
Un mot k jl jVlussolini
sur les élections françaises

A.  travers l'actualité

ua Chaux-de-Fonds, le 12 j uin,
M. Mussolini, qui ne se p aie p as d'app arences,

a déclaré samedi, à la Chambré italienne, que
« si l'on examine de p rès le résultat des élec-
tions en Angleterre, on s'ap erçoit que les f orces
conservatrices n'ont nullement été ébranlées ».
Et rien n'est plu s exact, puisque les travaillistes,
qui n'ont recueilli la succession des conserva-
teurs au gouvernement que p arce que ceux-ci
om p erdu la maj orité absolue à la Chambre des
Communes et qu'ils se trouvaient être le p arti
d'opp osition le p lus f ort, ne détiennent p as p lus
du tiers des sièges. Ils ne p euvent se maintenir
que grâce à l'app ui des libéraux, lequel se f ait
de j our en j our p lus inconsistant. L 'Angleterre
est gouvernée p ar les socialistes, alors que ceux-
ci sont logiquement maj orisés p ar une p rop ortion
de « bourgeois » représentant les deux tiers du
corp s électoral. Les f orces de conservation so-
ciale sont simp lement disp ersées par des rivalités
de pa rtis et de group es, tes libéraux nuance
Lloy d George et ceux de la imance Asquith su-
rissant po ur ref user leur app ui à un gouverne-
ment conservateur, mais s'accordant sur le reste
comme chien et chat.

Le sp ectacle n'est p as dif f érent  en France.
Comme le dit f ort bien M. Mussolini : « En

France, le cartel des gauches n'a remporté la
victoire que parce que des p artis qm, demain,
seront divisés, se sont momentanément unis pour
la circonstance. »

Les radicaux-socialistes et les socialistes f ran-
çais ont conclu une alliance off ensive contre le
bloc national. L 'union leur a donné une victoire
qui est d'ailleurs bien loin de ressortir aussi con-
sidérable que le bruit qu'ils f ont le laisserait à
p enser. Si le concours des radicaux dissidents et
d'un certain nombre de rép ublicains de gauche,
que séduit la p osition de se retrouver du « côté
du mpnche », ne venait p as renf orcer la p réten-
due maj orité, celle-ci n'existerait p as p lus à gau-
che qu'au centre.

Et surtout, ce qu'il imp orte de considérer, c'est
le ref us déf initif des socialistes de prendre leur
p art de-resp onsabilités dans l'exercice du pou-
voir.

M. Herriot a p erdu là toute sa peine. Les « ca-
marades » lui ont répondu qu'ils le soutien-
draient, à la condition exp resse qu'il commençât
p ar s'embarquer avec eux dans la très f âcheuse
aventure anti-rép ublicaine qu'est l'assaut donné
à M. Millerand, et à l'autre condition, non expri-
mée, bien entendu, mais non moins impérative de
f ait, que le gouvernement radical serait au f ond
le très humble serviteur de messieurs les socia-
listes. Combien de temps durera un accord basé
sur une telle dép endance ? Il n'est pas besoin
d'être p rop hète p our p rédire que, sans avoir l'é-
clat et le p arf um des roses, il ressemblera à cel-
les-ci p ar une vie « triomphante » et éphémère.

De deux choses l'une : ou sincèrement les so-
cialistes seraient résolus de f aire vivre un gou-
vernement radical dont le programme compor-
terait des réalisations sociales hardies et géné-
reuses, sans toutef ois tomber dans les mirages
du collectivisme doctrinaire, — et, dans cette
hyp othèse, comment s expliquerait-on que les
socialistes songeassent à s'eff acer de la sorte, à
renoncer à la conquête du p ouvoir p our eux-mê-
mes en se ralliant, avec un magnif ique désinté-
ressement, à des vues raisonnablement bour-
geoises ? ou, — ce qui est autrement plus vrai-
semblable, les socialistes entendent soutenir,
pour commencer , im gouvernement radical af in
de l'acculer, à l'instant qu'ils j ugeront prop ice, à
l'imp uissance et, p ar là, de se poser eux-mêmes
comme les seuls sauveurs possible s de la situa-
tion.

M. Herriot et ses amis app araîtraient ainsi de
bien étranges dupes si l'on ne savait que l'animad-
version politique aveugle le jugement des esprits
les p lus déliés. Les radicaux-socialistes f rançais
ont voulu avoir raison du bloc national nar tous
les moyens. Ils y ont réussi au pr ix de leur p ro-
p re assujettissement aux socialistes. L 'enivre-
ment de leur relative victoire sur des adversai-
res abhorrés leur dissimule encore la gêne du
collier qu'ils se sont mis au cou. Le réveil vien-
dra et sera pénible .

Le _ p arti radical, que préside M. Herriot, a
laissé passer l'occasion merveilleuse qu'il avait
de revenir aux aff aires de f açon durable en en-
tendant aux suggestions du sénateur Chaumet et
de M. Poincaré lui-même, lorsque celui-ci déf i-
nissait la majorité souhaitable comme constituéep ar tous les sincères républicains d'un bloc ra-
dical-centre-eauche.

Il ne f ait nul doute que tel était bien la con-
cep tion de la majorité des Français, p uisque sil'on regarde à la composition de la nouvelle
Chambre, on constate qu'elle renf erme, abstrac-
tion f aite de ia po ignée de f ous f urieux commu-
nistes et du quarteron de f ossiles ultra-conser-
vateurs, environ quatre cents députés rép ubli-
cains, rep réseniant les diff érents p artis bour-geois des républicains sans étiquette aux radi-
caux-socialistes, en p assant p ar les républicainsde gauche et les simp les radicaux.

L'indication du xi f / age universel n'est-ellep as bien cktii f i - ? Fi d'-'a-t-on que. p arce que lecartel des gauches est le group ement p arlemen-
taire le plus f art  numériquement, c'est : lui qm.

le p ay s a entendu conf ier la direction des af -
f aires ? !

Il f a u d r a i t  au moins, p our que cela p ût être
soutenu, que la maj orité radicale et socialiste
telle qu'elle a f a i t  camp agne Veut emporté indisi
entablement. Ce n'est p as le cas. D'ailleurs la
p lup art des radicaux qui ont voté les listes dû
cartel l'ont f ait p arce qu'ils ont estimé que la
p olitique de la France devait être accentuée à
gauche. Et les socialistes ont si peu compris
qu'un ministère radical et socialiste dût s'en-
suivre qu'ils ont, la bataille électorale terminée,
f ait.deux déclarations p arf aitement exp licites :
d'abord déclaration que l'entente avait été con-
clue uniquement p ar tactique, qutà aucun mo-
ment un programme commun n'avait été élaboré,
qu'ainsi, la lutte f inie, chacun rentrait chez soi;
ensuite déclaration, en réponse à M. Herriot, —
qui a l'illusion tenace, — qrf ils n'accep taient p as
de p ortef euilles dans un ministère même radical-
socialiste, et qu'ils se j ugeaient p arf aitement en
droit de ref user l'off re de M. Herriot, la tactique
électorale suivie leur ayant laissé p our la suite
les mains libres.

U ressort de tout cela que la volonté du corp s
électoral f rançais aurait été exactement resp ec-
tée p ar la nouvelle Chambre si, d'une p art,  on
avait ténu comp te du f a i t  que la maj orité rép u-
blicaine et bourgeoise rep résente tes deux tiers
du p arlement; si, d'autre p art, l'on avait loy ale-
ment reconnu que les deux cinquièmes des élec-
teurs ayant voté tes listes du cartel des gauches,
c'était à l'élément bourgeois de ce cartel, aux
radicaux-socialistes, qu'il appartenait, dans la
maj orité bourgeoise reconstituée, de rémettre
le gouvernail.

Le sectarisme a emp êché que cette solution
raisonnable ne f ût adop tée. Le proche avenir
dira que ce f u t  une f aute. Et, p our notre p art,
nous devons souhaiter, d'un p oint de vue beau-
coup p lus élevé, que cette f aute ne devienne p as,
p our la France entière, une tragique erreur.

La p olitique intérieure f rançaise, telle que 10-
riénte la docilité des radicaux-socialistes aux
socialistes, ne p eut conduire qu'à une dangereuse
conf usion, pais  au gâchis, et, p ar  là, ette aff aiblit
dangereusement p our tout le monde ta p osition
extérieure de la France. 1 Tony ROCHE.

Une question importante vient d'être posée par
un journal de New-York à la grande municipalité
américaine. Ayant remarqué que les femmes mar-
chent beaucoup moins vite tfws les hommes et s'ar-
rêtent à tout propos — ce qui n'est certainement pas
le cas chez nous ! — le journal a fait la proposi-
tion qu'un trottoir soit désormais réservé, dans les
rues de New-York, aux femmes et l'autre aux hom-
mes...

Cette façon de séparer les brebis et- les boucs, ou
les bis et les breboucs, comme disait un pasteur du
Vallon die Saint-Imier, facilitera peut-être la cir-
culation dans les rues encombrées de la grande cité.
Mais cette sévère réglementation n'aurait que peu
dte chances d'être observée sur le Podium...

En effet. Il faudrait d'abord établir à La Chaux-
de-Fonds si les hommes sont moins badauds et ba-
vards que les femmes... S'ils sont plus diligents
aussi. Il faudrait ensuite connaître les motifs et pré-
férences de chacun, savoir pourquoi «celui-ci pré-
fère suivre le trottoir à gauche et celle-là le trottoir
à droite. Puis, on ne peut gu«ère pr«étendre empêcher
un homme de se promener avec une femme, fût-ce
avec la si-enne. Bref , «si un beau jour la circulation
nouvelle adoptée par M. Staehli fixait le trottoir du
Panier Fleuri pour les dames et celui du Progrès
pour les hommes, il est probable que le trottoir du
milieu serait immédiatement envahi p ar  une cohue
aussi turbulente qu'indisciplinée des deux sexes...
Cela ne contribuerait pas à faciliter la tâche de M.
Liechti, notre lieutenant de police, «qui a déjà suf-
fisamment de travail à faire respecter leur droite
aux camions et aux autos, et qui devrait déployer
dans ces nouvelles fonctions une activité particu-
lièrement délicate.

Aussi, malgré les entrav.es reconnues qu'appor-
tent à la circulation des différences de tempérament,
de sexe et de sentiment bien établies, est-il préfé-
rable de laisser les Américains tenter l'expérience
tout seuls.

Chez nous, raays de lois et de 'restrictions bu-
reaucratiques, le

^ 
trottoir est le dernier refuge du

piéton pourchassé. C'est une institution démocra-
tique et républicaine à laquelle les législateurs en
mal de règlements sont priés de ne pas toucher.

Le père Piquerez.

ba Suisse aux jeux olympiques
Champions «t*K«BHroi»e f

La finale de football Suisse-Uruguay
Les Suisses (maillots foncés) attaquent les buts uruguayens. — Les joueurs sud
I américains se sont repliés en nombre.

| .'., ., ' La Chaux-de-ronds, le 12 juin.

| Il y a peut-être encore dans les générations
oui montent des j eunes qui ont connu comme
tous, le mépris spontané et anti-sportif pour les
? donnsurs de coups de pied ». A cette époque ,
fe football passait pour , un exercice inélégant.
On le taxait «de vilaines manières». Temp i
p assati! Ce temps-là a duré, mais heureuse-
ment, il est presque passé.' Dans les milieux où
l'indifférence du sport subsiste , ce désintéresse-
ment a été tellement battu en brèche par l'es-
prit du siècle et par les prouesses accomplies
par les athlètes, qu'on peut dire sans exagéra-
tion, auj ourd'hui , qu'à notre époque le sport est
réî; Pendant les derniers instants du tournoi
¦oymipique, ls public s'est tourné avec une telle
unanimité vers le terra in où se j ouaient les èmb-
tionnantes finales du championnat mondial, il a
marqué à plusieurs reprises un tel intérêt pour
les épreuves ' «qui., mettaient , eh . valeur le splen-
dide effort de nos athlètes, qu'il a étonné par
son attitude ceux-mêmes qui condescendaient à
regarder avec une ironie supérieure l'effort de
nos équipes de football. Qrâces en soient rendues
aux Jsux olympiques de 1924. Le sport a con-
quis les sceptiques en «même temps, qu 'il prenait
une conscience plus forte et plus sûre de lui-mê-
me.

J'sstime que malgré notre défaite en finale, on
n'appréciera j amais assez la belle vaillance de
ceux qui défendirent à Paris le renom du sport
suisse. Alors que les équipes des grandes puis-
sances se taillaient une popularité préalable , par
l'étalage d'un train de vie et d'un luxe fastueux ,
nos j oueurs, partis, modestement , s'installaient
sans apparat. Ils étaient les représentants d'un
petit pays, qui allaient rencontrer de grandes na-
tions. Modestie oblige ! Si les maillots rouges à
croix blanche résidaient dans un petit hôtel, n'en-
tretenaient pas dans leur sillage une cour atti-
trée de j ournalistes sportifs, ne tapaient pas
dans l'oeil des amateurs de .chiqué par un bluff
d'autos et de drapeaux, en revanche, ils faisaient
du travail. Et quel travail ! Après une Lithuanie
de carton-pâte , qui s'effondrait sous le choc, c'é-
taient les Tchèques, les fameux Tchécos, « maî-
tres incontestés du football européen », qui recu-
laient en désordre , vaincus par la fougue et l'en-
têtement helvétiques. L'Italie aussi,' souple et
nerveuse , succombait malgré sa finesse et son
feu , qui transforment le football, en une escrime
sévère. Et la blonde Suède enfin , sacrée grande
favorite par les quotidiens avertis — j e dirai
même prévenus — du Tout Paris, amenait enfin
son pavillon devant le nôtr e, après une bataille
épique où les vieux Suisses auraient csrtaine-
ment reconn u l'antique ténacité dés hallebar-
diers des Ligues. Comme les petites armées
qu 'on voyait descendre au XlVme siècle du
Gothard vers les plaines lombardes, lentes mais
agiles , mordues des ardeurs du ciel et des at-
taques de l'ennemi,, mais résistantes et calmes,
la phalange des onze s'avançait pied à pied. Son
courage égalait sa persévérance. Chaque match
— comme autrefois les batailles — lui gagnait
une clientèle ds princes... Mais 1 équipe s en «mo-
quait , courant sa chance et faisant- son chemin
toute seule... Et ce fut Marignan , pardon , la fina-

le, où, lasse peut-être des précédentes rencon-
tres, elle ne put qu'opposer aux j oueurs de l'U-
ruguay qu 'un courage indomptabl e, mais déj à fa-
tigué. Cette force merveilleuse, cette opiniâtreté
qui ont provoqué l'admiration d'un public inter-
national et blasé, n'ont pas flanché à la dernière
minute. Mais la vaillance et l'énergie physique
ont été dominées par l'acrobatie et le j eu dérou-
tant des footballeurs sud-américains, qui ont . tout
du scientifique et du professionnel. Les Suisses
avaient gagné avec leur volonté et avec leur
coeur. Ils furent battus par des savants et des
tacticiens. Comme après Marignan, où la couleu-
vrine joua la grande finale , nos finalistes des
Olympiades pourraient dire : On résiste à de&
hommes, mais on ne résiste pas à des boulets dfe
canon.

La grandeur morale de ceux qui défendirent
les couleurs suisses en pays étranger ne sau-
rait être amoinidrie par l'échec final. Les
Pulver, les Dietrich, les Abegglen, les Ramseyer,
les Pache, les Reymond et les Kramer, les
Sturzenegger, les Schmidlin, les Ehrenbolger,
îes Oberhauser, etc., ont inscrit dans l'histoire
du sport suisse et dans l'histoire suisse elle-
même, une page qui ne dépare les autres ni par
la réputation d'énergie, d'entêtement, de fougue
mi par le ir-euom dfe fidélité au devoir qu'on nous
a faite.

Je n'épiloguarai pas sur cett e renaissance du
nationalisme due au sport. Elle n'apparaît éton-
nante qu'à ceux qui ne connaissent pas grand*
chose au football et qui , ne l'ayant pratiqué
qu'en critiques, qu'en commentateurs et en -ob-
servateurs plus ou moins avertis de la vie mo-
dferne, ne se rendent pas compte de son in-
fluence disciplinée et vivifiante. C'est un natio-
nalisme bien pacifique et peu dangereux que ce-
lui qui laisse un vainqueur et un vaincu prêts à
se serrer cordialement la main et se quittant
avec des paroles de mutuelle estime. Cette fois-
ci, en outre, le football méprisé et honni aura
mieux travaillé pour notre prestige national que
beaucoup de diplomates suisses à. l'étranger. On
peut être certain que si quelque chose était ca-
pable d'effacer à Stockholm la triste impression
qu 'y ont laissé un consul germanophile et un
attaché commercial bolchêviste, c'était la vic-
toire de notre équipe sur l'équipe «Scandinave.
Et Ablegglen, Sturzenegger , Reymond, etc., au-
ront certainement coûté moins cher au pays que
le digne M. Blocher de fameuse mémoire... Eux
ne luttaient pas pour une grasse sinécure, mais
uniquement pour la gloire et pour l'honneur du
drapeau. Dans tous les pays, donc, où la valeur
sportive joue un rôle considérable et détermine
des courants de sympathies profondes, le suc-
cès de notre équipe représentative aux Olym-
piades aura contribué à rehausser notre pres-
tige, à affirmer notre nom et à nous faire juger
comme une petite nation courageuse, saine et
forte. Sur le terrain pacifiiqtie et populaire du
sport, nous avons été consacrés les pirenùers
j oueurs de football de l'Europe, et c'est une
belle victoire.

Cela méritait bien, n'est-ce pas, une cordiale
réception au onze national dans toutes les gran-
des villes suisses et une démocratique poignée
de main du premier magistrat du pays...

Paul BOURQUIN.
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L'enseigne de la poissonnerie
Pour attirer l'attention sur la poissonnerie

qu'il ouvrait, le marchand avait trouvé une en-seigne à l'ancienne mode dont il éta«_t-très fier :
« Ici on vend du poisson frais. »

Mais, dès le premier jouir, un client judicieux
lui fit observer :

— A quoi bon spécifier que votre poisson est
frais ? On se doute bien que vous ne vendez pas
du poisson pourri .-

«Le marchand de poisson supprima le mot
« frais ». ¦ •¦. ¦" • '

Mais un autre client lui fi t .remarquer :. .
— Pourquoi1 « ici » ? On le voit bien. Vous

avez l'air de prendre vos clients pour des im-
béciles.

Pour ne pas vexer ses clients, le poissonnier
supprima le mot « ici ».

— Pourquoi «on vftud » ? dit alors un .troi-k«èm© caret. U ca y»e»*i» à IWée di oersanae

de suppos-er que vous donnez votre marcha»-
dise.

Aussi le poissonnier ne kissa-t-il subsister sur
son enseigne que le seul mot : « Poisson ».

Il se crut ainsi à l'abri dfe la critique.
Il se trompait :
— C'est un mot de trop, lui dit un quaitrièime

visiteur. On le sait bien que vous vendez do
poisson. Ça se sent d'assez loin !

¦OO* m,, .
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Hff «&¦_¦& (ie course , marque
W@î ©  « Wonder », en état
ue neuf ,  boyaux de rechange, est
à vendre. — S'adresser le soir,
eûtre 6 et 8 heures , rue du Ro-
cher £, au 2ma élage, à gauche.

11978

Transmission, ven-
dre , faute d'emploi , une trans-
mission de 10 m. de longueur ,
arbre de 40 mm., avec 11 paliers.
S'adresser chez M. Jobin. vétéri-
naire, rue Fritz-Courvoisier 30.
' 13033

LOf|€IH€l£l. compense à
la personne qui me procurera un
logement de 8 à 4 chambres , où
l'on puisse faire dans l'une des
pièces l'installation d'un Atelier
de Polissages de boites. — Offres
sous chiffres O. J. 11994, au
bureau de I'IMPAIITIAL . 11994

Polisscnsc-dt bune'Toi
sachant bien le métier, est deman-
dée de suite. — S'adresser chez
M. A.et «S. Girard, rue du Dcîube
No 116. 11957
_»__ ._ ._ ._ ._ . A COPIE». -
lr rU\\D A vendre une presse
I 1 C Jww à copier , à l'état de
neuf (fr. 12.—). — S'adresser à
l'Imprimerie, rue Jaquet-Droz 30.

H V€ndr€ complet! S di-
vans moquette. 1 buffet de ser-
rice, 2 fauteuils. Bas prix. —
S'adresser che* M. Fernand
Béck. rue du Grenier «39 p. 11836

A fendre ïXZ *.S'adresser chez M. Henri Perre-
gan „. Lea Planchette» 11830

Rnrpan A Tenure Jj eau
D «Ul CUll. bureau neuchâ-
telois, à 3 corps, noyer massif,
ainsi qu'on bols de lit noyer,
avec sommier. — Ecrire sous
chiffres H. R. 11876 , au bureau
de l'tlmpartial». 11876

Cpifllir Toaralne (France)
«9CJUIII — Famille française

f 
rendrait pensionnaires toute
année. — S'adresser chez M. E.

Allenbaeh-Robert, rue Fritz-Cour-
.voisier 24. 11550
_f*__lV__F* e8t a l°uer- — S'adres-
VUlC ser chez M M. Véron
Grauer. me de la Serre 19. 11807

flljwrp La photogravure
l̂ lllVl f_ >« Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
dp ftnivrn nrnnre . KJ4S4

I n-nnantî de commerce Ou
Appl Cllll bnrean. — Garçon,
15 ans, ayant suivi l'Ecole secon-
daire deux ans, cherche place.
Pressant . 11961
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»
PprSfinilP demande a. fairerei sunne dea lesslv6s Même
adresse, «oa demande à louer

- petite chambre meublée sim-
plement. 11996
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

loiino Pilla de toute moralitéUBUII6 rillB ayant fait 2 ans
d'apprentissage de commerce , cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références à disposition.

' - Ecrire sous chifires 0. L. 11413,
au bureau de I'IMPARTIAL. um
Volontaler ayan*Ii^ \?n~' " ne inatruction
cherehe place- auprès d'en-
fants ou perar aider an mé-
nage. 12007
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

•Jenne fille. D»X ZX
soignée, on cherche jeune fil-
le de 17 & 18 ans connaissant
un pro la cuisine, pour aider
au ménage. Bons soins as-
surés. Salaire selon entente.
S'adresser rue D.-Jeanrichard
87, au 2me étage. 12053
/liKurann SUI ' cadrans métal , est
UiaiCUl demandé de suite. -
S'adresser rue de la Chapelle 3.
au ler étage. 12025

Jenne homme d7ea„ns_.nbdr
peti te famille. — Offres écrites,
¦ous chiffres W. W. 120..6. au
bureau de I'IMPARTI »!,. 12036

Acheveurs sS.\m7n
lignes A. S. sont demandés. —
Entrée de «suite. — S'adresser
au Comptoir rue de la Serre
9, au ler étage. 12006
Rprtlp ijÇfl On demande une• nCglCUDCi bonne ouvrière ré-
gleuse ; à défaut, on sortirait des
vibrations. 11060
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Cadrans métal . Jm ™tSt
entrer de suite, pour différents
travaux, r— S'adresser au Bureau ,
rue A.-M. Piaget 88. 11940
Tanna Pillû sérieuse, pouvant
OtWIlC rillC, coucher chez ses
parents, est demandée dans mé
nage soignée. 11842
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Démonteur &.pifFosn.i_n^
melon », est demandé de suite. —
S'adresser chez MM. Frêne et
Juillard. Montbrillan t 1. 11837

On demande S?„jraï
dre.sser sous chiffres O. D.
11795 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11795

Femme de ménage est
ffi adndé e

pour un après-midi par semaine;
si possible- le vendredi. — S'a-
dresser rue du Commerce 91, an
Sme étage, à droite. 11826

Jeune fllle tf',? >16 ans. est demandée pour aider
aux travaux du ménage. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
G. 12122, au Bureau de
IMPARTIAL 12122

Qnnngnta Pour la '«allée de
JCI IttlllC Joui , on demande
une bonne fille pour un ménage
de 8 personnes, allemande dési-
rant se perfectionner dans la lan-
gue française serait acceptée. —
S'adresser rue la Ronde 26, au ler
étaee. 11956
ftn Hflmfl nrifi  une aide-de-cuisine
Ull UBlUttllUC (gages, 60 francs),
sommelières pour la ville et à
Bienne. — S'adresser au Bureau
de Placement Petitjean. rue Ja-
quet-Droz 14. 1106''

Jenne fllle «* %££*£
heures d'école. 11874
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal>

Jeune garçon. <**£
ne garçon pour faire les
commissions et aider au ma-
gasin. — .S'adresser à M. Gi-
rard, fleuriste, rue Léopold-
Bobert 64. 11904

Maréchal. '«¦ysft
sortant d'apprentissage, se-
rait engagé de suite. 11929
S'adr. au bur. de l' tlmpartial»

Pnnt _R A ¦lou8r> Pour ie -30
I UUl OU. juin, le 2me étage, à
droite, de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Jeanne-
ret & Quartier, rue Fritz Cour-
voisier 9. 12010

Appartement. A lmg f ê
juillet, appartement moderne
de 4 pièces, Quartier des fa-
briques. — Ecrire sous chif-
fres P. P. 12008, au bureau
de l't lmpartial ». 12008

Logement Verp&e
rue Général Dufour 10. — S'a-
dresser chez M. Chs. Sohlu-
n egger, rue des Tuileries 80.
Téléphone 178. 11547

Séjonr d'été. A 1gg\jj
ment de 2 ou 8 pièces, aveo
cuisine, meublé ou non. —
S'adresser à M. Christian
NuMbaum, les Bulles 84. Té-
léphone 2389. 11870

flhamhna non meublée, à 2 fe-
UMLUUlC nôtres, est & Iouer
dans maison moderne. 12030
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

ChamUre. A ^̂chambre meublée, à dame
honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Neuve 10,
au 3me étage, à droite. —
Même adresse, à louer petite
CAVE. 11999

«Phamhna Alouer chambre meu-
ImalllUlC blée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 80, au ler
étace. 12028

Hhailllirp «A. louer, pour leuidinui G. ler juillet xme
joli e chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la
Serre 96, au ler étage. 12000
P.hamhno a louer, meuulée. —UllalllUl C S'adresser rue du
Puits 19, au rez-de-chaussée, à
gauchfl, 11952

Chambre. A ¦#?,*£.
d-ante, non meublée. — S'a-
dresser, le soir après 6 heu-
res, rue des Fleurs 11. 11871
Phamhno A louer belle ctiam-
UllalllUlO. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, le
soir après 6 heures, rue du Lo-
cle 20, au 2me étage, à droite.

11878

W Ê S M m wJM ^  ___¥ «S81 Valable Jusqu 'au 30 Juin 1024. IcàjL p  II M m/M^~l ^\. - * f  f fX«/W ^  ̂ ^§|| Contre ce Bon lee mag-asins tenant les produits ..Sunlight" donnent |̂ m JW ^^

t̂-4WV * 
 ̂

m i Paquet de LUX (80 Cts.) gratis ft >*̂  m̂ j h
*Ë T̂ _ Vm*m Ê̂ M m Y  ^1 à toute P

er80nne 1U' a°nète 8n môme temps 1 cube de Sunlight k 76 Cts., 
|̂ g §/ §  mr̂^^ f  riiy m *̂  l!̂ l 1 grand paquet de Vigor à frs." 1.20 et 1 botte de Virn au nouveau prix $&)ll J^__f** ____. __# n
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Phamhna Jeune homme, solva-
bUdUlUIC. ble et honnête, cher-
che à louer, chambre indépen-
dante, meublée, au soleil, près
de la Gare. — Ecrire sous chif-
fres C. A. 11989. an bureau de
l'clmpartial» . 119-89

Logement. ™ fife*
meut de 8 pièces au soleil,
situé au LOCLE, oontre uu
logement de 2 ou 3 pièces
situé à La Chaux-de-Fonds î
Préférence, qu«artier dee fa-
briquea. 11924
S'ad. au bnr. de l'dmnarti.U »

Ufl 061113.110.6 de-chaussée dé
deux ou trois pièces et dépendan-
ces, ayant si possible une oham-
bre indépendante, et situé au
centre de la ville. Eventuellement
on échangerait oontre un de deux
nièces, situé au Nord-Est. —
Ecrire sons chiffres IV. R. 12112
an hnru an de I'IMPARTI¦¦,!,. 13113

| it rfn fpp Uu demande a
UU UC ICI. acheter d'occasion
un lit de fer; propre et en bon
état. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 11, au Sme étage, â
ganche. 11710

VélO Pannetton >, demi-
course, à vendre. Bas

prix. - 12001
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Vf _ \n Excellente routière tCos-
IClu. mos». complète, est à
vendre, «80 #r. — S'adresser rue
de l'Industrie S0, au 3me étage.

11937
Anna ci nn four iausi) ae dé-
VbtaolUil. part , à vendre un
potager i bois, 100 bouteilles vi-
des, 1 habit de cadet, un canapé
moquette ; le tout très bien con-
servé. Pressant. 119S55
S'ad. au bur. de -'«Impartial»

A
nnnHnn très avantageusement
I CllUl C on ut d'occasion (une

place). S'adresser rue de la Côte
12, au 3me étage. 13022

A vendre m4£ f̂sv
dresser rue d«ee Bassets 8, au
ler étage . 12019

A vendre ^^^en «orner, -an bon état, pour
bébé, 2 cages d"0is«8aux. 2
tours à touirner pour hor-
logers, 2 chapeaux de soie
aveo étuis, IM gravur«8s de
86 départements de la Fran-
ce. — S'adr«ee«see rue de Bel-
Air 22. 11922

Â VflîldPO une P0UBsette sur
ICUUIC courrois ; bas nrix-

S'adresser rue du Doubs 77, au
ler étage, à droite. 1185g

Â vanrino belle grande pousset-
ÏBllUie te d'enfant, a l'état

de neuf. Bas prix. — S'adresser
Enlalures25: 11778

A non ripa Dictionnaires La-
ï Cllul C rousse (2 volumes),

Larive & Fleury |8 volumes),
presse à fruits, lavabo-commode,
2 cuveaux. — S'adresser rue du
Parc 58, an 2me étage. 11793

A VATlHpo oiseaux et cages, pre-
I CllUl C miur choix. — S'adr.

rue du Premier-Mars 12, au rez-
de-chaussée. 11828

Vi filnn complet, est à vendre,
I1U1U11 avec méthode et acces-
soires. — S'adresser rue du
Nord 209, au rez-de-chaussée.

12105 
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i Conf ections Pm, homes :!i ^̂ ^̂  i
||l \^^  ̂|! \ Haute couture Dernières créations S
j ! Téléphone 22.45 L.-Robert 76 1" étage S

H. GilSSER d CO., Quai do Haut 55. BIENNE
enéaéeraieni

i l remonteur de \\\Mm ;

I LOGEMENT I
MÊ Jenne ménage demande à louer , pour i|J

j ffi l'automne , beau logement moderne de 3-4 pièces K|
! fl avec chambre de bains. — Offres par écrit et p|
B situation , sous chiffres P-OOO-C à «Public itas» pS

! m La Chaux-de-Foncls. 11810 j y-j

picard j fermann & fils
Rue du Parc 107

¦: engagerait de suite 18087

Sertisseuses m Sertisseurs
fAlirnifliriCfr* pour ^montage et nume-
IVUI HllUI IML rotage d'ébauches

Menus lie luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés. I
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Produi t suisse de crémier ardre, en vente dans tous les salons de
Coiffure, drogueries et pharmacies. JH-4175-B

L'association d'achats des Coiffeurs suisses
Chaux-de-Fonds

Xïl- Fête Jurassienne de Musique
le 15 Juin 1924, à Saignelégier

: 800 MUSICIENS : Concours artistiques

Grand Cortège
CONCERTS et Productions diverses

à la Cantine
SAMEDI 14 Jnin, dès 20 heures, et DIMANCHE dès 14 à 18

heures et de 20 à 24 heures. P. 9181 S. 12123

Garage sur la Place de Fête

Trains spéciaux. Consultez ie Programme et les Horaires



u imm les misses à Colomba
(Oorresc.lor_da.i_ce particulière de l't Impartial »)

Paris, le 9 juin 1924.
De Paris au stade de Colombes, un forain in-

interrompu de véhicules a amené près de cent
mille spectateurs. Les chemins de îer électri-
ques spéciaux, qui partent de la gare de St-
Lazare, les autocars et les autobus ont em-
barqué sans interruption , au 'prix unifi é de cinq
francs. Les gens quo avaient le temps pouvaient
prendre le train de banlieue ordinaire et des-
cendre à la petite station des Vallées: un franc
soixante dix, aller et retour. Mais arriver à Co-
lombes n'était qu'un prélude facile : il fallait en-
trer au stade et cela devenait tragiqu e !

Retenu au bureau jusqu'à la dernière minute,
j e n'ai pu arriver à Colombes qu 'à la fin de la
rencontre Suède-Hollande, cette partie en somme
inutile , pour . la troisième place. Et j' ai connu —
une fois n'esit pas coutume — le supplice de l'a-
cheminement interminable vers les guichets . Les
billets de cinq et de dix francs étaient épuisés
depuis longtemps. On ne délivrait plus que des
places à vingt et quarante francs , détachées des
souches non utilisées des j ours précédents. Il ne
fallait donc pas espérer la moindre petite ban-
quette...

Les guichets sont pratiques le long- du mur de
l'enceinte extérieure et une foule compacte les
prenait d'assaut. On y arrivait si serré qu'au-
cun mouvement n'était plus possible. Aucun
agent : le service d'ordre . débordé avait depuis
longtemps renoncé à sa tâche. Une femme —
cela ne pouvait manquer par cette chaleur étouf-
fante, — s'évanouit. Son chapeau glissa sur son
épaule , mais elle demeura debout , entraînée iner-
te par la cohue. Jamais j e n'aurais cru qu'une
telle ruée fût possible. Je fus moi-même poussé,
serré, contre le mur, dont mes humbles vête-
ments conserveront ineffaçable le souvenir...
Enfin j'arrivai à obtenir deux coupures et j 'ac-
cédai aux tribunes. Pendant la première mi-
temps, je ne pus que rester au haut de l'es-
calier encombré. Et ce n'est qu'au repos que j e
parvins pour une dame, àobtenir d'une ouvreuse,
moyennant cent sous, une petite pace assise au
pied: de la tour des prises de vue cinématogra-
phiques. Mais j'avais promis à ['«Impartial» d'as-
sister à la « Grandie Rencontre » et j 'ai tenu
parole. Ce sont là îes risques du métier...

* * *¦ Avant "que paraissent les équipes, il n'ét-ait pas
sans intérêt de suivre les conversations.... Beau-
coup de nos compatriotes se trouvaient dans
les triBunes. Quelques-uns, surtout parmi nos
confédérés de langue allemande, tenaient à la
main de petits drapeaux rouge elt blanc, ou
portaient l'écusson suisse à la boutonnière. Peut-
être, pour les uns, était-ce là une simple manifes-
tation d'esprit de corps. Les autres, peut-être,
aussi, redoutaient qu'on ne les confonde avec
des spectateurs de nationalité allemande, ce qui
prouve , pour le moins, une certaine candeur.
Je ne conseille cette habileté à personne : les
garçons de café et les portiers d'hôtel se tiennent
très exactement au courant des changes...

On entendait dans cette tribune, toutes les
langues de la terre et l'on y pariait un français
nuancé de tous les accents. Les enragés du sport
y ajoutaient encore les termes du j argon à la
mode, qui- ne sont, pour la plupart, que de dé-
testables traductions de l'anglais. Un monsieur
racontait qu 'il avait vu Criqui « tomber pour le
compte » et que. le gardien suisse serait sûre-
ment « au travail ». Ces étranges métaphores,
paraît-il, prêtent un petit air initié. Car le ridi-
cule n'existe plus.

L équipe de l'Uruguay parut la première :
cottes bleues et pantalons noirs. Sur ces onze
lommes, neuf au moins paraissent des frères
cadets du roi Alphonse XIII. De taille égale, de
race unique, ils formaient un ensemble ethnique
:rès pur «et que rendait plus apparent encore
eurs chevelures uniformément noires. Un dixiè-
me joueur était blond et le dernier, enfin, était
lègre. Ils se présentèrent avec élégance, pres-
que avec grâce, et levèrent le bras « à la fas-
ciste » pour prêter le serment rituel . Puis, trans-
itant avec à propos un drapeau uruguayen
ît un drapeau français , ils passèrent en gam-
badant à travers la pelouse, d'une tribune à
'autre , et répétèrent leur promesse.

L'équipe suisse parut ensuite, cotte irouge à
•roix blanche sur le sein gauche, panta«lon blanc.
?«ien , sinon leur uniforme, ne semblait physi-
[uement les amalgamer, car les types d'un can-
on à l'autre varient. Ils arrivèrent s'aligner de-vant la tribune officielle et, immobiles, fiigés drô-
sment au garde à vous , déclarèrent à leur tour
m'ils se conduiraient avec loyauté. Ils ne bran-
lissaient aucun drapeau et ne traversèrent pas
a. pelouse. Ils semblaient considérer avec un
ourire étonné cette foule immense qui les ap-
plaudissait. Puis ils gagnèrent leurs empilace-
nents sur le terrain. Ils y arrivaient à peine que
- j eu commençait .

* * *
Mais alors , tout de suite — tout de suite — on

e rendit compte que les Sud-Américains étaient
ss plus forts. Sans doute se montraient-ils plus
sgers , mais ce n 'est pas la vitesse qui leur valait
îur avantage . On les sentait profondément en-raîné s et d' une homogénéité que rend seul pos-ible une longue habitude du j eu en commun,
-ertains journ aux ont raconté qu 'ils menaient

des avances foudroyantes. Ce n'est pas exact et
j e suis certain que les déboulés de nos avants,
plus décousus, furent plus rapides. Mais les Uru-
guayens avançaient à coup sûr, sans aucun tâ-
tonnement. Le ballon , pour eux, ne paraissait
j amais à la merci de rebondissements imprévus,
mais arrivait avec sécurité à l'endroit voulue
pour en repartir comme sur une ligne géométri-
que tracée d'avance. Ils ne donnaient j amais
l'impression de « taper », se contentant de ponc-
tuer de légers attouchements la course ds la
sphère élastique. Il est arrivé, une ou deux fois,
fois, qu 'un j oueur suisse manque la balle, ou,
l'ayant touchée « in extremis », la suive du re-
gard, une seconde hésitant. Eux, jamais. Leur
forme est si parfaite qu'elle ne laisse place à au-
cune surprise. Leur j eu se déroule comme appris
par coeur...

Dans bs rencontres particulières , leur entraî-
nement finit également par prévaloir. Sans doute
aucun professionnel n'est-il admis aux j eux
olympiques. Mais on connaît la fragilité de cette
formule . Dans ces sortes de duels qui surgissent
à. chaque instant, et au cours desquels deux
joueurs luttent d'habileté pour conserver la bal-
le, les Américains l'emportaient sept fois sur dix.
C'est une question d'école, de science du j su,
d'entraînemen t individuel acharné. Le temps de
si longs travaux manque aux amateurs. Après
avoir battu les Lituhaniens par neufs buts à rien ,
les Tchèques, en seconde reprise, par un but à
rien, les Italiens par deux buts à un, et les Sué-
dois par deux buts à un également , nos natio-
naux pouvaient prétendr e à la première place.
Mais ils comptaient sans la «classe». Leur dé-
faite est plus qu 'honorable...

* * *
Les différentes phases du jeu sont sans doute

connues, transmises au monde entier par télé-
phone et télégraphe. Je ne saurais y revenir. Dès
le début , malgré les efforts magnifiques des Suis-
ses, l'Uruguayen Pétrone — «ave César ! -~
marquait un premier but , un but à ne pas y croi-
re ! Il est arrivé seul, entouré de trois j oueurs
suisses, avec lesquels il semblait en conversa-
tion... Le gardien Pulver fut sans doute le plus
surpris des cinq... Mais déj à uns clameur immen-
se s'élevait et le ballon dans les filets se débat-
tait comme une mouche dans une toile d'arai-
gnée.' Le j eu se poursuivit, passant d'un "camp
à l'autre, et deux ou trois essais directs des Suis-
ses passèrent en dessus ou en dehors des po-
teaux. On eut une belle émotion tôt après, lors-
que le ballon entra une seconde fois, mais sans
que le but soit accepté par l'arbitre : le joueur
Céa, en effet , l'avait botté hors j eu (« of side),
c'est à dire placé entre le but et lss arrières.
Cette faute , d'ailleurs se renouvela par la suite :
on sait que la défense là provoque parfois sciem-
ment, pour rendre inutilisable un avant de l'ad-
versaire. Et c'est peut-être ce qui s'est produit
ici. Le jeu alors s'énerva et un premier Uru-
guayen— le nègre précisément — resta quelques
instants inanimé sur le terrain. Un autre de ses
co-équipiers subit peu après le même sort. Le
public siffla , imaginant trop facilement que les
Suisses cherchaient à remplacer par un j eu plus
dur l'habileté qui leur manquait. Le repos vint
dissiper cette impression.

Dans la seconde mi-temps, la supériorité des
Américains s'affirma plus nettement encore, et
le j eu se cantonna devant le but suisse, dont la
défense renforcée fut souvent applaudie. Une ou
deux belles descentes s'effectuèrent sans succès
et un « corner » faillit aboutir... Mais deux fois
encore, le haut parleur annonça les victoires des
cottes bleues, l'une de Céa, l'autre ds Romano.
Le je u, à l'autre bout du terrain , sembla bientôt
dégénérer en une suite continue de cafouillages,
suivis de dégagements héroïques. Mais on sen-
tait la fatigus... Un avion glissant à fleur de toit
au-dessus des tribunes , détourna un instant l'at-
tention. L'opérateur cinématographique descen-
dit de son perchoir : les omibres s'allongeaient
sur la pelouse. Et le gros ballon captif s'éleva
une dernière fois j usqu'au bout de sa corde... La
fin du j eu fut sifflée au moment même où les
Suisses, en un effort désespéré, tentaient une
suprême offensive...

Les Uruguayens, ces nouveaux-venus, ces in-
connus, ces « étrangers » l'emi-ortaient donc haut
la main, par trois buts à rien. Une ovation ef-
froyabl e les salua, le cri sauvage de cent mille
poitrines ! Très loin, une fanfare militaire, que
l'on entendait à peine, j oua leur hymne national.
Et lentement, par saccades, le grand drapeau
blanc strié de bleu et chargé d'un soleil fut hissé
au haut du grand mat qui domine le tableau d'af-
fichage. Le championnat mondial du football ve-
nait de nous échapper...

L'ovation de la foule se prolongea longuement,
atteignant au délire. Du haut en bas des tribunes,
dont les degrés surchargés de grappes humaines
se détachaient en angles nets sur le ciel pâli,
l'immense clameur ne cessait de gronder...

Alors les vainqueurs, comme U est de coutume,
commencèrent le tour d'honneur de la piste.
Joyeusement, souriant et j ouant, ils s'avancè-
rent en tromphateurs. Mais comme les nôtres
paraissaient vouloir s'éloigner, un second cri
de la foule retentit, aussi puissant que le pre-
mier, hommage spontané d'adimiiration et de
sympathie :

— Les Suisses ! Les Suisses ! Les Suiss.es !

Ils obéirent. Tout le long de la chaussée en
0 majuscule qui borde le gazon , les deux grou-
pes défilèrent à la suite l'un de l'autre. Les nô-
tres ressemblaient aux vaincus de Marignan. On
les voyait sourire désabusés : quelle attitude
pouvaient-ils adopter ? Deux seuls se donnaient
le bras, Abegglen — notre ois — et Dietrich. Les
autres m-archaient seuls, dispersés, et les bras
ballants. Le grand Pulver, tout blanc, et domi-
nant ses dix amis d'une tête, marchait le dernier.

Le sport comporte cette incertitude, cette dé-
faite qui anéantit d'un seul coup tant de chères
espérances. Il faut savoir l'admettre. Nos cou-
leurs ont été magnifiquement défendues : à l'im-
possible nul n'est tenu. Notre équipe s'est loyale-
ment, héroïquement comportée. On pourra l'ac-
cueillir sans arrière-pensée..

Et pourtant, toute ma vie — .toute ma vie ! —
j e reverrai ce spectacle étrange, ces j oueurs ba-
sanés de l'Uruguay — ces rastas ! — s'avan-
çant dans cette ovation frénétique et portant
comme sur leurs fragiles épaules, tout autour
de la piste, la rumeur ailée de leur gloire. Les
nôtres, derrière eux, plus massifs, plus fatigués,
semblaient refuser leur part de succès. Je son-
geais aux Romains, qui faisaient traîner leurs
vaincus dans leurs Triomphes. Et j e souffrais ,
comme si ma race eût été piétinée.

Eug. QUINCHE.

Les romanesques aventures
d'un ex-archiduc

Léopold Wœlfllng et Wilhelmine

Le « Neues Wiener Journal » a recherché les
actes des archives secrètes du ministère de la
maison impériale et de la police d'Etat relatifs à
Léopold Woelfling, ex-archiduc d'Autriche, et
dont quelques détails peuvent être retenus.

Wilhelmine Adamovitch, servante tchèque ve-
nue se placer à Vienne, avait déj à un passé ora-
geux quand l'archiduc l'attacha à son existence.

On les sépara, en désintéressant assez large-
ment sa compagne. Mais, bientôt , le 13 décem-
bre 1902, ils se retrouvaient , sa soeur, la prin-
cesse héritièr e de Saxe, le précepteur Giron,
Wilhelmine et lui, à Zurich ; ils gagnaient ensem-
ble Genève d'où l'archiduc envoyait à l'empe-
reur le court billet suivant :

« Sire, je prie Votre Maj esté de m'autoriser à
déposer ma situation et mon rang d'archiduc et à
prendre le nom de Léopold Woelfling. J'ai con-
fié à M. Adolphe von Ofenheim. le règlement de
mes affaires privées. »

François-Joseph acquiesça à son désir, par
rescrit du 17 décembre, lut retirant, en outre, son
grade d'officier, le rayant de la liste des cheva-
liers de la Toison d'or, le priant d'en retourner
les insignes et lui enj oignant enfin de prendre
une nationalité étrangère de son choix.
L'ex-archiduc, trouvant trop draconiennes l'en-

semble des conditions impériales, refusa de si-
gner les actes de renonciation qu 'on exigeait de
lui. Pendant quelques mois, son avocat, Me Fris-
chaner, s'efforça de sauvegarder , à défaut de ses
droits archiducaux, les avantages éventusls de
la succession grand-ducale de Toscane.

Finalement, sous le coup de la nécessité « qui
n'a pas de loi », fût-ce pour un prince impérial
et royal. Léopold Woelfling signait «librement et
spontanément, » (!), tout ce que voulait l'impla-
cabls chef de famille, y compris une lettre où on
lui fit proclamer son « impérissable reconnais-
sance pour tous les bons procédés dont l'empe-
reur n'avait cessé de le combler » (sic) ! En
éch«ange de sa renonciation spéciale à ses droits
de prince toscan, il recevait du grand-duc son
père une indemnité globale ds 200,000 couron-
nes et une rente incessible et inaliénable de
3,000 couronnes par mois.

Deux ans plus tard, il devenait citoyen suisse,
Il avait épousé Wilhelmine Adamovitch, à Ve-
vey, en juillet 1903. L'union fut peu heureuse et
il obtint son divorce en 1907.

Chronique jurassienne
XVl me Fête jurassienne de musique.

C'est donc dimanche prochain , 15 juin, que
Saignelégier aura l'honneur de recevoir les so-
ciétés de musique faisant partie de la Fédération
jurassienne.

Le Comité des réj ouissances n'a pas chômé,
des attractions de toutes sortes attendent les vi-
siteurs.

Aussi, espérons-nous que nombreux, très nom-
breux , seront les Jurassiens qui voudront venir
aider par leur présence , à la réussite de cette
fête de la concorde , et contribuer ainsi à resser-
rer les liens qui doivent nous unir tous, prévô-
tois, vallonniers , aj oulots. vadais, laufonnais ,
neuvevillois et montagnards , sans oublieras fi-
dèles amis de Bienne et de La Chaux-de-Fonds,

Des trains spéciaux , organisés par nos trois
régionaux, de même que les services de nos au-
tobus, vous permettront d'arriver ici , tôt le ma-
tin, d'en repart ir tard le soir, et de rentrer en-
core le même j our au foyer.
Deux accidents à Courtemaicbe.

Deux accidents se sont produits coup sur
coup dians cette locaflité : Charles Grélat a glissé
sur une pierre et en tombant s'est fracturé une
j ambe. Le lendemain Joseph Grélat, en luttant,
est tombé et s'est brisé le péroné. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital.

La récolte des cerises serait compromise -dans le
Laufonnais.

Dans la région de Thierstein, te payses
sont à la veille de subir une grosse déception.
En effet, la récolte des cerises paraît singulière-
ment compromise. Il n'y a que quelques arbres,
dans des coins bien abrités, qui portent ides
fruits. Les autres paraissent malades ; leurs
feuilles sont rouges et tombent. Un espoir du
campagnard de nouveau s'évanouit. Heureuse-
ment que les pommes et les poires semblent
promettre un meilleur rendement.

Echos de la rete des musiques. — Re-
maniement parcellaire de Cernier.

(Correspondance particulière de 1' «Impartial»)

Fontainemelon, le 11 juin 1924.
Nous croyons savoir que la Musique Ouvrière

de Fontainemelon, organisatrice de la fête, a réa-
lisé un joli bénéfice lors de la 8me réunion des
musiques qui eut lieu dans son village le ler
juin. Tant mieux ! car plus que les autres so-
détés, les sociétés de musique ont besoin de
beaucoup d'argent pour combler les nombreux
frais occasionn«és par les réparations et les
achats d'instruments. La fâte se déroula sur
l'emplacement de gymnastique , situé au bord
de la forêt, dominé par de légères pen-
tes parsemées de bancs, lieu exquis de fraî-
cheur pendant les fortes chaleurs.

M. Vogt, président de commune, souligne
dans son discours de bienvenue le rôle consi-
dérable que jouent nos musiques dans toutes nos
manifestations. Sans elles pour j eter la note gaie,
nos fêtes seraient dépourvues de toute vitalité.
Il félicita les vétérans pour leur attachement
à la cause musicale.

Par deux reprises, chaque société se produi-
sit. Des morceaux de choix furent appréciés du
public qui ne fuit pas très nombreux en raison
du temps incertain. La pluie tomba même à
plusieurs reprises. La musique a faàit du chemin
dans notre vallon. Nos sociétés osèrent s'attaquer
à des oeuvres classiques qui furent très bien rero-
dues. La musique l'«Espérance» des Geneveys-
sur-Coffrane, qui paraît très en forme, en cas de
participation à un concours, obtiendrait un rang
honorable. C'est un régal que de l'entendre
jouer, les sons sont harmonieux et doux et sem-
M-ent venir d'une harmonie. La « Constante » de
Dombresson, qui vient de se refonder, acquis
de suite la sympathie du public. De Tétât am-
bryonnaire où elle était encore l'année dernière,
elle est sortie de l'hiver vigoureuse et pleine
d'avenir. La fête fut très bien réussie. Ces réu-
nions sont fort heureusement dépourvues de tout
concours et n'ont qu'un seul but : resserrer les
liens d'amitié de tous ceux qui aiment et «cul-
tivent la musique .

Il est cependant regrettable de constater que
toutes nos musiques ont vu le nombre de leurs
membres diminuer sensiblement pendant ces
dernières années. L'« Ouvrière » de Fontaineme-
lon, par exemple, n'a plus seulement vingt mem-
bres. D'où vient ce sensible recul? Du chômage?
Il ne semble guère, puisque beaucoup de j eu-
nes gens sont rentrés de nouveau au pays de-
puis la reprise du travail. Nous croyons plutôt
que la musique est victime de cette force extra-
ordinaire qui pousse tous les jeunes gens d'au-
j ourd'hui à faire du sport. Tout comme en ville,
celui-ci a pénétré dans nos villages. L'on s'en
rend compte par les groupes qui conversent sur
les places publiques. Le mot « sport » est dans
toutes les bouches.

La Fanfare de tempérance du Val-de-Ruz, qui
est la plus forte musique, compte une cinquan-
taine de membres. Elle n© fait pas partie de la
Fédération pour la raison que le but poursuivi
par celle-ci. ne rentre pas dans son champ d'ac-
tivité. Il semble qu 'elle ferait très belle impres-
sion dans nos fêtes et s'attirerait par son bel
exemple beaucoup de sympathie. Cette fanfare
j oue un rôle considérable dans notre vallon.
Touj ours à la brèche pour n'importe quelle œu-
vre de bienfaisance, elle ne regarde p|as de se
dépenser pour autrui.

* * *Le syndicat de remaniement parcellaire et de
drainage de Cernier fut fondé à une assemblée
des propriétaires qui eut lieu le 10 novembre
1921. Dès le printemps suivant, les travaux com-
mencèrent et furent remis aux entrepreneurs Bé-
guin et Bonolis de Cernier. Comme on le sait,
le remaniement parcellaire a pour but de grou-
per en un seul mas toutes les terres d'un seul
propriétaire et est appelé à rendre de grands
services à nos agriculteurs. Cela n'alla pas tout
seul pour contenter tout le monde. La commission
d'exécution eut maille à partir avec de nombreux
propriétaires qui s'estimaient lésés. Les agri-
culteurs de Fontaines, en grande partie, furent
continuellement opposés au remaniement. Après
un travail fastidi eux, l'opération put être ter-
minée il y a quelques semaines.

De nombreux chômeurs furent occupés à la
construction des routes qui traversent mainte-
nant les champs.
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A louer beau garage d'automobile,
avec eau et électricité, chauffage cen-
tral . — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre J U N O D, rue
Numa-Droz 189. 12130

Ztlrîc ber-Post
rt Bandelsz.îtung
: • 46me Année : :
Journal quotidien excellemment
rédigé avec les suppléments c Das
Blatt der Familie » et « Das inte-
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Sournol répandu dans la classe
moyenne commerciale. ¦ Organe
de Publicité du monde commer-
çant, de beaucoup de Banques, des
autorités fédérales, cantonales et

communales.
Prix d'abonnement :
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Mises d'herbes)
à La Chaux-de-Fonds

M. Abram GIRARD fera ven-
dre par voit d'enchères publi-
ques, le mercredi 25 juin
1924. dès 14 heures, les her-
bes sur pied de la propriété
«Boillot» , située entre la Gom-
be-Grieurin et le nouveau réser-
voir, de la rue du Nord à la fo-
rêt, ainsi qu'un petit pré en
dessus de la forêt. 1210?.

La vente se fera par parcelles
et au comptant.

Rendez-vous des miseurs, rue
de la Combe Grieurin.

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBEit.

Confections
«pour enfants

Cosiumes
norfolck. pour garçonnets, de 6 à

14 ans, belle draperie,

fr. 29-
Culofies

pour enfants, serge marine, en-
tièrement doublées, culottes cote-
Une, qualité très forte , de S à 15

ans,

gr. B.5Q
Grand choix de

Pantalons velours
pour enfants

Mme Marguerite WEILL
Rne Léopold Robert 26

¦>• -., ,,  3n_e étage
LA CHAUX- DE -FONDS

Téléphone 1175 10498

HYGIÈNE
du Cuir chevelu

Pellicules , chute , cheveu ., gras,
début de calvitie. Massages,
lavages de tête. Méthode du
Dr Bourgeois de Neuchâtel. —
Mlle MOSER. rue de la Paix 35.
reçoit de 4 à 6 heures. 12113

H vendre
couvre-lits, cantonniéres, brise-bi-
sea, tapis de table, de guéridons,
chemins de tables, entre-deux ,
dentelles en fllet ameublements,
garantis entièrement faits à la
main. — S'adresser, de 1 h. à 2 -V,
h. et le soir après 7 h. chez M.
Montre, rue Numa-Droz 14. 13117

ft#lf__l_P__*£ Dou zi6m es ïi ai-
•WIMtuI 9, guilles, dernier
modèle , sont à vendre. On se
charge des réparations. — S'a-
dresser rue du Nord 168, au Sme
étage, à gauche. ' 12136
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RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

même la plus opiniâtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2930

Pastilles dn M
du Prof. Dr N. DELEANO

La boite ; Fr. 3, —
dans les 3 Officines îles

PHARMACIES REUNIES
La Ghaux-de-Fonds

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

¦ï)M«e cure de

Ferment pur
de Raisins

«Marque H> B. —pré parée par

Henri Burmann , Les Brenets
1371 s'impose, p-10526 _•
Le olus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S em-
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons, Diabète, Eczéma.
Feux , Furoncles , etc. etc. En
flacon à fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Bnrmann. LES BRENETS.

Si rassoirez
deMAUX de TETE. MIGRAI
NES, NEVRALGIES. GRIPPE-
INFLUENZA, FIEVRES. RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
Oméga
remède des plus efficaces et sup-
porté nar l'estomac le plus dé-
licat. " 2917
25 ct. la coudre et et Ir. 2.— la
boite de 10 poudres, dans les 3
officines des

Pharmacies lis
à La Chaux-de - Fonds,_
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ĵ /jump-f t Q« yirld). "V__J_1

La nièce Fr. 1.50
JH 3180 Z ' 13074

Z -Piebachs au Malt
CRIBLEZ 33800

33, Rue IVuma-Droz. 32
Télé phone 9.80

*** 5p_réJt
Qui rendrait service à jeune

personne en lui prêtant la
somme de 11939

_Pr. 300.-
ïemboursables fe 20 par
mois. Garantie. Pressant. —
Ecrire sous chiffres D.V.P.
11939, au buraau de l'c lm-
partial ». 11989

R vendre
de suite , faute d'emploi ,

CAMION
4 tonnes, revisé à neuf,
marque «Adler». — Ecrire
sous chiffres R. C. 11959. au
Bureau de rclmpartial», 1195

Chiennes-loups
-tp . A vendre , à choix

¦jflagy sur 4, 3 jeunes chien-
VjWJr"W nes-loup, de 6 se-
I \ M. maines. avec pédi,-=J—*"grés, descendance de

championnat. — S'adresser rue
Numa-Droz 128, au rez «de-chaus-
sée. 11647

Jeunes (lis y %
d'arrêt, à vendre, 1<:*isBg
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.*10679 

VILLA
à vendre

Avenue Fornachon à
PESEUX, comprenant 3
appartements, Jardin
d'agrément et potager,
45 arbres fruitiers.

Le 1 er étage de 5 cham-
bres, cuisine, chambre
de bains, chauffage cen-
tral est disponible pour
le 24 juin 1924.

S'adresser au notaire
Alphonse BLANC, à La
Chaux-de-Fonds.

13127 

<M louer
Pour de suite :

DAH H C \ chambre indépen-«UUUU b 1, dante. Prix mensuel :
Fr. 18.-. 11867

Progrès 13a, vTn.d î !rpodnè
magasin, entrepôt ; ' disponible
immédiatement. Prix mensuel ,
Fr..70.—. 11868

Pour le 31 octobre 1934

Nnma-Droz 58, Sas»
alcôve. Prix mensuel , Fr. 35.—.

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66.

À louer pour le 30 juin pro-
chain, rue du Couvent 1.
bel Appartement
au soleil , de 2 chambres, cuisine
et dépendances , Electricité, à mé-
nage de 3 personnes tranquilles et
rangées. — S'adresser à M. G.-J.
Sandoz, pronriétaire , Couvent 3.

14831

Apprenti
¦ On désire placer jeune gar-
çon, 15 ans et demi, ponr ap-
prendre uno bonne partie
d'horlogerie. — Faire offres et
conditions, à M. Pierre Mon-
nin, boîtier, rue du Progrès
65, an Sme étage 11531

Fabrique d'Horlogerie

Cil. TiSSOt & FUS
C». A.»

EE LOCLE
offre places stables à

Régleuses
Remonteurs
Acheveurs

tle petites et grandes pièces
ancre. l'JlOC

¦?__________ ?*" 71 _r11ï» _f ('e meubles
ïPV /ItlIUl de tous gen-
res. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47. 65X

Visifeusc-
Calibreusc

en fournitures d'horlogerie , se-
rai t engagée de suite , par la Mai-
son Henri PICABD « Frère.
me l/onold-Rohert 12, 118-ig

On demande dans grand et
bon établissement deux

Sonelières
expérimentées, présentant bien et
de coniiance. Connaissance des
â langues exigée. — Ecrire en
joignant cop ie de certificats et si
nossible la photo , sous cliiure 9
F Z. «05 IS. à Publicité F.
Zweifel A Co IVEUCHATEL.
F. Z. 605 N. imi
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^0n£ ^es Jours> 8* brefs, hélas ! vous
_Ii l l \ l l \  n aurez en l^te qu'excursions, ascensions,
Il II il ull pique-niques, parties de tennis, etc 

W* Ayez toujours
 ̂ votre

„ Kodak"
pour pouvoir goûter encore, demain comme dans 10 ans les
bienfaisantes j oies que vous procureront ces vacances 1924.

Un „Kodak" n'est pas un appareil quelconque. En le
choisissant examinez soigneusement la marque „ Kodak".

Il vom suffira de quelques minutes p our apprendre 4 «ou* servir d'un „ Kodak".
Il y a des „Kodak» " â tous pr ix - Tous les marchands d'appareils photo-
28 modèle» «différents de +i fr. à 160 fr., graphiques auront grand plaisir à vous
et des „ Brownie* ", pour les enfants, montrer le» différents modèles et i TOU»

13 modèles de 11 fr. i 100 fr. donna tous renseignements.
Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédérait Lausanne.

J. H. 504-84 c. 11947
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L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI ,

après midi. W1 J
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OE L'HORLOGERIE
«ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
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L'actualité suisse
. >l. f* —

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Motions et interpellations
BERNE, 11. — La Chambre reprenant la dis-

cussion de la gestion, accepte le postulat de la
commission relatif à l'amélioration des condi-
tions d'existence des populations des contrées
montagneuses ; elle .repousse le postulat Rein-
hard relatif à l'Union des fromagers.

M. de Rabours (Qenève) retire sa motion au
suj et de l'importation du bétail.

M. Chaimorel (Vaud) développe une interpel-
lation demandant «s'il n'y a pas lieu ds prendre
des mesures plus sévères «concernant la visite
sanitaire à la frontière et surtout vis-à-vis de la
police des abattoir s dans le pays ?

M. Schulthess répond à M. Chamorel qui se
déclare satisfait.

L'assurance-chômage
On passe à l'Office du chômage. M. Kaegi (Zu-

rich) développe un postulat invitant le Conseil
fédéral à examiner si la Confédération ne de-
vrait pas subventionner la construction d'habi-
tations bon marché en commun avec les cantons
et les communes.

M. Kell (St-Gall) développe un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à examiner s'il ne devrait
pas revenir sur sa décision portant abrogation
de l'assurance-chômage et autoriser les cantons
à continuer cette assurance dans le cadre de l'ar-
rêté du conseil fédéral du 29 octobre 1919 en
s'inspirant des «conditions particulières à leur
territoires.

Le postulat est appuyé par M. Eugster-Zust
(Appsnzell).

M. Belmont (Bàle) préconise la reprise des
relations commerciales avec la Russie et pré-
sente un posMat relatif à l'émigration suisse en
Russie.

M. Schulthess comba«t ces différents postu-
lats.

M. Michelo (Qenève) ne peut approuver la
gestion de l'Economie publique aussi longtemps
que subsisteront les restrictions di'importations
qu'il considère comme illégales, immorales et
contraires à l'intérêt général du pays qui exige
une baisse du prix de la vie.

M. Schulthess répond à M. Micheli.
Les postulats Kaegi, Belmont et Keel son!

repoussés. La gestion du Dépairt-eonent de l'Eco-
nomàie publique est approuvée et l'on passe au
Département des chemins de fer. M. Rosselei
(Genève) rapporte.

M. Schneider (Bâle) dévetoppe une interpel-
lation sur les accidents à la gasre.

M. Naine . (Vaurfl) développe une interpellation
-demanetant au Consedl fédéral comment il con-
cilie le principe de la liberté d'opinion avec les
sanctions prises contre le fonctionnaire Scher-
rer, de Leysin, pour avoir exprimé librement ses
opinions en dehors des heures de service.

M. Belmont (Bâle) proteste comme commu-
niste contre les mesures prises à l'égard du fac-
teur de Leysin.

A 12 h., la suite du débat est renvoyé à 17 h.
de relevée.

Séance de relevée.
L'accident de Bellinzone

M. Haab, chef du Département des chemins
de fer, déclare qu'à part la catastrophe de Bel-
linzone, le nombre des accidents sur le réseau
des C. F. F. est parfaitement normal.

L'orateur parle de l'accident de Bellinzone.
L'enquête judiciaire sur les causes de la colli-
sion n'est pas encore terminée. M. Haab cons-
tate que l'état de transformation dans lequel se
trouvent les installations de la gare de Bellin-
zone a certainement joué un rôle dans l'accident
Mais il ne faut pas oublier que ces appareils mê-
me ne sauraient empêcher des accidents s'il n'est
pas tenu compte des signaux. Il est certain que
si le conducteur du train descendant avait ob-
servé le signal de la gare de Bellinzone, l'acci-
dent aurait été évité. Si le conducteur avait des
doutes quant à la signification du signal, il aurait
dû , conformément à ce que prescrit expressé-
ment le règlement, arrêter le train. Le nombre
des victimes identifiées est de 14, dont 6 faisant
partie du personnel. Un ou deux morts n'ont pu
être identifiés. Les dégâts matériels s'élèvent à
1,3 million. Les indemnités aux voyageurs sont
à la charge des C. F. F., qui s'acquitteront en
toute conscience de leurs obligations.

M. Haab conteste formellement que la pro-
longation de la durée du travail et la .réduction
du nombre des employés aient une cause quel-
conque dans la collision.

La catastrophe de Bellinzone ne permet de
tirer aucune conclusion défavorable quant à la
sécurité de nos lignes, de même que la faute
grave commise par un employé ne porte nul-
lement atteinte à la bonne renommée de notre
personnel ferroviaire.

M. Haab donne ensuite des renseignements
sur les divers accidents qui se sont produits à
la gare de Bâle, puis il répond à l'interpellation
Naine sur le cas du facteur de Leysin. Il conteste
qu'il y ait quoi que ce soit d'inconstitutionnel
dans l'attitude des autorités à l'égard de ce
fonctionnaire.

M. Haeberlin donne encore quelques rensei-
gnements sur l'expulsion des communistes Mes-
sager et Orlando de Montreux.

MM. Schneider et Naine ne se déclarent pas
satisfaits.

M. Gelpke (Bâle) présente un certain nombrede craques relatives à l'électrification desC. F. F., l'infrastructure de la ligne, eic.
A 19 heures 30, la discussion est interrompueet la séance levée.

Les jeux olympiques de Fans
Les tireurs suisses

On sait que le programme .des Jeux olympi-
ques de 1924 prévoit un ensemble d'épreuves
de tir aux armes de guerre, à la carabine et
au pistolet. Ces dernières épreuves, dont l'orga-
nisation a été confiée à l'Union des sociétés de
tir de France, se répartissent en quatre par-
ties : match international au fusil à 300 mè-
tres et au pistolet à 50 mètres, au nouveau stand
de Reims, du 7 au 22 j uin (carabine les 14, 15 et
16 juin, pistolet les 18 et 19) ; le 28 juin, épreu-
ve au miniaturerifle, par équipes de quatre ; en
fin , les 26, 27 et 28 juin, tir de guerre à 400,
600 et 800 mètres et tir au pistoelt sur silhouet-
tes à 25 mètres, au camp de Châlons.

Rappelons que le premier tir olympique a eu
lieu à Athènes en 1906, à l'occasion de l'inau-
guration du stade et en présence du roi Edouard
VII. vNotre équipe nationale se classa première
après un match fort disputé et devant la fameuse
équipe norvégienne. Pour les résultats indivi-
duels, notre compatriote, M. Marcel Meyer, de
Stadelhofen remporta le championnat du mon-
de à la carabine et le regretté Richardet, le
championnat du monde au fusil de guerre. En
1908 et 1912, il n'y eut pas de tir aux Jeux
olympiques. Ce sport ne fut cependant admis
définitivement qu'après le congrès olympique
de Lausanne, en 1921.

En 1920, lors des Jeux olympiques d'Anvers,
le tir eut lieu au camp de Beverloo, dans des
conditions défavorables et par un temps affreux.
Notre équipe se classa tout de même en fort bon
rang, mais la première place fut enlevée par
l'équipe américaine.

Depuis lors, nos tireurs ont profité de la le-
çon et se sont entraînés avec une patience et
une méthode qui permettent de fonder sur eux
de grands espoirs et de prévoir en tout cas
pour notre équipe nationale, si elle ne parvient
pas à reprendre aux Américains le championnat
du monde, le premier rang parmi les tireurs du
continent.

Voici la composition de notre équipe :
Match à 300 mètres : Hartmann, Zimmermann,

Lienhard, Pîej derer et Reich ; remplaçants :
Amoudruz et Troendle.

Match à' 50 mètres : Schnyder, Koenig, Hae-
ni, Blum et Zulauf ; remplaçants : Schenker et
Brunner ; directeur : Dr W. Schnyder.

Match au miniature rifle : Schnyder, Reich,
Lienhard, C. Widmer ; remplaçant : Troendle.

Match à 600 mètres, individuels : Reich, Roes-
li, Troendle, Stuckeli ; remplaçants : Widmer
et Schnyder.

Directeurs de§ tirs olympiques : M. Meyer de
Stadelhofen, et^ C. Widmer.

Tir de vitesse au pistolet : Dr Schnyder, Zu-
lauf , Wiederkehr et C. Widmer.

Les tireurs de la Suisse romande sont partis
pour Bâle lundi et toute l'équipe est partie de
Bâle mardi soir.

Nous leur souhaitons le plus vif succès.
La réception des fottballers romands

Malgré une pluie torrentielle, une foule con-
sidérable massée aux abords de la gare de
Genève a chaudement acclamé les joueurs ro-
mands Pache, Dietrich et Reymond, de retour
de Paris. Au buffet de la gare, le Champagne
fut offert et M. Junod, directeur de la « Tri-
bune de Qenève » salua les j oueurs, qui se ren-
dirent ensuite aux Bastions, où le Conseil d'Etat
et la ville de Qenève leur offrit un vin d'hon-
neur. Des discours furent prononcés par MM.
Gavard, conseiller d'Etat, Stœssel, président du
Conseil administratif , et Gabriel Bonnet, dépu-
té, vice-président du Comité international de
football. Enfin, un dîner a été offert par le
comité du Servette Football-Club. De magnifi-
ques gerbes de fleurs cravatées aux couleurs
suisses furent remises aux joueurs.

Un nouveau juge fédéral
BERNE, 12. — (Resp.) — M. Brodbeck, con-

seiller national de Bâle-Campagne, que l'Assem-
blée fédérale nommera ce matin jeudi au poste
de juge au Tribunal fédéral, appartient au parti
socialiste et est né le 10 octobre 1866. De 1899
à 1902, il fut adj oint de la division de justice et
de législation du Département fédéral de justice
à Berne; depuis lors avocat à Bâle et Liestal.
Il est membre du Orand Conseil et du Conseil
directeur de la Banque cantonale de Bàle-Cam-
pagne, auteur de divers travaux scientifiques,
tels que « Unser Bundesr-echt in Doppelbesteue-
rungssachen», «Schweizer Rechtslexikon». «Das
kantonale Einfûhrungsrecht zum Z. G. B. » U
est conseiller national tfepuis 1919.

Le groupe radical des Chambres fédérales a
décidé à l'unanimité d'abandonner le siège va-
cant au Tribunal fédéral par le décès de M.
Hauser, de Zurich, en faveur du parti socialiste
qui présente la candidautre du conseiller natio-
nal Brodbeck, de Liestal.

M. Brodbeck est élu par 145 voix
Résultats de l'élection pour un juge au Tribu-

nal fédéral en replacement de M. Hauser , de
Zurich, décédé :

Bulletins délivrés 221. bulletins rentrés 220,
bulletins blancs 32, bulletins nuls 0, bulletins va-
lables 188. Maj orité absolue 95.

M. Brodbeck, conseiller national de Liestal,
socialiste, est élu juge au Tribunal fédéral par
145 voix.

La prochaine session des Chambres
BERNE, 12. — (Resp.) — Le bureau du Con-

seil national a décidé de proposer que la pro-
chame session des Chambres fédérales s'ouvre
non oas en septembre, nais: «îe 6 «octobre.

Les groupes politiques en ballade
BERNE, 12. — (Resp.) — Les groupes poli-

tiques des Chambres fédérales feront leur sor-
tie annuelle en compagnie des conseillers fédé-
raux de leur tendance poBitique auj ourd'hui jeudi.
Le groupe radical se rendta à Munsingen, le
groupe conservateur à Oberdiesbach, le groupe
des paysans à Douanne près de Bienne et le
groupe socialiste n'avait pas encore pris de dé-
cision définitive, mais on dit qu'il ne s'éloigneira
P-as trop de la cité fédérale.

Le prix du pain en Suisse et à l'étranger
(Corr. part.) — D'une enquête qui concerne

les pays entrant particulièrement en ligne de
compte comme concurrents de l'industrie suisse,
il résulte qu'un kilogramme de pain coûte, cal-
culé en francs suisses (cours de change de fin
mai 1924) :

45 cent, en Angleterre ; 42 cent, en Belgique :
36 à 40 K cent en France ; 40 cent, en Autriche ;
39 cent, en Italie ; 32 à 35 cent, en Allemagne
et 54 à 56 oemlt. en Suisse.

Dans la broderie
(Corr. part.) — Oft constate depuis quelque

temps, dans l'industrie de la broderie, un ac-
oroiSsement de l'émigration, tant des machines
que -de la main-d'œuvre. Avec beaucoup de bon
sens, le « St-Galler Tagblatt » s'élève contre les
mesures restrictives que d'aucuns préconisent
pour remédier à cet état de choses. «N'a-t-on
toujours pas compris, écrit le journal saint-gal-
lois, que l'intervention dé l'Etat, qu'elle se pro-
duise sous forme de pres-criptions ou qu'elle con-
siste en secours d?argent, ne profite pas à l'in-
dustrie dans son ensemble, qu'elle lui est même
souvent préjudiciable ? Ne se rend-on pas en-
core compte dans nos milieux industriels du
danger que représente pour l'avenir de la bro-
derie, et partant pour toute notre population, la
politique économique fédérale ? »

Chronique horlog ère
A fa Chambre suisse de l'horlogerie. — L'expor-

tation en France et en Allemagne.
La Chambre suisse de l'horlogerie s'est réunie

en assemblée de délégués mercredi après-midi
à l'hôtel Bristol à Berne sous la présidence de M.
Tissot. Après avoir approuvé la gestion et les
comptes pour l'exercice écoulé, l'assemblée a
discuté la «situation pour «l'exportation de l'horlo-
gerie en France. Comme nous l'avons annoncé
dans une dépêche précédente, il a été décidé
qu'une circulaire serait envoyée aux sections ad-
hérant à la Chambre suisse de l'horlogerie pour
leur poser la question de savoir s'il y a lieu de
dénoncer le contrat fixant le contingent d'hor-
logerie suisse pouvant être exporté en France,
dénonciation qui devrait se faire pour le 30 sep-
tembre. Concernant l'exportation libre de l'hor-
logerie en Allemagne, l'assemblée a entendu un
intéressant rapport sur les démarches faites au-
près du Conseil fédéral et entre ce dernier et le
gouvernement allemand par l'intermédiaire de la
légation suisse à Berlin. M. Eggli de Schaffhouse
qui rentre d'Allemagn e a présenté un rapport
verbal fourmillant de renseignements utiles qui
avaient pour conséquence d'attirer l'attention
des industriels suisses .de l'horlogerie sur la si-
tuation intérieure de l'Allemagne quant à «sa ca-
pacité d'achat à l'étranger qui est pour le mo-
ment des plus précaire et risque de s'aggraver
en produisant une crise dont on ne peut pas en-
core prévoir , la durée. (Resp.).

La Chaux-de -p onds
La Clique du 15me corps français chez nous.

La nouvelle de l'«airrivée de ces braves poi-
lus du 15me, j ouant du clairon et frappant du
tambour, qui forment ces corps de musique de
caractère nettement français que l'on dénomnie
la clique, avait attiré une foule énorme «aux
abords die la gare. A 6 heures exactement, tous
ces messieurs descendent sur le quai où ils sont
reçus par les délégations des sociétés françaises
et des sociétés locales. M. Nemitz, directeur des
cinémas et du théâtre, fait les présentations et
prouve qu'il serait un excellent chef du proto-
cole. Il remet un bouquet au sympathique et po-
pulaire Dalbret, président de la Clique du 15me.

Les Armes-Réunies au complet sont placés à
la sortie du hall et font entendre les mâles ac-
cents de la Marseillaise, tandis que nos hôtes
répondent par la sonnerie « Honneur aux Suis-
ses ». Un cortège se forme bientôt, comprenant
les bannerets de dotize sociétés locales, puis
vient la Clique suivie immédiatement des «Ar-
mes-Réunies ; une automobile, dans laquelle
avaient pris place des demoiselles d'honneur,
ferme le défilé. Après avoir parcouru la rue
Léopold-Robert au m_l_ eu de la foule des grandis
j ours, le cortège se rend sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville où M. Dalbret dépose un magnifique
bouquet au pied du monument de la République,
geste d'amitié qui est vivement apprécié du pu-
blic.

Un apéritif fut servi à l'Hôtel de Paris, où des
paroles de bienvenue et de remerciement, fu-
rent prononcés par MM. Qarand et Dalbret.

Le soir, un magnifique concert était donné
au théâtre et obtint un très gros succès. Nous
ne voulons pour l'instant n'en relater que la
physionomie générale, afin de laisser au nom-
breux public qui assistera au second concert de
ce soir toute la saveur du programme.

L'auditoire applaudit les productions du grand
comique troupier Lanel, puis de Flavien, élève
de Dalbret. Le ténor Jean Lux, doué d'un or-
gane merveilleusement timbré, interpréta des
grands airs d'opéra qui durent être bissés. On
fit naturellement fête à Dalbret, qui dut revenir
sur scène quatre, cinq, six et même sept fois
de suite et qui détailla avec le charme que l'on
sait des chansons sentimentales et d'autres lé-
gèrement grivoises.

En fin de spectacle, les Armes-Réunies et la
Clique firent vibrer l'auditoire par l'exécution de
marches claironnantes qui obtinrent un succès
très net. Notons encore un échange d'amabÉtés
entre MM. Dalbret et Nemitz. Ce dernier offrit
aux soldats français un ruban aux couleurs suis-
ses, en souvenir de leur passage à La Chaux-
de-Fonds.

Ceux qui désirent applaudir le concert de ce
soir devront se hâter de retenir leurs places,
ar il y aura certainement foule au théâtre.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn IS Jnin «à 7 heures du matin

*"~ ' 1 « «̂ aa
Altit - Stations Tem.P' Temps Vent
en m. centig.

280 Bâle 15 Pluie Calme
54:1 Berne 12 Qques nuages »
5-87 Goire 10 Pluie »

1543 Davos 4 » »
682 Fribourg 11 Couvert Fœhn
894 Genève 15 Qques nuages Calme
475 Glaris 12 Couvert »

1109 Gœsehenen 9 » »
566 Interlaken 13 Qques nuages *995 LaChaux-de-Fds 10 Pluie V. d'oueet
450 Lausanne 17 Qques nuages Calme
1Î08 Locarno 15 Couvert *338 Lugnno 16 » »
439 Lucerne 15 Qques nuages *398 Montreux 16 » »
.8-2 Neuchâtel...... 13 » »

,")05 Bagaz 12 Plaie »
073 Saint-Gall 12 Couvert »

1856 Saint-Moritz.... 5 Pluie >
407 Schaûhouse 14 Couvert >
537 Sierre — Manque
569 Thoune 10 Couvert »
989 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 8 Pluie »
410 Zurich 13 Couvert »
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Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail,

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 31 mai 1924, accuse 894 (1165) chômeurs»
complets, soit 765 (993) hommes et 131 (172)
femmes. 395 (537) chômeurs et chômeuses re-
tirent des secours de chômage. 329 (345) chô-
meurs sont occupés à des travaux de chômage.

394 (359) places vacantes ont été annoncées
dans le mois de mai.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie des autos : 25 (45) hommes.
Industrie horlogère : 22 (102) hommes, 3 (12)

femmes; total 25 (114).
Soit en tout : 47 (147) hommes, 3 (12) fem-

mes ; total 50 (159).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du

rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1923, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 2237 (1404 hom-
mes et 833 femmes), le nombre des chômeurs
secourus de 1330 et le nombre des chômeurs
partiels de 863 (623 hommes et 240 femmes).

Off ice cantonal de p lacement.
La nouvelle gare de Neuchâtel.

Dans une conférence qui a eu lieu à Berne
entre une délégation neuchâteloise composée de
M. Henri Calam e, conseiller d'Etat, et 'de M.
Guinchard, conseiller communal, et la direction
générale des C. F. F., on s'est mis d'accord sur
les plans présentés pour la construction d'une
nouvelle gare à Neuchâtel. Les plans de détail
seront immédiatement élaborés et la direction
générale du premier arrondissemsnt mettra les
travaux en soumission qui pourront commencer,
comme nous l'avons déj à annoncé, en septembre.
L'admission au barreau.

Le Conseil d'Etat a nommé :
1. aux fonctions de membres de la commis-

sion d'examen d'admission au barreau, les ci-
toyens Eugène Piaget, procureur général, à
Neuohâtel, et Auguste Jeanneret, avocat, à La
Chaux-de-Fonds : »

2. aux fonctions de suppléant de ia commis-
sion d'examen d'admission au bairreau, en rem-
placement du citoyen Auguste Jeanneret, le ci-
toyen Paul Baillod, avocat, à Neuchâtel.
Belle capture.

M. Jules Henry, un pêcheur bien connu, à
Bevaix, a eu le plaisir dfe trouver, dimanche
matin, dans ses filets flottants, tendus pour la
palée, une; truite de 22 livres, 102 «centimètres
de long, 57 centimètres de tour. Le pavillon de
lia queue avait 25 centimètres de large, une bêle
hélice.



HSOleil p'îioSfe,
Etablissement recommandé aux Touristes, Sociétés,

Ecoles, elc. Agréablement situé sur le chemin de la Chaux-
d'Abel, 10 m. de la Gare du Funiculaire. — Tous les j ours,
Crème fraîche, Biscuits assortis, Petits
goûters, Beignets variés, Fromage Chaux-
d'Abel , Oeufs du jour , Miel du pays, Jambon et
Saucisses , Vins de Meilen, Limons des,
Sirops, Lait, Café, Thé, Chocolat , aux prix
les plus bas. — Séjour d'été.

Boots soins à, fr. 5.50 par Jour.
Téléphone 36. isoso Se recommande vivement.

tfÏL__ f̂ _ Pour d6venir Parfait pianiste

•—îfifc -Ml- CflUPS vin AT parcorres pondanc
-— ¦L~ljB~B Enseigne tout ce que les leçons orale

^•P^0&~~~~~ n 'enseignent jamais. Donne son splendi
A J ™ de, virtuosité, sûreté da jeu. Ferme
— * fS d'étudier seul avec grand profit. Bend faciî

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, poui
composer, accompagner, improviser. — Explique tout , fai t ton
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 2337!
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 ̂AUX MAMANS! „
Les chaleurs sont la ! Le lait devient mauvais !

Donnez à vos en/ants le meilleur des aliments, la

Farine Phosphatée Pestalozzi
qui les fortifiera , leur donnera des os et des muscles , évitera les
entérites et diarrhées. Le déjeuner idéal des adultes ! Agréa-
ble et économique. — En vente partout: 2 fr. 75 la boite.
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Adminlsnation de L'IHPARTML °«f!. IUB QQR
impuni COURVOISIER *JP W «*«

La Concurrence I
I étrangère serait, sinon totalement
| empêchée, du moins bien diminuée,

si chaque Négociant , Commer-
1 çant, Fabricant, Industriel , fai-

sait connaître ses Articles , et spé-
1 cialement ses NOUVEAUTES,

I e n  
les annonçant au public , par une

publicité bien entendue et fréquente,
dans «L'Impartial »

Sf'HikliusEîi wM mim
Maison confoitable. Prix modérés. Belle situation tranquille au
bord du Lac. Excursions. Forêts. Bains chauds et bains de
lac. Pêche et sport nauti que. Prospectus 8. Téléphone No 1.
ProbrH agriculture. JH-2.r>6 _ -Lz 8'Cl J Heer-Mûller.

Hôtel-Pension Bel-Air \ë mm
P-1020VI.E PENSION-SÉJOUR. 45 lits. 9006

Repas de Noces et de Sociétés
Grandes salles. Jardins ombragés. Taxi. Garage.

_E__n. passant ï>«._r

MàSS f SAIGNELEGIER

!M»!lîetÉla Gare
p9086s 9631 Téléph. 34. Paul Aubry-Jeanbourquin.

liOicl de la Croli-d'Or
>BB____________________i Au centra des affaires __________________________¦__¦___¦

LA CHAVVDE'FONDS

Restauration *H£8K™ Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBKES confortables Chau ffage central
1402 Louis ROFER, Propriétaire.

"j^̂ fflM iii il ______ !
RSSl OUVERT AU PUBLIC 15*5115*21 Grand Jardin ombrage I5*2J

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
O0851 N Spécialité de poissons 14100

Hôtel de Ja Béroche, St-Âllbîîl
Séjour tranquille et a gréable , à proximité du lac et de la forêt. Très
bonne pension à partir de fr , 6.— par jour. Belle salle pour Noces
et Sociétés. Arrangements pour écoles. - Dîners depuis fr. 3 SO.

Télènhone B. 11834 G. FILLIEOX.

IIMAî AA Hurhaus Mon Souhait
W-^W fl^ilz m. Station de séiour et d'ex"
Il m Wk i $*____ _*_% cursion.
¦ B v" H ^r ^r Funiculaire. Prospectus.

Propr. O. SUTTER.
Alt, 830 m. sur mer P. 9 ,U. 10963

Château de Girgeii m
Agréable séiour de campagne; bonne pension soi gnée , chambre
confortable, grand parc, beaux ombrages ." — Prix modérés.
10255 M" Ziegenbalg-Taverney.

Yverdon - Me» - Binim

Hôtel de la Prairie
Maison de lamille de ler ord re. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 3 minutes de l'établissement thermal. Garage
(A. C. S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour de
camnagne. JH 3'2372 D 10149 Téléphone 65. Kobrer. nropr.

Maison de mi du Or. Burger
* Dellevue prés landeron <_ veuchA.ei> *

Maladies mentales et nerveuses, Alcoolisme
" Intoxications 

Confort moderne - Vie de famille - Prospectus
Mlles Burger. P 1447 N 10083 Dr. Plerrehumbert

Corcelles-Peseux J7L.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

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

IÀ ïiimf tèrr PENSION
^™!"C Hlï - HEI
Eepos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-6300-J 106ôé

Hiiterf ingénu
Station climatérique - Sports nautiques • Superbes promenades d. la forât

763ô Hôtels :
Bellevue depuis Fr. lo.— I Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz > » H. — Sehonau » » 8.—
niarbaeh » » 10.— Schonbuhl » » 8.—
magda » » 10.— I Dietrich » » 8.—

Waldheim depuis Fr. 7.—

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

Bord du lac
A VEVDRE , pour cause de

santé, belle propriété, 7 piè-
ces, jardin , grève et port. — Prix
exceptionnel , Fr. 4.ÔOOO.— , J.
Kuhn. St-Aobln. P !7__6N 11903

A ALOUER
potir le leor novembre, on
plus vite si on le désire,
au VAIi-DE-BUZ, à proxi-
mité d'une gare, un 11935

_A_ -fc<e>lie:r
pouvant contenir 20 à 25 ou-
vriers. Bureau, v«8etiaire, et
un logement de 3 pièces, avec
dépendances. — Ecrire sous
chiffres D. P. 11935, au bu-
reau de l'« Impartial ». 11935

H LOUER
Café-

RESTAURANT
des mieux situés. Excellente af-
faire. — S'adresser à M. G.-O.
Dubois, gérant, rue Léopold-Ro-
bert 35. 12148

Remonteurs
Acheveurs

qualifiés seraient occupés au
comptoir ou à domicile sur .- V *et ô1/, lignes ancre. A la même
ad resse, on sortirait des coupa-
ges de balanciers à bon cou-
peur régulier. — S'adresser rue
Gombe-Grieurin 41. 11552

Ouvrière
d'ébauches

qualifiée, ayant déjà travaillé sur
différentes parties d'ébauches, est
demandée par Rodé Watch.
nie des Rénionanx 11. 11944

Jeune ouvrier

BOULANG ER
désire se placer dans la Suisse
française. — Offres écrites , sous
chiffres H. V. 11958. au Bu-
reau de l'ilmpariial» . 11958

Remontages
Nous cherchant* encore

quelques remonteurs, capa-
ble et consciencieux , sur pièces
H '/ i lignes cylindre «Court» .
Travail à domicile, régulier ei
suivi. — S'adr. à Vve de A. Hu-
guenin fils S A. Faubourg du
Lac 45, BIENNE 11933

Retouches de réglages
en petites pièces soignées. Ue ô a
5'/, li gnes, plats et Breguet , se-
raient sortis à domicile. — S'a-
drosser rue Combe Grieurin 41.

11950 

Première Modiste
est demandée pour époque à con-
venir dans bonne Maison du
l.ocle. — Ecrire sous chiffres
P. 10277 Le. à Pubhcilas .
Le Locle. 11901

SgpQ H'pnnla LIBRAIRIEOaliO U CbUlti. COURVOISIER

Antiquités
L'HOIRIE COURT offre à

vendre quelques doublets de gra-
vures anciennes neuchâteloises,
collection de gravures, costumes
neuchâtelois , militaires, portraits ,
etc. — S'adresser, les mardis et
vendredis, à Mme COURT, rue
Pourtalès 10, Neuchâtel.

OF-7.S9-N 12147

Emboîleur poseur
de cadrans

bien au courant de la boite fan-
taisie. 12135

Décotteur
pour petites pièces sont deman-
dés de suite ou à convenir. —

S'adresser

faiinp MM ii [o

Acheveurs
d'échappements
On sortirait à domicile , à

ouvriers consciencieux, acheva-
ges d'échappements 6'/i lignes
ovales, et 63/« lignes rectangles.
Bons prix. 12141

S'adresser rue du Parc 128.
an rez de-chaussée.

Représentants
locaux

et voyageurs, demandés Com-
missions îW/n. — VOGEL.
Waghg. 4, BERNE. 12152

EOTIt tu 11 JE 1924
PROMESSES DE MARIAGE
Feuz, Charles-Henri, étalon-

nent Bernois, et Droz, Gertrude-
Edith , régleuse, Bernoise et Neu-
châteloise. — Schurch, Vital , em-
ployé de banque. Bernois, et Hu-
guenin-Dumiitan . Nelly-Léa, ré-
gleuse, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5434. Huguenin. Maurice-Wil-

liam , fils de William-Arthur et
de Marie-Louise, née Lebet, Neu-
châtelois né le 4 mai 19J4.

Employé de confiance
énergique el capable, connaissant
la banque, le «commerce, la fabri-
cation de l'horlogerie, actuelle-
ment chef de bureau dans fabri;
que importante lalfô

cherche situation
Prétentions modestes. Sérieuses
références et certificats à disposi-
tion. — Offres écrites sous chif-
fres IV. X. 12165. au bureau
de I'IMPAUTIAL .

Sertisseuse
Une bonne senisseusi « , sur

machine horizontale « Hauser»,
trouverait emploi assuré immé-
diat à la Fabrique d'Horlogeri"
de Montilier. - Faire offres
écrites, avec certificas . au bureau
de la Fabrique a !»IO__ TILlEK
près Morat. JH4U074L 12151

a remettre
dans ville du Jura Bernois,
un beau 121>S3

salon de afev
marchant bien et bien situé: li-
bre de suite. Conditions de paie
ment favorables. — Ecrire sou»
chiffres G. R. 12163. au bu
reau de I'I MPABTIAI ..

impressions couleurs. c%a%S£

^m& Une cure bienfaisante
W3?% POUP ma'flp'[,

/ *& .1  ̂\ ;)n y/j i l  Faites disparaître la
r n \*C_fii«__t^\/S~̂ : aisse superflue ' d e  votre

/ <Ar^^^mi^^^y  o.rps , pour devenir élancés
/ /^?Wl_rTOf_>«̂ .__»«' ,!t élégante, et vous vous
l \ ïTV fl Ull Ml ^*"̂  trouverez de nouveau rajeu-

\ \ V/ I U L'appétit et le sommeil s'a,n_éliorent
\ \  JR |I I I la neivosité et la mauvaise humeur
^^*»ifr J disparaissent , vous respirez plus libre-

^ajjn S» 1 ment, vous vous sentez plus robuste
ftvjll et plus léger, le travail est une joie
/f||' pour vous et tout TOUS parait plus
lll 11 , agréable et plus facile à supporter.
*tjnj" ~ f " C'est la réjouissance de la vie.

f l  J Nous ne vous prescrivons aucune
I 7 __/ médecine, aucune drogue, aucune diète,
/ / f  . aucun exercice' corporel fatiguant, au-
1 // cun séjour coûteux dans nne station
l V balnéaire.
1 n Nous obtenons les milliers de nos
S\ IL J succès étonnants par un moyen tout
JJ\i Y^__iii simple, agréable et peu coûteux.

^¦"¦¦ISNir^^gi La graisse superflue commence de
^,«,-̂ ^^0«^^5 suite par disparaître, successivement
f̂f~ ^^ f c £ r̂ Dar degrés, pour-que le corps s'y babi-

<Zl!y  ̂ tue , puis toujours plus rapidement.
Vous vous sentez accaparée d'un bien-

être délicieux , vous vous trouvez comme dans un cercle de li-
berté agrémenté d'air pur et vivifiant.

Des lettres de reconnaissance nous parviennent de tous côtés
sur la ciire de sels minéraux de Marienbad. Les médecins et
les professeurs la recommandent comme parfaite et très efficace.

Comme seul produit curatif , les sels purgatifs et rafraîchis-
sants des renommées fontaines de Marienbad agissent efficace-
ment depuis des siècles contre les affections de rognons, du foie,
du sang et des nerfs et ont ainsi contribué à la renommée mon-
diale du lieu de villégiature de Marienbad en Bohême. Chaque
année de nombreux botes se rendent à Marienbad depuis les
Indes, la Chine. l'Amérique, l'Australie, etc. .

L'administration des fontaines de Marienbad met à la dis-
position du public nn petit nombre'd'échantillonsgratuits. Deman-
dez-nous la brochure gratuite c Lutte contre l'embonpoint sans
dérangement dans vos fonctions!. Nous vous enverrons ensuite
le produit pour un essai, de même gratuitement, à la seule con-
dition que vous ne l'offriez pas vous-même en vente. Ecrivez-
nous de snite. vu le nombre minime des échantillons gratuits ,
ne sachant pas si nons en aurons encore d'autres à disposition.
SOURCES DE SELS MINÉRAUX DE MARIENBAD

GOLDACH 56 (St-Gall)
Les sels des sources de Marienbad sont en vente dans

JK-S0131-Z tontes les pharmacies et drogueries. 12146

-/ ¦__m.«.W'rf-_ _ - «*«-w'-««*'«W««M«_'̂  ̂ r-T-j—



R W ©IMBRME îlM Ce soir pour la dernière lois Hl APOJJO R
s René POYEN, ex Bout-de-zan et La Fiancée du Cannibale B_§|

S-.m La Petite BOUBOULE dans Grand drame d'aventures H
¦̂ S?H „^^^B.̂ „̂ ^^^^^^^____^^^^^^^^^^^^^^^^_

B
____»....«,«..«..«..«..«..«.̂ .--«--«--«--«--««^*"""̂ "̂ "̂ «-«««-.«-.«-.«-.«-.«-.«-™ I

HOOSSe ltne 6*ÏÏ^r?f iul*« Le 8'gantesque Voyage aérien |£|
|pj Pas d'épisodes Pas d'épisodes à travers l'Europe centrale mm
hi. 3 _ Le deuxième film des 12161 H
\_____SM Sur la Scène l'énorme succès de fou-rire _ _K_ a__m.__r__ .____ Hx- jj Croquis ¦parisiens ¦
BH UNE TEKKlBLE NUI I Chaque spectateur reçoit un jjj
1111 1 Un «norme succès de fou-rire Billet de Loterie HËf

K O i ¦! ¦____________¦¦ il ¦¦«.̂ ^^M«.̂ ^^M1

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon

.spéciale,.salon des vues .modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle èpinière, du système
nerveux, .  des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen'.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. ̂ L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève «4S3 (Servette). j___ -274«6-n 610

Pompes Funèbres W T KM IÉÏI
ĝgS _̂__\__B________ _̂_______ Grand choix de cercueils pour
?~MÏŒr_*S_*] incinérations et inhumations

_ tf umw BfeBw Corbillard automobile
^B

"&T4^__£^_S'*̂ "*'e'̂ v ^r** avantageux
mWBSS Ŝz&Simiï* COIUKMMES et ao.ru ARTICLES MMTUIKÎ
VBÎifa»- ~qœ* «Se charge de tontes dêm:_roh-»oUOT___a]ité*
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, me da Solfège, 16

On expédie aa dehors par retour

BÉ Madame veuve J. -A. Blnétruy et ses enfants. fl |
MM remercient très sincèrement toutes les personnes qui , I
Wf i leur ont témoigné tan t de sympathie penaant ces jours I
MM do péaible séparation et leur en gardent un souvenir !¦
BB reconnaissant. 11951 I

5M§ Dans l'impossibilité de répondre personnellement a |B
¦tt toutes les marques de sympathie qui leur sont parve- ^BCfrjj nues pendant ces jours de cruelle épreuve, Monsieur H
Bip Edouard BOLLE, ses enfants et sa famille, adressent H
Sj Sj ici l'expression de leur vive reconnaissance à ceux qui IH
HR leur ont témoigné tant d'affection , particulièrement à la , I
lfl Société La «Mutuelle», à l'Orchestre «L'Odéon». La I

1 « Guêpe » et la Musique militaire «Les Armes-ltéu- « ¦
»  ̂ nies », ainsi aux nombreux amis qui ont rendu le der- H
W'i nier lummage à leur cbère disparue. 12174 " |9p

nibert KnUFDlliNH
Manège

Service spécial de voitures
' pour ensevelissements.
TÉLÉPHONE 12.57. 

^
3935

Madame Courvoisier -Wu-
thier et sa fllle , Mademoiselle
Alice Courvoisier. ainsi que
les dames Wuthler-Robert,
expriment leurs remerciements
et leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant la maladie et le deuil ds
leur cher et regretté défunt. "

19137

Messieurs les membres dm
Photo-Club, sont informés du
décès de

Madame Eugène BilFFAï
épouse de M. Buffat, membctr
fondateur et honoraire.

L'incinération, sans suite,
s eu lien lundi 9 juin 1924.

Domicile mortuaire : Rne Nu-
ma-Droz 84. 12118

LE OOMEEE.

lastrofliallose"
Mt contre les maladies de l'estomac et des intestins

Parmi les nombreuses attestations médicales, lisez la reproduc-
tion de la suivante : JH-1339-Fr 12083

Monsieur le Médecin «sa «chef Dr B. à W. écrit :
i. la Fabrique de produits médicaux et préparations nutritives

au Malt Neukireh-Egnach.
Concernant Gastromaltose.

J'ai ordonné ce produit encore plus souvent que la Renamaltoae.
Il est également bien supporté et pris facilement par petits et
grands, mime par les personnes les plus délicates de l'estomac,
auxquelles il faut ordonner de peties doses par repas. Comme con-
sistance ee produit ressemble a la Renamaltose, mais il est d'un
goût plus amer. Je i'ai fait prendre également dans du lait, café au
bit, thé ou eau. Bientôt l'appétit augmente et la digestion est amé-
liorée par oe remède. A part cette augmentation de l'appétit on a
pu constater également nne plus forte consommation. Grâce à ces
qualités énnmérées. presque tous les malades ont subi une aug-
mentation comme poids et force J'ai ordonné ce produit avec suc-
cès dans les cas suivants : Maladies de l'estomac de toutes sortes,
sauf abcès aigu, anémie, asthmatique, tuberlose. migraine et fai-
blesse de tous genres. Des améliorations surprenantes ont été ob-
tenues, surtout par le Gastromaltose, dans les cas de fai blesse
chronique de la digestion , ou tous les autres remèdes, produits nu-
tritifs ou médicaments n'ont obtenu aucnn résultat. Par conséquent
je n'hésite pas de recommander le Gastromaltose qui est d'un se-
cours précieux dans les cas indiqués de dérangements.

Gastromaltose est en vente dans toutes les pharmacies.

K^BJJI MflJI< 
WE PÊTEINT PAS BijilpWW

MF" Rendez neufs tous vos tissus *̂ m
Pour cela JÊM M M M C *  Teinture

servez-vous de «1 M/*»PMm* savonneuse
%W REINE OES TEINTURES MÉNAGÈRES ~qB§

ba supériorité écrasante de IÏ1H3I6
sur tous (es autres produits â teindre est incontestable (

Avec c Majic » il est inutile de fa ire bouillir les tissus et on
ne doit jamais ajouter ni ni ni vinaign.

B__F MAJIC est la meilleure teinture , celle qui se vend le plus
dans le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES TISSUS.
« Majic » ne contient pas d'acide, ne brûle par conséquent aucun tissu

Le paquet conditionné pour teindre ~M'  f ¦*et nettoyer 300 grammes de tissu : ¦• ¦¦ •
IttâSIG se fait en 90 coloris nuanées à la mode

L'essayer, c'est l'adopter. __MF* Demandez «MAJIC».
Dépositaires pour La Chaux-de-Fonds : Droguerie du Parc (A.

Delachaux). rué du Parc 71. _ 'rr
Droaruerle ROBERT frères, rue du Marché 2 (vis-à-vis de I'IM-

PARTIAI
^ 

: .«.'.¦ JH6848J 12085

B_S_ _̂3__ MAJI Î̂ ÉTEINT 
PAS 

B8-_-_|Jraj

Georges-Jules SANDOZ
M. PROnCNADE, _«

continue à Tendre, aux plus avantageuses conditions
la BIJOUTERIE, ('ORFÈVRERIE¦ 'HORLOGERIE, les CRISTAUX

les OBJETS D'ART
Bas prix 11686 Bas prix

Grands Magasins demandent , pour entrée de suite,

I" Vendeur « Vendeuse
très au courant des tissus, laine et coton. — Offres écrites ,sous chiffres X, P. 11187, au bureau do l'Impartie, uw?

I f p lendid  I
yl La Direction du SPLENDID qpise Ë|
rai son honorable clientèle que ce serait en des- H
w sous de sa dignité de répondre aux élucubra» §B|lï tions d'un certain Edmond MEYER , dont §|j
ëH Ë men*flIiï6 n'est que trop connue. 12l48 iî|

î Au Barcelona I
m ¦ —— ¦

I Dès CE SOIR 1

\ Belle et Nouvelle HTTRHCTIOH [
m par l'Orchestre renforcé i

| Dacftbauer D. Rappel j
«8 12140 Se recommande : A. RAM (S S¦ 

B 
¦

I f p lendid I
X3| Vendredi — Samedi — Dimanche — Lundi Kp
fêp après-midi et soir ÇsgJJ

I HlÊÉn de DAI 1SES llll I
ï j£; par la fameux coup lé de danseurs TRINCA »*
Hj aj 12145 qui vient de remporter un gros succès. BBC

HORIOGER
i i —

Maison d'Exporta tion demande horloger pour visitages
des livraisons et rhabil lages des montres venant de l'Etran-
ger. — Adresser offres écrites avec prétentions sous chiffres
X. B. 12012, au bureau de l'Impartial. 12012

Employé photographe
On demande, pour époque à convenir, jeune homme routine

ians les tirages sur papiers bromure et connaissant si possible la
petite retouche positive, ou pouvant s'y adapter. — Offres écrites ,
_t détaillas, avec indication du salaire, sous chiffres X. D. 12120.
lu bureau de I'IMPARTIAL. 12120

I A^HC_r a€ ®lliII©Cllffl!|€S 1

I ArfhnrfonGantcn I
II esi .transféré 12100 |||

115 Rne an Puits 151
I BaifOnS - Grains d'orge - BâlHlCS I

W* Pour Champignonneurs !
fient de paraître : Atlas des Champignons
j omefetibles et non comestibles. Prix , 2.— . En vente à
La Librairi e Courvoisier , Place Neuve . Envoi conlre remboursement '

ETAT- CIVIL JnJO iÉ 1924
NAISSANCE

Geissbûhler, Alphonse-Marcel,
fils de Alphonse, employé à
l'Usine électrique, et de Lydia,
née Adam, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Rochat , Henri-Emile, horloger.

Vaudois, et Orassi , Luigia . mé-
nagère, Tessinoise. -— Junod ,
Numa-Edgard, tapissier, et Droz-
dit-Busset, Louise - Hélène, de-
moiselle de magasin, tous deux
Neuchâtelois. — Houriet, Fritz-
Maurice, commis, et Ghappatte,
Georgette-Anna-Emélie, ménagè-
re, tous deax Bernois. — Wuil-
ieamier, Phinées, mécanicien,
Bernois et Neuchâtelois, et Lsem-
lê, décile, horlogère, Neuchâte-
loise.

MARIAQE CIVIL
Straubhaar, Fritz, boulanger .

Bernois, et Nick, Josefina , cuisi-
nière, Lucernoise.

DÉCÈS
Inhumé aux Ponts-de-Martel ;

Vieille, Charles-Joseph, époux de
Rose, née Jeanneret, Français,
né le 20 mai 1864.

Cadrans métal
On liemande

Décalqueur on Décalqeuse
Bon gage. — Offres écrites soua
chiffres A. B. 12170 au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 12170

Stages dlappMÉ
avec pose du spiral, pour mon-
tres 8 jours, sont à sortir. — S'a-
dresser au Comptoir A. Aubry-
Gostely, suce, de Gindrat-Dela-
chaux , rue Stavay-Mollondin 11.

13168

bonne marche, moteur «Martini*
10 HP., 12-13 quintaux de charge
est à vendre ou à échanger con-
tre du bois ou du bétail. Bon
marché, cause de non emploi. —
S'adresser à M. Alf. Feuz, Ta-
vannes. 12166

Ressorts
A vendre une vingtaine de

grosses ressorts 10 V» et 11 li-
gnes. — S'adresser à Max Rebe-
tez. Lan Brenlenx. . 12164

Meubles. tovueinsdre k£
noyer ciré frisé (1 placé), com-
plet, 1 pupitre, 1 grand canapé, 1
toilette, J lit complet. (2 places!.
Bas prix. — S'ad resser chez M.
Hausmann, rue du Progrès 6.

12162
_T__1_PV__ll ^u demande un
l»llt*l lll* cheval pour la sai-
son des foins ; bons soins assu-
rés. 12189
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
_F___ftl*lf_P À Tcmuru unB ior^e
HlI «Jl*. portative , avec ren-
voi , pied , 2 enclumes, marteaux,
étampe, un vélo d'homme! —
S'adresser à M. O. von Ktenel,
Malvilliers. 12142

iGUrUllS, drans, petites
pièces de forme soignées, sont à
sortir à domicile. 12193
Sjad ĵ ^m^ d ĵlmpartiah
Qnnnnn tn  On demande une
ÛCl ïttUie. bonne fille sachant
cuire. — S'adresser rue Léopold-
Robert 118. an Café. 15149
innponti 0n cherche jeune
aj JJH C1HI. homme, intelligent ,
sérieux, désireux d'apprendre le
métier de coiffeur. «— S'adresser
au Salon de Coiffure, rue de la
Serre 95. . 12169
. .nie iniûn a Personne de con-
VJUlùlUlCl C. fiance . el sachant
faire un. bon ordinaire, est de-
mandée pour un petit Hôtel de
passage. Bonne occasion- de se
perfectionner dans la cuisine. Vie
de famille. — Faire offres Hôtel
Suisse. Yverdon. 12153

MQIU-8Z1110I1. parlement, au so-
leil , de trois chambres, cuisine,
galetas, cave, jardin potager. Vue
magnifique sur les Alpes. Grand
verger. - Priz. 550.— francs. —
S'adresser au Verger. " 12129

Télènhone 183.

J 'hamhnn A louer IUIB ciiam-
UllalllUl C, bre meublée. — S'a-
dresser chez M. Schneeberger.
rue . Hft l 'Hfttel-H p -y i l  ll f 38, l'. . 2 .

rjj^nmnn t ^^uûux cïï^nnu i
JL-UgOIilGllii louer , pour le ler
sootembre , logement de 2 pièces,
au' ooleil. 12IM 4
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»
! nr i omant  Jaune mnnage , sans
UUgDlllClU, enfants, cherche &
louer de suite ou pour fin octobre
logement de 2 pièces, si possible
au centre rie la ville. 12131
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Fane-flan UBâcoïïSvoïsiER

Â VPÎldPP faute d'emploi, un
IUUUI I/, Appareil électrique

Eour rhumatismes, à bas prix. —
'adresser rue Ph.-Henri Mathey

7. an 2me étage . 12128

VAlft A venure machine rou-
I.ClU, tière, avec changement de
vitesse, très peu roulé. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, à la
Rniirheri " . 12144

Plieuses
Emballeuses

pour la fourniture d'horlogerie,
sont demandées par la Maison

M PICARD i Fie
Rne Léopold-Robert 12

12104 

Remonteurs
Acheveurs

sont demandés pour 8'/i lignes
rondes. 12116
S'ad an bnr. de l'clmpartial»-

Remonteurs
de rouailes

routines sur la petite pièce de
forme, 1210S

Sertisseuse
seraient enga gés de suite à la
Fabrique Eigeldinger fils, rue
de la Paix 129. 

Acheveurs
d'échappements pour petites piè-
ces ancre de forma, sont deman-
dés par 12100
fabrique Vulcain

EÉ0Î.H-
poseiir É cadrans

pour petites pièces ancre, soi-
gnées, aérait engagé par Maison
importante de la place. Place
stable. 12101
S'ad, an bur. de l'clmpartial».

Jenne employé
de bureau , Suisse allemand , cher-
che occupation. Prétentions mo-
destes. — Offres écrites sous
chiffres J. N. 19103, au Bu-
reau de l'clmnartial» . 12103

IjClÉS
neuves et d'occasion , p" hommes
et dames sont à venare. — S'a-
dresser à M. J. Kaufmann, rue
ri ii Pont 36. 1209

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

V ......._____-___________________.

Devanture. ?ûacShî
garniture ne devanture, en nickel
avec les plateaux en verre. —
S'adresser à M. E. Graber, rue
du Grpnier 23. 12098

Jeune homme re'euite.Vur
différents travaux d'atelier. —
S'adresser à l'Atelier, nie de la
Paix 107, au rez-de-chausséé.

12116
_________  flll û suisse allemande.
de llllC UllC 18 ans, cherche
place dans bonne famille comme
volontaire 12107
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche £ucr,£ n̂e11
^sonne sérieuse, ayant quelque*

notions de la cuisine. — Faire
offres par écrit à M. Marthe, Bel-
levue 1 bis. Le Locle. 12119
Phamhna meublée est à louer à
UlidlllUl . Monsieur travaillant
dehors — S'adresser rue Neuve
10, an 3me étaae. 12121
Phamhna est a louer à Monsieur
UllalllUl B solvable. — S'adres-
ser, le soir après 6 heures, rae
du Progrès 103, au Sme étage, à
gauche. 12111

A VPndPP uu 1>eau C0,11Piet
I CIIUIC jaquette, pour hom-

me, tout neuf , taille moyenne ;
prix très avantageux. — «̂ adres-
ser rue du Parc 42, au rei-d^
chans°ée. à gauche . -12098
|Ûr?ppoîr^Penfaa«̂ ^«^ t5n
UlldU CUe demande à acheter
d'occasion une charrette d'enfant
en bon état — Offres écrites
avee prix sous initiales C. B. S,
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. .12114

Perdll c'es iunettes rondes, dans
Jt Clllll un étui. — lies rappor-
ter, contre récompense, rne des
Buissons 13, au rez-de-ehanssée.

120715 -

Porri ll une musette, depuis la
ICI  Ull rue de la Promenade à
la rue du Collège. — La rappor-
ter, contre récompense, à la Boo-
cherie Chevaline. 12084

Pprrill samau -i après-midi , au-
l Cl Ull dessus du succès, une
manchette avee bouton. — La
rapporte r, contre récompense, à
Publicitas. rue Léopold-Robert
22_ 
Pppfiii dimanche soir, une bro-
I Cl Ull che-photograpbie, depuis
le Point-de-Yne, sur l'Usine dn
Molliat à Chambrelien. — Prière
de la rapporter, contre bonne ré-
compense, an bureau de I'IM-
PARTIAL 11961
Pantin dans 'a Posta. une man-
IClUSl tre bracelet argent 18 li-
gnes. — La rapporter, contre ré-
compense à la Fabrique Invicta,
2me étage. 11980

f» ftYlS «̂ >
M Nous rappelons qu'il n'est p&s B
B répondu aux denj an^es d'acres- 1¦ ses qui 17e sont pas acconjpa- I
I goées 4'ui> tlrpbre-poste ou «i'uoe ¦¦ carte postale pour la réponse. B
8
^^ 

Prière d'indiquer exacte- m
w W**Am. nj eij t le numéro de l'ai?- a
¦ «2^^  ̂

ooijce 
et? 

questi
on. S

a «J*

Chambres 4k coucher
Salles 4k mantfer

Scal«»iB9 - Fumoirs
meubles ..Club**

Rideaux
EUerle

PFLUCER Jt C?
Berne , Grand'Rue 10

ATELIERS d'EBENISTERIE
Référen«œs ler ordre — Livraison franco à domicile par (uto-

camion
Demandez notre catalog-u.e

Prix avantageux

TOMBOLA
organisée par la

Commission des Ouvroirs Communaux .
(autorisée par itfObnsSIÏ d'Ëîat)

Prix du billet, Fr. 1.—
\« lot Une chambre à coucher Valeur Fr. 1800.—
I „ Un régulateur de parquet „ 500.—
3 „ Un potager combiné - ---- 40Q# _̂
i „ 6 draps de iU „ 100.—
5 , Un assortiment de X^erie Dami w 80.—
6 „ Une pendule n__ 60.—
Dernier let, Un bureau de Dame "m 200.—

Tirade: Fin août
P 31932 G 11558



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds. le 72 j uin.

M. Millerand a donc été chassé de l 'Elysée,
malgré tes eff orts de ses amis. Quand on consi-
dère le résultat seul de cette comédie sans gran-
deur, on p eut se demander si Vex-p résident n'eCd
p as mieux f a i t  de s'en aller au lieu de se dé-
vouer comme il l'a f a i t .  Le ministère François-
Marsal n'avait été f ormé que p our lire le mes-
sage présidentiel... et disp araître. C'est pour quoi
t< Oeuvre » l'avait nommé « le cabinet de lec-
ture » / Par sa mise en minorité, les gauches
sont p arvenues à leurs f ins. Elles ont f a i t  table
rase.

Toutef ois , si le cartel Herriot, Blum,
Cachin s'est trouvé uni p our l'exécution du pré-
sident démissionnaire, il semble beaucoup moins
cohérent en f ace du candidat à élire. La réu-
nion préliminaire des gauches, qui doit avoir lieu
auj ourd'hui, devra surmonter bien des obstacles
p our f aire triomp her haut la main la candidature
Painlevé. Comme le remarque avec raison la
« Gazette », il n'est p as du tout certain que le
rêve du savant distingué se réalise aussi f a-
cilement que les radicaux-socialistes Vesp èrent.
Il est p robable, en ef f e t , que M. Doumergue,
p résident du Sénat, se laissera lui aussi tenter
p ar îa p résidence. Pour le bien de ta France,
il serait désirable que MM. les dép utés p arvins-
sent à accorder leurs violons !... Car le déchaî-
nement d'intrigues qui se rep roduit à chaque
élection de p résident à Versailles ne semble j a-
mais avoir été aussi dép lorable et dangereux
qu'en ce vendredi 13 de j uin... On sait que lors-
que l'Assemblée nationale p rocède à l'élection
du p résident, te candidat ne p eut être élu qu'à
îa maj orité absolue au premier et au deuxième
tour de scrutin. Il n'est élu à la maj orité rela-
tive qtf à p artir du troisième. Esp érons que M.
Painlevé, étant donné son âge et ses habitudes
sédentaires d'homme de cabinet, ne sera pas
obligé d'accomp lir d'aussi f atigants et longs
tours de p iste.

Les incidents d'Albanie semblent tirer à leur
f in. Les f orces nationalistes sont entrées à Ti-
rana et le calme s'est aussitôt rétabli dans la ré-
gion. Attendons-nous à voir toute cette agitation
adriatique s'apaiser comme la p etite érup tion vé-
suvienne qui se manif esta ces j ours derniers. Pour
Tune comme p our l'autre de ces p erturbations
terrestres et po litiques, on p eut dire, en ef f e t ,
qu'il s'agit d'un p hénomène normal qui ne doit
p as causer de graves préoccup ations...

En Suisse, te p ublic suit avec intérêt la crise
qui se développ e au sein du p arti socialiste vau-
dois. Pour l'instant, les orthodoxes dominent et
mettent knock-out MM. Naine et Perrin. Le co-
mité directeur du p arti socialiste sidsse a, en
eff et , décidé de ne pas admettre dans son sein
les brebis égarées qui s'éloigneraient du bercail
soiis la houlette du doux p asteur'M. Charles
Naine. Il f a u t  croire que le comité directeur con-
naît bien p eu tes tendances bolchévistes du Dr
Jeanneret-Minkine, ou qu'il les connaît trop .

P. B.

La crise française bat son piein
Une attaque à main armée à New-York

En Suisse : La dissidence sodalisfe vaudoise
Après ta démission

Les adieux de Pi. HUlerand à
ses concitoyens

PARIS, 12. — Dès que sa lettre de démission
eut été lue dans les deux assemblées, M. Mil-
lerand, redevenu simple . citoyen, a adressé la
lettre suivante à sçs concitoyens :

« Mes chers concitoyens,
« Au moment où ie remets les pouvoirs que

l'Assemblée nationale me conféra par plus des
trois quarts de ses suffrages le 23 septembre
1920, j e veux m'adrèssér à vous.

« Premier magistrat de la République , ap-
pelé au lendemain de la plus oruelle et de la plus
glorieuse des guerfes, à veiller sur les desti-
nées de la France, je savais que vos vœux una-
nimes . se résumaient en un mot : la paix au
dehors, par l'accord avec nos Alliés, par le dé-
veloppement des ententes internationales, sous
l'égide de la Société des, Nations, par l'exé-
cution du traité de Versailles, qui devait nous
garantir la sécurité et les réparations, par l'ap-
plication des actes diplomatiques qui ont créé
l'Europe nouvelle ; la paix au dedans par l'oubli
des dissensions intestines d'avant-guerre, par le
respect des croyances et des opinions, par /a
protection de tous les droits et des intérêts lé-
gitimés, dans la tranquillité, le travail et l'or-
dre, par la poursuite incessante du progrès ma-
tériel et moral.

« En même temps qu'il appliquait ce program-
me, le gouvernement ne pouvait oublier la det-
te sacrée contractée par la France envers ses
régions dévastées comme à l'égard des victimes
de la guerre. Pour l'acquitter , le contribuable
français n'a pas avancé moins dte 100 milliards,
aux lieu et place du débiteur défaillant. Tous_
les ministères, depuis celui que j 'eus l'honneur
de présider/ se sont consacrer à l'œuvre que,
j e viens de définir. " - '¦":.

« Pendant ces quatre années, le monde a ren-
du hommage au spectacle impressionnant offert
par la France laborieuse et tranquille, aussi cou-
rageuse devant les tâches de la paix que de-
vant les épreuves de la guerre.

«Le 11 mai dernier, ont eu lieu les élections
générales. Fidèle au premier devoir du pré-
sident, de la République, qui est de rester scru-
puleux des volontés du suffrage universel, j e
me suis tourné vers les hommes politiques qu'il
avait désignés. .J'entendais collaborer avec eux
en toute loyauté à la gestion des affaires pu-
bliques. A mon offre, ils . ont répondu par un
refus. Ils ont exigé ma démission, prétention
injusftfj iabler ,, violemmetït opposée à l'esprit
comme à la lettre de la loi constitutionnelle.

Si notre constitution remet le choix du
président de la République uniquement aux mains
des parlementaires, elle, a eu du moins la pru-
dence de disposer qu'une fois élu. il n'aurait,
sauf le cas de haute trahison, à rendre de
comptes à personne pendant la durée de son
septennat.

« Une décision, inspirée par l'esprit de parti
à quelques meneurs, vient de j eter bas cette
garantie.

« Sous leur pression, des réuions extra-parle-
mentaires ont déclaré que le président de la
République ne plaisant pas à la maj orité de la
nouvelle Chambre devait se retirer immédiate-
ment, sàrts attendre le terme légal de son man-
dat. Précédent redoutable, qui fait de la prési-
dence d® la République l'enj eu des luttes élec-
torales, qui. introduit, par un détour, le plébiscite
dans nos moeurs politiques et qui arrach e de la
constitution ' le seul élément de stabilité et de,
continuité qu'elle renferme. J'aurais cru conr->
mettre une félonie en me faisant, ne '̂fût-ce que
par mon inertie, le complice d'une nouveauté si
grosse de périls. J'ai résisté. Je n'ai cédé qu'a-
près avoir épuisé tous les moyens légaux en
mon pouvoir.

« Demain,- dans le rang, à côté des bons ci-
toyens qui m'ont, de tous les coins du pays,
adressé l'encouragement précieux de leur sym-
pathie, je reprendra), la lutte pour la liberté,
pour là République et pour la France. »

MILLERAND.
'"SŜ ** La lettre de démission de M. Millerand
Les ministres se sont réunis ce matin en Con-

seil à l'Elisée. M. Millerand a lu au Conseil
la lettre de démission qu'il a adressée au prési-
dent de la Chamibre. Cette lettre est ainsi con-
çue :

Le Président de la Répubique
Paris, le 11 j uin 1924.

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de remettre sur le bureau du Sé-

nat et de la Chambre des députés ma démission
de président de la République française.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assu-
rance de ,ma : haute considération.

(signé) A. MILLERAND.

•"¦C» » —: 

M. MHlerand ser«ait candidat à la Chambre
Un siège de député est vacant en Meurthe-

et-Moselle, «celui de M. Petitiier, décédé. Pour
Qu'une élection puisse avoir Heu, il faut, aux
termes de la loi électorale, qu'une autre vacance
puisse être créée ; elle le sera, annonce-t-on,
par la d«émission de M. Désiré Ferry , depuis
hier ministre de la marine.

MM. Millerand et Désiré Ferry seraient donc,
d'ici quelques semaines, candidats dans ce dé-
partement où le 11 mai dernier, la !_ste d'union
républicaine nationale a triomphé à la major ité
absolue.

Certains j ournaux se sont demandés si M. Mil-
leran d rouvrirait son cabinet d'avocat.

Aux premiers temps de son séjour à l'Elysée,
on voyait souvent son auto arrêtée devant la

^maison de Me Maurice Bernard. L'auto était à
la porte. Mais le patron était à l'intérieur, où
il mettait des dossiers au point, comme un bon
clerc d'avoué.

Ces dossiers, c'étaient ceux de ses plus giros
clients, qu'il avait passés à son confrère Me
Bernard , mais dont il s'occupait touj ours, de
compte à demi avec cehuii-ci, «et dont il ne s'était
pas dessaisis sans espoir de retour.
|_____£~ L'Assemblée nationale est convoquée

pour le vendredi 13...
Le président donne lecture de la lettre de d'é-

mission de M. Millerand.
-Les députés de la droite et du centre se lè-

vent , tandis que les députés de la gauche pous-
sent des exclamations ironiques.

M. Painlevé lit ensuite les articles de la cons-
titution convoquant la Chambre et le Sénat à
l'Assemblée nationale et la lettre du président
du Sénat convoquant l'Assemblée nationale pour
vendredi.

La Chambre s'ajourne à samedi.
Les gauches se réunissent en assemblée plé-

nière pour désigner leur candidat à la
Présidence de la République

lia gauche démocratique du Sénat s'est à
nouveau réunie à 18 h. 30 pour discuter au su-
j et de la réunion plénière des gauches. Quelques
instants plus tard, MM. Briand et Herriot se
rendaient au Sénat où ils étaient reçus immé-
diatement par M. Doumergue. MM. Bienvenu-
M«artin et René Renauflt arrivaient un moment
après. Finalement la gauche démocratique du
Sénat décide de participer à une réunion plénière
des groupes de gauche de la Chambre et du
Sénat qui aura lieu le j eudi 12 juin à 2 heures
au Luxembourg à l'effet de procéder au scrutin
préparatoire pour la désignation des candidats à
la présidence de la République.

M. Painlevé est le favori des socialistes
Le groupe sociali-ste de la Chambre a résolu

de s'emplloyer à fond pour faire triompher la
candidature de M. Painlevé à la présidence de
la République. En ce qui' concerne la désigna-
tion des groupes qui seront appelés à faire par-
tie: de la réunion, plénière des gauches, le groupe
socialiste, bien qu'hostile en principe à la con-
vocation du groupe de l'Union républicaine du
Sénat, a décidé de ne pas s'opposer formelle-
ment en fait à son admission à la réunion plé-
nière.

«Messieurs, accordez vos violons !
M. Doumergue reste un outsi-

der redoutable
Le « Journal » dit que M. Doumergue, en dé-

pit des sollicitations de ses amis de la gauche
démocratique du Sénat, n'a pas encore fait acte
de candidature. Il n 'a pas non plus consenti à
déclarer qu'il ne se présenterait pas. Il laissera
passer, sans y prendre part, la réunion de cet
après-midi, ayant réservé toute sa liberté d'ac-
tion. Quel serait le candidat imprévu ? a ajouté
le « Journal », sur lequel les modérés pourraient
tenter de faire échec au président de la Cham-
bre. On prononce les noms de MM. Lebrun,
Leygues, Pams, Barthou et d'autres.
Il n'est pas disposé à jouer le rôle de guillotiné

par persuasion
Le « Matin » donne sur l'entretien que MM.

Herriot et Briand ont eu hier soir avec M. Dou-
mergue les renseignements suivants : Les deux
chefs de la majorité de la Chambre démandè-
rent au président du Sénat s'il était prêt à ac-
cepter le verdict de la réunion préparatoire des
gauches. M. Gaston Doumergue répondit que
tout dépendait de ceux qui y prendraient part.
S'il n'était, comme jadis, que le président de la
gauche démocratique de la Haute A^emblëe, sa
réponse eût été affirmative, en dépit des res-
trictions apportées cette fois aux convocations
précédentes. Mais M. Gaston Doumergue est
président du Sénat et élu par une grande partie
de la Haute Assemblée. Quelle serait sa situa-
tion s'il devait, en j anvier prochain, solliciter les
suffrages des républicains qui l'auraient exclu
auj ourd'hui. Bref , les deux ambassadeurs ne pu-

rent triomp her de la résistance de M. Doumer-
gue. MM. Bienvenu-Martin et René Renault, qui,
délégués par la gauche démocratique, assistèrent
à cet entretien, en f irent aussitôt part à leur
group e. Celui-ci se montra f ort divisé et la dis-
cussion prit une allure des plus vives. Beaucoup
de partisans de M. Doumergue firent remarquer
que, par suite des exclusives prononcées par le
cartel des gauches, le Sénat n'aurait à oppos«er
que 150 membres aux 350 des Chambres et que
c'était là un étranglement inadmissible sur le
couvert d'une parodie d'avant-congrès .

Mais les Painlevistes triompheraient
L'annonce que M. Herriot refuserait de cons-

tituer un ministère sous l'égide d'un président
de la République élu avec les voix de la droite ,
provoque diverses protestations. L'accord pa-
raissait de plus en plus difficile, les prétentions
jugées excessives, de l'Union républicaine,
n'ayant fait qu'embrouiller encore cette situa-
tion déjà confuse.

M. Flaisières proposa de ne pas se prononcer
entre deux candidatures également républicai-
nes et de laisser aux républicains leur liberté
entre elles au Congrès. On lui répondit que c'é-
tait rendre les modérés et la droite arbitres de
la situation . Ap rès quoi, à l'unanimité moins 2
voix, le group e de la gauche démocratique du
Sénat décida de p articip er à une réunion pré -
liminaire des group es de gauche de la Chambre
et du Sénat, qui aura lieu j eudi 72 juin, à 14
heures, au Luxembourg, à l'ef f e t  de p rocéder
au scrutin p rép aratoire p our la désignation du
caandidat à la présidence de la Rép ublique. Ain-
si, le Cartel des Gauches de la Chambre, c'est-
à-dire les p ainlevistes, triomp heraient.

M. Poincaré en a assez
Le « Matin » publie la note suivants : Nous

sommes autorisés à déclarer que dans aucune
circonstance M. Poincaré ne sera candidat à la
présidence de la République.

En SIMISSCB
!J8P** «Le parti socialiste dissident vaudois n'esi

pas reconnu par le comité directeur
BERNE, 12. — (Resp.). — Le comité direc-

teur du parti socialiste suisse vient de s'occuper
de la situation chez les socialistes vaudois. Par
6 voix contre 2, le comité directeur a décidé de
proposer au comité central de ne pas reconnaî-
tre le nouveau parti socialiste ouvrier vaudois
dissident à la tête duquel se trouvent les con-
seillers nationaux Charles Naine, Paul Perrin et
Lucien Mercier.

La Chaux- de-ronds
Contrôle des ouvrag.es d'or et d'argent.

Le Bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent nous informe qu'à la suite des examens
qui ont eu lieu à l'Ecole polytechnique suisse,
à Zurich, du 12 au 21 mai 1924, le Département
fédéral dès finances a délivré le diplôme fédé-
ral d'essayeur-juré pour les matières d'or, d'ar-
gent et de platane à MM. Pierre Benoît , à La
Chaux-de-Fonds, Hermann Berger, à St-lmier,
Dante Caociabue, à Genève, René Chapuy, à La
Chaux-de-Fonds, Albert Clerc, à Pesay près Ge-
nève, Gilbert Doriot, à Bienne, Marcel Drack,
à Schaffhouse, Charles Ottone, à La Chaux-de-
Fonds, et Emile Rey, à Genève.
Accident d'auto.

Hier au soir vers onze heures un accident est
survenu à la rue Léopold-Robert. Un représen-
tant de commerce de notre ville rentrait en au-
tomobile et marchait à une vive allure. Jl ne s'a-
perçut pas qu 'un barrage était établi vers le
Terminus et fonça contre cet obstacle. La voi-
ture culbuta mais le conducteur ne se fit aucun
mal. Ce dernier s'en prit à des agents de sa
mésaventure et les tança vertement. Après avoir
remis sa voiture sur roues, il put reprendre son
chemin.
Une cérémonie émouvante.

Hier matin, les petits poilus de la Cli-que du
15me corps d'-armée, sont allés au cimetière dé-
poser une couronne sur le monument élevé à la
mémoire des soldats français de la Chaux-de-
Fonds tombés au courant de la grande guer-
re. De nombreuses personnes de la colonie fran-
çaise de notre ville assistaient à la cérémonie.
M. Dalbret sut trouver des paroles de sympa-
this extrêmement touchantes et profo ndes qui
émotionnèrent toute l'assemblée. Des paroles
de circonstance furent dites d'une voix émue
par M. Garand à l'initiative duquel on doit l'é-
rection de ce monument.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

ff^i 1 «te^fi^» l™fbiB
En plein Jour les voleurs new-yorkais dévalisent

un camion de bijoux
NEW-YORK, 12. — Ls paquebot transatlanti-

que français « Paris » et le paquebot américain
«Leviatan» avaient apporté à New-York des pa-
quets de bijoux. Un camion de la douane trans-
portait ces paquets jusqu'au bureau des experts
chargés d'en fixer la valeur lorsqu'une dizaine
d'individus, revolver au poing, ont arrêté ls ca-
mion et se sont emparés de 29 paquets de bi-
j oux d'une valeur de 135,000 dollars. L'attentat
a été commis en plein j our dans une rue très
fréquentée.

Les inondations près de Petrograd
PETROGRAD, 12. — On annonce que le lac

Ladoga dont le niveau «monte depuis le mois de
mai, a inondé sur la côte sud ds larges étendues
de terrain comprenant 31 villages. Une popula-
tion de 7,000 habitants et plus de 2,000 têtes de
bétail sont cernées par les eaux. Les autorités
soviétiques ont pris des dispositions pour l'éva-
cuation des districts inondés.

A 165 a l'heure dans les décors !
Le saut formidable d'une auto

de course
LONDRES, 12. — M. J. A. Toop s'est tué, à

Brooklands, près de Londres, au cours de la
septième course d'automobiles d'une réunion
très fréquentée. Il conduisait une grande Peu-
geot à 165 kilomètres à l'heure, lorsqu'il sortit
de la piste et envoya sa voiture nager à travers
une mer de petits sapins garnissant la pente ex-
térieure de l autodrome. L'accident passa pres-
que inaperçu des spectateurs; on cessa de voir
la voiture sans avoir compris oe qui s'était pa«ssé.

L'examen du lieu de l'accident démontra que
l'auto avait survolé les sapins sur une certaine
distance, puis en avait broyé et déraciné un cer-
tain nombre. M. Toop fut projeté hors de la voi-
*ture. Son corps a été retrouvé à 25 mètres de
l'auto sous un églantier. La voiture était retour-
née sens dessus dessous, le capot profondément
enfoncé dans les broussailles. L'essieu avant s'é-
tait détaché du corps d© la voiture et gisait à
une douzaine de mètres du châssis. Les roues
étaient éparses à l'entour.

M. Toop avait, dès avant la guerre, la réputa-
tion d'un très habile chauffeur. Il servit en Inde
et était revenu en Angleterre il y a quelques
mois. La Peugeot qu'il montait avait remporté
le prix dans la cinquième course avec une vi-
tesse de 164 kilomètres à l'heure. Le proprié-
taire, M. Brockland, devait accompagner M.
Toop comme pacager dans la course fatale et
avait déjà pris place dans la voiture quan d le
chauffeur le- pria de descendre, craignant que
Fexcès de charge ne l'empêchât de gagner la
«comv-se.
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Ca cote du change
le 12 Juin, à IO heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 30.6b (29.75) 31.25 (30.48)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— {— .—)
Londres . . 24.45 (24.48) 24.53 (24.56)
Rome . . . .  24.60 (24.60) 24.95 (24.95)
Bruxelles . . . 26.45 (25.35) 27.- (26.25)
Amsterdam . .212.05 (212.35) 212.90 (213.25)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.-)

(le million de couronnes)
v7 v , C câble 5.65 (5.66; 5.70 (5.70)
New'Urk | chèque 5.645 (5.65) 5.70 (5.70)
Madrid . . . . 76.10 (76.—) 76.85 (76.75)
Christiania . . 76.30 (76.50) 76.80 (77.— j
Slockholm . .150.25 (150.20) 151.25 (151.25)
Prague. . . . 16.30 (16.55. 16.75 (16.75)



LaDame aux Millions
PAR

CHARLES FOLEY

F9 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

Sans grand effort , elle se leva et, tenant en-
:ore son parapluie, elle le changea de main, tira
ses doigts serrés, pendant la crise, si frénétique-
ment sur la poignée qu 'ils en portaient l'em-
preinte. Elle eut hâte de sortir et , dehors, seule
ivec Mouchut, de sa voix très naturelle , elle
parla :

— C'est un simpl e étourdissement... rien de
_ rave.. n'en parlez pas ! Je me croyais plus
vaillante. J'ai eu tort de vouloir passer par là ce
soir... Je n'irai plus !

Elle frissonna encore une fois et battit des pau-
pières comme pour chasser l'image fantastique.
Puis, ne s'appuyant presque plus sur le bras de
Mouchut, elle remonta vers le château, en si-
lence, très vite , sans se retourner.

XXIII
Le lendemain matin, madame Biquet fit appe-

ler Mouchut et lui tendit une enveloppe cache-
tée :

— Tenez, — fit-elle avec un insaisissable em-
barras de sa faiblesse,— portez ceci à Richard .
C'est folie de ma part d'encourager ainsi ses
désobéissances, mais j'ai très mal dormi , cette
nuit... je veux dire que i'ai beaucoup réfléchi.
Répétez à mon fils que c'est pour lui , que j'ai-
merais à ce qu 'il en profitât... seul.

— Soyez tranquille — fit Mouchut — je le con-
nais : il pensera d'abord à lui...

Elle reprit avec impatience :
— Ne tardez pas, partez... si vous me laissez

le temps de redevenir raisonnable, je vais re-
prendre l'enveloppe.

Mouchut , une fois à l'auberge de Quiquerolles ,
se fit valoir avec importance avant de sortir la
fameuse enveloppe de sa poche. Il vanta son
zèle, s'étendit longuement sur les difficultés de
sa mission ; puis , emporté par son propre ba-
vardage, finit par raconter l'incident de la veille:
la bizarre crise de nerfs de la patronns devant
la grille du parc.

Richard démêla beaucoup mieux que Mouchut
les raisons de l'évanouissement, mais il garda
ses réflexions pour lui. Lorsque le gros homme
se décida à lui remettre la lettre de sa mère, il
ne fut pas trop surpris d'y trouver six billets de
mille francs.

— Voilà de quoi payer la noce, mais après ?
— Bast ! — exclama Mouchut consolant. —

dans le repentir c'est comme dans le crime : on
récidive. Ta mère récidivera !

Pendant les semaines qui suivirent, dans l'af-
folement des allées et venues à Paris, Darney
oublia une partie de ses inquiétudes pour l'ave-
nir. Les six mille francs de « madame Biquet
avaient quelque peu calmé son humeur frondeu-
se et il ne se fit aucunement pr ier pour renoncer
à son proje t de mariage à Marny même. La cé-
rémonie , des plus modestes , eut lieu à Paris.

Les amis de madame Biquet s'abstinrent d'y
paraître, mais il y eut beaucoup de gens de
Quiquerolles et de Marny. Madame Ward obtint
de madame Biquet l'autorisation d'assister à la
messe en qualité de reporter. Et, si modeste-
«ment

^
que tout cela se fit , elle trouva moyen

d'en être j alouse. Elle ne passa même sas à la

sacristie, dépitée, insinuant aux quelques person-
nes dont elle serra la main :

— C'est égal, Marcelle n'est pas fière : «je
n'aimerais pas à mé imafier comme ça, sans le
consentement de la mère !

Mouchut ne fut pas de meilleure humeur : il
n'y avait même pas. de lunch.

Deux semaines après, à Quiquerolles , une voi-
ture s'arrêtait devant la porte de mademoiselle
Lise : Marcelle et Richard venaient lui faire leur
visite de noces-. Les premières effusions entre les
deux femmes une fois calmées, la vieille demoi-
selle, discrètement , en phrases timides, ne put
s'empêcher, de demander où en était le budget du
j eune ménage.

— Nous vivotons. — répondit Richard , — et
dame ! c'est un peu dur... pour moi surtout qui
n 'avais pas l'habitude de me priver !

Le regard de Lise alla du je une homme très
engraissé, très rose et très frais, aussi élégant
que jadis à la je une femme souriante , mais pâ-
lotte , vêtue avec simplicité.

— Si vous êtes heureux ? — fit la soeur du
curé.

— Oui , on l'est tout de même, *—¦ dit Darney.
Marcelle lui adressa pour cette réponse, un

regard si tendre , si reconnaissant, qu'il en fut
touché , en dépit de son flegme. A cela et à bien
d'autres petites choses qu 'observent les vieilles
femmes, mademosielle Lise vit qu 'ils s'aimaient
et se rendaient mutuellement heureux . Mais elle
trouva la je une femme trop modeste, trop sou-
mise. C'était louable à Darney de l'avoir épou-
sée, mais ce n 'était pas une. raison pour qu'on le
gâtât trop, qu 'on se sacrifiât sans cesse ! La
vieille demoiselle eût voulu exprimer tout cela,
mais l'aplomb de Darney la troublait et elle dit
seulement :

— Oh ! vous ne devez pas manquer de grand
chose... Marcelle est si active !

— Richard-travaille aussi, — reprit vivement
Marcelle. — Il achève une grande aquarelle et î!
a deux «mélodies au net.

— Et puis, — interrompit mademoiselle Lis*,
car c'était cela surtout quelle désirait savoir, —
madame Biquet est là. Si rancunière qu'elle soit,
elle ne doit pas manquer de vous aider de temps
en temps...

— A vrai dire , — soupira Darney, — notre vie
jusqu'à présent n'est pas trop pénible. Je ne vous
reconterai pas la patronne est généreuse :
vous ne me croiriez pas. Miais, de temps à autre,
en effet, à propos de votre frère, elle a un petit
r«emords bleu dans les quinze cent francs. Vous
voyez qu'elle n'a pas le repentir prodigue !

Comme si le souvenir du vieux brave homme
eût rappelé à Marcelle le vrai but de sa visite,
elle se leva, prit le bras de mademoiselle Lise
et lui demanda de la conduire au cimetière.

Richard approuva :
— C'est cela, je vous attends dans le j ardin, en

fumant un cigare...
Et, sans prêter aucune attention aux petits

signes furtifs et désolés de sa femme, sans vo-
lonté aucune d'attrister la demoiselle, maïs en
son insouciance sceptique de grand enfant gâté,
il insinua étourdiment :

— Dites donc , puisqu e vous allez à la tombe de
votre frère , priez donc ce cher homme, si Bon et
qui nous aimait tant , de revenir ici bas stimuler
un peu ma mère en ses largesses... Oui, quand
elle passe par là , si ça ne ls dérange pas, qu'il
envoie donc son ombre s'asseoir un peu plus
souvent sur la borne de l'avenue !
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Amf rempli de recherches et d'amèHoratiom
Cû__Q__oacto. a permi s  de donnçB&fo

Chicorée OV
Cette cxQBtse délicatesse de goût
qgSMSlif âjf f orme de to bonn&*Qénsg$re.

4__j5BH__f *y_?Bj fr-- f a

(iMgJV Etoile
J. H. 4575 B. 1989

Dr. m JUNOD
«___« i I I  «M—

Ancien Cbef <•« Clinique Otol&rypgologique
de l'Université -de Bâle (Prof. Siebenrr53.no,
Prof. OppikofeO, Ancien assistant «lu S*_n*-
toriurn >. L.& Gbarrnille " (Prof. Jaquet) et <te
l'Hôpital d'enfants de Bâle CProf. Wieland).

— Spécialiste pour les Maladies s
du Nez, de la Gorge et ta Oreilles

(Médecine et chirurgie spéciales)
Consultation de 10'/1 à li'/i. de 1 à 3 h., et sur ren<_8«-'T0M1.

tous les jours , sauf jeudi et dimanche.
Reçoi t à La Chaux-de-Fonds. rue du Para tt, dés 1«
Téléphone 80.97 £4ft JIVMN TeW^QW ?P-»7

P SI 973 C. 12031

I pour Dames et Enfants WÊ
H RÉes; Manteaux mi-saison, Costumes, Jupes, Vareuses I
9B PRIX TRÈS AVANTAGEUX 10894 B

| Chez M» F, PAUMIER - Word 25 J

J± |e||Cr de suite 11583

grande cave
de *22 m*

voie industrielle, monte-charge en gare Chawe-de-
Fonds. — S'adresser Case postale 260.

«.̂ SElSH 
mmmmmmmmmm
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I On demande à louer, de suite ou épo- HB
SNSJ; que à convenir, beau logement moderne, WjKlfW||M exposé au soleil , de 3 pièces et dépendan- WBM
ypaSi ces. — Offres par écrit , avec prix et situa- BB
m tion, sous chifires D. Y. 11 * 80, au bu- gjj
sSS, reau de l'Impartial. 11180 H^B______¦ _____¦ "l ~ v ŜSvSI

CAMION
américain, marque * F. W. D. » robuste et en bon état, 3$
C. V., charge 3 tonnes, traction avant et arrière, voie 1,480
m., empattement 3,100 m., largeur du pont 1,-880 m., lo__t-
gueur totale 5,500 m., bandages simples mm. 910, ayant
.roulé 3 ans pour service de Gare, EST A VENDRE i
des favorables conditions. — Offres écrites, sous chiffres
P 6172 J, à Publicitas, St IMIER 1199»

TERMINEURS
sont demandés pour 6 Va lignes, ovales, grand rouage 10 *£
lignes. On fournit tout . — Offres écrites, avec prix pour sé-
ries suivies régulièrement, sous chiffras X, X. 1189B|
au bureau de I'IMPARTIAL. 1189

RBM Chemises Duplei
mV lllllllllil * ^B 

étoffe I" qualité, belles couleurs modernes

^̂^ 1 
Chemises «le Sport

1 ' . m  Cols Duplex
tj ~—j * ^|j*""B en étoffe panama blanc

BnH-lHirff Cols dé Sport
Sacs de tfoiarlstfes - Bas de sports - PIolle_tl«_r«s

«Choix immense. 13096 « Se recommande, « ,

LA CHAUX-DE-FONDS 51, Rue Léopold
-
Robert, 51

AGENCE DE VOYAGES • TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J. VÉRON GRAUER & C9 - LA CHADX-DË-FQHDS (CD. Maurel)

Billets de Chemin de Fer et Passages Maritimes 10(62

Devis et Renseignements î ^^^^^^ajj irf̂ ^^^s  ̂ ||| Télégramme: TRANSAT
: fiRATUfTS : T ĵB 

':
«jf J Téléphone; 13.08

j  Compagnie Générale Transatlantiquel Compagnie des Chargeurs Réunis
AffP H Pff flffir lp llfi ' Compagnie Sud AtlantiqueWggpgB UIIICIEIie -, sociité'Générale de Transports Maritimes à vapeur

f Compagnie des Messageries Maritimes
\ Compagnie Internationale des Wagons-Lits

Hyg iène ] Santé ] Beauté] ^

massages après accouchement I
Trai tement spécial de l'abdomen pour les jeunes accouchées Sa

Mme J. Bourquin H
Masseuse diplômée tt autorisée H

1, Rue de la Paix, 1 Télép hone 21.61 |

Cartes postales illustrées, ̂ g^̂

Cadrans Étal: .. * - «

Doreur ou doreuse, mastiquease, lessiveuse
et emballeuse, seraient engagés de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser à la Fabrique Favarger Fils
& Co, rue du Doubs 131. 11986

Enchères Publiques
d'un BEAT!

DOMAINE
avec FORÊT

IUX Grandes Crosettes (près La Ghaux-de-Fonds)
Le Lundi 16 Juin 1924, dès 14 heures, à la Salle

le la Justice de Paix, Rue Léopold-Robert 3, à La
Ihaux-de-Fonds, M. Jean-Louis JACOT exposera en
rente son beau domaine des Grandes Crosettes (arti cles
}8, 69 et 6209 du cadastre, superficie: 61 poses environ.

Excellentes terres. Forôt. Bâtiment rural avec écurie
îeuve et monte-charge. Remise,

Assurance: francs 40,800.— (y compris majoration
ht 800, 11251'

Pour visiter s'ad«resser à M. J.-L. Jacot, aux Grandes
.rosettes 32, et pour les conditions à l'Etude Jaquet,
Thiébaud & Piaget, notaires, La Chaux-de-Fonds.

République et Canton de Neuchâtel

VENTE DE BOIS
l_e Département de l'Industrie et de l'Agri-

j ulture fera vendre par voie d'enchères publiques, et aux
conditions qui seront préalablemen t lues, le Lundi 16
Juin 1924, les bois suivants, situés dans les forêts can-
onales du Bois de Bau et de la Sombaille,

190 Stères sapin, hêtre et dazons,
33 Perches d'échafaudage.

Le rendez-vous est i 14 heures, aux Dazenets, et
i 18 heures aux Joux-Derrière, devant le Restaurant
îalmer. p-21972-c 12032

Le Locle, le 6 Juin 1924.
L'Inspecteur des Forêts du S""» Arrondissemen t

Edouard LOZEROIY.

Jardinier
Entreprise dé Tennis et Entre-

tien à l'année, ainsi que groisa-
ges et goudronnages de che-
mins , allées cours et trottoirs.
Jardins d'agrément, ainsi que
.f- -dins an Cimetière.

S° recommande aux Sociétés,
pariétaires, gérants et au pu-
blic en général. 11712

Travail prompt et soigné.

Hurlas QUINCHE
_ Kue IVuma-Droz 124

¦¦¦; À Fr. 3.— le litre

tflttll'&r
Eau de vie de pommes, et poires
Envoi depuis 5 litres contre rem-
boursement. JK-2157-Z
Jean Schwarz & Co.,
Distillerie 12182 AARA.U



Mises de Bois
à la.

Comb^Boiidry
Les propriétaires du domaine

de la Combe-Boudry feront vendre
par -voie d'enchères publiques, le
Vendredi 13 Jnin 19*4, dès
15 heures :

33 stères sapin,
1800 bons fagots .

Bendez-vons : au midi de la
Ferme à la Limite dn Com-
munal. ¦ 11010

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER.

I«LHI
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Employée
de toute moralité, énergique et
su courant des affaires commer-
ciales, trouverait place stable. —
Offres «écrites, avec prétentions,
sous chiffres A. B. 11992, au
bgreau de l'« Impartial» .

Régleuses
trouveraient travail à domicile,
snlv! et bien rétribué. 12009

Décotteur
habile et consciencieux serait en-
gagé de suite. — S'adresser
nitrique Paul Vermot,
m Hama-Droz 158.

QUI
s'intéresserait
à une affaire industrielle soit
commanditaire oa bailleur de
fends. Affaire sérieuse et pressan-
te. — Ecrire sous chiffres P.

., 10372 Le. & Pnblicitas. Le
Loele. Discrétion absolue.

. 11761

DEMOISELLE
. Commis de fabrication.

connaissant la rentrée et la sortie
«dn travail, ainsi que toutes, les
fournitures d'horlogerie, cher-
che emploi an plus vite. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. O.
12035 , au bureau de I'IMPAR-
TUL. 12035

CADRANS
NÏÏM

On demande un ouvrier con-
naissant la fabrication dn cadran
métal à fond et capable de diri-
ger nn atelier. — Ecrire sous
chiffres B. M. 12005 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12005

Horloger
visiteur

«actif et consciencieux, connaissant
la montre ancre au complet,

est demandé
par Importateur Américain pour
contrôle de la marchandise. Bon-
nes références demandées. Bon
salaire à personne capable. —
Offres écrites, sons chiffres O.K.
12029, an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12029

Jeune ie
Intelligente demandée pour
travaux propres d'atelier. Se-
rait initiée an. métier. Entr«ée
immédiate. 11991
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Sertisseuse
On demande une sertisseuse. —

S'adresser à MM. Brnnner &
Fils . Lea Ecreuses . LE
LOCLE. P-10.-84-Le 11981

Pour peti tes pièces ancre, sont
demandés de suite : 12037

1 IIMéI è isne
1 tt» IH-IËÉ

S'adresser au Comptoir Paul
«Seefeld, rue du Commerce 9.

WV1IU1- V» acheter uue pe-
tite voiture , en bon état , pour 1
cheval. — S'adresser à M. Léon
Houriet, Sonvilier. 12003

_____¦___________¦¦_¦¦ __________________.p————"—¦*¦
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I Souliers i to 19.80 1
W No 36 - 42 ¦ f m W  ¦ ¦

i Nouvelle Coidonnerïe Kurth & C**
fë * Balance 2 • La Chaux-de-Fonds S

I Guerre aux Gerces I
^p ¦-¦¦¦¦_¦¦¦¦¦ ¦¦¦-¦_¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦ _-¦¦_¦¦¦¦¦¦• Î I
H Les personnes clairvoyantes ont constaté de- i;|fi¦C puis longtemps qne la Naphtaline ne vaut rien ilg
|p contre les gerces. SS
H C'est pour cette raison que plus de 25 Arse- p|M naux fédéraux et cantonaux qui sont experts en fia

H cette matière utilisent actuellement le tM

I Chloro Camphre I
Q qui tue les gerces ou teignes immédiatemen t 9§
H dans toutes les phases de développement, soit : (M

 ̂
œufs, vers et papillons. 11786 (MJ¦ Les lainages, tapisseries, uniformes, fourru- 'M\

B res, feutres de piano , etc., traités au Chloro- ' '_ -._
||| Camphre sont à l'abri absolu de toute attaque. ,. '
H Odeur agréable. L'anti-mite Chloro- 1

JKï Camphre véritable ne se vend jamais ou- y ER
H vert au poids , mais exclusivement en cartons 111
jj verts d'origine à Fr. f .îêO et grand paquetage j ||
m particulièrement avantageux à Fr. 3.— dans les pa
H principales pharmacies et drogueries. *_
B «¦/ A. La Chanx-de-Fonds.t -j
M Droguerie du Parc, A. Delachaux. 1
m Droguerie Linder, Rue Fritz-Courvoisier 9.
B Droguerie Générale S. A., rue du 1er Mars 4.
w Droguerie Robert Frères, rue du Marché 2.

MSf' FOURNEAUX à gaz de pétrole
sans mèche i

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique (sans pomper). 18177¦ Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion. Garantie réelle pour chaque
pièce. Flamme réglable a volonté. Prix de 19.S0 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois , du cbarbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit ,1e 240 fr. à
80 fr.. donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco . Ne tardez
pas a vous le procurer, A. B. Oplimus. Dépôt
Bienne 36 (Suisse) Rue du Canal . 'S . ,iii8M90

«¦¦HHS,.______^________________ S,.>.>,_BMH,.>̂ ^MSaH,MH,.>.>,.>HW>«î HMSH

2 bonnes régleuses
petites pièces ancres , connaissant également la mise en
marche, seraient enga gées de suite par la Maison BILL •&
Co, Fabri que de la Gare, Sonviliei", 11681

¦ ™̂̂ ™̂ -̂¦ _•! -• •  ¦¦ ¦¦!¦¦¦¦ - i ¦ ™

0( DEMANDEZ k̂

ffjtoraire U Fochel
I de Jlmparttar 1
B en usage depuis le 1er JUIN B

^L vient de paraître 
et est en vente dès M

^L ce jour dans nos Bureaux 
et De- M

^L pots de ,, L'IMPARTIAL" M

^^̂  Prim SO ci. ^W

¦ Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la _________=________=_===_______________

Pharmacie Bourquin
39, leopold-Roberf, 39
: IA CHAUX DE FONDS :

f •Demandez partout la ferlne de «fiuau

„ (Senta " |
Le meilleur produit pour

l'alimentation des enfants

« BERNA » se vend dans les Pharmacies,
Drogueries et Consommations. JH5617B

• 0
Bureau de la Place, cherche pour de suite

Jeune Fille
I possédant certificats ou dip lôme commercial. — Adresser
• offres écrites sous chiffr es B. R. 11844 au bureau de
I I'IMPARTIAL. «544

J& Cor̂ W**» m̂m P0TAfiERS
i 7̂-̂  ̂ ÉCONOMIQUES

-I W^% IL Tous Genres

Eî$ ono imier
¦vB fl î I Terrinler

j| vi Nama-Droz 22

Fabrique de Meubles soignés
Hermann nofstettcr
*__===_____=¦ La Chaux-de-Fonds -.̂ ^s^

Ameublements complets - Tapisserie - Décoration
Meubles garnis en tous styles

Rideaux - Sri«*_res - Tapl .
Ateliers et Bureau Domicile

Hôtel-de-Ville 37 - 38 Jardinets, !
Télènhone 33.87 9035 Téléphone 19.53

Jeux de familles. teu^oS
-«-—^M___________ HM̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ ^^^^^^^^^^^^__aaEM̂ |̂afl

_^^_
B̂ B

__^^_
Ma_

"A LA VIOLETTE "

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT «Ul OHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGE 51610 . I

fiorloger-Rhabilleur
connaissant à fond l'horlogerie , capable de mettre en bon
état montres en retour de l'Etranger, pouvant aussi
au besoin aider à emboiter et décotter, est demandé par
maison d'exportation de la place. — Faire offres par écrit ,
avec références et prétentions à la « Talis Watch Co »
Rue Léopold Robert 66, . 11797


