
La course à la mort
La Chaux^-de-Fonds, le 15 août.

Le mouvement sportif, dans tous les domai-
nes, se développe avec une telle intensité qu'il
est bien rare de nos j ours de rencontrer une
personne n'ayant pas assisté à une course d'au-
tomobiles ou de motocyclettes, dans l'une de
ses formes, c'est-à-dire l'épreuve du kilomè-
tre lancé, le concours de côte ou le parcours en
circuits. Et la fouj e s'est passionnée à ces
prouesses vertigineuses ; elle a applaudi avec
frénésie les foudroyants exploits de ces boli-
des de fer et le spectacle des folles vitesses lui
a même fait éprouver un sentiment étrange d'é-
motion concentrés et de griserie. Dans .notre
région, nul n'est besoin de nous reporter à des
temps très éloignés pour faire une constatation
semblable. Les Chaux-de-Fonniers sont encore
sous l'impression saisissante qu 'ils ressentirent
à l'arrivée des voitures de sport, lors du con-
cours de côtes Biaufond-La Chaux-de-Fonds.

A ce moment-là, nous n'aurions j amais eu l'i-
dée de protester contre la débauche de vitesse
à laquelle se livraient quelques rois du volant.

D'autre part, dans le Circuit de Lyon, où l'on
courait pour obtenir la vitesse moyenne du tou-
risme sur route , on a atteint le chiffre de 115 ki-
lomètres à l'heure. En lisant ces performances
nous n'avons pas eu le moindre haut-ls-corps,
au contraire , nous avons pris connaissance de
cette vitesse moyenne avec une certaine défé-
rence.

Toutes ces «performances sont tolérables, tant
qu 'elles ne constituent pas une menace grave
pour le simple badaud. Mais elles deviennent un
véritable danger public, lorsqu'elles sont le fait
d'incorrigibles particuliers, épris de vitesse, et
cfui se servent de la route de campagne, c'est-à-
dire de la route commune, .pour satisfare leur
folle audace.

Ces chauffeurs-là ne sont pas seulement la
terreur « des ..honnêtes femmes qui vont à pied »,
comme disait Dumas, mais des braves gens qui
conduisent avec prudence leur machine ou qui
ont accidentellement loué une petite voiture de
10 ou 12 chevaux, pour aller respirer, toutes gla-
ces baissées, l'air d© la campagne, et admirer
les paysages, que l'on voit tout de même glisser,
à droite et à gauche de la limousine, un peu plus
vite que du fond de k berline où se carraient
nos aïeux.

Al. Hugues Le Roux, sénateur de Seine-et-
Oise, mène actuellement une vive campagne con-
tre les chauffards qui répandent la terreur en pas-
sant sur les routes dte France comme des for-
cenés. Et il s'écrie avec raison :

— Pourquoi tolérer, de la part d'affolés, une
vitesse si dangereuse pour les autres et pour
eux-mêmes ?

La question fut posée à M. Le Troquer, un
grand ami du tourisme, qui répondit :

— Il est toujours vain et ridicule d'édicter des
lois et des règlements qu'on ne peut appliquer.
Comment voulez-vous que nos gendarmes et nos
gardes champêtres, à supposer qu 'ils se trouvent
sur le passage de ces bolides, puissent verbaliser
efficacement contre des gens qui se ruent dans
la « course à la mort ? »

En sa qualité de vice-président de FOffice na-
tional du tourisme, M. Hugues le Roux a rendu
dernièrement une visite d'hommage au nou-
veau ministre des travaux publics M. Victor
Peytral. Ce dernier n'était pas résigné d'avan-
ce, à laisser violer la loi en ces matières de
folle vitesse.

— Je me demande, a-t-il dit, si Ion ne
pourrait pas, ici, faire un emprun t à des usages
que la Société protectrice des animaux a mis en
pratique ? Comme on ne peut pas espérer que
des agents se trouveront touj ours présents Ml
où il est nécessaire de faire un procès-verbal
pour empêcher que l'égoïsme et la brutalité de
l'homme abusent de la résignation de nos frè-
res nruets, on a assermenté, après enquête, des
personnes honorables. Nul uniforme, nul sign:.
extérieur ne les désignent ; témoins d'une ac-
tion contraire à la loi, elles 'ont le droit d'inter-
venir, de se faire connaître, de verbaliser.

Le sénateur de Seins-et-Oise a signalé au
ministre qu'en Angleterre, des hommes du mondé
ont étendu, au bénéfice de leurs concitoyens,
en dehors des questions de vitesse exagérée, la
protection que l'on songe à instituer en France.

Des hommes du monde, généralement j eu-
nes, toujours vigoureux, bons sports, se sont
fait assermenter , afin de doubler ou de rempla-
cer dans la rue. l'action du poKceman présent ,
quand ils sont les témoins d'initiatives inac-
ceptables.

Depuis longtemps les Etats-Unis ont inauguré
cette réforme.

Le président de l'Union ' nationale des Asso-
ciations de Tourisme, consulté à son tour a ré-
pondu :

— Lorsqu'il s'est agi, il y a quelqu e temps, de
réfor mer la délivrance du permis de conduite,
qui précédemmen t était délivré par des ingé-
nieurs des mines, trop occupés ailleurs, pour

donner une attention, cependant désirable,là
une question assez étrangère à leurs ordinaires
préoccupations, c'est vers notre Association qie
l'on s'est tourné afin d'assurer un service qài,
depuis le ler mai dernier , a été organisé dans
toute la France, avec l'aide des Automobiles-
Clubs régionaux. C'est un corps complet , le-
quel j oint à la compétence , une indépendant»
entière . . '• ' '

11 a pris à sa charge , dans l'intérêt de tous, les
quelques 80.000 examens de candidats à la .con-
duite d'autos, qui, en ce moment, se passent alf-
nuellement en France. Il semble qu'une organi-
sation de ce genre, à laquelle on a déj à confié les
responsabilités qui sont à la base de la circula-
tion , serait désignée logiquement, pour complé-
ter son œuvre, en surveillant sur les chemins
l'exécution des prescriptions du Code de la Rou-
te. La mise en action d une organisation si né-
cessaire n 'est liée qu 'à une question de crédits.
Il n'est pas difficile de les découvrir. Les chauf-
feurs , désireux d'acquérir le droit de conduire,
paient une petite somme comme droit d'examen.
Ces modestes contributions, additionnées, per-
mettraient l'achat de quelques automobiles. Elles
suffiraient à assurer la surveillance de la route.
L'effet moral d'une telle organisation se ferait
immédiatement sentir. En effet, les buveurs de
vitesse sau raient qu 'une surveillance constante
est exercée le long des routes, qu 'à cette heure
certains d'entre eux considèrent comme des pis-
tes d'entraîn ement. Ils ne 'sauraient j amais sî
cette voiture qui les croise, oju . qu 'ils*prétendent
dépasser a tout prix , ne porte pas un des ins-
pecteurs de la circulation. ¦ ¦ ¦ « •

Tout le monde est d'accord pour user de nuan-
ces, dans cette répression indispensable. Avant
d'appliquer la sanction finale, qui comporterait
une peine allant j usqu'à la suppression du per-
mis de conduire, les délinquante auraient été plu-
sieurs fois avertis avec bienveillance. «

On fait remarquer , d'ailleurs, que ces inspec-
teurs assermentés pourraient rendre- d'autres
services précieux. Ils renseigneraient sur l'état
des routes, sur/les insuffisances de la signalisa-
tion, sur les améliorations urgentes. . ; ".

, L'initiative préconisée chez nos voisins de
l'ouest trouverait une heureuse, et salutaire ap-
plication en Suisse, où l'on , rencontre également
bon nombre de ces affolés de vitesse.

Et nous disons aussi : Une telle réglementa-
tion est opportune. Pour ceux qui tiennent le vo-
lant, comme pour ceux qui passent sous les
roues à une vitesse touristique de 115 km. à
l'heure, c'est une question de, vie ou de mort.

A. GERBER.

Une heure avec les chimpanzés
du professeur Voronolf

Chez le rajeunisseur

— Haïah... Haah...
— Bonj our, messieurs...
Ils nous font , dans leur hôtel boulonnais, der-

rière le Parc des Princes, un accueil efferves-
cent. Les barreaux de la cité des. Bandar-log ré-
sonnent sous leurs coups de poing. Mais ce sont
témoignages de satisfaction , car ils savent se
conduire. Dès qu'ils ont pris leur parti de notre
visite, il n'est pas de gracieuseté qu'ils ne nous
prodiguent. Et ce sont des mains tendues, et ce
sont des grimaces charmantes.

En vérité, je vous le dis, écrit un correspon-
dant de l'« Oeuvre », les pensionnaires du doc-
teur Voronoff montrent du goût pour la société.

— Dame, explique le j eune Henri, leur dicta-
teur aux vivres et notre cicérone, ils ont eu le
temps de parfaire leur éducation. Ils reçoivent
de belles visites (ainsi, vous venez les voir).

— Merci, Henri.
— Et des dames somptueuses, des messieurs

très bien, sinon très jeunes. Les dames sont ba-
vardes, elles plaisantent trop, ils n'aiment pas
ça. Mais les messieurs les contemplent longue-
ment, sans parler, avec une espèce de pitié fra-
ternelle. J'ai même observé souvent qu 'en s'en
allant , en cachette, ils leur glissaient des frian-
dises. *

Henri, malgré sa grande jeunesse, laisse voir
déj à une prudence de langage qui surprend. Il
redoute que l'on risque une allusion au carac-
tère scabreux des expériences de son maître, le
professeur Voronoff. Mais dès lors qu'un tel
écueil est évité et, rassuré sur le point de vue du
questionneu r, Henri s'étend volontiers sur la gé-
néalogie, la carrière et les qualités personnelles
de ses administrés.

— Voici Nora, la plus vieille guenon-chim-
ipanzé de la maison. Elle a fa it du cinéma en
Amérique et en Angleterre. Elle a connu d'écla-
tants succès.

Nora ne paraît pas nostalgique. C'est une
grande et grave personne qui lit un j ournal
comme vous et moi, en le dépliant soigneuse-
ment et fixant avec ; attention les lignes impri-
mées. N'allez pourtant pas lui demander son opi-
nion sur la Conférence de Londres, à l'impudi-
que Nora , car . ayant parcouru le j ournal, elle
le froisse. Henri , qui inclin e à l'indulgence, lui
serre la main. Puis ii nous présente Mqurnouitte,

le dernier-né. Moumoutte a huit mois et j ette
des cris terrifiés quand on l'extrait de sa cage.
Henri pousse une porte. C'est la salle d'opéra-
tions. Moumoutte grimpe sans vergogne sur la
table recouverte d'un drap blanc, j oue avec les
instruments de chirurgie.

Mais, par la fenêtre, il aperçoi t la verdure
d'un bois. Au fond de lui se réveille l'atavique
souvenir des forêts vierges. Pauvre Moumoutte !
Ses yeux s'attendrissent, son regard se perd
dans .les pelouses, dans les arbres où le soleil,
ait crépuscule, jou e tristement.

'¦ — Comme il est sage maintenant ! Son cœur
est remué du spectacle dte la nature...

—¦ Non, dit Henri, il regarde le bocal de sucre,
sur l'étagère, près de la fenêtre.

.Allons, Moumoutte a eu son bout de sucre. Il
a regagné sa cage, parmi ses frères, à côté de
Nora. Les singes gris au museau de loup, les
chimpanzés noirs au visage clair, tous attendent
en paix, dans la pièce sombre, comme les con-
damnés derrièr e la grille d'une prison, que la
porte s'ouvre sur la salle d'opérations.

Alors, ils pourront contempler encore ime fois
—- là dernière — le feuillage des arbres et les
libres espaces...

Ou le bocal de sucre. ;

L'orientation professionnelle
des jeunes filles

On «s occupe beaucoup en France, depuis quel-
que temps, de l'orientation professionnelle des
j eunes gens. Par les soins des bureaux — deve-
nus .ministériels — de l'Enseignement technique,
on cherche à sélectionner les petits potaches et
les écoliers, à l'âge délicat où il s'agit, pour eux,
de se décider sur la route à prendre dans la vie,
décision souvent incertaines qu'un hasard ou une
influence peut faire obliquer et qui gagnerait à
être davantage réfléchie, mieux renseignée, con-
seillée de judicieuse façon.

Très logiquement, nombre d'établissements
scolaires .de l'Enseignement primaire commen-
cent à Utiliser le cinéma pour faire passer sous
les yeux des enfants, vers la treizième année,
des films montrant, dans tous leurs détails de la-
beur, et aussi leurs avantages comme leurs in-
convénients, des métiers susceptibles de deve-
nir leurs métiers, surtout lorsqu 'ils sont tradi-
tionnels dans la région. Ce sont là des indica-
tions précieuses et pratiques.

Dans les établissements d'Enseignement se-
condaire , les professeurs ont maintenant la con-
signe de s'attacher à sélectionner les élèves
suivant leurs dispositions respectives et , dans
des conversations familières, de tâcher .de con-
naître leurs goûts véritables,, leurs aspirations
qui peuvent être légitimes, au besoin, d'en confé-
rer avec leurs parents.

Il semble qu'avec M. François Albert, qui est un
universitaire d'expérience et semble opposé aux
sottes routines , cette sélection ne fera que s'ac-
centuer. Même, le ministre ne cache pas le sou-
hait qu'il forme de voir les jeunes gens du peu-
ple, vraiment travailleurs, vraiment doués, être
poussés vers des études plus fortes où ils don-
neraient leur mesure, cela sans avoir à payer
des frais trop lourds pour eux. Il ne faut pas que
le pays néglige de pareils éléments de vitalité.
II se doit de les aider par tous les moyens au
lieu de les laisser, comme avant, s'épanouir
tant bien que mal dans des études insuffisantes.

On ne peut donc qu 'approuver ces justes ef-
forts. Mais on a le droit aussi de désirer que
quelque chose soit fait dans ce sens pour l'o-
rientation professionnelle féminine qui n'est pas,
elle aussi, sans importance.

De plus en plus, avec le prix croissant de la
vie, les j eunes filles sont obligées de travailler,
de se choisir, parfois un peu vite, parfois au
petit bonheur, une profession qui risque souvent
de n'être pas dans leurs goûts réels ou suivant
leurs dispositions véritables.

Personne ne les tient au courant des places
qu 'elfes pourraient trouver, en se. donnant la
peine de chercher, en étant guidées surtout. La
plupart se bornent à rêver dte quelque emploi
de bureaucrates de P. T. T., de dactylos, ou
alors — si elles sont particulièrement instruites
— elles n'envisagent que des situations d'ensei-
gnement.

Alors que, de plus en plus, avec le féminisme
envahissant, un très juste féminisme, dans d'in-
nombrable s milieux, souvent ignorés , il existe
(il en naît tous les jours) d'excellentes situations
sociales féminines.
N'oublions pas qu 'avec l'augmentation de tout ,

beaucoup d'industriels ou de commerçants rem-
placent volontiers par des femmes des postes
jusque-là occupés par des hommes et qu 'elles
tiennent tout aussi bien.

Il serait à souhaiter en .particulier qu 'on ins-
talle des « Offices de renseignements », où les
j eunes filles puissent, à volonté, s'éclairer. Ce
n 'est pas une organisation impossible , mais l'i-
nitiative devrait en revenir à l'Etat plutôt qu'aux
municipalités.

Certaines d'entre elles, cependant, y songent.
Celle de Lyon est, paraît-il , en train d'établir,

pour la rentrée , quelque choso de ce genre. Cel-
le de Strasbourg l'a mise sur pied déjà de tou-
tes pièces et son exemple est à retenir.

Dans le j ournal 1'^Information universitaire »,
Mme Marie Salomon parlant de cet « Office de
renseignements pour les carrières féminines»,
écrit :

«Il  centralise tous les renseignements per-
mettant d'aider lès j eunes filles à choisir une
situation conforme à leurs goûts et à leurs ap-
titudes. » Pour cela, il tient constamment à j our
un énorme fichier, et il imprime des notices sur
chaque carrière. Ces notices révisées chaque
année, réservent les conditions requises pour
accéder à cette carrière , les avantages qui y
sont attachés, les chances d'y parvenir. On peut
recevoir ces notices en payant un abonnement
de douze francs. L'Office a déjà donné des ren-
seignements sur les carrières, les plus variées,
tsl'les que : commerce, hôtellerie, beaux-arts,
médecine, pharmacie, odontalogie, barreau, clerc
de notaire et d'avoué, carrières administratives
et industrielles, chimie, dessin, enseignement, ar-
chives, carrières sociales, etc. .

Ces renseignements gagneraient à être com-
plétés par des courbes comparatives de l'offre et
de la demande dans chaque carrière, année par
année. Ces courbes permettent de voir d'un coup
d'œil si une carrière est encombrée ou non. Bien
entendu, on ne «peut les établir qù'après avoirras-
semblé des données statistiques considérables et
s'étemdant sur un assez grand nombre d'années.

Mais un office de ce genre ne connaît pas per-
sonnellement les j eunes filles qui s'adressent à
lui. Il ne peut leur donner de conseils et ne vise
qu 'à les renseigner, elles ou leurs professeurs.

Pour qu'une telle organisation soit complète et
rende vraiment les services qu'on en attend, il
faut qu'elle . soit double et comprenne en outre,
dans chaque établissement scolaire, un fichier
sur les élèves elles-mêmes. Ce fichier doit être
mis à j our sur les indications fournies par les
•««"©fesseurs et le médecin attaché à la maison.
Chaque fiche suit l'élève au cours de ses études
et donne les renseignements confidentiels les
plus précis sur ses aptitudes et son état de santé.

Quand une jeune fille ou. sa famille viendrait
consulter un professeur ou la directrice sur la
voie à suivre avant de choisir une carrière ou
d'entreprendre des études, celle-ci aurait alors
en mains tous les éléments pour donner un oon-
seil en connaissance de cause. »

Il faut répandre ces justes idées, faire en com-
mun cet effort. C'est une tâche utile au bien com-
mun.

Parmi les j eunes filles de ma connaissance,
jeunes filles instruites, que les nécessités de la
vie bouleversée, obligent au travail, il y a, entre
autres, une « inspectrice de l'hygiène et de l'en-
fance », une « experte dégustatrice dans une fa-
brique de parfums », une « ingénieur sociale d'u-
sine », une « économe de maison de santé », une
« courtière en publicité ». une « lectrice pour édi-
teur populaire », une « graveur de musique » et
une « professeur de brévigraphie ».

Autant de situations peu habituelles, toutes in-
téressantes et rémunératrices, mais qu'il fallait
connaître pour s'y préparer.

Henry de FORGE.

Par-ci, par-là
Ogre et ogresse — Il manque, seize enfant*

dans la progéniture supposée des époux
Galou

La police mobile de Bordeaux, sous la direc-
tion de M. Querïïlat, est arrivée à Agen, pour
faire, part à l'instruction des détails de son en-
quête dans diverses villes où les époux Galou
ont habité. Le juge d'instruction, M. Mpntbrun,
poursuit avec un soin minutieux cette très dé-
licate affaire. Jl importe de savoir à quel mo-
bile ont obéi les inculpés, adoptant des enfants,
au nombre de vingt environ, et pourquoi ils n'a-
vaient que quatre enfants chez eux. L'impres-
sion produite par le couple est de plus en plus
mauvaise, sa réputation dans le voisinage était
déplorable.
En 1924, 1,135 personnes ont été tuées par de»

autos dans l'Etat de New-York
Pendant le mois de juillet dernier, 18 person-

nes ont été tuées par des automobiles dans l'E-
tat de New-York. Dans la ville même de New-
York, il y a eu dans ce mois 58 accidents'mor-
tels. Le nombre de morts causées par ; les au-
tos s'élève à 1,135 pour les sept premiers mois
de l'année. Ce chiffre est de beaucoup supé-
rieur à celui de l'année dernière pour la période
correspondante.

Le colonel Cornell, président de la Société
protectrice des grandes routes, déclare que les
accidents mortels ne feront que se multiplier,
si l'on ne ss décide pas à appliquer aux chauf-
feurs imprudents ' des peines plus sévères. „
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ricpaî-ùCUûC mande pour des
journées et demi- journée. —S 'a-
dresser rue du Commerce 99, au
3me étage, à droite. 15848

PflPC An no connaissant bien les
ICIùUUUG fournitures , la' sortie
au nickelage, demande place de
suite. —' Ecrire sous chiffres
L. F. 15976. au Bureau de I'IM-
PARTIAI . 15976
Tanna Alla cherche place dans
OCUllC llllC magasin de la ville.
Offres écrites, sous chiftres tt.
J. 159S6, au Bureau de I'IM-
PABTIAL . 15986
lûlltlû Quisco Allemande cher-

D.UllC ÙUIBù - Che place, dans
une petite famille, comme bonne
à tout faire ou femme de cham-
bre. - Offres écrites, sous chiffres
A. J. 16006, au bureau de l'Im-
nartfal. ¦ 16006
SAnnp ^nc_^rche a_ suT>!e]eune
DUU11C. bonne à- tout faire, sa-
chant si possible un peut cuire.

15857
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
flhailffoil . 0n demanue un
UilaUUCUl. chauffeur , valet de
chambre, 1res au oourant des deux
services, et une femme de
chambre, mariés ou séparément.
Excellentes références exigées.
— S'adresser à M. le Vicomte du
Fou. à Betod , Cerneux-Péqui-
gnot.(Néiir,li«Atell. 15851

lûlino flilû si possiule de la
UCUUC MIC , campagne, 15 à 16
ans, est demandée. Bons salai res
et vie de fataille. — Ecrire sous
chiffres A. G. 15862. au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 15862

AnnPPIlfi Jeune bomme, ihtel-
i-P(JlCllLl. figent , de bonne con-
duite, habitant La Chaux-de-
Fonds, est demandé comme.ap-
prenti cordonnier. — S'adresser
chez M. Albert Zimmermann ,
maître-cordonnier , à Cernier.

15895

Unmmo fori et rotJusie de
nuilllllc bonne conduite trou-
verait engagement stable sur partie
facile à apprendre. Rétribution Im-
médiate. — S'adresser à la Fa-
brique Ls Perret & Fils, rue du
Doubs 147. 16080
lû llnfl flllo c'e conflance. sachan t
UCUUC UllCjcaire, e8t demandée
dans ménage de 3 personnes.

15984
S'ad. au bur. de l'clmpartiab

Commissionnaire , k^s $.
cotes, est demandé par la Maison
Schùtz-Matthez , rue du Parc 42.

'___m

QnnQ ti'npnSû LIBRAIRIEoaiio ircuuic. COURVOISIER

On demandê ïïïïRfa
et robuste, pour aider au com-
merce de combustibles. — S'adres-
Ber à M. L. Jeanmaire t, rue du
Temple-Allemand 91. 15998

Commissionnaire. °ï£Wî _s
pou r r 'ire les commissions entre
I PS -S li'ècole . 16048
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme S *s.fi
mandé comme manœuvre ainsi qu'un
garçon robuste de 14 à 16 ans
comme aide à la Fabrique Ls Per-
ret & Fils, rue du Doubs 147.

16079
Phomhiiû A louer de suite une
UllalllUI C. chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au
ler étage, à droite 15855
Phamhna A louer belle chambre
VllttUIUie. au soleil, non meu-
blée , dans maison d'ordre , à dame
de toute moralité. - S'adr. à Mme
Perret , rue Numa Droz 36 15809

PhamhPP A louer chambre
UllalllUI c. meublée, avec balcon.
— S'adresser rue du Grenier 41-K
au Urne étage. t SS IO

Ph qmhna  meublée , est à remet-
UllullIUI C tre à j eune homme
honnête. —S'adresser rue Jaquet-
Droz 16. ua 3me étage. 15817

nh amhr a A louer grande cham-
UllalllUI C. _ re meublée, au so-
leil , à personne honnête. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert S, au
3me étage. 15825
Phamhna A louer chambre meu-
UllillllUIC. blée, située au soleil ,
à monsieur travaillan t dehors. —
S'adr -«ser rue de la Paix 83. au
r-z-.i • .•hMiioop" - 158. _

Phamhna  nnn belle chambre , au
UlldlllUl C, soleil, est à louer. -
S'ad resser à M. Girard , rue Nu-
ma-Droz 15. au rez-de-chaussée.

IHflSfl

P h a m h n a  Monsieur  uiiercue a
UlldlllUl C. louer belle chambre
bien menblée, si possible indépen-
dante et avec pension, dans mai-
son d'ordre. — Offres écrites sous
chiffres A. C. 15815. au' Bureau
de «5815

ACCOI QGOQ. acheter, un accor-
déon «Morino» ou «Amez-Droz»,
fa-diése-si. ' triple voix , 33 tou-
ches, 12 basses. — ¦ Offres écrites
sous chiffres O. P. 15843. au
T'.in"- ,'in He I'I MPATITIA ' 1 ~iR .H

A
upnnpa non veio pour uomii ie ,
ÏCllUI C ainsi qu 'une paire de

hottes n°42. — S'adresser rue. de
Gilbra1tarl0 . au 2meé(age. -15850

vonrlpp un Pota«ar * «az <aICIIUI C feux). _ S'adresser
rue du Manège 20, au rez-de-
chaus!»ôc . 19009

Â' VPnriPP un potager a bois.ÏCUUI 0 un f at  à pétrole, ainsi
qu'une zither. — S'adresser chez
Mme Bais, rue D.-JeanRichard
29, 16990

Â VPnf lPP 1 iil da fer complet,
ICIIUI C, propre, à 1 personne

(fr. 85.—), une table carrée(fr . 15.-)
1 lampe électrique et 1 bouillote
électrique. 15991
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
App np fi . nn A vendrR un ac-
AtlUlUCUll, cordéon «Hercule»
28 touches , 12 basses ; état de
neuf. — S'adresser à M. Jeannin,
rue Numa-Droz 106. 12528

Vpifl rem's a neu f. e8t a vendre
avtv _ S'ad resser rue du Puits
29. au ler étage, à droite. 1528S

A uonrlna très bon fourneau
V6IIUI 6 inextinguible, mar-

que Affolter & Christen, ainsi que
plusieurs carcasses de fourneaux
ronds, en tôle, — S'adresser à
M. Ls Perret & Fils, rue du Doubs
147. 16083

AVIS
J'ai l'honneur de porter à la

connaissance du public, que j'ai
ouvert un

Magasin d'Epicerie
Mercerie. Papeterie,

Tabacs, Vins lins et ordinaires

Rue de la Charrière 3 7
Un service prompt et soigné,

des marchandises de premier
choix , me mériteront la confiance
que je sollicite. — On porte à do-
micile. Se recommande :
16075 Veuve Mare. IHEKELI.

k£MHËiË StomacliiQDe Baltei
se trouve à la 14741

PHARMACIE BOURQUIN

(R emonteurs
"B rouage

Régleuses
plat et Breguet , pour petites piè-
ces, sont demandés pour travail
en Fabrique ou à domicile.

Terminâmes 10 Va et 13 li-
gnes ancre , sont à sortir.
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

Terminages
Qni pourrait entreprendre

une ou deux grosses terminages,
calibre «Hora >, genre courant ,
cadrans poses, réglés à 1 minute.
Tout est fourni , prêt à reraonrer.
— Offres écrites avec Drix . ré-
glages fait ou non, sous chiffres
X. 15839. au bureau de l'a Im-
partial. 15839

Bateaux à Vapeur

Dimanche, 17 Août,
si le temps est favorable

PROMENADE

l'ILE fcj fflHU
1,1 h. 45 M Neuchâtel i 19 h. -
14 h. 05 St-Blaise 18 h. .0
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 80
15 h. 30 Y He R17 h. 15

Prix des places aller et retour :
I. U.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1,20

Société de Navigation.
F. Z. 897 N. I6« l9!)

P11PIE
cartes luxe et bromure

a fr. 4.SO le cen t.

Plaques, Films, FilmpacK.
AnnnpoilQ en tous sw>s 9xi2
HUMal Clla pliants , dep. fr. 20
Mme L. JEANMAIRE

Rae de la Paix 09
16024 au 2me étage

Fertuiset
informe sa clienlèle qu 'il sera demain SAMEDI , sur la
Plaoe du Marché, à sa place habituelle , où il débitera
un choix superbe de toutes ses spécialités en 15902

Biscuits. Macarons. Cakes, etc.
depuis fr. 1.50 la livre

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Fondée en 1872

Capital et réserves : Pr. 153.000.000
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous émettons actuellement au pair, des

Ohllda lions 5
<Ie notre banque, ferrrj es pour 3, 4 ou
5 ans, contre versement en espèces ou en
échange d'obli gations remboursables de notre
établissement.

Ces obli gations seront remboursées, sans dé-
nonciation , à leur échéance ; elles sont nomi-
natives ou au porteur selon le choix du client ,
et sont munies de coupons semestriels aux i5
janvier et 15 juillet.

Le timbre fédéral sur obligations est à notre
charge.

La Cbaux-de-Fon^s, août 1924.
Ea Direction.

BRASSERIE ARISTE RO B ERT
Orchestre des Frères VISONI IUOD >

BIËRES nunlch <e_t I»lls«em.

HdminisiratlBH de L'IMPflBTIflL de
cg« ll/ B OOC

imprimerie COURVOISIER *— '¦ «««

!

Les Bébés heureux ne crient jamais;
Maintenez leurs lainages toujours frais et soupteà.

Même les phis moroses se dérident, iiien n'est plus sensible que l'épi- É
lorsqu 'ils voient rire «n .bébé. Les bébés derme délicat des bébés; aussi faut-il qoe
heureux ne orient jamais, et les bébés chacun de leun pores soit soigneusement
propres sont toujours heureux! D faut protégé contre toute irritation. D est o
donc que leurs lainages soient toujours donc de toute importance que leurs bras- ^
frais et souples. Cela leur est aussi néces- sières et leurs langes de laine soient lavée *-»
saire pour vivre que l'eau aux poissons. avec le savon le plus pur et le plus fin. .

Pour cela emp loyez le LUX!
Ses fins flocons sont si purs qu'ils ee

1 -__-__BP_î__^_Wi___i1 dissolvent presque instantanément en une rSiiiïiï_ï___ï_______^

- — • -—^ solution de LUX tiède. Rincez-les bien ' ****** ' ;
ensuite et séchez-les aussitôt dans un
endroit chaud — mais jamais au soleiL

LUX ne se Q n Q ^__ J_W Collecttonnes les |
vend qu'en paquets! H H El êST bottes vides Qu LDX1

LI El H À%j B*m

Li «ft

« ¦I I I  ¦ 1 i ' 



A quarante nsis
WÊadUl

A quarante ans, de mère en fille , les ieminets
renonçaient officiellement à la j eunesse dans la
famille de Blangy. Elles bannissaient les crèmes
et les poudres de leur cabinet de toilette, se vê-
taient de noir et dissimulaient leur chevelure —
quelles qu 'en fussent l'abondance et la teinte —
sous un « tour» postiche, couleur d'acaj ou.

Le cœur a ses rides, comme le visage. A qua-
rante ans, les femmes renonçaient également à
l'amour, dans la famille de Blangy. Une pudeur
suprême leur commandait ce sacrifice et reclu-
ses dans leur petit château dont la façade blan-
che et rose apparaissait au fond d'une allée de
Cyprès, les dames de Blangy se consacraient
exclusivement aux exercices de piété et aux
soins domestiques.

Or, lorsque la comtesse Isabelle eut atteint la
quarantième année de son âge, elle ne consentit
point à suivre l'exemple ancestra!. Le hau t mi-
roir à trois faces qu'elle consultait, chaque ma-
tin , à la sortie du bain, lui renvoyait un triple re-
flet dont la sveltesse cambrée la ravissait, comr-
me l'évocation des Trois-Grâces à son image...
Le j eu , savant des crayons que la patte
de lièvre retouche et fond, le brouillard velouté
des poudres, l'acharnement des pinces épi-
latoires, des limes et des polissoirs aidaient à
retenir une j eunesse factice sur la chair de la
comtesse Isaibelle. Et, pour compléter sa rébel-
lion, cette femme de quarante ans, au lieu de
coiffer l'abominable postiche, avait fait couper sa
cheveluure.

Il ne suffit pas, hélas ! de surveiller anxieuse-
ment le grain d'une peau que le déclin menace,
ni de secouer un j oug invincible Sur une nuque
rasée, pour retenir la j eunesse défaillante. Il faut
encore fermer son cœur aux sentiments que l'âge
mûr dicte invinciblement à ses victimes. Et la
comtesse Isabelle ne sut pas résister à la tenta-
tion traditionnelle.

Marc de Sagnes, qu'elle aima, était un de ces
j eunes hommes que la discipline de la guerre a
assouplis et apprêtés à la discipline du sport. Il
avait vingt-sept ans; Isabelle, quarante. Leurs
amours ne furent pas coupables, car la comtesse
vivait libre et solitaire : un divorce retentissant
l'avait délivrée d'un mari indigne qui la trompait
bassement et avait fini par «s'enfui r vers l'Amé-
rique du Sud, en emportant les bij oux de sa
femme.

Marc possédait un petit pavillon dans la forêt
voisine du château de Blangy. 11 avait aménagé
lui-même cet ancien rendez-vous de chasse et,
lorsque la comtesse Isabelle l'y rej oignait, elle
ne pouvait s'empêcher de prêter l'oreille aux
hallalis de j adis, que son imagination ressuscitait
et l'image d'une bête traquée, déchirée, aux
abois, symbolisait douloureusement l'amour de
cette belle femme de quarante ans.

C'était Marc qui avait exigé d'Isabelle qu'elle
sacrifiât sa chevelure, selon la mode du mo-
ment.

— Mais j e vais avoir l'air d'une folle !... A
mon âge !... Vous n'y pensez pas ? avait d'a-
bord répondu la comtesse.

Elle affectait de dire : « A mon âge ! », avec
cette hâte fébrile qui s'efforce d'annuler l'ob-
servation désobligeante de l'interlocuteur en la
devançant. Mais le jeune homme avait insisté
et Isabelle avait livré ses lourdes nattes au ci-
seau du coiffeur, dans la crainte éperdue de dé-
plaire à Marc.

Des mois passèrent. M. de Sagnes s'était ac-
coutumé insensiblement à la nuque rasée d'Isa-
belle. Il s'était de même accoutumé'à cet amour
qui brûlait près de lui, comme le dernier signal
d'un naufragé sur une côte déserte.

Monotonie des " heures qui s'écoulent, d'un
rythme égal. Lassitude d'un bonheur trop stable.
Soîf d'un cœur que l'imprévu et le nouveau sol-
licitent. Courte honte de sentir une supériorité
morale chez l'être qui vous aime plus que vous
ne l'aimez : Marc subissait, à son insu, ces im-
pression s successives.

La comtesse Isabelle suivait pour sa part,
ligne à ligne, l'effondrement de son bonheur.
Elle attendait , avec lucidité, l'instant mortel de
l'hallali.

Il sonna, le j our que Geneviève de Lassans
entra dans le château de Blangy.

Geneviève avait vingt ans. Une masse de che-
veux , d'un roux vénitien, la couronnait de cui-
vre. Elle aima M. de Sagnes, dès qu'elle le vit.
Et Mme de Blangy sentit que la j eunesse triom-
phante lui claquait le visage , de son aile , en
passant.

Isabelle ne céda pas la place sans combat. Le
fard irritait ses pommettes ; le kohl bleuissait
ses paupières bombées et sa bouche n'était
qu 'une adorable blessure entre les j oues dont
l'ocre empâtait les rides fines.

Jamais Marc ne s'était montré plus empressé
à l'égard d'Isabelle et l'expéTience de la com-
tesse lui faisait deviner l'imminence de l'aban-
don derrière ces soins suspects.

Un soir, le j eune homme entra à l'improviste
dans la chambre d'Isabelle. II la trouva assise
devant son miroir, abîmée dans la contempla-
tion d'un objet qu 'elle s'efforça de dissimuler
derrière son dos, à l'arrivée de l'intrus.

— Que cachez-vous donc là ?, demanda-t-dL

— Rieu ! xépondit-elle. d une voix rauque.
— Mais si !... Montrez-moi ça, Isabelle.
Il avait saisi les poignets qui , vaincus, s'aban-

donnèrent. Et il tenait, à son tour, entre ses
.mains, l'accessoire mystérieux qu'Isabelle' 'hil
avait abandonné , en tremblant. Marc, alors, se
mit à rire :

— Un tour de cheveux !... Que faites-vous de
cala , ma chérie ?... Une perruque ! Et une per-
ruque acaj ou, encore!... Non, c'est trop drôle!...
Laissez-irroi vous l'essayer, pour voir la figure
que vous avez là-dessous !

L'épouvante raidissait Isabelle. Elle n'avait
plus la force de se débattre. Elle écoutait, pé-
trifiée , la voix de Marc qui lui semblait lointai-
ne, lointaine....

— Là ! Ne bougez pas !... Que j e vous- place
bien les bandeaux au milieu du front !

— Non ! Non ! Marc!... Pas vous... Pas vous!
— Baissez la tête !... Attendez que j e passe

l'élastique derrière vos oreilles !... Allons ! C'est
parfait !

Isabelle se pencha vers son miroir. Son vi-
sage lui apparut soudain, avec toutes ses flé-
trissures , au ras du serre-tête de poil.

— Dieu ! Quelle horreur ! s'exclama le j eune
homme... Enlevez ça ! Isabelle! Vous avez l'air
d'une vieille femm e !

Madame de Blangy alors se redressa. Son
coeur n 'était plus que ruines , cendres et fu-
mées. Elle fit quelques pas, en chancelant, vers
sa coiffeuse. Puis, brusquement , elle porta ses
deux mains à son front. Et, au lieu d'arracher
le tour de cheveux, elle l'assuj ettit sur sa tête,
avec des épingles de fer, pour le reste de sa
vie. x

ALBERT-JEAN.
-____________________ n__________________________________ 

Notre climat change-t-il?
ractfu«n«_Ué

Que de fois n'entend-on pas les gens d'un cer-
tain âge gémir sur le détraquement des saisons
et, de la meilleure foi du monde , affirmer qu 'au
temps dte leur j eunesse les saisons avaient un
cours bien plus régulier, comme si, en 40 ou 50
ans, un changement appréciable pouvait se pro-
duire dans le régime atmosphéri que de la terre!

Cette illusion du souvenir n'est pas nouvelle ;
on en retrouve la trace à tous les âges d© l'Hu-
manité. Dans la première moitié du 18me siècle,
St-Simon écrivait en ses Mémoires : « Il y eut ,
le j our de la Chandeleur , 2 février 1701, un oura-
gan si furieux que personne ne se souvient de
rien quieût approché d'une tells violence dont les
désordres furent infinis dans tout le royaume.
Le haut de l'église Saint-Louis, dans l'île, à Pa-
ris, tomba ; beaucoup de gens qui y entendaient
la messe furent tués ou blessés. Cet ouragan
a été l'époque du dérangement dès saisons et
de la fréquence des grands vents en toutes ;
le froid en tout temps et la pluie ont été bien
plus ordinaires depuis, et ces mauvais temps
n'ont fait qu 'augmenter jusqu'à présent en sorte
qu 'il y a longtemps qu 'il n'y a plus du tout de
printemps, peu d'automne et, pour l'été, quelques
jours par ci par là ; c'est de quoi exercer les
astronomes ».

Les astronomes s y exercent mais malheureu-
sement la découverte des instruments qu 'ils ont
auj ourd'hui à leur disposition et leur méthode
rigoureuse d'observation sont d'origine trop ré-
cente pour que l'ensemble des documents re-
cueillis leur permette de faire remonter leurs
constatations bien haut et de décider si le climat
d'un pays reste constant ou s'il subit des chan-
gements successifs.

En l'absence de statistique météorologique ,
on pourrait cependant remonter dans les temps,
histori ques en s'adressant aux récits des .'sâ£
vants et des voyageurs. Mais, malheureuse-
ment encore , leurs impression personnelles sont
trompeuses et on s'en aperçoit à la contradic-
tion qui existe entre elles. Néanmoins M. J.
Loisel , météorologiste très distin«gué de l'Ob-
servatoire de .Tuvisy. a essayé de tirer quelque
parti de ces récits en ce qui regarde la France.

Tout d'abord il a constaté que nous ne possé-
dons qu un petit nombre de données sur le cli-
mat de la Gaule. «Lesparties intérieures de l'Eu-
rope , dit Varron , ont un hiver presque perpé-
tuel. » Cicéron , confondant la Gaule et la Ger-
manie s'écrie : «Qu 'y a-t-il de plus rude que ces
contrées ? « Pétrone nous a conservé le pro-
verbe : « Plus froid qu 'un hiver des Gaules.
«Dans ses commentaires ». Jules-^César , qui a
traversé la Gaule dans tous les sens pendant 10
ans, nous parle également, en maints endroits,
de la rigueur de son climat. Diodore de Sicile,
contemporain de César , ne parle qu'en frisson-
nant d'un pays où les fleuves gèlent, même le
Rhône que les armées passent avec leurs cha-
riots , mais il oublie de nous dire si le fait est
habituel . Par contre, le poète Ansone a chanté,
dans la première moitié du quatrième siècle , le
ciel de Bordeaux sous lequel il vivait, sa dou-
ceur, la brièveté de ses hivers, la précocité et
la prolongation de ses printemps.

L'examen des documents relati is à 1 existen-
ce de certaines cultures, telles que celles de la
vigne, de l'olivier ou du figuier , conduit à la
même incertitude. Le même Diodore de Sicile,
,qui a vu la Gaule en si noir, déclare que le
froid n'y permettait pas ces cultures et pourtant
Justin nous apprend qu 'on se livrait en Pro-
vence à la culture de l'olivier à l'arrivée des
Grecs phocéens, et Strabon nous dit qu 'à me-
sure qtj 'on avance vers les Cévennes et le
Nord, si l'oMvier et le figuier disparaissent, on
.trouve encore la vigne. A l'époque de l'empe-
reur Domitien, la vigne atteignait Autun et,
sous Probus, elle couvrait toute la Bourgogne.
De vieilles chartes du 6me siècle signalent
l'existence du vignoble parisien ;« d'autres du
9me et du 13me siècles établissent que la vigne
se cultivait à une latitude plus élevée que de
nos jours, en Normandie , en Bretagne et mê-
me en Angleterre.

« Peut-on, s'est demandé M. Loisel, inférer de
ces documents que notre climat a passé suc-
cessivement du froid au chaud et du chaud au
froid ? Il y a tout lieu de croire que l'extension
progressive dte la culture de la vigne vers le
Nord est due, nullement à l'amélioration du cli-
mat, mais qu'elle a simplement suivi la marche
des défrichements. Quant à sa rétrogradation
vers le Midi, elle peut s'expliquer facilement en
remarquant que le palais de nos ancêtres était
moins difficile que le nôtre et que les difficultés
des relations commerciales d'une provinœ à
l'autre obligeaient les consommateurs à se con-
tenter des vins récoltés dans la région. »

L'époque de la maturité de la vi«gne peut éga-
lement servir à caractériser le climat. L'époque
des vendanges était déterminée par . les « bans
de vendanges », or les registres des commu-
nes dont quelques-uns remontent au 16e siècle,
en ont conservé les dates. Or, par eux et par
d autres documents encore plus anciens, on a la
preuve que la date des vendanges dans une mê-
me localité, si elle éprouve de grandes varia-
tions d'une année à l'autre oscille autour d'une
moyenne constante. Autrement dit, le climat, tel
qu'il se manifeste par l'évolution annuelle de la
maturité de la vigne, a subi des oscillations tan-
tôt dans un sens, tantôt dans un autre, mais
qu'il est resté moyennement le même pendant
les 14 ou 15 siècles sur le cours desquels nous
pouvons raisonner avec quelque certitude. M.
J. Loisel va même plus loin, car à son sens, la
permanence, dans sa température générale, du
climat de la France, depuis une vingtaine de
siècles, est un « fait prouvé ». Mais, nous le ré-
pétons avec lui, cela ne signifie pas qu'il soit
l'esté absolument invariable ; il a certainement
présenté et il présente encore des variations
que le docteur Brûckner et M. Siéger font cor-
respondre aux périodes sèches ou humides, cons-
tatées par la hauteur des lacs et des rivières.

L'existence de ces oscillations qui se succè-
dent sans grande régularité d'ailleurs et, par là
même, ne paraissent pas présenter une réelle
périodicité, explique pourquoi de nombreuses
hypothèses souvent contradictoires ont pu être
émises sur la possibilité d'un changement de cli-
mat. « Les conditions climatologlques de la
France, conclut le savant météorologistedel'Ob-
servatoire de Juvisy, subissent des variations
autour d'une valeur moyenne, mais nullement
une Variation continue dans un sens toujours le
même, qui indiquerait un changement progres-
sif : notre climat oscille. »

Georges ROCHER.

Entretien de l'argenterie de table
Connaissances utiles

Les couverts dont on se sert tous les j ours à
table doivent être entretenus avec soin, sinon ils
perdent leur brillant et prennent une teinte mate
qui nuit à leur bon aspect. Il faut exiger qu'ils
soient lavés à part et non confondus avec les
cuillères et fourchettes de la cuisine. Après les
avoir passés dans de l'eau tiède, pure ou savon-
neuse, pour les débarraser des impuretés qui
restent sur les assiettes, on les posera tout
mouillés sur une serviette, puis on les frottera
avec un linge de toile (pas de coton) fin ou use,
humecté avec de l'hyposulfite de soude. .

On ne se servira pas de craie en poudre, d'é-
cailles d'huîtres ou de moules clacinées, ni même
de poussières de manchons de gaz : toutes ces
poudres rayent le métal et présentent des diffi-
cultés de nettoyage, surtout s'il s'agit de cou-
verts à filets ou à ornements. Enfin on essuiera
les couverts avec un linge chaud et on leur ren-
dra le poli à l'aide d'une peau de chamois souple.

Cette manipulation paraît compliquée, mais
lorsqu 'on s'y adonne tous les j ours, on y est
vite accoutumé et on a la satisfaction d'avoir
touj ours de l'argenterie brillante.

Si on veut enlever des taches produites par
les oeufs sur les cuillères ou les fourchettes,
on frott e celles-ci avec un peu de sel de cui-
sine mouillé ou avec de la suie vinaigrée.

Ce que nous venons de dire s'adresse aux
ménagères soigneuses ; si on est moins méti-
culeux et si on se contente d'un à peu près, on
peut, tous les huit j ours, par exemple, frotter les
couverts avec du blanc d'Espagne ou de la
craie en pondre très fine , dont on aura fait , une
pâte en la mélangeant avec uri peu d'hyposulfite
de soude, ou à défaut, avec de l'alcool , ou en-
core avec de l'eau dans laquelle on aura versé
quelques gouttes d'ammoniaque. On se servira
pour cela d'un linge fin ou d'une brosse souple
et on donnera le poli définitif avec une peau de
chamois-

Dora Melegari
C'est une intéressante figure italienne qui

vient de disparaître avec Dora Melegari, morte
à'soixante-quatorze ans, et qui fut l'un des der-
niers témoins de l'époque du Risorgimento. Elle
parlait et écrivait le français aussi bien que l'ita-
lien ; elle avait collaboré à la « Revue des Deux
Mondes », à la « Revue de Paris », dirigé la
« Revue Internationale ». Elle avait publié des
romans en français, notamment « Ames dorman-
tes ». Née à Lausanne, d'un père italien, alors
exilé, comme intime ami de Mazzin i, et d'une
mère suisse, on doit sans doute à ses origines
demi-suisses qu'elle se soit particulièrement in-
téressée à Benjami n Constant et à Mme de
Staël, don t elle avait publié la correspondance
dans un volume aujourd'hui introuvable.

Peut-être leur doit-on aussi l'accent moralisa-
teur, la tendance à demi métaphysique de ses
essais. Demeurée très Mazzinienne, elle était
aussi féministe, volontiers libre-penseuse. Elle a
exprimé ses tendances notamment dans « Fai-
seurs de peines et faiseuses de gloire ». Le plus
significatif de ses romans paraît être « Trois ca-
pitales », où elle mêla la fiction à l'histoire, pour
expliquer la seconde par des événements roma-
nesques et secrets.

Dans son salon romain se rencontraient des
hommes de lettres, des artistes, des hommes po-
litiques, des diplomates aussi : Dora Melegari
était la sœur de l'ancien ambassadeur d'Italie à
Pétrograd. ' _

Mj iBmi IBM ocl ̂
L'heure des grandes capelines

est par excellence, chère lectrice, celle du p lein
été, bien qu'à notre ép oque l'été se niait à nous
ménager de temps en temps de désagréables
j ournées.

Mais p ar les beaux jours lumineux, bipn vite
les délicats visages s'abritent du trop ardent so-
leil sous les grandes p asses à l'ombré douce
desquelles le regard se f ait encore p lus sédui-
sant s'il est possible.

Et que d'admirables f antaisies en ces amp les
f ormes où l'on voit touj ours triomp her Vorgandi,
le crêp e f rançais, le crêp e georgettè, ces tissus
dont vous connaissez le charme et la f raîche
beauté. Mais j e tiens à noter l'actuelle vogue dés
garnitures f lorales en ce genre de grands cha-
p eaux. On y voit des dessus de p asse entiers
recouverts dé f leurs ne velours très ap laties.
Parf ois il arrive qu'on mélange à ces f leurs en
ple ine harmonie avec leurs tons, dans l'ensemble,
de p etites p alettes de p lumes d'autruche nacrées.

Car la p lume est également très emp loy ée et
retrouve sa vogue d'autref ois. On l'utilise de
mille f açons et l'on f a i t  même, ce qui est f ort
original, des f leurs de p lume comme écrasées.
La dentelle ne po uvait manquer de s'imposer.là
aussi; elle est généralement choisie dans le ton
de la p aille ou du tissu léger dont est f ait  le cha-
p eau et se drap e en des disp ositions sey antes au
p ossible. Mais le ruban, qui ne veut p as  se laisser
oublier, est là encore p our vous of f r i r, Madame,
des combinaisons bien jol ies, et votre choix de-
viendrait dif f icile si j e ne vous mettais sous les
y eux deux modèles p articulièrement sédinsants
et qui auront, j e Vesp ère du moins, le don de
vous p laire.

C'est d'abord une f orme gracieuse en crêp e
f rançais de nuance « p ain brûlé » qu"agrémente
f ort j oliment une f ine dentelle ocrée dessinant de
chaque côté, sur la calotte et sur la p asse, une
chute de coques et se terminant en un mouve-
ment à" écharpe.

Mais quel accomp agnement délicieux pour une
robe d'été que cette immense cap eline de crin
mauve dont ta calotte est tap issée de f leurs p la-
tes : églantines ou hortensias de velours, en tons
dégradés allant du mauve p âle au violet clair. Un
rapp el de ces mêmes f leurs se retrouve sous la
pa sse en bordure. Quelle auréole idéale autour
de votre visage, Madame.

CHIFFON



Ununhâtnl Restaurant de la Promenade
NIPIII HnBVE 5-^ «<ue Pourtalèi S- -»
IlSÎHwImlilSfl -mP~ Etablissement remis » ueuf *«_a
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. Schueiiler-Fluckiprer

IHotbai - les- Mains
Station Lyfss

Sources ferrugineuses et do rad ium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. l_chias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir Je fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6235 J 7890 P. Trachsel Marti.

_E_I___ passant ï>a.r
-_S_ipour f SAIGNELEGIER

iMiLuyiîe! de la Gare
P9086S 0631 Téléph. 24. Paul Aubry-Jeanbourquln.

rapUls «!£?
Poisson du lac et charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone 48. 11724 Jean PULVER-DUBEY. propr.

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

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

10339 prour. chef de cuisine.

NEUCHATEL Çafé-Re.tau™ot
—T^rs—; Brasserie Mflller

B_P~ Grande terrasse et belles salles pour sociétés et école».
Consommations 1er choix. - Mets froids à toute heure. f M W  Bu_
vez l'excellente blàre MULLER brune et blonde a sa souroe
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier : E. Baumann:

RonrhonotlD Hûtel «île la Truite
nCUUlCllClIC «__ ." SffS •""" "Zy.
J 1-1-6M_8-J lasa. Télpp lione S* 1. E. HOFER.

PETIT- CORTAILLOD VSiïbn du VAISSEAU
¦Bn______ BH (très du Port Téléphone No iVÏ
.011111. EHirânhlO i: llain tire et pension à fr. O. — Bain du lac. Uan-

JCJUUI OyicOUlG notage, Péctie. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaii-es. Belles salles pour Sociétés Restauration a toute
heure . - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Pins Iers crûs. Georges DUCOMMUTV, prop.-viticulteur.

f f .  Z. 640 N. 10272

Dr. Sehœnholzer
a repris

son service à l'Hôpita l,
ses visites et consulta-
tions. 16047

Café Restaurant
RAISIN

H0tel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
S*9~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande . 9225

Veuve Ch. Leuthold.

Restaurant do TERMINUS
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 8.80.
Consommations de t" choix.
Se recommande Paul Blaser

Téléphone 13.13

lf HIC NEUKOMM & Co
Wlllv Téléphone 68

§ension soignée
V" DUBOIS
32, Rus Léopold-Robert, 32

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

Se recommande pendant les
vacances 1S7-2

Outils d'occasion «^
AOHAT — VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mmm 15.21

Lés Sels photographiques
(Méloi , Hy drochinon , etc., etc.)

se trouvent d la 15947
Pharmacie BOURQUIN

(R emonteurs
.ie rouage

Régleuses
plat et Breguet , pour petites piè-
ces, sont demandés pour travail
en Fabrique ou a domicile.

Terminages 10 '/s et 13 li-
gnes ancre , sent à sortir. 16100
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

DptffImicpc p° ur P9tites
Kt/Z£ll>U9'U9 pièces trou-
veraient emploi de suite. Travail
suivi et bien rétribué .

Rémouleurs 'X-13 lignes ancre, trouveraient
emploi de suite. Travail suivi et
bien rétribué. 16094

ACHEVEURS
Régleuses

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

La Fabrique Courvoisier
Rue du Pont 14

demande une 16101

BeQleuse-Betoucheu.se
FUI. Mil MUôfô.isÛ*

Hilferfingen .*.»„"
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la torât
76.Ô Hôtels :

Bellevue depuis Fr. 15.— I Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz » » 11.— I Schtti.au _ » 8.—
.Iarbach » » 10.— Sehttnbûhl » » 8 —
iUagda » » 10.— [ Dietrich » » 8.—

Waldheini depuis Fr. 7.—

Marin HôTEL DU POISSON
inrAo NTeuriiAieii séJ°P«T a&réable. Pension très ¦

I

lpres Neucuatel) soignise. Belles salles pour I
repas de noces et de sociétés. Grand jardin oui- I

bragé recommandé aux premeneurs et écoles. S
FZ 52. K 1006g Tél. N' 17. Louis GER8TER . prodr . g

[est _ l'Hôtel HARDER
à IN TE RLA KEN

que se renden t tous les Ghaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés et familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus- JH-507-B 12584 A- BETTOLI-BAUMAIVIV

Séjour dété

Hôtel-Pension Util, LENS (Valais)
Altitude 1139 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et cie la
plus longue insolation de la Suisse. 14832

CM£- RESTAURANT du THEATRE

L  

Place du Port NEVCHATEl Téléphone 6.10 MM
Renommé pour sa ouisina et oave soignées. VSÊ

Tous les jours : CONCERTS artistiques 9
Etablissement confortable. — Salle à manger au 1er SH
F Z-44 .-N 7873 Se recommande , Chr. Schweizer. 9B
j^Bl Tea-ltoom ____j_H_lfl8_B___ -___ Terrasse MB_B___I

Home d'enfante
au bord «du lac

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

fnlA_mhi_Pr Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
IVIV lllll AU . « Ja«' {¦ P«De d'aller voir

« L>e Petit Port * (au fond des
Près IVencbâtel Allées), Endroit charmant.

Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et eostuines de bains. Vin , Bière , Limonade.
Pique-Mque. Téléph. f. [MED Pêcheur. Chalet.
Friture sur commande 153 u. IlflLll , « Robinson des Allées»

PnffpflnP Pension Jeanbour quin Wittwer
U II III Ull U Maison ds repos ;—: Convalescence

Alti tude 820 m. Fr. 4.30 par jour____t_____________t______\ te 5-° jj ,0060 _jg recommande

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

8a87 flEIRIER T<ffir A. e&MMCTEtt.

SëLë MS Clarens ¦ EïlontreuK
(Maison d'ancienne renommée PENSION LEKGIER

Confort moderne Prix modérés
Oulsine soignée JH 86456 l. Téléph. 4.35. 5313

fiaiAififoinr 1 Hôtel du (Mal Blanc
%i WlW l l l i h_rlWl ¦ Belles salles p. Sociétés
Heata u ration à toute heure. - Grand jardin ombrsagé. - Séjour d'éé.
11345 Ohambre et pension dep. fr. 6. ¦ Se recommande . Le Tenancier

D___ ___G!fl__JHAT P°ur Jeunes Filles
rCnOlUllil A I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206JH-S048S A. Vogel.

tan "lljHKli " f «I!
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Al pes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande Famille THcuumi. - Tél. 8.

„SENNRUTI*
DEGEHSHEIM TOGGENBOUttG 900 m. d'alt.

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

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

Anémie, Maladies des nerfs , du coeur des reins ,
dea voies di gestives . Diabète, Convalescence de grmpe , etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
DA1VZEISEIV-GRAUËR D'-méd. von SEGEJSSER

RbeïnfeJden les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois ï

Bains d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. tr. 9.—. Prospectas.
JH 18232 H 6048 j f .  Spiegeihalder, prop . |M

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

ÇEDDfllIE Restaurant du Chasseur
¦ ¦ _rI Bn 8_m^iii  «a o0 minutes sur Corcelli- s et à 15 minutes

MMllllIlUifl «ie Montmollin).
Magnifique but de promenade ~***W Verger. Jeu de quilles. Repas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone IM' 98. FZ-555-N 10570

mu\ de Blonay ..fi?™..
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-86555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire.

FONTAINES «Àif*
Restauration à toute heure .1H-6S03-J 10660

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

Grand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. Vins de ler choix.
Se recommande le nouveau tenancier . Robert Burkhardt-Stettler

LANDERON FÉ
CD̂ _

Restaurant. - Grand Jardin ombragé.
Repas nour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration

chaude et froide à toute heure. JH-6341-J 12081
Tèlénhone 35. A. GERSTER

:- vacances îiié
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS : 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.—
Krèuz depuis Fr. 9.— Villa Sp«ranza depuis Fr. 9.—

^**m-Wm̂ m\W-mmmWmmWmlmWmWmWm^m K̂m^mmWmWmmWmWmWm**'
Passez vos vacantes à Lausannedans rnofcl-Pcnsion-Nauonul

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

Se recommande. Ç_ ROCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14-16. Avenue de la Gare. 14-16

(Entrée par la Grotte).

Séjour d'été à Neuchâtel
Pension-famille Beaux-Arts 19

jeF" à proximité immédiate du bord du lac et des promena-
des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables .
Cuisine soignée. Prix de 5.- à 6.— Fr. suivant chambre, tout
compris. F.Z .-608-N. 13786 A. Preibnrghans. chef de cuisine.

s t̂EBU ioiffl iŒ
15*51 OUVERT AU PUBLIC 15*51"««•J Grand Jardin ombragé L*J

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

EI«A1 A_* Kurliau. fflon-Sonliait
«_r^ H «T i / r m  Station de séjour et d'ex-¦ B $L i^_ 3 cursion -
¦ B ?¦ ^"̂ r Funiculaire. Prospectus.

Propr. O. SCTTER.
. Alt. 830 m. sur mer . P. 9 U. 10929

BOUDRY BUFFET DE LA 6ARE
:i proximité immédiate des Gorges de l'Areuse.

Grand jardin ombragé. Terrasse. Vue très étendue. — Hepas pour
Sociétés et Ecoles. Restauration chaude et froide à toute heure.

Consommation de premier choix .
Se recommande. ,IH6412J 14471 Le Tenancier,

HOTELS - PENSIONS -VI LLEGIATURES - PROMENADES -' EXCURSIONS
 ̂ BADEN ^

Ouverture de la saison f Aj J J ler Avril

STATION THERMALE, OJB GURE JBT DE BAINS
pour Rhumatisme. — Goutte, — Sonotique. — maladies de la gorge. — Inhalatorlum
Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hdlels mêmes.
Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre. — Bals. — Salle de jeux. S

L JH. -̂ 5172-Z. Prospectus par l'administration des Bain» .880 M

¦ M _SSr RI _ ¦ __ __ 9r* H __ ¦*!__ IR «_9 fil Bl tUitinULLWMLu ;
j La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de

tourisme, Glaciers, Gorges, promenades nombreu- :
ses. Station préférée pour le passage de la Grande i
et Petite Scheidegg et Faulhorn. Prospectus et ren- j
seignements par les hôtels et le 'Kurverein. f

noiels recommandés :
Lits - Prii de pension < Lits • Prit di pension

BAHNH0F-TESM1HUS 46 dep. fr. 10.-- OLACIER 60 fr. 8.50 .
BEL-AIR-EDEN 42 dep. fr. 8.50 

¦ 
> QLETSCHERBARTEH 20 ff.. 7.-

BELLEVUE 10 ehamb. 3.50 HIRSCHËH 30 fr. 8.-
BEAUSITE 43 dep. fr. 9.- JUK8FRAU 30 fr. 7.-
BRISÏOL 70 dep. fr. 11.-- NATIONAL 30 fr. 8.-
GENTRAL HOTEL et OBERLAND 25 fr. 9.-
OOHFISERIE WDLTER 35 fr. 9.- > CROIX-BLANCHE 35 fr. 9.»

JH 5592 B 11760

Restaurant de 1 AVIATION
Grand jardin ombragé. — Salles pour Sociétés.

Sur commande , Petits SOUPERS 13888
PBF" Samedi et Dimanche 1 Deién«etf§ *̂ H

Cave renommée. — Bière du Saumon. — Café. — Thé.
Téléphone 7.12. Se recommande . Jules ADDOR

LES BUSSES pe-ïo-i- MPES
*********** nrlVVllV sur Ste-Groix , - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue trè s étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en juillet
et septembre. Prosppctus. Tél. No 8. B. Junod. 13060

.FWII lUill sur tSBEAUWE
M* W ___. ¦/ rm. M %> MW FUNICULAIRE toutes les vingt minutes
^thaits HOIel et Pension 3 Sapins
* *¦ _L\ Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus
JJ Ĵ , agréables dans les grandes forêts de sapin à froximilé.
^^  ̂ Demandez prospectus.
,HÔf0l«» Téléphone 109. Vve KLUSEIt-SCHWAKZ.

ALLONS à CilillIIIONT
Pourquoi ?

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

De la TOUR DE CHAUMOIVT, on iouit d'un panorama gran
diose sur toute la chaîne des Al pes, ie Plateau , quatre lacs, quatre
ehefs-lieux.

CHATJMOJVr offre de superbes buts de promenades à plat, sous
bois, nar de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, du Val-de-Ruz, FZ-657-N 14787

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

Si vous voulez faire un séjour agréable , venez à 11527

ritel-de-Vllle, à EstavayerMac
Prix de pension de Fr. 3.— à Fr. 7.— par jour
Pension soiguée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de 1er choix. Rabais pour sociétés et écoles. Gfcrage. Bains
et plage à proximité. Téléphone I I .

E. ESSEIVA-BUCHS.



L'actualité suisse

Un sssuveau conseiller nafiî̂ nal
A la suite de la nomination de M. Paul Pit-

tet aux f onctions de p rélet du district de Cos-
sonay, incomp atible avec le mandat de con-
seiller national, le Conseil d'Etat vaudois a
nommé dép uté du Conseil national M. Henri
àrobet, industriel à Valtorbe, ancien directeur
de la S. S. S.

En six mois, les Suisses ont acheté pour 29
millions de francs d'automobiles

BER «NE, 15. — (Resp.) — D'après la statis-
tique sur le commerce extérieur des automobiles
suisses pendant le premier semestre de 1924,
l'importation et l'exportation d'automobiles ont
subi, comparativement à 1923, une forte haus-
se. Comparé à l'année précédente, l'importa-
tion a passé de 17,8 milions à 29,1 millions. I.e
chiffre d'importation pendant le premier tri-
mestre de 1924 était de 12,2 millions ; il a
passé à 16,8 millions pendant le second trimes-
tre de 1924. Les trois quarts de la valeur totale
représentent l'Importation d'automobiles com-
plètement "montées. Le principal fournisseur
est la France qui a livré Jiour Fr- 10,366,000
de machines. Viennent «atisuite l'Italie avec
7.8 millions, les Etats-Unis avec 6,3 millions.
l'Allemagne avec 1,7 million, la Grande-Breta-
gne avec 1,5 million, et la Belgitiue avec 1,1.
fournissent spécialement les automobiles, tandis
Que ' la Qranide-Bretagne est avant tout un
fournisseur de motocyclettes.

La valeur d'exportation des automobiles pour
le prenier semestre s'élève à Fr. 2,530,000,
contre Fr. 1,692,000 pendant le premier semes-
tre de 1923, soit une augmentation de francs
848,000. L'exportation pendant le deuxième tri-
mestre est restée la même que pendant le premier
trimestre. Il a été exporté notamment des auto-
bus, des châssis de camions automobiles et des
motocyclettes. Parmi les pays acheteurs d'auto-
mobiles suisses, l'Espagne occupe le premier
rang, avec Fr. 1,019,000. Viennent ensuite l'An-
gleterre, avec 526,000, l'Australie avec francs
200,000, l'Italie avec Fr. 157,000 et les Etats-Unis
avec Fr. 131,000.—.

La vente des machines de broderie
BERNE, 15. — (Ra*p.).— L'association suisse

des établissements de broderie à navette a de-
mandé au Conseil fédéral déjà il y a quelques
mois une défense d'exportation pour machines
de broderie usagées. Pour des raisons de prin-
cipe, le directoire commercial s'est prononcé
contre cette défense et auj ourd'hui la demande
en question est encore pendante à Berne. L'ex-
portation de machines de broderie provenant
^'établissements suisses liquidés continue après
comme avant. Au cours du premier trimestre de
1924, il a été exporté par exemple 39 machines
de broderie usagées, au deuxième trimestre le
nombre de celles-ci était déjà monté à 56. Et en
attendant les liquidations d'établissements de
broderie, parmi lesquels il faut citer quelques
grands, continuent. Tel est notamment le cas
du grand établissement P. K. Wilson et Son à
Amriswil avec environ 120 machines, dont 70
ont déjà été vendues pour être j etées au vieux
fer et 12 poux étire montées dans d'autres éta-
blissements thurgoviens. Mais on assure que
jusqu'ici pas une seule de toutes ces machines
n'a été exportée encore à l'étranger.

Nouvelle place de sport à Borne
BERNE. 15. — (Resp.) — Le foot-ball club

de Berne inaugurera le dimanche 12 octobre la
nouvelle place de' sport qu'il fai t construire ac-
tuellement sur l'ancien emplacement de l'expo-
sition nationale au Neufeld. Le terrain codé par
la bourgeoisie de Berne mesure 36 000 m2. La
piste elle-même mesure 75 m. sur 110 m. Les
tribun .s complètement couvertes pourront con-
tenir 1500 personnes et la place ' elle-même 20
mille spectateurs au moins. Le devis total est
estimé à fr . 185,000 francs, capital pour lequel
le foot-ball club de Berne a trouvé des sous-
cripteurs, soit chez ses membres, soit auprès
de diversss personnalités et groupements ber-
nois au taux très réduit de 3 %.

Deux recours
FRIBOURG, 15. - Dans sa séance de j eudi,

le Tribuna l cantonal a pris acte du dépôt des re-
cours de M1M. Vonderweid et Seydoux contre
l'arrêt disciplinaire pris contre eux et a décidé

H_C 

de suspendre les effets de la mesure prise con-
tre les deux magistrats en attendant de statuer
sur les recours en question.

: "HP* Il pleut partout et en abondance
ZURICH, 14. — Depuis mercredi après-midi,

la pluie tombe abondamment sur les deux ver-
sauts des Alpes. La dépression est plus forte en-
core sur le versant méridional. La région des
lacs tessinois est la plus atteinte par cette dé-
pression. Des inondations se sont produites en
certains endroits. On signale à Lugano 80 mm.
de pluie, ce qui représente le maximum enre-
gistré cette année.

Dans les hautes stations du versant nord, la
pluie est également signalée. Jeudi matin, on en-
registrait au Righi 80 mm. de pluie et au Saen-
tis une couche de neige de 20 centimètres. Dans
les réglons basses du pays, la pluie tombait
j eudi.

• La route du Gothard est obstruée
AMSTEG ,14. — Les importantes pluies de

mercredi après-midi et de mercredi soir ont oc-
casionné dans le Leéttal un glissement de ter-
rain qui a obstrué 1a voie ferrée et la route du
Gothard, dont la voie sera de nouveau dégagée
dans le courant de cet après-midi. Le trafic est
momentanément assuré par transbordement.
Les drames de la montagne — Trois touristes

perdus dans le massif de la Bernina
SAINT-MORITZ, 14. — Des touristes, accom-

pagnés d'un guide, ont disparu depuis «îaidâ soir.
M, Qamrels, de Brème, et le guide Juon de Ce-
lerina, s'étaient mis en route pour faire l'ascen-
sion du Piz Gluschaint, dams le massif de la Ber-
nina. Le Dr Schick, de ViMne, qui était parti
seul, se joignit à eux, croiit-on> au cours de l'as-
cension. II laissa à la cabane Mortel, avec des
provisions et différents objets, un billet expri-
mant son espoir de rentrer sain et sauf. Les
alpinistes furent surpris par un changement de
temps. Des caravanes de secours partirent aus-
sitôt pour effectuer des recherches.

Mercredi matin, alors que le Piz Gluschaint
était un moment dégagé d© nuages, l'une des co-
lonnes de secours, qui se trouvait au Mortel,
dit avoir aperçu pendant cinq minutes la cara-
vane sur l'arête du Da Sella. Mais le soir, les
disparus n'étaient pas rentrés. Depuis, d'autres
colonnes de secours sont parties de Mortel et de
Sïls. Des recherches sont également effectuées
sur le versant italien depuis la «cabane Marinelli.
Il n'y a malheureusement guère d^espoir de re-
trouver les alpinistes vivants. Dans la nuit de
mercredi à j eudi, la neige est tombée j usqu'à en-
viron 2000 mètres. La pyramide du Piz Glus-
chaint, qui s'élève à 3600 mètres, est la plus
haute sommité du massif Da Sella.

Chronique neuehâteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal die placement
au 31 juillet 1924, accuse 608 (874) chômeurs
complets, soit 541 (744) hommes et 67 (130) fem-
mes. 209 (343) ohômeurs retirent des secours.

309 (375) chômeurs sont occupés à des tra-
vaux de chômage.

235 (261) places vacantes ont été annoncée
ipendant le mois de juillet.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
mois précédent. Comparativement au mois cor-
respondant de 1923, le nombre des chômeurs
complets est en diminution d© 1481 (1021 hom-
mes et 460 femmes) et le nombre des chômeurs
secourus de 854.

Off ice cantonal de placement.
Les pompiers de Neuchâtel participeront à la

fête de Pontarlier.
La ville de Neuchâtel prendra part dimanche

à Pontarlier au grand concours de sapeurs-
pompiers. L'effectif sera de cinquante hommes
plus l'état-major. Les localités de Couvet et des
Verrières, ainsi qu'une équipe de pompiers de
Lausanne et de Bellinzone prendront également
part à ce concours. (Resp.)
Une prime aux chasseurs.

Le Conseil dpEtat du canton de Neuchâtel a
décidé comme les années passées d'allouer une
prime de 80 centimes par oiseau à tout chasseur
qui apportera à la préfecture des corbeaux.
(Resp.)

Bulletin météorologique des C.F.F
du 15 Août à 7 heure» du matin

Altit ' Stations Tel°P' Temp. Vent«n m. centig. r

¦280 Bàle 13 Qques nuages Calme
043 Berne 10 » »
•r)87 Coire 11 » »

1048 Davos 6 Très beau »
1132 Fribourg 13 Couvert »
394 Genève 12 Qques nuages »
«5 Glaris 10 » " »

1 109 Gœschenen 8 'Couvert »
ô6fi Interlaken H Brouillard »
985 LaGhaux-de-Fds 9 Couvert »
150 Lausanne 15 > »
-08 Looarno 15 Très beau »
¦S38 Lugano 15 » i
V19 Lucerne 12 Qques nuages •398 Montreux 14 » »
482 Neuchâtel 18 » »
505 Ragaz 12 » »
H73 Saint-Gall 12 » V. d'oueBl

1856 Saint-Moritz .... 7 Très beau Calme
407 Schaftbouse 18 Couvert V. d'ouest
537 Sierre — Manque —
562 Tboune 11 Qques nuages Calme
«89 Vevey 14 » »

1609 Zermat t 10 Très beau »
410 Zurich. 13 » »

MÔf eô
Jpr à'cui
whâxmi

Le journal français « L Oeuvre » mène actuel-
lement une campagne obstinée contre les médecins,
ou plutôt contre ceux qu'il appelle les « morticoles »
et les « mercantis de la médecine ». Jl s'indigne de
voir en certaines occasions le patient mystifié, « cul-
tivé », trompé, livré au scalpel du chirurgien ou à
l'appareil du radiographe, simplement parce que
le, malade est un client qui paie, et dont les infir-
mités sont considérées comme un capital à faire
valoir ! « Hélas — conclut le journal de M. Her-
riot -~ il ne plaisantait pas ce vieux praticien qui
volontiers donnait à ses jeunes confrères cette le-
çon brave et frappant» :

— Un client, Messieurs, c'est un porte-mon-
naie. »

U y a certainement des mercantis chez les méde-
cins, comme il y en a chez les avocats, les notaires,
les journalistes, les tailleurs, les coiffeurs, etc., etc.,
et en général dans toutes les professions où l'on
peut s'arranger « à faire durer le plaisir » autant
qu'il coniyi«_nt à son gousset Mais il y a d'honnêtes
gens aussi. Et c'est pourquoi « L'Oeuvre » fera bien
•3e distinguer.

Elle aura d'autant plus raison d'établir les diffé-
rences que sa campagne ¦— très logique en soi, et
peut-être justifiée -— tend à affermir solidement le
préjugé disant qu on ne devrait payer le médecin
que s il vous guérit... J'ai connu à ce sujet un cas
intéressant. M. X., entrepreneur de son état, et ma-
lade par occasion, comme tout le monde, refusait
de payer un sou d'honoraires à son Esculape. « Mon
médecin — expliquait-il — par suite d'une erreur
de diagnostic, m'a infligé un traitement inutile. Je
refuse d'en prendre livraison. Est-ce que vous
croyez que mes clients ne rae renverraient pas ma
facture, si, chargé de relever le pignon, je réparais
la façade, ou si, au lieu de fournir de la pierre, je
fournissais de la brique ? » Comme on voit, le brave
entrepreneur raisonnait par analogie. Mais la ma-
gistrature n'admit pas la justesse de sa comparaison
et il fut condamné de surcroît à payer les frais de
justice...

En somme, la condamnation était assez juste.
Comme on l'a dît souvent, un plaideur qui perd son
procès serait mal venu de refuser de payer son avo-
cat sous prétexte qu'un meilleur juriste, un orateur
plus habile, l'aurait sans doute gagné. Une maîtresse
de maison peut changer de cuisinière, mais non rete-
nir les gaees du cordon bleu qui a brûlé le rôti.
Pourquoi l'art de guérir serait-il l'art des réussites
— comme aux cartes — et pourquoi le domaine
médical serait-il la seule profession où le génie de-
meure obligatoire ? On ne peut donc refuser de
payer un médecin qu'on est allé consulter, mais on
peut touj ours changer de médecin...

Et à ce propos-là je voies citerai le mot d'un ma-
lade qui justement avait passé de Pierre à Jean et
de Jacques à Paul et qui disait : « Le plus admi-
rable médecin aue j e connaisse, c'est la nature : d'a-
bord parce au'elle guérit les trois quarts de mes
maux et ensuite parce qu'elle ne dit j amais de mal
de ses confrères... »

Le f ière Piquerez.

La Cbaax - de - Fonds
L'affaire de la rue de la Ronde.

Nous avons déjà dit que M. Jules Dubois, as-
sesseur de la Justice de paix, s'était absenté de
la localité dès la remise de son rapport sur l'af-
faire de la rue de la Ronde. De retour à La
Chaux-de-Fonds depuis dimanche, il ¦ est venu
à notre bureau protester contre les comptes-
rendus que nous avons publiés au sujet de la
mort de Mme Welti, M. Dubois nous a expo-
sé d'une façon très catégorique les faits sui-
vants :

Samedi 2 août, à 9 heures du soir, je fus ap-
pelé pour la levée d'un cadavre à la rue de la
Ronde 20. Je me rendis en cet endroit en coni»
pagnie de l'agent de police Marcel Berger. Je
pénétrai dans une cuisine, puis dans une autre
pièce où j e trouvai M. Welti qui était dans un
état lamentable. Il m 'indiqua que j e devais al-
ler dans une autre Pièce, absolument obs-
cure. Après avoir fait de la lumière dans
oette chambre, nous remarquâmes le corps
d'une femme étendu sur le plancher. Il s'agis-
sait de Mime Welti-Stauffer , qui tenait encore
dansv son poing crispé une poignée de cheveux.
Une mare de sang gisait à sa droite , à la hatu-
teur de la Puisse. Sur la gauche, il n'y avait au-
cune trace de sang. Pour faire les constatations
d'usage, nous sectionnâmes les habits de la dé-
funte à l'aide d'une paire de ciseaux. Norçs re-
marquâmes une tache de sang sur son pan-
talon , à droite. On sectionna également ce der-
nier et une plaie d'un centimètre et demi do
longueur fut découverte sur la cuisse droite.
On remarquait de façon très nette les deux lè-
vres de la plaie sur lesquelles se trouvait du
sang coagulé. Pour nous, il «n'y avait aucun dou-
te, Mme Welti avait reçu une blessure grave
qui avait provoqué sa mort.

Nous continuâmes alors nos recherches et dé-
couvrîmes bientôt, à quelque distance de la
gauche du cadavre un petit couteau de cuisine,
dont la lame était ensanglantée. C'est à la suite
de ces faits que nous conclûmes au meurtre.

Nous sommes très étonnés des déclarations
que vous avez faites à la suite d'une seconde
enquête et nous en sommes surpris pour les
Taisons suivantes : On prétend qu'une blessure
provenant d'une rogne fut découverte à la che-
ville gauche de la morte. Nous répétons encoro
une fois qu'il n'y avait aucune trace de sang
vers les pieds de la défunte et que la mare san-
glante se trouvait à la hauteur des cuisses. D'oti
provenait donc cette mare ?

D'autre part, nous ne comprenons nullement
comment Mme Welti put se gratter à la cheville,
comme an le prétendit, alors que nous la trou»
vâmes le poing crispé et plein de cheveux. »

Nous pouvons encore ajouter les renseigne-
ments suivants :

On nous «certifie que deux dames habitant la
même maison que Mme Welti, qui assistèrent
aux premières constatations, affirment que la
plaie était réelle et qu'elles l'ont vue, de leurs
yeux vue. D'autre part, l'agent Berger aurait
fait les mêmes déclarations.

Un cas curieux ost le suivant : Mme Lévy,
fabrique de cercueils, assistait également à la
première «enquête et vit, comme les autres per-
sonnes, la plaie. Lors de la seconde enquête,
conduite par le j uge d'instruction, le commis-
saire de police et M. le Dr Grosj ean, Mme Lévy
fut appelée par les personnes précitées et ne fut
pas capable de retrouver l'endroit de la bles-
sure.

On voit que l' affaire de la rue de la Ronde est
assez compliquée, puisque l'on se trouve en faoe
de deux versions. Il n'est pas de notre compé-
tenoe de prendre part dans ce débat. Nous avons
voulu faire preuve de complète impartialité en
publiant sans rien y aj outer les déclarations de
M. Jules Dubois.
Nouveaux timbres suisses.

En vertu de la nouvelle loi postale qui entrera
en vigueur le printemps prochain, de nouvelles
taxes seront appliquées dans le port des pa-
quets ; à cet égard , les timbres-postes nécessai-
res existent déj à , soit les valeurs :. 90, centimes,,
1 fr. 20, 1 fr. 50, et 2 fr. Le proj et du peintre
genevois Salzmann a éj fé adopté lors d'un con-
cours organisé il y a assez longtemps déj à. La
gravure présente, au-dessous de l'inscription su-
périeure, un vigoureux écusson suisse entouré
d'une couronne de nuages où perce la cime sty-
lisée d'une montagne. La clarté du dessin rap-
pelle le genre des anciens « Rayons » édités aux
premiers j ours de la poste fédérale. Les gra-
vures seront imprimées sur papier de couleur,
chiffres et écusson en rouge foncé. Le reste de
l'image sera ton sur ton en vert pour les timbres
de 90 centimes, brun-rouge sur rose pour ceux
de 1 fr. 20, bleu foncé sur bleu clair pour ceux
de fr. 1.50 et noir sur gris pour ceux de 2 fr.
Les deux derniers modèles seront édités dans
quelques semaines. Pour les timbres destinés à
la correspondance avec l'étranger, on aura la tê-
te de Tell en bleu qui remplacera l'Helvetia en
brun. Les gravures des valeurs de 25 et 40 centi-
mes seront probablement maintenues, mais im-
primées sur d'autres tons , car le vert , le rouge
et le bleu ne seront désormais utilisés que pour
les timbres de 10, 20 et 30 centimes.

Ito reconnaissent l'esprit «de conciliation
de la France

LONDRES. 14. — (Dernière heure) . — L'en-
voyé spécial de l'agence Havas à Londres com-
munique : La matinée a été assez mouvementée
à la conférence. A 9 h. 30, les six chefs des
délégations alliées se sont réunis à Downing
Street. M. Herriot a mis ses collègues au cou-
rant des conversations qu'il avait eues la veille ,
ainsi qus les délégués belges, avec les représiB-
tants du Reich.

Tous les plénipotentiaires alliés ont reconnu
que la France,. eu*acceptant l'évacuation mili-
taire de la Ruhr dans le délai d'un an faisait
preuve d'un grand esprit de conciliation et que
le gouvernement aUemand devait absolument
adhérer à cette condition.
Les Allemands sont décontenancés. Ils veulent

réfléchir jusqu'à midi
Les représentants du Reich furent alors man-

dés téléphoniquement à Downing Street où ils
arrivèrent à 10 heures 30. A la demande de M.
Herriot M. Mac Donald assisté de M. KelIo R,
ambassadeur des Etats-Unis à Londres, mit au
courant MM. Marx et Stresemann des déci-
sions unanimes des Alliés. L'entrevue a eu lieu
dans les j ardins de la résidence du premier mi-
nistre .

Les plénipotentiaires allemands furent tout à
fait décontenancés par l'appel qui leur était ain-
si adressé en faveur de l'acceptation du main-
tien des troupes franco-belges dans la Ruhr
pendant les douze premiers mois de la mise à
exécution du plan des experts. Finalement, ils
demandèrent à réfléchir à nouveau, promettant
une réponse à midi.

Ce nouveau délai leur fut accordé.
Après que les délégués allemands eurent re-

gagné leur hôtel, M. Mac Donald rendi t compte
de sa démarche aux délégués alliés qui atten-
daient dans son cabinet le résultat de l'entrevue.
Ils se réuniront à nouveau à midi 30 pour rece-
voir les délégués du Reich .
Mails les délégués allemands ne feront connaître

leur réponse que dans le courant
de l'après-midi

La réunion que les ministres alliés ont eue à
midi 30 avec les plénipotentiaires allemands a
été très brève. Ceux-ci ont demandé à ne f aire
connaître leur rép onse que cet après-midi, sans

doute po ur attendre une communication de Ber-
lin.

A 15 heures, les ministres f rançais, belges et
allemands se rencontreront à Downing-Street, et
à 17 heures aura lieu une réunion des quatorze
délégués alliés et allemands, si ceux-ci ont tait
connaître leur p ont de vue quant à l'évacaation
militaire de la Ruhr. •

On croit généralement que les délégués alle-
mands accep teront le délai d'un an, mais qu'ils
réclameront, dans l'intervalle, la réduction des
contingents f ranco-belges.

Les Alliés approuvent les re-
vendications françaises



Pantoufles
Il sera Tendu samedi, sur la Place du Marché,

an lot important de PANTOUFLES pour enfants,

Semelles et Salons cuir
«u prix dérisoire de Fr. 0.95 la paire. Un lot

TAE©MET¥_ES Pour Dames
rondes et formes, à 30 cts. la paire. 16091

E- KUHPUSS, Magasin Collège 5
ON CHERCHE, de suite ou. époque à convenir,

APPARTEMENT iiéru:
de 3-4 pièces, avec chambre de bains. - Offres écrites sous chif-
fres P-500-C, à « Publicitas », La Chaux-de-Fonds. 15997

Faiseur de Secrets
serait engagé P..^1??

par Fabrique de boites, pour travail soigné et bon courant ,
pour tout de suite ou époque à con venir. — Ecrire sous
chiffres P. 4808 J. à Publioitas , SAINT-IMIER.

| ON CHERCHE {

1 Régleur - Retoucheur j
» *********************¦**********************************************^ «
i habile et consciencieux, pour petites pièces *» soignées. Fort salaire pour personne capable, f
i — Offres écrites sous chiffres S. 3086 U., •
\ à Publicitas, BIENNE. 16118 g
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H Les deux Fétiches [ Pour le Cœur de Jeny wmw #wï@m^w^a 1
E| Frigo Esquimeau Frigo Esquimeau Chariot en fuite 1610i Chariot en fuite i

miel des Cheualleyres s lleuey
Séjour yléal pour vacances. — Grand parc ombragé — Prix mo-

dérés. — Altitude 750 mètres. 16107
Téléphone B. E. Bonjour- Boudry.

A EOUER
à Fleurier, au centre du village , dans le bâtiment de la
Pharmacie Schelling, un P-230.-N 16103

GRAND et BEAU MAGASIN
avec appartement , pour le 1èr mai 1925. — S'adresser.
Etude Vaucher, notaires, à FLEURIER.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

GYmHHSTiQUE D'HOmMES
Leçons le Mardi, à 8</ s heures, à la Halle du Collège Pri-

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

hygiénique et rationnelle est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit
et rend la vigueur au corps, elle est aassi un délassement pour
l'esprit.

Les exercices sont à la portée de tous , sans préparation gym-
nasiarque. — Cotisations minimes. 8365

¦ La Meuchâtêloîse I
i Compagnie Suisse d'Assurances générales HH

BflB (Fondée en 1869) i___K
_B3fw informe le oublie qu 'elle vient de désigner com nifi fL*|_Sl
WEÊM AGENT PRINCIPAL pour LA CHAUX-DE- mÊ&à

H FONDS et ENVIRONS : M^Stlj¦ M JEAN GIAN0LA H
l||pl | Promenade 19 : : : Téléphone 33.SO [!¦>£
WŒBsâ Assurances : INCENDIE. BRIS de GLACES M

M VOL, DEGATS D'EAU . CHOMAGE . PERTE* œsEfe
Klll de LOYER , ACCIDENTS et RESPONSABILITÉ 'WgÊ
¦ CIVILE, aux MI.ILLEUKFS CONDITIONS. WSÊ:m M. Ch. ItACINE. Rue de la Serre, conserve SfSBi

B_fe'$.'J la représentation de «La Neucbâteloises nour ij_j_jpl
HF#"J. la branche «TRANSPORTS » et M. Jean GIA- Pgjfel
KiPl NOLA continue, comme par le cassé, à assumer

M les fonctions d'Agent Général de la « NATIO H
___V?3_ NALE -VIE» pour le Canton de Neuchâtel et |H QSffi

BB Jura Bflrrmis . FZ 676-N 1590 ' gS

Bois de service
La Commune des Hauts-

Geneveys, met en vente par
voie de soumission, conditions
aa comptant, P 32313 C

218 plantes et billons
Kploéas et sapin

cubant ensemble 160 m*.
Ce bois se trouve à proximité

immédiate du village et de la
gare des C. F. F.

Pour visiter, s'adresser au Bu-
reau communal ou directement
au Garde-forestier, M. Louis
Meyer.

Les offres sous plis fermé, avec
suscription t Offres pour Bois de
Service », sont à adresser au Con-
seil communal, jus qu'au 1 sep-
tembre 1924.

Les Hauts - Geneveys, le 14
août 1934. 16104

Conseil Communal .
""Société de Tir

lAIOlILlON

Dernier Tir militaire
obligatoire

au Stand îles Afmes-Réunles
samedi 16 août 1924

dès 1 '/, à 6 heures.
Se munir des livrets rie Rervice

et de tir. 1R088
LE COMITE.

11 JUMELLES
P** â prismes

à Fr. 60.— Prix «:ourant. Env.
à l'ex. de Zeiss , Gœrz, Schûtz,
Alpina, beaucoup au-dessous du
prix de magasin. Paiement aussi
en rates mensuelles. — Maison
d'Expédition R. Duruz. Lau-
sanne. JH 30849 Z 16109

DaaaapaDQaaaaaaaaaD
Petite famille, à Lucerne.

cherche je une fille comm»

volontaire
pour aider dans le ménage. Trai-
tement familier. — Mme Wi-
denmeier, Fluhmattstrasse 55.
Lncerne. JH 10239 Lz 16108

On demande

Jeune Fille
pour garder un enfant «t aider
au ménage. Vie de famille. — S'a-
dresser chez M. Louis Jean-
neret. rue du Jura . Granges
ISoleure) . JH 649 Gr 16111

Jeune fille
cherche place

pour aider au ménage et appren-
dre le français. — Ecrire sous
chiffres P 3083 U. à Pnblicitas.
BIENNE. 16117

Décolletages
On entreprendrai t décolletages

de goupilles , forêts etc. Eventuel-
lemen t, entrerait en fabrique. —
Ecrire sous chiffres P 10373 Le
a Pnb licitas. Le LOCLE. 16105

MA4A A vendre, pour cause
rlUlU de départ , une moto
. HP, «Condor», à l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Retraite 6
(Bel-Air), au rez-de-chaussée.

16114

IQ RIG SNI
il PARFUM EXQUIS 9

I Flacon essai Fr. M»" I
I PARFUMERII; mÊ

IDUHONT I
Bt 1596:-! \\j_ \

Facta »s us
Cahiers de Notes

à détacher en toutes grandeurs

Quittances à souches

• Bons à souches -

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Plaoe du Marché .

Myrtilles de la Valtellne
Airelles de première qualité,

sont expédiées franco, contre
remboursement, 1 caisse de 5 ki-
los fr. 4.00. 2 caisses de 5 kilos'
fr 9.70, 4 caisses de 5 kilos
fr. 19.—. Mûres, la caisse de
5 kilos fr. 5.—. B de Campo
6 Co. Pos t f .  Campocolo-
gmo (Grisons). JH 4048 St. 16110

Publicité
Pour publicité officielle, de pre-

mier o'rnre , on cherchti
courtier actif

Adresser offres écrites, avec
références , à Gase Dotale 9258.
Neuchâtel. 16118

Ipprtuini
de 3 cham .r°s, 16098

est demandé
par ménage de 2 personnes ; si
possible au centra de la ville.
S'ad. an bnr. de l'<In_partlal>.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

excinsivement suisse
et veuillez vous adresser aux

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

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33 .37
Bàle, Berne; Lucerne, 81 -
Gall. Scbkljriiouse. Frauen-
feld . Granges. Soleure. Lu-
gano. Yverdon. Zurich.
Transmission d'annonces aiuc
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent

Eu sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ord res de
publicité pour n'importe quel
tournai.
Transmission d'annonces
aux JOUUIV AUX DU MONDE
BNTIEIC.

Dlcotteiir-
H .fleur B marche
très au courant de la pièce 10 '/s
lignes, Ancre, soignée, est de-
mandé par Fabrique de la place.
Fort salaire à ouvrier capable.

Offres écrites sous chiffres P.
ÏTitS C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.

P -i^-S G 15137

L En confiant votre publicité u
C aux Annonces-Suisses S. D
j_ A. vous n'avez à traiter qu '- Q
U avee une seule adminis- M
F tration et vous ne recevez H
£ qu'une seule facture ; Q
r vous n'avez ainsi ancun s D
C frais supp lémentaires!payer. Q
t II en résulte que les rela- B
P lions entre la presse et le M
r public sont grandement fa- __
H cilitées. n
D DntnmiTinnnnnmnmnn

(Au @agne-(§etit JJJJTJjgTJJJW
•k. Place Neuve , «k ****************************************************

Coutil de Matelas
Vu: teK' llHII IlÉiMIilll llllIinl'illllllllVlllIflllHIII!

150 cm.
qualité „ Prima " garantie 16093

| grand choix de dessins

le m. à Fr. tJrV J

LiifilImiiE
I I Autorisée par la Préfecture WÊ

BB pour cause de cessation de Commerce, des Magasins H

I _ LiSACH I
Eli 22, Léopold Bobert - La Chaux-de-Fonds Wç|j
£

(' .*. Pour débarrasser ai! plus vite le stock existant, il sera §]_ 3
H H fait de nouveaux SACRIFICES et de nouveaux RABAIS. ItefJ

B Rate fantastiques 30 à 70°|o I
|||j SELON L'ARTICLE |te 1

m hHt mWû Q ^mim^^  ̂ H^¦_H f t l  I Cl.ll U U  Occasions réelles pour fiancés. — Toilerie d'Al- M |
âK-!̂ . sace, articles d'usage à li quider. - Toiles écrues |Ë J
|pp8 et blanch es pour draps de lit , coton et mi-fil. — Limoges indiennes pour a J J

llpS, enfourrages. — Bazins à rayures et damassé. — Toiles pour lingerie. — gra| ,
j ^M Coutil matelas. — Molleton pour lit. — Tissus pur fil pour tabliers de * '-̂ J -
tapP cuisine. — Cotonnes pour tabliers. — Flanelle coton pour lingerie de y '• '
_WM dam^s et chemises d'hommes. — Sarcenet el cou til pour duvet*. — jj, i
R^g Guipures pour rideaux. — Essuie-mains et essuie-services au mètre et V,
|!|gp encadrés. — Cro isé et molletonné. — Draps de lit'et taies confectionnés. Bp|l
WÊË, — Descentes de lit. — Couvertures Jacquard. — Couvre-l its. — Plumes | -^ S
I^St"' et duvets, etc. — Toiles cirées. — Seulement articles de lre qualité. M

M TÎQCIIC P0UP R0!]88 ^ G0StUffleS : Pu^ hSreîquditésIupr M
lÉÉifc i IvuUO r 'eures - " Crêpe marocain pure laine , superbe marchan- "--/ *!
miW ,̂ dise larg. 130 cm en toutes teintes modernes, pour robes ^é~:%
WÊj É i  Serge noire et marine , pour robes de deuil et communiantes. WÊÈjp|jjp — Mousseline laine et lamettes pour blouses. - Satinettes imprimées pour te., ' j
mkw robes d'intérieur et tabliers. — Popeline. — Crépon laine et frotté , -, '
^3î liquidés 

«à BAS PRIX. 1 |
l̂

r* 
Urtk 1. -, pour DAMES, en belle gabardine pure laine *•»•;, ;

&Ëà\ __n _jHT__)CllIV et tissus imprégnés , liquidés avec des rabais gf
itP' ill U. El LGUMA immenses. — BLOUSES et ROBES de _WÈ
H  ̂

¦!¦•»¦¦ »w
MM0« DEUIL. - CASAQUINS en jersey de soie |£te

T-̂ 'y t imprimé et uni , toutes teintes, liquidés depuis 14.50. -*- COMBI- Wgm
Z&& NAISONS depuis 4.90. — VAREUSES à bas prix . f -
"Sgg n%__in_-.9l l lF garnis pour Dames et Enfants. — Enviro n msm

m ^ w m C M § m V *mS€Mf J Ê A  300 chapeaux garnis , paille el feutres. mfM
^^S! velours , soie, cuir , liquidés avec des RABAIS ENORMES. — Réparations [jfê nB ni transformations , exécutés dans nos atetîfrs. 16084 l^p

m Pour Communiantes'ïrr m
f âÊ m  p. robes el costumes. Combinaisons eu belle lingerie li quidés dep. 4.50. , 'V^j

WWW WL^ mf ^ i m W  _P1_ ____.¦ B il à li quider : Tissus noirs , Blouses et Ca- WÊMm f^ fJrUB hr Qlj Ifll saquins , Tabliers satin noir p. enfan is te..J
H^p (longues manches) , Tabliers satin noir façon robe pour Dames, RABAIS iete^$¦ B FANTASTIQUES. — Chapeaux grenadine , PERTES ENORMES. mM

H Lingerie p. Dames - Articles p. Messieurs - Articles p. Bébés - Corsets , W ĵ *wHPj Tabliers , Bonneterie hiver et été, liquidés avec des Rabais inouïs. / ."j a

MiC DV Les ventes se font de 9 heures à midi et de 2 h. à 6 '/2 h. Ŝ -ïâ
^̂ |: Le sam«3di, exceptionnellement , Jusqu 'à 7 heures. ~~t*2 " m_ ^

I A L'ALSACIENNE 1
B 22 Léopold-Rohert LA CHAUX-DE -FONDS Léopold -Robert 22 ¦

JLi»___Lj____mj^ a»a_r*Ji.««.JL« — Prix du Numéro : M.€P c.



JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.66 le Jeu
Pr. 6.80 le dz.

Jeux de oartes fines Fr. 0.65 l« .oe
Fr. 7- .e d_.

Jeux de cartes « Patlenoe »,
, « Wlhst u, « Le Normand »,

« Taroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOI8IER

PLACE NEUVP

Remontages »*«J£
dres, seraient sortis à domicile, à
remonteurB capables I Ô0S6
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
IIPnciAn Oa donnerait
-PtllSIUll. pension a de-
nioisell". sérieuse , chez daine.
Qjuii rii . "- r- l'Âhpill". 'fi l 19
S|ad^̂ bur^ |̂<Impartial»

Ufl U6HI3.0Q6 _,e logeant chez
elle, pour être occupée une gran-
de partie rie la journée. — Offres
écrites sous chiffres D. 0. 161%%,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1612-i

fin ohppphp de suite- une J e""Ull 1/ll.IbllG ne fllle. forte et
robuste, pour aider à la cuisine
et servir à la pension. — S'adres-
ser à Mme Bugnon, rue du Pre-
mier-Mars 4 16125

On demande, Thambr^
personne sérieuse, ne sortant pas
le soir et sachant bien coudre. —
S':i ilrA« °er rue deln Paix 09. lfiO O .

PniICCOtto '« i'«'"J '*. granu mo
l UUooCUG dèle , en parfai t élut.
S'adresser rue A.-M.-Piaget 47,
au 1er élage . à gauche. 16092

A _ endre CTas
r a

pr.x"-sv
(tresser rue du Procréa ISA.

A Louer
pour le 31 octobre 1924. ;'i un petil
ménage, un beau pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— Offres écrites, sous chiffres
P 15461 C. à Pnblicitas. La
Cbanx-de-Fonds. 16071

ExtraJ-oenl
Pour manque, ii . place , à vendre

SIDE-CAR
marque « INDIAN ». en parfait
état, Fr. __ >00.— . Occasion ex.
ceptionnellb. — Ecrire sous chif-
fres B. B, 16077. au bureau de
l'Impartial. 1607"

il VÎC Mme Gerber-Cla-
/«f 19, vel, rue Daniel-Jean-
Richard 31, se recommande tou-
jours pour des chaises à canner.
Travail Boigné. Prix modéré. Une
carte suffit. — Se recommande.

16066

Réglages. °a £___&
des réglages plats, petites pièces
ancre. —S 'adresser au Comptoi r,
ri 'i' VniiKi -D f Qz Ko. 'l'J 'y -

Homme marié SES
ce de camionneur ou voitnrier.
A défaut, monœuvre chez mar-
chand de vins ou marchan > 'le
tiois. 16067
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Couturière. ^To^Ksage ce printemps , désire se pla-
cer, comme assujettie, chez bonne
couturi ère de la ville. — Offres
écri tes sous chiffres L H. 16076
an Hurean 'ie l'iMPATiTtA! .. ÎP.07

UnnnAptc On iiKiiiari d a uuejeu-
UCûûVl l-. ne mie, sortant des
écoles, pour l'emballage. — S'a-
dresser chez M; Henri Bugnon,
rue Fritz-Gourvoisier 40A . 16074
(la PMUl est demandé pour gar-
Uttl yUll der les vaches. — S'a-
dresser à M. H. Schirmer, Bul-
les 8. nrès La Ghaux-de-Fonds.

16<360

Jeune garçon. ^"S
pour travaux d'atelier. — S'adres-
ser à MM. Haefeli & Co. rue Léo-
n<.M-Robert 14 1608.

PûPfill '"° aus Aruies-iteuiiles ,
ICIUU une montre (homme) sa-
vonnette argent, marque cGlobosi
— Prière à la personne qui l'a
trouvée, de donner son adresse,
au bureau de « l'Impartial » con-
tre hn'.ne n'coiïn .enB '' 1 f~'02û

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

f Avez-vous TSâîr Voulez-vous MSS? ChereJiez-voas £. Demandez-VOUS _&, t
f  Mette? un* ctunonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de^nds, dans le Canton de 

^f  Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons los ménages de la Ville ot environs ot consulte tons loi Jonrs par quantité f o
f d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| wtT Tirage élevé ~W JltlOllIlBîîl BIltS d aiUlOIICeS Ml ït\MS Projets el Devis ter ..mai*. *

Au Magasin de Comestibles
Eugène Brandt

Place Neuve
«t Samedi au Marché,

? 

Beaux Poulets

PIGEONS
BROCHETS

FERAS
BONDELLES

PERCHES

PERCHES
pour filets

LOTTE8
80LES d'Ostead.

Cabillauds
COLINS

Téléphone f-HT. i6U5

Au Magasin

Rue de la Serre 61
1& Belles BONDELLES
EM TruUes
j ĵj l Perche s
MÊm Colins

JK|1 Belles poules à bouillir
>§Bl$Qh Fr. 4.80 le kilo '
TRir Poulets de grains

UffîA Fr. 6.80 le kilo
JHr Poulets de Bresse

T__f "̂ recommande,
_*)&__ Mme DANIEL.
(¦MB Téléphone 14.54

16073 

Il vendre
i prix très dérisoire, un boiler
électrique, eontenanee de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(fr. 800.—) ; one baignoire en tôle
galvanisée, aveo écoulement et
brûleur 4 gaz sons la baignoire

' (fr.: 40.—) et l tub en xinc pour
faire des grands lavages (fr. 10.-)
et 1 habit usagé d'homme (fr.
15.—). S'adresser, de préférence le
matin, chex Mme veuve Perret-
Courvoisier. rue dn Parc 79.

Réglages
On sortirait pilonnages et po-

sages petites pièces cylindre.
Travail suivi. — S'adresser rue
dn Grenier 2. au2m e étage. 16065
•••••••••••••• §»••»•••••••••••••••••*•

flflevaaes
On demande 2 bons acheveurs

ancre, grandes pièces soignées.
On sortirait également cet

ouvrage à domicile par séries
régulières. — R'adresser rne dn
Parc 137 au ler étage . 16078
WMIIMIII UMMmtMIHl IMMimM

Décotteur
Îour petilés pièces ancre , S 3l t et
0'/a lignes , 160_9

est demande
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

Logement
. On demande à Jouer logement
de 2 ou 3 pièces, si possible avec
jardin potager. Ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser rue du Gre-
nier 41V au Sme étage. 15783

On demande à louer, de
suite ou époque à convenir. '

ai dépitas
Uu locaux pouvant être utilisés
comme tels , situation centre ,
quartier Abeille , ou passage fré-
quenté dans quartier populeux.

Offres écrites et détaill ées , sous
chiffres P 22311 C. à Publici-
tas). La Chaux-de-Fonds.

P 22311 G 16070

terrassements - Jeton armé
«Maçonnerie — Réparations et Constructions

________ A forfait ________
Entre prise «tf«e Construction

Charles NUDING
Téléphone 5.65 16083 Rue Léopold-Robert 8a.

I l e  Co«m«pc_» ..CYPIA"
est UNIVERSEL, (»r sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — îles pointes ont nue de leurs extrémités assez; ren
buste pour1 pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une Sue pointe faisait arrêt ce qai
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume^
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYM.A est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; tes écrous par exemple ne font qu'en
«demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas .. CYMA", eHes ont d-'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étni et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de FéeoMev, de l'étudiant , de Fonwler du eontre-maltve et de l1ngi__Jef.

' ffilll Ĵ  ̂ f i l  __¦ mm% M m t^C/ il lh
illL Kr^̂ M tl * K éÊ*%mmammM ^Êk *9 _PIFfI__f M T . . . 1 i Ĵte l̂ II

I ;»W|y ĵ^̂  v^Wx T VlUBIUM JIO Jmu WlimWL * i I^Éw. W_ i
«|B_̂ 8|V w> J COMPAS DDÉALATOUS POINTSraVUE . -Jjfflll kfoî ^J*

.jPP1
^̂  ̂ "" 1 IWIVERSEL, ROBUSTE. PRÉ-OS, 1 -jf j—-^C

J 
Ti • ,M ,  DURABLE Wt POPinAI<R£ A 7̂>-J[ Hf

Les
^
poinles « «̂jonipas ( •̂- | JC M g. g _ ; tube _ se mMentma uermettept Se porter H £ Q \ | dl*_ împorie qaeUe ĵ n̂m» dwtence et de, iweer sur W » M>mm<f k . A 1 inclinée et permettent d'exécuterft " metAl W, * / W  M t J M facUement des petites ou des

Pour ae servir du poito-swM U_ :v W H " '- %**%¦ *• Le compas - „ Cyma'
on dm ttre-Kgneg, g wrfflt de | m "' «Lf possède an tire-ligne de première
dwserrer lea éerooa. Ceras- I U qualité, dont les traits sont im- î
ci~»e lo»t çn%c denri-tonr.  ̂ » • peccable»

, . -:.- .' y ,  BN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ * - l_A CH_.UX.DE.FOI.DS

tos ŝ KUMé eisketé. mm am ëw-lfg»e et cfayen ta piéee Ir. 5.- be rMt, Hfrsble m poetette façon ettir, la pièce-fr, SM

BLVKÂ 3 tu. dehors oootr-e pataboarsemeot, fnais de port eo ptos.

Nous cherchons , pour notre atelier des Aciers. 1B044

bon mécanicien-outilleup
connaissant le réglage et la mise en train des différentes macbiuea à
percer, fraiser, etc. — Entrée Dour éooque à convenir. — Offres
écrites sons chiffres Z. 305 4 U. A Pnblicitas Bienne

: ¦ J- H . 10341 J.

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

Offres «écrites à Case Postale 10990.

** **•----^*«J **»» »̂ ¦**,***• m *. «««««v» ««_. a\%-\ -mm *-**. —• .

fabrique de Drap
(Aebi k Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientnle privée des excellenlea étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à. tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 262

fin demande «da louer
ct>1;c?M«___*

pour 2b à 30 ouvriers. — Offres écri tes, sous chiffres P.
22312 C, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 16081

FIANCÉS...

Î

qui voulez conserver 11863
vivant le souvenir «l'une
époque peureuse, vous le
pouvez par une belle — —

PHOTO • D'ART
GROEPLER

AAA
^

A Paix «O
VWvw Ouvert le Dimanche de 9 /,. à 13 h

Publication officielle
concernant

le timbrage dis contrôle de litres
d'emprunts îl primes étrangers

Les propriétaires ou porteurs-gagistes domiciliés en Suisse de
titres d'emprunts à primes étrangers (valeurs à lots) sont rendus
attentifs au fait que, conformément à l'art. 83 de l'ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale duSjuin 1923 aur. les loteries-et les paris
professionnels, ils peuvent présenter au timbrâga'de contrôle, du

1er juillet au 30 septembre 1924
leurs titres d'emprunls à primes étrangers. te

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

Corotne l'achat, la vente et l'acceptation 4e titres
4'ernprunts à prin.es étrangers sont prohibés en
Suisse à partir du 1er Juillet, les propriétaires ou
porteurs-gagistes doivent les faire tirpbrer pour s'en
assurer là libre disposition.

Berne, le 15 juin 1924. , JH 5703 B

Département ffid.nl des finance. ::
12837 MUSY.

Grand choix de .164

Btcyeletteii
„C<os__n<f_»s"

à 1, 2 et 8 vitesses, pour hommes, dameF , garçons et fllleltes:

M Wloi osac<ochë "
HUILE «olo et side-car BENZI'NE

Pièoes de rechange. Ateli-r  deRéparations

Werner SANTSCHY
Téléphone 8.57 Plaoe de la Gare .

Madame ec Monsieur Paul
BOBEL, pasteur, ont le chagrin
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, le décès de leur chère
sœur et belle-sœur,

Sœur Rose EMERY
Directrice

de la Maternité de Genève
survenu à St-Loup. mercre-
di 13 courant, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 août
19-24. 16087

Luc 1- 38 : «Je suis la servante
du Seigneur,,.

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

Monsieur Ulysse SGHLEPPY et ses enfants
expriment leur reconnaissance à toutes les personnes
qui , de près ou de loin , leur ont donné tan t de marques
de sympathie pendant les jours pénibles de maladie et
ue grande séparation, de leur chère éponse et mère.

Sagne-drêt , le 15 aoi. i 1924. ' 16I1U

Monsieur Paul Cbopard - Blanchard , ses
enfants et les familles alliées, profondément touchés de
la sympathie si chaleureuse dont ils se sont sentis en-
tourés dans leur grand deuil, adressent l'expression de
leur vive reconnaissance à tous ceux qui lenr ont té-
moigné tant d'affection.

La Ghaux-de-Fonds , le 14 août 19.4. 16064

Petit enfant. Jés us t 'avpelle ,
Il veut Cotioir dés maintenant
Accours à ce Berger f idile,
Petit enfant 
Petit enfant. Jésus-Christ t'aime,
Jl a versé pour toi ton tang,
Il veut t 'avoir dans son Ciel même,
Petit enfant 

(Cantique des enfants)
(On des préférés dt la petit *)

Monsieur et Madame Francis Favre-Junod et leur
fille Simone, annoncent à leurs parents, amis et connais-
sances, l'immense chagrin que leur cause la perte de
leur chère petite

Jacqueline - Loïs-ranchette
âgée de 3 ans, enlevée le 12 août 1924, après quelques
Heures de maladie, pendant un séjour de montagne,

Kpnolfingen, le 15 août 1924.
Cet aviB tient lieu de faire-part. 16118



La Conférence de Londres
L'évacuation de la Ruhr
C'est un problème franco-allemand

LONDRES, 15. — L'agence Reuter apprend
que les délégués allemands n'ont pas encore pris
de décision concernant les propositions françai-
ses relatives à l'évacuation de la Ruhr. La
question n'a pu être mise au point au cours de
îa séance du conseil des 14 qui s'est réunie jeu -
di à 5 heures et qui n'a duré qu'une demi-heure.
La question est considérée comme n 'intéressant
que la France et l'Allemagne. Les autres délé-
gations alliées s'en désintéresseront tant qu'une
décison n'aura pas été prise par les délégués
allemands.

La proposition française doit être accepté©,
déclare M. Mac Donald

L'envoyé spécial de l'agence Wolff annonce
que la délégation allemande s'est rendue auprès
de M. Mac Donald pfmr lui demander sem opi-
nion au sujet de la question de l'évacuation de
la Ruhr. M. Mac Donald, auprès de qui se trou-
vait M. Kellog, ambassadeur américain, a dé-
claré — et M. Kellog l'a appuyé — que, selon
lui, la proposition française devait être accep-
tée. Au cours de l'entreti.n que la délégation
allemande a eu avec M. Herriot. le président du
oonseil a déclaré que la proposition de mainte-
nir une année encore l'occupation de la Ruhr
était son dernier mot et qu'il ne reviendrait pas
en arrière.

M. Marx télégraphie a Berlin
A l'issue de son entretien avec M. Marx , M.

Herriot s'est rendu à Downingstreet, où devait
se tenir unie réunion des ministres alliés. Le pré-
sident du conseil français a mis ses collègues
au courant de sa conversation avec M. Marx
et du désir que celui-ci M a exprimé d'envoyer
à Berlin le ministre des finances , pour conférer
avec le président Ebert et les chefs de parti s
au suj st du délai d'un an réclamé pour l'éva-
cuation de la Ruhr. Le premier ministre s'est
rendu auprès des ministres allemands qui at-
tendaient dans une autre salle et a longuement
conféré avec eux. Finalement, le chancelier
Marx renonça à son proj et de déléguer à Ber-
lin M. Luther. Il se born .ra à communiquer par
télégraphe avec le président Dbert et fera con-
naître officiellement , dans la nuit , la réponse du
Redch.

Au Conseil du Reich
Un «sonseil des ministres a eu lieu jeudi ma-

te à 7 h. 30 à ta chancellerie du Reich, sous _a
présidence de M. Ebert, pour discuter de l'é-
vacuation militaire de la Ruhr. Le Conseil des
ministres s'est déclaré pleinement d'accord
avec l'attitude de la défôgiatîon aSeroainde à
Londres.

La presse allemande n/a qu'une voix
Tous les j ournaux, dans leurs commentaires

sur la conférence de Londres, relèvent que ja-
mais les lois nécessaires pour l'application du
rapport des experts, n'obtiendront devant le
Reicihstag les deux tiers des voix indispensa-
bles pour la mise en pratique du rapport Da-
wes, si l'évacuation militaire de la Ruhr n'est
pas immédiatement décidée.

Le « Lokalanzeiger » écrit que la délégation
allemande perdrait tout crédit, non seulement
dans les milieux touchant les partis de droite,
mais dans toute la population allemande, si elle
se montrait couchante quant à l'évacuation mi-
litaire de la Ruhr.

Le « Berliner Tageblatt » dit que l'atmosphère
d'entente et de confiance que l'on cherche à éta-
blir à Londres sera détruite si l'on n'arrive pas
dans la question die la Ruhr — qui n'est pas une
question économique, mais bien une question vi-
tale pour l'Allemagne, — à trouver une solution
mettant fin à l'illégalité de l'occupation dans
on délai très rapproché.

La «• Gazette de Voss » déclare que la volonté
du peuple allemand d'exécuter le plan des ex-
perts est touj ours aussi forte qu'auparavant. Il
va de soi que non seulement l'Allemagne doit
s'engager à ne pas mettre d'obstacles à son exé-
cution, mais que les autres puissances, telles
?ue la France, montrent leur volonté d'aider à
exécution du plan en supprimant les obstacles,

dont l'occupation de la Ruhr est l'un des prin-
cipaux.

Le « Vorwaerts » écrit : <* La conférence de
Londres devait donner finalement à l'Europe une
véritable paix et créer la possibilité d'une col-
laboration loyale des peuples du continent. Une
Îirolongation de l'occupation militaire, alors que
'occupation économique serait supprimée , ne
pourrait que créer une situation intolérable et ne
contribuerait qu 'à rétablir l'emploi de la violence
bien fait pour empêcher l'établissement de re-
lations normales entre les deux pays. »

L'inquiétude en Angleterre
Le « Daily Telegràph » ne cache pas la gravité

de la situation et les conséquences qui peuvent
résulter de la position délicate dans laquelle se
trouverait la Conférence si un compromis n'est
pas obtenu. On pense toutefois que M. Theunis
pourra trouver là formule et l'on compte égale-
ment sur les bons effets d'une intervention Mac
Donald-Kellog pour rendre plus sûres les chan-
ces d'un accord.

Les « Daily News » disent qu'un réel danger
menace la conférence et qu 'il se pourrait que
cette dernière échouât sur la question de l'éva-
cuation de la Ruhr.

Le j ournal aj oute que M. Loucheur, qui a eu
des conversations particulières avec M. Herriot,
ces derniers jours, insisterait pour que la Fran-
ce obtienne les bénéfices d'une alliance entre les
mines de Lorraine et ie coke et le charbon de la
Ruhr avant de promettre son évacuation.

Les Allies admettent le point de vue «français
Les Allemands en feront-Ils de même ?

l'éwacuaiion de la «Ruhr

L'orage proYoque de graves dégâts dons l'Italie septentrionale
Le « Daily Telegràph » dt qu'on ne cache pas

la gravité de la situation, mais qu'on a l'espoir
d'arriver à un compromis.
rpflpr*- Les principales dispositions d'amnistie

sont entérinées •*'
Les 14 plénipotentiaires affiés et allemands se

sont réunis hier soir à 18 heures. lis ont ratifié
l'accord intervenu enitre experts sur l'arbitrage
à appliquer aux décisions du comité des trans-
ferts. En ce qui concerne les remplois en Alle-
magne par les Alliés des versements du Refch,
il est convenu que cette faculté ne s'étendra
pas aux industries allemandes voisines des fron-
tières franco-belges, n_ aux industries de
guerre.

D'autre part des dispositions relatives à l'am-
nistie ont été entérinées, sous réserves, des dis-
positions de la haute commission interalliée des
territoires rhénans. C'est dans un but d'apaise-
ment réciproque qu'aucune poursuite ne éera
intentée contre les habitants des territoires oc-
cupés pour leur attitude politique entre le 10 j an-
vier 1923 et la signature du protocole de Lon-
dres. De même les peines infligées pour délits de
même nature seront remises à l'exception dés
pénalités en espèces ou des crimes ayant entraî-
né la mort.
Les Allemands accepteraient les propositions

françaises
Sous réserves, l'envoyé du « Quotidien » a

Londres télégraphie que la délégation allemande
a décidé hier soir d'accepter les propositions
françaises touchant l'évacuation de la Ruhr.

L'accord unanime des Alliés
Les envoyés du . « Journal », du « Petit Jour-

nal » et du « Petit Parisien » à la conférence de
Londres souTiignent tous l'accord unanime d.s
Alliés. La j ournée d'hier à montré que la r|-
constitution du front unique des ATliés n'est P|s
un vain mot.

L'envoyé spécial de l'« Ere Nouvelle » télé-
graphie : Les personnalités particulièrement
compétentes considèrent que l'acceptation du
Reich est au rang des choses probables.

L'envoyé de l'« Oeuvre » est dpavis que le
sens de la réponse allemande n'est pas douteux.
j_&" Le Reich prendra une décision ce matin

Le « Berliner Tageblatt » annonce que le
gouvernement du Reich et les chefs de partis
se rencontreront ce matin pour prendre connais-
sance de l'état des travaux de la Conférence de
Londres et discuter notamment la question de
l'évacuation militaire de la Ruhr. Le résultât de
ces délibérations sera immédiatement communi-
qué à la délégation allemande à la Conférence
de Londres.

A l'Extérieur
A Marseille des bandits attaquent un train. —

Ils emportent 30,000 francs
M1ÂRSEILLE, 15. — Cette nuit , vers 23 heu-

res, un. train de marchandises venant de • la. Ju-
liette a été attaqué par 6 ou 7 bandits masqués
et armés de revolvers. Les voies avaient été
préalablement huilées et graissées pour faire
patiner la machine et ralentir la marche du
convoi. Les bandits firent irruption dans le .fotîr-
gon de tête où ils immobilisèrent le chef de
train et le garde chargé de convoyer l'argent,
qu 'ils empêchèrent de mettre la main à son
revolver. Les bandits s'enfuirent en emportant
l'argent de la recette de la Joliette, soit environ
30,000 francs, et sans avoir fait usage de leurs
armes. La brigade mobile et la sûreté sont lan-
cées à leur recherche.

L'élection présidentielle aux
Etats-Unis

Le programme du président Coolidge
WASHINGTON, 15. — Le président Coolidge,

acceptant la candidature à la présidence de la
République, a prononcé un discours dans lequel
il a déclaré que la politique extérieure se résu-
mait pour lui dans C2S deux mots : « la paix ».
Il a aj outé que lorsque le proj et Dawës pour
les réparations sera en cours d'exécution, il
proposera la convocation d'une conférence in-
ternationale pour étudier une nouvelle limitation
des armements. Le président Coolidge s'est dé-
claré partisan du protectionnisme. S'il est nom-
mé président, il proposera un remaniement des
droits de douane quand il sera nécessaire, re-
maniement permis par les lois existantes. Il es-
time que les Etats-Unis doivent adhérer à la
Cour internationale de. justice ; que les. citoyens
américains doivent aider à la restauration de
l'Europe,

L'application du plan Dawes
Dans son discours d'acceptation de candidatu-

re, le président Coolidge a déclaré qu'en faisant
représenter les Etats-Unis à Londres par M.
Kellog, il a employé le seul moyen dont il
disposait pour aider à l'application du plan Da-
wes. M. Coolidge a aj outé qu'il pensait que le
plan Dawes , devait être accepté en substance,
et qu 'il sera la pierre de touche démontrant si
l'Europe désire réellement la collaboration amé-
ricaine. Si l'Europe l'accepte , a dit le président,
l'emprunt allemand sera souscrit à titre privé
par les citoyens américains, pour financer l'œu-
vre de relèvement. Les gouvernements intéressés
doivent faire les concessions nécessaires pour
gager cet emprunt. Cette action stabilisant l'Eu-
rope il en résultera une amélioration de la situa-
tion économique des Etats-Unis. C'est aussi b
devoir des citoyens américains ayan t les res-
sources nécessaires de les employer au relève-
ment des nations qui ont souffert de la guerre.

Les pluies torrentielles en
Italie

Elles ont provoqué de graves dégâts
TURIN, 15. — A la suite des pluies torrentiel-

les, la digue du lac artificiel de la Centrale hy-
dro-électrique d© Mazze s'est rompue, causant
des dégâts considérables. On signale deux vic-
times, un ingénieur et un contre-maître, qui.
voulant empêcher le désastre, ont cherché à
ouvrir les écluses.
Des communications ferroviaires sont interrom-

pues
Les informations parvenues au cours de la

journée confirment les graves dégâts subis dans
les régions de l'Italie où les orages ont été par-
ticulièrement violents la nuit dernière. En cer-

tains endroits les communications ferroviaires
sont interrompues. Les troupes coopèrent aux
travaux de déblaiement.
Un chalet détruit par une avalanche — Trois

personnes tuées
• Au cours de l'orage de la nuit dernière, à Ci-

gnese, p rès du Lac Maj eur, une avalanche a dé-
truit un chalet occup é p ar une f amille de trois
p ersonnes, qui f urent tuées. Dans la même loca-

^litê, un po nt s'est écroulé et une p ersonne a été
tuée. En amont de . Stresa, les eaux ont envahi
deux cimetières, dévastant p lusieurs tombes.

La ligne du Simp ion est endommagée sur p lu-
sieurs p oints. Les cultures ont beaucoup souff ert.
Les dégâts causés aux services p ublics de Meina
s'élèvent à 100,000 tires. Une quantité de troncs
d'arbres, transp ortés p ar les torrents, f lottent sur
les eaux du lac. La neige est tombée jus qu'à
1200 mètres d'altitude. La temp érature s'est sen-
siblement ref roidie.

Toute l'Italie sep tentrionale et la côte, ju squ'à
Gênes, ont subi de graves dégâts.

Les inondations en Chine
15 millions d'habitants ont souffert du sinistre

PEKIN, 15. — Le comité international de se-
cours aux victimes des inondations annonce
que 13,000 personnes ont péri. On estime que
15 millions d'habitants répartis dans les provin-
ces de Hainan, Chih'ei, Klatidsi, Fukien, Kwang-
Toung, Chantoung, Hounon et Houté on* souf-
fert du sinistre.

L'affaire Matteotti
On retrouve un veston qui appartenait, croit-on,

au député
ROME, 15. — Un veston qu 'on croit avoir ap-

partenu à Matteotti a été trouvé mercredi dans
un puits situé à la Voie Flaminia, à 20 kilomètres
de Rome, entre Riano et Sorofano. Le veston a
été remis immédiatement au juge d'instruction
qui a fait entreprendre des recherches dans les
forêts voisines pour retrouver aussi le cadavre
du député assassiné. Plus tard , on a découvert
aussi dans le même puits, la manche qui man-
quait au veston. La nouvelle que le veston a été
troué d'une balle de revolver et qu'il a été mon-
tré à Mme Matteotti, actuellement absente, n'est
pas exacte.

Cette découverte fait de nouveau envisager
aux j ournaux l'hypothèse que le corps du député
a été jeté dans le Tibre qui coule dans les en-
virons.

Le « Mondo » se fait l'écho d'un bruit selon
lequel on a retiré lundi du fleuve un cadavre
sans veston, portant des blessures et des si-
gnes de ligatures. Le jou rnal croit qu 'il s'agit du
cadavre de Matteotti.

Trois personnes arrêtées, puis relâchées
Trois des personnes arrêtées à la suite de

l'affaire Matteotti ont été remises jeudi en liber-
té provisoire. Ce sont Collini, le chauffeur de
l'avocat Filipelli, qui avait retiré l'automobile
du garage. Mazzuola , qui quitta Rome la veille
du crime, et Lezza, qui aurait pu fournir la preu-
ve die la POT-participation au crime,

En Suisse
Mort d'un délégué à la Conférence antituber-

culeuse
' LAUSANNE, 15. — Hier matin a été inhu-
mé au cimetière de Montoic à Lausanne M. T,
Paterson , membre de la municipalité de Glas-
gow, délégué officiel de cette vill. à la 4me
conférence de l'Union internationale contre la
tuberculose, décédé mardi, à l'âge de 46 ans, à la
suite d'une cisfe aiguë d'appendicite compliquée
d'une péritonite. Un service funèbre a été célé-
bré à l'é_?lise écossaise de Lausanne.

La Cbaax- de -Fonds
L'affaire de la rue de la Ronde.

Le Parquet nous adresse les lignes suivantes :
Afin de mettre un terme à une certaine agita-

tion, qui a eu ces derniers jours sa répercussion
dans la Presse, nous communiquons ce qui suit :

1° L'enquête de l'assesseur du juge de paix,
pour la levée du cadavre, a eu lieu le samedi
soir 2 août, sans le concours d'aucun médecin.

Elle conclut au meurtre, en -signalant l'exis-
tence d'une plaie à la cuisse droite, occasionnée
par un couteau.

2° Deux médecins ont reconnu ces constata-
tions erronées : M. le Dr A. Grosjean, qui a pro-
cédé lundi après-midi, 4 août, à l'expertise offi-
cielle médico-légale ordonnée par le Parquet, et
M. le Dr H. Brandt, qui avait été appelé aupara-
vant par la famille de la personne décédée.

Ces deux spécialistes ij'ont relevé ni trace de
blessure à la cuisse droite de la défunte, ni nulle
part ailleurs, trace de coup de couteau.

3° L'assesseur de la Justice de Paix, absent de
La Chaux-de-Fonds dès dimanche matin 3 août,
j usqu'à ces derniers jours, n'a pu être convoqué
à l'expertise médico-légale du lundi 4 août, où il
aurait eu l'occasion de reconnaître son erreur
manifeste.

Mais, par contre, Mme Vve Jean Lévy, qui
avait assisté à l'enquête de l'assesseur du juge
de paix du samedi soir 2 août, et avait procédé
elle-même à la toilette de la défunte et à la mise
dans le cercueil, fut citée d'urgence, et en pré-
sence de l'expert-médecin, du juge d'instruction
et du commissaire de police, examina à nouveau
le cadavre et déclara qu'elle-même et les autres
personnes présentes le samedi soir 2 août s'é-
taient entièrement trompées.
Exposition Internationale des Arts décoratifs et

industriels à Paris en 1925.
Les représentants des maisons suisses inté-

ressées à l'Exposition internationale des arts
décoratifs et industriels modernes à Paris en
1925 se sont réunis à La Chaux-de-Fonds en
vue d'examiner la question de la participation
de l'industrie suisse de l'horlogerie, de la bijou -
terie et dte l'orfèvrerie à cette manifestation.
Après un court échange de vues, l'assemblée à
l'unanimité a pris la résolution suivante :

« Les représentait des maisons suisses inté-
ressées à l'Exposition des arts décoratifs et in-
dustriels modernes à Paris en 1925, émettent le
vœu que la participation de l'industrie de l'hor-
logerie, de la bijouterie et de l'orfèvrerie soit
collective exclusivement et que le nombre de
pièces exposées soit limité par maison. »

L'inauguration du nouveau Stade de Saint-
Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Saint-Imier-Sports est à la veille dte l'inaugu-

ration officielle du nouveau Stade.
Il prépare soigneusemnit les choses et nous

avons tout lieu de croire que la manifestation
de samedi et de dimanche 16 et 17 août pro-
chains obtiendra le succès le plus légitime.

Le nouveau terrain sera inauguré samedi et
dimanche et les deux équipes série A qui sont
annoncées laissent bien augurer de cette mani-
festation. Etoile I et Cantonal I qui ont généreu-
sement prêté leur concours sont deux équipes
suffisamment connues et qui ont recueilli assez
de lauriers pour qu'on nous permette de nous
abstenir de tout commentaire à leur égard. Ces
équipiers sont attendus impatiemment à Saint-
Imier où ils seront chaleureusement accueillis.

La fête commencera le samedi à 15 heures j us-
qu 'à 18 heures et le dimanche matin dès 10 h.
à 18 heures. Nous lisons au programme : dé-
monstration de « Volley-Ball », match de football
entre « Sylva-Sport » du Locle et Saint-ImierI.
Musique des Cadets. Cortège officiel à 13 h. 30
le dimanche, puis le grand match Série A. j>révu
pour 16 heures^ après le discours officiel de re-
mise du terrain par les autorités à Saint-Imier-
Soorts.

Ctironiaiie jurassienne

L» eote du change
le 15 Août à IO heures

Les chiffres entre -parenthèses indiquent les changes
de la veillé.

Demande Offre
Paris 29.70 (29.40) 30.10 (29.90)
Berlin . . . .  1.23 (1.23) 1.29 (1.28;

(le Rentenmark)
Londres . . 54.02 (24.02) 24.10 (24.10
Rome . . . .  23.70 (23.63) 24.— (23 95;
Bruxelles . . . 27.— (27.—) 27.60 (27*60)
Amsterdam . .206.80 (206.80) 207.60 (207.60)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 76.— (76.-)

(le million de couronnes)
M v . ( câble ..285 (5.28) 5.33 (5.33)iNew"ÏOrK ( chèque 5.275 (5.275) 5.33 (5.33)
Madrid . . . . 71.— (71.15) 72.— (72.-)
Christiania . . 73.70 (73.20) 74.10 (73.80)
Stockholm . . 140.60 (140.60) 141.50 (14t. M)
Prague. . . . 15.60 (15.60) 15.80 (18.80)
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• • PAR

Adrienne CAMBRY
1

Les dames parties, Mme Harville sonna et
avertit sa femme de chambre que, prise de mi-
graine, elle ne recevrait plus personne. Sûre de
n'être pas dérangée, edle fit passer Marie-Loui-
se dans un tout .T>etit salon où elle se tenait à
l'ordinaire et, très vite, la regardant au fond
des yeux, eHe prononça :

— Imprudente ! Petite folle, que faites-vous ?
La j eune femme ne chercha même pas à nier

et n'ébaucha aucune défense. Elle soutint le re-
gard de son amie et répondit simplement :

— Vous me donnerez raison, quand vous
saurez...

— Jamais ! affirma Mme Harville ; j e ne di-
rai j amais que vous faites bien !

— Pourtant, commença Marie - Louise, j e
vous ai vue, d'habitude, indulgente, d'une phi-
losophie plutôt accommodante en matière d'a-
mour. Parce qu 'il s'agit de moi, vous êtes plus
sévère ?

— Oui , parce que j e vous aime beaucoup ;
parce que j'ai de l'affection , de l'estime pour
votre mari , et parce que j e sens qu 'il va arri-
ver une catastrophe ! J'ai pu rire, à l'occasion,
des histoires scandaleuses que l'on raconte dans
le monde, parce que les héros en sont des pan-
tins quelconques qui ne me tiennent pas au
coeur. Je vous ai paru ainsi tolérante et même
faible ; il n 'en est rien quand il s'agit de vous.
Les autres , ça m'est égal ; mais vous ! vous !

pie paraissait vraiment désolée, la petite
veuve, prête aux larmes non jouées, et son vi-
sage j oufflu et rose prenait une expression de
tristesse très inattendue.

Marie-Louise comprit que son amie se mé-
prenait et le rouge lui monta aux joues :

— Alors, demanda-t-elile vivement , on dit ces
horreurs sur moi ? On se permet...

— Peut-on s'imaginer autre chose, voyons ?
— Mais c'est faux ! c'est affreux de juger ain-

si sur les apparences ! Je vous j ure que j e ne
suis pas ce que vous croyez ! Entre Georges et
moi, W "V a rien , rien...

— Que les apparences , précisément, complé-
ta Mme Harville , et c'est beaucoup trop. Vous
connaissez pourtant la morale du monde : «Fai-
tes ce que vous voudrez , mais que l'on ne sa-
che rien ». Le monde ne veut pas qu 'on offus-
que ses regards ; il est établi sur des bases de
respectabilité auxquels i! tient , comme il tient
à la toiletts soignée , au langage de bon ton et
aux manières distinguées . Vous ne pouvez chan-
ges les usages reçus.

Marie-Louise, révoltée , exaltée , reprenait
avec force :

— Je vous j ure que j e n'ai rien fait , que je
n'ai rien à me reprocher...

— Oue votre imprudence , rectifia Mme Har-
ville. Voyons, ohère petite, comment voulez-
vous faire admettre au monde , que vous avez
de longs tête-à-tête avec uri fhomme j eune, et
surtout un homme comme Georges, sans qu 'il
se passe rien entre vous...

— Oh ! interrom pit Marie-Louise, comme ie
le hais , ce monde méchant ! C'est de sa faute
si nous nous voyons en secret , Georges et mol.
C'est parce que ce monde hypocrite et mal-
veillant ne nous permettrait pas de nous ren-
contrer en promenade, d'aller ensemble par les

rues, de nous isoler un peu dans une soirée
que nous sommes obligés de nous cacher com-
me des' coupables ! '

Mme Harville était de plus en plus grave ;
pour la première fois de sa vie, elle n'était
pas dominée par un sentiment de seule curio-
sité. L'intérêt sympathique et affectueux lui fai-
sait juger la question sous un j our nouveau.
Comme elle se taisait, elle touj ours si ..loquace ,
Marie-Louise s'affola et , anxieuse, l'interrogea:

T- Dites-moi tout ce que l'dh raconte ! Ce
que l'on vous a dit, comment, par qui vous
avez appris...

En quelques mots elle fut mise au courant.
¦-^- Oh! cette Raymonde ! s'écria-t-elle, .est-

il donc dans ma destinée de «la trouver touj ours
SUT ma route ? Que lui ai-j e fait ?

— La plus mortelle offense, prononça Mnie
Harville ! vous lui prenez l'homme qu 'elle ai-
me!

— Quelle aime ? releva Marie-Louise avec
une intonation méprisante. Est-elle capable d'ai-
mer ? Vous savez bien que non ! '

— N'importe ! Elle aime à sa manière qui peut
être mauvaise, mais qu 'elle trouve bonne , étant
la sienne.

— En tout cas, que gagnerait-elle à.  ce que
Georges ne m'aimât pas, moi, puisqu 'il ne M'ai-
me pas, elle ? ;:. ..

— Sait-on jamais ? S il n était pas occupe par
ailleurs, il la regarderait peut-être ! C'est le
mariage qu'elle veut, parce que , avec un tel ma-
ri la vie lui apparaît selon son idéal : plaisir et
liberté. Et puis, il lui plaît, pour tout dire ! J'i-
gnore si cela durerait longtemps ; mais vous
savez qu 'elle tiéret d'autant plus à ce qu'elle ne
peut avoir.

Marie-Loiuse se taisait, navrée.

Puis, tout à coup :
— Mais vous, demanda-t-elile, vous du moins,

me condamnez-vous comme les autres ?
— Je vous le répète : vous avez tort !

, — Ce n'est pas cela que j e voulais dire ; me!
croyez-vous... coupable ?

Elle prononça ce dernier mot avec effort, il
répugnait à sa bouche de franchise qui ne s'ou-
vrait pas pour le mensonge.

— Je crois ce que vous m'avez affirmé, re-
partit Mme Harville ; mais vous avouerez que
vous êtes des êtres d'exception . Vous, cela ne
m'étonne pas ; lui , je ne le reconnais plus !
Georges Boigny j ouant les amoureux platoni-
ques, c'est un rôle dans lequel j e! rie le vols pas.

— Iil m'aime ! déolara Marie-Louise avec fer-
veur.

— Evidemment, et cela le transforme !
— C'est le miracl e de i'àmour, opina la j eune

femme d'un ton convaincu. Il purifie tou* ce
qu'il touche : l'amour vrai , s'entend.

Bl«le semblait animée d'une foi si parfaite que
Mme Harville , touj ours sceptique , mais bonne
au fond , trouva cruel de protester et retint un
sourire dubitatif qui faillit la trahir. Pourtant,
après un court silence , elle lui demanda à brû-
le-pourpoint :

— Tout de même , j e ne puis comprendre
cela ! Comment avez-vous choisi, pour l'aimer
si fort , un homme comme Georges Boigray ?

— Dirige-c-on son coeur ? soupira Marie-
Louise. Et , d'ailleurs , vous paraît-i l donc indi-
gne ?

— Pas précisément ; mais enfin , tout de meV
m _ , quand on a un mari comme le vôtre ?

(A suivre^

Agence Officielle du Fret de la Cie des

Messageries Maritimes
Téléphone 13.09 Téléphone 13.0S

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

V-V Délivrance immédiate des connaissements
Services de wagons directs N-neMomadaires via Genève sur Marseille

Conditions spéciales pour Horlogerie 7 Renseignements et tarifs gratuits

J
I|Ârnn _Sran_>r __ _PI« ** Chau-da F̂ondi Transports Interna-

. fCl UH'vi aiICI Ut 1» . Rep. C. MAUREL tlonaux - Voyages

T_PI*l*Ain et P° uL&iUer , à
1 l»l 1 QUI vendre en bloc ou
séparément • ; 15980
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Apportez-nous vos
maux de pieds.

Le chevauchement des or-
teils est l'indice de troubles
graves des pieds. Corrigez
ces conditions avec le Toe

Flex du Dr. Scholl.
, Fr. 3.75===

Le Sys tème du

Ds Scholl
apporte la guérison certaine
dans toutes les parties du
globe. Nous avons ces re-
marquables spécialités en
stock. 15825
Voulez-vous guérir? appor-

tez-nous vos maux de pieds,
nous vous les enlèverons.

Refusez les imitations I
- - Exigez le nom du - -
Dr SCHOLL en entier !

Chaussures jmuoir
J. BRANDT

La Ohaux-de-Fonda

ri Jnfc _f_fe _f__ :_flà VOLUMES d'occasion
i%W* %mW *mW mmW ¦ A V E N D R E  ____________

K. Bostely-Seiter, p-o61vtand La Chaux-de-Fonds
PODB CHANGEMENT DE SITUATION.

Depuis, 8 romans car tonnés, pour 4© cts.
1500 ouvrages documentaires a tous prix.

Garage de la Charrière
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'hono-

rable clientèle que je mets à sa disposition pour le service
le location, une superbe automobile Torpédo,
J places, moderne et munie des tous derniers perfectionne-
ments. Par un service très soigné et expérimenté , j'espère
nériter la confiance que je sollicite.

Pour grandes courses, demandez tous renseignemen ts,
HTG-jets et devis. 15771

Prière de bien retenir le N° du Téléphone 24.38.
Se recommande vivement,

E. Cachelin.

R Extra forte. — Parfum exquis très tenace I
Sg-'C  ̂ 1 Fr. le flacon. 14016 , I

IL PARFUMERIE DUMONT A
m» k̂_ Rue Léopold Robert, 12 

^
fl

RHA6JLLE11S
On demande pour I* ITALIE deux ouvriers rhabilleurs. dont

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

! — ; ' ; 1 'ï. »

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

l_e Catalogue Ivert & Tellier 1924
vient de paraître 17144

Prix, fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

la C-tam-de-Ionds

BGM VISITEUR
d'échappements

est demandé, pour peti tes pièces soignées, par impor-
tante Fabrique de Bienne. — Offres écrites sotis chiffres
P. 6467 J., à Annonces-Suisses S. A. Bienne, Rue dela Gare 22. , •' , 15969

î irlopr- Technicien 1
m : expérimenté dans la construction de calibres, diplô" H
g! me d'une bonne Ecole d'horlogerie et pouvant four vm
jgffi nir preuves de capacités, ' JH10380J 15708 JPSË serait engage I
§H* par importanle Fabrique d'horlogerie. — Offres écri- H«V ' tes. sons chiffres X 3992 U. à Pnblicitas. __¦
R. BIENNE. p|

. « ¦ ¦ 
. \ 

«

PODDRES jmoRor
contre', la ', transpiration des

pieds et des mains. 14085
Prix 75 Cts.

Pharmacie MONNIER

Connue toujours
mes prix s'imposent

par jeur bon marché
Complète

cie travail trés fort
Fr. m%3.-

Complels
;pour hommes et jeunes gens, bel-
le draperie noire, marine, gris et

orun

Fr. 4t5.-
Complel§

chics, draperie d'ELbeuf, confec-
tions très soignée
Fr. 69.-

Complets- sports
solide, fond renforcé

Fr. *&.-
Pantalons fantaisie

Fr. 10.50
Panialons

de travail , article fort
Fr. 18.5Q

•Pantalons
serge et cheviote fantaisie

Fr. gO.SO
t'Amiénois
pantalon de velours indéchirable

qualité extra-forte ,

Fr. gQ.-
V estes

ds travail, drap léger, pour hom-
mes et jeunes gens 10499

Fr.14.00
Vestes et Pantalons

de coutil, en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

3me étage. Téléphone 1175

Les Papiers photographiques
Bluestar, Ridax , Lumière , etc.,

se trouvent à la 15950
Pharmacie BOURQUIN

OIAHAHTIME • RUBISIHE - SAPHISINE
; Marques : R. Haîst et Olivier

Mathey, chez Hochreutiner &
. Robert S. A., Serre 40. ïélé-

iphpne 74. p-20531-c. 19?0a

Grainoptione
fr. 39.—. Disques, nouveautés.
Catalogue gratuit.

Cto. Rivier
Genève

JH 403.2 L 15305

Chantier du GRENIER
""Jfcr Et Rutti-cornter
Offre à vendre belle TOURBE
Noire première qualité au plus
juste prix. Portage si on désire.

Se recommande pour des voi-
turages. 15953

Le REVELATEUR A. B.I
(lemeilleur) se trouve a la
PHARMACIE BOURQUIN

Le Progrès
Société de Secours Mutuels

No 506
La Chaux-de-Fonds

assure avantageusement, en toat
temps, toutes les personnes des
deux sexes, en bonne santé Agées
de 14 ans révolus et de 40 ans an
plus.

Formulaires d'admission chez
les membres du Bureau :
Chs. HUGUENIN, PrésiàftD

rue de la Charrière 10
N. NAINE. Caissier.

P. -H. Matthey 28
J. MiiHIIE, Secrétaire,

rue de l'Industrie 18
ainsi que chez tous les membres
du comité. • ' 11665

LE COMITE.

Coffra-fort
coffre-fort, marque étrangère, i
une porte, 160 cm. de haut, 65 cm.
de large et 58 cm. de profondeur,
avec à l'intérieur un trésor i
porte double, un tiroir et com-
partiments pour livres. — Offres
écrites sous chiffres A. V.
16001, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 16001

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

Rcmonfeur-
Rcmonfcur

pour petites pièces soignées, est
demandé par 16005
Fabrique «AUREOLE»

Rne de la Paix 133

¦b/wA
oe coûte qne quel-
que» centimes. Poin-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de

' bien des francs de pâ-
tisserie La poudre à
lever Doive, soumise j

: au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre con- ''

fiance ,v
¦ fe A. wktamx a. _ M
*m 8CSKB _v



Visifeur-
Nefleur en marche

grandes pièces 15860

Décodeur
pour pièces 10 à 13 lignes, trou-
veraient emploi immédiat, aux

Fabriques MO.adO
Sertissages

30 grosses sertissages 6 3/i li-
gnes «A. S.», sont à sortir. Pres-
sant. — Même adresse, on de-
mande une jeune fllle pour
commissions. — Offres écrites
sous chiffres V. M. 15830 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 1580

On demande
Remonteurs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

pour petites pièces ancre. Travail
bien préparé. Places stables. —
Ecrire sous chiffres G 80762 X,
Publicitas, Genève.

JH 40336 L 15968

VHÏÏÉI1»
pour boites or

RilttkTt •10ur boiteB or et
if Mlirci 9 " argent , petites
pièces de forme, sont deman-
dés. Travail assuré. — Ecrire
sous chiffres G. 80761 X. à Pu-
blicitas. GENÈVE. JH-40835-L
AAAA___i___l___A,AA___AAtt__Mli___tA___l

A louer
Bel ATELIER
situé au centre du Quartier
des Fabriques, pouvant con»
tenir une vingtaine d'où*
vriers, est A Iouer dès Nn
octobre 1924 ou pour épo«
que à convenir. — Ecrira à
@ase postale 10320 .

15884

Vieux Journaux!
A. vendre un stock de vieui

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 3320

tapeuse
On cherche à acheter d'oc-

casion, une tronçonneuse, en
bon état. — S'adresser rue de la
Serre 132, au ler étage. 15837

PEUGEOT
10 HP.

4 vitesses et marche arriére, éclai-
rage et démarrage électrique, mo-
teur en excellent état. Carrosserie
sortant de vernissage, 2/3 places
et grands coffres. Conviendrait à
médecin ou voyageur, impôt (8
HP.) Dayé pour 1924. 15977

Garage mooR, CQLomBiER

^_ r̂ ^ Plu s ieurs ^^^«K

Ûines à coudreX
SU neuves , 1" marque, sont ^k

_W à enlever de suite, ainsi S
B q'une d'occasion, avanta- I
H geuse. Bas prix. Arrange- ¦
^ft ments sur demande. — m
¥k S'adresser à M. J. Mf

^  ̂
Girardin , Rue ÀW

^^k_^J- 
Droz W^̂ W

Boucherie Sociale
Tous les samedis

TRIPES
et 15652

Onacqis cuits

liemnilE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, M

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial
IIÎJIIIA noir ' cor^

es c'roi-
"lulllf sées, cadre métalli-
que , est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à M. H.
JUNG, rue des Fleurs 2. Télé-
phone 15.02. 15989

T 
REVUE INTERNATIONALE!

«—_. I 
OE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1er. - F'-W.- è Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Mî rnéro9-»p«cimens

gratuits Q
lf «On s'abonne _ .,
¦ t toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement
1 — r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques ' L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
N' IVb. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, h la bijou-

I

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 « nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,« 3S* f ete.. etc 

, 
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^
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[ L A U S A N N E  j ™ . . J||f SEPTEMBRE \
| 19 2 4 JjP^ j 13 - 2 8 |

| C I N Q U I È M E  |

j "Comp toir f uisse \
| ALIMEN TA TION -- AGR ICULTURE \
I C H A N C E L L E R I E  : RUE P I C H A R D  2 j
1 H. 50965 c. 14145 5
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SOCIETE DE

BANQUEJUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux- de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

511 OiL L pr une durée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend _ sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETS DË DEPOT
4 l A  'US <"1'* coneurrence de Fr' '0,000.—

Aehat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

D.MANFRINI, NEUCHATEL
VENTES ET ACHATS

de «Machines à travailler le bois
Outillage et bois croisé

r. 2123 N 1579-

'
fl » BALANCES-BASCULES

l&Kt^ ĴP̂ VsJLjgmW Poids et mesures 10SS1

SBHor A. RIZZI, SHmïer
*jfi ^^  ̂ zB Réparations Téléphone 1.09

wm*mm----m------mmmmmmmammmmmmm

La Potion No IM
se trouve à la

Pharmaci e BOURQUIN

NICKELAGES
Nous demandons, pour entrer

de suite, une ou d'eux

jeunes f «nies
oomme ouvrières lessiveuses. A
défaut, nous mettrions au cou-
rant. — S'adresser à MM. Ro-
bert-Uegoumois A Co, rue
des Crétêts 81, La Chaux-de-
Fonris. 15996

On demande de suite une bonne

Polisseuse
de boites or. Place stable. — S'a-
dresser à MM. Rabatte! &
Weyermann, rueduParcll6fiis

15.81

PERSONNE
pouvant disposer de quelques
heures trouverait travail intéres-
sant. — Ecrire à Gase nostale
378, La Ghaux-de-Fonds.* 15978

La Fabrique d'Horlogerie

CM TiSSOf s Fus
_3.____.

au LOCLE
DEMANDE un bon

Poseur de
Cadrans

Travail suivi et bien rétribué.
Entrée de suite ou à la quinzaine.
s. 10370 M 16038

fta
l ĝ g. S. CL Léon Schmid & Cie

«.¦B du Nord 70
offre place à bon

ACHEVEUR
d'échappements

ancre, 24 lignes.
Se présenter au Bureau 15995

Decalqueur
Ouvrier décalqueur ou ouvrière

déealqueuse, pourrait entrer de
suite, à la Fabrique de cadrans
métal; 15987

la Romaine
Rne Numa-Droz 78

A défaut, on mettrait une per-
sonne au courant.

Demoiselle
désirant être occupée dans un
magasin , cherche emploi comme
vendeuse ou autre. Exigences
modesteB. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. M , 13954
au bureau de I'IMPARTIAL . 15954

Décalqueur
Doreur

Ouvriers ou ouvrières , bien au
courant de la partie.

son! demandes
S'adresser Fabri que cie cadrans

Flûckiger & Cie. ST-IMIER.
P 6390 J 159«36

Aug. Delachaux S. A.
Fabrique de Boites Argent

Travers
demande un 15835

tourneur
à la machine revolver. Ouvrier
capable et sérieux. Place stable.

Acheveur
d'échappements

cherche travail à domicile, dans
bon courant. Travail conscien-
cieux. 16008
S'ad. an frur. de l'clmpartial»

Remonteurs
Acheveurs
Metteur en marche
sont demandés de suite ou épo-
que à convenir. — Manufacture
des Montres „ RYTHMOS"
rue Numa-Droz 141. 15958

Régleuse-relouGheuse
est demandée dans Comptoir de
la ville. Place stable. A toute
offre il sera répondu. — Faire
offres écrites soûs chiffres S. A.
15840. au Bur.au de I'IMPAB-
_____ 15840

Ï,NDB,DI AU SP1ENDID _ ._ . ,.
ârand Concert de Sala

Avec chants — Peur familles
ENTRÉE LIBRE ! 16039 ENTRÉE LIBRE !

S Y-MIER 16 ei K 4oûi

firande Fête d'Ouverture
et

Jmwguration Officielle
DU NOUVEAU P-«_89W 16034

STADE DE ST-IMIER-SPORTS
GRAND MATCH DE FOOTBALL SERIE A SUISSE, entre

Etoile I, .ftart-FûBd. el Cantonal I, Neneiel
C OIvrOEEElTIS

par te Corps de Musique de St-Imier et la Musique des Cadets

f iancées, ménagères!
Pour cause de manque de place, nous

supprimons déf initivemen t notre RA YON DE
BLANC à des Prix D'UN BOli MARCHÉ REMAR QUABLE.

Beau CHOIX de draps de lit, enfourrages,
taies d'oreiller s, linges-éponges, essuie-mains,
lavettes, etc. mis

Ne faites done pas vos A CHA TS, avant d'a-
voir vu nos ARTICLES et nos PRIX.

AU BON PASSAGE
Balance 16 La Chaux-de-Fonds H. Brandt-Borel

Rogai-dex nos vitrines sp éciales

w*\sZj kZ ____ ____ ____ ____ s __________ Français-Anglais — Français-Italien. — Français-Aile-^
UICIIOfflfiaire» mand. - En venle LIBRAIRIE COURVOISIER .

-= A1TO S=__-
IC MAGASIN DE CORSETS

»_E 16030

nme StendlerHorifz
est transféré

5, Rue Neuve, 5
(Anciennement magasin Berger -Girard)

te ;̂:te fins aux ménagères ions
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SK <^^_-l___lL â. emploi , vous permettra d'avoir tou-
eBSj |£'/»Î'S_B5__>JïB jours des ongles impeccables malgré

"Sa? isS."̂ -̂ / ifd? divers nettoyages que toute mena-
sse fiwaî -s -JÊ& g^

re do
'' ̂ re> A résiste à tous les

'Sffi WIl \ Jalr lavages, est garanti 8 jours sans se
*qfë \p M / ifC-f' jjgr ternir et a l'avantage d'être absolument

£'"*ar*̂ ï inoffensif. JH 100(50 x 5961

f^i|\\ ^x de li boîte .• F,fa Ba*
\ I ^i Envoi contre remboursement : Mme
t? QLAUSER, représentante pour la

Suisse. Zrstr. 156. BALE.

«RADIX"
:: Sirop avec M contre l'asthme ::

Lisez les deux copies d'attestations, choisies parmi les nombreu '
ses autres.

Un médecin écrit :
«A la Fabrique de Produits médicaux et préparations nutritives

au malt.
Leukirch-Egnach.

Pour ce me concerne, je puis vous informer que votre sirop con-
tre l'asthme Radix, a eu, dans plusieurs cas, surtoux ceux d'asth-
mes chroniques récidives, un effet inattendu qu'on n'osait plus es-
pérer. — Le mode d'emploi doit être observé strictement sous tous
les rapports.»

Une personne guérie écrit :
«Depuis des années j'ai souffert d'un catarrhe pulmonaire chro-

nique avec asthme et difficulté de respiration. Cette maladie chroni-
que et pénible m'a fait souffrir surtout dans la saison froide.

J'ai eu recours à tous les moyens possibles et j 'avais perd u tout
espoir de guérison, car j 'ai cru que toute amélioration étai t exclue,
vu mon âge avancé de 75 ans. Une de mes connaissance m'a re-
commande votre remède contre l'asthme Radix préparé avec les
plantes alpestres.

Après l'emploi de quelques bouteilles déjà, je me suis aperçu
d'une grande amélioration et aujourd .huî , après un cure de 6 semai-
nes, mon état de santé me permets d'espérer une guérison complète.
L'appétit a été stimulé et je me sens fortifié , de même jepuis dormi r
tranquillement. Je vous remercie de tout cœur et je recommanderai
votre produi t éprouvé à toute occasion. » .m. 1239 rr. 11805

RADIX est en venle dans toutes les pharmacies.

- .Kl ĉ x̂r JLO-B/i;̂  -
Lampes de table - Lampes de piano et Appliques

Bouilloires, Réchauds. (Chauffe* fer à Iriser
de voyage s'employant sur tous les voltages) - FERS à repasser
Ampoules à éclairage intermittent se plaçant à n'importe
quelle lampe. Dernière nouveauté, supprimant l'emploi d'appareils
spéciaux, voir le fonctionnement en vitrine. 13288

Grand choix. de COR DONS sole et coton ronds et tressés, en
toutes teintes, aux plus bas pris, et tout ce qui concerne l'élec-
tricité, en éclairage, chauffage et sonneries.

Magasin COLLARD, »*• X̂fflftSST **
Timbres escompte 8 «/. S S, N. & J»


