
L'exposition de l'Jkrl «i_ à Paris
De Holbeln à Nodier

Paris, le 27 juin 1924.
Après l'exposition des peintres hollandais, en

1922, et des peintres belges en 1923, voici dans
cette même salle du Jeu de Paume — j' évite
tout rappel historique qui nie ferait par trop
dévier de mon suj et — l'exposition des maîtres
de la Suisse. I! serait vain de tenter une com-
paraison entre cette dernière et les deux pré-
cédentes. Il suffit de constater que cette ré-
trospective, beaucoup plus qu 'on ne s'y atten-
dait en entrant, reconstitue une sorte d'école
suisse. En dépit des influ ences multiples qui s'y
manifestent, on pourrait déterminer chez nos
plus grands artistes des caractères communs,
tels qu'un idéalisme sévère , peut-être né du voi-
sinage des cimes hautaines , et qui adoucit la ru-
desse allemande, ennoblit le réalisme flamand et
tempère le sensualisme italien.

Cette exposition est ainsi aménagée que l'on
doit commencer par la fin. La première salle, en
effet, lorsqu'on entre, est celle de Hodler, dont
les puissantes et larges décorations étonnent et
forcent l'admiration. Il ne saurait être question
ici de critique artistique : j e ne puis en somme que
citer les toiles que nous connaissons tous. Les
deux puissants panneaux 'du « Jour » et de W
« Nuit > se font vis-à-vis, entouré du « Vigne-
ron », de l'« Horloger », de « Guerriers », déta-
chés de la « Bataille de Marignan » (restée à
Genève), de « portraits », de la « Jungfrau vue
de Murren » (collection Russ, Serrières) et de
cet admirable « Soir d'automne » tirée du Mu-
sée de Neuchâtel , et qui reste, à mon sens,
l'une des meilleure? oeuvres du 'traître.

Les salles qui se succèdent ensuite perdent
cette unité, partagées par des peintres très dif-
férents. La « Montagne », « Sérénité », « Solitu-
de », les « Premières ombres » de Baud-Bovy
rivalisent d'ampleur saisissante. Viennent ensui-
te les robustes compositions de Welti , ses « Por-
traits » sa « Maison des songes » et son « Soir
de noces », si répandu chez nous.

On me permettra de grouper en un alinéa les
peintres neuchâtelois, qui se trouvent ici disper-
sés au gré des exigences de la disposition. Léo-
pold Robert — le somptueux catalogue précise :
« Peintre et graveur. Né à la Chaux-de-Fonds,
le 13 mai 1794 ; mort à Venise le 25 mars 1835.
Elève de Girardet et de David » — occupe' la
première place avec sa « Halte des moissonneurs
dans les Marais Pontins », une esquisse de ses
« Pêcheurs de l'Adriatique », sa « Jeun e fille de
Capri », oeuvres venues de Neuchâtel et de Genè-
ve, et ses « Moissonneurs » empruntés au Lou-
vre tout proche. De Léon Berthoud , on a choisi
«Le Lac des Quatre Cantons », propriété de la
faimdlle de Pourtalès , à Neuchâtel. De Maximilien
de Meuron , on a fait venir du Musée de Neu-
châtel « Le grand Eiger » vu de la Wengernalp
et d'Albert de Meuron on a sélectionné le « Ber-
ger bergamasque ». Notre Musée des Beaux-
Arts a enfin prêté le « Couronnement de la Vier-
ge » signé du mystérieux « maître à l'oeillet » du
Landeron. J'aj oute , pour ma part, que j'aurais
vu avec plaisir la « Cantilène » de Pury, ou d'au-
tres oeuvres plus lumineuses , plus légères figu-
rer dans la collection. Elles auraient été, sans
doute, tout aussi appréciées du public parisien.

Le maître populaire Anker figure au Jeu de
Paume avec sa « Lecture au grand-père », du
musée de Berne, sa « Dévideuse » et une « Etude
de fillette » prêtées par M. Zbinden des Tuileries
de Cerlier. Burnand, — Burnand n'est-il pas le
plus véritablement «artiste » de tous ? — n'est
représenté que parr « Les Disciples » (Musée du
Luxembourg) ces deux disciples qui se précipi-
tent au tombeau pour constater que le Maître est
ressuscité, et leur angoisse, et leur espérance,
et leur foi confondues transparaissent sur leurs
visages....

La ville de Bâle a prêté les chefs-d'œuvre de
Boecklin, dont « l'Ile des Morts », le plus célè-
bre, le plus émouvant aussi, «l'Armée des Goths .le « Printemps » et le « Vita somnium brève »,
quelque peu étrange allégorie qui a amené sous la
plume des critiques ce refrain' de « l'influence
allemande ». Je veux bien le leur concéder. Il
n'en reste pas moins que « l'Ile des Morts » est
l'une des plus puissantes conceptions romanti-ques qui existent. Une fois de plus, j e l'ai pas-
sionnément admirée.

(Voir, la suite en 2™ f & d Q t à

Coqs oufrmift et roues fle rencontré
Choses «lu passé -i

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.
On est parfois tout surpris de ce que les cho-

ses vieillissent rapidement. Des obj ets que l'on
avait longtemps utilisés et que l'on croyait ir-
lemplaçables, se trouvent un beau j our démodés
par l'apparition de types nouveaux, et l'on ne
réalise pas, sur le moment même, que les anciens
passeront très vite au rang de témoins du passé.
On néglige de les garder ou de les préserver des
injures du temps. Mais viennent certaines cir-
constances : une exposition rétrospective, le rap-
pel de souvenirs, la visite d'un collectionneur,
et l'on regrette de n'avoir pas su devenir conser-
vateur à son tour. C'eût été pourtant si facile
parfois.

Combien de nos contemporains ont trimbalé
soir et matin ces maudites cruches de fer-blanc,
peintes à l'extérieur, qu'ils emplissaient à la fon-
taine du village ou à la « pompe». Ils ne pen-
saient guère que des amateurs se les dispute-
raient au siècle suivant, non point pour se li-
vrer à un sport nouveau, mais à titre de docu-
ments.

Nul d'entre eux n'aurait imaginé que les gros-
ses seilles de cuivre des cuisines, si promptes à
se vider — le cauchemar des enfants rentrés de
l'école — que ces objets très quelconques et les
« bassins » où l'on buvait en cachette plutôt que
d'employer un verre, figureraient en bonne place
dans des intérieurs soignés, que l'on en ferait
des cache-pots ou des pièces de musée.

Les gamins et leurs aînés n'attachaient qu'une
importance utilitaire aux seaux de cuir appen-
dus dans les « allées », ces seaux un peu lugu-
bres, dont on souhaitait n'avoir jamais besoin
de se servir pour « faire la chaîne » en cas d'in-
cendie. On les collectionne maintenant, comme
s'il s'agissait d'engins préhistoriques.

C'était du même oeil détaché qu'on regardait
les lumignons utilisés pour « donner de la clai-
rance dans les corridors ». On rechignait à em-
ployer les c mouchettes » huileuses et à déba-
rasser les bougeoirs des coulées de suif. Des
amateurs les couvent auj ourd'hui du regard et
les palpent avec émotion.

Les lourdes serpes de Moron ou die Morteau
* voyaient du pays » ; on ne les ménageaient
guère ; on s'en servait aussi bien pour fendre
le bois que pour « planter » des clous, pour re-
dresser les « cabots » de la « cocasse » que pour
la glace. Elles ont actuellement les honneurs
de la vitrine.

Les vieilles lampes à huie inspiraient une
sorte de répulsion. On trouvait excessif que
l'aïeule s'obstinât à bannir la lampe à pétrole,
qui donnait pourtant une clarté si vive et si cons-
tante, à l'inverse des autres, qu'il fallait remon-
ter à tout bout de champ et qui s'encrassaient
pour un rien. Qui aurait cru que quarante ans
plus tard les antiquaires y feraient la chasse !

Etaient-ils incommodes et pesants les fers à
repasser, dont les culots se chauffaient dans la
braise du « potager » ou du « fourneau » !  Ce fut
un soulagement pour les ménagères que l'appa-
rition des « peuglises ». pourtant si longues à
mettre en train. Les gros fers à repasser ont
cessé depuis d'encombrer ; on les aligne sur
des étagères. Sous peu, leurs toxiques rempla-
çantes iront les rejoindre.

On reléguait dans la boîte à dous les anciens
briquets. Ils se prélassent désormaîs sur le ve-
lours, en compagnie de vieux morceaux d'ama-
dou et des longues allumettes soufrées que l'on
achetait aux colporteurs ou chez les Guyot.

Où sont-ils les patins à vis à bout j aune, et
les vélos dits kangourous, et les timbres du
temps, et les gravures, et les almanachs ? — A
la ferraille, en cendres !

Pour peu que l'on ait quelque culte du passé,
on déplore l'insouciance d'autrefois. On recons-
titue les inventaires dèg obj ets familiers que l'on
a sottement laissé disparaître. Avec un peu d'a-
mertume, on constate que des gens avisés surent
n'avoir pas le même détachement. Us ignorèrent
la « caisse à balayures » et la corbeille à pa-
pier. J'en connais plus d'un qui s'est amassé
ainsi un petit trésor, lentement, patiemment, et
parfois de la façon la plus chère aux collection-
neurs : sans délier trop les cordons de sa bourse.
Jadis, on les prenait en pitié ; on les tenait pour
des gens à marotte, pour des « faiseurs d'en-
combre », pour des amateurs dte « chenit ». Ils
avaient toutes les peines du monde, lors d'un dé-
ménagement, de résister aux débarras sommai-
res que réclamait leur entourage. On leur rend
justice à présent, souvent trop tard, hélas ! Que
de choses ils sauvèrent de l'oubli et de la des-
truction ! Souvenirs précieux, que les jeunes
aiment à entendre com<menter et que le recul
des ans parc d'irrésistibles attraits ! Tranches
de vie, émotions insoupçonnées, pratiques péri-
mées, qui heurtent parfois violemment les idées
contemporaines et 'desquelles on ne saurait plus
nen , qu'on ne ressusciterait plus sans leur in-
telligente prévoyance !

Il n'est pas besoin que de nombreux lustres
se soient écoulés pour que frappent les con-
trastes. Tout vieillit en vitesse dans notre civi-

lisation trépidante. Des objets de dix ans sont
déjà devenus des raretés, et des manières de se
comporter , de vivre, apparaissent comme des'
anachronismes à ceux qui s'en réclamaient avant
la guerre.

L'occasion m'a été fournie dernièrement de
faire la connaissance d'un collectionneur du bon
vieux temps et de l'ancienne méthode. Lorsqu'il
débuta — il y a de cela presque un demi-siècle —
il ne songea point, comme on pourrait le croire par
ce qui précède, à recueillir les obj ets d'um usage
quotidien. _ eut une préférence pour le moins
inattendue. Aussi bien ne peut-on songer à tout et
doit-on se limiter. Tandis qu'il achevait son ap-
prentissage de repasseur et remonteur à Re-
nan, chez un de ces maîtres que ne satisfaisaient
j amais l'à-peu-près et le suffisant , il fut rendu at-
tentifs au travail artistique des anciens faiseurs
de coqs, graveurs et découpeuses, On sait que
les coqs des montres à roue de rencontre, pla-
cés sur la platine opposée au cadran, étaient
l'obj et de soins tout particuliers. La mode vou-
lait qu'ils fussent ornés de filigrannes délicats,

Le j eune homme y prit goût et chercha à s'en
procurer de toute provenance.-Malheureusement
les pièces à roue de rencontre ne se fabriquaient
plus, guère. Le calibre lépine et l'échappement
cylindre leur avaient porté un coup -mortel. Pi-
liers, verges à palettes, chaînes de fusée , coqs
ouvragés s'en étaient allés rej oindre les formes
ancestrales. Puisque notre amateur ne pouvait
plus se procurer sur place les fameux coqs, il
chercha à les obteni r d'autre façon. Il recourut
à cet effet aux bons offices d'un ami voyageant
la France et l'Italie, et qui lui acheta les montres
anciennes qu 'il put découvrir. Cet ami lui facili-
ta les opérations, car les moyens du collection-
neur étaient limités. Ce dernier n'avait d'autres
ressources que son budget, il faisait des heures
supplémentaires,, se levant plus tôt, se couchant
plus tard. I! fut ainsi en mesure, kboriénsè-terii,
d'acquérir des centaines de montres, quelques-
unes dans le pays, même. Bien entendu faisait-
il une sélection , ne retenant que les pièces ayant
des coqs inédits. Il démontait ces derniers et
mettait au déchet le reste du mouvement.

A distance , on peut estimer qu il eût ete pré-
férable de conserver le tout. Mais la plupart des
mouvements étaient en mauvais état. Les rha-
billeurs de l'étranger et les propriétaire s les
avaient passablement abîmés. Un bon nombre
portaient la marque du fabricant , entre autres
les Méroz, les Chopard, les Renard, de Sonvi-
lier , qui durent avoir un assez fort écoulement
en dehors de nos frontières. L'un de ces mouve-
ments avait l'inscription « Ditisheim, Saint-
Imier ». Quelques-uns étaient d'origine anglaise,
hollandaise, française. Grâce à cette diversité de
provenance , les coqs offraient une grande va--
riété de motifs.

On s'explique assez bien le sort distinct qui
était fait aux coqs et aux mouvements. Pour un
horloger — et surtout pour un profane —,
qu'est-ce qui retient le plus l'attention dans un
mouvement à roue de rencontre ? Ce ne sont
ni les platines, ni les roues, ni les piliers, qui pa-
raissent tous semblables d'une pièce à une autre,
et de facture aisée. Il en est différemment des
coqs, de la verge avec ses palettes , de la chaîne
de fusée. Css obj ets frappent par leur élégance,
leur ténuité. La main de l'ouvrier s'y décèle ha-
bile et consciencieuse. Quelle adresse fallait-f!
posséder pour limer ni trop ni trop peu les mi-
nuscules palettes dont le va-et-vient régulier
dépendait des dents aiguës de la roue de ren-
contre ! Quelle ingéniosité, quel goût et quelle
patience se révèlent dans le travail des coqs !
Et quels doigts de fée chez les faiseuses de chaî-
nes pour assembler et river les maillons des
chaînes qui transmettent la force du barillet à
la fusée !

Ces petites merveilles ont le don d'impres-
sionner les contemporains. A combien plus forte
raison devaient-elles captiver l'attention il y a
cinquante ans , lorsque la main-d'œuvire jouait un
si gran d rôle et que les horlogers étaient pour
ainsi dire tous des ouvriers qualifiés.

Notre collectionneur est donc bien excusable
d'avoir cédé à un attrait que nous eussions par-
tagé avec lui. II faut aj outer que très souvent les
mouvements lui étaient remis sans boîtes. Ces
dernières avaient été envoyées au creuset par
leurs propriétaires, qui s'étaient fait de l'argent
liquid e pour remplacer la montre qui ne mar-
chait sans doute plus à leur satisfaction.

Exemplaire après exemplaire , les coqs s'ac-
cumulaient dans les cartons du modeste collec-
tionneur. Chaque acquisition faisait l'obj et d'un
examen sévère. Les numéros de choix subis-
saient une toilette appropriée. Il fal lait raviver
la dorure ternie par des mains numides ou par
la patine du temps. Enfin, il était nécessaire dc
les préserver de toute oxydation ultérieure.
L'horloger consacrait à ce travail les dimanches
de mauvais temps, aidé par les siens, qui avalent
fini par s'intéresser à ce genre, dfe préoccupation.

La décoration des coqs était jadis l'affaire des
graveurs, des découpeurs et des doreurs. De la
fabrique d'ébauches, ils arrivaient chez l'établis-
seur grossièrement façonnés. On les confiait
fout d'abord à un tourneur, qui les mettait
« ronds » au burin-fixe. Puis ils passaient au gra-
veur. Celui-ci traçait le dessin à la pointe. Le
découpage de l'aj ouré du filigrane se faisait par
des femmes travaillant à domicile. Elles com-
mençaient par percer les « entrées », autrement
dit les trous qui permettraient l'introduction de
la scie du bocfil. Cela fait , elles « amachaient »
le coq à un petit étau mobile et fixaient ce dernier
à un étau d'établi. A l'aide d'un bocfil, elles dé-
coupaient alors les « vides ». De quelques coups
de lime, elles enlevaient les bavures et les « re-
gots ».,

Les coqs retournaient dans cet état chez le
graveur. Il les modelait au burin, levant les ner-
vures et faisant saillir mieux les feuilles, les
conques, les roses, les arabesques, les lettres
entrelacées, etc.

Le doreur intervenait à ce moment. Il couvrait
les coqs d'un amalgame de mercure et d'or,!après les avoir soigneusement décapés. Puis il
les plaçait sur une chaufferette, dans une cloche
de verre. Le passage au feu s'accomplissait de-
hors, à cause de la toxité des vapeurs mercu-
rielles. Par la chaleur, le vif-argent se volati-
lisait et For restait adhérent au laiton. La dorure
était mate. Pour lui donner de l'éclat, on la frot-
tait au brunissoir, sorte die lime sans entailles
et soigneusement polie. .

La dorure au feu est très résistante. Elle a
conféré aux coqs un brillant durable et qu'on
peut rafraîchir sans crainte, pour peu que l'on
sache s'y prendre.
I y a quelque vingt ans, la mode a recher-

ché ces petites pièces aj ourées. On les montait
en broches. Après avoir constitué le plus bel
ornement d'un mouvement, elles furent peut-
être souvent le plus bel ornement de celles qui
les portaient.

Les collections de coqs sont très rares. Celle
de notre compatriote doit être unique en Suisse.
H en existait une de 12,000 exemplaires en
France, à Sàint-M_ide_ Qu'est-eHe devenue pen-
dait le bombardement de cette localité ?
iw3ertains. coqs,. ouvragés se yendaiènt. avant
(56-guerre jusqua 80 francs pièce. Il s'en est fait
d'or et d'argent.

A l'exposition rétrospective de l'horlogerie, or-
ganisée à Genève en 1920, les 500 coqs de notre
amateur, joliment groupés sur des écussons, ont
obtenu un vif succès. On est en tout cas im-
pressionné par l'extraordinaire variété, par la
richesse et le fini de la plupart d'entre eux.

Une idée en amène une autre. L'amateur de
coqs se découvrit un j our de l'intérêt pour les
mouvements. N'était-ce point fatal ! Il se mit
donc à sélectionner et à conserver les plus belles
pièces qui passaient entre ses mains. Plusieurs
sont de valeur. Dans la cinquantaine qu 'il pos-
sède.** j 'ai relevé des mouvements signés BRE-
GUET, à Paris, LE ROY, à Paris. BERTHOUD,
à Paris, tous à roues dte rencontre. Il y en
a deux bonnes douzaines de provenance ge-
nevoise, avec les noms insculpés sur lés pla-
tines. De Duchêne et "Mils, à Genève, j'ai vu un
mouvement à roue de rencontre pourvu d'un
réveil , un autre avec, quantième, une répéti-
tion à quarts, roue de rencontre également.
Notre collectionneur a eu la main assez
heureuse pour découvrir une petite montre ar-
gent 10 lignes, roue de rencontre, munie d'une
aiguille de secondes. Citons encore des mouve-
ments très hauts, plus anciens, de 80 et de 65
douzièmes d'épaisseur.

Vers 1860, la maison Bourquin , à Bienne, en-
treprit la fabrication d'un calibre caractérisé par
un échappement très curieux et par une mise à
l'heure originale. La roue d'échappement est à
double denture. Elle actionne une espèce de four-
chette pourvue d'une seule levée et qui est tan-
gente à la roue d'échappement. La mise à l'heure
se fait par cudbuite de la roue de couronne. En
cours de terminage, ce calibre se révéla trop coû-
teux. Les ébauches fu rent jetées aux déchets,
sauf un seul carton, dont une pièce fut terminée
par notre horloger. Elle marche si bien qu'il s'en
sert pour régler ses montres.

J'ai passé quelques belles heures à examiner
en détail toutes ces oeuvres d'un passé déj à loin-
tain. Dois-je dire que j 'ai été peut-être plus tou-
ché par l'enthousiasme de leur aimable posses-
seur que par les obj ets eux-mêmes. Et pour-
quoi ? Je songeais , en "examinant à la dérobée,
à ce que nous sommes devenus, par . une pente
insensible , en ce premier quart du vingtième
siècb. Réalistes, nous ne portons plus aux ou-
vrages qui sortent de nos mains le même intérêt
ni le même attachement. Nous n'avons plus guè-
re le culte de notre métier ou de notre profes-
sion. II est vrai que les conditions ont singuliè-
rement changé. La grande division du travail a
transformé la plupart des horlogers en simples
praticiens de parties détachées, souvent en -ma-
noeuvres. L'ensemble de la production échappe
à la compréhension ou à l'intérêt de la maj o-
rité. En général , ce qui importe, c'est le gain. Et
souvent, le fabricant n'a pas d'autres préoccu-
pations. Nous ne nous sentons guère d'incli-
nation pour collectionner , à moins qu 'if ne s'a-gisse de pièces de cent sous. Ou bien nous col-
lectionnons en dc>or_ de notre profession ; tim-

bres, gravures, médailles, etc., dont nous es-
comptons la plus-value certaine. Ou bien, c'est
pour épater , ce qui n'est pas très méritoire
quand on en a les moyens financiers. Je connais
tel représentant de cette catégorie qui ferait des
panoplies de « tire-braise », si c'était le goût du
j our.

Et voilà pourquoi j e me sentais attiré par le
patient effort de mon hôte, par ses sacrifices,
par son espèce de passion professionnelle, par
tout ce qu'il y avait d'édifiant dans le contraste
de sa blouse d'ouvrier et de ce qu 'il a pieuse-
ment amassé, bribe après bribe , sou par sou,
pendant cinquante ans.

Henri BUHLER.
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i avec le concours de J

I lIIlIGMtîlllPPt l
Grand Circuit neuchâtelois

200 ¦«Il _»«a_»è__,«.j_.
organisé par le

V. C Les Francs Coureurs
DIMANCHE 29 JUIN 1924

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE :
4 h. Départ des professionnels.
4 h. 30 Départ des amateurs.

DEVANT LA MÉTROPOLE:
de 7 ta. 30 à 8 b. 30 Contrôle avec ravitaillement.
à 8 h. 30 Appel des débutants.
8 h. 40 Départ des débutants. 13386
dès IO heures Arrivées des Coureurs.

Un tableau d'affichage renseignera le public des phases
principales de la course.

Afin d'éviter les accidents , on est prié de tenir les chiens
en laisse. Ee ComMé rf'<_»_-t£œi_-ls<_.__«»n.

Outils d'occasion m.
AOHAT VENTE

Paul JANNER
JaqU8t-0rOZ 18. Téléphone 15.21

Remonteurs 1011.1s
Acheveurs

pour petites pièces ancre soignées
Hont demandés oour travail n
domicile. 13118
SfrxA Ht» fc¦ _ _ f a ? -S_:-*-< _t_4»¦

Agréable séjour d'été
Pension

LES PLEIADES
Les Chevalleyres s. Vevey

Altitude 750 m.
Téléphone 15, Blonay

Belle situation. Vue splendide.
Grands vergers ombragés. Très
bonne table. Pris : de 7 à 8 fr.

Radio Concerts.
JH 31073 D 13789

Etude de Me Nicolas Frepp notaire à St-lmler

VENTE PUBLIQUE
MOBILIERE

Samedi 5 juillet 1924. dès les 14 heures, à La Ferrière , L.
Masse Concordataire de Siegfried STAUFFER, maître-charron,
à La Ferrière vendra en enchères publiques aux plus offrant :

Une cabane en eternlt démontable et transportable. Environ 30
mètres cubes de bois de charronnage et de nombreux objets ouvra-
gés. La vente de bois se fera par lots de 3 à 8 n>8.

Paiements comptant. 13988
St-Imier. le 24 juin 1934.

Par commission, ri. FBBPP. not.
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1 en cas d'achat 1 "̂  I sont, aujourd'hui, pas seulement 3, Pour ameublements plus riches, I
S* ER. Facilités de paiement. ¦ les plus solides mais aussi les pins p demandez le grand catalogue m
_§ Magasinage gratuit. | __ beaux et les meilleur marché. ï illustré. U

i Les 5 trousseaux sus mentionnés sont de haute qualité et de fabrication exclusivement suisse _____________________________

Dole PF1SYER, AW_EU»___Ero_EM¥S $ .A. Zuricft»
Rhelngasse 8 10 JH 5056 H La grande Maison de confiance fondée en 1882 1H273 vis-à-vis de la gare principale

_ ___ ___ Pet" 'oca' est ê"
_LVt>Ql> mandé — S'adresser

.rue rie la Serre 37, au ler étage.
* 18988

Occasion. t^ricZ-
àori. d HP , 2 vitesses, et tin vé-
lo (Standard», éclairage électri-
que, pour 300 fr. — S'adresser
de 12 h. 80 à 13 h., à M. L. Per-

. ret, rue Léopold-Robert 4, au 2»
étage. . . 12986

_ ___l_r__ La photogravure
1/Ulf 1 li» Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

A W_ -___r_P 1 P°'! _ ei" i' 8az
f t-llUl G (3 feux) avec

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

RlT_**__ !< et cuar à pont lé-
If 1 1*1111 gers, en bon état ,
sont demandés. — Offres au Res-
taurant Mûrbach-Matthey, rue de
la Banque. Le Locle. 12944

Usl G9I» fox-terrier. — "S'a-
dresser rue de la Charrière 5, nu

.rez-de-chaussée, à gauche. 12949

FlODUlCr complet, pour
Fr. 665.—. composé d'un grand
lit Louis XV, avec matelas bon
crin, 1, lavabo-commode marbre
moderne et table de nuit assorti ,
1 beau divan moquette, 1 buffet
Louis XV à deux portes, 4 chai-
ses, 1 table carrée, 1 paire de
panneaux dessus verre, et 1 sé-
choir, le tout pour le bas prix de
Fr. 665.—. Plus, à vendre 1 jo-
lie charrette, charrette anglaise
avec soufflet , 1 machine à coudre,
excellente, allant au pied et à la
main (Fr. 85.—) etc. — S'adres-
ser rne da Grenier 14. au rez-
de-chaussée. 13042

•LOtlrOnS. dra
8
ns

g
,
B
pou. -/ .

lignes, sont a sortir. 13115
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre _ _ "_«_«_.;
beau* divan, table à allonges
(noyer), 2 beaux buffets de ser-
vice ; bas prix. — S'adresser à
M. Férnana Beck, Ameublements.
rue du Grenier 89 n. 13005
fî in__ r_C A Tendre cana-
RL.I1HU1 19. ris chanteurs,
mâles et femelles ; ainsi que des

. jeunes de l'année. Plus une pai-
re de canaris Hollandais ( - O  fr.)
— S'adresser rue des Terreaux
?Q. au Sme étage. 13175

Dècoupeuse. iiïïiïkï
suite pour faire les découpages,
travail analogue au découpage
d'aiguilles. 13245
gad. an bnr. de -'«Impartial».

Mouvements. 6 *%_ %+.
ments, 10 Vt lignes, cylindre, bas-
cule, 6 pierres, sont à vendre de
suite. On se charge de l'emboî-
tage. Prix très avantageux. —
Berire sous chiffres D. B. 13170,
an Bureau de I'clmpartial».

A WPII-ll-P machines neu-
¦ 1*11111 1* ves suivantes,

. 2 cisailles circulaires à transmis-
sion, i fraiseuse d'établi, 1 tour
revolver aveo patronne, passage
de barre 25 mm. 13244

. S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
____* "\f _ _ S_t "e meubles
} j_mmw **l»IHIl de tous gen»
res. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47- 6593

PouloUler. P-__ m_
bien construit , 7x3 m. couvert en

' tuiles, avec ou sans bétail. 13148
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
_ _ _ _ _ _  

A venc're. bonue ma-
rJlflv. chine, marque cMo-- tosacoche 1920», 4 HP . 2 vites-
ses, garantie, bonne marche.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

. - I32 1M 
_ _l__l _Ptf ff '̂enfant, d'oc-* 1»1IU1 Iflll» casion , à ven-
dre, ainsi que tables, chaises et
machine à écrire. — S'adresser
an Bureau Edmond Meyer.
«Astorla». 13185

Jeune fille BT _ .
16 ans. couchant chez elle, est
demandée pour aider aux travaux
du minage. Bons gages. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
G. I2I22, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12122
Cordonnier; V*e

er
acodrdon"

nier, connaissant bien la répara-
tion. — S'adresser chez M. An-
toine Cattin , maître cordonnier,
X.o Noirmont (Jura-Bernois).

Bonne sériante 1ÎS_£
che place dans bonne famille. —
Ecrire sous M. B. 12994 au
bureau de I'IMPABTIAL. 12994

Sténo-dactylo. *s_5___«
de l'allemand , capable, cherche
place, de .suite, pour trois mois.
Offres par écrit," sous chiffres N.
N. 12900, aa Bureau de l'tlm-
partial*. 13900

Publication officielle
concernant

le tim&rage de contrôle de titres
d'emprunts à primes étrangers

Les propriétaires ou porteurs-gagistes domicilies en Suisse de
titres d'emprunts à primes étrangers (valeurs à lots) sont rendus
attentifs au fait que, conformément à l'art. 33 de l'ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale du 8 juin 1933 sur les loteries et les paris
professionnels, ils peuven t présenter au timbrage de contrôle, du

1er juillet au 30 septembre 1924
leurs titres d'emprunts à primes étrangers.

Les détails relatifs aux conditions et à la procédure du timbrage
de contrôle sont indiqués dans la publication affichée dans tous les
bureaux de poste.

Cpmnrje l'achat, la vente et l'acceptation _e titres
_ 'enjprui?v. à princes étrangers sont prohibés eo
Suisse $. ,partir 4u 1er; Juillet, les propriétai res ou
porteurs-ji&sistes doivent les faire tin. brër pour s'en
assurer la libre disposition.

Berné, ie 15 juin 1924. JH 5703 B

Département fédéral Ues finances :
12837 MUSY.

eS Â M̂ *f^ M̂tvÂ 0̂mlMtk

JH (HXJ B

Parti Socialiste Neuchâtelois
— _. .- ,. ,  » *mp mm ¦» ¦ ¦- -  ¦ ¦—

Fête annuelle
des Gollières

(SUR LES HAUTS - OENEVEYS)

Oi__a«__cl»«! W.& Juin, dès 9 h. Cu malin
CONCERTS - Jeux divers en grand nombre. - CANTINES

avec vivres et liquides. — Emplacement des plus
agréables, avec eau potable, à 15 minutes de la Gare.

Garage pour vélos, poussettes, eto
. Toua les camarade* et amis et le publie en général sont

chaleureusement Invités en famille. 13238

HT* Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement "mm

lia Bon Passage I
I LA CHAUX-DE-FONDS 1
|— BALANCE 16 ——i
l-SSISl
H noirs, blancs, et toutes teintes mode 1
Mi depuis 11-50 lia paire m

SB 13380 à o m -9n_ 9  CtS. Il

mmmmmSmKmB̂ BmÊ̂ mma_W B̂mS_me^

!_ _ mP 8eu'e> demande à louer
UallI C petit appartement de 1
chambre et cuisine, pour le ler
novembre 19*24. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 17315. au bureau
de ['«Impartial - . 13315

On dem. à Ioner pont̂ 1
^préférence meublé, petit ap-

partement à la campagne, à
proximité d'une «are. — Paie-
ment d'avance. — Ecrire à
Case postale 10422. 18187

Meubles °° _ aio  ̂- 0a _IUUUUIUU 0h6r-n9 avanta-
geusement nne bibliothèque
et une table-bureau. — Of-
îres rue Léopold-Bobert 78,
aj^mf t̂age/^̂^̂

13221

Mer-concert ESS
usacés sont à vendre fr. 70.—.
S'adresser rue des Moulins 4, au
rez-de-chaussée , à droite, le soir
entre 7 et 8 heures. 13144

A ÏÏ0Î1I.P0 une for8e portalive,
I CIIUIC 2 enclumes, trans-

mission 20 mm, une presse à co-
pier, 1 potager avec bouilloire N«
12, un potager à gaz (8 feux). —

•S'adresser a M. Meye r Frank, rue
de bi Ronde 28. Tél. 345 ______
G.3 C B •*• ven<?1'8 Del18 Kla<»

' ancienne, cadre do-
ré, 2 m 20 sur 1 m 32. Ecrire
à Mme Breitmeyer-Girard,
rua du Nord 89. 13285
ffljnpnrq A vendre. Celle lour-
111 Cilla, re pour carabine, en
parfait état. — S'adresser rue
Ph.-H. -Mathey 31, au rez-de-
chaussée, à droite. 13101

A vpnriPA un lil de fer' sans
ICIIUI C literie et une grande

couleuse. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 96, au ler étage.

13188

Â V D DH PO un bois de lit, avec
I CUUI C paillasse et matelas,

le tout en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 89, au Sme étage ,
a gauche 1.3008
HAI A demi-course, ayant très
IvlU j peu roulé, est à vendre.
S'adresser rue du Commerce 105.
au 1er étage. 12942

Vélo d'homme, •r5zS_ï
frein «Torpédo». — S'adresser
Boulangerie Place des Victoires.

13099 ,
_ L \{\ d? dame est à vendre. —
I CIU S'adresser rue Avocat Bille
10. au 2e étage à eauche. 1S257

A vendre « g £ 
~

Prix 60 francs ; plus un ac-
cordéon du Loole. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 5-a. 13287i nwin i irt'iMfwii. I_IIII __ '. i m»

VENTE AUX

Enchères publiques
d'horlogerie

SALLE DES PRUD'HOMMES
Rae Léopold-Robert 3

Le vendredi 4 juillet 1924.
dés 14 heures, U sera vendu à la
Salle des Prud'hommes, rue Léo-
pold-Robert 3 : 13248

' Un lot de boites, mouve-
ments et mon 1res.

Vente au comptant ou contre
bonne garantie.

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBEU.

Dr Méd. imi

A. Jeanneret
de retour
Soins des pieds
Opère sans douleurs on-

gles Incarnés, Cors. Duril-
lons, Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux Inolfensifs
et garantis contre la transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. ¦-"; 12537
Attestations à disposition

flarcel Dourqnln
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Téiép. 19.54
Se rend à domicile

Décotteur-
Metteur en marche

qualifié , connaissant à fond la
montre 10 >/. lignes, spiral Bre-
guet , esit demandé au plus
vite par Fabriqué de la localité.
Travail garanti pour très longue
période et fort salaire a, ouvrier
capable. — Offres écrites sous
chiffres R. J. 13141, au Bureau
de l'__ _RT—X. 13141

Jeune fille. °«- <&«*-*"*- à
* " placer jeune

fille de la Suisse allemande
dans famille, pour se perfec-
tionner dans la langue et pr
aider au bureau ou au ma-
gasin. — Ecrire sous chiffres
C. P. 13243. au bur. de l'clm-
partial ». 13248

20 sommelières ff tiïk~-
cals et photographie, sont à pla-
cer. '— S'adresser au Bureau de
Placement Petitjean, rue Jaquet-
Droz 14, s'occupant spécialement
dp  la SomiTipliérp 12359

Jenne garçon * f̂t »
est demandé de suite costme
porteur de pain et pour di-
vers travaux de laboratoire.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

18190

Garçon d'office. 2: t™niï
jeune homme comme garçon d'of-
fice. — S'adresser à la Brasserie
Ariste Bobert. 1325t*>

Commissionnaire, £____ _S
dole, garçon ou fille, bien re-
commandé, trouverait place, de
suite. — S'adresser au Bureau
Antonin & Cie, rue Léopold-Ro-
hert 7. 13148

On demande _8n?oraBns
n.n;our

petite partie d'horlogerie, facile
et propre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173, au ler étage, à
droite. 18137
Q _ l . i c _ f l . 1 _ 0 .  E°nt demandées.
_ -Hlù **>t *Uù. _) __ s'adresser rue
Numa-Droz 78. au 8me étage.

13134
_ m_ .I I _ n___  0° demande ou-
IllllalllClloGO. vriéres, à défaut,
jeunes filles. — S'adresser rue du
Jura 4, au ler étaee. 13997

On demande |\_ lg0°i-lre
p
.rp0opur

des nettoyages, chaque vendredi
ou samedi matin. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 2me étage.

, 13103

Cadrans métal. SfS
naissant le métier à fond, trou-
verait emploi de suite, à la Fa-
brique de Cadrans, rue A. -M. -
Piaget 3-2. 13153
A nnnpntîo Jeune fille de 14-16
QpjJl CUllu, ans est demandée
pour petite partie d'horlogerie,
court apprentissage. 13139
Sjadj a^bMj d ĵttop t̂iab

Grand Magasin Z£,
à louer, rue Léopold-Robert. —
Ecrire à Gase postale 10422.

r-nsfi 

Rez'_8 _E_ au8sée. ^pour fin juin, rue Combe-
Grieuxin 29, rez-de-chaussée
de 3 pièces et cuisine. S'a-
dresser à M. A. Guyot, gé-
rant, rue de la Pai_ 89. 18171

Logement. ¦*¦£**££
pour séjour d'été ou ponr
toute l'année. — S'adresser
chez M. Philippe Bobert,
TOBNERET (Crfit-durLocle).

18156

A lniiPP Pour le 30 avril 1925,
IUUCI le premier étage, rue

Daniel -Jean-Richard 13, à Pusage
de Bureaux ou Comptoir. — S'a-
dresser à M. A. 6UY0T, gérant,
rua de la Paix 39. 13174
Appartement. iXT4 t̂
ment meublé, de deux chambres
et une cuisine. —S 'adresser 4M,
Matile, coiffeur, rue de la Bon-
de 9. 12946

I.ndemant de b Pi6CBS - cuisine,
IJUgP—ICUl dépendances et jar-
din, est à louer a Boudevilliers.
S'adresser à M. Paul Challandes.

18943 ¦

2 appartements i- l03uierjupiïie.
19_, de deux pièces, à l'état de
neuf. — S'adresser chez M. Bar-
bezat, rue de l'Hôtel-de-Ville 23.

.. 
_  ̂ 13108

Appartement. l%t7ti%
ces, chambre de bains, et dépen-
dances, est à louer pour le 1er
novembre. — S'adresser à la
Brasseri e Ariste Robert. 13116

Chambre. A l0™* ¦5olie
" ' chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur
de toute moralité et travail-
lant dehors. 13158
S'ad. au bur. de I'clmpartial»
fihamhpo A louer" chambre
UllalllUl C, meubée, à monsieur
solvable et travaillant dehors. —
rue du Premier-Mars 16, au rez-
de-chaUBsée. 12992
rhamhna A louer-nelle cham-
UlldulUlG. bre meublée, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
77. an 3me étage à droite. 13094
Phamhpû meublée, bien située
UllalllUl C au soleil , est à louer
de suite. — S'adresser chez M.
Girard, rue de la Eépublique 5.



les dangers dc leiansme
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CH EZ NOUS

(Correspondance particulière de .'«Impartial») _

Le rapport annuel de l'Association patronale
des industriels suisses du métal et des machines,
qui vient de paraître, contient des considéra-
tions d'un caractère général sur les relations en-
tre l'Etat et l'industrie. Elles font toucher du
doigt le danger des interventions étatistes dans
le domaine économique. En voici Quelques ex-
traits que reproduit la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » :

« La guerre et la période d'après-guerre nous
ont valu un grand nombre d'interventions étatis-
tes. On les considérait d'abord comme un mal
nécessaire et l'on espérait que leur suppression
coïnciderait avec le retour à un état de choses
normal. La liquidation progressive de ces diffé-
rentes « actions » a en effet commencé, mais les
idées sur la portée de ces interventions ont chan-
gé. Nous devons compter auj ourd'hui avec une
mentalité beaucoup plus favorable qu'autrefois
à l'aide de l'Etat. D'un côté, les divers groupes
économiques se sont habitués à demander la pro-
tection du gouvernement ; celui-ci de l'autre côté,
s'est tout à fait familiarisé avec le rôle qu'on lui
attribue.

« Il nous paraît utile de signaler une fois de
plus le danger de ce développement. Nous con-
sidérons comme un mal .'intervention de l'Etat
dans le domaine économique. Les branches favo-
risées perdent le sentiment de la responsabilité
et la force de résistance. Elles cherchent à se
tirer d'affaire en maintenant les prix à rai ni-
veau élevé, au lieu d'essayer de faciliter l'écoui-
lement de leurs produits par une diminution des
frais de production. De cette façon, elles pous-
sent touj ours de nouveaux groupes économiques
à solliciter l'aide de l'Etat ; îl y en a qui la ré-
clament pour des raisons d'équité...

« On oublie que dans le domaine économique,
l'Etat ne peut pas aider à proprement parler :
•ill ne peut que dbnner aux uns ce qu'il prend: aux
autres...

» Parmi les diverses branches économiques,
les industries ̂ exportation sont celles qui pro-
fitent le moins de îa « manne fédérale » : îa po-
litique étatiste ne leur procure que des charges
sous forme de toutes espèces d'impôts. Voilà ce
qu'est en réalité la fameuse « solidarité écono--
mioue. »

» * *
Au suj et des restrictions à l'importation, le

rapport dit ce qui suit :
« On invoque, pour justifier les mesures res-

trictives, l'écart qui existe entre nos frais de
production et ceux de nos concurrents étrangers.
Mais on ne veut pas comprendre qu'en fermant
nos frontières, nous aggravons le mal : nous re-
tardons le rétablissement de l'équilibre. Oe sont
' ** _* consommateurs qui supportent les charges
résultant des restrictions. »

Chronique neuc&âteloise
Un siècle dans la gendarmerie.

Ce n'est pas un seul homme qui fut cent ans
gendarme, non, mais un père et ses deux fils. Le
premier, M. Ami-Louis Sunier, a servi 23 ans 6
mois et 15 jours dans le corps de gendarmerie ;
son fils Emile y fut durant 40 ans 5 mois et 15
"jours ; il vit retraité à Neuchâtel. Entre les deux,
ils ont eu 64 années d'activité. Et avec les 36
ans du même service que comptera au ler juillet
M. Auguste Sunier, appointé de gendarmerie à
Lignières, cela fait bien les cent ans dont nous
parlions. .
Un cinquantenaire dans la gymnastique.

L'Association cantonale de gymnastique fêtera
dimanche 29 juin, à Colombier, dans les Allées,
le cinquantenaire de sa fondation. Nous espérons
qu'un nombreux public tiendra à venir encou-
rager nos vaillants gymnastes neuchâtelois
qu'encadrera une importante cohorte de solides
gymnastes confédérés. Nos gymnastes suisses,
qui travaillent en silence et sans grand, réclame
de presse, sans « bluff » moderne , à préparer à
notre patrie une génération saine et forte, mé-
ritent tous les encouragements. Tous ceux aux-
quels la préparation physique et morale de nos
j eunes citoyens est à cœur peuvent et doivent
nous venir en aide. Aussi ne craignons-nous pas
de nous adresser à tous ceux qui ne peuvent,
pour une cause ou pour une autre, assister à
cette j ournée du cinquantenaire , pour les prier
d'adresser leur contribution, si modeste soit-elle.
Les dons en espèces seront reçus avec recon-
naissance à l'adresse de M. Ph.-H. L'Hardy, pré-
sident d_ Comité des Finances, à Colombier.
Cour d'assises.

Une transmission téléphonique défectueuse a
dénaturé un passage de notre compte-rendu de
l'affaire Roth. Nous le rétablissons comme suit i

M. Virehaux a lavé le visage ensanglanté de
la victime. Le témoin a vu Roth battre un che-
val. Aj outons que c'était pour le faire avancer.
On voit comme dans la vie les moindres détails
ont leur importance , surtout lorsqu'on en fait
une affaire de justice !

Chronique jurassienne
La sentinelle des Ranglers.

De notre correspondant de Saignelégier :
Le Comité central de la Société jurassienne de

développement se réunira dans le courant de
juillet, à La Chaux-de-Fonds, avec M. le con-
seiller d'Etat Boesiger, directeur des Travaux
publics du canton de Berne et l'ingénieur d'ar-
rondissement, M. Péter, en vue de prendre les
dispositions dernières en vue de l'installation
du monument commémoratif de la grande guer-
re. Ce monument sera placé à la bifurcation des
routes de la Caquerelle et des Rangiers et sera
vu de l'Aj oie, de la vallée de Delémont et des
diverses régions voisines. L'emplacement est
idéal et il a été aménagé déjà avec beaucoup de
soins et d'à-propos par les soins de la direction
cantonale des travaux publics. — Le monument
lui-même s'achève en ce moment chez le sculp-
teur , sous la direction de l'auteur de la «raquette,
. artiste chaux-de-fonnier très apprécié M.
L'Eplattenier. Si un léger retard existe, il est
dû à des circonstantes fortuites, on se souvient
en effet qu'une avalanche avait abîmé l'atelier de
M. L'Eplattenier, l'hiver dernier , et avec l'ate-
lier, la grande maquette, modèle du sculpteur.
Ce travail important a dû se reconstituer avec
le temps nécessaire qu 'il comportait et néces-
sairement, les prévisions premières n'ont pu se
réaliser.

On le voit, le côté matériel est en bonne voie
et nous savons d'autre part que le côté finan-
cier n'a rien à lui envier. Tant mieux. — Voilà
donc une belle initiative et une belle œuvre
car pour assurer les pas des générations qui
montent, le meilleur moyen est encore de com-
mémorer les générations qui furent grandes
dans le sacrifice, le patriotisme et le devoir.
Réfection de la route Grand Lucelie-KloesterlL

Le Conseil communal de Porrentruy a voté un
subside de 3000 fr. français en faveur de la ré-
fection de la route Grand-Lucelle-KIoesterli.
Cette route une fois restaurée reliera directe-
ment la ville de Porrentruy à Bâle. Le trajet en-
tre Porrentruy et Bâle sera raccourci de 11 ki-

lomètres ; de plus la route aura à peu près le
même niveau sur toute sa longueur, ce qui cons-
titue un grand avantage comparé aux autres
voies de communications qui conduisent à Bâle
à travers le terrain accidenté et montagneux du
Jura-Nord.
Collision à Bienne.

Mercredi matin , une collision s'est produite
à l'angle des rues Dufour et de Nideau, à Bienne,
entre un attelage à deux chevaux et un vélo.
Le premier arrivait à grande vitesse, heureuse-
ment le j eune cycliste eut la présence d'esprit
de sauter de son vélo. Cet acte de courage le
sauva. La machine fut mise en pièces sous le*
pieds des chevaux.
A Courroux. — Décès de M. François Rossé.

Mercredi après-midi, un imposant cortège fu-
nèbre conduisait à sa dernière demeure la dé-
pouille -mortelle d'un citoyen qui joua un grand
rôle dans la politique du district de Delémont
pendant près d'un demi-siècle. François Rossé
revêtit en effet tour à tour de nombreuses char-
ges : secrétaire-caissier, puis maire de sa com-
mune, juge au tribunal, vice-président de cette
autorité, député au Qrand Conseil pendant seize
ans. membre de différents conseils d'administra-
tion. Dans tous ces emplois, Rossé se fit remar-
quer par son zèle, sa ponctualité, sa modération,
sa Largeur de vues et son bon sens j amais en
défaut.
Une découverte paléontologiqu® à Tramelan.

En procédant à un creusage de terrain près
de la Fabrique de meubles Brodbeck et Bula, à
Tramelan, un ouvrier à mis à jour le squelette
d'un animal dont il n'a pas encore été possible
de déterminer l'espèce. La tête offre certaines
particularités qui semblent l'apparenter aux tna-
muisères. Mais elle est de dimension énorme
comparée à celle des boeufs ou des chevaux.
On en jugera par ces détails : les dents mesurent
7 cm. de long et les molaires ont un diamètre
de 3 et demi cm.

Quelques membres du corps enseignant s'in-
téressant à la découverte de ce singulier sque-
lette, en ont envoyé à Berne les éléments néces-
saires à une analyse sérieuse qui nous renseigne-
ra à ce sujet.

Mésaventure d'aviation
En 1916, m événements s'est passé dont il ne

fut rien dit au moment. A la vérité il n'y avait
nulle utilité à l'ébruiter. Mais il fut pénible pour
l'aviation anglaise. En deux mots, voie! l'affaire
telle que l'a contée lord Montagu of BeauJieu :

Le ler juin, à l'aérodrome de Farnborough,
un aéroplane prenait l'air. C'était un modèle
tout nouveau, le dernier cri die la construction
anglaise, muni d'un moteur Rolls Royce de 250
H. P. perfectionné, le premier qu'on eût fait. Cet
aéroplane représentait donc le résultat le plus
récent de l'effort britannique ; on comptait beau-
coup dessus. Aussi fut-il très pénible aux auto-
rités anglaises d'apprendre le soir même, par
T. S. F. boche que cet aéroplane avait atterri
vers les 4 heures, inta:ct à... Lille. Le pilote eût
été payé .pour livrer à l'ennemi le dernier modèle
de l'aéroplane anglais qu'il n'eût pas manoeuvré
autrement, ni mieux réussi. Mais en fait il pour-
rait dire, lui aussi, mais en toute sincérité : « Je
n'ai pas voulu cela. » Il était innocent, mais par-
faitement inexpérimenté. On avait demandé deux
pilotes connaissant les aéroplanes F.-E., mais
sans spécifier qu 'ils devaient connaître aussi la
machine nouvelle. Il fallait encore qu'ils pussent
piloter leur appareil de l'autre côté du Pas-de-
Calais. Or les autorités envoyèrent un pilote qui
n'avait jamais traversé la mer. Celui-ci, quand
il connut la mission qui lui était confiée, se ré-
cria ; il déclara son incompétence, sa double
incompétence, mais ce fut en vain : il dut pren-
dre l'air. Quel était le véritable but du vol ? En
tout cas ce n'était pas d'aller livrer la machine
aux ennemis à Lille. Peut-être le pilote devait-il
aller à Saint-Omer, et il a expliqué avoir atterri
à Lille, se croyant à Saint-Omer : dans les deux
cas un canal aboutit à la ville. Comme il n'avait
j amais volé en France, _ était excusable de ne
pas distinguer d'une des localités de l'autre, et
de ne pas connaître la route et les parages.

fÂSfeô
k é'un,
Semant

On reparle dans les journaux d'une consultation
populaire qui déciderait de maintenir la tolérance
actuelle en faveur des maisons de jeux et de
permettre aux kursaals des grandes villes de conser-
ver leur tapis verts et leur roulette.

Après avoir dit tant de mal de ces maisons de
jeux que les gens sérieux flétrissaient du nom de
€ tripot », voici qu'on les regrette et qu'on accorde
à leur éphémère souvenir des larmes attendries...
Qu'a-t-il bien pu se passer ?

Il s'est passé tout simplement que Berne, Zurich
et Genève et quelques autres stations d'étrangers
commencent à envisager d'un oeil terne et vague-
ment inquiet le départ de leur clientèle d'Anglais,
d'Américains ou de nababs indhous qui aimaient à
risquer quelques banknotes sur le tapis vert entre un
fox-trott et une Variété. « Il n'y a plus moyen de
dépenser son argent chez vous, disent-ils, nous allons
ailleurs ». Et, en effet, dès maintenant ces étran-
gers prennent leurs dispositions pour s'installer à
Wiesbâden, à Evian ou dans d'autres lieux où on
ne les forcera pas à faire des économies en leur
défendant de dépenser leur argent comme ils l'en-
tendent...

Mais ce que nous avons fait, nous, pom la mo-
ralité de notre peuple, c'est de l'héroïsme, direz-
vous, Peut-être.

En tous les cas, il sera curieux de voir comment
nos grandes villes s'y prendront pour boucher les
trous que leurs Kursaals respectifs creuseront dans
leurs budgets. On sait que les jeux rapportaient
bon an mal an les sommes nécessaires à l'entre-
tien des spectacles et distractions variées qui atti-
rent la clientèle étrangère. Désormais, il faudra
demander un supplément de recettes aux contribua-
bles. Ce sera la princesse qui paiera ! Alors, ou
bien l'on fermera les Kursaals et les riches « ma-
caques », les « cubain s » — qui avaient le mérite
de faire vivre nos hôtels et nos stations — iront ail-
leurs, ou bien l'on se résoudra à rouvrir l'ère des
déficits.

Remarquez que seule la collectivité peut se per-
mettre des fantaisies pareilles. Allez donc deman-
der à un particulier s'il agirait comme nous l'avons
fait dans son propre ménage ou son commerce par-
l- -ulier. « Moi ? Dépenser plus que mes ret -nus ?
Refuser de gagner pour me mettre dans les dpttes ?
Me prenez-vous pour un sot ou pour un imbécile ? »
Et cependant, Q .and il s'agit de choses vagues,
ef lointaines, qui flattent leur vertu et leur réoutation
de_ haute moralité , l'ensemble de» na_ticul _ ïs ou-
blient gaillardement le principe : «Suivant ta bourse,
gouverne ta bouche ».

Dans cette question des jeux, il me paraît assez
que nous ressemblons à ce particulier qui voulait
arracher toutes les vignes... parce qu'il avait rencon-
tré un ivrogne.

Le père Piquerez.

Courrier de Bereie
(Oe notre correspondant particulier)

Un attrape-nigauds
Depuis quelque temps, annonce la « Gazette

de Thurgovie », touj ours bien renseignée, on voit
très fréquemment dans les j ournaux suisses des
annonces de banques et hommes d'affaires alle-
mands qui cherchent à contracter des emprunts
importants pour lesquels ils offrent des intérêts
formidables. Le taux offert est tellement élevé
que tout lecteur doué de bon sens ne peut man-
quer dte se dire qu'il ne peut s'agir que d'un
grossier piège, d'un attrape-nigauds.

Néanmoins il n'est pas inutile de lire Qe qu'é-
crit à ce propos à la « Nouvelle Qazette de Zu-
rich » le directeur d'une banque allemande.

« Il est bien singulier que des hommes d'af-
faires ou des agriculteurs allemands se préten-
dent en mesure de payer de gros intérêts sur dte
sûres garanties. C'est ce qu on voit dans les an-
nonces de j ournaux suisses. Je crois de mon de-
voir de mettre en garde contre ces affaires à
gros intérêt. Comment une entrep rise allemande,
lourdement grevée par les impôts élevés, par les
salaires exagérés et par l'épouvantable crise éco-
nomique, pourrait-elle supporter la charge d'in-
térêts allant de 15 à 60 % ? Cela pourrait encore
se concevoir pour des crédits à court terme,
s'il s'agissait d'une affaire au comptant, à gros
rendement. Mais si le capital ne doit servir qu'au
développement dtes affaires en cours, dont le
résultat ne rentrera que dans un temps plus
ou moins long, il est bien évident que des em-
prunts à des taux pareils ne sauveront pas l'en-
treprise, mais la feront couler. Un négociant sé-
rieux emprunterait aux taux usuels en Allema-
gne et non pas à ces conditions fantastiques. »

Conclusion, méfiance sur toute la ligne. Met-
tons en quarantaine les demandes d'emprunteurs
allemands, à côté de celles des Espagnols pri-
sonniers qui ont caché un trésor dans une va-
lise.

Innovations postaies
* L'électrification de certaines lignes principales
des C. F. F. a eu des répercussions nombreuses
sur le fonctionnement des services postaux. La
réduction de la durée du traj et a forcément en-
traîné une accélération du travail de classement
dans le fourgon postal. Pour , permettre de tra-
vailler dans de meilleures conditions, la Poste
fait asménager un certain nombre de voitures
pourvues d'installations spéciales facilitant le
classement. En attendant, sur les lignes où la
"durée dû voyage est particulièrem.nt raccour-
cie, (par exemple Bâle-Ghiasso) on augmente le
personnel de l'ambulant.

Une' innovation intéressante est le système de
lancement des sacs postaux aux stations intermé-
diaires où l'express ne s'arrête pas. Pour le mo-
ment les sacs sont lancés à la main, mais on ins-
tallera plus tard des appareils automatiques spé-
ciaux, comrnie cela existe déjà sur les lignes
américaines, de sorts que l'on ne risquera plus
de blesser le personnel ou de détériorer les en-
vois.

Signalons enfin que depuis le ler juin les boî-
tes à lettres dans les gares sont vidées par les
employés du train quand il n'y a pas le service
postal pour ce train-là.

tapili „ 11 aœ à FIé
(Suite et fin)

A mesure que l'on avance dans l'exposition,
on remonte le cours des siècles. On me per-
mettra d'insister moins. Liotard et ses pastels,
presque au complet , prêtés par Paris et Genève,
ont beaucoup retenu l'attention : «le portrait de
Mme d'Epinay » est une pure merveille, mais
peu connue du public. La série des Hans fiolbein
le Jeune, suffirait à elle seule à enthousiasmer les
amateurs. Ses « Portraits d'Erasme » et surtout
son « Christ mort » (de Bâle), ce Christ à la fois
effrayant et sublime de réalisme s'impose comme
l'oeuvre principale des maîtres anciens. 11 n'en
faudrait pas, pour autant , négliger la « Mort de
l'Avare » de Friess, ce visionnaire que la Réfor-
mation détraque, ni les saintes dont les robes
ont des teintes de vitraux , et la « Pêche mira-
culeuse » de Conrad Witz, qui, dans la première
moitié du XVme siècle déj à, place une scène de
l'Evangile dans un paysage des environs de Ge-
nève, ce qui constitue une curiosité, une audace
surprenante pour l'époque. .

Il vaudrait la peins d'insister : mais il faudrait
écrire toute une histoire de l'Art ! Qu'il suffise
de constater que cette rétrospective obtient un
durable succès et que j usqu 'à la fin de j uillet le
Tout-Paris artistique l'aura visitée. Cette vogue,
d'ailleurs, lui vient de sa valeur seule : la presse ,
on ne sait pourquoi quelque peu maladroitem ent ,
traitée, s'est abstenue d'insister. Il en était allé
tout autrement l'an dernier, lors de l'exposition
des maîtres belges, qme la reine était elle-même
venue visiter. Mais à quoi bon récriminer ?

Il reste à souhaiter que les principales villes
de Suisse s'organisent pour demander que les
chefs-d'oeuvrs réunis au Jeu de Paume ne soient
pas rendus dès le début d?août à leurs proprié-
taires, mais soient exposés tour à tour dans nos
grandes villes. Il serait désolant en effet qu 'une
collection nationale d'une telle valeur ne pût être
appréciée chez nous dans son ensemble.

Les Suisses qui l'ont admirée à Paris ont eu un
instant l'illusion de se retrouver chez eux. Et
c'est uns impression inexprimabl e, en sortant de
ce musée improvisé, de voir des faisceaux de
.drapeaux rouge et blanc flotter dans la verdure,
puis de se pencher de la haute terrasse sur les
statues de Lille et de Strasbourg, ds voir un
nuage coiffer l'obélisque, de contempler , au de-
là de la Concorde, les colonnes du palais Bour-
bon et le dôme du Panthéon et de redescendre
au bord de l'étang et de s'enfoncer dans la splen-
deur presque irréelle des Tuileries...

Eug. QUINCHE.

A tous ceux qui souffrent de rhumatismes
ou dés nerfs

Nouveau succès brillant avec le Togal !
Madame Suzanne Schmid, à Unter-Stamm-

heim (Ct de Zurich) écrit entre autre : « Votre
préparation est tout ce qu'il y a de bon, c'est à
vous que je le dois si mon mari est de nouveau
rétabli. U souffrait de fortes douleurs, de j our et
de nuit ; j'étai s obligée de lui mettre ses habits,
mais après avoir pris du TOGAL pour la troi-
sième fois, il a déj à senti du soulagement. Main-
tenant il a consommé toutes ses tablettes et les
douleurs sont aussi disparues. Nous n'avons pas
manqué de recommander parmi nos amis votre
TOGAL. » Des expériences pareilles, et des suc-
cès encore plus surprenants, ont été constatés
par beaucoup d'autres personnes qui ont fait usa-
ge du TOGAL, non seulement dans les cas de
rhumatismes, mais aussi dans ceux des douleurs
de nerfs et de maux de tête de toute sorte, lum-
bago, sciatique , douleurs dans les articulations et
les membres, goutte et névralgie. TOGAL qui
dissout l'acide urique, ce poison si redoutable du
corps, donne d'excellents résultats aussi prompts
que durables. Dans toutes les pharmacies.

9082-58



Appartement
A louer , pour époque à convenir , dans le Quartier des

Fabriques, un appartement de 6 pièce, chambre de bains ,
chambre de bonne. — Offres écrites , sous chiffres A. B.
13271 , au bureau de I'IMPARTIAL. is27i

Société J. Plusique
die la Chauvde-f onds

Reprise des Concerts symphoniques au cours de la Saison 1924-1925
En souscription :

1 Concert de l'Orchestre de Winterthour ï&ftWBSra -S25T3.
Zurich . '

1 Concert de l'Orchestre de la Suisse Romande ^il^k f oizrûh^rie
M. Ygor Strawlnsky, compositeur et pianiste.

Local: La grande Salle de la Maison du peuple
Prix des1 places par souscri ption : Parterre fr. SX ,— 3.— 4.— et 8.—

Galeries » 4 — 5.— 6.— et 8.—

L'Etude des Maîtres Perrin A Aubert, 72, rue Léopold-Robert , prendra les inscriptions jusqu 'à
samedi 5 juillet inclusivement. On est prié de s assurer les places par correspondance
,'Adresse mentionnée). ^ ^_ P 93055 G 18118

^ .̂ njjcSj Sg^S __?'± u iVx '___n -___Ril

% ._ _____ ^-  ̂Wr Exécution soignée et
pi nm ' nantie

Skrahal â Vœgeli - Peseux
Excellente source d'achats pour Fiancés

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces, sont de-
mandés de suite. Travail suivi
et bien rétribué. 13111
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

[MEUBLES PROGRÈsl
Wm ««__ _»_*_- -:«; _»€¦*• ¦«_ Préfeciu re, ponr cause «le CÉ2SSATIOH DE CONl -ERCE isisi H

I OCCASIONS EXTRAORDINAIRES en meubles de tous genres i
I Chambres à coucher modernes,dep.584.— Salons modernes depuis 320.— MEUBLES DE BUREAUX Z \
g| ARMOIRES à glace » 125.— DIVANS, recouverts velours Cati » 110.— Classeurs verticaux depuis Fr. 55.-F:

H LAVABOS noyer glace biseautée » 250.— FAUTEUILS » 90.— Bureaux américains „ „ 340.— g|
§9 TABLES de nuit lois dur » 35.— CHAISES ottomanes » 65.— Bureaux ministres „ „ 195.— L, .

B Salles à manger modernes, dep. 560.- Cabinets de travail composés de : n^̂ ^u*̂ " " iî"~ 
F 'M BUFFETS de service » 395.- 1 Bibliothèque . .) d : p 59Q _ tnaises fle mrem » _ \îM TABLES à allonges » 104.— 1 Bureau ministre .) ? u' Porte-manteaux depuis Fr. 35.- HH CHAISES » 10.5° Vitrines Louis XVI » » 145.— Bureaux de Dames „ „ 98.— p|

111 Bibliothèques - Secrétaires - Meubles fantaisie - Tables à thé - Tables gigognes - Tables de fumeurs - Sellettes |p|
j B Porte-potiches - Meubles en jonc et en rotin - Lit de fer , sommiers métalliques W&

1 miElIBICS RICHES Ebénisierie soignée 1
B Chambre à coucher Louis XV3 Chambre à coucher moderne Chambre â coucher Louis XVI m
WÊ acajou ciré, dessin mosaïque, appliques bron- ronce de tuya poli , incrustation riche, marqueté- acajou et bois de rose, dessin mosaïques, filets E
P» zes ciselées, dorées. Fabrication de grand luxe. rle» nacpe> aabots bronze dorés. Fabrication de et médaillons marqueterie. Fabrication de grand py
||| 1 lit de milieu , 1 armoire 3 portes , 1 ta- 4AAA Uit le milieu. 1 armoire 3 portes, 1 table -*%£__ *_/_ i lit de milieu , 1 armoire 3 portes , 1 table àr_ __ \ér\_f \ WÊHB ble de nuit. Occasion exceptionnelle Fr. m *W\àw%mwa de nuit. Occasion exceptionnelle Fr. ASVUI1 de nuit Occasion exceptionnelle Fr. m4mmm%i*'%-f u m WM

^H_fe?&T^k ̂ ^^îW -*'es immeDl ]les occupés par les magasins et bureaux HëÛjjjCS PfÔgTgS 
sont 

à 
iouer 

on à vendre " *3^SSSIi_ _Êâ^P^*îiî _r

Banque fédérale
| (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—

Comptoir* î : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t«Qall , Vevey
et Zurich.

craîsiioM
Emprunt de Fr. 13.000.000. -

«_U

CANTON DE HEDCBflTEL 19Z4
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 500.— et

Fr. 1000.— au porteur , munies de coupons semestriels aux
30 Juin et 81 Décembre.

Prix de souscription *î*5*|*0|©
Jouissance : 30 juin 1924

Cet emprunt sera remboursable au pair , le 30 Juin 19H4.
Les coupons et les obligations remboursables seront

payables à nos Caisses sans fçais, mais sous déduction de
l 'impôt fédéral sur les coupons.

La libération des titres attribués devra avoir lieu du 10
au 31 Juillet 1924 au plus tard.

Nous recevons sans frais les souscriptions jusqu 'au 8
Juillet 1924 inclusivement et tenons prospectus détaillés à
disposition.

^ - C SOCiélG i. Tir LE GRUTLI
Dernier Tir etiatoire

DiraANCHIS 29 JUIN
de 7 V, du matin de 7 . _ du matin

= au STAMP ==
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas partie de Société. 13177
Se munir d .s livrets de service et de Tir.

_______" Pas de tir supplémentaire * (̂

[Chapeaux Je Paille j
S| p. Messieurs Enfants pu
M 4.50 5.70 3.20 4.30 J
H 6,50 7.50 5.80 6.80 Jl
H 10.- etc. 7.80 etc. m
p! Casquettes - Chapeaux toile ||
g Crawales |l
1§ nauv«sau_«_ "̂ p

I Parapluies • Tom Ponce I

I AU TIGRE ROYAL l
¦ W. MORITZ 1
C, IS, léopold Robert , 15» M
pp à côté de l'Hôtel Fleur de Lys 13278 l _m

Q̂________ ___ _ \_ J. M. ________ WmW
i_-___B__HB9H-_-W---_-_H_nic-i _̂__H__a______i____aQ_H^

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 H (entrée cour de l'Astoria). 12951 jj

_____E____F____ . ___«C_-______ r__ t̂ _H_____ --___ -H__^

LesJJouIi^rs I

_A\r p f i e™*
R'Yf t v  conirer <j * remboursement

Souliers i lacets poar hommes
[cro ûto ciré e lèrs_Qualltâ
I No. 39 .8 Fis 18.-

2266 TW\ [

Souliers _ lacets pr fiâmes
L box-vachette
No. 36-43 Frs. 18.BO

Rod.niriF-19LL E N Z BU R CJ
¦TH-400-Z 4847

fraises dn Valais
j> kl.- pr. 7.00
3'/. kg. Fr. 4.-

Emballage spécial. 11885
Adrien FERMER , Saxon

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^ m̂^^*^^^mmmm ^ m̂imam m̂ m̂mtmmmm m̂ m̂ *mm *mmx *Tm MM —______ ¦- _

¦ f î̂ffllMMMBS
1/ m I Avez-vous déjà
I E l  ajouté à votre café
^^y la grande chicorée

T tfrome H
J£f 

mf J H-6666-B 12451

Gommanialre
M140.000 ir.

est demandé
pom- industrie de .apport. Pi'om-
.saut. — Offres écrites sous chif-
fres C. Z 13000 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18000



La Chaax - de-f onds
La votation cantonale sur la modiHcation de

l'organisation judiciaire.
Les électeurs neuchâtelois sont convoqués

pour les samedi et dimanche 26 et 21 juillet 1924,
aux fins de se prononcer sur l'acceptation ou le
rejet du décert dlu 23 juin 1924, portant revision
des articles 55 à 57 de la Constitution canto-
nale. (Modification de l'organisation judiciaire.)
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ernest
Ellanc, comptable à La Chau_-de-Fonds, aiux
fonctions de commis à l'Office des poursuites et
des faillites du district de La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du citoyen Paul Gorgerat, ap-
pelé à d'autres fonctions.

Il a autorisé le citoyen Walter Kurz, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de droguiste.

Communiqués
Rudolph Valentino, le plus bel homme du monde

au Moderne.
Hier soir les spectateurs du Moderne en ont

eu pour leur argent. Le progarmme des plus co-
pieux est fait pour enthousiasmer les foules.

Rudolph Valentino, très avantagé pair son phy-
sique, est un artiste dans toute l'acceptation du
mot. Il interprète d'une façon meryeileuse le
<rôle écrasant de Juan dans « Arènes sanglan-
tes ». Ses partenaires sont également à la hau-
teur dans leur tâche. Les .paysages, les photos,
le scénario, sont impeccables, tout en somme
concourt à faire de ce film une œuvre cinégra-
phique rare.

Au même programme, une des meilleures
farces de Chariot. « Chariot au skating » nous
a fait rire de bon cœur pendant trois quarts
d'heure.
La fête* des Gollières.

Comme les années précédentes, le Parti socia-
liste neuchâtelois organise sa grande fête an-
nuelle qui aura lieu demain , aux Qollières, sur
Les Hauts-Qeneveys. Toutes les sociétés ouvriè-
res de musique, chant et gymnastique y partici-
peront. Un riche programme a été préparé. Les
discours seront prononcés par M. le conseiller
national Paul Qraber, et M. le Dr Henri Perret,
directeur du Technicum du Locle. On trouvera
aussi aux Qollières des jeux divers et un buffet
bien achalandé. Un train snécial quittera Chaux-
de-Fonds à 8 heures 45, c'est dire qu'on prévoit
une forte affluence à cette fête qui, d'année en
année, gagne en importance et en beauté.
Le grand circuit neuchâtelois.

Nous rappelons la belle course qui est offerte
au public par le V. C. Les Francs-Coureurs, qui
se disputera demain matin. Les meilleurs cou-
reurs de Suisse et d'Allemagne seront au départ
ce .ui est bien fai. pour assurer un intérêt tout

particulier à la course. Les fameux routiers al-
lemands Dobbracb, Huschke, Nagel, Kohi et
Qeissdorf frères tiendront la dragée haute à nos
Notter, Reymond ,Guyot, Francescon, Antenen,
etc., qui feront tous leurs efforts pour leur op-
poser une résistance digne du muscle suisse.

Tous les sportsmen stationneront dimanche
matin vers la Métropole.
Kermesse à Bel-Air.

Pour rappel au public en général la grande
kermesse organisée à Bel-Air dimanche par la
société de chant l'Orphéon. Les j eux les plus di-.
vers amuseront chacun, d'autant plus que cha-
que gagnant aura le plaisir d'emporter de beaux
prix. La danse aura lieu dans la grande saHe,
au son de l'orchestre 1' « Ondina » qui fera tour-
ner j aunes et vieux dans les danses anciennes et
nouvelles. La fête a lieu par n'importe quel
temps.
A l'Apollo, « Volupté »', avec Coolen Moore.

Nous avons vu « Volupté », nous l'avons com-
pris, tout le monde le verra, tout le monde le
comprendra.

C'est là, à notre point de vue, la plus grande,
la plus belle dès œuvres que le cinéma nous ait
donnée à ce jour. L'intrigue des plus captivantes
n'est pas toujours à l'avantage de toutes les da»-
mes, et c'est cette raison qui nous engage à dire
à toutes les dames : « Afez voir Volupté, vous
ne le (regretterez pas. »
Paroisse Indépendante des Eplatures.

La vente annuelle aura lieu le lundi 30 juin
1924 dès 2. heures à la Cure indépendante. Le
soir à 8 heures au Temple conférence avec pro-
j ections lumineuses donnée par le pasteur et gui-
de diplômé Monsieur Eugène de la Harpe avec
le bienveillant concours du Choeur mixte et de
l'Orchestre.
Restaurant des Endroits.

Rappelons la grande kermesse qu'organise les
sous sections de la F. S. des employés des pos-
tes avec le bienveillant concours de la fanfare
municipale de Sonvilier, pour le dimanche 29
juin dès 13 heures et demie.
Brasserie du Saumon.

Les grandes représentations qui seront don-
né-s par le roi du fer (phénomène de la force)
avec le concours de chanteurs des Alpes et Jo-
dler Truppe sera un succès.
La Société de tir « Le Qiiitll »
rappelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu dimanche 29 j uin dès 7 heures et demie
au Stand des Armes-Réunies. Il n'y aura pas de
tir supplémentaire.
La course d'autos Biaufond-Chaux-de-Fonds.

Dès ce soir, le Moderne et l'Apollo projette-
ront sur leur écran la course de dimanche passé.
Les photos sont très réussies et de nombreux
Chaux-de-Fontiiers se reconnaîtront sur l'écran.
Colonie Italienne.
L'inauguration du monument aux soldats morts

italiens est renvoyée à une date ultérieure.
Concert putottc.

Rappelons que le concer t public de dimanche
ssra donné par l'Harmonie de la Croix-Bleu»
dans le Parc des Crétêts.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel Léon et l'officine 2 des
pharmacies coopératives sont de service le ii*
manche 29 juin.
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Bulletin météorologique des C.F.F.
da 38 Jain à 7 heures da matin

Altit' Stations Te»P- Temps Venten m. centig.

A30 Bâle 16 Pluie Calme
543 Berne 15 Couvert >S87 Coire 17 Très beau .

1543 Davos.... 12 » »
«32 Fribourg 18 Couvert »
394 Genève 22 » »
475 Glaris 14 Très beau »

1109 Gœschenen 16 » »
586 Interlaken 17 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 15 Orageux »
450 Lausanne 22 Couvert »
-18 Locarno. 21 Qques nuages »'>38 Lugano 20 » ,
'i:i9 Lucerne 18 Ora geux »•198 Montreux 21 Pluie »
m Neuchâtel 19 Qques nuages V. d'ouesl
505 RHRBZ . 18 Très beau Calme
673 Saint-Gall 17 » ,

1856 Sainl-Moritz.... 10 » ,
407 Schaflhouse 12 Orageux »

. ^37 Sierre — Manque
562 Tlioune 18 Couvert »
S89 Vevey 19 Ploie >1609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 18 Orageux »

L'actualité suisse
Vers une nouvelle répartition des départements

fédéraux
BERNE, 28. — (Resp.). — Dans les coulisses

d'avant-garde des sphères politiques fédérales,
on projette comme nécessaire une nouvelle ré-
partition des départements fédéraux. On dit que
cette nouvelle répartition devrait se faire en dé-
cembre prochain. On prévoit comme possible
que M. le conseiller fédéral Haeberlin passerait
du département de justice et police à la tête
du département militaire .M. Musy succéderait à
M. Haeberlin à la justice et police. M. Scheurer
actuellement chef du département militaire, pour-
rait prendre le département des finances. M. le
conseiller fédéral Motta passerait au départe-
ment fédéral de l'intérieur. M. Schulthess serait
placé à la tête du département politique et si
M. Chuard, actuellement président de la Confé-
dération, maintient son désir de quitter le Con-
seil fédéral à la fin .de son année de présidence,
son successeur pourrait être placé à la tête du
département fédéral de l'économie publique et de
l'agriculture. Le départ possible de M. Chuard
du Conseil fédéral est lié à la difficulté de lui
trouver actuellement, dans son parti du canton
de Vaud, un successeur. Les ministrables, au
canton de Vaud, ne sont pas très nombreux pour
le moment. Dans les coulisses bien informées,
on cite pourtant les noms de MM. Simon, actuel-
lement président du Conseil , des Etats qui pren-
drait un pas en avant sur la candidature autre-
fois possible de M. Bersier, ancien conseiller na-
tional, actuellement directeur de la Banque can-
tonale vaudoise. Puis, c'est le nom de M. Ppr»
chet, conseiller d'Etat à Lausanne. Une chose
est certaine, c'est que le canton de Vaud ne
cédera pas à un autre canton son siège au Con-
seil fédéral. Une cornibinaison avec le canton de
Neuchâtel ou avec le canton de Genève ne pa-
raît pas possible.

' Le chemin de fer du Niesen
BERNE, 28. — Une ascension au Niesen, à

pied, doit être superbe, au moins par une nuit
d'été belle et claire.

Mais l'existence du chemin de fer du Niesen
remplit de gratitude tous ceux qui se sentent fa-
tigué après le travail d'une semaine bien remplie,
ou ceux, dont le coeur ou les poumons sont un
peu rebelles ou encore ceux là qui commencent à
savoir que la force humaine ne dure pas tou-
j ours, — et tous les autres : est-ce que ce n'est
pas un plaisir superbe de se faire porter en 43
minutes de l'altitude de 694 m. (à Mulenen) ju s-
qu'à 2336 m. ?

Voilà, à Mûlenen, la charmante maison de la
station, garnie de géraniunms plus rouges que
notre drapeau suisse. Et voilà le wagon qui veut
bien nous inviter. On le sait bien : depuis l'achè-
vement du chemin de fer du Niesen, c'est-à-dire
depuis 1910 des-milliers d'enthousiastessont mon-
par cette voie ferrée et des hommes conscien-
cieux examinent touj ours à nouveau et avec le
plus grand soin les rails et toute la machinerie.
Voilà donc que l'on prend place dans ce wagon,
le coeur tout calme et tout j oyeux et débordant
d'intérêt : qu'est-ce nous verrons sur la cime de
cette montagne superbe ?
Les conséquences de la loi américaine sur l'im-

migration
BERNE, 28. — Les dispositions régissant l'ac-

ceptation d'étrangers aux .Etats-Unis d'Amé-
rique du Nord ont été aggravées. Les nouvelles
dispositions restent en vigueur du ler juillet 1924
au 20 juin 1927. Pendant cette période, 2080 .per-
sonnes de la Suisse pourront se rendre aux Etats-
Unis du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
Ce compte a été établi en tenant compte du nom-
bre des Suisses habitant les Etats-Unis en 1890
et fixant à 2 pour cent le nombre des ayants droit
à l'entrée dans les Etats-Unis d'Amérique du
Nord.

Le vieux Berne
BERNE, 28. — Les amis du Vieux-Berne voient

actuellement disparaître avec regret, sous la pio-
che des démolisseurs,, une des maisons les plus
pittoresques du Vieux-Berne : l'Hôtel du Sau-
vage, à la rue d'Aarberg, vivement apprécié pour
les peintures archaïques et les devises pittores-
qu es qui ornent sa façade vénérable. Cette anti-
que auberge a été acquise par un consortium, qui
s'apprête à édifier sur son emplacement un hô-
tel pourvu du confort moderne. De nombreuses
personnes regrettent la disparition de ce vestige
auguste d'un passé révolu.

Pour la fête fédérale de tir à Aarau
BERNE, 2b. — Une conférence a eu lieu ven-

dredi entre les chefs d'exploitation des C. F. F.
et la direction générale, pour discuter la prépa-
ration et la mise en marche de trains spéciaux
durant la fête de tir à Aarau. On compte que
cette fête attirera un grand trafic de toutes les
parties de la Suisse dans la capitale du canton
d'Argovie.

La Suisse au tournoi international d'échec
BERNE, 28. — La Suisse sera représentée au

tournoi international d'échec qui se disputera à
Paris par MM. Johner, Zurich : Prof. Dr Nâgeli
(Berne), Dr O. Voellmy (Bâle) et O. Zimmer-
mann (Zurich).

La gare de Fribourg
FRIBOURG, 28. — On sait que la question de

la transformation de la gare de Fribourg est àl'ordre du jour. Cette affaire préoccupe très vive-
ment l'opinion publique et tout le monde suit avec
un vif intérêt , non exempt d'inquiétude, les dis -
cussions et les travaux préliminaires. En effe t,
les chemins de fer fédéraux proj ettent de placer
la nouvelle gare devant le pont actuel du che-
min de fer , en laissant l'ancienne gare où elle
est, pour servir de bâtiment administratif. Or,voici ce que dit la « Liberté » à ce suj et : ...« Lanouvelle gare serait donc en contre-bas de l'an-cienne. On se demande, au simple point de vue

esthétique, si ce plan est le plus heureux qu'on
pût envisager. La perpective du rétrécissement
de la place de la gare qui en résulterait, alors que
les C. F. F. disposent d'une superbe esplanade
en face de la gare, n'a rien de séduisant. Mais
ces plans posent un autre p roblème, celui des
communications entre les deux parties de la ville
situées de part et d'autre du chemin de fer. Par
le fait de la position de la nouvelle gare, tout
trafic viendrait s'engouffrer sous le pont de Ti-
voli, unique percée subsistant à travers la bar-
rière du chemin de fer. »

L'inquiétude est donc grande en ville, surtout
dans les quartiers directement intéressés. Les au-
torités cantonales et communales font tous leurs
efforts pour qu'on aboutisse à une solution con-
forme aux exigences du trafic, à celles de la sé-
curité générale et aussi à celles des quartiers lés
plus directement menaeés.

Des représentations théâtrales à Einsiedeln
ETNSIEDELN, 28.—On a décidé, à Einsiedeln,

de revenir à la tradition d'organiser de grandes
fêtes religieuses et de mystères de la Passion.
Sous le protectorat du Dr Ignatius Staub et sous
la direction de MlM. Birchler, d'Einstedeln et
Erkelenz. de Berlin, on prépare activement, pour
être jouée en été l'oeuvre du poète espagnol Cal-
deron, traduite par Eichendorff, « Le grand théâ-
tre mondial .» Six représentations sont prévues
entre le 15 août et le 15 septembre. Elles auront
lieu sur la place située devant l'église du couvent.

Congrès de la Fédération des ouvriers du
bâtiment

ZURICH, 28. — Vendredi matin a eu lieu, à Zu-
rich, l'ouverture, par le président central M.
Halmer (Zurich), du congrès de la fédération des
ouvriers du bâtiment et des ouvriers sur bois
de la Suisse qui durera trois jours : 140 délfr-
gués et 15 membres du comité central ont été.
invités. Au nombre des hôtes on remarquait MM.
Wouenberg (Hollande), Dammer (Belgique),
Tôpfer (Hambourg) et Streine (Hambourg). Les
représentants de la fédération russe ont envoyé
un télégramme de sympathie. Ont été élus com-
me présidents : M. Halmer, président central,
M. Marti (Berne) et M. Schneider (Bâle). Le
rapport sur l'activité et les comptes ont été ap-
prouvés sans débat. M. Reichmann, secrétaire
central, a parlé du mouvement syndical internar
tional et sur la tactique de la fédération.

Les prix de la fondation Schiller
ZURICH, 28. — Le conseil de surveillance de

la fondation Schiller a décidé de décerner des
prix aux écrivains suivants :

1) Prix de 2000 francs chacun : M. Walter
Siegfried, de Zofingue, à Partenklrchen, pour la
publication de ses oeuvres, éditées par Curt
Pechstein à Munich.

Robert de Traz, à Genève, pour l'ensemble de
ses oeuvres littéraires et notamment pour le ro*--
man « Fiançailles » (Paris, Albin Michel) et pour
son volume de nouvelles « Complices » (Paris,
Bernard Grasset) et par la même occasion pour
la façon brillante avec laquelle il dirige la « Re-
vue de Genève ».

2) Don d'honneur de fr. 1000.— : M. Jacob
Wiedmier, à Berne; dions d'honneur de fr. 500.—
chacun : Cari Friedrich Wiegrand, à Zurich, Re-
né-Louis Piachaud, à Genève, et Emmanuel
Buenzod, à Vevey.

En outre une somme de fr. 5350.— a été répar-
tie à un certain nombre d'écrivains.

Le Conseil fédéral a nommé membre du con-
seil de surveillance de la Fondation Schiller, M.
Léo Merz, conseiller d'Etat à Berne, en rempla-
cement de l'écrivain J. Bosshardt, décédé.

Avis aux porteurs de valeurs à lots
GENEVE, 27. — En prévision de l'entrée en

vigueur le ler Juillet prochain, de là loi fédérale
du 8 Juin 1923 restreignant le commerce des va-
leurs à lots en Suisse, il vient de se constituer
un Comité pour la Défense des intérêts des pro-
priétaires de ces titres.

Tous les porteurs de valeurs à lots sont invités
à s'annoncer* sans retard au « Secrétariat de Dé-
fense » 12, rue de la Tour Maîtresse, Genève, qui
répondra à chaque demande de rensignements.

William Martin quitte la Société des Nations
GENEVE, 28. — M. Wiliam Martin qui était

entré à la S. d. N. comme conseiller technique
pour une durée de cinq ans quitera son poste à
la fin de l'année pour reprendre ses occupations
dans le j ournalisme.

Chronique neuchàteloise
Revenants de siècles disparus.

(Corr. part). — Grande rumeur, vendredi soir,
dans notre village. A Fieurier, à Môtiers, à Cou-
vet, une sonnerie de clairons et 4 bannerets à
cheval, en grande tenue rouge, arrivent au trot.
Leur héraut l'arme déroule un parchemin aux
multiples cachets, et lit un français presqu'oublié.
C'est la proclamation annonciatrice du cortège
historique du 28 juin, à Fieurier.
Accident de la rue.

(Cor. part); — Vendredi soir, une cycliste
venant de l'Avenue de la Gare, à Fieurier, s'est
j etée contre un camion, de livraison passant à la
Grande Rue. Renversée avec sa machine, la vic-
time a pu se relever seule, sans autre mal que
quelques échymoses et une grande émotion. —
L'automobile tenait le milieu de la chaussée, ce-
pendant que la bicyclette roulait à gauche.
Art médical.

Nous apprenons de Lausanne que trois Neu-
châtelois ont passé avec succès les examens
pour l'obtention du diplôme fédéral de médecine.
Ce sont :

MM. Samusl Barbezat , de la Côte-aux-Fées,
Albert Bolle, des Verrières, Max Graber , de
Travers.

Chronique jurassienne
XXIme Marché-concours suisse et Courses de

chevaux à Saignelégier.
Le Comité d'organisation du Marché-concours

et des Courses de chevaux, qui auront lieu à Sai-
gnelégier, les 16 et 17 août 1924, dans sa séan-
du 26 juin, a arrêté définitivement le programme
général ds cette grande manifestation hippique.

Les chevaux admis au Marché concours de
cett. année sont les poulains nés en Suisse, dans
les années 1921, 1922, 1923 et 1924. et les éta-
lons approuvés, jusqu'à l'âge de 8 ans.

Les courses de chevaux, comprendront sept
grandes courses civiles et militaires très bien
dotées.

Elles seront précédées d'une exhibition de tous
les chevaux du Marché concours sur la piste
des courses et de courses anciennes et histori-
ques costumées.
Nomination.

Pour remplacer M. l'inspecteur scolaire Gy-
lam, le Conssil d'Etat du canton de Berne nom-
mera à la commission des Ecoles normales du
Jura M. Strahm, député à Courtelary. (Resp.)

VACANCES d'ETE AGREABLES
au bord du magnifique lac des IP Cantons
Les hôles rie la Suisse romande préfèrent JH-10186-LZ. 12493

l'Hôtel National à Weggis
station climatérique la nlus fréquentée au bord du lac.
Excellente cuisine, à Fr. 8.-. Bains du lac. Sports nautiques
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, KURHADS Station thermale unique au monde. Tout

confort. Pension complète à partir de fr. 12.—
Demandez la brochure No. 3. JH-82888-D 12060
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est fabri quée avec des tabacs turcs de ler choix et avec le
meilleur papier français

Fr- 1.25 létni d0erigipal 25 pièces

Restaurant de L'Ecureuil
EE SE1GWAT

J'ai l'honneur d'aviser mes amis, connaissances et le public en
général , que j'ai repris à mon compte le commerce exploité jus-
qu'ici par mon père M. Emile Cattin. 18285

Continuant les anciennes traditions de la maison, je m'effor-
cerai de satisfaire au mieux tous ceux qui voudront bien m'accorder
leur confiance Albert CATTIN.

CONSOMMATIONS de premier choix.
Dlniers et Soupers sur commande.

mmr Jardin ombragé "~m_\ Jeu de boule» remis & neuf.
TÉLÉPHONE N» O (La Ferrière).

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
¦ A lAM-'IlèDE Val-de-Ruz (sur le chemin de raccourcifcM JWIWnBKB LES HAUTS-GENE VEYS- VALANGJf i
But de promenade recommandé. Bons _ beures
Charcuterie de Campagne. Consommations de 1*' choix. Etablisse-
ment remis entièrement à neuf. Se recommande :
JH-6S0I-J 10658 Le tenancier. A.* Peltier - Boichat

STANSSTAD ê** w-mM *
Séjours de vacances idéal au bord du lac.

Lac des IV Cantons. Hôtel de famille avec tout confort. 19846

W£CClS Hiltel du Lai!-M|)f
<̂ _ _̂ _̂w*n̂ _______________ m^_^_m Maison bien recommandée

¦== _l_oellente ouisixie =____-.
:: Prix de pension depuis Fr. 8.SO «

Prospectus par
J.H. 22434 l__ !t07- ' A. BAMMERT. propr

Ywcrdoi, - les - Bain»
Hôtel de la Prairie

Maison rie lamille cie ler ord re. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 3 minutes de l'établissement thermal. Garage
(A. C. S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour de
campagne. JH 32372 D 10149 Téléphone 8S. Hohrer. nropr

Vlllo - Pension
Séjour paisible et reposant. Vie de famille dans

ravissante campagne entourée de montagnes et forêts
de sapins. Pèche, truites du Doubs. Hygiène et confort
modernes. Prix très modérés. P. 6157 J. U483

fes Drain. Soubey, Franches-Montagnes (1.-1)
Téléphone X *To X

V vacances n__fé
à OBERHOFEN Lac de Thouns

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

wciMis1TEL et PENS,0H
WW ĝg'J ST -GOTHARD

position superoe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec balcon.
Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cuisine et
cave excellentes et le bon accueil que l'on trouve. Téléphone 5.

Prospectus. Se recommande, A. Hofmann-Gnt.
JH-2728-Lz " 11845

Rheinfelden Les Bains Salins i
Hôtel des Trois Rois lf

Bains d'acide carbonique. Bains salins. I
Prix de pension dep. fr. 9.— . Prospectus. H

JH 1823*2 H 6048 j f *  Spiegelhalder, prop. H

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

Téléphone B.' 11334 P. FH.L1EPX.

Là Joncttârc PEN$,ON

wssr~*_n_. - MATTHEY - BOHET
Repos. — Grande forât de sapins. — Fondée en 1S95.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-6300-J 10656

Corcelles-Feseux -TL.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHER, Chef de cuisine.
JH-6895-J 10*91

NCIlChâlCl QARE VA W» VOM
ai^M-_--__-S___—i mmmmwmm _>_•
Vins, liqueurs ler choix. Jeu de quilles. Billard. Jardin ombragé.
Belle salle pour Sociétés. Bon accueil. F. Z. 627 N. 1320

Se recommande, Le nouveau Tenancier :
louis ______________

_m_m _, m_m, ___ _m _m _m_ U_m Restaurant sans alcool à l'entrée
ElilBinilulluîI des Georges du Taubenloch . grand
llliIllilItlIlllIBIl ja rdin - Pâtisserie, Café, Thé. Cho-IIUUUUUUUUU IIU colat, Service soigné. JH 6359 J
Se recommande 12836 Famille Wahlenmeyer-Jenny

Choumontf
Pension-Famille i . Tea-Room

à 15 minutes du funiculai re, 5 minutes dn Signal, en pleine forêt de
sapins. - Séjour tranquille, Chambres confortables. - Pension soi-
gnée. - Magnifique but de promenade pour écoles et sociétés. - DI-
NERS et SOUPERS, Pain et Charcuterie de campagne. - Tous les

jeudis après-midi : Oftteaux. ' 10264
Vins et Bière aux repas et à l'emporté. - RAFRAICHISSEMENTS
Service soigné Téléphone 11. Prix modérés
Se recommande vivement i sa bonne et ancienne clientèle.

la. Matthey-Ha ussener,
. . Ancien tenancier dn Petit-Hôtel.

Fraaehti - Ifca t agats

I 

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome- H
neurs des parcs naturels très appréciés . P 9182 S M

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

Rochers des Sommaltres, La Goule, Theusserret, Goumois, 9
Pommerats Saignelégier et environs. 12324 B

Billets du dimanche et billets circulaires, facilités pour ¦
sociétés et écoles. I

Hôtel-Pension Bel-Air __ _____
P-1020.-LE PENSION-SÉJOUR. 45 lits. 9006

Repas de Noces et de Sociétés
Grandes salles. Jardins ombragé». Taxi. Garage.

AIH- l-ini-EIl PENSION ALPENBLICK _ RŒSSLI
IK p K K I I'll  au bord du Lac de Brienz. - Magnifi queWUPklIIlI mmmm situation, climat très doux. Nouveau bâ-

timent oour bains Ue lac et de soleil. - Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre JH-5557-B 11228 Se recommande A. Frey-Glaus.

r01.TiHl._S wjLiJ*
Restauration à toute heure JH-6803-J 10660

Passage principal pour se rendre à Chaumont.
Service soigné pour familles. Café - Thé - Chocolat.

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

Se recommande le nouveau tenancier, Robert Burkhardt-Stettler.

-= AVISE-
m —

___i remplacement d.-u. a_.j_a,a__cjb.e
l-atelier de Photographie

W. MAKEEFF-LE LOCLE
sera fermé le mardi

Exception snr rendez-vous . P iOS-ëLe 13227

il  Confections p our J)ames jj

|| s 
^̂ ^̂  Il

! ! Haute couture Dernières créations ' 1
! [ Téléphone aa.45 ... -Robert 76 1" étage j j

M- f iosset
freij & Co. S. k. Diennc

engageraient

Visiteur d'échappements
petites pièces.

Nous sortons des réglages Breguet et plats.
petites pièces, à domicile. P 22074 C 13249

• w 

Sténo-Dactylo
habile connaissant horlogerie et langues
demandée. — Offres par écrit nrélentions,
références sous chiffres RI. T. 13241
au bureau de I'IMPARTIAL . 13241

On demande à loner, dés que possible , pour per-
sonnes d'ordre 13276

Logement de 5 à 6 pièces
avec confort moderne. — Offres écrites à Etude Lœwer,
avocat. 

VENDEUSE
Jeune fllle , sérieuse et honnête, débrouillarde ,

ayant obtenu la note 1.1 aux examens cantonaux , cher-
che place pour le 1er août , dans magasin de la ville
ou éventuellement dans bureau. — Faire offres par
écrit, sous .chiflres P. D. 13275, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13275

|BB*_iîÈl Mardi an M: IE SPHINX ,.,„,,:,„,„¦,„¦, jj lll gl

[Métropole S jjjjgfig 1
llll Dernières soirées d'adieu des y^

¦ «de Marcel Perrière m
mm le chanteur populaire 13296 ppi
|||sj l'ex-Champion cycliste Suisse qui prendra part au double Circuit K^-l11 neuchâtelois. Départ, Dimanche matin à 4Vt h. (Place Hôtel-de- Ville) M

M '¦-. Nouveau jjjjjjjjjj PJË choisi ¦:¦ m
__\\\_W___\_____________ U SPHINX li ai Une HHBB

Naison du Peuple
E__ ChaiH-de-fonds

¦ •¦ ¦

CE SOIR, dte 19 heures

Grand Souper aux Tripes
Nature et Mode , à Fr. 2.80

Souper Bondelles, à Fr. 3.-
Menu Dimanche à midi Dimanche soir

Service dès 11 heures 80 Service dès 6 heures S0
POTÀOB PEINCBSSB —

BONDKXES AU BEURRE POTAOB LAMBAU/B
(FINES HBBBES) BONDELLES A LA MBUNIèBE
CIVET DB PORC COWTKB-FILBT BœUF BRAISé

POMMES VAPEUR NOUILLES AU FROMAQE
HARICOTS VERTS * SALADE AU TOMATES

GâTEAU DESSERT - GLACES

Cuisine de tout premier ordre 13306
Consommations de 1er choix à PRIX MODIQUES.

Samedi soir et Dimanche soir
GRAND CONCERT DE GALA

par les deux célèbres acordéonistes de l'Olympia de Paris
MM. T1TAZ et ROBERT-TISSOT

En cas de mauvais temps, égalemen t le dimanche après-midi

H N'achetez pa des H
B Raquettes de Tennis ¦
H sans avoir vu la collection de la Fabrique I 9
i| J. SffilINIiN de PARIS §1
_^\'i*, qui vend directement aux joueurs &__?.

Mj et compares ses prix H _ \
l*__T _Fî.oi>_Té>_»©ixt«._>.t "SÊmÈ

mÊm A« BOSS NECCHATEL ____K
WK_\ Prière de prendre Rendez-vous m_ Mw
Mmm. FZ _?9-N Téléphone M. _î 138*22 ®RÊ_W,

Hôtel déjà Poste
SAMEDI DIMANCHE et LUNDI

Derniers Concerts
de la célèbre troupe ci'accodéoziistes

Thoni, Vuagneux et Stucky
A partir du 1er Juillet

Mou w el Orchestre
Se recommande 13261 G PERRIN

JL. BE-L.AI»
Dimanche 29 Juin 1924

Grande KCIUlCSSe
organisée nar

la Soit, de H ,, L'ORPHEON "
Jeux divers - Grande roue - Plaques - f iésheitet ete.

Dans la grande salle, après-midi et soir

» SJL _l_f fS_S «
par l'Orchestre Ondina

!•_ fôte aura lieu par n'importe quel temps.
13251 Se recommandent. LA Société et le Tenancier.

_m

On cherche d'occaHlon, un
bon

ÎIOION
«le Concert

Offres écrites sous chiffres O.
E. 13226, au B_re_ _ de I'clm-
partial». 182£3

DEMOISELLE
Commis de fabrication.

connaissant la rentrée et la sortie
du travail , ainsi que toutes les
fournitures d'horlogerie, cher-
che emploi au plus vite. — Of-
lres écrites, sous chiffres E. O.
12035, an bnreau de I'IMPAR -
m_. 12035

Jene voyageur
Bérie__ 13267
«es_ denuanaié

pax maison de lingerie oon-
nne, pour visiter clientèle
particulière dn .Tara Bernois
et Nenohâtelols. Fixe, Com-
mission et frais C. F. F. —
Inutile de faire offres sans
sérieuse- ré-érences. — Ecri-
re sou; ohiffres J. 4805 L., à
Pu-littltrA Lausanne.

Hri é tal-ll»
La Ferrière

Dimanche 29 juin

GRAND BAI
Se recommande,

13325 Le tenancier.

HOTEL DE LA BÀLAN CÏ
Iœ Cibour é
Dimanche 29 Juin

M A H
Se recommande, 13056

NIEDERHAUSERIV.

Caf _ Prêtre
Dîners ei Soupers
Téléphone 22.46 13277

Grosses Fraises
2 '/_ kilos franco fr , 2.96
5 kilos » fr . S.80

Emile Wérolet. Fully
Qui prêterait Ja somme de

Fr. 600.-
à personne de toute moralité ;
forts intérêts. Remboursable se-
lon entente. — Ecrire à Case
postale 10274. 13150

Mesdames ! Profitez !
de ia Baisse de

Prix sur tous les

Costumes Tailleur
serge et gabardine , tissu
pure laine, jaquettes dou-

bléss, forme dernière
mode, à

fr. 29. - 39.- 49.- 69.-
r Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
LA CHAUX-DE-PONDS
12(580 Téléphone 11.75

5 1 lignes
cijlindres

Je cherche, acheteur sérieui
pour livraisons régulières d«
mouvements 51/« lignes cy lindres
vue. — Ecrire sous initiales L,
C. 12996 au bureau de I'IMPA H -
TIAL ____*

mp imti
vive et intelligente, est de-
mandés ponr petits travaux
de bureau. Inutile de faire
des offres sans indiquer pré-
tentions. — Ecrire sous chif-
fres A. S. 13223, nu burea.
de l'< Impartial ». 1322S

Décoffeur
peur petites pièces an-
cres 13243

est demandé
par FABRIQUE L. COUR-
VOISIER & Co, rue du
Pont 14. 

4 Musiciens
demandent u luuur cimuibrc
meublée, pour le loi- juillet. —
Offres écrites à Case postal*
1054». 1826C

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 18096

Ûmm BOURQUIN



EttHiviL^ine Juiir ie»
NAISSANCES

Méroz, Roger-Gaston , fila de
Charles-Léon , mécanicien, et de
Cécile-Constance, née fiofer , Ber-
nois. — Jeanneret-Grosjean , Si-
mone-Henriette, fille de Edouard ,
graveur, et de _arje»Henriette,
née Calame, Neuchàteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Grosvernier , Georges, boîtier ,

Bernois, et Millier, Élise, ména-
gère, Badoise.

MARIAQES CIVILS
Montandon-Clerc, Paul-Albert,

agriculteur , Neuchâtelois, et Hu-
guelet, Lina-Hélène, ménagère.
Bernoise. — Guggisberg, Fritz,
ferblan tier. Bernois, et Wuilleu-
mier, Rébecca, ménagère. Ber-
noise et Neuchàteloise.________________________________*
Rez-de-ohaussée. po_r 'époque
à convenir, grand rez-de-chaussée
de 3 pièces. — S'adresser rue de
la Promenade 8, aa rez-de-chaus
sée. à droite. 13286

Poiii tas iprÉini P̂rodqe
ue

8 _ te

convenir, rue du Progrès 149, uu
1er étage, de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
JEANMONOD, gérant, rue du
Parc. 28 13814

l _IS.rnl.PP ,1>uiu>leu. a louer , ua
UliaUlUlC suite ou à convenir.
Arrêt da tram. — S'adresser rue
de la Charrière 35. an 1T Bt-j rp .

hûmfl ieol lû  cherche I U B  tmitej
UClllUloCllC chambre et pension
dans bonne famille. — Offres
écrites, sous chiffres D M 13279
an bur. de l'c Impartial > 13279
P h_ m h l_  meublée, indépen-
•
__.__ _ **. dante, est cherchée à

proximité de la gare par Monsieur
sérieux et solvable. — Ecrire sous
chiffres C. II. 13283. au bureau
de l' .Imnartiab. 1S28M

Pm.QCatta 8ur courroies, usu-
l UUBBCUG gée, en bon état, est
à vendre. — S'adresser le matin,
ni"-du Nord 17. au 1er Mage,

Îï _ïï__ ur ^8 UB ¦"* "arê ue -jaIUUI O , Chaux-de-Fonds, une
bourse contenant quelque argent.
— La réclamer, contre frais d'in-
sertion, à Mlle Zbinden , Rocher.
i_,e Locle. 19339

k-.il PP "u cuieu courant , man-
_gaiC taau blanc avec taches
jaunes foncées, tète jaune avec
tache blanche. Bonne récompense
à la personne qui le ramènera
ou qui .peut donner renseigne-
ments. - S'adresser à M. Alexan-
dre Dubois , rue du Puits 14.

i Messieurs les membres du club « Leu amis de la
Charrière s ont le pénible deveir de vous annoncer le
fl _ _ _ _ n _

Monsier Charles LEUTHOLD
leur regretté ami et collègue, survenu jeud i, à 16 heu-
res. 18211

La Chaux-de-Fodds, le 27 juin 1924.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu dimanche

29 conrant.
Le comité.

_pE_^_i_^_^i_pH[j_:

Coffres-forts
» le irais

Trésors de muraille
Cassettes

Coffres-forts

B. SCHNEIDER
Fabrique de Coffres-forts

Union. ZURICH
JH -622-Z Gessneralle 36 7471

Demandez prospectus No. 61

Avis aux Fabricants
CABANS* l -ÔM

A vendre nn outilag-e mo-
derne des pins avantageux,
ponr la frappe et le décou-
page de cadrans, aveo jeux
d'étampes de toutes formes
ponr calibres les pins cou-
rants. Prix très avantageux.
— Ecrire sons ohiffres D.
L. 13206, au bnreau de l'«Im-
partial ». 18206

Termineurs
sont demandés pour mouve-
ments 5 lignes et quart et
6 lignes et demie, ancre, par
séries suivies. — On fournit
tout. — Offres écrites, aveo
prix, «ous chiffres M. Y.
13058, au bureau de _*« Im-
partial ». 13058

H VENDRE
Dans un rlanS village

près VEVEY, un BATI.
MENT en état, compre-
nant magasin de bonne
renommée, 2 logements
en toutes dépendances.
Eau et électricité. Jardin.
Chiffre d'affaires annuel

Ï 
trouvé, ffr. 30.000—. Prix
r. 30.00C-. Facilités de

paiement. — S'adresser
au Notaire BEAUVERD, à
VEVEY. JH--0-14-C 13268

Boîtier or
Tourneur à la main, connais-

sant la machine à frotter «Bre
guet », très au courant de la par-
tie industrielle et commerciale,
possédant capital , entrerai t com-
me associé dans Fabrique en
activité. — Offres écrites sous
chiffres À. K. 12999 _u burea u
de I'IMPARTIAI.. - ' - ' 12999

Electricien - Machiniste -
Appareilleur

cherche place
dans bonne entreprise, en qualité
d'électricien -machiniste-appareil-
leur diplômé, .  ou .dans Garage,
pour la réparation et l'entretien
de tout ce qui concerne cette pro-
fession. — Offres écrites avec
conditions, Case postale 10598
La Ghaux-de-Fonds. 13112

Gouvernante
de cuisine

On demande pour de suite, per-
sonne de confiance et capable.
Situation stable. — Adresser of
fres el références à la Direction
<>e l'Hôpital de La Cbanx-de-
Fonds. ¦ 1 ,8*0

Om demand e
Remonteur

et ncheveuff
pour 17 lignes , basse

1 régleuse
Breguet , pour même genre. —
S'adresser rue Léopold-Robert
109. au-2me étage. 12941

Fabrique d'Ebauches demande
un bon

jéoanieien
pour petit outillage et mise en
irain de machines. — Ecrire sous
chiffres E. 5679 U.. à Public!
tas. Bienne. JH-I0269- .T 13119

capable, pour grandes pièces an-
cre, est demandée. - LE STA_D
S. A., rue de la Serre 45, 13274

Samedi, Dimanche, Lundi H
¦ après-midi et soir . ¦ - - « , . . 13306 K9

IES VAMDEA I
Grand succès do jour E£|

Orchestre ROSSI Entrée lihrs B(formidable) mm IIOFfl M

Dimanch e 29 Juin - GniIMl€ ¦¦ fcjtfte »
des ia./, h. KERMESSE 4és i3> h-

organisée par les Sous-sections de la 13291
F. S. des Employés des Postes

avec le bienveillant concours de la
Fanfare Municipale de Sonvilier aa

Restaurant des Endroits
A Nombreux jeux - Roues den millions flk

«-/(UtSë Répartition aa jea de boules 1I3IISC
¦jy Aucun revendeur ne sera admis  sur l'emplacement de fête.

m j lf if c ^  samedi et Dimanche 1
I Grand C0îlCCrt -¥§ri€<CS 1
1 -: Danse LDDTHOLD :• à
rM Début du grand __»_«_n_is-te ma

1 = SZEKEEY = 1
SB Harmonium Saxophone. Jazz Band 

^|§S Entrée libre 13309 Entrée libre P .*

I m M: CE CIRE Attlste MÏÏII I

Atelier de Polissages de Boîtes or
à vendre de suite

Place pour » à IO ouvrières
Offres écrites, sous chiffres F. F. 13293, au bureau de

I'IMPABTIAL. 18293

Aiguilles
Bonne Finisseuse serait engagée de suite , ainsi

qu'une jeune fille. — S'adresser Fabrique d'aiguilles ,
rue du Nord 9. 13397

lac des J» Canions
Hôtel-Bellevue Hergiswil r ^̂ .«j
Station climatérique très renommée. Grands pare et jardin au bord
du lac. Centre d'excursions. Sport s nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.B0 - 9.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Parler.

Charpentiers
Maçons

Couvreurs
recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans « l'Indicateur de
places » de la Schwelzer All-
g-emelnen Volkszeilung à
Zoflngne. Tirage 75000 env.
Réception des annonces mercred i

Servante
est demandée de suite. Ga-
ges selon entente. 13264
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Remonteur de finissages
Acheveur d'échappements

Régleuse pour plats
sont demandés, de suite ou
époque à convenir. — RYTH-
MOS. rue Numa-Droz 141. l!_81

- VILLA -
A'vendre à partir du is4 Juin

1924, à IVeuchàtel, au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité, bains et beau jar-
din de 1800 m'. Exposition an
midi , vue étendue. — Etude des
notai res Ph. et R. Dnbled. Môl
le 10 à Nench&tel or 418 N R310

POUP Industriels
A louer, dès l'automne pro-

chain , pour industrie tran-
quille, horlogerie de pré-
férence, bâtiment Industriel
très bien construit , de 220 'm',
i enfermant de grands locaux
bien éclairés et dans une belle
situation sur la voie du tram,
à l'Est de la ville de Neuchâtel. -
Force motrice Installée —

Etude des notai res Ph. et R.
Dubied, Môle 10, IVeuch&tel.
O. F. 746 N. 12245

MeiMchoieM
TERRAIN A BATIR

de 1000 mètres carrés environ.
à vendre. Positon superbe.
Proximité immédiate de la Gare.

Etude ROSSIAUD
Notaire IVEUCHATEL

P PH17 13196

A ..EVCHAfEl
A. louer immédiatement,

dans maison de maître, près
université, un vaste et ma-
gnifique 18172

appartement
de 7 grandes chambres et
toutes dépendances. Cham-
bre de bains, chambre de
bonne chauffage central,
grande terrasse, etc. — Ecri-
re à MM. Schurcb et Cie, à
NEUCHATEL. — Téléphone
2.10. 18172

A remettre
«ai

lousanne
bonne pâtisserie Tes Boom,
sur bon passage ; beau ma-
gasin. Excellente affaire pr
preneur sérieux. Offres soua
ohiffres K. 4806 L., à Pu»
bllcltas, Lausanne. 13269

J. H. 87028 L

Appareil de 13266

T $. r.
cédé à bas prix pour Cause
de double-emploi.
S'ad. au bur. de r«I_apartial>

A vendre 13265

Potager
à charbon (4 fours), mesurant
1 m 20 de long, aveo étagère.
Occasion pour hôtels ou res-
taurant.
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

filhi-lism.
A vendre, faute d'emploi,

matériel d'atlétisme léger, en
bon état. Prix, fr. 70. —
S'adresser à Reoordam, Ca-
fé Strauss, NEUCHATEL.

PHB __ ?¦_ _  m̂i > so11-
UUAMLIU, liens-gorges,
sur mesure, réparation, lavages,
PRIX TRÈS MODÉRÉS. iwn

1er étage, Plaça Aleu.e O j

Myrtilles
Caisses de ô .kilos Kr. 4.—" i » 10 » » 7.70

-prises à • Locarno, contre rembour-
sement. JH 80640 O. 18818

H. JECKER
LOCARMO 

I •_ 7_ ?t *• Ismw
K r solides, durables
<^&lHm n.ancJié
f r ivoi  fr anco contre
remboursement

SaiUm t laceb pour tomaa
box-wachetta

No. 89-48 * Frs. 20.— (

2288 l8j I

Mm à lacets pur dames
box-vachette

No. 86-48 Frs. 19.—

$________ I
¦TH-400-Z 48.7 '¦

Commissionnaire
Jenne garçon , honnête et très

actif, est demandé ponr faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoisier, nie da "
Ma rché, au Sme étage: 13884

Maison d'horlogerie demande

jeune tomme
pour visiter ia clientèle à l'Hô-
tel. Salaire fixe et provision sur
affaires traitées. Offres écrites
sous chiffres M. D. 13315. au
bureau de I'ÎMPABTUL .13315

IriB IÉB
S bahuts, dimension moyenne,

bureau-commode Louis XV, mar-
queterie bois de rose, grande gla-
ce Louis XVI, canapé Louis XVI,
ainsi que divers autres objets , à
vendre, chez M. A. De Tribo-
let. à COLOMBIER.

18807 . _ 1902 N

MOTEUR
A VENDRE, pour cause de

changement de courant,, un bon
moteur électrique, courant con-
tinu, 12 HP ; prix raisonnable.

S'adresser à M. Albert Gi-
rardet. Secrétaire du Battoir ,
COLOMBIER. 1308.

FAill **• yeudre. encore ue
I WIII l'année dernière, de
première qualité ; on offre aussi
le foin de la nouvelle récolte, à
charger sur le pré pendant la fe-
naison. Avis aux amateurs. —
S'adresser à M. Abram Girard .
rue du Doubs 116. 13*290
A vpn_ir_i meubles d'occa-
J_ f CUUI C sion : 2 lits
complets bois dur (2 places) crin
animal, 1 lavabo avec glace, une
toilette, 1 table ronde, 1 dite car-
rée, 1 commode, 1 buffet Louis
XV (3 portes), 1 étagère, 2 mate-
las crin animal p. lits d'enfants,
1 établi â 3 places (2 tiroirs), un
fourneau en catelles, 1 baignoire
d'enfant. 2 malles, 8 régulateurs,
chaises glaces, tableaux, table de
nuit , un beau potager N# 11 avec
accessoires, 1 poussette à 4 roues
sur courroies. Bas nrix. — S'adr.
rue du Progrés 19, au rez-de-
chaussée n gauche. 18272

UldlHDrC centre, une
ciiambre meublée, avec pension
si on le désire. Même adressé, on
prendrait Dames eu Demoiselles
pour les diners. ¦' 18263
S'ad. au bur. de l'«I—tpartial»

Domaine !_ __?£?£
printemps 1925, un domaine bien
situé pour la garde de 10 à 12 va-
ches, ou éventuellement à acheter
s'il est possible; 13088
8jadrj^ bUTj d^«lmpartIab
l__ . . a __ i i l l _û SB 'ucomiuiiiKie .UCjj aoCiCU-C pour journées ré-
gulières ou après-midi. — S'adr.
rue de la Paix 83. au Sme étage¦i d roit . 13-J82

Demoiselle de t?^m„0-
rainé, au

courant de la vente de détail,
cherche place dans un maga-
sin de la localité, de suite ou
pour époque à convenir. —
Eorire sous chiffres B. 13147,
au bureau dé i'« Impartial >.
'- • '- ' •  ' ' • '"„_ *' 

- 13147

WHBt tto.œ '̂_EE

Là Musique «LA LYRE » a le pénible devoir KM
ri' informer ses membres d'honneurs , honoraires, prolec- S&Ë
leurs, passifs et actifs, du décès de 'Mi

Monsieur Charles LEUTHOLD I
membre d'honneur de la Société et frère de M. Paul wÊ
Leuthold , membre honoraire. U

L'enterrement SANS SUITE aura lieu Dimanche H
.9 courant, à 14 heures. B

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 6. jHB
18256 Le Comité. 

^

Le Comité dc l'Association des Pécheurs ËP
«LA GAULE » a le pénible devoir d'iulormer ses . Pn
membres du décès de • Kj

Monsieur Charles LEUTHOLD |
leur regretté collègue et ami. I

l L'enterrement SANS SUITE , aura lieu Dimanche R
29 courant. 18256 SU

rf-Wg  ̂ POMPES FUNÈBRES
I _S !_________ _ Corbillard-Fourgon autoraobife.
\mf _ f '-'"r " '^ ^^S»« Toujours grand choix de

fc__ _ _ _ f_ ï ^ ;__ Mi_ _-F;' *̂ ercue''8 Crémation
î_______Ŵ _m Cercueils de bois
^&*_ffl/  ̂ Tous les cercueils sont capitonnés

Tm-? S'adres- C< ]|f M f _ _ W
iPrlx très avantageux ser, "•*'• imm.-7M.~_AMM,

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
iFr.-Courvoiaier 56 et nuit

I " I
^3 Les enfants, petits-enfants et les familles alliées de i£J|

| idai veuve li SIODI née III8II I
^p ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- H
^S sauces qu'elle s'est endormie paisiblement rendredi, à la
^i 7 heures du 

soir, à l'âge de 80 ans 3 mois. figl
|« La Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1924. ||H
pH L'enterrement, aura lieu SANS SUITE, Lundi 30 |||gM«p courant ggl
%~A Une urne funéraire sera déposée devant le domicile m
mjt mortuaire, rue Daniel-Jean-Riohard 18. CM
p_ Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer &_
_t de fleur. 18808 H
s® B. 1. p. \m
E Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part. H

t<W^ Pire , mon désir est que Id ou je ^mWm suis, ceux que lu m'as données y |EB
_M' soient aussi avec moi. Jean X Vil, 26 & _
am Madame Emma Leuthold-Fleuti et sa fllle Lina, ;>^mm Monsieur et Madame Charles Heussi-Leuthold et pS
<$M 'eurs enfants, lf ! È
H Monsieur et Madame Paul Leuthold-Leuthold et __
_\\ leurs enfants, ;!ci
H Les enfants de feu Madame Glauser-Leuthold, «jl

K» Monsieur et Madame Emile Leuthold-Jeanbourquin ^i__ et leurs enfants, \"M
W%£ Monsieur et Madame Paul Leuthold-Dubois et leurs p ĵH enfants, H
Hl Monsieur et Madame Marcel Roy-Leuthold et leur fils, f g m
H Monsieur et Madame James Loup-Leuthold et leurs IM
¦H enfants, à Yverdon , 'fa
^E Monsieur et Madame Arnold Fleuti et leurs enfants, |3P¦ à Bulle, _m
ffi| Monsieur et Madame Vassaux-Fleuti, à Nyon , IM
afi Monsieur Louis Fleuti , â Nyon, |l3
_m Monsieur Albert Fleuti , ij^___ ainsi que les familles Fleuti , Springer, Rey et Hirt, font _£__\l
^M part à leurs parents, amis et connaissances de la perte H
__ irréparrable de leur cher époux, père, frère , beau-frère, M
QB cousin , parent et ami , _A

I 1ÉI Mes LEUTHOLD - FLEUTI 1
|̂  ̂ survenue Jeudi , à 16 heures , à l'âge de 50 ans et 6 mois f i - x i
j^ après une longue et pénible maladie. ga|
W La Ghaux-de-Fonds, le 27 Juin 1924. WË
WË L'enterrement SANS SUITE aura lieu Dimanche '(___ \
$M 99 courant, à 14 heures. 13210 |H[
_ w>. Une urne funéraire sera déposée devant le domicile _ W
_M mortuaire , Rue de môtel-de-Ville 6. 

^fim Prière de ne pas faire de visites. i__ Le présent avis tient lien de lettre de taire pari |a|

H La Société Nautique du BEAU -RI-  KH
W_\ VASE, a le pénible devoir d'informer ses membres SHn
¦ du décès de 13311 

^I Monsieur Charles LEDTnom |
mÊ leur regretté collègue et ami. $m

I L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche fm
J 29 courant. t|3

PP_ fin n,ardi n***'*fl' une n,0n'l Cl uu tre de poche, argent
niellé , mouvement «Fontaineme -
lon». — La rapp orter , contre
très torle récompense, Rue do
Paie 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 13109

P. Pr i 11 '"ercredi soir, une pe-
ICI  UU , tite montre or 18 karats ,
avec bracelet noir. — La rappor-
ter , contre récompense, au Bu-
reau de la F. O. M. H. (Maison
du Peuple). 13136

OnhlÎP _ (Jans les wa.,er-_°-UUUllGC , gets Dames, à la gare,
une pèlerine caoutchouc.— Prière
de la rapoorter à la Teinturerie
Humbert ." rue Neuve 8. 13005

BI <l la RiviBrii SE,rE
H ^"¦————¦¦¦¦__________« H

^̂ | Couronnes et 
bou- 

I
I quets mortuaires en I
¦ tous genres. 8344 I

H Exécution soignée Onffll
-f_C Conditions sx t r é m e  I

9 ment avantageuses. vmkm
Ëf| F. PERRIN ; I
¦ Jardinier -décorateur _ _ _

__ _] Télép hone _7_ 
^^

Messieurs les membres de
la Société des Cafetiers et
Hôteliers de La Chan_-de
Fonds sont avisés du décès
d,e . - 13240

Monsieur Charles LEUTHOLD
L'enterrement. SANS SUI-

TE, aura lieu dimanche 2 9
courant, à 14 heures. 18240

Lé comité.

Messieurs les membres de la
Société d'Agriculture, ainsi
que ceux du Syndicat «Pie-
Noir» du district de La Chaux-
de-Fonds, sont avisés du décès
de leur collègue,

Monsieur Charles LEUTHOLD
survenu jeudi , à l'âge de 50 ans
et 6 mois.

L'enterrement, sans, suite.
aura lieu dimanche 29 cou-
rant, à 14 heures. 133'_

LE COMITE.

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique « L'Abeille», sont
avisés du . décès de 13292

Monsieur Charles LEUTHOLD
membre honora i re de la Sociélé

LE COMITE.

La Société de Chant «L'Or-
phéon», a le pénible devoir
d'informer ses membres honorai-
res: actifs et passifs, du décès de

Monsieur Charles LEUTHOLD
membre passif de la Société.

L'enterrement, sang suite.
aura lieu, dimanche 29 cou
rant. 13289 Le Comité.

Messieurs les membres de
l' «Amicale», nass 'fs et actifs
• lu l'ollai-monie de ia Croix-
Bleue», pont avisés du décès de

Monsieur Huma PERRENOUD
--tucT&ûuià Peseux ; bèaù-pf5fe. de
M. Sa'-in-ueï-Perret , membre actif
de la Sociélé. 13310



Les premiers actes de N. Herriot
Pour la solution du problème des réparations

M. Herriot ne se dérobe pas aux journalistes ainsi qu'en témoigne notre instantané

L'AHemagne disposée à appfiftuer le plan Dawes
Sa réalisation — dit M. Herriot — pourrait

commencer en Juillet si...
PARIS, 28. — D'après le « Petit Parisien »,

M. von Hoesch aurait déclaré hier à M. Herriot,
au cours dé l'entretien qu'il a eu avec lui, que lès
autorités allemandes sont disposées à prendre
les mesures nécessaires à l'application du plan
Dawes, surtout si, comme on paraît y avoir son-
gé aux Chequers, la Conférence interalliée con-
sent à entendre les représentants allemands.

Ete son côté, M. Berne, a exprimé l'espoir
que, si de nouvelles résistances ne se.manifestént
pas du côté d© l'ÀHmagne, un commencement de
réalisation du plan des experts pourra se pro-
duire vers, la fin <Je juillet. La parole est à l'Al-
lemagne déclara M. Herriot en recevant les re-
présentants de la presse française. :

Une noie conciliante de Berfin — Mais il y a
von Tirpitz

BERLIN, le 28. — Les j ournaux annoncent que
le texte de la réponse allemande à la note de la
conférence des ambassadeurs sur le contrôle mi-
litaire a été établi.

Les j ournaux pensent que le texte définitif
pourra être soumis samedi au gouvernement du
Reich et que la note pourra être envoyée dans
la journée. Elle serait publiée lundi

On garde un silence absolu sur la teneur de
ladite note. Toutefois on affirme que le ton de la
réponse allemande sera très conciliant

Le chancelier du Reich a reçu vendredi matin,
les chefs dlu parti national allemand, les députés
von Tirpitz, Hergt, le comte Westarp et le pro-
fesseur Hoetzsch, à l'effet d'examiner la ques-
tion du contrôle militaire. Les députés ont dé-
claré qu'il était imsopsible d'accepter la note de
la conférence des ambassadeurs.

La Chaax - de- Fonds
L'orage de cette _i_t

Un orage d'une violence particulière a éclaté
cette nuit à quatre heures et demie. Les coups
de tonnerre ont retenti très fortement et ont cer-
tainement mis en émoi toute notre population, car
chacun avait l'impression que la foudre était tom-
bée à quelques mètres de son logement.

Nous apprenons que la foudre est tombée à
proximité de l'Orphelinat communal et plus
exactement au nord de cet établissement. Six po-
teaux électriques de haute tension ont été com-
plètement ouverts et la foudre a détaché des
esquilles (si l'on peut employer ce terme) de qua-
tre mètres de longueur.

Ce coup de foudre a provoqué un émoi com-
préhensible parmi les petits pensionnaires de
l'Orphelinat. Le directeur de cet établissement
par mesure de précaution a fait lever et habiller
tout son petit monde. L'alerte passée chacun a
regagné son lit, mais bien rares sont ceux qui
ont pu reprendre leur sommeil si brusquement
interrompu.
Réunion cantonale des catholiques romains.

Dimanche aura lieu à La Chaux-de-Fonds la
réunion cantonal , de toutes les sections du can-
ton de l'Association populaire catholique suisse.
Les visiteurs arriveront par les trains du matin :
à 9 h. 45, un cortège, conduit par la musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies », partira de la gare,
défilera à la rue des Endroits, pour se rendre
à l'Eglise, où aura lieu une cérémonie religieuse:
la fanfare du Landeron participera aussi au cor-
tège.

Dans la grande salle de la Cure seront ensuite
données des conférences sur divers sujets par
M. le Doyen Dr A. Cottier, curé de la paroisse
de La Chaux-de-Fonds. M. H.-J. Schaller, ré-
dacteur au « Pays » de Porrentruy, et M. Roger
Monnat, instituteur.

Après un banquet au Cercle catholique, les
congressistes se rendront à Pouillerel pour se
divertir quelques heures, avant de reprendre le
chemin du foyer.
Fantaisie postale.

On nous adresse une carte qui fut mise à la
poste à Nantes le 20 octobre 1914 et qui est
arrivée à son destinataire ces jours derniers,
soirt le 25 juin 1924. La carte a donc mis tout
près de 10 ans pour faire le voyage Nantes-La
Chaux-de-Fonds. Certaines administrations pos-
tales son décidément d'une rapidité foudroyante !

En Italie

ROME, 28. — Vendredi matin, à 10 heures,
les groupes de l'opposition se sont réunis à Mon-
te-Cittorio pour rendre hommage à la mémoire
de Matteotti.

Dans toute la ville, le travail a été suspendu
à la même heure. Lorsque 10 heures sonnèrent,
les nombreux passants se découvrirent et res-
tèrent silencieux. A l'endroit où Matteotti fut
enlevé, une épouvante manifestation s'est dé-
roulée. Un groupe de fillettes, dirigées par des
soeurs, s'agenouillèrent à 10 heures et prièrent
pendant 10 minutes. Une foule considérable et
recueillie assistait à cette manifestation. Des cou-
ronnes et des fleurs ont été déposées sur le lieu
de l'enlèvement, qui a été marqué d'une croix.

A Milan, les mêmes manifestations ont eu lieu,
ainsi que dans d'autres localités.

Vendredi après midi se sont réunis les députés
de l'opposition pour rendre hommage à la mé-
moire de leur collègue assassiné, Qiacomo Mat-
teotti. Seuls, les communistes n'ont pas parti-
cipé à la manifestation. Ils ont cependant com-
muniqué au président de la réunion, M. Turati,
qu'ils s'associaient à la cérémonie.

Celle-ci fut solennelle et austère. M. Turati,
chef des socialistes unifiés, fut appelé le premier
à prendre la parole. L'orateur a tracé avec une
éloquence émouvante la figure de la victime.

M. Turpini, député catholique populaire, a en-
suite donné lecture , de la motion déposée par
tous les groupes de l'opposition.

Cette motion, après avoir rappelé les mérites
du disparu, son amour de la liberté, ses grands
idéals sociaux, son honnêteté, affirme qu on ne
peut pas détacher du crime dont le député so-
cialiste a été la victime, les manifestations ou les
atHaques contre le gouvernement responsable
des illégalités commises contre la minorité. La
motion soulève ensuite la question des résultats
de l'enquête des autorités judiciaires et déclare
que l'on ne peut séparer de ces résultats la res-
ponsabilité politique du gouvernement. Or. com-
me le même état de choses continue, les groupes
de l'opposition décident de ne pas participer aux
travaux de la Chambre.

Après la lecture de cette motion, une longue
discussion a eu lieu.

L'attitude dé l'opposition
L'ordre du j our attendu par le groupe d'oppo-

sition refuse la confiance au gouvernement et
déclare que la condition essentielle à la .pacifi-
cation du pays est la restauration de l'ordre mo-
ral, juri dique et politique et que cette restaura-
tion n'est possible que par un gouvernement qui
procéderait aux mesures suivantes : abolition de

¦ -— ¦ r.. .;. _ - , fO,-

toute milice die parti, car la sauvegarde de la loi,
ainsi que la défense des libertés et des citoyens
doivent être iuiio*iiement confiées aux organes
de l'Etat, répression inexorable de toute illégali-
té, réintégration absolue envers tous de l'autori-
té de la loi et de l'autorité de l'Etat. . c

Regrettable agression à MMan
Un acte de violence s'est p rodu i t  cette naît à

MUan. Un group e d'individus restés j usqu'ici in-
connus ont rencontré un Jeune ouvrier nommé
Olbanl. Ils s'approchèrent de M et lut deman-
dèrent , s'il avait p articip é à la manif estation or-
ganisée p ar ta Conf édération générale du travail
à la mémoire de Matteotti. L'ouvrier ayant ré-
p ondu aff irmativement f u t  apr ès un vif échange
de mots, violemment f rapp é à'coup s de bâton. Il
a été transporté à Vhôp ttitt grièvement blessé.

Ce nouvel acte de violence a soulevé une vive
indignation dans les milieux ouvriers de Milan.
Olbanl app artient au par t i  socialiste, mais U ne
f a i t  p as  de p olitique active.

Dans le pupitre du défunt — La fortune des
assassins est saisie

Le commandeur del Œudice, président de la
section de police, accompagné du procureur gé-
néral, s'est rendu vendredi à Monte Cittorio,
pour faire un choix des documents se trouvant
dans le pupitre de Matteotti. Assistaient à l'opé-
ration lç président de la Chambre, M. Rocco,
M. Vorovski, beau-frère (le Matteotti, représen-
tant la famille de celui-ci, les représentants du
parti socialiste unifié et dlautres fonctionnaires.

La « Tribuna » annonce que l'autorité judiciai-
re a donné à la Banque commerciale italienne,
au Crédit italien, à la Banque nationale de cré-
dit et à la Banque de Rome l'ordre de saisir et
de mettre à ïa disposition des autorités îudiciai-
res les valeurs crédits et dépôts appartenant à
Naldi , Fillpçlli, Rossi et Marinelli.
rm?** La..clarté des eaux du lac de Vico n'a ce-

pendant pas encore livré le cadavre de
Matteotti

La clarté des Sjaxix du lac de Vico et la lu-
mière favorable ont permis de reprendre ven-
dredi les recherches pour découvrir le cadavre
de Matteotti . Un aéroplane ayant à bord un ca-
pitaine observateur, a survolé le lac à une hau-
teur de 100 'mètres. Les recherches n'ont donné
aucun résultat positif. Des pompiers munis de
perches et de harpons fouilleront auj ourd'hui le
lac. Les autorités sont désormais convaincues
que le cadavre a été effectivement j eté dans le
lac de Vico. '. '
(d$ ' Violentes manifestations antifascistes à

New-York — Les partisans de Mussolini
. risquent d'être écharpés

Le « Matin » reproduit la dépêche suivante dé
New-York- que publie le « Daily Telegraph»:
On a fait appel à la ~>olice, hier soir, pour répri-
mer des désordres sérieux qui ont éclaté à Car-
negie Hall, à New-York, où plusieurs milliers d'I-

taliens s'étaient réunis pour discuter de Matteotti
et du gouvernement fasciste. L'assemblée se
composait principalement de socialistes italiens
et de partisans de Garibaldi. Lorsque quelques
membres se risquèrent à protester contre les at-
taques violentes dirigées contre Mussolini, les
socialistes les attaquèrent farouchement. Ils ne
sortirent vivants de la salle que grâce à la
prompte intervention des policemen. L'ordre une
fois réabli, les anti-fascistes adoptèrent à l'una-
nimité une résolution demandant au président
Coolidge d'expulser l'actuel ambassadeur d'Ita-
lie à Washington et de n'accepter les lettres de
créance d'aucun ambassadeur italien tant que le
gouvernement de Rome aurait à sa tête Mus-
solini.

Le discours du roi
Lundi, le roi recevra solennelement, dans la

salle du trône, les présidents et les délégations
des deux Chambres. Le président communiquera
au roi les adresses des deux assemblées, en ré-
ponse au discours du trône. Le roi répondra par
un discours qui, dans les circonstances actuelles,
aura certainement une grande importance politi-
que et qui clôturera la première phase de cette
période très mouvementée.

En effet, selon la « Tribuna », le remaniement
ministériel attendu pour lundi ou mardi au plus
tard, sera le premier acte vers l'application du
programme exposé par Mussolini au Sénat et à
la màj oidité parlementaire. D'autres mesures
suivront peu à peu, de sorte que lorsque la
Chambre se réunira, dans la seconde quinzaine
d'octobre, pour la discussion du budget, elle au-
ra à juger non un programme, mais une action
gouvernementale déj à accomplie. Il sera ainsi
possible au Parlement de surmonter le point
mort créé hier par la déclaration de l'opposition
parlementaire.

Symptômes de famine en Russie
RIGA, 28. — Les symptômes d'une famine pro-

chaine en Russie s'affirment dans presque tout
le bassin de la Volga. Dans la région de Tsari-
syne, dans celle de Rostow sur le Don et de
Sebastopol, etc., les paysans vendent à vil prix
le bétail et font des provisions de grains partout
où ils peuvent en trouver. Le prix des céréales
s'élève ainsi de jour en j our, ce qui augmente
la misère générale.

Amundsen en panne
CHRISTIANIA, 28. — L'explorateur Amund-

sen a dit qu 'il n'avait rien à aj outer à la déclara-
tion annonçant que son expédi-iton au Pôle Nord
était ajournée en raison des difficultés financiè-
res. Amundsen. ne sait rien du bruit selon lequel
les Italiens se proposeraient de tenter cette ex-
pédition.

Le couple royal belge en Suisse
BRUXELLES, 28. — Le roi et la reine de Bel-

gique sont partis pour la Suisse rej oindre le
prince Charles séjournant à la montagne.

Au _r International olympique
MOURMELON-LE-GRAND, 28. - Le tir à

800 mètres à l'arme libre, par équipe de cinq
tireurs, maximum 250 points, est gagné par les
Etats-Unis avec 206 points ; 2. France 187 ; 3.
Haïti 186 ; 4. Suisse 183.

Classement général de l'éptreuve des 400, 600
et 800 mètres : 1. Etats-Unis 674 points sur 750 ;
2. Haïti 646 ; 3. France 644 ; 4. Suisse 633.

La Suisse sort quatrième avec 7 points au
classement par nation après les trois épreuves
de tir du tournoi olympique.
Pour sauver les poissons et les oiseaux marins

des huiles die navires
LONDRES, 28. — A l'assemblée annuelle de

la Société anglaise pour la protection des oi-
seaux, la nécessité a été relevée de conclure une
convention internationale concernant la protec-
tion des oiseaux et des poissons contre les effets
de l 'huile qui , le long des côtes, coule des ba-
teaux dans la mer. Plusieurs orateurs ont dit que
des masses d'oiseaux et de poissons étaient tués
chaque jour, le long des côtes anglaises, par
l'huile se trouvant dans l'eau. Une résolution a
été adoptée invitant le comité de la conférence
internat-anale de la navigation à étudier la ques-
tion de l'écoulement de l'huile des navires et
priant les compagnies de navigation d'utiliser des
appareils spéciaux pour obvier à cet inconvé-
nient.

Les manifestations
à la mémoire de Matteotti

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uin.
La crise italienne continue sans qu'on p uisse

prévoir le moment où M. Musolim rétablira une
situation p olitique normale. L'opp osition se main-
tient dans une intransigeance absolue ne voulant
rep rendre sa p lace au Parlement qu'après avoir
obtenu des garanties comme celles de la dis-
solution de la milice f asciste et un remanie-
ment ministériel qui aboutirait en lait à l'abdi-
cation de M. Mussolini. On comprend que le
« duce » ne soit p as  disp osé à obtemp érer de si
tôt à p areilles invites. L'exposé f inancier que
son ministre M. de Stef ani a f ait au Sénat est
d'ailleurs de nature â lui insp irer une certaine
conf iance en son oeuvre de relèvement et d'as-
sainissement industriel et f inancier. Ce rappo rt
signale une diminution constante du chômage, une
augmentation de la p etite p rop riété, une aug-
mentation des dépôts dans les caisses d'ép argne
et dans les banques, une reprise des exp ortations,
un développ ement du traf ic f rontiùre et maritime
et annonce en outre que le budget de 1925-1926
sera équilibré. Le cabinet Mussolini peu t aussi
revendiquer à son comp te ta stabilisation de la
lire. On admettra que l'oppo sition, aussi bien
constitutionnelle que révolutionnaire, arrivait à
de tous autres résultats lorsqu'elle était au p ou-
voir.

Les bruits touchant la f u t u r e  conf érence inter-
alliée se p récisent. Elle aura lieu le 16 j uillet et
l'on y discutera le plan Dawes. L 'Allemagne se-
rait convoquée à Londres vers la f in de lu conf é-
rence. D'une f açon générale, on observe une cer-
taine détente dans les relations entre l'Allemagne
et les Alliés. Ma is on sait qu'il ne f aut p as aj ou -
ter p lus que d'habitude créance aux intentions
p acif icatrices et aux p romesses allemandes.

On p arle énormément du p roj et de tunnel sous
la Manche. Mac Donald, qui présidera lui-même
le prochain comité du tunnel, semble vouloir ac-
tiver vivement la réalisation du projet. Que f e-
rait-on alors des considérations d'ordre straté-
gique et militaire, qui ont touj ours eu le p lus de
p oids dans cette question ? On l'ignore. îl semble
que les avantages économiques pa ssent aa p re-
mier p lan et que le f a i t  que cette construction
donnerait du travail à 24.000 ouvriers p endant
au moins cinq ans s'aff irme indiscutablement
sup érieur à toute autre obj ection. Il p araît que
de l'autre côté de la Manche, on suit avec un vif
intérêt l'évolution de l'op inion britannique. On dit
que 400 membres du Parlement anglais sont f a-
vorables à la construction du tunnel. Si le gou-
vernement appr ouvait îe p lan, on verrait se réa-
liser un des proj ets les p lus merveilleux conçus
p ar t esp rit des ingénieurs. On a dit déj à que les
travaux de construction du tunnel dureraient cinq
ans. H f aut aj outer que le proj et remis à M. Mac
Donald évalue les dépenses totales à 29 millions
de livres sterling. On comp te sur un revenu de
8 p our cent. Mais il y a toujo urs à craindre
Jt'exemp le du trop f ameux Panama.

. P. B.

REVUE PU J OUR

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La cote du cliange
le 28 Juin à IO heures

Les chifires entre p arenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 29.60 (29.60) 30.— (30.15)
Berlin . . . .  1.32 (1.32) 1.38 (1.37;

(le Rentenmark)
Londres . . 24.32 (24.36) 24.40 (24.45(
Rome . . . .  24.13 (24.25) 24.50 (24 55;
Bruxelles . . . 25.65 (25.75) 26.25 (26.35)
Amsterdam . .211.45 (211.75) 212.35 (212.65)
Vienne. . . . 78.— (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)

New York I Càb,e S*6i ®M)  *M '3*66),ew * orK . chèque 5.605 (5.605) 5.66 (5.66)
Madrid . . . . 7o.4o (75.35) 76.35 (76.15)
Christiania . . 76.— (76.—) 76.55 (76 55)
Stockholm . . 149 15 (149.25) 150.— (150.2*>)
Prague. . . . 16.55 (16.60) 16.75 (16.75)

t_ fl_ >' La foudre est tombée cette nuit sur l'é-
glise de Morat

MIORAT, 28. — Ce matin à 5 heures, la fou-
dre est tombée à Morat sur la tour de l'église
allemande qui se trouve à f extrémité des Rem-
parts. On a réussi à localiser l'incendie qui s'é-
tait déclaré. La tour a brûlé intérieurement ei
l'on craint la chute de la flèche.

EHI Suisse
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Adrienne CAMBRY

— Nous serons dans une sécurité absolue chez
le père Darcy. J'irai dès ce soir, à neuf heures,
et j e vous . attendrai jusqu'à dix. Si vous ne ve-
nez pas, j'y retournerai demain, et après-de-
main, et jusqu'à ce que vous veniez.

Les yeux caressants d'enfant gâté qui se fait
câlin pour obtenir ce qu'il veut enveloppaient
Marie-Louise d'effluves tendres, irrésistibles.
Elle le quitta sans avoir promis ; mais Georges
devinait le consentement formulé au fond de ce
coeur épris.

La Laurière, faisant les cent pas sur la plage,
n'avait rien perdu des signes extérieurs de ce
long tête-à-tête. Courroucé, douloureusement
impressionné, il rêvait une vengeance éclatante .
Il pardonnait à Marie-Louise, d'abord parce qu 'il
l'aimait, ensuite parce qu 'il appartenait à cette
race d'hommes tendres, pour qui la femme est
touj ours un peu l'enfant faible et fragile , guidée
par son coeur vers les pires errements-

Mais ce Georges, il lui en voulait ! Comment
arracher l'innocente de ce piège tendu par le vi-
cieux j ouisseur ? Oui la sauverait? Oui , si lui,
La Laurière, ne s'en mêlait ? Ah ! tous ces oisifs,
toutes ces poupées occupées à s'habiller , se dés-
habiller et flirter , seraient bien indifférentes à la
perte de cette pauvre abandonné - ! Ils en riraient
Ce serait le potin de la saison , qui défraierai t les
commérages pendant quelques j ours. Après , on
n'en parlerait plus. Est-ce que ça comptait , une
institutrice? D'abord , elle était trop j olie ; cela

ne la rendait pas sympathique à ces dames !
Elles lui en voulaient d'entendre répéter vingt
fois par jour à ces messieurs, en lorgnant inso-
lemment Marie-Louise :

— Gentille, la petite Dumont !
Qu'il lui arrive une « aventure », ma foi, ce

serait bien fait !
Un pressentiment agita davantage encore La

Laurière. Il avait observé Georges et Marie-
Louise pendant leur têtê-à-tête. A leur allure,
il croyait avoir compris. Le j eune ' homme de-
mandait, priait , insistait ; la j eune fille refusait,
luttait, puis, hélas ! faiblissait.

— Oh ! songeait -douloureusement le colonel,
j e ne laisserai point s'accomplir cette infamie !
Je m'attacherai à leurs pas, je ne dormirai point
s'il le faut !... Je n'espère rien pour moi, je re-
nonce à tout e j oie , mais j e sauverai cette enfant !
Mon âge me facilitera la tâche. Ce Georges me
doit certains égard ; il est tenu» vis-à-vis de moi,
à quelque respect.

Il rencontra encore Raymonde Lavigny. Sou-
dain, elle lui fit horreur et , l'ayant vue tour à tour
parler bas à Georges puis à Marie-Louise, il
murmura d'un ton méprisant , un mot qui résu-
mait toute son opinion sur Mlle Lavigny.

— Entremetteuse !
— Qu'elle fût complice de Georges et lui fa-

cilitât l'accomplissement de son oeuvre mau-
vaise, il n'en doutait plus.

Et il se dsmandait encore quelle punition cruel-
le, mais si méritée, il pourrait bien réserver à
cette exécrable demi-vierge.

- V
Deux ombres de femmes glissaient dans la

nuit, sous les grandes mantes sombres au ca-
puchon rabattu ; elles semblaient des nonnes se
rendant à quelque office nocturne.

Le temps s'était constitué leur complice : il
faisait noir, absolument

Dehors, c'était le silence complet, rendu plus
solennel par le sourd . murmure de la mer mon-
tante ; c'était aussi la solitude, personne ne cir-
culant nuitamment par ce chemin qui montait
vers les plateaux . des falaises, sans aboutir à
aucun chalet.

Sans en rien dire à Marie-Louise, Raymon-
de avait remis à Georges Boij gny la grosse clef
prêtée par le père Darcy. Et, d une main sûre,
comme le bourreau qui pousse vers le supplice
le condamné remis entre ses mains, Mlle Lavi-
gny conduisait son institutrice vers une aventure
où elle espérait bien que celle-ci se perdrait.

Les femmes ont ces exagérations de senti-
ments beaucoup plus fréquemment que les hom-
mes: Elles les poussent facilement jusqu'aux
points extrêmes. Bonnes, elles accomplissent des
actes de courage , d'abnégation, de charité qui
semblent au-dessus des forces humaines ; mau-
vaises, eiles prati quent la psrfidie, la trahison ,
la cruauté , le mal , en un mot , avec un raffine-
ment et une idée de suite qui confondent. Elles
sont d'idéales amies comme des ennemies impla-
cables.

— Vous resterez avec moi ? demanda Marie-
Louise dans un murmure à peine perceptible.

— Y songez-vous ? Georges m'en voudrait à
mort ! Ce serait se iouer de lui. J'entrerai chez
les Darcy vous attendre.

— Mais ils vont trouver cela étrange ?
-— Eux ? Rien ne ies étonne !
EMe pensait aux clignements malicieux de l'oeil

du père Darcy. Non , vraiment, ¦ rien ne pouvait
survende le vieux loup de mer , et l'appât de
l'argent espéré et promis ferait taire, en tous
cas, sa surpr ise.

— Ecoutez, dit encore Marie-Louise ; vous
savez, Raymonde , que j 'ai consenti à ce rendez-
vous parce que j'avais peur de trop mécontenter

Georges. J'ai voulu lui donner cette preuve d'af-
fection ; je voulais m'en retourner, tout à l'heu-
re, et sans vous....

. Si. Marie-Louise avait pu contempler le visa-
ge de Raymonde, elle eût été effrayée de son ex-
pression. Une résolution froide et implacable se
lisait dans son regard clair , et le bleu d'émail
de ses yeux durs luisait d'un éclat qui évoquait
l'idée d'une arme cruelle. Un sourire méchant
entrouvrait ses lèvres minces, et l'on pensait, en
les regardant, que cette bouche était faite non
pour le baiser, mais pour l'oeuvre mauvaise qui
allie la calomnie à la médisance.

Miarie-Louise reprit d'un ton plaintif :
— Promettez-moi , Raymonde, que vous m'ap-

pellerez au bout de 5 minutes. Puisque Geor-
ges sait que vous êtes dans le secret !... Cinq mi-
nutes , c'est bien assez !

Raymonde eut un petit rir e sec.
— Cinq minutes !... Que voulez-vous faire dtt

dire en si peu de temps ?
— Je vous en supplie ! Ou bien je m'en vais !
— Allons, c'est bien ! Je vous promets !
Elle disait cela pour la rassurer, pour ne pas

lui permettre d'échapper, mais résolue, au fond,
à n_en rien faire. Le mensonge n'existant pas.
pour l'espèce de femmes à laquelle apparten ait.
Raymonde, la parole donnée ne signifiait rien.

Elles arrivaient à la maisonnette du père. Dar-
cy. Une lumière rouge éclairait un seul oeil-de-
b'ôë'ûf, et c'était , dans la nuit enveloppante , com.
me une grosse étoile. ,,(A suivre.)

L'AMOUR PARDONNE

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Ohaux- de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

50iU poor une durée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations sont remboursables à échéan-

«es fixes et sont munies de coupons semestriels.
ta Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETSlË DEPOT
_yL Q j astto'à concurrent, de Fr. 10,000 —

Achat, Tente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

EMBELLISSEZ VOTRE DEMEURE

' 1 §__ __ !_. _____ *! _̂__ wi TvA absolue. Entretien nul, ni balayage,
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La Poudre stomachique
• de J_ . Go_nebin

est employée avee succès depuis 40 ans pour combattre les

Maui d'estomac
tels qne : digestion difficiles, crampes, aigreurs, mau-vaise haleine, etc. EUe facilite et régularise les selles.

La boîte : ».— Fr.
dans les trois officines des 291_l

Pharmacie. Manies
La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Maison de santé du Dr. Burger
*0» Bellevue prës landeron (_e»c_àte.> 4»

Maladies mentales et nerveuses, Alcoolisme
; Intoxications . . . ¦ — .

Confort moderne - Vie de famille - Prospeetus
HUes Burger . P 1447 N 10083 Dr. Pierrehumbert

H* Ville dejeiichâtel

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'appuj

jusqu'au 5 Juillet au soussigné et aviser le Département
de l'Instruction Publique du Canton de Neuch âtel.

Neuchâtel , le 21 Juin 1924. P-1868-N I29ti_
Le Directeur : Ed. BERGER.

I Sottlncs «1Q M I
j££ lie Dimanche , box No 40-48 ¦ m W m  B

1 Mie Cordonnerie Kurth & O® I
ff Balance 2 - La Chaux-de-Fonds H

^ ^̂ T MEUBLES ^̂ k

/raoiDE.i__\
Jf Fleurs 24 Téléph. 5.84WA
M LA CHAUX-DE-FONDS 600 ¦

I flfflEOBfeMSTS COMPLET SI
% Meubles de Bureau Ë

' ^fe_ Gl-argutie a"bsol\a.e ^_W
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Mx avantageux ^ p̂
Commune delà Sagne

Hôtel et Fré à louer
Vendredi 4 Juillet 1924, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de

Ville, le Conseil communal louera aux enchères publiques :
a) L'Auberge de la Maison de Commune et dépendances,

pour une période de 3 ans à partir du 30 avril 1925.
b) Le pré du Communet à la Corbatière, pour nne pé-

riode de 3 ans à partir du 30 avril 1925. P-19OT3-_é 18121
Pour renseignements, s'adresser au Secrétariat communal.
La Sagne, le 24 juin 192-. CONSEIL COMMUNAL.

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

On demande, de suite, un bon décollelçur . spécialisé
dans la fabrication des petits vis et connaissant i fond les
machines « Petermann N° 0». Affaire urgente. — Offres
écrites avec copies de certificats et indi quer prétentions sous
chiffres _.. M. 13-17 au bureau de M Impartial. 13117

I 

BOCAUX H
Marmites à stériliser I

M. â. 0 Nussie I
Suce, de Guillaume IVusslé _R____?

LÀ OHAUX-DE-FONDS ¦ '*¦'- fl I

Presses à fruits - Machines à cerises I

Hères publiques
am 6eneY€Q$-sur-€offrane

Le hindi 30 juin 1924, dès 18.30 h., dans les anciens locaux de
Gh. Barbezat-Junod, horlogerie, aux Geneveys-sur-Cofi'rane
(immeuble Bellevue S. A.), U sera procédé, par voie d'enchères pu-
bliques, à la vente des biens suivants :
Outillage : Une machine à sertir (Hausers verticale, 1 dite hori-

zontale, 1 lot de plaques à sertir, 1 moteur '/» H. P.,
renvois et transmissions.

Agencement : 1 pupitre américain, chine, 1 buffet-casier , bois dur
2 pupitres, 1 presse à copier, 16 chaises à vis, 20
qninquets électriques. 'Marchandises et fournitures : Un lot de 700 cartons, carrés

(neufs), 300 longs, 3 dz. ébauches 8»/ 4 Schild , 12 mouve-
ments Felsa, 9*/4 remontés, 28 gr. contre pivots, 57 gr. axes de ba-
lanciers pivotes, 60 gr. tiges d'ancre décolletées 110 gr. pignons dé-
colletés, 70 gr. aiguilles, 1 lot cadrans métal . 36 boîtes argent , 3 gr.
d'ancres S»/.,. 2 gr. roues et 3 gr. plateaux, 1 gr. assort. 10 */î , 1 lot
de pierres rubis-glace et grenat, etc. j

La vente sera définitive et aura lieu au comptant conforniément à
la L. P. P 707 0 18198

Cernier, le 25 juin 1924.
OFFICE DBS POURSUITES DU VAL-DE-BUZ :

Le préposé . Et MULLER.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

République et Canton de Neuchâtel

Vente de Bois
Li DÉPARTEMENT DE L'IHQUSTIE ET DE L'ABRIGULTURE

fera tendre par voie d'Enchères publiques et aux conditions
préalablement lues le Lundi 30 Juin 1984, dés les 9
heures, les bois suivants, situés dans la Forêt Canto-
nale dn Pélardi

343 stères SAPIN, HETRE et OAZQN.
Le rendez-vous esl à 9 heures, au contour de la

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

Le Loole, le 31 Juin 1938.
L'inspecteur des Forêts du 5"" Arrondissement :

MSMS-ç 18918 Edouard LOZERON.

Votre estomac souffre-t-il ou
vous plaignez-vous de troubles
intestinaux , prenez la 13749

GASTROMALTOSE
(MKntOMALTOfe

lA M i)
MARQUE DÉPOSÉE

Les premières autorités médi-
cales yous conseilleront notre pré-
paration , car elles connaissent son.
efficacité. Obéissez à ces conseils
et vous maintiendrez votre santé.

S'obtient dans tontes les Phar-
macies.. jH-12S9.Fr

'
«

:. 
'- ¦ _ . - '%

ytf
_ lpui , .par suite d'erreurs de jen -
nessè ;ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
Sexuel.'-—Si Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 32880 D

Institut médical du Dr Rumier,
GENEVE. 453. Servette.

JtntlqDlteS. " belles,
ètairis, cristaux, porcelaines, bi-
joux , gravures, etc. — S'adresser
de 13 à 16 h., 1. Fritz-Coarvoi-
sier , 1, au 3me étage. • • 11682
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Allées dc Colombier
Dimanche 29 juin 1924

ltl_ DU CINQIIANTCNAIRE
DE ¦, * 12682

Association Cantonale Neuchàteloise
= de Gymnastique =

Dès 6 h. 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

AGENCE DE VOYAGES - TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J. VÉRON GRAUER * C9 - Il CHAUX-DE FONDS (CI. Maure!)

Billets de Chemin de Fer el Paisages Maritimes 10662

Devis et Renseignements _^^^^__*_ f̂_ m) _̂\̂ 4 Im Télégramme: TRANSAT

i 

Compagnie Générale Transatlantique
Compagnie des Chargeurs Hennis
Compagnie Sud Atlantique
Société Générale de Transports Maritimes à vapeur
Compagnie des Messageries Maritimes
Compagnie Internationale des Wagons-Lits

\f i vou$ voule%...
des Bas,
du Raban ,
«ie i& Mercerie
de i». ¦•cMrfuun-e-'-e
«les Peignés, Darettes , Démêloirs,

vous trouverez toujours _. _cbeter -*4M>s d'ex-
cellentes conditions, &u - .agasin

AUX DONNES OCCASIONS
PASSAGE DU CENTRE 5

Mercredi et Samedi sur la Plaoe du Marché,
vls-à-TIS de la boucherie Bell.

Se recommande, 10194 E, GRABER.

J. Freiburghaus
g INSTAEEATEWll "
Rue de la Charrière 5 - Téléphone 24.23

Salles dëboins imi
INSTALLATIONS SANITAIRES

Se recommande.

Laure MATHYS Rae i Nord 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Berne

pour les tapis Smyrne sur canevas laine

Grand choix de motif s " VENISE "
à des prix très avantageux

Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

MMWUnilHINIIlINNHIIIHIBIHHBin

i l  I
l I \ Blanc et Gris
| / Ŝ

 ̂
\ 3 bride* Bally a'\w k̂ JJ ĴS !

U)\ ^\_ SODER-von ARX !
* ^  ̂

^
\ 2| p,ace Neuve

¦ s
I . v l Blanc 1
. }  1 " 5  brides Bally ¦

|/\ \ 2__j_| j
j \V9\ SQQER-von ARX f
i Y 1/ ^\ V V 2, Place Neuve S

î ^*̂  ̂/S Timbres E. N. 5 7» fI ^̂  g
f—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦«¦«¦¦ a

llTritz-Courvoisicrll
MBRCBRIE ¦__»_»_ _¦_*¦_!

Beau choix de BAS a prix très avantageux
COTONS D. M. C. à tricoter et à broder
LAINES Tosca, Prisma, etc. pour Casaquins

Soie Bertha, Régina
CANEVAS laine pour tapis Smyrne

1 m. 70 de large 12313

Lain&s et Dessins Smyrne Nouveauté
ARTICLES pour bébés

Prix bas JOUETS
R. AUOSBURGER | Détruisez j

I LES 13126 j

[ Mauvaises berbes 1
I dans les cours, allées, \
I etc. 4
! Produits spéciaux (
S EN VENTE A {
j LA. GHAUX-DE-FONDS j

i Draperie Robert i
I — FRÈRES--- ,
j  2, Rae dn Marché, 2 j
S Tél. 4.85 «

i DiiÉtiÉ i
j 4, Premier Mars, 4 j
J Tél. «68 j
I Expédition contre rem- |
t boursement i
> .

Vêtements de Printemps
pour Messieurs et Manteaux
de Dames (Coupeur venant
de Paris). JH 50357 G

Demandez nos prix cou-
rants illustrés et gratuits

Crédit a tous : 10fr. par mois
livraison rapide de nos

vêtements beaux et bons.
Agence parisienne. 40

rue du Marché, au ler étage
GENEVE. 12439

'-*<¦¦_ tennis
Voulez-vous une réparation

rapide et soignée de vos raquet-
tes de tennis, adressez-vous
en confiance à la maison 9529

n. Sfeimanit
rue du Nord 168. Suce, de F.

SA.NGLARD.
Entrellin di lenniss. Prix modéré

Masseur -Pédicure
dlpIAmé

Pose de ventouses doïïS_ r_
Massages vibratoires st foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0
Reçoit de 1 à 4 heures. 374

H0RL0GERJISITEOR
Horloger très qualifié, connaissant le repassage

complet dé la pièce soignée, p-2698-u 18202
serait engagé par ia

QRLIEN WBTCB CO. BIENNE
Références exigées. - Entrée suivant entente.

PORTO ROUGE
Première qualité

»_

i

T

Maison Sécheliatjc
Magasin : Rue "Veuve ô
Téléphone 8.16 ISOV'O

/gs Marque ^m _ f _ m__ g_ *o^m^m-
/ ¦>»__ * _ et nom / À m • M m 9

___
W ~m_VmeOaaoM

éf 1kJép osew i$ WVlmdSÊ
%^mm^il  ̂ lisICORRICIDE BLANClfà-v_^2jBFy \__9_ *̂ * \ smf zeeKt omti .  nommants «ntsnmoiw
f N s SN T S- ' t Sg ? AP RES ^ 'gez la marrie ROSANIS

^^^^ 
Toutes Pharmacies et Drogueries

€& d%> P 32226 G 89C0

Cssavez???
Celui qui boit du « DIABLERETS »
Devient champion dans une année
Et fait à pied et sans arrêt
Son tour du lac dans la journée.

¦ GRANDE BAISSE M PRIX ¦
H FIN DE SAISON , sur »

I façons, les, Mis. Mania I
1B Leçons de Couture ohez mÊ
I H- KTIOOLiE ST m

WM 13247 Rue Léopold-Robert 80 |||§

Fabrique de Balanciers

S. laquer Huguenin
Ee» Ponis

demande de suite un P 22068 G 13197

adoucisseur lie bras
pour genres courants et soignés. — Entrée immédiate.

TERMINEURS
gont demandés pour 6 Va lignes, ovales , grand rouage 10 _
lignes. On fournit tout. — Offres écrites, avec prix oour sé-
ries suivies régulièrement , sous chiffres X. X. 11895,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11895

Comme toujours
mes prix s'imposent

par leur bon marché
Complets

de travail très fort

Fr. 4jj f .-
Complets

pour hommes et jeunes gens, bel-
le draperie noire, marine, gris et

brun

Fr. __5».-
Completfs

chics, draperie û'Elbeuf , confec-
tions très soignée

Fr. 69-
Complets -sports

solide, fond renforcé

Fr. »*_».-
Pantalons fantaisie

Fr. 1Q.5Q
Pantalons

de travail , article fort

Fr. 18.50
Pantalons

serge et cheviote fantaisie

Fr. 20.50
l'Amlénois
pantalon de velours indéchirable

qualité extra-forte,

Fr. 29.-
¥ estes

de travai l, dra p léger, pour hom-
mes et jeunes gens 10499

Fr. 14.9Q
Vestes et Pantalons

de coutil, en tous genres

Mme Marguerite WEIL L
Itue Léopold Robert 26

Sme élage. Téléphone 1175
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Garaifcs
A LOUER de suite, 2 heau_

garages , avee eau. et électricité.
" S'adresser rne de l'Hôtel-de-
Ville 48. 1308.

¦jâjjjLJHJdl
I Goeke pr ia tonte |

I Jean GÔLLAY I
Hj Télâphone 14.02. Terreaux 15. 1

B **" ' "'' H

IPaoier' Fleuri |

Ww i~i

Chapeaux
Vu la saison avancée , nous

vendons un lot de CHAPEAUX
garnis pour dames et fillettes ,
à des prix réellemen t avantageux.

An Magasin de Modes p?§c
12002 

On achèterait d' occasion une

Machine
d gréer

douille plateau « Lienhart . — Of-
fres pai- écrit avec détails , sous
chiflres H. R. 13100 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13100

Max BECHER, poêlier
LÀ GHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

.-- e rt 'Cuinmand '..

Les bureaux, magasins et
entrepôts de la Fabrique dc
bâches 1317.

Alfred WEILL
anciennement rue du Paro 9,
sont actuellement

Rue Numa Droz 80
Téléphone 611.

__  fendre
fiancés, profitez !

Pour cas spécial , à vendre une
chambre a coucher, chêne
ciré, -i lits , lavabo, table de nuit ,
pharmacie, séchoir ; prix très
bas. Plus un . divan recouvert
«Gobelin* (fr. 90.— ). 13157
S'ad. an bur. de P<In_ t)art'al>

Jeu chien*. Ipc
d'arrêt , à vendre, ""••£_£__.
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. au bur. de -"«Impartiale

10H79

i Dois He Seu 1
H Cartelage foyard extra S
¦ » sapin 971$ H
I Branches de sapin par ËjHB wagons comp lets. H

M Jean Collay j1 Téléphone 14.02. Terreaux 15. 1


