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Enf refien polifico philosophique
A TRAVERS L'ACTUALITÉ |
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Genève, le 15 août 1924.
J'ai causé, ce matin, avec un ami qui est un ar-

dent spiritualiste. Je n 'ai pas soutenu contre lui
la thèse du matérialisme, car elle n 'est non plus
mienne ; mais il m'a paru que, plus que jamais,
trop d'inclination au grand rêve idéaliste est
dangereuse, qu'il vaut mieux voir les choses lai-
des telles qu'elles sont Comme j e crois que le
suj et dont nous nous entretenions préoccupe bon
nombre d'entre nous, j e vous demande permis-
sion de vous en rapporter la substance, un peu
à bâtons rompus.

— Mais enfin, la conférence de Londres sera,
pour la France, une épouvantable duperie, et
l'immoralité est sans pareille d'un arrangement
qui, pour qui veut ouvrir les yeux à l'évidence,
consacre l'impunité de l'Allemagne.

— Sans doute. Mais de la faute à qui ? Que
signifie le « Vae victis ! » sinon que le malheur
doit accabler cruellement le vaincu afin que le
vainqueur obtienne de lui qu'il s'acquitte de la
perte de la guerre ? La France a signé, le 11 no-
vembre 1918, un armistice qui évitait aux Alle-
mands de « réaliser » la défaite de leurs armes ;
l'Angleterre a instillé depuis au cœur de l'Alle-
magne le poison d'une cautèle et d'une ruse sans
égales. Toutes les fautes se paient. La France
paie celle d'avoir été aveuglément généreuse,
l'Angleterre paiera un j our celle de sa noire at-
titude. L'Allemagne, elle, a défendu la chance
qu'elle avait de se dérober, grâce à cette can-
deur et à cette perfidie, à la condition misérable
du vaincu.

— Mais cela nous conduit irrésistiblement à
une guerre nouvelle, 1 dont l'Allemagne sortira
peut-être victorieuse !

— En effet
— Ce serait de la pire abj ection morale.
— L'Histoire eh a enregistré plus d'une, com-

parable. La loi obscure qui gouverne les espèces
présente au moins un sens très clair en l'une de
ses manifestations dans tous les pays et à toutes
les époques : l'instinct de conservation. Dans
notre état de civilisation économique, lia conser-
vation des peuples actuels suppose' le retour à
une situation politique européenne, puis mon-
diale,' qui soit stable. Or, le grand cri de Bossuet,
poussé à propos de la mort de Madame, s'entend
partout, pour peu qu'on y prête les oreilles :
« L'Europe se meurt, l'Europe s'éteint ! » La loi
naturelle veut qu 'elle revive Elle revivra au prix
d'un nouveau cataclysme, s'il le faut.

— Et elle revivrait alors sous l'hégémonie al-
lemande ?

— Il se peut. Ce qui ne se peut pas, c'est que
l'anarchie présente subsiste. Ce fut certes une
violation à la morale que de faire la guerre
comme les Allemands l'ont décrété et voulu dé-
libérément. Mais c'en est une autre que de ne
pas faire la paix, comme il semble que ses vain-
queurs se soient appliqués à la rendre introu-
vable. Il n'est nullement ridicule de croire que,
parce qu'elle avait tort contre l'espèce en 1914,
l'Allemagne devait être fatalement vaincue. Il
n'est non plus déraisonnable d'admettre que les
Alliés, ayant à leur tour tort contre l'espèce, qui
végète dans l'atmosphère qu 'ils lui font, peu-
vent redouter un règlement nouveau qu'es ne
soient plus appelés à dicter.

— La France est innocente de ce gâchis.
— Cela ne fait primitivement nul doute. Mais

si la France, isolée, est menacée d'un péril mor-
tel ; si c'est elle qui succombera d'abord, l'An-
gleterre coupable, sera frappée ensuite. Le des-
tin aura voulu que, pour atteindre le fourbe on
passât sur le corps du juste. Voilà ce qu'il est
dur d'accepter. Triste illustration de la morale
des jésuites : un abominable moyen pour une
fin juste, laquelle sera l'abaissement de la Puis-
sance hostile à ce que la paix fût faite durable-
ment.

— J entends. L Angleterre, qui nous a gâché
la paix, finalement châtiée par l'Allemagne : ce
serait l'éclat de la justice immanente. Mais que
penser de cette justice lorsque, pour se mani-
fester , elle écrase d'abord la fleur de la civili-
sation ? Il n'est donc plus de morale ? Que
croire, désormais ? Que devient la foi au pro-
grès ?

— Entendons-nous sur ce mot : « progrès *'.S'agit-il du progrès moral ? Alors reconnaissons
franchement que ce progrès-là n'est point indé-
fini, qu'il fut au summum de ce qu'il pouvait
atteindre au siècle de l'école du Portique, qu'il
retrouva cet apogée lorsque Jésus consomma
le sacrifice de la rédemption, qu 'il connut une
magnifique renaissance lorsque la France donna
au monde la Déclaration des droits de l'homme
et qu'elle s'éleva à la fraternité sublime en l'im-
mortelle Nuit du 4 Août , qu'enfin nous en avons
vu la splendide résurrection dans'l'héroïsme des
soldats de la Marne et de Vardun. Voilà les im-
mortelles « époques » où l'homme se rapprocha
le plus du divin. Les éclipses qui les séparent
sont la preuve qu 'il roule le rocher de Sisyphe;
j l est une limite à la sommité sur laquelle il peut

poser la pierre ; à peine l'a-t-Al atteinte qu'il lui
faut recommencer. Depuis qu'il y a des hommes
aucun n'a été plus grand que Socrate ou que Jé-
sus. Le progrès moral est accompli pleinement
et nous ne sommes capables que de régression
dans ce domaine.

—'Mais l'autre progrès , le progrès matériel ?
Le mieux-être social des hommes, quie devien-
drait-il après le triomphe du germanisme qui fe-
rait peser sur le monde la pire des tyrannies mo-
dernes ?

— Il serait durement jugulé.
— La loi de conservation serait donc bafouée,

car l'espèce ne se conserve point sans progres-
ser, et la servitude est un retour à l'animalité.

— Aussi bien la raison était-elle là, à portée
de tous les entendements. La raison qui ne veut
pas qu 'une race ou une culture l'emportent
égoïstem ent, mais que le progrès humain se réa-
lise dans l'harmonie, qui est une fusion. La vé-
ritable humanité en voie de croissance a pour
attributs la force et la beauté. Si la force s'allie
à la beauté, la foroe est nécessairement bien-
faisante ; si elle agit seule elle est brutale. La
destinée de la France a voulu qu 'elle tînt le
flambeau d'une civilisation raffinée, élégante et
aimable ; celle de l'Allemagne l'a vouée à la
civilisation de l'usine. Elle réalise assez bien
Vulcain dans sa forge durant que Vénus sort des
flots baignée de perles et irradiée de lumière.
La fable dit que Vulcain fut l'époux de Vénus.
Peut-être y a-t-il un grand enseignement dans
cette gracieuse mythologie. En tout cas tout, de
nos jours, eût dû incliner naturellement la
France et l'Allemagne à marier leurs grâces et
leurs virilités. La force se fût nimbée de beau-
té ; la beauté eût cessé de craindre, et le monde
connaîtrait une civilisation réalisant tout à la
fois, et cette fois dans un mélange accompli,
Rome superbe et Athènes familière des dieux.

— Oui, le salut et la j oie seraient dans une
Allemagne et une Francs réconciliées. Mais el-
les ne le sont point, et elles semblent moins que
j amais près de l'être.

— Hélas ! Cependant , la raison veut impé-
rieusement qu 'elles le soient. Le progrès .vérita-
ble l'exige. Et c'est peut-être pour cela qu'il y
faudra les fleuves de sang dont Lamartine a dit
qu 'on doit s'attendre à payer la moindre de nos
conquêtes sur la nature et sur nous-mêmes. Les
peuples les mieux- faits pour s'accorder se haïs-
sent longtemps avant de se connaître puis de
s'aimer. La civilisation anglo-saxonne ne peut
gouverner le monde ; elle n'est ni forte ni belle;
elle ne donne l'illusion de la force que parce
qu'elle sait affaibli r , en las dressant les unes
contre les autres, les nations vraiment fortes ,
et elle ne s'applique pas même à donner l'illu-
sion de la beauté.

— Ainsi il est raisonnable ds croire en la
France et en l'Allemagne réconciliées ?

— Si le progrès social est la loi supérieure
de l'évolution des collectivités, cette croyance
doit être un dogme. Et voilà pourquoi interro-
geant la seule loi naturelle on peut aboutir à con-
clure politiquement de toute autre sorte que font
les Anglais qui, comme l'abeille du poète, mais
moins poétiquemen, ne travaillent pas pour
eux — quoi qu 'ils pensent. On dressera l'Allema-
gne contre la France quelque temps encore ;
on pourra même faire que les armes allemandes
l'emportent sur les gauloises ; on aura ainsi re-
tardé ce qu 'il serait si facile de réaliser dès
maintenant même : un accord qui s'imposa à
l'un et l'autre pays ,et que réclame la civilisa-
tion universelle . L'immoralité profonde, into-
lérable , c'est la non-existence de cet accord.
Qu'est-ce qui en empêche la réalisation ? La
haine allemande. Mais qui attise cette haine en
la nourrissant de mauvais espoirs ? Oui est plus
coupable qu 'Othello ? Iago. Et que voyons-
nous ? La France croire en Iago ! M. de Tal-
leyrand dirait que c'est plus qu'un crime ; que
c'est une faute. Rien qui nous rapproche da-
vantage d'une nouvelle guerre , guerre impt 'v:
si elle consacra le triomphe même fugace de
l'Allemagne sur la France, mais guerre qui des-
sillera alors les yeux volontairement fermés,
qui illustrera la manoeuvre de Londres, qui dé-
noncera cette abominabl e calomnie que la Fran-
ce voulut, tel Shylock , prélever sur la poitrine
ds la Germanie la livre de chair , qui châtiera en-
fin ceux-là mêmes qui l'auront ainsi fait éclater.
Je pense avec vous que l'immoralité serait ab-
j ecte.de la France vaincue par l'Aïlemagns. mais
îe crois aussi que la mora lité serait assez hau-
te de l'effondrement de l'impérialisme britanni-
que qui ne tarderait pas à suivre, inéluctable-
ment. Voilà à quel demain terrible nous con-
duisent le j eu de l'Angleterre, la candeur de la
France et l'effrayante erreur germanique ar-
dente à rechercher par la chance des armes, ce
qu'elle obtiendrait aisément par la bonne fol.

L'immoralité est dans tout cela. Je la vois
partout, quoique , bien entendu, à des degrés dif-
férents. Car s'il y a identité entre le vrai et le
bien, le vrai n'est pas plus dans la duplicité, de
Londres que dans la naïveté de Paris et dans
la folie de Berlin.

Tony ROCHE.

Les mm modernes
Voyages et villégiatures

N'est-il pas extraordinaire de constater com-
bien peu de bagages se perdent ou se détério-
rent dans l'infernal amoncellement des villégia-
tures estivales et la volcanique manutention dei
fourgons et des consignes. Jadis, au temps des
fiacres lents, de ces fiacres à galerie qu 'on ne
trouvait que dans les gares, on ne voyait que de
grosses cordes ou d'antiques coffres cloutés,
parfois velus oomme ce fut la mode il y a si
longt emps que , maintenant , ces bagages-là sont
devenus obj ets de collection. On voyait alors,
aux j ours des nombreux départs , de curieuses
théories de véhicules grinçants s'approcher des
gares. Sur chaque toit, une malle, une grosse
imalle familiale. Et , pour aj outer au pittoresque ,
pi y avait à Paris, toute une armée de braves
'bougres serviables , dont l'unique occupation
était dç courir, poings aux hanches, à côté de 'a
jvoiture, afin d'être autorisés à charger ou dé-

!

' :harger les colis pour une gratification qui était
arement supérieure à cinquante centimes. Cer-
ains de ces coureurs accomplissaient des traj ets

fort longs et de leur plein gré, c'est-à-dire que
iréqusmment. à l'arrivée, on refusait leurs ser-
vices. Ils s'en allaient essoufflés vers d'autres
quartiers, à la poursuite d'autres fiacres char-
gés.

Cette lointaine époque était celle du sport
pour le sport . Des performances magnifiques
étaient accomplies sans chronométreurs et'sana
historiens. L'automobile a fait mourir la race
de ces coureurs vagabonds qui, au pas de cour-
se, émigraient d'un quartier à l'autre. Impossi-
ble de suivre un taxi rapide, et vers le même
temps, les bagages ont subi des modifications
nombreuses. On a commencé à voir des malles
longues et plates, garnies d'arêtes et de bols
tourné, brillantes de ferrures de cuivre. Les
Américains surtout ont apporté sur le continent
européen toute la gamme des bagages rouges,
fauves, verts, ronds, oblongs, carrés. La race
est éteinte des simples globe-trotters avec le
strict minimum ; certains déplacements,ressem-
blent à des déménagements. Il y a des malles-
armoires, des malles-canitines, il y a la boîte qui
contient !a machins à écrire, les étuis pour les
cannes à pêche ou les instruments du j eu de
golf.

Que voit-on auj ourd hui ? D'immenses ca-
mions surchargés de malles hétéroclites. Les
grands hôtels, les agences de voyage pour les
départs et les arrivées, groupent ainsi tous les
bagages de leurs clients et j e reprends ma phra-
se du début. N'est-il pas extraordinaire de cons-
tater combien peu de bagages se perdent ou se
détériorent dans l'infernal amoncellement des
villégiatures estivales et la volcanique manu-
tention des fourgon s et des consignes ?

Auj ourd'hui, tout le mondé voyage, il y a donc
plus de bagages qu'au temps où, seuls, quelques
rares privilégiés utilisaient les chemins de fer ;
de plus, les touristes et les baigneurs veulent
être accompagnés de tous les objets familiers
auxquels ils tiennent Monsieur emporte tous ses
complets de ville, ses smoçkings, ses vêtements
de sports. Madame emporte toutes ses robes —
ce qui n'est pas encombrant — et tous ses cha-
peaux — ce qui l'est davantage. Il y a des ma-
niaques qui s'encombrent dte mille choses inuti-
les. J'ai entendu faire à un brave Parisien cette
déclaration : — Je pars pour deux mois, je ne
veux mi' excursionner, ni pêcher à la ligne, ni
j ardiner, j e veux lire. Je lirai un livre par j our,
j 'emporte soixante romans.

Au retour, il me confessa qu'il en avait péni-
blement lu deux. Sa femme avait voulu, en
théorie, être plus active. Elle devait achever
d'e magnifiques draps brodés, depuis lontemps
promis à la splendeur du ménage. Il y avait, au
départ, une gr osse et lourde caisse de linge.
La caisse, paraît-il , ne fut même pas déclouée.

Si les voyages instruisent la jeunesse , ils dé-
coren t magnifiquement les bagages. Certains
hôtels ont des étiquettes pittoresques qui ser-
vent de réclame et dont leç portiers ornent un
des côtés des malles, au moment- du départ. Par-
fois les côtés n'ont plus d'espace libre ; le des-
sus d'e la malle sert alors de cimaise. Les voya-
geurs qui sont allés au Caire , à .Bagdad, à Cons-
tantinople. à Varsovie, dans l'Europe Centrale,
dans le Proche-Orient en Extrême-Orient, peu-
vent montrer des bagages bariolés d'étiquettes
multicolores. Mais point de fierté. Il est possible
d'en faire tout autan t sans être vraiment client
des grands palaces internationaux. 11 y a à Lon-
dres, non loin de la gare dte Charinlg Cross plu-

sieurs petites boutiques où on peut acheter des
étiquettes similaires. Il est donc possible de
paraître à peu de frais, un globe-trotter infa-
tigable.

On a dit aussi que le portier de l'hôtel qui
colle, au moment du départ, les étiquettes-ré-
clames sur les bagages, les dispose suivant un
code éloquent pour les initiés. De même que les
amoureux et les philatélistes nous ont assuré
qu'il y a un langage des timbres, il y aurait aussi
un langage des étiquettes hôtelières. Placées de
telle ou telle façon, elles signifient : « Bon
client » — « Difficile à contenter » — « Pourboi-
res mesquins », etc., etc...

Mais, regardez bien vos bagages. Il «parait
qu 'ils peuvent être ornés des signes cabalisti-
ques. A un moment ou à un autre, un membre
d'une bande de filous internationaux a pu s'ajp-
procher de vos malles et les marquer à sa con-
venance suivant ce qu 'il a appris. Si, dans la
suite du voyage, les autres complices peuvent
dans un fourgon , un entrepôt, une consigne, s'ap-
procher, ils se rendent compte très vite de ce
qu'ils ont à faire. Un détective donne l'explica-
tion de quelques signes relevés sur des bagages
en différentes circonstances. — Un triangle :
laisser passer; un cercle garni d'une croix : bon
à visiter; un cercle seul : pas intéressant, une
croix, puis, un peu plus loin, un cercle :. déjà
vu; deux triangles séparés : très intéressant; un
cercle traversé par un trait qui se prolonge :
l'inspection est faite.

Un voyageur enthousiaste m'assure qu 'il a, à
chacun de ses voyages, pris la précaution de
mettre lui-même sur ses malles un cercle, un
gros zéro et qu'il n'a j amais eu aucun ennui. Ce
n'est peut-être qu'une coïncidence, car je con-
nais beaucoup d'autres voyageurs qui , en se
confiant bravement au hasard, n'ont égaré ni
leurs pyjamas, ni leurs pantoufles.

Paul-Louis HERVIER.

J ai tait hier mon apprentissage d'automobiliste
entre St-Sulpice et Genève, à une allure die 95 km.
à l'heure ! Le chauffeur qui me conduisait était un
maître du volant, dont j e me garderai bien de di-
vulguer le nom, par crainte des justes représailles
dte la police vaudoise. Il ne s'était d'ailleurs offert
à me faire faire cette expérience que pour me prou-
ver que la griserie de la vitesse est une chose idiote
et inexcusable et que les « bouffeurs de kilomètres »
sont aussi dangereux pour eux-mêmes que pour l'en-
semble des usagers de la route.

— Parlons tout d'abord du paysage, me dit-il.
La campagne vaudoise a une beauté sereine qui
veut qu'on la détaille et qu'on l'observe. C'est un
gracieux arrangement de la nature autour de ses
habitants. Or, regardez-la, maintenant que je presse
sur l'accélérateur... Qu'en reste-t-il ? Rien. 'Un
chaos, un bouleversement d'arbres' et de maisons,
de lignes et de couleurs qui s'enfuient, n 'ayant plus
même l'apparence d'un paysage. Consolez^vous,
vous dévorez l'espace ! C'est tout ? Mais non, ce
n'est pas tout. Vous allez précisément goûter les
plaisirs du danger ou plutôt les dangers du plaisir.
Le conducteur à l'esbroufe ne craint pas de rencon-
trer ou de dépasser une voiture. Au contraire. Il
cherche le risque et sait l'éviter au moment juste.
Tenez... Rrrron !... Nous avons bien failli y pas-
ser. Le petit frisson s'envole ?... Cramponnez-vous,
j e vais prendre ce virage à la ficelle... Hou ! avez-
vous vu comme ce diable de poteau nous faisait
des signes d'amitié... »

Tant et si bien qu'au passage d'un dos d'âne peu
s'en fallut qu'un accident ne terminât nos prouesses.
Sans voir ce qu'il y avait derrière, nous filions à
l'allure d'un bolide, lorsque se dressa brusquement
devant nous une vivante muraille. Nous réussîmes à
stopper... mais seulement à la distance miraculeuse
de deux millimètres et demi des cornes d'un trou-
peau de vaches qui s'avançait lentement Nous al-
lions les écrabouiller, les pauvres, en nous écra-
bouillant !

Je crois qu'en descendant de voiture, j'avais ce
teint couleur brique des nègres qui deviennent
blancs ! « Je ne vous en veux pas — fivj e à mon
conducteur, qui est d'ordinaire un homme prudent
et qui n'avait en somme pratiqué cette vitesse assas-
sine que pour m'édifier plus complètement. —- Mais
vous me paieriez cher pour remonter dans votre; cer-
cueil roulant. Guenille si l'on veut, ma guenille
m'est chère ! Ce que je souhaite, sans trop l'espé-
rer, c'est que les « bouffeurs de kilomètres » réus-
sissent à s'assommer entre eux, et qu'on finisse par
où l'on aurait dû commencer, c'est-à-dire par limi-
ter la puissance des moteurs poirr restreindre la vi-
tesse.

— Ne souhaitez pas cela, s'écria mon homme,
car on nous obligerait du coup à aller à l'allure
d'une trottinette. Le monde est ainsi fait : Pour cer-
tains piétons, une auto va toujours trop vite et pour
certains automobilistes elle va touj ours trop lente-
ment... Le tout est de trouver le juste milieu. '¦",

Le pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr- 16.80
Six mois 8.40
Trois mois < 4.20

Pour l'Etranger:
Un aa . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois . 14.— UE mois . • S.—

Un peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 ct. la lign*

(minimum Fr. 2.—i
Canton de Neuchâtel et Jura

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

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . lr . 1.50 la ligne)

Régie ex-rég ionale Annonces-Suisses S. H
Bienne et succursales
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r*%l Amhiap f Hôtel du Cheval Blano
WlVIllIrlwl ¦ Belles salles p. Soolétés
Restauration à toute heure. - Qranci jardin ombraagé. - Séjour d'éè.
11845 Chambre et pension ciep. fr. 6. - Se recommande , J* Tenancier

Château de CourgeuauK ^Agréable séjour de campagne ; bonne pension soignée, chambres
confortables, grand parc, beaux ombrages. — Prix modérés
15913 M. Zieaenbalcr-Taverney.

; lac des 4 Cantons
Hôtel-Bellevue Hergiswil prè8,tti ol
Station climatérique très renommée. Grands parc et jardin au boni
du lac. Centre d excursions. Sports nauti ques. Pension avec cham-
bre fr. 7.60 - 9 . .TH 10164 Lz 10947 Propr. Th. Furler.

Pour PARIS
Horlogers-Décotteurs

connaissant à fond échappements mouvements ancre de
forme et redressage de sp iraux , sont demandés de
suite. Egalement , 2 emboiteurs. Places stables et bien
rétribuées. Offres urgentes à M. Alfred Huguenin , rue
du Premier-Mars 9, au 2me étage , La Chaux-de-Fonds.

16161

Horloger -Technicien
diplômé, possédant connaissances sérieuses de la
construction des calibres et ayant grande expérience

cherche situation
— Ecrire sous chifTres R 3085 U, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P SOSS JU mes

F. Humbert
reprendra ses consultati ons

— partir de

Mi 18 août
Dr. Hffiilzer
a repris

son servioe a l'Hôpital ,
ses visites et consulta-
tions

^ 16047

m. mon sflUD
Technicien-Dentiste

ABSENT
du 17 août au 1 aMn

Masseur - Pédicure
diplômé

Pose de Yentonses ___*
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend A domicile

Numa-Droz 81 - Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures, 8745

Soins des pieds
Opère sans douleur» on-

gles incarnés, Cors. Duril-
lons, Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux InolTensIfs
et garantis contre la transpi-
ration, fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
Attestations à disposition

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Télép. 19.54
Se rend n domicile.

Le Chloro-Camphre
se trouve à la 13534

Pharmacie BOURQUIN
N'employez contre I» 10925

Qol ire
gros cou . «landes , etc., que notre
Motion anllgoltreuse < îtromasen », qui
guéri t les cas même anciens et in-
vétérés. Complètement inoffensive.
Succès garanti. Nombreuses at-
testations. Prix du '/.-flacon fr. 8.-
1 flacon fr. 5.- EsaMilian hnttiHt. —
Pharmacie du Jura. Bienne.
Place du Jura 9. JH 9800J

il k fleurs
garanti pur, nouvelle récolte, se
trouve au 15921

Magasin d'Epicerie fine
Ch. PERRENOUD

Rue Léopold-Robert 58
Téléphone 17.33

Myrtilles du Valais
toujours fraîches, par caisses de
2 Va kilos fr. 2.50. 5 kilos
fr. 5 . 10 kilos fr. 10 
M. Alter, Bagnes (Valais).

.TH 48018 h 15901

MUSIQUE
Leçons de Solfège,

Piano et Orgue

M iliiï H
Rue Léopold Kobert 42
LA CHAUX-DE-FONDS

Outils d'occasion **»:-
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

A
llPft innP ̂  MACHINE A TRICOTER
¦ ¦ ILT U III KM K_ grandeur moyenne , éiat de neuf ,
V EL IS U I I  E outillage complet. Pri x avantageux.¦ ¦¦¦¦ •#¦¦¦ » Apnrentissajj e gratuit. Pressant.

¦baHHBHHEHksssflkBBBsB K TONIUTTI , J. Droz 10. 15010

Wm
__

W________ %BmWLmMmWÊnÊBBLWR9&

âf

_f___m ^+\±,A—-.A. ¦> H-5385-B 10059Jnmitut
et Métiers

d 'Ctthop édie__
\ E R N El Kappellenstr. 6

Direction médicale ¦¦ Dr StâUffQF
Téléphone, Boliwerk 4001

JeilX ̂  laitlJilgS. Courvoisier

Si vous voulez faire un séjour agréable , venez a 11527

l'HOtelde-Vllle. it Estavayer-lHac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de 1er cbolx. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11;

E. ESSEIVA-BUCBS. ,

ALLONS à ammm
Pourquoi?

Le FUN1CULAIHE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa
blâment et à bon marche, lei enfants paient demi-plâce, et chaque
dimanohe matin, avant 11 heures, les prix tont réduits.

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

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

Bons hôtels f 1 restaurants , pas nlus chers qu 'ailleurs.

f?W|I ADffft sur BIENNE
¦Lr W m MU rm. W%* SLW FUNICULAIRE toutes les vingt minutas

ĥaUs IlOfel et Pension 3 Sapins
i*i* Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus
3_^_^ÊL agréables dans les grandes lorêts de 

sapin à proximité.
"?&£*&& Demandez prospectus.
- HÔtel' téléphone 109. Vve KLUSER-SCHWAKZ.

Restaurant de r AVIATION
Grand jardin ombragé, — Salles pour Sociétés.

Sur commande , Petits SOUPERS 13888
{0F Samedi el Dimanche t Delt ineto "WB

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

0I1M1
La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de

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

H0feïs recommandés :
Lits - Prit de pension < Lits ¦ Prk da pension

BAHKHOF-TERMINUS 45 dep. fr. 10.-- ÛUCIEB 60 lr. 8.60
BEUIR-EOEH .42 dep. (r. 8.50 BLETSCHERBART£M 20 fr. 7.-
BEUÉVOE • 10 ehamb. 3.60 HIDSCHEII 30 lr. 8.-
BEMSITE 43 dep. fr. I.- JuKBFRAU 30 fr. 7.-
BRI3T0L 70 dep. fr. il.- NATIONAL 30 lr. 3.~
CENTRAL «OTEL et OBERLAND 25 fr. ..».-
CONFISERIE WOLTER 35 fr. 9.-» \ CROIX-BLANCHE 35 fr. 9.»

JH5592 B ' 11760

Wotben les Mains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias. gouttes. ; neurasthénie.
Prix de pension à partir 3e fr. 7.50. - Téléphone N,». $5" - Prospectus
JH-6235 J 7890 F. Trachsel Marti.

ÇCDiniIE Restaurant du Chasseur
«niHBBI ta 30 minutes  sur Corcelles et a 15 minutes
ilasallllIjIWla »>e Montmollin).
Magnifique but de promenade ~*Mi Verger. Jeu de quilles. Repas
sur commande d'avancé. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vins 1er oholx. Téléphone N' 98. FZ-555-N 10570

NEUCHATEL £afMtosïM2Si—7~7Te—- Brasserie Millier
WUT Grande terrasse et belles salles pour sociétés at eooles
Consommations ler choix. - Mets froids a toute, heure. <BV" Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde à «a source
FZ 510 N 9793 Se recommande, le tenancier : E. Baumann'

llnnrliâtfil Restaurant de la Promenade
sllllll l lwlHI 5-* ¦*>¦« *ra»mmw *amtAm S- <*
llUHIllilfllwI SsT Etablissement remis u neuf *««
'terrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle 4 manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute heure . Cuisine soignée.
Vins de ler choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 6.23.

. . Le nouveau tenan cier : H. Schnelder-Flucklger

tajer-li-Lae lEïî?
Poisson du lao et charcuterie de campagne.

Séjour agréable. —. Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé aveo vue unique sur le lac.
Téléphone *8. 11784 Jean PULVER-DUBEY. propr.

H otel des Cheualleures s Ueuev
Séjour idéal pour vacances. — Grand parc omDragé — Prix mo-

dérés. — Altitude 760 mètres. 16107
Téléphone S. E. Bonjour- Boudry.

Fïtiehêi - Montagnii

I 

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome- ¦
neurs des parcs naturels très appréciés. P 918'«î S I

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

Rochers des Sommaltres, La Goule, Theusserret , Goumois. ¦
Pommerats Saignelégier et environs. 13334 ¦

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

HOtcmclaCroiidOr
¦¦E9HBHBH9E9 Au contre des affaires HBHHSSBBBBBSSI

EA CHAPH-PE-rOMDS

Restauration *Hffi Restauration
KEPAS soignés sur commande CAVE reuommée
CHAMBIIES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétaire.

f ONTAINES w.iis*
Restauration à toute heure JH-6803-J 10660

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

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

Se recommande le nouveau tenancier. Robert Burkhardt-Stettler

LA Jonchcrc PENSION

Téiéph^n» «? -ct ât, - MATTHEY - DORET
Repos. — Grande forât de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-6800-J 10656

Corcelles-Peseux -.rt»
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardins ombragés. Grande salle pour sociétés,
Poissons du lac. Bonne cuisine. Vins da ler choix.

Se recommande, E. LACBSCHEK. Chef dé cuisine.
JH-6895-J 10491

BÏLÎ E ESIAUAVER LE LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos, cure de soleil,

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

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

BOniDoen mmm
ae recommande aux lecteurs pour les vacances d'automne.
Situation merveilleuse au bord du lac, restauré récemment, cuisine
exquise, belles chambres spacieuses, jardin ombragé, grande ter-
rasse couverte, bains dans l'hôtel , bateaux à rames (é disposition) .
Pr|x modérés. ai. SCHETT-BRANGEn. propriétaire

Ha»*L*i>alla Restaura nt sans alcool à l'entrée
IlDlInnOnnilD des Georges du Taubenloch , grand
ntSIIIlIBKIIHlIlll iardin. Pâtisserie , Café. Thé, Cho-IIUUUIIUIIUIIU colat, Service soigné. JH 6859 J
Se recommande 12836 Famille Wahlenmeyer-.lenuy

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 860 m. f»icaEvilli«ers (Juta Neuchâtelois )

Etablissement confortable et moderne avec ualcons et terrasses
promenades ombragées dans grandes forêts de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur tome la chaîne des Alpes. Séjour idéal
pour oure d'air, de soleil et de reoos. JH 6385 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. ' demandez prospectus

ftliPI *Il Af .PU ^nation superbe
" *

VSfvl HVfl^blS Pension à parti r de fr. 7.-
•¦<» • i n • i » n it Prospectus. Connu pour ses

Mel-Pcisi È Débarcadère ______
HFUEHÛTFI -¦•—• - ïM«re
III BUUIIII I Ma (Près de la Poste et du Port}
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
-saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No '6.19. F Z 4 4 2 N 7872 Chr. ____*__¦

HOtei Dent-Midi, ElarensfflonîreoK
splendide situation au bord du I,ac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée — Pri x de pension : de 9 à 11 fr , JH 36563 1 6949

VILAÎIS l̂eUcla + ô,0r
. *_•¦ m/ vmmmr*m\Wrm9WmW «r Hendez-vous des pro-

' (Vul-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit cnarmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas, de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gàte&ux
Spécialité « Slrnhl! ». Vins lers crus. Télèohone No 5.4.
FZ. 564 N. 10840 G. GAFFNER, chef de cuisine.

HMA I A  ̂ KOIHIS in-Mail
B^B tT9iT&. stalion tle sôi° ur et d'ex-
m M %V IÏL ̂ W cursion.
¦J B ?'H ?'%' Funiculaire. Prospectus.

Propr. O. SUTTER.
Alt. 8fl0 m. sur mer P. 9 XJ. 1093Q

M

DI«kié«il préS Confiserie-Pâtisserie

*DluI!§L mm BurrI -Jacob
*

m*rm *aMMaw. maam 
 ̂proximité immédiale du In t ml

"W(*îa llflAni moderne. HT Belle terrasse avec vue
1 vil " K U VIII magnifique sur le lac et les Aies. &mV Spé-
olalltés : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes extra fines, Qlsoes ;
tons les samedis ; Paneton) dl Nlllsno '*tC Tél. No 55.

g^ Pour votre publicité adressez-vous

a ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE — 22, Rue de la Gare. 22

En confiant vos annonces à cette Agence vous n'avez à traiter qu'avec une
seule administration et vous ne recevez qu'une seule lacture, vous n'avez ainsi
aucune dépense supplémentaire. Un seul manuscrit suffit quelque soit le nombre
des journaux, d'où économie de temps, de travail et d'argent.

En sa qualité de seule concessionnaire de l'Association de journaux suisses
pour la publicité et de son caractère essentiellement suisse, cette Société est, A
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement A _ \les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS _W}

=== LES PLUS AVANTAGEUSES == f//i*\Transmission d'annonces aux Journaux du monde entier. ÊM Ï̂



Une vague de divorces
passe sur l'Amérique

Quand les citoyens américains apprirent. 1 au-
tre semaine que leur République avait battu
tous les records de divorce (148,544 j ugements
de divorce en 1923, alors que le maximum pré-
cédemment atteint ne dépassait pas 70,000), ils
montrèrent uns certaine émotion. Et leurs j our-
nalistes firent ce que font les j ournalistes aux
heures troubles : ils se précipitèrent chez les
techniciens, écrit-on dans le « Matin ».

Le premier praticien consulté fut le célèbre
Dr. William J. Hickson , le plus réputé des psy-
chistes américains. Le Dr Hickson ne prit pas
la peine de réfléchir. Il arracha une page de son
bloc-notes et traça dessus les formules que
voici :

1. Faiblesse d'ssprit.
2. « Dementia proecox ».
3. Faiblesse d'esprit , plus «dementia proecox».
Puis, il aj outa :
— Dites-vous bien qu'à la base de tous les

maux moraux de l'humanité , il y a ces trois
maladies, qui ne forment d'ailleurs qu 'une seule
maladie à trois degrés... Aj outez à cela qu 'en
Amérique , le mélange des classes est trop ra-
pide et trop facile. Supposez une famille de
paysans atteinte de «dementia proecox». Les fils
iront au collège. Ils y recevront une bonne
éducation et fréquenteront nos meilleurs clubs.
Ils se marieront dans la bourgeoisie citadine.
Alors, ce sera le drame. Un beau j our, la femme
s'apercevra que son mari est une simple brute
et elle le plantera là... En Europe, il n'en va
pas de même. Le même garçon se mariera à
la campagne avec une paysanne. Celle-ci fera
peut-être un j our la même constatation; mais
elle aura une faculté de résistance plus grande
et supportera la brute. Voilà toute la raison
pourquoi nous avons tant de divorces...

# * *
Les reporters j ugèrent cette façon de voir

un peu sommaire et prirent l'avis des magistrats.
Le juge William L. Morgan, président de la

cour des divorces à New-York, ramena à six
toutes les causes de divorce :

1. L'argent ; les femmes veulent t rop souvent
avoir ce qu'elles n'ont pas ;

2. La concupiscence : dles hommes négligent
leurs femmes :

3. Le manque de morale ;
4. La boisson : la prohibition a amené ce ré-

sultat que, non seulement les basses classes,
mais aussi les classes élevées boivent main-
tenant :

5. Le caractère : des gens passent leur temps
à se disputer ;

6. Le sexe : des couples sont unis qui ne de-
vraient pas l 'être.

L'attorney en chef Léonard McGee, par les
mains duquel passent 4.000 affaires de divorce
par an , émit un avis à peu près conforme.

- J*ai, dit-i l , rédigé un décalogue du mariage.
Si seulement on voulait l'appliquer , le divorce
disparaîtrai t de cette terre.

Et le bon magistrat énumérâ ses dix comman-
dements du mariage.

Pour la femme
1. Ne soyez pas extravagante.
2. Tenez votre maison bien propre.
3. Ne vous laissez pas aller à perdre todt

charme et tout attrait...
4. ... Mais ne cherchez pas non plus à attirer

l'attention des autres hommes.
5. Ne vous opposez pas à la discipline du

père à l'égard de ses enfants.
6. Ne passez pas tout votre temps avec votre

mère.
7. N'écoutez ni les voisins, ni les amis, quand

il s'agit de votre intérieur.
8. Ne diminuez pas votre mari

_ 9. Souriez. Soyez attentive. Une femme .indif-
férente est souvent supplantée par une maî-
tresse ardente.

10. Ne parlez pas touj ours d'histoires de do-
mestiques.

Pour le mari
1. Ayez la générosité de vos moyens.
2. Ne vous mêlez pas du ménage.

^ 
3. Soyez gai. Rien ne porte plus sur les nerfs

d'une femm e fatiguée que la rentrée d'un mari
taciturne.

4. Traitez votre femme avec égards.
5. Faites-lui la cour.
6. Ne la grondez pas.
7. N'installez pas votre home trop près de

votre famille ou de la famille de votre femme.
8. Ne prenez ja mais de pensionnaire.
9. Soignez votre tenue et soyez toujours pro-

pre.
10. Soyez bon et juste envers vos enfants.
Le juge Hoffmann , de la cour des divorces de

Cincinnati, ne contredit pas à ce décalogue ;
mais il s'en prend à la magistrature, qui ne fait
pas son devoir .

— Le j uge américain , dit-il, est devenu une
machine à signer. Il accorde le divorce dix fois
SUT dix , sans enquête sur les antécédents des
conj oints, sans se préoccuper du sort des en-
fants. J'ai un de "mes collègues qui a accordé
jusqu'à 900 divorces par mois. J'en ai un autre
qui a dit devant moi : « Chaque divorce fait
.quatre heureux : j e fais des heureux. »

Enfin les j ournalistes crurent convenable de
consulter les ministres des différents cultes.
Presque tous décrétèrent que l'immoralité avait
fait des progrès regrettables et que l'homme
avait trop tendance à s'éloigner de la loi de Dieu.
Cependant l'un d'eux, le Rev. Rainsford, fit une
déclaration des plus intéressantes et peut-être
mit le doigt sur la plaie — au moins en ce qui
concerne l'Amérique.

— Notre loi, dit-il, est une loi hideuse, immo-
rale, stupide : c'est elle qui est responsable de
tout le mal. Elle permet qu'on se marie instan-
tanément, presque sans formalités... Tenez, der-
nièrement, j'ai été témoin du cas que voici : une
enfant de 15 ans rencontre dans un bal public
un homme de 35 ans ; tous deux se présentent
dès le lendemain au Municipal Building en de-
mandant une licence de mariage ; elle ment sur
son âge, lui ment sur sa santé. Peu importe !
Séance tenante, on leur délivre la licence et, le
soir même, un clergyman les marie... Quinze
j ours plus tard, on découvre que le mari est un
ancien convict et on l'arrête. La femme, encein-
te, est auj ourd'hui soignée dans un hôpital re-
nommé pour ses cures vénériennes... Eh bien !
voilà une chose qu'on ne verrait tout de même
pas en Europe. Nous blâmons le formalisme eu-
ropéen : il a du bon, s'il empêche de pareils cri-
mes. Et nous critiquons le catholicisme: il a, du
moins, ce mérite pratique de ne pas marier à la
minute et d'exiger .des publications.

Les j ournalistes américains s'en furent consi-
gner ces observations et quelques autres, pour
l'édification de leurs lecteurs. Un d'eux, particu-
lièrement frappé par les déclarations du révé-
rend Rainsford, les fit précéder de ce titre émi-
nemment suggestif :

Nous dégénérons p arce que nous
manquons de f onctionnaires

En toutes choses, il y a des consolations : voi-
là au moins, une cause de dégénérescence que
la Suisse ne connaîtra j amais !

Avec le sourire !
Le dictateur Primo de Rivera en conversation avec le roi Alphonse.

Les effets de la foudre
M. l'abbé Moreux , directeur de l'Observatoire

de Bourges, écrit au « Petit Journa l « :
« Des adeptes de la T. S. F. me demandent

j ournellement s'il y a danger à écouter des con-
certs radiophoniques par temps d'orage.

— Oui, il est de la dernière imprudence, lors-
que l'orage éclate , de se servir de son appareil
de T. S. F. Tout dernièrement , un sansfiliste
anglais a bel et bien été électrocuté, alors qu'il
avait le casque sur la tête, et, malgré les soins
prodigués, la victime n'a pu être rappelée à la
vie.

Rappelez-vous que l'antsnne est un collecteur
d'ondes parfait. Dès que l'orage éclate, il faut
donc s'abstenir de toute audition et mettre son
antenne à la terre.

Il n'en va plus de même dans la réception
sur cadre : ici, le danger disparaît à peu près
entièrement.

Autre question que m'adressent les automo-
bilistes. Lorsque l'orage nous surprend en' cours
de route, faut-il oui ou non arrêter son auto ?

La réponse est ici malaisée et dépend des cir-
constances.

Si vous êtes à proximité d'une maison où
vous pouvez vous abriter, n'hésitez pas une
seconde : gasmez ce refuge.

Mais si vous vous trouvez en pleine campa-
gne, surtout sur une route plantée d'arbres,
Je pense qu'il vaut mieux filer à toute vitesse.
Il est très rare qu 'un train soit atteint par l'o-
rage ; j e sais bisn qu 'en cas de chute de la fou-
dre, le fluide s'échappe facilement par les fer-
rures et par la voie métallique. Mais, d'autre
part , les automobilistes marchant rapidement
et étant isolés j usqu'à un certain point par leurs
pneus en caoutchouc, paraissent assez impro-
pres au passage des ébctrons répandus dans le
sol et qui d'ordinaire gagnent les sommets pour
reconstituer de l'électricité neutre au contact
du fl uide s'échappant des nuages.

En tout cas, que vous soyez en voiture, en
auto ou à pied, ne vous arrêtez j amais à proxi-

mité des arbres. Ces derniers d ailleurs sont
plus ou moins fréquemment atteints suivant
la nature ; il semble d'après les statistiques que
la foudre affectionne particulièrement les peu-
pliers ; puis viennent les chênes, les ormes, les
pins, etc., mais il faudrait tenir compte pour de
tels calculs de la hauteur de l'arbre, du terrain,
du sous-sol. C'est ainsi que très récemment la
foudre est tombée non loin de moi, au château
de Salornay, près Mâcon, sur des arbres du
parc ;' le danger passé, je constatai que le fluide
délaissant les peupliers et sapins élevés s'était
précipité sur un saule pleureur de modeste al-
lure.

Cette anomalie apparente s'expliquait néan-
moins par le fait qne l'arbre électrocuté plon-
geait ses racines dans une pièce d'eau. On parle
sans cesse des fantaisies de la foudre , mais ses
effets nous paraissent le plus souvent inexpli-
cables parce que nous sommes encore très Igno-
rants des grandes lois de l'électricité ».

fgraneflere ef vogue
La « Revue des Deux Mondes » publie une cor-

respondance de Brunetière et de Vogué, qui va
de 1892 à 1906, date de la mort de Brunetière.
C'étaient deux amis, étroitement liés par la com-
munauté d'idées et d'intérêts : tous deux colla-
borateurs de la « Revue », académiciens, et bien
pensants. Vogiié aurait, paraît-il , exercé une cer-
taine action sur Brunetière, d'abord positiviste,
puis venu à cette espèce de catholicisme social
qui fit de lui un cardinal vert. Cette évolution
n'est pas niable , et il est possible que Vogiie y
ait contribué, notamment en usant de ses rela-
tions pour lui frayer les voies et lui obtenir une
audience de Léon XIII. Mais Brunetière tomba
du côté où il penchait spontanément depuis long-
temps. Ce n'était pas un homme à se laisser me-
ner, et il avait plutôt le défaut ou du moins l'exa-
gération contraire. En 1905, il écrit : « Ma voix
ne va touj ours pas mieux, mais mon caractère
s'améliore, en un point du moins, et vous ne vous
doutez pas avec quelle facilité j e supp orte main-
tenant la contradiction... » A quoi Vogiié répond
spirituellement : « J'espère vous trouver en bonne
voie de rétablissement, sinon dans votre impa-
tience de la contradiction , du moins dans les au-
tres fonctions essentielles de votre organisme. »
Le positivisme ds Brun etière n'avait j amais été
un intellectualisme véritable : il avait toujours
été très préoccupé des questions d'intérêt moral
et social, ou prétendues telles, et leur avait tou-
j ours accordé la prééminence. Les catholiques ,
Vogiié, le pape, lui-même lui parlèrent sa langue
et n'eurent pas de peine à le gagner : il leur était
a*avance tout acquis.

Une autre cause de son évolution fut son avè-
nement à la direction de la « Revue ». Buloz fils,
assez j udicieusement l'obligeait à faire.de la cri-
tique littéraire : c'était le genre où, malgré trop
de lacunes et de parti s pris, Brunetière réussis-
sait le mieux, mais s'il avait le goût de critiquer,
au fond il n'aimait pas vraiment la littérature.
Devenu le maître, il préféra s'escrimer sur des
thèmes qu'il jugeait plus importants. De là toutes
ces campagnes politico-religieuses. la faillite de
la science, les chemins de la croyance, l'antidrey-
fusisme, et tout ce qui s'ensuit, où les lecteurs de
la « Revue » ne gagnèrent pas beaucoup d'agré-
ment. Mais Brunetière crut s'élever ainsi en di-
gnité. Dans une lettre du 15 mars 1898, il dis-
cute un passage de la réponse de Vogiié au dis-
cours de réception de M. Hanotaux : « Ne nous
faites-vous pas la part un peu trop belle, à nous
autres intellectuels, dans vôtre péroraison, étant
donné surtout qu 'il s'agit d'un Richelieu ? En
poussant en effet votre raisonnement à l'extrême,
ce n'est pas à Pascal ni Corneille qu'on finirait
par donner le premier rang, ce serait à Fermât
ou à Newton, dont l'oeuvre est encore bien plus
assurée que sa durée, ou même' à Jacquart et à
Stephenson. » C'est le raisonnement de Brune-
tière qui est faible, car les purs techniciens sont
rélégués au second plan par une meilleure in-
vention technique : Newton et Fermât valent Pas-
cal et Corneille , mais ne sont pas plus sûrs de
durer, la science était aussi effacée que les let-
tres par la barbarie, et peut-être davantage ; et
il reste vrai que les grands intellectuels font œu-

vre plus haute que les grands hommes d'Etat
comme l'avait dit Vogiié, qui avait des lueurs
d'idéalisme, parfois heureuses, malgré son esprit
réactionnaire et son admiration pour les opéra-
tions de police un peu rudes.

On le voit, dans le fond de son coeur, Brune-
tière aurait souhaité de j ouer les premiers rôles
politiques. Il en était certes fort capable, ayant
le don auj ourd'hui nécessaire et suffisant, c'est-
à-dire l'éloquence. C'était un remarquable ora-
teur, et à défaut de la tribune parlementaire, où
l'on peut regretter que les circonstances rie
l'aient pas hissé, il adopta l'estrade du conféren-
cier, où il obtint des succès éclatants. Il eût dé-
siré, écrit-il à Vogiié. que teille de ses conféren-
ces, à Marseille, sur l'idée de la patrie, fût con-
tradictoire. Il avait la vocation du forum. Il la te-
nait de la nature, et non pas de Vogué. Il ne
voyage que pour parler devant d'autres audi-
toires. A Rome, à Londres, à New-York, il avoue
que ses impressions sont confuses, et qu'il aura
besoin pour les élucider de n 'être plus influencé
par la présence des objets. Entendiez par là que
cet intrépide raisonneur ne sent rien, ou pas
grand'chose, et appartient tout entier à ses thè-
ses. Toutefois, par une exception singulière, il
adore le soleil et déteste la pluie, non pas com-
me tout le monde, mais au point die devenir ly-
rique sur ce suj et, et, lorsqu'il pleut, malade. Qui
aurait cru que cet homme abstrait fût tellement
sensible à ces contingences ? Il n'y #. pas d'hom-
me tout d'une pièce, ni dont la cuirasse n'ait un
défaut, et c'est par le souci de la température
qu 'un peu de poésie s'introduisait dans le for in-
térieur de ce terrible scolastique.

Chronique suisse
Commission syndicale stùsse

Respublica écrit :
La commission syndicale suisse s'est réunie

j eudi 14 août à Olten sous la présidence de M»
Kreutert de la Fédération des lithographes. 15
fédérations étaient représentées par 33 délé-
gués et 10 cartels cantonaux par 10 délégués; 8
membres du comité syndical étaient également
présents. Le rapport du comité de l'Union syn-
dicale - donna lieu à plusieurs échanges de vues.
Au suj et de la réglementation légale de l'assu-
rance-chômage il y a lieu de tenir compte qtffl
s'agit d'une assurance et non pas d'une assis-
tance-chômage. Déjà l'on cherche à restreindre
la portée de cette assurance par l'introductioti
de dispositions fixant le chômage saisonnier ou
le chômage partiel. Les fédérations qui furent
invitées à donner leur préavis sont invitées et
s'opposer à tout e nouvelle disposition restric-
tive.

La commission ne se déclara pas satisfaite
des résultats obtenus par l'interpellation faite au
conseil d'administration de la Caisse nationale
en cas d'accident et concernant l'interruption du
droit à l'indemnité pour accidents non profes-
sionnels. Une motion devra être déposée au
Conseil national pour demander une interpréta-
tion de la loi dans un sens permettant de faire
disparaître les inconvénients constatés. La grève
des tailleurs sur mesure fut également discutée.
La commission décida de s'adresser à nouveau
aux fédérations affiliées pour les engager à
souscrire de nouvelles sommes en faveur de ce
mouvement. Le conseiller Durr fut désigné com-
me membre suppléant au comité directeur de la
Fédération internationale syndicale et le cama-
rade Degen comme vérificateur des comptes de
la dite fédération.

Des remerciements furent votés à Monsieur
Rodolphe Morf, secrétaire adjoint du secréta-
riat ouvrier suisse âgé de 85 ans actuellement
malade et qui cesse ses fonctions. Une pension
de retraite lui a été allouée en reconnaissance
de la longue et fidèle activité au service du
secrétariat. La commission approuva l'arrange-
ment proposé par le comité de l'Union syndi-
cale avec Mlle Marie Hiini pour mettre
fin à son engagement comme employée de l'U-
nion sydicale . On examina ensuite les proposi-
tions reçues en vue du congrès syndical qui
aura lieu à Lausanne. La commission adopta
toutes les propositions du comité de l'Union.

H0300J D 961

Bibliographie
Bulletin suisse de Pêche et Plscicuttare. Ré-

daction : O. Fuhrmann , prof, à l'Université. Ad-
ministration : Imprimerie P. Attinger. — Organe
de la Société suisse de Pêche et Pisciculture,
paraissant chaque mois à Neuchâtel. Abonne-
ment : 6 fr. par an : étranger 8 fr.

Sommaire des Nos de Juillet-Août : Aux sec-
tions de la S. S. P. P.. — La valeur alimentai-
re du poisson. — La pêche et la pisciculture
dans le canton de Vaud en 1923. — Du ferrage
dans la pêche à la mouche.artificielle. — A pro-
pos des questions d'économie piscicoles les plus
discutées. — La pêche en Valais 1923. — La
Monte . — La pêche en 1923 au canton de Ge-
nève. — Des truites attaquées par des gre-
nouilles.



On demande, "ffiS""̂
personne sérieuse, ne sortant pas
le soir et sachant bien coudre. —
S'adresser nie delà Paix 99. 16096
PnnoAnfn On demande une jeu-
nCODUUo. ne fille , sortant des
écoles , pour l'emballage. — S'a-
dresser chez M. Henri Bugnon,
rue Fritz-Gourvoisier 40 A . . 1 6074
¦larnnn eB » demandé pour gar-
UalVUll der les vaches. — S'a-
dresser à M. H. Schirmer. Bul-
les U . rires \A GliMiiT .de-Fnnrl ".

[ÛIIIIDtelODBaill 0ïerZm^
pour faire les commissions entre
les heures d'école. 16048
S'ad. ga bnr. de l'tlmpartial»

UH QeDHE Qûe vriers pour por-
ter la tourbe. — S'adresser rue
de l'Hôtel de-Ville 17A . 15888
fliniflSailOû °" demande de
llUloaOUùC. suite , une bonne fi-
nisseuse de boîtes or. — S'adres-
ser rue du Crêt 16, au 3me étage.

15912

JeUne gîirÇOn. un garçon pour
garder les yaches. - S'adresser à
M. Fritz Wenger, Bulles '. lfiOlri

ântlPPntî On cherche un ap-
flUUI CUll. prenli coiffeur. — S'a-
dresser chez M. Pellet, ruejaquet-
Droz 6. 16038

Jp iinp flllp ayant *j*J à Pra "quéucuuu IIIIU J la machine a écrire,
serait engagée de suite pour petits
trava iix faciles de bureau. 15985
Sjad

^
au bnTj d ÎjImpartlal»

appartement , * ZZi+Z n
ociobre 1924 au 30 avril 1925, de
3 pièces, cuisine et dépendances ,
au 1er étage , rue Léopold-Bobert.
— S'adresser, nar écrit . Case
nnsiale 10635. 16026

l.ndûmont A louer > au 8olei-•
UUgCIHClll , près du Gymnase,
pour le UI Octobre 1924, un beau
3me élage de trois pièces, fenêtres
mansardées. — Offres écri tes et
détaillées, sous chiffres A. B..
15942. au Bureau de I'IMPAKTIAL.

I5SM2

l'hatnhPB A louer granu» cliam-
'JliaillUiC. bre meublée, indépen-
dante , à 1 ou 2 personnes sérieu-
ses. 15913
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»
Phnmhrp a i"VLer - pay»hie «.'»-UHClulUI C yance. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 46, au ler
étage. 15894

Même adresse, à vendre une
table de cuisine. — Se présenter
le soir, entre 6 et 8 heures . 15894
fhanihpnci A louer 2 chambre s
UlldlllUl Cb. non meublées. -
S'adresser rue de l'Industrie 15,
au ler étage. 15915
flhgmhpos A iouer une cham-
uuamui CD. bre non meublée, si-
tuée au centre , et une dite meu-
blée. I5S70
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Jolie chambre Xtt™
sonne désirant vie de famille
dans jeune ménage soigné, si-
tuée à proximité des Collèges.
Prix modéré. 16040
S'ad. an bur. de l'clmpartiai.»

fihamhpp et PEMS10M m
UlldlllUl B demandées pour
jeune homme, dans bonne famille
de la ville. — Offres rue de la
Paix 111. au 1er étage. mm
Petite chambre ££?*£
à personne tranquille. — S'adres-
ser rue du Parc 24. au 3mé étage.

16041 

flhamh pp a louer ; payable d'a-
uUQUiUl C yance. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. au 2me
étage. 16051

rhnmllPO A louer, cbambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil , à
jeune homme honnête. — S'a-
dresser rue du Progrès 61. au
rez-'ip-chnussée. 16017

Phamhl'fl A louer oelle grande
UllttlllUl C, chambre meublée, n
Monsieur tranquille. — S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au 2me
étage. 16012
Phamhna n0" meublée , est u
UllttlllUl B, louer. — S'adresser
rue de l'Industrie 24. au 2e étage
à gauche. . 15999
Phomhnn et pension de famille
llllttlllUlt) sont offertes à Mon-
sieur honnête. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 73, au 3e
étage à gauche 15974
fh flrnhpû meublée, est a louer
UllttlllUl c de suite , à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée.

Même adresse, on demande du
linge à laver à domicile. 15844
—«ancca an HIMB—«m—»
î ndPIllPnf moderne de 3 pièces,
ilUgCIllClll s 'a\xe dans quarlier
Ouest , serait échangé contre un
pareil dans quartier des fabriques
ou Crétêts. — Offres par écrit,
sous chiffres L. C. 16046. au
hureau de l'Tmnnrtial. 16046

On demande V0?^™époque à convenir , un logement
de trois ou quatre chambres, pour
trois grandes personnes, soigneu-
ses et solvables. — Offres écri-
tes soua initiales A. G. 15988.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15988

fihâmhpn Monsieur , iravail-
UlUUIlUl C. lant à domicile , de
mande à louer chambre meublée ,
indépendante. — Ecrire, sons
chiffres C. H. 15880, au bureau
de I'IMPABTIAL. 15880

Rppppflll 0n demande à acné-
Uclt /CttU. ter un grand berceau
blanc, à l'état de neuf. — Offres
écrites sous initiales A.B. 15911
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16911

ACCOrdéOn , ciiCaH^J»
23 touches, 13 basses ; état de
neuf. — S'adresser à M. Jeannin.
rue Num»-Droz 106. 12528

Hachine à coudre ^Jg™'
mais en parfait élat. — S'adres-
ser chez M. Lovis, coiffeur, rue
Léopold-Robert 25A . 16134

A Uûnrlr o v é l0 QS course .
ÏCllUlG neuf. « Pannetton».

S'adresser chez M. G. Wuilleu
mier, rue Général-Dufour 6.

15926 
Pnnccattâ A vendre pousse-
rUUOaCUC . pousse, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Doubs
105, au rez-de-chaussés, 15907

A vpnripo un vélo> i0Tt rou-
ICllUlc tier, et un dit pour

enfant, jusqu'à 7 ans. Bas prix.
S'adresser a M. Wuilleumier* rue
de la Charrière 13. 15878
A VPn flPP l*ne 'olie charrette
a. ICUUIC d'enfant, nouveau mo-
dèle, entièrement neuve. — S'a-
dresseï- nie du Doubs 135, au 2me
étage , a gauche. 15899

Â nonrJPP "n berceau avec ma-
ÏCUU1 0 telas plus un pota-

ger à bois, en bon état — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 8,
an 2m« étRge. a gauche . 15908
P/mqnnifn A vendre , grande,l UliSuGilC. sur courroies, entrèB
bon état , fr. 180.— comptant. —
S'adresser à M. A. Rappeler rue
de la Paix. 111. 25952

Ville de La Chanx-de^Fonds

Office du Travail
Service gratuit de placement

Collège de la Promenade
Salle No 4 Téléphone 13.84

L'Office rappelle à toutes les
personnes cherchant des employés,
des ouvriers ou des apprentis,
qu'il se tient à leur entière dispo-
sition pour toutes démarches ten-
dant a repourvoir les emplois
vacants.

Il rappelle également aux per-
sonnes sans travail ainsi qu'aux
parents ayant des enfan ts a pla-
cer .en apprentissage, qu'il les ai-
dera de ses conseils et de ses dé-
marches, en vue de leur procurer
l'emploi désiré.
15007 Le Proposé.

Bjevages
On demande 2 bons acheveurs

ancre , grandes pièces soignées.
On sortirait également cet

ouvrage â domicile par séries
régulières. — R'adresser rue dn
Parc 137 au ler étage. 1607S

i imiiii mi

Jeune homme
cherclie place comme maréchal,
éventuellement irai t dans atelier
de construction, pour commen-
cement septembre ou plus tard.

S'adresser à M. Otto Scbser-
rer. rue du Progrès 45. LE
LOCLE. P 10867 Le 15964

Li Fabrique Courvoisier
Rue du Pont 14

demande nne 16101

Bégleuse-HetouGheuse
Régleuses sr,™:
veraient emploi de suite. Travail
suivi el bien rétribué .

Remonteurs "ssu.
13 lignew ancre, trouveraient
emploi de suite. Travail suivi et
bien rétribué. 16094

ACHEVEURS
Régleuses

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Visiteur
de finissages

pour pentes pièces soignées .
est demandé

Ecri re sous cbiffres D. D.
1S90S au bureau de I'I MPAR -

ln905

A uendre a MONTiKlOLLlN

Propriété
comprenant deux logements,
écurie, grande remise et jar-
din , surface 3412 m'. Prix
avantageux. — Etude Biauen
notaire, Neuchâtel. 15873

HOTEL d€ la POSTE
I Samedi et Dimanche MU» j

lui Dédél

IAn 

Bon Passage 9
sont la meilleure garantie i
Il vient de rentrer , au Magasin rue de la .VJTCTI
CT____> Balance 16. un — -̂>^_ Li2J"J

BiGheAssortiment 1
=a==== de ===== ||l|f

Soutiens-gorge |£^

Corsets et Tailles gr?
pour entants î^l-ï?

• Porte-jarretelles i&x
Ceintures rp^'

DEMANDEZ fi&M
LES CORSETS-CEINTURES |||

„$itm" I
' f̂ f ? Première marque anglaise _WÈ
kf ^  Seul dépositaire : œÈ$i

_Wjk La Ghaux-de-Fonds mÊÈ
'ÊÊÛ A des prix îeow P ĵ
fijs|| d'un bon marché xû^ '
*Sp bien connu || || |

ïÊSm Marchandises de première t^lfei'j j Ê Ê g B &  qualité seulement ÉÉ||N

___ Regardez nos vitrines spéciales M S»

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Fondée en 1872

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

Nous émettons actuellement au pair , des

Obligations !̂ T
«de notre banque, fermes pour 3, 4 ou
5 <M7S, contre versement en espèces ou en
échange d'obli gations remboursables de notre
établissement.

Ces obligations 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 i5 juillet.

Le timbre fédéra l sur obligations est à notre
charge.

La Cnaux-de-Ponds, août 1924.
Ea Direction.

londfsf^s
Service accéléré pour horlogerie gros volume

Wagons réguliers
Délai 7 à 8 jours Délais 7 3 8  jours

Forfaits mils, Londres, Gare et domicile

J. Véron, Grauer & Go
Lo Chaiiî-de-fontls

Téléphone 13.08 15589 Tnlégr. Rapidité

Hfl 1IIBIP Iff  IPÉII- !™ HP fi S I""!! fil l",#% Dans le but de réaliser nos immenses stocks, nous les mêlions en vente à des prix avantageux. Fianoès
l lll JB BJl  II Iff L. Ai 1 i l i t  mÊ Ë I liJ I  I. %*T et revendeurs doivent en profiter. Nous offrons ainsi environ 300 ameublements du plus simp le au
RIH I  ËSK^S WW: IS ¦ RI I !" I I P  Wil" I IHI  m  ̂

plus riche el 
sPécialemeDt des installations bourgeoises d' un goût parfait. Tous nos meubles sont de haut e

U i f i e llUH ¦ S Jl R L MJl Ifl LlJULPÉ^UB qualité et sont garantis pour une durée de 10 ans. Pendant ces 10 ans , nous contrôlons tous les deuxw^ . ¦¦¦¦¦¦ a  ̂î i  ̂ t i iH i ^- i iV  Ĥ Î é^ V̂ B  ans et gratuitement , les meubles livrés , en y réparant les dommages causés par l'usage. .IH-SOôô-X 14501

Unt. Rheingasae 8-10 «8* JHàBM M^SM ĴB^S^HM^S'lWtS Vl IV I CK 9l MiB ? 

Kaanar 

Escl.erhaus
Mittl. Rheinbrùcke à gauche §_F™_ m~ë U» B ̂ W VH WL\W  ̂ B̂P ¦ ¦ H ĤB ¦ ¦ "mmmmW kM^ X-oiadée en 18B 8 vis-à-vis de la Gare centra le

Poulailler rurndé
159M

S'ad. an bur. de l'clmpartial»
AVIS 'y"'e Gerber-Cla-
4*159» vel. rue Daniel-Jean-
Richard 31. se recommande tou-
jours pour des chaises à canner.
Travail soigné. Prix modéré. Une
carte .suffit. — Se recommande.

IfiOfiB 

R€Qlâ$€S. n domietîe!
des rég lages plats, petites pièces
ancre. — S'adresser au Comntoir ,
rue Numa-Droz 145. 1607r.

Remontages V^tdres, seraient sortis à domicile , à
rémouleurs capables 16036
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Machine à écrire. 0,
chT-

acheter, une machine à écrire,
d'occasion, mais en bon état,
marque de préférence «Under-
wood» . — Offres écrites, sous
chiffres S. L. 15941, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 15941

D'inertissages-^d^mT-
ses d'inertie? , avec vis fraisées.

• 15025
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Barde -malades ^J^z
veiiles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins Kl - IvOôH

ftflD.fi £?Tû ceintures ,
¦UUndË 1 w souiiens-
gorges, sur mesure. Rép arafions ,
lavages. - PRIX TRÉS MODÉRÉS.
5123 . 1" étage , Place Neuve (i ,

f HBlJTaP ka photogravure
V/U1Y1 C Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre propre. 16484

A
HAndrP meubles n'oc-
ffCllUI C casion : 2 lits

(2 places) complets, crin animal,
1 lavabo avec glace, 2 toilettes , 2
commodes, 1 grand buffet (2 por-
tes), 1 dit Louis XV . tables ron-
des, de cuisine, 1 à coulisses (45
fr.), 2 malles, chaises, tables de
nuit, 1 établi (2 places), 1 bai-
gnoire pour enfant, étagères, ta-
bles à ouvrages , régulateurs , ta-
bleaux, glaces, 1 poussette (20 fr.).
1 fourneau en catelles , tabourets.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée.
à gauche . 15477

RHABILLAGESE:
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal-
— Se recommande, Paul Piguet
rue du Parc 1. 9600

r«CfJ"l5x>S. ble à coulissée ,
6 chaises , 1 buffet de service , 1
divan, 1 canapé, 1 buffet à 2 por-
tes, 1 lavabo-commode. 1 armoi-
re à glace . 1 secrétaire , 2 lits
noyer ciré (1 place), tables à ou-
vrages , sellettes, coins de feu, 1
lot de descentes de lits, à prix
avantageux, 1 berceau émaillé ,
blanc, neuf. — S'adresser chez M.
Beck. tapissier, rue la Serre 47.

16140 

Finissages __ T^
tir , u bonnes finisseuses. — S'a-
dfi ' .-.sfir ;i l'Atelier J.-A. Blanc.¦¦n- NJ i im. -i-P'T. ? ion . l it us

Vonfi fi llCQ "«miiiide nlace dans
ÏCllUCllùC magasin de la ville.
Prétentions modestes. — Ecrire,
sous chiffres A. B. 15916. au
bureau de l'tlmnartiaU . 15916
lonno ffî t lp  cherche idace corn-

UCUUC nilC me assujettie cou-
turière, éventuellement dans ma-
gasin de confections. Irait aussi
comme aide femme de chambre.
— S'adresser au Bureau de I'I M-
PABTIAL. 15917
llnntnPÎÔPO ,rès habile , venant
UUUUlllClD de Paris, cherche
journées — Ecrire sous chiffres
A. B. 16013, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 1601Ï

iinTiâille^blr^
ce de camionneur ou voiturier.
A défaut, monceuvre chez mar-
chand de vins ou marchand de
bois. 16067
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Homme marie , Z«Z*tt
ralité. demande place dans bon-
ne fabrique comme commission-
naire et pour travaux d'atelier.
Certificats à disposition. — Ecri-
re a M. Louis Hauser , Union
Chrétienne. Le Locle. 16188

iflhoVPll P d'échappements.
avllGIGUl connaissant bk-n la
petite pièce ancre soignée, trou-
verai t place stable. — S'adresser
à Busga Watch Co . 16145
lonno flllo honnête, sachant
OBUUC llllC cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné, pourrai t entrer tout de
suite. — S'adresser, entre 10 et
11 heures , chez Mme Léon Berg-
heim . rue Neuve 8. 16H6

UOmeStlQQe. domesti que de
campagne , sachant hien traire .

16151
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

On demande in
p
ion

?e
euni6u nii'é

pour aider ei servir au café . —
S'adresser Bureau de Placement
Petitjean, rue Jaquet-Droz U.

tUto m̂, FOURRURE?)
I U ^P f̂ t l rf * ^)  

mmm 
TRANSFORMATIONS |

9 m f s t*, .jtg l \̂Zrtl_r d'après derniers modèles de Paris «j
I * 

\J*&i _̂4l^  ̂

Prlx 

avantageux 
16056 

E
f f :  ^̂ B̂B81T0m&^  ̂ .-l»eie/i/ie Maison de confiance ff^ _̂_________________ __________ ^> _̂_f_
Propriété à vendue

Pour sortir d'indivision 16121

litel-Restaurant LES MÉLÈZES
A Ea CIsaux-dte-F-onas

est â. vendre
Pour traiter, s'adresser rue dee Crétêts 75, ou rue de la Serre

33, au même lien.

EA CIGARETTE 

d'une combustion parfaite et d'un mélange sans égal , est
L'Idéal da fumeur difficile 11184-6

Fr- 1-25 ""tf*-1 25 pièces

Jeune Comptable
Correspondant, français et allemand , demande

place. — Offres écrites, sous chifTres J .  C. 16137,
au burea u de I'IMPARTIAL. ' 16137

Celui qui a l'estomac délicat n 'emploie qne
le café de malt Kathreiner-Kneipp qui  convient
à tout le monde. Oelui qui a un excellent esto-
mac ne devrait pas l'user par des boissons nui-
sibles et prendre, en lieu et places, le café de
malt Kathreiner , produit sain et bon marché.

Bonnes chaussures
à bon marché

Nous expédions franco contre remboursement :

Souliers militaires feirés solides. . . . No. 40/48 22 —
„ de dimanche p. mes., Box-vachette , Derby 40/48 20. —
„ .  de dimanche p. messieurs cuir ciré . No. 40/48 18.—
„ de travail ferrés p. messieurs . . No. 40/48 18.—
„ à lacets de dimanche p. dames , Box-vachette 36/43 18.50
,, à lacets p. dames cuir ciré , forme Derby No. 36/43 16.-
„ à lacets p. dames cuir ciré . . .  No. 36/43 15.50
„ à lacets de dimanche p. garçons cuir ciré 36/39 16.50
„ é lacets pour garçons ferrés , . . No. 36/39 16.50
„ é lacets de dimanche p. enfants cuir ciré 26/29 10.50
,, à ,. t, , , ,, 30/35 12.ou
„ é lacets p, enfants cuir ciré ferres . No. 26/29 10 —
,, i n i, M M n H • NO. 30/35 1/.

Deoiandiz natre tatologue — Réparations promptes et bon marché
Rod. HIRT FILS, Lenzbourg

société immobilière
Rue de l Hôtel-de Yïile ? et n (S. à.)

Ea ChauX'dC'l-oiids
Messieurs les aciioanaires île la Société Immobilière

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et 7A, S. A., sont invités à
prendre part à l'Assemblée Générale qui aura lieu le mercredi
20 Août 1924, à 15 heures, au siège de la Société , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
3. Compte de l'exercice arrêté au 30 Avril 1924. Rap-

port du Conseil d'Administration et Commission de vérifica-
tion. Discussion et votation sur les rapports et sur les con-
clusions.

3. Budget pour l'exercice 1924. — Nominations. 16154
4 Divers.
Pour pouvoir partici per à l'Assemblée, Messieurs les action-

naires auront à produire séance tenante les titres d'actions et ceux
du ou des actionnaires qu'ils représentent

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs sont à
la disposition des actionnaires en l'Etude de René & André
Jacot-Guillarmod. notaire et avocat, Rue Léopold-Robert 33.

Le Conseil d'Administration.



L'actualité suisse
a. a m- ,

Le marché du travail
BERNE, 15. — Jusqu'ici, la statistique des

chômeurs et des places vacantes se fondait sur
les données fournies par les offices cantonaux du
travail et sur les rapports adressés directement
à l'Office fédéral, au suj et du personnel d'hôtel,
du personnel technique et des Suisses à l'étran-
ger. Les offices cantonaux eux-mêmes, tenaient
leurs données en premier Heu des offices com-
munaux du travail et des organes créés dans
chaque commune, en application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 29 octobre- 1919. Or, cet ar-
rêté est auj ourd'hui abrogé et les communes ne
sont plus obligées de maintenir les organes char-
gés de l'assistance-chômage. Ainsi tombent les
offices qui avaient servi au dénombrement des
offres et des demandes. La nouvelle statistique
se base désormais sur les données des offices
communaux et cantonaux du travail affiliés à
l'Association des offices suisses du travail. Des
circonscriptions ont été désignées et des règles
publiées dans le but de procéder à un dénombre-
ment exact et régulier.
Les données statistiques et les rapports des offi-

ces du travail permettent de conclure à une si-
tuation satisfaisante du marché du travail pen-
dant le mois de juillet. On comptait au 31 de ce
mois 100 offres d'emploi pour 185 demandes, tan-
dis que la moyenne avait été, au cours du mois,
de 116,2 demandes pour i00 offres. La main-
d'œuvre qualifiée et mi-qualifiée a été très re-
cherchée durant cette période, tandis que la
main-d'œuvre non qualifiée a toujours beaucoup
de peine à se placer : la proportion de l'offre
et de la demande était, pour les deux premières
catégories, de 100 à 156, tandis que pour la se-
conde, elle accusait 100 à 274 (relevé du 31
juillet).

La situation du marché est favorable dans le
service de maison (pour le personnel féminin
seulement), dans l'industrie hôtelière, l'agricul-
ture, le bâtiment (seulement pour les ouvriers
qualifies et mi-qualifiés) et dans l'industrie dû
cuir et du verre. Pour certaines catégories de
professions, la main-d'œuvre indigène ne par-
vient pias à couvrir les besoins du pays (bâti-
ment, verre, métaux et machines, hôtels, ser-
vice de maison, confection et agriculture). La
situation demeure pair contre difficile et même
défavorable dans le camimerce, l'administration,
les professions libérales et intellectuelles, les
arts graphiques, les transports et même, par en-
droit dans la métallurgie.

Si l'on examine les résultats statistiques d'a-
près les réglons, on. constate que la situation est
généralement favorable dans les cantons de
Schaffhouse, Thurgovie, Argovie, Schwyz, Zoug
et Berne. Les conjonctures sont par contre dé-
favorables dans les cantons de Bâle-Campagne,
Neuchâtel, Saint-Qafl, Appenzell Rh.-Ext., Bâle-
Vflle, Uri, Zurich et Genève. Les autres can-
tons non désignés bénéficient d'une situation
moyenne.

Au 31 juillet écoulé, le nombre des démandes
d'emploi s'éleva à 8235 au total (6604 hommes et
1631 femmes) pour 4461 offres d'emploi (2040
pour hommes et 2421 pour femmes), soit 185 de-
mandes pour 100 offres (324 demandes pour les
hommes et 67 pour les femmes). Or, au 31 juil-
let 1923, cette statistique accusait 22,122 de-
mandes d'emploi pour 2579 offres (881 :100) et
au 30 juin 1924 la proportion était encore de 223
demandes pour 100 offres.

Il faut noter cependant que les données des
organes de placement de l'industrie hôtelière et
du personnel technique ne sont pas comprises
dans les relevés du 31 juillet, alors que c'était
le cas pour les relevés du 30 juin et du 31 juil-
let 1923 ______

Statistique des salaires en Suisse pour 1922
BERNE, 16. — (Resp.). — L'Office fédéral du

travail vient de publier les résultats de la sta-
tistique des salaires pour 1922. Ces résultats
sont basés sur 49,406 données fournies par des
intéressés contre 44,422 en 1921 et 60,551 en
1920.

On y démontre entr'autres qu'il est possible
d'établir les gains moyens de toute une grande
catégorie de salariés sur la base des indications
respectives fournies par un nombre plus ou
moins restreint de salariés intéressés. Puis, on
cherche à concentrer les résultats sur quelques
chiffres finaux dans le but de faciliter le coup
d'oeil d'ensemble. Les salaires de 1922 sont en
général de 10 pour cent plus bas que ceux de
1 année précédente, mais de 30 à 40 pour cent plus
élevés que ceux de l'année 1918. La prolongation
de la durée du travail s'est fait sentir par une
baisse plus faible des salaires journalier s com-
parativement aux salaires par heure.

La cavalerie aux cours de répétition
BERNE, 16. — Le Département militaire fédé-

ral a décidé que les cavaliers devront, comme
l'année dernière, lors de l'entrée au cours de
répétition, payer la taxe militaire pour eux et
leurs chevaux. Le cavalier, par contre, recevra
l'indemnité de route réglementaire et en plus le
Prix du transport du cheval lui sera remboursé
par le comptable de la troupe, sur présentation
du talon-quittance délivré par la station de dé-
part et timbré par la station destinataire .

Le cavalier entrant en service sans cheval
doit demander à la station de départ une quit-
tance pour les frais payés lors du transport de
l'équipement du cheval. Le remboursement de
ces frais se fera par les soins du comptable de
la troupe sur présenta tion de la quittance.

Afin de bénéficier de la taxe réduite pourtrafls-
ports réunis, les hommes d'un même escadron ,
partant de la même station, devront former des
transports réduits et employer le minimum de
wagons.

La « quatrième Suisse »
BERNE, 16. — La Commission pour les Suisj -

ses à l'étranger a décidé de ne plus employer
désormais le terme de « quatrière Suisse » pour
désigner les Confédérés établis hors du pays,
parce que cette appellation donnait lieu à des
protestations inattendues et à des polémiques.

L'on abandonne ainsi une dénomination quî
était entrée dans la langue et qui, plus que tout
autre vocable, donnait une expression heureuse
et concise tout à la fois à l'émigration suisse et
à l'attachement des exilés à la mère patrie. Par
elle, les Suisses de l'étranger avaient un nom
générique qui, loin de les marquer comme étran-
gers, les rattachait à la Suisse et les désignait
comme une partie essentielle ,de notre peuple.
La « quatrière Suisse » avait de suite connu
le succès et son emploi courant prouve préci-
sément à quel point le choix de ce vocable
était heureux et juste. Les Suisses de l'étran-
ger eux-mêmes n'avaient pas trouvé la moindre
critique à son endroit.

Mais les esprits doctes, eanjpreints de la men-
talité «Ortindlîohkeit», ou simplement grincheux,
ont déclaré la guerre à cette appellation en se
fondant sur les lois de l'aritiimiétique. Ils ont dé-
couvert qu'il y avait déj à quatre Suisses dans
notre pays, en comptant sa part à la partie ro-
manche, et que les Suisses à l'étranger devaient
donc se contenter de la numérotation 5. Un peu
comme le caporal qui fait numéroter ses re-
crues au garde-à-vous fixe. Mais, avant la sen-
sationnelle découverte de ces esprits critiques,
personne n'avait songé à contester à nos Con-
fédérés romanches leur place au soleil. Le recul
d'un rang des Suisses à l'étranger n'est certai-
nement pas demandé par le peuple intelligent
des Grisons. Alors ?

Alors la Commission des Suisses à l'étranger a
pensé résoudre la controverse en tranchant le
nœud gordien par la renonciation à la « quatriè-
me Suisse ». Nos doctes censeurs tiennent sans
doute en réserve un terme nouveau qui satisfera
tout le monde. Mais qu'ils nous épargnent au
moins la « cinquième Suisse », cela ressemble-
rait par trop à la « cinquième roue du char ».

En attendant, la « quatrième Suisse » est là,
bien vivante, et c'est l'essentiel. ;

Cours dé tir spéciaux
BERNE, 16. — Le Département militaire fé-

déral a pris la décision suivante :
Les cours de tir spéciaux sans solde prescrits

par l'article 124 de l'organisation militaire et
l'art. 3 de l'ordonnance d)u 26 septembre 1913
sur le tir hors diu service seront organisés ainsi
qu'il suit :

1. Cours de tir pour les hommes astreints au
tir qui font défaut aux exercices ou qui, sans
raison plausible, ne terminent pas les exercices
obligatoires commencés. Ces cours d'une durée
de 3 j ours ont lieu sur les places d'armes et
sont placés sous la direction des instructeurs
d'arrondissements. L'organisation actuelle est
maintenue.

2. Cours de tiir pour « restés ». Y sont appe-
lés les hommes astreints au tir qui ont tiré les
exercices obligatoires* mais qui, pour un motif
quelconque, n'ont pas obtenu le minimum exigé
de points. Ces cours, cfunl jour, ont lieu sur les
places de tir habituelles et sont placés sous la
direction des officiers de tir.

Le Service de l'infanterie publiera les dispo-
sitions d'exécution nécessaires.

Médecins étrangers a Langnau
LANQNAU, 16. — (Resp.). — Mercredi , à 3

heures de l'après-midi, la commission d'étude
sanitaire internationale, composée de 21 repré-
sentants d'Etats étrangers et accompagnée ,de 5
fonctionnaires de l'Office sanitaire fédéral et de
la direction sanitaire, est arrivée à Langnau.
Sous la direction de MM. Keller, président du
Conseil communal, Sanger, vice-président du dit
conseil et A. Fornion, privat-docent, les hôtes
visitèrent l'asile des pauvres de l'Emmenthal su-
périeur, où M. le Dr Carrière, directeur de l'Of-
fice sanitaire fédéral, leur expliqu a la genèse de
cette institution. A l'hôpital de district, le Dr
Carrière prononça une courte conférence fort
instructive sur la décentralisation des hôpitaux:
en Suisse et notamment dans le canton de Berne.
Après avoir visité une exploitation agricole des
environs, ainsi que la fromagerie à vapeur « II-
fis », les hôtes se rendirent au banquet offert
par le Conseil fédéral à l'hôtel de l'Ours, où des
discours de circonstance furent prononcés par
MM. Carrière, Sabatier, de Dieppe, le Dr Rulet
de la Société des Nations, et Keller, président
du Conseil communal de Langnau. ,
Nos relations frontalières avec le Vorarlberg
BREGENZ, 15. — Récemment est entré en

vigueur l'arrangement entre la Suisse et les
Etats riverains du lac de Constance, aux termes
duquel les relations frontalières sont facilitées
entre la Suisse et le territoire autrichien. Lors
des négociations qui eurent lieu à Lindau, les
délégués suisses se déclarèrent prêts à faciliter
de la même manière les relations entre le Vor-
arlberg et la Suisse. Une proposition détaillée
a été faite en ce sens par le préfet de Feldkirch
et adressée à Saint-Gall , mais, ju squ'à présent,
aucune réponse n'est parvenue. Les habitants
de la région frontière suisse qui veulent se rendre
en Bavière en passant par le Vorarlberg ne peu-
vent le faire que si le passeport le mentionne ex-
pressément, sinon le Suisse qui veut se rendre à
Lindau en passant par Bregenz, doit payer une
taxe de 8 francs, ce qui serait supprimé si le
Vorarlberg était traité en ce qui concerne le tra-
fic frontalier sur le même pied que les autres
Etats riverains du lac de Constance. Pour le
moment, les Suisses qui veulent se rendre à
Lindau sont très désagréablement surpris quand
ils apprennent à Bregenz qu'il leur en coûte
une taxe de 8 francs.

Arrestation d'un voleur de montres
ZURICH, 15. — La police vient d'arrêter le

nommé Friedrich Gengelenbach, bij outier et né-
gociant en métaux précieux demeurant à Kreuz-
lingen, qui séj ournait en Suisse sans autorisa:
tion, depuis plusieurs semaines. Une perquisi-
tion chez cet individu a amené la découverte
de 20 à 30 montres en or , ainsi que de bij oux
d'une grande valeur et qui proviennent sans
doute d'un récent vol par effraction. Sa peine
purgée, Gengelenbach sera mis à la disposi-
tion des autorités allemandes à Constance.
Nos relations commerciales avec San Salvador

ZURICH, 15. — Le consul de Suisse à San Mi-
guel, M» C. Wieser, se met à la disposition des
industriels et commerçants suisses, mardi 26
août, au Bureau suisse de renseignements, sur
la situation dans son rayon consulaire et notam-
ment sur les relations entre .cette région et la
Suisse. Adresser demandes d'entretiens immédia-
tement au dit Bureau, à Zurich, rue de la Bour-
se 10, en indiquant la nature des questions à
traiter. Les demandes de renseignements peu-
vent aussi être envoyées par écrit au même
bureau, qui 'transmettra ensuite la réponse du
consul.
Le successeur du colonel Pfyffer à la légation

de Varsovie
BALE, 15. — Selon la « National Zeitung »

la nomination de M. de Segesser, chargé du con-
sulat général de Suisse à Cologne, comme mi-
nistre à Varsovie, serait très prochaine.

Colloque pastoral
LAUSANNE, 16. — A l'occasion du Colloque

des pasteurs de la Suisse romande, qui aura lieu
à Neuchâtel les lundi 15, et mardi 16 septem-
bre, le comité d'organisation a dlécMë de mettre
comme principal sujet ' à l'ordre du j our « La
musique dans ls culte » ; le pasteur Ch, Ecklin,
du Locle, présentera une étude générale sur
« l'hymnologie » ; MM. Hermann Ecuyer, pas-
teur à Corgémont, et David Delétra, pasteur à
Dar-dagny. examineront la question, très con-
troversée dans nos Eglises romandes, du «Psau-
tier Laufer ».

Là prédication sera faite par M. Robert Paux,
pasteur à Morges.
Les touristes bloqués à la cabane Solvay sont

sains et saufs
GENEVE* 16. — D'après des nouvelles re-

çues à Genève, les touristes bloqués à la caba-
ne Solvay, au Cervin, tous des Autrichiens et
des Allemands, ont pu rentrer sains et saufs à
Zermatt vendredi après-midi.

; Encore nn accident de montagne
\ GRTON, 15. — Des promeneurs ont trouvé

à'50 m. au-dessus du Signal de la Chaux rouge,
près - des Rochers du Vent (2,017 mètres) le ca-
davre de Léon Constant Vuitel, 50 ans, demeu-
rant à Chailly sur Lausanne, qui était parti seul
j eudi matin de Gryon, où il était en séj our pour
faire l'ascension du Signal On pense qu'il aura
glissé et fait une chute...

Pour la paix
LUGANO, 16. — Le congrès de la Ligue inter-

nationale catholique pour la paix a été inaugu-
ré vendredi matin par une cérémonie religieuse
à la cathédrale de Saint-Laurent , au cours de
laquelle l'évêque de Lugano, Mgr Bacciarini et
l'abbé Dr . Mack, de Luxembourg, ont prononcé
uns courte allocution.

L'ouverture officielle du Congrès a eu lieu
dans la salle du Conseil communal, en pré-
sence de nombreux congressistes représentant
15 nations.

A l'Extérieur
Un manuscrit inédit de Loti oublié dans un taxi

PARIS, 16. — M. Jacomet, imprimeur, 68, rue
Erlanger, prenait l'autre j our un taxi place d'Au-
teuil, pour se rendre Chaussée-d'Antin, près de
la station du métro. U était porteur d'un manus-
crit unique et inédit de Pierre Loti : « L'Histoire
d'Azyadé ». C'est une pièce de 90 feuillets, écrits
pour la plupart recto-verso. L'imprimeur, pro-
bablement distrait, a oublié le précieux manus-
crit ' dans le taxi. Cette pièce, qui lui avait été
confiée par la famille de Loti, n'a pas été re-
trouvée jusqu'ici.

Le crime d'un fou
MARSEILLE, 15. — Un drame effroyable

s'est déroulé rue Saint-Martin, au quartier d'En-
doume.

Un Russe, Alexandre Verkhogliadoîî, quaran-
te-sept ans, ingénieur, était arrivé à Marseille il
y a quelque temps avec sa femme et ses deux
filles, âgées l'une de dix-huit ans, l'autre de dix
ans. Après , avoir logé dans différents hôtels,
Verkhogliadoff avait acheté une petite villa à
l'endroit indiqué. Les quelques économies que
possédait la famille s'épuisaient, et Verkhoglia-
doff était fort inquiet Là nuit dernière, en proie
à un accès de folie sans doute, il se leva, s'em-
para d'une hache et en frappa sauvagement sa
femme, puis ses deux filles. Seule l'aînée de cel-
les-ci a survécu, mais elle est horriblement
blessée.

Sa tuerie terminée, Verkhogliadoff se fit sau-»
ter la cervelle.

Un vieux de la vieille
LONDRES, 16. — A Langlaagte , près de Jo-

hannesburg (Afrique du Sud) vient de mourir M.
Johannes Adam Zietsman, qui avait atteint l'âge
invraisemblable de 107 ans. A 19 ans, il suivit le
grand «trek» hollandais, cette migration de cen-
taines de colons qui se rendirent dans l'intérieur
des terres et colonisèrent le Natal , l'Orange et
le Transvaal. En 1838, il était à la bataille de
Blood River, par laquelle fut vengé le meurtre de

Piet-Relief et de ses compagnons tués par Din-
gaan. Depuis lors, Zietsman prit part à toutes les
guerres que les colons eurent à soutenir contre
les Anglais. II avait 18 fils, et c'est en allant ren-
dre visite à l'un d'eux, âgé de 80 ans, qu'il fit,
l'an dernier, sa première randonnée en side-car.
^Zietsman se flatta d'avoir touj ours obéi aux
règles de vie qu 'il s'était posées, c'est-à-dire :
ne j amais entrer dans une salle' de danse, ne
j amais pénétrer dans un bar, ne j amais employer
un vocabulaire injurieux. Zietsman a pu j ouir,
j usqu'à ses derniers jours, d'une santé excellente
qu'un travail pénible et acharné ne compromit
j amais.

(Communiqués
Don Quichotte et le sang d'Allah à fApoflo.

Pep Pepper, un cow-boy très rêveur, qui
chantait de vieilles chansons en chassant les
troupeaux le long du Rio Grande, s'est épris des
aventures de Don Quichotte, et il part lui-mê-
me pour le pays de ses rêves. Sur ce thème,
le metteur en scène a charpenté un scénario
d'une fantaisie irrésistiblement drôle, où lea
aventures abondent.

Jask Hoxie (une des gloires du .Far West, est
un Don Quichotte de la prairie en tous points
remarquaile. Son adresse, sa force, son allure,
feront de lui un des artistes préférés de Té-
cran.

Le même programme comprend également un
drame de toute beauté : Le sang d'Allah, admi-
rable film Pathé, . où abondent les scènes tragi-
ques et les paysages merveilleux de l'Orient.
Enfin m Chariot des plus comiques: Chariot en

fuite, termine ce beau Drogramme.
Les deux Fétiches. — Lui et Frigo au Moderne.

Cette semaine, le Moderne nous donne un
beau et copieux programme : « Les deux féti-
ches est une œuvre moderne où îès scènes
se suivent avec une fantaisie qui ne se dément
j amais tout en conservant à une intrigue bien
ordonnée, un intérêt saisissant. Le tragique et
le comique s'aMent d'une façon très heureuse
dans ce film très vivant.

Au même spectacle, le grand succès d*Ha-
rold Lloyd : Pour le coeur de Jenny et l'inimj,.
table Frigo dans Frigo esquimau.
Bienfaisance.

L'œuvre des Crèohes a reçu avec une vive
reconnaissance les dons suivants : de M. O. B.
fr. 5 ; de la Ire classe B (filles), fr. 17.10 ; de
M. U. M., fr. 50 ; de M. T. fr. 10- ; die Mme M.
V. fr. 8 ; de M. W. B. fr. 16 ; en souvenir d'un
époux et frère regretté fr. 100, et d'un anonyme,
par la caisse communale, fr. 40. Merci à tous.
A la Métropole.

Pendant 3 j ours seulement on entendra pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds « les 4
Diablerets ».
A Bel-Air.

Demain, dès 3 heures après-midi et dès 8
heures du soir, grandes soirées familières, or-
ganisées par l'orchestre Select.
Concert public.

L'Harmonie de la OroiK-Bleuie donnera dH-
manche matin concert au Parc des Crétêts.
Aux Mélèzes.

Dimanche, dès 15 et 20 heures, grand bal pu-
blic, orchestre Fontana.
Pharmacies d'office .

La pharmacie Monnier et l'offioime I des phar-
macies Coopératives sont de service le diman-
che 17 août.

f AllA Bien exiger

i ||K\ CORRIGIDE BLANC ROSANIS
ullllèl (nom et marque déposés)

—._ Toutes Pharmacies et Drogueries. 8980
Verrues — Durillons — Callosités — Prix fr. l.a»

Nloui de tfêie, S&îïï :
pitations sont souvent la suite de pesanteur d'estomac, que
font disparaître promDtem Hnt et sûrement l'emploi des Pi-
Iules Suisses du pharmacien Rien. Brandt. Prix de
Ja bolle Fr. 2.— dans les pharmacies. JH-2515-S 868

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 16 Août à 7 heures du matin

àltlt Stations Tei".p- Temps Vent
< n  m. centig.

¦>S0 Bâle 12 Très beau Calme
543 Berne 9 Nébuleux »
Ti87 Goire 11 Qques nuages »

1543 Davos 6 » »
032 Fribourg 9 » »
394 Genève 12 » »
V75 Glaris , 8  i ».

1 109 Gœschenen 13 Très beau »
566 Interlaken 10 Nébuleux »
9S5 La Ghaux-de-Fds 7 Qques nuages »
450 Lausanne 15 Très beau »
208 Locarno 17 Qques nuages i
:J38 Lugano 16 Très beau »
439 Lucerne 10 Nébuleux »
398 Montreux 15 Très beau »
-'(82 Neuchâtel 11 Couvert »
Ô05 Ragaz 12 Qques nuages »
673 Saint-Gall 10 » »

1856 Savnl-Moritz 8 Très beau »
407 Schafthouse 12 Brouillard »
Ô37 Sierre — Manque —
562 Thoune 11 Qques nuages Calma
.189 Vevey 14 Très beau »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 10 Brouillard »

PT RHUMATISMES
de loute nature sont guéris rapidement et avee succès au
.¦nsyen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. 2.50
dans toutes les pharmacies. JH 10371 Lz' 25311



^ REVjJE INTERNATIONALE 1
-*-» I »' L'HORLOGERIE

W»

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 un . . Fr. 10- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 x '

METROPOLE DE L'HORLOQERIE
Numéros-apédRMns

gratuite T*%ïw
On s'abonne _ .

a toute époque DERIODIOXIE abondamment et soigneusement
~ Illustré, la REVUE INTERNRTIONflLE DE

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche

N" IV b. 628 V, de l'horlogerie, è la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes lesTéléphones 1135 nouveau»** Intéressantes, brevets d'Inventions,et 3.95 • . -"a",, =̂̂ ^̂  ̂ etc., etc. «¦¦—™«—™————.

[ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marthe i J

as—— - ¦ - - - - -i... ¦>«¦» -. i* »̂u»s—n~tJ.I.11 «—iy~w.y—eicoiM"^a— »'j«""e;~t~awwmm ôK:*rmimŒx^miJ *j ^ B̂mm^mamsmmm ^ K̂^ î^ K̂mmimMimmmBmammm ^m^mma

r y T T T T T T M rrrrrrr rr

^ p̂oudOrLieâ ̂pcutdX r̂tij Qâ
-̂s__ \L ^corUre  te chûle der cheveux -̂-__0> 'contre la choie darcheveux
fpH|_ d̂élmit, les pellicules et 1er (£_fSsb m détruit les p e l l i c u l e s  et les

m_ _Û I Grand Flacon Fr. 2.95 mS* I Grand Flacon Fr. 2.95
•JgyJ Très grand Flacon » 4.25 WÈÉÏ Très grand Flacon » 4.25

PARFUMERIE DUMONT 15766

S. Â. FABRIQUE DE MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS
_&_£__=_ .̂  "Olnia" à Oltcn _,
W g f '_f ^_^_^^^^^^ représenté par D. HAIVPRINI. à Neuchâtel Tél. S35

fc!§Bi»«p£ — PwSaV lBO f ?•¦»¦_¦ - Eclm«B«»sfe - Etudes
I '~~~ff~~f §3 '̂ jW f 

A. la même adresse, a vendre d' occasion : une circu-
-J>-J"̂ 3S.̂ j |JBgK _»J\V

^ 
L laire de précision , table mobile et inclinable, plue une

-̂ --SN^vW yA- ^£ * machine « Universelle», Rubans, Toupie, Circulaire. —
- b̂—̂ ^^ Mortaiseuse et RaboteoRe à très bas prix. P3271N

|!»tS^̂ -jpS :̂
r'?fl MODERNE BffBB  ̂NOS CINÉMAS K> È̂ §j  ̂ APOLLO BBfefeJ^ '̂ r!̂

KÉ Deux nouvelles créadlons Patfhé HT- WP1 f& J_k T!_B"#W AWm̂9 J9k. M H ML WM

I Les deux Fétiches Pour le cœur de Jensi mmm ®wi@ni©#»sM Dernière création de Harold Lloyd (Lui) ___  ̂^^  ̂_ $ !_]  
^^f 

y*>a#. __ \ ̂0> 
____

«) ̂ ^Ŝ  
' (__!) ___] __^

S Frigo Esquimeau Frigo Esquimeau Chariot en fuite „„, Chariot en fuite

le Coin
le plus paisible et recherché du

lac de Thoune
Cure de repos idéale

Excellente ouisine
WmW Oave renommée

Pension Einigen
Se recommande,

E. Schtelate. propr.

Buf let de la Oarè
LA FERRIÈRE

SAMEDI Hoir

Souper aux Tripes
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure
REPAS DE FAMILLE sur commande

Bonne cuisine bourgeoise
Prise modérés

Petite salle et terrasse ombragée
VINS de 1er choix

Téléphone 7
Se recommande, 16169

M. Jules Gafner-Wyler.

Le Sang de Bouleau
se trouve à la 14748

PHARMACIE BOURQUIN

PAILLE
livrable de suite, par wagons, 5
flls de fer , aa détail , dans mon
entrepôt. 15756

PAILLE, POKV vieux, belle
AVOINE fourragère.

Re recommande,

Ch. WUILLEUMIER
Rne dn Parc 85 Télép 21 .SI

PAILLE
SCORIES THOMAS moulues
au meilleur cours du jour :

STflCHEU & CO, lnpitatiûi
NEUCHATEL __ 6.83
P-9805-N 16036

Max BECHER, poêlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rne dn Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

Grande baisse
j _  _*f Tondeuse p. fa-

f f k  Wft mille, dep. fr . 5.50,
/)¦ I L  ponr bétail 6.50.
// ¦ & \ Rasoir a*iàè 4.50,
// ¦ Jf \ Ciseaux p. dame
V Ë t-/ABv O» 95- Couteaux de

W !/*¦» table 0.75, de po-
che 0.50, de cui-

sine 0.45. Sécateur 8.50. Aigui-
sage, réparations. Catalog. 1928,
gratis.

Louis ISCHY & Co, Payerne,

Emailleur
Bon ouvrier emailleur, habile

et consciencieux, pouvant travail-
ler seul, cherche

place si aille
Offres Dar écrit, sous chiffres

A. B. 15933, au Bureau de
HupAB-nàL. 16928

MARIAGE
Dame sérieuse, 46 ans, présen-

tant bien, bon caractère et ayant
bel intérieur, désire faire con-
naissance avec Monsieur oa
Veur de tonte moralité, ayant
place stable. Discrétion absolue.
— Offres éorites, sous chiffres
M. B. % 6153, au burea u de
l't Impartial ». 16153

AVIS
Yous trouverez tou-

jo urs les Dernières
Nouveautés au Ma-
gasin de lens

Chaussures de luxe

A. walter & Fils
pue de la Serre 28

Petites pièces ancre
soignées

On engagerait de suite,

Acheveur d'échappements
capable

Régleuse Breguet
(IlIVPiflPfl sur Petites parties,
UUII lui D connaissant si possi-
ble le logeagede finissages. 1616'i

Mobile Wgjçh Co
[nplietaiooH

sachant établir le bilan , corres-
pondant allemand, anglais et si
possible espagnol, est demandé
par Fabrique d'horlogerie de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fres K. B. 16159 au bureau de
I'IMPARTIAL . 16159

On demande, pour Bruxelles,

BONNE à tout faire
pour famille Suisse. - Départ fln
Septembre. — Offres écrites, sous
chiffres S. B. 16150, an bu-
reau de l'ilmpartial». 16150

Agents locaux
sont demandés par Agence régio
nale d'Assurances. Bon gain
pour personnes sérieuses. L'ac-
quisition peut se faire à côté de
son travail. — Ecrire à Case pos-
tale 208. La Chaux-de-Fonds.

Ressorts
Bon finisseur pourrai t en-

trer , de suite ou époque à conve-
nir , à la Fabrique de ressorts

.Lamina"
i 
Jules Schweingruber). St-Imier» 6389 .T 15965

Poar Horlogers-Rhabilleurs
A VENDRE , dans joli village

fribourgeois (Vallée de la Broyé)
sans impôt communal.

petite propriété
en pariai t état , 5 chambres, 2
cuisines, vérandahs, dépendances ,
jardin. Ean, électricité. Aucune
concurrence dans toute la ré-
gion oour bon horloger. Prix :
Fr. 18.000. — : on pourrait trai-
ter avec Fr. 8.000. — comptant.
Etude ROSSIAUD. notaire.'Neu-
châtel. P 6920 N. 15711

-
Mesdames,

Farter réparer TOS collets
et manteaux de

Fourrures
avant les froids d'hiver
Redoublages. 15876

Dégraissage ,
Transformations.

PRIX RÉDUITS, pendant
la saison d'été

F. CANTON
FOURREUR

Léopold Robert 29
La Chanx-de-Foiads

Sertissages
Atelier de sertissage entre-

prendrait séries régulières. Ins-
tallation moderne. 12 Machines!
Travail soigné garanti. Prix mo-
dérés. Ecrire sons cbiffres Y
3051 V, à Publicitas, BIENNE.

.- • . 16048

Cordonnier
est demandé de snite. Place
stable et d'avenir. — S'adresser
ches M. Auguste SIOUCHB,
rue du Milieu 10-A BIENNE. —
Réparations promptes et soignées.
Toujours prix modérés. 16179

On cherche une jeune fille ,
dans bonne famille, comme

Volontaire
Occasion d'apprendre l'allemand,
vie de famille, petite rétribution.
— S'adresser à M. Oscar Frey,
chef , d'expédition des marchan-
dises. Malenatraaae 9. à
OLTEN JH-65g-B 16178

Une visite vSM
de la Pharmacie Bourquin
s'impose. 159*9

• VILLA -
A vendre à partir du 24 Juin

1924, à Neuchâtel, au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité, bains et beau jar-
din de 1800 m*. Exposition au
midi , vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et B. Dubled. Mol
le 10 à Neuchâtel OF 418 N 6810

HteUer
Je cheiche atelier pour 10 ou

12 ouvriers, si possible avec lo-
gement et Ritué nu centre . 16141
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pour cas imprévu, à louer de
suite 16097

Bel appartement
de 6 pièces, remis à neuf , cham-
bre de bains et toutes dépendan-
oes, situé

Rue Léopold-Robert 25
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».

A VENDRE

i Maison
d'habitation, avec lout le confort,
est à vendre au bord du Lac
de Thoune, comprenant deux
logements, jardin , etc., plus un
grand magasin, très avanta-
geux pour n'importe quel genre
d'atelier. Libre de suite on époque
é convenir. Estimation cadastrale
40,000.- fr. - Prix 42,000—
fr. - Acompte 10.000. — fr.

Pour de plus amr.les détails ,
s'adresser i MM. Frères Frick
Seintres, à HilteBragen, (Lac

e Thone). 16049

Extra Oroenî
Pour manque de place, à vendre

SIDE-CAR
marque c INDIAN », en parfait
état, Fr. 1300. —. Occasion ex-
ceptionnelle. — Ecrire sous chif-
fras.B. B. 16077, au burean de
l'Impartial. 16077

Finissages
B pendre, à prix très

avantageux, quelques gros»
ses de finissages remon»
toir, 20 lignes, savonnettes
ancre, renoiner iB/ të™ ',
anec sertissages d'échappé»
ments et sertissages de
moyennes, faits et assor-
timents. — Offres écrites à
ease postale 198, Isa Chaux-
de.Fonds. _m_
impressions couleurs» &"*£¦

us Travaux photogiaphip.
I (amateurs) se font à la Puar-
I macie Bourquin. 15948

A^F
^ Piusieurs ^^i^^

_f ffiailes à tûi„re\Êm neuves, 1~ marque, sont ^L
0 à enlever de suito, ainsi S
¦ q'une d'occasion, avants- O
H «euse. Bas prix. Arrange- ¦
^& ments sur demande. — _*
^L S'adresser à M. J. MB

^  ̂Girardin, Rue _W^^_ J. Droz SÛ
^̂ r

itet uraii
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ra?armo
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial
A VENDRE une superbe

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

tattHta de chêne
avec sculptures, en parfai t état.
S'adresser à M. Gustave Mentb,
Faubourg de l'Hdpital 36. &
IVenchfttel. 15626

Il vendre
à prix très dérisoire, un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(fr. 200.—)jj ' une baignoire en tôle
galvanisée, ' avec écoulement et
brûleur à gaz sous la baignoire
(fr. 40.—) et 1 habit usagé d'hom-
me (fr. 15.-̂ -). S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rue du Parc
79.

Très Ion Piano
serait acheté

au comptant
Très pressant

Offres écrites sous chiffres A.
B. 16171 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 16171

A VENDRE
6 mètres transmission 30 mm.
et 5 paliers. 6 mètres trans-
mission 26 mm et 5 paliers.
ainsi que quelques poulies de
plusieurs grandeurs A échanger,
un moteur de '/» HP, triphasé,
contre un de 1/10 HP, monopha-
sé. — Offres écrites aous chiffres
P. 8049 T.. à Publicitas.
Trameian. 16166

Matériaux
de constmcflons

On demande à acheter, d'occa-
sion, des briques et dea
tulles. — S'adreser à M. E.
Hubscher. rue du Grenier 24.

P 22820 C 16165

fl vendre
2 grosses de mouvements

5 '/t lignes «Felsas, 15 rubis, spi-
ral plat. Marchandise garantie
bien réglée. On vendrait éven-
tuellement par petites quantiiés.

Offres écrites sous chiffres Z.
G. 16196. au Bureau de I'IM-
PARTIAI . 16196

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

| ENCORE 11
|5Par„.enis|
I de BALCON M
|H seront vendus , a très bus H
mÊ prix , au 16132 I

I PAIIIER FLEURI |
¦ 42 - Rue Léopold Robert i

H PROFITEZ !! ||

Ipflgpgl Avec les Loups: mardi au Gina p|||ll_iî

1 Métropole - Variété - Cinéma I
H 3 jours seulement H
{jl pour la première fois à La Chaux-de-Fonds MÊ

i "LES 4 DiABLERET'' 1
9 Musique* Chant B
H ils dînent n'importe quels accordéonistes H
mÊ (sur la simple) îeno H

§_ySÉ8S Mardi au __] Avec les loups IfflS ĴBî

Où s'a.ssure-t-01? le plus avaoiagcusemeijt 7

i L'Agence Régionale d'Assurance
M. Emile «Wï îï. SiSïî f̂e Si-*

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

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

Assurance accident individuelle ou collective, assurance-accident infantile en
cas de décès oa d'invalidité, assurance-accident de voyages, assurance pour la res-
ponsabilité civile vis-à-vis de tierces personnes, automobiles (responsabilité civile
personnelle ponr agriculteurs, ponr arts et métiers, autorités scolaires , paroisses ,
communes et sociétés). P 84625-C 1517(
C. Assurances accidents collectives — Assurances accidents scolaire!

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

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

»«¦»*«•«_.*«-_« «¦« m "CONCORDIA"
Caisse d'assurance maladie-accidents de l'Association Populaire catholique suisse

Reconnue ¦»«¦— le ComeU Fédéral —€»¦*«¦«— «en 18*99
SHPr 185 sections locales, avec 40.000 membres ~m

——— Administration centrale à LUCERNE (Bundesplatz 15) ——Messieurs, de bonne réputation sont demandés dans toutes les localités de la Suisse romands
et Canton de.Berne , comme AGENTS, Bon gain pour hommes sérieux. L'acquisition peut se faire «
côté de son travail.

_%¦*__ *>k____ _»¦••»___•> Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile
•VllillOl inal l6a mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIE R

ïc*
UJ.4 Réclamez un pS|&':|

gjg £, échantillon ifSÉw
MB gratuit d' WÊ

§|j|||j ' ̂  à 15003 1
WËm H. Su. VIESEL 

^̂S Droguerie Centrais H B
MMà La Chaux-tle-Fontls S_S
|f*g|jt| Ru 4u Prailar-lart 4 ffS^-f



Restaurant de la
Maison du Peuple

Eca CiiauX 'de-Fond*
Rue do la Serre 68 (En face de la Gare)

Tous les Samedis soirs, dés 18 y, heures

Souper «Tripes
Nature et Mode, à Fr. 2.80 ;

Samedi soir, Dimanche, à midi et Dimanche soir

Repas avec Bondelles
16177 accompagné d'un menu excellent.
Prix modique. Cuisine très soignée.

ON SERT A L'EMPORTÉ
Tous les jours, Glaces. Tous les jours, Glaces.

Repas peur familles el Sociétés sur commande.
Consommations do premier ehoix

Prix réduits pour repas pris régulièrement.
Olmanohe «oir Excellent Orchestre Dimanohe soir

Régleur-Retoucheur
pour montres soignées, petites et grandes pièees,
serait engagé à l'année par J B MIB O GS teiao

Fabriques „Eterna", Schild Frères & C°
GRANGES (Soleure)

Icole Widemann, iïàle
Kohlenberg 13-iS. Directeur-propriétaire : René WI DEMANN, docteur m droit.

Ecole élémentaire et supérieure. Coure de langue allemande. Académie commerciale.- -Entrée 15 octobre
Demandez le prospectus français 

JH. 4446 X. 20B6

Jfïeitf de paraît re Gjjf ^"~ \y: — T

Ar TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l¦ 88 pages, nombreu- \

I

des Machines automatiques A décolleter ses illustrations
système „Pétermann" ——— ' # TABEU« - i
|| npfiMpt le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [
' w*"*** m*B* quene pièce de décolletage. I

Cet indSSBAn_ahlfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie» la visserie, l'élec- 1¦ca* Iimi»ll»n»|-|IB trici té, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs V
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèTes des Ecoles d'horlogeri&j et:de mécanique, etc. 1
Edition en langue française (celle en p_

~̂ ~^ 
jp ^̂^ T̂  ̂

2j ĴÎ_P~
>*J 

!langue anglaise sortira de presse prochaine- > EU Vente 811 pNX de rr. iO. — ? i

L'édition en langue allemande est parue
,̂ m̂____«>mmmm—mmmm—»¦¦¦•—¦—»mmmim,a—naamMmtmm<••>—mmmmmmmmm i «MMaaMW m.

L'BRAiRiE COURVOISIER. LA cî^A.li?°S«?NDS
I alacLXrol «vw. debor m contre remtoo iir»eiile iit 1

| Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

- - - - - - -

¦
fflimrB M 1924

MARIAQE CIVIL
Breguet, Raoul-Ernest , menui-

sier, Neticuâtelois, el Steffen, Ida-
Rosa, ménagère, Bernoise.

0É0È8
5488. Holzer. Henri-Adolphe,

époux de Maria-Roschi née Feuz,
Bernois et Neuchâtelois, né le
7 Août 1888. — 5487. Franc née
Maisonneuve, Louise-Fanny, Vve
de Paul-François, Neuchâteloise,
née le SO Novembre 1848.

fiances!
Pourquoi payer cher?

Ce que TOUS trouverez chez
nous, en qualité garantie et à
deB jprlx avantageux, soit :

Chambres à coucher complètes,
chambres à manger, fumoirs, sa-
lons, fauteuils, canapés, divans,
tables è allonges, chaises, lava-
bos, armoires à glace, portes
manteaux, bibliothèques, buffets
de services, sellettes, jardinières,
tables fantaisies, etc., etc. 77778

Tapis, Rideaux, Stores. Lino-
léums. (Spécialités de meubles
rembourres soignés (Clubs, etc),

S'adresser au Magasin d'Ameu-
blements. G. Beyeler fils. In-
du strie 1. Maison fondée en 1896.

A remettre a eeneue
centre de la ville

Commerce de Tabacs
Papeterie, spécialité d'articles
de farce et rigolade. Chiffre
d'affaire et gros bénéfices prouvés.
Petit loyer. — Ecrire sous chiffres
k>. 80846 X., Publicitas , GE-
NÈVE. JH-40339-L 16060

QUELQUES BON8

lilE. i REMETTRE
Laiteries, Commerces de

transports. Epicerie à la cam-
pagne. Cafés, Petit hôtel ,
Boulangerie é la campagne.
Charcuterie. — S'adresser La
Commerciale, Martin. Palud
3, LACSAKME. JH -51089-O 16130

.Te suis acheteur de

Ém tombés
nuance foncée. Fr. 1.— les 100
grammes.

Au Salon de Coiffure

Kellenberger
Rue de la Promenade 16

P 15468 C 16128

.Wc ri'ppnlp LIBRAIRIE
OdliO U CbUIC. COURVOISIER

Machine â tricoter ^„s-
avantageusement , en parfait état,
grandeur moyenne, avec outillage
complet. — S adresser rue du Parc
93, au sous-sol , à gauche. 16120

Â v onrlnn une poussette , un li»
ÏCUUl C de fer et une chaise

d'enfant; le tout en trés bon état.
— S'adresser, rue du Nord 48. au
rez-de-chaussée à droite. 16156

i Vftnrtl-il un petit potager à
a. ICUUI C bois, sur pieds ;
bas prix. — S'adresser rue des
Tourellps 45. 18186

Ss ^^^ PHI
m Uj Jpf ^P  Samedi, Dimanche I
H Jr ŷ i^  et lundi H

I Lutz France I
1re Chanteuse d'Opérettes, im SON REPERTOIRE M

I Aujourd'hui DANSE LEÏÏTHOLp  I
¦jtj Entrée libre. 16105 Orchestre complel H)

Restaurant de §et^<Air
.— »——> » •—

Dimanche I? août 1924 iew9
' : dès 3 heure* après-midi et le soir dès 8 heures

k Orandtes =

li familières
organisées par l'Orchestre Sélect

Restaurant des Mélèzes
. »» ¦ 

&& soir, ° % y aura atnus&rn@nf .
ûamain DIMANCHE 17 août,
dès 15 heures et 20 heures 16174

Grand BAL public
tfgf rée gratuite Orchestre Fontana Snf rée gratuite

Jeu 4e boules remis à neuf
Bor>rjaa Copaon^rpatloos. 

Se recommande

rivcinrlo PQ Î CCO Fr- 9»—i la cure complète, Fr. 5.— la demi\~1 iailUC A OCVIOOKS du dépurati«*Mtrf renommé K»8280

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madleher-Gavin. rue du Mont-Blanc , 9, Genève

f% a Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
Ufl Ml A à l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7, Rue de
f  f t  I"IV Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
| UI lUa laurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.
| •-• - *  J.H. 8410O D. J. PRALONG. propriétaire.

CALORIE S.A.
a NEUCHATEL

demande pour de suite de

bon monteurs
sur chauffages centra»»: P2333N

M d'ébauches
capable et énergique , connais-
sant à fond la grande pièce ancre
et ayant grande pratique ,

est demandé
oar importante Fabrique d'hor-
logerie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. —
Offres écrites, sous chiffre M. R.
16183, a<i bureau de I'IHPAR -
TIAI,. 16183

On cnerch-e
«an ou deux

acheveurs
pour les pièces 18 lignes ancre.

S'adresser, de 11 heures à mi-
di , rue Léopold-Robert 90, au
Mme étage. 15981

TROIS -RODS
près Gare Boudry

à vendre pour le ler novembre
1934. MAISON construite il y
a 10 ans. 4 chambres, cuisine,
cave, dépendances, petit rural aveo
terrain de 2100 m2 attenant. Eau
et électricité. Prix Fr. 20.000. —.
— S'adresser, pour visiter, à M.
Ed. SAUSER, propriétaire , â
Trois-Rods, et pour les conditions
au notaire MICHAUD. à BOLE.

A VENDRE une

Maison
de 4 logements et dé pendances ,
avec terrasse. Eau , gaz, électricité
installés. Grand jardin, à 2 mi-
nutes du Tramway.* Le ler étage
de 8 chambres est disponible de
suite. 16147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»»

¦ A VENDRE ¦
à CERNIER

Maison
2 logements, un de 4 chambres et
vérandah, un de 8 chambres, bal-
con, cuisines et dépendances ; pe-
tit rural à l'usage de poulailler,
jardin avec arnres fruitiers. —
S'adresser sous ohiffres P-859-C
à Publicitas . Cernier. 16149

A von ri PO u" beau grand buf-
ÏCllUie ftt i pius une be» le

vitrine pour magasin (1 m. 80X
80). — S'adresser à M. Charles
Graber, rue de l'Est 6. 16176

machine â coudre
A vendre de suite une . superbe

machine à coudre 6 tiroirs, table
allonge à l'état de neuf. Pressant.
— S'adresser rue dé l'Industrie I ,"
au rez-de-chaussée. 18175

A vendre
Dour cause de départ

MOBILIER
ainsi qu'un Bnrean ministre,
long 140 cm.. .Chambre de
bains. Lavabo aoajou et mar-
bre, long 160 cm,, aveo 4 robw»
nets et 2 cuvettes à écoulement,
grande Glace assortie. Vérita-
bles occasions. Seilles, Bouteilles
vides, etc. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 61 , au 2me éta-
ge, tous les jours jusqu'à 3 heu-
res et leB soirs de 7 a 9 heures.

160R5

HichelaoK
On demande 2 bonnes ou-

vrières nlckelenses et 1 les-
siveuse. Eventuellement on met-
trai t au courant. — S'adreSBer chez
M. Paul Bar the, rue Léopold-
Rnhnrt 109 . nu soua-nol. 16153

Âûx parents dFea"o!s
personn«s. dont un enfant de
huit ans . domiciliée aux environs
de Neuchâtel , prendrai t en pen-
sion un enfant ; bons soins assu-
rés. — S'adresser à Mme Hftm-
merly-Dneoumois , Maillefer 23.
iVeucllAtol. tr fi lH

On demande, pTn^u£1enrce'
charron et un manoeuvre . —
Même adresse , on demande un
scieur ou clrculateur et un
manœuvre pour scierie. — S'a-
dresser à M. Paul PELLET, à
Vlllers-le Lac (Doubs). 16155

Remonteurs de ttnSve«rs
d'échappemenls , pour pièces 9 8/4
et 10 V, lignes, ancre, soignées .
sont demandés de suite, soit en
Fabrique soit à domicile. Oui
vriers qualifiés sont priés de s'a-
d resser à M. Léon Reuche
flls. rue du Progrès 43. 16184
ô nnPPllti remonteur-de llnissa-
ttjJ JJl Glill j«es , egt'.demandé.

¦\ ' HI185
Sjad ĵ n̂r^ l̂flmpartia l»'

Pjdnnn A louer pour le 1er sep-
t IgUUU, tembre, pignon de 2 piè-
ces, à un ménage sans enfants.
— S'adresser a M. Jean Lehmann ,
rn" rifi l'Hôlel-df> . Vi l le  89. iflwt

MniKianp "•""quille «t som*-IHUllMOlU , ble , demande a louer
chambre meublée, pour fin août.
— Offres par écrit, sous chiffres
L. D. 16164 au bureau 'de I'IM -
P'RTUL. ¦•'/. 16164
phnrnhpfl On demande a louer
UUdlllUlC. unachàmbre meublée
et indépendante. — Offres écriles
sous chiffres A. Z. 16160 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16160

PflPiill rue des Armes»Béunie«,
i D1UU UDe montre (homme) M»
vonnette argent, marque «Globos»
— Prière à la personne qui l'a
trouvée, de donner son adresse,
au bureau de «l'Impartial» con-
tre bonne récompense. 18035

Messieurs Cornu «Sfc Ca.
Fabricants de Pendants, ont la
regret de faire part à lenrs amto
et connaissances du décès de

Monsieur Adolphe HOLZER
leur fidèle ouvrier pendant plus
de 80 ans. 116188
' La Chaux-de-Fond B, le 15 août
1924. 7 7

Messieurs les membres de la
Société de Chant « La Pen-
sée ». sont informés dn décès de

Madame Louise FRANC
mère de M. P. Franc, membre
honoraire de la Société. 16167

LE COMITE.

ffffSI--— POMPES FUNEBRES
|_3S 3_|__33 Corbillard - Fourgon automobile
I ¦BE-T'̂ ts,îSs_S"\ Toujours grand choix do
|_p%ijrj i f̂ffflkp» Cercueils Crémation
Ŝ_ffî___Ww Cercueils de bois
ŝf&msf w Tous les cercueils sont capitonnés

Ŝ  ̂ S d̂ree. 2̂, mjT __  g r * f f
IPHx très avantageux ser, «Pa» iw*,»»»y â'

Numa-Droz 6 4,90 TëLAPHONE 4 3̂4
iFr.-Courvoisier B6 joar et nuit
[IHHHHHHnBl

Petit enfan t , Jésus t 'appaU t, . ,
Il veut t'avoir du ntafntenaai
Accourt d n Berger f idèle,
Petit enfant 
Petit enfant. Jésus-Christ t'aime.Il a verti pour toi son tang,
Il veut t 'avoir dans ion Ciel même,
Pttit enfant 

(Cantique du enfants)
(On des prifirU d» la pa tUa)

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

Jacqueline -Loïs - ranchette
• àgpè de 3 ans, enlevée le 12 août 1924. après quelques

heures de maladie, pendant un séjour de montagne .
| Konolflngen, le 15 août 1924. s |
S Cet avis tient lieu de faire-part. 16118

¦MM—

ES Pére , mon désir est que là ou je B̂H . suie, ceux que tu m'as donnés y SK
jiPffi soient aiusi avee moi. t_WPK Repose en paies, chère petite mère. MU

_m Les enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants , I
.__ de feu Paul-François Franc, ainsi que les familles al- ¦
JlR liées , font part à leurs amis et connaissances, de la 1̂I perte très sensible de leur chère et regrettée mère, B̂'j_ % Lrrand'mère, arrière-grand'mère, sœur, cousine et pa- __
¦ rente , 16142 ¦
E Madame E
1 Louise FRANC née MAISONNEUVE I
_Éf que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , dans sa 76me an- I
¦M née, après une pénible maladie. |B
II La Ghaux-de-Fonds, le 15 août 1924. SSÊ
M L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu «M- WÊ
Sfel! ' ninnche 17' courant, à 18 '/» h. ua
H . La famille affligée ne reçoit pas. Bf
B| Une urne funéraire sera déposée devant la maison H

i mortuaire, rue du Temple-Allemand 75. WS
_ ^l  

La présent avis tient lien de lettre de faire part _¦
WêÊ H|

1_ Couronnes et bon- _
H quets mortuaires en ¦

I l  toua Benres- 8844 _ _ |
H Exécution soignée ' ___
H Conditions a m t r é m e -  _I B ment avantageuses. f f_|B_ F. PERRIN ma

\ ¦ Jardinier - décorateur ¦
WÊÊ ' Téléphone Sli <- _¦

Que ta volonté toit f ait».
Madame Marie Holzer, Madame

Elise Rotzler au Locle, Monsieur
Christian Feutz & Frutigen, Mon-
sieur Johann Fentz à Frutigen.
ainsi que les familles Holzer et
alliées ont la douleur de faire part
à leuri amia et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en . la personne de leur cher
époux, frère , beau-frère et parent

MONSIEUR

Adolphe H0I2EB
décédé subitement jeudi soir, à 8
heures, dana sa 56me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 Août 1934.

L'enterrement, AVBCJ 8UITH,
aura lieu Samedi 16 courant, à
13 heures et demie.

Domicile mortuaire; Rue da
Progrès 113. 16181

Une urne funéraire aéra dfe
posée devant la maism mor-
tuaire.

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

j"|j| Un de lu _è_ 
¦ La fart-fii

Trains spéciaux
à l'occasion du Marché-concours et îles Courses dc
chevaux, à SAIGNELÉGIER. le 17 août 1924.

On peut consulter l'horaire de ces trains dans toutes les stationi
de la ligne . P. 9166 S. 16081

Billets du dimanche a prix réduits.

¦ HHLLE fllji TilFlS lIl Spichiger & Co. É|Il RUE LEOPOLD ROBERT, 38 1

H GRAND CHOIX EN î  M

I THPIS D'ORIEHT I
ff^wl mmmmmmammmaamiaamiiamammatmÊmmmmmammmÊmmamammmaammmmi bi»f¦ Smyrne eî Perse I
B Prix tris avantageux B
tSj ,̂' "**" " ******—-^̂ ^—^̂ " —F———~—m • , ¦' rÉB î?m Quai paiitis Quaïîtë garantie B



La Conférence de Londres
Une importante entrevue

LONDRES, 15. — Le chancelier Marx et M.
Stresemann ont quitté leur hôtel à 18 heures
pour se rendre à Downingstreet, où ils ont con-
féré avec M. Mac Donald. D'après les premières
indications recueillies dans les milieux allemands,
les ministres du Reich accepteront sous certai-
nes conditions le -délai fixé .par M. Herriot, mais
Os proposeraient la procédure suivante : « Le
protocole de clôture de la Conférence prendra
note, en outre, de la promesse des gouvernements
français et belge .de retirer leurs troupes de la
Ruhr dans le délai d'une année. De leur côté,
les délégués allemands élèveraient à cette oc-
casion une réserve formelle sur la légalité de
cette occupation.

L'entrevue que MM. Marx, Stresemann et
Luther oni eue à 18 heures à Downingstreet s'est
prolongée j usqu'à 19 heures. Les délégués alle-
mands oni exp osé à M. Mac Donald le contenu
des télégrammes reçus de Berlin ainsi que les
résultats de leurs délibérations.

A 18 heures 40, MM. Kelog et Logan, délé-
gués américains, ont été demandés p ar le p re-
mier ministre britannique. Ils ont p ris p art à
f  entretien. Ap rès le dép art des p lénip otentiai-
res allemands, les délégués américains ont p ro-
longé durant un quart d heure environ leur con-
versation avec le Premier anglais. Ap rès avoir
tenu à nouveau conseil à leur hôtel, MM. Marx,
Stresemann et Luther sont venus à 19 heures 45
au siège de la délégation f rançaise où ils ont eu
mte entrevue avec M. Herriot.

"C'est fini!"
L'entrevue des représentants français et des

ministres allemands, commencée à 19 heures 50,
a pris fin à 21 heures 50. Les ministres alle-
mands, interrogés à leur sortie de l'hôtel de la
délégation française, ont répondu : « C'est fini. »

Le communiqué suivant, rédigé d'un commun
accord, a été remis à ,1a presse à l'issue de l'en-
tretien :

« Ce soir, vendredi, de 20 heures à 22 heures,
«ne conversation a eu lieu entre M. Herriot, le
général NoUet, MM. Clémentel et Peytral , repré-
sentants du gouvernement français, et MM. Marx
et Stresemann, représentants du gouvernement
allemand* Cette conversation fait espérer un ré-
sultat favorable. Les plénipotentiaires allemands
en quittant l'hôtel de la délégation française,
sont rentrés au siège de leur délégation. Après
dîner, ils ont rendu visite aux délégués belges.
Hit* Herriot se montre très ferme. — Il ne veut

pas (f un arrangement
Le correspondant du « Temps » à Londres dit

Kpi'au cours de la réunion des premiers minis-
tres ce matin, certain membre du cabinet britan-
nique qui ne s'est pas généralement montré
aussi disposé que M. Mac Donald à reconnaître
le bienfondé des thèses françaises ou à mainte-
nir les accords une fois réalisés entre Alliés, a
suggéré paraît-il une sorte de compromis, si la
France consentait à envisager une réduction
nouvelle du délai d'évacuation.

M. Herriot a répondu très nettement qu'il ne
saurait se prêter à de tels arrangements. « Je
n'ai qu'une parole, dit-il. J'ai déclaré loyale-
ment ma politique et je ne saurais accepter de
.marchandage. Si la France doit faire par la
suite un geste de générosité ce* ne sera que de
son propre mouvement. »

Après la réunion, les délégations se sont sé-
parées jusqu'à l'heure du déjeuner. Dans quel-
ques milieux anglais, comme on peut le deviner
par le fait qui vient d'être rapporté, il y a eu
ce matin une tendance à réagir contre l'attitude
loyale et solidaire prise hier par M. Ramsay
IMac Donald et certaines gens se sont cru au-
torisés à prendre dans ces circonstances une
attitude d'arbitrage ou d'honnête courtier. De
ieîles tentatives étaient vouées à un échec.

Les Allemands répondent
officiellement

Une Issue favorable des négociations
La Conf érence semble maintenant devoir

aboutir à bref délai. Les ministres alemands ont
tait connaître off iciellement leur rép onse rela-
tivement à Voccup ation de la Ruhr. Ap rès une
longue entrevue avec M. Mac Donald à Dow-
ning Street, le chancelier Marx et le Dr Stre-
semann se sont rendus dans ta soirée à l'hôtel
de la délégation f rançaise où les attendaient le
président du Conseil et ses colaborateurs civils
et militaires, M. Clémentel, le général Nollet et
AL PeyraL '

A l'issue de l'entretien, qui a duré p l us  de
t heures, un'bref communiqué a été remis à ta
p resse qui avait été rédigé d'un commun accord
et laissant p révoir une issue f avorable des négo-
ciations.
Les délégués du Reich réclament des avantages

subsidiaires
Comme aucun renseignement n'a été donné

sur le résultat des délibérations et en l'absence
de toute Indication autorisée, le rédacteur dip lo-
matique de l'Agence Havas croit savoir que les
p lénip otentiaires allemands., dans leur réponse,
auraient déclaré qu'ils étaient p rêts à signer le
protocole de la mise à exécution du p lan Da-
wes tel qu'il a été préparé par la conf érence de
Londres. Cependant, ils p rotestent contre les
conditions p osées p our Vêvacuation militaire de
la Ruhr, conditions auxquelles ils ne se sentent
p as en mesure, toutef ois, de se soustraire. En
même temps, la note allemande réclame des
avantages subsidiaires.

1° la liquidation des opérations de la commis-
sion de contrôle militaire interalliée en Allema-
gne, â laquelle sera substitué le contrôle de la
Socété des Nations dès j anvier 1925;

2° des assurances concernant la souscrip tion'4e l'emprunt, des Wb millions de, marks or. i

Le protocole final sera signe aujourd'hui... ou lundi
Les Allemands obtiennent quelques concessions

E'éwacu oiioii <d<e la Rufiir

A Charleroi 14 mineurs soni victimes d'un coups de grisou
3° enf in la limitation des p ouvoirs de la haute

commission interalliée des territoires rhénans.
Telle serait, dans ses grandes lignes, la thèse

soutenue p ar la délégation allemande^
M. Herriot, p résident du Conseil, f i t  preuve, au

cours de la discussion, d'une calme f ermeté,
maintenant entièrement son p oint de vue.

En raison de l'heure tardive à laquelle s'est
terminée l'entrevue des ministres f rançais et al-
lemands, ceux-ci n'ont p u  rendre visite aux dé-
légués belges, comme Us en avaient exp rimé
l'intention.

La signature du protocole final
Samedi matin, à 10 h. 30, aura Heu une réu-

nion des chef s de délégations alliés, p uis, à 11
heures, une réunion des p émp otentiaf res f ran -
çais, belges et allemands, où seront discutés p lu-
sieurs p oints encore en susp ens.

A 15 heures se tiendra une réunion p lénière
des quatorze délégués alliés et allemands. Vers
18 heures p ourra avoir lieu une séance p lénière
de la Conf érence internationale. C'est donc seu-
lement à la f i n  de la j ournée que p ourra avoir
lieu l'échange des signatures' du protocole f inal.
Si des f o l s  des d if f i cu l t é s  surgissaient encore
dans la journée, la séance de clôture de la con-
f érence serait remise à lundi.
Pas de marchandage au sujet du délai d'un an

On annonce, au suj et de l'entrevue des minis-
tres français et allemandis, que M. Herriot n'a
pas voulu réduire le délai maximum d'un an qu'il
avait fixé en accord avec le Conseil des ministres
pour le retrait définitif des troupes d occupation.
Il se refusa à laisser s'établir un marchandage
sur cette date, tout en rappelant que si le Reich
faisait preuve de bonne volonté dans l'éxécutioh
de ses obligations, le gouvernement français,'
dans un esprit d'apaisement, saurait le recon-
naître comme il convient, mais à son heure.
L'occasion, d'ailleurs, se présentera pour les di-
rigeants français, avant la fin de l'année, d'en-
visager s'il y a lieu de hâter l'évacuation de là
Ruhr, quand interviendra, entre les gouverne-
ments, français, anglais et' belge l'examen des
conditions dans lesquelles l'Allemagne se sëja
acquittée à cette époque de toutes ses obliga-
tions, tant au point de vue des réparations qu'au
point de vue des armements. On sait également
que c'est des résultats de cet examen interallié
que dépendra l'évacuation par les troupes bri-
tanniques, le 10 j anvier 1925, de la zone de Co-
logne.

Finalement, il semble qu'il n'y avait plus, ven-
dredi soir, que quelques points secondaires en
suspens : la condition d'évacuation des bandes
de terrain entre les têtes de pont du Rhin et le
maintien des cheminots français et belges dans
la Ruhr. L'accord paraît donc désormais cer-
tain. Il ne sera contresigné dans le protocole
de clôture de la conférence ainsi que le deman-
daient les Allemands. Il s'établira sous la forme
d'une simple note franco-belge adressée à l'Al-
lemagne.
On prévoit pour lundi l'échange des protocoles

MILAN, 16. — Le correspondant londonien du
« Corriere délia Sera » télégraphie : « C'est en
termes vagues et prudents que l'on commentait
à une heure tardive de lia soirée de vendredi le
cours des conversations franco-allemandes. On
affirmait que les délégués du Reich avaient de-
mandé aux Alliés de garantir l'emprunt de 800
millions, mais ce bruit n'est pas confirmé. On es-
père que les.deux parties réussiront à se mettre
d'accord en ce qui concerne les questions se-
condaires sur lesquelles dirigeants français et
allemands cherchent à obtenir certaines satisfac-
tions pour l'opinion publique de leurs pays res-
pectifs. L'optimisme qui se manifeste dans les
milieux de la conférence est empreint d'une cer-
taine retenue. On prévoit pour lundi réchange
des protocoles.»

Des concessions
Le délai d'un an serait maintenu. — Mate Duis-

bourg, Dusseldorf et Dormund seraient éva-
cués immédiatement

PARIS, 16. — L'envoyé spécial du «e Petit
Parisien » relève que M. Herriot défendit ven-
dredi davant les délégués allemands, avec une
éloquence émouvante, les droits qu 'il avait si
clairement exposés, et a maintenu avec une lé-
gitime énergie les termes du programme de
l'évacuation de la Ruhr.

L'envoyé du « Journal » à Londres, St-Brice,
dît que, dans les concessions nouvelles que les
Allemands auraient cherché à obtenir en échan-
ge de leur acceptation du délai d'un an pour
l'évacuation militaire de la Ruhr, figure l'éva-
cuation immédiate de Duisbourg, de Ruhrort,
ainsi que de Dusseldorf.

Perttaax télégraphie à T«Eeho de Paris » que
M. Herriot eut la surprise devant les ministres
alliés, d'avoir à repousser les instances de M.
Mac Donald qui essaya de le gagner au projet
d'évacuation successive de la Ruhr, projet que le
premier ministre britannique avait refusé de
soutenir le jour avant Le président du Con-

¦*»-«£~ 

seâ français alla même jusqu'à dire qu'il était
disposé à repartir pour Paris si c'était néces-
saire. D'après, certains renseignements, M. Her-
riot aurait laissé entrevoir l'abandon prochain
de Dortmund.

M. Sauerweîn, du « Matin », dit qu'une entente
est très probable samedi matin avec comme ba-
se l'évacuation immédiate de Dortmund et des
concessions au sujet de l'évacuation de Ruh-
rort Il ajoute que le général Nollet a eu une
longue conversation dans la soirée avec le gé-
néral Georges, chef d'état-major du général De-
goutte.

Les demandes allemandes ont été examinées
et JB est possible que non seulement Dortmund,
mais aussi le port de Ruhrort seraient évacués
dès la signature du protocole.

En août 1925, les derniers soldats français
auront quitté la Ruhr

BERLIN, ¦ 16. — Les j ournaux commentant les
nouvelles de Londres, à Berlin, laissent entre-
voir qu'une entente devra être obtenue samedi
au suj et de l'évacuation militaire de la Ruh r et
qu'ainsi la conférence de Londres pourra abou-
tir. Les j ournaux relèvent que les délibérations
de la conférence relatives au plan Dawes ont
conduit, en ce qui touche les points les plus im-
portants, à un résultat satisfaisant pour l'Alle-
magne. Dans la question de l'évacuation mili-
taire de la Ruhr , des résultats heureux ont aussi
été réalisés qui représentent un succès pour la
délégation du Reich. En effet, les Français ont
abandonné l'idée d'obtenir des concessions éco-
nomiques et de lier la conclusion d'un traité de
commerce à la question de l'évacuation.

M. Herriot a, d'autre part, déclaré que le dé-
lai d'évacuation d'un an partait dès la signature
du protocole final, donnant ainsi à entendre
qu'en août 1925, les derniers soldats français
auront quitté le territoire de la Ruhr. Une autre
concession faite par le président du Conseil fran-
çais est celle de ne pas maintenir les 4000 che-
minots français et belges. Ils seront remplacés
par des soldats du génie, pris dans les troupes
d'occupation.

La délégation allemande devra encore obtenir
des concessions sur trois points :

1. On attache de [imp ortance à ce que les en-
gagements de la France sur l'évacuation mili-
taire de la Ruhr soient mentionnés dans le p ro-
tocole de clôture et garantis ainsi p ar les au-
tres Etats signataires.

2. Un adoucissement des méthodes d'évacua-
tion devra être p romis. On ne saurait tolérer
des atteintes p ortées à la souveraineté adminis-
trative et j udiciaire de l'Allemagne.

3. La délégation allemande est d'avis que les
territoires de Duisbourg et de Dusseldorf doi-
vent être p lacés dans les mêmes conditions que
ceux de ta Ruhr.

A l'Extérieur
On arrête deux voleurs de lires

MILAN, 16. — La police a arrêté deux res-
sortissants allemands, les nommés Dobtaski, 23
ans, et Fieger, Berlinois, qui, employés à la En-
genbank à Nuremberg s'étaient enfuis en Italie
après avoir dérobé une somme en marks-or re-
présentant trois cent mille lires.

Ils avaient passé plusieurs jours dans des hô-
tels de k région des lacs lorsqu'on réussit à les
découvrir et à les appréhender sur les indica-
tions transmises par la police allemande.

Le mouvement révolutionnaire au Brésil
LONDRES, 16. — On mande dte Buenos-Ay-

res que le bruit court depuis quelque temps que
le mouvement révolutionnaire brésilien se serait
étendu jusqu'à l'Etat de l'Amazone. Mais la cen-
sure dément d'avoir confirmation de cette nou-
velle.

L'énigmatique disparition de Jaquerod
MILAN, 16. — On mande de Biella au « Se-

colo », au sujet de !a disparition d'un touriste
suisse : « Un groupe de touristes suisses arri-
vait la semaine passée à Biella et descendait à
l'Hôtel de l'Ange. Lundi, les excursionnistes ren-
traient à l'hôtel à minuit, à l'exoeption cependant
de M. Alexis Jaquerod, d'Ollon (Vaud), qui n'a-
vait plus été revu depuis le moment où il avait
quitté ses compagnons sur la .place Umberto. Sa
disparition fut signalée à la police par l'avocat
Greylots, squi fournit toutes les indications né-
cessaires. Des recherches furent immédiatement
entreprises par la police, qui informa les auto-
rités lausannoises, et le consul suisse à Turin fut
également avisé. On a appris que lundi matin
vers 2 heures. M. Jaquerod .s'était présenté au
poste de gendarmerie pour se plaindre d'avoir
été obligé de payer cinq lires pour un souper. Il
parlait le français et ne comprenait pas un mot
d'italien. Il refusa l'aide des gendarmes pour re-
gagner son hôtel. Aucune trace du disparu n'a
pu être découverte. ».

Un coup de grisou
14 mineurs ensevelis

CHARLEROI, 16. — Quatorze mineurs ont
été ensevelis par le coup de grisou de mercredi
aux charbonnages du Mont-du-Loup ; leur sort
est jusqu'à présent inconnu. Les travaux de sau.
vetage sont menés activement et des mesures
ont été prises pour assurer une aération inten-
sive du puits. Une victime a été remontée jeudi ;
elle a pu être ranimée.

On remonte 4 cadavres
4 cadavres ont été remontés dans la matinée

de vendredi à la suite du coup de grisou des
charbonnages du Carabinier. Les travaux sont
rendus difficiles par suite d'un éboulement ; on
désespère de sauver les autres ouvriers.

Les événements du Soudan
LONDRES, 16. — Suivant le correspondant

de l'« Evening Standard » à Khartoum, les Egyp-
tiens tentent de soulever une partie du Soudan
contre ' la domination anglaise. Des proclama-
tions anonymes sont affichées pendant la nuit.
Des manifestations politiques ont eu lieu. Des
discours sont prononcés dans les mosquées en
vue de pousser le patriotisme des populations
musulmanes en faveur de l'Egypte. «

On publie à Londres le momento suivant des
incidents qui ont précédé les échauffourées san-
glantes d'Atbara (cette localité est située un peu
au sud de Berber, au confluent de l'Atbara et du
Nil) :

22 juin. — Des notables Soudanais d'Omdur-
man proclament leur loyalisme au régime anglo-
égyptien établi au Soudan.

23 juin. — Zaghlul pacha, Premier égyptien,
affirme devant la Chambre égyptienne, au Cai-
re, que les Soudanais se rattachent à l'Egypte,
qu 'ils sont très désireux de s'y annexer et que
l'Egypte insistera pour que la Grande-Bretagne
évacué complètement le Soudan.

24 juin. — Démonstrations tumultueuses con-
tre la Grande-Bretagne, organisées à Khartoum
et à Omdurmann par le Drapeau blanc, organi-
sation financée et inspirée par le Caire.

25 juin. — Mutinerie à Khartoum. Ali Abded
Latif , président de la société du Drapeau blanc
est arrêté.

Même jour : Lord Pârmoor déclare devant
la Chambre des lords que le gouvernement bri-
tannique ne songe pas à abandonner le Soudan.

26 juin. — A la suite de la déclaration de lord
Parmoor, Zaghloul pacha offre sa démission au
roi Fouad qui la refuse.

28 juin. — Le Drapeau blanc reçoit ,du Caire
l'ordre d'inaugurer une campagne de violence.
Des fonctionnaires britanniques reçoivent par let-
tre des menaces de mort.

7 août. — A Londres, i dans une assemblée pu-
blique, M. H. Rose en appelle au Premier bri-
tannique pour qu'il appuie les Egyptiens et les
Soudanais dans la question du Soudan et qu 'il
exécute les engagements donnés à diverses re-
prises par les hommes d'Etat britanniques.

9 août. — Les cadets de l'Ecole militaire de
Khartoum se livrent à une démonstration armée.

La terre a tremblé 15 fois
PARIS, 16. — On mande de Tokio que 15

secousses sismiques ont été ressenties. Il y a
peu. de dommages.

Election complémentaire en Angleterre
LONDRES, 16. — Lors d'une élection com-

plémentaire à Carmairthen, le candidat libéral
Sir Alfred Mond a été élu par 12,760 voix con-
tre 8,351 voix au candidat indépendant Owen et
7,896 voix au candidat conservateur Sir Alfred
Stephens. Sir Alfred Mond est une personnalité
politique très connue. Il1 fut notamment ministre
de l'hygiène dans le cabinet Lloyd George. Aux
'dernières élections il avait été battu.

Frontière française
Un fou se croyant menacé, brise son mobilier

et se réfugie dans le Doubs.
Dans la nuit de j eudi à vendredi, le nommé

Alphonse Prêtre, 48 ans, journalier, à Besançon,
a été pris soudain d'une crise de démence au
cours de laquelle il a cru voir surgir autour de
lui des ennemis imaginaires.

Se saisissant d'une hache, Prêtre frappa à
tort et à travers dans son mobilier, en poussant
des cris : « Au secours ! A f assassin f » qui mi-
rent en émoi les voisins.

Soudain le fou s'échappa et se mit à courir
au hasard à travers les rues ; le Doubs ne l'ar-
rêta pas ; il le traversa à la nage. Hier matin
enfin, vers 4 heures, le malheureux fut rencon-
tré trempé, grelottant, errant dans les rues. Il
a été aussitôt interné à Bellevaux.

La cote «du change
le 16 Août à IO heures

Les chif iras entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . . 30.10 (30.—) 30.50 (30.48)
Berlin . . . .  1.24 (1.23) 1.27 (1.29i

|le Rentenmark)
Londres . . 24.05 (24.03) 24.12 (24.10)
Rome . . . .  23.80 (23.70) 24. io (24.-J
Bruxelles . . . 27.37 (27.20) 28.— (27.70)
Amsterdam . .207.— (206.80) 208.— (207.60)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 76.— (76 .—)

(le million de couronnes)

\ew York \ càble 5'263 '̂ 27) 3'
3d 

^32)
^ew lor

N chèque 3.26 (S.263) 5.3i (S..32)
Madrid . . . . 71.— (71. —) 72.— (72.—)
Christiania . . 73.60 (73.70) 74.20 (74.25)
Stockholm . . 140.70 (140 60) 141.50 (141.60)
Prague. . . . 15.60 (1S.60) 15.90 (15.90;
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PAR

Adrienne CAMBRY

— 'Bt si Je ne l'aime pas ? Si je ne l'ai j amais
aimé, est-ce ma faute ? Vous savez que j'avais
une grande affection pour le colonel, autrefois;
mais, de l'amitié à l'amour s'il, n'y a parfois
qu'un pas, il peut aussi exister une distance con-
sidérable... Et puis, nous devions nous marier ,
Georges et moi ; des événements que nous n'a-
vons pas créés nous ont séparés et surtout un
malentendu terrible, une interprétation des faits
dans laquelle nous n 'étions POUT rien. Nous ne
sommes donc pas dans d'ordinaires circonstan-
ces ; ce n'est point une relation nouvelle, un
flirt quelconque ébauché et conduit après mon
mariage. Je n'ai pas trouvé Qeorges ; je l'ai re-
trouvé. Il souffrait comme moi; il me jugeait in-
fidèle et parjure. J'avais le droit de me jus-
tifier et de le dédommager.

— Alors, interrogea avec intérêt Mme Har-
ville, je veux bien admettre ces droits que vous
vous octroyez , bien que , au fond , ils consti-
tuent un sophisme dangereux ; mais si vous
voulez, comme vous le déclarez ingénieuse-
ment, dédommager Georges, pensez-vous qu'il
se contente, pour cela , des manifestations pla-
toniques de votre mystique amour ? Lui avez-
vous parlé dans ce sens et aurait-j l accepté ?
J'en serais fort surprise !

— Je ne lui ai encore donné aucune réponse!
— Vous voyez, j'avais raison : c'est lui qui

vous presse de lui accorder davantage.

— Il ne me demande plus rien, parce que j e
lui ai promis...

Bile s'arrêta , un peu hésitante à continuer.
— Il ne vous demande rien parce que vous

lui avez promis., tout , sans doute ? compléta
la petite veuve d'un air entendu. C'est cela,
n'est-ce pas ?

— Non, pas du tout, rectifia Marie-Louise.
'Mime Harville sursauta :
— Enfin, je ne vous comprends plus, moi !

Où voulez-vous en venir ? ¦
Lentement là jeune femme- prononça :
— Vous me méconnaissez , ma pauvre amie ;

j e vous ai expliqué que mon mariage avait été
établi sur une erreur : erreur que l'on a volon-
tairement entretenue chez moi. Eh bien ! une
erreur , en général, cela peut se réparer...

— Quoi ! vous songeriez ? 
— A épouser Georges , oui !
Dans ses j oues rondes et roses, veloutées de

poudre, Mme Harville eut un mouvement ra-
pide qui écarquilla ses petits yeux clairs et fu-
reteurs. Elfe, si rarement surpris e, manifestait
un étonnem ent réel :

— Cela, par exemple ! s'exclama-t-elle, c'est
le comble ! Alors, vous divorceriez, vous ?

— Voyez-vous un autre moyen ?
— Ma foi , non ; j e ne pense pas que vous en

veuillez aux jours du colonel...
Elle badinait, parce qu 'elle avait pour prin-

cipe de sourire , même en parlant sérieusement.
— Seulement , reprit-elle, j e ne vols pas, tout

d'abord, comment vous y parviendrez : quel
motif invoquerez-vous ? Et comment même <M-
rez-vous la chose à votre mari ?

— C'est très simple, déclara Marie-Louise ;
nous avons convenu, lui et moi, dès notre ma-
riage, que le premier de nous qui trouverait cet
état trop pesant en avertirait l'autre.

Mime Harville ne put se ienir, d'un ; rire léger :
— C'est charmant, cette close de contrat !

Non ! je vous certifie qu'on ne fait plus de gens
comme vous !

— Pour les motifs, continua Marie-Louise
vous savez bien que les bons avocats . arran-
gent ces affaires au mieux des intérêts de leurs
clients.
— C'est égal, reprit Mme Harville, vous me
surprenez beaucoup ! Je ne croyais pas le di-
vorce dans vos principes.

—- Et vous aviez raison, répondit Marie-Loul.
se. Non , je n'aime pas le divorce ; oui, je le
réprouve. Je pratique une religion qui le défend
et qui refusera de bénir mon union avec l'hom-
me que j'aime. Si j'ai recours au divorce, c'est
surtout par égard pour le colonel, et pour qu 'il
reste seul à porter son nom que j e ne veux pas
garder. Je souffrirai beaucoup de divorcer ;
mais j e n'ai nul autre moyen. Une union illégi-
time serait pire, n'est-ce pas ?

Mme Harville eut une grimace de doute.
--Heu ! Je rié sais trop ! C'est bien mal por-

té, le divorce, dans notre monde ! On vous re-
gardera touiours de travers. .

— Et puis, reprit Marie-Louise, j'ai touj ours
aussi cette raison intime que j e. trouve supé-
rieure à tous les arguments : Georges et . mol,
nous nous aimons, nous étions fiancés ; devant
Dieu , plus grand que les lois humaines, nous
nous étions promis l'un à l'autre ! Mon vrai
mari, mon seul époux, c'est celui à qui j'ai , vo-
lontairement, tendu mes lèvres !' ¦ . . .

Elle était exaltée, le regard rayonnant d'un
bonheur anticipé ; l'amour, qui l'avait frappée
en plein coeur et saisie du premier coup versait
en .elle son charme et son philtre ; il la menait,
degré par degré, à cette extase ultime de la
passion qui ressemble à celle de la, foi..

Devant les signes aussi évidents d'un senti-
ment à ce point ressenti, Mime Harville éprouva
une réelle surprise. Toute sa psychologie flot-
tait, indécise, impuissante à comprendre le mys-
tère de l'amour vrai. Pour elle, jus qu'alors, la
passion rentrait plutôt dans la catégorie de la
comédie que dans celle du grand drame ;. les
mondaines amours auxquelles elle avait assisté
ne semblaient pas prendre leur source dans des'
coeurs aussi profondément sincères. L'ingénuité
même de Marie-Louise, aimant de la sorte
l'homme qu 'était Georges Boigny, attendrissait
la j eune veuve. Elle regardait, les yeux émus,
cette naïve créature prête à tout quitter, à tout
perdre, pour suivre celui qu 'elle aimait, et cela,
sans être bien sûre qu'on la paierait de retour.

En conclusion à ses pensées muettes, Mme
Harville murmura :

— Tout de même, c'est beau, l'amour, !
Elle énonçait cette phrase admirative sur le

ton que prend un pauvre pour louer un obj et,
un luxe qu 'il, comprend mal et à quoi il ne saurait
prétendre. Mme HarvJlie , dans ses moments
d'abandon, se plaignait volontiers que son coeur
n'eût j amais été fort.gâté par la vie ; comme
ceux qui n'ont pas aimé vraiment et qui ont le
soupçon de n'avoir inspiré que des sentiments
moyens, il lui semblait, à certaines heures, que
quelque chose lui manquait.Bonheur ou douleur?,
On ne peut rien affirmer dans aucun sens ;
mais, certainement , absence de sensation pro-
fonde; destinée complètement remplie, et, som-
me toute , malaise moral , provenant de cette
tépidité sentimentale. (A suivre.)
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jqg J Ĵ~---P-Ĵ ~" '0'-'TES PHARMACIES
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DE RETOUR DE PARIS, avise sa clientèle qu'elle
a rapporté des Vareuses, Costumes-tailleur et Ro-
bes de soie, à des prix absolument avantageux, soit :
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Gain accessoire
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renseignements seront fournis en écrivant sous chiffres F.Z. 675 N.
à P. Zwelfel & Co. Publicité . KEPCHATEL. 15800
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Vente dan domaine
à La Sagne

__ t__» de cessation d'exploitation agricole, M. Tell
BMIKBNBOOHSR exposera en vente aux enchères publiques, le

Samedi 23 août 1924, dès 14 heures,
à PHÔtel-de-VïHe de La Sagne

son domaine situé aux Cœudres, composé d'un bâtiment compre-
nant deux logements, dépendances, deux granges, écurie, hangar,
remise, ainsi crue d'an Jardin, et des terres en nature de prés d'une
superficie de 94D00 m*. Le bâtiment est en parfait ètat d entretien
eau et électricité installée. Les terres sont en plein rapport et suffi-
sent à la garde de 8 à 9 pièces de bétail.

S'adresser pour visiter le domaine, à M. Tell EMMENEGGER.
aox Cœudres 36. et pour tons autres renseignements, à l'Etude
du Notaire Dr A. Bolle, à La Ghaux-de-Fonds, rue de la Prome-
nade 2. 15883
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qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. JH 82860 D

Institut médical du Dr Rumler'
OBNEVE, 453. Servette.

COFFRES A MURER
COFFRES-FORTS

Trésors pour fixer au mur
CASSETTES 15371

B. Sclm—a«el«l»esr
Fabrique de Coffre-forts « Union»

Zurich I, Gessnerallee 36
Représentant général pour la

Suisse romande : D. Gobât. Ga-
lerie du Commerce 63, Lausan-
ne. — Demandez s. v. D . pros-
pectus No 15. JH'24472 Z
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Consultations tous les jours, sauf le mardi ,
de 9 à 6 heures
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Travail prompt et soigné. Prix modérés.
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| ON CHERCHE |
i Régleur • Retoucheur j
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E habile et consciencieux, pour petites pièces j
| soignées. Fort salaire pour personne capable. J» — Offres écrites sous chiffres S. 3086 U., i
I à Publicitas, BIENNE. 16118 j
à i

Faiseur de Secrets
serait engagé p. mtt

par Fabrique de boîtes, pour travail soigné et bon courant,
pour tout de suite ou époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres P. 4806 J. à Publicitas, SAINT-IMIER.
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f Mous liquidons uwec un rabais de SO °|o }
§ une grande partie de nos stocks 1 étoffes pour vêtements pour Messieurs, Dames et Enfants . Livraison directement aux particuliers. On accepte |
I de la laine de moutons et articles de laine tricotés. — Demandez échantillons et prix courant. JH-58S8 B. 152V1 I
L FABRIQUE DC DRAPS J. REINH4RD A Cie, WANQEN S.AAR J
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LC MAGASIN DC CORSET»

DE 16030

nm Steudlcr-rioritz
est transféré

S, Rue Neuve, 5
(Anciennement magasin Berger-Girard)
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MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
ton jours réussies.
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- Machines à COUDRE |f
g « renommées, simples, solides, garanties sur facture s I
Jl MAGASIN CONTINENTAL f|
L O  2 Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS «~_z Maison de confiance. ViOlo S- a.n s v

A VENDRE
MACHINE A TRICOTER

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

PESEUX
Pour le 34 .septembre, rue du

Château, dans Immeuble de

"SSC" Logement
de 4 pièce», chambre de bains,
chauffage central et toutes dépen-
dances, jardin. Confort moderne'
— S'adresser à M. MAB.T 1JV
Architecte , Peseux. 159T-

Comme toujours
mes prix s'Imposent

par lenr bon marché
Complets

de travail très fort

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

brun

Fr. *5».-
Complets

chics, draperie d'Elbeuf, confec-
tions très soignée

Fr. 69-
Complets-sports

solide, fond renforcé
Fr. m_ 9m-

Panlalons fantaisie
Fr. 1Q.5Q

Pantalons
de travail , article fort
Fr. 1B.50

Pantalon s
serge et cheviote fantaisie

Fr. ao.so
lAmiéno ii
pantalon de velours indéchirabls

qualité extra-forte ,

Fr. 29.-
Vestes

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

Fr. 14.9Q
Vestes et Pantalons

de coutil , en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Hue Léopold Robert 26

'2me élage. Téléphone 1175

Sirop pour Asthmatiques
«RADIXi

MARQUE DÉPOSÉE

Si vous souffrez d'Asthme vous
trouverez un soulagement par

« RADIX»
même dans les cas les plus mau-
vais et les plus opiniâtres. —
Radia: est recommandé par les
médecins. S'obtient dans toutes
les Pharmacies. JH-1259-Fr 12749

Chiens
_p. ra<*e «Berger Al-__H_  ̂ Icniand» , Agés de S

Jw^ L̂ m o i s , descendance
f \ .  jy de parents primés,

.Î-AJ» sont à vendre avec
pedigrés. — S'adresser à AI. H.
Sunier, Laiterie de l'Ouest.
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"" ^̂  Escompte 5°A timbre»

Laure MATHYS Rne du M 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern

pour les tapis Smyrne sur canevas laine

Grand choix de motif s " VENISE "
à des prix très avantageux

Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 17 Août 1924

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Maire, Borel.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ulysse Eme— .

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 91/» h. matin. Culte avec Prédication, M. Perrepaux'
ORATOIRE. 9*1, h. du matin. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirehe .
9'/ , Uhr. Gottesdienat.
11.30 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre fâllt aus.

Sonntagsschule fàllt aus,
Bischofl. Methodistenkirche , rue du Progrès 36

9»/t Uhr. Predigt. •
Mittwoch 20 l / t  Uhr, Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/ 4 h. Office , sermon français.

13'/s h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/> h: matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme. , '
Evangelische Stadtmissiou (Kapelle. rus de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr und 15 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20»/» Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9>/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel. . v

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 16, à 20 heures. Petite Salle. Réunion d'édification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. LXXV.
«Par la Croix-Bleue à la Croix du Christ». (M. le pasteur
Emery.

Dimanche 17, à 20 '/2 heures. Réunion habituelle, présidée par M.
le pasteur Siron. Sujet : < Celui qui est maître de son cœur est
plus fort que celui qui prend les villes >.

Eglise Adventiste du 7-" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 1/, h. Ecole du Sabbat.
» 10 ' / t  h. Culte.

Mardi 20 >U h. Réunion de prières.
Vendredi 20 »/< h. Etude biblique.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir à 8 heures, rue du Parc 8.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-

eun changement.
\&8F Tenu changement au 'lableau des cultes doit nous

parvenir le JETJDl 'soir au plus tard.


