
bes finances publiques du l êich
Une situation enviable

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
Les rapports des deux Comités d'experts ont

établi que l'Allemagne peut payer les réparations
matérielles consécutives à la guerre . Après des
protestations de façade, le gouvernement du
Reich fit savoir à la Commission des réparations
qu 'il acceptait le plan du Comité Dawes. Mais
la campagne de récriminations n'en continua pas
moins de l'autre côté du Rhin. C'était d'habile
politique, car il en pourrait résulter, au cours des
négociations, une diminution des charges alle-
mandes. La Conférence de Londres est venue
justifier ces espérances, sinon dans les chiffres,
du moins dans certaines modalités, qui équiva-
lent finalement à des dégrèvements.

11 nous a paru intéressant de rechercher si
les faits concordaient avec les protestations qui
se sont élevées. A cette intention, nous avons
consulté les documents officiels qui se rapportent
aux finances du Reich. Peut-être eût-il convenu
d'étudier également la situation des chemins de
fer et de l'industrie , qui seront grevées d'une
hypothèque de 30 milliards de marks or, dont
16 en faveur des alliés et associés. Mais notre
article eût pris des proportions démesurées. Nous
v reviendrons plus tard en détail.

Le premier trimestre de 1924 des comptes du
Trésor a bouclé par un excédent de recettes su-
périeur à 240 millions de marks or. Ce n'est pas
trop mal, et plus d'un des anciens belligérants
voudrait pouvoir en accuser autant. Nous son-
geons en particulier à la France, qui équilibre à
peine son budget.

Pendant cette période de trois mois, le Trésor
allemand a consacré plus de 339 millions de
marks or au rachat d'un emprunt or. L'excédent
des recettes ayant été de 240 millions, comme
nous venons de le voir, il en est résulté un déficit
de 99 millions et demi de marks or.

On pourrait s'étonner d'une politique finan-
cière de ce genre, qui risque de porter préjudi-
ce au ' crédit de l'Empire. Car seules les person-
nes qui se donnent la peine d'examiner le détail
des opérations constatent que le déficit ne cor-
respond point à la réalité. Si le gouvernement
s'est livré à de si forts amortissements, c'est
qu 'il voulait consolider le rentemmark. Il crai-
gnait une dépréciation , qui eût rapidement com-
promis la réforme monétaire de la fin de 1923.
C'est pour la même raison que les banques ont
resserré considérablement leurs avances. L'in-
dustrie et le commerce s'en sont trouvés profon-
dément affectés. Il n'y a pas d'autre explication
à la crise qu 'ils traversent.

Pendant le mois d'avril de la même année
1924, l'excédent des recettes atteignit 56 mil-
lions, qui furent entièrement consacrés, plus 20
millions, à de nouveaux rachats. En mai , le sur-
plus de l'exercice, soit 107 millions, passa aux
•mêmes amortissem ents, non compris 14 autres
millions, que le Trésor se procura par un vire-
ment d'écritures.

Le déficit du premier trimestre a été comblé
par des rentrées et un appel aux sommes en-
core disponibles à la Rentenbank. Les Adminis-
trations de l'Etat remboursèrent 55 millions. Sur
les 79 millions que le Trésor pouvait encore pré-
lever à la Rentenbank , il n'eut besoin de se fai-
re avancer que 35 millions. C'est à cette som-
me que se réduit réellement le déficit, déficit
tout théorique , puisque des amortissements dix
fois supérieurs ont eu lieu.

Au début d'avril , les chemins de fer rembour-
sèrent 80 millions, éteignant ainsi à quelques
j ours de distance le déficit précité. En sorte que ,
finalement le premier trimestre de 1924 solde
•par un surplus de 43 millions de mark s or.

Mais le Reich a fait d autres amortissements
que les 339,5 millions ci-dessus. Pendant les
mêmes trois mois, la dette consolidée est pas-
sée; en effet, de 1,681,5 millions à 742. Quant
à la dette flottante , si la partie qui est représen-
tée par le crédit de 230 millions de marks or ac-
cordé sans intérêt au Reich par la Rentenbank
n'a pas bougé, la partie représentée par les
Bons du Trésor libellés en rentenmarks,' qui
était de 161,7 millions à fin j anvier , n'était plus
que de 147, 8 à fin mars. Diminution : 13,9 mil-
lions.

L'ensemble de la dette du Reich s'élevait au
31 décembre à 2,283,7 millions de marks or. A
fin mars, elle n'était plus que de 1.988,8 millions.

La dette spéciale de l'emprunt or est tombée
de plus d'un quart de milliard.

Telle est la situation des finances publiques de
l'Allemagne.

On sait que l'ancienne dett e en marks n'exis-
te plus. L'inflation !'à volatilisée. . .

Le plan Dawes ne réclame rien aux recettes
du Reich pendant les premiers temps de sa mise
à exécution. Il a voulu sans doute permettre à
la nouvelle monnaie allemande de se stabiliser.
Mais il n 'en résult e pas moins des données of-
fi cielles que l'Allemagn e aurait été en mesure
de commencer en 1923 des versements au comp-
te des rép arations.

Durant le premier trimestre, elle a pu réaliser
plus d'un quart de milliards d'amortissements

nets. L année en cours lui permettra d arriver au
milliard . Ce n'est pas une supposition gratuité ,
puisque le Reichsrath et le Reichstag ont admis,
pour le prochain budget, des évaluations de re-
cettes plus fortes que celles en cours. Ils les ont
portées de 5,114 millions à 5,300. Et cette esti-
mation est encore inférieure à ce que seront
les recettes. En se basant sur les résultats cons-
tatés du rendement effectif des impôts,. on peut
prévoir une rentrée de plus de 6,120 millions de
marks or, sans escompter un essor des affaires.
Ce dernier ne fait pas de doute, si l'emprunt
de 800 millions prévu par les experts vient ap-
porter à l'Allemagne les 400 millions destinés à
la Reichsbank. Le solde, rappelons-le, servira à
financer le payement des réparations.

Les alliés et associés se sont mis d'accord à
Londres pour 1 évacuation économique et fiscale
des régions occupées. Les ressources considé**
râbles de ces dernières viendront s'ajouter à)
celles dont nous avons fait état plus haut. A
elles seules, de l'aveu des Allemands , elles équi-
valent au tiers o« au quart de celles dte tout
l'Empire. On imagine sans peine le bénéfice
qu'en retireront les finances dû Reich. , .On a donc exagéré en Allemagne et ailleurs le3
difficultés qu'éprouverait le débiteur à faire face
aux obligations du plan Dawes. Les finances _ vt _
blkmes du Reich seraient parfaitement en me-:
sure de s'y adapter dés à présent. Que sera-ce)
plus tard quand les capitaux étrangers permet-!
tront à l'industrie et au commerce de cesser de1
travailler au ralenti ?

Henri BUHLER.

I âuf ir

Je me gardterai bien d'émettre une opinion quel-
conque sur cette troublante affaire die la rue de la
Ronde, qui aurait pu être un crime, mais qui n'en
est pas un, à moins que... à moins qu'une troisième
•et dernière enquête ne fasse surgir dies révélations
décisives ! On ne sait jamais, dlans cet ordre de
choses, ce que l'avenir nous réserve. Personne, ni
le juge de paix, ni le médecin, ni les témoins n'ont
peut-être dit leur dernier mot. C'est pourquoi il se-
rait finalement possible qu 'on mette en cause
demain le fameux rayon vert, vous savez,
« le rayon qui tue » de Grindell Matthews, dont la
caractéristique est précisément de faire passer les
gens de vie à trépas sans révéler trace d'aucune bles-
sure... Le Parquet chaux-de-fonnier a été, en tous
les cas, bien inspiré de faire paraître une mise au
point très nette. Ce sera le. siège central et officiel
du mystère, ce mystère qui subsistera, qu'on n'écar-
tera jamais et qui restera pour beaucoup l'énigme
tragique et passionnante de la rue de la Ronde...

Pour le moment, la dernière version que j'ai re-
cueillie de la bouche d'un voyageur en chocolats, à
qui les expertises et les contre-expertises n'en font
pas accroire, est ainsi conçue : « Parbleu, m'étonne
oas qu'ils y comprennent plus rien. En sectionnant
les vêtements de la victime, l'assesseur du juge de
paix a flanqué un coup de ciseaux maladroit. Que
diable, tout le monde n'est pas j ournaliste I Vous
voyez ça d'ici : il a fait une égratignure à la j ambe
de la pauvre femme. Elle a saigné et, aussitôt, il a
cru au'on l'avait assassinée. Pas plus malin que
ça ! Faut pas chercher midi à minuit. Tout le drame
tient dans le coup de ciseaux. »

Cette version nouvelle est fort capable d être la
bonne. Mais clora-t-elle l'ère des suppositions inof-
ficielles ? Peut-être... En tous les cas, un gendar-
me, qui suit l'affaire de rires, a pris hier un air ter-
rible pour me dire : « Ne trouvez-vous pas, père
Piquerez, qu'il serait temps qu'on finisse de mar-
cher sur le Parquet ?... »

Le p he Piquerez.

\St\ inventeur
Les sciences modernes

Ces derniers temp s, les j ournaux ont commen-
té les intéressantes exp ériences f aites p ar de dis-
tingués savants p our démontrer l'existence d'un
sixième sens chez tes insectes, que l'on a p lus
p récisément dénommé la télépathie. Ils se sont
arrêtés p hts longuement aux démonstrations du
célèbre inventeur Hurm, f aites à Paris. Ce
dernier avait cap turé un p ap illon f emelle d'une
esp èce sp éciale n'existant que dans une p etite
contrée de la France à 100 km. de Paris. Il mit
sous cloche le pap illon et ap rès la p onte des oeuf s
libéra celui-ci. Trois heures après, c'est-à-dire
le temps qu'il f allait p our venir à Paris à tire d'ai-
les, une nuée de p ap illons mâles de cette espèce
sp éciale envahit la chambre d'exp érience. Le phé-
nomène de l'attirance chez les insectes était am-
p lement p rouvé. Aj outons que ce phénomène
avait été signalé déj à p ar le génial naturaliste
J .-H. Fabre.

Au suje t des exp ériences et des découvertes
du p rof esseur Hurm, un collaborateur occasion-
nel de Bruxelles, M. Paul Lambert, ami intime
du savant, veut bien nous communiquer l'article
très documenté que nous p ublions auj ourd'hui.

Il y a une vingtaine d années, dans l une des
rues les plus animées de Paris, non loin des Hal-
les, on pouvait voir, sous la porte cochère d'un
photographe devenu célèbre par ses merveilleu-
ses proj ections en couleurs, un homme de taillé
moyenne, au regard doux, à la barbe noire, lon-
gue et floue, autour duquel s'empressait une fou-
le qu'excitait la présentation d'un petit objet de
forme" bizarre et imprévue: L'homme qui nous
occupe, l'inventeur lui-même, vendait une sorte
de petite pelle en métal, munie d'un manche et
d'une roulette à ressort, ingénieux instrument
destiné à distribuer les cartes à j ouer et rendre
désormais impossible les supercheries de certains
professionnels du tapis vert. On revit plus tard ,
ce petit obj et dans les vitrines d'une maison à
étiquette anglo-saxonne, qui en distribua des mil-
liers sans aucun profit , je crois, pour le créateur,
lequel, déj à préoccupé par d'autres proj ets, s'en
était désintéressé.

On le revit pourtant quelques mois après dans
un autre coin de Paris, avec une nouveauté, plei-
ne de charme et de grâce, bibelot d'un art con-
sommé, chiffonné et colorié à la manière j aponai-
se : Oui ne se souvient encore de la libellule, dont
la vogue succéda à celle insensée du diabolo,
et qui , si elle ne fit pas encore la fortune de son
inventeur , laissa néanmoins, dans les mains d'un
industriel parisien, une somme à faire rêver de
plus sceptiques ?

Pourquoi faut-il que le génie soit désintéressé ?
Il y a eu des exceptions , sans doute, mais, dans
l'ordre de choses qui nous occupent, elles sont
assez rares. L'inventeur ne crée-t-il que par pas-
sion désintéressée, dans une sorte de délire où
s'induisent les cellules, et le rêve fini — car l'in-
vention n'est que le rêve éveillé, — l'homme tom-
be-t-il dans une torpeur qui le laisse désarmé de-
vant l'âpre lutte pour la vie ? On bien; comme
semble le croire Taussig, dans son curieux ou-
vrage « Inventors and Money Makers », la Re-
nommée seule suffit-elle au but qu'il poursuit ?
Mais, ne nous hâtons pas trop de conclure, ad-
mirons surtout.

On m'avait dit. si vous voulez le voir, allez-y
le matin très tôt. Une vieille maison située en
plein coeur de Paris, dans une de ses plus lon-
gues rues, sinon la plus longue, et dont le nom
illustre rayonne sur le monde. Bien des gens cé-
lèbres l'ont habitée cette vieille maison ; parmi
eux, l'acteur Lafontaine, qui . fut d'abord sémina-
riste, voyageur de commerce et colporteur , et de
nos j ours Maurice di Féraudy, les autres m'ont
échappé. Quatre étages d'un escalier âpre, une
petite carte de métal clouée sur la porte : Hora-
ce Hurm.

On arrive là essoufflé ; une petite entrée que
l'on franchit très vite, au bout de laquelle appa-
raissent les fils électriques qui s'entremêlent, un
piano aux teintes rares, une cheminée transfor-
mée en cadre radiogoniométrique, un haut-par-
leur sur un tabouret , des coquillages aux nacres
irisées ; au mur des insectes rares, à peine po-
sés, comme s'ils allaient s'envoler. Est-ce une
salle à manger, est-ce un laboratoire , est-ce à la
fois l'une et l'autre ? A droite, par la fenêtre ou-
verte, l'oeil plonge dans la cour, une cour de Pa-
ris , où la vie matinale s'écoule heureuse, éclairée
par un j eune solei l de février. Des antennes com-
pliquées fuient obliquement comme des fusées qui
lanceraient un défi au ciel.

Voici mon hôte qui est entré sans bruit , sou-
riant, la tête inclinée, la main tendue. Et tout de
suite nous parlons d'insectes et des phénomènes
de télépathie chez ce monde déroutant. Ses mains
fines s'agitent et délicatement, sur un carnet de
croquis, il pose au crayon tendre un joli papillon
dont la forme étrange rappelle, à s'y méprendre
un récepteur d'ondes en miniature.

J.-H. Fabre, l'illustre entomologiste avait na-
guère observé chez le bombyx, des phénomènes
radioactifs. Et l'on se souvient encore de ses fa-
meuses expériences sur la femelle du grand paon ,
attirant de distances incroyables, des centaines
de papillons mâles. Ces expériences furent renou-
velées ici même, par Horace Hurm s mais avec
un papillon d'une espèce spéciale à un départe-
ment du centre de la France.

Mais, si, extraordinairement doué, il a pu sur-
prendre les mystères de l'impondérable, il sut
aussi rassembler les matériaux épafs et lés faire
vibrer en des sonorités précises. Dix ans d'un tra-
vail acharné, de j our, et presque de nuit , nous
ont doté d'une des plus merveilleuses choses que
la science ait j amais produite , un Charmophone,
sorte de phonographe, d'où sont à j amais exclus
nasillements et grincements, et dont la pureté d'é-
mission est telle, qu'un effort d'imagination de-
vient nécessaire,- pour ne pas croire à une super-
cherie. Jamais j e n'oublierai l'impression que me
produisit la première audition de cet appareil , ca-
ché dans une table à thé, finement élancée; repo-
sant à peine sur le sol.

On m'avait pousse, sans me prévenir , dans un
petit atelier contigu , et c'est par une de ses fe-
nêtres que j 'entendis une nocturne rendue avec
une telle vérité, qu 'il me fallut un temps assez
long, pour admettre qu'il fut reprodui t plutôt
qu 'exécuté. Mais j e dois à la vérité de dire, que
comme bien d'autres, j 'avais nié, ja dis, parce que
j 'avais souffert des éclats insolents, répétés et in-
terminables d'une mécanique de banlieue , popu-
laire et débraillée.

Mais voici deux petites alcôves où s'entassent
des merveilles : petits outils, baguettes noires ou
rouges, fils électriques entremêlés, commutateurs
en forme de noisettes, coquillages où se dissimu-
lent les diffuseurs et des solénoïdes en miniature,
foule d'instruments bizarres. Ici. c'est la maîtrise
de l'Ether dont l'avènement récent nous laisse
songeurs et incrédules encore. Et pourtant ? —
Voici la Tour et ses battements, voici Londres
et ses Jazz 'Bands, voici Prague aux accents gut-
turaux , Mario Caze encore à la musique poiv .ée,
Bruxelles et son confortable « Speaker », Néw-
York, que sais-j e encore ? Horace Hurm, divina-
teur de génie, a tout devancé dans ce domaine.
Tout près de moi, il agite les manettes; tourne
les condensateurs, règle finement les . Vernier,
avec une dextérité inimitable. A. peine a-teil. at-
teint son but, qu'il embrouille son jeu. à mon
grand désespoir , pour fuir plus loin encore.

1910 connaissait déjà son « Ondophone » qui
se glisse dans un gousset : la radiophonie n'était
pas encore possible, et déj à , le récepteur, véri-
table bij ou, était inventé, indiscutable, définitif ,
d'une déconcertante simplicité. Car, sachez-le
bien, quels que soient les progrès qui pourront
être faits dans les procédés d'émission, pn ne fe-
ra iamais rien d'autre , parce qu'il n'y a plus rien
à fai re. Il faut avoir vu Hurm, se promener dans
les allées des Tuileries, ou à Bruxelles, dans les
j ardins du palais d'Egmont , recevant les concerts
sous son parapluie, antenne « d'infortune »,
n'ayant le pauvre , pour toute « terre », que le pe-
tit doigt L'homme tout entier est dans ce trait,
et là, encore, ail milieu de la foule ébahie, nul
ne s'amuse mieux que lui-même. . _ : . f f .

En 1923, eut lieu, aux Champs Elysées- la pre-
mière Exposition de Physique , c'est là qu'il fut
exhibé, au grand étonnement du monde scienti-
fique, l'invraisemblable Microdion , à la fois ré-
cepteur et émetteur , sous le volume insignifiant
d'une boîte à cigarettes Si les inventions dont j'ai
parlé, ont valu à Hurm, la célébrité, le Microdion
l'a définitivement classé parmi les ouvriers , les
plus originaux de la science qui vient de. naître.
Il a compris le premier dans ce domaine, que l'a-
venir du constructeur est dans l'ordre du Mi-
cro, plutôt que du volumineux i et's 'il était né-
cessaire d'indiquer ici le groupe auquel il s'ap-
parente, je dirais qu 'il appartient à l'école de Ro-
chester, celle de George Eastman, qui eut, vers
1885, l'extraordinaire intuition du Pocket-Ca-
mera.

Rien d'ailleurs de ce qui vibre, de ce.qui bou-
ge ou de ce qui est inerte ne lassera jamais' son
goût de chercheur patient ; sa découverte inat-
tendue des propriétés électrostatiques du caout-
chouc mousse est immense de promesse, et '¦ son
dirigeable télémécanique, un des premiers con-
çus a indiqué l'avenir indiscutablement prochain
de la locomotion terrestre ou supra-terrestre. La
locomotion n'aura atteint son but définitif : que
lorsque le véhicule abandonnera toute force mo-
trice à son point de départ.

Il est tard , les heures ont passé comme dans
un rêve. J'admire , sans m'en lasser, ce petit coin
raffiné où défila tout Paris ; ce fut Edison,' les
Rotschild, Lazare Weiler , et tant d'autres: enco-
re qui sont venus voir, et qui y ont vécu des heu-
res inoubliables. ' .":'

Mon hôte m'accompagna j usqu'à sa porte. Nous
allions nous quitter , mais il me . montra , suspen-
due au-desus de ma tête, une ébauche , ;tni-so,ue-
Iette, mi-carcasse, à l'aspect étrange d'une, cage
à oiseau « Chut, n'en dites rien, j e n'ai pas eu
le temps de terminer... » :.

Penseur , savant, inventeur, Horace Hurm . n'est
pas que cela, c'est aussi un artiste délicat- puis-
qu'il obtint au Conservatoire National de Musi-
que, son premier prix de Hautbois, et qU 'il-com-
posa j adis des mélodies d'une infinie tendresse.
Illusionniste de race, il a affolé et amusé l'élite
européenn e dont il broya les chronomètres et
pulvérisa les j oyaux, pour les lui rendre intacts
dans une vasque d'onyx. 

Paul LAMBERT.
(Tous droits de rep roduction réservés.) ,
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Au pays du camouflage
Il y avait l'autre j our , à Halle , un grand

match féminin de hockey. La victoire fut rem-
portée par uns équipe dont la gardiennne de
but fit des prouesses et fut acclamée par les
spectateurs.

Seulement , la partie finie , on s'aperçut que
cette j oueuse d'élite était Fritz Haeckert , un
des champions de hockey les plus populaires en
Allemagne.

L'or des Soviets aux Etats-Unis
Une série de documents publiés à New-York

indiquent les méthodes de propagande de la
troisième Internationale aux Etats-Unis. Cette
propagande a pour but principal • la , destruction
du patriotisme chez les citoyens américains.
Des centaines de milliers de tracts et de bro-

chures sont répandues dans le pays et des som-
mes formidables , en partie envoyées de Mos-
cou, sont dépensées pour cette propagande. Une
organisation spéciale a pour but d'obtenir, sous
divers prétextes , de l'argent du grand public
pour la propagande bolcheviste . On travaille
d'une manière particulièrement- énsrgique par-
mi la j eunesse. New-York, Chicago, Washing-
ton sont les principaux centres de cette action.

I&car-ci, $3*«Mr-l«a



Homme marié, &SEÏÏÏ
ralité , demande place dans bon-
ne fabri que comme commission-
naire et pour travaux d'atelier.
Certificats à disposition. — Ecri-
re à M. Louis Hauser, Union
Chrétienne, Le Locle. 16138
Pont-Anna connaissant bien les
rCl iUl lUC fournitures , la sortie
au nickelage, demande place do
suite. — Ecrire sous cbiffres
L. F. 15976, au Bureau de I'IM-
PAi mAi*. 15976

lonno flllo cherche place nans
UCUUC UUC magasin de la ville.
Offres écrites , sous chiflres K.
J. 15986. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 15986
lonno -Jnioeo Allemande chev-
UCUUe OUISOC 0he place, dans
une petite famille, comme bonne
à tout faire ou femme de cham-
bre. - Offres écrites, sous chiffres
A. J. 16006, au bureau de l'Im-
p artial.  16006

r.niltllpiÔPO Jeune fille , ayant¦JUU IUUBIO. fin, son apprentis-
sage ce printemps , désire se pla-
cer, comme assujettie, chez bonne
couturière de la ville. — Offres
écrites sous chiffres L M. 16076
mr l i r r rean  «in I'IMPARTIAL . 1607

AnhOVOIl P «'éc-happemeuts,
nvmcioui connaissant bien la
petite pièce ancre soignée, trou-
verai t place stable. — S'adresser
à Bnsga Watch Co 16145

lonno flllo honnête, sachant
UCUUC UUC cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné, pourrait entrer tout de
suite. — S'adresser, entre 10 et
11 heures, chez Mme Léon Berg-
heim. rue Neuve 3. 16146

JJ0Hl&Sll(]n6. domestique de
campagne , sachant bien traire.

. 16151
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande, "ffiK™^
personne sérieuse, ne sortant pas
le soir et sachant bien coudre. —
S'adresser rire de la Paix 99. 16096
r.hailffonP On demanue un¦JUtttlllGUl. chauffeur , valet de
chambre , 1res au courant des deux
services, et une femme de
chambre, mariés ou séparément.
Excellentes références exigées.
— S'adresser à M. le Vicomte du
Fou. à Betod . Ceroenx-Péqnf-
|gnot.(N<-rrcl)MsU. 15851

lonn o flll o "e confiance , sacnant
UCUUC UUB j cuire, est demandée
dans ménage de 3 personnes.

15984
S'ad. au bar, de l'tlmpartial»

On demande nrConduiter b
fo

Dr;
et robuste, pour aider au com-
merce de combustibles. — S'adres-
ser à M. L. Jeanmaire t, rue du
Temple-Allemand 91. 16993

On demande £ "ïïSira
elle, pour être occupée une gran-
de partie de la journée. — Offres
écrites sous chiffres D. O. 16182,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 16122

On cherche dnee "àt6; SS
robuste, pour aider à la cuisine
et servir à la pension. — S'adres-
ser à Mme Bugnon, rue du Pre-
mier-Mars 4. 16126

Phamhna une belle chambre, au
UllttlliUlC, soleil, est à louer. —
S'adresser à M. Girard , rue Nu-
ma-Droz 15, au rez-de-chaussée.

15939

On demande à loner p°?-rn.le
temps 1925 ou époque à conve-
nir , aux Hants-Geneveys. La
Jonchère ou Malvilliers, ap-
partement de 4 chambres, cuisi-
ne, jardin. Eventuellement, pe-
tite maison confortable de A
chambres, avec dégagement. —
Offres écrites, sous chiffres K.
P. 15661. au Bureau de I'IM-
PARTIAL 15651

A v omira notager a bois , usa-
it! 11(11 C gé. Bas prtx. — S'a-

dresser rue du Progrès 18A.

fl GRÀMOPHOMES
^̂ ¦S Hk T̂ 

de 
fabrication sulue g

^̂ L__mif^^^t"' 2 GRAMOPHONES: |
fâÊÊ r̂̂mÊtTl ti^ '̂$°£'j ( m' "ii « La Voix de son maître » I « Polyphon > S

^̂ ^̂ ^RMBl M 
Gramophone^ portatifs 

 ̂|

J^MB|B > J» M. m gjg T JE g
WBmmW F̂ t̂W-̂ 22, Léopold-Robert 22 -:- Téléphone 20.75

î) r X. jtf onet
~ J) entiste -

de retour

terrassements - jjjêïon armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions
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Charles NUDING
Téléphone 5.65 16063 Rue Léopold-Robert 8a.
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PAR

Adrienne CAIY1BRY

Donc, diïe répétait, très convaincue :
— Oui, c'est beau, l'amour !... Mais, aj outa-t-

elle tout de suite, que ce doit être terrible quan d
on aime sans être aimé !

— Nous nous aimons tous deux , s'empressa
d'affirmer Marie-Louise.

— Enfin, conclut Mme flanelle, songez bien
à tout, chère amie, réfléchissez. Carte situation
ne peut durer longtemps sans danger... Vous me
trouverez touj ours prête à vous servir ; mais
n'agissez pas à la légère, ni dans l'emportement
de la passion !

Le calme n'était pas un état facile pour la
jeune femme. Ses visites fréquentes à Georges
étaient comme le feu qui entretient l'ébullition
du liquide dans le récipient surchauffé. Quand
elle le quittait, tout son êtrs était remué d'un
émoi intense, et c'était un vrai déchirement que
se séparer de lui.

Dans leurs premiers rendez-vous, Georges
s'était montré passionné et exigeant. Il procla-
mait ses droits, demandait des preuves d'amour
que Marie-Louise ne consentait pas à lui ac-
corder. Puis, il crut à une résistance passagère
bien naturelle chez une femme comme celle-ci.
Pourtant, elle ne cachait plus l'intensité de son

•amour ; avec une franchise charmante, elle se
montrait naturelle , et ouvrait tout grand son
ooeur passionné. Ensuite , elle promettait vague-

ment de céder ; elle avait des refus pleins d'es-
poir. Georges ne doutait pas d'arriver à ses
fins.

Or, il devait s'avouer qu 'aucune femme, ju s-
qu 'alors, n'avait sollicité son désir à l'égal de
celle-ci. L'ancien flirt mené rapidement avec
la j eune fille était devenu , près de la femme,
une de ces passions impérieuses comme en
éprouvent, par . aventure, les hommes à bonne
fortune. La reprendre à La Laurière qui la lui
avait prise ne serait pas non plus uns mince
satisfaction. Ayant , depuis longtemps, j ugé Ma-
rie-Louise, Georges la rangeait dans cette caté-
gorie de femmes naïves, au coeur simple , pour
qui l'amour est sacré. Ces femmes peuvent être
parfois difficiles à conquérir, il arrive même
qu 'on échoue auprès d'elles parcs qu 'elles ré-
sistent à tout entraînemen t qu 'elles ne sentent
pas sincère et profond ; mais quand on les a
pu convaincre, la victoire est assurée. Geor-
ges, pendant les premiers j ours, ne douta point
de la remporter.

Rentrée chez elle après sa visite, à Mme Har-
vilje, Marie-Louise réfléchit fort sérieusement.
Elle reprit tous ses arguments pour et contre
une rupture avec son mari. Certes, il ne fallait
rien précipiter, mais, d'un autre côté, comment
prolon ger une aussi périlleuse situation ? Dans
quelques j ours, demain peut-être , le colonel ap-
prendrait que sa femme avait des rendez-vous
avec Georges ; ne paraîtrait-elle pas s'être em-
barquée pour l'aventure ordinaire des illicites
amours ? Il fallait agir sans tarder.

îl
Un souffle printanier passait dans l' air attié-

di, et Paris avait pris un air de fêté; Tout le
monde était dehors ; des troupes d'enfants en-

combraient les avenues et les boulevards,
j ouant sous l'oeil paisible des bonnes et des
nourrices, plus bavardes, n'ayant pas à redou-
ter le froid aux pieds. Les femmes arboraient
des toilettes pimpantes ; sorties des fourrures
épaisses, des manteaux lourds, elle apparais-
saient plus sveltes, la démarche plus légère.
Chacun semblait plus gai , comme si, vraiment,
l'hiver, en quittant la place, eût emporté les
tristesses et les soucis sous sa cape de grand-
père.

Marie-Louise marchait rapidement , la sil-
houette dégagée dans un costume sombre, mais
d'étoffe souple et' enveloppante. EHe avait mai-
gri ; une pâleur constante affinait ses traits ,
alanguissait et assombrissait ses yeux bruns.

Depuis quelques j ours, la vie était tout à fait
pénible ; elle savait que son secret défrayait les
conversations, et, cruelle torture , qu 'on inter-
prétait défavorablement sa conduite et que l'on
colportait comme vraies des choses inventées.

Que savait La Laurière ? Rien , sans doute ,
le monde se faisait complice de la femme cou-
pable pour laisser le mari dans l'ignorance. Mais
Raymonde , cependant ? Elle avait assez de
noirceur pour faire en sorte que le colonel fût
averti. Celui-ci, précisément , laissait Marie-
Louise ds plus en plus libre et maîtresse de ses
allées et venues. Il affectait de ne rester auprès
d'elle qu 'à l'heure rapide des repas. Il n'avait
j amais redemandé à quitter Paris pour le Midi.
Cette bonne volonté à suivre les désirs de sa
femme avait tout d'abord satisfait celle-ci en
lui permettant d'agir à sa guise ; maintenant ,
elle l'inquiétait comme trop accentuée , voulue
à l'excès et trop' poussée pour être naturelle "
Ce calme lui semblait comme le recueilleme nt
qui annonce la tempête ou l'orage. La Laurière ,
par son âge et son caractère , ne devait agir

qu 'après mûre réflexion. Ces considérants dé-
terminèrent sa femme à activer la marche des
événements.

« Certainement, pensait-elle, j' aurai tout le
monde contre moi. Si j e trompais mon mari en
gardant de correctes apparences, on fermerait
à peu près les yeux. On j aserait un peu, puis
on s'y habituerait. On a même assez d'indul-
gence pour les unions clandestines qui durent
et dont la fidélité devient une sorte de légiti-
mité. En agissant loyalement et ouvertement ,
j e me donne tous les torts. »

Mais sa conscience l'approuvait. Bile pré-
voyait des moments pénibles, et que son bon-
heur serait payé d'une rançon fort dure. Il ne
lui déplaisait point de l'acheter cher. L'homme
riche n 'éprouve-t-il pas une satisfaction à acqué-
rir un obj et rare par l'abandon d'un fragment im-
portant de sa fortune ? Plus tard , dans quelques
années, elle ressentirait une joie un peu âpre ,
mais profonde, à récapituler les sacrifices que
son amour aurait exigés.

Une ombre obscurcissait l'éclat de son rêve :
pour arriver au bonheur , elle devait faire souf-
frir quelqu 'un ; son mari , cet homme qu'elle sa-
vait bon , sincère et affectueux . De cela, elle ren-
dait les seuls événements responsables. Si le
colonel , au lieu de l'épouser , fût resté l'ami de
naguère , Marie-Louise eût continué d'être l'en-
fant confiante et aimante, touj our s heureuse de
voir son grand ami , le mariage avait tout dé-
trui t ; l'amitié effarouchée s'était enfuie et ne
reviendrait pas ; l'amour n'était point venu ;
il n'y avait donc plus rien dans le coeur de la
je une femme vis-à-vis de son mari.

(A suivre*.

L'AMOUR PARDONNE

M4»ntftl4>C A vendre 1 ta*
F1CUII1-C9. ble â coulisses,
6 chaises, 1 buffet de service, 1
divan, 1 canapé, 1 buffet à 2 por-
tes, 1 lavabo-commode. 1 armoi-
16 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 îiïTzi
tir, à bonnes ânisseuses. — Sa-
dresser à l'Atelier J.-A. Blanc.
rue Numa-Droz 128. 16148

Tonneaux* aKu?
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
do la Paix 63. 336¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ *¦¦¦¦¦
TmilnH nos montres et
H)lllPV Pendules sont
lUUlbil garanties de fa-
brication soignée et ven-
dues à des Prix avanta-
Îeux. Maison SAGNE-

UILLARD, 38, Léopold
Robert.
Zénith Zénith Zénith

Bijouterie 15631
Bo/ 0 S. E. N. & J. 5°/o '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ni ijj Nous sommes
rlf)  ffl il toujours ache-
1 lU SEBUa taurs de P i<> 1 , '*)

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

¦ •Gl l UlH vendre en bloc ou
séparément 15980
S'ad. au bar, de l'clmpartial

(•larn A ven!tr8 ¦ £-aoe **\J1QIG devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1 ,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage. îusa
nfskBfA norr , cordes croi-
"lUIIU sées, cadre métalli-
que , est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à il II,
JUNG, rue des Fleurs a. Télé:
nhone 15.0g. 15989

DuB lll*CBS. "des remonta-
ges de barillets à domicile, ou
nne netite partie sur l'horlogerie.
-r- Ecrire sous chiffres B. G.
15983 au bureau de I'IMPAHTIAL.

. 15983

IfcndrC c^urani!-^dresser chez M. Alcide Claude.
Sous-le-Mont, Les Bois. 15932
A wnAvt* à. très bas prix
il f CllUI C, 1 bon brin-fixe
et 2 anciennes machines à régler ,
pour rhabilleurs. — S'adresser
rue du Parc 68, au 1er étage, à
droite. 15931

Di*n(iAn *->n donnerait
l v̂llSlUlku pension à de-
moiselle sérieuse, chez dame.
Quartier de l'Abeille. 16119
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
MA<A A vendre , pour causo
rlv IV de départ , une mota
4 HP, «Condor», à l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Retraite 6
(fiel-Air) , au rez-de-chaussée.

16114

riQlStttll» centre, pour le
31 Octobre, maison indépendante,
comprenant magasin bureau avec
vaste cave et entrepôt ; convenant
pour négociantou autres. - Ecrires
sous initiales C. D. 15447. au
bureau de I'IMPABTIAT. 15447

2 jeunes chiens ^
vef?drieâ

pièce, la paire 45 fr., très beaux ,
très intelligents, genre Biscot. —
S'adresser Pharmacie Bourquin.

15951 

Impressions CQuleure.£Str

Hacbine à eoadre kJ i^T
mais en parfait état. — S'adres
ser chez M. Lovis, coiffeur, rue
Léopold-Robert 25A . 16184

A îendre "^fclMïï^
rue du Manège 20, au rez-de-
chaussée. 19009

A UûnHPû un P°*ai!er H co-s.
I CllUI C un dit à pétrole , ainsi

qu'une zither. — S'adresser chez
Mme Rais, rue D.-JeanRichard
29

^ 
16990

À
nnnrlnn 1 lit de fer complet .I CllUI v , propre, à 1 personne

(fr. 85.—), une table carrèe(fr . 15.-)
1 lampe électrique et 1 bouillote
électrique. 15991
S'ad. an b*ar. de l'clmpartial»
Pnneeottû a vendre , grand m?
l UUûOGllC dèle, en parfai t état.
S'adresser rue A.-M.-Piaget 47,
au ler étage, à gauche. ' 160g2

Lés Sels photographiques
{Métal , H ydrochinon , etc., etc.)

se trouvent d la 15941
Pharmacie BOURQUIN

Toile souveraine fraîche
Fr. 1.— l e  rouleau 15812

Pl«ffl monnier
Zwiebachs au Malt

CRIBLEZ 23800
SS. Hue Numa-Droz. 32

Téléphoné 9.80"RôBêT
voile, très cliic, 10500

Fr. 7.90
Robes

fantaisie, jolis coloris

Fr. 8.90
Robes
tussor , façon mode

Fr. 18.50
Robes

marocain , haute nouveauté

Fr. 29.—
Robes

crêpe de Chine , toutes teintes

Fr. 39.—
Blouses

voile

Fr. 2.95
Casaques

crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile , avec gilet

Fr. 9.90
Blouses

crêpe de chine, tontes teintes

Fr. 15.90
Robes de chambre

été, nouveauté ,

Fr. 10.90
Mme Marguerite Weill

Hue Léopold-Kobert 26
2me étage Téléphone 1175.

La Chaux-de-Fonds

' — "=¦?
La 8me édition de |

[ HORLOGER fl L'ETABLI
¦ 

guide pratique du réparateur et re- ¦*¦*•
passeur VIENT DE SORTIR ¦

DE PRESSE

I 

Joli volume relié, au prix de i
' . Fr.16.- j

En venie à la LIBRAIRIE COURVOISIER '
- ^___ • ¦ ¦ ~l

flp-kimil-PIfiliiip "«asissil
Ul lil UUUl 1 lllliiiU achè'e et fond déchets de toute

jj nature aus meilleures conditions

BRASSERIE ARI STE R OBE RT
Orchestre des Frères VISONI îeos?

BIËRES l*lunich erf PUsen.

Noua cherchons, pour notre atelier des Aciers. 16044

bon mécanicien-outilleur
connaissant le réglage et la mise en train des différentes machines à
percer, fraiser , etc. — Entrée nour éooque à convenir. — Offres
écrites sous chiffres Z. 305 4 U, & Publicitas Bienne.

J* H. 10341 J.

Locai industriels
A. vendre ou à louer à Renens-gare, grands lo-

caux industriels, bien éclairés, pouvant servir à tous gen-
res de commerce ou industrie. Surface de travail , environ
400 mètres carrés. — S'adresser Etude M. CHA.LLBT,
notaire à Renens. (JH 45085 L) 15849

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE , EXPERTISES ET CONSUL-
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDEES NOUVELLES,

MARQUES DE FARRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-429-B SUCCESSEURS DE 10574

NATHET-DORCf A Co, Bernes
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur 17

Anciens EXPERTS - EXAMINATEURS au Bureau Suisse de la Propriété intellectuelle.

Faiseur de Secrets
serait engagé p.̂

par Fabrique de boites, pour travail soigné et bon courant ,
pour tout de suite ou époque à convenir. — Ecri re sous
chiffres P. 4806 J. à Publicitas, SAINT-IMIER.

! ON CHERCHE jj Régleur - Retoucheur j
z habile et consciencieux, pour petites pièces {
• soignées. Fort salaire pour personne capable, f
• — Offres écrites sous chiffres S. 3086 U., •
S à Publicitas, BIENNE. 16118 S

Pour MRIS

Horlogers -Décotteurs
connaissant à fond échappements mouvemen ts ancre de
forme et redressage de spiraux , sont demandés de
suite. Egalement, 2 emboTteurs. Places stables et bien
rétribuées. Offres urgentes à M. Alfred Huguenin , rue
du Premier-Mars 9, au 2me étage, La Chaux-de-Fonds.

16161



Les sports récréatifs

Le volley-ball convient à tous les âges ; ieunes
et vieux trouvent dans sa pratique un délasse-
ment aussi bien qu 'il leur sert d'exercice physi-
que. N'exigeant aucun effort violent ni prolongé,
exempt de toute fatigue , il demande au corps une
très bonne position , les bras élevés, la poitrine
bombée, le dos droi t, tout le corps prêt à s'élan-
cer en avant.

Le matériel qu 'il nécessite est des plus simples.
H demande tout au plus la présence de deux
poteaux et d'un filet comme au tennis, mais on
remplace cependant la petite balle par un ballon
rond de 65 cent, de circonférence et d'un poids
de 250 grammes environ.

Le volley-ball se j oue sur un terrain de 15 à
22 mètres de long ct de 9 à 11 mètres de large.
Le filet le partage en deux sur sa plus grande
dimension et est attaché de telle façon que le bord
supérieur soit à 2 mètres 40 du sol.

Le principe du j eu est le même que celui du
tennis ; le ballon ne devant pas toucher le sol,
ni être lancé hors du j eu. Il peut être frappé avec
la tête, la main , le poing ou les deux mains à la
fois, mais il ne peut pas être frappé deux fois de
suite, ni être tenu. Le service se fait du fond du
terrain , le ballon étant envoy é par le servant,
avec la paume de la main.

L'équipe réglementaire j ouant le volley-ball se
compose de six joueurs, trois avants et trois ar-
rières. On peut admettre cependant un nombre
de j oueurs plus considérable, pouvant aller jus-
qu 'à 12 ou 15. L'équipe servante compte un point
si le ballon n'a pas été reçu et renvoyé dans les
règles. A chaque mise en j eu, à chaque service,
les j oueurs changent de place. Ce changement
se dénomme rotation, et à la fin de la partie,
tous les j oueurs ont joué à toutes les places.

La cage-bail
Jeu américain créé en vue de permettre à un

très grand nombre d'adultes ou d'enfants de pra-
tiquer en même temps. Si. en effet, l'équipe ré-
glementaire comprend 30 j oueurs, le nombre de
ceux-ci peut être porté à 100 « ad libitum ».

On joue au cage-bail à l'aide d'un ballon géant
d'un diamètre de 76 cm. et d'un poids appro-
ximatif de 1,800 grammes.

Il faut un terrain de 38 mètres de long sur
23 mètres de large, et les buts sont placés aux
deux extrémités du terrain , au milieu des lignes
formant les petits côtés du rectangle. Ils, sont
constitués par deux poteaux de 6 mètres reliés
par deux barres horizontales à 3 mètres du sol.
La partie comporte deux mi-temps, pendant les-
quelles le ballon peut-être lancé, porté, frappé
dans n'importe quelle direction, mais il est ce-
pendant défendu de le toucher avec le pied. L'é-
quipe qui fait passer le ballon entre les deux po-
teaux , au-dessous de la première barre horizon-
tale, marque 1 point ; entre les deux barres, 2
points, et au-dessus de la barre la plus élevée
3 points.

Si le ballon touche le sol, il est déclaré « mort »
et remis en j eu entre les deux joueurs des camps
opposés qui se trouvaient le plus près du ballon
au moment où il a touché le sol.

Voilà bien le sport des vacances pour les fa-
milles !

Le „Volley-bali" et le „Cage-
ball" succédanés du tennis et
du football, seront-ils pratiqués

couramment chez nous?

CwcIIsin̂
Grande course cycliste internationale Zurich-

La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que pour 1a deuxième fois le

V.-C. « Excelsior » s'est chargé de l'organisation
de la Course internationale Zurich-La Chaux-
de-Fonds (200 km.), avec le bienveillant con-
cours du « Schweizerischer Radfahrbund », sous
la présidence d'honneur de MM. Henri Rieckel,
banquier , Edouard Tissot, président de la Cham-
bre Suisse d'Horlogerie, et Me André Jacot-Guil-
larmot. avocat.

Deux départs sont prévus pour cette course,
qui aura lieu le 24 courant : un pour les profes-
sionnels et un pour les amateurs.

Du côté des professionnels, la lutte sera très
vive, car la participation de Max et Henri Sutter,
est presque certaine, ce dernier gagnant du
Championnat du Léman dimanche dernier (200
kilomètres) à une vitesse de 34 km. 500 à l'heure.
De son côté, Kastor Notter, le gagnant de l'an-
née dernière (on se souvient que , dans un bel
effort , il réussit à distancer ses concurrents dès
le début de la course et parcourut les 190- kilo-
mètres qui séparent Dietikon de La Chaux-de-
Fonds) fera l'impossible pour inscrire son nom
encore une fois au palmarès de cette grande
course.

Chez les amateurs, la lutte promet d'être très
chaude , car les meilleurs hommes qui défendi-
rent nos couleurs nationales aux Olympiades se-
ront en Htcne. Notons à part les noms de Blatt-
mann , Eichenberger. Lehner , Antenen . Ferd. Ael-
lig, les Hunziker . Koller , Schildknecht , dont la
renommée n 'est plus à faire.
Le circuit Edelweiss (130 km.) — Victoire de

Georges Antenen
Ce circuit a été disputé sur le trajet Locle,

Chaux-de-Fonds, Saint-Imier , Bienne , Neuve-
ville , Neuchâtel , Colombier, La Tourne, Les
Ponts, Le Locle.

Jusqu 'à Colombier, seize hommes sont en pe-
loton . Mais Georges Antenen se sauve en com-pagnie de deux coureurs d'Yverdon à la montéede la lourn e. Le Chaux-de-Fonnier sème en-suite ses deux compagnons et arrive seul en4 h. 53 10".

2. Louis Pasquier, Yverdon.
3. Ferdinand Aellig, Excelsior.
4. André Faivre, Condor, Bienne.
5. Angelo Pagliabu, Bienne.
6. Oueloz , Excelsior.
7. M. Perrenoud , Francs-Coureurs.
11. Georges Aellig, Excelsior.
L'interclub a été gagné par l'Excelsior de La

Chaux-de-Fonds, avec 8 points, devant le V.-C.
Condor, de Bienne, 16 points.

Zlm marché-concours et courses de cbevaux à Saignelégier
De l env»y e sp écial de l Agence Resp ubaca :
Le 21me marché-concours suisse de chevaux

a eu lieu samedi et dimanche à Saignelégier,
sous la présidence d'honneur de M. Jobin, préfet
du district des Franches-Montagnes. La pre-
mière j ournée n'a pas été favorisée par le temps.
Pour la deuxième, le ciel se montra plus clé-
ment à partir de midi. La foule était un peu
moins nombreuse que les années précédentes.
Par contre, le nombre des chevaux représentés
était plus élevé et la qualité, au dire des con-
naisseurs et du j ury, a été jugée comme mar-
quant un sérieux .progrès. Les éleveurs des Fran-
ches-Montagnes et du Jura bernois font de loua-
bles efforts pour conserver leur race chevaline
et l'améliorer sans cesse. Le j ury pour le mar-
ché-concours était présidé par M. le colonel
Graueb, médecin-vétérinaire à Berne, assisté de
M. Stauffer, conseiller d'Etat, à Berne, de M.
Jaggi, colonel, à Berne, de M. le colonel Ziegler,
directeur de la régie fédérale, à Thoune, de M.
Schwendimann, professeur, à Berne, de M. Brun-
ner, propriétaire, à la Chaux-du-Milieu, de M.
Dutoit, vétérinaire, à Aigle, de M. le Dr Giessler,
directeur , à. Avenches, de M. le lieutenant-colo-
nel Boudry, médecin-vétérinaire, à Oron-la-Ville,
de M. Jost, vétérinaire cantonal, à Berne, de M.
Comment, propriétaire, à Courgenay. de M.
Schwob, propriétaire. La presse était fortement
représentée, surtout celle du Jura bernois, qui
avait fait coïncider son assemblée générale à
Saignelégier avec la date du marché-concours
suisse de chevaux et courses. Les autorités fédé-
rales et cantonales avaient envoyé des déléga-
tions, ainsi que la Société économique d'utilité
publique du canton de Be rne. qui , par l'inter-
médiaire de son président, M. Freiburghaus, con-
seiller national , a fait remettre un beau subside
au comité et six médailles pour être distribuées
aux éleveurs les plus méritoires. Le banquet of-
ficiel a eu lieu à la cantine, servi par M. Fuchs,
restaurateur à La Chaux-de-Fonds. M. Alcide
Grimaître, confrère aimable et charmant, a sou-
haité par un beau discours la bienvenue à tous
les invités et avec beaucoup de tact il a excusé
les personnalités absentes, tel t\. . . M. Chuar d,
président de la Confédération. Au nom du gou-
vernement bernois. M. Stauffer a apporté le sa-*
lut de Berne et dans un discours a donné une
série de bons conseils aux éleveurs jurassiens
de chevaux, tout en les félicitant des progrès
réalisés jusqu'à présent et en les tranquillisant
sur la nécessité qui sera touj ours plus grande
d'utiliser le cheval comme bon serviteur de l'a-*
griculture et aussi DOUT la défense 'du pays.
Après M Stauffer . M.. Freiburghaus, conseiller
national, a prononcé un discours dans lequel il a
lancé une pointe en faveur de l'accentation par
le peuple du nouvel article de la Constitution
fédérale pour le ravitaillement du pays en cé-
réales panifiables. Il a été distribué des primes
pour un montant de fr. 5453. Le nombre des spé-
cimens amenés au marché-concours étant parti-
culièrement nombreux cette année, on ne peut
iDublier que les oremiers suj ets primés des dif-
férentes catégories, et encore il y a lieu de res-
treindre les catégories.

Résultats des coneotnrs :
Catégorie I, carton blanc, étalons et pou-

lains étalons: Un prix avec médaille est obtenu
par l'étalon Klotz appartenant à M. Faivre Hen-
ri , de Muriaux. Dans la même catégorie le pre-
mier prix avec médaille a été décerné à l'éta-
lon La Paillette appartenant à M. Frésard Ju-
les, aux Rouges-Terres ; également un premier
prix a été décerné à l'étalon Max appartenant à
M. Gigon Ulysse, au Creux des Biches, égale-
ment un premier prix à l'étalon Kerrieux ap-
partenant à MM. Jobin frères, aux Bois. L'éta-
lon Kady appartenant à M. Gigon Ulysse, au
Creux des Biches à également obtenu un pre-
mier prix. Les deuxièmes prix ont été décer-
nés à l'étalon Otto appartenant à MM. Jobin frè-
res, Les Bois. et .à l'étalon Pedro, appartenant à
l'asile d'aliénés à Bellay.

Résultats des concours pour juments poulains
nées en 1921 :

Des premiers prix ont été décernés à MM.
Ecabert père à Rouges-Terrès, à MM. Jobin
frères , Les Bois avec médaille , à l'asile d'alié-
nés, à Bellay, à M. Boillat Arthur , aux Breu-
leùx, un premier prix B a été décerné à M..
Veya Pau], Les Enfers, un premier prix A à
Mme veuve Arsène Girardin , aux Rouges-Ter-

res, un premier prix A à Mme veuve Arsène
Girardin, aux Rouges-Terres , un premier prix
B, à Frésard Joseph, à Muriaux , un premier
prix B. à M. Girardi n Jean , Les Ecarts , un pre-
mier prix A à M. Froidevaux , à Montbovon et
un premier prix B à M. Gigon Ulysse, au Creux
des Biches et encore un premier prix B à M.
Beuter, député aux Rouges-Terres.

Des collections ont été décernées la première
au syndicat de Berthoud pour ses 8 suj ets, la
deuxième à M. Boillat Arthur, aux Breuleùx,
pour ses neuf suj ets , la Sme à MM. Jobin frè-
res, aux Bois pour leurs 12 suj ets exposés ; la
4me à M. Gigon Ulysse, au Creux des Biches
pour ses 9 suj ets exposés, la 5m à M. Paul Wer-
meille , sous le Bémont pour ses 8 suj ets ; la
6me à l'asile d'aliénés de Bellelay pour ses 13
sujets, la 7me à MM. Vermeille frères, aux Com-
munances pour leurs 9 sujets, la 8me pour M.
Froidevaux Emile , à Montbov i pour 12 suj ets
exposés, la 9me à M. Beuret, député, aux Rou-
ges-Terres pour ses 9 suj ets exposés, la lOme
à M. Aubry Alphonse , aux Emibois pour ses 10
suj ets exposés, la lime à M. Girardin Jean, aux
Ecarts pour ses 9 suj ets exposés, la 12me à M.
Froidevaux Oscar , au Noirmont , pour ses 10
suj ets, et la 13me à M. Girardin Alfred , à La
Bosse pour ses 8 suj ets exposés.

Les résultats des courses de chevaux .
Les courses de chevaux ont été ouvertes di-

manche après-midi à 14 h. par le défilé des che-
vaux du marché-concours sur le champ de cour-
se, puis par un défilé et courses de chars ro-
mains attelés de 4 chevaux qui ont fait l'admi-
ration des visiteurs. Résultat de la première
course : course des syndicats des Franches-
Montagnes, premier prix à M. Aubry Joseph,
Cerlatez ; 2. M. Lâchât Edmond, à la Theurre ;
3. M. Quenet Paul , à Saignelégier ; 4. M. Cattin
Albert, à Cerlatez ; 5. M. Vermeille Louis, à
Rouges-Terres ; 6. M. Vermeille Joseph, à Che-
nevières.

Résultat course No 2. — Course nationale pour
chevaux de 2, 3, 4 ans et plus résidant en Suisse
depuis 5 mois au moins. Trot attelé ou monté,
trois tours, 1800 mètres, les chevaux de 2 ans
partent au poteau, ceux de 3 ans rendent 100 m.,
4 ans et plus rendent 200 m. — Premier prix,
Steullet Louis, à Soubey ; 2. Voillat Jean, aux
Breuleùx ; 3. Vaucher, Yverdon ; 4. Gigon Ulysse,
au Creux des Biches ; S.Garessus Jules, à La
Caquere!̂  ; 6. Pefcj ignat Léon, à Allés.; 7*

Joli EHe, sur le Peu, Noirmont.
3me course : Course cantonale pour chevaux

de tout âge nés en Suisse, montés sans selle,
sans étrier, avec ou sans couverture, distance,
3 tours, 1800 mètres. — 1. M. Petignat Léon,
Aile ; 2. Oberli Abraham, Les Rotets ; 3. Quenet,
à Saignelégier ; 4. Quéloz René, Saignelégier ;
5. Girardin Urbain, Saignelégier ; 6. Gigon
Ulysse, au Creux des Biches ; 7. Joli Emile, sur
le Peu, Noirmont.

4me course au trot attelé ou monté, pour
tous chevaux résidant en Suise ; distance 5
tours, 3000 mètres ; tenue de j ockey ; les che-
vaux indigènes partent à 2850 mètres ; les che-
vaux étrangers à 3000 mètres. — Résultats :
1. Crétin Jules, Delémont ; 2. Gnaegi , La Chaux-
de-Fonds ; 3. Vaucher, vétérinaire, Yverdon ; 4.
Garessus Jules, La Ca querelle.

Course 5. Course militaire pour sous-officiers
et soldats de l'armée fédérale montant leur che-
val ou celui d'un camarade. — 1. et 2. Les fr .res
Bauhof , dragons, de Berne ; 3. Frésard Bernard,
Montfaucon ; 4. Cueni Joseph , de Swingen ; 5.
M. Gognat, La Joux ; 6. Monte Norbert, de
Courtetelle ; 7. Kellershals Fritz, de Birsfelden :

6me course, Course du Jura. Course au galop
avec obstacle, pour chevaux de tout âge appar-
tenant aux membres d'une société de cava-
lerie du Jura et environs. — 1. Groux, ler lieu-
tenant au train , à Saint-Imier ; 2. Gnaegi , La
Chaux-de-Fonds ; 3. Dorenbierer. médecin-vé-
térinaire, La Chaux-de-Fonds ; 4. Varnouthegen ,
à Porrentruy : 6. Guerme Paul , à Tavannes.

Course No 7, Cross Country militaire pour of-
ficers de l'armée fédérale montant leur cheval
de service ou celui d'un camarade, distance 3000
m. environ, tenue uniforme : premier prix, Hou-
mard Marc, premier lieutenant escadron mitrail-
leur Malleray ; 2. M. Burger Henri, premier lieu-
tenant d'escadron à Porrentruy : 3. M. Aesch'li-
mann, capitaine de cavalerie à St-Imier ; 4.
Schmutz, lieutenant d'escadron à Dotzingen ; 5.
Mury, lieutenant d'escadron 7, à Bâle .

Inauguration du Stade de
Saint-Imier

De notre correspondant de Saint-Imier :
En dépit du mauvais temps qui paralysait

quelque peu le succès auquel pouvait s'atténldre
le comité d'organisation , l 'inauguration du nou-
veau stade de Saint-Imier fuit une belle mani-
festation . Samedi' après-midi, Sylvia I du Locle
remporta par 2 buts contre I la victoire contre
Saiiut-Imier Sports. Par urne coupe superbement
gravée, le club. Sylvia a su marquer l'amitié qui
le lie à Saint-Imier Sports.

Dimanche matin, le comité, bravant le ciel
couvert, décida de ne pas renvoyer la fête ; il
fut bien inspiré puisqu'à partir de midi le soleil
ne fut pas trop ingrat. A midi, un banquet soi-
gneusement servi rassemblait à la Brasserie de
la Place, avec le comité d'organisation, les au-
torités de Saint-Imier, les délégués d'Etoile I,
de Cantonal I et quelques invités. Après quel-
ques paroles de bienvenue de M. Wehrli, prési-
dent de Saint-Imiers Sports, M. Albert Ryter.
au nom d'Etoile, et M. Alfred Bauler, au nom
de Cantonal, remirent chacun en souvenir du
grand travail effectué par Saint-Imier Sports
une superbe coupe, gage de bonne amitié.

A 2 heures, un cortège, aux sons entraînants
du touj ours très dévoué Corps de musique, par-
courut les rues du village pour aboutir sur la
Place des Sports, où la cérémonie débuta par la
remise officielle du terrain par les autorités
au Saint-Imier-Sports. M. Meyrat, adj oint-maire,
en quelques paroles bien senties, procéda à cet-
te formalité. Il sut le faire avec beaucoup de doig-
té et son discours fut très applaudi. Le terrain
fut ensuite accepté par M» Wehrli, au nom de
Saint-Imier-Sports. Il retraça à son tour les
phases difficiles que Saint-Imier-Sports a dû
vaincre. Une démontstration très intéressante
de baskett-ball par la Gymnastique .de dames
se continua par le grand match d'Etoile I contre
Cantonal I. Ce fut un véritable plaisir et les 1200
spectateurs qui assistèrent aux péripéties mou-
vementées du match ont admiré l'énergie , la
belle équipe des 2 clubs qui ont fait preuve 'd'yne
belle discipline. La partie s'équilibra par deux
buts contre deux. Ce résultat est très significatif ,
il prouve d'une façon très évidente que le nou-
veau terrain de Saint-Imier sait faire des égaux
et contenter chacun. Le match fut arbitré à la
satisfaction de chacun par M. Buttikofer, de
La Chaux-de-Fonds, et le ballon avait, été prêté
gratuitement par la maison Nusslé. Le Corps
de musique ne cessa de prêter son concours
touj ours très apprécié.

Reconnaissant de la généreuse pensée qui avait
présidé à -'afrifivée à Saint-Imier dès deux
clubs iw'ucl'âtelois, Saint-Imier-Sports, dans une
pensée de gra titude, remit aux deux équipes
deux j olies statuelles-souvenir. Au nom de Can-
tonal. M. Amnnn. et au nom d'Etoile, M. Forster,
dirent tout le plaisir et l'honneur qu 'ils ont eu
d'inaugurer ftp nouveau terrain. Et c'est par un
triple vivat une chacun se sépara. Ce fut une
belle cérémonie, qui restera gravée, non seule-
ment dans les - annales de St-Imie5, mais dans
celles de tout l'Erguel. Puisse Saint-Imier-Sports
trouver dans l'avenir le même contentement et
touj ours autant de sympathie qu'il a su s'ac-
quérir après de nombreux et de courageux ef-
forts.

Journées sportives du F. C. Le Parc
Fondé en 1917, le F. C. Le Parc, qui assume

l'organisation des tournois locaux des 23 et 24
août, connut des débuts réj ouisasnts, mais il
y a seulement 3 ans que cette active société
semble songer à son avenir en s'ïnstallant sur
des bases solides.

Avant de s'affronte r dans les luttes âpres du
Championnat , les clubs éprouvent intensément
le désir de fraterniser dans l'air salubre des
rencontres amicales, et après l'expérience con-
cluante de 1923, l'idée de rééditer une fête du
même genre , paraît des plus heureuses et ne
peut être qu 'utile à la cause du football .

Huit équipes participeront à cette manifesta-
tion : Fl ria I, Le Locle I, Le Parc I, Etoile II,
Chaux-de-Fonds II ,. Sporting-Dulcia I, Olympic
I, Le Parc II, et se disputeront , sous la direction
d'arbitres neutres et compétents, les magnifi-
ques récompenses exposées au magasin Jac-
ques Ségal et fils , Léopold-Robert 36. — A si-
gnaler entre autres : la coupe « Berex » offerte
par la maison d'horlogerie Berex, au vainqueur
du Tournoi série B ; la coupe « Nusslé » attri-
buée au champion Série C, par MM. M. et G.
Nusslé, le challenge « Promotion », don du F.
C. Le Parc deviendra la propriété du club qui
l'aura gagnée deux années de suite.

Un temps propice , du jeu plaisant et des spec-
tateurs nombreux sont les voeux à formuler
pour encourager les organisateurs à recommen-
cer avec une nouvelr ardeur l'an prochain.

Dans le match de relégation série A, Blu«-
Star bat Oberwinterthour, 2-0.

Matches amicaux :
Zurich bat Romanshorn, 3-0.
Olten bat Neumûnster, 4-1.
Saint-Gall bat Aarau, 3-1.
Young-Boys bat Granges, 3-1.
Soleure bat Nordstern, 2-1.
Veltheim et Lucerne, 1-1.

Lever de rideau au Stade des Eplatures —- Ôld
Boys-Etoile

Nous apprenons que pour son ouverture de
saison, le F.-C. Etoile rencontrera le F.-C. Old-
Boys de Bâle dimanche prochain au Stade dés
Eplatures. Le joueur André Juillerat a repris
sa place et fera la saison dans l'équipe stellien-
ne.

MÊMlltéÉw&wme
La 5*jne Fête neuchâteloise et Jurassienne

d'athlétisme léger
Elle se déroulera donc les samedi et diman-

che 23 et 24 Août prochain. L'organisation qui
a été confié à 1' « Olympic », de notre vile est
absolument au point et tout laisse prévoir un
succès complet pourvu que le temps fasse bon-
be figure ces jours-lâ :

Toutes les sociétés affiliées à l'Association
Neuchâteloise et Jurassienne d'athlétisme se-
ront représentées à cette fête et la lutte entre
tous ces athlètes nous fait espérer de beaux
moments du pur sport. Nous rappelons pour
ceux qui ne connaissent pas encore ce genre de
concours que les participant s prennent part au
Pentathlon et au Décathlon. Le Pentathlon
comprend 5 épreuves soit : le lancement du dis-
que et du j avelot, le saut en longueur , la cour-
se 200 m. et 1500 m . tandis que le Décathlon
comprend les mêmes épreuves plus le saut en
hauteu r, la course 400 m. et 110 m. haies, le
saut à la perch e, le j eu du boulet.

Nous avons d'autre part le grand plaisir d'an-
noncer que l'administration du j ournal « L'Im-
partial » de notre ville dan s le but dé propager
le développement de l'athlétisme dans notre ré-
gion a bien voulu :r:ettre en compétition un ma.
gnifique challenge qui sera décerné à l'inter-
clubs du Pentathlon.
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PARFUMERIE DUMONT «

TOURBE MALAXÉE SÈCHE
PREMIÈRE QUALITÉ, de la 15975

S. A. DES MARAIS DES PONTS
En vente chez lous les bons Marchands de Combustibles
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Pour votre publicité adressez-vous

B ANNONCES SUISSES S. A.
SIENNE — 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 facture, vous n'avez ainsi l
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, M
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement _€_ f̂_les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS w_f_f
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— Or. ——F. Humbert
a repris ses consultations

à partir de

Mi 18 aoûl
Hr CHEVAL-BLANC

16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16
9226

Tous les LUNDIS, dès 7 h. du soir

TRIPES
Se recommande , Albert Feutz.

raonfreni
Hôtel -Restaurant Couronne

Bonne maison bourgeoise. Belles
chambres propres. Grande salle
pour écoles et sociétés. Prix mo
aérés. Se recommande,

J. -G. Brenk, prooriétaire.
j. H . 50968 c. 13900

Chantier du GRENIERT,ïar Ed. Ruttî-cordier
Offre à vendre belle TOURBE
Noire première qualité au plus
juste prix. Portage si on désire.

Se recommande pour des voi-
turages. 15953

La Potion No Ml 1
se trouve à la |

Pharmacie BOURQUIN g

HuNe de Harlem
•rertclae

Pharmacie Monnier
Prix fr. O 80 le flacon

15811 
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HEet lll E
Italienne

Professeur -

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Pare, 98

Illme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercialavis

Vous trouverez tou-
jours les Dernières
Nouveautés au Ma-
gasin de lens

Chaussures de luxe
A. Walter & Fils

rue de la serre 28
Outils d'occasion «»t

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. M\..M_ 15.21

On demande

Jeune Fille
pour garder uu enfant et aider
au ménage. Vie de famille. — S'a-
dresser chez M. l ouis Jean-
neret, rue du Jura . Granges
(Soleure). JH 649 Gr. 16111

BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules •"¦ **%£?*

Réveils soignés
chez 372U

Gif ECKERT
Penduller

Numa-Droz 77. - Tél. 14.16 [
Atelier de réparations |

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

L S S  

centimes A

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoe du Marché JL
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I mm PamX4itia<i /*«l».l Un volume. — Kir vente à laLe Secrétaire Galant, ^̂ ŝsss ŝs.
Envoi au dehors contre remboursement'

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

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

Pour grandes courses, demandez tous renseignements,
projets et devis. 'J 18771

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

E. Cacli-elim.

Jeune commerçant
di plômé, bien au courant de la comptabilité et de la
correspondance française et allemande, cherche
place. — Offres écrites sous chiffres B. P.
16136 , au bureau de l'Impartial. iei36

termineurs
¦r— I ¦

On sortirait des terminages de mouvements 10 '/„ li-
gues ronds, calibre «A. S.». On pourrait fournir travail
assuré à termineurs sérieux. — Ecrire sous chiffres J. B.
16195, au bureau de I'IMPARTIAL. 16195

jj|8H AMenMon T Baisse de prix T bragI Souliers "tïï 07 80 1
|p| Ire qualité No. 40-47 éWÊ m ¦ çy

i nouvelle Cordonnerie Kurth & C"e i
(jj Balance 2 - La Chaux-de-Fonds |p

Caisse Flsuctiâî8loise_fle_Pr0ts sur Sages S. A.
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs dee

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 45319 à
46056 (Septembre, octobre, novembre 1923) ainsi que le public en
général sont avisés qu'une P-22288 G 15891

Vente
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le

MERCREDI 3 Septembre 1924
-Matin, dès 10 li. : Vêtements , objets divers, horlogerie, etc.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie , Argenterie , Bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds , le 11 août 1924.

Le Greffier de Paix : Chs. Sieber.

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

se trouvent d la iSBSO
Pharmacie BOURQUIN

Livres I
La Bouquinerie
de l'Université

MAKC V . GUELLET

:: Neuchâtel ::
ACHÈTE

aux meilleures conditions et en
connaissance de cause tous genres
de livres. FZ-560-N 10742

Se rend sur place.

Remonteurs de finissages
Acheveurs «peints

pour petit es pièces ancre ,
seraient engagés de suite
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

1 fi 188 

Jeune

Nickelennr-
Dccorafcur

de toute moralité trouverait place
stable, avec position en vue de
contracter mariage. — Adresser
offres par écrit sons chiffres A.
Z. 16194 au bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 16194

Demoiselle
est demandée

de suite pour travail de bureau,
connaissances sténographique» et
machine à écrire exigées. — S'a-
dresser au bureau Abra Watch
Co. Rue Neuve S. 16197

§emonteurs
rie rouage

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

Terminages 10 Va et 13 li-
gnes ancre , sent à sortir. 16100
S'ad. au bur. de l'clmpartial*

Terminages
Qui pourrait entreprendre

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

GRAVEURS
pour la lettre et le cadran (loin
d'heures) , sont demandés chez -

PI. Dubois
Commerce 5 GENEVE
J.H . 40340 L. 16045

npffi4*-ii&pe p°.ur petUes
K*L>Z£1*L>U9<1>9 pièces trou-
veraient emnloi de suite. Travail
suivi et bien rétribué .

Rémouleurs P5S».
13 lignes ancre, trouveraient
emploi de suite. Travail suivi et
bien rétribué. 16094

ACHEVEURS
Régleuses

S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

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

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

Aeheveur
d'échappements

cherche travail à domicile , dans
bon courant. Travail conscien-
cieux. 1 6008
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

A TONDRE
6 mètres transmission 30 mm.
et 5 paliers, 6 mètres trans-
mission 25 mm et 5 paliers.
ainsi que quelques poulies de
plusieurs grandeurs. A échanger,
un moteur de '/* HP. tri phasé,
contre un de 1/10 HP, monopha-
sé. — Offres écrites sous chiffres
P. 8049 T., à Publicitas.
Tramelan. 16166

f REVUE INTERNATIONALE f
»--» œ L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Tr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v '

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
Numéros-spécimens

gratuits f~~\

On s'abonne j . W
a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

 ̂
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

N° IV b. 628 \ de l'horlogerie , a la mécanique, a la bijou*
i terie et aux branches annexes. Publie toutes les

| 
Téléphones 11.55 

^ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

i ¦—==«=» etc., etc mmmmmmmim u

I , Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i II
'I _ ffi
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"Blt̂ ™™^̂ ^W n̂^̂ '- P̂BfKW r̂̂ î̂ feSl̂ l̂ î t̂l (Remplissage automa tique )

Grand progr ès technique. Cottstruetion brevetée, à partir de f r . 18.50

En vente : Librairie Courvoisier, îZ L̂ZSJSSSSZJz

I Jétep? Aujourd'hui I

I Danse PeiTegaux I
pli En inter- _\__ \_mn __mmc__, I I \_\ __"_ W 1ère chanteuse rjl
rf,f mède : rfaïKC f>W I Mm d'opérettes ?M
il Entrée libre ! 16198 Entrée libre ! B



Ces géantsjt les nains
Le gigantisme.— Quelques géants de l'antiquité

La taille d'Adam et Eve. — Le nanisme
Où l'on trouve des nains

Le gigantisme, en général, ne constitue pas une
supériorité ; c'est au dire du docteur Charles
Dana un vice physiologique. La moitié des géants
déclare-t-il, sont affectés d'acromégalie (d'«a-
kron », extrémité ; « mégalos », grand). Cela
veut dire que les personnes atteintes de cet état
maladif se développent outre mesure, mais en
partie seulement. La tête, notamment, la face, les
mains, les pieds, la poitrine atteignent des pro-
portions excessives, alors que la structure totale
reste à peu près la même. Ce docteur a examiné
de près nombre de géants dont un que l'on exhi-
bait dans une galerie de New-York, mesurait 2
mètres 50.

On cite, comme géant extraordinaire, Jean-
Pierre Mazas, né à Montastruc (Haute-Garonne)
et qui, s'il vit touj ours, doit avoir dépassé 60 ans.
C'est seulement à partir de 16 ans que sa taille a
pris des proportions disproportionnées ; il a 2
m. 20 de hauteur, pèse environ 160 kilos et ses
bras ont 1 m. 03 de longueur ; ses mains 0 m. 26 ;
son poignet mesure 0 m. 25 de tour et ses pieds
0 m. 35.

A Londres, on a montré, il y a quelques années,
un géant de 2 m. 95 ; ses épaules avaient 0 m. 79
de largeur et ses bras 1 m. 40. Il lui fallait pour
le petit déj euner 33 œufs et il faisait quatre repas
par jour au cours desquels il .dévorait chaque
fois 5 livres de rosbif. Ce géant est né sur la fron-
tière de l'Afghanistan et il a pour nom Mach-
now. En juin 1905, il est venu à Paris où il a ob-
tenu un gros succès de curiosité.

A l'exDosition de 1900 figurait un géant fran-
çais de 2 m. 89 de haut et qui pesait 209 kilos.
Hugo — c'était son nom — couvrait facilement
avec son pouce une pièce de cinq francs.

Il y a aussi l'Américain Lewis Wlikins, haut de
2 m. 48 et pesant 165 kilos. Quand il étend ses
bras en croix, la distance entre les extrémités de
ses doigts est de 2 m. 48 également. A 10 ans, il
avait déjà 1 m. 83 de taille. Sa vie est énormément
coûteuse. Où trouver, en effet , pour sa tête, un
chapeau ayant plus de 0 m. 70 de circonférence
et des chaussures qui doivent mesurer plus de
0 m. 45 ? Il lui faut tout commander sur mesure.
Un jour, ayant appris, à New-York, qu'un tailleur
offrait des complets à 250 francs , il en fit com-
mander trente par un ami qui crut devoir préve-
nir le tailleur que Wilkins avait une taille au-des-
sus de la moyenne. Cela n'a pas d'importance,
dit le tailleur. Mais le lendemain, quand il vit
son nouveau client, il préféra lui verser une in-
demnité plutôt que de l'habiller.

Dans l'antiquité, les géants n'étaient pas rares,
mais la légende a considérablement exagéré
leurs dimensions. On prête à Adam 40 m. 69
de hauteur ; à Eve 38 m. 47 ; à Noé 33 m. 37, à
Abraham 9 m. 09 ; à Moïse 4 m. 22 ; à Alexan-
dre 1 m. 94 ; à Polyphème 3 m.

Aux environs de Lucerne, en 1577, on mit à nu
un fémur, un crâne, et l'homme auquel apparte-
naient ces débris devait mesurer plus de six mè-
tres.

Aj outons que , suivant certains savants, Adam,
Eve, Abraham, Moïse et Goliath n'avaient pas
plus de 9 à 12 pieds, soit 2 m 97 à 3 m 95, ce
qui est déj à très joli.

Le Parlement anglais a eu M. John O'Connor,
député irlandais, d© 2 m. 30 de haut. La Cham-
bre française possède MM. Bignon et Maginot,
les plus grands députés du Parlement.

Le capitaine Welly, de l'armée anglaise, a re-
marqué au cours d'un voyage dans l'Afrique
orientale, une tribu — les Tirkonac — composée
d'hommes et de femmes d'une taille tout à fait
exceptionnelle ; les hommes de 2 mètres à 2 mè-
tres 30 de haut ; les femmes de 1 m. 75 à 2 mè-
tres. Ces géants sont doux et leurs moeurs hos-
pitalières. Ils portent leurs cheveux longs jus-
qu 'à la ceinture et très originalement tressés
en nattes épaisses. Ils vivent dans des huttes;
leur pays est situé entre le territoire des Soma-
lis et rextrême'lirnite dlu Soudan méridional.

Mais s'il est des géants dont la haute taille
excite notre curiosité, il est aussi des nains non
moins originaux. Il est à remarquer qu 'au contrai-
re des géants, qui meurent j eunes, les nains at-
teignent souvent un âge fort respectable. Ce fut ,
en particulier , le cas pour Richebourg, le nain de
la duchesse d'Orléans, qui mourut en 1858, à l'â-
ge de 90 ans.

Tout comme les géants, les nains sont des êtres
atteints d'un vice physiologique. Le docteur A.
Bloch a constaté, par la radiographie, que l'ossi-
fication de la main d'un nain n'était pas plus
avancée que chez un enfant de 4 ans et demi.
En général, les unions de nains sont stériles. On
en cite cependant quelques-unes ayant eu des
enfants.

Les nains sont presque touj ours difformes ;
les femmes n'ont pas de cou et donnent l'im-
pression d'être bossues de la poitrine. Mais il en
est qui sont faites comme des poupées.

Ces pygmées se sont rencontrés de tous temps
et dans tous les pays. Toutefois , certaines con-
trées ont la spécialité de produire ces petits
êtres. Les Philippines, par exemple, furent long-
temps habitées par des indigènes de taille très
réduite. Quelques descendants de ces peupla-
des subsistent encore, tel le célèbre Puceto, haut
de 0 m. 91, qui combattit contre les Américains
au cours de la guerre hispano-américaine et sepromena ensuite • triomphalement d'un bout àl'autre des Etats-Unis.

Parmi les nains les plus réputés, il faut citer
Lusio Tarate , Mexicain, qui avait , à 22 ans,
0 m. 49; l'Américain Edwards Nidgets, géné-
ral Mitt . 0 m. 50 et Millie Edwards , 0 m. 45 ; ChéMah, Chinois, mort à Londres en 1882, avait0 m. 62 de taille. Charles Stratton. général TomHouce (1832-1883) promené par Barnum à tra-vers l'Europe, avait 0 m. 55 de hauteur, etc...

Robert DELYS.

La Chaux - de-Fonds
Fête intercantonale de gymnastique de Lugano

des 15, 16 et 17 Août 1924.
On nous communique les résultats suivants

concernant cette fête.
Concours de sections : Ire couronne de lau-

rier, Bellinzone, 154,25 points ; 2me couronns
de laurier: Ancienne, La Chaux-de-Fonds, 152,75
points ; 3me bouronne de laurier : Bourgeoise,
Lausanne, 151,75 points.

Concours individuels engins : Couronnes de
lauri sr : 4me Grandjean Ernest , Ancienne ; cou-
ronne de laurier : 12me Strahm Ernest, An-
cienne ; concours de laurie r : 14me Rebebtez
Antoine , Ancienne ; concours de laurier : 15mc
Graber William , Ancienne.

Concours spéciaux : Cheval arçons, 2me Re-
betez Antoine ; Barres parallèles , 2me Rebetez
Antoine.

Nos gymnastes de l'Ancienne rentreron t de
Lugano mardi soir 19 août à 21 h. 19, ils se-
ront reçus par la musique militaire les Armes-
Réunies . les sociétés locales sont invitées à par-
ticiper à la réception avec leurs bannières , ren-
dez-vous mardi à 20 h. et demie au Cercle de
l'Ancienne, rue Daniel Jeanrichar d 21.

Le Comité de récep tion.

SPORTS
CYCLISME

Le critérium d©s routiers —* Victoire d'Henri
Suter

Cette manifestation cycliste disputée à Genè-
ve a décidément conquis les suffrages ; près de
20,000 presonnes étaient pressées sur tout le
circuit et assistèrent à une empoignade de belle
envergure. Le lot relevé des coureurs était d'ail-
leurs fort prometteur et l'intérê t de la lutte ne
faillit pas un seul instant. Linari, très connu en
Italie, se fit bientôt remarquer et enleva en sou-
riant route une série de primes.

Henri Suter, dont nous avons signalé diman-
che dernier le retour en forme, fit une grande
impression dans le Tour du Lac, enleva très
nettement l'épreuve, inscrivant son nom pour la
deuxième fois au palmarès de ce critérium.

Il fit une course toute de régularité et sut pro-
duire son effort au bon moment.

Linari perd un tour par suite de deux crevai-
sons, Oscar Egg abandonne au. milieu de la
course, Suter en compagnie de Pêlissier, M. Su-
ter, Mottiat continue sans faiblir. Et vers la fin,
H. Suter, forçant l'allure, s'assure la première
place en 2 h 58*̂ 3/5, suivi d'Henri Pélisiser, Max
Suter, Mottiat, Bellenger. Arrivent en peloton,
Perrière, Leresche, Guignet, Martinet, Francis
Pêlissier, Ducrettet.

Bulletin metéorologiqne des C.F.F
da 18 Aoât à 7 henres du matin

Allit Stations Te°P- Temps Vent '
*n m. oentig.

'¦280 Bâle 15 Qques nuages V. d'ouest
043 Berne 14 » V. du Sud"r87 Coire 12 » Calme,

1543 Davos 7 Très beau » .
032 Fribourg 14 Qques nuages V. du Sud
394 Genève 17 Très beau Calme
475 Glaris 18 Qques nuages »

1109 Gceschenen 10 » »
566 Interlaken 11 Très beau »
9B5 La Chaus-de-Fds 11 Couvert V. d'ouest
450 Lausanne 18 Qques nuages Calme
ii08 Locarno 16 » >
338 Lugano 15 Très beau »
439 Lucerne 16 Qques nuages »
398 Montreux 19 » »
482 Neuchâtel 16 » V. d'oues*
505 Ragàz 12 » Calme
673 Saint-Gall 15 Couvert »

1856 Saint-Moritz 10 Très beau •
407 Schafthouse 16 Qques nuages V. d'ouest
537 Sierre — Manque —
Ti62 TUoune 16 Qques nuages Calme
889 Vevey 17 » V. du Sudt

1609 Zermatt 5 » Calme
410 Zuri ch 16 » V. d'oues

•^ Ligue contre la tuberealose
y2 Minute d'attention par semaine à la Ligue _• :
La Tuberculose est un fléau national
C'est le plus grave de ceux qui accablent la santé
Il nous faut des adhérants et de l'argent

L'exposition d'art suisse à
Berne

BERNE, 17. — Samedi a eu lieu, à Berne, en
présence des conseillers fédraux Musy, Scheurer
et Haeberlin, des représentants du Conseil d'E-
tat et ,de la Municipalité, de plusieurs sociétés
d'artistes, et des délégations de gouvernements
étrangers, le vernissage de l'Exposition d'Art
suisse, qui fut visible à Paris au mois de juil-
let, et dont le but est de faire connaître par
des oeuvres choisies la peinture et la sculpture
suisses, d'Holbein à nos j ours.

Au nom du Comité d'organisation, M. von
Mandaçh, de Berne, ouvrit l'exposition en re-
merciant les autorités fédérales , cantonales et
communales, et aussi en partiuclier le gouver-
nement français et le directeur du Musée du
Luxembour à Paris ainsi que les musées suisses
et les particuliers qui ont bien voulu mettre les
œuvres qu'ils possèdent à disposition.

Au nom du Conseil fédéral , M. Musy féli-
cita les organisateurs qui fournissent ainsi l'oc-
casion au peuple suisse d'admirer les œuvres
de ses artistes. L'exposition ,de Paris a montré
qu'il existe un art national suisse qui se distingue
par son sens de la nature, de la réalité et de la
simplicité . Cette constatation générale doit in-
citer la Confédération et les cantons à vouer,
dans l'intérêt national, une attention touj ours
plus grande à l'encouragement des arts. M. le
conseiller fédéral Musy a remercié spéciale-
ment les autorités françaises pour l'organisa-
tion de l'exposition de Paris.

M. Merz, conseiller d'Etat à Berne, parlant au
nom des autorités cantonales et municipales et
des associations privées, a dit que l'exposition de
Paris fut une entreprise doublement hasardée.
Mais cette épreuve publique a très bien réussi,
et il faut seulement espérer que la population
suisse saura aussi apprécier comme il convient
cette exposition .

Répondant aimablement aux remerciements
adressés à son gouvernement, le " comte d'Or-
messon, représentatif l'ambasasde de France,
a souligné la signification particulière de cette
première exposition rétrospective de l'Art suisse.

Les œuvres sont exposées en partie au Musée
des Beaux-Arts et en partie au Pavillon des
Beaux-Arts (Kunsthalle). L'Exposition compte
au total 251 tableaux et sculptures et elle dure
du 17 août au 14 septembre.

La mort des arbres
BERNE, 17. — Dans la Suisse centrale, une

étrange maladie attaque les poiriers et les fait
dépérir sans que l'on puisse découvrir la cause
du mal. A cette nouvelle, on se rappelle involon-
tairement la prophétie d'un voyant, il y à quel-
que 6 à 7 ans, lequel prédisait les maladies mor-
telles atteignant d'abord les humains et les bêtes,
puis les arbres. Nous avons effectivement connu
les terribles épidémies de grippe, puis de fièvre
aphteuse. Serait-ce le tour de l'espèce végétale ?

L'arbre meurt, mais l'œil du connaisseur n'ar-
rive pas à déterminer une cause naturelle de
dépérissement. Les racines ne présentent aucun
aspect maladif ; aucun insecte nuisible ne se ré-
vèle dans l'arbre. On ne peut savoir encore si
nous nous trouvons en présence d'une épidémie
nouvelle ou d'une conséquence du climat désas-
treux de cet été.

Les arbres malades se reconnaissent facile-
ment à leur feuillage clairsemé et à la colora-
tion j aunâtre des feuilles. La maladie attaque
tout d'abord la cime de l'arbre ; puis la partie
sud et sud-ouest du haut. Les feuilles malades
restent petites, la tige est plus courte, la feuille
paraît plus feutrée; son bord est enroulé comme
si l'arbre souffrait de la sécheresse. Le tronc
présente des taches ovales et foncées, grandes
comme la main, et l'écorce s'en détache.

A Bouchs, les paysans ont compte vingt ar-
bres malades au sud de Péglîse. Le nombre des
arbres atteints a augmenté depuis le printemps
1923. La maladie fait aussi périr les arbres à
l'ouest du village de Wâdenswil.

Les fortes pluies ont cessé
BERNE, 17. — Les fortes pluies, par région

pour ainsi dire presque diluviennes, ont, depuis
la nuit dernière , cessé pour le momen t, des
deux côtés des Alpes. Les stations météorologi-
ques éle//ées annoncent ce matin encore, çà et
là, de la nouvelle neige. L'observatoire météoro-
logique du Saentis enregistre, à côté d'une tem-
pérature de 2 degrés au-dessous de zéro, 30 cm.
de nouvelle neige, ce qui est vraiment beaucoup
pour la saison. Le Jungfrauj och annonçai t aus-
si des chutes de neige avec une température de
5 degrés au-dessous de zéro. Le ciel est encore
couvert des deux côtés des Alpes. Cependant ,
on ne signale plus d'averse du côté ouest du
Jura. La région du lac de Zurich, le canton de
Claris et Eïnsiedeln signalent de très fortes
averses jusqu'à hier soir .La Sihl a même failli
déborder hier. D'autre part, le niveau du lac de
Zurich accuse une très forte crue. Dans les en-
virons de la Glatt, les pluies étaient également
très abondantes, de même dans l'Oberland zu-
richois. Ce matin , le ciel est moins couvert dans
le canton de Zurich . Pour le moment, on n'at-
tend plus de fortes averses. La situation météoro-
logique n'en continue pas moins à rester encore
très incertaine.
Un voteur audacieux. — Il cambriole le bureau

de la Compagnie de navigation du Léman
OUCHY, 17. — Samedi entre 15 h. 30 et 15

h. 50, pendan t une courte absence du caissier ,
un voleur s'est introduit par une fenêtre dans
le bureau de vente des billets de la Compagnie
générale de navigation sur. le Léman, installé
usr le débarcadère d'Ouchy, en face du poste
des douanes suisses, et a enlevé la caisse conte-
nant un millier de francs da valeur.

Chronique jurassienne
Lugubre découverte à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Vendredi soir, un locataire de la maison n°18,

rue Francillon, à Saint-Imier; étonné de ne pnus
entendre de bruit dans le logement qui se trou-
vait au pignon du même immeuble, fit appeler
le frère de Mme Eschmann, née le 25 novembre
1862, originaire de Vedlerat, pour l'informer de
ses craintes. Ce frère, M. Marchand, facteur à
Villeret, après être arrivé sur place, communi-
qua à la propriétaire de l'immeuble que des dé-
marches officielles devaient être tout de suite
entreprises. Le samedi matin seulement, à 8 heu-
res et, demie, un des locataires de l'immeuble
se rendit à la mairie pour annoncer la chose.
L'adj oint-maire et un des gardes-police se ren-
dirent alors sur les lieux, convoquèrent le ser-
rurier, et arrivèrent dans la chambre de Mme
Eschmann à 9 h. 15. Cette dernière gisait inani-
mée. M. le Dr Krâhenbuhl , immédiatement ap-
pelé, constata la mort de Mme Eschmann, qu'il
estima remonter à environ cinq j ours. Mme Esch-
mann vivai t seule. Suivant les ordres du méde-
cin et de l'adj oint-maire, le cadavre de Mme
Eschmann a été transporté, une fois mis en
bière, le même matin , à la morgue, à 11 heures.
Les formalités pour son inhumation, qui aura
lieu auj ourd'hui , ont été entreprises tout de
suite.
A Cortébert. — Triste accident.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Vendredi soir, alors qu'il traversait les rues

du village, un cheval de montagne, attelé à un
char sur lequel se trouvaient cinq j eunes gens,
fut pris de peur en voyant arriver une automo-
bile. Le cheval s'emballa à tel point que les ieu-
nes gens culbutèrent, et que le char fut brisé.
Le cheval dut immédiatement être saigné. Dans
sa chute, un des j eunes gens a eu le crâne fendu
et les autres ont de sérieuses contusions; Le
médecin, mandé en toute hâte, ordonna beau-
coup de précautions.

Ce triste accident a beaucoup émotionné la
population paisible du village de Cortébert, d'au-
tant plus que le j eune homme en dahigetr se trou-*
vait. justement en vacances dans ce village.
A Saint-Imier. — Balcons fleuris.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le comité de la Société d'embellissement de

Saint-Imier s'est réuni en dernière séance pour
statuer définitivement sur le concours des bal-
cons fleuris. Il a remarqué beaucoup de progrès
îsur l'année passée et, malgré la mauvaise saison,
j La été heureux de constater que son initiative
était de plus en plus appréciée. En effe t, elle
permet au village de s'enorgueillir d'un peu de
fleurs et de verdure, et c'est un véritable plaisir
que de voir, dans plusieurs quartiers de notre
localité, les balcons et beaucoup de fenêtres
décorés.
La vile de Bienne fait du boni.

Les comptes de la ville de Bienne pour l'an-
née 1923 soldent por un excédent de recettes
de 1,000,680.40 fr., le total des recettes attei-
gnant 6,515,490.80 fr. et celui des dépenses
5,514,810.50 fr. La plus-value par rapport aux
prévisions budgétaires est de 1,313,319. 35 fr.
Deux accidents au marché-concours de Saigne-

légier
Pendant les courses de chevaux dimanche

après-midi à Saignelégier, M. Linder, gendarme
à Tavannes, a reçu une ruade d'un cheval qui
lui a fracturé la j ambe. Après avoir reçu les
soins du médecin, M. Linder a été transporté à
srm domicile.

M. Marchand, propriétaire de la ferme sur la
Croix, habitant actuellement sous le viaduc
près de St-Ursanne, voulant se garer d'un che-
val au marché-concours à Sagnelégrier, est tom-
bé si malheureusement qu'il s'est démis la han-
che. Après avoir reçu les soins du médecin, M.
Marchand a été transporté à son domicile.
(Resp.)

L'actualité suisse

le 18 Août à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 30.10 (30.10) 30.60 (30.80)
Berlin . . . .  1.23 (1.24) 1.28 (1.27;

(le Bentenmark)
Londres . . 24.05 (24.05) 24.13 (24.12
Rome . . . .  23.80 (23.80) 24.10 (24.15J
Bruxelles . . . 27.35 (27.37) 28.— (28.—)
Amsterdam . .206.7b C207.—) 207.78 (208.—)
Vienne. . . . 72.- (72.-) . 76.- (76.—)

(le million de couronnes)

New-York [ câble 5-26 '3*265̂  5*
31 '5*M>*9W ïorK <* chèque 5.253 (5.26) 5.31 (8.31)

Madrid. . . . 71.35 (71.-) 72.25 (72.—)
Christiania . . 73.70 (73.60) 74.20 (74.20)
Stockholm . . 140.50 (140.70) 141.50 (141.50)
Prague. . . .  15.60 (15.60Ï 15.80 (15.90)

.La cote du change

nùKj "' m|pl Demandez un

m BJ PICON
j ,  ¦BP , HJhfc

_____________________________t___m_m
Drl -uùt : BAER & Cie, 11, Rue «lu Conseil Général . GE-
NÈVE JH. 30627 D 151301
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Pour toutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

X.-V. Schmid
Serre 20

La Chanx-de-Fonds 5432

-

DI I I C  de Farines achetées en quantité et sou-
r L U O  vent Inutilisées .

PL. JS  de Fap,ne8 mal conservées et altérées.

DI I I Q de MMlpulatlon encombrante et désagréa-
i LUO ble, Récipients spéciaux, Cuisson, etc.

AUTOPLASIYIE
S I N A P I S É

à base de Farines de Un et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisès

L'Autoplatune de la Maison L. FRERE de Paris se
conserve indéfiniment etest le plus économiques des

Cataplasmes. f
Prix: O fr. 40 pièce, la boite de 6 pièces Fr. 2.40

Dans toutes les Pharmacies ¦:• Dépôt : O. VINCI, Genève (Acacias)

Réparations ik
de Plumes Msaimv m

tous systèmes 21229
(la « Waterman » dans les deux heures lÉÉ-Él

PAPETERIE C. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48 "̂  ?

pt̂ ^̂ MiK
)¥yi 

MODERNE MflM 
«I NOS CINÉMAS K> |5*fl|| APOLLO ss^̂ J^̂ '̂ j

m& Deux nouwelles créaflons Paihé -  ̂
__. *____. *- ^JfrMI I^.kW l"-*à^. #*¦•>.. .£<• ¦_. A &*.«•. ;'*3l

H I FQ O PPTIPHPQ Pour leCœurdeJenu LG 53119 Ci Allall DOffl OUICIIOtl â M
WBB L k O  SB r Ea I I VJ* Fl Ea O Dernière création de Harold Lloyd (Lui) fê&|

Hl l-Tlilio E»€MMlro«€¦— g-rl-tfo Etqulmeuu Clm—rM<»< -en t—Me mst ÇMmmrt*** -e»» t"»c §H

g& Villégiatures D Bains *2fe~'

*P ^^L^PROMENAD ES ^
3^̂  et EXCURSIONS

W _ * Favorisez (Industrie de vos compatriotes , descendez
JA M|f| à l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7, Rue de

f g m  IM V Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
I 11 I lll.tanranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.,J.H. S4100 D. J. PRALONG. propriétaire.

Estavayer-Le-Lae IfilHl*
Poisson du lac et charcuterie de campagne.

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone 4g. 11724 Jean PULVER-DPBEY. propr.

Umirl-iâtnl Restaurant de la Promenade
NUI II llnllll -*- "* ¦*«¦« Ponriolèa 9-9
ll(fMlflIUKll 8"*T Etablissement remis â neuf IM
T«rrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lard». Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine soignée.
Vins de ler choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 6.33.

Le nouveau tenancier: H. Schneider-Fluckiger

N
EUCHATEL Ç^

Restaurant
-̂ -s»— Brasserie Muller

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

noteltiela Croiï-dOr
___tHÊ____________________________i Au centre des affaires '¦¦¦ ¦¦ DVI

IA CHABXPE fOI-iPS

Restauration ^l^kVt Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétaire.

FONTAINES wwiiî*
Restauration à toute heure JH-6308-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-Stattler

là Jonclrôrc PENSION
Altitude 830 mètres. llll l I I  I " IIIIKlTéléphone 32 — Cure d'air. — IMHIULI UUIIIil

Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-6300-J 10656

Corcelies-Feseux '.H
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHER, Chef de cuisine.
JH-6295-J 10491

BK Ê ESTAUAVER 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.

Rnnjnnpii mi ABîME»
<UUlllll||*yll iLac de Brlenz) 14607
se 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 là disposition).
Prix modérés. M. SCHETT-BRA1VGER. propriétaire

lld-àaB«kl*«-kn4feSéd-k Restaurant sans alcool à l'entrée
HnilPÏIUIII IÎO ries Georges du Taubenloch , grand
HnlIllllllllniBIl jardin. Pâtisserie, Café , Thé, Cho-IIUUUIIUIIUIIU coiat, Service soigné. JH 6359 J
Se recommande 12836 Famille Wahlenmeyei'-Jenny

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 860 m. PIc.lvilli .ers (Jura Neuchâtelois)

Etablissement confortable et moderne avec balcons et terrasses
promenades ombragées dans grandes forêts de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur toute la chaîne des Alpes. Séjour idéal
pour cure d'air , de soleil et de repos. JH 6335 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez prospectus

AhâPFhtfif*Pn 
EA*tu?t!

l
o
s
nT™^e

I'Mm

\_ W m W \j m  11"M\tmM Pension à partir de fr. ?.-
us. i n  • t rn'i i*r Prospectus. Connu nour sesMi-Pension i DeHeie «JET-*-—
NEUCHATEL -™ * Théâtre
¦ llsWUIHl I Lk (Près de la Poste et ti rr 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 442 N 7872 Ghr. Schweizer

M

RIîrtî il prèS Confiserie-Pâtisserie

"DlUlÎML Neucilâ,el Burri-Jacob
^̂ ^̂ ¦̂  (à proximité immédiate du tram)

Tffl-IÎAAIII moderne. BmW Belle terrfisse avec vue¦ •LU KVVIII magnifique sur le lac et les Aies. 8BF~ Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Fondants, Truffes extra fines, Glaces ;
tous les samedis: Paneton! dl IWilano Tél. No 55. •"'•C

Hâtei Mmf WÊL Clarens montreux
splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de pension : de O à 11 fr. JH 86568 1 6949

lac «les 4 Cansfrons
Hôtel-Belle vue Hergiswil - f̂iSH&o i
Station clirnatérique très renommée. Grands parc et jardin an bord
du lac. Centre d excursions. Soorts nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.B0 - 9.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Fnrler.

Ifj l ADC Jtôtel 8e la + ô'Or
¦» B B™-7̂  ̂B B̂ ê P̂ jjjs- Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Kepas de noces, sociétés et d'écoles. Petit*) dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strflbll ». Vins lers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 G. GAFF1VEB. chef de cuisine.

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

Sur commande , Petits SOUPERS 13888
flflT Samedi el Dimanche : HKelgneMs ~-*M

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

F VII illili sur NENNE
¦U w M ¦/ rm. ¦%> V FUNICULAIRE toutes les vingt minutes

*UFW notel et Pension 3 Sapins '
4A*i' Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus
¦g&ra»* agréables dans les grandes forêts de sapin à proximité.
TB-*-JS? Demandez prospectus.
-liÔfEl'*' Téléphone 109. Vve KLCSER-SCHWARZ.

MLONS à CHMINONT
Pourquoi ?

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

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama gran
diose sur toute la chaîne des Al pes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

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

Bons hôtels el restaurants , pas plus chers qu'ailleurs.
Si vous voulez faire un séjour agréable, venez a 1152'r

Folel-de-VilIe, à Estavayer-le-Lac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour
Pension soigrnée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

E. ESSEIVA-BUCHS.

PnffranP Pension Jeanbourquin Wittwer
DU111 ull U Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour
fVal-dc-ICaz) P2 CM * tooeo 8e recommande

Iiiii
La plus belle vallée de l'Qberland. Centre de j

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.

motels recommandes :
Lits - Prli de pension < Lits • Prix ds pension

BAHNH0F-TERK1MUS 46 dep. fr. 10.- GLACIER ' 80 fr. 8.(0
BEL-AIR-EOEH 42 dep. fr. 8.60 GLETSCHERfiARTEN 20 fr. 7.-
BELLEVUE 10 etiamb. 3.60 HIRSCHEK 30 fr. 8.-
BEAUSITE 43 dep. fr. t.- JUMBFRAU 30 fr. 7.-
BRISTOL 70 dep. fr. II.- > NATIONAL 30 fr. 9.~
CENTnAL HOTEL ) OBEBIAND 26 tr. 9.»
COKFISERIE WOLTER 36 fr. 1.- \ CROnt-BLAKCHE 36 fr. 9.-

JH 5592 B '< ¦ 11760

Worùen-les $iain§
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Isebias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à parti r je fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-6285 J 7890 F. Tract-sel Marti .

CFffDflllF Restaurant da Chasseur
\Ë nnlBI ja 30 minutes sur Corcellts et a 15 miaule»
yMllllUUli de Montmollin). '
Magnifique but de promenade " _ m _ % Verger. Jeu de quilles. Bepas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat .
Vins 1er choix. Téléphone W 98. - FZ-555-N 10570

Hûlel des Cheualleyres s Ueuey
Séjour idéal pour vacances. — Grand parc ombragé — Prix mo-

dérés. — Altitude 750 mètres. 16107
Téléphone 5. E. Bonjour- Boudry.

EUT-CIVIL JMB Août m
DÉCÈS

5488. Moser , Friedrich, époux
de Rosa-Bertha Kummer née En-
gemann , Bernois,-né le 2 Janvier
1867. 

iBIE
Veuf seul, 50 ans, beau carac-

tère, ayant position, sans rela-
tions, désire faire la connaissance
d'une Demoiselle ou Venve.
sérieuse et aimable, en vue de
mariage. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres E. K. 16902
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18202

Jeune le
cherche place

§our aider au ménage et appreu-
re le français. — Ecrire sous

chiffres P 3083 U. à Publicitas.
BlEanVE. 16117

On demande
Remonteurs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

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

,TH 40336 L 16968

Decolletages
On entreprendrait decolletages

de goupilles, forêts etc. Eventuel-
lement, entrerait en fabrique. —
Ecrire sous chiffres P 1037*2 Le
a Publicitas . Le LOCLE. 16105

La Fabrique Courvoisier
Rue du Pont 14

demande nne 16101

Régleuse Reloticheirse
NICKELAGES
Nous demandons , pour entrer

de suite, une ou deux

tenues tilles
comme ouvrières lessiveuses A
défaut , nous mettrions au cou-
rant. — S'adresser à MM. Ro-
bert-liegoumois & Co, rue
des Crétêts 81 . La Ghaux-de-
Fnn.is . 15996

nteHer
Je chèiche atelier pour 10 ou

12 ouvriers, si possible avec lo-
gfimem et situé au centre . 16141
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Matériaux
de constructions

On demande rr aciieter. d'occa-
sion, des briques et des
tuiles — S'âdreser a M. E.
Hubscher. rue du Grenier 24.

P 22820 G 16165

¦ A VENDRE¦
à CERNIER

Maison
2 logements , un de 4 chambres et
vérandah , un de 3 chambres, bal-
con, cuisines et dépendances ; pe-
tit rural à l'usage de poulailler,
jardin avec arores fruitiers. —
S'adresser soirs chiffres P-859-C
à Publicitas. Cernier. 16149

Très bon Piano
serait acheté

au comptant
Très pressant

Offres écrites sous chiffres A.
B. 16171 au Bureau de I'IM-
P«BTIAL . 16171

Fiances!
A vendre superbe Chambre

à coucher genre nouveau. Prix
exceptionnel. — S'adresser â M.
Paul Veuve, rue du Doubs 5. ou
à l'Atelier, rue du Temple Alle-
mand 10. 16212

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le DrHuniler ,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. G'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suite*, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre esl d'après le j ugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie ia plus
sùm de la guérison. Prix : l'r.1.50 en timbres-poste franco Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). m 274r>n rjlO

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

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogue IverU Tellier 1924
vient de paraître 17144

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

O.CH CiMsBKK.-de-'Fomds

I SPLENDID]
fl TOUS LES APRÈS-MIDI 3

I G[§0<! CODCCrt I
BI pour familles f m
B par l'iricomparable Orchestre ROSSI -J
B ENTRÉE LIBRE 16205 ENTRÉE LIBRE H
¦HBuuHHftHiliiHmnHHHHHnl



Em
Sirop RADix avec me

Lisez, s. v. p., la copie ci-dessous d'un des nombreux
certificats obtenus.

Monsieur le Dr Méd. H. à R. écrit:
7U. ^Fabrique de Produits médicinaux et nutritifs au malt»

Nenkirch - Egnaeh.
« Pour ma part, je nuis vous communiquer que \

votre SIROP - ASTHMA - RADIX a produit des ré-
sultats excellents et inattendus dans plusieurs cas
d'asthme chronique et récidiviste. De sorte que je
recommande vivement ce remède ». •

Le mode d'emploi doit être observé rigoureusement entous points. j . H. 1260 Fr. 14081
RADIX ne peut s'obtenir que dans les pharmacieset non directement de la Fabrique.

¦MHTHIHIIM lll lllimi lÉin.........

Prop riété a vendre
Pour sorti r d'indivision 16121

L'flûtel - Restaurant LCS fflÉLEZ ES
<* ¦*«¦ Chaux-de-Vonds

©¦t à, -~rexxtAr&
Pour traiter, s'adresser rue des Crétêts 75, ou rue de la Serre38, an même heu.

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

j Magasins e Balance
1 IO, Rue «te Ici Balance, IO

C

asB pour matelas, bonne qualité,
grande largeur, le m. Fr. 3.80
pour matelas, qualité forte, 150

dfc ¦¦¦ <¦¦¦ A . large, le m. Fr * SO
¦ ¦ & i' pour matelas, ml-fll qualité su-

ie II I Ii M P*«*leure, 160 large, le m. B.90'

S X li 8 n & a m pour matelas damassé pur filIf il 1 11 ¦ 140 large, le m. 6.80
£¦1:1 X SI m a H pour costumes garçonnets gua-
U U H I l t f  

Uté extra, le m. Fr. 3 25
fort pour habits de travail, 1*0

large, lé m. 9.90
pour aberges. première qualité

_ v ' * ' . . - ISO large. le m. 4.0O

I PUINES el DUVETS 1608d
J Qualités supérieures ; ra - v _ e Pri^ avantageux

_________ t___ t H9B*BW

J^^ Choix immense "̂ |__Wm RfeRk.

f  CITES DE FÉLICITATIONS \
I CARTES POSTALES ILLUSTREES 1
V CARTES VERSETS BIBLIQUES /Ĥ pour Communion. iïw

fcRRM LiM-Papcierie Connroisleimmm"̂""̂ ¦¦¦f 1̂. Place Neuve ^̂ ^^
^-*-

Contre-maure
Mécanicien, Technicien méc. diplômé Suisse, 58 ans , ancien

chef d'atelier dans importante Fabrique de machines-outils pour
horlogerie, depuis 2 ans à Paris, comme contre-maître.

cherche place stable
Sérieuses référérences. — Offres écrites sous chiffres P. R.
15934 au Bureau de I'IMPARTIAL. 15913

| avez-vous ïaîr Voulez-vous tw Cherchez-vous A Demandez-vous Jh |
f Mette? un* .u inonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
qr Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité <jfe
•f d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. (b

| ger Tirage élevé ~W 10011801611(3 ÙtHlOnCOS aVeC rabaiS Projets et Devis mr Hemandt. £
%_ *_*&_^&&&&&&̂ &&&&&&&&̂

Nouvel «¦«•¦•Iwotge de
Jaquettes ra 5,6."
Combinaisons j erse&toutes l%.*5. 9.25

Toujours joli choix en LINGERIE.
CHEMISES pou hommes, très avantageux.

Se recommande : 16143

R. Eysack - Magasin, Rne du Stand fi

Wînieriho iir 1
Société Suisse d'Assuran- Société d'Assurance sur m
ces contre les accidents la Vie H
Assurances : Assurances-Vie E

Accidents de tous gen- j toutes combinaisons, S£
res. Responsabilité civi- avec et sans partici pa- Sa
le vis-à-vis des Tiers. tion aux bénéfices. Ren- R̂Vols. Automobiles. tes viagères. WÊ

Direction des deux Sociétés d Winterthour S
Renseignements et prospectus gratuits par H

les Agents généraux : WÊ

MM. LAMBERT et WYSS, Neuchâtel I
Agents principal : Maurice Payot, Léopold-Robert 7- SB

Téléphone 80.24. P1065N ¦
Agent : Léon Bréguet. Buissons 11, La Gbanx-de- g©

i Fonds. Téléphone 512. 6962 »

Publication ofOdcne
concernant

le timbrage de contrôle de litres
d'emprunts B jrlmes étrangers

Les propriétaires oa porteurs-gagistes domiciliés en Suisse de
titres d'emprunts a, primes étrangers (valeurs à lots) sont rendus

.attentifs an fait que, conformément à l'art 83 de l'ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale du 8 juin 1933 sur les loteries et les paris
professionnels. Ils peuvent présenter au timbrage de contrôle, du

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

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

Con-m-je l'achat, la verjte et l'acceptation «Je titres
«l'enjpruots à princes étrangers sont prohibes eo
Suisse à partir <iu 1er Juillet, les propriétaires ou
porteurs-gagistes doivent les faire tinjbrer pour s'en
assurer la libre disposition.

Berne, le 16 Juin 1934. JH &703 B

Département fédéral des finances:
«837 MUSY.

décatir '
>=» Ce nouveau genre de£aine~6tfyaffl;.0Ufe
i se prête de préférence aux articles pour enfanta
I Qualité douce , ne Jeutrant pas et donnant bon rendement 

^

ETAT-CIVIL Ull 14 ao&t 1924
NAISSANCE

LûtUi, Suzanne-Mariette, fille de
Arnold , agriculteur, et de Martha
née Lùthi , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Arm, Samuel, remonteur, et

Richard, Aimée-Jeanne, horlogère
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Heussi, Charles, employé au

Téléphone, Glaronnais et Neuchâ-
telois, et Kocher , Luise-Rosine,
cuisinière, Wurtembergeoise. —
Manier. Marcel-Auguste, coiffeur.
Français, et Brard, Estelle-Gabri-
elle. horlogère. Bernoise. — Droz-
dit-Busset, Paul-Auguste, menui-
sier-ébéniste, et Jeanjaquet . Em-
•na-Améfia tous deux Neucha-
t 'iois.

EOÇAE
A louer un local pour 6 à 7

ouvriers, à personne qui repren-
drait le matériel. — Même adres-
se, on demande à louer, une
chambre non meublée, ou un lo-
gement de 8 chambres. 16197
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Il vendre
à prix très dérisoire, un boiler
électri que, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(fr. 200.—); 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, cher Mme veuve
Perret-Gourvoisier, rue au Parc
79.

nin tt MB to tapis
\ \% 1 Section de La Chaux-de-Fonds

11J Ouvertures Cours
\j M4t_j r  Lundi 1er Septembre

Durée das cours : 34 heures, (septembre à an décembre).
Cours de longues : Français, Allemand, Italien, Anglais,

Espagnol , etc.
Bronches commerciales: arithméti que, comptabilité , droit

géographie , trafic , sténographie , dacty lographie, etc.
Cours spéciaux sur demande.
bes inscriptions seront reçues au local de la Société , Rue

Daniel Jeanrichard 43 au 1er étage, les 20, 21, 22
Bout, de 20 à 21 heures, et le Samedi 23 Bout, de
14 à 16 heures.

Les inscriptions pour les apprentis de commerce se fe-
ront les 20 et 21 Août. Les intéressés sont tenus de se con-
former au présent avis.

Prix des Cours : Fr. 2.-» par cours pour les membres
de la Société ; Fr. 12,~ par Cours pour les non-sociétaires.

Finance de garantie , Fr. 3.—.
Les prix des Cours, ainsi que la finance de garantie , se

paient au moment de l'inscription. p-22825-c îeais
La Commission des Cours.

K Monsieur Ulysse SCHLGPPY et ses enfants , î
H expriment leur reconnaissance à toutes les personnes jj
I qm, de près ou de loin, leur ont donné tant de marques j
H de sympathie pendant les jours pénibles de maladie et ¦
K de grande séparation, de leur chère épouse et mère. a
I riaRne-Grêt , le 15 août 1924. 16199 I

I Le Docteur Henri VULLIET et sa famille 1
| remercient tous ceux qui leur ont témoigné leur 1
É sympathie à l'occasion du grand deuil qui les a I
| frapp és. 16196 |

ËMI fttHHA
La Fabrique ELECTA

demande un bon

AGHEVEUR
pour petites pièces 16209

Génisse
toute prête, belles tétines , est à
vendre. — S'adresser à La Gré-
bille. 16206

Même adresse , on demande
clients ponr le lait, quartier
IMontb i lUant - Armes - Réu-
nies. 16-J06

On DEMANDE
à ACHETER

D'OCCASION
1 machine à faire les passages de

secrets,
1 machine à percer les anses,
1 machine à fraiser les carrures,
1 machine à fraiser les charnières

de fonds,
1 machine à couper la charnière.

Machines usagées, mais en bon
état et à prix avantageux. 16301
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*

PEUGEOT
10 HP.

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

Garage IïIOOR, COLOMBIER
(LâlIIIflQCS - On cherche
à domi'cile. Une carte suffit. - Ed.
Mathey. rue -j ii Progrès 8. 16219

Unr g-f  A vendre 7 beaux
l̂ wr%5n porcs de 10 semai-
nes. — S'adresser rue Fri tz Cour-
vnr « ior !H rr r r 1er étr iTP 16192

W Otrln l leG Jeune Une. avnrri
UCglCUoB. fai t bon apprentis-
sage, désire place comme assujet-
tie, pour se remettre au courant,
dans bonne Fabrique de la place.
—7 S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 16210
RglanniOPC Qni apprendrait les
UulUUulCl o coupages de balan-
ciers à jeune fille, ayant déjà tra-
laill« snv l'horloanrie. 16198
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Pppcnnnp propre et active , de-
I Cl OUUUC , mande des heures ou
lessives. — Offres par écrit, sous
chiffres G. G. 16233, au Bureau
de I'IMPARTIAL , 16232
|A|î |iA flï |n est deinandée ae
UCUlio 11110 suite , pour travaux
faciles d'atelier. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue Numa-
Droz 173. au 1er étage. 16207

RAMIP a tout faire ' ProP re et
Du 11 Ut soigneuse, est demandée
pour commencement de septem-
bre. — S'adresser rne de la Char-
rière 35. au Sme étage. 16318

Rnntin n̂ fiemant'e bonne hon-
DUUllui nête, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Confiserie
Moreau-Stehler , Le Locle. 16*217

Remonteurs ^tttll8
mandés par Fervet S.A. rue de
la Serre 37. 16800

uâQPâflS IDcluI , ouvrières pour
cadrans méral . Travaux faciles. -

16203
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».»

L0g6D16Ill. peut logement d'une
pièce , cuisine et dépendances,
rpmis à neuf. — S'adresser à M.
Vauthier, rue de l'Hôtel-de-Ville
55 ou 65 16220

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Remontages*̂ ;
et 9 lianes a sortir régulièrement
S'adres'HV à G. Benguerel . rr*e
.T n •• * ' - - 1' '__ -> " ni

Belle enambre ISS
pour le ler septembre, à mon-
sieur ou demoiselle de moralité.
— S'adresser rue Léopold-Robert
:!->. arr Sme étac*1 16218
PliamhPû un-cuercua a louer,UlldUIUlB. de suite, grande
chambre au soleil, meublée, ponr
deux frères , sérieux et solvables,
l'un d'eux travaille à domicile. —
Ecrire sous chiffres X. Z. 16308,
au Bureau de I'IMPA RTIAL. 16208

On demande à louer ZX
3 chambres dont une grande. —
Offres éorites sous chiffres K. Z.
16I87.au Bureau de I'IMPARTIAL.

16187

Vplfl d'homme, marque «Cos-
ï C1U inost , état de neuf, est à
vendre (HO fr.). — S'adresser
chez M. P. Fahrni , rue de la
Ronde 26. 16233

PpPflll rue des Armes-Réunies.i Cl Ull une montre (homme) sa-
vonnette argent, marque «Globes»
— Prière à la personne qui l'a
trouvée, de donner son adresse,
au bureau de «l'Impartial» con-
tre bonne récompense. 16025

||IIII||II||II|PI||II||II||II||II||N||II||II||II||II||II||II||IIII||

î h Abonnés i
| sont instamment priés de |
| nous adresser 30 cts ]
| en timbres poste, pour I
| tout changement de doml-I
| elle, et de nous faire con- j
| naître leur ancienne |
| et nouvelle adresse. ]
g Administration j
E de ['«IMPARTIAL» 1

|ta|ii||jlj|j ^̂

§|g*j Couronnes et bou- I
H quets mortuaires en H
H tous genres. 8844 M

ïî&f Fi Exécution soignée ¦Ef lB
[|̂ ĵ Conditions e x t r a  m c ¦¦

n ment avantageuses. ^̂ |aB
|̂ 

F. PERRIN . y5K
m Jardinier - décorateur B**j]l
Bj Téléphone 274 Sjj

IHbert HnUFmHHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉL. PHONR 13.57 3935

Que ta volonté toit faite.
Monsieur et Madame Henri

WUILLEUMIER, professeur de
musique, ont le chagrin d'annon-
cer à leurs amis et connaissan-
ces, le décès de leur cher et vé-
néré père,

Monsieur

Daniel WUILLEUMIER
survenu à IVeuchatel (Asile de
Beauregarii;. 16204

Neuchâtel, le 18 août 1924,
Il s'est éteint doucement, sa-

medi 16, dans sa 87me année,
et inhumé lundi 18 courant.

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



REVUE PU J OUR
Les déclarations Herriot

La Chaux-de-Fonds. le 18 août.
Le po in t  f inal vient d'être mis â la Conf érence

de Londres. Samedi soir a été p arap hé le proto-
cole des résolutions et dimanche matin déj à, la
p lup ar t  des dip lomates reprenaient le chemin
du retour. Ml. Herriot, cep endant, est resté à
Londres j usqu'à dimanche soir et a f a i t  aux
j ournalistes p résents des déclarations assez lon-
gues. Il f audrai t  une colonne rien que p our les
résumer. La loyauté de l'homme d'Etat f rançais
et son idéalisme le p oussent à voir des réalités
où tt y a surtout des promesses. Dans tout son
discours se retrouve cette conf iance absolue
dans les armes morales et la p réf érence qu'il
leur accorde sar les moyens de p ression maté-
rielle.

L'orignalité du plan Dawes, a dit M. Herriot, est
qu'il transfère sur le terrain économique et pratique
nne question qui avait été abordée de conférence en
conférence sans Jamais aboutir à une solution. Nous
avons dit à l'Allemagne : « Tu dois payer, mais si
tu t'exécutes volontiers, nous t'aiderons à rétablir ton
équilibre. > Nous n'avons pas négligé les sanctions
pour le cas où le Reich se montrerait de mauvaise
fol, mais nous laissons aux gouvernements le soin de
fixer dans chaque cas la procédure à suivre. Les
Aillés seront unis dans cette éventualité.

Il y a, U est vrai, certaines garanties. Et
M. Herriot les indique. Les Etats-Unis ont ac-
cep té de collaborer mi contrôle. Ce contrôle,
t Allemagne l'accep te sans qu'on le lui im-
p ose (?) . La France a f a i t  adop ter le princip e de
l'arbitrage. On p ourra désormais contrôler la
Reichsbank. Le contribuable allemand ne sera
p as moins imp osé que te contribuable f rançais
et p lus de 50 milliards de f rancs f rançais devront
être inscrits f inalement au budget du Reich. En-
f i n, f  industrie allemande et les chemins de f er
devront f ournir p our  les rép arations p lusieurs
milliards garantis pa r des obligations. Après
une première étude des conséquences de cet ac-
cord, M. Herriot conclut qu'on p eut déj à inscrire
an budget trançais de cette aimée une première
annuité de 900 millions de f rancs, des livraisons
de coke et de charbon assurées nour longtemps.
et une sécurité absolue de la France, qui a en
garantie l'occup ation de la rive gauche du Rhin
et Vestime du monde entier.

Ap rès les marchandages et les off ensives de la
f inance internationale à Londres, M. Herriot est
admirable de p ouvoir encore f aire f ond  sur la¦«symp athie» dn monde. Certainement, la France
possède dans te monde une sy mpa thie générale.
Mais c'est celle des humbles qtd. en déf initive,
tf rmt aucun moy en de la traduire. Les seif ls
qui p ourraient marquer mue aide eff ective et une
af f ect ion quelconque à ta mère des nations se
bornent à de grandes phrases suivies iir^la-
'tablement d'actes contraires. P. B.

Chronique jurassienne
f m W  Un monument à la mémoire de P.-H

Cattin.
En même temps que le Marché-concours des

Franches-Montagnes, avait Heu à Saignelégiei
l'assemblée de l'Association de la Presse ju-
rassienne. Réunie à l'Hôtel-die-V/ille, sous la
présidence de M. Alcide Grimaître, directeui
du « Franc-Montagnard », puis de M. J. Beu-
ret-Frantz, collaborateur de plusieurs j ournaua
jurassiens, la Presse jurassienne fut reçue pai
M. Huellin, maire de Saignelégier, qui prononça
de très aimables paroles et offrit au nom de la
Municipalité un vin d'honneur aux invités. Après
avoir entendu une intéressante causerie de M
l'inspecteur Lièvre, de Porrentruy, sur le «Com-
bat de Goumois » et les événements qui s'y rap-
portent, ainsi qu'un travail de M. l'avocat Grès-
sot,, rédacteur au « Pays », de Porrentruy, sut
le « Régiment d'Eptingue », sa naissance, ses
exploits et sa mort, l'assemblée décida, à l'unani-
mité, d'élever un monument pour commémorer la
mémoire de Paul-Henri Cattin, j ournaliste j u-
rassien et écrivain, de son vivant rédacteur er
chef du j ournal « L'Impartial » et du « Journai
du Jura », à Bienne. Le lieu où le monumenl
sera érigé ainsi que la forme du monument elle-
même, ont été laissés au choix du comité qui
rapportera. Une souscription sera ouverte par-
tons les journaux jurassiens. L'assemblée a ad-
j oint M. P. Bourquin, rédacteur en chef de
« L'Impartial », à la commission chargée d'élabo-
rer le proj et. Elle a pris connaissance, ensuite
de la nouvelle que « L'Impartial » préparait une
édition des articles et « Notes d'un Passant»
les plus intéressants du regretté défunt , ainsi
que d'un roman inédit de P.-H. Cattin, extrême-
ment représentatif de la manière et du style de
ce brillant écrivain. L'asemblée de l'Associatior
de la presse jurassienne a, en outre, laissé le
soin au comité de faire diverses démarches d'or-
dre administratif auprès de la presse suisse el
des chemins de fer fédéraux. Le comité fixera
le lieu de la prochaine assemblée.

Très bien accueillie et fort aimablement trai-
tée par les organes dirigeants du marché-con-
cours de Saignelégier, la Presse jurassienne dî-
na ensuite à la cantine. Après avoir entendu les
discours officiels, elle se rendit sur le champ de
course où les j ournalistes suivirent l'exécution
des exploits équestres de nos cavaliers. La
Presse jurassienne dans son ensemble conservera
un excellent souvenir de cette journée et elle en
exprime toute sa reconnaissance à M. Grimaî-
tre, ainsi qu'aux autres dévoués organisateurs.

On retrouve le cadavre

ROME, 18. — Entre Scrof ano et Castelnuovo
di Porto, à environ 22 km. de Rome, p rès de
rendrait où lut retrouvé le veston de Matteotti,
des chiens p oliciers ont amené la découverte
d'un cadavre enseveli, dans un état de décom-
position récente. Les autorités se sont rendues
sar les lieux p our constater s'il s'agit du ca-
davre de Matteotti.
Cest un chien policier qui a fait la découverte

Voici, selon le « Giornale d'Italia », comment on
est parvenu à découvrir le cadavre de Matteotti.

On se souvient qu'un veston trouvé il y a
quelques jours sur la voie Flaminia, aux environs
ide Scrofano, fut reconnu comme ayant appar-
tenu au député socialiste. En effet, le tailleur
Palmeri. oui avait confectionné l'habit de M.
Matteotti, reconnut formellement le veston, de
même que Mme Matteotti. L'autorité ordonna
alors immédiatement que des recherches minu-
tieuses soient effec-tuées dlans toute la région en-
tre Scrofano et Castelnuovo di Porto. Samedi
matin, le garde-chasse Garabelli , accompagné
de son chien policier, se j oignit aux agents qui ,
depuis trois j ours, fouillaient toute la région. A un
endroit nommé Quartarello, le chien s'approcha
d'un buisson et flaira . Les agents creusèrent à
l'endroit indiqué par le chien et, quelques minu-
tes après, mirent à découvert un corps qui
portait les traces de nombreuses blessures. La
forêt où fut trouvé le cadavre de Matteotti est
située dans les environs de la voie Flaminia, à
7 km. de Castelnuovo di Porto et à 3 km de
Scrofano.

Le préfet de police de Castelnuovo di Porto
fut le premier sur les lieux. Il constata que le
cadavre avait été recouvert d'une certaine cou-
che de terre et de feuilles d'une épaisseur de
20 cm seulement. On a retrouvé, dans le côté
gauche du corps, une lime dont les assassins se
servirent comme d'un poignard. Les médecins ont
établi que le cadavre avait été enseveli il y a
environ 2 mois. Les députés Porello et Mas-
trucchi furent les premiers à reconnaître le ca-
davre à une dent en or. L'alliance qui se trou-
vait encore à la main gauche prouvait en outre
que Ton se trouvait bien en présence du cadavre
tfe Matteotti.

Cadavre réduit en miettes...
Selon les j ournaux, le cadavre découvert en-

tre Serofono et Castelnuovo était réduit en miet-
tes. La tête était complètement décharnée. Les
anciens députés Porello et Mastrucchi auraient
reconnu à une incisive en or qu'il s'agissait du
cadavre de Matteotti.

H|Ŝ ' Identifié
Il n'existe désormais p lus aucun doute sur l'i-

dentité du cadavre de Matteotti. Les journaux
annoncent que samedi on fit flairer à un chien
¦policier un habit et un pyjama ayant appartenu

Point fmaN* Londres
le cadavre de l-latteoflt est retrouve

au député socialiste. Le chien fut ensuite conduit
auprès du cadavre et donna la preuve qu'il le
reconnaissait En outre, la domestique de M.
Matteotti fut appelée sur les lieux et elle recon-
nut le cadavre de son maître non seulement à
l'incisive d'or, mais aussi à une dent recouverte
de même métal du côté gauche du maxillaire
supérieur.

Le corps était presque complètement nu. La
lime trouvée à côté du corps fait supposer
qu'elle a été employée pour creuser la fosse,
d'ailleurs de dimensions très restreintes, le ca-
davre étant accroupi dans le fond. Cette hypo-
thèse serait confirmée par le fait qu 'il y a deux
mois, un paysan fut interpellé sur la Via Flami-
nia dans les environs de Riono par deux chauf-
feurs qui lui ont demandé une bêche. Ayant reçu
une réponse négative, ces deux hommes s'éloi-
gnèrent.

Mme Matteotti réclame le corps
Après les constatations légales, le cadavre a

été transporté par trois gendarmes et trois pay-
sans dans le cimetière de Riono, où il fut dé-
posé en chapelle ardente. De sévères mesures
de surveillance furent prises. Le cardinal Biso-
letti a visité la dépouille mortelle et fit une cour-
te cérémonie funèbre. Des membres de la . fa-
mille Matteotti ont également été admis à voir
le corps. Ils n'eurent pas de peine, aj outent les
j ournaux, à reconnaître leur parent. Mme Mat-
teotti se rendit aussi au cimetière dé Riono,
mais on l'empêcha d'entrer dans la chapelle.
Elle s'agenouilla alors à l'entrée et pria longue-
ment. Lundi matin, en présence des autorités,
aura lieu la reconnaissance officielle du cadavre.
Mme Matteotti demande que le corps de son
mari lui soit remis après constatation d'usage.

L'affaire natteoffi

La Chaux-de -Fonds
Une explosion.

Samedi après-midi, vers 4 heures, M. Kubler:
ferblantier , soudait un gros tonneau de benzine
qui se trouvait dans son atelier, rue de la Paris
95. Depuis trois j ours ce récipient était rempli
d'eau, mais il devait certainement renfermer en-
core des gaz, car tout à coup le fût fit explosion,
causant de nombreux dégâts dans l'atelier , fai-
sant voler en éclat toutes les fenêtr es et bles-
sant grièvement M. Kubler à la j ambe sauclie.

Le blessé fut transporté à la clinique Jeanne-
ret où il reçut les soins que nécessitait son état.

LONDRES 17. ¦— L'accord de la conférence
a été paraphé samedi soir à 9 heures. x
Ultimes paroles — M. Mac Donald tire la mora-

lité de la conférence f
Dans le discours qu'il a prononcé à la séance

de clôture de la conférence, M. Mac Donald a
félicité les membres de la conférence de l'heu-
reuse conclusion de leurs travaux. Il demande
qu'on accepte le protocole dans son ensemble et
qu'on le juge sans parti pris :

Je suis convaincu, a-t-i dit notamment, que
nous avons donné à l'Europe quelque chose de
mieux qu 'un simple accord. Nous avons négo
oié en sorte de nous mettre chacun à la place
l'un de l'autre. Nous vous offrons aujourd'hui
le premier accord réel , négocié depuis la guerre.
Tous les partis ici représentés sont moralement
tenus de faire de leur mieux pour l'exécuter
parce qu 'il ns résulte pas d'un ultimatum. Nous
nous sommes efforcés d'aller à la rencontre les
uns des autres dans la mesure où l'opinion pu-
blique de nos différents pays le permettait. Cet
accord peut être considéré comme le premier
traité de paix, parce que nous le signons dans
le sentiment que nous tournons le dos aux ter-
ribles années de la guerre et à la mentalité guer-
rière.

Et M. Marx souscrit
Le chancelier Marx , après avoir relevé te

tâche difficile qui incombait aux délégués alle-
mands depuis le début de la conférence et la
lourde responsabilité' qu'ils ont dû endosser en
acceptant le règlement de la question des répa-
rations sur la base du plan des experts, qui
impose au peuple allemand de lourdes tâches,
a répondu :

Nous envisageons néanmoins l'avenir a>vec
une certaine confiance parce qu 'il a été tenu
compte, dans une large mesure, de l'idée de l'ar-
bitrage. Je ne voudrais pas quitter cette confé-
rence sans exprimer ma • satisfaction du si haut
esprit 'de paix et de conciliation qui a animé les
débats. L'Allemagne sera prête à collaborer de
toutes ses forces au rétablissement de bonnes
relations entre les peuples pour le plus grand
bien de l'humanité.

Lorsque tout est fini...
La conférence de Londres a pris fin samedi

soiï à 21 heures , après une courte réunio n des
Alliés à 18 h. 30. Une séance pj énière, à laquelle
assistaient les Allemands s'est tenue au Foreign
Office. Les ministres français, apprend-on de
Paris, se réuniront en conseil le 19 aoqt , M.
Herriot exposera le. résultat définitif de la con-
férence de Londres. Le parlement est convoqué
pour le 21 août après-midi. M. Herriot et les
membres de la délégation française quitteront
Londres lundi matin.
MM. Theunys et Hymans rentrent en se féli-

citant
OSTENDE, 18. — MM. Theunys et Hymans

sont arrivés dimanche soir à 14 heures 39. Ils
ont déclaré à un représentant du Journal «Le

Soir » que si Ton n'avait pas abouti à Londres,
il n'y aurait plus eu de négociations possibles,
et cela eût été grave. M. .Theunys a insisté sur
l'importance capitale de l'entente franco-anglai-
se. Il faut donc se féliciter, malgré tout, de
l'acceptation du plan Dawes.
Louanges et critiques de la presse parisienne
PARIS, 18. — Une partie de la presse pari-

sienne continue à entretenir ses lecteurs des ré-
sultats de la Conférence de Londres et des pers-
pectives qu'elle ouvre. On peut dire, non sans
fierté, déclare le correspondant du « Journal » à
Londres, que M. Herriot rentre à Paris dans une
sùtuaiion (infiniment meilleure que celle qu 'il
avait trouvée à son avènement.

Dans l'« Echo de Paris », Pertinax critique
âprement les méthodes diplomatiques. La métho-
de diplomatique a fait ses preuves depuis le 9
juillet, où elle a essayé, à Genève, de priver la
France de ce qui lui reste de liberté de mouve-
ment. Il faut espérer que les Chambres fran-
çaises auront la sagesse de signifier : « En tous
cas, pas de Genève ! »

Une personnalité américaine ayant suivi . de
près la conférence, n'a pas caché à l'envoyé
spécial du « Petit Parisien » qu'elle considère
l'accord intervenu comme le meilleur règlement
que l'on pouvait souhaiter. Cette personnalité
a dit sa conviction que l'on va entrer à présent
dans une ère nouvelle de paix et de loyale col-
laboration. Elle a rendu hommage à M. Her-
riot, dont l'honnêteté, la franchise, la modération
ont el plus contribué à l'accord. Portés avant
la conférence à se désintéresser des affaires
européennes, les Etats-Unis, désormais, s'intéres-
seront au relèvement de l'Europe. Quantau suc-
cès de l'emprunt, la même personnalité, sans
méconnaître que les banquiers pourront peut-être
élever certaines obj ections au suj et des garanties
politiques, a dit que sa réussite ne fait plus de
doutes.

M. Herriot et ses collaborateurs, écrit l'« Ere
nouvelle », ont apporté au pays la possibilité
d'organiser la paix sur des bases solides. La
France sait maintenant où elle va. L'angoisse
qui pesait sur tous est dissipée. Il y a un rude
effort à fournir encore, mais aux hommes qui
ont si merveilleusement déblayé le terrain, on
ne doit ménager ni les applaudissements ni la
confiance.

Le président Coolidge est satisfait
PLYMOUTH (Vermont) 18. — En réponse à

un message reçu de M. Kellog, ambassadeur
américain à Londres, qui lui annonça l'accord
réalisé au suj et des réparations, le président
Coolidge lui a télégraphié : « C'est avec une
grande satisfaction que j 'ai lu votre message.
Je vous félicite de votre habileté et de votre
succès. Vous avez grandement contribué à la
prospérité du monde. »
[J^** A Berlin les nationalistes partent déjà

en guenre contre te cabinet ! — Le Reichs-
tag serait dissous

BERLIN, 18. — Selon diverses informations,
le Reichstag sera convoqué j eudi prochain pour
s'occuper des décisions de Londres. A ce pro-
pos, les-j ournaux de droite émettent l'opinion
que la maj orité requise des deux tiers pourrait
ne pas être obtenue. Les nationalistes partent
déjà en guerre contre le cabinet.

Selon le « Tageblatt » et le « Vorwaerts », il
faut s'attendre si les trois projets de loi d'exécu-
tion du plan Dawes étaient re jetés, à une dis-
solution du Reichstag.

raccord de la Conférence de
Londres a ttt paraphe samedi

' Le jour après ,1a signature définitive du pro-
tocole de Londres les troupes françaises seront
retirées de te ville de Dortmund et de la zone
environnante. Le même jour seront évacuées
toute» les localités et bandes de territoires situés
en dehors du bassin de la Ruhr et des anciens
territoires occupés en même temps que la Ruhr.
Les cheminots français et belges seront tous re-
tirés, sans exception.

L'amnistie
Voici l'anrangemeni: qui est .intervenu dans la

question de l'amnistie :
a) Amnistie de tous les prisonniers et cessa-

tion de toutes les poursuites en cours pour au-
tant qu 'il s'agit de délits politiques. La seule
exception est celle de l'attentat avec issue mor-
telle.

b) Toutes les affaires actuellement en coursy compris les exécutions de peines défédées de-
vant le conseil de guerre seulement ensuite de
la création des régies frontières et douanières
et dé toutes les administration s sociales seront
transmises aux autorités allemandes.

c) Retour des expulsés et rétablissement d'ans
leurs fonctions des fonctionnaires destitués

Un échange de vues préalables aura lieu sur
certains cas exceptionnels. La convention rhé-
nane sera remise en vigueur et l'administration
ordinaire du pays sera rétablie.

fc

Le cordon douanier fluvial ser a supprimé, de
même que l'obligation de la carte de légitima-
tion pour le trafic entre les territoires occupés
et l'Allemagne non occupée.

Et maintenant les conséquences...
Le retrait des troupes de la

Ruhr

On retrouve le corps des deux victimes
ST-MORITZ, 18. — Le capitaine Willy, qui

dirige les colonnes de secours de PEngadine,
a renseigné fort obligeamment sur les recher-
ches entreprises afin de retrouver MM. Garrels
et Schick et le guide Juon.

Une des colonnes était revenue à la cabane
de Mortel sans avoir rien pu découvrir. Elle en
repartit hier, et, malgré les difficultés du che-
minement!, s'avança jusqufà l'arête de Sella.
Toutefois, la neige fraîche (il en était tombé une
couche de 50 centimètres) l'empêcha de pousseï
plus avant. Ses constatations permirent toutefois
d'établir que les deux touristes et leur guide
avaient dû atteindre le Gluschaint et sans doute
étaient revenus du côté de la Furka.

La corde a cassé
C'est ce que vint confirmer la colonne de se-

cours partie de Pontresina, qui découvrit les
corps de MM. Garrels et Schick encordés, l'un
était assis, l'autre couché, en contrebas d'une
arête sur laquelle la corde avait dû se rompre.
Poursuivant ses recherches de l'autre côté, la
colonne constata la présence d'une crevasse
assez profonde où il est vraisemblable que le
guide Juon a été précipité. Mais dépourvue du
matériel nécessaire à l'observation de la dite
crevasse, la colonne dut redescendre.

On transporte lèse d«ux corps geiés
Les deux touristes Garrels et Schick

dont les corps ont été retrouvés gelés sut
le versant occidental du Piz Gluschaint, on1
été descendus samedi dans la vallée pan
une colonne de secours de 13 hommes, alors que
la tempête de neige faisait rage. Les corps oni
été déposés à 7 heures du soir à l'église Santa
Maria à Pontresina. On n'a touj ours aucune
trace du guide Juon qui n'était pas encordé avec
les touristes.

Les circonstances dans lesquelles la catas-
trophe s'est produite ne permettent pas de l'ex-
pliquer et l'on se trouve en présence d'un mys-
tère. Le temps est de nouveau! très mauvais
dans la haute montagne, ce qui rend très diffi-
cile la recherche du cadavre de Juon.

Le drame du Gluschaint


