
Ees deux miuiorismes
Ce que M. Vandervelde pense du nationalisme en Allemagne. —

Y a-t-il un militarisme français ?

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin.
«¦ L'escrime serait la p lus problématique de tou-

tes les sciences » — disaient les Goncourt — « si
la p olitique n'existait p as » .'

Je le crois volontiers. Dep uis que l'Allemagne,
a été vaincue, on n'a p lus guère entendu parler
du militarisme allemand. En revanche, on s'est
étendu f ort longuement sur le militarisme f ran-
çais. Ah ! ce militarisme f rançais  ! C'était à
croire qu'il n'y avait p lus, en Allemagne, que des
démocrates et 'des républicains, tandis que la
France regorgeait de nationalistes et de soldats.

Changement des valeurs historiques'! Rela-
tivité émouvante des choses et des, mots !~ ...

Seulement, voilà, tout arrive. C'est ainsi que
l'autre j our, M. Vandervelde, le grand Vander-
velde, dénonçait dans le « Peup le », le danger
nationaliste en Allemagne. H y avait donc encore
des nationalistes en Allemagne ? Faut croire que
oui. Le leader socialiste belge avait rencontré un
des princip aux membres de la commission de
contrôle des armements, retour de Berlin, un gé-
néral « p acif ique et démocrate éprouvé » (ça se
rencontre .') , qui lui avait f a i t  p art de ses ap-
p réhensions touchant l'état d'esprit de l 'Allema-
gne. Et M. Vandervelde de rep roduire aussitôt
comme suit les déclarations de son interlocu-
teur :

Dans sa très grande maj orité, depuis la Ruh r, le
peuple allemand ne songe qu 'à une chose : se sous-
traire le plus tôt possible et coûte que coûte aux
obligations qui lui sont imposées par le Traité de
Versailles. Les nationalistes le disent, les autres par-
tis bourgeois le pensent Les social-démocrates, seuls,
veulent sincèrement pratiquer la politique d'exécution,
et encore leur unanimité sur ce p oint est-elle p eut-être
p lus app arente que réelle.

Assurément, dans l'état où elle est, l'Allemagne,
avant longtemps, ne peut songer à faire, tout au moins
du côté de l'ouest, une guerre offensive. Mais' avec
l'industrie formidablement outillée qu'elle possède, il
ne lui faudrait pas six mois pour être en mesure de
faire une guerre défensive, à la condition, bien en-
tendu, que possédant les cadres, elle ait aussi dles
masses militairement préparées. Gr, à n'en pas dou-
ter , et avec toutes les formes de camouflage, cette
préparation est en cours. Tous les contrôles du mo-
ment ne parviendront pas à l'empêcher. Et le j our
où les grands chefs la jugeront suffisante, ils dé-
chireront le Traité de Versailles, et à ceux qui con-
tinueront à exiger des réparations, ils diront : « Ve-
nez les prendre ! »

M. Vandervelde aune la p aix, comme vous et
moi. 11 sait trop ce que coûtent les guerres p our
ne p as f onder ses meilleurs esp oirs sur la po li-
tique des démocraties victorieuses qui doivent,
p ar leur équité et leur modération, rendre f orce
et vigueur aux démocrates allemands qui, de
l'autre côté du Rhin, veulent sincèrement une
p aix de j ustice et de raison. Néanmoins, M. Van-
dervelde concluait ainsi :

«Je n 'hésite pas à le dire, notre politique à l'égard
des revenants de l'ancien régime, de ceux qui hypo-
critement ou cyniquement essaient d'échapper à la
réparation de leur crime, ne saurait être une politique
de faiblesse, d'abdication , de renonciation à des ga-
ranties nécessaires. La démocratie est bonne fille,
mais elle n'entend pas être dupe. »

Que voilà un langage énergique et p réc i s! Je
gage que tous ceux qui nous enseignent et nous
renseignent actuellement encore sur t Allemagne
p acif iste et républicaine, sur les mouvements di-
vers de sa j eunesse chrétienne, etc., etc., ne se
seraient j amais attendus à trouver des déclara-
tions de ce genre sous la p lume du grand chef
socialiste belge. On est quelquef ois singulière-
ment déçu nar ses amis.

* * *Quoi qu'il en soit, la question du nationalisme
allemand résolue, il reste touj ours, me direz-
vous, celle du militarisme f ran ça is.

La France est-elle militariste ?
Est-elle à son tour victime du Moloch guer-

rier ?
Se prêsente-t-elle, non comme un peuple qui

p ossède une armée, mais comme une armée qui
p ossède un p eup le ?

No tre corresp ondant de Berne nous transmet-
tait l'autre j our à ce suj et un entref ilet que nous
n'avons p as p u p asser et qui résume f o r t  bien
le pr oblème. Il a p aru dans la « Nouvelle Gazette
des Grisons », en allemand, et sous la p lume d'un
j ournaliste allemand :

«La France, "écrivait ce dernier, a la p lus
grande armée du monde. C'est incontestable. Elle
entretient des missions militaires chez ses alliés
et met dans un grand embarras certains Etats
qui redoutent sa sup ériorité. Faut-il en conclure
qu'elle est militariste et qu'elle rep résente au-
j ourd 'hui p our l 'Europ e le même danger que T Al-
lemagne avant la guerre ? Certainement pas.

« Ce n'est p as l 'imp ortance numérique de l'ar-
mée allemande qui excitait avant 1914 les criti-
ques de l 'Europ e, mais l'esprit qui régnait en Al-
lemagne. C'est la mentalité des Allemands qui
était militariste...

« Le militarisme, c'est la pr ép ondérance de
l'inf luence militaire dans les af f a i r e s  p olitiques,
DréDondêrance consacrée p ar l'ancienne Consti-

tution allemande; c'est la f oi .dans la toute-p uis-
sance du ter et du sang; c'est l'espr it qui régnait
dans tes écoles et dans la p hilosop hie; c'est en-
f in  les singeries du simple citoyen qui, n'ayant
p as  le bonheur de f a i r e  parti e de l'armée, es-
say ait au moins de se donner une allure militaire
en retroussant sa, moustache.:. -« La France entretient une grande armée. Elle
croit ne p as  p ouvoir s'en p asser. Mais, elle ne-
subordonné pas  pour cela sa politi que, ni sa vie
sociale à l'armée. Aucun p arti f rançais ne reçoit-
seS instructions de cette dernière... .

« Pendant sep t semaines, j' ai cherché à Paris
le militarisme f rançais. Je ne l'ai trouvé naïïe
p art. J'ai interrogé des hommes p olitiques de
t opp osition : des socialistes et des p acif istes, des
ouvriers et des chef s syndicalistes. La rép onse
était invariablement la même ; Non, la France
n'est p as  militariste!

« La victoire n'a p as f ait  de l'armée f rançaise
la classe prép ondérante dans le pay s. Les mili-
taires ne se f ont p as remarquer comme en Alle-
magne. Les soldats et les off iciers que j 'ai vus
m'ont f a i t  l'ef f e t  de civils habillés en militaires,
alors que chez nous les civils ont l'air de mili-
taires travestis...

« Le désarmement de la France est une ques-
tion essentiellement p olitique, qui n'a rien à voir
avec le militarisme. Et les nationalistes alle-
mands nous montrent tous les j ours qu'on p eut
être millitariste même si l'on ne disp ose pas
d'une grande armée... »

j e  nf en voudrais d'aj outer quelque chose à
ces notes suggestives, qui f ont p reuve a"une p é-
nétration psychologique singulièrement avisée,
et intéressante à constater chez un Allemand.
Tout commentaire risquerait de l'aff aiblir.

Ainsi, et une f o i s  de p lus, on aur.a. vu ce qu'il
f aut  p enser d'une Allemagne qui travaille f ébri-
lement à détruire les traités et à p rép arer «so
revanche ». — et comment il f aut j uger une
France qui, estimant que la menace p eu t  avoir
des ef f e ts  sahttiârés, songe, comme ce p acha,
turc, «w 'U n'y a. qu'à brandir un très grand
f o u e t  p our être sûr de n'avoir p as  à s'en servir.»

Paul BOURQUIN.
______________________ \_______A__ *L_____\__m_mmmm_________ 

Les oDtGls usuels s'améliorent-ils ?
L'ACTUALITE

Dernièrement, un journaiîiste, revenant sans
doute d'une exposition d'art industriel, célébrait
la transformation du décor de la vie, le perfec-
tionnement, dans le sens de l'embellissement, de
l'objet usuel.

Certes, les intérieurs deviennent plus coquets,
le papier de tenture, les rideaux, les meubles
ont un dessin plus artistique et créent autour de
soi une atmosphère plus intime, plus séduàsante
pour peu qu'on ait un peu de goût et qu'on
prenne soin de moderniser son « chez soi ».

Mais les objets usuels, ceux dont nous nous
seryons à chaque instant du jour, se perfection-
nent-ils, se montrent-ils à nous sous un aspect
plus agréable ?

Il y a eu lie modem style qui, vers l'époque
de la dernière exposition universelle a voulu
démocrafâser l'art et lui faire marquer de son
empreinte tous les obj ets même les plus simples
et les plus modestes, comme un cendrier, un
porte-plume, une boîte d'allumettes, des cou-
verts, un bougeoir, etc.

A vrai dire, ces tentatives avaient surtout le
mérite de la bonne intention, car elles n'étaient
pas toutes très heureuses. Mais peu à peu l'idée
a fait son chemin et le goût s'est affiné ; à un
mauvais style importé d'Allemagne et qui avait
été l'objet chez nous d'un engouement passager,
a succédé, à la longue, une manifestation plus
exacte die l'élégance des lignes et des contours.

Mais on exagère un peu lorsqu'on prétend que
l'objet usuel prend un aspect plus artistique et
se perfectionne. Il est au contraire frappant de
constater combien est tenace chez nous l'esprit
de routine qui nous fait fabriquer depuis un
temps immémorial , touj ours, touj ours et tou-
j ours les mêmes obj ets dans la même forme et
avec les mêmes défauts qu 'autrefois. Certes, ce-
lui qui voit les vitrines des magasins de luxe
aperçoit , des services de table et de menus bi-
belots d'usage courant délicieusement transfor-
més. Cela est vrai, mais ces obj ets ne sont pas
(Tune vente populaire , ils coûtent un prix élevé
et la fabrication n 'en est pas importante.

Le véritable obj et usuel demeure banal et
bête, touj ours le même, sans aucune améliora-
tion possible. C'est le verre de table, l'assiette,
le couvert, la bouteille, une foule de produits de
toute nature; vous les avez tous vus et vous les
verrez touj ours conçus de la même façon, ven-
dus dans des boîtes identiques, immuables d'as-
pect, ayant acquis du premier coup, il y a bien
longtemps, et pour l'éternité sans doute, leur
forme définitive. Ah ! non, il ne faut pas dire que

l'obj et usuel se perfectionne : a-t-on seulement
perfectionné le parapluie ? la boîte d'allumettes
chimiques, l'allumette, la brouette, le bouchon,
la pelle à main, le sabot ?

Marcel FRANCE.___________ m_m m _________________ m

L'awe-wilw et survivants
C H E'Z NOUS

(Correspondance part^ ' iore de .'«impartial»)

On sait qu'en réponse à une interpellation
socialiste, M. Sehulthess a annoncé l'autre j our
au Conseil national , le dépôt prochain d'un nou-
veau proj et de loi sur les assurances sociales.
Le lendemain , le comité central du parti radical
réuni à Berne a entendu sur la question un rap-
port de M. Giorgio, directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales.

La solution à laquelle on s'est arrêté porte la
marque de la modération qu'on s'est imposée en
présence de la situation financière de la ' Confé-
dération et des cantons. Comparé au projet qui
a vu le j our au lendemain de la guerre, le pro-
gramme est auj ourd'hui singulièrement réduit.
Et malheureusement on ne peut dire qu'il repose
pour cela sur une base financière plus solide ;
la question de la couverture n'est touj ours pas
résolue. . . .  

Les ressources sur lesquelles on avait compté
font encore défaut. L'idée d'imposer le tabac ex-
clusivement au profit des assurances a été aban-
donnée ; on a renoncé également à l'imposition
de la bière ; te projet enfin de percevoir un im-
pôt fédéral sur les successions et d'en affecter
le produit aux assurances sociales se heurte à
l'opposition irréductible des cantons. Reste l'al-
cool. Aussi est-il de toute évidence que même
sous sa nouvelle forme modeste, l'assurance res-
tera à l'état de proj et tant que le peuple ne se
sera pas résigné à uns taxe sur les boissons al-
cooliques.

En attendant, le nouveau proj et sépare nette-
ment le problème de l'organisation de la future
assurance, de celui de sa couverture financière.
Il prévoit en effet deux votations: On espère
que de cette façon il sera possible de jeter les
bases de l'édifice sans s'attarder aux questions
qui dépendront d'un développement futur.

On a renvoyé à des temps plus propices l'as-
surance-invalidité considérée comme trop aléa-
toire et l'on s'en tient pour le moment à l'assu-
rance-vieillësse et survivants. Grâce à cette dou-
ble assurance, l'assuré aura la certitude Qu'en
cas de décès prématuré , sa famille sera mise au
bénéfice de la rente. CeHe-ci sera de 400 francs
par an.

L'obligation de s'assurer s'étendra à tousj es
Suisses et toutes les Suissesses à partir de 'l'âge
de 22 ans et j usqu'à 65 ans. Un ménage ne paie-
ra dans la règle qu'une seule prime et ne tou-
chera par conséquent qu 'une rente. Toutefois
pour le cas, considéré comme peuprobableoù les
deux époux vivraient plus longtemps que 65 ans,
b projet prévoit l'octroi d'une allocation supplé-
mentaire.

Bien que générale et obligatoire pour ce qui
concerne le paiement des primes, l'assurance ne
l'est pas quant aux rentes : elle exclut de ces

dernières le citoyen aisé. L économie qu on réa-
lisera de cette façon est évaluée à 25 millions.

La dépense totale s'en trouvera réduite à en-
viron 80 millions. D'après des calculs établis
approximativement, 48 millions seront couverts
par les cotisations des assurés (fixées à 30 on
35 francs) et par une modeste contribution des
employeurs (un franc par ouvrier et par mois).
Les 32 millions qui resteront à couvrir seront
supportés par la Confédération , les càptbfis et
les communes. ' v . .W_Pour ce qui concerne l'organisation deSS fri-
ture assurance, on la veut très simple. Les so-
ciétés suisses d'assurance sur la vie, consultées
à ce sujet, se sont refusées à organiser l'assn-
rance sur le terrain fédéral . Elles proposent en
revanche de fonder , sous forme de coopérative,
une entreprise privée chargée spécialement des
assurances sociales. Ce serait créer à la place du
monopole d'Etat dont on ne veut pas, un mono-
pole privé. Aussi les auteurs du proje t ont-ils
préféré, nous dit-on , s'adresser directement aux
communes. Celles-ci encaisseront les primes,
linsi que les cotisations des employeurs, elles
toucheront les subsides de la Confédération et
des cantons et verseront les rentes aux ayants-
droit.

Tel est dans ses grandes lignes le projet qui
sera soumis au Conseil fédéral dans le courant
de cet été.

Je vous parlais hier des occasions qu'ont les dé-
brouillards de révéler leurs talents dans une dé-
mocratie bien faite.

Voici un exemple qui nous vient d'Amérique :
Jimmie Guaragna, racontent les journaux, jeune

barbier italo-américain de vingt-huit ans, qui
« opérait » depuis neuf ans au Copley Plaza Hôtel
de Boston, vient d'être adkriis au barreau de cette
ville.

Depuis huit ans, Jimmie rêvait de « faire son
droit ». H s'en ouvrit d'abord au juge Mac Cool,
de la « Probate Court » (tribunal chargé de la
vérification des testaments) . Pendant qu'il faisait
la baibe au magistrat, celui-ci « chauffait » Jim-
mie sur les matières d'examen. De leur côté, d'au-
tres « clients » illustres — M. Charles M. Schwab
(le roi de l'acier) , le juge Bossora, du tribunal de
Chelsea, le major-général Clarenoe R. Edwards,
feu le gouvermeur Mac Call — à qui Jimmie avait
également confié ses ambitions, voulurent bien en-
courager activement la vocation juridique dn jeune
homme.

Et c'est ainsi que, ces jours derniers, le malin
garçon-coiffeur put prêter serment d'avocat.

Je ne vous parle pas des conseils que hù aura
glissés le juge sur la façon d'expédier en douce un
testament, ni des tuyaux spéciaux que lui aura
confiés le roi de la tôle ondulée. Mais, en tous cas,
je crois que . pour « couper les cheveux en quatre»,
Jimmie Guragna sera un juriste tout ce qu'il y a de
qualifié.

Il risque même de « faire la barbe » aux plus
malins.-.

Le pèf e  Piquetez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18-80
Six mois . > 8.40
Trois mois < 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » &—

Un peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo nne surtaxe de 10 dt.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . 20 et. la Bfina

(minimnm Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois .' 25 et. la ligne
Suisse . . . . . .  30 « • »
Etranger 40 » » »

(minimnm 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ei-réglonote Annonces-Suisses S. _.
Bienne et succursales

Le pilote M. Demuyter (à gauche) dans son ballon le «Belgica*.

Le départ de Ja I 3me course Gordon-Bennett
des sphériques, à Bruxelles, eut un très grand suc-
cès. Une foule considérable se pressait dimanche
dernier pour suivre les détails de l'envolée des dix-
sept ballons représentant les principales nations .eu-
ropéennes et transocéaniques. Il semble que les aéro-
nautes partis pour disputer la fameuse coupe se
soient divisés en trois groupes. Les uns ont pris la
direction du sud, d'autres ont été arrêtés à l'ouest
de la France par la mer, d'autres encore ont été

poussés vers l'est de l'Europe. Sur dix-sept concur-
rents en course, treize ont passé deux nuits à la
belle étoile. Notre cliché montre le fameux pilote
belge Demuyter, qui fut pendant trois années, soit
en 1920, 1922 et 1 923, le gagnant de la course.
Aujourd'hui encore, l'aéronaute Demuyter a at-
terri le dernier en Ecosse. Mais il se trouve en con-
currence sérieuse avec le pilote français Laporte et
il faudra procéder à un pointage très sérieux pqur
designer le vainqueur de cette année.

Eu course Gordon-Bennett



Personne &rtft&S2S
les travaux d'un ménage, trouve-
rait emploi ehes M. C.-À. Vaille,
rue des Tilleuls IH. 13581
pj||a On demande fllle, 18 à 20
rlllc. ans, ponr le magasin et
ie ménage . 12485____ au bnr. de l'clmpartial»

Jeune fiile WW.
16 ans. est demandée pour aider
au traiafli da ménage. — Faire
offres écrites soos chiffres P.
G. 12122, au Bureau de
I'IMPARTIAL. W122
On cherche S ïïiF ïïlK
pour aider au ménage et s'occu-
per de deux enfants. — S'adres-
ser à M. Emile Stauffer , rne Da-
niel-Jean-Richard 37. 12687

Remonteur S-8STB2
qualité, sont demandés. Travail
8_jivi et hien rétribué. 12528
Slad
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Logement. y-f S
vu, ua beau logement moderne de
4 pièces , avec chambre de bains
installés, chauffage central dans la
maison, 2 balcons, concierge, bien
situé an centre. — S'adresser i
M. Alfred 6UY0T , gérant, me de
la Paix 39. îaisa
Montezillon. patiirnt/ïusS:
leil , de trois chambrée, cuisine,
galetas, cave, jardin potager. Vue
magnifique sur les Alpes. Grand
verger. - Priz. 550.— francs. —
S'adresser au Verger. 12139

Téléphone 183. 

P.IVP A louer de suite ou pour
lia YC. époque à convenir, rue
de l'Industrie 4. Prix, Fr. S,—
gar mois. — S'adresser à M. A.

uyot, gérant, rue de la Paix 39.
12371

I tu.a~.ant A louer Pour le ler
LUgCJilClll. Août beau logement
de 'à pièces, pour le 1er octobre
on dit de 2 pièees situé au centre.
— S'adresser rue du Grenier 87.

12491
T.ntfamant ** 3 pièce», k louer
bUgrJlUtilU de suite, rue Géné-
ral-Dufour 10. — S'adresser chez
M. Gh. Schlunegger, rue des
Tuileries 30. Téléphone 178.

L0gen]6nt. aoùt̂ rocbain. rae
Léopold-Robert 126, un petit lo-
gement de 2 chambres, au rez-de-
chaussée, cuisine, alcôve, corri-
dor et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 100, au 1er
étage. 12506

Chamhnû meublée, a louer ae
UllalllUl C suite, à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue D.-Jean-
Richard 89, au 2me étage, à. gau-
che. 12585
Phamhnn meublée est à louer,
UllalllUl C à personne honnête.
S'adresser rue de la Charrière 35,
an 1»r étage. 12330

MpilhlP AKent régional d'assu-
ÎU CUUIO , rances, marié, cher-
che i louer 2 à 3 chambres meu-
blées avec cuisine. — Offres éeri-
tes sous chiffres E.- G. 12474,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12474

r.hamhPC à proximité de la
UU&IllUIt. . Place du Marohê, est
demandée (occupation 3 fois par
semaine). Paiement d'avance. —
Ecrire sous initiale R., Poste
restan te. 12547

Pied-à-terre £$££*..'gt
sible, de préférence au centre.
est demandé par jeune dame,
travaillant dehors. — Ecri re à
Case poulain 336. I JISO

À échanger g 'flES-fs
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
pignon. 1223-1

On demande à acheter d'Xn
planches usagées, anciens rayons
ou casiers. — S'adresser au Ma-
Sasin Bozonnat, rue de la Paix

B. 1258»

Â npndpp une p°ussette s"rICUUI C courroies, eu bon
état. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 18, au rez-de-chaussée, k
gauche. 12508

A n  un H no 1 potager de cuisine,
VC-lUrC à charbon. 1 réchaud

électrique, deux plaques en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 19. 12517
V_ »lfl !'eu usaBe> «Torpédo», est
IClU a vendre. — S'adresser rue
des XXII Cantons 40, au ler
étage, à gauche. 12519

Â VflnHP fl habits de messieurs,
ICUUIC taille moyenne. —

S'adresser rue de la Serre 95, au
Sme étage, k droite, après 7 heu-
res du soir. 125.6
ÏÏAIn A vendre un très bon vé-
IC1U. lo, peu usagé. — Adresser
offres rue du Rocher 20, au ler
étage, à droite. * 12589
Viln a vendre d'occasion , enIvIV trés i>on état. Solide ma-
chine routière. 8 freins. — R.
VOUMARD. Chemin de Pouil-
lerel 6. 12588

Â upnHita poussette sur cour-
ICUUI C roies, avec lugeona,

(r. 35.—, 1 grande table de salle
à manger, 1 canapé moquette. —
S'adresser chez M. Stehlé , rue
Léopold-Robert 7. 12462

Â BûtlH pû ii's. armoire à glace,
ÏCUUIC chaises, tables et dif-

férents autres objets . 12810
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Accordéon, t&SStf . 3S
mi-b. est a vendre ; état de neuf
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

12340
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L *S Cette étante robe d'été, faite d*w»e les chaudes journées a* les fôtes d'été.
mousseline à pois, contour jaune-prime- Dès que oette robe parait avoir fait

, vfere, est très flatteuse pour les brunes. son temps, on la trempe simplement
La manche très courte et assortie à ta dans on seau contenant une solution
grande berthe, se termine par un fin bouillante et mousseuse de TWINU
plissé à jours en éero. La ceinture, teinte „tôte de nègre* et — ft miracle

¦
m̂ ' longue et large, est bordée d'un raban — on obtient une robe idéale, fraîche

É̂BjB  ̂
moiré brun 

et la 
robe 

est 

de celles et pratique poor les derniers beaux
Ĵ&SQE _\\W±_ «ni ae portent de préférence pendant jonrs de Tété.

___ _̂ \ _̂ \\tCj__ _̂_ wmw____ M\. 24 couleurs modernes
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J. H 4720 B. 12Q6S

«%.— Jument
^

B *'^~  A vendre une
m^ m̂^^_j^. bonne jument
m-*—- -̂̂ V" **" 4 à 5 ans, à
choix sur 3. garantie franc de
tout. — S'adresser à M. Emile
Kohler. Crèt du Locle. 12400
WB_n.É_ tt_ D. F. B ~, modèle ÛSâ.
rlvIU 3 '/, HP., 3 vitesses.

M»! (ie neuf , ainsi qne 12586
Cï_ tB__» _f shw "¦ Condor », mo-
91UC.~t.Cir dèle 1923. Rrand

luxe, 8 HP,, 3
vitesses, à l'état
de neuf , sont à
vendre ou à
échanger conire

A ||#A * places, « Martini »
/lUIff ou « Fiat », de , préfé-

rence. — S'adresser au
Magasin de Meubles
Eugène MATILE , Le
Locle.

_rh_PV_rlI °n demand e a
fUllCVul. louer un cheval
pour lea fenaisons. — S'adresser
a M. Abel Matthey, Les Crétêts .
La Ghaux-de-Fonds. 12500

Chien-loup, t- *&
loup, berger allemand, pure ra-
ce, âgé de 4 mois. — Si adresser
rue du Nord 171, à l'entresol.

"CHSHIII. quelques mes-
sieurs solvables pour la pension.
Prix modérés. — S'adresser rue
du Pont 2. 12529

Remontages. ?UH d£
micile, remontages de finissages,
10 '/> ou 18 lianes ancre, ou au-

' tre partie facile. — Offres éerites
sous chiffres A. T. 1*478. au
Bureau de l'tlmpartial». 12478
¦__jmc -. _< -

__
. avec side-car ,

IvIflftlA 8 HP . en bon
I 119917 éta t, est à ven-
* "a~t_""»~t^ ,j re gas prjX-
S'adresser chez M. G.-H. Cat-
tin. rue du Grenier 41L. 12465

Faucheuse
plieuse, en bon état. — S'adresser
chez M. Alfred Kocher, au Plan.
Renan. 12454

Antiquités. A SSïïL.
etains, cristaux, porcelaines, bi-
joux , gravures, etc. — S'adresser
de 18 a 16 h„ 1. Fritz-Courvoi-
sier. î. an Sme étage. 11632

_TnîWI*_P ^a photogravure
I^UIVI fï>. Courvoisier, rue

.du Marché 1, achète régulière-
men t au prix du jour tous déchets
de enivre propre. 16484

T_till_Bnci> cherche filleIIIIIICII 9C intelligente ,
comme assujettie. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée de
suite. — Ecrire k Mlle Klary
/Thommen, Niederdof (Bâle-Gam-
'pagne» . 12364
_fa__*____ W__>ne*C A venure une

, lll Ol CU1 9. machine à
graver , tours automatique et sim-
ple, avec bague ovale et excentri-
que, 1 ligne droite, ete. I2S02
S'ad. an bat, de l'clmpartial».

lollUllllfl C soignées sont
offertes à monsieur ou demoisel-
le sérieux. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 82, au 2me étage.

12818

A
V_P__l__ll*_P lft  Louis XV,
ICIIUI C complet, di-

van moquette, chaise longue,
pliante, table de cuisine, tabou-
rets, buffet de service. Bas prix
S'adresser à M. Fernand Beck.
tap issier , rue du Grenier H9d.

Ilamp l ,u dehors , propre et de
l/ttlUC confiance, 50 ans, deman-
de place chez Dame ou Veuf. —
Ecnre sous chiffres H.V. 12320 .
au bureau de l'ilmpartial». 12320

Qni apprendrait ÎSF2
glages plats ? — Offres écrites et
conditions sous chiffres A. G.
12305, au bureau de l't lmpar-
tial». 12305

Bonne finisseuse VtZZ
mande pour du travail. — S'adres-
Ber Eplatures Jaune 3, au 3me
étage. 12498
RâriloilOO Bonne régleuse Bre-
ïiCglCUSC. gnet, petites pièces,
sachant couper les balanciers, de-
mande place stable et bien rétri-
buée ; si possible engagement à
la journée. — Ecrire sous chiffres
A. G. 12538 au bureau de I'IM-
PàHTIA... 12538

laiino Pilla de t<>D'e moralitéwUllo rillB ayant fait 2 ans
d'apprentissage de commerce, cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références i disposition.
- Ecrire sous chiffres 0. L. 11413,
au bureau de I'IMPARTIAL. îuis

MnnfClturcc 0° demande de
-naUUj UliCb. suite de bons ma-
nœuvres à la Carrière Bastaroli ,
rue de la Républi que 151. 12595

Bon Décottenr S=5
iles pièces ancre. — S'adresser

Comptoir Schœnf-Bussi , rue des
Terreaux 25. ' 19311

On demande ?aTdëeTau £__:
trèe et la sortie du travail. —
S'adresser rue du Parc 148, au
2me étage. 1-323
T\n/ intfnnn On demande uecot-
1/CbUUCUl . teur poijr la petite
pièce ancre. — S'aaresser rue du
Parc 148. au 3me étage. 12322

A /iVlUV Onn d'éohappements. —
Ai/UGICUI On demande un ache-
veur d'échappements pour pièces
10'/ _ lignes, plus un assuj etti
acheveur. 12472
B'âd. an hnr. de l'clmpartial»

On demande «S*t
cuisine et servir au Restaurant,
en ville. Gages : fr. 20.— : forts
pourboirs. — S'adresser Bureau
de Placement Petitjean, rue Ja-
quet-Droz 14. 13484.

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

même la plus opiniâtre, .

NE RESISTENT PAS
k l'emploi des 2920

Pastilles du Nord
du Prof. Dr IV. DELEANO

La boite ; Fr. 2.—
dans les 3 Officines des

PHARMACIES HIS
La Chaax-de-Fonds

_-CME-______________K_____-__--_______l_______________

I DEMAIN HI
I SCHMID FILS FOURREURS I
¦ WÊÊmmmmmm_\\_MÊÊÊIÊÊÊÊmWmmMmm_\\\_\\\\È «« NEUCHATEL, I

là ( HÔTEL DE PARIS I
g LA CHAUX-DE-FONDS ¦ I
I Commandes : Transformations : Réparations I
M èMY Prix TRÈS RÉDUITS pendant l'été *W S
H F. z. 601 N. 12681 CONSERVATION sur garantie. E

Course en Camion Car
aux Basses

SUR SAINTE - CROIX
DIMANCHE 22 Juin

Départ de La Chaux-de-Fonds, à 8 heures du matin. Les Ponts
Fleurier. Ste-Croix, les Basses et retour par Grandson.
Bevaix, Auvernier, Chanx-de-Fonds. .

Prix de la course (dîner compris) Fr. 14.50
MENU .-Potage - Hors-d'œuvre - Vol-au-vent - Filet de bœuf

garni - Poulet - Salade • Desserts.

Prix de la course (sans le dîner) Fr. 9.°
Inscriptions jusqu'à Samedi à midi, au Garage « .Imaun

& Gacon, rue de la Serve U0. téléphone 14.84. 12565

Â vanrirxt 2 excellents chiens
ïeilUrC de chasse. — S'a-

dresser Restaurant des Chas-
seurs, au Bassot. Vlllers-ler
Lac. 12292

Belle occasion A rXrng^
16

chaises et divan. — S'adresser
rue du Parc 73, an. ler étage, à
gauche. 12309

Â vendra i iustre et différents
ICUUI C petits meubles. 12540

S'ad. ail bnr, de l'clmpartial»

MYRTILLES
à Fr. 0.8S le kilo

GRIOTTES
à Fr. O.OO le kilo

CERISES
k Fr. O.»0 le kilo

JH 599440 franco. 12851

Exportai! MflRDGGIA
Zwlebactas au Malt .

CRIBLEZ 28800
"it. Une Numa-Droz;. 22

Tolé plione 9.80

BROCHUKES sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
imprimerie COORVOISIEB

Jardinier
Entreprise de Tennis et Entre-

tien k l'année, ainsi que grolsa-
ges et groadronnagfes de che-
mins, ailées cours et trottoirs.
Jardins d'agrément, ainsi que
Jardins au Cimetière.

Se recommande aux Sociétés,
propriétaires, gérants et aa pu-
blic en général. 11712

Travail prompt et soigné.

Marias OUiNCiif
Rae Numa-Droz 134

Boîtier
Jeune tourneur à la main ,

sérieux et très habile, expéri-
menté sur la petite pièce, cher-
che â Be mettre au courant sur
la grande. Engagement suivant
entente. 12860
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

OUVRIER
connaissant les pièces simples et
compliquées, pouvant mettre la
main à tout. 12198

est demandé
Inutile de faire offres sans sé-

rieuses références et prétentions.
— Offres écrites, sous chiffres
P-2199I-C. à Pablieitas. La
Chaax-de-Fonds. P-21991-C

Epagnicr
à 7 minutes de la Téne, a louer
joli appartement de 3 cham-
bres, au soleil , cuisine, eau, élec-
tricité, petite terrasse. Vue très
étendue. Prix par mois, fr. 45.-
— S'adresser rue da Parc 78, an
ler élage. 12562

YiÉor-Éottei
Bon horloger, connaissant an-

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

Offres écrites sous chiffres V.
D. 12459, au bnrean de l'clni-
partial ». 1245H

Maison
A vendre à Neuchâtel, rue

de la Côte , a proximité immé-
diate de la Gare, nne petite mai-
son comprenant 7 pièces et dé-
pendances, c h a u f f a g e  central,
électricité et petit jardin. Exposi-
tion an midi , vue étendue. —
Etude des Notaires Ph. & H.
Dubied. Môle IO, ÎVECCIIA-
TEL. 

Sacs d'école. SS



Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Décès du professeur Dopas-

quier.
Lundi est décédé à Porrentruy, à l'âge de 53

ans, M. le Dr Louis Dupasquier, maître de fran-
çais à îa section commerciale de l'Ecole canto-
nale. Depuis deux ans, il était revenu dans sa
ville natale , quittant l'université autrichienne de
Gratz, en Styirie, où il avait professé longtemps.
Il continuait à Porrentruy k lignée, son grande
père, son père en effet, avaient professé dans
l'établissement cantonal. Il fut victime du boule-
versement mondial, car le désarroi consécutif
à la dislocation de l'Autriche-Hongrie mit une
fin à cette activité qui faisait honneur à l'Ajoie.

A Courreadln. — Mort de M. Scherrer.
Nous apprenons avec douleur le décès de M.

Ernest Scheroer, officier d'état civil, ancien di-
recteur de la Fanfare, qu'il dirigea avec une
rare compétence durant de nombreuses années ;
il remplit également les fonctions de concierge
du collège, de garde-police, de secrétaire de bour-
geoisie, de président du comité de gestion de
la coopérative de Courrendlin. Dans ces diverses
fonctions et autres nombreux emplois, il fut tou-
jours l'employé exact et modèle, le citoyen
éclairé et de bon conseil, prêt à rendre service
à chacun : donnant tout aux autres, sa force et
sa santé jusqu'à l'extrême limite de ses forces.
Son départ prématuré, dans sa 57me année,
laisse un vidé douloureux dans la commune où
il fut unanimement aimé et estimé.

La Semaine neucnileloïse
(Servloe particulier de l't lmpartial»)

La saison des fêtes. — Le travail aussi
reprend. — Nos finances.

Neuchâtel, le 18 juin 1924.
La saison des fêtes bat son plein. Chaque di-

manche amène son contingent de réjouissances
populaires sous les formes les plus variées. Les
sports y prennent la plus grande place et si le
football n'est plus de saison, c'est maintenant le
tour aux autres exercices où se complait notre
jeunesse. Fêtes de gymnastique, de lutte, con-
cours cyclistes, courses de motos et dfautos,
voire course aux œufs et courses de chevaux,
se disputent l'intérêt de la foule.

Au surpilus, les fêtes de musique et de chant,
les tirs, ont aussi recommencé, corvées d'anni-
versaires, d'inauguration de bannières et de
discours. De sorte qu'il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les bourses. Pour s'en con-
vaincre et pour faire son choix, on n'a qu'à
prendre les pages d'annonces de nos j ournaux
du samedi Ceux qui ne sauront pas où passer
leur dimanche seront vraiment bien difficiles !

Toute cette animation dominicale témoigne du
reste en faveur de la santé économique du pays
et fait contraste avec la morne tranquillité de
la période de crise et de chômage. Peut-être
aimerait-on voir des dimanches sanctifiés autre-
ment et plus paisiblement ; mais ïl ne faut pas
oublier que la grande masse qui participe aux
fêtes sportives ou autres y joue un rôle tout à
fait passif et qu'on peut parfaitement se reposer
et . se délasser honnêtement en assistant confor-
tablement assis, aux exploits d'une minorité qui
travaille sur le terrain de jeu ou le champ de
courses.

De plus, les fêtes et manifestations font mar-
cher le commerce, et le commerce en a besoin.
Et puis, le lundi ne manque pas de revenir, cour-
bant tout le monde sous la loi du travail jus-
qu'au samedi suivant.

* * *Car le travail a décidément repris dans toutes
les régions du canton. L'agriculture et la viti-
culture sont prospères et si les difficultés ne
sont pas épargnées au paysan ni au vigneron,
nos campagnes ont pris cependant au cours des
dernières années un aspect des plus réjouissants.
Nos fermes cossues, nos villages avenants peu-
vent supporter la comparaison avec bien des
régions du pays ou de l'étranger.

Quant à l'industrie, il est de fait qu 'après les
années de misère, elle ne saurait retrouver d'em-
blée la prospérité de naguère. Mais on constate,
— et la reprise des fêtes et des réjouissances du
dimanche le prouve, — que l'on marche vers des
temps meilleurs. Nombreuses sont les localités
où l'assistance-chômage a pu être supprimée dès
le retour de la belle saison. Il reste encore des
sans-travail dans quelques villes, mais, moyen-
nant les mesures en faveur des chômeurs âgés
que ne manquera pas de prendre le canton, on
peut envisager que la suppression définitive de
l'assistance-chômage, décrétée par le Conseil fé-
déral, pourra être appliquée à notre canton sans
trop de difficultés.

Il ne faut donc point se contrister et se lamen-
ter de revoir les fêtes et les manifestations po-
pulaires reprendre avec tant d'entrain. Elles in-
diquent que les affaires des particuliers vont
mieux et on en peut conclure que celles de la
collectivité, sociétés, communes et Etat, s'en res-
sentiront également. Dans beaucoup de commu-
nes, on a .passé l'ère des déficits, et on répare
bon train les brèches faites à la caisse, au temps
de la grosse crise. Les ' plus grandes localités
qui furent les plus éprouvées, auront aussi leur
tour et elles reverront également les budgets
s'équilibrer et les comptes solder en boni.

* * *Le canton travaille aussi à trouver la voie vers
la restauration de ses finances. Avec les sérieu-
ses économies réalisées déjà , et les augmenta-
tions de recettes obtenues un peu partout, le
meilleur remède sera ce retour à la prospérité
générale des contribuables.

Pour le moment et en raison du fait qu'on peut
considérer comme clos le chapitre du chômage
et de la crise, l'Etat de Neuchâtel songe à con-
clure un emprunt de consolidation, pour boucler
toutes les dépenses qu'on espère bien ne pas re-
voir. Prochainement le Grand Conseil sera ap-
pelé en session extraordinaire pour discuter et
ratifier un proj et d'emprunt de 13 millions de
francs, que la haute finance veut bien nous con-
sentir à êes conditions qui sont à peu près cel-

les qu'ont obtenues d'autres cantons où la crise
fut peut-être moins intense que chez nous.

La haute finance aurait eu tort du reste de té-
moigner à notre canton une défiance particuliè-
re, car on peut tenir pour assuré qu'à moins de
catastrophes improbables, notre situation se
trouvera rapidement rétablie et raffermie. Les
banquiers qui travaillent chez nous et avec nous
savent bien quel essor des affaires, et quelle aug-
mentation de la fortune générale, peut donner
uns seule bonne année de plein travail dans no-
tre industrie horlogère.
,Or en ce moment on peut admettre sans être

le moins du monde d'un optimisme exagéré que
les perspectives sont bonnes, et que après avoir
surmonté les difficultés passées, celles qui res-
tent encore, ou qui se dessinent à l'horizon ne
sont rien en comparaison des précédentes. C'est
pourquoi \e canton de Neuchâtel a jugé le mo-
ment venu de consolider sa dette, avec l'espoir
légitime et fondé de voir les prochaines années
ramener la prospérité d'un pays qui a retrouvé
du travail et qui a conservé la faculté et la vo-
lonté de travailler.

Partout dans le canton, dans les communes et
dans le ménage de l'Etat, on s'applique aux éco-
nomies et à la réalisation des recettes. Les ban-
quiers qui ne se contentent pas de déclarations
et de promesses peuvent demander des chiffres;
ils y verront que nous sommes des travailleurs
solvables et dignes de crédit. On peut nous faire
confiance aussi bien qu 'à tant de pays aux-
quels on prodigue les millions et les actions de
secoure.

Comment le général Janin
ramena en France

les cendres de la famille
impériale russe

Pour dire comment les restes informes du tsar
Nicolas II et des membres de la famille impé-
riale furent ramenés par lui à Marseille, pour
être, dans la suite, confiés à M. de Giers, an-
cien ambassadeur de Russis, conformément à la
volonté du grand-duc Nicolas, le général Janin
dut faire appel à bien des souvenirs. Le plus
ancien remonte à 1916. Il reconstitua pour nous
un fantastique itinéraire. Essayons de refaire à
sa suite , sur les routes lointaines , le parcours
souvent tragique, touj ours semé d'embûches.

—: Je partis en mission, dit le général Janin ,
exactement au j our du coup d'Etat bolchevik.
Dès 1916, je m'étais trouvé en contact à la Staw-
ka (le Q. G. impérial) avec Nicolas II et M. Gil-
liard , précepteur du tsarévitch. Je fus plus tard
chargé de mission en Sibérie, principalement
pour y prendre le commandement de l'armée
tchèque. J'atteignis Omsk, en novembre 1918.

» Dès mon arrivée à Omsk, j'entendis parler
du tragique destin de la famille impériale. Une
instruction avait été ouverte dès avant la forma-
tion du gouvernement de l'amiral Koltchak. Mais
j e parvins trop tard à Ekatërinenbourg pour y
connaître le premier enquêteur , le juge Ser-
guïewsky. En revanche j e rencontrai M. Gilliard
que j 'attachai à ma mission. C'est lui qui me
présenta le juge Sokoloff à qui il était réservé
de terminer l'instruction.

Les confidences de Sokoloff
» Sokoloff savait mon intimité avec l'empe-

reur. Il me fit des confidences. Son zèle ne trou-
vait que peu d'encouragement. Malgré l'ordre
d'instruire renouvelé par lin, Koltchak n 'accor-
dait à l'enquête qu'une faible attention. Or So-
koloff entendait ne pas se borner à établir dans
quelles circonstances précises s'était accompli le
carnage de la maison Ipatieff. Le but dernier de
son enquête était d'établir que l'état-major alle-
mand aurait pu empêcher l'assassinat de Nicolas
Il et des siens.. » _

S'il avait « laissé faire », pourquoi ?
— Les Allemands avaient pressenti le tsar,

multi p liant leurs promesses, afin d'obtenir de lui
l'entérinement du traité de Brest-Litovsk. En
repoussant ces propositions, l'empereur aurait
irrité l'Allemagne et se serait ainsi perdu. J'y re-
viendrai.

Le général Janin rapporte alors comment, en
retournant sur place étudier des points demeu-
rés imprécis, le juge Sokoloff se lia avec celui
qui allait devenir son auxiliaire bénévole, le gé-
néral Diderichs. Toute aide était bienvenue. Né.
gligé de Koltchak. Sokoloff n'aurait pu achever
sa tâche sans l'aide de collectes privées. Ancien
chef d'état-maj or des Tchéco-Slovaques, le gé-
néral Diderich s avait commandé une division à
Salonique.

— H assista Sokoloff , accusant le ministère de
la justice — de Koltchak — d'avoir contrarié
son enquête en publiant prématurément plusieurs
de ses dossisrs .

Mais survint l'eSfondrement de Koltchak, dont
le général Janin allait être le témoin.

Les cendres impériales à Chita
A ce moment, le juge Sokoloff se préoccupait

non seulement de veiller sur les restes impériaux
mais encore d'assurer une sépulture aux morts
d'Alapaevsk.

— Leurs cercueils avaient été gardés dans une
église d'Omsk. L'armée se dissociant, les insur-
rections se multipliant, Sokoloff vint me deman-
der assistance. Toutefois, a ne suivit pas mes
conseils.

Les cercueils aboutirent à Chita, où le général
Séménoff tenait une espèce de gouvernement.
Avec les cercueils parvinrent, gardées par So-
koloff, la fameuse valise contenant les cendres
impériales et les trois autres enflées des dossiers
d'instruction et des pièces à conviction.

— J'aurais préféré, dit le général Janin, les
voir diriger sur le siège de notre mission à Vla-
divostok. A Chita, je redoutais les intrigues ger-
manophiles d'une partie de l'entourage de Seme-
noff. Cependant à Chita, protégeais-je de mon
mieux Sokoloff.

L'effondrement de l'ordre continuait. On était
en danger à Chita, où la révolution fermentait au-
tour de Semenoff. C'est alors que Sokoloff reli-
gieux gardien des sinistres bagages, se rendit à
Kharbine.

— Il s'était adressé aux Anglais, soutenu dans
sa démarche par le général Diderichs. Mais le
général anglais Knox , qui avait transmis la de-
mande, ne recevait aucune réponse de son gou-
vernement.

Dans ce temps-là, le général Janin dirigeait
la retraite de son armée, échelonnée sur 300
kilomètres. Parti d'Omsk, le 6 novembre 1919,
pour arriver en mars à Kharbine, il y retrouva
MM . Sokoloff et Gilliard.

Hélas ! le temps passe et rien n'avance. En
mars 1920. le général Diderichs propose de faire
porter les valises par M. Wilton, correspondant
du « Times », qui offre son concours au grand-
duc Nicolas, en résidence près de Rome. Quelle
est alors la situation ? Le généralj anin la dé-
peint :

— L'agitation révolutionnaire grandissait assez
à Kharbin e pour que Diderich s et Sokoloff s'in-
quiétassent pour leur dépôt sacré. Quant à Gil-

liard tourmenté de n'avoir aucune réponse de
Londres, il allait jusqu'à voir un adversaire dé-
terminé dans le consul britannique à Kharbine.
Je déclarai) donc à Gilliard que j e prendrais moi-
même les valises s'il le fallait. En somme, ces
ossements avaient été mes amis.

Précisément parvient la réponse anglaise, le
17 mars. C'est un refus.

Le général Janin met quelques conditions à
son acceptation : 1° Le général Diderichs l'en
priera par lettre ; 2T U lui sera remis un sou-
venir infime des morts ; 3° Il agira à titre pri-
vé, se réservant d'avertir ultérieurement son
gouvernement. Le 19, le général Diderichs rend
visite au général Janin. Le 20, remise est faite
des trois valises bourrées de documents.

— Je pris les valises dans mon wagon en
gare de Kharbine, gardé par des Tchèques.
Pliant sous le faix , Sokoloff et Diderichs me
dirent qu'ils avaient été suivis par des ombres
menaçantes. Le 21, la cassette contenait les
cendres, de la graisse humaine, un doigt, etc.,
fut retirée d'une banque de Kharbine. Un relevé,.
fut fait , l'état aux 311 numéros dont j 'ai parlé^?
et, de même, j e reçus la lettre du grand-duc NI-'
colas, en présence de Diderichs d'un de ses of-
ficiers et de Gilliard. Puis nous partîmes, cha-
cun de son côté. Gilliard revint en Suisse. So-
koloff parvint en France. Diderichs fut en Corée
avant de commander à Vladivostok. L'évacua-
tion de ma colonne assurée, je partis à mon
tour. . ,

On rôda beaucoup autour des bagages du gé-
néral Janin. A Pékin, il veilla lui-même sur eux
dans sa chambre d'hôtel. Embarqué à Shanghaï,
le 9 mai 1920, sur 1*« Armamd-Béhic » a les con-
fia au commandant du bord:

La remise des sinistres bagages
En touchant Marseille, le 15 juillet, le général

ne vit point l'envoyé du grand-duc Nicolas qu'il
avait voulu faire avertir par notre ministère de
la guerre. U ne trouva qu'un officier de la place
de Marseille. La mission du général était pré-
cise. Il emporta les quatre valises à Grenoble,
sa résidence, et les y laissa.

— A Paris, j e reçus la visite d'un ancien at-
taché naval, M. Dimitrieff. Il m'avisa que Soko-
loff m'avait précédé et s'était abouché avec le
grand-duc qui ordonnait de remettre les valises
à M. de Giers, choisi comme le plus ancien des
fidèles résidant en France.

Le général exigea la présentation dfune let-
tre du grand-duc. C'est pour cette raison que
la remise définitive ne put être faite entre les
mains de M. de Giers, à la Tronche, que le 16
octobre 1920. A cette date, les reliques impé-
riales ne sont plus entre des mains françaises.

— Eh bien, j e crus*-qu'il m'allait falloir les' re*
prendre ! explique le général. Un ordre vint à
Sokoloff de les porter au quartier général de
Wrangel. Ordre bien inattendu ! Tout annonçait
la chute de. Wrafigel. environné des germano-
philes repérés par von Mirbach, l'ambassadeur
allemand assassiné à Moscou ! M. de Giers sem-
blait consentir. « Au-devant ds quoi vais-je!» gé-
missait Sokoloff. Fort heureusement, Wrangel
tomba.

Le général Janin aj oute :
— GilKard m'a dit que le Quai d'Orsay avait

offert d'accueillir les reliques dans la bibliothè-
que des affaires étrangères. Mais la famille im-
périale aurait manqué de confiance «dans les dis-
positions gouvernementales futures ».

L impératrice patriote
Le général Janin se tait, réfléchit et reprend :
— Sokoloff conclut à la responsabilité de l'Al-

lemagne dans l'assassinat. A Tobol'sk l'empe-
reur, travaillé par l'ennemi, reçut la visite d'un
envoyé des soviets, Jacovleff, chargé de l'em-
mener, lui seul. Pourtant, une de ses filles te sui-
vit. Ils errèrent sur le Transsibérien, ne purent
passer par Omsk et parvinrent à Ekatërinen-
bourg, où les arrêta le soviet local. Sokoloff
pense que ce fut par intervention du soviet cen-
tral, soudain inquiet des manoeuvres de von
Mirbach. L'impératrice voulut rej oindre l'em-
pereur. Patriote, malgré ce qu 'on, a dit, elle se
serait écriée : « Mourir plutôt que rien devoir
aux Allemands ! » Elle supplia le tsar de ne point
céder. Une dernière mission allemande était près
de lui, sous l'habit de la Croix-Rouge. Dépité,
l'snnemi abandonna Nicolas II à son destin.

Fit-il plus ?
— Sokoloff a trouvé parmi les restes des dé-

bris de livres et de j ournaux allemands. Us ont
pu, disent certains, appartenir à des soldats let-
tons. Quant "à moi, j'ai déchiffré sur les murs de
la maison sanglante des vers de Henri Heine, et
aussi des inscriptions hongroises.

Le général Janin a terminé. U a achevé, de dé-
poser devant l'Histoire.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La cuStare des céréales et le projet da Conseil
fédéral

BERNE, 18. — La Chambre aborde la discus-
sion des articles de l'arrêté sur l'encouragement
de la culture des céréales. MM." Moser (Lu-
cerne) et Pittet (Vaud) rapportent. Au vote, la
Chambre fixe, par 71 voix contre 69, la prime de
base à fr. 6 et la prime de montagne à fr. 9.

A l'art. 3, la Chambre vote la prime de fr. 8,
par 74 voix contre 59.

La proposition de M. Perrier de fixer à fr. 58
le prix minimum du froment est repousâée par
68 voix contre 67.

M. Micheli votera le projet mais refuse de
prolonger de deux années la durée de l'état de
choses. Il propose la suppression de l'art 6. Cette
proposition est repoussée.

A l'art. 7, déclarant l'arrêté urgent , M. HoeppH
(Thurgovie) propose la clause référendaire.
Cette proposition est repoussée et l'ensemble de
l'arrêté est voté.

On passe au projet réduisant les rentes du
personnel fédéral pensionné. MM. Schupbach
(Berne) et Troillet (Valais) rapportent.

La séance est levée à midi 25. Relevée à 17
heures.

Conseil des Etats
Encore la Ligue pour l'indépendance f?) de la

Suisse
BERlNE, 18. — La Chambre adopte un crédit

de 370,000 francs pour la construction de maga-
sins avec ateliers d'optique sur le terrain de la
nouvelle fabrique d'armes de Berne et reprend
ensuite l'examen de la gestion du Conseil fédé-
ral.

M. Boehli (Thurgovie) présente un rapport sur
le Département politique. M. Boehi dit que re
rapport, qui contient des critiques à l'endroit de
la Ligue pour l'indépendance de la Suisse, date
de 1921, et n'a par conséquent pas à faire l'objet
de l'examen de la session de 1923. La commis-
sion a tenu à savoir si des documents analogues
figuraient dans les dossiers de l'année écoulée.
Le président de la commission a pris connaissan-
ce des quatre rapports de ce genre qui ont été
rédigés en 1923 et il a constaté que leur ton est
objectif et ne peut donner lieu à aucune critique.
On peut donc considérer le rapport numéro 36
comme une exception malheureuse.

M. Motta n'hésite pas à dire que le rapport
consacré à la Ligue pour l'indépendance est mak-
heureux, mais pour le comprendre, il faut se
rapporter à l'époque où il a été rédigé. Les faits
qu 'il signale sont exacts. Au sujet de nos rela-
tions avec l'étranger , M. Motta constate qu'elles
sont bonnes, à l'exception de celles avec la Rus-
sie. Les intérêts d'ordre économique que nous
avons à défendre en Russie ne pourront cepen-
dant pas nous faire accepter une solution in-
compatible avec notre dignité nationale.

Le rapport du Département politique est ap-
prouvé.

On aborde la gestion du Département de l'in-
térieur. M. Dietschi (Soleure) demande que l'oc-
troi d'une subvention au Tessin pour la cons-
truction de la route Gandria-Campagnola soit
subordonné à la condition qu'on n'exécutât pas
le projet de la route •inférieure.

M. Bertoni (Tessin) déclare que beaucoup de
gens, au Tessin, salueront avec joie une inter-
vention de la Confédération dans ce domaine.
Nous vous serions reconnaissants si vous vouliez
prendre position contre le projet inférieur. L'o-
rateur expose les avantages du proj et supérieur.

M. Savoye (Fribourg) demande qu'on revise
les conditions d'admission à la division agri-
cole de l'Ecole polytechnique fédérale. M.
Chuajrd promet d'étudier toutes ces suggestions.

M. Ochsner (Schwytz) rapporte sur le service
de l'hygjène pub lique.

A midi 15, les débats sont interrompus. Rele-
vée à 17 heures.
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LA CHAUX-DE-FONDS 51, Rue léopold-Robert, 51
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Nous mettons en vente dès auj ourd'hui, un stoek immense de
Cosiumes trieot laine
Jaquettes trieot laine pour le sport

, Capes tricot laine tes»
Olleis trieot laine avee et sans manehes
Casaques et Blouses en trieot laine
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QAU "PR OGRÈS
La Grande Spéeialité de Confections pour Dames et Fillettes.

*y tajei
Dimanche 22 Juin, à 14 h. 30
Réunion de Groupe des Montagnes

an Temple dea BRENETS
(Musique et chœur)

A. 10 h. au Temple, aura Heu un
coite interecclésiastique avec le
concours du « Choeur 3e la Croix-

Bleue ) du Loole.
Invitation cordiale à chacun.

Départ par le train de 9 b. 13
ou de 13 h. 6. 126U

Occasion unique de passer une
belle journée loin de la ville pour
se retremper spirituellement.

ATTENTION!
J'offre fromage gras, Ire

qualité, colis depuis 5 kilos à Ir.
3.40 le kilo. — Se recommande,
Angr. Ostermann. St-BIaise
Tél. 121. Magasin Moulins 21,
Neuchâtel. 12582

Emboïteur
Poseur de cadrans
pour grandes plaças, sa-
vonnettes or et argent,
connaissant à fond* le
louage de bottes, serait
engagé par Maison Im-
portante de la place.
Inutile de se présenter
sans preuves de capaci-
tés.
S'ad. an bnr. de l'«lmpaiiial>

13461 

Acheweurs
capables et consciencieux, connais-
sant la petite pièce ancre de 5 lU
à 10 7» lignes sont demandés
poor entrée immédiate. — S'adr.
au Bureau Maurice 6r0nfeld, rue
du Parc IIP. 12476

Comptabilité
Tous travaux de comptabilité

établissement de bilans, misea à
jour, vérifications, etc. sont en-
trepris par J . Dégoumois. Comp-
table, 9. rue Daniel Jeanrichart'.Téléphone 19.96. Discrétion ab-
sohie. Prix modérés. 4350

Correspondante
anglaise

expérimentée et d'initiative

cherche place
Emploi temporaire accepté. A la
même adresse, on se charge éga-
lement de traductions. — Offres
écrites sous chiffres C. A. 12604
au bureau de l'ulmpartial» . 13604

ETUDE
d'AVOCAT
offre place d'APPRENTIE
COMMIS. — Ecrire sous chif-
fres O. B. 12650. au burean de
1'JMP.ART-,A _.. 12650

Je cherche, pour le 31 octo-
bre au centre de la ville, un

logement
de 4 pièces, avec ateliers, ou
éventuellement grand apparte-
ment de 7 à 8 pièces. — Écrire
sous ohiffres D. W. 12490. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1.H490

Char à pont, ~
bon état , est a vendre, ainsi
qu'une banque de magasin , avec
tiroirs. — S> adresser rue de l'In-
dustrie 16, au ler étage , à droite.

12619
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Vacances ! Vacances!

Sept
dimanches
par semaine !
Du matin au soir, Petits et Grands n'ont d'autre
souci que de s'ébattre en liberté sous le ciel bleu.
Rapportez, en rentrant de vacances, le souvenir
de toutes ces minutes de joie réunies dans une
amusante collection de photos prises sur le vif.

Emportez toujours votre
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Soirée Mondaine La Femme enchaînée mm
Comédie de Pierre Colombier Grand drame d'aventures MêÊM
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Tournoi local annuel de Tennis
à partir du Samedi 21 juin

lies inscriptions sont à adresser jusqu'au 30 courant, à M .
<_.. Branascttwelg, rue de la Serre 65. P. 22039

Les finances d'inscription ont été fixées à Fr. 5.— par joueur
pour les épreuves simples et fr. 2.50 par joueur pour les épreuves
doubles. Les cartes d'entrée pour spectateurs seront mises en vente
sur les terrains aux prix de Fr. 1.— les jours de semaine, Fr. 3.—
les samedi et dimanche, Fr. 5.— cartes donnant droit k rentrée per-
manente. 12587

i l  ̂Lundi 23 Juin I
I L'Orchestre „L ODEON" 1
m 12483 55 Musiciens ÎË|
M Direction, M. Charles Faller m
Ht Billets k Fr. 1.—, au Magasin de musique BECK MJÊ

(mm _ajails-._it.jt

Vente dejÉ de feo
La commune des Hauts-Gene-

veys, fera vendre aux enchères
publiques, le samedi St
courant i

3O0 stères sapin ;
20OO fagots ;
Plusieurs lots de lattes;
1 lot de plateaux de

4 cm. épaisseur.
Les enchères auront lieu au

comptant. Les mises pour une
tierce personne ne seront admi-
ses, que sur présentation d'une
procuration écrite. R 694 C

Rendez-vous des amateurs le
samedi 21 juin, à 13 heu-
res, aux Ctolliôres. 12630

Les Hauts-Geneveys, le 18 juin
1924.

Conseil communal.

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

13425

Baux a loyer. Papeterie Courvoisier

I

TmieJPC Tous ies JEUDIS soir à 7 h. 30 I
1 Ifl PO «nié de la Place I
m m\m>mm» m_4m-W Téléphone 889 1

A vendre, Jura neuchâtelois,maison
comprenant 2 logements, verger,
jardin et rural. Conditions très
favorables. — Etude Braun,
notaire, Neuchâtel 12583



Chronique suisse
Les recettes et les dépenses de nos C. F. F.

BERNE, 18. — (Resp.) — On apprend que les
C. F. F. ont transporté durant le mois de mai
7,774,000 voyageurs contre 7,488,170 en mai
1923. Le trafic pour le mois de mai a rapporté
fr. 10,298,000 de recettes contre fr. 11,206,492 en
mai 1923. Pour les cinq premiers mois de l'an-
née, les C. F. F. ont transporté, comparé à la
même période de l'année précédente, 2,939,121
voyageurs de plus, et les recettes du trafic voya-
geurs pour les cinq première mois de l'année 1924
sont de fr. 630,129 inférieures à celles de 1923.
Le trafic marchandises a augmenté durant le
mois de mai. Il passe de 1,149,166 tonnes à
1,493,000 tonnes, et les recetes die ce trafic pas-
sent de fr. 17,182,820, qu'elles étaient en 1923,
à fr. 20,107,000 pour les cinq premiers mois de
l'année 1924. Pour les cinq premiers mois de
l'année, les recettes pour le trafic marchandises
sur le réseau des C. F. F. sont de fr. 9,492,546
plus élevés. Les recettes totales d'exploitation
pour mai 1924 sont de fr. 32,000,000 contre
fr. 29,773,979 en mai 1923. Les dépenses d'exploi-
tation sont de fr. 21,504,000 contre fr. 20,621,056,
soit une augmentaion de pJus d'un million et
demi de francs. L'excédent des recettes sur les
dépenses pour les cinq premiers mois de l'année
est de fr. 8,855,942 plus élevé au 31 mai 1924
qu'au 31 mai 1923. La diminution des recettes
dans le trafic voyageurs de fr. 630,129 est due
à l'introduction de réduction de taxes sur les bj ll-
lets aller et retour et sur les abonnements gé-
néraux. En outre, les C. F. F. ont un plus grand
nombre de kilomètres-trains qu'en 1923. L'aug-
mentation des kilomètres-trains, qui entraîne fa-
talement un augmentation des dépenses, est pour
1924 de un million de kilomètres-trains.

Bébé tué par une auto
FRAUENKAPPELEN, 19. — Le petit Hans

Hausamann, 3 ans, a été renversé par une auto-
mobile et taé net.

Encore mi garçonnet noyé
BR1TTNAU, 19. — Pendant que ses parents

étaient occupés à faire les foins, un garçonnet
de 3 ans, de la famille Kônstar-Kunz, s'est noyé
dans un étang.

Les Egyptiens remportent
LAUSANNE, 19. — Dans le match de revan*

cbe contre l'équôpe olympique d*Egyipte et le
Lausanne-Sport, Péqtripe égyptienne Fa emporté
par 2 buts à 0.

Une chute mortelle
LAUSANNE, 18. — On mande de Vallorbie

à la « Revue » : Mercredi matin, un ouvrier élec-
tricien nommé Erusset, âgé de 30 ans, était oc-
cupé à faire des réparations sur un poteau 4_9C-
trique quand celul-çi se rompit à sa base. Erus-
set fit une chute de quinze mètres et fut tué net

Chronique jurassienne
Pauvre gosse.

Un enfant de trois ans, en séjour à Reuche-
nette, a fait une chute dans une fosse à purin où
îl s'est noyé.
Chez les pierristes.

On nous écrit de Neuveville :
L'entrefilet paru dans votre numéro de hisr

est entièrement fantaisiste. H n'existe pas de
Fédération des patrons fabricants de pierres
d'horlogerie, mais bien un Syndicat des patrons
pierristes, lequel n'a pas modifié la tarif de 1918.

Sy ndicat des p atrons pierristes.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil.

L'ordre du j our du Grand Conseil pour une
session extraordinaire commençant le lundi 23
juin 1924, à 14 heures, comporte :

1. Assermentation d'un député.
2. Nomination d'un président du tribunal du

Val-de-Travers, en remplacement du citoyen
Albert Rosselet, démissionnaire.

3. Nomination du Président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment du citoyen Eugène Piaget.

4 Rapport à l'appui d'un projet de décret
ratifiant la conclusion d'un emprunt de francs
13 millions.

5. Proj et de décret portant revision des arti-
cles 55 à 57 de la Constitution (seconde' vota-
tion).

6. Rapport de k Commission chargée de l'exa-
men d'un projet de loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat

Motions :
7. Jean-Lotris Berthoud et consorts, deman-

dant la révision de la loi sur les constructions
dans le sens d'une plus grande utilisation du
bois (suite de la discussion).

8. Richard et consorts, concernant la revi-
sion de la loi cantonale sur l'impôt direct et de
la loi cantonale sur les impositions communales.

9. Tell Perrin, concernant les normes à im-
poser pour la construction des camions-auto-
mobiles, de façon à ménager davantage les rou-
tes.

10. (t Apothéloz) et A. Bolle, concernant la re-
fonte des lois sur l'enseignement primaire et sur
renseignement secondaire.

11. Eugène Bourquin et consorts, demandant
d'étudier l'élaboration d'une loi instituant l'assu-
rance-chômage obligatoire, dans le cadre des
organisations professionnelles.

12. L. Vaucher et consorts, demandant Fabro-
gation du dernier alinéa de l'article 6 de la loi
sur l'exercice des droits politiques.

Une nomination au Loole.
(Corr. part.) — Nous apprenons que M. Ed-

mond Perrin, actuellement chef du service des
lignes, à l'administration du téléphone de Neu-
châtel, vient d'être nommé chef de service pour
Le Locle, où il entrera en fonctions le ler août
prochain. M. Perrin est un enfant de la Mon-
tagne, puisque, né à La Chaux-de-Fonds, il dé-
buta comme fonctionnaire à l'administration des
téléphones de cette ville.
Cambrioleur arrêté.

Mardi, vers 15 heures, une jeune volontaire en
place dans une famille habitant le chemin du Ro-
cher, à Neuchâtel, fut surprise de se trouver nez
à nez, en montant dans sa chambre, avec un in-
dividu qui ouvrait des tiroirs.

L'homme, se voyant découvert, dégringola au
pas de course les escaliers, mais la j eune fille
le .suivit avec courage pendant que ses patrons
téléphonaient à la police. Les agents rencontrè-
rent le cambrioleur aux Terreaux, où il fut ar-
rêté sans résistance. B avait soustrait 16 francs
à la j eune fille.

C'est un récidiviste, sortant de Thorberg, où
il venait de purger quatre ans pour cambriolage.
Les dons des Neuchâtelois à la Bibliothèque na-

tionale.
On lit dans le rapport annuel de la Bibliothè-

que nationale les mentions suivantes :
«La vente d'une partie de la bibliothèque de

feu Philippe Godet nous a procuré l'occasion de
combler un assez grand nombre de lacunes dans
nos séries de publications romandes. Dans un
lot de quelques centaines de volumes provenant
du château de Spiez,h nous avons eu la bonne
fortune de trouver la version de Luther du Nou-
veau Testament, imprimée à Berne en 1700 par
Jac-Anth. Vulpi. Cette publicaion ayant été mise
au pilon par les autorités bernoises, on ne la
connaissait jusqu'ici que par des citations, et
l'exemplaire que le hasard a fait tomber entre
nos mains est probablement un « unicum ». Nous
avons acquis à très bon compte un exemplaire
de la première édition de la chronique d'Etterlyn
de 1507, auquel était j oint un incunable (incom-
plet il est vrai) : « Der lôbl. Fûrsten und des
Landes Oesterreiçh Altherkommenen und Re-
gierung », de Lad. Suntheim, imprimé à Bâle en
1491. Enfin nous devons à la générosité de M.
Brenno Bertoni, membre de la Commission, un
rarissime petit volume, le « Liber hexametro-
rum... », de Jacobus Genora, imprié à Milan en
1692 et contenant une description poétique du
val de Blenio; on n'en connaît qu'un seul autre
exemplaire, qui se trouve à FAmbrosienne. Nous
ne saurions non plus passer sous silence les dons
répétés de M. Alfred Comtesse, qui nous a en-
voyé de nombreux volumes et brochures prove-
nant de la bibliothèque de feu son père, Fancien
conseiller fédéral Comtesse. »
LA BREVINE. — Célébrité mondiale.

La Brévine est en passe d'acquérir une célé-
brité mondiale. Voici ce que nous lisons dans un
des récents numéros illustrés du « Popolo d'I-
talia », sous le titre «L'endroit le plus froid d'Eu-
rope » :

« On croit généralement que les plus grands
froids, en Europe, se font sentir dans la Russie
septentrionale , ou en Laponie, ou au cap Nord,
ou en Islande, et on cite les noms d'Arkhangel,
Hammerfest, Kola. etc. Et cependant, d'après
une communication présentée cette année à 'a
Société astronomique , le record du froid en Eu-
rope est détenu par la vallée -de la Brévine, dans
le Jura suisse. Bien que cet endroit ne soit qu'à
1100 mètres d'altitude, te froid y fait descen-
dre le thermomètre j usqu'à 30,» 35, 40 degrés
sous zéro, dans les mois de j anvier et de février.
31 décembre 1906, le froid atteignait 41 degrés
sous zéro. Comme on doit s'y trouver à l'aise...
en été ! »

Gage que les Bréviraiers n'en seront pas phis
fiers que précédemment !

®]£&»:»r*s*
Los Jeux olympiques

Le tir va bientôt prendre la
place du football

Une certaine confusion s'est faite dans l'esprit
de nombreux lecteurs an sujet des récents con-
cours de tir à Reims. Il ne s'agissait pas de
matches dépendant des jeux olympiques, mais
d'un match international, n'ayant aucune relation
avec les olympiades. Le tir olympique ne dé-
butera que lundi ; il se disputera en partie à
Reims selon le programme et les dispositions
ci-dessous.

Le Tournoi de tir est la prochaine manifesta-
tion olympique, puisque le polo est retardé de
quelques jours. Voici le programme complet du
tournoi et les derniers renseignements sur les
engagements reçus par le Comité olympique
français :

Le tournoi comporte quatre épreuves :
a) Epreuves individuelles. — 1. Tir aux armes

libres, distance 600 mètres ; 2. Tir miniature,
carabine, calibre 22, libre, sans verres optiques,
distance 50 mètres ; 3. Tir au pistolet automati -
que ou revolver, libre, distance 25 mètres.

b) Epreuves .par équipes. — Armes libres, à
l'exclusion des verres optiques. Distance : 400,
600 et 800 mètres.

Ces épreuves auront lieu dans Pordre sui-
vant :

Lundi matin 23 juin. — A Reims (Réunion No,
118) : Tir miniature à la carabine ; épreuve in-
dividuelle

Lundi après midi, 23 juin. — A Reims (Réu-
nion No. 119) : Suite et fin du tir miniature à la
carabine» épreuve individuelle.

Jeudi matin, 26 juin. — A Châlons-sur-Marne
(Réunion No. 121) : Tir aux armes libres, par
équipes.

Jeudi après midi, 26 juin. —, A Châlons-suav
Marne (Réunion No. 121) : Tir aux armes libres*
par équipes.

Vendredi matin, 27 juin. — A Châlons-sur-
Marne (Réunion 122) : Suite et fin du tir aux
armes libres par équipes.

Vendredi après midi, 27 juin. — A Châlons-
sur-Marne (Réunion 123) : Tir aux armes libres,
épreuve individuelle.

Samedi après midi, 28 juin. — A Châlons-sur-
Marne (Réunion 124) : Tir au pistolet automa-
tique ou revolver libre, épreuve individuelle.

28 nations participeront au tournoi.
Tir aux armes libres. — Afrique du Sud, Aus-

tralie, Belgique, Danemark, Egypte, Espagne,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Haï-
ti, Hollande; Hongrie, Italie .Mexique, Norvègê .Pologne, Portugal, République Argentine, Rou-
manie ,Suède, Suisse et Tchécoslovaquie, soft
23 nations.

Tir militaire. — Afrique du Sud, Belgique,
Brésil, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande,
Hongrie Italie, Mexique, Monaco, Norvège, Po-
logne, Portugal, République Argentine, Rouma-
nie, Suisse, Tchécoslovaquie, soit 22 nations.

Tir au pistolet ou revolver. — Belgique, Ca*
nada, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hol-
lande, ' Hongrie, Italie, Mexique. Norvège, Polo-
gne, Portugal, République Argentine, Roumanie,
Suisse, Tchécoslovaquie, soit 21 nations.

Tir aux armes libres, par équipes. — Afrique
du Sud, Australie, Belgique, Danemark, Espa-
gne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Haïti,
Hollande, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne,
Portugal, République Argentine, Roumanie, Suè-
de, Suisse, Tchécoslovaquie, soit 21 nations.

Le match Suisse Uruguay
et la T. S. F.

On attendait en ce lundi soir de Pentecût»*
la nouvelle qui devait nous airriver de Paris. On
attendait partout, dans toutes nos villes, grandes
ou petites. Partout la foule, cette foule sympa-
thique des grands jours qui, patiemment attend
l'annonce d'un sensationnel événement. A Neu-
châtel, à La Chaux-de-Fonds, à Zurich, ailleurs
encore, la population se pressait devant les haut-
parleurs qui devaient lancer à la foule, et oomme
lui j eter en pâture, l'annonce du match, qu'on
pourrait ainsi suivre, dont on poumratt, pour ainsi
dire, vivre toutes les péripéties...

La déception fut grande partout dans tourte
la Suisse et sans doute .ailleurs. Et vers sept
heures, le soir, on apprit simplement que l'équipe
uruguayenne avait réussi, par trois buts à zéro,
à battre notre « valeureux onze ».

Et alors, cette foule, devenue, à l'annonce de
la défaite subitement silencieuse, devint plus
calme encore. Elle enregistrait deux déceptions
successives. D'abord, elle n'avait pas pu «sui-
vre » le match et elle se demandait la raison
pouir laquelle la promesse qu'on lui avait faite
ne s'était point réalisée. Ensuite, elle éprouvait
cette désillusion amère en apprenant la défaite
de notre équipe. Double déception.

Très légitime, évidemment. La seconde s'ex-
plique d'elle-même et nous n'avons pas à nous
en occuper ici, écrit le journal « Radio ».

Mais la première touche à la radiophonie et
nous allons essayer d'en expliquer les causes
profondes.

On a dit dans la presse, le lendemain de la
grande finale olympique, que le ballon d'où de-
vaient partir les ondes qui transmettraient aux
écouteurs anxieux les phases et les péripéties
du match avait été poussé, par un vent contrai-
re, hors de l'emplacement de j eu et que, de ce
fait, l'observateur n'avait pas pu suivre la pair-
lie.

Nous croyons savoir que cette version n'est
point exacte. En effet, il faut rechercher plus
loin les raisons pour lesquelles les renseignments
par T. S. F .n'ont pas été donnés. En réalité, ce
n'est pas « Radiola », comme on le dit dans la
presse, mais la Compagnie française de radio-
phonie, qui avait organisé se service « précis
et immédiat » de renseignements. Elle avait ob-
tenu du Comité des Jeux olympiques l'autorisa-
tion de suivre la partie du haut d'un sphérique
et de renseigner ainsi le monde entier.

Mais, paraît-il, les j ournaux sportifs — de quel
droit ? — sont intervenus. Ils ont, à l'instar du
Cartel des gauches vis-à-vis du président Mil-
lerand, opposé leur veto. Ils ont mis le Comité
des Jeux Olympiques en demeure de refuser
l'entrée du Stade à la Compagnie française de
radiophonie.

Et voilà l'histoire du vent qui a poussé au loin
le sphérique...

Faut-il commenter ? Est-ce bien nécessaire ?
Nos lecteurs tireront les conclusions de cette
étrange aventure et de cette incorrecte attitude
des journaux sportifs,

Ceux-ci se figurent volontiers que la T. S. F.
fait concurrence aux journaux. Quelle erreur !
La T. S. F., de par sa nature, devrait être une
coîlaboratrice porr eux. Elle ne devrait pas être
leur ennemie. On a dit que si le sphérique avait
eu la possibilité de renseigner par T. S. F. les
j ournaux sportifs se seraient moins vendus. En-
core faudra-t-il pourvoir le prouver.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette question
importante au premier degré. ,

Ce que nous voulions simplement dire aujour-
d'hui, c'est que le vent n'a j oué aucun rôle dans
l'affaire et que s'il y eut tant de déception par-
mi ceux qui, innombrables, attendaient de pou-
voir « suivre » la partie de football Suisse-Uirtt-
guay grâce à la T. S. F. et commentée par De-
horter, c'est l'intransigeance des j ournaux spor-
tif"- qui en est La cause profonde

A l'Extérieur
La loi (f amnistie

PARIS, 18. — Dans l'exposé des motifs du
proj et d'amnistie, le gouvernement propose
d'amnistier non seulement les condamnés pour
infraction militaire et les délinquants d'ordre po-
litique, mais aussi ceux dont les frais ont été
sanctionnés par des arrêts de la Haute-Cour . Le
gouvernement demande le droit d'amnistier pen-
dant un an les condamnés des conseils de guerre.

L'entrevue de MM. Hymans et Herriot
M. Paul Hymans, accompagné de l'ambassa-

deur de Belgique à Paris, est arrivé au minis-
tère des affaires étrangères à 11 heures 30. L'en-
trevue de M. Hymans avec M. Herriot s'est
prolongée jusqu'à midi 35. Le ministre des af-
faires étrangères de Belgique, en quittant le quai
d'Orsay, a dédale : « Comme j e devais me ren-
dre de Genève à Bruxelles, fai tenu à passer
par Paris pour faire une visite de courtoisie à
M. Herriot. J'ai donc sahié le président du Con-
seil français de la part du gouvernement belge
et je lui ai présenté tous nos vœux pour le suc-
cès de sa politique. J'ai profité de cette occa-
sion, naturellement pour échanger avec lui des
vues sur l'ensemble de la situation politique. Je
suis dfaileurs très satisfait de cette première
prise de contact K reste bien entendu que M.
Herriot passera par Bruxelles à son retour de
Londres. C'est à ce moment seulement que des
conversations détaillées et précises pourront
avir Heu entre les membres du gouvernement
belge et le président du Conseil français. J'ai
d'ailleurs mis M. Herriot au courant des divers
entretiens que nous avons eus, il y a quelque
temps, M. Theunys ert VMâ, avec M. Mac Do-
nald. >

L'assassinat prémédité de Matteotti
ROME, 18. — Le « Messaggero » annonce que

désormais aucun doute ne peut plus exister sur
la fin tragique de Matteotti. Cette certitude est
confirmée par f autorité judiciaire qui lance des
mandats d'arrêt non plus pour « privation ds la
liberté personnelle d'un membre du Parlement »,
vais pour « assassinat prémédité ».

La Coupe Gordon-Bennett
T___P"~ Demuyter a atterri en Ecosse — Il est

en concurrence avec le pOote français
Laporte

BRUXELLES, 18. — L'Aéroclub de Belgique
vient de recevoir le télégramme suivant de Res-
tât) :

« Atterri mardi à midi près de Saint-Abbs, à
l'est d'Edimbourg (Ecosse). Voyage très délicat
Anti-cyclone du sud. Durée 43 heures et demie.
Vive « Belgica ». Signé : Demuyter. »

Selon la « Dernière Heure >, le ballon « Bel-
gtea » a atterri au.vfHage.de Coombe, à 4 milles
de St-Shoream. Le journal ajoute que la dis-
tance parcourue est à peu près égale à celle du
Français Laporte, mais que pour connaître le
vainqueur, il faudra attendre un pointage mi-
nutieux des personnalités compétentes.

Le général NoUet, terreur des nationalistes
L'opinion en Allemagne

(Correspondance particulière da f« impartial »)

A en croire les j ournaux berlinois, la nouvelle
de l'entrée du général Nollet au .ministère Her-
riot a produit en Allemagne l'effet d'une douche
froide. L'espoir qu'on avait fondé sur une nou-
velle orientation de la politique française s'est
effondré du coup et l'optimisme qui régnait en-
core fl y a quelques jours a fait place au plus
noir pessimisme.

Le « Montag Morgen » déclare que la collabo-
ration du général Nollet donnera au nouveau ca-
binet français une nuance militaire que les so-
cialistes et les démocrates sincères du monde
entier déplorent.

Selon le « Lokal Anzeiger », le fait que le choix
du nouveau ministre-président a porté sur le gé-
néral Nollet prouve que M.. Herriot n'abandon-
nera pas la poKtique impérialiste inaugurée pat
M. Poincarê.

Seule la « Welt am Montag », Forgane de M.
de Gerlach réputé sinon décrié en Allemagne
pour ses idées libérales, rend hommage aux qua-
lités réelles de M. NoHet et relève le tact remar-
quable avec lequel 3 s'est acquitté à Berlin de
sa délicate mission.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 19 Juin à 7 henres dn matin

Altit- Station. TemP- Temps » Ven.en m. eentig.

280 Bâle 15 Couvert Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 16 Qques nuages »

1643 Davos 11 Très beau >
682 Fribourg 14 Couvert »
394 Genève 18 Pluie »
475 Glaris 14 Qques nuages »

1109 Gceschenen 14 » »
566 Interlaken 17 » •
995 LaChaux-de-Fds 14 Couvert »
450 Lausanne 18 Pluie »
508 Locarno 20 Qques nuages »
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 18 » »
398 Montreux 18 Pluie »
582 Neuchâtel 17 Couvert »
505 Ragaz 16 Qauea nuages »
678 Saint-Gall 14 » »

1856 Sain.-M _»ritz .... 10 Très beau »
407 Schaflhouse 15 Qques nuages »
587 Sierre .... — , Manquo
562 Thoune 18 Couvert »
389 Vevey 19 Pluie »

1609 Zermatt 8 Très beau »
4M Zu rich 17 » »
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Course de €®fe
Internationale -

BlflUFOHD-ÇtaauK'de Fonds
mr Dimancne 22 Juin -m

SERVICE DE CARS, aux 20 minutes, à partir
de 6 heures du matin 12609

Départ de l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
Prix do la course, f r .  _ \.—-par personn e

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEMANN
TECHNICIEN-DENTISTE 19426

Rue IéopoIfS-_Ra»SieEr__ 38
Travaux modernes. p'.>0543c 19426 Prix inodérés-

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

MSr F Q URHEAUX à gaz de pétiole
saana mèclies

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage aromatique (sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Garantie réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.50 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois , du charbon ou du
gaz. One dépense annuelle se réduit Je 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratui t et franco. Ne tardez
nas a yous le procurer. A. B. Optimus. Dépôt
Bienne 26 (S uisse! Rue du Can al H6, juNl-ffin
¦___________¦_______¦______-______—«^«^P^M____-__Mn-_-_M___p

H yg iène \ Santé l Beauté^
Massages après accouchement I

Traitement spécial de l'abdomen pour les jeunes accouchées H

Mrae J. Bourquin B
Masseuse diplômée et autorisée |«£j

I i , Rue de la PaUc, 1 Téléphone Si.SI WÂ

{Rep résentant
Personne, capable et sérieuse, demande la représenta-

tion dans branche alimentation. Pour renseignements,
écrire sous chiffres P. 6209 J., à Publicitas, ST-
IMIER. 12404

Le Grand Succès!!
¦ ¦ - ¦ - - — -  - ¦ -

1 
'—-

W_ .M ___\m 12635

GAUFRETTES plan PcriïOf
à f r. 2.20 les 500 grammes

— 5»/ 0 S. E. N. J. 5% 

^fRTO COURwîsiERÎîe/ 
et à. la

Succursale Léopold- Robert 25 \

Ebaucheicylimlre
Pour cause de cessation de fabrication , à vendre, à des

prix très avantageux :
Ebauches S8̂ , i0*/«, 11 et ll s/4 lig. «Fontainemelon»
Ebauches 9»/4 et 10'/2 lignes «Court». 12622
Faire offres à Case postale 1 0431 , La Ghaux-de-Fonds.

I Souliers de tenais Q.80 I
Bj bonne qualité , No 36-41 M_W m M̂

Ë Nouvelle Corâonnerie Kurth & C>e M
B Balance 2 - La Chaux-de-Fonds |8j

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

GYMNASTIQUE D'HOIHES
Leçons le Hardi, à 81/, heures, à la Halle dn Collège Pri-

maire, et le Jendi. à la même heure, k la Grande Halle.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnasti que

hygiénique et rationnelle est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit
et rend la vigueur au corps, elle est aassi un délassement poar
l'esprit.

Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation gym-
nasiarque. — Cotisation» minimes. 8365

Profitez des Beaux Jours
Les Champignons poussent ...
12430 Le bétail est en pâture ... Passez à la

GREBII I F RESTA URANT
Vins de choix — Bière H Vins de Meilen i Addl,

Jambon — Salami U Clore, Limonade, Oafé, Oa-
Schûblinge, etc. Ll oao. Lait, Thé, Biscuits, etc.

.Accordéon » Outiller - Gramophone

PETIT-COHTAILLOO Hp |̂feN < 1u VAISSEAU
MtÊMM_mmM___m_____ W._mm près du Port Téléphone No 92
Qàifllir anrÔahlO Chambre et pension k tt. 6.— Bain du lac, Uan-
aBJUDI OyiCOUIB notage, Péehe. — Grand jardin ombragé pour
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne*
Tins lers crûs. Georges DVCOMMDN, prop.-viticulteur.
?. Z. 640 N. » r r 1Q3ra

¦.«¦c €l«_» 4 Cantons
Hôtel-Bellevue Hergiswil """,'«„«,„,
Station clirualéii que très renommée. Grands parc et jardin au bord
du lac. Centre d excursions. Sports nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.80 - 8.—. JH 10164 U 10247 Pro-v. Th. Furler.

CMÉ RESTAIl>AN 1 Uu THÉÂTRE

L  

Place du Port NEBCIIATEI Télép hone 6.19 B____
Renommé pour aa ouisine et oave soignées. '>$&

Tous les jours : CONCERTS artistiques 1*j
Etablissement confortable. — Salle à manger au 1er >$S
Fz-44a-N 7873 Se recommande , Chr. Schweizer. |g|
a_B Tea-Room y^~f__t*i?|HiH__3_! Terrasse ^̂ 7

'S L̂ ,̂

£U m Ŝf _gs prèS Confiserie-Pâtisserie
SI~DltlI$C Neuchàtel Burri-Jacob
*"" mmmmmm%Mmj 

 ̂proxjmjtg immédiate du tram)
T_P__1 DilAin moderne, 'mm Belle terrasse avec vue
1 CU " KUUlll magnifique sur le lac et les Aies. &BT Spè-
olalltés : Pâtisserie fine. Fondants, Truffes extra Anes , Qlsoes ;
TOUS les samedis: Paneton! dl Hlllano "•C Tél. No 55.

STBS liôf el du Dauphin
** Tél. Ko 2.83 Séjour d'été agréable au lord du lac
Terrasse et grandes salles pour sociétés. - Bestauration à toute
heure. Friture. Fondue. Consommations 1er choix. FZ515N 9791
H"" I _____ (lildOT -mm tWMttn it Café Central . Let Breuleux. • Si r.so_ !_a».e

MINI dill UCl ip_.ial._ i.. i io DU tomilr ii. iu dlinl. di II lonligni

___j______ ciarens - montreux
Maison d'anolenne renommée PENSION LERGIER

Confort moderne prix modérés
Ouisine soignée JH 36456 i, Téléph. 4.35. 53lf;

Yverdon - Me.» - »€¦¦¦»»

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 3 minutes de l'établissement thermal. Garage
(A. C. S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour de
campagne. JH 3Ï372 D 10149 Téléphone 66. Kohrer. propr.

Là Jonclrôre PENS ,ON
Altitude 830 mètres. NIII ill l " K i lTéléphone 33 — Cure d'air. — UIIIIIIILI UUULI

Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1S95.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-630O-J 10656

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
¦ A lAllfUEDE Val-de-Ruz (tur le chemin de raccourcimM JVnVnEKE LES UAUTS-GENE VErS- VALANGlt.
But de promenade recommandé. Boxas 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommations de 1" ohoix. Etablisse-
ment remis entièrement A neuf. Se recommande :
g-6301-j 10668 Le tenancier. A. Peltier - Boichat.

WECGIS Hfitel *" Lae-Seehof
1__M_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Maison bien recommandée

i" ¦'" Baoellente culaine =____________=
B Prix de pension depuis Pr. 0.3.0 K

Prospectus par
J.H 32434 Lj 9078 JL. BAMMERT. propr

FONTAINES « SA?*
Restauration A toute heure JH-6303-J 10660

Passage principal pour se rendre A Chaumont.
Service soigné pour ramilles. Café - Thé - Chocolat.

Grand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne. Viûs de ler choix.

Se recommande le nouveau tenancier, Robert Burkhardt-Stettler.

ADFnillFII PENSION ALPEAIBLICK & KœSSLI
llntllKlEU au bord du Lac de Brienz. - Magnifique
WUlillllIhU situation, climat trés doux. Nouveau bâ-
timent pour bains Je lac et de soleil. - Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre JH-5557-B HSJ28 Se recommande A. Prey-Glaus.

Corcelles-Feseux *T£»
DINERS . - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHER , Cher de cuisine .
JH-6395-J 1049 1

ffloni Soleil P̂ M
Etablissement recommandé aux Touristes, Sociétés,

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

Bons soins à fr. S.50 par jour.
Téléphone 36. îaoso Se recommande vivement.

NEUCHATEL Café-Restaurant
—¦££-£— Brasserie Huiler

BBF~ Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles
Consommations ler choix. - Mets froids à toute heure. __ \W~ Bu-
vez l'exoellente blére MULLER brune et blonde à aa source !
FZ 516 N 9792 Se recommande, le tenancier : E. Baumann.

mWowùen - les - (Bains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias. gouttes, neurasthénie.
Prix dé pension à partir 1e fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospwctus
JH-6235 J 7890 P. Trachsei Marti .

TianohM - Kontignts
I !  

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome- ¦
neurs des parcs naturels très appréciés. P 9132 S I

Rives du Doubs sauvages et pittoresques. H
Excursions: Chaux-d'Abel et Mont-Soleil . Noirmont et M

Rochers des Sommaltres, La Goule, Theusserret, Goumois. M
Pommerats Saignelégier et environs. 13324 |I

Billets du dimanche et billets circulaires, facilités pour m
sociétés et écoles. §3

B——____ ¦__!¦ l_M»WMa____MM___WB_i

Ywonand HOfCl fiC là OarC
(Lao Neuohàtel) Séjour agréable

Cuisine soignée. - Arrangements pour familles. - Télénhone N° 2.
isssi in. nui.

Hôtel-Pension Bel-Air m gg
s-lOâO V u- PENSION SÉJOUR, iô lits. 9006

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

maison de santé du Dr. Burger
* Bellevue près Landeron (mac_.^n 4*

Maladies mentales et nerveuses, Alcoolisme
Intoxications 

Confort moderne - Vie de famille - Prospeotus
Mlles Burger, P 1-.4Î N 10083 Dr. Plerrehumbert

a l̂BMtBBisi
I5«>SI OUVERT AU PUBLIC R ĴIIS«2l Grand Jardin ombrage l «̂il

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
t

o085i N Spécialité de poisson* 14100

OM 2K^ M.m Mon Sonhaii
m *? W H T m0 *%__. statiotl de sé!our et d 'ex-
m M lk_. B !£_. _i^ cursion.
¦ E ?' m f̂ r *%* Funiculaire . Prospectus.

Propr. <». SUTTER.
AM. 830 m. sur mer V. 9 U. 10962

3_3-_-L passant i_>si_r

•SS&5S -* SAIGNELEGIER

«»niHfeii(ii
P9086S 9631 Téléph. 84. Paul Aubry-Jeanbourquln.

HOTEL OU GHASSERON
(Ouvert tous les jours do Mai à fin Septembre). Altitude 1611 m.
W Vue unique à 180 km. à la ronde ~W3

Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 12181
P. 1768 N. E. JU1VOD-JÉQUIER, propriétaire

611H DELW1L D
La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de

tourisme, Glaciers, Gorges, promenades nombreu-
ses. Station préférée pour le passage de la Grande
et Petite Scheidegg et Faulhorn. Prospectus et ren-
seignements par les hôtels et le Kurverein.

BOfels recommandées:
tits - Prix dt pwlM < lit» • Prit de putin

BIHUflF-TEIiniUS 45 dtf. fr. ».- BUCIE8 6a fr. 840
m.4Mm ti -n. tt. tM \ arrseHQiuaTEi n ft i.~
KllEÏBE «l itart. 3.M HI8SCHEI 30 fr. L-
BEWJiïE 43 dtp. fr. I.- JOMFBAU 31 fr. 7.-
BBtSTOL 73 dtp. fr. tl.~ MTIBHl 30 fr. 9.--
CENTRAL B6TEL et OBERUID 25 fr. 9.»
GOIFISEOIE W8LTE1 36 te. i.- ¦ l OH-OUICHE 36 fr. L-

JH 5593 B 11760

notel de la Croinror
m^^HBHB_________l Au centre 

des 
affaires ¦¦_____¦__¦____ __________¦

LA CHAI)l_ D_E-FOMD§

Destaiirotton -AHI8  ̂Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
402 Louis RUFER . Propriétaire.

ETAT-CIVIL JJ juin 1924
NAI88ANCE8

Jeanneret, Aimé-Alfred, fils de
Alfred-Alphonse, faiseur de res-
sorts, et de Marie-José phine née
Glavel , Neuchâtelois. — Graef ,
Franz-Paul-René , fils de Paul, fa-
bricant d'horlogerie, et de Lilly
née Weber, Nenchfttelois.
PROME88E8 DE MARIAGE
Bertschi , Emile, boucher, Aar-

Rovien , et Hirschy, Rose-Alice,
ménagère, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Extermine
dans vos allées de jardin, pavés.
etc., les mauvaises herbes et
leurs racines. Boites d'essai pour
environ 100 litres d'eau à fr. 3.—
contre remboursement (boît« en
fer blanc comprise). — Alfred
SCHLAPFER. ci-devant A.
Schlâpfer & Co, MEGGEN

(Lao des Quatre Cantons)
JH 2846 \.z 12647

MAGASIN !
de FLEURS

Pour cause de deuil , maison de
premier ordre, sur rue principale
à remettre de suite. Prix très
nas : clientèle faite. — Blank ,
rue de Bourg 45. Lausanne.

A wendre
belle propriété

VILLA en parfait état, en par-
lie meublée, à" 12 m. de la ville,
18 pièces, jardin en terrasse,
beaux ombrages, vue magnifique
et étendue sur le lac et le Jura.
Prés et champs attenants , nom-
breux arbres fruitiers. Bâtiment
de ferme Superficie 4 hectares
d'un seul mas. Entrée en posses-
sion immédiate ou à convenir.
Prix : Fr. 65.000. —. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude C. DECKER, notaire .
Yverdon. JH «.390 I) 19644

n VENDRE
cause de départ

1 potager tous combusti-
bles. Réchaud à gaz et four,
Réchaud à pétrole «Primus»',
Linoléum, Balance à poids
Skis. Luge, Rayon dé ma-
gasin et planches. 13413

Très bon marché.
Rue Neuve 11, au premier étage.

Décotteur
est demandé au Comptoir

A.  CATTIN
Rue Léopold-Robert 109

12640 

_«m___
O U V R I E R S  consciencieux,

connaissant à fond les ehronogra-
phes 13 lignes, sont priés de don
ner leur adresse SOUB chiffres IV.
L. 19649. au bureau de I'I M
PABTI/IL. pour iravai l à domicile.

LANGUE et LITTERATURE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

MARJAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
tortnne , sont à marier Messieurs
ayant position assurée peuven t

. 'adresser en toute confiance ,
pour conditions, à

M? Wilhelmïne Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - SaulonB 33
Joindre 3.— fr en timbres-

posta. - Renseignons snr tout. -
Discrétion. 25889



A VENDRE
la JOUE PROPRIÉTÉ

LE BOSQUET, Recorne 20
Superfici e 2400 mètres. Beau séjour d'été. Parc clôture et
forôt. - S'adresser à M, Paul Morvtandtii, ree du Parc-»l-fri*.

enchères publiques d'herbes
au BAS-MONSIEUR

Le Lnndi «3 jnin 1924, dés 15 heures, IM. Alfred SIMON,
au Bail Monsieur 6, fera vendre par voies d'enchères publiques
et par lots , leB herbes de son domaine, environ 19 poses.

La récolte peut être logée chez le vendeur.
Venta à terme.

LE GBEFFIER DE PAU :
1175)1 Ch. SIeber. ' 

I BELLE JARDINIERE • CITE OUVRIÈRE I
M Rue léopold-Robert 9» EA C______AITX-_tt_E-_FO_«_>» Rue léopold-Robert 5» I
¦SB ____-HnuniimmmnunHiuiiuiuuiniuimimui_ii_n_nnnHimH__i_i_i__iHi ¦•• •• ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦niuininuiiHiHinuiiuiuiiiiunHniuiuniuuinini-iHin am¦ j Complet Veston Costumes pour Enfante i Im modernes g ¦ ™ ¦ ¦
¦ _¦___ _. • __ façon sport S ¦
M \ Fr. 105.— 95.- 85.- 75.- 65.— 55.— 45.- M QO : Ijjtf 'iiuiiiHHtHi miiiiiiiiiiiniiiwn iniMmuiiiiiiimMWMnniiiiMMmwi mmii im a •*-*" CrTâp Fr. 9<_C. *»©¦ 4_Z. - <_»Oa O___¦¦_¦ S fÊÊHj I
H uiiuuiuuniiiiiniMHiuniiniHtuiiiiiuHinniiiiiiiiMntiiimgHinMHunMm» J gn COUt3 F_T. 22. 18 15 12 mm \ ___¦

I f  Complète Yesion l ¦—¦— —— « ---s I
H ' -•§' ¦ • - . - ' modernes, pour jeunes gens j ¦¦«¦¦MiHiiiMiMiMiMMMWM iiiiiMHiiiHiiMiitMiiiiiiwMMiiiwMiiHMM.umMmm H

¦ [ Fr. 95.- 85.- 75.- 65.- 55.- 45.- 35.- j j COflUllieS POIH* ElUfOIlrfS | I
MES .—..M.—¦-_¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦__ .¦¦¦¦¦¦¦.. ¦¦¦¦ .¦..¦—¦¦ HunummimnmmmiiMm ¦ *** 5 mm
M S taçon américaine, en bleu marin ou fantaisie | m
m p-M-MMiiwwiiiMiiiiiuimiHmmiMiii-ii-iMiMiiiiwiiiimwiM-iiiiiiiiiiiii | _ OC ... S B

S » 1 11 fl' S '  ' mmmWm g M

i ï M3DIG3I1X pnBG F*. 95.- ss.- 75.- es.- 55- 45- 35.- j  | B» « « t a ., . .  W 20.- «.- 15.- 12.- 9,- S 1
jîi H«nnMui-_HtuiiiiniiH»(iiniiiiiiiii>ti»iiii»i»i mimnimim mimimimi mmmmummmmMimmi tmnnuiiiiiimiiHiiNiiininuiiui iinniHUiiHm jfl

|j - Avant de flaire vos acmafls. compare! nos ¥ëtemen__s ei .Prix îaess , I
MMmm- ___mMn_____ W-l_rT^

Tm
L \ W _ r w i  ____r *m̂ *ïmi_Mr*w9t*mtt '̂ ^W',mm\Jt >.__¦' .«s !̂ ______n Ĥ

«RADIF
: Sirop avec IM contre l'asthme :

Lisez les deux copies d'attestations, choisies parmi les nombreu-
ses autres.

Un médecin écrit :
«A la Fabrique de Produits médicaux et préparations nutritives

au malt.
Lenkirch-Egnach.

Pour ee me concerne, je puis vous informer que votre sirop con-
tre l'asthme Badix. a eu, dans plusieurs oas, surtoux ceux d'asth-
mes chroniques récidives, un effet inattendu qu'on n'osait plus es-
I)érer. — Le mode d'emploi doit être observé strictement sous tous
es rapports. »

Une personne guérie écrit :
«Depuis des années j'ai souffert d'un catarrhe pulmonaire chro-

nique avec asthme et difficulté de respiration. Cette maladie chroni-
que et pénible m'a fait souffrir surtout dans la saison froide.

J'ai eu recours k tous les moyens possibles et j'avais perdu tout
espoir de guérison, car j'ai cru que toute amélioration était exclue,
vu mon âge avancé de 75 ans. One de mes connaissance m'a re-
commande votre remède contre l'asthme Badix préparé avec les
plantes alpestres.

Après l'emploi de quelques bouteilles déjà, je me suis aperçu
d'une grande amélioration et aujourd hui, après un cure de 6 semai-
nes, mon état de santé me permets d espérer une guérison complète.
L'appétit a été stimulé et je me sens fortifié, de même je puis dormir
tranquillement Je vous remercie de tout coeur et je recommanderai
votre produit éprouvé à toute occasion. » ta. 1289 rr. 11805

BADIX eit en vente dam toute» les pharmacie».

i
f <

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI
———— après midi. 
¦¦ H__H___DH_____M_nJ

¦ ¦
: ;
i Chemises sur mesure g
1 Zéphyr , Sllking. Soie s~> f/T/Ĵ  * S
U Dépositaire de la ¦ 

/T__F*̂ âo**̂  ^
5 Marque Jraer f̂L .̂ j
¦ Riches collections de tissus à dép osition. ¦¦ - ¦
¦ ¦¦ ¦

EIM-Cim Ul 17 juin 1924
NAISSANCES

Benoit, Jacques-Simon, flls de
Maurice-Léon, commis, et de Ol-
ga-Louise née Rosselet, Bernois
et Neoehfttelois. — Hermann,
Jean-Pierre, flls de Paul, négo-
ciant, et de Marguerite-Louise
née Ditesheim, Neuchâtelois. —
Brandt-dit-Siméon, Jacques-Al-
bert, flls de Walther, commis, et
de Jeanne-Lucie née Vuagnenx ,
Neuchâtelois. — Gremona, Ma-
deleine-Ageline, fllle de Virginie
comptable, et de Alice-Thérèse
née Salm, Italienne. — Hugonet,
Marcelle-Aimée, fllle de Jules-
Albert, horloger, et de Rose-Em-
ma née Jaquet, Vaudoise, — Fi-
vian, Henri-Albert, flls de Albert,
boulanger-pâtissier, et de Rose-
Marguerite née Gunther, Ber-
nois.

MARIAGE OIVIL
Dettvriler, Adolphe, agent de

police, Bâlois, et Delapraz, Bluet-
te-Bertba, horlogère, Vaudoise.

OÉOÈS
5439. Beaud, Edmond - Léon,

époux de Lina-Emma née Geor-
fè. Neuchâtelois, né le ler février
870 — 5440. Drox-dit-Busset née

Pfister , Mathilde- Edith -Adèla,
épouse de Tell-Edouard , Neuchâ-
teloise. née le 10 décembre 1879.

ttHLN-f
Robes

w_4Je, très chic, 10600
Fr. 7.90

Robes____Dtaisie, jolis coloris

Fr. 8.90
Robes
tussor, façon mode

Fr. 18.50
Robes

marocain, haute nouveauté

Fr. 29.—
Robes

••Spe de Chine, toutes teintes
Fr. 39.—
Blouses

voile

Fr. 2.95
Casaques

toftpe de laine et jersey soie,
toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile, avec gilet

Fr. 9.90
Blouses

eeêpe de chine, toutes teintes

Fr. 15.90
Robes de chambre

été, nouveauté ,

fr. 10.90

M" Marguerite Weill
Kue Léopold-ltobert 26

2me étage Téléphone 1175._La Chaux-de-Fonds

Oa désire entrer en rela-
tion av«c personnes cherchant
fain accessoire et qui seraient

isposées à organiser chez
elles, sans frais et sans quit ter
emploi , PETITE INDUSTRIE
facile et locratîve. — Pour
rensei gnements , écrire à M. DA-
VID. 7. Rue du Mont-Blanc ,
GENEVE. (Joindre timbre pour
éDonae). JH 40272 L 12642 1

Petit atelier 12659

cherche
relations sérieuses
pour entreprise de terminages ou
parties s'y rattachant (petites ou
grandes pièces). Références de
premier ordre. — Ecrire sous
chiffres P 10301 Le. A Pabli-
eitas. LE LOCLE.

Mécanicien
Fabrique de boites de montres,

du Jura Bernois, engagerai t
un bon mécanicien pour la fabri-
cation d'étampes rondes, éventuel-
lement fantaisie. — Offres écrites
avec copies de certificat et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P-4348-J. à Publicitas. Mou-
tier. PW4*I 12660

Epagnier
à 7 minutes  de la Tène, o louer
joli appartement meublé de 3
chambres, au soleil , cuisine, eau ,
électricité, petite terrasse. Vue
t rès étendue. Prix par mois, fr.
45.-. — S'adresser rue du Parc
73, auler étage. 12562

Pressant
Quelle personne, charitable,

donnerait â ménage dans la gêne,
un grand lit ou un berceau ? —
Offres écrites, sous chiffrés N.
K. 12623 au bureau de I'ïMPA R-
TUL. 12623

On cherche nour de suite

2-3 peintres
capables. — S'adresser k M. SI.
Fasnacht, peintre, Hontllier
nreR Morat . r<-629

Réoleuse -retoucheuse
connaissant la retouche, au plat
et pendu, est demandée. Entrée
de suite. — Offres par écrit, sous
Chiffres B. L. 12651, au Bureau
de l'«Im partial». 12651

_Thi_PIII___P A venare une
1*1I1(_>1III(> jeune cbienne-
loup, 5 mois, prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Thiébaud
jardinier , Musée, rue de la Loge.

12626 

A vendre ayn
roues (sur ressorts), une belle
grande zither, une pharmacie.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 5, au sous-sol, 12641

m Ê̂ Ŝ ^^^^ m̂W ^

Produit suisse de premier ordre, en vente dans tous les salons de
Coiffure , drogueries et pharmacies. JH-4175-B

¦̂ association d'achats des Coiffeurs suisses
Ghauz-de-Fonds

(A remettre
pour cause de santé

Atelier complet
pour fabrication de la boite métal
ronde et fantaisie. Bonne clientè-
le. Prix très réduit. - Offres écri-
teb sous chiflres Z2614 IT à Pa-
blieitas, Chaux-de-Fonds.

JH 102b7 J 12646

Cause départ JH 36932 L

à fendre faute d'emploi
Outillage soit : ia643
Une machine moderne à

sertir. «Agathom, avec broches,
Une machine & polir les

gouges,
Une machine à arrondir.
Tour à sertir, burins fixes ,

transmission, paliers , renvois,
poulies, moteurs, etc., ainsi que
différents outils trop longs à énu-
mérer, le tout à l'état de neuf. —
Adresser oflres écrites s. chiffres
H24513L, P"h.icitas, Lausanne.
f)ii_rli_p "*• B" neuve. p° ur
KUVflHf trois colonies, à ven-
dre d'occasion. — S'adresser Re-
corne 26. . 12607
t_ M _ m .  ______ _______, __% propre et se-
nOIllIlie deux, non
marie, pourrait entrer de suite
chez M. J. Morand, à ALLE,
pour être occupé a la fabrication
de petits fromages. 12645
H_prh_Pfi A venare sur
W_>1 lf<b9» pied les herbes
du Pâturage Chemin-Blanc. —
S'ad resser a M. Paul Montandon,
Bas-Monsieur. 12631

ffel_PB*ri(ktf_P k°n ouvrier
__rH_ >l 119H»« se recomman-
de pour travail à domicile. —
S'adresser Rue du Prémier-Mars
12. an rPK-de-rhanP wêp . "W65..

UnnçAnnn torie , se recuiiiniau-
rcluUllilc de pour laire des
heures, des lessives ou des bu-
reaux ; à défaut , des remplace-
ments. l'_652
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

lûl inO tlllO °u uel "<iUUt; "ne
(JC-lllC llllc. jeune fille, hon-
nête et travailleuse, sachant cui-
siner, pour aider au café. Entrée
tout de suite. — S'adresser au
Café des Alpes, rue de la Serre
7 his 1?6«

Pour cas imprévu , \
[Z\e

S0 juin 1924, aux Eplatures Jau-
ne 14 (Bonne Fontaine^, ler éta-
ge de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 93. 1263$

r.hamhna A luuer cnamoie
UllalllUl C. meublée, au soleil ,
à personne de moralité et travail-
lan t dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au rez-de-chaus-
»é" . à aanclip . 19ftr>

1 Affamant Ua «n»utatt >wa>«_ i _ *u-
LiUgCilICIR ger un logement de
2 pièces modernes, au soleil, con-
tre un de 3 pièces, situé aux envi-
rons de l'Ecole de Commerce. —
S'adresser rue des Tourelles 74 a.
au rcy.-t iP -p hHHSH èp . 1 ,J6 '7

Pif! llfl i'ou1' fusa UU auume -iu-
rittUU ploi, k vendre un beau
piano à queue, grand modèle,
marque « Erard ». Très bas prix I
S'ad. an bnr. de l'clmpaitial»

12606

Quadrillent
On deinande à acheter, d'oc-

casion, une quadrillette « Peu-
geot», en bon état. 12602

offres écrites, avec prix , sous
chiffres U. A. 12603. au Bu-
reau de l'u lmpart ial i )

Fernand BECK
Tapissier Parc 96
se recommande pour tout ee qui
concerne sa profession. Bas prix.

12615 

Jeune fille
capable, sachant bien coudre et
connaissant les travaux du mé-
nage, cherche place comme aide
de la ménagère, où elle aurait
l'occasion d'aoprendre à fond la
langue française. Gages suivant
entente. — Offres écrites sous
chiffres K S. 14224. Con-
vers-Gare. 12601

Dordeam. A £i-
toises de bardeaux , en bon état,
provenan t de démolition. — S'a-
d resser Joux-Perret 24. 1261)8

Régleuse, f ê r s rg z
Ruet , aemande travail à domicile.

12593
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Dans chalet, au bord du lac
de Neuchâtel . petite famille es-
timée, recevrait en 12618

vacances
2 ieunes filles. Bonne table. Soins
affectueux. Pr. 5.— par jour.
Ecrire sous chiffres S. B. 17618,
au Bureau de l't Impartial».

Réparages £?5
cre, et tout iravail à la lime, sont
entrepris par spécialiste. Travail
prompt et soigné. 12617
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A Venflre très pressant!
beau divan moquette, buffet de
service, lits à 1 et 2 places, table
de nuit, table de cuisine, tabou-
rets, chaise-longue de jardi n , ta-
ble à allonges. — S'adresser rue
du Grenier 39D, au rez-de-chaus-
sée, après 5 h. fîO du soir. 12614

Bïcucleïfes
imprévu , une bicyclette grand
luxe, neuve. LE CHEMINEAU,
6 vitesses, 2 freins sur jante , ca-
dre 55, ainsi qu'une bicyclette
COSMOS, à l'état de neuf , 2 vi-
tesses, torpédo , guidon anglais,
^freins sur jante , cédées à prix
avantageux. — S'adresser à M.
Sommer , rue Numa-Droz 121.
mmt^mmmmmmmmsm__m__mmma
k ii un fl Pu "ir poiager a bois,
d ICUUIC No 12, avec acces-
soires, un potager et un fourneau
à pétrole ; le tout à bas prix. —
S'adresser rue du Parc 16, au
Sme étage, entre midi et 1 heure
ef 1" soir après H h. 30. 12605

Ppn/jn un paquet , contenant une
I C I U U  robe en soie bleue et
brune, depuis la rue Neuve, Pas-
sage du Centre, Place de l'Hôtel-
de-Ville, rue du Vieux-Cimetière.
La rapporter contre récompense,
rue Fritz-Uourvoisier 15, au ler
étage. 12616

PpPf-ll mara' 80'r > en allant HUX
t Cl Ull Joux-Derrière, * mani-
velle de mise en marche de moto.
— La rapporter , contre recom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12585

mert KflDFDMNN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

T-ÏLÉPHON- K 12.57. 393i_

Hw Madame H. LelimacM-Hayinoz. ses enfants et B
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__sm W" Le conflit des ressorts en partie résolu- —
Les ouvriers reprendront le travail dans les
trois jours.

Mercredi après-midi était réuni à La Chaux-
de-Fonds tOff ice de conciliation du canton de
Neuchâtel, qui avait convoqué les deux p arties
concernant le conf lit chez les f aiseurs de res-
sorts. Les p ourp arlers ont abouti au résultat sui-
vant : Les p atrons se sont engagés à f ournir dans
les trois semaines un proj et de tarif qu'ils ont
actuellement en préparation et qui serait discuté
immédiatement. D'autre p art, les délégués p a-
tronaux ont admis que p endant la durée des
p ourp arlers les p atrons p aieraient une augmen-
tation de 5 % aux ouvriers qui ont subi des bais-
ses de salaires. Les délégués p atronaux se sont
engagés à né p as user de représailles. Dans ces
conditions, les ouvriers reprendront le travail
dans les trois jours. Cet accord est valable p oar
toute la région. L 'Of f ice  de conciliation était p ré-
sidé p ar M. Eug. Piaget, p rocureur général du
canton de Neuchâtel. — (Resp.)
Un homme d'Etat chinois à La Chaux-de-Fonds.

Il fait un voyage d'études.
Comme nous l'avons annoncé, M. Liang-Shi-

Yi, ancien président du Conseil de la République
de Chine, fait actuellement un voyage en Eu-
rope pour étudier la situation politique et la res-
tauration économique et financière des Etats. Il
a déclaré au cours d'une visite à Genève que la
S. d. N. doit être universelle pour que son ac-
tion dans les conflits graves soit efficace.

M. Liang-Shi-Yi a donné ensuite quelques in-
dications sur la sitaation économique et finan-
cière de la Chine et a préconisé la création de
relations commerciaUes plus étroites entre son
pays et la Suisse.

L'homme d'Etat chinois se déclare heureux
d'avoir pu venir en Suisse, dont il fut touj ours
un admirateur sincère. II a trouvé partout un
accueil chaleureux, aussi bien auprès des repré-
sentants des autorités qu'auprès des chefs des
établissements industriels qu'il a visités.

Samedi dernier, l'ancien président du Conseil
chinois était l'hôte de La Chaux-de-Fonds. Il a
visité en particulier la fabrique Tavannes et s'est
entretenu ensuite avec divers industriels et per-
sonnalités de la ville au cours d'un dîner donné
à la Fleur de Lys.
Vétérans musiciens.

(Corr. part) — Au cours de la fête cantonale
des musiques neuchâteloîses, qui aura lieu di-
manche au Parc des Sports, M. Lombriser, pré-
sident du comité central de la Société fédérale
de musique, remettra la médaille fédérale aux
quarante-deux vétérans de nos musiques neu-
châteloîses ayant trente-cinq ans d'activité mu-
sicale. Citons parmi ceux-ci :

Pour La Chaux-de-Fonds, MM. Fritz Kuenzi
et Paul Robert, des « Armes-Réunies », et M. Jo-
seph Banz, de « La Lyre ».

Pour Le Locle, MM. Emile Burla et Adalbert
Perrenoud, de la « Musique Militaire », et MM.
Charles et Emile Pellaton, de I'« Union Instru-
mentale ».
Tir fédéral à Aarau. 5

Nous apprenons que la Maison Lucien Droz
et fils de notre ville a obtenu une partie de la
fourniture des vins pour le très prochain Tir fé-
déral à Aarau.
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Chronique jurassienne
L'incendie de Bienne.

On donne à ce sujet les détails suivants : Mer-
credi matin, vers 9 heures, un incendie s'est dé-
claré à la fabrique de boîtes de MM. Breguet,
à la Champagne. L'alarme fut aussitôt donnée
et peu après les chariots du corps des sapeurs-
pompiers arrivaient sur le Ueu du sinistre où
îl'incendie s'étendait déjà à la toiture. Grâce à
la prompte intervention des pompiers, le feu put
bientôt être maîtrisé. D'importants dommages
ont été causés à la toiture par le feu et toute
la fabriqu e a gravement souffert par l'eau. La
maison d'habitation adjacente a aussi quelque
peu souffert par l'eau. La cause de l'incendie
proviendrait de réchauffement d'un moteur ins-
tallé au galetas. ¦

A l'ËMtérieyr
¦ Le tir au pistolet au match de Reims
REIMS, 19. — La première épreuve du match

international au pistolet à 50 m. a commencé
mercredi. 16 nations sont inscrites au tournoi
qui durera deux jours. Les premiers tirs ont eu
Eeu mercredi matin' à 8 heures. Les résultats
sont affiches d'heure en heure. Les points mar-
qués par les concurrents sont très élevés. Les
tirs portant sur deux jours, le champion du mon-
de au pistolet à 50 m. ne pourra donc être pro-
clamé que demain soir.
Une victoire travailliste aux Communes — Le

tarif préférentiel est rejeté au milieu des
applaudissements

LONDRES, 19. — A la Chambre des commu-
nes, les résolutions prévoyant le rétablissement
des tarifs préférentiels sur les fruits secs, le ta-
bac, les vins et le sucre provenant des colonies
britanniques, ont été refusées par 278 voix con-
tre 272, 284 contre 271, 285 contre 268 et 283
contre 263 respectivement, au milieu des accla-
mations des travaillistes.
Un petit Boche qu] promet pour la future guerre!

BERLIN, 19. — Le « Lokal Anzeiger » apprend
de Wittenberg qu'une écolière a été tuée à Ro-
senhof, environs de Werden sur l'Elbe, par un
garçon de 10 ans. Celui-ci qui depuis longtemps
déjà était en dispute avec la j eune fille, l'arrêta
aa moment où elle longeait une digue de l'Elbe,
la frappa sans arrêt jusqu'à ce qu'elle s'affaissât.
Puis prenant la courroie de son sac, le j eune
garçon étrangla sa victime.

L'affaire Matteotti
On parle d'aveux

'ROME, 19. — Les journaux publient des dé-
tails sur les interrogatoires auxquels furent sou-
mis les individus arrêtés sous l'inculpation de
Fagressioa commise contre M. Matteotti. Toute-
fois, comme l'autorité judiciaire garde un silen-
ce absolu sur les résultats des interrogatoires,
Ss ne peuvent donner des précisions sur ces
faits.

'Le « Sereno » reproduit le bruit selon lequel
Dumini nids en présence des effets ensanglantés
trouvés dans sa malle, se serait décidé à faire
des aveux donnant des détails sur le délit, indi-
quant les complices et précisément d'autres
points. .De son côté Favocat FaipeïM aurait fait égale-
ment des aveux. Selon le « Sereno ». le direc-
teur du « Corriere italiano » a déclaré : « Mardi
soir, je me trouvais à la rédaction lorsque Dumi-
ni entra en me disant que Matteotti avait été
tué. J'ai été tellement épouvanté que j e me suis
évanoui. Ma seule faute est d'avoir prêté l'auto-
mobile à ces brigands. »

La « Tribuna » annonce que l'on a retrouvé
dans la malle de Dumini des cadenas et des chaî-
nes. Cette découverte laisse supposer que ltn-
tention des agresseurs était de séquestrer le dé-
puté socialiste pour quelque temps et peut-être
de ne pas le tuer.
L'état d'âme de Cesaro Rossi n'a pas changé ....

Selon une information de Florence aux j our-
naux M. César Rossi, chef du bureau de presse
de la présidence du Conseil, enfui de Rome, au-
rait été signalé en Toscano. La police est sur
ses traces.

On saisit les biens de FMpefli à Milan
Les autorités j udiciaires ont saisi les biens de

Favocat Filipeffi à Milan.
L'opposition se réunit à MontecHorio

Les délégués des groupes de l'opposition se
sont réunis à Montecitorio. Ils ont constaté que
malgré les décisions prises, le comité exécutif
du parti communiste avait invité ses membres à
des manifestations. Les communistes ont déclaré
se retirer des réunions de l'opposition.

Les députés de l'opposition sont convoqués
pour le 25 Juin pour commémorer la mémoire de
Matteotti.

*En Italie les pires fascistes sont presque tous
d'anciens socialistes révolutionnaires !...

La nouvelle de l'arrestation de M. Marinelli ,
«ou-»-secrétaire administratif du parti fasciste a
fait dans la capitale une énorme impression.
Tout comme Cesaro Rossi, chef du bureau de
presse à la présidence du Conseil, le comman-
deur MarineMi se posait en élément des plus
équilibrés du fascisme. Or, il est manifestement
parmi ceux qui firent tout pour entraver le re-
tour à une vie politique normale et qui mirent
tout en oeuvre pour conserver au fascisme le
caractère d'un mouvement de combat beaucoup
plus que d'un parti politique. Avant la guerre, le
commandeur Marinelli se trouvait dans les rangs
des socialistes révolutionnaires.
La Chambre serait prochainement convoquée
Le parti socialiste unifié se porte partie civile

contre les meurtriers de Matteotti
Le bruit court avec insistance que la Chambre

sala prochainement convoquée avec le plein
assentiment et du président du Conseil et des
groupes de la minorité. On précise que les tra-
vaux parlementaires reprendraient aux premiers
jours de juillet. Par ailleurs, on affirme que M.
Mussolini s'empressera de saisir cette occasion
d'examiner la situation politique intérieure. En
effet, on lui prête l'intention de prononcer un
discours devant le Sénat dont la réouverture
est imminente. La Haute Assemblée doit se réu-
nir le. 24 courant pour discuter l'adresse en ré-
ponse au discours dui trône. La direction du parti
socialiste unifié a décidé de se porter partie ci-
vile contre les meurtriers de Matteotti,

Les détails de l'accident de tram en Westphalie
Dans l'horlogerie: Vers nne solution dn connu des ressorts
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Les débuts du ministère Herriot
Le voyage à Londres el à Bruxelles

PARIS, 19. — La déclaration de M. Herriot a
été accueillie dans les j ournaux de gauche par
des éloges. Nous sommes en pleine lune
de miel et M. Herriot a été suffisamment précis
sur certains points de politique intérieure pour
recueillir les applaudissements des socialistes, et
suffisamment vague en ce qui concerne la politi-
que internationale; politique financière et la sé-
curité de la France, pour que lss gens modérés
ne soient pas trop effrayés par les proj ets du
nouveau gouvernement., écrit la « Gazette ».

Les j ournaux modérés du sojr essaient de dé-
mêler ce que ce discours contient de bon et de
mauvais. Ils ne partent pas à fond contre le
gouvernement et se bornent à des critiques de
détails.

Auj ourd'hui, le nouveau président du Conseil
a passé sa journée à recevoir des visites. 11 a
reçu un instant lord Palmoor, puis s'est entre-
tenu, pendant une demi-heure, avec M. Hymans,
ministre des affaires étrangères de Belgique.

Il a été entendu que lundi ou mardi prochain,
M. Herriot, à son retour des Chequers, mettrait
les ministres belges au courant de ses conver-
sations avec M. Ramsay MacDonald sur les
problèmes des réparations et de la sécurité, et
qu'il s'entretiendrait avec eux des conditions
d'application du Plan des experts.

L'entretien a été cordial. M. Hymans, en quit-
tant le Quai d'Orsay, a déclaré : « Est-il besoin
d'affirmer qu'il n'y a aucun nuage entre la
France et la Belgique et que nous marcherons
d'accord pour l'application intégrale du plan
des experts ayeç, bien entendu, les précautions
que la situation impose. »

A la fin de la j ournée, 1VL Herriot devait rece-
voir M. Breitçcheid, le député allemand, mai^
accablé de besogne, il a dû renoncer à cette en-
trevue.

C'est demain, jeudi, que la Chambre achè-
vera vraisemblablement le débat engagé hier
sur la politique du nouveau gouvernement. Un
seul interpellateur reste à entendre, M. Boka-
nowski, ancien ministre des finances, qui dé-
fendra l'effort financier accompli par la précé-
dente législature et mettra en valeur les résul-
tats qu'elle a obtenus. C'est le moment que choi-
sira M. Herriot pour intervenir dans la discus-
sion et répondre aux questions qui lui furent
posées. Tout fait prévoir que la discussion sera
longue , mais il y a beaucoup de chances que le
débat se termine le j our même et que M. Herriot
obtienne un vote de confiance. La minorité ne
compte pas, pour l'instant attaquer le gouver-
nement. Elle se réserve pour des jours meilleurs.

* * *Le proj et de voyage du président du Conseil
en Angleterre a subi dans la matinée d'hier
quelques; légères modifications. F&xé primiti-
vement à samedi soir, le départ de M. Herriot
pour Londres a dû en effet être avancé. Le
président du Conseil quittera Paris samedi ma-
tin à 8 heures et son séj our aux Chequers pren-
dra fin dans la matinée de lundi. Du même
coup, son arrivée à Bruxelles, où il compte
touj ours se rendre aussitôt après son entrevue
avec M. MacDonald, se trouve avancée d'un
j our. M. Herriot sera dans la capitale belge
dès lundi soir et il ne repartira pour Paris que
dans la j ournée de mardi... M. Mac Donald aurait
manifesté le désir due la conversation avec son
collègue français soit purement personnelle .Au-
cun fonctionnaire du Foreign Office ou du Quai
d'Orsay n'y assistera donc. Ce seront des en-
tretiens privés. D'ailleurs, on sait que M. Her-
riot possède parfaitement l'anglais.

M. de Margerie quitterait Berlin pour Rome
Le correspondant du « Journal » à Berlin, an-

nonçant que l'ambassadeur de France à Berlin
partira jeudi pour Paris, où il doit prendre con-
tact avec les principaux dirigeants français,
aj oute que M. de Margerie serait candidat à la
succession de M. Barrère à Rome.

Ce correspondant dit apprendre, d'autre part,
que. l'on désignerait comme successeur du gé-
néral Nollet le président de la commission inter-
alliée de contrôle des armements, le général Du-
pont. 

L'accident de tram d'Isariohn a fait 20 morts
43 personnes sont grièvement blessées — Les

causes du sinistre sont inconnues
ISERLOHN, 19. — On annonce encore au su-

j et de l'accident de tramway qui s'est produit
que le nombre des morts est de 19 et celui des
blessés grièvement 30. L'accident est dû au fait
qu'un convoi de plusieurs voitures bondées de
personnes'a glissé sur la voie dans une rue trés
en pente pour s'abattre contre le mur d'une
fabrique. Les wagons ont été démolis.

Les causes de l'accident de tramway survenu
à Iserlohn sont encore absolument inconnues.
La société westphalienne dte chemin de fer à

voie étroite à Iserlohn cherche en ce moment à
établir les causes de cet accident, les recherches
sont rendues très difficiles du fait que le con-
ducteur du wagon qui a été entièrement démoli
a été tué. On admet généralement que le trol-
ley de ta voiture motrice est sorti du fil pendant
là descente de la rue, de sorte que le conduc-
teur nie fut plus en mesure de mettre les freins
en action. Des 70 à 80 personnes que occupaient
la voiture, pour la plupart des employées, un
seul garçon réussit à se sauver en sautant de la
voiture. 43 personnes blessées grièvement ont
été transportées dans trois différentes infirme-
ries. Plusieurs d'entre elles viennent de succom-
ber à leurs blessures. On compte jusqu'à présent
20 morts.

Le président du Reich a adressé au bourg-
mestre dTserlohn un télégramme le priant de té-
moigner aux familles des victimes sa plus vive
sympathie et aux nombreux blessés ses vœux
sincères de prompte guérison.

L'Everest inviolable
LONDRES, 19. — Selon une dépêche émanant

du lieutenant-colonel Norton (qui a remplacé le
général Bruce dans le commandement de l'expé-
dition de l'Everest), envoyée du camp N° 1 sur le
glacàer de Rongbuk, une seconde ' tentative d'as-
saut aurait échoué et les membres de l'expédi-
tion, après cinq j ours de privations et d'excessi-
ves fatigues, auraient dû regagner la base. La
tempête règne, avec un froid barbare et la
mousson aurait déjà commencé à souffler. D'a-
près Norton, le. succès de l'expédition, en 1924,
semble douteux et il est .probable qu'on devra
renoncer pour cette année à vaincre le géant.

Demuyter vainqueur de la cou
pe Gordon-Bennett

PARIS, 19. — Selon une dépêche de Bruxelles,
la coup e Gordon-Bennett vient d'être gagnée
p ar Taéronaate Demuy ter qui, après 35 heures
de vol, vient d'atterrir en.Ecosse, accomplissant
ainsi un p arcours de 700 kilomètres. Demuy ter
a été vainqueur de la coup e ces trois dernières
années. Le p rix sera déf initivement attribué à la
Belgique.

lEn Suisse
3__8? * Accident de vélos au Tessin

BELLINZONE, 19. — (Resp.) — A Quartino,
près de Magadino, un cycliste nommé Louis Za-
noll, de la fabrique de linoléum de Giubiasco, est
entré en écharpe avec un autre cycliste nommé
Martine Codoni. Codoni, agriculteur et père de
plusieurs enfants, a eu le crâne fracturé. Il a suc-
combé hier matin à l'hôpital de Locarno. Za-
no!_|, qui avait encore aidé à transporter le bles-
sé, s'est jeté sous un tram peu de temps après.
Son cadavre a été retrouvé hier matin.
[]fl  ̂ La police de Genève arrête un satyre

D avait blessé grièvement une jeune fille
GENEVE, 19. — La police vient d'arrêter un

nommé Henri Longchamp, 39 ans, Français, dé-
serteur, sous la triple inculpation de tentative de
viol, attentat à la pudeur et coups et hlessures.
Cet individu, qui avait invité une j eune fille à
faire une promenade en automobile, parvenu
dans b. bois de Verrier , tenta de se livrer à des
violences sur elle. Comme elle se débattait, il la
frappa et la (laissa pour moite. La j eune fille griè-
vement blessée, fut ramenée chez elle par des
passants.

Les moulins de Tœss détruits
par un incendie

WINTERTHOUR, 19. — Le f eu a p ris mercre-
di soir aux nouveaux moulins app artenant à la
maison Hauser et Cie, à Toess. Le f eu a p ris
dans le bâtiment de l'économie et s'est commu-
niqué aux bâtiments de la meunerie, haut de 5
étages, contenant pour p lusieurs centaines de
milliers de f rancs de réserves de f arine. Les
pompiers, arrivés rapidement sur place, cons-
tatèrent que le f eu avait f a i t  de tels p rogrès,
qu'il était impossible de sauver les moulins. Une
équip e travaillant énergiquement de l'intérieur
p our éteindre le f eu f u t  tout à coup entourée
d'une masse de poussière et de f lammes. Ce
n'est qu'avec p eine que ses camarades p urent
la sauver de l'asphyxie. Un p omp ier, se trouvant
dans une situation dangereuse, sauta d'une f e-
nêtre du quatrième étage sur le toit intérieur
et se blessa grièvement.

Les p omp iers durent se borner à empêcher
l'extension du f eu à d'autres bâtiments voisins.
Les moulins avaient été installés il y a quelques
années de la f açon la plus moderne. Ils ont été
u proie des f lammes avec toutes les machines
et les réserves. 35 ouvriers y étaient occupés.
On p ense que l'incendie est dû à un court-cir-
cuit. Le bâtiment, les rés^ '̂ es et ?"«r machines
étaient assurés.

N. Herriot ira samedi à Londres

La cote du change
1© 19 Juin à IO heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Pari s 30.33 (30.05) 30.90 (30.65)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.— i
Londres . . 24.42 (24.41) 24.50 (24.49)
Rome . . . .  24.35 (24.35) 24.70 (24.73)
Bruxelles . . . 26.25 (26 05) ,27.— (26.85)
Amsterdam . .2U.35 (211.15) 212.— (212.—)
Vienne. . . .  78.- (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)

New York . câble 563 ^63) 3'68 
^l>ew ,orK ( chèque i3.62o (3.623) 5.68 (3.69)

Madrid . . . . 75.25 (75.55) 76.15 (76.45)
Christiania . . 76.20 (76.20) 76.80 (76.80./
Stockholm . .149 85 (149.73) 150 80 (150.75)
Prague. . . . 16.69 .16.55) 16.80 (16.70)
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