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Les promesses de A\. Herriot

Genève, le 4 j uillet 1924.
M. Herriot a écrit deux livres : « Créer » ;

« Agir ». Il en vit un troisième, qui p ourrait s'in-
tituler : « Parler ». Et c'est dommage. Car M.
Herriot est un caractère droit, un cœur géné-
reux, une intelligence vaste et ornée, et de si
hautes qualités, dont l'assemblage est assez rare,
ne lîii serviront de rien comme homme d'Etat
s'il n'observe p as la prudence et la circonspe c-
tion qui sont indispensables dans l'exercice des
p lus hautes f onctions publiques.

J e ne veux p as  app liquer à un chef de gouver-
nement la cynique déf inition de la p arole : qu'elle
f u t  donnée à l'homme p our déguiser sa p ensée,
mais j e dirais volontiers que la p ensée a été
donnée à l'homme pu blic p our qu'il s'en serve, au
degré le p lus éminent, af in de p arler le moins
p ossible. Quel diable le p oussant a p orté, p ar
exemp le, M. Herriot à déclarer, avec le don-
quichottisme le pl us naïf , qu'il ne voudrait p as de
maj orité de rechange, sa situation ministérielle
dût-elle en acquérir quelque stabilité ? Si, l'au-
tre j our, la minorité de l'ancien bloc national
avait p rof ité de cette déclaration aussi clairon-
nante qu'impr udente p our voter contre lui dans
l'af f a ire  des crédits de la Ruhr, il aurait été ren-
versé, ses amis les socialistes, qui lui ont promis
de le soutenir, l'ay ant abandonné sur ce p oint.
Et il est p lus que probable que de telles diver-
gences iront se multip liant et s'accentuant entre
M. Herriot et eux. Car le ref us des socialistes
de p articip er au gouvernement ne saurait avoir
d'autre signif ication que celle qui s'attache à
cette expression : garder ses coudées f ranches.

Dès lors, M. Herriot, ne voulant p as  de ma-
j orité de rechange, c'est-à-dire ay ant annoncé à
grand f racas  qu'il démissionnera le j our où la
f idélité du cartel des gauches lui f era déf aut,
s'est voué délibérément à l'existence la p lus  p ré-
caire. D 'une p art, il a conf irmé de la sorte les
socialistes dans l'op inion déj à suff isamment
avantageuse qu'ils ont d'eux-mêmes :¦ qu'ils sont
devenus les arbitres de la situation; d'autre pa rt,
il à induit en tentation t'ancienne maj orité à ré-
p ondre au dédain qu'il lui marque en le laissant
tomber le j our où il se trouvera en conf lit d'op i-
nion avec ses alliés d'extrême gauche sans que
ce conf lit engage l'intérêt sup érieur du p ay s.

C'est, dira-t-on p eut-être, af f a i re  à M. Her-
riot de gouverner avec qui il veut et de p asser
la main s'il n'a p uis sa clientèle p arlementaire
d'élection. J e vous en demande pardon : la ques-
tion est p lus haute. Le chef de la nouvelle ma-
j orité a p ris le p ouvoir dans des conditions qui
aggravent singulièrement sa resp onsabilité. Il
n'a accep té le p ortef euille de premier ministre
qu'au p rix d'une crise de la p résidence de la
Rép ublique même. Il serait insolite qu'un gou-
vernement ainsi instauré jugeât qu'il p eut sans
autre s'en aller quelque j our avec p hilosop hie.
Si tel devait être le cas, aucun des amis de M.
Herriot n'étant appelé à réussir où il aurait échoué
la crise la p lus redoutable p our la p olitique inté-
rieure de la France, et la p lus préj udiciable à
l'ef f or t  de redressement de l'Europe, éclaterait.
Il n'y aurait p lus de ressource que dans l'app el
à M. Briand, qui, lui, pratique à t extrême la
tactique p arlementaire, â Vopp osite de la tière
intransigeance de M. Herriot : celle de l'inter-
changeabilité des majorités. Ce qui est aussi
nocif au delà que l'est en deçà la théorie qu'on
ne saurait avoir qu'une maj orité : toujours la
même.

On a p u p enser ce qu'on a voulu de l'arrivée
d'une maj orité radicale-socialiste à la Chambre;
tt ne subsiste p as moins que cette maj orité, en
appelant M. Herriot â la pr ésidence du Conseil,
a f ait un choix acceptable même par tes radi-
caux dissidents, qui avaient mené camp agne
avec le'Uoc national. Et cela signif ié que M. Her-
riot, tout en ayant le devoir de demeurer f idèle
à l'esp rit dans lequel s'est conclu le cartel des
gauches, est aussi en droit d'estimer que cette
f idélité n'est p as le carcan que les socialistes,
qui lui ont immédiatement ref usé leur collabora-
tion active, prendraient M p asser au col. S'il
p eut se maintenir avec eux, il n'a évidemment
que f aire d'autres concours, quoique, dans les
grandes questions, il ne saurait être ind if f érent
â un homme d'Etat de rencontrer le plu s d'ap -
probation p ossible. Mais si, lorsque de grands
intérêts généraux sont en j e u, il lui f aut, pour
Vemp orter, accepter que la déf aillance d'amis
bornés et têtus soit comp ensée par l'app ui d'hom-
mes qui ne sont pas de son bord p olitique, mais
qui voient avec lui le bien p ublic, et qu'il s'y re-f u s e, il se relève p lus qu'un non sens dans ce
ref us brutal qu'il opp ose à une collaboration mo-
mentanée et de bonne f oi.

Il est au reste invraisemblable que M. Herriot
n'ait p as  discerné toute l'imprudence de son
prop os à p eine t'avait-il tenu. En des conjonctu-
res aussi graves que celles de l'heure présente,
Vessentiel est d'aboutir (ie p arle de la p olitique
extérieure). Avec qui ? est bien moins la question
que, contre qui ? Tous ceux-là ont raison qui ne
veulent p as  que l'Allemagne sorte indemne de

( aventure d atroce brigandage a août 1914.
Lorsque les socialistes, p ar j eu de popularité
dans les milieux extrémistes, ou .p ar obstination
p hilosop hique à ne p as assouplir leurs dogmes
internationaux aux nécessités de l'existence na-
tionale, se ref usent à voter les crédits en vue du
maintien de l'occupati on de la Ruhr tant que le
programme des exp erts n'aura p as reçu exécu-
tion ; lorsque M. Herriot, atterré devant là-
courte vue de ses amis, rep ousse avec irritation
le concours que vient M app orter la minorité,
il f ait f ig ure de ministre beaucoup trop émotif .
Qui se tromp e, qui erre dangereusement, des so-
cialistes à la Blum ou des modérés à la Magi-
not, dans une telle occurrence ? Et la p olitique
est-elle donc chose si absurde qu'on ne p uisse
concevoir qu'un p oint de vue juste reçoive la
j uste appr obation des bons esp rits et se heurte à
l 'hostilité des esp rits f aux, abstraction f aite des
rites qu'on p eut accomp lir dans la chap elle de
sa religion. .

Jusqu'ici la p olitique nous était app arue chose
surtout odieuse; va-t-elle devenir imbécile de
surcroît ? Et verra-t-on un honnête homme
p arce qu'il est de l'école de Gàtlien, se
ref user à soutenir p lus longtemps qu'il f ait  j our
à midi, p arce que ceux de l'école tf Htpp oçrate
en disent autant ? N 'y aura-t-îl p lus même de
vérités obj ectives ? Toute app réciation devra-
t-elle tenir comp te non de ce qui est exact en
soi, conf orme à là logique en sot, mais de ce
qui est proclamé subj ectivement et doctoràle-
ment vrai p ar un cénacle, à l'exclusion de tous
antres ?

Car enf in, — M. Herriot n'a p as été j usque-là,
mais sa volonté inf rang ible de ne gouverner que
du consentement des socialistes eût dû Ty con-
duire, — dès que l'extrême gauche ref usait les
crédits que le président du Conseil j ugeait indis-
pensable de demander, il n'était qu'une attitude
à prendre p ar  lui ': renoncer à ces crédits. C'ept
été absurde ?. Certes ! Mais f eût  été dans la
logique de la 'maj orité telle que la déf init et que
la veut M. Herriot. Et cela seul p rouve combien
l'aff irmation tranchante qu'il ne restera au p ou-
voir que f ort de l'approbation de tous ses amis
est f âcheuse et déraisonnable.

Henri Fazy , qui ne laissait p as d être bon radi-
cal, disait chez nous : «On ' gouverne avec les
cartes qu'on a. » M. Herriot, lui, entend écarter
les atouts quand ils ne sont p o in t  rouges. Aussi
bien, le j our de sa chute, p ourra-t-il se murmu-
rer en guise de consolation le classique : «Tu
Vas voulu Dandin ! »

Tony ROCHE.

J'ai lu hier dans le « Merle Blanc » un entrefilet
assez plaisant, ma foi , et qui avait rapport à quoi?...
Vous le verrez plus loin. Il était intitulé assez drô-
lement : « Les bandits modernes — PARIS EN
COUPE REGLEE. »

« Où s'arrêter^ l'astuce dles bandits moderne-. ?
écrivait notre humoriste confrère. Après ceux de
New-York, qui n'hésitèrent pas à employer, pour ar-
river à leurs fins, les grenades lacrymogènes et l'a-
vion, voici qu'une bande nouvelle a pris Paris pour
champ de bataille et y opère en plein j our sous l'oeil
dc la police impuissante.

Ges téméraires « malfaiteurs » ont poussé l'itd-
pudence jusqu'à installer un certain nombre de bu-
reaux dans la capitale et ils forcent leurs victimes à
venir vider leurs portefeuilles à domicile.

Terrorisés, les citoyens obéissent.
Voici leur façon d'opérer :
Ayant jeté leur dévolu sur une personne, ces mes-

sieurs lui adressent immédiatement une feuille verte
l'invitant, en termes choisis, à passer au bureau le
plus près de son domicile et à y verser une somme
calculée, proportionnellement à son état de fortune.
Si la victime ne s'incline pas au premier appel, les
bandits lui adressent une seconde facture plus impé-
rative et la note à payer s'aggrave de certains frais.
Ils vont, en cas de refus, jusqu'à emporter les meu-
bles des récalcitrants !

Il est peu de citoyens qui ne soient pas frappés.
Et le plus drôle, c'est qu'on fait la queue au gui-
chet de ces messieurs.

A noter le curieux titre dont se parent ces ban-
dits bien modernes : Percepteurs des contribu-
tions ! »

Je veux bien que nous n'en sommes pas encore là
chez nous. Mais ça viendra, n'en doutez pas, ça
viendra...

Le p ère Piquerez.
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L'industrie du granit
Au Tessin

(8ervloe particulier d« P< Impartial»)

Lugano, 4 juillet 1924.
Le voyageur qui , il a quinze ans, parcourait !a

ligne du Gothard ne pouvait faire autrement que
de remarquer .les nombreuses carrières de granit
creusées au pied des montagnes dans le voisi-
hage immédiat du chemin de fer. En descendant
de Lavorgo, sur le plateau de la Léventine
moyenne, jusqu'à Castione, presqu'aux portes
de Bellinzone, on en comptait une cinquantaine
dans lesquelles trois mille ouvriers trouvaient
moyen de gagner leur pain soit dans la belle,
soit dans la mauvaise saison. Auj ourd'hui les
carrières tessinoises de granit sont tombées en
complète décadence. Qu'est-il arrivé ?

Il faut avouer que de graves erreurs ont été
commises de part et d'autre. Poussés par les
agitateurs professionnels, les ouvriers ne ces-
saient d'exiger des augmentations de salaires et
des réductions dans le 'nombre des heures de
travail. D'autre part, quelques capitalistes eu-
rent l'idée d'organiser, au Tessin, un trust du
granit : une société par actions fut fondée qui
réussit à accaparer toutes les carrières situées
sur. le versant méridional du Gothard. Le trust
fut doté d'une administration de grand style
avec plusieurs directeurs techniques, des ins-
pecteurs de travaux, des caissiers et compta-
bles, etc, tous très bien payés, mais en quelques
années tout le capital actions fut épuisé et l'on
dut se rabattre sur le 90 % du capital obliga-
tions. Les carrières durent être abandonnées et
le Tessin cessa d'exploiter une de ses principa-
les richesses naturelles.

La guerre survint et avec elle les mauvaises
années ainsi que la crise du bâtiment. On en vint
alors à nourrir l'espoir que l'après-guerre amè-
nerait une reprise dans le travail et particulière-
nient dans l'industrie du granit , mais ces prévi-
.sipns ne se réalisèrent pas.
'. ., Un correspondant du « Popblo e Libéria. », ha-
bitant la région des carrières et paraissant bien
renseigné sur la- question, l'a reprise dernière-
ment : il voit quatre causes tfrincipaïçs. parmi
celles qui ont provoqué la crise< dans l'industrie
tessinoise du granit :

D'abord . les tarifs sont trop élevés pour les
transports sur les chemins de fer suisses puis une
propagande insuffisante n'a pas permis la vente
du granit ; à cela il faut aj outer une absence re-
grettable d'esprit d'organisation qui provoqua
une concurrence désordonnée entre les produc-
teurs et enfin le nombre trop réduit des neures
de travail .

En ce qui concerne le premier de ces points,
le correspondant remarque que pendant l'année
1920, les frais de transport ont été majorés du
J20 % sur tes tarifs déjà lourds de l'avant-
guerre. De ce chef, le canton du Tessin, de par
sa situation géographique, éloigné des grandes
villes suisses où le granit trouve'son plus grand
emploi, et placé dans une condition de
manifeste infériorité par rapport aux industries
de la pieirre des autres cantons. Si l'on songe
que te pris du transport d'un wagon de 10 ton-
nes est de 170 fr. pour Zurich, fr. 200 pour Berne,
Bâle et St-Gall, ir. 235 pour Lausanne et fr. 255
pour Genève et que ces frais représentent en
moyenne, pour des travaux courante, encore un
tiers dlu prix de vente, il est facile de compren-
dre quelle entrave représentent ces frais pour la
vente à distance du granit tessinois. Quant â
l'exportation, il est inutile d'en parler : les chan-
ges prohibitifs rendent impossible la vente de ces
matériaux à l'étranger et les pays nous reet»-
raient même fermés si les C. F. F. transportaient
gratuitement la pierre. .

Une active propagande 'serait nécessaire pouir
faire connaître les différentes qualités et sortes
dé granit du Gothard : elles vont d'un blanc qui
rappelle le marbre de Carrare au noîr le plus
homogène ; leur incomparable supériorité sur les
alcaires et les molasses réside dans la . résis-

tance qu'As opposent à la pression et aux agents
atmosphériques, dégradateurrs.

Pour arriver à un résultat favorable dans l'é-
coulement, il faudrait que les entrepreneurs dé
carrières puissent s'entendre au suj et de la créa-
tion d'un bureau central de vente.

Une autre cause de faiblesse pour cette indus-
trie indigène résulte du nombre par trop réduit
des heures de travail qui est de huit par jour,
alors que dans les autres cantons l'horaire quo-
tidien est de 9 heures pendant la belle saison.
Ce qu 'on peut souhaiter, c'est que les prochaines
onférenoes entre les organisations patronales et

celés des ouvriers conduisent à une entente rai-
sonnable sur la durée du travail.

Pour relever l'industrie du granit, il faut re-
trouver un élan de coopération des autorités,
des patrons et des ouvriers. Cette tâche n'est
ias insurmontable, il suffit de faire preuve de
bonne votatéi

Le Jour de Gloire
il propos du 14 |uWot

On a discuté, au Conseil municipal de Paris,
le budget des réjouissances publiques pour le \A
juillet. Le chiffre de 413,000 francs a paru exa-
géré à quelques édiles exceptionnellement sou-
cieux d'économies. Cependant, la maj orité a
pensé qiue l'éclat des « ballons à bougies », dont
la suppression était envisagée, était indispen-
sable à celui de la fête et qu 'une économie de
bouts de chandelles, en ces circonstances, était
vraiment misérable.

C'est fort bien jugé. Il ne faut pas marchander
aux Parisiens quelques billets dé mille pour leur
amusement quand on dépense généreusement
tant de millions pour les embêter. Et jamais, au
jour de la Fête Nationale, il n'y aura trop de
lampions, trop de musique aux carrefours, trop
de poivrots Mares sur la voie publique, n faut
que le 14 juillet soit vraiment un j our de trêve
et de rigolade pour te populo coincé à cette date
fatidique entre le propriétaire, qui n'attend pas,
et le percepteur, qrui a failli attendre. Et on
ne saurait mieux user de la poudre qu'en l'em-
ployant à d'innocentes pyrotechnies.

Oui, le 14 juillet peut être un beau j our, à
condition toutefois que te ministre de la guerre
ne s'en mêle pas. Ça dépendra du tééips,, Le
ministre dé la guerre nous menace d'une revue,
s'a ne fait pas trop chaud. Et les malheureux
troufions consultent avec " anxiété le baromètre.

On n'en finira donc j amais avec ces bêtises-
là...

La revue du 14 juillet est une revue que. les
civils font passer aux militaires. C'est unie r̂e-
vanche à un certain point de vue, si on coftsi-
dère toutes les revues que les niffitafréis font
passer aux civils en temps de giuenre. Mais 3Ï
faut également considérer que beaucoup de ini-
litaisres, même en temps de paix, sont militaires
malgré eux ; ce sont ceux qui, n'ayant pas" de
galons, subissent tous les désagréments du mé-
tier sans en connaître les avantages.

Or les civils qui, gais et contents, s'en iront
à Longchamp, le cœur à l'aise, pour assister, à
la revue du 14 juillet, sont précisément ceux
qui font profession d'aimer les militaires.

Il y a des gens qpi aiment le pertireau. Il
y a des gens qui aiment les huîtres. Si personne
n'aimait l'huître, ni le perdreau, tes pemdreaux
et Jes huîtres mourraient de vieillesse, sans
avoir enduré la moindre persécution.

Il y a des hommes qui aiment les femmes. Ce
sont précisément ceux qui rendent les femmes
malheureuses.

Il y a des hommes et des femmes qui aiment
les chevaux. C'est pour le plaisir de ces hom-
mes et de ces femmes que les chevaux font au
grand galop le tour de la piste de Longchamp.
en recevant des éperons dans le ventre et des
COUDS de cravache comme s'il en pleuvait

Il y a des femmes et dés hommes qui aiment
les militaires. Ce sont précisément ces femmes
et ces hommes qui se réjouissent quand les
soldats, en temps de guerre, se font étrfper sur
les champs de bataille et quand , en temps de
paix, les soldats éreintés remplacent sur le
champ de course les chevaux fourbus...

Prions, mes frères, pour demander au Cijel
la persistance du beau temps, avec un rabiot dé
quelques degrrés pour la transpiration du pro-
létaire, la déception du ministre dé la guérr*.
?t le repos du militaire.

G. de la Fouchardièrt.

Par-ci, par-là
Le record d'une postière

Il y a des gens qui s'amusaient jadis à calcu-
ler combien un facteur rural , accomplissant cha-
que jour sa longue tournée dans la campagne,
parcourait de kilomètres dans sa vie. Auj our-
d'hui, le progrès a marché ; dans beaucoup d'en-
droits, les tournées se font à bicyclette et les
femmes ont remplacé les hommes. C'est ainsi
qu 'une j eune fille du comté de Suffolk, en An-
gleterre, s'enorgueillit d'avoir déj à parcouru en
bicyclette, en distribuant ses lettres, la coquette
distance de 30,000 kilomètres. Pour une j eune
fille de 22 ans, c'est un j oli record.

11 faut dire que Miss Bridger a commencé ce
service très j eune, à 13 ans, qu'elle l'a toujours
fait sans interruption , même pendant la guerre,
et qu 'elle parcourt environ onze kilomètres tous
les j ours avec sa bicyclette pour distribuer le
courrier.

Mistral et la Nature
Mistral adorait la Nature et il ne souffrait

pas volontiers qu 'on la truquât. En 1889, il vi-
sitait l'Exposition en compagnie de son ami, le
maître Widor , qui lui montrait les fontaine*
lumineuses.

Mais les couleurs rouge, bleu, orange de I*
nappe lumineuse laissèrent Mistral complète-
ment froid. Quand l'eau reprit son aspect natu-
rel, le poète lança son chapeau en l'air en criant:

— Ça. c'est dé l'eau, je suis content.

PRIX D'ABONNEMENT
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les Robes d'Eté les Manteaux mi-saison
les Costumes d'Eté (tissus clairs)
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BLOUSES - JUPES - ROBIS DI IHUITES - 1AQIIETTES DE LAINE

An Progrès
m» La fronde Spécialité de Confections pour Dames el rillettes

RhâMUaaes >a.eX
réveils, montres et bijou-
terie. — Se recommande : L.
ROTHEN - PERRET, rue Numa
Droz 129. 13604

Remonteurs. BZ™ 7£
8*/4 et 9 •/« lignes, «A. S.», se-
raient engagés au Comptoir ou à
domicile. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser rue du
Grenier 80. 13631

Régulateurs. Hz.
départ, à vendre plusieurs régu-
lateurs soignés. Occasion uni que,

" S'adresser rue du Progrès 21, au
gma étage. 13675

fhtPnS A vendre 4 beaux
l_lllt_>ll9. chiens, de grandes
races. — S'adresser laiterie Pan-
del , rue du Temple-Allemand 72.

13B74

VAilnrAC chars k nrecet-
I VllUl V9, tes, chars à
échelles, chars à bras, sont à
vendre chez M. A. Ries, rue du

.Progrès 1. ¦ . - 13701
r% m._ 0_ r ___ fl__<_P meubles d'occa-
A  f CIItllC sion : 2 lits
comp lets bois dur (2 places) crin

"animal, 1 lavabo avec glace, une
, toilette, l table ronde, 1 dite car-
' rée, 1 commode, 1 buffet Louis

XV (2 portes), 1 étagère, 2 mate-
las crin animal p. lits d'enfants,
1 établi à 8 places (2 tiroirs), un
fourneau en eatelles, 1 baignoire
d'enfant. 2 malles, 8 régulateurs,
chaises glaces, tableaux, table de
nuit, un beau potager N* 11 avec

' accessoires, 1 poussette à 4 roues
sur oourroies. Bas prix. — S'adr.
rue du Progrés 19, au rez-de-
chaussée à gauche. 13272

F AI II * vendre , encore de
l.lflll l'année dernière, de

, première qualité ; on offre aussi
le foin de la nouvelle récolte, à
charger sur le pré pendant la fe-
naison. Avis aux amateurs. —
S'adresser à M. Abram Girard.
rue du Doubs 116. 13'290

«ftnflflmfl ceintures, sou-
UUAUUI M, tiens-gorges,
sur mesure, réparation, lavages.
PRIX TRES MODÉRÉS. 13287

ter étage. Plaoe Neuve 6.

Divers locaux Sr8gr00^entrepôts, sont à louer. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au
2me' étage. 13095

MAliili_pr LO(Jis * v.
1 JUIWIU complet, pour
Pr. 665.—. composé d'un grand
lit Louis XV, avec matelas bon
crin, 1 lavabo-commode marbre
moderne et table de nuit assorti ,
1 beau divan moquette, 1 buffet
Louis XV à deux portes, 4 chai-
ses, 1 table carrée, 1 paire de
panneaux dessus verre, et 1 sé-
choir, le tout pour le bas prix de

, Fr. 665.—. Plug, à vendre 1 jo-
lie charrette, charrette anglaise
avec soufflet , 1 machine à coudre,
excellente, allant au pied et à la

. main (Fr. 85.—) etc. — S'adres-
ser rne dn Grenier 1 -1, au rez-
de-chaussée. 18042

Broderies. Sâfift*
pôt de broderies pour lingerie,
peuvent s'adresser par écrit sous
chiffres R. 0. 13326, au bureau

- de I'IMPARTIAI,. 13326

_TlliW1*_P 'j S photogravure
1*111 VI 1*. Courvoisier, rue¦' du Marché 1, achète régulière-

. ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16484

Peau du diable
tissus indéchirable, est expédié

Sartout par M. Grtttzinger. rue
u Premier-Mars 8, Echantillons

franco. 13443

Remonteurs pos
10 V» li gnes, 3/i platine, sont de-
mandés. Même adresse, remon-
tages de barillets et posages de
cadrans, A sortir. 13470
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A
V_Pn__Il*_P vélo, en très
WCIIUI G bon état (60 fr .)

plus netit poulailler avec treil-
lis (80 fr. ) — S'adresser rue Gé-
néral Dufour 6, au 1er étage. à
droite. 18697 I

1 Tapis moderne 3j§ f
procure le luxe et le confort pour un prix modique, il assure l'foysiëpe de M

la maison et facilite l'entretien *
Dessins nouveaux et modernes — Tons riches B

Cbaque carpette Congoléum Sceau d'or est garantie et doit donner pleine I
et entière satisfaction. — Remboursement de l'argent au cas contraire. W
nMJw • 183 x 275 cm., Fr. 55.- 230 x 275 cm-, Pr. «*•©.- M
M r m  IA • 275 x 320 cm-, Pr. &&.— 275 x 366 cm., Pr. lOS.— W

275 x 457 cm-, rr. 130. — 13573 fc
Prospectus à disposition Devants de lavabos H

dép ositaire exclusif p our la contrée w

meubles Progrès I
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Phamhnh » louer, non meublée,
UlldlllUI C au soleil, à dame de
toute moralité, dans maison d'or-
dre. 1H440
g'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhnn nieuolèe a louer. —
VudlllUl 6 S'adresser rua Numa-
Droz 119, au rez-de-chaussée, à
ganche. - 135?8

r h a m h n e  A louer de suite uue
KJuiulUl C, chambre bien me-
biée, au soleil et indépendante, à
personne de toute moralité et
travaillant dehors, — S'adresser
rue du Grenier 8. an Sme étage.

13474 

Phamh PO A louer' Cambre
uuu-llU! v. meublée, aveo pen-
sion. — S'adresser Pension Bing-
geli. rne Numa-Droz b_ . 13449

Pieri-à toppp A louer > olie
I 1CU u 1011 v. chambre meu-
blée. 13463
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Phnmhi i» A louer cham bre
UllalllUl C. meublée, a Monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Drzo 45, au 3me étage. 13455
Dhamhp a A louer, à monsieur
UllalllUl C. travaillant dehors,
jolie ehambre meublée, indépen-
dante et au soleil. 13482
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

nnmnioallo Sêrëuê cimimj ie a
l/CUlUloCllC louer, si possible
prés de la Gare. — Ecrire sous
chiffres A. C. 13602, au «Bu-
reau de lc'Impartlal». 13>_02

Logement. ^ Ẑnêtea et BOlvables, demandent
pour le lest novembre appar-
tement de 3 pièees an soleil,
dana maison d'ordre. — Ecri-
re sons ohiffres F. O. 13409,
an bnrean de l'c Impartial ».

13409

Un dem. à ' acheté 1̂ g*
à 2 plaoea, en bon état. —
Offres éorites, sons- chif fres
A. A. 13448, an bnrean de
l'c Impartial ». 18408
Paravent de baloon est de-rara .v_nmandé à aeheter_
— S'adresser rue Numa-Dror.
66-bls. an Sme étage. 1840C

On cherche ÏFFEFÏ
table-bureau. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres O. C.
13629 au bureau 'ie I'IMPARTIAL.

li.689

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

A vendre X&SSSLS
.chambre à bain* état de
neuf» potager 3 fenx brû-
lant tous combustibles, ré-
chaud à gaz (S fenx), 1 pous-
sette de chambre. — S'adres-
ser rue de la Paix lll, an 3e
étage. , 18405

Â
nnnrinn une commode, un
ICUUIC pupitre, un canapé ;

bas prix. — S'adresser rue du
Premier-Mars IS,- au rez-de-chaus-
sée. 18707

A VûnrirP pourcause de départ ,
ICUUIC , an vélo de course,

en bon état. — S'adresser, entre
midi et l'/ j h. et le soir de 5 h à
7h. , rue Léopold-Bobert 130, au
2ma étage a gauche. 13687
k T7BI.fl PO un vél° touriste
O. ICUUIC «Peugeot», état de
neuf , une banque de magasin,
65X180, comprenant 9 tiroirs et
2 casiers, une Innette d'approche
cGœrt», neuve. — S'adresser rne
du Parc 79, au re-de-chaussée. à
gauche, 13624

A vendre ™ < r̂£ncé>
en bon état. Bas prix. S'a-,
dresser chez M. Hoessli, rue
de la Paix 5. 13399

__. VPMfPP une machine àA venure déoalquei. Bys.
tème Fête, nn auto-ouiseur
Eternit, aveo plaques et cas-
ses, nn chaudron enivre, une
machine à coudre, nne boite
à musique. — S'adresser à
Mlle Montandon, rue Combe-
Grieurin 41, au Sme étage.

18576

A vendre ™wv£0d ™3.
le 1934. — S'adresser rue des
Moulins 7 an ler étage, à
ganohe. ; 18564

PrtHOCû.fû sa* courroies, usa-
rUUODCUC Rée. en bon état, est
à vendre. — S'adresser le matin,
rue du Nord 17, au ler étage.

A vendre ^vei^^bon
ser rne de la Paix 79, au pi-
gnon. 18400

Poulailler * zdr!L &;°
ser rue du -Progrès SI, au Sme
étage. 18450

A vendre pota
^
er
Abo5f -flamme ren-

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

Jeune homme. °0nur
daXeé.

temps un garçon de 16 k 17 ans,
pour différents travaux. 13424
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Aiguilles et ressorts. 2S
res sont demandées pour le dé-
coupage d'aiguilles et la pose des
crochets de ressorts de montres.
— S'adresser à M. H. Bugnon,
rue Fritz-Gourvoisier 40 A. 18481

Demoiselle &Sïr2e_3!
dresser au Burean de placement
Petitjean , rue Jaqnet-Droz 14.

13416

°.aiiticean<__ _ 6 3 sertisseuses,
ÛCl USaCllaCQ. très capables,
sont cherchées par l'Atelier, rne
Jaquet-Droz 64. Entrée an pins
vite et conditions intéressantes.

13669
Ifliino Alla de toute confiance,demie mie, 14 à ie ans, cou-
chant chez «lie, est demandée
pour aider au travaux du ména-
ge. Bons gages. — S'adresser
Boucherie E. Bertschi , rue des
Terreaux 2. 13638

Commissionnaire. Fiho^6te
est demandée, entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage, à droite.

13694 

uOmmeiiere. suite une wmme-
lière sachant bien son service et
présentant bien. 1X683
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
A nnr.onf i On demande un ap-
APpieiHl. prenti coiffeur . -
S'adresser au Salon ne coiffure,
Fritz-Courvoisier 8. 13681

AnnPPnt ï  Jeune garçon roDu ste
HJJJJIOIHI. est demandé, comme
apprenti tapissier-décocateur. —
S adresser rue Numa-Droz 81, au
sous-sol. 13680

Pour tas \wSBtkA K̂^conveuir, rue du Progrès 149, uu
ler étage, de 2 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser i M. A.
JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23. 13814

Logement. ^^sine et dépendances. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 108,
au magaai^^^^^^^ l3574

Phamhnn Alouerde suite grau
UllalllUl C. de chambre, au sol-
eil, à Monsieur honnête. — S'a-
dresser rne Léopold-Bobert 2, au
3me étage. ' 18610

Jolie chambre ISFpS
mité de la Gare, est i louer (As-
censeur). — S'adresser au Café
de Tempérance, rue Daniel-Jean-
Richard 43 13603

Chambre. *$VS*Z
1er août, une chambre meu-
blée, Indépendante, à person-
ne honnête et solvable. S'a-
dresser rue Léopold-Bobert
58, au 5me étage (escalier de
droite). 13401
r.hnmhrp Très J olie ch_ _ »__ .re
UllulliUl C. meublée, avec piano,
à louer, pour deux mois. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au 1er
étage, à droite. 13693
nhamhn o ¦*¦ l°"er. chambre
VaalUUl C. meublée, au soleil, à
demoiselle ou jeune homme de
toute moralité. — S'adresser le
soir, aDrès 8 heures, rae de la
Paix 39. au pignon. 13378

(IhamhPIi Belle B^nde oham-
UllalilUlC. nre, au soleil, est à
louer k Monsieur, Pressant, —
S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 39, au 2me étage, à gauche.

13448
f!hgmhl>__ indépendante, au so-
UllttlilUi e leil à louer à Monsieur
tranquille, travaillant dehors.
Même adresse, à vendre poussette
et une chaise d'enfant. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12B,
au Sme étage. 18466

Chambre. A lws *?mte2élégamment
meublée, à . monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'a-

I dresser rue du Paro 83, au
I Sme étage, àrgauahe. 18570

H_n_nf A yen^
re un 8ros

JFVIII. pont de char, ponr
camionneur. — S'adresser chez
M. Ch. Neuenschwander, voitn-
rier, rue Fritz-Courvoisier 62A.

1 ItiUIC ter une meule à ai-
guiser , ainsi qu'un boulet de gra-
veur. — S'aaresser k M, Louis
r,!.amlé, rue Hw l ' Indii ntri n lit ,

ianna flllo U M "0'"'« îâuiîuê, »»-
UCUUC 1U1C chant coudre , cher-
che place comme femme de cham-
bre, ou auprès des enfauts. Vie
de famille exigée. — S'adresser
rue de la Serre 61. au Magasin.
PoPCnnil Q de confiance cfierc-se
rcloUUUC , à faire des heures,
bureaux ou ménages. — S'adres-
ser Eplatures 8, au 8me étage.

13475
P A ni m je 19 ans, ayant fait 3
UUlUIUlOj ans d'apprentissage
dans maison de commerce, cher-
che place pour de suite. — Ecrire
sous chiffres J. K. 13441 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13441
Vnlnntaip o Jeune fllle, 19 ans,
lUIUUlallC. cherche place, pr
le 15 juillet , dana famille ou ma-
§asin, où elle aurait l'occasion
'apprendre le français. — S'a-

dresser chez Mme Noirjean-Mer-
cier, rue du Collège 11, Le Lo-
cle. 13.69
lonno Alla ayant travaillé dans

08U-JC Mit. atelier de nickela-
ges, cherche place de suite. 13451
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
rt gmn 'ie toute moralité ,
ValUC, demande à entrer , de
suite ou pour époque à convenir,
comme aide dans magasin d'épi-
cerie. 13520
S|ad^̂ bur^̂ |çlmparttri»

P.nioimÔPO Donne a tout faire,UUIdlIlIcI B, propre et active,
munie de bonnes références, est
demandée dans maison soignée i
GENEVE. Bons gages, - Adresser
offres : rue du Parc 9 ter, au 3»
étage. 136U
BflmnniflllP Démonteur-remon-
nculUulCUl. teur de finissages
et mécanismes, petites pièces soi-
gnées, est demandé par Fabriqu e
Anreole, Paix 138. 18615

Cuisinière "g!e-T.aZ«
Hôtel -Bestaurant de l'Ouest, rue
du Parc 81. 13840

Cordonnier. B°0nor££&
trouverait plaoe de suite.

18567
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Unlftntaino On cherche une
lUIUUlallC. volontaire dans fa-
mille Suisse allemande, k Lyss.
— Se présenter rue du Progrés
36. La Chaux-de-Fonds. 13595
iôlina Alla est .demandée pour

(ICUUC UUC petite partie d'hor-
logerie. Entrée de suite. 13563
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune le Sir-r.
16 ans. couchant chez elle, est
demandée pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
G. 12122, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 12122
A nnronfi ferblantier lnstal-
flppieilll lateur. - Jeune
homme, sérieux et débrouillard,
serait engagé de snite comme
apprenti . — S'adresser chez M.
Emile Sattiva flls , rue Jaquet-
Droz 38. 18435

Jeune fllle '$%£Siïg&.
eat demandée par bonne Fa-
bric ie de la place , comme aide-
commis. Rétribu tion ir.médiate.
— Offres écrites sons chiffres A.
B. 13467, au Bureau de l'clm-
partial ». 13467

On demande &S?«:
le, une jeune fllle pour le
service dn buffet et servir , ainsi
qu'une jeune fille de cuisine.
Ecrire sous chiffres D. D.
13394, au Bureau de l'clm-
partial». 13894

dbdiMÊ ^iaitif o3f a6iw3Ztiulet

B B MAJK NE DÉTEINT PAS g

HT Rendez neufs tous vos tissus *mM
Pour cela WM A V V _ïï* Telntnre

serrez-vous de 1 M m TmX m m. M \* savonneuse
WW REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES "**&

ha supériorité écrasante de IF_H3I€
sur tous les autres produits à teindre est incontestable l

Avec c Majic» il est inutile de faire bouillir ies tissus et on
ne doit jamais ajoute r ni tel ni vinaigre .

Mm T 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 pour teindre -m |M
et nettoyer 300 grammes de tissu : m»m Ut

mâHIC se f a i t  en 40 eoloris nuances à la mode
L'essayer c'est l'adopter. 3*F* Demandez «MAJIC».

Dépositaires pour La Ghaux-de-Fonds : Drognerte da Parc (À.
Delachaux), rue du Paro 71.

Droguerie ROBERT frères, rue du Marché 3 (vis-à-vis de I'IM-
PARTIAL . JH684SJ 12065

9-W-__\ft%M MAJIC NE DÉTEINT PAS W___ M̂W__\\\m\

Quelques tais Régleuses
connaissant , si possible, la mise en marche, seraient en-
gagées de suite, par la Maison BILL & Co, Fabrique
de fa Gare, Sonvilier. 13671

:



La survivance miraculeuse
des Indiens blancs

Il y a quelque quinze j ours, un télégramme de
Colon (Panama) annonçait la découverte par M.
Richard 0. Marsh d'une tribu d'Indiens blancs,
aux cheveux dorés. Voici les premiers détails
que le « Times » p ublie sur cette race énigma-
tique :

« Après avoir perdu deux membres de son ex-
pédition (le professeur J.-L. Baer et le botaniste
Paul Brin,, tous les deux ayant succombé aux
maladies locales) et dix indigènes, M. Marsh
réussit à pénétrer dans la sierra dei Darien, aux
frontières de la Colombie, où il fit la connais-
sance de Ina Paguina, le chef des chefs de Darien.

«La première entrevue tourna mal. Mais j e
remarquai que Ina avait besoin dei certains mé-
dicaments pour lui et sa suite. Je réussis à obte-
nir du président Porras de' Panama l'envoi ,de
deux médecins avec les médicaments nécessaires
et surtout avec de grandes quantité de vaccin
de petite vérole. De cette façon , je gagnai la
confiance de Ina.

« Je lui expliquai que j e voulais voir les In-
diens blancs qui doivent exister dans les monta-
gnes de Darien depuis des temps immémoriaux.
Il paraît que les cruautés exercées par les Es-
pagnols, en 1512-1517, avaient provoqué, chez
les Indiens rouges, une telle haine contre tous
les ijpmmes blancs, qu'après avoir expulsé les
Espagnols, ils tournèrent leurs armes contre les
Indiens blancs. Une loi fut même édictée qui in-
terdisait aux Indiens blancs de se marier. Ce
n'est que par miracle qu'une poignée de représen-
tants de oette race survécut à toutes ces persé-
cutions.

« Je persuadai le chef que l'existence d'Indiens
blancs permettrait aux autres blancs de s'in-
téresser davantage au sort de tous les Indiens
et de leur envoyer médecins et droguêS.

« Après de longs conciliabules, un appel fut
lancé. Quelque temps après, nous étions en pré-
sence de centaines d'Indiens blancs, de beaux
hommes et de femmes attrayantes. Sur mes ins-
tances la paix fut proclamée et les Indiens blancs
furent réintégrés dans tous les privilèges de
leur tribu. Je choisis trois Indiens blancs — le
roi et deux de ses serviteurs au type paléolithique
prononcé — et j e vais les transiporter aux Etats-
Unis, si le gouvernement de Panama me donne
son autorisation: Ces Indiens se distinguent par
une grande noblesse de caractère et une probité
à toute éipreuve. > .

Chronique neuchâteloise
Au Parc des Geneveys-sur-Coffiraiie.

En cette saison des courses scolaires il est
utile de signaler ou de rappeler le « Parc d'ac-
climatation » des Qeneveys-s.-Coffrane dû à l'ini-
tiative intelligente et persévérante de M. Camille
Droz, herboriste bien connu ; de nombreuses per-
sonnalités du monde religieux, scientifique, poli-
tique, l'ont visité et ont « couché » leur unani-
me satisfaction sur le « Livre d'Or » de ce
« Parc », dont les plantes et les animaux variés
méritent une visite ; il n'y a rien de plus instruc-
tif pour les enfants ; il y a quelques j ours l'Ecole
d'agriculture de Cernier faisait visite à la ma-
gnifique propriété de M. Camille Droz et tous,
élèves et professeurs étaient unanimes à consta-
ter l'intérêt d'une telle visite. Pourquoi donc aller
chercher/ bien loin et à grands frais ce que nous
avons tout près ?

Il y a quelques j ours on entendait dans les vil-
lages de la Côte le crieur public annoncer que
deux autruches, effrayées par les fanfares et le
cliquetis d'armes des militaires en passage aux
Geneveys, s'étaient enfuies et que M. Camille
Droz offrait une bonne récompense à ceux qui
pourraient les lui rapporter ou donner des ren-
seignements à leur suj et : le publicateur aj outait
que ces animaux sont inoffensifs. Or, après de"
patientes recherches, ces grands oiseaux ont été
retrouvés dans la forêt de Serroue sur Corcelles,
d'où ils ont été rapatriés aux Geneveys.

Les enfants ont parcouru les forêts pour es-
sayer de voir . ces autruches — l'enfant est ,si
friand de nouveautés, comme du reste les gran-
des personnes — ; voilà une bonne occasion de
satisfaire son esprit touj ours en éveil en le con-
duisant voir le Jardin Botanique et le Parc d'ac-
climatation des Geneveys-sur-Coffrane ; ils y
rempliront leur coeur de bonnes pensées et leur
esprit d'enseignements utiles.
Tireurs neuchâtelois.

Le Comité de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir vient de constituer les équipes qui se
mesureront au tir fédéral d'Aarau avec celles
des autres Etats confédérés au match à 300 mè-
tres et à celui à 50 mètres.

Ont été désignés après une série d'épreuves
éliminatoires , ceux qui ont obtenu les résultats
les meilleurs et les plus réguliers.

A. Pour le fusil ou la carabine , groupe de sept
tireurs : Braun Léon, à Cernier ; Richter Geor-
ges, à Neuchâtel ; Widmer Paul, à Neuchâtel;
Oesch Werner , au Locle ; Galli Georges, à Neu-
châtel ; Carbonnier Louis, à Neuchâtel ; Ravens
Henri , à Cernier.

Suppléants : Porret Charles, à {"resens ; Has-
ler Henri, à la Chaux-du-Milîeu ; Perret Frédéric,

à Neuchâtel ; Dubois Armand , à Fleurier ; Gaff-
ner Georges, à Dombresson ; Favre Maurice, à
Cernier ; Winkelmann Otto, à La Chaux-de-
Fonds. Huguenin Georges, au Loole.

B. Pour le pistolet, groupe de cinq tireurs:
Widmer Paul, à Neuchâtel ; Gabus Georges, au
Locle; Winkelmann Otto, à La Chaux-de-Fonds.

Suppléants : Huguenin Paul, fils et Huguenin
Paul, père, à La Ohaux-de-Fonds ; Ledermann
Edouard et Jequier Louis, à Fleurier .
Fête des chanteurs du Val-de-Ruz.

On nous écrit de Fontcdnemeloh :
La réunion des Chanteurs du district du Val-

de-Ruz aura lieu dimanche prochain 6 juillet, à
Fontainemelon, ainsi en a décidé le Comité d'or-
ganisation qui travaille très activement à la pré-
paration de la fête. Chactn connaît le magnifi-
que site que possède la localité pour une telle
manifestation : proximité immédiate, verts sa-
pins, frais ombrages, etc. Pour peu que le soleil
veuille être de la partie, cette fête, qui ne s'est
pas renouvelée depuis 1913, promet d'être réus-
sie en tous points.

A 1 heure et demie, le cortège qui comptera
beaucoup de toilettes féminines, se déroulera tout
le long de l'agreste village, aux sons de la Fan-
fare l' « Ouvrière » puis, ce sera pendant tout
l'aiprès-midi l'audition de Choeurs d'ensemble
d'abord voix mixtes, voix d'hommes, puis celle
d'une dizaine de sociétés particulières venues de
presque toutes les localités du district.

A la tombée de la nuit, il y aura soirée fami -
lière et tous ceux qui voudront bien venir à
Fontainemelon y recevront un bon accueil et en-
tendront de la bonne musique.

Tout donc a été prévu pour laisser à nos visi-
teurs la meilleure impression : village pavoisé,
place de fête idéale, cantine abondante et soi-
gnée, chœurs préparés avec amour, bonne hu-
meur et cœurs accueillants, que faut-il de plus ?

Qu'on se donne donc rendez-vous chez les
« Melons ».
Sauveteurs récompensés.

Dans sa session des 27 et 28 juin écoulé, le
comité de la fondation Carnegie pour les sau-
veteurs a décerné un certain nombre de récom-
penses. Nous mentionnons celtes qui intéressent
cotre canton.

Le garde-frontière Ernest Favre , aux Brenets,
a sauvé le 31 janvier dernier, un j eune garçon
qui s'était aventuiré sur le lac des Brenets et sous
les pieds duquel la glace s'était rompue à 50
mètres de la rive. Récompense : une montre et
un diplôme d'honneur.

M. Airtiold Robert, pécheur, à Neuchâtel, a
plongé tout habillé dans le lac, en février der-
nier, par 5 mètres de profondeur, pour sauver
une désespérée. Une médaille de bronze et un
'iplôme d^honneur.

Philanthropie.
Nous portons à la connaissance de tous ceuj l

qui s'intéressent au relèvement des buveurs que
le Conseil d'Etat autorise et recommande la col-
lecte que fait actuellement l'Armé du Salut dans
le canton en faveur de l'œuvre qui se poursuit
au Devens sur St-Aubin pour les malheureuses
victimes de la boisson.

Qu'on veuille bien réserver un bon et géné-
reux aocueil au collecteur salutiste muni du car-
net portant le sceau du Conseil d'Etat.

La Chaax - de- Fonds
Le chômage.

La statistique des chômeurs secourus à fin
Juin indique encore 260 personnes.

Par suite de l'arrêté du Conseil fédéral du 2
Juin supprimant toute indemnité à quelques ex-
ceptions près, nous n'aurons plus dès le ler Juil-
let, commis chômeurs bénéficiant des secours
avec participation de la Confédération, que 35
personnes environ.

Par contre, les secours spéciaux prévus par
l'arrêté cantonal du 23 j uin permettront encore
de verser aux personnes âgées la moitié des se-
cours touchés jusqu'ici pour 170 cas environ.

Un certain nombre de chômeurs et chômeu-
ses, âgés de moins de 55 ans, se trouvent dès le
ler Juillet sans ressource aucune. Nous profi-
tons de la circonstance pour inviter les indus-
triels de même que les maîtresses de maison
et les commerçants à bien vouloir nous signaler
les places vacantes qu 'ils aurai ent à repourvoir.
Notre intention n'est pas de les empêcher de pu-
blier des annonces dans les j ournaux ou de re-
cruter leur personnel par tout autre moyen qu 'ils
jugeront utile. Il est cependant nécessaire que les
Pouvoirs publics qui instituen t des caisses d'as-
surance-chômage ou subventionnent celles exis-
tant , qui , d'autre part, vont organiser une assu-
rance-vieillesse, puissent établir une statistique
du marché du travail.

L'Office local du travail assure tous les maî-
tre ; d'états qu 'il fera diligence pour chercher à
procurer' le personnel nécessaire ou .pour faci-
liter l'admission de main-d'oeuvre du dehors
lorsq u'il n'aura pu fournir le personnel demandé.

Il recommande également à toutes les person-
nes à la recherche d'un emploi de s'incrire im-
médiatement à l'Office du travail qui fera son
possible pour leur procurer Jes ressources.

Pour les Of f i ces  du Travail et du Chômage :
A. C.

•-specdon d'armes.
Sont convoqués pour passer l'inspection d'ar-

mes ?'\ Collège des Grëtêts, lundi 7 juillet, à
13 h. 30, l5S classes de landsturm 1S76 et 1877

Causerie antialcoolique
XVII

Alcool et Tuberculose
L'alcoolisme prédispose les poumons à con-

tracter la tuberculose ou phtisie, en diminuant
leur force de résistance au microbe de cette ter-
rible maladie. Il est l'allié du microbe. L'homme
qui mène une vie d'ineonduite et die boisson,
qui boit du vin, dès apéritifs, d'une manière
excessive ou seulement même régulîère, cet
homme-là détériore ses organes. La garniture
dte cils vibratiles tapissant se trachée-artère et
ses bronches se trouve plus ou moins détruite.
De plus, les globules rouges et blancs de son
sang sont altérés, sans vitalité, sans énergie.
Dans ces conditions déplorables, la lutte contre
le miorobe envahisseur ne peut être que désas-
treuse. Le bacille de Koch (bacille de la tuber-
culose) mal combattu, se multiplie et cause le*
plus graves désordres, surtout dans le tissu qui
forme les interstices des alvéoles pulmonaires.
Là, il produit dans la structure intime du tissu,
des foyers d'infection auxquels on a donné le
nom de « tubercules ». C'est de ce mot — tu-
bercule — que vient le nom de la maladie:
« tuberculose ».

Or, le tuberculeux tousse &t crache. Les cra-
chats des tuberculeux, on le sait, contiennent de
nombreux bacilles, qui gardent longtemps leur
vitalité. Une fois le crachat desséché, les bactf-
les sont mis en liberté, ils flottent avec les pous-
sières de l'air et se répandent partout. Il est donc
important de ne j amais cracher dans les lo-
caux fermés ni dans la rue, ceci en vue d^éviter
la contagion et la propagation de la maladie.

L'alcoolique ne tient pas compte de ces règles
d'hygiène. Il vit souvent dans une atmosphère
imprégnée de vapeurs d'alcool, de poussières et
de fumée. Il a souvent l'estomac fatigué par la
boisson, ne se nourrit plus normalement et perd
l'appétit.

Le professeur Lancereaux a publié une statisti-
que qui montre que, sur 2292 cas de tuberculo-
se, il y en avait plus de la moitié qui prove-
naient directement de l'alcoolisme. Ti

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de St-Imier.

Le Conseil ratifie le proj et de lettre-requête
â la Dirteation dte l'Intérieur préparé par M- le
maire comme réponse à la lettre de la Direction
de l'Intérieur du 10 janvier 1924 relativement t
la situation financière dte Fécole d'horlogerie et
de mécanique. Une copie de cette requête sera
expédiée à M. l'inspecteur fédéral Rosat avec
prière de nous faire parvenir son rapport et sa
recommandation. Une délégation composée de
MM. Chappuis, Roger Mœri et Alfred Pfister
demandera le plus tôt possible à la Dh'ectton
de l'Intérieur une audience.

La caisse munàcipalte est autorisée à verser
au préposé à l'assistance la somme nécessaire
pour les dépenses de l'assistance pendant le
deuxième trimestre 1924 par fr. 29,616.

Le Bureau électoral pour la votation commu-
nale des 12 et 13 juillet prochains est désigné,
les titulaires seront a/visés très prochainement
personnellement de cette fonction.
Rouget du porc à Tramelan .

De nombreux cas de rouget du porc sont si-
gnalés à Tramelan et aux environs. PBusteurs cas
ont été mortels tandis que d'autres ont pu être
guéris, grâce à la vaccination faite à temps. Le
vétérinaire cantonal a ordbnné une vaccination
obligatoire dans la région.
A Cormoret. — Un cycliste contre une moto.

Mercredi soir à 8 heures, une auto descendait
la route cantonale, direction Courtelary. Le ieu-
ne Leuenberger de Courtelary, en vélo, s'était
accorché à l'automobile et chemin faisant, cau-
sait avec le conducteur.

Arrivé à la limite Carmoret-Courtelary la rou-
te faisant une courbe très prononcée en cet en-
droit is ne virent pas le motocycliste, M. Wiifli
qui remontait à St-Imietr. L'auto fit un écart
sur la droite et le cycliste rencontra la moto.

Le choc fut formidable et les deux machines
furent tenriblement endommagées., surtout celle
du cycliste. Ce dernier fut relevé sans connais-
sance et porté dans un maison voisine. Son
état n 'est pas brillant et le motocycliste se plai-
gnait d'un genou.
Bonne capture.

La police cantonale bernoise avait lancé un
mandat d'arrêt contre les frères Guerdat, origi-
naires de Bassecourt, deux dangereux repris de
justice dont le cadet, Georges, a déjà subi plus
de quinze condamnations. On présumait qu'ils
étaient en territoire fribourgeois. Aussitôt, M.
Demierre , chef de la Sûreté, de Fribourg, donna
les ordres nécessaires. Les agents Rentsch et
Roggo firent des recherches dans la campagne
pendant d'eux ou trois j ours. Ce ne fut pas sans
succès, car j eudi ils réussissaient à mettre la
main sur Georges Guerdat, que l'on découvrit à
Raesch (Guin). L'audacieux cambrioleur était
possesseur d'un pistolet et de 25 cartouches.
Quan t au frère de Georges Guerdat, Joseph,
il a été arrêté dans le Jura.

« Î̂ s 

Avis à nos ajoigs do dehors
Nos abonnés recevant I' « 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
Rr. 4.25 pour 3 mois

Nos abonnés pourront s» 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 pour
1924 ou une date intermédiaire.

Le tunnel sous la Manche
Un article du «Times »

Le corresp ondant londonien des Débats signale
un imp ortant article du Times à p ropos du tun-
nel sous la Manche. En voici l'essentiel, selon
notre conf rère : .

On prétend que l'Angleterre n'estv plus une île .
elle a, par suite des développements aéronauti-
ques, une fontière terrestre, et la frontière ma-
ritime a disparu.

« En est-il ainsi ? demande le « Times », qui
répond qu'il n 'est pas certain que l'insularité de
l'Angleterre ait été perdue et qu'elle puisse j ouir
des avantages que le tunnel serait censé lui of-
frir. Ces avantages sont la suppression du mal
de mer et un voyage plus rapide et plus com-
mode ; l'unité des nation en temps de paix et
une plus prompte expédition de troupes en temps
de guerre ; en paix comme en guerre, le tunnel
facilitera le ravitaillement de l'Angleterre ; et fi-
nalement, le commerce en profitera et cela fera
plaisir aux Français.

« Tout cela est plausible, dit le « Times », mais
n'est pas nouveau ; et les avantages, même en
admettant la disparition de l'insularité britanni-
que, présentent les mêmes obj ections qu'avant la
guerre, et « leur valeur est de beaucoup trop pro-
blématique pour autoriser une adoption préci-
tée du proj et ».

« Si. dit encore le « Times », c'est en consé-
quence de l'aviation que l'Angleterre n'est plus
une île, c'est dans le développement rapide de
l'aviation dvile plutôt que dans un proj et énor-
mément coûteux de construction qu 'il faut cher-
cher un moyen de plus étroite communication
avec le continent. Bt c'est une étrange contra-
diction qu'un proj et destiné à amener l'unité des
nations consistant à construire un boyau qui per-
mettra à l'une ou à l'autre de se lancer récipro-
quement des troupes et des munitions de guerre
avec plus de rapidité. »

Tout compte fait, conclut le « Times », il pa-
raît être fortement probable que les avantages
promis par le tunnel sont bien moins réels que
ne le disent ses promoteurs et que l'instinct na-
tional primitif qui se méfie de ce proj et n'est ni
épuisé ni tout à fait irrationnel. L'Angleterre doit
sa grandeur commerciaki sa puissance morale,
son emp ire et, dans une large mesure, les traits
caractéristiques nationaux qui l'ont faite ce qu'el-
le est, au fait qu'elle est une île. C'est notre pa-
trimoine principal... Dans ces circonstances, at-
ténuer toutes les obj ections militaires au tunnel
dans l'hypothèse que le patrimoine de l'Angle-
terre en tant qu 'île lui a été vain est au moins
prématuré.

Autre son de cloche
M. Jacques Bainville écrit à ce même propos

dans l'« Action Française » :
Il y . a cinquante ans qu 'on parle du tunnel

sous-marin, qu 'on a démontré la possibilité de
le construire et qu'une Société est toute prête
à se charger de la construction. Jamais. I ne
s'est trouvé, à Londres, un gouvernement pour
donner son consentement ou pour passer outre
a\ix objections des uns ou des autres . On a dit,
il y a longtemps , que le tunnel ne serait j amais
construit parce que les conservateurs avaient
peur qu 'il n'amenât les invasions , tandis que les
libéraux craignaient qu 'il n'obligeât l'Angleterre
aux interventions. Au fond tout le monde était
d'accord pour ne pas rattacher l'Angleterre au
continent, fût-ce par ce cordon frêle.

Mais c'était vrai au temrps où l'Angleterre n'a-
vait que deux partis également traditionnels. Au^
j ourd>'hui elle est gouvernée par ies travaillistes
qui n'ont pas de préj ugés et qu'on dit capables de
toutes les hardiesses. M. Ramsay Mac Donald
veut changer la face de l'Europe , confié à la So-
ciété des nations le soin de régler le vieux comp-
te , qui, depuis mille ans et plus met aux prises
Français et Allemands. Il conçoit'le monde com-
me Dupont et Durand dans leur dialogue fouric-
riste ou saint-simonien die 1848 .

Rt le globe rasé, sans barbe ni cheveux .
Comme un zrand potiron roulera dans les deux.
Voilà le moment venu de changer la face

de la terre et de soumetre la nature à la vo-
lonlté des hommes, à leur bonne volonité de
ne plus s'enfermer entre les frontières — et la
plus perfide de toutes les frontières, celle des
ondes. Que l'Angletenre ren once donc à sa cein-
ture argentée qu 'elle y renonce par un acte mê-
me purement symbolique puisqu'elle pourra tou-
jours, par une simple charge de dynamite, rompre
sa communication artificielle avec la tenre, tan-
dis que nous resterons voisins des Allemands.

Mais si, dans les circonstances les plus favo-
irables qu'il ait trouvées, avec quatre cents par-
tisans à la Chambre des Communes, le proj et dte
tunnel sous la Manche n'aboutit pas encore, à
quoi pourrons-nous croire? Et quelle confiance
;urons-nous dans les temps nouveaux ?
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tt toïrt en rentrant, la pauvre désolée son-
geait :

— Qui sait ? Il est parti, mais peut-être est-
ce dans une bonne intention et va-t-il écrire pour
se déclarer.

Restait à expliquer l'attitude méprisante de
Mme Boigny. Marie-Louise n'eut pas le temps
d'approfondir cette pensée pénible. Elle arrivait
à' « Doux-Asile » et montait chez son père.

La Laurière causait avec M. Dumont. Il s'a-
vança vers la j eune fille. ,

— Je ne devais revenir que tantôt , commen-
ça-t-il ; mais j'apprends à l'instant que cette abo-
minable Raymonde vous .force à parti r auj our-
d'hui même. Je viens vous dire que vous n'avez
à vous inquiéter de rien ; ma maison vous est
ouverte, à votre père et à vous. Je vous emmè-
ne tous lés deux pour le déj euner. Ne restez pas
un instant de plus ici !

Marie-Louise ne trouvait rien à répondre pour
remercier. La pensée de Georges l'obsédait.
Mais La Laurière, un peu hésitant, lui deman-
dait :

— Votre père vous a transmis ma demande,
n'est-ce pas ?

Ëlîé' fit oui de la tête, d'un air navré.
Une tristesse plus grande envahit le visage du

colonel.
— Je m'en doutais 1 dit-il simplement. Vous

ne vottfez pas !...

Elle baissait la tête, horriblement angoissée.
H continua :

— Sachez que j e n'aurais jamais osé vous de-
mander cela si je vous avais vue entourée, dans
une situation meilleure... ou aimée d'un autre.
Mais, depuis hier, ies événements se sont pré-
cipités : tout vous abandonne, pauvre enfant 1

Elle releva la tête ; ses yeux de topaze claire,
plus apeurés encore, se fixèrent, douloureux, sur
La Laurière :

— Tout ? questionna-t-élle . Que voulez-vous
dire ?

— Hélas ! simplement ceci : personne ne se
soucie de vous deux, actuellement.

D'un geste navré il désignait l'infirme, échoué
dans cê fauteull et dont la faoe tirée faisait pei-
ne à voir.

— Alors, reprit le colonel, j'ai pansé à vous
offrir de partager ma vie, tout simplement. Maïs
on jaserait... Que ne dirait-on ?... Et votre ave-
nir n'en serait guère mieux assuré. C'est pour-
quoi j'ai osé....

U s'arrêtait , n'osant formuler de nouveau sa
demande.

Anxieusement, il posa une question :
— Vous ne voulez donc pas ? .
Il s'efforçait à paraître calme, à dissimuler son

horrible angoisse.
Marie-Louise, sans le regarder, répondit :
— Vous savez que j e ne suis pas libre... Geor-

ges-
La Laurière eut un mouvement de colère.
— Georges ?... Quoi donc ?... Vous y croyaz

encore ? Vous ne savez donc pas qu 'il est parti ?
— Je le sais, murmura Marie-Louise d'une

voix brisée ; mais ce n'est pas une raison : son
départ peut n 'être qu 'une confirmation de sa
volonté.

Le colonel luttait visiblement contre lui-même.
Enfin , grave, tendre, compatissant, il déclara :

— II faut pourtant que vous sachiez...
Effrayée, la jeune fille s'écria :
— Quoi ?.. Dites ! Dites ....
Il ne répondit pas tout de suite ; 3 fit , d'une

voix altérée, cette constatation :
— Comme vous l'aimez encore !
Et, semblant prendre une résolution qui lui

coûtait :
— Eooiitez-moi, dit-il. Je vous disais tout à

l'heure que je n'eusse jamais osé demander votre
main si je vous avais vue aimée d'un autre
homme. .Pai donc, hier soir, fait une démarche
qui me répugnait bjen, dans les circonstances ac-
tuelles. J'ai été trouver Georges Boigny. Je lui
ai dit son fait au suj et de l'aventure qui venait de
se terminer, et, mon âge m'autorisant à parler de
la sorte, je lui ai formellement demandé s'il al-
lait réparer son indigne conduite en vous épou-
sant. Non moins formellement, ce galant m'a ré-
pondu qu'il n'avait nullement cette intention.

^ 
Marie-Louise porta la main à son front , puis

I'étenditcomme pour repousser une vision insou-
tenable. EHe gémit plaintivement.

— Oh ! mon Dieu ....
Sévère et méprisant, La Laurière déclara :
— C est ainsi ! Ces hommes si aimés trouvent

à leurs caprices des solutions aussi élégantes !...
Ce monsieur s'en va, pour ne pas, m'a-t-il dit,
être « embêté » ! Pardonnez-moi de répéter ces
platitudes ! Il faut que vous connaissiez celui à
qui vous avez si naïvement donné votre coeur !
Il voulait bien s'amuser ; mais épouser, c'est une
autre affaire ! Il verra plus tard, quand il sera
las de la petite et de la grande fête. Et alors, il
cherchera « un sac » !

— Je vous en prie ! assez ! implora Marie-
Louise, pâle comme une morte.

La Laurière loi prit doucement les mains :

— Vous êtes seule au monde avec votre père,
mon enfant. Je vous offre tout ce que j'ai. Je sais
que j'ai passé l'âge où l'on peut j ouer les rôles
de j eunes premiers. Pourtant, je crois valoir
mieux que ces petits jeunes gens féroces.

Doucement, Marie-Louise lui disait comme elle
faisait souvent :

— Vous êtes bon !
— Je suis bon ! constata amèrement La Lau-

rière, mais vous ne m'aimez pas, évidemment !
Pensez à votre père, alors ! Et à votre avenir !...
Je vous laisse, aj outa-t-il avec effort. Je rentre
chez moi vous attendre ; terminez vos malles au
plus vite et quittez cette maison qui me fait hor-
reur !...

En sortant, il rencontra Raymonde qui le dé-
visagea. Par convenance, il la salua ; mais il
passa sans s'arrêter, pour bien lui marquer qu 'il
ne la connaissait plus. Il avait entendu, depuis
le matin, une partie des propos qui circulaien t,
lancés par elle, sur le compte de Marie-Louise.
Il dévorait sa rage en secret, souhaitant avoir
le droit bientôt, d'imposer silence à toutes les
mauvaises langues.

Après le déj euner , pris presque sans mot dire ,
M. Dumont fut installé dans une chambre con-
fortable de la villa du colonel. Une autre pièce
très spacieuse, voisine de la première, fut at-
tribuée à Marie-Louise. Puis, La Laurière de-
manda à la j eune fille un instant d'entretien, en
tête-à-tête.

— Je ne vous ai pas tout dit ce matin, avoua-
t-il. Je veux que vous connaissiez toute la natu re
du sentiment qui m'attache à vous... Je...

(A suivre.)
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SPORTS
s-Tow de France cycliste — Résultats de la VU"10
-'¦ • ¦ étape
"* BAGNlERE-DE-LUCfïON, 5. — C'est par un
temps superbe que les 75 concurrents restant
qualifiés ont quitté Bagnière-de-Luchon pour ef-
fectuer la septième étape du tour de France cy-
cliste. Une foule considérable a fait une ova-
tion aux coureurs.

Archelais a abandonné au départ. -
L'arrivée à Perpignan s'est effectuée dans l'or-

dre suivant : 1. Bottecchia ; 2. Thys ; 3. Alan-
court, qui accomplirent le parcours en 12 heures
40 m. 18 s. ; 4. Frantz ; 5. Brunero ; 6. Aymo ;
7. Huot ; 8. Tiberghlen, qui accomplirent le par-
cours en 12 heures 44 m. 10 s. ; 9. Mottiat, en 12
heures 52 m. 15 s.

Sellier, Scieur et Thuisse abandonnent.

La Cbaax-de - Fonds
Le conflit dans l'industrie des ressorts.

Resp ublica nous écrit :
Ensuite du refus des fabricants de ressorts

d'accepter les propositoins faites par l'Office de
conciliation du canton de Neuchâtel le 18 juin
dernier, celui-ci a proposé le soumettre le dif-
férend respectivement à un office d'attoitrage.
Ce dernier, réuni j eudi après midi à La Chaux-
de-Fonds. après avoir entendu les parties, a ren-
du un jugement qui confirme les propositions fai-
tes précédemment par l'Office de conciliation.
Toutefois, le jugement arbitral n'est pas obli-
gatoire. Il ne lie pas les parties. Il faut cependant
admettre que les ouvriers, ayant accepté les pro-
positions de la première instance, ratifieront au-
jourd'hui ce jugement. Quant aux patrons, ils se
réuniront samedi pour prendre une décision.

(Communiques
La Fête des GolBères.

La fête des Gollières organisée par le Parti
socialiste neuchâtelois, et que nous avons annon-
cée la semaine passée, a dû être renvoyée à
cause du -mauvais temps ; elle aura lieu diman-
ohe 6 juillet. Le programme reste le même. Pour
peu que le beau temps soit de la partie, cette fête
aura tout le succès prévu. Depuis plusieurs an-
nées on y vient de tous les coins du canton. Il
en sera encore de même dimanche. Nous rap-
pelons qu'un buffet est organisé sur placé,. et
qu 'il y aura concert, j eux et discours par MM.
Paul Graber , conseiller national et Dr Henri
Perret.
Une ville favorisée.

De toutes les villes du monde, La Chaux-de-
Fonds, peut se placer dans les premiers rangs,
au point de vue spectacle, grâce à l'active direc-
tion de nos Cinémas.

Cette semaine encore, les programmes du Mo-
derne et de l'Apollo, méritent les éloges de la
presse, qui a eu l'heureux privilège d'assister
à la vision des beaux films composant les spec-
tacles.

Nos lecteurs ne seront pas déçus, et nous leur
recommandons bien vivement les deux program-
mes. Exceptionnellement, la représentation de
samedi soir n'aura pas lieu au Moderne. Elle se-
ra donnée au théâtre sans changement de prix,
Fête champêtre à la Corbatière.

La Société des sapeurs-pompiers, avec le
concours de la Musique des Cadets, organise
pour demain dimanche une grande fête cham-
pêtre dans le pâturage de la Corbatière. Des
trains spéciaux ont été- organisés, dont on pour-
ra consulter l'horaire aux annonces. La Uête
commencera à 10 heures du matin. EUe sera
renvoyée au 13 juillet en oas de mauvais temps.
Des poses plastiques à l'Astoria.

En un acte de toute beauté, Mlle Lafayette
donne par un j eu de lumiè-fe moderne l'illusion
du cinéma vivant pourrait-on dire, qui intéres-
sera grands et petits. Cette nouveauté aura un
grand succès en notre ville.
Aux Mélèzes.

Dimanche, dès 15 et 20 heures, dlanse, et dès
14 % h. grand concert au jardin, donné par la
Fanfare de Vileret.
Dernier tir militaire obligatoire
au Stand organisé par la Société fédérale de
Sous-Officiers , section de La Chaux-de-Fonds,
pour le samedi- 5 juillet, dès 13 M heures.
Concert public.

En cas de beau temps, la musique La Lyre
donnera un concert public dimanche matin, au
Part; des Crétêts.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel ils et 1 officine I des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 6 juillet.
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Lactualite suisse
Le Conseil fédéral, les zones et

^assemblée de la S. d. N.
(De notre correspondant de Berne)

Vendredi matin, le Conseil fédéral a tenu séan-
ce, alors que le bruit courait qu'il ne se réunirait
pas avant la semaine suivante.

C'est qu'il avait deux choses fort importantes
à liquider, sans parler de ce qui constitue le me-
nu fretin des séances.

Il avait tout d'abord à procéder à la nomi-
nations des grands personnages qui, en septem-
bre , représenteront la Suisse au sein de la Société
des Nations. Désireux de faire mentir le proverbe
qui parle de l'ingratitude des républiques, il a
désign é les hommes mêmes qui avaient accepté
ce mandat l'année dernière et deux d'entre eux
les années précédentes.

Nos trois délégués seront donc : MM. Motta,
le vaillant chef du départemnet Politique, celui
de nos conseillers fédéraux qui incarne le mieux
l'idée de la Société des Nations, M. Gustave
Ador , touj ours alerte malgré son grand âge, et
Robert Forrerr, le vice-président du Conseil na-
tional. Les deux suppléants prévus seront, tou-
j ours comme l'an dernier, M. Bolli , conseiller aux
Etats, de Schaffhouse , et le professeur Burck-
hordt, recteur de l'Université de Berne Le se-
crétaire de la délégation sera le j eune et docte
M. Ruegger, du département politique.

Ensuite, il devait arrêter les nouvelles instruc-
tions à donner au délégué suisse qui , depuis
quelques semaines, discute avec l'illustre juris-
consulte français Fromageot sur la question des
zones franches. Notre délégué,, M. le professeur
Logoz, de Genève, était d'ailleurs à Berne ces
j ours derniers, et avant-hier encore, il prenait
part, avec deux conseillers fédéraux , avec les
anciens négociateurs de 1921, MM. Maunoir ei
Laur, avec le chef du parti qui fit échouer la con-
vention économique, M. Paul Pictet, avec le pré-
sident du gouvernement genevois et le président
de la Chambre de commerce de ce canton, à une
grande conférence sur le résultat de laquelle
ies membres se sont solennellement engagés à
garder le silence le plus absolu. Tout ce que
l'on peut dire, c'est que les pourparlers prennent
assez bonne tournure et qu 'il ne serait pas im-
possible que nous obtenions l'arbitrage inter-
national sur la question de droit, ce que nous
demandions à grands cris et ce que la France
ne semblait point disposée à accepter sous le
règne de M. Poincarê. Mais il faut bien nous
garder de vendre la peau de l'ours. Bornons-
•*.ous à dire que l'on se montre plutôt optimiste
sur ce point Mais remarquons bien que notre
désir porte uniquement sur la question d'arbi-
trage. Le fond même de l'affaire sera discuté
à La Haye si nous obtenons la reconnaissance
de ce tribunal de la S. d. N.

Ayant pris ces importantes décisions , le Con-
seil s'est occupé encore de quelques petites cho-
ses, notamment de ratifier l'arrangement conclu
avec la Roumanie, pour le règlement des quel-
ques millions que ce pays nous doit depuis quel-
ques années ; de prendre note de l'entrée de la
Palestine dans l'Union télégraphique universelle :
enfin de .décréter que, comme les Postes l'avaient
fait pour leur part, toutes les feuilles de papier
et les enveloppes de l'administration fédérale se-
ront coupées sur un format uniforme. Cette seule
simplification représentera, dit-on, une économie
de fr .300,000. C'est une petite partie de ce que
coûtera l'aménagement de l'Hôtel Bernerhof, de-
venu le Palais des Finances et des Douanes, et
dont, à la veillée, on se compte les splendeurs
en ouvrant des yeux émerveillés. On dit que les
bureaux des sommités coûteront chacun plusieurs
dizaines de mille francs, ce qui paraît excessif ,
même au prix où est le beurre. Mais que ne dit-
on pas ? R. E.

Wagons à éclairage au gaz et trafic international
BERNE, 5. — On a beaucoup parlé, ces der-

niers temps, de la suppression des wagons à
voyageurs et des fourgons à bagages à éclai-
rage au gaz dans les trains internationaux. Des
obstacles d'ordre matériel et j uridique s'opposent
néanmoins à l'interdiction de l'emploi de wagons
semblables sur le réseau des chemins de fer suis-
ses. En effet , la convention sur l'éclairage des
wagons à voyageurs et des fourgons à bagages
dans le trafic international! autorise tous genres
d'éclairage permettant aux voyageurs de lire
assis, — à l'exception toutefois de l'éclairage
au moyen d'huiles volatiles. C'est pourquoi, si
une administration veut interdire l'emploi de
wagons à éclairage au gaz, elle ne peut le faire
que sur la base de dispositions contenues dans
sa législation. Or, cette interdiction n'existe pas
chez nous, et ne pourra pas être introduite pour
le moment, car elle aurait pour effet de rendre
difficile le trafi c des voitures directes. En effet ,
nu grand nombre de chemins de fer étrangers,
en particulier ceux de l'Union des chemins de
fer alemands, ne disposent pas d'un nombre
suffisant de wagons avec éclairage électrique.
Ces wagons directs, qui permettent par exemple
un voyage ininterrompu Munich-Zurich-Genève-
Lyon, ont une importance considérable pour le
trafic. Actuellement , il serait tout à fait impos-
sible par exemple d'amener et d'emmener les
nombreux hôtes allemands qui viennent î.asser
l'été chez nous si les wagons à éclairage au gaz
ne pouvaient plus entrer dans la composition des
trains. Certes, la catastrophe de Bellinzone doit
nous mettre sur nos gardes. Mais de telles ca-
tastrophes sont heureusement plus que rares, ct
au surplus , il ne serait guère possible, actuelle-
ment , pour les motifs exposés plus haut , de re-
médier à cet état de choses.

Les travaux à la gare de Berne — Un nouveau
pont sur l'Aar

BERNE, 5. — On sait que des travaux sont en
cours depuis longtemps au sujet dès change-
ments à apporter à l'entrée nord de la gare de
Berne, la ligne actuelle, qui traverse le quartier
de la Lorraine, ne correspond plus du tout aux
exigences actuelles. 'En effet, le vieux pont de la
Lorraine ns permet le passage que d'un seul train
à la f cris. Il y a en outre à l'entrée nord du pont
un passage à niveau qui est presque touj ours
fermé, vu les nombreux trains qui passent en cet
endroit. Enfin, le. passage pour véhicules et pié-
tons qui se trouve à l'intérieur du pont de la
Lorraine est beaucoup trop étroit pour les exi-
gences actuelles. Une partie du trafic des véhi-
cules doit donc être détournée par le pont du
Kornhaus, alors que la circulation est déjà bien
trop intense sur ce dernier.

Les C. F. F. ont élaboré deux projets desti-
nés à supprimer les inconvénients mentionnés
ci-dessus. L'un des projets prévoit l'exhausse-
ment de la ligne actuelle par la Lorraine, de
même que l'exhaussement et le renforcement du
pont du chemin de fer, afin que deux trains puis-
sent y passer simultanément et que le passage à
niveau au nord du pont puisse être transformé
en passage sous-voie. Le second proj et suppri-
me le passage à travers le quartier de la Lor-
raine. Du poste de bloc Wiler, la ligne serait
prolongée directement et traverserait l'Aar sur
un nouveau pont, qui serait pacé à peu près à
l'endroit où se trouve actuellement le parc aux
cerfs. Le second proj et est le plus avantageux,
en particulier pour ce qui concerne le développe-
ment de la ville. C'est pourquoi la Direction gé-
nérale des C. F. F. est prête à proposer cette so-
lution au Conseil d'administration , pour autant
que la ville de Berne voudra prendre la diffé-
rence à sa charge. Cette différence est d'envi-
ron trois millions et demi de francs.

Prix des hôtels en Suisse
BERNE, 5. — Depuis la suppression de l'im-

pôt spécial auquel étaient soumis les resssortis-
sants allemands au sortir de leur pays, la presse
allemande a publié de fausses nouvelles concer»
nant les prix des hôtels suisses. A ce sujet le
bureau central de la Société suisse des hôteliers
donne les informations suivantes :

Toute personne connaissant la situation ac-
tuelle sait naturellement que les prix indiqués
dans la presse allemande de fr. 40 à 60 par j our
pour les hôtel s de première classe et de fr. 20 à
25 par j our pour \es pensions simples ne sont
pas exacts. Nombre d'hôtels suisses de tout.pre-.
mier rang établissent leurs prix à partir de fr.
19.— par j our. Par contre dans certains endroits
où la vie est particulièrement chère les prix
minima des hôtels sont de fr. 20 à 25 par j our.
Cependant toutes les régions de la Suisse pos-
sèdent des hôtels renommés dont les prix va-
rient de 14 à 18 francs. D'excellents hôtels de se-
cond rang ds tout confort comptent 10 à 13 fr.
de pension par j our, mais on peut aussi avoir
une bonne pension dans des hôtels de troisième
rang, <sans confort , et dans de simples pensions
à partir de fr. 7.

Tous ces prix représentent naturellement les
tarifs minima donnant droit à une chambre sim-
ple et aux trois repas principaux, boisson exclue.
Des suppléments sont aj outés à cas prix lorsque
une chambre mieux située et un meilleuir confort
sont désirés.

La naturalisation forcée des étrangers
BERNE, 5. — La commission du Conseil na-

tioanl pour te projet concernant les mesures sur
l'assimilation des étrangers, s'est réunie ven-
dredi à Berne sous la présidence du conseiller
national von Arx. Elle a décidé de recomman-
der le retour aux décisions primitives du Con-
seil des Etats, df après lesquelles ne peuvent
être naturalisés que les enfants dont la mère
était suisse et non les enfants dont les parents
sont nés en Suisse. Dans la constitution doit
être stipulé que les enfants doivent recevoir le
droit dte bourgeoisie dans la commune qui était
celle de la mère avant son mariage. L'uTfrrodtic-
tion du droit d'option a été repoussée. La com-
mission tiendra une nouvelle séance pour mettre
définitivement au point ses propositions. Les dé-
cisions ont été prises à la maj orité. Il est pos-
sible que la minorité de son côté présentera des
propositions.

Prix de la viande
BERNE, 5. — On écrit à la P. S. M. : La

« Landwitschaft. Markzeitung » ainsi que d'an-
tres j ournaux nous fournissent des renseigne-
ments sur les prix du porc. Et l'on apprend que
depuis le printemps dernier, il y a eu une bais-
se de 50 cent, à fr. 2.— et de 2.40 le kg., poidsvvif sur les porcs gras. Or, les prix de la viande
de porc n'ont subi pour ainsi dire aucune ré-
duction correspondante. On paie auj ourd'hui la
viande de porc fraîche fr. 4.60 à fr. 5.40 le kg.
en moyenne. Comment cela se fait-il ? Des i en-
seignements à ce suj et seraient lès bienvenus."
Un miracle ! Des simplifications à f administra-

tion fédérale
BORNE, 5. — Le Conseil fédéral a décidé de

ramener [es différents formats de papier em-
ployés à l'administration fédérale à deux ou trois
types. Une mesure semblable a déjà été prise à
la Direction des postes et aux chemins de fer
fédéraux. Cette normalisation pgrmettra de fai-
re des économies sensibles et de simplifier en
même ten.,ms l'administration.

Tsaf?** Un garçonnet avale de l'essence de vi-
naigre — Affreusement brûlé, il succombe
LOUECHE-LES-BAINS, 5. — (Resp.) — Un

garçonnet âgé de 5 ans, fils d'un commerçant
de Louèche-les-Bains, a avalé, en l'absence de
ses parents, uo flacon d'essence die vinaigre. Le
malheureux a eu l'œsophage complètement brûlé
et l'enflure n'a pas tardé à se produire. Trans-
porté à l'hôpital de Lausanne, le pauvre petit
est mort après d'atroces souffrances. C'était le
seul enfant die la famille.

Le Quai Wilson
GENEVE, 5. — Vendredi après-midi a été

inauguré le nouveau Quai Wison. Une plaque
commémorative a été fixée dans le mur de la
terrasse du Palais de la S. d. N. Cette plaque
de marbre porte ces mots : « A la mémoire de
Wodrow Wilson , président des Etats-Unis, fon-
dateur de la Société des Nations.

«La Ville de Genève. »
Tombé dans un récipient d'eau bouillante

PRILLY, 5. — Le petit Maxime, fils de veuve
Mouchet-Mignot, 3 ans, ayant renvarté sur lui
un récipient d'eau bouillante, a succombé à ses
brûlures.

Secousse sismique
ZURICH, 4. — Jeudi soir, vers 10 heures et

demie, une secousse sismique a été ressentie
dans la région de Thoune. On déclare de Zu-
rich que cette secousse a également été res-
entie à 22 heures 26 minutes 18 seoondes et

que le foyer doit se trouver à 114 km. Dans la
matinée de jeudi, une secousse sismique a éga-
lement été enregistrée.

Encore une noyade
ZURICH, 4. — Un jeune Italien de 20 ans,

nommé Giuseppe Gavazzè, de Talamona, qu_ se
baignait dans le lac près de Kusnacht, s'est
noyé.

Le feu à la filature
USTE-R, 5. — Un incendie a éclaté à la fila-

ture Wengle. Triib et Cie. Le feu a pu être cir-
conscrit rapidement par les appareils de sauve-
tage spéciaux. Une partie des stocks de coton
ont été détruits. Les dégâts sont évalués à une
quinzaine de mille francs. " '

Une famille de tireurs
TEUFEN, 5. — J. U. Bodenmann , de Teufen,

(Appenzell) prendra part avec ses huit fils au Tir
fédéral d'Aarau.

Le temps et l'espace
On sait que la lumière parcourt 75,000 lieues

par seconde ; et des astronomes assurent qu'un
rayon parti de la belle constellation d'Orion met
huit cent quinze ans à nous parvenir... Ainsi, la
lumière qui nous arrive en 1924 est en route dans
l'Infini depuis l'an 1109, sous le règne de Louis
le Gros.

Mais sur la terre même, il y a mieux, dit le
« Figaro » : on sait que Puvis de Ohavannes,
dont l'année fêtera le centenaire, est né à Lyon
le 14 décembre 1824, et mort à Paris le 24 octo-
bre 1898. Eh bien ! la nouvelle de ce décès n'est
pas encore parvenue à New-York, dans la dii-
septième avenue !

La preuve en est dans une récente lettr e où,
de là-bas, on réclamait au maître lui-même sa
photographie pour illustrer un article...

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 5 Juillet à 7 heures du matin

AItit - Stations TemP- Temps Venten m. centig.

280 Bâle 17 Couvert Calme
543 Berne 16 » »
587 Coire 20 Qques nuages Fœhn

1543 Davos 17 Très beau Calme
682 Fribourg 17 Couvert »
394 Genève 20 Qques nuageB V. d'ouest
475 Glaris 17 Pluie Calme

1109 Gœschenen 18 Nébuleux »
566 Interlaken 16 Qques nuages »
995 LaChaux-de-Fds 18 Pluie V. d'ouest
450 Lausanne 21 Couvert Calme
208 Locarno 21 Qques nuaoes »
338 Lugano 22 » »
439 Lucerne 18 Couvert »
398 Montreux 22 » »
482 Neuchâtel 19 > »
505 Ragaz 18 » »
673 Saint-Gall 18 » V. d'ouest

1856. Samt-Moritz S Très beau Calme
407 Schafthouse 17 Couvert »
537 Sierre — Manque
562 Thoune IS Couvert »
389 Vevey 5_j » »

1609 Zermatt 13 Qques nuages »
410 Zurich 17 Orageux »



Parti Socialiste Neuchâtelois

Fête annuelle
des Oeillères

(SUR LES HAUTS-QEMEVEYS)

Dimanche «_> Juillet , dès 9 h. du matin
CONCERTS - Jeux divers en grand nombre - CANTINES

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

Garage pour vélos, poussettes, ete.
"Tous les oamaradee et amis et le public en général sont

ohaleureusement Invités en famille. 13708

_m_ Auoun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement ~mm

VIIM RÉUNION
de la

Fédération des Sociétés de chant
«lu Yal-de-Ruz

J Fontainemelon, le Dimanche 6 Juillet 1924

Concert populaire
Consommations de tout premier choix - Cantine ouverte dès 11 h. da matin

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place. 18623
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Agence Officielle du Fret de la Cie des

Messageries Maritimes
Téléphone 13.08 Téléphone 13.08

Egypte-Syrie - Arabie- Grèce -Turquie ¦ Indes - Japon • Indo-Cbine - Chine- Japon - Côte
—! Orientale d'Afrique - Madagascar-Réunion-Maurice-Australie , etc. :—

WmW Délivrance immédiate des connaissements
Services de wagons directs bi-hebdomadaires via flenève sur Marseille

Conditions spéciales pour Horlogerie - Renseignements et tarifs gratuits

J
tJwAii _fsi*_rkii_p|* _f _T'e La Chaux-de-Fonds Transports Interna-

. ffJlUll'Ul OllU «* %. , Rep. C. MAUREL tlonaux - Voyages

Bampie Cantonale Neuebâfeloise
WenclaftieM

Garantie de l'Etat
Capital de dotation 1 40 millions de franc*

Pendant la période des

vacances
nous mettons à la disposition du public pour

la garde de valeurs et d'objets précieux
des Compartiments de Coffres-forts de

tout es dimensions 
installés dans nos caveaux avec les derniers
perfectionnements et offrant les garanties
les plus absolues de sécurité. relis N 13437 '

Eca Direction.

(^CONFISERIE NEUCHAmDISE

\3B_T M̂mmM *̂  mm M̂_\\\m MMmm_\\\\\W mm—m M̂MM__W M *** ̂ m̂k S*

Partiouli&rement leur nouveau chocolat NUT HILK à la crame de noisettes

irai ni
avec démonstration

Chaux-de-Fonds, Hôtel de Paris
Lundi 7 Juillet, à S heures du soir,
Mardi 8 Juillet, à 3 heures de l'après-midi et à S h. du soir
Mercredi 9 Juillet, à 3 heures de l'après-midi .

sur

les nouveaux procédés de lessive,
traitement et conservation du linge

ayant spécialement trait à notre nouveau
genre de savon très efficace Vigor et à

notre teinture idéale Twink

Nous invitons toutes les dames à assister à cette
conférence gratuite et t rès instructive, donnée
par une maîtresse d'enseignements ménager très

expérimentée JH . 1720 B. 18133

Savonnerie Sunlight Olten

D i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e  d ' é c h a n t i l l o n s  et de b r o c h u r e s

Dimanche m fullletf 1924
Grande

rcic Champêtre
organisée par les

Sociétés locales de Renan
à la OOMBE DU PÉLU

sur le sentier de RENAN - LA FERRIÈRE

JEUX DIVERS. JEUX DIVERS,

j i ï  la Cantine, Sonnes Consommations
Sondwlchs , etc.

Se recommande. 18714M,îr liflpfljap
Dimanche e juillet UU| Ml Ulà l'occasion de la Fêle des Cerises ^^ ̂ ^ M_W

DînCfS sur co-nm_nr»c»_n_«l«
Gouiers avec gâteaux

WMT" Séjotax povtx famille © "m%
Oraod J&rdip _________ \

18691 Se recommande, Famille BRAILLARD.

COURSE
ALSACE-STRASBOURG

en Aulo-C ar
Société de Chant LA PENSÉE
9, IO mt 11 Aoûi 1924

Coût maximum, Fr. .75.—
Les incriplions de membres passifs et amis, sont reçues jusqu'à

MARDI noir 8 juillet 1924, an local. Brasserie da Saumon,
rue du Parc 83. 13733

Agréab le séjour d'été
Pension

LES PLEIADES
Lea Chevalleyres s. Vevey

Altitude 750 m.
Téléphone 15, Blonay

Belle situation. Vue splendide.
Grands vergers ombragéB. Trés
bonne table. Prix : de 7 à 8 fr.

Radio Concerts.
¦TH 31073 D 12739

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
«F Tous les SAMEDIS soir

dès7 '/ , h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 9225

Ch. Lenthold
Outils d'occasion m-i

AOHAT -i VENTE

Paul JANNER
JaqilSt-DrOZ 18. Téléphone 16.21

MAPAPINP A louer , dans construction nou-
lllllllllmlm velle' 4uart 'er Ouest, arrê t du
IlinUIIIIIIIUi Tram , locaux pour magasins et
garages. — Pour dispositions , s'adresser Rue Numa
Droz 115, au 1er étage, à droite. 13695

BOISSONS HYGIÉNIQUE (̂ 'S^X/ïî Ydissolvant l'acide uriqne , prévenant '.'/s kA -Y'ï H i
les causes da rhumatisme, de la coat- : »- ni 3y Ç /l |
le et de l'arthritisme. JA50479O vSslfii /̂t ih 1

Le Cidre de Guin est un vin ^ ^ — i j r t  (il i
de fruits trés agréable à boire. i Ul fDemandez les prix à la v i r i lSociété poor l'utilisation des fruits ^Mra/

i à GUIN (Fribourg). / >  7*,/ *I * I -é.-t&\J5

_ g -g-m -—- y-v w «-*. g-^ La qualité et la beauté de ses menblet sont limplement incomparables. Livraison franco. Grandes facilités de paiement Magasinage gratuit jusqu 'en w-̂  
-__ v  ̂rv. —-- _^1M i li  I Ji  I l l l  L 1 automne 1921. Choix immense (800 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. 11 In I Lj f l]  1? Iff

¦ I Ï'J I a i lJ l \ _ L w  Soyez soucieux de vos intérêts ! Vous réaliserez de grandes économies en achetant dans les Etablissements Pfister à Bâle, tout en gagnant ï"̂  
Si I L  ̂ 1 Ï1i ï|, .11 WVÀ %J J-LP MA __Li Ks sur la qualité. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. La grande Maison de confiance fondée en 1882. JH-5055-X 20831 M. Jl .1 Ks M m\_À m. M

WÊ te Swn-Mn * la Ctiaux-de-Fonds
Dimanohe 6 Juillet 1924, dès 10 heures, sur le

pâturage de la Corbaliêre sïïa.
Grande Efle Champêtre

^nwure toTa* MUSIQUC D6S CûflCtS M. JUILLERAT
Concert Apéritif A i S h., SOUPE

Se munir d'ustensiles 13712
Jeux divers. — Course au sac gratuite pour les EuXants.

Cantine bien assortie en vin, bière, limonade, charcuterie
mtf ~ Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de la Fête.
El est dt nantis temps, la Fitt sera wniojft an DIMANCHE 13 Juillet, mime horaire.

La Compagnie dn P. S. G. mettra en marche les trains suivants :
Aller : Gare O. F. F. départ 10.15 13.— 18 45 14.85

Gare Grenier » 10.19 15.04 18.49 14.39
Corbatière arrivée 10.85 13.18 14.05 14.58

Retour: Corbatière départ 1?.- 17.40 18.20 20.18
Gare Grenier arrivée 17.14 17.54 18,84 20.82
Gare CF.  F. ¦ 17.18 17 58 18.88 20.87

Il sera délivré aux voyageais qui en feront la demande, des bil-
lets du dimanche, valable pour une course aller et retour, aux prix
suivants : de la Gare C. F. F. Corbatière . 0.80 - Gare Grenier, 0.70.
mf» Bn cas do mauvais temps, la Fflte sera
$mv renvoyée au Dimanche 13 juillet.

I Splendid I
Bj Ce soir Samedi Wt
I Danse Prof. TRINCA 1
WÊ Samedi, Dimanche et Lundi B
R Démonstration des dernières Nouveautés S
M par les Prof. TRINCA 13662 .' I

H L'Incomparable p|

I Orchestre ROSSI I
H 6 musiciens de tout premier ordre. «|

Pin dii Collège eljgii public de Boudry
DIMANCHE 6 JUILLET

2" Fête Cantonale Neuchâteloise
des

Elèves gymnastes
(240 participants»

Dès 8 b. Concours. — 11 h. 30. Culte sur la plaoe de fête. —
Midi, Dîner Pique-nique. — 18 h. 15 Cortège. — 14 h. 15 Concours
de'seetions. — 16 h. 80 Challange. — 17 h. Exercices d'ensemble.
18 h. Distribution des prix. — Dès 20 h. Soirée familière.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au Dimanche SO
Juillet. P. 1971 N. 13653

I Sandales fi 90 I
Jm très solides, cousues No i lD-W M- W U  §0

I Homélie Cordonnerie Kurth & C«e ||
9 Balance 2 - La Chaux-de*Fonds tM

®!V DEMANDE, pour importante localité du Jura ,

Première
Vendeuse
connaissant à fond les rayons de Lingerie pour dames
et Bonneterie. Fort salaire à personne capable .

Offres écrites avec copies de certificats , sous chiffres D,
A. 13641, au Bureau de l'almpartial» . 13641

FREY & Cs. S. A., SIENNE 7
sortiraient des p 2734 u 13500

_Régl» êis
Breguet. et plats , à domicile , à régleuse sachant aussi faire
la mise en marche.

Cadrans métal
On demande de suite pour BIENNE :

Ull bOn EMAILLEUR pour heures émail.
I I ___K Al HfBIEn connaissant à fond le cadran
Ull UUVKICK heures relief.

Un OUVRIER connai88ant à fond le moTugcadran .
Faire oSres écrites , sons chiffres G. B. 13706, au bureau de

I'IMPABTIAL . 13706



r KiRHAVS 1
pour maladies du cœur, des nerfs et maladies Internes

Château dc Drcslenbcrg
au bord du Lac de Hallwil

Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique
(méthode de Nauheim). - Electrothérajsie. - Cure diététique
et de terrain. - Canotage. - Pèche. - Bains du Lac. - Tennis.
JH 7396X Pension depuis Fr. 10.— 7847

ftopr. I. HAOSEBMANV.
. . .- - , OiraoUM ¦Idliali : Dr. met. E. SNM. j

' ' ^̂ l_ÉI__ÉI_B___ ____-_______________B_n
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Grand Hôtel A J L̂
Yverdon - les - Bains p̂

KURHADS Station thermale unique au monde. Tout
confort. Pension complète â partir d'e fr. 19.—

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

Corcelles-Feseux -.n.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHER, Cher de cuisine.
JH-6395-J K*»l

¦ ¦a ¦
1 Chemises sur mesure *
H ¦¦ Zéphyr, Sllklng. Sole 

^
—> f/Tfl  ̂ - J

SI Dépositaire de la M /X/^^Ro*̂
9 

*

| ||D_ JmVVZ ^ Ŝ .̂ \
¦ Riches collections de tissus à déposition. M
m m
m u¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

ïBffi_©@n§Mii§ '
Laure MATHYS Rue du Nord 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Berne

pour les tapis Smyrne sur canevas laine *
Grand ehoix de motifs " VENISE "

à des prix très avantageux
Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

est incontestablement

la meilleure EL f |£cigarette J w'

"é^Sf ̂  MAISON SPéCIALE DE ^ ilwlir'JSig CONFECTIONS POUR DAMES Wm
SÈ$M Robes d'été à partir ft tr. 15.— JEfcllg
¦plSî  CosÉumes coupe soignée « partir rie tr. 5©.— j£§)Vw

^̂  ̂
Honleaui et Jaaiiettes 

pour 
Dames 

JlWW
lÈffÉÉ raanteau% âe pluie, belle pi. flepnls tr. 3^-"~̂ ^pr

. jËjg  ̂ Vareuses tonnes nouvelles, depuis tr. £1.— J^m
^^

€a§aques tous 
génies, depuis tr. ^-̂ .gjjEgp

glSjfiL annUBOB soie, pi supérieure, depuis tr. 13-50
V^̂ ^E

Wf ff If K B0TEL et mmW ^SggnP ST.-GOTHARD
position superoe et abritée au bord du lac. 30 chambres aveo balcon.
Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cuisine et
cave excellentes et le bon accueil que l'on trouve. Téléphone 5.

ProsDectus. Se recommande, A. Hofmann-Giit.
JH-2728-Lz' H345

Altitude 830 mètres. I U [If Y " Il il II LI
Téléphone 33 - Cure d'air. - MMIUl»! UUIILI
Repos. — Grande forêt de sapins. — . Fondée en 189S.
Tue superbe. — Chambre* confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-6800-J 10656

WEGGIS Hôtel du Lac-Seehof
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Maison bien recommandée

^______=_= Szoellente ouisine =r
H Prix de pension depuis Fr. O.SO «

Prospectus par
J.H. 22434 I_j 9078 A. B4MBERT, propr

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

Téléphone B. 11 «34 O. FH.__.IEUX.

Irano'hM - Montagnis-

I 

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome- ¦
neurs des parcs naturels trés appréciés. P 9132 S I

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

Rochers des Sommaitres, La Goule, Theusserret, Goumois, 1
Pommerats Saignelégier et environs. 13324 I

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

n DEn n iP H  PENSION ALPENBLICK & KŒSSL1
IK _____ K K1 P 11 au i)0r^ ^u ^

ac ae brienz. " Magnifique
mw ____P kl Bill ¦¦___! situation, climat trés doux. Nouveau bâ-
timent pour bains de lac et de soleil. - Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre JH-5557-B 11228 Se recommande A. Frey-Glans.

FONTAINES wiif*
Restauration à tonte heure JH-8803-J 10660

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

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

Se recommande le nouveau tenancier, Robert Burkhardt-Stettler.

Yrerdon ¦ Meg - Bain»

Hôtel de la Prairie
Maison lie lamille de ler ordre. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 3 minutes dc l'établissement thermal. Garage
(A. C. S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour de
camnagne. JH 3i372 D 10149 Té_ép"\one 65. Ilohrer. oropr

BÂDEN ii fe lins in Jura
Maison neure de bonne réputation. Bains thermaux dans
l'établissement. Cuisiné et cave très soignées
JH-896-Z Prix modérés. 10657
Bains salins. Bains gazeux.

Se recommande,
Le propriétaire , G. Flogerzi.

mécanicien fliilifer
de toute première force , serait engagé de suite par la Fa-
brique d'Ebauches « SUZ A. » , &. Corgémont.

Môme adresse, on engagerait P 6281 J 13657
Jeune Homme Mellement Demoiselle)
connaissant parfaitement les fournj itures pour tenir le
contrôle aveo MS fournisses i.. et soigner lĉ  ex péditions .

)

§ébé ne restera... f e
pas d cet âge si prdeieux l JT"
mires, n'oubliez pas que f
ses premières expressions ^rpeuvent reniore sur une *

photo - d'ari
GROEP1ER

Ouvert le dimanche de 9 à 18 h. 11860

Fr uacances d'Cié 1
à OBERHOFEN Lac de Thoune I

4 Tennis HOTELS i Garages S
M07 depuis Fr. U.— Parc depuis Fr. 8.50 I
Victoria depuis Fr. 11.— Pension Zaugg depuis Fr. 8.— I
Montana depuis Fr. il.— Pension Lândta depuis Fr. 7.— I
Kreuz depuis Fr. 9.— Villa Speranza depuis Fr. 9.— I

«̂ _̂________________--__ .__ll ¦¦IIII IIIIIIM ¦Illll liy

Cjlfllh_4»l¥ HOTEL DU CERF
«iSBSl Ifl 11 Séjours de vacances et joli but
vlVil III .11 de promenades. Hôtel de famille.

(/VWI7 V1I Téléphone No 3. 1S591
•̂  POISSONS frais

(CIO» dll DOUb») Se récommande. Qust. JUBIN.

„SENNRUTl"
DEGEUSHEIM TOGGENBOURG OOO m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , h ydrothérapie, régime 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète , Convalescence de grippe, etc.

PBOSPECTCJS ILLUSTRE
DANZEISEN-GRAUËH D'-méd. von SEGESSER.

' i __\ ¦

0*»A1A /» Karbaus Mùn-Soubait
M ^ W L rm Ls m Slati0n de séiour et d'ex-
¦ I t 11 ^% cursion.
¦ B w' m ?" %r Funiculaire. Prospectus.

Propr. O. SUTTER.
Alt. 880 m. sur mer P. 9 U. 10929

STANSSTAD mW-H**
Séjours de vacances idéal a u bord du lac

Lac des IV Cantons. Hôtel de famille avec tout confort. 1284g

les PONNERATS
Hôtel du Cheval Blanc

Truites — Téléphone 39 — Pins de premier choix
Se recommande, 11780 Justin Cattln-Hnelin.

_FC_r__lAl7__n__lM Station climaté rique recommandé près
LalHUl-UlIflIt Lucerne. Beau séjour alpin et champêtre
Hôtel Kurhaus "du Lion" Garage. Demandez prospeotu».
JH-11042-Lz. 12248

Samaritains
Journées

de Cartes postales
les 5 et 12 juillet

en faveur de la 18645

Caisse de Secours
20 Ci.

pour l Jolie Carie postale

Cafê Prttre
lers et Soupers
Téléphone 33.46 18721

Etal de Vente des Abattoirs
)kM  ̂ Il sera vendu ,
*mWËÈ5?__tl mardi 8 juill et,

^F*HR\ 
de 

7 
h. 30 

à 11 
h.,

^ 1} /JJ 
la viande d'une

VACHE
conditionuellement oro pre à la
consommation, à Fr. 0.80 et
Fr. 1.— le demi-kilo. 13700

Dlreotlon des Abattoirs.

Enchères
publiques
d'herbes

Eplatures Grise
Le Lundi 7 Juillet 1934. à

14 heures, M. U. KUEUTTER ,
propriétaire, fera vendre aux en-
chères publiques les herbes sur
pied, situées EplatureH Grise
18. sur l'anoien pré de ti. Stauf-
fer , d'une surface de 17 poses en-
viron.

La vente aura lieu en nn ou
plusieurs lots.

Paiement au comptant ou à 8
mois aveo garantie.

Rendez - vous des amateurs
Eplatures Grise IS, près de
la Combe-â-1'Ours. . 13518

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBER.

Véritables Salami de Milan
Fr. 7.20) par kilo

Abricots Fr. 9.35
Prunes i '8.—
Reines-Claude » 9.—

par colis postaux de 10 kilos
Oignons, 15 kilos Fr. 3.75
contre remboursement station de
départ. - ZUCCHI. No 10,
Brogeda bel Ghiasao. 12394

Ingénie Wer
- Ensuite de changement , prière
de remettre les commissions au
Magasin d'Epicerie de M. Charles
Perrenoud , Rue Léopold Ro-
bert 58 (près de la Poste). 18684

AUTRES DÉPOTS :
chez Mme V. Bachmann, fers ,

rue Léopold Robert 26.
chez M. Tell Humbert, teintu-

rerie, rue Neuve.
Départs : heures I I 1/» et 5.50

Se recommande :
Armand BANPELIER.

Masseur -Pédicure
dlpI Omé

Pose de Yentonses douleurs
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

Timbres Wehoiic
tous genres 21228

Papeterie C IIIÏWY

K m i À  %
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 - - Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

501u pour uns durée de 3 i 5 ans ferme

Ces obligations sont remboursable» à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

LIVRETSlË DEPOT
4 ft 'U85U à C0llclirrenGe de Ff- 10,000.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

^ÉÈ  ̂Société Fédérale de Sous-Officiers
^
Ç^^ŝ - ('Section de La Chaux-de-Fonds)

Dernier Tir litaïTolillgaiolre
8amedl 5 Juillet 1924, dés 13 h. 30

au §_fand
Distribution pour 130 points et touchés un magniflqu»

gobelet; pour 118 points Mention fédérale et dès 112 pointe
la médaille argent.

Officiers , sous-officiers et soldats, effectuer TOS tirs chei,
les Sous-officiers.

Aucune séance supplémentaire n'aura lieu.
Les livrets de tir et de service sont indispensables.

13742 le C—mlrf̂ i.

TERMINAGES
Atelier bien organisé entreprendrait terminages 6 */*à 13 lignes ancre. — ' Offres par écrit sous chiffres B. _L.

13744 au bureau de I'IMPA RTIAL. 13744

Commis correspondant
pouvant correspondre correctement en , allemand ou espagnol et au
couran t du commerce horloger , 18718

es* demandé
de suite ou époque à convenir. Place stable si la personne convient.
— Offres avec indications de références, a
Fabrique Darwin, La Ghaux-de-Fonds

HOREOOCR
connaissant particulièrement bien le posage de cadrans et
emboîtage , trouverait place stable et bien rétribuée , chez
MM. Sirnrd-Perregnux & So S. H., rue des Régionaux.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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événement sensationnel au Cinéma TH
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Bgg PM WMe Fg¥ROA tailt aPDlanflle dailS JOteljH Drame ultra-moderne ¦ Histoire passionnante O

Dudnle I Dudule II Dudule II Dudule Thûô (^âDUâinC 311 Pond foilK Ia des Visions a des Visions || a des Visions || a des Visions 9 ¦ ¦JJVf VW^IIHIIIV 
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Le film le plus comique de DUDULE, sa dernlôre création * heure de fou-rire Wjm
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I W  

PW  ̂ Mff En fmailletf ei août chaque dimanche ÈO|

LS PHP-r I9DP ¦•* Bourse en Camion-Car 1
B_BSS A 8tf MW A AUIfl (4 Départ : Place de la Gare, .' h. matin ; Retour, 8 h. soir M
§99HHHH_KS_3B_BM Prix fr. 4.— par personne. S'inscrire au Garage Quttmann & Gacon Télépkne 14.84 §

Naisen du Peuple
¦.c» Chaux-de-fonds

¦ II i

CE SOIR, dis 10 heures

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

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

Service dis 11 heures 80 Serrioe dis 6 heures 30
POTAGE __ LA REONK —

BONDELLES A LA MEUNIèRE POTAGE VELOUTé
ROSBEEF A LA BROCHE BONDELLES A LA MAITI1E D'HOTIB,
GAKOTTE SADOE CRèME FILET DE PORQ BOTI

POMME LYONNAISE RISOTO MILAKAISE
DESSERT SALADE MêLéE

BISCUITS OU GLAœ AU CHOCOLAT DESSERT - MERIMOUES

Cuisine de tout premier ordre 13763
Consommations de ler ohoix à PRIX MODIQUES.

Grande Salle du Cercle
Dimanche après-midi

= Grand Concert =
par l'Orchestre Frôdl. du Locle

Dimanche soir, par l'Orchestre Frôdl, du Locle
Se recommande. Le Cercle Ouvrier.

Course Automobile, Coupe des Alpes
———__¦ l —

Les membres de la Section des Montagnes neuchâteloîses de
l'A. C S. sont invités à se rencontrer, porteurs de leur insigne.
Lundi soir 7 juillet, à 5 henres. rne Hôtel-de-Ville (bi-
furcation route de la Promenade) pour recevoir les coureurs.
P 22124 C 13761 Le Comité.

Etude de I* BOUCHAT, aiocat et notaire, Saignelégier

Vente publique
«l'un

§utillage de (Monteurs de Boîtes
mmm-m-m-m—--—

MARDI S JUILLET f 924, dès 2 h. après-mi-
di, H. Emile CATTIN, fabricant aux Breulenx, ren-
dra publi quement un outillage complet pour la fabri cation
de boîtes argent, en parfait état. 13747

Termes pour les paiements.
Par commission : E. BOUCHAT, not.

i iLtpt*̂  Same('i " Dimanche - Lundi I
I Jr ^

^
'̂ l'après-midi le soir I

¦ ¦* iSh. 'M à»h. V, et W)h.V» ¦

I Dn Acte de Féerie I
H Poses plastiques. Jeux de lumière I
I par Miss EAFAYETTE 1

I Samedi Danse LCDTHOLD I
Jjj Entrée libre 13728 Orchestre complet H

FOURRURES
Transformations Réparations

des Manteaux et Fourrures
Travail soigné PRIX D'ÉTÉ

Se recommande :

Balance 4 J. LEINERT, Fourreur

fôéglages
fJSreguefe

petites pièces, seraient sortis, à domicile , en quantités
régulières, à régleuses consciencieuses, ayant l'babitude du
travail soigné. — Offres écrites sous chiffres H 274-1 U,
à PnbHcitan, Bienne. JH 10284 J 13749

^
r——¦ 

^¦™ Chaussures de luxe ™

PI1CHEI
Hue Léopold Robert 41 La Chanx-de-Fonds

Premier étage Téléphone f 8.94

« MODELES D'ÉTÉ Bj | " • - sJr

Resfauranldes Mélèzes
DIMANCHE 6 Juillet , dès 15 et 20 h.

OcllfS© GrTnde
8

Salle D3IISG
et dès 14V 2 heures 13739

Grand CONCERT
== au JARDIN ======

donné par la FANFARE DE VILLERET
(35 exécutants) Direction: T. TONIUTT1, prof.

La D A. IV SE a lien par n'importe quel temps,

Comme touiours
\m prix Avant

par leur bon marché
Complets

de travail très fort

Fr.*5».-
Compleis

Ï>our hommes et jeunes gens, bel-
e draperie noire, marine, gris et

• ¦ brun

Fr. J_\W\ -
Compteis

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

Fr. 69-
Complets-sports

fjolide , fond renforcé

' j  Fr.4tO.—
Pantalons fantaisie

Fr. 1Q.5Q
Pantalons

de travail , article fort

Fr. 1Q.50
Pantalons

serge et cheviote fantaisie

Fr. gQ.SO
E'Amiénois
pantalon de velours indéchirable

qualité extra-forte,

Fr. 20._

Vestes
de travail , drap léger, pour hom-

mes et jeunes gens 10499

Fr. 14.9a
Vestes et Pantalons

(fe coutil, en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Kue Léopold Robert 26

2me étagg. Téléphone 1175

GRANDE BAISSE
Accordéon de _). fr. 9.50 et 12.50,
21X8 basse < 88.—. Mandoline et
violon 15.—. Armonica à bouche
0-.30 à 12.—. Zither 18.— . Ocari-
na 0.90. Fifre 3.50. Cordes et ac
cess., réparât. Catal . 1923 gratis

Louis ISGHI & Go, Payerne.

Le Toniçiiie Tolédo
se trouve à la 13096

Pharmacie B O U R Q U I N

Catalogues Mis ^r̂commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve.

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces,
sont demandés à la

Fabrique on
Rne du Pont f 4

13739

Par suite de déménagement,

à vendre
1 lot de portes en fer. 1 lot de
planches rabotées, 1 lot de ton-
neaux en fer. bonbonnes et di-
vers autres objets, dont le détai l
est supprimé. — S'adresser Rne
du Parc 116. «u 1er étage . 13ôf)S

Faiie-nait HC5»^

Pianiste
expérimentée et ayant bon ensei-
gnement, prendrait encore

quelques élèves
Se déplacerait à volonté. — Ecri-
re sous chiffres A. D. 13533,
au Bureau de l'flmpartial».• 13538 

DÏClïIl
pour petites pièces, travaillant à
domicile - 13684

est demandé
à la Fabrique

André LEUTHOLD
Rue Léopold Robert 70.

Fabrique Solvil, Sonvilier
engagerait de suite

1 Remonteur
de finissages

et mécanismes
sur petites pièces soignées. 13805

Commissionnaire
Jeune garçon , honnête et très

actif , est demandé pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoisier, rue du
Marché, au Sme étage. 13324

Heures
relief

Ouvrier consciencieux, connais-
sant à fond le cadrans heures re-
liefs, pourrait entrer de suite. Bon
salaire. Place d'avenir. — Adres-
ser offres écrites sons chiffres
X. B. 13428 au bnreau de c l'Im-
partial». 1 £28

REMONTEURS «r.mm
POSEURS GÉH

trouveraient travail à faire
soit à domicile, ou à l'atelier.

13566
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial >

- VILLA -
A vendre à partir du __4 Juin

1924, à IVenchatel. au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 1800 m1. Exposition au
midi , vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et R. Dubied. Môl
le 10 a Neuchâtel OF 418 N 6810

Décotteur - Metteur
en marche

très au courant de la pièce 10 1/ !
lignes ancre soignée. 13472

est demandé
immédiatement par Fabrique de
la place. Fort salaire à ouvrier
capable. —. Offres écrites sous
chiffres P 22086 C. à Publici-
tas. La Chaux-de-Fonds.

Termineurs
sont demandés ponr mouve-
ments 5 lignes et quart et
6 lignes et demie, ancre, par
séries suivies. — On fournit
tout. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres M. Y.
13058, au bureau de l'< Im-
partial ». 13058

Peintres, tapissiers
selliers, gypseurs

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'Indicateur de pla
ces de la Schweizer. Allsje-
melnen Volkszeitung à Zo-
Ungue. Tirage env. 75000 Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse. 10~ Dm
Régleor-

tteloociieor
et bonne

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

Offres écrites , sous chiffres V.
2714 U., à Publicitas.
B1EKNE. 13354

DêGlaûeK Bieguet ' 13 ""KvI£IUl£%*t9 gnes, sans cou-
pages, sont u sortir régulière-
ment. 13720
S'ad, au bur. de l'ilmpartial».

- NICHELAOC -
Places disponibles pour :

Un bon ouvrier adou-
cisseur , si possible connais-
naissant le polissage des angles
de ponts.

Une bonne ouvrière po-
lisseuse d'angles.

One bonne ouvrière les-
siveuse.
Travail suivi et bonne rétribu-

tion. 1S735
Offres écrites, en indiquant ré-

férences et prétentions , sous chif-
lres Z. Z. 13735, au bureau de
1'IMPAHTIA.L.

Cadrans métal
OUVRIER qualifié, con-

naissant très bien le
creusage sur machine
"Schneider-Clerc", peut
entrer de suite à la Fa-
brique "LE PRELET", à
GENEVEYS-sur- COFFRA-
NE. 13734
On entreprendrait

REMONTAGES
de finissages
soignés et bon courant. Travail
fidèle et garanti. — S'adresser
rue du Progrés 147, au Sme éta-
ge. à gauche. 13764

Soins |es pieds
Op ère sans douleurs on-

gles incarnés. Cors . Duril -
lons . Oignons, Oeils rie Perdrix.
Produits spéciaux inolTensifs
et garantis contre la transpi-
ration, fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
AU estât ious. à disposition

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Roiien 55 xè.ep. 10.54
Se rend à domicile.

I éieetriques i
ji-'i au 9621 1

[Papier Fleuri |
Remonteurs

de rouages
pour grandes pièces sont
demandés. Travail hien ré-
tribué. 18561

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

Meubles
Fiancés, attention !

pour 885 fr., voyez notre superbe chambre à coucher Louis XV ,
ciré frisé noyer, composée d'un grand lit 180 cm., une armoire à
glace cristal biseautée , uu magnifique lavabo avec marbre monté
glace, nne table de nuit avec marbre, pieds Louis XV. Garantie 10
ans. Ne pas confondre avec des chambres en séries. — S'ari resser
au Magasin d'ameublements soignés, C. BEYELER FIES.
Industrie 1. Maison fondée en 1896. 13760

__s _̂_______H_H___H_H__H____B_H___i

Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait 18752

Ouvrier rouflné
sur le TERMINAQE et le JOUAGE |
DES SECRETS pour boîtes or et argent.
— Faire oflres écrites sous chiffres
O. 2959 V., a Publicitas, BIENNE.

mMmW ^ma_mmMm * _̂__ma_mmmm

Guiseppe Botta
(Casa Bernacchi) Mendrisîo

Informations. Encaissements, Assurances, Représentations. Ma-
xime : célérité et discrétion. JH 1873 O 18751
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Danq ne fclcnlc
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Comptoirs à: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich.

EPriMION
Emprunt 5°|o de Fr. 13.00©.0@0.-

du

CHNTOH DE J|UÇHflTEL 19Z4
s* Cet emprunt est divisé en obli gations de Fr. 500.— et
g Fr. 1000.— au porteur , munies de coupons semestriels aux

39 îvin et 31 Décembre .

Prix de souscription ®5 a|a°|0
Jouissance : 30 juin 1924

Cet emprunt sera remboursable au pair , le 30 Juin 1934.
Les coupons et les obligations remboursables seront

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

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

Nous recevons sans frais- les souscri ptions jusqu 'au 8
Juillet 1924 inclusivement et tenona prospectus détaillés à
disposition.

— As-tu vu la figure de Philibert Wat, quand
la fille de Desja,rdies nous racontait sa petite
histoire ?En voilà un à qui il faudra que je parle
« dans le blanc des yeux » avant deux foi s qua-
rante-huit heures... S'il s'imagine que la provi-
dence a suffi pour le débarrasser d'uni Didier... et
d'un Lamblin !...

— Prends garde , Sinnamari !.., On pourrait
t 'entendre... .

— Malheur à .qui pourrait me comprendre , Ré-
gine !

Et Sinnamari leva le- poing comme s'il allait
frapper , et sa face ardente livra toute la j oie
mauvaise qui le transportait à l'idée de la bata il-
le... Régine , effrayé, le regardait... il avait la fi-
gure d'un assassin héroïque.

— Calme-toi , Sinnamari ! Tu avais cette fi-
gure-là le j our où...

— Le iour , acheva Sinnamari en ricanant , où
Desj ardies' a tué Lamblin !... Allon s bon ! voilà
que tu vas te trouver mal... Décidément, il n 'y a
rien à faire avec toi !... Je ne travaillerai plus
qu 'avec Eustache Grimm. En voilà un que rien
ne trouble !... As-tu vu quel appétit il avait cette
nuit !... Il n 'a lâché ses gelinottes que lorsque la
Desj ardies s'est mise à parler de Didier...

— Didier... soupira Régine.
— Dame ! s'exclama le procureur... on a cha-

cun le sien... Il a « son Didier », comme nous
avons « notre » Lamblin.

Régine se .souleva, et , d'une voix rauque :
— Je te défends de parler ainsi... S'il n 'avait

dépendu que de moi...
— S'il n avait dépendu que de toi , mon vieux

Régine , le gouvernement serait f...
« Oh ! je les tiens tous ! rugit-il sourdement...

Mon crime a été leur salut ! »
— Vois-tu , Régine... Tu es un soldat , tu de-

vrais comprendre ces choses-là... Il y a des mo-
ments où le général en chef doit faire le coup
ie feu... Bonaparte au pont d'Arcole !... Allons,
debout ! Nous sommes arrivés ....

La voiture venait , en effet ,-de s'arrêter devant
la grande grille du Palai. ;.

Sinnamari en descendit vivement , et Régine
faisant un violent effort sur lui-même, suivit le
procureur.

En montant l'escalier qui conduisait à son cabi-
net , escalier qu 'avait gravi quelques mois plus
tôt l'infortuné Desjardies , Sinnamari sentit que la
rague inquiétude que les événements de la nuit
avaient , quoi qu 'il en eût , laissée ail fond de lui-
même, s'évanouissait tout à fait. Le lieu dans le-
quel il se mouvait , l'aspect du monument , de
j ustice, de force et de .châtiment dont il était le
maître incontesté , avaient suffi à lui rendre l'en-
tière confiance dont il avait  besoin pour aller
jusqu'au bout de son destin.

La enère qui grondait touj ours en lui contre
celui qui se faisait appeler lc Roi Mystère n'avait

plus rien de cette fureur animale qui le trans-
portait quand il s'était j eté dans le fiacre qui
l'avait amené de la rue Montgallet ; e_Ue était de-
venue une sorte de colère sainte, d'irritation hau-
te et souveraine contre un misérable audacieux
qui avait osé s'interposer entre lui, M. le pro-
cureur impérial , et la société dont il avait la gar-
de ! Un sacrilège avait été commis ! On allait
voir de quelle sorte il allait le châtier.

Péniblement, Régine montait derrière lui. Ah !
s'il avait pu s'enfuir... S'il avait pu échapper à
cette nécessité de pénétre r avec Sinnamari dans
ce cabinet maudit !... Et l'idée seule qu'il allait
revoir cette table où LamWin avant dte tomber ,
s'était désespérément accroché, ce parquet où
il avait roulé en exhalant son dernier soupir et
sa suprême malédiction, ce coffre-fort qui avait
contenu dans sa caisse de fer la raison du crime,
du crime qui s'était accompli devant lui sans
qu 'il ait eu le temps de faire un geste pour l'em-
pêcher, du crime dont il avait été l'inconscient
complice, du crime qui le sauvait lui... et les au-
tres !.. Cette idée faisait encore son pas chance-
lant , et la sueur lui coulait au front , et la peur
le tirait par derrière-

La porte qui donnait sur les bureaux du procu-
reur était entr-ouverte.

Un huissier saluait sur le seuil Sinnamari et
Régine.

Sinnamari prit Régine par le bras et le fit en-
trer avec lui , en camarade, dans le vestibule. .

— Mme Demouzin est ici ! fit l huissier. Elle
a demandé M. le procureur impérial. Je l'ai fait
attendre dans le cabinet de M. le secrétaire.

— La mère Demouzin ! à cette heure !... bou-
gonna entre ses dents Sinnamari , en faisant pas-
ser Régine devant lui... Qu'est-ce qu'elle va en-
core nous apprendre , cette vieille taupe ?

Et il ferma la porte derrière lui.
M n'y avait encore, de si bon matin , qut'un

huissier dans le vestibule de M. le procureur im-
périal , et encore ne devait-il être là que parce
qu'il en avait certainement reçu la consigne.

L'huissier mettait de l'ordre... et écoutait aux
portes.

Il ouvrit la porte par laquelle le procureur et
Régine venaient de disparaître. Il constata alors
que le secrétariat, sur lequel donnait cette porte,
était vide , et que Mme Demouzin devait avoir
suivi Régine et le procureur dans l'autre pièce.
Cette autre pièce, qui donnait sur le secrétariat,
n 'était autre que le cabinet de ce dernier.

L'huissier traversa le secrétariat et alla enfin
coller son oreille contre la porte du cabinet du
procureur.

Il se redressa bientôt , et résolument , ouvrit
cette porte.

Le cabinet était vide.
(A suivre) .

LE ROI MYSTÈRE
l'An

©aston LEROUX
•s-e—i—^-i-

— Pourquoi me dites-vous cela, Robert ? Je
ne vous crois pas....

— II faut toujours ' me croire , Gabrielle...
même quand j e vous dis que je chasse le canard
sauvage... L'hiver, quand je ne travaille pas,
c'est ma distraction favorite...

— Je ne puis croire que vous ayez eu le coeur
de vous , distraire, mon ami, quand vous me sa-
viez plongée ici dans un aussi sombre déses-
poir...

— Bah ! fit Robert en souriant , ne savais-j e
pas aussi que la source de ces larmes serait bien-
tôt tarie, et que tant de douleur aurait une fin
prochaine ?... Si vous aviez eu confi ance en moi,
Gabrielle, votre torture aurait cessé bien avant
ces trois jours-là... Mais voilà , vous n'aviez pas
confiance en moi... et ceci me faisait une telle
peine que , pour me consoler, eh bien ! ma foi...
j e suis allé à Saint-Valery-sur-Somme chasser
le canard sauvage. . . .

— Vous raillez , Robert , et vous me chagri-
nez... Eh quoi 1 dans ce moment où ma recon-
naissance infinie est prête , à vous donner ma vie
en échange de celle de mon père que vous avez
sauvée, vous continuez à jouer ce jeu de l'indif-
férence auquel je n'ai jamais .cru, vous persistez
à prétendre que vous n'êtes pour rien dans les
événements providentiels qni se succèdent dans
ma triste existence depuis que je vous connais...
vous allez jusqu 'à vouloi r me faire croire que
vous ne vous y intéressiez même pas ....

— Si, Gabrielle, je m'y intéressais , vou.s le sa-
vez bien , puisque c'est moi qui ai parlé de vous
à mon tout puissant ami, et c'est à cet ami seul
que doit aller votre reconnaissance... Si vous
aviez eu confiance en moi comme j 'avais con-
fiance en la toute-puissance de cet ami , les trois
jours que vous avez passés ici, dans la solitude

vous auraient paru moins terribles... Eh bien !
Gabrielle., que dites-vous de mon ami ?

— Le Roi Mystè re ?...
— Oui , le Roi Mystère...
— Il faut bien que 'j ' y croie puisque vous m»

dites que c'est lui qui a sauvé mon père ....
— Vous ne l'avez donc pas vu ?
— Cette nuit ? Oh!  oui, je l'ai vu !... fit Ga-

brielle d'une voix tremblante...
— Il m'avait fait savoir en effet qu'il vous

verrait cette nuit , dit Robert...
— Quand vous avait-il fait savoir cela ?...
— Mais, dans la lettre, reprit le j eune homme,

où il me priai t de vous avertir d'avoir à vous
trouver cette nuit même, à deux heures, sur le
terre-plein de l'Opéra. .

— Et vous avez reçu cette lettre à Saint-Va<
lery-suir-Somme ? "'¦' '¦' ¦ '¦¦'¦ '¦

— La voici ! fit le jeu ne homme.
Et il tira de son portefeuille une enveloppe

qui portait comme suscription ceci : « Monsieur
Robert Pascal, Hôtel de France, Saint-Valery-
suir-Somme. »

Le timbre de cette enveloppe avait été obli-
téré par le cachet de la poste.

— Lisez ! dit Pascal ' en t:irant la lettre de. son
enveloppe.

Gabrielle lut :
« Mon cher Robert,

« Vous seriez tout à fait aimable de prév enir
Mlle Desjardies d'avoi r à se. trouver après-de-
main , jeudi , à deux heures du matin, sur le terre-
plein de la place du nouvel Opéra. Sitôt qu'elle
sera arrivée, je le saurai et j 'irai moi-même la
rej oindre et la conduire auprè s du procureur
impérial. Elle devra prendre le bras de l 'homme
qui viendra , à elle en lui disant simplement :
<-R .  C. ». Conseillez-lui bien de ne s'étonner de
rj en. et de ne poser aucune question. Comment
va la chasse ? On signale du côté de Saint-
Valeiry-sur-Sommc un gran d passage de canards
sauvages. Quand nous revenez-vous ? • _ _

« Grandes amitiés . Signé . R. C. »
— Oh ! c'est étrange ! fit Gabrielle. ;t>ès é-

mue... Alors , l'homme en noir qui m 'a pris le

les gourmets saient...
que l'apéritif de marque « DIABLERETS s se consom-
me pur , soit additionné d'eau simp le ou d'eau gazeuse. Il
devient alors une boisson agréable dont les propriétés hy-
giéniques ont un effet bienfaisant sur l'organisme.

Fabripe d'Horloprie "La Oljeine" - Bienne
demande fies MHlOIlfearS,

Kânonteors is finissages.
EmMfeors-ïermineurs,

1 Régleur-retonchenr,
Une Régleuse, m $tmm mais

pour petites pièces

'
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AGENCE DE VOYAGES - TRANSPORTS INTERNATIONAUX

J. VÉRON GRAUER & C9 - LA CHÈ-OE-FOÉ (Cil. laurel)
Billets de Chemin de Fer et Passage! Maritimes 10662

Dovis et Renseignements ^^̂ f̂tag*^̂ y\d t\m Télégramme: TRANSAT
: GRATUITS : I ^MfS^HB̂ _y TéléPhone; 13-08

/ Compagnie Générale Transatlantique
l Compagnie des Chargeurs Réunis

AgBlICe Officielle ¦, s23fté Générale de Transports Maritimes à vapeur-. _ _ . . _ . compagne des Messageries Maritimes
V Compagnie Internationale des Wagons-Lits

^^ Hifrrr /^^ WÈjfr Exécution soignée et
*̂  *̂  garantie

P- _ .208_.-N 13286 "

Skrabal é Vœgeli - Peseux
Excellente source d'achats pour Fiancés

mmmmm___nam^^^^* â'awm*mx^ m̂^ r̂ m̂mm̂â ™r̂ mm ^^ m̂Dm^Mar9̂ ^'tm'm

i II V A  "fi" MW m P i  LOCATION Téléph. 18.63

AUTO'TAAI I , MR u mm *

On demande à louer, dés que possible , pour per-
sonnes d'ord re • , 13276

Logement ie 5 à 6 pièces
avec confort moderne. — Offres écrites à Etud e -Lœwer,
avocat.

I CHASSERAI. 4 I
Pfl k l'arrêt du Tram tie Bel-Air, comprenant 2 apparte- _ V [
ES?; ments, vue superbe , grand jardin, est à vendre Dyour ho&Jj
B| cause de départ pour Fr. 42 ,000. — . |̂
Hl , S'adresser au Bureau d'Achats et Ven tes d'imineu- 3«<i
|p blés Edmond MEYER. rue du Parc 9-ter. 13411 J."
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_E3n remplacement d.i_i cLimaanciie
l'Atelier de Photographie

WJAKEEFF-LE LOCLE
sera fermé le mardi

Exception NUI- i ciidez-vouti. P 10315 Le 13227

Importante Fabrique de la place engagerait
de suile : 13686
2 Acheveurs d'échappements
1 Coupeuse de balanciers
1 Sertisseuse
1 jeune fille pour différents travaux de bureau.

Offres écrites sous chiffres R. H. 13686, au bureau
de L'IMPA RTIAL.
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Creuseuse de
CADRANS
qualifiée , demande des creusures
à domicile. Soigné et bon courant
— Offres écrites, sous chiffres
P. 15399 C. k Publicitas. l_a
Chaax-de-Fonds. 1315?



Emprunt 5% de Fr. 13,000,000-
Canton lie Neuchâtel 1924

Par décret du Grand Conseil du 23 juin 1924, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu- pour divers fonds spéciaux. Le solde de Fr. 10,500,000 du présent emprunt de l'Eta t de Neuchâtel
châtel a été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 13,000;000.— nominal, destiné à la consolidation a été pris ferme par les groupes de Banques soussignés qui l'offrent en souscription publique
de la dette flottante. — Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : dll 30 Juin au 8 Juillet 1924

1. L'emprunt est divisé en obligations de Fr. 800.— et de Fr. 1000.— au porteur, munies de cou- aux conditions suivantes :
pons semestriels d'intérêts aux échéances des 30 j uin et 31 décembre. Les titres sont créés jouis- i» i> pp|x de souscription est fixé à ©5> ']» % plus intérêt à 8% du 30 juin 1924 datesance 30 juin 1924; le premier coupon sera payable le 31 décembre 1924. de la jouissance des titres, au jour de la libération ,

t. Le taux de l'intérêt est fixé à 8% l'an. 2° La répartition aura lieu aussitôt après ia clôtu re de la souscription. Les souscripteurs se-
Z. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, le 30 juin 1934. Toutefois, l'Etat de Neu- ront avisés par lettre du résultat de leurs demandes . Si les souscriptions dépassent le montant dispo-

chitel se réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps, à partir du nible, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.
31 décembre 1931, moyennant préavis de six mois et cela chaque fois pour une échéance de cou- 30 ____ libération des titres attribués pourra se faire du 10 au^31 juillet au plus tard Le*' pons, de telle sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1932. souscripteurs recevront les titres définitifs à partir du 15 Août 1924.
En cas de remboursement partiel, les litres à amortir seront désignés par tirage au sort. Neuchâtel Bâle Berne le 23 Juin 1924

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payés sans frais, mais sous déduction ' ' -..«ntii? riwTnivii 1. \piirniT_. r ni£ _r
de l'impôt fédéral sur les coupons : BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

aux guicheis de la Banque Cantonale Neuchâteloise, UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES »
aux guichets des Etablissements faisant partie de l'Union desj îanqnes Cantonales Suisses, Banque Cantonale d'Argovie. Banque Cantonale des Grisons. . Banque Cantonale de Soleure.

. , J T.. 11. _ _. • . _ • j n . 1 J > r_ __- __ >_ • > Banque Cantonale d Appenzel Rh.-E. Banque Cantonale de Schwyz. Banque Cantonale de ThurcrOvia.aux guichets des Etablissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses. Banque Cantonale d'Appenzel Rh.-I. Banque Cantonale Lucernoise. Banque Cantonale d'Cri.
8. Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel |anca dello Stato dei Cantone Ticino. Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Cantonale Vaudoise.

< dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, à™ la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel, £»£e
e gSÎSSto & i^™™» " f E g ï  {Jïïffi &SSi*- %__%1 ££ftM8£ .et dans un journal paraissant a Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich. Banque de l'Etat de Fribourg. Banque Cantonale de Saint-Gall. Banque Cantonale Zongoise.

6. L'Etat de Neuchâtel s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir la cotation de l'em- Baniae Cantonale de Glaris. Banque Cantonale de Schaffhouse.
prunt, pendant toute sa durée, aux Bourses de Bâle. Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich. CARTEL DE BANQUES SUISSES 1

Neuchâtel . le 23 Juin 1924. Au nom de l 'Etat de Neuchâtel , Banque Cantonale de Berne. Crédit Suisse.
P-6416-N 13125 Le Conseiller d 'Etat , Chef du Déport, des Finances, Alf. CLOTTU. îon Financière de Genève. Comptoir^^Bcompto ̂ Genève.

- . _ . „.-,_ . _¦ », i_ i.  1 _ y .  _ > ».__,_ AA- J ¦_ 1 1 Banque Commerciale de Bâle. Société de Banque Suisse.
Sur.le montant de Cet emprunt, l'Etat de Neuchâtel Se réserve Fr. 2,800,000.— de capital nominal Banque Populaire Suisse. Union de Banques Suisses.

Domiciles fte souscription dans le Canton «le Neuchâtel :
Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâtè- Bevaix : Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse. Comptoir d'Escompte de Genève. Comptoir d'Escompte de Genève,

loise et ses bureaux correspondants dans- Comptoir d'Escompte de Genève, Union de Banques Suisses et ses bureaux Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise. Les Ponts-de Martel : Banque Cantonale
tontes les communes du canton. Boudry : Banque Cantonale Neuchâteloise. correspondants dans le canton. Union de Banques Suisses. Neuchâteloise.
Soeiété de Banque Suisse. Comptoir d'Escompte de Genève. Banque Nationale Suisse. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.
Crédit Suisse. Les Brenets : Banque Cantonale Neuchâtè- Perret & Cie. Union de Banques Suisses et ses bureaux Saint-Aubin : Banque Cantonale Neuchâ-
Comptoir d'Escompte de Genève, loise. Colombier s Banque Cantonale Neuchâtè- correspondants dans le canton. teloise.
Banque Nationale Suisse. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise, loise. Sutter 4 Cie. Comptoir d'Escompte. de Genève.
Bonhôte & Cie. La Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Comptoir d'Escompte de Genève. Le Locle t Banque Cantonale Neuchâteloise. Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.
DnPasquier , Montmolifn & Cie. Neuchâteloise. . Cortaillod : Banque Cantonale Neuchâtè- Société de Banque Suisse. Les Verrières : Banque Cantonale Nen-
Perrot & Cie. Banque Fédérale S. A. ' loise. Peseux : Banque Cantonale Neuchâteloise. châteloise.
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bras quand! f arrivais sur le terre-plein de 10-
pétra, cfêtait votre ami !... C'était le Roi Mys-
tère !...

— Vous ne l'avez donc pas interrogé ?...
— Non ; vous rae l'aviez défendu dans lia lettre

qui me dictait toute ma conduite... et qui m'a
été remise d'une façon si bizarre... elle ne por-
tait ni date... ni timbre... elle ne portait que votre
écriture et elle avait été glissée sous ma porte...
Mt rien ne pouvait me faire croire qu'elle vînt de
Baiot-Valery-sur-Somme...

Il y eut un silence entre les deux jeunes gens,
puis GabrieHè prit les mains de l'artiste et lui
dit sur un ton d'adorable prière :

— Ainsi, Robert vous me jurez que vous
n'êtes pour rien dans les événements de cette
nuit, que vous ne les connaissiez pas, que j 'ai
été la première à vous apprendre qu'au moment
môme où on allait le conduire à réchafaud —
car l'affreuse chose devait avoir lieu cette nuit,
cette nuit même — mon père a été sauvé par
taie intervention divine !... Vous me jurez que j e
suis 3a première à vous apprendre tout cela ?...

— Je yous le jure, Gabrielle.
Robert Pascal n'avait pas hésité à dire : « Je

vons lé jure ! »,
-r C'est bien, fit Gabrielle un peu triste... c'est

bien : je vous crois... J'aurais désiré que la dette
d'immense reconnaissance que j 'ai contractée
l'eût été surtout vis-à-vis de vous, mon ami :
f en ferai donc deux parts, dont la meilleure vous
est encore réservée, puisque sans vous j e n'au-
rais pas connu ce tout-puissant ami qui fait dés
miracles pour vous être agréable, et puisque...
puisque je vous aime, Robert...

C'était la première fois que Gabrielle pro-
nonçait ces trois mots qui la donnaient à Ro-
bert Pascal. Le jeune homme comprit que Ga-
brielle, désormais, M appartenait et qu'il n'avait
qu'à étendre les bras pour qu'elle fût à lui.
Chose curieuse, son front, tout à l'heure si rayon-
nant; se rembrunit. Et c'est d'une voix glacée
qu'il laissa tomber ces mots dans le silence
cruel qui, tout à coup, les séparait.

— Si mon ami n'avait pu sauver votre père,
Gabrielle, m'aimeriez-vous ?

La j eune fille n'hésita pas :
— Je serais morte en vous aimant, Robert.
Robert n'était pas encore satisfait.
— C'est donc mon ami qui vous a sauvé la

vie à tous les deux, fit-il , c'est mon ami qu 'il
faut aimer, Gabrielle !

— J'admire votre ami. répliqua Gabrielle,
d'unie voix singulière, mais c'est '"ous que i'aimc,
Robert !..

— Gabrielle ! Gabrielle! s écria Robert, en
proie à une étrange exaltation... Je suis jaloux...
Je suis terriblement jaloux de mon ami.!...
. La j eune fille fixa Pascal de ses beaux grands
yeux pleins de douleur et d'amour.

— Pour vous, dit-elle, je suis prête à com-
mettre le plus abominable des crimes, celui de
l'ingratitude. Je ne penserai même plus à votre
ami ; votre pensée seule m'occupera le cœur.
Je ne veux plus connaître votre ami, de qui
cependant dépend toute la sécurité de mon père.
Je vous aime, Pascal ; ce n'est pas l'autre que
j'aime, c'est vous !

— Que voulez-vous dire ? s'écria l'ouvrier or-
fèvre. Gabireïle ! Gabriefe ! Je ne vous com-
prends pas !...

— Comprenez, Robert, reprit Gabrielle en
baissant la voix, comprenez que votre ami a
des yeux aussi effrayants que les vôtres sont
doux...

— Alors, mon ami ne vous plaît pas, Ga-
brielle ?

— Comment pourrais-je dire cela dun hom-
me qui a sauvé mon père ? répondit la jeune
fille... Seulement, voyez-vous, c'est un homme,
c'est un homme...

— C'est un homme ?... demanda avec anxié-
té et insistance Robert Pascal.

— C'est un homme qui me fait peur ! dit Ga-
brielle en frissonnant.

Robert Pascal, à ces mots, attira doucement
la j eune fille sur sa poitrine haletante. Cette fois,
elle n'eut aucun mouvement de recul. Elle se
laissa aller en toute confiance et en tout amour
sur ce cœur généreux, et ses lèvres ne se déro-
bèrent point au baiser passionné qui venait en-
fin de sceller le pacte qui liait désormais leurs
âmes et leurs corps...

DEUXIEME PARTIE
LA PETITE MAISON DE LA RUE

DES SAULES
1

La colère de Sinnamari
La colère de Sinnamari était gigantesque. Cet

homme d'une incroyable audace, d'une astuce
prodigieuse, d'une faculté d'intrigue telle que
pour en retrouver le type il eût fallù'puiser dans
l'histoire des petites républiques italiennes du
seizième siècle, qui eût pu écrire le « Traité du
prince », si Machiavel avait oublié de le faire ;
ce magistrat, dont la tête formidable de forçat en
rupture de ban, de « Trompe-la-Mort » qui a
réussi à se reçaser parmi les vivants, avait, dans
certains moments, des airs de finesse florentine.

ce bandit de génie qui devait être né entre Tou-
lon, la ville des bagnes, et Florence, la ville des
Médicis, qui ressemblait à Vautrin et qui agis-
sait comme Mazarin, dont il avait l'avarice, cet
homme que de honteux et nécessaires services
publics , rendus à plusieurs ministres — qui sa-
vaient où le trouver aux heures de crise politi-'
que — et aussi que le crime privé avait conduit
à lfmne des permières places de 3a magistrature
française, revenait de cette fameuse nuit de la
place de la Roquette, beaucoup moins furieux
d'avoir été joué, berné, ridiculisé personnelle-
ment, que d'avoir de ses propres yeux vu se
dresser au-dessus de la puissance de l'Etat, une
sorte de héros de roman comme en créent les
imaginations en délire des plus extravagants
hommes de lettres, et tel qu'il eût juré, encore la
veille, que de pareilles figures, mauvaisement ro-
mantiques, ne pouvaient et n'avaient j amais exis-
té en chair et en sang !

Ainsi, il s'était trouvé réellement un homme
pour accomplir dans les ténèbres l'oeuvre d'in-
trigue et de force qu'il avait accomplie, lui, au
grand jour. Pendant que M, Sinnamari, travail-
lait à l'édifice de sa fortune sur la place pu-
blique, il y avait quelqu 'un qui avait osé établir
la sienne, au-dessous du forum, dans l'ombre,
dans le secret inquiétant des cavernes, dans les
catacombes, dont il se proclamait le roi ! Et cette
fortune, et cette puissance, et cette royauté n'é-
taient point un conte ! Il en avait eu. la nuit mê-
me, la preuve écrasante !...
, Cet homme avait ses troupes, ses soldats, son

administration... Cette association n 'était pas
plus un vain songe que ne l'avaient été tant de
ligues, « camorras », « ventes », qui s'étaient plus
ou moins, à un moment donné, partagé bénévole-
ment le monde en se donnant tout d'abord pour
mission, avant de devenir un véritable instru-
ment politique, de rétablir la j ustice sur la terre,
de frapper le fort et d'élever le faible !...

Et l'un des premiers auxquels elle s'attaquait ,
c'était lui ! Lui, le procureur , impérial, lui , devant
qui tous les ennemis de l'Etat tremblaient , et à
qui l'Etat était redevable de tant de choses qu'il
pouvait se croire tout permis, qu'il espérait tout
oser et qu 'il comptait bien tout réussir !.. Et
voilà que ce roi de roman-feuilleton, s'attaquant
à lui, procureur impérial, en ce qu 'il lui volait
un de ses condamnés à mort, faisant l'attaque
plus personnelle encore en ce qu'ayant à choisir
un condamné à sauver, il avait j ustement choisi
qui ? Desj ardies !...

Mais, pensant à ceci, dans la voiture qui le
conduisait au Palais de Justice, Sinnamari avait
un sinistre sourira qui éclairait étrangement sa
figure ravagée par son intime fureur. 11 estinsii
à part lui que R. C. s'était surtou t attaqué au
procureur, et que c'était tout à fait inconsciem-

ment qu 'il se trouvait avoir touché, beaucoup
plus qu'il n'y avait songé certainement, à Sinna-
mari lui-même ! Est-ce que ce n'était pas ce
même R .C. qui avait jeté Mlle Desj ardies à ses
pieds ? et ceci n'expliquait-il point suffisamment
que R. C, qui supposait évidemment Desj ardies
innocent, n'avait aucune idée du vrai coupable ?

Et Sinnamari souriait.
Oh ! le sourire de Sinnamari !... le sourire d'un

homme qui n'a j amais douté de lui-même, qui se
croit plus fort que tous ceux d'en haut, princes de
la terre ou rois des ténèbres ! Maintenant qu 'il
était sûr que ce roi Mystère n'était point une om-
bre, comme il allait l'abattre !

Mais ce roi Mystère était fou de l'avoir ainsi
laissé partir, lui, Sinnamari , qui avait été en sa
possession ! Ah ! le pauvre roi Mystère fou qui
avait commis cette audacieuse imprudence-là !...
U leur avait montré Desj ardies délivré et les
avait délivrés à leur tour !... Une longue prome-
nade dans les ténèbres dirigée par des laquais
armés jusqu'aux dents ; puis la réapparition des
convives sur le pavé de Paris, dans une cour de
la rue Montgallet !... Et maintenant le voilà, lui ,
le procureur impérial, dans un fiacre prêté par le
roi des Catacombes, roulant vers le Palais de
Justice, avec son ami Régine à ses côtés !... Ah !
il fallait agir, et vite !... Oui ! Il fallait faire vite,
à cause de cette histoire Desjardies...

Et Sinnamari se tourna vers son compagnon ,
ce paûvrëx Régine qui, anéanti sur son coussin,
semblait ne pas encore avoir recouvré la pleine
possession de lui-même.

— Eh bien ! Régine !... A quoi penses-tu , mon
vieux camarade ?...

Régine sursauta.
Il répondit à cette question par un soupir qui

renseigna suffisamment le procureur impérial
sur la nature des pensées de « son vieux cama-
rade », car Sinnamari répliqua à ce soupir
comme j] eût répondu à une phrase nettement
explicative. "»

— Tu es fou ! souilla Sinnamari . Que craiiu -
tu ? Ah ! ça, mais tu vieillis, mon cher !... Qu est-
ce qui m'a fichu une pareille poule mouillée ?...
C'est le roi d'opérette qui te produit un semblable
effet ! C'est ce fameux R. C. qui te « coupe le
sifflet » ! Remets-toi . j e t'en prie.., nous appro-
chons du Palais , et j e ne tiens pas à ce que l'on te
voie descendre d'un fiacre , en ma compagnie,
avec cette figure d'enterrement !... Tu te porte-
rais' mieux si tu revenais de l'enterrement de
Desj ardies. hein ? ,

— Tais-toi !... Tais-toi !
— Qu'importe, après tout, que Desj ardies vive,

pourvu que Lamblin ne soit pas ressuscité !
— Ah ; Tais-toi ! supplia encore Régine en

frissonnant.



llrop pour Asthmatiques
r RAD IX.

MARQUE DÉPOSÉS

Si TOUS souffrez d'Asthme TOUS
trouvères un soulagement piar

«RADIX»
même dans les cas les plus mau-
vais et les plus opiniâtres. —
Radis est recommandé par les
médecins'. S'obtient dans toutes
les Pharmacies. JH-H_59-Fr 12749

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté 4u teint

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

n'employei que
le savon au

LHIT DE LIS
.-,- BBRGMANN
¦'_, Marque : ¦ Deux mineurs

Fr. 1.60 le pain; complété par la
Crème au lait de Ils

"DADA"
en tubes de Fr. 1.30 ehez

Pbarmaolo dn Marché
,, monnier
,, Vuagneux

Réunies
(Béguin, Parel)

Drogueries
Générale S. A.
Robert Frères
H. Llnder, rue F.-Courvoisier
__« • Ruchon, Numa Droz 93

Parfumerie
Çb. Dumont, Léop.-Robert 13

Epiceries
J. Weber. rue F.-Courvolsier
A. Wiile-Nota
Q. .Rnfenar, rue du Collège

Disparition complète des 10926
ROUSSES

et toutes les. impureté du teint en
quelques jours seulement par
1 emploi aè la ' JH 9800J

Crème Lfdla et Savon Floréal
Nombreuses attestations. Succès

.garanti. Prompte expédition de ees
deux articles par la Pharmacie
da Jura, Bienne, contre rem-
boursement de fr. 5.—

HïF Pilez!
de, la BAISSE DE PRIX

sur tous les

Costumez Tailleur
s.ëçge et gabardine , tissus
pure laine, jaquettes dou-

blées, forme dernière
mode, à

fr. 29.- 39. 49.- 59.-
M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
LÀ CHAUX-DE FONDS

18659 Téléphone 1 i. 7 5.

p ension soignée
V" DIIDOIS
32, Rue Léopold-Robert, 32

Téléphone 7.79
recevrai t quelques Dames etMessieurs, pour diners etpour la pension complète.

Se î ecommande pendant les¦ vncancfi s 13793

(è* WSkâif t  (->" demande a
5f ïf* "«»*»• louer un garaged auto a proximité de la Gare. —Adresser offres écrites sous chif-
fres A. D. 13766 au bureau de
«l'Imparti a U. 13766

tTAT-CIVIL djJ_Joilleî 1924
NAISSANCES

Eimann, Jacqueline - Gilberte,
fllle de Georges-Florian , horlo-
ger, et de Alice née Grandjean,
Bernoise et Neuchâteloise. —
Ulmann, Plerre-Léon-Alberl, flls
de René-Abraham, -industriel , et
de Marcelle-Adèle née Blum.
Français. — Droz-dit-B usset ,
Jean-René , fils de René, bijou-
tier, et de Marthe-Marie née
Probst, Neuchfttelois.

MARIAQB8 CIVILS
Mathys, Fritz-Adol phe, bûche-

ron. Bernois et Junod, Germaine-
Nelly femme de chambre, Neu-
châteloise. — Jeanneret-Grosjean,
Camille-Arthur, mécanicien , et
Juvet, Marthe-Cécile, couturière,
tous deux Neuchâtelois. — Kob-
za , Anton, typographe et Robert-
Tissot, Margantbà-Erna, com-
mis, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
5457. Dèlachaux-dit-Peter, Lu-

cien-Henri , époux en 3mes noces
de Eva-Maria née Droz-dit-Bus-
set, Neuchâtelois , né le 9 février
1868.

Musique militaire
<* LES ARMES-RÉUNIES »
Course annuelle

dn 13 an 15 Juillet 1924
n Genève. Chamonix, Mar-
tigny, Montreux et retour via
la Gruyère.
Wt U_ rt _ M_ .EBI .l2 JUILLET 1924, 19 h. ».

Retour: MARDI 16 JUILLET, ft 23 h. 27.
Prix de la course, comprenant

le chemin de fer, le logis, l'entre-
tien, une excursion à Montan-
vert et i la Mer de glace, les
pourboires dans les hôtels, les
passeports, l'entrée libre k tous
les concerts , donnés en cours de
route : ' ww. as.-

Les inscri ptions sont reçues jus-
qu'à Dimanche soir, 6 courant,
dernier délai , chez M. L. Ru-
fer . Hôtel de la Croix d'Or.
<T"i fournira tous les rensei gne-
ments. Le Comité.

_____ ""*

Max BECHER, poélier
LA CHAOX-DE-FONDS

Rne dn Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
EOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

^<but, , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
soutiré d'un affaiblissement de sa
forcé virile, de pertes séminales,'
etc., a lé plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, .suites et
guérison-radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. JH 33860 D

Institut médical du Dr Rumler'
GENEVE. 4B3. Servette.

Pour les Promotions
Poupées

d'occasion
à la 13328

Clinique JEAti iilRET-GEliTlL
Rue de la Paix 17

A remettre
Dour cause cie décès, gros com-
merce de transports, ie plus
ancien de la place. IV. 27000.—
s discuter.' — . S 'adresser La
Commerciale. Martin , Palud
3, Lausanne. _ H5Q9ï4Q 1S666

Hhamhpfl meublée à louer k per-UlKUllUl G sonne honnête. Ŝ'a-
dresser ruede la Charrière 85. au
ler étage (Arrêt dn Tram). 13726

A VPnrlPP 1 vé'° nii-course, enICUUI C excellent état , ainsi
qu'une flûte métal (dix clefs). Très
bas prix. — S'adresser, â partir de
6h. du soir. Rue du Doubs 137, au
ler étase. à aauclie. 13705

A u  an fi pu un régulateur, uneÏCUUI C table sapin, des ou-
tils pour les troncs, un lot de fe-
nêtres, 13787
S'adr. an bnr. de l'cTmpartial>
VT pln de promenaue, a vendre , enIClU très bon état. Bas.prix. —
S'adresser rueNuma-Droz 173, au
rpz-dp-(.hausB *e . k gauche. 13BQ9

Perdu
un porte-monnaie contenant 2
billets de 100 fr. depuis la Bras-
serie Ariste Robert à la Poste
(Hôtel-de- Ville). — Le rapporter
contre bonne récompense, au bu
reau de l'Impartial. 13717
Pppfjj i vendredi , a 17 heures, de-
r DI UU pUig la Consommation,
rue du Progrès 87 à la rue Numa
Droz, un portemonnaie noir, for-
me portefeuille (souvenir). Prière
de le rapporter, s. ?. p., rue Nu-
ma Droz 20, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13768
nhaffû Egarée depuis lundi,
UUCLllC. chatte demi-angora blan-
che, taches noires et jaunes, sur le
dos. — Prière à ia personne qui
en a pris soin de la rapporter,
contre récompense, rue du Crêt
20, an pignon. 1SB30
PflPfill mardi, à la rue Léopold-
rCIUU Robert, un porte-billets
noir avec dessins or. — Le rap-
gorter, contre récompense, à Mlle

ertschi , rue Numa-Droz 49.
1360 1

On demande à acheter une
maison de 2 ou 3 logements,

, an centre de la ville. — Of-
fres écrites, sous chiffres
J. J. 13491, an bnr. de l'« Im-
partial ». 18491

Entrepôt
à proximité immédiate de la gare,
surface environ 80 mètres carrés,
est & louer de suite. — S'adr.

Meubles PROGRÈS
Rue de la Serre 62

13477

HaUe-là T
A remeifre

Laiteries. Boulangeries ,
Epiceries, de 5 a 10.000 francs.

Cafés et petits Hôtels, de
6 à 8000 francs.

_LA COMMERCIALE
M. Martin. Palud 8

LAUSANNE
JH 50925 C - i 18320

Je cherche un

Appartement
de 3 pièces, dé suite ou époque à
convenir: Je ferais éventuellement
échange. — Ecrire sous chiffres
E. S. 13GO? au bu*.
de I'IMPARTIAL, îsetrç

A vendre
Tantôt 10 HP

3—4 pinces, état de neuf,
roulé 10500 km., équipée
pour le grand . tourisme. .
Prix : Fr. 7800.-. Fa-
cilités de paiement.
Ecrire : • Ind. Gnar,
Corporation, 1, rne du
Rhône, Genève-

- JH 50920 C 18818

Aux nickeleurs
" ' A'TENDRE ûne bbnnë "

Machine à plot
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

lSttlg 

¦m-Ymt f̂t
d'arrêt, à vendre, < ĵ_afc .
9 mois, de patents excellents
chasseurs. Prix très avantageux:
S'ad. au bnr. de lVImpartiaL»

10679
A vendre à des conditions ex-

ceptionnelles, un;lot de jolies

— S'adresser à M. Marcel Màr
tin, k TaVannes. ' ¦_ ¦; ¦¦ lBFÔô

' - f P 120 08K

Le plus grand choix.
Les plus bas prix.

6renier 14, rez-de-chaussée,
A V_Plt_rlrP une grande sé-l\ ICIIULC rie de lits com-
plets , toutes formes modernes,
buffets de service modernes, hê-
tre; noyer et chêne, depuis ÎOO,
205, 360 et 450 fr. Chambres
à coucher, soignées,. Louis XV,
avec literie, " première qualité ,
840. 1100, 1400, et 1800 fr.
.Chambres à, manger modernes,
depuis 500 fr. Secrétaires
Loufs XV, modernes et autres
formes, 175, 290-"et 380 fr.
Bureaux , à i) corns, noyer poli;
130 . et 180 fr. Bibliothèques
chêne, canapés avec ou sans
coussins; recouverts moquette;
depuis 55 k 110 fr.. Commodes,
noyer poli , à 45 el 65 fr. Un
grand choix de divahB moquette,
laine , depuis 110 à 200 fr.
Lavabos aveo ou sans glace. Buf-
fets Louis XV (à 2 portes). Ar-.
moires à glace, tables cannées ou
rondes, noyer poli , dë->ùis 25 f r.,
etc. - .̂ Grenier %*.¦ a.u rez-de-
chàussée. Téléphone 20.47.

' ' ' ' ¦ - 13731 -

lfe__il*_rlfS_P de roues. — On
If UI flsét* entreprendrait en-
core roues en séries ou en boites.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

. : . - 13713 - . . . ¦

Peflte famille "&«
dame en pension, pour séjour
d'été. —S 'adresser à _.. W.. Ge-
neveys-Mnr-ColTrane. 1871S

Jenne garçon fJr5S«
secondaire, cherche place comme
apprenti de commerce, soit drus
une banque ou autre bureau -
Beaux certificats a disposition.
— Offres écrites sous chilïres P.
P. 13746 au bureau de c l'Im-
nnrt ial » . 1374R

A nrtPOntiû Un- uemauue leuue
tippl CUUC, ft!le , comme ap-
pren'ie emailleuse de cadrans ar-
gent el métal. ' Rétribution de
suite. — S'adresser chez 'II. W
Pri se] , rue du Parc .S:. 13741

(JSUlEtlSleS -
COn cherche

à domicile. Une carte suffiit. - Ed.
Muthfly, rue du Pra^rèB 3. 136

DppHn un porte-trésor gris-brun.
ICIUU en peau daim, contenant
une bourse et divers objets, de»
puis la Boulangerie de la Pro-
menade à la rue Dufour 8. -r
Prière de le rapporter, conire ré-
compense, au Sme étage. No 11.

13642

Pro-Jnventnte, cherche â
placer, pendant quelques semai-
nes, à la campagne ou à la
ville, des}

Enfants suisses
du pays ou de l'Etranger , gra-
tuitement ou moyennant un
faible prix de pension. Quelques-
uns pourraient rendre de petits
services. — S'adresser k M. Ed.
Wasserfallen. - directeur des
Ecoles, La Chanx-de-Fonds.

13758

JEAN GIRARD
Serre 3 G

Pédicure diplômé
Les cors aux

f 

pieds sont enle-
vés en 1 séance
sans douleurs.
Massages

Ventouses
Siin dt Hr «fin
Reçoit de 1 >/i

à 4Vi h. — Lé
soir sur rendez-
vous. 13649
Téléphone 16.61

A rendre d'occasion, bonne

Machine
routière

«Peugeot». Bas prix. 13704
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Visiteur
Comptoir cherche horloger

compétent pour vérification mon-
tres avant expédition.

Offres écrites , avec prétentions
-et références, à Casier postal
10495 , La Chaux-de-Fonds.

P-aglgfl-C 13763

Matériel
de 13725

Boulangerie
A vendre de suite une ban-

que, rayons en far, casiers, petit
pupitre. — S'adresser à l'Elude
Jaqnet , Thiébaud & Plagret ,
notaires. La Chaiix-de-Fonds.

uRCS 0 800l6.0GURYCIolER

Eplages
QUI entreprendrai t émaillages

de cadrans métal et arpent, sé-
ries. —' Ecrire sous chiffres IS.
5504 X.. à ( Publicitas», GE-
NEVE: JH-40293-L 13755

Pourfr.18.000 -
et facilités de paiement , char-
mante petite propriété à
vendre, dans beau village fri-
bourgeois, vallée de là Broyé. 5
chambres, 2 cuisines; i vôran-
dahs, grand bûcher, -cave, gara-
ge-remise. Jardin, eau "et électri-
cité." Disponible de suite . Con-
trée riante : et salubre. Pêche - et
chasse. —' Etude ROSSI AUD,
notaire, IVenchatel. _

P 6918 N 13300 '

HELES
à vendre

A vendre à dé favora-
bles conditions, RUE DE
LA CHARRIÈRE, maison
avec locaux pour atelier
au rez-de-chaussée et
deux logements au pre-
mier étage, ainsi que
petite maison pour ate-
lier ou garage. Le tout
conviendrait pour In-
dustriels. — S'adresser
é M, A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23.

13724

A aiEWCHATJEE
A louer immédiatement,

dans maison de maître, près
université, nn vaste et ma-
gmiîique 18172

appartement
de 7 grandes ohambres et
tontes dépendances. Cham-
bre < de bains, chambre de
bonne ¦¦ chauffage oentral,
grande terrasse, eto. — Ecri-
re à StM. Schnroh et Cie, ft
NEUCHATEL — Téléphone

1 _ \M 13:7a

S
Pour obtenir promptement

des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER I
qui se charge également

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

Travaux en couleurs. 1
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil

Repose en paix cher, époutt *t mir*tu souffrances .ont pai.it..
Monsieur Charles Comte et sea

enfants , Ernest et Laurent
Monsieur Ernest Meier, k Neu»

chàtel ,
Monsieur Fritz Buri, ses enfanta

et petits-enfants, a Fraubrunnen
Monsieur et Madame Constant

Comte-Aeschmann et ses en-
fants, à Sombeval,

Monsieur et Madame Henri Com-
te-Koller , à Courrendlin ,

Monsieur et Madame Léon Com-
te-Farine, ses enfants et petits-
enfants, à Choindez,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et Connaissances, du décès de leur
bien aimée et très regrettée êpovr
se, mère, sœur, tante et parente,

MADAME

Laure-Elisa COMTE-MEIÈR
survenu subitement vendredi ma-
tin, dans sa 58me année.

La Ghaux-de-Fonds,
le 5 juillet 1924.

L'ensevelissement AVEC SUI-
TE aura lieu Dimanche 6 cou-
rant, à 13 il _ heures.

Domicile mortuaire, Quartier
des Bulles -2. 14745

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

_̂£|!£ Couronnes et bou- HH
M quêta mortuaires en H
H tous genres. 8344 B
I . 'Exécution soignée £_>?rl

__WyS Condition, . x t r t m e  Wj&iMR ment avanlageu.es. BB
H F. PERRIN §1(1B Jardinier -décorateur H

I ' Télép hone 374 P̂^

n  ̂ Repose en 
paix, chère et tendre mère, ŵSfe tes souffrances sont passées. H

 ̂
Monsienr Albert Maistre ; H

H Monsienr Albert Maistre fils, IR
WÈ Mademoiselle Germaine Maistre et son flanoô , Mon- I
H sieur Bené Botheo ; HR
|̂ Monsienr et Madame Léon Laederer, et leur* en- W

H fants ; m
|| | Madame et Monsieur Louis Benoit-Laederew, à H
Hl Lausanne, et leurs enfants ; Ŝ
BH Madame veuve Edouard Laederer et wa eofante ; H
B Monsieur Paul Sandoz-Laederer et oes enfants ; I
HS Monsieur et Madame Joseph Maistre et leurs «n- IH fants ; m%jM Madame et Monsieur Paul Marohand-Maistxe, à I
Bj Lyon ; |̂
§  ̂ Monsienr et Madame Armand Matotre 

et lems en- A
B̂ fants ; 'mm
;̂ Les enfants de feu M. Brandt-Malstre ; |ËI

Eg Madame venve Léon Dubois-Pellaton et famille ; H
BB ainsi que tontes les familles parentes et allUea, H
i ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 1

HS et connaissances dn décès de lenr bien-aimée et I
S très regrettée épouse, mère, soeur, belle-soeur, nièce, I

|̂  tante et 
parente, 1SM7 H

I Madame Marie-Louise MAISTRE I
I née LAEDERER M

mÉ sorvenu vendredi, à 1 heure du matin, dans sa 62m.© 9
jj année, après une longue et pénible maladie, vaillam- I
S ment supportée. M̂

I La Chaux-de-Fonds, le i juillet 1924. B
o0. L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lisu Di- I

P manche 6 courant, à 13 heures et demie, |K
&Ê Domicile mortuaire, rue de la République 5. BB

l î La famille''affligée ne reçoit paB. 9|
a One nrne funéraire Bera déposée devant la mai- |D

|ë| son mortuaire. IH
S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. R̂

3R La Société de chant LA PENSÉE a le regret |B_P_I d'annoncer à ses membres honoraires , passifs et actifs , S)
f>ja le décès de 13782 M

m Madame Marie -Louise MAISTRE I
Hj' mère de M. Albert Maistre , président de la Société. H
n ' Le Comité. H

Le Comité du Syndicat des
ouvriers des Travaux pu-
blics informe ses membres du
décès de 13789

Madame Elise PERUQIT
mère de notre camarade, M. Al»
cide Perrinjaquet.

La Chaux-de-Fonds,
le fi juillet 199*.

Très touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues,
en ces jours de deuil. Madame
Charles Weller. remercia da
tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds, la fi J oli»
let 1924. 18789

Trés touchés des nombreuse»
marques de sympathie reçues,
en ces jours de deuil. Monsieur
Lucien BANDEL1ER, ainsi que
ses petits-enfants et familles al-
liées , remercient de tout cœur
toutes les personnes qui ont pris
part k leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, ls 5 juil-
let 1924. 1878B

CULTES DE LA CHAUX-DE-FQWfflS
Dimanche 6 Juillet 1924.

Bgllse Nationale
GRAKD Trapu. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Paul

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
A BBILI-B. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ed. Waldvogel. .
11 h. Culte pour la jeunesse.
CONVEHS. — 10 h. Culte avec prédication , M. W. Corswant.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9'/i h. matin. Culte avec Prédication, M. Monnier.

pasteur k Cannes.
Il h. Catéchisme.
ORATOWB. 9'/i b. du matin. Prédication et Communion, M- Lu-

ginbuhil.
PRESBYTèRE. — B h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9 1!, Uhr. Missionsnredigt, Missionar H.-A. Nagel.
8.30 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagssohule im Collège Primaire.
Abends 8>/t Uhr. Missionsvortrag. Missionar H.-A. Nagel.

BIschofl. Methodlstenklrche , rne du Progrès 86
9»/» Uhr. Predigt.
15 Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch 20 «/i Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. —' 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/_ n. Office , sermon français. -

18 V, h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9>fi -L matin. Renouvellement des vaux du baptême. Sermon.

• Evangelische Stadtmission (Kapelle,. r4e de l'Envers 87)
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr und 15 Uhr: •
Mittwoch Bibelstunde 20 >/i Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 b- matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification . — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
'Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 5, à 20 heures. Petite Salle. Réunion d'édification et de
Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. LXIX.
« La leçon de l'olivier verdoyant*. (M. de Tribolét).

Dimanche 6, à 20 heures. Réunion mensuelle, nrésidée par M. le
pasteur Grandjean de Ghézard. Sujet : c Des Esclaves ».
(Chœur et Harmonie.)

Eglise Adventiste du î»' jour.- .
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 Vt h. Culte.
» 18 V« b. Ecole du Sabbat

Mardi 20 n. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des. Derniers Jours

Culte le dimanche soir à 8 heures , rue du Parc 8.
Lea ouïtes dea différente* autres Eglises ne atiblaaent an-

oun changement.
99 Tout changement au Tableau, des cultes doit nous

parvenir le JE UDI soir au vins tard. "

Grand Local
est à louer, dans quartier des Fabriques. Conviendrait spécialement
pour mécanique, bottes or ou autres. Faire offres écrites, sous ohif-
fres T. U. 13767 , au bureau de I'IMPAHTIAL . 18767

iMiteWl
1 Cocke pr ja fonte M

I Jean COLLAY I
H Téléphona 14.02. Terreaux 16. B

Le Chloro-Camphre
se trouve à la 18684

¦•Ftimwi BOURQUIN

•«•••««••••©•••©•o»

ii  Détruisez J
! | LES 13126 2

j i Mauvaises Iterbes i
i i dans, les oours, allées, S
I i etc. •
! ! Produits spéciaux S
! ! EN VENTE A S
] ] LA OHADX-DE-FONDS 1

i i hpfe flÉi !
!! —- FRÈRES--- |
j | 3, Rue du Marché, 2 9
! i . . Tél. 4.85 ' . X

Il BiiiB [ett s
] ! 4, Premier Mars, 4 S
i » Tél. 168 . •
( | Expédition contre rem- S
i i boursement 2

Bois de feu flH Cartelage foyard extra H|
Hf » sapin 9718 ¦

R Branches de sapin par 0
H wagons complets. f|jip

i Jean Collay B
mÊ Téléphone 14.02. Terreaux 15. Jj



II a sucé le sang de 7 jeunes gens. — II les
décapitait ensuite.

BERLIN, 5. — A la suite de la découverte
d'un sac contenant les ossements de cinq crâ-
nes humains, la p olice de Hanovre a arrêté un
boucher, nommé Ahrrmann, âgé de 45 ans. Ce
f ou monstrueux, véritable vamp ire, attirait chez
lui des adolescents Qu'il tuait en les mordant au
cou et en suçant tout le sang de leurs veines,
p uis il leur tranchait la tête et les dép eçait.

On croit aue Ahrrmann, comme son congé-
nère de Berlin, le f ameux Grossmann, était at-
teint de cannibalisme et mangeait la chair de
ses victimes.

Ahrrmann a reconnu avoir assassiné de cette
horrible f açon sep t jeunes gens, mats on a des
raisons de craindre que le nombre de ses victi-
mes rie dép asse ce chiff re.

Journaliste assassiné
ALLAHABAD, 5. — On mande de Téhéran

que le rédacteur en chef d'un journal persan a
été tué d'un coup de feu dans la rue. La victime
était uri antinréipuiblicain acharné. On soup-
çonne qu'il s'agit d'un arime politique.

La France, championne du fleuret
PARIS, 5. — Aux jeux olympiques, Ducret,

champion de France, est sorti vainqueur du tour-
noi, devenant ainsi champion du monde de fleuret.

Un vampire allemand

Chronique neucliâteloise
Grave accident de moto à

St-Aubin
Uu mécanicien du Locle, M. Balily, est griève-

ment blessé
Un grave accident s'est produit hier près de

Saint-Aubin, à un contour de la route Yverdon-
Neuchâtel. Une motosacoche venant du Locle a
été happée par une automobile de la maison
Bonnet, de Genève, qui se rendait à Neuchâtel.
Le choc a été si violent que la personne qui
montait la motosacoche a eu les deux j ambes
et les deux cuisses cassées et, en outre, une
grave blessure au crâne. Le Dr Reverdon, de
Saint-Aubin, et M. Montmollin ont prodigué les
premiers soins à la victime, qui a été transpor-
tée à l'hôpital de la Béroche. On a cru d'abord
qu'il s'agissait d'un M. Matile, commerçant au
Locle. Mais un examen plus approfondi a per-
mis d'établir qu'il s'agit de M. Germain Bally,
mécanicien au Locle, originaire de Cœuve (Jura
bernois). M. le Dr de Coulon, spécialiste à Neu-
châtel, a été appelé. L'état de Bally reste très
grave. Le Parquet neuchâtelois s'est rendu sur
les lieux pour photographier l'endroit où l'ac-
cident s'est produit, — .(Resp.)

Empoisonnement par la belladone — L'une des
victimes était un voleur de lapins.
Jeudi après-tnidi, la police locale était avisée

que deux personnes habitant la Recorne, Mme
Gehring et son fils Georges Gehring réclamaient
les secours immédiats d'un médecin. On envoya
de suite un praticien de la ville qui constata que
les deux personnes prénommées souffraient d'un
empoisonnement causé par de la belladone. Le
transfert à l'hôptial des deux malades fut im-
médiatement ordonné. Il paraît que le fils avait
cueilli dans la journée de la belladone et que la
mère s'en était servi par mégarde ou par igno-
rance pour en faire une soupe.

On constata dans le logement Gehring un dé-
sordre indescriptible. Dans un coin se trouvait
un lapin et de nombreuses peaux de lapins gi-
saient un peu partout. Une enquête dirigée par
la Sûreté permit de constater qu'on se trouvait
en présence de peaux de lapins dérobés ces
derniers mois dans le quartier des Tourelles.
On retrouva même une poule couveuse qui avait
été volée il y a quelque temps avec les œufs
sur lesquels elle reposait. Mais depuis lors, la
nature avait fait son œuvre et c'est une mère de
famille qu'on découvulit, avec ses neuf petits
poussins.

En poursuivant leur enquête , les agents de la
Sûreté constatèrent que Gehring avait fait une
provision de produits pharmaceutiques et de
parfumerie dans une pharmacie de notre ville
où il était employ4 précédemment. Nous appre-
nons que son ancien patron n'a pas porté plainte.

L'empoisonnement dont souffrait Gehrig n'é-
tait heureusement pas grave, et le voleur de
lapins pouvait quitter hier après-midi l'hôpital,
mais pour se rendre à la rue de la Promenade 20
où on le mit en état d'arrestation. Il devra ré-
pondre des vols dont il est l'auteur et qui s'é-
lèvent au nombre de cinq à six.

L'état de' Mme Gehring n'est pas alarmant.
Toutefois, elle doit rester encore quelques j ours
en observation à l'hôpital.
Concours pour un hôtel de la Banque cantonale

neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds — Beau
succès chaux-de-fonnier.

Le Jury chargé de l'examen des trente-six
projets présentés a siégé les 3 et 4 juillet et a
décerné quatre prix aux architectes suivants :

1° à MM. Hausamann et Monnier, en collabo-
ration avec MM. Debely et Robert, architectes à
La Chaux-de-Fonds, fr. 2800;

2° à M. François Wavre, architecte à Neu-
châtel, fr. 2400.

3° à MM. Crivelli et Lambelet, architectes à
La Chaux-de-Fonds, fr. 1800;

4° à MM. Oesch et Rossier, architectes au Lo-
cle, fr. 1200.

Il a proposé, en outre, l'achat pour le prix de
fr. 1800 du proj et N° 19, « Dollar » (B), avec va-
riante.

Le brillant succès obtenu par les architectes
de notre ville est très remarquable et nous te-
nons à féliciter MM. Hausamann et Monnier,
leurs collaborateurs MM. Debely et Robert, ain-
si que MM. Crivelli et Lambelet, qui se sont
classés aux places d'honneur et ont marqué ainsi
l'excellence de l'art architectural chaux-de-fon-
nier.
Un couvreur tombe d'une hauteur de 15 mètres

sans se faire de mal.
Un ouvrier couvreur de notre ville, M. Maesch-

ler, a eu hier une chance providentielle. Qu'on
en juge plutôt ! Il travaillait sur le toit du grand
bâtiment situé au bout de la rue de la Ronde et
portant le numéro 39. Placé sur le bord de la
toiture, il prenait au passage des lattes qui lui
étaient envoyées au moyen d'une corde rou-
lant sur une poulie. Tout à coup il voulut sai-
sir une nouvelle charge, mais perdit l'équilibre
et tomba dans le vide au grand .effroi des quel-
ques personnes présentes. Par bonheur , il put au
cousr de sa chute saisir la corde précitée, ce qui
atténua quelque peu la violence ds sa folle des-
cente. Il tomba sur le sol, mais se releva immé-
diatement et constata qu'il n'avait aucun mal, à
part une éraflure à la main, blessure légère et
pour ainsi dire insignifiante. Après s'être lavé les
mains, il reprit son travail. On peut dire qu 'il
revint de loin puisqu'il tomba d'une hauteur d'au
moins quinze mètres.

- %̂tëÊÈÈë**m__ * ÛDCafe,

La cote da change
le 5 Juillet à IO heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille. '

Demande Offre
Paris 28.10 (28.40) 28.35 (28.95)
Berlin . . . .  1.33 (1.32) 1.36 (1.37;

(le Rentenmark)
Londres . . 24.24 (24.28) 24.30 (24.35)
Rome . . . .  23.85 (23.90) 24.19 (24.25;
Bruxelles . . . 24.85 (25.—) 25.30 (25.55)
Amsterdam . .210.90 (211.05) 211.60 (212.—)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)
„ „ ..( câble 5.59 (5.60) o.62 (5.64)
."«*-'onr ( chèque 5.585 (5.595) 5.62 (5.64)
Madrid . . . . 73.60 (73.55) 74.40 (74.45)
Christiania . . 74.70 (75.—) 75.30 (76. -)
Stockholm . . 148 30 (148.45) 149 — (149.30)
Prague. . . . 16.30 (16.401 16.60 (16.60)
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Au tournoi de Wimbledon — Mlle Lenglen est
désespérée de son abandon forcé

LONDRES, 5. — La décision prise par Mile
Suzanne Lenglen de déclarer forfait pour le
championnat du monde de tennis, a provoqué,
dans les milieux sportifs anglais, le plus vif
désappointement. Tout en s'inolinant devant le
verdict catégorique du médecin, les critiques
sont unanimes à regretter que l'état de santé de
la célèbre championne ne lui permette pas de
continuer, sur les courts de Wimbledon, la lutte
pour le titre mondial qu 'elle avait si vaillamment
engagée. *

Quant à l'intéressée , elle est réellement dé-
sespérée.

— II n'y a pas de femme plus malheureuse
que moi à Londres, confiait-elle auj ourd'hui à
un représentant de 1' « Evening. News ». C'est au
moment précis où j e rae sentais le plus en forme
que j e dois obéir à mon docteur et assister à la
victoire d'une autre championne.

Et poursuivant d'un ton triste , Mlle Lenglen a
aj outé :

— De ma vie, je n'avais j oué avec autant de
facilité j usqu'à mon match avec miss Ryan.
Mais, au cours du second « set » de la rencontre ,
j e sentis subitement une douleur aiguë, comme
un coup de couteau , et mes yeux se troublèrent.
Je ne sais pas comment j e parvins à me domi-
ner et à gagner le match. Quoi qu 'il en soit, mes
souffrances ne firent qu'augmenter dans la soirée
et, me sentant très malade, j e dus faire appeler
le docteur. Vous savez le reste.

Mais si Mlle Lenglen regrette de devoir rester
inactive, il est une pensée qui semble la tortu-
rer plus encore que la douleur physique, c'est
d'avoir ravi à miss Ryan, en la battant lundi
dernier , la possibilité de remporter le trophée
auquel elle ne peut plus prétendre. On sait, en
effet, que les deux j oueuses sont liées par une
étroite affection et, comme le faisait remarquer
notre championne :

C'est vraiment une cruauté du sort que j' aie
défait , par uns stérile victoir e, celle qui , à mon
avis, mérite plus que toute autre de s'adj uger le
titre.

A l'Extérieur

On découvre une Mata-Hari italienne — Le rôle
de fa pseudo-comtesse

ROME, 5. — On a interrogé, ces jours der-
niers, à propos de l'affaire Matteotti, une femme
fort élégante se disant comtesse du Vinimal (?)
et qui était en rapports étroits avec Rossi et Fi-
lipeDi. Il s'agit d'une aventurière, extraordînai-
rement intelligente, d'un physique des plus sé-
duisants et fort répandue dans les milieux mon-
dains de Rome. Le « Sereno », qui compare cet-
te femme à la fameuse Mata-Hari, donne à son
sujet les curieux détails suivants :

Il n'y a pas eu, à Rome, ces dernières années,
de procès de corruption dans lequel on n'ait pro-
noncé son nom. La « comtesse », assure-t-on,
avait tout pouvoir sur le général de Bono. di-
recteur général de la police.

Les relations qu'elle avait dans tous les mondes
sont innombrables. Elle protégeait tout particu-
lièrement les tenanciers de certains tripots qui
lui manifestaient, naturellement, leur reconnais-
sance. Amie de Dumini, le sicaire auj ourd'hui
sous les verrous, on la voyait souvent dans les
couloirs de la Chambre.

Mise en éveil, un peu tard , la police s'est donc
occupée de cette aventurière, dont on ne connaît
ni le vrai nom, ni l'origine, paraît-il. Elle menait
d'ailleurs grand train et avait réussi à pénétrer
dans les salons les plus aristocratiques de Rome.
Durant la guerre déj à, elle fit parler d'elle. Elle
réussit à maintes reprises — touj ours d'après le
« Sereno », — à faire dispenser ou renvoyer du
front des soldats « craintifs ».

Les j ournaux italiens, avec raison, demandent
qu 'on examine enfin d'un peu plus près les agis-
sements de cette pseudo-comtesse.

L'auto ensanglantée — Un article important
Les ¦ deux experts chargés de faire l'analyse

des taches de sang relevées à l'intérieur de l'au-
tomobile qui servit à l'enlèvement de M. Mat-
teotti n'avaient pas établi qu 'il s'agissait de sang
humain. Ils ont été invités par les autori tés judi-
ciaires à préciser leurs recherches.

Vendredi , l'autorité judiciaire a fait demander
télégraphiquement, par l'intermédiaire de l'am-
bassadeur italien à Londres, le dernier numéro
de la revue anglaise « English Life », qui publia
un article de Matteotti. Les j ournaux italiens ont
reproduit des résumés de cet article. Par ces ré-
sumés, l'autorité judiciaire croit apercevoir les
motifs qui on déterminé l'enlèvement de Mat-
teotti.

Il y a des fascistes qui ne badinent pas avec
lies assassins

La Chambre d accusation a invité le directeur
de la prison Regina Coeli, où sont détenus les
accusés de l'affaire Matteotti , à intensifier la
surveillance et à la confier aux agents les plus
habiles. Ces nouvelles dispositions seraient en
relation avec le vol accompli par un aéroplane,
dans la j ournée de jeudi, au-dessus de la pri-
son. Le « Seren o » apprend à ce sujet qu'il s'a-
girait en l'espèce de quelques fascistes, indignés
du féroce délit, qui auraient eu l'intention de fai-
re justice sommaire aux détenus. A Bologne, par
exemple, plusieurs fascistes des plus fanatiques
seraient surveillés.

Les confrontations
Au cours de la j ournée de vendredi , l'autorité

,ddiciaire chargée de l'affaire Matteotti a procé-
dé à d'importantes confrontations. Le juge d'ins-

Avant ta Conférence de Londres
L'iDjIfite en ail établi le propmme sans entente préalable

En Suisse: Dn accident de moto dans le Canton de Nenchâtel
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truction a confronté M. Cesare Rossi avec l'a-
vocat Fiâipelli et l'ancien chef du bureau de la
presse à la présidence du Conseil avec le secré-
taire administratif du parti fasciste. La Cour
d'accusation confrontera prochainement les trois
instigateurs de l'assassinat Matteotti.

Le fait le plus important de la j ournée a été
la déposition de M. Finzi. Plusieurs j ournaux, à
ce suj et , publient les informations les plus di-
verses qui ne semblent pas fondées en raison du
sffence gardé par l'autorité sur les résultats de
ses travaux.

Les épisodes de l'affaire
Matteotti

Un Incident franco-britannique

Des explications confuses
LONDRES, 5. — L'attittide de la presse fran-

çaise concernanrt le§ conversations des Che-
quers a causé une grande surprise dans les mi-
lieux britanniques et tfon trouve difficile de con-
naître ce qui a provoqué l'émotion qui s'est ma-
nifestée à Paris. On aff irme qu'en voulant com-
muniquer aux autres alliés un comp te-rendu de
ce qui s'est p assé aux Chequers, te gouverne-
ment britannique n'a rien f ait qui soit contraire
à un arrangement quelconque existant entre les
gouvernements britannique et f rançais. Il a été
reconnu que les Alliés devaient être tenus au cou-
rant de ce qui se passait entre les deux premiers
ministres et M .Herriot lui-même est allé en Bel-
gique spécialement pour informer ses collègues
belges des résultats ée ses entretiens avec M.
Mac Donald.

En ce qui concerne les protestations élevées
p ar la p resse f rançaise contre la f orme donnée
aux invitations, indiquant qu'on essaierait de ré-
gler à l'avance la procédure à suivre à la con-
f érence, on annonce que rien n'a été décidé, aux;
Chequers et qu'il a été entendu, d'un bout à l'dfî̂
tre, qu'aucune décision liant les deux gôuverm-
ments ne serait p rise sans qu'on se réf érât aâx
autres p uissances. On considère que la question
de ce qui a été décidé ou de ce«iui, dit-on, aurait
été décidé, ne se présente pas. On sait très bien
cela au quai d'Orsay. V

En même temps, le p oint de vue britannique
est bien connu et ce qui p ut être tait à Londres
avait simp lement p our but de f ormuler le p oint de
vue britannique et d'émettre des suggestions. On
n'a j amais eu l'intention de donner l'impression
que des décisions f ermes liant les deux gouver-
nements avaient été pr ises aux Chequers.

En outre, on sait parfaitement bien que l'on
n'a pas la moindre intention de s'immiscer dans
les attributions de la Commission des répara-
tions. Le rapport Dawes impose à l'Allemagne
de nombreuses obligations non prévues par le
traité de Versailles et l'on sait parfaitement bien
que l'idée britannique est .de chercher d'autres
moyens d'avancer l'exécution du plan Dawes.

// est tout à f ait  ridicule, déclare-t-on, de sug-
gérer que le gouvernement britannique veut sup-
p rimer la commissipn des réparations. Mais cette
dernière ne p eut p as s'occup er de choses en de-
hors du traité. La commission des rép arations
p oursuivra sa p ropre tâche dans les bornes du
traité et l 'idée britannique est simp lement de
f aire observer qu'il est des choses que la com-
mission des rép arations ne peut pas f aire. —
(Réd. — En bon français, M; Mac Donald voulait
effectivement forcer la Commission à se dissou-
dre. Mais, devant la résistance de la presse fran-
çaise, il recule.)

La Grande Bretagne ne présente aucune dé-
cision ni aucune proposition ferme et nette* elle
suggère simplement ce qui répond à son point de
vue. En réalité, on ne fait que répéter les ex-
pressions employées à l'entrevue des Chequers.
Les suggestions émises par la Grande Bretagne
— déclare-t-on derechef , — ne lient personne, ni
n'engagent deux puissances l'une envers l'autre
sans consultation avec les autres alliés.
Le « Journal » estime quïl s'agit dl'une chose

bien plus grave qu'une « simple incor-
rection diplomatique »

Saint Brice écrit dans le « Journal » . que
le télégramme de sir Crewe, indiquant que le
gouvernement anglais n'estime avoir exprimé
que la. thèse-britannique, ne met pas fin au dif-
férend franco-britannique. Ce serait mécon-
naître la portée de l'affaire que de la réduire
à une incorrection diplomatiiqme sans effet que
sur les relations franco-britanniques.
«M. Herriot c'est p'.us libre »; écrit l'« Echo de

Paris »
Pertinax ' écrit dans i'« Echo de Paris»: Ni

la France ni le gouvernement français ne sont
liés aux formules des Chequers et, personnelle-
ment, M. Herriot n'est plus libre. Qu'on le, laisse
gagner la capitale britannique le 16 juillet, son
enchaînement personnel deviendra probablement
l'enchaînement du gouverne_aient français et du
peuple français.

... Et r« Oeuvre » déclare : « Il n y a pas une
minute à perdre ! »

L'« Oeuvre » estime qu 'il n'y a plus une
minute à perdre. Les problèmes doivent être
résolus le plus rapidement possible. Chaqu e mois
qui passe diminue les chances d'obtenir les sa-
tisfactions auxquelles la France a droit.

L'« Ere Nouvelle » dit qu'il ne faut pas exagé-
rer la portée de l'incident franco-britannique,
qui ne met en péril ni le .prestige de la France,
ni la politique de M. Herriot.
Le « Matin » craint de voir la France isolée par

la manoeuvre de Mac Donald
Le « Matin » écrit : L'Angleterre a exposé

ses vues. La France va exposer les siennes dans
les communications diplomatiques à ses ambas-
sadeurs. Si les deux thèses ne se concilient pas
avant le 16 juillet, les chefs des deux gouverne-
ments, dont l'attitude devait être la base du rè-
glement , ne se présenteront devant les autres
puissances inéressées, y compris les Etats-Unis
et rAllemagne, que pour s'opposer l'un à l'autre
et le résultat sera désastreux. La France court
le risque d'être exposée à une pression collecti-
ve ou d'être mise dans une sorte d'isolement
auquel la situation présente est préférable.
Les « Daïïy News » et le « Times » s'efforcent

d'atténuer l'incident
Parlant des commentaires français au suj et de

l'invitation britannique à la conférence de Lon-
dres, les « Daily News » écrivent : « Sûrement,
ces accusations vont disparaître. Des attaques
soudaines peuvent nuire sérieusement aux rela-
tions amicales de nos deux pays. Il est impor-
tant que des précautions soient prises pour évi-
ter le retour de pareils incidents. On évitera
ainsi des erreurs qui pourraient coûter cher au
pays. » Le « Times » explique que le mémoran-
dum accompagnant l'invitation britannique ne
contenait que des suggestions et non pas un
programme, ni quelque chose de semblable.

PI. Mac Donald se démasque. -
n voulait jouer la carte forcée


