
Les sociales an Conseil lirai
(Correspondance particulière de l' tlmpartial»)

La «Berner Tagwacht » publie un long article
qu'un de ses abonnés, instituteur rural , lui en-
voie sur la question de la participation des so-
cialistes au gouvernement du pays.
* L'auteur estime que les élections françaises
remettent , chez nous, cette question sur le plan
de l'actualité, et qu'elle est de nature à provo-
guer dans ta parti de profondes divergences de
vues dont il espère qu 'elles n'iront pas jusqu'à
Ta scission. Il y a entre les deux pays une cer-
taine analogie at il est probable que la décision
que prendront les camarades de France sera dé-
terminante pour les nôtres. Notre Conseil fédé-
ral et les ministères étrangers se ressemblent en
ceci, qu'ils reposent les uns comme les autres
sur la maj orité dans rassemblée législative. Mais
les compétences de celle-ci diffèrent. La Cham-
bre française décide en général à titre définitif
Sur l'acceptation ou le rej et d'une loi, alors . que
chez nous, à cause du référendum , les lois vont
devant le peuple. En outre, les ministres, à l'é-
tranger, sont plus -que chez nous indépendants

,du Parlement, et sont nommés en général par le
ïdhef de l'Etat — roi ou président — qui
$ioisit parmi les gens agréables au parti gouver-
nemental. La durée de leur mandat n'est pas li-
mitée. Elle dépend de la politique générale du
Conseil des ministres et des élections des repré-
sentants du peuple. En Suisse, au contraire, les
conseillers fédéraux ont en quelque sorte le ca-
ractère de fonctionriaires qui sont nommés pour
kn temps déterminé , tout comme les autres fonc-
îionnaiLes. La composition de l'assemblée fédé-
rale ne j oue ici qu 'un rôle purement accessoi-
re (ici la Rédaction du j ournal pose un point d'in-
terrogation).¦ A l'étranger , quand les Chambres repoussent
une loi présentée par le cabinet, ce dernier n'a
plus qu'à se démettre, car il ne possède plus la
confiance de la maj orité des représentants du
peuple. Chez nous, c'est différent. La volonté du
peuple est au-dessus de celle de l'assemblée fé-
dérale. Il est arrivé, et nous l'avons vu par cer-
taines votations, que le Conseil fédéral,; bien

,Ti'<|yant pour lui l'approbation des Chambres
"'énvtnaj'orité bourgeoises, a vu ies projets re-
poussés par le peuple. Mais jamais aucuri . des
conseillers fédéraux ne s'est senti obligé de dé-
missionner pour cela, et. ce qu 'il y a de fâcheux
pour une démocratie telle que la Suisse prétend
l'être, est que le conseiller fédéral désavoué par
le peuple lui-même continue à être soutenu par
la maj orité des représentants du peuple.

Comment se présenterait la participation d^s
socialistes au pouvoir fédéral ? Les conditions
nécessaires sont-elles remplies ? Non, car , nous
n'avons pas la maj orité au Conseil à l'assem-
blée fédérale. Pourtant on veut bien, nous dit-
on, nous céder un\ siège. Très bien; Mais aussi
on veut un conseiller fédéral socialiste « conve-
nable » et non pas un qui possède au plus haut
degré la confiance des classes laborieuses. Et si
•même on trouvait quelqu 'un qui possédât- ces
qualités , les propositions qu 'il pourrait présenter
au Conseil fédéral ou aux Chambres seraient
condamnées d'avance, du mbment qu 'il ne pour-
rait s'appuyer que sur un seul et unique groupe.
Et comment un conseiller fédéral socialiste pour-
raîît-il travailler, faire de la»bonne besogne avec
l'idée que , créé conseiller par la grâce des'bour-
geois, il dépendrait de leur bon ou de leur mau-
vais vouloir ? Il serait obligé constamment d'ê-
tre traître à ses convictions. Et il fournirait aux
bourgeois l'occasion bienvenue de critiquer non
seulement ses actes, niais aussi ceux de .ses co-
religionnaires politiques. Et nous savons par ce
qui se passe dans certains conseils communaux,
que ces critiques ne sont autres que du simple
sabotage.

L orateur explique encore que dans les circonsr
tances actuelles une participation au gouverne-
ment aurait pour résultat de faire perdre au
parti socialiste son caractère de parti d'opposi-
tion et sa valeur guerrière. Cela aurait , au dire
de quelques camarades, l'avantage d'attirer à
nous des gens plus «tranquilles». Mais cela aurait
en revanche pour conséquence l'abandon de nos
principes, la négation du socialisme placé par
Marx sur des bases scientifiques. Et , à ce prix ,
nous ne pourrions j amais nous résoudre à accep-
ter une place au gouvernement,' même si dès rai-
sons de tactique nous ta faisaient désirer.

Pour le correspondant de la « Tagwacht »,
Paris ne vaut pas une messe. Il faut être marxiste
intégral et ne pas entraver , en prenant part aux
soucis du gouvernement, le développletmelnt
triomphal de l'idée socialiste. Entrer au gou-
vernement serait trahir le socialisme lui-même.

« C'est pourquoi les socialistes de France n'en-
treront pas au gouvernement. C'est pourquoi les
nôtres refuseront d'être représentés au Conseil
fédéral . Nous ne voulons pas qu'on nous donne
une place pour nous fa ire taire, comme on donne
un os à .ronger, nous voulons que cette place
nous soit attribuée oommie une marque de la
légitimité de nos convictions. »

On sait que les socialistes romands ont une
mentalité un peu moins simpliste et que, tout
comme ils acceptent volontiers.des.places dans
i» 2o«yeiï»eao>eBits cantonaux, fis ne seraient

point opposés à prendre au gouvernement fédé-
ral la place qui leur revient. Cela est lbgique
et du reste c'est la marque d'un esprit intelli-
gemment progressiste. Au lieu de j eter toute
la maison à bas pour régner sur les ruines, ceux
qui veulent vraiment le progrès s'anrangent pour
avancer la construction, tout en restant de leur
côté de la barricade.

La théorie de ces adroits tacticiens qui, ne
vous méprenez pas, sont peut-être encore plus
dangereux que les autres pour le régime actuel,
est fort bien illustrée par le conseiller national
Nicole, dans un article du nouvel organe socia-
1 ste de Genève, le « Travail », à propos des pro-
chaines élections au Conseil d'Etat genevois.
Voici de quelle manière il apprécie la décision
des conservateurs genevois de faire appel, dans
l'intérêt général, à tous les groupements poli-
tiques, les socialistes y compris :

« En ce moment ces classes, hier encore ar-
rogantes, susurrent le doucereux mot de colla-
boration à nos oreilles. II nous reste à' leur prou-
ver que , demain, ce mot même aura disparu, du
vocabulaire politique, puisqu'il n'y aura qu'une
seule classe, celle des travailleurs intellectuels
et manuels exerçant le pouvoir au nom et pour
l'ensemble des travailleurs. Il ne sera plus ques-
tion de collaboration entre le Capital et le Tra-
vail, puisque le premier, matière morte, ne sera
qu 'un instrument entre les mains du second.

Voici ou nous allons, et il est important de
le dire d'une façon dépourvue de toute ambi-
guïté à nos adversaires nous demandant h<©tre
collaboration. »

Le député genevois conclut en disant que . le
travail d'éducation politique des masses ouvriè-
res peut aussi bien s'effectuer pair une opposi-
tion absolue aux classes bourgeoises que par
une participation à l'Exécutif, «à condition que
cette paritcipation reste proportionnée à la puis-
sance actuelle du parti socialiste ».

Dire que, partout ou les socialistes ont été
au gouvernement, ils se sont montrés adminis-
trateurs subtils et économistes avisés paraîtrait
une ironie de mauvais goût. Mais nous ne sau-
rions faire grief à des nouveaux-venus au gou-
veirnement de ne pas avoir l'habitude, la routine,
que dbnnerat lek générations passées au pouvoir,
et nous comprenons que leurs débuts ne; soijent
pas toujours heureux. C'est pourquoi notis iv taisl*impressJoîiSque la machine fédérale sera mieux
menée s'ite collaborent, pour la conduire, avec
leurs aidés, au lieu de vouloir s'amuser à la met-
tre en . macrhe tout seuls. Et puis, je ne vous ,1e
cacherai pas, je préfère les gens qui affrontent
les responsabilités à ceux qui se cachent derrière
une haie pour je ter des pierres aux autres.-

a. E.

Il .paraît que les Franches-Montagnes vont avoir
le privilège de servir de champ d'exercices aux
garanties manoeuvres des lre et 2me divisions.
Ainsi, les pâturages ensoleillés et les combes ver-
doyantes du Jura remportent sur les robustes champs
de betteraves de la région d'Anet. J'aurais préféré,
quant a moi, qu'on nous fiche la paix. Mais, est-ce
que l'avis d'un chétif civil, n'ayant jamais porté
les armes, compte aux yeux des grosses légumes de
notre état-major ? Ce qui me console, c'est que
nos troufions neuchâtelois et jurassiens ne s'éloigne-
ront pas trop de leur base et que, le dimanche, par
exemple, s'ils «Mit sages, on leur permettra d'aller
embrasser leur bonne amie. A moins qu'ils aient eu
le temps de faire cfes conquêtes pendant la semaine,
par leur allure martiale et leur entrain bien connu...

— Sont-elles au moins nécessaires, ces grandes
manoeuvres ? ai-j e demandé à un de nos « bébés
roses », qui se lance avec une confiance de vieux
grognard dans de redoutables explications tacti-
ques.

— Père Piquerez, me répondit ce jeune guer-
rier, vous n'êtes malheureusement plus d'un âge où
l'on peut comprendre les différences essentielles qui
existent entre de simples manoeuvres sur la place
d'exercice et des manoeuvres en rase campagne.
C'est une toute autre atmosphère, une toute autre
discipline, où de tout autres opérations tactiques
se font jour." Cela nous transporte dans le plan de
la réalité et nous fait connaîtra d'une part les effets
du feu et d'autre part l'accrochage au terrain con-
quis...

Comme nous étions arrivés devant l'Hôtel.du
Cerf, à Saignelégier, j 'invitai mon petit lieutenant
à boire un verre. Mais, sur qui tombons-nous en en-
trant ? Sur toute une ribambelle de gros galons :
majors, lieutenants-colonels et colonels, venus soi-
disant pour repérer le terrain. En vrais guerriers
qu'ils étaient , ces braves avaient déj à devant eux
un nombre respectable de « cadavres » et livraient
une bataille décisive au copieux menu que leur
avait préparé le cordon bleu du Cerf...

— Je comprends, fis-j e au lieutenant médusé.
Pas besoin de m'expliquer plus longuement les ef-
fets du feu, ni l'accrochage en terrain conduis. Je
connais quelques dizaines die Chaux-dê Foimim
qui font les grandes manoeuvres tous les dimanche!
ou tous les samedis... ¦ ¦¦'- ,

ixCr x̂ w WÈFWÈ $&___-__S&

Les travailleurs de la plume

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uillet.
Dans le f lamboiement d'un soleil estival, on

inaugurait l'autre j our, à Paris, une statue d'E-
mile Zola. En ces temp s de grâce laïque, on
statuf ie un p eu tous les p rop hètes p op ulaires et
les auteurs civiques. C'était donc au théoricien
iu socialisme et à la mémoire de celui qui écri-
vit « Germinal » que neuf ministres — j e dis bien
neuf — étaient venus rendre hommage. Quelle
aubaine p our la statue ! Quelle revanche p our
Zola ! En 1880, Emile Zola disait des ministres
et de la Chambre : « La Chambre des dép utés
et les ministres sont comme une écume d'igno-
rance et de vanité que le* suff rag e universel
p aisse dans Paris. » Comme on voit, te Parle-
ment n'a p as gardé rancune ! Et ces braves dé-
putés, que le maître app elait des « pantins d'un
j our », ont rendu un culte aussi touchant qu'una-
nime à celui dont les romans f urent accueillis
chaque f ois p ar des acclamations de triomp he
et un concert d'indignation...

A l'heure actuelle,. et si ton en croit son édi-
teur, l'œuvre d'Emile Zola comp te encore deux
cent mille acheteurs p ar an. C'est beaucoup, et
cela veut dire bien des choses.
, J 'ai touj ours eu la p lus p rof onde  sy mp athie
p our Zola — et j e ne m'en cache p as — p arce
Que Xauteur de î'« Assommoir * et du « Désas-
tre» était un savant, un grand travailleur, per-
sonnellement un homme moral et un grand cœur,
et en p lus de cela un grand écrivain indép endant,
auquel les coteries littéraires d'auj ourd'hui res-
semblent tout j uste dans les pr op ortions où
une mite ressemble à un éléphant. Ap rès une en-
f ance laborieuse et p auvre, Z ola débuta dans la
pr esse. 11 connut ce dur métier de la p lume qui,
(tons Paris, condamne f  écrivain à un servage
épuisant et mal rétribué. Apr ès une série d'in-
succès au théâtre et dans le f euilleton drama-
tique, H p ubliait en 1868 le p remier des nom-
breux romans qui devaient attirer sur lui l'atten-
tion et lui p ermettre de p réciser sa doctrine, ses
théories et ses idées. « Je n'ai eu qu'un désir,
exp liquait-il, dans la p réf ace qui accomp agne la
seconde édition de ce p remier volume, qui p orte
le titre d'e Thérèse Raquin. — « Etant donnés
un homme p uissant et une f emme inassouvie,
chercher en eux la bête, ne voir que la bête, les
j eter, dans un drame violent et noter scrup uleu-
sement les sensations et les actes de ces êtres',
j' ai simp lement f ait sur ces deux corps vivants
le travail analy tique que les chirurgiens f ont sur
les cadavres. » Déjà dans ce livre — d'ail-
leurs moral, p uisqu'il démontre la f orce du re-
mords et p rononce un p laidoy er p ersuasif po ur
le resp ect de l'existence des maris — Zola se
déf endait du rep roche de p ornographie. II devait
continuer ainsi, aff irmant à chaque étap e nou-
velle son indestructible volonté de dire la vérité,
toute la vérité et rien que la vérité. C'était le
seul but à son rêve.

M aintenant qu on p ossède le recul nécessaire
p our juger — on a pu inaugurer, en eff et , la sta-
tue de Zola sans scandale ! — l'histoire natu-
relle des Rougon-Macquart n'app araît p lus seu-
lement comme un assemblage de scènes cho-
luantes et de tableaux crus, reliés pa r la lésion
organique ancestrale d'f t n e  paysanne, Adélaïde
Fouque. On reconnaît auj ourd'hui que Zola s'est
livré à tin travail exp érimental et scientif ique qui
IU de lut une esp èce de j uge d'instruction de la
nature, décidé à aller j usqu'au bout de sa p ro-
digieuse enquête sur l'homme. On reconnaît que
Zola, qu'il s'agisse du réaliste de La Terre, ou du
prophète de Travail, on admet que Zola a p lacé
k roman au rang d'une œuvre presque scienti-
f ique, accomp lie au moy en d'un labeur obstiné
it grâce à une grande sévérité de recherche.
On reconnaît enf in que si Zola, dans ses p remiè-
res œuvres, a trop accordé à la portée biologi-
que de la loi de l'hérédité, aux tares p hysiques
¦i morales, s'il a trop agi comme un chimiste
opérant sur un corps brut, on reconnaît que Zola
¦st revenu, à un moment donné, à un p lus  j uste
kgement. Dans les œuvres maîtresses de la f in,
*es oeuvres d'observation exacte et f ouillée, le
ïrarid travailleur qu'il était sf est pe nché sur l'hu-
manité souff rante, en f ormulant les lois de soli-
iarité, de travail et d'amour tout ce qu'il y a de
»te touchantes et p resque naïves...

Mais au moment où le naturalisme f aisait son
•PParition, quel déchaînement d'op inion ! Quelle
'éaction — p arf ois j ustif iée — devant les ta-
ileaux choquants et les peintures violentes. « Le
utnier est naturel — disait un des adversaires'u Maître, — le Ulas aussi ! Zola s'impose com-
"f règle de ne s'occup er que du f umier et de
négliger le lilas. » On disait aussi que Zola, ba-
issant d̂es châteaux en Espagne, « les commen-tait p ar les cabinets d'aisance ». Un journal, en-
"i. accusant Zola de chercher à gagner de Var-ient en écrivant des « cochonneries », lança une
toecdote qui p eina vivement l'écrivain : « Zola,- écrivait la gazette — avait beaucoup de peine
* p rononcer les s quand il était p etit. Pour sau-
mon, il disait tautiton. Son p ère, navré, f aisait
impossible pour corriger chez son f ils un si f â-'heux déf aut de pr ononciation. Or, qu'arrtva-•S? Un j our, le jeune Zola, se p lantant devant'on resp ectable père, articula trè? correctemente mot : <¦ cochon ». De joie , son p ère lui donna¦W $ous„ Rien d'étom~rt, donc, concluait la,

j ournal, que M. Zola écrive dans un sty le aussi
vulgaire des histoires aussi basses. 11 se souvient
comment il a gagné sa première pièc e de cinq
f rancs... » Ce qui atteignit , il est vrai, le p lus
p rof ondément l'auteur des Rougon-Macquart, ce
f ut le f ameux manif este des Cinq, du 18 août
1887, p ar lequel, cinq romanciers (Paul Bonne-
tain, J.-H. Rosny, Paul Margueritte, Gustave
Guiche et Lucien Descaves) déclaraient se sé-
p arer de Zola, rép rouvant la violence naturaliste
de son roman La Terre. Zola, qui les avait ac-
cueillis dans la retraite conf ortable de Médan,
qui les avait introduits dans son cabinet de tra-
vail et dans le « dêcrochez-moi-ça » romantique
de sa chère demeure, Zola qui leur avait p ro-
digué son amitié et ses conseils, lut touché au
cœur. II ne répondit pas, se calf eutra dans sa so-
litude et demeura le Méridional silencieux qui ne
devait avoir qu'une exp losion : J'accuse.

Cependant, avec le temp s, les Cinq, qui étaient
des jeunes gens de talent, mais des j eunes tout
de même, avec toutes les exagérations, les p arti-
p ris et les anathèmes f aciles du j eune âge, de-
vaient comprendre et réaliser la cruauté incons-
ciente en même temps que l'injustice et la bru-
talité de leur acte. C'est bien ce qui arriva. -

A l'occasion de l'inauguration qui vient d'avoir
lieu, Lucien Descaves tint, en eff et ,  à rendre un
hommage p ublic à son ancien maître.

« Nous avons perdu , en 1887, écrit-il dans le « Jour-
nal Littéraire », une belle occasion de nous taire. La
vie et l'œuvre d'Emile Zola commandaient le respect
Dans le roman et le j ournalisme, qu 'il menait de front ,
c'était un rude et laborieux artisan pour qui la j ournée
avait plus de huit heures. Si l'aveugle destin n'avait
point abattu , à .soixante-deux ans, le bœuf au travail
qu 'était Zola , il aurait aussi longtemps que Victor
Hugo labouré le sillon.

« Nous lui reprochions d'écrire avec négligence, de
né pas fignoler , nous ne faisions pas entière con-
fiance à sa documentation hâtive et superficielle, nous
trouvions qu 'il s'encombrait d'un appareil scientifique
fallacieux et que son expérimentalisme n'était qu 'une
étiquette sur le flacon. Balzac ne l'avait pas collée
sur le sien, et'quelle ' essence y était néanmoins con-
centrée ! A l'immortel architecte de la Comédie hu .
maine, tout un arrondissement de la littérature fraiM
çaise, nous opposions le groupe d'habitations à bon
marché que formerait à la iin l'histoire d'une famille,
celle des Rougon-Macquart , au siècle dernier.

» Nous n'étions pas justes. « L'Assommoir », « Ger-
minal », «La Terre » même, étendaient le champ bal-
zacien d'investigations et constituaient l'apport indé-
pendant et personnel d'Emile Zola. Cité ouvrière , soit !
La gloire de Zola est précisément d'avoir été, lui
aussi, de son temps et de s'être informé du-sort de la
classe montante , en marche vers la souveraineté...

» C'est maintenant que l'on s'aperçoit de la place
qu 'il occupait et que sa mort a laissée vide. Le drame
de l'Affaire Dreyfus, il l'eût écrit — et nous l'atten-
dons encore ; le roman de )a guerre , qui a déj à inspiré
ie ne sais combien de combattants et de non-combat-
tants, Zola l'eût ramassé sans doute en un 'livre qui
compterait parmi les meilleurs. La société française
d'après-guerre , composée d'éléments si divers, quel
suj et encore à traiter pour l'auteu r du « Désastre » !
Car les désastres se suivent et ne se ressemblent pas.
Où est auj ourd'hui le continuateur de Zola ? Nous
avons une production bocagère estimable ; mais une
forêt comme la sienne, où est-elle ? .

» Et puis celui-là n'a pas été qu 'un homme de plume ;
il s'est j eté corps et biens dans la mêlée, quitte à tout
y perdre. Le succès, l'aisance, la célébrité, il les avait.
Il eût fini par entrer à l'Académie française et par
être grand-croix dans Tordre de la Légion d'honneur.
Ei fl a tout sacrifié , tranquillité , honneurs , intérêts per-
sonnels, pour faire éclater l'innocence d'un petit offi-
cier j uif inj ustement condamné , qu 'il ne connaissait
pas. »

Evidemment — et c est p ar là que j e termi-
nerai — l'admiration de M. Lucien Descaves se
ressent veut-être un p eu du moment. L'.avène-
ment des gauches p ousse Zola au p inacle. En
courtisant Zola, Descaves f ait peut-être un brin
de cour au .régime. Mais il n'en reste pas  moins
que si la longue série des Rougon-Macquart, de
Fécondité, de Travail , ne sont p as des livres à
mettre dans toutes les mains (bien au contraire,
tl f aut en préserver soigneusement la j eunesse) ,
l'œuvre du Maître de Médan contient p eut-être
les p ages les p lus p oétiques, les visions les p lus
grandioses et les mouvements de f oule les nlus
humains et les p lus vrais de la littérature f ran-
çaise.

Paul BOURQUIN.

Une statue de Zola
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Guerre aux jurons !

Un nouveau club s'est créé à Bath, en Angle-
terre , dont le but est d'épurer la conversation
des jurons qui remaillent. Tout membre du club
qui se laisse aller à proférer un gros mot est ex-
clu immédiatement.

Mais les fondateurs du cercle n'en ont pas
voulu soumettre les membres à des tentations
répétées et trop fortes ; et c'est pourquoi ils ont
décidé que le olub ne serait pas muni du télé-
phone.

Reconnaissons leur sagesse, car l'usage du .té-
léphone , même en Angleterre où il fonctionne
mieux, risquerait de provoquer des exclusions
"d nombreuses qu 'en quelues j ours "le club se
teoçverait t&luit à sa plus gûnple exjpMssion.
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Sténo-dactylographe
DEMOISELLE est demandée par impor-

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

devient propre et
BRILLANT

KRÏ/IT
Henkel & Cie.S.A..Bâle.

J H 6065 X 1!

L'Orchestre des Prières YISfJN]
donne 1351

mË_ m lous les jours à la
I AM#AVt BRASSERIEvOflCeri amie ROBERI

^Ê Articles de 
Toiletti

¦mk HP — POUR LE VOYAGE -
ff£ l|\ PEIGNES - - BROSSE!
^•KÀ GLACES
^̂ """ Ŝ. Trousses de tous genrei

v^k A T V̂W Lampes à frlseï
sj &Q i ^̂ ^ÙXS-% FERS * patits *«H
^y, jj Boiles M tous genres
«T/ / \   ̂

EAU OE COLOGNE
Wjlf Wfo VAPORISATEURS
V il! J 3̂» EAU dentifrice

ï! ®LJ1 M BR0Sses

MHk l L&* «ÎE
DUMONT 1 S
1», LEOPOLD ROBERT, 13 ^*

maison de santé du Dr. n
4» Bellevue près landeron .̂ adulte» <

Maladies mentales et nerveuses, Alcool isme———— Intoxications —
Confort moderne - Vie de famille - Prospectus

Mlles Bnrgsr. P 1U7 N 10088 Dr. Pierrebumboi

Coafuriere. P&«ï
depuis : Robes, fr. 10.— ; Robe
«t Jaquette, fr. 35.— ; Taillôurs;
fr. 45.—, Madame Fraucone.
Rae du Pare 81. 12544
M M  1 Au Camélia, rue du
nnAnflll Collège 5, à vendre
lUlII lr\ Chapeaux de deuil ,
lllUllUUi Palmes , CoussinsmiavMvwi mortuaires , Bijou-
terie deuil

^
Brassards. 18570

III I Nous sommes
Mlfl ltltl toujours aohe-
I IU U. teur8 de plomb¦ IVIIIWI aux meiUeures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

fltlafifi A vendre I glace de
ulule* devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Gourvoisier, rue du Marché I, au
3me élage. nm
Garde-malades «̂ p;
veilles et pose» de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10. 13058

DCCOHili*C§. màrchéle
grandes pièces, spiral Breguet,

alanciers coupés, plantées et ré-
glées en blanc, seraient à sor-
tir à domicile, à horloger très
capable. — Ecrire à Case postale
10588. 13445
WS« avec têtes anglees ,
W 19f faites au petit tour ,
par .personne active, seraient
¦orties régulièrement. — Otfres
écrites à Case postale 1QB88
HXI^fc cie course a l'état de
VtSIO neuf est à vendre
Srix. fr. 186.—. S'adresser Rue

u Rocher 3, an Sme élage, i gau-
ehe. 13344

On demande LTS;
confiance pour les foins. Même
adresse, & vendre une nichée de
porcs de 6 semaines. 13343
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

CuliniDre moderne (oc-
casion), est demandée à acheter,
aa comptant. Pressant. — Ecrire

S
IUS chiffres R. K. 13375. au
urean de l'tlmpartial». 1337S

A vendre sssss.
guet», ainsi qu'un sommier et un
canapé. — S'adresser cbez M.
Aubcrson , rue Numa-Droz
101 13369

Coupages î^Tiï*
me demande du travail à domi-
cile.. 13376
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

POlOQer grille?'Sbrûlant
tous combustibles, 1 cuisinière
(8 feux 1 four) sont à vendre à
très ba.s prix. — S'adresser rue
de la Paît 66, an magasin. 13610
fharrplÏP A vendre une
UIUI 1 CIIC. charrette à 2
roues, peu usagée. — S'adresser
chez M. Alfred Ackermann.
roe Léopold-Robert 88A. 13485
Mn<Anr A. vendre a l'état
rlUICUI . de neuf , 1 mo-
teur Vi HP., «Oerlikon », cou-
rant alternatif. Prix avantageux.
8'adresser Atelier, rue de la GÔte
17; 13496
¦B m A. vendre , auto,
li 11 VA 4 places, «Adler» ,
fil III en parfait état de
SlMIUa marche, à pri x très
avantageux. 18687
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
frracnrpfi A Tenc're un
\-l (#119111 19, tour de creu-
sures, avec tout l'outillage. Mê-
me adresse, à louer une petite
chambre. — S'adresser rue de la
Serre 79. au Sme étage. 13588

A fendre l beâu m-ran
et 1 buffet de service. Bas prix.
— S'adresser i M. Fernand Beck
rne dn Grenier 89P. 13555

A
V«nilro 2 casiers et
ff €11111 C établis cou-

verts linoléum, 1 cuisinière élec-
trique, 3 radiateurs. Bas prix.—
S'adosser le matin rue Numa-
Droz 136, au 1er étage. 13481

OCCOSlOn! poussette ! 1
ïither, et une pharmacie ; le tout

, à l'état de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 5. an sous-sol. 13506

Démontages. ^«Te? t
mérotages de mouvements sertis
au dorage et autres petites par-
ties, en fabriqué ou à domicile.
— S'adresser rue Numa-Droz 25,
au rez-de-chaussée, à gauche.
Annrontlo 0n cherche à pla-
Hy ^l 0UUC. per une jeune fille ,
comme apprentie régleuse. 13366
S'ad.. an bnr. de l'clmpartial»
Personne MtSl
oherdhe à se placer dans nn
ménage soigné, chez mon-
sieur on dame. — Ecrire sons
chiffres E. S. 13479, an bu-
reau de l'c lmpartial ». 18479
-Jenne fille, on^ohe^
fille de la Suisse allemande
dans famille, pour se perfec-
tionner dans la langue et pr
aider au bureau on au ma-
gasin. — Ecrire sons chiffres
a P. lS2a. au bur. de l'clm-
partlal ». 18243

oOrDED6116r8 ie service, cherche

S 
lace de suite. — S'adresser à
Hl& J. Tripet. à IVcoveville.

nuioiniûPD bonne à toul faire,UUI5llllbl d, pr0pre Bt active.
munie de bonnes références, est
demandée dans maison soignée i
SENEVE. Bons gages. - Adresser
oflres : rue du Parc 91*. au 3»»
étage. «œil

Acheveurs w2"J",S»w>
et demie en-

cre sont demandés. — S'a-
dresser rno Je la Paix 107,
an ler étage. 13382

Jeune fllle, &&&%
der au ménage et au magasin. —Ecrire sous chiffres B. S.
13575. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13525
Rpmnnt oup Démomeur-remon-ncmuuieui. tear d8 anlMageB
et mécanismes, petites pièces soi'
gnées. est demandé par Fabrique
Anreole. Paix 133 13615

séj onr n'été. SSS
bres et cuisine (eau et électricité
installés) à proximité d'une gare.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

. i:io4(S 

Logement moderne d%3eBpi*;
bout de corridor , avec oalcon, est
à louer pour le ler août. — S'a-
dresser sous chiffres L. M.
13530, au Bnreau de l'clmpar-
tiah 13530

Logement . \SA-
sine et dépendances. — S'a-
dresser rne Nnma-Droz 108,
aq magasin. 18574

Chambre «^ «ffS- poux le ler juillet, à une
personne tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rne Fritz-Courvoisier 5, au 1er
étage. 13830
Chamhre. tffïïîr .âL.
bre meublée, au soleil, ot in-
dépendante. Prix modique. ~
S'adresser rne Nnma-Droz 86,
aq 3me étage. 13325
P i h n m h P f l  A louer, de suite.UlidlllUl C. pBtite chambre
indépendante , meublée ou non,
à demoiselle ou monsieur sé-
rieux. — S'adresser me de la
Serre 85. au 2me étage. 13391

Pied-à-terre A ^bie bie„
meublée. 18385
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
P.hamhna meublée, au soleil,
UliaillUl B est à louer de suite,
— S'adresser chez Mme Qranier,
rue du Puits 15, au rez-de-
chaussée. 13491

A lflllPP <*e sui'e grande cham-
IUUCl bre non meublée , à

2 fenêtres. — S'adresser rue de la
Balance 16, an ler étage, à droite.

13523 

Chambre à loner> meublée,
exposée au

soleil, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de
la Paix 75 ,au Sme étage, à
droite. 18484

Jolie chambre SSWvEd.
mité de la Gare, est à louer (As-
censeur). — S'adresser au Café
de Tempérance, rue Daniel-Jean-
Rich ard 43 18603

Chambre. gLftïïSu»
bre meublée, mais aveo en-
trée indépendante. — Offres
à M. Louis Leber, Hôtel du
Sole0^ue d^tand 4

^
W483

Vinlnn '/lj est ^em2na^ *• aobe"I1U1UI1 ter. — S'adresser chez
M. P. Aellen. rue de l'Est 14.

On demande à acheter i&r
pre. — S'adresser chez Mme
Ritz, rue de la Promenade 3.

13524

Â vandro un m nexx{* en noyer
ÏBUU1B poli, à 17» place.

13859
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â Vendre *au*8 d'emploi une
grande table

185 sur 87 centimètres, une
bibliothèque tournante pou-
vant renfermer 200 volumes.
— S'adresser rue du Paro 2.
. 13488

Mf k i *  ?m- *• ™/JE T nichée da porcs
f X/*"f\ de 6 semaines,

belle marchandi-
se. — S'adresser chez M. H.
Hirschy, Convers prés Renan.

13497 

Â Vûniiva 1 vélo a l'état deICUUie neuf ; prix avanta-
geux. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage, à droite,
de 6 heures à 8 heures du soir.

18507

À nnnrln a un lavabo, une pai-ICUUI C re cantonnières. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au ler étage, è gauche. 18582

Â vanrfpo UQ Téi0 touristeICllUI C «Peugeot», état de
neuf , une banque de magasin,
65X180, comprenant 9 tiroirs et
2 casiers, une lunette d'approche
cGœrl», neuve. — S'adresser rue
du Parc 79, au re-de-chaussée. à
gauche. 18624

>^^^ Plusie urs^^%^,
# MatÉe$ân)iiilre\m neuves, 1" marque, sont m

m à enlever de suite, ainsi ¦
fl q'une d'occasion, avanta- ¦
fl geuse. Bas prix. Arrange- fl
^L ments sur demande. — g
^L S'adresser à M. J. M
^L Girardin. ÏX n .̂ ^mf̂ck. .T. Droz 30 JÊp

JEUNE EMPLOYE
connaissant la correspondance,
sténo-dactylographie , comptabi-
lité, etc., possédant certificat de
l'Ecole de Commerce, CHER-
CHE PLACE de 'suite. Accepte-
rail également emploi comme ai-
de-commis ou remplacement. —
Offres écrites aous chiffres X. L.
13621, au Bureau de I'IMPABTIAL.

iaeai On s'abonde en tout î.erc^sà, «L'Impartial»

Lampes de table - Lampes de piano et Appliques
Bouilloires, Réchauds. (Chauffe* fer à friser

de voyage s'employant sur tous les voltages) - FERS à repasser
Ampoules à éclairage intermittent se plaçant à n'importe
quelle lampe. Dernière nouveauté , supprimant l'emploi d'appareils
spéciaux, voir le fonctionnement en vitrine. 13288

Grand choix de CORDONS soie et coton ronds et tressés, en
toutes teintes, aux plus bas prix, et tout ce qui concerne l'élec-
tricité , en éclai rage, chauffage et sonneries.
Magasin COLLARD, **• WRttST **

Timbres escompte 5 •/• S. E. N. 4 J.

S. I P.
X01YMPIC
Dimanche 6 juillet 1924

COURSE
à la Tourne

Pique-nique Jenx divers
Rendez-vous à 7 h. 15 du ma-

tin, à la Gare C. P. P., pour les
Cœudres. 18565

Invitation aux membres, à leurs
familles et anx amis. 

Samaritains
Journées

de Cartes postales
les 5 et 12 juillet

en faveur de la 13645

Cuisse de Secours
20 €É9

pour 2 jolies Cartes postales

Comptoir d'horlogerie, en
pièces ancre soignées, engagerai t
de suite :

1 RemonteDr de Mmw,
1 Poseur lie mécanismes,
2 Aclievears antre,
1 Emboltear-poseor ûe cadrans,

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

buées pour ouvriers qualifiés ,
Ecrire sous chiffres A 14S1 Sn,

à Publicitas, Soleure.
J H 40150 So 13587

Fabrique Solvil, Sonvilier
engagerait de suite

1 Remonteur
de finissages

et mécanismes
sur petites pièces soignées. 18805

Concours de Pêche
===== Dimanche 6 juillet =
de 8 à 10'/i heure» du matin. — Se faire inscrire jusqu 'à sam
soir, au Restaurant du Patinage. li

Boucherie Social
Tous les Samedis "
Tripes et Gnaegis eu»

EAP1MS =

I Me Spécialité de Confiions
JS|. pour Dames et Enfants

8 Robes, Manteaux mi-saison, Costumes, Jupes, Vareuses
-WÊ TISSUS LÉGERS et ROBES de PROMOTIONS
.fira PRIX TRÈS AVANTAGEUX 10894

J Chez M" F. PAUIHIEB - Nord 25

B Pins de Chcvem gris!! 1
par l'emploi du

Répttir "TRIUMPB
qui rend , en 4 jours, aux cheveux gris ou blancs, M
belle couleur primitive. — Ce produit merveilleux est d'n
emploi facile et ne graisse pas les cheveux, P-BIOS-D IM

—i Prix du Flacon , Fr. 4.50 —: ¦

laboratoire ROBERT - Deiemonl



Ees fraises
On vient d'inaugurer ù Paris- le monument

d 'Emile Zola . Rappelons , à ce pr op os, que le cé-
lèbre écrivain eut deux manières. Avant de pu-
blier ses vastes romans où les passions et l 'âme
des f oules sont si p uissamment décrites, il avait
compo sé des contes idy lliques inspirés de Mus-
set et de Murger. A cette parti e de son œuvre,
moins connue que l'autre , nous emp runtons et
off rons à ta curiosité du lecteur cette jolie p age
prin tanière :

I
Un matin de juin, en ouvrant la fenêtre , j e re-

çus au visage un souffle d'air frais. Il avait fait
pendant la nuit un violent orage. Le ciel parais-
sait comme neuf , d'un bleu tendre , lavé par l'a-
verse jusque dans ses plus petits coins. Les toits ,
(es arbres, dont j'apercevais _es huâtes, branches
entre les cheminées, étaient encore trempés de
pluie , et ce bout d'horizon riait sous le soleil
j aune. Il montait des- j ardins voisins une bonne
odeur de terre mouillée.

— Allons, Ninette , criai-j e gaiement, mets ton
chapeau, ma fille... Nous partons pour la campa-
gne.

Elle battit des mains. Elle eut terminé sa toilet-
te en dix minutes, ce qui est très méritoire pour
une coquette de vingt ans.

A neuf heures , nous étions dans les bois de
Verrières.

II
Quels bois discrets, et. que d'amoureux y ont

promené leurs amours ! Pendant la semaine, les
taillis sont déserts, on peut marcher côte à cô*e,
les bras à la taille , les lèvres se cherchant , sans
autre danger que d'être vus par les fauvettes
des buissons. Les allées s'allongent , hautes et
larges, à travers les grandes futaies ; le sol est
couvert d'un tapis d'herbe fine , sur lequel le so-
leil , trouant les feuillages, jette des palets d'or.
Et il y a des chemins creux, des sentiers étroits ,
très sombres, où l'on peut se perdre , si les bai-
sers chantent trop haut.

Ninon quittait mon bras , courait comme un
je une chien , heureuse de sentir les herbes frô-
ler ses chevilles. Puis, elle revenait et se pendait

à mon cou, lasse, caressante. Touj ours le bois
s'étendait , mer sans fin aux vagues de verdure.
Le silence frissonnant , l'ombre vivante qui tom-
bait des grands arbres nous montaient à la tête,
nous grisaient de toute la sève ardente du prin-
temps. On redevient enfant , dans le mystère des
taillis.

— Oh ! des fraises , des fraises ! cria Ninon en
sautant un fossé comme une chèvre échappée et
en fouil lant  les broussaille s .

III
Des fraises , hélas ! non , mais des fraisi ers,

toute une nappe de fraisiers qui s'étalait sous
les ronces.

Ninon ne songeait plus aux bêtes dont elle
avait une peur terrible. Elle promenait gaillar-
dement les mains au milieu des herbes, soule-
vant chaque feuille , désespérée de ne pas ren-
contrer le 'moindre fruit.
— On nous a devancés, dit-elle avec une moue

de dépit... Oh ! dis, cherchons bien , il y en a
sans doute encore.

Et nous nous 'mîmes à chercher avec une con-
science exemplaire. Le corps plié , le cou tendu ,
les yeux fixés à terre , nous avancions à petits
pas prudents , sans risquer une parole , de peur
de faire envoler les fraises. Nous avions oublié
la forêt , le silence et l'ombre, les larges allées
et les sentiers étroits. Les fraises, rien que les
fraises. A chaque touffe que nous rencontrions,
nous nous baissions , et nos mains frémissantes
se touchaient sous les herbes.

Noos fîmes ainsi plus d'une lieue , courbés, er-
rant à droite , à gauche. Pas la plus petite frai-
se. Des fraisiers superbes , avec de belles feuil-
les d'un vert sombre. Je voyais les lièvres de Ni-
non se pincer et ses yeux devenir humides.

. [V
Nous étions arrivés en face d'un large talus ,

suii" lequel le soleil tombait droit , avec des cha-
leurs lourdes. Ninon s'approcha de ce talus, dé-
cidée à ne plus cherche* ensuite. Brusquement,
elle poussa un cri aigu. J'accourus , effrayé ,
croyant qu 'elle s'était blessée. Je la trouvai ac-
croupi e ; l'émotion l'avait assise par tenre, et
elle me montrait du doigt une petite fraise , à
peine grosse comme um pois , mûre d'un côté
seulement .

— Cueille-la , toi, me dit-elle d'une voix basse
et caressante.

Je m'étais assis près d'elle , au bas dm talus.
— Non. répondisse, c'est toi qni l'as trouvée ,

c'est toi qui dois la cueillir.
— Non, fais-moi ce plaisir , cueille-la.
Je me défendis tant et si bien que Ninon se

décida enfin à couper la tige de son ongle. Mais
ce fut une bien autre histoire , quand il fallut
savoir lequel cle n ous deux mangerait cette pau-
ver petite fraise qui nous coûtait unie bonne
heure de recherches. A toute force , Ninon vou-
lait me la mettre dans la bouche. Je résistai fer-
mement ; puis , je finis par faire des concessions,
et il fut anrêté que la fraise serait partagée en
deux, • .

Elle la mit entre ses lèvres, en me disant
avec yn sourire :

— Allons, prends ta part.
Je pris ma part. Je ne sais si la fraise fut par-

tagée fraternellement. Je ne sais même si je
goûtai à la fraise , tant le niel. du baiser de Ni-
non me parut bon .

Emile ZOLA.

L'enfant Mi sic
Il est certain qu'il s est produit depuis quelques

années de grands changements dans nos moeurs;
elles ne se sont pas élevées, oh ! non ! elles se
sont américanisées.

L'école réaliste donne le ton, soumet à ses
lois les coutumes, la langue , abaisse tout à son
niveau.. Nos enfants seront tous mal élevés. Tou-
tes les inégalités choquantes disparaîtront. On
ne verra plus de ces poseurs qui affectaient d'a-
voir de bonnes manières, pour ne pas faire com-
me les autres, des faiseurs d'embarras quoi ! De
la distinction il n'en faut plus ! H y a des gens
qui mettent des gants, plus de gants! D'afttres
se servent de mouchoirs, plus de mouchoirs !
Nous aurons tous les mains sales, nous nous
moucherons tous dans nos doigts et nous parle-
rons tous argot.

Cela commence.
La langue de Racine et de Molière, il nen

faut plus ! On va supprimer l'orthographe, cha-
cun écrira comme il voudra , les professeurs les
plus éminents sont à la tête du mouvement.
Mettre l'orthographe, c'était encore un moyen de
ne pas faire comme les autres. El y a des citoyens,
de mauvais citoyens, qui affectaient de parler
et d'écrire correctement le français. On y met-
tra bon ordre. J'avoue que j e n'en serai pas
fâché ; je n'ai j amais pu faire accorder deux
participes. Voilà des êtres hargneux, pas commo-
des d'ans les rapports. Tantôt ils s'accordent,
tantôt ils ne s'accordent pas ; un jour ils sont
neutres,. le lendemain ils, ne le sont plus ; ni
chair, ni poisson : on ne sait par quel bout les
prendre. Je me suas brouillé avec eux depuis
que j'ai atteint l'âge de raison. On va les sup-
primer. Ce sera bien fait.

Les enfants eux-mêmes montrent dès l'agi)
le plus tendre des tendances naturalistes.

Je connais deux bons bourgeois retirés qui
élèvent leur fils unique avec le plus grand1 soin.
Bi en qu'il soit encore très jeune, ils s'occupent
déj à de l'avenir ; le choix d'une carrière n'est
as chose facile.
Toute la journée , ils en causent, ils forment

des projets.
Dernièrement , ils passaient en revue toutes les

professions pour la centième fois.
— MOT, dit le père, j e le verrais sans effroi

embrasser la carrière militaire.
Officier, cela est très distingué. Il y a de l'a-

venir ; il pourrait monter en grade devenir co-
lonel , général.

— Lui faire embrasser la carrière militaire, ja-
mais ! s'écria la mère, c'est trop périlleux ; je
préfère autre chose,

— Songe qu 'il porterait l'uniforme ; cela est
latteur pour des parents.

— Sans doute , il aurait bonne mine sous l'uni-
forme , mais il courrait trop de dangers.

— C'est une position des plus honorables.
— Je ne dis pas le contraire, mais j e ne serais

j amais tranquille; au moindre bruit de guerre, je
perdrais la tête. Je le vois déj à mourant , loin de
nous.

— Mourir pour la patri e est le sort le plus
digne d'envie. Il n'est rien de plus glorieux.

— La gloire est un bien passager.
— La gloire est immortelle.
— Soit ; pour une mère , la gloire consiste à

conserver son enfan t,
— Mets-le dans un bocal , alors.
— Parlons sérieusement. Il y a d'autres pro-

fessions que celle des armes. J'aimerais une si-
tuation tranquille , où il serait assis.

— Rond de cuir dans une administration.
— Oh ! non , le pauvre.
— Savetier, il sera assis toute la journée.
— Je voudrais une position stable qui nous

permettrait de ne pas le quitter... notaire, par
exemple .

— C'est pour qu 'il file à l'étranger.
— Tous les notaires ne lèvent pas à pied.
— Il y a d'honnêtes gens dans toutes les pro-

fessions , dit le père. Je désirerais lui voir choi-
sir une carrière libérale ; la médecine me souri-
rait assez.

— Il pourrait nous soigner plus tard. Mais
c'est encore un métier ' trop dangereux.

— Il faudra le mettre dans du coton.
— Il serait exiposé à contracter des maladies ;

il y a tant de microbes à présent, tous les j ours
on en découvre de nouveaux .

— Encore une invention moderne .
— Il pourrait étudier pour être avocat, magis-

trat , reprit la mère : il ne se fatiguerait pas. Je
suis sûre que la robe lui irait très bien.

— Je ne m'oppose pas à ce qu 'il fasse son
droit ; cela mène à tout ; il peut prétendre aux
plus hauts emplois ; préfet , député , ministre , pré-
sident de la République .

— II pourrait p jotç (avatar. <%$, -d# ,1a mast,

— Roi dans une république ! s'écria le père en
haussant les épaules. Nonl laisse-moi me tordre!
Cela ne se serait j amais vu ! Tu ne sais pas ce
que tu dis. Que les femmes sont bornées !, Quand
j e pense qu'il y a des citoyens qui voudraient
les émanciper.

— Est-ce que j e sais, moi ? je n'y connais rien.
— Je te l'ai déjà dit cent fois : un roi dans une

république serait un non sens. Ce sera j oli quand
les femmes pourront voter !

— Mettons que je n'aie rien dit. Après tout, l'en-
fant pourrait faire comme nous entrer dans le
commerce.

— Droguiste, j amais ! s'écria le père.
— Pourquoi pas ? Nos parents ont fait fortune

dans la droguerie.
— Il sera officier.
— Je te dis que non ; je m'y oppose.
— Et moi, je te dis que si !
Aucun des deux époux ne voulait démordre dte

son idée.
— A quoi bon nous chamailler, dit le père; U

y a un moyen bien simple de nous mettre cFao
cord : consultons l'enfant.

— C'est une idée, approuva la mère, Charles,
viens ici.

Charles s'avança, retira deux doigts perdus
dans son nez.

— Nous avons à te parler sérieusement, mon
enfant, dit la mère.

— Il s'agit de ton avenir, reprit le père, tu vas
nous faire connaître tes préférences. Qu'est-ce
que tu veux faire quand tu seras grand ?

L'enfant réfléchit longuement.
— Rien, dit-il.
— On ne peut pas vivre sans rien faire, dit le

père ; il n'y a que les paresseux. Veux-tu être
officier, notaire, médecin, avocat ?

Choisis.
— Je suis sûre que tu es de l'avis de ta mère

et que...
— Ne l'influence pas, interrompit le père. Qu'A

choisisse librement. Que dirais-tu du métier mi-
litaire ? Officier avec un plumet.

— Ne l'influence pas non plus, toi, dit la mère.
Il préfère être notaire, n'est-ce pas, mon chéri ?

L'enfant restait songeur.
— Réfléchis, dît le père. Quelles sont tes in-

tentions ? i
— Eh bien, dît l'enfant, je veux avoir des

bottes.
— Je savais bien ! s'écria le père, radieux ; il

portera culottes; il sera officier avec un grand
sabre.

— Pas de sabre, dit l'enfant.
— Il ne veut pias être militaire, dit la mère.
— Je veux avoir de grandes bottes.
— Oh ! mon Dieu ! s'écria la mère, il veut

être gendarme !
•¦- r—. Tu veux entrer dans la gendarmerie ? in-
Wrrogea. le père.: — Non. dit l'enfant.

— Expliquent©! !
— Je n'ose pas.
— On ne te contrariera pas, mon enfant , dit

la mère; parle .sans crainte.
— Eh bien..:
— Tu yeux ?
— Je veux...
— Quoi ?
— Etre vidangeur !

Eugène FOURRIER.

_ WJ S *. Mflocle
Soyo ns sp ortives et restons f emmes !
Ce titre, chère lectrice, est tout un programme

de vie en ces beaux jours d'été. Vous en com-
p renez bien, d'ailleurs, l'exacte signif ication. Etre
sp ortive, c'est p oar nous p ratiquer tels j eux, tels
exercices de p lein air qui nous rendent p lus sé-
duisantes encore, sans exiger de nous des ef f or t s
disgracieux et même dangereux p our notre san-
té. Certes nous ne sommes plus selon les vers
de tel poète :
« La femme, précieux . bibelot de vitrine,
De grâce languissante, encore plus que mutine. »

Mais, tout en p renant p art aux luttes de l'exis-
tence, et tout en devenant viriles sous des cos-
tumes d'allure masculine, un peu, nous tenons
à ne rien abdiquer de notre charme.

Aussi l'on trouvera tout à f ai t  naturel que le
sport soit p our nous, outre une école de sou-
p lesse et d 'énergie, heureux p rétexte au p ort de
toilettes exquises. Et, par exemp le, ne serons-nous
p as ravissantes dans un p etit costume à la f ois
p ratique et coquet du genre de celui que j e vous
p ropose au cours de ces lignes.

C'est un ensemble de crêpe de laine blanc et
léger, remarquable aussi bten par  la jo lie coup e
de sa blouse marinière aux commodes emman-
chures kimono que p ar sa j up e p lissée. Je ne re-
viendrai pas sur les mérites du plissé, j 'ai tenu
à f aire à ce roi du jour les honneurs d'une chro-
nique assez compl ète dans sa brièveté.

Simp lement je veux dire ici quel parti l on peut
tirer de cet élément du costume sp ortif , la jup e,
en l'accompagnant tour à tour de casasques dif -
f érentes. Ainsi, sur cette j up e blanche, il sera
f ort seyant de poser une casaque en crêpe de
chine blanc, rehaussée d'un étroit galon brodé de
nuance vive, rouge ou jaime. Ic i une p arenthèse,
si vous le voulez bien. Il est beaucoup de rouges
et de jaunes. Or l'on emploie surtout cette sai-
son îes rouges tirant un peu vers le jaune, et les
j aunes chauds soutenus, brillants presque, tel le
« bouton d'or », on verdâtres : tonalité citron-
nelle... ¦

H n'est point que la casaque d 'étoff e en com-
plé ment de notre jup e, ta casaque de tricot se
porte aussi. Pour elle, on mélange f réquemment
la, laine à la soie en des dispositions f ort heu-
reuses. Enf i n  nous ne saurions oublier le swea-
ter, léger et conf ortable à la f o i s, qui nous est
f f l ê d e im  flpçés une paraft* chaudement disp utée.

Notre dessin n'aurait eu garde tfon&Ber te si
nécessaire bandeau. Sans lui, dans la f olle ar-
deur de ce tennis où la joueuse a de si ado-
rables attitudes, et aussi des bonds imp étueux,
que de mèches f ol les  bien vite ! Le bandeau
maintiendra votre coiff ure p eut-être sans grande
p eine, s'il succède aux ciseaux du coiff eur...

CHIFFON.

Avis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant (' « Impartial .» par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils 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
Flr. 4.25 pour 3 mois*

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle»
tin jusqu'au

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement DOUE
1924 ou une date Intermédiaire.

Les hommes pe uvent bien f a i r e  les matins
et se moquer des iemmes qui sacriHent à la
mode, j usqu'à leurs cheveux. Ils en f ont tout
autant, sinon avec leur tignasse dont il leur
serait souvent bien dif f ic i le  de f aire le sacrif ice,
du moins avec le système* p ileux dont la nota*
re a eu le caprice d'orner le menton, les joues
et le dessous du nez des mâles, dans l'espèce
humaine.

La mode masculine est aux f aces rasées au-
j ourd 'hui. Nous vient-elle des Américains, ou
des vieux Romains, qu'imp orte, c'est la mode.
Alors les' hommes se mettent à la mode sans se
soucier de savoir si ça leur va ou non.

Et c'est cela qui est idiot. II y a des typ es
auxquels le visage glabre convient à merveille,
mais il y en a d'autres dont la f ace rasée évo-
que tout autre chose qu'une tête d'Apollon oa
d'empereur romain.

L'autre jo ur j e n'ai reconnu qu'à la voix un
vieux copain du service qui avait j ugé à p ro-
p os de f aire disp araître la sup erbe barbe de sa-
p eur du premier empire, qui f aisait p endant les
mobs. l'orgueil de îa section.

Ma f oi le malheureux n'y avait rien gagné,
comme apparence virile. J 'ai dû me tenir à qua-
tre p our ne pa s lui chanter la scie de Mont '
martre :

Oh là là cte gueule , cte binette
Oh là là cte gueule qu 'il a !

C'était unc victime de la mode ! Et ils sont
légions ces hommes de tout âge qui ne sont
p as f ichus- de laisser leur binette tranquille et
qui croient s'embellir, en changeant tous les
six mois l'arrangement de leur visage.

J 'admets p arbleu que l 'honime ait aussi un
brin de coquetterie et cherche â se f ixer une
tête et une physionomie avantageuse ; mais il
f audrait savoir une f ois s'arrêter et s'inspirer
d'un peu de goût p lutôt que de la mode, d 'Amé-
rique ou d'ailleurs.

Les f emmes en général si elles suivent la mo-
de te f ont p lus intelligemment que les hommes.
Elles savent très bien choisir ce qui leur va
le mieux et leur esclavage à la mode s'allie
à p as mal d 'indépenda nce personnelle. Les au-
tres, ont touj ours l'air de ce qu'elles sont, des
demi-toquées, et les hommes qui les imitent leur
ressemblent.

Le sexe f ort  d'aujourd'hui n'a guère lieu de
blaguer les f emmes et leurs modes, ll y a telle-
ment d'hommes qui sont iemmes sur ce p oint.

Jenri OOLLE.
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les. articulations sont rouillées..
*
... le moindre mouvement est pénible et même
douloureux, le rein ne fonctionne plus ou fonc-
tionne mal, laissant s'accumuler l'acide urique
ce qui constitue la principale cause de Parth-
ritisme et de ses manifestations (goutte, rhu-
matismes, gravelle, calculs, etc....)

Pourquoi souffrir ainsi, alors que vous pou-
vez facilement vous guérir en faisant entre au-
tres traitements celui d'une cure d'eau minéra-
lisée à l'aide des Poudres Auto-Vichy Li-
thinées du Dr Simon.

Ë TL  

suffit de faire dissoudre une Pondre ÀU-
tO-Vichy Lithinée 'du Dr Simon dans un
litre d'eau pure, pour obtenir immédiatement
une délicieuse eau de table, lithinée, digestive,
légèrement gazeuse, se mélangeant au vin sans
le décomposer.

L'eau minérale par le procédé du Dr SI-
MON facilite la digestion, dissout l'acide uri-

w ........̂ . .....,,„ j que et constitue un remède efficace pour pré-
y ĵ< *<m**^AS\Rtr )̂ iitmti /̂ 

venir 

et 
guérir 

les affections de l'estomac, du
foie, des reins, des articulations, de la vessie,

Bien exiger la marque JH. 3i8i5 D. iseae
„LA SIRÈNE"

BIEN EXIGER :

AU TO-VICHY LITHINÉS
du Docteur SIMON

La boite dé 10 poudres En vente dans
pour préparer 10 litres toutes les Pharma cie»
d'eau minérale Fr.1.75 '

&& ^i^égiafurcs ? Sains r____ \\____Z
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"PROMENADES ^
3^̂  et EXCURSIONS

Walrhufi! notei KURHAUS
NI Lil SSi! Au bord du LAC DE ZOUG¦ ¦ wmmwmmm ¦¦ •• (vis-à-vis du Rigi)

Cuisine ler ordre. Grand jardin ombragé. Bains du lac. Pèche ,
Prix modérés. Prospectus par :

JH-11048-Lz 13502 A. Schwyter-Wôrner.

Maison de Repos „LA COLLINE"
Aimude 860 m. Plalvilller s (Jura Neuchâtelois)

. Etablissement confortable et moderne avec balcons et terrasse s
promenades ombragées dans grandes forêts de sapins. Situation ex-
ceptionnelle Panorama sur toute la chaîne des Alpes. Séjour idéal
pour cure d'air , de soleil et de repos. JH 6385 J 11675
Cuisine soignée. Prix modérés. Demandez prospectus

CAFÉ RESTAURANT du THÉÂTRE
I V  

Place du Port NEI1CHAIEL Téléphone 6.19 NR
Renomme pour aa cuisine et cave soignée». juj

Tous les jours : CONCERTS artistiques 2
. Etablissement confortable. . — Salle à manger au. 1er Wm

FZ-448-N 7873 Se recommande, Cbr. Schweizer. H

3 TLa-Ruêm B Terrasse | \\\

Hôtel de la Maison-Monsieur
llOUJB tl

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Traites - Lait. Thé, Café à toute heure

Xiocatlon ci© To«.i-civi.é>»
Automobile. Benzine. Huile, ets.

téléphone 83.88 13916 Se recommande . P. Schenk.

FWII1D1Ï sur BIENNE
¦u» M.m *Àmm.m_m mW- FUKiCU LAiRE toutes les vingt minutas

\\utw Hôtel ef Pension 3 sapins
iàil Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus
.jxS agréables dans les grandes forêts de sapin à proximité.
T^S Demandez prospectus.
^HÔfei» Télép hone 109. Vve KLUSER-SCHWARZ.

NEUCHATEL Gafé-Restaurant

Evo.e 38 Brasserie Nflller
MF Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler choix. - Mets froids à toute heure. 5KCF"" Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde a sa source !
FZ 516 N 9702' Se recommande, le tenancier : E. Baumann.

CFff BfllIF Restaurant du Chasseur
_ W_ \  nill III I» 30 minutes  sur Corcelles et a 15 minutes
llMllIlllUM de Montmollin).
Magnifique but de promenade ~m& Verger. Jeu de quilles. Repas
sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 98. FZ-555-N 10570

noiddc la Croit d Or
t_________ *_t_ WÊBUÊ___ Au centre des affaires ¦¦UHMMH

tA CHAlX-BE'fQIPS

Restauration *Hffi Restauration
REPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7*03 Louis RPFEB. Propriétaire.

: ^̂ Êf&* ~̂" ^^ t̂ _̂____f ¦
__ W__ w*̂  ^^^ _̂____ \ j

& Bains salins ̂ kËf et bains d'acide carboni que 
^^

f RHEINFELDEN V
B Hôtel de la Couronne au Rhin Ë

^Bm. Grand jardin tranquille et ^m
\Ŵ sans poussière au bord du Rhin 

^m^^ M.-V. DlETStHY M̂

Estavayer-ic-Lac ™e,L<, Port
\6\Alll* fl'ftfP ià Pr0li™té de la plage et du débarcadère)
Jvjvill « IMNI Tranquillité absolue. Arrangement pour
familles. Grand jardin ombragé nour Sociétés et Ecoles. Cuisine
française renommée. Spécialités : Jambon et Saucisson du
pays. Poissons frits a toute heure. Prix modérés. Tél. No 32.
U< *& G. REY-PPRRY.

Restaurant * Promenade Mâipl^n liullullulOi
j If^̂ ^̂ ^fc. ) "\ Etablissement remis à neuf
iwlfffi\ J~\ I'errasse- Belle salle poli t
Illîï ïl̂ sj llfïftl^liï! _*• i sociétés. Salle à manger au
îro^TOB^BWfflî»* *er' billards. Restauration
Ŝ ^»^Kfflî' wB!»T0l fraude et froide à toute heu

ffl8|HJiH^̂ t^̂ ®5E2 Le NOUVEAU
^ 

tenancier .

l̂ ^^P^^^^ik-iv',,. H. Sdinelder-Fluoklger..
F. Z 577 N.' 1104:

RQtouavPP-blap Më ** la Fleur île Lys
l iOlUlUlUl  liU lillU Cuisine renommée

Poisson du lac et charcuterie de campagne.
Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles 1 1
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac.
Téléphoné es. 11724 Jean PULVER-DUBEY. propr. '

La TfrIC-Lcs Bains (Pé m
- ***m*- Ĵ Baigneurs ! Promeneurs I

"la Robinsonne" est ^^gh^sgtt^ '
km * Ouverte tous les jonrs. P. Jeanrenaud.
Jgsia-N __

J 10120

LES RASSIS KSScd« AIDES
*̂**-**iw wmmmmm mwtw gur ste-croix, - Ait. uào m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins
Vue très étendue sur les .Al pes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris; prix spéciaux eh juillet
et septembre. Prospectus. . Tél. No .8. B. Junod. 130K0

n|inigCC|^ Café de la Croix Fédérale
UUUllbl lil sur la route de Montet (Lac de Neuchât el)
Reçoit des pensionnaires pendant l'été à prix modéré. Séjour
de repos. Restauration à toute heure. Salé de campagne. Vins de
1er choix. Jeu de quilles. Grand verger. Téléphone 3.

12060 Lo tena«àer : D. CACHIN.

Marin HôTEL DU POI SSON
fnrèa>NeurhAtfill  Séjour agréable. Pension très ¦(prer-JNeucnatel) 80ignée. Belles salles pour I

I repas de noces et de sociétés. Grand jardin om- I
B bragré recommandé aux promeneurs et écoles. I
fl FZ 524 N 10062 Tél. N' 17. Louis GERSTER. prodr . f|

Ctfl rrnilf HOTEL PE FRANCE
llll' I 1 I _m Séjour d'été. Cure d'air et ae repos
l|IF lai  11 I A Pension depuis 7 fr. nar jour. Gui.
WmmWp M* W**» sine soignée. In t MUOT-CKiNtlH
JH. 113 Y. . 12886

lll l
La plus belle vallée de I'Oberland. Centre de

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

seignements par les hôtels et le Kurverein.

DOfels recommandes.
ltt« • Prix de pension t Lits - Prix pension

BMWMf-TEIininn 45 dep. fr. 10.-- I BLAMER BD fr. 8.60
BEH1B-E0E» 42 dep. fr. 8.50 • BLETSCHER SARTEN 20 fr. 7.-,
BELLEVUE IB ihamb. 3.50 ¦_ H1RSCHEH 30 fr. 8.~
BEAUStTE 48 dep. fr. I.- «FRAU 38 fr. 7.-
MBTOL. . 70 dep. fr. II.» 5 NA TIBKAL 30 fr. 9.»
CENTRAL HUïEL It OBERLAND 25 fr. 9.»
B0HF1SEME WOITER 36 Ir. L- \ nmX-BLM CHE 35 fr. 9.»

JH 5S93 B 11760

Worf on -les-f ôains
S ta. tion Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes. Ischias. gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à parti r j e fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH-62S5 J 7890 F. Trachsel Marti .

Â ma mk Basses EfT^S„,
H _i mm HOTEL est ouvert

H But d'excursion idéal. Cuisine soignée

JH,, IM Y. 12685

Séj our d'été \ Neuchâtel
pension-ramille Deaui-Arfs 19

DW* à proximité immédiate du bord du lac et des promena-
des publiques.. Quartier très agréable. Chambres confortables .
Cuisine soignée. Prix de 5.— à 6.— Pr. suivant chambre , tout
compris. P.Z.-608-N. 12155 A. Freiburghaus. chef de cuisine.

Café-Restaurant de la Gare
des GENEVEYS-snr-COfntANE

Bestauration - Thé - Café - Chocolat - Charcuterie - Vins de choix
12555 Se recommande le nouveau tenancier . J. Bugnard.

Restaurant de L'Ecureuil
EE SEIONAT

. ' J'ai l'honneur d'aviser mes amis, connaissances et le public en
général, qae j'ai repris à mon compte le commerce exploité jus-
qu'ici par mon père M. Emile Cattin. 13386

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

&ÉÈËI »«
A quelques minutes des Sources et de l'Etablissement Thermal
Situation magnifique en pleine campagne. Idéal séjour de repos-

Prix de pension depuis 7.50 par jour tout compris. Id590
Prospectus à disposition. -w. Relnhardt.

Allfrllflf fH  Situation superbe
F̂Mr III Ilvlvll Pension à parti r de fr. 7.-

_ **.. ¦ •> • j  i,,j ,. Prospectus. Connu pour ses

IM ë Hnrin luBr™**̂

fill ifîCf* Hôtel-Pension
l̂ Hlll.1̂  ̂ de |a GARE
Séjour agréable, situation tranquille, terrasse ombragée, salle pour
sociétés. Restauration à toute heure, friture. Joli but de promenade.

Auto-Garage. Téléphone No. 8.
1Q397 Se recommande. J. Wirth.

Menus (Se IES et otiife ¦ Immimeiie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

PpiKinn "Mnpiipiki r BUPIP
Situation magnitique. vue sur le l.ac de Thoune et les Alpes.

Séjour recommandé aux convalescents. Prix modérés. Demandez
prospectus.- Se recommande Famille Tschumi. - Tél. 8.

R'GHI NEUCHATELOIS S. Mer
Route pour Auto - Garage du Casino

m, flEHRIEB. "X" A. OjtfgglEtt.

BStel ae Blonay .„r?i!NflIm.
Situatiou tranquille en plein midi. Vue étendue sur le lac Léman.
Jardin ombrage: Cure de repos. Régimes Pension depuis fr. 8.—
Cuisine soignée. JH-36555-L. 6953

Jeau MOSER. propriétaire.

NFIIRHATFI ««•—- * Théâtre
IILUUIIn I LL (Près de la Poste et du Port)
Cave et cuisine renommées. - "truites ct spécialités de la
saison, à toute heure - Tous les jours : Concerts artistiques

Etablissement moderne - Tea-Rooin - Terrasse
Tél. No 6.19. F Z 4*2 N 7872 Chr. Schweizer

0* ^m ^____ t______ *%é^mIA s/Corcelles (Neuchâtel). — 9060
Vl1cinif.mtârie BUT Joli but de promenade ~*WE
Consomuint ions de 1er choix. - Jeu de quilles neuf. - E. GERBER

Otr Ouvert le dimanche et jours fériés jgW

Restaurant de r AVI AT ION
Sut - commande , Petits SOUPERS 135E

m r.  Ee samedi, TRUITES
Cave renommée - Beignets - Café - Thé

Téléphone 7.12. Se recommande. Jules ADPOR

MiaotjLTEilIS
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de t"' choix.
Se recommande Paul Blaser

224 Téléphone 13.13
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ACHAT VENTE

Paul JANNER
JaqilBt-DrOZ 18. Téléphone I5.2i

Mesdames] Profite!
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. 49.- 59. -
Mrae Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
LA CHAUX-DE FONDS

135f>9 Téléphone 11.75

Logent
de 2 ou 3 pièces , fcst demandé à
louer, de suile ou époque à con-
venir, dans maison d'ordre. —
Offres par écrit sons chiffres M.
T. 13509. au bureau rie I'I M -
PAKTUI .. 13509



Chronique jurassienne
ondamnation à Bienne.
Le tribunal de district a condamné à un an

e masion de correction, dont à déduire la dé-
mtion préventive subie, et à 5,500 francs de
ommages-intérêts à fa partie civile, le nommé
lare Gagnebin qui, dans la nuit du 21 au 22
overnbre 1923, frappa si violemment M. Léon
^errenoud , horloger, qu'il succomba.

ll s'agissait d'une querelle entre les deux
ommes. Elle commença au café, se termina si
ristement sur la irue. Après les gros mots, ils
n vinrent aux coups, um coup de poing de Ga-
nebin renversait son ennemi. Celui-ci ne devait
lus se relever. L'autopsie minutieuse prouva
ue la mort ne fut pas due au mauvais traita-
ient , mais probablement aussi à la"maladie de
ceur du défunt. Le médecin croit à une apoplexie
ardiaque provoquée par la surexcitation due au
oup et l'état de santé précaire de M. Penre-
oud.
n Noirmont
On se souvient qu'au cours de l'hiver der-

ier , la maison de M. Kaenel , s'était effondré e
ous la neige . Le propriétaire ainsi éprouvé n'est
oint oublié , et il reçoit d'un peu partout des
ânoignages de sympathie et«de solidarité. Ses
nciens condiscipl es à l'école de la Rutti ont
rganisé une souscription qui a rapporté 35,000
rancs. D'autre part , les collectes du Seeland
ont réj ouissantes, le fonds suisse de secours a
u octroyer une subvention de 4600 francs ; le
lalheureux sinistré peut donc envisager avec
onfiance la reconstruction de sa maison.
W?  ̂ Le conflit des ressorte va arrêter l'indus-

trie horlogère.
Le conflit des ressorts risque d'arrêter toute

industrie horlogère.
En effet, mardi a été affiché dans les ateliers

te St-Imier une circulaire annonçant aux ou-
riers horlogers que si le conflit des ressorts de-
ait se prolonger, les chefs de fabriques se ver-
aient obligés de restreindre le travail ou même
!e fermer complètement les fabriques faute de
essorts.

L'actualité suisse
La maladie du sommeil

BERNE, 4. — La maladie du sommeil n'éveille
plus, au centre de l'Euorpe, les mêmes sourires,
que dans le passé. C'est une affection très gra-
ve, dont le Dr Max Muller, de l'Asile de Mun-
singen, vient d'entretenir la Société bernoise .de
secours aux aliénés. A vrai dire, la maladie du
sommeil n'est pas une affection mentale, mais
elle conduit souvent à ce genre de mal. Elle est
causée par une infection — au moyen d'un ba-
cille — de la partie inférieure du cerveau, cen-
tre du sommeil et du rythme des mouvements
corporels. Ses traits caractéristiques sont une
température élevée, le besoin de sommeil, la las-
situde, une paralysie des paupières — ou bien,
au contraire, une surexcitation qui provoque l'in-
somnie. .

Chez les enfants. la maladie apparaît sous
deux variantes : la perte absolue du sens moral
et une paralysie atténuée .de tous les muscles. Au;
bout d'un certain temps surgissent fréquemment
des troubles mentaux.

Dans un cas que nous avons suivi de près,
une demoiselle qui s'était touj ours bien portée,
s'est endormie subitement pour deux jours. Elle
a été prise périodiquement, tous les deux ou trois
mois, d'accès de sommeil d'une durée de deux
à quatre j ours ; une bonne fois, au bout d'une
année à peu près, elle s'est endormie pour ne
pas se réveiller. La Faculté restait impuissante,
se bornant à procéder, pendant le sommeil, à ,des
inj ections de caféine.

Le beau temps attire les touristes étrangers
BERNE, 4. — (Resp.). — Depuis le 2 juillet, les

voitures directes avec wagons-lits et wagons-
restaurants suisses depuis Porrentruy circu-
lent de nouveau entre Calais-Interlaken, Calais-
Kanderstegg via Délie, Porrentruy, Delémont,
Loetschberg, la rive gauche du lac de Thoune.
Chaque j our, la gare de Berne doit dédoubler
les trains directs à destination .de I'Oberland
bernois. En - un seul j our, près d'un millier d'é-
trangers ont passé en gare de Berne pour les
différentes stations des Alpes bernoises.

Non seulement le trafic des touristes augmente,
comparé aux autres années, même à celles d'a-
vant-guerre, mais aussi le trafic marchandises.
Quatre trains spéciaux circulent maintenant
chaque jour sur le Loetschberg pour le trans-
port des charbons de réparation. La ligne du
Gothard pour le transport des charbons de ré-
paration compte chaque j our 5 trains transpor-
tant en moyenne 6000 tonnes. On peut évaluer
à près de 10,000 tonnes chaque iour les quan-
tités de - charbon des réparations qui sont
transitées en Suisse à destination de l'Italie.
Pour économiser du personnel, les trains de mar-
chandises transportant du charbon sont munis
du frein continu.

Depuis dimanche, près de 300 Anglais sont
descendus à Kanderstegg et les environs. Les
hôtels situés sur la ligne de la Wengeralp com-
mencent à se remplir.

Nos C. F. F. et la Cie de l'Est
BERfoE , 4. — (Resp.). — La direction géné-

rale des C. F. F. malgré l'augmentation du tra-
fic marchandises a pu conclure avec la compa-
gnie française des chemins de fer de l'Est deux
contrats pour >la location de wagons suisses à
cette entreprise. L'un de ces contrats porte sur
la location de 500 wagons couverts de 12 et de-
mi tonnes et de 150 wagons couverts de 12 ton-
nes de charge normale. Ce premier contrat a
une durée minimum d'un an. Le deuxièm e de ces
contrats porte sur la location dte 250 wagons
couverts de 12 et demi tonnes de charge nor-
male et est valable pour une durée de six mois.

M. Flieder s'en va
BERNE, 4. — (Resp.). — M. le Dr Flieder,

ministre plénipotentiaire de Tchéco-Slovaquie
qui quitte ces .j ours-ci son poste à Berne était
accrédité près le Conseil fédéral depuis le 16 dé-
cembre 1921. M. le ministre Flieder ne remettra
pas lui-même ses lettres de rappel, elles seront
présentées par son successeur en même temps
que les lettres qu'il donnera au Conseil fédéral
l'accréditant en qualité de ministre plénipoten-
tiaire de la république tchécoslovaque.

Les surtaxes de montagne
BERNE, 4. — (Resp.) — Nous apprenons que

le Conseil d'administration des C. F. F., qui sié-
gera à Berne à partir de lundi 7 juiUet, arrêtera
à l'intention du Département fédéral des che-
mins de fer suisses un préaivis concernant les
surtaxes de montagne. Selon nos renseigne-
ments, la Direction générale propose la suppres-
sion de ces surtaxes dans le service marchan-
dises, pour les remplacer par des tarifs excep-
tionnels plus avantageux.

Brûlé vif par du métal en fusion
SIERRE, 3. — M. François Astiïle, 18 ans, de

Chalais, occupé devant un four électrique aux
usines d'aluminium de Chippis, a été subitement
on ne sait comment, arrosé de métal en fusion
et fuit grièvement brûlé. Il a succombé peu après
à l'hôpital de Sierre.

Les méfaits de deux chiens-loups
SION, 4. — (Resp.). — Deux chiens-loups ont

pénétré sur un alpage dans la région du grand
glacier d'Alesch. Ils ont assailli un troupeau de
moutons et mirent à mal une centaine de bêtes.
Unc partie du troupeau prit la fuite dans les ro-
chers et un grand nombre de moutons y péri-
rent. Egalement sur territoire de la commune
de Naters des moutons furent égorgés. Cette

hécatombe représente une très grosse perte
pour les propriétaires qui ont déposé une plainte.

Bain fatal
SION, 4. — (Resp.). — On a retiré du lac de

Gréronde près de Sierre, le cadavre d'un j eune
homme de 18 ans. Il s'agit d'un nommé Lucien
Rittel de Vissoie en apprentissage depuis peu de
temps à Sion. On suppose que Rittel a trouvé la
mort en prenant un bain.

Au B. I. T.
La journée de huit heures

GENEVE, 3. — Les déclarations de M. Godart,
délégué français à la Conférence internationale
du travail pour la j ournée die 8 heures, ont don-
né lieu à une discussion au cours de laquelle on
a prétendu que les déclarations de M. Godart
avaient été déformées et même faussées dans
leur transmission à la presse suisse. L'Agence
télégraphique suisse doit, en ce qui la concerne,
rej eter cette accusation. Dans son service télé-
phonique, elle a fait un exposé fidèle des évé-
nements. Mais nous devons faire remarquer
qu'on a fait confusion entre deux choses tout à
fait différentes soit entre la déclaration faite par
M. Godart aux représentants de la presse d'une
part, et la déclaration de M. Godart à la confé-
rence même d'autre part. Les réserves à la
ratification par la France de la Convention de
Washington faites par M. Godart à la confé-
rence ont revêtu une forme assez compliquée.
La France ne saurait toutefois admettre à son
encontre et à t'enoontre du travail lui-même
dans le monde entier qu'il ne soit point rép ondu
d'avance à sa légitime préoccupation de ne point
voir, même momentanément les grands progrès
individuels et collectifs entravés par des consi-
dérations qui doivent lui demeurer étrangères.
Dans son entretien avec les représentants de
la presse, ces réserves ont eu nettement lia
forme que leur a donnée l'Agence télégraphique
suisse. Cette réserve est essentiellement dirigée
contre l'Allemagne, sans que ce pays soit dési-
gné. Du reste, on en trouve la confirmation dans
la presse française et dans les négociations qui
•nt eu lieu depuis lors entre les représentants

dte la France, de l'Angleterre et de la Belgique.
Chauffeur acquitté

- PFAEFFIKON. 4. — Le tribunal a acquitté
Te chauffeur Georges Llinder, de Zurich qui,
le 15 j anvier, peu après minuit, avait renversé
Mg,Fehr, maître-j ardinier à Zurich et a .ainsi
provoqué sa mort Une indemnité de 120 francs
i été accordée au plaignant. Le chauffeur a dé-
claré que la victime de l'accident a sauté devant
l'automobile au moment où le chauffeur voulut
virer à gauche pour l'éviter.

Une coopérative en faillite
FRAUENFELD, 4. — La faillite de la coopé-

rative agricole d'Illighausen-KreuzIingen à Leng-
wil préoccupe l'opinion thurgovienne. En tenant
compte des frais approximatifs de la faillite.
le déficit sera d'environ 165,000 francs. D'après
les statuts, les coopérateurs sont personnelle-
ment et solidairement responsables. Si tous les
membres étaient solvables, le dommage que su-
birait chacun d'eux serait d'environ 1000 francs.
Les tribunaux auront sans doute à rechercher
si une partie des dommages ne pourrait pas
être re j etée sur les membres du comité qui ont
une part de responsabilité. M. Albert Spengler,
marchand de bois en gros à Lengwil, est le fon-
dateur et le président d.e la coopérative agricole.
Parmi les causes de la faillite, on cite : base fi-
nancière insuffisante, dépôt de marchandises trop
grand, les prix diminuant, les marchandises du-
rent être vendues à prix inférieurs, ce qui en-
traîna une perte importan te. Enfin, l'exactitude
du bilan est mise en doute.

ChroniqaejjEHCËi&loisB
La fête cantonale des élèves gymnastes à Bou-

dry.
C'est dimanche 6 juillet que la seconde Fête

cantonale neuchâteloise des élèves gymnastes
aura Heu à Boudry. 13 sections, avec 240 pu-
pilles, sont annoncées pour .prendre part aux dif-
férents concours, qui commenceront dès 8 heu-
res. A 11 h. 30, un culte aura lieu sur la place
de fête, puis dîner pique-nique. A 13 h. 15 cor-
tège, puis concours, challenge, et à 17 h. exer-
cices d'ensemble et distribution des prix.

La réception et l'accueil réservé à ces jeunes
gens, de même qu'à tous ceux et celles qui vou-
dront bien honorer la vieille cité de leur pré-
sence, sera conforme à la vieille tradition Bou-
drysane, simple, mais d'autant plus cordiale.

Et les drapeaux et oriflammes donneront à
nos demeures un caractère de fête. Une can-
tine bien pourvue permettra de se sustenter sous
le frais ombrages, tout en suivant des yeux les
concours des pupilles, tandis que la musique
-'tifare de Boudry charmera les auditeurs des

pdus beaux morceaux de son répertoire,
Nous voulons espérer que le soleil, dont les

rayons sont si parcimonieux cette année, vou-
dra bten être de la fête et éclairer lumineuse-
ment le travail persévérant de nos petits gym-
nastes, celui-ci sera suivi avec intérêt par tous
ceux qui se rendent compte de la place prépon-
déarnte qu'est appelée à prendre la gymnas-
tique dans le développement physique et moral
de notre jeunesse.

Deux gymnastes du Val-de-Ruz aux jeux olym-
piques.

De notre corresp ondant de Fontainemelon :
Nous apprenons que M. Louis Veuve, de Cer-

nier, a été appelé pour participer aux Jeux
olympiques de Paris. Classé dans les poids
moyens, il participera à la lutte gréco-romaine
et comme suppléant à la lutte libre. Il partira
pour Parte auj ourd'hui. Nos vœux l'accompa-
gnent.

Avec M. Auguste Corti, de Chézard, deux
gymnastes du Val-de-Ruz participeront ainsi
aux Jeux olympiques.
Libéraux neuchâtelois.

Le Comité central de l'Association démocrati-
que libérale neuchâteloise s'est réuni mardi après
midi, à Neuchâtel , sous la présidence de M. Al-
fred Clottu. En remplacement de feu Eugène
Bonhôte, il a appelé à la vice-présidence du bu-
reau du Comité central M. Max Reutter, con-
seiller communal, à Neuchâtel, MM. Georges
Breitmeyer, conseiller général à La Chaux-de-
Fonds, et Ernest de MontmidHin, conseiller gé-
néral à Neuchâtel, ont été nommés membres du
bureau.

La Chaux-de -p onds
Chez les détaillants neuchâtelois.

Au cours de sa dernière séance, tenue à La
Chaux-de-Fonds, le Comité directeur de la Fé-
dération neuchâteloise des Sociétés de détail-
lants a décidé d'appuyer chaudement la manifes-
tation « Semaine suisse », qui aura lieu cette an-
née du 25 octobre au 8 novembre.

Le congrès des détaillants de la Suisse ro-
mande est fixé au lundi 22 septembre à Lau-
sanne; l'ordre du j our prévoit, entre autre, un
rapport de la Fédération romande, ainsi qu'un
exposé sur le rôle du détaillant dans notre éco-
nomie nationale.

Une invitation personnelle sera adressée à
chaque membre de'la Fédération.

L'avant-proj et de la loi fédérale sur l'orga-
nisation .professionnelle soulève certaines oppo-
sitions; on lui reproche une tendance à rempla-
cer l'autorité du chef de famille par l'autorité
du patron, ainsi qu 'un développement du fonc-
tionnarisme.

Certains par contre, tout en se réservant I'axa-
men des articles 9, 11 et 25, envisagent que cette
loi n'apportera pas de changements notoires
dans notre ménage cantonal.

L'unanimité s'est faite cependant sur un point :
demander la suppression de la peine de prison
prévue à l'article 36.

L'ouverture des magasins le jour du ler mars
a été envisagée différemment d'un endroit à
l'autre; un examen approfondi de la législation
a toutefois permis d'adopter des règles qui se-
ront imprimées et remises à chaque détaillant
affilié à une section.

La question des exipositions-ventes dans les
hôtels a donné lieu à-une discussion fort longue,
mais très intéressante; des résultats surpre-
nants ont été obtenus dans certains cantons pour
empêcher ou tout au moins limiter cette con-
currence néfaste aux commerçants, qui paient
impôts; une action énergique est aussi envisagée
chez nous.

La fermeture des guichets postaux lé samedi
à 17 heures ne donne pas satisfaction au com-
merce de détail, spécialement dans les régions
où il se trouve des hôtels-pensions.

L'état de choses actuel, qui ne permet plus,
sans surtaxe, d'exroédier un colis après 5 heures,
est inadmissible; des démarches énergiques, et.
s'il le faut , une vigoureuse campagne, seront
entreprises pour faire aboutir ce minimum dte
revendication.

Fédération neuchâteloise des Sociétés
de détaillants.

LES PIEDS SENSIBLES
PENDANT US CHALEURS

Un simple bain de pieds saltraté vous
débarrassera de tous vos maux de pieds.

Tous ceux qui ont les pieds sensibles con-
naissent par expérience les souffrances que les
chaleurs leur font endurer : les pieds brûlent
comme du feu , il s'enflent et s'échauffent, les
chaussures semblent devenir trop étroites et les
douleurs causées par d'anciens cors et duril-
lont sont plus pénibles que jamai s.

Il est de toute actualité de rappeler qu'un
simple bain de pieds saltraté constitue une pro-
tection efficace et une véritable panacée contre
ces divers maux. Un bain saltraté stimule la
circulation du sang, tonifie, et délasse les pieds
meurtris et endoloris et fait rapidement dispa-
raître toute sensation de brûlure "et de fatigue ;
de plus, étant légèrement oxygénée, l'eau sal-
tratèe est d'une grande efficacité contre l'irri-
tation et la mauvaise - odeur occasionnée par
une transpiration trop abondante.

Une petite poignée de Saltratés Rodell , sels
naturels extra-concentrés, vendus à un prix mo-
dique par tous les pharmaciens, suffit pour pré-
parer un de ces bains bienfaisants. Il est donc
bien inufôle de souffrir plus longtemps de
maux de pieds pendant les chaleurs, puisque
pour quelques francs seulement, vous pouvez si
facilement les guérir et vous en débarrasser à
tout j amais.

NOTA. — Tous les pharmaciens tiennent des
Saltratés Rodell. Si on vous donne des contre-
f açons, ref usez-les ; elles n'ont p our la p lup art
aucune valeur curative. Exigez qu'on vous
donne les véritables saltratés. 1*5**

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 4 Juillet à 7 heures du matin

Altit . „. .. Temn. „,btatiODS .- TemoR Venten m . centig.

280 Bàle 17 Très beau Calme
543 Berne 16 > »
587 Coire 13 » »

1543 Davos 14 s _
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 14 , ,

1109 Gœschfnen 17 » .
56R Interlaken 17 » »
955 LaChaux-de-Fds 13 » »
450 Lausanne 21 » »
Ijj JB Locarno 22 Qques nuages »¦138 Lugano ..' 21 » _
4:t9 Lucerne 17 Trés beau »
398 Mont reux 20 » »
48-2 Neucliàtei 17 _ .
305 Ragaz 18 » »
673 Saint-Gall 18 . »

1856 Saint-Moriiz .. . 18 Qques nuages »
407 Schaflhouse 16 Très beau •?37 Sierre — Manque062 Thoune 17 Très beau »889 Vevey 21 » ,

1609 Zermatt 11 » _
410 Zurich 25 » .

k l'inférieur
i cas étrange — Les poumons ne respiraient
plus depuis quatre heures et demie que le

coeur battait encore
PARIS. 3. — Les médecins londoniens sont
puis quelques j ours perplexes devant un cu-
;ux phénomène qui nous est raconté par le
Paris-Times ».
Mme Rodwell, âgée de 45 ans, se rendait , l'au-
• j our, à l'exposition de Wembley lorsqu 'elle se
ntit mal. Promptement secourue, elle fut trans-
irtée dans un hôpital. A 16 heiires , selon le té-
oignage de M. le Dr Parsons, Mme Rodwell
:ssa de respirer. Au bout d'un instant , on cons-
ta avec stupeur que son coeur battait encore.
ette observation put être renouvelée maintes
maintes fois , car le coeur ne cessa de battre

i 'après quatre heures et de-mie.
Pendant tout ce temps, on ^'était d'ailleurs ef-
rcé en vain de sauver la victime en essayant
: provoquer , avec des ballons d'oxygène et
autres remède s la respiration artificielle.
Une plainte contre le général von der Goltz
BERLIN , 3. — D'après le « Vorwaerts », M.
-eitscheid , député au Reichstag, a porté plainte
rares du procureur générail contre le général
m der Goltz , qui a affirmé au congrès des as-
iciations patrioti ques que la nomination du gé-
rai Nollet au ministère de la guerre était due
ix efforts et aux démarches du député socia-
ite et que c'est lui qui devait être tenu pour
sponsable de l'envoi, par la Conférence des
nbassadeurs, de la note sur le contrôle mili-
ire en Allemagne.
M. Breitscheid a également porté plainte con-
e le j ournal « Mitteldeutsche Umschau ». qui
rait publié un article intituHé « Breitscheid le
aitre à la patrie ».

Le voyage de l'aviateur Mac Lairen
SHANGHAI , 3. — L'aviateur Mac Laren , qui
entrepris le tour du 'monde , a quitté Fou-

cheou ce matin. Il est arrivé à Shanghai à 11
eures 31
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î  CHAUSSETTES CRAVATES BRETELLES M$Ê

9 fantaisie Haute Nouveauté eo tous genres fifoÈ -l
k-9 JARRETELLES CEINTURES POCHETTES Wl%W$M Paris-Carters Sports Crêpe «ie CMoe **-33

p| nouveau I COLS MI-SOUPLES §;j
§̂p 33té> tréa léger 13643 gp|-|

§ 4 %  ___\W¥ *__T___ VS*1\ (S^Rl  M **.-*• SUCC. W. STOLL Kl
m

^
J X̂ W m m*W*W-*iM>m^M\_LM.mtM iM. 9 Léop. - Robert 4 S* «

Cartes postales illustrées. ai88$ù88fc

f r  —. =\

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jùrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

X -V. Schmid
Serre 20

La Chanx-de-Fonds 5482

 ̂ 9

Publication oiiiclellc
concernant

le timbrage de contrôle de titres
d'emprunts à primes étrangers

Les propriétaires ou porteurs-gagistes domiciliés en Suisse de
titres d'emprunts à primes étrangers (valeurs à lots) sont rendus
attentif» an fait que. conformément â l'art 33 de l'ordonnance d'ezë-
eutjon de la loi fédérale du 8 juin 1933 sur lea loteries et les paris
professionnels, ils peuvent présenter au timbrage de contrôle, du .

1er juillet au 30 septembre 1924
" Vrars titres d'emprunts â primes étrangers. ¦ ' " ¦« •

Les détails relatifs aux conditions et à la procédure du timbrage
4e contrôle sont indiqués dans la publication affichée dans tous les
knfeanx de poste.

Conjnje l'achat, la vente et l'acceptation «Je titres
«Terrçpruots à prirpes étrangers sont prohibés eo
Suisse à partir «lu 1er Juillet, les propriétaires ou
porteurs-gagistes doivent les faire tirrçbrer pour s'en
assurer la libre disposition»

Berne, le 16 juin 1934. JH 5703 B .

Département fédéral des finances :
Î2837 MUSY.

iLiquidation Générale!
wm pour cause de cessation de Commerce des magasins WÈ

1R l'Alsacienne 1
m Léopold Robert 22 - La Chaux-de-Fonds WÊ

M Pour débarrasser au plus vite le stock existant, II sera Wfr l|
mrvM fait de nouveaux sacrifices et de nouveaux RABAIS. C I

H rabais fantastisques m
i 30 a 70°lo 1
iî̂ -M ' ' •*̂Rtt-****Wmimm S*|î5î

I Affaires sensationnelles ?S| I?¦¦.« occasions réel- SÇjeîa
m M les pour fiancés. Toilerie d'Alsace, articles d'usage à liquider. Toiles y«f%i
I .'Il écrues et blanches pour draps de lit , coton et mi-fil , Limoges, Indienne f ^ v m
H< "" :¦ pou r enfourrages, Bazin à ramures et damassés. Toiles pour lingerie. *I3SJE M Coutil matelas. Molleton pour lit. Tissus pur fil pour tabliers de cuisine. É^Ég

H Colonnes pour tabliers. Flanelle coton pour lingerie de dames et che- WÈjfi
' H mises d'hommes. Sarcenet et coutil pour duve ts. Guipures pour ri- ilpli
 ̂
as deaux. Essuie-mains et essuie-services au métré et encadrés. Croisé |*> ^I I molletonné. Draps de lit et taies confectionnés. Descentes de lits. Cou- fe' N _fl

mW  ̂ vertures Jacquard. Couvre-lits. Plumes et duvets, etc. Toiles cirées. — Kf^JlH « Seulement articles en, première qualité ». gl
|£/  ̂ m^F " E " raison du mtook énorme, du choix f oml- 

jlj|f|
m tf able, il est impossible d'ênumérer les prix IpP

I Tïooiie P,U1, M ® 6t Costumes : SS'̂ ilt H
F *"! i \ÙÙ\\Ù 'l ua 'l l^s supérieures. Crêpe marocain pure laine , su- mZm,
*£ m perbe marchand ise, larg. 130, en teintes modernes pour IÈÊÊ
WÊSÈ Robes, Serges noire et marine pour robes de deuil et communiantes, flsp]
H» Mousselines laine et lainette pour blouses. Satinettes imprimées pour Mœ$
oM-M robes d'intérieur et tabliers . Crêpes de Chine pure soie, liquidés à bas p^^| i prix. Popeline. Crépon laine et frotté JÉ^Ia
wÊÊm MilIltfPAllW pour dames en belle gabardine pure laine, 9
K la i IfllllV Util m et en tissus imprégné , liquidé avec des Ra- M m
m * j * ¦"¦¦»«'¦•¦«¦ bais immenses — Blouses et Robes pour pfflfe* ;H| . deuil — Casaquins en jersey de soie imprimé et uni toutes teintes li- Mjj |l
S^l ĵ quidé depuis 14.50 — Combinaisons depuis 4.90. 

wlil
*" l*hiinilïlll ¥ garnis, dames et fillettes — Rabais fantasti- sP-l'M

m fl Mfll !¦¦ tfln lS  ques sur tous les Modèles restant encore en Bj
M l#IItl§FtstA &IJl. magasin. mjË

W3M lf ̂ 11*̂ *11 C^Pfi véritables moufflon e velours moufflon , liqui- W&M
R^r 1 lil ^ll«Hj«f dés depuis Fr. 25.-. g|̂ j

I te les Promotions E=~ I
ESÊf a fillettes , crépon laine rose et blanc , frotté en toutes teintes — Manteaux pf$$j
r -TÈ Pour fillettes et bébés — Combinaisons — Chapeaux en tous genres — H

feMî  ̂ Pèlerines en 
ciré, liquidées fr. 9.90 — Rubans li quidés avec des Ra- ëP^sïËm bals immenses. 13644 ^^n

'̂ Â  ÏÏS-W Zos ventes se font ele 
ff A. 

à midi 
ef de 

2 à S x/_. h. WÊÊ
||fysi to Samedi, exceptionnellement jusqu 'à 7 heures "91 WÊi

1M f Ms acienne j
B^S^f>3tf^BA BA «iBw^bf Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile- j

e&p^ ^
..Majador"

Srand progrès technique. Consf ruetion brevetée, à partir de f r .  18.50

En vente : Librairie Courvoisier, SrgL££JK5S£A

Enchères publiques
d'un

Dcâii Domaine
à la Sagne

¦ ¦» ¦

La Commune de la 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 m*.
(397, 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 Grêt, composée

de 3 appartemen ts. Eau , électricité. Grande remise à l'état
de neuf. 13578

Assurance incendie, Fr. 45.900.— (avec majoration
du 30%). Ce domaine forme les articles 108, 109, 114,
1283, 1260, 1271, 699, 1630, 1631, 1649, 1654, 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 DE COMMUNE de la Sagne.

Pour visiter, s'adresser au Secrétariat communal
de la Sagne, et pour les conditions à l'Elude Jaquet ,
Thiébaud & Piaget, notaires, à La Chaux-de-
Fonds, chargés de la vente. ; ,



$ient de paraître < T̂ 
"~"~""" """ """"' H

£> TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES «™" °« lUM \88 pages, nombreu- \

I

des Machines automatiques à décolleter ••¦illustrations 1
système „ Péter manu" -* TAB»JJM . /
|| nafinot 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe (| ****** - *- *'1»* quelle pièce de décolletage. . j
Bât inHlcBAnsable aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- [Ka* inmailOT»*11'1* tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1

i Edition en langue française (celle en ¦ P T̂ T̂g  ̂ r à J e û_ f Il langue anglaise sortira de pressé prochaine- > EH Vente dU prix de "¦ 10« —-, > J

L'édition en langue allemande est parue
- — — 

'¦ 
i ,  .

L'BRAIRIë COURVOISIER. LA, P̂ i?SES?NDS
I 2B_ 3_L-xroX ara. dehor a contre x'exn.'tooiauc'sexxxexxt ;..' 1

f Agent pour le Vallon de SUmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I

f -twc.Y_ r.___ "Ro icao ^r- ¦••—» 1» cure complète, Fr. 5.— la demi " ¦¦-* '*. !
¦•  VXId»ll Ue -DcllS&C du -dépuratif-laxatif renommé ^82808»

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par k Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, Qenève.

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR i

I MONT-BLANC 1
j || a installé en Suisse un §ù

I Atelier de Réparation de tous I
I systèmes de Plumes réservoir Ë
M T RAVAIL SOIGNÉ Dépôt : ¦>-"' PR IX MODÉ RÉS H

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
I HENRI WILLE successeur I
M 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT il

fl ff DEMAIN \v\
JE lËE n'appartient i personne. \*ï. \\

M B  / §§  Awurez-TOUi AUJOURD'HUI à VC \\

[f ILA GENEVOISE f lIl 11 ASSURANCES SUR LA VIE If II
\l \m GENÈVE IB I
\fe \1K qui Toni offre les meilleures conditions ' IM II

\L ^L Agent général.: Henri HUGUENIN /M II
Vl^Vfe

 ̂
Paix 87, LA CHAUX-DE-FONDS /M//

X**. X .̂ igen * •• J- -H. JEANNERET, Ajf y/
\V> ŜÈr- Pal* •> l* CHAUX-DE-FONDS /j f ?  / f

4Wa

AUTOMOBILISTES I...
mz

26
S8l N Inutile de vous creuser la tête...

Q n'y a que la MalSOIt A. GRIVELLI FILS pour remplacer
vos glaces d'autos dans le plus bref délai. Expéditions au dehors.
Rue St-Honoré 18 — Neuchâtel — Téléph. 11.68

¦ Su. VKSEL ¦

[flirt . UnkJ
¦¦ Premier Mars 4 H
9 ba Ghaux-de-Fonds H
H ' Téléphone 1.68 îfll¦SIROPS ï
Sj Framboise j
m. Grenadine |j|
E Cltronelle WÊ
W* Cassis '• ii
j H Frais» SE¦ LIMONADE!
K Framboise m
H Citron 13384 H
ISYPHONS |

MAISON
rua de Chasserai 90, 8 loge-
ments, aveo dépendances,
écurie, grand terrain, sera
vendue avantageusement et
aveo facilités de paiement. —
S'adresser à M. A. Calame,
rua dn Pnita 7. 13317

Mtis Élal
Petite fabrique bien outil-

lée pour la fabrication du
cadran métal est à remettre
pour époque à convenir. Faci-
lité do paiement. — Ecrire
sous chiffres B. Z. 13327, au
burean de l't Impartial ».

13327

CaiHiesiaurant
Pour cause de décès, & ven-

dre, à ST-AUBIN, un Café-
Restaurant, le plus ancien
de la localité, — Entrée en
jouissance immédiate. S'a-
dresser Etude H. Vivien, no-
taire, à ST-AUBIN. 13301

P, 18SS N.

H Nous mettons en vente HB les articles suivants H
WÊ comme hors de séries H

H DAhPfi en ^S9Wt éponge - «|ï I |
j ff^ KvlfCS depuis IW." gg.
È^n IlAtlfC 

en crôPe maroca'n *%**t \____ \\ \
M&% K *VVfj *J cotos, fàç. moderne fL3 " Ĥ:
WSB. RllkllCPC en voi'e de coton 1 ^̂ BB ¦ lfIVU9€9 depuis tmf I

I ï&lAliCtf'fi en cr ôn Cl,',', m> *fc AA Hl¦ B IMlrlW\»3 ciel , maure , ïert ei blane «F* «PU J^B
_ m RIAI1C4>C en al0ilsscli 119 ds laine <| BA ANS¦ 1IIVU9C9 noire it marine £. J V |iS

§g|l DItPII SCS de soie depuis «P»" I

IF Mandowshy I
Jg||. Mm êm ( llliiiimiiiiiiiiiii ffj ffl
H Léopold-Robert 8 ler Etage H

mécanicien - Outilleur
de toute première force, serait engagé de suite par la Fa-
bri que d'Ebauches « SUZA. » , à. Corgêmont.

Môme adresse, on engagerait P 6281 J 13687
Jeune Homme (éventuellement Demoiselle)
connaissant parfaitement les fournitures ponr tenir le
contrôle avec les fournisseurs et soigner les expéditions.

1 Chapeaux de Faille |
1 4.50 5.50 6.Î5 f .75 9.50 i
m au plus soitf né. 13648 I

I:: Les Dernières Nouveautés :: |

!jm j B̂ __ \W ÊÊ m̂ O___t^^̂\__e_ù0^^ hÇ* Kfi}

I Cannes - Ombrelles I
fl 5 °/o S. E. Neuchâtelois et Jurassien 5 % S

1m *

**wm0*m0mm *mm0mtmiim0mmi*t* m*w

La Concurrence
I . étrangère serait, sinon totalement
j empêchée, du moins bien diminuée,

si chaque Négociant, Oommer-
1 gant, Fabricant, Industriel, tai-

sait connaître ses Articles, et apé-
| étalement ses NOUVEAUTES,

{ e n  
les annonçant au public, par une

publicité bien entendue et fréquente,
dans « L' Impartial »

.,, . , , . ¦ . , ,  ,, .1
1 B MAJIC NE DETEINT PAS I
KJBMBji—mME^^—M—

HT Rendez neufs tous vos tissus "̂ M
Pour cela WM M V ¦ M* Teinture

servez-vous de 1 InUMv savonneuse
2W REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES 1m*_

ha supériorité écrasante de ITIH3IC
sur tous les autres produits à teindre est incontestable f

Avec « Majic » il est inutile de faire bouillir les tissu J et on
ne doit jamais ajouter ni sel ni vinaigre.

SUT MAJIC est la meilleure teinture, celle qui se vend le plus
dans le monde entier, parce qu'elle N 'ABIME PAS LES TISSUS.
« Majic » ne contient pas d'acide, ne brûle par conséquent aucun tissu

Le paquet conditionné ponr teindre 4 ff¦*et nettover 300grammes de tissu: M»" MM *
Hi A SIC se fait en 40 coloris nuances à la mode

L'essayer c'est l'adopter. J0t" Demandez «MAJIC».
Dépositaires pour La Ghaux-de-Fonds : Droguerie do Parc (A.

Delachaux), rue du Parc 71.
droguerie ROBIURT frères, rue du Marché 9 (vis-à-vis de I'IM-

PARTIAL J H6343J 12085

| ÇTj? -J MAJIC NE DÉTEINT PAS KtPjjiipŷ

Chauffeur
de camion , 4 tonnes , robuste ,

est demandé
Faire offres , avec certificats, et

prétentions de salaire a MM.
Jean Aeschlimann & Fils.
La Gbaux-de-Forids. 13521

Commissionnaire
renne garçon, honnête et trés

actif, est demandé ponr taire les
commissions, entre les heures
d'école. — ^adresser au Maga-
sin Ducommun, rue Léopold-Ro-
bert 37. 1R539

tarak
28 à 30 ans

est demandée
de suite, pour Magasin alimen-
taire. — Ecrire sons chiffres X.
N. 13459, aa Bnrean de l'clm-
partial ». 13469

expérimenté, 28 ans, ayant fré-
quenté un Technicum, cherche
situation d'avenir. — Offres écri-
tes sous chiffres G. R. 13478,
au Bureau de l*«ImnartiàlD .

Qui entreprendrait dea

Polissages
d'aiuiUea aoier, par grandes
séries 1 — S'adresser Fabrique
d'aiguilles A. Eoth-Séohaud,
à BIENNB. 13490

Fabrique JULCAIN"
PAIX 135 18407

cherclie

Ouvrière
soigneuse et habile, connaissent le
logeage et roulage des pivots

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces anore de forme

Employé
Jeune homme, actif et

débrouillard , connaissant parfai-
tement la correspondance, dacty-
lographie, comptabilité , publicité.

cherche place
4a snite. Prétentions modestes.

Offres écrites, sous chiffres R.
O. 13349, au Bnrean de l'tlm-
partial». 

 ̂
13349

Oq demande pour de suite
na bon 18881

Mécanicien-
Faiseur d'étampes

pour alguiles. Si la personne
convient, elle serait intéres-
sée dans l'affaire pour une
bonne partie des bénéfices. —

. S'adresser à M. Gustave-E.
Boy fabrloant à VALLOBBE.

Un sortirait des

REMONTAGES
CYLINDRE

tout du long,
IO>/ ,—17.5 lignes «A. S.»
Travail toujours complet et

bons prix. — Faire offres à M.
Cb. Antmann. rue Neuhaus 15,
BIEIVIVE JH 6380 -T 18499

Avis aux Fabricants
de Cadrans métal

On entreprendrait encore de
fortes séries de cadrans à dorer,
grener et argenter. 13867
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Visiteur
d'échappements

spécialisé sur la petite pièce an-
cre soignée, 13351

cherche place
Libre dans la quinzaine.

S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Remonteurs. Bot:™unr
8 V« at V< lignes. cA. S.», se-
raient engagés au Comptoir ou à
domicile. Travail suivi et bien
rétribua. — S'adresser rue du
Grenier 30. 13631

Remonteurs
de ronages

Sour grandes pièces sont ,
emanaés. Travail bien ré-

tribué. 13661
S'adresser an Bureau de

l'«Impartial>,
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Bt j La Représentation de Samedi a lieu au Théâtre | Un évènement sensationnel 3U Cinéma H
¦ ,,. ®»™*« «¦¦»«-v««to t̂o« aoumoni 

 ̂Majesté le Roi d'Italie et &_s::slw Mussolini WÊ
M rTpn

U
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V
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n
de fttf »ntf»Wl£*Wtf» 'SS S« prêtent leur concours pour filmer ™

g - JOCELYN - ^«m^M»̂  ̂W M *̂ W -̂» LAMARTINE | Êk m#|| | p Paf"CDIklC,l I C 3I Interprété par MUe MYRGA tant applaoflie dans Jocelya UA VlL.Lt b I bKnlbLLfe g
^** I «i ¦ ¦' ¦ i j " " " Drame ultra-moderne - Histoire passionnante ô

I

Dudidc Buflulc Duflulc Badule -¦»,-,* r »̂aS  ̂a„ i^  ̂  ̂ ma des Visions a des Visions a des Visions a des Visions FRIGO lâPllâlIIC OU 1011 $ COUFS pj
Le film le plus comique de DODU LE, sa dernière création 1 heure «le fou-rire 1 ë

S» Grande vente dite SA
Ballons j dans TOUS LES BAYONS | Ballons

GRANDE BAISSE
Confections pour Dames - TISSUS =====
Robes vo,,e 89.1. *._ «_ 18.M u.», i8.5o 6.50 Crépon payé- larBflor TO cm , *.» _.* 95 ct
Ùfthoo lalnette 7 RA n»Ànftn imprimé, largeur 100 cm. M IR
nUUCÙ 29.50 34.— 19.50 16.90 18.90 13.50 l .UU Ur CjJUU ,,, grands dessins modernes. :*TW-

R0beS frOtté 23.- 18.50 17.50 15.90 14.- H.50 M Ut® **"* "• "**£# *& 1.35 ¦ HO
Robes c^pon89.- k- 29.- as.- w.5o 17.50 15.90 Crêpe ^^  ̂̂ J 

* " 210 i75
R0D6S gabardine blanc 10.— tlFepfi rayures modernes. 5.75 *•««

RObeS tnasor . . .  . . . .39.— 29.00 YOllG dessins pois, largeur 76 cm . . . . Iwu

BlODSeS |avables 12.50 7:80 6.50 4.96 4.25 3.95 1.95 ¥0116 
0Bslns mo em?8' »»"geur 

g
Cm. 

 ̂
i% 3.45

Blonses tn8Sor 16._ 14.50 Frotté uni rt fen,aisie'^enre ytlr'l84yW 8̂  3.45
DlOnSeS „ g.âo 8.60 6:S0 4.95 3:95 2!95 <**»» i flSSOP coton, largeur 100 em . . . . .  à*W
Blonses de soie noire . 16.50 Moiisseline de lalne- large"»%o 3.95 g 265
I cHâpëânx garnis ponr Dames et Enfants I Formes de chapeaux pour Dames 1

Série I II HI IV V VI VII VIII IX Série 1 II IU IV V VI VII
4.50 6.- 7.— 9.60 11.- lg.60,/16.50 19.50 29.— 3.— 5.— 6.— 7.— 8.— 9.— 11-

BAS pour Dames Chaussettes pr Enfants Chaussettes p. Messieurs
D9C noir et couleur, ùR ct. Chaussettes blanches flhflll^PtfPS PR

ct
-

Dfto 1.75, 1.25, 0.95, 0.75 "•> 2 8 4 5 6 7 8 9 
UllUUDBBllCB couleurs assorties vu

Bas eiam soie, noir 1.25 ~
H uo i.M i.3o 1.40 1.60 uo 1.70 Chaussettes S&!oiri!œ, i.45 125

fiag co^ mercerisé.̂ r
rt
c  ̂^5 ChausseHel> Coton couleur (%aHSS6tteS maCC0" teintes mode W5

Rao mousseline, noir et couleur. A 7R _J f Ë 4 . 6 6 _ Ë 2—IL (.hniKCptllXI ooton fantaisie. O ÂRMi 1.95 1.10 ..BB -.75 -.91 1.11 1.15 1.21 1.55 1.15 t.» 1.85 WI&U&ÙCIIIJ & 2.75 û-**

Bas ffl d,écowe' "oir "«sKs 3.50 Chaussettes à rayures> co»on mercerisé Chaussettes SSsraB w 2.95
Bas soie' aolr et e^r5.5o. 4.50 3.50 A j  2;6 J, £ a;6 ,8tf Chaussettes soie «-»„. 3.50
LINGERIE pour Dames Corsets Tabliers 

R
«3.3.50.2.95, 2.50 2.35 (Mi . 1,90. ,M. 6.50. 4.95 3-95 Ng ̂ ^̂  J'JjChemise taB Ĵffi$; a* 3.50 Corsets ""Sa. w 7.50. 4.50 2.95 ™ep ^w»»» ftg
Chemise -&a*7*» 3.95 Corsets ^.  ̂ « ™ep llT 7̂-805 -90 

f"Pantalon forme *2fc 3 95. 3 50 2.25 Porte-jarretelles 2.95, 2.25 1.95 ™er v.50. •« 8.95 2.95
Combinaison »**% 650 4.95 Taille-corset pour flUe'̂ . 3.50 2.95 J»™» *» !«--. IMOUMD MO
Parures dwmte5.Bg! ffîîSS 9.50 Soutien-gorge ,95.3.50, 2.95 195 TaWiep p8

m 9.75. 7.75, 5.90 ïfo
Articles pour Messieurs Articles pour Messieurs f . à J™?2L nouveauté

Chemise unie - 2 co18- ,«, 5.50 Camisole  ̂ fcWb lJb 1.95 waïaies ,50.2.95.1.95. 1.50 1.25
Chemise fantai8ie'9».5o. 7.90 5.75 Camisole macco tBb U1 3.95 Régates 8ur Sftfc 1Jfc 0.95 65ct-
Chemise ^Aïa 7.90 Camisole "SSB1 "SB 3.35 2.95 CraYates t*"lè- it: 2.75. 2.45 1.45
Chemise ^^wara"*» Camisole s»  ̂275 2.50 Régates 

av6C
,0ttr

de coua:95.2.5o 1.95
Chemise jer8ey, de5v.̂ ^.ai^ 3.95 Caleçons mac6605b 550 495 450 3.95 Pochettes îft fcK 45 ct-
Chemise P0""166' dev- 7fe^6 6,50 Caleçons iersey blaac; 7.75.' 6.95 6.50 Foulards gas- j0^ îS 1-65

Caleçons de tains ¦% Wto ___ \\_v _ WM \WM Sacs àe touristes
1.35 -.85 -.85 -.65 U H Fi infl BH hommes A QR
|inno, de toilette, éponge et O HAM M 8.50, 6.95. 6.50.5.50 ^0
LlllyeS nid d'abeille ¦WP ,» ̂Mt^̂ WH l̂, lll l̂ enfants , <k AK
2.95 1.95 l.SO —.68 17V?<V7'? F̂n n̂al?eVllvB ****"*9

WÊÊ Mous venons de recevoir un superbe choix de iJÉt
E DIOVSCS SOIE Pour Dames K|
H Les toutes «leroières Nouveautés SH"̂M VAREUSE» mouflon |§

1 e" teintes n^ode lËÉI^

¦ A. EMERY & EIES f
I Magasin de l'Ancre 20, Léopold-Robert, 20 f̂e;

Dimanche 6 juillet 1924
Grande Kermesse aa Bois Nois
" — — - organisée par la ""~~~"*"™"~"~^̂ -̂ —

Société ae Chant Ea Pensée
(Direction, M. C. FALLER)

*12KïïrS Société de Mosiqne "LA LYRE"
P-82060 G (Direction. M. E. PERRET) 13679
PIQUE-NIQUE dès . 10 heures du matin. - Productions chorales

A MIDI : Soupe aux pola Jeux divers.
Jambon, Cervelas, Café. Se munir d'ustensiles.

Dès 13 Vi heures Grand Concert donné par les deux Sociétés
JEUX D'HIVER ET D'ÉTÉ JEUX DE BOULES

DANSE sur l'herbette DANSE
CANTliVE A BIEHE VI1VS ROPGE ET BLANC

FREY & C, S. a.. SIENNE 7
sortiraient des p 2734 u 13500

Réglâmes
Breguet et plats , à domicile, à régleuse sachant aussi faire
la mise en marche.

Importante Fabrique de la place engagerait
de suite : " 13686
2 Acheveurs d échappements
1 Coupeuse de balanciers
1 Sertisseuse
1 jeune fille pr différents travaux de bureau.

Offres écrites sous chiffres R. H. 13686, au bureau
de L'IMPARTIAL.

I Salon de Modes ||
¦ M me Weill-Bemheim p
9 Rue [léopold-Robert 27 13665 p

1 Baisse de Prix I
I sur tous les ChapCODI I

jj  ̂ Pour cet éié
/J__ \___g^ 

il vous fau t un 18661

il j  Appareil MqAi
m IIIIJÎP Ma'son TE^° 

(J
-"- TIÈCIiE )

 ̂
KW^T£ Rue Léopold-Robert 66

ffia t̂^^^^^^y 
(!il-à-li8 

it la PlSll). Téléphone 15.94

(§0 _Ŵ  % Il y a pour toutes les bourses !
*>QSgl/r I H y a un superbe choix I

Il sont garantis I

I fplcndid g
9 Ce soir Vendredi 

^

I p<mse Proi TR1WCA I
lï Samedi, Dimanche et Lundi m
il Démonstration des dernières Nouveautés fâ
M par les Prof. TRINCA 1366-2 

^

mk L'Incomparable Ëi

I Orchestre ROSSI I
Kl 6 musiciens de tont premier ordre. 

^M

I Un Conte de Fée I
I à VAST0R1A I
^H 

Un acte de visions et 
A 

f g  << 
H

Wk d'illusions, par Mlle eLd CX&tj QTTO ¦

H «la Cono 13676 H

g A 8 *A h. VENDREDI après-midi et soir 10 h. ¦

9 CE SOIR Grand Concert classique B

Me Si Communale (T̂_ rZL
Samedi B Juillet 1924, à 20 Vs h- précises

À l'occasion de la Deuxième Journée coopérative internationale

Grand Concert Artistique
avec le concours de 13664

M. Abh . Déifiasse, violoniste, professeur u Coisemtoire de Mite!
H. Ch. Faller, pianiste, professeur au Locle

la Chorale Mixte Ouvrière et de son Double-Quatuo r
ainsi que la Gymnastique ouvrière

Cinéma
Allocu tion de M. Maurice Maire, administrateur de rn .S. C.

Invitation cordiale à f oute la population
Entrées libres

On demande & louer, dès que possible, pour per-
sonnes d'ordre 13276

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

Circulaires et Enveloppes. Im pi de L'Impartial

Chaussettes et
Jarretières

Choix immense à des prix réduits —
8e recommande, 13677

ADEEEt
CHAUX-DE-FONDS Léopold-Bobert ai

Myrtilles
à Fr. O.SO

Petites tommes de chè
vre, à Fr. 2.30 le kilo, franco

DEUICCm d CO
AKOGNO

JH 60008 O. 13668

Neuchâtel
Otron avantageuse

A Tendre près de la
gare, 13464

iolie maison
de It logements de 4
chambres, vèrandah ,
balcon , buanderie et
tontes dépendances.
Jardin de 5O0 m. avec
ponlailler.Un logement
libre pour le 24 juin.
Conditions très favora-
bles.

S'adresser à l'AGENGE RO-
MANDE, Place Purry 1, IVeu-
châtel, ou à.M. A. STAUF-
FER. rue du Parc 42, La Chaux-
de Fonds.

On cherche à louer
nour le mois d'Août, 2 cham-
bres avec bain , dans villa du
quartier de Montbrillant au Bois
du Petit-Château. — Adresser of-
fres à Mme Eevy, rue du Parc 1.

13146

Séjour ie Ton
est offert aux prix de 4 et 5 frs.
par jour, dans famille simple, au
bord du Lac de Neuchâtel. Ma-
gnifique situation ; très bons
soins; — Famille AU Aubert-
Lehmànn. Colombier. 136-10

A vendre
à (Hauterive
petite maison avec jardin. Oc-
casion avantageuse. — S'adres-
ser Etude THOREÎVS. notaire
St Biaise. 13670

On demande
de suite

ouvriers ou ouvrières
sur Verres de montres fan-
taisie, connaissant a fond le
métier. — Offres écrites sous
chiffres P 15404 C, à Public!
tas. La Chanx-de-Fonds.

13652 

Voyageurs
visitant la clientèle agricole,
pourraient augmenter leurs reve-
nus en écrivant sous chiffre» P
4469 J, à Publicitas. ST-
IMIER. Affaire sérieuse.

P 4469 J 1365S
cxmaaaDDDaDaxiaar'rT'

lai éUHR
A VENDRE une bonne

Machine à plot
S'ad. au bnr. de l"«Impartlal>.

1361!?



SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Emission
DE

llpniol 5°|» Mon de Isiiel
de Fr. 13,000,000.— de 1924

Jouissance : 30 Juin 1924
divisé en obligations de Fr. 500.— et Fr. 1,000.— au
porteur munies de coupons semestriels d'intérêts aux
échéances des 30 juin et 31 décembre. Le premier cou-
pon sera payable le 31 décembre 1924.

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera
au pair le 30 juin 1934. Toutefois l'Etat de Neuchâtel
se réserve la facul té de dénoncer tout ou partie de l'em-
prunt en tout temps, à partir du 31 décembre 1931.

Prix dé souscriptioD 95 ** °[oplus intérêts à 5% du 30 juin 1924 au jour dé libération.
La répartition aura lieu aussitôt après la clô-

ture de la souscription.
La libération des titres attribués pourra se

faire da 40 au 31 ju illet au plus tard.
NOM recevons sans Trais à nos guichets les souscriptions

& ranpvunt ei-dessus jusqu'au 8 juillet inclusivement. ' .

CABINET DENTAIRE
D. Perrenoud

Technicien - Dentiste 11520

Transféré
ÏO «-«* fefeopcggi Bgsssg «go
éléphone M.TO TRAVAUX GARANTIS
iwww DMwwwmimiusinwTOwtMII
' I

i Confections ?.., 7)ames \

1 ^̂ 5  ̂ I
I Haute couture Dernières créations «
j Téléphone 39U4I L.-Robert 74 î" étage 1

I Jtt- f tosset j

L'AMOUR PARDONNE

} FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Adrienne CAMBRY

— Georges Boigny t'a demandée en mariage?
îlbutia M. Dumont. Alors, ça fait deux !
— Comment cela ?
— Oui ; lui et La Laurière.
Marie-Louise pâlit affreusement et s'effondra
uprès de son père :
— Quoi ! c'est pour lui qu 'il est venu ?
— Dame !... Alors , tu préfères l'autre ?
Stupéfiée, elle ne répondit pas, ce qui permit
son père de continuer lentement :
— Ça m'est égal. . Pourtant , j'aurais mieux ai-
lé La Laurière que je connais bien. C'est vrai
u'il est peut-être un peu âgé pour toi. Je COITN
rends que tu préfères un jeune homme. Alors,
t'a parlé, Georges Boigny ? Conte-moi ça,

oyons, petite cachotière.
De nouveau, Marie-Louise se sentait le coeur

ouleversé dans le mouvement rapide d'un
taos déchaîné. Pourtant , à cette pensée que la
latinée commençait à peine , elle se rassura :
*. colonel avait voulu être le premier , mais
«orges viendrait tout à l'heure , Georges ou sa
1ère., et tan t pis pour le colonel !
— Ecoute, papa, fit-elle , je ne puis rien te dire

ncore : attends un peu. Tu vas certainement
fccevoir une visite... Il faut que je sorte.
Laissant ses .malles à p eine ccwnm.;ncées ,

He s'habilla et gagna la plage. Une inquiè-
te très vive l'agitait , Georges n 'aurait pas dû
irder autant. Sa demande eût gagné à êtrs fai-¦ avant l'heure où les baigneurs s'assemblent ,

pleins d'entrain , pour jaser sur le potin du j our.
C'était la seule façon de faire taire toutes les
médisances et de clouer la bouche à Raymon-
de Lavigny, que d'annoncer son imariage avec
Marie-Louise. Qu'atteitdait-il ? Voùlait-il ne se
présenter que l'après-midi aup rès de M. Du-
mont , trouvant l'heure matinale moins correc-
te ?

Tout de suite , elle vit qu'il n'était pas sur la
plage. Elle s'en réj ouit ; peut-être, à cet instant
même, entrait-i l à « Doux-Asile » ?

Elle croisa une famille qui , à l'ordinaire , la sa-
luait ; elle remarqua un mouvement chez la mè-
re, qui murmura quelque chose à ses filles et
toutes , par une même manoeuvre , feignant de
regarder attentivemen t d'un, autre côté, pas-
sèrent sans saluer Marie-Louise.

— Cela , pensa celle-ci , c'est l'oeuvre de Ray-
monde qui commence !

Et elle dut s'avouer que peu lut importait , eït
que tout ce monde lui était bien indifférent.'

La Laurière, non plus, ne se trouvait point sur
la plage. Marie-Louise évita un groupe au mi-
lieu duquel trônait et pérorait Mlle Lavigny. Elle
sentit que tous les yeux la rsgardaient. Les fem-
mes , surtout , ne se gênaient point , et des sou-
rires malveillants , pleins d'impertinence , la sui-
vaient le long de la plage.

Cette hostilit é déconcertait et troublait Marie-
Louise dont le coeur doux et tendre était inac-
cessible aux mauvais sentiments. Pourquoi tous
ces gens, hier affables, lui témoignaient-ils de
l'animadversi om ? Qu'avait-elle fai t ? H seyait
vraiment , à tous ces désoeuvrés, plus ou moins
en faute vis-à-vis da la morale rigide, de falre
les renchéris et de s'éloigner d'une j euue fille qui
avait eu le seul tort de s'engager imprudemment
dans une aventure dangereuse pour elle seul e !
C'était bien là cette rigle mondaine , si' inj uste-

ment immorale : « Faites tout ce que vous vou-
drez , mais que l'on n'en sache rien !» ] , . .

A quelques pas, elle vit s'avancer l'importante
Mme Boigny, la poitrine 'ornée de ' son' ombrelle
de soie cerise, qu'elle tenait serrée contre elle.
L'a mère de Georges avait un port dé' tête pro-
voquant ; elle avançait maj estueusement toisant
tout le monde au passage. Marie-Louise remar-
c_m tout de suite que cette attitude, naturelle
¦chez elle, était , ce matin-là, exagérée. A l'ordi-
naire Mme Boigiiy témoignait à l'institutri-
ce de Raympnde une affabilité condescendante,
en raison de l'attrait qu 'elle exerçait sur son
beau Georges et l'apercevant , la j eune fille, quoi-
que très émue, eut donc un sourire heureux.
Peut être Mme Boigny se rendait-elle à « Doux-
Asile»? En tous cas, Marie-Louise allait pou-
voir s'abriter , auprès de cette femme très con-
sidérée dont elle allait devenir la fille , contre
la malveillance qu'elle sentait ambiante... :
¦ La main tendue,- elle s'avança , douce , réser-
vée, presque.suppliante... , - ;

— Bonjour , madame ! ..¦

Des groupes les regardaient. Elles étaient aus-
si, en vue que dans le salon.

Puis, ce fut comme si toute la plage eût tour-
né sous les yeux de Marie-Louise stupéfaite.
Hautaine , renversant la tête à force de la re-
dresser,. Mme Boigny, ' foudroyait la j eune fille
d'oui regard plein de mépris. Et , pour bien mar-
quer l'inj ure , îa 'rendre publique, permettre . à
tous d'en jouir et de la savourer , l'impérieuse
femme ¦¦ s'arrêtait une seconde, toisait Marie-
Louise, , et, digne, sévère , majestueuse , elle se
remettait en "mj.rch'e après avoir très ostensible-
ment haussé les' épaules. C'était comme rm souf-
flet infligé à la jeune fille qui demeura tin instant
sous le coup de l'outrage. Puis, se sentant regar-
dée, percevant des chuchotements et des rires,

elle quitta la. plage, pour échapper à cette tor-
titre... -:Une j eune élégante qui fréquentait chez les
Lavigny la rencontra. C'était une aimable éva-
porée, incapable de méchanceté :

— Vous connaissez la nouvell e ? demanda-t-
elle tout de suite. En voilà une catastrophe r
Parti , le beau Georges, filé on ne sait où ! Et ne
sait quand reviendra !

Pressée d'en savoir plus long, elle s'éloignait
déj à.

— Parti ?...
— Ce n'est pas vrai ! se dit tout haut Marie-

Louise. Et , mue , par une force invincible, — les
timides ont de ces audaces, — elle s'en alla son»
ner hardiment à la porte du chalet Boigny. In-
sensible à l'opinion , ne pensant plus à rien qu'à
la défense de son bonheur , elle demanda :

— Madame Boigny ?
Elle savait la réponse :
— Madame est sortie.
— Monsieur Georges ?
— Monsieur est parti ce matin.
Et, comme Marie-Louise ne bougeait pas, le

valet de chambre aj outa , d'un ton de confidence :
» -1- Monsieur est parti tout d'un coup, empor-
tant ses malles... Il a dit qu 'il ne remettrait pas
les pieds à Etretat... Madame est bien contra-
riée....

— Merci! balbutia Marie-Louise en s'enfuyant
rapidement. * ¦ • ,

Ainsi , c'est vrai : Georges était parti , parti
sans la revoir !

Le. désespéré est moralem ent dans l'état qui
s'empare , au physique , de l'homme qui se noie :
il se cramponne au plus léger espoir , comme
l'autre à la plus légère branch e . Toute chance
de salut n 'est pas perdue tan t qu 'il aperçoit quel-
que obj et qui , peut-être , le soutiendra une mi-
nute de. plus hors de l' eau. (A suivre.)

"Jl la f ôonne thaussuwe "
8 Rue Neuve w- ĵrBsc™ R

ue Neuve 8

SANDALES I"
23-25 26-29 30-35 36:42 43-46

ëM 8.30 9.90 12.- 14.30
5 o/„ S. E. N. J. 18098 S. E. N. J. 5%

I

Richelieux, lin 17 7S
forme moderne No 36-42 ¦ m U

nouvelle Cordonner ie Kurth & Oe
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

Aveo
Soignez Îsss-g^toutes vos plantes avec le ^«̂ SïsSgifSgJai,12961 sel nutritif Saoaa •BËÊ/MBSË:*'

Jleuriif * «Premier produit suisse! JçL ..«a.
Résultats surprenants! / f̂W ^^^^ŝf ^K

.Sirt iiiiÎT MÎ» ^^̂ £,

'abrique d'Horlogerie " La Gljcioe " - Bjenos
demande des MltlGlHCUrS.

Mnonfears de Finissages.
Emboîteurs Termineurs.
I Régleur-retoucheur, _

lue Rdgieuse, m réglages piafs
Pour i^otito» pièces

*Hli "Ê __Jh ty sur ious b* Articles et tous îes Prix 'g dfh Of wPj
Wm f l r  I O  j u s q u'à f i n  Juillet. f f l F  IO Wr
*_*%< ' ¦ WtW*

BB 5, Rue Léopold Robert, 5 g

M GRANDE M
1 Vente é Promotions 1
^Ê TITINE - PIERROT - POUFARD . |||
ftfir" Ha EEE Avec l'achat de la Robe des Promotions, il sera donné.un j£>j|f psâsHl
;>^H = 

-~ ~~~ joli cadeau artistique pour enfants. **; :-~~- = H

la fa&ip n^kinP ion s/ton, lout soie, lavable, rose, chair, nat- A AA _?WB&S$'- ' m - ï *\A C|IC PCIUIlf* lier, froment, havane, largeur 100 cm., Fr. U.W llggjf

l 1 ÎOUC SOlC 
Pr6mière ^^ 

t0Ut 
80i6' . nuances mode, F, 6.Q0 I

WËÊ l»r€P€ CRIÏlC '"" ' tous coloris, depuis Fr. V.ïMI WLW,-

Éfs! 1QIICBU9 nuances claires, depuis Fr. O.îPU H

/ ] 3lldlllllliîg ulll impression de la saison, depuis Fr. .4.VU H
'̂ ^MË" i*Af Alt artistique, largeur 100 cm., fond blane, brodé orange et 1*y Kf) pp?S&
ÊSs© t>UlVII noir, nattier et noir, le mètre Fr. I£,JV P f̂i
lWiï£ f rê n i3 marocain imprimé tout soie, dernière impression, jA AA !£vj £M

v&iiÊ!* Uv|H* pour la robe de jeune fille, le mètre, depuis Fr. IVaVU fâg&i

—-̂ 9 "É dk OI sur tous les Articles net tous Us Prix . *1 £k OI WËi¥_
VM Ë " iO iusqu'à f i n  Juillet. flf \0 M;

f $ È  Froaatez!^ _ vsmic.kr\ <l . .. ., „ '.' ,.3Proiiteà6 ï _ ||p>'

 ̂ 3  ̂Yentfe de Coupons * P̂C &j

m —•
Demandez partont la farine de gruati

„&en_.a "i
Le meilleur produit pour

l'alimentation des enfants

« BER.VA » se vend dans les Pharmacies,
Drogueries et Consommations. JH5617B "

Impressions couleurs, fegg-

On demande à" emprunter
Fin 32;000 contre hypothèque
premier rang, d'un beau do-
maine agricole, on Fr. 15,000
seulement contre hypothèque
second rang du même do-
maine. Placement sûr. — Se
renseigner auprès du notaire
G. Nicole, aux PONTS-DE
MAJRTEL. P 10316 Le 13298

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSUL-

: TATI0NS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDES ET MISES ,AU POINT D'IDÉES NOUVELLES, ;

MARQUES DE FABRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-439-B SUCCESSEUKS DE 10574

MATHEY-DORET ifc Co, Berne
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur 13

Anciens EXPERTS - EXAMINATEURS au Bureau Suisse de la Propriét é Intellectuelle.

ON DEMANDE A ACHETER—— machine ——
à tourner (pantographe) avec poupée el bobineau, neuve
ou état de neuf. A vendre, ;\ la même adresse, une ma-
chine' à tourner « Stutzmann » Revolver, et une antre
« Dubois-Junod », 8 pistons, éta t de neuf , en outre une
presse «Allemand & Roth », 10-15 tonnes, avec éjecteur
et tttble mobile, neuve. On échangerait. — S'adresser Fa.-
bri que de Boites Les Fils de Robert Gygax, ST.-
INIIER. P-6278-J 18579

Harmonie de Neuchâtel
Voyage à Gênes-Nice
13352 15-20 Août 1924b (6 jours) o F 801K

TRAIN SPÉCIAL
Les personnes qui désirent prendre part à ce voyage , sont far

formées que le dernier délai d'inscription est fixé aa 15 juillet,
au lien du 31 juillet , les inscri ptions étant nombreuses et le nombre
de places limité. — Pour tous renseignements et pour obtenir 1*programme provisoire s'dresser à M. François PASCHE, organl .
sateur du voyage. Cercle Libéral , Neuchâtel. — Télé phone 1.30,

La doyenne de no» marques nationale»
Superbes modèles 1924

En vante chez : ANTENEN Frères Moto-Garage Chaux-dt-Foiris
Téléphone 4.'i3. BfilS Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires



La f emme la p ias occup ée p eat et doit
soigner ses mains !

fants , ses propres intérêts... l'appui ^  ̂ 'j f Êf S ts  ̂ lisse. Avec le bâtonnet humide passez
qu'elle doit à un mari justement ambitieux... Et cepen- maintenant sous la pointe de l'ongle, elle devient claire
dant elle-même, ne doit-elle pas être soignée, attirante , et transparente. 11976
toujours prête à recevoir quelque visite innattendue.

Or, Cutex permet de se soigner les ongles en cinq Et alors... n'est-ce pas un plaisir délicat que de
minutes ; deux applications par semaine et les doigts voir briller les ong les au bout des doigts soignés! Cutex
restent en bon état. vient de mettre au point une admirable poudre à polir

Il y a deux choses à faire... nous vous montrons qui donne immédiatement aux ongles un éclat nacré. Il
comment vous atteindrez rapidement votre but. suffit de les passer une ou deux fois sur la paume de la

Tout d'abord lavez vos mains très soigneusement, main , et ils brillent comme des perles roses et cela pen-
Trempez alors dans l'eau Cutex un de nos bâtonnets dant des jours entiers,

garni d'ouate et app liquez-le à la racine de l'ongle. Les pn.rcrn7.vm1s des oroduits à nolir lianides ten-peaux P-~ ¦ • ^'assouplissent et se déta chent; rincez vos Pr uflJ r.,.ît SS« *J£ll_ R,„„* .̂ fc* dres ou solides... Cutex vons les donnera aussi. Chacun
Jr ^k est 1° meilleur de son espèce et ne coûte que Fr. 2.78.
m v -**-¦ Mf V"* mW.7f 0 Des nécessaires complets se trouvent chez les parfit*
m I I Lf f̂ meurs» les coiffeurs» les pharmaciens» et les droguis«~%mm0s KJ JL C/ ___ HL. tes au pdx de Fr - 425 ' 7-S0> 11 — et 20-—•

be nécessaire réclame Cutex ne coûte qu ' un franc.

j -— ^ Découpez ce coupon en y portant toutes j PAUL MULLER, SUMISWALD (Berne) 1 !
N / 'jp !"\ 'les indication nécessaires, envoyez-le au- \ ji
y 

,.;... y -  x j ourd 'hui même avec 1 fr .  en timbres- \ wom !
»^<^^^^\ \ poste à notre représendant général pour j
mwjc ?̂v3 \ /  la Suisse Paul Millier Sumiswald , un né- I Rae eT 1.0 i
mÊBï*_t^***Xf 9  

**-=-~~. oessaire suffisant pour 6 applications, \
W^̂ ML|̂ PU«>_JSSSSL VOUS parviendra par retour. j ueo ;
^*-*----m̂̂ ff _Ŵ  Northam Warren, New-York -» ?"»:..*:.2:."! 1

*___mmw__w__ ^*w*mm_________. m̂_m j ¦ ¦ iw p i i n.  ¦•»!

FIODES
Veuve Balmer-Favre
Pour raison de santé, la

VentedesChapcflm
eau RABAIS

se continue au Numéro 4 ~W,
rue Numa-Droz. 13536

Porcherie St-Antoine
au BOIS-NOIR

Excellent verrat David
à disposition.

Toujours

beaux Porcelets
à vendre 13230

Hôtel-Restaurant de l'Ouest
Rue du Parc 31

Téléphone -1065 ou 2189.
Eplatures-Jaune 83.

Risques
fr. 3.— |  im bon gramopbo-
ne, fr. 39.—. Catalogue gra-
tuit. — Charles RIVIER,
Genève. JH4028SL — 13222

RESSORTS
A vendre 50 grosses ressorts de

barillets, 17 lignes, hauteur
187/00. Epaisseur 17/00. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Emest Jeanneret, fournitures
d'horlogerie, rue du Puit» 1.

18382

Argaitagc
OUVRIER (ou ouvrière), bien au courant de la déco-

ration du mouvement snr machine à plat,

est demandé
de suite. Place stable et bien rétribuée pour uersonne ca-
pable. — S'adresser Fabrique de cadrans FLÛGKÏGER
ê* Cle, à ST-IMIER. P-62I38-J 13495

VENDEUSE
Jeune fille , sérieuse et honnête, débrouillarde,

ayant obtenuj a note 1,1 aux examens cantonaux , cher-
che place pour le 1er août, dans magasin de la ville
ou éventuellement dans bureau. — Faire offres par
écrit , sous chiffres P. D. 13275, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 13275• AVIS •A remettre, pour cause de départ , uu

Magasin de fruits et légumes
situé dans une localité industrielle. Ce magasin , très bien acha-
landé et bonne clientèle, est très bien situé. Chiffre d'affaires prou-
vé. Capital nécessaire nour traiter , Fr. 8 a ÎO.OOO. — . — 'Offres
écrites, nous chiffres P. 16398 C., û Publicitas, La Ch- u- j
«te-F<m*s. uw ai

•mmmm_________m_______________ mtU__am

Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Oapltal et Réserves : Fr. 65,200,000.—
CoBjÉlirs i: B&le, Berne,.Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich.

EMISSION
Emprunt 5°|» de Fr. 13.000.000.-

CHHTOH DE HEUCB flTEL 19Z4
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 500.— et

Fr. 1000.— au porteur , munies de coupons semestriels aux
SO Juin et 31 Décembre.

Prix de souscription 95"J20|0
Jouissance : 30 juin 1924

Cet emprunt sera remboursable au pair, le 80 Juin 19H4.
Les coupons et les obligations remboursables seront

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

La libération des titres attribués devra avoir Heu du 10
au 31 Juillet 1934 au plus tard.

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

1 ' IH™™""~̂ "̂̂ "i«""»'" «̂i"s«"

La Pharmacie Bourquin
39, Léopold Robcrf 39
:: LA CHAUX-DE-FONDS :.

tient tons les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toutes les spécialités, sauf sur
les Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc.) : : : : : : : : :  H638

nB^^KBâ*«IMnBaiMNWVMPMaH»iaMS«MH«MMiHHimMIMPWNHHBaHH

Acheveur d'écbappemen
ayant grande pratique de la petite pièce soignée, trouver
place stable de suite chez îsf

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

EÉrâeifll

On ne trouve la véritable chi-
«orée « AROME » que dans ce
paquetage. — Ne vous laissez
donc pas induire en erreur par
les contrefaçons et exigez bien la
marque «AROME». Cette chico-
rée est pins savoureuse et plus
économique que toutes les autres
chicorées. En outre l'Arôme
possède la particularité de rester
toujours friable. Un seul essai
vous convaincra. Se trouve dans
tons les bons magasins. 13450
Seule fabrique : IH 5666 B

HELVETIA . Laopli

Comme îoujoiirs
mes prix s'imposent

par leur bon marché
de travail très fort

Fr. 415.-
Compteis

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

brun

Fr. gg .-
Complets

•hics, draperie d'Elbeuf , confec-
tions très soignée

Fr. 69.-
Complets-sports

solide, fond renforcé

Fr. gg.-
Pantalons fantaisie

Fr. lO.SO
Pantfolons

de travail , article fort

Fr. ia.SO
Pantalons

serge et cbeviote fantaisie

Fr. ao.so
E'Amiénois
pantalon de velours indéchirabla

qualité extra-forte ,

Fr. gg.-
Vestes

de travail , dra p léger , pour honj -
mes et jeunes gens 10499
Fr. IfkOO

Vestes et Pantalons
de coutil, en tous penres

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

2me étage. Téléphone 1175

Fabrique d'Ebauches
Française dési re un bon

Mécanicien
FAISEUR D'ESTAMPES

muni de références. Place
stable. I3S58
S*3ti, au bur. d» l'clmpartial»

I caleçons g§

i Tout ¦»«•«¦¦* 1
iNilâner K;

1 HENRI CHOPARD I
11 Si»«»rtfs
f.Vj  Rue Lèopold-RoDert 47 Ij 'J

lil au 9617 M

¦Panier Fleuri g

Vient d'arriver i

Toile écrue
180 cm. de large, double

chaîne, la qualité non
apprêtée, pour drans de lit ,

le mètre , Fr. 3.10
La même qualité , en blanc,

le mètre, Fr. 3.35

Chemises de jour
pour dames , toile, au choix ,
Fr. 2.SO 3.95 3.60

Pantalons î
Fr. 2.50 2.95 3.60

II la Confiance
SERRE IO 13183

Etude de Me Nicolas Frepp notaire à St-Imier

VENTE PUBLIQUE
MOBILIERE

Samedi 5 juillet 1024. dès les 14 heures, a La Ferrière , la
Masse Concordataire de Siegfried STAUFFER. maltre-charron ,
à La Ferrière vendra en enchères publiques aux plus offrant :

Une cabane en éternit démontable et transportable. Environ 80
mètres cubes de bois de charronnage et de nombreux objets ouvra-
gés. La vente de bois se fera par lots de 2 à 3 m3.

Paiements comptant. 13623
St-Imier. le 24 juin 1924.

Par commission, IV. FREPP. not.

Comptabilit é Suisse
Moderne

à journaux reliés et à fiches
reliables.

50 % d'économie
sur le travail comptable

Henri f BOSSARD
Organisateur de la G. S. M.

Nord 45, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 20.94

Brochure gratis et démonstra-
tions sans engagement. 1269!)

Poussines
Moyennes, fr. 4.— piéce
Grosses, » 4.50 »
Extra belles, » 5.— »
C. ROUSSY, aviculteu r
LAUSANNE. Saint-Roch 26

Téléphone 34.57
JH rjQ916 G 13319

Chapeaux
Vii la saison avancée , nous

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

Àu Magasin de Modes P?SC
13502

I/Aufo-Vicliu
se trouve a la 1ûU87

Pbarmaei p . BOURQUIN

Heures
relief

Ouvrier consciencieux, connais-
. sant à tond le cadrans heures re-

liefs, pourrait entrer de suite. Bon
salaire. Place d'avenir. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
| X. B. 13*98 au bureau de cVIm-
ti-urtial». 1«28

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 ITMVARTIA :,. 13553

Piano
d'occasion, si possible noyer,
est demandé à acheter ati
comptant. Pressant. — Offres
écrites, aveo prix et marque,
sous chiffres F. H. 1321S. an
bnreau de l'« Impartial ».

A VENDKK

Motosacoche 4 HP
modèle 1922. trois vitesses, deux
cylindres. Machine à l'état de
neuf , avant très peu roulé, gra-
vissant toutes les cotes à deux.
Equipage et outillage complets .
Vente de toute confiance. Pri x :
Fr. 1800. —. Offres érrites sous
chiffres P 1910 N., à Publici-
tas. Neuchâtel.

P 1910 N 13303

Jeunes (im "W
d'arrêt, à vendre, 'r~**JLSs.
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. se bnr. de l'clmpartial.»

IOB79

Chiens
A VENDRK 2 chiens pour

la ganïe. Facile.-! au dressage.
Même adresse, u vendre

CAISSETTES
neuves , 22X13

S'adresser a Gase postale 378.
La Ghaux-de-Fonds. 18612

On cherche à reprendre,
suite on époque à convenir ,

Café-
Restaurant

marchant bien. Eventuellem
à acheter. — Offres écrites , st
chiffres P. 15393 C. à Pnli
citas. La Chaux-de-Fon<

134SH

A lOiER
pour le 1"> o» tiu jui l let ,

Cliciletf
à o uiiuutes d'un rural. Eventi
lement comme séjonr d'été,

S'adresser à Gase postale 31
La Ghaux-de-Fonds. " 13

Appartement
moderne de 2 uu 3 pi
ces, an soleil , est d
mandé pour le prl
temps 1925, par p«
sonnes solvables.

Faire offres écrite
avec prix et situatio
sonschiflresG G.94$
an bnrean de l'iiupa
tial . 9<fti

Â vendre
dans uu riant village, pi
VEVEY. uu bâtiment «n é
comprenant magasin de b<
ue renommée. - logemei
en toutes dépendances. ï
et électricité. Jardin.

Chiffre d'alîaires annuul pn
vé : Fr. 30.OOO.—. Prix : !
30.000 .-. Facilités de pa
ment. JH 50906 G U

S'adresser au nota i
BEAUVBRD. a Vevey.

MHUt'MbâSS^S

Etabtaieflts Fiduciaire de Contrôle et de Révision S.A.
2, Rue de l'Hôpital NEUCHA TEL Téléphone 12.90

Comptabilité -:- Expertises -:- Impôts
PZ291N Vérification des Lettres de voiture 4906

«lw Trafic InlernaMonal.

-flA AAA VOKWraES d otcos lo
M. UMW »VW : A V E N D R E  ==

M. Bostely-Seiter, plaoVi8tand La Ohaux-de-Foni
POUR 0HANOEMEKT DB SITUATION .

Depuis, 3 romans cartonnés, pour 4© cts.
1500 ouvrages documentaires a tous pri



f Avez-vous W Voulez-vous trjss1/ Chercbez-vous z Demandez-vous .&, $
9 Mette/ ont annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j^
qr Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité jfe
Mr d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| 99- Tirage élevé -*| flbOIIMeiîlS ÙMlOIICeS 3VBC ratiaiS Projets et Devis sur tendi g

Eliminez toute trace du temps qui passe
par l'emploi de la crème Marylan, / â̂ÈSSSR*».le meilleur cosmétique connu J&ip'CîliP k̂.actuellement. Elle est la préférée (Ér&yiÉlSfttfMmdes dames de la bonne société â  ̂ <§vil*lifril3aet des plus célèbres artistes de wy ?6*S?j§8j?K
ton» les pays. s(_ y ^^ _̂__\̂ .La crème Marylan donne à la M^ ( f̂eajv ĵw
peau ce magnifique teint délicat ! •  *&SxiïÏ8c_lif i____ .
et transparent que nous admirons ~̂T&/w TM!»!8fiïL
sur les tableaux au pastel dn bon t__WLy  *̂ \vvieux temps et qui rajeunit les i\tWw/ '̂ 

\ l) \visages de plusieurs années. Elle l|j|r  ̂
il,J ?l\élimime les rides, pattes d'oie. JT___ l)\y £ ' 'fannes ainsi que, en très peu de "̂3*- 

Mi
i.<î ? »

temps, tout autre défaut du teint.
Nous ne vous demandons pas

de nous croire, mais désirons seulement vons convaincre et
vous offrons à cet effet un échantillon de crème Marylan

tfouif A faM «gratuit,
pourvu que vous nous donniez votre adresse exacte dans ies 8
jours. Par ceci , vous ne yous engagez nullement; nous vous
serions obligés si TOUS vouliez simplement recommander la
crème Marylan à vos connaissances, après en avoir reconnu
les" excellentes qualités. En même temps, nous vous ferons
part de quelques secrets de toilette que vous pourrez utiliser
jusqu'à ce que la crème Marylan ait déployé entièrement ses
effets. Nons vous garantissons que vons reieunirez de plusieurs
années au moins. JH. 80181 Z. 12159
Etablissement Marylan, doldach 105, (Saint-Bail)

Pompes Funèbres r f JERN Un
ŜBBB â^B_S____* Qrand obolx de cercueils pour

JJil™f_Ty| incinération* et inhumation*
tgjggïjll gto| Corbillard automobile

/S v> ]§B»«liâK ^^'¦iK Pn* avantageux
^myjB^^WlÉM)  ̂ CQUBOXMES tt 

aotru 
«BTIEIES KKTUiœS!

Xgàs*»-- - **W** Se ohvgs de tontes démarehai«ltaaalit4e
Téléphone 16.25 (Jour et nail) 16, rne dn Cottage, 16

On expédie «a dehors par retour

r.:y1 Repose en paix, chère et tendre mère, *IB & tes souffrances sont passées. 8Ï

§&| Monsienr Albert Maistre ; Hj
B£ Monsieur Albert Maistre fils, . j&3
fjjâ Mademoiselle Germaine Maistre et soa fiancé, Mon- H
¦H siettr René Rothen ; 0Ê
K'J Monsienr et Madame Léon Laederer, et leurs en- 9
OT fonts ; <**Ë
H Madame et Monsieur Loute Banoît-Laederer, à 1
¦H Lausanne, ot leurs enfants ; gjj
jj Ĵ Madame veuve Edouard Laederer 

et ses enfants ; B
||3 Monsieur Paul Sandoz-Laederer et ses enfants ;. B
BI Monsieur et Madame Joseph Maistre et leurs en- B
|H fants ; R«
¦S Madame et Monsieur Paul Marohand-Maistre, à H
WÊ Lyon.; . pi
HH Monsieur et Madame Armand Maistre et leurs en- mM
H fants ; . |MJ
Hj Les enfants de feu M. Brandt-Maistre ; PS
"
 ̂

i Madame veuve Léon DubolB-Pella^on et famille ; BS
lfl ainsi que toutes les familles parentes et alliées, Bj
wô ont la profonde douleur de faire part à leurs amis K
El et connaissances du décès de leur bien-aimée et ¦
H très regrettée épouse, mère, soeur, belle-soeur, nièce, n

gS tante et parante, 18647 I

1 Madame Marie-Louise MAISTRE I
m née LAEDERER m
r*H servenu vendredi, à 1 heure du matin, dans sa 62me H
H année, après une longue et pénible maladie, vaillam- B
¦H mont supportée. 25

P| La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1924. I
H L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Ueu Dl- S

R manche 6 courant, à 13 heures et demie, E3
?2| Domicile mortuaire, rue de la République 5. fe9

9 La famille affligée ne reçoit pas. uM
ES] Une orne funéraire sera déposée devant la mal- I
H son mortuaire. H
Ig Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, H

feiî Les enfants, ainsi quç les familles parentes et alliées t:f â
9 de feue Madame Elisabeth-Amanda THIËBAUD, gjBB profondément touchés des nombreuses marques de sym- PJ3

HH pathie reçues en ces jours d'épreuve, remercient <ie f/3
fi;'M tout cœur, toutes les personnes qui, de prés on de loin, r,M
gg ont pris part à leur grand deuil. 13678 P»
WÊ La Ghaux-de-Fonds, le 4 juillet 1924. i .$|

Kj& Très touchés des nombreuses marques de sympa- §̂
H thie reçues en ces jours de deuil, Madame Julia p£|

fe | PERRENOUD. à PESEUX, ainsi que ses enfants à Pf
SB La Chaux-de-Fonds, et les familles alliées, remercient lg 'M
W . de tont ccenr toutes les' personnes qni ont pris part à WM
Fs| leur grand deuil. 18586 fea
Kg Peseux et La Ghaux-de-Fonds, le 8 juillet 1934. ?nj

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Rose JEANMO-
NOD née GRETILLAT remer-
cient sincèrement les personnes
qui leur ont témoigne tant de
sympathie nendant leur grand
deuil. " 13646

t BAISSE de PRIX î
9 sur M»wut«s les H-

I CHAUSSURES TOILE I
m ¦ pour Dames el Enfants . ' H

I Magasins Jules Bloch 1
H 10, Rue Neuve - Place Neuve 13452 La Chaux-de-Fonds §p

1 Tout pourJTous Sports 1
I HENRI CHOPARD II 4T - BBC EtopoW BobCrt - 4T 1
^̂ H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂m̂ *̂m*mm̂ ^̂ m*̂ *̂ŵ *m- L̂m***̂ L̂ L̂ L̂ *^-*-**»~********\̂ ^mi*mm___________mm_m ^H

& Spécialité d'Articles pour I

H Très grand choix de Sacs de . Touristes B
H dans tous les genres, depuis Fr. 2.95. S
I Cordes pour glaciers 1

m Crampons - Piolets mm 13220 Cannes à pique I
H Bandes molletières droites et cintrées H
¦ Gourdes et Gobelets de voyage I
m Spécialité d'articles en aluminium 11
H Boites à viande , à œufs, à sel: • 1

I Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. B
M Bérets Basques - Lunettes de glaciers I

Dimanche 6 Juillet 1924

Grande Fête des Cerises
sons les Ombrages de COPIDiMARM

organisée par la 1889?

Société de Chant L'HELVETIENNE, de Borgier
Concert JlWSfcttà». Concert
Èanse JeiM «Iwer» Jtnnse
^

T ~̂
T ' CoaBommatlons de 

ler 
choix (éf iUié.aG

Se recommande, Le COMITÉ.

W Renvoi de 8 Jours, en cas de mauvais temps. ~*f_M

Jfe. Boocherie Chevaline
COLLEGE 25 et Place Dubois

" débitera, dès aujourd'hui , la viande de . 18414

3 bons jeunes cberanx gras
Marchandise garantie tendre. Depuis fr. 1.25 le demi-kilo sans
os, pour rôtir, et O.SO ponr bouillir.
Ménagères p rof itez ! ¦ Ménagères profit ez !

Se recommande, Vve E. Schneider-Benoit.

-sAVISs-
En xesaplaoezxxexit d.VL dimanche

l'Atelier de Photographie

W. MAKEEFF- LE LOGLE
sera fermé le mardi

Exception snr rendez-vous. P iOSiSLe I3227

^^r Pour votre publicité adressez-vous

% ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE — 22, Rue de la Gare, 22

En confiant vos annonces à cette Agence vous n'avez a 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 caractère essentiellement suisse, cette Société est, A
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement Jjk
les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS Wff

===== LES PLUS AVANTAGEUSES === ///ATransmission d'annonces aux Journaux du monde entier. MU m

JEUX DE CARTES
'• /J*̂^\ Ordinaires 'WK O.BB le Jeu

zm&î î̂r>WiJ! _̂ fr 8,3° ,a dI'if cK_ \__ \ \à__ W/ Z5*̂ » J*UX  ̂cartes fines Pr. 0.68 le Jeu
M|WW ' Fr. 7.- le dz.

^Lk/^xinra(̂ ^̂ '# 

Jeux 

de c
artes 

« Patience »,
*̂«e^̂ M >̂?«  ̂ « Wlhst », « Le Normand »,

• ^̂ ^ÉftB ^É̂ y « Taroo » français et Italien.

if fl En vente à la

fW Librairie GOURVOISIER
- -̂U PLACE NEUVE

LAIIGDE et LITTERATURE
Italienne

Professeur ;

Béatrice Graziano-Rarao
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Môme adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Excellente occasion
pour Café, Restaurant, Crémerie,

CnpÉe
à l'état de neuf, automatique,
marchant avec 10 cts., cédé à bon
compte. — S'adresser à la Confl-
serie-Tea-floom ISCHI, Tavan-
ues. . . . ¦ P 18.009 K. 13655

A VENDRE une ~~""

mtmm
à écrire

«Underwod» , à l'état de neuf,
plus un coffre-fort.

Ecrire à Case postale 2225.
Flenrler. 13640

il remettre
oour cause de décès, gros com-
merce de transports, le plus
ancien de la place. Fr. 27000.—
à discuter. — S'adresser La
Commerciale, Martin , Palua
3, Lausanne. Jn5094ic 18666

A vendre à des conditions ex-
ceptionnelles, nn lot de jolies

— S'adresser à M. Marcel Mar
tin, à Tavannes. - ¦ 13P56

P 12008 K

L'ANTINOSIME
se trouve à la 1S535
Pharmacie Bourquin

3 Poussettes neTneTae,à à.
très baa prix. — S'adresser rue
Léopbld-Robèrt 42, au Magasin.• : - '-: 18635

Régulateurs, iss'd.
dépar t, a Tendre plusieurs régu-
lateurs soignés. Occasion unique.
S'adresser rne du Progrès 21. au
'.me élage. 13675

Jûnn^ flll^ d^out^oufiance ,
BUUC 11UB, 14 à 16 ans, cou-

chant chez elle, est demandée
pour aider au travaux dn ména-
ge. Bons gages. — S'adresser
Boucherie E. Bertschi, rue des
Terreaux 2. ' 18638
Sopticc ,ncoo 3 sertisseuses ,
UCl 1150VUOB&. très capables,
sont cherchées par l'Atelier, rue
Jaquet-Droz 54. Entrée au plue
vite et conditions intéressantes.

. ' 18669

I ndûment A iouer ue suite un
LlUgClllClU. logement de 3 cham-
bres, et cuisine; — S'adresser rue
de l'Hftlel-d p-Villa 88 A . 13682

lin MiM >f>h& » wuer. y°ui' »«"»-UU UIICI WlC sieur sérieux et
tranquille, nne ou denx chambres,
confortablement meublées,, bien
situées et indépendantes. — Offres

. écrites, sous chiffres X. H. 13607
BU Riirpan *'e I'I MPABTIAL 1 8667

On nhonohA u ws«s»on maom-
UU tUCltUt) ne à coudre, sur
table-bureau. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres O. C.
13629 au bureau de I'IMPABTIAL.

18629
Phappott^o^ôlantr e^ nou
VUttl l CUC état , est à vendre
(fr. 25). — S'adr. à M. L» Dubois.
rue Jaquet-Droz 58. 18637

VÂIft ^ ven('ro> 'aute d'emploi ,
IClU,. vélo militaire, usagé, mais
en trés bon élat. — S'adresser à
M. W. Weber, Courtelary.

13630

Â VUnflPri un yèi o* un po'ager
ICUUIC brûlant'tons combus-

tibles, un berceau d'enfant et un
petit char. 13659
S'ad. an bnr. de r «Impartial».

Â UOnrlPû Ponr e^s taprévu.ï CUUI C bon potager brûlant
tons combustibles, 100X70; prix
avantageux. — S'adresser chez
MM. Véron, Graner 4 C6, rue
d*la-Serre î£ 186 8̂

Au Magasin

6t. Riig de Ja SErre. 61
Tous les jours :

Cerises
™ de Pôle —
Se recommande, 13614

Mme DANIEL.
Téléphone 14.64

TERMINAGES
On entreprendrait des terminâ-

mes petites pièces, ancre ou cylin-
dre, rondes ou formes, par sé-
ries. ': Ouvrage suivi et régulier.

S'adresser à M. Emile Chof-
fat. Corcelles (Neuchâtel).

PIS
aux Propriétaires et

Gérants d'immeubles
ainsi qu'au public, pour tons tra-
vaux concernant sa partie :

Cours, trottoirs, chemins,
soit en macadam, groisages, ni-
vêlages de terrains, creusages et
jardins. Travail soigné. 13606

Se recommande,
JFultss Roulent

Itue du Crèt 8.

Vouaéeinr
bien introduit à la campagne,
ayant visité pendant de nomhreu
ses années la clientèle en Suisse
Allemande et Française, branche
denrées alimentaires, cherche
nlace dans Maison , sérieuse, nour
fln courant. — Ecrire sons chiffres
A. K. 13616, au bnrean de I'IM-
PARTIAL . 13619

de BOITES on
Petit atelier en t reprendrait

encore quelques séries par
semaine. isi589
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.',

Rhabillages ;.S
réveils, montres et {bijou-
terie. — Se recommande : L.
ROTHEN - PERRET, rue Nirma
Droz 129. 13604

Je cherche un

Appartement
de 3 pièces, de suite ou époque _
convenir. Je ferais éventuellement
échange. — Écrire sous chiffres
E. S. 13GO? au bur.
de I'IMPARTIAL. weo?

Cannages - eon "u "̂ :
à domicile. Une carte sufflit. - Ed
Mathey. me du Progrès 3. 13600

MPIlfklfC A v£ndre  ̂ tiîsriCîUllIl/9. complets remis
a neufs (crin animal), 2 lits ju-
meaux noyer ciré, 1 buffet de ser-
vice, 1 pupitre de dame, 1 table à
ouvrage , 1 buffet Louis XV à 2
portes, deux divans moquette, 6
chaises, seUettes , tables sapin
vernies et tables de cuisine, nne
table pour malade, 1 étagère, hne
.pharmacie, 1 fauteuil «Voltaire ),
1 poussette anglaise. Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 47, chez
M. Paui Beck , Tanissier. - Télé-
phone 17.34 . " 18618

lûi mfl fllln de bonne famille, sa-
Ucull c llllC ,3hant coudre, cher-
che place comme femme de cham-
bre, on auprès des enfants. Vie
de famille exigée. — S'adresser
r"p H ft la Sprre 61 . an Magasin.
UâI A «̂ pi'uajeiiaue, a v ^j uuia . _ n
IClU très bon état. Bas prix. — .
S'adresser rneNnma-Droz 173. au
rez-de-chaussèe, à gauche. 13809

Phattp Egarée depuis lundi,
UUallC. chatte demi-angora blan-
che, taches noires et jaunes, sur le
dos. — Prière à la personne qni
en a pris soin de la rapporter,
contre récompense, rue du Crêt
UO. an pignon 13630

Jenne chien *te,1é££:
dant an nom de Gyp, s'est
égaré mardi matin. — Le rar
ïnemer, oontëre récompense,
rne des Granges 9 an rez-de-
phanssée, à gauche. 18488
Danfiii un porte- trésor gris-brun,
ICIUU en peau daim, contenant
nne bourse et divers objets, de-
puis la Boulangerie de la Pro-
menade à la rue Dufour 8. -—
Prière de le rapporter, contre ré-
compense, an Sine étage. No 11.

1364S 
PflpHll niardi, à la rue Léopoid-
FC1UU Robert, nn porte-billets
noir avec dessins or. — Le rap-
porter, contre récompense, à Mlle
Bertschi . rue Numa-Droz 49.

13601
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Banane fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
Gamptoîrs i: Baie, Berne,.Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich.

EPfîSSION
Emplit 5"|o de Fi. 13.000.000.-

CflHTOH DEJHEÛCHRTE L 19Z4
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 500.— et

Fr. 1000.— an porteur, munies de coupons semestriels aux
SO Juin et 31 Décembre.

Prix de souscription Q51«0|0
Jouissance : 30 juin 1924

Cet emprunt sera remboursable au pair, le 80 Juin 1934.
Les coupons et les obligations remboursables seront

payables à nos Caisses sans frais, mais sous déduction de
f l'impôt fédéral sur les coupons.
I La libération des titres attribués devra avoir Heu du 10

au 31 Juillet 1924 au plus tard.
Nous recevons sans frais les souscriptions j usqu'au 8

Juillet 1924 inclusivement et tenons prospectus détaillés à
disposition.

Etablissements Fiduciaire de Contrôle el de Révision U
2, Rue de l'Hôpital NEUCHA T EL Téléphone 12.90

Comptabilité -:- Expertises -:• Impôts
FZ291K Vérification des Lettres de voiture 4206

elva Trafic Intemaflonal.

Acheveur d'échappemen
ayant grande pratique de la petite pièce soignée, trouver
place stable de suite chez 13

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

La Pharmacie Bourquin
so, Léopold-Robert, 30
:: LA CHAUX-DE-FONDS :.

tient tous les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toutes les spécialités, sauf sur
les Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc.) : : : : : : : : :  U638

10.000 Z2^?*9™Hiïr _̂z
M. Gostely-Seiter, Pl%vtend La Chaux-de-Fon

POUR CHAKOEMENT DE SITUATION.

Depuis, 3 romans cartonnés, pour 40 cts.
1500 ouvrages documentaires a tous pn

La f emme la p ias occap ée p eat et doit
soigner ses mains !

fa n ts, ses propres intérêts... l'appui *̂  ̂ '40/S/r lisse. Avec le bâtonnet humide passez
qu'elle doit à un mari justement ambitieux... Et cepen- maintenant sous la pointe de l'ongle, elle devient claire
dant elle-même, ne doit-elle pas être soignée, atti rante, et transparente. 11976
toujours prête à recevoir quelque visite innattendue.

Or, Cutex permet de se soigner les ongles en cinq Et alors... n'est-ce pas un plaisir délicat que de
minutes ; deux applica tions par semaine et les doigts voir briller les ongles au bout des doigts soignés! Cutex
restent en bon état. vient de mettre au point une admirable poudre à polir

Il y a deux choses à faire... nous vous montrons qui donne immédiatemen t aux ongles un éclat nacré . Il
comfaent vous atteindrez rapidement votre but. suffit de les passer une ou deux fois sur la paume de la

Tout d'abord lavez vos mains très soigneusement, main , et ils brillent comme des perles roses et cela pen-
Trempez alors dans l'eau Cutex un de nos bâtonnets dant des jours entiers,

garni d'ouate et appliquez-le à ïa racine de l'ongle. Les ... „ ' , -_ __ *„,.. . „„__ - I .„„:JQC ,_,„
P
^eaux ^,Jo

P
upUent et se détachent; rlïce, vos 

àJ *%Zl™̂  
K°us lïdonïa Schacïn

4^*\ œt 'e meilleur de son espèce et ne coûte que Fr. 2.78.
m -JE* -*P MM T"6 vy Des nécessaires complets se trouvent chez les porta*
H I I I  W_ \ TL meurs, les coiffeurs, les pharmaciens, et les drogtiis»
%^_> *\J X Jw ĵL. tes au prix de Fr. 4.25, 7.50, il.— et 20.—.

be nécessaire réclame Cutex ne coûte qu un franc.

> • \ Découpez ce coupon en y portant toutes j PAUL MULLER, SUMISWALD (Berne) t j
N / ^ _~_ J^ \ b** indication nécessaires, envoyez-le au- j
PL. * ç \ j ourd'hui même avec 1 f r .  en timbres- j ivom \
mQ.(*ïà_G^b\ \ Poste à notre représendant général pour
m^Bf^*̂  \ trY 'a SuiSie Paul Muller Sumiswald , un né- j Rae et. No |
m B̂ î̂ îM X̂a ^»—^. cessaire suffisant pour 6 applications, j
B_sloMfiMl ĵ iii«5ftlî vous parviendra par retour. j uen j_̂_^m^mmm^-**̂ ^̂ ^̂ gniPi 'r Northam Warren, New-York —- ™.P.-....:..7.:..?. :¦.

*_wmmma.---W-wm_mmmi îmmmmmmmm_ mm_mmwmm **mmmmmmmmmmmÊ__mmt_mt__ ^

Etude de Me Nicolas Frepp notaire à St-Imier

VENTE PUBLIQUE
MOBILIERE

Samedi 5 juillet 1924. dès les .14 Heures , à La Ferrière, la
Masse Concordataire de Siegfried STAUFFER, maltre-charron,
à La Ferrière vendra eo enchères publiques aux plus offrant :

Une cabane en èternit démontable et transportable. Environ 30
mètres cubes de bois de charronnage et de nombreux objets ouvra-
gés. La vente de bois se fera par lots de 2 à 3 m3.

Paiements comptant. 13623
St-Imier. le 24 juin 1924.

Par commission, Bf. FREPP. not.

• AVIS *A remettre , pour cause de départ , uu

Magasin de fruits et légumes
situé dans une localité industrielle. Ce magasin , très bien acha-
landé et bonne clientèle, est très bien situé. Chiffre d'affaires prou- ;
vé. Capital nécessaire nour traiter , Fr. 8 a ÎO.OOO. — . — 'Offres :
écrites, nous chiffres P. 16388 C., ù Publicitas, La Ch ix-
«îe-Fou**. 184' a.

VENDEUSE
Jeune fllle , sérieuse et honnête, débrouillarde,

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

^ 
13275

Argentan
OUVRIER (ou ouvrière), bien au courant de la déco-

ration du mouvement sur machine à plat,

esrf demandé
de suite. Place stable et bien rétribuée pour nersonne ca-
pablei — S'adresser Fabrique de cadrans FI.ÔGKIGER
* Cie, à ST-IIHIER. P-6268-J 13495

Comptabilit é Suisse
Moderne

à journaux reliés et à fiches
reliables.

50 % d'économie
sur le travail comptable

Henri FROSSARD
Expert

Organisateur de la C. S. M.

Nord 45, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 20.94

Brochure gratis et démonstra-
tions sans engagement. 12690

Poussines
Moyennes, fr. *_.— pièce
Grosses, » 4.50 »
Extra belles, » 5.— »
C. ROUSSY, aviculteur
LAUSANNE. Saint-Roch 26

Téléphone 34.57
JH JJP916 C 13319

Chapeaux
Vu Ta saison avancée , nous

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

Au Magasin de Modes P*SC
12502

I/Aufo-Vlchu
se trouve a la 1ù(JS7

î'harmacic. BOURQUI1V

noires
relief

Ouvrier consciencieux, connais-
. sant à tond le cadrans heures re-
liefs, pourrait "ntrer de suite. Bon
salaire. Place d'avenir. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
| X. B. i342â au bureau de <VIm-
I î rtial ». 1£28

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'IMPARTIAI,. 13553

Piano
d'occasion, si possible noyer,
est demandé à acheter an
comptant. Pressant. — Offres
écrites, aveo pris et marque,
sous chiffres F. H. 1321G. au
burean de T« Impartial >.

A VENDRE

Motosacoche 4 HP
modèle 1922. trois vitesses, deux
cylindres. Machine à l'état de
neuf , avant très peu roulé, gra-
vissant toutes les côtes à deux.
Equipage et outillage complets.
Vente de toute confiance. Pri x :
Fr. 1800.—. Offres érrites sous
chiffres P 1910 IV., à Publici-
tas. Neuchâtel.

P 1910 N 13303

Jen tins "W
d'arrêt, à vendre, r̂Z/Vg.
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. arc bur. de l'tlmpartial.»

10B79

Chiens
A VENDRE *i chiens pour

la garae. Faciles au dressage.
Même adresse , ;. vendre

CAISSETTES
neuves . 22x13

S'adresser a Case postale 378.
La Chaux-de-FoiNis. 18512

On cherche à reprendre,
suite on époque à convenir ,

Café-
Restaurant

marchant bien . Eventuellem
à acheter. — Offres écrites , si
chiffres P. 15393 C. è Pat
citas. La Chaux-de-Fom

1343S

A IOUER
pour le 1"> on lin juil let .

CltuBe*
à 5 minutes d' un rural. Eventi
lement comme séjour d'été

S'adresser à Gase postale 3!
La Ghaux-de-Fonds. " 13

Appartement
uioderne de .2 ou 3 pi
ces, an soleil , est d
mandé pour le prf
temps 1925, par pf
sonnes solvables.

Faire 'offres écrite
avec prix et situati o
sousehiflres G G.94*
au bureau de l'impa
tial . Ŝ

Â vendre
dans un riant village, pi
VEVEY. un bâtiment en è
comprenant magasin de b«
ue renommée. 2 logremei
en toutes dépendances. I
et électricité. Jardin.

Chiffre d'affaires annuel pn
vé : Fr. 30,000.—. Prix : I
30.000 .-. Facilités de pa
ment. .1H 50906 G 13

S'adresser au n o t ai
UEAUVEIID. à Vevey.

Faite-part OeDiLo^voisï:

PIODES
Veuve Bal mer-Fa vre
Pour raison de santé , la

Venteties Chapeaux
au RABAIS

se continue au Numéro 4b ~H tM ,
rue Numa-Droz. 13536

Porcherie St-Antoine
au BOIS-NOIR

Excellent verrat David
à disposition .

Toujours

beaux Porcelets
à vendre 13230

HteHtatamsiit de M
Rue du Parc 31

Téléphone 1065 ou 2189.
Eplatures-Jaune 83.

Bisques
fr. 3.— |  un bon gramopbo-
ne. fr. 39.—. Gatalogue gra-
tuit. — Charles RIV1ER.
Qenève. JH4028SL — 13232

RESSORTS
A vendre 50 grosses ressorts de

barillets, 17 lignes, hauteur
187/00. Epaisseur 17/00. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Ernest Jeanneret, fournitures
d'horlogerie, rue du Puits 1.

18382

EÉrtiaiil

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

onc pas induire en erreur par
les contrefaçons et exigez bien la
marque « AROME ». Cette chico-
rée est plus savoureuse et plus
économique que toutes les autres
chicorées. En outre l'Arôme
possède la particularité de rester
toujours friable. Un seul essai
vous convaincra. Se trouve dans
tous les bons magasins. 12450
Seule fabrique : JH 5666 B

HELVETIA , Langenthal

Comme toujours
mes prix s'imposent

par leur hon MM
Complets

de travail très fort

Fr. 415.-
Compleis

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

brun

Fr. 415.—
Complets

ihics, draperie a'Elbeuf , confec-
tions très soignée

Fr. 69.-
Complets - sports

solide, fond renforcé

Fr. 4IO-
Pantaîons fantaisie

Fr.10.50
Paniolons

de travail , article fort

Fr. 18.5Q
Pantalons

serge et cheviote fantaisieFr. ao.so
E* Amiénois
pantalon de velours indéchirabla

qualité extra-forte ,

Fr. g^.-
Vestes

de travail , drap léger , pour hon)-
mes et jeunes gens 10499
Fr. 14.90

Vestes et Pantalons
de coutil , en tous penres

Mme Marguerite WEILL
Rne Léopold Robert 2«

2me étage. Téléphone 1175

Fabrique d'Ebauches
Française dési re un bon

Mécanicien
FAISEUR D'ESTAMPES

muni de références. Place
stabkû. I3S58
Ŝ d, au bur. de l'clmpartial» <

il au 9617 jH

|Paaier Fleuri |

Vient d'arriver i

Toile ccrue
180 cm. de large, double

chaîne, la qualité non
anprêtée , pour draos de lit ,

Vi ' le métré , Fr. 3.10
La même qualité, en blanc,

le mètre, Fr. 3.35

Chemises de jour
pour dames , toile , au choix ,
Fr. 2.50 3.95 3.60

Pantalons
Fr. 2.SO 2.95 3.60

Il la Confiance
SERRE IO 13182

m Caleçons m
l Bonnets p
|To«at B»«»«H«, B
| baigner ||

1 HENRI CHOPARD ffSl»«»rtfs
;>;sl Eue Léopold-Robert 47 I- _



| Avez-vous "ït:hr Voulez-vous t?Kà» Cherchez-vaus A Demandez-vous «&r t
? Mettez unc annonce dans FIMPARTI4L, tournai le plus répandu dte La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^
 ̂N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et conseil» tons les Jonrs par quantité fo
 ̂

d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

* SffiT Tirage élevé "W fflOflllEinBlltS ÙIHlOIlCeS BV8C rabalS Projets el Devis sur tandt j£

-sAVISs-
En xsraplacement <na d.imaaac2ae

l'Atelier de Photographie

W. MAKEEFF- LE LOCLE
sera fermé le mardi

Exception snr rendez-vous. P 10318 Le 13227

JéK Boucherie Chevaline
COLLEGE 25 et Place Dubois

débitera , dès aujourd'hui , la viande de 18414

3 bons j eunes ebevaux gras
Marchandise garantie tendre. Depuis fr. 1.25 le demi-kilo sans
os, pour rôtir, et O.SO ponr bouillir.
Ménagères profitez ! Ménagères pr ofitez !

Se recommande, Vva E. Schneider-Benoit

JEUX DE CARTES
_̂ ï̂\ Ordinaires 

Pr. 0.65 le Jeu

/ ê c r^  É_ \\ ___ W/ r1*** Joux de oartes fines Pr. 0.6B le Jeu

MMiW*̂ / ' "--.T.- le dz.
asÊ* M ^^*W\mi%& _ V 

Jeux 
de oarte» « Patience »,

^̂ ¦NÈs ŜsJ» "̂''  ̂ « Wlhst », «Le Normand »,
^̂ Ŝflf ^̂ &y « Taroo » français et Italien.

<W^H 
E» vente à la

fff Librairie COURVOISIER
*// PLACE NEUVE

Â V BllfW P°'r c*8 imprévu.ICUUI C bon potager brûlant
tons combustible!, 100X70; prix
avantageux. —> S'adresser chez
MM. Vèron, Grauer & Go, rue
de Ik'Serre Vf. •?¦' ^* 1$_28

Au Magasin

61, Rue ûeja Serre, 61
Tous les jours :

Cerises
¦— de Paie —
Se recommande, 18614

Mme DANIEL.
Téléphone 14. ft*

TERMINAGES
On entreprendrait des termina-

ges petites pièces, ancre ou cylin-
dre, rondes ou formes, par sé-
ries. Ouvrage- suivi et régulier.

S'adresser s M. Emile Chof-
fat. Corcelles (Neucli&tel).

aux Propriétaires et
Gérants d'immeubles

ainsi ; qu'au public, pour tous tra-
vaux concernant sa partie :

Cours, trottoirs, chemins,
soit en macadam, groisages. ni-
vêlages de terrains, creusages et
jardins. Travail soigné. 13606

Se recommande,
.Iules Roulet

Itire du Oèt 8.

foyaéeur
bien introduit à la campagne ,
ayant visité pendant de nombreu
ses années la clientèle en Suisse
Allemande et Française, branche
denrées alimentaires, cherche
nlace dans Maison. sérieuse, pour
fln courant. — Ecrire sous chiffres
A. K. 13616, au bureau de I'IM -
PAUTIAL . 13619.

de BOITES OR
Petit atelier entreprendrait

encore quelques séries par
semaine. IïB89
8'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Rhabillages ;̂
réveils, montres et bijou-
terie. — Se recommandé : L
ROTHEN - PERRET, rue Nirma
Droz 129. 13604

Pompes Funèbres r f JEHH Un
«SfiBBSggœsB^œ Qpand choix de oerouells pour
JJj l jjCTT^'jyW incinération* et inhumation»

jâ£ï|Sffl MEH» Corbillard automobile
/S - ^ë3J2_}&,'*X ^= «»3Sr Pria? avantageux
Mf f l SB B ^ *  "̂ KjPT CSUBOIBES et aotru ABÎtSIiî KKTMIKEt!
VaSit  ̂ yjggf *  Soohargede tontes <Wmareh««t tonalités
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue da Collège, 16

On expédie aa dehors par retour

Dimanche 6 Juillet 1924

Grande FÊte des Cerises
sous les Ombrages de COUD/MARRE

organisée par la 18897

Société de Chant L'HELVET IENNE, de Gorgier
Concert À*S»tts8&. Concert
(Banse Jemt «îiwer» j tansf *±P_ . _ . *.' Consommations de 1er choix ĵJUIidC

Se recommanda, Le COMITÉ.

e*9*~ Renvoi de 8 Jours, en oas de mauvais temps. ~Wwm

K Tout pourJMs Sports I
I HENRI CHOPARD II 4f - BBC teopold Bobert - 4ï 1
B Spécialité d'Articles pour II iraJJIéB |
H Très grand choix de Sacs de . Touristes 11
H dans tous les genres, depuis Fr. 2.95. j ĵj
I Cordes pour glaciers B
m Crampons - Piolets
¦ wm Cannes à pique ï
fl Bandes molletières droites et cintrées B
B Gourdes et Gobelets de voyage S|
M Spécialité d'articles en aluminium |1
H Boites à viande, à oeufs, à sel ¦ . B
M Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. S
¦je Bérets Basques - Lunettes de glaciers

Eli minez toute trace du temps qui passe
par l'emploi de la crème Marylan, / â̂SsS&Stt*.le meilleur cosmétique connu Ŝ̂ ^̂ Ŵactuellement. Elle est la préférée (lrC!|s3Sfità$)MMVdes dames de la bonne société Ŝ Ŝ^̂ ^é Ŝiet des plus célèbres artistes de xfi t^^^^ ŝLlous les pays. g(. ,- Ŝ B̂aSLa oréme Marylan donne à la y .̂ v̂^SlIWrvpeau ce magnifique teint délicat I J  ë̂i'j if ât&iWittlet transparent que nons admirons T̂ /̂^̂ llPSjtt'
sur les tableaux au pastel dn bon uJÙL y  ^̂  \sfvieux temps et qui rajeunit les _W_ \W^ \ ) )  \visages de plusieurs années. Elle lujr

^ 
*iïiJs iléllmime les rides, pattes d'oie. JW nmf 'I

fannes ainsi que, en très pen de >Cr«- *̂ g?3 J B V '  »
temps, tout autre défaut du teint.

Nous ne TOUS demandons pas ,
de nous croire, mais désirons seulement TOUS convaincre et
vous offrons à cet effet un échantillon de crème Marylan

tourf di f «M gratuit,
pourvu que vous nous donniez votre adresse exacte dans les 8
lours. Car ceci , vous ne yous engagez nullement; nous vous
serions obligés si TOUS vouliez simplement recommander la
crème Marylan à vos connaissances, après en avoir reconnu
lea excellentes qualités. Bn même temps, nous TOUS ferons
part de quelques secrets de toilette que vous pourrez utiliser
jusqu'à ce que la crème Marylan ait déployé entièrement ses
effets. Nous TOUS garantissons que TOUS reieunirez de plusieurs
années an moins. JH. 80181 Z. 12159
Etablissement Marylan , Ooldach 103, (Saint-Bail)

| BAISSE de PRIX 1
SÏ ¦ sur touies les ¦

I CHAUSSURES TOILE j
B pour Dômes el Enfants . ' . '1
I Magasins Jules Bloch I
§¦ 10, Rue Neuve - Place Neuve 13452 La Chaux-de-Fonds |gj

Jg^Pour votre publicité adressez-vous
T, ANNONCES SUISSES S. A.

BIENNE — 22, Rue de la Gare, 22

En confiant vos annonces à cette Agencé vous n'avez i 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 caractère essentiellement suisse, cette Société est, J
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement MM
les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS ww*

===== LES PLUS AVANTAGEUSES == _f if êTransmission d'annonces aux Journaux du monde entier. EÉUl

UBE t lOlfflH
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Môme adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Excellente occasion
pour Café, Restaurant, Crémerie,

Knphone
à l'état de neuf, automatique,
marchant avec 10 cts., cédé à bon
compte. — S'adresser à la Gonfl-
serie-Tea-Boom 1SCHI, Tavan-
oes. . . P n,009 K. 13655

A VENDRE une ~~

MACHINE
à écrire

«Underwodi . à l'état de neuf,
plus un coffre-fort.

Ecrire à Gase postale 2225.
Flenrièr. 13640

A remettre
nour cause de décès, gros com-
merce de transports, te plus
ancien de la place. Fr. 27000.—
à discuter. — S'adresser La
Commerciale, Martin , Paloa
3, Lausanne. mfiflgMc 13666

A vendre à des conditions ex-
ceptionnelles, un lot de jolies

pendulettes
— S'adresser à M. Marcel Mar
tin, à Tavannes, • • 13P56

P 12008 K

L'ANTIHOSINE
se trouve à la ' • 13535
Pharmacie Bourquin

3 Poussettes neTuevnV à.
très bai prix. — S'adresser rue
Lêopbld-Robèrt 42, au Magasin.

- ¦¦- 18635

Régulateurs
départ, a Tendre plusieurs régu-
lateurs soignés. Occasion unique.
S'adresser rue du Progrés 21, au
2me étage: 13675

Ionn î̂U^ d ôut ôunàSce,
CllllC llllC, 14 à 16 ans, cou-

chant chez «Ue, est demandée
pour aider au travaux du ména-
ge. Bons gagea. — S'adresser
Boucherie E. Bertschi, rue des
Terreaux 2. ' 18638
Sontiee .nene 8 sertisseuses,
ÛCllJaOvllDCa, ttés capables,
sont cherchées par l'Atelier, rue
Jaquet-Droz 54. Entrée au plus
vite et conditions intéressantes.

. - 1H669
I ,/irfamnnt A iouer ue suite un
LUgBlUeiU. logement de 3 cham-
bres, et cuisine.- — S'adresser rue
de l'Hftlel-d p-Vil Ifi 38 A . 13682

Un niiopoho "louer ' t?uur "luu ~
Vil UlCI bllC sieur sérieux et
tranquille , une ou deux chambres,
confortablement meublées,, bien
situées et indépendantes. — Offres
écriles , sous chiffres X. H. 13667
an ' filtre»n ''e HMPABTIAL 1 36<V7

Un nhûPnha ••* occasion macui-
UU lllCltUO ne à coudre , sur
table-bureau. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres O. C.
13629 au bureau de I'IMPAHTIAI..

1362a

Phoiiiïntt^ o'enlann^ en ijoiî
UUOIICU C état, est à vendre
(fr. 25). — S'adr. à M. L-Dubois.
rue Jaquet-Droz 58. 13637

Vfilfl * Ten<J re- 'autB d'emploi ,
IClU. vélo militaire, usagé, mais
en trés bon élat. — S'adresser à
M. W. Weber, Conrteiary.
: - • - ' 136H9

Â THnrfPO un vél0' un potager
ICUUIC brûlant'tons combus-

tibles, un berceau d'enfant et un
petit char. ' 13659
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial».

Çfôs Trés touchés des nombreuses marques de sympa- pa
'04 thie reçues en ces jours de deuil, Madame Julia. |gf
CÏ>1 PERRENOUD. à PESEUX, ainsi que ses enfants à ï j '̂ f
BB La Chaux-de-Fonds, et les familles alliées, remercient gïjl
EH de tont cœur toutes les personnes qui ont pris part à &»fl
py leur grand deuil. 18586 féJ
fflj Peseux et La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1924. WÊ

Hl Les enfants, ainsi que les familles parentes et alliées r;rif
9 de feue Madame Elisabeth-Amanda THIËBAUD, . 

^BH profondément touchés des nombreuses marques de sym- ;la
WB pathie reçues en ces jours d'épreuve, remercient Je f / S

m tout coeur, toutes les personnes qui, de près on de loin, r-?ij'£:¦;] ont pris part à leur grand deuil. 13673 p3
s» . La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1924. 

^

f :_M Repose en paix, chère et tendre mère, MU|y j tes souffrances sont passées. fë?

BS Monsieur Albert Maistre ; K
|̂ Monsieur Albert Maistre fils, , t*

|vg Mademoiselle Germaine. Maistre et son fiancé, Mon- H
HH siettr René Rothen ; ĵaj
ma Monsienr «t Madame Léon Laederer, et leurs em- WÊ
lfl fants ; &m
H Madame et Monsienr Lon ŝ Benoît-Laedexeir, à I

H Lausanne, ot leurs enfants ; f^
Sri Madame venve Edouard Laederer et ses enfants ; H
¥0i Monsieur Paul Sandoz-Laederer et ses enfants ;. m
a*| Monsieur et Madame Joseph Maistre et leurs en- I

i f"nta "' itmWji. Madame et Monsieur Paul Marohand-Maistre, à 1
&m Lyon.; |a
ëM Monsieur et Madame Armand Maistre et leurs en- i
KB fants ; ^3'f f §  Les enfants de feu M. Brandt-Maistre ; 9̂
Hl Madame veuve Léon Dubols-Pellaton et famille ; I
M| ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ¦
H ont la profonde douleur de faire part à leurs amis K
n 'et connaissances du décès de leur bien-aimée et B
B très regrettée épouse, mère, soeur, belle-soeur, nièce, H
8 tante et parente, 18647 H

1 Madame Marie-Louise MAISTRE I
M née LAEDERER ||
Rj servenu vendredi, à 1 heure du matin, dans sa 62me Bj
¦H année, après une longue et pénible maladie, vaillam- B
¦fi ment supportée. B&

 ̂
La 

Chanx-de-Fonds, le 4 juillet 1924. I
H L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Dl- B

H manche 6 courant, à 13 heures et demie, £3
_W Domicile mortuaire, rue de la Bépublique 5. HJ
| La famille affligée ne reçoit pas. )KM
9 Une orne funéraire sera déposée devant la mai- SBê

H| son mortuaire. H
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Rose JEANMO-
NOD née GRETILLAT remer-
cient sincèrement les personnes
qui leur ont témoigne tant de
sympathie nendant leur grand
deuil. " 13646

P.fiaffp Egarée depuis lundi,vUttUC. chatte demi-angora blan-
che, taches noires et jaunes, sur le
dos. — Prière à la personne qui
en a pris soin de la rapporter,
contre récompense, rue du Crât
20. au pignon 13620

Jeune chien »* *££
dant au nom de Gyp, s'est
égaré mardi matin. — Le ra-
memer, aoitoe réoompensie,
rue des Granges Ô au rez-de-
phaussée, à gauche. 1848>
Pppdll un Por 'e_tr ésor gris-bran,
ICIUU en peau daim, contenant
une bourse et divers objets, de-
puis la Boulangerie de la Pro-
menade à la rue Dufour 8. —
Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au 2me étage. No 11.

13642 
PûrHn mardi, à la rue Léopold-
IC1UU Bobert. un porte-billets
noir avec dessins or. — Le rap-
porter, contre récompense, à Mlle
Bertschi . rue Numa-Droz 49.,

13601

Je cherche on

Appartement
de 3 pièces , de suite ou époque à
convenir. Je ferais éventuellement
échange. — Ecrire sous chiffres
E. S. 13GO? au bur.
de I'IMPARTIAL. iseo?

Canirages %?,&
à domicile. Une carte sufflit. - Ed
Mathey, me du Progrès 3. 13600

rivîllllllj9« complets remis
a neufs (cri n animal), 2 lits ju-
meaux noyer ciré, 1 buffet de ser-
vice, 1 pupitre de dame, 1 table à
ouvrage, 1 buffet Louis XV à 3
portes, deux divans moquette, 6
chaises, sellettes , tablés sapin
vernies et tables de cuisine, une
table pour malade, 1.étagère , Une
.pharmacie, 1 fauteuil ( Voltaire *,
1 poussette anglaise. Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 47, cbez
MV Paul Beck, Tapissier. - Télé-
phone 17.34. 13618

lûli no Alla de bonne famille, sa-
UCUUB llllC chant coudre, cher-
che place comme femme de cham-
bre, ou auprès des enfants. Vie
de famille exigée. — S'adresser
r"p dfr la Sprre 61 , an MagRsin.

UâI A ne ui'oiueuaLie, a vendre , en
V clU très bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 173. au
rez-de-chaussèe , à. gauche. 13809



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds . le 4 j uillet 1924.

Là po lice italienne continue à f ouiller les
dessous de l'af f a ire  Matteotti. 11 est vrai que
sa tâche est pe u f acilitée p ar ceux QUI ont accom-
p li l'attentat. Les comp lications proviennent de
M. f inzi qui, à tort ou à raison, p asse p our l'ins-
tigateur du crime. M. Mussolini, en revanche,
f ai t  p reuve d'une vitalité nouvelle. Débarrassé
des f âcheux éléments que comp tait son entourage
immédiat, il p rép are un décret supp rimant les
maisons de j eu dans les stations thermales et
balnéaires, ainsi que les trip ots qui p ullullent
dans les princip ales villes de la p éninsule. Une
action a déj à été ouverte contre p lusieurs de ces
maisons où s'étaient donné rendez-vous les ama-
teurs de p oker, de baccarat et de roulette. Et
l'on p eut s'attendre à ce qu'une camp agne sévère
soit entrep rise contre elles. Action énergique, qui
démontre que M. Mussolini, libéré de la tutelle
des aventuriers de la Riviera italienne, ne tolére-
ra pas le rachat à vil p rix des trip ots clandestins
p our assurer au trésor une source imp ortante de
p rof its. Matteotti a f ait  venir au pouvoir an nou-
veau régime. ' Mais ce n'est p as celui que les
Finzi, Dumini et Marinelli attendaient. II est vrai
que ceux qui voudront j ouer p ourront touj ours
j ouer. Je me rappel le avoir lu dans une p inte
de village — que j e ne nommerai p as. et p our
cause ! — cet avis p ittoresque, sur une ardoise
p endue au mur : « Les j eux d'argent sont inter-
dits. Demandez des haricots à la caisse. *

M. Ramsay Mac Donald vient de commettre
une p etite mesquinerie en ref usant d'accep ter la
présidence honoraire de l'Union des associations
p oar là S. d. N. Le geste de Mac Donald aurait
p our origine un échec du p arti travailliste indé-
p endant qui avait demandé de f aire p artie de
cette association. Dans son message, te p remier
ministre aurait déclaré qu'il se désintéresse tota-
lement de l'Union p our la S. d. N., désirant, ne
p lus entendre p arler de cette organisation. Se
rendant comp te de la surp rise causée dans cer-
tains milieux anglais, M. Mac Donald a essay é
d'arranger les choses en déclarant qae ', du mo-
ment qu'il occup ait une situation off iciel le  im-
p ortante, il ne p ouvait accep ter des resp onsabi-
lités p ersonnelles dans une société de p rop agan-
de. Il a aj outé que son ref us n'a rien à f aire avec
son attitude bien connue vis-d-vis de .la S. d. N.
et qu'aucune signif ication ne devait être attachée
à son geste. C'est un tout p etit déf aut d'élégance
et rien de p lus. P. B.

La réponse de la Conférence des Ambassadeurs a Berlin
En Suisse: La fièvre aphteuse s'étend

Autour du drame de Berne
L'enquête et les interrogatoires

continuent
ROME, 4. — Le « Giornale d 'ItaUa » annonce

que jeud i à 17 heures, le j uge instructeur Del
Giudice a procédé à l'interrogatoire de plusieur s
p ersonnes en relations avec l'af f a i r e  Matteotti.
Le rédacteur en chef' du tournai de l'opp osition
« // Monde », M. Gianca,-a été interrogé sur les
circonstances p récédant le délit, lesquelles ont
longuement occupé le j ournal. Le directeur da
j ournal catholique pop ulaire * Il Pop olo » et une
téléphoniste attachée au service du « Corriere
d'ItaUa » ont également été entendus.

« ll Mondov » annonce que la section d'accusa-
tion a ouvert me enquête sur l'existence d'un
mémoire écrit p ar une p ersonnalité f asciste, mé-
moire qui aurait dû être p ublié par une p ersonne
qui en avait reçu des cop ies dans le cas où là
p ersonnalité en question serait êventudlèment
victime de rep résailles. La section d'accusation
aurait recueilli ces j ours d'imp ortantes dép osi-
tions sur le contenu de ce mémoire, source d'in-
f ormations encore inconnues, sur lesquelles on
est en train de p rocéker à un contrôlé. Le * Gior-
nale d'Italtart dit que l'auteur _du mémoire est
l'ancien sous-seçrétaire d'Etat à t Intérieur, Mi
Finzi, qui, eh attendant d'êtr.e, entendù- par une
cour d'honneur de la Chambre, s'était occWé
à élaborer un mémoire p our sa déf ense. '¦ -r"<

Les dénégations d© DranM ,.;»¦¦
Jeudi matin, les autorités judiciaires se sont

rendues à la prison pour confronter le comman-
deur Cesaro Rossi et l'avocat Filjpelli. " '" '. '

Le « Giornale d'It^lia » dit apprendre, que ja
valise j aune saisie bhez ; Dumini au mompwL d!
son arrestation appartient à Matteotti-, Elle- con-
tenait les documents que le député - sociali%
avait recueillis pour son discours à la Chambre.

Le siience le plus complet est observé surj a.
nature et l'importance, de ces documents. Du?
mini reste touj ours sur la défensive. Il nj e de .-la
manière la plus absolue que la malle saisie
ait appartenu à Matteotti. et quelle renfermait
des obj ets ensanglantés. ,. ..,,

Les petites ressources de MarineïH .a,
Le « Sereno », s'̂ cçupant 

de la saisie des va-
leurs opérées sur' leç accusés de l'affaire Matteot-
ti, dit qu'on .a trouvé chez l'avocat Filipelli des
valeurs se montant,à deux millions de lires. Une
surprise attendait lés magistrats à l'ouverture
du coffre-fort du commandeur Marinelli, secré-
taire administratif du parti fasciste. Ils ont
trouvé .des titrés ai* porteur et des titres nomi-
natifs d'une valeur ;de plus d'un million de lires
et divers objets de valeur. Certains j ournaux as-
surent cependant q\j f le coffre-fort de Marinelli
n'a pas encore été ouvert. En revanche, les comp-
tes-courants au noirj de MgijineUi ont- été fermés.
Ils atteignent ' une' $6mme d'environ 'un rhillion.
La direction du païti fasciste assure que cet ar-
gent est propriété dû parti.
La Chambre ne s«ra pas convoquée avant le

i mois de novembre
A la suite d'un entretien entre } *z président

de la Chambret M. Rocco, et M. Mussolini, il a
été décidé que la. Chambre ne se réunira pas
avant 3e mois çle novembre, sauf en cas d'affaire
exceptionnelle.; ;

« L'Italie nouvelle » était un tripot — On la
boucle

Jeudi, k pojjce a fait irruption dans un cercle
qui sous ; le nom d « Italie nouvelle », cachait
une maison de jeu. Des agsnts pénétrèrent dans
les locaux et saisirent une forte somme d'argent
appartenant à 20 joueurs.

Une autre descente fut effectuée dans les ap-
partements du j oueur bien connu Compagno. Ce-
lui-ci, pour éviter toute surprise, avait pris d'in-
génieuses précautions quant à la fermeture des
portes. Cependant, les agents pénétrèrent habi-
lement dans l'appartement, où ils ont trouvé 16
personnes réunies autour de la tablé de j eu. Une
forte somme d'argent fut séquestrée et les
j oueurs arfêté_s. .
M. Mussolini va fermer toutes les maisons de jeu

Le « Qiornaîe d'Italia » écrit : Nous apprenons
que toutes les personnes qui ces derniers temps,
avaient fait dés dépôts à la caisse de l'Etat pour
Obtenir l'autorisation pour l'ouverture d'une
maison de jeux ont été convoquées ,p^r'la , pré-
fecture où leurs dépôts leur furent régulièrement
restituées, conformément aux. ordres .contenus
dans une circulaire du 'ministère dte l'intérieur.
Cette circulaire et la restitution .de ces dépôts,
aj oute le j ournal, montrent que le. gouvernement
aurait désormais décidé d'abroger définitive-
ment le décret sur les maisons de j eu qui a don-
né lieu à tant ie critiques et de discussions.:

La Conférence des Ambas-
sadeurs répond à l'Allemagne

PARIS, 4. — La conf érence des ambassadeurs
a arrêté \eaM matin dans ses grandes lignes sa
réponse à la note allemande du 30 j uin, sous ré-
serve de Vapp robation des divers gouverne-
ments, app robation qui ne p araît p as f aire de
doute. Elle a décidé de p rendre acte de la pro-
messe du Reich de laisser reprendre le contrôle
militaire interallié en Allemagne. Elle a f ixé au
20 j uiltèt le début des nouvelles op érations et a
maintenu ses conditions antérieures : inventaire
général des armements de ï Allemagne, puis, en
cas de résultat satisf aisant, limitation du con-
trôle aux cinq catégories d'obj ectif s p récédem-
ment déf inies. Enf in la conf érence des ambassa-
deurs n'a p ris aucun engagement en ce qui con-
cerne la date à laquelle p rendront f in  les op éra-
tions de contrôle, mais il ne dép end que de l'Al-
lemagne qu'elles soient terminées te 30.-sep tem-
bre, comme elle l'a réclamé.

Une coulée de boue près de
St-Jean de Maurienne

ST-JEAN-DE-MAURIENNE, 4. — Hier, à 17
heures, une coulée de boue et de rochers des-
cendant tes' parois de Pontmafrey a ravagé une
partie du village de Pontmafrey, emporté la gare,
'lèç voies de chemins de fer et la route natio-
nale, i l -n'y a eu aucun accident de personnes,
Sais les dégâts matériels sont considérables. Les

habitants jde Pontmafrey ont été alertés par
;eux;de Montpascall et de Montvernieir.

En Russie la disette serait écartée
MOSCOU, 3. — Un communiqué officiel si-

gné de M. Rykof annonce que d'après des ren-
seignements soigneusement vérifiés, la récolte
des principales céréales donnera 2,780 millions
de pguds, chiffre égal à celui de l'année derniè-
re. L'amélioration de la situation financière, le
raffermissement; de la situation économique et le
bon état des travaux permettent d'espérer le
plein succès des. mesures prises pour surmonter
les conséquences de la disette partielle.
L'élection présidentielle aux Etats-Unis. — Un

candidat difficile à désigner
NEW-YORK, 3. — La convention démocrati-

que s'est aj ournée après 42 tours de scrutin sans
résultat pour choisir le candidat officiel à la pré-
sidence des Etats-Unis. M. Mac Adoo a obtenu
plus de 500 voix, mais il en faut plus de 700
pour être désigné.

En Suisse
L'accident de l'Orient-Express et la publicité des

C. F. F.
BERNE, 4. — La Direction générale des Che-

mins de fer fédéraux conteste formellement les
bruits selon lesquels l'accident survenu à l'O-
rient-Express, à la gare de Buchs, dans la nuit
de dimanche à lundi, aurait le moindre rapport
avec une défectuosité quelconque des installa-
tions techniques. L'accident est simplement dû
au fait que le mécanicien d'une machine autri-
chienne, qui repartait pour Feldkirch, n'a tenu
aucun compte de l'ordre, qu'il avait reçu du
chef de gare, de ne se mettre en route qu'après
le départ de l'Orient-Express. De plus, celui-ci
était plongé dans l'obscurité.

La machine autrichienne, qui se trouvait sur la
troisième voie, est sortie de la gare en même
temps que l'Orient-Express, rej oignant la pre-
mière voie à travers la deuxième. Une voiture
de la Compagnie internationale des wagons-lits
fut sérieusement éraflée, sans qu'il y ait eu d'ac-
sident de personnes.

Certains se demandent si la campagne de dé-
nigrement des C. F. F. qui se produit, comme
par un grand hasard, au début de la saison hôte-
lière, ne serait pas inspirée par des concurrents
étrangers.

Le service de publicité des C. F. F. continue
de déployer une louable activité. C'est ainsi qu 'il
a organisé une propagande spéciale à l'exposition
de Wembley, à Londres, par la présentation d'af-
fiches, de grandes images lumineuses sur verre,
par la publication d'un panorama pliant du Go-
thard, etc. ; il a organisé, d'accord avec l'admi-
nistration des postes, une publicité en faveur
des autos-car alpestres, et subventionné l'édition
par une maison hollandaise , d'un guide sur la
Suisse. Mais tous ces efforts seront fai ts en
pure perte sài les campagnes de calomnies se ré-
ipandent Jusqu'en Suisse.

LUF ' La fièvre aphteuse progresse
BERNE, 4. — Les derniers renseignements

publiés montrent que la fièvre aphteuse a subi-
tement progressé. On la signale au Grand St-
Bernard, à Llddes, à Bourg St-Pierre où 460
têtes de gros bétail, 160 porcs, 390 chèvres et
747 moutons xmt éiè contaminés. 1300 pièces

de bétail contaminées ou suspectes ont été abat-
tues. Tout un pâturage est contaminé à Ràzuns.
A la fin de la semaine dernière, on enregistrait
2202 cas y compris les bêtes abattues.

Des détails sur le meurtre de Stallikon
ZURICH, 4. — On donne encore les détails

suivants au suj et ,du crime de Stallikon . Le
¦meurtrier , âgé de 23 ans , occupé à la Société de
laiterie, venait de se marier il y a quelque tsmps
'et avait acheté une chambre à coucher qu 'il
payait par acomptes et devait s'acquitter d'une
bonne partie des, paiements en question. Ne pos-
sédant pas la somme nécessaire, il s'adressa à
son ancien patron , M. W. Huber , 50 ans, qui re-
fusa de lui prêter de l'argent. Là-dessus Kohler
décida, sa femme en ayant connaissance, de
voler l'argent auprès de M. Huber. I! a assassiné
le paysan par vengeance. Le meurtrier qui a été
arrêté en retournant chez sa femme a fait des
avoeux complets.

Le passé d'un aventurier
LAUSANNE, 4. — Un agent de la Tcheka rus-

se avait offert ses services à la police de sûreté
vaudoise. Certains indices permettaient de re-
connaître en ce personnage l'un des complices
du meurtre de Matteotti. On vient d'apprendre
auj ourd'hui que l'agent secret de Moscou passé
au service fasciste s'appelait Pribitsch Lincoln ,
célèbre aventurier , né à Budapest de parents Is-
raélites et ancien membre du parlement britan-
nique. Il avait été condamné en 1916 pour es-
pionnage au bénéfi ce de l'Allemagne.

M. Mussolini ferme les maisons de jeux

A l'Extérieur
Fin de la grève du pain à Paris

PARIS, 4. — Les grévistes boulangers se sont
réunis à 15 heures â la Bourse du travail. Le
secrétaire du syndicat des boulangers Chaussin
a annoncé que le ministre du travail convoquait
la délégation ouvrière pour 7 heures en vue de
k signature dte Ja convention . collective du tra-
vail. Les grévistes se réuniront de nouveau ven-
d redi à. 10 heures pour voter la reprise du tra-
vail.

En France, on amnistie à tour de bras
PARIS, 4. — Poursuivant l'examen du proj et

de loi sur l'amnistie, la commission . de législa-
tion civile et criminelle de îa Chambre r décidé
à la maj orité de comprendre dans l'amnistie les
faits de forfaita ire et de- correspondance avec
l'ennemi. En outre la commission a décidé que
"ouir les fonctionnaires, l'amnistie entraînerait
îa réintégration intégrale et que les fonctionnai-
res et agents ainsi réintégrés seront placés tant
en ce qui concerne l'avancement que les droits
à la retraite, dans la situation où ils se trouve-
raient s'ils étaient restés en activité.

La maladie de Suzanne Lenglen
LONDRES, 4. — Le « Daily Mail » écrit :
Le monde du' sport apprendra avec regret que

MMe Suzanne Lenglen, la plus grande joueuse de
¦lawn-tennis, a été obligée de se retirer de tous
événements de championnat de lawn-tennis de
Wimbledon.

Cette décision fut prise lorsque MMe Lenglen
eut été examinée par un médecin de Londres
qui déclara qu'il ne serait pas sans crainte pour
ele de continuer à j ouer pour le moment.
uJJà grande joueuse française se rétablit d'une
'attaque de j aunisse et n'avait pas joué au tennis
depuis le mois d'avril dernier. Lundi dernier,
lorsque Mlle Lenglen j ouait contre miss Ryan,
on remarqua qu 'elle donnait des signes d'e fai-
blesse. Après le match, Mlle Lenglen se plaignit
.de douleurs et hier, elle avait tellement de fiè-
vre, qu'elle dut consulter un médecin, qui lui
donna un certificat d'incapacité momentanée.

Mlle Lenglen n'a que 25 ans ; elle détient le
championnat depuis 1919, lorsqu'elle l'enleva à
Mme Schambers. Non seulement Mlle Lenglen
détient le championnat depuis cinq ans, mais jus-
qu'à lundi dernier, lorsqu'elle joua contre miss
Ryan, elle n'avait même pas perdu un « set »
dans aucun concours en Europe.

La présence de Mlle Lenglen à Wimbledon a
été la principale attraction depuis la guerre. Son
absence enlèvera au championnat son plus grand
intérêt.

Un nouvel incident de fruitière Halo-serbe
GRAZ, 4. — Selon le « Grazer Tagespost »,

un nouvel incident de frontière s'est produit à
Bischoffladk. Le poste frontière italien a pénétré
sur le territoir e yougoslave et a tiré sur des
douaniers yougoslaves. Deux gardes yougosla-
ves ont été tués et un étudiant yougoslave griè-
vement blessé. ' •¦ ¦

Oncle Sam s'arrête auj ourd'hui de gagner
Mais il recommencera demain

NEW-YORK, 4. — Vendredi 4 juillet, jour de
la Fête nationale des Etats-Unis, tous les mar-
chés financiers et commerciaux seront iermés.

La Chaux* de- fonds
_H£~ Le conflit dans l'industrie des ressorts de

montres.
L'Office d'arbitrage réuni le 3 courant a rendu

une sentence dont le dispositif est le suivant •
1. Examen dans les trois jours, par une com-

mission paritaire, des tarifs élaborés par l'or-
ganisation patronale.

2. Bonification de 5 % , pendant la durée des
pourparlers, sur les salaires actuels, non pas

vec la signification d'une augmentation géné-
rale, mais bien celle de concession patronale,
manifestant clairement l'intention de l'organisa-
tion pajtrbnale de revêtir sans délai la question
des salaires. Cette bonification ne serait accor-
dée qu'aux ouvriers ayant subi une baisse de
î % ou plus sur le tarif de 1919.

3. Les ouvriers réintégreront leurs ateliers
le lundi 7 juillet

4. Aucune représaille ne sera exercée de part
ni d'autre.
Ayons de l'égard pour nos j ardins publics.

Le public chaux-dte-fonnier — il s'agit d'un
public spécial — manque quelquefois de disci-
pline. Peu lui chaut les avis de police, inscrits
lisiblement sur des éoriteaux bien en vue, peu
lui importe la remarque d'un agent, il foule avec
une parfaite insouciance les pelouses de nos jar-
dins publics.

Hier soir il y avait naturellement une foule
formidable pour écouter le concert public des
Armes-Réunies, agrémenté des interprétations
vocales de M. Dutoit , une excellente basse de
théâtre. De nombreuses personnes, pour éviter
la grande cohue, s'installèrent avec une parfaite¦ ésinvolture sur les pelouses verdoyantes. Elles

T moquèrent des inj onctions des agents et ces
derniers,¦complètement débordés, ne purent ré-
tablir l'ordre nécessaire.

Cette infraction aux lois n'a pas eu comme
seule conséquence l'écrasement d'un tendre ga-
zon, mais elle fut encore l'instigatrice de nom-
breux dégâts parmi les pilantes qui agrémentent
î Parc des Crétèts.

Nous savons bien que notre population n'est
pas du tout une population de vandales, et
qu'elle saura à l'avenir respecter et aussi faire
respecter les règlements de nos j ardins publics.
Attention aux champignons vénéneux.

Nous voici maintenant en pleine saison cham-
pignonneuse. Il est évident que certains
cryptogames peuvent être convertis en mets
délectables, mais il convient de les choisir avec
circonspection. Chaque année on cite de nou-
veaux , cas d'empoisonnement par des champi-
gnons. Pas plus tard, que la nuit dernière, le
médecin d'office de notre ville fut appelé d'ur-
gence à deux endroits (Mférents. Les cas n'é-
taient heureusement pas graves, exception faite
pour un père de famille dont l'état, sans pré-
senter un caractère alarmant, nécessita néan-
moins le transfert immédiat à l'hôpital

JLst cote du change
le 4 Juillet à IO heures

Les chifires entre p arenthèses indiquent les changesde la veille. .
Demanda Offre

Paris. . . . .  28.20 (28.55) 28.75 (29.—)
Berlin . . . .  1.32 (1.32) 1.37 (1.37;

' . (le Rentenmark )
Londres . . 24.26 (24.28) 24.34 (24.40)
Rome . . . .  23.90 (24.—) 24.23 (24.30,
Bruxelles . . . 24.85 (25 05) 25.35 (25.65)
Amsterdam . .211.15 (211.15) 211.80 (211.95)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.—;

(le millioç de couronnes)
New York \ câble 5'60 '̂  3'64 ^"

63
>6 or ( chèque 5.595 (5.585) 5.64 (5.63)

Madrid . . . . 73.55 (73.40) 74.45 (74.30)
Christiania . . 75.— (75.—) 76.— (76. —)
Stockholm . . 148 50 («48.70) 149 25 (149.55)
Praguç. . . . 16.40 (16.45) 16.60 (16.60)
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