
£a@ lièvre de la République
Une ouverture de chasse

La Chaux-de-Fonds, le 20 août.
* — Cette fois, j'en ai assez ! fit Jean-David
Perret en laissant tomber de découragement son
carnisr vide et en s'asseyant sur la mousse en
face d'un mur de vigne. — Voici trois heures que
je marche. Pas trace de gibier. Ni bêtes à plu-
me, ni bêtes à poil. Rien qui vaille un coup de
fusil. Et dire qu 'il y a des pays où l'on conseille
aux chasseurs de ne pas courir deux lièvres; à la
fois ! Peste, la recommandation est superflue
chez nous. Bien plutôt faudrait-il conseiller aux
nemrods neuchâtelois de ne pas se mettre six
pour courir le même lièvre... »

C'était la première fois que Jean-David Per-
ret sortait avec uri permis et un fusil de chasse.
Au Château, on avait souri en délivrant au j eune
Chaux-de-Fonnier la fatidique pièce officielle qui
annonce la naissance d'un nouveau chasseur prêt
à entrer en campagne. -< Encore un ! — avait dit
le chancelier en souriant dans sa belle barbe noire
qui lui donne l'air d'un Néo-Chaldéen ou dun
Assyrien de l'époque de Tiglépilézard. — Les
lièvres n'ont qu'à bien se tenir... » Et tout aussi-
tôt, on avait rappelé dans le bureau un instant
amusé, que le père et le grand-père de Jean-Da-
vid Perret avaient eu ' leur heure de'gloire ! Ils
avaient été. grands chasseurs' devant l'Eternel,
battant les taillis giboyeux, faisant surgir des
fourrés lièvres, bécasses et daims et ne ratant
jamais les belles pièces qui passaient à portée
de leur tonnerre. Pour David, les pronostics al-
laient leur train. Peut-être réussirait-il dans la
première randonnée à tuer quelque merle ou quel-
que moineau, à la rigueur un lapereau... La gre-
naille à Jenri Golle,' oette fameuse grenaille plate
qu'on glisse dans son gousset et qui ne produit
ni fumée ni bruit, se chargerait du reste Elle
amènerait dans le carnier: du novice plus de gi-
bier que le Lefaucheux paternel n'en pourrait
abattre.

* * *
En effet...
Descendu par le premier train à la gare encore

mal réveillée des Geneveys-sur-Coffrane, avec
une dizaine de nemrods et sa vieille chienne aux
oreilles pendantes, Jean-David Perret s'était hâté
de disparaître sous bois. Finette regardait son
maître d'un œil humide et un .peu narquois. Où
ce jeune homme allait-il la conduire? Faisant
trêve à toute recherche, le j eune chasseur s'était
décidé pour un coin de forêt qui lui semblait tout
peuplé de mystère, mais où la chienne avait re-
niflé deux ou trois fois d'un air de pitié et de
désapprobation. Passage sous les verdoyantes
retraites de la gentailée. Fontaines, sentiers om-
brages, rochers. Coins de champs traversés
dans un silence rose, à peine rompu par les abois
d'un chien. Quelques alarmes vite réprimées de
Finette, qui cessait bientôt de se tourmenter et
revenait, bredouille, trotter, flairer dans les j am-
bes de Jean-David. Jean-Davild, depuis une heure
déjà, avait cessé d'avancer précautionneusement
le doigt sur la gâchette. Ça ne valait pas la peine!
Enfoncé à mi-cheville dans l'humus marécageux
qui borde la ravine, il se rapprochait maintenant
des vignes, où le lièvre a la réputation d'être
moins rare que sous le dais épais des arbres et
la nudité frissonnante des champs. Mais rien, tou-
j ours rien...

Et le père, qui en partant avait lancé, d un ton
moqueur : « J'espère que, pendant ces trois jours
de liberté, tu vivras comme nous il y a vingt ans,
du seul produit de ta chasse ! » Ils avaient bon
dos les vingt ans ! Facile à dire... A ce moment-
là, on voyait encore des lièvres. C'était l'âge
d'or des Nemrods et des adorateurs de Diane.
Sous chaque patte de chien se levait une perdrix
ou une caille. Il n'y avait qu 'à rester tranquille
dix minutes pour voir pointer, au bout du fusil
deux oreilles d'un lapin qui s'en venait conter
fleurette à sa commère. Ce n'était pas encore
l'âge du fl irt ! Il y a vingt ans, le gibier de tout
poil était plus fourni qu 'auj ourd'hui, les femmes
étaient moins difficiles et les socialistes moins
méchants... Pourquoi ? Jean-David n'en savait
rien. Toujours est-il qu 'arrivé à la lisière des
champs, il avait j eté sac à terre devant Finette
interrogative, qui comprenait vaguement avec
son intelligence de bête que ça ne marchait pas.
mais pas du tout. Il avait regardé un instant le
lac somnolent dans ses langueurs vertes, et il
s'était décidé brusquement à casser une croûte.
Tant pis ! à la chasse comme à la chasse, les liè-
vres attendraient..

Seulement, voilà ! Le lièvre ou le chasseur —
fl aurait mieux valu que ce fût un chasseur, car
à vrai dire , Finette ne dormait que d'un œil —
le chasseur qui eût passé par là une demi-heure
plus tard aurait découvert un spectacle étrange.
Sur la mousse allongé , son chien à son côté et
son fusil négligemment appuyé sur une racine,
Jean-David reposait. La longue laisse du chien
pendue à son poignet , le ruck-sac entrebâillé et
négligemment jeté sur l'herbe , enfin et par des-
sus tout, la respiration bien rythmée du dormeur

Aux chasseurs neuchâtelois et jurassiens.

disaient que Jean-David Perret — dit Chouchou
pour ses tantes — dormait du sommeil du juste.

Mieux, Jean-David Perret , chasseur, rêvait.
Morphée , qui depuis quelques minutes le guet-

tait , — à vrai dire mieux qu 'il ne guettait les
lièvres — l'avait tout d'un coup transporté dans
un pays de Cocagne où chaque coup double de
ses canons bleutés amenait une pièce dans son
carnier. Pan ! c'était une bécasse... pan ! un fai-
san... pan ! pan ! un perdreau et sa perdrix-
pan ! une gelinotte... pan ! pan ! et repan pan !
un coq de bruyère... un chevreuil et un bro-
quart... pan pan !... Je vous dis que David en
était fatigué. « Ils sont trop, disait-il , ils sont
trop.» Je n'ai plus le temps de tirer. C'est pire
qu'au tir de vitesse des Armes-Réunies. Je n'y
suffis plus.... »

C'est le moment que choisit un grand lièvre,
gris foncé sur le dos et soupe au lait sur le ven-
tre, pour s'avancer au devant du chasseur fati-
gué. Il avait l' air d'un vieux vagabond inspi-
ré, qui aurait folâtré de longues années dans
la forêt et dans les prairies , jouant mille tours
aux chasseurs, à leurs chiens et à ses frères en
lièvrerie. Ainsi issu des ans, il semblait plein
de science, d'expérisnce , d'entregent et de ru-
se. Ce personnage plaisant dont se dégageait
une vague odeur de serpolet et de « Neu-
châtel» parfumé — rapport aux raisins sans dou-
te —- tint à Jsan-Oavid à peu près ce langage :

. — Jeune homme, qui faites aux humbles habi-
tants de ce pauvre domaine une guerre meur-
trière et farouche , permettez-moi de vous adres-
ser quelques reproches sur votre inconsciente
cruauté. Je suis un vieux lièvre neuchâtelois.
Républicain par principe et patriot e de coeur,
j'ai vu vos ancêtres des Montagnes descendre
avec la colonne du maj or Courvoisier au Châ-t*
teau, alors que j eune encore et n'écoutant pas
les conssils de ma tendre mère, je promenais
mes pas hors du terrier natal. Je me suis mis
du parti radical, comme votre père, il y a tren-
te ans, à la belle époque où les orateurs offi-
ciels disaient volontiers : « C'est grâce au parti
radical que nos Alpes, ne bougent pas. » Je n'ai
donc rien d'un bolchévick et mérite mieux qu 'un
coup de fusil. Hélas , ma qualité de vieux ré-
publicain et de lièvre gouvernemental n'a pas
protégé mes proches. Près d'atteindre sa di-
zième année d'existence, ma hase, bien-aimée
succomba sous le plomb d'un chasseur. Mes
enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants
ne subirent pas un sort meilleur. Ne parlons
pas de mes parents... Dans le canton de Neu-
châtel , il est rare qu 'un lièvre meure de vieil-
lesse ou même qu 'il succombe à l'une des- cent
quatre-vingt-quinze maladies , rares reconnues
par la Faculté. Nous naissons, nous vivons,
nous mourons sous le sceau d'une fata lité inhu-
maine et tragique. J'ai vu bien des choses sur-
prenantes en ma longue vie de lièvre, enteadu
bien des ris et des pleurs du bord de mon champ
de luzerne , cueilli bien des confidences, appor-
tées là et abandonnées par le vent. Mon opinion
sur la vie que vous menez est un peu celle de
la centenaire de La Sagne. Vous êtes trop com-
pliqués dans les choses simples, et pas assez dé-
licats dans celles où il faudrait l'être. Au demeu-
rant, toute cette technique, cette politique, cette
mécanique ne vous ont changés qu'en surface.
Puisque vous tuez touj ours les lièvres, les bé-
casses, les pauvres coqs de bruyère et les ca-
nards sauvages, vos moeurs, votre moral e et
votre mentalité ne sont pas plus avancés qu 'il
y a cent ans. La barbarie de l'homme a pris le
nom de sport, mais elle est restée la même...
Vous me répondrez peut-être que le gouvernè-
rent de la République , dans sa sage prévoyan-
:e, a créé les « réserves » pour des ronchon-
neurs, de ma sorte. Jeune homme, connaissez-
vous le sentiment qui anime tout Neuchâtelois,
out Jurassien , tout Suisse lorsqu 'il s'éloign e du
:oin de pays qui l'a vu naître?. . C'est ici que je
'uis né. Lorsque le vent qui souffle dans les fo-
rêts du Creux du Van m'apporte les humides
parfums du lac, les senteur s subtiles de la vi-
gne fleurie et l'odeur forte des raisins mûrs , un
obscur instinct saisit mon vieux coeur de lièvre
et l'agite. Comme le chemineau. je me mets
en campagne, traversant les taillis. Epargné ?
Par quel miracle ? Il y a peut-être un bon Dieu
pour les lièvres, comme il y 0n a un pour les va-
gabonds et pour les ivrognes. En automne, l'ou-
verture de la chasse me surprend sur le che-
min du retour. Et il est possible — l'âge m'ayant
enlevé peu à peu l'élasticité de vos gymnastes
et vos athlètes — il est possible qu 'un des vô-
tres me fracasse un j our le dos au détour d'un
sentier. Ce sont les risques du métier de lièvre...
Toutefois , croyez-moi , jeun e homme, malgré ce
danger mon sort est encore plus enviable que
le vôtre. Ma . race vit peu, mais elle vit bien.

Personne ne songe à nous enlever la rosée, le
thym, le serpolet. Tandis que vous, avec vos
prohibitions futures , vous ne pouvez répondre
de rien. Personne chez nous ne fait de lois, le
soleil est notre seul fonctionnaire et le garde-
champêtre lui-même nous protège. Enfin , ne
connaissant pas l'esclavage des modes, dépour-
vus d'ambitions, n'ayant pas de soucis, nous
restons touj ours les mêmes... »

Comme le vieux lièvre se retournait sur ses
deux pattes de derrière du côté de la vigne pour
y épier l'horizon désert , une douzaine de lape-
reaux se mirent à détailler , avec des mines fu-
tées, l'attirail du chasseur . Comme Jean-David,
curieux, leur demandait :

— Et vous, qui êtes-voas donc ? ils lui dirent:
Nous sommes les petits lapins,
Gens étrangers à l'écriture,
Et chaussés des seuls escarpins
Que nous a donnés la Nature.
N'ayant pas lu Dostoïewski,
Nous conservons des airs peu rogues .
Et, certes, ce n'est pas nous qui
Nous piquons d'être psychologues.
Nous sommes les petits lapins,
C'est le poil qui forme nos bottes
Et, n'ayant pas de calepin,
Nous ne prenons iamais de notes.
En dépit dé Schopenhauer,
Ce cruel malade qui tousse,
Vivre et savourer le doux air
Nous semble une chose fort douce,
Et dans la bonne odeur des pins,
Qu'on voit ombrageant ces clairières,
Nous sommes les tendres lapins
Assis sur leurs petits derrières.

Pour le coup, Jean-David, que lé discours du
lièvre avait failli suffoquer , manqua de tomber
à la renverse. Des lapins qui parlaient en vers-

Mais, patatras !••¦ '
Un alboiemeot furieux... Finette qui bondit...

La laisse qui se tend et secoue atrocement le
dormeur... Et. Jean-David enfin se réveille. Juste
à temps pour voir, hérissée et moqueuse, Ja sil-
houette déchue d'un vieux chat noir disparaître
.de-raière le mur de vigne. Honteux et-penaud,
comme une poule qu'un renard aurait prise, le
Nemrod halluciné eut vite fait de remettre de
l'ordre dans, son rucksac et ses idées. Et, en
route, pour obéir à Finette déchaînée qui aboyait
son maître à gueule déployée...

Le soir du troisième jour , Jean-David qui
avait tué un corbeau et deux écureuils, ce dont
il n'était pas fier, acheta un lièvre de Hanovre
dans une auberge connue'pour les ressources
variées qu'elle offre aux chasseurs. Resté seul
dans le wagon à Chambrelien, il contemplait
distraitement le sac de son voisin, l'acheteur
berlinois Kissenpfennig — dit Acide-phénique
pour les copains — lorsqu'il crut, avec urne vio-
lente émotion , reconnaître dans le museau et
les pattes qui dépassaient la toile... mais oui, le
vénérable lièvre de la République ! Bondir, sai-
sir le lièvre, y mettre rapidement en lieu et
place son lièvre à lui et faire disparaître 1'** An-
cien » dans son ' carnier, fut l'affaire d'un ins-
tant. Les scrupules se l'étouffèrent qu 'après...
Mais trop tard, Acide-phénique rentrait.

Lorsque Jean-David Perret entendit quelques
j ours plus tard ledit Kissenpfennig se plaindre
du mauvais tour qu'on lui avait joué, Jean-Da-
vid ne se dénonça pas. Il ne se repentit même
pas. Au contraire : « Proteste seulement, se dît-
il lui-même. Lièvre de Hanovre est bon pour
un Berlinois. Jamais je n'aurais pu supporter
que le lièvre de la République fût mangé par un
Prussien !»

Paul BOURQUIN.
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Si j 'en crois ma vieille expérience, notre

Parlement suisse, si rasant et peu rigolo qu'il pa-
raisse, est encore une des meilleures assemblées dé-
libératives de l'Europe. Au moins on lie s'y lance
pas mutuellement et journel lement à la face des
amabilités qui sont, au contraire, la monnaie cou-
rante du parlementarisme à l'étranger.

Un de nos confrères s'est ainusé à relever quel-
ques-unes de ces expressions typiques. On s'en sert
dans les moments où l'émotion est à son comble et
où le zèle le plus patriotique anime les députés.
Ainsi, il a découvert dans les débats de la Cham-
bre italienne les apostrophes suivantes; qui sont,
comme oh le verra , fort aimables :

« Lion galeux nourri de vinaigre. Hareng confit
dans le vitriol. Débris de vieux vase sarde, » etc.

Au Reichsrath autrichien, on s'est traité de :
« Colle de poisson. Crapauds. Raisins pourris

par les orages. Fils de rocher à champignon véné-
neux », etc.

En Serbie, à la Chambre, on relève ces expres-
sions charmantes s .  ... ¦ '.

« Fumier de cheval enragé. Pleureur die haschich.
Marchands de têtes de morts. Assassins des belles
libertés. » _ .<•

Au Reichstag allemand, on s'est complimenté
ainsi :

« Jambon rempli de vers. Fleur du désert. Roi
des fous furieux. Espèce de porc venimeux, » etc

En Angleterre, enfin, où l'on est un peu plus poli,
les membres de la Chambre des Communes s'inter-
pellent djans ces termes :

« Ancien marchand de législations. Gloire étouf-
fée dans la suie. Corde de bateau de pécheur irlan-
dais. Vieille étoffe du temps die Cromwell, » etc.

Et notre confrère ne parle pas dé ce qui se dît
dans l'enceinte du Palais-Bourbon !

Consolons-nous. Nos conseillers nationaux — qu'il
s'agisse des socios, des radicaux ou des conserva-
teurs — n'arriveront jamais à damer le pion sur ce
terrain-là aux nobles lords, aux députés, parlemen-
taires et sénateurs qui sont l'orgueil des monarchies
et l'ornement des démocraties qui nous entourent.
Les Chambres fédérales sont peut-être, par le fait
de la mauvaise acoustique, le seul Parlement du
monde où l'on ne parle que pour dire des choses
sensées et que personne n'entend1 !...

Le pè re Piquerez.

Le moimeyis Rangiers
L'inauguration du 31 août 1924

De notre corresp ondant j urassien :
L'érection d'un monument commémoratif au

passage des Rangiers me remet en mémoire la
situation qui fut faite à notre pays aux premiers
j ours d'août 1914. Je revois les effets de l'émo-
tion considérable et générale provoqués par la
grosse nouvelle de guerre commençant ses ran-
données de dévastation sur un petit pays quasi
désarmé en comparaison de la puissante machiné
de destruction lancée contre lui.

En Suisse, les hauts pouvoirs publics prennent
les mesures de sécurité qu'imposent les circons-
tances. Partout c'est la levée des troupes. Et
comme le Jura bernois va se trouv ar, demain,
voisin immédiat des belligérants,' c'est- surtout
sur sa frontière du nord que se concentreront les
meilleures troupes de notre armée. Mais ayant
cette marche d'ensemble vers les pcrtes . de notre
terre jurassienne, le landsturm a été levé. Son
appel et sa mobilisation précipités sont le pré-
lude des mesures qui vont être prises pour dé-
fendre nos frontières contre tout empiétement,
ou contre une violence éventuelle.

Les soldats du landsturm se sont installés sur
toute notre frontière. Ils exercent une surveil-
lance serrée de tous les instants. Leur gravité,
la nature des mesures prises pour la défense et
pour l'honneur du pays impressionnent la popu-
lation. Celle-ci est reconnaissante; son appré-
hension s'atténue quelque peu à ce spectacle ré-
confortant.

Le landsturm, du reste, va immédiatement don-
ner la mesure de l'utilité de son intervention.. Un
groupe de soldats allemands , qui avait pris part
à un premier acte de guerre, en tuant près de
Rechésy le caporal Peugeot , a été refoulé par là
cavalerie française et, sur le point d'être pris, a
passé la f rontière à Beurnevésin. Ce sont des
uhlans conduits par un officier. Le poste de no-
tre landsturm les arrête et les désarme. L'offi-
cier allemand remet son épée à l'officier suisse.
Puis ce détachement de soldats équipés et mon-
tés dans des conditions, de confort très remar-
quées, est conduit au poste central de Porren-
truy. A la mémoire du soldat Peugeot, première
victime française de la furieuse agression mon-
diale, on a élevé un monument près de Rechésy,
à l'endroit même où il est tombé.

Le rôle de défense confi é aux troupes du
Landsturm est bientôt repris par l'élite des sol-
dats du pays. Je vois encore leur premier dé-
filé à travers le Jura. Ce sont des escadrons de
dragons et de mitrailleurs armés dé pied en
cap. Ils vont prendre leurs cantonnements à la
frontière.

La population les reçoit avec une. cordialité
remarquée. Enfants du pays, soldats appelés, par
la Patrie, ils trouvèrent, à ce titre^ partout, à
la ville comme à la campagne, un cordial ac-
cueil dans nos foyers.

Pendant les quatre années de guerre, cette
activité militaire s'est maintenue. Tous les sol-
dats suisses ou presque tous sont venus . payer
leur dette de dévouement au pays, pour assurer
sa neutralité et au besoin, pour , défendre son
honneur et son sol. . . , ¦ • . '.

Ce fut un grand sacrifice pour la Suisse. Mais
le peuple suisse ne compta pas. Il se donna tout
entier guidé par le bel esprit patr iotique et par
la loyauté dans l'accomplissement du devoir.

Ce sacrifice ne s'accomplit pas sans de bien
douloureux moments. La maladie, la grippe enle-
vèrent un trop grand nombre de ces braves sol-
dats-citoyens. Des existences pleines de promes-
ses furent brisées ; beaucoup, beaucoup de fa-
milles furent j etées dans le deuil. Nos petits sol-
dats payèren t aussi indirectement leur tribut à
l'œuvre ruineuse de destruction. Elles fuirent
nombreuses les bières qui sortirent de nos cam-
pements recouvertes du drapeau national.

(Voir la suite en 2™ f euille.) ¦
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PAR

Adrienne CAMBRY

Pour se donner un maintien, Marie-Louise de-
manda des timbres à un guichet. Et conims, re-
frogné, sans lever les yeux, un employé, lui
grognait l'indication d'un autre guichet, elle re-
cula, lut les écriteaux. L'un d'eux portait : «Pos-
te restante». Elle tressaillit. La lettre de Geor-
ges était peut-êre là, dans ces cages grillagées
qu'elle apercevait.

Après tout, que se préoccupait-elle de l'opi-
nion d'un employé, un inconnu, dont la profes-
sion consistait précisément à distribuer des plis
dans ces conditions ? Lui-même, d'ailleurs, ne
faisait-il point cette besogne machinalement,
sans regarder le destinataire avec curiosité ?

Au guichet, personne ; derrière, un homme à
lunettes, penché sur un registre.

Marie-Louise s'approcha, sans plus réfléchir.
D'une petite voix qui s'éleva à peine dans le
bruit, elle demanda une lettre, disant les ini-
tiales.

Tout d'abord, l'employé continua la longue
addition commencée; il écrivit pendant une bon-
ne minute sans se gêner , et, enfin, relevant la
tête et regardant Marie-Louise d'un air morne,
il demanda :

— Quelles initiales ?
Bile dut les répéter, à son grand trouble.
L'homme retira ses lunettes, souffla sur les

verres, les frotta aux basques de sa j aquette, les
replaça sur son nez, et interrogea des yeux les
cages grillagées. Avec des gestes lents, indif-

férents, il prit des paquets d'enveloppes et les
feuilleta en mouillant ses doigts au bout de sa
langue. Les missives tombaient comme des
feuilles ;.il y en avait de grandes, carrées, d'as-
pect sérieux et solide ,* de longues et minces,
aux couleurs tendres, qui devaient contenir des
mots fragiles et jolis ; de communes, inélégan-
tes, maculées, pauvres lettres écrites par de
gros doigts maladroits, inhabiles serviteurs de
pensées neut-être délicates.

Marie-Louise regardait , mais ses yeux in-
quiets revenaient sans cesse vers la porte qui ,
constamment poussée et repoussée, laissait pas-
ser sans intervalle de nouveaux arrivants.

Tout à coup, son regard exprima l'effroi,
l'horreur , cette expression terrifiée qu'on a ob-
servée, même après la mort, sur des gens as-
sassinés. A Quelques pas d'elle, venant d'entrer ,
son mari arrivait , et, la voyant, il approchait.

L'instinct de conservation arracha Marie-
Louise au guichet compromettant. Mais déjà
La Laurière l'avait rejointe. Elle était livide ;
lui , ayant lu l'écriteau, au-dessus du guichet,
devint très pâle.

D'une voix blanche il murmura :
— Vous êtes là ?.... .
Elle fit « oui » et, montrant un guichet où

plusieurs personnes faisaient queue :
— J'attendais mon tour ! dit-elle.
Il la toisa et démanda :
— Votre tour ?
— Oui, fit Marie-Louise qui se remettait un

peu, devant l'immense danger ; je voudrais en-
voyer quelque argent à une amie malheureuse ;
j 'allais prendre un mandat.

Pour la première fois, elle mentait, seule ré-
ponse d'un être qui se sent perdu.

Le colonel eut un sourire amer ; il désigna
l'écriteau sur lequel se lisait l'indication : « Pos-

te restante » et, une amère raillerie dans la
voix, il interrogea :

— Vous vous trompez donc de place? Voyez!
L'employé aux lunettes s'était replongé dans

son registre après avoir déposé sur le rebord
du guichet une large enveloppe blanche.

La Laurière tendait le doigt vers elle :
— Cette lettre ?

Marie-Louise se paya d'audace, une force in-
connue s'élevant en elle. Elle marcha vers la
porte :

— Sortons, dit-elle, cette foule me fatigue ;
j e ferai prendre ce mandat par Rosalie.

Mais La Laurière regardait touj ours la lettre.
Une ironie mauvaise dans les yeux, il répéta :

— Et cette lettre ?
— Sais-j e ce que c'est ? fit Marie-Louise avec

impatience. Elle n'est pas pour moi , ce qui est
certain !

— Ah ! se récria La Laurière d'un ton persi-
fleur. Vous étiez, pourtant , devant ce guichet.

— Oui ; j' ai même demandé à l'employé s'il
pouvait me faire un mandat. Il m'a dit que non
et s'est mis à feuilleter des lettres... Que voulez-
vous que j'y fasse ! C'est vraiment extraordi-
naire d'insister Ià-dessus !

— Parions, pourtant , reprit La Laurière qu 'un
mauvais démon poussait,, parions que si vous
vous approchiez et que si vous preniez cette let-
tre, l'employé ne vous en empêcherait pas !

— En voilà , une idée !
— Essayons, voulez-vous ?
— Mais c'est insensé !
— Je vous en prie, pour me faire plaisir !
Leurs visages étaient si tragiques qu'autour

d'eux les regards se faisaient curieux . Marie-
Louise, effrayée que , l'employé la rappelât , s'a-
percevant que la lettre demeurai t devant lui ,
gagna la porte rap idement.

Sur le trottoir, elle s'arrêta , haletante, et,
transformée, une hardiesse dans l'oeil, elle dé-
clara :

— Ne devenez-vous pas fou , par hasard ?
— Je ne crois pas, répondit La Laurière d'une

voix triste ; pas encore, du moins.
— Vous m'avez donc suivie ?
— Non ; le hasard seul m'a conduit dans ce

bureau où j 'entrais acheter des timbres.
— C'e'st tout naturel et j e ne vous demanda

rien à ce sujet , moi... Laissons cela, voulez-
vous ? Ces petites scènes sont indignes de vous
et de moi.

— En effet, fit La Laurière, qui mordit sa
moustache., Je vous laisse....

— Nous pouvons rentrer ensemble, proposa
Marie-Louise.

— Merci !.. Je pourrais vous gêner !
Dédaigneux , fier, il s'éloigna. Elle rentra seule

et attendit vainement son mari à l'heure du dé-
j euner. Vers deux heures , un télégramme lui
annonçait que le colonel , retenu par un ami,
s'excusait de ne pas revenir avant le soir.

Marie-Louise demeurait bouleversée de cette
algarade. Elle comprenait qu 'elle n'avait sauvé
que les apparences en mentant à son mari. Il
n 'était pas la dupe de son j eu ; il avait deviné :
il savait. Cette lettre , dont la vue resterait si
nette dans le souvenir effacé de la j eune femme,
il avait compris que c'était pour elle. Et de qui ,
sinon de Georges ? Son absence même, à l'heu-
re du déj euner qu 'il ne manquait j amais, était
la preuve qu 'il ne voulait pas se retrouver aus-
sitôt en tête-à-tête avec sa femme .

(A suivre) .
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i fRE VOE IN TERNATIONALE 1/
-*--«. DE L'HORLOQERIE

***** j

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
! an . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. . • 5J50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE 1
Numéros-spécimens I

È gratuits S
¦ On s'abonne W
¦ a toute époque DERiODlQUE abondamment et soigneusement ¦
1 ~ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IVb. Sas V, de l'horlogerie , a la mécanique, a la bijou-

" ' terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 ¦ ¦ 

nouveauj!6s intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 9 ¦ ¦

T , etc., etc. ; _ ¦ 
 ̂

, - w

J Administration : La Ghaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i Jy11 3 \

J) r X * jtf onef
- J) enf iste ~

cte retour
Régleur-Retoucheur

pour montres soignées, petites et grandes pièces,
serait engagé à l'année par JU MI S O G* tetso

Fabriques „Eterna", Schild Frères & G0
GRANGES (Soleure)

Propriété â vendre
Pour sortir d'indivision ' 16121

L'Hôtel - Restaurant LES MÉLÈZES
ca E«a Cla-nca*m-d<-e»l?-om«l9

e*at & vendre
Poar traiter, s'adresser rue des Crétêts 75, ou rue de la Serra

33, au même lieu.

Vente n Enchères Publiques
d'Horlogerie el Fournitures

à la Salle des Prud'hommes, Hue Léopold-Robert 3

Le vendredi 33 Août 1924 , dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques a la Salle des Prud'hommes, rue Léopold
Robert 3, un lot de fournitures d'horlogerie, de boites argent, plaqué
et acier, ainsi qu'une certaine quantité de montres or et argent.

Vente au comptant ou contre bonne garantie.
16247 Le Greffier de Paii : CH. SIEBER.

#te Porcherie Sainl-Anloine
«au BOIS-NOIR

20 PORCS de 3 mois
ta vendlre

Hôtel -Restaurant de l'Ouest
Rue «lui Parc 31 ivm

Téléphone 10.65 ou 21.89 Eplatures-Jaunes 83
Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Hccorlafles le Pianos
conscienci eux

ge recommande; 47242

C. GliR¥NER
Rue de la Promenade , 9

Londres
Service accéléré pour horlogerie gros volume

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

Forfaits réduits, Londres, 6are et domicile

J. Véron, Grauer & Co
Lo Chain de ronds

Téléphone 13.08 1S589 Télégr. Rapidité

— Marque j m  ****. m*aW aaf m <*>*******
rJ?m\. «t nom /^ M E TamàV ̂*mF?a£ïf u

^
A déposés /-4) WUKw5£

L̂ ^WSBLLJF l&CORRiaDE BLANClfà
« â̂ ĝ *̂- *̂-/,J efro30o»m-wHa N*»«ii£ijjfswitsrATio«

WMT &vZff l APRES J-*3"̂ -*
la mariue ROSAivis

É^̂ m̂ Tontes Pharmacies et Drogueries
tSL <5» P 82226 c 8900

Vente don domaine
à La Sagne

Pour cause de cessation d'exploitation agricole , M. Tell
EUHENEQGER exposera en vente aux enchères publiques, le

Samedi 23 août 1924, dès 14 heures,
à l'Hôtel-de-Ville de La Sagne

son domaine situé aux Cœudres, composé d'un bâtiment compre-
nant deux logements, dépendances, deux granges, écurie, hangar,
remise, ainsi que d'un iardin, et des terres en nature de prés d'une
superficie de 94000 m». Le bâtiment est en parfait état d entretien ;
eau et électricité installée. Les terres sont en plein rapport et suffi-
sent à la garde de 8 à 9 piéces de bétail.

S'adresser pour visiter le domaine, à M. Tell EHMENEGGER,
aux Cœudres 36, et nour tous antres renseignements, à l'Etude
du Notaire Dr A. Bolle" à La Ghaux-de-Fonds, rue de la Prome-
nade

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

se trouvent à la 15950 I
Pharmacie BOURQUE* g

Chantier du GRENIER
*%" Ed. .Rultl-Cordler
Offre à vendre belle TOURBE
Noire première qualité au plus
juste prix. Portage si on désire.

Se recommande pour des vol-
tarages. 15958

QUELQUES BONS

«ïffi à REMETTRE
Laiteries. Commerces de

transports. Epicerie à la cam-
pagne. Cafés, Petit hôtel ,
Boulangerie à la campagne.
Charcuterie. — S'adresser La
Commerciale, Martin. Palud
3. LAUSANNE, JH -51089-C 16180

— Dr.—

F. Humbert
a repris ses consultations

à partir de

Lundi 18 août
JOS. BILAT

m&L-CMr.- iieniisie
de retour

16241

DUHUnCE
Veuf seul , 50 uns, beau carac-

tère, ayant position, sans rela-
tions, désire faire la connaissance
d'une Demoiselle ou Veuve,
sérieuse et aimable, en vue de
mariage. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres E. K. 16202
au Bureau de I'IUPAHTIAL. 16202

les Atirappe-moucties
se trouvent à la 14788

PHARMACIE BOURQUIN

iSTiSiii
U Fabrique ELECTA

demande un bon

ACHEVEUR
pour petites nièces 16209

Remontages ;
et 9 lignes a sortir régulièrement
S'adresser à G. Benguerel , rue
Jacob-Brandt 4. 16191

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la HALLE
Le mercredi 20 août 1924,

dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques à la
Halle , les objets mobiliers sui-
vants : 16246

Une belle armoire à glace, 1
beau lavabo à glace, 1 lit, 1 di-
van moquette, tables, 1 potager à
bois (système Bolliger), 1 table
de cuisine, 1 glace, des cadres,
1 sellette, des chaises, de la vais-
selle, des vitrines et un agence-
ment de mobilier d'un peti t ma-
gasin.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.

Sars ri'ppnlp LIBRAIRiEoaba u P-JUIU- COURVOISIER

foreuses
mouflon pure laine, toutes tein-
tes, forme mode. 10497

I'r. 19.-
Costumes tailleur
serge pure laine, jaquette dou-
blée mi-corps, garnie oiqures,
très chic.

Fr. 39.-
Costumes tailleur
gabardine pure laine , jaquette
doublée nn-corns, dernière nou-veau,é Wr. 59-
Nanteaux

mi-saison gabardine pure laine,
toutes teintes (La mode),

Ww. 39.-
Jupes

serge et gabardine , noir et marine
Fr. 14.9Q

Mme Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 20

2me étage. Téléphone 14.7B

termineurs
On sorti rait des terminages de mouvements 10 78 li-

gnes ronds, calibre «A. S.». On pourrait fournir travail
assuré à termineurs sérieux.— Ecrire sous chiffres J. B.
16195, au bureau de I'IMPARTIAL. 16195

Jeune commerçant
diplômé, 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. leiae
I ** C««M<C4«iai« fi.lnial Un volume. — En vente à laLe Secrétaire Galant. a^Œ&tt

Envoi au dehors contre remboursement-



Le moiiumey es Rigiers
(Suite et fin)

C'est ainsi que se déroula dans notre pays
jurassien cette longue période de lutte achar-
née. Elle fut pour toute la Suisse, mais plus par-
ticulièrement pour nous Jurassiens, uue grande
école de civisme et de patriotisme.

* * *
Et c'est pourquoi on va ériger un monument

coinmémoratif là-haut , au '.pied du site dominant
des Ormonts. C'est sur ce point culminant de
l'extrême nord du Jura que veilla, grave et vi-
gilante, la sentinelle suisse. Pas un instant , ce
poste avancé ne fut abandonné; ni la rigueur des
saisons, ni les intempéries ne la firent lâcher
prise. Elle resta là , l'arme au pied, à deux pas de
la frontière , témoin constant des péripéties qui
se déroulaient tout près d'elle, dans cette région
alsacienne dont certaines parties furent labou-
rées par la mitraille.

Le monument des Rangiers sera un hommage
rendu au soldat suisse de 1914. Comme la senti-
nelle dont j e viens de .parler , il sera l'image du
devoi r accompli et chacun des citoyens suisses
ou étrangers, pénétré de sentiments patriotiques,
saluera en passant cet impérissable témoin du
passé. Son inauguration donnera lieu à une ma-
nifestation patriotique simple mais digne. On an-
nonce déj à que plus de trois cents officiers suis-
ses y prendrront part, avec les représentants des
autorités fédérales et des cantons de Berne et de
Neuchâtel. Mais en dehors de ces délégations, la
grande partie des soldats suisses qui passèrent
ou stationnèrent aux abords de cette position
stratégique — et c'est presque toute l'armée
suisse de 1914 — participeront par le cœur et
par la pensée à cette manifestation du souvenir.

Notre population jurassienne sera aussi en
pensée avec les participants à cette j ournée
commémorative. Elle reverra la trame vécue de
ces événements; elle s'en remettra en mémoire
les traits saillants,, que pour beaucoup cette dé-
cade n'a pas effacés.

i) ia mm de Co oiiier
Lettre à ma cousine

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Colombier, le 20 août 1924.
Ma chère cousine,

C'est dans une disposition d'esprit excellente
que j e suis entré faire mon école dé recrue le 5
août. Le sourire aux lèvres, mais avec un brin de
crainte au cœur, Je m'approchai de mes futurs
compagnons d'armes peu avant l'heure de con-
vocation. « Tiens, tu y es aussi, espérons que ça
ira », me dirent quelques connaissances.

Dès que le détachement de notre canton fut
en ligne, le lieutenant-colonel Perrin nous fit un
court exposé sur la discipline militaire. Quelques
hommes n 'avaient pas les cheveux courts, ce
qui leur valut une sévère réprimande dru lieute-
nant-colonel. Dans mon rang, anxieux, j'écoutais
ces paroles qui me semblaient dures. Mon ca-
marade de droite, un grand gaillard, bien muscle,
vêtu de milaine, tournait sa casquette dans ses
mains en j etant des regards effarés autour de
lui.

Le lendemain matin, à 6 heures, la diane me
réveilla. Je m'étirai lentement, me croyant en-
core à la maison ; je vis mes camarades, qui en-
filaient déj à leur pantalon. Vite j e suivis leur
exemple et courus, torse nu, aux lavabos, situés
au plein-pied. Après un copieux déj euner de cho-
colat et de pain, je posais avec recherche, en at-
tendant les ordres, la casquette qu 'on m'avait re-
mise, quand un caporal m'interpella sur les fa-
çons que j e mettais à me coiffer. Pour la pre-
mière fois j e compris ce qu'était la vie militaire.
Je me disais : « Soumets-toi et ne dis rien ! »
Par malheur, ma langue se délia. Des yeux , fu-
ribonds se posèrent sur moi...

Par escouades, sous la conduite de caporaux ,
l'on gagna ensuite les Allées. Notre instruction
commença. Ah ! ce que nous étions gauches. Des
commandements, que nous ne connaissions pas,
nous laissaient perplexes. Partout des garde-à-
vous, demi-tour, ronflaient , et surtout ces deux
mots que j e devais encore entendre souvent par
la suite et que j'entendrai durant toutenotre éco-
le: «Grouillez-vous!» Notre gaucherie m'agaçait.
Des conversation s bizarres s'échangeaient : --Fu-
silier Bioley, quel est cet imbécile qui ne sait oas
où est sa droite? » Et Bioley de répondre: « Oui,
mon caporal . » A onze heures, l'on rentra haras-
sé, mais ie me disais que l'on so formera déj à
bien à cette vie.

L'après-midi, le travai l reprit, un .peu plus mol-
lement, il est vrai. Et c'est ainsi chaque iour.
Les progrès déj à réalisés sont beaux, mais . il y
a encore beaucoup à faire. En attendant l'appel
du soir qui nous livrera pendant quelques heures
la liberté, l'on devise dans les chambres sur les
incidents de la j ournée. La fatigue se ressent et
les conversations en souffrent. Les caporaux
sont quelquefois pris en grippe.

Le soir, sn tenue propre une bonne prome-
nade termine la j ournée. Souvent j e gagne le
bord du lac et assis sur un banc, tout en fu-
mant une cigarette , je me plonge dans une dou-
ce rêverie. Mes pensées s'en vont souvent â
toi , ma chère cousine. Et j e regarde mes mains
qui je durcissent et sont couvertes de maintes
blessures. Alors , j e me souviens du bal au cours
duquel tu me faisais des éloges sur les soins que
j 'apportais à celles-ci. Je me laisse ainsi vivre
quelques instants , sans soucis. Un regard à

^
ma

montre me fait sursauter et c'est en allongeant
le pas que j e gagne la caserne pour arriver à
l'heure réglementaire.

Dans nia chambre une bonne atmosphère rè-
gne entre Neuchâtelois , Jurassiens et Fribour-
geois ! Mon camarade de Ht, un Fribourgeois
me parle souvent de ses goûts, de sa bonne
amie et des vaches que son père possède. Pour
ne pas le froisser j e feins d'entrer dans ses vues.
Jamais ie ne lui parle de moi, car j s sens , que
j e suis trop loin de lui et que ce que j 'aime lui
est indifférent .

En rangeant mon linge dans le petit buffet qui
se trouve au-dessus de mon lit j e lis cette ins-
cription : « A celui qui couchera dans ce lit , j e
souhaite bon courage, patience et bonne .chan-
ce». Signé : Mitrailleur Noirj ean. Cela m'a peut-
être porté bonne chance, car tous mes chefs
sans exception sont affables avec les hommes.
Ah ! si tu connaissais mon lieutenant , quel ex-
cellent homme et comme on l'aime. Quand il
nous parle , aucune parole blessante , mais des
remar ques j ustes qui atteignent leur but. Quelle
différence avec un certain caporal qui tout en
étant excellent soldat est plus rigide. Aussi, on
ne l'adore pas. Mais on comprend que de la ru-
desse puisse sortir de ce corps si bien char-
penté.

En somme le service militaire me plaît. Des
moments son difficiles certes ; le moral n 'est
parfois pas à son point le plus élevé, mais avec
de la bonne volonté on se plie à cette discipline.

Ce sont-Ià, ma chère cousine , les impressions
que j 'ai ressenties pendant ces quinze premiers
j ours passés encaserne.

DANIEL

Le passé du ménage Galou

Elle se disait marquise de Saint-Gilles
petite-filie d'un maharajah

Une folle, disent ses beaux-parents

Une aff aire très mys térieuse et qui a p our
théâtre une p etite ville de la p rovince f rançaise,
Ageii, a été découverte la semaine dernière. Tous
les grands quotidiens s'en sont lait l'écho et ont
donné de nombreux détails circonstanciés. Voici
en quelques mots de quoi il s'agit. Le Dr Galou
et sa f emme vivaient dans cette p etite localité
dep uis quelque temps. Des gens de l'endroit
avaient app ris de la bouche même du docteur
que Mme Galou était sur le point d'être mère.
Un j our, le praticien annonça à ses connaissances
que sa f emme avait mis au monde deux j umeaux.
Les bonnes gens du pays f urent assez surp ris de
voir le lendemain de ce joyeux événement Mme
Galou, souriante, se tenir sur le seuil de sa mai-
son. Mais la police lut encore bien p lus  sur-
p rise en procédant à une enquête à la stùte d'une
dénonciation. Elle apprit que les deux j umeaux
n'étaient pas les enf ants du ménage Galou, mais
avaient été achetés à de malheureuses f illes-
mer es.

Les ép oux Galou procédaient de la f açon sui-
vante. Ils f aisaient  insérer dans les j ournaux une
annonce de cette teneur : « Ménage f or tuné  adop-
terait nouveau-né ou enf ant à naître. » De cette
manière, le docteur entrait en relations avec des
sages-f emmes et, moyennant f inance, de mal-
heureuses mamans consentaient à se séparer de
leurs enf ants. On suppose que les deux comp lices
f irent ainsi « l'acquisition » de six à huit nou-
veaux-nés. On ignore encore dans quel but f u-
rent f aites ces op érations. On supp ose générale-
ment que les ép oux Galou f aisaient ce traf ic
d'enf ants dans le but de cap ter des héritages au
p rof it de f amilles dép ourvues de descendance. On
p eut s'imaginer à quelles combinaisons secrètes
et extraordinaires se livrait le couple Galou, qui
était en relations avec de très riches f amilles de
Paris. Cette aff aire , lit-on dans les journaux f ran -
çais, promet un très gros scandale.

Voici quelques notes très p ittoresques sur la
princip ale héroïne de cette af f a ire, Mme Galou :

La j ustice n'a pu retrouver jusqu 'ici un mo-
bile au louche trafic du ménage Galou. Cepen-
dant , partant de cette théorie que le médecin et
sa femme ne peuvent être absolument désinté-
ressés, elle ramèn e tous leurs actes, c'est-à-dire
l'adoption des enfants , à de simples opérations
financière s devant se traduire par des bénéfices
inconnus.

Les parent s du docteur Galou ne partag ent
pas' cette opinion. Pour eux, Dinorah est une
folle et leur fils tout bonnement un imbécile .

Instituteur en retraite , le père du docteur Ga-
lou s'est retiré à Vaylats (Lot). Il vit la, ayant
auprès de lui sa femme et , de temps à autre,
sa fille, institutrice , et. son gendr e, instituteur
dans les environs.

Le gendre du maharajah
Voici les déclarations de M. Gâlou père, con-cernant tout ce qu 'il a pu savoir de son flls etde sa belle-fille , Dinorah Coarer, depuis leurliaison :

— C'esf en 1921 que Galou, qui était attaché
à une formation sanitaire cantonnée à Istres, et
habitait à Marseille, informa ses parents, par
lettre, de la rencontre qu 'il avait faite d'une
riche et charmante héritière, dont il faisait le
plus grand éloge.

Cette j eune fille, Mlle Jacqueline de Saint-
Gilles, se disait la fille du marquis de Saint-Gil-
les, officier de marine et unique héritière d'Ab-
del-Schiffra, maharaj ah de la principauté de
Yotis et personnage fabuleusement riche.

Comment M. de Saint-Gilles, marin français,
était-il devenu le gendre du maharaj ah ? C'était,
on va le voir, on ne peut plus simple :

— De passage aux Indes, M. de Saint-Gilles
s'était épris de la fille du maharaj ah.,- l'avait en-
levée, emmenée en France où 1 l'avait épousée.
Quelques mois après , une fille naissait à l'offi-
cier, mais Mme de Saint-Gilles mourait en la
mettant au mon de.

On a déj à deviné que la petite-fille du ma-
haraj ah n'était autre que Dinorah Coarer.

Touj ours de Marseille, en décembre 1922, le
mftj or Galou écrit à nourveau à ses parents et
il les prie de lui envoyer les pièces nécessaires
à son mariage. Il a résolu d'épouser Mlle de
Saint-Gilles.

On n'attend plus que 1 arrivée du grand-pere,
le maharaj ah , qui s'est embarqué à Baroda, à
bord de son yacht, et qui apporte en France
des cadeaux somptueux.

Une bourse de cinq millions
Cependant, un incident fâcheux vient à se

produire, qui retarde le mariage de quelques
j ours. Abdel-Schiffra est arrêté en mer , en vue
de Marseille . Son yacht est visité par la marine
britannique , qui découvire à bord dès arrmes su-
peifies, destinées aux parents et aux amis de
Galou. Les autorités anglaises « coffrent » le
maharaj ah, l'emmènent en Angleterre, où on le
condamne à trois mois de prison.

— Mais, écrit Galou, l'affaire n'est pas grave.
Un autre maharaj ah, ami de grand-papa, arrive
avec une bourse de cinq millions. Il verra lord
Curzon. Tout s'arrangera. '

Rien ne s'arrangea cependant Le second ma-
haradj a vit bien lord Curzon, et fit appel
du jugement condamnant Abdel Schiffra ;
mais le tribunal d'appel condamna égale-
ment à une peine semblable le maharaj ah venu à
Londres défendre son ami. Ce qui explique
pourquoi les deux dignitaires hindous ne purent
accompagner à Vaylats. M: et Mme Galou après
leur mariage. Malgré l'opposition de ses parents,
le médecin militaire donna sa démission , pour
épouser « celle qu'il aime ».

On sait que le mariage réel de Galou avec
Dinorah Coarer ne se fit que bien plus tard , à
Montauban. Ayant fait croire à ses parents qu 'il
s'était marié dans la chapelle du château des
Saint-Gilles, près de Nantes, propriété de la jeu-
ne femme. Galou leur demande de préparer
dans leur maison trois chambres pour les rece-
voir , lui , sa femme et leurs domestiques.

Ce n'est que quelques mois plus tard que le
couple arrive à Vaylats avec une grande fille,
alors âgés de 7 ans et deux jumeaux, Jacques
et Pierre , ce dernier mort , on le sait, peu après.

Les parents de Galou sont surpris de la pré-
sence de France et de Madeleine ; mais leur
belle-fille explique que France n'est qu'une do-
mestique; quant à la petite Madeleine, c'est la
fille d'uns soeur de lait. Elle donne aussi des ex-
plications confuses sur sa situation, et trouve
des prétextes pour expliquer la gêne dans la-
quelle elle et son mari se trouvent momentané-
ment...

Tout cela paraît louche à l'honnête institu-
teur et à sa femme et un j our ils se décident â
parler franchemen t à leur fils :

— Veux-tu que je te dise ? tranche le père.
Toi et ta femme vous n'avez pas le sou. Pour-
tant vous restez ici à ne rien faire. La fortune
que tu prétends devoir toucher, elle n'a j amais
existé que dans l'imagination de ta femme. C'est
une détraquée. Va-t-en où tu voudras exercer
ta profession , et emmène loin d'ici ta femme et
tes enfants. 

Le B*oman fantastique
de Dinorah

Dix ans après

Le dixième anniversaire de la guerre mon-
diale, déchaînée par l'Allemagne, a fait revivre,
dans l'esprit de nos *ontemporains qui ont la
prétention dé ne pas oublier , le souvenir des
événements les plus saillants des dernières
j ournées de juillet 1914. On a, entre autres, rap-
pelé la lettre que M. Poincaré avait adressée,
le 31 juillet , au roi George d'Angleterre , lettre
dans laquelle celui qui était alors président de la
République appelait en termes émouvants l'at-
tention du souverain voisin sur les préparatifs
militaire s de l'Allemagne.

Des renseignements de source sûre avaient
fixé le gouvernement français sur le caractère
inquiétant de ces préparatifs, tenus secrets et
qui signifiaient , hélas ! que Berlin voulait la
guerre .

D'où provenaient sn partie ces précieux ren-
seignements ? Ils avaient été fournis par des Al-
saciens-Lorrains, connus pour leurs sentiments
ardemment français et qui s'étaient mis .à l'en-
tière disposition des services spéciaux français.
Ces braves gens n'avaient mis ou'urne condition

à l'accomplissement d'une mission qui n'était pas
sans danger puisqu'ils risquaient d'être passés
par les armes dans le cas où ils auraient été dé-
couverts. Ils demandèrent de n'être pas consi-
dérés comme des espions de métier , mais com-
me des amis de la Francs, désireux de servir
dans tout le sens du mot.

Le dévouement d'un Alsacien
Voici comment les choses se passèrent en Al-

sace.
Le dimanche 26 juillet , un patriote alsacien —

disons M. X... — s'était rendu à Beifort , où 11
avait eu une entrevue avec le colonel R.. L'Al-
sacien ne cacha pas ses alarmas. L'état des es-
prits en Allemagne était tel qu 'on courait à une
guerre. II posa cette question : « Etes-vous au
moins renseignés par des hommes sûrs ? »

Certes, il y avait en Allemagns, tout comme
en Alsace, des agents rétribués pour les services
qu 'ils étaient susceptibles de rendre. Mais ce-
lui qu 'il est convenu d'appeler « espion » est
souvent un agent doubla que pousse unique-
ment l'esprit de lucre. On ne pouvait guère
compter sur ces gens-là. Sp ontanément . M. X...
s'offrit à concentrer tous les renseignements
qu 'il pourrait recueillir dans le .Haut-Rhin. Quant
au Bas-Rhin, le colonel lui donna le nom d'un
Strasbourgeois dont on pouvait être assuré qu'il
ne refuserait pas de rendre à là France le mê-
me service.

M. X... rentra en Alsace avec, dans la caisse
de son automobile, tout un lot de pigeons voya-
geurs du S. R. Il les passa à la barbe des doua-
niers allemands de Montreutx-Vieux ou Altmùns-
terol, comme on disait à cette époque. Le lende-
main , il se rencontrait , à Strasbourg, avec la
personne qui lui avait été indiquée et qui ac-
cepta , sans hésiter un ^seul instant, de remplir
la mission de réunir autant d'informations que
possible sur les préparatifs allemands.

Abondante moisson
Immédiatement le service fut organisé. Le

Strasbourgeois — disons M. Z.... — était admi-
rablement rfacé pour se renseigner auprès des
Alsaciens quii faisaient alors leur volontariat d'un
an dans les différents régiments de la place forte
(train des équipages, génie, infanterie, artillerie).
Des Alsaciens de bonne volonté suirveillèrent les
gares jusqu'à Sarrebourg. Il importait que rien
n'échappât à l'attention de X... et Z... Les ren-
seignements arrivèrent dès le lundi soir. Les
j ours suivants, cent choses plus intéressantes
les unes que les autres étaient collectionnées,
soigneusement triées et confiées aux messagers
ailés.

Pour plus de sûreté, M. X.... malgré ses 68
ans sonnés, passait nuitamment la frontière à
pied et se rendait dans une localité dont le rece-
veur des postes avait reçu des instructions spé-
ciales. Et il confirmait de vive voix, c'est-à-
dire par téléphone, les renseignements dont les
pigeons voyageurs avaient été chargés.

Il est superflu de revenir sur les détails de ce
service quai fonctionna si bien que , dès le mer-
credi soir 28 juillet, MM. X... et Z... purent avi-
ser Beifort que les concentrations de troupes se
feraient vers le Luxembourg et la Belgiique. Une
indiscrétion, provenant d'un bureau des chemins
de fer , leur avait permis de donner ce détail
d'une importance capitale et que îes événements
du lendemain devaient confirmer . '

Dans l'après-midi du 31 juillet , M. X... était
revenu à Strasbourg. Le « Kriegsgefahirfeu-
stand » venait d'être proclamé. C'était la guerre.
La veille, X... et Z... avaient annoncé la mobi-
lisation de l'armée allemande pour le samedi ler
août. Us ne s'étaient trompés que de 24 heures.
Ce renseignement était parvenu à M. Z... via
Francfort, où les milieux de la haute finance
savaient à quoi s'en tenir. .

Le lâcher des derniers pigeons
En se quittant, X... dit à Z... : « Notre ser-

vice est terminé. Je vais rentrer et j e compte
bien arriver à mon château sans encombre. En
tout cas, mon j ardinier, qui m'est très dévoué,
a reçu dés instructions formelles : si j e ne suis
pas trentré à 7 heures précises, il rendra leur
liberté aux pigeons qui me restent.

Il avait été convenu avec Beifort que le j our
où les choses se gâteraient définitivement, les pi-
geons rentreraient sans être p orteurs de la moin-
dre nouvelle.

M. X..„ ce soir-là, ne rentra pas à son châ-
teau. Sur la route de Colmar à Mulhouse, il fut
arrêté par un officier et quatre soldats armés
jusqu'aux dents. Heureux de leu r capture, les
Allemands s'empressèrent de conduire M. X... à
la prison militaire de Neuf-Brisach. où l'interro-
gatoire, la visite corporelle et mille autres pro-
cédés vexatoires demandèrent — for t heureuse-
ment pour l'intéressé — un temps infini. En ef-
fet, le lieutenant qui avait arrêté M. X..., im Na-
men des Kaisers (au nom de l'empereur), ne se
retira qu'après l'accomplissement de toutes les
formalités. Puis, il se rendit au château du pri-
sonnier afin de procéder à « toutes recherches
utiles ». Des policiers l'accompagnaient. Il était
exactement 7 h. 15 lorsqu 'ils frappèrent brutale-
ment à la porte du château. C'est le j ardinier qui
vint ouvrir. Les policiers visitèrent minutieuse-
ment le pigeonnier j tjsque dans ses moindres re-
coins : ils n 'y trouvèrent que d'innocents pi-
geons domestiques. Les autres s'étaient envolés
vers Beifort un quart d'heure auparavant. Ils ar-
rivèrent à destination. Le colonel R... fit cette re-
marque : « Ça y est. Et il y a des chances qu 'onr- relève jamais rien contre X... et Z... >

De fait , les deux Alsaciens avaient été empri-
sonnés le même soir. Ils passèrent toute la durée
de la guerre en prison ou en exil sans que les
Allemands, qui n 'avaient vu en eux que des Al-
saciens suspects de sentiments français, se soient
j amais doutés de ce qui s'était passé...

Ceux qui renseignèrent la France
sur ce qui se passait en Allemagne



2 Pianos 2
occasion, sont demandés d acheter au comptant. —
Offres écrites, avec prix et marque , à Case Postale
14530 (Hôtel-de- Ville) . mm

OCCASIONS
A vendre

1 Peugeot, 2 places . . . . • . Fr. 2,500.—
1 Safmson, 2 places » 3,000.—
1 Rally, 2 places » 4,000.—
1 Studebaker, 6 cylindres . . . » 7,000.—
1 Illoto <iDouglas» . . . . . *• 1,500.—
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*̂ f̂T ĝ:» .̂'?|| MODERNE B8BB  ̂NOS r» l iCTg M A S Eç>~flMBT APOLLO .iWËÊËÊÊÊË
Bl Deux nouvelles créauttcoms Paillé . g» ¦§Mil 1̂  I ¦% J% •*¦ sU &,&

i P9 9 FFTfltHHF ^ i P«»H« Cœurde Jeng Lô 33119 U Mlldrl UOIÏ O-UICnOlI-S
¦ L CiO **w F&  I IvrlhiiJ j Dernière création de Harold Lloy d (Lui) ZZ. I 

WL Frl*$o Esquimeau 
~ ' --—— i**rltt« Esqulmea û Charlotf em fuuute ® mai Cnarlotf em fulie

A v*>n4lr*> beau boîs de
A f •GIIU1 C lit , neuf, ceri-
sier; sur demande, avec literie et
table de nuit. — S'adresser a M.
G. Hofer, ébéniste, rue Cêlestin-
Nicolet 4. .16226

"̂U9H a pont et a bras, en
VlICll parfait état , est à
vendre. 16230
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Laminoir. A raYno1r'mo-
derne , avec rouleaux de 110 mm.
— Offres écrites, sous chiffre s S.
D. 16304, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 16304

Wr*m1 *TCSn porcs de 10 semai-
nes. — S'adresser rue Fritz Gour-
voisier 94 au ler étage. 16192

finissages 3?5
tir, à bonnes finisseuses. — S'a-
dresser à l'Atelier J.-A. Blanc.
rae Nnma-Droz 1S8. 16148
ni t Nous sommes
MlAlfin toujours ache-
I lUIliUi teurs de p*omb

aux meilleui'es
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

fil-*!rn A vendre 1 glace de
Ulfltc. devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x1,35 m.
— S'adresser Photo gravure A.
Courvoisier , rue du Marché . 1, au
3me étage. usas
ItPnCÏAn (-)n donnerait
"GlISlUfil. pension à de-
moiselle sérieuse, chez dame.
Quartier de l'Abeille. 16119
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»
MA4A A vendre , pour causo
rilllV de départ, une mots
4 HP, «Condor», à l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Retraite 6
(Bel-Air), au rez-de-chaussée.

16114

RodioiiîP Jeune fllle * ayant
nCglCUaC. fai t bon apprentis-
sage, désire place comme assujet-
tie, pour Be remettre au couraut ,
dans bonne Fabrique de la place.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PUTIA L. 16*<!10

RalanniOPC Uni apprendrai t les
DalIlUvlCla coupages de balan-
ciers à jeune fille, ayant déjà tra-
laillé sur l'horlogerie. 16198
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Pdp-j nnnP Pr°Pre et active, de-
I Cl uUUlluj mande des heures ou
lessives. — Offres par écrit, sous
chiffres G. G. 16233. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16222

r.niltnpiâPA cnerche travail , en
UUULUllDlC journées ou à la
maison ; spécialement pour les
raccommodages. 16228
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. *TiJ£i
dée pour faire les commissions,
entré les heures d'école. — S'a-
dresser à M. André Leuthold.
rue Léopold-Robert 70. 16274

Verres de forme. 0onnv
e
rîèarnes

aj us t dises et jeune fllle ou
jaune homme, pour apprendre la
partie. — S'adresser rne du Nord
45. au Bureau. 16272
UAmactinna sachant traire, soi-
l/UWCùlU 'U C guer et conduire
les chevaux , est demandé par
La Grébille-Kestaurant.

16279 __
CôdloilCû est demandée, pour
ftCglCUûO réglages plats, gran-
des piéces, connaissant la mise
en marche et retouches. Place à
la journée. 16295
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Tonna fll lû Ou demande une

UCUUC llllC. jeune fille pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser rne des Fleurs 13. au
rez-de-chaussée. 16301

lldUFdllS métal, ouvrières pour
cadrans mêlai. Travaux faciles. -

16203
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

ilPIUlP fllIP fyaut 
^

jà Pr?tKî ué
UCUUC UllC, ia machine a écrire,
serait engagée de suite pour petits
travaux faciles de bureau. 15985
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Domestique. Ofd0=
n
que S

campagne, sachant bien traire.
16151

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

On cherche *ee T&. Zd«%
robuste, pour aider à la cuisine
et servir à la pension. — S'adres-
ser à Mme Bugnon, rue du Pre-
mier-Mars 4. 16125
lûlino flllo est demandée de

UCUUC UUC suite, pour travaux
faciles d'atelier. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue Numa-
Droz 173. au ler étage . 16207

Rnnnfi <->n demande bonne hon-
DUUUC. aêie, sachant cuire et
connaissant lea travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Confiserie
Moreau-Stebler. Le Locle. 16317
Tanna Alla On demande une
UCUUC UUC. jeune fllle pour ai-
der au ménage. - S'adresser chez
Mme John Simon, rue du Doubs
18; 16*249

ViçitonP d'écnappemeut H .
IlollCUl pouvant faire la mise
en marche, pour pièces 8 '/4 li-
gnes, ancre, serait enjras-ô. 1 6250
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Jpnn P flll p °" Jeune gar-ucuuc une çOU , pour fa;re ies
commissions, 'est demandé, entre
les heures d'école. — S'adresser
rne de la Paix 3bis, au 2me étage.

16258

Domestique $££."£' t
mandé par l'Hôtel de la Balan-
ce, La Chaux-de-Fonds. — S'y
adresser. 16225
Dnnnn à tout faire, propre et1) Ull 11 G soigneuse, est demandée
pour commencement de septem-
bre. — S'adresser rue de la Char-
rière 35 au 3me étage . 16218

Rpmnntpnrs P°ar Pe'*tes pièces
IICIIIUUICUI Ù soignées, sont de-
mandés par Fervet S.A, rue de
la Serre 37. 16200
lonno flll o honnête, est deman-
UCUU C UUC, dée pour petits tra-
vaux d'atelier. 16291
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

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

T Affamant moderne de 3 pièces,
JUUgClUCUl situé dans quartier
Ouest , serait échangé contre nn
pareil dans quartier des fabriques
ou Crétêts. — Offres par écrit,
sous chiffres L. C. 10046. au
bureau de I'Im partial. 16046

Phflmhpp A loaer une cliain'UllalllUlC, bre meublée, à deux
lits , à messieurs d'ordre. Plus
une chambre non meublée, à
monsieur d'ordre ou dame âgée.
S'adresser chez M. Angelo-Villa,
rue des Terreaux 12. 16286
r.hamhpo A louer ae smte
UUaUlUlC. chambre meublée,
avec pension, à Monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Schvrann, rue
de la Serre 4, au rez-de-chaussée,
à gauche. 16210

Belle chambre .oî^Œ
pour le ler septembre, à mon-
sieur ou demoiselle de moralité.
— S'adresser rue Léopold-Robert
32, au Sme étage. 16215

On demande à louer zX
8 cbambres dont nne grande. —
Offres écrites sous chiffres K. Z.
1618"î,au Bureau de I'IMPARTIAL.

16187
nhamhno On cherche à louer,
UUdUlUlC. de suite, grande
chambre au soleil, meublée, pour
deux frères, sérieux et solvables,
l'un d'eux travaille à domicile. —
Ecrire sous chiffres X. Z. 16208,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16208

On demande %FÂ^
époque à convenir, un logement
de trois ou quatre cbambres, pour
trois grandes personnes, soigneu-
ses et solvables. — Offres écri-
tes sous initiales A. G. I59SS.
an Bureau de I'IMPAHTIAL . 15988

Â ïendre gX^t*
dresser rue du Progrès 1-SA.

Machine à coudre Vagit6'
mais en parfait état. — S'adres
ser chez M. Lovis, coifleur . rue
Léopold-Robert 25A . 16134

Pfiïïcëcïtë u "endre , grand mo
lUUOOCllC dèle, en parfai t état.
S'adregper rue A.-M. -Piaget 47,
au 1er étaa** . à gauche. "60fl2

Vplfl '' domine , marque «Cos-
I CIU moa» , état de neuf, est à
vendre ( I tO fr.). — S'adresser
chez M. P. Fahrni, rue de la
Ronde 26. 16223
rj hnjnnn A vendre 6 chaises¦JUalûCû. cannées, usagées, mais
en bon état. — S'adresser rue du
Crêt 16. au rez-de-chaussée.

Â con fira une machine à écrire
I CUUIC visible, en bon état,

et 2 châles tapis, dessin cache-
mire, grandes dimensions. — S'a-
dresser, de préférence le matin,
rue de la Paix 45, au Sme étage,
à gauche. 16216

PJ/triA n0'r' marciue française , a
I lullU l'état de neuf , est à ven-
dre , au comptant. 16298
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Ontario* * ;l no's' B" *K,n état es -l UlagCl a vendre. . 16292
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial .»

ON DEMANDE un

Chauffeur
Valet de chambre
bien au courant des deux servi-
ces. Très pressant. — S'adresser
à M. le Vicomte Du fou, BÉ-
TOD. par le Cernenx-Péqni-
gnot (IVeuchàtel).

P 10881 Le M275

Mesdames,
Failer réparer vos collets

et manteaux de

Fourrures
avant les froids d'hiver
Redoublages. 15876

Dégraissage.
TranHformatious.

PRIX RÉDUITS, pendant
Ja saison d'été

F. CANTON
FOURREUR

Léopold Robert 29
La Chaux-de-Fonds

Myrtilles du Valais
toujours fraîches , par caisses de
2 >A kilos fr. a. 50. 5 kilos
fr. 5.—. 10 kilos fr. 10.— ,
M. Alter, Bagnes (Valais).

JH 46013 L 15901

Le Salsepareille Tolède I
se trouve à la 14740 I

PHARMACIE BOURQUIN |

Outils d'occasion *$-"
ACHAT VENTE

Paul JANKER
Jaquet-Droz 18- TéHphona 15.21

Auf  Plusieurs ^̂ ^̂

^MacbioesàcoDdreA
BÊ neuves , 1™ marque, sont L̂m à enlever de suite, ainsi n
I q'une d'occasion, avanta- I
B geuse. Bas prix. Arrange- ¦
M, ments sur demande. — m
WV S'adresser à M. J. M

^̂  ̂
Girardin, Rue m̂

f̂c
^

J. Droz W> m̂W

fflacbioe â coudre
A vendre de suite une superbe

machine à coudre 5 tiroirs, table
allonge à l'état de neuf. Pressant.
— S'adresser rue de L'Industrie 1,
au rez-de-chaussée . 16175

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

Même adresse, on demande
clients ponr le lait, quartier
Montbrillant - Armes - Réu-
nies. 16*206

A vendre
une chaise longue, un lit de fer
avec matelas, un bois de lit (avec
sommier et matelas). 16335
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Groisc
A vendre de la belle groise.

Prix modéré. — S'adresser à
M. L. L'Eplattenier, rue du
Puits 20. 16287

II vendre
à pris très dérisoire, un boiter
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(200 fr.;. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-Courvoisier , rue du Parc
TEL 

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 , triphasé,
contre un de 1/10 HP , monopha-
sé. — Offres écrites sous chiffres
P. 804» T., A Publicitas.
Tramelan. 16166

fiancés!
A vemiie superbe Cbambre

à coucher genre nouveau. Prix
exceptionnel. — S'adresser à M.
Paul Veuve , rue du Doubs 5, ou
à l'Atelier , rue du Temple Alle-
nianil 10. 1P21S

On DEMANDE
à ACHETER

D'OCCASION
1 machine à faire les passages de

secrets,
1 machin» à psrcer les anses,
1 machine à fraiser les carrures,
1 machine à fraiser les chamières

de fonds,
1 machine à couper la charnière.

Machines usagées, mais en bon
état et à pri x avantageux. 16201
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

taODln de finissages
Acheveurs dliemls

pour petites piéces ancre ,
seraient engagés de suite
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

1H18H 

Décotteur
serait engagé de suite. Inutile
sans preuves de capacités. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fres H. H. 16234 au bureau

, de TIIDABTUL. 16284

En cirant vos planchers à f*± j m *p m g M*. VOUS évitez des fati gues et
l'encaustique à l'eau V f !  Il A L V supprimez le récurage.

mmmmmmWmWmm Pi-ospe-cm» dana les DROGUERIES ou FABB. EREA. MONTREUX ¦naHHBa'HESEM
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Poudinôs
Salamandre »

Pendant la §
saison chaude £

) '""3

urT Pouding
Salamandre et un plat
de fruits composent

i tin mena toujours
' triomphalement ac-

cueilli des enfants. En
été l'alimentation de-
mande moins d'exi-
êences qu'en hiver et
la ménagère toujours
trèsoccupéepeutblen
s'offrir, une fois par
semaine, ja commo-
dité de servir un Pou- <

1 ding Salamandre, ra-
\ pldement préparé et

digestible, au lieu de
stationner de longues
heures dans la cha-
leur du potager.

J*ATtntc partout

BB Dr.AWANDER S.A. JP*i

^̂  Jr

Lés Sels photographiques
i {Métal , Uydrochinon , etc , e tc . )

se trouvent à la 159-17
Pharmacie BOURQUIiY =

¦«""¦" t **ii * ' i ' ' -araaaaYa*^mm*mm**** m̂m*fwa**mK**n

J»m-mmZ ^̂ \̂
2ê\ DEMANDEZ k̂

#£'J(oraire De fochel
I de „l impartial" 1
H en usage depuis le 1er J U I N  B

WL vient de paraître et est en vente dès j Ë
k̂ 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- M

L̂ pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂  ̂ Prix SO et- ŵ

âmmmm ************mamm *a***m*mÊm Ê̂*************ma ***m*****m»^ âmmi *̂ mm *mm

f k  
verre hygiénique

pour rincer la bouche n'est nul autre
l£S q_ue lé verre à Odol si connu. Impqs-
5* sible de le confondre avec le verre à
•o boire. En plus, il est assez large pour

pouvoir y déposer les dentiers, il est
NI de très bonne qualité et bon marché.
£j En vente dans toutes les pharmacies,
g drogueries, bonnes maisons de coif-
« feurs et verreries. — Prix : fr. — .75 .
9 Odol-Compagnie S. A., Goldach .

D-fcSlpnc-Pc p°.ur Petites
KV ÎliU l̂i*) pièces trou-
veraient «uiploi du suite. Travail
suivi el hien rétribué.

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

ACHEVEURS
Régleuses

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chef Boîtier
Fabrique de boites mêlai et argent cherche chef de

fabrication, connaissant à fond le montage et finissage
de la boite, et à môme de diriger un atelier de 40 à SO ou-
vriers . — Place d'avenir pour personne capable. — Offres
écri tes avec certificats et références sous chifffres P. 3901
F. à Publicitas, Bienne. JH. 42098 L. 16282

H /mMÉmimmSm *» ** T Bcalsse de i>-r|-]K T ¦

I ESPADRILLES 1 n I
mm. seulement Ne. 36-48 ¦¦ flj

ï Nouvelle Cordonnerie Kurth & C  ̂ 1
K Balance 2 - La Chaux-de-Fonds S

rADRHHJE DES ENTILUS de là
Record Dreodnought Wotch Co, S. il.
===== 150 - Rue du Parc - 150 =====

engagerait de suite : 1*307

2 HORLOGERS COUPLETS
connaisHaut toutes les partie*- de la montre

2 Remonteurs - 2 Régleuses
Usine de TRAMELAN , demande

VISITEUR de Finissages
de première force, sur grandes pièces. > même adresse,

REMONTEURS ne Finissages
sont demandés, éventuellement à domicile. 1-3337

Offres écrites à Case Postale 2864, Tramelan.

I Décolletages
On entreprendrait décolletages

de goupilles, forêts etc. Eventuel-
lement, entrerait en fabrique. —
Ecrire sous chiffres P 1037% Le
n Publicitas . Le LOCLE. lfiin.ï

(R emonteurs
ne reuajio

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

Termina-ires 10 Vt et 13 li-
gnes ancre , sent " sortir. 16100
S'ad. au bar. de l'tlmpartial»

Demoiselle
est demandée

de suite pour travail de bureau ,
connaissances sténographiques et
machine à écrire exigées. — S'a-
dresser au bureau Abra Watch
Co. Rue Neuve 8. 16197

Jeune

Nicheleur-
Decorafeur

de loute moralité trouverait place
stable , avec position en vue de
contracter mari age. — Adresser
offres par écrit sous chiffres A.
Z. 16194 au bureau rie I'IMPAR -
TIAL . 16191

Poseurs de cadrans
sont demandés

Travail suivi , au Comptoir ou
à domicile. — S'adresser 1 6335

Fabrique p. VerfflOt
Rue Numa-Droz ISS
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HH \§r * Lorsque la Maison KLAUS 11
|| a créé le Crj ocolat National |J
P| son but était de fabriquer il
M uo produit: ij

l| bon 16830 fiI] sain II
Il et à la portée | j
|| da toutes les bourses I §]

|| Ce but, elle l'a atteint ! ||

1} Dans votre intérêt, demandez donc:]]

¦

-"l"''»!!!***'*!*!*»**^^
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m Société Saisie des [ommercaDts
i T j  Section de La Chaux-de-Fonds

l |J Ouverturëto Cours
\JL%(J  ̂ Lundi 1

er 

Septembre
Durée des cours : 34 heures, (septembre à fin décembre).
Cours de longues : Français, Allemand, Italien , Anglais,

Espagnol , etc.
Branches commerciales: arithmétique, comptabilité, droit

géographie, trafic , sténographie, dactylograp hie, 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. S.—.
Les prix des Cours, ainsi que la finance de garantie , se

paient au moment de l'inscription. P-22325-G 16313
La Commission des Cours.
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Chronique neuchâteloise
Mort de la doyenne de Gorgier.

La doyenne du village de Gorgier près St-Au-
bin s'est éteinte paisiblement samedi 10 août.
C'est Mme Adèle Maret, née Quinchard, qui
était dans sa 99me année .

Il y a quelques années encore , Mime Maret
aimait à raconter les anecdotes de son j eune
temps, très riches en événements historiques,
alors que le pays de Neuchâtel n'était pas en-
core complètement séparé de la Prusse et que
monarchistes et républicains étaient continuel-
lement aux prises. Depuis deux ou trois ans ce-
pendant , la vénérable aïeule avait perdu un peu
la mémoire, mais avait garde une physionomie
gaie, et sa figure ne trahissait nullement son
grand âge.
Un accident à la Brévine.

Dimanche soir, un j eune homme habitant Cou-
vet, M. Nussbaum, entrait à motocyclette dans
le village de La Brévine : il marchait à une al-
lure plutôt -modérée, lorsque , voulant éviter un
attelage, il fit un contour malencontreux qui
entraîna sa chute. Sa j ambe heurta le guidon
assez violemment et il ne put se relever. On le
transporta chez son frère, habitant La Brévine,
et le Dr Cander, de Couvet, mandé aussitôt,
constata une fracture du tibia et le reconduisit
à son domicile.

A propos de l'élection d'un
juge de paix au Val-de-Travers

On nous écrit du Val-de-Travers :
Cm s'est étonné de ce qu'au lendemain de la

votation populaire acceptant la revision cons-
titutionnelle supprimant les juges de paix et
confiant au seul Grand Conseil la nomination
des magistrats judiciaires de district, les élec-
teurs du Val-de-Travers soient cependant con-
voqués pour procéder à la nomination d'un juge
de paix en remplacement du titulaire actuel dé-
missionamre.

Cet étonnenient est assez naturel; toutefois, il
provient d'une erreur et d'un examen incomplet
de la situation "juridique créée par la revision
constitutionnelle votée par le peuple.

En effet, les nouveaux textes de la Constitu-
tion doivent tout d'abord, avant d'avoir force de
loi, être ratifiés par les Chambres fédérales.
C'est ce qu 'on appelle la garantie fédérale cons-
titutionnelle, à défaut de laquelle aucune -ré-
vision constitutionnelle cantonale n'est valable.
Il faut donc attendre la prochaine réunion des
Chambres fédérales, cet automne, pour que la
revision de notre constitution cantonale soit mu-
nie de l'apostille fédérale qui la rendra défini-
tivement légale et applicable.

En outre, un article de la Constitution n'est
pas une loi, et la loi d'application nécessaire n'a
pas encore été définitivement établie et accep-
tée par le Grand Conseil. Ce n'est qu'à l'automne
prochain, également, que le Conseil d'Etat pour-
ra présenter aux députés le proj et de loi décou-
lant de la revision constitutionnelle. Ensuite, il
faudra laisser courir le délai référendaire avant
que la dite loi puisse .déployer ses effets. Et
cela nous mènera bien j usqu'à la fin de la pré-
sente année, sinon plus loin, pour peu que la
discussion se prolonge au Grand Conseil et de-
vant la Commission législative.

Enfin, il ne faut pas oublier que les magis-
trats et fonctionnaires sont au bénéfice de no-
minations triennales et qu'on ne peut supprimer
le poste d'un magistrat régulièrement nommé
avant la fin de la période administrative, soit
dans le cas présent avant le 30 juin 1925.

Sans doute, au Val-de-Travers, on se trouve
en présence d'une démission pour le 30 sep-
tembre prochain, et il semble, à première vue,
qu'on aurait pu laisser le poste vacant j usqu'à
l'époque de sa suppression. Toutefois, la loi est
là. Depuis fin septembre 1924 jusqu'au 30 juin
1925, soit pendant 8 mois, le poste de juge de
paix existe en plein. Il n'est guère possible de
prétendre que pendant 8 mois, on puisse laisser
sans titulaire une fonction aussi importante que
celle de juge de paix. Les contribuables auraient
certainement trouvé à redire à une si longue va-
cance.

Or, il est bien évident qu'on ne trouverait pas
de candidat sérieux pour un poste devant dispa-
raître dans 8 mois, si la loi ne permettait pas
déjà le cumul des fonctions de président du tri-
bunal et? de juge de paix. Mais au Val-de-Tra-
vers, précisément, le nouveau président du tribu-
nal se trouve qualifié pour occuper les deux
fonctions, comme cela existe au Val-de-Ruz et au
Locle. Il est donc à prévoir que le président du
tribunal du Val-de-Travers sera seul candidat
juge de paix de ce district et que l'élection tacite
applicable en l'espèce permettra de ne pas dé-
ranger les électeurs et de faire l'économie d'une
consultation populaire.
Les contribuables inquiets peuvent se rassurer :

le nouveau titulaire qui sera à la fois j uge de
paix et président du tribunal ne touchera pasles deux traitements. Il recevra exactement ceque la loi prévoit pour le cas du cumul , et, aupoint de vue « économie », l'effet de la revision
constitutionnelle se fera sentir dès le ler octo-bre prochain déjà, quand bien même on aura,
conformément à la loi encore en vigueur, nom-mé un nouveau juge de paix pour le Val-de-fravers.

En tout état de cause, il n'y avait nul inconvé-nient à respecter la loi et à suivre dans ce casla procédure régulière. On réalisera les écono-mies que le peuple a admises en acceptant larévision constitutionnelle et on ne dérangera mê-me pas MM. les électeurs du Val-de-Travers,Puisque 1 élection tacite est applicable en l'es-

L'actualité suisse
La pétition pour le service civil

BERNE,. 20. — Le Conseil fédéral s'occupera
prochainement de la pétition en faveur du .ser-
vice civil des citoyens refusant de porter les ar-
mes par motif de conscience. Le Conseil natio-
nal lui avait transmis la pétition le 18 juin 1923,
sans y joindre aucune approbation ou désappro-
bation. Il est indubitable que l'Assemblée fédé-
rale aurait pu l'écarter purement et simplement
et passer à l'ordre du jour ¦. la requête tend en
effet à des fins contraires à la Constitution fé-
dérale et elle n'est pas une « proposition » de-
mandant une réponse. Cependant le Conseil fé-
déral fera un rapport à son suj et, ce qui per-
mettra aux Chambres de prendre une décision
d'entrée en matière ou non.

C'est le Département militaire fédéral qui tra-
vaille à rédiger le rapport. Fondé sur des motifs
de fond et de forme, le Conseil fédéral ne pourra
faire autrement que d'écarter la pétition. L'ar-
ticle 49 de la Constitution fédérale prévoit bien
la liberté de conscience et de croyance, mais
avec la restriction que nul citoyen ne peut se li-
bérer d'un devoir civique pour motif de cons-
cience. Le commentaire de Burkhardt sur la
Constitution est très explicite à oe suj et et mon-
tre que l'Etat n'est pas obligé de tenir compte
de toutes les conceptions religieuses au suj et
de la défense du pays, de l'école, du mariage,
de l'abatage du bétail, du travail dans les mé-
tiers, etc.

Le code pénal militaire puinit le refus de faire
le service militaire. Maris pour tenir compte des
causes à la base de ce-rtains refus, on offre aux
candidats réfractaires pour motifs religieux la
possibilité de s'enrôler dans le service sanitaire.
Au point de vue chrétien, on ne voit guère ce
qui peut empêcher un homme de soigner ses
semblables blessés. Mais les promoteurs du ser-
vice civil refusent assez bizarrement ce com-
promis très correct. Quant à créer tout un orga-
nisme spécial pour les délicats de la conscience,
il n'y faut pas songer sérieusement. En fin de
compte, si dans l'Etat organisé chacun veut in-
voquer sa conscience pour éluder les devoirs
communs qui lui déplaisent, on arrive rapide-
ment à l'anarchie et à la ruine de la collectivité.

Id?* La reprise des affaires dans la ville
fédérale

BERNE, 20. — (Resp.) — La reprise des af-
faires dans la vile fédérale s'accentue. Diffé-
rents établissements financiers enregistrent l'ou-
verture de nourveauix txmiiptes-couraints. Durant
le mois dernier, la Banque cantonale à elle
seule a enxegSstr'é urne centaine de comptes-
courants sur la place de Berne.

Escargots et roquefort...
BERNE, 20. — (Resp.) — D'après une commu-

nication parvenue de Paris à Berne, le droit de
sortie de 15 % sur les fromages de Roquefort
vient d'être rapporté pair décision du ministère
des douanes françaises. Toutefois, cette exoné-
ration est subordonnée à la production d'un cer-
tificat délivré par l'inspecteur départemental
attestant- que les fromages sont men fabriqués
exclusivement avec du lait de brebis. Le même
mînistàre a également oommuai'qué qu'il venait
de supprimer le droit de sortie de 10 % pour les
conserves d'escarrigots.

Encore un cycliste tamponné à Beme
BERNE, 10. — (Resp.) — Un accident qui au-

rait pu avoir des suites graves s'est produit
mardi à 18 h. à la rue de Genève à Berne. Une
voiture automobile a happé un cycliste. Le vélo
a été réduit en morceaux. Par un hasard extra -
odïtaaire et grâce au sang-froid du chauffeur,
le cycliste qui aurait pu être écrasé est sain et
sauf. Les aecidemits d'automobiles sont particur
lièrement nombreux dans la ville de Berne cette
année.
Les restrictions (fimportations germano-suisses

BERNE, 20. — (Resp.). — Nous apprenons
qu 'une commission mixte composée d'Alle-
mands et de Suisses siégera à Berne à fin sep-
tembre ou commencement d'octobre pour exa-
miner à l'intention du gouvernement allemand
et du Conseil fédéral suisse un genre de con-
vention provisoire modifiant ta régime actuel
entre les deux pays en ce qui concerne les res-
trictions à l'importation.

M. Schulthess rentre de vacances
BERNE, 20. — (Resp.). - M. le conseiller

fédéral Schulthess a terminé ses vacances à
Zermatt et est rentré à Berne où il a repris ia
gérance de son département. M. le conseiller
fédéral Haab prendra ses vacances après la
session des Chambres fédérales .
Un touriste tombe dans une crevasse — Ses

compagnons le sauvent
MUREN, 19. — Samedi, on observait depuis

Mûren par le télescope, entre le Breithorn et la
Tschingelspitze, un groupe de oirnq alpinistes qui,
visiblement, s'efforçaient de retirer un de leur
camarade sans doute tombé dans une crevasse.
On pensait déjà envoyer une colonne de se-
cours quand la nouvelle arriva que le touriste
avait pu être sauvé. Tous les six alpinistes sont
rentrés sains et saufs de leur ascension.

Un dompteur de lions électrocuté
LUCERNE, 19. - Felioe Rando, de Naples,âgé de 46 ans, dompteur de lions au Cirque

Knie, a succombé à l'hôpital. Il avait été griè-
vement brûlé, la semaine dernière, à la gare de
Lucerne par la conduite à haute tension, au mo-ment du départ du Cirque Knie, en voulant mon-
ter sur un des wagons où se trouvaient lesfauves.

Tué à la montagne sous les yeux de son père
LUCERNE, 20. — Karl Mûller, 16 ans,. d'Im-

mebrûcken , qui faisait avec son père un tour
dans la montagn e de Nidwald a fait une chute
au petit Sattelstôokli. Il perdit l'équilibr e en
voulant reprendre son piolet qu 'il avait planté
dans le sol et tomba d'un rocher haut de 15 mè-
tres. Il a succombé lundi soir à Lucerne, .où il
avait été transporté dans un état très grave.

Une victoire du charlatanisme
BALE, 20. — Par 5791 oui contre 3592 non, le

corps électoral de Bâle-Campagne a accepté
l'initiative qui institue la liberté de la pratique
de la médecine, exception faite pour la chirurgie
et l'accouchement. Cette initiative, dit la « Re-
vue de Lausanne », intéressait aussi la ville de
Bâle, qui va voir affluerr tout près d'elle les
nombreux meiges, empiriques et charlatans aux-
quels, après de fâcheuses expériences, le can-
ton de Glaris a retiré le droit d'exercer l'art
médical.
T^P  ̂ MM. von der Weid et Seydoux conser-

vent ISurs fonctions
FRIBOURG, 20. — (Resp.) — Les deux ma-

gistrats de la justice fribourgeoise du district de
la Sarine qui avaient été suspendus dans l'exer-
cice de leurs fonctions par décision du tribunal
cantonal signent à nouveau les actes, soit M. von
der Weid en qualité de président du tribunal de
la Sarine et M. Seydoux en qualité de greffier.
On dit à Fribourg que le tribuna] cantonal ne
se pressera pas trop pour examiner les recours
von der Weid et Seydoux.

Un habitué de la justice
GENEVE, 19. — Mardi matin, un nommé E.

Ghessex, Vaudois, a comparu pour la dix-hui-
tième fois devant la justice. H a été arrêté ré-
cemmen t pour toute une série de larcins com-
mis à Genève. La Cour correctionnelle siégeant
sans Jury lui a infligé cinq ans de prison.

Pauvre gosse
GENEVE, 20. — Mardi, un j eune cycliste de

11 ans, René Schurmann, est venu se jeter avec
violence contre une automobile ; grièvement
blessé à la tête et au cou, le garçonnet a été
transporté d'urgence à l'hôpital. Son état est
désespéré.
Deux femmes avaient escroqué près de 500,0P9

francs...
ZURICH, 19. — Lss autorités zurichoises s'oc-

cupent depuis trois semaines d'une grosse af-
faire d'escroquerie. Deux femmes, toutes deux
mariées, l'une à un employé de banque et l'au-
tre à un maître d'état, ont été arrêtées et em-
"fftisonnées.

Depuis deux ans et demi, les deux personnes
en question ont réussi à se faire remettre des
sommes très considérables qui, disaient-elles,
devaient servir à des spéculations. Un maître-
boucher de Zurich leur avait ainsi « confié » par
acomptes échelonnés sur une période de deux
ans, près de 360,000 francs. Parmi les dupes
doivent se trouver, entre autres, un agent d'as-
surances, qui perdrait 80,000 francs, un dentiste
(60,000 francs), une maîtresse de pension (30,000
francs) et un homme d'affaires italien, qui lais-
serait dans l'affaire près de 100,000 francs.

On ne sait encore ce que les deux inculpées
ont fait de tout cet argent : elles prenaient soin,
du reste, pour rassurer les clients, de leur servir
de très gros intérêts. Les constatations faites jus-
qu 'à aujourd'hui permettent d'établir que près
de 500,000 francs ont trouvé une fin prématurée
entre les mains des deux aventurières. Quelques
dupés, par crainte du ridicule sans doute, n'ont
pas encore fait connaître ce qu'ils avaient re-
mis à ces spécialistes d'un nouveau genre.

Un malheur n 'arrive j amais seul, et l'on affir-
me que le fisc zurichois, renseigné avec préci-
sion sur les revenus des contribuables prêteurs,
aurait envoyé des notes salées à quelques-uns
d'entre eux. ; (Bund.)

L'éternelle imprudence
RUETI (Zurich). 20. — A Dûrnten des gar-

çons j ouaient avec un flobert quand soudain un
coup parti atteignant au cou le jeune Fritz fïotz ,
âgé de 18 ans , qui succomba peu après.

Mort tragique d'un père de famille
BDRNECK. 20. — En amont de Berneck

le charretier Zellweger de Diepoldsau rentrant
à la maison après avoir livré du foin, est tombé
dans un ravin où il s'est fracassé la tête. Le mal-
heureux était père d'une nombreuse famille.

A l'Extérieur

La Cbaax- de - ronds

rjSj?-- Les ministres français approuvent les
travaux de Londres.— M. Herriot fera jeudi

une déclaration devant les Chambres
PARIS, 19. — Les ministres se sont réunis

mardi matin en conseil sous la présidence de
M. Gaston Doumergue. Le conseil a été entiè-
rement consacré à l'exposé de M. Herriot sur
les divers points de raccord de Londres. Les
ministres ont été unanimes à approuver l'oeu-
vre des délégués français à la conférence et à
les remercier des importants résultats obtenus
dans l'intérêt de la France. Il a été décidé que
le président du Conseil donnerait lecttire à la
Chambre et au Sénat, jeudi, d'une déclaration
contenant un exposé complet des travaux de la
conférence. Les ministres se réuniront jeudi à
l'Elysée pour prendre connaissance de la décla-
ration que M. Herriot doit porter devant lei
Chambres.
Si le gouvernement allemand rejetait l'accord

de Londres ?...
LONDRES, 19. — La «Westminster Gazette»

espère que les Allemands ne commettront pas
la folie de rej eter les conditions que leurs dé-
légués à Londres ont décidé d'accepter. Si l'Alle-
magn e ne faisait pas honneur à l'accord, les
conséquences seraient désastreuses pour tou-
tes les parties intéressées, et plus encore pour
le Reich. Le jo urnal se réj ouit que M. Mac Do-
nald ait écrit à MM. Herriot et Theunys .en in-
sistant afin que des mesures soient prises pour
hâter l'évacuation de la Ruhr.

Le « Times » estime que la clause d'arbitrage
admise à Londres ne peut que renforcer l'idée
de la S. d. N. et que la réunion qui va interve-
nir au début de septembre à Genève s'en res-
sentira avantageusement.

Parlant de la nomination prochaine de l'a-
gent général des réparations par la Commis-
sion des Réparations, le « Daily Télegraph »
pense que M. Oven Young, à qui ce poste sera
probablement offert ne consentira pas à l'accep-
ter pour plus de trois mois.

Des incidents regrettables a Agram
BELGRADE, 19. — A l'occasion de la fête

des sokols yougoslaves, célébrée hier à Agram,
des incidents se sont produits entre l'organisa-
tion yougoslave, entraînant des rixes à la sui-
te desquelles la police a opéré 17 arrestations.
La presse d'Agram et 'celle de Belgrade déplo-
rent uanimement ces incjdents.

Exposition.
Le public peut admirer, pendant quelques

jours, dans les vitrines des magasins de la
Belle-Jardinière , le superbe bronze offert par
la Société de gymnastique « La Beaunoise »
à la Société fédérale de gymnastique « L'A-
beille » de notre ville, à l'occasion de la dé-
monstration de gymnastique et lutte suisse que
cette dernière a été appelée à donner dans la
ville de Beaune.

Par la , même occasion « L'Abeille » expose
également le prix, avec Ire couronne, rempor-
tés en 1910 dans cette ville.

PHILOS
" S P É C I A L I T É "

La Cigarette

I ^>% Af ^ la botte de

Xff , 10
a -̂ lr 0*8. p ièces

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 20 Août *i 7 heures du matin

o
Alt"* Stations Tem P* Temps Ven.en m. centig. y

-80 Bâle 12 Cou-vert Calme
•)4Ï! Berne 9 » »¦ >87 Coire Il Qques nuages »

-1548 Davos 5 Couvert »
litf2 Fribourg....... 9 » »
B94 Genève 18 » ,
W5 Glaris 9 » „

1 109 Gœschenen 8 » „
366 Interlaken 10 Qques nuages »
BSô La Chaux-de-Ftis 7 Couvert »
150 Lausanne 14 » »
-08 Locarno 15 Très beau »*)S8 Lugnno 18 Qques nuages »
'•û9 Lucerne U Couvert »
:198 Montreux 14 Qques nuages , »
58*3 Neuchâtel 11, Couvert >.'¦05 Ragaz 12 Qques nuages >6/8 aamt-Gall 11 Couvert »1856 Saint-Moritz 6 „ ,
'¦07 Schafthouse 10 Brouillard »

•"•.'17 Sierre — Manque —562 Thoune 10 Couvert Calme
.S89 Vevey 12 » ,

1609 Zermatt 8 Très beau »
410 Zurich 12 Couvert »

IL» cote du change
le 20 Août à IO heures

Les chifires entre -parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.40 (28.80) 28.90 (29.38)
Berlin . . . .  1.23 (1.23) 1.28 (1.28;

Ile Rentenmark)
Londres . . 23.83 (23.91) 23.93 (24.—)
Rome . . . .  23.50 (Î3.60) 23.73 (23.90;
Bruxelles . . . 26.30 (27.—) 26.90 (27.35)
Amsterdam .¦/ .203.23 (206.40) 206.— (207.25)
Vienne. . . . 72.- (72.—) 76.— (76.—)

fie million de couronnes)

Nflw York \câb,e 5-283 ^
28) 5-

33 '-5-33>'w"TorK ( chèque 5.28 (5.275) 5.33 (5.33)
Madrid . . . . 70.60 (71.—) 71.40 (71.80)
Christiania . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)
Stockholm . . 140.25 (140 50) 141.25 (141.50)

I Prague. . . . 15.60 (15.60) 15.85 (15.85)



Hilterf ingénu
Station climatérique - Sports nautiques • Superbes promenades d. la forêt

7686 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 15.— I Eden depuis Fr. 8.—
-Wildbolz > » H.— 'Sehonau » » 8.—
Marbach » » 10.— Sch»nbiihl » » 8.—
Magda » » 10.— | Dietrich. » » 8.—

Waldheim depuis Fr. 7.— 

i

-̂ - "̂ 7"e2^LcLa:e
! pour cause €fl«e *dU&c«fes :

! W fe MICHINES «B
i —
\ Balanciers, machines revolver pour barillets, machines
i a percer, à fraiser les carrés, à mettre d'épaisseur, à tour-

ner , à pivoter, lapidai re vertical. Le tout en bon état.
Adresser offres à MM. 6ER1HIQUET Frères.

! SORVILIER (Suisse). 1397a

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE Cp LUTHY
Ai — J-<éopold Robert — 4LS

^̂ ----------- "------ -̂-- «̂ ---n ^̂ w"̂ "--̂ "̂ l"MMpaj-- '-M-M--Mi«*|V^PM

H» Villégiatures Q Bains -̂ Ésrr

*P â. 'pROKENAD ES ^
3WWE «» EXCURSIONS

Marin H ôTEL DU POISSON
TTTT ut, u Séjonr agréable. Pension très I
(près Neuchâtel) soi£née. pelles salles ponr I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- I
braeé recommandé aux premenenrs et écoles. ¦

FZ 524 N 10062 Tel N' 17. Louis GERSTER . nrodr . g

LANDERON ft%L
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à tonte heure. JH 6M41-J 12081

Télénhone 25. A. GERSTER

Ou s'assure-t-oo le plus avantageusement ?

a L'Agence Régionale d'Assurance
M EmHâT» fflJT Ea Choux-de-ffonils

• •*¦¦¦¦¦ •© UW M i Case Postale 288 ..
A. Assurances Vie et Rentes viagères.

Dans cette branche peuvent être compris : Le règlement des pensions, assurances vieillesse et
invalidité de personnes individuellement , de collèges, d'entreprises professionnelles et industrielles.

B. Assurances accidents, Responsabilité civile.
Assurance accident Individuelle ou collective, assurance-accident infantile en

cas de décès ou d'invalidité, assurance-accident de voyages, assurance pour la res-
ponsabilité civile vis-à-vis de tierces personnes, automobiles (responsabilité civile
personnelle pour agriculteurs, pour arts et métiers, autorités scolaires, paroisses,
communes et sociétés). . P-34625-G 15170
C. Assurances accidents collectives — Assurances accidents scolaires

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

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

Représenta»! de lo "CONCORDIA "
Caisse d'assurance maladie-accidents fie l'Association Populaire caj liolique suisse

Reconnae -punur le Conseil Fessetrcsl Fondée en XBOS
mW 185 sections locales, avec 40.000 membres -***---©

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

et Canton de Berne, comme AGENTS. Bon gain pour hommes sérieux, L'acquisition peut se fai re à
côté de son travail.

Institut KfK Teufen
Station climatérique 870 m. s. m. St-Gall — Appenzell

Reprise des cours 15 septembre. - Meilleure occasion d'apprendre
la langue allemande à fond, tout en Jouissant d'un séjour forti-
fiant. - SECTION OOMMEROIALE. JH 1731 St 16350

Pr Uacances d'Eté
à OBERHOFEN Lac de Thoune

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

ETAT-CIVIL HB 19 Août 1924
NAISSANCE

Debrot, Mireille-Marguerite, fille
Armand, Fonctionnaire commu-
nal, et de Marthe-Marguerite née
Hertkorn , Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAQE
Surdez , Arthur-Joseph, horloger.

Bernois, et Monnier . Bertha-Jean-
ne, horlogère, Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Dubois-dit-Cosandier, Auguste-

Louis, architecte , Neuchâtelois,
et Viatte , Alice-Juliette . Institu-
trice , Bernoise.

I le. Saltrates Rodell
| se trouvent à la 1473Î1
| PHAUMACIE BOURQUHV

ïïxm m
Dame sérieuse, 46 ans, présen-

tant bien , bon caractère et ayan t
bel intérieur, désire fai re con-
naissance avec Monsieur ou
Veuf de toute moralité, ayant
place stable. Discrétion absolue.
— Offres écrites , sous chiffres
M. B. 16349 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 16349

Régleuse
pour plat et Breguet 5'/« et 5 llt
lignes, serait occuoée a domi-
cile. 16233
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

(R emonteurs
de rouages

sont demandés par Fabrique
Marlys, rue Numa-Droz 141.

Même adresse , on demande , un
petit commissionnaire. 16214

Jeunes garçons et jeunes
filles 16255

seraient engages
de suite.

S'adresser Fabrique de ca-
drans métal, rue Jp Doubs
131. w 

ttemonfeur
«9e f Inlssazl-es
pour pelites pièces soignées se-
rait engagé de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à MM.
Dimier Frères & Cie. rue de
la Paix 111. 16SS

2 taoÉurs
pour petites nièces cylindre 6 'J»
et 8 '/4 lignes , seraient engagés
de suite , au Comptoir ou à domi-
cile. Ouvrage bien rétribué. —
S'adresser à M. EPENOY-MAR-
CHAIVD. me du Parc 47- 163a

Sertisseuse
à ia machine

serait engagée de suite .
S'ad. au bur. de l'flmpartial»-

iHA -il 

BROCHURES SS|-
(rations,livrées raoidement. Bien-
facture . Prix modérés.
imprimerie COUKVOISIbK

§é|our «l'-éi-ë

Hôtel-Pension BU LENS (ïalais)
Altitude 1189 m. Centre de la contrée la moins pluvieuse et de la
plus longue insolation de la Suisse. 14832

HOtci acla Croii d Or
**-*S^HBJBWB-B1H Au centre des affaires BBSSVBHH

TLA CHAIX-DE-FOMDS

Restauration AHIS£™ Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RCFER Propriétaire.

B ŷc»^ CERCLE du MDSEE jËsm
IB051 OUVERT AU PUBLIC 12*51iSSa Grand Jardin ombragé 1*5*21

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
0851 k Spécialité de poissonr*£ U100

Séjonr d'été à Neuchâtel
Pension-famille Beaoï-Arfs 19

3V* à proximité immédiate du bord du lac et des promena-
des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Prix de 5.- à 6.— Fr. suivant chambre, tout
compris. P.Z.-608-N. 13786 A. Freiburghaus. chef de cuisine.

Passez vos vacances à LausannedaDS I HoUI Pension National
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne cuisine. —
Belles chambres, jardin. - Prix modérés. 6978

Se recommande. £ RQCHAT-CHRiSTEN
Téléphone 4868 14-16, Avenue de la Gare. 14-16

(Entrée par la Grotte).

On cherche
de suite ou pour le i5 septembre, un 16348logement
de trois pièces ou une grande chambre non meu-
blée, dans le quartier des affaj res. — Ecrire sous
chiffres f *\.  R. 16348 , au burea u de l'Impartial.

Ç BADEN "̂

Il Ouverture de la saisou (g Sj ) 1er Avril
jl STATION THERMALB , Ofi CURE ET DE BAINS
j m pour Rhumatisme. — Goutte. — Sonotlque. — Maladies de la gorge. — Inhalatorium
ff Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes.

V

Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre. — Bals. — Salle de jeux. ¦
JH.-25172-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6380 À

BTLLL ï̂ï"E ESÏ AU AVER - LE - LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos, cure de soleil,

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

TH-40882-L 14144 J. B. MARGUBT. propriétaire.

Bôtel ae Blonay .„!̂ H^ m
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Care de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-36555-L 6953

Jean MOSER. propriétaire.

CMÉ-MSÏMJIMNT Uu THÉÂTRE
f Place du Port \ NEVCHATEE Téléphone 6.19 **¦*¦
¦ Renommé pour sa cuisine et cave soignées. -jRj
jK Tous les jours : CONCERTS artisti ques H|
H Etablissement confortable. — Salle à manger au ler |PB
E| FZ-443-N 7873 Se recommande , Chr. Schweizer. &g

BlSPHss 1'1 ' II "'"" \\% " "'%¦ Ï3* Terrasse |

B O IJ D R ¥ gCTgLHjg
à proximité immédiate des Gorges de l'Areuse.

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

Consommation de premier choix.
Se recommande. JH6412J 14471 Lé Tenancier.Home cTeiifanis

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

fl-n passant ir>a,r
n
di^bo

e
nj

p
our t SAIGNELEGIER

OË»l'Hôtel de ia Gare
P9086S 9631 Téléph. 24. Paul Aubry-Jeanbourquin.f* Al-fimliijpi* Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !

I.lf llf l l l lf ï lf l  II vaut la peine d'aller voir~ *u- %wm- *iwmmmmwm - %f m j Le petu p o  ̂ (au fond deg
Près Nenchàtei Allées), Endroit charmant.

Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-Nique. Téléph. P lUCD Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. IIIILH, « Robinson des Allées»

Rinir||nnnttD uûtel de la Truite
nKIll.Ilsr I I K I I P .  Grande salle pour Sociétés
ls\WMllUi#llilllM Bonne cuisine Truites.
JH-6H58-J 13835 Téléphone N° 1. E HOFER.

PETIT-CORTAILLOD -ffiSioi-i *¦ VAISSEAU
mmmkmmmmmmmmmW près du Port Téléphone No 92
Coiniir nnrÔShlO fiQamt)re et pension à fr. 6.— Bain du 'lac, Can-
uCJUlll liyi&ullll: notage, Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires: Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Tins lers crûs. Georges DUCOM1M UIV. prop. -viticulteur.
T. Z. 540 N. ' 10272

RIGHI HEUÏELOIS S. RM
Boute pour Auto - Garage du Casino

9S87 riIMMIR. "fflr A. OAMWnER.

mj^Ê! Clarens ¦ Montreux
Maison d'ancienne renommée PENSION UERGIER

Confort moderne Prix modérés
Cuisine soignée JH 36456 ;. Téléph. 4.35. 5313

Château de CourgeuauK m
Agréable séjour de campagne ; bonne pension soignée, chambres
confortables, grand parc, beaux ombrages. — Prix modérés
15913 M. Ziegsnbalg-Taverney.nCsMGIflsyyA7 P°up «Jeunes Filles

TClldlUlIl Il H I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat saluhre. 4206 JH-3043S A. Vogel. •rcDgznilE Restaurant* do Chasseur

ll llnl II i» 30 minutes sur Corcelles et a 15 miaules
•JkllIlUUM de Montmollin).
Magnifique but de promenade *WB Verger. Jeu de quilles. Bepas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N' 98. FZ-555-N 10670M "llpisli" Essap

Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.
Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus. Se recommande Famille Tschumi. - Tél. 8. Worben les f ôains

Station Lyss
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir le fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
IH-6235 J 789(3 F. Trachsel Marti.

W\ * Favorisez l'industrie de vos comoatriotes , descendez
UA HIA à l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7. Bue de
g «-i l  IV Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre . Res-
| U,| |U.taurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.¦j.H. 84100 D. J. PRALOIVG. propriétaire.

„SENNRUTr
DEGERSHEIM TOGGE*VBOURG 900 m. d'alt.

, Etablissement le mieux installé
cour cures de soleil . Iivdrothéranie , régime 172

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

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
DAJVZEISEi\-GRAUËR D -méd. von SEGESSER Estavarer-Le-Lac Ŝf JSS?

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 *8. 11734 Jean PULVER-DPBEY. propr.

PnfrPflnP PeM -Jeanbour quin Wittwer
U U111 ClJiU Maison de repos :—: Convalescence

Al titude 830 m. Fr. 4.30 par jour
CVal-d-e-Riazl FZ &$6 iï tooeo Se recommande

Rheinfeldeo Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois I

Baîns d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. tr. 9.—. Prospectus.

JH 1823-2 H 6048 j f .  Spiegolhulder, prop. 9

n̂HUHaHHHLMLHl

C est à l'Hôtel HARDER
Sk INTE HL , KE JN

que se rendent tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés el familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus- JH-507-B 12584 A. BETTOLI-BAU1MA1VM.

n £1
Imprimerie Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

Si»écialii é :

AFFICHES
X9*B TOUS <3-*ElXr"E3.*HÎ*S

PROGRAMMES
ECRITE AUX „.. .̂

Jmp vessions
pour le Commerce et Findustrie

Tj Téléphone 3.95 1



$ient de pa raître <^T ' 
J

a TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE |
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

, . . 88 page»» nembreu' 1
1 des Machines automatiques à décolleter ses illustrations j
\ système „ Pétermann » " el TflBE"-ES - J
I li MArillAl le calcul sans erreur et très rapidement, tans aucune difficulté de n'importe [
J 

ilCi lliwl quelle pièce de décolletage. |
/ Bef iitHictlAnsablfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
/ sa» inuiailciiJOWiB tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \
J d'ébauches , techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \
I Edition en langue française (celle en F^l *̂ ~  ̂ ~

* m*
^~^

K «é%
~~~1 'l langue anglaise sortira de presse prochaine- ) En Vente aU prix Oe Fr. 10. — > i

L'édition en langue allemande est parue
mwj lmlttmittmtMMMMMMlmimmmmtMmmmmmmmm***mm m*

1 IBRAIRIE COURVOISIER. LA °S*lïï££S ?NDS
/ aEJix-c-oi a.*u. deliors contre x-ona.'fcjovi.i-semou.t l

J Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

A lOiER
à Fleurier, au centre du village , dans le bâtiment de la
Pharmacie Schelling, un P-2309-N 16103

GRAND et DCAD MAGASIN!avec appartement * pour le 1er mai 1SJ25. — S'adresser
Etude Vaucher, notaires, à FLEURIER.

EUT-CIVIL J1J6 août 192-4
NAISSANCES

Roth, Odette-Marguerite , fille de
Henri-Albert , mécanicien, et de
Marguerite-Rosalie née Bârtschi,
Bernoise. — Quinche , Heidi-Ma-
rie, fille de Georgea-Mariua , jar-
dinier , et de Marie-Madeleine
Walther née Matthey-de-1'Endroit ,
Neuchâtelois. — Bohren , Suzan-
ne-Marguerite, fille de Christian,
manœuvre, et de Suzanna née
Stauffer, Bernois. — Romano,
Agnès-Joséçhine, fille de Giusep-
pe, ferblantier, et de Teresa-Cate-
rina née Pecchio, Tessinoises —
Kropf. Suzanne, fille de Gottfried-
maréehal. et de Lina née Roth ,
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAQE
Mûller, Jean-Jacques, compta-

ble, à Oran (Algérie), Argovien ,
et Fluckiger, Marie, sans profes-
sion, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Schirmer, Daniel-Hermann, Ca-

mionneur, St.-Ga)lois, et Kempf ,
Lucie-Marie, négociante, Bernoi-
se. — Quartier-dit-Maire, Georges-
Alphonse, horloger, Neuchâtelois
et Mazioni, Louise-Eva, ména-
gère, Fribourgeoise.

DÉCÈS
5489 .Guillaume-Gentil née Lôf-

fel, Marie-Louise, épouse en 2m.es
noces de Georges-Alfred, Neuchâ-
telois, née lo 17 Mars 1860.

La Potion No 111
se trouve à la

Psinaae BOURQUIN

MIEL de fleurs
garanti par se trouve aa

Magasin d'Epicerie fine

Ch. Perrenoud
Rue béopoIdaRobert 58

Téléphone 17.3t. 16859

Tourneur
Bon tourneur , sur boites métal

et acier, trouverait de suite occu-
pation, dans bonne Fabrique.
Personnes connaissant si possi-
ble la revolver et pantographe et
pouvant remplacer le chef , au-
ront la préférence. Bonne place
d'avenir et bonne occasion pour
se perfectionner. Bon salaire
avec travail suffisant garanti'. —
Offres écrites, sons chiffres X.
f i .  16345, au Bureau de I'IM-
PABTttL. 16345

Chef Poli»
est demandé

de suite dans une Fabrique de
boites métal soignées. Personnes
sérieuses, connaissant surtout la
meule, l'avivaçe, les bains, et
ayant déjà dirigé du personnel,
auront la préférence. Très bonne
Îilace indépendante et bon sa-
aire, avec travail suffisant ga-

ranti. — Môme place, on enga-
gerait éventuellement encore une
bonne finisseuse ou bon fi-
nisseur, aux pièces. Bonne
place, — Offres écrites, sous
chiffres D. V. 16346. au Bu-
Tean de I'IMPAHTIAï,. 16346

Bonne

Boulangerie
est à remettre

sur bon passage, petit loyer. Né-
cessaire : Fr. 6000.—.

Offres écrites, sous chiffres A.
B. 16258. au Bureau de l'Iu-
PARTIAL. 16258

Café
est demandé à louer ; reprise
Eayée comptant, peut fournir

onnes garanties. — Ecri re sous
chiffres N. N. 16328. au Bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 16338

fl vendre a MONTMOLUII

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

1 vire
Cause «3e départ, chambre à

maneer, 4 lits (dont 1 en fer), se-crétaire, tables , chaises, fauteuil ,glaces, commode, machine à cou-
dre « Singer» , fourneau à pétrole ,
régulateur , mannequin sur pied
(No 42), Iustrerie , cadres, layette
d'horloger, etc. — S'adresser
chez M. E. Spiiti g, rue Jaquet-
Droz 60. lfe ia*

Faire-part HUSB̂ S&B

J
M-̂ ^̂

 ̂
POMPES FUNÈBRES

[j 3Ĥ fc3|Ç| Corbillard-Fourgon automobile
\*f £t "' TBKPS Toujours grand choix de

c^-^^^  ̂ K^P 

Cercueils 
Crémation

îfragî HK-̂ W' Cercueils de bois
ssï^g|jr v Tous les cercueils sont capitonnes

^S  ̂ S'adres- «j< M/f m af ^TW
IPrix très avantageux ser, ^» 1XM £Tk\.*K,(O.

Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4.34
iFr.-Gotirvoisier 96 Jour et unit

Cbambre «blée
demandée

pour BUREAU
avec entrée indépendante, située
au centre si possible. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres,
A. B. 16298, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16308

Mouvements
9 lignes, «A. S.», calibre 447, vue,
garantis et réglés, cadrans posés,
sont à vendre. — Ecrire sons
chiffres W. S. 46309, au Bu-
reau de ['«Impartial». 16309
MAfpnr -*• vendre un mo-
1 lUICUl . teur à benzine, 8>/i
HP, avec battoir, ou séparément.
— S'adresser à M. Louis Moor.
Le IVoIrmont. 16289

RAiirh'pr 0n demande
WUUIlil • pour ml sep-
tembre Boucher ou aide, ponr ua
remplacement. — Ecrire sons
chiffres O. SI. -16302, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16808
Ajpo A vendre 4 oies de
1RH»S. Toulouse, de l'année,
ainsi que 6 poules «Wyandottes
1923», à choix. — S'adresser ches
M. Byser. rue des Buissons 9.

16318 

Polisseuse <%SE£.
vrière demande travail à domicile.
— S'adresser a Mme Marthe
Brandt , rue Winkelried 85. 16260

Jolie chienne "lu
matinée , 6 mois , chassant, à ven-
dre. Bon marché. — S'adresser
rue de la Balance 12, au ler étage,
à gauche. 

^ 
16311

Salle à manger, M£
posée de : 1 bufiet de service, 1
grande table à allonges, 6 belles
chaises cannées, 1 beau divan
moquette, au choix du client, est
à vendre, à prix avantageux. —
S'adresser chez M. Fernand
Beck. ameublements, rue du
Grenier H9D. 16815

Ull Q6H13.QQG, jeune fllle sachant
faire les travaux d'un ménage soi-
gné. — Ecrire sous initiales R.
R.. Poste restante (Hôtel-de-Ville)
La Ghaux-de-Fonds. ¦ 16820

Appartement. SS
pièces, cuisine et dépendances ;
jardin potager . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 11, au Rez-de-chaus-
sêf» . '6*299

f'hnrnhpa l-'u demande a louar
UllalllUlC. une chambre meublée
et indépendante. — Offres écrites
sous chiffres A. X .  16160 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16160

UCCdSlOiï ! potager à bois et
une collection de Timbres-poste.
— S'adresser Café Central, rue
Léopold-Robert 2. 16808

f Mil 06 * sacoche pour siue-car.
l lUll ic  La réclamer, contre
frais d'insertion, rue des Mou-
lins 7, au 1er étage, à gauche.

10332

pn n(î |̂ îne^mont^ argéntr Qe
IClull  dame, lundi, depuis la
rue de la Ronde à la villa Lan-
dry. — La rapporter, contre bon-
ne récompense, à la rne de la
Ronde 37, au rez-de-chaussée.

16313

PflFfin dimanche, une montre
ICI  UU de dame octogone, bra-
celet noir. — La rapporter , contre
récompense, à Mme S. Khôrr ,
ru e de la Paix 13 16389

Pprdll une manivelle d'au-rcl uu to. - La rapporter ,
contre récompense, rne. des
Terreaux 23, au ler étage.

16261
PopHll rue **es Armes-Réun ' s
IP lUU une montre (homme) sa-
vonnette argent, marque cQlobos»
— Prière à la personne qui l'a
trouvée, de donner son adresse,
au bureau de « l'Impartial » conj
tre bonne récompense. 16025

^pressions couleurs- âEïïiïSr

Madame et Monsieur Paul
ItOltEL, pasteur, remercient cor-
dialement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sjrm-
nathie et affection , à l'occasion
de leur récent deuil. 16354

¦HS?
||K^ Couronnes et bou- I

Bu quets mortuaires en I
B tous genres. 8344 ¦

|9|~!iS| Exécution soignée ^^HM Conditions ax t rême  I
M ment avantageuses. MwWi
B . F. PERIUIV . . Mj
B Jardinier -décorateur H

HB HH

Acheveurs
8»/i et 6 3/4 ligues.

sont demandés
de suite. 16339

S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

fldCuineS A vendre Ate-
lier, eh bloc ou séparément. —
Ecrirevsous chiffres U. S. 16352 .
au bnreau de I'IMPAHTIAL . 16352

Pënsïôi^^To!
prendrait pensionnaires, dames
ou demoiselles. Dîners, fr. 1.50
avec Café. 16353
3'nr* nn hur df* l'«Imr>artia 1»

PnlicO QIlOû ao "JOiies argent , esl
I UllooC UOC demandée de suite.
S'adresser rue Jardinière 128. au
sous-soi. îeass
Rôdlancac Pour Peliles pièces
uCglt-USCO spiral Breguet , ba-
lancier coupé," qualité soignée,
sont demandées de suite, chez
MM. Léon Reuche flls, rue du
Progrès 43. 16344
DnnoAn fn Un bon adoucisseur
UCboUl lo. garait engagé immé-
diatement. — S'adresser à MM.
Perrin & Cie. rue du Rocher 11.

On sortirait
remontages IO 1/, lignes, «A.
S.», cylindre,.tout du long. Tra-
vail facile et complet. — Faire
offres à M. Ch. AIVTMAIVN,
Bienne. rue Neuhaus 15.

JH 6481 J 16351

CadraiBjétal
Ouvriers et ouvrières
sont demandés
Places stables. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 4. 16336

On sortirai *;
à domicile, des

Réglages Roshopi
19 lf-̂ nes

Offres écrites sous chiffres J.
W. 16357, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 16857

16'-<37

Renan A ¦(i UB ^. Pour fl " ocl°-UCllull. Dre i Deaa logement de
3 chambres, situé au soleil , à
ménage tran quille et solvable —
S'adresser à M. Jean Kohler , à
Bennn. 16?S4

lia Dl A SHUle - tte soute moralité ,
l/ulliv cherche à louer, de suite,
petit logement, avec cuisine et 1
ou 2 chambres, au soleil, dans
maison d'ordre. — Ecrire sous
chiffres A. W. 16355, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16855

npmnkp llA demande à louer.
1/CIllUlaCIlC chamnre meublée,
même simple mais proprette. —
Offres écrites sous chiffres J. V.
1634*2, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL l ffljg

PÎ9TIA marque suisse, peu usa-
l luUU , gé, serait acheté au comp-
tant. Pressant. — Offres écrites
Poste restante H. B. 15. Chaux-
de-Fond--. 1634 1
Tj jT|T!^T^etîure violon , ven-
IIUIUH. table «Amasi». — Ecri-
re sous chiffres A. B. 163*25.
au Bureau de I'IMPARTIAL 16325

Pour la France, on demande
un

Ouvrier aorlcol
fort , actif , sérieux, et sachant con-
duire deux chevaux. — S'adres-
ser à M. Maurice Lacroix cul-
tivateur, a Virey-sous-Bar .
Aube. (France). 1H3IH

Jeune fille
ayant connaissance des travaux
de burean , cherche place.

Ecrire sous chiffres E. A.
16314, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 16314

Cadransjnêtal
Grand atelier engagerait

chef
capable. Entrée à convenir. — Of-
fres écrites sous chiffres B. V.
16317. au Bureau de I'IUPAR-
TtAL. 16317

Ache¥enr§
On demande de bons acheveurs ,

capables et consciencieux , pour
petites pièces ancre de 5 '7< à
10 Va lignes ancre. Entrée Immé-
diate. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. mu

Cartes de condoléances Deuil
LtlPHIMEBIE COCBVOISIEB

nniiui—i————•«¦"' ¦«.¦¦i,»

l9*e — >jr M
Union Sténograpliique Suisse Aimé Paris ^**WBr

Mardi 3 septembre 1934, à 20 h., au Collège i'. i maire,
OUVERTURE de igflHmmmx COURS ¦

¦ 

Théorie, cours complet. iMBaiS
Entrainement, 3 cours (60 â 80, 80 à 100. ¦

100 a 130). BW H
Cours d'adaptation aux Langues étrangères.
Cours d'entraînement pour sténographes pro-

fessionnels.
PRIX Théorie : Entrainement :

Pour membres de la Société 6.— 5.—
Pour non membres . . . 10.— 9.—

plus finance de garantie de fr. 3.— remboursée
a la fin des cours.

Inscriptions auprès du Président, M. Bohrbacb , prof. Casim.*
de Mlle C. Barder, prof.. Paix 45. ou le soir de l'ouverture au
Collège Primaire. 16343

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogue Ivert 1 Tellier 1924
vient de paraître 17144

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

&« Ct»€»««-tt-«ae-l"«»«--i€l-»

Cadrons Fierai
ON DEMANDE de suite îeaos

Jeunes Fiifles
pour différents travaux , ainsi que CREUSEURS ha-
biles. Places stables. Fort salaire. — Offres écrites,
sous chiffres T. Z. 16305. au bureau de I'IMPARTIAL.

JBÊk} M ÔJftmmma.
Toi Dit ID rhîffro approximatif des Journaux et
Ici m K lllllllc Revues suisses qui ont confia
ia règle de leurs annonces aux « Annnonces
Suisses S. A. » Société Générale Suisse de
Publicité J. HORT. Vous avez un intérêt marqué à
vous y adresser pour votre publicité, car cette
maison peut vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre,
elle vous recommandera les Journaux les mieux
appropriés suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

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

B̂H| 200 \mj m\wr

Î  

Balanciers vis de 25 à 100 mm.
Presses de 2 1/,-5-M0-15/20 tonnes
Laminoirs plats, à fil, à passées

Tours pour horlogers
à perohe et à ban prismatique

Réparations Transformations

Usine Mécanique

EA. LUTHY & C°
Serre 91-93 Téléphone 1062

La Chaux-de-Fonds Recours d Impôts 1924
basés sur preuves commerciales et autres
sont entrepris consciencieusement par le

Bureau Fiduciaire S.A., Bienne
auparavant Bureau de revision Alioth

.Rue de Nidau 29 JH. &09 J. 16286 Téléphone 13.42

¦F BOUCHERIE ^BIBELLI
M CHARCUTERIE H
l lp  wâ mm BAWLÊËËmÊ, 16806 ^^'¦ LARD GRAS ¦
^P à FONDRE, sans couennes |BS,

1 Fr. 1.20 I
B̂  

le demi kilo MSÈ

C1 aux Employés et Employées de commerce
i C i et dejureaux

! ) ( j  so M Suisse des Commerçants
\ S i s7 (Association dos Employés de comment tt ft'biraaui)
^̂ i-̂ ^̂  ̂ 106 sections :—: 28000 membres

Les membres actifs jouissent des institutions et des
avantages suivants : Caisse maladie - Caisse invalidité-vieil-
lesse - Caisse de secours en cas de chômage - Assistance judiciaire
gratuite (pour les cas se rapportant au louage de services) - Service
de placements (Succursales en Suisse et à l'Etranger) - Rabais spé-
ciaux accordés par plusieurs Compagnies d'assurances sur la vie et
les accidents - Travaux de concours avec prix allant jusqu'à fr.
250.— Journal corporatif - Cours commerciaux et de langues, etc..
etc. P 22330 C 16812

La Section de La Cbaux-de-Fonds. possède d'agréables
locaux, rne Uanlel-JeanKichard 43. 1er étage, mais s'installera
très prochainement dans ses propres locaux, rue du Parc 69,
(Salle de lecture, Salle de jeux et de divertissements).

Elle met à la disposition de ses membres : une riche
bibliothèque (ouvrages en français, allemand , italien el anglais), de
nombreux Journaux et Revues, des machines à écrire. Elle possède
des Clubs de langues (Allemand , Anglais, Italien), ainsi que des
Clubs de divertissement (Littéraire, Chant, etc.).

Elle fait bénéficier ses membres de prix très réduits
pour les Cours commerciaux et de langues qu'elle organise.

La section de La Cbaux-de-Fonds reçoit :
A) des membres actifs (Dames et Messieurs), dès 18 ans.

Finance d'entrée, fr. 3.—
Cotisation mensuelle, fr. t.— .
Cotisation centrale annuelle, fr. 5.—

B) des membres aspirants (élèves aux cours) d'en dessous
18 ans.

Finance d'entrée, fr. 3.—
Cotisation mensuelle, fr. — .50

Tous le» employé» et employées de commerce
et de bureaux sont chaleureusement invités

a se faire recevoir de la Société.
Les renseignement et demandes d'admissions sont reçues par le

Président, M. Panl Ramseyer. rue du Progrès 123, ou au local,
tous les soirs de la semaine, de 20 à 31 genres.



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 20 août.

Les nouvelles de ce j our n'app ortent aucune
modif ication décisive à la situation issue de
Londres. En Allemagne, on se concerte.
En France, M. Herriot s'est déj à mis au
travail p our f a i r e  baisser le p rix du p ain. En
Angleterre, on récrimine ou on app laudit, sui-
vant les tendances p articulières de chaque j our-
nal. Cette p ériode d'attente, qui durera probable-
ment j usqu'à ce que le Reichstag ait p ris une dé-
cision, vient d'être f âcheusement troublée toute-
f ois p ar  le geste incompréhensible de M. Mac
Donald, p ubliant à Londres, avec quelques j ours
de retard, une lettre qu'il adressait à M. Her-
riot le 16 août, p our app uye r aupr ès de ce der-
nier le p oint de vue britannique de l'évacuation
de la Ruhr. Cette maladresse est-elle voulue ou
est-elle simp lement un acte dip lomatique de p ure
f orme ? Bien malin qui saurait lire dans la p en-
sée subtile et f uy ante d'un diplomate anglais.
Paris s'est empressé de réduire aux p lus mini-
mes prop ortions l 'incident causé p ar la déclara-
tion de M. Mac Donald. Quant aux Belges, f ort
réalistes de nature, ils ne se sont montrés ni
étonnés ni inquiets p ar la p ublication de la f â-
cheuse lettre. A nos y eux, a dit un j ournaliste
belge dans « Le Soir ». le geste que vient de f aire
M. Mac Donald ne changera rien à une situation
de f ait .  Comme nous avons et comme nous oc-
cup ons la Ruhr, nous continuerons à l'avoir et à
l'occup er dans les délais p rescrits. Aucune dé-
claration ne changera quelque chose à cette si-
tuation. M. Mac Donald n'a p as p arlé p our lui,
M a p arlé à la cantonade, il a p arlé po ur les p o-
liticiens anglais. » Cette version est à vrai dire
aussi j uste Que vraisemblable.

Les embarras de VAngleterre au Soudan sem-
blent s'accroître. La loi martiale y a été p ro-
clamée. C'est dire que les éléments de troubles
agissent avec une extrême virulence et que le
nationalisme soudanais va donner du f il à re-
tordre à l 'Off ice des Colonies. Sans doute, les
Britanniques se souviendront-ils de la mort de
Gordon et du p remier siège de Karthoum.

Le resp ect dû aux morts ne semblait p as de-
voir préoccup er essentiellement tes organisateurs
des f unérail les de Matteotti. Avant de le conf ier
au caveau f amilial de Frotta Polesine, ils vou-
laient lui f aire décrire un large circuit de p ro-
p agande dans les rues de Rome. La veuve de
Matteotti, f emme admirable s'il en f ut, ne l'a
p as entendu de cette oreille. C'est assez que les
déchaînements f urieux de la p olitique lui aient
p ris son mari. Elle a voulu et décidé que les ob-
sèques se p assent dans le recueillement le
p lus p rof ond et f orce a été aux leaders de l'op -
p osition de laisser le martyre s'acheminer silen-
cieusement vers sa dernière demeure. Quelle
leçon! Personnellement, chacun s'inclinera avec
resp ect devant la conduite si digne de. cette
ép ouse qui a tant souff ert , et qui trouve dans
son coeur héroïque des ressources inép uisables
p our sauvegarder la mémoire de son mari. Elle
Va en tous les cas mieux servie que si elle avait
laissé le corps de Matteotti devenir le centre
d'une mise en scène p olitique dont certains p artis— f ascistes ou extrémistes — abusent trop f aci-
lement en ces occasions-là. P. B.

A l'Extérieur
M. Herriot va essayer de faire baisser le prix

du pain
PARIS, 20. — Les iministres et sous-secrétai-

res d'Etat se sont réunis mardi après-midi à 18
heures au Qua i d'Orsay sous ia présidence de
M. Herriot. Le conseil s'est occupé de la vie
chère, spécialement du prix du pain. L'examen
de la question a démontr é que la hausse du pain
provenait pour une gr ande partie de la hausse
des blés d'importation étant encore nécessaire
à l'alimentation de la France malgré l'importan-
ce de ia dernière récolte. Le conseil a décidé de
demander au Sénat le vote d'urgence du proj et
de loi sur la taxation des farines, proiet déj à
adopté par la Chambre.

D'autre part le conseil a décidé de porter le
taux du blutage du blé de 75 à 78 % , cette dif-
férence ne pouvant avoir d'action appréciable
sur la qualité du pain et devant assurer une
baisse dans les conditions actuelles du marché.
Un amoureux éconduit se jette par la fenêtre

(f un Commissariat
PARIS, 20. — Un Suisse, Otto Gerber , 26

ans, aimait une compatriote, Mlle Rosalie Wel-
felle, Hier après-midi, le galant vint trouver sa
belle et la pria de l'accepter pour ami sinon pour
époux. Mlle Welfelle déclina obstinément toutes
propositions. Alors. Gerber entra dans une fu-
reur inexplicable, jura de se venger, menaça de
mort et sortit en claquant les portes.

On l'arrêta, on le conduisit au commissariat du
quartier. Gerber, bousculant gardiens et magis-
trat, enj amba l'appui de la fenêtre et se précipita
dans la rue. L'agent Beckert sortait du poste :
il reçut l'énergumène sur la tête. Gerber a été
envoyé au Dépôt. L'agent Beckert, assez griè-
vement blessé, a dû {interrompre son service.
Les douaniers italiens arrêtent des émissaires

de Moscou à Varese
VARBSE, 20. —- Les gardes-frontièr e ont ar-

rêté la nuit dernière à Mengetti deux individus
qui venaient de passer clandestinemsnt la fron-
tière italo-suisse pour pénétrer en territoire ita-
lien. Il s'agit de deux communistes, l'ancien
syndic de Bologne, Enrico Gnudi, et un colla-
borateur du j ournal communiste de Milan, Otto-
rfno Peroni, tous deux de retour de Russie où
ils participèrent au Congrès de la Illme Inter-
nationale. C'est en usant d'une carte de touris-
me délivrée par le consulat suisse à Milan qu 'ils
avaient quitté l'Italie . Le premier par Chiasso,
le second par Pontetresa . \

i V *. -.. v

La veuve de Matteotti réclame de la paix et du
silence pour ensevelir son mari

Une lettre fâcheuse de M. Hoc
Donald

rouvre 9a discussion sur la Ruhr

PARIS, 20. — Les méthodes diplomatiques
en usage depui s la guerre nous ont habitue
à toutes les , surprises, téléphone-t-on de Paris
à là « Gazette ». Il n'y a donc pas lieu de s'é-
tonner outre mesure qu'au lendemain de l'accord
conclu à Londres, le gouvernement britannique
ait jugé bon de rouvrir la discussion sur l'éva-
cuation de la Ruhr. La question semblait réso-
lue. Un an après la signature de l'accord, l'é-
vacuation devait avoir pris fin. Cette proposition,
qui donna lieu, pendant la Conférence à des
débats animés, avait fini par rallier les trois
gouvernements intéressés. Rien ne devait plus
diviser les Alliés. La fameuse unité de front était
rétablie et l'on proclama bien haut que pour la
première fois, une conférence aboutissait à des
résultats positifs et pratiques dans une atmo-
sphère d'entente et de confiance.

Le j our même,, M. Mac Donald adressait à
MM. Herriot et Theunis une lettre dans laquelle
il exposait la position prise p ar son gouverner
ment. Cette lettre a été p ubliée off iciellement
lundi soir â Londres et a j eté ici un certain f roid.
L'on attache p eu d'imp ortance â la déclaration
du début relative à la légitimité de l'occup ation
que le gouvernement britannique n'a j amais re-
connue. C'est une histoire ancienne qui n'a p lus
qu'un intérêt rétrosp ectif , p uisqu'il eet convenu
que l'occup ation est virtuellement terminée et
qu'il est p eu p robable que la France veuille la re-
commencer. Par contre il ne f aut p as se dissi-
muler que la seconde partie de la lettre con-
tient un avertissement beaucoup p lus grave :
«LA CONTINUATION DE L'OCCUPATION,
DIT MAC DONALD, PEUT NUIRE AU FONC-
TIONNEMENT DU PLAN DAWES ET -METTRE
EN PERIL LES ENGAGEMENTS AUXQUELS
ON A ABOUTI A LA CONFERENCE DE LON-
DRES. »

L'opinion officiellement optimiste
Dans les milieux officiels français, on né ma-

nifeste aucune surprise de la publication de la
lettre de M. Mac Donald exposant le point de
vue du gouvernement britannique sur l'évacua-
tion militaire de la Ruhr. Cette lettre avait pri-
mitivement été adressée au président du Con-
seil français le 16 août, au début de la matinée.
A la suite de certaines polémiques soulevées
dans l'opinion anglaise et dans la presse alle-
mande par l'attitude prise la veille par le pre-
mier ministre britannique à l'égard de la position
adoptée par le gouvernement français en ce qui
concerne le traité de l'évacuation, afin de ne pas
gêner les négociations de l'après-midi, M. Mac
Donad fit reprendre cette lettre vers la fin .de la
matinée et ne la remit définitivement à M. Her-
riot que vers 5 heures du soir.

On se plaît donc à reconnaître qu en agissant
ainsi, le premier ministre britannique a usé avec
obligeance du seul procédé qu'il avait à sa dis-
position pour faire connaître officiellement, en
dehors de la Conférence, le point de vue tradi-
tionnel de son gouvernement. La liberté d'ac-
tion du gouvernement français restait par ail-
leurs entière. Il est bon, du reste, de remarquer
que la lettre de M. Mac Donald se trouve aa-
térieure au discours qu'il a prononcé à la.séance
de clôture de la Conférence, discours dans le-
quel il s'est félicité de l'heureuse solution interve-
nue dans la question de l'évacuation de la Ruhr.
On considère donc que la p ublication de cette
lettre, retardée p our une cause p urement acci-
dentelle, ne p eut app orter aucune modif ication
dans l'attitude prise p ar la France pour la solu-
tion du problème et qu'elle . ne change en rien
les résultats satisf aisants obtenus à Londres.

Le Reichstag et l'accord de Londres
La « Gazette de Voss » apprend que le comité

du parti démocratique a approuvé à l'unanimité
l'accord de Londres, tout en se prononçant ré-
solument contre de nouveaux sacrifices et
de nouvelles concessions au profit de la
droite. Selon les j ournaux, les p artis p op ulaire
allemand, centre, p op ulaire bavarois et socialis-
te sont f avorables d l'accord de Londres, ce
qui assurerait au Reichstag la maj orité simp le.
La maj orité des deux tiers dépend maintenant
de l'attitude des nationaux allemands. Ce groupe
se réunira j eudi après midi pour délibérer de la
question.

Ce brave M. Snowden...
Le « Manchester Guardian » publie une inter-

view que lui a accordée M. Snowden, au cours
de laquelle le chancelier de l'Echiquier a critiqué
violemment certains points de l'accord inter-
venu à Londres. Il a déclaré notamment qu'exi-
ger de l'Allemagne après 1930, la livraison
de produits spécifiés, est aller contre le traité
de Versailles. II a également critiqué la prolon-
gation de l'occupation de la Ruhr.

Un nouveau plan « «flnsécurité »
Selon IV Evening Standard », un nouveau pro-

j et de traité dé sécurité et de désarmement au-
rait été élaboré à titre officieux par quelques-

uns des meilleurs experts de Washington. Ce
proj et contient les suggestions suivantes : Défé-
rer tout conflit international susceptible d'entraî-
ner une guerre à la Cour permanente de justice
internationale ; confier la surveillance des ar-
mements en Allemagne à la S. d. N., ; élaborer
un programme d'ensemble des limitations des
armements ; M. Mac Donald ne serait pas loin
de faire sien le dit proj et.

La veuve de Matteotti s'oppose
à ce qu'on manifeste autour du

cadavre
ROME, 20. — La tentative de f ixer p our les

obsèques de M. Matteotti un itinéraire p assant
pa r la cap itale s'est heurtée à l'opp osition irré-
ductible de sa veuve, qui n'a p as voulu que les
obsèques "p uissent servir de p rétexte à des sp é-
culations p olitiques. Mme Matteotti a même f ait
aff icher dans les rues de Rome un manif este ré-
digé en termes d'une remarquable noblesse à
l'adresse du p eup le italien, qu elle remercie p our
ses manif estations de deuil et qu'elle exhorte à
la concorde « qui app orte la f raternité, la conso-
lation et la p aix ».

Le wagon f unèbre a été attaché à Montero-
tondo au direct Rome-Bologne de 17 h. 40. La
veuve avait demandé que le dép art eût lieu ce
matin seulement, mais cette demande n'a p as
été agréée p ar le ministère de l 'Intérieur. Outre
les dép utés qui accompag nent le corp s j usqu'à
Fratta-Polesine,' on remarquait également à la
gare te vice-président du Sénat et le p résident
de la Chambre. Celle-ci a f ait  dép oser une cou-
ronne sur le cercueil. La dép ouille mortelle arri-
vera à Frotta ce matin et sera immédiatement
transp ortée à la maison Matteotti, où une cha-
p elle ardente a été pr ép arée. Le transf ert au ci-
metière aura lieu dans le courant de la j ournée.

Plusieurs dép utés socialistes et catholiques p o-
p ulaires s'étaient réunis mardi matin à Monte-
citorio p our pre ndre des disp ositions au suj et de
la cérémonie f unèbre. La prop osition f ut f aite
d'insister p our que les f unérailles aient lieu à
Rome, mais en présence du ref us f ormel de Mme
Matteotti, ce p roj et f u t  abandonné.

Mais malgré l'app el a la concorde lance nar
Mme Matteotti dans son manif este, tant M. Tu-
rati, dans une interview au « Mondo », que le
comité du cartel de l'opp osition, dans un mani-
f este qu'il vient de f aire p ublier, conf irment la
volonté de Vopp osition de continuer ta lutte à
outrance contre le régime actuel.

En vue des osbèques
L'autorité de .colice a communiqué que tou-

tes les manifestations politiques étaient interdi-
tes. De nombreuses couronnes ont été déposées
à la chapelle ardente du cimetière de Riano. Le
char funèbre sera escorté par un fort détache-
ment de carabiniers et suivi de Riano à Monte-
rotondo par les automobiles ries membres de fa
famille et des amis intimes. Le chemin oar où
doit passer le cortège sera maintenu libre par
des détachements d'agents de police.

Le cadavre n'avait pas tes os brisés
Les autorités démentent catégoriquement le

bruit selon lequel on aurait constaté, lors de
l'autopsie du cadavre de Matteotti unr ; fracture
des côtes et une ruprure de certains os.

Le « Sereno » annonce que la section d'accu-
sation prendra une décision -mardi soir sur l'op-
portunité de procéder à une nouvelb enquête
dans 'la forêt de Ouartanella à l'endroit où a
été trouvé le cadavre de M. Matteotti , en pré-
sence des. auteurs du crime.

La loi martiale au Soudan
LONDRES. 20. — L'agence Reuter publie la

dépêche suivante du Cairre : La loi martiale au-
rait été proclamée aut Port Soudan à la suite de
désordres. Des renforts --ont attendus.

Les dockers de Londres laissent pourrir les
fruits

LONDRES, 20. — Les dockers ont refusé de
décharger les fruits venant du continent 20.000
caisses sont en souffrance aux docks de King
George. Le prix des fruits étrangers a fortement
augmenté. Les représentant s des patrons ont
refusé l'interventàon du ministre du travail.

Un beau ralid arrêté
HANOI, 20. — Mardi' matin, à 6 heures, au

moment où l'aviateur Zanni prenai t son vo! nour
gagner Canton, l'appareil capota pair suite du
mauvais état du terrain détrempé par lesJ pluies.
L'aviateur et son mécanicien sont indemnes
mais l'avion est hors d'usage. (On sait aue l'a-
viateur Zanni était parti de Paris pour Pék*'n.)

Un record
LONDRES, 20. — Favorisé par la vitesse

extraordinaire du vent pendant le gros temps
qui vient de sévir en Angleterre, l'avion du ser-
vice express aérien Londres-Berlin a couvert
la distance de 650 milles en 4 heures et demie,
soit une moyer-iae de 144 mllçs à l'heure.

Un mari peu commode — Il tue son épouse, sa
belle-mère et son beau-père

TRIESTE, 20. — A Canziano, le nommé Mar-
sick, 26 ans, marié depuis quelques mois à pein e
avec Carolina Coslovic, a tué à coups de revol-
ver, après une brève discussion d'intérêts , sa
femme et sa belle-mère et il a grièvemen t bles-
se son beau-père . Après quoi i! s'est fait sau-
ter la cervelle.

Visite nocturne
UDINE , 20. — L'autre nuit , la succursale de

la Caisse d'Epargne de Tertigliana a reçu la vi-
site de cambrioleurs qui ont disparu sans lais-
ser de traces, après avoir fait main basse sur
220,000 lires en billets de banque, sur 450,000
lires en obligations de la Banca d'Italia et de
la Caisse d'Epargne, ainsi que sur des lettres
de change dont le montant n'est pas encore
connu.

Tragiques vacances
INSBRUCK, 20. — Des garçonnets de la co-

lonie de vacances « Schwarzgelb » qui faisaient
une excursion accompagnés d'un prêtre ont été
victimes d'un accident. Voulant traverser l'Inn,
ils priren t plaoe dans une embarcation qui cha-
vira. Tous les occupants fuirent projetés dans
les flots. Trois garçonnets ont été entraînés et
n'ont pu être retrouvés.

Les petites manœuvres de RI. M Donald

Chronique îurassienne
Les retards du Lotschberg.

Le train du Lotschberg qui quitte la gare de
Berne selon l'horaire établi à 22 h. 32 pour
Bienne, Moutier, Delemont, Porrentfuy, Délie
passe en gare de Porrentruy avec des retards
atteignant quelquefois j usqu'à 2 heures et plus.
(Resp.)
La Caquerelle-La Blécherette.

A l'occasion de l'inauguration du monument
de là mobilisation aux Rangiers, le 31 août pro-
chain, la dire ction générale des Postes suisses
a autorisé l'établissement d'un service postal
aérien pour les envois de la poste aux lettres,
à la Blécherette près Lausanne.

La Chaux - de-Fends
La réception des gymnastes de 1' « Ancienne ».

Il était près de 10 heures, lorsque nos gym-
nastes de 1' « Ancienne », revenus de Lugano,
parcoururent hier soir la rue Léopold-Robert.
La foule très dense, qui se pressait au passage
du défilé, fit un accueil très chaleureux aux vail-
lants lauréats. Le cortège, qui s'était formé sur
la Place de la Gare, était conduit par la Musi-
que « Les Armes-Réunies », il comprenait un
groupe important de bannerets portant avec une
légitime fierté les drapeaux de nos sociétés lo-
cales. La section dès pupilles marchant en bon
ordre précédait la section de dames. Les gym-
nastes couronnés étaient en tête de la section,
tandi s que devant tout le groupe, un solide gars
faisait flotter crânement la bannière de IV An-
cienne », décorée d'une couronne de laurier.

Aj outons que la pluie, pendant le défilé du cor-
tège, daigna interrompre ses transports. C'était
fort bien, mais ce serait encore mieux si Ju-
piter Pluvius consentait à nous f...lanquer la
paix pour quelques j ours !

Après son «tour de ville» le cortège se dislo-
qua devant le local de 1' « Ancienne », rue Da-
niel JeanRichard. Au Cercle, le président «Su
comité de réception porta un toast à nos valeu-
reux gymnastes qui surent faire flotter si haut
les couleurs chaux-de-fonnières au concours de
Lugano.

Les « Armes-Réunies » firent entendre quelques
morceaux et furent l'obj et d'une belle ovation. M.
Charles Mayer, président de IV Ancienne », se fit
un devoir de remercier les sociétés locales et la
population, qui spontanément organisèrent une
réception si chaleureuse.
: Nous avons relaté hier ce que furent les jour-
nées de concours; parlons encore des* j ournées
de lundi et mardi.

LV Ancienne section » est partie lundi matin,
par train spécial, pour Luino et les îles Borro-
mées. La visite de l'Isola Bella et de l'Isola Su-
per-tore a été une révélation pour tout le monde.
Dans le palais et le jardin des Borromées, les vi-
siteurs se sont extasiés des merveilles étalées à
leurs yeux et de l'admirable paysage que forme
ce trio d'îles adorables en face de la côte ita-
lienne. Le retour à Locamo s'est effectué par
bateau spécial, à travers les beautés du Lac Ma-
j eur. Le soir, à Locarno, la grande famille de
F* Ancienne » s'est réunie en une petite fête -in-
time. Enfin il fallu t songer à rentrer à La Chaux-
de-Fonds. Ce fut alors le long voyage par le
Centovalli et le Simplon, pour arriver le soir, à
9 heures 19.
Concours chevalin.

Vendredi dernier a eu heu, sur la place du
Gaz, le concours et la marque des juments pou-
linières et de leurs produits, pour les deux dis-
tricts du Locle et de La Chaux-dle-Fonds.

74 sujets ont été présentés et 61 primés. Ju-
ments présentées 35. refusées 5, pouliches de
2 ^ ans présentées 9, refusées 4, pouliches de
18 mois présentées 9, refusées 2, poulains de 6
mois présentés 6, refusés 2. ,

Il faut abolument, si nous voulons relever l'é-
levage du cheval dans nos Montagnes» que nos
agriculteurs, avec les bons étalons qu'ils ont à
leur disposition et par une bonne sélection , soi-
gnent leurs suj ets et les ménagent quand ils sont
j eunes. Avec nos bons pâturages, ils doivent ar-
river à de bons résultats, qui seront tout à leur
avantage.
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