIN CONTINENTAL l'î
/ J  S Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS g|
j a \  Maison de confiance. 14913 sr%

*1% lllinill IIf Pur Porc lia charcuterie,
vAlfellllillY P°ur Quelques jours 15050

0A1NUUUA Fr. z eo ie Rii.
ômeeric cK&anmref . %Rel~<Jlir

M — _ _ - _  . 7 _

Remonteurs de tinissaoes
pour petites piéces soignées. — Régleuse Breguet pr
grandes piéces. — Régleurs-retoucheurs ainsi qu'un
piqueur de pignons trouveraient places stables à la
Fabrique de Montres « ORION » S. A., Bienne.

P 22216 G 14962

Luganois cherche à représenter

au Tessin
maison sérieuse, genre alimen-
taire ou autre. Références et ga-
ranties à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres JH 1879 O
Annoncée Suisses S. A., LUGA-
NO JH 1879 O 14942

Bonne maison de la pla-
ce cherche 14994

[ojpji
expérimenté, pour la Direction
commerciale, et avec apport de
Fr. SO OOO.— ou Fr. 25.000. —
Affaire lucrative. — S'adresser au
bureau Marc Humbert, rue de
la Serra 83.

Boîtes Or
Quel fabricant s'inté-

resserait à la création d'une
Fabri que de boites or. Affaire
sérieuse. - Offres écrites sous
chiffres B.O 14919 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14919

On demande
TERMINEDSE
et passeuse

au bain, ainsi qu'une

ouvrière
pour la décoratloa. Bons sa-
ges à personne capable. — S a-
aresser à l'Atelier j 'argentage de
mouvements E. Bandelier, rue
des Vergers 85, à BIENNE.

JH 10312 J 14940

Chiens.
^a. A vendre 2 jeunes

n̂m/maar' chiens «Setter» Irlan-
't |̂ | dais, 4 mois, sujets

__Jf JJ magnifiques, de pa-~r*\ABl rente extra-chasseurs.
— S'adresser à M. Bolliger. rue
des Crétêts 65. 15082

foreuses
mouflon pure laine, toutes tein
tes , forme mode , 10497

Fr. 19.-
Costumes tailleur
serge pure laine, jaquette dou-
blée mi-corps, garnie piqûres ,
très chic.

Ww. »».-
Costumes tailleur
§abardine pure laine, jaquette

oublée mi-corps, dernière nou-
veaulé 

 ̂ S9
Nanieeux

mi-saison gabardine pure laine,
toutes teintes (La mode),

Ww. 39.-
Jupes

serge et gabardine, noir et marine
Ww. 14.9Q

Mm8 Marguerite Weill
Rne Léopold-Robert 26

2me étage. Téléphone 14.7S

Montir
contre la transpiration des

pieds et des mains. 14085
Prix *7S et**.

Pharmacie MONNIER
Chambre

à manger
moderne, chêne ciré, composée de
1 buffet de service, 1 table à al-
longes, 6 chaises placet cuir, est
à vendre. — S'adresser au Bureau
Marc Humbert, rue de la Serre
88. 14977

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

Pour magasin
A vendre d'occasion caisse en-

registreuse, en parfait état. Très
bas prix. — ^adresser rue du
Parc 42, au 1er étage. 15054
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|p PRODUIT j

|„TYEEA"1
S*- (Marqii i. déposés) ==

f Lotion unique pour détruire les pelll- 1
1 ouïes, arrêter la chuta et faire re- *=
% pousser les cheieui à toutes personnes 1
s- atteintes de calvitie. 1
W Unique pr oduit dont l' eff icacité ~3
=* merveilleuse est reconnue ==*¦ Nombreuses attestations "=
=" d disnosition. is

î PRIX DU FLACON : J
i Fr. IO.- J
=** Inventeurs et Fabricants "%
% NI»- V" R. OAVALLI 4 0-1
jf LA CHAVX-DE FONDS =
S> =3
W En vente : "3
W Rue de la Charrlère 37 *=
= Dépôt: 14658 =
§, M" Benoît, Rosat s
= Rue du Teinple-AllemanJ85 -s
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ETAT-CIVIL maillet 1924
PROMESSES OE MARIAOE
Pittier , Nell y-Jeanne, fille de

Gabriel-Félix, employé C. F. F,,
et de Jeanne-Eugénie, née Eve-
quoz, Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Favre, Louis-Numa , cordonnier ,

Neuchâtelois et Boichat , Henriette-
Rachel, horlogère , Bernoise.

MARIAQES CIVILS
Grosvernier . Georges boîtier,

Bernois, et Mûller , Elise, Ména-
gère, Badoise.

DÉCÈS
5471. Brandt. Ulrich , époux de

Sophie-Bertha née Spielmann, en
2mes noces, Appenzellois, né le
17 mai 1867. — 5472. Mûhlemat-
ter, Lina, fille de Gottlieb et de
Maria née Kunz, née le 6 octobre
1892, Bernoise. — 5473. Ducom-
mun-dit-Verron , née Bise, Philo-
méne-Alvina , Vve de Jâmes-Louis,
Neuchâteloise, née le 18 décem-
bre 1852

Polisseuse
On demande bonne polisseuse

de boites métal et argent. Au be-
soin on engagerai t ouvrière dis-
posant de quelques heures par
jour. — Offres écrites, sous chif-
fres V. B. -150*27, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 15027

On demande nour Toulon
France) ' 15023

Demoiselle ou j eune veuve
de 25 a 30 ans, sachant coudre et
s'intéressant des enfants, gage
100 francs par mois pour dé-
buter; voyage payé. — Pour ren-
seignements l'adresser chez Mme
Désiré Anthoine. rue de la Serre 61

tociali finit
Boudry

Pour cause de liquidation , Vin
blanc 1920, en bouteilles, à
80 ct. la bouteille, verre compris,
au comptant net; vin pris devant
nos caves. — S'adresser à M. A,
Breguet, à BOUDRY.
p 2131 N 14907

Noua offrons jusqu'à l'épui-
sement des stocke 10924

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

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

de longue-or. J. H. 8091 St
H. Keller, SellerwareB

St-Gall W. 13. Case postale.

A vendre
aux Hauts-Geneveys

une

MAISON
de 3 logements, granges, -écuries,
porcherie pour 100 porcs, grands
dégagements, aveo environ 30 ar-
bres fruitiers, 10 poses de terre.
Eau à volonté dans la maison*
électricité et téléphone installés.

S'adresser par téléphone au
No 116, Les Hauts-Gene-
veys. 15077

A VPHlIrP jeune chienne
f €»II (I1 \* berger, bonne

pour la garde. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 33. au
rez-de chaussée. 15065
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CH EZ NOUS

(Suite et fin)

Cinquante-deux fois l'an, le chrétien dispose
d'une j ournée qu 'il peut consacrer spécialement
à son culte. Des fêtes religieuses rappellent aux
fidèles la reconnaissance qu'Us doivent à leur
chef et à ceux qui fondèrent leur église. Telles
dates commémorent le souwenir de ceux qui
moururent pour la foi, ou vouèrent leurs tra-
vaux au bien de la communauté.

Pour ceux qui donnèrent leur sang ou leur
existence au pays, pour la mémoire de nos hé-
ros et pour la reconnaissance que nous devons
à des générations de patriotes, nous n'avons
qu'un seul j our par année, qu'un soir même. Et
c'est à peine si l'on trouve, à côté des feux de
j oie et des pétards, le pauvre instant de songer
à la gravité de cette heure des souvenirs et de
la reconnaissance. Que sont donc ces quelques
moments, quand il s'agit de réaliser que notre
bien-être matériel et moral est l'œuvre de ces
hommes, qui ont préféré à toute j oie et à la vie
la fidélité à leur serment, à leur promesse de
sauvegarder par avance ce que nous trouvons
si naturel de posséder auj ourd'hui ?

De même qu'une religion ne se borne pas à la
fréquentation régulière d'un culte, mais s'avère
dans la pratique de la vie j ournalière, de même
aussi la piété patriotique ne saurait se ramener
à la célébration de la fête nationale. Chaque j our
nous est offerte l'occasion de renouveler un ser-
ment de concorde, de paix, dé générosité; cha-
que j our nous sommes témoins de discordes et
du mépris de notre idéal national. A nous de
rendre alors témoignage, de sortir notre dra-
peau, sans honte et sans timidité. Et la fête du
1er août nous sera prétexte à renouveler en
nous-mêmes la promesse. de poursuivre dans
cette voie, que nos devanciers ont tracée au
prix de leur vie ; dans cette voie du bien com-
mun proposé en idéal à chacun de nous... au
prix d'un simple effort j ournalier.

Fête de la joie, mais fête solennelle, où se
mêle aussi le souvenir d'heures tourmentées;
fête de reconnaissance envers le pays qui nous
abrite; fête des résolutions et des serments de
fidèle amour pour notre terre, pour ce « pro-
chain » qui nous a préservés des guerres et à
qui nous devons le meilleur de nos existences...
Un an s'aj oute à la vie de la nation, de la patrie:
puissions-nous, dans les j ours qui viennent, lui
rendre un peu de ce qu'elle donna sans compter.

Premier août

La population du canton
de Fribourg

-——----  ̂
E N  S U I S S E

Successivement, les résultats par cantons du
dernier recensement fédléral de la population
(le ler décembre 1920) paraissent. Le cahier le
plus récent est consacré à Fribourrg. Reste en-
core le Valais puis nous pourrons tirer des dé-
ductions sur le mouvement de la population de
canton à canton.

Pour le moment, j etons un coup d'oeil sur le
fascicule concernant Fribourg. Nous constatons
d'abord que l'augmentation de sa population, ré-
gulière depuis une quarantaine d'années, a subi
le contre-coup des événements mondiaux et de
la crise économique. Le chiffre total des habi-
tants au ler décembre 1920 était de 143,055, en
croissance il est vrai de 3401 — le 2,4 % sur ce-
lui dé 1910. Mais, pendant la période 1900-1910,
l'augmentation fut de 11,703 personnes et, pen-
dant celle de 1888 à 1900, le nombre des habi-
tants augmenta de 8796.

Le canton a une majorité d'habitants du sexe
masculin : 71,937, et 71,118 femmes. Cela fait
1000 hommes pour 989 femmes. Or, en confir-
mation de ce qui fut relevé partout en Suisse,
les hommes ne sont en excédent que dans les
localités agricoles. Dans la ville de Fribourg, il
y a 9636 hommes et 11,013 femmes ; à Bulle,
2067 hommes et 2306 femmes ; à Broc, centre
plus spécialement industriel, 972 hommes et
1191 femmes ; Morat compte 1016 hommes et
1159 femmes.

Autre phénomène caractéristique de cantons
à forte proportion agricole : le grand nombre
d'habitants domiciliés dans leur commune d'ori-
gine : 57,358. Il décroit toutefois avec constance,
car 60,006 personnes étaient fixées dans leur
commune de bourgeoisie en 1910 et 61,006 en
1900. Les Fribourgeois sont 115,587, les Suisses
22,040 (15,4 %) , dont 11,305 Bernois, 2045 Vau-
dois, 2013 Lucernois, 1081 Argoviens. La pous-
sée de l'élément confédéré est très forte dans
les districts de la Singine et du Lac, où l'on ren-
contre beaucoup d'agriculteurs bernois. Une
certaine proportion d'entre eux sont arrivés
sur terre fribourgeoise comme fermiers et, gra-
tifiés en général de nombreux enfants, ce qui
est la meilleure et la plus économique main-
d'œuvre, ils sont parvenus à se hisser à la con-
dition de propriétaires.

Les étrangers sont, comme ailleurs en Suisse,
en diminution. Ils ne furent du reste j amais en
nombre dans le canton de Fribourg. Le recen-
sement en inscrit 5428 — le 3,8 % — 2610 hom-
mes ,2818 femmes. Ils étaient 7300 en 1910. Il y
a 2015 Français, 1726 Italiens (hommes en ma-
j orité ; c'est à cause de la bâtisse), 946 Alle-
mands, 122 Autrichiens, 79 Polonais, 61 Belges,
etc.

La limite des langues et la limite des confes-
sions se croisent et s'entrecroisent, parfois aus-
si, mais c'est rare, chevauchent l'iune ou l'autre.

La première, partant de Morat, se dirige am
sud-est, entame la capitale, grimpe sur la Barra
et atteint la grosse communedeBellegarde(Jaun
en allemand), la seule qui parle allemand dans
le district de la Gruyère.

Le canton tout entier a 123,164 catholiques,
19,524 protestants, 144 Israélites, 203 sont de
confession inconnue ou d'autres confessions.
Dans le district du Lac, l'ancien bail'lage com-
mun entre Fribourg et Berne, il y a 10,364 ha-
bitants d'e langue allemande et 5017 de langue
française, 10,273 protestants et 5156 catholiquas.
Dans son chef-lieu, Morat , 1812 personnes par-
lent l'allemand, 322 le français ; 1889 sont pro-
testants, 255 catholiques. En général , dans l'an-
cien baillage commun les communes de langue
allemande sont plutôt protestantes, celles de
langue française plutôt catholiques, mais fl y a
des exceptions, ainsi le Vully. La grosse com-
mune de Ohiètres (Kerzers), sur ses 1526 habi-
tants, ne compte que 50 catholiques et 43 per-
sonnes ayant le français comme langue. Le
district de la Singine, (22,058 habitants) abso-
lument de langue allemande, a sa population au-
tochtone catholique ; la proportion assez élevée
de protestants 16 % est exclusivement compo-
sée d'immigrés d'autres cantons. En revanche,
le district de la Veveyse, en relations constan-
tes avec le canton de Vaud, ne compte que 64
protestants sur 8504 habitants; cela prouve une
fois de plus que le mouvement d'immigration se
fait de l'est vers l'ouest. Les 336 Confédérés de
ce district sont presque tous des Suisses alé-
maniques.

Le ler décembre 1920, 3 personnes étaient
âgées de 96 ans : deux femmes célibataires,
une veuve. Avaient atteint l'âge de 95 ans une
veuve et un homme célibataire ; celui de 94 ans,
trois veuves et un veuf. Il faut remonter dans la
colonne des 91 ans pour trouver un marié ; 6
personnes en tout avaient cet âge : 3 hommes
(l'époux en question , un veuf , un célibataire), 6
femmes (3 célibataires et 3 veuves). La doyen-
ne des femmes mariées avait 89 ans. On savait
qu'en général les hommes vivaient moins long-
temps que les femmes. Mais le préjugé consis-
tant à prédire courte vie aux célibataires est
battu en brèche dans le canton de Fribourg.

A l'autre bout de l'échelle, nous trouvons 4
femmes mariées n'ayant que 17 ans, 16 ayant
18 ans, 64 ayant 19 ans. — Une divorcée n'a que
19 ans; la plus j eune veuve a 20 ans, deux ont 21
ans. — Chez les hommes, il y a 5 époux dajj fc
ans et 17 de 20 ans. Deux veufs n'ont qùe 'W
ans ; il y z un divorcé de 22 ans. C'est autour de
43 ans qu'on trouve le maximum des hommes1
mariés; autour de 38 ans celui des femmes.

Le canton de Fribourg est, avec ceux du Tes-
sin et des Grisons, un Etat à nombreuses com-
munes : 283. L'important district de la Gruyère
a, cependant, un nombre assez restreint de com-
munes (20), tandis que celui de la Glane. la
moitié moins populeux, en compte 53. — C'est
Fribourg qui possède la plus petite commune de
la Suisse : Mens (district de la Sarine), 1 mai-
son habitée, 1 ménage, 15 habitants dont aucun
bourgeois, mais tous ressortissants du canton dé
Fribourg. 8 hommes, 7 femmes. catholiques et
parlant français. — Ensuite vient la commune
de Neuhaus (Singine), avec 26 habitants; 4
ménages.

La capitale, Fribourg, compte 20,649 habi-tants, 9636 hommes, 11,013 femmes ; 12,878 Fri-
bourgeois, 5395 Suisses, 2376 étrangers. 12,831parlent le français. 6921 l'allemand: 18,024 sont
catholiques et 2426 protestants; 95 sont Israé-
lites.

On croit généralement que le temps des mi-
racles est p assé. J e n'en suis pa s st certain que
cela.

Par exemple, tenez : Voici un vieux bout de
temp s qu'on a voté en Suisse la p roh ib i t i on  del'absinthe, seize ans sauf erreur. Il y a longtemps
aussi que les stocks et pr ovisions de l 'époque
sont épuisés... et p ourtant voilà qu'on reparle
touj ours de cette boisson qu'on avait cru sup-
primer déf initivement.

On en rep arle, et je ne vous révélerai rien, en
vous disant qu'on en reboit. La f abrication, la
vente, la détention p our la vente, et le transport
même de la liqueur dite absinthe sont interdits
p ar la loi. Et voilà qu'on constate qu'il s'en boit
quand même !

Comment arrangez-vous cela ? Il y a de la
diablerie ou de la magie par là-dessous. La
« f ée verte », comme on rappelait j adis, j oue
aux policiers des tours que seule une f é e  p eut
se p ermettre. Au lieu de chercher par tout desf raudeurs et des contrebandiers, on devrait ad-
mettre tout simplement le f a i t  miraculeux et nep unir et sévir que lorsque l'absinthe est f alsif iée,ce qui arrive neuf f ois sur dix.

Mais dans le dixième cas, lorsqu'il s'agit de
vraie liqueur « dite absinthe», on devrait re-
connaître la manif estation surnaturelle de la f ée,manif estation échappant au p ouvoir des gen-
darmes.

Jenri GOLLE.
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La Suisse est le pays de la
vie chère

BERNE, 30. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » p ublie une intéressante étude de M. E. P.
sur le renchérissement des p rix de gros dans
les divers p ay s, p ar rapp ort à 191.3. Voici les
chif f res  indices relevés p ar l'auteur : Suisse
159 ; Canada 155 ; Suède 153 ; Grande-Breta-
gne 147 ; Etats-Unis 146 ; Pay s-Bas 143 ; Tché-
coslovaquie 142 ; Danemark 138 ; Belgique 136 ;
Allemagne 134 ; Norvège 133 ; France 130 ; Ita-
lie et Autriche 127.

Ces chiff res sont naturellement calculés en te-
nant comp te du change. Dep uis le début del'an-
nêe, les p rix ont baissé de 6 p our cent aux Etats-
Unis, de 5 p our cent en Suisse, de 1 p our cent
dans la Grande-Bretagne, de 2 p our cent en Ita-
lie, de 9 p our cent en France. Dans 1'ensemble
du monde, le chiff re-indice est de 140, contre
144 au 31 décembre dernier. Plus exactement, il
est de 135 à 145, contre 140 d 150 au 31 décem-
bre ; l'or a ainsi p erdu, en dix années, de 25 à
30 p our cent de sa valeur.

Aj outons que d'après la «Gazette de Francf ort»
le chiff re-indice allemand est tombé, au cours
de la première quinzaine de j uillet, de 134*3 â
133f i. 

Chronique jurassienne
A Tavannes — Décès de M. Hermann Schouh.

On annonce la mort, survenue lundi matin à
Tavannes, ide M. le colonel Hermann Schouh,
directeur de l'arsenal de Tavannes, dans sa 65e
année, après une longue et douloureuse maladie.

M. le colonel Schouh qui habita durant de lon-
gues années, le village de Sonvilier, avait laissé
de nombreux amis dans toute la contrée. Que la
famille affligée veuille bien agréer notre entière
sympathie.
A Porrentruy. — Dan?» les travaux publics.

La vénérable tour Refouss est en pleines ré-
parations; ses blocs de pierre disloqués deman-
dent à être consolidés. Les importants échafau-
dages qui l'enserrent et dont la mise en place a
dû exiger beaucoup de temps et de sang-froid,
sont achevés, de sorte que les travaux propre-
ment dits vont commencer.

Les travaux de remise en état de l'église des
Jésuites sont beaucoup plus avancés ; le vieux
bâtiment en sortira ' tout pimpant sans avoir
rien perdu de son cachet historique.
Dattes l'enseignement bruntruttain»

La commission de l'école cantonale vient de
proposer à la Direction de " l'Instruction publique
la candidature de M. Jos. Beuret, directeur de
l'école secondaire, à Porrentruy, au poste de
maître de français à la section commerciale de
l'école cantonale, en remplacement du regretté
M. Dupasquier. M. Werner, de Lausanne, a été
proposé comme maître provisoire de langues.
Bien mal acquis.

Une personne de Porrentruy, Mme G.-A., en
voyage d'achats à Beifort , aurait eu, suivant
«La Frontière », l'indélicatesse de soustraire
une robe de soie aux Galeries Modernes. La
police française avertie eut tôt fait de mettre la
main au colet de notre peu honorable compa-
triote, qui s'en fut sans compliments passer quel-
ques heures au violon.
Les tireurs jurassiens à Aarau.

Parmi les meilleurs résultats des 26 et 27 juil-
let, nous notons : Section : Eugène Sauvant,
Bôle, 25 points; Willy Mercoli, Tavannes, 25.

Cible Vaterland Fortschritt : Gottfried Christ,
Choindez, 51.

La ,liste des 27 et 28 juillet nous donne :
Grande maîtrise fusil : Ad. Moser, Bienne, 41

points.
Petite maîtrise pistolet : Ed. Hofmann, Bien-

ne, 394,4 — 391,2.
Section, 25 points : Fréd. Urwyler, Sonvilier ;

Bernard Wust, Reconvilier.
Jubilé : Samuel Allemand, Evilard , 55; Bene-

dikt Vœgtlin , Grellingue, 54.
Pistolet, groupe : Ed. Hofmann, Bienne, 42,8.
Montre argent homme : Hofmann, Bienne.
Gobelet d'argent : Hofmann, Bienne.
Dimanche, il a été vendu 7990 cartouches an-

cien fusil , 177,838 cartouches nouveau fusil , 380
cartouches revolver , 9240 cartouches pistolet et
3650 cartouches pistolet de match.
Arrestation à Bîenne.

La police a mis en état d'arrestation un dé-
serteur italien nommé Brambilla, qui s'est ren-
du coupable d'un attentat à la pudeur commis
sur une écolière un peu simple d'esprit. Il pa-
raît que ce mauvais suj et n'en est pas à son coup
d'essai; aussi faut-il espérer que sa peine subie,
il sera renvoyé définitivement de l'autre côté
de la frontière.

La Chaax-de-JFcnds
Distinction.

Le Conseil d'Etat a délivré lé diplôme cantonal
d'hologer-technicien à Dubois, John originaire
du Locle, né le 5 mai 1902, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

i i
(Medice, cura te ipso !

*" H lyjj  aura le même sens que : « Homme,
E? Wl munis-toi contre la maladie, et tu te

g B| J*p? p asseras de médecin». Particuliè-
S RI *?" rement en été. vous devez main-
ai B -, ! tenir votre corps enbon ordre. La
9 H US MO USSE USE BRIOS s'en char-

Rj ""4«i 9». Achetez-en une boite à 1.75
*• mW- Hr OU 3'~ f r' auPrès des pharm a-
S Bl MW ciens et droguistes , ainsi que

I rSa dans les bonnes épiceries.

Chronique neuchâteloise
Curieux accident de tramway à Neuchâtel.

L'autre j ouir, un cheval effrayé par une voi-
ture recouverte d'une bâch e, mise en mouve-
ment par le vent , s'est retourné vivement, puis
s'est lancé contre une voiture de tram en mar-
che. ,

Avant que le wattman ait pu arrêter sa voi-
ture, le timon du char s'enfonce dans la vitre
de côté, pénètre dans le compartiment d'avant
et perfore la toiture du tram.

Heureusement que personne ne se trouvait
dans les côtés du compartiment d'avant et que
seuls <**"*, dégâts matériels ont été constatèV»-

Nomtaation.
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du

citoyen Edouard Frey-Bornand, aux fonctions
de préposé à la Police des habitants de Cortail-
lod, "en remplacement du citoyen Arthur Landry
décédé.

Bibliograp hie
« Der Kaufmann »

Le « Kaufmann », revue illustrée pour les bu-
reaux, l'organisation industrielle et la réclame,
paraît régulièrement dans un format agréable,
dirigé par M. Charles Lauterer-Piguet, du Lo-
cle. Cette revue, d'une utilité incontestable, don-
ne des articles intéressants sur les questions in-
dustrielles de l'heure, les prix de revient et les
prix de vente , sur la réclame et la façon dont
les commerçants peuvent employer les innova-
tions techniques qu 'on trouve et qu'on perfec-
tionne chaque jour dans cette partie du com-
merce. Très bien illustré, et d'une lecture agréa-
ble , le « Kaufmann » est imprimé chez Berino
Schwabe et Co, à Bâle. Son numéro de juin
contient plusieurs études, croquis, et photogra-
phies d'annonces très remarquables. A mention-
ner également un article de M. Charles Laute-
rer sur la presse suisse.

AIE! MES Èmm\\ OUF ! QUEL
PAUVRES PIEDS.. ¦¦ ¦ SOULAGEMENT

AVEC LES

SALTRATES
RODELL

Plus de Maux de Pieds
Pendant les Chaleurs !

Tous ceux qui ont les pieds sensibles con-
naissent par expérience les souffrances que les
chaleurs leur font endurer ; les pieds brûlent
comme du feu , ils s'enflent et s'échauffent, les
chaussures semblent devenir trop étroites et les
douleurs causées par d'anciens cors et duril-
lons deviennent intolérables ; ceux dont les
pieds sont suj ets à une transpiration excessive,
souffrent plus que j amais des effets si désagréa-
bles de cette pénible affection.

Il est de toute actualité de rappeler qu'un
simple bain de pieds additionné d'une petite
poignée de Saltrates Rodell constitue une pro-
tection efficace et une véritable panacée contre
ces divers maux. Un tel bain saltraté, rendu
médicinal et oxygéné, fait disparaître comme
par enchantement les pires souffrances et remet
les pieds en parfait état ; cors et durillons sont
ramollis à un tel point que vous pouvez les en-
lever facilement sans couteau ni rasoir, opé-
ration touj ours dangereuse.

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous
débarrasse pas de tous vos maux de pieds,
vous avez la garantie formelle que le prix
d'achat vous est remboursé sur simple demande.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies,

mais méf iez-vous bien des contref açons
J. H. 30720 D. 13550
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Agence Officielle du Fret des €'•¦
Téléphone 13.08 Téléphone 13.08 '

CHARGEURS REUNIS
ET SUD-ATLANTIQUE
AMERIQUE DU SUD BRESIL PLATA
Services spéciaux hebdomadaires pour. l'Horlogerie etc. en
connection avec les départs des vapeurs rapides du HAVRE

CONDITIONS ET BENSEIONBMENTB GRATUITS

J. Véron Grauer & Co, La Chaux* de-Fonds
(Représentant C. M AU BEL) 13723

TRANSPORTS INTERNATIONAUX-VOYAGES

-«. Marque ****¥%.&"* aaf * ***•*•**i-JcA. et nom / à  Ê T ^Ê T m m * W  WgM *Vatt*m
Ĵi déposés /*^ WWIld™«

%^mmmmfL^W laCORRICIDE BlANCn»
r^W£%Œ*

^
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BI*a*ill-W**WHttH0->l»**tlJ5-S«n*3I*TI0-|*l
AVANT'̂ ^  ̂

APRES 

E:ti

8elî la 
marque 

ROSAN1S
k\ ^^  ̂ Toutes Pharmacies et Drogueries

*3* R» p 82226 a 8900

mm BALAN CES-BASCULES
^ÉËÊËS Ĵ " "amiTr' liE» Poids et mesures 10831

fiH83 r A RIZZI, SMmlcr
-TST

1̂  ̂ Z® Réparations Téléphone 1.09

Visiteur-chef
Importante maison de BIENNE , cherche pour son

rayon des petites pièces cylindre , un 15097

visiteur lanfernier
de première force, au courant si possible du terminage
de la boite et de la petite pièce ancre. 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 Publicitas, BIENNE.

Exiliez snr chape boite
la marque ,1a Sirène"

Le succès obtenu par les poudres Auto-
Vichy Lithinées du Dr SIMON a fait surgir
une foule d'imitations, copies plus ou moins
oséeSj n'ayant, bien entendu, aucun rapport,
et ne pouvant soutenir, après essai ou examen

/j *T sérieux aucune comparaison avec la marque

f ) \ déposée et bien connue ,La Sirène "¦

fâw X^-Tî r̂/
* A ceux qui cherchent à vous induire en

. ^*WT " T 
^
/  erreur, en vous proposant de grossières

^ÏL^JvJ \\ imitations, opposez le refus le plus caté-

lE !!!-^^L. 
gorique. JH8I8I8 D

CAUTO -VICHYÎ(r* IW5™^?N *J) Insistez et exigez les
\fVA!!!̂ LA5IRÈN ^> 0£

^, ,i:::̂  véritables Poudres Auto-
V^9xr^*M*ifc,.. -Zz£ZmZ^&--£/

Exigez ia marque * Vichy portant la marque
«LA S I R Èf iE»  i LA SIRÈNE ». um

AU TO-VICHY LITHINÊS
du Docteur SIMON

ta boite de tû poudre»: En ven te dans
pour préparer 10 litres toutes les Pharmacie»
d'eau -M-r-db-tb o* «a * Fr, 1,75 ¦ =~ —

I - J/LB j j p h i î h a m e t  de j f à t î s  - "
D0TEL DE IA P0SÎE

Tous les jours

Orchestre tflbatl
Tous les Mercredis #¦¦ »¦
CONCERT CLASSIQUE

Se -tr.eoox-iaixxa.et/zxc-l.e,
14154 Q. PERRIW.

Mesdames I Profitez de la Baisse de Prix sur les

Robes d'Eté sur'ie* Costumes-tailleur
Voici quelques prix:

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

Costumes-tailleur serge et gabardine
29.— 39.— 49.— 59.— Fr.
chez Madaine Marguerite WEIll, rue L Robert 26

Deuxième éta^e - La Chaux-de-Fonda - Téléphone 11.75

Bonne vendeuse
bien au courant «Je la vente 4e la
confection pour darnes, est 4e-
rnandée dans un grand magasin
de la ville. Place stable et bien
rétribuée pour personne qualifiée.
Adresser offres avec certificats

' et indication de salaire à Case
postale 10408. 15134

---«¦laMnaMMB-HMn^̂ ^̂ HMBBBMai iManMMaBaMMBH

Cadrons métal
Bon monteur de plaques au couranl des tours à creuser ,

demandé de suite. Travail à l'année. Fort salaire. — S'a-
dresser Fabrique de Cadrans Panl VOGEL. Fils, rue
Léopold-Robert 73A 15122

Hôtel - Gaf ̂ Restaurant
Chef de cuisine, expérimenté , cherche à louer un

bon Café-Restaurant ou Hôtel. Références à dispo-
sition. — Offres écrites sous chiffres P. -15487 C.» à Pu-
blicitaw, La Chanx-de-Fonds. P !5427C 14794

Fruits frais
en caisse de 10 kg. franco.
Myrtilles fr. 8.-
Tomates fr. t.—
Prônes noires fr. 9.—
Pèches jolies • fr. 12.—

Expo-t , St-Antonio (Tessin)
JH 30652 O 14943

Le Sang de Bouleau
se trouve à la 14743

PHARMACIE BOURQUIN

Chapeaux
Vu la saison avancée, nous

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

Au Magasin de Modes p-f 5e
12502

Les Altrappe-moucties
se trouvent à la 14738

PHARMACIE BOURQUIN

Quel ehareutier
livrerait ebarcuterie à épicerie
de la ville? 15049

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

^ 

Régleur - retoucheur
pouvant faire ries bulletins pour
la place de Besançon, est de-
mandé par la mairon L. Bloch-
Geismar & Co. à Besançon.
Entrée immédiate ou a convenir.
Place stable et intéressante ga-
rantie par engagement. — Faire
offres avec indication de référen-
ces P 10: loi |,« 15105

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

Profitez d' un beau lot de four-
rures ,

Marabouts
et Parapluies

pour dames , à vendre a prix
exceptionnels. — S'adresser rue
du Grenier 5, au Sme étage , à
côté du Magasin Nusslè. 15101

I 1ef AOûT !
I FUSÉES I
IFE»JNIE|
H DROGUERIE M

I ROBERT FRèRES I
H LA CHAUX-DE-FONDS I
I Marché 2. Téléphona 4.85 I

Outils d'occasion *m
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

Nettoyage
Dame est demandée pour faire

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

RemOnteiir de Rouages,
AcheVeUr d' Echappements,
GOUpeUSe de Balanciers ,
pour petites pièces soignées, sont
demandés de suite pour travailler
en fabrique. — S'adresser è ia
Fabrique MARLY S, rue Numa
Droz 141. 151U

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

Boréaux et Itelier
pour 8 à 12 ouvriers, chauffage
central, belle situation, sont dis-
ponibles immédiatement. - Ecri re
a Case postale 10476, La
Chaux-de-Fonds. 15143

n vendre
à prix très avantageux , un boiler
électrique, contenance de 60 litres ,
eau chaude, et ayan t peu servi;
une baignoire en tôle galvanisée,
avec écoulement et brûleur à gaz
sous la baignoire , etl  tuben zinc
pour faire des grauds lavages. —
S'adresser, de préférence le malin,
chez Mme veuve Perret-Cou voi-
sier , rue du Parc 79. 144S5

Jn in >r
d'arrêt, à vendre, •*=**=£&
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*

10679 

A vendre
2 vélos neufs (nomme et dame),
2 Machines à écrire c Victor»
et «Remington» ( f r. 280.— et fr.
250.—). 1 pupitre américain
fr. 190.—). — S'adresser rue au
Collège 19. au 2me étage, a
droiie . p-22144-c 14531
é*hjf>n-C A vendre super-
l>HK>ll9» bes chiens ber-
cera , allemands , de 6 semaines ;
ascendance primée. — S'adresser
a M. Georges Aebischer , rue de
l'Hôtel-de-Ville 49 14736

Baignoire, ̂ r;
«railne tmiiioi r**, en zinc , en très
bon état . — S'adresser chez M.
Mever-Fr>mck. Télénhone 345.
nifl'Ha la HnnHo 23 ' 1.'i071

B H O L n U K Ë S  sine il lus-
trations , livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Hr MODERNE APOLLO '*WÊ

IFlirt j-njMjl
M DUDULE à CHARIOT I
1 MONTMARTRE | MAX LIND ERP

LPMX ftnjiiïsJ
%W A vendre

Grand Domaine
Tourne-Tablettes

¦ mm ¦ 

2 maisons de ferme avec vastes locaux pour écuries, remi .
ses et granges. Beaux appartements pour maîtres et fermier
Assurances des bâtiments : Fr. 50.900.—, plus majora -
tion 50%- Surface des bâtimen ts , places et jardin s. 2.812
m». Prés : 311.767 m**. Pâturage : 86.818 m'. Bois 338770m *.

Par sa situation dans un des sites les plus beaux du
Jura , ce domaine convient pour séjour d'été. Les terres
cultivables sont en plein rapport. 14995

Pour tous renseignements , et pour visiter le domaine ,
s'adresser à l'Etude BRAUEN , notaire , à Neuchâtel.

I Le  Chloro-Camphre
, se trouve à la 18534

Pharmacie BOURQUIN
J'expédie 15062

Framboises le forêt
à fr. 1.20 le kilo, port en plus.
Prière de renvover récipients a
M. Oscar Gern , Lignières.

mm *mmmmWrtnama *Wammm

PORTO
«au Quinquina

VIN TONIQUE
APÉRITIF NATUREL

de première qualité. 14970

Maison Sêchetraije
VINS ct LIQUEURS

Rue Neuve 5 Téléph. 8.16

O&CS (I 6C0I6. COURVOISIER

I fp lendid I
1 Mercredi soir Cours de danse ÉÉ
¦ Prof. ANDRÉ LEUTHOLD 9

H jr-eucM sou* SB
H Les Prof. Trincii et le Prof. André Leuthold 31

fl Vendredi 1er AotiM m
m* La Salle sera décorée et sera splendide. Danse Leu- !"¦*(
H thold et Trlnt-a. Serpentins - Surprise , etc. 15140 $jÊ

A l'occasion du 1er AOUT le

GRAND HOTEL DE CHAOllilT
organise une

Soirée dansante
Les personnes désirant y prendre part , sont priées de comman-

der leur dîner à l'avance,
Mena : Hors d'oeuvres — Consommé Pâtes d'Italie — Petits pois

de Chaumont à la paysanne — Poulet de Bresse rôti -r- Pommes ri-
Bolées — Salade Niçoise — Glace vanille — Pâtisserie.

Diner (orchestre), Fr. 6 SO
Spécialités : Cock-tails — Boules aux fraises — Pèches — Ana-

nas, eto. Cafés trurcs. P. 2141 N. 14982



Lactualite suisse
Trafic aéirien en Suisse

BERNE, 30. — Le trafic aérien se développe
actuellement de façon ioxt réjouissante, C'est
ainsi que sur la ligne aérienne Genève-Zurich-
Munieh , la régularité du trafic a atteint le 94.S
pour cent, et même le 100 % sur certains tron-
çons Et dans les cas où l'on n'a pu se confor-
mer exactement à l'horaire, la faute est impu-
table aux conditions météorologiques défavora-
bles et non à des manquements d'ordre tech-
nique ou à une organisation insuffisante. La fré-
quentation est en augmentation constante et a at-
teint actuellement un niveau satisfaisant Au
cours du mois de juin, la moyenne des places
inoccupées a été, sur le tronçon mentionné ci-
dessus, de 47,5 %, et le transport des messa-
geries a également augmenté de façon sensible.
Sur la ligne Zurich-Munich-Vienne, la fréquen-
tation a atteint le 47 %. Fait intéressant à noter,
une quantité considérable de soie a été trans-
portée à Budapest par la voie des airs.

L'organisation excellente du service météo-
rologique a contribué à favoriser la, régularité du
service. A l'instigation de la Suisse, le service
radiotélégraphique a été unifié dans les pays in-
téressés au trafic aérien, si bien que les aviateurs
sont renseignés de façon aussi précise que pos-
sible sur les courants, conditions die visibilité,
etc., etc.
Noire exportation pendant le premier semestre

1924
BERNE, 30. — (Resp.) — Les exportations

de la Suisse pendant le premier semestre de
1924 ont fortement augmenté comparativement
au premier semestre de 1923. La Suisse a ex-
porté pendant les six premiers mois de l'année
courante 33095 quintaux de chocolat contre
26,127 quintaux pendant la même période de
1923; 109,748 quintaux de lait condensé (1923 :
103,835); 104,841 quintaux de coton (71,559) ;
35,849 quintaux de soie (27,405) ; 253,749 quin-
taux de machines et véhicules (183,718) ; 7 mil-
lions 821,558 montres (5,404,137) et 107,135 quin-
taux de produits chimiques et couleurs contre
74,972 quintaux pettldant les six premiers mois
de 1923.

~|<f* L'exportation suisse d'horlogerie
BERNE, 30. — (Resp.) — D'après la statis-

tique établie par la Direction générale des doua-
nes suisses, notre exportation en horlogerie a
fortement augmenté pendant le premier semes-
tre de l'année 1924 comparé au premier semes-
tre de 1923. Au total, la Suisse a exporté pen-
dant cette période 7,821,558 montres contre
5,404,137 pendant les six premiers mois de 1923,
qui se répartissent comme suit : Mouvements
finis 2,175,373 (1923 : 1,327,411); boîtes de mon-
tres en nickel, etc. 292,605 (199,834) ; boîtes de
montres en argent 89,205 (24,728), boîtes de
motres or 98,613 (41,362) ; montres en métaux
non précieux 2,550,260 (1,923,117) ; montres en
argent 506,217 (400,305) ; montres en or 121,168
(116,837) ; chronographes 30,165 (24,485) ; mon-
tres-bracelets en nickel, etc 1,088,891 (677,510) ;
montres-bracelets en argent 436,915 (279,852) ;
montres-bracelets en or 331,724 (306,244) ; mon-
tres-bracelets chronographes, etc. 120 (925); au-
tres montres 100,302 (81,527).

Un attentat contre le juge fédéral Brodbeck
BALE, 30. — (Resp.) — Samedi soir, le Dr

Brodbeck, juge fédéral, qui revenait de Bâle à
Pratteln en compaignie de sa femme et de sa
fille , a été attaqué par un individu qui lui asséna
plusieurs coups de bâton à la tête ; M. Brodbeck
fut transporté à la maison sans connaissance.
Quant à l'individu, qui est un anormal, il a été
transporté dans une maison de santé.

On apprend que l'accident n'aura pas de suite
grave et que M. le Dr Brodbeck est en bonne
voie de guérison.

Explosion dans une fabrique de papier
BISÇHOFSZELL, 30. — Une explosion s'é-

tant produite dans la fabrique de papiers et car-
tons Q. Laager , à Bischo'fszell, un ouvrier nom-
mé Beda Christ, a été tué par nn éclat de fer re-
çu à la poitrine. Un autre ouvrier a été griève-
-nrent blessé. On craint que l'oeil droit soit per-
du. Dsux autres ouvriers n'ont été que légère-
ment blessés.

Des gens qui ont soif de bruit». — Une cité
mondiale à Ferney-Votfcaire

GENEVE, 30. — Une assemblée populaire a
eu lieu à Ferney-Voltaire au cours de laquelle
M. Gustave Hubbard, ancien député de Seine et
Oise a fait une conférence sur l'organisation de
la paix mondiale. Ensuite l'assemblée a pris à
l'unanimité une résolution préconisant la créa-
tion à Ferney-Voltaire d'une cité mondiale abri-
tant à côté du siège de la S. d. N. quelques-unss
des institutions internationales nécessaires pour
l'organisation de la paix et de la société juridi-
que des peuples civilisés. Les orga nisateurs de
l'assemblée pensent que les services du Palais
mondia l à Bruxelles, siège de l'Union des asso-
ciations internationales , pourraient être trans-
férés à Ferney-Voltaire.
Encore un décès à la suite du déraillement du

Centovalli
LUGANO, 30. — Cette nuit est décédé à Lu-

gano M. Verio Balmelli qui avait été blessé à
la tête lors de l'accident de chemin de fer de-
Centovalli . C'est la troisième victime de cet ac-
cident.

L'auto qui tue
ST-GALL, 31 — M. Sahmidnauser, président

de la Société des bouchers de la ville de St-
Qall , victime dimanche d'un acciden t d'automo-
bile près de Riethâusli , vient de succomber à de
graves blessures internes , alors qu'au premier
moment on avait espéré que cet accident n'au-
rait pas de,suites graves.

Tombé de 300 mètres de haut
SION, 29. — M. Bernard Becker, 70 ans, de

Bâle, allant rej oindre sa famille en séj our à
Saas-Fee, n'ayant pas trouvé de place à l'hô-
tel, continua sa route dans la nuit, tomba dans
un prédpice et fit une chute de 300 mètres. Son
cadavre, horriblement déchiqueté, la tête sépa-
rée du tronc, a été reconduit à Bâle.

Une noyée qui reste à la surface
ANNECY, 29. — L'autre soir, vers 15 heures,

plusieurs personnes en villégiature à Annecy, à
l'hôtel Beau-Rivage, se baignaient dans le lac.

Au nombre des baigneurs se trouvait une Hol-
landaise, Mme Boasson, 41 ans, qui, à vingt mè-
tres environ de la rive, se reposait en faisant la
planche. Au bout de quelques instants, les spec-
tateurs, intrigués de la voir touj ours immobile,
s'approchèrent d'elle en barque. La nageuse
était inanimée et, fait surprenant, elle surnageait
par suite, sans doute, de sa forte corpulence.

Le corps fut ramené sur la rive et un méde-
cin, M. Major, tenta en vain de ranimer la bai-
gneuse. Elle avait succombé à une congestion.
Le corps sera incinéré à Genève. ,
HP*" Une ferme brûle dans le canton de Zurich

ANDELFINGEN. 30. — Un incendie a comp lè-
tement détruit, dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers 2 heures du matin, la maison d'habi-
tation de M. Gut et la grange de la f amille Mûl-
ler, situées à AdUkon, et qui étaient construites
ensemble. Les p omp iers ont réussi à protéger les
maisons du voisinage qui étaient également me-
nacées. Une partie du mobilier a pu être sauvée.
Mais les provisions de paille qui se trouvaient
dans la grange, un char à p ont neuf et des us-
tensiles aratoires ont été brûlés. Les dégâts sont
imp ortants, d'autant p lus que les bâtiments n'é-
taient assurés que p our une f aible somme. La
cause du sinistre n'est p as encore établie.

Des manques d'égards
On écrit de Berne à la « Tribune » :
Le byzantinisme de certadnes personnes en-)

vers les conseillers fédéraux, inconnu au siècle
dernier, coïncide curieusement avec des man-
ques d'égards frisant la grossierté. Ainsi, jeudi
soir, à Aarau, à la sortie du festival, alors que
la trombe avait transformé la pelouse en un vé-
ritable lac, personne — pas même les huissiers
du Palais — ne s'est préoccupé du président de
la Confédération, qui' a dû se rendre à la gare
tout seul', à pied. Le lendemain, la « Schweizer
Freie Presse », de Baden, accusait tout simple-
ment M. Motta d'« arrondir son traitement » en
se faisant allouer une indemnité pour frais de
représentation. On juge ies autres à son aune,
dit un proverbe. Ce grief est d'autant plus sur-
prenant que la nouvelle avait paru quelques
j ours auparavant dans la « National Zeitung »,
laquelle précisait très correctement qu'il s'agis-
sait du chef de la division des affaires étrangè-
res, M. Dinichert. Le Conseil fédéral a accordé
cette allocation spéciale à ce fonctionnaire en
connaissance de cause. Quant à M. Motta, il ne
touche pas un sou de plus que son traitement.
Cependant, si, dans la rémunération des con-
seillers fédéraux, on accordait à ces magistrats
le sursalaire familial comme aux fonctionnaires,
le chef du département politique, avec ses onze
enfants, aurait droit à um joli supplément ! Il y
a peut-être là une idée à creuser.

Le moment serait peut-être venu de remettre
en honneur la déférence digne, simple et démo-
cratique que dictent les égards dus aux citoyens
chargés par la nation de former le gouverne-
ment du pays.

Les manœuvres du ler corps d'armée
BERNE, 30. — Les deux divisions composant

le 1er corps d'armée effectueront leur cours de
répétition en septembre prochain, la Ire division
du ler au 13 septembre (l'artiiHerrie entre au ser-
vice déjà le 29 août) et la 2me division du 15 au
27 septembre (artillerie dès le 12 septembre).
Alors que le Illme corps d'armée a effectué ou
effectuera les cours de répétition par brigades
et le lime corps par régiments, les deux pre-
mières divisions effectueront' de nouveau des
grandes manœuvres au cours de la deuxième
semaine.

Nous apprenons ce qui suit au sujet de ces
manœuvres, qui auront lieu sous la direction du
colonel Bornanit commandant de corps d'ar-
mée :

Les brigades 4 et 5 de la 2me division seront
placées sous le commandement du colonel-divi-
sionnaire Sarrasin, commandant de la division,
la brigade 6 (régiment 11 et régiment de cara-
biniers 12) sous'le commandement dlu colonel
de Loriol, chef d'arme de l'infanterie.

A ces brigades seront aj outés d'importants
contingents d'artilleri e, de cavalerie , de mitrail -
leurs d'infanterie et troupes spéciales. Les ma-
nœuvres commenceront le dimanche 21 septem-
bre au soir (Jour du Jeûne) et dureront jusqu'à
mercredi soir. La division se groupera près de
l'Aar , la brigade 6 dans le voisinage d'flerzo-
genbuchsee et la rencontre doit avoir lieu entre
Berne et Lyss. Les manoeuvres différeront sur
plus d'un point de celles d'avant-guerre.

Les attachés militaires accrédités en Suisse,
seront invités à suivre les manoeuvres . L'ins-
pection finale aura Heu le j eudi, probablement
dans le voisinage de Grossaffoltern.

La Ire division effectuera ses manoeuvres
dans la vallée de la Broyé. Un régiment d'infan-
terie, auquel sera adj oint de forts contingents
d'artillerie, cavalerie, mitrailleurs d'infanterie ,
cyclistes, etc., fonctionnera comme division vo-
lante. Les. manoeuvres auront lieu du 7 au 10
septembre au soir.

A l'Extérieur
Ea Conférence de Londres

TSf̂  Les conditions de la banque anglo-
saxonne

Les délégués américains et anglais auront au-
j ourd'hui une importante entrevue avec les ban-
quiers, waisemblablement sous la présidence de
M. Lamont, de la Banque Morgan et Cie, pour
examiner les conditions de l'emprunt. Les ban-
quiers auraient envisagé trois sortes de garan-
ties financières : 1. Garanties générales de fou-
les les puissances intéressées ; 2. Garanties in-
dividuelles de chaque puissance qui entrepren-
dra une action isolée ; 3. Garanties des ban-
quiers des puissances dont il est question sous
chiffre 2.

A Paris, 1e Conseil des ministres se réunit
Les ministres et sous-secrétaires dl'Etat se

sont réunis ce matin en Conseil de Cabinet au
ministère des affaires étrangères, sous la pré-
sidence de M. René Renoult, faisant l'intérim de
la présidence du Conseil. Le garde des sceaux
a mis ses collègues au courant de la situation
parlementaire. Le Conseil! a décidé qu 'à l'ouver-
ture de la séance de l'après-midi, le garde des
sceaux et le mintistre de l'Intérieur communique-
raient au Sénat et à la Chambre un télégramme
du président du Conseil résumant l'état des tra-
vaux de la conférence. Le gouvernement de-
mandera ensuite aux deux assemblées d'exa-
miner les problèmes urgents qui figurent à l'or-
dre du jour, notamment les crédits de la loi des
loyers. En outre, le garde des sceaux déposera
sur le bureau du Sénat le projet d'amnistie et se
tiendra immédiatement à la disposition de la
Commission de législation civile et criminelle,
Le ministre de l'Intérieur a soumis à l'approba-
tion du Conseil la première partie des mouve-
ments adminitstratifs en préparation.
Il faut d'abord que la France fasse tous les sa-

crifices — On discutera ensuite les com-
pensations

Le' «Timés» dit qu'hier à l'issue de la séance
plénière de la conférence, le ton officiel était pu-
rement enthousiaste. La plupart des observa-
teurs, remarque ce j ournal, sont moins pour la
prudence que pour l'optimisme. Le « Times »
écrit : Il est improbable que la question de l'é-
vacuation militaire de la Ruhr soit examinée en
séance- plénière. Le premier ministre britann^
que demeure peu disposé à soulever à la confé-
rence actuelle la question de la sécurité de la
France et celle des dettes interalliées. Comme
c'est précisément dans ce domaine que la Fran-
ce essaierait d'obtenir quelques compensations
en échange de la promesse d'évacuer militaire-
ment la Ruhr, il semble difficile de discuter le
suj et plus avant.

Pour le « Daily Grafic », la séance plénière
d'hier a montré que le succès était assuré si l'on
arrive à surmonter les difficultés concernant les
garanties à donner aux banquiers pour l'em-
prunt allemand.

Le « Daily Chronicle » constate que les mê-
mes points de divergence sérieux continuent
d'obstruer la voie d'un accord. Toutefois, aj oute
ce journal, les délégués déclarent avoir bon es-
poir de régler éventuellement tous les problè-
mes encore en suspens. Mais il faudrait peut-
être encore une dizaine , sinon une quinzaine de
j ours pour y arriver.

Le rédacteur diplomatique du <• Daily Herald »
émet l'avis que l'argument suivant lequel les
problèmes économiques et politiques doivent
être réglés séparément est manifestement falla-
cieux. L'occupation de la Ruhr est intimement
liée au problème des réparations.

Le «Morning Post Editorial» , parlant de l'em-
prunt allemand, écrit : « Nous pouvons tout au
moins affirmer que le capital britanni que peut
être mieux employé que pour tenter de remettre
sur pied1 notre plus formidable ennemi.

Le revue de la flotte britannique
LONDRES, 29. — Ceux qui ont eu la bonne

fortune, comme M. Herriot, d'assister samedi à
la grande revue navale anglaise de Spithead, en
conserveront le souvenir. C'est la troisième re-
vue de oe genre que passe George V. La pre-
mière eut lieu en 1911, lors de son couronne-
ment, et la seconde, dont c'était samedi, jour
pour j our, l'anniversaire, en 1914, à la veille de
la guerre qui devait consommer l'écroulement
de la marine de guerre allemande.

Cette revue diffère beaucoup de celle de 1914.
Tan dis qu'autrefois il y avai t 55 cuirassés par-
ticipant à ces manœuvres , auj ourd'hui il y en
a seulement 10, et contre 55 croiseurs légers en
1914, nous n'en trouvons auj ourd'hui que 9. Par
contre, au lieu de 56 destroyers, il y en a 88
auj ourd'hui , sans compter 37 dragueurs, deux
porte-avion et de nombreuses autres unités spé-
ciales dont l'usage était totalement inconnu il y
a dix ans.
Le nouvel embaumement du corps de Lénine

a parfaitement réussi
MOSCOU, 29. — Le comité pour la perpé-

tuation de la mémoire de Lénine, que préside M.
Dzerj insky, a procédé à l'examen du corps de
Lénine.

Les experts ont été unanimes à reconnaître
que le travail impeccable du docteur * Vorobieff
permet d'espérer la conservation de la dépouille
pendant plusieurs décades. La commission des
experts a demandé au pouvoir exécutif de l'U-
nion des républiques soviétiques d'accorder à
M. Vorobieff le titre de professeur émérite.

Le général Dawes compositeur
PHILADELPHIE, 29. — Le général Dawes,

auteur de plan de réparations et candidat répu-
blicain à la vice-présidence des Etats-Unis, est,
paraît-il, un musicien distingué, excellent violo-
niste et compositeur de talent.

Fritz Kreisler, le violoniste virtuose bien con-
nu, a j oué le premier une mélodie pour violon
qui lui était parvenue sans indication de nom
d'auteur. Elle remporta un vif succès et l'on ap-
prit que le compositeur n'était autre que le gé-
néral Dawes.

Cette pièce a été depuis arrangée pour or-
chestre, et sous cette forme, elle a été jouée
pour la première fois à Philadelphie par l'or-
chestre de Fairmount Park, sous ia direction de
M. Nahan Franko.
Au pays des Soviets — Cinq Polonais suppuclés

LONDRES, 29. — Le journal « Dzien » publie
des détails horribles sur le supplice de cinq Po-
lonais qui viennent d'être exécutés par les au-
torités soviétiques de Minsk, sous l'inculpation
d'espionnage.

Les victimes, après avoir été dépouillées de
leuirs vêtements, furent ligotés avec du fll de fer
barbelé. Les bolchévistes les conduisirent alors
au bord d'un fossé, où les Polonais furent as-
sommés à coups de crosse de fusil. Les victi-
mes perdirent connaissance, mais elles n'a-
vaient pas cessé de vivre. Pourtant, aj oute le
j ournal , les Russes les enterrèrent aussitôt. Cet-
te exécution sauvage eut lieu en présence de
hauts fon ctionnaires bolchévistes.

Chronique jurassienne
Un fameux record et un fameux coureur.

Le fameux vainqueur du concours de
marche d'endurance Zurich-Berne (27 mai 1923)
et de la plupart des concours de marche
de ces dernières années en Suisse dans la
catégorie des marcheurs âgés de plus de 40
ans, M. Jean Linder de Zurich, 46 ans, dispute-
ra en septembre prochain avec Auguste Gerster
de Rûmlang, Zurich, 24 ans, une nouvelle épreu-
ve de marche Zurich-Lausanne (216 km.) Les
deux marcheurs auxquels se j oindront peut-être
depuis Berne un ou plusieurs marcheurs émèri-
tes bernois quitteront Zurich un samedi matin à
8 h. pour arriver à Lausanne très probablement
le lendemain à 14 h. de l'après-midi. Linder
compte faire ce traj et en trente heures environ.
Le but de cette nouvelle performance qui' dé-
passe toutes celles qui ont déjà eu lieu en Suisse
dans ce domaine est de battre le record aËe-
mand pour une distance de même importance
établi lors du grand concours de marche inter-
national « Rumd um Berlin » (Autour de Berlin),
disputé en 1907 (207 km.). Le vainqueur « mo-
ral » de « Rund um Berlin » Richard Zagermann
avait dû malheureusement abandonner la mar-
che après 182 km. à cause d'une foulure du pied.
Le véritable vainqueur Paul Sohlegel avait mis
36 h. 22 minutes pour parcourir 216 km. (Resp.)

Chronique neuchâteloise
Un accident de vélo au Locle

Un cycliste, qui descendait à une grande alure
la route du Prévoux a renversé un passant. Le
cycliste a été assez gravement blessé et son
vélo a été réduit en miettes. Le passant a éga-
lement été blessé, toutefois sans gravité.

Bulletin météorologique des C.F.F.
(la 30 Juillet à 7 beures du matin

~—~~* ¦—¦-̂ ——— ¦9BBSS¦~̂ —
Altit * Stations Tem.P* Temps Vent
«n ra. centig.

m Bâle 14 Couvert Calme '
543 Berne 12 » »
587 Coire 12 Pluie »

1543 Davos 4 » »
082 Fribourg 13 » »
394 Genève 14 Couvert »
175 Glaris ...,. 12 Pluie >

1109 Gœschenen 9 Nébuleux »
566 Interlaken 12 Couvert »
9B5 La Chaux-de-Fds 10 Pluie »
450 Lausanne 14 » »
208 Locarn o 17 Qques nuages >
338 Lugano 15 Couvert »
439 Lucerne 14 » »
398 Montreu x 14 » >
482 Neuchâtel 18 » »
505 Ragaz 18 Pluie *678 Saint-Gall 12 » »

1856 Saint-Moritz 5 » >
407 Schafthouse 15 Couvert V. d'ouest
")37 Sierre — Manque
562 Thoune 18 Couvert Calme.
389 Vevey 14 Pluie >

1609 Zermatt 8 Couvert »
410 Zurich 14 Qques averses V. d'ouest

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

La Chaux - de-fends
L'arrivée de nos gyms.

Hier soir est arrivée, avec quelques minutes de
retard , la Société fédérale de gymnastique
r« Abeille », qui revenait du Qrand Festival de
Beaune, où elle avait été appelée à donner une
démonstration de gymnastique et de lutte suisse.
La grande foule avait tenu à assister au retour
de nos gyms. La rue Léopold-Robert et les alen-
tours de la Gare étaient noirs de monde. Nos
gyms sont arrivés en costumes d'armaillis, de
marins et en tenue de gyms, ce qui donnait une
note assez pittoresque au cortège. Tous les par-
ticipants à ce Festival sont revenus enchantés
de l'accueil que leurs amis français leur avaient
réservé.
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conditions. — Photogravure
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crin animal, pur, un lavabo,
avec marbre et glace, plusieurs
bois de lits : le tout neuf. — S'a-¦ dresser à M. Scherler. ébéniste-
rie, rue des Granges 14. 15016

CORDOîIHIERS. ,.:,'„;,':""
vendre, en parfait état, pour cause
de double emploi. — S'adresser
à la Cordonnerie Jurassienne rue

. Frit» Courvoisier 5. 15067

Fusil de chasse, Veenn"n
fusil de chasse, double, calibre
16, percussion centrale ; état de
neuf. — S'adresser à M. Alphon-
se Girardin, rue de Chasserai 90,
La Chaux-de-Fonda. 15022

Horlogers, ™£s:
«siens. — lion mécanicien, dis-
posant d'un tour d'outilleur, cher-
che n'importe quel travail à
domicile. — Offres écrites sous
cbiffres A. Z. 14975, au bureau
de l'«Impartial ». 14975

PpnQÎnn Jeane employé cher-
iCllolUUi che bonne pension
bourgeoise (dîner et sonper),
dans petite famille. — Offres
écrite-*, avec prix, sous chiffres
K. J. 14960, au Bureau de
I'IMPARTIAI,. 14960
m V4»nfti*4* un éiabli de
A IUIU1 1* menuisier,
avec tout l*«itillage. 1 chaise-lon-
gue, en bon état. Prix avanta-
geux. 14964
S'ad. au bar, de T<Impartial->
ANlOIIOIIPQ £><nix bons aclie-
HulICVuUI 0 veurs d'échappe-
ment 10 >/> 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 43, au Sme étage.

15044

Bon mécanicien-10̂ ":;;,
cherche place stable , éventuelle-
ment pour se perfectionner sur
les étampes. — Offres écrites sous
chiffres K. Z. 15035. au bureau
de VIMPABTIAL. 15035

namnicalla de confiance , ayant
I/ClUUlOCUC travaillé sur diffé-
rentes parties de l'ébauche, cher-
che occupation ; ainsi qu'un jeu-
ne homme pouvant être occupé
dans différentes parties d'atelier.
Ecrire sons chiffres D. C. 14985.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 149&5

Pppsnnnfl uabile et conscien-
ICloUUUIl 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.
an hnrn:ui flo l'ÏMP VHT T.U.. 15(176

Bons graïeurs , TS, saeu.
raient engagés. — S'adresser chez
M. J. Bonnet, rue Numa-Droz 141,

15037
lùli riû Alla Connaissant bien
¦JCUUC UUC* le service de table,
est demandées de suite. — S'a-
rip-'-seran FoyerdnThéâtre 15126

Appartement StfïïT.tïï
pour le 81 août. — S'adresser ,
pour renseignements, rue de la
Serre 33. au Bureau. 14810
T nfrûtnant  entièiement remis a
UUgCUlCUl, nenf , est à louer de
suite. — S'adresser rue de l'Hôtel
de Ville 55. 15091

Appartement de
cu

5i8inf est !a
louer pour le ler septembre. —' S'adresser pour visiter, rue Léo-
pold-Bobert 82 A au 2me étage à

. ganche. 15085
: fhamhro au soleil , meublee^T

UUalIUU C louer , fr. :" — . '4953
.' S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal»

flhanihPO noa meublée , enliére-
UUaiUUl C ment indépendante,
est à louer. — S'adresser rue des¦ Terreaux 11. au 8me étage. 141)54

; Chambre. Vr JETÉS
chambre meublée , an "il. 14956
S'ad. an bur. de l'<Impartlal>
P.h*)l*nhl*0 meublée, si possinle
UUaiUUlC indépendante, est de-
mandée par personne tranquille.
Ecrire sous chiffres P. G. 14957.
an Bureau de I'IMPARTIAL . 14957

fihflrnhPP A louer, a demoiselle
UllalllUl C. ou monsieur travail-
lant dehors, jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil.

14961
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
rhamhpo Belle chambre ineu-
ImdlllUlC. blée est a louer à
monsieur honnête et travaillant
dehors. Maison d'ordre. — S'adr.
chez M. G. Hildbrand, rue des
Terreaux 28. 15133

Jeunes mariés E5S
bre meublée avec cuisine. — Of-
fres écrites sous chiffres B. D.
15092. au bureau de I'IMPARTHL .

A vpnripp *"- tncy<s"î P UUI 'iciiui u personne âgée, une
presse à copier (fr. 12.—I , un
fiolon à l'état de neuf (fr. 50 -),
une glace, cadre or (120 sur 72 cm.).
deux potagers à gaz {3 feux) , un
porte-parapluies , se fixant à la
paroi. . 14813
. S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A
nnnHnn coûteuse, seille, se-
ï CllUI t choir p0ur petit ij n_

ge, pèse-bébé, vitrine de salon ,
lampe électrique, petite table ,
coussin, stores brodés. — S'a-
dresser le matin, rue du Parc 58,
an ler étage. 15061

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

f ê t e  d u r  j Çôût

La Maison Vve Henri DUCOMMUN
37, Rue Léopold-Robert, 37

offre , à l'oeeasion de cette fête, un
ravissant BALLON, pour chaque

achat à partir de 15154

SrV Ŝta B*- ***
Nanians. profliei 9

j  ̂Boucherie Chevaline
' Z^~ âS Ŝ- Collège 25, et Plaoe Dubois
débitera «lès aujourd'hui et Jours suivants

belle Viande de dieval
abattu des suites d'accidept, ainsi que Saucis-
ses sèches, à f r. 1.20 la paire.

Expéditions par colis postaux
Se recommande, 18159 \T"> 6. Schneîder**Benoif.

Vente du 1= Août
¦ ma* ¦— ¦  

Jeunes filles et jeunes garçons sont demandés, pour la
vente des insignes le ler Août. — S'adresser jeudi , après-
midi et le matin dn 1er Août, au Magasin de Bijouterie
Paul Kramer, rue Léopold-Robert 48-50. 15160

t 
~

¦Feux d'artifices I
H au 14073 H

| Panier Fleuri I

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BlUIVIVe. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.37
Haie. Berne, Lucerne, St-
Gall. ScliiilTlioiise. Frauen-
feld. Granges, Soleure, Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
Transmission d'annonces aux
tarif s mêmes des ioumaux
sans augmentation de pria:.

Un seul manuscrit

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

d'argent

qaannnmnnDatxiDDaao
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
j ournal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

Â TPIldPA une suPerbe pous-
ICUUI C pelle sur courroies.

S'ad. au frux. de l'clmpartial»
14910 

A TPnrlPD une cna'se d'enfant
1 CllUI C (à transformation) . 1

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

Annaci nn po»*-- fiancés i —
UUUttùlUU A vendre chambre à
manger, style moderne, à l'état
de neuf. 14915
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

naaacDQDaaannnnDQnaa a
n En confiant votre publicité Q
D aux Annonces-Suisses S. D
Q A. vous n'avez à traiter qu'- D
y avec une seule adminis- H
H tration et vous ne recevez g
H qu'une seule facture ; ?
S vous n'avez ainsi aucuns D
Q fraissupplémentairestpayer. D
0 II en résulte que les rela- P
W lions entre la presse et le M
H public sont grandement fa- H
H cilitées. M

Des pieds fatigués vous
font souffrir morale-
ment et physiquement

Des pieds douloureux vous napla-
tissent » 1 et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

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

Venez celte semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiste. • Gratuite!
ment, il vous dira ee qu'il fau-
- pour vos pieds douloureux -¦

Chaussures , .AU LION"J.Brandt
10, Place Neuve

LA CHAUX DE-FONDS
'Téléphone 4.93 12014

B Chevelure m
H Splendide ?H
twgâR fournie dense, odo-

I rante , souple, plus depel-
I licules, plus de chute de
| cheveux, par l'emploi du

IpÉjÉ Merveilleux Arca
| apprêtée avec des plan tes
I alpines et des concentrés
I efficaces et fortifiants , la
j lotion Arca est em-

Ma ployée sûrement où tous
B les autres remèdes ont
I été nuls. La bouteille , à
I fr. 4.50. — Klement &
I Spaeth, Romanshorn
I Fabr. du savon à huile
I Relorita. — Dépôt de

W£2k vente, M»» Braunwal-
I der. coiffeuse, rue Nu-
I ma-Droz 22. O.F 2560St

####-3!--#-*fr# -*-#-$•*#**

Aux Peintres 1
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile 3senbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
0Ê* j *j *v * ^ * * Wm ^m ^  

*)r* 
r*\ r*x*̂  *1p> ^̂  "m* Tr*

PARAPLUIES
pour dames, messieurs et

enfants
le plus grand choix

depuis fr. 5.95 au plus
soigné 15161

Se recommande,

ADLER
LS CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 51

ADEDDIFfl PENSION ALPENBLICK & RœSSLI
BJIKP' KK|I"|| au b0I*d du Lac de Brienz. - Magnifique
VWklIlllhH situation, climat très doux. Nouveau bl-
iment pour bains Je lac 'et de soleil. - Pension 7 à 8 fr. suivant lacham bre JH-5557-B 11228 Se recommande A. Frey-Glans,

„SENNRUTI"
DEGERSHEIM TOGGENBQURG - 900 m. (Tait

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, hydrothérapie, régime 172' OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Cnres efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.
Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,

des voies digestives. Diabète, Convalescence de griope, ete.
PROSPECTUS ILLUSTRE

DANZEISEN-GRAUER D'-méd. von SEGESSER

C-âlAmHier V Hôtel du Cheïal ta
^-wlWlli»**riWl ¦ Belles salles p. Sociétés
Restauration à toute heure. - Grand jardin ombragé. - Séjour d'été.
11345 Chambre et pension riep . fr . 6. - Se recommande, T& Tenancier

r)$tel de Blonay „,,V̂ LSituation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombragé. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—Cuisine soignée. ' JH-86555-L 695S

Jean MOSER. propriétaire.

RIGHI NEUCHATELOIS s. Fleurier
Route pour Auto - Garage du Casino

9a87 FLEURIER ™ttr A. 0A1WIER
DCUOIflàlASAT pouP <Jeunes ciliés
r CBldlUil IlA I Freiegg - HERISAU
Bonna école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubfe. 4206 JH-80485 A. Vogel.

BTLLLWE ESTAUAVEii LE - LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos, cure de soleil,

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

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

ëë! - m Clarens hlontreux
Maison d'ancienne renommée PERîSIOÎV L.ERGIER

Confort moderne pr|X modérés
Cuisine soignée JH 36456 i, Téléph. 4.35. 531R

P T N C 11 C HOtel do Lion d'Or
l|F IIP ff r 31- Rue des Alpes
W ¦¦ I ¦ ¦¦ W ¦¦ près ue la Gare, près du lac

Maison confortable pour voyageurs et familles
Chambres depuis 2 fr. Repas depuis de 2.50 à 3. Fr.
15043 A. MICHELLOD

Séfour -d'-ëtf-ê

lel-Pnon llll LENS (Valais)
Altitude 1139 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. 14832

wçggis 5MSS
position superue et abritée au bord du lac. 30 chambres avec balcon.
Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cuisine et
cave excellentes et le bon accueil que l'on trouve. Téléphone 5.

Prospectus. Se recommande, A. Hofmann-Gut.
JH-2728-Lz' 11845

Ff anohra - Ititigni

I 

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome- K
neurs des parcs naturels très appréciés. P 9182 S ;jg

Rives du Doubs sauvages et pittoresques. |]
Excursions :, Chaux-d'Abel et Mont-Soleil, Noirmont et S

Rochers des Sommaltres, La Goule, Theusserret , Goumois. S
Pommerats Saignelégier et environs. 12324 ||

Billets du dimanche et billets circulaires, facilités pour R
sociétés et écoles. M

LANDERON «?£«-.
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repus pour Sociétés et ECO I PS. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à tonte heure. JH 6H41-J 12081

Téléphone 25. A. GERSTER. Home d'enfants
«BW bord «lu lac

reçoit jeunes enfants , bon air , tranquillité , cure de soleil et
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, MARIN ,
près de Neuchâtel. P-1374-N 9439

FONTAINES CaféJ?jLPoste
Restauration à toute heure JH-6303-J 10660

Passage principal pour se rendre à Chaumont.
Service soigné ponr familles. Café - Thé - Chocolat.

Grand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. Vins de ler choix.

Se recomm4ude;le nouveau tenancier . Robert Burkhardt Ststtle

Corcelles-Pesenx **TLmDINERS - SOUPERS - FRITURES
Terrasse et jardins ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lao. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCHER, Chef de cuisine.
JH-6295-J - 10491

RHAÏFI «•-•""->- - Théâtre
IILUUIIII I mmhs |près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 449 N 7872 Gbr. Schweizer.

Hôtel de la Béroche, St-ÀIlbin
Séjour tranquille et agréable, à proximité du lac et de la forêt. Très
bonne pension à partir de fr , S.— par jour. Belle salle pour Noces
et Sociétés. Arrangements pour écoles. - Dîners depuis fr. 3.SO.

Téléphone 5. 11334 G. FILLIEUX

EsIppMac lïil!!Ë!?
Poisson du lac et charcuterie de campagne.

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone **8. 11724 Jean PPLVER-DPBEY. propr.

Alli *l*ll AfiePII Situation superbe
\FMr vfl llvlvll Pension à parti r de fr. 7.-
••«¦ i »  • i U M  M Prospectus. Connu pour ses

Hotel-PensiOB | Débarcadère ,»£?---;»
Là JOilCltârC PENSION

««nia* ~ -ara-*,. - ilIBEÏ-DOREf
Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-6300-J 10656

LES PASSES "ensIon.es ALPES¦¦ ¦M*» ¦̂ ¦r ŝ*WmW*\mmW sur Ste-Croix, - Alt. 1180 ra.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue 1res étendue sur les Alpes. Salle et terrasse, Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en juillet
et septembre. Prosopctus. Tél. No 8. B. Junod. 13060

C'est . l'Hôtel HARDER
à IN TE RL A KEN

que se renden t tous les Chaux-de-Founiers. Arrangemen t
pour Sociétés et familles. Prix modéré-!-. Demandez pros-
peetns- JH-507-B 12584 A. PE^TOH-BAUIWAIVIV.

Pnflvan P '>en8'on Jeanbourquin Wittwer
OU ill Clil G Maison de repos :—: Convalescence

Alti tude 820 m. Fr. 4.3O par jour
(Yal-de-Rng) FZ 5S6 N lOOSO Se recommande.

f  AlAilthifr Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !%MJ 1 IFlllif 1U . u pvatu' 'a peiD,e d'aflle ^ v,oii '«Le Petit Port» (au fond des
Près Neuchâtel Allées), Endroit charmant.

Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateanx et costumes de bains. Vin . Bière, Limonade.
Pique-Nique. Téléph. (J lUED Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. IHILIl , « Robinson des Allées»

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez a 11527

l'Hûtel-de-Ville, a Esfavayer-le-Lac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. "S.— par jour
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de 1er choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

É. ESSEIVA-BDCHS.

HOtel de la Croivd Or
¦***̂ HBH *i Au centre des affaires BHHHHBHRMHH

EA CHAlIXD E ffOUPS

Restauration -AHÊuS" Restauration
IŒPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriélaire

ygl ADC pel ie la + d'Or
*m m mmm̂ Wim % mw ^mw Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité n Strûbli ». Vins lars crus. Télénhone No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 6. GAFFIVER. chef de cuisine.

PETIT-COBTAILLOD Ï83£bi..«. VAISSEAU
mWmmmmma\ *mmWmWm\ près du Port Téléphone No 91
(Aïnilf -JlirnsihlO Cbambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can-
ucJUUl QljlBaUlK notage. Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Pins lers crûs. Georges DUCOMMUIV. proo.-viticulteur.
T. Z. 540 N. 

^ 
10872

NEUCHATEL Café-Restaura»t
~""î r —̂ Brasserie MOIler

mW~ Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler choix. - Mets froids à toute heure. mW~ Ba~
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde a sa source
FZ 516 N 9792 Se recommande. le tenancier : E. Banmann'

EstâYoïjcr-le-Lac %£.. * Port
C Ï̂Anr d'£-f£ 'a Proximilé  

de 
la Plage et du 

débarcadère)
9CJvlll 11 C1C Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles Cuisine
française renommée. Spécialités : Jambon et Saucisson du
Îiays. Poissons frits a toute heure. Prix modérés. Tél. No 32.

17SS6 G. REY-PURRY.

ALLONS à CMUMONT
Pourquoi ?

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

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

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à plat , sous
hois . uar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pre
Loulset. de la Dame, du Val-de-Ruz. FZ-657-N li787

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

M J Villégiatures a Bains -jahr-îT"'

^̂ L̂ PROMENUDES "V
^̂  ̂ «t EXCURSIONS



BAISSE DE PRIX
/""j-g^̂ . -3- .̂ sur toules -es

§SSà ans D'éTé
X \ f \  *̂*̂ j>t^ AU 1449°
 ̂V^r > Magasin de (bannes

B. PASQUERO, 72 Kue de la Faix
. = Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent *% la 

Pharmacie Bourpin
30, Léopold Roberf, 30

1̂  
' : IA CH/U X DE FONDS :

g noDteon de Pluie m
*S5 acheté au M agasin s** *̂.

H CASAMAYOR JfS 9, Léopold-Robert, 9 Sa

^̂ - LONGTEMPS Jg&

ETAT -CIVIL fln 29 illlllet 1914
NAISSANCES

Juillerat. René-Albert, flls de
Léon-Charles, boîtier et de Flo-
ria-Anna , née Bilat, Bernois.

PROMESSES DE MARIAâE
Pilatti, Stéphane, manoeuvre,

italien , et Magne, Marie-Louise,
sans profession, Neuchâteloise.

Dernier délai d'inscri ption
pour la course No li au

Qamp o CaTencia
Jeudi 31 Juillet , auprès
des chefs de course IS172

wm raiisiQiiE
Chaque personne jouant du

piano devrai t nossèder 15150

ptamaxi
(Tango), par Jean GIBOLLA .
Joli , facile, moderne. — Dans
lous les Magasins de Musique.

Abricots du Valais
Colis , franco 5 kg 10 kg 15 kg
Extra stériliser 8.— 15.— 22.—
Confitures 7.— 14.- 20.—
Cretton-Bondaz — Charrat.
J.H. 510:*a c. 15099

Ressorts
Teneur de feux, ainsi qu'un

bon adoucisseur, sérieux et
capables pour travail soigné,
trouveraient nlaces stables, chez
MM. A. RUBIN & Cie. Fabri-
que «ADAMA St . St-Imier.

Chauffeur
Jeune homme sérieux et tra-

vailleur, connaissant la ré-
paration.

CHERCHE PLACE
chez particulier ou commerçant,
pour conduire et entretenir auto-
mobile ou éventuellement ca-
mion. Références et certifi-
cats de premier ordre. — Offres
écrites sous chiffres D. E. 15168.
au Bureau de I'KIMPARTIAL . 15168

Garage
Moto

serai t libre pour molo solo. —
S'adresser à M. Ulrich , Café dé
la Place. 15167

AIT© à vendre
Très bonne voiture maîtres, 18

chevaux , en parfait état , tous ac-
cessoires, conviendrait aussi pour
camionnette. — S'adresser à M.
Christen. Trois Bods s' Boudry.
P-21 7H-N 15163

nVAAIA noir , presque neuf .
1*1*UYV serait cédé à prix
très avantageux. — Oflres écrites
sous chiffres P. P. 15151. au
Bureau de I'IMPAHTIAL. 15151

Drapeaux n-ro
ainsi qu un lit complet bois dur,
Il place), matelas crin animal el
1 secrétaire. — S'adresser rue du
Progrès 6, au 1er étage, à droite ,

15171

A W r f>nflll*tf > ou a échan-
1 CllUI "b ger, 1 moteur

le Coq. l'te H. P. contre 1 moteur
2 Va ou 8 H. P. — S'adresser rue
dn Parc 67. an rez-de-clmiissép .

Rrtf>n<ptf& <->" °*Ire a veudre
lfl illdlj. plusieurs grosses
de carions d'établissage et ditté-
rents meubles de comptoir. — S'a-
dresser à M. Louis Perret , Les
Brenets. 15147

A vf*nili*4> un **,ea u sa ~
Il/llUl ts crétaire norer

poli (fr 185.—), un superbe îm-
r-au à trois corps, noyer poli
(fr. 180. — ), un canapé moquet-
te, commode noyer poli (fr . fM) —j,
armoire & deux porte (fr. 60.—),
lit noyer, deux personnes, mate-
las bon crin, complet (fr. 200.-1,
table ronde, noyer (fr. 25.—),
porte-manteaux chine, etc.

S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. — Télépho-
ne 10.47. In Ifi? ,

impressions SEE55

îPIIP.P fill p ne mm Pas -dbUlirJ niirj serait engagée
de suite pour le calibrage et le
triage des ressorts. — S'adres-
ser à la Fabrique Louis Perret &
tils, rue du Doubs 147. isiej
Pnli«-*oneo 8aotiatlt P°lir et avi-l UllOSCUQC ) ver les fonds argent ,
trouverait place de suite à l'atelier
Guggisberg. Bellevue 19, (Place-
'l 'nrniG ,'l . 15144

l'hambro meublée, est a muer
UllalllUlC a Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Neuve
10, nu 3mn élagn à gauche. 15173

PhTTTrîiiî^ iîon ineublee . «st de-
UilalllUlC mandée à louer de
suite. — Offres écrites sous chil-
fres E. C. 15166 au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 15196

r .hfln potto avec 80ufflet - a ven-
Uliail CllC dre d'occasion, ainsi
qu'une couleuse neuve. — S'a-
dresser jusqu'à 2 heures, rue Léo-
noId-Robert 11. I505S
TTAIn Belle macnine de marque,
ÏCIU. nayant jamais roulé est
à vendre d occasion. Bas prix. —
S'adresser chez M. J. Qiieloz, rue
Mex.-M-Piaget5a. 15146

Décodeur
Nelleur en marche
très au courant de la pièce 10 "ys
lignes. Ancre , soignée, est de-
mandé par Fabrique de la place.
Fort salaire à ouvrier capable.

Offres écrites sous chiffres P.
-2*22-28 C, à Pnbllcltas. La
Chanx-de-Fonds.

p 22228 c 15187

Machines
à fendre

Ralanciers. vis de 80 et de 40
Tours de mécanicien.
Perceuses, machines à

scier.
Forge, avec ventilateur.
Moteur, transmission.
Renvois et outillage ponr

mécanicien ; le tout en bon
état. — Ecrire sous cbiffres S.
F. 15113, au Bureau de I'IM
PARTIAL. 15118

Tonneaux. iSw
de futailles en tous genres. —
S'adresser é M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 3?6

M1IUAC Magnifique piano
I l̂rtl^Vj. noir, grand mo-
dèle, a l'état de neuf , ainsi qu'un
dit en bon état , cordes croisées,
seraient cédés avantageusement
Pressant. — S'adresser à Mr
Jung, rue des Fleurs 2. 15183

: Téléphone 15Q2 :
M vgm WMtlvâ * jeunes chiens
/l IGIIUI G Si-Bernard. -
S'adresser a M. Zanoni , rue de la
Charrière S4. 15066
failranC Gn entrepren-
Itltlfl flll9« drait émaux et
décalquages a domicile, bon cou-
rant et soignés. — Offres écrites
sous chiffres E. V. 15131. au
hiirpan de I'IMPAHTIAL . '5131

Poseuse de glaces, 8an0t""son
métier à fond, cherche place dans
Fabrique ou Comptoir delà Ville.
Certificats àdisposition. — Ecrires
sous chiffres A. B. 15142. au bu-
r"-in H" HwAi-Tru,. 1:3 M'i

Kpmnntoiipc J30"*1 -"euiuuwu**-*
IICHIUIUCIII ù, de finissage s et
acheveurs d'échappements pour
pièces 17 lignes plates, sont de-
mandés de suite ou époque à con-
venir. — Offres écriies sous chif-
fres V. A. 15111. au Bureau
de I'IMPARTIAI.. 15111

Qontlooanoo moyennes des-
ûGUIoôttyCô sus réglage plat
et Breguet, sont à sortir. — S'a-
dresser HEFGO S. A., rue du
Parc 122. 15132
flhamhpp A louer uue J°lie
UllalllUlC. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue de l'in-
dii s lrie 23, au Sme étapp . 15127

l'.harfihpû âtutusitsu** cuercue
UllalllUlC, chambre meublée, si
possible indé pendante. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres
SI. C. 15135, au Bureau de
I'I MPAHTIA ï.. 15135
0*1 nhfl "M>hû pour de suite cham
Ull tllbl LUB bre non meublée ,
situation centrale. - Offres écrites
sous chiffres R.nl 15136. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 15136

Deux demoiselles. SS
possible indépendante. Pressant.
— Ecrires sous chiffres O. D.
15130, au bureau de I'IMPARTIAL .

1518o

On demande à loaer, brT™:
dépendante , non meublée. Pres-
sant. 15125
S'ad. m ht», de l'>^mpartial>

_ m̂mmtmmmm

Au Barcelona
. CONCERT D'ADIEUX -JEUDI 31 JUILLET |*

dès 8 heures du soir 15174 V, ¦. '¦ des DHCHRUER KHPELLE P
avec programme nouveau UIROPIIAIIER

de la Famille Muni.choise lllllullllllULll

Invitation cordiale au Public pour ce dernier
concert. Le Chef d'orchestre D. KAPPEL

-̂ ^̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦^̂ ¦̂ -¦- [̂-̂ -̂-̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ [-•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂ ¦̂¦¦¦ ¦̂"¦¦¦ "̂
Iplp

FË dn 1" Rit
ou Chûlci HEMMEEIO

Musique — Danse en plein-air — Grand feu et feux
d'artifices — Jolie illumination.

Souper sur commande. — Spécialités de la Maison
Auto et voiture à disposition - Téléphone 23.50

15153 Se recommande : RITTER} propriétaire.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoy ée au dimanche 3 août.

SOCIETE FEDERALE de

GYnSTlOUE D'HOMMES
Leçons le Mardi , à 8</ 9 heures, à la Malle du Collège Pri-

maire, et le Jeudi, à la même heure, à la Grande Halle.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnastique

hygiénique et rationnelle est nécessaire a tout adulte ; elle assouplit
et rend la viguenr au corps, elle est aussi un délassement pour
l'esprit.

Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation pym-
nasiarque. — Cotisations minimes. 8265

Le soussigné entreprendrait contre-voiturages par camion auto
mobile de Saint-Snlpice (Val-de-Travers ) jusqu'au Locle et à
La Chaux-de-Fonds. durant les mois de Jnillet à Octobre.
PSC ¦M.ini€Mrii ,Les Ponis-de luaple.

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II m „ GBEDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 1551a

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

actif , d'initiative , capable diriger plusieurs ouvriers ,
EST DEMANDÉ pour époque à convenir. • 15149

Offres écrites à Case Postale 10599.

ESPAGNOL
sachant le français , cherche place comme

Correspondant Espagnol
exportation , îmnorl alinn. — Oflres écrits , sous chiffres .111-7*278-
Lz. aux Annonces Suisses S. A. LUCERNE. 15101

Magasin de Confections pour Dames CHERCHE

Menteuse
très capable. — Offres écriies , sous chiffres O. F. 8»*? Nf .
à Orell Fiissli , Annonce s. Neuchâtel. OF-897-N 15040

leiKielatri-s.S'n.S

ROBES
voile, très chic, 10500

Fr. 7,90
Robes

fantaisie , jolis coloris

Fr. 8.90
Robes
lussor , façon mode

Fr. 18.50
Robes

marocain , haute nouveauté

Fr. 29.—

Robes
crêpe de Chine , tontes teintes

Fr. 39.—
Blouses

voile *

Fr. 2.95
Casaques

crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile , avec gilet

Fr. 9.90
Blouses

crêpe àe chine , toutes teintes

Fr.J5.90
Robes de chambre

été , nouveauté .
Fr. 10.90

IT Marguerite Weill
Rne Léopold-Robert 26

2me étage Téléphone 1175.
La Chaux-de-Fonds

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beauté du teint

ainsi que contre les lâches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marqué : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
"DADA"

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
,, Vuagneux

Réunies
(Béguin, Parel)

Drogueries
Générale S. A.
Robert Frères
H. Linder, rue F.-Courvoisier
L* Ruchon, Numa Droz 92

Parfumerie
Ch Dumont, Léop.-Robert 12

Epiceries
J. Weber. rue F.-Courvoisier
A. -Wille-Notz
G. Rufener, rue du Collège

Sirop pour Asthmatiques
«RADIX»

MARQUE DÉPOSÉE
Si vous souffrez d'Asthme vous

prouverez un. soulagement par
« RADIX»

marne dans les cas les plus mau-
vais et les plus opiniâtres. —
Radis est recommandé par les
médecins. S'obtient dans toutes
les Pharmacies. JR-1'J59 Fr 12749

PSAUTIIR3
PSAUTIERS toile et pean

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE D€ MARCHÉ

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

j *aĵ  ̂
POMPES FUNÈBRES

T^ \̂T̂ Ŝm  ̂ Corbillard-
Fourgon 

automobile
I *ffiiTn  ̂̂  "*.

~ ^
JUSS'-S 

Toujours grand choix de

fc ĵj|«j| iP|( ÉSSlP* Cercueils Crémation
TBĤ SJB Ŵ Cercueils de bois
^S*̂*[wj  ̂ TottS ,8S c8rM8l|s s011' capitonnés

8̂=-̂  S'adres- -fii f k \ M  /% rf ï̂T
IP-rix très avantageux ser, «»• ¦!•?.¦.-<r-m.••*--«.KM-

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34
iPr.-Courvoisier 56 Jonr et nuit

mM Si tu traverses les eaux, j e serai j >̂fl|
HB avec toi parce que tu as du prix à ^̂BJR mes yeux et que ie t'aime. t ĵa
¦j Esaïc XL11I , v. S et 4. Wt\
mm Celui que tu bénis, ô Eternel t est HJ«9 béni pour CEternite. *J|¦¦ Nombres XXII , v. 6. ;qH

Ĉ Mademoiselle Fanny Ducommun, Madame Alice |l
H Droz-Ducommun, ses enfants et petits-enfants, Madame Wk
Hj et Monsieur Henri Cugnet-Ducommun, et leurs enfants , Wa
ma Mademoiselle Louise Ducommnn, diaconesse, à Bolle, 9|
Ŝ Monsieur et Madame Louis Ducommun et leur enfant , m̂

H Madame veure Charles Ducommun et ses enfants, Ma- Hj
Kp dame veuve Laure Jeanrenaud-Ducommun, ses enfants '- 3̂
¦g et petits-enfants . Madame venve Aline Huguenin-Du- UM
H commun, ses enfants et petits-enfants. Monsieur et Ma- i-fl
Hj <iame Albert Ducommun, à Genève et leurs enfants , à H
(PB F>ille, Madame veuve Adèle Jacot. à Dombresson, ses fia
'asti enfants et petits-enfants, et les familles alliées, ont la fn|H| douleur de faire part à leurs amis et connaissances de H
H la grande perte qu'Us viennent d'éprouver en la person H
H ne de leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mè- O
g  ̂ re, arrière-grand'mére, sœur, tante , cousine et parente ;3S

I Uai m k lies DiniR 1
H née Bise |p
H que Dieu a rappelée à Lui subitement, dans sa 72me £|K
SE année. 15109 ¦

j  ̂
La 

Chaux-de-Fonds. le 28 juillet 1924. H
lf| L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 31 H
:̂ 3 courant, à 18 </j heures. pS
IraS Domicile mortuaire : Rue de la Promenade 1. |JS
np Une orne funéraire sera déposée devant le demi- H
Ifli micile mortuaire. '!Sê
i£ï Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |9

HEM Repose en paix, r Ĵ
ĵ Madame Cécile Ducommun-Ghervet 

et sa fllle Yvette, gfl
*1@ Madame Louise Ducommun-Aubert , ESj
p§ Monsieur et Madame William Ducommun et leur flls, M
SKI à Paris, 

^M| Monsieur Marc Ducommun et sa fiancée Mademoiselle ¦
g*y Marcelle Liechti, 

^fcr; Madame et Monsieur Henri Cbâtillon , à Varazze, igE
Km Madame Emma Chervet et ses fils Fernand et Edouard, P9
¦JJ Monsieur Henri Chervet , à Besançon, Më
MB Monsieur Charles Chervet , à Strasbourg, i*gBB Madame et Monsieur Gérald Beyner-Chervet et ses en- M
¦JS fants , à La Sagne. Ĥ
JK| Madame et Monsieur Roger Florent-Ghervet, à Paris, xl
l  ̂ Mademoiselle Berthe Chervet, à Marin , |̂
|E  ̂ ainsi que les familles Ducommun, Chervet , Aubert, |H
"̂ | Losli et familles alliées, ont la douleur d-j faire part à |il
IE*-! leurs parents, amis et connaissances de la perte cruelle ptj
IIP qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher wS
M̂ èiioux. fils, beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin, m̂{¦¦ et parent, Ê
I MOIVS1EUK BR

I René DuCOHN-CHERVET I
B décodé subitement , dans sa Mme année. 15124 EMÏ
R| La Ghaux-de-Fonds , le 29 Juillet 1921. El

 ̂
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi |||

yB 30 courant , à 1 heure et demie. |aj
Hn Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 2. SSJ
§£' Dne urne funéraire sera déposée devant la mai- 9̂U son mortuaire. *n
mM Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. >!«

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

aveo leur racine

t

Mon traitement
détruit les folli-
cules pileux, or-
ganes générât
teurc des poils,

sion desquels au-
cun poil ne peut

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins.
Prix fr. 6.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.

MiroÉr-Stake, Zurich 63
rue Gladbacb F. G. 33. .

fnnil *iâ ut v̂elo^Le recîamer
l l v l l i G  chez le concierge de l'im-
primerie Mettler S. A., rue Da-
niel Jean-Richard 28. 15116

Perdu
hier lundi , depuis la rue de la
Serre 9 à la succursale de la
Poste, une petite bourse en ar-
gent, contnant 6 à 7 fr. (souve-
nir), — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAH-
TIAL! IB1S2
PûPrill dimauctie, entre la Gare
ICIUU et la Grande Fontaine ,
une montre bracelet en argent. —
La rapporter, contre récompense,
rue du Nord 158, an Sme étage, à
droite. 15088

RM «UN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TEL PHONE 12-57. 393»

Le REVELATEUR fl. B.
(le meilleur) se trouve, à la
PHARMACIE BOURQIIirV

|i||ij Couronnes et bou- H
H quets mortuaires en BJ

HHJ lous genres. 8344 HJ
OT '̂IIJ Exécution soignée BfBfB Condition» e x t r ê m e  I

BB ment avantageuses. mlSam
Wm F. PERKIN SW¦ Jardinier -décorateur ¦
HjK? ' Téleuhone S74 |̂ ^|

Jlepose en paix.

Madame Rose Berlho-Gentil et
sa petite Lèa, à Graveson (Fran-
ce), Monsieur et Madame A.
Berlbe, ses enfants et petits-en-
fants, à Graveson ; Monsieur Phi-
Upoe Gentil, ses enfants et petits-
enfants , â La Ghaux-de-Fonds et
en France, ainsi que les familles
Berlhe, Gentil et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, père,
flls , beau-flls , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, 15117

MONSIEUR

Paul BEHLHE- GENTIL
que Dieu a repris & Lui, après
une longue et pénible maladie.

Graveson et La Cbaux-de-
Fonds, rue des Jardinets 7, le 29
j uillet 1924.

L'ensevelissement a eu lieu i
GRAVESON le mardi 29 cou-
rant.

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



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, 30 j uillet 1924.

La Conf érence de Londres subit de réguliè-
res f luctuations. Le soir, le temps, est d l'orage,
les nuages se dissip ent p endant la nuit et le len-
demain matin), un soleil timide f ai t  naître de nou-
veaux esp oirs. Pendant la j ournée, le temps se
brouille et tous les j ours la même aventure re-
commence. Baromètres bénévoles, les j ournalis-
tes sont chargés d'enregistrer les degrés de la
tempéra ture ambiante. Aussi, suivant qu'ils l'ob-
servent le soir ou qu'ils la déf inissent le matin,
la pression barométrique est-elle touj ours bien
diff érente. Hier, cep endant , ïcàguille a f ai t  un
saut extraordinaire de * variable » à «- beau
f ixe ». // s'agissait, en ef f e t , d'une f ormule
transactionnelle, dont la délégation f rançaise a
p ris l'initiative, en vue d'amener un accord sur
la Commission des rép arations^ les manquements
et les sanctions.

On trouvera dans nos colonnes le résumé de
cette p rop osition qui tend à soumettre à un ar-
bitrage tous les manquements constatés sur les-
quels la Commission des rép arations n'aurait
p u réunir Vunanimité des voix. Comme il f allait
s'y attendre, les deux exp erts f inanciers f ran çais
et anglais, auxquels s'était j oint M. Fromageot,
conseiller iuridtQue, ont p einé toute l'après-midi
pour mettre au p oint ce diff icile accord. Bien
que le travail soit, p araît-il, en bonne voie, il n'a
p as  p a être terminé dans la soirée. Comme l'a-
j oute une dernière dép êche , la même p rocédure
serait d'auteurs emp loyée p our résoudre toutes
les diff icultés d'interprétation se rapp ortant au
p lan Dawes. Dans les milieux de la conf érence,
on semble attacher un grand p rix à cette trou-
vaille. A la vérité, elle ne résout rien ; elle dé-
montre surtout que ta France est seule à f aire
des concessions et à chercher des transactions.

L'agence Wolff nous transmet aujourd 'hui un
long résumé de la rép onse allemande à la S. d. N.
touchant le proj et d'un traité d'assistance mu-
tuelle. Le Reich, à travers ses j uristes, donne son
adhésion aa proj et. VAllemagne entrerait volon-
tiers dans la S. d. N. et consentirait à f aire par-
lie des p eup les unis, sous la réserve, bien en-
tendu, d'une complète égalité de traitement et
de droits. Et à ce suj et, le premier droit qu'elle
réclame est d'avoir une armée : « Le Reich, en
ef f e t, se trouverait dans une situation imp os-
sible s'il devait, un jou r, sur la base d'une dé-
cision da Conseil de la S. d. N., abandonner sa
neutralité et p rendre p art à des mesures coer-
citives de guerre vis-à-vis d'un Etat qui entre-
rait en conf lit.-» L'Allemagne voit donc surtout
dans ta S. d. N. une manière de libération des
actes dip lomatiques et traités qui la réduisent en
f a i t  à l'impuissance de nuire. Cela ne donne p as
matière à se réjouir sur sa f uture entrée au sein
de VAssemblée de Genève. - P. B.

A l'Extérieur
Un « sourcier » de minerais

BERLIN, 30. — L'ancien chef de la station
sismographique de Bochum, le Dr Mindrop, a,
selon la « Qazette de Voss », inventé un appa-
reil à l'aide duquel il est possible de repérer
les filons de minerai, le charbon, le sel et l'huile.
Tous les essais entrepris jusqu'ici avec cet appa-
reil ont abouti à un plein succès.

W" Il neige en Italie
MILAN, 30. — Des tempêtes de neige et de

grêle se sont produites mardi dans plusieurs
localités ,de la province de Bergame. A Milan,
le froid est intense et nombreux sont ceux qui
portent des manteaux. Des chutes de neige sont
aussi survenues dans la vallée d'Aoste.

Mystérieuse disparition d'un ieune médecin
TOULOUSE, 30. — On se perd en conjectu-

nes sur les motifs de la disparition d'un j eune
médecin, le docteur Trigant.

Le 17 juillet, celui-ci se rendit à Çauterets
pour donner ses soins à son cousin, l'abbé Des-
aau, gravement malade. Ce dernier était des-
cendu dans une pension tenue par Mlle Marie
Court Le médecin sortit 1© lendemain matin, à
11 h-, déclarant qu'il se rendait déj euner chez
le docteur Causserat. Il s'y rendit, en effet, et y
rencontra le docteur Puig, die Perpignan, en vil-
légiature à Çauterets. Il fit part à ses deux con-
frères de la nécessité d'être de retour à Tou-
louse dès le lendemain, en raison de ses occupa-
tions pressantes. Vers 15 heures, il se rendit au
chevet de son parent et parut triste et inquiet à
la directrice de l'établissement hospitalier.

L enquête aurait révélé que le j our de sa dis-
parition, à 4 heures du soir, le docteur Trigant
aurait prévenu Mlle Court, chez laquelle il était
descendu, qu'il ne rentrerait peut-être pas pour
le repas du soir, et qu'il aurait décliné l'offre du
docteur Causserat de prendre ce même repas
avec lui En présence de ces faits, les enquê-
teurs envisagent l'hypothèse d'un accident de
montagne.

Pas d'attentat en Serbie
IMULAIN, 30. — Le correspondant du « Corrie-

ïe delta. Sera » à Belgrade télégraphie un dé-
menti de la nouvelle qu'un attentat aurait été
préparé contre îe roi Alexandre et Fancien pre-
mier (ministre. La police de Belgrade n'a con-
naissance d'aucun complot.

La pluie aux Indes
AHMEDABAS (Indes britanniques), 30. — En

¦raison des pluies torrentielles, une partie d'une
usine où on égrène du coton s'est écroulée. 26
personnes ont été transportées à l'hôpital. On
Croit qu'urne soixantaine d'autres se trouvent
encore sous les décombres. Il v aurait de nom-
breux morts.

H la recherche d unejpule transactionnelle
M. Herriot propose un arbitrage des manquements et des sanctions

Une ville détruite par un incendie
La ville de Strumitza détruite

par un incendie
10,000 personnes sans abri

LONDRES, 30. — La ville de Strumnitza, en
Macédoine *, a été comp lètement détruite p ar un
incendie qui s'est déclaré simultanément dans
p lusieurs quartiers de la ville. Les habitants, au
nombre de 10,000, se sont réf ug iés dans les en-
virons. Il n'y a p as de p ertes de vies humaines
d dép lorer.

Une évasion a Lyon
LYON, 30. — Une audacieuse évasion s'est

produite à l'hôpital Desgenettes.
Un groupe die malades se promenait, vers 3

heures et demie, sous la surveillance d'un ser-
gent, dans une cour intérieure de l'hôpital, qu'un
mur assez élevé sépare de la rue Sala. Parmi
eux se trouvait Jules Court, âgé de 37 ans, con-
damné à cinq ans de travaux publics, et qui de-
vait aller (prochainement rej oindre les batail-
lons d'Afrique.

Le gardien, qui avait eu quelques secondes
d'inattention, s'aperçut soudain que son malade
prisonnier ne se trouvait plus dans la cour. Il
donna aussitôt l'alarme et des recherches com-
mencèrent. L'intérieur de l'hôpital et le quartier
avoisinant furent fouillés de façon minutieuse,
mais Jules Court demeura introuvable.

H fut également impossible d'établir de quelle
manière il s'était évadé. On suppose qu 'il par-
vint à franchir le mur et à sauter dans la rue
Sala, ou que, muni d'une clé. il put ouvrir la
porte en fer, qui donne sur cette rue.

La gendarmerie, la Sûreté et la brigade mobile,
immédiatement prévenues recherchent le fuyard.

Aviateurs tnés
ROME, 30. — Un accident d'aviation s'est

produit mardi au camp d'aviation d'Orbetellp,
près de Rome. Un hydravion est tombé à la suV
te d'une panne de moteur. Le pilote, fils du gé-
néral Ceccherina, et le mécanicien, ont été tués.
M. Herriot sTfttéresserait au sort de Vaquier
LONDRES, 30. — A la suite d'une démarche

d'une personne intéressée au sort de Vaquier et
ayant suivi son procès, M. Herriot a bien voulu
adresser au ministre de l'Intérieur britannique
urne lettre en faveur du condamné. On sait qu'en
Angleterre, c'est le ministre de l'Intérieur qui
seuil peut intervenir auprès du roi pour le con-
seiller sur la grâce à accorder.

Récoltes exceptionnelles en Roumanie
BUCAREST, 30. — La moisson du blé est ter-

minée. La production du froment et du seigle
dépasse de beaucoup les prévisoins et donnera
un excédent pour l'exportation.

Les experts croient que la quantité d'orge et
d'avoine sera encore supérieure.

Quant au maïs, il promet une récolte tout à
fait excerotionnelle.

Tombé n un train
PARIS, 30. — Un groupe d'athlètes anglais

ayant pris part aux Jeux olympiques prenait en
gare Saint-Lazanre, le train de dix heures et ûe-
mie pour Dieppe et l'Angleterre. Les athlètes
s'installèrent dans un wagon de première clas-
se et leurs « soigneurs » dans d'autres compar-
timents. Au moment où le train arrivai t à la
hauteur de la passerelle du Moulin-Joli , près de
la gare de la Garenne-Bezons, la sonnette d'a-
larme retentit. Le mécanicien Moqua ses fretns
et les conducteurs coururent au wagon d'où
était parti le signal. Différantes personnes qui
s'y trouvaient leur déclarèrent qu'une portière
s'était brusquement ouverte sous le poids d'un
voyageur qui s'y appuyait pour regarder le
paysage. L'imprudent était tombé sur la voie.

On se mit à sa recherche et bientôt on le dé-
couvrit étendu sur le ballast, le crâne brisé et
une j ambe sectionnée. Le malheureux avait ces-
sé de vivre. Son corps fut transporté dans un
local de la gare voisine.

Le commissaire de Colombes, trouva sur lu!
des papiers au nom de Harold Childs, vingt-huit
ans, domicilié à Londres. C'était le soigneur
d'un des athlètes, officier dans l'armée anglaise.

On présiim'e que la portière avait été incom-
plètement fermée au départ du train.

'"H(r*' En Italie, on va reviser le décret
sur la presse

ROME, 30. — La « Tribuna » annonce que le
gouvernement aurait l'intention de nommer une
commission composée de parlementaires, de ju-
ristes et de j ournalistes, chargée d'examiner le
problème de la presse et de préparer un projet
de loi, qui sera présenté à la Chambre au cours
de sa prochaine session. Le même journal re-
lève le fait qu 'un projet de loi sera soumis
à la Chambre montre que le décret actuel sur
la limitation de la presse sera de très courte
durée.

Les variations de Londres

lin télégramme optimiste den. Herriot
PARIS, 30. — Voici le télégramme adressé

par M. Herriot aux Chambres :
« Le gouvernement aurait désiré, en se pré-

sentant auj ourd'hui devant les Chambres, leur
porter le texte complet d'un accord auquel il
travaille depuis deux semaines, mais en dépit
d'un effort constant, les négociations n'ont pu
encore être terminées. Les différents articles de
l'accord de Paris pris comme base des discus-
sions de la conférence ont été renvoyés à des
commissions qui n'ont cessé de siéger.

La première commission, chargée de s'occu-
per des manquements et des sanctions, a pris à
l'unanimité des conclusions que les représen-
tants des prêteurs éventuels ont estimées insuf-
fisantes pour assurer le succès de l'emprunt de
800 millions marks-ôr prévu au plan Dawes. De
ce fait, ses conclusions { n'ont pu encore être
adoptées à la conférence.

La délégation f rançaise, tout en cherchant à
donner aux prêteurs des sécurités légitimes,
veille qu'aucune atteinte ne soit portée ni au
traité de Versailles, ni, p our le cas où ne s'ac-
comp lirait p as  d'action collective, aux droits de
la France.

La deuxième commission, chargée d'étudier
les conditions du rétablissement de VunUé f is-
cale et économique de Y Allemagne, a f a i t  ap-
prouver p ar la conf érence p lénière unanime l'en-
semble de ses conclusions. Demeure réservé le
p oint qui concerne le maintien de cheminots
f rançais et belges sur la rive gauche du Rhin.

La troisième commission poursuit son travail
sur les prestations en nature et les transferts.
La conférence plénière a autorisé cette commis-
sion à étudier son programme dans la limite du
mandat qui, jusqu'à présent, lui avait été im-
posé..

En ce qui concerne l'admission des Allemands,
l'accord s'est f acilement établi sur la proposition
d'un comité comp osé d'un j uriste f rançais et d'un
j uriste britannique. Ce comité a déterminé les
p oints qui doivent être réglés soit entre la com-
mission des réparations et l 'Allemagne, soit en-
tre les gouvernements alliés et le gouvernement
allemand, soit enf in entre les gouvernements al-
liés. Conf ormément â ces proposition s, la com-
mission des réparations a été p riée de bien vou-
loir se rendre à Londres. Les chef si des gouver-
nements convoqueront la délégation allemande
lorsque l'accord sur les questions essentielles se-
ra réalisé entre les Alliés.

Les négociations qui impliquent de nombreuses
difficultés techniques, réclament encore plusieurs
iours.

Le gouvernement les poursuit avec la f erme
volonté d'assurer à la f ois la déf ense des droits
de la France, le rétablissement de l'entente inter-
alliée et la paix.

Il est désireux de soumettre les résultats de
ces négociations aux Chambres dès qu'une con-
clusion sera intervenue pour qu'elles en délibè-
rent à la date qu'il leur conviendra de choisir. »

A lia Cnambre française
Après avoir entendu la lecture du télégram-

me de M. Herriot, la Chambre a adopté une pro-
position de résolution relative à la stricte ap-
plication de la loi de huit heures dans les che-
mins de fer. M. Le Trocquer, ancien ministre
des travaux publics, intervenant dans h débat,
avait déclaré que lui et ses amis voteraient cet-
te proposition, tout en faisant certaines réserves
sur le principe des trois huit qui, appliqué par-
tout, créeraient des abus. La Chambre a com-
mencé ensuite la discussion de l'ouverture et de
l'annulation des crédits dans l'exercice 1924 au
titre du budget général et du budget recouvra-
ble. Elle a adopté sans observations les chapi-
tres relatifs à plusieurs ministères et les cré-
dits pour l'instruction publique. La suite de la
discussion a été renvovée à mercredi.

On aurait découvert une formule
transactionnelle pour brider la
Commission des Réparations
LONDRES, 30. — La nouvelle f ormule que les

rep résentants f rançais ont pris Virùtiatxve de p ré-
senter consistera à recourir à l'arbitrage, toutes
les f ois que la C. d. R., ayant à se prononcer
sur un manquement de l'Allemagne, ne p ourra
p as se mettre d'accord unanimement.

M. Mac Donald aurait fait bon accueil aux
idées dont s'inspire le projet français. Un ex-
pert anglais, M. Fisher, qui avait préparé na-
guère un proj et analogue, s'est entretenu mardi
après midi avec un collègue français de la C. d.
R., en vue de rédiger un' texte commun, si pos-
sible.

Concernant la proposition de la délégation
française, on aj oute que cette transaction de-
vrait être liée à des satisfactions qui seraient
données par la 3me commission, en matière de
prestations en nature. La livraison de celles-ci
devrait être garantie par le Reich.

On ne discutera pas l'évacuation de la Ruhr
Du côté français, on ne paraît pas vouloir

traiter à Londres la question de l'évacuation mi-
litaire de la Ruhr, qui n'est pas posée par le
plan Dawes et qui est pas conséquent exclue duprogramme de la conférence.
« Ce n'est plus la bonne volonté de la France

qu'il faut mettre à l'épreuve... c'est
celle des autres ! »

Le j ournal « L'Oeuvre » écrit que ce n'est plus
la bonne volonté de la France qu 'il faut mettre
à l'épreuve. Quinze jours d'efforts conciliants
l'ont démontrée. La démonstration du coup esl
devenue surabondante. Ce qu'il faut éprouva
maintenant, c'est la bonne volonté des autres
nations.

Le correspondant du « Petit Journal » émet
l'opinion que le thermomètre de la conférence
est au beau.

Saint-Brice, dans le « Journal », estime, au
contraire, que l'on s'achemine vers l'avortement
de la conférence. On patauge, dit-il. Les désil-
lusions du soir démentent les espoirs du ma-
tin.

Les Anglais sont satisfaits — On le serait
à moins-.

L'agence Reuter dit que les milieux compé-
tents britanniques sont pleins d'espoir ; ils
croient que la conférence se terminera à la fin
de la semaine prochaine avec succès.

En Suisse
Tué par le train en voulant se garer

VALLORBE. 30. — Alfred Martin, contre-
maître , 24. ans, occupé sur la ligne Vaîlorbe-Lau.
sanne à la pose des pylônes pour l'électricité,
voulant se garer du train No 1306, a été atteint
et tué net par le train direct No 31.

Le mauvais temps à Aarau
AARAU. 30. — En raison du mauvais temps

les réceptions d&s tireurs de la Suisse orientale
ont dû avoir lieu dans la salle du Grand Con-
seil. M. Moser, conseiller national de Schaff-
house a parlé au nom des Schaffhousois.

M. Karl Renold, d'Aarau, a souhaité la
bienvenue aux hôtes de la cité argovienne. M.
Studer, conseiller d'Etat a répondu à l'allocution
prononcée par M. Schmid, au nom des tireurs
du canton de Thurgovie. On remarquait égale-
ment un grand nombre de tireurs du canton
d'Appenzell.

Chronique neucliâteloise
La bouteille de Neuchâtel blanc augmente de

20 centimes.
La compagnie des propriétaires-encaveurs de

la section neuchâteloise de la Fédération suisse
des négociants en vins, a décidé, vu la situa-
tion actuelle du marché des vins, d'augmenté*
de 20 centimes pair bouteille le prix dû vin de
Neuchâtel.
Hautes études.

Dans la liste des étudiants ayant obtenu leui
grade à l'Université de Lausanne, nous relevon;
les noms de quelques Neuchâtelois : Licence es-
sciences pédagogiques à M. Henri Jeanrenaud
Licence ès-sciences commerciales ' et économi-
ques appliquées, à M. Charles Blaser. Doctora
en médecine à M. Willy Racine. Diplôme d'in-
géhieur-électricien à MM. Armand Huguenin e
Charles Keusch.

La Chaux- de -p ends
En panne.

Hier à midi, une voiture de tramway venanl
de l'Abeille, abondamment chargée de voya-
geurs, a eu un essieu d'une des roues avanl
cassé en faisant le contour près du Café du Ter-
minus. La voiture a pu arriver, avec beaucoup
de secousses, jusqu'au Théâtre, d'où elle a été
remorquée ensuite à l'Usine, où elle sera répa-
rée.

Il y a plusieurs années que pareil accMeni
n'était pas arrivé.

le 30 Juillet à IO heures

Les chif/ res entre parenthèses indiquent les changée
de la veille .

Demande Offre
Paris 27.30 (27.40) . 27.70 (27.90)
Berlin . . . .  1.27 (1.27) 1.33 (1.33j

(le Rentenmark)
Londres . . 23.80 (23.86) 23.89 (23.94)
Rome . . . .  23.30 (23.35) 23.63 (23.70J
Bruxelles . . . 24.60 (24.70) 25.15 (25.2b)
Amsterdam . .207.10 (207.20) 207.90 (208.—)
Vienne. . . . 75.- (75.—) 78.— (78.—)

(le million de couronnes)
NflW York ( câble 5'405 'S'41-1 5'46 '-S-46)1>ew~ TorK ( chèque 5.40 (5.405) 5.46 (5.46)
Madrid . . . . 72.15 (72.25) 72.90 (73.—)
Christiania . . 73.30 (72.80) 73.60 (73.30)
Slockholm . . 144.— (144.25) 145.—(145.25)
Prague. . . .  16.10 (16.10) 16.25 (16.30)

La cote du change


