
E© tombeau de Eémine
LES PIERRES DU DESTIN

Le mausolée du dictateur boldnéviste à Moscou

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
On vient d'inaugurer à Moscou le tombeau du

dernier tsar.
ll manquait vraiment à la liste des monuments

nationaux de Russie ce mausolée tTOulianoff dit
Lénine !

Pendant de longs j ours et de longues soirées,
les mouj iks avaient déf ilé dans la rue devant le
cataf alque p rovisoire édif ié dans un p alais de la
Ville Sainte. L'aff luence ne cessait pa s. Une es-
p èce de légende s'était établie. Le p eup le se
prosternait au p ied du cadavre du p etit p ère et
adorait en silence celui qu'on a appe lé tour à
tour le Grand Init ié, le Grand Fou, le Grand
Sage et le Grand Imbécile. La multitude russe
est croy ante. Elle est mystique. Elle attendait
un miracle. Ma f aille f niracle vint, meus soiis une
f orme Qj ùion ne t'attendait p as. L'embaumement
du cadavre ay ant été mal f a i t  p ar les chimis-
tes de Berlin, des p igmentations se produisi-
rent. L 'idole bougea... Mort, Lénine ne se tenait
p as tranquille ! Une commission sp éciale f ut
alors nommée, qui décida de f aire p rocéder à îa
momif ication intégrale de la dépouille p our la
conserver p lus longtemp s à la vénéraion des tra-
vailleurs. Et maintenant, dep uis un mois, le p ro-
f esseur Vorobieff , de Karkow, à qui Ton a conf ié
ce travail d'Egyptien, traite le corps du dernier
Pharaon. Il l'a vidé, nettoyé, comme on vida et
nettoya autref ois Ramsès 11 et Sêsostris. Il l'a
bourré d'aromates, de p arf ums et de p rép ara-
tions secrètes. Et dans un mois environ, le sa-
vant russe livrera à l'admiration des commis-
saires de Moscou un Lénine solide, un Lénine
résistant, un Lénine enf in p aré contre toutes les
p igmentations et les décomp ositions des pays â
climat humide. Les bandelettes du nouveau Tout-
Ank-Amon auront conf ectionné le visage déf ini-
tif du Lénine à l'usage de l'éternité.

C est à ce moment que la nouvelle tcone pren-
dra place dans le mausolée aux lignes étranges.
Du haut de son temp le mi-grec, mi-byzantin, elle
regardera chaque matin l'aube des j ours sinis-

tres blanchir les conf ins de la ville. Elle enten-
dra le p iétinement sourd des f oules  révolution-
naires et opp rimées que le bolchévisme lia pas
su ou voulu libérer. Tandis qu'an vil lierre vien-
dra p eut-être commencer l'œuvre du temps et
disj oindre le trophée, la momie restera muette,
immobile dans T exp ansion des choses inf inies.

On sait que les mémoires de Lénine, ses p a-
p iers qui ont recueilli les conf idences ultimes du
dictateur, ont disp aru récemment du Kremlin. Un
seul un membre de la commission chargée de
classer les documents laissés p ar Oulianoff, les
avait tenus entre ses mains. .Lui seul p ouvait
être Vauteur de cette disparition. Aussitôt soup-
çonné, le"p rof esseur Ismailof f u t  condamné à
mort. Et dep uis, les Bolcheviks ont lancé un es-
saim bourdonnant d'émissaires soviétiques en
Europ e p our essayer de rattraper les f ameux
p ap iers. Comme on a caché le testament de Lé-
nine, il f a u t  à tout p rix f aire taire cette voix
d'outre-tombe qui proclamerait trop haut le néant
immense et le chaos douloureux d'une Russie
aux reins brisés. Lénine, sur la f in  de sa vie,
avait compris l'erreur bolcheviste et condamné
nettement sa f olie sanglante. Il avait f ait  un
« mea-culp a » imp rimé.

Mais, même si l on éteint cette conf ession p os-
thume, même si les p ap iers rep ris et brûlés sont
réduits en cendres, même, si l'on en f abrique de
f aux p our détruire les vrais, la vérité j aillira. Lé-
nine, longémp s avant que la mort ne le touchât
de son aile et ne le conduisît dans sa demeure
de pierre, avait gémi les vers tragiques de Beau-
delatre :

Et de longs corbillards , sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme ; l'Espoir
Vaincu pleure, et l'Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne inclinée , plante son drapeau noir...
Ce sont ces vers-là, îles vers de visionnaire,

de malheureux et de damné, que les Soviets se
devraient d'inscrire sur le tombeau neuf de Lé-
nine 1er.

Paul BOURQUIN.

Echeo à la tyrannie jacobine
A. -fc__-a.v©r»s ra.o-fci_ia.lite

Genève, le 16 juin 1924.
Le Sénat français n'a pas consenti da passer

plus avant sous les fourches caudines des socia-
listes et leurs trop humbles prisonniers, les radi-
caux-socialistes de la Chambre..

Sans doute, il avait encouragé les extrémistes
en refusant de se solidariser courageusement
avec M. Miïlsrand lorsque celui-ci dénonçait
aux deux Assemblées la violation manifeste de la
constitution commise par ses forcenés adversai-
res. C'est qu'une telle attitude eût comporté, on
l'a dit déj à ici, l'exécution d'une besogne délica-
cate : renvoyer la Chambre nouvellement élue
devant le corps électoral , en appsler de la pas-
sion irréfléchie à la froide raison, demander clai-
rement aux Français s'ils estimaient que l'heure
extérieur e fût telle que l'on pût en revenir aux
querelle s intsstines de l'avant-guerre . et recom-
mencer de dresser les prétendues deux Fiances
l'une contre l'autre. Le Sénat recula devant
une nouvelle consultation populaire, craignant
que , supposé qu 'elle eût été favorable une fois de
plus au cartel des gauches, elle n'eût pour consé-
quence , peut-être la revision de la Constitution
opérée contre les prérogatives de, la Chambre-
Haute, sinon contre la Chambre-Haute même.
Peu d'hommes et «a fortiori» , moins encore d'as-
semblées (les résultantes collectives étant tou-
j ours inférieures , dans l'expression des grandes
qualités , aux forces individuelles qui les compo-
sent) sont capables de faire de la maxime corné-
lienne leur règle de conduite : accomplir son de-
voir et laisser au destin le soin de conclure.

Mais aussi, il est heureusement impossible que
les violents qui ont tort l'emportent de façon du-
rable sur les faibles qui ont raison. Finalement ,
la modération, la vérité triomphent. Ce peut être
plus ou moins long. Si on laisse s'instaurer la ty-
rannie j acobine, il 1 faut attendre un 9 thermidor
ipour en abattre définitivemen les têtes. Si l'on
réagit tout de suite après la première capitulation,
les bruyants vainqueurs d'hier peuvent être tout
d'un coup les peu glorieux vaincus de demain.

C'est ce qui vient de se passer à Versailles.
Evidemment ni M. Painlevé ni M. Herriot,

ni la plupart des radicaux-socialistes français ne
s'apparentent aux Robespierre, aux Saint-Just,
aux Couthon , aux Barrère, aux Billaud-Varenne.
etc. Mais il n'est pas moins certain que , le parti
radical-socialiste de la Chambre se laissait com-
plaisamment ou aveuglément manoeuvrer par
les socialistes résolus de livrer l'Etat à une frac-
tion, — la leur, — tout comme ce fut le cas en
1793. Et le rapprochement avec cette indésirable
époque s'accentuait encore si l'on remarquait
que , pas plus en 1924 qu 'en 1793, ces violents et
ces « purs» n'étaient la maj orité. La Chambre
élue selon la formule du cartel des gauches n'a-
vait pas du tout une; majorité qui fût celle du
cartel ; de surcroît , ce cartel , tout d'occasion, de
tactique , selon les déclarations répétées des
chefs socialistes, n'avait pas de politique com-
mune ; il ne s'était constitué qu'en vue de com-
battr e le bloc national, et, le bloc national effec-
tivement battu , il ne lui fût resté qu'une chose lo-
gique et honnête à faire : se dissoudre. Alors, la
volonté manifeste du. corps électoral eût été res-
pectée : les radicaux-socialistes auraient gou-
verné en s'appuyant sur toutes les forces répu-
blicaines et bourgeoises. Cela le., socialistes en-
tendirent l'empêcher à tout prix, et ils surent si
bien intriguer, dans le parti même de M- lisr-

iriot,..que,.tout; en refusant à celui-ci leur parnei-
Ipation active au gouvernement, ils l'engagèrent,
'.moyennant la seule assurance qu'ils le soutien-
draient, dans la campagne contre l'Elysée.
'Moyennant ce bon billet de La Châtre, M Her-
jriot consentit à l'abdication devant le véritable
icomité de salut public socialiste; il refusa, sur
; l'inj onction de celui-ci, la mission crue lui confiait
!M. Millerand.
' Ainsi une minorité, c'est-à-dire le parti socia-
liste, qui dispose à la Chambre du cinquième des
sièges environ, devenait conductrice die la a po-
litique parlementaire et agissait pour s'emparer
indirectement de l'exécutif , tout comme, sous la
Convention, lés plus violents* de la Montagne,
quoique infimes numériquement, avaient terro-
risé-et maj orisé-le Centre de l'Assemblée qui , à
soi seul, possédait la force du nombre. L'His-
toire abonde en cette sorte, d'enseignement : que
quelques hommes résolus ont aisément raison
d'une masse sans volonté forte et coordonnée.
,. I restait à savoir si, après le hardi coup de
force de l'extrême gauche contre M. Millea-and,
la passivité, ou 'la crainte, des éléments modé-
rés, — qui sont,-j 'y .insiste, la très forte maj orité
dans 'Assembée- nationale (Chambre et Sénat
réunis), — allait choir encore un peu plus bas,
si allait renaître avec sa résignation criminelle
cette « Plaine » ou ce «Marais » de la Conven-
tion qui précipita la république d'alors dans les
pires aventures, de par une longue faiblesse, la-
quelle glissa fatalement à la lâcheté.

Telle était la signification immense de r élec-
tion présidentielle de vendredi.

Qu'on ne s'y trompe pas : la France était ce
jour-là à ce qu'on appelle prudTTommesquement
>au « tournant de son histoire ».
I Que si' M. Painlevé avait été élu, il pourrait
iparaître extravagant qu'on eût dû appréhender
de l'entrée à l'Elysée de cet honnête savant, au
^caractère parfaitement droit, la mairche au
.chaos, et cependant cela fût devenu l'éventua-
lité de demain, car il n'est pas question de sa*
voir ce que vaut l'homme en M. Painlevé, mais
de voir aux intentions profondes de ceux qui
avaient conçu de le porter, dans les conjonc-
tures les plus insolites, à la plus haute magis-
trature de la République.

• N'était-il pas bien siginifïcat._f qu'afin de faire
de lui le chef de l'Etat, on l'eût, ex dbmpto, ap-
pelé, à la présidence de la Chambre dans le des-
sein unique de lui donner un semblant de titse
à la suprême investiture ? On le voulait, lui, pas
un autre , et pour l'obtenir on lui «JOnférait préa-
lablement l'auréole d'une fonction dont on n'a-
vait j amais songé auparavant à le revêtir, et
qu'il est d'ailleurs peu probable qu'il veuille lui-
même assumer plus longtemps. On le voulait pré-
sident de la République non pas pour récompen-
ser des mérites qui sont honorables, mais nul-
lement exceptionnels; on le voulait parce qu'on
conj ecturait qu 'il demeurerait complaisarnrnent
passif à l'Elysée, et qu'ainsi assuré de sa neu-
tralité beinveillante, le bon plaisir j acobin pour-
rai t s'exercer tout à son aise.

Les noms changent; de notre temps le jaco-
binisme a un autre, a d'autres états-civils. Mais
au fond la chose demeure ; l'esprit est immuar
ble, les méthodes subsistent. Et tout se résu-
me d*um mot : réinstituer les « purs », briser les
bonnes volontés d'accommodement décréter un
évangile politique rigide et sectaire en dehors
de l'observance duquel il n'y aura qu'hérésie et
hérétiques. C'est la théorie de notre Rousseau,
c'est tout le « Contrat social », et même un peu
plus car Rousseau voulait au moins que préala-
blement la majorité l'eût emporté, et ne régnât
dispostiquement d'ensuite, tandis que la politique
dans laquelle la fraction socialiste engageait le
parti radical-socialiste était la politique d'oppres-
sion et de violence d'une minorité turbulente ré-
solue d'avoir raison des éléments timorés dont
la force numérique ne signifierait dès lors plus
rien.

Dira-t-on que j e dramatise le tableau ?
Je répandrai qu 'il suffit d'ouvrir les yeux pour

voir quel devrait être le processus de cette notn-
velle révolution — le mot n'est pas trop fort.

La Constitution française de 1875 a prévu que
la Chambre pourrait être dissoute, mais la dis-
solution doit être demandée par le .président de
la République au Sénat et n'est possible que sur
l'avis favorabl e de celui-ci. L'accord entre l'exé-
cutif et la Haute-Assemblée est indispensable.
S'il fait défaut , la Chambre peut se livrer aux
pires fantaisies : elle devient de fait inamovible
pour toute la durée de son mandat. Vous com-
mencez à discerner, n'est-ce pas? l'intérêt im-
mense qui s'attachait dès lors à la présence à
l'Elysée d'un homme sur la longanimité de qui
les socialistes pussent compter ? Au reste, M.
Painlevé est socialiste, indépendant et républi-
cain, il est vrai , mais socialiste... D'autre part,
M. Léon Blum et ses amis avaient su s'instituer
les véritables maîtres du gouvernement radical-
socialiste de M. Herriot, en refusant tout par-
tage des responsabilités immédiates et en pro-
mettant à ce gouvernement son appui tant que...
Tant que, évidemment, il serait à l'humble dé-
votion de ses redoutables maîtres occultes ! Que
si, excédé, il secouait le joug, alors ce serait pour
lui l'impuissance et la chute. Puis, l'intervention
présidentielle pour la désignation dû nouveau
Premier. Elu dans les conditions qu 'on sait, M.
Painlevé aurait-il eu la liberté de fixer son choix?
Poser la question, c'est y rtpondre. Un nouveau

gouvernement n'aurait été que plus accentué à
gauche. Et si la majorité parlementaire lui avait
fait défaut pour vivre, l'on aurait vu ces mêmes
socialistes, — si soucieux de la légalité lorsqu'ils
prétendaient effrontément que M. Millerand était
sorti de son rôle constitutionnel, — transporter,
comme lès jacobins l'avaient fait en 93, la véri-
table souveraineté dans des comités en marge
du Parlement et au-dessus des Assemblées régu-
lièrement élues.

Voilà quelles étaient les perspectives.
Et voilà pourquoi l'élection de M, Doumergue

est si hautement réconfortante.
M. Doumergue n'est nullement un homme de

droite ; il se rattache au parti radical, mais il en-
tre à l'Elysée élu par la maj orité bourgeoise des
deux Assemblées. Il ne sera aucunement con*-
plaisant aux menées des socialistes de la Cham-
bre; il a les mains nettes à leur endroit, alors
que M. Painlevé eût été leur homme lige.

Aussi bien les socialistes ont-ils combattu sa
candidature avec une âpreté significative.

Ce sont eux les grands vaincus du 13 juin ;
c'est.leur insolente et insoutenable prétention de
placer la France sous leur dictature, occulte pour
commencer, ouverte ensuite, qui vient d'être
brisée, et l'on peut dire qu 'on entrant à l'Elysée,
M. Doumergue a fait tomber les chaînes dont M.
Herriot devait commencer de sentir le poids.

La France rentre de la sorte dans sa véritable
tradition d'évolution républicaine ; elle évente le
piège de la révolution astucieuse dont elle était
menacée. Il ne reste plus qu 'à voir s'opérer, dans
la Chambre même, ce regroupement des partis
bourgeois et républicains, tel qu'il vient de s'ef-
fectuer à l'Assemblée nationale de Versailles,
pour que l'équilibre intérieur soit rétabli et pour
que les tâches extérieures urgentes soient enfin
accomplies.

Et c'est en quoi l'intérêt européen était si com-
plètement engagé dans la bataille dit 13 juin.

Tony ROCHE.
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Je me demandais l'autre jour ce qui manquait à
mon bonheur...

Car vous savez qu'on a beau posséder tout ce
qu'un homme peut avoir (ce qui n'est d'ailleurs pas
mon cas, ni celui die la majorité de mes semblables).
Il reste toujours quand même un désir inassouvi, un
vague besoin de quelque chose ou un rêve à réa-
liser.

Et à ce propos, je suis tombé — c'est le cas die
le dire — sur la liste établie par un Anglais, qui
énumère comme suit nos besoins contemporains les
plus urgents :

Une chaussée routière qui ne présente pas une sur-
face glissante par temps humide ;

Une chaudière qui conserve 95 % de sa chaleur ;
De la fl anelle irrétrécissable ;
Un aéroplane silencieux et que pourrait faire fonc-

tionner avec aise et sécurité un j eune enfant ;
Un moteur du poids d'un demi-kilo par cheval ;
Une clé dont il n 'existe pas la semblable ;
Un moyen de réduire le frottement ;
Une méthode pratique d'utiliser la puissance des

marées ;
Un procédé pour extraire le soufre du caoutchouc

vulcanisé, de manière qu 'on puisse le fondre et le
réutiliser ;

Un tuyau susceptible d'être facilement et efficace-
ment nettoyé ;

Une « boisson de tempérance » qui ait du goût et
ne laisse pas au palais une impression de fadeur ;

Un film parlant.
Je ne sais si vous êtes d'accord, mais à part la

flanelle irrétrécissable, le moyen de réduire les frot-
tements, et, à la rigueur, le tuyau susceptible d'être
facilement et efficacement nettoyé, les besoins con-
temporains ne me chantent guère.

Ah ! si l'on nous avait parlé :
1° d'une prime coquette aux célibataires endur-

cis et aux maris trompés ;
2° d'un versement régidier de 15,000 francs de

rente et de la suppression des rhumatismes;
3° d'une commune socialiste ou bourgeoise qui ne

ferait pas de politique, pas d'élections et pas d'im-
pôts ;

4° de l'extinction rapide, par voie d'échappe-
ment perfectionne des dettes, des mauvaises lan-
gues, du fisc, des Allemands, des journalistes, des
journaux, etc., etc. (vous pourrez y ajouter toutes
les choses et tous les animaux à plumes, à poil ou
à écaille qui vous embêtent),

si on inscrivait tout cela sur la liste, à la b .heur.
ii y aurait encore de beaux jours sur la terre. Mais
c'est tout juste si les savants qui cherchent à mettre
en branle le mouvement perpétuel ne viennent pas
nous proposer des hommes « en partie brisée » et
des femmes « en parties raccommodées ».

C'est la douceur de vivre qui nous échappe le
plus, hélas, et c'est de ce paradis que nous nous
éloignons. Pourquoi ? Pour suivre sur des routes
mouillées et non glissantes des moteurs, des clefs,
des aéros, du caoutchouc et des chaudières... Il y a
de quoi se tordre les flanelles, même irrétrécissables!

Le. fière Piquetez.
-e^̂ 
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Profitez des Beaux Jours
Les Champignons poussent ...
12430 Le bétail est en pâture ... Passez à la

GRËB1LLE RESTAURANT
Vins de choix — Bière ft Vins de Meilen i Addl,

Jambon — Salami U Oldre, Limonade, Café, .  Oa-
Schûbll'nge, etc. {J oao. Lait, Thé, Biscuits , etc.

Accordéon • Qullller - Gramophone
mmaanamBEœmimBBMi n̂mÊBumsmBmamËom

Les Spécialités de ia

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ' ... . .

Pharmacie Bourquin
39, Lêopoia-Roberf, 39
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Isp adwiUes
Nos 36 à 40, article so- 4% 30

lide, blanc ou brun Sm
Magasin Jules BlocH Zt : la Chaox-do-Fonds
s& AUX MAMANS ! m
Les chaleurs sont là ! ' Le lait devient mauvais !

Donnez à vos enfants 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^ 7 -

En vente partout : 2 fr. 75 la 
boite.

HENRI GRANDJEAN
U CHAUX-DE-FONDS "<*i

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité poar l'Horlogerie. Contrôle !

Si.nppnfi Hanb B"60.11. intel-
nppl CUU , ligent, serait enga-
gé comme apprenti décorateur-
nickeleur. 12198
S'ad. aa bnr. de r«Impartlal.»

Bon Décotteur SS^4
^lites pièces ancre. — Sradresser

Gomptoir Schcepf-Bussi, rue des
Terreaux 25. . 19311

On demande ?aTd"eiaauc
ren:

trée et la sortie du travail. —
S'adreaser rue du Parc 148, au
2me étage. 1.333
ftAnnitonP On demande uécot-
UCI.UI .CI1I . teur pour la petite
pièce 'ancre. — S'adresser rue du
Parc 148. au 2ma étage. 12322
QûPD Qntû On demande une
OCI I alllC. bonne fille sachant
cuire. — S'adresser rue Léopold-
Robert 118. au Café. 12149
innPOntî °n enereto jenne
appl Cllll. homme, intelligent,
sérieux, désireux d'apprendre le
métier de coiffeur. — S'adresser
au Salon de Coiffu re, rue de la
Sprre A3, 121B9
I nnnl A. louer ue suite, pour
uUl'ttl. cause de santé, un local
d'une chambre, et une grande
cave pour primeurs . 12188
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
Pitfnnn A iouer P°ur fl" octo"rigUUll. bre, au quartier des
Fabriques et dans maison d'or.
dre, un petit pignon de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser rue
de la Côte 5. au 1er étage. 12186

Phamhpa A louer une ch»"»-
UltaUJuI C, bre meublée. — S'a-
dresser chez M. Schneebergér,
rue de rH6tel-de-villle 38. 12124

rhnmhPP meublée est à louer,
vlUdUJUl C à personne honnête.
S'adresser rue de la Gharrière 85.
an 1 er étngfi. 12830
¦¦¦¦¦ B__B-_________________________P______I
HAnoïnnn cherche à louer, cham-
IHUIIMCUI bre bien meublée ;
maison tranquille. — Offres écri-
tes, sous chiffres W.W. 12445.
au bureau de. l'clmpartial» .
T flriomont Kiancé cherche a
LUgeillCUi. louer, pour le ler
septembre, logement de 2 pièces,
au soleil. 121S .
S'ad. an. bnr. do Ttlmpartial»
I ndomollt J e«ne ménage, sans
LUgCliiClll. enfants, cherche à
louer de suite ou pour fin octobre
logement de 2 pièces, si possible
au centré de la ville.  19131
S'ad. an bnr. de r«Impartjal>

k échanger £ -asS^S
un phonographe Pathé, contre un
vélo homme ou dame. — S'adres-
ser, de midi à 2 heures et de 6 à
7 heures, rue du Doubs 147, au
nignnn. 13239

A t.eni.PP laute d'emp101. un
I CUUl fc , bon potager, à bois,

3 trous (fr. 75.—), une armoire,
porte vitrée (fr. 45.-). -- S'a-
dresser rue du Doubs 147, au
Sme étage, à gauche. 12358

TOnripp a ex6eUents «biens
ïenQtB de chasse. — S'a-

dresser Bestaurant des Chas-
seurs, au Bassot. VlMers-le-
Lac. 12M2

Accordéon , Z"aiï$s? Ti
mi-b, est à vendre ; état de neuf.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

12;.4Q "

A OOllHpp li's. armoire à glace.
O. ÏCllUl C chaises, tables et dif-
férents autres objets . 12310
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â venrlpp Iaille d'el»pu». un
ICUUl C, Appareil électrique

pour rhumatismes, à bas prix. —
S'adresser rue Ph.-Henri Mathey
7. au 2me étage. 12128

Vôlft A yenare un v8'°> mar-
IClU. que anglaise, demi-cour-
se, remis à neuf. Prix ; fr. 125.-.
S'adresser rue du Grenier 46, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12214

Belle occasion ^no^'e
chaises et divan. — S'adresser
rue du Parc 72, au ler étage, à
gauche. 12309

Des pieds fatigués vous
fout souffri r morale-
ment et physiquement.

Des pieds douloureux vous * ap-
platissent » / et aucune chaussure
ne peut être confortable , si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

Mais tous les troubles des pieds
peuvent être enlevés par l'ap-
plication d'une des spécialités
- - scientifiques du Dr Scholl - -

Venez cette semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Praotipédiste. Gratuite-
ment il vous dira oe qu'il faut
- - pour vos pieds douloureux - -

Chaussures ..AU LION" J.Brandt
10, Place Neuve

LA OHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 12014

Terminages
13 Ip ancre

Ateliers bien organisés, pour sé-
nés importantes, sont priés de
faire ofires écrites sous chiffres
P 15358 C. à Publicitas, La'
Chaux-de-Fonds.

P 15358 C 13366

mjH __ JL _~ A enlever deMoi». E£E
rage « Riemann ». Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 143. au
rpz-do-chaussée. 12393

fleobles. uifB lxft
n.oye r ciré frisé (1 place), com-
plet , 1 nupitre. 1 grand canapé. 1
toilette. 1 lit complet (2 places).
Bas prix. — S'adresser chez M.
Hausmann, rue du Progrès B.

1IS26

18 1 Au Camélia, rue uu
RJlAflAfl Collège 5, à vendre
llilll llrS Chapeaux de deuil ,
IVIIIUIlUl Palmes , Coussins
"" " mortuaires, Bijou-
terie deuil . Brassards. 18570

Sflnflçmn peintures , sur
UUAUCIIMI mesure, répara-
tions, lavages. PRIX TRÈS MO-
DÈRES. 0188

1er é lage. Place Neuve 6.

EHu CPOl date à conve-
nir, à une minute de la Place du
Marché. — S'adresser chez M.
A. Ducommun, rue Léonold-Bo-
bert 4. 12182
MA^A A vendre moto, avec
flUlO. side-car. 10 HP,
chaîne ; très avantageux.

S'adr. â MM. Veron. Grauer
& Co. rue de la Serre 19. 12194

_Tl.lil.5P_P k" photogravure
UrBUWS C. Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. . 16484

RAKÎWC Douzièmes à ai-
ifvIlKfl 9« guilles, dernier
modèle , sont â vendre. On se
charge des réparations. — S'a-
dresser rue du Nord 168, au Sme
étage , à gauche. 12126

Quel graveur "¦£_££¦
travail facile. — Ecrire sous chif-
fres J. H. 18183, au bureau de
l'iMPAHTlAr.. 12183

IlianA usagé, mais en Liou
fi-'lQIIV état , petit modèle ,
est à vendre à très bas prix. 12190
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
_Ttl_Pl__rftl <->n demande uu
trlICVfll» cheval pour la sai-
son des foins ; bons soins assu-
rés 12139
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
*F-*ËlliPll£_ _P cherche Iille
luIllCUSC intelligente ,
comme assujettie. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée de
suite. — Ecrire à Mlle Klary
Thommen, Niederdof (Bàla Cam-¦pagnei . 12364

GroYeurs. Arsnae
graver , tours automatique et sim-
ple, avec bague ovale et excentri-
que, 1 ligne droite, etc. 12302
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

MlfUllDr C soignées sont
offertes à monsieur ou domoisel-

,. le sérieux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, au 2me étage .

12318
m v_p_n_rlr_p m Louis xv -A f CIIUl %» complet, di-
van moquette, chaise longue ,
pliante, table de cuisine, tabou-
rets, buffet de service. Bas prix
S'adresser à M. Fernand Beck,
tapissier, rue du Grenier 39d.

I occtu-pilfiO Personne de con-
UCoollCUoC. fiance , demande
des journées à faire et du linge à
laver à la maison. — S'adresser
chez Mme Mathilde Chopard,
rue du Parc 33. 12187
Ttnmn du dehors, propre et de
II aille confiance, 50 ans, deman-
de place chez Dame ou Veuf. —
Ecrire sous chiffres M.V. 12320.
au bureau de l'clmpartial». 12B20

Qni apprendrait Szl.
glages plats ? — Offres écrites et
conditions sous chiffres A. G.
12305, au bureau de l'clmpar-
tial» . 12305

lonno Plia de toute moralitéduUllu rilre aygnt fait 2 ans
d'apprentissage de commerce, cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références a disposition.
- Ecrire sous chiffres 0. L. 11413,
au bureau de I'IMPARTIAL. nm
Pppcnnnp de toate confiance,
rclaUUHC demande emploi ,
comme concierge, commission-
naire ou homme de peine. 12321
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande béré des écoles
pour différents travaux d'atelier
et commissions. , 12411
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune le PV.
16 ans. est demandée pour aider
aux travaux du ménage, — Faire
offres écrites sous chiffres F.
G. 12122, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12122
P PîH -PHP 3Ur ca<lrans - Travail
UluiClll  suivi à sortir de suite
à domicile. l'.'352
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Ifllino flllp uemandée pour fai-

UCUllC IlllC re le ménage et ai-
mant les enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille assurée. — S'adresser
chez Mme Meyer-Buni . tailleur ,
Grindelwald. 12355
Dnii|nnrfnn est demandé comme
DUUlttU gCl premier ouvrier. —
Offres écrites sous chiffres R. R.
192. Poste restante , Hôtel-de-
Ville

^ 
12192

RftTI tl P propre etaclive , sachant
DUUll C , bien cuisiner, est de-
mandée de suite ou époque ii
convenir. — S'adresser chez M.
Jacot-Paratte , rue du Parc 132
(entrée rue Jardinière). 12195

Polis seuses
de boites or

qualifiées , trouveraient places
stables, à l'Atelier 12386

Charles SpaUr
Rue de l'Envers 30 .

Fabrique de Pendulettes et Ré-
veils du Vignoble neuchâtelois of-
fre place de P-21996-G 1282«

CHEF
Terminaison
i horloger complet et très actif.
— Offres écrites, sous chlfrfes
P.-21996-C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

flehevages
d'échappements

10 '/» li gnes, sont à sortir. 12458
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ViÉnr-iécoHn
Bon horloger, connaissant an-

cre et cylindre est demandé de
suite oa plus tard. Bon gage as-
suré. — Même adresse, on sort
remontages 9 lignes cylindre.

Offres écrites sous chiffres V.
D. 12459, au bureau de l'clrn-
partial ». 12459

Employée
énergique, de toute moralité,
ayant des notions de comptabilité
est demandée dans Atelier de la
localité. — Offres écrites avec
prétentions à Case postale 10369

1240»

REMONTEUR
qualifié, pouvant visiter et décot-
ter pièces ancre 8 *k et 10 </i li-
gnes.

est demandé
de suite. Connaisssance échappe-
ment pas nécessaire. On mettrait
au courant. Place sérieuse et
bonne rétribution à ouvrier ca-
pable. — Offres à M. Marc
Donzé, Horlogerie, Noirmont.
Téléphone 20. 12405

[ojiiye
pouvant justifier d'une longue pra-
tique, présentant de sérieuses réfé-
rences P-21995-C 12327
est demandé

pour le bureau d'nne Importante
Fabrique d'Horlogerie. — Offres
écrites, sous chiffres P-21995-C,
a Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

POU!* 12350

Pierristes!
Grand atelier ¦£ ¦»,$g8.'
accepterait encore 30 a 40,000
pierres à percer par mois. On
ne fait que du travail soigné aux
prix du tarif. — Offres écrites,
sous chiffres J. 2575 U.. à I»u-
bllcltaw, Bienne. JH 1035g J

I
l/IMQ NEUKOMM & Co 1
VflUw Téléphone 68 I



b'amour frôlé
Là-bas c'est l'Estérel limitant l'horizon , ici les

lames argentines de la Méditerranée mourant
aux confins des j ardins de l'hôtel que la guerre a
fait hôpital.

Le soleil auroral semble animer d'un souffle de
vie ardente et secrète les moindres choses qui
peuplent le minuscule salon où se trouve Simo-
ne.

Meubles, draperies, bibelots semblent dotés,
par les rayons d_. l'astre éblouissant, d'une sorte
d'âme passive.

Sur Le piano , dans un vase au long col, sont
deux boutons de rose, qui, déjà penchés sur leur
tige affaiblie, se meurent sans éclore, comme
ignorés de la splendeur matinale.

Dans ce salon, Simone aime à se retirer aux
nombreux moments de loisir que lui laissent les
rares blessés que compte actuellement , l'hôpital,
mais c'est un sentiment qu'elle n'oserait timide-
ment avouer qu'à elle-même qui l'a conduite ici
dès l'aube de ce j our.

C'est la dernière pièce où elle fut la veille
avant de regagner sa ohambre. Une partition de
Qrieg demeure encore ouverte à la page qu 'elle
déchiffrait hier avec le blessé Jean Lalinde.

Les dernières heures du j our défunt furent si
douces à Simone qu'au lever elle est venue d'ins-
tinct au lieu qui leur avait servi de cadre cher-
cher un peu de souvenir épars aux obj ets du dé-
cor.

Hier... mais son rêve bientôt, sur le chemin des
choses évoquées , la conduit au passé plus loin-
tain, à son premier beau rêve, au rêve dont l'ef-
fondrement banal la laissa brisée à ce point que
longtemps elle a cru qu'en elle était éteinte, avec
l'illusion, toute sensibilité. Et puis sa vie mono-
tone et sans but, sa vie de femme qui n'aime
plus, qu'on n'aime pas, créature faite pour l'A-
mour, qui, sans plus aimer, dans la vie passe, et
qu'on ignore.

Puis, la guerre. Simone se fait infirmière. Ses
blessés sont sa vie. C'est au moment où ceux
qu'elle doit soigner deviennent moins nombreux
que le j eune écrivain Jean Lalinde entre dans
son service.

Jean Lalinde avait combattu depuis les pre-
miers j ours de la grande guerre. Sur sa capote
usée, le ruban vert et rouge à une palme.

Blessé (un bras fracassé par un éclat d'obus)
il avait connu durant phis de trois mois les sofns
dévoués de Simone.

A présent guéri , il quitterait l'hôpital sous peu
ds j ours.

Simone s'absorbait dans les évocations. Les
bonnes' heures passées dans ce salon : elle au
piano, lui l'écoutant en passionné de belle musi-
que tour à tour admirant et critiquant les maî-
tres préférés de Simone. Au long des bois de
mimosa les exquises promenades avec le con-
valescent. Le doux commerce intellectuel par
quoi lentement son âme avait réappris la vie —
la douce, franche et loyale intimité d'esprit par
quoi son âme renaissante s'était prise...

Et Simone sentait que le départ de Jean lais-
serait en elle un vide impossible à combler. Elle
aimait — elle devait bien à présent se l'avouer
— elle aimait pleinement de toute la puissance
de son être, elle aimait de toute son âme — de
toute sa vie douloureuse.

Mais elle savait bien, bêlas, que son amour
serait stérile et vain et que Jean ne pouvait point
l'aimer — descendre jusqu'à elle, abaisser la
puissance de son âme et de son cerveau jusqu'à
l'âme de Simone !

Elle aimait ardemment, d'une passion sans
espoir — sans illusion. Elle donnait à Jean tout
ce qu 'elle, sans doute, il pouvait accepter : un
dévouement sans borne. Il passait, il allait être
passé... Elle l'aimerait dans ses livres, dans le
souvenir de ses souffrances physiques, de sa
grandeur morale — dans le souvenir du bel
Amour et du bonheur frôlés... Ce serait tout.

Des larmes, tout à coup, viennent noyer les
beaux yeux de Simone. Dans ce sanglot se fon-
dent tous ceux refoulés et vaincus de son passé,
de cette vie d'autrefois dont la désolation! que
bientôt encore elle connaîtra, l'accable auj our-
d'hui dans la vision du bonheur tout proche...
impossible à atteindre.

* Elle pleurer !... Allons donc ! » Elle a honte
de sa faiblesse, bien vite ses yeux humides en-
core ont un ferme regard. •

Machinalement, dans un besoin de se mouvoir,
elle s'approche du piano...

— Tiens, qu 'est ceci ? A terre, un papier plié
avec soin. Simone s'en saisit et le déplie sans
plus réfléchir.

Ses j oues s'empourprent, car elle a reconnu
l'écriture de Jean et les premiers mots déchif-
frés lui donnent un coup au cœur ; en tête du
feuillet ces deux mots : « Amie aimée », qui tout
ensemble, la choquent , la bouleversent et la ra-
vissent. Elle a grand peine à lire l'écriture ner-
veuse et trop fine de Jean, dont le grimoire,
tracé sur un papier premier venu, est un long
et émouvant aveu, dont on dirait un poème de
reconnaissance et d'amour , qu'il termine en ex-
primant son ambition de lu. vouer sa vie, de
faire d'elle son épouse...

La feuille tremble dans les doigts de Simone.
L'ayant lue une première fois, elle la relit en-
core.

Le bonheur lui apparaît enfin, le bonheur dans
l'Amour, l'Amour confiant, l'Amour sublime et,
dans le temps, illimité...

On frappe. Simone se ressaisit en hâte et dissi-
mule la messagère de son ami : « Entrez ».

C'est Jean Lalinde. Souriant, il s avance, ten-
dant la main. Simone, grave, plonge ses beaux
yeux dans ceux de son ami, mais lui : « Excu-
sez-moi, je vous dérange, peut-être; je désirais
voir si j e n'avais pas égaré dans cette pièce un
papier... tombé de ma poche hier soir, probable-
ment... j e l'ai cherché partout; c'est le brouillon
de quelques pages de mon prochain roman écri-
tes hier matin... une lettre du héros principal...
Ah ? vous l'avez trouvé ? oh ! comme j' en suis
heureux ! J'étais très satisfait de cet écrit et j e
n'en avais pas le double; oh ! merci, Mademoi-
selle Simone... Vous l'avez lu? Vraiment, vous
l'avez trouvé bien ?... Non, vous voulez railler ?..»

Alors, elle, dans un sourire navrant : « Je vous
assure, rien de vous ne m'avait émue à ce
point ! f>

Lui, souriant, un peu rose, disparaît : « Flat-
teuse ! »

Il est sorti... il a passé... Simone s'adosse au
mur, Sa gorge se serre affreusement — mais ju-
geant un peu sotte sa sensiblerie et ses Idées chi-
mériques, elle éclate d'un affreux petit rire forcé.
. D'ailleurs, une de ses camarades entre en coup

de vent : « Eh ! bien, Simone, et tes blessés ? Le
docteur t'attend pour les pansements ! »

... Sur le piano, dans un vase au long col, sont
deux boutons de rose, qui, déj à penchés sur leur
tige affaiblie, se meurent sans éclore...

Henri CABAUD.

taWL Semaine parlementaire
(Correspondance partiou.liera de l'< Impartial»)

Berne, le 15 juin 1924.
I! ne faut j amais dire du mal du Parlement

helvétique, surtout quand il travaille. Mais ma
sincérité bien connue m'oblige à reconnaître que
si j'étais médecin et qu'un neurasthénique ma-
rasmeux me vînt demander de lui enseigner
quelque remède propre à chasser ses humeurs
atrabilaires et hypocondriaques, ce n'est pas au
Conseil national que j e l'enverrais. Du moins pas
quand on y discute sur les rapports de gestion.

Car ce travail , louable à coup sûr, est dé-
pourvu du plus mince agrément

* * *
Le CONSEIL DES ETATS, après avoir voté

par 27 voix la loi sur les explosifs, a dépensé tout
son temps à passer au crible la nouvelle loi sur
les douanes, création de M. Musy et qui a pour
principe de codifier une quantité d'ordonnances
qui faisaient un buisson épais autour de l'ancien-
ne loi de 1893, devenue trop petite pour qu'on y
pût loger toutes les dispositions rendues néces-
saires par la situation économique internationale
et les progrès techniques de ces dernières an-
nées.

Aussi l'entrée en matière a-t-elle été votée
sans discussion. Mais on' s'est quelque peu cha-
maillé sur certains articles qui ont dû être ren-
voyés à la commission. Un amendement a été
introduit avec succès par M. Béguin, qui a de-
mandé que, tout comme les obj ets d'art, «desti-
nés à un but d'intérêt public », les instruments
et appareils destinés aux hôpitaux fussent exo-
nérés de droits d'entrée.

La même faveur est consentie pour quelques
produits maraîchers destinés aux zones limitro-
phes et pour une quantité limitée de vin impor-
té par dies propriétaires suisses de vignes à l'é-
tranger. A relever une disposition qui règle la na-
vigation aérienne, impose aux aéronefs l'obliga-
tion d'atterrir dans un des aérodromes douaniers
officiels, et interdit aux appareils non dirigea-
bles de transporter des marchandises passibles
de droits d'entrée. « Les agents de la police des
douanes ont le droit de contraindre les aéronefs
à atterrir ». Comment ? Avec des canons anti-
avions ?

Les dispositions concernant les cautionnements
ont été renvoyées à la commission. On a, le der-
nier j our, discuté, sur la répartition du produit
des amendes. La commission proposait d'en at-
tribuer un tiers à la Confédération; un tiers au
canton et le dernier tiers à une caisse à créer
en faveur du personnel des douanes, supprimant
ainsi l'ancien système. Cependant le Conseil fé-
déral « se réserve de prélever une certaine som-
me pour la distribuer entre les employés qui se
seraient particulièrement distingués. Tout ce
chapitre a été finalement renvoyé à la commis-
sion.

* » *
Au CONSEIL NATIONAL, le bilan est celui-

ci : gestion des départements de l'Economie pu-
blique et des chemins de fer et postes, approba-
tion d'un crédit à la société fiduciaire pour l'in-
dustri e hôtelière.

La Chambre a commencé par valider l'élec-
tion du successeur de feu M. Stoll, un impri-
meur du nom de Peter, originaire de Pfâffikon et
qui en a bien l'air. La première séance de la se-
maine a été longuemen t charmée par un dis-
cours de M. Bolle. qui , bourré de généreuses pen-
sées, se sent soulevé sur les ailes d'un idéalisme
réalisateur et entreprend de réformer la société
pervertie par le capitalisme et que le collecti-
visme ne saurait sauver. Il voudrait que les pro-
fessions s'organisent entre elles et créent des
oeuvres de prévoyance avec le concours de ,1'E-
tat, mais sans que celui-ci régente ces œuvres.
Sa formule est «l'équilibre des égoïsmes.» Et c'est
sur ces bases qu'il invite M. Schulthess, dont il
fait un magnifique éloge, à édifier la société fu-
ture.

Dans un très substantiel discours, M. Schult-
hess, tout ému d'être ainsi chaudement prôné par
un Romand, explique que la législation dans le
domaine des arts et métiers devra comporter
trois points : un visant le travail , un autre l'ap-
prentissage et le troisième la protection des mé-
tiers. Mais le proj et de M. Bolle ne lui paraît
pas très réalisable pour le moment et, en fait
d'équilibre des égoïsmes, il craint que chaque
groupe professionnel ne pratique une politique
purement égoïste sans s'occuper des autres.

On a ensuite parlé de l'initiative Rothenber-
ger (assurance vieillesse, etc.). Là, M. Schulthess
a exposé que, si la votation populaire n'était pas
encore intervenue, c'est qu'on craignait de faire
tort au principe tout entier des assurances so-
ciales. Le projet en préparation comprend deux
parties : l'une concernant les assurances mêmes,
l'autre sur leur couverture financière, savoir une
imposition sur l'alcool. L'assurance que l'on pré-
voit est moins importante qu'on ne le pensait au
début, alors qu'on comptait sur les recettes de
l'extension du monopole de l'alcool. Auj ourd'hui
on ne pense guère arriver au-dessus d'une rente
annuelle de 400 francs pour les vieillards et les
survivants.

Un postulat de M. Reinhard, socialiste ber-
nois, demandant que l'Union du fromage resti-
tuât une partie des subventions fédérales qu'elle
avait reçues, est enterré sans fleurs ni couron-
nes après une explication de M. Schulthess, dé-
clarant que les droits d'exportation remboursent
la Confédération de sa subvention et qu'actuel-
lement deux millions et demi sont déjà rentrés
au bercail.

Les réclamations auxquelles donnait lieu l'of-
fice vétérinaire en éntr'ouvrant et refermant la
frontière aux viandes étrangères, ont reçu sa-
tisfaction par une ordonnance promulguée ces
j ours derniers. Et les gens qui craignent la fiè-
vre aphteuse peuvent se rassurer : on prend tou-
tes les mesures imaginables à la frontière. Sur
la soupe dé cette discussion alimentaire, M Bel-
mont, communiste aimable, a posé un cheveu en
demandant que la Confédération aidât financiè-
rement les êmigrants suisses en Russie, comme
elle le fait pour ceux qui se rendent dans d'au-
tres pays. A quoi il a été répondu que ces aides
étaient maintenant supprimées pour tout le mon-
de. Pan !

Deux propositions socialistes ont été écartées
d'un revers de main par M. Schulthess. L'une
tendait à faire subventionner par l'Etat la cons-
truction de logements à bon marché, l'autre de-
mandait la reprise des subsides de chômage dont
on vient de décider la suppression et le rempla-
cement par une aide aux caisses d'assurances
contre le manque de travail

Au moment où s'allait clore la discussion sur
le Département de l'Economie publique, M. Mi-
cheli, directeur du « Journal de Genève », a lu
une déclaration exposant qu'il ne voterait pas
l'approbation du rapport tant que subsisteraient
les restrictions d'importation, qui relèvent le prix
de la vie et sont «illégales et immorales». Sans
s'émouvoir, M. Schulthess s'est retranché der-
rière le Parlement, qui avait voté, sur sa pro-
position d'ailleurs, et maintenu ces restrictions,
grâce auxquelles on doit la diminution du chô-
mage, dit-il. Ce rempart, qu'il a construit de ses
propres mains, est maintenant une invincible ar-
mure.

Sur quoi la gestion du département de l'Econo-
mie publique a été approuvée dans son ensem-
ble et M. Schulthess a cédé son fauteuil d'ac-
cusé à M. Haab, lequel s'était fait précédé d'un
immense plan de la gare de Bellinzone.

M. Charles Naine, qui n'a pas sujet d'aimer
profondément les communistes, est toutefois trop
généreux pour laisser dominer son sentiment —
et son (assentiment — personnel. H s'est indi-
gné de la mise à pied du facteur Scherrer qui
distribuait des brochures communistes aux pen-
sionnaires du sanatorium militaire de Leysin.
Pour M, l'administration n'a pas à se mêler de
ce que pensent ses subordonnés. En outre il vou-
drait savoir pourquoi on ose expulser des com-
munistes pour délit d'opinion. A cette interpel-
lation, deux conseillers fédéraux ont répondu. M,
Haab tout d'abord pour défendre son adminis-
tration et demander à M. Naine ce qu 'il croyait
qu'on ferait, en Russie soviétique, à un fonction-
naire qui se livrerait à la propagande monar-
chiste auprès des soldats de la garde rouge ; M.
Haeberlin ensuite, pour fournir des explications
fort intéressantes au sujet de l'expulsion du
Français Messager, qui à Montreux avait orga-
nisé la Jeunesse communiste pour laquelle il de-
mandait à la centrale de Bâle un envoi de re-
volvers, et que Scherrer, le facteur en question,
recommandait à la direction du parti pour qu'il
pût , en cas d'expulsion, se rendre en Russie.
« Nous n'avons, a déclaré M. Haeberlin au mi-
lieu des rires, fait que devancer ce désir. »

M. Naine a convenu qu en Russie on aurait
certainement pendu le propagandiste, mais il
reproche à la société bourgeoise d'agir, toutes
proportions gardées, par les mêmes moyens.

Longuement, M. Haab a parlé de la catas-
trophe de Bellinzone, dont la responsabilité re-
tombe toute entière sur le malheureux mécani-
cien qui, dans un moment d'inconcevable aber-
ration, a franchi le signal qui lui ordonnait dte
stopper. Un signal plus perfectionné n'aurait
servi de rien dans ces conditions.

Les installations de Bellinzone ne sont assu-
rément _>as parfaites. On le sait si bien que,

avant la catastrophe déjà, on travaillait à les
améliorer. Mais cela n'a rien à voir avec la
catastrophe. Une faute individuelle ne saurait
porter préjudice à la réputation de nos chemins
de far. Et il est navrant de constater que cer-
tains représentants du personnel cherchent à ex-
ploiter cette douloureuse affair e dans un but
politique.

Dans le journal auquel il envoie des comptes-
rendus remarqués sur les séances parlementai-
res un député genevois écrit à ce propos cette
phrase magnifique.

« Nos chemins de fer passaient pour les plus
sûrs ; les accidents y étaient quasi inconnus. Ce-
lui de Bellinzon e « ouvre une série noire » ; es-
pérons qu 'elle sera close pour toujours (sic) »,

Les séries les plus courtes sont les meilleures,
sauf au billard.

Quelques députés socialistes se sont efforcés
de démontrer que la catastrophe était imputable
essentiellement aux économies de l'administra-
tion, à la réduction du personnel, aux installa-
tions défectueuses. Mais aucun de ces argu-
ments ne tient contre cette constatation que le
pauvre mécanicien a « brûlé » le signal d'arrêt,
contrairement au règlement. Il l'a sans doute
fait dans une bonne intention , croyant que la
voie était libre, et ne voulant pas aggraver le
retard de son train. Erreur qu 'un concours fu-
neste de circonstances a rendu fatale, mais qui
eût été évitée par la stricte observation du règle-
ment.

Le Dr Hoppeler, député évangélique, n'a pas
eu tort de dire que nous sommes dans les mains
de la Providence et que cet accident le démon-
tre. Mais ce serait une erreur d'en conclure que
les signaux de chemin de fer sont inutiles, et de
murmurer « Mektoub » avec le fatalisme d!un
Oriental.

Le dernier acte du Conseil National a été un
acte de générosité. Il a voté une somme de trois
millions comme seconde subvention à la socié-
té fiduciaire pour l'industrie hôtelière, qui avait
déj à reçu, il y a deux ans, cinq millions avec les-
quels elle a tiré d'embarras une quantité d'hô-
tels qui étaient à deux doigts de la faillite. Elle
a satisfait les créanciers en leur donnant quelques
petites sommes pour solde de tout compte et
maintenant les hôtels sauvés sont à l'abri du
souci. Grâce à ce nouvel appui, la Société fidu-
ciaire continuera son rôle de Terre-Neuve et
tout le monde sera content. Seulement, cela ne
durera pas toujours, et, de par la volonté de la
Chambre, les hôteliers qui après 1925, persiste-
ront à avoir des ennuis d'argent , ne pourront
plus compter que sur eux-mêmes.

Avant de se quitter jusqu'à lundi soir. MM. les
députés du National ont fort obligeamment déci-
dé de revenir sur leur décision primitive de fixer
au. 22 septembre la rentrée des Chambres pour
la session d'automne et ont reculé d'une semaine
cette date, ainsi que le désirait le Conseil dfls
Etats.

Mentionnons encore dans le travail de la se-
maine la nomination du socialiste bâlois Brod-
beck aux fonctions de juge fédéral, en rempla-
cement de M. Hauser. Je vous ai conté cet évé-
nement avec commentaires ingénieux dans
r«Impartial» de vendredi. Aussi me bornerai-j e
à le citer pour mémoire. R. E.

Savon Cadum
Sans aucune JM
trace dliumi 1 I 

^dite .il s'use al **jusqu'à la mm •
dernière jjKparcelle. | |
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CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu»
larzse les fonctions
digestives.

Prix au public: Flacons de 50 grains Frs. 1.60
Flacons de 25 grains Frs. 1.—

" S P É C I A L I T É "
La Cigarette



Dr Gustave BOREI
Téléphone 29 La SâgllC Téléphone 2.

Consultations au Collège, de 8 à 9 h., tons les jours
excepté le dimanche et le jeudi. P-10296-Li

Da 17 aa 93 Jaia, ies consultations auront lieu di
6 à 7 h. dn soir, pour cause de service militaire. 1248.

i

A retenir...
L'apéritif de marque «Diablerets» est boisson saim
par excellence. Sa composition (d'où est exclue toute essen
ce) ne renferme que les" principes généreux des niantes di
nos Alpes. 12390 JH 33650 1
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Ziirkber-Post
und f>andcl$2eituti9

: 46nra Année :
Journal quotidien excellemment
rédigé avec les suppléments c Das
Biatt der Famille » et «Das inté-

ressante Blatt » .
Journal répandu dans la classe
moyenne commerciale. » Organe
de Publicité da monde commen
çanr. de beaucoup de Banques, des
autorités fédérales, cantonales et

communales.
Prix d'abonnement :

Suisse : par trimestre fr. 8.75
Etranger: » » » 14.88

Prix d'insertion :
La ligne de 40 mm. fr. 0.38
Réclames (70 mm.) » 1.80

Bnreau : ZURICH, Peterstrasse 10
Compta _ i chiques posta» Vlff 2172 T*. Seliiau 2.M - 121

fà 
les postiches artistiques

F N. CAILLAUD
\\ Réputation Satisfaction
T l*T Prix Médaille d'or
-> Teintures. Ondulation permaneite

Télé 25.41

H. CAILLAUD , 13 Avenue Eochontl , 13
LAUSANNE

J.H. 50809 c. 1176.

,_$a^̂ riBPl*Okr P° ur l'extraction de troncs d'arbres , le dé-
'mm ____> i richement , l'amélioration du sol, l'exp loitation
«H^ Ôlaŷ  de blocs épars. les drainages , la construction

de routes] exploitation des carrières, etc.,
n'employez que les

Explosifs de Sûreté garantis '!,

Utiles * ..laMIuÉite. * ..les
Les plus actifs, les plus avantageux , les plus économiques.

Mèches à mines garanties -:- Détonatears l
.B_fi__R_____ l_^̂  de la S. A. Suisse d'Explosifs Cheddite et
f f l ^ ^B S '  Dynamite Liestal ,

m̂ Usines à Liestal et Isleten (Uri).
Agents générauœ pour là Suisse Romande : ' 2443

Petitpierre Fils & C9, Neuchatel.
Dépositaire. : A. & W. Kaufmann, (en et métaux , CHAUX-DE-FONDS

P-7603-M MAUCHÉ 4.

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

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

MARQUES DE FABRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-429-B SUCCESSEURS DE 10574

MLA.THEY-DO.RE 'r «& C». Bernes
MAISON FONDEE 1888 Boulevard Extérieur 17

Ancl.it, EXPERTS-EIAMIMATEUHS au Bureau Suiui de la Propriété intellectoell».

Hccordaoes de Pianos
comscicenclc eux

Se recommande 47242

E. ŒURTMER
PÇaae «SUe k« Promenade, 9

I
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JDonse Verdon I
MERCREDI : Fête pour les enfants, ballons 8

Soir : CLASSIQUE A
ASTORIA 12482 I

Bons ÉÉÉs
au courant Réparations des petites Machines d'horlogerie et
pouvant mettre la main à tous travaux précis, demandés de
suite Fabrique de Fournitures Henri ROTSCHl &
FILS, à MAICIIB (Doubs). Place stable, sérieuse pour
ouvrier qualifié. ¦ P. 22011 C. 12489

I

Ricnciicui :? Ofi s» 1
sieurs, nouveauté , No 39-46 ^EBmmm n3

nouvelle Cordonnerie Kurth & Cie i
Balance 2 • La Chaux-de-Fonds M
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j Propriété à vendre !
; I Pour sortir d'indivision , la Société Nautique < '
Î 

BEAU-RIVAGE offre à vendre la maison et le \ \
mobilier qu'elle possède, Côtes du Doubs 18 ] |

î * (Maison Monsieur) . Cet immeuble, situé au bord du |,
• Doubs, avec jardin et dépendances , droit de Port , ] [
S conviendrait spécialement comme séjour de repos, ( (

• ou pour Société pratiquant les sporls nautiques. — j |
S Pour renseignements, s'adresser Case postale 10fM 4 ( >
ï La Chaux-de-Fonds. 12473 j j
S „.  ̂ __. ___ •_._t __m_t_._IA*_k____.________|_|___tAAA_k___hA_________A___t__ftA¦!••• ¦••¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ••••• ¦•• ¦••• ¦¦¦¦¦¦ ?¦•

r— cr'JvSS—¦ • . ¦ • -

^̂  „ Matador"
^ f̂teffo au mécanisme incassable
^Qk. Plu» de réparations

____§_______ . ^^M _̂_____. Grand perfeotionnama nt
SJKTM''* Btetê  ™̂ IM__. W~—~

; Fr. 1830 ^^
^̂̂ ^  ̂

!
' En vente i 11917 8̂ '̂gfitetjK ^̂ ^

librairie Courvoisier ^^iÉfc
Place du marché 1 « lia ehaux«de*Ponds »̂»$§r ;

'̂ ^̂ "̂"̂ "¦"̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦^̂^ ¦¦^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦m______________ i

L'appauvrissement du cuir chevelu ,
**___S__f * te*. 2uu,e °es cheveux, calvitie, pellicules, gri-

-»3sW// _«-fiM. sonnement, sont guéris rapidement et
Tfp? jfl&WgsP' sûrement par le renommé j_i(J0300o 12449

^ei^fÇà 
Sang 

de Bouleau de Faido
JBrB-fl (UST * Succès merveilleux. Grand flacon fr. 3.75 .
•  ̂-^RiiûWÏ Shampooing au sang de bouleau , le meil-

T*1* ,•¦ * leur pour se laver la tête . 80 cts. Crème de
sang de bouleau, pour cuir chevelu sec.fr. 3.— et fr. 5.— la dose. Savon de toilette fln à l'Arnica, fr. 1.20.En venle dans beaucoup de pharmacies, drogueries, narfu-meries et magasins de coiffeurs ou directement par la.Centra-

le des Herbes des Alpes an St-Gothard. Faldo.
¦' ' I I I  
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i Confections p our J) ames j

j i CĴ §ï)
S Haute couture Dernières créations S
J Téléphone 22.4S 1_. Robert 76 1" étage |

! Jïï m" (ftosset
m _ ^ _^____ •

Fabrique de Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On acceote aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. JH. 500 St. 2620

Enchères publiques
d'objets mobiliers

A LA HALLE

Le mercredi 18 jnin 1924.
dès 14 beures, il sera vendu
aux enchères publiques, à la
HALLE, les objets mobiliers ci-
après désignés :

Plusieurs lits, canapés, tables,
chaises, 1 secrétaire, commodes.
1 armoire, tables de nuit, de la
vaisselle, du linge et vêtements,
1 lot d'horlogerie, 1 lot de papier
carbone, 1 lots d'outils «t machi-
nes diverses. 12401

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.

Grosses fraises
2>/i kilos franco fr, 3.90
5 kilos » fr. 7.SO

Emile ïérofet, Fully

Myrtilles
Caisses de 5 kg. Fr. 5. —

» 10 » » 9.65
prise à Locarno contre rembours.

J. JECKER, Locarno
JH 30629 O 12348

Le Glyïoro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses ,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau

Le tube : fr. t.25 dans les
trois officines des 3918

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Emailleur
installé récemment, se recom-
mande à MM. les Fabricants de
cadrans pour émaux (2 et 3 cou-
ches). Travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffres C 1330 S.
Poste restante, La Jaluse. Le
Loele. 12004

Myrtilles fraies
Caissettes de 5 kg. , Fr. 4.30

» » 10 » » 8.40
Envoi contre remboursement.

A. rranscello
M I M S I O

J H 60320 O 12493

Emboiteur
Poseur de cadrans
pour grandes pièces, sa-
vonnettes or et argent,
connaissant A fond le
Jouage de boîtes, serait
engagé par Maison Im-
portante de la place.
Inutile de se présenter
sans preuves de capaci-
tés.
S'ad. au bur. de l'«Impartlal>

12461

Bons peintres
sont demandés de suile , par

M. L.-P. Lanfranchini
Bournot 1. LE LOCLE
P 10298 Le 12487

Acheveurs
i d édiappemenls
{ On sortirait ù domicile, à
i ouvriers consciencieux, acheva.
l ges d'échappements 6'/t lignes-
I ovales, et 6'/. lignes rectangles
1 lions prix. 12141
J S'adresser rue du l'arc 128.
! au rez-de-chaussée.

i Régleuse-retoucheuse
| Régleuse
i capables pour spiraux plats, pour
i de suite ou énoque a convenir,
' sont demandées à la Hauu-
i facture des Montres «Itylh-

mos» , rue Numa-Droz 141.
12467

Séjour d €«.
A louer, a Chevroux. 2 loge-

ments, meublés ou non ; belle
. situation au bord du lac. — S'a-

dresser à Mlle Thlbond. a
CHEYROUX. 12020

H Un trés joli choix de £&!

1 Filets port I
I en toutes teintes 12464 S

B depuis Fr. 0.75 la pièce I

ÏS PARFUMERIE pf

|E. FLEISGHMA NN Ï
H Place du Marche Jl

\j uf A M t e mp s  f

CHAISES LONGUES
;* recouyert Tapestry moderne, avec bras et rallonge M
9 article soigné (comme dessin ci-dessus) Pj§ 19.50 1

I ̂ Ĥ  E î S8S s3|ian|8S il
Mil ^^̂ ^ .̂ ___r ^̂ «̂  ̂ ac (conaBie dessin ci-contre) |3

I Grand choti M

1 CORBEILLES DE VQYiM et FHSIESS H LIHfiES 1
1 3me étage (ascenseur) |̂

i LA CHAUX-DE-FONDS 1

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, P-802S0-C 12197

Appartement
d'une chambre et une cuisine , à
la rue des Granges. Prix, Fr. 21.—
par mois. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod. 33,
rue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds. 

VILLA
à vendre

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

Le 1 er étage de S 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.

12127 

a LOUER
Café-

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

Maison
A vendre A Neuchatel , rue

de la Côte , a proximité immé-
diate de la Gare , une petite mai-
son comprenant 7 pièces et dé-
pendances, chauffage  central ,
électricité et petit jardin. Exposi-
tion au midi, vue étendue. —
Etude des Notaires Ph. & R.
Dubied. Môle IO, ÎVEDCII/l-
TFI.. 1Q41R

A louer
pour le 30 juin 1924. rue Jaquet-
Droz 6, rez-de-cbaussée avec
devanture pour magasin.
Conviendrait aussi pour atelier
ou entrepôt. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant, rue du
Parc 23. 12468
#####*£# ******ta Peintres !
Nouvelle et superbe publication

cient de paraître

Emile 3senbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISI ER
****** ***.:!«**-.;. *



A propos du plan d'alignement
Le plan d'alignement de la ville du Locle pré-

voit la j onction de la rue du Jardin à la rue de
la Chapelle ; depuis plusieurs années, nos auto-
rités communales avaient décidé la prolonga-
tion de la rue du Jardin qui , à l'heure actuelle,
se termine en cul-de-sac derrière les fabriques
d'assortiments Perrenoud. Ce proj et rencontra
une violente opposition de la part de plusieurs
propriétaires pour la raison que ce raccordement
coupait en deux parties les j ardins attenant à
leurs immeubles.

Cette opposition est compréhensible ; il est
évidemment plus agréable de pouvoir jouir, sur
un .des côtés de la maison, d'un peu de verdure
et de fraîcheur, d'un j ardin privé bien clos,
où les parents peuvent laisser courir et jouer
leurs enfants sans crainte des vélos, autos et
tous autres véhicules. Pour faire tomber ces
oppositions, il fallut remanier le plan d'aligne-
ment pour tenir compte dans une plus large me-
sure des désirs des propriétaires bordiers. Après
des pourparlers qui ont duré plusieurs années,
un plan définitif a été établi qui donne satis-
faction aux intéressés. Les crédits nécessaires
à l'ouverture de cette rue ont été votés le 11
Avril dernier et le Conseil général, dans sa
séance du 13 j uin a adopté sans discussion, le
nouveau plan d'alignement lequel, conformé-
ment à la loi avait été mis à l'enquête et ap-
prouvé par le département des Travaux publics.

Une pendule da XVIIIme siècle
On pouvait remarquer, lors de la dernière

exposition des travaux des élèves du Techni-
cum du Locle, une pendule Jaquet-Droz qui y fi-
gurait du fait qu'elle avait été confiée pour
être restaurée, à M. L. Dubois, professeur. Ce
dernier a eu l'amabilité de communiquer quel-
ques renseignements sur cette pendule à la
« Feuile d'Avis des Montagnes » dont nous ex-
trayons ce qui suit :

Il s'agit d'une pendule de grandes dimensions
de 1 m. 70 de hauteur ; elle est du style Louis
XV et se compose suivant la mode de la se-
conde moitié du XVIIIme siècle, d'un chapiteau,
d'un cabinet et d'une console. La décoration des
trois parties est identique, fond j aune, brun uni,
parterre de fleurettes aux couleurs vives, le
tout est rehaussé de bronzes superbes, fine-
ment ciselés et dorés.

L'automate se meut dans une ouverture en
forme de balcon, située en-dessous du cadran.
Au moment où la musique se déclanche, une
petite dame, assise dans un fauteuil, bat la me-
sure de la main droite, accentue de la gau-
che par endroits, remue la tête, se penche en
avant, se redresse et tous ces gestes sont à la
fois gracieux et posés à la façon des grandes
dames du temps.

La musique est exécutée par un j eu de 13
flûtes d'étain émettant les sons de fa à do,
soit un octave et demi ; le si est bémolisé ; les
notes mi et mi-bémol existent séparément , de
sorte que, des 8 mélodies figurant au réper-
toire, les unes sont dans le ton de fa , les au-
tres dans celui de si bémol.

Ce qui frappe lorsqu'on examine -le mouve-
ment de cette pendule, c'est avant tout son
extrême simplicité et l'ingéniosité de son au-
teur ; les divers organes du mécanisme pré-
sentent fort peu d'usure ce qui tient évidemment
à la qualité des métaux employés, mais particu-
lièrement au souci extrême des Jaquet-Droz de
réduire tous les frottements et de n'employer
dans chacune de leurs combinaisons, qu'un mi-
nimum de pièces.

La pendule restaurée par M. L. Dubois est
une pièce de valeur et nous applaudissons à l'i-
dée suggérée par la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes»;, d'ouvrir une souscription pour con-
server à notre ville ce chef-d'oeuvre des Ja-
quet-Droz, où nous le verrons figurer avec
honneur dans une des salles par exemple de
notre nouvel Hôtel-de-Ville.

mf our/ier
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A l'Extérieur
un aes assassins ae naneoiu

serait en Suisse
MILAN, 16, — La « Libéra Stampa » de Lu-

gano publie une information qu'elle dit tenir
d'une personne digne de foi, selon laquelle un
des cinq assassins du député Matteotti serait ar-
rivé à Lugano samedi à midi, et aurait été reçu
par un fasciste. Le journal «Ht avoir des indi-
cations précises sur le nom de l'assassin, sur
le nom du fasciste qui l'a reçu et sur la maison
où il se trouve. Il donnera des détails aussitôt
que son enquête sera terminée.

D'importantes entrevues ont eu Heu hier
Le cadavre de M. Matteotti n'a pas encore été

retrouvé , malgré les recherches actives de la
police. D'importants événements politiques se
sont déroulés dans la j ournée de dimanche et
dans la nuit de dimanche à lundi. Les députés
de la maj orité de la Chambre ont décidé d'en-
voyer une délégation à M. Mussolini pour lui
exposer leur point de vue sur la situation. Le
président du Conseil, a en effet, reçu les députés
Defcroi x et Casertano.
La police Italienne aurait-elle trempé dans le
crime ? — Le chef de la sûreté de Rome a été

destitué
Certains j ournaux parlent de la possibilité d'un

Bemaniement ministériel. M. de Stefani, minis-

tre des finances, et M. Carbino, ministre de l'é-
conomie, ont remis leur portefeuille à la dispo-
sition du président du Conseil. Toutefois, le re-
maniement n'aurait pas lieu avant la fin du mois,
quand le Sénat aura terminé ses travaux.

On assure en outre que le président du Con-
seil, aurait pris les dispositions nécessaires pour
éloigner de Rome le président de la police de
la capitale et que M. de Bono, président de la sû-
reté publique, serait, en outre, remplacé dans ses
foncions. Le général Qraziadei sera appelé à lui
succéder, et arrivera à Rome mercredi pour as-
sumer la direction de la sûreté publique et le
commandement de la police nationale.
HME>Un mandat d'arrêt contre l'avocat FSpelH

Le Parquet, réuni hier à 17 heures, a donné à
la police un mandat d'arrestation contre l'avocat
FilipelH, directeur du « Corriere Italiano », accu-
sé d'avoir Incité d'autres individus à commettre
on crime de privation {.licite de liberté person-
nelle contre le dépoté Matteotti.

Chronique suisse
Ceux qui osent encore aller aux Etats-Unis
BERNE, 17. — A la suite d'Informations pri-

ses à bonne source, nous pouvons annoncer ce
qui suit au sujet dte la possibilité d'émigrer eh
Amérique :

Les consulats américains en Suisse ne peu-
vent donner de visa qu'aux voyageurs des ca-
tégories suivantes :

1. Fonctionnaires gouvernementaux, leur fa-
mille et leurs domestiques.

2. Etrangers de passage aux Etats-Unis pour
affaires ou pour divertissement

3. Etrangers qui pour atteindre le but dte leur
voyalge doivent emprunter le territoire des
Etats-Unis.

Juisqu'à l'arrivée d'autres instructions de Was-
hington, aucun visa ne sera donné à d'autres
personnes. H est probable que oes instructions
n'entreront pas en vigueur avant le ler juillet

Ceux qui travailleront 52 heures
BERNE, 17. — (Rem) — Le Département fé-

déral de l'économie publique a autorisé, à par-
tir du ler juillet 1924 et pour une durée d'une
année, les industries suivantes à travailler 52
heures par semaine : broderie au métier à na-
vette, broderie au métier à main, broderie au
point de chaînette, broderie au point de Lor-
raine, retordage du coton, fabrication des cha-
peaux et des casquettes, y compris les garnis-
sages, fabrication des tresses de chapeau.

La population de la ville de Berne
BERNE, 17. — A la fin de décembre dernier,:

la ville de Berne comprenait 104,773 habitants.
L'an dernier, on a compté 1760 naissances el
1108 décès, ce qui donne un excédent de nais-
sances de 652. On a compté, au premier trimes'
tre, 432 départs de plus que d'arrivées, et, au
second semestre, au contraire, un excédent de
678 arrivées. Au premier semestre, 11 y avait eu
une diminution dé 9 habitants, qui a fait place,
au second, à un accroissement de 996. Les étran-
gers, qui représentaient en 1910 le 10,8 pour cent
de l'ensemble de la population, ne forment plus,
depuis le début de 1923, que le 6,6 pour cent;
mais la diminution a provisoirement pris fin.

Triste accident
BERNE, 16. — Lundi matin, à 8 heures 30,

à la gare de Berne, un ouvrier du dépôt nommé
Gerber, a eu la tête écrasée au moment où il
cherchait à accoupler deux rames de wagons.
Une enquête est ouverte. La victime était ma-
riée.

Le nouvel évêque de l'Eglise catholique
chrétienne

OL1TEN, 17. — Le nouvel évêque de l'Eglise
catholique chrétienne, Mgr Kury, est âgé de 54
ans. Il a suivi fidèlement les traces de Mgr Her-
zog et a pratiqué la plus large tolérance dans
toutes les questions de principe catholique. Mgr
Kury a fait ses éudes à la Faculté catholique
à Berne. D a été curé à Olsberg, près de Bâle,
puis à Lucerne et enfin à Bâle. En qualité de ré-
dacteur de la « Revue internationale des Egli-
ses», il est entré en contact étroit avec les égli-
ses catholiques chrétiennes de l'est et de l'ouest
et notamment avec les églises anglicanes.

Le niveau du tac de Constance devient
menaçant

BERLINOEN, 17. — Les fortes pluies qui sont
tombées en Suisse orientale la semaine dernière
ont fait monter depuis vendredi le niveau du lac
de Constance de 25 centimètres, atteignant 5 m
31. Toutes les communes riveraines du lac in-
férieur et du Rhin souffrent des hautes eaux.
Le niveau actuel n'a été atteint qu'une seule
fois durant ces dix dernières années.sle 13 juillet
1916 (5 m 35). L'augmentation du niveau du lac
de 1 seul centimètre indique une augmentation
de la quantité d'eau de 5 millions de mètres cu-
bes.

Les compagnies privées à la rescousse !
ZURICH, 17. — (Resp.) — Les directeurs des

compagnies d'assurances sur la vie, réunis à Zu-
rich, se sont prononcés pour la création d'un éta-
blissement privé pour réaliser, avec le concours
de la Confédération, l'assurance vieillesse et in-
validité.

Ecrasé sous son char
ZURICH, 16. — Cari Limberger, de Altstaet-

ten (Zurich), 17 ans, élève à l'Ecole d'agricul-
ture au Strickhof, conduisant un char à la main,
ne fut plus maître du cheval à une pente ra-
pide. D tomba sous les roues du véhicule et fui
tué.

[p  ̂ Gros incendie près de Soleure
SOLEURE, 17. — Pendant la nuit de samedi

à dimanche, une maison habitée par 5 familles,
avec la grange adj acente, a brûlé. L'immeuble
était assuré pour une somme de 27,000 francs.
Une j eune fille n'a pu être sauvée qu'avec pei-
ne et a subi quelques blessures.

Mort sur la route
AVENCHES, 17. — M. Henri Pessaz, 50 ans,

conseiller municipal à Chabrey, qui allait pren-
dre livraison d'une faucheuse à Villers-Ie-Qrand,
a été trouvé mort sur la route, portant des bles-
sures à la poitrine et à la tête. H s'agit d'un ac-
cident

Chronique jurassienne
Un accident à Plagne. — Un enfant tombe dans

une fosse à purin.
. Trompant la surveillance de sa mère, le petit
Max Schneider, âgé de trois ans, en vacance
chez un parent, est tombé dans une fosse située
à l'écurie et laissée ouverte pendant qu'on trans-
portait du purin au j ardin. L'accident fut remar-
qué aussitôt ; mais le petit, retiré en toute dili-
gence, n'en succomba pas moins en arrivant à
l'air. Deux infirmiers du village pratiquèrent en
vain la respiration artificielle jusqu'à l'arrivée du
médecin, qui ne put que constater le décès, dû à
l'asphyxie provoquée par les gaz.
Acte de probité à Tramelan.

Vendredi soir, un j eune homme de Tramelan-
dessous, M. W. S., descendait à bicyclette la
route qui conduit à Tavannes, lorsqu'airrivé au
« Pont sur l'eau », il aperçut un objet au bord
de la chaussée. C'était un portefeuille qui avait
été perdu dans ces parages déserts. La trou-
vaille était importante, puisque le portefeuille
conitenailt, à part quelques commandes, cinq
beaux billets de cent francs. Le j eune homme
se rendit facilement compte que l'objet perdu
appartenait à un marchand de bois de Rebeu-
velietr qui est rentré déjà en possession de son
avoir. C'est là un bel acte de probité à signaler.
Un monument pour les soldats morts aux Fran-

ches-Montasmes.
On projette d élever aux Franches-Montagnes

un monument à la mémoire des soldats morts
pendant le service aux frontières durant la gran-
de guerre. (Resp.).
Cours pour renseignement de la gymnastique

dans le Jura.
Des cours pour renseignement de la gymnas-

tique sont donnés actuellement dans tout le Jura
Bernois, dans le but de rendre les maîtres ca-
pables d'enseigner la gymnastique de manière
à tirer des exercices physiques qu'elle comporte
tous les avantages, sans exagérer la portée du
sport Pour les Franches-Montagnes, ce cours
a commencé lundi à Saignelégier en présence
des inspecteurs lièvre et Mamie. Ce cours sera
terminé aujourd'hui, mardi, et compte 17 parti-
cipants.
Courses scolaires à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Notre Ecole de commerce et nos classes

supérieures de l'Ecole secondaire sont parties en
course de trois j ours, ce matin. Les j eûnas filles
iront au Righi et visiteront les vieux cantons,
alors que les garçons s'en vont au Loetschen-
thal. Les garçons coucheront cette nuit à Kan-
derstegg. Puisse ls soleil de ce matin leur tenir
fidèle compagnie.
A Saint-Imier. — Décès., de M. Arthur Jeanre-

naud.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier est décédé à son domicile, à l'âge de

58 ans, M Arthur JeanrenaUd, commissaire fu-
nèbre. Avec lui disparaît une physionomie bien
connue, non seulement à Saint-Imier, mais dans
tout le Vallon. Il fut un fonctionnaire dévoué et
de service, et s'est acquitté très consciencieu-
sement de ses tâches de commissaire funèbre,
de crieuir public et de sonneur, qu'il occupait
depuis plus de 30 ans. Nous présentons à sa fa-
mille nos condoléances sincères.

Chronique neuchâteloise
Un affreux accident à Peseux.

Samedi soir, un affreux accident a mis en
émoi la population du village. Une fillette de cinq
ans. nommée Marguerite-Carmen Heriel , est
tombée d'un balcon sur une barrière de j ardin ;
la pauvre enfant a eu la tête transpercée et c'est
avec beaucoup de peine qu'on put la retirer de
sa triste position.

EHe est morte pendant la nuit, après de gran-
des souffrances.
Nos tireurs.

Ssize sections neuchàteloises, avec 453 parti-
cipants, se présenteront au Tir fédéral d'Aarau ,
ce sont :

En première catégorie , Neuchatel, les Carabi-
niers du Stand, avec 53 participants ; Le Locle,
la Défense, 34 ; La Chaux-de-Fonds, Les Armes-
Réunies. 82.

En deuxième catégorie , Couvet, La Carabine ,
24 ; Buttes, Le Sapin, 18 ; Fleurier , Amis du tir ,
18 ; Travers, l'Avant-garde, 15 ; Les Verrières ,
l'Extrême frontière, 32 ; Cernier, le Drapeau, 18.

En troisième catégorie , Boudry. les Mousque-
taires , 25 ; Bôle, Armes de guerre , 21 ; Colom-
bier, Société de tir militaire, 29 ; Saint-Aubin,
Société de tir de campagn e, 20 ; Môtiers , Arrrus
de guerre , 16 ; Dombresson , Amis du tir , 23 ;
-Savagnier, les Mousquetaires, 25.

Commission scolaire de Fleurier.
(Corr. part.) — La nouvelle Commission sco-

laire a eu sa séance constitutive vendredi soir.
Par suite de l'opposition de la délégation socia-
liste, qui estimait que le pasteur de l'Eglise na-
tionale ne doit pas assurer la présidence de la
Commission, M. Oscar Grisel, industriel, a été
élu président ; M. Pascal Muriset, curé, inspec-
teur des écoles, de même que M. Henri Parel,
pasteur, déposait les fonctions qu'il avait assu-
mées pendant tant d'années. Le village lui doit
beaucoup pour la façon distinguée avec laquelle
il a si longtemps présidé aux destinées de nos
écoles.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
chef de la section militaire de Noiraigue le ci-
toyen Emile Dubied, né en 1885, pierriste, ap-
pointé à la compagnie de fusiliers H/125, domi-
cilié à Noiraigue.

La Chaux- de-f ends
t Louis Lamazure,

Samedi, à Soleure, on a rendu les derniers de*-
voirs à un Neuchâtelois, Louis Lamazure, avo-
cat, inscrit au barreau de notre canton. Né en
1848 à La Chaux-dè-Fonds, d'une famille '' d'o-
rigine française, Lamazure suivit les classes du
Collège latin de Neuchatel ; ffl fut un membre
zélé de la Société de Belles-Lettres. Docteur en
droit de l'Université de Heidelberg, il s'établit
dans notre ville comme avocat et notaire.

Appelé en 1889 à diriger la Banque hypothé-
caire Suisse à Soleure, il se fit grandement ap-
précier dans ces fonctions par son activité in-
telligente, sa connaissance des affaires et la
courtoisie de ses manières. Il occupa pendant
une vingtaine d'années ce poste important qu'une
maladie grave l'obligea à abandonner. M. Lama-
zure avait continué à habiter Soleure où il s'était
fait d'agréables relations ; toutefois il était resté
fort attaché à son canton d'origine et y avasit
conservé de fidèles amitiés.
Exposition canine internationale.

Cette exposition s'est ouverte pour tous les
sujets et toutes les races durant les 14 et 15 juin
à Lausanne.

» Plus de 550 sujets y étaient exposés ; l'orga-
nisation était parfaite et l'affluence des visiteurs
à Beaulieu a été considérable.

Le jury s'est montré assez sévère pour la sé-
lection des races et les prix à décerner. Huit
propriétaires de notre ville avaient exposés de
forts beaux sujets.

D'après les renseignements que nous possé-
dons, M. Pluss, boulanger, a obtenu pour son
chien, un premier prix. M. Liechti, chef de po-
lice un deuxième prix avec mention « bien ».

La clôture de l'exposition international© a eu
lieu dimanche à 17 heures.
Fête cantonale des musiques neuchàteloises.

Tout est actuellement à pied d'œuvre pour as-
surer la meilleure réussite et le plus grand suc-
cès à cette superbe manifestation, dont chacun
conservera longtemps le souvenir. Le comité
d'organisation et toutes les commissions se sont
dépensés sans compter et tous les détails de pré-
paration ont été examinés minutieusement Es-
pérons que le soleil viendra par sa présence ré-
compenser les efforts des dirigeants.

Chacun peut admirer dans nos rues la superbe
affiche de fête fort bien venue et qui attire
agréablement le regard. Disons que la carte pos-
tale officielle ne le cède en rien à l'affiche par
sa bienfacture. Son motif est très artistique et
fera l'agrément de tous les amateurs- de joli s
souvenirs. L'insigne de fête est également très
bien soigné et d'un cachet très artistique. Nul
doute que chacun voudra le posséder et les per-
sonnes chargées de le vendre n'auront certaine-
ment pas de peine à l'écouler.

Rappelons que la fête se déroulera les 21 et
22 juin au Parc des Sporrts de La Chaux-dfe-
Fonds, qu'elle réunira 40 sociétés du canton et
qu'elle groupera 1500 exécutants environ. Nous
reviendrons prochainement sur le programme
général.

Bulletin météorolo gique des C.F.F
da 17 Juin à 7 heures du matin

A1,it - Stations TemP- . Temps Venten m. centig.

280 BMe 18 Très beau Calme
543 Berne 11 » »
587 Goire 11 » »

1543 Davos 7 » »
(532 Fribourg 10 » »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 3 » »

1109 Gceschenen 12 » »
566 Interlaken 9 » >
995 La Chaux-de-Fds 10 » >
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 19 Qques nuages »
338 Lugano 18 Couvert »
439 Lucerne 13 Très beau »
398 Montreux 14 » »
482 Neuchatel 14 » »
505 Ragaz 18 » »
673 Saint-Gall 13 » »

1866 Saint-Moritz 8 » »
407 Schafthouse 18 » »
537 Sierre — Manque
562 Thoune 14 Très beau »
389 Vevey 14 » »

1609 Zermatt 5 » *
410 Zuri ch 18 » »

VACANCES d'ETE AGREABLES
au bord du magnifique lac des 1P Santons
L"* liâtes de la Suisse romands préfèrent JH -10186-LZ. 12492

l'Hôtel National à Weggis
station climatérique la nlus fréquentée au bord du lac.
Excellente cuisine, à Fr. 8.-. Bains du lac. Sports nautiques
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RHEINFELDEN
L'autorité croissante dont jouissent les traitements phy-

siques a très sensiblement augmenté le nombre des visiteurs
des villes d'ean. Depuis longtemps, les cures d'eau ne sont
plus qu'un luxe. Elles deviennent de plus en plus nécessai-
res pour le maintien de la force physique et de la capacité
de travail. Grâce à ce fait connu et à l'heureuse combinai-
son des cures d'eau et de bains, Rbeinfelden est, cette an-
née aussi, très bien fréquenté et les résulats obtenus y sont
excellents. Il est réjouissant de constater que l'eau de la
Source des Capucins, désignée dans le petit traité des bains
de 1664 sous le nom «d'eau minérale» s'est si bien répan-
due et que les jardins de la source, récemment restaurés,
et la source toute modernisée , soient si bien fréquentés.

Ç BADEN N

I IMirc fle la saison ( A4 J te Afrfl I
I \M  ̂ I
¦ STATION THERMALE, __>£ CURE ET DE BAINS I
9 pour Rhumatisme. — Qoutte . — Sonotlque. — Maladies de la gorge. — Inhalatorlum 3
I Toutes les installations ponr la cnre se trouvent dans les hôtels mêmes. *
5 Kursaal avec grand pare. — Concerts. — Théâtre. — Bals. — Salle de Jenat. B
8k JH. -a517d-Z. Prospectas par l'administration des Bains 6330 M

fivtel <k Blonay „™ml».
Situation tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage. Cure, de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée.  ̂ JH-86555-L 6958

Jean MOSER. propriétaire.

Rheinlelden Les Bains Salins ¦
Hôtel des Trois Rois H

Bains d'acide carboni que. Bains salins.
Prix de pension dep. f r. 9.—. Prospectus . M

JH 1823-2 H 6048 4- Spiegelhalder, prop . 11

MtWtHtMMtttMSWMWttmMH —?»—— M«HtMMWM»MWMMMtH H»H«

BADIN Hôtel diïile in
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
l'établissement. Cuisine et cave très soignées
JH-896-Z Prix modérés. ]0657
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande,
Le propriétaire , G. Flogerzi.

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez à 11527

.'flûtel-de-Ville, a Estavayer le-Lac
Prix de pension de Fr. S.— & Fr. 7.— par jour
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de ler choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.

É. ESSEIVA-BUCHS.

MqrMi tîiSi*
Poisson du lac et charcuterie de campagne.

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphone 48. 11724 Jean PULVER-DUREY. propr.

HOTELuUIOND OR BOUDRY
Grande salle nour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité dé Truites tonte l'année. — Vivier. — Garage.
Téléphone N* 16. Arthur Laugenstein-Trafelet
10333 propr. chef de cuisine.

LANDERON L̂
Bestaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chande et froide à toute heure. JH 6H41-J 12081

Téléphone 85. A. GER8TER.

Marin HôTEL DU POISSON
T̂r T. , A , Z Séjour agréable. Pension très ¦

I

tprès Neucbâtel) f̂c. |̂| es salles pour I
repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- I

bragé recommandé aux premeneurs et écoles. P
FZ S24 M 10062 Tel N» 17. Louis GER8TER . prodr. jfj

|̂*__k _n>*___ .aM _ f__ w l____ s/Çorcellea (Neucbâtel). — 9060
VllailItSlIIQSrilS fi__r Joli but de promenade -«__B
Gonsommaiions de ler choix. - Jen de quilles neuf. - K. QERBER._____r Ouvert le dimanche et fours fériés y

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 860 m. PialvMliers (Jura Neuchâtelois)

Etablissement confortable et moderne avec balcons et terrasses
promenades ombragées dans grandes forêts de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur toute la chaîne des Alpes. Séjour idéal
pour cure d'air , de soleil et de repos. j__ 6385 J 11675
Cuisine soignée. Prix modéré Demandez prosp

ESfdYdQfCMC LM Pension . POU
Cpf Alir tf|'_ptf£* (â proximité de la plage et du débarcadère)
j'tflVUI U V_»|f* Tranquillité absolue. Arrangement pourfamilles. Grand-jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles Cuisine
française renommée. Spécialités : Jambon et Saucisson du
pays. PoHsons frits a toute heure. Prix modérés. Tél . No 32.11726 G. REY-PURRY.

Menus de luxe el oïdium imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Villa - Pension
Séjonr paisible et reposant. Vie de famille dans

ravissante campagne entourée de montagnes et forêts
de sapins. Pêche, truites du Doubs. Hygiène et confort
modernes. Prix très modérés. P. 6157 i. U482

l,les on Soubey, Franches-Hontagnss 0.-1)
Téléphone _N*c_. X

£& Sains salins m
MF et bains d' acide carboni que 

^^

f 1HEIMFEL0EH 1
R Hôtel de la Couronne au Rhin Jf

Vflk Grand jardin tranquille et Mm
K̂  ̂

sans poussière au bord du Rhin 
Jmff

B̂k M.-V. DKTSCHY jV

W c__ kS ot. WR_<r£ïm Confiserie - Pâtisserieiglgngin •*•»¦¦
Entrées en face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de station da Tram. Salles pour familles et sociétés - Café. Thé,
Chocolat, Glaces. __t__r Zwlebaoks hygiéniques au malt. Tél. 7.4S.
JH 6294 J 10495

WCIMIS ¦£¦«?
position superue et abritée au bord du lac. 80 chambres avec balcon.
Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cuisine et
cave excellentes et le bon accueil que l'on trouve . Téléphone 5.

Prosnectus. Se recommande, A. Hofmann-Gut.
JH-3728-Lz " 11845

STAKSSTAD §f à ï  Wmkeiruœ
Séjours de vacances idéal au bord du lac.

Lac des IV Cantons. Hôtel de famille avec tout confort. 12846

IlOfd §c la croii-d Or
-_______________¦____¦_____¦ Au centre des affaires __________¦________________¦¦

t IA CHAWX DE fOWDS
Restauration -AHI8£^ Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central

409 I Louis ROTER. Propriétaire.

_F€_ rfl_ TftE7_ni_rttf f Station climatérique recommandé près
fL9J»HUI___lllllll Lucerne. Beau séjour alpin et champêtre.
Hôtel Kurhaus "du Lion" Garage. Demandez prospectus.
JH-11042-Lz. ia;48

Bii-PMifl Beiievuc EsiauaiieMe-Lac
J.-B. FVorâuei, Prop.

Bat unique pour courses d'écoles et de Sociétés , installation spéciale
pour pique-nique. Superbe parc ombragé. JH-4S053-L 9420

Pr uacances b 'Eté
à OBERHOFEN Lac de Thoune

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

^Mi»sM. mtMMs^M__,______rt

¦? W V1 A D R sur BIENNE
¦¦* » ¦¦##m«^«Jr FUNICULAIRE toutes les fingl minutas

*urw noiel ef Pension 3 Sapins
'i ^ii 

Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus
_____ _̂t_È agréables dans les grandes forêts de sapin à proiimiié.
,-JR«^=_  ̂ Demandez prospectus.
>HÔfKi. Téléphone W9. Vve KLUSER-SCHWA«2_.

Restaurant ï Promenade h\ûM., Rue Pourtalès 5-7 llUUulilUUl

n |̂̂ ^̂ ri j ~. Etablissement 

remis 

à neuf
4 _sFroP _̂__j? î\ ¦ 

V  ̂ Terrasse. Belle salle pour
îlfa ^MIÛffirtslIIsâ J J sociétés. Salle à manger au
«̂ÊWûW-îal^  ̂

ler- 

Billards. Restauration
xt_^^ î̂iMJÎl__'-n,Pl chaude et froide à tonte heu-
^W^̂ ^̂ MMK|Laû re. Cuisine soignée.

sfijwiWlMlMp^^^^!6  ̂ Le 

NOUVEAU 

tenancier,

ĵ ^^^^^^S^^^rC H. Schnelder-Flucklger.
F- Z 577 N. ¦ 110*3

FCnllI H0|€| Ë tommnnc
BV Tous les jeudis et samedis de beau temps

Sèches au beurre - , Gâteaux à la crèrrje - Café -
Tt)é - Chocolat - Restauration à toute heure.

Charcuterie de campagne - Pain 'de ménage - Vins de ler choix
Chambre et pension pour séjour d'été

GRANDE SALLE. ' — Prix très réduits pour Ecoles et Sociétés
Route principale pour Chaumont en passant u raccourci par Landojeux
Excellents déjeuners , depuis 6 heures du matin

Téléphone S, 1. JH6304 10659 Se recommande, Ch. Allemann.

HOTEL DU CHASSERON
(Ouvert tous les jours de Mai à fin Septembre) . Altitude 1611 m.

_p___r Vue unique à 180 km. à la ronde "Tpfi
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 12181
P. 1768 N. E. JU1VOD-JÉQUIER, propriétaire

plinnpCIN Café de la Croix Fédérale
UUUilCl lle sur la route de Montet (Lac de Neuchâlel)
Reçoit des pensionnaires pendant l'été à prix modéré. Séjour
de repos. Restauration à toute heure. Salé de campagne. Vins de
ler choix. Jeu de quilles. Grand verger. Téléphone 3.

18060 Le tenancier: D. CACHBV.

Uniif*lflâffil Restaurant de la Promenade
NPIII Uni PI S*- ** ¦*¦>« Pourtalès S-*IIM M MIIUI W1 a_r Etablissement remis a neuf y / m
'ferrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine soignée.
Vins de ler choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 6.23.

Le nouveau tenancier: H. Schneider-Flucklger

DEiiOlflil &IAT P°ur Jeunes Filles
rCllOlUlI SlA I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-30433 A. Vogel.

„SENNRUTI"
DEGERSHEIM TOGGEKBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie , régime 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

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

PROSPECTUS ILLUSTRE
DAWZEISEiV-GRAUER D'-méd. von SEGESSER.

/1FM_F\/F Hôtel du LION d'Olt , 21. rue des A u f c
^""¦™"1 '"" pes. Maison confortable nour voyageurs I
de commerce et familles. Chambres de fr. 2.50 à S.SO. H
Repas soigné à fr. 3.5Q et 3.—. .TH-50658 C 9541 ¦

H. MICHELLOD. # {

PnffranP Pension Jeanbour quin Wittwer
UUJll Cl 110 Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 4.30 par jour
(Val-de-Ruz) FZ SZ6 N îooeo Se recommande

RIGHI NEUCHATELOIS S. IW
Boute p*>ur Auto - Oarage du Casino

92a, fjjIPBTO. "ftîr \, OAMlinEB.

Pension "llprêli" !«1!
Situation magnifique, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

Hôtel Dent-da-midi, Clarens montreux
splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée. — Prix de peneiba : àe9 a «1 fr. JH 36568 1 6M9

IIBI LIIIE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

JÂRDTÏÏS
Etant autorisé à faire des jar-

dins au Cimetière, je me recom-
mande à mes amis et au public
en général. Travail prompt et
consciencieux à prix modérés.

Lonis L'Eplatt enier
Rue dn Puits 20.

Outils d'occasion u_.
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18.. T_I ., _._». 15.21

Directeur
Ensuite de maladie du titulaire

actuel , la place de Directeur de
la Société de Musique L'A-
VENIR est à repourvoir. — Of-
fres et prétentions sont à envoyer
jusqu'au ler juillet au Prési-
dent de ' la Société, M. René
Sandoz, rue de la Charriére 23,
Ville 12210

Vélos Motos
LOOiS MISTER
22, Rue de l'Envers 22

Réparations -:• Accessoires
Téléphone 16.7Q 84Pfi

HERBES
A vendre les herbes sur pied,

de près situés à LA RECORNE.—
Faire offres à M. A. Jeanmonod,
gérant, rne dn Parc 23. 12211

Jeunes (hien. "Vr
d'arrêt, A vendre, - t̂f . Afc
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

IOb7H

Cadrans matai
On demande

Décalqueur 011 Décalqeusc
Bon gage. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 12170 au bu-
reau de rii_F__Kn__u 12130

| Millier.. 1
I Port . «1.1
| Papier Fleuri j

I
MALAD1__)S des Femmes et des ËnfaDts |TTTT™3 |J| 3 3 I f t  3̂ 1 Bains salins Garbo-Gazeux I
Scrofule « Obésité > Rhumatisme ¦ Goutte « HLjj^̂ L L̂—JL^̂ ^j^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ JJ^̂ ^̂ . L̂ —̂^̂ ^—^̂ ^L^̂ ____________________[ Hydrothéraphle. Fange. Electrothérapie. Dlathèrémle I
Sciatique - maladies du coeur et du système '"̂ ^̂ 'W û̂ 1  ̂f WÊ W 1 I I ̂  

|L ^WitiÉÉ «̂ ECMê Effi^^ 1neroeux. — fruspeetns par le bureau it rcDMig-emefe _R*^_M_ft_W»* _̂______^_^_____^_J^_______^_______________ »___^_^____L^ ¦̂ ^^^^^ W^JUIm -̂|K<3!M m



organisée par la

Commission des Ouvroirs Communaux
(autorisée par le Conseil d'Etat)

Prix du billet, Fr. 1.—
1er lot Une chambre à eoueher Valeur Fr. 1800.—
2 „ Un régulateur de parqu et „ 500.—
3 „ Un potager combiné „ 400.—
4 „ 6 draps de lit . „ 100.—
5 H Un assortiment de Lingerie Dame „ 80.—
G „ Une pendule „ 60.—
Dernier lot, Un bureoy, de Dame n 200.—

Tirage: Fin août
P 219S2 C 11558

SB Vos vous ne sont p as  mes voies et Û|B mes p ensées ne sont pas. vos pensées, r-mÊilH du r Eternel. H
«S B *A! Bffig Jfe eralmt p e i n t, orois- mwltmntt . . JH

Kg! Madame Berthold Girardclos ; |sl
HB Monsieur et Madame Alfred Girardclos; H
$&; Monsieur et Madame Alfred Girardclos et leur-enfant, 8RH
pSi à Paris ; H
H » Monsieur Charles Girardclos, à Parie ; jufl

SSR Mesdames Lucie et Fanny Dncommun-Botilet, à Neu- "JE
M châlel ; 12410 B

I .Madame Louis Grosjean-Ducommun et ses enfants ; f\jj
£̂g 'Monsienr Léon Ducommun, à Paris, et sa fllle . Renée, à iuM

fac Rome; «g
SKl Madame Auguste Ducommun et ses enfante, à Berlin, F**
g»! ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur WÊ
H de faire part à leurs amis et connaissances, de la grande f™

jjgj perte qu ils ont faite en leur bien cher époux, fils, 9
hjjÊ frère, beau-frère, oncle et parent, H

| Monsieur Berthold GIRARDCLOS 1
MM enlevé brusquement à leur affection , à l'âge de 38 ans, - _U
*_S_I à 'a su''e d'un accident. m̂
J8J| La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1934. 39j
gsj L'incinération SANS SUITE, aura lieu mardi Mr «S
3» courant, à 15 heures. — Départ à 14 tyi h. PB
ï3S TJne nrne funéraire sera déposée devant le domicile EX

H mortuaire, rue dn Nord 69. MJ
mS Le présent avia tient lien de lettre de fwtre-part. |9

I

Les membres du CLUB ALPIIV SUISSE (Section M
Chaux-de-Fonds) sont informés du décès de RH

Monsieur Derfliold GIRARDCLOS 1
leur collègue et ami, et invitée à garder de lui nn bon Wm
souvenir. 12479 KH

«S . Le Comité Directeu r de la Pouponnière mt
||| Neuchâteloise a le pénible devoir d'informer U
M les amis de l'œuvre, du décès de son très dévoué wÊ

WÊ et regretté trésorier, ' 12398 H

I Monsieur Berthold Girardclos |

Pompes Funèbres m" r JEBH LÉVI
gas R̂K^K Grand choix de cercueils pour
i_Lll

"ftiir̂ j 'p1 incinérations et inhumations
jâ^ën 5nm Corbillard automobile
'jSpiisBj ĉ Ê^̂eaSr Prix avantageux
iP^^^ÏE CaUBIHIIIES et aiiirw ARTICLES M08TMIBES
XsSto  ̂ &̂P" Se charge de tootas démarchas et ibnulittt
Téléphone 16.2S (Jour et nuit) 16, rue du Collège. 16

On expédie au dehors par retour
—^— ' . . .. ... .

H Le Comité de la Société d'Apiculture des Mon- I
IB tagnes NenchAtelolses .fi le regret d'annoncer à ses Hf

1̂ membres le décès de leur collègue, 12456 |MEj MONSIEUR ' ¦ • ' -: 3
I Berthold GIRARDCLOS i
I membre dé la Société et délégué à la Société Cantonale H

Ut d'Apiculture. §B
B̂ 

Le Comité. Hj

fm Les membres de la Commission de l'Ecole Su-
I pérleure de Commerce sont informés du décès de M̂H2 leur regretté et dévoué collègue, ' 12444 ' 1

I Monsieur Berthold GIRARDCLOS I
m̂ L'incinération aura lieu Mardi 17 courant, SANS H
¦ SUITE. ¦

fflberî KïlOfuUiHH
Manège

Service spécial de .voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 12.57. 3935

.'Messieurs les membres du Co-
mité du vl«» Août (Monument
et médailles aux soldats), sont
informés du décès de leur cher et
dévoué collaborateur

Monsieur Berthold GIRARDCLOS
enlevé a leur affection à la suite
d'un triste accident.

La Cérémonie, à laquelle lis
sont priés d'assister, aura lieu
mardi, à 16 heures. 12383

La Musique LA LYBE, a
le regret d'informer ses membres
d'honneur, honoraires, protec-
teclears, passifs et actifs, du dé-
cès de i 12471
Monsieur Edmond BEAUD
père de M. René Beaud, membre
protecteur de la Société.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu mercredi 18 courant
à 18.80 h.

Domicile mortuaire: rne de
Tète de Ran 4L

Les membres du Choeur mix-
te Catholique Chrétien, sont
informés du décès de

Monsienr Edmond BEAUD
leur regretté membre passif de
la société. 12504

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin
1924. Le Comité.

faucheuse. \rd£n.
cheuse. en bon état. — S'adresser
chez M. Alfred Kocher, au Plan.
Renan. 12W

Porteur de pain. ÇfEF
homme pour le portage de pain,
le dimanche matin. — S'adresser
Boulangerie Léon Richard, rue
du Parc 8a 124S8

Jenne fllle ffi.ï̂ 'S.CJ'
du ménage. Bons gages. — Offres
écrites, sous chiffres R. L. 12437
au bureau de l'tlmpartial» . 124H7
.lonna Alla lib8rée ues écoles,
UCUUC UllC, est demandée pour
travaux d'atelier facilns.' 12441
S âdjnbg^d t̂lmpartial»
(\nan A Muer 'de aune ou puur
vttlC, époque à convenir, rue
de l'Industrie 4. Prix, Fr. 5,-
gar mois. — S'adresser à M. A

uyot, gérant, rue de la Paix 39
 ̂

1 9.H71

. .liarrihiv A loue». ciiuuiuid
Uuauiu 1 r. meublée, à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77' au
3ma étage, à droite. 12448
r.hamhna A louer une chambre
UlldlllUI B meublée, à Monsieur
de toute moralité et, travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 46. au 2me étage. 12419
_lhamhna A louer jolie chambre
IWdluUie meublée, au soleil ,
dans quartier des Fabriques, à
Monsieur de moralité et solvabln.
— S'adresser, entre les heures de
travail, rue du Progrès 147, au
sous-sol. 13427
flh n m hna bien meublee. a louer,UllalUUlC dans Quartier dea
Fabriques. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 131, au Sme étage, à
(.anche. 12460
Phnmknn A louer de suiteUllttillUi C, grande chambre meu-
blée, au soleil.— S'adresser rue
Léopold-Robert 2, au Sme étage

12481
P.hamhpû A louer ue suite, jolie
UUaUlUIt . chambre meublée,
avee balcon, au soleil. Fr. 25.—.
— S'adresser rue de la Gharrière
57. ia:.7S

ŒŒSFTS
chambre meublée,'située au cen-
tre. — Offres écrites sous chiffres
C. J. 12455, au Bureau de
-'«Impartial» . "•' 12455
I.ntfflmant J'échangerais mon
UUgtJUlBlH. logement moderne.
8 chambres, -bout de corridor
éclairé, chambre de bains instal-
lée, cuisine et dépendances, dans
le Quartier des Crétêts, contre
un de 2 pièces, éventuellement de
trois, dans les environs du Tem-
ple Allemand. — Ecrire sous
chiffres O. L. 12422. au Burean
Ha l'«Tm"arlia '» . 1 ?V2

Â uûtli .Pu a cages d'oiseaux. —ICUUlC S'adresser rue de la
Côte 9. an ler étage, à ganche

Â nonrlna. vu vélo usage, mais
ï CliUl C en bon état. — S'a-

dresser rue de la Chapelle 18, au
pignon, dès 19 henres. 12440

y Ain de dame, petit modelé, état
I ClU de neuf, à vendre. — S'a-
dresser entre les heures de tra-
vail , rue du Doubs 5, au ler étage,
A gauche 11442

Â uûnHro d'occasion, un lit a
ICUUl C 2 places, bois dur.

en bon état; — S'adresser Com-
be-Grieurin 87, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12423

nflnrtnn Pour cause de de-
Y Cllul 6 part un lit, un table

ronde, table de cuisine, lustrerie
et divers objets. — S'adresser ;\
l'Hôtel de France. 13895

'|WllB_ _ sur ia route des Urosm-
l l U U i c  tes, une sacoche. — La
réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue de la Ronde
80, au ler étage. 12426

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER(Rep résentant

Personne, capable et sérieuse, demande la représenta-
tion dans branche alimentation. Ponr renseignements,
écrire sons chiffres P. 6209 J., à Publicitas, ST-
IMIER. 12404
— — — — — — — __________t_________________t___U___________l,__¦__.__.

Graveur sur acier
au courant de ia gravure snr plaques à décal quer , tours
d'heures pour heures émail P 22008 C 12434

demandé
de suite. Place stable. — Offres écrites, avec prétentions de
salaire, sons chiffres P 22008, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

liaison P CBAIKIM
ROBES MANTEAUX

COSTUMES TAILLEUR
Rae Léopold-Robert 58, lm étage, à gauche

Téléphone 18.29 1838

m PIMJI«. ne ucicini •>«»¦

MF* Rendez neufs tous vos tissus *"^W
Pour cela BB JjL S ¦ 4P Teinture

servez-vous de I B _#*¦_. «_P B ̂ l_» savonneuse
§ftf REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES "«p|

ha supériorité écrasante de H1H3I6
sur tous les autres produits à teindre est incontestable !

Avec < Majic» il est inutile de faire bouillir les tissus et on
ne doit jamais ajouter ni sel ni vinaigre.

9__F MAJIC est la meilleure teinture, celle qui se vend le plus
dans le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES TISSUS.
t Majic T> ne contient pas d'acide; ne brûle par conséquent aucun tissu

Le paquet conditionné pour teindre m f ¦*et nettoyer 300 grain mes de tissu: «•*" MB*
7ÏI&3IC se fait  en 90 eoloris nuunoes à la mode

L'essayer c'est l'adopter. 3MF~ Demandez «MAJIC».
Dépositaires pour La Chaux-de-Fonds : Droguerie du Parc (A.

Delachaux). rue dn Parc 71.
Rrogoerie ROBERT frères, rae du Marché 2 (vis-à-vis de I'IM-

PARTIAL. JH6848J 12085

ST k-£;*li&S_3 MAJIC NE DÉTEINT PAS ___^ilÉi§IÉîl

Motosacoche
Side-Car

6 HP., 2 vitesses, compteur de
vitesse, pare-brise, capote, ma-
chine en très bon état, à vendre
à prix très avantageux. — S'adr.
rue du Jura 4, au magasin.

12473

moto
marque française, modèle 1922,
2 '/s PS., 2 vitesses et kik-start,
en parfait état, pour prix excep-
tionnel. — S'adresser au Spor-
ting-Garage, rue Jacob-Brandt 71,
Chanx-de-FondH. 18468
Uf ^v^A avec side-car ,
FHiai_fi 8HP - en bon
S fllFEV '.tat' ?,st à ve.n-*̂̂  dre. Bas pnx.
S'adresser chez M. G.-H. Cat-
tin-. rue du Grenier 41L. 12465

Remontages. %%$??£
miciie. remontages de finissages,
10 'I, ou 18 lignes ancre, ou au-
tre partie facile. — Offres écrites
sous chiffres A. T. 15178. au
Riir nni ) d° l'g TrtinnrtiRI» 12478

Bonne finisseuse "Vt^m-
mande pour du travail. — S'adres-
ser Eplatures Jaune 3, au Sme
étage. 13498

TThunpni^ ô̂nappementS! ^
av 1101C Ul On demande un ache-
veur d'échappements pour pièces
10'/> lignes, plus un assujetti
acheveur. 12472
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Impressions couleurs. ISS

INHUMATIONS
Mercredi 18 juin, à 18 '/i h. :
M. Haymoz, Jean , 48 ans, 10>/2

mois, Eplatures Jaune 17, sans
suite. — M. Beaud , Edmond, 54
ans et 4 '/a mois. Tète de Ban 41,
sans suite.

Son horloger
Régleur (se., retoucheur, est
demandé par importante Fabri-
que. 12496
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Faiseur d'étape.
au courant de la boite or, eat
demandé. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Louis LIN.
Coulouvrenière 25, GENÈVE.

12497

EH dejbricalion
Excellent horloger, ayant gran-

de pratique, connaissant à fond
tous les genres de montres, spé-
cialisé dans les pièces pendulet-
tes, réveils, etc., cherche place
de chef de fabrication. — Offres
par écrit, sous chiffres C. II. L.
12520. au bureau de I'IMPAR -
TUI- 125-JO

Acheveurs
capables et consciencieux , connais-
sant la petite pièce ancre de 5 %
i 10 7* lignes sont demandés
pour entrée immédiate. — S'adr.'
au Bureau Maurice Gnlleld, rue
du Parc 110. 12476

Logement. ,Jj|Jnsya t2 pièces, cuisine et dépendances.
ler étage, au centre de la ville

12470
_________j_________________________ npartlal»

Fled-a-terre fSS^Bible, de préférence an centre,
est demandé par jeune dame,
travaillant dehors. — Ecrire à
Caap noatalfl 336. lgjgli

A Vanfl PQ poussette sur cour-
ICUUI C roieg, avee inge0I1Si1 grande table, 1 canapé moquet-

te. — S'adresser chez M. Stehlé
rna r.éopoH-Robert 7. 1246?

Ecritures
Jeune homme, de toute con-

fiance, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, comptabilité,
correspondance, etc. entrepren-
drait le soir travaux pour parti-
culiers. Discrétion d'honneur.
Conditions modestes. — Ecrire
sous chiffres X. V. 12431. au
burean de l'tlmpartial». 12481

ConÉàure
On demande, de suite, jeune

commissionnaire, — S'adresser
au Garage GntUnann & Ga-
COD. rue de la Serre 110. 12447

Ieune iille
aimant les enfants et sachant
faire le ménage, trouverait place
de suite. Occasion d'apprendre
l'allemand et à cuire. — Ecrire
à Mme RYSER. Easernenstras-
se 41. BERNE. JH 566 P ¦ 12438

Gérants
de Kiosques

à fruits et chocolats, sont de-
mandés de suite. Bonne situa-
tion. Inutile de faire des offres
sans de sérieuses références. Ga-
rantit exigée. — Ofires écrites
sous chiffres V. S. 12407. au
Bureau de ('«Impartial». 12407

Gérante
Personne énergique, munie de

références de premier ordre, très
au courant du commerce, cher-
che place de gérante on de
première vendeuse, de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dresser a l'Office Social , rue
de la Serre ll bis. 12424

Foin
A vendre le Foin d'un petit

Ere, à la Charriére. — S'adreaser
) matin, rue du Yersoix 7, au

2me étage. 12418
•

Jldllulll
est demandé par Fabrique de
machines de la place. — Sadres-
ser au Bureau rue du Nord 147.

12425 

Machines à vendre
1 balancier , vis CO mm., avec

socle, neuf ;
1 balancier avee numéroteur,

d'occasion ;
1 balancier, vis 25 mm. j
1 balancier à emboutir ;
1 Iraisense , 5 arbres pour car-

rures ;
1 moteur, '/, HP, courant con-

tinu;
1 moteur, 2 HP, Brown Boveri;
1 dinamo «Lecoq» ;
1 laminoir à transmission, rou-

leau 50X90 ;
1 balance Grabborn, «T. poids ;
2 tours outilleur ;
3 tours de mécaniciens sur pied;

à vendre en bloc ou séparé-
ment, à des conditions trés avan-
tageuses. — S'adreaser à M. Ca-
mille Barder. Machines et Ou-
tils , La Chaux-de-Fonds. 12436

A LOUER
de suite ou pour époque à couve
nir, dans une des localités du
Vignoble, un 12458

Del appartement
de 8 pièces, chambre de bains,
lessiverie et jardin. Eau, gaz,
électricité, chauffage central .
Prix, Fr. 1500.—. Offres écri-
tes, sous chiffres R. 103, Poste
restante . PESEUX.

Emboîtages :̂:i
cadrans ea tous genres seraient
entrepris à domicUe. — S'adres-
ser rue du Parc 87, au rez-de-
chaussée 12420

Bibliophiles !A Tr;
beaux livres (science, techniquelittérature, etc.), grand choix'
ainsi qu'une bibliothèque. — S'„_
dresser rue des Terreaux 20, a 02me étage. : 12421

bacs d école, COURVOISIER
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Adieu ehire épouse et tendre mire,
lu p ars pour un- monde meil leur
En priant pour notre bonheur.

Monsieur Tell Droz-Pfister et ses 'enfants, Edouard,
James, Anna, Tell, ;

Mademoiselle Elisabeth Droz, à Paris,
Madame Nellv Cochet-Droz, à Lausanne,
Madame et Monsieur Emile Straub-Pflster , à W__ -

denswil, ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profond» douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et tendre épouse,
inère, sœur, tante, cousine et parente,

Madame Edith DROZ née PFISTER
i[ue Dieu a reprise à Lui mardi , à 7 heures du matin,
>ians sa 45me année, après une très longue et pénible
maladie.

l_a Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1924.
L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE, Jeudi p,

19 courant, à 1 l / t  heure après-midi. [;
Domicile mortuaire , Rue du Puits. 5. 12508

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de, faire-part.

San Adieu eher f l l s  tt frire. I
|9| Hepo **-en pake. H

B Madame veuve R. Lehuian-Haymoz et ses enfants, à an
ĝ Bonne Fontaine ; Madame et Monsieur R. Fallet-Waef- ^m

SE ,ler - & Corcelles ; Madame et Monsieur Gaston Glasson- ¦
¦H Haymoz et leurs flls ; Madame et Monsienr Louis Glas- , j¦ son-Haymoz et leur flls , Mademoiselle Marie Lehmann ¦
¦ et son fiancé M. Charles Lehmann. ainsi que toutes les mÊ
BB' familles alliées, ont la grande douleur de faire part à *d|¦B leurs amis et connaissances du décès de lenr cher flls, H
^̂  

frère, beau-frère, oncle, neveu ot parent , 12415 |H
¦ Monsieur Jean HAYMOZ I
H accédé lundi , à 8 heures du matin, dans sa 44me année. Km
lw après une longue maladie, supportée aveo résignation. SB
gjjj La Chaux-de-Fonds. le 16 juin 1924. H
1KJ L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu mercredi IB
B IS courant , a 1 '/» heure de l'après-midi. ¦
SB Domicile mortuaire : Restaurant Bonne-Fontaine, < I
K B. 1. p. . M
Bl Une urne funéraire sera déposée devant le domi. SB
|K cile mortuaire. . , 1
Êgi Le présent avis tient lieu de lettre de faiie-part. jH

Wm, Rep ose en pave, eher tpaux et tendre pire; . jj|fl car tu as bien rempli ton devoir. K
m9 Madame Emma Beaud-George et ses enfants ; gj|
am Monsieur et Madame René Beaud-Bertin et lenr enfant Wm
¦S Lucienne ; H
¦Bl Monsieur Maurice Beaud et sa fiancée . Mademoiselle I
B Hélène Mérillat; H
'C? Monsieur André Beaud et sa fiancée. Mademoiselle Nel- HR
B ly Flajoulot, ainsi que Marthe, Germaine, William pÎ M
MB et Reymond ; Tm
g% Madame veuve Jeanne Augustoni-Beaud et ses enlants, f|S
Sa à Donloye ; H
S| Madame veuve Marie Mafezoli et ses enfants, à Bosan- B̂'̂ s ¦ ç°n; 

Bmm Monsieur et Madame Adolphe Castioni-Beaud et leurs |B
SE enfants, à Vevey ; H
ĝ Mademoiselle Juliette Beaud, à La Chaux-de-Fonds^ , I

jEi Monsieur et' Madame Joseph-Bouelle-Beaud et leurs am,
¦ enfants, à La Chaux-de-Fonds ; £<¦
Bat Monsieur et Madame Louis Mayer-Beaud et leur *n- Hj
Sfi faut.,à Genève ; . .
JJ Monsieur et Madame Jean. Kraurer-Beaud et leur en- wK
jJB fant , à Genève ; |n
WÊ Madame veuve Emma George-Pellaton et ses enfant, ?£*?

M] ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont ;| a
¦M la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- £M
mm naissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- I
¦¦ prouver en la personne de leur très cher et regretté ;;̂ b|9| époux, père, grand'père, frère, beau-frère, oncle, cousin Éa
ig Bt oarent. Sa

i Monsieur Edmond BEAUD - GEORBE 1
ffi|| Fabricant d'étampes |̂:JM. que Dieu a rappelé à Lui dimanche, & 1 heure de-JBa- M|¦ près-midi, dans sa 55me année, après une longue et mÊÊ
wB pénible maladie. 91
K Là Chaux-de-Fonds, le 16 juin 15>24. - B
Si L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu mercredi Ŝ3K IS courant, à l '/t heure après-midi. B̂

H '  Domicile mortuaire : rue Tète-de-Ban 41. 12495 B̂
fes Une orne funéraire sera déposée devant le domi- ¦¦
Si miotle mortuaire. I
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part f a m

ïSÊ, Messieurs les membres de la Société dea Offii- B
Kp ciers (Section de La Chaux-de-Fonds) sont informés |H
S J i décès de 12487 H
Il MONSIEUB LE |B

I Capitaine Berthold GIRARDCLOS I
Ê̂ Commandant Poste de Campagne 2me Division 9̂
0 Vice-Président de la Société , I
Ĥ enlevé à leur affection i 

la suite d'un accident. B
H L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi «7 H
|B courant, à 15 heures. - H|
j» Le Comité. '$rt



REVUE PU JOUR
La Chanx-de-Fonds, le 77 j u i n .

Le ténébreux attentat p olitique dont a été vic-
time le. député socialiste Matteotti continue à
provoquer en Italie une prof onde émotion. Les
ctrconsances de tenquéte ont nus en relief le
rôle loué p ar  diverses personnalités p olitiques,
en p articulier les nommés Volp i et Filip eUi, qui
viennent d'être arrêtés par  la p olice italienne. II
n'y a p as  à conserver d'illusions là-dessus : l'as-
sassinat de Matteotti est un crime f asciste. On
rien saurait, évidemment, j eter la resp onsabilité
sar M. MussoUrd, qui a hautement et vivement
répr ouvé cet acte odieux, mais il n'en existe
p as  moins que le f ascisme reste chargé d'une
tarde dont l'avenir f ixera le degré. Les
contre-coups de ^assassinat de M. Matteotti, —
dont le cadavre n'a touiours p as été retrouvé oa
est tenu caché p ar  raison d'Etat, — se sont f ait
sentir j usque dans la direction des ministères.
M. Mussolini a été obligé d'abandonner un des
nombreux p ortef euilles qtf U détient et U est p os-
sible qtf tt p rof ite de cette heure grave p our ac-
'oepter la collaboration de tous les p artis de tor-
dre. M. Mussolini aurait raison de s'insp irer d'une
collaboration étendue. Dans t Europ e entière, des
voix amies s'élèvent p our lui conseiller de reve-
ràr aa gouvernement strictement constitutionnel.

M. Herriot annonce qu'il va p rononcer bientôt
un grand discours. Quatre demandes tTtnterp el-
tatîons ont été déposées sar le bureau de la
Chambre. M. Barthou, qu'on avait p ressenti p oar
savoir s'il quitterait la Commission des répara-
tions à cause da changement de régime, a ré-
p ondu  : « Non, j e  reste. » Il nf éprouve, p araît-
il, aucune envie d'aller voir au Maroc s'il f a i t
p las  chaud qu'en France. P. B.

Les péripéties de Taff aire Matteotti
M. Herriot va parler

En Suisse : Un drame « Tramelan
r j-fc i —- -

Les débuts de M. Herriot
Le nouveau Premier va faire un long dis-

cours. — II annonce son départ pour
l'Angleterre

PARIS, 17. — Le nouveau gouvernement a
tenu lundi son premier conseil de cabinet 'qui a
été entièrement consacré à l'élaboration de la
déclaration ministérielle que M. Herriot doit lire
mardi devant la Chambre.

Les gouvernements n'attachent pas tous la mê-
me importance à ces sortes de manifestations
oratoires.

M. Herriot, lui, y attache de l'importance et
il a déclaré lundi après-midi que cette profes-
sion de foi serait longue.

Le nouveau gouverniement ne veut pas s'en
tenir à des formules vagues, mais désirerait au
contraire être très précis, tant en ce qui con-
cerne —la politique extérieure que la situation
intérieure.

On peut prévoir déjà que la profession de
foi de M. Heriot portera sur la suppression .des
décrets-lois, sur l'amnistie que les socialistes et
les communistes réclament à cor et à cri, sur
les syndicats des fonctionnaires auxquels le car-
tel des gauches a promis de donner une vie lé-
gale sur la politique fiscale et sur les moyens
que le gouvernement compte employer pour
remplir les coffres de l'Etat sans ennuyer les
contribuables.

Enfin, la déclatsation ferait allusion égale-
ment â la reprise des relations avec la Russie,
ainsi que les rapports avec l'Allemagne et l'am-
bassade du Vatican.

On prévoit que le discours ,de M. Herriot ne
sera pas épuisé en une séance.

En ce qui concerne ht politique extérieure,
M. Herriot semble vouloir rattraper le temps
perdu durant cette longue période de crise mi-
nistérielle et présidentielle. Il a annoncé au-
j ourd'hui son départ pour l'Angleterre à la fin
de la semaine. La. j ournée de dimanche sera
consacrée ' à ta présentation et à la prise de
contact et le lundi à l'examen détaillé des pro-
blèmes qui intéressent les deux pays.

Au cours de mon déplacement, je me rendrai
également à Bruxelles, soit avant, soit après
ma visite au Premier ministre britannique. Tout
dépendra de la latitude que me laissera le dé-
bat parlementaire car j e veux absolument don-
ner à nos amis belges le témoignage d'affec-
tion et de confiance auquel ils ont droit.

En attendant M. Herriot s'occupe de l'Alle-
magne.

Ce soir, lundî, il a fait à M. Hoche, ambassa-
deur d'Allemagne à Paris, une visite qui a duré
une heure. Cette démarche est la conséquence
logique de l'empressement que M. Herriot mani-
feste à l'égard du Reich à l'adresse duquel il n'a
pas ménagé ses paroles de conciliation.

On regrette à Paris que M. Stresemann y ré-
ponde si mal. Le récent discours qu'il a pronon-
cé à Carisruhe, où il a lavé de ses fautes l'an-
cien gouvernement impérial et le déclare igno-
rant et non responsable de la guerre, a fait ici la
plus mauvaise impression et tous les j ournaux
donnent à M. Herriot des conseils de prudence et
comptent bien qu'il ne se laissera pas leurrer par
M. Stresemann.

Il y a des «si» pour la Russie.-
L'« Oeuvre » signale Qu'en ce qui concerne la

Russie, la déclaration ir_Mstérîe_le précisera que
la reconnaissance des Soviets sera indépendante
des négociations qui pourraient être engagées
avec le gouverneinent des Soviets, notamment
au sujet de la dette. 

A l'abri des regards indiscrets, un hélicoptère
. mystérieux évolue près «TAIdershot

ALDERSHOT, 17. Hier matin, à la premiè-
re heure, des gardes étaient postés dans tous
les points alentour, du terrain d'aviation. Les
buissons étaient fouillés pour découvrir s'il n'y
avait pas des espions. A 5 heures 30, 'est élevé
dans les airs, pour un premier essai, l'hélicop-
tère d'un Irlandais, Brena. Tout ce qu'on sait
de cette épreuve, c'est qu'elle a réussi et que
l'hélicoptère s'est élevée- avec grâce et facilité
jusqu'à 10 ou 15 mètres de hauteur et a plané
pendant quelques minutes. Toutefois, aucune
tentative n'a été faite pour un vol horizontal.
Le j ournal « Star », dans son édition du matin,
dit que le ministère de l'Aéronautique anglais
a pris des. mesures sévères pour- empêcher que
personne ne voie l'appareil en dehors des per-
sonnalités officielles.

Une hausse dans les fourrures
BDMONTON (Atberta), 17. — On signale. -de

violents incendies dans le nord de la région
d'Edmonton. Ces sinistres vont restreindre con-
sidérablement la production dés fourrures de
valeur. .

Les aviateurs américains foui dn chemin
HONGKONG, 17. — Les aviateurs américains

qui tentent le tour du monde sont arrivés à
Saigon, venant de Tourane.

L'assassinat de M. Naffeoffl
On arrête les deux auteurs principaux

ROME, 17. — La p olice a arrêté à Rome le
If Naldi, directeur de t ancien journal « // Tem-
p o ». accusé d'avoir f avorisé la f u i t e  de l'avocat
Filip elli. Le c h a uf f e u r  de l'avocat Filip elli, Co-
lim, qui, le 9 j uin, s'est servi de VaatomobUe dans
laquelle f u t  transporté le député Matteotti, s'est
constitué prisonnier à Rome. La p olice a arrêté
à Lecco Albbw Volp i, indiqué comme l'auteur de
la disparition de Matteotti. En outre, la police a
arrêté F avocat Filipelli, ancien directeur du «Cor-
riere ltcdiano*. accusé Savoir déterminé d'au-
tres individus à s'emparer de la p ersonne du dé-
p uté socialiste.

Dramatilques arrestations
Les j ournaux donnent des détails sur l'arres-

tation des deux principaux auteurs de la dispari-
tion de M. Matteotti : Le directeur du « Corriere
Italiano », l'avocat Filipelli, et le secrétaire des
arditis de Milan, Albino Volpi. Ce dernier était
déj à tombé en mains de la police la semaine
dernière, mais il a réussi à s'enfuir en sautant
par une fenêtre. Volpi a été arrêté lundi par un
capitaine de gendarmerie à Balabio, petit vil-
lage aux environs de Lecco. Volpi avait déj à fait
des préparatifs pour se réfugier sur la Vrigna,
une des .plus hautes montagnes des environs du
lac de Côme. d'où il aurait cherché à atteindre
la frontière. Dans sa fuite, Volpi a été aidé par
Donnes, champion d'Europe d'aviron double
seuil. Donnés, ami de Volpi, a aussi été arrêté.

L'avocat Filipelli a été arrêté à Gênes, où il
était arrivé en automobile. Son arrestation fut
dramatique. B avait déj à loué un canot à vapeur
et pris le large. Les agents de police montèrent
sur plusieurs embarcations, se mirent à sa pour-
suite et le ramenèrent à Nervi. B fut trouvé en
possession d'une très forte somme d'argent.
Un « canard » de taille ! — La démission de M.

Mussolini
La « Gazette de Lausanne » annonçait ce ma-

matin qu'elle avait reçu de son correspondant
de Paris la nouvelle que M. Mussolini avait dé-
missionné et que M. Giolitti allait revenir au
pouvoir avec un Cabinet de concentration. Cet-
te nouvelle à sensation est complètement dé-
mentie par les cercles autorisés.

Le roi approuve M. MussoBlni
Lundi matin à 9 h. 30 M. Mussolini a été reçu

en audience par le roi. L'entretien a duré envir
ron une heure.

Le président diui Consçil a mis le souverain
au courant de la situation et des mesures prises
ou envisagées. Le roi a approuvé l'action du
chef du gouvernement.
La démission de M. F_uz_. n'a pas de relation

avec l'assassinat de M. Matteotti
M. Mussolini a donné, au conseli des minis-

res d'amples renseignements sur la situation po-
litique. Il a déclaré que les autorités possédaient
de graves indices sur l'auteur matériel de la dis-
parition de Matteotti et elles recherchent acti-
vement les autres complices directs ou indirects.
M_ Mussolini a annoncé la démission de M. Fin-
zi à propos de laquelle le président du conseil
dît que les raisons furent déterminées par des
motifs qui n'ont absolument aucun rapport avec
la disparition du député socialiste.

Pas de remaniement ministériel
Une édition spéciale du « Popolo d'Italia » dé-

ment la nouvelle lancée par les j ournaux de
l'après-midi selon laquelle les ministres au-
raient mis leur portefeuille à* la disposition du
président du Conseil. Tous les ministres restent
à leur poste et il n'y aura pas de remaniement
ministériel.

Ce j ournal publie ensuite une note adressée
à l'opinion publique l'invitant à accueillir avec
réserves le nouvelles exagérées répandues par
les j ournaux intéressés qui voudraient spéculer
sur l'attentat dont M. Matteotti a été victime
pour une campagne anti-fasciste. Le gouverne-
ment a fait tout son devoir. Personne ne peut
le contester. Les j ournaux fascistes ont flétri
l'agression et ne veulent pas que l'on profite des
circonstances actuelles pour attaquer le gou-
vernement. Le parti fasciste saura fai re face à
toutes ces manoeuvres.

M. Federzonï nommé ministre de Htotérieur
¦Sur la proposition du président du conseil, le

roi a nommé ministre' de l'intérieur M. Feder-
zoni ; M. Mussolini assumera « ad intérim » le
ministère des colonies.

Pas d'élections en Angleterre avant te mois de
novembre

LONDRES, 17. — Hier, aux Communes, M.
Mac Donald, interpellé au sujet de la possibilité
d'élections générales avant le mois de novem-
bre, a répondu qu'il était absolument certain
qu 'on arriverait à la session d'automne sans fai-
re appel au pays.

Les athlètes américains font un faux départ !
WASHINGTON. 17. — Le navire de guerre

« West Virginia », ayant à bord les athlètes amé-
ricains qui vont participer aux Jsux olympiques
s'est échoué peu après son départ On a pu le ra-
mener à son port en vue des réparations néces-
saires. Les Américains vont s'embarquer sur un
autre navire.

La protestation japonai se aux Etats-Unis
Une dépêche de Washington au « Times » an-

nonce que la, réponse américaine à la presta-
tion j aponaise relativement à la loi d'immigra-
tion a été remise hier matin à l'ambassadeur du
Japon.

EBI Suisse
Electrocuté

DEITINGEN, 17. — M. Victor Kofmel. élec-
tricien, 28 ans, faisant des travaux d'installations
à Arch, près de Granges, est entré en contact
avec une ligne à haute tension et a été élec-
trocuté.

Chronique jurassienne
-_lSF ' Un drame à Tramelan — Un neurasthé-

nique met le feu à sa maison, se tire une
balle dans la tète et reste dans

les flammes
Lundi matin, à 10 heures, un dramatique in-

cendie a éclaté à Tramelan-Dessus, écrit-on à
r« Ef f or t  ».

Un nommé Edmond Chopard, né en 1875, en
location dans la maison de son p èreu était at-
teint dep uis quelque temps de crises de neu-
rasthénie aiguë. 11 croy ait que tout le monde
cherchait d lui f aire da mal et tt f uy ait résolu-
ment toute comp agnie, vivant seulement avec ses
quatre enf ants, dont la mère est internée dans
un asile d'aliénés. Lundi matin, à la suite d'une
de ces crises, il résolut d'en f inir avec la vie.
H monta au galetas, décrocha son f usil d'or-
donnance, le chargea, mit le f eu à la maison et,
sûr que tout aMcàt f inir, se tira une balle dans
la tête.

Les f lammes p erçant le toit f urent bientôt
ap erçues et l'alarme f ut donnée au village. Les
p omp iers se mirent en devoir de circonscrire le
f eu et y p arvinrent, non sans que le toit ait
été entièrement détruit. Le cadavre du malheu-
reux Chop ard a été retrouvé carbonisé dans les
combles. L'incendie a f ai t  p assablement de dé-
gâts et l'eau en a causé sa p art aussi.

L'immeuble était assuré p our 12,400 f rancs,
Ce drame a pro duit une vive imp ression à Tra-
melan.

La Cbaax- de-p ends
Une augmentation des prix dans l'horlogerie.

A la suite d'une entente intervenue entre la
Fédération des patrons perceurs de pierres
d'horlogerie et la Fédération des ouvriers sur
métaux et horlogers, le tarif de main-d'œuvre
de 1919, irevu et complété, est entré de nou-
veau en application depuis le 16 juin 1924. La
réapplication de ce tarif représenté pour le pu-
blic une augmentation ée 2 5 %, augmentation
d'autant plus nécessaire que les salaires réalisés
dans cette industrie sont excessivement bas.
(Resp.)
Le conflit des ressorts va passer à l'Office de

conciliation.
Concernant le conflit qui a éclaté dans l'in-

dustrie des ressorts de montres, l'Office de con-
ciliation du canton de Neuchatel convoque les
iparties pour mercedi après-mMi, à 2 heures, à
La Chaux-de-Fonds. Les ouvriers seront repré-
sentés par une commission intercantonale nom-

mée à l'occasion de leur dernière conférence.
(Resp.)
A l'Exposïton canine de Lausanne.

On nous informe qu'il faut ajouter à la liste
des exposants chaux-de-fonniers à l'exposition
canine de Lausanne le nom de M. Paul Bonny,
quî a obtenu un premier prix pour son jeune
chien loup.
Nouvelles rassurantes.

Les renseignements pris sur l'état du j eune
von Arx, victime de l'accident d'automobile re-
laté hier, sont assez rassurants. Le petit blessé
est actuellement en traitement à la clinique du
Dr Gagnebin où l'on espère le mettre sur pied
d'ici quelques semaines.

La cote du change
le 17 Juin à IO heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 30.95 (31.15) 31.45 (31.75)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—,
Londres . . 24.42 (24.41) 24.50 (24.49)
Rome . . . .  24.30 (24.20) 24.60 (24 60)
Bruxelles . . . 27.— (27.—) 27.55 (27.65)
Amsterdam . .211.— (211.—) 211.80 (212.—
Vienne. . . . 78.— (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)
v . f câble 5.63 (5.63) 5.68 (5.68)New"YorK ( chèque 5.625 (5.62) 5.68 (5.68)

Madrid . . . . 75.85 (75.85) 76.65 (76.75)
Christiania . . 76.20 (76.20) 76.80 (76.80;
Stockholm . .150 — (!30.—) 150 80 (151.—)
Prague. . . . 16.55 (16.50) 16.75 (16.80)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

THF""' La Suisse seconde du match international
\ de tir

PARIS, 17. — Lundi le match s'est terminé
2ar la position couchée.

L'Américain Fîsher s'est classé premier avec
1065 points.

Voici le classement général du match:
1 Etats-Unis 5284 points ; 2. Suisse 5185 ; 3.

France 5097 ; 4. Argentine 5093 ; 5. Danemark
5070 ; 6. FlWwtde 5036,; 7. Suède 4961 ; 8. Ita-
fie 4872 ; 9. Hollande 4860 ; 10. Haïti 4819 ; 11.
Norvège 4764 ; 12. Belgique 4617 ; 13. Rouma-
nie 2850.

On mande de Reims au « Petit Parisien » :
Aujourd'hui et hier matin, le match s'est ter-
miné par l'épreuve de la troisième position cou-
chée- La première place est revenue à l'Améri-
cain Fisher, avec 1065 points. Il devient cham-
pion du monde à l'arme libre. Le Français Du-
xand se classe deuxième.
s La vente du collier de Mme Thiers

PARTS, 17. — La vente du collier et des bi-
joux de Mime Thiers a eu lieu lundi. Le premier
rang, comprenant 49 perles pesant 5580 grains
60 centièmes, évalué à fr. 2,200,000, est parti sur
une enchère de fr. 1,500,000, pour finir à francs
3,22Q,000. Le deuxième rang, comprenant 49 per-
tes pesant 704 grains 38 centièmes, estimé com-
me le précédent à fr. 2,200,000, a réalisé francs
2,680,000. Le troisième rang, comprenant 55 per-
tes pesant 851 grains 96 centièmes, estimé 4 mil-
Bons," a débuté à fr. 3,500,000 pour finir à 5 mil-
lions 030,000 francs. Le fermois s'est vendu 50
mille 500 francs. Il était évalué à fr. 40,000.— .
Le collier et son fermoir ayant donc réalisé fr.
10,980,000, c'est sur ce chitÉre que l'ensemble a
été remis en vente. Le marchand de pierres
précieuses, M. Hemsi, s'est vu adjuger le collier
dans son ensemble pour fr. 11,280,000.—.
La Coupe Gordon-Bennett. — Les premières

v nouvelles
BRUXELLES, 17. — L'Aéro-Chib a reçu un

message de Demuyter, par pigeon voyageur, di-
sant que lundi, à 10 heures 30 du matin, il était
sa nord de Melun, près de Paris, allant dans la
direction ouest-sud-ouest et qu'aucun autre bal-
lon n'était en vue. Le ballon de Spencer, an-
glais, a passé au-dessus de Tours. Le Belge La-
brousse a été signalé au-dessus de Soissons. Le
Belge Voonstra a envoyé un message par pi-
geon voyageur, annonçant quil allait vers la
Rhénanie.

L'Aéro-Qub de Belgique a reçu le télégramme
«rivant de Rouen : Lundi, 21 heures 33. Atterri
122 km sud Rouen, à 15 heures, à cause courte
distance mer. Signé Honeyweïï. pilote Uncle
Sam.

La « Dernière Heure » annonce que le ballon
«Prince Léopold », après avoir survolé Liège,
a pris la direction du Rhin.

Le ballon 8 « La Ville de Bruxelles », a envoyé
fe message suivant : Lundi, 16 heures 50, nous
sommes au-dessus de la route Soissons-Cotte-
tets (département de l'Aisne).

L'Aérocipb de Belgique a reçu le télégramme
suivant : Le ballon No. 3 Banshee a très bien
atterri, près de Briey, lundi soir, à 18 heures 15.

L'Aéroclub reçoit du commandant Valle (Ita-
lie), ballon « Ciampino V» , concurrent - de la
Coupe Gordon-Bennett, un télégramme de Thier-
geville, annonçant qu 'ila atterri dans de bonnes
conditions, à 15 heures 25, à 8 km au sud-
ouest de Fécamp, par suite du manque de lest.

L'Aéroclub de Belgique a reçu de Dieppe le té-
légramme suivant : Ballon No. 6 Margaret, Gran-
de-Bretagne, descendu 16 heures, à 2 kilomètres
de Dieppe. Le « Margaret » est piloté par Spen-

A l'Extérieur
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Nouvelle Cordonnerie Kurih & C«e B
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

A VENDRE, de gré à gré, une

Propriété
Avenue de la Gare, à FLEURIER

renfermant deux beaux logements, un grand entrepôt et de belles
caves. Le rez-de-chaussée de cette immeuble (20 métrés sur 14) peut
être aménagé pour un commerce ou pour une industrie quelconque.
Valeur d'assurance Fr. 116,000.—. P-1729-N 11982

S'adresser , pour renseignements, au propriétaire M. Oscar
Vaucher fils , ou an notaire Vaucher. à FLEURIER.

fabrique des Enflllcs
de la 12112

Record ireiieil M C°
S. A„ rue du Parc 150

engagerait de suite

«"WLw:r_Ee._BP«
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de suite dans importante Fabrique du Jura. — Offres
écrites, avec copies de certificats, sous chiffres P. 6204 J.
à Publicitas, ST-IMIER.
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L'AMOUR PARDONNE
4 FEUILLETON ME L'IMPARTIAL

PAR

Adrienne CAIY1BRY

Le oolone], après quelques phrases échangées,
tttmtka. la plage et, grimpant la falaise, il alla
«Htfier à l'horizon sans fin le douloureux secret
de son coettr en détresse.

H

— Certainement, je suis un vieux fou !
La Laurière s'adressait tout bas cette épithète ,

en regardant , de sa fenêtre ouverte, les étoiles
s'allumer l'une après l'autre, on eût dit par une
main cachée. Il entendait la voix monotone du
flot, plainte éternelle qui semble un sanglot , et
qui berce si bien nos mélancoliques rêveries.

D se redit encore :
— Je suis un vieux fou !
Et tout de suite , la restriction mentale accou-

rant, il aj outait :
— Pourtant....
Le reste de la phrase ne se formula point, mais

il demeura très clair dans la pensée.
« Pourtant... », cela voulait dire que La Lauriè-

re ne se sentait point si vieux encore, et que.
d'ailleurs , les j eunes gens ne sont pas touj ours
drôles...
Et je vaux mieux quo vous, jeunes vieillards glacés,
Dont quelques chaudes nuits font de calmes époux,
s'écrie le poète d' « Arrière-Saison ».

Ici , le colonel fit un retour sur son passé.
Elevé par des femmes : une mère tendre, une

grande soeur à sa dévotion et une tante qui n'ai-

mait que lui au monde, on eût pu croire qu. il n'é-
chapperait à ces douces affections que pouar lier
sa vie à celle d'une autre femme. Il n'avait pu
s'y résoudre. Mais le sentiment qui l'avait éloi-
gné du mariage était quelque peu complexe et
malaisé à définir, La Laurière gardait de son
éducation une âme aimante, mais réservée, un
coeur capable de s'éprendre, mais peu enclin à le
laisser voir. Se marier comme il le voyait prati-
quer autour de lui journellement lui semblait
mesquin et pitoyable. Une affaire ! Rechercher
une dot ! H était riche ; mais il était sincère en
affirmant que l'absence de fortune n'eût pas mo-
difié sa manière de voir. Ses camarades lui fai-
saient pitié, avec leurs mariages raisonnables,
raisonnes et combinés ; ils le révoltaient souvent
par leur cynisme à chercher dans les amours il-
licites des compensations à la médiocrité de leur
vie sentimentale.

Il eût pu se marier par amour, s il eôt ren-
contré, dams son milieu, l'occasion favorable.
Mais, si tendre et affectueux qu'il fût, il semblait
rebelle à l'amour.. Une passion fugitive et ar-
dente, éteinte vite après avoir flambé très haut,
Pavait initié, vers la vingtième année, aux joies
exaltées, aux désespoirs aigus de la vie passion-
nelle. Et c'avait été tout ; il se l'avouait à lui-
même aujourd'hui. Après, il ne trouvait plus que
de rapides aventures où le coeur avait eu moins
de part que les sens. Il n'en ressentait alors ni
joie délirante, ni tristesse excessive : ce n'était
pas de l'amour. On l'avait aimé ; il avait parfois
repoussé des femmes éprises de lui...

Après si longtemps, il n'avait gardé qu'un sou-
venir assez vague de ces aventures légères. Or,
par une ironie suprême, et comme il arrive sou-
vent, après un été maussade, quil fasse beau
temps alors que la terre n'a plus besoin de cha-
leur pour ses récoltes. La Laurière sentait son
coeur pris, sérieusement.

Tout d abord, le colonel avait lutté, par rai-
son. H était invraisemblable que Marie-Louise
pensât jamais à lui. Ne le rangeait-elle pas dans
la catégorie des papas, peut-être des grands-pè-
res ? Est-ce qu'un homme à cheveux blancs peut
arrêter l'attention d'une j eune fille aussi vivante,
aussi belle, toute prête à exiger de la vie des joies
ardentes, non des bonheurs tranquilles ?

Puis, il lutta par amour-propre. Fallait-il lais-
ser deviner son secret, qour qu'on se moquât de
lui ? Si privilégié qu'il fût de la nature , si peu at-
teint par l'âge, il savait qu'un colonel est mal qua-
lifié pour jouer les amoureux. S'il avait voulu se
marier, il eût trouvé sans peine une veuve, —
comme le lui disait Marie-Rose, — une veuve
encore j eune. Il savait bien que les femmes le
regardaient toujours ; il recevait encore des
hommages non déguisés ; il pouvait passer, aux
caprices de la fantaisie, « de la blonde à la bru-
ne ». Mais soupirer pour une j eune fille ? Deman-
der sa main ?.... Et il répétait.

— Je suis un vieux fou !
Mais il est de vérité notoire que ceux-là seuls

se guérissent d'un amour qui n'aiment pas vrai-
ment. Les autres peuvent lutter de bonne foi ,
se containdre, se conseiller, se torturer : l'amour
se fortifie ds fobsacle : les difficultés sont le
terrain fertile par excellence sur lequel il pousse
les plus belles fleurs. On ne détruit pas l'amour
par des phrases sages et de raisonnables dis-
cours. Avec beaucoup de courage on peut enco-
re se taire : on ne peut s'empêcher d'aimer.

Et La Laurière aimait ! Quand il sentait dans
son coeur passer comme un frisson , à la pensée
de Marie-Louise, il oubliait son âge ; nous nous
rendons si peu compte que nous vieillissons ! Il
faisait des proj ets ; il se leurrai t d'espoir. Mais
quand il approchait d'elle, ses yeux s'ouvraient
à la dure réalité. Toule la disproportion de leurs
âges lui était révélée par la complexité de son

propre sentiment : se souvenant de ce qu 'il
éprouvait auprès d'une femme, dans sa j eunesse,
il le comparaît à ses sensations actuelles. Son
coeur était pris tout entier , ieun e amoureux , et ,
en même temps, une sorte de tendresse pater-
nelle lui rendait chère et sacrée cette j eune fille
qu 'il eût voulu surtout protéger.

La défendre, l'entourer de soins attentifs, lui
épargner des chagrins, les déceptions, les bles-
sures de la vie : oui, c'était cela surtout qu 'il dé-
sirait !

Une rancoeur lui venait à cette pensée que
Marie-Louise lui préférait certainement un j eune
homme qui ne serait qu'un égoïste, tout occupé
de lui et ne la recherchant, elle, que pour sa per
sonnelle satisfaction. Ce Georges Boigny. par
exemple, par le seul attrait de ses vingt-cinq
ans, la séduction de ses lèvres rouges, de ses
moustaches fauves et de ses joues sans rides, fe-
rait facilement la conquête de ce coeur igno-
rant.

Amèrement, La Laurière reprit :
— Et pourtant !.... On raconte des histoires,

parfois, où des hommes de mon âge sont aimés
de j eunes femmes. Cela arrive : c'est donc qu 'on
n 'est pas forcément fini , et qu 'on peut espérer.

Cependant, il n 'espérait guère. II revoyait le
j oli rayon de j oie qui avait éclairé le visage de
Marie-Louise à la vue de Georges, l'autre j our.
Et cela se renouvelait quotidiennement. La j eune
fille était sur la pente ; peut-être même aimait-
elle déjà ce bellâtre ? Et lui. ne montrait-il pas
ouvertement qu 'elle ne lui déplaisait nullement?
Tandis qu 'il dédaignait Raymonde. il affectait
avec une méchante malice, de s'occuper osten-
siblement de son institutrice. Envers celle-ci , il
déployait des grâces familières et un peu insolen -
tes, comm e saven t seuls en montrer les hommes
là bonne fortune par devers une femme qu 'ils
n'ont pas l'intention d'épouser.

(A suivre.)

SOCIETE DE
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Capital : Fr. 120.000.000 - - Réserve : 33.000.000

La Chaux-de Fonds - Neuchatel - Lfl Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5 A pour m t,Ufé8 * 3 à 5 m ,eri>>s
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

ta Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETS DË DEPOT
21 A l88̂  concurrence de Fr, 10,000.—

Aehat, Yente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Hg Boucheries - Charcuteries

I MISSE w 81MIÏ 1

COMMM»R

l_a doyenne de nos marques nationales
Superbes modèles 1924

En vetrte chez : ANTENEN FP8P8S Moto-Garage Ghaux-de-Fonds
Téléphone 4.SS. 5518 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

MKWt»*»tH<M«t»tt»»»>»IM»ttl>MI*t*MMMt>Mf «li»>M><>Mt«M««ttt*t»»

Administration d9 L'IMPARTIAL Co«f IVB QQR
imprimerie COURVOISIER \L7 " «ÛU
• l»é«illO»»»**<#»«fM«»M««M«M««M»«»»l»»»l»»M»«»««iM»M#"M*»«»»»«t»«»»

I Parfumerie" PÛMONTI
I Peignes fantaisies I Peignes découpé. Peignes nuque I

9 poar le chignon, ] <fcS fantaisie et unis, 9 BA classique, g ISA |HS depuis I.&tF depuis «F.«FU depuis LilV B

I Peignes Mode Peignes cercle Cercle peignes ï
H serre-tète, | <kS découpés et unis. | «E serre-tôte. g EA ffifl
SJ depuis li«J depuis l_A«P depuis fl.tPV HHH

I Peigne cercle Peignes Ninon Peignes Ninon j. :
m̂ avec barettes de 

f flfK poar cheveux coupés g __ pour enfants , ISA ç4
En côté. depuis _LI«P depnis I. " depuis tPV l»l. 1g, ;'ï

Burettes Mode Barettes fantaisies Burettes i
H découpée* et 4fK f é  «ponr petits che- f K g.é imperdables, à ISA f i fej
J| unies," depuis ItP %M. veux, depuis ItV !>!• ressort, depuis «VV f.1, |

E Epingles corne Epingles chignon Epingles corne j
H| découpées et unies g __ et fantaisies, ISA f é rondes et plates, ge g4 ' *
f tS depuis ¦« depuis «51F «.!• depnis ItP *_&• BB

Peignes flèches Peignes flèches Peignes flèches jj
jCT tous genres, g mode, m VS. décorés on couleurs, g __ I ,  jj
H| 1IÔ56 depuis ¦« depuis t W.M eW depuis 1. SSH

» Peignes Peignes Peignes î
H de tous les genres de tous les prix de toutes les fantaisies | j

I Parfumerie DUMONîl
| Rue Léopold Robert Vfe-i-ils de l'H.t.1 Fleur dt Ljs Rue Léopold Robert |j

NOUS RAPPELONS

t a  

notre nombreuse el ancienne clientèle
que, maigre rétablissement de notre filiale en France,
nons construisons toujours, et depuis 24 ans, nos
[Machines perfectionnées et renommées pour la

Fabrication des Boîtes de montres de tous
genres et en tous métaux. Pendants, An-
neaux et Couronnes, Bijouterie, etc.

Laminoirs de divers types, Machines à refrotter
les Carrures, les Fonds, les Cuvettes.

Machines à Tourner Revolver ou Pantogra-
phe, Machines à fraiser diverses.

Machines à restreindre et Tréfiler. Machi-
nes à Marteler. 9975

Références de premier ordre à disposition *»

Les FRÈRES BREGUET
Oenève 74, Kue de Coreuge Oenève

9~ :—f
temoéez partant b farine <lc graaa

„£$erna '
_Le meilleur produit ponr

l'alimentation des enfante

« BERNA » se vend dans les Pharmacies,
Drogueries et Consommations. J__56î7B

• 
—-•

Rien d'autre n'est nécessaire et rien d'autre
n'est meilleur que l'emploi régulier et bon mar-
ché du café de malt Kathreiner-Kneipp pour
éviter les suites néfastes de l'absorption du
café et du thé.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Mes BoIpliiBls (Irai)
Vente définitive

I_e Mercredi 18 Juin 1924. à f 1 heures, à
FHôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , salle d'au-
diences des Prud'hommes, l'Office soussigné procédera à la
vente par voie d'enchères publiques du terrain dépendant
de la masse en faillite de la Société des Immeubles
Eplatures Jaune 3 et o S. A. et désigné comme suit
au cadastre des Eplatures :

Article 938, rue du Locle, dépendances de 957 mètres.
Subdivisions : Plan Fol . 6, N° 108 rue du Locle, Place à bâ-
tir 850 m., N° 109, trottoir 117 m. Ge terrain , admirable-
ment exposé comme place à bâtir, est situé à l'ouest du bâti-
ment me du Locle 22, au bord de la route cantonale.

Les conditions de la vente sont déposées à l'Office ou
chacun peut en prendre connaissance.

L'enchère sera définitive et l'immeuble ad-
jugé au plus offrant et dernier enchérisseur.

La Ohaux-de-Fonds, te 12 Juin 1924.
OFFICE DES FAILLITES-:

MBS! Le Préposé,
A. Chopard.

j^NR 
On demande à louer, de suite ou épo- lj |jHH que à convenir, beau logement moderne, M

H exposé au soleil, de 3 pièces et dépendan- MBË¦B ces. — Offres par écrit, avec prix e,t situa- -BaS
I l  tion, sous chiffres B. T. i __ __ SO, au bu- H 1
^HS reau de l'Impartial. 11180 ji|g|X

Ï Guerre aux Gerces i
afe_| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •• H lip
TJ ,̂ Les personnes clairvoyantes ont constaté de- Wii
m puis longtemps que la Naphtaline ne vaut rien p|

ME contre les gerces.
[S C'est pour cette raison que plus de 25' Arse-
WÊ naux fédéraux et cantonaux qui sont experts en g; 1
Jpj* cette matière utilisent actuellement le &y

I CMoro-Camphre I
E|1 qui lue les gerces ou teignes immédiatement ; *ï
Ul dans toutes les phases de développement, soit : i$|
|U œufs, vers et papillons. 11786 j$|
$&_ Les lainages, tapisseries, uniformes, fourru- : .:|
g|? res, feutres de piano , etc., traités au Chloro- mj i
Vm Camphre sont à l'abri absolu de toute attaque. Ja

Odeur agréable. L'anti-mile Chloro- ||*§-'' Camphre véritable ne se vend jamais ou- l'kî
Si vert au poids, mais exclusivement en cartons g|a
gg verts d'origine à Fr. f .«O et grand paquetage
¦H particulièrement avantageux à Fr. 3— dans les <j
; 1 principales pharmacies et drogueries.
Jgg ,.. A I_a Chaux-de-Fonds *
I Droguerie du Parc, A. Delaebato. |
B Droguerie Linder, Rue Fritz-Cotjrroisier 9. M
¦ Droguerie Centrale, S. KM. ff î
ff. Droguerie Robert Frèras, rue É Marché 2. j |!

7 Vers°'x 7
Jonlre et Celée

d€ COINGS
0.75 et 0J0 la livre
6% S. E. N. A J. 5%

im*. Chs. Santsehi-lfifsig.

Couturière
Mme ROGNON informe sa

bonne clientèle (jn'elle a transféré
son domicile 13023
Rue Numa Droz 100.

Se recommande.


