
L'aMissement UM économie k âestrncii)
Pourquoi le loup sort de la bergerie

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin. "
Les circonstances nous ont fait renvoyer jus-

qu 'à ce jour la suite d'un premier article consa-
cré à la réforme monétaire de la République des
Soviets. Il nous fallait attendre l'arrivée de do-
cuments SUT lesquels nous puissions nous ap-
puyer en toute sécurité.

Nous en étions resté à la suppression du rou-
ble soviétique, le sovznak, tellement dévalorisé
que son remplacement par une nouvelle monnaie
s'imposait de toute ' urgence. L'Etat se trouvait
constamment en perte du fait qu'il encaissait les
billets de sa trésorerie au-dessous de leur cours
d'émission. En outre , le regain d'activité déter-
miné par la « Nouvelle Economie politique » se
voyait très gravement compromis.

Une Banque d'émission fut créée. Elle mit en
circulation des tcherwontsi, d'une valeur de 10
roubles or, garantis partiellement par une en-
caisse métallique et des-devises.

Dans le but d'absorber les sovnaks, le gouver-
nement décida d'émettre des Billets du Trésor,
à raison d'un copeck de la nouvelle unité pour
500 roubles de la monnaie de 1923. Rappelons
qu 'un rouble de 1923 équivalait à un million de
roubles des coupures antérieures à 1922.

Ces Billets du Trésor n'ont d'autre garantie
que la totalité des biens de la République des
Soviets. Il n'en doit être mis en circulation que
j usqu'à concurrence de 50 % des tcherwontsi.
Le dernier bilan que nous ayons en main indique
un montant dte 275 millions de roubles or de
cette espèce.

Le Conseil des commissaires a ordonné de
plus la frappe de monnaie divisionnaire d'argent
et de cuivre pour un total de 100 millions de
roubles or. L'opération devra être terminée jus-
qu 'au ler j anvier 1925.

Au mieux, la République des Soviets aura donc
une circulation de 400 millions de roubles or.
Nous y comprenons d'autres monnaies : sov-
znaks non-remboursés, bons du co_nmi.ssaire des
finances, bons de transport, qui continuent de
servir, aux échanges.

On se fera une idée de l'affaiblissement de
l'activité économique du. paradis communiste en
mettant en parallèle la circulation financière d'a-
vant 1913. A cette époque , la monnaie métallique
et les billets représentaient deux etdemimilliards
de roubles. Auj ourd'hui, les échanges peuvent se
contenter d'un quantum six fois moindre. Même
en réservant la diminution de la population —
plus de 20 millions d'individus — et la baisse
des salaires comparativement à 1913, même en
accordant que le système communiste peut réa-
liser une « économie d'e monnaie », ce que con-
tredisent les faits connus, il est hors de doute
que la disproportion ci-dessus traduit une raré-
faction considérable de la production et des be-
soins de tous genres. La Russie actuelle est
tombée en léthargie.

Nous avons dit que les salaires étaient infé-
rieurs à ceux de 1913. C'est Rykoff , le succes-
seur de Lénine, qui l'a déclaré dans une confé-
rence du parti communiste à Moscou, peu après
son retour de l'Europe occidentale où il était
allé se faire opérer. « On est arrivé, a-t-il affir-
mé, à seulement 65 % des salaires d'avanfc-
guerre et vu les difficultés de la trésorerie, on
ne parvient pas à les payer dans les délais dé-
sirables. »

Un péril grave menaçait les Billets du Tré-
sor. C était qu 'ils fussent aussitôt dépréciés,
puisqu'ils n'avaient finalement point de couver-
ture. Dès leur apparitio n, en effet, les paysans
refusèrent de les accepter en paiement, Le Con-
seil des commissaires se vit donc contraint de
prendre une décision très lourde de conséquen-
ces. Il assimila les Billets du Trésor aux tcher-
wontsi. Ce fa.isant, il compromettait un élément
de -crédit qui avait rendu des services certains
à l'industrie et ou commerce en gros. Mais il
n 'y avait pas moyen d'agir autrement.

A titre de sauvegarde, c'est-à-dire pour es-
sayer de stabiliisar l'une et l'autre monnaie, le
Conseil arrêta que les émissions de Billets du
Trésor ne dépasseraient pas les limites déter-
minées par les besoins de circulation des mar-
chandises.

La possibilité pour l'Etat de se maintenir dans
de telles limites dépend évidemment de la situa-
tion.du budget et de l'étendue du féficit qui devra
être couvert par l'émission du nouveau papier-
monnaie.

Quel est donc l'état des finances publiques des
Soviets et quelles sont les perspectives pour un
avenir rapproché ?

Les dépenses nettes pour l'exercice 1923-24
sont officiellement évaluées à 1.047 millions de
roubles or.

Aux recettes ordinaires figurent seulement 614
millions.

La différence de 433 millions de roubles or
sera .comblée, nous dit-on. par 253 millions d'em-
prunts et de recettes extraordinaires , et par 180
millions de Billets du Trésor.

Si ce budget était réalisable , la • réforme mo-
nétaire ne courrait pas de danger sérieux. La
circulation courrait absorber ces 180 millions de

papier-monnaie sans entramer une dépréciation
importante de la nouvelle unité. Mais les prévi-
sions du budget sont illusoires, comme on peut
le constater après l'expérience des cinq à six
premiers mois de l'exercice en cours.

Deux faits très importants se sont produits
depuis l'automne dernier.

L'industrie nationalisée a été obligée, sous la
pression d'une crise de mévente, de réduire les
prix à un niveau inférieur , dans beaucoup de
cas, au prix de revient.

Les pri x des denrées alimentaires ont subi une
hausse considérable et provoqué une élévation
des salaires. Jusqu'alors, les salaires n'étaient
que le 40 pour cent de ceux de 1910.

On doit donc s'attendre à un accroissement
du déficit de l'industri e et des transports. Ce
déficit a été évalué a seulement 77 millions de
roubles or dans le budget de 1923-24. Il fut de
500 millions en 1922-23.

Le rendement des impôts sera certainement
moindre que celui qui a été prévu. Ils sont en
effet payés en grande partie par l'industrie na-
tionalisée.

Les renseignements de la presse soviétique
concernant la réalisation du budget pour l'année
courante viennent confirmer ees prévisions. Pen-
dant le premier trimestre, la moins-value des
impôts a atteint 11 millions , et 25 durant le deu-
xième trimestre. Aux transports, les recettes
accusent un fléchisement de 30 millions pour les
cinq premiers mois. La situation, est encore ag-
gravée nar une augmentation des dépenses.

Les j ournaux de Moscou nous apprennent
en outre que l'industrie se trouve dans une po-
sition critique. Ainsi, l'industrie cotonnière aura
26 millions de pertes au lieu de 66 millions de
bénéfices. Rien d'étonnant, puisque le Turkestan
n'envoie plus de matière. Il a secoué la domina-
tion des Soviets, aidé, prétend-on par le gou-
vernement d'Angora.

L'industrie métallurgique nécessitera une sub-
vention de '37 millions, etc.

Bref , d'ores et déj à le déficit budgété de 77
rallions atteindra plusieurs centaines de mil-
lions.

Au suje t ai l'activité économique du pays, Ry-
kof a déclaré, avec beaucoup d'optimisme, que
l'agriculture est rétablie à 75 %, et l'industrie à
35 % en comparaison du niveau d'avant-guerre.
Mais il s'est empressé d'aj outer que , dans un
Etat communiste, il faut que l'industrie soit ré-
tablie, non à 35 % , mais à 200 pour cent.

Son appréciation de la situation agricole ne
concorda pas avec la réalité.

L'inventaire agricole a diminué de 30 % de-
puis 1916. Dans les zones ravagées par la fa-
mine, les paysans ont même perdu 45 % de leurs
moyens. Le cheptel est en baisse de 33 à 53 %
comparativement à la même année 1913. Des
statistiques prouvent qu 'on dépit d'une augmen-
tation des emblavures la récolte reste au-des-
sous des prévisions. Il ne faut pas s'en étonner ,
puisque la culture, faute de machines et d'en-
grais, a vu s'accentuer le mode extensif.

Où le gouvernement des Soviets trouvera-t-il
les sommes nécessaires pour faire face aux in-
suffisances des rentrées. Son budget prévoit dé-
jà «253 millions d'emprunts — et Dieu sait com-
ment il se les procurera ! — et 18D millions d'é-
mission de papier-monnaie.

Il est en outr e certain que les autres branches
de l'administration laisseront de gros décou-
verts.

Si les autorités ne puisent pas la différence
dans certaines réserves d'or et d'objets précieux
dont elles disposent peut-être encore — et qui
ne sauraien t être infinies —, elles devront les
obtenir par l'émission de Billets du Trésor.
Créés en telles quantités , ces bilets ne pourront
conserver un cours stable. Ils glisseront sur la
pente où les sovznaks se sont abîmés.

C'est sans aucun doute pourquoi le loup sort
de la bergerie et fait des grâces aux capitalis-
tes d'occident.

Henri BUHLER.

Une enquête faite par un ornithologiste com-
pétent dans les parages dévastés par la guerre,
en particulier aux environs d'Arras. a montré
qu 'après quatre ans d'un duel d'artillerie inces-
sant presque tous les oiseaux avaient disparu.
En 1918, on constatait l'absencs de tant de pe-
tits oiseaux autrefois abondants , pinsons, ver-
diers, mésanges, fauvettes, hirondelles , rouges-
gorges, chardonnerets , pigeons, tourterelles : et
même moineaux. Tous ceux-ci manquaient , ils
s'étaient réfugiés dans le midi principalement.

Sont-ils revenus après l'armistice ? Nulle-
ment. Pourtant les habitants ont regagné leurs
pénates — ce .qu 'il en restait.— Les buissons ont
reverdi et la nature a repris son cours. Pinsons
et verdiers autrefois très communs à Arras sont
très rares. Là où se trouvaioet leurs nids par

douzaines, on n'en compte plus un. Le friquet est
devenu introuvable. Les mésanges de même,
comme les pipits et les fauvettes. Pas un seul
rossignol aux environs d'Arras ; nul ne l'entend ,
ni le coucou ; même chose pour les merles, lo-
riots, troglodytes, hoche-queues : c'est le désert.

Pourtant trois espèces sont revenues. Le moi-
neau domestique , ce qui n'est guère un avanta-
tage. Et les ramier s et étourneaux. Ces derniers
sont même olus abondants et audacieux qu 'a-
vant la guerre. Les ramiers étaient plutôt rares
autrefois : on les rencontre en abondance , main-
tenant et très familiers. Et dans l'air les vols d'é-
tourneaux sont nombreux .

Pourquoi les uns sont-ils revenus et non les
autres ? Hélas, il semble bien que si bs petits oi-
seaux chanteurs ne sont pas revenus, c'est qu 'ils
ont été tués. Où cela ? Dans le midi où. on le
sait, se. fait une chasse aussi acharnée que stu-
pide à ces auxiliaires de l'agriculture.

Les oiseaux
des régions dévastées

Championnat mondial des cow-boys
Les virtuoses du lasso à Londres

Le voyage annuel du prince de Galles au Ca-
nada , ses aventures dans le « ranch > qu'il y a
acheté et où, pour se repossr du faste royal, il
mène l'existence rude des habitants des prairies ,
ont mis à la mode le genre « wild west ». Des im-
presari , pour flatter cette douce manie, ont or-
ganisé à Wembley un championnat du monde de
cow-boys. Ces fils de la nature — ces filles aus-
si, car il est des cowgirls — en arrivant à Lon-
dres, n'ont pu résister, en traversant les rues, à
la tentation de capturer au lasso des chapeaux
hauts de forme que , pour n'en avoir j amais- vu
auparavant , ils prenaient peut-être pour quelque
étrange animal.

Londres voulait voir des cow-boys. On leur
en montra exerçants leur tâche quotidienne, cap-
turant des boeufs au lasso, dressant des che-
vaux rétifs et demi-sauvages, mettant les quatre
pattes en l'air à dss bêtes de 700 kilos, etc. Ce
jeu s'appelle le « rodes » et l'on va en parler à la
Chambre des communes à la suite d'un acci-
fierit au cours duquel un taureau a eu la. j ambe
cassée. En effet, le lieutenant Kenworthy, un
amateur de boxe fort renommé, s'est ému et in-
terpellera le gouvernement sur les exercices
cruels du championnat de . Wembley .

Le correspondant du « Journal », à Londres,
dit que si des exercices méritent vraiment le
nom de sportifs, ce sont ceux des cow-boys de
Wembley. «C'est, dit-il, du Buffalo-Bill à la
dixième puissance. Le seul défilé des -quelqu e
150 cow-boys, qui sont venus à leurs frais, pa-
raît-il , afin de concourir pour le titre de cham-
pion et incidemment pour plusieurs bourses de
cent mille francs chacune, est extraordinaire-
ment évocateur. Tout l'attirail des filins du Far-
West est là. Les sombreros grands comme des
roues, les chemises lâches et les foulards de
couleur éclatante flottant au vent, les culottes
de cuir à revêtement de peau de brebis, les selles
à troussequin démesuré, les étriers qui ortf l'air
d'appartenir à une armure. Mais il se dégage
aussi de ce spectacle une vie intense, une cou-
leur étonnante. Il semblait que, dans cette arène
du stadium, c'était l'air même des pampas qui
soufflait pour quelques heures. Quant aux
prouesses athlétiques de ces cavaliers triés sur
le volet, elles dépassent tout ce que j 'avais vu
jusqu'à présent. »

L'exercice qtri va peut-être amener les foudres
des autorités sur le championnat de Wembley
est courant dans les fermes canadiennes ou amé-
ricaines. En voici un brève description. Le tau-
reau qui est bâti assez différemment de . celui
employé dans les coridas espagnoles et qui a
notamment les cornes beaucoup plus longues
et plus larges et ex+rêmment acérées, est lâché
dans l'arène et fonce généralement droit devant
lui, ne voyant même pas son futur adveirsàre,
quft est placé dans un,e sorte d'encoignure. A un
signal , le cavalier, lasso au poing, se lance au
triple galop à la poursuite de l'animal. A Wem-
bley, il le rejoignait en moins de deux cents
mètres. Le lasso sâffle dans les airs — il est
lancé d'assez près — le noeud coulant vient se
fermer, si le coup est bon, autour des cornes de
l'animal très écartées.

C'est le moment le plus délicat de. l'opération.
Jusqu'alors le cavalier galopait un peu en ar-
rière et sur le côté du taureau. Maintenant, tan-
dis que celui-ci, le lasso autour du front, conti-
nue à foncer droit devant lui , le cow-boy part,
au contraire, à angle droit, touj ours galopant à
fond de train. Un moment vient où la corde du
lasso, dpnt l'extrémité est attachée à l'arçon est
entièrement déroulée — cheval et taureau bon-
dissent dans les directions divergentes — la
corde se tend et d'un seul coup voilà le taureau
renversé net sur le dos, les pattes en l'air, traî-
né pendant plusieurs mètres dans cette position.
Le cow-boy saute à terre et court vers lui pour
lui lier les pattes avec une coride, le cheval
continuant à tir«er pour que le taureau ne puisse
se relever.

Cette opération est beaucoup plus longue à
raconter qu'à exécuter. Samedi1 dernier , en ef-
fet, le champion de la journée finit de ligoter
sa bête moins de cinquante seconidtes après le
moment où eeHeKrt eut été libérée.

Encore une fois, au point de vue halîileté, ra-
pidité, science équestr«e, c'est un sp-ectade ex-
traordinaire. Est-il cruel ?
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Avez-vous -déjà vu le vis«age du bonheur ?
C'est la question que posait récemment un grand

journal français à ses leet-euis. Vous me direz que
les journaux dbvi-ennent singulièrement indiscrets.
Comme s'il était facile de donner le signalement
du bonheur et die dire s'il a les cheveux blonds ou
coupés courts — le menton rasé à l'américaine, un
petit nez frippon ou un nez grec, des yeux mélanco-
liques ou des yeux brillants...

Un -des reporters du quotidien en question s'étant
rendu chez Abel Gance pour recueillir l'impression
de ce grand réalisateur de films, le « cinéaste » ré-
pondit :

c Pour atteindre la sublimation de soi qui permet
d'approcher le visage du bonheur . Il faut, théorique-
ment, avant que la science n 'y arrive, supprimer lldée
de temps et d'espace et se proj eter , dynamite intel-
lectuelle, avec une telle puissance, un tel dédain de sa
vie, que l'on puisse dans l'explosion, dépasser les
centres d'attraction et de gravitation . Hn résumé,, dé-
passer, précéder la vie, retrouver par de délirantes
intentions chacune des formes de vie sublunaire... »

Voilà, n'ert-il pas vrai, un excellent exercice à
faire après les repas. II doit certainement faciliter
la digestion et agir contre l'obésité...

Au fond, et pour avoir une réponse précise le
grand journal se devait die s'adiesser à M. Abel
Gance. En effet, si ce cinématographiste qui fixe
tous les jours des multitudes die poses et de physion-
nomies, qui promène et reconstitue au bout de «son
objectif les scènes les plus passionnantes est inca-
pable de décrire le visage du bonheur, la preuve est
faite : C'est que le bonheur n'a p-as de figure et
par conséquent p as de visage...

A vrai dire nous pourrions encore demandée son
opinion à une femme, les hommes ayant générale-
ment en ces matières la vue trop haute ou la vue
basse. Mais il arriverait ce qu'il doit arriver, c'est
que si demain on nous présentait le bonheur per-
san.̂  ne le re«connaîtrait

Lui «courant toujours après, «et sans jamais l'at-
teindre, nous ne le connaissons «que de dos.

Le pè re Piquerez.

L'ingénieuse fantaisie
d'un horloger français

M. Brigaland, horloger, à Saint-André-de-1'Eu-
re, a fabriqué entièrement de ses mains une
horloge qui est une merveille de mécanisme et
de précision, et qu'il a mis treize années à cons-
truire.

La cage est en noyer massif , sculpté et ciré.
Elle mesure 1 m. 80 de haut. Sa largeur est de
76 centimètres.

Dans le soubassement, au milieu, est placée la
voûte céleste avec les principales constellations,
la terre tournant autour du soleil dans son mou-
vement annuel, marquant ainsi les mois, et les
signes du Zodiaque ; à gauche, la lune, sous
forme de globe indique les quatre phases de
notre satellite ; à droite se trouve un baromètre.

Au-dessus — dans la partie inférieure de l'hor-
loge — se voient sept figures allégoriques re-
présentant les sept j ours de la semaine. Sur
un petit char apparaît, chaque j our, une divinité
symbolisant le j our qui lui est consacré.

Au centre de l'horloge, un cadran ordinaire
porte les heures.

Au-dessus de ce cadran est placé le grand
personnage symbolique de la mo^t, tenant deux
cloches et frappant sur l'une d'elles toutes les
heures avec un os, sauf l'heure de midi. Elle
est entourée de quatre figures mobiles repré-
sentant les quatre âges de la vie. Au premier
quart , c'est l'enfant qui frappe la cloche que lui
tend la mort ; à la demie, c'est le soldat ; aux
trois quarts c'est l'âge mûr ; enfin, au quatre
quarts, c'est le vieillard qui frappe avec sa bé-
quille. La mort sonne l'heure.

Les quatre âges de la vie n'apparaissent que
le j our, c'est-à-dire de sept heures du matin à
sept heures du soir, tandis que la mort fonction-
ne également la nuit.

Sur le plan supérieur, au milieu, est placée
la statue du Christ, entourée des douze apôtres.
Lorsque le vieillard a sonné les quatre quarts
de midi, les apôtres défilent devant le Christ.- le
«saluent et frappent chacun un coup; sur la cloche,
tandis qu'il donne sa bénédiction à chacun d'eux.
Seul, le dernier, Judas le traître, tourne la tête
sans saluer.

Pendant ce temps, le coq, qui est perché'tout
en haut , dans un campanile , bat trois fois des
ailes et chante, remémorant ainsi , d'une voix
très ressemblante, l'avertissement donné jadis
à Pierre. ¦ '. - - ¦ '

Tel est le chef-d'oeuvre qu'a réalisé un mo-
deste horloger et qui a été justement admiré
partout où iî a été exposé par son ingénieux-au-
teur.
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Adrienne CAIYÎBRY

La Laurlère devenait terriblement grave.
— Prédsément, je voulais vous le dire , reprit

Raymonde. Un secret, ça me gêne, moi , que vou-
lez-vous ! Ça me fait l'impression d'un dîner

« qm ne passe pas... Si j e ne vous le dis à vous, il
me faudra en parler à d'autres.

— Parlez-^n'en, alors, fit vivement La Lau-
rière. Mais, du moins, quand vous me l'aurez
confié, ne le colportez pas davantage ; sachez
vous taire !

— C'est bien pour cela que ie vous avais choi-
si «pour confident, continua Raymonde. J'ai pensé
qnie, pour confier à quelqu'un un secret, mieux
valait que ce fût à un homme discret et sûr, à
nn homme d'honneur.

•— Vous avez bien pensé, mademoiselle... Moi, •
oék ne me gêne nullement, la garde d'un secret!

— Vous avez de la chance !... Eh bien ! le voi-
ci, en peu de mots : Qeorges Doigny ct Marie-
Louise filent le parfait amour !

.— Oui vous a dit cela ? interrogea La Lau-
rlère sévèrement. Se sont encore là des potins
dé la plare.

• Tj . Vous ne croyez pas que ce soit possible ?
'—, Possible, peut-être ; mais vrai, pour l'ins-

tant,, non !; .
— Evidemment, le doute ne serait plus per-

mis.
-, Efa binai efle me H dit !

— EUe ?... Quand ?
Sa voix s'étrangla un peu. Il toussa, pour l'é-

dairdr.
— EMe-même, hier.
— Comment vous a-t-elle dit cela ? interro-

gea le colonel, plus vivement qu 'il eût peut-être
désiré.

— Mais... comme ça se dit , cher ami. Vous
êtes étonnant, vous savez ! s'exclama-t-elle en
riant d'un rire froid, un mauvais rire sec qui fait
grimacer la bouche et n'g rien de communicatif.
Vous voulez des détails, les termes exacts de
l'aveu... Je ne sais plus, moi ! Si j 'avais supposé
que cela pût vous intéresser aussi fort.

— Oh ! essaya .d'atténuer La Laurière, cela
m'intéresse parce que j'ai de l'amitié pour Mlle
Dumont ; vous savez bien que j 'aime beaucoup
son père !

— Oui, oui...
Raymonde souriait touj ours, ses yeux d'émail

clair fouillant de leurs froides prunelles le loyal
visage de l'ancien soldat. Elle reprit , sur un ton
de condescendance :

— Certainement, vous avez raison de les ai-
mer , ce sont de braves gens. Je vous d'-?ais donc
que Marie-Louise, au cours d'une causerie, m'a
révélé, hier, qu'elle aime Georges et qu'elle en
est aimée. J'aj oute bien vite qu 'elle ne m'a rien
appris : j'avais tout deviné !

— Comment cela ? demanda naïvement La
Laurière.

Raymonde le fixa hardiment, et appuyant sur
tous les mots :

— Un amour eux se trahit touj ours, colonel,
retenez cela ! Marie-Louise, n'a pas «échappé à
îa loi commune.

— Pourtant, émit La Laurière, c'est une j eune
fille fort bien élevée, tout à fait réservée et , j'en
•suis sûr, réellement, ignorante et innocente. ...

Raymonde fit encore retentir son petit rire for-
cé qui déplaisait si fort au colonel.

— Les ingénues, pauvre ami ! vous ne savez
pas ce que c'est ! Les Agnès ! ah ! mon Dieu !...
Eh bien, quand elle s'y mettent, elles vont tout
de suite loin ! On me trouve hardie, émandpée ;
on m'appelle la «demi-vierge»... — Ne protestez
pas par politesse ; j 'en suis sûre, et vous-même
l'avez dit. — Pourtant , j e n'ai point fait encore
ce qu 'a osé faire , il y a deux jours, cet ange de
Marie-Louise.

— Quoi donc ? Vous m'intriguez beaucoup !
— Oh ! presque rien ! Un rendez-vous noc-

turne avec Qeorges. Il e«st vrai qu'elle était dans
notre j ardin et lui dans le sentier, au dehors.
Mais la palissade leur venait tout au plus à la
taille , tête à tête, bouche à bouche....

Elle riait. Une main rude lui saisit un poignet,
le serra. Surprise , elle se tut.

— Ne parlez pas ainsi ! murmurait La Lau-
rière d'une voix sombre où ta colère et la dou-
leur se devinaient.

Sous cette dure pression, Raymonde comprit
toute l'intensité du sentiment qui agitait le co-
lonel ; dans ses yeux creusés d'un sillon doulou-
reux , sur son visage contracté, si sincère que la
vérité s'y lisait clairement, elle reconnut une
vraie souffrance. Son habileté s'éleva encore
d'un degré , subitement. Elle se fit bonne, compa-
tissante. Elle savait que La Laurière ne l'aimait
guère ; le faire revenir de sa prévention contre
elle se serait une manoeuvre géniale.

Elle laissa la main dure desserrer peu à peu
son étreinte ; puis, doucement, elle serra cette
main virile qui eût su caresser, mais que la dou-
leur faisait brutale. Et, d'une voix suave, regar-
dant La Laurière dans les yeux :

— Mon pauvre «colonel ! dit-eEe doucement.

Celui-ci mordillait sa moustache comme s'il
eût voulu refouler des larmes importunes et in-
discrètes. Raymonde reprit :

— Les femmes, voyez-vous, ça ne vaut pas
cher ! Pourtant, on fait «souvent erreur sur la
personne. Ainsi, vous me détestez presque, et
imoi , je vous aime bien, et j 'aime beaucoup Ma-
rie-Louise, et si le puis vous seivir...

Mais La Laurière ne répondit pas à cette of-
fre obligeante. Soupçonneux, l'air renfrogné, il
prit congé de Raymonde.

Celle-ci voulut être sûre d'avoir frappé juste.
— Et... demanda-t-elle, vous ne croyez pas

mon histoire, alors ?
— Laquelle ? fit La Laurière avec brusque-

rie.
— Celle du rendez-vous?
— Non... Vous ne les avez point vus, n'est-ce

pas ?
— Ma femme de chambre les a contemplés

pour moi et s'en est fort divertie. H parait même
que vous êtes venu voir M. Dumont, et, pen-
dant que vous causiez gravement avec ce pau-
vre infirme , sa fille , qu'il croyait sagement cou-
chée, roucoulait avec le beau Qeorges.

— Adieu ! murmura La Laurière pour rompre
l'entretien. Puis, se retournant, inquiet :

— Et rappelez-vous, aj outa-t-il, que c'est un
secret ; n'en parlez à quiconque : ce serait très
mal.

— Entendu ! s'écria gaiement Raymonde. Mais
vous savez , j e tiens à vous convaincre. Au pre-
mier rendez-vous des tourtereaux , je cours vous
chercher et j e vous dirai : vous avez cru, Tho-
mas, parce que vous avez vu !

_... (A suivre J.

L'AMOUR PARDONNE



Au fil de l'eau

Variattoiis sur Jarpêehe à la ligne
La pêche, comme la chasse d'ailleurs, devrait

« commencer » et « finir ». Pas du tout, bien que
n'ayant ni portes, ni serrures, die « ouvre » et
elle « ferme ». On n'a j amais su pourquoi.

C'est la réflexion d'un de mes amis dont l'es-
pri t critique est assez aigui.sé et qui a toute
prête, à propos de tout et même de rien , une
réserve d apborismes. Ainsi, de la pêche à la
ligne , il vous Ura :

— L'invention de l'hameçon (et elle n'est pas
d'hier : Homère la célèbre dans l'« Odyssée »
et Hésiode aussi dans « Oeuvres et Jours ») as-
sure pour touj o-L. s à l'homme le record imbat-
table de l'atrocité.

— Les pêcheurs sont les tortionnaires les
plus raffinés qui soient. Us ne passent pour les
plus doux et les plus inoffensifs des hommes
que parce que leurs victimes sont muettes.

— Les poissons, de tous les êtres organisés,
sont ceux qui ouvrent la bouche le plus pour ne
rien dire.

— La nature a refusé au poisson tout ce qui
peut éveiller la pitié : la voix et l'expression dou-
loureuse du regard. Et puis, pourquoi, diable,
un poison qui a mordu a-t-il toujours l'air, au
bout de la ligne, d'être fou dte j oie ?

— La pêche n'est pas un art , c'est une malice
cousue d'un fil blanc : une gourmandise qui
abuse d'une faim et escompte une voracité.

— Si le poisson était aussi avisé qu'on le dit,
t'est lui qui, au lieu de se laisser pêcher, péche-
rait l'homme avec, au bout d'un hameçon, un
petit ver rouige j ouant la décoration.

— Ce qu'il y a de plus à plaindre encore que
le poisson, c'est le ver de vase qui accomplit sa
destinée sans même l'illusion.

— Le vrai pêcheur à son affaire ne rit j amais :
il est vrai qu 'il n'y a pas de quoi.

— Il y a des histoires de pêche comme il y a
des histoires de chasse : la blague est amphibie.

Le fait est que mon ami qui , malgré ces bou-
tades, est pêcheur endurci, a touj ours pris, à l'en-
tendre, un poisson plus gros que « celui-là ». U
n'y a que l'histoire, par hasard authentique, et
que fdh-rapportait ces temps derniers , du bro-
chet de Westphalie, qui «l'ait rendu rêveur : un
monstre de brochet mesurant 1 m. 55 de la tête
à la queue et pesant 30 kilos, ce qui assure à l'Al-
lemagne le record de la prise en eau douce. Ce
Burgrave du Wsser portait à la queue un tron-
çon de hampe sur lequel éait gravé le mitésime :
.1.559. Il était légendaire à cent lieues à la ronde,
on l'avait tour à tour signalé dans les eaux de
la Ruhr et sur les bords du Rhin , peut-être 'mê-
me avait-il été français à l'époque. Il avait , dans
tous les cas, beaucoup voyagé et avait dû beau-
coup retenir, le harpon notamment. Quel dom-
mage qu 'il ait été muet comme une carpe de
Fontainebleau. On l'a empaillé et il orne auj our-
d'hui une des vitrines du musée d'histoire na-
turelle de Minden, à deux pas du théâtre de sa
fin «misérabh.

Chez nous, nous n'avons pas de ces poissons
célèbres, mais nous avons des pêcheurs illustres.
Pour ne parler que des morts, j e vous défie bien
de trouver une chronique de bord de l'eau en
cette saison d'ouverture où il ne soit pas fait
mention de la passion sédative que Waldeck-
Rousseau a toute sa. vie professée pour la pêche,
où d'ailleurs il était depuis longtemps passé maî-
tre. Mais tout le «monde n'a peut-être pas à citer
la petite lettre spirituelle et narquoise qu 'il écri-
vit, vers 18«S3, alors qu 'il en était à ses brillants
débuts ministériels, au Comité d'une des premiè-
res sociétés de pêche à la ligne qui se soient fon-
dées aujourd'hui , il y en a plus de 600 — et qui
venait de lui offrir la présidence d'honneur : «La
présidence d'honneur d'une Société de pêcheurs
à la ligne est peut-être, disait-il, celle à laquelle
j e me sens le mieux préparé par des études con-
sciencieuses et une pratique pour laquelle j e ne
trouve jamais assez de loisirs. J'accepe donc...»

C'était charmant et c'était vrai. La pêche à
la ligne est un irefuge de l'esprit surmené, c'est
aussi une école de philosophie. Les pêcheurs à
la ligne sont les sages entre les sages. Paisible-
ment assis à la berge ils regardent couler la vie
avec l'eau de la rivière. Rien ne leur importe que
le bouchon de liège ou ce bout de plume qui
danse là au gré du courant ou dort doucement
dans l'eau paisible. Hypnotisés par ce petit point
qui est pour eux le nombril de l'univers, ils sont
comme des fakirs et se donnent pour quelques
heures, l'idée parfaite du bonheur complet.

Peut-être ont-ils tort, auj ourd'hui de se lais-
ser entraîner au mouvement — « Je hais le mou-
vement qui déplace les lignes », a dit Beaude-
laire — qui emporte nos pêcheurs dans le train
des concours, avec fanfares et distributions de
prix à la clé. Ils y perdent toute leur originalité
de solitaires et , sous prétexte de faire progresser
leur art. le galvaudent en un brouhaha récla-
miste.

Ils font un bruit à effrayer le poisson déjà si
méfiant car si le poisson ne parle pas il entend.
II entend même sur les berges bruyantes , où
les curieux viennent suivre, avec une ironique
curiosité, les phases des concours de pêche à la

ligne, les camelots chanter les couplets de ch«afl-
sons de circonstance comme ceux de la « Mar-
che des Pêcheurs à la ligne » dont Bourges fit
le succès :

Regardez-le passer, la ligne sur l'épaule,
Comme il a l'air altier, le chevalier d'ia gaule !
S'il ne pren d pas de poisson, jamais il ne s'emballe,
Car il sait qu 'à la Halle, il en prend en r'venant
...Avec son argent ! ! !

La bredouille, la fâcheuse bredouille, voià bien
le revers de la médaille du pêcheur à la ligne.

Cependant, elle n'est pas sans remède, sî le
chevalier veut, pour un moment, se désarmer de
sa gaule et s'armer d'un battoir, — oui, un bat-
toir de blanchisseuse, — sans autre accessoire
qu 'une montre au tic-tac le plus accentué pos-
sible. La pêche au battoir est très souvent mà-
racuj euse, vous pouvez en croire les blanchis-
seuses marseillaises, celles du canal de la Du-
rance qui l'ont imaginé. Et voici comment on y
procède : Vous arrivez de très bonne beure à
la bonne place, qui est pour le cas la plus so-
nore, vous disposez votre montre le plus près
possible de l'eau et vous attendez, le battoir
levé. Les poissons, les gros généralement, atti-
rés par le tic-tac approchent, sortent la tête du
courant wt, à chaque tête qui apparaît : pan, !

Restons-en là : une chronique sur la pêche ne
doit pas tirer à la ligne.

Robert DELYS.

CHRONIQUE SPORTIVE

Course internationale des
Côtes du Doubs

Les grandes épreuves automobiles

Cette course organisée par la section des Mon-
tagnes neuchâteloises de l'Automobile-Club, a eu
lieu dimanche, le 22 juin et a bénéficié au re-
bours de la Fête de musique d'un temps encore
propice malgré le froid et la bruine qui avaient
rendus les champs d les routes gliss-ants. Cette
heureuse initiative, qui avait été saluée avec plai-
sir par le public, attira un énorme concours de
population. On peut évaluer à 8000 personnes en-
viron les grappes de messieurs et de dames et
même d'enfants qui garnissaient les virages les
plus intéressant et qui suivirent la course de bout
en bout. C'étaient particulièrement le premier vi-
rag, après la bifurcation de la route vers les
Joux-Derrières, le second, et le dangereux équer-
re des Brenetets, ainsi que les « épingles à che-
veux » du Corps de Garde où le chaufeur doit dé-
ployer une véritable acrobatie, qui avaient ren-
contré la plus grande faveur dans les rangs du
public. Aux Brenetets seulement, on évalue à
2000 personnes environ le nombre des assistants.

La belle épreuve qui s'est disputée dimanche
montre donc que le spectacle des joies sporti-
ves assaisonné de l'imprévu et du risque soulève
toujours l'enthousâasme de la foule. Le succès de
ces premières épreuves automobiles encouragera
certainement les organisateurs à réitérer etàren-
dre populaire l'automobile qui est devenue dans
plusieurs pays déj à le moyen de locomotion par
excellence.

Les préparatifs
La réception des voitures, au nombre de 37,

avait eu lieu le samedi 21 juin, dès 5 heures, et
l'on avait procédé au pesage et au garage en
paire fermé au Poids public de la rue du Col-
lège. Cette opération dura assez tard et se ter-
mina vers les 8 heures. Le lendemain, dès 5
heures 30, les moteurs ronflaient dans toute la
ville. Le bruit caractéris-bilque des petites ma-
cMnes qui devaient provoquer l'adtairatilan des
connaisseurs par leur march e foudroyante ne
cessa d'ailleurs que le soir. Ce fut un des «sou-
venirs les plus typiques de ces courses et cha-
cun se rappellera les voitures que nous avons
vu déambuler dans nos rrues à des allures extra-
réglementaires de 60 à 80 km. La presse, aima-
blement conviée, avait à sa disposition une auto
qui, sous la conduite très obligeante de M. De-
létraz, la conduisit au virage dés Brenetets. Dé-
jà en passant, il nous e'st donné de nous rendre
compte que la course sera suivie passionnément.
L'attente, qui se fait «assez longue, cesse vers
7 heures 30, lorsque l'on apprend que la course
va bientôt commencer. Le temps est gris, la
route légèrement glissante, par là plus dange-
reuse et qui ne cessera pas d'offrir de nouvelles
difficultés à mesure que les roues trépidantes
creuseront leur sillon empierré. Sur le balcon
des Brenetets, le public se presse, attendant avec
impatience l'auto au fanion blanc qui ùbit pré-
céder l'arrivée de la première voiture.

L organisation de police fonctionne avec beau-
coup de régularité et maintient les curieux en de-
hors du dreuit. Le fait que malgré les frais du
concours les places sont gratuites démontre de
façon évidente que les automobilistes ont admi-
rablement réussi à intéresser le public au sport.
Ce ne sera cependant pas un mince travail que
de maintenir la foule à mesure que la course
s'allonge et pendant les entr 'actes vraiment exa-
gérés.

Toutes les automobiles qui ne participent pas
au conoours ont été garées soit sur la route qui
conduit aux Joux-Derrières, soit au Bâtiment,
soit àl a Maison Monsieur. Mais il reste cepen-
dant quelques autos offid-eiles qui se trouvent là.

en prévision d'interventions urgentes. C'est pré-
dsément une de ces interventions urgentes qui
obligea la voiture de M. Matthey à sortir sur la
route au moment où la course était déj à com-¦mencée et qiri fut l'origine de l'accident.

Ouverture de la course — Un accident
La première voiture ayant passé à une allure

tout ce qu'il y a de père de famille , et la seconde
ayant également franchi le virage sous la condui-
te d'une dame, qui se classera paraî t-il en tête de
sa catégori-e, — ce dont nous félicitons cette
nouvelle « Huguette au volant » — on entend
tout d'un coup le vrombissement particulier ,de
la .guadrilette Peugeot de MM. Gutmann et Ga-
con, pilotée par le conducteur Alfred Bidot, de
Montbéliard. A ce moment-là, et depuis quelques
secondes déj à, M. Matthey a sorti sa voiture de
l'encognure où elle se trouve et obstrue en partie
la route, à quelque 80 mètres du virage. Déjà
tout le monde crie et pressent ce qui va se pro-
duire. La quadrilette, en effet, arrive à toute
vitesse, prend le virage à la ficelle et, au mo-
ment où elle arrive au milieu de la courbe, fait
une brusque embardée, capote, se retourne et
fait deux tours sur elle-même avec ses occu-
pants qui sont projetés sur le sol, puis finit,
après une dernière embardée, par se coucher sur
le flanc. L'émotion est à son comble et c'est
avec soulagement que le public voit les deux
occupants se relever, assez péniblement il est
vrai, quitter la piste en titubant, l'un la figure
complètement en sang et l'autre sans blessures
apparentes. On s'empresse de garer la machine
et les deux automobilistes malheureux sont soi-
gnés au restaurant des Brenetets, par M. le Dr
Descoeudres, aidé des services de samaritains.
Que s'est-il passé? Les. responsabilités del'accl-

dent sont dus à une fatalité qui fit que la voiture
qui devait ouvrir la course avec le fanion blanc
fut empêchée de remonter la côte par suite d'une
avarie et dut renvoyer ses officiel s à pied jus-
qu'au virage des Brenetets. Comme les chro-
nomètres d'arrivée étaient en possession de ces
derniers, ils prièrent M. Mathey de les con-
duire immédiatement jusqu'au lieu d'arrivée. —
Pour déférer à leur désir. M. Matthey sortit sa

machine et c'est de là que découle l'accident.
Nous avons interrogé les deux rescapés de 1'ac-
j cident et l'un et l'autre nous ont confirmé qu'ils
«avaient vu le pompier de service, sans doute ef-
raayé de voir un instant la route obstruée de-
vant eux, leur faire signe avec le drapeau j aune,
qui signifie arrêt urgent. Le conducteur donna
alors, au moment où il aperçut l'arrière de la
voiture de M. Matthey, le coup de frein fatal
qui fit capoter la voiture. Les deux blessés, lors-
que le Dr Descoeudres les eut remis sur pied,
faï«saient preuve d'une belle vaillance, puisqu'ils
voulaient recommencer la course. Cependant,
l'ébranlement qu 'ils avaient subi devait leur in-
terdire cet exploit. Le conducteur avait, en ef-
fet, la figure tuméfiée et de nombreuses écor-
chures sur tout le corps, tandis que son com-
pagnon joignait à de douloureuses ecchymoses
un ébranlement violent et des maux de reins.
Espérons cependant que ces deux coureurs s'en
tireront sans autres dommages.

La suite de la cour.se
La course se déorula par la suite sans nouvel

incident. — Après la catégorie de touris-
me, les machines de sport nous donnèrent de
nouvelles émotions et les machines libres, fina-
lement, nous firent admirer la virtuosité des
« monstres » dont le ronflement caractéristique
s'entend à un quart d'heure de distance. Ce fut
à vrai dire un très beau spectacle que d'admirer
l'adresse des coureurs qui prenaient le virage
en vitesse avec un courage soulevant l'enthou-
siasme des assistants. A plusieurs reprises, on vit
les autos décrire de formidables embardées et
se redresser d'un coup de volant magistral après
avoir frôlé le talus et risqué le saut fatal. Sur tout
le parcours des Côtes du Doubs, depuis Biâufond
à La Chaux-de-Fonds, par la Rasse, la Maison-
Monsieur, les diffidles crochets du Corps de Gar-
de et le virage en équerre des Brenetets, on ad-
mira la virtuosité ds « as » du volant et la sû-
reté impeccable de leurs connaissances techni-
ques et mécaniques.
Nous donnons plus bas le palmarès de la Cour-

se internationale des Côtes du Doubs, qui per-
mettra à chacun de se faire une idée de la va-
leur des machines et des conducteurs. Mais nous
résumerons auparavant les mérites qui ressorti-
rent particulièrement dan sla course.

Aj outons pour terminer le récit épisodique du
fil mdes Brenetets, que le châssis de M. Ma-
melouk, oui appartient à la catégorie libre , et
dont on s'attendait à des merveilles, le proprié-
taire lui-même l'ayant auréolée d'un grand nom de
prince égyptien et d'un prestige de multi-million-
naire , — ajoutons que cette course se termina
par un éclat de rire. Ayant pris le virage de fa-
çon magistrale , le prince égyptien s'arrêta, en ef-
fet, à deux doigts d'une menaçante toise de bois,
levant les bras au ciel, et s'écriant, avec un
bon gros ri re : « J'ai une bougie encrassée. »

Aussitôt le fou-rire gagna le public qui lui
prodigua quelques lazzis bon enfant : « Montre1-
la, cette bougie, montre-la... »

Remarques complémentaires
En dehors des grandes marques étrangères,

françaises, italiennes et américaines, c'est-à-dire
les rapides Bugatti, les Fiat, les Peugeot, les Alfa
Roméo, les Salmson, les Buick et les Lancia,
nous devons mentionner le résultat extrêmement
flatteur obtenu par la grande marque neuchâ-
teloise Martini, dont le conducteur, M. Monard,
se classe premier dans la quatrième catégorie du
tourisme. D'autre part, nous devons signaler le
brillant et merveilleux résultat obtenu par M.
Gacon de La Chaux-de-Fonds, avec son châssis
Peugeot. M. Gacon réussit à égaler le temps

accompli par le célèbre coureur professionnel
Lepori. La course fournie par le conducteur
chauxdefonnier est d'autant plus méritoire que
sa machine n 'était en aucun point truquée et que
c'était un châssis d'une voiture Peugeot de série
livrée j eudi dernier à la maison Gutmann et
Gacon. Relatons aussi la superbe performance
de M. J. Buttikofer , de notre ville qui prouva
qu 'il était pilote habile et consommé.

Nous devons également relever la magnifique
course de M. Philiposian de Genève, sur Bugat-
ti, qui fit le meilleur temps de la j ournée et fut
l'« as » de la manifestation. Mentionnons égale-
ment la course de M. Beck de Lausanne, sur Bu-
gatti, et disons que de l'avis général M. Beck
est certainement le meilleur coureur de côte que
nous ayons en Suisse. Signalons encore le succès
de G. d'Allève , de Genève, sur Amil-car et enfin
la performance féminine très iardoe de Mme
Brichet, sur Delage, qui manie le volant de façon
tout à fait magistrale.

La fin «de la course et les résultats
La course se termina environ vers 11 heures,

le public étant déj à passablement clairsemé.
Lorsqu'on se lève à 5 heures du matin pour aller
voir courir des automobiles et que l'on reste
constamment sur pied, on finit par éprouver à
la fois le désir de courir aussi et celui de se re-
poser. Les organisateurs qui ont accompli un
gros travail et qui peuvent être fiers du résul-
tat et du succès de la j ournée, feront bien , Tan-
née prochaine, de réduire la durée du concours.
Il y a trop d'espace encore entre les départs et
le passage des voitures. Cette remarque acces-
soire faite, il ne nous reste qu 'à féliciter la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises de l'Automo-
bile Club suisse et à la remercier au nom du
nombreux public qu 'elle avait convié et qui s'est
déclaré fort intéressé par les magnifi que.*
prouesses accomplies sous ses yeux.

z P. B.
Les résultats

Classe tourisme
lre catégorie : 1. Derhviler, expert , Vaud. siw

Fiat, en 19 min. 15 sec.
2me caégorie : 1. S. Berger, expert , Vaud, sur

Talbot , en 11 min. 7 sec.
1. Mme Brichet. amateur, Genève, sur Delage,

en 17 min.
3me catégorie : 1. Ch. Nigg. Genève, sur An-

saido, en 10 min. 14 sec. ; 2. Kiirehofer, Seeland,
sur Ansaldo ; 3. Peter, La Chaux-de«-Fonds, sur
Bianchi ; 4. Mathey-Doret. La Chaux-de-Fonds,
sur Chevrolet ; 5: Von Arx, La Chaux-de-Fonds,
sur Chevrolet. ,

ler amateur : André Junod, La Chaux-de-
Fonds, sur Landa, dont la course fut contrariée
par un éclatement de pneu.

4me catégorie : 1. Buttikofer Jean, La Chaux-
de-Fonds, Voisin, en 10 min. 45 sec ; 1er ex-
perts, Monard. Neuchâtel, sur Martini , en 11
min. 11 sec. ; 2. Muller sur Nash.

Sme catégorie : 1. Ch. Ramuz, Vaud, sur Spa,
en 11 min. 4 sec. ; 2. Guttmann, La Chaux-de-
Fonds, sur Buàclk, en 11 min. 9 sec.

ler amateur : Erard Henri, Montagnes neuchâ-
teloises, sur Lancia, en 10 min. 25 sec.

Le premier de la da«sse tourisme est donc
M. Ch. Nigg, de Genève.

Classe Sport
lre catégorie : 1. G. d'Allèves, Valais, ama-

teur, sur Amilcar, en 12 mirt. 17 sec. ; 2. û.
Galley, Bienne, sur Fiat ; 3. Anderegg, Genève,
sur Fiat.

ler experts : E. Berger , Lausanne, sur Talbot,
en 10 min, 25 sec. ; 2. F. Lanz, Vaud, sur Bu-
gatti.

Sme catégorie : 1. .G. Beck, expert, Vaud, sur
Bugatti, en 9 min. 49 sec ; 2. A. Mairot, La
Chaux-de-Fonds, sur Mercedes, en 11 min. 56
sec.

ler amateur : Philipposian, Genève, sur Bu-
gatti, en 10 min. 2 sec.

Classe libre
1. C. Philipposian, Genève, sur Bugatti, en

9 min. 30 sec. ; 2. Gacon, La Chaux-de-Fonds,
sur Peugeot, et Lepori, Genève, sur Fiat, en 9
min. 34 sec
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{H Son heureuse composition BE
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agi Bn fait le plus puissant des fortifiants. H[
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I La Direction du SPLENDID vient d'engager 12897 I

I lU» Orchestre ROSSI, Renforcé, 1
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Avis aux membres dn Club Alpin M
La direction des Cinémas-Théâtre se fait  MBS

un p laisir et un devoir d'attirer votre atten- mÊm
tion sur l'admirable spectacle qui passe ac- WutÊ
tuellenient au Moderne-Cinéma . 12883 l|pf

Le programmes comprend entre-autre : Wj tf â

A l'a»! du lui Everest B
propriété de la ifijpl

« Roya l Géographie Society » de Londres. Sroflj
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Marmites à stériliser M

11. 4. G. NUSSlé H
Suce, de Guillaume iVussIé lu*il
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Presses à fruits • Machines à cerises |J|
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I de „! impartial ' I
M en usage depuis le 1er JUIN M

1|L vient de paraître et est en vente dès St
llk ce )our dans nos Bureaux et De- M
m
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Si vous souffrez
deMAUX de TETE. MIGRAI
NES, NEVRALGIES. GRIPPE-
INFLUENZA. FIEVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , orenez des

POUDRES
Oméga
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat. 2917
25 et. la poudre et et fr. S.— la
botte de 10 poudres , dans les 3
officines des

Pharmacies Réunies
& La Chaux-de-Fonda

MYRTILLES ?« YALTELIN E
douce et sèches sont expédiées

franco contre remboursement
1 caisse de 5 lig. Fr. 5.50
S » » 5 » » 10.40
4 » » 5 » » 30. —
B. DE CAMPO & Cie.

Poslf. CAMPOCOLOGNO
(Grisons) 12878

MYRTILLES fralcHes
de première qualité

10 kilos, Fi-. 8.80
5 » » 4.SO

contre remboursement.

R. GILARDI,
Gerra - GambarogritO (Tessin)
JH. 30682 0 12574

Crosses Fraises
3'/s kilos franco fr, 2.9S
5 kilos » fr. S.SO

Emile Vérolet, Fully

fraises du Valais
Franco colis 2 '/_ kg. ô kg.
Extra 3.70 6.80
Pour Confitures 3.40 6.20
Asperges extra 5.80 11.20
Vertes la 4.60 9.—
Em. FELLEY, Saxon

JH 36989 L 12783

myrtilles
la , a SS c, le kilo franco.

1. Delucchi , AROGNO
JH. 60005 O, 1-2575

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

9226
Tous 183 LUNDIS, dès 7 b. du soir

TRIPES
IV a»*-ML_B_»«

SerecommandeAlbert l' eutz.

Outils d'occasion 482:.
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mm™ 15.21

Nous offrons jusqu'à l'épui-
sement des stocks 10924

Cordes à lessive
en chanvre, 4 fois tournées,
très fortes, meilleure fabri-
cation suisseï, inusables la
vie entière.

50 m., fr. 9,25
Aussi à 60, 75 et 100 mètres

de longueur. J. H. 8091 St.
H. Keller , SeUerwaj -em

St-Gall W. 13, Case postale.

il LOUER
«le iùUe

Quartier de i' Abeille Tâ'lcè
et cuisine. 12893

TûPPOnil V 49 grande cave indé-
I b l l -BdUÂ l fl pend ante. 12894

Fritz-Courïoisier 1 ïïïâF.Z.
dépendante. 13tS95

fjj ini .pjnpp f  Gave indépendante
uliaillclC 7 avec ou sans chan-
tier. • 1.896

S'adresser à M. Charles-Os
car DUBOIS, gérant , rue Léo-
nol. i fiohert 35. 

Jolie VILLA
comprenant 1 corridor, 1 hall, 1
grande chambre à manger, 1 sa-
lon, cuisine et plusieurs chambres
à coucher , vérandah, balcons et
immense jardin. Cette villa artis-
tique et moderne EST LIBRE pour
FIN JUIN. Prix, Fr. 45,000.-,
un à compte suffit. — S'adresser
par écrit, sous chiffres D. P.
12851, au bureau de I'IMPAR-
TIAL ' 12851

Appartement
moderne de 2 on 3 piè-
ces, an soleil , est de-
mandé pour le prin-
temps 1925, par per-
sonnes solvables.

Faire offres écrites,
avec prix et situation,
sons chiffres G. G. 9484
an bnreau de l'Impar-
tial . 9484

MGS U 6G0I8. COURVOISIER

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 (boite en
fer blanc comprise). — Alfred
S C H L A P F E R,  ci-devant A.
Schlfiplei' & Co, MEGtil_.IV

(Lao des Quatre Cantons)
JH 2846 i_z 12647

lui
I dernière nouveauté 1
EE Ail 9620 I

| f aiiier Fleuri I
D n U u n U K t o  sans illus-
trations, livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés.
imprimerie COURVOISK;»

(Mesdames,
Profitez de la 12680

Grande Baisse de prix
sur tous les

Costumes tailleur
serge et gabardine, tissus

pure laine ,

JAQUETTES
doublées mi-corps, forme

dernière mode

i,.29.-,39.-,49.-,S9,-
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième élage)
Téléphone 11.75

I Livres !
La Bouquinerle
de l'Université

MARC V. GISELLET

:: Neuchâtel ::
ACHÈTE

aux meilleures conditions et en
connaissance de cause tous genres
de livres. FZ-560-N 10742

Se rend sur place.

DIAHAKTINE ¦ RUBISIHE - 8APHIRIKE
Marques : R. Haist et Olivier

Mathey, cbez Hochreutiuer &
Itobert «S. A., Serre 40. Télé-
phone 74. p-20531-c. 19?0r

^
¦r ^ Plus ieurs  ^^ftk

#ila[lta â couilre \ttf neuves , 1" marque , sont ^»SS à enlever de suite, ainsi B
H q'une d'occasion, avanta- B
B <;euse. Bas prix. Arrange- B
«L ments sur demande. — jB
^_\_ S'adresser à M. J. Jf
^v Girardin. Rue Ap

Vélos Motos
LOUIS MISTER
23, Rue de 1 Envers 22

Réparations -:• Accessoires
Téléphone 16.70 8490

CombusflDles
Chantier Grenier S. A.
RuMl-Cordler

Successeur IU779

Ruelle Un Repos lî
Vente - Fin de saison

Chapeaux garnis
Fr. iO. -- . 12.-. ta —

FORMES
depuis Fr. «t.—

Magasin de Modes
Itue Numa Droz. O.

13748 

JARDINS
Etant autorisé à faire des jar-

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

Louis L'Eplattenler
Hue du l»ni s W.

Impressions couleiirs. ^̂ r

Zwiebacbs au Malt I
CRIBLEZ 23800 I

22. Rae Numa-Droz. 22 I
Téléphone 9.80 |

ASSOCIÉ-
COmfflflHD ITHIRE

On cherche homme, capable et
énergique, pour association
dans une affaire sérieuse et de
bon rapport , pour fabrication de
boites or. Capital exigé Fr. 40 &
50000.—. — Offres écrites sous
chiffres O. C. 12872. au bureau
cle I'IMPARTUC 12872¦¦¦¦¦ —¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ —Personne
habile, ayant l'expérience d'un
bureau, connaissant la sténo-dac-
lylographie, trouverai t place à
l'Etude Jules-F, JACOT, no-
taire, rue de la Banque 3, LE
LOCLE. p-18123-Le 12S88
¦¦¦¦—— ¦¦—¦¦¦¦

La Fabrique des Longines
à Sl-Imier

demande une i

Polisseuse
P 6226 J et une 12818

Aviveuse
tle botics

MLLES
Biveuses qualifiées ainsi

que jeunes filles libérées des
écoles seraient engagées de
suite à la fabrique rue du
Ravin 18. 12729

Verres de forme
Ajusteur sérieux, très capa-

ble, sachant toutes les parties ,
cherche place stable, soit comme
chef d'atelier ou comme ouvrier
ajusteur. — Offres écrites avec
conditions de salaire, sous chif-
fres S. A. 12762, au Bureau de
.-'«Impartial». 12768

Sténo - Dactylographe
est demandée immédiatement
dans bureau de la ville. —
Offres écrites, aveo préten-
tions de salaire, sous chiffres
D. P. 12712, au bureau de
l't Impartial ». 12712

On sortirait régulièrement ,

Réglages plais
grandes pièces. — S'adresser à

M. G. Oroz-Meylan
CORMONDRECHE.

12827

GRAVEUR
et polisseuse

offrent collaboration à chef d'ate-
lier sérieux, connaissance du do-
rage et de J'énargne. — Ecrire
sous chiffres W. I. C. 12787,
au Bureau de l'«Impart!al». 12787

£eune f ille
connaissant les travaux de bu-
reau , ainsi que sténographie et
machine à écrire, capable, est de-
mandée de suite. — S'adresser
AURA WATCH Co. rue Neu-
ve 8. 12876

Pivotages
Ancre

Atelier, bien organisé, entre-
prendrai t encore quelques gros-
ses de 4 ' 4 à 13 lignes. — Offres
écrites, sous chiffres L. G.
12581. au Bureau de l'tlmnar-
tial». 12581

Jeu: chiens *W
d'arrêt, à vendre. <Jbg
\) mois , oe parents ex«seUenl«a
chasseurs. Prix très avantaaeux.
S'ad _ra but. da l'ilmpartial.»

! 10b79

Terminages
sont demandés, en petites pièces
ancre, bonne qualité. Grandes
pièces soignées, pas exclues. Dé-
sire engagement sérieux.

Offres écrites et détaillées, à
Gase postale 3177, La Ghaux-de-
Fonds. 12563

Sertisseurs
ou sertisseuses
consciencieux , seraient engagés
de suite, pour travail suivi. .

Faire offres Fabrique 1NVIC-
TA. au 2me étage. 12578

Nickelages
On engagerai t , de suite, 2-3

jeunes Biles, connaissant à
fond la oanie. — Ecrire sous
chifires X. G. 12557, au bu-
reau de 1ï____ »ARTIAL. 12..57

Fabnaus Agassiz Walth C
ST-IMIER

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir, un

Pivoteur
sur mouvements très soignés.
P. 6224 J. 12757

On engagerait de suite deux
bons JH12074J 12573

ouvriers peintres
en bàtimenls. — S'adresser à M.
Dominique Romane, entre-
preneur Coururenay (J .-B. . "CflMls"

Fabrique lie la place , demande
jeune homme comme aide-
commis. — Ecrire Gase postale
10377. en ville. 12545

Coupages
de balanciers

sont à sortir, par séries règu
lières, nièces 10 *lt lignes. —
S'adresser à M. P. KUEDliV.
rue Léopold-Robert 109, au ler
étage. 12522

Occasion. - Il veodre
à bas pris. 120 douzaines Q'
nissages. 12 >/i lignes, t Lépi-
nes, cylindre , à secondes, avec
fournitures ; 18 cartons mouve-
ments terminés, 13 lianes , tLe-
pine» , ancre, 15 rubis, spiral
«Breguet» , qualité soignée. —
OQres écrites à Case postale 198.
La Ghaux-de-Fonds. 12530

ETâHIVILJflJj j uin 1924
NAISSANCES

Godât , Lucienne-Odile, fllle de
Vital-Ernest, commis, et de Fé-
licie-Màrie-Louise , née Schaffter.
— Bilat , Jean-Joseph , «fils de
Jean - Joseph , médecin - dentiste,
et de Béatrice-Marie-Bernadette-
Bri gitte, née Cachot Bernois. —
Schoop, Madeleine-Andrée, fllle
de Henri-Adol phe, fonctionnaire
postal , et de Jeanne, née Magnin,
i'hurgovienne.
PROMESSES OE MARIAQE
Grenacher, Léon - Rayjnond,

poëlier, Argovien, et Perrenoud,
Edith , horlogère, Neuchâteloise.

DÉOÈS
5446. Beichen, Berthe, fllle de

Ghristian et de Marguerite, née
Zehnder, Bernoise, nie le 17 avril
1924.

VILLA X TENDRE
à Peseux
On offre â vendre, à PE-

SEUX. une très jolie villa, de
construction récente , comprenant
six pièces, cuisine, buanderie,
bains, poulailler. P 17H6 N

Vue splendide et imprenable.
Terrain attenant de 2.800 ms.
Confort moderne. 12179

S'adresser à l'Etude Kené
LANDRY, notaire. Terreaux
16. IVEUCHATEL. Téléph. 14.24.

Automo bile
i places, 12 HP, complètemen
neuve, ayant très peu roulé ,

est à vendre
à orix avantageux , par suite de
double emploi. — Ecrire sous
chiffres M. R. 12877, au Bu-
reau de l't lmnartial». 12877

Quadrilette PEUGEOT
à vendre, modèle 1924, éclairage
et démarrage électriques , comp-
teur km., montre, ventilateur.
Mise au point parfaite. Très peu
roulé. Affaire intéressante. —
Ecrire sous chiffres P 4006 Le,
à Publicitas. LOCLE.
P 10299 Le 12589

il vendre
uue cisaille a levier, sur
table , 750 mm. ; une machi-
ne universelle, à rectifier
et affûter les outils ; machines
neuves, à prix modiques. —
Ecrire à Gase postale 6643,
Weuchfttel. P 1829 N 12661

On demande à acheter un

Balancier
vis de 65 à 70 mm. 12694
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial»

j j f Sf f T  Toute demande
d'adaesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste"
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration d9 I'IMPARTIAL

ACHATS
continuels, au maximum de
leur valeur, de .

Bibliothèques
et 12709

Lots de Livres
en tous genres, anciens et
et modernes, par la

Grande
Librairie d'Occasion

3. Rue des Poteaux. 3
Neuchâlel
On se rend à domicile. ',

BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules >m TôSiim1"'"

Réveils soignés
chez 372«i

Ch! EGKERT
Penduller

Numa Droz 77. - Tél. 14.16
Atelier de réparations ¦

_M<____'_________ _-_nn__PB____vnn_________________nft(Mt

RHUMES
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX .

même la plus opiniâtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2920

Paies dn Nord
du Prof. Dr IV. DELEANO

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

PHARMACIES REUNIES
La Cbaux-de-Fonds



Fête cantonale des musiques neuchâteloises
Le temps incertain de samedi avait mis le co-

mité d'OTgajiisat-on dans un grand embarras.
Fallait-il ailler de l'avant ou renvoyer la fête ?
Les pronostics de Zurich, reçus l'après-midi,
étaient assez favorables, et diverses prévisions
faisaient croire à un temps propice. Aussi n'hési-
ta-t-on point à faire flotter le drapeau fédéral
sur l'Hôtel de Paris, signe indiquant que la fête
avait lieu.

Dimanche matin
Les sociétés organisatrices « rencontraient

avant huit heures pour recevoir toutes les socié-
tés du canton. Une grande affluence se trouvait
aux abords de la gare pour saluer la venue de
nos hôtes. Le cortège s'org-anisa dans d'excellen-
tes conditions e>t prit, vers 9 heures, le chemin
du Parc des Sports. Quelques centaines de per-
sonnes, amies fidèles de la musique, que les cour-
ses .d'automobiles n'avalent pas tentées, assis-
taient à la cérémonie du matin qui fut extrême-
ment émouvante par plus d'un côté.

Le discours de bienvenue, très écouté, fut pro-
noncé par M. André Gutmann , président du Co-
mité d'ogranisatioiî, qui, répondant au président
du Comité cantonal, dit en pairticulier :

Discour» de M. Gutmann
Salut à' toi, Bannière cantonab des musiques

neuchâteloises !
Mies chers compatriotes,
Avec cette éloquence expressive , brilante et

colorée qui lui est propre et à laquelle, hélas ! et
pour cause, je ne saurais prétendre répondre d'é-
gal à égal, M. Charles -Guinand, président ds vo-
tre comité cantonal nous a présenté et remis ce
fier emblème, pour qu 'en notre Ruche bourdon-
nante il flotte allègrement au cours des heures
de beauté que vous allez nous dispenser. Trop
bienveillant envers notre comité, votre éloquent
porte-parole nous a dit votre gratitude de voir
La Ghaux-derFonds assumer l'organisation de
votre fête cantonale. Il a en quelque sorte ren-
versé les rôles, puisque c'est bien plutôt à nous
de vous remercier pour la confiance que vous
nous avez témoignée en nous remettant la direc-
tion générale de cette sonore j ournée.

Monsieur le président du comité cantonal a
rendu un j uste tribut d'admiration à celle et à
ceux dont le parfait, bon goût a doté votre a«sso-
ciation d'une bannière en tous.points remarqua-
ble. En dépit de mon incompétence en le domai-
ne des Beaux-Arts, ou peut-être à cause de cela,
je veux aj outer mes sincères félicitatiohs à cel-
les qui viennent d'être si Justement adressées, —
et dût leur modestie en souffrir. — aux trois ar-
tistes de Neuchâtel à qui nous la devons : MM.
Walther, architecte et Thomet, peintre-décora-
teur, et, principalement, la patiente fée qui, plus
rapide que Pénélope, a réalisé également dans
la soie les heureuses conceptions de M. Walther,
j 'ai nommé Madame Marti-Grandj ean, notre
sympathique ex-concitoyenne. La simplicité n'a
j amais exclu la beauté, loin de là, l'emblèm e gra-
cieux qui vient de nous être remis en est une
preuve nouvelle, et c'est pourquoi , des profanes
de mon espèce, — }e me sais en nombreuse et
bonne compagnie —, peuvent admirer sans ré-
serves. Sans surcharges, en lignes sveltes , vo-
tre bannière, Messieurs, porte toute sa signifi-
cation :

Amour de la Musique , de la belle musique,
aj outerai-j e, symbolisé par la lyre d'Orphée :
Amour du pays neuchâtelois, affirmé par l'étin-

celante reproduction de nos couleurs cantona-
les, où , ds surcroît, brille la Croix-Blanche sur
fond rouge , rappel lumineux de la plus grande
patrie bien aimée.

Mais notre banni«ère porte en soi une autre
indication : groupée autour d'elle en un solide
faisceau, l'imposante phalange de nos sociétés
neuchâteloises dte musique entend proclamer par
elle sa parfaite unité de vues, dans la diversité
de ses affiliés. Une pour toutes, toutes pour une,
voilà ce que dit à vos âmes de Neuchâtelois
cette bannière à laquelle, j'en suis certain, vous
tiendrez à faire en chaque circonstance favo-
rable, honneur pour, du même coup, faire hon-
neur chez nous comme au dehors au pays neu-
châtelois.

Symbole d'union et de concorde, de paix ci-
vique dans la pratique avisée de l'Art, j e te sa-
lue avec émotilon, bannière des Musiques neu-
châteloises. En toi facclame ces vaillants jou-
teurs qui vont se disputer en toute courtoisie
les lauriers de la victoire pacifique. Au nom
¦du «comité d'organisation de La Chaux-de-Fonds,
je te reçois à bras ouverts, vivant témoignage
de l'Union sacrée des Neuchâtelois die bonne
race.

A l'ombre de tes plis, j e déclare ouverte la
fête cantonale des musiques neuchâteloises à
La Chaux-de-Fonds.

, Vétérans de la Cantonale neuchâteloise
Après un discours très intéressant, de M. Lom-

bri-eser, professeur et président du comité cen-
tral de l'Associations suisse des musiques, il fut
procédé à la remise des médailles aux vétérans
fédéraux dont voici les noms :

Musique militaire, Neuchâtel : Poncini Louis,
38 «ans ; —Fanfare de la Croix-Bleue, Neuchâtel,
Perrenoud, Alphonse, 41 ; — Union Tessinoi.e,
Neuchâtel, Jelmi Arnold, 36 ; Fanfare italienne,
Neuchâtel, Mollia Céleste, 35 ; Espérance, Cres-
sier, Cuegnat Albert, 52, Digier Louis, 36 ; Cé-
cilienne, Landeron, Bellenot Paul, 39, Perroset
Alexandre 36, Perroset Louis, 36, Varnier Clé-
ment 56 ; Fanfare de Boudry,, Henff Willy, 38 ;
Avenir de Bevaix, Baillod Alfred, 38, Fauguel
Charles 35, Charles Porret-Perrotet, 40, Tinem-
bard Henri 40 ; Musique militaire Colombier :
Balimann Emile, 46, Berner Alfred, 35, Vuitel
Charles, 39 ; Espérance Corcellles-Cormondrè-
chés : Cornu Louis, 44 ; Harmonie Môtiers :
Coschini Paul, 38 ; La Con-corde, Les Bayards :
Etienne Arnold, 39, Rosselet Paul-Emile, 47 ;
Avenir Couvet : Hitzel Louis, 38 ; Espérance
Fleurier : Jeannln Ernest, 42 ; L'Ouvrière de
Fleurier: Jean Rluge, 42, Emile Sutter, 37, Vau-
cher Charles, 39, Vaucher Frédéric 41, Pingeon
Ami, 43 Jeannln Albert 44 ; lcho de la Frontière :
Les Verrières : Barbezat Zélim, 47 ; Union Ins-
trumentale, Cernier : Perret James, 39, Gfeller
Charles, 39 ; Harmonie de Coffrane, Geneveys et
Montmollin : Fritz Kramer, 36 ; Musique militai-
re, Le Locle : Emile Burla, 42, Perrenoud Adal-
bert, 54 ; Union Instrumentale, Le Locle : Mack
Paul, 50, Pellaton Charles, 42. Pellaton Emile,
37 ; Les Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds :
Kuenzi Fritz, 40, Robert Paul, 35 ; La Lyre, La
Chaux-de-Fonds : Joseph Banz 49 ans.

La bannière cantonale
La présentation de la bannière cantonale fut

un moment particulièrement émouv-ant et inou-
bliable- pour ceux qui eurent le privilège de le
vivre. Au milieu de la double haie formée par
les bannerets de toutes les sociétés de musique
du canton, la bannière cantonale fut présentée
aux 39 sections de l'association. Ainsi que l'in-
diquait le programme officiel, cette bannière est
l'œuvre de trois personnes auxquelles il fut ren-¦diu hommage. Ce sont MM. Adrien Walther, ar-
chitecte à Neuchâtel, Fritz Thomet, peintre dé-
corateur à Neuchâtel, «et Mme Marti-Grandjean,
maîtresse de broderie, qui a exécuté les projets
de MM. Walther et Thomet.

L'avers de la bannière est aux couleurs can-
tonales avec Fiuscription « Association canto-
nale des Musiques neuchâteloises » . et la date
de l'assemblée de constitution, soit le 14 Janvier
1924.

Beaucoup de personnes s'étonnent de ne pas
voir le revers de la bannière aux couleurs can-
tonales ou fédérales également. Le choix de la
couleur de revers, jaune maïs, a été guidé par
un sentiment esthétique. Il fallait absolument,
pour le motif à broder, un fond uni. Si l'avers
évoque dans sa simplicité l'idée de Patrie, qui
doit dominer tous les actes de notre association,
le revers, dans sa richesse de bon goût évoque
l'h-airmonie et la musique.

Sur un soleil se levant en pleine gloire, M
détache une lyre dont les branches sont formées
des têtes' des oiseaux symbolisant la musique
chez les Grecs de l'antiquité : les Cygnes. Au
pied de la lyre un chérubin entonne à gorge
déployée et célèbre la magnificence de la mu-
«sique.

Voilà, dans toute sa simplicité, le motif de la
bannière cantonale. Mais quel goût sûr et quelle
richesse de couleurs !

A la suite .de ces différentes cérémonies eut
encore lieu une répétition du morceau d'ensem-
ble, puis les sections se séparèrent pour aller
prendre dans les restaurants qui leur étaient
désign és le repas de midi.

Le banquet officiel
Le banquet officiel fut servi à la Croix d'Or

et ce fut naturellement pour M. Louis «Rufer
une occasion de prouver l'excellence de sa cui-
sine. Au cours de ce repas, M. André Gutmann
se fit un devoir de saluer la présence du pré-
sident et du secrétaire de l'Association suisse
des musiques, des membres du Comité cantonal,
du Jury, et les délégués de la presse. Il se fit
encore un plaisir de remercier sincèrement tous
ses collaborateurs dévoués qui le sscondèrent ef-
ficacement dans l'organisation de la fête.

M. Lombrieser parla des vues du Comité cen-
tral. Ce dernier a pour principal but de faire
prospérer la musique et de la rendre toujours
plus populaire dans nos cantons. Il rappela les
subsides que la Confédération verse au Comité
central et exprima le désir de voir bientôt les
cantons verser également des subsides. Il rendit
un hommage tout particulier au -Comité cantonal
des Musiques neuchâteloises qui, en une année
seulement , fit un travail formidabls et organisa
de main de maître une association qui se montre
extrêmement vitale. Pour terminer , M. Lom-
brieser mit dans la même pensée la musique
et la patrie et déclara qu'on ne pouvait pas ai-
mer l'une sans aimer l'autre.

Le cortège officiel
A l'heure indiquée , le cortège de l'après-midi

partit du Collège primaire et le long et brillant
défil é passa par les rues Numa-Droz. Dr Coulle-
iry, Léopold-Robert, Place de l'Hôtel-de-Ville,
rues du Versoix, de la Charrière, pour se canali-
ser au Parc des Sports.

Malheureusement , dès ce moment, la pluie
tomba sans discontinuer et vint sérieusement
contrarier k bonne marche de la fête.

Au Parc des Sports
Il faut dire que de nombreuses personnes du

dehors avaient profité des trains spéciaux or-
ganisés par la maison Véron-Grauer , et avaient
accompagné les diverses sections de musique.
Aussi malgré l'inclémence du temps, de nom-
breux auditeurs se rendirent vers 2 heures de
l'après-midi au Parc des Sports. Les tribunes
furent rapidement prises d'assaut et en un plein
d'oeil il n'y eut plus aucune placs disponible.
Mais la pluie tombait touj ours avec plus de vio-
lence et force fut aux organisateurs d'écourter
la fin de la manifestation et de supprimer â grand
regret le défilé des musiques et l'exécution du
morceau d'ensemble.

On peut dire que la visite indésirable de la
pluie et le contre-temps qui en résulta furent dé-
plorés par toute la population. On n'entendait
partout que ces mots : « C'est vraiment domma-
ge, la fête est complètement gâtée », et l'on se
rendait compte que cette f-ête avait toute la fa-
veur du public et qu'en cas de beau temps on au-
rait pu assister à une grandiose manifestation po-
pulaire.

A. a

Chronique suisse
Pour les producteurs-exportateurs suisses
BERNE, 23. — Avec l'approbation du Dépar-

tement de l'économie publique et l'appui des as-
sociations industrielles et des comités directeurs,
le Bureau suisse de renseignements pour l'achat
et la vente de marchandises, à Zurich, prépare
le « Livre d'adresses des producteurs-exporta-
teurs de Suisse » qui paraîtra en allemand, fran-
çais, anglais et espagnol. Etablie sur une base
absolument neutre .et à la suite d'enquêtes ap-
profondies, cette publicaion est un guide sûr, ap-
précié aussi bien dans le pays qu 'à l'étranger.
Les légations et consulats suisses se chargeront
dé la diffusion de l'ouvrage dans les divers pays.

Il faut certainement voir dans ce phénomène un
nouveau symptôme de la situation insuffisante,
matériallement parl-ant, qui est faite à notre
corps d'imprudence. Et il faut bien espérer
que non seulement les instances officielles, mais
aussi tous les milieux qui s'intéressent à l'armée
et à la question du recrutement normal de notre
corps d'instructeurs voueront toute leur atten-
tion à ce problème. Car il est bien évident que
toutes les améliorations techniques et autres de-
msureront lettre morte si nous ne disposons pas
d'un corps d'instructeurs assez nombreux et â
la hauteur de sa tâche. Mais si la Confédération
veut ariver à ce résultat, il faut de toute néces-
sité améliorer la situation matérielle des instruc-
teurs, oui actuellement laisse beaucoup à désirer.

Instructeurs suisses en Colombie
BERNE, 23. — Nous apprenons qu'un certain

nombre d'instructeurs suisses se rendront pro-
chainement en Colombie (Amérique du Sud) pour
travailler à la réorganisation de l'armée. La «du-
rée de leur séjour est fixée provisoirement à
trois ans.

L'automne dernier, le Département fédéral mi-
litaire avait fait savoir en effet au corps d'ins-
tructeurs que le gouvernement de Colombie
cherchait des instructeurs pour la réorganisa-
tion de son armée. Un certain nombre d'entre
eux s'annoncèrent ; sur ce nombre, quelques-
uns vont partir incessamment — comme nous
l'avons dit P-fus haut — à un moment où notre
effectif d'instructeurs est loin de suffire aux be-
soins de notre armée.

PHILOS
" S P É C I A L I T É "

La Cigarette
- ^r\ M^ to boîte de
JmflflUP ̂_W Qfe. pièoam

Ces Robinsons des glaces
Reportons-nous par la pensée, non pas même

à un quart de siècle, mais à une douzaine seule-
ment d'années en arrière. A cette époque, lors-
qu 'un explorateur aventureux entreprenait un
voyage de découvertes à travers des régions in-
connues, avec l'ambition de meubler le blanc des
cartes de fermes hachures et de traits pleins, il
fallait se résigner à attendre de longs mois,
avant d'avoir de ses nouvelles. Ses parents, amis,
connaissances et collègues en faisaient, par avan-
ce, leur deuil. C'était peut-être autour des ex-
péditions polaires que le silence était le plus
impressionnant : une fois qu'elles avaient péné-
tré dans le champ des glaces arctiques ou
antarctiques , on n'en entendait plus parler pen-
dant deux, trois, quatre ans, sinon davantage,
Trop souvent même, hélas, il fallait en désespoir
de cause, envoyer une nouvelle expédition à la
recherche des vestiges des disparus — ou de
leurs reliques-

Mais ces temps barbares sont révolus. Voyez
plutôt ce qui se passe tout là-bas, dans l'extrê-
me nord, par delà le détroit de Behring et la
terre de Wrangel.

Il y a six ans, en 1918, le célèbre Amundsen
se mettait en route, à bord d'un navire cons-
truit tout exprès en vue de ce genre de sport, la
« Maud », pour essayer d'atteindre le pôle Nord ,
en se laissant porter, de concert avec les glaces
flottantes, par le grand courant marin dont la
dérive des épaves de la « Jeannette » . et le voya-
ge du « Fram » attestent l'exigence. Après une
série de tentatives infructueuses, la * Maud » a
fini , il y aura tantôt deux ans, par atteindre la
banquise et par s'y fixer, de façon à être remor-
quée à sa suite par le courant polaire. On e«spère
que, tôt ou tard, après avoir traversé les .pa-
rages où est sensé pointer le sommet boréal de
l'axe du globe, les braves Norvégiens seront
ramenés vers la côte orientale du Groenland,
après- avoir recueilli, chemin faisant, une foule
d'observations sensationnelles et de renseigne-
ments du plus haut intérêt pour la météorologie
et la navigation.

Ils ne semblent pas près, il est vrai, d'arriver
à destination, car ils ne vont pas vite : de deux
à quatre kilomètres par j our, au grand maxi-
mum. D'autre part, le traj et du courant qui les
véhicule s'avère beaucoup plus capricieux qu 'on
ne l'avait prévu, et il est à craindre qu 'il ne les
j ette contre une de oes barrières rocheuses où
l'accumulati on et le chevauchement des glaces
provoquent des poussées convulsives auxquelles
aucun navire ne saurait «résister. Il paraît que la
dérive les entraîne précisément vers les archi-
pels de Long et de la Nouvelle Sibérie-, qu'ils
avaient espéré doubler en passant au large. La
situation de la « Maud » serait donc plutôt or_-
tique , et déj à, sous la plume de l'un des hommes
les plus autorisés en cette matière, M. Charles
Rabot, nous avons vu poindre le terrible mot de
catastrophe. Ce sont, hélas, les risques du mé-
tier.

Mais, va-t-on demander, comment peut-on le
savoir ? Ah ! mon Dieu, tout simplement par la
télégraphie sans M : c'est même là qu'apparaît
l'immensité fabuleuse du progrès accompli.

N'est-ce pas pour confondre l'imagination que,
à l'heure où nous sommes, gr|ce à la T. S. F.,
un navire perdu au milieu des solitudes polaires
demeure en relation permanente avec l'univers
civilisé ?

« Possédant, dit M. Charles Rabot, des appa-
reils radffiotélégraphiques assez puissants pour
communiquer soit avec la station du Spitzberg,
soit même avec celle de Stavanger (Norvège
méridionale), la « Maud » envoie chaque j our,
depuis son emprisonnement dans la banquise, un
bulletin météorologique à l'Institut de Chriistia-
na. Elle est même devenue une station du réseau
circumpolaire d'observatoires organisé par le
professeur Bieerkenes. Tous les deux ou trois
mois, enfin , un message spécial relate les péri-
péties de l'expédition et les événements du
bord. » ¦

S'il en avait été ainsi en 1909, la querelle hé-
roï-comique des deux Américains Cook et Pea-
ry se disputant la priorité de la conquête du
pôle Nord , aurait été rapidement tirée au clair.
Mais c'est seulement en 1912, si j'ai bonn e mé-
moire, que la télégraphie sans fil fut appliquée
pour la première fois à un tel usage par le doc-
teur Mawson, chef de l'expédition australienne
au pôle Sud. A cet effet, à «nui-chemin entre Com-
monwealth-Bay (terre d'Adélie), où le docteur
Mawson avait établi son quartier général , et Ho-
bart Town (Tasmanie), on avait installé un relal
dans l'île Macquarie, où séj ournent en perma-
nence quelques météorologistes interchangea-
bles.

C'est à ces braves gens qu incombait la mis-
sion de recevoir et de réexpédier les radiogram-
mes. Ils s'en acquittèrent avec tant de zèle et de
diligence qu 'une dépêche adressée de Common-
weathlbay à sir Ernest Shackleton à 11 h. du
soir parvint à Londres, ls lendemain à 5 h. de
l'après-midi.

Au surplus, lorsque le temps s'y prêtait , Maw-
son correspondait directement avec Melbourne
(3,200 kilomètres) et «même avec Sydney (3,700
kilomètres). II s'en fallait , cependant, que l'ins-
tallation marchât toute seule. Tantôt le mât sou-
tenant l'antenne , culbuté par une tempête de nei-
ge, devait être relevé au prix d'efforts inouïs.
Tantôt le moteur qui actionnait la dynamo refu-
sait le service , trouvant peut-être l'air trop froid.

L'équipage de la « Maud » a dû connaître des
complications analogues. Est-ce pour cela que ,
depuis p lusieurs semaines, il ne donne plus de
ses nouvelles ? Ne serait-ce pas plutôt parce que
la lumière du soleil, trop haut au-des-sus de l'ho-

rizon , est défavorable à la propagation des on-
des ? Ne nous hâtons pas trop, en tout cas, de
présager un malheur.

On a peine, cependant à se défendre d'un fris-
son d'angoisse en songeant qu'un j our oui 'au-
tre nous pouvons recevoir le signal de détresse,
sans pouvoir seulement tenter quoi que ce soit
pour porter secours aux pauvres Robinsons en
train d'agoniser «en carafe » (c'est le cas de le
dire) au sein du chaos glacé ?

Non, ls progrès scientifique ne fait pas né-
cessaoreanent le bonheur !

Emile GAUTIER

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
«da 23 Jnin à 7 «heure* da matin

A1,lt- Stations Tem.P' Temps Vent
en m. centig. 

Ï80 Bâle \ 14 Pluie Calrae
548 Berne 12 Couvert Bise
587 Coire 18 Nébuleux Calme

1548 Davos 8 Couvert »
682 Fribourg 12 » »
894 Genève 15 » Bise
475 Glaris 12 » Calma

1109 Gœschcnen 10 » »
566 Interlaken 12 Pluie »
995 La Chaux-de-Fds .9 » »
450 Lausanne 15 Couvert »
208 Locarno 18 » >
388 Lugano 6 » »
439 Lucerne 14 * »
398 Montreux 15 » i
482 Neuchâtel 15 » i
505 Ragaz 14 » •
073 Saint-Gal l 12 Pluie »

1856 Saint-Moritz.... 7 Couvert *
407 Schafthouse 15 » »
537 Sierre — Manque
562 Tboune 14 Couvert »
S89 Vevey 12 i »

1609 Zermatt 10 » »
410 Zurich 14 » [V- d'oues



ETAT-CIVIL du 20 JE 1924
PROMESSES DE MARIAGE
Comtesse, Maurice-Henri, fonc-

tionnaire cantonal, Neuchâtelois'
et Moeschler, Laure-Irène, horlo-
gère, Bernoise.

MARIAQE8 OIVIL8
Bandelier, Louis-Daniel, méca-

nicien. Bernois et Neuchâtelois,
et Gerber, Louise-Edith, horlo-
gère. Bernoise. — Javet, Henri-
Daniel, commis, Fribourgéois..et
Favre-Bulle, Clara-Emilie, hor-
logère, Neuchâteloise. — Spahr,
Edouard - Albert, horloger, et
Spahr. Hanna, ménagère, tous
deux Bernois. — Rupp, Charles-
Eugène, horloger. Bernois, et Vi-
ret, Elisa, horlogère, Vaudoise.
—Rickli, Emile-Marcel, boîtier .
Bernois, et Speck, Hermine, mé-
nagère, Lucernoise.

DÉCÈS
5443. Becker. Georges-André,

fila de Georg-Heinrich et de An-
na-Léopoldine, née Gmùr , Neu-
châtelois, né le 17 octobre 1917.
— 5442. Kohli, née Freudiger,
Rosette, veuve de Helvétien-Dé-
moerate, Bernoise, née le 31 mai
18«61. — 5W4 Boillat. Ulysse,
époux de Joséphine Kropf, née
Bally. Bernois , né le 2 juin 1852.

FûUChCllSC une fau-
cheuse, en bon état. — S'adresser
chez M. Alfred Kocher , au Plan.
Renan. «¦ « « 12*0*¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ »¦¦¦¦¦
TniIt«« «o» montres et

f l l l D .  Pendules sont
lUUI tai) garanties de fa-
brication soignée et ven-
dues à des Prix avanta-
Ïeux. Maison SAGNE-

UILLARD , 38, Léopold
Robert.
Zénith Zénith Zénith

Bijouterie 15631
S o/„ S. E. N. & J. 5'/»¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

DOrdCÛUI. ' plusieurs
toises de bardeaux , en bon état,
provenant de démolition. — S'a-
dresser Joux-Perret 24. 126DH

Régleuse, ^rre
cuet. aemande travail à domicile.

12593
S'ad. an bnr. «de l'tlmpartial»

A fCflfll C 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 ja rdin , ta-
ble à allonges. — S'adresser rue
du Grenier «39D, au rez-de-chaus-
sée, après 5 h. ilO du soir. 12614

Di€lJCBCîf€S. 
A 

pour 'cas
imprévu , uue bicyclette grand
l uxe, 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.
3 freins sur jante , cédées à prix
avantageux. — S'adresser à M.
Sommer, rue Numa-Droz 121.
V__i_r_R)i___r_P£ <->n p renilrait
"€Jl_ tIlH,ta. en pension ,
pendant les vacances d'été, un
garçon ou une fillette. Bons soins
assurés. Vie de famille. — S'a-
dresser à Mme Nicod-Pfistner,
Ecluse 88, NEUCHATEL. 12734
ni * Nous sommes
MlfltTlfl toujours ache-
I lUIllUs teurs de Plomi)

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier, rue du Marché 1

fil arn A ven(Ire ' «glace de
vluLc. devanture , épaisseur
8 mm„ grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
Sme étage . 11822
MATA A vendre une mo-
riUlv. tocyclette t Peugeot»
3 vitesses, 5 HP. — S'adresser
chez M. Charles Guyot fils, rue
P. Jean-Richard 16. 12760

_Tll_PV__ll A Tenura un bon
l>5IC7tll. cheval. — S'adres-
à M. Rutti-Cordier, Combnsti-
bles. Ruelle du Repos 17. 12780
«ff f £&¦* On demande a actie-
1.11 III . ter , un char pour le
marché, avec montan ts et bâche,
eh bon état. — S'adresser à M.
Jacques Genzoni; rue D.-Jean-Rï-
chard 41. 19702

fiarde-malades *«££"';
veilles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10. 12058

FfHIIIIP de Ménage,
1 VllHlIt* de tout» moralité ,
cherclie a faire des heures, le ma-
tin et l'après-midi. Très bonnes
références. — S'adresser à Mme
QUADRANT!, rue Fritz-Cour-
voisier 29. 12789

«4k— Jument
—È w Èf t'V A vendre une

^|̂ ^^
sL_!__vV bonne jument

"*-̂ —~--:-- ~~ 4 à 5 ans, à
choix sur 3. . garantie franc de
tout. — S'adresser à M. Emile
Kohler , Crèt dn Locle. 12400

Tonneaux. xœ
de futailles en tous genres. —

«S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 63 3?6

"OISlWIl. quelques demoi-
selles pour les diners ; près des
Fabriques et de la Gare. — S'a-
dresser rue "de la Serre 87. au
rez-de-chaussée. 12670

fhPVal A vendre un forl
1,111*1 (II, cheval de trait, 3
ans. Prix raisonnable. —S'adrea-
ser nie du Collège 29A . 12814

faire-part MLMffihB

Bicyclette de dame, m Jf*1.;
à vendre faute d'emploi ; occa-
sion. — S'adresser rue de l'En-
vers 10. au rez-de-chnussée. 12761

VélO Excellente routière
' Cosmos, complète, est

à vendre, 80 francs. — S'a-
dr eesecr rne de» Terreaux 20,
an pignon. 12741
T j f n A vendre deux lits (2 pia-
lillo. ces), ordinaires, plus 1 di-
van. Bon marché. — S'ad resser
rue du Grenier 22, au ler étage.

npnrtpû -canapé parisien , re-
I CllUl C couvert belle mo-

quette. — S'adresser rue du Parc
31-bis, au 4me étage, à droite.

1977R

tdS iniprêïU. 2 places (noyer)
et 1 divan, le tout neuf. — S'a-
dresser à M. W. Robert-Grimm,
tanissier. rue du Temple-Alle-
mand 111. 1?849

Ponsse-pousse, g? nx
d'occasion. 12592
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

V_ >1_ V cie luxe - * Cosmos ». trois
IGIU vitesses, jantes nickelées,
est à vendre. 1Î5?1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A VûtlriPû a baifrnoire d'enfant.
& ÏBUUie en zinc (fr. 20.—), 1
parc d'enfant (fr. 16.—), 1 jeti de
grands rideaux en velours (fr.
80.—), 1 lustre de salon Louis
XVI (fr. 100.—), 1 lavabo émail
(fr. 56.—). 1 appareil à sécher
les fruits (fr. 30.—). 1 lan-
terne hbrloser (fr. 10.—). 12552
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A V__ I_ /_ II__ UD vélo, en très bonÏCllUi e état. Prix, fr. 60.-
Plus, un accordéon du Locle. —
S'adresser rue de Gibraltar 5-A.

12570

A VAnHr O faute d'emploi, po-
IGUUIC , tager à gaz (2 trous)

avec table ; bas prix. — S'adres-
ser rue Jardinière 102, au ler éta-
ge; à gauche. 12569

Saisonj'élé
Robes

voile, très chic. 10500

Fr. 7.90
Robes

fantaisie , jolis coloris

Fr. 8.90
Robes
tussor . façon mode

Fr. 18.50
Robes

marocain , haute nouveauté

Fr. 29.—
Robes

crêpe de Chine , toutes teintes

Fr. 39.—
Blouses

voile

Fr. 2.95
Casaques

crêpe de laine et jersey soie,
toutes teintes

Fr. 7.90
Blouses
voile , avec gilet

Fr. 9.90
Blouses

crêpe de chine, toutes teintes

Fr. 15.90
Robes de chambre

été, nouveauté.

Fr. 10.90

Mme Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26

2me étage Téléphone 1175.
La Chau-g-de-Fonda

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les tâches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employés que
le- savon au

LUIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de Ils
"DADA"

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
,, Vuagneux

Réunies
(Béguin , Parel)

Drogueries
Générale S. A.
Robert Fràres
H. Lf nder, rue F.-Courvoisier
L.- Ruchon, Numa Droz 92

Parfumerie
Ch Dumont, Léop.-Bobert 12

Epiceries
J. Weber rue F.-Courvoisier
A. Wille-Nots
6. Rufener. rue du Collège

Pupitres k22£ * §t
dresser: Droguerie Robert frères,
rue dn Marché 2. 12868

faiiran c 0n sortirai t P°~
LUtll UII9. sages de pieds
de cadrans nar grandes séries.

" 12867
9'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Mère de famille FSE
lessives. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville «46, au rez-de-
chaussée. 12554

Popcnnno forte , su recommau-
rcloUUllu de pour taire des
heures, des lessives ou des bu-
reaux ; à défaut , des remplace-
ments. 12652
S'ad. au bnr. de r<tmparti_al>

Iniinp flllp munie de bon-U6UIIG llllc, m Carences,
connaissant tous les travaux de
ménage, ainsi que la cuisine,
cherche place dans bonne famille.
Salaire demandé, fr. 70.—.

Adresse : G., Le Chalet,
ST-AUBIN. 12730
1} a m g âgéa demande à fai-

re tm petit ménage.
— S'adresser chey. Mme Mat-
thez-Laohat, • rue de la «Char-
rière 57. 12752
ttnttior Aoheveur de boitesoui uer. or Ubre d6 tout
engagement, demande place
de snite ou époque à conve-
nir, pour grand>88 et petites
pièces. 12724
S'ad. ail bnr. de l't lmnartial»

loimo Fillo ds M mmUBUIie rillG m\ fait 2 ans
d'apprentissage de commerce, cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références à disposition.
- Ecrire sous chiffres O. L. 11413,
au bureau de I'IMPARTIAL. nm
Jenne garçon. °»ded«̂ ;
garçon libéré des écoles pou
différents petits travaux d'a-
teU«ter eit q-njelquee commis-
sions. — S'adresser chez MM.
A. Perregaux et fils, rne _dn
Doubs 116. 12750

On demande™Seière>
cuisinières, servantes, jeunes
filles. — S'adresser Bureau de
Placement rae Daniel-Jean-
Biohard 43. 12719

On demande KS&"-
S'adresser à la Pension More) ,
rue de la Serre 96. 12594

Jeune fille £?£
16 ans. couchant chez elle, est
demandée pour aider aux travaux
du ménage, Bons gages. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
G. 12122, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 12122
Jenne fille. i\TA -̂
ne fille , dans un café-restaurant ,
pour aider à la cuisine. Bons ga-
ges. 12688
SJSdr̂ aritnrj de rtl̂ artjali

Appartement. AJX,S
de 2 pièces, au pignon, pour
le 1er juillet. — S'adresser
rue Numa-Droz 125, au 2me
étage, & gauche. 12696

•TflVP A louer de suite ou pour
UuYC. époque à convenir , rue
de l'Industrie 4. Prix, Fr. 5,—
par mois. —- S'adresser à M. A.
Guynt . géran t, rue de la Paix 89.

Ponr cas imprévu , à pl00uurer ie
30 juin 19.24, 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 23. 12624

Phamhpû indépendante , non
UllalllUl C meublée, est deman-
dée. — S'adresser rue de la Serre
37. au ler éta ge 12850
______  m hno A louer -chambre
UllalllUl 6. meublée à Monsieur
ou demoiselle honnête. Entrée de
suite. — S'adres. rue Numa-Droz
102. au 8e étage à gauche. 12*54
nhamhna meuolée, uien située
UllalllUl B au soleil , à louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Progrés 65, au
2me étage. • 12792

Demoiselle Ef^FS
chambre meublée, au soleil. —
Offres au Mercure, rue .Léopold-
Robert 52. 12564

Demoiselle gtotai d£S
chambre meublée, située au cen-
tre. — Offres écrites sous chiffres
C. J. 12455. au Bureau de
l'ilmpartial». 12455
I Arfomont J'échangerais mon
UUgClUCUl. logement moderne,
S chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains instal-
lée, cuisine et dépendances, dans
le Quartier des Crétèts, contre
un de 3 pièces, éventuellement de
trois, dans les environs du Tem-
ple Allemand. — Ecrire sous
chiffres O. L. 12422. au Bureau
de l'«Imnartial» . 12423

On demande à acheter dTn ;„
grand buffet en sapin , de 2 mè-
tres de haut environ. — S'adres-
ser à MM. fiubbattel et Weyer-
mann S. A., rue du Perc llP-bis .

1*844 

Bouteilles. °» i^sls, à
acheter 150 bou-

teilles fédérales. — S'adresser
rue de la Paix 109, au, 1er éta-
ge, à gauche. 12692_»I _ II _HI «aa_________ a—_______c^__»
A TPtlHpH "" potager à bois,

ïeiIUi e No 12, avec acces-
soires , un potager et un four .eau
à pétrole ; le tout à bas prix. -
S'adresser rue du Parc 16, au
3me étag". entre midi et 1 heure
et le soir apr*s 6 h. M. 12605

__!._______________—^—W

f &lendid
LUNDI

après-midi et soir

DEMONSTRATION DE DANSES
:: FANTAISIE ET DE GENRE :'

par les professeurs TRIN-CA 12856

¦¦¦HBHHnH I

«̂ JB .̂ clonne au linge une blancheur éclatante. é̂A
Wteh, rempldot le blanchis- ĝgg

^̂  ̂
uge au pré! ^̂ É

____É____.eéu-________ H
^_B«E _̂_f!̂ «^F^^S?S^E?^_E_________________M î  T ' -7 ______ M_______£__1

«¦¦¦¦¦¦BBBHHBnHn iSMSnH Bi

La Pharmacie Bourquin
39, Leopold-Robert 39
:: LA CHAUX-DE-FONDS ::

tient «tous les prix de la concur,,ence,
même du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toutes les spécialités, sauf sur |
les Eaux Minérales et Articles lourd s,
(Acides, etc.) : : - . : : : : : :  n-s&s

mÊKmmmMaÊmmmWti.mMmmsÊmWms t̂stmamm

JEUX DE CARTES

f 

Ordinaires Fr. O.SB IeJeu
Fr. 8.30 le dz.

Jeux de oartes fines Fr. 0.85 le Jeu
Fr. 7.- le dz.

Jeux de oartes « Pztlence »,
« Wlhst », « Le Normand »,
c Taroc > français et Italien.

En vente a la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

" A LA VIOLETTE "

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA OHAUX-DE-FONDS
I" ÉTAGE 21610

Cycles et Machines à coudre
Fournitures et Accessoires • Réparations

G.-A. Meyer ¥m
Rue Fritz-Courvoisier 38 - LA CHAUX-DE-FONDS

TRAVAIL GARANTI. P 21935 G 1155S PRIX MODÈRES

La crème M Ce l'est pis is dire, nuis ni lait :

A

U crème „ R.4.S " contient de la graisse pure
La crème „RAS" brille comme nulle autre,
La crème ,,RAS " qui assouplit le cuir double la durée

R

de la chaussure __.
pour j M
chaus- Depuis le 15 avril , mes ^Bà

sures. boîtes sont pourvues d'un Jm\W
système patenté d'ouverture Mg& A

A. SUTTER, OBERHOFEM (Thurgovie) JWA WT
Fabrique de produits chimiques-techniques. j S r  _JBF A
JU mt - Fr . s.nn S&L __!_________ ! n__~

eMJw^m
CABINET DENTAIRE

D. Perrenoud
Technicien - Dentiste n-520

Hmm ?Mm>3tm,'wm. mM&JËm**ï
?® »-« q̂ep^?J  ̂ggBsaa ?o
Téléphone 19.90 TRAVAUX GARANTIS

I Espadrilles 3* 1" î
MÈ grise , No 24-40 ¦¦ Mg

§ Nouvelle Cordonnerie Kurth & C»« Jj  ̂ Balance 2 - 
La Chaux-de-Fonds t||

tau InliaH dlnformaîîons el de Détectives
Berne, Place des Orphelins 18

Conseils, Correspondances, Informations. Intermédiaires, Ob-
servations, Surveillances, Accompagnements, Recherches, Enquêtes,
Expertises, Receuil de preuves. Recouvrements, Découvertes etc.
en tous pays. — Prix modérés. — Exécution nromp- •' soi gnée.

JH. 6719 B. 12875

¦ CE SOIR, à r ¦

I ASIOR1A I
I IWeslre „ODiON" I
B <55 MD8ioien_>) 12.S92 B

g Billet es, tr. t.- m l'entrée K

Colonies de Vacances
Assemblée Générale des membres

A Flalwllll çrs
MERCHEOI 25 Juin 1924, à 14 heures. - (Départ par train, 12 h. 40)

Ordre «lu Jour :
i. Communications du Comité.
2. Présentalion du rapport annuel et des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Nomination des vérificateurs des comptes.
3. Divers.
6. Visite de l'immeuble.

Achat et Vente d'Immeubles m
Edmond MEYER B

Demandez gratis et franco notre nouvelle liste de
maisons à vendre, qui vient de paraître. . 12852 I

fie de f L BOUT, notaire, Saignelégier
VENTE PUBLIQUE

de mobilier et d'une maison
d'habitation avec Atelier

Lundi 7 Juillet prochain , dès 2 heures après-midi ,
M. Aurèle DONZÉ, chef d'atelier aux BREULEUX,
vendra publi quement :

1. Mobiliers 2 lits complets, i lit d'enfant, canapé,
tables, chaises, tabourets, régulateur, potager, petit char,
3 stères de bois dur, treillis pour clôtures , etc.

2. Immeubles : MAISON D'HABITATION avec grand
ATELIER pour 25 ouvriers et 2 logements pourvus d'eau,
électricité, chauffage central , aisance, jardin très bien situé
au haut du village des Breuleux.

La vente» des immeubles se fait immédiatement après
celle du mobilier, à l'Hôtel du Sapin , aux Breuleux.

Longs termes de paiement. 12648
Par commission : E. Bouchât, notaire.

fSsi Le verre hygiénique
Hi ____ ai_____ 8___. lfl B Pour "ncer 'a houc'le n'est nul «autre

|LgK "NLI B 1ue ^e verre * Odol si connu. Impos-
__ »! ' w|| s")le de le confondre avec le verre à

>|fJIl̂ |j|»S^Jl boire. En plus, il est assez large pour
^§_____________ia-_i_!_pl_l pouvoir y déposer les dentiers , il est
lpi««Sl__ ____^» îI rie tr

^s Donne qoalîté et bon marché.
WTBSjSll ff En vente dans toutes les pharmacies .
_ H'__ IMllllllPV^.lliB • drogueries, bonnes maisons de coif

kM4BpËg&M[J)| feurs et verreries. — Pri x : fr. —.75.

^gSjggljlgy Odol-Compagnie S. A., Goldach.

12510

Industriel, fabriquan t seul en Suisse une spécialité intéres-
sante pour automobile, pouvant exoorter en grandes quantité Bes
produits , cherche tout de suite un " JH 10311 So 128«S0

Technicien-mécanicien
capable, connaissant à fond la construction des estampes et pou-
vant s'intéresser a l'entreprise avec fr. 15 à 20000. —. Personne
disposant de locaux à l'usage d'ateliers aurait la préférence. —
Offres écrites1 et détaillées sous chiffres G. P. 6S29, à Neu-
châtel.

Fabrique de Cadrans métal
cEaerclae

1 bon Guillocheur
sur cadrans, pour diriger son département de guillochage.
— Offres sous chiffres IV. 3643 U., à Publicitas,
Bienne. JH. 10263 J. 12879

Régie ur - Retoucheur
pour p ièces soignées , trouverait emploi dans Fabriqua de
Bienne. — Offres écrites sous chiffres A. 265© U., à
Publicitas, Bienne. 12874



f âvez-vous tt Voulez-vous trj sS' Cherchez-vous z Demandez-vous *&> t
9 Mette? um annonce dans raMPARTIAJL, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Onton de &
y N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité A
$' di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé -» HIlOIlIlEIIlBIltS ti ilIlIlOIlCBS 3VBC rabaiS Proj ets et Devis ur tarit. £

i ChGUliSGS pour Messieurs B
iM en PERCALE et ZEPHYR 9

I Fr. 10.75 8.50 6.50 I
I A LA CONFIANCE I
||| 12745 Serre 10 - La Chaux-de-Foads 9

I Lingerie &l 1
¦ Chemises de jour « OE I
Bj 13744 - depuis Fr. _____¦¦_____¦ -*# ¦

I A U  CONFIANCE I
H f O Serre f O l_a Chaux-de-Fonds «B

_________r 0<>«!V

^^^.̂  /

^B^^  ̂ f  M747

fflB@ »IfflSS
Laure MATHYS It Al H 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Berne

pour les tapis Smyrne sur canevas, laine
Grand choix de motifs " VENISE "

à des prix très avantageux
Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

îïïfi n lllli I Hlil l l l l l l l i l l l l  Il IWIIIlU lllM WMim ¦___ ¦»_ il

nccordaoes le Pianos
consciencieu x

Se recommande 47242

E. €»URT1ER
Rme île Mo Promenade, 9

Le Grand Succès!!
le» 12-685

MRB populaires Pcrnot
. f r. 2.20 les 500 grammes

¦ ¦¦ ¦ -B 0/» S. E. N. J. 6% -

^FWT^OURWISIERIAQ/ et à. la
Succursales Léopold-Robert 25———S—1WTOWĝ  T—¦

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

m HBE ..CREDITREFORM "
Agence de Cbaux-de-Fonds i 15519

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

B Bicuclefies IB Cosmos et f âerrot fl
|M 1™' marques suisse et française ¦¦
Hl Tourisme, Course et Mi-Course ^H91 i, 2 et 3 vitesses SE|
SB Superbe choix en magasin B
¦M Conditions favorables 9690 mm

1 UqddB Motosacoebe I
WÈ Modèle 1924 ÏH
gi Se recommande, W. SANTSCHY. I
SH Téléphone 8.57 Place de la Gare. I I

Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

a»€ B» mWL JÊLM.1WJÊE1
A vendre pour cause de sanlé, un beau domaine situé

- aux Cernayes, près du Locle, d'une superficie de U Ha
de terre, entièrement labourable, pouvant être toute tra-
vaillée aux machines. P-10307-Le

Source intarissable, avec deux bâtiments remis à neuf.
Electricité, moteur à essence actionnant toutes les machines
à la disposition de l'acquéreur. 12754

Plus un bon et beau pâturage de 6 Ha, avec loge en bon
état et eau en abondance ; ce domaine suffit A la garde de
15 pièces de bétail.

Entrée en jouissance à volonté.
S'adresser à M. Fritz BALMER , anx Cernayes n* 6,

près Le Locle.

B -¦ =M
La S*"** édition de .

L'HORLOGER 11L ETABLI I
J guide pratique du réparateur et re- ¦
¦ passeur VIENT DE SORTIR ¦

DE PRESSE
Joli volume relié, au prix de j

Fr. 16.-
«n vente a la LIBRAIRIE COURVOISIER '

¦ -M ——zzb
Office te Poursuites ie La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeubles
Seconde wenle

Le Jeudi 26 juin 1924, dés 11 heures, dans la
salie d'audience des Prud'hommes, Hôtel Judiciaire , rue
Léopold Robert 3, à La Ghaux-de-Fonds, l'Office sous-
signé vendra par voie d'enchères publi ques les immeubles
ci-aprés appartenant à la S. A. Immeuble « Les Entil-
les » à usage de fabrique (ancien bâtimen t «Auréa»), im-
meuble comprenant 3 étages, rez-de-chaussée et sous-sol ,
portant le No. 150 de la rue du Paro, et désigné comme
suit au cadastre des Eplatures :
Article 928 plan fol. 4 Nos 46 et 47, rue Jardinière bâ-

timent et dépendances de 2000 m. soit fa-
brique 544 m., dégagements 1456 m.

Article 912 plan fol. 4 Nos 81 et 82, rue Jardinière ,
chésal de 318 m. place de 336 m.

Estimation cadastrale de ces immeubles, Fr. 350.000.—» des experts , » 353.724.—
Assurance-incendie du bâtiment , » 367.300.—Revenu locatif 1923, » 19.200. —

Seront compris dans la vente un grand nombre d'acces-
soires immobiliers , tels que : 2 à 300 patôres , plusieurs
fourneaux avec tuyauterie , des lavabos avec robinets, lave-
mains , établis , parois mobiles, installation de vestiaires,
casiers, 1 téléphone privé, claies, installation de chaudière
à la lessiverie, installation électrique, etc., etc.

Pour les servitudes et les conditions de vente, s'adresser
à l'Office soussigné et pour visiter à M. Alfred Guyot,gérant en ce lieu. 12486

La Ghaux-de-Fonds, le 16 juin 1924.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
A. Chopard.

Le Comité du Vélo - Club
LES FRANCS - COUREURS a
le pénible devoir d'aviser les
membres Honoraires, Actifs et
Passifs dn décès survenu à Renan
vendredi 20 juin de

Madame m lllûfiilï
mère de M. Jules Leibundgut ,
membre actif de la Société.

„RADH"
: Sirop avec thé [outre l'asthme ::

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

«On médecin écrit :
«A la Fabrique de Produits médi«taux «st préparations nutritives

au malt.
LeuUrch-Egnach.

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

is 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 & 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 Radix 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. » «ra. 1289 Tt. 11805

BADIX est en vante dam toutai le» pharmacie».

Pompes Funèbres ir. Ve ON HVI
«ŒS^œa^Œ______a Grand choix de cercueils pour
3 fl fUp^P̂  

incinérations 
et 

inhumations
j^̂  «Ou Corbillard automobile
iLUû f̂ m̂mWv̂ i 'HM ^r*B dwntagem
A^nB^^SSmgR* COUBHNES it autm ARTICLES WfiïMiUB
*9S!m*r- Vs* S« oh«rgede toot«« dc_iareliM«_&_r_n«Utii
Téléphone 16.25 (Joar et nuit) 16, rua du Solfège, 16

On expédie au dehors par retour

H Madame Berthold Oirardclos et famille, WÊ
iH Monsieur Alfred Girardcloa et famille, ¦¦

JH immensément touches par les marques innombrables de H
I Ê̂ sympathie qui leur furent prodiguées durant les jours. ĤMi terribles qu ils viennent de vivre, remercient du fond du m̂«H cœur tous ceux qui les ont entourés de leurs pensées. B̂jM C'est une consolation , dans leur douleur de voir corn- |H
B| bien leur cher défunt fût aimé et respecté. H
91 Ils désirent et espèrent n'oublier personne dans leurs Mi¦B remerciements. 12901 JN

:̂ B Repose en paiœ KÊ

I Monsieur Paul Vannier et ses enfants, Marguerite, El
¦ Georges, Germaine, Charles et Maurice, ainsi que les H
¦ familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis WM
WK et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent vien- B̂SB nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée m̂
|B épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et parente WÊ

I madame Bertha VHNHIER I
H née MATHEY H
H quo Dieu a rappelée à Lui samedi, à 17'/ 4 heures, dans H
Hi sa Mme année, «prés une courte maladie. |H
H La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1924. 9
¦j L'ensevelissement BANS SUITE, aura lieu Mardi jB
¦ 34 courant, à 18 >/i heures. 12887 BB
fl| Domicile mortuaire, Rue de Chasserai 90. MJ
H One urne funéraire sera déposée devant le domi- [§3
H oile mortuaire. 9
E Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. In

mis
M, GOLZARII, cordonnerie,

rae da Soleil 3. informe sa
clientèle et le public en général
que son Atelier est toujours
ouvert. 12898

Travail prorapt et soigné
Se recommande.

Litres mancs
Jè suis acheteur de litres

blancs non scellés. — Sam. VIE-
SEL, Droguerie centrale, rue
du Premier-Mars 4. 12902

IA à arrondir 0nŒ?
d'occasion une machine à arron-
dir, — S'adresser à M. A. Mar-
chand, rue du Ghasseron 47.

18891

f f lL W  On demande %M
iille, pour les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30. au 2mô étage

12-899

Jeunes mies, j eunes mies pr
une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
rue Numa-Droz 178, au rezjde-
rhhusspf» . VfftOf.

Phamhna Â remettre a une per-
UUttlllUl C Sonne de moralité,
petite chambre non meublée, in-
dépendante et au soleil. 12871
S'ad. an bnr. df l'tlmnartial »

Môbliertes Zimmer ™ieZ:
Piano zur Verfugung. — Sichan-
melden bei der Exuediton des
« TmnRrtial ». ' IWJ

Pip ii-à-tpppp 0n Qeûiaudti .»f 1CU a IC1IC. louer, une cham-
bre. — Offres écrites sous chiffres
S. B. 12873, au Bureau de
l'< f mpnrtiâ l» 1287H

A vendra l lil «"npl»1 a aeux
ICIIUI C places. — S'adresser

rue dû Parc 76, au Sme étage, à
gauche. 12886

Â VOllHnû une poussette neuve
ICUUIC et berceau blanc,

ayant servi !? mois. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er
étage. 19̂ 90

laiterie
Modèle

LÉOPOLD-ROBERT 34
Téléphone 9.28

CONSERVES avantageuses
SARDINES

THON
Haqueraox

Saumons 12746
Foie ftraa

Traites
Poulets, etc., eto.

Bel assortiment de Charcu-
terie fine de Berne.

Ouvert tous les dimanches, de
8 à 12 h. et de 6 à 7 h. du soir.

Se recommande, S. Guyot.

Beurre
1ère Qualité

pour foudre, pendant quelques
jours seulement, à fr. 4.BO le
kilo. — Se recommande, Alfr.
BLASER, Laiterie agricole, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. 12722

Fûts
à vin d'une contenance de 60 à 70
litres sont achetés par M. Ar-
thur Degoumojs, vins en gros,
sT-niiEit P ¦.'« . _ _ «t . t_n5fi

On cherche

Hkibmr
d'occasion. — Ecrire sous chiffrés
M. 76332 X.. à «Publicitas »
Genève. JR-40275-L 12758

m HUE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Rayarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

PppHn liepuis le Collège des
I C l U U  Joux-Derrière jusqu'à la
Pâquerette, en passant par la
Carrière, une couverture de che-
val, avec initiales tC. M. N".* —
La rapporter, contre récomdense,
à M. Charles Matile , Joux-Der-
rièi-e 12870
PfiPf.II vendredi, depuis la rue
I C I  Ull, du Collège à la Gare,
en passant par la Place Neuve et
rue Neuve, une chaînette avec
breloque or. — La rapporter,
contre récomoense, rue du Col-
lège 8, au 2mè étage. 12822

Albert Km
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TÉLÉPHONE 12.57. 3935______________________________________



En §ni§§e
Pour remettre la paix chez les socialistes du

canton de Vaud -
BERNE, 23. — (Resp.). — Le Comité central

du parti socialiste suisse, réuni à Berne à la M«ai-
son du peuple, a examiné la situation actuelle
chez les socialistes vaudois, et repoussé par 32
voix contre 9 l'admission du parti de M. Naine.
Une proposition présentée par le conseiller na-
tional Robert Grimm a été acceptée.. Cette pro-
position demande la nomination d'une commis-
sion de 5 membres chargée de procéder au
référendum chez les socialistes vaudois pour sa-
voir ceux qui veulent l'unité du parti ou pas.
Le conseiller national Auguste Huggler, de Ber-
ne, a été nommé président de cette commission.
Le parti socialiste vaudois choisira deux mem-
bres pour cette commission, et le parti ouvrier
vaudois nuance Jeanneret-Minkin choisira deux
autres membres. Les deux partis socialistes
vaudois ont un délai de six semaines pour dé-
clarer s'ils acceptent cette manière de voir. Se-
lon le résultat du plébiscite, un nouveau comité
cantonal socialiste sera nommé. En outre, une
commission spéciale examinera les divergences
qui séparent actuellement les deux groupes de
socialistes vaudois.

La proposition de M. Graber de reconnaître
les deux partis n'a recueilli que 9 voix. Le co-
mité a ensuite repoussé la réorganisation de la
direction et a décidé de ne pas inscrire à l'ordre
du j our du prochain congrès la question de l'en-
trée dans l'Internationale d'Hambourg. Le co-
mité a approuvé un projet de programme de
travail du parti socialiste élaboré par la direc-
tion.

La fête du « Bârn-Diitsch »
BERNE, 23. — La fête du « Bârn-Diitsch » a¦commencé samedi par un grand cortège où les

métiers représentant l'économie nationale ber-
noise étaient représentés. Le cortège, fort pitto-
resque, a parcouru les principales rues de la vil-
le pavoisée de drapeaux, au milieu d'une grande
affluence. Les cavaliers en uniforme du 18me siè-
cle ouvraient la marche. Une demi-douzaine de
fanfares j ouaient leurs marches les plus entraî-
nantes. Chaque groupe à pied, à cheval ou en
voiture représentait un sujet particulier avec le
concours de gens venus de tous les districts de
la partie allemande du canton. Le plus réussi était

celui des peintures d Anker, composé avec au-
tant de goût que de connaissance du sujet. Parmi
les scènes modernes, citons un magnifique trou-
peau du Simmenthal avec cloches, l«es lutteurs de
l'Oberland, etc. Le gardien des ours a obtenu un
gros succès avec le plus jeune des plantigrades
de la fosse. En somme, tentative très réussie
promett-ant beaucoup pour l'avenir.

Tombé dans l'Aa avec sa bicyclette
ENGELBERG, 23. — Samedi soir, un jeune

homme, Joseph Kuster, voulant se renére en
bicyclette d'Oerti'gen à Schwybodten a fait une
chute par dessus le mw, , bordant la route, est
tombé avec sa bicyclette dans l'Aa .grossie par
les pluies et a disparu. On n'a pas encore pu
retrouver son cadiavtre.

Des coups de revolver entre un gendarme
suisse et deux vagabonds allemands

ROTKREUZ, 13. — Vendredi soir, l'agent de
police «cantonale Rust, stationné à Rothkreuz , ac-
costa deux vagabonds suspects. Pendant qu'il
vérifiait leurs papiers, l'un d'eux sortit un re-
volver et voulut faire feu . sur l'agent. Une ba-
garre s'en suivit, Rust parvint à se dégager et à
se cacher derrière «un arbre. Il somma les deux
vagabond de se rendre et il les menaça de tirer.
Celui qui avait un revolver .dirigea de nouveau
son arme, contre le policier et tira quelques coups
de feu, auxquels l'agent répondît. Le vagabond
fut atteint à la tête et tué. Il s'agirait de deux
Allemands.

On a fêté le 450rae anniversaire de la bataille
de Morat

MORAT, 23. — La population de Morat a so-
lennellement fêté samedi et dimanche le 450me
anniversaire de la bataille de Morat. Un cortège
historique a parcouru les rues pavoisées de la
ville, qui a été il'"minée.

Atterrissage forcé entre deux obstacles
ST-URBAN, 23. — Un avion venant de Zu-

rich a dû attérir près de St-Urban entre une li-
gne électrique à haute tension et la ligna du
tramway. L'appareil a été endommagé et a dt
être transporté par automobile. L'aviateur n'a
subi que de légères blessures. L'accident s'est
produit à la suite d'un manquement du moteur.

Les conversations Herriot-Mac Donald
Ees entrevues «1er Londres

Le cabinet de travail des Chequers où ont lieu les conversa Loas de
MM. Herriot et Mac Donald

L'arrivée à Lonidres
LONDRES, 23. — M. Herriot est arrivé same-

di soir à 6 h. 30. Il est reparti immédiatement
pour les Chequers.

Le communiqué officiel
Le communiqué officiel suivant a été publié

à l'issue de l'entretien des Chequers :
Une réunion des premiers «ministres de Gran-

de-Bretagne et dç France a eu lieu aux Che-
quers samedi 21 et dimanche 22 juin. Au cours
d'une conversation amicale et intime ont été dis-
cutées les différentes questions soulevées par le
rapport des experts et examinées les diverses
mesures à prendre pour le mettre à exécution. Il
n'a pas été possible d'arriver à des conclusions
définitives, car il était nécessaire de consulter
auparavant les gouvernements belge et italien.
Ces conversations ont fait ressortir un accord
complet entre les points de vue des deux chefs
de gouvernement.

Il a été convenu, sous réserve des convenan-
ces des autres gouvernements alliés, qu'une con-
férence se réunira à Londres au milieu de juil -
let à l'effet ds régler définitivement la procé-
dure à adopter.

Les deux premiers ministres ont décidé, de fai-
re ensemble une courte vi«site à Genève à l'ou-
verture de rassemblée de la Société des Na-
tions.

Un complément
MM. Mac Donald et Herriot ont décidé d'aj ou-

ter au communiqué officiel publié d'autre part ,
la déclaration suivante :

En présence des difficultés qui assiègent nos
deux pays et le monde entier , nous sommes tom-
bés d'accord pour conclure entre nous un pacte
moral de collaboration continue.

Le départ de M. Herriot
M. Herriot a pris congé dimanche après midi

à 3> heures 30, de M. Mac Donald , qui reste aux
Chequers j usqu'à lundi matin. M. Herriot est ren-
tré en automobile à Londres, où il a été de re-
tour à 5 heures.

A l'issue des entretiens. M. Mac Donald avait
reçu les représentants de la presse. Les deux
hommes d'Etat ont fait à pied une longue pro-
menade dans l'immense parc et se sont entrete-
nus très aimablement avec les j ournalistes.

Ils se sont abstenus de faire aucune décla-
ration sur leur échange de vues politiques, se
bornant à faire savoir qu'ils se sont mis au
travail somedi soir à partir de 10 heures, jusqu'à
2 heures du matin. Dimanche , les conversations
ont repris à 10 heures et se sont prolongées jus-
qu'au déieuner, qui ne commençait qu'à 2 heu-
res de l'après-midi.

En rentrant des Chequers, M. Herriot. accom-
pagné de l'ambassadeur de France, a été déposé
une couronne sur la tombe du soldât inconnu à
Westminster. II partira lundi matin à 8 heures
50 pour Bruxelles.

Ceroniiiue neiicoateioise
Congrès d hygiène.

Le congrès de la Société suisse d'hygiène a te-
nu une deuxième assemblée générale dimanche
matin en l'Aula de l'Université, sous la prési-
dence de M. Edgard Renaud, conseiller d'Etat,
qui a prononcé une allocution.

Les délégués ont entendu trois rapports, l'un
de M. le Dr Messerli, chef du service sanitaire
de la ville de Lausanne sur « Les sports et l'éco-
le» , le second de M. le Dr Knoll, médecin L
Arosa sur le « contrôle médical des Sports », le
Sme de M. le Dr Chable, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel sur « les limites des Sports ».
Après l'assemblée, les congressist-es se sont ren-
dus à Auivenmer où eut lieu le banquet officiel.

®TOta>B_»^!H
Meeting pré-olympique d'athleriste

Organisé par le C. S. L., devant .200 à 300
spectateurs. 12 athlètes sélectionnés pour les
Jeux olympiques de Paris contre les meilleurs
athlètes lausannois. Dans toutes les courses, les
sélectionnés sont entraînés par d'autres cou-
reurs. Malgré la forte bise et la pluie qui gênè-
rent considérablement les courses, un record
suisse a été battu. C'est celui des 4 X 400 m.,
record qui n'avait pas été battu depuis l'établis-
sement de cette course. Quelques courses furent
âprement disputées et donnërnt lieu à de superbes
empoignades, particulièrement les 110 m. haies,
où les 3 premiers arrivèrent à 10 cm. les uns des
autres. A noter dans les 4 X 100, le 100 formi-
dable de Borner.

Résultats
100 m. plats : 1er W. Strebi (Lucerne), 11' 2/s.
A la fin de la réunion, Borner fait officiellement
11' 1/10.

200 m. plat : ler, Strebi (Lucerne, 22' 1/5. 2me,
Imbach à 5 m. ; 3me Borner.

440 m. h-andicap : ler Chappuis (C. S. L.),
53 ' 2/1 (25 m.), 2me Goetz (C. S. L.) (cmo.), 3me
Verdeil (C. S. L.) scratch.

800 m. : 1. Martin (C. S. S.) 2 ' 1 " (!). 2. Den-
tan à 15 m.

1500 m. handicap : 1. Schaerer (Berne) 4' 5"
1/5. 2. Badan (C. S. L.).

5000 m. : Marthe (L. S.), 15 ' 54 " 4/5.
110 m. haies : 1. Moriaud (Genève) , 16 1/5 : 2.

W. Moser (Bienne) à 5 cm. ; 3. Crot (Vevey) à
10 cm.

Disque : 1. Bûcher (C. S. L.) 3S m. 26.
Javelot : 1. Blanc (C. S. L.) 46 m. 60. 2, Bû-

cher, 38 m. 70.
Saut en hauteur : 1. Crot (Vevey), 1 m. 67 ;

2. Simmen, 1 m. 64.
Saut en longueur : 1. Bûcher (C. S. L.), 6 m.

40. 2. Blanc (C. S. L., 5 m. 45.
Boulet : -1. Bûcher (C. S. L.), 10 m. 82. 2.

Blanc, 10.21.
Course-relais 4 X 100 m. : 1. Equipe nationale

(V. Moriaud, H. Hemmi, W. Strebi, K. Borner).
43" a9/10.

Cours-es «superbes de Hemmi et K. Borner.
Courses-relais 4 X 400 m. : 1. Equipe natio-

nale (J. Imbach, P. Martin, M. Schaerer , CK
Simmen «bat le record suisse en 3' 31" 2/5.

Imbach fait le dernier 400 en 50' 1/5.
CYCLISME

Championnat local du V. C. Les Francs Cou-
reurs — Gaston Rossel vainqueur

Le V. C. Les Francs-Coureurs a fait disputer
dimanche matin la 4me épreuve comptant pour
son championnat local. Malgré le froid et le
temps incertain, de bonnes performances furent
accomplies.

La course a été rondement menée, et des dé-
marrages émaillèrent le début de l'ascension du
Reymond qui permit à Guyot, Willen et Rossel
de se sauver. Dans la cote qui mène de Fleurier
aux Verrières, Willen rétrograde et Guyot et
Rossel filent seuls vers La Brévine et Le Locle.
Le Crêt du Locle est escaladé à vive allure et
Rossel lâche Guyot qui est visiblement sur les
boulets. L'arrivée s'opère dans l'ordre suivant :

1. Rossel Gaston, 100 kil. en 3 heures 21 m.
2. Guyot Arthur, en 3 h. 22 m. 40 s.
3 Willen Arnold, 3 h. 29 m.
4. Perrenoud Marc, 3 h. 29 m. 25 s.
5. Altermatt Edgar, 3 h. 36 m. 10 s.
6. Vuille ; 7. Gisiger Charles ; 8. Portenier

Maurice ; 9. Casagrande Joseph ; 10. Borel
Fritz ; 11. Huguenin Lucien ; 12. Jeannin Paul ;
13. Gisiger Adolphe ; 14. Junod René ; 15. Du-
pan Pierre ; 16. Wuilleumier René ; 17. Gertsch
Jules ; 18. Hertig Numa ; 19. Rossinelli Fernand ;
20. Frey Léon ; 21. Martin Paul ; 22. Buhler
Georges ; 23. Jung Edouard fils ; 24. Hasler Os-
car.

Ont abandonné : Baehler André ; Frey Willy.
Vétérans 55 kilomètres

1. Tosalli Charles et Hasler Albert , en 2 h.
1 m. 15 s.

3. Descombes Albert, en 2 h. 7 m. 1 s.
Abandonné : Pétremand Gustave.

Le tour de France cycliste
On mande d'Amiens que sensiblement en retard

sur l'horaire prévu, le peloton de tête «des con-
currents disputant la première étape du laur de
France — peloton qui ne comprenai t pas moins
de 90 coureurs — a passé au contrôle volant
d'Amiens à 8 heures 02. Jacquinot était au com-
mandement et tous les favoris étaient encore là.
Les autres conurrents ont passé par petits grou-
pes de deux ou trois entre 8 heures 03 et 8 heu-
res 10. Une foule nombreuse se pressait au con-
trôle pour acclamer les grands routiers.

Un peloton de 100 coureurs passe à Flixecourt
à 9 h. 05 comprenant notamment Henri et Fran-
cis Pelissier, Alavoine, Rich, Buysse, Masson.
Une prime de 70 francs offerte par le « Picardie
Sports » revient à Fontan.

A 9 h. 40 à Abbeville passe 130 coureurs em-
menés par Tiberghien, les frères Pelissier, Jac-
quinot, Alavoine.

L'arrivée au Havre a lieu devant une foule
dense, ler Bottechia ; 2. Ville ; 3. Sellier ; 4.
Henri Pelissier ; 5. Frantz ; tous en peloton.

La Cbaax - de-Fonds
Les fabricants de pièces détachées et «annexes

se solidarisent.
Les fabricants de pièces annexes et détachées

de la montre ont pris les résolutions suivantes :
1ère résolution : Les Délégations de la Fédé-

ration intercantonale des fabricants de parties
détachées et annexes de la montre, réunies en
Assemblée générale extraordinaire le samedi 21
j uin 1924, à La Chaux-de-Fonds décident à l'una-
nimité de se solidariser, à l'instar de l'Associa-
tion bernoise des parties détachées, avec la So-
ciété des fabricants suisses de ressorts, dans le
conflit de principe qu'elle a avec ses ouvriers,
par l'organe de F. O. M. H.

2me résolution : Les mêmes expriment à l'uno-
nimité la volonté de réunir tous les fabricants de
parties détachées et annexes de la montre en
une seule association qui aurait un bureau per-
manent à La Chaux-de-Fonds et qui défendrait
les int-érêts de tous ses membres.

M. Matteotti a été assassiné
après son enlèvement

Le fasciste Dumlni fait des aveux

Son cadavre aurait été ensuite brûlé
ROME, 23. — Le fasciste Dumini. ayant subi

un long interrogatoire, a déclaré avoir participé
à l'assassinat du député Matteotti, assassinatdlont
les principaux responsables sont Cesare Rossi,
Filippelli et Giovanni Marinelli.

Le député socialiste fut tué immédiatement
après avoir été enlevé en automobile. Le cadavre
aurait été caché dans un lieu que Dumini n'a pu
préciser. Il semble que le corps aurait été brûlé.

Après le crime, Dumini a encore eu un entretien
avec le général de Bono, alors directeur général
de la Sûreté publique. Il est facile de compren-
dre qui a délivré un faux passeport à Flippelli
pour lui permettre de s'enfuir à l'étranger.

Après l'assassinat, l'automobile transportant le
cadavre aurait continué sa course j usqu'au bois
de Vico, où le corps «de M. Matteotti aurait été
déposé derrière une haie. Les assassins seraient
alors rentrés à Rome.

M. Dumini serait ensuite aller trouver M. Fi-
lippelli et aurait étudié avec lui et les autres com-
plices la manière de faire disparaître le cadavre.

M. Galassi, rédacteur au « Corriere Italiano »,
et Volpi", l'un ' des assassins, se seraient rendus
dans le bois avec une autre automobile et le

«cadavre aimait été brûlé en um endroit qrue M.
Duimini ne peut pas préciser.

Un démenti du général de Bono
Le général de Bono dément avoir eu des en-

tretiens avec M. Filiipelli. Il dément aussi avoir
donné oui fait donner à ce dernier un passeport.

« H Sereno » dit que le passeport établi au
nom d'une tierce personne et qui fut transmis
à M. Filippelli pour passer la frontière portait,
paraît-il, le timbre de la direction générale de
la Sûreté.

M. Crispe Moncaida, nouveau directeur de la
Sûreté, fait une enquête à ce suj et.

Le roi Victor-Emmanuel prend les consuls
d'un socialiste

Le défwté Zanibont, un des membres les plus
en vue du parti socialiste unitaire italien, a été
reçu en aud«ience particulière par le roi, écrit
l'« Echo de Paris ». La conversation a été longue
et cordiale.

Il n'y a pas le moindre doute que le député so-
cto-iste, qui «est un glorieux combattant et un
mutilé de guenre décoré de cinq médailles, au-
ra entretenuKle souverain de la situation politique
actueille. Interrogé par ses collègues à sa sortie
du Quirinal, le député Zaniboni n'a point voulu
faire de déclarations. II est certain que sa visite
en ce moment prend une «iimport-ance particu-
lière. '

Un contrecoup
Le général Bencivenga, qui fait partie du grou-

pe Amendiola, a été nommé contre le candidat
fasciste président de l'Association de la presse
ftaMerane. Cette élection est regardée comme une
manifestation «de l'indignation qu'a soulevée le
«crime commis sur la personne de Matteotti.

HBP** Le «commandeur Ross] se constitue
prisonnier

Le commandeur Cesare Rossi, ancien chef du
bureau de presse, que la police recherchait, s'est
présenté dimanche à 14 heures 15 à la prison
de Régina Coeli.

La cote «lu change
le 23 Juin à 15 heures

Les chiffres entre parenthèses indignen t les changes
du matin.

Demande Offre
Paris. . . . .  30.70 (30.20) 31.30 (30.75)
Berlin . . . .  —.— (— •—) — •— (— ¦—'
Londres . . 24.39 (24.37) 24.48 (24.46)
Rome . . ..  24.28 (24.-) 24.65 (24.35)
Bruxelles . . . 26.55 (26 05) 27.35 (26.75)
Amsterdam . .210.55 (210.55) 211.45 (211.45)
Vienne. . . . 78.- (78.-) 81.- (81.-)

(le million de couronnes)
„ v . ( câble 5.61 {-..60; 5.65 (5.65)
New-York

^ chèque g 605 (nM) g 6g (5.6S)
Madrid .' . . . 75.35 (75.05) 76.25 (76.—)
Christiania . . 76.— (76.—) 76.55 (76.55)
Stockholm . .147.35 (149.35) 150.25 (150.25;


