
Ce ie signiM! ilacuoiii mire ie la Ruhr
Le voyage de PA. Herriot à Parts

Genève, le 11 août 1924.
j' ai l 'impression que l'on dispute communé-

ment de la conf érence de Londres en restant en
marge du suj et véritable. On se préoccup e de
savoir si l'accord f i n a l  se f e r a  sur le p lan Dawes,
et l'on p araît oublier que la question est au f ond
celle-ci : à la f aveur du p lan Dawes, t Allemagne
reprendra-t-elle sa liberté d'action pour la guerre?
Voilà, me semble-t-il, qui nous intéresse autre-
ment que de voir le Reich reconquérir une mon-
naie saine (pour mieux nous étrangler commer-
cialement) , ap rès avoir avili volontairement la
sienne.

Si le relèvement f inancier de l'Allemagne doit
nous amener enf in la p aix  stable, le p lan Dawes
est chose excellente. Mais si le résultat en doit
être un nouvel essor économique de l'Allemagne,
préparant à celle-ci la voie sûre de ia revanche,
— exactement comme ce f u t  le cas en 1914, —
alors îe p lan Dawes aura été la p lus tragique
dup erie de Gribouille. Et qui ne voit tout de suite
que tout est dans la manière dont on pose la
question ? Si l'on dit que t aboutissement du p lan
Dawes est devenu tessentiel, on y sacrif ie l'ins-
tinct de conservation même. Pour p ermettre à
l'Allemagne de rep rendre le p aiement, p lus
qu'hypothétique, d'annuités qu'eue versera d'au-
tant moins volontiers que le temp s aura travaillé
p ow sa f o i  p unique et qu'elle sera libérée de
l'étreinte de la p olitique des sanctions et des ga-
ges, on renoncerait ainsi à l'arme, la pl us sûre,
j e ne dirai p as de contrainte, j e dirai bien p lus
encore : de sécurité. On aurait sacrif ié au mi-
rage de quelques milliards la certitude acquise
ie n'être p oint ï obj et d'une nouvelle et rap ide
agression. C'est malheureusement de la sorte
due les choses p araissent évoluer à Londres,
dans les coulisses. Et M. Herriot s'en rend bien
comp te qui, avant, de se résoudre, a voulu de-
mander à son gouvernement et au président de
la Rép ublique d'app rouver sa ligne de conduite,

li m'app araît évident que M. Herriot, comme
M. Poincaré, met îe f acteur sécurité au-dessus
du tact eur réparations. Mais il me parait aussi
qu'à est beaucoup moins f avorablemem pl acé
que son prédécesseur pour marquer à cet égard
la f ermeté, — j e  dirais presque l'intransigeance
nécessaire, — qui animait M. Poincaré dès qu'il
était question d'évacuer militairement la Ruhr.
L'actuel p résidem du Conseil n'avait p as ap -
prouvé l'occupation; U est en assez mauvaise
p osture auj ourd'hui p our dire aux Anglais que ia
France considère que, tant qu'il ne deviendra
p as indiscutable que l'Allemagne a désarmé mo-
ralement, il serait f ollement imprudent à elle de
M remettre en main de nerf de la guerre.

Lorsque îe ref us catégorique de t Allemagne
de f aire un p lus long eff ort p our s'acquitter de
ses prestations envers les Alliés f u t  avéré, les
Français entrèrent dans la Ruhr, et y découvri-
rent, quoi ? Qu'ils tenaient leur débiteur f raudu-
leux au collet ? Plus que cela ! Ils constatèrent,
non sans eff roi , qu'endormis dans îes apparences
d'une f ausse  sécurité, ils l'avaient échappé belle.
En prenant la direction des chemins de f e r, des
mines et des usines de ce véritable royaume de
Vuicain, Us s'ap erçurem que t Allemagne disp o-
sait là de tout le matériel d'agression brusquée
dont elle p ouvait avoir besoin. La production
p our les œuvres de p aix p ouvait y être sur-le-
champ abandonnée pour les besoins de la guerre;
tout était équip é af in que îa transf ormation f ût
p resque instantanée. En trois semaines, îa f abri-
cation de guerre, sur un p ied inégalable en
France, en Angleterre, et même en Amérique,
p ouvait être telle que les armées allemandes f us-
sent suff isamment app rovisionnées pour p rendre
l'of f ens ive  la p lus large. Et l'incomp arable sou-
p lesse du réseau des chemins de f e r  de la Ruhr
leur assurerait alors un ravitaillement p lus que
suff isant , tandis que leurs adversaires se trouve-
raient dangereusement éloignés de leurs bases.

Devant cette constatation, le caractère pr imi-
tif de l'occup ation de îa Ruhr changea d'asp ect.

On songea toujours, bien entendu, à exercer la
pression économique nécessaire p our que l 'Alle-
magne p ay ât p eu ou prou, mais on « réalisa »
surtout terreur du traité de Versailles, qvd avait
laissé aux Allemands l'arme intacte de la re-
vanche. L'occup ation f u t  j ugée la p lus f orte as-
surance de sécurité en même temps. — et bien
davantage encore ! — qu'elle avait été une opé-
ration de saisie chez un mauvais débiteur par-
f aitement solvable.

Mais vous voy ez tout de suite l'obj ection que
[Allemag ne et ses amis occultes allaleM f aire àla France : l'occup ation de la Ruhr, dès que
considérée sous l'angle de la sécurité, était en
violation avec îe traité de Versailles, qui ne l'a-vait p oint prévue. C'était dans le traité qu'il eûtf allu l'inscrire.

A quoi _ îa France p ouvait rép ondre que ie
traité était de f ait déchiré p ar les manœuvres
doiosives de l'Allemagne, et qu'en tout cas la
France p ouvait et devait , même si ses alliés nele jug eaient p as nécessaire en ce qiti les concer-nait, p rendre toutes p récautions utiles à l'endroitde gens qui, — elle venait de les prendre en f la-
grant délit, — n'étaient occupés que de la prépa-
ration d'un nouveau guet-apeni. Tant p is po ur
les. conjurés s'ils avaient eu timprudence, en

contraignant les Français d'aller dans la Ruhr,
de p ermettre que le voile f ût  levé de dessus leurs
machinations ! Supp osez un instant que l'a j us-
tice ait à f aire chez vous une p erquisition p arce
que vous êtes soupç onné d'un délit, et qu'elle dé-
couvre les preuves d'un autre crime que votfs
p rép arez ; le j uge d'instruction sera-t-ii assez
niaisement galant homme que de dire : « Cela ne
me regarde p as; j e ne retiens p as cela, car ce
n'était pas pour cela que j 'étais venu chez vous;
revenons à nos moutons... »

Quant aux amis de l 'Allemagne, l'Angleterre
en p articulier, la France était f ondée à leur re-
montrer que la renitence allemande n'avait été
p ossible que grâce au sournois app ui qu'elle
avait rencontré aup rès de M. Lloy d George, p ri-
sonnier des aff airistes de la Cité; qu'elle avait
off ert  à l 'Angleterre de s'associer à l'occup ation
devenue de la sorte indisp ensable, que l 'Angle-
terre avait décliné cette off re de collaboration
et qu'il était inadmissible que Londres tînt dès
iors p our inexistantes les constatations cttate,
gravité vitale qui venaient d'être f aites, graj ité
qu'on n'aurait p u nier si les troup es anglaisés
avaiem accomp agné les f rançaises. ;

Au reste, il imp orte assez p eu que l'Allemagne
hurle ou que l'Angleterre bougonne; ce qui primé
toute considération, c'est la convenance de p la-
cer t Allemagne dans l'imp ossibilité de se rèr
vaucher.

En prenant̂ cette attitude, la France sauvegar-
dait non seulement son existence, mais encorq
celle de l'Europ e tout entière. Et si messieurs les
Anglais et messieurs les Américains montraient
tant de scrup ule quant à la rigoureuse observa-
tion à la lettre du traité de Versailles p ar la
France, il restent à leur demander comment ils
l'avaient, eux, observé dans l'esp rit même en re-
f usant f inalement à ta France la garantie soli-
daire et eff ective qui lui avait été promise moyen-
nant son renoncement à démembrer l'emp ire de
Bismarck. : . .. . ;

Ainsi la situation de la France occup ante de:
la Ruhr et résolue de rencortrer dans cette oc-
cup ation un moy en de se f aire payer s'il se p ou-
vait, une garantie suff isant e en tout cas de n'ê-
tre p oint attaquée de nouveau, était très f o r t e
d'un triple po int de vue : 1° du droit du vain-r
queur d'aggraver les conditions de p aix f a i tes  à
un vaincu récalcitrant; 2° du droit et un allié vi-
lainement « lâché » p ar ses p artenaires, — après
que ceux-ci l'avaient, sous de f allacieuses p ro-
messes, amené à des comp ositions dangereuses
au bénéf ice du vaincu, — de reprendre sa liberté
d'action; 3° du droit sacré enf in de veiller à sa
conservation et à celle de l'Europ e, de s'instituer
souveraine gardienne dc la paix, — ce qui est îa
princip ale aff aire p our tout le monde.

Cela étant, la question de l'évacuation mili-
taire de la Ruhr ne devait p as  se poser à Lon-
dres, du moins comme liéê en quelque mesure
que ce f û t, à l'adop tion du rapp ort Dawes. Elle
l'a été cep endant ; on a p rop osé des délais, f ixé
des échéances, ce qui est la p lus grande des im-
prudences, car on ne p ossède nulle certitude que,
même si elle exécutait les obligations du p lan
Dawes. l 'Allemagne aurait renoncé à toute poli-
tique belliqueuse.

Sans doute rien encore n'est déf initif et irré-
médiable, mais nous sommes à la veille des su-
prêmes décisions. Et, tout en f aisant conf iance à
M. Herriot, il est p ermis de regretter que ce soit
lui qui discute, lourdement handicap é qu'il est
p ar l'attitude hostile qu'il marqua à M. Poincaré
en désapp rouvant une op ération que l'intérêt ca-
p ital de son p ay s l'amène à soutenir aujo urd'hui,
et surtout qu'il doive tenir compte de t orienta-
tion de sa maj orité. Il lui a plu, d'une manière
toute don quichottesque, de se f aire îe prisonnier
des socialistes : ii ne se trouve certes p as app elé
â rencontrer dans une telle dép endance la liberté
qu'il Im f audrait, totale, p our triompher en de si
graves occurrences.

Tony ROCHE.

Gomment se font les élections
aux Etats-Unis

Le rôle de l'agent de payement

Je voudrais vous parler de l'agent de paye-
ment..., écrit M. Stéphane Lausanne dans le
« Marin ». Rassurez-vous ; il ne s'agit pas de
celui des réparations. Il s'agit d'un agent sé-
rieux qui paye des sommes énormes ; il s'a-
git de l'agent de payement des grands partis
politiques aux Etats-Unis. Le «Worïd's Work»
vient à ce suj et de publier des détails tout à
fait amusants...

L'Amérique , il ne faut pas l'oublier , est gran-
de et nopuleuse. Supposez que M. Coolidge
veuille envoyer une circulaire à chacun de ses
électeurs de novembre prochain, cela repré-
sente cinquante millions de circulaires ; rien
que pour le timbrage de la poste, cela coûterait
500,000 dollars. Aj outez-y le coût de l'envelop-
pe, du papier, de l'impression, cela coûterait 2
millions de dollars — soit près de 15 millions
de francs de notre monnaie actuelle. Vous pen-
sez, dans ces conditions, si l'agent de payement
du parti républicain a quelque chose à faire...

* * *L'agent de payement d'(*n parti n'est autre
que le président du comité national de ce parti.
C'est lui qui recueille les fonds et qui ordon-
nance les dépenses. Il agit publiquement et
tient sa comptabilité comme celle d'une maison
de banque. Il donne aux généreux souscripteurs
des reçus de bonne et due forme. Témoin le re-
çu suivant qui fut exhibé ait cours du récent
scandale des pétroles :
Comité national démocrate

Washington D. C.
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Reçu de M. H. F. Sinclair , à New-York City,
la somme de 5,000 dollars pour .faciliter les trar
vaux du comité national démocrate ; pour faire
élire des candidats démocrates au Sénat et au
Congrès ; pour garder au pouvoir un président
démocrate et pour aider de toutes manières à
assurer la démocratie dans le monde (to make
the world safe for Democracy)

Wilbur W. Marsh ,
trésorier.

Le meilleur agent de payement qu'on ait
j amais vu fut le sénateur républicain Mark Han-
na, qui men a à la victoire McKinley, Roosevelt
et Taft. Il était arrivé à taxer, selon mie échel*
le progressive, tous les trusts, toutes les . ban-
ques, tous les établissements financiers et in-
dustriels. Et il faisait si bien rentrer son impôt
que le Congrès en prit quelque ombrage : une
loi fédérale interdit , en matière d'élections, tou-
te contribution de la part des banques et des
trust». ¦ 

i^ .

Par contre , l'agent de payement de M. Har-
ding, en 1920, fit lamentablement faillite. Il avait
conçu ses finances selon un système démocra-
tique — ce qui est bien le plus déplorable sys-
tème de concevoir des finances. Afin d'écarter
tout soupçon de la caisse républicaine, il avait
stipulé qu 'aucune subvention supérieure à 1.000
dollars ne serait acceptée. Résultat : trois , se-
maines avant l'élection, le trésor républicain
était complètement à sec. Il fallut emprunter
aux banques, puis, leur ayant emprunté , il faflnt
leur rembourser. Les membres du comité dur
rent mettre la main à la poche et en sortir beau-
coup plus de 1.000 dollars chacun.

La campagne républicaine coûta alors
6.021.678 dollars et 66 cents (environ 120 mê-
lions ds notre monnaie) et probablement bien
davantage.

* * *
L'agent de payement doit avoir non seulement

de l'entregent, mais du tact. En matière politi-
que, l'argent a, en effet , de l'odeur. Et, sans
qu'on sache très exactement pourquoi , certains
effluves sont agréables aux narines des démo-
craties, tandis que certaines "senteurs sont ab-
solument intolérables.

Par exemple , aux Etats-Unis, si on apprenait
que M. Rockefeller donne vingt sous à .un candi-
dat, on hurlerait à la corruption, tandis que M.
Ford, qui est presque aussi riche que M. Rocke-
feller, peut verser des millions, on trouve cela
tout naturel. Il est vrai que M. Ford n'a j amais
versé et ne versera j amais de millions, parce
que sa parcimonie est légendaire. M. Rocke-
feller est, par contre, d'une générosité inépui-
sable.

Le roulotting
Une façon nouvelle de passer les vacances

Un nouveau sport — est-ce bien un sport? di-
sons plutôt une nouvelle formule de distraction
— a fait son . apparition et .commence à se ré-
pandre. A vrai dire, on en connut déj à des
échantillons, mais ce furent des initiatives, iso-
lées. Cette année, d'assez nombreux exemples
ont pu être constatés. Sans doute, certains in-
dustriels intéressés voulaient-ils tâter le terrain.
L'an prochain, l'affaire sera lancée en grand,
car vous pensez bien qu'il y aura là-dessous une
affaire — on la .dit même américaine —. Rien ici
bas ne prend naissance, ne se développe en arjt,
comme en sport, comme en tout, sans qu'il y
ait, à la base, de sérieuses aubaines pour quel-
ques-uns. Mais ne nous indignons pas. Chacun
peut y trouver son compte et ce sera, pour les
nouveaux fervents de ce sport , un compte de
plaisir.

Il s'agit, en effet, d'un moyen inédit et en
même temps économique de passer nos vacan-
ces au grand air, agréablement , au milieu de si-
tes variés, au gré complet de notre fantaisie.

Il n'y a qu'à la passer... en roulotte.
Bien entendu, roulotte dernier cri, roulotte à

moteur, petites villas circulantes, coquettes à
l'extérieur — certaines même sont délicieuse-
ment peintes — disposées à merveille à l'inté-
rieur pour loger , grâce à des superpositions, mé-
thodiques, le maximum d'obj ets dans le minimum
de place. Pas de meubles ; des divans partout
et des placards. L. soir, les divans se transfor-
ment en lits, les volets deviennent cloisons qui
forment autant de petites chambres. Les sièges
cachent des boîtes utiles. Les tables se replient
sur les parois. Tout, d'ailleurs, est mobile, dé-
montable, interchangeable. Il faut qu'on ait, à
portée de la main, tout ce qui peut être indispen-
sable en voyage. Un matériel de camping est
dans les bagages, pour installer des tentes en
plein air , dans les beaux sites par les nuits ra-
dieuses.

Aucun frais d'hôtel. Rien à payer que la lo-
cation ou l'aôhat de la roulotte à moteur. C'est
encore coûteux. Ce le sera moins demain, avec
la concurrence. Les Expositions prochaines nous
montreron t des modèles variés et à l'Exposition
des Arts décoratifs de 1925, on verra ce qui se
fera de mieux dans le genre, notamment en
Amérique, où ce sport est courant depuis long-
temps.

Le roulotting sera lancé, comme on sait lan-
cer les vogues, par les journaux , les carricatu-
ristes, les chansonniers, les reyuistes. . L!expé-
rience de cette année ayant réussi, l'affair e sera
faite en grand l'année suivante. Une société fi-
nancière se constitue, tout exprès et un député
énergique va user de son influencé auprès des
pouvoirs publics, en faveur d'une réglementation
spéciale pour ce genre de moyens de transport
séj ournant dans la campagne ou dans les loca-
lités et qui ne doivent pas être traités comme des
roulottes de forains.

Saluons cette nouveauté. Tous y gagneront.
Nos artistes sauront construire et décorer des
roulottes élégantes, à souhait , en location à la
semaine ou au mois et cela permettra d'éviter
le coup de fusil des hôteliers. Tous pourront ad-
mirer bien mieux qu 'avant la beauté des sites de
France et, pour cette raison, les syndicats d'ini-
tiative régionaux encourageront le, roulotting,
sport de grand air. sport camle, et qui , à mer-
veille — „> temps coûteux que nous traversons
— permettra de passer des vacances économi-
quement
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L'idée de recevoir prochainement mon bordereau
d'impôt communal, aggravé de la taxe des pompes,
de l'impôt sur les bénéfices (?) de «guerre, de la
taxe paroissiale, etc., etc., m'a fait faire la nuit
passée un bien mauvais rêve. Je rêvais, en effet,
que j 'écrivais pour l'« Impartial » le compte-rendu
d'une séance du Conseil général chaux-de-fonnier,
en l'an 1950. Pas plus intéressante que cell«ss d'au-
jour d'hui, cette séance de 1 950. M. Besse conti-
nuait à défendre les coins de rue tranchants avec
I'énerfàe du désespoir, et il criait : « Pas de cou-
pure d'angles ! Des miroirs à biseaux ! Nous met-
trons des biseaux ! » Les autres orateurs se per-
daient dans un dédale de quCTellra bisontines ou bi-
seautines — je ne sais plus — et j 'aurais peut-être
passé sans transition à un autre rêve, lorsque M.
Fritz Eymann se leva nour faire un ditoaan syx

les impôts. Il faut vous dire que vers 1945, le parti
socialiste avait passé dans l'opposition à la suite
df'él«3ctions ind-écises. Donc, -ce vieil ami Fritz par-
lait, et il défendait avec conviction le contribuable
accablé par le fisc :

— Nous payons des taxes sur tout ce qui entre
dans la bouche, couvre le dbs ou rat placé sous nos
pieds, disait-il. .

» Des taxes sur tout ce qui est agréable à voir, à
entendre, à éprouver, à sentir, à «goûter ;

» Des taxes sur tout ce qui est sur la terre, dans
l'eau et sous la terre ;

» Des taxes sur tout ce qui vient de l'étranger
ou croît chez nous ;

» Des taxes sur les matières brutes et sur la va-
leur que leur donne l'industrie de l'homme ;

» Des taxes sur les sauces qui provoquent l'ap-
pétit de l'homme et sur les drogues qui lui donnent
la santé ;

» Des taxes sur l'hermine qui couvre le juge et
sur la corde qui étrangle le criminel ;

» Des taxes sur le bouquet de la mariée et sur
les clous du cercueil.

» Enfin, le Chaux-de-Fonnier à l'agonie, versant
une médecine qui a payé 7 %, dans une cuiller
qui a payé 1 5 %, se rejette sur tm lit d'indienne
qui a payé 22 %.

» Ses propriétés sont taxées de 2 à 10 % ; on
exige encore des droits énormes pour l'enterrer dans
le cimetière; ses vertus sont transmises à la posté-
rité sur un marbre taxé , et ce n'est enfin que lors-
qu'il «=:st réuni à ses anc«êtres qu'il ne paie plus de
tax«es !»

Pour le coup, je fis un tel saut dans mon lit que
ie me réveillai fout en sueur. Avais-jè donc rêvé ?
Prévu l'avenir ? Eu des visions... comme la Pucelle
d'Orléans ! Après avoir réfléchi un instant, je me
rappelai que j 'avais tout simpl-sment lu le jour avant
le cliscours dans lequel lord Broupham se plaignait
au Parlement «de Londres dtes nombreuses taxa que
payaient les Anglais vers... 1832. Et l'effroi en-
gendré dans mon subconscient par l'approche dles
impositions communales menaçantes avait fait le
reste...

Dope, ce n'était qu'un rêve — dira-t-on. Oui.
Mais il y a parfois des rêves quî se réalisent. Le
père Piquerez est réut-être. sans le savoir, une som-
nambule «¦a-tra-lucide ! Avis à tous ceux qui pour-
raient être les victimes du prochain tour de vis.

Le ftère Piquerez.
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VENTE d'une MONTAGNE
aux enchères publiques

le VENDRED11B AOUT 1924, à 2 h. de l'après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier,

salle du Tribunal (1er étage).

Sadi WEBER , propriétaire, à La Chaux-de-Fonds ,
offrira en vente aux enchères publiques la montagne
qu'il possède <A la Grande Fie», territoire des Geneveys-
sur-Coffraue, Yal-de-Ruz, en nature de bâtiment,
prés, pâturag es et bois, d'une contenance , totale d'environ
450.000 m».

Cette montagne peut être utilisée à l'estivage de 55 à
«O pièces de bétail. P 817 C 13368

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

s'adresser à l'Etude de M" Ernest GUYOT, notaire, à Bou-
deviliiers, et à Ms A. LCEVER, avocat, à Ea Chanx-
de-Fonds.
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Adrienne CAMBRY
, ———

Puis, le Jeune «homme, se rapprochant d'elle
à la toucher, commença, sur un ton de doux re-
proche :

— Alors, samedi dernier, vous avez trouvé
«ue c'était trop tôt ?

EHe sourit, n'osant répondre.
— Et savez-vous ce que j' ai fait, moi ? reprit

Georges. J'ai cru que vous regrettiez • de rn'a-
voir fait attendre, que vous viendriez un autre
jour... Alors, j e suis resté loi, à l'heure conve-
nue...

— Quoi ! tous les j ours ?
— Oui... Mais toujours personne ! Ah ! si

.«TOUS n'étiez venue enfin...
— Qu'auriez-vous donc fait ?
— J'aurais été vous chercher !
— Ne vous, y risquez pas ! s'écria Marie-

Louise effrayée ; vous me perdriez et nous ne
pourrions plus nous voir !

— C'est vrai , grommela Georges amère-
ment : vous n'êtes pas libre !

Ils se turent un instant, pendant lequel Marie-
Louise, bien malgré elle, songea à son mari qui
ne lui imposait ni sa volonté ni sa présence, qui
la laissait libre absolument, ne lui offrant même
j amais de. sortir avec elie. Un tyran , La Lau-
rière ? Oh ! non ! vraiment !

Elle ne put s'empêcher de rendre hommage
à sa bonté , à son désintéressement :

— Je vous assure répondit-elle, que Je ne
suis pas esclave le moins dm monde... Mon ma-
ri est parfait !...

Georges eut un sourire méchant :
— Comment donc ! se récria-t-il, pensez-vous

que j 'en doute ? Je le connais depuis lon«g«t»mips
le brave colonel !

Une ironie passa dans sa voix, QUI déplut à
Marie-Louise. Elle reprotiha :

— Pourquoi tourner en dérision un. homme
très respectable ? Ne me parlez pas de lui, ce-
la vaudra mieux ! • < - i " '-,* '• ¦•$

— En effet ; mais c'est vous -qui l'avez nom-
mé la première.

Il la sentit un peu mécontente, et, tendre-
ment, il prit ses deux mains dans les siennes, et
se mit à les déganter. Quand il les eut tirées
de leur gaîne de fin chevreau, il tes enferma
entre ses doigts, les tint étroitement pressés.
Ses yeux caressants, câlins comme ceux d'un
enfant gâté qui se fait gentil pour arriver à ses
fins, regardaient la j eune femme de tout près.
EUe s'en émut et pria :

— Ne me regardez pas ainsi !
— Pourquoi ?
— Puisque nous « sommes amis, rien qu 'amis...

Ce n'est pas ainsi que l'on regarde une amie.
Alors, il éclata, et d'une voix vibrante, se mit

à dire :
• —Finissons-en avec ces mots qui nous trom-
pent ! Ne voyez-vous pas q«ue j e vous aime
toujours, que j e vous aime plus que Jamais ?
Un ami ?... Non, je ne veux pas être votre ami,
rien que votre ami ! Vous étiez mon bien, vous
deviez être à moi ; on m'a volé, on vous a en-
levée à mon amour ! Votre époux «devant Dieu,
ce n'est pas cet homme que les lois stupides
vous ont donné ; c'est celui à qui vous avez dit
naguère, que vous l'aimiez : c'est moi ! Ni

vous, ni personne ne pouvez détruire cela !
L'amour est au-dessus de tout , éternel triom-
phateur des chétifs -principes humains 1 Nous
sommes l'un à l'autre, puisque nous nous ai-
mons !

Eperdue, Marie-Louise écoutait avec ivresse
cettg voix persuasive et adorés. La réalité lui
apparaissait ; elle s'était dupée elle-même en
croyant possible l'amitié entre elle et Georges.
Ble l'aimait, elle l'adorait ! Cela seul était
vrai !

— N'est-ce pas, lui murmura Georges à l'o-
reille, n'est-ce pas que j 'ai raison ?

Et, pour mieux entendre la réponse, il incli-
na doucement la tête de la j eune femme sur
son épaule. Si près l'un de l'autre, la tentation
devait venir vite, et, de même que leurs yeux
sa perdaient dans les yeux aimés, leurs lèvres,
comme attirées , se trouvèrent pour un baiser
ardent...

Mais, sous cette brûlante caresse, Marie-
Louise se redressa, éveillée de sa torpeur. Le
danger lui était révélé par la jouissance «même
qu 'elle éprouvait , aiguë j usqu'à la souffrance.

Debout maintenant, pâle, le corps tremblant,
elle mettait une distance entre elle et Georges.
Lui, demeurait assis, les yeux brillants , le teint
animé.

— Vous me fuyez ? reprocha-Ml d'une voix
altérée.

Elle dit oui, tr«ès bas, et, pour secouer tout à
fait cette impression de trouble, elle replia les
feuilles du paravent. Un froid humide pénétra
jusqu'au poêle rouge, et l'on sentit, de nou-
veau, l'odeur du plâtre séché.

Après un silence de quelques minutes , elle
revint près de lui . calmée, douce et tendre, mais
ferme :

— Ecoutsz, Georges, commemca-t-elle ; vous
savez quelles étaient nos conventions ? Pour-
quoi y manquer?

— Parce que j e vous aime !
— Et moi, dit-elle d'un ton douloureux, pen-

sez-vous que j e ne vous aime pas ? Je ne de-
vrais pas vous le dire ; mais vous le compre-
nez ; vous aurais-j e "laissé prendre ce baissr?

— Alors ? demanda-t-il , un peu boudeur .
— Alors, laissez-moi réfléchir , me ressaisir

un peu. C'est une bien grave résolution pour la
prendr e aussi vite et dans un moment de trou-
ble. Oui, vous avez raison : on nous a séparés
st nous nous aimons touj ours... Mais, j e vous le
demande en grâce, accordez-moi un peu de
temps...

Il interpréta ces mots dans le sens de ses pen-
sées intimes et promit à Marie-Louise tout ce
qu 'elle voulut. Rassurée, elle le quitta , acquies-
çant à un nouveau rendez-vous, pour quelques
j ours plus tard.

Dehors, l'hiver battait son plein, Marie-Loui-
se, pour se mieux recueillir , entra , au passage,
dans cette chapelle de la rue de Douai où , peu
de j ours auparavant , elle avait vécu une crise
morale d'une rare intensité. Elis ne pria pas,
sentant bien que la prière ne peut calmer des
troubles aussi violents et que , somme toute , sa
vie, maintenant , dépendait d'elle-même, d'elle-
seul e. Mais elle réfléchit mbux dans la paix du
sanctuaire , et sa méditation fut plus profonde
à l'ombre de l'autel.

Grave , elle regagna sa demeure. Son père
partait le lendemain pour le Midi ; elle s'occupa
de sas préparatifs , veilla soigneusemet à tout ,
et se coucha en se promettant de prendre , le
plus tôt possible, une résolution.

(A suivreJ
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be réincarné
n£«_u_

Lorsque mourut le grand'père des Le Gall, ou
mit le conps en bière, on chargea la bière sur un
chariot pour la porter à l'église. Le clergé chan-
ta sur elle les prières qu 'il fallait , il bénit la fosse,
avant qu 'on la comblât. Près de rendre le der-
nier soupir , le vieux avait reçu les derniers sa-
crements. Tout s'était passé comme, il convient,
toutes les garanties que peut offrir la religion
avaient été prises pour que l'âme du mort, par-
tie pour le purgatoire, sinon le paradis, n'en re-
vînt pas.

Pourtant , le lendemain de l'enterrement , Yves
Le Gall, le petit-fils du défunt, comme il venait
de remettre la vache à l'étable, et tournait le
loquet de la porte pour rentrer dans la maison,
discerna , devant le seuil de granit , quelque cho-
se qui remuait. On se trouvait au mois d'avril,
aux environs de six heures du soir, heure pay-
sanne, non pas celle de la ville et des lois; le
crépuscule allait se changer en nuit. Yves se
pencha un peu pour regarder de plus près : c'é-
tait un crapaud.

Le j eune Le Gall avait quatorze ans. Il était
sorti de l'école l'année précédente, sachant le
français, l'histoire, la morale civique. Il avait
fait également sa première communion et possé-
dait bien son catéchisme. Mais ce n 'était pas là
toute sa science. Il connaissait aussi ce que ni
l'instituteur, ni le curé n'enseignent.

Passant par-dessus le crapaud sans le toucher,
se gardant de lui faire aucun mal, mais comme
s'il ne l'avait pas vu, il tira doucement sa mère
par la jupe :

— Mère, dit-il à voix basse, ne vous effrayez
pas !... Le grand-père est revenu.

Il rouvrit la porte, aj outant :
— Regardez, mais sans en avoir l'air... com-

me si vous cherchiez quelque chose, plus loin,
sur la route ; il est là, sous la marche.

Et quand elle eut vu le crapaud , la Le Gall ,
toute blême, mais refermant la porte avec indif-
férence, comme si elle ne pensait à rien, dit à
son tour, les lèvres à peine ouvertes :

— Tu as raison, il est revenu... Il faut préve-
nir le père... .. . . ..

Le Gall revint à son tour. On lui laissa man-
ger la soupe. Quand le valet fut couché et en-
dormi, on le mit au courant : il n'y avait plus
là, avec lui, dans la salle, que le fils, la mère,
et deux enfants encore trop jeunes pour com-
prendre , mais qu'on fit coucher également, par
prudence et selon l'usage.

Il faisait tout noir, quand le père était rentré.
Il n'avait rien vu. A son tour , il ouvrit la porte.
Le crapaud n'avait pas bougé. C'est vrai qu'il
avait l'air d'attendre, ne pouvant de ses pattes
inférieures franchir la marche, qu 'on l'introdui-
sît dans cette .demeure. Le Gall siffla , malgré
lui, mais ne dit rien, pour quelques instants. Il
était le chef de la famille, le maître. C'était à lui
que revenait , avec les décisions, la responsabi-
lité. A la fin. il prononça :

— Ce n'est pas sûr...
Sa femme respira comme si elle eût jeté un

fardeau. Au contraire Yves Le Gall, le fils, haus-
sa les épaules avec une sorte d'impatience : à
son âge. on aime l'extraordinaire , si redoutable
qu'il paraisse, et la foi ne connaît pas le doute.

— Yon, insista le père Le Gall, ce n'est pas
sûr !... C'est peut-être un crapaud comme tous
les crapauds. Il en sort, à cette heure du temps,
il en sort de partout, pour les amours. D faut
attendre. S'il ne revient pas, ce n'est pas lui L.

Ce fut cet espoir qui leur donna le sommeil.
Et le lendemain matin le crapaud avait disparu.
Ils accomplirent leur tâche du jour chacun de
leur côté, allègrement, soulagés, même le fils.

Pourtant , le lendemain , une heure après le
coucher du soleil, celui-ci alla voir encore. Et le
crapaud était revenu !

Il revint , tous les soirs, durant foute une se-
maine. C'était pour lui , comme le père l'avait
dit , le moment des amours. Sans doute atten-
dait-il une femelle qui , non loin de la, palpitait
de toutes ses entrailles frémissantes , prête à
laisser tomber , sur des herbes humides, les per-
les noires de ses oeufs encore vierges, enrobées
dans les filaments , un peu dorés, d'une gelée
pâle, translucide. Parfois, il l'appelait , sur deux
notes émouvantes , pathéti ques, intraduisibles
par nos humaines voix occidentales ou la plu-
part de nos instruments , l'une différant de l'au-
tre de près de trois quarts de ton. Parfois il
gardait le silence. Alors les Le Gall , qui écou-
taient , se disaient entre eux. les yeux brill ants
d'espoir : « Il est parti ! »... Ils osaient jeter au
dehors un regard prudent , et , tout près , distin-
guaient ses yeux — ces deux points d'or, tristes
et lumineux , qui sont la seule beauté des cra-
pauds.

Mais eux ne croyaient plus, ne pouvaient
plus 

^
croire qu 'il fût conduit en ce lieu , touj ours

le même , par l'aveugle et puissant désir qui do-
mine et déçoit, depuis l'éternité , tout ce qui vit.
Puisqu'il revenait , puisqu 'il s'obstinait à reve-
nir touj ours à la même place, c'est qu 'il n'était
pas, décidément , un crapaud ordinaire , un cra-
paud comme tous les crapauds, mais l'âme de
l'Ancien , dédaigneuse des rites qui ¦ suffisent pour
apaiser le commun des âmes, amèré , irritée
sans doute, et qui, sous cette nouvelle forme

choisie par elle pour montrer à la fois sa colère
et sa dégradation, pr-étendait hanter à j amais
son ancienne demeure.

Car, lorsque cette chose arrive , c'est cela
qu'elle veut dire, et rien n'est plus certain ! L'en-
seignement en est venu du fond des âges.

Ces j ours, ces nuits surtout, pour les Le Gall ,
furent atr oces. Le j our , ils attendaien t ia Bête,
espérant qu'elle ne reparaîtrait pas, la craignant.
La nuit , elle était là ! Ils n'eussent voulu , pour
rien au monde , la tuer : c'eût été un assassinat,
le plus criminel en même temps que le plus inur
tile : un parricide, et le parricide d'uu Esprit "*-
d'un Esprit mauvais , et qut par surcroît ressus-
citerait sous une autre forme encore plus mal-
veillante. Et ils n'osaient révéler leur malheur
à personne, avoir recours à personne, pas mê-
me au curé : c'eût été déshonorer la famille , en
confessant que l'aïeul avait été « refusé » dans
l'autre monde , tel que Dieu l'a fait , ou bien, de
sa propre et diabolique volonté, s'abstenait d'y
prendre place. Ils supportèrent en silence la
malédiction tombée sur eux.

Mais la science des anoêtres, qui leur avait
appris d'où venait la Bête, ce qu'elle était et le
danger qu'apportait sa présence, leur faisait con-
naître aussi comment ils pouvaient s'en débar-
rasser sans la faire mourir , désarmer les per-
fides effets de sa mauvaise humeur sans qu'elle
pût chercher à en tirer vengeance... Un soir, le
père Le Gall se décida. Tandis que sa femme,
un cierge bénit à la main, récitait les litanies de
la Vierge, lui, la tête couverte d'un voile noir,
pour que le crapaud ne le reconnût point, le fit
entrer dans une boîte qu'il avait d'avance pré-
parée. Il s'agissait de « perdre » l'âme de l'An-
cien, incarnée dans le crapaud, en la conduisant
bien loin, dans des lieux qu'elle ignorait, où elle
ne pouirrait s'orienter.

C'est l'église de Notre-Dame-de-la-Clarté, à
près de trente lieues de la Chèze, qui fut choi-
sie. On savait que l'Ancien n'y était j amais allé.
Pour plus de sûreté, la charrette des Le Gall
accomplit ce traj et par des voies détournées,
qui doublèrent presque la distance, afin de dé-
router l'Esprit qui hantait le crapaud ; et nul,
durant le voyage, ne nomma la Clarté ; . mais
dans les villages et les auberges où l'on s'ar-
rêta, on désignait mensongèrement, à haute
voix, d'autres lieux de pèlerinage.

... Autour de la Clarté est un vieux cimetière,
où l'on n'enterre plus personne. Une nuit, le
père Le Gall et son fils descellèrent la pierre
d'un des sépulcres de ce cimetière, j etèrent avec
précipitation le crapaud dans la cavité décou-
verte et firent retomber cette pierre en «récitant
l'office des morts...

C'est a«tasi que le grand-père Le Gall a été
enterré deux fois. Il n'y a pas dix ans que ces
choses se sont passées.

Pierre MILLE.

Princes et rois déchus
Que deviennent rois et princes après leur dé-

chéance ? Des Habsbourg et des Witteîsbach,
p ar exemp le, exercent des métiers divers. On
trouve p armi eux des étudiants, un p eintre, des
électriciens, une f ermière, un oculiste, etc., à ce
que nous rapp orte dans le « Petit Parisien » M.
Marcel Dunan :

Les fils de l'archiduc héritier d'Autrfche Fran-
çois-Ferdinand, victime avec sa femme de l'at-
tentat de Saraj evo, du 28 juin 1914, point de dé-
part de la guerre mondiale, vont prochainement
terminer leurs études. Max Hohenberg (on sait
que François-Joseph avait fait leur mère, une
comtesse tchèque, duchesse de Hohenberg; la
révolution a supprimé leur titre ducal et leur
particule), l'aîné, est étudiant en droit à la Fa-
culté de Vienne; il habite un modeste apparte-
ment de deux chambres, Reinerstrasse, prend
ses déj euners à la cantine académique et ne cir-
cule que chargé de livres débordants de fiches.
Son frère Emest est élève à l'Ecole supérieure
d'agriculture de Gratz et se consacrera à la car-
rière forestière.

A l'Académie des Beaux-Arts, un j eune pein-
tre à la blouse maculée de couleurs, se distingue
par sa silhouette étonnamment longue et mince,
ses yeux clairs et ses cheveux d'un blond de
chanvre, presque blancs : c'est l'un des fils de la
princesse Elisabeth de Windischgraetz, Tunique
petite-fille de l'empereur François-Joseph.

Dans la branche archiducale de Léopold Sal-
vator, réfugiée en Espagne, deux des fils, An-
toine et François-Joseph , suivent avec succès
des cours à l'Institut électro-technique de Ma-
drid. Leur j eune frère Carlos, inventeur et mé-
canicien, assure dans la maison l'installation et
le contrôle des appareils électriques. Leur soeur
Maria-Immaculata , que la composition d'un bal-
let, « Dix-huit printemps », avait introduite à
l'Opéra avant la révolution , est demeurée fidèle
à la musique, tandis que sa soeur Margarette
s'adonne à la peinture.

En Bavière, le pri nce Rupprecht a repris ses
travaux d'explorateur et de numismate, et dicte,
à sa j eune femme, duran t des heures, à la machi-
ne à écrire. Des filles du roi Louis III retirées
aux environs du Cbiemsee, l'une la princesse
Gondelinde sculpte et écrit, l'autre, la princesse

Helmtrude, s'adonne à l'agronomie , travaille aux
champs et... à l'étable. La princesse Thérèse de
Bavière a, de son côté, passé le doctora t ; le
duc Charles-Théodore, son cousin, est un ocu-
liste réputé ; un autre Witteîsbach, Louis-Ferdi-
nand, est chirurgien à Munich ; musicien pas-
sionné, il fait partie de l'orcheste du fameux
théâtre wagnérien du prince régent. Sa fille fait
des conférences et, comme sa tante Claire, peint
des tableaux qui se vendent bien, jusqu'en Amé-
rique. 

La conservation des légumes
GHRONIQUF AGRICOLE

Quelques recettes pratiques

A la ferme, les conserves de petits pois peu-
vent se faire par la cuisson au bain-marie. On
choisit des pois frais et tendres, on les met
dans des flacons que, pour éviter la casse, on a
soin d'isoler dans le chaudron — une lessiveuse
fait aussi bien l'affaire — au moyen de tampons
de foin ou de gros linge. Les flacons bien calés
et le récipient rempli d'eau, on couvre d'une
toile humide pour éviter une trop grande éva-
poration. L'ébullition doit durer quatre heures
environ. Après quoi , on peut retirer du feu et
cacheter les flacons quand l'eau a tiédi. Avoir
touj ours soin d'étendre au fond du récipient,
chaudron ou lessiveuse, une couche de foin de
4 à 5 centimètres d'épaisseur.

Un procédé encore plus simple consiste à dis-
poser dans le four , après la cuisson .du pain,
les flacons ficelés, debout, sans se toucher, la
sole du four ayant été préalablement garnie
d'une couche de paille assez épaisse. On ferme
le fou r et, au bout de douze heures, les con-
serves peuvent êtres retirées.

Il y a, dans l'une et l'autre méthodes, avan-
tage à faire bouillir préalablement les petits pois
dans l'eau salée et de les mettre ensuite en fla-
«cons avec une partie de leur bouillon. Les fla-
cons doivent être ficelés exactement comme
s'il s'agissait de vin mousseux. Les bouchons
doivent être choisis bien sains, de premier choik
et quand ils sont bien secs, le cachetage sera
fait soit au goudron ,soit à la cire.

Toutes les ménagères peuvent aussi préparer
de même les haricots verts en vue de leur con-
servation. On les épluche au préalable et au fla-
con on peut substituer la boîte en fer blanc sou-
dée.

Dans la saumure, les haricots verts se conser-
vent aussi, mais ils ont un peu moins de finesse :
on les lave à l'eau froide, on les fait bouillir dix
minutes dans l'eau un peu salée, on les plonge
dans l'eau froide et, une fois égouttés, ils sont
mis dans des pots remplis de saumure que l'on
recouvre d'une couche d'huile. Boucher les pots
avec du bois ou du liège et envelopper de par-
chemin. Naturellement, avant d'être préparé
pour la table, le produit devra être dessalé.

Une recette plus primitive, mais très en usage
à la campagne, consiste à faire bouillir les hari-
cots pendant dix minutes, à les faire sécher en-
suite à l'ombre, puis à les conserver au grenier
sur des claies ou mieux enfilés dans les ficelles
tendues. On les fait tremper deux heures avant
de les employer. Ils n'ont j amais le goût aussi
fin que ceux préparés par l'une ou l'autre des
deux précédentes méthodes.

Les légumes verts conservés ont une tendan-
ce à j aunir, mais il faut éviter de les faire re-
verdir par des procédés, chimiques souvent dan-
gereux. On arrive à un résultat tout aussi sa-
tisfaisant à l'aide de 5 ou 6 cuillerées par litre
de haricots de vert d'épinard que l'on obtient
en écrasant finement des épinards et en recueil-
lant le jus.

Une bonne recette pour conserver très long-
temps les artichauts consiste à les éplucher et
à les partager en quatre parties que l'on j ette
à mesure dans l'eau de froide. On les passe en-
suite, pour les faire bouillir, dans un gage, chau-
dron ou bassine où l'on aura versé 4 % de gros
sel de cuisine. Après ébullition, on retire les
morceaux à la passoire et on les met égoutter
et sécher au soleil dans des corbeiles ou des
nattes bien propres. Les artichauts, entièrement
secs, se conserveront parfaitement d'une année
à l'autre dans des boîtes placées air sec. Avant
d'accomoder, faire tremper les quartiers d'arti-
chauts à l'eau tiède pendant une demi-heure.

Les tomates, qui entrent , de plus en plus, dans
la consommation comme condiment culinaire,
se conservent entières ou à l'état de jus. Pour les
conserver, on les cueille un peu avant maturité
complète avec un bout de tige qu'on ferme avec
de la cire à cacheter, on les dispose ensuite avec
soin et sans surtout les meurtrir par rangées
successives dans de grands bocaux remplis
d'eau salée et vinaigrée au dixième. Par-dessus
l'eau, on verse une couche d'huile d'olive, on re-
couvre de parchemin et on conserve les pots
dans un endroit frais mais non humide.

On conserve également les tomates en bran -
ches en les cueillant au moment où elles com-
mencent à se teinter de rouge ; on les laisse at-
tachées aux tiges dont on bouche à la cire les ex-
trémités coupées, puis on les place sur des
claies recouvertes de paille bien sèche, en évi-
tant qu'elles ne se touchent. On les visite dé
temps à autre pour enlever celles qui sont mû-
res Ou qui menacent de se gâter. On a ainsi
jusqu'en j anvier de la tomate fraîche.

Pour la réduire en jus, la tomate doit être
cueillie à maturité ; on l'essuie soigneusement,
puis on l'écrase dans un chaudron et on fait
cuire pendant 20 à 25 minutes en remuant pour
éviter l'adhérence. La pulpe ainsi obtenue est
passée au tamis qui retient les pépins, les par-
ties fibreuses et les débris de la peau.

Le jus recueilli est versé dans des bouteilles
que l'on bouche et ficelle avec soin- On peut mê-
me les cacheter à la cire ou les goudronner
après avoir remis à la cuisson pendant une dé-
mi-heure d'ébullition et que les bouteilles sont
refroidies. On dispose ensuite celles-ci sur des
rayons dans un endroit sec.

Ces recettes sont pratiques et à la portée de
toutes les ménagères. A la ferme, loin des cen-
tres d'alimentati on, ces conserves très saines
sont d'un grand secours, la saison des légumes
frais passée.

LONDINIERES, Prof esseur d'Agriculture.

Les animaux et la pluie
Présages et pronostics

Voici un résumé des observations faites par
Joseph Cassano et publiées dans son livre : « La
Vie rustique et la Philosophie dans les dictons
valdôtains ».

.Chez les anciens, le calme des bœufs et des
vaches dans les pâturages présageait la pluie ;
mais il faut croire qu'il n'en est plus ains«i dès
que les taons et les mouches harcèlent ces ani-
maux, ce qui ne manque pas d'arriver lorsque
le temps se met à la pluie. Les Anglais disent
que les vaches annoncent l'orage lorsqu'elles
donnent moins de lait qu 'à l'ortihaire.

Lorsque la pluie est proche, les bêtes à laine
se battent et broutent en rentrant à l'étable ;
le chien mange de l'herbe : son ventre gronde :
il n'a pas envie de manger. L'âne ne veut pas
cesser de braire ; il remue ses oreilles en avant
et en arrière.

Quand le chat se frotte l'oreille,
C'est la grande pluie qui se réveille.

Les poules s'épouillent (avec leur bec) et
Quand en été le haut coq boit,
La pluie soudain vient et parolst.

Les oiseaux rasent le sol, tandis que lorsqu'il
va faire beau, ils volent haut dans les airs. C'est
une constatation fort ancienne ; ce fait est dû
tout simplement à l'abondance d'insectes qu'of-
frent les couches mîérieures de l'atmosphère
lorsque le temps tourne à la pluie.

Les canards crient et battent longtemps des
ailes.

Les grenouilles coassent obstinément le matin;
les poissons sortent de l'eau ; les vers sortent
de terre en grand nombre.

Si la marmotte siffle avec insistance dans
l'après-midi, il pleuvra dans les vingt-quatre
heures.

La taupe soulève la terre plus que de cou-
tume.

Arbres malfaisants
Curiosités

D'après une légende universellement répandue,
consacrée d'ailleurs pair un célèbre opéra (L'A-
fricaine), le mancenillier produit des émanations
dangereuses qui sont fatales à celui qui s'en-
dort sous son ombre. Heureusement, il ne s'agit
là que d'une légende ; on peut rester impuné-
ment sous cet arbre, il n'exhale aucun gaz as-
phyxiant.

Ce qui a pu donner lieu à la légende, c'est que
le mancenillier secrète un suc laiteux assez
analogue à celui du figuier ; mais au lieu d'ê-
tre inoffensif, comme celui-ci, le suc du mance-
nillier est acre, caustique et très vénéneux. Par
ailleurs, cet arbre, qui croît aux Antilles, res-
semble à un grand poirier ; son fruit, qui a le
volume d'une pomme est d'un goût assez agréa-
ble.

Les arbres et les arbustes desquels on tire
des matières vénéneuses ne sont pas rares, sur-
tout dans les pays tropicaux où il semble que
la nature s'est plue à les rassembler. Il en
est même dont toutes les parties, fruits, feuilles ,
tiges et racines constituent de violents poisons.
Tel est l'arbuste classé par les botanistes sous le
nom de « cpigélia », mais plus connu sous ce-
lui de « brinvillière », en souvenir de la célè-
bre marquise empoisonneuse qui fit tant parler
d'elle au 17me siècle. Cet arbuste croît com-
munément aux Antilles : il est haut de 1 m. 50
environ ; sa tige est droite ; ses racines sont
tortueuses , rugueuses ; sa fleur constituée par
un épi violet, exhale une odeur forte, très in-
commodante. Il serait dangereux de rester en-
fermé dans une chambre où se trouveraient
des fleurs de brinvillières ; mais c'est surtout
par ingestion des feuilles, des tiges ou des raci-
nes fraîches ou desséchées que les brinvilliè-
res produisent leurs mauvais effets. Dès qu'une
partie de ce dangereux végétal est introduite
dans l'estomac, elle agit sur le système ner-
veux, qu 'elle excite et sur le coeur, dont elle ra-
lentit les mouvements. Un fort vomitif pris â
temps est le seul contre-poison de la brinvil-
lière.

Moins dangereux est le « beugh », sorte de jus-
quiame que les Arabes emploient à faible diose,
en guise d'opium pour se procurer les visions
du paradis de Mahomet. Malheureusement,
après les beaux rêves surviennent des dou-
leurs atroces qui se terminent le plus souvent
par l'empoisonnement et la mort du patient.

Lorsqu 'on se trouve en présence d'un arbre
que l'on ne connaît pas, le mieux est de ne pas y
toucher.

P. D'ARLATAN.
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Nous cherchons Comptoir orga-

nisa pouvant entreprendre une
(orte série de termina ges de
mouvements. 18 lignes , ancres,
tirettes, qualit é bon courant . —
Offres écrites sous chiffres P
22263 C, -à Publici-
tas, La Chaux --de-
Foods, en donnant foutes
indications utiles et références.
P 22383 (5 18I-K3

Decotteur
pour petites pièces, est demandé
par la Fabri que André Leu-
thold. rue Léopold-Robert 70.

15881

Bon acheveur
d'échappements

_ Ç *.<_.a»%c.o_=>t
est demandé A la 8. A. Vve
Ch.-Léon SCHMID & Cie. rue
du Nord 70. Se présenter. 15861

Cadrais
On demande un ouvrier con-

naissant bien le montage des pla-
ques de cadrans. — Faire Offres
arec prétentions, sous chiffres M.
y .  15779. écrites au Bureau de
I'I MPARTIAI ,. 15779

Bottier or
Bon acheveur pour petites

boites . 15805
est demandé

île suite
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Régleuses Bregaet,
Coupeuses

de balanciers.

Acheveurs
d'échappementti , 15787

pour petites pièces de forme, se-
raient engagés en fabrique ou oc-
cupés à domicile régulièrement.
— S'adresser à M. A. Elgrel-
dlnfrer fils, rue de la Paix 129.

(gécotteur
Bon decotteur 15527

est demande
§our entrée immédiate. — S a-

resser à la Fabrique

Une jg Crêféls Of

AVIS
a mm. les fabricants il

Atelier organisé , par procédés
modernes, pour Je polissage, ter-
minage de cuvettes, médailles,
mat et soigné et dorage de bottes
cherche à entre r en relations avec
bonnes maisons. — Ecrire sous
chiffres A. J. 1575*2. au bureau
«ia I'IMPART IAL 15752

La Fabrique Election S.A.
demande

REGLEUSES
nptiles niées oints et Breguet,

FillNHt MLciÏÏRTOÏsÏER

S. A. FABRIQUE DE MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS
cra
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jv VXjëgjë SU $̂V /  ̂*a n'ême adresse, à vendre d'occasion: une circti -"¦̂ ^ •̂ ŝB R̂sAlN^k K. laire de précision, table mobile et inclinable, plus une
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machine « Universelle » , Rubans, Toupie, Circulaire. —
-*££»-J~'^ Mortaisense et Raboteuse à très bas prix. P2271N

L0«^6D16DÎ mandée de suite ou
époque à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffres L. G. 15757.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15757

Jenne Mariés 0brsuuec^ir'
meublée; part à la cuisina. 15658
9'ad. an bnr. da l'clmpartial»

UD ClierClie, le 15 septembre ,
un logement de trois pièces ou
une grande chambre non meu-
blée, dans le quartier des affai-
res. — Ecrire sous ebiffres M.
R. 15773. au Bureau de I'I M-
PARTI K ... 1 5778

Demande à loner ffi« W
possible ou époque à convenir, un
appatement de 8 chambres et enisi-
ne, ou 2 chambres avec bout de
corrodor éclairé et cuisine : ména-
ge sans enfant. — S'adresser rue
«lu NnH 'M. an rez-de-chansséi> .
Mal in  Un demande a aciieter ,
lllallC, une malle de cabine, en
bon état, hauteur 36 cm. — Of-
fres par écri t, sous chiffres P.
f i .  15784, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 15184

On demande \ acheter, SS£»
petite balance avec poids. —
Offres écrites, avec orix. sous
chiffres C. G. 15807.'au bureau
de I'I MPARTIAL . 15807
mmmm *_m_ *-w_ *m *m_*m_m**_m-_m
ACCOrdéOn, cordéon «Hercule»
23 touches, 13 basses ; état de
neuf. — S'adresser à M. Jeannin.
rue Numa-Droz 106. 12528

Â vomit*". tautB de P1*08' unB
ICUUIC , baignoire avec chauf-

fe-bains et accessoires. S'adresser
chez Mme Ferrât , rue dû Progrès
5!  ̂ 1553B

A
nnnrlnn un vélos de dame, un
ICUUI C petit lavabo, une

grande table en chêne, un potager
a gaz (avec table), cantonniers et
stores extérieurs. 13597
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
À upnripp u" lit t* P'aces i-n. ICUUIC une table ronde,
noyer massif. 15775
S'ad. an bnr. de l'clmpaitial».

À T/onrlPû u'occasion, faute
ICUUI C d'emploi , un chauffe-

bains, à gaz, avec tuyauterie, 1
réchaud à gaz (2 flammes), entiè-
rement Ami. 15759
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»
A yontirp nn «boiler» éleo-a ï ciiui o tri(luo 15 u.
très, en parfait état. — S'a-
dresser rne dn Faro 76, au
bureau. 15478

Des pieds fati gués» vous
font souffrit" morale-
ment et physiquement

Des pieds douloureux vous aapla-
tissent D / et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- • pieds ne sont pas en ordre • •

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

Venez celte samaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
a notre Practipédiste. Gratuite-
ment, il vous dira ce qu'il faut
- pour vos pieds douloureux --.

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

LA OHAUX-DE-FONPS
Téléphone 4.93 ll'OU

Kg. Fr.
Pêches de table, ou

pour stériliser 10 7.—
(meilleur, rempla-
çant des abricots)

Airelles rouges 5 4. '25
Tomates IO 3.35
Pruneaux 10 4.80
Prunes 10 4.80
Iteines-Claudes 10 4.80
Oignons secs 15 3.85

Portdft, contre remboursement.

ZUCCHI
N° 10, Brogi'ila. près Chiasso

JH 551S3 O 157\)6

Le Sang de Bouleau I
se trouve â la 14748 I

PHARMACIE BOURQUIN |

il vendre
à prix très avantageux, un boiler
électrique, contenance de 60 litres.
eau chaude, et ayant peu servi;
une baignoire en tôle galvanisée,
aveo écoulement et brûleur à gaz
sous la baignoire , et 1 tub en zinc
pour faire des grands lavages. —
8'adresser, de préférence le matin,
chez Mme veuve Perret-Courvoi-
sier, rue du Parc 79. 14435

AllVI*i* l̂*É? d'ébauches,
VtlYl Nul *J connaissant lés
Serrages et limages ; apte à faire

ifférenls petits travaux d'horloge-
rie et préparages , est demandée
dans un comptoir en Ville. 15847
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

"$91110511 brun av. papiers
li n̂iC£*P prête au 

veau ,
VJdllSd'G sont à vendre.
— S'adresser à la Grébille -
Restaurant. 15816

¦K1IIIN À vendre beau quar
SIM'M» telage sapin, ainsi
que «les Fagots. — S'adresser à
M. David Jacot , Les Bulles B2
(Le Bassetl. 1.5733

ll 1 Au Oamélla, rue du
RnAnOA Collège 5, à vendre
nfllmrX Chapeaux de deuil .
iiSSïTilIlfli Palmes , Coussinsuiuuuui morluaiteg > Bijou.
t'*H« deuil . Brassanls. 18570

F Ain de toule prainière i"*-
1 If III lité, de l'année dernière,
à verni re. — S'adresser à M.
Abram Girard , rue du Doubs 116.
— Plus un cheval de 4 ans. bon
pour le trait et course. 15480
Hiilihl«C A. vendre 4 beaux
rfiCUVIGS. divans , cédés a
bas prix, 1 buflet de service . 1
secrétaire noyer poli, 1 lavabo-
commode, 1 armoire à glace, 2
tables vernies, 1 lit complet (re-
mis à neuf) et plusieurs lits Louis
XV (à 1 et 2 places), 1 berceau
émaillé blanc. Pressant. — S'a-
dresser ches M. Paul Beck , ta-
pissier , rue de la Serre 47. 15744

ftADCÊTC ceintures ,
UUlld£ i & soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
51*33 l» étage, Place Neuve 6,

EHiS*€PÔl§. de Thambre"
à trois fenêtres, pour entrepôts
quelconques. - S'adresser rue des
Fleurs 7. an rez-de-chaussée.

Hâ Ciltf>ll<K<P chercli e encore
K'Ulgl'CUS'C quelques car-
tons de réglages plats, à domicile.

» ' . 15637
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Dêcolqueuru 
qu'use

ayant l'abitude . du travail soigné
est demandé à l'atelier rue du
Parc 48. 15623

Crensenses rifs,
dran soi gné , et désirant ouvrage
suivi, sont priées de donner leur
adresse à Case Postale 10,369 .

15695

Remontenrs. °s,ïïr
remontages en cylindre 5« / « et 9
lignes, et en ancre 6'/« et IO 1/, li-
gnes. — S'adresser au Bureau.
rue du Nord 60. 15640
flliVriP ka photogravure
vlIlVi t. Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre pronre. 16484

ACBCVCBirS méats pour
grandes pièces, sont demandés à
la Fabrique OCTO. rue de la
Charrière 37. 15610

Cages et canaris. j re ma-
les et femelles, ainsi que super-
bes cages neuves (nouveau mo-
dèle). — S'adresser [rue du Crêt
94, au Sme étaee. à droite. 15774

.¦IBUBJT* InlCM dre un
-/ Wf T^Ï bon chien de garde ,
/ V j \. berger allemand. —* a>fAu» 15804

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Pfl ïï l l l l p honorable de la Suisse
ffl l l l l lI D allemande, cherche à
placer jeune fllle de 16 ans, bon-
ne instruction, comme aide dans
magasin, ménage soigné ou com-
me femme de chambre. — Ecrire
sous chiffres i\. B. 15760, au
Bureau de I'IMPARTIAI .. 15760

lonna Alla On demande, dans
UCUUC UUC. ménage de 2 per-
sonnes, jeune Aile honnête. —S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
an 2m e étage. 15532
Qarrnonla On demande une
UCIÏttlliC. honnête jeune fllle ,
comme aide dans ménage soigné.
S adresser rue du Parc 45. au
ler étage. 15772

AIQUII I6S. coupeuse, ain-
si que plusieurs JEUNES
FILLES seraient enga-
gées è la Fabrique d'ai-
guilles Berlhoud-Hugo-
nlot, „ Unlverso " Ne 2,
rue du Progrès 53. 15627
lonna Alla On demande jeune
UGUlie LUW.. aile, logeant chez
ses parents , pour s'occuper de
deux enfants pendant ses vacan-
ces. — S'adresser chez Mme
Hauser, rue Numa-Droz 161.

15593

Hni-lrutoPS c0111?1?'3- Pour peti-
IlUllUgOlù tes pièces, sont de-
mandés, places stables. Bons sa-
laires. — S'adresser chez M. IJenri
Blanc, Gèard, 2 Genève. 15791

Piari -à toppo A lo"er « i° iie
riCU a-lCllC. chambre , indé-
pendante , située au cunli e. )5f>39
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
nhflinhrp A loueI' i°lie cham-
UliftUiUlC. tre meublée exposée
au soleil , chauffage central, à
monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 4, au 2me
étage, à gauche. 15644
f.hamhpn. A louer, jolie ctiatn-
UUaUlUl D. bre, confortablement
meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Progrès 149, au rez-de-chaussée ,
à droite. 15595
r.hamhna «^ louer belle cliam-
{JUammC. bre meublée, à un
ou deux lits , indé pendante ; élec-
tricité. — S'adresser rue «ie la
Chapelle 18, au Sme étage. 15831

B01UTËR
Médecin - Oculiste

ABSENT
pour 15 jours

P 23284 O 15822

r C. Billod
absente

du 7 an 28 août
15651

Le Chlore-Camphre
se trouve à la 13534

Pharmacie BOURQUIN
Outils d'occasion «B»

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. *mm 15.21

f gension soignée
W DUBOIS
32, Rue Léopold-Robert , 32

Téléphone 7.79
recevrai t quelques Dames et
Messieurs, pour dînera et
pour la pension complète.

Se recommande pendant les
vacances 18722

WyONEUKOMM&Co IVIN9 Téléphone 68 |

Mention !
.J'achète toutes sortes «le

Fournitures d'horlogerie
telles que : 14884

Pierres, Couronnes
Ressorts, etc., etc.

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

** i 11 aMoto jMoocasion
A VENDRE, à prix très inté-

ressant, une motosacoche , 2 cy-
lindres, 4 HP. modèle 1921. —
S'adr. à M. Bernard Schwa-
ger, boucher , chez M. Buhler,
Tramelan. Télénhone 44.

16801 

Pour cause de départ, à ven-
dre p22278c 15786

DDpdlIIlfl
ou ou échangerait contre buffet
de service ou secrétaire. Même
adresse, à vendre 1 canapé, 2 fau-
teuils, 5 chaises rembourrées (mo-
quette) , table ovale et commode.
— Offres écrites sous chiffres
I» ZVtlS C. à Publicitas. La
Chanx-de-Fond». 

Pressant
j*k vendre

1 Coffre-fort
Ecrire à Case 31*25. FLEU-

RIBB. 15798

A VENDRE une superbe

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

Mmm k ii!
avec sculptures, en parfait état.
S'adresser à M. Gustave Menth,
Faubourg de l'Hôpital 36. à
Neuchâtel. 15626

j&r Plusieurs ^̂ ^̂
#lfiatlite à [(w\tm neuves, 1" marque, sont L̂

_ W à enlever de suite, ainsi ¦
R q'une d'occasion, avanta- H

H „'euse. Bas prix. Arrange- m
mk rnents sur demande. — m

«
 ̂S'adresser à M. J. tt
^

Glrardln. W- ^ AW

Chambres
Le Comité d'organisation de la

prochaine Réunion des Vété-
rans - Gymnastes Suisses.
«lemande a louer , nour 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-Droi 159. 15629

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ '' ¦̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦'¦'¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «««

Rhumatisants, Malades de l'estomac
^
s\ mmV Trous qui ôles à la merci de la moindre variation du temps, vous pouvez

_$T ' . \/ vous épargner mille désagréments , sans pour cela être astreints à
i l  \___tt user ^e méd'cameD 's désagréabl«3s.

arj j ^  \ /}y %£  Une cure d'eau minérale suffit pour débarrasser l'organisme des concrétio ns
W*\\- ''\,s/ uriques, sont les causes principales^ des douleurs rhumastimales.
5̂ —̂'\y 

Les 
Poudres Auto-Vichy lithinèes du Dr «SIMON vous permettront

î jy^ V
^

llp. de suivre ce traitement à domicile , sans frais de déplacement jusqu 'à une ville
_ W^ j  v\& ^'eau 'nconuue et lointaine.

yjJV^Ŝ '* ^Î2=2a»^ç  ̂ Riches en sel de lithine , dissolvant idéal de l'acide urique , les Poudres
ffî AUTO-VICH Y1  ̂ Auto-Vichy lithinèes 

du Dr SIMON n 'exigent aucune mani pulation spéciale.
ft^ w^KVloa * ĵ 

Le 
contenu d'un paquet de poudres versé dans un litre d'eau donne instanta-

^
¦iMi t̂ASiBÈt^o^^ némen t .un litre de boisson agréable, di geslive et alcaline , recommandée contre

„ . ~T ¦ 'es affections de l'estomac, du foie, des reins, des articulations , etc.exigez Ja marque '

I A CinfrUF " 
Très économique, la cure des Poudres Auto-Vichy lithinèes du Dr

n lil SIKENC SIMON est à la portée de toutes les bourses. JH. 31820 D. 14839

Bien exiger :
AUYO-VICHY UTHINËES du D* SIMON

ba botte de 10 poudres -f m f t  * t̂t_  s" vente
pour préparer 10 litres d'eau II» ¦• f9 dans toutes les pharmacies

Jeune fille
s t é n o - d a c t ylo , em-
ployée de fabrication ,

cherche place
de suite. — Ecrire sous
chiffres J. B. 15761,
au Bureau de I/IM-
PABTIAti. 18761

fiip è Enfifles
de la

Rocard Dreaânougtit Watcb Co.
S. A.

Bue du Parc ISO
engagerait de suite 15781

Relieuses
Mcapables

Logement
On demande à louer logement

de 3 ou 3 pièces, si possible avec
jardin potager. Ménage de S per-
sonnes. — S'adresser rue du àre-
nler 411.. au 3ma étage. 15783

A remettre, joli

Cale-
Restaurant

avec appartement de 3 pièces.
3 caves et grenier, cuisine et
cour. Attenant joli Bureau de ta-
bacs, pouvant loger derrière. Le
tout pour le prix de 1*2*2 fr. de
loyer par mois. 1573S
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

cË louer
immédiatement on époque à
convenir, nn magasin situé
dans la partie Est de la ville.
— S'adresser Etude Jaeot et
ChédeL avocat et notaire,
rna Léopold-Bobert 4. 15484

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

Jolie Propriété
comprenant maison de 8 pièces ,
salle de bains et dépendances ,
avec jardin et verger. Situation
unique. - Offes écrites sous chif-
fres P-ÏÎ63-N. â « Publicitas ».
Neuchâtel. P-2163-N 15110

Grand local
à proximité immédiate de la Ga-
re, .surface : 80 mètres carrés , a
louer de suite. Conviendrait pour
atelier ou entrepôt. 15751

S'adresser à

Meubles Progrès
Rue de la Serre 62

M 4 *st r*IARO! M
Mi II m^*tolf *n après-midi et soir M»
miï f L_ Ŵ \̂ F E" intermède t-|

B A\ercre<li . 15881 SM-caiim-g ' |

;ji Ville de Le Chaux-de-Fonds
W PtmiiHt l'HII sm la HMIII d'Immeubles 11
Il est rappelé à MM. les propriétaires internes et externes, ainsi

qu'à MM. les gérants, que le délai de paiement pour l'impôt sur les
revenus d'immeubles échoit le 15009

samedi 16 aoat 1924 m il
que la surtaxe de 5°/o sera appliquée dis le 19 août au matin. Les
titulaires de comptes de chèques sont instamment priés d'opérer
leurs versements au moyen au virement postal, qui n'occasionne
aucun frais.

La Chaux-de-Fonds , le 31 juillet 1924
Direction de» Finances.

I CHEVEUX I
§| souples et Brillants f|
g coiffure facile aveo la pi

1 BRILLANTINE l
S fr. 1.— le flacon m
|SJ PARFUM EXTRA FIN g|

I Dumont 1
I ,xm Parfumerie É
|i *2, RUE LÉOPOLD ROBERT. 12

Qrand choix de «31*34

,, Cosmos"
à 1, 3 et 3 vitesses , pour hommes, dames , garçons et fillettes.

,, Plotf osac-oche "
HUILE s"10 et ski8-cat' BENZINE

Pièces de rechange. Atell r dsRéparatlons

Werii«5r SANTSCBiY
Téléphone 8 5 7  Place de la Pare.

Réparations &|
de Plumes nescnroir H

tous systèmes -i-'-11 r^vj
(la « Waterman » dans les deux heures 

^^^

PAPETERIE G. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 43 M 1

Installations
.- Electriques
ilëjiaraflras-Transformaflons

iNTlNIN i P
CoDosnliiiNiru util Mi

7 - Rae Léopold Robert - 7



L'actualité suisse

Le ras T-..ff»n> héritier «au trône d 'Ethiopie „t r «sij <lu vis ie aux services "4e
la Société des Nations et du Bureau International «lu Travail à Genève

3<^f Les C. F. F. «ont fait 14 mffions de béné-
fice pendant le mois de Juillet

BERNE, 12. — (Resp.).—i On apprend que les
recettes des C. F. F. pour 1e mois de Juillet ex-
cèdent les dépenses par 14 millions en chiffres
ronds. De longue date, le trafic voyageurs et
aussi le trafic marchandises n'ont été aussi forts
que maintenant. Dans certaines catégories du
personnel, il faut au«gmenter l'effectif. L'année
prochaine, les C. F. F. devront engager un plus
grand nombre tfapprentis dans les gares et en
général si le trafic actuel se maintient augmen-
ter tout l'effectif du personnel des C. F. F.
pour répondre aux besoins d'un trafic rapide et
assurer toute sécurité.

L'amélioration «du trafic sur le réseau des. C.
F. F. permet d'escompter que les comptes pour-
ront être bouclés au 31 décembre 1924 avec
un boni de près de 20 millions de francs. Ce
sera un Joli pas de franchi après l'ère des défi-
cits que les C. F. F. ont connu ces dernières
années. Le nouvel esprit qui règne à la direc-
tion générale des C. F. F. n'est certes pas étran-
ger à «cette grande amélioration̂ On peut dire
(nie les organes responsables des C. F. F. cher-
chent de plus «en plus à administrer leur réseau
sur des bases commerciales sans «oublier le*
intérêts du gros public.

La vaSeur de nos exportations
BERNE, 12. — Le degré d'occupation satis-

faisant de nos industries d'exportation donne
prise à de fausses œnclusions relativement à
la véritable situation de l'industrie suisse. Mal-
heureusement le rendement réel de la produc-
tion ne correspond nullement au chiffre des piè-
ces exportées.

En 1920, l'exportation des montres comprenait
14,6 millions de pièces d'une valeur totale de
326 millions de francs. L'année suivante ces deux
chiffres furent réduits .de moitié. En 1923, la
quantité est de nouveau normale avec 14,368
raillions de pièces exportées, mais la valeur ne
remonte pas en proportion et demeure à 217 mil-
lions de francs. Ainsi, l'industri e horlogère a
baissé ses prix d'environ 100 millions de francs.
Dans les premiers 6 mois de 1924, la situation
est encore plus défavorable avec 8 millions de
pièces exportées d'une valeur de 112 millions de
francs.

Dans la broderie, la baisse de prix est encore
plus marquée : une comparaison des quantités
exportées durant les. 6 premiers mois de chaque
année comme 34.000 quintaux en 1920 d'une va-
leur de 240 millions de francs ; dans les deux
années suivantes on obtient respectivement, pour
plus de 20,000 quintaux exportés , les valeurs de
88,4 et 79,78 millions de francs. L'année 1924
apporte une légère amélioration , les exporta-
tions ascendent à 21,364 quintaux pour une va-
leur de 90,79 millions de francs.

Ces chiffres font comprendre la pression sur
le salaire et le temps de travail de l'ouvrier ,
de même que l'absurdité de grèves déclenchées
au vu du degré d'occupation des industries , mais
au mépris de la situation économique véritable.
Augmentation de la subvention fédérale pour

le service aérien
BERNE. 12. - (Resp.). - On apprend que

la subvention fédérale pour les lignes aérien-
nes à travers la Suisse est actuellement à Pé-
tude à l'Office fédéral aérien qui est en pour-
parlers avec les organisations du même genre
des pays étrangers . Dans ce .programme on re-
lève un service direct entre Zurich , Bâle et
Londres sans arrêt à Paris, st un service di-
rect entre -Zurich , Bâle et Londres sans arrêt
à Paris, et un service Zurich-Stockholm en 24
heures. Une nouvelle ligne serait créée de Ge-
nève à Bâle. Des pourparlers ont lieu ces j ours-
ci entre les autorité s intéressées des villes de
Lausanne et ds Genève et l'Office fédéral aé-rien pour l'examen du programme des lignes
aériennes en 1925.

Le prochain tir fédéral
BERNE, 12. - (Resp). - Il paraît certain, dèsauiourd hui, que le prochain tir fédéral , reven-diqué déj à, comme l'on sait, par Lugano, serareclamé également par la Suisse romande. Ilaurait lieu en 1927 et Lausanne aurait l'inten-tion de se mettre à nouveau sur les rangs. On se

souvient que Lausanne avait été en compétition
aveo Aarau pour le tir dte cette année et que
c'est l'anniversaire du centenaire qui fit entre
autre pencher la balance en faveur du chef-lièu
argpvien.
La prochaine conférence des horaires. — Le

service des communications interna-
tionales sera développé

BHRNE, 12. — (Resp.). — La direction gé-
nérale des C. F. F. a commencé les travaux
préliminaires pour la conférence internationale
des horaires qui s'ouvrira en novembre pro-
chain. On peut d«5j à dire que les communica-
tions internationales seront très sensiblement
améliorées par l'augmentation du nombre des
trains. L'horaire actuellement en vigueur ne
suffit pas touj ours en ce qui concerna les re-
lations internationales à assurer un trafic d'une
manière régulière et aux heures prévues aux
horaires.

Les vieux ponts et tes automobiles
BERNE, 12. — Qui ne connaît pas ces vieux

ponts couverts, disséminés dans toutes les ré-
gions du pays, aux passages peu fréquentés de
nos rivières ? Ils sont toujours un j oyau du
paysage, ces monuments1 du passé avec leurs
bois noircis et leurs toits de tuiles. Ils sont bâ-
tis dans le style de la contrée ; ils s'harmoni-
sent avec les alentours et, dans leur simplicité
sans prétention, ils lancent des arches audadeu-
ses tout au haut des torrents tumultueux. En
passant ces vieux ponts, on reste un moment à
examinar la construction, à évoquer ces maîtres
et compagnons des époques disparues qui firent
un travail patient et intelligent pour la nécessité
des commtnnications.

Ne doit-on pas garder de la vénération pour
ces témoins du travail passé qui supportent en-
core fièrement le*poids des lourds véhicules mo-
dernes ? Et pourtant, certains automobilistes
ignorants ou indifférents. se croient déshonorés
s'ils ne passent pas ces ponts à une allure de
50 km. à l'heure et plus. La « Revue automobile
suisse » proteste contre l'attitude de ces chauf-
fards sacrilèges qui font fi des règlements appo-
sés à l'entrée de ces œuivres d'art Elle ap-
prouve les autorités exerçant un contrôle de vi-
tesse et prenant des sanctions contre l'automo-
biliste qui passe les ponts à une allure supé-
rieure à 15 km. à l'heure.

Affluence de voyageurs
BALE, 12. — (Resp) . — Pendant le premier

j our du congrès catholique , le trafic voyageurs
a été très intense à la gare de Bâle. 16 trains
spéciaux dont quelques-uns ont même dû être
doublés. Quatre trains spéciaux ont été mis en
marche dans la direction Bâle-Lucerne et vice-
versa et trois paires de trains dans la direction
du Jura . Les trains ont amené à la gare des C.
F. F. à Bâle, 13,119 personnes auxquelles il faut
encore aj outer 1372 personnes venues de Mul-
house à la gare d'Alsace, à Bâle.

Pour satisfaire aux exigences énormes du tra-
fic, l'accès .des quais a été interdit au public.

Echos du Tir fédéral
AARAU, 12. — (Resp) . — Parmi les visiteurs

étrangers du tir fédéral d'Aarau, il faut mention-
ner , au premier rang, une délégation de l'Union
des sociétés de tir de France composée de MM.
Larmuriaux et Thomasson , qui s'est vivement
intéressée aux installations de ciblerie dans le
but de réorganiser complètement la ciblerie du
stand de tir en France. La cible automatique
Michoud aj ait en particulier leur admirati on et
a été l'obiet de la part des délégués français
d'une étude attentive.

Enseveli sous une masse dte gravier
GENEVE. 12. — Lundi vers midi un maçon

italien Angelo Mattana , 24 ans, qui travaillait
dans une gravière , a été ensevel i sous une mas-
se de gravier et tué net.

Les méfaits d'un chien
GENEVE, 11. — La nuit dernière, un chien

s'est introduit dans la propriété Spahlinger, à
Drize, où il a égorgé 170 cobayes et un grand
nombre de lapins. Tous ces animaux servaient
à cbs expériences pour la lutte contre la tu-
berculose.

[(ironique neuchâteloise
La chasse.

Le Conseil d'Etat publie son arrêté annuel
sur la <±asse.

La chasse à la plume sur terre et la chasse
générale sont autorisées , en territoire neuchâ-
telois. du 8 septembre au 29 novembre 1924. La
chasse est interdit e dans le district fermé à la
chasse du gibier de montagne dans le canton de
Neuchâtel , par arrêté du Conseil fédéral du 16
août 1921.

Montagne de Boudry. — Limites : du Pont de
Numet , l'Areuse en amont sur un parcours de
400 mètres, le long de la crête par Roche de
Treymont, le grand et le petit signal du Lessy,
la Grand-Vy, le tour du Creux-du-Van, le Dos
d'Ane, la Ferme Robert,, la nouvelle route de la
Ferme Robert, au pont de l'Areuse à Noiraigue,
l'Areuse de Noiraigue j usqu'au pont du Champ-
du-Moulin-Dessous, la route' cantonale ju squ'à
sa j onction avec celle de Brot-Dessous. à Ro-
chefort, de ce point la crête rocheuse jusqu'à Ta-
blette, la lisière de la forêt jusqu'à l'hôtel de la
Tourne, , la route cantonale La Tourne-Les Grat-
tes, la route des Grattes à Montmollin, la ligne
de chemin de fer des C. F. F. juscj iu'à la station
de Chambrelien, de là, en ligne droite au pont
de Numefc ¦' ¦ _ . ' <

La chassé est également interdite dans diffé-
rents territoires, dont celui du Locle-La Chaux-
de-Fonds; là route cantonale Le Locle-Les Epla-
tures-La Chaux-de-Fonds; la route cantonale La
Chaux-de-Fonds-La Corbatière-La Sagne, jus-
qu 'au Crêt de La Sagne, puis la route canto-
nale Entre-deuX-Mon'fe-La Baumie, jusqu'à 'sa
j onction avec la route cantonale Le Locle-La
Chaux-de-Fonds.

Pour circuler dans les territoires mis à ban ,
les chasseurs auront à tenir les chiens en laisse
et le fusil devra être déchargé.

La chasse «aux chevreuils adultes, exclusive-
ment, est autorisée du 8 au 13 septembre 1924,
inclusivement

La chasse à la perdrix est autorisée du 8 seps
tembre au 4 octobre 1924; celle de la marmotte
est interdite.

La chasse aux corbeaux est permise pendant
la durée dte la chasse; une prime de 0 fr. 70 est
payée pour chaque oiseau présenté à la préfec-
ture.
Le chômage dans 1*> canton.

Le chômage dans le canton de Neuchâtel a de
nouveau diminué durant le mois dernier . Pour
tout le canton, il y a encore 608 chômeurs
hommes et femmes, dont 209 sont , secourus.

Chronique furassîenne
A Bienne. — Provenance suspecte d'une fortune.

Un individu nommé Fr, Sch., qui s'était échap-
pé de l'asile de Worben il y a environ un an et
avait pu se rendre en France, réapparut ces der-
niers j ours sous un faux nom dans la Suisse
orientale, où il fit l'acquisition d'un domaine agri-
cole au prix de 185,000 francs, en versant un
acompte de 50,000 fran cs. Lors de la signature
du contrat de vente, son véritable nom fut décou-
vert et aussi le fait que . cet individu était recher-
ché par la police. Comme 11 n'est guère possi-
ble qu 'après un séj our à l'asile de Worben, on
puisse gagner honnêtement en France la somme
qu 'a rapportée en Suisse Fr. Sch., une enquête a
été ouverte et celui qui en est l'obj et en attend le
résultat dans une cellule du château de Nidau.
Tentative de vol à la poste principale de Bienne.

Jeudi , dans la nuit, dans un des locaux de la
poste principale, on remarqua la présence d'un
individ u qui s'était introduit dans le but évident
de commettre un vol. Certaines circonstances
laissent même supposer qu'il n'aurait pas reculé
devant l' assassinat de l'employé qui couchait au
bureau. Il s'agit d'un certain D., précédemmen t
occupé dans les postes de la ville. Il avait été
congédié parce qu 'il avait imité la signature d'un
collègue sur un billet à ordre. Si son coup avait
réussi, les soupçons ne se seraient pas portés
sur lui car on le croyait en France. Il est main-
tenant en Heu sûr.
A Corgémont. — Le pont des Anabaptistes s é-

croule.
Le pont de la Courtine s'écroulait il y a quel-

que temps. La semaine dernière c'était le tour
du pont dit des Anabaptistes. La vieillesse est
le motif de ces écroulemenis. Les archives men-
tionnen t en effet que le pont des Anabaptistes
fut construit pour la première fois en pierre en
1832 —il y avait alors un pont de bois. Les ponts
seront reconstruits.
Une maison rurale détruite par le feu.

A BUTS, dans la nui t de dimanche à lundi un
incendie dont on ignore les causes a complète-
ment réduit en cendres la maison rurale appar-
tenant à M. Florentin Meyer, ancien maire.
Toutes les récoltes et presque tout le mobilier
ont été détruit s. On a pu sauver le bétail à cor-
nes ,par contre 4 porcs et des poules ont péri.
Un bâtiment continu n'a pu être préservé qu 'au
prix ds grands efforts. .La maison et le mobi-
lier étaient assurés.
Nouveaux cas de variole à Delémont.

On signale deux ou trois nouveaux cas de va-
riole à Delémont. Les autorités médicales ont pris
les mesures nécessaires pour •Jvfter la conta-
gion.

A l'Extérieur
Triste coïncidence : à la suite a une conges-

tion deux frères se noyent
SAINT-JULIEN (Haute-Savoie), 11. — Deux

ouvriers, les frères Piazza, âgés de 19 et 21
ans, se baigna ient dans la rivière lorsqu 'ils fu-
rent pris d'une congestion st coulèrent à pic. On
n'a retrouvé que deux cadavres.
Un désir de paix se fait sentir, déclare la pressa

anglaise
Les « Daily News » déclarent que si le com«p-

te-rendu donné de la visite de M. Herriot à Pa-
ris est exact, les espoirs de paix (réelle appa-
raissent encore plus brillants qu'ils ne l'ont ja-
mais été. Reste à savoir quelle sera la date de
l'évacuation mil itaire de la Ruhr. Il semble, con-
tinue le j ournal, qu'on ne doive pas se heurter
à des difficultés bien graves à ce sujet. Si !*•
Allemands considèrent que l'on est d'accord sur
l'évacuation elle-même, la date est simplement
l'affaire d'un arrangement réciproque entre
Français et Allemands. Ces derniers feraient
bien de ne pas insister sur un point où les Fran-
çais pourraient , avec justice, se montrer intran-
sigeants.

Le « Daily Chronicle », signale que les pers-
pectives de la Conférence de Londres sont, une
fois de plus, pleines d'espoir car tout est en rè-
gle pour la réunion plénière d'où peut sortir le
succès réel. Il n'y a pas de raisons pour que la
conférence se prolonge au-delà de trois -jours.

Pour le « Daily Herald », on doit arriver au-
j ourd'hui ou demain à un accord au sujet de l'é-
vacuation complète ds la Ruhr dans un avenir
sans doute rapproché.

Le «¦Times» constate que les Alliés sont d'ac-
cord sur presque tous les points et il insiste sur
l'importance de la question actuellement à l'or-
dre du j our ; La date de l'évacuation mili-
taire de la Ruhr. Ls « Times » estime qu'il y a
cependant possibilité de voir cette question in-
téressante réglée d'une façon équitable d'ici un
ou deux j ours.

L'attitude du gouvernement français, écrit le
«Daily Telegraph», devra fa ciliter considérable-
ment l'heureuse solution des problèmes diseur
tés cette semaine. Le j ournal enregistre que
l'accueil trouvé à Paris par M. Herriot est plus
favorable que le président du Conseil lui-même
ne l'espérait.
La Grèce adresse un ultimatum

à la Bulgarie
ATHENES,, 10. — Selon les iournaux, les

troubles à la frontière bulgare et yougaslave
vont s'aggraver. Des bandes de comltadjls bul-
gares continuent à passer la frontière, pillant et
incendiant des villages greos et yougoslaves
puis se retirent en territoire bulgare. L'action
de ces bandes serait encouragée par le gouver-
nement de Sofia «qui leur assurerait l'Impunité.
La presse annonce que le gouvernement grec a
envoyé un ultimatum à Sofia communiquant ta
décision de l'état-major hellénique de faire pour-
suivre les bandits sur le territoire bulgare. SI
la situation devait persister, les troupes grec-
ques, occuperaient môme une zone le long de
la frontière. On aj oute oue la Yougoslavie va,
elle aussi, envoyer une note à Sofia.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 12 Août à 7 heure-, du matin

AlBt Stations Te™P- Temps Ventpn m , centig.

iSQ Bàle 16 Trè» beau Calme
:>43 Berne 14 Qques nuages »
.r>87 Coire 15 Très beau »

1548 Davos 9 » »
f'32 Fribourg U » • »
394 Genève 19 Couvert >
475 Qlaris 12 Très beau i

1 109 Gœschenen 15 u i
566 Interlaken 15 » »
SIS5 La Chaux-de-Fds 13 Qques nuages »
400 Lausanne 18 » .
'.m Locarno S0 Très beau »
o38 Lugano 19 » a
439 Lucerne 15 » a
:«.«8 Montreux 19 » t
48*2 NeuchMel 16 Qques nuages a .
505 Ragaz « 16 Très beau >
678 3aint-Gall 15 • t

1856 Saint-Moritz .... 10 » *407 SchaSbouee 13 Brouillard »
387 Sierre — Manque
563 Tboune IS Très beau »
:I89 Vevey , 18 Qques nuages *1609 Zermatt 8 Très beau a
410 Zurich 15 » i

DISEPTIQUES
tous les 2 ou S f ours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digestives. m-m^o.

Prix au public:  Flacons de 50 grains Frs. 1.80
6197 Flacons da 85 graine Frs. t . —

RHEINFELDEN
H0900.I D 761

Grand Hôtel des Salines au Parc
Bains aallnsOarbon-gazeux. Fango. JH 4458 X
Séjour Idéal pour familles Tennlstralner. Prix modéré*.



RIGHI NEUCHATELOIS S. Mer
Boute pour Auto - Garage du Casino

M m nure». Té,i?re A. (IA wir rn>
H8tel des Crêtes ClareOS lBBOlPllBH
Maison d'anolenne renommée PENSION LERGIER

Oonfort moderne Prix modérés
Qulalne soignée JH 86456 L Téléph. 4.35. 5313

taiis "llpisli" !Pï"
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
¦orosnectus. Se recommande Famille THChiimi. - Tél. S.

«SENNRUTI'V
IMB6KRSHEIM TOGGENBOURG 900 m. «l'ait.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie , régime 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

.-'¦,  Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
. des voies digestives. Diabète. Convalescence de grinpe, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
DANZEUSEN-GRAUER ____. von SEGESSER

Rheinfelden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois 1

Bains d'aeide carbonique. Bains, salins.
Prix de pension dep. fp. 9.—. Prospectus.
JH 18232 H 6048 J**. Spiegeihalder, prop. H

\ o

^Kgra Blanchisserie M
I|K|B| Industrielle S.A. £
^̂  ̂

IVIonruz, Neuchâtel. $
\JS ĵK  ̂

fave 
et repasse le linge ft

f̂jStfSt très soigneusement g
\||S1 Service à domicile S
^

VYJ prompt 
et 

régulier O
Vj Demandez notre tarif 

^

Aveo \ de oafè de malt Kathreiner et V» -e
café colonial, on obtient le meilleur café, pauvre
en caféine.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendre que du oafé de malt Kathreiner-Kneipp-

ggg~râ~oi>ERME | |fc> CINéMAS flifl |Ai»anaBi
Wr̂ T̂^̂ ï̂ïr - ,sa!P ^̂  ̂ ou la vie et la 

mort 
§ ¦ p  ̂Efc

ïïTir
C IUAIDCC . Le secret tt

¦ %M %-3 Jk-sM *j *m**M\ -JL. d'un clown „„ I LEO DEI CO nlwilVC%> de l'éternelle jeunesse 1
I LE FOOTBALL AUX OLYMPIADES - VDBS PlISeS 30 ialenti I Une heure de fou-rire, avec OIH.OTT IjE3Zi !

A* Villégiatures o Bains f̂err

V ~~ SGL̂ ROMENADES "̂
^̂  ̂ .t EXCURSIONS

test a l'Hôtel HARDER
à IN TE RLAKE-N

que se rendent tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés et familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus* JH-507-B 13584 A. BETTOL.I-BA.UMAN1V .

MLONS à CHAimONI
Pourquoi?

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

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama gran
diose snr toute la chaîne de» Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
ahefa-lieux.

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

Bon» hôtels et restaurants, pas olus chers qu'ailleurs.

Séfour «l'été

iel-taii Ul, LENS (Valais)
Altitude 1189 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. 14882

Home d enfants
«nu bord du ¦«ne

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

f*AlAmhi*>r total Sociétés r Promeneurs j
V.llllf IIIIVIlil H vaut la peine d'aller voir'*V*wm*wmmmmwm *_*m. ïLfl PeUt port)> (au fond deg

Près Neuchàlel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateanx et costumes de bains. Vin , Bière. Limonade.
Pique-Nique. Téléph. P lUED Pêcheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. IIIILII. « Robinson des Allées»

PnflVailP ^
mm Jeanbourquin Wittwer

UUIil Ctil O Maison de repos :— : Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour

ÊÈ_________t FZ Sti S 10060 Se recommande

Si vous voulez faire an séjour agréable, venez à 11527

lHûlel-He-Viile, â Estavayer-le-Lac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par joui-
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
•t plage à proximité. Téléphone 11.

E. ESSEIVA-BUCHS.

tAlAmhÎPr f Hôtel du Che?al Blanc
^iWiWiiiuuri^l ¦ Belles salles p. Sociétés
Restauration à toute heure. - Grand jardin ombrsagé. • Séjour d'éé.
11845 Chambre et pension dep. fr. 6. - Se recommande. Le Tenancier

DCIICinililAT P°UP Jeunes Filles
rCNaillllIlH I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-3043S A. Votrel.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie CUVOISIE»
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

BStcl de Blonay „,%Tl_
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombragé. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-86555-L 6958

Jean MOSER. propriétaire.

Poisson du lac et charcuter!» 4e campagne.
Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue uni que sur le lac.
Téléphone *.&. 11724 Jean PPLVER-MJBEY. propr.

NEUCHATEL Café-Restaurant
—^Tai— Brasserie Huiler

Sf§ , " Grande terrasse «M belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler choix. - Mets froids à toute heure. W*W~ Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à sa source
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier : E. Baumann*

rONTMNES WJHI WI
Restauration à toute heure JH-6308-J 10660

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

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

Se recominamie le nouveau tenancier. Robert BurkhardVStettler

LANDERON *__%*_
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repus pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à tonte henre. JH 6H41-J 12081

Télé phone 25. A. GERSTER

Hôtel Dent-Midi, Clareos-fflontreiix
splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne — Cuisine
soignée — Prix de pension : de 9 à 11 fr. JH 36563 1 6949

HOTEL de LION DOR BOUDRY
Grande salle nour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité dé Truites toute l'année. — Vivier. — Garage.
Téléphone N» 16. Arthur Langensteln-Trafelel

10339 pronr. chef de cuisine.

Fr vacances (Eté
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS t Garages
Moy depuis Fr. 11.— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.— Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

*̂maw_m_t_t_t_t_t_t_mwmimm.t_umm******y ***********J
Passez vos vacances à Lausannedans rHOfti Pension Naisonal

3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande. C> RQCHAT-CHRISTEN
Téléphone «1868 14-16, Avenue de la Gare. 14-16

(Entrée par la Grotte). 

Séj our d'été à Neuchâtel
Pension-famille Beaux iris 19___ W à proximité immédiate du bord dn lac et des promena-

des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Prix de 5.— à 6.— Fr. suivant chambre, toul
compris. F.Z .-608-N. 1378ti A. Freiburahaus. chef de cuisine.

WŒLSEBEÉiJEEaii
rgz-i OUVERT AU PUBLIC R-g-ïl
l«5*2l Grand Jardin ombragé 12*21

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
0851 N Spécialité de poissons 14100

n^î i-A Mis loi-Ut
BC  ̂M^/? H £? %k Stalion de séjour et d'ex-
I H IL IIL î cursion.
¦ B ?¦ ?'̂ ,r Funiculaire. Prospectus.

Propr. o. SUTTER.
Alt. 830 m. sur mer P. 9 U. 10929

BADEN ^

Ouverture de la saison ( rM ) te Afin

STATION THERMALE, OE GURE ET DE BAINS
pour Rhumatisme. — Qoutte. — Sonotlque. — Maladies de ls gorge. — Inhalatorlum
Tontes les installations pour la «cure se trouvent «dans les hôtels mômes.
Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre, — Bals. — Salle de Jeux.¦̂  JH.-25172-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6830

j L A U S A N N E  j ™ JËÊ SEPTEMBRE j

) C I N Q U I È M E  j

j "Comp tait fuisse \
| A L I M E N T A TION - A GRICULTURE j
i C H A N C E L L E R I E  : R U E  R I C H A R D  2 !
| H. 60965 c. 14145 S

1 RI™ INTERNATIONALE!
or— DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
i an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol». » 5.50 x *

MÉTROP«OLE DE L'HORLOQERlE
Numéros-cpédmens

f

gntulb ,?~

On s'abonne . B
ù toute époque DÉRIODIQUE abondamment et solgneusem ĵt |

*_/ ' l Illustré, la REVUE INTERNflTIONHLE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par f

postaux excellence pour tout ce qui toucha . la branche
N' iVb. 623 v_ de l'horlogerie, è la mécanique, & la bijou- I

terie et aux branches annexes. Publie toutes les I
Téléphona 1135 . nouveaux Intéressantes, brevets d'Inventions. I

J

«t 3-» 
| efc ett 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l IIIffi

Umiph-êtnl Restaurant de la Promenade
REFESI Uni VI % - *S Rue Pourtalès 5-*
«ly HwUIII'bl if Etablissement remis u neuf ~9êS.
'terrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine soignée.
Vins de ler choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 6.33.

Le nouveau tenancier: H. Schneider-Flockigrer

ÇEDBfiIIF Restaurant Uu Chasseur
ul nl flll l l l  j à 30 minutes sur Corcellcs et a 15 minutes

WMllllwU.ua «ie Montmollin).
Magnifique but de promenade ~W*E_ Verger. Jeu de quilles. Repas
sur commande d'avance. Spécialité oharouterle. Café, thé, chocolat.
Vine 1er oholx Téléphone W- 88. FZ-555-N 10570

Jeux de familles. 8SJSS&
PIANO

On demaiu le à acheter.
li'cccasion. un hon riano. — S'a-
dresser Restaurant du Ter-
minus, LE LOCLE. 15&89
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m Tous les mercredis dès midi

I Localion de_patins, 16gg2 Hnttéej ibre. 1

ETflT-CLVIL y Août 1924
NAISSANCES

Jobin, Rolande-Marie, Aile de
Humbert - Alphonse - A u g u s tin,
agriculteur , et de Bosa-Madelei-
ne, née Barras, Bernoise. —
Schwob, Marianne, fille da Re-
né, négociant en horlogerie, et de
Rosine - Louise - Madeleine, née
Molina. Franijaise.

PROMESSES DE MARIAQE
Zimmermann, Emil ,} employé

tie chemin de fer , Argovien, et
Fahrer, Bertha , Solauroise.

DÉCÈS
Incinération : Chopard , née

Blanchard , Mathilde , épouse de
Paul-Auguste, Bernoise et Neu-
châteloise, née le 26 novembre
186:1

Acheveur
d'échappements,

Régleuses
plats et IiregiH't.

nour petites pièces soi gm es sont
démandées par la 15'̂ 09
Fabrique MARLYS

Rue Numa Droi 141

Visiteur
de finissages

pour petites pièces sni""ée«>.
est demandé

Ecri re sous chiffres D, D.
15905 au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 1Ô005

Commerce
à remettre

à Nyon
Epicerie-cigares. Situation

unique , excellente affaire. Repri-
se au comptant environ Fr. IO-
12.OOO. — . Offres écrites sous
chiffre s M. N. 217 , Poste
restante. La Ghanx-d«-Fonds.

Mouvement. \™%LZ
type 22 lignes , répétition à minu-
tes, utilisable pour montre de po-
che, ou plus spécialement pour
pendulette ; misé en fonction de
la sonnerie par une poussette ,
dont la résistance et le chemin ,
sont à peu près insensibles au
doigt. — S'adresser ii M. L.
Mathey-Pellaton. à Mont-
mollin

^  ̂
10877

¦ M A vendre un lit Louis XV ,
Ull. complet , bois noyer ciré
et frisé, matelas bon crin animal ,
bas pris, ou à échanger contre
autres meubles, -r- S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage à droite

15S20

Bftafol lC <lc (Sraveur.ElaDIlS 3 établis {bois
dur) sont 'a vendre , ainsi qu 'une
table recouverte- de linoléum, le

^out usagé et en bon état. — S'a-
dresser Menuiserie G. Kôhli , rue
du Nord 62BIS. 15893

1 TfENDRE
Sm II Poussette sur
MM UB C0!irr0'es> Com-
m*W fil mode, Glace etc

JEjL W - R. Toniutti , rue
****** W J. Droz 10. 15920

UD QfiDlâDUB vrlers pourpor.
ter la tourbe , r- S'adresser rna
d» l'Hôtel de-Villa 17A. 15888

On demande K«S
aider au ménage et au Café. —
S'adresser au Restauran t de la
Gare. Coortételle. 15B9J

à nn nanti ®a demande un ap-
appi cuu. prenti tapisssier. —
S'adresser chez M. Jules Robert ,
rue Jaquet-Droz 16. 1586H

On demande ut^unrnii'ê
pour aider et servi r au café. —
S'adresser Bureau de Placement
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.

1588'!

Commissionnaire, ârn^lis
plus vite, entre les heures d'école.
— S'adresser au Comptoir, rue
Léopold-Robert 88, au troisième
étage. Î59H
liinksûllCû 0Q demande de
ClUloBCUoC. suite, une bonne fi-
nisseuse de boites or. — S'adres-
ser rne du Crèt 16, au Sme étage.

15912
A nnppnti J eune homme, Intel-
r tj j p i  tillll. ligent , de bonne con-
iluite, habitant La Ghaux-de-
Fonds, est demandé comme ap-
prenti cordonnier. — S'adresser
chez M. Albert Zimmermann,
maître-cordonnier , à Cernier.

15895
(Uiomh iip in^uer^avaH^ni-
vimillUIC vance. — S'adresser
rue de THôtel-de-Ville 46, au ler
étage. 15894

Même adresse, à vendre une
table de cuisine. — Se présenter
le soir, entre 6 et 8 heures . 16894
nhamhtiac A louer 2 chambres
UllttllJUl Où. non meublées. —
S'adresser rue de l'Industrie 15,
au 1er étage. 15915
P .hamhPûO A ltmer une cham-
UlluMllUl Où. bre non meublée, si-
tuée au centre, et une dite meu-
blée. 15870
S'ad. an bar, de l'clmpartial»
Phamh pp A louep ae suite , a
UllalllUlC monsieur honnêto —
S'adresser rue Numa-Droz 102. an
Sme étnse , n gauche I58SR
Ph a m h n a  Alouer , sur lu Place
WlttllIUI .. de la Gare, jolie
chambre meublée , 15887
jaiaUan

^
bnr

^
de Tiij Inioartlal

^
l 'ho i t thn o  Monsieur, iruvaii-
llIlttlllUie. iant à domicile , de-
mande à louer chambre meublée,
indépendante. — Ecrire, sous
chiffres C. H. 15880, au bureau
de I'IMPABTIAL. 15880
D pnnnnn  On demande a acïïe-
DCl uwu.ll. ter un grand berceau
blanc, à l'état de neuf. — Offre s
écrites sous initiales A.B. 15911
au Hnr p nn rie l'TMPAnTut , . 159U

A nonilPA uu ln «y clB Poll r
a. IC11U10 personne âgée, une
presse à copier (fr. 12.—I. un
violon à l'état de neuf (fr. 50 —1,
une glace, cadre or (120 sur72cm.),
deux potagers à gaz (3 feux) , un
porte-parapluies , se fixant à la
paroi. 1<*i8!3
S'ad. au bur. da l'clmpartial»

A vpnrlpn un ve*0> fort rou "ICIIUI C tier, et Un dit pour
enfant , jusqu 'à 7 ans. Bas prix
S'adresser a M. Wuilleumier , rue
île la Charrière 13. 15878
k vpn iipp une i°lie charrette
a. I CUUl G d'enfant , nouveau mo-
dèle, entièrement neuve. — S'a-
dresser rue du Doubs 185, au 2me
étage , à gauche. 15899

Â
trnnfi pû un berceau avec ma-
ICUUI C telas plus un pota-

ger à'bois , en bon état. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 8,
an 9me étage , ii gauche. 1590a

LAWHAWj ' heures émail.
Demandez procédé de fixation sans
ciment , pour lap idage. Procédé
d'adoucissage et celui de gravure
chimique métal et argent. - Offres
écrites sous chiffres X P 15845,
a>i bureau de I'IMPABTIAL. 15845
A, tronripp machine a écrire ,
a. ICUUI C usagée. — S ' adres-
ser rue Numa-Droz 51, au ler
étage, à gauche. 15746

'«U-.Sïï; A VENDRE
diverses lampes électriques , une
frande table à allongea (cintrée),

dite plus petite, 6 paires de pan-
neaux , 1 chaise placet jonc de pia-
no, 1 grand régulateur de comp-
toir très ancien , 1 établi portatif,
1 établi en bois dur (4 places), 1
magnifique panoplie (fusils, sa-
bres, cuirasse , casques etc.) et
grand écusson velours porte-pa-
noplie, 1 haltère démontable (20
kilos). 1 appareil photogr. 9x12
pour plaques et films Pack, pied
et châssis, 1 petit fourneau à pé-
trole, 1 four à gaz, 1 assortiment
d'outils de jardin. Le tout en par-
fait état. S'adr. rue F. Courvoisier
23. Revendeurs exclus . 15842

UonaccoilCO e" imge se recom-
ftepdûùBU&ti mande pour des
journées et demi- journée. — S'a-
dresser rue du Commerce 99. au
3mp éinge _ _hn____ t_ 15R-I8

Rnnn p ***" c"eicij t )ue a»u. jeune
DUWIC bonne à tout faire , sa-
chant si possible un peut cuire.

15857
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r .hailffûlir 0n demande un
UilaUUcUI. chauffeur, valet de
chambre, très au courant des deu*
services , et une femme de
chambre, maries ou séparément.
Excellentes références exigées.
— S'adresser à M. le Vicomte du
Fou. à Betod , Cerneux-Péqui-
gnot.(Npiichr.'el) 15851
Înln remis u neuf , est a vendre

ClU _ S'adresser rue du Puits
29, au ler étage, à droite. 15289

f Avez-vous _? Voulez-vous t-tt' Cherchez-vous A Demandez-vous X|
J Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu é© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4£
^ 

Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménagés de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f o
f  d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f o

| 9CT Tirage élevé ~m lODIieîîîBHÎS 3̂011011065 aVeC fatals Projets st Devis ter fané.. £

ÇSê
ABSENT

Pension de la Forêt
au bord du lac

n 1 *11 près des bois, «shar-
UiiPniiinn mante 8itaation >llll lllllll II ouisin8 reeomman-

Prix modérés ponr fin de
saison, JH 37228 1. 15896

Mercredi, sur la Place dn
Marché. O.F. 948 N. 15898

Poulets à Frie^° le
Poules et Lopins

à Fr. 4.SO le kilo

Speckhans

Ressorts
' A vendre l'outillage complet
pour l'adoucissage de ressorts.

15872
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Fiancés
Pour cause de départ, à vendre

ménage complet ; lits jumeaux,
canapé, toilette commode, usten-
siles de cuisine, potager économi-
3ue. etc., etc. — S'adresser rne

u Parc 79. an 4me étage. 15867

A vendre a moroLLin

Propriété
comprenant deux logements,
écurie, grande remise et j ar-
din , surface 3412 m'. Prix
avantageux . — Etude Brauen
notaire , Neuchâtel. 15373

Vfsiteur-
Nettear en marche

Ki-an « p ièces 15860

Décodeur
pour pièces 10 à 18 lignes, trou-
veraient emploi immédiat , anx

Fabriques HOVOdO
r

Sertissages
30 grosses serlissages 6 s/i li-

gnes «A. S.», sont à sortir. Pres-
sant. — Même adresse, on de-
mande une jeune fllle pour
commissions. — Offres écriles
sous chiffres V. M. 15830. au
Bareau de I'IMPARTIAL . 1580

Colporteur
Je cherche un bon colporteur

pour un article de ménage . —Sadresser R M. W. ROBERT.rue Nnma-D roz  7'i . 15858

Graveurs. A JSS £ soûtal l , p lusieurs machines à gra-ver et a guillocher , automati ques,système « Lienhard ». Karanlies
en très bon élat , et bon travail.'
Avec le bloc et les accessoires.
Jels que pinces , lap idaire , molet-
'es, Je tous genres , etc.. pouvant
former un atelier comp let. Jolie
occasion. V'A'i'ùS'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Rano ri'ppnlp UBRAiRiEOai& U CbUIG. COURVOISIER

MARDI 12 AOUT 1924
â 18 heures

assemblée Générale de la F. 0. M. H.
dans la GRANDE SALLE du Cercle Ouvrier

(3me étage de la MAISON DO PEUPLE;

Ordre du jour: Rapport du deuxième trimestre et No-
mination d'un secrétaire. . 1586I

Tous les membres sont invités à y assister. LE COMITÉ.

A
lJPBUnmff" mgr MACH,NE A TRICOTER
afl W* Wl 11 iWi r grandeur moyenne , eiat de neuf ,
m* I I H 1 1 ¦ H H En ,:iut'"aKe comp let. Prix avantageux.
** ****mm *<** *> W **9 ApprentissaBe«.'gratuit. Pressant.

*wsÊWwmtmmi_mmamwa R TONIUTTI, J. Droz 10. 1591g

H® Wm Hl W) m\W
Occdslojnunlquc
CHAMBRE A COUCHER , en noyer , très peu usagée

- lits intérieur orin blanc, 1" qualité ,
Un armoire a glace,
Un lavabo à glace,
Deux tables de nuit ,

a enlever de suite _ _f %f %&\¦ ' pour Francs I y W Ira "
S'adr. au Magasin Eugène MATILE, LE LOCLE,

chargé de la vente. - 1586b

RDADUIEIIRS
On demande pour l'ITALIE deux ouvriers rhabllleurs , dont

un pour les petites montres , ancre et cylindre , un pour les grandes
montres, simples et compliquées ; éventuellement , capables de diri-
ger atelier de rhabillages. Fort salaire et bonnes références à dis-
position. — Offres écrites, sous chiffres P. B. 15847, au Bureau
3e I'IMPARTIAL . 15847

HECAHIŒN
-AJUSTEUR

TROUVE PLACE STABLE et bien rétribuée. —
S'adresser à MM. Henr. Hauser S. A., Fabri que de
Machines, Madretsch (Bienne). P-3050-U 15897

Il ÉS (Fondée en 1869) HJ
(R f f £  informe le public qu'elle vient de désigner comme wËltQ
U --H AGENT PRINCIPAL pour LA CHAUX-DE- '_WS*%
' l '^  FOIVDS et ENVIRONS : _\__\

H M JEM 6IAN0LA B
k-C t ?W Promenade 19 ::: Téléphone 23.80 D|
_ -2* Assurances : INCENDIE. BRIS de GLACES. %_ _\\_ f W t  VOL, DEGATS D'EAU, CHOMAGE , PERTES SSJ&Ï'? « de LOYER , ACCIDENTS et RESPONSABILITÉ |' V?
MêMA CIVILE, aux MEILLEURES CONDITIONS. ^jfll
R««*f| M. Ch. RACINE. Rue de la Serre, conserve ïïf ë : *:

' j  la représentalion de <La NeocbAteloise» nour Pj > '• ]
s& m ia branohe « TRANSPORTS » et M. Jean GIA- S""*ft̂^ '*?!3 NOLA continue , comme par le passé, à assumer SB ' '
mi -«à les fonctions d'Agent Général de la « NATIO- t/ t3
\ _: ¦  ">| NALE-VIE», pour le Canton de Neuchâtel si le lassa
¦ Jara Bernois- FZ-676-N 1590!) 'Wt̂ f ;

L'Evaiilyour Tous
Chapelle llélliodlsle - Progrès 30

A£%_ SO beures
MARDI 1*2 Août

RÉUNION
Appel et Consëcroiion

par M. C. ROMAND , de Neuchâtel
Le Chœur « Fraternité Chrétienne » y parti cipera.

Invitatio n c 'iale à chacun. 15359

H ENRI GR ANDJEAN
IA CHAUX-»E f©M»S nwi

Agence en Douane NORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour PHorlogerie. Contrôle

Cadrans métal
Ou demande de suite un bou creuseur et uu ouvrier

bntelen'r. -î- Offres écrites sous chiffres R.. K. 15720,
au bureau de I'IMPARTIAL. '' 18720

B •«"«clamez un 9
,J.-»?j échantillon «^^* ,}¦ gratui^d' « K-+ .'- j

•ffy £.\ à lâ°0S i
^^^p

I ¦. «tam.' WKStl 11
m Droguerie Centrale 1

H 1 La Gbaux-de-Fonds ^..ft.
% 'fî À "'" 

iV 
t"-

l,
'-*m * U*yS'

Jp iinp flllo 81 possible «la laOCUUC U11C, campagne, 16 à Ml
ans , est demandée. Bons salaires
et vie de famille. — Ecrire sons
chiffres A. G. 1586*3, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1586*3

n h a m h Pû meuolèe, est a louerUUaUlUIC de suite, à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée.

Même adresse, on demande du.
linsre n laver n domicile. 15844
Phamhp a A louer de suite une
OUdUlUie. chambre meublée. —
S'adresser rne de l'Industrie 9, au
1er «ila-j o q droit " 158Q5

Accordéon. SSiZ
déon «Morino» ou «Amez-Dro»,
fa-dièse-si , triple voix, 83 tou-
ches, 13 basses. — Offres éorites
sous chiffres O. P. 15843. an
Bureau de I'IMPATITIA :. I5R <R

A VPnfiPP Bouveto iiour iioinuie,
I CUUIC ainsi quune paire de

bottes n042. — S'adresser rue de
GilbraltarlO. au 9me étage. 18850

OllhliÂ au J aram au la «Jar e.
l/UUIlC j une sacoche grise, cuir
de crocodile. — La rapporter «en-
tre récompense, rue Numa-Droz
115, au ler étage, à droite. 15808

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux!
IVb 325.

Ë Madame veuve Joseph SCHMIDIGER, ses |§
S enfants et familles , remercient sincèrement toutes les n
M personnes qui ont pris part a leur grand deuil, i ¦
I Ghez-le-Bart , le 11 Août 1924. 15841 I

m Encore H

15 Paravents!
H de BALCON | j
I seront vendus, à très bas jg

i PANIER
1 

FLEURI
79 

S
B 42, Rw Léopold-Robert ¦

P Profitez!!! H

Profondément touchés des nombreuses marques de ij
sympathie reçues, les familles parentes de Mademoiselle K
Charlotte MONTANDON remercient bien sincèrement M
tous ceux qui ont pris part au grand deuil de leur bien ljj
aimée et regrettée disparue. 15871 gj

Madame Emile TAGLIO - 11U.MBEKT - DttOZ,
ainsi que toutes les familles alliées, profondément tou-
chées des nombreux et affectueux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été adressés, et dans l'Impossibilité
àe remercier individuellement toutes les personnes qui
ont partagé leur grand deuil, se sentent pressées de leur
en exprimer leur plus vive reconnaissance.

La Ghaux-de-Foniis, le 11 août 1924. 15856

Que ta volonté toit faitt.

Monsieur Panl Chopard ;
Madame Hans Kollros et ses enfants Charles, Ni-

- nette, Jeanne et Jean ;
Monsieur et Madame Paul Ghopard-Steiner et leur

fils Paul ;
Madame et Monsieur José Àbt-Chonard , à Berne ;
Madame Marie Blanchard et ses entants ;

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur chère et re-
grettée épouse , mère, belle-mère, grand'mère et parente,

Hl lii OMB-UDH
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 6l« année, après

.* une longue maladie.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 août 1924.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mardi «1*2 j

courant 6 15 heures. Départ à 14 Vs heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rne de la Paix 7. 15846
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part.

Le sang de ton Fils Jéius-Christ
nous purif ie de tout p teM.

1 Jean ht.

Madame Amanda Perret-Matthey, ses enfante et peiits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ali Matthey-Perrenoud et leurs
enfants ; 15866

Monsieur et Madame Paul Matthey-Botteron , leurs en- j
fants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Lina iTTKEï-PÉOT
que Dieu a rappelée à Lui , lundi à 113/4 h., à l'âge de
73 ans 6 mois, après une courte maladie.

La Sagne, le 12 août 1924.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mercredi

13 courant , à 13 ' /% h.
Suivant le désir de la défunte , on est prié de ne pas

envoyer de fleurs.
« Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



L'évacuation militaire de
la Ruhr

La France retirera ses troupes un aa après la
mise à exécution du plan Dawes

LONDRES, 12. — (De l'envoyé spécial de
l'agence Havas.) — Une grande détente se ma-
nifeste aiijO'urd'hui dans les cercles de la con-
férence depuis que l'on sait que la France est
prête à retirer ses troupes de la Ruhr un an
après la mise à exécution du plan Dawes. On
croit généralement que l'Allemagne acceptera
sans discussion la condition mise par le gouver-
nement français à l'évacuation militaire du bas-
sin rhéno-westphaHen, à savoir la conclusSon
préalable d'un accord commercial franco-alle-
mand.

Les travaux de la «conférence vont se pour-
suivre dorénavant presque inclusivement au
moyen d'échanges de vues directs entre les mi-
nistres des puissances intéressées, alliés et alle-
mands.

Hier après-midli, à 3 heures, M. Stresemann
est venu à lTiô'tel de la délégation française, où
0 a eu un premier entretien avec M. dementel,
ministre des finances, qui fut, on s'en souvient,
ministre du commerce et qui est par conséquent
qualifié pour préparer les négociations «dliiploma-
tiques nécessaires à cet effet.

Un accord commercial franco-allemand
On sait qu'aux termes de l'article 268 du trai-

té, pendant cinq ans et à dater de la mise en vi-
gueur du traité — 10 j anvier 1920 — les pro-
duits naturels ou fabriqués originaires ou en pro-
venance des territoires alsaciens et lorrains réu-
nis à la France seront reçus à leur entrée sur le
territoire dounier allemand en franchisa de
droits de douane. En outre et pendant la même
période, le gouvernement allemand s'engage à
laisser librement partir d'Allemagne et à laisser
rentrer en Allemagne en franchise de droits de
douane et autres charges, y compris les impôts
intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou
produits textiles de toute nature venant d'Alle-
magne dans les territoires alsaciens ou lorrains
pour y subir des opérations de finissage quel-
conques.

Aux terme:* mêmes du traité un accord com-
mercial nouveau doit donc intervenir entre la
France et l'Allemagne avant le 10 j anvier 1925.
Jusqu'à sa conclusion, s'il ne pouvait intervenir
à cette date, la France demanderait provisoi-
rement le maintien du statu-quo. Tel doit être
l'obj et de l'entretien que M. Clementel a actuel-
lement avec le ministre des affaires étrangères
allemand.
M. Herriot s'entretient avec le chancelier Marx

M. Herriot a eu à la fin de la j ournée une
conférence avec le chancelier Marx et M. S-tre-
«•emann. Il y a Ecu de penser que l'entretien a
porté notamment sur l'évacuation militaire de
1a Ruhr.

Un échange de courtoisie
Le «chancelier Marx et M. Stresemann se sont

rendus cet après-midi à 16 h. 15 à l'hôtel de la
délégation belge. Ils ont eu un entretien d'une
dizaine de minutes avec MJM. Theunis et Hy-
mans. Une demi-heure plus tard les ministres
belges ont rendu visite aux délégués du Reich.-
Ces deux entretiens ne constituaient, assure-t-
on, qu'un simple échange de courtoisie.

Vers la conclusion d'un traité de
commerce franco-allemand

DéraUiement de l'express Jassy- Bucarest

les Allemands ont retiré «leurs obj ections au
texte des Alliés qui a donc «été nraintenu.

La question de t'amnistie reste touj ours sou-
mise à l'examen du comité des juristes et fera
l'objet d'un rapport séparé.
On envisage l'élaboration d'un tarif douanier-

franco-allemand
L'entretien que M. Clementel a eu lundi après-

midi, à l'Hôtel de la délégation française, avec
M. Stresemann a duré une heure. Il a porté sur
l'éventualité .de l'établissement d'un modus Vi-
vendi aux termes duquel, jusqu'à la conclusion
d'un accord commercial général franco-alle-
mand, l'entrée en franchise en Allemagne des
produits alsaciens-lorrains pourrait être pro-
longée . provisoirement au-delà du 10 janvier
1925, date à laquelle expire la durée de 5 ans
prévue pour ce privilège par l'article 268 du
traité. Aux termes de l'article 280, le même trai-
tement aurait dû être maintenu avec ou sans
amendement pour une nouvelle période de 5 ans
au maximum qu'aurait fixée la maj orité du con-
seil de D. d. N. se prononçant avant l'expira-
tion des 4 premières années, mais le conseil de
la S. d. N. n'ayant pas été saisi à l'époque par
le gouvernement français de la demande de re-
nouvellement nécessaire, la France et l'Allema-
gne se trouveraient, ainsi normalement le 10 j an-
vier prochain sans traité de commerce. Il s'en
suivrait donc un état de guerre économique sui-
vant l'expression technique consacrée.

C'est pour éviter les inconvénients d'une telle
situation qu'il est nécesaire d'envisager, dès
maintenant l'élaboration d'un tarif douanier
franco-allemand.

On sait qu'avant de devenir ministre des fi-
nances dans le cabinet constitué par M. Her-
riot, M. Clementel fut, à plusieurs reprises, mi-
nistre du commerce et même il détient le re-
cord de la durée comme titulaire de ce porte-
feuille, r ,

D'autre part, l'élaboration d'un tarif douanier
relève de la compétence d'un ministre des fi-
nances ; M. Clementel était donc doublement
qualifié pour entamer avec le ministre des affai-
res étrangères du Reich les négociations com-
merciales prévues par le traité.
De part et d'autre l'impression est satisfaisante

H l'a fait d'ailleurs en plein accord avec M.
Raynaldi, ministre du commerce, qui l'accom-
pagna jusqu'à Boulogne ainsi que son collabo-
rateur M. Serruys afin d'arrêter ensemble les
bases de la tèse française.

Ce premier échange de vues d'ordre général
entre les ministres français et allemand a laissé
dans les milieux intéressés une impression éga-
lement satisfaisante. Il sera suivi d'études détail-
lées entre experts des deux pays. La Firance
sera représentée dans cette commission par M.
Seydoux, sous-directeur des relations commer-
ciales au Ministère des affaires étrangères qui
assistait déj à lundi après-midi M. Clementel.

Le ministre des finances, aussitôt après son
entrevus avec M. Stresemann, a mis au courant
les ministres belges.

L'entente est possible sur tous les points
L'envoyé spécial de F« Ere Nouvelle » à la

conférence de Londres dit que tout l'intérêt de
la conférence réside à l'heure actuelle dans les
conversations privées qui ont pris une ampleur
considérable. On peut dire que l'impression qui
se dégage des principaux échanges de vues est
que sur aucun point il n'y a pour la France et
l'Allemagne impossibilité de s'entendre. L'accord
est désormais une question de tactique et de pa-
tience.

L«s commentaires de la presse Italienne
Commencée sous le signe .de l'hypocrisie, la

Conférence de Londres, dit la « Tribuna »,
s'est vue forcée une fois en face des réalités
d'entrer dans le coeur des problèmes d'abord
interdits. Devant la résistance de Paris et Was-
hington, M.' Mac Donald a dû dire : «Si vous
venez à Londres, il n'y sera question ni des det-
tes de guerre ni de l'évacuation des territoires
allemands occupés ». Mais la réalité des faits a
eu raison de cette limitation artificielle. La ques-
tion des réparations ne peut se soutenir toute
seule.

Pour le « Giornale d'Italia », M. Herriot, qui
a su, à Paris, faire prévaloir sa politique, de-
vra nécessairement, à Londres, consentir à l'é-
vacuation de la Ruhr sous certaines conditions.

M. Mac Donald, écrit le « Corriere d'Italia »,
accepte la thèse italienne de faire fusionner ré-
parations et dettes interalliées.

L'« Epoca» considère que le plan Dawes sera
sans aucune importance s'il ne pouvait pas être
la base pour la conclusion d'accords franco-air
lemands sur une plus large échelle. C'est seule-
ment lorsque M. Herriot a eu la conviction de
pouvoir traiter avec les Allmeands une vérita-
ble paix économique et politique qu'il a consa-
cré toutes ses forces aux négociations pour la
mise en œuvre du plan Dawes.

A l'Extérieur
L'express Jassy-Bucarest a déraillé. — Les dé-

tails manquent
PARIS, 12. — On mande de Bucarest aux

journaux que Fexpress Jassy-BucarePt a dé-
raillé. La locomotive est tombée dans un pré-
cipice. Une très grande panique s'est produite
parmi les voyageurs. Plusieurs d'entre eux ont
sauté par les fenêtres, se blessant grièvement.
Les détails manquent.

' f *%\f " Grave accident d'automobile à Milan
Six personnes noyées

ROME, 12. — Un grave accident d'automo-
bile s'est produit dimanche soir à Milan. Le
chauffeur de la Société nationale de l'industrie
du cuir, après avoilr conduit son directeur à
Abîategrasso, invita ensuite plusieurs de ses
amis à faire un tour en automobile. A Corsieo,
la voiture, on ne sait pour quelle «cause, heurta
un poteau et roula dans le Navigliio Grande.
Trois des occupants purent se sauver, mais le
chauffeur et cinq de ses amis se noyèrent. Cinq
des cadavres furent retrouvés dans la nuit de
dimanche et le sixlième lundi après-midi.

Un coup de couteau pour des reproches
ROME, 12. — Selon un télégramme de Catan-

zaro, M. Lombardi, ancien sous-secrétaire d'E-
tat au Travail, a été frappé d'un coup de cou-
teau par. une femme « à laquelle il avait fait dés
reproches ». Sa blessure est légère.

Un accord entre la Roumanie et le Vatican
ROME, 12. — A propos de la conclusion d'un

accord entre la Roumanie et le Vatican, l'« Os-
servatore Romano » annonce que l'entente s'est
faite sur presque tous les points. Provisoirement
suspendues en raison des vacances les négocia-
tions reprendront en octobre pour l'élaboration
du texte définitif.
Un instituteur qui «devient tour à tour médecin,

prince et évêque
FELDK'IRCH, 12. — L'ancien instituteur Jd-

sef Memimel de Kronau , âgé de 42 ans, qui
s'était rendu coupable en 1922 et en 1923, à
Feldkirch et dans les régions voisines de la
Suisse de nombreuses escroqueries a comparu
devant le tribunal crimin el , de Munich. Mem-
mel qui se faisait passer tantôt pour professeur
ou médecin, tantôt pour évêque ou cardinal et
même corrtme étant un prince bavarois a réussi
sous toutes sortes de prétextes à commettre
d'importantes escroqueries au préjudice d'un
très gran d nombre de personnes. Au mois de
mai 1923, il se présenta à Zurich en qualité d'é-
vêque. De Munich, il écrivit en Suisse de. nom-
breuses lettres de mendicité. Au cours des dé-
bats, l'accusé déclara que c'était la misère qui
l'avait poussé à commettre de tels actes. Mem-
mel a été condamné à 1 an et 9 mois de prison.

Les exploits des bandits de TransJordanie
LE QAiIRE

^ 
12. — 40 bandits armés venant

de Transdordanie ont attaqué la station de Ma-
ghareine. Ils ont maîtrisé les employés et pillé
tous les locaux. Une auto a été attaquée par des
bandits venant également de TransJordanie. Un
civil français a «été tué et un gendarme syrien
venu à son secours a été également tué.

En Suisse
Encore l'affaire de la Banque commerciale de

Fribourg — Deux recours
FRIBOURG, 12. — M. Vonderweid, président

du Tribunal de la Sarine, à Fribourg, et M. Sey-
doux, greffier du même tribunal, qui avaient tous
deux été l'objet de peines disciplinaires pour un
fait survenu au cours de la liquidation de la Ban-
que Commerciale fribourgeoise, ont présenté
lundi des recours au Tribunal cantonal contre
l'arrêt qui les frappe. Le recours de M. Von-
derweid tend à des conclusions libératoires. Ce-
lui de M. Seydoux requiert une commutation de
«peine. Dans le cas contraire, il demande d'être
déféré devant ses juges naturels, soit la Cour
d'assises, afin d'être en mesure de présenter sa
défense en toute liberté d'action.
Un fonctionnaire postal et son amie se noyent

Une fillette disparaît accidentellement
ZURICH, 12. — Dans la nuit de dimanche

à lundi, on a découvert sur le lac de Zurich un
bateau à rames à moitié rempli d'eau, dans le-
quel se trouvaient un manteau et un paletot II
a été établi que ces vêtements appartenaient à
Pietro Ma<xagri, de Magadino, fonctionnaire
postal, domicilié à Zurich et disparu depuis di-
manche. La police a été aussi avisée de la dis-
parition de son amie, Lina Senn, de Zoug, qui
quitta dimanche soir l'hôtel Limmathof , où elle
était engagée comme domestique. On suppose
que les deux disparus se sont noyés au coursH'une nromenade sur le lac

Un second accident s'est produit , lundi après-
midi, sur le lac de Zurich. La petite Mirta Boni-
belli , âgée de 10 ans, fille de M. Bombelli, fondé
de pouvoirs à Oerlikon , se trouvait avec son
oncle, dans un petit bateau, à proximité du
« Strandbad ». La fillette se baigna à côté du ba-
teau, son oncle la tenant par les mains. Soudain
l'embarcation chavira et l'oncle lâcha involontai-
rement sa nièce qui, ne sachant pas nager, se
noya.

—^^^— — ****9H _̂m . 

La Cbaax-de -Fonds
Manœuvres d'automne.

L'ordre de corps dfarmée No 2 (Instructions
pour les manœuvres en 1924) donne des indica-
tions sur le but de ces exercices et précise l'ac-
tion des différentes armes.

De façon générale, la direction restreindra la
manoeuvre à la première phase du combat, soit
marche d'approche, organisation de la résistan-
ce, prise de contact avec l'adversaire, décision
du chef quant aux opérations subséquentes et
préparatifs d'exécution de cette décision.

Les suppositions n'auront pas pour but l'étude
des tâches stratégiques. Elles seront choisies de
manière à diminuer, autant que faire se peut, les
transports par chemins de fer dès et pour les
places de mobilisation, et de ce fait les frais et
pertes de temps. Elles auront également pour
but de faire l'expérience, nouvelle pour nous,
de l'utilisation de camions automobiles pour le
transport de troupes par des voies de commu-
nications de valeur différente et dé la collabora-
tion d'escadrilles d'avions.

On attachera une importance toute particu-
lière à la liaison des armes, notamment entre
Infanterie et l'artillerie. Les trains ne seront
pas neutralisés.

Nous croyons savoir que les exercices de la
2me division auront lieu dans les régions avoisi-
nant le Seeland, l'état-major de la division sta,
tionnant à Chiètres.
L' « Ancienne » au Tessin.

C'est donc j eudi prochain à 12 h. 50 que parti-
ront nos gymnastes de 1' « Ancienne » pour af-
fronter le concours intercantonal de Lugano,
auquel une forte participation de sections suis-
ses et italiennes est annoncée. La longue liste
des sections concurrentes contient pas mal de
fortes sections suisses qui délégueront à ce con-
cours l'élite de leurs gymnastes. L' «Ancienne»
aura donc à lutter sérieusement si elle veut ar-
river au résultat rêvé. Individuellem«3nt égale-
ment, la concurrence sera importante, on relè-
ve en effet près de 600 noms des meilleurs
gymnastes inscrits dans les différentes épreu-
ves.

Après le travail, le délassement, nos gymnas-
tes qui auront dÔ}à passé par la belle contrée
du Gothard, iront le lundi, par bateau spécial,
excursionner sur le célèbre Lac Maj eur et ren-
treront le mardi par les merveilleux sites des
Centovalli , Simplon et Lôtschberg. Ce voyage
m agnifique laissera certainement les meilleurs
souvenirs à tous les participants qui seront
près de 150. '
L'affranchissement des lettres à l'étranger se-

rait fixé à 30 centimes.
Nous apprenons qu'il est fortement question

dans les bureaux fédéraux intéressés de dimi-
nuer le prix du port pour les lettres à destina-
tion de l'étranger. Il s'agirait de porter la taxe
d'affranchissement de 40 centimes à 30 centi-
mes ; cet abaissement s'effectuerait à partir du
ler octobre. D'autre part, et conformément â
la Convenion internationale, divers change-
ments de couleurs s'effectueraient prochaine-
ment. Les timbres de 20 centimes ne seraient
plus violets, mais deviendraient rouges, et les
timbres de 30 centimes, au lieu d'être bruns se-
raient tirés en bleu. Par contre, les timbres de
10 centimes resteront verts.
La grève d«s plâtrûers-peintres.

On sait que les ouvriers plâtriers-peintres de
la ville se sont mis en grève depuis lundi matin
pour une question de salaires. Les patrons pro-
posaient une diminution de 10 centimes à l'heure
et les ouvriers se sont opposés à toute baisse.
Nous apprenons «que la Chambre cantonale du
Commerce, de l'Industrie et du Travail a con-
voqué les délégués patronaux et ouvriers pour
mercredi à 2 heures dans la salle de la Justice
de Paix.
La pompe à moteur.

Les essais de la pompe à moteur du Ba-
taillon dé Sapeurs Pompiers auront lieu mer-
credi 13 courant , à 15 heures. Les autorités ont
pris rendez-vous sur la terrasse du Collège in-
dustriel .

La cote du change
le 12 Août à IO heures

tes chifires entre p arenthèses indiquent les changH
de la veille.

Demande Offre
Paris 29.80 (30.—) 30.35 (30.80)
Berlin . .. .  1.23 (1.23) 1.29 (1.29/

(le Rentenmark)
Londres . . 24.06 (24.08) 24.15 (24.20)
Rome . . . .  23.80 (23.80) 24.20 (24.2oj
Bruxelles . . . 27.20 (27.30) 27.90 (28.10)
Amsterdam . .206.70 (203.70) 207.80 (207.30)
Vienne. . . .  72.- (72.—) 76.— (76.-)

Ile million de couronnes)

New-York f câb,e 5-27 ^m> S'3* ^2wew ,orK i chèque :5.265 (5.25) 5.32 (5.32)
Madrid . . . . 71.05 (71.—) 71.95 (72.10)
Christiania . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)
Stockholm . . 140.30 (140.75) 141 50 (141.7S)
Prague. . . 13.60 (ASM ) 13.80 HS.8 0)

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-F<»<H

L'Allemagne founura aux Alîiés certains pro-
duite tels «que charbon, coke, briquettes, etc.
Les experts du Sme comité qui ont tenu la

nuit dernière une réunion avec les experts alle-
mands ont poursuivi leur travaux au cours de
la journée et ont achevé définitivement la ré-
daction >de leur rapport. Ils ont abouti à un ac-
cord qui permettra à ta réunion plénière de la
conférence de statuer mardi sur leurs conci-
sions. Il reste toutefois quelques ajustements à
réaliser par les soins des chefs de délégations.
On sait que les représentants du Reich avaient
présenté des observations sur trois points dif-
férents du rapport de ce Sme comité :

1. Livraisons en nature,
2. M-odifications à apporter au plan Daves ;
3. L'arbitrage au suj et des transferts. '
L'effort des experts français a ' consisté à

marquer nettement l'obligation de l'Allemagne
«de fournir aux Alliés certains produits pendant
la dures du fonctionnement du plan Dawes. Le
gouvernement allemand pourra être obligé par
une décision arbitrale de fournir lui-même les
produits en question au cas où ceux-ci ne pour-
raient être obtenus dans le commerce par suite
d'obstruction. Ce résultat est d'ores.et déjà ac-
quis pour le charbon, le coks, les briquettes de
lignite, le sulfate d'ammoniaque.

Les experts français ont demandé avec insis-
tance le même régime pour les sous-produits du
charbon, azote synthétique, les matières colo-
rantes, les produits pharmaceutiques et enfin
pour certaines terres réfractaires allemandes.
Les experts allemands ont obstinément refusé
d'envisager l'obligation éventuelle par le -gou-
vernement allemand de livrer ces derniers pro-
duits.

Il appartiendra à la conférence de trancher
définitivement sur ce point.

Quant aux clauses relatives :
1. aux modifications éventuelles à apporter au

plan Dawes sur la constatation des manœuvres
financières ;

2. à l'arbitrage en cas de désaccords au co-
mité des transferts,

Un accord avec les experts
du 3me comité


