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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet.
Qui l 'Allemagne croit-elle abuser lorsqu'elle

proteste de sa volonté de p aix ?
Le sentiment p acif ique ne s'aff irme pa s p ar

des mots ; il éclate aux y eux p ar des f aits.
Quand a-t-on vu l'Allemagne se résigner à sa

déf aite? Elle n'a p as  même p r is  conscience de l'ef -
f ondrement de ses armes à la veille de l'armis-
tice. Elle n'a nullement « réalisé » que ses géné-
raux eussent été vaincus ; elle a vu simplement,
dans leur lassitude à p oursuivre p u i s  longtemp s
une p artie devenue trop onéreuse, une habile tac-
tique consistant à rentrer chez soi sans dom-
mages et à p rép arer en toute tranquillité un au-
tre mauvais coup.

Il f aut  bien le dire : les Alliés.ont d'ailleurs
agi exactement comme s'ils avaient voulu don-
ner à leur terrible adversaire l'impression qu'ils
ne l'avaient p as terrassé. Le bon sens, la p ruden-
ce commandaient que la lutte ne f ût p as sus-
p endue avant que les armées victorieuses f ussent
entrées en territoire allemand. A tout le moins
l'armistice eût-U dû exiger le déf ilé triomphal, à
Berlin, d'une armée interalliée. La sensiblerie du
président Wilson f u t  en l'occurrence une f aute
énorme et qui app araît irrép arable.

Et p uis ce désir de revanche dans, un p eup le
qui est naturellement belliqueux a-t-il de quoi
surpr endre ? Même les communistes le ressen-
tent aussi vivement que les nationalistes. Qu'im-
p orte la diversité des raisons qui animent à cet
égard toutes les classes allemandes, puisqu'il y
a identité de vues quant au but commun à at-
teindre ? Et comment douter, de cette identité
lorsqu'on pe u t  lire dans la « Rothe Panne », l'or-
gane des communistes, cette déclaration f arou-
che : « Le pacif isme, quand il est p ratiqué p ar
un p eup le maltraité et démembré, est une lâche-
té et un mensonge contre lequel il f aut réveiller
les masses p op ulaires. »

Aucune-illusion riest' p ossible?endépit ée ces
assurances p ap elardes que vient de donner aux
Alliés le gouvernement du Reich dans sa ré-
p onse relative au dernier contrôle militaire. Il
y a là tun des meilleurs billets de Ninon à La
Châtre, et il f a u t  espérer que M. Herriot se rap-
p ellera, p our éclairer sa religion à cet égard, ce
qu'écrivait naguère t auteur de « Créer . qui est
de sa plus intime compagnie : «.Le caractère
p russien est sans nul doute un des p lus rép u-
gnants qui se pmssent rencontrer. Cruauté, hy -
p ocrisie, mensonge, ces tares, qui s'étaient déj à
manif estées en 1870, n'ont f ait  dep uis que s'ag-
graver. »

Or,, ce caractère prussien, si bien déf ini, a
envahi presque toute VAllemagne à la f açon
d'une gangrène. La Bavière en est inf ectée à
ce p oint que Munich a parf ois dépassé Berlin
dans l'exaltation guerrière qui s'arme, p our le
moment, de cautèle et de ruse. La Rhénanie ex-
cep tée, — et encore p as toute entière —, l'Al-
lemagne est prussiannisê e j u s q u'aux moelles.
Lorsqu'elle proteste de ses sentiments p acif iques
elle ment. Sa tactique consiste â gagner du
temps ; il lui souvient du lendemain d'iéna ; elle
ne songe qu'à un nouveau Leipzig.

C'est en vain qu'elle se déf end de ce ténébreux
p rojet : toute sa p olitique de l'après-guerre le
dénonce ouvertement.

N'est-il pa s clair que son intérêt, si elle avait
voulu te servir dans la p aix stable, aurait été de
se rapp rocher de la France ? Au contraire, elle
a suivi avec enthousiasme aux conseils empoi-
sonnés que lui dispensaient, à travers lord _ __ -
berhon, ambassadeur britannique à Berlin, la p o-
litique de M. Lloyd George et l'aff airisme de la
f inance de la Cité.

Elle ne p ouvait p as se tromper sur les rai-
sons d'une telle attitude outre-Manche. Elle sait,
p ar exp érience p ersonnelle, que l'Angleterre est
traditionnellement hostile à la Puissance conti-
nentale europ éenne la p lus f orte; elle sait que la
dip lornatie anglaise tend à dresser l'une contre
l'autre les deux Puissances dirigeantes du con-
tinent; elle ne pouvait donc croire à la sincérité
de la sollicitude qu'on lui marquait de Londres
lorsqu'on lui f acilitait, par le ref us constant d'as-
socier l'Angleterre à la France dans une p oliti-
que de sanctions, ses manquements voulus d'unp rop os délibéré. L'Allemagne savait que F Angle-
terre app liquait ainsi une f ois de p lus la maxime
du_ « Rule Britannia ! ¦» : diviser p our régner.
Dès lors il ne po uvait y avoir â la complaisance
allemande à exploiter cette p assivité, cette com-
p licité (disons le mot) anglaise, que l'aveugle-
ment de la haine inapaisdble contre la France et
les Français.

Pourquoi cette haine déposerait-elle soudain ?
L'Allemagne recommencera, du j our au lende-

main, l'exp érience manquée d'août 1914 lorsque,
p ar une découverte de chimie ou de balistique,
elle croira s'être assuré la victoire. En attendant,
et dans l'incertitude où elle est de rencor 'rer le
moyen de destruction adéquat, elle entretient,
dans les masses aussi bien que dans les caares
des élites, l'esp rit des. années qui pr écédèrent
Leipzig.

La sagesse commande de ne pas s'étonner de
cela.

Les peuples sont comme les individus; il est
très diff icile de les p ersuader que la p lus f ruc-
tueuse des attitudes est celle de l'honnêteté. Con-
tre les renitences individuelles, contre ceux qui
p réf èrent au lent mais sûr p rof it du travail et de
la bonne conduite la voie chanceuse du crime,
il y a les gendarmes, la répression de la prison,
du bagne, de l'êchaf aud , et c'est ainsi que, bon
gré mal gré, la p lup art des gens choisissent de
bien f aire. Contre les p eup les, contre les races de
p roie, nulle f orce p réventive ou rép ressive qui les
engage dans la droite voie ou les y f asse ren-
trer ou les exp ulse du corp s social s'ils sont in-
corrigibles : ils suivent librement à leur imp ul-
sion criminelle, à leurs app étits qui ignorent la
distinction du tien et du mien.

Lorsqu'on dit que la Prusse a corromp u l'Al-
lemagne, on ne dit encore rien qui exp lique F Al-
lemagne d'hier et d'auj ourd'hui st l'on ne p rend
soin de relever que la Prusse, sous l'app arente
civilisation d'un p rogrès mécanique intense, est
restée f éodale. Ce n'est p lus te donj on du sei-
gneur teutonique qui domine ses mornes p laines;
c'est l'usine trép idante qu'elle est tout entière
devenue qui 'les emp uantit d'une f umée f étide, où
halètent ses esclaves comme autref ois haletaient
les serf s de ta glèbe : la f orme, d'opp ression a
changé; l'opp ression est demeurée la même. La
Prusse est un morceau de la f éodalité du dou-
zième siècle demeuré vivant dans te cadavre de
l 'époque du moy en âge. Elle est, avec la Russie,
un monstrueux anachronisme. Et comment, f era-
t-on vieillir, en quelques années, de p lusieurs siè-
cles cette race barbare af in qu'elle s'adap te réel-
lement aux conditions de notre ép oque ?

Le problème app araît insoluble.
Haine et rap ines : tel demeurera, p our un long

temps encore, là mentalité prussienne. Tout ce
qu'on p eut raisonnablement esp érer, c'est que le
reste de l'Allemagne soit désintoxiqué. Mais on
a renoncé au seul moy en qui s'of f r a i t  de p rocé-
der à cette p alabre op ération : il eût f a l lu  rom-
p re le cadre bismdrckien, f avoriser p artout les
visées et les tentatives du sép aratisme, encoura-
ger Kurt Eisner en Bavière, d'autres sur le Rhin.
Il n'est p as sûr que la France comprit tout
de suite nettement cela, mais U est sûr que lors-
qu'il parut qu'elle allait le comprendre, l 'Angle-
terre f ormula le p lus imp érieux quos ego, et il
f allut sacrif ier à Nep tune irrité Mangin, ce sol-
dat magnif ique, ce César moderne qui est à la
f ois un grand cap itaine, un grand dip lomate, un
grand p olitique, un grand tempérament d'artiste.

Et nous en sommes où nous en sommes... Il
f aut auj ourd 'hui se satisf aire des dénégations al-
lemandes, lorsqu'on accuse le Reich, avec cent
p reuves en main, de vouloir de nouveau bouter
le f eu au bûcher europ éen. Il f aut consentir que
le contrôle inter-allté, déj à p assablement illu-
soire, f asse p lace à celui de la Société des Na-
tions, qui ne sera que dérision. Il f aut, en deux
mots comme en cent, consentir de s'armer jus-
qu'aux dents p our contenir la f arouche volonté
de revanche germanique.

Voilà ce que nous vaut la longue ei stup ide f ai -
blesse prodiguée à qm n'a j amais compris que le
langage dé la f orce.

Tony ROCHE.

\ d'un,
yhdôant

L'affaire Weber, q iuaeu tm gros retentissement
ju sque dans la patrie de Matteotti, où certains jour-
naux prétendent que les montres suisses sont faites
précisément pour orner les Monts-de-Piété, vient
d'avoir son épilogue. On s'est décidé à lancer un
mandat d'arrêt contre le courtier véreux (ou qui
n'est pas revenu « vers eux » !...) Mais l'assemblée
des créanciers — qui a l'excuse d'avoir voulu tout
essayer — a frappé le grand coup un peu tard.
Weber, en effet, est en Italie. Et pour peu qu'il y
mette de la bonne volonté, son extradition coûtera
cher à la Princesse... Ce sera autant à ajouter aux
frais d'hôtel dudit seigneur, qui vécut ces deux mois
de concoirdat sur le dos de la masse, tandis que s'en-
volaient en fumée les dernières espérances des créan-
ciers.

L'affaire Weber, outre l'anomalie dtes crédits
énormes accordés a des gens insignifiants, souligne
d'autres travers. A l'époque où l'« Impartial » a si-
gnalé le krach, une personnalité au courant des af-
faires horlogères nous écrivait :

Dans cette tragique aventure — car elle Lest, vous
pouvez m'en croire -— une part de responsabilité in-
combe bon gré ma) gré au trop de confiance de nos
fabricants. Ils vendent sans trop se renseigner, pourvu
qu 'ils reçoivent en paiement un effet de change. Cal-
cul détestable s'il en fut, car les banques, elles, se
fiant à la solvabilite . de l'endosseur et voulant faire
des affaires, font l'escompte. Mais, faute de paiement,
elles exigent du fabricant le remboursement de l'effet.

Et c'est .ainsi que la Banque Populaire de Bienne, en
verve commerciale (sic), passant par-dessus la suc-
cursale de Saint-Imier dans le rayon de laquelle est
inscrite la ville de. La Chaux-de-Fonds, a escomp té
tant que l'on a voulu... non p as sur le nom de Weber,
mais au va de la signature du f abricant, qui a dû,
hélas, se rendre compte que s _ belles montres-or pre-
naient tout simplement le chemin du Mont de Piété
pour permettre à Weber de j ouer au grand seigneur.
Et maintenant , le fabricant devra se saigner pour rem-
bourser les banques, biennoises ou chaux-de-fonn ières,
car il paraît qu 'on n'a oublié personne...

Si jamais Weber se livre à la justice ou se fail
prendre — ce qui est probable — j'ai l'idée que
la Cour d'assises en entendra de mûres et de mal
mûres, de vertes et dte pas vertes. La moralité qui
sortira de l'affaire sera probablement qu'au lieu de
laisser mettre les produits de leur belle industrie au
Mont-de-Piété, nos pauvres diables de fabricants
feront mieux à l'avenir d'y déposer... leur excessive
confiance.' _'

ht pète Piquetez.

Son liesse le prince Se Galles
ne veut pas se marier...

Ca ne lui dit rien I...

Edouard-Albert, etc., etc., a atteint Récemment
sa trentième année. Or, il est célibataire et sem-
ble résolu à le demeurer, écrit M. R. G. dans la
« Tribune de Genève ».
! Si cet aimable jouvenceau, fort joli garçon,
au demeurant, et très sympathique, était simple
particulier, nul ne songerait peut-être à lui faire
Un reproche de préférer la vie du célibat Mais
Edouard-Albert, on le sait, est prince héritier
et,, comme tel, il sera appelle, un jour, à régner
sur l'immense empire britannique dont il a par-
couru les principales colonies ou Dominions.
Aussi cette répugnance que semble éprouver le
prince à se choisir une. compagne .préoccupe-t-
elje sérieusement non seulement ses parents,
mais beaucoup d'Anglais qui sont, on le sait, de
loyaux suj ets, éprouvant pour la « Royal Fa-
mily » un attachement et un intérêt touchants...
e£-j>eu.-ê.re un peu ridicules.

Il y a plus. Edouard-Albert, bien qu'il sem-
ble cavalier médiocre, est un pairticipant assidu
à ces « steeple-chases » dont (raffolent ses com-
patriotes et où il lui arrive, trop fréquemment,
de faire des chutes parfois dangereuses. Récem-
ment encore, c'est miracle si le prince n'a pas
été tué pair une ruade de son « hunter » qui
l'avait désarçonné. En moins de deux ans, l'hé-
ritier du trône a eu plus de douze accidents et
s'est notamment cassé trois fois la clavicule.

Aussi le « Literar. Digest . une revue an-
glaise fort estimée, demande-t-elle, à ce propos,
avec un désespoir un peu' comique, ce qu'il y a
à faire « quand l'héritier du plus grand trône
refuse absolument de se marier et semble dé-
terminé, d'une façon non moins résolue, à se
casser le cou ? » .

En ce qui concerne l'hymen, la revue anglaise
constate qu'il n'y a pas grand remède à apporter.
On ne peut pas, évidemment, obliger à se ma-
rier un homme qui n'y tient pas, même quand
cet homme est le prince de Galles. Lequel n'est
d'ailleurs rien moins que mysogyne. On sait, en
effet , que le jeune prince est danseur zélé au-
tant qu'accompli. Lors de son voyage aux Etats-
Unis, il fox-trotta avec nombre de chairmantes
Américaines. Au Canada, de même. A Paris et
ailleurs, aussi. Alors ?... ¦

Le « Digest », de plus, rappelle qu 'après son
tour du monde, le prince rencontra à Londres
la belle princesse Yolande — : auj ourd'hui com-
tesse Calvi — la fille aînée du roi d -taille, , qui
parut faire grande impression sur l'héritier du
trône. A telle enseigne que quelques:; détails
ooincernan. le changement de religion avaient dé-
jà été envisagés. Mais il n'y eut aucun résultat.
L'été dernier , la reine Marie de Roumanie arri-
vait à Londres avec sa fille , la délicieuse prin-
cesse Iléana. Cette dernière ne réussit pas', da-
vantage à gagner le prince. On parla éga'ern.nt
de la princesse Marie-José de Belgique, mais
le prince tint bon . Il posa en principe que s'il se
mariait il épouserait une j eune fille anglaise.

Puis ce furent successivement et sans plus de
succès, une admirable j eune veuve, ' Mme Joaii
Mulhollland, lady Rachel Cavendish, une demoi-
selle d'honneur de la princesse Marie et qua-
trième fille du duc de Devonshire, et enfin .lady
Mary Cambridge , cousine du..prince , , qui dé-
frayèrent la chronique.

On a dit parfois que le prince de Galles était
rebelle au mariage parce qu'il éprouvait une vio-
lente passion, d'ailleurs payée de retour, pour
une dame de l'aristocratie anglaise. Comme _à
personne en question est mariée — et .de plus
fort honnête — la situation est sans issue. ,

Prenons cette histoire pour ce qu'elle vaut.
Mais il est certain , d'autre part, que le prince
envisage sans grand plaisir la perspective du
trône ; on est de mêm e allé jusqu'à prétendre
qu 'il avait l'intention de renoncer à ses droits
d'héritier en faveur de l'un ou de l'autre de ses
cadets. Le « Digest », effleurant discrètement ce
sujet, remarque que dans tout . J _ 'stoire d'À_ele.

terre , il n'y a pas de précédent pour une telle re-
nonciation.

Un monarque célibataire, par contre , c'est au-
tre chose. Et si Edouard-Albert, à la mort de
George V. n'a pas trouvé ou plutôt pris femine,
il fera comme la reine Elisabeth , la «Quéen
Bess» dont le souvenir est demeuré vivace, en
dépit de sa répugnance pour le mariage.' Cela n'a
pas empêché son règne d'être un des plus glo-
rieux de l'histoire d'Angleterre.

Laissons donc le j eune prince agir à sa gui-
se, remarque la revue. Mais elle voudrait, par
contre, qu 'on montrât moins d'indulgence en ce
qui concerne les prouesses ou plutôt les culbu-
tes équestres de l'héritier du trône. " S'il avait
été un Hohenzollern, observe le « Digest », qui
cite à ce propos un passage des « Mémoires du
kronprinz », le kaiser aurait vite mis fin à ses
évolttions périlleuses !

En Angleterre, par contre, il semble qu'il '-'n'y
ait rien à faire puisque les obj urgations de Geor-
ge V — que l'obstination de son fils aîné cen-
triste fort — n'ont pas eu d'effet- Une interven-
tion du Parlement , alors? Mais que peut-11 fai-
re ?

Supposons, écrit le « Digest », qu il parvienne
à défendre au prince de monter à cheval. Oui
le condamnerait s'il violait la loi ? Et s'il monte,
qui peut l'empêcher de monter d'une façon té-
méraire ? Alors, pouvez-vous blâmer le chenal
pour ce qui arrive? Peut-on accuser les chevaux
de haute trahison simplement parce que l'héri-
tier du trône ne peut rester en selle ?

J'en doute. Il ne reste donc plus aux loyaux
suj ets du futur Edouard VIII qu 'à faire des
voeux pour que le prince, décidé à continuer ses
exploits de casse-cou, continue aussi à bénéfi-
cier de la chance qui lui a permis jusqu'ici de se
tirer de ses culbutes sans de trop graves dom-
mages. •

La consolation, à vrai dire , est un peu maigre!

iPcar-ci, ipeËir-Ica
Sec oa humide

De tout temps, l'épaisse philosophie du corps
de garde a soumis aux méditations des troof
piers ce problème qui se chante plus fadlemen.
qu 'il ne se résout :

« Vaut-il mieux boire et même boire sec que
de s'abstenir et de se morfondre ? »

La même question se pose pour les fumeurs,
mais avec une question subsidiaire : Faut-i*! fu-
mer notre tabac humide ou sec?

Un docteur allemand répond, dans une re-
vue :

« Trop *sec le tabac brûle trop vite et perd de
son arôme. Il est meilleur humide, mais, sans
exagération , soit dit au nom des .raisons hygiéni-
ques. La fumée d'un tabac trop humide est char-
gée d'une surproportion de nicotine qui excède la
nonmaïe de 50 à 70%. C'est beaucoup, pour la
santé du fuimeuir. Ce qu'il faut savoir, c'est que
pour le tabac sec, il se produit une combustion
rapide au cours de laquell e la nicotine se vola-
tilise, tandis qu'avec le tabac humide 'la com-
bustion étant lente cette même niço.tiiie'e't en*.plus
grande quantité que dans le premier cas, se .car-
bonise, si l'on peut dire et s'achemine plus "aisé-
ment, plus perfidement aussi, vers les voies .res-
piratoires. Tout compte fait , conclut-il, ftiieux
vaut perdre sur l'arôme et fumer sec notre , ta-
bac.»

Gaz respirable
_ propos du centenaire de l'utilisation du gaz

d'éclairage, on raconte que le gouvernement de
Napoléon avait refusé l'autorisation d'éclairer au
gaz la ville du Havre. Quelques savants rétro-
grades estimaient que le gaz était capable d'a-
veugler par son éclat et d'empoisonner par ses
émanations méphitiques.

Les novateurs affirmaient le contraire, et, pour
le iprouver, M. de Rozières fit ,là plusieurs re-
prises, l'expérience suivante, que raconte IV A-
venir » :

« Il remplit une vessie de gaz inflammable, en
versant de l'acide nitrique sur de la limaille .de
fer. Puis, ayant fortement respiré naturellement,
il aspira le contenu de la vessie; ses poumons se
trouvant ainsi pleins d'air inflammable, mêlé, en
partie à de l'air atmosphérique, alors il prenait
un chalumeau en verre, présentait à son extré-
mité une lumière et soufflait. Aussitôt; l'air -qu 'il
exhalait s'enflammait et formait un jet -de lu-
mière. Il renouvelait l'expérience pendant un
temps assez long et chacun pouvait, constater
qu 'il n'était pas incommod'é le moins du monde. »

Il avait une santé, ce M. de Rozières !
Beware of pickpockets !

Les magnifiques autruches exhibées à l'Ex-
position de Wembley, ont une bien curieuse al-
lure maintenant.

Leurs ailes , en effet , sont enfermées dans des
sacs de toile, car on a remarué; que . les .. visi-
teurs — les dames, surtout — passaient très
amoureusement la main sur les magnifiques plu-
mes. ; * ,*. .

Or une plume est bien vite arrachée et îa. ten-
tation est parfois si forte , si forte !... .." .
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18 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Adrienne OAIMBRY

"— AÛez donc retrouver votre amant ! cria
Raymonde sur un ton qu'elle rendit le plus bles-
sant qu'elle put.

Marie-Louise se redressa, tragique :
— Je vous défends commenca-t-elle, }e ne vous

permets pas...
. L'émotion l'étouffait ; elle crut qu'elle allait à
nouveau s'évanouir. Epuisée, elle retomba sur sa
.chaise en gémissant :

— Demain, je partirai demain... sans mon pè-
j», oe serait tout de suite !

De sa poche, Raymonde tira un carnet dans
lequel é_e fouilla.
. — Voilà votre mois ! dit-elle d'un air hatt-
ïtein ; Je ne veux plus vous revoir.

Bile sortit, et pendant longtemps, seule, dans
sa. chamhre obscure, la pauvre désolée mêla ses
sourds gémissements à la plainte lointaine du
flot. Quelque chose de très doux la berçait , pour-
tant. Raymonde n'avait-elle pas dit que Geor-
ges avait avoué aimer davantage Marie-Louise?
'AJors, s'il Faimait vraiment, il devait regretter
ce qu'il lui demandait hier, et il était sans doute
satisfait qu 'elle fût partie avrnt qu'il eût
pu la rej oindre. Et La Laurière qui le traitait de
lâche ! Mais non , c'était par délicatesse qu'il ne
s'était pas avancé, ne se sachant pas reconnu
et ne voulant pas compromettre celle qu 'il al-
mmt. Il avait fort bien compris .ce fl ni allait se

passer. Le colonel, reconnaissable à sa haute
taille, s'offrait pour reconduire Marie-Louise qui
lui racontait n'importe quoi pour expliquer sa
présence devant la maison des Darcy. De la sor-
te, l'aventure demeurait secrète. Georges, avait
réfléchi, il avait été pris de scrupules , ce qui
n'arrive qu 'à ceux qui aiment vraiment. Il avait
soudain compris qu'on doit respecter la Jeune
file qui, bientôt, sera votre femme, et c'est alors
que, les yeux enfin dessilés, il avait dit son fait
à Raymonde. Oh ! le colonel ne se trompait pas
sur le compte de celle-ci ! La mauvaise créatu-
re ! Toute sa conduite s'expliquait maintenant
par son dépit de n'avoir pu retenir l'attention
de Georges Boigny. EHe l'avait avoué tout à
l'heure : il était des choses qu'elle ne pardon-
nait point. Brisée d'émotions diverses, Marie-
Louise finit par s'endormir presque calmée. Elle
avait la certitude que. dès le lendemain, Georges
viendrait la demander à son père. Et après avoir
dit, quelques instants plus tôt, à La Laurière,
¦qu'elle croyait bien ne plus aimer le jeun e hom-
me, elle sentit, soudain , qu'elle l'aimai , plus que
j amais, follement.

VI
¦De très bonne heure, le lendemain, M. Dumont

vit entre_r sa fille. L'air souffrant et douloureux
de Marie-Louise l'inquiéta. De sa voix embar-
rassée par l'infirmité qui le clouait dans son. fau-
teuil, il demanda :

— Que se prise-t-il ? Hier soir, on a fait un
bruit .... Je te croyais couchée à neuf houres.

Sa fille le rassura :
— Ne te tourmente pas, j e t'en prie ! Je vais

te conter cela. ' J'ai eu quelques désagréments
avec Raymonde et nous allons partir dès ce
matin ?

— r -»_ T î  . ' l

L'infirme semblait terrifié. Comme tous les
malades, il était devenu très indifférent aux agis-
sements des êtres bien portants. Il s'habituait
au bien-être, avait pris goût au confortabl e, et
s'effrayait d'un changement.

— Ne t'inquiète pas, répéta Marie-Louise. Ce
n'est qu'un petit inconvénient et, ce j our même,
tout à l'heure, je te dirai autre chose qui te ren-
dra tout j oyeux.

Elle pensait à Georges, qui allait venir sans
doute avant midi.

- Sois bien calme, mon petit père, lui ordon-
na-t-elle gentiment en l'embrassant. Je vais com-
mencer nos malles ; j e reviendrai bientôt te
voir.

La .cloche du dehors retentit , et le coeur de
Marie-Louise y répondit en battant très vite.
Elle gagna la fenêtre , regarda :

— C'est le colonel ! annonca-t-elle d'une voix
déçue. Je me sauve !

Et tout en gagnant sa chambre, elle se deman-
dait :

— Que vient-il faire ?
Elle entendit qu 'il entrait chez son père , et

un . murmure continu de voix l'avertit qu'une
couvtrsation nourrie ss poursuivait entre les
deux • officiers. Cela l'intrigua ; est-ce que
La Laurière aurait la mauvaise idée de conter à
M. Dumont l'es événements de la veille ? Tout
de suite, elle se rassura : c'était impossible , le
colonel était la discrétion et la délicatesse per-
sonifiégs.

Quand die eut constaté qu 'il partait, elle cou-
rut chez son père. Le malade semblait content.

— J'allais te faire appeler, dit-il. Ecoute, il
nous arrive un grand bonheur ; tu t'en doutes ?...
C'est à cela que tu faisais allusion tout à l'heu-

re, n'est-ce pas ? La Laurière me l'a appris lui-
même,

En dépit de l'invraisemblance du fait. Marie-
Louise eut l'idée bizarre que le colonel, touj ours
si bon, et agissant aux lieux et place de son père,
avait fait une démarche auprès de Georges, que
celui-ci, repentant et sincère, avait parlé à La
Laurière en j eune homme confiant et respec-
tueux et que l'officier était venu en ambassadeur.
L'hypothèse lui apparut vraisemblable parce
que nous n'admettons j amais que ce que nous
désirons ne soit réalisable et que notre bonheur
nous semble, en toute occurrence, la chose du
monde la plus naturelle.

— Qu 'en dis-tu ? interrogea-t-elle, un joli sou-
rire revenu à ses lèvres.

— C'était inespéré, répondit M. Dumont. J'ai
demandé à te consulter, pour la forme.

— Et lui, demanda Marie-Louise, ne viendra-
t-il pas ?

L'infirme crut aVoir mal compris ; il remua
un peu la tête, en signe d'acquiescement.

— Quand ?...
La jeune fille regardait son père avec impa-

tience.¦—- Il reviendra tantôt , dit enfin M. Dumont
— Il reviendra ?... Qui ? De qui parles-tu ?
Le malade fronça les sourcils et tout son vi-

sage exprima l'effort de compréhension qu 'il
s'imposait , touj ours prêt à accuser son infirmité
d'ohstfuer son intelligence.

— Je parle de La Laurière, répliqua-t-il labo-
rieusement. Il te donne quelques heures.

— Mais Georges ?
— Georges ?...

— Oui , Georges Roigny qui demande ma main.
Marie-Louise se penchait, anxieuse , au-dessus

du fauteuil où gisait son père.
La crainte , un affreux pressentiment mettaient

de l'effroi dans son regard.
(A suivre J.

L'AMOUR PARDONNE

I Astoria Concert classique I
1 Vendredi 4 Jnille, H
En PKOGRAMHE : K
tm 1. Egmond, ouverture Beethoven 91
MB 2. Les Erinnyes. suite Massenet 'BÊ
H 3. Chagrin d'amour, Ereisler ^MH (dello solo, M. Uoen) tB
E 4. 14me Rhapsodie 11 _t Kl
R Pendant l'Entr-'aote : UN OONTE DE FÉE g|
PS 1 acte d'Illusions, par Mlle Lafayette lÉj
9 5. Staccato. (Piano solo, M. Szèkely) Rubinstein ____ \'__ 6. Danza délie ore, Ponchielli ¦S
H 6. Hejre Hall, (Violon solo, M. Takàcs) Hubay I
H 8. Symphonie si mineur Schubert I

H Dès ce jour , les Concerts classiques se donne- BjS
H ront lés vendredis. — Ils auront uno haute portée I
|B musicale, grâce au concours de M. Saekely, pianiste, CE
|K M. Talcaes, violoniste, et M. Coen, violoncelliste, Hg
_K tous trois étant des solistes de tout premier ordre, g^
M DtstrUratioi. d'éventails , Bataille de serpentins et de fleurs M
H Entrèd libre Orchestre complet 16

I toWW, Danse Verdon I

I <̂ï m&K 1
H \ " t&z& '̂X mV&X mI \ y .V*° m __ " _•«• \ HP¦ \miM& «<&z«è> I
I \ t*»#_._e** mm __-*-**̂  EfI \ S!S_S>^^ ¦ M

] Il vient* rentrer |
W - «an «sauve»! «le sunerbcs - W

l TaDliers enueloppanls I
I pour PIL.L.ETTES, en i . érir>os, Jolis «les- W

M sios, que qou3 Ve . _oi.s_ux prix ci-dessous : A1 70 75 80 86 90 95 _00 c_, I
¦S fr. 3.90 4.50 4.90 5.50 5.90 6.50 6.90 fe

f Les Combinaisons en Jersey- soie fJ ém fr. 10.50 R
I soni «rriwées 1

_ BON PASSAGE
J 

16, Rue de la Balance, 16 H. BRANDT- BOREL A

VENDEUSE
Jeune fllle , sérieuse et honnête, débrouillarde,

ayant obtenu la note 1,1 aux examens canton aux, cher-
che place pour le 1er août, dans magasin de la ville
ou éventuellement dans bureau. — Faire offres par
écrit, sous chiffres P. D. 1327S, au bureau de I'IM-
PARTIAL. .13275

Aiguilles
Bonne Finisseuse serait engagée de suite, ainsi

qu'une Jeune fille. — S'adresser Fabrique d'aiguilles,
rue du Nord 9. 18297

Véritables Salami de Milan
Fr. 7.20 par kilo

Abricot* Fr. 9.35
Prunes 1 8.—
Reines-Claude » . 9.—

par colis postaux de 10 kilos
Oignons, 15 kilos Fr. 3.78
contre remboursement station de
départ. - ZVCCHI. No 10.
Brogeda bei Chiasso , 12394

Outils d'occasion m*
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mmm _____
Ee Tonique Tolède

se trouve à la 18096
Phifmari. B O U R Q U I N

Décotteur - Metteur
en marche

très au courant de la pièce IO 1/'"lignes ancre soignée, 18472

est demande
immédiatement par Fabrique de
la place. Fort salaire è ouvrier
capable. — Offres écrites sous
chiffres P 32086 C, à Publici-
tas. La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Ge-
nève, de petites pièces soignées,
cherche JH-40387-L 18388

Représentant
pour la vente A la clientèle étran-
gère, visitant La Ghaux-de-Fonds.
Commission intéressante. — Of-
fres écrites, sous chiffres E.
5347 X.. à Publicitas. Genève.

¦MALLES I
I YAL1.I
|ra __i|

( ŝ*_% Vous achèterez
v-^L/'̂ N^k Bien, bon et
\ VTS 0-*N< Bon march*^^^ ^--*--4 J Au mapin de Chaussures

B. PASQUERO
Rue de la Paix 72

Dernières nouveautés en chevreau, verni, toile,
ainsi que quelques spécialités de chaussures pour
piep s larges. Marques „Bally" „Strub".

B o/0 Escompte N. et J. B °, _ 13839

'" _____

I Grande Spécialité de Confections I
lg% pour Dames et Enfants ÉH

.11 Robes, Manteaux mi-saison , Costumes , Jupes, Vareuses Wm
I TISSUS LÉGERS et ROBES de PROMOTIONS f@H
II PRIX TRÈS AVANTAGEUX 10804 9

I Chez M" F. PAUMIER ¦ Nord 251

Dimanche 6 Juillet 1924

Grande Fête des Cerises
«nu les Ombrages de lOMttAMARRE

organisée nar la 18897

Société de Chant L'HELVETIENNE , de Borgier
Concert vi^ l̂t Âe Concert
tâan&e J,«»x «liwer* f ànn&é
(*P**<*»6 Consommations de ter choix (¦p****WB

Se recommande. Le COMITÉ.

mm" Renvoi de 8 Jours , en oas de mauvais temps, "mm

Aveo % de oafè de malt Kathreiner et _ de
oafè colonial , on obtient le meilleur café» pauvre
en caféine.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendre que du café de malt Kathreiner-Knelpp.

fabrique de Drop
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)

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

1 fn|||Vf> Tous les JEUDIS soir _ 7 h. 30 1
I 1 Kl "ES c®f£ de la W«ce I¦ — mmm *m  ̂ mj m *r Téléphone 289 |

EinBloyéjBpirieiir i
Comptable ayant expérience des affaires com-

merciales et administratives, facilité d'assimila-
tion, cherche poste de confiance. Disponible de
suite ou date à convenir. S'intéresserait aussi
financièrement à entreprise sérieuse. Excellen-
te référence à disposition. — S'adresser sous chiffres
P. 22058 G, à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.
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L'exhaussement du niveau
du lac des Taillères

Nos lecteurs savent que les trois com-*nun _s du
Locle, de Là ¦ Chaux-rde-Fonds et de Neuchâtel
proj ettent un exhaussement du lac des Taillères,
dans le but de se procurer un supplément de
îorc-j motrice.

Le canton de Neuchâtel est malheureusement
pauvre en rivières et cours d'eau. La presque to-
talité des forces a déj à'été récupérée. Il ne. reste
guère que le Seyon et le Doubs. Vu son débit
intermittent, le Seyon ne peut être utilisé
que si l'on crée un réservoir à ,  Mauj obia
et au Val-de-Ruz. Quant au Doubs, les difficul-
tés que nous rencontrons du côté de la France
ne nous permettent pas d'y compter pour le mo-
ment. Par contre, l'utilisation du lac des Tail-
lères comme réservoir d'eau, a paru aux com-
munes intéressées digne détention.

La société neuchàteloise des Sciences naturel-
les s'est réunie dernièrement à La Brévine. Deux
communications fort intéressantes ont été pré-
sentées par MM. Martenet, ingénieur, et Jeannet,
attaché à l'Institut géologique à Neuchâtel.

Ce dernier a donné des détails touchant la
géologie de la Vallée de La Bréyine. Cette val-
lée &st située dans la partie concave d'un pli syn-
clinal dissymétrique ; fermée à ses deux extré-
mités, elle n'a pas de ruisseaux d'écoulement,
ses eaux descendent directement dans le sol, et
s'évacuent, comme dans tout le Jura , par les ca-
naux souterrains. Ele est formée par des ter-
rains quaternaires déposés par dss glaciers lo-
caux, ces terrains sont intéressants par leur
étanchéité. Un gJacier occupait toute la vallée et
se déversait dans la Vallée dji Doubs. Vers la
Douane de TEcrenaz se remarquent des restes
de moraines locales : ehaille, calcaire dans ar-
gile et marne. En haut, nous trouvons la terre
végétale, puis la -moraine, plus ou moins argi-
leuse avec ou sans calcaire, enfin de l'argile et
de la marne , parfois, sous la moraine , des ar-
giles de fond. Dans un sondage, fait à 7 mètres
de profondeur , on aurait rencontré des argiles
charbonneuses , donc du limon lacustre. Il faut
en conclure qu 'il y a eu un lac antérieur , placé
plus bas, puis le glacier, et le lac actuel aurait
ensuite occupé la langue glaciaire restée pour
finir. Ce lac interglaciaire ancien devait avoir
une surface plus grande , car en certains points
du pourtour sud les argiles montent, et à la cote
1040 on trouve de petites terrasses. Les tra-
vaux, qui commenceront incessamment, ramè-
neront donc le lac à son ancien niveau.

M. Martenet a donné des renseignements sur
le proj et lui-même. Le lac. situé sur urne altitude
de 1035 mètres environ (longueur 1600 mètres,
largeur moyenne 175 mètres, profondeur 4 à 7
mètres), possède un émissaire : le ruisseau des
Placettes, auj ourd'hui s'écoulant dans l'empo-
sieu de l'Anneta. Les eaux du lac s'échappent
souterramement pour aboutir à Saint-Sulpice et
augmenter le débit de la Reuse.

, !.e ruisseau des Placettes senut détourné et
viendrait se jeter 'également dans le lac des Tail-
lères. Plus tard, on pourra é_ dément amener
par drainage, au moyen d'un canal collecteur,
les eaux sup erficielles de la vallée de La Brévine.
Le Moulin du Lac est une scierie, depuis peu
désaffectée, qui utilisait l'eau du lac, entre sa
sortie par un canal latéral et l'endroit où elle
disparaît pour actionner une turbine d'une ving-
taine de HP. L'usinier pouvait donc à son gré,
surtout dans les périodes de basses eaux, aug-
menter ou diminuer le débit de la Reuse suivant
la marche de sa scierie. Cette situation ne fai-
sait pas le compte des usiniers du Val-de-Tra-
vers. Ce sont eux qui ont attaché le grelot et,
en 1918, les Services industriels des trois com-
munes ont décidé de procéder à une étude. Elle
a été confiée à l'ingénieur Studer. Son proj et
consiste à élever le niveau du lac de 4 m. 50 en-
viron, la cote moyenne 1037,00, c'est-à-dire jus-
qu 'à la cote 1041,50 en portant sa capacité utili-
sable à 3130,00 mc, la fluctuation maximum du
niveau serait de 1 m. 30.

Il fallut tout d'abord s'assurer si l'apport d'eau
serait suffisant pour arriver à la capacité dési-
rée. Une étude serrée effectuée par MM. Studer,
ingénieur, et Dubois, géologue, arrive à démon-
trer que le bassin de réception dépasse de quatre
kkilomètre s carrés (Bureau, topographique fédéral
donne 8 km. carrés comme nappe d'alimenta-
tion), plus que suffisant pour remplir le lac de
la cote 1031,20 à 1041,70. II s'agissait, d'autre
part, d'être certain que les terrains devenus
inondés seraient étancbes et que les travaux ef-
fectués à grands frais serviraient aux buts pro-
posés. Vingt-quatre sondages effectués autour

du lac ont révélé partout une couche d'argile
tout à fait compacte et étanche. Il existe cepen-
dant aux environs du canal de sortie de l'eau
quelques doutes au suj et de deux ou trois son-
dages qui .pourraient obliger à quelques réser-
ves. C'est la raison pour laquelle le niveau du
lac sera, pour le moment, élevé seulement jus-
qu 'à la cote 1039,50, qui peut être atteinte, en
toute sécurité.

Les travaux nécessitent les ouvrages suivants:
Devant l'ancienne scierie, qui disparaîtra proba-
blement, on construirait un mur de quai, de 90
mètres, fondé sur l'argile et pouvant évacuer fa-
cilement 600 à 700 litres-seconde. Sous ce mur
du quai sera posée la conduite d'écoulement du
lac, prévue avec un diamètre de 80 centimètres
et pouvant évacuer facilement 600 à 700 litre*»
seconde. Cette conduite aura , à sa sortie dans
l'ancien puits, qui communiquera avec l'empo-
sieu, une vanne de réglage permettant de ré-
gler le débit du lac suivant les besoins, un sys-
tème d'indicateur de débit, ainsi qu 'un limni-
mètre enregistreur compléteront l'installation.

L'eau, une fois dans l'emposieu, continuera
son chemin souterrain jusqu'à l'endroit dit
« Source de la Rèuset » i en un temps très va-
riable. En 1900, MM. Schardt et Ferrier avaient
versé 4 kg. de fluorescine dans l'emposieu, cet
essai de coloration démontra que Teau avait mis
douze j ours pour atteindre Saint-Sulpice ; il est
vrai que d'autres essais ont montré que le traj et
pouvait être effectué en quelques heures. Il est
probable qu 'il existe, entre l'emposteu et la
source de la Reuse, des poches ou des étangs
souterrains qud retardent la coloration sans
pour tout autant retarder l'arrivée de l'eau. Par-
fois, au printemps, l'emposieu ne peut débiter
toute la quantité d'eau amenée par les affluents
souterrains, alors cette eau est refoulée dans le
lac. Ce phénomène est rare.

La surface des terrains submergés à ia cote
supérieure 1041,50 serait de 152,380 mètres car-
rés de terrains cultivables, 74 mille 777 mètres
carrés de terrains marécageux seraient égale-
ment inondés.

Pour la première période de surélévation du
niveau jusqu'à la cote 1039,50 on disposerait
d'une capacité de 2,215,000 mètres qufbes , ce qui
permettrait, dans les périodes d'étiaige, d'aug-
menter le débit de la Reuse de 400 litres-seconde
pendant -4 jours de 24 heures. Or, 400 litres-
seconde pendant 64 j ours représentent pour le
tota. des Usines de la Reuse plus de 1,800,000
Ch.-heures ou plus de 1 million de kwh. en
énergie électrique.

Le devis des travaux s'éflève, pour la première
période (élévation j usqu'à cote 1039,50), indem-
nités pour les terrains inondés, le rachat de la
scierie,» la correction des chemins comprise, à
270,000 francs.

* * *
La « Feuille d'Avis des Montagnes », à qui

nous avons emprunté les renseignements qui
précèdent, observe que l'entreprise projetée con-
tribuera au développement de nos industries.
Maris, ajoute notre confrère, la population de La
Brévine ne voit pas sans craintes sa réalisation.
Bt, d'abord1, l'exhaussement du lac inondera
150,000 mètres carrés de terres arables, d'entre
les meilleures du territoire communal. Ensuite,
les habitants* craignent que l'agrandissement de
la surface du lac n'abaisse la température de
la vallée, déjà la plus froide» de l'Europe. Nous
ne savons si les autorités de La E_ *évine feront
part de leurs objections et de leurs craintes aux
autorités cantonales et fédérales. On sait qu'un
cas à petn près semblable, dans TAppenzel (Rho-
des-Intérieures), a été tranché, l'an dernier, par
le Conseil fédéral.

Comprendre, aimer

« Tout comprendre, c'est tout aimer ¦» et «Tout
aimer, c'est tout comprendre ». Ces deux ma-
ximes participant à la fois du théorème et de
l'axiorne, sont peut-être la base sur laquelle peut
s'appuyer la protection des animaux.

« Tout comçrendre c'est tout aimer ». Par la
recherche des pensées de nos compagnons, de
leurs sentiments, voire de leur langage — car
ils en ont un — et des mobiles de leurs actions,
arriver à une parfaite compréhension. Savoir le
« pourquoi » d'un geste affectueux , d'un regard
qui paraît si souvent insondable, connaître et
par là aimer, c'est certainemen t abolir les souf-
frances infligées par l'homme aux animaux. On
ignore trop, en effet, leur vie, on ne se penche
pas assez souvent sur leurs peines et leurs j oies!
Mais quand on aura compris, on aimera , et la
cruauté disparaîtra de nos actes.

« Tout aimer, c'est tout comprendre » L'amour
instinctif nous amenant à la compréhension ! Ai-
mer en ne sachant pas, puis chercher aussi. Le
moyen est peut-être plus mécanique , l'amour im-
pliquant davantage ta compréhension , que la
compréhension , l'amour . Mais en aimant , on dé-
couvre des détails que le raisonnement seul ne
peut mettre en lumière , et souvent la sympathie
engendre la douceur, là où la science conduirait
à l'indifférence.

Des deux manières, d'aucuns esprits analys-
tes, préféreront la première , et arriveront , par
la synthèse de leurs observations, à l'affection.
D'autres , de caractère spontané, se donneront
d'abord , comprendront ensuite . Mais qu 'importe,
puisque tous atteindront le but proposé : « pro-
téger les animaux ».

Hélène HUOUEiNIN.

_ rofescons Ses animaux

Chronique nenclioloise
Maison de santé de Préfargier.

Pendant l'année 1923, la Maison de santé de
Préfargier a admis 85 malades et en a vu sortir
77. Le nombre de malades soignés pendant l'an-
née a été de 210 et l'effectif au 31 décembre at-
teignait le chiffre dte 133. La répartition dés ma-
lades entrés est la suivante : Neuchâtelois 64,7
pour cent, Confédérés 25,8 pour cent, Etrangers
9,4 pour cent.

Le rapport annuel rappelle le souvenir du Dr
Châtelain qui, pendant près de 57 ans, s'oc-
cupa .de Préfargier, soit comme médecin-direc-
teur, soit comme membre de la Commission, et
rend un hommage reconnaissant à sa mémoire
pour les services qu 'il a rendus à cet établisse-
ment.

L'exercice financier solde par un déficit de
fr. 50,432.89, qui s'explique en bonne partie par
la diminution de la clientèle étrangère due à
l'état des changes et d'autre part, par le coût
élevé de la vie en général et de certains tra-
vaux d'entretien qui étaient urgents. Les revenus
du Fonds .de Dotation ayant, d'autre part, con-
sidérablement diminué, la situation financière
de Préfargier continue donc à demeurer très
difficile et cet établissement doit faire appel, cette
année encore, à son capital pour vivre.

Chronique .urassâsnne
¦jp^r** Une bagarre à Laufon.

Depuis quelques j ours, des vanniers ambu-
lants avaient dressé leurs tentes à la route de
Delémont, près de la scierie. Dimanche après-
midi, ils reçurent la visite d'autres nomades éta-
blis à Breitenbach, et comme il faisait chaud,
on convint d'aller quérir un tonnelet de bière.
Vers le soir, tout le monde était fort animé et
comme le tonnelet était vide, on alla à Laufon
continuer la fête, qui ne tarda pas à dégénérer
en dispute. Le tenancier de l'auberge ayant ex-
pédié ces clients incommodes, ils retournèrent
à leur campement, qui allait devenir un champ
de bataille.

En effet, peu après, la .police- était prévenue
par téléphone qu'un des bataillards était resté
sur le carreau; il avait reçu trois balles de re-
volver dans le corps et dut être transporté à
Bâle pour y être opéré. L'auteur des coups, un
vannier, est en fuite; la police le recherche.
Accident à Belielay.

Une auto venant de La joux et conduisant un
malade à Moutier rencontra, mardi après-midi,
près des Tourbières de Belielay, une voiture.
Le jeune cheval, vif et ombrageux, prit peur au
croisement, s'emballa, entraînent les deux occu-
pants sur une distance de 100 mètres. L'un d'eux
est très grièvement blessé à la tête et les deux
ont dû se rendre à Moutier pour se faire traiter
par le docteur. La voiture appartenait à M.
Amstutz, de « La Nods », est c'est son j eune do-
mestique qui guidait le cheval ombrageux.
¦Jrtp*"**- Le conflit des faiseurs de ressorts.

L'Association cantonale bernoise des branches
annexes de l'horlogerie, réunie en assemblée ex-
traordinaire le 30 juin à Bienne, a chargé un
comité spécial de prendre les mesures que né-
cessite le lockout voté le 16 juin 1924.

Ce comité, dans lequel les fabricants de par-
ties détachées d'autres cantons seront aussi re-
présentés, aura tous pouvoirs pour décider la
date d'entrée en vigueur du lockout, comme aus-
si son retrait.
Accident tfautomob ,e sur la route de Pierre-

Partuis.
Un assez grave accident d'automobile, qui au-

rait cependant pu avoir des conséquences plus
funestes encore s'est produit hier après quatre
hueres sur la route de Tavannes à Sonceboz. M.
Ernest Probst, marchand de légumes à Finster-
hennen et son chauffeur , M. Rothenbuhler, ren-
traient, avec sur leur camionnette encore passa-
blement de marchandises. A un moment donné
près de la Pierre aux heures, le véhicule prit une
allure désordonnée , les freins ne suffisant pas
et le moteur refusant de fonctionner pour ralen-
tir par compression. Gardant son sang-froid , le
chauffeur sortit de la route en un endroit jugé
propice pour monter sur le talus la bordant à
gauche ; malheureusement l'auto se heurta con-
tre un bloc de rocher qui la fit capoter. Ses deux
occupants ont subi des blessures qui ne mettent
pas leur vie en danger. M. Probst a les mains
en piteux état, tandis que le chauffeur a une
j ambe fortement contusionnée et des éraflures.
Le personnel d'un camion 'de M. Aeschlimann à
St-Imier qui suivait peu après la même route
les transporta à l'hôtel de la Couronne à Sonce-
boz où Os reçurent les premiers soins, d'abord
de samaritains puis de M. le Dr Voirol, de Ta-
vannes. Une ambulance , mandée de Bienne, les
a amenés à l'hôpital dans la soirée ; tandis que
la camionnette, très abîmée , fut dirigée sur les
ateliers de M. Qygax.
Société bernoise des instituteurs.

(Corr.) — Une commission pédagogique alle-
mande de neuf membres ct une commission
française de cinq membres ont été formées au
sein de la société bernoise des instituteurs. Ont
été élus membres pour le Jura bernois: M. le Dr
Junod , maître à l'école normale de Berne ; M.
Vaueher, maître au progymnase de Bienne ; M.
B. Vuilleumier , instituteur à Renan ; M. Bornât ,
instituteur à Fahy, et Mlle Châtelain, institutrice
à Moutier.

Mise à la retraite.
(Corr.) — Une excellente maîtresse d'école,

Mme A . Qirard-Monnin , institutrice à Gour-
faivre, vient d'obtenir sa mise à la retraite que
nous lui souhaitons longue et paisible.

_<££> ¦
• ¦¦Jf My iirriep

Notre ménage communal
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Le Locle, le 2 juillet 1924,
Le rapport du Conseil communal du Locle au

Conseiil général sur la comptabilité et la gestion
en 1923, présente plusieurs questions intéressan-
tes que je me permettrai df exposer ci-après de
façon très suoeinte. -

Comptes : Les recettes courantes prévues à
fr. 2,325,657.— se sont élevées à fr. 2,628,846.—
faisant apparaître sur les prévisions une aug-
mentation de fr. 303. 188.—. Tous les autres cha-
pitres de recettes, intérêts des créances, ac-
cusent une augmentation sur les chiffres portés
au budget.

Les dépenses courantes prévues à fr. 2.879.628
ont atteint fr. 2,949,438 et ont ansi dépassé de
fr. 61,810 les prévisions budgétaires.

Sùel le chapitre dépenses extraordinaires pré-
sente une grosse augmentation, provenant de la
dépense de fr. 152,247 nécessitée pour couvrir
les charges communales pour l'assistance chô-
mage ; sur la plupart des autres postes, des di-
minutions de dépenses pour un montant de f.r.
69,336 ont pu être réalisées.

Le déficit prévu de fr. 553,970 s'est élevé en
réalité à fr. 320,592.

L'amélioration sensible constatée en compa-
rant les comptes de 1923 soit aux chiffres du
budget, soit aux comptes des années précéden-
tes, peut donner confiance dans l'avenir ; toute-
fois il ne faut pas cacher l'importance de notre
dette communale ainsi que l'obligation de recher-
cher l'équilibre du budget.

* * *
Gare du Col-des-Roches. — Le Conseil com-

munal s'est rendu compte à plusieurs reprises
de l'insuffisance des installations et des voies
de cette gare frontière où le trafic des • mar-
chandises s'avère chaque j our plus important ;
des démarches pressantes furent entreprises au-
près de la direction du 1er arrondissement qui
présenta, par l'intermédiaire d'e l'Etat, un projet
d'extension des voies, prévoyant le réélàrgis-
sement dte la plateforme des voies en utilisant
les déblais du passage sous-voies de la rue de
la Côte et la pose d/une voie nourvelle. Les
travauix n'ayant été que partiellement exécutés
et l'insuffisance de place étant devenue encore
plus manifeste au cours de l'année 1923, le Con-
seil communal a prié M. le chef du Département
des Travaux publics de l'appuyer auprès des
organes compétents des C. F. F. po_r\ obtenir
que notre station frontière ait enfin le
développement répondant aux nécessités du
service. Il a fait valoir que l'utilisation par les
C. F. F. des voies particulières de l'Entrepôt
du Locle et des Abattoirs frontière gêne ces
entreprises et que, d'autre part, à plusieurs re-
prises est survenu le risque de ne pas pouvoir
faire partir dtes trains à cause du grand' nombre
de wagons garés, tant bien que mal, sur les
voies d'une longueur insuffisante. Il a été en
outre fait remarquer que la situation de la ville
du Locle, comme tête de ligne et station fron-
tière importante, appelait la construction de re-
mises et installations adéquates pour y posséder
des machines à demeure et des voies ferrées
suffisantes pour satisfaire au trafic d'une façon
normale.

Cette importante question n a pas encore reçu
une solution définitive, elle esffc d'un intérêt très
grand pour l'avenir de notre localité, aussi sera-
t-elle suivie avec attention.

* * *Passage sous-voies de la rue de la Côte. —
Les pourparlers avec la direction des C. F. F.
pour l'exécution de ces importants travaux ont
abouti au début de l'année 1923. Notre commluine
ne réclamant pas une largeur de rue supérieure
à 7 mètres, a obtenu d'être libérée de toute
participation aux dépenses. Cependant d'entente
avec l'Etat et la commune dtes Brenets, elle a
accepté une part communale de 3000 francs,
représentant une fraction de la participation de
10,000 francs réclamée au Régional des Brenets.
Ces travaux de grandte envergure, entrepris par
MM. Maspoli Frères, entrepreneurs au Locle,
dirigés par les C. F. F. et la Direction des Tra-
vaux publics, sont poussés activement ; ils du-
reront vraisemblablement encore dieux ans jus-
qu'à l'achèvement.

E. H. G.

Pour vous rafraîchir, buvez une

ORANGEADE SUPERIEURE «DIVA »
Proiluit garanti naturel

Dépositaire : Georges HERTIG, Vins et spiritu-
eux. La Ghaux-de-Fonds, Tèlèp. 16.46. 13543

Hvis à nos abonnés i lelors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par ls

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Us pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 8.45 pour. 6 mois
Fr. 4.25 pour 3 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin iusqu'au

IO Juillet prochain
date à laquelle lès remboursements seront re-
mis à la poste.



Jeune garçon, K,t2
dé, à la Confiserie , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 13468

Cuisinière cag.le_Be_ï_ reens_-;
Hôtel-Restaurant de l'Ouest , rue
du Parc 31. 1:Î8_0

_cz-u6-cii_uss66. p0ur époque
à convenir, grand rez-de-chaussée
de 3 pièces. — S'adresser rue de
la Promenade 8, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18286

Logement. -£ï«?£g£
pour séjour d'été ou peur
toute l'année. — S'adresser
chez M. Philippe Robert,
TORNERET (Crêt-du-Locle).
_________________________________

rh - .ml.PD -*¦ louer, chambré
UIKUIIUIC, meublée, au soleil , à
demoiselle ou jeune homme de
toute moralité. — S'adresser le
soir, acres 6 heures, rue de la
Paix 39. au pignon. 13378
P.hamhpp A louer au cenlre .UII QUIUIO, jolie chambre meu-
blée au soleil à Monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors.
S'ad. au bur. de l'cIniDartial»

 ̂
1333? 

Pr_n.hn.. a louer, non meublée,
UUdiilUl C au soleil, à dame de
toute moralité, dans maison d'or-
dre. 1H440
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

I hamhPt t  Belle _ "»nae enam-
OUaUlUlB, _ re, au soleil, est a
louer à Monsieur, Pressant. —
S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 39, au Sme étage, â gauebe.

13442

Phamh PA A l°uer' chambre
vll&UlUlv. meublée, avec pen-
sion. — S'adresser Pension Bina-
geli. rue Numa-Droz o9. 13449
fh -mhita  indépendante, au so-
UMUIU. B leil à louer à Monsieur
tranquille, travaillant dehors.
Même adresse, à vendre poussette
et une chaise d'enfant. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12B.
au 2me étage. . 13466
Pipfl_!..tp PPP A louer 'olie_ 1CU a, ICUC. chambre meu-
blée. 13463
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»
fhf lmhPP A louer chambre
-Ua lUUi t .  meublée, a Monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-______ 46. au _____ élage. 13455
Pnom., PU A louer, à monsieur
UliaUlUlC. travaillant dehors,
jolie chambre meublée, indépen-
dante fit au soleil. 18432
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

nomnieollp cherche (de suite;
VGUIVlOCllu chambre et pension
dans bonne famille. — Offres
écrites, sous chiffres DM 13279
au bur. de I'clmpartial». 13279
r,hr.mhpn meublée, indépen-
-UaUlUlO dante. est cherchée à
proximité de la gare par Monsieur
sérieux et solvable. — Ecri re sous
chiffres C. H. 13283. au bureau
de 1'«Impartial» . 33283

On dem. à achetés. -1 __
à 2 places, en bon état. —
Offres écrites, sous ohiffres
A. A. 13448. au bureau de
1 •« Impartial ». 13408

Paravent de b*i * „n «*.de-
mandé à ao_ _ _ r.

— S'adreeser rue Numa-Dr'.-
tJ6-bl _ au Sme été*-.». 18406

H^ — 

les Appareils etf Films
mm ̂ B [n ^m sont en vente chez M. 

11192
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Enchères publiques
d'un

Beau Domaine
à la Sagne

¦ mm *

La Commune de ia Sagne exposera aux enchères
publiques le beau domaine qu 'elle possède au Bas du Vil-
lage de la Sagne, d'une superficie totale de 106.421 ma.
(39 '/, poses). Libre de bail pour le 30 Avril 1925.

Excellentes terres dans une situation des plus favorables.
Maison de ferme Portant le No 73, au Crêt, composée

de 3 appartements. Eau , électricité. Grande remise à l'éta t
de neuf. 13K78

Assurance incendie, Fr. 45.900.— (avec majoration
du S0°/o). Ce domaine forme les articles 108, 109, 114,
1283, 1260, 1271, 699, 1630, 1631, 1649, 1634, 647 et 648
du cadastre de la Sagne.

Les enchères auront lieu le SAMEDI 19
juillet 1924, dès 4 heures de l'après-midi, à
l'HOTEL OE COMMUNE de la Sagne.

Pour visiter, s'adresser au Secrétariat communeil
de la Sagne, et pour les conditions à l'Elude Jaquet ,
Thiébaud A Piaget, notaires, à La Ohaux-de-
Fonds, charg-s de la vente .

A Vftnrlrf. P0*01 oa*aae deA YCHUI G déménagement,
.ohambre à ba ins, état de
neuf* potager 3 feux brû-
lant tous combustibles, ré-
chaud à gaz (8 feux), 1 pous-
sette de ohambre. — S'adres-
ser rne de la Paix 111, au 3e
étage. 13405

A vendre •b"tTfl"« tai
état. — S adres-

ser rue de la Paix 79, au pi-
gnon. ' 13400

Poulailler prw- S3_£
ser rue du Progrès SI, au 2me
étage. 18450

flonasinnf Poussette, grande,
VL.aSlUUI sur courroies, bien
conservée, à vendre, bon marché.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 11, au Sme étage, à droite.

18.48 

A vendre nne «**£«•*«> ,
vert foncé,

en bon état. Bas prix. S'a-
dresser ohez M. Hoessli, rue
do la Paix 5. 18899

À
ynnHnn  1 vélo â l'état de
ICUUIC neuf; prix avanta-

geux..— S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au Sme étage, à droite,
de 6 heures à 8 heures du soir.

18507

lastromaltose "
Produit contre les maladies de l'estomac et des intestins

Parmi les nombreuses attestations médicales. Usez ia reproduc-
tion de la suivante : JH-1939-Fr 1370-

Monsieur le Médecin en chef Dr B. à W. écrit :
A la Fabrique de produits médicaux et préparations nutritives

au Malt Neukirch-Egnach.
Concernait Gosiromaltose.

J'ai ordonné ce produit encore plus souvent que la Renamaltose,
Il est également bien supporté et pris facilement par petits et
grands , même par les personnes les plus délicates de l'estomac,
auxquelles il faut ordonner de petites doses par repas. Comme con-
sistance ce produi t ressemble à la Renamaltose, mais il est d'un
goût plus amer. Je l'ai fait prendre également dans du lait , café au
lait , thè ou eau. Bientôt l'appétit augmente et Ja digestion est amé-
liorée par ce remède. A part cette augmentation de l'appétit on a
pu consiater également une plus forte consommation. Grâce à ces
qualités énumêrées, presque tous les malades ont subi une aug-
mentation comme poids et force. J'ai ordonné ce produit avec suc-
cès dans les cas suivants : Maladies de l'estomac de toutes sortes,
sauf abcès aigu, anémie, asthmatique, tuberculose , migraine et fai-
blesse de tous genres. Des améliorations surprenantes ont été ob-
tenues, surtout par le Gastromaltose, dans les cas de faiblesse
chronique de la digestion, où tous les autres remèdes, produits nu-
tritifs ou médicaments n'ont obtenu aucun résultat. Par conséquent
je n'hésite pas de recommander le Gastromaltose qui est d'un se-
cours précieux dans les cas indiqués de dérangements.

Oastromaltose ne peut s'acheter que dans les pharmacies.

| Propriété] fcnïrc j
S Pour sortir d'indivision , la Société Nautique S
f BEAU-RIVAGE offre à vendre la maison el le |
S mobilier qu 'elle possède, Côtes du Doubs 18 «
• (Maison Monsieur). Cet immeuble , situé au bord du •
S Doubs, avec jardin et dépendances , droit de Porl , §
• conviendra it spécialement comme séjour de repos, •
S ou pour Société pratiquant les sports nautiques. — %\\ Pour renseignements, s'adresserCase postalelO414 f
S La Chaux-de-Fonds. 13312 X
•a _«__n___.____ » ¦ - •

Etude de Me Nicolas Frepp notaire à St-Imier

VENTE - .BLIOlff
MOBILIERE

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

Une cabane en éternit démontable et transportable. Environ 20
mètres cubes de bois de charronnage et de nombreux objets ouvra-
gés. La venle de bois se fera par lots de 2 à 3 m3.

Paiements comotar l. 13623
_ t Imier , le 24 juin 1924.

Par commission, .. FREPP, not.

MûiSOIl. séfonr § 'été
1924. une maison de campagne,
comprenant 4 belles chambres,
•n partie meublées, cuisine et dé-
pendances, plus part au j ardin
et bois. Prix raisonnable. —
Pour tous renseignements , s'a-
Arasser par écrit à M. Alcide
_ lfl. OD, Clémesin sur VIHier s.
(Val-d e-Ruz). li.1364

CIlQtllIirC ___ t're
aU

une
chambre meublée, avec pension
si on le désire. Même adresse, on
prendrait Dames ou Demoiselles
pour les diners. 13268
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
rnlvr P L_i photogravure
1/UIffl mt* Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du j our tous déchets
de cuivre propre. 16484
M__ rf_ >_ ._* A vendre a l'état
nUlCUr. de neuf, 1 mo-
teur _ , HP., « Oerlikon », con-
rant alternatif. Prix' avantageux.
S'adresser Atelier , rue de la Côte
•17. 18496
¦¦> . A. vendre, auto.
Ullffl * places, «Adler»,
¦III III en parfait état de
ClHIUa marche, **> prix très
avantageux. 135.17
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
ri_nÎPr€ tonneaux , sont
Uf l |f  lvl 9* à vendre, ainsi
que ' jeunes lapins lièvres et
blancs de Vienne. — S'adresser a
Belle-M aison , att ler étage.

Peau dn diable
tissus indéchirable, est expédié

Sartout par M. Grôtzinger. rue
u Premier-Mars 8, Echan tillons

franco. 13443

Remonteurs *s_s
10 !/ J lignes, s/* platine, sont de-
mandés. Môme adresse, remon-
tages de barillets et posages de
cadrans, â sortir. 18470
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Machine à régler »,¥ . «¦
bon état , pour plats et breguets,
i vendre. — S'adresser à M. Ver-
mei l l» . rue fie la «' (Me 5. 13465

_Al.tl . . i -kl_> quatihe . cueren.
-UUIU1 ICIC des journées , spé-
cialement pour le raccommodage.
S'adresser à l'Office Social . 13372

RariàQQOnSP Be recommande.
IICpaoSCUBC po_r journées ré-
gulières ou après-midi. — S'adr.
rue de la Paix 83, an Sme étage
à droite. 18382

PoiHinnnA de confiance cherche
I CloUUUC , à faire des heures,
bureaux ou ménages. — S'adres-
ser Eplatures 3, au Sme étage.¦ 13475
_ _ _ _ _ _ _  19 ans- ayant fai t 8
UUlUllllO ) ans d'apprentissage
dans maison de commerce, cher-
che place pour de suile. — Ecrire
sous chiffres J. K. 13441 au
bureau de I'IMPARTIAL . 18441
tTn'nntair. Jeune fllle , 19 ans,
-UlUuUUlti. cherche place, pr
le 15 juillet, dans famille ou ma-
Sasih, où elle aurait l'occasion
'apprendre le français. — S'a-

dresser chez Mme Noirjean-Mer-
oier, rue du Collège 11, Le Lo-
cle

^ 
13469

l_nn_ Alla ayant travaillé dans
tlcull c llllc atelier de nickela-
ges, cherche place de suite. 13451
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Emailleup. °Jn !̂ it.neauer
connaissant si possible
1'émaillage sur cadrans
fiinqués. Bons gages el
placé d'avenir assurés,
si la personne convient.
A défaut, on mettrait au
Courant. — Ecrire sous
Initiales R. H. 13433, au
bureau de I'IMPARTIAL.

13483

Jenne fille. 0n de?«*le
août, jeune fille on volontai-
re pour ménage de 2 persno-
nes et 2 enfants. 18410
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
k nnnanfi ferblantierJnatal-
AJJyll-ll lateur. - Jeune
homme, sérieux et débrouillard ,
serait engagé de suite comme
apprenti. — S'adresser chez M.
Emile Sattiva flls , rue Jaquet-
Droz 23. 1,435

UQ QeiIlttDQfi tarant de°îà vil-
le, une Jeune fille pour le
service du buffet et servir , ainsi
Sn'une jenne fille de cuisine.

Icrire sous chiffres D. D.
13394, au Bureau de l'rfm-
parlial». 18394

Aiguilles et ressorts. 2 SS5SS.
res sont demandées pour le dé-
coupage d'aiguilles et la pose des
crochets de ressorts de montres.
— S'adresser à M. H. Bugnon,
rue Fritz-Courvoisier 40 A. 13431
JnnnO flllp aetlve. intelligente
OCUIIB llIlC et débrouillarde ,
est demandée par bonne Fa-
brique de la place, comme aide-
commis. Rétribution immédiate,
— Offres écrites sous chiffres A.
B. 43467, au Bureau de l'«Tm-
partiàl ». 18467

DemOlSelle demandée. — S'a-
dresser an Bureau de placement
Petitjean , rne Jaquet-Droz 14.

18416

Jenne homme. ?0_. =e
temps un garçon de 16 à 17 ans,
pour différents travaux. 13424
S'ad. an bnr. de r<Iinpartial»

Jeune ie '«fin
16 ans. coucha,) ! chez elle, esl
demandée pour aider aux travaux
du ménage, ai. » gages. — Faire
offres écril.s sous chiffres P.
G. 12122, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12122

Enchères
publiques
d'herbes

Eplatures Grise
Le Lundi 7 Juillet 1924. à

14 heures, M. O. KltEUTTEIl .
propriétaire , fe ra vendre aux en-
chères publiques les herbes sur
pied , situées Eplaturet* Grise
18. sur l'ancien pré de G. Stauf-
fer, d'une surface de 1? poses en-
viron.

La vente aura lieu en un ou
plusieurs lots.

Paiement au comptant ou à 3
mois avec garantie.

Rendez - vou. des amateurs
Eplatures Grise 18. près de
la l'ombe-à-rOurs. 13518

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBEB.

Régleuse-retoucheuse
ciipable. pour grandes pièces an-
cre , est demandée. - LE STAND
S A., rue de la Serre 45. 1S.74

Servante
est demandée de snite. Ga-
ges selon entente. 18264
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

En p leine nature ! 1
On est si heureux en vacances ! Rien à faire
d'obligé : tout est prétexte à la plus saine gaité.

En vacances
tout appelle votre

„ Kodak "
Les petites photos „Kodak " remettront sous vos yeux
ravis : enfants, parents, amis en proie à la plus grande
joie ; vous reverrez aussi les sites où vous avez passé
de si beaux moments et vous croirez être encore

en vacances.

Ne courez pas de risques. Fixez votre
choix sur un „ K o d a k "  et sur la

j -̂gjfc pellicule Kodak en boîte jaune.

HIS&JJ Allez bien vite choisir
/^•^ votre „ Kodak ".

B&lut[_y_ \  ..Vest Pocket Kodaks" à partir de 4.1 francs .
pllIlll^ÉB » Kodaks Junior*" , , . à partir de 70 francs j
I \U\ll ĵ „ Pocket Kodaks ", Série II . . . .  à partir de 80 francs j
I ill-Vil I _£_ « Kodaks Pliants" i partir d« 110 francs •
\ «Wil) _____ ..Kodak» sPé?a"*-*-''C * parti*  ̂*«<*> fr»nct j

i rtVV\f _!_____$_ . ». Browme' Plia'lt> " à partir de 55 francs |
\ ̂HùV _X_mD_\Êt »» Browmes"' Pour Ieï en^n *3 ... à partir de iz francs.

__!c_7lll___ P _ _ _ _ _ ^ _*v k* P''U", Proclle "marchand d'ar-
^¦fB0j«|||nl^^_ __!T_*̂  ̂ ticles photo aura plaisir à vous j
l \  jfllll II I lll'*>-y _\ A»V ,̂a**» _̂__ »_ montrer tous ces modèles.

1 lfl //^''i'̂ \*-*"?î,̂ --̂ -_ ^T»_n Mi Avenue du Tribunal Fédéral,

— UU — H w| mm ̂ _\\m vous trouverez le 
p lus grand choix d' |

MAGASIN TECO Appareils Hnftalf 1
f m. ... «°.;r.".„rt, « pnoloarapnique. «SSB
# (Vis a vis de la Poste) 11443 dans tous les f ormats I

M li fw
/ |\ \ m _ __) ^ a Grande Spécialité

v J \ \ / \\ y$Ê[ de Confections pour
/^ Ht l \\i (tWnm ' Dames et Fillettes - -
(

/j ^¥  f l  » - Vf llp ^̂ * il||l.l'il||illiH|||||iil|||||iil|pil||||lii||||||ii|||||liill||||ii|||||l»l||||liil|||||i

W 
^ 
COSTUME

FT§ tailleur
1 IM en serge pure laine,
i | qualité extra, jaquette
|| Il II garnie, nervures, et
*| î , I doublée polonaise, se

I I / 1  jj fait en noir, marine,

V Fr. 58.-
I_____________H___________________M_M_________3£ . ..-Tib?X__________aB_______________________________B_a_-__i____________________^^



Chronique MCëIW.
Mort du gymnaste Anderegg.

M. Anderegg, le gymnaste victime d'un acci-
dent à la fête de Colombier, est décédé mardi
à midi, à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, où
il avait été transporté. On se souvient que M.
Anderegg s'était brisé la colonne vertébrale au
cours d'une pasise de lutte. Le blessé s'est éteint
en conservant sa connaissance jusqu'au bout, et
entouré des membres de sa famille qui avaient,
été appelés d'urgence dimanche déj à. Le corps
de M. Anderegg a été conduit à Oberbipp, do-
micile de ses parents. M. Anderegg était en ser-
vice à Payerne.
Association des industries neuchâteloises.

L'assemblée générale annuelle tenue à Auver-
r_e<r a examiné entre autres les voies et moyens
à employer pour permettre à l'instance neutre de
recours en matière fiscale de statuer en toute
connaisancr; de cause, ef de créer dès le début
une jurisprudence correcte en tous points.

Elle s'est occupée aussi des difficultés Qui se
produisent à l'occasion de la liquidation de cer-
tains fonds de chômasre.

Tous les industriels du canton, même ceux
qui ne seraient pas affiliés à l'association, peu-
vent s'adresser au comité de direction à La
Chaux-d. -Fonds pour lui soumettre leurs litiges,
tarif en matière de contributions publiques que
pour le c_ormee.

La loi sur les traitements
fédéraux
(De notre correspondant de Bernt)

Dans sa séance de mercredi matin, le Con-
seil f édéral a adopté en premièr e lecture le p ro-
j et de loi sur les traitements du personnel f é-
déral, loi qui, nous l'avons vu déjà , contient,
p armi diverses dispositions d'ordre général, tin-
terdiction p our les f onctionnaires f édéraux de
p rendre par t  à des grèves ou d 'en f omenter, mais
lui reconnaît en revanche le droit d 'association
p our autant que les statuts de ces associations
sont accep tables.

Le département des Finances va mettre au
p oint te p roj et avec les modif ications apportées
p ar le Conseil f édéral et le texte sera soumis
dans environ deux semaines à une seconde lec-
ture. La commission du Conseil des Etats qui
étudiera ce proj et p our rapp orter au cours de la
session d'automne se réunira le 18 août. — R. E.

Les vacances des membres du Conseil fédéral
BERNE, 3. — (Resp.). — Le Conseil fédéral a

fixé les vacances de ses membres comme suit :
MM. Musy et Motta seront en vacances jusqu'au
23 juillet. Du 20 au 27 juillet, M. Haeberlin pren-
dra une partie de ses vacances ; dans la der-
nière semaine de juillet, M. le président de la
Confédération, conseiller fédéral Chuard , pren-
dra ses vacances. Du 26 juillet au 20 août, le
chef du département fédéral de l'Economie pu-
blique, M. Schulthess, ira passer ses vacances
à Zermatt. Les conseillers fédéraux Haab et
Scheurer prendront leurs vacances en automne.
Tireurs et munitions — C'est la faute à notre

poudre sèche
BERNE, 3. — Les tireurs suisses sont rentrés

de France, dimanche dernier, plus riches en ex-
périences de tous genres qu'en lauriers ! C'est
à la trop forte tendance à la dispersion de notre
munition qu 'il faut attribuer les résultats ob-
tenus ; on en a pu faire notamment l'expérience
au tir à longue distance (tes Jeux olympiques.

Les Français et les tireurs d'Haïti utilisent la
munition américaine et les Suisses ont eu l'oc-
casion, dans des essais, de mesurer la différence
qu'il y a avec la nôtre. C'est ainsi qu'il n'y avait
pas de chance à attendre du tir au pistolet par-
ce que le choc de l'arme suisse s'est montré
trop fort pour que le tireur puisse lâcher six
coups en 8 secondes.

Aide-toi, te ciel t'aidera...
BERNE, 3. — Le chef du département fédéral

des finances M» Musy a présenté auj ourd'hui un
rapport sur les démarches faites jusqu 'ici au su-
jet de l'assainissement financier du canton de
Genève. D pense que le Conseil d'Etat et le
Qrand Conseil de ce canton doivent d'abord
prendre certaines mesures après quoi, le Conseil
fédéral pourra examiner une proposition tendant
à accorder un prêt à intérêt modéré. Il faudra
encore examiner si cette proposition doit être
soumise ou non aux Chambres fédérales. Jus-
qu'à présent, le Conseil d'Etat de Genève n'a pas
encore présenté de proj et définitif.

Un traité d'extradition qui n'aboutit pas
BERNE, 3. — (Resp.) — Nous apprenons que

les négociations entre Plrague et la Suisse pour
un traité d'assistance judiciaire réciproque entre
les deux pays n'ont pas encore abouti. Les der-
nières propositions présentées par le gouverne-
ment de Prague n'ont pas pu être en totalité
acceptées par la Suisse. Mais en attendant la
conclusion du traité, les parties sont tombées
d'accord de faire entrer par un échange de notes
diplomatiques immédiatement et provisoirement
en vigueur un certain nombre d'articles prévus
dans _e proj et de traité.

Emménagement au Bernerhof
BERNE 3. — La concentration de l'Adminis-

tration fédérale sur un front unique, en d'autres
termes l'emménagement de l'ancien hôtel Ber-nerhof , qui , on le sait, est situé à l'Ouest du
Palais fédéral, est à peu près terminé. Comme
on dit à Berne, le « Bernerhof » est devenu le« « Finanzhof » de la Confédération. En effet,
l'ancien hôtel abrite presque exclusivement les
bureau du département des Finances, qui son*ainsi centralisés dans un même bâtiment. Les
souterrains ont absorbé les lourdes machines à
calculer de la statistique du commerce. Au rez-
de-chaussée et au premier étage, se sont ins-
tallés les bureaux du département dss Finances
qui étaient autrefois au Palais ; le chef du dé-partement loge dans la salle au milieu du pre-
mier étage, flanquée des bureaux des employés
supérieurs du département. Au deuxième étage,
se trouvent les bureaux de la Direction générale
des douanes. Enfin les Sme et 4me étages sont
réservés aux bureaux de la statistique .du com-
merce et de la Direction fédérale des construc-
tions.

Ce déménagement au Bernerhof n'a pas eu
pour effet d'accroître le nombre des locaux dont
dispose l'administration fédérale , mais on a ob-
tenu de cette façon une centralisation des bu-
reaux, jusqu'ici éparpillés dans différents im-
meubles en ville.

A la place des bureaux occupés par la Direc-
tion générale des douanes , dans l'aile ouest du
Palais, sont venus s'installer différents bureaux
du Département de l'Economie publique et de
l'Intérieur, soit l'Office du travail , l'Office des
assurances sociales. l'Insnectorat des construc-
tions et l'Inspectorat général des forêts. L'aile
nord du Palais abrite désormais l'Office fédéral
de l'émigration , et dans l'aile ouest, à la place
du Département des finances, sont venus s'ins-
taller certains services du Département de jus-
tice et police, soit la police das étrangers, le
ministère nulllc do la Confédération et les fon _ »

tionnaires du bureau du cadastre. Tout ce qui
reste du Département des finances au Palais est
le caveau destiné à recevoir les provisions de
métaux précieux.

Cette transformation présente de sérieux avan-
tages au point de vue du fonctionnement des
différents services. Espérons que, financièrement
parlant, il en sera de même.

Dans le pays argovien
AARAU, 3. — Les nouvelles qui parviennent

du canton d'Argovie laissent entendre qu'on va
au-devant de trécolltes moyennes dans tous les
domaines et les paysans de la région fertile de
Fricktal ne sont guère contents de l'état des cul-
tures. Les cerisiers ont pris un aspect si piteux
que la récolte des cerises y couvrira à peine
les besoins domestiques alors que, d'habitude,
des quantités énormes de cerises sont vendues
hors du canton. Les pommiers et les poiriers ne
donneront qu'une récolte moyenne et la vigne a
besoin de beaucoup de soleil pour éviter les ma-
ladies qui s'abattent sur elle. Les intempéries
répétées ont nuit à la récolte du miel j usqu'à
maintenant et les éleveurs d'abeilles se trou-
vent devant des récipients vides attendu que
l'année dernière avait déj à été défavorable. Par
contre, les- champs de blé se présentent en gé-
néral sous un bel aspect ; malheureusement, les
orages violents de ces derniers temps les ont
endommagés par-oi par-là ; les pommes de
terre se comipartent for t bien, malgré l'huiradîté
persistante. Ainsi donc en gros, l'agriculteur ne
pourra compter qu'avec une récolte moyenne,
sauf peut-être en ce qui concerne les pommes
de terre, si tout va bien jusqu'en automne.
Les pouvoirs du délégué fasciste â Genève sont

validés
GENEVE, 3. — La conférence internationale

du travail a validé mercredi après-midi les pou-
voirs des délégués ouvriers jap onais, tchécoslo-
vaques, d'Afrique du Sud et d'Italie, qui furent
contestés en son temps. Le délégué ouvrier ita-
lien Rossoni, président de l'Union syn dicale fas-
ciste, a exposé son point de vue, soulignant que
son organisation est adversaire de la lutte de
classes. MM. Jouhaux (France) et Mertens (Bel-
gique) ont souligné que l'Union syndicale fascis-
te est une organisation mixte, étant donné qu'el-
le comprend aussi des fédérations de petits pa-
trons. Finalement les pouvoirs de M. Rossoni
ont été validés par 55 voix contre 32 et 38 abs-
tentions. La commission a abordé ensuite la dis-
cussion du problème de l'utilisation des loisirs
des ouvriers. La cotmniission a proposé une re-
commandation où sont préconisées des mesures
d'ordre hygiénique et social.

Iflir* M. Mussolini assistera à l'Assemblée
de la S. d. N.

GENEVE, 3. — Il paraît désormais certain
que M. Mussolini assistera à la session de l'As-
semblée de la S. d. N. à Genève, un appartement
ayant déjà été retenu pour lui.
Les paysans sont dans l'angoisse — La fièvre

aphteuse renaît dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 2. — Samedi dernier, à Chavor-

nay, un cas de fièvre aphteuse fut découvert
dans l'étable de M. Gilgen, fermier du château
à Chavarnay, qui trois j ours auparavant avait
acheté une vache chez M. Girardet, marchand
de bétail à Suchy.

On inspecta dimanche l'écurie de ce mar-
chand. Là aussi la redoutable maladie fut cons-
tatée.

D'urgence, tout le bétail des deux étables fut
abattu, au total 18 bœufs et 14 porcs.

Espérons que ces mesures radicales empêche-
ront la propagation de la fièvre. Les agricul-
teurs, dont la mémoire garde encore le souve-
nir de la terrible épidémie de 1921-1922, sont
extrêmement alarmés d'e cette inquiétante dé-
couverte. 

La série noire
Accidents et sinistres

SCHMERIKON, 2. — La j eune Paula Blaser,
âgée de 13 ans, qui préparait le café, a été si
grièvement brûlée par suite de l'explosion d'un
bidon d'esprit de vin qu'elle a succombé le j our
après.

NEU-ST.-JOHANN (Toggenbourg), 2. — Le
j eune Otto Feusi, 14 ans, d'Uznach, est tombé
d'un arbre fruitier et a succombé à ses blessu-
res.

ZURICH, 2. — Le nommé Roman, 64 ans,
d'Itschnach, qui a tué hier sa femme et qui s'est
ensuite grièvement blessé, a succombé auj our-
d'hui à ses blessures à l'hôpital cantonal, où on
l'avait transporté.

BUCHS, 2. — En faisant les foins, M. JBurk-
hard Bûhler, 25 ans, dé Grabs, a reçu un coup
de fourche à la tête. La pointe d'acier a pénétré
dans l'œil et a blessé le cerveau. Le malheu-
reux a succombé à l'hôpital après deux jours de
souffrances.

COIRE, 2. — Le feu a été mis à trois endroits
différents à l'Hôtel de la Couronne à Tamins,
près de Reichenau. Les pompiers, rapidement
alarmés, purent éteindre le feu avant qu'il ne se
soit trop étendu. L© propriétaire dé l'hôtel, E.
Kunz, a été arrêté. Il est fortement soupçonné
d'avoir allumé l'incendie.

BERNE.3. — Divers j ournaux ont exprimé l'o-
pinion que l'accident du 30 juin survenu à Buchs
au moment du départ de TOrient-Express, pro-
vient surtout de l'insuffisance de l'installation de
la gare de Buchs.

Ce n'est nullement le cas. L'installation n'a pas
j oué le moindre rôle dans l'accident. Il est re-
grettable que h désir de faire sensation et celui

aussi de servir les vœux formulés à l'égard d'une
amélioration de la station fassent lancer de tel-
les nouvelles.

L'actualité suisseA l'Extérieur
Après l'explosion de Bucarest — Serait-ce un

méfait de la T. S. F. ?
PARIS, 2. — Le correspondant de la « Chi-

cago Tribune » à Bucarest télégraphie que le gé-
néral Negri a fait un rapport sur l'explosion qui
s'est produite le 28 mai à Bucarest.

Cette explosion serait due à une rencontre
d'ondes émanant de plusieurs postes de T. S. F.
Ces ondes en se croisant produiraient des tri-
ions de petites étincelles suffisantes à occasion-
ner toutes sortes d'explosions inexplicables jus-
qu'ici.

On enlève un drapeau américain à Tokio
LONDRES, 2. — L'ambassade du Japon com-

m_oi _ue : Un jeune homme de 25 ans a péné-
tré sur le terrain de l'ancienne ambassade amé-
ricaine à Tokio, dont l'emplacement, depuis le
tremblement de terr e, est entouré de palissades,
et s'est emparé du drapeau américain. La po-
lice recherche le coupable.

L'effrovable bilan de la tornade de FOhlo
LONDRES, 2. — Bien que d'après les télé-

grammes reçus hier de Qeveland (Ohio), le
nombre des morts et des Messes soit inférieur à'
celui donné la veille — on évalue en effet, ce
matin, les morts à 159 et les Messes à 950 — il
n'en reste malheureusement pas moins vrai que
le cyclone qui a dévasté Lorain et plusieurs au-
tres villes situées sur les rives du lac Erié, a été
un cataclysme terrible. Le chiffre des victimes
se répartit comme suit: Lorain , 100 morts et 5-0
blessés ; Sandusky, 7 morts et 50 blessés ; Illi-
nois (ville, 12 morts, 100 Messes ; Iowa, 8 «îcrts,
100 Messes ; Qeveland, 7 morts, 100 blessés ;
French Creek, 25 morts, 100 blessés.

Après la tornade dévastatrice, Lorain , avec
ses maisons écroulées et ses rues défoncées,
ressemble, auj ourd'hui, à une ville bombardée
en temps de guerre. 600 soldats parcourent les
rues, fouillent les décombres et emportent sur
des civières les morts et les blessés. On creuse,
hâtivement, aux environs de la ville, des tombes
nombreuses.

A l'extérieur, des réfugiés qui portent pres-
que tous des pansements, se frayent pénible-
ment un chemin à travers les rues jonchées de
débris.

La conduite de la population mâle, particu-
lièrement des j eunes gens, a été admiraMe et
l'on cite les cas de plusieurs braves qui ont
trouvé la mort en cherchant à sauver des fem-
mes et des enfants.

L'odyssée de Mac Laren
HONGKONG, 2. — L'aviateur Mac Laren est

parti à destination de Fou-Choug.

Les Jeux olympiques de Paris
Lee Italiens disqualifiés au tournoi d'escrime
Le capitaine de I équipe italienne n ayant pas

fait des excuses aiu Jury, les tireurs italiens ont
été disqualifiés pour les prochaines épreuves
d'esortaie.

La première demi-finale
Le tournoi individuel au fleuret a continué

mardi après-midi. Parmi les forfaits, _ faut comp-
ter celui de Gandhi, qui est malade et a dû s'a-
liter.

A la suite des matches de mardi après-midi,
sont dlassés pour disputer la première demi-fi-
nale : Oslier (Danemark), Mendy (Uruguay), de
Benkelaer (Belgique), Falkenberg (Norvège),
Gottfried (Autriche), Dufrant (Belgique), Casco
(Argentine), d'Andrade (Portugal), Queirroné
(Portugal), Delgado (Espagne), Lorentzen (Nor-
vège), Cattian (France), Doyne (Grande-Breta-
gne), Deiz de Rivera (Espagne), Seligman (Gran-
de-Bertagne), Caman (Etats-Unis), de Jongh
(Hoïlande).

Les Suisses éliminés
Les six poules comptant pour les premières

demi-finales du tournoi olympique de fleuret in-
dividuel ont été désignées mardi soir. 18 tireuirs
ont été qualifiés pour les deuxièmes demi-fina-
les. Aucun Suisse n'est qualifié.

Les Américains ne badinent pas avec la ciisci-
pHne olympique

Un des athlètes américains manque à l'appel
au camp de Rooqueneourt. Il est resté à Cher-
bourg, d'où il doit , victime de la discipline olym-
pique, repartir par un prochain bateau pour les
Etats-Unis.

Mercredi matin , alors qu 'il débarquait , ce j qu-
ne athlète s'était montré incorrect dans sa tenue,
à son arrivée en gare maritime. Un des vice-
présidents, l'ayant rappelé au respect des con-
venances, s'était attiré une réponse grossière.
Un conseil de discipline, composé de cinq mem-

bres de son team, se réunit séance tenante at
décida que l'inculpé venait de rendre sa présen-
ce indésirable sur le sol français.

C'est ainsi que fut résolu le retour immédiat
du délinquant pour le pays dont il ne paraissait
plus digne de défendre les couleurs. Cet incident
démontre à quel point les organisateurs des
teams athlétiques américains ont le souci de la
tenue de leurs champions.

SPORTS

La Chaux - de -Fonds
Cartes postales officielles de la fête du ler août,

1924.
On nous communique :
Dans le courant de juillet commencera la ven-

te des cartes postales de notre fête nationale. Le
comité National suisse de la Fête du ler août
tient, dès maintenant, à vous rendre attentifs
à cette vente. Cette année aussi, ces cartes pos-
tales seront des cartes de couleur qu'on pourra
acheter, comme les années précédentes, à tous
les guichets de poste fédéraux, et nous espé-
rons que, comme l'année écoulée, elles trou-
veront de nombreux acheteurs. Le comité natio-
nal suisse, après avoir organisé un concours
d'artistes, en a chargé deux d'entre eux, les pein-
tres Auguste Herzog et Eugène Zeller, d'exécuter
ces cartes. Auguste Herzog a choisi comme mo-
tif un jeune berger suisse qui, exilé de sa pa-
trie, regarde avec nostalgie du côté de son pays,
où les chaînes des montagnes et les feux de joie
lui font signe de loin. La deuxième carte, exé-
cutée par Eugène Zeller, traite un suj et sem-
blable. Une j eune mère suisse à l'étranger est
assise avec ses deux enfants auprès de la fe-
nêtre ouverte et, contemplant, dé l'autre côté du
lac, les feux de joie sur les hauteurs, elle dé-
crit à l'aînée de ses fillettes les beautés de la
patrie, tandis que l'enfant cadette s'est endormie
contre elle.

L'autre côté des cartes porte une inscription
indiquant le but de la vente dans les trois langues
nationales. L'exécution artistique est due au pein-
tre Bickel.

Il y aura en outre, comme l'année passée,
un Insigne de fête dont la vente aura, espérons-
le, autant de succès qu'en 1923. Cet insigne, qui
consiste de nouveau en un j oli produit de l'in-
dustrie St-Galloise, a un double but : augmen-
ter la recette du iour de notre fête nationale et
donner à cette fête un caractère patriotique. —
C'est une belle broderie sur fond bleu qui repré-
sente une cîme neigeuse que surmontent les cou-
leurs nationales, la croix fédérale. Souhaitons
que notre population achète un grand nombre de
ces insignes dont pourront se parer des milliers
de personnes, du moment où, dans toute la Suis-
se, les cloches se mettront à sonner.
«La coupe des Alpes ».

L'Automobile-Club de Suisse organise une
grande course de régularité, qui se disputera à
partir du 7 juillet et empruntera tout le terri-
toire suisse. De nombreuses voitures participe-
ront à cette épreuve, divisée en plusieurs étapes.
Les concurrents partiront de Genève lundi pro-
chain et auront La Chaux-de-Fonds comme point
terminus de leur .premier traj et.

Voici les heures de passage dans les localités
de notre canton :

Col des Etroits (Mf. route Ste-Croix), à partir
de 14 h. 57. — Les Verrières (bif.), à partir dé
15 h. 31. —La Chaux-du-Milieu (bif. route Le
Locle-Ponts-de-Martel), à partir de 16 h. 11. —
Vauseyon (au tournant de la route du Seyon), à'
partir de 17 h. — La Chaux-de-Fonds (entrée
sud), à partir de 17 h. 38.

Les automobilistes partiront de La Chaux-de-
Fonds (Manège) le mardi matin à 7 heures.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 3 Juillet à 7 heures da matin

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

,80 Bâle 18 Convert Calait
543 Berne 16 » »
587 Coire 16 Qques nuages »

1548 Davos 9 » »
682 Fribourg 16 Couvert »
394 Genève 19 » »
475 Claris 16 »

1109 Gœschenen 13 Nébuleux »
566 Interlaken 17 Qques nuages >
995 La Chaux-de-Fds 14 » »
450 Lausanne 20 Couvert » ,_8 Locarno 19 Très beau »•'88 Lugano 19 Couvert »
439 Lucerne 16 Qques nuages »
398 Montreux 20 Couveri »
483 Neuchâtel 12 » -"***«. _ Bat
505 Ragaz 17 Qques nuages Calme
678 Saint-Gall 18 » »

1856 Saint-Moritz.... 9 »
407 Schafihouse 16 Couvert *
587 .ierre — __nq»i»
592 TV _ne 18 Qpues miage»
389 Vevey 19 i>uv6"t

1609 Zennatt . 12 Qqiwsr nuages »
410 Zurich 28 Orageux »
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|j Moderne |̂̂jj ĵ Nn_ P ,in_m_ s 
j  ̂BHI^B

— Le plus bel homme du monde — COLLEEN MOORE dans o— M B̂
Rndolph VA"LENT*__0 A7"<_>_L"U_.T>"t€  ̂ WM

ARÈNES SANGLANTES gn Vf tfeSSe 8«
Chariot au Skating Comique pHH

Dernier soil lia Pm.mi Prix réduits H
__ \ ____Zis_ la ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Part-Mi [___%

Restaurant de L'Ecureuil
LE SEIGNAT

J'ai l'honneur d'aviser mes amis , connaissances et le publie en
général, que j'ai repris i mon compte le commerce exploité jus-
qu'ici par mon père M. Emile Cattin. 13285

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

CONSOMMATIONS de premier choix.
Dlniers et Soupers sur commande.

MF" Jardin ombragé -~m_ \ Jeu de boules remis à neuf.
TÉLÉPHONE N' 9 (La Ferrière)

CAllhHII HOTEL DU CERF
_kllll __l__ r _____ Séjours de vacances et j oli but
-.llll _I Il .H de promenades. Hôtel de famille.

(/Vlll/ Vll Téléphone No 3. 13591
_. _. _ POISSONS frai»

(ClOS du DOUBS) ge recommande, Quat. JUBIN.

^̂ r Pour votre publicité adressez-vous
*L ANNONCES SUISSES S. A.

SIENNE — 22, Rue de la Gare. 22
En confiant vos annonces à cette Agence vous n'avez à traiter qu'avec une

seule administration et vous ne recevez qu'une seule facture, vous n'avez ainsi
aucune dépense supplémentaire. Un seul manuscrit suffit quelque soit le nombre
des journaux, d'où économie de temps, de travail et d'argent.

En sa qualité de seule concessionnaire de l'Association de journaux suisses
pour la publicité et de son caracté-e essentiellement suisse, cette Société est, M
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement J_\les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS _|1_ _ 7

I = LES PLUS AVANTAGEUSES Mf/émTransmission d'annonces aux Journaux du monde entier. _f_f§4\

Acheveur d'échappement
ayant grande pratique de la petite pièce soignée, trouverait
place stable de suite chez 18584

PAUL DITISHEIM S. A.
Parc 25 (Rez-de-chaussée)

ON DEMANDE A ACHETER

— l -tac-iine —
à tourner (pantographe) avec poupée el bobineau, neuve
ou état de neuf. A vendre, à la même adresse, une ma-
chine à tourner « Stutzmann » Revolver, et une autre
«Dubois-Junod », 8 pistons, éta t de neuf , en outre une
presse «Allemand _ Rolh », 10-15 tonnes, avec éjecleur
et table mobile, neuve. On échangerait. — S'adresser Fa-
brique de Boites Les Fils de Robert Gygax, ST.-
IMIER. P-6S78 J 13579

I BOUCHERIE l¦ La Il
I Boucherie FrîlZ GlAllSER I
1 Rne de la Balance 12 É
H avise son honorable clientèle, ainsi que le lfl
H public en général, que pendant les transfor- l||
P§ mations de sa boucherie, il continuera à Wm
W& desservir ses clients dans l'immeuble Rue Wz
1| de la BALANCE 12a (soil derrière « les pi
¦ Six-Pompes »). 13596 §1
§2 Se recommande, B
H F. GLAUSER. I

RDI_rhonDtl0 Hûtel de la Truite
____ __ _*J1__E_ _4 _ If_ t.Grandp salle PO" 1* Sociétés
•»WP»»V_«W»».WLB.|# Bonne cuisine Truites.
JH-6.58-J 12835 Téléohone I . _ . E. BOFEN. 1

Hôtel de la Béroche, St-AllbJfl
Séjour tranquille et agréable , à proximité du lao 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 50.

Téléphone B. 11334 O. FI_ _IBÙX.

Altitude 830 mètres. 111 II. ï " I illTéléphone '» — Cure d'air. — HWIIIHL I UUMLI
Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH 6300-J 10656

•\roet v_LOAiao_3s

• 

Grand Hôtfel «_ JÊ_ ^Yverdon - les - Bains f̂
KURHAOS Station thermale unique au monde. Tout
confort. Pension complète à partir de fr. 12.—

Demandez la brochure No. 2. JH-82388-D 12060

W _ _ _ _ !_€ HOTEL et PENSIONTT 2^SS__! ST.-GOTHARD
position superue 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-Gut.
JH-2728-Lz " 11845

Rheinfelden Les Bain. Salins ¦
Hôtel des Trois Rois §

Bains d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. fp. 9.— . Prospectas.

JH 1823-. H 6048 j f .  Spiegelhalder, prop . H

WEGGIS Hôtel du Lac-Seehof
.'._ - .-..-.i r T—.,!.».^

,..-,, Maison bien recommandée
_=__=_ _l_oellânte oulsùue __=___
n Prix de pension depuis Fr. O.SO H

Prospectus par
J.H 22434 IZ 9078 A. BABMERT. propr

_ \______________ \___ \ - ______& - Poln»

Hôtel de là Prairie
Maison de famille de ler ordre. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 3 minutes de l'établissement thermal. Garage
(A. C. S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour de
campagne. JH 3.372 D 10149 Téléphone 65. Kohrer. nropr

fc pr uacances n_Mé -
à OBERHOFEN Lac de Thoune

4 Tennis HOTELS : Garages
Moy depuis Fr. IL— 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.—•̂ ________ -_-______________ _ f

finpnniPn PENSION ALPENBLICK _ RœSSLI
I I K K K K IEI I  au bord du Lac de BriBnz - - Magnifique
mm ¦JPfallIli hll situation, climat très doux. Nouveau bâ-
timent oour bains de lac et de soleil. - Pension 7 à S fr. suivant la
chambre JH-5557-B 11228 Se recommande A. Frey-Glana.

franches - Montagnes

I 

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

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

Rochers des Sommaltres, La Goule, Theusserret, Goumois, M
Pommerats Saignelégier et environs. 12824 M

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

rOl-TAINES wjLip*
Restauration à tonte heure J H-6308-J 10660

Pansagre principal pour se rendre à Chaumont.
Service soigné pour ramilles. Café - Thé - Chocolat.

Grand jardin et belle salle pour Sociétés
Charcuterie de campagne, Vins de 1er choix.

Se recommande le nouveau tenancier . Robert Burkhardt-Stettler.

f _"_ l___ m___ ior f Hôtel da Cheval Blanc
^WUWi_ i l_ri'd ¦ Belles salles n. Sociétés
Restauration a toute heure. - Gran d jardin ombragé. - Séjour d'été.
11345 Chambre et pension ciep. fr. 6. - Se recommande. Le Tenancier

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

HT Vue unique à 180 km. à la ronde "f*"**"*
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 12181
P. 1768 N. E. JUNOD-JÉQtlIER, propriétaire

____ paaisant _3«.x"

_.r
Q
e
b

bo_j
p
o
a
u_ f  SAIGNELEGIER

iMlPH'Hôtef de la Gare
P9086S 9631 Téléph. 24. Paui Aubry-Jeanbonrqnln.

_______—_————_—_———__———_———_—_¦__—________¦
¦!»¦___.__,_ *_•_»•*__, Restaurant sans alcool à l'entrée
ilDlIPIIDIIDTID des Georges du Taubenloch . grandllIlIlI llIllIIRIII l J tu*din - Pâtisserie, Café. Thé, Cho-IIVUUIIUIIWIIW colat, Service soigné. JH 6859 J
Se recommande 128S6 Famille Wahlenmeyer-Jenny

Corcelles-Peseux -n.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCBER. Chef de cuisine.
JH-8295-J 10491

___ . __ __* __ B11 _____ (Argovie)

BADIN nu t ME _ M
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
l'établissement. Cuisine et cave très soignées
JH-896-Z Prix modérés. 10667
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande.
Le propriétaire , G. Flogerzi.

******»********.********************—•****•**•*••*•**•*•••*•*••****•—*******

Jeu pp
libéré des écoles, est demandé
pour faire des commissions, etc.,
pour les jours de marché seule-
ment. — S'adresser , entre 18 et
14 heures, à M. Ulrich, Café de
la Place. . 13556

Commissionnaire
Jeune garçon, honnête et très

actif, est demandé pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser au Maga-
sin Dueommun , rue Léopold-Ro-
hert 87. 13S39

Commerce de la ville,
cherche

leune homme
de l o à lv  ans, robus-
te et honnête, ponr tra-
vaux divers. Entrée Im-
médiate. 13571
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

floral..
fendeuse
est demandée dans maison de la
place. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffres P.
R. 13419 au burea u de (l'Im-
partial». 13419

On cherche pour jeune homme
(18 ans), de Zurich, pour le
15 juillet ,

chambre
éventuellement avec pension. —
Offres écl-ites avec prix, & Case
postale 498. ZURICH.

O F C 51159 Z 13528

miii A mmm
à Peseux
On offre à vendre, à PE-

SEUX, une très j olie villa, de
construction récente, comprenant
six pièces, cuisine, buanderie,
bains, poulailler. P 1786 N

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

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

LOCAUX
industriels

80 mètres carrés, avec moteur et
transmission installée, sont à re-
mettre, de suite ou époque à con-
venir — Offres écrites, sous chif-
fres D J. 13457 , au Bureau de
I'clmpartial». 13457

A vendre, Jura neuchâtelois,

maison
comprenant 2 logements, verger,
jardin et rural. Condition- très
favorables. — Etude Brauen,
notai re. Neuohâtel 1-5-8

Faire-naît DeniU __ &_ î__ER

A EOITER
pour le 15 ou fin juillet, un

Choie*
à 5 minutes d'un rural. Eventuel-
lement comme séjonr d'été.

S'adresser à Case postale 378.
La Chaux-de-Fonds. 135U

fl VENDRE
Dans un riant 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
prouvé, fr. 30.000—. Prix
fr. 30.000.-. Facilités de
paiement. — S'adresser
au Notaire BEAUVERD, à
VEVEY. JH-50914-C 13968

Machine à écrire
«Remington» No 7, non visible,
en parfait état, est à vendre oour
cause de double emploi. Prix très
avantageux. — S'adresser rne du
Puits 13, an 1er étage. 13877

Fumeurs .
Profitez I
A liquider un stock de Cigares

Vevey courts cOrmond» B. C. et
C. et Grandson </s légers, cou-
pés, secs et bien conditionnés,
par un cent à fr. 11.— le cent,
par un mille à fr. 105.— le mille
fran co contre remboursement. —
M. SA_ D. rue de la Côte 56.
NEUCHATEL. 13215

Jeunes chiens %%
d'arrêt, & vendre, **̂ "*L___5
9 mois, de parents < _cellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

10-79 

Chiens
A VENDRE 3 chiens pour

la garde. Faciles au dressage.
Même adresse, à vendre

CAISSETTE»
neuvbs , -2X18

S'adresser à Case postale 378.
La Chaux-de-Fonds. 13512

li vendre
1 lit noyer (2 places) avec crin

animal , édredon et oreillers ;
1 divan moquette, coussins et

dossier mobile ;
1 glace ancienne, dorure * l'or

rouge (0,98 m. X 1-55 m ) ;
1 table de toilette, tout bois ;
1 table ronde (grand pied tourné).

Le tout est très propre.
S'adresseï 13392

„i_u Csmêlia"
*ne du t'ollèare 5 

Mr_ Gaoïitchonc
tous genres iVJM

Papeterie C. LUTHY

ETAT-CIVIL tfil Juillet 1924
NAISSANCES

Rolli. Madeleine-Hélène, fllle
de Fritz-Arthur, boulanger, et de
Henriette-Bertha née Lauener,
Bernoise. — Oppliger, Willy, flls
de Emile-Gottlieb, agriculteur , et
de Jeanne-Ida née Singele, Ber-
nois. — Enôrr, Charles-Eugène,
flls de Eugène-Emile, manœuvre,
et de Marie»Adrienne née Hugue-
nis-Dezot, Soleurois.

MARIAGE CIVIL
Mast, Albert. Officier de l'Ar-

mée du Salut, Bernois, et Wer-
ner, Louise, Offlcière de l'Armée
du Salut, Neuchàteloise.

DÉCÈS
5457 Thiébaud née Gasser,

Elisabeth-Araanda, veuve de Ar-
nold, Neuchàteloise, née le 35
décembre 1847. — 5458 Bande-
lier née Tissot-Daguette, Adèle,
épouse de Lucien, Bernoise née
le 24 Juillet 1848.

VENTE AUX

Enchères publiques
d'horlogerie

BALLE DES PRUD'HOMMES
Rne Léopold-Robert 3

Le vendredi 4 juillet 1924
dès 14 heures, il sera vendu à la
Salle des Prud'hommes, rue Léo-
pold-Robert 8 : 13248

Un lot de boites, mouve-
ments et montres.

Vente au comptant ou contre
bonne garantie.

Le Greffier de paix :
Ch. SIE BER.

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER i

Les menmres de»-

Sociétés Cbiêliennes de Jeuneise
des Montagnes

et du Val-de-Ruz
sont cordialement invités à se
rencontrer,

Dimanche 6 juillet
au Mont-Racine

Culte à IO 1/. b. En cas de
pluie, réunion supprimée.

Le Chef de groupe
des U. Ch. J. G.

P 22097 C 13515

Mesdames! Profitez !
de la BAISSE DE PRIX

sur tous les

Costumez Tailleur
serge et gabardine , tissus
pure laine, jaquettes dou-

blées, forme dernière
mode, à

fr. 29.- 39 -̂9.- 59.-
MM Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 86

(Deuxième étage )
LA CHAUX-DE-FONDS

13559 Téléphone 11. -"B.

Tonneaux
I de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. S96

Um
R-g!eur-

Retoucheur
et bonne

Sertisseuse
seraient engagés de suite par Fa-
brique d'horlogerie de Bienne.

Offres écrites, sous chiffres V.
3714 D., à Pnblieltas.
BIEIVIVE. 1335i

Réglages
Réglages plats, ancre, entre-

pris par séries. Travail sérieux.
Prix rédoits. — Offres écrites
sous chiffres A. B. 13361, au
Bureau de I'clmpartial». 133(51

Heures
relief

Ouvrier consciencieux, connais-
sant à fond le cadrans heures re-
liefs, pourrai t entrer de suite. Bon
salaire. Place d'avenir. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
X. B. 13428 au bureau de « l'Im-
partial

 ̂
*l »i_

nn Cylindre
EMITEl

POSEURS cadrans
trouveraient travail à faire
soit A domicile, on à l'atelier.

13566
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Fabrique d'horlogerie soignée
de Genève engagerait de suite

SERTISSEUR
ou

SERTISSEUSE
capable. — Ecrire sous chiffres
D. 5346 X.. à Publicitas, Ge-
nève. .H-40286-L l-i.38/

Polisseuse
On demande pour Paris une

polisseuse de boites or. Affaire
sérieuse. — Offres écrites sous
chiffres R. L. 13476, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13476

-habilleur
Horloger , connaissant toutes les

parties de la montre

est demandé
pour faire des rhabillages dans
comptoir de la localité. — Offres
par écrit , sous initiales X. C.
13447 au bureau de «l'Impar-
tial K 13447

Fabrique Solvil, Sonvilier
engagerait de suite

1 Remonteur
de finissages

et mécanismes
sur pelites p ièces soi gnées. 13580

Zwiebachs au Malt
CRIBLEZ 28800

23. Rne Nnma-Droz. 22
Telénhone O.SO



Sténo -dactylographe
DEMOISELLE est demandée par impor-

tante maison, pour la correspondance allemande
et française. Bonnes notions d'anglais exigées.
Entrée au plus tôt. ~» Adresser offres écrites,
avec photo, références et copies de certificats,
sous chiffres 9500 On, à Publicitas S. A.,
OLTEN. P-4000-On 18582

Frange
On offre fromage MUNSTER , belle marchandise,

à fr. 2.30 le kilo. — On demande des revendeurs.
Fromage TILSIT, tout gras, pièces de 3 à « kilos,

à fr. 3.40 le kilo.
S'adresrer à m. Daniel Morand , Fromagerie, à

Bourrignon (Sura Bernois). p-3874-D 18581

ïm * X Ruban Crêpe de Chine 1
¦Sa» (F demière il garanti lavable et sans charge 9
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î
i L'IMPARTIAL 1
I du SAMEDI ne paraissant qu 'en §
I une seule Edition , les annonces 1
I pour ce numéro et ce jour doivent 1
I nous être remises le VENDREDI I
i ————— après midi. —— J

Remonteurs
de rouages

pour grandes pièces sont .
demandés. Travail bien ré-
tribué. . " 18561

S'adresser au Bureau de
l'«Impartial».

MOTO
4 HP, achetée en 1928, comp-
teur, èlclairage électrique, à
vendre, cause de santé ; prix
avantageux. — Offres écrites sons
chiffres T. 24812 L,., à Publi-
citas. Lausanne.

JH 87047 L 18544

A __ * ___.¦*_» 3 casiers et
*_ I -Util C établis col-verts linoléum, 1 cuisinière élec-
trique, 2 radiateurs. Bas prix.—
S'adesser le matin rue Numa-
Droz 12 , au ler étage. 18481

On demande g.,"SES:
ges et deux jeunes filles pour
le préparage du remontage com-
plet. Même adresse, a vendre an
établi , de 3m. XO. 60 sur 0,04 cm.1 13529

Sommelière SS
place de suite. — S'adresser à
Mlle J. Tripet, à Neuveville.

I35&7

Logement moderne 5?EH
bout de corridor, avec balcon, est
à louer pour le ler août. — S'a»
dresser sous chiffres L. BI.
13530, an Bureau de -"«Impar-
tial» 13530

Pptît Phat ,4D-ora. B"8 e'16111 tlidl blanc, s'est égarée
Prière à la personne, qui en a
pris soin, de le ramener, contre
récompense, rue du Progrès 181,
au sous-sol . lifiil

Jenne chien no-?a «î Jâjj1
ne, répon-

dant an nom de Gyp, s'est
égaré mardi matin. — La iar
_te_er, _>_ttre réoompeaofite,
rne dea Oranges 9 an rez-de-
chaussée, à gauche. 18482

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Carte» de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

¦yyE f̂fl
njjgl Couronnes et hou- B
~JBt quets mortuaires en ____ _

I tous genres. 8344 B_fl
9^W Exécution soignée ginHj ĤB Condition * e x t r ê m e  

_ _ _B ment avantageuses. mm *
f ___ F. PERRIN fifi
¦ Jardinier -décorateur H

|9B Telénhone 274 ___

Hlbert KHUFDlflNH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TEL PHONK 12.57. 3985
- —I 1—

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

La souscription en faneur des deux Concerts
symphoniques annoncés pour l'hiver prochain (Orches-
tres de Winterthour et de la Suisse Romande
avec Strawlnsky, lui même), sera close Samedi 5
juillet , au soir. p. 82102 c.

Prix des places par concert (Salle de la Maison du Peuple)
Parterre, Fr. 2.—* 8.— , 4.— et 6.—. Galerie, t.-, b.—, 6.— et 8.—

On est instamment prié de mesurer la beauté de
l'idéal entrevu et d'aider d (a restauration des Concerts
symphoniques, possibles à lia 2haux»de»Fonds.

[('Etude des iïle** Perrin et Aubert , 72, rue béo-
pold Robert, reçoit les adhésions. 13583

j Qe s/f Ë ,

tggr tesm*%tmp »w» Aw» ©getexe»

la chicorée D V EloiTe
T' elle rend le café plu s riche,' __ lut donne meilleur coût
9" p ermet une économie de café,
m°4kniay.o la. j atop otiion de cof éas.

... matt QUO te sof ts

la Chicorée D V Etoile j

nu Bon Passage
M», Balance

_ak.otTAeller__.eiit 13526

Jolies ROBES
pour Dames

en Tissu, et Crépons fantaisie

9.85 8.85
___M________________________-__B____I

SB Très touchés des nombreuses marques de sympa- JM
S3 thie reçues en ces jours de deuil, Madame Julla |H
9H PERRENOUD. à PESEUX, ainsi que ses enfants a _U
M La Chaux-de-Fonds, et les familles alliées, remercient _M
I de tout cœur tontes les personnes qui ont pris part à H

rSj leur grand deuil. 18586 M
W_\ Peseux et La Ghaux-de-Fonds, le S juillet 1934. mi

_M Monsieur Robert HUniïI-WOLFLE et sa SE
I famille remercient sincèrement toutes les personnes ______l qui les ont entourés de leur sympathie pendant leur H
I . douloureuse épreuve. 18561 H

»H Jlspose sn paix, chire épouse st _m_ï
mm ' granimirs. _m
_m Elle est au ciel et dans nos cour*. f m

WÈ Monsieur Lucien Bandelier et ses petits-enfants, _\
Wm Monsieur et Madame Jules Droz-Jeannin, f _ \
iP Monsieur Henri Droz, VÊ
WÊ ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire ES
H. part à leurs amis et connaissances de la perte «ruelle ij
¦j qu'ils viennent de faire en la personne de Ml

I madame Hdèfe BHNDEUEB I
1 née TISSOT M
H leur bien-aimée épouse, grand'mère, sœur, belle-sœur, m̂

KE tante et parente, enlevée à leur tendre affection mercredi, H
fi| à 7»/t heures du matin, dans sa 74me année, après nne m̂
_&: longue maladie. M̂¦fr La Ghaux-de-Fonds, le 2 juillet 1931. H
H! L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Vendredi S
¦g] _ courant, & l i/ ,  heure après-midi. jK
W _ Domicile mortuaire : Bue des Fleurs 11. 18527 ju [
U Une urne fnnéralxe sera déposée devant le do- S
K» cile mortuaire. WÈ
9m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. BI

ÉWLUI
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Raïarino
98, Rue du Parc, 98

HIme étage
Môme adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Quel voyageur
visitant la clientèle particulière,
serait disposé à prendre petite
collection

d'étoffes p. messieurs
Prix très avantageux et provi-

sion élevée. — Offres écrites aous
chiffres Mc. 5013 Y, à Publi-
citas. Berne.

.IH 554 B 1S588

La lotion Pasche
se trouve à la 18581

Pharmacie BOURQUIN

Comptoir d'horlogerie , en
pièces ancre soignées, engagerait
de suite :

1 Inntnr de finissages,
1 Poseur de mécanismes.
2 Muvnni antre,
1 EmbolteuF-poseur de cadrans,

connaissant aussi le termlnage
de la montre.
Places .stables et bien rétri-

buées pour ouvriers qualifiés, .
Ecrire sous chiffres A 1481 Sn,

à Publicitas, Soleure.
J H 40150 So 18587

Par suite de déménagement,

à vendre
1 lot de portes en fer. 1 lot de
planches rabotées, 1 lot de ton-
neaux en fer. bonbonnes et di-
vers autres objets, dont le détail
est supprimé. — S'adresser Rne
dn Parc 116. au lerétage. ______
Hf_Il_ ' A vendre un gros
_rvlll. pont de char, pour
camionneur. — S'adresser chez
M. Ch. Neuenschwander, voitu-
rier, rue Fritz-Courvoisier 62A.

F _l*lll_> *^n demanc'e é àche-
I itllIC ter une meule â ai-
guiser , ainsi qu'un boulet de gra-
veur. — S'adresser & M, Louis
L" ° .!£, ww «•-Wfl*r l»hU la

il VCndrC bon _taM60 fr .)
plus petit poulailler avec treil-
lis (80 fr.) — S'adresser rue Gé-
néral Dufour 6, au ler étage, à
'•'••oite.:. . . : . -. . .. -¦ .1***. OT.

ll_ni P ue luuce Uioraltle,
ï) ulllC, demande à entrer, de
suite ou pour époque à convenir,
comme aide dans magasin d'épi-
cerie. 18520
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Cordonnier. *»JE__I
trouverait plaoe de suite »

18567
S'ad. au bur. de I'clmpartial»
__ .lnnta. p_ • 0n cherche une
I UlUllUUl C. volontaire dans fa-
mille Suisse allemande, à Lyss.
— Se présenter rue du Progrès
36. La Ghaux-de-Fonds. 18595
lûlinû fli lû «B' demandée pour

UCUUC llll. petite partie d'hor-
logerie. Entrée de suite. 13563
8jadrj ai- bu ï̂ *̂«lnTDartial»

logement. ^Se?-__-
sine et dépendances. — S'a-
dresser rue -.uma-Droz 108,
a^ magasin

^̂ ^̂ ^̂^
l3574

Chambre. A *̂ ^EE_élégamment
meublée, à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Paro 83, au
Sme étage, à-"_ auc_te. 13570
Phamhna meuolèe a louer. —
VUdUlUi e S'adresser rue Numa-
Droz 119, au rez-de-chaussée, à
gauche. ¦ , 13528

A vendre i»1»̂ à *<** -
flamme ren-

versée — peu usagé, et un à
gaz (3 feux et four). Bas prix.
— S'adresser rue'de la Paix
45. au re_-de-ohau__ée. 18575

A vendre ™f_„*x_^e_J_.décalquer BTS-
tème Fête, uu autb-ouiseur
Eternlt, aveo plaques et cas-
ses, UU ; chaudron cuivre, une
machiné à coudre, une boite
à musique. — S'adresser à
Mlle Montandon, rue Combe-
Grieurin 41, au 2me- étage.

13576
& VRIllirP un vélo marquea- vunure Wo_ de].( modè.
le 1924. — P'adresser rue des
Moulins 7 au 1er étage, à
ganohe. . 18564

MODES
"Veuve Bal mer-Favre
Pour raison de santé, la

¥enfedesChapeaui
au RABAIS

se continus au Numéro 4 _¦¦ .
rue Numa-Droz 18536

¦ _T_ > __CI__ _PC  ̂vendre un
1.1 -IlSlll \s9. tourdecren-
sures, avec lout l'outillage. Mê-
me adresse, à louer une petite
chambre. — S'adresser rue de la
Serre 79. au 3me étage. 18588

A V€nQr€ 1 beau dïva-
et 1 buffet de service. Bas prix.
— S'adresser à M. Fernand Beck
rue du Grenier 88D. 138P*

Le Chlûro-Camplire
se trouve à la 13534

Pharmacie BOURQUIN-_-______ -__—

OD désire entrer en relation.
avec personnes cherchant gain
accessoire et qui seraient dis-
posées- a organiser chez elles,
sans frais et sans quitter emploi,
petite industrie facile et lu-
crative. — Pour renseigne-
ments, écrire à M. David, 7,
rue Mont-Blanc. Genève, (Join-
dre timbre pour réponse).

JH 40290 L 13548

Pianiste
expérimentée et ayant bon ensei-
gnement, prendrait encore

quelques élèves
Se déplacerait à volonté. — Ecri-
re sous chiffres A. O. 13533,
ad Bureau de I'clmpartial».

18538

Mariage
MONSIEUR , ayant gain assu-

ré, demande à faire connaissance
avec DEMOISELLE ou VEUVE
aimant les enfants. Discrétion
assurée. — Offres écrites sous
chiffres J. J. 13553, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18553

Creuseuse a
CADRANS
fualiûée , demande des creusures

domicile. Soigné et bon courant
— Ctffres écrites, sous chiffres
P. 15399 C. à Publicitas. La

13152

Fabrique d'Ebauches
Française désire un bon

Mécanicien
FAISEUR D'ESTAMPES

muni de références. Place
stable. 13888
S'ad» an bur. de 1'«Impartial»

Logement
de 3 ou 3 pièces, est demandé à
louer, de suite ou époque à con-
venir, dans maison d'ordre. —
Offres par écrit sous chiffres M*
T. 13509, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18509

A LOUER, sur principale a i t ' ie ,

Montreux-Teiritet
beau rez-de-chaussée (éven-
tuellement avee appartement), oc-
cupé par Confiserie-Salon de thé.
Agencement à remettre. Locaux
clairs et spacieux ; se prêteraient
aussi pour tout autre genre de
commerce, industrie ou bureau.

Pour traiter, s'adresser à M.
MISCHLER. Terrltet.
J. H. 37046 L 13545

A ypnHna un lavabo , une pai-
luIlUi G _ Q cantonnières. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au ler étage, à gauche. 18532

f REVDE INTERNATIONALE ] f
J T̂*̂  •*-•** L'HORLOGERIE

WV '» ._ - ¦' . . .  . '

ABONNEMENTS PWaît le 1" et le 15 de chaque moto
l.n . .Fr. la- h LR CHAUX-DE-FONDS* (Suisse)
6 mois. . » 550 . . _

MÉTROPOLE DÉ L'HORLOQËRIE-
Numéros-spéclmens

l flt-_ttS Q
m On s'abonne ' _ ' ¦
1 à toute époque PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement
1 /̂ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui toucha _ la branche
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fiaux à loyer. Papeterie Courvoisier



_B_ >*' L'afssassin du Breitenrain est hors de
danger — Il a perdu l'oeil droit

BERNE, 3. — (Resp.). — L'assassin Lerch,
qui tua Mlle Reusser dans la soirée de lundi,
a été gardé jusqu'à hier soir à 6 heures à l'Hô-
pital de l'Isle par les agents de police. Sur les
instructions des médecins, les gardes de police
ont été relevés ; des expériences ont été faites
sur le corps de Lerch d'où il résulte que ce der-
nier ne psut, en aucun cas, prendre la fuite. Les
médecins n'ont pas encore procédé à l'extrac-
tion de la balle qui est localisée dans le côté
gauche de la tête. Lerch a l'osil droit complète-
ment perdu. Le nerf optique a été perforé par la
balle.
Accident d'auto à Berne — Un père de famille

grièvement blessé
BERNE, 3. — (Resp.). — Mercredi à 18 heu-

res, une automobile privée, descendant la Ma-
rienstrasse a renversé sur la Place de l'Hel-
vetla, devant le Monument international des té-
légraphes, un ouvrier nommé Wermuth, habitant
le quartier de Papiermuhle. "Wermuth a été griè-
vement blessé et transporté dans un état grave
à 1 "hôpital. Wermuth était père de famille.

Un film alpestre
BERNE, 3. — (Resp.) — Le groupe bernois

pour la protection des sites et la propagande en
leur faveur fera prendre dimanche prochain à
Kandersteg un film du panorama des Alpes qui
se découvrent depuis cette localité. L'ancienne
diligence de Kandersteg, qui partait de Fnutigen
avant la construction du chemin de fer du
Lôtschberg sera représentée, ainsi qu'un groupe
de Bernois, habitant la localité, en vieux cos-
tumes du pays. _ y aura aussi un groupe de
touristes anglais.

Les créances roumaines
BERNE, 3. — (Resp.) — Nous apprenons que

le Département fédéral politique fera convoquer
pour le courant de la semaine prochaine' la dé-
légation suisse qui a négocié l'arrangement rou-
main au suj et des créances suisses en souf-
france en Roumanie. Au cours de cette réunion,
on discutera le plan des renseignements qui se-
ront communiqués aux intéressés et l'on procé-
dera incessamment à la création de l'Office fidu-
ciaire prévu dans la convention et qui sera char-
gé de régler, avec un office fiduciaire roumain
qui sera créé en Roumanie, toutes les questions
touchant les créances suisses en souffrance en
Roumanie.

Ici! Suisse

La Chaux- de - Fonds
Il y a Jean Weber et Jean Weber.-

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

On parle de nouveau beaucoup de la f aillite
de ta maison d'horlogerie Jean Weber, rue Léo-
p old-Robert 25, à la même adresse qu'où se trou-
ve la succursale que j' ai ouverte le 10 mai 1924.

Or, des gens vont colportant le bruit que c'est
ma maison, Jean Weber, Denrées Coloniales,
qui est en faillite, ce qui peut me causer un gra-
ve préjudice. Il n'y a pas j usqu'à la haute Ad-
ministration des Téléphones qui ne veuille con-
fondre. Ainsi hier, 2 courant, un employé du
téléphone est venu se présenter à la succursale
rue Léopold-Robert 25, pour couper le fil , po ur
cause de f aillite ? ?

Je vous serais par conséquent très obligé si
vous vouliez bien mentionner dans votre estima-
ble j ournal que la firme Jean Weber, horlogerie,
en faillite, n'a rien de commun avec la maison
Jean Weber, Denrées coloniales, maison inscrite
au Registre du commerce en 1886, maison ho-
norablement connue et qui a ouvert en date du
10 mai 1924 une succursale à la rue Léopold-
Robert 25 précisément.

Vous remerciant d'avance pour votre obli-
geance, je vous présente, Monsieur le Rédac-
teur, mes salutations distinguées.

p. p. Jean Weber :
J. W. et fils.

Employé Infidèle.
L'agence Respublica nous téléphone ce matin :

Le Parquet fédéral a saisi les autorités judiciai -
res neuchâteloises d'un cas de vol con-wnis par
un employé de l'administration postale de La
Chaux-de-Fonds.

Renseignements pris à source autorisée, il s'a-
git d'il concierge de l'immeuble du bâtiment des
postes, qui aurait détourné du petit matériel. Les
détournements ayant été découverts aussitôt le
délinquant fut renvoyé de sa place, qu'il quitta
au mois de mai. Le dit employé serait actuelle-
ment absent La valeur des objets dérobés n'est
pas très élevée.
La disparition de M. Andreazzi.

Nous avons mentionné en son temps qu'un ca-
davre avait été retiré du Rhin et que des sup-
positions faisaient croire qu'il s'agissait du corps
de M. Andreazzi: Le dentier du noyé fut en-
voyé à La Chaux-de-Fonds et un technicien-
dentiste de notre ville attesta que cette pièce
était sortie de son atelier et qu'elle fut confec-
tionnée pour F ex-directeur de la Scala. Mais
cette preuve ne paraissant pas assez convain-
cante, nous apprenons qu 'il sera procédé dans
quelques j ours à l'exhumation du cadavre, en
présence d'une personnalité policière de notre
ville. Un rapport circonstancié nous apprendra
s'il s'agit réellement du corps d© M. Andreazzi.
Mort subite.

Ce matin, à 7 h. 15, un ouvrier nommé Dela-
chaux, qui était occupé à charger du gravier
sur la Place du Qaz, est tombé sans connais-
sance. La police locale a été mandée aussitôt
et, avec la voiturette des Samaritains, l'ouvrier
a été conduit au poste. M. le Dr Brehm, appelé
d'urgence, n'a pu que constater le décès.

M. Delachaux, âgé de 62 ans, domicilié Col-
lège 8a, était père d'une nombreuse famille.
Nous lui présentons nos sincères condoléances
pour ce cruel deuil qui l'afflige profondément.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

La. cote du change
le 3 Juillet à. IO heures

Les chif lres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.80 (28.80) 29.35 (29.39)
Berlin . . . .  1.32 (1.32) 1.37 (1.37;

(le Rentenmark)
Londres . . 24.29 (24.28) 24.37 (24.36)
Rome . . . .  24.— (24.—) 24.33 (24.35.
Bruxelles . . . 25.25 (25 25) 25.85 (25.90)
Amsterdam . .211.15 (211.15) 211.95 (211.95)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.- (81.-)

(le million de couronnes)
( cable 5.60 (..60) a.64 (5.65)INew*"ïorK [ chèque 3.595 (5.395) 5.64 (5.65)

Madrid . . . . 73.75 (74.—) 74.55 (75.-)
Christiania . . 75.— (74.70) 76.— (75.30)
Stockholm . . 148.70 (149.03) 149 55 (149.85)
Prague. . . . 16.40 (16.40) 16.60 (16.60)

PARIS, 3. — A défaut de nouvelles plus im-
portantes, l'échec du cartel des gauches à la
présidence des grandes commissions, continue à
défrayer les conversations, écrit le correspon-
dant de la « »azette ».

Le fait prouve une fois de plus que la maj orité
de M. Herriot est précaire et que, dans un ave-
nir prochain, d'autres dissentiments ne man-
queront pas d'affaiblir le cartel. La nomination de
M. Maginot à la présidence de la commission
de l'armée confirme que bon nombre de radicaux
en votant contre M. Paul Boncour, partisan du
service militaire de 9 mois, sont résolus à ne
pas abdiquer en présence des exigences des
amis de M. Léon Blum et que dans les questions
graves , l'instinct de la conservation les empê-
chera peut-être de commettre des erreurs irré-
parables. Les « Débats » de ce soir ne sont ce-
pendant par très persuadés que les radicaux
se rendent compte très nettement du rôle que
les socialistes veulent leur faire j ouer ; ou du
moins s'ils s'en rendent compte, ils paraissent
résignés à j ouer le rôle de dupes. Les radicaux-
socfiaftste ., écrivent les « Débats ., compren-
dront-ils le sens des événements ? Nous en dou-
tons. Ils voient les socialistes se tailler la part
du lion et ils demeurent immobiles, comme s Us
se résignaient par avance à leur sort qui est d'ê-
tre dévorés. Le succès de M. Maginot montre
qu'il y a encore dans la. Chambre des résistances
et jusque dans le radicalisme des sursauts. Mais,
tandis que les radivaux hésitent, les socialistes
escaladent méthodiquement le pouvoir.
Président malgré tout — .M. Herriot crée une

commission spéciale pour permettre à
M. Paul Boncour de présider

Par arrêté du président . d_ conseil. M. Paul
goneour, socialiste, ancien miinstre, a été dési-
gné pour présider les travaux d'une commission
d'études composée des chefs d'Etat-maj or de
l'airmée et de Ja marine, des directeurs et des
diefs de service des mmis-tères intéressés à la
défense nationale et chargée d'élaborer les pro-
positions soumises au conseil supérieur de îa dé-
fense nationale. Cette commission a plus pafti-
culièremient • pour mandat de préparer la mobi-
lisation dps forces -m-ustrielles du pays, la coor-
dination des services et les rapports de la dé-
fense nationale avec la S. d. N. et les pactes
d'assistance mutuelle.

Les armes pacifiques de la démocratie
soviétique !...

LONDRES, 3. — La police a découvert sous
tm. hangar des docks deux tonnes de pièces de
mStrailleuses démontées contenues dans des
caisses adressées à des maisons hollandaises à
destinaition de la Russie.

Le tunnel sous la Manche est à l'eau,..
LONDRES, 3. — Les ministres se sont réunds

sous la présidence de M. Mac Donald. Le Pre-
mier ministre a communiqué à ses collègues la
décision du comité de la défense impériale au
-sujet du tunnel sous la Manche. Les partisans
du percement du tunnel sont gravement désa-
busés par la décision défavorable que, dit-on,
le comité de défense impériale aurait prise. Us
tenteront une nouvelle démarche auprès de M.
Mac Donald.

Deux accidents en Italie
ROME, 3. — Om mande d'Udïne au « Messag-

gero » que la toiture dfun hangar pour dirigea-
bles s'est écoulée. Quatre ouvriers ont été tués
et une vingtaine blessés.

On mandie de Gênes au « Messaggero » qu'à
kl suite d'une erreur d'aiguillage un train de
voyageurs et un traiin de marchandises sont en-
trés en collision1 en gare de Camagli. On signale
22 Messes.

Mgr Seipel est rétabli
VIENNE, 3. — Un rapport publié mercredi à

midi sur l'étai de santé du chancelier Seipel
<E.t : «L'examen fait aujourd'hui montre que la
plaie est entièrement guérie. L'activité 'du pouls
est satisfaisante, la respiration et l'alimentation
s'effectuent normalement. Le patient étant en
pleine voie de guérison, il ne sera plus publié
de bulletin de santé. »

Au Japon — L'exploit d'un fanatique
TOKIO, 3. — La police japonaise a notifié au

chargé d'affaires américain qu'on avait retrouvé
Je drapeau américain enlevé le ler juillet par
un jeune homme sur l'emplacement de l'ancienne
ambassade américaine.

Deux complices ont été anflêtés. L'arrestation
du principal coupable est attendue d'un moment
à l'autre. Le ministère des affaires étrangères
Japonais ayant déjà présenté des excuses, l'inci-
dent es. généralement considéré comme clos.

Le Rlfî est une noix dure à casser
MADRID, 3. — Un communiqué officiel du

Maroc espagnol annonce que dans les combats
de mercredi, 8 officiers, dont 2 indigènes, ont été
plus ou moins grièvement blessés. Une centaine
de soldats, la plupart des indigènes, ont été tués
ou blessés.

Un communiqué du Directoire constate que
la résistance des Riffains est due notamment
au fait que ces derniers sont établis sur dés
positions excellentes. Les Riffains ont réussi à
empêcher, les Espagnols d'atteindre et de ira.

Ajournement de la Chambre italienne
En f@-u.isse :

Dn meurtre à Zurich. - Les grandes manœuvres dans les Franches-Montagnes
—t-»  ̂¦*»-.«»-—

vitailler les postes fortifiés de Cobadarda et de
Hoh. Ces deux colonnes sont chacune comman-
dées par un général. ¦

Un autre communiqué annonce que la lutte
sera poursuivie jusqu'au bout

L'échec du cartel des gauches à
la Commission de l'Armée

Mort de Robert de Jouvenel
PARIS, 3. — On annonce la mort de M. Ro-

bert de Jouvenel, rédacteur en chef de l'« Oeu-
vre », survenue cette nuit dans une clinique pa-
risienne. 

A rEMférieur

Un ouvrier y avait participé
ROME, 3. — Les autorités policières recher-

chent activement un ouvrier qui, selon les aveux
des accusés, aurait participé à l'agression con-
tre M. Matteotti. L'instruction continue et s'en-
richit de nouveaux éléments décisifs. On peut
dire que désormais, la position de chaque accusé
est précisée. Il reste maintenant aux autorités la
tâche de mettre en ordre les indications re-
cueillies et de procéder à l'interrogatoire des
témoins parmi lesquels de nombreuses person-
nalités du monde politique.

Les j ournaux relèvent que oe travail deman-
dera beaucoup de temps.
La milice nationale des « chemises noires » in-

quiète beaucoup l'opposition
La « Tribuna » écrit, au suj et .du renvoi de la

cérémonie du serment de la milice nationale au
roi : Le serment de la milice nationale au roi
suivra l'incorporation de la milice dans, l'armée
régulière ; par conséquent, il est prématuré de
dire quand cette cérémonie aura lieu. Ce sera
certainement à la date la plus rapprochée possi-
ble- Les j ournaux de. l'Opposition ne considèrent
pas comme suffisants ces motifs de renvoi d'u-
ne des mesures qui devait donner la preuve, .de
l'intention du gouvernement de légaliser l'exis-
tence de la milice. Les j ournaux de l'opposition
et surtout les j ournaux socialistes, se montrent
alarmés par un télégramme envoyé ces j ours
derniers à Mussolini par le général Italo Balbo,
commandant de la milice et signé par de nom^
breux chefs de corps. Ce télégramme dit notam-
ment : « Les commandants des 36 légions me
chargent de transmettre au chef leur sentiment
de dévotion absolue jusqu'au sacrifice. Je sui§
l'interprète de 90,000 « chemises ; noires », foç-
tement unies, qui veulent former votre garde e*
celle du fascisme. »

Commentant ce télégramme, «Il Mondo »
écrit : Le voeu exprimé par le général Balbo
et la milice nationale justifié plus que tout autre
argument l'attitude de l'opposition vis-à-vis de
la milice même. Personne né peut parler dun
corps armé au service de l'Etat, car ce corps
sert aux buts d'un parti. On sait quelle est la
tâche confié eà la milice nationale.

rjBP****- La Chambre ajournée
Selon une inf ormation de source off icielle, la

Chambre ne reprendra ses travaux que l'au-
tomne proc hain. Pendant ce temps, le gouverne-
ment procédera à t app lication des réf ormes p ro-
mises. . '¦- . - ¦

L'aj ournement de la réunion de la Chambre
à l'automne prochain, d'une part, et d'autre part
l'aj ournement du serment de la milice nationale
au roi sont les questions dont s'occupent prin-
cipalement les journaux et les milieux parle-
mentaires. L'aj ournement de la reprise des tra-
vaux de la Chambre semble dû au maintien de
l'attitude intransigeante de l'opposition, même
après l'appel à Iz càacards du roi.

Le « Giornale d'Italia », co___e_ta_t la situa-
tion, écrit qu'il serai,t inutile en ce moment
d'aggraver la situation par la reprise des travaux
parlementaires. Le gouvernement peut disposer
des douzièmes provisoires jusqu en septembre.
Il aura le temps de. développer sa politique de
normalisation et de réglementation de la situa-
tion et de. donner au pays une preuve positive
qu'il tient les promesses faites. Le même j ournal
entrevoit la possibilité d'arriver pendant ce
temps à un accord entre les groupes ministé-
riels et une autre partie de l'opposition. Une
orientation de la situation vers la gauche, aj oute
le « Giornale d'Italia », par une entente entre les
socialistes unifiés et les catholiques populaires,
est exclue, car cette orientation pourrait com-
promettre ' la . paix intérieure. Une orientation
vers le centre à l'aide des éléments fascistes
n'est pas non plus probable. Les prévisions des
j ournaux sont en général en faveur d'un minis-
tère composé de membres de tous les groupes
constitutionnels et non plus seulement d'élé-
ments fascistes.

Encore des démissions
Un communiqué officiel dit : Sur proposition

du président du Conssil, le roi a accepté la dé-
mission des sous-secrétaires d'Etat et a procédé
à la nomination de nouveaux titulaires. Secré-
taire de la présidence du Conseil: M. Suardo,
député ; Intérieur, M. Grandi, député ; Justice
Mattei Gentile; Guerre, général Cleri; Colonies,
Cantaluipi, député; Finances, Spezzozzi, député;
Instruction publique, M. Giuliano, député; Eco-
nomie nationale, les députés Celesia Panuglio et
Caruso/

Lès nouveaux sous-secrétaires prêteront ser-
ment le 5 juillet à 10 heures du matin. Le 8
iiàllet aura lieu un Conceil des ministres.

Le tour de France enregistre une victoire
de Bottechia

BAGNERES-DE-LUCHON, 3. — L'Italien
Bottechia a gagné la 6me étape du Tour de
France cycliste.

1. Bottecchia, 14 h. 34 m. 23 s. ; 2. Lucien
Buysse, 15 h. 04 m. 26 s. ; 3. Mottiat, 15 h. 57 m.
32 s. ; 4. Frantz, 15 h. 59 m. 59 s. ; 5. Beck-
mann, 16 h. 41 s. ; 6. Huot, 16 h. 6 m. 37 s.

Classement général
1. Bottecchia, 96 h. 34 s. ; 2. Lucien Buysse,

96 h. 41 m. 57 s. ; 3. Frantz, 97 h. 32 m. 51 s. ;
4. Bedkmann, 97 h. 37 m. 58 s. ; 5. Huot, 97 h.
39 m. 52 s.

Des coups de feu sur l'eau
NEW-YORK, 3. — A la suite de coups de

feu échangés mercredi matin à un mille de
Sandy-Hook entre des gardes-côte de la ré-
pression des fraudes et des contrebandiers, un
individu passant en canot-automobile a été tué.

L'affaire Hattcotfl

Un fromager de i'Ulllberg est tué par un
voleur masqué. - Le meurtrier a été

arrêté ce matin

ZURICH, 3. — (Resp.). — Cette nuit, à 2 heu-
res, un meurtre a été commis dans le petit vil-
lage de Sennenbuhren, situé derrière l'Utliberg,
dans le canton de Zurich. M. Huber, qui tenait
une f romagerie, a été tué par un de ses anciens
emp loy és nommé Otto Kohler, dans les circons-
tances suivantes :

Kohler a p énétré, p ar la f enêtre, au moy en
d'une échelle, dans la chambre de Mme et M.
Huber, dans l'intention de s'emparer d'une
somme d'argent, car il savait que des comp tes
assez imp ortants avaient été pay és p our la livrai-
son du lait ces derniers jo urs. M. et Mme Hu-
ber se réveillèrent. M.. Huber se p récip ita sur
l'individu qu'il ne reconnut pas, parc e qu'il était
masqué. C'est alors que l'individu tira un coup de
revolver sur M. Huber et le blessa mortellement.
Mme Huber réussit à démasquer l'individu
qu'elle reconnut aussitôt. Celui-ci tira encore un
coup de revolver sur elle et la blessa légèrement
à la main, p uis il pf .t la f uite. M. Huber est mort
p eu de temp s après. Le meurtrier a été arrêté ce
ce matin.

Un meurtre près de Zurich

__ _£¦*""¦ Il se confirme que les grandes manoeu-
vres auraient lieu dans les Franches-Mon-

tagnes
SAIGNELEGIER. 3. — (Resp.). — Des offi-

ciers supérieurs ont visité hier la contrée des
Franches-Montagnes, dans le but, croyons-nous,
de préparer les grandes manoeuvres de la Ire et
2me divisions qui auront lieu, comme nous l'a-
vons annoncé, sur le plateau des Franches-Mon-
tagnes, le passage des Rangîers et la Caquerelle.

Il est probable que l'inaiiguratioi du monument
des Rangjers coïncidera avec la présence des
troupes dans le Jura.
Grave accident à Montfaucon.

MÔNTFAUCON, 3. - (Resp.). - Le fils An-
toine Jeanbourquin, des Communances, monté
sur un cheval emballé a été proj eté contre un
mur en bordure de la route du Cernil. Il a été
relevé sans connaissance, avec Une fracture
du crâne, et transporté à l'hôpital de Saigne-
légier. Son état paraît très grave.

Chronique jurassienne
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comiplèfteiment, retraversa son atelier et, se diri-
geant vers une enclume ronde qui était placée
près du grand vitrage, il saisit sur une tablette
an marteau et une feuille d'argent qui s'y trou-
vaient déposés.

En vérité, Robert Pascal était bien pressé de
travailler, ce matin-là. Il faisait froid dans l'ate-
Her,et il ne prenait même point le temps d'allu-
mer le poêle dont la bonne chaleur eût été si né-
cessaire à un ouvrier qui ne saurait faire de bon
ouvrage s'il a les doigts gelés. Mais Pascal n'a-
vait cure de la température. Il avait déj à appli-
qué sa feuille d'argent, qui mesurait environ, en
long et en large, v&igt-ciraq centimètres, et dont
l'épaisseur ne dépassait guère deux millimètres,
sur l'enclume. Il est probable que le dessein de
Fartiste était de transformer cette feuille en un
vase, au milieu de cette feuille, se trouvait déjà
dessiné le cercle marquant la partie qui devait
rester plate et servir d'embase.

Levant son marteau d'une main , maintenant
de l'autre la feuille d'argent sur l'enclume, le
voilà qui commence son oeuvre. Il frappe. Il frap -pe. Ce sont des coups de marteau fermés,' bien
assurés, qui tombent sans hésitation sur l'argent
et qui me tombent qu'une seule fois sur le même
point et il voit la feuille prendre , peu à peu,
la forme sphérique.

Pascal est entrain d'emboutir sa pièce, c'est-
à-dire de rendre celle-ci concave d'un côté, con-
vexe de l'autre... Et il frappe , il frappe encore...

A un moment, il s'arrête de frapper , il écoute...
et puis il frappe, il frappe plus fort, il frappe
maintenant avec rage ; la pauvre feuille d'argent
est en lambeaux... Il frappe encore jusqu 'au mo-
ment où il entend que l'on frappe à la porte ;
alors, il j ette loin de lui son marteau et court
à la porte qu'il ouvre.
. Une j eune femme tout en noir est sur le seuil.

— Entrez ! mademoiselle... dit Robert Pascal.
Et Gabrielle Desj ardies entre....
Ce n'est plus la figure désespérée que nous

avons vue apparaître sur le seuil du salon Pom-
padour de la place de. la Roquette. Cette face
d'outre-tombe est revenue à la vie, ces j oues
ont repris de la couleur , ces yeux n'ont plus
leur regard d'épouvante.

Gabrielle s'avance vers Robert d'un mouve-
ment si spontané, tout son être gracieux tendu
vers lui, les mains en avant cherchant déj à cel-
les du j eune artiste, que l'on devine qu 'il y a
dans ce mouvement-là une reconnaissance in-
finfment douce et qui brûle de s'exprimer.

— Oh ! mon ami !... dit-elle .* C'est tout ce qu'elle tro-.ve... C'est du moins
tout ce qu'elle dit... Elle s'arrête pleine d'une no-
ble coniusioa, car elle vient de s'apercevoir
qu'elle est tout contre , tout contre la poitrine
du j eune homme, si près de son coeur qu 'elle
pourrait l'entendre battre...

Et alors elle recule un peu, oh ! pas beau-
coup !.... §i peu qu'un spectateur désintéressé de
cette petite scène, après avoir jugé que le pre-
mier mouvement qui avait précipité Qabrielle
vers Robert était de reconnaissance, n'aurait
pas hésité à estimer que le second qui l'en éloi-
gnait était d'amour...

Robert Pascal n'était pas moins troublé que
la j eune fille ; peut-être l'était-il davantage, car
enfin, si elle n'avait dit que trois mots, il n'a-
vait pas encore prononcé une parole, lui... Mais
ses yeux parlaient pour lui, son regard qui enve-
loppait Gabrielle d'une ineffable et chaste ca-
resse.

Il parvint cependant, le premier, à rompre le
charme dangereux de ce trouble délicieux.

Il pria la j eune fille de s'asseoir et lui dit, sur
un ton qu'il parvint à rendre des plus naturels.

— Eh bien ! Gabrielle, vous avez, sans doute,
de grandes nouvelles à m'apprendre ?...

— Oh ! vous savez bien que mon père est sau-
vé ! s'écria la jeune fille.

— Certes ! j e le sais depuis que vous avez
poussé cette porte, répliqua Robert Pascal . Car
cela seul, n'est-ce pas, pouvait faire votre re-
gard si brillant , votre physionomie si rayonnan-
te, vos gestes si vivants.... Quand j e vous ai vue
pour la dernière fois, il y a trois j ours, Gabrielle,
vous sembliez une morte et vous voilà ressusci-
tée... En faut-il davantage pour m'apprendre
que votre père est sauvé !....

— Oh ! mon ami ! C'est à vous qu'il doit la
vie !..*. C'est à vous qu 'il devra l'honneur...

— A moi ? s'écria le j eune, homme, en mon-
trant les marques de la plus sincère stupéfac-
tion. A moi ?....

— Oui, à vous !... Ah ! le ne sais ce que vous
faisiez pendant ces trois j ours d'absence, ces
troi s longs j ours interminables , ces j ours de fo-
lie où j'attendais ici un mot de vous comme vous
me l'aviez ordonné, pendant que mon père at-
tendait l'heure prochaine, où il allait marcher à
I'échafaud... Je ne sais ce que vous faisiez.... mon
cœur me dit que pas une minute de ces trois
j ours ne s'est écoulée sans que vous ayez> tra-
vaillé pour nous, pour lui... pour son salut... pour
sa délivrance... pour la réalisation de ce rêve
•insensé auquel je ne voulais , j e ne poravais pas
croire : l'évasion d'un . condamné à mort !... Et
mon coeur ne se trompe pas !...

— Gabrielle, savez-vous où j 'étais pendant
ces trois jours -là ?

— Non ! dites...
— Eh bien ! j 'étais à Saint-Valéry-sur-Som-

me !
— A Saint-Vailery-sur-Somme !... Et que fai-

siez-vous à Saint-Valéry -ur-So*_tne ?
— Mon Dieu ! j e chassais le canard sauvage !f A suivre J
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Le Vautour parla et raconta à l'avorton, qui
semblait y prendre un plaisir d'enfant à qui on
raconte des histoires de fées, tous les événe-
ments de la nuit et tous les détails de l'éva-
sion de Desjardies. Quand il en fut au moment
où le malheureux s'était vu arrêter sur le seuil
même de la prison par l'interrogation indiscrète
du portier, Macaïlan soupira , ouvrit des yeux
effarés, se réfugia entre les genoux du Vautour,
avec des gestes de gamin , qui redoute pour le
petit Chaperon rouge la grand e, bouche de mère-
grand.

Heureusement, Desjardies n'avait pas ete dé-
voré. L'intervention opportune du gardien aux
yeux d'albinos, qui surveillait avec le Vautour
et Patte-d'Oie, du haut du judas du greffe , les
mouvements de Desjarçlies, avait décidé à temps
le portier à laisser passer « le nouvel aide du
bourreau , qui avait besoin de se rendre au fpur-
gon ». Dix secondes plus tard , Desj ardies se
trouvait au milieu de la foule de la rue de la
Vacquerie, emporté il ne savait où, par il ne sa-
vait qui. Descendu dans la cave d'un chantier de
bois, il n'en était ressorti que pour se trouver
en face de sa fille. Macaïlan s'émut à ce récent
souvenir, mais il ifît bien en apprenant la der-
nièr e et cruelle aventure qui était survenue aux
véritables aides du bourreau.

L'adjudant Beauvisage, qui avait vu entrer les
deux aides : du bourreau (les deux faux) avait
d'abord marqué quelque étonnement d'en voir
ressortir trois. (Desj ardies, Le Vautour et Patte-
d'Oie), et il n'avait rien moins fallu que la nou-
velle intervention,du gardien aux yeux d'albinos,
connu comme te plus fidèle des gardiens par le
portier, pour lui faire comprendre que Patte-
d'Oie n'était autre que le greffier du juge d'ins-

truction, qui courrait au-devant du procureur im-
périal, pour le mettre au courant des sensation-
nelles révélations faites à l'instant même par
Desj ardies, ce qui faisait du reste que l'exécution
en-dehors de toutes les règles* avait été retardée.

Or, Patte-d'Oie, le Vautou r et le gardien aux
yeux d'albinos n'étaient pas plutôt, hors de la pri-
son que le bruit infernal fait par tous les fonc-
tionnaires enfermés dans la cour de. l'administra-
tion venait éveiller la curiosité du portier, qui
entrait sous le guichet du greffe et découvrait
« le pot aux roses ».

Or, la police du Vautour , aidée par cet excel-
lent Dixmer, venait de lui apprendre que, dans ce
même moment, les vrais aides du bourreau, les
deux vrais Prosper et Denis, auxquels la bande
des Titis et le Pantin venait de rendre la liberté,
s'étaient présentés à la porte de la prison comme
des fous. Mais l'adj udant Beauvisage, en aperce-
vant « encore » des aides du bourreau , déclara
« qu'il en avait assez ! »

— Qu'on les arrête ! hurla-t-il.
Et c'est ainsi qu 'après avoir été arrêtés une

première fois, cette nuit-là, par des bandits, M.
Denis et M. Prosper le furent une seconde fois
par des soldats.

Et en écoutant cela, le gnome Macaïlan ne se
tient pas d'aise ; mais pourquoi mc intenant Le
Vautour se penche-t-il à son oreille ? Quelle
nouvelle surprenante lui conte-t-iî ? D'abord il
y a sur les traits du gnome de l'incrédulité,
puis de l'anéantissement, puis, tout à coup, de la
rage. Mais une rage tellement insensée et si su-
bitement éclatante que saisissant à plein poing le
couteau dont il se nettoyait les 1 ongles, Macaï-
lan en donna un coup formidable à la table, si
bien que la lame entra de plus d'un pouce dans
le bois et que le manche qu 'il avait lâché se
mit à vibrer comme une flèche empennée qui
vient d'atteindre la cible...

— By Jove ! hurla-t-il, si ce que tu dis là
est vrai , Vautour , tu es mon ami ; mais si ta
mens ou si seulement tu t'es tron _)- . j e ne don-
nerais pas un penny de ta peau ! Qui t'a raconté
une chose pareille ?

— C'est la Poutna.! répliqua simplement k
Vautour.
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Commissionnaire
Jeune garçon, honnête et très

actif, est demandé pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
Savare A. Courvoisier, rue du

arche, au Sme étage. 13834

Atelier de Polissages de Boîtes or
A vendre de suite
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Orphelinat cantonal
(Institution Borel, à Dombresson)
Un poste de Cordonnier et Chef de famille a l'Or-

phelinat Borel. à Dombresson, est mis au concours.
Conditions exigées : connaissance approfondie du métier et être
marié, l'épouse du titulaire devant exercer la fonction de mère de
famille, ayant la charge d'un ménage de seize enfants. 18356

Entrée en fonctions : ler Août 1924t .
Traitement annuel en espèces de fr. 1SOO.- à fr. 3100.-,

plus prestations en nature (logement, aimantation, chauffage , éclai-
rage et blanchissage gratuits).

Les postulations devront être adressées par écrit d'Ici au
8 Juillet au plus tard, au Directeur de l'Orphelinat Borel ,
à Dombresson, il. H. Morier, qui donnera anx intéressés tous
les renseignements nécessaires.

Neuchâtel, le 27 juin 1924.
LE CONSEILLER D'ETAT,

Chef duidépartement des Finances,
président de la Commission de surveillance,

Alf. CLOTTU.
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On demande de suite un bon décolleleur , connaissant à

fond les machines «Pétermann ». Affaire urgente. — Faire
offres écrites, sous chiffres M. P. 13396, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13396
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Fabrique des Entilles de ia Record Dreadnougbt
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Rue du Parc ISO
————--— (prochainement arrêt du Tram) _̂_ _____.
engagerait de suite ouvriers capables comme 18499

remonteurs acheveurs
une sertisseuse

un poseur de cadrans
une jeune employée

pour aider à la fourniture. — S'adresser le matin de 9 i 10 henres.
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La superbe petite

MAISON
CHASSERAI 4
à l'arrêt du Tram de Bel-Air, comprenant B apptpte-

fj ments, vue superbe, grand jardin, est à vendre po_r
_ cause de départ pour Fr. 42,000.—.

S'adresser au Bureau d'Achats et Ventes d'imffieu-
\ blés Edmond MEYER, rue du Parc 9-ter. 18411 \
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XV
Benvenuto Ceflhtî

Le Roi Mystère remontait la Butte par des
chemins déserts ; son front semblait encore
penché sur cette terre funèbre qui avait entendu
son serment, et la vision dm petit cimetière ha-
bitait encore son regard souverain ; le vent qui
vint le fouetter au visage dès cp_ a__va au
sommet de son ascension parut le rendre à la
réalité. Il s'orienta, considéra attentivement les
choses . et les gens et ne découvrit sans aucun
doute rien de suspect, car, tout à coup, sa figure
si sombre se rasséréna et la pensée terrible qui,
les instants précédents, le dominait tout entier,
sembla faire place à quelque chose de très doux
et de très humain...

D'un pas déterminé, il redescendit la Butte
do côté de la rue Gabrielle. Avant d'arriver à
f a  Vieille-Rue-des-_V_oi_ins, il s'arrêta devant des
terrains vagues. Là, il regarda autour de lui et
sauta par-dessus une barrière de planches qui
bordait un pauvre champ envahi par des tas
d'ordures et des tessons de bouteilles. II suivit la
batnrièire quelques instants et remonta vers les
endos abandonnés qui redescendent du côté de
_t Vieille-Rue-des-Moulins. Soudain, il se trou-
V0. arnêté par un vaste bâtiment dont la façade
'donnait certainement sur cette Vieille-jRue-des-
Moulrns.

Il contourna le bâtiment par derrière et ne
•••/arrêta que losrqu _l fut devant une petite porte
creusée dans le mur même de sa bâtisse. Il tira
ane def de sa poche et ouvrit cette porte. Celle-
ci laissa voir un escalier sombre et décrépit.

R. C. ayant encore j eté un regard inquisiteur
sur les terrains vagues, certain de n'avoir pas
été aperçu, referma la porte et, malgré la quasi-
obscurité, gravit l'escalier avec une rapidité telle
q*-__  n'y avait point de doute qu'il ne connut ad-
mirablement l'étrange masure.

Mystère avait certainement franchi la hauteur
de trois étages sans rencontrer un seul palier.
On pouvait donc en conclure que cet escalier
avait été construi t j adis pour uniquement des-
servir l'appartement auquel il allait aboutir. Et, à
la vérité, c'était bien là un passage secret qui
conduisait h une mansarde meublée le plus pau-
vrement du monde. Une tenture, dans un coin,
dissimulait la porte de l'escalier pair laquelle en-
tra Mystère. Un lit de fer occupait un autre
coin en face ; sous l'unique fenêtre , une grande
table de toilette munie de cuvettes profondes ;
à côté, une « commode » contre ïe mur et, pen-
due au mur, une misérable glace. Au-dessus du
fit, un po_ _rait de femme et, seul de tous les ob-

jets qui étaient là, ce portrait semblait avoir de
la valeur ; non point que le cadre en fût riche,
mais le tableau était certainement d'un maître.
La signature de l'artiste en était absente.

Cette tête était merveilleusement jolie, pleine
de grâce et de douce noblesse. C'était une blon-
de aux yeux noirs, de grands yeux noirs pro-
fonds d*Andalouse. Des « anglaises » tombaient
avec symétrie sur d'admirables épaules, enca-
drant un ovale long et fin : le nez était un peu
brusqué, très légèrement, suffisamment pour
aj outer à cette physionomie divinement enchan-
teresse un rien de ce caractère un peu altier
que tout homme est heureux de rencontrer chez
la femme'qu'il aime. La bouche, petite, était faite
pour le baiser, avec ses dents éclatantes dans
l'écrin des lèvres un peu charnues, transiparen-
es d'un sang généreux. C'était le portrait d'une

amoureuse peint par un amant.
En entrant, après avoir soigneusement fermé

sa porte, R. C. j eta tout de suite un regard au
portrait et lui sourit, puis rapidement fl s'en fut
à de vastes placards qui tenaient tout un côté
de la mansarde, les ouvrit avec des clefs spé-
ciafles, y prit quelques vêtements, un béret, une
boîte qu'il j eta sur la table de toilette, et immé-
diatement se mit à l'ouvrage.

D'abord, il ouvrit la boîte et en tira une
soyeuse barbe blonde, et, à voir le blond de
cette barbe, on eût pu se demander par quelle
sorte d'aberration infaarmonique R. C. allait es-
sayer de marier cette couleur blonde avec la
couleur foncièrement brune de ses cheveux. Mais
une teille objection n'eût point tenu longtemps
devant le nouveaju geste du j eune homme, qui,
après avoir puisé à nouveau dans le petit cof-
fret, en tira une perruque qu'il disposa fort ar-
ttficieusement sur son front, et dont la teinte
était, ma foi, tout à fait pareille à la teinte des
cheveux du portrait.

C'était même une chose surprenante que la
ressemblance en blond de R. C. et du portrait de
cette femme. C'étaient les mêmes traits régu-
liers et fins, le même ovale aristocratique, le

îème teint de lait. Un frère ne ressemble point
davantage à sa sœur, «ni un fils à sa mère!...»

Mystère n'est plus reconnaissable. Et quand
il aura revêtu ces vêtements qu'il a jetés sur
son lit, le large pantalon de velours à côtes, le
veston brun d'e velours : qu _. aura noué sur sa
chemise molle la cravate « Lavalière », il vous
apparaîtra comme le plus Montmartrois des ar-
tistes.

Robert Pascal, qui ivait son atelier à la
Grande Hôtellerie de la M__ pe_-ionde, se quali-
fiait modestement, bien <_ i'_ $»¦. un peu peinte .

beaucoup sculpteur et tout à fait artiste, ouvrier
décorateur.

Miais ses amis, qui savaient ce dont il était ca-
pable, le nommaient Benvenuto Cellini !

Nous comprenons sans doute l'enthousiasme
parfait que dénote une semblable appellation
quand nous aurons poussé, avec R. C, redevenu
Robert Pascal, la petite porte qui donnait de sa
mansarde dans son atelier. *

Cet atelier était une vaste pièce quadrangu-
laire admirablement éclairée par un immense vi-
trage qui avait à moitié remplacé la toiture en
zinc couvrant autrefois les mansardes. Cette
transformation de mansarde en atelier n'était
point le fait de Robert Pascal. Celui-ci avait
trouvé l'atelier à louer à la suite de la mort d'un
viei artiste qui avait commencé tout jeune à bar-
bouiller ses toiles dans une petite chambre de la
fameuse Hostellerie et qui , la gloire venue, ac-
compagnée d'un peu d'argent, n'avait j amais
voulu quitter cette auberge de bohèmes où il
avait toutes ses habitudes et qu 'il appslait , mal-
gré la nourriture infâme que l'on trouvait à la
table d'hôte, les courants d'air qui y soufflaient
partout l'hiver et la chaleur étouffante qui y ré-
gnait l'été : le paradis terrestre. Il s'était enten-
du avec le propriétaire, qui lui avait construit
dans le bâtîmenit du fond de la seconde cour
un atelier, et qui avait mis à son exclusive dis-
position un escalier donnant sur les derrières de
l'hôtel , escalier dont, à l'époque qui nous occupe,
les locataires ignoraient même l'existence.

La première fois qu'il visita les lieux, Robert
Pascal dut être enchanté de leur disposition, car
S traita séance tenante avec le concierge et paya
deux termes d'avance, ce qui , pendant quelques
semaines, l'avait fait mail voir de tous les hôtes
de la Grande Hostellerie de la Mappemonde.
. Dès que l'on avait mis les pieds dans l'atelier
de Pascal, on s'apercevait que cet ouvrier dé-
corateur était surtout un orfèvre comme il n'en
existe plus guère de nos jours où les procédés
de la fabrication multiple et de la mécanique
ont transformé du tout au tout un art qui valait
autrefois uniquement par l'ingéniosité originale
de l'ouvrier servie par un tour de main et une
habileté toute personnelle.

Bien peu des obj ets qui se trouvaient là —
I était facile de s'en rendre compte à première
vue — avaient connu le moule. Tout cela avait
été tordu, travaillé, ciselé par la main de l'ou-
vrier, et il n'eût pas été imprudent de préten-
dre que le principal, sinon l'unique procédé de
l'ouvrier, était le « martelage ».

Ainsi, il était impossible de découvrir dans
tout l'ateleir un seul « tour ». Robert Pascal

prétendait, quand on son étonnait, que le tour
a sur le métal des effets déplorables ; fl allonge
les pores en es éliminant et les ESES «ygîFÉE
les pores en les étiquanit et les relâche; il
rend la matière plus mince et plus flasque, tandis
que le martelage met le métal dans la meilleure
condition molléculaiire possible.

Il y avait sur les tablettes une grande variété
de marteaux dont la plupart étaient en buis, et
dont les tranchants étaient arrondis, si lfon peut
s'exprimer ainsi, pour étendre la matière .sans la
.ouper.

A côté de ces marteaux, il y avait tous les ins-
truments qui peuvent servir à un ciseleur pour
achever le travail de l'orfèvre. C'étaient les fer-
moirs d'acier ou « traj oirs » ; des limes un peu
recourbées qui entrent phis facilement dans les
petites cavités, et appelées « rifloirs»; des ci-
seaux, dits « matoirs » ; des « bouterolles » qui,
terminées par une demi-boule, servent à frapper
les demi-perles en creux, et les « perloirs » qui
frappent au contraire les demi-perles en relief.
Enfin, il y avait d'autres petits instruments aux-
quels aucun des ouvriers orfèvres ou artistes ci-
seleurs de nos j ours n'aurait pu donner un nom,
parce qu'ils n'en avaient pas et qu'ils avaient dû
être créés par Robert Pascal lui-même, qui les
avait façonnés à son gré, les affinant et les
émoussant suivant la nature du travail auquel il
les destinait.

Si toutes les petites merveilles qui se trou-
vaient dans cet atelier étaient sorties uniquement
des mains de Pascal, celui-ci était en effet un ar-
tiste et un ouvrier incomparable, à la fois orfèvre
ciseleur, nielleur, ayant accompli d'admirables
champlevés, burineur, démasquineur, guillo-
cheur, et à la vue des fours et des creusets qui
occupaient tout un coin de cette vaste pièce,
peut-être eût-on dit émailleur. Enfin Pascal de-
vait s'il fallait en croire les plâtres et les glaises
qui encombraient l'atelier, inventer lui-même ses
propres modèles, et c'était un bien joli et bien dé-
licat sculpteur. Bref , il était complet dans son
art, comme l'avaient été Brunelleschi, Lorenzo
Ghiberti, Verocchio, et, plus tard, Francia et
Benvenuto Cellini, le plus illustre de tous, dont
les locataires de l'Hostellerie de la Mappemonde
lui faisaient dès maintenant partager la gloire.

Robert Pascal, ayant traversé tout l'atelier,
tira les verrous d'une porte qui donnait sur le
palier ; puis, tout doucement, il tira à lui cette
porte, dont le panneau s'ornait d'un des plus
beaux médaillons qui se puissent rêver, un vé-
ritable bij ou en cuivre repoussé représentant
Marguerite de Valois, aux plus beaux temps de
la gloire amoureuse de la reine de Navarre.

Robert risqua un coup d'œil sur le palier et
écouta... puis il repoussa la porte sans la fermer


