
La première pta. de la bataille de Londres est gagnée par l'inglelerre;
la seconde le m-l-elle par llemap?

Tmm i i  | m i i — . .

Genève, le 4 août 1924.
Je ne sais p as  de tâche p lus ingrate que le de-

voir qiion a de souff ler brutalement sur de dan-
gereuses illusions. C'en est une, et dont les con-
séquences app araissent d'ores et déj à redouta-
bles, que celle qui, à toute f orce, contre le f a i t
réel, contre la raison, contre tout ce qu'il y a de
lumineuse -évidence dans ce qui vient de se pas-
ser à Londres, veut voir, p our  le p lus p uéril
amour p rop re ou p ar  le p lus  obstiné aveuglément,
un succès de la France dans le premier résultat
de la Conf érence de Londres. Je ne p u i s  consen-
tir, même animé d'une vigoureuse volonté d'op-
timisme, — d'autant p lus nécessaire que les con-
j onctures sont p lus  diff iciles, car U f a u t  avoir la
f o i  p our  agir utilement, — j e ne p uis  consentir
d'admettre que la neige soit notre ou que le char-
bon soit blanc. Je ne conçois p as  que, de p ar
l'adultération des mots, ce qui est déf aite cer-
taine prenne l'allure de victoire p resque clairon-
nante. Nous vivons dans des temps où la néces-
saire clarté du regard ressortit bien p lus qu'au
souci de la vérité; il s'agit de notre conservation
même; nous devons voir nettement où Xon nous
mène af in , s'il en est temps encore, de ne p as
rouler à de nouveaux abîmes.

Il n'est p as niable que le traité de Versailles ne
se soit révélé un instrument d'insuff isante con-
trainte vis-à-vis de XAllemagne. On vient de Xa-
mender à Londres. La question qui se p o s e  donc
tout naturellement est celle-ci : le traité a-t-il été
renf orcé ? Et la rép onse est qu'on l'a énervé, ané-
mié davantage encore.

Voici la Commission des rép arations dessaisie
p ar l'institution d'une instance arbitrale souve-
raine qui la dép artagera au cas de déf aut  d'una-
nimité en son sein, déf aut qui sera ta règle cons-
tante, comme tous les événements antérieurs
l'ont démontré. D'autre par t, les sanctions iso-
lées, c'est-à-dire celles que croirait devoir p ren-
dre,— à Xexemp le de l'occup ation de la Ruhr, —
telle ou telle des p uissances alliées à déf aut- d'un
accord p our une action solidaire, seront imp os-
sibles, p uisque toute sanction supp ose la consta-
tation d'un manquement de XAllemagne, et que
j amais t instance arbitrale (hormis le cas impro-
bable d'une provocation du Reich crevant les
ye ux) , n'admettra que ce manquement soit vo-
lontaire et f lagrant.

Voilà le p remier p oint. Et tout le reste en dé-
coule imp érieusement.

En une ligne comme en cent, la f r o n c e  est
désarmée devant l'Allemagne renitente; eUe ne
p eut p lus escomp ter que l'aide loy ale de ses al-
liés, c'est-à-dire... la lune.

C'est en vain, — du moins à mon entendement,
que j e  crois être celui du bon sens, — qu'on
avance que M. Herriot a réussi à étendre la mê-
me procédure de l'arbitrage souverain aux dif f i -
cultés qui p ourront naître des livraisons des ré-
p arations en nature, et aux ukases du comité des
transf erts qui, uniquement préoccup é de la sta-
bilité de la monnaie allemande, p ourrait sacri-
f ier â cet obj et tes droits des créanciers. Le gou-
vernement anglais a, f ait-on valoir, longuement
résisté à cette liaison entre les manquements, les
livraisons et les transf erts; f i n a l e m e n t  U a cédé;
le p oint de vue f rançais  Xa donc emporté...

Oui, en app arence. Car, en réalité, Af. Herriot
et quelques vigoureux docteurs Tant-Mieux ex-
cep tés, est-U homme sensé qui, sérieusement,
croie que, soit en nature, soit en esp èces, les ré-
p arations allemandes seront sérieusement et suf -
f isamment exécutées ? En nature, XAn gleterre
même n'en veut p oint, car elle appréhende, dans
le « coup de f ouet  » qui en rèsiMercAt p our  l'in-
dustrie allemande, une concurrence ruineuse â
sa p rop re industrie. Et l'illusion est singulière,
qui escomp te, p our avoir raison des f u t u r e s  ca-
rences allemandes encouragées par l'Angleterre,
le recours à un arbitrage dont, supp osé même
que ses décisions f ussent ce que le bon droit de
la France réclamerait à j uste titre, les sanctions
p ratiques seraient illusoires. L 'Allemagne, — il
f a u t  avoir la candeur d'un enf ant p our ne p as
s'en ap ercevoir, — n'a mille inclination à s'ac-
quitter de quelque manière que ce soit. Le temps
travaille p our elle, et aussi XAngleterre; les ar-
bitres, s'ils prennent j amais leur tâche à cœur,
seront comme les carabiniers d'Off enbach; ils
arriveront trop tard.
. J 'entends bien qu'on p laide que la procédure
des sanctions isolées a p u « j ouer» une f ois,
dans l'occup ation de la Ruhr, mais qu'il serait
imp ossible d'y recourir à Xavenir. Je rép onds :
« Qu'en sait-on ? » Et quoi qu'il en soit, s"ima-
gine-t-on que c'est un bon moy en d'assagir XAl-
lemagne que de conf esser d'avance ta certitude
où l'on croit être qu'elle est devenue intangible ?

En vain j e cherche l'ombre d'un avantage rem-
p orté p ar la France à Londres; j e constate qu'elle
masque la retraite à laquelle la f aiblesse de la
p olitique extérieure du cartel des gauches devait
Xamener. Sa cap itulation est logique de ce po int
de vue; elle ne reste pas moins une cap itulation
def -vant l 'Angleterre. Et si ie me trompe, *— ce

qu'à Dieu p laise ! — un proche avenir nous éclai-
rera déf initivement.

Il va, en eff et , résulter de Vapplication du p lan
Dawes, la « mobilisation » des obligations de la
société nouvelle des chemins de f er du Reich et
des obligations représentant l'hypothèque p rise
sur les exp loitations industrielles allemandes, le
tout représentant une valeur de 14 à 15 milliards
de marks-or. Nous verrons si cette mobilisation
se produit eff ectivement, c'est-à-dire si la f i-
nance internationale les acceptera comme un p a-
p ier repr ésentatif de valeurs réelles. Si oui, nous
reconnaîtrons que. n'en dussent-ils p as toucher
autre chose, les Alliés auraient p ourtant tiré de
leur créance sur l'Allemagne une vingtaine de
milliards, ce serait, — j e le dis, hélas ! sans iro-
nie — un résultat magnif ique. Mais lorsqu'on ré-
f léchit que, p our avancer un simp le milliard de
f rancs-or, sous f orme d'emp runt, la f inance in-
ternationale exige des garanties telles que les
gages des Alliés doivent de f ait  lui être trans-
f érés, on demeure prof ondément scep tique sur
l'empressement qu'on lui verra marquer à intro-
duire ensuite dans son po rtef euille quelque dix-
huit milliards de titres allemands en surcroît.
t Le p lus clair de toute cette op ération est que

l'Allemagne, libérée par la banqueroute du mark
de toute dette intérieure, va p ouvoir, grâce au
f inancement de l'emp runt, revenir à une mon-
naie saine .dont l'étalon sera l'or, et qu'ainsi le
nouveau mark allemand, app arenté soit à la li-
vre sterling, soit au dollar, deviendra l'une des
monnaies les p lus  solides du monde, alors que le
f ranc f rançais et belge et la lire continueront
d'être des devises dépréciées. (Il semblé, sof t dit
en p assant, extraordinaire, que le gouvernement
italien soit aveuglé à ce po in t  p ar l'antipathie
qu'il a de la Francei qu'on le voie aussi p eu  at-
tenta à ce long état de devise p auvre auquel le
relèvement de l'Allemagne, sous la f o r m e  où U
s!op ère, réduira la lire en même temps que f a
f ranc.) ;"'.

L 'Angleterre remp orte la première « manche »
j ouée à Londres. Elle ne désire nullement-, bien
au contraire, que l 'Allemagne s'acquitte des ré-
p arations. Economiquement elle j ug e, à tort où
à raison, que la p art qu'elle recevrait ne com-
p enserait p as les inconvénients maj eurs qif elle
en redoute pour son industrie et son commerce
d'exp ortation. Politiquement, elle ne veut p as
que, p ay ant, l'Allemagne soit, p our de longues
années, trop aff aiblie devant la France, et que,
p ay ée, la France assurée d'autre p art de ne rien
craindre, p our quelques décades, sur le Rhin,
p uisse se consacrer à une p olitique coloniale in-
tense qui serait une menace à l'imp érialisme bri-
tannique d'outre-mer. Ces visées sournoises,
mais p ercées â j our, de l 'Angleterre, se trouvent
réalisées p ar le désarmement de la France vis-
à-vis de l'Allemagne tel que le constitue la vé-
ritable dépossession de la Commission des rép a-
rations. Quant aux arbitrages qui en seraient, se-
lon la f ormule Herriot, la contre-p artie f ruc-
tueuse, on n'app rendra p as au f in lettré qu'est le
p résident du Conseil f rançais ce qu'il f a u t  en-
tendre p ar un « bon billet de Ninon ».

Bref , la p roie est lâchée p our l'ombre.
Tel est le résultat dont l'op inion d'outre- Jura

se voit tenue, p ar mot d'ordre, de se conf orter.
L'intérêt europ éen est malheureusement moins
empressé à se satisf aire; nous ne vivons p lus au
temps où, lorsque Auguste avait bu, ta Pologne
était ivre.

Encouragée de la sorte p ar la victoire anglaise,
que va f aire à son tour l 'Allemagne ?

Elle a signé le traité de Versailles. L'adoption
du p lan Dawes selon les directives britanniques
et l'acquiescement de la France nécessite une
addition au traité; on ne p eut p as espérer que
l'Allemagne ne p rof itera p as de cela, — à moins
qu'elle ne j uge l'op ération encore p lus  f ruc -
tueuse p our elle que nous ne croyons, — p our
remettre sur le tapis des questions qui f eront re-
bondir p lus dangereusement encore le débat. En
tout cas, il f a u t  s'attendre qu'elle veuille être
f ixée quant au montant global de sa dette, qu'elle
n'acquittera d'ailleurs p oint, mais qu'elle doit
f eindre de vouloir acquitter af in d'entretenir, p ar
une bonne volonté de f açade, le beau f eu dont
brûle l 'Angleterre p our elle. E Ue évoquera aussi
la question de l'évacuation totale de la Ruhr et
celle de la première zone de la Rhénanie, assu-
rée qu elle se sent de rencontrer là toute la com-
p lidté anglaise désirable. Si son audition à Lon-
dres a ces résultats, elle aura gagné la deuxième
phase de la bataille.

Tout cela est prof ondément triste, et p lus que
triste : odieusement laid.

La France est dup e, mais l'Angleterre qui la
dup e assume devant le monde entier une res-
ponsabilité eff ray ante. La prochaine guerre sera
son f ait, et si, comme il est prêsumS ble, l'imp é-
rialisme britannique y trouve son tombeau, ce
sera bien la seule consolation morale que nous
aurons à Ximmoralité dé Ximpé ridisme germa-
nique alors triomp hant.

Tony ROCHE.

Réminiscences — Vacances gaies — Vacances tristes — Les Oeulllons

CouVet, le 4 août 1924.
L'été semblait nous ramenîr « noués ensem-

ble , les trois mois d'impatient plaisir , de tumul-
te et d'audace... » Hélas ! la Comtesse de Noail-
les dont le style charmeur a si délicatement ana-
lysé les voluptés d'une saison chaude de riches,
aurait mouillé ses pieds aristocratiques dans la
flaque de juillet, subissant l'amertume des jours
indifférents.
Durant une quinzaine, cependant, un soleil tout

neuf semblait prendre plaisir à sa tâche, on en
était au temps où « l'air flamboyait et brûlait
sans haleine». Tôt levé, le paysan abattait ses 18
heures. Dans da paix du soir, les premiers chars
de foin rentraient lentement. A cette heure lan-
goureuse du crépuscul e encore tard à venir, les
amoureux de J'avant-dernière pousse... renou-
velaient en les psrfectionnant , les cours de tac-
tique de leurs aînés. «Minutes trop brèves, rê-
ves ébauchés, incendies allumés, qu'un ciel in-
clément noya d'une douche trop persistante...

La discipline qu'impose à chacun l'organisa-
tion actuelle du travail exclut de notre vie tout
imprévu et règle méthodiquement notre part de
labeur et de repos.

L'ouvrier conscient mais malchanceux qui
vient de « j ouir » d'une série de vacances, peut
se vanter d'avoir eu de la déveine... jusque là !
Et cependant, les vacances..., quel j oli mot ! Se
représente-t-on la puissance éyocatrice de cette
appellation dans la vie des humbles ? Que de
fois, au cours des hivers si longs, les syllabes
magiques ont égrené leurs cascades de rires!
Dans les budgets parfois si péniblement élabo-
rés de quels drames intimes, petites cagnottes si
précieuses futesrvous les témoins ? Et plus tard,
le capitaJ en bonne voie de constitution, que de
doigts fiévreux marquèrent d'avance la date fa-
tidique... On partirait bien loin, en quête de sen-
sations nouvelles, illusions touj ours vivaces par-
ce que longtemps caressées... Venise, la Côte
d'Azur, Paris, Versailles, noms fulgurants qui
barrent d'un trait toute une existence laborieu-
se, en avez-vous vu de ces caravanes extasiées
bénévolement au commandement du guide ?
Foules disciplinées, contentes d'être enfin là (ce
là-bas lointain ©t mystérieux), en avez-vous ex-
pédié de ces cartes-vues au petit coin pçrdu
qui vous était d'autant plus cher parce que le
vôtre , d'Unique ! Et petite gare au grelot trem-
blant dans le feu fixe de tes lumières, en as-tu
accueilli de ces cohortes où papa éreinté mais
content embrassait pêle-mêle bourgeoise ravie
et gosses aux yeux écarquillés ! Que de « tais-
toi voir » (accent du pays) faisaient écho aux ré-
cits mirifiques du Tartarin-façon que la «Gran-
de Nation », renvoyait au foyer ! Petits sous
économisés, raclés sur ohaque quinzaine, que

d'allégresse, que de bonheur avez -vous acheté
ainsi !

Malheureusement, s'il y a les vacances gaies,
il existe aussi, pauvres de nous ! les vacances
tristes où Phébus commandé et pourtant payé
d'avance fait brusquement pirouette et nous
boude. Derrière les vitres ruisselantes, les cou-
ples emprisonnés se regardent comme des
chiens de faïence, Monsieur mâche le fer et Tar-
der, Madame, forte en peinture, broie du noir !
Dans les salons défraîchis d'un hôtel à la Saint
Glin Glin les acheteurs d'illusions traînent d'un
fauteuil à l'autre une guenffle encombrante^'ha-
bitués die cimetière. Les mains nonchalante^ ef-
fleurent le piano : il hurle. Là-haut, dans la bi-
bliothèque, mise gracieusement à disposition, la
reliure d'un livre les tente, ils l'ouvcrent : le
Paul Bourget espéré est un Traité de géomé-
trie ! De quels yeux en vriiie, méfiants, soup-
çonneux, inquisiteurs on remarque alors dans la
salle à manger les miettes restées sur la nappe,
le vin tachant le sel des salières, les moutaa>
diers aux moustaches desséchées...

Petit village aux volets clos en as-tu VM de
ces retours mornes, où le reigard éteint, gaieté
engloutie avec le capital, flasques et contents
d*être là (ce chez-nous bien à nous !), les époux
éreintés tournent avec mélancolie la clef dans
la serrure !

A tous ces désillusionnés des vacances... gé-
latineuses, nîalheureux qui n'ont pas eu le filon,
les courses du dimanche, en palliatifs sans pré-
tention, viennent apporter , de temps à autre,
leur bouffée d'air libre. Sans aller à la recherche
d'aventures où trop souvent le repos est détruit
par la lutte incessante livrée autour du porte-
monnaie, il est possible de trouver à deux pas
des sites charmants où l'on déjeûne sans pira-
terie. Monsieur a-t-il le souffle un peu court pour
l'éperon... du Chasseron ? Madame est-elle, sui-
vant la galante expression : un peu forte pour
le cirque... du Creux du Van ? le train 11, seul
survivant des « mobs » sans surtaxe de monta-
gne, hissera jusqu'aux OeuiWons, à l'allure com-
mandée, grâces dodues ou charmes d'anrière-
aurtomne. Ici le Casino est une ferme, les petits
chevaux un j eu de quilles, les tsiganes ont « l'ac-
cint », mais on ne s'y croit pas obligé de com-
prendre « chicorée nature » pour café noir, la
compagnie qu'on y trouve, à la bonne franquet-
te, ne craint ni le pont de danse ni sa musique
à bras...

Et le soir... quand arrive la nuit violette pi-
quée d'or, ombre qui grise et nivelle les années-
Vénus est Grenouillarde , Adonis : Covasson,
dans l'abandon du bras qui tremble , au souve-
nir des vieux refrains...

Pierre DUVALLON.

J'ai pu constater hier combien les G. F. F. —
qui sont pourtant une organisation modèle — se
paient parfois la tête die leurs clients. Une société
de musique die La Chaux-de-Fonds, qui avait pris
un billet collectif pour Lausanne fit, à pied, le
voyage Chambrelien-Boudiy. Flairant le danger de
ne pas trouver dte place à Boudtry, le secrétaire s'é-
tait permis de dire, en prenant le billet : « Faut-il
que j'avertisse la gare die Neuchâtel pour retenir un
wagon ? »

—Mêlez-vous de ce qui vous regarde ! » lui fut-
il aimablement répondu. « L'administration connaît
son service. Le wagon réservé sera là... »

Toujours est-il qu'à Boudry, la société de mu-
sique avec ses soixante musiciens et participants se
trouvait là... Tandis que le wagon n'y était pas !
Notez ai outre qu'il n'y avait plus une place libre
en Sme classe depuis Neuchâtel, que les 2mes étaient
occupées en bonne partie et qu'on avait supprimé,
probablement parce que l'horaire ne le mentionne
pas, un wagon de première. Et vous pourrez vous
figurer la musique dte bal que s'offrit à ce moment
la petite gare de Boudry. Les musiciens durent s'en-
tasser dans les couloirs des secondes et des troisièmes
avec leurs femmes, leurs amis et leurs instruments.
On aurait pu croire qu'à Yverdon^ les C. F. F.
voyant l'affluence dje voyageuirs, rajouteraient quel-
ques wagons au train. Mais vous ne connaissez pas
les C. F. F. Depuis la compression des dépenses et
la réduction du personnel, ils ont passé par un
fâcheux excès de logique à la compression des voya-
geurs et la réduction des wagons. Aussi la gaie d'Y-

verdon n'ajouta-t-elle qu'un seul et maigre petit wa-
gon au train déjà bourré. Les musiciens qui avaient
déj à quitté leur couloir de troisième ou de seconde
pour les places qu'on leur promettait à l'arrière du-
rent refluer vers l'avant. Et cette fois, sans plus
s'occuper des contrôleurs, diu chef de train et du
chef de gare, ils s'installèrent d'autorité partout où
il y avait une place libre. Ce fut le régime dé libre
occupation comme dans la Ruhr ! Bien entendu, le
personnel du train ne protesta pas. Il se rendlait
compte que des gens qui avaient déj à fait debout
le voyage Boudry-Yverdon, avaient bien le cfcrat
de faire assis dans les fauteuils bleus le trajet Yver-
don-Lausanne. Et ce fut ainsi que le billet collectif
de la société chaux-de-fonnière fut transformé brus-
quement en billet dte seconde particuliers..

N'empêche que les Montagnards qui voyagent
beaucoup feront bien de prendre leurs précautions
quand ils se hasarderont sur la ligne Neuchâtel-
Lausanne en nombreuse compagnie...

Le père Piquerez.

fer è'un
Taâsmt

Pour Ees oiseaux
Nous lisons dans un j ournal belge :
Un aveugle de guerre , le R. P. Aquello Von-

denbosch, lance à l'opinion un appel émouvant,
en faveur des petits oiseaux qu 'on aveuglé, sous
prétexte de les faire chanter davantage.

« Oui ne sent, dit-il , toute l'ignominie et la
barbarie d'une telle conduite ?

» Demandons, réclamons , insistons auprès des
pouvoirs publics, pour que cette monstruosité
soit interdite chez nous. En France, en Italie,
c'est fait. Recueillez des signatures , que les col-
lectivités agissent, envoyez tous vos requêtes
individuelles ou collectives. N '•

» Pitié, pitié pour les aveugles ! »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

(Ja an ¦ • Fr. 16.80
Six moi* 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger :
Ua an . . Fr. S6.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— On mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons IM bureaux
de poste Baissas aveo nne surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . 20 ot. la ligna

(minimum Fr. 2.--)
Canton de Nenchâtel «t Jura

bernois 25 ct. la lign»
Suisse . 30 t • »
Etranger 40 » ¦ »

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

Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. R
Bienne et succursales
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Pour vos costumes ^Wj  \

/*~*e costume pratique avec ses grandes poches
^-' est fait en lourd jersey de laine et bordé
d« cuir brun.

Lorsque Sylvia HntroduWt dans son trous-
seau de voyage, co costume avait juste la tdnte
fauve qu'il (allait

Bile le porta pendant tout un mois à
Zermatt, Puis elle s'en fatigua ; mais el!» était
bien loip des magasins.

Elle trouva la solution du problème eo «*TSOB
teignant son costume aa Twtnk en. tu déBctau 14879
vert mousse, qui convenait admirablement' à
Téclali.d* son teint et la faisait ressemble» à
une féo des bob- —• SavonoM^Sualighi, Oteta

24 rayiasantes H # ¦ Bettol« «* W»*
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Nouveau prix I y f̂ | || l̂ k Nouveau prix
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Faire-part Deuil. V/n^'^ n̂.̂ [|̂ M^
MB[̂ ^BM—^—Quiconque Désire

acheter bien et t>on marché ane automobile, neuve
ou d'occasion à tout intérêt à s'adresser à 1'

Office General de l'An!omoDile
Genève, ï. Mt. Blanc 31.84 I Lausanne, Téléph. 63.10.

26, rue de Lausanne | 11, rue du Midi

Foire Romande aux Automobiles d'occasion
JU51041c à Lausanne le 6 août : Voir affiches. 15409
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lm Cantonale d'Asairance populaire
Conditions des plus avantageuses pour Assurance
an décès. Assurance mixte, Rentes viagères

Demandez prospectas et tarif s à la Direction,
à Neuchàtel, rue du Môle 3, ou aux correspon-
dants dana chaque Commune. OF-23-N 477

Sécurité complète Discrétion absolue

ATTENTION !
15108 Spécialité de la p-22224-0

TEINTURERIE DU GRENIER
Lavage chimique de complets Fr. O.—
Teinture de complets Fr. 13. — à 14.—
DDpût de la Teinturerie Lyonnaise de Lausanne
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I Spécialité de Confections H
H pour dames et enfante WjË
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DANSE VERDON
Dernier jour de la 15413

Décoration féerique du 1" Août
Entrée libre. Pas d'augmentation.

Y Jollfj ^
j La Tie et la Mort
I d'un Clown

_Tnilll*_P La photogravure
fwIllWl V. Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

Il 1 Au Camélia , rue du
nlflfinn Collège 5, à vendre
iUlIlIlHX Chapeaux de deuil ,
IflllUUfls Palmes , Coussins
IMUHVVI mortuaires, Bijou-
terie deuil. Brassards. 18570

Terminages. S;
mande, régulièrement , par mois,
84 à 80 cartons de terminages
ancre, de 8»/« à 10'A lignes A.
S. Travail consciencieux. — Ecri-
re sous chiffres M. H. 15250.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1525(1

Parinne A vendre 8 lournaisee
LoQIuIlS. à pétrole (fr. 200.— el
850.—). à coke (fr. 30.—\ avec
réservoir manomètre, pompe, 1
cible avec molette et banc(fr. ?5) ,
différentes fournitures et machi-
nes. — S'adresser & M. E. Mœri,
Route de Tramelan 3, St-Imier.

P 28217 C 14976

Graveurs: A siïs z
détail , plusieurs machines à gra-
ver et à guillocher, automatiques,
système « Lienhard », garanties ,
en très bon état, et bon travail.
Avee le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>.
illHIIA en bon ètat ' est de"_KI/*JH", mandé à acheter de
suite", au comptant. — Faire offre
sous chiffres H. X. 1873, Poste
restante. 15340

rhlPnC A ven(^re super-
l«llltjll9> bes chiens ber-
gers, allemands, de 6 semaines ;
ascendance primée. — S'adresser
à M. Qeorges Aeblscher, rue de
l'H6tel-de-Vill e 49. 147S6

MiftAninion. ont,,lem"'conn aia"ffleUttUllîieU sant les étampes ,
cherche place de suite ou époque
à convenir, -r* Ecrire sous chiffres
V. O. 15334, au bureau de I'IM-
PAHTIAI.. 15384

PoPQnmiB habile et conscien-
ICI DVUIIC eieuse, demande roues
de finissages à mettre rond, à do-
micile. Eventuellement, roues d'è-
chapoements ou autre partie. —
Ecrire sons chiffres V. A. 15076.
an bureau de I'IMPARTIAI ,. 15076

r.nJsIniÀro expérimentée , est
UUlSllllOlC demandée pour fin
août, à la Clinique du Dr Borel ,
¦ne de là Paix 28. Peut èventuel-

- lèment loger chez elle. 15338

Ull Q6ID&DQ6 teur, pour glaces
de forme, connaissant son métier
& fond. Bons gages. — Ecrire
sous chiffres J. O. 15219, au

' Bnrean de I'IMPARTIAL. 15219

Jeune Fille. ^.SSFfrœ
une brave et honnête jeune fille ,
pour aider au ménage et servir
an Gafé. 15242

?'
ad. an bnr. de l'clmpartial»

Q QeiDdQQc ménage, pour
des heures tous les l'ours. 15206
S'ad. an onr. de l'clmpartial»

W JOUU ̂
I La Vie et la Mort I
I d'un Clown I

I.ndompnt Poar caa imprévu.
UUgClllClll. à louer iusqu'à fln
octobre, nn logement de deux'pièces, aveo balcon, an soleil. —
S'adresser rne du Progrés 117,
au rez-de-chaussée, à gauche.

; 16366 
BjrfnÂïî A louer, pour le ler
I JgllUll. septembre, pignon de 8
pièces, à nn ménage sans enfants.
— S'adresser à M. Jean Lehmann
rne HOtel de Ville 39. 15343

Ponnn A louer' p°ur le 8i 00"
AQUIIU I tobre, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser à M.
Paul-Henri Wuilleumier, à Be-
nan. 15330

A PPmOttrA gratuitement, uel-
& IClUCUl D fe chambre avec
cnisine et dépendances, à ménage
sans enfant, contre service de
concierge ponr deux bureaux. —
Offres par écrit sous chiffres G.
A. 15088, au Bnreau de I'IM-
PARRIAL . 15088

Gfl&nibre. préside la "Gare, à
Monsieur, petite chambre meu-
blée, avec électricité et chauffage
central : pension sur désir. —
S'adresser Bue Daniel - Jeanri-
ebard 87. 2me étage. 15386
Phamhno meublée, a louer, ex-
VUalllUlG posée au soleil, si-
tuée près de la gare. — S'adres-
ser rue Jaqnet-Droz 27, au ler'étage, â droite. 15282

fihnmhpae A louer 2 c|»am-
UliOlllUloo. bres non meublées.
à voir le matin ou après 6 heures,

15221
ffad. an bnr. de l'clmpartial»
Ph amhrû confortable , au soleil ,
UliaillUl C est à louer à personne

.de toute moralité et travaillan t
dehors. Pension sur désir. - S'a-
dresser rué du Parc 79, au 2me
étage à gauche. 15204

Ponr le 15 Août da°nns °f:iiie
famille tranquille , chambre et
pension à Monsieur sérieux tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 4 (Boulangerie). 15250

Phamhna A louer jolie chambre
UllttlllUl D. meublée, aa soleil.
S'aiiresser rue Numa Droz 130 au
rez-de-chaussée A gauche. 15218

r.hnmhlW A louer chambre
UllalllUI C. meublée à Monsieur
honnête.et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 143. au
1er étase. 15398
Phamhra a l°uer> a monsieur
UllalllUI C de toute moralité et
travaillant dehors. 15353
S|ad ĵ )̂ur^ ĵclmpartial»

On demande à louer ?S?HI
tranquilles et solvables , de suite
ou époque à convenir , un loge
ment de 3 pièces et dépendan-
ces : quartier Ouest, — Offres
par écrit, sous chiffres P. G.
13981 , au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 96131
Pmnliwà ayant place stable ,
EillipiUYC cherche à louer pour
fin octobre 1924, appartement'mo-
derne de 8 pièces. — Faire offres
écrites avec prix, sous chiffres
K. Z, 15395, au bureau de I'IM-
RAUTIAL .. . 1539Ô

On demande à a[hetet pouta
pgèrl»

bois. ' 15420
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Réchaud à gaz 552
ainsi que différends meubles el
outils d'horlogerie sont à vendre .
— S'adresser rue du Parc 11. au
3me étage . 15380

Â TPllrtPA meubles de salle a
ÏCUUIC manger, ustensiles de

cuisine. — S'adresser rue Numa-
Droz 123, au ler étage , norte è
gauche. " 15208

Â VPtllIpp une mandoline , a l'é-
l CllUI C tat de neuf , avec étui.

Beau son. 15350
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â vanÀva un bon lit complet,
ICUUIC crin animal, très

propre, à 2 nersonnes. — S'adr.
rue du Parc 75, au Sme étage , à
droite. 15320

ETAT-CIVIL dD 31 juillet 1924
et du 1" Août 1924

NAISSANCES
Kissling, Frédy-Maurice, fils

de Maurice-Théophile , négociant
en horlogerie, et de Marguerite-
Henriette , née Lesquereux , Ber-
nois. — Hadorn, Suzanne-Hélène ,
fllle de Jeân-Adolphe , agriculteur
et de Maria-Margaretha, née Gei-
ser. Bernoise.

Blanco, Arnaldo - Emilio-Ma-
nuel, fils de Manuel-Augusto-Da-
niel , correspondant, et de Her-,
tha , nâe Fuchsmann, Espagnol.
— Kunz, Thérèse-Marguerite, fll-
le de Max, manœuvre, et de Ali-
ce-Marguerite, née BSsiger, Zuri-
choise. — Jeannerat, Simone-Ma-
rie, fllle de Emond-Paul , boulan-
ger, et de Anna-Lèa- née Tripo
nez, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Musy, Mau ri oe - Henri - Boger,

remonteur, et Wuillème, Andrée-
Julie, horlogère, tous deux Neu-
châtelois. — Othenin-Girard , Ro-
bert-Jean, manœuvre, Neuchàle-
lois, et Beuret, Berthe-Hélène,
polisseuse, Bernoise.

Bandelier, Georges, manœuvre,
Bernois, et Lecoultre, Juliette-
Hélène, ménagère, Vaudoise. —
Dubois, Willy-André, mécani-
cien , Neuchâtelois et Bernois, et
Chopard, Juliette-Hélène , Horlo-
gère, Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Dubois, Paul-Auguste, mécani-

cien, Neuchâtelois, et H&nni , Li-
na, couturière, Bernoise.

DÉCÈS
5475. Sester, Georges-Xavier,

fils de Xavier-Georges-Hilaire, et
de Gfteilia-Maria Sidler, Neuchâ-
telois, né le 23 juin 1920. — In-
cinération : Vulliet, née Othenin-
Girard, Françoise-Rosfl-Margue-
rite, épouse de Henri . Vaudoise,
née le 7 juillet 1867. — 5476.
Richard, née Guinand, Cécile,
épouse de Georges-Albert," Neu-
châteloise , né le 9 novembre 1893.

Gros bénéfices
immédiats

et situation aisée pour hommes
et femmes, toutes conditions , sans
capital et sans quitter emploi. —
Demandez la brochure D gratuite
à I. S. A. C, Placé d'Armes 8,
Nenchâtel. P-2181-N 15253

Remonteurs
pour 8 3/» lignes rondes, sont
demandés. 15459
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune employée
est demandée par Fabrique d'hor-
logerie, comme aide de bureau,
pour emballages, expéditions, etc.
Préférence sera donnée à sténo-
dactylo. — Offres écrites en indi-
quant âge et prétentions, à Case
postale 12318. 15450

Régleuses
f)OÙr petites nièces ancre, spira -
age plat, ' 15439

sont demandées
de suite, et Coupages de ba-
lanciers , sont à sortir à domi-
cile.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Houleuses
Bonnes rouleuses de pivots

peuvent entrer de suite , à la Fa-
brique de uivotages Gustave San-
doz. à St-Martin. 15S59

h i m i n u i i n f a

Chemins de ter fédéraux I" arrondissement

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

Look-Ville une correspondance avec le train P. L. M. 1786 pour
Morteau, le train N« 1555 circulera comme suit chaque dimanche
dés le 87 juillet 1924, pendant l'application de l'heure d'été en France :

La Ghaux-de-Fonds dép. 5 50
Eplatures-Bonne-Fontaine » 5.54

» Temple » 5.57
Le Crôt-du -Locle _> 6.01

¦IH-51021 C Locle-Ville arr. 6 07 15098
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¦ ganse à l'Astoria I
H Carte de participant I

|| Proies. Verdon, Perregaux, Leuthold M

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIAMN
TECHNICIEN-DEN TISTE : 19426

Rave léopold-Robert 38
Travaux modernes. i>20543a 19426 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 ta . à 6 ta. •

I 

GRANDE FONTAINE g
Tous les Mercredis . 10501 |»

P_P ¦ KK'i" - ¦ ^H

Jripes Mature |

Ir-innl-PhliK "**—*- l
Ul Hl UUll l 1 lUllllU acbéte et (ond déchets de toute

9 * nature aux meilleures conditions
:-.. •; ?«_,_ ¦ - Ai!. .:

Occasion! A vendre
9 nochines à tailler les pignons
$ Fraises et Chargeur
tf IfeCOlICICUSCS a Petermann» 16 mm.

1 TOUT OUfilleUr ^̂ "̂ prpaŒe611 * tt
2 hr_PU_PC 15-20 tonnes, ainsi que diverses Machines

_Kl C99Iï>9 pour l'ébauche et la mécanique. JH-5165-Gr

Fiammatter, oranges, (Soleure) Teiepuone 359

Jeux è familles. &££&
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Poudings
Salamandre «
Pendant la %saison chaude .«

>» . *->
tôt1 Pouding

Salamandre et un plat
de truitacomposent
un menât toujours
triomphalement ac-
cueilli des enfants. Ea

i étéj'allmentat-oa de»
mande .moins d'exi-
gences qu'en hiver et
la ménagère.toujours
très occupée peut bien
Voffrir, une''lois, par
' semaine, la cotrtmo-

_ dite de servirunPou-
ding Salamandre, ra-
pidement, préparé et

• digestible,] au .lieu, de
' stationner delongues
heures dans la dlfl.
leur- du potager.

BV-OStmlMBto». -«fo
BBpr. A. WANDER, fis». ¦¦
• 3ERNB Jf

!B_____ mmÊt__ wm.______________________ \



Le locataire ie P Cloehe
Mme Cloche avait entassé ses meubles dans

deux pièces de son appartement. Dans la troi-
sième, elle avait collé elle-même du papier
peint , elle avait repeint les boiseries, elle avait
frotté le carreau jusqu'à ce qu'il fût devenu écar-
late, puis elle pendit à la fenêtre des rideaux
gais, allongea le long du mur un lit de fer et
cuivre, mit sur une table couverte de toile ci-
rée sa propre cuvette de cristal et son pot, jeta
une natte sur le soil et considéra son oeuvre
avec satisfaction .

Les Jeux Olympiques pouvaient venir, elle
était prête.

Le bruit avait fait le tour du quartier que les
visiteurs devaient débarquer en si grand nom-
bre qu 'ils risquaient de coucher sous les ponts.
Aussi paieraient-ils n'importe quel abri n'importe
quel prix. Les dames Cloche se multiplièrent par
mille et les chambres à louer devaient, à tou-
tes, assurer la fortune.

— Avec le change, vous comprenez...
Tout le monde comprenait et chez les four-

nisseurs, le matin, on discutait le cours des
chambres dont la; moindre éitait estimée six cents
francs par mois.

Mais celle d'e Mme Cloche resta vide et beau-
coup d'autres, malgré les pancartes glissées aux
devantures de tous les commerçants du quar-
tier : « Chambre à louer, meublée » qu 'en fin de
compte leuTs propriétaires auraient abandonnée
pour n'importe quel prix.

* * *
Mme Cloche appritt avec horreur que les Jeux

tiraient à leur fin, elle fit l'inventaire des frais
qu'elle avait faits et elle aurait pleuré de n'a-
voir pas réalisé les bénéfices qu'elle escomptait
quand un monsieur vint sonner à sa porte au
moment où elle faisait revenir des oignons ro-
ses pour préparer un ragoût de veau.

— Madame, dit l'inconnu, j'ai appris que vous
aviez une chambre à louer.

Le cœur de Mme Cloche s'agita dans sa poî
trine étroite. Elle considéra sans méfiance le
candidat locataire et cet examen la satisfit.

C'était un homme d'une soixantaine d'années,
le visage colore fendu d'un sourire satisfait, il
avait des cheveux gris frisés, une petite mous-
tache en crins de brosse et d'es yeux verts dans
lesquels passait une lumière dansante.

— C'est pour longtemps ? demanda Mme
Cloche.

— Jusqu'au j our où nous nous disputerons !
Je suis électricien dans une maison de cinéma
et, si votre chambre me plaît, il n'y a pas de
raison pour que je déménage die sitôt.

— Ah bon ! vous ne faites pas partie des
Jeux Olympiques ?

Il éclata de rire :
— Vous ne me voyez pas en petit maillot !
— Du moment que c'est pour plusieurs mois,

on pourrira s'arranger.
EHe montra la chambre qui prenait jour sur

les buttes Chaumont. Un clair soleil l'illuminait.
L'électricien essaya les chaises, fit manœuvrer
la plaque de la cheminée, appuya ses paumes
sur le lit pour faire rebondir le sommier élas-
tique et, enfin , posa la question principaïe :

— Combien voulez-vous louer ça ?
Mme Cloche se truit. Elle risquait en deman-

dant un prix exagéré d'e rater l'affaire. D'au-
tre part, elle n 'aurait pas voulu manquer à ga-
gner en proposant des conditions trop douces.

— Eh bien ?
— N'est-ce pas ? Si c'est pour longtemps... Je

ne vous demanderai que deux cent cinquante
francs.

— Deux cents, et c'est fait ?
— Mais alors, j e ne vous chauffe pas...
— Ça va !
Il tendit sa carte : Alexis Bouchellet, et elle

lui fit faire le tour de l'appartement.
— Ici, c'est ma chambre ; là, la saUe à man-

ger. Les comtmoditiés sont dans le couloir à cô-
té de la cuisine.

— Il y a un monsieur Cloche ?
— Hélas ! non. Il était secrétaire à la mairie,

il est mort pendant la guerre.
— Au fron t ?
— Non , à la mairie. Une attaque...
Mme Cloche, au récit de ses malheurs, sem-

blait se rétrécir encore. Depuis cinquante ans,
il semblait qu 'elle desséchât. Toute petite, elle
avait déjà dû n 'être qu 'une petite vieille. Main-
tenant , sa peau jau nie se tsndait sur des os et
des tendons et ses vêtements avaient l'air d'ê-
tre pendus sur un porte-manteau. M. Bouchellet
la regarda curieusement , lui offrit de payer un
mois d'avance, proposition qu 'elle accepta aussi-
tôt. Cependant , quand elle eut serré les billets
dans le creux de sa main , elle ajouta :

— Et naturelle ment , j e compte sur votre bon-
ne tenue.

— Parbleu ! répondit-il en riant. A mon grand
âge...

Et le soir même, il apporta deux grandes mal-
les et s'installa..

Mme Cloche, à la suite d une nouvelle enten-
te, lui servait chaque matin son café au lait dans
son lit ; elle le mettait au courant des événe-
ments de la veille dont elle avait déj à lu le ré-
cit dans un journal qu'on M montait avec son
pain dès le petit jour. Puis Alexis Bouchellet
procédait à sa toilette en évitant de faire trop
de gâchis ; enfin rasé, pomponné, il disait au re-
voir à son hôtesse et descendait l'escalier en
chantant.

Les premiers temps, jamai s un locataire ne
se montra plus agréable et Mme Cloche se ré-
pandait dans le quartier pour vanter ses mérites,
mais un samedi. Alexis rentra vers trois heures
du matin , rond comme une pomme et tout plein
de gaîté. Il heurta les meubles et les murs et
prétendit aller mettre Mme Cloche au fait des
événements d'une soirée joyeuse à laquelle il
avait participé. Elle dormait d'un sommeil d'en-
fant quand brusquement elle entendit frappîr à
la porte. Terrifiée, elle demanda: « Oui est là ? »

— C'est moi ! répondit modestement Alexis.
— Qu'est-ce que vous voulez ?
— C'est pour vous dire que je suis rentré...
— Bon ! allez vous coucher... Vous devez

avoir sommeil.
— Au contraire, j e suis très réveillé... Faut

que . j e vous raconte...
— Demain matin...
— Madame Cloche, faut avoir pitié de mol...

Je suis seul dans la vie et si vous pouviez devi-
ner combien j e suis sentimental.

— Qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes fou...
— C'est trop triste de rester seul dans l'exis-

tence, pour vous comme pour moi-
La consersation continua it à travers lTiuis

clos. De temps en temps, Alexis essayait bien
d'ouvrir la porte, mais un verrou la maintenait
Mme Cloche, craignant tout, poussa encore un
meuble devant le battant. Alexis l'entendit se
barricader.

— Madame Cloche, faut pas être comme ça
avec moi !... Faut comprendre l'existence com-
me elle est... Vous m'avez dit qu'il fallait de la
bonne tenue.... Personne ne peut, en avoir plus
que moi !... Aussi vrai comme me voilà, mada-
me Cloche, je vous demande votre main. On se
mariera à la mairie et à l'église. On fera un re-
pas au restaurant des Buttes.... Madame Clo-
che... j e vous aime que j e vous dis! Ouvrez
donc, nom d'un chien !

Mme Cloche tremblait, elle craignait de voir
la porte céder sous une poussée plus forte ; elle
était prête à courir à sa fenêtre pour demander
du secours.

Maintenant Alexis pleurait. Il affirmait que
ses intentions étaient pures ; on pouvait le croi-
re saoul, mais il savait très bien ce qu'il disait.
Il se prétendait le plus malheureux des hommes
et sanglotait à fendre l'âme. Mme Cloche s'émut
et entr'ourvrit la porte ; il la regarda avec des
yeux lamentables.

— Ne faites donc pas tant de bruit, vous allez
réveiller toute la maison.

— Puisque vous ne m'aimez pasi, je préfère
en finir !

Il se cognait durement la tête contre la mu-
raille. *

Alors doucement Mme Cloche le conduisit jus-
qu 'à sa chambre, le coucha avec des précau-
tions délicates, lui fit boire une grande tasse de
café noir et quand il s'endormit, elle mit un
châle sur ses épaules et resta à son chevet en
lui tenant la main.

Depuis cette nuit-là, chaque samedi, quand
elle entend Alexis rentrer d'un pas hésitant,
Mme Cloche sent battre son cœur, eHe espère
obscurément qu 'il frappera encore à sa porte ;
mais il n'est plus question d'un si grand amour
et même quand elle le regarde trop fixement,
c'est Alexis qui semble avoir honte, puisqu'il
baisse les yeux, en rougissant.

Robert DIEUDONNE.

Les premières routes
La route existait, — on y a constaté la pré-

sence d'un parfait réseau routier, — en Basse-
Egypte et à Cartilage. Son histoire, pourtant, ne
remonte qu'à la grande époque romaine. La voie
romaine, d'une largeur de 5 à 20 mètres, était
une digue à fleur de terre. Deux sillons parallè-
les traçaient d'abord la position de la route sur
le col. C'est cette coupure du sol, cette « via
rupta », qui a donné son nom à la route. L'inter-
valle laissé par ces deux sillons était creusé à
une profondeur de l m .  10. Soixante-dix centi-
mètres de ce trou étaient comblés par xme ma-
çonnerie faite de grosses pierres cimentées.

Cette maçonnerie elle-même était recouverte
par une épaisseur de 15 centimètres de cailloux
noyés dans un mortier de chaux. Enfin, la sur-
face roulante, d'une épaisseur de 25 centimètres,
était constituée par un revêtement en dalles à
j oints cimentés. Ce revêtement était légèrement
bombé. Des bancs de pierre, placés dte distance
en distance, permettaient aux cavaliers de s'ar-
rêter et repartir. La première voie romaine qui
pénétra en Gaule fut la voie aurélienne; elle al-
lait de Rome à Arles.

La Fontaine et les étrangers
Du « Temps » :
« Il est le plus français de tous les auteurs de

France. On trouve en lui, portés au plus haut
point de perfection, les qualités et les dons qui
sont particulièrement et exclusivement français.*

C'est un écrivain britannique de grand talent ,
Maurice Baring, qui ,, dans un récent article du
¦c London Mercury », s'exprime de la sorte sur
La Fontaine.

Tour à tour diplomate, correspondant de guer-
re, voyageur, soldat, Maurice Baring s:est pro-
mené, en artiste, à travers tous les pays et tou-
tes les littératures. Il a écrit des romans, des
pièces de théâtre, des essais littéraires et histo-
riques, des souvenirs qui portent tous la marque
d'un esprit à la fois vigoureux, original et char-
mant

Tous les autres poètes français, dit-il, trouvent
dans les divers pays des poètes qui les égalent,
si tant est qu'ils ne les dépassent. Shakespeare,
à lui seul, peut se comparer à la fois à Racine et
à Molière et il n. leur est nullement inférieur ,
loin de là. Musset n'est pas plus grand que By-
ron, etc.

Seul, La Fontaine est sans rival dans toutes
les littératures de l'Europe Vous chercheriez en
vain quelqu'un qui, de près ou de loin, rappro-
che. Il existe en Russie un admirable écrivain de
fables, Krilof. Ses descriptions ont beaucoup de
saveur, ses satires beaucoup de force. Mais
pour ce qui est de l'esprit, de l'élégance, de la
grâce il ne peut d'aucune manière être com-
paré à La Fontaine.

Un ensemble de dons inestimables, la réunion
de qualités qui paraissent s'exclure, voilà ce qui
donne à ce dernier une position exceptionnelle,
unique. Comme peintre d'e la nature, il est ini-
mitable, et Barimg note très ju stement que par-
mi l'es plus grands poètes de l'antiquité et des
temps modernes, il n'en est aucun qui, à cet
égard, l'emporte sur lui Ses peintures sont d'au-
tant plus étonnantes qu'elles sont plus courtes
et plus ramassées. Quelques traits extrraordinai-
rement bien choisis lui suffisent .Deux ou trois
touches de son pinceau et voici l'image campée
devant vous, avec une netteté, un relief saisis-
sants.

Or, la variété de ses peintures est peut-être
ce qu'il y a en elles de plus surprenant Elles
sont tantôt d'un réalisme vigoureux, presque
brutal, tantôt d'une légèreté aérienne ; eles ont
tour à tour la force et la grâce. Elles rappellent
parfois Durer, dans 3a fable du Bûcheron et la
Mort , par exemple, et parfois Watteati.

Les types humains sont aussi bien dessinés
que les paysages. Il y a tout un monde dans La
Fontaine et aussi toute une philosophie.

Si La Fontaine est le plus original, le plus
profondément français de nos poètes, il faut,
pour qu 'un étranger en parle avec tant dé jus-
tesse et d'intelligence, que cet étranger-là con-
naisse admirablement notre pays, son histoire,
ses provinces, sa littérature, ses habitants. De
fait, il est impossible d'imaginer un critique pûus
averti, plus clairvoyant et aussi plus sympathi-
que que Maurice Baring.

Il s'étonne, et il n'est pas le premier, qu'on
s'obstine à faire apprendre par cœur les fables
de La Fontaine aux enfants, qui sont parfaite-
men t incapables de les compren dre.

« Va-t'en, chétif insecte ». dit-il, me paraissait,
quand j 'étais écolier, tout à fait inintelligible —
j e prenais cette phrase pour une formule d'exor-
cisme. De même, je n 'ai: j amais pensé que le rat
de ville pût être nn rat véritable. »

Les gamins qui récitent les fables, ceux de
France, et à plus forte raison les étrangers, sont
évidemment insensibles à la plupart de leurs
beautés. Mais on en pourrait dire autant, après
tout, de toutes les poésies qu'on leur fait ap-
prendre. Pourquoi pas celbs-là, plutôt que d'au-
tres, puisqu'elles sont plus belles ?

Ils les comprendront beaucoup plus tard, et ce
sera Iâ une compensation, au demeurant assez
maigre, pour ce qu'on a appelé : « Le néant d'a-
voir quarante ans ».

Romanichels modernes
Tout le monde a vu, sur les routes de France

ou d'Europe, déambuler d'étranges caravanes.
Une roulotte boiteuse, d'où sortent des piaille-
ments ; des oripeaux séchant à l'unique fenêtre..
Conduite par un grand diable basané dont la
bouche ne s'ouvre, guère que pour laisser échap-
per da gutturaux jurons, une haridelle traîne
lentem ent le cahotant véhicule. A l'entrée d'un
village, l'essaim humain se fixe. D'invraisem-
blables marmots dégringolent en criant de la
voiture , suivis d'hommes, de femmes au teint
sombre, à l'oeil luisant.

Un malaise court dans le village. « Les bohé-
miens ! » Puis, la troupe se disperse. Les hom-
mes s'offrent à tresser des paniers , à rempailler
des chaises, à ressouder casseroles et chaudrons
Les femmes aux singuliers regards pénétrèrent
dan s les fermes, proposant «la bonne aventure»,
saisissant des mains tremblantes pour y démê-
ler le langage mystérieux des lignes. Les ga-
mins se coulent partout , inquiétants et chapar-
deurs. Le soir venu , les romanis sont partis.
Mais il manqu e ici des poules, là un billet im-
prudemm ent confi é aux brunes magiciennes. La
roulotte est déj à loin , .perdue dans des ombres
nocturnes. Les nomades sont passés...

Cela, c'est un tableau d'hier. Que tout est
changé auj ourd'hui !... La roulotte existe tou-
j ours. Mais c'est une voiture automobile, robus-
te, souple, vrombissante, éblouissante. H en des-

cend encore des gypsies, des vrais bohémiens.
Mais ils sont soignés, vêtus proprement. Ils con-
tinuent d'exercer leurs mille et un métiers d'é»
ternels nomades. Ils ont fait peau neuve.

Encore un vieux cliché de la littérature lar-
moyante qui disparaît , un riche filon pour les
feudjletonnistes populaires qui s'en va. L'auto
des romanichels ! O Fanfan ! O Claudinet ! O
Decourcelle ! O Malot !...

Tout ainsi que l'esprit , le progrès souffle où
il veut Rien de surprenant à es que Miarka
possède à présent son auto...

ComiDeDt OQ embellit ses traits
L'art d'être beUe

III
Il est un autre moyen, plus durable, de deve-

nir belle ou beau. Les expériences de Flourens
ont démontré que toutes les molécules qui cons-
tituent notre corps se renouvellent dans un es-,
pace de temps qui n'excède pas trois ans. Of,
notre corps charnel se remodèle incessamment
sur le canevas de notre corps psychique qîà lui-
même subit les impulsions de nos sentujlefits et
de nos pensées, bonnes ou mauvaises. L'influen-
ce .de la pensée sur la forme et le processus du
corps charnel a été scientifiquement prouvée.
« Arrêter la pensée sur l'un de ses organes, dit
Joly, c'est activer la circulation du sang, c'est
bientôt en exagérer la fonction ». « C'est pour
cette raison que l'on rougit de plaisir, de honte,
etc. dit Darwin : nous ramenons notre pensée
sur notre visage et la circulation du sang s,'y
accélère. »

C'est ce qui explique le phénomène des stig-
mates : à force de se représenter leurs mains
frappées des mêmes plaies que le Christ les mys-
tiques y attirent un afflux sanguin d'où résultent
d'abord des rougeurs, des ulcérations et enfin
des plaies réelles.

Voici un fait plus curieux encore. L'illustre
Franklin écrit : «Un esquimau ayant perdu sa
femme éprouva un si vif désir d'allaiter son en-
fant que le lait se forma .dans ses mamelles et
qu'il put nourrir la j eune créature. » (Revue
britannique 1838, t. XVI, p. 52.)

On voit par là l'influence qu'une volonté puis-
sante peut avoir sur le corps. Cette volonté peut
également modifier les traits et si le fait ne se
produit pas plus souvent c'est parce nous ne
savons pas vouloir avec ténacité. Dès lors, il
n'est pas étonnant que notre visage ne change
habituellement pas. Nous pourrions changer nos
traits, si nous savions changer notre caractère.

«La forme de notre corps, dit E. Lévi, est
conforme à l'état habituel de nos pensées et cel-
les-ci modifient à la longue les traits du corps
matériel. »

Ce fait s'observe d'ailleurs souvent Ne ren-
controns-nous pas, après quelques années, des
personnes qui sont embellies ou enlaidies ? La
cause est simple. Telle femme était belle à 30
ans. Mais, par suite de son caractère colé-
rique, elle fronce inconsciemment les sourcils
et crispe la bouche ; son nez s'effile comme un
poignard. Elle devient laide. De même, les au-
tres vices mettent leurs stigmates sur les visa-
ges.

On peut en conclure que les sentiments mau-
vais enlaidissent le visage alors que les bons
sentiments d'embellissent Le moyen de devenir
belle apparaît clairement : il suffit de nourrir
en soi de nobles pensées et de beaux sentiments
pour modifier matériellement ses traits. Car tout
sentiment intérieur a un réflexe extérieur et pro-
duit finalement un effet visible.

« Soyez bons et vous deviendrez beaux » dit
un vieux dicton. « Ce que tout homme pense. H
le devient » affirment les sages hindous. On peut
poser en principe que la beauté physique est le
résultat de la beauté morale ; (mais non la cause
bien entendu).

Certaines femmes belles sont méchantes, ob-
j ectera-t-on. Certes, mais elles ont été bonnes
dans leur vie antérieure et en émettant actuel-
lement de mauvaises pensées elles préparent
leur enlaidissement futur. N'oublions pas que
Jésus était, selon l'Ecriture, le plus beau des
hommes.

De même, dit le Dr Pascal, « la santé physique
est étroitement liée à la santé morale et la plu-
part de nos maladies ne sont que l'explosion ex-
térieure de ferments passionnels cachés ».

Nous pourrions multiplier les exemples, mais
le... papier nous manque... Il est un fait certain
c'est que les beaux sentiments embellissent les
traits du visage et que les mauvais les enlai-
dissent, c'est que la beauté physique est tou-
j ours le résultat de la beauté morale. Vous pos-
sédez donc le moyen de modifier vos traits. Si
j e vous offrais une crème de beauté, vous la sai-
siriez avec empressement, et pourtant le meil-
leur des onguents ne changera pas la forme de
votre visage. Je vous offre, au contraire, un
moyen sérieux et, disons le mot. scientifique, de
transformer radicalement votre visage et cela ne
vous coûte absolument rien, puisque vous fa-
briquez vous-même cet onguent magique qui
s'appelle la Bonté.

Aussi terminerai-j e en répétant : Soyez bon-
nes, mesdames, nourrissez de nobles pensées et
de purs sentiments, et la beauté de votre âme se
reflétera inévi tablement sur votre visage et vous
serez belles physiquement comme vous l'êtes
moralement.

M. BOUE.-—*̂ f^>» 
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PAR

Adrienne CAMBRY

Le, visage de Marie-Louise prenait cette ex-
pression indifférente que le colonel se plaignait
d'y lire si souvent quand il parlait. Amèrement,
il comparait, dans son souvenir , ce regard mor-
ne, et sans éclat à celui -àe la veille, pendant le
bal, alors que sa femme causait avec' Qeorges
Boigny. Une bouffée de colère fit monter du
rouge à ses j oues. Mais il refoula cette impres-
sion et , très doucement, il demanda :

— Qu'en dites-vous ?
— OÏi ! vous savez, déclara Marie-Louise

d'une voix blanche, pour les distractions , rien
ne vaut Paris !

Elle entrevoyait toute une série d'invitations :
dîners, soirées et bals dans lesquels elle retrou-
verait Qeorges ; elle pressentait sa rencontre
dans les salons qu 'elle fréquentait , à l'heure
élégante des « cinq heures ». Et si vraiment elle
ne devait pas le revoir dans le tête-à-tête , de-
vait-elle renoncer feu bonheur de le trouver ain-
si fréquemment sur son chemin , comme au ha-
sard ? Fallait-il perdre ces seules occasions 3e
lui dire un mot, d'entendre une de ses paroles ?...
Et puis, Mme Harville venait de j eter dans son
esprit une horrible inquiétude : cette Raymonde ,
vraiment , allait-elle encore chercher à attirer
Georges à elle ?

Marie-Louise voulait rester à Paris pour sa-
voir, pour se rendre compte et surveiller la
marche des événements. Oui sait ce que son ab"

sence pourrait leur imprimer d'imprévu ? On a
touj ours tort de s'éloigner , et il faut être bien
sûr d'un coeur pour s'en aller sans inquiétude ,
sinon sans chagrin.

Elle reprit à haute voix :
— J'ai ici des relations charmantes, et qui ne

quittent point Paris.
— Mais vous en trouveriez d'autres là-bas,

obj ecta La Laurière.
Paternel , il prit la main , la caressa douce-

ment. Puis, comme avait fait le docteur , il ap-
puya un doigt sur le front blanc et, affectueuse-
ment grondeur , il prononça :

— Vous en trouverez d'autres qui vous vau-
draient 'mieux ; l'air de Paris vous est mauvais,
croyez-moi.

Hésitant , il aj outa :
— Vous voyez ici des gens qu 'il ne vous fau-

drait j amais voir ....
Elle se rebiffa sous l' allusion directe et se paya

d'audace :
— Oui donc ? osa-t-elle demander.
— Vous le savez bien , répondit La Laurière

d'une voix tritse.
Son accent était si poignant que Marie-Louise

se baissa les yeux, ne trouvant plus assez de
hardiesse pour une réplique qui eût été de l'ef-
fronterie.

Le colonel regardait sa femme, et toute autre
qu 'une créature dont le coeur battait pour un
amour adverse eût été émue profondém ent à sa
vue. Une pitié attendrie noyait ses yeux dans
quelques larmes lourdes et sincères , de ces lar-
mes conscientes qui ne j aillissent pas d'une im-
pression nerveuse , mais qui viennent du coeur
même.

Gouttes amères d'une source pleine jusqu'aux
bords et non pas ondée d'orage dont la violence
même est un soulagement et derrière laquelle on

pressent déj à le rayon qui va en boire les der-
niers vestiges. Ainsi les êtres forts ont des cha-
grins de peu d'étalage, et les étourdis, sensibles
seulement aux apparences, passent auprès d'eux
en les décrétant heureux ou indifférents , inca-
pables qu 'ils sont de discerner , dans ces signes
discrets , à peine visibles, comme un vrai com-
pendium de l'humaine douleur.

Et, de plus en plus doux et paternel, La Lau-
rière, tout à coup , se prit à dire :

— Ecoute , mon enfant...
Il la tutoyait ; mais loin que cette familiarité

parût échappée à la tendresse d'un époux, c'é-
tait , au contraire , comme l'effusion d'un père pi-
toyable, conseiller, guide sûr et éclairé dans un
passage dangereux .

— Ecoute, mon enfant , disait La Laurière , je
veux te dire ce que j e pense : tu es dans une
voix dangereuse...

Comme elle faisait un mouvement, il rectifia :
— Oh ! je ne parle pas pour moi ! Le danger

que tu cours est très personnel et c'est toi-mê-
me qu 'il menace. Tu rêves, pauvre enfant , par-
ce que tu es j eune et que ton petit coeur a soif
d'aimer. Je voudrais te montrer le piège caché
à tes yeux innocents et que tout le monde se coa-
lisera pour te dissimuler. Veux-tu me laisser te
guider ? J'ai de l'expérience; je te traiterai com-
me une enfant , une petite enfant que j'aime ten-
drement... Dis, veux-tu ?

Il la regardait, anxieux, attendant une ré-
ponse, guettant sur cette physionomie à l'ordi-
naire si mobile une expression , même fugace,
qu 'il eût pu interprêter favorablement.

Mais la j eune femme demeurait froide , le vi-
sage figé dans une itnmuabilité voulue. Et , com-
me La Laurière reprenait , une angoisse dans la
voix : ¦ - • • '- v-

— Dis, veux-tu ?,

Marie-Louise , le ton durci dans une sorte de sêr
cheresse, répliqua :

— Mais que vous ai-j e donc fait , pour m'attl-
rer ces reproches ?

— Ne parle pas de reproches; tu sais bien que
j e ne t'en fais pas, interrompit doucement La
Laurière. Je t'offre mon assistance, l'aide de
mon bras...

Elle eut un cillement d'impatience dans ses*
paup ières fines :

— Je ne suis plus une enfant , cependant !
Il Sourit amèrement : ê
- Si, appuya-t-il ; tu es une enfant , une tout

petite enfant. Ecoute-moi ; j e serai ton père...
Un peu boudeuse, une moue aux lèvres qui lui

donna , dans ce négligé du lit , avec sa coiffu-
re défaite, l'apparence fugitive d'une petite fille ,
elle murmura :

— J'ai déj à imon père ; je n 'ai pas besoin d'en
avoir deux !

— Ton ami , alors ? insista La Laurière. C'est
ce qui te manque , j'ai découvert cela. Vois-tu,
ma chérie , quand on n 'est pas très, très fort , il
faut , dans la vie, autre chose que l'affection d'un
père , et plus que l'amour d'un mari... ou d'tyi
autre. Il faut un ami, c'est-à-dire un confident ,
quelqu 'un comme un confesseur , mais un confes-
seur qui vous aime beaucoup et qui vous con-
naît bien. Alors , à celui-là, on dit tout ; avec lui
on pense tout haut , et quand on a une peine, ur
chagrin, un trouble , une inquiétude... , une ten-
tation , on le lui confie. Cet ami, comprend toul
et ne se froisse de rien. Quand ' une révélatio n
l'afflige, il ne le montre pas, parce qu 'il est dés-
intéressé. Veux-tu que nous soyons ces deux
amis ? Nous vivrons côte à côte comme frère
et soeur ; j'oublierai que j e t'ai épousée pat
amour.... ,- - _--

- ' . _ x .  (A suivre.r
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mal (Eau sulfureuse). Situation magnifique en pleine compagne-
Idéal séjour de repos. Prix de pension fr. 7.50 par jour tout com-
pris. Prospectus à disposition . JH. 33820 D. 15357
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Réparations 
^de Plumes Réservoir H

tous systèmes ai229
(la « Waterman » dans les' deux heures flB

PAPETERIE C. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 __WÊ

VENTE d'une MONTAGNE
aui enchères publiques

le VENDRED115 AOUT 1924, à 2 h. de l'après-
midi, â l'Hôtel-de-Ville de Cernier,

salle du Tribunal (1er étage).

Sadi WEBER , propriétaire , à La Chaux-de-Fonds,
offrira en rente aux enchères publiques la montagne
qu'il possède «A la Grande Fie», territoire des Geneveys-
sur-Coffrane , Val-de-Ruz , en nature de bâtiment,
prés, pâturages et bols, d'une contenance totale d'environ
480.000 m».

Cette montagne peut ôtre utilisée à l'estivage de 55 à
«O pièces de bétail. P 817 C 15368

Entrée en jouissance : 1er novembre 1924.
Pour prendre connaissance des conditions de la vente,

s'adresser à l'Etude de Me Ernest GUYOT, notaire, à Bou-
devilliers, et à Me A. LOEVER, avocat , à La Chaux.
de-Fonds.



Echos dn Premier Bout, à Berne
(De notre correspondant de Berne)

Lampions, drapeaux . oriflammes, écussons,
guirlandes, festons. — Berne est toute pavoisée.
Les foules grimpent à l'assaut du Quirten , pour
contempler le spectacle touj ours nouveau de
Berne, la capitale illuminée. Partout des fêtes,
des lanternes multicolores, des orchestres, des
feux d'artifice, d'affreux pétards qu'on vous lan-
ce dans les j ambes. Les cloches, maj estueuses,
sur la terrasse du Schaenzli, sur celle de la ca-
thédrale, devant le Palais fédéral illuminé, des
milliers et des milliers de citoyens émus et de
citoyennes en robes modernes .Etudes de nu et
d'enthousiasme. — Discours, chartts. feux de
Bengale. Embrasement de la cathédrale. Musi-
que. Girandoles, fusées, soleils, tout ce que la
pyrotechnie fait de mieux. Baisers dans l'embra-
sement. Pendant ce temps, les Romands de Ber-
ne, ou du moins quelques-uns d'entre eux, sont
groupés dans le jardin du café ,du Bierhubeli
autour des tables chargées de démocratiques
trois décis ou d'humbles chopes. Pénombre, à
peine adoucie par les lanternes vénitiennes et
quelques lampes électriques. A une table, au mi-
lieu du j ardin, le vice-président de la Confédé-
ration, Madame Musy et deux de leurs char-
mants enfants, avec les présidents des sociétés
romandes et quelques simples citoyens. La gran-
de famille. Dans le fond , joue la fanfare Italo-
Hehretica, sous la direction de M. Cantoni. Entre
deux morceaux, un groupe de l'Union chorale,
dirigé par M. Blanchoud, vient se faire enten-
dre dans le j ardin même.

Puis, M, Imhof-Rocha.t, président du comité
fédératif romand, salue l'assistance, remercie
M. Musy et donne lecture d'une dépêche de M.
Chuard, président de la Confédération, qui télé-
graphie «de coeur avec vous dans célébration
fête nationale ». L'orateur, en termes heureux,
et concis, développe cette idée que la foi dans
l'avenir de la patrie est notre meilleure sauve-
garde.

Puis, quelques morceaux de musique.
Et, tout simplement, M. Musy, improvisant ,

avec la remarquable aisance qui lui est particu-
lière, sur le thème même du discours de M.
Imhoff, dit : « Un peuple qui veut vivre doil
avoir la foi. Nos ancêtres ont su croire dans
l'avenir de la patrie. Au Qrutli , ils ont j eté une
semence féconde. Ces graines ont germé. Un
grand arbre s'est élevé, à la ramure puissante
si fortement planté que l'orage n'a pu l'ébranler,
Pour conserver la foi dans l'avenir, il faut être
optimiste. Ce sont les optimistes, s'écrie pitto-
resquement M. Musy, qui font tourner le monde,
Pour être heureux, un peuple doit avoir la foi
et aussi vivre dans une belle nature. Nous avons
l'ûn 'et l'autre. Il lui faut encore deux choses es-
sentielles : L'esprit de solidarité et de charité,
Nous devons être animés d'un désir d'idéal con-
scient pourtant des réalités. Le patriotisme re-
pose sur la solidarité. Notre peuple, tel que nous
le comprenons n'est pas composé uniquement du
peuple actuel, mais nos ancêtres y ont leur pla-
ce, ils furent des hommes de foi, tels que nous
devons nous montrer, et ils seraient heureux de
nous voir marcher dans leurs traces. »

Sur le front français, un officier disait un
Jour à M. Musy : « Le patriotisme aidé à mou-
rir. » Il doit auj ourd'hui nous aider à vivre, à
vivre utilement. La vie est meilleure, quand on
pense à la patrie. Sans cette pensée, nos magis-
trats ne trouveraient pas le courage de faire
face à leur souvent bien dure tâche j ournalière.

Certes nous devons monter vers l'avenir, mais
un alpiniste sait qu'on ne monte pas directement
vers une cime, n faut faire halte souvent et faire
bien des contours. Ce que nous devons nous ef-
forcer de faire, c'est de réaliser tout ce qui est
en fonction de nos possibilités financières. Or,
l'assurance vieillesse et survivants deviendra
bientôt une possibilité. La classe ouvrière, la
classe moyenne, en Suisse, peut se déclarer heu-
reuse par rapport à ce qu'on voit dans les autres
pays. C'est là une des conquêtes et non les moins
brillantes de notre démocratie.

Je suis, déclare M. Musy au milieu des applau-
dissements, acquis au principe de l'assurance
vieillesse et survivants. Plus tard nous entre-
tiendrons la lutte contre la tuberculose et celle
contre.le cancer. La solidarité nous permettra de
triompher.

M. Musy proclame ensuite le rôle que Fribourg
a j oué dans la Confédération Les cantons ro-
mands aiment tous la mère patrie avec la fer-
veur de leur ardente jeunesse. « Lés racines du
patriotisme sont semblables aux radicelles qui
aspirent le suc de la bonne terre et conduisent
aux racines, puis au tronc, la sève nourricière.
Il serait dangereux de les couper. Il faut certes
une grande autonomie régionale, mîds aussi une
unité dans certains domaines. Pas 3e différends
entre nous. Que les divergences ne prennent j a-
mais le caractère d'antagonismes. »

M. Musy porte son toast à l'unité. A l'unité
des Romands, à l'unité du .peuple dans la voie
d'une démocratie éclairée, en s'inspirant de notre
devise : « Un pour tous, tous pour un ». L'union
a fait la force de nos ancêtres. Il faut qu 'elle
fasse notre force dans l'avenir.

\5n bal, qui s'annonçait fort joyeux au moment
où les devoirs professionnels nous contraignirent
à quitter l'hospitalier Bierhiibelf, contribua puis-
samment à resserrer les liens entre Romands et
Romandes et à raviver au cœur de certains d'é-
mouvants souvenirs. R.-W. d'E.

Tué par un éclat de meule
AARAU,4. — L'ouvrier Paulli , de Reinach,

42 ans, père de six enfants, a été atteint à la
tête par l'éclat d'une meule d'émeri dans la fon-
derie Oehler et Cie, à Aarau. La mort a été
Instantanée,

La fondation Carnegie
Cette intéressante institution s'occupe, on le

sait, de récompenser les sauveteurs ayant ac-
compli des actes de courage pour porter aide à
des personnes en danger de mort. La commis-
sion adtainistratirve de la fondation est présidée
par M. Chuard, conseiller fédéral, et elle compte
en outre, comme personnalités romandes M.
Maillefer, conseiller national, à Lausanne, et
Mme Jean Martin-Le Fort, à Qenève.

Le rapport pour l'an 1923 vient de paraître.
On y lit que la commission a pris deux déci-
sions de principe donnant des indications nou-
velles sur les actes pouvant être récompensés :
dorénavant, tout acte de sauvetage qui n'arutra
pas été porté à la connaissance de la commis-
sion dans un délai de 2 ans dès la date de com-
mission ne sera pas pris en considération, parce
qu'annoncé trop tard1. Ce délai de 2 ans est donc
une sorte de prescription du droit à la récom-
pense ; une seule exception à cette .règle est
prise en faveur des actes de dévouement ayant
causé un grave dommage au sauveteur ou aux
personnes à sa charge.

La commission a pris cette décision parce que
la récompense accordée plusieurs années après
le sauvetage n'a plus grande valeur et qu'en
outre il est trop difficile d'établir les faits con-
cernant les actes anciens,

La seconde décision de la commission touche
l'échelle des récompenses. Le but essentiel ds la
fondation Carnegie est de venir en aide aux
sauveteurs ayant subi un dommage à cause de
leur acte de courage. Le dommage devient donc
le critère déterminant pour l'octroi des récom-
penses : la commission allouera les subsides les
plus larges aux requérants directement lésés par
leur acte de dévouement. Les autres sauve-
reurs recevront surtout des récompenses hono-
rifiques : diplômes, médailles, montres.

La situation financière de la fondation est
bonne. Afin de trouver le capital de couverture
des rentes allouées en 1923, on a dû prélever
des sommes sur le fonds de réserve qui est ain-
si tombé de fr. ?D,000 à fr. 61,000. Par contre, la
portefeuille a passé de fr. 793,222, en 1922, à 809
mille francs 630 en 1923.

En 1923, la commission a traité 129 cas nou-
veaux de sauvetage (123 en 1922) soit les actes
de 180 sauveteurs nouveaux (165 en 1922) et a
repris les cas de 2 sauveteur s anciens. 35 cas
ont été tranchés par un refus de récompense.
Par contre, 146 personnes ou familles ont été
récompensées : 145 diplômes d'honneur, 66 mé-
dailles de bronze , 4 médailles d'argent, 32 mon-
tres de poche, 2 montres de dame, des alloca-
tions (en espèces) uniques d'un montant de 4080
fr. et de nouvelles rentes annuelles d'un montant
de fr. 2400. En Suisse romande, les cas suivants
ont donné lieu à récompenses :

Le 7 août 1923, Arthur Joly, domicilié à Mu-
riaux (Jura bernois), en voulant sauver un de
ses enfants qui se baignait dans le Doubs, s'est
noyé avec lui ; il a été alloué une rente de 500
francs à sa veuve et de 100 francs à chacun de
ses deux enfants. La fondation a alloué, en outre,
fr. 200 à Anna Zwahlen, qui a retiré une fillette
de la Suze, à Corgémont; fr. 100 et une médaille
de bronze à Charles Roulin, à Estavayer, qui a
sauvé un j eune homrme tombé dians le lac de Neu-
châtel ; fr. 100 à la jeune Clara Morier, âgée de
14 ans, qui, le 11 juillet 1923, a sauvé, à Cully,
un garçon plus âgé qu'elle qui se noyait dans le
lac.

Armand Blanc et Maurice Scherrer, tous deux
à Lausanne, ont reçu des montres en métal pour
avoir porté secours, le 25 avril 1923, au petit
Baatard, âgé db 11 ans, brûlé par des feuilles de
celluloïd ; l'enfant est mort des suites de ses
brûlures. Jeanne Qlayre et Justin Glayre, à Mor-
ges, ont reçu, la première une montre, le second
une médaille de bronze pour avoir sauvé, le ler
juin 1922, René Jenni, qui avait coulé subitement
dans les bains de Morges.

Des médailles de bronze ont été accordées, en
outre, pour des actes de sauvetage, à Paul Trem-
blay, à Genève; Emile Aeby, à Fribourg; Jean
et Philippe Arm, à Sauges; Alfred Mauron, à La
Chaux-de-Fondis; Georges Demont, à Genève, et
Edouard Genoud, à Cully. Enfin , la fondation a
décerné des diplômes d'honneur à Pierre Bujard ,
à Riex sur Cully, et Ernest Lœw, à Clarens.

Grave accident d'automobile
L'un des automobilistes est mortellement

blessé
BADEN, 4. — Un grave accident d'automobile

s'est produit dimanche près de Kappelerhof , sur
la roude de Baden àTurgi. Le nommé Jacob Lu-
thi, employé à l'institut lithographique Kûnzli,
à Zurich, son frère Willy Luthi et Walther Bo-
denmann , 35 ans, d'Brlenbach (Zurich) se ren-
daient à la fête fédérale de tir à Aarau. A un
tournant brusque, l'automobile vint se heurter à
un poteau télégraphique, capota et fut lancée
dans un ravin. Les occupants furent pris sous
la voiture. Le conducteur Jacob Luthi se fit des
blessures légères à la tête, son frère subit une
fracture de la cuisse. Bodenmann, par contre, a
succombé à des blessures internes à l'hôpital où
on l'avait transporté. Il laisse quatre enfants.

La cause de l'accident n'est pas encore éolair-
cie. Comme on a trouvé un pneu crevé, il y a
tout lieu de supposer que celui-ci a éclaté à
l'endroit où s'est produit l'accident et qu'il a fait
déraper, la y ojrtjKe,

L'actualité suisse
Wm'~m- *cllls~*

La fête du 1er Août — Visite d'aviateurs

Le Locle, le 4 Juillet 1924.
C'est par un temps radieux que la fête du

ler Août , a été célébrée cette année ; elle a dé-
buté jeudi soir déj à par le retraite j ouée dans
les rues du Loole par l'Union Instrumentale au
milieu d'un grand concours de population. Les
édifices publics, de même que quelques maisons
particulières, étaient pavoises.

Le ler Août, on a travaillé comme à f ordi-
naire, puis après avoir posé ses ooiitils, soupe et
fait toilette, chacun se rend à la fête , qui à
Sommartel pour admirer le spectacle grandiose
et toujours émouvant des innombrables feux
s'allUmant dans la nuit aux sommets de nos chè-
res montagnes, que sur les Monts ou sur la
Place du Marché où la Musique Militaire don-
nait son traditionnel concert. La Chorale a éga-
lement eu l'heureuse initiative d'exécuter quel-
ques chants de son répertoire devant l'Hôtel de
Ville, à la grand e j oie des nombreux auditeurs.

Jusque tard dans la soirée, notre population
entière a manifesté sa gaîté, de nombreux feux
d'artifices égayèrent la nuit de leurs feux multi-
colores et bruyants ; le spectacle de la Côte
des Monts ou du Communal, avec leurs cen-
taines de petites tanières mobiles, était des plus
agréables.

Nous avons eu, également jeudi dernier, la vi-
site d'un avion qui a atterri à 17 heures 40 sur
les Monts, après avoir survolé notre ville à une
très faible hauteur. C'était un nouvel appareil
suisse d'observation, piloté par le ler lieutenant
Borel, de La Chaux-de-Fonds, ayant à bord le
ler lieutenant Piaget, officier observateur, de no-
tre ville.

Les deux aviateurs étaient partis de Thoune
à 16 heures 20 ; ils avaient déj à , atterri à Pla-
neyse et aux Eplatures.

Leur intention était également d'atterri r au
Locle, bien que les terrains favorables soient
plutôt rares pour exécuter ce genre d'exercice.

Si l'atterrissage présentait de grandes diffi-
cultés dans un terrain aussi irrégulier , le départ
était plus difficultueux , voire même dangereux ;
après inspection des lieux, le pilote, se rendant
compte que l'exiguïté du champ ne lui permettait
pas de prendre suffisamment de hauteur pour
survoler la forêt, décida de plonger dans la val-
lée pour gagner de la vitesse.

Cette manœuvre difficil e réussit parfaitement
et témoigne de la maîtrise et du sang-froid de
l'aviateur.

Parti à 18 heures environ des Monts du Locle,
les aviateurs sont arrivés une demi-heure plus
tard à Thoune.

C'est la seconde fois, sauf erreur, qu'un avion
atterrit dans les environs de notre localité ; en
effet , la nature du terrain, extrêmement acci-
denté, coupé de petites courbes et ravins, n'of-
frant aucune surface plane dé quelque importan-
ce, est loin de se prêter aux manoeuvres des
avions, aussi nous est-il difficile de prévoir à
notre localité un avenir quelconque en qualité
de place d'aviation.

Chronique horlogère
Dans l'industrie de la pierre fine d'horlogerie.

Resp ublica nous communique :
Ensuite d'une requête du comité^ central de la

F. O. M. H., le syndicat des patrons pierristes
réuni en assemblée générale extraordinaire a ré-
visé les tarifs actuels et a augmenté les prix de
15% . Le nouveau tarif entrera en vigueur le
ler septembre 1924.
Exportation de montres en Angleterre.

On nous mande de Berne que nos autorités
ont appris par voie officielle que la douane Mac
Kenna pour les montres, les instruments de mu-
sique et les véhicules à moteur a été supprim ée.

L'abrogation effectiv e de ces droits, intro-
duits en 1915 et s'élevant au 33 1/3 %, a eu lieu
le 2 août dernier.

da 5 Août à 7 heures du matin

A1Ut Stations Tem.P- Temps Vent'¦ii m. ?. centig.

280 Bâle 15 Couvert , Calme
543 Berne ..,. 14 » >
537 Coire..., ...... 18 Nébuleux »

1-343 Davos 7 Pluie »
'. 682 Fribourg . 14 Couvert »

'194 Genève 16 a »
i75 Glaris 13 » »

1109 Gœschenen 10 » »
566 Interlaken 12 Qques nuages »
9S5 La Ghaux-de-Fds 12 Couvert »
550 Lausanne 16 » »
-08 Locarno 19 Très beau »
:!38 Lugano 17 » »
'i39 Lucerne 14 Couvert »
398 Montreux 16 * »
182 Neuchâtel 17 » »
¦305 Ragaz 14 » »
(573 Saint-Gall 14 » »

IH56 Saint-Moritz.... 10 » »
407 Schaûhouse 14 » »
537 Sierre — Manque
562 Tboune 15 Couvert Calme
«89 Vevey 16 » •

1609 Zermatt 10 Qques nuages >
410 Zurich ., 15 Couvert »

Bulletin météorologique des C.F.F.

A l'Extérieur
Le roi des Belges envoie un témoignage de gra-

titude à la France
BRUXELLES, 4. — Voici le texte du télô-

gramms adressé par. le roi des Belges au, prési-
dent de la République française : « A S. E. Mi,
Doumergue, président de la République, Paris*
C'est un devoir pour moi, dans oe j our où mon
fils inaugure au Havre le monument de la re-
naisasnee de la Belgique d'assurer V. E. du sou-
venir fidèle que mon pays garde à l'hospitalité
qu'il a reçue de la France à une date qui fait
évoquer plus vivement les épreuves et la lutte
communes. Je tiens à apporter à la nation alliée
et amie un nouveau témoignage de la gratitude
que la Belgique lui conserve. Sign é : Albert »

L'affaire Matteotti
Le cadavre fut inhumé dans un cimetière

de Rome
ROME, 4. — Le député socialiste Zanibonf,

qui a eu déjà l'occasion de faire part au « Po-
polo » des premiers résultats de l'enquête qu'il
poursuit personnellement pour reconstituer le
meurtre de Matteotti, revient auj ourd'hui sur,
la question , en faisant au même j ournal des dé-
clarations plus précises, tout en reconnaissant
que son enquête offre quelques lacunes.

En résumé, il déclare avoir d'assez fortes pré-
somptions pour pouvoir établir la version suH
vante :
— Matteotti a été enlevé par cinq individus qui-,

après l'avoir brutalisé et tourmenté, ont décidé
de le tuer parce qu'il continuait à leur résister*
Cependant , un des cinq, qui s'opposa au meur-
tre fut poignardé et mourut à l'hôpital San-Gia*
como, où il avait été transporté secrètement.
Quant à Matteotti , il fut étranglé ; son cadavre,
après avoir séj ourné au lieu dit « les Grottes-
Rouges ». fut également transporté à l'hôpital
San Qiacomo, puis inhumé dans un ciimetière de
Rome.

M. Zaniboni croit même pourvoir préciser ls
carré, la file et le numéro de la fosse où Mat-
teotti aurait été enterré, sous la mention « in-
connu ».

Les révélations de M. Zaniboni induisent la
plupart des j ournaux à s'occuper de Ja recher-
che du cadavre de M. Matteotti.

L'« Epoca » dit qu'il est tout à fait exact que
le cadavre fut transporté dans une automobile
particulière , le matin du 15 j uin , au cimetière de
Rome où eut lieu la mise en bière.

Le journal n'exclut pas l'exactitude d'un dé-
tail fourni à ce suj et par M. Zaniboni, à savoir
qu'il fallut rompre un bras du corps de M. Mat-
teotti pour pouvoir le ramener à la position la-
térale. '

Préparation rapide,! I »
approfondie. î S §
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Dépôt : BAER & Cle, 11, Rue du Conseil Général, OEr
NÈVE. JH. 30627 D 155$

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir rég u*
larise les fonctions
digestives.

Prix au public : Flacons de 50 grains Frs, 1.60
Flacons de 25 grains Frs. 1. —
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ne sert S
à ses clientes que des marchandises d'excellente qualité à des prix qui lui per- gfl ».
mettent de braver la concurrence. Ainsi, on obtient de superbes broderies et Bfcl
entre-deux, de 5 cm. de large, superbes articles sur beau madapolam, depuis 9g j&i
fr. 1.50 la piéce, de 4 m. 10. — Beau choix «f Si

de H
dentelles mécaniques et dentelles à la main, appliques, motifs Venise, motifs ma ¦
fllet véritable et fuseau véritable, pour tous genres de travaux. La maison pos- V___H_i

MK sède toujours un assortiment remarquable d'ouvrages à broder, tapis, coussins, M ^^W dos de divans, chemins de tables, napperons, nappes à thé, etc, etc., et des W
MB modèles de toute beauté, susceptibles de faire flfll

(

courir m
toutes les personnes qui désirent réellement faire un achat avantageux pour 1B al
s'occuper agréablement pendant les vacances. Il est superflu d'insister sur 1a IH
qualité de nos toUes; pour se convaincre, *3 |Eï

Il faut y
que les personnes qu'intéresse cette offre veuillent bien se rendre compte en £__¦
faisant une visite à notre magasin et, lorsqu'il fait beau temps, les jours de H

^^^^ marché, sur la Placée, devant le magasin Soder-von Arx. — Venez, mesdames, . .___ -*,.
fl B avant de fl B

(

partir s
aux bain» ou à la campagne : vous n'aurez qu'à vérifier si tout n'est pas tel que _U_M
nous vous l'avons annoncé. Puis vous profiterez d'acheter ce qui vous fera pfai- P» H
sir et vous rendra service, et vous n'aurez jamais à regretter d'avoir répondu K E*

à temps H
à notre invitation et d'avoir fait vos emplettes à de si bonnes conditions. — La 95 S
maison a le dépôt exclusif en ville des fournitures pour la fameuse marque de S S
c Srnyrne Gipsy ». Toujours en magasin un beau choix de laine toutes teintes tm
pour tapis Srnyrne. * M P̂

IW Pierrots jl
Rue de la Balance 7 La Chaux-de-Fonds M

m Manufactura suisse d'ouvrages de dames flfl

Des pfeds fatigués vous
font souffrir morale-
ment et physiquement

Des pieds douloureux vous tapla *
tissent * ! 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 spécialiste
- - scientifiques du Dr Scholl -

Venez cette semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Praetipédiste. Gratuite!
ment, il vous dira ce qu'il fau-
- pour vos pieds douloureux -

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

LA OHAUX-DE-FONDS
Téléphone g.93 12014

^Plusieurs ^̂ ^^UineU towIie\ff neuves, 1" marque, sont êB à enlever de suite, ainsi M
H q'une d'occasion, avanta- ¦
H geuse. Bas prix. Arrange- B
*fk ments sur demande. — ff*̂ k S'adresser à M. J. ff
^̂ . Girardin. Rue f̂f
^^^ .r. Drozao ^^p

H et lllllll
Italienne

Professeur :

Béatrice Grazlano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

HODISTE
ON DEMANDE P-2211-N 15848

première ouvrière
capable, ayant de l'expérience dans la branche. — Adresser
offres écrites, certificats (copies), photo et prétentions de salai-
re, sous chiffres P. 2211 N., à Pnblicitas , _La Chanx-de-
Fonds.

Ucndeuse
DEMANDEE par Maison de la place. Connais-
sance désirée de la branche chapellerie-chemiserie.
Place stable. Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire
sous W. 8. 15510 au bur. de l'Impartial. 15510

ravEier DU coupon 1934
et Echange des Feuilles de cou.
pons, aux Bureaux de la Soeiéti

15467 Rtmcg du Parc, 54,

Y =\

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

H.-V. Schmid
Serre SO

.La Chaux-de-Fonds 5432

#

ETAT-CIVIL do Z août 1924
PROMESSES DE MARIAQE-.
Bachmann, Johann-Friedrich,

oommis, Bâlois, et Dubois, Ger-
maine-Georgette , Neuchâteloise.

DÉCÈS
547*. Utz, Gustave-Théophile,

flls de Arnold et de Elise, née
Schlunegger, Bernois, né le 27 fé-
vrier 1898. — Blanco, Arnaldo-
Emilio-Manuel, fils de Manuel-
Auguste-Daniel , et de Hertha.
née Fuchsmann, Espagnol, né
le ler août 1924. .— 5479. Muller-
née Schwendimann, Magdalena,
veuve de Arnold-Edouard, Argo,
vienne, née le 15 décembre 1842.

Outils d'occasion m*t
ACHAT ¦ VENTE

Paul JANNER
ilaquet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

W Joll*i 1̂
I La Tie et la Mort j
I d'nn Clown I

Terminages
9 lignes trais quarts et 10
L et ' demie ancre, seraient à
sortir en série. — Offres
écrites à Case postale 10545.

15487

fligiges
On engagerait de suite : une

ouvrière limeus-s, une ouvrière
janonneuse et plusieurs jeunes
filles. — S'adresser à « Universo
S. A. ». me Numa Droz 83. 15341

Bonne à H faire
expérimentée, est demandée,
dans petit ménage soigné. Bons
Rages. — 3'adresser à Mme H. -M.
lîHmann. me Léopold-Robert 21
La Chanx-de-Fonds. 15496

p-15443-c

Timbres CIIIéIIC
tous genres 21228

Papeterie Ç. UTHY
Manfeaui

raglan mi-saison, pour hommes
et jeunes gens, gabardine cover-
eoat et drap léger, KBJ __
entièrement doublé, fr. «ï «ï.

Manteaux
imperméables

p. Dames et Messieurs <feÀ
bonne qualité, fr. &™.~~~

Manteaux
ciré

noir et rouille, pour m K
Dames et Messieurs, fr. T_t«f ,~~

Pèlerines
caoutchouc, pour hommes et en-

10496' depuis fr. 10.90

MMMarppïte WEILL
Rne Léopold Robert 26

Sme étage Téléphone 11.75
LA CHAUX-DE FONDS

A VENDRE
MACHINE A TRICOTER

Grandeur moyenne, sur pieds,
sutillage complet , éta t de neuf,
ifirait cédée avantageusement. —
Très pressant. 15284
vadr. au bureau de I'IMPARTIAL. '

cff icsôamcs ,
fates réparer vos

fourrures
avant les froids d'Hiver

f tedoublages
.Dégraissage

Transformations
Prix réduits pendant la

saison d'été 15400

F. CANTON
Fourreur

Léopold-Robert 29
La Cbaux-de-Fonds

I Cannes I
1 Cravates I
8 Ceintures !
H aa 14070 B

j Panier Fleuri j

Installations¦* Electriques
B-paraliBt-Traii!loi_i.tlis

H i P
Coige-ilDDuirn uiterhii

7 - Roe Léopold Robert - 7
___________________________________________________________________

Fabrique d'noriogerie cherche à
acheter de suite une

Machine
à sertir

système c Hauser » ee bon état. -
Faire offres écrites , avec prix,
sous chiffres T. L. 15357, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15357

fl vendre
à prix trés avantageux , un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi;
une baignoire en tôle galvanisée,
avec écoulement et brûleur à gaz
sous la baignoire, et 1 tub en zinc
pour faire des grands lavages. —
S'adresser, de préférence le matin,
chez Mme veuve Perret-Couvoi-
sisr. rue du Parc 79. 14485

Attention !
J'achète toutes sortes de

MilDR dlilogeite
telles que : 14884

Pierres, Couronnes
Ressorts, etc., etc.

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

A fendre
en bon état: Chaises à fr. 8.—.
Toilettes à fr. 25.— et 40 ,
Canapés, Tables, ete.

Même nlace. Pliants solides à
fr. 5.30 et 3.60.
Chaises 

^longues _ 7 f̂f
fr. 19.50 JHr^
Fauteuils jonc 36.60 - Sellettes
depuis 13.30. 15390

fm-Unt' ggg *
Meubles
A vendre chambres à cou-

cher, riches et ordinaires. Mar-
chandise Suisse et de confiance.
Prix très bas: — Ameublements
Çh. Hausmann. rue du Pro-
grés 6, La Chaux-de-Fonds.

14642 

Profitez d'un beau lot de four
rares,

Marabouts
et Parapluies

pour dames, à yendre à prix
exceptionnels. — S'adresser rue
du Grenier 5, au Sme étage, à
côté du Magasin Nusslé. 15104

iM louer
immédiatement ou époque à
convenir, un magasin situé
dana la partie Est de la ville.
— S'adresser Etude Jaoot et
Chédel, avocat et notaire,
rne Léopold-Bobert 4. 15484

magasin
A remettre pour cause de santé,

dans localité du vignoble , un bon
magasin de chaussures avec
atelier de réparations bonne af-
faire. 15211
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>mnisoH
à vendre, à Boudry. une petite
maison en bon état, avec eau. élec-
trici té, entourée d'un jardin et
terrain de 1160 m'. Prix raisonna-
ble. — S'adresser à M. Arnold
Fé. gypseur. à Boudry. 15336

Beaux
domaines
de 19, 20, 25, 34, 42, 47, 53 et 75
poses, sont 15304à vendre
Les prix ont été baissés. — S'a-
dresser : Etude Burnier & Flls
lettaz, notaires à Nyon (Vaud).

JH 51038 C. 

Termineur t^v1
entreprendraient terminages dans
pièces de formes 6 Va et 6 3/< lignes,
dans grandes pièces plates ou de-
mi-hautes. Travail consciencieux .
Ecrire sous chiffres A. B. 15478,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15478

Faire-part DetcourâsiER ,

„CAEOROL"
Société Anonyme d'Entreprise pour le Chauffage

à l'Huile Lourde
NEUCH ATBE - Terreaux 9

(Ancienne Fabrique des Télégraphes)

Avantages du système exploité
par « GALOROL S. A. H

i. Ecouomies sur le combustible et la main d'oeuvre.
2. Pouvoir calorifique supérieur.
3. Plus de cendres, plus de scories.
4. Pas de fumée ni d'odeur. Propre té absolue.
5. Allumage et extinction instantanés.
6. Réglage de la température à volonté.
7. Grande commodité, etc.
Notre système s'adapte a toutes les Installa-

tions de chauffage central existantes, sans au-
cune transformation des chaudières.

Devis et renseignements sur demandes. 1551S

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

Offres écrites à Case Postale 14£9>5»9.

||Ife f*I*|lAïf*Il Situation superbe
Wvl H VM Vil Pension à parti r de fr. 7,,

lil-Penin | Débarcadère S"SXK^
„SENNRUTI"

DEGERSHEIM TOGGEXBOUKG 900 m. d'alt
Etablissement le mieux installé

ponr cures de soleil, hvdrothérapie, régime 170
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

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

des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc
PROSPECTOS ILLUSTRE

DANZEISE-V-GRAUËB D'-méd. von SEGESSEB

les POMMER ATS
Hôtel du Cheval Blanc

Truites — Téléphone 39 ~ Pins de premier choh
Se recommande, 11780 Justin Cattln-Huelln.

HH___________ l_________M______ ...M___li____________________________________ ____.

¦ iMJ _hi _ i _ t  ie Mercredi,
\S FRITZ COURVOISIER .4QÏ> dès 15 heure*, ft la

Smak : Roe Léopold Robert, 25
Rôtissage de Café

au Torréfacteur "Rapide
installé dans la devanture

Le café POSSÈDE TOUT SON AROME!
Essayez notre CARACOLI

à fr. 2.40 les 5oo grammes
Dans les 3 Magasins. 15483 5 o/0 S. E. N. et J.

(ft _y_ \ Pour devenir parfait pianiste—-j £ —{Y%- n Q ILI AT de PIANO
—G-ytor\@~- Cours a IIIA I par correspondance
-~ L̂_^"H~8~~-"~ Enseigne tout ce que les leçons orales
""" ""̂ mS~— ***- n'enseignent jamais. Donne son splendi-

Ok. J 
¦ "JP de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet

**r - * d'étudier seul avec grand profit. Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours SInat d'Harmonie, poar
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 88879

H. SINAT. 7, Rue Beau-Séjour. LAUSANNE

1 JKotosavothe I
11 Voir le nouveau modèle 1924 lfil EN MAGASIN 10347 M

M Atelier de réparations et pièces de rechange m
S| Ayécaoiciei? spécialiste I

H Stock de pneus Bergounian m

I Werner SANTSCHY I
H Téléphone 8.57 Place de la Gare DB

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



La Pharmacie Bourquin
30, Léopold -Robert, 30
:: LA CHAUX-DE-FONDS ::

lient tous les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toutes les spécialités, sauf sur
les Eaux Minérales et Arlicles lourds ,
(Acides, etc.) : : : : : :¦ :• :¦ :• 11688

Denx dames *«-*, »,
chambra meublée, si possible I
aveo cuisine. 15482
ïad^H ĵ ttt^e ĵjlmpartial» j

I UUiJûCllC. jolie poussette sur
courroies, peu nsagée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 96, au Sme
étage, a droite. 15494

Â vendra Iaute de Çlace- une
ICUUI C banque de maga-

sin, une table ovale, une table
de cuisine, aveo feuillet; un po-
tager sur pieds, un pup itre, un
casier, une barrière bois dur ,
une machins à écrire «Adler»,
une jolie poussette. Le tout en
bon état. Bas prix, — S'adresser
rue Léopold-Bobert SI K , au Sme
étage, à gauche. 15355

A vendra nn «boiler» élee-venaru M.ue 15 u.
trea, en pariait état — S'a-
dresser rne dn Para 76, an
bnrean. 1547B
A vnnripfl belle machine àvrj nnrw 00udre . p im
nn bois de lit noyer. Occa-
sion. — S'adresser, après 7
henres dn soir, rue de la
Serre 95, an Sme étagre, à
droite. 15476

derniers (Avis

ffickëSflë
on aemande

ouvrier ou ouvrière
capable pour la décoration et sa-
chant adoucir. — S'adresser à
MM. FLACCADOIU & C.
dorage ,. Longeau, prés Bienne.

JH 682 Gr 15404

Mariage
Célibataire, 45 ans, ayant situa-

tion, désire fai re connaissance de
dame ou veuve sans enfants.
Oflres écrites sous chiffres J. B.
15461, au bureau de IIMPAR -
TIAL. 15461

ne mettez pas en gages!
Vos ressemelages , chez les
Cordonniers de grand passage.
Dans une rue retirée,
Il y a un cordonnier 15444
Qui ne demand e pas mieux
Que d'être un peu pressé !

Adresse ; 5. rue du Puits.

AVIS
Mme veuve ROGNON, rue de

la Ronde 41, informe ses clients
Qu'elle a remis son commerce de

ordonnerle à 15438

l ieii Mil
Réporaïlons

en tous genres.
Prix modérés.

Se recommande.

Suisse Allemand
(24 ans)

connaissant l'Espagnol et l'An-
glais à fond, ainsi que tous les
travaux de bureau, 15470

cherche Place
Offres écrites, sous chiffres D. P.
15470 an bureau de I'IMPAHTIAI,

Ouvrier
connaissant à. fond le montage
de plaques, trouverait place
stable et bien rétribuée , é la Fa-
brique de Cadrans Méroz-Dûrst
& Co. rue du Temple-Alle-
mand .47. 15449

On demande, pour corres-
pondance et travaux de hureau ,

sténo dactylo
disposant de quelques heures par
jour. — Offres écrites, avec pré-
tentions, sous chiffres M. R.
15451, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15451

Poseur de cadrans
pour petites pièces 83/4 à 13 lignes
est demande de suite. Travail
consciencieux et soigné exi gé. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAB-
TIâL. 15464

Réglages
Breguet

petites pièces soignées, seraient
sortis régulièrement , à domici-
le, à régleuse consciencieuse.

Norei watch
MADRETSCH, près Bienne

P aaa52 c. i5ir_

Domaine
A louer, pour cet automne ou

pour le ler mai 1925, domaine
avec pâturage; pour la garde
de 7 vaches. — S'adresser a M.
A. -Walther THIÉBAUD, Les
Cœudres. 15403'

Mardi S Aoat 1924

flux Sociétés de IHusiaue
CARTONS DE MUSIQUE

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 cotés. • En vente à la.

Librairie COURVOISIER

Danrill depuis la rue de la Loge
I Cl Ull à la rue de l'Hôtel-de-
Ville un col en marabout. — lie
rapporter, contre récompense, rue
de l'Hôtel-de-Ville 15, au Sme
éta^f.- 15502

PpPiill Par commissionnaire, sa-
1 Cl ull medi matin, un porte-
monnaie contenant 2 pièces de
5 francs. — Le rapporter , rue
Léopold-Bobert 47, au 2me étage.

15463

La personne at^tr.
naie contenant un. billet de 20 fr.
et quelque monnaie, oublié en-
tre 10 et 11 heures, sur la Ban-
que du Magasin Jean Weber ,
rue Fritz-Gourvoisier 4, est priée
de le rapporter, contre récom-
pense, au ait magasin 15458

les Coopératives
Réunies

vendent dans tous leurs Magasins, des

POIRES fondantes
" Willia m "

de 1er choix, à 90 CtS. le kilo

Prunes „Béru<l9e$"
(dite prunes miel), les meilleures pour confitures

à 80 CtS. le kilo 73 CtS. le kilo par 5 kilos

RAISINS dom
90 CtS. le kilo

Pommes «e (erre
nouvelles, 0.25 le kilo

Demain MERCREDI Tente
sur la 15500

Place diu Marché

Employé supérieur
Fabrique importante offre situation d'avenir à employé,

compétent pour diriger son département de fabrication et
de ventes. Seront seulement prises en considération les of-
fres de postulants de premier ordre, ayant occupés poste
analogue. Entrée .immédiate ou à convenir. Ecrire avec tous
détails et copies de certificats (pas d'originaux et pas de
timbres-réponse), sous chiffres P. 22256 O., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 15514

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

GYmHnSTIQJIC FHOmmES
Leçons le Mardi, à 8</, beures . à la Halle da Collège Pri-

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

hygiénique et rationnelle est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit
« rend la vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour
legprit.

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

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER, QufaFnfe

Charcuteries Réunies S.A.
PAYERNE

Marque renom. « Cochon rouge».
Salé de campagne. Saucis-
sons. Saucisse* an Foie.
Sancisses à rôtir. LARDS
maigres et Saindoux. - Le tout
de première qualité. PBIX mo-
dérés. JH-3/208-L 15506
Envois par colis postaux.

Ré gleus e-retoueheuse
cherchée par Maison d'exportation
pour vérification de montres. —
S'adresser rue du Pare 105, au ler
étaee. 15486

Jeune fille
15 à 17 ans est demandée pour
emballages et petits travaux de
bureau. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 105 au ler
étage. 15495

Emailleur
On demande un bon ouvrier,

habile et consciencieux. Travail
assuré et haut salaire si la per-
sonne convient. Même adresse,
on sortirait des émaux, bonne
qualité, par séries. — Offres par
écri t , A. X. 15505, aubureau de
I'IMPARTIAL. 15505

Denx Jeunes Fis
travailleuses cherchent place dnns
bonnes familles à La Chanx-de-
Fonds, pour le 15 courant, où
elles auraient l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres écrites sous chif-
fres T. 54Ï0 L.. à «Publicitas *Lausanne. JH-37204-L 15507

Chef Polisseur.
Atelier de terminages de la

boite de montre métal cherche un
polisseur, capable de diriger le
travail et connaissant le dorage,
l'argentage, le nickelage. Salaire
élevé. Intéressé. Situation indé-
pendante. — Offres écrites, sous
chiffres P-2S32-IV, à Public! las
IVenchâtel. P-2232-N 15499

Ut n fronton
en parfait état, bon crin animal,
duvet édredon, ainsi qu'un pota-
ger moderne, brûlan t tous com-
bustibles, sont a vendre. — S'a-
dresser à M. James Jaquet, ébé-
niste, rue du Collège 29. 15508
A V_l>n__ll*__> meubles d'oe-
il ICllUl C casion : 3 lits
(2 places) complets, crin animal,
1 lavabo avee glace, 2 toilettes, 2
commodes, 1 grand buffet (2 por-
tes), 1 dit Louis XV, tables ron-
des, de cnisine, 1 à coulisses (45
fr.), 2 malles, chaises, tables de
nuit, 1 établi (2 places), 1 bai-
gnoire pour enfant , étagères, ta-
bles à ouvrages, régulateurs, ta-
bleaux, glaces, 1 poussette (20 fr.),
1 fourneau en catelles, tabourets.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15477

9 lignes cylindre. SL
teurs sont demandés de suite
pour travail au comptoir ou à
domicile. • 15439
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f Ain de toute première qua-
1 ffIII lité, de l'année dernière,
a vendre. — S'adresser à M.
Abram Girard , rue du Doubs 116.
— Plus un cheval de d ans, bon
pour le trait et course. 15480

Jeune hommeb££ *~
bonne conduite, pouvant
fournir de bons certificats,
demande place comme ma-
noeuvre ou employé de oom-
toetreek, — Ponr renseigne-
mentte, s'adresser après 18
heures, à M. J. Stahel, rne
du Nord 165. 15472
M __/) __ ni ni on Homme capable,
-ECtttUlLieil. sachant limer, pei-
cer, tarrauder et connaissant la
trempe, demande emploi dans
atelier petite mécanique. — S'a-
dresser à M. Gh* Zaugg, Epla-
tures-.! aune ". 15497
TnilfllPlir métal sur maohi-î vu t  u GUI ne Dubail> cher.
ohe occupation. — Ecrire soua
chiffres T. M. 15479, au bu-
reau de l'« Impartial ». 15479

Bonne personne Zvek mï.
petit ménage. — S'adresser rue
de la Charrière 66, au 4me étage.

15469

Verres de forme. <*j *
ouvrier ou ouvrière sérieux
et habile, connaissant à fond
la métier. — Adresser offres
à M. M. Bloch, rue du Com-
merce 5. 15481
MnncJOIIP seul, demande une
IHUllûlOlU ménagère d'un cer-
tain âge ; préférence serait don-
née à dame pouvant aider dans
petite partie de l'horlogerie. —
S'adresser è M. Paul Houriet.
rue de la Bonde 43, au Sme
étage. 15489
A nnnpnfl On demande un up-
nj .'jJ lCllll, prenti remon'.eur-
acheveur. — S'adresser à M.
Paul Houriet , rue de la Ron-
fii> iH . nn fimff étage. I RWO

Chambre. *2^£SK.
pendante, au centre, est à
louer, ainsi qu'une belle cave
cimentée. — S'adresser rue
du Grenier 8, au 2me étage.

^^^
»
__^^^^

15468

tmorossîons i)raleurs.awS>

A échanger

appartement
de 5 pièces, cuisine, alcôve,
chambre rie bains, chauffage cen-
tral , très bieu situé au soleil
(près de la Gare), contre un ap-
partement dé 4 pièces.
S'ad, àu bnr. de l'clmpartial».

15446 

MAGASIN
o louer

A louer ,, dès le 31 octobre 1924,
un beau magasin situé Rue
Léopold-Robert , dans une
maison formant tète de massif.

S'adresser au Notai re René
Jacot-Guillarmod. 33, rue
Léopold-Bobert , La Chaos-
de Fonda p-30258-o 15436

_ft vendre
QUELQUES ACTIONS

d'une entreprise industrielle et
commerciale, d'une ancienne re-
nommée. — Offres écrites, sous
chiffres P. O. 14039 . au bureau
dé IV Imnartfal ¦». 14039

A VENDBE, 15422

20 ies à colonnes
à l'état de neuf , dont 10 avec ca-
nons en acier trempé, des ébau-
ches 21 lignés chinoises et un
lot glaces de montres. — Ecrire
sous chiffres L. Et O. 15422,
au Bureau de I'IMPARTIA T, 

PlIllSOIl. centre, pour le
31 Octobre, maison indépendante,
comprenant magasin bureau avec
vaste cave et entrepôt ; convenant
pour négociant ou antres. - Ecrires
sous initiales C. D. 15447. au
huresm de I'IMPAHTIA '. . "> 'I '_7

A V_PIB__1l*_P 1 balance (10 ki-
i%. 1 CllUI C los, avec poids,
1 duplicateur- rotatif, 1 caissette
incombustible (24 X 30 cm.), 1
chassi-presse pour architecte (55
X 70 cm.). — S'adresser rne de
la Serre 41, au rez-de-chaussée.

15428
_rtl__tr*_p rftf_P à vendro d'occa-
Cliai CIIC sion, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15. aux bureaux. 15456

A VPndrP 3 bois de lit,f CUUI C à fronton .avec
sommier , 1 lit Louis XV (com-
Elet), beau canapé moquette, 1

uffet (ie service, 1 table. 6 chai-
ses. Bas prix. — S'adresser chez
M. Fernand Beck, Ameublements,
rue du Grenier 89 D. 15462

Ouvrages de dames, yen-
dre, à des conditions exception-
nelles, en bloc on au détail , un
lot d'ouvrages de dames, dessinés
et échantillonnés. — S'adresser
chez Mme L. Hugnenin-Schilt.
rne de la Serre .27. 15441

nï7nÏÏpniir*""«ôr pou^y-
UaUllClU - jjndres de forme,
connaissant la retouche de régla-
ge, demandé de suite. Place sta-
ble. — Offres écrites, sous chiffres
Z. B. 15442 an bureau de I'IM-
PARTIAL. 15442

Sommeliére, iSSSfâS
établissement de la ville, bonne
sommeliére. —Offres écrites, sons
chiffres T. Z. 15443. au bureau
(ir, I'IMPAHTIA ... t.V_ '26

Jeune garçon, SffiSS
lard est demandé pour commis-
sions et. nettoyages. - S'adresser
au Magasin Ducommun, rue
Léooold-Robert 87. 15419

Femme de chambre, "EST
bien coudre et repasser, est de-
mandée de suite, chez Mme Ed-
gar Bloch, rue Montbrillant 13.

15454

Cniin nnl au soleil , 2 chambres,_)UU_> "OUl Une cuisine, rue des
Terreaux 18, i louer à ménage
sans enfants. — S'adresser à M.
G. • Augsburger, rué Fri tz-Cour-
voisier 1. 15434

P .hamhpû  A louer jolie chairi-
U UdUlUl B. bre, bien meublée et
au soleil , à Monsieur travaillant
dehors, — S'adresser à M. L. Bo-
bert , rue Numa-Droz 2. 15448
flh î tmhpû A louer ebambre
UliaillUlC. bien meublée au so-
leil , avec balcon. — S'adresser
rue des Fleurs 34, au rez-de-
ch. inBsr ''B . :i ga'iclm ¦ 15451

Â UPn dPP £°tae8r bisa conscr-
it GUUl G vé, grande bouilloire

cuivre, 1 fer à repasser à esprit-
de-vin , quelques lapins. Bas prix.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 30 A . 15480

A nant i  no an *'' a deux Places ,
ICUUI C complet , en bon état ,

plus un petit poulailler. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au
3 étage, à gauche. 1545'2

Commissionnaire. iT uSS
des écoles est demandé pour faire
les commissions et quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à M.
M. Leuba frères, fabrique de
boi tes or rue des Sorbiers 19.

15128

Psrdu Tme aiiiarL°° °r is
karats, sans doute snr

la Plaoe de la Gare. — La
rapporter, contre récompen-
se, an bureau de l't Impar-
tial ». 15471

Pppdll mercredi soir, une hous-
1 Cl Ull se d'automobile, depuis
Orvin à La , Chaux-de-Fonds. —
Prière à la personne- qui l'a
trouvée , de donner son adresse,
rue de la Charrière 30, au 1er
étage. 16362

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Bepose en Paix

Madame et Monsieur Arthur
Jeanrenaud-Hari ,

Madame et Monsieur Albert Tri-
pet-Hari,

Madame et Monsieur Oscar Jean-
renaud-Hari et leur fllle.

Monsieur et Madame Lucien Bo-
bert , leurs enfants et petit-fils,

ainsi que toutes les familles al-
liées ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils
viennent de fai re en la personne
de leur cher frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin et parent

Monsieur David-Emile HARI
qu'il a plu i Dieu de rappeler à
Lui, dans sa 52me année, diman-
che, à 7 '/4 h. du matin .

La Chaux-de-Fonds, le 4 août
1924. 15440

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu le mardi 5 courant.

Domicile mortuaire , rue Fritz-
Courvoisier 17.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maism mor-
tnaire.

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

Catalogues illustrés pzrd9
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec la
nlus gran d soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER, Plaoe Weuve|

Que ta volonté toit fait *.
Rtp.ee en patte.

Madame et Monsieur Christian
Neuenschwander et leurs enfantai

Madame venve Krebs et fa-
mille,

ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connais*
sances de la perte quils viennent
d'éprouver en la personne de lest
chère parente

MADAME

Magdalena Mniîer-Scbwenâiinana
que Dieu a reprise à Lui samedi
dans sa 82me année.

Chaux-de-Fonds, le 4 août 1924.
L'enterrement a eu lien lundi

4 courant. 15467
Le présent avia tient JHed

de lettre de faire-part.

Elle eu au eitl et dont not court.
Au revoir.

Madame Lucie Perret et famil«
miUe, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère et re?
grettée sœur, belle-sœur, tante el
grande-tante,

Mademoiselle Marie Fallet
que Dieu a rappelée à Lui di-
manche, à 11 heures du soir, dana
sa 78me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août
1924.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 6 courant,
à 18 Vj heures après-midi.

Domicile mortuaire : Bue du .
Progrès 13. 15465

Une urne funéraire sera dép
posée devant le domicile mor-
tuaire.

I L e  présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Monsieur Arnold UTZ, ses enfants et familles al-
liées, profondément touchés de toutes les marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibiliié de répondre à
chacun, remercient sincèrement tous ceux qui, de près
et de loin, ont pris part à leur grand deuil et particu-
lièrement les personnes dévouées qui ont donnés les
premiers soins à leur cher défunt , lors de son accident.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1924. 15491

> Heureux ceux f u t  procurent la paix.
Repose en paix, épouse et maman, lo

travail tut ta vit
Monsieur Baptiste Giuliano et son fils Florian ;

. Mademoiselle Emma Perrenoud ;
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Jeanneret ;
Monsieur Eugène Perrenoud ;
Mademoiselle Ida-Perrenoud ,
Madame et Monsieur Ch.-A. De Limoge-Perrenoud ;
Madame et Monsieur Emile Pi roué-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Georges Giuliano-Durig;
Madame et Monsieur Angelo Fantoni-Giuliano ;
Monsieur et Madame Charles Giuliano ;
Monsieur et Madame Marcel Giuliano-Jaques ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

HIÉI MÉ GUO-Plil
que Dieu a rappelée à Lui , dimanche, à 20 heures, à '
1 âge de 49 ans, 8 mois, après une très longue et pénible
maladie, supportée aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1924. 15482
L'incinération, sans suite, aura lieu mercre-

di 6 courant, à 15 heures. — Départ à 14'/i heures.
Domicile mortuaire: Rne de PHôtel-de-Vllle 91 A,

Une urne-funéraire sera déposée devant le domii
elle mortuaire.
Ln présent avis tient lien de lettre de faire-part

! Monsieur Gottfried Wâlti et ses enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, belle-
lille , belle-mère, tante , cousine et parente ,

Madame Ella WETI-STMIFFER
que Dieu a reprise à Lui samedi , a 20 heures, à l'âge
cle 47 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1924.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu mer-

credi 6 courant, à IU '/. heures.
Prière de ne pas faire de visites. 15488
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Rond e 20.

\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
«¦"¦" iiimamim ^^^ Ê̂f ^m ^Ê ^mammtr—mr ^m ĵ B

Tille deJMeucltâtfel
rorêi «les Joux

Vente de bois de service
«avcanM alwlotie

Soumission du mardi 12 août 1924
* «¦ «

La Ville de Nenchâtel met ep rente, avant façonnage,
aux conditions habituelles de ses enchères, le bois de ser-
vice suivants : 14931

3S9 sapins et 5200 épicéas, des catégories de
grosseur de 0.20 à 0.88 cm. répartis en 9 lots dont le ren-
dement (poteaux, charpentes et sciages) peut-être évalué à
2800 mètres cubes.

Bois vendu : en forêt ; aux abords des chemins, ou sur
wagon.

Découpe selon les indications des adjudicataires .
Les listes de lots, ainsi que les conditions de la vente

peuvent être demandés au soussigné ou au Bureau de
l'Inspecteur des Forêts V, an LOCLE.

Pour la visite des. coupes, s'adresser au garde-forestier
des Joux, M. Aug* Haldimann, La Molta , Ponts-de-
Martel (Tél. 10).

Les offres , sous pli fermé portant la mention « Soumis-
sion service Joux », seront reçues à la Direction des Finan-
ces de la Ville de Neuchâtel , jusqu'au mardi 12 août,
i midi.

Neuchâtel, le 23 juillet 1924.
L'Intendant des Forêts et Domaines

de la— Ville de Neuohâtel — 



r*\. Charles Hughes
Seorétaire d'Etat américain, invité par M. EBERT,

Président du Reich.

BERLIN, 5. — M. Hughes, secrétaire d'Etat,
a reçu lundi à l'ambassade américaine les ré-
dacteurs politiques de la presse berlinoise et les
représentants de la presse étrangère à Berlin.
Le secrétaire d'Etat et l'ambassadeur américain
saluèrent les nombreuses personnes présentes.
S'adressant à l'assemblée, M. Hughes dit entre
autres : « Il m'est particulièrement agréable de
me trouver ici au moment où apparaît possible
la création d'une base de reconstruction écono-
mique. Nous, Américains, sommes intéressés au
plus haut degrré aux mesures qui peuvent être
prises dans ce but et nous croyons que le plan
Dawes constituera le point de départ d'une nou-
velle ère de paix et de prospérité en Europe.
Nous espérons vivement la mise en œuvre im-
médiate de ce plan. »

M. Hughes a quitté Berlin
Aï. Hughes, secrétaire d'Etat, a quitté Berlin

hmdS soir pour Bnême, où il s'embarquera pour
rentrer directement en Amérique. Il a été salué
à la gare par le secrétaire d'Etat von Maltzahn,
du ministère des affaires étrangères.

Lfl Conférence de Londres
F" Entre chefs de délégations

LONDRES, 5. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Havas : « A la séance tenue ce matin par
les chefs de délégations, M. Herriot a déclaré
qu'il n'admettait pas que les délégués allemands
soulèvent à Londres le problème de la respon-
sabilité de la guenre, ainsi qu'on leur en a prêté
l'Intention. Le président du Conseil a aj outé que
semblable attitude du Reich l'obligerait à sou-
lever un incident. M. Mac Donald a répondu
qu'il n'y avait aucune raison de laisser s'ouvrir
isi débat de cette nature.

Pour le chef du gouvernement français, la
question de l'évacuation militaire de la Ruhr ne
saurait être soulevée non plus devant la confé-
rence par les Allemands, de .même qu'elle ne
s'est pas posée entre alliés dans la première par-
tie de la conférence. La discussion de ce matin
et les décisions prises font bien augurer de la
suite de la conféren ce pour laquelle les Alliés
présenteront un front unique, s'en tenant le plus
possible aux résolutions sur lesquelles ils se
sont mis antérieurement d'accord.

Deux séances et même trois par jour
Au cours de la réunion de lundi matin AL Mac

Donald, en complet accord (Tableurs avec M.
Herriot, a manifesté nettement, l'intention de
voir les travaux de la conférence se terminer
vers la fin de la présente semaine. Il est bien
décidé, afin d'atteindre ce but, à prendre des
dispositions pour que les travaux des délégués
allés et allemands se poursuivent sans linterrup-
flon et que la conférence tienne chaque jour
deux séances et même trois s'a est nécessaire.

Commentaires de journaux
Dans tm éditorial, le « Daily Telegraph » se

félicite du succès die la Conférence et de l'at-
mosphère de bonne volonté qui y règne. « Ja-
mais, depuis le Traité de Versailles, les Alliés
n'avaient été aussi étroitement unis. D'autre
part, les concessions faites par M. Herriot, de
même que celles faites par le Premier britan-
nique, qui constituent les plus importantes parmi
celles envisagées depuis bien des années, per-
mettent de prévoir la fin des atermoiements re-
grettables qui subsistaient au suj et des répara-
tions. Il reste à obtenir, en ce qui concerne la
Ruhr, des précisions qui feraient plus certaines
les perspectives d'un arrangement économi-
que. »

Le « Daily Express » écrit : « L'accord nous
donne un espoir réel. Il serait injuste de ne pas
.reconnaître que la France a fait des concessions
essentielles à la cause de la paix européenne,
concessions oui devraient être efficaces. Reste le
problème dé la bonne foi allemande. Si le chance-
lier Marx et M. Stresemann montrent une âme
aussi générpise que MM. Herriot et Mac Do-
nald, tout sera bien. » Le j ournal relève les ef-
forts accomplis par M. Herriot pour arriver à
une entente.

« Il faut, en toute justice, écrit la « Westmins-
ter Gazette », reconnaître que les délégués fran-
çais ont fait des concessions très notables sur
les points les plus importants. Nous espérons
One M. Herriot prendra des dispositions pour.

Grave accident de cheminje fer près de Ponte-Tresa
La Conférence de Londres terminera ses travaux cette semaine

.W/Lm XXugrEies et Berlin
l'évacuation militaire de la Ruhr, du moins dès
que l'Allemagne aura fait le nécessaire pour
l'exécution de plan Dawes. »

Le « Daily Express » écrit : « MM Herriot et
Mac Donald ont réussi là où leurs prédécesseurs
avaient échoué. Comme en 1914, les Alliés pré-
sentent à nouveau un front unique ; l'entente est
rétablie : c'est la récompense d'un dur travail
accompli par les Anglais et les Français. L'Al-
lemagne devra faire son choix cette semaine. »

« La conférence interalliée — dit le « Daily
Chronicle » — est devenue une conférence inter-
nationale. La j ournée de samedi a été une j our-
née mémorable à Londres ; elle a marqué le
plus grand accord qui soit intervenu entre la
France et la Grande-Bretagne depuis 1914. »

Le «Daily Herald» pense que «les négociations
avec les délégués allemands ne pourront pas être
terminées avant une dizaine ou une quinzaine de
jours. Pour que la Conférence soit sauvée, il
faudra faire montre de beaucoup de patience
au cours des j ours à venir. »

PONTE-TRESA, 5. — Un grave accident de
chemin de fer s'est produit vers 7 heures sur la
ligne de Ponte-Tresa (Italie)-Ghira-Varese. Un
train, composé d'une locomotive et de deux wa- .
gons, dans lesquels se trouvaient de nombreux
ouvriers, a déraillé et s'est renversé. Il y aurait
huit morts et une trentaine de blessés.

On croit que cet accident est dû au mauvais
fonctionnement des freins.

Il y a 5 morts et 30 blessés
L'accident de chemin de fer de la ligne élec-

trique Ghira-Varese s'est produit à un kilomètre
environ de la ville de Varese, sur la place de)
Cesare Beccaria.

Le désastre est dû au mauvais fonctionne-
ment des freins et à un glissement, étant donné
qu'à cet endroit la ligne est en pente. Le nombre
des morts est de cinq et celui des blessés de
trente, dont deux grièvement

¦JB^* Un village italien détruit par un incendie
REGGIO DE CALABRE, 5. — Un violent In-

cendie a éclaté dans un village de la provin-
ce de Reggio, à Galïina où les maisons sont en
grande partie construites en bois. En peu de
teiri^s, le feu a pris des proportions énormes, dé-
truisant une soixantaine de baraques, soit la
presque totalité du village. Les autorités sont
sur les lSeux du sinistre. De notmtbreux secours
sont arrivés. ' ; 

Le lour du monde en avions
Des accidents fâcheux contrarient la randonnée

des aviateurs américains
NEW-YORK, 4. — Le correspondant de l'«As-

socarted Press » télégtrpahie qu'une série d'ac-
cidents fâcheux mettent deux dès aviateurs amé-
ricains temporairement, sinon définitivement,
hors d'état de continuer leur randonnée. Le lieu-
tenant Wade, et son compagnon qui, forcés de
descendre en mer, luttèrent pendant 4 heures
avant d'être secourus par un chalutier britan-
nique, furent repris et remorqués par le contre-
torpilleur américain BilHngsley, puis, finalement,
leur appareil fut amené contre le cuirassé Riche-
mont. L'hydroavion étant en danger de se re-
tourner, ordre fut donné de le couler à coups
de canon.

Le Département de la guerre dit que l'aéropla-
ne du lieutenant Wade ne peut pas être réparé
avec les pièces de rechange en dépôt à Reik-
j avik et l'appareil doit être considéré comme ne
participant plus à l'épreuve du tour du monde.
Il a aussi décidé que le tour du monde aérien
devait s'achever à Seattle.

Mac Laren abandonne sa tentative
NEW-YORK. 5. — L'aviateur anglais Mac

Laren aurait abandonné sa tentative au tour du
monde.

Un message radiotélégraphique de l'aviateur
Mac Laren annonce de Sibérie qu'il a abandonné
son vol à Nicholsky, dans les îles Komandorsky,
parce qu'il n'avait pas trouvé les pièces de re-
change pour réparer son appareil, qui avait été
endommagé dans une chute près de Nicholsky,
samedi passé, au moment où il achevait son vol,
venant de Petropavlovsk. Le moteur et la car-
lingue de son appareil se trouvent maintenant à
bord d'un chalutier canadien.

Grave accident de chemin de fer
en Italie

Chronique Jurassienne
Accident sur la route des Pontins.

De notre correspondant de Scdnt-Imier :
Dimanche matin, M. Cuche fils, de Villeret,

qui se rendait à Dombresson, avait attelé à sa
voiture un j eune cheval vif et peureux. Il montait
la route des Pontins lorsque, au premier contour,
une automobile, qui arrivait en sens inverse, ef-
fraya le cheval qui ne tarda pas à s'emballer. M.
Cuche fut proj eté hors de la voiture, ainsi que
les deux dames qui l'accompagnaient. Les ren-
nes, que M. Cuche avait réussi à retenir, ont,
pour comble de malheur, cassé. Une des deux
dames a passablement souffert et le médecin,
mandé en toute hâte, a conseillé beaucoup de
ménagements. Elle fut reconduite à son domicile
par les automobilistes. M. Cuche a plusieurs lé-
sions. Quant à l'autre dame, elle a eu la chance
de tomber dans l'herbe, oe qui lui permit de s'en
tirer à bon compte. Disons que les automobilis-
tes ont été remarquables par leur dévouement et
qu'aucune resptohsabiliité ne peut leur être im-
iputée.
Un octogénaire se noyé. •' '

De notre corresp ondant de Sonvilier :'
En retnrant de Renan, la nuit de dimanche

à lundi, un octogénaire s'est noyé dans un
canal de la Suize en amont du village. Il s'est
probablement égaré dans l'obscurité ; son cha-
peau et son parapluie ont été retrouvés à quel-
que distance. ' ¦• ¦
Des vols de chevaux à la frontière.

Il est parvenu à la connaissance de la police
cantonale de Porrentruy que des vols de che-
vaux se pratiquent.à la frontière. On cherche à
•introduire en contrebande des chevaux volés sur
territoire français pour les revendre en argent
suisse sur territoire suisse. A Maîche, village de
l'extrême-frontière, les propriétaires de la « Mai-
son Rouge », MM. Henrioud et Renaud, ont vu
disparaître de leur écurie leurs plus beaux che-
vaux. (Resp.)
Accidents d'automobiles sur les routes du jura.

M. Marcel Weil, marchand de bétail à Berne,
venait de Saignelégjer en automobile dans la di-
rection de la Caquerelle, lorsqu'au passage du
tunnel près de La Roche, l'automobile rencontra
celle de M. Meyer, marchand de bétail à Delé-
mont, qui se rendait à la foire du Noirmont. Les
deux voitures ont été mises hors d'usage. L'ac-
cident s'est produit entre 6 et 7 heures, lundi
matin. On ne signale pas d'accident de personne.
(Resp.).
Un cycliste pêétiné par un cheval.

Un cycliste descendant la route qui conduit
des Malettes à St-Ursanne a été victime d'un
accident à quelques mètres de la ferme de la
Combes. Voulant croiser un char conduit par
un agriculteur, l'un des chevaux prit peur. En se
cabrant il atteignit le cycliste du côté gauche ;
celui-ci versa et fut piétiné par le cheval. Le
malheureux cycliste a été transporté chez des
parents, où il a reçu les. premiers soins du mé-
decins. Ce dernier ne peut pas encore se pro-
noncer sur 1* gravité de l'accident. — (Resp.).

Accident d'automobile à Porrentruy.
Vendredi, vers 4 heures après-midi, à l'en,

droit où le chemin de Lorette bifurque avec la
route du Pont d'Able, Mme M., sa fill e et sa
nièce, rentrant d'une promenade , furent proje-
tées avec leur automobile au bas du talus. Mme
M. et sa nièce qui conduisait, n'eurent aucun
mal, par contre Mlle M. reçut une blessure au-
dessus de la cheville et eut la j ambe cassée. On
dut la conduire à l'hôpital. La voiture est pas-
sablement abîmée.

La Chaux-de - f onds
_Ŵ  L'affaire de la rue de la Ronde. — Il n\

a pas eu d'assassinat.
Nous avons relaté hier la pénible scène qui

s'est déroulée à la rue de la Ronde No 20 entre
deux sœurs, les dames Allemand de Bienne et
Welti-Stauffer de notre ville. A la suire de la
querelle qui eut Ueu, une première enquête fut
faite par la police locale et par M. Jules Dubois,
assesseur à la justice de paix. Dans son
rapport, ce dernier concluait à un assassinat. II
parlait d'une plaie de un centimètre et demi au
haut de la cuisse droite qui provenait d'un coup
de couteau, dont l'auteur présumé était Mme
Allemand.

Une nouvelle enquête a été dirigée hier par
les soins du juge d'instruction, du commissaire
de police, assistés de M. le Dr Grosj ean. Selon
cette enquête, les premières déclarations se trou-
vent passablement controuvées. En effet, aucu-
ne blessure faite par un couteau n'a été décou-
verte sur la cuisse droite de la défunte ni sur
aucune autre partie du corps. Les experts pré-
cités affirment nettement qu'il n'y a pas eu as-
sassinat, et que Mme Welti est décédée des sui-
tes d'une attaque ou d'un autre cas foudroyant
Le cas de meurtre est donc rejeté. En consé-
quence, on nous informe que dame Allemand
qui fut arrêtée à Bienne et conduite ensuite à
La Chaux-de-Fonds, sera fort probablement re-
lâchée ce matin déjà.

Les traces de sang qu'on a relevées samedi
soir, proviennent d'une petite blessure que Mme
Welti s'était faite à la cheville et qui. dans la
querelle qu'elle a eue samedi soir avec sa sœur,
s'est rouverte. Mais le médecin ne peut pas dire
que cette blessure est ta cause de la mort La
cause n'est pas encoire exactement déterminée.
Il y a bien eu querelle entre les deux soeurs
samedi soir, querelle due à des excès alcooliques
et' aussi, dit-on ce matin, à la jalousie.

On dit encore que la victime avait menacé
plusieurs fois de se suicider en se coupant une
veine ; sa soeur en voyant du sang, samedi,
crut qu'eHe mettait son projet à exécution ; elle
avait trop bu pour se rendre compte de son er-
reur.

On voit que cette affaire prend une tournure
autre que les premiers renseignements l'indi-
quaient.
Baigneurs, prenez garde aux voleurs !

Dimanche après-midi, une personne de notre
vil© s'était rendue à Tannenhof, au bord du lac
de Neuchâtel, pour se baigner. Pendant qu'elle
s'adonnait au plaisir de la natation, un individu
s'approcha des vêtements du Chaux-de-Fonnier
et s'empara d'un porte-monnaie contenant quel-
ques billets de vingt francs et deux bagues avec
diamants.

La police de Witzwil, avisée de ce vol, or-
ganisa des recherches immédiates, mais ne par-
vint pas à retrouver le filou.

Aj outons que plusieurs baigneurs furent déjà
victimes de vols semblables. On suppose que ces
méfaits sont commis par un andlen détenu dfe
Witzwil.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*

Accident au Locle. ' r ¦•
De notre corresp ondant du Locle :
Vendredi dernier , à 18 heures, à la rue des

Envers, un cheval attelé à un char à pont s'est
emballé au passage d'une automobile. Après
quelques mètres de course, le char versa proje-
tan t sur le trottoir un enfant qui y était assis,
ainsi que plusieurs caisses de chicorée. Fort
heureusement, l'enfant n'a eu aucun mal, par
contre, les caisses furent fracassées et la mar-
chandise passablement avariée.

Chronique neuchâteloise

Une cassette disparait —On retrouve le voleur
ZURICH,, 4. — Une cassette contenant des

valeurs pour une somme de 14,200 francs a été
volée à Maennedorf. La police a réussi à arrêter
l'auteur du vol. Il s'agit d'un j eune mécanicien.
Les valeurs ont été remises au propriétaire

Un court circuit dans une fabrique de pâtes ali-
mentaires. — Il provoque de graves dégâts

SCHAFFHOUSE, 4. — Un court-circuit a pro-
voqué ce matin, à la fabrique de pâtes alimen-
taires A. Keller, un incendie qui, bien que cir-
conscrit, a détruit tout l'outillage neuf, ainsi que
des marchandises et un important stock de ma-
tières premières. L'alarme fut donnée par deux
ouvriers qui, regagnant leur domicile après le
travail de nuit, remarquèrent de la rue les pre-
mières flammes. Des ouvriers qui dormaient en-
core dans les combles purent s'échapper à temps.
Les dégâts s'élèvent à quelque quatre-vingt mille
francs.

En Suisse

La fin des concours
AARAU, 4. — Les tirs ont pris fin lundi soir

à 7 heures.
Dimanche a été disputé le tournoi intercanto-

nal de tir au pistolet. 98 tireurs, de dix-huit can-
tons, y ont pris part Les cantons d'Uri, Schaff-
house, Unterwald, Grisons et Valais n'y étaient
pas représentés. C'est M. le Dr en médecine
Schnyder, à Balsthal, qui est sorti vainqueur,
avec 350 points. Le premier dépouillement donne
la première place au canton de Soleure (502
points), suivi dans l'ordre de Glaris (486 points),
Zurich (485 points) et Berne.

Le match intercantonal au fusil a mis en .pré-
sence, lundi, 158 tireurs de tous les cantons.

Quant au concours de sections, il a réuni en
chiffres ronds 37,000 amateurs de 1348 sec-
tions.

Le nombre total des cartouches tirées pen-
dant . la durée du tir fédérai s'élève à trois mil-
lions.

Le tir fédéral d'Aarau

L» eote «lu change
le S Août à IO heures

Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille . ,

Demande Offre
Paris. . . .  . 28.33 (28.10) 28.85 (28.60)
Berlin .: >: . .: 1.25 (1.26). 1.30 (1.32;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.67 (23.71) 23.76 (23.80)
Rome . . . .  23.15 (23.10) 23.50 (23.50J
Bruxel les . . . 25.20 (25.10) 25.85 (25.70)
Amsterdam . .205.10 (205.10) 206.— (206.-)
Vienne. . . . 74.- (75.—) 77.— (78.—)

(le million de couronnes)
»aw VnrXr ( câble 5.29 (5.315) 5.35 (5.37)
*ew"* orK ( chèque n.283 (5.31) 5.35 (5.37)
Madrid . . . . 71.30 (71.25) 72.50 (72.55)
Christiania . . 72.50 (72 50) 73.— (73.—)
Stockholm . . 141 25 (!42.—) 142.30 (143.50)
Prague. . . . 15.80 (16.—) 16.— (16.20:


