
Les Fleurisans à l'étranger. — Les fêtes
de l'été. — Le 1er août.

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

FJeurier, le 6 août 1924.
Juillet voit revenir le cortège des Fleurisans

fidèles, que leur carrière a appelés loin du vil-
lage natal, mais qui ont hâte d'y rentrer dès que
les chaleurs estivales rendent pénible le séjour
des villes. Ils arrivent de Mulhouse et de Can-
nes, de Paris et de Lyon, sans parler de ceux
que le commerça horloger a conduits plus loin
dans le vaste monde, trop loin pour songer au
retour chaque été. Nos Fleurisans sont voya-
geurs par tradition ; ils furent parmi les fabri-
cants dTiorlogerie les plus prompts à créer leurs
dépôts de vente à Londres ; il y a un siècle, ifs
étaient les premiers Suisses établis dans le Cé-
leste Empire. L'une de nos rues perpétue le nom
des Bovet de Chine, les pionniers"-qui ouvrirent
aux produits de notre industrie ce pays fermé
qu 'était la Chine d'avant les capitulations.

Cest a l'initiative de ces hommes hardis que
Fleurier doit beaucoup de sa prospérité ; n'eût
été la vogue qu'ils surent donner à la montre qui
devint le genre Chine, on se représente malai-
sément comment notre industrie se fût dévelop-
pée comme elle l'a fait. Bien que le genre Chi-
ne , soit tombé, il retrouve périodiquement ses
preneurs ; et c'est un article qui ne court plus
guère le danger de surproduction puisque les
ouvriers se sont faits rares, qui consentent à met-
tre la main à cette bonne vieille montre-savon-
nette.

Aujourd'hui, la préférence va à la montre-
bracelet' et l'ouvrier met son point d'honneur à
travailler aux petites pièces. Mais il a fallu que
des générations soient préalablement formées au
travail de la grande pièce, il a fallu que l'am-
biance soit créée, sans Jaquelle le recrutement
de la main-d'oeuvre serait compromis, il a fallu
que des fortunes s'édifient grâce au genre Chi-
ne, pour que les compétences techniques et les
ressources financières concourent à l'établisse-
ment des manufactures nombreuses que nous
connaissons aujourd'hui : manufactures de mon-
tres, fabriques d'ébauches, de boîtiers, d'aiguil-
les, de verres. •

Les Fleurisans restent nombreux qui, disper-
sés sur les cinq continents, commercent dans
tous les articles, et plus spécialement en hor-
logerie.

A l'époque des vacances, ceux qui le peuvent
s'en "vont vers des climats plus doux, et c'est
tant mieux pour eux. Mais plus nombreux sont
ceux de nos exilés qui rentrent, et ils ont rai-
son.. Fleurier est un idéal lieu de villégiature,
dans la campagne la plus fraîche, à dix minutes
des bois immenses, au centre de tout un réseatr
d'excursions possibles.

A cette époque, les quartiers extérieurs s'ani-
ment, les maisons de campagne s'ouvrent, ces
délicieuses maisons neuchàteloises blotties sous
leur toit immense, si agréables à voir que c'est
un crime que de les laisser fermées dix mois sur
douze. Aussi bien les voix étaient-elles nombreu-
ses qui-, tout au long de la guerre et au temps dela pénurie des logements, réclamaient la main-
mise sur ces demeures et leur retour à Fusage
régulier. Avec beaucoup de raison, les autorités
s'étaient refusées à une mesure que les circons-
tances eussent expliquée, mais dont les consé-
quences ultérieures eussent été fort préjudicia-
bles au budget communal comme à tant d'œu-
yres locales auxquelles nos villégiateurs portent
intérêt; qui sait si plusieurs de nos combour-
geois n'eussent pas boudé au village qui leur eût
provisoirement enlevé leur pied-à-terre, et s'ilsne s'en fussent pas allés porter leur intérêt ail-
leurs ?

Nos hôtes ont dû trouver bien humide et bien
froid

^ 
le premier mois de leur séjour estival. Août

ne s'annonce guère plus souriant que l'affreux
mois de juillet dont nous avons été gratifiés, aupoint qu'ici et là on s'est mis à chauffer comme
pour faire la nique à la saison.

L'Abbaye de Fleurier — comme de coutume —
a eu son averse. Mais c'est là chdlë normale etadmise, qui n'a pas empêché les gens de danser
en rond, les enfants d'aller en carrousel... et les
grands aussi, et chacun de s'amuser autant qu 'il
a bien voulu. Et, très loin de la Place de Fête,

les messieurs ont t'ait leur tir d'abbayé, en atten-
dant de s'aller éprouver à Aarau.

Samedi et dimanche derniers, la fête avaitpassé de Longereuse au Pasquier. L'Harmonie« L Espérance » fêtait le cinquantenaire de safondation ; le samedi, un vaste cortège parcou-
rait ie village, précédé d'un groupe de trottinet-
tes et de bicyclettes for t j oliment décorées, et ac-

compagne des drapeaux d'une douzaine de so*
ciétés amies ; le. dimanche' matin, là dilané était
j ouée dans les carrefours, et toute la j ournée,
les échos ont été pleins de la musique de « L'Es-
pérance » et des fanfares invitée®.

* * *La fête du ler août a été plus calme, trop cal-
me, mélancolique même. La simplicité de cette
manifestation sied bien à l'événement très grand
et très saint qu 'elle commémore. Et c'est ainsi
que, chaque année, les cloches sonnent comme
elles sonnent partout dans le pays, que la fanfare
donne un court concert sur la place publique, et
que, se retirant, elle emmène dans son sillage le
cortège des enfants armés de leurs lampions.
Rien d'aussi spontané ni de plus gracieux que le
cours de cette fête sans programme, chaque an-
née la même et touj ours aimée des spectateurs.
Et qui dit cortège d'enfants dit aussi cortège de
tout le monde, puisque papas et mamans accom-
pagnent leurs petits, et que ceux qui ne suivent
pas font la haie.

Mais, en cette année 1924, ceux qui virent
1914 attendaient autre chose. Ils ont écouté
avec une gravité émue le j eu des cloches pa-
reil à celui qui, ii y a dix ans, jetait l'inquiétude
jusqu'au plus reculé des hameaux de montagne ;
ils ont revu le sérieux des hommes, prêts à tout
ce que le pays demanderait d'eux, ils se sont
souvenu de la part que les femmes se prépa-
raient à prendre dans le grand sacrifice génémal.
Et ils ont considéré que tous ne revinrent pas
de la longue veille de quatre ans ; plusieurs dor-
ment au cimetiè*-e voisin et d'autres, dans le
pays entier, reposent aussi,; qui furent engagés
dans la même œuvre de protection.

Bien que le souvenir fût vivant dans tous les
coeurs, on attendait plus qu'une commémoration
silencieuse, un acte qui célébrât la mémoire de
ceux qui tombèrent, quand ce. n'eût 4jé qu 'une
allocution de reconnaissance au Dîeui très grand
qui nous garda, et aux camarades qui furent les
auxiliaires'de notre liberté. Ceux qui partagèrent
la joie comme les difficultés dés longs mois de
campagne ont ressenti comme un sanglot à l'idée
que les camarades disparus pouvaient paraître
oublés en bette soirée. solennelle. , ¦- -_ .-•¦•-¦- ¦ :<y

Tels de nos Confédérés célèbrent le 1er août
avec plus d'ardeur. Il est à Fleurier quelques
bâtiments en construction ou en réparation, qui
ont amené urne douzaine de maçons tessinois
pour la saison d'été. Nos concitoyens du sud,
comme chacun, s'étaient rendus .sur la:place pu-
blique, amenant leur accordéon et leur fanion
tessinois; ils se sentaient de, la fête bien qu 'iso-
lés au milieu de cette foule de langue et de
mentalité différentes. Personne ne s'était trouvé
pour inviter le groupe des Tessinois à prendre
rang dans le cortège lorsque la fanfare et les
enfants s'en étaient allés ; mélancolique specta-
cle que cet isolement de quelques frères, pa-
triotes à notre égal sinon davantage, et que l'in-
différence d'une foule laissait là, désemparés.

Mais après quelques instants de désarroi, nos
Confédérés y allèrent de leur propre cortège, et
ils y mirent leur allur e de Méridionaux, leur ac-
cordéon alerte attirant les curieux. Puis ce fu-
rent les danses au milieu de la placé publique,
les mélopées de l'à-bas, et les chants qui ame-
naient le public à faire injure à ces gens, qu'ils
appelaient des Italiens ! Et cependant leurs
hourras se succédaient après chaque chant :
« Ewiva la Svizzera ! Evviva Nouchatel ! Evvi-
va il Ticino ! » Braves gens que nos Confédérés
et belle leçon de patriotisme que celle qu'ils
nous ont donnée là, bien qu'ils aient scandalisé
tel monsieur bien pensant qui n'avait vu de leur
fanion que le rouge flamboyant, le bleu prenant
tourte l'autre face ! C'est ainsi , qu'à la faveur de
la nuit , d'ardents patriotes avaient été trans-
formés en de fa rouches révolûtionnaitres !

Robert HEFTI.

La menace bolcheviste
dans Bes Balkans

Des informations sensationnelles sur les cho-
ses de Bulgarie viennent de parcourir, une fois
de plus, les colonnes de la presse étrangère. Un
attentat de grande envergure commis à Pleven,
un débarquement de rebelles sur le littoral de la
mer Noire, le pays à la veille de la révolution
communiste, telles sont les nouvelles données
en pâture à l'opinion publique d'Occident. Si
l'on s'en tient à la matérialité des faits, ce sont
autant de fausses nouvelles, écrit le correspon-
dant particulier du « Temps ». Est-ce à dire que
nul sujet de préoccupation ne hante présente-
ment l'esprit des dirigeants bulgares, et que les
communistes ne leur causent nul souci ? On n'o-
serait l'affirmer. Si depuis l'insurrection de sep-
tembre dernier, au cours de laquelle des bandes
aminées s'emparèr ent dans plusieurs localités des
édifices publics et proclamèrent des républiques
soviétiques, les communistes n'ont déclanché
contre le régime bourgeois aucune attaque 

^d'en-
semble, dep-ui's plusieurs mois quantité de menus
incidents et d'attentats de détail donnent à pen-
sif qu'fis préparent une action de plus grande
envergure.

Il faut noter avant tout la -recrudescence de
leur propagande. On sait que cette propagande
ne peut s'exercer que clandestinement puis-
qu 'après les soulèvements de septembre la loi
de la défense de l'Etat a déclaré le parti comimw-
niste et le parti du travail — qui n'en était qu'un
camouflage hâtivement constitué — organisa-
tions illégales. Mais pour entravée qu 'elle soit
par les dispositions de la loi nouvelle, l'agitation
communiste n'en reste pas moins active. Depuis
la découverte faîte à Sofia , en avril, d'une im-
primerie clandestine composant des appels à
l'insurrection, il ne s'est guère écoulé de se-
maine sans que l'on ne signalât, sur un point ou
sur l'autre du territoire, des manifestations ana-
logues de ce prosélytisme. Ces jours-ci encore
on découvrait à Pernik , le grand centre minier
de la Bulgarie, l'existence d'une organisation se-
crète, d'un de ces « noyaux » de propagande qui,
composes généralement de cinq membres, sont
chargés de distribuer parmi les ouvriers d'une
région des appels à l'émeute et souvent aussi
des armes. Que cette propagande, qui coûte
cher, ne puisse être alimentée par les .seules co-
tisations des communistes bulgares, cela tombe
sous le sens. Et quelque crainte que l'on puisse
avoir de recourir à de vieux clichés, il est im-
possible de ne pas apercevoir là des . traces de
l'activité de la troisième Internationale et de son
siège central. Des preuves de la connivence
avec le parti communiste bulgare, le gouverne-
ment de Sofia en a recueilli par dizaines. Faut-il
rappeler les menées politiques auxquelles se li-
vrèrent en Bulgarie des agents de la Croix-
Rouge soviétique, menées qui amenèrent leur
expulsion, et furent exposées, avec documents
à l'appui , dans un Livre blanc publié en son
temps par le ministère des affaires étrangères
bulgare ?

Faut-il mentionner que le secrétaire général
du parti communiste bulgare. Vassil Kolarof , qui
fut , avec Gueorgui Dimitrof , l'âme de l'insur-
rection de septembre, était aussi secrétaire de
la troisième Internationale , et que, réfugié à
Moscou après l'échec du mouvement il adressa
au comité directeur un compte rendu confiden-
tiel prouvant surabondamment que l'insurrec-
tion avait été déclanchée de concert avec la
troisième Internationale ? Faut-il y ajouter les
documents publiés à plusieurs reprises par la
presse bulgare et établissant, d'après "les j our-
naux ruses, que, des subsides consacrés à la pro-
pagande révolutionnaire ; en Europe, c'était !a
Bulgarie qui recevait — non pas rcopOTtipnnel-

lement à son étendus et à sa population , mais
absolument — la plus grosse part ?

N'est-ce pas hier encore que, selon une dépê-
che de l'agence télégraphique bulgare , Zinovief
affirmait, dans un discours tenu aux communis-
tes des pays de l'Europe centrale que les trou-
bles bulgares seraient « le signal de la grande ré-
volution communiste dans les Balkans »?

Telle est bien la formule nouvelle, et telle est
la tendance qui se fait j our. L'échec de sep-
tembre dernier n'a point découragé les com-
munistes bulgares qui croient devoir être, en
Europe centrale , les fourriers du bolchevisme.
On les encourage , comme par le passé, à en ve-
nir à l'action directe, ce qui , en pays balkani-
que du moins, s'obtient assez facilement, et ce
qui explique , à côté de l'intensification de la
propagande théorique la recrudescence des cri-
mes de droit commun dus en général à de tout
j eunes adeptes et destinés à créer dans le pays
une atmosphère favorable au coup de main du
« grand soir ». Mais on voit plus loin. Si la Bul-
garie demeure, dans l'esprit des dirigeants com-
munistes, une sorte de Terr e promise du bol-
chevisme, on cherche auj ourd'hui à propager par
delà ses frontières un embrasement que l'on
souhaite aussi étendu que possible. On a dit du
bolchevisme qu 'il était ls « baci lle des vaincus »
et, de fait, jamais , sans les irritations et les diffi-
cultés nées de la défaite , le communisme n'eût
prospéré en Bulgarie, pays de petite propriété
agricole, où le paysan, maître de sa terre , est
par nature conservateur , où la population ou-
vrière est peu nombreuse. Mais il apparaît bien
que ce bacille des vaincus n'épargne point les
vainqueurs, et la maladie menace aussi tels voi-
sins des Bulgares qui sont sortis victorieux de
la guerre. Elle menace tout particulièrement —
encore que la Grecs, depuis qu'affluent sur son
sol les réfugiés d'Asie-Mineure, ne soit pas à l'a-
bri de la contagion — la Roumanie et la Yougo-
slavie.

Inquiéter la première en manifestant des vel-
léités de reconquérir la Bessarabie et en s'effor-
çant de fomenter des troubles en Dobroudj a;
profiter des dissentiments intérieurs de la se-
conde et attirer..dans la Illme Internationale le
parti paysan dirigé par le leader croate Raditçh.
qui vient d'être fêté à Moscou ; en un mot utiliser
les difficultés indéniables auxquelles sont en
proie les différents Etats des Balkans .pour dé-
clancher simultanément contre les gouverne-
ments de Sofia, Belgrade et Bucarest une in-
surrection communiste, tel semble bien être le
plan des dirigeants de la Illme Internationale.
Voilà pourquoi ils ont créé ces temps derniers
à Vienne un comité balkani que spécialement
chargé de fomenter des troubles dans les Bal-
kans... \ .

Tout cela montre assez clairement que tous
les efforts de pénétration bolcheviste sont actuel-
lement concentrés sur la péninsule des Balkans-

Quelles sont les chances de réussite de ce
plan ? Il est difficile de les apprécier, même
pour la seule Bulgarie. Les forces réelles; des
communistes, malaisées à apprécier , puisque, lé-
galement, il n'y a plus de communistes et que la
plupart d'entre eux sont maintenant rangés sous
la bannière agrarienne. En tout cas, si l'on se
rappelle que l'insurrection de septembre — coup
manqué pour le bolchevisme — fut assez diffi-
cilement réprimée par la petite armée régulière
bulgare, appuyée par des volontaires, on sera
tenté de ne pas souis-estimer le danger qu'une
nouvelle insurrection communiste pourrait faire
courir, non seulement au pays bulgare, mais à
toute la péninsule balkanique. II semble bien aue
les dirigeants serbes et roumains aient a*oorécié
ce danger à sa valeur, si l'on en juge par les me-
sures qu 'ils viennent de prendre contre les com-
munistes, et l'on affirme qu 'à la dernière confé-
rence de la Petite-Entente il a été question de ce
péril interbalkanique. Devrions-nous à l'offen-
sive générale préméditée par la ITIme .Internatio-
nale de voir se manifester , enfin , la solidarité
entre Balkaniques et se constituer, contre le dan-
ger qui se précise, un front unique des pays "me-
nacés ? Cela semble, à l'heure présente, chose
aussi désirable que politique. , * r
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Il paraît que M. Ed. Heimerdinger en veut sé-
rieusement dans l'« Effort » de lundi à ceux qui
ont osé porter sur le « Festspiel » d'Aarau une main
antipatriotique et sacrilège !... « Ceux qui ont cri-
tiqué le « Festspiej », dît-il, sont uniquement des
gens qui, dans leur bureau, épluchèrent le texte de
von Arx. » Et ML Heimerdinger ajoute : « Cette
formule (de la Révolution «ii Suisse) ne satisfait
point tout à fait les Romands (quelle amabilité de
bien vouloir le reconnaître !), mais dans un spec-
tacle aussi gigantesque, on ne doit pas se faire une
opinion en considérant seulement tel détail. »

Je ne répondrai pas grand'chose à M. Heimer-
dinger, qui semble ignorer qu'aussi bien le père Pi-
querez et P. Bourquin n'ont parlé du « Festspiel »
qu'en s'appuyant sur l'opinion dte spectateurs sans
parti pris, tels notre correspondant de Berne et M.
Paul Seippel. M. Paul Seippel en particulier a con-
sacré une colonne entière à ce «r"«tail ». Et pour-
quoi ?

Parce que précisément le tableau de la Révolu-
tion française concentrait et résumait en traits frap-
pants les tendances nettement anti-françaises; de
l'oeuvre de von Aux. Est-ce que c'était d'ailleùis
travailler à élargir le fossé que de proclamer cette
simple vérité ? Je ne le crois pas et M. Paul Seip-
pel non plus. Et cela pour une. raison d'ailleurs ex-
cellente. Si pour faire plaisir aux professeurs d'hel-
vétisme, genre Heimerdinger, on devait se taire tou-
tes les fois que la propagande boche montre le bout
de l'oreille, le fossé s'élargirait deux fois plu» vite
qu'en échangeant de francs avertissements et de
loyales explications. Il faut d'ailleurs être singuliè-
rement naïf pour croire que les Allemands ne se
sont pas frottés les mains de l'excellente besogne
faite à Aarau...

M. Heimerdinger, qui se lamente déjà à l'idée
de « devoir combler un fossé que d'autres auront
fait », me rappelle un peu ce patriote échauffé qui
sentait « bouillir dans ses veines le sang de l'arba-
lète de.Guillaume Tell ». II suffisait, entre deux
discours de cantine, de lui montrer un bout de dra-
peau et deux hallebardes, pour qu'il se mît à enton-
ner aussitôt : « Armons-nous, aimons-nous ». etc...

Patriotes, c est entendu. Mais pas à la mode
d'outre-Rhin, en admirant et en se taisant au com-
mandement !

Le p ère Piquerez.

\ é'ua> Un musée d'horreurs
Il y a à Copenhague un musée des horreurs

qui s'appelle le Panoptikum. Ce rie sont, à l'in-
térieur, que salles de torture , cadavres grima-
çants, supplices d'une diabolique atrocité, le tout
en cire et en carton pâte et parfaitement imité.

La curiosité populaire s'étant depuis plusieurs
années sensiblement refroidie, le Panoptikurn
transforme actuellement ses attractions. Une
équipe d'artistes spécialisés et d'ouvriers venus
d'Allemagne viennent de mettre la dernière, main
à une salle qui réunit ce qiiè l'on peut ' imaginer
de plus horrifiant dans le domaine de l'harreur.
Et l'ouverture doit avoir lieu, ces jours-ci. •

Le Panoptikum a fait savoir qu'un prix de 1000
oouronnes-or serait attribué à la personne ca-
pable de restar une nuit entière dans la salle
de tortucre sans se trouver mal ou demander à
prendre la fuite.

Le musée Grevin n est évidemment , comparé
au Panoptikum, qu'un lieu extrêmement réjouis-
saat. ,,
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PAR

Adrienne CMMBRY

Eto ami, a"*** dit La Laurière, en s'offrant
pour Jouer ce rôle ? Comment n'avalt-il pas
oompris que iPami idéal, le seul arml, ce ne peut
fitre Que l'homme qu'on aimie d'amour, au fond
de son coeur ? Penser tout haut, dirait-il en-
core. Croyait-Il Vraiment que Marie-Louise s'en
allait lui conter ses rêves secrets, lui parler de
Georges ? Celui-ci, au contraire , pouvait tout
entendre, aussd bien ce qui le concernait que ce
qui avait trait à la vie conjugale de la jeune
femme.

Donc, Paroi, oe serait Georges lui-anême, et
nar la créatio-n de ce lien charmant que l'amitié
raserait entre eux, Marie-Louise allait enfin goû-
ter des Joies profondes et vraies. Elle ne se dis-
simulait point que oes joies seraient un peu gri-
ses, peut-être, comme embuées de mélancolie.
Mais sa nature, toute d'intimité et de tendresse
profonde, croyait s'accommoder de ces relati-
vités.

C'est dans cette disposition d'esprit qu 'elle at-
teignit lé j our où l'attendait Mme Harville, pour
ses « cinq heures ».

Habillée de drap clair, coiffée de fleurs, la j eu-
ne Mme La Laurière semblait défier l'hiver de
la glacer ou de l'engoncer dans d'épais vête-
ments. Une fourrure sombre, qui encadrait joli-
ment son fin visage, le faisait paraître d'une pâ-
leur transparente.

Elle partit de bonne heure, s'achemina vers
oaetoues visites dont elle voulait se débarrasser.

Elle allait à pied, sur le sol durci par une belle
gelée. Un clair soleil d'hiver, qui fait si bien res-
sortir la richesse des toilettes et la beauté
des femmes, lui donnait une intime gaieté. Elle
se doutait qu'elle allait voir Georges, et son
coeur galopait au rythme rapide de ses pas.

Elle n'échafaudait plus de subtils concepts ; à
peine si elle pensait. Toute sa philosophie con-
sistait à se trouver habillée à son goût dans ce
drap clair et, coquettement puérile, à le cons-
tater dans chacune -̂de ces glaces que les bou-
tiquiers de Paris offrent si généreusement aux
passants.

Mme Harville , était sociable par excellence,
habitait un quartier animé : rue du Faubourg
Saint-Honoré. Elle détestait ces grandes voies
un peu mornes où se portent aujourd'hui les
gens « bien ». Vieille Parisienne, elle aimait les
bruits de la rue : l'omnibus qui dévale, les fia-
cres grinçants, les hurleurs de j ournaux. Sa vie
débordante se répandait, heureuse, dans cette
ambiance bruyante et mouvementée. Les Quar-r
tiers « chics », ceux qui, de plus en plus, repous-
sent leurs clients vers l'ouest, lui semblaient une
province riche et morose, quelque chose comme
des Versailles superbes et monotones.

Marie-Louise descendant précisément d'une
de ces vastes avenues périphériques, s'engouf-
fra, au boulevard Haussmann, dans la pente du
faubourg Saint-Honoré. Elle approchait, et sa
gaieté s'envolait, se muant en appréhension. Qui
donc l'assurait que Georges serait chez la j eune
veuve ? NT était-il pas occupé dans les bureaux
de son père ? Ou , plus logiquement, n'allait-il,
pour punir Marie-Louise, fuir systématiquement
les salons où il y avait des présomptions qu'il
la pût rencontrer.

Quand elle sonna chez Mme Harville, elle se
sentait triste, ie coeur lourd, le corps faible. En

quittant le grand soleil des belles avenues, elle
avait perdu sa gaieté et, subitement, il lui parut
que l'escalier était beaucoup! plus froid que la
rue.

Elle arrivait en avance, exprès pour avoir le*
temps de prendre ses aises.

Mme d'Harvllle était seule, enfouie dans une
immense bergère de velours couleur citron,
amusant débris d'un siècle déjà lointain et qui
n'avait j amais quitté la fa mille. La gaie petite
femme donnait envie de rire, perdue dans ce
vaste siègle, toute ronds et rose, mais l'allure
très peu « Louis XV » dans sa « blouse » de crê-
pe soyeux, d'un blond indécis, toute falbalassée
de dentelles bises, sa jupe collante floquetée
tout autour de rubans dessinant des arabesques.
Elle tendit, sans se lever, sa main à l'arrivante,
une grassouilette main chargée d'énormes ba-
gues qui en faisaient une sorte de relique bar-
bare.

— Comment va ?... Hum ! les yeux sont cer-
nés et le regard terne !

— Mais non ! mais non ! protesta vivement
Marie-Louise.

— Ah! j e veux bien ! Ca va passer, d'ail-
leurs ; alors, dites-moi donc : pourquoi ne vou-
lez-vous pas aller dans le Midi ? Vous n'avéfc
pas changé d'avis ?

— Non, répliqua la j eune Mme La Laurière,
et j e n'en changerai pas. J'ai horreur des dé-
placements, des voyages, de cette manie que
l'on a, auj ourd'hui, de nomadiser , et qui nous en-
lève les joies du chez soi. Un déplacement an-
nuel, c'est bien assez !

— C'est très chic, pourtant , d'aller sur la Cô-
te d'Azur, observa Mme Harville.

— Je ne suis pas chic, voilà tout ! J'aime Pa-
ris !

— Et comme vous avez raison ! C'est là qu 'il
y a le plus de gens aimables, et c'est là que les

j ours passent ie plus vite et le plus gaiement. Le
soleil, le temps doux, les fleurs ! la belle affaire ,
si l'on bâiie d'ennui ! Aussi, moi, vous voyez, je
pourrais faire l'hirondelle et m'envoler tous les
ans, mais j e n'en ai cure ! Votre père y tenait
pourtant ?

— Oui ; aussi, nous avons fini par lui faire en-
tendre raison, et il va partir pour Menton. Il
sera dans une maison de santé très confortable,
et son domestique habituel l'accompagne. Nous
Tirons voir, d'ailleurs, au printemps, pour le ra-
mener.

— Mais ls colonel, que dit-il ? U doit trouver
étrange votre parti-pris ?

. — J'ai allégué ma santé, fit un peu gênée, Ma-
rie-Louise.

— Votre santé ?
Mme d'Harville observait curieusement la j eu-

ne femme, d'un oeil scrutateur , expérimenté,
qui courait , rapide, du visage pâli, un peu tiré ,
à la taille svelte et ronde, au galbe élégant des
hanches minces, à la ligne droite et tombante
dessinée par la jupe collante. Elle opina :

*— Il n'y paraît pas, avec cette j olie silhouette.
Après tout, combien y a-t-il de mois que vous
êtes mariée ?

— Cinq mois, répliqua Marie-Louise. Mais
quel rapport ?

— Ça ne serait pas, par hasard, un petit en-*
fant de troupe du colonel ? s'esclaffa la j eune
veuve en se trémoussant dans le velours citrop
de la bergère.

Marie-Louise prit un air choqué :
— Oh ! par exemple ! Quelle idée ?
Elle avait rougi , visiblement contrariée. Mme

Harville , taquine , continua :
— Mais , quoi de plus naturel ? Ces choses-là

arriver ^ vous savez ! Et le colonel serait si heu-
reux ! (A suivre.)
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Assemblée générale des Coopérateurs
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1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion des vérificateurs de comptes.
3. Fixation de la ristourne et du versement aa fond s de réserve.
4. Nomination des membres au Comité coopératif, des délégués au Conseil coopératif

et des vérificateurs de comptes.
5. DivertL ¦ ¦ 
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One discussion générale est prévus après la lecture des rapports généraux. Nous prions donc
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Lit à fronton
en parfait état , bon crin animal,
duvet édredon, ainsi qu'un pota-
ger moderne, brûlant tous com-
bustibles, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. James Jaquet, ébé-
niste, rue du Collège 29. 15503
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Propriété à vendre 1
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H est superflu de vouloir engager des maî-
tresses de maison, qui en ont fait l'emploi, à
abandonner le oafé de malt Kathreiner-Kneipp.
Celles qui connaissent les avantages de cette
boisson saine et économique la conserveront
toujours.



Prises de vues an foui de la mer
Les héros du cinéma

Le cinéma aussi enfante des héros. Combien
d'acteurs risquent leur vie pour la réalisation
d'un film sensationnel. En Amérique, on les
compte par centaines. Louis Mac Phee se j eta
un j our du haut d'un aéroplane dans un fleuve,
alors que l'appareil volait à la vitesse de cent
kilomètres. Une autre fois, jouant un personnage
poursuivi par la police, il s'enfuit, suspendu à des
fils télégraphiques, se laissa tomber sur un train
en marche, et de là, rebondit par-dessus la balus-
trade d'un pont dans une rivière. Une autre fois
encore, il sauta du grand pont de New-York
dans les eaux de la Haarlem River, soit un bond
de J38 pieds. A ce jeu qu 'enregistra le film, il
gagna la forte somme, mais se brisa trois côtes
et se fractura la mâchoire.

Un autre « casse-cou» du cinéma, Rodman-
Law, se livrait aux plus fantastiques acrobaties.
Maintes fois, on le vit se précipiter à toute vi-
tesse à cheval ou à motocyclette sur dès ponts
préalablement coupés. Ses amis tremblaient pour
sa vie.

— Bast. leur disait-il en riant, vous verrez que
j e mourrai dans mon lit.

Et il y mourut, en effet, comme il l'avait pré-
dit.

Mais ce ne sont pas seulement les acteurs qui
témoignent au cinéma d'un esprit aventureux et
d'une exceptionnelle audace, ce sont aussi, par-
fois, les opérateurs. On vient d'en signaler qui',
dans une cloche à plongeurs construite tout ex-
près, n'ont pas hésité à descendre dans la mer
pour surprendre les secrets de la vie sous-ma-
rine.

Depuis la guerre, en effet, on a construit, en
Amérique et en Angleterre, des appareils en vue
de la recherche des trésors engloutis pendant la
période des hostilités, qui permettent d'atteindre
à de plus grandes profondeurs qu'autrefois. L'un
de ces appareils, îe « Cannon Bail », véritable
sous-marin qui a l'aspect d'un boulet de canon,
peut être occupé par deux opérateurs. C'est ce-
lui-là qui sert aux hardis cinéastes pour leurs
explorations sous-marines.

Plus rien n'arrête la curiosité humaine. On a
filmé des abîmes souterrains ; le cinéma a péné-
tré dans les cratères des volcans. Pourquoi ne
nous montrerait-il pas ce qui se passe au îond
des eaux ?...

Il y a quelques mois, on vit, à Paris, l'expo-
sition des tableaux d'un peintre américain nom-
mé Zahr Pritchard, dont îa spécialité est le pay-
sage sous-marin. Or, ces paysages — quoi qu'on
en puisse croire — n'étaient pas du « chiqué»;
c'étaient bel et bien des tableaux faits sur na-
ture. L'artiste, revêtu d'un scaphandre, descend
à vingt mètres sous la mer, installe son chevalet,
sa toile enduite préalablement d'huile d'olive
pour que les couleurs y adhèrent, et se met à
peindre. Du moins n'est-il pas dérangé par les
curieux.

Quand M. Pritchard commence à sentir le
froid ou la fatigue causée par la pression de
Peau*, il se fait remonter, se repose et retourne
ensuite à son atelier sous-marin,1 où il retrouve
sa toile et sa palette qu'il abandonne parfois
tout un j our.

Les tableaux qu'il a rapportes dte ses expédi-
tions sous^marines évoquent des visions telles
qu 'il faudrait, pour les imagtoer, le cerveau
d'un Edgar Poe.

Ces visions, nous pouvons nous en faire une
Idée par les récits des scaphandriers. L'un d'eux,
un ingénieur français, M. dte Pluvy, inventeur
d'un scaphandre permettant d'atteindre d'assez
grandes profondeurs, a noté avec soin ses sen-
sations et ses observations :

« Vers trois mètres d!it-il , ce sonit d'aboird
des méduses en quantité considérable. Dans
l'eau tout est grossi : elles semblent énormes.
Comme on n'a pas le sentiment des glaces qui
vous protègent, la première fois qu'on plonge,
on croit toujours que ces masses flasques vont
vous venir sur la figure. Un peu plus bas, on
se trouve au milieu d'une multitude de petits
poissons qui scintillent,

« Vers cinquante mètres, on trouve de petits
squales de un mètre à peu près et beaucoup de
dauphins. Des animaux très bêtes ces dau-
phins : ils viennent se jeter avec violence contre
le plongeur... D'autres monstres, ce sont les poul-
pes, leurs tentacules effrayantes encerclent le
scaphandrier : ce sont des animaux répugnants ;
ils sont peu obstinés au contact du fer, ils re-
noncent à leur attaque . Les crabes sont aussi
hideux , mais ils sont plus tenaces ; j'en ai vu
qui avaient plus d'un mètre de diamètre. For-
midablement armés, ils sont redoutables...

Le plongeur aj oute que le fai t le plus im-
pressionnant, dans les descentes sous-marines,
c'est la lumière. Elle est un mélange curieux de
vert et de violet. Comme couleur , dit-il , c'est
un peu celle des cavernes qui s'ouvrent dans
les glaciers. Jusqu'à vingt mètres la coque du
bateau fait ombre. Vers trente mètres, la lu-
mière est déj à diffuse. A cette profondeur , le
soleil n 'apparaît que comme un globe rou-
geoyant et flou, mais, chose curieuse, quand on
est abrité des reflets par des rochers, par exem-
ple, on voit les étoiles en plein midi;

« A cette heure , dit M. de Pluvy . j'ai vu , dans
la Manche, un spectacle inoubliable, vers qua-
rante mètres de fond. Le soleil était au zénith,

le fond se composait de sable blanc, et la réfle-
xion de la lumière donnait l'impression d'une
plaine d'or en fusion. »

A rapprocher de ceci ce que dit Michelet dans
son beau livra : « La Mer » : « Si l'on plonge à
une certaine profondeur , on perd bientôt la lu-
mière ; on entre dans un crépuscule où persiste
une seule couleur, un rouge sinistre ; puis, cela
même disparaît et la nuit complète se fait :
c'est l'obscurité absolue, sauf, peut-être, des ac-
cidents de phosphorescence effrayante. La mas-
se, immense d'étendue , énorme de profondeur ,
qui couvre la plus grande partie du globe, sem-
ble un monde de ténèbres... »

Ce monde de ténèbres, la science d'auj our-
d'hui, avec les formidables moyens d'éclairage
dont elle dispose, le percera, l'illuminera.

On film era les espaces sous-marins avec leurs
champs d'actinies- aux transparences multicolo-
res ; nous verrons s'agiter , en un lent grouille-
ment, les crabes innombrables , et passer les
poissons rapides comme des éclairs d'argent; la
flore sous-marine aux colorations si diverses,
aux formes si étranges , s'épanouira sous nos
yeux.

Les grands travaux qui se poursuivent pour
le sauvetage des trésors engloutis dans la mer
pourront être cinématographiés. Nous verrons
les scaphandriers , dans la baie de Tobermory ,
s'efforçant de dégager des sables le navire ami-
rai de la Grande Armada... Qui sait si nous ne
contemplerons pas quelque j our les fameux ga-
lions espagnols étendus sur le flanc au fond de
la baie de Vigo ?...

Grâce aux progrès de l'exploration sous-ma-
rine, grâce aux perfectionnements de l'industrie
cinématographique , grâce , enfin , à l'audace des
opérateurs du « Cannon Bail », le légendaire
palais d'Amphitrite n'aura bientôt plus de se-
crets pour nous.

Ernest LAUT.

Une wictfime
Sous ce titre : « On pari stupide », les journaux

relatent la performance du j eune François Le Da-
many, ouvrier forgeron, qui partit sur sa bicyclet-
te pour accomplir le circuit de Saint-Jouan et ar-
riva à la prison de Saint-Màlo. Le j eune François
Le Damany avait fait le pari de couvrir en cinq
minutes les 2 kilomètres 500 mètres que repré-
sente le tour de Saint-Jouan. Une vieille dame
se trouva sur son passage; elle en mourut. Fran-
çois Le Damany, atteint par un mandat d'arrêt,
fut bientôt incarcéré... Ce cycliste ingénu ne
saurait se prévaloir des privilèges et immunités
d'un sergent aviateur qui descend du ciel. H sera
curieux de comparer la peine dont le tribunal
frappera l'imprudent forgeron avec celle dont
le rapporteur du conseil de guerre menacera le
héros dte Bourg-la-Reine.

Pourquoi François Le Damany a-t-il fait ce
pari stupide ? Parce que, dans les j ournaux qui
démontrant auj ourd'hui la stupidité de ce pari,
François Le Damany avait lu des articles por-
tant les titres suivants : « Les Géants de la
Route », « Les concurrents du Tour de France
poursuivent leur prodigieuse randonnée ». «Bril-
lante victoire de "Bottecchia », ou bien encore :
« Une victoire française ! Troufignon bat le re-
cord des 50 kilomètres sur route. » Et les arti-
cles, illustrés d'images, qui montraient les hé-
ros de la route penchés sur leur guidon ou em-
brassant des bottes de fleurs offertes par des
admirateurs enthousiastes, célébraient à l'envi
la puissance du muscle. D'où François Le Da-
many devait forcément conclure qu'il est fort
honorable de pédaler vite et de pédaler long-
temps. Il pensa qu'il fallait commencer par le
commencement et faire le tour de son village
avant d'entreprendre le Tour de France. Le suc-
cès passa son espérance : il n'espérait pas que
son nom serait aussi vite dans les journaux.

Combien de vieilles dames, chaque année, sont
renversées par les géants de la route ou par les
innombrables cyclistes qui, portant un large nu-
méro dans le dos, sillonnent frénétiquement la
banlieue, sans autre but à leur effort dominical
ffltïe do présenter aux suburbains cxmste-rnés un

masque convulsé au-dessus de deux roues (pous-
siéreuses mues par deux jambes poilues !

Les coureurs cyclistes, lorsqu'ils ont été vic-
times d'un pareil accident, montrent beaucoup
d'indulgence pour la vieille dame qui leur a fait
perdre trois minutes et deux places dans le clas-
sement général. Ils se contentent de gromme-
ler : « Sacrée vieille rombière !» et les jour-
naux, h lendemain, déplorent l'imrprudence du
piéton qui est allé se fourrer sous les roues du
champion au moment où calur-ci se trouvait
dans le groupe de tête.

Un principe domine le Code de la Route :
c'est la victime qui a tort. L'automobiliste doit
se méfier des locomotives, le cycliste doit se
méfier des automobiles et des locomotives, le
piéton doit se méfier des automobiles, des lo-
comotives, des cyclistes et des sergents avia-
teurs qui vont dire bonj our à leur maman... Un
principe domine le Code de la Vie : les faibles
doivent éviter de se trouver sur le passage des
forts. C'est de la faiblesse, et non de la force,
qu'il faut raisonnablement exiger la vertu de
prudence et attendre la réaction salutaire due à
l'instinct de conservation.

Mais l'avocat de François Le Damany peut
produire un meilleur argument :

Au moment où la France manque de cham-
pions, au moment où le glorieux maillot jaune,
par la défection des frères Pélissier, vient de
parcourir sur des épaules étrangères le cycle
de nos routes nationales, faut-il décourager les
futurs géants de la route et retirer de la circula-
tion le recordman de Saint-Jouan ?

Une vieille dame, pour un parcours de 2.500
mètres à bicyclette, c'est un tableau assez sa-
tisfaisant. Tout le monde ne dispose pas d'un
avion et du droit de chasse sur les terres gi-
boyeuses de Bourg-la-Reine.

La Conférence contre la tuberculose
La IVme conférence de l'Union internationale

conrtre la tuberculose à Lausanne a continué, du-
rant toute l'après-midi dte mercredi, sans épui-
ser la !iste dtes orateurs inscrits, la discussion
des relations entre l'état dte gestation et la tu-
berculose. Elle a entendu les avis dte M. le Dr
Rist (Paris), de M. le Dr Dieudonné (Cambo),
de M. le Prof. Staehelin (Bâle), plus interven-
tionniste que les précédents, du Prof. Carpi (Mi-
lan), de M. le Dr Dumarest (Hauteville), dte M.
le Dr Debré (Paris) qui a montré que les en-
fants nés de mères tuberculeuses, mais séparés
promptement d'elles, restent sains dans près de
100 % das cas ; de M. le Prof. Levi (Italie), dte
MM. Pollak (Etats-Unis), Fici (Palerme), Paou-
lucci (Rome), Maragliano (Gênes), Mouisset
(Lyon), Nathan Raw (Londres), Sayé (Barce-
lone), du Dr Poix, parlant au nom du Prof. Ser-
gent (France), du Dr Paul HuIKger, de Neuchâ-
tel, qui a montré que dans les cas légers quali-
fiés de premier degré ou dans les cas simple-
ment sutspects, la grossesse est ordinairement
bien supportée et qui a préconisé si la tubercu-
lose devient plus grave, l'avortement thérapeu-
tique pendant les trois premiers mois ; du Dr
Hervé (Paris), Roussel (France), Monténégro
(Madrid), du Dr Henri Tecon de Lausanne.

Dans cette intéressante discussion, il semble
qu 'on puisse considérer comme acquises les con-
clusions provisoires suivantes :
* 1. La grossessa est indésirable pour les fem-
mes tuberculeuses ;

2. L'avortement provoqué est une mesure
dangereuse aussi bien pour les tuberculeuses
avérées que chez les anémiques et les simples
suspectes qui trop souvent invoquent un soup-
çon de tuberculose pulmonaire pour "justifier
une interruption de grossesse, alors que dans
tous les cas bénins la grossesse peut se rnonker
très particulièrement avantageuse.

3. Si la grossesse est menée à terme l'alai-
tement devra généralement être interdit.

4. Les enfants nombreux que l'on peut sau-
ver en assurant aux feiumes malades un traite-
ment sanatorial ou opératoire (pneumothorax)
pendant leur grossesse justifient l'abstention de
tout avortement provoqué, sauf les cas tout à
fai't exceptionn els, abstention que l'immense ma-
j orité des orateurs entendus ont éloquemment
préconisés .

A 17 h., dans I'Aula, en conférence publique,
le prof. Dr Léon Bernard, professeur à la fa-
culté de médecine de Paris, a fait une capti-
vante causerie sur «La Prophylaxie de la tuber-
culose chez l'enfant ». Il a insisté sur la nécessi-
té d'enlever l'enfant à la mère tuberculeuse im-
médiatement après sa naissance et de le placer
dans un milieu paysan. Il a également recom-
mandé le placement des enfants de parents tu-
berculeux à la campagne, sous la surveillance
de l'infirmière visiteuse et du dispensaire le plus
proche.

Pour vous rafraîchir , buvez une

ORANBEADE SUPERIEURE «DIVA »
Proiluit garanti naturel

Dépositaire : Georges HERTIG, Vins et spiritu-
eux. La Chaux-de-Fonds, Tèlép. 16.46. 18542

H0800JD 761

e groupe des orfèvre

Le groupe des modistes
L'ouverture de l'Exp osition cantonale bernoise

à Berthoud a f ourni l occasion aux habitants de
la vieille cité f o n d é e  p ar Berthotd de Zahringen
d'organiser un grand cortège historique dont te
succès f ut très vif . C'est dimanche que déf ila, au
milieu de milliers de spectateurs, ce cortège
monstre. Il comprenait 2000 participants, sans
p arler de 200 chevaux et de 60 automobiles. Et
chacun des dix group es se présentait comme une
unité mise exactement au p oint avec autant de
goût que d'esprit p ratique. On doit au p r of e s s e u r

Paul Girardin, du Gymnase de la ville, et grand
organisateur de cette manif estation, tidée ingé-
nieuse de f a i r e  revenir im instant sur terre le
duc Berthold V, auquel le bailli Sébastien de
Diesbach p résenta les divers asp ects de la vie
bernoise au cours des siècles. C'est cette vie ber-
noise que l'on a vu déf iler en longues théo-
ries dans les rues pittoresques de la cité.

Nos clichés repr ésentent les deux group es les
p lus remarqués du déf ilé historique et inoubliable
de Berthoud.

Le Me de l'oierlure de l'Epslii de Berthoud



On demande T>J7, Z V0dr°
tier d'étage. — S'adresser au Bu-
reau de Placement Petitjean. rue
Jaquet-Droz 14. 15513
Tonna flllo On demande, dans
UCUUC UllC. ménage de 2 per-
sonnes, jeune fllle honnête. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 70,
au 2n*n- étage. 15582

Cadrans métal. S?
emploi à la Fabrique de cadrans.
rue A -  M. Piaget 32. 15559

Domestique. £S-.dEï52«q™.
sachant bien conduire deux che-
vaux, pour tous voiturages. —
S'adresser à M. Cornaviera . voi-
turier . rue du Puits 40. 15511

Jeunes filles gTïïïHS
vaux d'atelier. — Se présenter à
la Fabrique de fermoirs A. Frut-
tiger, rue des Régionaux 11.

15573 
A nn-iûnji On demande un ap-
i»Jl[H GMl. prenU remonieur-
acheveur . — S'adresser à M.
Paul Houriet , rue de la Ron-
de 43. nu 3ma étage, 15430

I nriomont t'0U1' ca8 imprévu .
UUgcUlCUl. à louer jusqu 'à fln
octobre, un logement de deux
pièces, aveo balcon, au soleil. —
S'adresser rue du Progrés 117,
au rez-de-chaussée, à gauche.

15366 

Pitfnnn A louer - p.our le ler
rigUUll. septembre, pignon de 2
pièces, à un ménage sans enfants.
— S'adresser à M. Jean Lehmann
rue Hôtel de Ville 39. 15342
Dnnnn  A louer, pour le 81 oc-
UCUaU. tobre, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser à M.
Paul-Henri Wuilleumier, à Re-
nan , 10330

Phamhnû  «¦ louer , niuepeii uaiiie ,
UlldlllUl C meublée, au soleil ;
arrêt du Tram. — S'adresser rue
de la Charrière 27 ,au rez-de-chaus-
sée, à droite. 15548
r .hamhr o A louer chamore
UllalUulC. meublée à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 143, au
ler étiiRfi. 15'*93
r.hamhpû a louer, a monsieur
UllttlllUI C de toute moralité et
travaillant dehors . 15353
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ghamlire. "afifiS.
pendante, au centre, est à
louer, ainsi qu'une belle cave
cimentée. — S'adresser rue
du Grenier 3, au 2me étage.

PnwlAVA ayant Place stable,
ÛUIJJIUJ C 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-
PAHTIA ï.. 15395

Deux dames ĵ*°?*j[louer une
ohambre meublée, si possible
aveo cuisine. 15482
3|ad^̂

bur^e
T€lmpartiBl»

Piipni vnlant o envirou a!âînrrrdl Ul ÏUlaUlB , de longueur sur
2 ra. de hauteur , propre, est de-
mandée. Pressant. — S'adresser
à M. A. Frutliger, rue des Ré-
gionaux 11. 15574

A n  an il PO "̂  bois de lil (ûoye r
ICUUIC massif), une toilette

moderne (fa çon noyer}. Bas prix.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

15520 

ACOOrdcOn , cordéon «Hereuîe»
23 touches, 13 basses ; état de
neuf. — S'adresser à M. Jeannin.
rue Numa-Droz 106. 13528

A UPnrlfP belle machine àa VGIllU B ooudre ; plus
un bois de lit no>er. Occa-
sion. — S'adresser, après 7
heures dn eoir, rue de la
Serre 95, au 3me étage, à
droite. 15476
UAln Four cause de maladie, u
IC1U. vendre un bon vélo pour
homme, à Fr. 110.— ainsi qu'une
paire de bottes N° 42 en bon état.
— S'adresser, le matin , rue de Gi-
hraltar 10, 2me étage. 15960

Â ucnrlp fl une mandoline, à l'é-
I C11U10 tat de neuf , avec étui.

Beau son. 15350
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â VOnrlPO un bon lit complet ,
ÏB11U1B crin animal, très

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

A vendre = SS^ÏfS
très, en parfait état — S'a-
dresser rne dn Paro 76, au
burean. 15473
PnilCCaftO A. vendre d'occasion
rUUoaClld jolie poussette sur
courroies, peu usagée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 96, au Sme
étage, à droite. 15494

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 13096

Pharmacie B O U R Q U I N

¦f Offre les tnâÏÏÏeurâ H
H POELS, POTAGERS A R« GAZ ET A CHARBON Hmm LESSIVEUSES m K

JH-3690-B 17325

RAilPI* électrique, 15 litres,
UU1IU en parfait état, a
vendre. — S'adresser rue du
Parc 76, au bureau. 15478

f niW1*f* -ja photogravure
1,111 il %j . Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
men t au prix du jour tous décbets
de cuivre propre. 16484

I1IAIUA en bon état * est cie'
l'I/llKV, mandé à achete r de
suite, au comptant. — Faire ofïre
sous cbiffres R. X. 1873, Poste
restante. 15340

9 lignes cylindre. rX
teurs sont demandés de suite
Sour travail au comptoir ou à

omicile. 15439
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ouvrages de dames. ven.
dre, à des conditions exception-
nelles, en bloc ou au détail , un
lot d'ouvrages de dames, dessinés
et échantillonnés. — S'adresser
chez Mme L. Ilii-fiienin-Schllt.
rue de la Serre 27. 15441

Termineur issu"
entreprendra ient terminages dans
Sièces de formes 6Vj et 63/< lignes,

ans grandes pièces plates ou de-
mi-hautes. Travail consciencieux.
Ecrire sous chiffres A. B. 15478,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15478

Rhabillages ,.„',•,;;':
réveils, montres et bijou-
tuerie. — Se recommande : L.
BOTHEN-PERRET, rue Numa
Droz 129. 13604
f*t»Ï4>ira£ A. vendre jeunes
Ulldl S. chiens a Dober-
mann» , de parents primés. — S'a-
dresser à M. A. JACOT, Pension
«Les 6 Pompes». 15495

A
lAI14>r beaux locaux
lVUt-l pour garage ou

entrepôt. Centre de la ville. Eau ,
électricité, chauffage central. —
S'adresser à la Société de Banque
Suisse. 15517

Dalancier  ̂h \u ™
millimètres, parfai t état, est de-
mandé. — S'adresser à M. Frut-
Uger, rue des Régionaux 11.
_ 15575 

Ain parenls. M
Eersonnes , dont un enfant de

uit ans. domiciliée aux environs
de Neuchâtel, prendrait en pen-
sion un enfant ; bons soins assu-
rés. — S'adresser à. Mme Hâm-
merly-Degoumois, Maillefer 23.
Neuchâtel. 15513

Burin fixe. c T̂
avec établi. • 15530
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

finissages. ïï, xi
sages de boites or â bonne finis-
sein- . 1551b
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Qui sortirait
¦̂•11 à une dame conscien-

cieuse remontages de barillets, des
vissages de ponts ou autre petite
partie, à faire à domicile. - Offres
écrites sous chiffres O. B. 15540
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15540
C.nn.n.nn A VENDRE tout
\M\Wm l'otttillaiie p. creu
lil bllllui llll. seuse. ainsi qu une
bonne PERCEUSE. 15544
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A I CllUI C crétaire noyer
poli (fr. 185.—), un superbe bu-
reau à trois corps , noyer poli
(fr. 180. —), un canapé moquet-
te, commode noyer poli (fr. 60 —) ,
armoire à deux porte (fr. 60.—),
lit noyer, deux personnes, mate-
las bon crin, complet (fr. 200.—) ,
table ronde , noyer (fr. 25.—),
porte-manteaux chêne, etc.

S'adresser rne du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. — Têlépho-
ne 30.47. 15162
¦ tani«1 fliiu* On demande
LUfllUUfil C à acheter un
lapiuaire pour machine «Dubail».
Offres écrites sous chiflres, A. Z.
15521, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15521

Jeune hommes £-
bonne conduite, pouvant
fournir de bons certificats,
demande place comme ma-
noeuvre on employé de com-
merça. — Pour renseigne-
ments, s'adresser après 18
heures, à M. J. Stahel, rue
dn Nord 165. 15472
Màr-anjr- jpn Homme capable.
JDClidUltlclli sachant limer, per-
cer, tarrauder et connaissant la
trempe, demande emploi * dans
atelier petite mécanique. — S'a-
dresser à M. Ch* Zaugg, Epla-
tures-Jaune 3. 15497
I nea j vanco Bonne lessiveuse
UDDQlICUoC. demande encore
quelques journées ou du linge à
laver à la maison. 15493
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»
TniirilPIlF métal snr machi-1 UUl 11BUI M DuDail> cher.
ahe occupation. — Ecrire sous
chiffres T. M. 15479, au bu-
rean de l'c lmpartial ». 15479

Bonne personne ET; w«
petit ménage. — S'adresser rue
5e la Charrière 66, au 4me litatre.

15469

AcOïnlClen* sant les etampes .
cherche place de suite ou époque
à convenir. —Ecrire sous chiffres
II. O. 15334 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 153'*4

JoiirtP flllp *® an8* perche
DCUUC llUvj place comme femme
de chambre ou fllle de salle, et
acepterait place comme aide de
cuisine. Disponible pour le 1er
Septembre. — Offres , écrites à
Case 6435. Neuchâtel 15405

Mnnciûlll* seul, demande une
MUUMClll ménagère d'un car
tain âge ; préférence serait don-
née à dame pouvant aider dans
petite partie de l'horlogerie. —
S'adresser à M. Paul Houriet,
rne de la Ronde 48, au «8m e
étage. 1 5489

impressions couleurs. &ïïïï3ïft

Confections
pour enfants

Cosiumes
norfolck , pour garçonnets , de 6 à

14 ans, belle draperie,

Fr. 29.-
Culoites

pour enfants, serge marine, en-
tièrement doublées, culottes cote-
line, qualité très forte, de 8 à 15

ans,

rr.JBLSO
Grand choix de

Pantalons velours
pour enfants

Mme Marguerite WEILL
Bue Léopold Robert 26

3me étage
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 1175 10498

Poires
Var, André . Desnortes. Colis de
5 kilos, 4.BO fr., franco.

Cultures fruitières
Prlllu

JH 87205 15554

I

ZwIebachs au Malt
CRIBLEZ 33800

32. Hue NumarDroz. 22
. Téléphone 9.80 "

I vendre
à prix très avantageux, un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu 1 servi;
une baignoire en tôle galvanisée,

i avec écoulement et brûleur à gaz
sous la baignoire, et l iub en zinc
pour faire des grauds lavages. —
S'adresser, de préférence le matin ,
chez Mme veuVe Perret-Courvoi-
sier, rue du Parc 79. 14435

Outils d'occasion mt
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. umm 15.21

L'Anto-Vicliii
se trouve à la 13U97

Pharmacie BOURQUIN

A VENDRE
MACH A TRICOTER

Grandeur moyenne, sur pieds,
outillage complet, état de neuf,
serait cédée avantageusement. —
Très pressant. 15284
S'adr an bureau de I'IMPARTI AI ..

Profitez d'un beau lot de four
rures,

Marabouts
ef Parapluies

pour dames, à vendre à pri x
exceptionnels. — S'adresser rue
du Grenier 5, au 3me étage, à
côté du Magasin Nusslé. 15104

Aide-caviste
On demande , de suite, jeune

homme, fort et robuste, ue bon-
ne conduite, pouvant fournir de
bons certificats, comme alde-ca-
vîste. — Ecrire à Gase posta-
le 190. 15567

Lessiveuse
active est demandée «le
suite. Pressant. 15594
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Belle Lustrerie
Electrip i

HHIP
7 - Rue LÉopold-Robert - 7

Bas l»-rl-x.
5 °/o Timbres S. E. N. 5 »;o

PMP1M
Si vous CHERCHEZ

du PERSONNEL
de Bureau,

de Fabrique,
de Maison,

adressez-vous aux
Annonces Suisses S.A.
BIENNE, Rue de la Gare 22

elles vous indiqueront
les Journaux les mieux ap-
propriés pour vos annonces.

1 | Cinéma Moderne | MM

H mmmmWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmwmmmamMmmm - "m\*\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw K

p™ Apoilo llll

pouvez Mvi iC I CK
ies yeux fermés
quant aux qualités des Marchandises que nous offrons par oette annonce

f .
Complets pour S d̂r3aCe 32.-, 29.50 Complets '̂""̂ f̂ik 39.50
Dnn-rnlnnr t pour hommes et culottes 1Q Dnn4-nlnnn pour hommes , en coutil très C Rflr dlIldlUllô sport , dra p, 16.—, 13.50, \L— rdlUdluilS solide, 11.50, 8.50, O.UU
\/o0inn0 pour hommes, coutil de bonne Q Rfl Pnlnvlno Pour garçons en drap, velours et coutil
Vt SS lUllo qualité , taille 44-54, 9.90, O.ull UUlUl lCO Prix selon grandeurs !

Salopettes croisé blea ""•• „c0mPis. 11.40 Salopettes crolsé raïé Mlra i8 comP,e, 12.50
Dlmiono pour horlogers et buralistes , Phnmiono p. hommes av. ou sans col , en Q QR
DIUUdGd PRIX AVANTAGEUX UlIbllllkCà oxford et flan , coton 6 75, 4.95, U.OU

Vareuses mouraon if-i-JS-^S. 16.50 Gasaquins ie^&TST- 8.90
Tabliers-robes ""bîïi™ ». 5.85 Tabliers-robes ¦"""SïÏMD, 7.25
Tabliers-fourreaux m'JS br: 4.25 Tabliers-fourreaux "làKu-u. 0.50
Tohliono fanlaisie P°ur dames, jolies - I -lfl TQ Li;one pour fillettes et garçons , i RflI dUlibl o façons 4.25, 3.45, 2.95, 1.95, I. IU I aUlIcl 0 de 45 à 115 cm, depuis I.UU

ISP BIB1MTM_ SU imWmkm% de DENTELLES fil de > 3à14 centimètres de largeur -
aJBUfB fifl Al véritable fuseau main <%g(t
WlK H^QPT -sB 3.20, 1.90, 1,50, 90 ct, 60 ct et *m¥ *mW

Voyez nos Vitrines ^̂ HI
Magasins Jul€$ BlOCh
10 Rue Neuve 10 : LA CHAUX-DE-FONDS : Place Neuve

B Mêmes Maisons à NEUCHATEL , FLEURIER , COUVET ,v, s a i

+HERNIEUX3K™|
est renommé par sa simplicité et sa sûreté. Sans ressorts, sans a
SOUB-CHIHSO blessant. Bas de varices, ceinture contre des- HB
centes, et éventrations. — Renseignements gratuits à : 14793 1
St-Imier. le 8 août, de 9 à 11'/, h.. Hôtel Maison de Ville. I
Chaux-de-Pondt*. le 8 août de 2à 6 h.. Hôtel Croix d'Or. [

Industriels- Mécaniciens
•> 

Pour tous vos achats en Machines neuves ou d'oc-
casion , pour horlogerie , pendulerie, frappe emboutissage ,
taillage , décolletage, ainsi que pour organes de transmis-
sions, poulies, appendoirs , courroies, huile et graisse.' Ren-
vois et tendeurs de toutes grandeurs sur barre d'établi ou
de plafond.. JH. 9464 J. 14548

Adressez-vous à

Standard S.A.. Bienne
Eue des Armes 12 Téléphone 14

f — *

liiijiTiriÉiH ftj^^^- îi MJtekiinrf

wTnnnînTnnniinHTHnnTniTinTnn̂ ^

P. 30107 C. 5514

(A-ftf-en-tlon T Baisse de prix T 9

RICHELIEUX -. 19 7S 1
bonne qualité NQ. 86 -42 sisssisl |rj

Nouvelle Cordonnerie Kurth & Cie |
Balance 2 - La Chaux-de>Fonds Nj|

PAVEItlEItT DU COUPON 1924
et Echange des Feuilles de cou-
pons, aux Bureaux de la Société

15467 Rue «lu Parc, 54.

De iions BtBEÏEORS
pour petites pièces sont demandés, pour travailler en fabri-
que ou à domicile, pour Fabrique de Bienne, ainsi qu'un bon

DECOTTE UR
et une employée connaissant bien la mise en cartons des ébau -
ches, pour le terminage. — Offres écrites, sous chiffres N 6453 J.
â Annonces Suisses S. A... BIENNE. rue de la Gare 23. 15536

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

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

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



L'actualité suisse
£es assurances sociales

(De notre correspondant de Berne.)

I
Assurément il y aurait quelque ridicule à pré-

tendre exposer à des gens aussi bien renseignés
que le sont les lecteurs de f « Impartial » l'ini-
tiative Rothenbergetr et les proj ets que l'on a
élaborés pour l'assurance des vieillards, des in-
valides et des familles que la mort de leur chef
laisse dans le besoin.

Les Chambres fédérales ont traité longuement
ce sujet et vous avez assurément présents à la
mémoire les sages propos qui s'y sont échan-
gés. Tout le monde convient qu'une de nos plus
pressantes tâches sociales est de protéger con-
tre l'adversité les vieillards devenus incapables
de gagner leur vie. Mais les avis diffèrent sur ce
point : Faut-il risquer l'aventure sans plus at-
tendre, quitte à ne pas trouver assez d'argent
pour la continuer, ou bien faut-il, sagement, ne
rien entreprendre avant d'avoir, comme le dit
M. Musy, construrt une solide plate-forme fi-
nancière ? Le Conseil fédéral s'est arrêté à un
moyen terme : il propose de commencer par
l'assurance « vieillesse et survivants » et d'at-
tendre des temps meilleurs pour celle concer-
nant les invalides. Et, en tout état de cause, ii
annonce son intention de revenir devant le peu-
ple avec son projet d'imposition des boissons
distillées, sur lequel il compte pour pouvoir réa-
liser l'assurance-vieillesse.

Encore que nous ne tenions 'guère à convertir
ce journal en une feuille officielle, l'affaire est
de telle conséquence que nous croyons bien faire
en donnant ici un certain nombre d'extraits du
message complémentaire que le Conseil fédéral
vient de publier et quii sera soumis aux Cham-
bres, sans doute au cours de leur prochaine ses-
sion.

Le rapport — dit le Conseil fédéral, — que
que nous avons l'honneur de vous présenter,
fait suite à notre message du 21 juin 1919.

La nature même du problème et les difficul-
tés d'assurer à l'œuvre son équilibre financier
n'ont pas permis de traiter la question avec plus
de célérité. Un autre obstacle a surgi , du fait
que depuis l'année 1919,, nous nous trouvons
dans une période de crise économique qui a im-
posé à l'Etat de lourdes charges et a diminué
les ressources de notre économie générale. Bien
que la situation ne se soit pas encore consolidée,
nous croyons que le rnomentestvenud'accélérer
l'étude de cet objet. Le développement de nos as-
surances sociales est inscrit au programme de
tous les partis et le Conseil fédéral, lui aussi,
a marqué sa volonté d'y travailler.

, Mais pour arriver à un résultat pratique dans
un avenir assez rapproché, il faut se borner à ce
qui est réalisable auj ourd'hui et laisser de côté,
du moins pour le moment ce qui ne l'est pas.

Par message du 21 juin 1919, nous vous avons
soumis un projet d'arrêté fédéral portant addi-
tion à la Constitution fédérale de divers articles
qui attribuaient à la Confédération le droit de
légiférer en matière d'assurance-invalidité, veil-
lesse et survivants et lui permettaient de se pro-
curer les ressources nécessaires.

Au moyen d'un article 34-quater, la Confédé-
ration devait être autorisée à introduire, par
voie législative, les trois branches df assurance
dont il s'agit. Elle pouvait les déclarer obliga-
toires pour l'ensemble de la population ou pour
certaines catégories de personnes, et les appli-
quer avec le concours des cantons et, le cas
échéant, avec celui de caisses d'assurance publi-
ques ou privées.

Aux termes de deux autres articles (41-ter et
41-quater), le droit de légiférer sur la produc-
tion, l'importation , la vente et l'imposition du
tabac, de ses produits manufacturés et de la
bière, comme aussi sur l'imposition des masses
successorales, des parts héréditaires et des dona-
tions, était octroyé à la Confédération ; en outre,
l'article 42 actuel devait être complété par une
disposition d'après laquelle les recettes de la
Confédération provenant de l'imposition de den-
rées non indispensables —le produit des droits
de douane excepté — serviraient exclusivement
à couvrir la contribution de la Confédération
aux frais des assurances sociales.

Les trolis branches d'assurance : vieillesse,
Invalidité et survivants,'devaient être introduites
autant que possible simultanément. L'assurance
aurait embrassé obligatoirement l'ensemble dela population comprise entre deux limites d'âge,
ou tout au moins certaines classes déterminées.
Les ressources nécessaires devaientêtrefournies
par les cotisations des assurés et des employeurs
suivant le système dit die capitalisation, ainsique par des subventions de la Confédération,des cantons et des communes.
„ Le soin d'établir la réglementation nécessaireétait confié exclusivement à la Confédération.On prévoyait le concours des cantons, des com-munes et des paisses d'assurances.

Un rapport annexé au message évaluait les
frais de l'assurance.

Les délibérations au sein de la commission du
Conseil national nous amenèrent à proposer, parmessage complémentaire du 14 juin 1920, unemodification au proj et d'article 41-quater, ence sens que , non pas la Confédération, mais lescantons percevraient un impôt sur les succes-sions, à charge par eux de verser à la Caissefédérale , pour servir à constituer la part de la
Confédération aux frais de l'assurance-vieillesse,
invalidité et survivants, un contingent annuelprélevé sur le produit de cet impôt et calculéd après un taux et une évaluation uniformes ré-gies par la législation fédérale '

Le 5 octobre 1920, le Conseil national acceptales deux proiets, après y avoir apporté les modi-fications suivantes :

Il aj outa- à l article 34-quater une disposition
autorisant expressément l'introduction simulta-
née ou successive des trois branches d'assuran-
ce. L'imposition de la bière, prévue à l'article
41-ter, fut éliminée ; quant à celle du tabac —-
l'idée du monopole ayant été écartée, — elle fut
limitée au tabac brut et manufacturé. D'autre
part, il fut décidé que le produit de cette impo-
sition serait employé exclusivement, dès 1925,
à couvrir la part de la Confédération 'à l'assuran-
ce-vieillesse, invalidité et survivants.

Au Conseil des Etats, les délibérations abou-
tirent aux décisions du 8 décembre 1922. Le
projet d'article 33-quater subit de profondes
modifications. L'assurance-vieillesse devait être
organisée en premier lieu. Les deux autres bran-
ches d'assurance (invalidité et survivants) eus-
sent été introduites ensuite, soit simultanément,
soit l'une après l'autre.. En outre, le Conseil des
Etats réglait, dans l'article constitutionnel, la
répartition des charges de l'assurance. Les res-
sources nécessaires devaient être créées par les
cotisations des assurés — la loi pouvant aussi
imposer aux employeurs l'obligation de contri-
buer à l'assurance — par les contributions de la
Confédération et, avec le concours des commu-
nes, par celles des cantons. Le total des char-
ges publiques (Confédération, cantons avec le
concours des communes) ne devait pas dépasser
le tiers de la charge globale de l'assurance
obligatoire. C'est aux cantons qu'il appartenait
de fixer la contribution des communes aux sub-
ventions cantonales.

Le Conseil des Etats se prononça, lui aussi,
pour l'imposition du tabac brut et manufacturé,
mais décida que le produit de cette imposition
serait affecté non pas exclusivement, mais en
première ligne, aux assurances sociales, tout
excédent devant servir à d'autres fins sociales.

L'imp ôt sur les successions prévu à l'article
41-quater fut étendu aux donations entre vifs,
mais le total des contingents annuels à fournir
par les cantons fut limité au 3 pour cent envi-
ron des biens héréditaires et des donations, les
successions et les donations de faible valeur
étant expressément exemptées de la taxe. Le
produit de cet impôt devait aussi servir aux as-
surances sociales en général ; il n'eût pas été
loisible de l'affecter uniquement à l'assurance-
vieillesse, invalidité et survivants.

A deux reprises, la commission du Conseil
national discuta ces décisions. Le Conseil lui-
même n'en a pas encore délibéré.

Dans notre premier message, nous avions déj à
dit que les trois branches d'assurance ne pour-
raient'être, introduites simultanément que si on
en avait les moyens. Dans les conjonctures éco-
nomiques et financières actuelles, cette condition
ne se trouve pas réalisée. ^Puisqu'il faut se résoudre à restreindre le pro-
gramme primitif et à n'introduire les assurances
sociales que graduellement et par étapes, l'idée
qui surgit immédiatement est d'éliminer provi-
soirement l'assurance-invalidité. Cela aura pour
conséquence de diminuer sensiblement les .char-:
ges. D'après le recensement de 1920, le nombre
des personnes complètement invalides, de 22 à
65 ans, s'élevait à 25,000 environ. Ce chiffre, à
lui seul, prouve que l'élimination de l'assurance-
invàldité représenterait une diminution notable
des frais. Mais l'allègie-ment des charges serait
bien plus sensible encore. Si l'assurance-mvali-
dité était introduite, le nombre des personnes
considérées comme invalides serait supérieur à
celui qu'accuse le recensement Dans l'assurance-
vieillesse, une prestation doit être servie à ras-
suré dès qu 'il a atteint un âge déterminé, à pan-
tir duquel il est censé se trouver en état d'in-
validité; dans l'assurance-survivants, c'est le dé-
cès de** l'assuré qui donne droit aux prestations
promises. Or, l'âge et le décès sont des faits fa-
ciles à constater par l'état-civil des personnes en
jeu. Dans l'assurance-invalidité, le droit à la
somme assurée ne peut être établi qu'au moyen
de constatations minutieuses, souvent longues et
coûteuses, où Fapr-créciation tourte subjective des
personnes qui y procèdent j oue le rôle essentiel.

La soif de l'argent pousse certains assurés à
se faire passer pour infirmes, alors qu'ils ne le
sont pas, ou à exagérer la moindre infirmité qui
peut les atteindre. On sait que la volonté du ma-
lade de recouvrer la santé contribue beaucoup à
la guérison. Or, cette volonté faiblit dans sa
lutte avec le désir de toucher une indemnité.

Les impondérables dont nous venons de parler
peuvent avoir des conséquences dont l'assu-
rance militaire donne des exemples frappants.
Les levées de troupes en 1922 correspondirent à
peu près à celles de l'année 1913. Or, en 1922,
l'assurance militaire a coûté environ 8 millions
de francs, soit une sommé de plusieurs fois su-
périeure à celle dépensée en 1913.

Ces impondérables expliquent aussi la mé-
fiance que rassurance-invalidité inspire incon-
testablement à beaucoup de monde. Or, il faut
tenir compte de cet état d'esprit, surtout dans
un pays où le peuple est appelé à se prononcer
en dernier ressort sur les lois.**

Si, pour toutes ces raisons, on en arrive à
faire passer au second plan l'assurance-invali-
dité, on se résoudra d'autant plus facilement à
n'en pas faire mention dans le projet d'article
constitutionnel et, pour le moment, à n'attribuer
à la Confédération que le droit de légiférer dans
le domaine de l'assurance-vieillesse et survi-
vants.

L aj ournement n'offrirait aucun avantage sur
l'élimination; il ne ferait qu'alourdir le proj et et
serait de nature à en compromettre l'adoption.
Que si, après l'introduction de l'assurance-vieil-
lesse et survivants, l'absence d'une assurance-
invalidité se faisait sérieusement sentir, la la-cune pourrait touj ours être comblée par une
nouvelle révision de la Constitution, à supposerqu'on eût la possibilité de réaliser ladite assu-
rance d'une façon rationnelle au point de vueo-rganlque et truander. (A suivre.)

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un tram sans contrôleur.

Tandis qu'un contrôleur avait quitté momen-
tanément sa voiture mardi à midi à la true
Franche pendant l'attente dlu croisement, celle-
ci se mit en marche sans son employé. Pour la
rattraper, il dut la suivre en courant jusqu'à la
prochaine station, subissant ainsi le sort géné-
ralement tréservé aux voyageurs. Les passagers
comme le public ont follement ri de cet inci-
dent comique. , ,* • , .
La foire du Noirmont

Malgré le temps indécis du matin, la foire
de lundi a été bien fréquentée. Il à été amené
sur le marché au bétai 55 bêtes à cornes et 495
porcs. Une légère hausse vu l'abondance du
fourrage a été constatée pour le gros bétail.
Les belles bêtes se ; vendaient de 1200 à 1500
francs. Le petit bétail , vu le nombre élevé, était
plutôt à la baisse. Les porcelets trouvaient des
acquéreurs pour le prix de 55 à 70 francs la
paire. Il s'est fait beaucoup de; transactions.

L'après-midi la pluie a énormément gêné aux
marchands-forains qui, pour la plupart, durent
déj à remballer vers 5 heures.
La chasse dans le Jura bernois.

Le Conseil-exécutif a publié une ordonnance
en exécution de la loi fédérale sur la chasse.
Elle fixe le prix des permis ainsi que les zones
et refuges prévus pour cette année. Au nombre
de ces derniers figure le refuge de Tavainnes,
limité par la route cantonale Tramelan-Tavanr
ns", ju squ'à la bifurcation près du Moulin-Brûlé
et par la route cantonale Fuet-Saules jusqu'à
Reconvilier et Tavannes.

La chasse aux palmipèdes et aux oiseaux de
passage sera ouverte du 1èr septembre au 15
décembre et la chasse . générale du ler octobre
au 29 novembre. Les mardi et vendredi seront
jour s de relâche.
A Porrentruy. — Une retraite.

M. F. Fridelance, instituteur , a demandé sa
retraite, après 46 ans de services rendus. Du-
rant sa longue carrière, M. Fridelance s'est ac-
quis urne excellente réputation. Chacun admirait
sa patience, sa bonté, sa méthode avec les pe-
tits qu 'il êduquait. C'est à lui qu 'incombait la
tâche de former les élèves de l'Ecole normale
dans la pratique de leur profession future. Cal-
me, clair, intéressant il était écouté avec plai-
sir. Nos voeux, cordiaux accompagnent ce brave
pédagogue dans sa retraite.

A l'Extérieur
Les commentaires au sujet des négociations

anglo-russes
LONDRES, 6. — Au suj et de la rupture dea

négociations anglo-russes, le « Morning Post *
écrit : Même si le traité dont il est question
était signé, aucune garantie effective ne serait
observée par les Soviets. On a aussi eu la preu-
ve qu 'on ne pouvait pas se fier à leur paroloi
donnée.

Les « Daily News » conservent l'espoir de
voir un accord se conclure entre l'Angleterre et
la Russie.

Le trav ail accompli par les négociateurs anglo-
russes, dit le « Daily Express », est destiné à'
servir de base, malgré les difficultés momenta-
nées, à une ligue d'amitié anglo-russe durable.

La « Westminster Qazette » écrit : 11 est S
espérer que les relations entre la Grande-Bre-
tagne et la Russie ne , seront pas interrompues
parce que l'on nous doit de l'argent et que nous
ne sommes pas disposés à en prêter dans les
circonstances actuelles.

La conférence anglo-russe, dit le « Daily He-
rald », était vouée à un échec. Le gouvernement
des Soviets est bien disposé à recevoir, mais ne
veut rien donner.

Le « Daily Télegraph » résume ainsi les négo-
ciations qui avaient été entamées entre lai
Grande-Bretagne et la Russie : L'idée des So-
viets était la suivante: Nous voulons contracten
un emprunt, mais n'entendons fournir aucune
garantie. Lé j ournal ne voit pas, dans de telles
conditions, la possibilité d'un accord.

Les observations des délégués
du Reich

LCXNDRE5, 6. — L'envoyé spécial de l'agence
Havas communique : La délégation allemande
a fait parvenir ce matin vers 10 heures au Se-
crétariat de la conférence ses remarques provi-
soires sur les décisions résultant des.travaux
des trois commissions. Le texte était en alle-
mand. Le rédacteur diplomatique de l'agence
Havas est en mesure de donner à ce sujet le*
précisions suivantes :

Les observations sur les décisions de la Ire
commission (manquements et sanctions) sont as-
sez brèves, celles-ci étant *f ailleurs de la com-
pétence exclusive des Alliés. Elles ne compor-
tent que deux pages dactylographiées.

La note principale est consacrée au plan pré-
paré par la 2me commission (main-levée des. sa;
ges pour l'évacuation économique de la Ruhr).
Elle comporte neuf pages et est divisée en trois
pairties. Première partie : Rythme et succession
chronologique des mesures réciproques prévues.
Deuxième partie : Etendue et exécution techni-
que des mesures d'évacuation.

Les mesures de grâces
A cet égard, le Reich demande que tous leg

Allemands soient amnistiés par les autorités
franco-belges, d'ailleurs sans prendre de son
côté aucun engagement en ce qui concerne les
représailles qu'il pourrait exercer contre ses na-
tionaux à l'occasion de leur attitude pendant
l'occupation franco-belge.

Enfin, en ce qui concerne les résolutions de
la troisième commission (transferts), le mémo-
randum allemand, de six pages étendues, Insiste
pour que le Reich ne soit astreint à aucune obli-
gation directe ou indirecte relative aux presta-
tions en nature.

Les chefs de délégations se sont réunis à 10
heures 30 au Foreign Office et ont commencé
l'examen de la note allemande.
Selon « Le Times », les travaux ne seront pas

terminés cette semaine
Selon le « Times », l'opinion que la conférence

finirait à la fin de la semaine est considérée
comme par trop optimiste. Le journal annonce
d'autre part que M. Houghton, ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin, est venu à Londres pour,
entrer en contact avec la conférence des répa-
rations. Le « Daily Herald » relève que le suc-
cès ou l'échec de la conférence dépend du ré-
sultat des délibérations sur l'évacuation de lai
Ruhr.

La presse anglaise a une Impression
de confiance

Les commentaires de la presse anglaise du ma-
tin sur la Conférence des réparations reflètent
l'impression de confiance qui se dégage de la
participation de la délégation allemande aux né-
gociations. Les j ournaux espèrent que la deuxiè-
me phase de la conférence sera courte et cou-
ronnée de succès. Les déclarations du chance*
lier du Reich sur le rapport Dawes sont parti-
culièrement soulignées.

Le « Daily Chronicle » écrit que b chancelier
du Reich et ses collègues berlinois ont vaillam-
ment pris leur part des travaux à accomplir
en vue de l'application du plan Dawes.

Les « Daily News » et le « Times » soulignent
l'impression favorable faite sur la conférence
par les représentants allemands.

Le « Times » écrit que le discours du chance-
lier allemand se distingue par son tact et par la
ferme intention de l'Allemagne d'exécuter les
conditions du plan Dawes, si différents autres
accords qui sont nécessaires, sont conclus.

Le correspondant diplomatique du Daily Te*
tegraph » dit que le ton conciliant de la réponse
du chancelier du Reich au discours de M. Mac
Donald a causé une excellente Impression sur
tous les délégués.

Chronique f rcrlc&ère
Un coup d'oeil sur les affaires.
Si Ion veut se rendre un compte exact des pro-

grès réalisés depuis une année par l'exportation
de nos montres, il suffit de comparer, sans s'ar-
rêter aux détails, les statistiques du premier ser
mestre de 1924 avec celles du semestre corres-
pondant de 1923. Ce n'est pas simplement un to-
tal qui s'augmente ; dans chaque rubrique, dans
chaqu e genre, c'est , un . relèvement, sensible de
nos ventes. Seuls, quelques postes d'importance
secondaire font exception. Presque partout les
chiffres des expéditions, s'accroissent et, n'était
le problème ides prix, n'était aussi l'absence trop
prolongée de certains marchés, comme l'Allema-
gne et la Russie, on chanterait victoire. Epar-
gnons-nous des déceptions douloureuses et con-
tentons-nous, en toute clairvoyance, de ' souli-
gner l'amélioration qui s'est dessinée et qui ,
pensons-nous, persiste.
. On reste surpris des progrès réalisés dans un
temps où plusieurs de nos plius importants mar-
chés d'autrefois manquent au tableau. Ainsi, le
total des exportations d'horlogerie, dans le se-
mestre qui vient, de , 'se, .clore, s'élève ; à presque
8 millions de pièces et dé mouvements complets
(exactement 7,934,000) pour une valeur totale
de 112 millions ; pour le premier semestre de
l'an dernier , nous en étions simplement à 5 mil-
lions 518,000 pièces et à 83 millions de francs.
Et ce premier semestre de 1923 marquait déj à
un progrès notable sur le semestre correspon-
dant de 1922, de sinistre mémoire.

Comme, nous le disions tout à l'heure, toutes
les rubriques de la production horlogère sont en
avance, ou presque. Les montres de poche ef
les montres bracelets enregistrent une augmen-
tation parallèle, cequi est significatif dans un
temps où la montre de poche paraissait céder
le pas à la simple montre-bracelet D'une année
à l'autre, les exportations en montres de poche
ont passé de 1,923,000 à 2,550,000 pièces métal ,
de 400 à 500,000 pièces argent, de 116 à 121,000
pour l'or. Si l'augmentation est peu sensible pour
la belle montre or (conséquence de l'appauvris-
sement prolongé de la clientèle), elle est surpre-
nante pour la catégorie des pièces métal. Pour
les montres -bracelets, l'apgmentation est très
sensible aussi dans les pièces métal (de 677,000
à 1,088,000 pièces) ; elle est encore notable dans
les pièces argent (de 279,000 à 436,000) ; elle
n'est pas absolument négligeable dans les divers
genres de bracelets or, puisque, en une seule an-
née, cette catégorie enregistre une augmentation
de 25,000 unités (de 306 à 331,000 pièces). Fait
intéressant, et qui prend, qui sait ? la valeur
d'un symptôme : la valeur moyenne des mon-
tres-bracelets exportées est en. hausse depuis
l'année dernière. Le signe est d'heureux augure.
"•-"Arrêtons-nous à ces chiffres. En même temps
Su'une heureuse reprise des affaires, la statis-

Lque officielle que nous venons de résumer
prouve que la montre de poche, la belle pièce
qui fit le renom mondial de l'horlogerie gene-
voise et jurassienne, n'est pas près de succom-
ber devant la montre-bracelet où, trop souvent,
le bij ou supplante le chronomètre. Pour l'avenir
de notre industrie, il nous sera permis de nous
en réjouir.
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Vendredi soir Au Splendid à S h. 30

Grand Concert de Gala
avec chanl Pour familles

j Entrée libre. issae . : Entrée libre, j
L—— ——i 

HORLOGERIE
Pour la fabrication d'un nouvel échappement, donnant d'excel-

lents résultats, on cherche nn capital de p3018n 156S3

IO éL 13,000 £r-
Au cas, où plusieurs personnes s'intéresseraient, il pourrait être

constitué une Société. — Prière .d'adresser les offres à M. Pellaton,
Chemin des Tulipes 26. Bleone-Madretsch . Téléphone 14.39.

FREY fi C» S. H., BIENNE 7
sortiraient à domicile des

réglages plats et breguets
petites piéces, bonne qualité . P 3017 U 13634

REPRÉSENTANT
Importante maison de Tissas, Articles blancs et

Confections demande représentant pour le canton. Con-
ditions, fixe et commission. Entrée immédiate. Réfé-
rences de premier ordre sont exigées. — Offres écrites sous
chiffres P 30531 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. p 30531 c 15614

Encore IO places disponibles
pour la course 4e 3 Jours
les lé, 17 et IS août, au' GRAND P1«S

ST BERNARD
Renseignements et inscriptions aux

AOTO-CAR riinpiu-c
TRANSPORTS LHfll UlJ
LE LOCLE Téléphone

3.6»

*»**•* ¦"-*> passant *pa.i-

«SJSS? SAIGNELEGIERrnmLPmiL | Hôtel de la Gare
P9086S 9631 Téléph. «4, Panl Aubry-.leanbourquln.

U GREBILLE - RESTAURANT
Bons Vins Bonnes consommations
14981 Accordéon - Quillier - Gramophone.

LANDERON FÉ?Ê* *.
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas nour Sociétés et Ecoles. Poissons da lac. Restauration
chaude et froide à toute heure. JH 6'i41-J 12081

Téléphone 25. A, GERSTER.

C est a l'Hôtel HARDER
à INTE RLAKEN

que se rendent tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus- JH-Ô07.B 12584 A- BETTOLI-BAUMAIVIV .

rubrique SolvU. Sonvilier
engagerait de suite ou époque à convenir

retoucheur - lanternier
[pour petites et grandes pièces, de qualité soignée. Pressant-

Au Café Barcelona
TOUS LES SOIRS , 15613

Granits Concerts
par le nouvel Orchestre

S CASA0RANDA =
S Musiciens d'Elite, avec flûte et Original JAZZ-BAND,

Pianiste

Musique Moderne et Classique

ON DEMANDE plusieurs «

sommelières
et sommeliers

nour des eztras, le samedi et
dimanche, ainsi que pour le
service de restauration, tous les.
jours à midi. — Ecrire de suite
» Case postale 190. 15568

Jeune fllle
On demande une jenne fille , li-

bérée des écoles, pour différents
petits travaux de bureau et d'ate-
lier, ainsi qu'un 15547

Jeune homme
nour différents travaux d'atelier.
S'ad. a*a bnr. de l'«Im*t>a****Bab

BON

HORLOGER
sachant poser les cadrans et faire
les décollages , trouverait
PIACE §TAB1E
et bien rétribuée au Comptoir rue
Léopold Robert 88. - Entrée de
suite ou â convenir. naos

Peila Watcb Co - STRADB & Co
« BIENNE

DEMANDENT : an 15504

Cbef Régleur-rQtoDcbenr
tu RintoËi
pour époque à convenir. Places
stables. P. 2982 U.

Decottages
en 5';< et 5>/> lignes, ovales

et rectangles,

sont 4k sortir
à domicile, à ouvriers capables.

S'adresser; entre 6 et 7 heures
du soir, chez MM. Wyss & Co.
rue Combe-Grieurin 41 15523

Décotteur
sur montres 8 jours, et 15570

Emboîteur*
sont demandés par MM.

Aubry A Co
Rue de la Lotte 5 et 6.

Remonteur
de

mécanismes
qualifié, pour la petite pièce soi-
gnée, trouverait emploi de suite.
S'ad. au bur. de l'<Impartial»

1Ô536 

Excellent orchestre
avec Jazz-Band, 15582

EST DEMANDÉ
pour concerter à la Cantine de
Saignelégier, à l'occasion du Mar-
ché-concours, les 16 et 17 août
1924. — Adresser les offres,
avec prix à la Brasserie de
la Serre, rue de la Serre 12.

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
écrit, A. X. 15505, au bureau de
lliipAnTiAi.. 15505

verres je forme
On demande ouvrier ou ou-

vrière sérieux et habile, connais-
sant à fond le métier. — Adresser
offres à M. M. Bloch, rue du
Commerce 5. ' 15481

Délie propriété
avec vue sur le lac de Neuchâtel

à vendre
près Yverdon

Demander renseignements dé-
taillés. JH 33812 D 14632

Elude C. Decker
Notaire YVERDON

A Vendre
immeuble avec Café-Restau-

rant, dans localité industrielle
du Jura Neuchâtelois avee grande
salle, beau iardin , etc. Grande
clientèle. Belle situation, rapport
assuré. Occasion exceptionnelle.
Ecrire sous chiffres M C 15319.
au bur. de l'cImnertiaU. 15319

TUT
à vendre, à Boudry. une petite
maison en bon état, avec eau, élec-
tri cité, entourée d'un jardin et
terrain de 1160 m*. Prix raisonna-
ble. — S'adresser à M. Arnold
Fé. gypsenr. à,' Bondry. 15336

Grand

LOCAL
à proximité immédiate de la gare,
surface 80 m' à louer pour rie
suite. Conviendrait pour atelier
on entrepôt. — S'adresser à
Meubles-Progrès , rue de la
Serre 62. 15518

On demande quelques bons

ouvriers
pour porter la tourbe. — S'adres-
ser au Chantier des Croset-
tes; rue de l'H6tel-de-Ville 72.

Termineurs
sur 10'/. lignes ancre, trouvent
de suite travail suivi, et bien payé
chez 15280

Ariste Racine,
Fabrique d'horlogerie, Enicar,

à LONGEAU.

Commissionnaire
Jeune homme de 16 à 18 ans,

bien recommandé, est deman-
dé par Fabrique de la ville.

S'adresser rue du Parc 137, au
ler étage. 15384

Acheveurs
On demande acheveurs

pour pièces 6»/i et 10Vi lignes,
sans mise en marche. —S'adres-
ser rue du Progrès 117. 15367

Cadrans métal
Graveurs

qualifiés nour la gravure riche
sont demandés de suite à la.
Fabrique «Le Prelet », anx
Geneveys sur CotTrane. 15387

Boîtes or.
Nouvelle Fabrique engagerai

habile Mécanicien
faiseur d'étampes.

Discrétion. — Offres écrites sous
chiffres P. F. 15399 au Bureau
de I'IMPARTIAI- 15892

/-lHIClCilla ments pour
rndes piéces. sont demandés à

Fabriqne OCTO, rue de la
Charrière 37. 15610

Soie à font faire
expérimentée, est demandée.
dans petit ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser à Mme K.-M.
llllmann. rue Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds. 15496

p-15443-c

Représentant
cirtitfré

ayant bonne clientèle, pouvant
fournir références sérieuses, cher-
che emploi comme voyageur.
dans bonne Maison de Tissus
et Confections. Certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres K. 44. Poste restante.
Brassus (Vallée de Joux). 15407

Chef Polisseur.
. Atelier de terminages de la
boite de montre métal cherche un
polisseur, capable de diriger le
travail et connaissant le dorage.
Targentage, le nickelage. Salaire
élevé. Intéressé. Situation indé-
pendante. — Offres écrites, sous
chiffres P-**S*Î32-N. à Publicitas
IVeuchâtel. P-2282-N 15499

Timbres Caoutchoue
tous genres 21228

Papeterie Ç. L11TBY

Représentants.
sont demandés pour vente d'arti-
cle courant pour automobiles,
par régions. Affaire de bon rap-
port pour , personnes actives et
sérieuses. — Offres détaillées à

Case postale 1109
Gormondrèche

_j 15301 

La Fabrique d horlogerie

Ch. B « Fiis
S. .AL.

au EOCEE
DEMANDE an bon

Poseur
de cadrans

Travail suivi et bien rétribué.
Entrée de suite ou à la quinzaine.

Un Emboîteur
bien au courant des emboîtages
savonnettes. P 10362 Le 15617

Colporteurs
demandas pour articles légers
et do grande vog-ne. achetés
partout. Article d'été.-Echan-
tillons contre 40 c. entimb. -pnst.
Ch» RICHARD
JB M4SJ BIEN ME 15423

Faubourg du Jura 1.
Etude d'avocat demande

Apprentie de bureau
au courant de la machine à écrire
et si possible de la sténographie.
Entrée immédiate. — Adresser
offres écrites sous chiffres P.
303S7 C. à Publicitas, La
Cbanx-de-Fonds .

P 30387 C m. 16616

Hôtel de la tr ou d Or
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦i Au centre des affaires ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦m

¦Jli CHAVVDE-FONDS

Restauration AHI°£™ Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage centrai
7402 Louis RUFER. Propriétai re.

PASSUCïCi, Hôtel Kronenhof
Maison de vieille renommée. Excellente cuisine et vins de la

Valteline. Menus spéciaux pour diabétiques et malades de l'estomac.
Prix de pension modérés. Prospectus à disposition. p-1189-aa

•¦T Ouvert du 15 Mai au 15 Octobre *M 15681
Médecin de l'établissement : Or Bemdli.

Oha. QUYE-8PREOHER , chef de cuisine.
Même maison : Hotei Eden, Baden.

BOUDRY BUFFET DE LA BARE
à proximité immédiate des Gorges de l'Areuse.

Grand jardin ombragé. Terrasse. Vue très étendue. — Repas pom
Sociétés et Ecoles. Restauration chaude et froide i toute heure.

Consommation de premier choix.
Se recommande. JB6412J 14471 Le Tenancier,

ïïerdoD-les-Bains „G mm
à quelques minutes des Sources (Arkina; et de l'établissement ther.
mal (Eau sulfureuse). Situation magnifique en pleine compagne-
Idéal séjour de repos. Prix de pension fr. 7.50 par jonr tout com-
pris. Prospectus à disposition . JH. 83820 D. 15357

Fianehas - Hontagnis

I 

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome-
neurs des parcs naturel s très appréciés. P 9132 S

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

Rochers des Som maîtres, La Goule, Theusserret, Goumois.
Pommerats Saignelégier et environs. 12394

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

Home d'enfants
au bord da lac

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

NFIICHATEI —--- - Théâtre
IILUUIIrl I LL (prèa de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No «.19. F Z 442 N 7872 Chr. Schweizer.

JEUX DE CARTES
^ ẑ \ Ordinaires Fr. 0.55 le 

Jeu
.̂ ^«?JÉÉpL 

FP. 
6.30 

le dz.
è%@GL\£è\M&/ 

^^'' ̂ Jeux d0 o&rtos fines Fr. 0.65 le Jeu¦'f f iL ïMmlw/  *̂ J7 Fr. 7.- le dz.
4&8* **^^^nira\!Q' M Jeux de cartes « Patience ».
^Hi^^^M^?u<# « Wlhst », « Le Normand »,^

<8*ffi É̂5****̂  
c-Taroo » français et 

Italien.

Tt'sSf En vente * ,a
W'ff Librairie COURVOISIER
**W PLACE NEUVE———¦——¦—¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦

Appartement
de 4-5 pièces, est demandé à louer pour fin octobre
4924, par ménage de 3 personnes. — Ecrire sous chiffres
M. R. 15609, au bureau de I'IMPARTIAL. 13609

A louer, à conditions favorables, rue Léopold-
Robert, 16604

Beau LflGEMEHT
six pièces, cuisine, salle de bains et dépendances. — Pour
visiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
MM Jaquet, Thiébaud et Piaget, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 1. 

I A vis I
¦IM Pour répondre à de nombreuses de- |9|i
EgîÉj mandes, le MlSt¦ masasin Continental ¦
WÈm tient à averti r les personnes qui désirent
8|i§| faire réparer leurs Machines â coudre Iflil

m qu'il a ouvert un nouvel atelier compre- ajBglB3I nant des ouvriers spécialistes. ialli
wfitÊ Les réparations seront donc très papa
fin promptes et soignées et à des prix très H
HH bas. Sur demande réparations à domicile. BEI
EK Ne tardez donc pas et vous serez H
BEJ satisfaits, selon vos désirs. 15534 figSJ

Publication officielle
concernant

le timbrage iae contrôle de litres
d'emprunts à crimes étrangers

Les propriétaires on porteurs-gagistes domiciliés en Suisse de
titres d'emprunts à primes étrangers (valeurs à lots) sont rendus
attentifs au fait que, conformément à l'art 38 de l'ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale du 8 juin 1933 sur les loteries et les paris
professionnels, ils peuvent présenter au timbrage de contrôle, du

Ier juillet au 30 septembre 1924
lests titres d'emprunts à primes étrangers.

Les détails relatifs aux conditions et à la procédure du timbrage
de contrôle sont indiqués dans la publication affichée dans tous les
bureaux de poste.

Conjrpe l'acrjat , lai vente et l'acceptation «4e titres
<i*en;pruots a prirrçes étrangers sont prohibés en
Suisse h. partir «Ju 1er Juillet, les propriétaires ou
porteurs-gagistes doivent les faire timbrer pour s'en
assurer la libre disposition»

Berne, le 15 juin 19S4. JH 5703 B

Département fédéral des finances :
JÎ837 ' MUSY.

I j l ^P  Jeudi I
H "̂  V ,̂ Après-midi et Soir Hj

I ff ranse Verdon I
¦ . BATAILLE DE SERPENTINS 15607 H

B Dès samedi : REPRISE DES VARIÉTÉS M

KDlirhDIIDflD notel de la TruiteIlClILllEllCIlE BSrîMiï •"• Sos.
.TH-6358-J 12S35 Télénhone N» i .  - B. HOFER.
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nj MPRiM BRic C O U R V OI S I E R  i
f LA CHAMX-D&FONDS - ROE DU MARCHÉ I j
¦ 

 ̂ "

~j( r  ̂ ^W ¦& ^̂ WmMa*.

\ jt>* j / r MARCBLANDRÊ J ^̂ - f̂ew  ̂ JkW
\ *y  

^̂  ̂ vous armante I , ^̂ ™ îW Àmw
X

^̂
*̂̂  ' ton kttarmoe naittcou* I . ' ^̂ *MÈ Ŵ

! CARTES DE VISITE - COMMUNION - BEUIL j
• . ¦ en tous genres , tous forx**n.a.ts, et tous prix " ;

TU | M ¦ p iiiimi il il il 111 il 11111 n ull i n nu IIIITIIIIIHIIUII-I ¦ I ¦ mil

Agence Officielle du Fret de la Cie des

Nessagerles Maritimes
Téléphone 13.08 Téléphone 13.08

Egypte - Syrie - Arable - Grèce - Turquie - Indes - Japon - Indo-Chine - Chine • Japon - Côte
—: Orientale d'Afrique-Madagascar-Réunion-Maurice - Australie, eto. :—

¦9* Délivrance Immédiate des connaissements
Surviens da wagons directs bi-hebdomadaires via Benève sur Marseille

Conditions spéciales ponr Horlogerie - Renseignements et tarifs gratuits

J
V/>rnn.Aranpr A *T*** I«a Chau-*--*de.Fond« Transports Interna-

. fCI Ull UI QUCI de 1* , Rep. C, MAUREL tlonaux - Voyages

il lit LUI
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

^
"̂ r PJusieurs^̂ ^̂

XMu[Ée. u [ouilreX
M neuves , 1" marque, sont V
M à enlever de suite, ainsi ¦
¦ q*une d'occasion, a vanta- Q
I geuse. Bas prix. Arrange- I
M ments sur demande. — m
W± S'adresser à M. J. U

^̂ 
Girardin, Rue ^W

^̂ -_ J- Droz W
^—y

La Fabrique

Gourvoisier
Rue du Pont 14

demande:
l régleuse-
retoucheuse
relieuses
plat ef Breguet

pour travail en Fabrique.
15596

Oarde-
Releveuse

cherche place. — S'adresser Cli-
nique FBAKKE. Vauseyon
(Neuchltel). P 2254 N 15619

AGENTS i
actifs et sérieux, demandes ,
pour vente aux particuliers de
Vins dn Midi. — Offres
écrites, sons chiffres P. "W35 f i . ,
A Publicitas. r-JEPCHATBL.

Termineurs
On cherche termineurs pour

grandes pièces ancre soignées. -
S'adresser rne da Pare 137.
an 1er étage. 15586

Mpi»
Jeune garçon, libéré des

écoles, est demandé par Fabrique
Rodé Watch, rue des Régio-
n-mi 11. 15591

Remonteur
de rouage , et

Achefeurs
sont demandés par

Fabrique «LE PHARE »
LJg LOCLE.

*fc  ̂Cftefai
Ĵm 1~* A vendre, faute

^
y^y4t N̂t de place, un bon

'' ' cheval, i choix
sur deux, dont un hongre (b ans),
et une jument (13 ans). 15583
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

I VENDRE OO « IHR
tainon-Mla

une 15576

VILLA
comprenant 11 chambres, chauf-
fage central. Tout confort. Grand
Jardin et verger. Libre de suite
ou époque à convenir. Conditions
très favorables. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M* Er-
nest GUYOT, notaire, à Bou-
devIlHers. 

A vendre un grand p 6372 j

Tour à fileter
marchant à la transmissipn et au
pied, très bien outillé, usagé,
mais en très bon état , ainsi que
différents outils. — S'adresser
» M. Arn. Kllchenmann, Pla-
teau de la Gare, St-Imier. 15551

Commerce de é
A louer, pour époque à conve-

nir, belles grandes caves
meublées, boutelller, deux pres-
soirs, On vendrait , éventuellement,
iu preneur, à prix avantageux ,
matériel d'encavage et d'expédition.

S'adresser à M, E. Favre,
Corcelles (Neuchâtel).
P 2352 N 15618

ETAT-CIVIL Ju^^ Août 1924
NAISSANCES

Streiff , André-Daniel, flls de
Fritz-Ernest, magasinier, et de
Marguerite, nie Barbezat, Gla-
ronnais. — Genzoni, Roland-An-
dré, flls de Sévérino-Giacomo,
négociant, et de Frieda, née
Kneubuhler, Tessinois.

PROMESSES DE MARIAQE
Ducommun-dit-Boudry, Char-

les-Henri, margeur, et Jeannin,
Mathilde, émailleuse, tout deux
Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Herrmann, Paul-Arthur, con «

mis, et Girardin, Germaine-Eli-
sa. ménagère, tons deux Bernois-,

ROBES
voile, très chic, 10600

Fr. 7.90
Robes

fantaisie, jolis coloris

Pr. 8.90
Robes
tussor, façon mode

Fr. 18.50
Robes

marocain, haute nouveauté

Fr. 29,-
Robes

erèpe de Chine, toutes teintes

Fr. 39.-
Blouses

\oile

Fr. 2.95
Casaques

crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile, avec gilet

Fr. 9,90
Blouses

crêpe de chine, toutes teintes
Fr, 15.90

Robes do chambre
été, nouveauté , .

Fr. 10.90
H" Marguerite Weill

Rne Léopold-Robert 26
-jme étage Téléphone 1175.

La Chau»-de-Fond8

Dftotieur
pour petites pièces an-
cres, 5 Va A 10 Va lignes,
est demandé. Entrée îm-
métiate. 15599
S'ad. an bur. de l'«Impartial»
Je cherche, pour mon flls , 15
ans, Suisse-Allemand, place com-
me - 15632

Volontaire
chez agriculteur ou dans commerce
quelconque. Traitement familial
et bonne nourriture demandés. —
S'adresser & M. A. H&nsil, Iiok -
Fûhrer, Lucerne, Waldsiâtters-
trasse 13.

uclGS u 6C0I8. COURVOISIER

IÊim D E M A I N  Yfc. \V
l Ë  tkW . n'appartient à personne. \fa ̂ \
IË IM A»Bur«*5-vou» AUJOURD'HUI à yt \Y

f f LA GENEVOISE! )Il 11 ASSURANCES SUR LA VIE , Jf II
Il AS QENÈVE /# /#ml \fe tjui vous offre les meilleure» conditions IE II

\f e \L Agent général : Henri HUGUENIN / t/ lVL \fe Paix 87, LA QHA,TJ3£-DE-FONDS /J? //

Vfc X* .̂ Agent : 3.-U. JEANNERET, / J?/ /
>&i /S ^ .̂  LA GHAUX-DE-FONDS J^gF /f

'¦ ' ¦ ¦ ' 4186

Où s'assure-t-orj le plus avaDta-jcusenjeijt ?

il L'Agence Régionale d'Assurance
1*1. Emile GVT Es «Hm« -ie.ffomi.

A. Assurances Vie et Rentes viagères.
Dans cette branche peuvent être compris : Le règlement des pensions, assurances vieillesse et

invalidité de personnes individuellement, de collèges, d^entreprisea professionnelles et industrielles.
B. Assurances accidents, Responsabilité civile.

Assurance accident individuelle on collective, assurance-accident infantile en
cas de décès on d'invalidité, assurance-accident de voyages, assurance ponr la res-
ponsabilité civile vis-à-vis de tierces personnes, automobiles (responsabilité civile
personnelle pour agriculteurs, pour arts et métiers, autorités scolaires, paroisses,
communes et sociétés). 15170
C. Assurances accidents collectives — Assurances accidents scolaires

Assurances accidents agricoles selon le système — Hectares.
en oaa de décès et d'Invalidité, soins médicaux et Indemnité Journalière.

Pour toutes ces assurances, ainsi que pour d'autres qui ne sont pas mentionnées ici , adressez-vous
à l'agent local ou directement k l'agence régionale ci-dessus.

Repriaen-lan. de la "CONCORDÉA"
Caisse d'assurance maladie-accidents de l'Association Populaire catholi que suisse

R«c«»-ni-n-aa«B par le Conseil Fédéral Fondée em *atB~BS
IW 185 sections locales, avec 40.000 membres -*•**«

——— Administration centrale à LUCERNE (Bundesplatz 15) ¦ '
Messieurs, de bonne réputation sont demandés dans toutes les localités de la Suisse romande

et Canton de Berne, comme AGENTS. Bon gain pour hommes sérieux, L'acquisition peut ee faire à
côté de son travail. ¦ . . . . . . .

M49Mmwm \jp tW *\mT-wM.wâlM.m — Prix du Numéro : É.0 c.

jf»fe=-~. POMPES FUNÈBRES
["jy fis» Corbillard-Four gon automobile
jyj | WÊi KSaF* Cercueils Crémation

<BK wÊ!m*W*È Cercueils de bols
*m*BaWQ^  ̂ To118 ,8$ MrcroH* 8M* wpHoBsfc

**&? S'adres- «Si m/f /m . êf^WM
iPrli très avantage-M* aer, CT* X wMj C ^% *i M M .

Numa-Dros 6 4,90 TéLéPHONE 4*84
iFr.-Courvoisier 96 Jour et iratt

8 Salon de Modes I
I Mme Weill-Bernheim i
B Rus béopoItURobert 27 15S88 I

1 Baisse de Prix |
I sur tous les ChâpCâlII I

Nickelages
Ouvrière nickeiease-poin-

tiileuse. ainsi qu'un bon ou-
vrier adoucisseur, sont de-
mandés à l'Atelier J. Estop-
pey-Reber &. Cie, à BIENNE.
rue des Armes 7. 156*Î5

A VENDUE une superbe

c§orte d'entrée
eh bois dur et de très grandes
dimensions. — Même adresse,

tariaiB ie ion
avec sculptures, en parfait état.
— S'adresser à M. Gustave Men-
ti), Faubourg de l'Hôpital 36,
Neuchâtel. 15636
A loner deux petits 15628

Magasin
avec dépendances, bien situés. —
S'adresser à l'Elude Jaqnel-
Thlébaud et Piaget. notaires.
Place de l'Hôtel-de-Ville 8.

Chambres
Le Comité d'organisation de la

prochaine Réunion des Vété-
rans - Gymnastes Suisses.
demande à louer, pour la nuit
du 6 au 7 Septembre, un
certain nombre de
Chambres, meublées confor-
tablement et avec service du dé-
jeuner. — Offres écrites avec
prix , à M. Edouard BUCHSER,
rue Numa-Droz 159. 15629

lûnno flllo O» demande jeune
•Jellllo 11116. fille, logeant chez
ses parents, pour s'occuper de
deux enfants pendant ses vacan-
ces, — S'adresser chez Mme
Hauser, rue Numa-Droz 161.

15593 

AiQUlHBS. coupeuse, ain-
si que plusieurs JEUNES
PILLES seraient enga-
gées a la Fabrique d'ai-
guilles Berthoud.Hugo-
nlot, „ Univers© " No 3,
rue du Progrès 53. 15657
Rnnnû a t0"' laire. est deman-
DUUUo dée de suite, dans mé-
nage soigné de trois personnes.
Gages : 60 à 70 fr. — Offres écri-
tes sous chiffres D. V. 15608,
au Bureau de I'IMPABTIAL. 15608

Ull CDBrCflc çons ou jeunes
filles, pour aider à l'atelier et au
ménage. — S'adresser chez M.
Méroz, rue de la Promenade 6.

15605
mîT î̂r̂ Â̂ 'ôûêr ô̂lîè cEâm-
OllttlIlUlC. bre, confortablement
meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Progrés 149, au rez-de-chaussée,
à droite . 15595

A VPnfiPP 'au'e de place, une
IullUi Cj baignoireavecchauf-

fe-bains et accessoires. S'adresser
ohez Mme Ferrât, rue du Progrès
59; 15598

Â vanH ro un vélos de dame, un
ICUUI C petit lavabo, une

grande table en chêne, un potage r
à gaz (aveo table), cantonniêre et
stores extérieurs 1Ô597
S'ad. au but. de l'clmpartial»

A vpnripp un ,ncyclu p°ur
iGllUlti personne âgée, une

presse à copier (fr. 12.—1. un
violon à l'état de neuf (fr. 50. —1 ,
une glace, cadre or (130sur72cm.),
deux potagers à gaz |3 feux) , un
pbrte-pàrapluies, se fixant à la
paroi. 14818
S'ad. au bur. de l'tlmpartlal»

Derniers Avis

Hickclage
on demande

ouvrier ou ouvrière
capable pour la décoration et sa-
chant adoucir. — S'adresser a
MM. PLACCADORI A O*,
dorage , Longeau, près 'Bienne.

JH 63'2 Gr 15404

. Jeune commis
Jeune homme, si possible avant

déjà travaillé dans bureau d hor-
logerie, eet demandé de
suite, par Maison d'exportation
de la place. Belle écriture. —
Offres écrites à Case postale
10*261, La Ghaux-de-Fonds, sans
timbre pour la réponse. 15588

LOCAL
On demande à louer, de suite

ou époque à convenir, local ponr
6 ouvriers, situé si possible dan»
1-i quartier des Fabriques.

Ecrire sous chiffres V. R.
15590, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL . 15590

A fendre
une armoire A glace (à
fronton), un lavabo (avee
marbre et glace), 6 ebaiaes
cannées. — S'adresser rne
de la Serre 47, au ler
Mngp . ' • îrftKK

la -ma Alla connaissant â tond
UCUIlC llllC le métier de tail-
leuse pour dames, cherche piace
comme ouvrière ou dans maga-
sin , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
écrites, sous chiffres C. G.
15579, au Bureau de I'IMPAR -

, 'TUL-- 15579

pnpnnn 15 ou 16 ans, honnête,
Udl y Ull, est demandé comme
porteur de pain, ainsi que divers
travaux, nourri , logé et salaire.
S'ad. au bur. de l'clmpartial *

15569

On demande SpouTar1-
der un enfant. — S'adresser &
Mme M. Jeanneret, rue dii Stand
6. 15585

PharnhPû A loner. belle ohatn-
liUdltlUIC. bre. au soleil, avee
Sension si on le déaire. — S'a-

resser rue Numa-Droz 98.
15577

yÂT^Tour cause de 
aapart, a

I CIU. vendre de suite, un vélo
mi-course, marque « Wonder ».
changement de multiplication,
état de neuf. Prix : fr. ISO.—
comptant. — S'adresser à M. H-
Huguenin, rue des Arbres 20
(Quartier de Bel-Air) . 15580

Â uûnrfPû un vél° d6 «"ourse,
ICUUI C «Panneton», neuf. —

S'adresser chez M. Glauser, rue
rie la r.lmrrière ini. 15584

PppHll un bracelet or, gourmet-
I C I U U  te, depuis la Place du
Marché, rue St-Pièrre Jusqu'à la
Banque Cantonale. — Le rappor-
ter, contre récompense, à Mlle
Jeanneret. rue du Ravin 1. 18572
Ppi-rii] une alliance or 18i ui ww-fcaja  ̂

g,  ̂douta sur
la Plaoe de la Gare. — La
rapporter, contre récompen-
se, au bureau de l'c Impar-
tial. 1M71

Perdll à i»d ™
Wd(eTHÔlel̂ e-

Ville un col en marabout. — Le
rapporter, contre récompense, rue
de l'Hôtel-de-Ville IB, au 2me
étaae. 15503

Administra tion de L'IMPARTIAL
imprimerie CHIIOBD

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Albert ««N
Manège

Service spécial de voitures
pour enseyeHetsemente.

TEL, PHONE la.57 8935

On cherche une jeune

FILLE
comme aide de ménage.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand ; vie de famille ;
petite rétribution. — Offres
à M. J. Jâggi-Steiner. ins-
tituteur à Recherswtl près
Soleure. JH 10325SO 15681



Les chefs al!5és tiennent conseil
A 11 heures 30, les chefs de toutes les délé-

gations alliées se sont réunis au Foreign Office
sous la présidence de M. Mac Donald. Ils étaient
assistés d'un deuxième plénipotentiaire et d'un
expert par puissance. Le chancelier Marx était
présent ainsi que M. Stresemann et un • expert
allemand. M. Marx, au nom de la délégation
allemande, a fait un exposé général des obser-
vations qu'il avait ultérieurement communiquées
par écrit. D n'y a pas eu de discussion, sinon
sur la question de la procédure à suivre. M.
Snowden, qui assistait M. Mac Donald, a pro-
posé de renvoyer l'examen des observations
allemandes devant chacune des commissions in-
téressées. M. Herriot, ainsi que d'autres délé-
gués, se sont opposés à cette procédure et ont
demandé à pouvoir d'abord prendre connaissan-
ce du .document allemand qu'ils n'avaient pas eu
le temps matériel de lire jusqu'à présent. Ils en
fut ainsi décidé et la séance entre délégués al-
liés et allemands f ut renvoy ée à ce soir. Elle
aura lieu d 21 heures à la Chambre des commu-
nes, dans le Cabinet du premier ministre britan-
nique. Deux délégués et un exp ert de chaque
délégation ,v assisteront. Le mémorandum alle-
mand ne sera p as p ublié j usqu'à nouvel ordre.

L«s manquements flagrants
La brève séance que les délégués alliés ont

tenue hier soir avec les ministres allemands a
été, tout d'abord consacrée à l'audition du rapport
qui a été .-rédigé et signé par les experts alliés
sur les observations allemandes et présenté par
sir Eyre Crowe. D'après les conclusions du se-
crétaire aux Affaires étrangères britannique, au-
cune difficulté n'apparaît insurmontable dans les
-remarques du Reich sur les rapports des trois
comités. Ensuite, les plénipotentiaires ont exa-
miné la partie du mémorandum allemand relative
à la constation des manquements. M. Stresemann
a soutenu que son gouvernement devait donner
son acceptation à toute modification apportée
¦par les Alliés relativement à l'annexe 2 du traité
concernant les réparations, en prétextant que ce
serait là une garantie nouvelle pour les prêteurs
étrangers.

Puis la discussion a continué sur la déf inition
de T expression « manquements f lagrants ** p or-
tée aa rapp ort des exp erts comme condition à
la remise en vigueur des sanctions. Le ministre
dès Af f aires  étrangères du Reich a réclamé sur
ee p oint ta p ossibilité d'un recours à l'arbitrage.
Selon l'interprétation f rançaise, les mots « man-
quements f lagrants -» doivent être p ris dans le
sens de « manquements volontaires » comme il
est stipulé dans le traité, c'est-à-dire « inexé-
cution de mauvaise f oi p ar P Allemagne de ses
obligations. >

La discussion reprendra entre plénipotentiai-
Bes alliés et allemands : ce matin, jeudi, à 11
heures. Auparavant, les six chefs de délégations
se réuniront à 10 heures ;
t0F"< Des divergences d© vues entre AlKés

Les Anglais n'observent pas les décisions
prises

Cest exclusivement la procédure à suivre par
te. conférence pour le développement de ses tra-
vaux qui a fait l'objet des délibérations de la
(matinée. Il en fut d'abord question au cours de
l'entrevue dies délégués alliés avec les repré-
sentants allemands, après que ces derniers eu-
rent résumé leurs observations sur le rapport des
•trois comités. M. Mac Donald proposa de ren-
voyer les observations des représentants du
5R«ch devant les trois .camimiSjSioiis.. M. Herriot

Alliés -et Allemands en lêie-à-lêie

On discute des manquements
——

La signature du traité commercial anglo-russe
protesta avec f orce, rapp elant les décisions pri-
ses la veille p ar les chef s des délégations, sui-
vant lesquelles le travail ne devait pa s  rep rendre
en commission, de f açon à hâter les délibéra-
tions.

M. Snowden, chancelier de l'Echiquier, -prési-
dent dé la troisième *»mimission, vint à la res-
cousse et appuya la proposition du chef de son
gouvernement. Finalement M. de Stefani, mi-
nistre des finances italien, -proposa le compro-
mis suivant : Un comité d'experts, comprenant
un représentant par. pays, sera appelé à exa-
miner les suggestions allemandes.

Ap rès le dép art des délégués du Reich, le p ré-
sident du Conseil f rançais s'étonna que ses col-
lègues anglais ne s'en f u s s e n t  p as  tenus aux dé-
cisions de la veille. En eff et , tes divergences de
vues qui s'étaient ainsi manif estées entre les Al-
liés en présence des délégués allemands avaient
p aru p lutôt regrettables.

Après le départ des représentants allemands,
il fut convenu entre Alliés qu'en raison de la
complexité des questions en litige, des experts
au nombre de trois par puissance, l'Allemagne
comprise, se rencontreraient pour étudier les do-
cuments* allemands. C'est ainsi qu'à 4 heures~et
demie une réunion d'experts " s'est tenue au mi-
nistère des Affaires étrangères. MM. . Seydoux,
Aron et Carteron représentaient la France. ..

A 21 heures, les délégués alliés et allemands
s'étaient réunis à la Chambre des Communes,
dans le cabinet dé M. Mac Donald. La réunion-a
pris fin à 22 h. 30/ " ' '
La lettre d'envoi des délégués allemands — Les

travaux de la conférence ne seront pas ;
terminés cette semaine

Dans la lettre d'envoi qui a été publiée à Ber-
lin, les représentants du Reich déclarent ¦ qu'ils
n'ont pas eu le temps matériel d'étudier les rap-
ports des trois commissions. En conséquence,
ils tiennent à réserver leur liberté de discussion.
Il est indispensable que la Conférence de Lon-
dres détermine les modalités de l'évacuation mi-
litaire de la. Ruhr. Il faudra également que/ la
Conférence prenne une décision à . l'égard de la
régie franco-belge des chemins de fer rhénans.,
En ce qui concerne les manquements et les sanc-
tions, la note allemande affirme que les .Alliés
ne dpivent adopter sans l'agrément du Reich
aucune innovation touchant la procédure à sui-
vre. Pour ce qui est des résolutions du 2me
comité (levée des gages), toute la thèse alle-
mande repose sur l'idée - que la restauration éco-
nomique et fiscale du . Reich est une condition
préalable à l'exécution du plan Dawes. En ou-
tre, l'Allemagne demande à être représentée
au tribunal arbitral qui décidera s'il y a eu ou
non de sa part des manoeuvres financières ten-
dant à empêcher Je transfert aux Alliés des paie-
ments en espèces du Reich. '

De 'l'avis dé M; Mac Donald, le problème le
plus délicat qui se pose devant la Conférence es_t
celui de l'évacuation de la Ruhr. On estime dans
les milieux de la Conférence qu'il est peu pro-
bable que l'on puisse terminer les travaux cet-
te semaine.

La Conférence de Londres

LONDRES, 7. — M. Ponsomby a annoncé àla
Chambre des Communes qu'à 15 heures 30, mer-
credi, un accord est enf in intervenu entre la Rus-
sie et l'Angleterre après trois mois et demi de
conversations. La procédure suivie au cours de
ces conversations n'a p as été p eut-être ortho-
doxe, c'est p ar des conversations surtout qu'on
est arrivé à une entente amicale. Il y a an traité
de commerce et un traité général entre les deux
p ays. Les traités seront soumis à la Chamore
des communes pour qu'elle p uisse donner son
¦op inion.

Dans le traité de commerce, on tient compte
du monop ole exercé p ar  l'union, des Soviets sur
le commerce étranger. M. Clynes annonce que
les documents p arlementaires qui avaient été
transmis â ta Chambre des communes au sujet
de la conf érence anglo-russe n'ont p as été com-
muniqué, l'accord ayan t été signé p ar les délé-
gués soviétiques.

La Question des dettes de la Russie
A la Chambre des Communes, M. Ponsonby,

parlant de l'accord intervenu avec les Soviets,
dit que cet accord sera soumis à la Chambre des
Communes, en conformité du principe suivi par
le gouvernement et d'après lequel les traités doi-
vent 'être soumis à . la Chambre vingt-et-un jours
avant leur -ratification. Les traités, ajoute M.
Ponsonby, ne sont, pas encore signés. Le traité
de commerce proj eté est conforme dans ses
grandes lignés à tous les traités dé commerce.

M. Ponsonby aborde ensuite la question des
dettes de la Russie. Les créances sont de trois
sortes: celles des détenteurs de titres, il y a des
revendications ,diverses, .et .enfin , les réclama-
tions relatives aux propriétés. En ce qui.con-
cerne les propriétés, les dieux parties nomme-
ront les membres d'une commission* qui fera une
enquête sur les propriétés, sur ceux qui formu-
lent des revendications et sut les reyendioations

elles-mêmes, de façon à aboutir à une décision
en ce qui concerne les indemnités à donner. L'o-
rateur dit ensuite que le projet de traité n'est
lui-même que préliminaire. Quand la moitié des
détenteurs die titres sera satisfaite des résul-
tats obtenus et quand la deuxième sera égale-
ment satisfaite de la somme forfaitaire fixée
pour le règlement des dettes diverses, et quand
aussi on sera d'accord au suj et des revendica-
tions relatives à là propriété, tous les accords
seront incorporés dans un autre traité. M. Pon-
sonby espère que ces traités seront signés au-
j ourd'hui.

Les questions relatives aux dettes gouverne-
mentales et aux dommages causés par l'inter-
vention de l'Angleterre en Russie ont été mises
de côté pour le moment.

Après que M. Mac Neill eût protesté contre
le fait que le gouvernement, contrairement à
l'assurance qui avait été donnée antérieurement,
va garantir un emprunt pour la Russie, et après
que M. Lloyd Qeorge eût demandé la publica-
tion immédiate du texte du traité, le débat a été
renvoyé à auj ourd'hui j eudi.

L'accord anglo-russe est signé

Chronique neucliâteloise
La réception' des tireurs loclois.

De notre corresp ondant du Locle :
Si nos gymnastes, nos lutteurs, nos fanfares

font ample moisson de succès méritoires, nos ti-
reurs loclois ne se tiennent pas en arrière ; de-
puis quelques j ours déjà, le bruit courait parmi
notre population que nos représentants à la
Fête fédérale d'Aarau avaient obtenu d'heureux
résultats. Aucun ne supposait cependant que le
succès serait aussi remarquable. En effet, la
société La Défense se classe 20me sur 1348 sec-
tions inscrites, avec la superbe moyenne de
23,933 points. On jugera de l'importance de ce
succès au fait que La Défense se classe première
des.sections romandes.

Le Comité de réception de notre ville a donc
décidé de recevoir nos tireurs comme ils le mé-
ritent ; la Musique militaire a fonctionné mardi
soir comme musique de réception, au train ar-
rivant à notre gare à 20 heures 25. Les sociétés
locales avaient répondu à l'appel qui leur avait
été adressé et avaient envoyé une délégation
avec la bannière. En outre, tous les tireurs lo-
clois ayant participé à la Fête fédérale de Tir
d'Aarau étaient à la gare avec les distinctions
obtenues par eux individuellement.

C'est entre deux haies épaisses de curieux
que le cortège défila dans nos principales rues,
au milieu dès acclamations vibrantes et joyeuses
de toute notre population. La cérémonie offi-
cielle eut lieu au Cercle de l'Union républicaine,
où des paroles de félicitations furent adressées
aux tireurs par le président du comité de récep-
tion et divers autres orateurs.
A Fleurier. — Retour d'Aarau.

(Cour.) — La délégation de la société des
Amis du Tir est rentrée d'Aarau mardi soir, au
milieu d'un grand concours de population. Pré-
cédés 'de la fanfare L'Ouvrière, nos tireurs ont
parcouru les rues, leur bannière décorée de la
couronne de laurier qu'ils ont remportée avec
une grande channe d'argent, comme résultat du
concours de section. M. Kneubuhler , de Môtiers,
a personnellement enlevé une couronne de lau-
rier. La soirée s'est terminée au Cercle démo-
cratique où nos tireurs ont été félicités et fêtés.

La Cbaax- de-Fonds
Faux billets de banque suisses.

La Banque nationale suisse a, pour la derniè-
re fois au. mois de mars de cette année, attiré
l'attention sur la présence dans la circulation de
faux billets de banque suisses venant vraisem-
blablement d'Allemagne. Or* on a constaté der-
nièrement ds nouveau que des faux billets cir-
culaient en Suisse, principalement dans les gran-
des stations d'étrangers. D s'agit de la falsifica-
tion déjà décrite du billet de cent francs de la
Banque nationale avec la tête de Tell au recto
et la vue de la Jungfrau au verso, que l'on peu!
reconnaître au papier de mauvaise qualité, au
dessin imprécis de l'image du billet et spéciale-
ment de l'encadrement, ainsi qu'aux couleurs
pâles différant de celles du billet de bon alol.
Tous ees ; billets faux découverts jusqu'à pré-
sent p6rteht à côté du numéro courant, l'indica-
tion de la série * 2 E », fait sur lequel l'attention
est encore spécialement attirée.

La Banque nationale offre pour tout rensei-
gnement qui l'amènera à la découverte et â
l'arrestation des faussaires, une récompense al-
lant j usqu'à 5000 fr.
« L'Ancienne » à Lugano.

On sait que Y «Ancienne Section » de La Ch.-
de-Fonds prendra part aux fêtes de Lugano. Le
départ est fixé au j eudi 14 août, à 12 h. 50, et la
rentrée au mardi 19 août, à 19 h. 19. — 4)
gymnastes de « L'Ancienne » et autant d'accom-
pagnants participeront à la fête. En outrelessec-
tions de Chézard, Dombresson, Fontaines «'
Moutier , ont bien voulu s'associer à ce proj et,
ce qui portera l'effectif total à 150 participants.

Tous les participants feront une promenade
aux Iles Boromées, dont l'itinéraire est fixé
comme suit : lundi 18 août, départ de Lugano :
Ponte-TresaiLuino-Iles Boromées et rentrée 1*
soir à Locarno, pour repartir de là le mardi ma-
tin. '- ''

,o'9rimeiie.CÛURV.01s;,-î^ La Chaux-de-Fond»

Chronique jurassienne
Le recrutement à Saint-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
. Les opérations de recrutement ont lieu à

Saint-Imier auj ourd'hui et demain pour les' com-
munes de la Ferrière, de Renan, Sonvilier,
Saint-I-mier et. Villeret. Ce matin déjà, les parti-
cipants au cortège, précédés de l'accordéon tra-
ditionnel, ont parcouru en chantant les rues du
village. . , ¦¦ ''' :
SainMinièr. — Place des Sports.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il nous a été donné hier soir de visiter lé nou-

vel emplacement des sports de Saint-Imier et
nous.avons pu apprécier le travail conséquent
que viennent de déployer les membres de la so-
ciété Saint-Imier Sports. L'emplacement, d'une
superficie de 13,280 mètres carrés, comporte un
stade superbe et soigneusement aménagé de 108
mètres de longueur sur 55 mètres dé largeur.
L'inauguration; sur laquelle -nous aurons l'occa-
sion de revenir sous peu , aura lieu les 16 et 17
août prochains ei V*OUï ceu que le terons reste

favorable, ce sera pour Saint-Imier, non seule-
ment une occasion favorable d'apprécier Tin*,
tiative heureuse de Saint-Imier Sports, mais aus-
si d'accepter avec un petit orgueil bien légitime
mi emplacement qui pourra désormais rivaliser
avec ceux de bien des villes.

le 7 Août à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les change*

de la veille. . *Demande Offre
Paris. . . . . 28.35 (29.20) 29.05 (29.65)
Berlin . . . .  1.24 (1.20) 1.28 (i.33i

(le Rentenmark)
Londres . ". 23.58 (23.59) 23.74 (23.76)
Rome . . . .  23.13 (23.25) 23.55 (23.65;
Bruxelles . . . .  26.35* (26.90) 27.15 (27.43)
Amsterdam . .203.95 (204.45) 205.30 (205.53)
Vienne. ... .. . 73.- (73.—) 77.— (77.-)

(le million de couronnes)
M ' ., ( câble 5.24 (5.25) 5.333 (5.33)
New-Vork [ chèque 5.233 (5.25) 5.335 (5.33)
Madrid . . . . 70.95 (70.95) 72.05 (72.03)
Christiania . . 73.20 (73.—) 73.80 (74.-)
Stockholm . . 140.70 (140.45) 142.30 (141.53)
Prague. . . . 15.35 M8.70) 15.80 (16.-)

La cote du change

A l'Extérieur
La prochaine réunion des Chambres françaises

PARIS, 7. — Lé « Matin » publie l'information
suivante : Dans les milieux parlementaires, on
considère unanimement que le président du Con-
seiil voudra se présenter devant le Parlement pour
engager le débat sur la Conférence de Londres
aussitôt que cette conférence aura pris fin. M.
Mac Donald a, dès à présent, fourni certaines
explications à la Chambre des communes. Si la
Conférence se clôturait vendredi, comme le fai-
sait prévoir le Premier anglais, les Chambres
pourraient donc être convoquées le mardi 12.
Dans le cas où les négociations dureraient quel-
ques j ours  de plus, la reprise des travaux parle-
mentaires aurait lieu le 19. C'est la date qui pa-
raît, à l'heure actuelle, la plus probable.

Un tram déraille — 15 blessés
VALOCE, 7. — Un tram a déraillé et ver-

sé. 15. voyageurs ont été blessés, dont 2 griè-
vement.

TÉf*"' De violents orages dans la région de
Gorfeila

GORIZIA, 7. — De violents orages ont écla-
té dans la nuit de mardi à mercredi, dévastant
la région de Gorizila. Les dégâts causés aux cul-
tures sont importants.

On mande de Trieste que l̂ s eaux d'un tor-
rent ont envahi la mine de charbon de Kernel,
en territoire Slovène, et la centrale électrique
voisine. Dans la mine, la lumière manqua. L«s
ouvriers des puits supérieurs ont pu se sauver,
tandis que ceux qui travaillaient dans les puits
plus profonds ont été surpris par les eaux. 10
mineurs oui été tués.

Un contre-torpilleur japonais échoué
TOKIO, 7. — Trois contre-torpilleurs j apo-

nais appartenant à la troisième division, étaient
en train de faire des manoeuvres de nuit, quand
ils furent surpris par une teimpête et chassas
dans la direction de Betppu. L'un des contretor-
pïleurs, qui cherchait un refuge dans le ppj*-t, a
échoué sur les rochers, à l'entrée du port. Il a
une voie d'eau. On s'est porté à son secours.
Les détails manquent.

: Le colonel Bornand fait une chute
LAUSANNE, 7. — Le colonel L.-H. Bornand

finissait cette semaine une cure de bain à Yver-
don, nécessitée par un accident de cheval sur-
venu en décembre dernier, dans lequel il avait
eu 1l'articulation de l'épaule droite brisée. Lun-
di, au cours d'un bon galop sur la rive du Bu-
ron, son cheval, qui n'est pas le même que ce-
lui qu'il montait lors de l'accident de l'hiver der-
nier, mit les pieds de devant dans un trou et
panacha, entraînant son cavalier-vlans sa chute.
Le colonel Bornand heurta violemment le sol de
la même épaule droite, qui fut de nouveau frac-
turée.

M. le prof. Dr César Roux estime que M. le
commandant de corps sera en état de diriger
les manoeuvres successives de septembre pro-
chain.

Le cheval est en mauvais état. Il a eu une hé-
morragie interne, cause ou . conséquence de sa
chute. ' .' ', ' .

Tué par un monte-charge ,
NYON, 6. — Mercredi vers midi, un monte-

charge utilisé pour un immeuble en construction
à Nyon est retombé de la hauteur d'uri troisiè-
me étage sur la tête d'Angelo De Qrégori, Ita-
liens, 61 ans qui a été.tué net.

Arrestation de deux communistes
BALE, 6. — Le « Basler Vorwârts » annonce

que le communiste français Ilbert et le commu-
niste allemand1 Thomas, député au Reichstag, ont
été arrêtés sur l'ordre du ministère public de la
Confédération , le ler à Zurich et le .  2me à
Schaffhouse, Tous les deux devaient haranguer
les ouvriers suisses à l'occasion des assemblées
de démonstration contre la guerre.

Une fillette écrasée par une auto
SGHOBNFJNWBRD, 6. — Hier après*-midi, à

Wôschnau, près de Schônenwerd, la petite Irma
Heiniger, de Liestal. âgée de 6 ans. a été écra-
sée par une automobile et si grièvement blessée
qu'elle succomba peu après. La fillette voulut
passer devantia voiture qui en croisait une au-
tre et elle fut prise entre les deux automobiles.

Ecrasé par un camion
LUGERtNE, 6. — Albert Jôri , ouvrier de fa-

brique, 43 ans, père de plusieurs enfants,' est
tombé de la remorque d'un camion-automobile
sous les rôties du lourd véhicule qui lui passè-
rent sur le corps. La mort fut instantanée.

fam Suisse


