
Les sports et la santé morale
CB-roniciime

Genève, le 23 j uin 1924.
j e ne suis ni sp ortif ni sp ortsmân, et j e ressens

quelque agacement, j e  l'avoue, lorsque des équi-
pes sportives, dans les « matches » qu'elles dis-
putent, engagent , — qu'elles p araissent croire,
ou que la p resse enthousiaste les amène à croi-
re —, le p restige du p ays. Voit-on, par exemp le,
les Uruguaye ns à la tête de la civilisation et de
la culture, — ce qui imp orte essentiellement à
l'humanité —, p arce qu'ils sont p lus « vites »,
comme on dit, à donner un coup de pie d assuré
dans un ballon ? Et en quoi l 'Amérique, parce
qu'elle a des tireurs sup érieurs aux nôtres, mé-
rite-t-elle une considération sp éciale ? Pourtant,
j e veux dire ici beaucoup de ¦ bien des sp orts,
surtout de ceux où se dépense sans comp ter une
f orce comp arable à celle qui, dans les j eux de
l'enf ance, rend le coeur si gai.

Nous avons besoin d être gais. Je vais même
j usqu'à dire que le salut des générations à venir
est dans la sauvegarde de notre gaieté. Car nous
vivons des temp s eff roy ables où le rep liement
sur soi est un véritable danger. S'extérioriser,
f aire travaille r à l'excès le muscle, c'est encore
la bonne manière de laisser p asser la tourmente.
Ap rès la guerre, l'humanité est entrée en conva-
lescence, p ériode p eu p rop ice à l'exercice intel-
lectuel. Ce qu'il lin f aut c'est rétablir son équi-
libre moral, c'est échapp er à ce que les entants
du siècle app elaient en 1830 la désesp érance mo-
derne, c'est rencontrer dans la f ièvre de l'action
débordante le remède homéopathique à l'autre
f ièvre qui consumerait les coeurs et f erait battre
la camp agne aux esp rits. Je crois que nous ne
sommes p as maîtres de ces grandes p oussées
collectives vers telle ou telle f orme de l'activité
humaine ; que p artout la nature a p lacé le remè-
de à côté du mal, et que si la passion sportive
est auj ourd 'hui particuliè rement surexcitée, c'est
p arce qu'aux nerf s qui ont subi de si rudes se-
cousses dans la mêlée tragique, et même (et sur-
tout, p etit-être)v en marge de la mêlée, il f a u t  un
grand rep os que leur app orte la prodigalité de
l'eff ort  physi que, f l  est nécessaire à l'avenir de
la race que, p our un temps , les hommes revien-
nent â l'enf ance du « Centaure ». qu'ils revivent
l'existence magnif ique et sauvage qm inspira à
Maurice de Guérm ce que Sainte-Beuve app e-
lait « un morceau colossal de marbre antique »,
ce qu'apr ès M Remy de Gourmont comp arait à
« un diamant taillé » :

¦< La jeunesse est semblable aux f orets ver-
doy antes tourmentées p ar les vents : elle agite
de tous côtés les riches présent s de la vie, et
touj ours quelque p rof ond murmure règne dans
son f euillage. Vivant avec l'abandon des f leu-
ves, resp irant sans cesse Cybèle, soit dans le lit
des vallées, soit à la cime des montagnes, je bon-
dissais partout comme une vie aveugle et dé-
chaînée. Mais lorsque la nuit, remp lie du calme
des dieux, me trouvait sur le penchant des
monts, elle me condidsait à l'entrée des caver-
nes et m'y ap aisait comme elle apaise les va-
gues de la mer, laissant survivre en moi de. lé-
gères ondulations qui écartaient le sommeil sans
altérer mon rep os. Couché sur le seuil de ma
retraite, les f lancs cachés dans ï antre et la tête
sons le ciel, ie suivais le spectacle des ombres.
Alors la vie étrangère qui m'avait p énétré du-
rant le j our se détachait de moi goutte à goutte,
retournant au sein p aisible de Cybèle, comme
ap rès l'ondée les débris de ta p lu ie  attachés aux
f euillages f ont leur chute et rej oignent les eaux.
On dit que les dieux marins quittent durant tes
ombres leurs palais pr of onds, et, s'assey ant
sur les promontoires, étendent leurs regards sur
les f lots. Ainsi j e veillais ayant à mes p ieds une
étendue de vie semblable à la mer assoup ie. Ren-
du à l'existence distincte et p leine, il me p arais-
sait que j e sortais de naître, et que des eaux p ro-
f ondes et qui m'avaient conçu dans leur sein ve-
naient de me laisser sur le haut de la montagne,
comme un daup hin oublié sur les sirtes p ar tesf lots d'Amphitrite. »

Mon intuition prof ane conçoit de la sorte l'en-
gourdissement cérébral que doit donner délicieu-
sement l'exercice violent et lassé,' mais j amais
rassasié, de nos sp orts': à ces j eunes hommes
comme au Centaure il doit paraître qu'ils « sor-
tent de naître ». Et c'est aussi p ourquoi il ' se re-
lève quelque ridicule à identif ier leur ivresse
avec le prestige de la nation : ils sont simple-
ment, ardemment eux-mêmes, comme tout ce qui
est j eune, comme tout ce qui « se sent vivre ». Et
c'est.en ces années de trouble et d'ennui, de nous
sentir vivre que nous avons besoin, non de nous
sentir penser, — du moins de manière qui nous
soit .une recherche originale. Je voudrais un p eu
m'expliquer là-dessus. Car il ne saurait s'agir
tout de même de revenir pure ment à l'existence
animale.

_ Ce que j e crois qu'il nous est salutaire d'éviter
c'est d'app rof ondir la signif ication de l'ép oque
transitoire, p ar là heurtée, que nous vivons.'Et
ne semble-t-il pa s qu'un sûr instinct garde nos
j eunes r hommes de se laisser aller au périlleux
vertige d'une telle méditation ? On a constaté,en ef f e t , que la guerre n'avait j usqu'à p résent

suscité aucune p reuve littéraire ou artistique qui \]
f ût la f orte exp ression d'un nouvel état d'âme.';
Et p ourtant il est bien certain que cette nou-
veauté existe, f ormidable ; qu'entre 1914 et 19Î&,
il s'est p assé quatre années de temps astrono-
mique qui seront quatre siècles dans l'Histoire.

Comme à l'aube qui se leva sur l'humble ber-
ceau de Nazareth, une nuit a f i n i  alors, tout em-
p lie, des soup irs et des larmes des choses. Non
p lus que les contemporains de t enf ance divine
n'entendirent les murmures et les sanglots Qui
mirent le vieux dieu Pan au tombeau, nous n'a-
vons p erçu le grand cri d'agonie d'une humanité
qui disp araissait et d'une autre qui allait lui suc-
céder d'une f éerique enjambée dans l'espace;
Ce n'est qu'avec un grand recul, et disparu» les
témoins de la guerre, donc ceux qui avaient vécu
les années immédiates qui la p récédèrent, que
des y eux nouveaux s'ouvrant sur la nouvelle
contemp oranéité - verront t'abîme qui sépara
après d'avant. Alors, alors seulement, l'oeuvre
de l esprit qm. app ortera aux hommes la psycho-
logie de cette grande convulsion naîtra. Pour
nous, désorientés, derniers restes du vieux monde
dans im monde nouveau dont nous ne percevons'
p our ainsi dire rien, tiraillés que nous sommes
entre ce que seront les aspirations de nos suc-
cesseurs dans la course du f lambeau et
les tristes oripaux qui nous restent de notre in-
tellectualitê et hier, nous ne p ouvons guère que
nous eff orcer de nous laisser balloter le moins
p ossible sur cette mer d'incertitude. Voilà pour-
quoi nos j eunes hommes qui, comme nous, parti-
cipent à la f ois d'hier et d'auj ourd'hui, et, à peine
un p eu p tus que nous, de demain, ont raison, obs-
curément, votre inconsciemment raison, mais en-
f i n, raison de se jeter à corps pe rdu dans la
p ratique de ces sp orts qui leur app orte la seule
j oie p ossible au cours d'un état transitoire mo-
ralement si p énible : celle de vivre comme le
Centaure, d'une vie aveugle et déchaînée, et de
connaître ainsi p hysiquement la vie distincte et
p leine.

L engouement p our les exercices du corps
p eut, sous cet. angle, nous apparaître comme un
véritable réf lexe de l'instinct de conservation.
C'est à ce réveil brutal, ou à cet éveU, triom-
p hant, de la bête humaine, — app elez-le comme
il vous p laira —r, que nos arrières-neveux de-
vront d'être réémUibrés, de n'avoir p oint hérité
de la neurpsthéme q%, sans cela, eût emporté
notre génération dans la f olie d'une impuissance
désespérée. Alors sans doute tout ce qu'il y a
d'exagéré dans l'intensité extrême, et en app a-
rence déraisonnable, de notre vie sp ortive dis-
par aîtra, p our ref aire place â la prééminence des
oeuvres de l'esp rit, les seules p ar quoi l'homme
a valu et vaudra dans les siècles des siècles.
A ce moment les jeux olympiques subsisteront
encore mais ils auront rendu au travail de la
p ensée le rang qui est le sien : quelque Sophocle
p ourra se glorif ier des lauriers de l'athlète, mais,
en même temp s, son f ron t  s'adornera de ceux,
immarcescibles, d'Gedip e et d'Antigone.

De nos j ours les sp orts sauvent la race en nos
f uturs descendants. L'assouplissement p hy sique
assouplit la pensée qui s'égarerait, dans te dé-
sordre des ruines p résentés et la complexité des
problèmes de l'avenir. Les sp orts imposent à
nos nerf s un long repos ; ils reprép arent de la
santé morale p our, ceux qui nous succéderont.

Tony ROCHE.
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Mes remarques sur lé célibat dé M. Doumergue
et la nécessité d'une présidente, en fait sinon en
droit, m'ont valu de la part de quelques lectrices
des jBommumcatioiis cpii ne manquent pas d'intérêt.
Voici entra aiutr)es unis affirmation catégorique : «M.
Piquerez, m'écrit une de ces clames, en théorie
vous avez raison de dire que les femmes et les
hommes ont mutuellement et également besoin l'un
de l'autre. Mais en pratique il en va un peu autre-
ment. L'homme ne pourrait pas vivre sans la femme
tandis que nous, vous . le savez fort bien, nous
pourrions facilement, toute révérence gardée pour
nos seigneurs et maîtres, nous passer de maris. »

Je ne crois pas que ma correspondante en soit
déjà arrivée au point de dire comme cette ardente
féministe anglaise : «Le  mari, c'est une habitude,
qui comme celle de fumer est mauvaise en prin-
cipe mais peut quelquefois être utile. » Du moins
j e l'espère... Car si les considérations utilitaires
l'emportent parfois dans le mariage, il y a aussi un
autre angle sous lequel il convient d'examiner la
vie. En ce qui concerne ce sujet là je me borneraid'ailleurs à citer à l'aimable lectrice dru père Pique-
rez les réflexions que Rosine publiait l'autre jour
dans « Le Matin ».

« Il y a quelque temps, écrivait-elle, une jeunefille m'annonçait son intention de vivre par elle-même, de conquérir son indépendance. « Je ne veuxpas, m expliquait-elle, être asservie par un mari au-toritaire ou par un jalo ux. Je veux travailler, j eveux gagner moi-même l'argent dont j'ai besoin.
Conseillez moi. »

Puis, peu après, me remerciant de mes conseils :
«J 'ai trouvé une petite situation qui me convient
parfaitement. J'habite avec une de mes amies qui
a les mêmes idées que moi sur la vie. Nous ne de-
vons rien à personne. Je suis 'très heureuse. »

Puis : « Mon amie a décidé de se marier et moi
aussi. Qu'est-ce que vous allez penser de moi ? »

Je pense tout simplement, concluait Rosine, que
peu de femmes sont capables de vivre seules. »

Il est vrai, ajouterai-je, qu'une fois mariées et
définitivement liées, beaucoup se disent :( « J'au-
*&is mieux fait de rester Mademoiselle J'attends,
plutôt que d'être devenue trop vite Madame Je me
Repends. »

Le oère Piquerez.

La Itanco i@i?illi
Allons, enfants de la Patrie...

Paris, le 21 juin 1924.
Au cours de ce mois, la Troisième Républi-

que a traversé l'une des plus graves crises Qu'el-
le ait connues depuis son avènement. Le chef de
•l'Etat, le conseil des ministres, les présidents
des deux assemblées ont été renouvelés. Il ne
js'est pourtant produit aucun .trouble, ce qui ré-
vèle une maturité démocratique que beaucoup
j ie gens n'osaient pas espérer. Nous pouvons
maintenant j eter un regard en arrière et 'mesu-
rer tout le chemin parcouru. •

* * *
La constitution a été violée, — c'est vrai. Elle

a été violée le 15 octobre dernier , à Evreux, par
M. Millerand. Oubliant son rôle d'arbitre, impar-
tial- des partis, ou, plutôt, se croyant assez fort
pour pouvoir le mépriser , l'ancien président de
la République déclara ouvertement, ce j our-là,
qu'il se prononçait contre le scrutin d'arrondisse-
ment et contre l'application- rigoureuse des lois
laïques. Il fit sien, le programme du bloc national ,
— j e vous l'avais indiqué dans un article intitulé,
précisément̂  « Les deux Blocs face à face ». Il
promit unième qu'il s'en irait si le pays,; ne re--
nouveîait pas sa confiance à l'ancienne maj orité,
'dont il se proclamait le chef agissant. II pensait
ainsi forcer, la main au corps électoral et dési-
gner péremptoirement à la nation ; ceux qu'elle
devait réélire. Ce rôle aurait pu, éventuellement,
appartenir à un président du Conseil. H était in-
compatible avec la fonction de chef de l'Etat, fai-
te uniouement des prérogatives royales.

Or, les électeurs du onze mai transformèrent
le Bloc national en un j eu de massacre : pres-
que toutes les vedettes en j onchèrent le carreau.
C'était la réponse du peuple français aux direc-
tives d'Evreux. M. Millerand aurait dû tenir pa-
role et promettre de démissionner aussitôt après
la constitution du ministère Herriot. Il n'a pas' su
s'y résigner , espérant jusqu'au.dernier j our une
sorte d'amnistie , dont ses subalternes s'étaient
montrés trop avares. II fallut engager cette lutte
inutile... 11 fallut former ce Cabinet du Message

— véritable ministère de fossoyeurs ! — que
M. Poincaré et M. Georges Leygues éludèrent
égoïstement tour à tour. M. François Marsal,
pour qui la politique n'est qu'une sorte de sport
en marge de sa vie de financier, finit par rendre
à l'ancien chef de l'Etat ce pieux service. Et les
événements purent suivre leur cours...

Cette disgrâce de M. Millerand est loin d être
unique et les ennemis du Cartel en ont à dessein
aggravé la signification. « L'Impartial » rappelait
récemment que « quatre » présidents dé la Ré-
publique, sur les onze qui se sont' succédés avant
M. Doumergue, avaient été mis en demeure de
se retirer : M. Thiers , sommé le 4 avril 1873, par
le duc de Broglie, de revenir à une « politique
conservatrice » ; M. Màc-Mahon, à la suite des
élections sénatoriales républicaines de 1879 ; M.
Jules Qrévy lors du : scandale des décorations
que provoqua son neveu Wilson ; M. CasimiT-
Périer , enfin , en constatant de façon assez co-
mique « l'impuissance à laquelle il était condam-
né. » C'est là une grosse moyenne, et le sep-
tennat est devenu plus le principe que la règle.

H vaut mieux , d'autre part du point de vue de
la continuité , que M. Painlevé, malgré sa gran-
de valeur personnelle , ne soit pas entré à.l'Ely-
sée. Trop nettement , affinmé à gauche, il aurait
été en butte aux incessantes attaques du centre
et da la droite.

M. Doumergue continuera la tradition ef-
facée et juste des Loubet et des Fallières.
Lui aussi invariablement à gauch e,, il s'y mon-
tra moins passionné. Il ne faudrait pas oublier ,
cependant qu 'il accepta un portefeuille des mains
de M. Emile Combes, ot que," comime premier
ministre , il confia les finances à M. Caillaux,
dont il est resté l'ami. Il n'a j amais hésité de-
vant aucune réforme sociale, et, en 1906 déj à, 11
déposait un projet de réglementation du tra-
vail. Né protestant, il fut l'un des principaux
artisans de la loi sur les congrégations. Il avait
été vice-président de la Chambre, il était pré-
sident du Sénat. Il lui sera sans doute aisé de de-
venir l'arbStre indiscuté qui manquait depuis
longtemps à la France. II. saura se souvenir, et
comprendre.,.. Aucune évolution, ni à'droite,ut

à gauche, ne le menace. Sa présence s'affirm»
comme un gage de pacification intérieure.

* * *
Les présidents de la Chambre et du Sénat

n'exercent personnellement que peu 
^
d'influence.

Le maître de la situation ne peut être que le
président du Conseil.

M. Herriot, à Lyon, a été élu, lui et toute sa
liste, à la maj orité absolue. Aucun de ses ad-
versaires, ni parmi les communistes, ni parmi
les républicains n'a trouvé de grâce. C'est-à-
dire que la oiité dont il est le maire l'a envoyé
à la Chambre comme par acclamation. Cette
constatation à elle seule pourrait lui servir de
garantie. Il est vrai qu 'il a créé, dans la grande
agglomération du Rhône, des œuvres sociales
magnifiques. Je ne cite, parmi tant d'autres, que
cet asile de la maternité, où toute femme en-
ceinte est accueillie, sans aucune obligation»
Beaucoup y arrivent désolées, et se croyant
couvertes de honte. Elles en ressortent leur bébé
sur les bras, toutes fi'ères d'être mamans. On ne
leur demande j amais ni leur état-civil, ni leur
religion, ni même leur nom. Elles ne sont que
des mères. Cela suffit.

M. Herriot, d'ailleurs, malgré cet extérieur si
rude qui étonne, est un lettré distingué et sa
monographie sur « Madame Récamier et ses
amis » passe pour l'un des chefs-dfœuvre du
genre. U a publié, depuis la guerre, deux autres
livres, l'un intitulé « Créer », l'autre intitulé
« Agir ». Il se fixait ainsi le programme de toute
sa vie. Il est de ceux dont les longues rêveries
savent se transformer subitement en activité
acharnée. Et l'on peut dire que tout encore en
lui est promesse, car il se renouvelle continuel-
lement et s'adapte avec ardeur aux nouvelles
situations qu'il sait acquérir .

En politique, il fit exactement le contraire de
la tradition. Elu sénateur en 1912 — il avait alors
exactement quarante ans — il renonça en 1919
à ik Haute Assemblée et se fit élire à la Cham-
bre. Il avait été pendant la guerre, sous M.
Briand, son maître, ministre des travaux publics,
des transports et du ravitaillement et c'est à ce
dernier poste, peut-être, qu'il rendit les plus
grands services. Cet ancien professeur de ré-
thorique s'est toujours affirmé, dans l'action, un
homme pratique et de bon sens. Il connaît en
outre admirablement l'Europe, qu'il a parcourue
en tous . sens. Le récit de son voyage d'études
en Russie, en 1922, et qui a paru en entier dans
le « Petit Parisien », est sans doute l'ouvrage le
plus clair, le plus complet, le plus impartial que
l'on possède sur le régime des Soviets.

Tel est le chef de la France nouvelle, qui
commence son règne par une entrevue avec M.
Hymans et une autre tout aussi brusquée avec
M. Mac Donald. Ses amis qui le voient à l'œuvre
sourient satisfaits. Cet homme qui a mis en dix
heures un gouvernement sur pied accomplira de
la rude besogne, et qui s'annonce bien.

Ses collaborateurs l'entourent de solides com-
pétences. Le général Nollet, à la guerre, était l'un
des hommes les plus indiqués. Sa nomination a
produit quelque surprise... mais les gens qui
s'étonnent s'étonneront encore. L'homme qui re-
prit Saint-Quentin et qui présida la commission
interalliée de contrôle en Allemagne saura dis-
cerner exactement, parmi les nouvelles contra-
dictoires qui affluent de Berlin, celles qu'il faut
prendre sérieusement en considération et celles
qu'il faut repousser comme des calomnies. Tout
effort de conciliation venant du Reich sera exa-
miné avec bienveillance.

M. Renoult, à la Justice, ancien collaborateur
de M. Caillaux ; M. Chautemps à l'Intérieur ; M.
Clémentel aux Finances, qui avait déj à détenu
ce portefeuille sous M. Ribot en 1914, et celui
du commerce sous M. Briand, et qui présida en
1916 la conférence économique des Alliés, sont
les trois principaux soutiens du président du
conseil. Les autres ministres, qui ont j oué de
moins grands rôles jusqu'à ce j our, comptent par-
mi les plus vivaces des forces neuves. Les sous-
secrétaires d'Etat eux-mêmes sont fort bien ac-
cueillis. M. Laurent-Eynac reste inamovible à
l'aéronautique, Me de Moro-Giafferi prend l'en-
seigiîement technique et M. Léon Meyer, maire
du Havre, et dont M. Poincaré écarta les ad-
jurations à la veille des j ournées sanglantes de la
grève des métallurgistes, dirigera la marine mar-
chande.

Il ne faudrait pas, néanmoins, pécher par excès
d'optimisme. La déclaration ministérielle réa-
lise sans doute certaines réformes immédiates,
comme celle de l'amnistie si ardemment désiréepar l'opinion. Elle propose de rétablir le princi-
pe de îa laïcité, le seul qui permette le respect
de toutes les convictions, comme aussi de tou-
tes les croyances. Elle veut accorder le droit syn-
dical aux fonctionnaires , confirmer les huit heu-
res, développer les assurances sociales, ouvrir
l'enseignement secondaire à tous les enfants. Elle
exprime enfin un profond désir de paix, elle se
montre aussi large que possible envers les vain-
cus de la guerre, elle ouvre la voie aux rela-
tions normales avec la Russie.

C'est là un programme moderne, et une politi-
que de bonne foi. Quel est l'Européen épris de
quelque idéal qui refuserait d'y souscrire ?

Eug. QUINCHE.
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Adrienne CAMBRY

Trépidante et remuante , elle le quittait pour se
mêbr à des groupes arrivants, tandis que La
Laurière , comme un cheval de sang qui a reçu
un coup de fouet , marchait d'un pas rapide

^ 
droit

cfevant lui, mu par une force irrésistible.
IV

Dans sa chambre claire , dont elle avait , à des-
sein, laissé la grande baie ouverte à la lumière ,
Raymonde constata un commencement de clar-
té. Le j our venait, jou r d'été qui point à cette
heure que l'on nomme encore la nuit. La j eune
fille se leva, empressée, alerte, très éveillée. En
un quart d'heure , elle fut prête, ses cheveux nat-
tés sous le béret blanc , et une grande mante som-
bre récouvrant son costums matinal.

La veille, elle avait demandé négligemment au
père Darey à quelle heure il descendrait relever
pour là première fois ses filets. C'était très tôt,
surtout pour la peu matinale Raymonde ; mais
il est telles circonstances où l'on change sans
nul effort ses plus chères habitudes.

Agréablement rafraîchie par l'air' vif , elle allait
vers la plage, après avoir traversé doucement la
villa silencieuse où les serviteurs même dor-
maien t encore. Elle ;fit ce 'e réflexion , qui vient
a tous ceux qui contemplaient rarement le lever
du 'soléil, que c'est une heure délicieuse , _ et que
l'homme a certainement violé les lois de la na-
ture en n 'étant pas debout à çete heure-là.

Une brume flottait sur la mer et semblait l'ho-
ledne des flots mouvants. Des barques, très pro-
ches, passaient à quelques portées de fusil. L'o-
deur saine des algues, fraîches était plus péné-
trante qu 'aux heures du jour plein, et sur la grè-
ve silencieuse, on entendait seulement l'éboulis
des galets.sous les pas de quelques pêcheurs qui
remontaient, leur hotte pointue sur le dos.

Le père Darcy se montra, arpentant lente-
ment, d'un pied sûr, le banc ds cailloux remuants.
Sa hotte grouillait d'une friture de petits pous-
sons luisants, d'un bleu sombre, comme de mi-
gnons serpents d'acier bleui. L'air satisfait, il te-
nait, en outre, un gros chien de mer d'aspect
gluant, de couleur terne, qui coulait peu à peu
entre ses gros doigts abîmés par l'eau de mer.

— Vous rentrez chez vous, père Darcy ? La
pêche est bonne ?

— Bonne et pas bonne, mademoiselle ! Y a
plus mauvais et y a mieux ;imais il faut se confor-
mer. Je vais porter tout ça à l'hôtel de Norman-
die! ça va fa ire la friture pour le déj euner de la
table d'hôte.

. — Qu'est-ce que c'est que ces petites bêtes ?
— C'est des orphies, mademoiselle. Ça porte

des arêtes toutes vertes Y a du monde qui croit
que c'est, mauvais à cause de ça.

Raymonde regarda une seconde les petits
poissons qui avaient un long bec pointu, puis elle
dit vivement :

— Allez porter ça à 1 hôtel et dépêchez-vous.
En sortant, vous me retrouverez ; j'ai à vous
parler.

Le vieux Normand acquiesça en clignotant ses
petits yeux malins, nullement surpris que cette
j eune fille eût. besoin de lui et flairant quelque
bonne affaire. Devant l'hôtel de Normandi e , il la
quitta en disant :

—, Espérez une minute... h

En effet, il ressortit vite, sa hotte vidée, ses
mains, aux doigts incurvés, débarrassées du
chien de mer luisant. Et, côte à côte, le vieux pê-
cheur,' fleurant la marée et le goudron, et Mlle
Lavigny, laissant derrière elle les senteurs extra-
pénétrantes d'un parfum très moderne, remontè-
rent en causant vers l'extrémité du pays où la
famille Darcy habitait une maisonnette.

Voilà, commença Raymonde ; c'est un se-
cret, et vous allez me j urer que vous n'en parle-
rez à personne.

— Pour ça, on peut être tranquille ; j e n'ai
qu 'une parole.

— Ni à votre femme , ni à vos filles ?
— C'est juré !¦ — Ecoutez : c'est une affaire très gravé, et si

j amais vous en parliez , il pourrait vous en cuire ;
on vous tracasserait ; vous perdriez peut-être
votre droit de pêche, que sais-j e ?... Et vous ne
toucheriez pas un sou.

Au contraire , si vous gardez le secret, c'est
cinq cent francs que j e vous remettrai en quit-
tant Etretat. Cinq cent francs !•

Le père Darcy, touj ours prudent , se deman-
dait en lui-même ce qu 'on allait exiger de lui, en
échange d'une elle somme.

Raymonde le lui apprit d'une voix nette et
tranchante :

— Vous possédez, à l'extrémité de votre ter-
rain, un petit bâtiment , n'est-ce pas ?

— OuL.
— A quoi vous sert-il ?
— Pas à grand'chose... Je ne peux pas dire...
Le père Darcy était tout de môme inquiet , mal

à l'aise, comme devant un juge d'instruction.
— Qu'y a-t-il dans ce bâtiment ? interrogea

encore Raymonde Lavigny.
L« «feus eut l'air de el^c_eB-i  ̂\ 

•

— Y a des filets, des cordes, du bois... Y a eu
des lapins, mais y en a plus, vu que ima femme
n'aime pas le lapin et que...

— C'est bon, interrompit Raymonde, ça me
suffit.

— Y a aussi un tas de foin , celui de notr e pré,
compléta le père Darcy d'un ton consciencieux.

Un mauvais sourire tirailla la bouche mince de
Raymonde.

— Voici donc, commença la j eune fille. Je
vous loue votre bâtiment ; il s'agit de m'en re-
mettre la clef, que j e dois donner à une personne
"de mes amis. On y viendra le soir, vers neuf
heures, j e suppose. Si vous voyez entrer quel-
qu'un, vous détournerez la tête, vous éviterez
même d'être vu , pour ne pas gêner. 'Vous vous
arrangerez pour que votre femme et vos filles
ne se mêlent de rien , "ne voient rien, ne j asent
pas...

— J'en réponds, affirma le vieux loup de mer.
La mère est une fine mouche... Quan t aux filles,
elles travaillent dans les hôtels ; elles ne ren-
trent pas avant onze heures de la nuit.

• — Alors c'est compris ?
.— Compris et promis ; j'oubliais de vous dire

qu'on peut se rassurer , puisque notre porte de
maison est tout juste à l'opposé de celle du bâ-
timent qui ne regarde, lui , que le pignon de der-
rière de chez nous. Ainsi....

— Ça va bien , déclara Raymonde. Je monte
jusque chez vous ; vous me remettrez la clef et
j e vous donnerai une avance de cinquante francs.

— C'est en plus des cinq cents questionna le
vieux Normand d'un ton où l'hésitation n'empê-
chait guère l'âprcté de s: deviner.

(A suivre.!

U SP-EHPIPTI
La Direction du SPLENDID vient d'engager 12897 ,#

ie,rX" Orchestre ROSSI. total I
qui débutera, Mardi après-midi , par un Grand Concert de Gala S|-¦¦_¦——— : : — 9

Mercredi après-midi et soir 1/JlHtlL flDI. llUHLJl 1
Jeudi soir : mr GRAND CONCERT DE GALA TW S
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En vente : Librairie Courvoisier, ^"«^̂ .™? ĉ£
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Culottes IO .sport, double-fond , pure laine , véritable | _____% __
12603 tissus anglais, tailles 44 à 80, Fr. ¦HRIB

Magasins JULES BLOCH 'fta v̂-r La Chaux-de Fonds

lies pieds fatigués vous
font souffrir morale-
ment et physiquement.
Des pieds douloureux vous tapla-
tissent » I et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

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

Venez celte semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiate. Gratuite-
ment il vous dira ce qu'il faut
- '- pour vos pieds douloureux - ¦

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

LA OHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 12014

Comptabilit é Suisse
Moderne

à journaux reliés et à fiches
reliables.

50 o/o d'économie
sur le travail comptable

Henri rROSSMD
£*-.¦»«¦*-

Organisateur de la C. S. M.
Nord 45, La Ghaux-de-Fonds

Téléphone 20.94
Brochure gratis et démonstra-

ti ons sans engagement. 12699

lie Us tont- je La - ù-rt-W
Enchères publiques d'immeubles

Seconde vcmle
Le Jeudi 26 juin 1924, dès 11 heures, dans la

salle d'audience des Prud'hommes, Hôtel Judiciaire, rue
Léopold Robert 3, à La Ctiaux-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-
ïes » à usage de fabrique (ancien bâtiment «Auréa»), im-
meuble comprenant 3 étages, rez-de-chaussée et sous-sol,
portant le No. 150 de la pue 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 644 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, » 383.724.— ,
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 patères, 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 Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1924.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
A. Chopard.

CABINET DENTAIRE
Paul -sAGEM-NN

TECHNIGIEN-Dfc lNTISTE 19426
Rue léopold-Roberi 58

Travaux modernes. P2054SC 19426 Prix modérés.
CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h. !

Maison p mmm
ROBES lflAMtEAUX

COSTUMES TAILLEUR
Rue Léopold-Robert 58, 2"" étage, à gauche

p :  Téléphone 18.29r —-"i
S Chemises sur mesure ¦
¦ -m : mm Zéphyr , Siiking, Sote

^
o f/Tffl^ «

5 - ' Dépositaire de .la m _f __\\_z£%£Ï^ S
S iftim JiaMi'̂ S  ̂ :¦
g Miches collections de tissus à diposition. S: - "t z
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ naiiiiiiiia.i.Miii»g• •Demandez partout la farine de gruau

,, 'Jîerna"
Le meilleur produit pour

l'alimentation des enfants
« BEB.V'A » se vend dans les Pharmacies,
Drogueries et Consommations. JHS617B# +
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ASSEMIMtEE
Cf«?S

RESSORTISSANTS DES
COMMUNES NEUCHATELOISES

Le Conseil Communal de la Commune de La Chanx-de-Fonds, ,
Vii les articles 18, 20, 41 et 42 de la Loi sur les Communes, du5 mars 1888 ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat , du 14 juin 1897, supprimant lacarte de convocation individuelle pour les élections communales,concernant la nomination des Conseils de surveillance et de contrôlade la gestion des biens du Fonds des Ressortissants,

ARRÊTE :
Article Premier. — L'Assemblée îles Ressortissants est con-voquée pour le Vendredi 37 juin 1934. à 20 heures , dans lasalle du Conseil Général , Hôtel Communal , avec l'ordre du jo ursuivant:

Election da Conseil de surveillance du fonds des Ressortissants.
Article 2. — Pourront prendre part à cette assemblée :
Tous les électeurs communaux neuchâtelois, ressortissantsde la Commune de La Chaux-de-Fonds ou 'd'autres communes ducanton, domiciliés depuis trois mois dans le ressort communal.
Article 3. — Les citoyens porteurs de leur carte ci-vique et remplissant les conditions exigées par la Loi, peuven tprendre part à la dite assemblée.
Chaque électeur devra présenter sa carie civique à l'entrée del'assemblée. Celui qui ne la posséderait pas, pourra s'en procurerune an bureau de la police des hahitant».
La porte sera fermée à 20 '/. heures et dès lors, aucun-électeurne pourra plus être introduit.
Article 4. — L'élection du Conseil de surveillance sera faite au

scrutin secret au moyen de bulletins portant le sceau de la Com-mune. 13218
La Chaux-de-Fonds. le 6 juin 19*"4.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire, Le Président,

Camille BRAIVDT. Panl STAEHLI.

j Exposition de BRODERIE I
¦ Voir nos créations de tapis SMYRN S

f M.-C. MONNÎÊR-FETTERLÉ j
| 1er Pfcars _¦_•€ nsss |
¦ Leçons le matin de 10 A 12 h. le soir de 14 à 19 h. ¦

m W m̂M&m 'ml ŵrmrsmi3. f f f
En cas d'indisposition subite, indigestion, faiblesse, etc.,
une petit verre de la liqueur de marque « DIABLE-
RETS ¦ consommé pur remonte instantanément et redonne
la santé.
Essayes une fols et vous seres convaincu lll

I 

GRANDE FONTAINE I
Tous les Mercredis 10501 ¦

Tripes Jlature I

Allées de Colombier
Dimanche 29 juin 1924

FÊTE DU CINQUANTENAIRE
DE E* 12662

Association Cantonale Neuchàteloise
= de Gymnastique =====

Dés 6 fa. 45 à 17 h. 30:
Concours, Luttes, Jeux nationaux, Athlétisme,

Cortège, Courses, Préliminaires, etc., etc.
Une .CANTINE sera installée sur la place de

fête. Beaux ombrages



Chronique jurassienne
Dans les travaux publics de St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Auj ourd'hui, le rouleau compresseur circule à

la rue des Marronniers. Il s'agit de procéder à
la remise en état du tablier de la route canto-
nale dans le village de St-Imier. Très probable -
ment que les cuvettes seront également remises
en état, suivant les disponibilités financières.

Mais, ce qui est essentisl , c'est que la commu-
ne vient de s'entendre avec l'Etat pour arriver à
faire bitumer tout le tronçon de la rue des Mar-
ronniers, de la rue Dr Schwab, de la rue Fran-
cillon. Cette heureuse nouvelle est saluée avec un
plaisir bien légitime par notre population tout en-
tière et surtout par les habitant s des trois rues
précitées qui verront disparaître en bonne partie
les inconvénients de la poussière.

Une rade leçon
M. d'Oulst arriva le premier au rendez-vous

en un coin déîeuillé du parc Monceau. Il faisait
un temps mou, ouaté de brume ; des feuilles
mortes pleuvaient dans le bassin rond entouré
de colonnes brisées ; le bruit des voitures s'as-
sourdissait sur la terre mouillée. Une odeur d'au-
tomne et de rouille s'exhalai t des massifs et des
arbres qui s'estompaient, noirs, en un ciel gris
pâle. Il y avait peu de monde dans les allées ;
le parc semblait vide, Cette solitude parut de
bon augure au comte.

Nonchalant, il allait à petits pas, jetant autour
de lui des regards quêteurs. Mme de Meures
était en retard, très en retard même. Pourvu
qu'elle vînt ! Ce n'était pas sans peine qu 'il lui
avait arraché cette promesse, l'espoir d'un ren-
dez-vous banal , en un endroit public, qui ne la
compromettrait pas. Sans doute il j ouait un j eu
fou , plein de périls, gros de honte. Réputée vertu-
euse, inattaquable pour sa beauté, son élégance
et sa conduite , Mme de Meures avait tout à per-
dre. De plus, il était l'ami intime du mari. Et ce-
la ne l'avait pas retenu.

Hier, dans le boudoir , où elle le recevait seule,
il avait eu l'extrême audace de lui déclarer tout
haut son amour , déj à avoué par lui en des lettres
implorantes et passionnées. Ses paroles brèves
son regard tendre et impérieux avaient dominé
la j eune femme éperdue: cette rencontre, auj our-
d'hui, il la lui avait presque imposée par la fas-
cination de sa volonté, ce magnétisme qui émane
d'un homme j eune, ardent, réputé pour ses duels
et ses bonnes fortunes. Et d'avance, il savourait
la suavité un peu âpre de ce premier rendez-vous
où elle allait apparaître furtive, marchant vite, la
tête baissée sous le masque d'une voilette, le sang
aux ioues, avec l'émoi délicieux de la crainte et
du remords. Puis, il doutait consultant sa mon-
tre, nerveux, crispé d'attente.

Mais là-bas ? Oui ! — Non ! Il ressentit une
petite secousse au coeur ; ce ne pouvait... Mais
si ! c'était bien elle ! Sans se presser, très calme,
elle entrait dans l'allée convenue, tenant par la
main son fils, Raymond, un blondàn de quatre
ans. aux cheveux de fille. M. dfOulst fit une lé-
gère grimace. Elle, qui ne sortait j amais avec
l'enfant, voula it-elle faire prendre le change, si
quelqu'un les rencontrait, se donner l'air d'une
j eune mère en promenade ? Ou comptait-elle
sur la présence du petit pour modérer l'expan-
sion du comte, garder auprès d'elle la protec-
tion de ce témoin innocent 3a candeur tutélaire
des yeux bleus qu 'il levait sur elle ? Quoi que
ce fût , l'arrivée de ce tiers incommodie décon-
certa M. d'Oulst : fl la jugea déplacée, presque

inconvenante." Mme de Meures lWait aperçu ; il te vit rou-
gir prodigieusement ce qui la r endit charmante.
Elle avait le teint dte lait d'une Anglaise, et les
yeux de ciel de son fils. Elle marchait avec une
grâce extrême ; tout, dans sa personne, était
noble et délicat M. d'Oulst eut-il un remords.
et la conscience d'une mauvaise action' ? En tout
cas, s'avançant rapidement il salua "a j eune
femme et baisa l'enfant au front.

— Que vous êtes bonne, et que j e vous re-
mercie ! balbutia-t-il.

— Cours, chéri ! dit-elle à son fils.
* * *

Obéissant, Raymond s'était jeté d'un élan vif
à travers les allées, mais sans oser les perdre
de vue. Il s'arrêtait, regardait venir sa mère et
le monsieur, et repartait détalant sur ses petites
j ambes, le long des charmilles, comme un lapin
blond en forêt. Ses cheveux flottaient derrière
lui : il s'imaginait faire la voiture ou bien le
chemin de fer. Un instant il alla trop loin. La
mère cria :

— Raymond ! Raymond !
II revint bien vite sur ses pas, tout rose, es-

soufflé, déj à grisé de vie et d'air, comme s'il
avait bu une goutte de vin.

— Ne t'éloigne pas, chérii ! dit-elle.
EHe s'était bien promis de ne pas quitter la

main de son fils, cependant ! Lui présent, elle
aurait la force de résister aux supplications de
M. d'Ouest : elle aurait le courage de lui dire :

— Tout cela est un rêve, oubliez-le. J'ai des
devoirs, l'honneur de mon mari à porter. Ne me
revoyez plus !

Comment se fait-il alors qu'en voyant le com-
te, sous son regard, elle avait baissé les yeux,
défaillante. Pourquoi cette lâcheté douce et dou-
loureuse ? Par quel sentiment de honte et de pu-
deur avait-elle éloigné l'enfant, sentant qu'il ne
la protégeait pas autant qu'elle l'avait espéré, et
qu 'alors elle commettrait un crime de lèse-ma-
ternité en souffrant qufil fût là, pauvre petit
témoin , ignorant complice de sa faiblesse, tan-
dis que cet homme parlait, hélas ! si bien, d'une
voix chaude et si caressante, en la couvrant de
ses grands yeux bruns, profonds et veloutés !

— Asseyons-nous là, un instant seulement !
implorait-il. Nous sommes seuls ; si vous saviez ,
j 'ai tant de choses à vous dire !...

Il lui avait pris la main ; elle céda après une
faible résistance et un regard de détresse j eté
autour d'elle. L'enfant j ouait près du bassin avec
de brindilles et des feuilles. Un rocher recouvert
de mousse et d'où pleurait un fil. d'eau claire les
cachait derrière, un repli de berceau aux bran-
ches retombantes :

— .Te vous aime, disait M. d'Oulst, je vous
aime éperdument !

Il inventa un long martyre, qu'il racontait ; des
semaines, des mois d'amour obscur, étouffé en
lui ; puis sa passion avait été la plus forte ;
n 'aurait- elle pas pitié de lui ? Elle devait être
si bonne, si généreuse ; se pouvait-il qu 'elle vou-
lût le faire souffrir, car sa souffrance n'avait

pas de nom ! Fuir, il avait essayé ; mais, loin
d'elle, il ne respirait plus. Faudrait-il qu'il se
tuât ? Oui , si elle le repoussait, il irait jusqu'au
suicide ! Mais non, elle ne lui ôterait pas tout
espoir, il demandait si peu, qu'elle l'aimât seu-
lement, puisque lui l'adorait !... Et certes, il le
croyait, grisé par ses paroles, fiévreux comme
le chasseur qui va forcer la biche, dans une
clameur triomphale d'hallali. Mme de Meures fai-
blissait ; tout à coup elle jet a autour d'elle des
yeux égarés, poussa un cri :

— Raymond !
L'enfant avait disparu.

* * *Courant ça et là, d'abord à la pièce d'eau dont
elle fit le tour avec angoisse en poussant des
cris perçants d'appel, puis montant sur le ro-
cher et regardant autour d'elle, s'élançant au
hasard dans une allée : et revenant sur ses pas,
touj ours suivie de M. d'Oulst penaud et effaré,
Mme de Meures donna le spectacle d'une fem4
me brusquement frappée de folie. Ses yeux a-
vaient changé de couleur; ses lèvres, quand elle
ne ciriait pas: « Raymond ! Raymond!» trem-
blaient comme celles d'une vieille femme. Ses
coudes, écartés du corps, les bras tendus et les
mains tâtonnant en avant, marquaient l'espoir
tragique démenti aussitôt par des dénégations de
tête.

—; Mais allez donc, checrhez donc, courez par
là, moi j' irai par ici ! — jeta-t-elle d'une voix
saccadée au comte, sans le regarder.

Il obéit, se hâtant à l'aventure, interrogea le
garde et de rares promeneurs. Personne n'avait
vu l'enfant II revint, consterné d'une angoisse
que traversait un sentiment poignant de ridi-
cule, l'effarement d'un accident aussi stupide
que cruel. Mme de Meures se dressa devant lui,
le dévisagea de la tête aux pieds et lui tourna le
dos :

— Rien, rien, mon Dieu ! fit-elle. On l'aura
volé !

Et la malheureuse femme se mit a marcher
devant elle, tout droit sans même regarder à
droite ni à gauche, tout le corps raidè et les
yeux fixes. M. d'Oulst la suivait, mâchonnant
des mots d'espoir, des :

— Au commissariat de police... nous allons le
retrouver... il est impossible que...

Elle se retourna tout à coup. :
— Ah ! vous êtes encore là ! Mais cherchez

donc ! Oh ! pourquoi suis-j e venue ? Vous me
faites horreur !

Hors des grilles, un cercle de badauds s'amas-
sait ; elle s'écria :

— C'est lui, Raymond ! Raymond !
Mais elle ne vit qu 'un camelot qui vendait de

la poudre à dorer, dans des petites fioles. Ses
cris avaient fait émeute. Elle répétait :

— Vous n'avez pas vu passer un petit gar-
çon, avec de grands cheveux, un costume marin ?
Oh ! mon Dieu , mon Dieu !...

Non, personne n'avait vu ; un sergent de vil-
le se fit répéter le signalement et secoua la tê-
te. Mme de Meures rentra dans le parc, poursui-
vie par ces mots, échappés à une grosse femme,
et qui lui crevèrent le coeur.

— Comment peut-on perdre son enfant ? Il
faut ne guère l'aimer !

— Madame, j e vous en supplie, laissez-moi
vous ramener chez vous, balbutiâit'le comte. Ou
bien rentrez seule. Je vous j ure que nous allons
retrouver votre enfant. Il ne peut pas être per-
du !

— Mon mari ! s'écria-t-elle alors, et elle resta
frappée de vertige, en se tordant les mains. Oh !
que dirait-il en apprenant que son petit Ray-
mond était perdu ! Une vieille femme rôdait tout
à l'heure autour d'eux ; si elle avait- Ah ! quelle
leçon, quelle leçon pour une honnête femme !
Elle éloigna le comte d'un geste violent et dés-
espéré :

— Laissez-moi, fit-elle, laissez-moi, ou j e
jure que j e dis tout à mon mari. Ne me suivez
plus, je vous le défendis !

Il s'arrêta, interdit, désolé, puis se remit à
la suivre, mais de loin. Elle prenait le chernin
de sa maison. Elle marchait vite, en traçant
des zigzags ; des convulsions lui secouaient le
corps ; les gens se retournaient, Ja croyant folle.
Enfin elle arriva comme il la rejoignait prêt à
tout acceptant la responsabilité de sa conduite,
dût-il l'expier chèrement. Mme de Meures son-
na avec frénésie à la petite porte de son hôtel.
Des gens stationnaient dans la rue, en silence,
et les dévisageaient La porte s'ouvrit et les do-
mestiques s'élancèrent.

— Raymond est là, Madame ! Un soldat l'a
trouvé dans l'avenue de Messine et l'a ramené !

Mme de Meures dit :
— Où est-il ?
Elle l'aperçut et tomba roide, en une attaque

de nerfs. Ses femmes la soulevèrent dans leurs
bras, tandis qu 'un valet de chambre, faisant l'em-
pressé, poussa la porte sur le nez de M. d'Oulst
et des curieux.

Ce dénouement fortuit lui sembla le seul lo-
gique, après tout. Il ne revit plus Mme de Meu-
res et fit un petit voyage.

Paul MARQUERITTE,
de l'Académie Concourt.

Apres la session des Chambres fédérales
(De noire correspondant de Berne.)

Dans le monde où l'on chronique, le bel usage
veut que l'on ne laisse point trépasser une ses-
sion parlementaire sans prononcer quelque orai-
son et un rappel suprême des vertus pair quoi
elle a brillé.

C'est ainsi que dans le monde tout court on
déverse sur la tombe de quelque fripouille no-
toire oui de quelque doux imbécile de pleins pa-
niers d'éloges, embaumés de la plus exquise mau-
vaise foi. Nous n'irons pas j usqu'à dire que cette
feue session fut une frip ouille ou une pauvre in-
nocente. Elle fut terne, tout simplement, terne et
chargée de bavardages fort ennuyeux. Et elle
n'aura aucune peine à sombrer dans l'oubli

Ces messieurs les députés au National ont
passé la majeure partie de leur temps à éplu-
cher les rapports de gestion du Conseil fédéral,
pour finir d'ailleurs par les approuver, ce par
quoi ont commencé les Etats, plus sages. Ces
derniers se sont, eux, occupés surtout de la loi
sur les douanes, qu'ils ont amendée en plusieurs
points.

L'affaire d'où l'on attendait le plus de sensa-
tion, la motion de M. Graber demandant au
Conseil national d'adresser une dépêche de sym-
pathie au Parlement italien à l'occasion du meur-
ter présumé de Matteotti; est tombée dans la
mare de rindifférence lasse où la Chambre était
enlisée, et s'y est aussitôt éteinte.

Le même M. Graber, fort actif, avait au début
de la session interpellé le Conseil fédéral au
suj et de la formation de clubs fascistes italiens
en Suisse. II a ireçu pour réponse que nous n'a-
vions pas à nous mêler de ce que pensaient ou
de ce que disaient entre eux, de la politique de
leur propre pays, des étrangers domiciliés chez
nous. Tant que ces gens ne complotent pas
contre la sûreté de l'Etat et ne se livrent à
aucun acte répréhensible, nous n'avons pas à
intervenir. Dans un cas comme dans l'autre, on
voit apparlaître clairement une idée dont on
peut' discuter la valeur, mais qui a Ieo mérite
d'être franche. C'est — en attendant la partici-
pation des socialistes au pouvoir fédéral — le
désir d'orienter vers la gauche notre politique
étrangère, et de voir la Suisse se ranger aux
côtés des socialistes italiens, contre le fascisme.
En cherchant à pousser la Chambre dans cette
voie, M. . Graber est conséquent avec lui-même,
avec ses théories' de socialiste légalitaire. Et le
procédé en soi n'est pas critiquable. Seulement,
ifcest difficile de se dissimuler que si nous écou-
tions la voix de la sirène socialiste nous nous
mettrions, comme on dît, dans de bien mauvais
draps. Voit-on le parlement helvétique, ce sanc-
tuaire de la neutralité, se ranger aux côtés d'un
parti politique dans un pays étranger ? Qu'urne
Chambre en majorité socialiste le fasse, cela se
laisse concevoir, mais on ne peut vraiment pas
attendre d'un parlement en maj orité bourgeois
qu'il applique ces théories-là.

Mais laissons ce sujet. Nous sommes là pour
chroniquer et non pas pour faire de la politique.

* * *Récapitulons l'oeuvre de nos législateurs.
Nous commencerons, comme nous sommes des

gens d'ordre, par l'un des Conseils, et, de notre
propre autorité, nous donnerons la priorité au
Conseil National,

Tous les rapports de gestion du Conseil fé-
déral et des tribunaux fédéraux ont été approu-
vés avec plus ou moinn d'empressement. Celui
qui a fait 'le plus de bruit a, comme touj ours,
été celui du Département politique. Car il y a
au Parlement une quantité de braves gens qui
ne pardonnent pas à M. Motta de n'être pas de
sang germanique et de lutter avec une ardeur
passionnée pour la cause de la Société des Na-
tions. Pour mener la campagne, tous les moyens
sont bons. On est même allé j usqu'à ramasser
un rapport vieux de trois ans, et d'ailleurs peu
fait pour donner une haute idée" de l'habileté de
nos diplomates fédéraux , pour t âcher de mettre
en mauvaise posture le chef des Affaires Etran-
gères. Mais, comme ce rapport paraissait pro-
venir d'un malpropre dénonciateur, ceux qui l'ont
brandi se sont surtout sali les doigts et se sont
fait plus de mal qu 'à celui auquel ils préten-
daient nuire.

Dans un autre domaine on a aussi épilogue lon-
guement sur la nomination d'un professeur étran-
ger à l'école polytechnique fédérale. Là, il y a
du pour et du contre et 11 faut également se gar-
der du nationalisme exagéré et de l'excès de
tolérance. Nos hautes écoles ne doivent devenir
ni des établissements internationaux, ni de .pe-
tites chapelles où aeuls les Suisses puissent
avoir accès. Pas d'exclusivisme à outrance, mais
pas non plus d'invasion étrangère.

Peu après ce débat, on a entendu non sans
quelque surprise un Suisse de vieille roche, le
député Bopp, de Bulach , réclamer des facilités
pour l'entrée en Suisse des ouvriers agricoles
étrangers « lisez : allemands ». Et le plus sur-
urenant est que , malgr é l'opposition de M. Hae-

berlin, la Chambre a accepté cette motion à une
forte maj orité. .

Au chapitre militaire , le chef du déparement a
m l'occasion de répondre à un député socialiste
qui demandait la suppression des dépôts d'ar-
mes et de munitions faits chez des citoyens
sûrs, pour permettre en cas de troubles, <fap-
provisionn sr la garde civique , que cette institu-
tion, qui met les socialistes aux cent coups, est
purement et simplement un organe défensif , qui
n'interviendra que si l'on cherche à troubler l'or-
dre public, de sorte qu 'il dépend des socialistes
eux-imêmes que la garde civique demeure à l'état
d'intention.

Au département des finances, la seule discus-
sion intéressante a roulé sur la proposition, faite
par un député agrarien , d'assuj ettir à l'impôt les
coupons de titres étrangers. M. Musy a accepté
d'étudier la question , mais n'a pas caché que sa
réalisation serait dificile. car les moyens font
défaut pour repérer les titres étrangers.

Dans Je domaine économique , on a entendu
M. Bolle recommander la réforme de l'humanité
par le système de la démocratie économique
basée sur la collaboration professionnelle. Théo-
rie séduisante, certes, mais d'application bien
difficile , a répondu M. Schulthess, sans se
laisser .impressionner par les ardents éloges
que le député de La Châux-de-Fonds déversait
à flots devant ses pieds stupéfaits.

Les restrictions d'importation ont fourni à M.
Micheli, de Genève, la matière d'un réquisitoire
contre ce système qu 'il tient pour illégal, immo-
ral et contraire aux intérêts du pays. Mais au-
tant en a emporté le vent La maj orité de l'as-
semblée est fidèle à M. Schulthess et lui fait
confiance.

La gestion des chemins de fer et Postes a pro-
voqué un long rapport de M. Haab sur la catas-
trophe de Bellinzone, que l'enquête officielle at-
tribua à la faute du mécanicien qui a négligé le
signal fermé, et que les représentants du person-
nel persistent à imputer à l'administration qui a
trop décimé ses employés tout en négligeant de
faire munir d'urgence la gare des installations
signalétiques nécessaires.

La gestion terminée, la Chambre a voté une
subvention de trois millions pour permettre à
la société fiduciaire pour l'industrie hôtelière de
poursuivre son oeuvre de sauvetage j usqu'à la
fin de 1925. Elle a adopté le texte définitif de la
loi sur les stupéfiants, autorisé par la compagnie
genevoise des traimiways électriques à augmen-
ter ses ta rifs pour éviter de tomber dans de
mortelles difficultés financières, voté 15 mil-
lions pour l'achat de matériel de guerre, et,
après un très long débat consenti à encoura-
ger la culture indigène du blé par une prime de
mouture de 5 francs par 100 kg. aux produc-
teurs-consommateurs ( 8 francs dans les ré-
gions montagneuses) et par un prix d'achat par
la Confédération de 8 francs plus élevé que celui
des blés importés. Cette disposition, qui vaut
pour 1925 et sera, sauf décision contraire de
l'assemblée, prolongée d'office pour 1926, as-
sure ainsi pour deux ans et demi la vie du mo-
nopole dont on disait qu'il allait bientôt dispa-
raître.

Le Conseil national a encore entamé, sans
la résoudre, une question fort délicate, celle
de la réduction des rentes servies au personnel
fédéral pensionné ; il a approuvé les comptes
d'Etat pour 1923, l'arrêté relatif aux conven-
tions internationales du travail, les comptes des
organisations civiles de guerre de 1922, ainsi
qu'un certain nombre d'arrêtés et crédits dont
l'importance n'est pas capitale.

Une des dernières affaires intéressantes a été
la discussion, provoquée par le député socialis-
te Huber, sur la reprise des relations avec la
Russie. La réponse faite par M. Motta a été
prudente quant au fond et digne quant à la
forme.

Nous ne sommes, a dit en substance Péminent
magistrat pas opposés à reprendre de rela-
tions avec la Russie. Mais, comme le gouver-
nement des Soviets a iugé bon de nous boy-
cotter depuis le procès Conradi, notre dignité
nous empêche de faire les premiers pas. « Ti-
rez les premiers, Messieurs des Soviets *. En
somme, question de façade. Pratiquement — et
cela ne laissera pas d'intéresser le monde de
l'horlogerie, le gouvernement helvétique n'est
pas opposé systématiquement à serrer la main
au gouvernement de Moscou, à la condition que
celui-ci la lui tende le premier. Cette attitude
conciliante consternera sans doute beaucoup de
ceux qui ont assisté au procès de Lausanne et
qui ont eu l'occasion d'entendre exposer par
des gens qui les avaient goûtés les charmes de
la Russie moderne. Mais il est évident que,
pratiquement, nous ne pouvons pas refuser de
reconnaître la Russie si tous les grands Etats
le font. Récemment, on a demandé à la Suisse
si elle autoriserait l'envoi à Genève d'un « ob-
servateur » russe pour suivre les débats de la
Société des Nations. La Suisse a répondu qu'elle
ne ferait ' aucune opposition. Et M. Motta a ex-
posé que nous avions tout intérêt à ce que la
Société des Nations devînt vraiment univer-
selle et comprenne la Russie aussi bien que l'Al-
lemagne.

Voilà en substance ce qui s est dit et fait au
Conseil national durant ces trois longues semai-
nes.

Demain, si vous le voulez bien, nous verrons
qu 'elle a été l'activité du Conseil des Etats, où
l'on parle moins, mais où l'on fait davantage de
besogne. R. E.



Graveurs. A ssfs. ti
détail, plusieurs machines à gra-
ver et à guillocher, automatiques,
système «Lienhard ». garanties ,
en très hon état, et hon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 1*2499
S'ad. gn bnr. de «'«Impartial».

Il 1 Au Camélia, rue du
RAflnfin Collège 5, à vendre
lUllllIrS Chapeaux de deuil .
lllUUUUl Palmes , Coussinsiiawwwva mortuaire8> Bijou-
terie deuil. Brassards. 18570

A I  
à tout prii

lfOnfllIQ acceptable ,
l u I lUI  U accordéon¦ VIIMI W dlromatiqu6

tSradella», bonne machine a
écrire «Remingtou». Pressant.
S'adresser rue de la Serre 85, au
3me étage. 13777

DianA ®oa P'ano sera ' "
fli_ls1w> acheté au comp-
tant. — Ecrire sous chiures ta.
B. 18864 au bureau de «'IM-
PARTIAL. 12864

Remontera-. 0a t̂-
montages,.  finissages et acheva-
ges d'échappements, grandes piè-
ces ancre. — S'adresser à M. Ju-
les Hintzy, rue du Progrès 11.

12853

Bonne finisseuse tTE]
sachant bassiner, demande tra-
vail à domicile. — S'adresser
chez Mme K. Brandt , rue P.-H.
Matthey 18. 126C4

Même adresse, à vendre uns
zilhe.i -.

il VCnOlC "neuchâtelois
avec cocasse, bouillote et 1 mar-
mite, l à  gaz aveo fours et 3 feux ,
1 secrétaire coftre-fort avec 4 ti-
roirs, 1 lit fer avee matelas , 3
coins et duvet et 1 vélo ; le tout
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 20,
au ler élage, à gauche. 12691

llAIWinA propre et sé-
¦nlwllllllU ' rieux , non
marié, pourrait entrer de suite
chez M. J. Morand, à ALLE,
pour être occupé a la fabrication
île petits fromaçs. 12645
fhipnnp A vendre une
l»llll""llllt ~> jeune chienne-
loup, 5 mois, prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Thiébaud
jardinier. Musée, rue de la Loge.

- 18626 
fhpval A vendre un forl
UIGWQl. cheval de trait , 9
ans. Prix raisonnable. — S'adres-
ser rue du Collège 29A . 12814
¦f*llîVl*«P La photogravure
vUlfl %*, Courvoisier, rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre propre. 16484
_r__ \_ \_ \w *£M£ *-" "" 'sor',ra't P0'
1*11111 lllll?. sages de pieds
de cadrans par grandes séries.

12867
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Dopifres ^S'̂
uresser: Droguerie Robert frères,
rue du Marché 2. 12863

Rftmrages _à_rs
cre, et .tout travail à la lime, sont
entrepris par spécialiste. Travail
prompt et soigné. 12617
S]arL a^bujr^^|€lmparUal»
l'artpanç bon emaïueu:' ue
UaUlu.Uo. cadrans méta l cher-
che place. — Offres écrites sous
chiffres A. D. 12811. an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12811

Jenne homme, Ste^S.:
leur, cherche place comme aide
dans Fabrique de cadrans. —
S'adresser au Magasin Place du
Sland 14. 12813

Qui s'occuperait t r:zZ
des finissages «Roskopfs» ou
autres, une personne connaissant
l'horlogerie. Pressant. 12820
S'ad. an bue, de l'clmpartial».
Uânonï/tian connaissant biennlCtalllUt'll, l'outillage , cher-
che place, de suite ou époque à
convenir. Certificats et référen-
ces à disposition. — Offres écri-
tes sous chiffres P. W. 12869.
au Bureau de l'«Imparlial». 12.S69
Tknmn cherche à faire des heu-1/tUllG res, s'occuperait de net-
toyages d'an bureau le samedi
après-midi. — Offres écri tes sous
chiffres. P. P. O. 12824 au bu-
reau de « l'Impartial». 128S4
Rmhnftûnn poseur de cadrans,IlulUUUClU cherche place en fa-
brique. Sérieuses références à dis-
Êosi tion. — Ecrire sous chiffres

[. L. 12857 au bureau de I'IM-
fARfÛL. 12857
Jûnric Alla I15 ans- de la SuissedCllllC lUlB,|allemande, cherche
place de suite dans bonne famille
pour apprendre le français et ai-
der au ménage. — S'adresser à
Mme Bisang, coiffeuse, rue Nu-
mn-Droz 21. 12842

loniio Pilla de tou|e moralitéUCUIIG rlllK aïant fait 2 ans
d'apprentissage de commerce , cher-
che place dans bureau ou magasin.
Sérieuses références à disposition.
- Ecrire sous chiffres 0. L. 11413,
au bureau de I'IMPARTIAL, m:.
MF" OQ demande ujn*nne
fllle , pour les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30. an 2me élage.

Jeune le «:.?*"
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'IMPARTIAL. 12122

AU BON PASSAGE
16 Rue de la Balance H. BRANDT-BOREL
||IIMI|||IIII||||IMII|||IIII||||IMII||!INI |||̂

IL VIENT DE RENTRER PLUS DE

500 Jaquettes «e laine
! en tou tes teintes nouvelles à des prix t rès avantageux : mm é__g_

3b — 24.50 22.50 18.50 13.90 12.50 9.75 8.90 # ¦ mf II
Camisoles pour dames en coton fin , *| *TC

qualité sup érieure , longues manches ¦¦ m **¥
Camisoles pour dames en fine laine , __

*A QW
longues manches , beige *4mu9mW

Les COMBINAISONS en jersey soie *\_\ *_ê\12985 sont de nouveau en magasin à Ivivv

Choix immense Hâtez-vous car ces articles seront
en SOUS-VETEMENTS pour Dames , vendus à ce prix seulement jusqu 'à
Messieurs, Jeunes gens et Enfants . épuisement du stock.

IMV* Envols au debofs contre remboursement ~**_

Vf ç_M *____ -__  ___ m__ Confiserie - Pâtisserieïamngin « ĵ»"
Entrées en face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de station du Tram. Salles pour familles et sociétés - Café, Thé,
Chocolat , Glaces. BVZwlebacks hygiéniques au malt. Tél. 7.48.
JH 6294 J 

¦
_ . ¦ ' 10495

______ _m Estauayer-le-Lac
J.-B. Itlaréuei, Prop.

But unique pour courses d'écoles et de Sociétés, installation spéciale
pour pique-nique. Superbe parc ombragé. • JH-42058-L 9420

Le Grand Succès!!
E«BS 12635

GAUFRETTES populaires Pernot
[\ fr. 2.20 les 500 grammes

5% S. E. N. J. 5% ; 

^FR|̂ OURVOI51E!?4Q/ et à. la

Succursale Léopold - Robert 25

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

Emprunt
m- 

On demande prêt de fr. 10,000.-
pour développer les affaires d'un magasin au
centre de ia ville et en pleine prospérité.

Eorire à l'Etude JAQUET, THIEBAUD &
PIAGET, notaires, La Chaux-de-Fonds. 12829

Petit ménage iztïr^l
rieuse, du matin à 3 heures de
l'après-midi. — S'adresser le ma-
tin rue Léopold-Eobert 12. au
3me élage. 12810

lûlino flllo 0n deraat,d<* une
dOu 'lC llllC. jeune fllle, hon-
nête et travailleuse, sachant cui-
siner, pour aider au café. Entrée
tout de suite. — S'adresser au
Café des Alpes, rue de la Serre
7 bis 12688

l.ndflmont ' Alouer un .logeraent
LUgtilIlCllL ,ie i pièces , nour
séjour d'été. I28H8
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Appartement. fcS&s„
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au
rez-de-chaussée . IfifWÏ

A jftiTp n pour le 1er aoùi ou
1UUC 1 , époque à convenir ,

uu 4** étage, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. San. gaz,
électricité installés ; lessiverle
dans la maison. Prix modéré. —
S'adres**?'- rue des Terreaux 20,
an 1er ¦'• '¦>" 13853

r .hamhPû *uj epeuu»ute , non
OllaUlUlt* meublée, est deman-
dée. — S'adresser rue de la Serre
37. au 1er étage. 19850

flhamh po A louer cham bre
UliaUiUl C. meublée à Monsieur
ou demoiselle honnête. Entrée de
suite. — S'adres. rue Numa-Droz
102. au 3e étage à gauche. 12l'54
('hamhpû A louer , chambre
UllalllUI 0. meublée, au soleil.
S'adresser au Magasin , rue du
Nord 50. 12685
Phamhnn A- louer chambre .UMIilUIG, meublée, au soleil .
à personne de moralilé et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au rez-de*chaus-
nèi , h ganciif . 1265Ô

1 ndomont UftmHuauitt* a ec-uun-
LUgClHClll ger un logemeut de
2 pièces modernes, au soleil , con-
tre un de 3 pièces, situé aux envi-
rons de l'Ecole de Commerce. —
S'adresser rue des Tourelles 74 a ,
an rw.-d____ f______. V<6 '7
Al p in Un ueiuunUB a acueier uu
lulUi vélo, en très bon état. —
S'adresser rue Philippe-Henri-
Matthev 27, au 4me étage, n gnu-
clifl. * 12fifi7

ACCOrdèOfl. «"'VT
cordéon neuf. — Adresser offres
à M. "W. Weber, à Courtelary.

' .13807

Â VOniipO avantageusement, 1
ICUUI C poussette de cham-

bre, 1 grande couleuse, 1 paire
de bottines velours (No 87), le
tout très peu usagé. — S'adresser
rue du Commerce 51, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12769
ITÂlne course et promenade,
IClUo ) sont à Vendre , en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 141, au sous-sol, après
8 heures du soir. 12821

À vonrlno un DOn '"'> avec son>
ICUUiC mier, trois coins, (80

fr.) ; une belle lampe à suspen-
sion (10 fr.) et un potager à gaz.
3 feux (15 fr.) — S'adresser Epla-
tures 3. au 2e étage. l'J859

Â VPnriPP une ,able à allonges,
ICUUI C une couleuse, un po-

tager à gaz (2 feux), - S'adresser
rue de Gibraltar 8, au premier
étage. • * V286J

A vonrlpo un P6''- lil a'enfaii t
ICUUIC çt une charrette an-

glaise (pliante) ; le tout en bon
état. — S'adresser à M. A. Go-
bai , rue de la Ronde 5. 12654

Pnil P P3I1CP de —— *. a veuure
l UU1 l'UUOC très avantageuse-
ment , jolie robe, crêpe de Chine
saumon, ainsi qu'un grand -cha-
peau , teinte bois. — S'adresser
rue des Sorbiers 18, au 2me
étage. 12676

Pian A P°ur cause de double em-
riallv pj oi, à vendre un beau
piano à queue, grand modèle,
marque «Ërard s. Très bas prix I
S'ad. au bur. de «'«Impartial»

12606

Mises d'herbes
à La Chaux-de-Fonds

M. Abram GIRARD fera ven-
dre par voit} d'enchères publi-
Îues, le mercredi 25 juin
024, dès 14 heures, les her-

bes sur niel de la propriété
«Boillot» , située entre la Com-
be-Grieurin et le nouveau réser-
voir, de là rue du Nord à la fo-
rât , ainsi qu'un petit pré en
dessus de la forêt. 12102

La vente se fera par parcelles
et au comptant.

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

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBEH.

Jeune dame TS
une partie d'horlogerie à la mai-
son, ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie ; à défaut , n'importe
quel autre emploi. 12914
S'ad. "an bnr. ùg l'clmpartial»

Polisseuses , d°^rent p lace maîtresse ouvrière ou
associée, peuvent écrire sous chif-
fres A. B. 12923. au bureau de
I'IMPARTIAL . 12923

fil UlQ!£fja. virolages en
grandes séries, régulièrement, à
la Fabrique de Spiraux Stella.
rue îles Terraux 33. 12926
>r«rftiniAn - */» tôûnë"! «Léon
IIIIIIIUII Bollée» . en par-
fait état , a vendre. - Pour visiter,
s'adresser à M. César Jeanneret,
à Nolraigue. Pour tous rensei-
gnements au Garage Châtelain
& Co 12918

Qapo ffppnlp LIBRAIRIEOtlbo U Cbllllf. COURVOISIER

• i

I f hïïims de lHxe\ j
• B Flacons d'essai à Fr. 1.— Wi f

• 9 Oriçao • Brises 4e i*-\ai - Caprice |H s
• B Chypre - Brises d'&rnour w •
S Si Plor&nj ya • - Des Pleurs BÊ S
S Wk /^uguet - Violette Mm §

! %, Parfumerie Dumont |
• 6̂ k̂. ,2' Itne Lé°P°,d Robert, 12 •

Importante Fabrique Suisse de Produits alimentaires cherche
pour un rayon de la Suisse Romande un

REPRÉSENTANT
de première force, sérieux , actif et persévérant. Doit être aussi bien
iutroduit auprès des maisons de gros et tous magasins d'alimen-
tation. — Faire offres en indiquant en détai l état de service et
joignant ohoto et copies de certificats, sous chiffres P. 2840 S. à
Publicitas, Fribourg. JH'86944-L 12711

g___w__*m *mamm **o*ÊÊm ***ÊU__ *i*mam *mÊÊ *i*****mVÊÊeiKs
Maison de gros, â IVeuchntel. cherche, pour entrée à con-

venir , F Z 621 N 12808

sféno fladu.ograplK
sacliant les deux langues et ayant déjà (ait de la pratique. —
Faire offres avec prétentions sous F Z 621 IV. à Publicité
F. Zwelfel & Co. Neuchâtel.

Importante Fabrique d'horlogerie de la p lace engage-
rait de suite un 12905

REGLEUR
capable , connaissant parfaitement la relouche et la termi-
naison de la petite pièce ancre. — Offres écrites , sous
chiffres Q. H. 12905, au bureau de I'IMPARTIAL.

W_ Produit suisse 12954 Kg

fc*^ le rouleau de '&¦£*. le rouleau de ;3SJ
_m 170 grammes IHUJIMM Hl|||flB ^®® coupons 

^

1 0.4S H» 0.35 1

I AU PRINTEMPS I
I LÀ CHAUX-DE-FONDS I

J. Fret bu rg ha us¦ IMSTAEEATEUÉt i
Rue de la Charrière 5 - Téléphone 24.23

Salles de battis vml
INSTALLATIONS SANITAIRES

Se recommande.
I JardiDières I
I Porte-paraplaies I
19618 au mÊ

I Panier Fleuri I

1 [hais i ridelles I
'|î  

au 10370 WÊ

R . . Ronde 11 _%

_W__m___wE_mUM^'W*mm

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 (boltrf en
fer blanc comprise). — Alfred
S C H L A P F E R, ci-devant A.
Schlapfe r & Co, MEGGEN

(Lac des Quatre Cantons)
JH 2S46 L% 12647

MYRTILLES
à Fr. O.SB le kilo

GRIOTTES
à Fr. 0.60 le kilo

CERISES
à Fr. 0.6B le kilo

JH 59944 o franco. 12851

Exportai! iii
Grosses Fraises

2' /2 kil'W franco fr , 2.85
5 kilos » fr. B.SO

Emile Vérolet, Fully

ijrlilles fraîches
Caissettes de 5 kg. , Fr. 4.30

» » 10 » » 8.40
Envoi contre remboursement.

A. rranscella
MINVSIO

J H (50323 O 12493

Vélos Motos
LOUIS MISTER
22 . Rue «le 1 Envers 22

Réparations -:- Accessoires
Tp l.-p lu.ne 16.7Q S4PQ

On sortirait régulièrement .

Réglages plais
Kruniles pièces. — S ad resser à

M. G. Droz-Meylan
CORMONDRECHE.

12827

Celui qui a l'estomac dèlioat n 'emploie que
le café de malt Kathreiner-Kneipp qui convient
à tout le monde. Celui qui a un excellent esto-
mac ne devrait pas l'user par des boissons nui-
sibles et prendre, en lieu et places, le café de
mail Kathreiner, produit sain et bon marché-

ôtt\,-Ne ré colte

fiQCJL I '"""««j f" f ¦ /vVft̂ ll

Confifures de j Fraises

_____[
Sean. (SUISSE)

JH-40277-L 12909

[| 

AYJS aux membres dn Clnb Alpin HB
La direction des Cinémas-Théâtre se fait  HB

un plaisir et un devoir d'attirer votre atten- WBt
tion sur ^admirable spectacle qui passe ac- ¦ I
tuelletnent au Moderne-Cinéma. 12969 9B

Le programme comprend entre-autre : BB
i l'ail ilii Monl Everest I

propriété de la HH
KSJEl « Royal Géographie Society » de Londres. JEH

j^H AYîS aux membres dn Clnb Alpin BM

RDiirhonDllo *1 1̂ *16 13 1*Ill-.llf .lIKIlKlIK Grande salle pour Sociétés
¦lli H Mil VU ma 11 mê Bonne cuisine Truites
_______ 12885 Tèlénhone N» \. E. HOFER.



Si-pop-f;»
Un cinquantenaire dans la gymnastique

Le 29 juin prochain, l'Association Cantonale
Neuchàteloise de Gymnastique fêter a à Colom-
bier le Cinquantenaire de sa fondation. Lès beaux
ombrages des allées historiques abriteront toute
une foule d'amis de la gymnastique, venus pour
assister à la pratique de leur sport favori. Le
triangle situé entre la première et la seconde
allée sera utilisé pour monter les engins néces-
saires : reck, barres parallèles, cheval, etc. Les
ronds de luttte et les pistes pour les courses
voisineront.

Les inscriptions sont nombreuses, on parle déj à
de 350 gymnastes suisses, d'autres cantons. Il
est évident que le contingent extérieur ne sera
composé que par des as. Le canton lui-même
fournira le maximum et les sections de dames
aj outeront une note très gracieuse à cette mo-
bilisation de gymnastes.

Le samedi soir un modeste banquet auquel
seront conviés les membres honoraires de l'Asso-
ciation Cantonale Neuchàteloise de Gymnasti-que, quelques personnalités et les officiels, sera
servi au restaurant Ochsenbein, à Colombier.

A noter que la fête aura lieu par n'importe quel
temps.

CYCLISME
Le grand circuit neuchâtelois (200 km.)

Au départ, nous verrons en ligne toutes nos
plus fines pédales, qui vont 200 kilomètres du-
rant se livrer une bataille acharnée, et tenir en
haleine leurs plus chauds partisans.

. Tout a été prévu pour assurer à la. course la
plus parfaite régularité et les spectateurs qui fe-
ront le déplacement à la Métropole ne seront
pas déçus, puisqu'en dehors du service de ren-
seignements qui leur tira les principales phases
de la course au moyen d'un tableau d'affichage ;
il se disputera dieux courses pourdéïutants, l'une
de 20 kil., l'autre de 30 kil. C'est dire qu'à la
Métropole, les spectateurs pourront voir : le pas-
sage des coureurs faisant les 200 kil. et à l'inten-
tion desquels un contrôle avec signature et ra-
vitaillement est organisé ; les*départs et arrivées
des deux courses de débutants qui ne manqueront
certainement pas de captiver toute l'attention
qu'elles méritent

Que dire de plus, que le public de notre ville
est convié à se rendre nombreux dimanche pro-
chain à la Métropole ; il y verra du beau sport,
et encouragera le V. C. Les Francs Coureurs
qui ne ménage pas ses peines pour nous offrir
pareil régal sportif.

Des réflexions de temps de pluie. — Une
patinoire ! — Une piscine f

(Correspondance particulière de Hnlmpartlal »)

Le Locle, le 22 Juin 1924.
C'est l'été, du moins les almanachs nous l'an-

noncent qu'il a commencé hier à 17 heures, au
(moment où le soleil entrait dans le signe, du
Cancer. A voir le brouillard qui nous envelop-
pait samedi, on peut se demander si vraiment les
almanachs ne sa trompent point cette fois-ci ou
serait-ce une intention de St-Pierre, de faire dé-
buter l'été par la pluie et le froid, pour que nous
apprécions mieux les beaux jours à venir. Nous
penchons volontiers pour la seconde alternative
qui nous laisse une espérance, dont nous avons
grand besoin ; si petite soit-elle.

Le mauvais temps et le froid persistants in-
fluencent certainement notre moral , ainsi il pa-
raîtra peut-être drôle que notre population s'in-
téresse actuellement à un proj st pour l'établisse-
ment d'une patinoire. C'est pourtant le cas; l'em-
placement choisi est la place du 29 Février ; un
comité provisoire s'est formé il y a quelque
temps pour faire aboutir le proj et et se charger,
le. moment venu, de l'exploitation de cette pati-
noire , la Commune ne pouvant naturellement
pas prendre la chose en mains. C'est ce comité
qui s'est réuni mercredi dernier pour discuter de
l'affaire et prendre toutes dispositions utiles. Les
travaux vont commencer incessamment, la Con-
fédération , l'Etat et la Commune subsidient l'en-
treprise dont les charges sont importantes ; tou-
tefois , la nouvelle Société du Patinage en forma-
tion, forte des encouragements reçus et persua-
dée que l'établissement d'une patinoire répond
aux voeux unanimes de la population locloise, ne
doute pas d'arriver à chef. Elle compte spéciale-
ment sur l'appui des nombreux fervents du pa-
tin pour recueillir les capitaux nécessaires.
Le comité a décidé mercredi de créer des parts

de fondation, qui donneront au public l'occasion
de soutenir , une oeuvre d'intérêt général ; les
souscripteurs auront également droit au titré de
¦membre fondateur de la nouvelle société.

Les travaux en perspective pour l'établisse-
ment de la patinoire m'amènent également à par-
ler de l'aménagement actuel de la piscine de la
Combe-Girard, dont la j eune Société pour le dé-
veloppement de la natation, s'occuppe précisé-
ment en ce moment. Malheureusement les pluies
persistantes et les grandes eaux entravent passa-
blement les travaux qui doivent être interrom-
pus à chaque instant.

Comme on le voit, nos sociétés possèdent de
l'initiative et l'activité qui les anime est orientée
du bon côté ; leurs oeuvres sont conçues dans
l'intérêt général de notre population et nous nous
plaisons ici à reconnaître les bons sentiments
qui les animent.

(Mxurrier
mp dus-. __
Iwm-m&c/e

Savon M
Cadum | fr

Adoucissant B
Economique ?'{%$!§:
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Grand Conseil
(Xle notre envoyé spécial )

Séance du lundi 23 j uin, à 2 heures de
l'ap rès-midi

au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Paul Staehli, pr ésident.

Une session de passif, un peu, ou de conso-
lidation, selon l'aimable euphémisme dont on
use dans le monde des finances... Un emprunt
de 13,000,000 de francs, justement pour con-
solider en partie la dette cantonale, la nomi-
nation de deux présidents de tribunaux que le
Grand Conseil avait été incapable de choisir le
mois passé, la revision des articles 55 à 57 de
la Constitution cantonale, dont on s'est déj à
occupé longuement, un rapport sur l'organisation
du Conseil d'Etat, et enfin les inévitables mo-
tions. Nos députés y mettraient bien peu d'em-
pressement s'ils ne parvenaient à liquider ce me-
nu fretin jusquà ce soir.

On assermenté un nouveau député socialiste
du Vallon, M. Ketterer, qui remplace M. Mo-
jonnet, parti en France, puis on passe à la

Nomination de deux présidents de trfbuoaux
C'est M. Max Henry qui occupera, dans le pit-

toresque hôtel de ville de Môtiers, le fauteuil
capitonné où, durant un demi-siècle, M. Ros-
selet a rrroulé débonnairement les r. Ainsi en
décide par 74 voix l'éiminenite assemblée.

Quant à la présidence de La Chaux-de-Fonds,
ce fut un peu moins simple. On disait à l'ou-
verture de la session que les libéraux pousse-
raient M. Hoffmann. Mais voici que M. Gicot
se lève et déclare que la droite appuyera la can-
didature de M. Etter, secrétaire du Tribunal
cantonal. Tôt après, M. Lalive revendique, au
nom du groupe socialiste, ce siège pour M.
Georges Dubois-Lemrich, factuel juge de paix.
Les radicaux n'ont pas soufflé mot de cette af-
faire, tandis que le P. P. N. a pris M. Etter
sur ses ailes.

Au premier tour, il y a ballottage, personne
n'atteignant la majorité absolue nécessaire, de
48 voix. M. Etter fait 43 et M. Dubois 33. M.
Leuba obtient 14 de consolation, M- Hoffmann
arrive à 3, et M. Guinand, avocat, au mini-
mum de 1.

Deuxième round. Devant les tribunes combles,
les adversaires sont remis en présence, M. Etter
trousse ses manches, tandis que, philosophe, M.
Dubois sourit. M. Guinand prie ses amis de re-
porter sur un autre la sympathie qu'ils lui ont
témoignée. (On va voir que celle-ci s'est repor-
tée, en effet, sur M. Criyelli).

M. Etter envoie un coup droit à M. Dubois,
qui est mis knock-out. L'arbitre siffle l'arrêt du
combat et proclame les points : Etter 54, Du-
bois 31, Leuba 6, Hoffmann 3 et Crivelli 1.

M. Etter est ainsi nommé.
L'emprunt de 13 millions

M. Otto de Dardel, rapporteur ds la Commis-
sion, expose la nécessité où l'Etat se trouve
d'emprunter et expose les conditions qui ont
été obtenues des banquiers. Elles sont les mê-
mes que celles faites aux autres Etats confédé-
rés.

M. Jean-Louis Berthoud : Cet emprunt nous
fait toucher du doigt notre mauvaise situation
financière. Nous devons le voter, mais en atten-
dant que le gouvernement réaise toutes les éco-
nomies possibles.

M F. Eymann rappelle que depuis longtemps
on attend du Conseil d'Etat une réforme fiscale.
L'orateur demande si des dé-marches ont été fai-
tes en dehors du consortium-du cartel des ban-
ques, dont les conditions sont toujours onéreu-
ses.

M. Guinand constate que les autres cantons
ont obtenu des conditions plus avantageuses
que nous et ne peut pas féliciter le Conseil d'E-
tat des propositions qu 'il présente auj ourd'hui.

M. Clottu, chef du département des finances,
conteste que le canton de Neuchâte ait à
subir des conditions plus onéreuses que les au-
tres cantons. Nous sommes placés sur le mê-
me pied. Dans le cas particulier, la Banque
cantonale eût agi contre ses intérêts en violant
la convention qui la lie au Cartel des banques
suisses. Elle eût d'ailleurs été incapable d'absor-
ber à elle seule l'emprunt. M. Clottu pense aussi
qu'il y a quelque chose à critiquer dans le trust
des banques suisse, imais nous ne pouvons rien
contre lui.

M. Eymann insiste sur la pression exercée
par les grandes banques. Cet emprunt nous coû-
tera plus de 800,000 francs ; cela est exagéré.
Et quand les banques prétendent aliéner notre
liberté politique, nous devons réagir.

M. Clottu réplique que si le canton de Ge-
nève s'est vu imposer certaines mesures admi-
nistratives par les banquiers, ce n'e-Jt absolu-
ment pas le cas pour nous. On nous prête del'argent , nous devons naturellement payer une
commission de garantie , mais nous gardons no-
tre liberté pleine et entière, politiquement et
administrativement.

Le proj et est pris en considération et adopté
sans opposition .

Revision constitut-onnelle
M. Jean Wenger rappelle que le texte que

Ion va soumettre au peuple n'a été adopté au
Grand Conseil que par 41 voix contre 40. Cela
montre que ce texte n'est pas bon.. Quant au mo-
de de nomination des présidents de tribunaux,
l'orateur pense que l'on devrait étendre les
droits populaires, plutôt que de les restreindre et
donc prévoir la nomination par le peuple des

présidents de tribunaux, qui ont à remplacer nos
juges de paix.

M. Guinand, rapporteur de la commission,
rappelle certaines élections judiciaires par le
peuple qui ont donné lieu à des campagnes vio-
lentes et recommande de laisser au Grand Con-
seil le choix des présidents de tribunaux.

M. Favarger pense que nos ancêtres, plus dé-
mocrates que nous, avaient d'excellentes rai-
sons de faire une différence entre les juges de
paix, élus par le peuple, et les présidents de tri-
bunaux, nommés par le Grand: Conseil. Nous
voulons des Juges libres, qui ne dépendent pas
de cabales d'électeurs.

M. Samuel Jeanneret expose à son tour les
raisons démocratiques pour lesquelles le Grand
Conseil est moralement tenu dte laisser au peu-
ple le choix de ses juges.

M. Claude DuRasquâer serait partisan de là
nomination de nos juges die district pair le Tri-
bunal cantonal, mais ne se tait pas d'illusions sur
le sort réservé à sa proposition.

Après avoir repoussé cette dernière, le Grand
Conseil adopte par 54 voix contre 39 et à l'ap-
pel nominal, le texte proposé par la commission
(nomination des juges de district par le Grand
Conseil).

Organisation du Conseil d'Etat
L'assemlblée écoute ensuite la lecture des 87

articles du projet de loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat et l'adopte sans opposition. Une
seule discussion s'est élevée, à l'art 76, concer-
nant le droit donné au Conseil d'Etat de lever
jusqu'à l'effectif d'une compagnie sans en réfé-
rer au législatif. Une proposition contraire de M.
Edmond Breguet reste en minorité.

Motions
On s'entretient un moment des autorisations

d'édifier des constructions en bois, que le Con-
seil d'Etat ne voit pas de très bon œil et qu'une
motion d'e M. Jean^-Louis Berthoud voudrait fa-
voriser. Appuyée par MM. VraMe, Siegirst, Biéri,
Humimel et Bonjour et combattue par M. Henri
Calame, conseiller d'Etat, la motion ,de M. Ber-
thoud est adoptée par 44 voix.

M. Tell Perrin développe ensuite une motion
demandant la revision de la Loi cantonale SUT
l'impôt.direct et dé celle sur les impositions com-
munales. Il montre que ces lois renferment des
articles qui n'ont plus force de loi ou des dispo-
sitions qui consacrent de véritables injustices.
Le Tribunal fédéral a déclaré contraire à la
Constitution'fédérale la double imposition qui esl
permise dans notre canton. M s'agit de mettre
au point notre législation cantonale.

M. Perrin plaide aussi la cause des étudiants,
qui, entretenus par leur famille, doivent payer
l'impôt chez nous. C'est une iniquité, qui n'es!
pas admise ailleurs et qui porte préjudice à notre
Université.

Combattue par M. Clottu, chef du département
des finances, la motion Perrin eV prise en con-
sidération.

C'est ensuite M. Eug. Bourquin qui développe
sa motion demandant d'étudier l'élaboration
d'une loi instituant l'assurance-chômage obliga-
toire, dans le cadre des organisations profes-
sionnelles. •

M. Renaud, conseiller d'Etat, remarque que les
autorités fédéraîes sont actuellement saisies de
cet objet et demande donc le renvoi de cette
motion après l'adoption des mesures fédérales,
que le canton devra appliquer. D'ailleurs, la ques-
tion de l'assurance-chômage est beaucoup plus
complexe que M. Bourquin ne semble le croire
et bien des points de son exposé sont sujets . à
caution.

MM. Aragno et Bolle demaudent aussi le ren-
voi à plus tard de cette motion. Adopté.

Session close à 7 heures.

Bulletin météorologique des C.F.F.
do 24 Juin A 7 heures dn matin

Altit * Stations Te™P * Tempe Vent«n m. centig. r

280 Bâle 18 Couvert Calme
543 Berne 18 » Bise
»87 Coire 18 » Calnv;

1543 Davos 8 » »
(>32 Fribourg 12 » Bise
394 Genève 16 Qques nuages Calme
475 Glaris 18 Couvert »

1109 Gceschpnen 10 » »
566 Interlaken 18 * »
995 LaChaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 15 Qques nuages »
i08 Locarno 19 Très beau »
338 Lugano 17 » *439 Lucerne 18 Pluie »
398 Montreux 16 Qques nuages »
482 Neuchâtel 14 Couvert »
505 Ragaz 14 » »
678 Saint-Gall il Nébuleux »

1856 Saint-Moritz.... 7 Couvert »
407 Schanhouse 14 » »
ô87 Sierre — Manque
ô62 Thoune 14 Couvert «
:'89 Vevey 16 Très beau >lfi09 B»raiatt 10 Qques nuages »
410 Zurioa 18 Couvert »

La Cbaax - de -Fonds
A propos de la course des Côtes du Doubs.

Nous avons commis quelques oublis dan*
notre compte-rendu, que nous tenons à réparer
ici. Parmi les machines citées, il nous faut, en ef-
fet, mentionner encore la Spa à conduite inté-
rieure pilotée par M. Ramuz (Vaud), qui fit le
meilleur temps de sa catégorie. Ce résultat est
d'autant plus remarquable que cette magnifique
machine verte pèse 2503 kilos. Aj outons encore
à notre liste la Chevrolet, la Mercedes, la Voi-
sin, rOcMand, la Lorraine, la Talbot, la Rally,
non mentionnées, et qui toutes se classèrent très
brillamment.
Accident d'auto.

Dimanche soir , à 20 heures, une automobile
d'Olten, venant du Locle, arrivait à la bifurca-
tion des rues Léopold-Robert et des Entilles.
Avant de prendre l'artère nord, l'artère sud étant
fermée à la circulation pour les travaux du tram,
le conducteur hésita une seconde, just e assez
pour heurter le trottoir d'un coup de volant trop
brusque et l'auto se renversa. M. Louis Liechti,
lieutenant de police, qui était à proximité, s'em-
pressa au secours de l'automobiliste et de sa
femme. Celle-ci souffre de maux de reins tan-
dis que son mari a eu un doigt ouvert et quel-1
ques contusions.

La machine est sérieusement abîmée ; elle a
été conduite au garage Guttman et Gacon.
La course filmée.

Nous apprenons que sur la demande de JW.
Nemitz, directeur des entreprises cinématogra-
phiques de notre ville, la direction du Ciné
suisse a envoyé deux de ses opérateurs, MM.
Francis Bœniger et Duvanel pour tourner les
phases les plus intéressantes du concours auto-
mobiliste des côtes du Doubs. La plupart des
voitures ont été filmées au moment de leur pas-
sage dans le grand virage en fer à cheval. D'au-
tre part, les coureurs de Ja classe libre ont été
pris au moment de leur arrivée, c'est-à-dire lors
de leur plus grande vitesse. Le public chaux-de-
fonnier pourra voir ce film très local dans quel,
ques jours.
Cheval empalé.
Samedi matin , à 10 heures, le cheval de M. Op-

pliger, conduit par son fils, venant en ville, sor-
tait de la ferme, Eplatures 91. Le conducteur dut
descendre pour ouvrir une barrière et le cheval
profita de ce moment pour prendre la fuite ; il
alla s'empaler sur une autre barrière et M. Op-
pliger dut mander l'aide de la police pour sau-
ver son cheval. Malgré le prompt secours et l'ar-
rivée d'un vétérinaire, le cheval était perdu ; il
fallut l'abattre.

Chronique neuchàteloise
T^P* Accident morte! de chemin de fer au

Locle.
Notre correspondant du Locle nous téléphone :
Dimanche soir, un tragique accident a mis

en émoi le nombreux public qui se trouvait à
la gare du Locle. Revenant de la Fête cantonale
de Musique à La Chaux-de-Fonds, un j eune
membre de l'Union Instrumentale, âgé dé 17 à
18 ans, et nommé André Perret-SchniMt, habi-
tant rue des Billodes 40, apprenti coiffeur chez
M. Hubert Méroz, à La Chaux-de-Fonds, voulut
descendre du train qui marchait encore. Il heurta
un poteau du quai , glissa malheureusement et
tomba sous les roues qui lin passèrent sur le
corps. Il fut traîné sur une dizaine de mètres.
Conduit dans un triste état au local de la douane,
le pauvre garçon succomba à ses blessures et
à l'hémorragie qui s'était déclarée à l'artère
umérale. Nous présentons à sa famille nos con-
doléances attristées et l'expression de toute no-
tre sympathie. André Perret était fils unique.
Son père est un clarinettiste solo bien connu
dans les milieux musicaux.

On donne encore les renseignements suivants
au suj et de ce malheureux accident. Dès que le
drame survint, on avertit les parents. Ces der-
neirs étaient déj à couchés. Quand le père arriva
à la gare, où il devait trouver son fils dormant
déj à de son dernier sommeil, une scène déchi*-
rante se produisit, provoquant un poignant émoi
chez les personnes qui en furent les spectatrices.

VACANCES d'ETE AGREABLES
au bord du magnifique lac des IV Cantons
L<M liôtfis .ie la Suisse romande tiréfèreat JH -10186-LZ. 13492

l'Hôtel National à Weggif
station climatéri que la nlus fréquentée au bord du lac.
Excellente cuisine , à Fr. 8.-. Bains du laé. Sports nautiques

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Prix au publie : Flacons de 50 grains Frs., l.OO
Flacon* de 25 graina Fia, 1, •—



Petite Ferme
4 poses de terre, maison avec 2 chambres, cuisine ,
grange, écurie pour 8 pièces de bétail. Prix, 8500
francs, disponible de suite. — S'adresser au bureau
d'Achats et Ventes d'Immeubles Edmond MEYER ,
rue du Parc S" (entrée cour de l'Astoria). 12051

i ĤKMMflnBaawn>B»!iHHmmn>nKaM Ĥa^^MKi2MMam««ii^Kzz^Mi

Dr Gustave BOREL
Téléphone jjj la SâgRC Téléphone 29

Consultations au Collège, de 8 à 9 h., tous les jours,
excepté le dimanche et le jeudi. P-«029r>Le

Uu 17 au 23 «Tain, les consultations auront lieu de
6 à 7 h. du soir, pour cause de service militaire . 1*2488

H| Ville dejeuchâtel
^Sr Me Supérieure île Commerce

La Commission de l'Ecole met au concours un poste de

Professeur de Calligraphie.
Obliga tions : de 24 à 32 heures de leçons hebdoma-

daires.
Entrée en fonctions : 15 Septembre 1924.
Adresser les offres de services avec pièces à l'appui

jusqu'au 5 Juillet au soussigné et aviser le Départemen t
de l'Instruction Publique du Canton de Neuchâtel .

Neuchâtel , le 21 Juin 1924. P-1868-N 12964
Le Directeur : Ed. BERGER.

I f t *b * *5 >  nm-1 I
M Jf * *  

^^* après-midi et soir __\

I J) cmse Verdon I
H En Variétés : James et Marion m
pf entrée libre 12950 Orchestre Old Sndiq 12

I Vous ehansser au Magasin PRDINI I
jyj Rue Numa-Droz 2 A Route de Bel-Air |É|
B C'est réaliser une grande économie M
MI pouvant fournir très avantageusement , grâce à mes frais SÉg
Sy généraux réduits et parce que tout le travail se fait dans pa
fi-g mes propres ateliers. P, .22080 C. 12723 iùi

||i Voir mes qualités Voir mes p r i x  wm

Ŵ ' —WÈk "*oul *"esns'©nps> depuis Fr. 17.50 lSt
__ W ;| pour Dames, » ' » 13.50 pg|

H f à -  Nos a6"29 prii Fr* 9'— ïw

COMDOR
H__BH__I«I—B6P9* ¦27u ' *^*WTAW v ' ' T" ~$t_Ŵ __WÊ___WÊÊ

ta doyeaine gg nos marques nationale»
Superbe» modèle» 1924

En rente chez : ANTENEN FPBP6S Moto-Garage Cfa"»-*-*--*™1-*
Téléphone 4.'i3. 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

BusilMgcric
- Pâtisserie

A remettre
i La Chaux-de-Fonds, dans un beau quartier , une
Boulangerie-Pâtisserie en pleine prospérité . Bonne et an-
cienne clientèle, matériel en excellent état d'entretien. Date
de remise au gré du preneur. 12955

Pour tous renseignements, écrire à l'Etude Jaquet,
Thiébaud & Piaget , notaires , La Chaux de-Fonds.

On «a«eBm«a_-cl«e
Remonteur

et €BCl«ffiw«Biir
pour 17 li gnes , basse ¦

1 régleuse
Breguet, pour même genre , a do-
micile. — S'adresser ru-3 [,éo-
pold-Kobert 109. au Sme étage.

12941

PETI Mil
A LOUER, POUR EPOQUE A
CONVENIR. LA TRANSMIS-
SION, INSTALLEE, SELON LE
CAS, POURRAIT ÊTRE CEDEE
AU PRENEUR. — OFFRES
ÉCRITES SOUS CHIFFRES A.
B. 13865 AU BUREAU DE
«-
¦•IM PARTIAL. 12865

EdaBinl

On ne trouve la véritable chi-
corée « AROME » que dans ce
Saquetage. — Ne vous laissez

ono pas induire en erreur par
les contrefaçons et exigez bien la
marque « AROME x. Cette chico-
rée est plus savoureuse et plus
économique que toutes les antres
chicorées. En outre l'Arôme
possède la particularité de rester
toujours friable. Un seul essai
vous convaincra. Se trouve dans
tous les bons magasins. 13450
Seule fabrique : JH 5666 B

HELVETIA. laopttal
• Le miel fa i t  du sang tt le purif ie :

donc il donne un beau teint ».

miel
garanti pur. fr. 3.90 le kilo. Ra-
bais par 5 kilos Mercredi snr
la Place da Marché, près dn
Magasin Continental. Œufs frais.
12988 Marc Bourquin.

Seulement Mercredi 25
juin, de 8 à 1 h., au LOCLE.
Hôtel des Trois Rois, salle
du rez-de-chaussée, et a La
Chaux-de-Fonds, de 1 </, à
6</i h., a l'Hôtel de France.
chambre No 16, ler étage, j'a-
chèterai ries JH 10263 J

• D̂entiers
usagés et neufs. Dents fausses,
ainsi que Or , Argent, Platine et
Bijouterie, à des prix particuliè-
rement hauts. 12889

E. ________ représentant

nionleaui
raglan mi-saison, pour hommes
et jeunes gens, gabardine cover-
coat et drap léger, KK 
entièrement doublé, fr. «F<9«

manteaux
( Imperméables

p. Dames et Messieurs AA 
__

bonne qualité, fr. &".

manteaux
ciré

noir et rouille, pour M K
Dames et Messieurs, fr. TTtF.

«Pèlerines
caoutchouc, pour hommes et en-

10495' depuis fr. 10.90

«"Marguerite WEILL
Rae Léopold Robert 26

2me étage Téléphone 11.75
LA CHAUX- DE FONDS

Occasion. - A vendre
à bas prix , 120 douzaines 11'
nissages. 12 tyi lignes. «Léni-
ne» , cylindre , à secondes, avec
fournitures ; 18 cartons mouve-
ments terminés, 13 lignes. «Le-
pine». ancre, 15 rubis, spiral
t Breguet», qualité soignée. —
Offres écrites a Case postale 198.
L* Chaux-de-Fonds. 12530

On désire entrer en rela-
tion avsc personnes cherchant
grain accessoire et qui seraient
disposées a organiser chez
elles, sans frais et sans auit ter
emp loi . PETITE INDUSTRIE
facile et lucrative. — . Pour
r iseignementa, écrire à M. DA-
VID. 7. Rue du Mont-Blanc,
GENEVE. (Joindre timbre pour
réponse). JH 40*272 L 12642

Caapeuses de balanciers
uranrie s pièces

sont demandées
de suite .

S'adesser Kue du Parc 137.
au ler étage. 1*288»

êTous 
les articles

d'Electrici té
wt m unie aa «agis
Collard
rae Jardinière 52

Téléphoae 14.88
Timbres esc. S. E N. et J. B •/.

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

vacances
2 j eunes filles. Bonne table. Soins
affectueux. Fr. 5.— par jour.
Ecrire sous chiffres S. B. 12618,
an Burean de l'clmoartial».

On cherche pour de suite, dans
famille de 3 personnes, à Bâle,
une

«bonne
20 ans environ On aimerait qu'el-
le ait déjà servi et sache quelque
peu cuisiner. — Oflres écrites
sous chiffres N. O. 12812 au
bnreau de « l'Impartial » 12812

Scieurs
Manoeuvres

trouveraient de suite places sta-
bles. - Ecrire scierie Pellet , Dam
prlchard (Doubs. France). 12800

Acheveurs
pour 8*/i et IO 1/. lignes rondes
et 6 '/« lignes ovales, sont deman-
dés, à domicile ou au Comptoir.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

1UUÔ2 

Décotteur
est demandé au Comptoir

A. CATTIN
Rue Léopold-Robert 109

13640 

Correspondante
anglaise

expérimentée et d'initiative

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

ETUDE
d'AVOCAT
offre placo d'APPRENTIE
COMNIS — Ecrire sous chif-
fres D. B. 12650, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 12650

ndieveurs
d1 échappements,
pour petites pièces, sont deman-
dés à la Fabrique André Leu
thold. rue L. Robert 70. 12«H6

Acheveurs
d Échappements

oour petites nièces soignées 9 »/«
et lO'/ j lignes'. habiles et capables
sont demandés

de suite — S'adresser a l a Fabri-
que , rue du Parc 137. au 3me
étage. 12S28
i--H-_-M«9«ts»Ba_

Personne
habile, ayant l'eipérience d'un
bureau, connaissant la sténo-dac-
tylographie , trouverait place à
l'Etude Jules-F. JACOT. no-
taire, rue. de la Banque '2, LE
LOCLE. '. r-18123-i.t* I2S88«»¦¦_«___¦¦¦ -¦¦¦¦¦

Atelier
avec une chambre. Quartier
Tourelles, est à louer de suite.
— S'adresser a l'Etude Jaquet,
'*îil©baud & PIa»»et, notaires.

jjj|§ ,ie suis acheteur (ie MB

¦vieux papiers!
I livres, journaux , archi- I
H ves, etc., etc. Discrétion H
B absolue. 7059 I

I Jean Collau i
H Terreaux 15 Téléphone 14.02 I

SIROPS
Première Qualité

ï ï -s X ___ {
insechehaue
Magasin : Téléph. 8.16
Rae Neuve 5. 12737

rUH
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Me LISEiVKO dans Un grand succès de folle galté

«Ce Calvaire ï'yimour £a Course à l'amour
— — — — 7 interprété par 12882

¦ 

JL aSSaUt UU MOIlt EVerôSt Rolette, Gina-ReUI. Mathé, etc.
Le dernier film des Georges ARLIS dans feJj

Jfîoîes Parisiennes yîprès la ïempête ¦
______ MODERHJE Demain MERCREDI, à 3 h. 30
= GRANDE MATINÉE POUR FAMILLES ET ENFANTS DE TOUT AGE =

__.«, AU PROGRAMME :
Wsmt L'Assaut du Mont-Everest Chariot au Skating $ata
W__W PRIX d'ENTRÉE : Adultes, prix ordinaires. Enfants, 0.60 0.75 1.10 fliiÉ
MNK Les adultes qui accompagnent les enfants payent le même prix que H&SSl
H^gjl ces derniers. RMÏÉ

HHjjj ARÈNES SANGLANTES Bfff

Coopératives Rendes
-—ma *m_ w-**-»____mm̂m—

Mercredi, Venie sur la Place
du Marché, et dans nos magasins
d'un wagon de 12983

fraises
Belles

pommes t_ terre

A VENDRE, de gré à gré, une

Propriété
Avenue de la Gare, à FLEURIER

renfermant deux beaux logements, un grand entrep ôt et de belle:
caves. Le rez-de-chaussée de cette immeuble (20 mètf»s sur 14) peu
être aménagé pour un commerce ou nour une industrie quelconque
Valeur d'assurance Fr. 116,000.—. P-1729-N 1198:

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

— ¦ Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ==———=======—=——=

Pharmacie Bourquin
39, Léopold Robert 39
: IA ( R/U1X M FONDS :
¦ ¦¦¦ ¦¦ n ¦¦ ¦n 

A louer
pour le 30 Juin 1924

Beau logement WS
et dédendances. — S'adresser à
l'Etude Jaquet. Thiébaud &
Piaget . notaires. 1̂ 830

SQoordfte
A louer, à Chevroui. 2 loge-

ments, meublés ou non ; belle
situation au bord du lac. — S'a-
dresser à Mlle Thiboud. à
CHEVROPX. 12020

A louer
ponr le 30 juin 1924. rue Jaquet-
Droz 6, rez-de-chaussée avec
devanture ponr magasin.
Conviendrait aussi pour atelier
ou entrepôt. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant, rue du
Parc 23 12468

A vendre, Jura nenchatelois,

maison
comprenant 2 logements, verger,
jardin et rural. Conditions très
tavorables. — Etude Brauen,
notai re. Neuchâtel 1*3583

A fendre
Monta gne
avec pâturage boisé, cha-
let et écurie, d'une superficie
d'environ 350,000 mètres carrés.
suffisant à l'estivage de 50 à 60
pièces de bétail. — Adresser of-
fres à l'Etude A. LtEVER. avo-
cat, à La Chaux-de-Fonds.

P 30384 C 12817

A louer
IfwM-Not 32*. ï.l'ffi..
bres. cuisine et dépendances, ponr
le 31 octobre 1924 Prix. fr.
1200.—. S'adresser à l'Etude
Jaquet, Thiébaud & Piaget.
notaires. 12834

LOCAUX
MM1SIMEIS
Nous cherchons pour le

30 Avili 1925
locaux modernes . Bureaux et dé-
pendances (25 à 30 ouvriers).

Adresser offres , avec prix et
situation, à MM. Spichiger
& Hoffmann, rue Daniel-.Iean-
richard 18. 12690

Naisen
bien entretenue avec beaux déga-
gements, 700 m. jardin , quartier
Nord-Est, à vendre dans d'excel-
lentes conditions. Revenu brut
5 '/s C/o susceptible de majoration.
— S'adresser à l'Etude Jaquet.
Thiébaud & Piaget, notaires.

12883

Appartement
de 2 ou 3 chambres , dans les
quartiers Abeille, Ouest ou Cré-
têts, est demandé par fiancés ,
pour août ou époque à convenir.

12519
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

Beau logement
6 pièces, grand corridor , cham-
bra à bains, alcôve, balcon , jar -
din , à louer, pour date é conve-
nir, au etntre de la ville. — S'a-
dresser à l'Etude Jaquet.
Thiébaud & Piaget. notaires.

12832

BROCHURES tJns Xis-
tratic as.livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

FÉ-rine è Elite
de la

Record tataoojil
tth Do 8.1

rue du Parc 150
engagerait de suite 12936

jeune homme
pour faire les commissions

Cuisinière
électrique

3 plaques et four , a vendre pour
cause de départ, ainsi qu'un
boiler de 15 litres et une grande
poussette blanche, sur cour-
roies ; le tout à l'état de neuf
Pressant. — S'adresser rue du
Parc 76, au ler étage, à droite.

12904 

(A remettre
pour cause rie santé

Atelier complet
pour fiibaioation delà boite métal
rondo et fantaisie. Bonne clientè-
le. Prix très réduit. - Offres écri-
tes sous chiflres Z26I4 (J à Pu-
Mlcltas, Chaux-de-Fonds.

JH 10257 J 12646

Jolie VILLA
comprenant 1 corridor, 1 hall,
grande chambre à manger, t sa
Ion, cuisine et plusieurs chambre:
à coucher , vérandah, balccns e
immense jardin. Cette villa artis-
tique et moderne EST LIBRE pou
FIN JUIN. Prix, Fr. 45,000.-
un à compte suftlt, — S'adresse
par écrit, sous chiffres 0. P
12851, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1285

A vendre
36 hiaceiels extensibles , or, li
karats. (sans calottes).

Quelques montres brace-
let.*, or et argent ,  ancre et cylin
dre . 12711

Une belle marmotte pou
échantillons.

Prix très -vanta g eux.
S'ad. ap bnr. de l'clmpartial:

Cadrons
Macl'ini- à cartouches. It-gen

des. perles à décalquer , tampoi
agrandisseur, pinces , fournaises
disponible* de suite. — H. Jean
nin-Ilardet. Tél. 13.4S. I.j
Chaux-de-Fonds.

P 21997 C l';'it>

Outils d'occasion tsa
ACHAT V/EIMTI

Paul JANNER
JaqueNDrOZ 18. Téléphone 16.31



Ues Cerises
d«s Dtlle

au prix du jour

SHYNER & Cie
à Blnningen (Bàlei

12971

leÉis! Pliez!
de la grande Baisse de

Prix sur tous les

Costumes Tailleur
serge et gabardine, tissu
pure laine, jaque ttes dou-

blèss , forme dernière
mode, à

fr. 29. - 39.- 49.- 59.-
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 28

(Deuxième étage)
LA CHAUX- DE-FONDS
12680 Téléphone 11.75

Tourneur
Bon tourneur sur boites métal

(machine Dubail), trouverai t de
suite occupation. Très bon sa-
laire et bonne place. — Offres
écrites sons chiffres S. B. 12974,
au Bureau de l'clmpartial».

12974 

iiiioti flooiei
On cherche à placer jeune gar-

çon . 16 ans, pour apprendre le
métier de cordonnier. — S'adres-
ser à M. Emile Guenat , à Mont-
faucon (Jura-Bernois). 12973

Mécanicien
faiseur d'étampes ou ou-
tllleur de première forée

Ru» de rouages
Remonteur de Édiles
pour pièces solgées 9 ¦>/«
el 10 Va ligne* 12963

[onpeu.es de halanùeis
Régleuses Iiegeel

sont demandés par

Fabrique MARVIN
rue Numa-Droz 144

HORLOGER.
VISITEUR sérieux et capable,

pouvant mettre la main à tout,
ancre et cylindre soignés, cher-
che place stable. Bonnes ré-
férences à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres L. P. 12956
au bureau de I'IMPAUTIAL. 12956

Pour petites pièces ancre sont
demandes :

Beoronleuis
Achevenn dlappienls
EÉOUlS-POSeUIS ialiî

Faire offres écrites sons chiffres
J .  K, 12984 au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 12984

finie Soleil, Sonvilier
demande

jeune bomme
consciencieux , ayant quelque pra-
tique dans une partie de l'horlo-
gerie, pour être initié à nn travail
intéressant. Entrée de suite ou
époqu e à convenir, P-6239-J 12966

Propriété à vendre
au Val-de-Ruz

pour Pension ou Séjour d'été,
6 chambres, 2 cuisines, rural,
grands vergers, 10.000 mètres
carrés, vue étendue. Situation
paisible, sources d'eau, électricité.
Conditions avantageuses. — Etu-
de Fernand Cartier, notaire,
IVEPCHATEL. P1871N - 12965

Oarâgïf
A louer garage 8.S0X7-50, bien

placé, ayant double sortie, pla-
ce pour trois à quatre machines.
Ent'ée de suite. — S'adresser à
M. Jobin , vétérinaire, rue < Frilz-
Gonrvoisier ilQ. 12953

On demande à acheté?
d'occasion, un

balancier
à friction. » Offres écrites
en indiquant prix et
grandeur de vis, sous
chiffres V. R. 12957,
au Bureau de l'impar-
tial". 12957
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! CARTES DE VISITE - COMMUNION ~ DEUIL j
' en tous genres, tous formats , et tous prix ;
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Pompes Funèbres T T JEUN tf VI
jgaBBgB^BlEaB Grand choix do oerouoils pour

_JE *\ *fl«__^ î '
nc,n

^ra ôns et InhnmatkHK
à^̂ '̂__ _̂ \_ ^^mèm Corbillard automobile

__ Bf , Prix avantageux
§PP..^̂ 3̂i!SW '̂ C0U80IMES if utnt «RT1CLES «tWUMf»™8Hfc«- m~f "  g$ 0__ tTg_ d, tontes démarchât «t forauHt'és
Téléphone 16.25 (Jour et nuil) 16, rue tfo eoriège, «6

On expédie an dehors par retour

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURTE ISIER ~*W

Cadrans émail
Décalquenrs, commission-

naire et jeunes gens pour
faire différents travaux d'atelier,
peuvent entrer de suite. Travail
suivi. — S'adresser Fabrique de
cadrans, Bue de l'Hôtel-de-Ville
21-3 ¦¦ 199*26

PIANO
A vendre, pour cause de départ ,

superbe piano noir, grand mode-
lât très peu servi, cordes croisées
touches ivoire, superbe son. Prix
très modéré. 13982
S'ad. an bnr. de «'«Impartial*

Peau du diable
Tissus indéchirable, est expé-

dié partout, par M. Grotzinger.
rue da Premier-Mars 8. Ecnan-
tillons franco. 12907

A vendre "vars
cheminée, style Empire, une pen-
dulette bronze, Louis XIV, S pen-
dules électriques, individuelles et
deux secondaires ; tontes en par-
fait état de marche. — S'adresser
à M. Cb. Eckert, nie Numa-
Droz 77. Téléphone 14.16.

12918

Emboltear s_*rs:
lépines. savonnettes et intérieurs.
— S'adresser à M. À. Dubois,
me du Parc 67. 12938

M«PllhltfiC A. venure 1 ûuf-
ri€UIJIV9. fet de service
Henri II, 1 pupitre de dame ,1
chambre a. coucher complète, \
lit bois-dur a, 2 places, buffets à
1 et 2 portes, tables carrées ver-
nies, table de cnisine, 1 petit
buffet noyer, 8 divans moquette
moderne, '6 chaises bois dur. Bas
Êrix. — S'adresser chez M. Paul

eck, tapissier, rue de la Serre
47. ¦ . . ¦ 12928

uGEDOniBOFS pour mouvements
10 »/, lignes c Fontainemelon »,
sont demandés de suite. — S'a-
dresser chez MM. Frêne et Juil-
lard. Motbrillan d 1. 12919

Logement. £hanXTioage-
ment de 4 pièces, moderne, bal-
cons, chambre de bains, situa-
tion unique, contre un de 2 ou
3 pièces ; préférence Nord-Est . —
Offres écrites sous chiffres D. J,
12915, au Bureau de î'dmpar-
tifel» . 12915

Iil.ftamPnt a échanBer. de 2 piè-
UUgCUlBUl ces> cuisine, alcôve
et dépendances, situé sur la Pla-
ce du Marché, contre an de 2 ou
8 pièces. — Ecrire sous chiffres
K. M. 12908, au Bureau de
''«Impartial.. 12908
I ndcmonf J'échangerais mon
UUgCUlBUl. appartement de 8
pièces, alcôve et dépendances,
quartier Abeille, contre un de 2
ou éventuellement H nièces. 12929
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»
I .ddemfinf 0n cherche loge-
UUgClUClll. ment de 2 ou 8 piè-
ces, au soleil, pour le 81 octobre.
Ecrire sous chiffres B. G. 12927 ,
»n BnrPnn df l' «lTnn»r l ia1» .

A VOnflPA <**iai ' eUB u eulaui ,
Ï CllUl O avec tente, en très

bon état. — S'adresser chez MM.
Aubry, rue Numa-Droz 1, au
4me étage. 12906
Pntgrlop clen conservé, avecl U ' agCl grande bouilloire et
barre jaune, à vendre (fr. 60.—).
plus 1 dit à pétrole, 2 trous, 6
flammes. — S'adresser rne du
Couvent 1. 12980

à VPrtripp double emploi ,a, Ît/UUIG , poussette bleue, sur
courroies. Bas prix. — S'adresser
rne de la Ronde 24. 12921
lîlnJmiiî^ prè^ie la Cj are deTa
1I U U Ï C , chaux-de-Fonds' une
bourse contenant quelque argent.
— La réclamer, contre frais d'in-
sertion, à Mlle Zbinden , Bbcher.
i.v l.orle. 12939

Paulin venuredi . depuis la rue
I C I U U , du Collège à la Gare ,
en passant par la Place Neuve et
rue Neuve, une chaînette avec
breloque or. — La rapporter ,

I
cod 're récompense, rue QJ. Col-
lège 8, au Smè étage. 12822

Chienne
ratier pure race, adulte, a vendre
à très bas prix. .— Pnblk'ita**.
La Chanx-de-Fonds. sous No
P. 10812 Le. renseignera. 12958

20 Sommeltôres,
*m*mw ayant du service, certifi-
cats et photographie, sont a pla-
cer. — S'adresser au Bureau de
Placement Petitiean, rue Jaquet-
Droz 14, s'occupant spécialement
île la Sommelière. 12989

A fendre Î8p?£_râ^
table. 1 baignoire en zinc, avec
chauffe-bains, 1 fournaise au ' gaz
de pétrole, 1 meule..— S'adresser
chez' M. Freiburghaus, rue de la
Charrière 5. 12548
¦ ^̂

m—. —^^ _—

tlrp ntt et char à pont le-
Ifl 1»1IH gers, en bon état ,
sont demandés. .— Offres au Res-
taurant Mûrbach-Matthey, rae de
la Banque. LeXocle. 12944

f hff»n A vendre un petit
l»III"biI. fox-terrier. — S'a-
dresser rue de la Charrière 5, au
rpz-^e-cl'a'igsép .., à ganr .hp 1204e*

Stèno-ûactylo. S5I
de l'allemand, capable, cherche

S 
lace, de suite, pour , trois mois,
ffres par écrit/sous chiffres IV.

IV. 12900, an Bureau de l'ilm-
nai 'H al»  T OflOu

Appartement. tVuueapaP
0artue-

ment meublé, de deux ebambres
et une cuisine. —S'adresser à M.
Matile, coiffeur, rne de la Ron-
de 9. 12946

>i

I Attomonf de 3 pièces^ cuisine,
UUgCWOlU dépendances et jar-
din, est à loner a Boudevilliers.
S'adresser & M. Paul Challandes.

129*43 

l'ha tnhrp 'Alouer jolie cnaïuure
UllttlllUiC. meublée à personne
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 37,
au 2me étage à droite. 12967
I jjn Uu ueuiauue a acueler u'oc-
Llla. casion, un oli deux lits
complets, ainsi qu'une lampe à
suspension. — Offres écrites avec
prix, sons chiffres L- G, B.
12940, au Bureau de l'olmnar-
ti.ii», ' lanio

Â lJOnflro cnu*p6 parisien, re-
ICUU1C couvert belle mo-

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

, 1277S

UÏS în.pFéïfl. 2 places
e
(noyer

U
)

et 1 divan, le tout neuf. — S'a-
dresser à M. W. Bobert-Orimm,
taoissier. rue du Temple-Alle-
mând 111. 1"849

nnnWna ^ouefï poussette , une
ICUUlc charrette, une pous-

sette de chambre et une chaise
d'enfant. — S'adresser rue du
Nord 45, au Bureau. . 12945
ÏÏM A demi-course, ayant très
I CIU] peu roulé, est à vendre.
S'adresser rue du Commerce 105.
nu l"r p'app. 12942

Dp Méd. imi

i Jeanneret
de retour
Capitaux
Les capitalistes, désirant place-

ment en tou'e sécuri té à 10 %.
sont priés de donner leur adresse
par écrit, sous chiffres G. V.
12920, au Bureau de l'tlmDar-
tiab, qui les visitera. 12920

Voilurefte
4 places, d'occasion, est
demandée. ' « Fiat 501 u ou
autre bonne marque.

Offres écrites à Case pos-
tale 12218, La Chaux-de-
Fonds. 12916

Jeunes [tiens "W
d'arrêt, à vendre. '*=*_sâi') mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de «'«Impartial.»

'0079

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

Le tube : fr. 1.25 dans les
trois officines des 3918

Pharmacies Réunias
La Chaax-de-Fonds

ane _̂HHnHHHH-_B_HH_i
Course Internationale f 1Mb

BIAUFOND - LA GHAUX-DE-FONDS
Dans la classe < TOURlSA\E».

3me catégorie, la voiture

«AUO
^___« ___

T-HI 
____

IH
_____________

H
____

H
__

M
__
B

____
P'

preijd les deux premières places,
réalisant le meilleur temps de la
Classe « Tourisme », toutes caté-
gories.

F* Cb- NIGG, sur ANS/M-DO,
en IO min. 14 sec.

2me KIRCHOPER sur AMSALDO.

Représentant pour la région :

WERNER SANSrCHY
Place da la ©are * ba 6haux*de«Fonds

TÉLÉPHONE 8.57 12924

VÉLOS, MOTOS, SIDE-GARS, CYCLES-GARS , AUTOS

République et Canton de Neuchâtel

Vente de Bois
LE DÉPARTEMENT DE L'INDUSTIE ET DE L'ABRIGULTURE

fera vendre par voie d'Enchères publiques et aux condition s
préalablement lues le Lundi SO Juin 1994, dés les 9
henres, les bois suivants, situés dans la Forêt Canto-
nale dn Pétards

343 stères SAPIN, HÊTRE et DAZON.
Le rendez-vous est à 9 heures, aa contour de la

route cantonale des Câtes-dà-Doubs , au dessus du
Corps de Garde.

Le Locle, le 21 Juin 1923.
L'Inspecteur des Forêts du 5°» Arrondlsseraent :

p-22042-G 12913 Edouard LOZERON.

53

lejj S On demande à louer, de suite ou épo- |8Sfij
B que à convenir , beau logement moderne , 9
ppR exposé au soleil, de 3 pièces et dépendan- WSÊt
l§|*3| ces. — Offres par écri t, avec prix et situa- gjSgSl
__W_\ tion , sous chiôres D. Y. 11 f 80, au bu- _Wm
f %B m  rean de l'Impartial. 11180 9H

i .. 

I - La famille BGCKER- GMUR, rue du Crôt 32, H
Il remercie bien sincèrement toutes les personnes qui lui §M
SI ont témoigné tant de sympathie à l'occasion de leur H|
I grand deuil. 13976 'f S Ê

K Madame Berthold Oirardclosi et famille, ^Ê¦ Monsieur Alfred Glrardclos et famiUe, >g_\
j&j immensément touchés par les marques innombrables de H
_ \~ sympathie qui leur furent prodiguées durant les jours ^H
M| terribles qirils viennent de vivre, remercient du fond du ^HI cœur tous ceux qui les ont entourés de leurs pensées. ^9WË C'est une consolation , dans leur douleur de voir com- H
B bien leur cher défunt fût aimé et respecté. |H
^M Ils désirent et 

espèrent n'oublier personne dans leurs ¦
^B remerciements. 12901 __§

|̂ K 
La famille de __

H¦ iataoisÉ ta II I
^gl a la douleur de faire part de son ||H
WSm décès, survenu dans sa o^**16 année, ^^H
fflj après une longue maladie vaillam- ^^ÊQN ment supportée. . I
__ \__ \\ La Chaux-de-Fonds, 24 Juin 1924. I
9H L'inhumation, SANS SUITE, aura HB
^| lieu Mercredi 25 

Juin, au Cime- __M.
I I tière Israélite des Eplatures. H
M Domicile mortuaire : rue Daniel «H
agi Jeanrichard 21. Q|
wÊÊÊ Une urne funéraire sera déposée 9H
HH devant le domicile mortuaire. f^H
^PS 

Le présent avis tient lieu de lettre ^H__¥_$ de faire-part. 12982 WÊ_ \

Quand même j e marcherait dont la
vallée de l'ombre de la mort, je n*craindrait aucun mal, car tu tt ave*moi. Pt. 98.

Repote en paix.

] Monsieur Paul Widmer, Mon-
sieur et Madame Arnold Messer-
li-Meyer et leurs enfants Pierre
et Rôsli , à Bulle, ans! que les pa-
rents et alliés, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès da leur
chère épouse, fille, soeur et belle-
soeur,

Madame Haiie WLDHER-HESSERU
que Dieu a reprise à Lui, diman-
che, à 4 */« h. du soir, dans, sa84*
année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avee rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin
1924.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Mardi 24 courant i.
2 »/, heures après-midi. — Départ
de l'Hôpital. 12984

One urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, rue dn
Parc 114.

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

Elle est au ciel et dan* not cœurs.
Repose en paix douée et bonne mér*

chérie.
Monsieur Fritz Huguenin, ses

enfants et petits-enfants, ont la
grande douleur de faire part à
lenrs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils
viennent de fai re en la personne de

MADAME

DÉ HlDEl née lILLEIl
leur chère épouse*! mère, grand'

mère, que Dieu dans sa bonté a
reprise à Lui Dimanche, à 28 h.
50, dans sa 71 me année, après
nne longue maladie, supportée
avec résignation.

Grandes-Crosettes, 23 juin 1924.
L'ensevelissement sans snite

aura lieu mercredi 25 courant
é 18 heures. 12981

Oc est prié de ne pas faire de
visites,' ni envoyer de fleurs.

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

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

Madame Aie lilïîDGUT
mère de M. Jules Leibundgut ,
membre actif de la Société.

Les membres de la Société
den «Combattants Français
1914-1918» , sont informés* du
décès ds

Madame Bertha VANNIER
épouse de M. Paul Vannier, leur
collègue. 12917

La Troupe d'EcIaireors de
La Cbaux-de-Fonds a la dou-
leur de faire oart a ses membres
du décès de Madame

Alice ZAUGG - DESCOMBES
mère de leur camarade Paul
Zaugg.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin
1924. 12960

Driûpû un chien courant, man-
E/gul c teau blanc avec taches
jaunes foncées, tète jaune avec
tache blanche. Bonne récompense
a la personne qui le ramènera
ou qui peut donner renseigne-
ments. - S'adresser à M. Alexan-
dre Dubois, rue dn 'Pnits 14.

)2t'22

Pdr-lln depuis le Collège ues
rClUU Joux-Derrière jus qu'à la
Pâquerette, en passan t par la
Carrière, une couverture de che-
val, aveo initiales «C. M. N.» —
La rapporter, contre rèeomdense,
à M. Charles Matile, Joux-Der-
rière. 12870

mpMoute demande
d'adjesse 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 de I'IMPARTIAL



Les vouages diplomatiques de M. Herriot
En Suisse : Nombreux accidente

Le meurtre fle li. Nattec-Aî
Une reconstitution de la scène tragique

ROME, 24. — Selon le « Messaggero », Du-
mirii affirme que les instigateurs du rapt de M.
Matteotti n'avaient pas prémédité la suppression,
mais voulaient seulement tenir le député so-
cialiste séquestré pendant quinze jours ou un
mois, afin de l'empêcher de participer aux tra-
vaux parlementaires» tout cela sans préjudice
d'une bonne correction corporelle.

La chaîne et le. cadenas . trouvés dans la va-
lise de Dumini auraient précisément dû servir
à immobiliser M. Matteotti.

Mais, selon Dumini et, paraît-il, selon d'au-
tres inculpés également, M. Matteotti, à peine
dans l'automobile, réagit violemment contre ses
agresseurs, criant, se démenant même jusqu'à
briser d'un coup de talon une glace de la voi-
ture. Il tenta d'échapper à l'étreinte des cinq
hommes qui le clouaient, l'étouffaient au fond
de l'automobile.

Après avoir asséné sur la tête du député
quelques coups de poing américain, un des cinq
agresseurs tira à bout portant un coup de re-
volver peu avant que l'automobile passât à la
barrière de l'octroi.

Malgré le mutisme des accusés, <Je fait que
toutes les recherches en vue de découvrir le ca-
davre de Matteotti sont restées vaines, sem-
ble confirmer que la dépouille du député socialis-
te a bien été brûlée. On assure d'ailleurs qu'une
automobile qui suivait celle qui . enlevait M. Mat-
teotti contenait du pétrole et de la benzine. Si
ce fait .pouvait être contrôlé» la préméditation
des coupables serait du même coup établie.

Le meurtre accompli, l'automobile partit à
toute vitesse pour le lac Vico, à l'endroit dit
Casaccia. Les agresseurs trouvèrent ici trois
barques, dans l'une desquelles fut déposé le ca-
davre. Parvenu à l'endroit où le lac est le plus
profond , îe corps .de Matteotti, auquel un poids
avait sans doute été attaché, fut j eté à l'eau. ïî
n'a pas encore été établi avec certitude ..si là
chose s'est passée le mardi ou le mercredi. L'en*
quête sur .ce point continue. ,
. Les exécuteurs du crime sont Dumini, Viola,
Putato ,Mazzuoli et. Volpi. Maintenant que Cé-
sare Rossi a été arrêté, aj oute le « Giornale
d'Italia », l'enquête va sensiblement progresser,
car, ainsi qu'on l'affirme, Rossi possède la clef
du mystère. Rossi, Finzi et Marînellé sont, avec
d'autres individus déj à, arrêtés, les instigateurs
du crime. On attend avec confiance le dévelop-
pement ultérieur de*. l'affaire. On a la convic-
tion conclut .le j ournal, que lés juges chargés
de cette affaire sont résolus à faire la lumière
complète sur cet abominable assassinat, sans
égard pour, personne.

Un des assassins porte la trace du talon de
• m. ]uatteotti

Le « Messaggero » dit qufane large ecchymose,
constatée au thorax d'un inculpé, laisse suppo-
ser que M. Matteotti frappa celui-ci de vigou-
reux coups de talon.,

Il pairaît désormais prouvé que le pantalon
taché de sang, trouvé dans la valise de M. Dvt-
niw, était celui de M. Matteotti. Le tapis de
l'automobile présente des taches de sang et une
large brûlure'
Une nouvelle arrestation sensationnelle a eu Heu

lieu
Deux faits, nouveaux et importants viennent

de surgir dans l'affaire Matteotti. Le comman-
deur Cesarè Rossi. ancien chef du bureau de
presse de la présidence du Conseil, s'est consti-
tué prisonnier et M. Bazzi, directeur du « Nuo-
vo Paese » , a été mis en état d'arrestation provi-
soire, après une perquisition opérée dimanche
après-midi à son habitation et aux bureaux du
journal. Cette arrestation est aussi en relation
avec l'interrogatoire subi par M. Rossi, qui. on le
sait, est un ami intime du directeur du « Nuovo
Paese ». M. Bazzi sera tenu à la déposition de la
justice j usqu'au moment où seront connus exac-
tement les résultats de l'enquête ouverte contre
hii. ;,
L'état d'âme de M. Rossi est excellent — C'était

sa santé qui laissait à désirer
Au cours de son premier interrogatoire, le

commandeur Cesaire Rossi a dît que son inten-
tion étai t de .se constituer prisonnier dès l'ins-
tant où il sut que la police le recherchait et s'il
ne l'a pas fait, c'est parce que son état de santé
était mauvais. M. Rossi a ajouté que .sa déci-
sion ne doit 'pas être considérée comme un in-
dice de culpabilité, car son âme et son esprit
sont absolument tranquilles. Interrogé sur l'en-
droit où il se trouvait ces j ours derniers, M. Ros-
si dit qu'il avait été accueilli par plusieurs de
ses amis.
Le remaniement ministériel et l'amélioration

de la situation
Selon les bruits qui courent à Montecitorio,

Mussolini serait' désormais décidé * apporter

des modifications à son ministère. Quoi qu'il
en soit, le remaniement ministériel ne sortira pas
du cadre de la majorité parlementaire.

Les j ournaux annoncent que la milice nationale
serait rattachée au service de la sûreté publique,
•passant ainsi, comme corps armé, au ministère
de la guerre. Elle serait soumise au commande-
ment d'un général de l'armée active. Le géné-
ral de Bono, commandant de la milice nationale,
au cours de l'entretien qu 'il a eu samedi avec
Mussolini a exprimé son intention de porter
plainte contre les j ournaux qui lui ont reproché
sa responsabilité dans le délit commis contre
Matteotti.

Les j ournaux relèvent que la situation politi-
que s'améliore chaque j our davantage. La grande
maj orité de l'opinion publique est satisfaite de
l'action énergique du gouvernement et lui fait
confiance de ramener la légalité et la vie nor-
male dans le pays. Jusqu'à présent le nombre
des personnes arrêtées est de 10. La police re-
cherche encore deux individus compromis dans
l'affaire Matteotti.
L'agent qu] surveillait Matteotti fut exempté

de service le Jour du crime
Le « Sereno » observe qu'un agent de la Sû-

reté surveillait toug'ours M. Matteotti par mesure
de protection ; or, il semble prouvé que le jouir
de l'enlèvement de M. Matteotti l'agent a été
dispensé de ce service.

Ouï a donné cet ordre ? demande le « Sereno ».
La Sûreté publique prétend s'être conformée à
une disposition venant de haut.

Un message du roi
L'intention du roi d'adresser un message à la

nation assume selon les j ournaux une signifi-
cation spéciale en raison surtout de la situation
actuelle. On relève qu'une occasion sera offerte
au roi de lancer son message par la reprise d'une
ancienne habitude depuis longtemps abandon-
née. Devant les commissions du Sénat et de la
Chambre chargées de rédiger l'adresse en ré-
ponse au discours de la couronne, le souverain
répondait en lisant un discours d'une importance,
politique considérable. Sous le règne de Umber-
to 1er cette habitude fut touj ours respectée. Lors-
que Victor-Emmanuel III monta sur le trône et
que Zanardelli était président du conseil, cette
habitude fut abolie Le roi se bornait dès lors à
remercier les représentants des deux chambres
et à échanger quelques mots avec eux. L'ancien-
ne habitude sera donc reprise. Le souverain
après la réponse du Parlement prendra à son
tour la parole et son discours sera d'une grande
importance.
[J^^** Une attaque nocturne contre la maison

du sénateur Frassati, directeur de la
« Stampa »

TURIN, 24. — Dimanche matin, vers 1 heure,
un groupe d'individus ont fait Irruption dans l'ha-
bitation du sénateur Frassati, directeur de la
« Stampa », détruisant plusieurs meubles. Le sé-
nateur était absent Son îils et son chauffeur
réussirent à mettre les agresseurs en fuite.

Dimanche matin, une manifestation contre le
journal la « Stampa » a pu être dispersée grâce
à l'intervention immédiate de la police.

L'irruption d'un groupe d'individus dans la
maison du sénateur Frassati, directeur de la
« Stampa >, a été suivie de mesures sévères
prises par le gouvernement et le comité direc-
teur du parti fasciste. Ce dernier a ordonné une
enquête rigoureuse. Si les agresseurs sont mem-
bres du fascio de Turin, oy de toute autre lo-
calité, ils seront immédiatement expulsés et dé-
noncés à l'autorité judiciaire.

D'autre part, le Conseil des ministres a décidé
de remplacer le préfet de Turin, le commandeur
Palmieri.

Dès qu 'il a eu connaissance de l'incident, le
ministre de l'intérieur, M. Federzoni, a adressé
au sénateur Frassati un télégramme lui annon-
çant que des mesures avaient été prises pour la
découverte des agresseurs et leur punition. Dans
un autre télégramme, le ministre de l'intérieur,
confirmant les mesures ordonnées, aj oute : « Je
dois cependant relever franchement que l'atti-
tude du j ournal « La Stampa » sort des limites
d'une chronique obj ective sur les événements
et n'est pas conforme à une proposition loyale
au gouvernement et au fascisme. Elle tend, au
contraire, à créer de l'inquiétude dans les esprits
et à exaspérer l'opinion publique, rendant ainsi
plus difficile le retour à la situation normale. »

Les recherches dirigées personnellement par
le chef de la rolice judiciaire se sont poursuivies
lundi. De nombreux individus soupçonnés d'être
les auteurs de l'agression ont été provisoirement
arrêtés.

L 'Everest se défend — Deux explorateurs ont
péri dans une tourmente de neige

LONDRES, 23. — Le comité de l'expédition du
mont Everest a reçu avec un profo nd regret le
câblogramme suivant, envoyé de Pharidsong par
le colonel Norton» le 19 juin, à 16 h. 30 ;

« Mallory et Irvine ont été tués au cours de
là dernière tentative. Le reste de l'expédition est
revenu sain et sauf au camp de base. »

On sait que l'expédition entreprise pour at-
teindre le sommet de l'Everest, le plus élevé de
l'Himalaya et de toutes les montagnes de la
terre, a échoué à trois reprises. Un nouvel effort
avait été tenté au début du mois. C'est alors que
se produisit la catastrophe.

Elle serait due, d'après le « Daily Express»,
à la mousson, ce vent violent et périodique
qui souffle dans l'Inde. Une tempête de neige se
serait déchaînée au moment où les explorateurs
allaient atteindre le sommet. Le « Times » croit
que l'accident est survenu le 6 juin.

M. Mallory avait pris part aux expéditions
précédentes. Par contre, M. Irvine tentait l'as-
cension pour la première fois.
Au concours hippique de Londires. — Un succès

suisse
LONDRES, 24. —¦ Le capitaine von der Weid,

de Fribourg, monant « Amiral », dans la « coupe
du roi » est sorti second, avec une demi-faute,
sur 52 concurrents, dont 4 officiers suisses. C'est
un succès inespéré.

Les souverains anglais et danois assistaient à
cette manifestation sportive.

En Suisse
Une j eune fille grièvement blessée par une

automobile
GENEVE, 24. — Lundi après-midi, à 15 h..

rue Adhémar-Fabri, une automobile a tamponné
et grièvement blessé une jeune fille d'e 15 ans,
Renée Wattenhofer, Scbwytzoise, qui circulait
en bicyclette. Ole a été transportée à l'hôpital
cantonal avec une fracture du crâne et une bles-
sure du péroné droit. Son état est . des plus
graves.

Condamnation d'un fratricide
LIESTAL, 24. — (Resp.). — Le tribunal cri-

mine! de Liestal a condamné un nommé Emile
Glaser, de Pfeffingen , pour homicide, à 8 an-
nées de réclusion. Glaser avait tenté, le 2 mars
1924, alors qu 'il était en état d'ivresse, de tuer
son frère à coups de hache. N'y réussissant pas,
il tira un coup de revolver et atteignit son frère
mortellement. Le défenseur de l'accusé a inter-
j eté appel au tribunal cantonal.
Le drame dé Rotbkreuz. — La victime était un

dangereux bandit '
ROTHKRBUZ. 24. — L'individu tué par un

policier est un Allemand, nommé Friedrich Ma-
der, ouvrier peintre, 33 ans, de Fribourg-en-
Brisgau, qui avait été condamné en 1910, dans
le canton de Zurich, pour tentative de meurtre
et expulsé à vie de Suisse. Son complice, qui est
parvenu à s'enfuir, portait également un revol-
ver sur lui. Ces deux individus avaient été si-
gnalés par des paysans à la police. Ils médi-
taient un coup dans les environs, mais, suivis
par des habitants, .ils purent être signalés à
temps à la force publique.
Une mère de 11 enfants écrasée par un camion

ARBON, 24. — Une mère de 11 enfants, Mme
E. Lengweiler, de Roggwiyl, qui circulait à bicy-
clette, est entrée en collision avec un camion.
Proj etée sous les roues de la voiture, elle fut
écrasée net.

On annonce à ce suj et que le mari de la victi-
me est depuis un certain temps gravement ma-
lade.

Une agression f as ci$_fe a Yur in

La Cbaax- de -p ends
A la Pouponnière neuchàteloise. ¦«

Le comité directeur de la Pouponnière neu-
chàteloise, après avoir tenu une première séance
consacrée à la mémoire de son regretté tréso-
rier, M. BerthoW Glraidclos, vient, dans une
deuxième séance, de désigner son successeur en
la personne de M. Edmond Kramer, rue Neuve 8,
à La Chaux-de-Fonds.

Tombé au travail
De notre correspondant de Fleurier:
Nous annoncions l'accident dont avait été vic-

time un maçon tessinois, tombé vendredi d'un
échafaudage et précipité de 6 à 7 mètres sur le
sol. Le malheureux est décédé dimanche, à l'hô-
pital de Fleurier, après avoir revu les siens ac-
courus du Tessin.

¦—-s m ******* 

Chronique oeuchâtelolse

La cote «lu change
le 24 Juin à IO heures

Les chifj res entre parenthèses indiquent Us changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 30.05 (30.30) 30.60 (30.85)
Berlin . . . .  1.32 (—.—) 1.37 (-.—;

(le Rentenmark)
Londres . . 24.35 (24.38) 24.43 (24.46)
Rome . . . .  24.20 (24.20) 24.85 (24.55;
Bruxelles . . . 26.— (26.10) 26.65 (26.75)
Amsterdam . .210.85 (210.85) 211.65 (211.75)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.—)

(le million de couronnes)

New-York ( câble 5*61 (5*61j 3'66 '̂ 6t3)tNew lonM chèque 5.605 (5.605) 5.66 (5.66)
Madrid . . . . 75.25 (75.35) 76.15 (76.25)
Christian ia . . 75.70 (76.—) 76.30 (76.55)
Stockholm . .149 35 (149.35) 150 25 (150.25)
Prague. . . . 16.55 (16.60) 16.75 (16.80)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Les entrevues deM, Herriot
à Londres et à Bruxelles

La Chaux-de-Fonds, le 24 j uin.
La p resse f rançaise en général a accueilli avec

une conf iance réservée M. Herriot â son retour
de Londres. Certains j ournaux, comme /'« Echo
de Paris », et le « Matin », ont f a i t  entendre une
note p lutôt p essimiste, tandis que le « Temps »
et les « Débats », envisageaient la situation avec
p lus de coràialité. C'est surtout un p acte moral
aue M. Herriot est aller conclure aux Chequers.
Les deux p remiers ministres p euvent se décla-
rer enchantés de l'entretien qu'ils ont eu. Mais
il reste à voir quelles seront leurs relations quand]Us ne se trouveront p lus dans le p aisible cabinet
de travail, mais chacun devant les f aits de la
cause à résoudre. M. Mac Donald a f ait aux
Communes des déclarations qui ouvrent à ce
suj et des horizons nouveaux, et moins gais qu'on
ne le croyait. Rép ondant à ta question de savoir
si on reviendra à la pr op ortion des p arts qui
reviennent â chacun des Alliés p our les p aiements
f aits  p ar l'Allemagne M. Mac Donald a déclaré :
:« Certainement, non ». Voilà déj à une f uture dif -
f iculté qui s'annonce.

M. Herriot est allé hier à Bruxelles. Apr ès les
récep tions off icielles, auxquelles assistaient MM.
Theunys et Hy nians, ainsi que l'ambassadeur de
f ronce. M. Herbette, M. Herriot a déclaré :
* L 'Angleterre ne m'a demandé aucun sacrif ice.
'Je viens en Belgique p our dire à mes collègues
du gouvernement belge, loy alement et sincère-
ment, sans rien omettre, ce que j 'ai f a i t  en An-
gleterre ». On sait que l'on taquine beaucoup M.
Herriot sur sa manie de f umer la p ip e j usque
dans les lieux les p lus off icie ls. Il p ourra en tous
tes cas f umer le calumet â# la p aix avec beau-
coup pl us de sécurité, p our la France bien enten-
du, â Bruxelles qu'à Londres. P. B.

REVUE PU JOUR

Le tour de France cycliste
LE HAVRE, 24. — Normand de Roanne et Go-

bûloid qui avaient péniblement suivi l'allure de
la première étape du tour de France cycliste,
ont déclaré hier abandonner cette épreuve, de
même que les deux Belges Gérard Debaets et
van Ecke qui ont pris à midi le tram pour leur
pays.

L'état général des coureurs de toutes classes
est bon.

Les coureurs suisses au Tour de France —
Pourquoi Sutter n'a pas pris le départ

PARIS, 24. — Le départ de la première étape
du Tour de France a été donné dimanche 22
Juin. Parmi les Suisses qui disputent leurs chan-
ces dlans cette formidable épreuve, le Genevois
Collé se classe honorablement deuxième dans
le peloton de tête. Quant à Parel. touriste rou-
tier, il s'est classé 64me et Jean Martinet 74me.
D'autre, part, l'ancien champion suisse Henri
Sutter n'a pas pris le départ. Les bruits les plus
fantaisistes ont couru à ce sujet. De source bien
informée, nous pouvons dire que le krack suisse
n'a pas voulu j ouer le rôle d'homme de paille
«fans cette compétition. Dans l'équipe où il était
engagé, il lui était en effet prescrit de s'effacer
au dernier moment pour laisser la place d'hon-
neur à l'un de ses camarades. Sutter ne pouvant
de ce fait disputer ses chances, a préféré ne pas
participer à l'épreuve.

Le tournoi olympique de tir
Victoire du Français Coquelin

REIMS, 24. — Le tournoi olympique de tir
à la carabine à 50 mètres a été gagné par le
Français Coquelin qui a totalisé 398 points sur
400. Le 2me est l'Américain Dinwiddie, âgé de
W ans, avec 396 points.

Les Suisses se classent deuxièmes
Voici le classement officiel des sept premiers

dans la première épreuve du tournoi olympi-
que .de tir miniature avec carabine à 50 mètres :

ler Coquelin de l'Isle (France) , 398 points.
2tne Dinwiddie (Etats-Unis), 396 points.
3me Hartmann (Suisse), 394 points,.
4me Theslof (Finlande) , 393 points.
Sme Knuttson (Suède) , 392 points.
6me Keich (Suisse), 392 points.
7me van Osbrock (Belgique), 391 points.
Le classement par nations s'établit comme

suit :
France, 10 points ; Suisse, 51/» points ; Etats-

Unis, 5 points ; Finlande, 3 points ; Suède, 1 K
points.

Un trésor arraché à la mer
LONDRES, 24. — La « Westminster Gazette »

annonce qu'après six années de travail, on a re-
tiré de la mer la plupart des barres d'or et la
plus grande partie des monnaies d'argent qui se
trouvaient à bord du vapeur de la White Star
Line torpillé par un sous-marin allemand, à l'en-
trée dlu port de Lough-Swilly. La valeur du tré-
sor retiré de la mer s'élève à 6,250,000 1. st. Des
difficultés incroyables durent être surmontées
et c'est à l'aide d'un appareil construit par le
prof. Brooks, qui révèle, automatiquement la pré-
sence d'or dans le fond de la mer, que ce trésor
a pu être repêché. Tout le travail s'est effectué
sans qu 'aucun accident sérieux se coit produit.
Sadi Lecointe fait 500 '.j a. en 1 heure 37 minutes

ISTRES, 24. — L'aviateur Sadi Lecointe a
battu le record du monde des 500 km. effectuant
le parcours en une heure 37 min. 49 secondes,
soilt à une vitesse moyenne de 306 kit. à l'heure.
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