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A TRAVERS L'ACTUALITÉ :

Genève, le 26 août 1924,
Au-dessus de cette Chambre f rançaise, sié-

geant nuit et j our, p assait un grand s o uf f l e  qui,
comme dans les Ecritures, a f ait se hérisser le
poil sur notre chair. Laissez de côté les passions
purement p olitiques, et rep résentez-vous ce que
signif iait cette consultation qu'a voulue le chef
du gouvernement avant d'apposer au bas de
l'accord de Londres une signature déf initive. M.
Herriot venait conf esser l'inanité, selon, lut, de
la f orce du droit, et ouvrir r espérance de la
p ersuasion triomphante. Il ne liquidait pas seu-
lement l'op ération du p oing dans la Ruhr; U y
f aisait succéder la main ouverte de la conf iance.
Et U avait beau p roclamer que la France allait
se sentir p lus assurée de soi dès t entente re-
muée avec ï Angleterre, nul qui p ût s'y tromp er:
l'évolution accomp lie n'aurait de sens f écond
et prochain que si la collaboration f ranco-alle-
mande en devait sortir. Et alors ?

Quelles heures angoissantes que celles de ces
débats, et non seulement p our les p atriotes f ran-
çais, mais encore p our tous les Europ éens clair-
voy ants !

La p age de la violence va-t-elle être tournée
en Allemagne ?

On n'avait pa s  le temps, à Paris, d'en acquérir
même un commencement d'assurance : il f allait
tout de suite ou suivre le président du Conseil en
son vigoureux op timisme ou le traiter comme
un rêveur dangereux. Plus encore : U s'agissait,
p our la France, de redonner conf iance aux Al-
liés mécontents et à l'op inion mondiale abusée,
ou de suivre, altière, à sa seule bonne cons-
cience. Dure et tragique épreuve ! Je ne crois
p as qu'un seul des représentants de la nation, —
la tourbe bolchêvisante excep tée, — ait voté, en
de telles conj onctures, d'un cœur léger.

La France abdiquait, somme toute, non l'im-
marcescible gloire de la victoire, mais le droit
sup rême du vainqueur. Elle dép osait la loi de
Brennas au bénéf ice d'un agresseur qui l'avait
ép ouvantablement meurtrie, et voulue rendre in-
f irme p our les siècles des 'siècles. Elle la dépo-
sait aussi en holocauste à une amitié renouée
avec les f rères d'armes de naguères, mais sans
que rien la conf ortât dans,, la sincérité et la pé -
rennité de ce renouveau. Elle j ouait en un mot
la carte de l'idéal Et ce sp ectacle est sublime.
Mais aussi, que de p érils il recèle ! Et comment
la Chambre ne s'en serait-elle p as f ait  l'écho ?

La f orce morale de M. Herriot réside dans sa
tradition révolutionnaire. Avec Michelet, il croit
êp erdument à la sublime vertu de la France dès
qu'elle se donne. H est démocrate avec p assion;
il j uge que, « en France, tout est p ar l'étincelle»;
il se f ait  de son p ays Vidée magnif ique d'un
f oy er irradiant où vient toujours se réchauff er
l'âme grelottante des p eup les. M. Herriot est un
très grand ja cobin. N'est-il p as  aussi un incor-
rigible utop iste ? L'un ne va guères sans l'autre
à l'accoutumée...

Quoi qu'il en soit, il a déf endu sa thèse avec
une ardeur sans relâche, une sincérité sans con-
teste. Si ses paroles sont sans ef f e t  sur l'Alle-
magne, il f audra désesp érer de l'éloquence per-
suasive du cœur. Mais quel symp tôme aussi lui
a p ermis de croire qu'il y eût quelque chose de
changé dans la mentalité allemande, et qui la
rendît accessible à tout autre langage que celui
de Bismarck et de son école, que tEmp tre tint
lui-même, avec insolence, un demi-siècle du-
rant ? Et qu'est-ce qui garantit, de l'autre côté,
que l'Angleterre soit sincèrement attendrie p ar
cette grande mansuétude de la France, et qu'elle
dép ose sa traditionnelle p olitique du divide ut
imperes vis-à-vis de l'Europ e continentale? Si
M. Herriot et sa majorité se nourrissent double-
ment d'illusions; si le don d'ap aisement de la
France ne désarme pas la haine allemande; s'il
ne f ait non plus, renoncer l'anglo-saxonnisme à
ce rôle d'iago qu'il n'a cessé de j ouer au cours
des siècles en suscitant toujours à la p uissance
continentale momentanémem dominante la ja-
lousie sauvage d'une rivale, de quoi aura servi
le geste de Londres ? Il y f audra voir la lamen-
table dup erie d'un baiser Lamourette ou la las-
situde d'une abdication : égale imp uissance, égal
péril...

Comment ne comp rendrait-on p as que de si
f ortes craintes aient arrêté bien des hommes de
bonne volonté, dont l'amour pour la paix n'est
cependant p as moindre que celui qui anime M.
Herriot, sur le chemin séduisant où sa f oi p ré-
tendait les entraîner ? Il n'est pas donné à tous
de marcher d'un p as f erme sur un terrain semé
de chausse-trap es.

Dép ouillé de tous les artif ices de rhétorique,taccord de Londres n'a été au'im troc f ranco-
allemand conclu à l'audience du j ug e de p aix
britannique. Les Français ont troqué l'occup a-
tion de la Ruhr contre l'assurance de la f uture
bonne volonté allemande. Ils n'ont pas songé àrapp eler à M. Mac Donald que le p roverbe est
df son pay s, qui dit : « Mieux vaut un oiseaudans la main que deux dans le buisson. » Pourapp rouver p leinement ce troc, il f aut être aumoms pe rsuadé que ce n'est pas l'Angleterre quien sera le garant. Autrement l'illusion serait in-croy able. Il app artient à la France et à l'Alle-magne de p oursuivre la p artie, -* dès qu'ainsi«engagée, — entre elles. Tout tiers y participant

p our départager en sera le larron au bénéf ice
de l'une, au détriment de l'autre, et, p lus vrai-
semblablement encore, au dam de l'une et de
l'autre.

Si M. Herriot ne s'est p as lourdement mép ris,
st, contre toutes les app arences, l'Allemagne est
maintenant devemie capable de ce désarmement
moral sans lequel toute paix est imp ossible en
dépit de tous'les contrôles militaires imagina-
bles, ce n'est p lus du côté de Londres que les
Français, p our y rencontrer un soutien qui est
celui de la corde au pendu; que les Allemands,
p our y renouveler cette provision de ruse et de
cautële qui a été leur p olitique, d'alpha à oméga,
dep uis ta signature du traité de Versailles, doi-
vent regarder; il leur f aut songer à f aire eux-mê-
mes leurs p rop res aff aires, à p rendre  p leinement
conscience de ce que vaudrait leur collaboration
et à s'ap ercevoir que cette collaboration sera
f ructueuse et génératrice de p aix seulement si
elle est réalisée, non contre l'Angleterre d'art
p rop os délibéré, mais indépendamment des con-
venances anglaises. Et qui ne se berce p as  de
distinguos sait que c'est là au f ond même chose.

Or, les déclarations de M. Herriot à la Cham-
bre ri ont p as  app orté , de ce p oint de vue essen-
tiel, des précisions bien claires. Tactiquement il
est naturel que le' chef du gouvernement f ran -
çais f asse, au grand jo ur, pleine conf iance aa
gouvernement britannique; s'il lui f aisait, en re-
vanche, cette p leine conf iance du f o n d  du cœur,
ce serait d'une naïveté bien redoutable. Encore
une f ois, l'accord de Londres sera, po ur la
France, la p lus lamentable des duperies s'il ne
conduit pas l'Allemagne à concevoir la rep rise
d'une p olitique d'équilibre de l'Europe continen-
tale d'accord avec la France; à cette condition
seulet et cela veut dire : si l'on ressent f orte-
ment cet esp oir, la conf iance préalable p eut se
soutenir. Mais si la conf iance préalable n'est
qu'aff ichée, si elle comporte, dans l'esprit de la
diplomatie f rançaise, comme un exercice de
bascule qui consisterait à miser tantôt sur le
concours de t Angleterre, tantôt sur. la bonne
volonté de f  Allemagne, — alors, inutile de dis-
p uter p lus avant : la pi èce est j ouée, et elle est
la p lus détestable qui se p ût concevoir.

A cote de tant de qualités brillantes. M. Her-
riot p arait avoir un travers redoutable : il rap-
p e l le  le Philinte du « Misanthrope », et l'on se
prend à penser, en écoutant son généreux plai-
doy er à la Chambre, que la brusquerie dAlceste
a du bon lorsque « l'homme aux rubans verts »
s'écrie que l'ami du .genre humain n'est p as du
tout son f a i t .  M. Herriot a aussi des rubans
verts; mais ce sont ceux d'une espérance que
d'aucuns redoutent aveugle.

Que les événements qui vont rapidement sui-
vre nous en apportent la réalisation, c'est, bien
entendu, notre vœu le plus cher. Mais nous com-
prenons, à nos p rop res appréhensions, les crain-
tes qui se sont maidf estées à la Chambre; et,
â nos yeux comme sans nul doute devdnt la rai-
son objective de n'importe quel Européen, les
signatures de Londres, — qu'il n'était plus pos-
sible au Parlement f rançais de laisser p rotester,
— ne signif ient rien que ceci : une ère nouvelle
s'ouvre sur tinconmt. .

Tony ROCHE.

Etâfef
J? éun
Vouant

Je causais l'autre jour dles perfections féminines
modernes. Cela aura fait quelque bruit, car j 'ai
reçu à ce sujet <Fune lectrice inconnue une coupure
de journal contenant quelques recommandations
pleines d'humour sur les mille et une choses qu'une
femme parfaite peut faire ou qu'elle ne peut pas
faire, — qu'elle doit faire ou qu'elle ne doit pas
faire. Ce bref manuel de civilité puérile et honnête
est un peu moqueur et piquant par endroits. Mais
le père Piquerez n'hésite cependant pas à soumettre
quelques-uns de ces articulets à votre bienveillante
et saine appréciation. Vous en ferez ce que vous
vaudrez :

— Ce n'est pas parce que les femmes fument
qu 'il faut souffler votre fumée dans le nez des vieil-
les dames.

— N'essuyez-pas, quand vous entrez dans un salon,
la poussière ou la boue de vos souliers sur le bord
des fauteuils ou sur le bas des rideaux.
*— S i  vous trouvez un ver dans la salade, ou un
cheveu dans la soupe, mettez-le discrètement sur le
bord de votre assiette. Les convives tout à fait polis
triomphent de leur répugnance et : les avalent sans
rien dire. :

— Il est convenable , quand quelqu 'un tombe, de
ne pas rire aux éclats avant de tendre ' la : main à
la victime pour l'aider à se relever.

— Ne dites pas : « Zut!»  parce qu 'une maille de
votre bas vient de filer ou que votre j arretelle se
casse.

— Ne secouez pas votre pompon à poudre de riz
au-dessus des petits gâteaux ou du sucrier dans une
maison où vous prenez le thé. •

— Ne vous mettez pas de rouge aux lèvres avant
d'embrasser un ami. Rien n'est plus compromettant.

— N'essayez pas de lire à travers une envelope,
qui ne vous est pas adressée. C'est de l'indiscrétion
d'abord, ensuite vous pourriez apprendre des choses
qui. ne vous feraient pas plaisir.

— Dans une assemblée, ne parlez pas tout bas à
l'oreille d'un voisin ou d'une voisine. Si vous avez
une réflexion désobligeante à faire, ce qui est tout
naturel, attendez d 'être dans l'escalier.

— N'interrompez pas une personne qui parle, mais
dites vivement : « Oh ! pardon ! » Elle croira que
c'est elle qui vous a interrompu et elle se taira.v — Si vous avalez de travers et que vous envoyiez
le contenu de votre verre au nez d'un monsieur, di-
tes-lui plaisamment : « C'est votre faute aussi, vous
m'avez fait trop rire ! » Il sera si flatté qu 'il vous
pardonnera.

— Quand vous rentrez à trois heures du matin,
ne laissez pas tomber vos bottines de toute votre
hauteur sur le plancher. Il y a dessous des gens, qui
ont une maladie de coeur que vous pouvez réveiller
eh sursaut.
— Il est d'un mauvais goût parfait, quand on parle
d'un ami trompé, de regarder fixement l'un de ses
voisins 

Comme on voit, ces quelques articles du code
civil féminin sont loin d'être toutes les recomman-
dations inédites qu'on pourrait faire à unie femme
désireuse d'être parfaite. Il n'y a même là tout
juste que ce qu'il faut savoir pour ne pas faire de
gaffes dans un salon. Mais j 'imagine que les vraies
recommandations pour redevenir bonne, intelligente
et même jolie, pour ne pas faire de gaffes au ci-
néma, au théâtre et dans la vie, seraient trop lon-
gues à énumérer. Tout le monde les connaît... Donc,
pas besoin de les dire, et encore moins de les
écrire...

Le fière Piquerez.

Boxe anglaise
On ne parle, en ce moment, que de r Angle-

terre : Conférence de Londres, pendaison de
Vaquier , défaite du boxeur anglais Jack Bloom-
field par l'Américain Tom Gibbons, c'est pres-
que de ]' « anglomanie », comme on disait j adis
lorsque Marie-Antoinette voyait courir les che-
vaux du beau Lauzun montés par de petits «joc-
kais » venus de Newmarket a Versailles. Sait-
on que ces combats de boxe dont là mode nous
est venue d'Angleterre, furent longtemps inter-
dits de l'autre côté du détroit, et: qu'ils n'a-
vaient lieu qu 'en cachette, loin des yeux de la
police ? C'était au temps où ces combats étaient
sanglants et se terminaient souvent par mort
dTiomm'e. « Point de boxeurs à Paris ! » s'écriait
le bon Béranger qui ne voulait point voir intro-
duire en France le « swing » et l'« uppercut »,
Et pourtant, la haute société anglaise, ifialgré
la défense des lois, se passionnait plus pour -le
combat à poings nus de Jem Mace et de Tom
Sayers, qui avait lieu dans . un petit cabaret de
Saint-Martin's Lane. que pour la lutte de lord
Derby et de lord Aberdeen au Parlement. La
police, naturellement, était prévenue touj ours
trop tard, mais cela ne l'empêchait pas, ensuite,
de poursuivre les combattants, car , dans ces
sortes de combat, le vaincu n'était pas seule-
ment « knocked out », il était mort tout simple-
ment. Le sport, heureusement, se civilise, et les
tribunaux n'interviennent plus.

H est une affaire qui fit du bruit , ja dis, en
Angleterre, et qui montre ce qu'est la procédu-
re anglaise, cette procédure dont on parle tant
en ce moment. H y avait eu un combat de boxe
à Frimiey Common, en plein champ, sur l'herbe
et sous le soleil. Les champions s'étaient bien bat-
tus, bien abîmés la figure, comme il convient ,
j usqu'à ce que l'un d'eux eût. étendu , raide mort
son adversaire d'un coup de poing. On avait em-
porté le cadavre, pendant que te' triomphateur
avait pris la fuite. Le seul policeman qui assis-
tât à la réunion n'avait pu l'arrêter. La foule,
d'ailleurs, l'en avait empêché.

Cependant , on avait poursuivi le .boxeur pour
homicide par imprudence devait les assises de
Kingston. Les assises s'ouvrent présidées par le
lord-chef justice lui-même, un homme grave et
sévère , qui de plus n'aimait ni la boxe ni les bo-
xeurs. Il ne manquait que l'accusé. Un mandat
de prisé de corps avait bien été décerné contre
lui , mais le seul policeman qui le connût n'avait
pu le rencontrer , et personne ne voulait dénon-
cer ce héros du poing.

— Il est bien maladroit, ce détective, disait
avant l'audience l'avocat du boxeur à l'un de
ses confrères. Mon client a la figure en com-
pote, le nez à moitié écrasé* un oeil enfoncé.
Il est très reconnaissable. D'ailleurs il n'est pas
bien loin , il est ici , tout près, dans la ville, et
si j e ne redoutais pas la sévérité du lord chief
j ustice qui condamnerait certainement, je lui di-
rais de venir se consti tuer prisonnier et se faire
juger. Mais j'aime mieux attendre. J'ai mon
moyen. Vous verrez. Je préfère attendre qu'il
soit guéri. S'il venait ici, devant le jury, avec
sa figure en marmelade, je suis bien sûr que le
juge le condamnerait autant pour les coups qu'il
a donnés que pour ceux qu'il a reçus. On l'enver-
rait certainement au bagne pour plusieurs an-
nées.

Et, en l'absence de l'accusé, le défenseur de-
manda la remise de l'affaire. En Angleterre, com-
me en France, les demandes de remise cachent
souvent des arguments de plaidoirie futurs que
le Tribunal, du reste n'aperçait jamais. Gagner

du temps c'est souvent, le meilleur moyen d;ob-
tenir un acquittement.

* * *
Le procès fut donc renvoyé à la prochaine

session d'assises de Kingston, que présidait un
autre juge moins sévère, le baron Parke.

— Mon client viendra demain, disait, la veil-
le du procès, son avocat tout souriant à des amis.
II se fera arrêter ce soir par le détective qui te
recherche depuis cinq mois.

» Mais comment pensez-vous que j e doive lui
recommander de s'habiller ? Doit-il faire de ta
toilette pour comparaître devant ses juges ou
bien doit-il venir en vêtements de tous les jours,
en costume de travail ? Ce boxeur est maçon de
son métier. D'ordinaire, il est sale et ne se lave
pas. Quel costume fera le meilleur effet devant
le jury ? -

.— Oh ! le plus propre possible. Il faut faire
de la toilette, c'est plus respectueux pour la
Cour. C'est très important le costume en Cour,
d'assises. Il ne faut rien négliger. Les jurés
condamnent parfois un homme parce que son
nœud de cravate est mal fait ou que ses che-
veux sont mal peignés. Avec ces diables dte
jurés, il faut faire attention! à tout. C'est Fîm-
pondérable qui décide souvent du sort d'un
homme.

Le défenseur, tout j oyeux, se frottait les
mams :

— Eh bien !' vous verrez, vous verrez ! Il
fera de la toilette, mon dlienit; ie vous en ré-
ponds ! ,

— Viendra-t-il en tenue de boxe ?
— Oh ! non, le juge ne le permettrait pas.

Ce serait indécent.
Le lendemain, l'audience s'ouvre et, au baïue

des accusés, on . voit apparaître un clergyman.
Stupéfaction de la foule. Quoi, c'était là le /bo-
xeur qui , d'un seul coup de poing, avait tué
son adversaire, cet homme avec une longue
redingote noine tombant jusqu'aux pieds,; avec
de longs cheveux blondis soyeux, l'air tirrnMe
et doux ?

Et pendant que l'avocat se mordait les lèyires
pour ne pas rire, le public amusé s'écriait :

— Mais ce n'est pas un boxeur, c'est un curé!
Le juge lui-même avait peine à garder son

sérieux. Cependant, au banc des jurés, solen-
nel et grave, on pouvait voir un . vieux; quaker
gros et gras avec les classiques chaussettes
bleues réglementaires et un étrange chapeau
placé devant lui sur la table. *• ;

— Il me fait peur, le quaker, murmurait l!a-
vocat. Evidemment, ce n'est pas un sportif et il
doit être l'adversaire des combats de boxe. En-
fin, nous verrons bien !
* Le seul témoin de l'accusation, le policeman
qui avait vu le combat, vint déposer. Il décrivit
la bataille et raconta que la veille des assises
il avait été assez heureux pour pouvoir enfin
arrêter le boxeur qu 'il cherchait.

— Vous le reconnaissez bien ? lui demande
l'avocat. Vous êtes bien sûr que c'est lui ? Vous
ne commettez pas d'erreur ?

— Oh ! non, pas du tout. Je suis absolwnent
sûr que c'est lui.

— Eh bien ! vous vous trompez ! Ce n'est pas
lui. Vous alliez faire commettre une erreur ju-
diciaire.

— Non, ce n'est pas moi ! Je n'ai jamais été
boxeur ! s'écriait le clergyman accusé. Le té-
moin se trompe, messieurs les jurés !

Et alors, avec cette extraordinaire familia-
rité des avocats anglais, le défenseur, s'adresse
au quaker juré :

— Voyons, monsieur le quaker, vous êtes un
homme raisonnable. Supposons — c'est une
simple supposition , un argument de plaidoirie —
supposons que vous enleviez votre robe de qua-
ker, votre chemise, votre -gilet de flanelle, que
vous mettiez un caleçon de coton de cou-
leur, un bleu si vous voulez, ou un rouge, ça
m'est égal , que vous vous mettiez en tenue de
boxeur et que 'cet honorable témoin, ce distingué
policeman ne vous ait vu qu'une seule fois en sa
vie et en cette tenue il y a cinq . mois, croyez-
vous qu 'il pourrait vous reconnaître aujourd'hui
habillé en vénérable quaker ? Mais votre res-
pectable épouse elle-même ne vous réconhaT-
trait pas !

La salle éclata de rire, le solennel quaker lui-
même se dérida .

— Défenseur , vous allez un peu loin, s'écrto.
le j uge, riant lui-même.

Mais l'avocat continuait : .' . '
— Non, vous-même, monsieur le quaker , vous

ne vous reconnaîtriez pas devant votre glace,
si vous vous regardiez sortant d'un combat de
boxe avec des coups de poigs marqués sur la
figure. L'honorable témoin n'a vu l'accusé qu'u-
ne seule fois, il y a cinq mois, dans la foulef 4
Frimiey Common. Il était alors à moitié un, et
il avait, nous dit-il , un nez écrasé et sanglant,
un oeil tout bleu, l'autre tout noir , des Joues
toutes rouges. Comment peut-il donc le recon-
naître auj ourd'hui ?

Et au milieu des éclats de rire, on acquitta le
boxeur parce que son avocat avait eu l'heu-
reuse idée de le déguiser en clergyman. ,

Dans son étude sur Lachaud, Me Henri-Ro-
bert parle des « ficelles » du légendaire avocat
français. U y a aussi bien des ficelles en Anglti-
terre. Au fond , c'est le métier qui veut cela.

George® CLIAiRETïE.
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Adrienne CAMBRY

Puis, l'instinct reprit un instant le dessus et lui
conseilla d'agir de ruse, de ne fien faire savoir
à Georges et d'aller à l'atelier le vendredi sui-
vant, comme il avait été convenu entre eux
tout d'abord. S'il n'y était pas, c'est que réelle-
ment il avait eu une raison, encore que ce pré-
texte semblât mauvais à la jeune femme qu!
savait Georges très libre de son temps. Mais
s'il y était, s'il attendait Raymonde, elle le sau-
rait ! Elle comprit qu'elle arrivait au point cul-
minant de son roman d'amour, à ce sommet où
l'on essaie de bâtir sa maison, mais qu'on doit
Quitter très vite pour descendre rapidement si
une force brutale vous en repousse. Sa . situation
allait se dénouer ; sa vie tout entière se décide-
rait d'ici peu de j ours ! Et, bien que frémissant
dans son coeur anxieux elle souhaitait une is-
sue prochaine....
; Le billet laconique se froissait dans sa main
contractée. Un bruit de porte tira Marie-Louise
de 5a pénible songerie. Il ne fallait pas que son
mari, entrant à l'improviste , lui trouvât ce pa-
pier entre Jes mains.

Dans la cheminée, deux bûches s effritaient ,
carbonisées sur un lit de braises rouges^ La jeu-
ne femme y j eta la lettre de Georges, au préala-
ble déchirée en quatre morceaux. Et, les bras
Inertes, la tête inclinée, les yeux clos, elle re-
noua le fil de ses rêves, un moment brisé.

Mais quelqu 'un demandait à être reçu : Mme
Harville. Marie-Louise répondit qu'on la fît en-

trer. Ce n'était ni son jour, ni son heure ; sou-
vent ainsi le petite veuve la surprenait , au ha-
sard de ses courses.

Les deux amies se regardèrent, chacune ob-
servant l'autre. Marie-Louise fouillait dans les
yeux dé la visiteuse, y guettant une information,
une nouvelle sur le sujet qui étreignait tyranni-
quement son esprit ; Mme Harville cherchait,
sur la physionomie si expressive de la jeune
femme, les signes révélateurs de la situation.

Presque ensemble, elles eurent une exclama-
tion identique de sens :

— Oue se passe-t-il ? interrogea Mme Har-
ville.,

— Qu 'y a-t-il de nouveau ? demanda Marie-
Louise.

A la fois interrogatives et interrogées , toutes
deux s'assirent, gênées, émues, évitant de ré-
pondre.

Comme touj ours , ce fut Mme Harville qui re-
prit, la première, son sang-froid.

— Voyons, ma petite, cela ne va pas, je vois!
Avez-vous appri s quelque chose ?

A ce ton , à l'air de son visage, Marie-Louise
comprit que ce « quelque chose » la veuve Je
savait et était venue précisément pour lui en
parler. •

— Appris , quoi ?... fit Marie-Louise avec une
expression effrayée.

— Rien , rien L.
Mais la jeune femme, dont la sensibilité était

violemment excitée, né se méprit point à cstte
négation. Elle insista, prise ds peur, la voix
tremblante :

— Si : vous avez quelque mauvaise nouvel-
le ! . 

Mme Harville ébaucha de nouveau une phra-
se rassurante ; mais devan t elle, oublieuse de
toute feinte, Marie-Louise se levait, supplian-
te :

— Je vous en conjure ! dites-moi tout, tout !
Ces incertitudes me tuent !

Sa pâleur faisait mal à voir ; Mme Harville
eut pitié de cette frêle créature qu'elle sentait
palpitante et imeurtrie, proie toute prête pour la
douleur.

— Allez-vous demain chez Mme de Rosnay?
demanda-t-elle encore avant de répondre.

— Oui, répartit Marie-Louise, pourquoi ?
Mme Harville semblait hésitante, visiblement

affligée. Tout à coup, elle prit une résolution :
— Alors, mieux vaut que vous appreniez par

moi-même une nouvelle que l'on ne manquera
pas .de vous crier demain...

Marie-Louise lui saisit les mains, s'y accro-
cha, comme à une branche se cramponne le
noyé qui sent venir la mort.

— Dites, dites !...
Un tremblement involontaire la secouait tou-

te ; sous sa peau décolorée, on eût dit qu 'il ne
circulait plus une goutte de sang.

Les lèvres de Mme Harville s'entr 'ouvrirent
pour formuler la nouvelle ; devant les signes
d'émotion manifestés par Marie-Louise , elle fut
saisie de crainte, et, croyant atténuer le coup
qu'elle alla it porter, elle échafauda sa phrase au
rebours de ce qu 'elle avait proj eté.

— C'est Raymonde Lavigny qui se marie !
Marie-Louise avait entendu ; les mots bour-

donnaient à ses oreilles ; elle comprenait l'au-
tre partie de la révélation, celle que la pitié de
son amie retenait , et elle murmura :

— Elle épouse ?...
Une fois encore, les deux femmes se regar-

dèrent, un infini de pensées s'échappant de leurs
yeux.

Mme Harville ne répondit pas directement.
Dans un geste d'affectueux secours, elle tendit
ses bras à la .pauvre créature qu'elle voyait ter-

rassée par la vie. Marie-Louise s'y réfugia et
quelques sanglots la secouèrent toute.

Puis, l'instinct de la conservation réapparut,
rendant des forces à l'être défaillant et elle eut
ce cri si profondément humain qu'arrache la
révolte à nos coeurs blessés :

— Ce n'est pas possible !
Bile se redressait, l'oeil enflammé, un défi

dans le regard.
— Hélas, répondit Mme Harville, c'est pour-

tant vrai , ma pauvre amie ! Raymonde Tan-
nonce partout , et Mme Boigny en personne
l'apprend à tous ceux qu'elle rencontre. Et les
choses ne doivent pas traîner, paraît-il, puisque
la mariage a lieu dans un mois.

Affaissée dans un fauteuil, Marie-Louise, sen-
tait une colère monter en elle. La lâcheté de la
trahison lui semblait plus horrible que l'amer-
tume de l'abandon ne lui était douloureux. L'o-
dieuse conduite de Georges lui apparaissait en
bloc tout à coup, et un mépris écoeuré nais-
sait en elle. Devant son refus de l'épouser, elle
eût , sans doute senti l'amour demeurer dans son
coeur ; mais l'homme qu 'elle aimait venait de
commettre une action basse, un de ces actes
qui déshonorent vraiment : une lâcheté ! Sur
la blessure profonde, c'était un caustique intolé-
rable , dont le contact fait crier , comme un aci-
de sur la plaie ; ce serait peut-être aussi la gué-
rison d'autant plus rapide, la cicatrisation dou-
loureuse, violente , mais complète.

(A suivre.)
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4me i garniture de vestibule » 150.— Meubles Progrès
5me i tapis de table » 85.— F. Wilhelm
Dernier, 1 régulateur » 130.— Huguenin- Sagne.

5000 Billets à fr. 1.— 750 gagnants
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MM. Fellmann, Terreaux 2. Witschi-Benguerel, L. Robert 22.
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La médaille aux soldats mobilisés est frap-
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de la tombola lui est donc en partie attribué.
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Derniers échos i 1er aofit
Monument et médailles

Le comité d'organisation de la fête du ler
Août a tenu son assemblée de clôture de comp-
tes et de critique vendredi dernier.

Grâce au ciel exceptionnellement clair le soir
de la iête, le feu de Pouillerel a flambé avec un
bel élan et la manifestation du Parc des Sports
a pleinement réussi, selon son programme ha-
bituel. Le cortège a défilé, très revêtu, jus que
sur la place de l'Hôtel-de-Ville où la soirée s est
terminée par un discours patriotique.

A tous ceux qui ont contribué à la réussite de
notre fête nationale, musiciens, chanteurs, gym-
nastes, orateurs, nous adressons un chaleureux
msrci ! . . . . *De différents côtés des critiques nous sont
parvenues quant à la monotonie du program-
me et du cortège touj ours pareils d'année en
année. L'on voudrait voir notr e fête prendre
davantage d'envergure, donner lieu peut-être à
l'organisation d'un cortège allégorique ce qui ? se-
rait l'occasion d'un concours intéressant d'ini-
tiatives privées et rendrait plus populaire enco-
re notre manifestation, sans cependant la faire
prendre allure de carnaval.

D'autre part, des citoyens, patriotes austè-
res, préfèrent la coutume ancienne qui veut la
fête nationale sans apparats, commémorés dans
le recueillement et le silence de la montagne,
en communion avec le symbole des feux dont
le scintillement renvoie d'un sommet à l'autr e la
promesse du Grutli «Un pour Tous. Tous pour
Un. »

Le comité s'inspirera des différents avis qui
lui sont parvenus et lui parviendront sans doute
encore, et peut-être trouvera-t-il moyen de con-
tenter chacun en maintenant la cérémonie aus-
tère de Pouillerel et en rendant plus attrayante
la fête en ville. L'essentiel, nous semble-t-il est
que notre manifestation annuelle contribue à
maintenir et fortifier les sentiments patriotiques
de notre population en attirant chaque année un
plus grand nombre de participants.

Un autre point a été soulevé à plusieurs re-
prises déj à : Est-îl normal que le ler Août Fête
Nationale ne soit pas un j our férié ? Nous lais-
sons la question intacte à nos législateurs, pen-
sant cependant qu'ils seraient bien inspirés en
provoquant un débat sur ce sujet, afin d'éclai-
rer l'opinion publique sur les sentiments de nos
autorités. Ils ont du reste le loisir de le faire
dans les délais habituels à de telles réformes
puisque l'an prochain le ler Août échoit un sa-
medi j our demi-férié et l'an suivant un diman-
che. L'habitude pourrait ainsi être prise progres-
sivement et devenir légale nn 1927.

Ajoutons, pour revenir à 1 année actuelle, que
grâce au dévouement des dames du Costume
Neuchâtelois et des Ecjailreurs, que nous remer-
cions vivement, notre caassier a pu constater
un bénéfice net de Firs. 1022,50, somme qui a
été attribuée excspt'onnellement au fonds du
Monument et des Médailles. La coutume qui
consiste à répartir le bénéfice intégral aux
bonnes oeuvres die la Ville sera reprise Tan
prochain.

* * *
Le Monument à la Mémoire des Soldats

monts est en bonne voie de réalisation^ Nous
avons eu l'avantage d'admirer tout dernière-
ment la maquette terminée, qui nous a laissé
une impression de beauté artistique et de re-
cueillemen t approprié au souvenir que cette
oeuvre doit rappeler. L'artiste, M. Ch. L'E-
plattenier, va maintenant entreprendre la réa-
lisation en pierre et nous espérons que l'inau-
guration pourra avoir lieu cet automne, si la
neige ne recouvre pas trop vite l'emplacement
que le monument doit occuper dans le parc, du
Musée Historique.

L'exécution de la Médaille dédiée aux Sol-
dats mobilisés a été confiée à MM. Huguenin
Frères, au Locle. Le modèle a été dessiné spé-
cialement, il représente le buste d'une seni\-
nelle près d'une borne frontière, le soldat est
revêtu de la capote et couvsrt du képi : le re-
vers porte une inscription appropriée en relief
sur la ruche chaux-de-fonnière , la médaille
elle-même épouse la forme de la ruche. Un es-
pace réservé pourra au besoin recevoir la gra-
vure d'un nom.

Tous les officiers, sous-officiers et soldats de
la ville , ayant servi pendant la mobilisation
1914-1918 auront droit à la médaille comrnémo-
rative. La remise officielle se fera le j our même
de l'inauguration du monument, selon modalités
encore à fixer.

Notre désir est que tous les citoyens disposés
à conserver ce souvenir patriotique en mémoire
des temps tragiques de la grande guerre et de
la part qu 'ils ont prise à la défense du pays, re-çoivent cette médaille, tandis que nous cherche-
rons à éviter de la remettre à ceux qui d'a-vance sont décidés à la considérer comme unobj et indésirable, d'aucuns ont déj à manifestéleur mépris à ce sujet.

Nous aurons certainement un travail délicatà accomplir pour arriver au but que nous pour-suivons. Nous comptons sur la bonne volonté dechacun et sur l'esprit civique de la grande ma-j orité de nos soldats pour nous faciliter la tâche.La grande majorité de notr e population aussivoudra s'intéresser à cette double œuvre du mo-numen t et des médailles; elle pourra le faire ennous soutenant financièrement. Le prix du monu-ment est définitivement fixé à 8000 francs , les

médailles coûteront 4000 francs envnon, soit au
total 12,000 francs, sans compter les frais d'or-
ganisation. L'avoir actuel du comité se monte à
5000 francs; la tombola en cours rapportera
40Q0 francs environ, si tous les billets sont ven-
dus à fin septembre, date définitivement fixée
pour le tirage. Il reste encore 2000 billets en
vente dans différents magasins de la ville; pour
plus de détails, nous renvoyons à l'annonce pa-
raissant dans le présent journal.

Un solde de 3000 francs est encore à couvrir,
nous comptons sur la générosité traditionnelle
de nos concitoyens pour parfaire cette somme.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par
le caissier, M. Emile Béguin, Crêt 20, et par les
membres du comité, MM. Eug. Meylan, Nord 3,
président, Emile Rœmer, Nord 43, vice-prési-
dent, et Raoul Munger, Progrès 7, secrétaire.

Nous comptons avoir prochainement l'occa-
sion d'exposer la maquette de M. L'Eplattenier,
afin que chacun puisse se rendre compte de la
belle œuvre dont sera dotée notre ville et cons**
tater, sans parti pris, que le choix des organisa-
teurs se justifie pleinement.

Chaux-de-Fonniers. souvenez-vous de 1 an-
goisse qui nous étreignait tous il y a dix ans,
recueillez-vous un instant et songez qu 'il est de
notre devoir de laisser à la postérité un hom-
mage à nos disparus et un modeste souvenir à
tous nos soldats.

Le Comité du I er Août.

Aurons-nous le pain cher ?
La hausse du blé

Dès son retour de Londres, M. Herriot a dû
s'occuper du prix du pain. Mais ce n'est pas à
la France seule que ce problème se pose. Ainsi
que le démontre M. Hervé Gutknecht dans une
étude très documentée que publie la « Tribune
de Lausanne », la récolte mondiale du blé est
déficitaire. La Russie étant mise hors de cause,
on sait que le ravitaillement en blé du marché
international est assuré surtout par les Etats-
Unis, le Canada, l'Argentine et l'Australie.
Le Canada, par suite de 1a sécheresse, n'a
qu'un peu plus d'une demi récolte (282 millions
de bushels contre 474 en 1923). Les Etats-Unis
par contre, accusent un surplus de 28 millions
de bushels (814 millions contre 786 l'année der-
nière). Mais cet excédent ne comble que le 20
pour cent du déficit de la récolte canadienne.
La récolte de l'Argentine est à peu près ven-
due, ce qui exclut toute répercussion sur les
cours. Enfin, celle de l'Australie ne s'annonce
pas sous des auspices favorables. M. Gutknecht
aj oute :

«En temps normal, le déficit de la récolte
canadienne aurait eu certainement une réper-
cussion sensible sur les cours, mais certaine-
ment aussi la hausse n'aurait pas été aussi for-
te si, par une déplorable coïncidence, la de-
mande en blé des pays importateurs ne dé-
passait pas toutes les prévisions. Cette de-
mande est même telle qu'on peut se poser la
question de savoir s'il ne s'agît pas non seule-
ment d'une augmentation passagère des be-
soins, mais bien d'un accroissement permanent
de la consommation. En tout cas, il est certain
que les besoins des principaux pays importa-
teurs, soit surtout l'Europe, dépasseront lar-
gement les 20 millions die tonnes qui avaient
été prévues, et cela en raison de la médiocrité
générale, pour ne pas' dire plus, de la récolte
de ces pays.

En France par exemple, où grâce au grand
développement donné à la culture du blé tant
par l'augmentation de la superficie des embla-
vures que par l'emploi des dernières méthodes
de culture, on pouvait escompter, avec l'appui
de la production de l'Algérie &t du Maroc, une
quasi couverture des besoins du marché, il se-
ra nécessaire de faire appel, dans une mesure
considérable, à l'importation de blé exotique.
Ce sera le cas aussi en Italie, où les premiers
résultats du battage démontrent que la récolte
sera inférieure aux 48 millions de quintaux mé-
triques escomptés. Aussi, comme la consom-
mation totale diu pays s'élève à 70 millions de
quintaux, nOte-t-on déjà un renchérissement du
pain dont le prix a haussé, ces j ours derniers,
de 10 centimes par kilog... En Angleterre, la
récolte sera également inférieure à la précé-
dente, mais pour une raison différente, quS est
la diminution dte la superficie des emblavures
soit 1,545.000 acres contre 1 million 740,000
acres en 1923. Quant à l'Espagne, qui se classe
au troisième rang des principaux producteurs
d'Europe, nous ne possédons pas de données
précises à sotn sujet ; mais il y a lieu de re-
marquer qu 'en 1923, année exceptionnelle, sa
récolte s'est élevée à 4 millions 284,000 tonnes.
En Allemagne enfin , autre gros pays importa-
teur, la récolte sera plutôt médiocre. Seule, la
Roumanie bénéficiera d'une récolte satisfaisan-
te, qui laissera même un léger surplus expor-
table. »

Comme on le pense bien, la spéculation n'a
nas manqué d'exploiter à fond tous ces facteurs.
M. Gutknecht le démontre par des exemples
frapDânts. Il conclut en ces termes :« En présence de la hausse du blé sur le mar-
ché international, on se demandera assurément si
un renchérissement du pain ne doit pas être en-
visagé en Suisse? Disons tout de suite que , pour
le moment , une telle éventualité peut être écar-
tée, parce que l'administration fédérale des blés
dispose de gros stocks , qui lui permettent de
susnsndre ou de limiter ses achats durant les pé-
riodes de hausse. Mais reste à savoir si la haus-

se actuelle n'aura qu'un caractère temporaire ?
Dans les milieux intéressés, on le croit. Pour
nous, en vertu de ce qui précède, nous incli-
nons à plus de réserve . Et surtout , nous appe-
lons de nos vœux une solution prompte du pro-
blème de la culture du blé en Suisse. Ceci aus-
si bien dans l'intérêt du consommateur que du
pays tout entier, qui a besoin de conserver une
classe forte de paysans, producteurs de ce pain,
qui aura touj ours la valeur d'un symbole... >

La maladie du sommeil

Protégeons]*» animaux

Le terrible et mystérieux Seau connu sous
le nom dte « maladie du sommei », qui si long-
temps décima sans merci les populations de
l'Afrique équatoriale, va-t-il enfin être vaincu.

Si nous en croyons les informations précises
récemment publiées par l'« Action nationale »,
un excelenlt petit j ournal hebdomadaire de
Bruxelles, on aurait d'ares et déj à le droit de
l'espérer.

Le docteur allemand Kleine obtiendrait cou-
ramment, en effet, les résultats les plus encou-
rageants pour l'immunisation, sinon du bétail ,
au moins dtes hommes, au moyen d'une prépa-
ration « sui generis », baptisée le 205, plus ac-
tive .et surtout d'un emploi moins ' scabreux
que l'atoxyl, usité jusqu'ici. Quelques inj ections
espacées de ce spécifique suffiraient pour neu-
traliser l'agent infectieux, et par conséquent,
pour enrayer la propagation d'une maladie qui
peut être considérée comme l'un des principaux
obstacles au développement de la civilisation
à l'intérieur du continent noir — « the d'airkest
Afrikai ».

En dépit des efforts continus des puissances
coloniales directement intéressées, en dépit des
travaux des nombreuses missions scientifiques
envoyées sur place par l'Angleterre, la Belgi-
que, l'Allemagne, te France et le Portugal, on
ignorait complètement, jusqu'au début de ce
siècle, la provenance et l'étiologie de cette
étrange affection dont les victimes se chif-
fraient cependant par millions.

On en attribuait généralement la responsabi-
lité à un « streptocQccus », découvert dans le
liquide céphalo-rachidien des individus conta-
minés. Mais le « steptococcus », étant un mi-
crobe banal, qui se retrouve dans la plupart
des maladies infectieuses, force fut d'abandon-
ner cette explication. En 1902, le bactériologis-
te anglais Monson incrimiîna une « filaire » (fi-
laria prestons), sans plus de succès. Enfin, en
¦1902 (si fai . bonne mémoire), Castellani et
Bruce isolèrent un «trypahosome». proche pa-
rent du « triponème » die l'avarie, qui, véhiculé
par la mouche « tsétsé » (tsetse palpailis), com-
me le microzoaire du paludisme et véhiculé par
le « stagomys », semblait être • la cause réelle
et exclusive du fléau. « Presque tous » les sa-
vants se rallièrent à cette hypothèse.

Je dfts « presque tous », oar il y eut des ré-
calcitrants. J'ai sous les yeux un copieux mé-
moire dans lequel, en 1905, le docteur portu-
gais Garcia, attaché au service de santé de
l'Angola et directeur du laboratoire bactério-
logique de Benguela, sans nier l'existence du
« trypanosome », contestait formellement à ce
parasite le rôle prépondérant qu'on lui prêtait.
D'après le docteur Garcia, la maladie du somr
meil était surtout d'origine alimentaire, et de-
vait être attribuée à l'abus que faisaient les in-
digènes de poisson non salé séché au soleil sur
le sable chaud, et consommé cru. En fait de
traitement, il se bornait à prescrire la médica-
tion iodée à haute dose, les douches froides et
la suralimentation.

Il faut croire que les résultats obtenus ne fu-
rent pas brillants, car la maladie dlu sommeil
continua de faire rage dans les possessions por-
tugaises comme dans les autres régions infes-
tées. Le silence s'était même fait sur la théorie
du docteur Garcia, lorsque le docteur . Kleine.
qui avait déj à démontré que la mouche « tsétsé »
reste dangereuse pendant toute son existence,
c'est-à-dire pendant dix mois en moyenne, réus-
sit à se rendre exactement compte de révolu-
tion du « trypanosome » dans le corps de l'in-
secte. La cause était entendue.

De l'identification du « trypanosome » à l'idée
de lui opposer une préparation arsenicale ana-
logue au 606, il n'y avait qu 'un pas bientôt fran-
chi. C'est alors que fut institué le traitement par
l'atoxyl, qui rendit et rend encore d'immenses
services. Malheureusement, ce traitement, qui
comporte de nombreuses injections, délicates et
douloureuses, présentait dte graves inconvé-
nients qui en entravèrent la généralisation. Il
fallait trouver autre chose : c'est ainsi qu'est né
le 205, qui semble devoir donner complète satis-
faction.

On le voit, le docteur Kleine connaît la ques-
tion et il a donné assez de gages pour que l'on
fasse crédit à ses affirmations, amplement do-
cumentées.

Quand éclata la guerre mondiale, le docteur
Kleine était au Cameroun, où il fut fait prison-
nier par les troupes françaises. Remis immédia-
tement en liberté, en raison des services rendus
par lui à l'humanité, il s'en alla poursuivre ses
études scientifiques en Espagne, où il resta jus-
qu'à l'armistice. En 1919, les autorités britanni-
ques, qui le tenaient en haute estime, le firent
venir en Rhodésia, où la maladie du sommeil a
de trop nombreux foyers.

De là, il passa, il y a deux ans, avec son ad-
j oint, le docteur Fischer, sur l'invitation du gou-
vernement belge, au Katanga, et il y entreprit
les expériences qui ont si merveilleusement
réussi.

Gourmandise... péché mignon !

II était un .petit bois où luisait, les jours enso-
leillés, un étang. Son eau, couverte de nénufars,
abritait une colonie de rainettes qui vivaient hou-
leuses en leur tranquillité. De leur langue souple
proj etée en avant , elles attrapaient des insectes
et des vers, et, leur repas terminé, se reposaient
sur les herbes aquatiques, devisant. Il faisait bon
dans la fraîcheur forestière. Rarement, un bû-
cheron passait par la sente herbeuse à peine
marquée, ou un couple, les soirs de lune, s'aven-
turait jusqu'à l'étang. Mais* de ces visiteurs, les
grenouilles n'avaient cuire et continuaient leurs
bruyants concerts.

Or, un j our, vint de la ville un homme ! Ni le
calme du lieu, ni le chant assourdi des arbres
vibrant lentement, ni le parfum pénétrant fait de
toutes les émanations du bois, ne le charmèrent
Il ne chantait ni ne s'attardait, envoyé qu'a était
par d'autres hommes cruels pour* faire une be-
sogne atroce. Pourtant ce jour-là, la vie de la
forêt était pareille, joyeuse. Les rainettes va-
quaient à leurs occupations parmi le bruisse-
ment continu de multiples vies se poursuivant.

Mais l'homme s'approcha de l'étang et le dra-
me fut ! L'un après l'autre, il prit les jolis ba-
traciens vert éclatant, leur trancha brutalement
les deux membres postérieurs, puis les rejeta
dans l'eau tranquille, où les pauvres bêtes muti-
lées s'enfuyèrent péniblement, semant leurs in-
testins en longs rubans... Il n'y eut point de pi-
tié. Le massacre s'accomplit entièrement, et
l'homme s'en alla.

Le soir, un restaurant à la mode servit aux
convives, fins gourmets, des brochettes dte gre-
nouilles. Et dans le brouhaha j oyeux, entourés
de parfums, sous la lumière gaie, aux sons d'un
orchestre langoureux , les hommes dégustèrent
leur plat délicat, tandis que dans l'étang du bois
muet, agonisaient les victimes de leur barbarie.

Hélène HUGUENIN.

Le grand pont de Brooklyn
Va-t-ll s'écrouler ?

Le gigantesque pont suspendu qui, par-dessus
l'East River, réunit New-York à son faubourg
de Brooklyn, partage avec la tour Eiffel l'hon-
neur d'être le monument moderne le plus con-
nu.

Chaque j our, des centaines de milliers de vé-
hicules et des millions d'hommes le traversent.
Pensez que plus de la moitié des hommes et
femmes qui travaillen t à New-York habitent
Brooklyn, à ce point que cette dernière ville est
couramment appelée «le dortoir de New-York».

Et c'est pourquoi les Américains assurent que,
si vous voulez retrouver un ennemi pour vous
en venger ou un débiteur pour vous faire payer,
vous n'avez qu'à vous installer patiemment sur
le pont de Brooklyn : le monde entier y passe ou
y passera ! Votre homme ne saura manquer d'y
passer. Le tout est d'avoir de la patience ! (H
est vrai que les Anglais disent la même chose
du Strand, à Londres, — et que les, Marseillais
les imitent au sujet de la Cannebière!)

Revenons-en au géant des ponts. Bien qu'â-
gé à peine de quarante ans (il a été terminé en
mai 1883), le pont de Brooklyn donne — si l'on
peut dire — des signes de sénilité.

On vient de découvrir que deux des énormes
câbles d'acier qui en supportent le tablier
avaient légèrement glissé de leur gaîne. da co-
té de Manhattan (Manhattan est l'île sur laquel-
le est construit New-York).

Les autorités américaines se sont émues, au
point qu 'il a été question de reconstruire i*
géant des ponts et même de le compléter par un
second parallèle.

Malgré cela, M. Gustave Lindenthal, le célè-
bre ingénieur qui a construit le pont de Hsll
Gâte et d'autres aussi gigantesques, n'a pas ca-
ché qu 'à son avis le pont de Brooklyn pouvait
encore « tenir le coup » pendant plusieurs cen-
taines d'années.

Son constructeur, le colonel Washington A.
Roebling, actuellement âgé de 85 ans, a accordé
des interviews aux j ournaux américains. Il a af-
firmé que le pont, bâti sur les plans de son pro-
pre père, avait été construit pour pouvoir du-
rer de cent à deux cents ans, et qu'il n'y avait
aucun danger de voir les câbles se briser ou les
pylônes qui les soutiennen s'écrouler.

Le colonel Roebling a déclaré que les cons-
tructeurs avaient précisément prévu que les
câbles glisseraient ; s'ils n'avaient pas glissa,
un des côtés du pont se serait écroulé.

Malgré ces déclarations rassurantes, le grand
pont de Brooklyn a été interdit aux automobi-
les. Seules, les voitures à traction animale: —
et elles sont plutôt rares à New-York,.— et les
piétons peuvent y passer.

Ce qui a fait la fortune de nombreux ferry-
boats qui assurent le service entre New-York et
Brooklyn.

JH0800D Mi . 
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il vendre Fïïïtf
ces), 2 canapés, 2 fauteuils , 3 ta-
bles à allonges, 12 chaises, 1
buffet de service, 1 bureau mi-
nistre, petites tables fantaisie. —
S'adresser chez M. Fernand
BECK, Ameublements, rue du
Grenier 89c. Téléphone 2443.

16667 

Chaises à vis, t̂es,8,
sont demandés à acheter. — s'a-
dresser Rue Numa-Droz 2A , au
4me étage, a droite. 16673

Pendules "SLHî
ciennes, sont achetées par M. Chs.
Eckert. Pendo.lier me Numa-Droz
77. Téléphone: 1416. 16663

A vendre un c^e^
poules, race blanche h-XJKF
«Leghorn». — S'a- \J*gy
dresser à M. L.-C. yf*
Girard, Tilleuls 11, -£-L-
La uhaux-de-Fonds. 16610

Entrepôt srr T£
mettre, pour le 81 octobre, m»-
gasin, deux grandes devantures ;

i tout en bloc ou séparément. —
S'adresser Place d'Armes I, au

. ler étaee. 16371

Ponsi ftn ^u cherche, de suite
rcllûlUll. ou pour la fin du mois ,
pension très soignée, avec cham-
bre, non loin de la Gare, pour
Monsieur. Prix de f r. 7.— à fr 8.—
par jour. — Offres écrites, à Case
postale 10366. 16481

Remonteurs ISS."
entreprendrait travail à domicile,

Ï 
iour pièces ancre, 10 *(j oa 83/i
ignés. Travail consciencieux. —

S'adresser à M. Henri Quilleret ,
me des Moulins 2. 16508

Baignoire &tiT0 ¦ :
dre. — S'adresser Montbrillant a.
au Sme étage . fflgO

MAïCAII A louer, au
riUlsVll. centre , pour le
31 Octobre, maison indépendante,
comprenant magasin bureau aveo
Vaste cave et entrepôt ; convenant
pour négociant ou autres. - Kcrires
sons initiales C. D. 15447. au
bureau de I'IMPARTIAL 15447
ni i Nous sommes
MlflHtlft toujours ache-
I lUIllU. -eurs ae plomb'¦ ,v,,,w¦, 

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

filarn A vendre 1 glace de
vlfllc. devanture, épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage. um

Garde-malades ZJ ™Z
veilles et poses de ventouses.

. Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10* l'JQôS

b6PtlSS6DS6 médiatement. Haut
salaire. — S'adresser Rue Jaquet-
Droz 54. 16644

OD ÛGID&flQB nés sachant un
peu cuire. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Daniel Jean-
Richard 43. 16654

Nînlrolûnco 0n demande une
illlrûClCUûO bonne ouvrière ni-
ckeleuse. — S'adresser a l'Atelier
me du Nord 62bis. 16655

lonno flllo couverait place, de
UCUUC llllc suite, pour différents
travaux d'atelier. - S'adresser à la
Fabriquede cadrans Méroz-Hurst
& CO, rue du Temple-Allemand
'CL 16698

Jeune homme 16m d̂nés ceomme
aide et commissionnaire à l'Impri-
merie Sauser, rne du Parc 76.

' 16733

lonno flllo est demandée, pour
UCUUC llllC les travaux du mé-
nage et servir au Café. Bons ga-
ges. Voyage payé. 16516
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
PnlîcCOllCO Une bonne aclie-
lUllooOUDG, yeuse de boites or
est demandée. — S'adresser à l'A-
telier me du Progrès U7. 16528

ÇûPUflntû On demande bonne
UCliaUlC. fille pour aider à la
cuisine, dans un bon Restaurant
delà ville. 16512
S'ad. au bur. de l'«Impartlal»

Pûriloiioû uour petites pièces de
IlCglCUùC forme, plat et Bré-
guet, trouverai t place stable au
Comptoir Graf & Go, rue de la
Serre 11 bis. » 16465

RnntlP <-)" demande pour Paris
DUUllu, une bonne à tout faire,
bien recommandée. Bons gages.imo
S'adr. aa bur. de l'tlmpartial»

Commissionnaire. %a
mtre les heures d'école. — S'adr.
rue de la Paix 7, au ler étage, à
droite. 16641

JonnO flllo ¦!* à 16sns, pouvant
UCUUC UllC, rentrer le soir à la
maison, est demandée pour aider
aux travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Boulangerie Baumann.
rue du Versoix 4. 16598

Joiino flllo est demandée comme
OCUUC llllC aide de ménage, —
S'adresser le matin rue de la Paix
125. an rez-de-chaussée. 16605

bOgemeDlS. y logements de 2 et
1 pièces, cuisine et dépendance
gaz. électricité et jardin, Prix 23
et 16 fr. — S'adresser à M. Alfred
Kocher Renan-Village. 16606

Dnnan A louer, pour fin octo-
nC 110.11. bre, beau logement de
3 chambres, situé au soleil , à
ménage tranquille et solvabie —
S'adresser à M. Jean Kohler, â
Renan. 16784

2 Chambres ISîkTsSûW.
ser rue Jaquet-Droz 12-A, au Soie
étage. 16506

Pha mhna Belle chambre indè-
vUaUlUIC. pendante, au soleil ,
est à louer. — S'adresser chez
Mme Ries, rue Jacob-Brandt 83.

16462

nha irthro A louer, pour rin cou-
UlldUlUlG. rant, jolie chambre
bien meublée, au soleil, 2 fenêtres,
avec piano si on le désire, à Mon-
sieur travaUlant dehors. — S'a-
dresser ruo du Progrès 63, au 2me
«las**. 16.514

l'hf lmhPP A '""sr cnumirre
UliaïUUlC.  avec pension soi-
gnées, à jeune homme sérieux.
— S'adresser chez Mme Paul
Gloor, rue du Parc 50-52, 16541

flhamhno A louer chambre
OUttUlUlB. meublée, indépen-
dante, au soleil ; arrêt du Tram.
— S'adresser rue de la Charrière
57 nu rez-de-chaussée. ' n .droit".

On demande à louer ES
3 pièces, ou sinon on échangerait
un 2 pièces contre un do 3 pièces
en ville. ie6'fi)
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Pha mhna Jeune homme, lion-
UllttlUUlC. nâte, cherche à louer
de suite, jolie ohambre meublée,
si possible indépendante, à pro-
ximité de la Maison du Peuple.
— Offres écrites , sous chiffres
A. Z. 16485, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16485

Homnicolla cherche a louer, de
VOUlUloCllC suite, chambre in-
dépendante. — Ecrire sous ini-
tiales L. A. 16643. - au Bureau
dp I'T MP .HTT *.!.. 16643

Â vanH po un iil comolet, en
ICllUI d bon état. — S'adres-

ser rue Numa Droz 100, au 2me
étage. 16640

ACGOrQeOn, côrdéon «Hercule1»
23 touches, 12 basses ; état de
neuf. — S'adresser à M. Jeannin.
rue Nirmn-Droz 106. 135*28

A VOnfiPO uicyclet'e «Pannet-
ICUUIC ton » neuve, course,

modèle 1924. équipement «route s
à prix avantageux. — S'adresser
rue du Commercé 89, au rez-de-
r.hnrrssép, à gauche . 16671

Â irnniirm en oloc ou au détail
ICUUIC l'outillage com-

plet d'une Fabrique de Ca-
drans métal, soit : machines
a creuser, à tourner, à pointer, à
perler, i décalquer, percer, sou-
der, potence, plaques à décalquer.
appareil à zâponer, manomètre,
quinquets , laiton en bandes et
découpé, pieds pour cadrans et
fournitures diverses, ainsi que
renvois, poulies, paliers, trans-
missions, barres pour renvois,
dynamo, voltmètre, ampèremètre,
cuve en grès, deux grandes tables ,
un moteur 1/16 HP et un écrin.
— S'adresser rue Jardinière
128. au sons-sol. 16617

A vonrlPA un vel0, Bas P"5*- ~
ICUUI C S'adresser rue de la

Chapelle 13. an ler étage. 16*167

Pnncrjotfo fuu" courroier* est a
rUUoùCllC vendre. Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 6, au 3me
étaee. à droite. . 16473

Â vonrlro un i)on **'• très P1*0'ICUUI C pre, en crin animal ,
sans la literie. Pour visiter, de 1 h.
à 8ti. du soir. 16599
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Porjpf équipement complet pour
UttUCl. cadet , bien conservé, eat
à vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 90, au ler étage, à gau-
che. " 16645

Le RÉVÉLATEUR A. B.
(le meilleur) se trouve H la
PHARMACIE BOURQlTIiV

ftp M
Technicien-Dentiste

misent
P 22350 C 16558

BOUDRY
Vente aux Enchères

d'une 16316

MAISON auec WASili
Samedi 6 septembre 1934,

dès 3 heures après-midi, à l'Hô-
tel du Lion, à Boudry. les hé-
ritiers de Madame HÈZARD-
BEGUDJ, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu'ils possèdent à
Boudry. derrière la Préfecture ,
soit maison d'habitation nouvel-
lement restaurée, et formant au
cnfisslrB *

Article' 3000, à Boudry. bâti-
ment et place de 168 rai.- Loge-
ment et locaux pour maga
sin ou atelier.

Taxe cadastrale, Fr. 20,000.— .
S'adresser pour visiter au lo-

cataire M. Huguenin. et pour
les conditions , aux notaires Du-
vanel. à Fleurier. et Mi-
chand. à Bôle.

Fabrique des EolÉs
de ia 16751

Record Dreadnought
Watch Co, S. A.

Rne du Paro f 50
engagerait de suite

unie

mplaÉiise capable

I ART SOCIAL |
i 3  

représentations cinématographiques fles in, 2 et 3 septemure. à n l i Beau-Site, moi adultes seileniit j
1. Lucerne. — 2. Ciné-Journal suisse (Courses «4'a.utorr*o- *
biles à la A\aisor)-A\oi>sieur). — 3. Films documentaires. •
4. The Kid (6 actes, avec Cb&rlie Chaplin et Jackie Cooga.i-0. •

Distribution des tickets de contrôle , à fr. —.20, le Jeudi 38 août, de 6 à 7 heures du soir, 2
m et le Vendredi 29 août, de 1 à 2 heures de l'acrès-midi. — Il ne sera pas vendu de cartes SE
• aux portes de Beau-Site. •

S MF" Lea enfants âgés de moins de 16 ans ne sont pas admis à ces 16760 £
• représentations du soir, même s'ils sont accompagnés de leurs parents. "*Bt© •

Outils d'occasion «.23
ACHAT VENTE

Paul JANNER
JaqUGt-DrOZ 18. Téléphone 15.2 '

MIEL de fleurs
garanti pur se trouve au

Magasin d'Epicerie fine

Ch. Perrenoud
Rue liéopold*Robert 58

Téléphone 17.3%. 1635'J
rrraMHMUNMHBMOBBaKaSn&T

le. Atlrappe-moucties
s« trouvent à la 1 4738

PHARMACIE BOURQUllV

Myrtilles de la Valieline
Airelles de première qualité ,

sont expédiées franco, contre
remboursement , 1 caisse de 5 ki-
los fr. 4.90. 3 caisses de 5 kilos
fr 9.70. 4 caisses de 5 kilos
fr. 19.— . Mûres, la caisse de
5 kilos fr. 5.— . B de Campo
6 Co. P o s t f .  C;ini|io<*olo-
Sno (Grisons). JH 4048 St. 16110

Alaise n importante
de Tissus, Trousseaux ,
Confections pour Da-
mes, cherche, pour la
place un

un représentant
oo repésenîa nfe

qmallHé
Ecri re ù Case pos-

tale 10292. 16752

lies soins quotidiens
de la bouche et des
dents au moyen de
15705 POdoI JH30131 Z

constituent la base d'une
belle et saine dentition. Le
goût de l'Odol est délicieux
et rafraîchissant. S. F. 6 M.
(Odot-Comuagnie S. A. .  Goldac/t)

COMMIS
dans la force de l'âge, marié,
énergique et débrouillard , dis-
posant d'un petit capital, comp-
table expérimenté, mais pouvant
s'occuper également à tous autres
travaux, désire trouver place ou
s'associer. Pressant. 16762

S'adresser en l'Etude du Dr A.
BOLLE. avocat, qui renseignera.

Graveur
se recom m mande pour des re-
touches argent ou cadrans.

Ecrire sous chiffres S. S.
16747, au Bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 16747

Menuiserie et Charpente
Georges CUPILLARD. Sa, rue
des Docks. Besançon, demande
bons ouvriers 16749

menuisiers
el charpentiers
OM CHERCHE

Chef mécanicien
pouvant éventuellement s'intéres-
ser (5000 ir. environ! et de tou-
te confiance, pour diriger un
Atelier de mécanique. Preuves
de capacités exigées. Place sta-
ble et bien rétribuée. Entrée a
convenir. — Offres écrites eous
cbiffres Z. H. 16748, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 16748

Acheveurs
On demande de bons ache-

veurs, petites pièces ancre, con-
naissant la pose de spiraux. —
S'adresser au Comptoir, rue Nu-
ma-Droz 145, au rez-de-chaussée,
ri droite. 16744

Bureau d'horlogerie de Gran-
ges cherche 16708

Jenne nue
connaissant les travaux de bu-
reaux, sténo-dactylogra phie, cor-
respondance, comptabilité, entrée
et sortie du travail. — Offres
écrites et détaillées, avec léfé-
rences, copies certificats, préten-
tions de salaire et âge, sous chif-
fres X. IV. 16708 au bureau de
I'IMPAIITIAL.

Décodeurs
pour petites pièces ancre 5 V» et
8 */i lignes, sont demandés par
la Fabrique INV1CTA. - Tra-
vail suivi en Fabrique ou à do-
micile. 1666S

On demande immédiatemen '
une bonne 16703

Polisseuse et
iWveuse

de boites de montres argent. Bon
salaire et travail suivi.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

aux Fabricants d'Horlogerie
Quel fa bricant serait d'accord

d'iiiBtallei*

SERTISSEUR
capable '! — Kcrire soirs Chiffres
D. B. 16850, au Bureau rie
['IMPARTIAL . ' 16G50

Cortébert Watch Go.
Cortébert

engagerait 1 bon

Ëmboiteur
pour grandes pièces et sortirait
réglages Brpguet , grandes iriè-
ces plates. P-6434-J 16256

Modiste
Jeune lille. IH ans. désirant ap-

prendre le métier' rie modiste ,
cherche bonne place, si pos-
sible au plus vite. On paierait,
irrrris s'occuper de la jeune fille.

Ecrire sous chiffres U. V.
16416. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 164 If.

Jeune homme
recommandé

est. cherché pour magasin , cour-
ses et nettoyages. — Ecrire Case
postsle 17207. / 16609

Faire-part DBDil.couRvoîsieER

SlJj B ï,
LuJUtn

app top lie
p x és-AMe
f o r t i f i e  I•SacriaveÂuJiafil

&CuiXcrWe2u.
Oa»ootl pa»

to * WAftDEB a 4.
L̂ BESSB m

•̂•̂ êw tomrwcroc/r
^
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I L a  Potion No 111
se trouve à la i

(tac  BOUR QUIN |

Guillocheur
qualifié est demandé dans un bon
atelier. Place régulière et avan-
tageuse. 16468
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Um taon

horlopr-décolleiir
est demandé car la Fabrique
d'Horlogerie 16470

„Lo Champagne"
Louis Millier & Co. S. A.Bienne

VHCHER
Bon vacher est demandé de suite.

Bons gages et vie. rie famille. —
S'adresser chez M. Jean Luscher,
Fontainemelon. 16439

iocisn
On demande 2 bons adoucisseurs

de mouvements. Entrée immé-
diate, ou après quinzaine. — S'a-
dresser rue du Parc 137, au ler
étage. 16627

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

se trouvent à la 15950
Pharmacie BOUKQUEV

A wendre
un grand ciioix tic

EA1NES
COTONS

Articles fricotes
tels que : Bas, Jaquettes, Combi-
naisons, Costumes de petits gar-
çons, etc. Bas prix. — S'adres-
ser Rue de la Charrière 29,
au 3me élage . 16631

Occasion
A vendre , uon rn,. i- J ' ? nécès . un

M0B11IIP
complet.

— S'adresser rue riu Progrès 115,
au ler étage. 21664

A vendre très beau 16608

Tapis turc
nuances claires , en partait état,
700-560 cm. — S'adresser à M.
Vipre t , Les Fougères. Echi-
cheng sur Morges (Vaud).

H vendre
a pris très dérisoire. Un boiler
électrique, contenance de 60 litres,
eau chaude, et ayant peu servi
(200 frj. — S'adresser, de pré-
férence le matin , chez Mme veuve
Perret Conrvoif rinr , nt» <i ti Parc

A VENDRE
iHiriE A TRICOTER

Urrrrrdeur moyenne, sur pieds,
outillage complet , état de neuf,
serait cédée avautageusenient. —
Très pressant. 15284
S'adr. au bureau de I'I MPAUTUL.

m /f .̂ J iju Mercredi après-midi et soir I
I JKP Skating 1
H En variétés LUGE ROSE pour ses adieu * 9
I et BAUOM§ il
§B| ENTRéE LIBKB. ] n '. '-\ AUGMENTATION 0.20 VM

I Rentrée fe Classes I
H Ff «iin-fiïEfts ? ? WÈ
r- t̂i, Vous trouvera * on granit choix do super nos 1mm

m TA SI ICDC ENVELOPPANTS 11
B IHDhlC M pour fillettes |

¦f,<lj-S| en mérinos, jolis dessins, que nous off rons 'J * i
WÙi _ \ aux Pr'x si-après p̂'ii
Jj P̂I Long. 70 

75 80 85 QC) 95 ioo cm. SJ4ÎV"

H Fr. 3.90, 4.S0, 4.90. 5.50. 5.90, 6.S0, 6.90 M

H DUS es laine et en coton |
^̂  ̂

f outes f eintes, toutes grandeurs ISÉÈÊrr̂ ||2 prix très avantageuse 16761 WiÊU

1 Lingerie, Bonneterie, Sous-vêtements ^É

I Au Bon Passage I
^' Rue de la Balance 16 - H. BRANDT-BOREL ^g^

S *
J Oki cherche à reprendre commerce de S

! Cigares i Alimentation!
S
* marchant hien. — Offres écrites et détaillées, chiffre d'al- S

faires, reprise, etc., sous chiffres P 22343 C. à Publi- •
f citas . La Chanx-de-Fonds. P 33343 G 164**:; f

S———————————————Londres
Service accéléré pour horlogerie gros volume

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

Forfaits réduits, Londres, Gare et domicile

J. Véron, Grauer & Co
La Chaux-de-f onds

Téléphone 13.08 15589 Télégr. Rapidité

1= 

A L'HERMINE ==H
Ex-fourreur des Premières maisons de Paris Ni

f Spécialis te ? |||
faites transformer vos Manteaux et Fourrures «M

Prix d'été p32954c 16239 Exécution mesure H
Léopold-Robert 28 :-: 2me étage H

WML Télé p hone 200S _ SÊS

Fabri qiri! de BIEIWIB demande

un non uisiteur-d'achappemenis
ancre, pour pelites pièces soi gnées. Preuves de capacités et do mo-
ralité sont exigées . — Offres écrites , sous chiffres U. 6493 J.. à
Annonces-Suisses S. A. .  BIEiMVE. rire de la Gare 22. l b~46
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I Souliers s __ \ 50 I
Hg première qualité No. 27-29 BsssBsl i3B

% nouvelle Cordonnerie Kurth & Cie g
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La 
Chaux-de-Fonds |ft

Le Secrétaire Galant. S'îI^SB?
Envoi an dehors contre remboursement*
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Revue de la semaine

L'été 1924 est un fiasco général. — La fête fédé-
rale de musique de La Chaux-de-Fonds. —

Les affaires ne vont pas trop mal
Les géologues , croient savoir que notre pays

a subi plusieurs périodes glaciaires, dans les
temps très anciens. Or, comme l'histoire se ré-
pète, on est en droit de psnser que nous allons
peut-être au-devant d'une nouvelle invasion des
glaces, parce que si la saison que nous venons
de passer .est l'été, gare à l'hiver ! En tous cas,
si le temps continue, on pourra se croire revenu
au moins pu diluviuin, en attendant l'arrivée du
glacier qui' reprendra la Pierre à Bot et tous nos
blocs erratiques sur' son dos pour les aller pro-
mener ailleurs. Même que la Sentinelle des Ran-
giers, taillée par un sculpteur neuchâtelois dans
nn bloc de granit erratique et neuchâtelois éga-
lement, pourrait aussi du même coup reprendre
la suite de ses péréginations.

C'est un « lamento » général. Les paysans ne
peuvent faire ni regains ni moissons. Les vigne-
rons songent à vendre les raisins comme petits
pois, ou comme mitraille, aux chasseurs. La
gent écolier e et autres gens, à vacances sont
navrés et parlent d'annuler celles qu'ils viennent
d'avoir. Et ceux qui restant toute la semaine au
travail ne sont pas moins indignés d'avoir eu
tant de dimanches gâchés par la pluie. Les or-
ganisateurs de fêtes dominicales sont également
dans la consternation, bref fêté 1924 est un
fiasco parfait.

Enfin, on espère encore que l'automne qui
est à la porte nous donnera une compensation
à l'été no,yé que nous avons dû subir , malgré le
progrès des amts et des sciences, y compris de
la météorologie.

Nonobstant le mauvais temps, les délégués
de la Société fédérale de musique ont tenu
séance samedi et dfanandhe à La Chlaux-de-
Forads et ils ont décidé de confier à la société
de miusiquie « Les Armes Réunies » le soin d'or-
ganiser à La Chaux-de-Fonds. la prochaine fê-
te fédérale de musique en 1927.

Ceci est un signe des temps. Sans avoir
l'envergure d'une fête fédérale de tu\ une fête
des musiques suisses n'est pas une petite af-
faire, puisque lia société fédérale de musique
compte actuellement 640 sections avec 18,000
membres. Ces années passées personne n'eut
songé à réclamer une telle fête dans le canton
c-tf Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds moins que
partout ailleurs. Le chômage et la crise don-
naient trop de soucis pour qu'on pût songer à
organiser des frètes fédérales. Maintenant , bien
que la prospérité, d'autan ne soit pas encore
revenue , on peut espérer qu'en 1927 La 'Chaux-
de-Fonds saura , se tirer à- son honneur de la
lourde tâche qu'elle a assumée. Puisse au moins
l'été 1927 ne pas ressembler à celui de 1924.

Au surmus , Quand les affaire.*; march ent, on
s'entend à La Chaux-de-Fonds à l'organisation
des grandes fêtes. Il nous souvient qu 'en 191,3
on avait eu là-haut, en même temps que le tir
cantonal , un concours international de musique ;
on avait baptisé plaisamment cette double fête
de « Tir cantonal de musique internationale » . Ce
fut une toute belle kermesse, fort bien réussie.
Le regretté Paul Mosimann était à la tête du
double comité d'organisation et tout avait ad-
mirablement marché, le tir et la musique, le
snort et l'art, et les vivres et liquides. C'était
alors le bon temps: il y avait du travail et on
savait se divertir. On retrouvera pour la fête
de 1927 sinon toute l'équroe des organisateurs
de 1913. du moins l'entrain et l'esprit, de dé-
vouement qui sont nécessaires pour préparer et
organiser de telles manifestations.

Et puis maintenant que tant de congrès inter-
narlonaus s'anoliquent à consolider la paix et à
rétablir la situation économique du monde, il
faut esoérer que dans trois ans la crise horlogère

sera terminée et que La Chaux-de-Fonds pourra
recevoir comme il convient ses hôtes, les mu-
siques suisses.

Pour le moment, les affaires ne vont pas trop
mal. On annonce, on espère des améliorations et
des reprises. On attend de la France une politi-
que économique plus large, et du relèvement de
l'Allemagne un retour aux transactions actives
d'autrefois. Les musiciens de La Chaux-de-
Fonds ont eu raison d'avoir confiance et la fête
de 1927 marquera peut-être la consolidation dé-
finitive de la paix, avec le rétablissement de la
prospérité économique de tout le pays. Il n'y a
plus maintenant qu 'à aller de l'avant et à choisir
les brassards et cocardes des comités. Après
quoi le reste ira tout seul.

A l'Extérieur
Le caractère sacré de la mission espagnole

au Maroc
PARIS, 26. —• Le « Quotidien » publie une let-

tre que lui a adressée le général Primo de Ri-
vera en réponse à la lettre de M. Unamuno, pa-
rue dans le « QuotMen », le 14 août, et traitant
de la question marocaine. Le général Primo de
Rivera dément formellement que l'Espagne a
repoussé plusieurs initiatives que lui aurait pro-
posé divers gouvernements au suj et du Maroc.
11 proclame le caractère sacré de la mission pour-
suivie par l'Espagne au Maroc. Il fait ensuite
un chaleureux éloge de tous les officiers espa-
gnols, notamment du général Cavalcanti, auquel
on le sait M. Unamuno prêtait l'intention de
constituer un gouvernement Le « Quotidien »
publie également une longue réponse de M. Una-
muno, dans laquelle celui-ci déclare maintenir
ses précédentes affirmations.

On retrouve le jeune mannequin
PARIS, 26. — Mlle Gisèle Mathieu, le j eune

manequin disparu mystérieusement a été re-
trouvée hier soir dans le bar où elle avait ren-
contré Galante. Amenée à la police judiciaire,
Mlle Mathieu sera interrogée auj ourd'hui.
L'aviateur Nappez en difficulté. — Son moteur

prend feu
AVISY, 26. — L'avion « C. H. 90», piloté

par faviateur Nappez, de l'Aéro de Lausanne,
venant de Lyon et se rendant à Genève, se
trouvait au-dessus (FAvisy lorsque le moteur
prit feu. Le pilote s'aperçut immédiatement de
l'accident, chercha un terrain d'atterrissage et
réussit à se poser. L'avion n'a subi aucune ava-
rie. Il n'y avait pas de passagers à bord. M. We-
ber, directeur de l'Aérodrome de Cointrm, est
venu Immédiatement avec son appareil de chas-
se pour faire une reconnaissance sur les Deux.

Toujours plus haut
SESTO CALENDE, 26. — L'aviateur Raco-

la, pilotant un hydravion, a atteint l'altitude de
5500 mètres, battant ainsi le record du mor 'e.

De son côté, Conturiono est arrivé à 4500 mè-
tres, avec une charge de 500 kilos, battant éga-
lement le record du monde.

Bulletin météorologique des C.F.F
«la 27 Août à. 7 heures da matin
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AItit - Stations ïem.p- Temps Ven-
en m. cenhg.

im Bâle ¦ U Couvert Calme
548 Berne 10 » »
•rr87 Coire 10 Qques nuages »

1543 Davoa 4 Couvert »
682 Fribourg 9 » »
394 Genève 12 Qques nuages ¦ »
475 Glaris 9 Couvert »

1109 Gœschenen 8 Qques nuages *»
566 Interlakeh 12 » »
995 LaChaux-de-Fds 8 Couvert »
450 Lausanne 14 Qques nuages »
S08 Locarno 16 » • »
388 Lugano 15. » » '
439 Lucerne 12 Couvert t
398 Montreux 15 Qques nuages »
482 Neuchâtel 12 Couvert *»
505 Rngaz 10 Qques nuages »
678 Saint-Gall 10 Couvert »

1856 Saint-Moritz 6 . »  . *». r
407 Scnafthouse 11 » »
537 Sierre —* Manque —
562 Thoune 11 Couvert Calme
389 Vevey 12 Qques nuages »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 11 » >

A l'ombre du Palais...
Quelques nominations et dé-

cisions
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a procédé à un certain
nombre de nominations.

Une délégation pour une convention italo-
suisse sur la pêche dans les lacs italiens nera
composée de MM. Wagnière, ministre à Rome,
Petitmermet, forestier fédéral, Giovanni Rossi,
Albizetti, Donada et Botta.

La délégation suisse au congrès de géodé-
sie, qui se tiendra à Madrid, sera composée du
professeur Raoul GaluitUer , die l'Observatoire
de Genève , et du professeur de Quervain , de
l'Office météorologique fédéral.

Enfin, à la Conférence sur le régime péni-
tentiaire à Londres, la Suisse sera représentée
pair le professeur Eugène Borel, de Genève.

Le Conseil fédéral a approuvé un proj et
d'arbitrage avec le Jaipon, traité d'après lequel
les conflits qui pourraient surgir entre les deux
pays (mais qui ne. seront assurément pas nom-
breux) seront soumis à la Cour Internationale
dé justice.

Finalement le Conseil fédéral a approuvé
une convention concernant le j augeage des ba-
teaux.

H. Motta, président de la Con-
férence de Genève

(Dt notre correspondant de Berne.)

H se confirme que lies nations représentées
à l'assemblée de la Société des Nations qui s'ou-
vre à Genève la semaine prochaine, se sont mi-
ses d'accord pour demander à M. Motta d'ac-
cepter la présidence de rassemblée. Nous
croyons savoir que le Conseil fédéral ne fera
aucune objection si d'autres candidatures ne
sont pas présentées. Dans te monde internatio-
nal on se montre très désireux de voir M. Mot-
ta reprendre la présidence, fonctions dont H s'é-
tait si brillamment acquitté lors de ta première
assemblée. 

Les cantons et la benzine
(De notre correspondant de Berne.)

Lorsqu'en décembre dernier le Conseil fédé-
ral, sur la base de ses pleins pouvoirs, décida
de doubler les droits d'entrée sur l'essence pour
automobiles, le Conseil des Etats admit un pos-
tulat demandant que le tout ou une partie des
bénéfices ainsi réalisés par la douane fût mis à
disposition des cantons pour l'amélioration des
routes. Le Conseil fédéral a décidé, ce matin, de
demander au Département des finances un mes-
sage sur cette question.

La clôture de la Conférence interpariementaire
BERNE, 21. — Pour clôturer les sessions de

la Conférence interparlementaire à Berne, a eu
lieu mardi soir, au Casino, un banquet offi-
ciel, auquel prirent part, outre les délégués
des 21 Etats représentés, le Conseil fédéral suis-
se, les Bureaux internationaux, les représen-
tants des autorités cantonales et communales.
Le conseiller national de Meuron, président du
groupe suisse, remercia en un discours plein
d'humour, du choix de la Suisse comme siège
de l'assemblée et que le cours des délibérations
ait donné un exemple pour le rapprochement
des peuples, donnant les meilleurs espoirs pour
l'avenir. Le conseiller fédéral Musy salua les
hôtes au nom du Conseil fédéral et de tout le
peuple suisse, déclara considérer le parlemen-
tarisme démocratique comme une nécessité pour
les peuples et déclara au milieu des applaudis-
sements que l'optimisme qui place les forces
morales au-dessus de celles des armes et de
la force est légitime.

Puis le président de la délégation hongroise.
Dr Albert von Berzeviczy, le ministre Stau-
ning (Danemark) , le sénateur Merlin (France),
le prof. Schucking (Allemagne), le sénateur Spen-
cer (Amérique), remercièrent la Suisse de son
hospitalité et de ses oeuvres humanitaires créées
pendant la guerre et la célébrèrent comme pays
de la démocratie et de l'union des races et des
langues. M. Spencer émit en même temps le voeu
d une grande participation au Congrès de Was-hington, l'année prochaine, et le sénateur Dan-
durant souhaita que l'on choisît à cette occasion
la route du Canada.

Le banquet se prolongea jusqu'au milieu de la
nuit, au milieu de la satisfaction générale des
résultats obtenus jusqu'à présent par le Congrès.

Mercredi, les délégués se rendront à Genève,
où auront lieu j eudi les dernières délibérations.

Le nouvel emprunt fédéral
BERNE, 27. — On mande de Berne que

lundi après midi avait lieu à Berne une confé-rence entre le chef du Département des fi-nances et les représentants du cartel des ban-ques, aux fins de déterminer les conditions dunouvel emprunt de 80 millions de francs destinéa des conversions. Le 9me emprunt de mobilisa-tion s'élève comme on sait à 100 millions ; ce-pendant, 80 millions seulement seront passés enconversions, tandis que les 20 autres millionsseront remboursés. Les représentants des ban-ques offrirent 5 pour cent avec un cours d'émis-sion de 96, avec 10 ans d'échéance. Ces offresne furent pas agréées par le chef du Dépar-tement des finances, spécialement en ce qui con-cerne le délai. Après en avoir conféré avec leConseil fédéral, le chef du département con-voquera à nouveau les banquiers

Deux autos se rencontrent
L'une des voitures fait panache — Son conduc-

teur meurt sur le coup
NYON, 26. — M. Gustave Bernard, marchand

de bestiaux, à Nyon, très connu dans toute la
région, est entré en collision ce matin, près de
la Métairie, avec une automobile qui débou-
chait d'un chemin, et conduite par M. Escofîey.
Le choc fut d'une violence moule. La voiture de
M. Bernard a fait panache et est retombée sur
son conducteur qui a été tué sur le coup.

Voici les détails que l'on donne encore sur cet
accident :

Venant ,de Bois-Bougy. M. Gustave Bernard,
cinquante ans, Vaudois, marchand de bestiaux
à Nyon, filait â vive allure à bord de sa Delage,
plaque de police No. 7511, lorsqu'une haie assez
haute et touffue l'empêcha d'apercevoir assez
tôt une auto conduite par M. Adrien Ecoffey,
économe , de la Métairie, dans laquelle avaient
•pris place deux dames. Chaque conducteur!!',
tenta d'éviter la collision, mais c'était trop tard.
Lancée en bolide, la Delage prit violemment en
écharpe la voiture de M. Ecoffey qui, lancée sur
la droite, alla briser plusieurs mètres de clô-
ture de la Métairie. De son côté, la 7511 termina
sa lancée par un fantastique looping sur le côté.

Au premier choc, le malheureux machand de
bestiaux, j eté hors de son baquet, eut la tête
littéralement écrasée. Le' looping accompli, la
Delage retomba sur ses roues, à moitié dislo-
quée.

M. Ecoffey et ses passagères, qui en avaient
été quittes pour la peur, organisèrent les pre-
miers secours.

Alors qu'on le transportait à la Métairie, M.
Gustave Bernard rendait le dernier soupir.

La nouvelle de ce tragique accident a causé
de la consternation à Nyon, où la victime était
des plus connues.

Homme gai,, j ovial, serviable et bon envers
les indigents, qu'il sscourait discrètement, Gus-
tave Bernard sera unanimement regretté.

C'est une grosse perte pour toute la région de
Nyon.

Veuf depuis l'année .dernière, il laisse deux
enfants.

Nos exportations sont en augmentation
BERNE, 27. — (Resp.). — On apprend de la

Direction générale dtes douanes suisses . que
nos exportations sont en augmentation en 1924
comparées aux 7 premiers mois de 1923. Le
chocolat exporté a passé du ler j anvier au ler
août 1924 à 41,189 quintaux, contre 34,397 q.
pour la même période de 1923. L'exportation du
lait condensé a beaucoup'de peine à 'retrouver
les quantités d'avant-guerre ; cette exportation
durant les sept premiers mois de l'année 1913,
était de 226,508 q., elle est descendue pour la
même période de 1923 à 134,624 q. et du ler
j anvier au ler août 1924. cette exportation est
encore descendue à 128,949 q. L'exportation des
fromages augmente ; elle passe de 88,848 q. à
90,053 q. L'exportation des cotonnades passe de
83,389 q. à 117,449 q. ; l'exportation des scieries
a aussi augmenté ; elle passe de 33,074 à 39,119
quintaux : l'exportation des machines atteint le
chiffre de 295,693 q„ contre 221,622 q. en 1923 ;
l'exportation de l'horlogerie atteint le chiffre, du
ler janvier au ler août 1924, de 9,302,279 piè-
ces, contre 6,530,085 en 1923. L'exportation des
produits chimiques passe de 89,031 q. à 130,032.

La condamnation d'un aubergiste médecin
BERNE, 27. — (Resp.) — Le tribunal cor-

rectionnel de Berne, siégeant sous la présidence
de M. Rollier, a condamné un aubergiste de
Reihard , canton de Thurgovie, qui avait pratiqué
dans le district du Mittelland, la médecine, sans
avoir les diplômes et les autorisations réglemen-
taires, à la peine de 350 francs d'amende et
aux frais.

La variole
BERNE, 27. — D'après le bulletin de l'Office

fédéral de l'hygiène, 10 nouveaux cas de variole
ont été signalés au cours de la semaine écoulée ;
7 dans dans le canton de Berne, 2 dans le can-
ton de Lucerne et 1 dans le canton de Soleure.
En outre, dans chacun des cantons de Lucerne,
Saint-Gall et Argovie, on a signalé un cas de
çaralysie infantile.
M. Motta parfera de la prochaine assemblée

de la S. d. N.
BERNE, 27. — (Resp.). — Le chef du départe-

ment politique, M. Motta présentera demain
vendredi à la séance du Conseil fédéral un rap-
port sur l'ordre du j our de la prochaine assem-
blée de la société des Nations à Genève et sur
la conférence qui a eu lieu entre la dêléga&on
des affaires étrangères du Conseil fédéral et lea
délégués suisses à la Société des Nations. Puis
le Conseil fédéral fixera les instructions à ses
délégués pour Genève. Comme d'habitude le
contact permanent sera établi entre Genève et
Berne pendant l'assemblée par M. le conseiller
fédéral Motta.

La commémoration de la bataille de
St-Jacques sur la Birse

BALE, 26. — Après une interruption de plu-
sieurs années, un cortège comprenant les au-
torités et la bourgeoisie de Balle, soit plus de
1000 personnes, avec une centaine de banniè-
res, s'est rendu, mardliv sur , le champ de ba-
taille de St-Jacques. M. le conseiller fédéral
Scheurer fit un court discours en allemand ber-
nois dans lequel il exhorta au retour, après les
pénibles années de guerre, à la concorde et à
l'ordre. Des chants, de la musique et des exer-
cices de gymnastique ont agrémenté la mani-
festation.

La banqueroute frauduleuse d'un pâtissier
bâlois .

ZURICH. 26. — On a arrêté à Zurich-Wollis-
hofen un pâtissier de Bâle et son fils, accusés de
banqueroute frauduleuse. Le passif atteindrait
80,000 francs.

Escroc arrêté
GENEVE, 27. — La police a arrêté mardi un

caissier-comptable, Willy Kuhn , Bernois, né en
1898, qui avait, dépuis près de quatre ans, grat-
té le livre dte caisse et détourné une somme
de près de 12,000 francs. Il a reconnu les faits.

Le Salève fait une victime
GENEVE, 26. — Un j eune homme de 18 ans,

Albert Brun, domicilié à Genève, qui était allé
faire une excursion au Salève, a fait une chute
de 300 mètres et s'est tué. Son cadavre a été
retrouvé.

Une grange en feu
SION, 26. — Ce matin à 3 heures et demie,

un incendie a détruit à Savièze une grange ap-
partenant au capitaine Varone.. Grâce au
prompt secours, le sinistre a pu êtr e localisé. Le
propriétaire était assuré.

La gare de Brigue est encombrée
BRIGUE, 26. — Par suite des inondations qui

se sont produites en Italie, la gare de Brigue est
encombrée de wagons attendant de pouvoir
franchir le Simplon.

L'actualité suisse

Un cas de variole à Cotirtételle.
Un cas de variole est signalé à Courtétette.

Les mesures imposées par les circonstances
ont été prises immédiatement. Les classes se-
ront fermées pour 2 mois.

Chronique jurassienne

Chronique hcrlcg ère
L'exportation des montres suisses

On apprend de la Direction générale des doua-
nes suisses que l'exportation horlogère durant
les sept premiers mois de l'armée 1924 atteint
le chiffre de 9,302,279 pièces, contre 6,530,085
en 1923. Ce chiffre se décompose comme suit :
Il a été exporté en 1924 2,610,251 mouvements
finis (1923, 1,660,771) ; boîtes de montres en
nickel, 357,350 (244,995) ; boîtes de montres
argen t, 111,336 (31,800) ; boîtes de montres or,
115,472 (49,772) ; montres en métaux non pré-
cieux, 3,036,941 (2,310,978) ; montres en argent,
582,555 (461,859) ; montres en or, 137,518 (135
mille 907) ; chronographes, 35,894 (30,452) ;
montres-bracelets en nickel, 1,290,900 (810,287);
montres-bracelets en argent, 517,568 (327,115);
montres bracelets en or, 3861,565 (365.056) ;
montres bracelets chronographes, li72 (967) ;
autres* montres, 119,748 (100,126).



ilfflel suisse :-: Schwelzemof
Neuchâtel, Rue «ie l'Hôpital

Chambres confortables. Dîners et soupers à prix fixe. Restau-
ration à toute heure. Salles à manger et pour Sociétés. Café-
restaurant - Billard. F Z 691 N 16562

Téléphone 4.61. P. Elohenberger.

fivtel ûi Blonay j™"*":..
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-36555-L 6953

Jean MOSLH. propriétaire.

Hiiterfingen _m ¦ \»
Maison neuve. - Eau courante. - Prix de pension, fr.

12.— et 13.50. Bains au lac. Prospectus. OF540SB 16553

JÊLW| 200 |M»k
Toi Dît ID rhï fffD aPP««***-a-** dw Journaux et
ICI cil ic LUlliic Revues suisses qui ont confié
la régie 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

¦̂OgjQMr
Grand choix de 6164

JBJLoy~ol^~t ~*t;-*~e!S
„ Cosmos "

à 1, 2 et 3 vitesses, pour hommes , dames, garçons et fillettes.
„ Motosacoche "

HUILE . s"10 et sUi e"Ci,r BENZINE
Pièces de rechange. Ateli r de Réparations

Werner SANTSCHY
Téléphone 8.57 Place de la Gare ¦

•tfl^T*. AAA VOlVI*IE§ d'onarioB
¦ ¦•EP .IF-W — A V E N D R E  ¦ ¦ =•

M. Gostely- Seiter, PlacVi8tand La Chaux-de-Fonds
POUR CHANGEMENT DE SITUATION.

Depuis, 3 romans cartonnés, pour 40 cts.
1500 ouvrages documentaires a tous prix*

|*w Villégiatures ? Bains _%ÊI_ZZ

f" SsgL^ROMENADES ^
%̂  ̂ .t EXCURSIONS

notci flcia croiï ffar
§J_______________________ __________ M /tu centre des affaires '¦BHBBEEB ĤBE

MJk CHABI-BE-rOMPS

Restauration -AHE8£ê= Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7409 Louis RUFER. Propriétaire.

Institut r**rs Teufen
Station clirnatérique 870 m. s. ni. St-Gall - Appenrall

Bftr-rise des cours 15 septembre. - Meilleure occasion d'apprendee
« langue allemande à fond, tout en Jouissant d'un séjour forti-
fiant. - SECTION COMMERCIALE. JH 1731 St 16350

."ERESSE EST AU AVER LE - LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos , cure rie soleil,

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

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

nCUOIflMUAT P°ur Jeunes Fi,les
rCNalUNNA I Freiegg ¦ HERISAU
Bonn» école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins, maternels. Climat saluhre. 4206 JH-3048S A Vogel.

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

Sur commande , Petits SOUPERS 13888
SJET* Samedi «I Dimanche : Belânels "9m\

Cave renommée.. — Bière 4u Saumon. — Café. — Thé.
Téléphone 7.12. Se recommande. Jules ADDOR

Corcelles-Peseux -TL.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LATJBSCHEB. Chef de enisine.
' JH-6295-.T 10«9I

rONTAlNES wjLiJ*
> Restauration à tonte henre JH-6308-J 1066C

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

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

Lac des 41 Camions
Hôtel-Bellevue Hergiswil ' f̂igïïïï&oi
Station clirnatérique très renommée. Grands parc et jardin au bord
dn lac. Centre d'excursions. Soorts nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.50 - 8.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Flirter.

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 860 m. l*f alvilU-ers (Jura Neuchâtelois )

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

Séjour d'ét-é

Mi -Mu BEIM1, LENS (Valais)
Altitude 1189 m. Centre de la contrée la moins plnvieu.se et rie la
nlus longue insolation de la Suisse. 14832

Ciire-RCST/IIIR/INT dD THÉÂTRE

L  

Place du Port IVEUCHATEL Téléphone 6.19 mjB
Renommé pour sa oulslne et cave soignées. ÉSI

Tous les jours : CONCERTS artistiques I
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler ^H
FZ-448-N 7873 Se recommande , Chr. Schweizer. I
miA l ea-Koo m JspfiliJifii&iMfi 'Terrasse BHHHS

Home d'enfants
au ¦»•»¦?«¦ du lac ¦

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

f alt imhip r Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
\,VI VlIIBf IU . -*1 Ja"4 {? Peinf «f e r  voir

« Le Petit Port » (au fond deePrès Neuchâtel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Crèves. Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateaux et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-Nique. Téléph. r IUED Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 U. IHILII , « Roblnson des Allées»

RIGHI NEUCHATELOIS s. Fleurier
Boute pour Auto - Garage du Casino

«a* FLEURIER. ™W. A. GAIWTER

Passez vos vacances à Lausannedins Môlel 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 Ja Grotte).

Séjour d'été u Neuchâtel
Pension-famille Beaux-iUls 19

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

*P*| a Favorisez l'industrie de vos comoatrioies , descendez
UA MI A à l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7. Bri e de
f  Jk l'l *W Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
i Ul lUa'aurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

*J.H. 34100 D. J. PBALOAG. propriétaire.

«jHifflW in iSEEaii
iw«i OUVERT AU PUBLIC 15*31-BSal Grand Jardin ombragé *-5*2l

Vastes locaux pour sociétés Repas a toute heure
0851 N Spécialité de poissons 1410

ÇcroniIF Restaurant du Chasseur
„¦¦ lin lllll l a 3" minutes sur Corcelli'S et a 15 minuies
ElMrllIlUUaf de Montmollin) .
Magnifique but de promenade **MS Verger. Jeu de quilles. Bepas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vins 1er choix Téléphone W» 98. FZ-555-N 10570

Fr vacances d'Eié
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS 1 Garages
Moy depuis Fr. 11— Parc depuis Fr. 8.50
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.—
Montana depuis Fr. 11.- Pension Lândte depuis Fr. 7.—
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.—

—

Un "llpôsli" PB
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

HEUCHATEI -™ - ïitëafre
llklIUlM I mwMu (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - Truites et spécialités de la
saison, a toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Room - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 442 N 7872 Chr. Schweizer.

PETIT-CORTHLOD 'SES*.* VAISSEAU
¦¦¦HBHflEHi près du Port Téléphone No 9*J
^Ôîfilir aflfOUhlO Chambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can-
itGjUUl flyiculJlc notage. Pèche. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Bestauration rr toute
heure. - Spécialités : Poisson'et Charcuterie de campagne*
(Tins lers crûs. Georges DUCOMMUIV, prop. -viticulteur.
?. Z. 540 N. 10272

VII ARS $M ht la + D'0r
¦E" ¦ ¦̂î ^̂ BI ^SE* 49- itendez-vous des pro-

(Val-de-Buz) meneurs allant à Chaumont.
Endroi t charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Bepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dînera et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolatg, gâteaux
Spécialité « Strfibli ». Vins lers crus. Télenhone No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 G. GAFFNER. chef dp (*riî«iii t *.

Ronrhonotto HOtel de la Truite
llCUlllKIlCiiC B?rta;'.* i™' *¦*»„
JH-6'!58-J 12835 Tr-léohone N° 1. E HOFER.

RSHAL«M j-k4£i9k Restaurant sans alcool à l'entré»
HOlIPllOllDIf Q ''es Georges du Taubeuloch . grand
ElmlIlllRIIRIII l jardin. Pâtisserie. Café . Thè. Cho-
IIVUIIIIUIIVIIU colat. Service soigné. JH 6359 J
Se reconnnan iie 12838 Famille Wahlenmeyer-Jenny

Lo Jonchêrc PENSION
T^

TZ - ISSïU. - MWTHEY - DflREI
Bepos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1S95.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Pri x modérés. JH-63H0-.I 10656

¦ ¦Hla l'i llll II il Situation superbe
Xr IF V™ Il VI vil Pension à part ir  de fr. ?. -
¦¦ A , 1 m . ¦ n n j * Prospectus. Connu pour sesit-Pen i Débarcadère »ir—"»

niHim j; 26 Mt ua
¦NAISSANCES

Kleiber. Marcelle-Hélène, fille
de Charles-Albert, manœuvre, et
de Marguerite née Eobel, Bâloise
et Neuchâteloise. — Augsburger,
Suzanne Yvette, fille de Armand-
Ulysse, fonctionnaire au Télé-
graphe, et de Emma-Angnsta née
Wagner, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Walter, Georges Bené, commis

Badois. et Wermeille, Lina-Nelly,
ménagère, Bernoise. — Hofer.
Paul, lamineur , Bernois, et Bing-
gèli née Nicolet, Charlotte, ou-
vrière aux assortiments, Bernoise
et Neuchâteloise. — Nasale,
Marc-Henri, pasteur, Neuchâte-
lois, et Brémond , Suzanne-Julia,
Infimière, Genevoise. — Johnson
Edouard - Walther, guillocheur,
Anglais, et Moser, Berthe-Louise,
horlogère, Bernoise.

MARIAGE OIVIL
Mâder, Jules-Ernest, charron,

Fribou,rgepis, et Iseli, Marie,
Bernoise. r ,

DECES
5493 — Scherler née Bianchi,

Thérèse-Hélène, épouse de Ernst,
Bernoise, née le 19 Août 1899. —
5494 — Brandi , Georges-Arthur ,
fils de Georges-Arthur et de
Louise-Eugénie née Perrenoud ,
Neuchâtelois . née le 10 avri l 1880.

Rémouleur
•Décotteur

sérieux et expérimenté , trouverait
place stable et bon salaire dans
le Département du Doubs. 16770
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Dans une bonne famille de 5
personnes , on romande de suiteUne Personne
dt toute confiance
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant un peu
cuisiner. Bons traitements et
bon gage. — S'adresser à Mme
Edgar Mayer. rue Daniel Jean-
richard 19, Lé Locle. 16782

v. 10H87 Le 

S. A. Vve Ch.-LÏoD Sthmid & Co
offre places à 16779

(Acheveurs
Ancre, grandes pièces.

1 Metteur en imk
pour petites pièces

i upoudre stomachiaue Balte! I
î r*e trouve a la 14741 I
I PHARMACIE BOURQUIIV I

VILLA
MODERNE

contenant trois appartements et
atelier , située Avenue Fornachon
à Peseux. Appartement du ler
disponible des maintenant, 5
chambres , salle de bains installée
et chauffage central. — S'adres-
ser an rez-de-chaussée. Avenue
Fnr -narlinrr 17. Peseux. !fifi99

Pour cairsr > <ie départ. ;> louer,
au Val-dc-ICtiz Î6771logement
de trois cliambres. dépendances,
jardin. Poulailler et poules à
verni re,
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

DUREAVX
A I .OUKH , pour le Ml ociobre

prochain , ua superbe local de
'i pièces, n' l'usage de bureaux,
avec chauffage central installé,
et situé au ler étage Est des
T3rrasses, rue du Commerce 7.

S'adresser à l'Usine Gene-
voise de Dégrossissage
d'Or. Bue dn Commerce 9.

16Ô90

Locaux
INDUSTRIELS
A louer , de suite ou époque a

convenir , magnifiques Ateliers,
avec ou sans transmissions ins-
tallées. Conviendraient particuliè-
rement a fabricants d'une partie
annexe de l'horlogerie, auxquels
du travail serait assuré. — Ecrire
sous chiffres D. M. 16669. au
bureau de I'IMPAIITIAL 16669

A VENDBE , pour cause de dé-
part , une bonne

Boulangerie-pâtisserie
au Val-de-Ruz

Offres écrites sous chiffres L.
Z. 16502. au Bureau de I'IM-
PARTIA L. 16502

Café
On . cherche à reprendre , de

srri 'e ou époque à convenir, un
bon café. — Faire offres par écrit,
sous chiffres B. P. 16482. au
Inireau de I'I MPARTIAL . 1648?

Impressions couleurs. %_%%&

m Une »¦»¦¦:*« de ¦»¦«¦»«»
I à l'ASTORIA 1
i S1EKE1Y pianiste |î
¦ VENDREDI 16774 après-midi et soir j

nllIIHlIFT? USa
"
M rr"*iHlllliii '

-'iM|lii||i1Muiri|i*fBr

.̂ rïnîniuïïninniiiiïïnïïiïïinïïnn^
P. 30107 C. 1545

«»«Lj!!Li!̂  Clarens - SïlontreiiK
Maison d'ancienne renommée PENSION L.ERGIER

Confort moderne Prix modérés , .
Oulslne soignée JH 36456 1. Téléph. 4.35 îMVA

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

machine à écrire
Américaine

i „ Wooôstock "

SILENCIEUSE - GARANTIE
4 Chariot de 27 om. de largeur
4 La Woodstook représente la forme de
< construction moderne ia plus pratique et la plus
i simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne-

_m ments, sans complication mécanique. &
M N'achetez pas de machines à écrire sans IL.
M avoir examiné la « WOODSTOCK ». ïïL
M firandlc mrîv PARIS t9ai-a» conconr*. K,
*M Ul allU9 |I8 U National et International W
4i VENTE PAR ACOMPTES W
% REPRÉSENTANT : W

11mprimerie Courvoisier |
J la CMmoEEX-ile-FoEEEl» W
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lin liions ea vente Tahliono Pour la rentrée
i eas PRIH nos I dUllGI a des Classes

en cotonne et satinette de bonne qualité
mi- 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

ma-ches m i.75 1- m m m m m m m m m s.--
,ÏÏE 1.30 2.20 2.50 2.90 3J 31 3.00 1.20 il 05 5.30 5.65 5.05
Tabliers-Fourreaux "XT 4.25 1 Tabliers-robe *°Ï£r . . 80
Magasins Jules BLOCH,{Bjaas

MBE el UIII
Italienne

Prolesseur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc» 98

Illme étage -
Même adressé.

ESPAGNOL
Technique et Commercial

^^T Plus iaurs ^^l^k

/^Macttities à tODdfeX
m neuves, ln marque, sont Hk-
m à enlever de suite, ainsi H
B q'une d'occasion, avanta- I
B «euse. Bas prix. Arrange- B
Hk ments sur demande. ¦— JB
Hk S'adresser à M. J. _W

^  ̂
Girardin. Rue _mr

^^^
.1 

Droz

f.i>
^^

'Hr

rmriO||C. sans enfants ,
désirer faire la connaissance d'une
demoiselle ou venv«>, 30 à 35
ans, en vue de-mariage. Envoyer
ohoto. Discrétiott"a1jsojtoe". r- rOf J
fres écrites sous chiffres A. 6. A.
16784, au Bureau de I'IMPAA-
TIAI.. ¦ * 16784

Roshopfe so^T'S
de suite. — rf^airresser rue dn la
Pur * 107 air 1er* Wno» . ¦ ll'wfiS

IflllnO t l I l Q Kia j a *"rl *>stj alr *- -
llGUliti 11UÇ, . ..«rande. cherche
place dans" famille;. — S'adresser
rue du Parc 80, au 2me à gauche.". Iti776

Rnnlanrian .On.j iemaniie un ou-
DUUldUgUl. vrter boulanger ,
pour remplacer pendan t trois se-
maines. Entrée le SO septembre.
— S'adresser à la Boulangerie
Sandoz. rue Neuve 5 16765

Commissionnaire , il^rle ^is
écoles est demandée de suite. —
S'adresser rue de la Paix 107. an
1er étage. 16767

Jeune garçon. ?a™T£Jn.
libéré des écoles, cour norter le
pai n , du 1er septembre au 31 oc-
tobre. — S'adresser Boulangerie
Pr*rrr>t. rne du fîrfinror 12. 16757

l .ndpmpnf A 10U BI '* I ,UU 1' IC 
~

liUgClllCUU septembre, petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, situé au 1er étage.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Collège 15. au rez-de-
r .hanssérv 16778

l'hamnpû niauij iée.inuepeuuaiile
UllttlllUlO est demand ée, à louer
de suite, si possible dans le quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser au
Garage Peter et GO. rue Numà-
Droz 132 167fi6

lUlAnciu llP uemanue a louer urr»
lUUllûlCUl chambre et une cui-
sine. — Ecrire sous chiffres IV.
B. 16758, au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 16758

Mûjlhlpo Sopha, table, fauteuils ,
lllCUUiCû. chaises rembourrées,
console avec glace, sculptés et
riches,, sont à vendre. Occasion
avantageuse. 16773
Slatto ĵç ^M^MIjImrj àrtial»

Emaillëiir
connaissant son mé-
tier à fond, 16725

cherche place
dans bonne Fabrique.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

I L a  Poudre Dentifrice Spéciale
ri fr . 1.35 la Bolte , se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

llflnesjuales
Maison de la place demande

termineur habile sur ce cali-
bre. Trav ail consciencieux. On
fournit tout — Offres écrites
sous chiffres G. X, 16731. au
bureau de I'IMPA H'IùL. 16731

Faire-part MUtts'â*

inr
Sirop RADIX avec me

Lisez, s. T. p., la copie ci-dessous d'un des nombreux
certificats obtenus. • - •

Monsieur le Dr Méd. H. à R. écrit:
TU. «Fabrique de Produits médicinaux et nutritifs au malt»

JVenkireh - Egnaeh.
, ' « Pour ma nart. je puis vous communiquer que

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

Le mode d'emploi doit être observé rigoureusement en
lOUS points.: ; J. H. 1260 Fr. 14081

. RADIX ne peut s'obteni r que dans les pharmacies
et non directement de la Fabrique.
—••C—___**______* •—•—••

Commerce de

Gypserie - Peinture
bien achalandé, à remettre de suite ; pour cause de décès.
— S'adresser à Mme Vve E1" TAGLIO-HUMBERT,
pue, du Progrès 7, La Chaux-de-Fonds. 16802

Docteur

lirpUer
Médecin - Oculiste i678i

de KETODE
P-22375-C .

Lés Sels photographiques
(Métol , Hy droehinon , etc , etc.)

se trouvent d la 15941
Pharmacie BOURQUIN

Mm
On sortirait des oosages de spi-

raux. " 16769
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Acheveurs
f échappements
6*r< lignes sont à sortir. Même

adresse, on sortirait des coupa-
ges de balanciers. 16794
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Logement
de 5 pièces, avec cabinet de toil-
lette et cuisine, belles dépendan-
ces et grand j ardin, à remettre de
suite ou époque à convenir. Près
du bois du Petit-Chateau. —
Ecrire à Case oostale 14623, Ville.

16793

Gave à louer
Balance 16. grande cave dis-

ponil ile de suite. — S'adresser à
l'Etude Jaquet et Piaget , notai-
res

^ 
16503

SELLE
A VENDRE , faute d'emploi,

une magnifique selle anglaise très
peu usagée ; prix, 1*5 francs. —
S'adress. Boucherie Centrale.
LE LOCLE. P-10389-LE 16780

Etablis
dimensions 1.50X1 m., avec

moteur V* HP.
électrique et transmission, 1
étau. une fraiseuse, « Aciè-
ra», complète, un tonr or Vou-
mard », une perceuse l Aciè-
ra» , en parfait état de neuf.
Vendus en bloc ou séparément.
Visible chez M. Gilles, 2, rue
Dubois-Melly, Genève.
JH 40353 L 16619

i vendre
Cause de départ, .chambre à

manger, 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), lustrerie, cadres, layette
d'horloger, etc. — S'adresser
chez M. É. Spâtig, rue Jaquet-
Dro z 6d. 16-126

Croise
A vendre de la belle groise.

Prix modéré. — S'adresser à
M. L. L'Eplattenier, rue du
Puits 20. , 16237

lIÉijyiiiiiïi
On demande à acheter machine

spéciale pour l'œil de
perdrix. Sur désir, faire
échange avec tour circulaire ou
ligne droite seule , PRESSANT.
— Offres écrites avec détails e)
prix , sous chiffres M. 'R . 16460,
au bureau de I'IMPARTIAL. meo

A ï ï p n f p n
f ull lil G

Un fusil de chasse « Ham-
merless ». avec éjecteur , cal. 12.

Un accordéon chromatique,
«Hercule » 94 touch.es, 80 basses,
triple vois, registre au chant et
aux basses. Prix très avantageux ,

Albert STMffER ,
Peseux (Neuchâtel)

W_ô H» Hue du Collège

Pension de famille. l\$z:
core deux ou trois messieurs pour
la pension ; cuisine soignée. Prix
modéré. — S'adresser rue du
Nord 73, au Sme étajj e , a gauche.

16764 

ÏCn9l3B.iBgeS £££
"es. sont a sortrr de suite. —
S'adresser rue de la Paix 107. au

1 1er étage. 16766

mm EN AUTO-CAB
UUU11UJJ A.T-.TPTJST
par les ALPES pour le TESSIN

du 30 Août au 1er Septembre 1924
éventuellement 6 au 8 Septembre 1924

Route : Grimsel - Glacier du Rbône - Furka - Gothard -
Bellinzone - Locarno - Domodossola - Simplon - Brigue
- Martigny - Montreux - Bu lle - Fribourg - Bienne.

P-3165-U PRIX, WmT. 80- 16702
Renseignements fournis. Se reci un mande au mieux :

L. A. RIESEN -FUHRIMANN
Autos-transports - Courses

Café Simplon, BIENNE Téléphone 14.29
Tous renseignements seront donnés par M. ltiesen, qui se

tro uvera jeudi, de 8 à 2 heures après-midi, au Café de la
Terrassa, rue du Parc 88, La Ghaux-de-Fonds.

Acheteurs _Optomobiles
5- OCCASION UNIQU E

Je vends ma Torpédo H-18 HP, 1920, 4 places, éclai-
rage et démarrage électri ques. Marche par fa ite. Etat méca-
ni que garanti. — Pour visiter et essai à volonté, s'adresser; Samedi toute la journée au Garage de la Charrière.

Importaute Fabri que d'Horlogerie , cherche pour Bienne et Genèveïennineurs
habiles et consciencieux

au corn ant du travail soigné. — Oflres écrites sous chiffres N.
3176 P.. à PubUclta». Bienne. 16783

BENZINâ S, A,
offre Benzines - Huiles - Graisses, etc.
Hors trust, garantie officielle de densité et qualité

Bureau: Leonoid-Robert ea ¦ Téléphone 5.65
Grands Réservoirs à la Gare des Marchandises

'riWÉMtarl
Suce, de E. B9BERSTEIH-CHOL1.ET

32, Léopold-Robert, 32
S*=»î>-'*i*5<»£»i>!S|*5«*-***î*-**-̂ ^

Dernières nouveautés en s

Laines - Cotons - Soies à tricoter
Teintes modernes et fantaisies

Beau choix dos

Robes pr. f illettes - Blouses
Jaquettes - Combinaisons

Tricot laine et Jersey-laine |
Jolis Chapeaux de satin

j pour Fillettes et garçons 16728

Pour la rentrée des classess
TABLIERS formes nouvelles

Jas - gants - lingerie
_ Ha _ \m ¦

IIIATITIIT pour Suçons at jeunes gens

IliRTETIIT Château d'Oberried
II1U I I I U I BELP près BOT»
Section primaire, secondaire et commerciale. Gymnase. Etude
approfondie de l'allemand. Sports, (tennisi Prospectus par
16786 JH. 585 Dr. M. Huber-Ieder

âmJst£pC ' fantaisie. 2' ou-
<vlll(><G9 vriers. ou ouvrières
ajusteurs sont demandés pour le
15 septembre. Bons gages pour
personnes qualifiées. — Offres
écrites sous chiffres C. F.
16724, au burea u de I'IMPAB-
TIA.L. 16724

de 3 à 4 pièces , moderne, bien
situé.

est aemanaé
pour le 1 or mal. 1925. —
Offres écrites, détaillées, avec
prix, sous chiffres P. P. 16*728.
au Bureau dé I'IMPARTIAL. 16728

m
Le Corrlcide Bourquin. P
le plus ancien, reste le meil- I
leur. Seulement à la Pharma- I
cie Bourquin Prix , 1.25. 1

A louer
de suite ou pour époque à Con-
venir , un 16670

local
chauffé , bien éclairé, aveo petit
bureau , pour 10 à 13 ouvriers,
plus un .

superbe appartement
de 6 pièces et dépendances, avec
chauffage central et tout confort.
Excessivement bien situé. —
Ecrirn rr Case postale 10467.
AflArfiOm^fr A vendre 2 mo-rlOieUrS. leurs «/ ,- HP.,
courant continu , ainsi qu 'un tour
à creuser les cadrans, avec frai -
ses, et un petit tour d'outilleur.
— S'adresser rue de la Paix 71,
nu Sme étage 16730

l/ilftl/P A. vendre une vache
fU-LIIC». noire et blanche
prêt» an veau. — S'adresser Som-'tr r- iil» 'I 'I. . ¦ . 1fi7ia

Adoucisseuse STS:
jeune fille pour mettre au caurant
d'adresser chez MM. G. Duboi»
& ais -riiB de la Serre 16 16729

Oa demande iï&*t& Z
ménage propre et de confiance. —
'S'aii i ena er rue r iu  Parc 151, air rez-
•i "-r *.)i "ir '*srrr * - ÎTî7'>9

l lliimhpn irr a o p e r n r  a r r lb e1 an
UllaUIUl C, soleil, est . à louer de
suite, rue du Progrès 98A. au 1er
étage. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 16738

Piflrt ô toppo conforlable , est
l ICU ttHCl 1 C, demandé â louer.
Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres A. T. 16743, an bureau de
I'IMPARTIAL , 16743

Matelot "  crin animal, est deman-
WttlUttù, dé à acheter. 16745
S'ad. au bnr. de Ttlmpartial»

Trouvé
aux Magasins du Printemps.
nne bourse contenant quelques
argent. .— La réclamer Caisse I,
au rez-de-chaussée. 16775

j^H Couronnes 
et hou- MBB

9 quets mortuaires en B
9 tous genres. 8344 I

:V^iy Exécution soignée ^xnïMÊÇM Conditions ex t rême  B
BB ment avantageuses. ^pl^_____ F. PERRIIV :JJ(fe :
¦ Jardinier -décorateur' 9

j B it  Téléphone S7- i - " _ mr

___________________________________________________________________ ™ ^̂ B
JF^ Choix immense ^"B

f  CBHTES DE FÉLICITHTIOHS \
I CITES POSTULES ILLUSTRÉES 1
V [fflTES ÏE8SETS BIBLIQUES /^¦B Pour Communion. mr

marnMne-Papeieiie Courvoisiernj
¦H^. Place Neuve .

ĝ^
mmt»^.

Catalogues illustrés poguernres8
de

commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOI SIER, Plaoe Neuve

La l ' onsHil d administration ne
là Société de l'Immeuble de
la Itue den Arts, remplit le
pénible devoir d'annoncer le dé-
cès do

Monsieur

Georges DUBOIS-CALAME
son regretté vice-président depuis
de nombreuses années. 16785

M M. les membres de l'Orchestre
L'ODEOJV sont informés du décès
de 16731

Monsieur Georges DUBOIS
menbre passif de la Société.

Le Comité.

Jtepose en naix !
Monsieur et Madame Georges

Brandt, leurs enfants et petits-
enfants, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, font part & leurs
amis et connaissances, du décès
de leur fils

GEORGES
survenu u l'Hôpital, lundi, &
9 h. 15 du matin, après de lon-
gues souffrances.

Ghaux-de-Fonds, 25 août 1924.
L'enterrement, avec suite,

aura lieu le mercredi 27 cou-
rant. — Dénart da l'Hôpital,
à 18i|2 h.

L'urne funéraire sera déposée
devant le domicile, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 71. 16732

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

jBBHTmân i il i POMPES FUNèBRES
» ' "̂ "idfiS  ̂ Corbillard - Fourgon automobile
IdaB g *'JgÉ9  ̂ Toujours grand choix de

eÉPI-iiËsifil mmïï*' Cercueils Crémation
ŜÈfMmW î Cercueils de bois
^a*̂ $7§; Tous les cercueils sont capitonnés

m̂W S'adres- rti ]| f /% éf t̂t
iPrlx très avantageux ser, •*-'• 1'-B-rB-*-,--m

Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONE 4,34
(Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

BH Profondément louches des uoiirbr-fiises mrrrqrres ri« HJ
¦g sympathie reçues , Monsieur Paul JEAIVBOUUQIJIIV. 'ma
Hj et sa fille , remercient bien sincèrement tons ceux qui HJ
IBS ont pris part au grand deuil de leur bien-aimée et re- '̂ H
Êj Éf »retfèe disparue. 16674 HJ

B .Monsieur et Madame Francis FAVttti-JUJVOD. H
jpi liés  touchés des nombreuses marques de sympathie qui IM
3n|̂  Irr ur ont été lémoignée-i, et dans l'impossibilité de ré- MB
'iï&jf nondre à chacun personnellement , prient tous leurs amis ¦
HH 'ie bien vouloir trouver ici l'expres sion, de leur vive re- %B
H r'onnaissance. 16726 am
mM lConolllii «en (Be i r r i .-) . 2li Aoùl  ÎD'H. |H|

Madame Léonie Petit et sa fille
Cécilia, les familles Petit et Mou-
gin , ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer
à leurs amis et connaissances le
départ pour le Ciel de leur cher
époux , père , fils, frère, beau-frère.
oncle et parent , 16792

MONSIEUR '

U RIM.
dans su 45mo année, après une
courte et pénible maladie, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 août
1924.

L'enterrement AVEG SUITE,
aura lieu vendredi 39 courant,
à IV» après-midi.

Domicile mortuaire , rue dé la
Serre 99.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. 1



H l'Extérieur
3fflp> L'odyssée de la midinette Gisèle Mathieu

PARIS , 27. — M. Faralicq, commissaire à la
police j udiciaire , a interrogé mardi après-midi
la ieune Gisèle Mathieu qui a fourni enfin au
commissaire la véritable version de son odys-
sée. Elle a déclaré qu'elle était partie de Bru-
xelles lundi soir et était arrivée à Paris mardi
matin. Elle a d'abord vécu en Belgique avec Ga-
lante, lequel , paraît-il, travaillait dans une lai-
terie au Bois de la Cambrée , mais il quitta bien-
tôt son travail et abandonna la jeune fille. Celle"
ci fit alors la connaissance d'un Français qui
l'emmena avec lui à Ostende, mais à la lecture
des j ournaux qui relataient sa disparition, celui-
ci M conseilla de retourner dans sa famille
et lui fournit les subsides nécessaires à son
voyage. Dès son arrivée à Paris elle se rendit
alors auprès de sa soeur.

Moeurs barbares
PARIS, 27. — Un fait curieux, qui confirme

la survivance de coutumes barbares au Ton-
kin, vient de nous être révélé par un journal
local. Sur le fleuve Song-Cau, un douanier vit
descendre au fil de l'eau deux radeaux dte bam-
bou sur lesquels étaient ligotés les corps d?une
femme et d'un homme. Malgré ses appels, au-,
cun habitant ne voulut l'aider à sauver les mal-
heureux. Car il s'agissait d'une femme adultè-
re et de son séducteur, qui, comme punition,
avaient été liés sur Jes radeaux par le mari
trompé et abandonnés ainsi au gré des flots
qui les entraînaient vers la mort.

Londres-Bombay par dSrigeable
PARIS, 27. — (Sp). — L'année prochaine

commencera un service aérien régulier de
Londres à Bombay, qui sera effectué par le di-
rigeable «R. 33». Le traj et ne comportera
qu'une seule escale, au Caire.. On travaille ac-
tuellement à la construction de l'appareil qui
j augera 130,000 mètres cubes. Le temps de tra-
versée sera de cent heures.

L'amnistie de M. Caiilaux
PARIS, 27. — La Commission sénatoriale

^ 
lé-

gislative s'est réunie mardi:!. Bile a terminé l'ex-
amen du projet voté par la Chambre relatif
à l'amnistie. En particulier, elle a adopté le pa-
ragraphe accordant l'amnistie à M. Caiilaux par
une voix de maj orité.

L'état de santé de M. Amatote France
laisse à désirer

PARIS, 27. — Le « Petit Parisien » signale
que la santé de M. Anatole France, qui réside
actuellement à Bechellerie près de Tours, lais-
se de nouveau à désirer.

Il avait tué son concierge — On l'acquitte
PARIS, 27' — Le capitaine Rouhier, qui le 7

juin tua son concierge à Paris au cours d'une
discussion a été acquitté mardi après-midi par
le conseil de guerre. Ls jugement a reconnu qu'il
était en état de légitime défense.

Déluge sur la Manche
LONDRES, 27. — Dimanche soir, un grand

avion postal faisant le service Paris-Londres
avec quatorze passagers à bord a rencontré
un nuage de pluie au-dessus de la Manche en-
tre Boulogne et Folkestone. Le pilote, en at-
terrissant à Croydon, décrivit ses impressions
en ces termes : « Pendant un kilomètre, il me
sembla que je traversais une muraille d'eau ».

La semaine dernière, les avions postaux de
ce service ont constamment rencontré de vio-
lentes tempêtes et des pluies diluviennes, sans
que la régularité du service en ait souffert.
Le bourreau de Londres avait voulu se suicider..

LONDRES, 27. — (Sp.). — M. Ellis, le bour-
reau de Londres, s'est tiré lundi un coup d« fusil
à la suite d'un accès de neurasthénie. Il avait
des idées noires depuis le iour où il dut procé-
der à l'exécution de Mme Tompson. Comme sa
blessure est en voie de guérison . et comme
d'autre part, la loi anglaise punit le suicide, on
assistera vraisemblablement dans peu de temps
à- ce spectacle peu banal d'un bourreau compa -
raissant devant les juges de Londres.
La fille de Hugo Stinnes mordue par un chim-

panzé
BERLIN, 27. — (Sp.). — Là plus j eune fille de

feu Hugo Stinnes, qui visitait hier un studio à
Berlin, a été grièvement blessée par un singe
qui l'a mordue à la main. Le singe, un chimpan-
zé qui j ouait dans un film , a été effrayé par l'é-
clat des lamp es qui l'aveuglaiant et a attaqué la
j eune fille qui le caressait.

Un des meurtriers de Matteotti
aurait fait des aveux

ROME, 27. — Selon le « Mondo », un des
meurtriers de Matteotti, détenu à la prison Ré-
sina Coeli, aurait f ait  des aveux Complets. En
ef f e t , on constatait mardi soir, au p alais Chi-
gij une animation intense. Les magistrats ins-
tructeurs sont restés toute la mirée à la p rison.

Le j ournal dit en outre avoir appris d'une
personne dont il sait le nom et qui assista au
transf ert du corp s de Matteotti dans la f orêt de
Quartanella, qu'un individu comp lice des assas-
sins, resté en liberté, était chargé de surveiller
la f osse et de la recouvrir toutes le_s f ois que
les renards la visitaient p endant la nuit. Cette
p ersonne, menacée, f at obligée de se taire. Ces
révélations f urent p ortées à la connaissance de
la j ustice.

Le commandant de la gendarmerie a ref usé le
p rix de 25,000 lires of f er t  p ar le p arti socialiste
unif ié p our la découverte du cadavre de Mat-
teotti, aj outant que les gendarmes n'avaient
f ait  que leur devoir.

Autour de l'affaire Matteotti
—•*-*;?<»» 

Là controverse
Poincaré Herriot OD Sénat

M. Poincaré parle
PARIS, 27. — Séance du Sénat. L'après-rm-,

di M. Poincaré annonce qu'il ne répondra que
d'une façon objective à des attaques rétrospec-
tives. Tous Jels Rraricâïs sont d'accorld pour
que la guerre ne recommence pas.

Les défauts du plan Dawes
M. Poincaré déclare que les changements ap-

portés au plan Dawes à Londres n'étaient pas
contraires au traité de Versailles mais pas da-
vantage obligatoires.

M. Herriot intervient : J'ai lutté pour qu'il
ne fût rien changé au plan Dawes, mais j e me
suis heurté à de telles oppositions, à de telles
préventions que j'ai dû chercher un moyen de
concilier les intérêts en cause et d'éviter la
rupture.

M. Herriot précise que F Allemagne n'a pas
le droit de faire appel à l'arbitrage si. le comité
des transferts considère qu'elle s'est livrée à
des manoeuvres financières dans le but d"em-
plêcher les livraisons. '¦

«L'arbitrage, établi par nous, ne peut j ouer
qu'au profit de la Finance et nous avons ainsi
comblé une lacune du plan Dawes ».

L évacuation de la Ruhr
Après que la séance eût été suspendue, M.

Poincaré déclare que ce qu'il y a de plus fâ-
cheux dans les accords de Londres, c'est l'éva-
cuation de,la Ruhr. . '

L'accord de Londres repose sur un sol mou-
vant. La France veut la paix, mais aucune paix
n'est vraie ni possible si l'exécution du traité
n'est pas obtenue.

M. Herriot monte à la tribune.
La réponse de M. Herriot

Répondant à M Poincaré, M. Herriot dit que,
sans la collaboration des Alliés, le plan Dawës
était voué à l'échec. IL rappelle que le gouverne-
ment apporte auj ourd'hui en matière de répara-
tions quelque chose de réel et de positif. Si nous
avions rompu à Londres, il faudrait accorder dte
nouveaux avantages aux industriels allemands
ou bien boucler la Ruhr.

M. Herriot n'a pas désavoué au dehors la .po-
litique de M. Poincaré. Il souligne qu 'il a défendu
à Londres les séparatistes dont .les Allemands
réclamaient la livraison. - .'•

M. Herriot en arrive à la question de l'évacua-
tion de la Ruhr. Vous avez pu voir, dit-il, notam-
ment par la lettre que M. Mac Donald m'a écrite,
que le gouvernement est tellement exigeant sur
cette question d'évacuation, que. le premier mi-
nistre anglais rencontre les plus grands incon-
vénients pour avoir consenti un accord.

La question n'est plus de savoir s'il fallait
entrer QU non dans là Ruhr, L'Allemagne avait
été d'une telle mauvaise foi que lorsque M.
Poincaré a décidé d'occuper la Ruhr, malgré
mon opinion personnelle, i'ai soutenu très loya-
lement l'opération accomplie. Il s'agit auj our-
d'hui de savoir si,: avec le plan Dawes. nous
pouvons rester dans la Ruhr. J'étais parti à Lon-
dres résolu à ne pas soulever cette question,
mais j e ne pouvais pas laisser transformer cette
question en un problème de sécurité. Repré-
sentant à Londres l'honneur de la France, après
des médiations parfois possibles, je me suis, dit
que j e ne pouvais pas donner à la parole de
notre paysjûm autre accent que celui qui avait
été imprinî^ autrefois. Je ne pouvais pas man-
quer à l'engagement pris au nom de la France.
J'ai consenti à l'évacuation de certains terri-
toires parce qu'ils n'avaient été occupés qu'à
la suite de la suppression par l'Allemagne de
certains droits internationaux qui, depuis, ont
été rétablis.

En oe qui concerne les conventions de Lon-
dres sur nos futures relations avec l'Allemagne,
à partir de ' j anvier prochain , nous devrons né-
cessairement avoir un accord économique avec
elle. J'ai pensé de le préparer.
Je ne vous ai rien promis, je ne vous apporte

rien., que de raisonnable
M. Herriot conclut ; Le gouvernement pense

que la guerre n'a peut-être pas été terminée de
façon satisfaisante, mais poursuivre, dans la
paix, les méthodes de guerre, n'est pas la meil-
leure des solutions. Le plan Dawes nous apporte
la situation la moins mauvaise en matière de
réparations. De graves problèmes restent à ré-
gler. Je ne vous ai rien promis et j e ne vous
apporte rien que de raisonnable et de modéré.
Vous: demeurez libres de choisir entre une poli-
tique , d'action isolée où une politique de colla-
boration interalliée , que j'ai essayée de réaliser
sans ambition, mais de bonne foi.

La confiance au gouvernement
Le vote de conf iance sur les accords de Lon-

dres est obtenu p ar  204 voix contre 40,

Terrible accident de chemin-de-
fer en Italie

Sur 10 personnes qui se trouvaient dans une
voiture, 9 ont été tuées

CUNEO, 27. — Un terrible accident est arrivé
cette nuit sur la ligne de chemin de f e r  Cuneo-
Brunero. Le dernier train venant de Cwieo a
heurté au p assage à mveau de San-Benigno une
voiture sur laquelle se trouvaient dix p ersonnes.
La voiture a été f rapp ée en pl ein et entraînée sur
deux cents mètres environ. M. Luigi Ferrera, ses
deux f i l s  et deux j eunes f illes f urent tués sur le
coup. Trois p ersonnes blessées ont succombé
p endant  leur transp ort à l 'hôpital. Des deux au-
tres, une est mourante et une p ourra être sauvée,
mais on doit lui amp uter une j ambe.

En Sifilsse
Dans ie canton de Vaud on voudrait en revenir

à l'élection du Conseil d'Etat par te Grand
Conseil

LAUSANNE, 27. — Il y a quelques années, à
la. suite d'une motion du parti j eune radical, le
Grand Conseil vaudois avait voté l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple. Cette façon de pro-
céder n'ayant pas convenu à certains députés,
un de ceux-ci, M. Mayor, et une imposante co**
horte de ses collègues ont déposé une motion
tendant au retour du régime ancien, soit à l'é-
lection du Conseil d"Etat par le Grand Conseil.
Cette motion sera vraisemblablement déposée
auj ourd'hui même. Elle présente, dit-on ,un cer-
tain intérêt. L'étude de cette question et de sa
solution dans le sens indiqué par la motion facili-
terait la tâche de ceux qui président aux desti-
nées du canton de Vaud.
'_HH>D*où proviennent les continuels incendies

de Savîèse ?
SAVIESE, 27. — Dans la nuit du 25 au 26, à

3 h. 30, le feu a éclaté, à Ormona. hameau de
Saviëse. L'alarme fut aussitôt donnée et les pré-
cautions immédiatement prises pour protéger
les constructions alentour. Une grange et un rac-
card, l'un et l'autre remplis de fourrages et ap-
partenant à six propriétaires, ont été -détruits.
Ils ne sont que très peu couverts par l'assu-
rance. La .perte se chiffre à quelque quatre mille
francs.

La cause de ce nouvel incendie est inconnue.
L'opinion publique continue à s'alarmer de ces
incendies répétés. En effet , dans la seule com-
mune de Savièse, c'est le quatrième en peu de
temps, et dans la région avoisinante il's'en est
produit deux tout récents, ceux d'Arbaz et de
Saxonna.

Le Sénat a voté la confiance à
M. Herriot

Chronique iurastfienne
La Sentinelle des Rangiers.

Le grand soldat de granit est définitivement
juché sur le piédestal qu'il occupera pour les
siècles à venir. C'est lundi que l'opération a été
menée à bonne fin. Depuis dix j ours, la face
vers le ciel, disparaissant presque complètement
sous les bâches qui le recouvraient, il était
couché au bord de la route, sur le robuste char
au moyen duquel on l'avait amené de la gare
de Glovelier. Des centaines de curieux s'étaient
arrêtés chaque jour, au passage, devant sa mas-
se formidable, admirant l'immense échafaudage
qu'il a falk élever pour le hisser sur le socle
haut de 3 mètres d'où il observera , drapé dans
son grand manteau de pierre, sa consigne éter-
nelle. Avec mille peines, le char auquel avaient
été attelés de forts chevaux fut amené à grand
renfort de crics et de leviers au pied de son
socle. Les chaînes des moufles l'enserrent bien-
tôt de leur puissante étreinte. Petit à petit, le
grand soldat, rigide sous son masque protecteur,
se redresse. Enfin, le voilà debout ! On le dé-
couvre et il apparaît majestueux et beau aux
spectateurs assez nombreux que la curiosité ou
le hasard avaient amenés et retenus dans ces
parages. Pendant deux heures et demie d'horlo-ge, l'opération se déroule sans incident. Le tra-
vail s'effectue normalement sous la direction de
M. Calderari, sculpteur et de l'artiste, M. Ch.L'Eplattenier, de La Chaux-de-Fonds. Le ciel,
à intervalles plus ou moins rapprochés, gratifie
ouvriers et curieux d'ondées qui. toutefois, neréussissent à mettre personne en fuite. Il s'agitpour les uns, de finir la tâche avant la nuit quiest proche, et pour les autres de ne manquer au-cun détail de l'opération.

Cette fois, le fier soldat est en place, écritle « Démocrate » ; les moufles ont cessé leurbruit de ferraille qu 'on agite. Les chaînes ro-bustes se sont détendues. Dans le cadre de l'é-chafaudage, la Sentinelle des Rangiers découpesa masse imposante sur les nuées grises que neparviennent par à percer les derniers rayonsdu soleil. Mais telle qu 'elle se présente, ellefait déj à une impression profonde par ses gi-gantesques proportions et par ses nobles lignes.Demain, elle sera complètement dégagée et ap-

paraîtra dans toute sa beauté et sa grandeur.
dans le cadre merveilleux qui sera le sien cou-
des siècles, rapp elant aux générations futures lerôle de notre arm ée au cours do la guerre mon-
diale. ,

Puisse le ciel se montrer clément ci permet-
tre à tout un peuple, dimanche 31 août , de con-
sacrer solennellement cette grande figure.

La Chaux - de- fends
Le colportage des obligations à primes.

On écrit à la « Feuille d'Avis des Montagnes» :
« Bien que la presse ait mis souvent le public

en garde contre l'achat d'obligations à primes
inconnues et offertes par des colporteurs, il ar-
rive encore que des personnes crédules soient
la proie de trafiquants dénués de scrupules et
leur achètent des titres sans valeu r ou presque.
Les agents et colporteurs savent par de falla-
cieux discours faire naître de fausses espérances
chez les acheteurs. Récemment même, des per-
sonnes déjà trompées une première fois ont
acheté de nouveau des titres à d'autres colpor-
teurs qui savent gagner les lésés en se servant
précisément de la première expérience malheu-
reuse.

On ne mettra j amais trop en garde le public
contre l'achat de ces obligations et offertes par
des inconnus qui vous promettent la fortune. Ces
opérations si elles ne sont pas de vulgaires filou -
teries, présentent des risques de pertes bien su-
périeurs aux titres habituels de nos affaires suis-
ses. II y a suffisamment de banques sérieuses et
de bonnes caisses d'épargne en Suisse à qui
l'on peut s'adresser en toute sécurité pour le
placement avantageux de ses économies, si l'on
ne tien t pas autrement à se faire escroquer par
un quelcon que filou. »
Un garçonnet sous un attelage.

Hier soir, vers 6 heures et demie, un j eune
garçon de dix ans et demi, le petit Frangi, ha-
bitant rue de la Charrière 13 a, a été victime
d'un accident. Il j ouait avec des camarades près
de la succursale de la poste. A un certain mo-
ment , il traversa la route et n'aperçut pas l'at-
telage de M. Hertig, marchand de vin , qui pas-
sait à ce moment précis. L'enfan t fut renversé
et piétiné Transporté au domicile de ses .pa-
rents, il y reçut les soins de M. le Dr Brehm,
qui constata des contusions et des blessures
aux pieds, aux cuisses, aux bras et au cuir che-
velu. On espère néanmoins que cet accident
n'aura pas de suites graves.

l.a cote du change
le 27 Août à IO heures

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

Demanda Offre
Paris 28.70 (28.70) 29.13 (29.15)
Berlin . . . . 1.25 (1.25) l.SJ (1.30.

Ile Rentenmarkl
Londres . . 23.93 ii3-92). 24.02 '24.0 1)
rtome . . . 23.50 (23.45) 23.80 (23 80y
Hruxelles . . . 26.40 (26.35) 27.- ,27. -)
Amsterdam . .20n .50 .;206.50i 207.40 (207.25)
Vienne. . . . 71. - (72. —) 76.— (76 — '

(le million rie couronnes)

New-York I câblft 'im !*-32) nM ';i- 36)*N6W ,0 rlM chèque 5,31 (5.315) 5.36 (5.36)
Madrid . . . . 70.60 (70.80 ) 71.40 (71.60)
Christiania . . 73.25 (73.70) 74.25 (74.20)
Sin ckhnlm . . 141.60 (!4i 60) 142 50(142.90)
Prague. . . . 16-— (16.—) 16.10 (16.1*1)

Un-camion dévale dans ies
côtes du 0©ufes

II fait un saut de 60 mètres. ¦— La machine est
réduite en miettes.' — Pas d'accident de

personne
Mardi à 19 h. 4'0, le poste de police était avisé

qu 'un accident venait de se produire sur la rou-
te du Doubs. au-dessus des Brenetj ts. Les
agents se rendirent sur place en side-car et pro-
cédèrent à une enquête immédiate. Voici les
faits tels que les premiers renseignements et les
témoignages les révèlent :

Un camion appartenant à M. Nussbauai et
conduit par son chauffeur, le j euns Albert Bas-
sin, remontait les Côtes du Doubs. Arrivé à Ten-
droit situé entre les Brenetets et la côte cie la
Greffière, Bassin et son camarade s'arrêtèrent
pour charger les pierres qu'ils deva ient ramener
en ville. Pour repartir, le chauffeur- décida de
laisser be camion redescendre la pente dans l'in-
tention d'embrayer sur la marche arrière. L'un
des hommes était au volant tandis que l'autre
poussait le camion pour lui donner le mouve-
ment snr la descente. Brusquement , îe moteur
se mit en marche et le conducteur surpris, ne
fut plus maître de sa machine. Un énergique
coup de frein ne rétablit pas la situation, il était
ttrop tard. Le camion avait pris ds la vitesse et
pour comble, le chauffeur donna un coup de vo-
lant en sens contraire à la bonne direction. Il
n'eut que le temps de sauter de sa machine oui
dévalait déjà en bas les rochers à pic.

Le camion Ht un saut de 60 mètres de haï;
leur et vint s'abattre en tournoyant 300 mêlées
plus bas. Sur son paircours, il arracha les
taillis de hêtres et sema deci delà une roue, puis
une antre, le pont, les sièges, la direction, eic
Toutes ces pièces ont été lancées en tous sens
jusqu'auprès du chemin qui conduit depuis Che?
Bonaparte au sommet de la côte des Joux-Der-
rières. Tout a été réduit en miettes et ce qu!
reste de la machine n'est plus utilisable. Ces!
par miracle que le chauffeur a pu se sauver â
temps. Des photos ont été prises afin de com-
pléter le rapport de la police locale. On peut en
voir des reproductions dans nos vitrines.


