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Quand le rè-gme de l'auto aura -été complètement

et définitivement détrôné par la trottinette à pied
ou à vent, les journalistes seront tranquilles le lundi
matin : Plus a a«3ddents, plus d'écrasés I Ils seront
-quittes de recevoir «dans leur courrier les protesta-
tions des piétons contre « ces sales chauffards » et
les réclamations «des «Jiauffeurs contre « ces p-énibles
piétons ». Ce sera touj ours autant d'«îccmomjsé sur
nos réserves «de neurasthénie contemporaine...

Cependant, je m'en voudrais de ranger dans la
catég«_ïe des sombres bringueurs le correspondant
qui m'envoie cette description, peut-être plus poi-
gnante qu'on ne l'imagine, puisqu'elle a été écrite
par un malade, sur un lit d'hôpital :

« Père PicjuCTez, m'écrit ce braye homme, figu-
rez-vous une v _uit de malade derrière les murs de
l'hôpital, dans les chambres noires ou faiblement
éclairées par les veilleuses. Les malades sont éten-
dus sur leur lit «dé souffrance, ils attendent le som-
meil qui mettra un arrêt à leurs douleurs et qui les
rendra plus forts pour lutter contre le mal ; ils n'o-
sent pas bouger de -peur d'effaroucher ce pauvre
sommeil; leurs paupières s'appesantissent, enfin ils
pourront avoir quelques instants de repos et d'oubli.

Tout à coup, un fracas épouvantable les fait sur-
sauter -dans leurs lits; sur la route, devant l'hôpital,
une auto, une moto passe à toute vitesse dans la
nuit, à pleins gaz, avec échappement libre ouvert;
un coup de. clackson déchirant se fait entendre.

L'auto, la moto ont passé.
Mais le sommeil a fui et les pauvres malades

voient une fois de plus devant eux une longue nuit
d'insomnie...

Automobilistes, motocyclistes, conclut mon cor-
respondant, quand vous passerez devant l'Hôpital die
jour ou «de nuit, fermez l'échappement libre, lâ-
chez la pédale de l'ac«çlérati6n, ne faites pas reten-
tir votre signal d'avertissement, et quand yous au-
rez dépassé le bon hôpital, vous constaterez peut-
être , aue votre vitesse s'est réduite, mais en remet-
tant «des t-raz, vous pourrez vousL oire :¦' '
' «J 'ai fait une bonne action. » •
Je. m'en voudrais d'ajouter un mot à ces lignes.

Les automobilistes ne sont pas des tigres. Ils com-
Drendront ce qu'une pareille reouête a de sacré :
Respectons le pauvre sommeil die ceux qui souf-
frent... et même le riche sommeil de ceux qui ne
souffrent pas.

Le pèr e Piquerez.
Nous sommes dans la période des « Promo-

tions » et des « Fêtes de la Jeunesse », c'est-à-
dire dans le temps des bigoudis et des robes neu-
ves tPour les f illettes — des habits neuf s, sûr
croissance, et des coups de p eigne soignés p our
les garçons.

Quelle eff ervescence, mes amis, dans le monde
des écoles !

A Neuchâtel, la f ête se corse de la f ameuse
« Polonaise », et le maître à danser p rend le pas
sw celui d'orthographe ou d'arithmétique. Du
reste, dep uis Molière et le Bourgeois gentil-
homme, jamais le maître de danse n'a été en telle
vogue que de nos j ours. La « Polonaise » de la
f ête de la j eunesse conf irme encore son succès
et son triomphe.

Ah ! cette « Polonaise » / quel souci p our nos
écoliers et nos écolières ! C'est p our eux les
premiers débuts dans tort diff icile des bonnes
manières et de la courtoisie. 11 f a u t, du côté mas-
culin, choisir une comp agne, et de Vautre s'as-
surer un cavalier sortable. Il s'en dép ense de la
dip lomatie à cette occasion, autant que p our une
conf érence internationale !

Enf in tout s'arrange et chacun f ini t  p ar  avoir
sa chacune. Mais j e sais un galop in, qui aurait
p réf éré un nouvel examen d'allemand, à Vobti-
gatlon de f aire, en f rançais, à sa « démoiséUe »
la demande off icielle de rigueur.

Ap rès avoir toute l'année blagué les f illes et
les avoir traitées de haut, il est malaisé de se
transf ormer subitement en j eune homme poli,
aimable et courtois, comme on doit rêtre p our
la « Polonaise » et comme on devrait Xêtf e toute
la vie. C'est un examen aussi, et p eut-être p as
le moins nécessaire, que la grande revue de la
Fête de la Jeunesse.

Jenri QOLLE.
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U-roe grande découverte
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Le Dr Calmette
de l'Institut Pasteur, qui a découvert une nou-

velle méthode d'Immunisation contre
le bacille de Koch.

Lai Oiaux-de-Fonds. le 9 iudlet 1924.
Je peux «dire qu'un «les spectacles les plus

tragiques que j'aie vus fut celui qui s'offrit un
jour à moi dans la station de Leysin, alors que
j e visitais une clinique d'enfants. Débar-
(njé làrbaut pair une matinée ensoleillée de prin-
temps, je n'avais croisé tout d'abord que de
beaux visages de bronze mat, qui traduisaient
la joie «le vràvre et qu 'illuminait à peine l'étin-
celle inquiétante de la maladie au- fond des pru-
nelles sombres. Je «lisais à mon compagnon :
«« Pour des gens malades, ils ont l'air plus vi-
goureux et vivants que nous. » Aussi bien les
« professionnels », que la Faculté consigne à de-
meure dans la station, aussi bien ceux qui ont
décidé de «la faire courte et belle », et qui
bfûlent ce qui leur reste de vie avec une âpreté
et une gaîté nerveuse, tous me paraissaient re-
pousser Jotin d'eux l'apparence meurtrière du
bacille de Koch. Peut-être étaient-ils envelop-
pés comme nous dans le rayonnement radieux
du printemps quii drapait sa gaze légère sur le
profil aigu de la Dent du Midi... Hélas ! sur la
terrasse d'une petite clinique adossée à la mon-
tagne -et inondée de soleil, je devais faire plus
ample connaissance avec les ravages de la tu-
berculose. Circulant entre les lits pendant l'heu-
re de sience, interrogé pair le regard profond
et presque irréel des yeux bleus ou bruns, je
contenais mal mon émotion. Ici, la plaie béante
et sè-che qui mettait à nu les os du coude. Là,
une autre blessure suppurante et rongeuse. Plus
loin, un bébé difforme. Et plus terrible encore,
cette fillette que nulle infirmité apparente ne
désignait à la pitié, mais qui, lentement, se con-
sumait au feu terrible d'un brasier interne. Je
ne pourrai jamais oublier le stoïcisme plus grand
que nature de ces tout petits, qui supp-oirtaient
sans se plaindre l'atteinte du mal le plus ter-
rifiant que l'humanité connaisse. Ils étaient tout
simplement héroïques et merveilleux, ces pau-
vres gosses...

En apprenant que le professeur Calmette, dé
l'Institut Pasteur, avait trouvé 3e moyen d'im-
muniser l'enfance contre les atteintes de la tu-
berculose, j'ai pensé tout de suite aux petits ma-
lades de Leysin. Peut-êtfe pour quelques-uns
d'entre eux, la découverte du savant parisien
sera-t-elUe le poin*t de départ dfune guérison
complète. Peut-être fera-t-elle luire au-dessus
de toutes les cliniques enfantines et adultes, où
l'on, soigne les poumons atteints et les os ma-
lades, la lumière inépuisable et douce de l'es-
pérance.

La découverte du Dr Calmette, fixant la for-
mule du vaccin préservatif contre la tubercu-
lose, couronne une série de recherches dont la
Portée fut considérable. On se rappelle que lors-
Que Koch filt connaître le redoutable bacille qui
cause la maladie, il sembla que la question de
guérison devenait des plus simples : Puisque
Pasteur avait établ i qu 'une fois le microbe re-péré il n'y a plus qu'à découvrir le moyen dele détruire, ce n'était donc plus qu'une questi on
de temps... Hélas ! comme on l'a dit, le temps
Passa et le microbe resta. La tuberculine de Kochn amena , que des désastres. Toute la thérapeu-tique moderne consista alors à renforcer : lesmoyens naturels de défense de l'organisme.

On sait que le bacille de Koch nous entoure detoutes parts, qu 'on 1*» trouve dans les poussières,dans le lait , dans les aliments. Le Dr Raou*
SSïïùl prétei*Kl -T-16 chacun de nous .est exposé«vmgtfoîspar j our à ses atteintes... En conséquen-

ce, il est loisible d'admettre, puisque tout le monde
n'est pas tuberculeu x, que seuls le deviennent les
gens dont l'organisme est affaibli par la misère,
qui vivent dans une mauvaise hygiène ou dont
l'hérédité.fâcheuse a fourni au bacille ' un terrain
favorable. Les collectivités orientèrent "donc uti-
lement la prophylaxie de la tubercuios'e dans le
domaine de l'aération , de la lumière,*de* l'alimen-
tation rationnelle, en mettant- en évidence les
dangers du taudis et de l'alcool, en même temps
que le surmenage chez les adolescents des' deux
sexes. 

Mais ces remèdes eux-mêmes . étaient encore
bien approximatifs ! * . . .. .

On se souvient certainement des lignes que
notre cher P.-H. Cattin nous écrivait à ce propos
de Leysin, quelques mois ayant sa mort : « A en
juger, nous disait-il, par la manière dont on soi**
gne ici la plupart des malades — cure de grand
air, repos presque absolu, alimentation aussi
complète et aussi variée que possible — et le
prix que coûte une cure effective dans ces con-
ditions, j e ne puis m'empêcher de songer avec
une sorte d'effroi à ceux que le mal -sournois* a
pris à la gorge, qui n 'ont pas le moyen de re-
noncer à leur labeu r quotidien , qui ne peuvent
pas aller à la montagne, ni même à- la-campagne
et qui sentent peser sur eux,' à mesure qu'ils
souffrent plus profondément dès atteintes de -la
maladie, la lourde angoisse des lendemains in-
certains, le pressentiment des épreuves qui at-
teindront la famille privée de son chef . Car il n'y
a pas à se le dissimuler, le mot que l'on entend
répéter sans cesse ici est vrai : « la tuberculose
est une maladie de riche », c'est-à-dire que sa
guérison est une question de temps, de repos, de
bonne alimentation et surtout de quiétude morale
complète — c?est-à-dire une question d'argent

Cette constatation implique un grand devoir
social. On ne viendra à bout du mal — et j e crois
d'ailleurs qu'on pourrait le vaincre assez facile-
ment — qu 'à la condition de le prendre, partout
où H se révèle, dès sa première manifestation... »

Pafoles vraiment prophétiques !
Notre pauvre directeur voyait clair et loin !
M. Calmette qui vient de découvrir, comme

nous l'avons dit plus haut, le vaccin qui pré-
munit l'enfant contre la tuberculose, n'a pas
donné à ses recherches un autre point de départ.
Sachant que c'est pendant l'enfance, de très
bonne heure , que se réalise l'atteinte de la ma-
ladie — dont l'adulte guérit souvent tout en res-
tant un terrain préparé et affaibli — le savant
entreprit de rendre dès les premiers jours de sa
naissance le nourrisson réfractaire à l'imprégna-
tion tuberculeuse. Ses recherches furent longues.
Ayant essayé son vaccin, qui est une culture vi-
vante d'un bacile tuberculeux arti-fioielle-ment at-
ténué, sur des bovidés, , il découvrit et prouva
que ces j eunes bêtes pouvaient être immuni-
sées. C'était déjà un fait d'une importance énor-
me. S'il n'y a plus de vaches tuberculeuses,
il n'y aura plus, en effet, de lait tuberoulisé, et,
par suite, infiniment moins d'enfants tuberculeuix.
La preuve faite sur les bovidés et sur les sin-
ges, restait à la faire sur l'enfance et sur l'adoles-
cence. Heureusement on enregistra vite des ré-
sulats réconfortants. La théorie de M. Calmette
se trouva rapidement vérifiée. Le savant pra-
tiqua l'immunisation sur de jeunes enfants dont
les parents vouluren t bien l'y autoriser. Une sé-
rie de deutx cent dix-sept nourrissons furent ino-
culés sans qu'il se produisît aucun troulble, au
contraire, une amélioration de l'état général
fut aussitôt constatée.

Ainsi , l'enfance se révélait peu à peu à l'abri
de la tuberculose !

Dire que tôt ou tard on vaincra et réduira dans
ses derniers retranchements le fl éau n 'est main-
tenant plus exagéré. Les milieux les plus expo-
sés à la contagion , les milieux où l'enfant vit
en continuel rapprochement avec un « semeur de
bacilles » seront peu à peu réduits par les lois so-
ciales, par l'hygiène et par le vaccin. Certes, la
misère, la pauvreté, les conditions déplorables
de certains foyers engendreront toujours des oc-
casions favorables au développement du mal.
Mais le cinquante à soixante 'pour cent des nou-
veaux-nés qui succombent auj ourd'hui encore à
la tuberculose dans les grandes villes pourront
être en partie sauvés par le vaccin du professeur
Calmette.

Devant des.recherches et des travaux qui .cou-
ronnent si merveilleusement les découvertes du
grand Pasteur, la France peut être fière. C'est
chez elle que le problème de la tuberculose a
trouvé sa solution jusqu'ici la plus ra<_cale et
la plus pratique... à l'heure où l'Allemagne en
particulier ne songe guère qu 'à perfectionner ses
gaz meurtriers en vue de la prochaine guerre !

. Paul BOURQUIN.

On a trouvé le vaccin qui protège l'enfant
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Au cimetière. — A Chalières et à la
Verrerie de Moutier. — Aux

gorges de Moutier.

Moutier, le 8 juillet 1924.
Il paraît que dans certaines régions du Jura

on se plaint de violations de sépul-tares ; ce sont
les fleurs des tombes que l'on dévalise. Il y a
là évidemment plus qu'un simple voï. c'est un
sacrilège que de violer le respect dû aux morts
et il serait à désirer que la police pût mettre la
main sur îes malandrins ainsi dépourvus des prin-
cipes les plus élémentaires de convenance. A
propos de la disparition d'un mausolée rappe-
lant la personnalité d'un citoyen de Moutier, on
a voulu également parler de. profanation dans
le cimetière de cette dernière localité, alors qu'il
s'aigit d'un fait remontant à quelque vingt ans
en an-trière et que la tombe dont on parlé a été
enlevée ensuite de la rotation naturelle des in-
humations ; il né peut donc être question de
vandalisme ni de déprMations ; au contraire,
celui qui p-énètre auj ourd'hui dans le champ de
repos du chef-lieu est frappé de voir le soin «que
l'on apporte à son entretien ; la commission dû
cimetière s'acquitte consciencieusement de sa
tâche ; elle veille à la bonne tenue des tombes,
elle multiplie les airbres dans les allées, : place
des bancs à différents endroits et des fontaines.
Ceux donc qui crient à la profanation , et à la né-
gligence ont aussi peu de motifs de le faire que
ceux qud s'attaquaient à la nomination de M.
Benoît corne président du tribunal . du district
à Moutier et qui viennent d'être déboutés de
leur plainte par le Tribunal fédéral. .

Puisque nous parlons nomination, disons que
la paroisse allemande de Moutier. vient d'appe-
ler M. Gygax, de Herzogenbuchsee, à . succéder
à M. Hess, parti pour Sigirswyll ; le j oli petit
temple de Chalières n'aura donc pas été long-
temps privé de son pasteur ; il est ' si j oliment
caché patrmii les ifs et les pins (lé temple !) qu 'on
aimerait savoir quelque chose de précis sur son
origine ; malheureusement c'est l'obscurité pres-
que' complète. Les vieux actes nous apprennent
que l'oratoire existait déjà au Xlme siècle pro-
bablement comme annexe à labbays de Mou-
tier-Qrandval. Chalières formait le centre d'une
partstsse qui comprenait Perreflte et Chaanpoz.

cela jusqu'au milieu du XVlIIme siècle; en 1842,
on achète, près «die l'église de Chalières un petit
pré qui servira de cimetière, car ce dernier, di-
sent les actes, ne peut plus être toléré au cen-
tre du grand village (autour de l'église de St-
Piarre) ; en 1899, la paroisse allemande acheta
le petit temple pour 3000 francs ; elle eut pas-
sablement de réparations à y faire ; dernièrement
encore elle le rénova et c'est un fait digne d'-è-
loges que cette paroisse, composée de dissémi-
nés, ait pu trouver les fonds néœssakes -pour
ces divers travaux.

Dans le ¦même quartier se trouve la Verrerie
dont nous avons déjà parlé ; elle a eu la vîsite
de délégués du Bureau international du travail ;
ils étaient 37, représentant la plupart des na-
tions rattachées à cette organisation. Européens,
Américains et Asiatiques, sous la direction de
M. Maillard , inspecteur fédéral des fabriques ;
ce ne fut point banal du tout de voir défiler les
automobiles à travers le village et ces hautes
personnalités arrêter des regards bienveillants
et curieux sur ce petit bourg. On visita à'fond
l'usine en pleine activité et on fut enchanté de
l'aimable réception préparée par M. Boichét, le
directeur.

La chronique des accidents ne chôme
malheureusement pas ; à Tavannes 4 et à Bèlle-
lay #ce sont des automobiles qui les causent et
dimanche passé à la maison d'éducation à Lo-
veresse c'est un j eune domestique qui se fait sau-
ter la cervelle, on ne sait encore pour quel mo-
tif.

Enfin dans la route des Gorges de Moutier,
dans ces gorges dont Bridel Sans sa course de
Bâle à Bienne disait qu 'elles sont le vestibule du
chaos, des blocs de rocher désagrégés par la
pluie, se sont éboulés et ont couvert la chaussée;
on frémit à la pensée des terribles accidents
qui auraient pu se produire si à ce moment dss
personnes s'étaient trouvées sur la voie, dou-
tant plus que quelques-uns de ces blocs étaient
si grands qu 'il a fallu les faire sauter à la dy-
namite ; la circulation a vite été rétablie par les
soins des autorités de Moutier «let ceux de M.
Peter, ingénieur.

Un mot de Dumas
Alexandre Dumas n'a pas écrit que des ro-

mans, il a également fait des vers.
Or, un j our donc qu'il était descendu dans

un hôtel d'une ville du Midi, il se trouva en con-
tact avec un Gaudissart de l'endroit qui, lui-
même, caressait les muses.

Très à l'aise, celui-ci se présenta, puis de-
manda à l'auteuir des « Trois Mousquetaires »
s'il était bien l'écrivain Dumasss, avec plusîeurt
« s ».

— Oui, répondit l'auteur.
— Mais vous faites des versss ?
— Mais oui, dit gentiment Alexandre Dumas.,

j'en faisss !

— —~ammmmma——m-mm ^mtim——x *

Par-ci, par-là
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Ce qui lui apparut clairement ce fut l'intimité
établie entre Mme La Laurière et Mme Harville.
Celle-ci servait de chaperon à Marie-Louise. Li-
bre de tout son temps, ne dépendant de person-
ne, elle, s'était tout de suite offerte pour patron-
ner la j eune mariée. Leurs fréquentations étaient
les mêmes ; on les voyait donc constamment en-
semble. Le colonel avait eu le bon goût de ne
pas enfermer sa femme dans un tête-à-tête con-
jugal qu 'elle n'avait point sollicité. Affinmer qu 'il
était heureux ainsi serait téméraire , mais il avait
j uré de ne faire que ce qu'elle voudrait , dans cet
ordre d'idées, et il tenait sa parole. Mme Ha-
ville apportait à Marie-Louise le concours pré-
cieux de son expérience mondaine. Elle la ren-
seignait , et, possédant le don rare . de savoir
tout dire sans j amais blesser , elle lui rapportait
ce qui se disait sur elle, dans ce monde où elle
entrait : les éloges comme les critiques.

Ce soir-là, elle venait de faire , avec convic-
tion, l'apologie du colonel.

— Vous ne savez pas quel homme c'est, que
votre ,mari! Moi, je le connais depuis quinze ans,
depuis mon mariage avec un de ses amis. Ah !
s'il avait voulu se marier plus tôt !

Marie-Louise opina , d'une voix gaie :
— La destinée. ! Il m'attendait ! ,
Une mélancolie légère passa dans les yeux

tendres de Mime Harville , un regret dé n'avoir
pas été « l'élue ».

Elle continua , rassemblant des souvenirs :
— Il y a quelques années, nous avions, plu-

sieurs jeunes femmes et nioi, une vieille amie,
une de «ses aïeules qui deviennent si rares, près
de qui l'on trouve réunis l'esprit, le coeur, l'intel-
ligence, la compréhension indulgente . de la vie.
Nous l'allions voir à j ours fixes, aux mêmes heu-
res, pour boire du thé dans des tasses précieuses
qui ayf-ient plus d'un siècle. Le colonel, alors
en activité, y venait souvent. On l'attendait tou-
j ours. Parfois, il arrivait en tenue, superbe d'al-
lure. Si vous aviez vu! Il y avait là de toutes
j eunes femmes, mariées à des hommes char-
mants, des j eunes filles qui, peut-être, avaient
l'amour en tête. Eh bien ! quand il entrait, tous
les yeux couraient à lui, tous les sourires l'ap-
pelaient et les vieilles dames aux tailles épais-
ses, aux cheveux blanchis, aux visages ridés, se
faisaient plus aimables pour l'accaparer. Nous
l'appelions la « coqueluche des dames », et pour-
tant , le colonel n 'a j amais j oué au Don Juan ; ce
n'était pas l'homme à bonnes fortunes...

Sur un ton confidentiel, elle insinua :
— S il a eu des aventures , comme c est pro-

bable, on n'en a j amais rien su, et aucun nom n'a
été prononcé avec le sien.

Pensait-elle à elle-même en parlant ainsi ?
Marie-Louise ne se le demanda même pas, in-

téressée médiocrement par le .panégyrique de
La Laurière.

— Je vous assure, dit-elle, que le passé de
mon mari ne me préoccupe nullement. Je sup-
posé bien qu 'il n'avait pas atteint son âge sans
aimer personne. ; mais je ne "-'arrête même pas
à cette_pensée.

— Vous ne le lui avez j amais demandé ? in-
terroger , curieusement Mine* Harville,

— A quoi bon ? Ce serait de mauvais goût et,
d'ailleurs, il ne ire répondrait pas !

— Vous n'êtes donc pas jalouse ?
Cette Idée parut baroque à Marie-Louise, qui

eut un court accès de gaieté.
— Ma foi non ! s'écria-t-elle. La j alousie ré-

trospective, en tout cas, est stupide entre toutes
les jalousies. Pourquoi me tourraenterais-j s par-
ce que mon mari aurait aimé une autre femme,
alors qu 'il-ne me connaissait même pas !

Une songerie passa dans le regard de la
petite Mme Harville. D'un ton pérenaptoire, elle
affirma :

— C'est que vous ne l'aimez pas !
— Quelle idée ! se récria Marie-Louise. Al-

lez-vous soutenir que la j alousie soit une preuve
d'effection ?

— Il y a j alousie et j alousie, et il est des li-
mites à ce sentiment, c'est certain ; mais il n'em-
pêche que l'on n'est pas j aloux de ce qu 'on n'ai-
me point... On aime un homme ; il ne nous con-
naît que depuis peu ; c'est stupide de s'alarmer
de sa conduite passée, alors que nous n'exis-
tions pas pour lui.... Cependant , faites-en l'ex-
périence sur tous ceux qui aiment. Il est impos-
sible d'apprendre , sans souffrir, que cet homme
a aimé une autre femme avant nous. C'est pour-
quoi tous les amoureux, de bonne foi, et pour
se donner le change à .eux-mêmeŝ  s'écrient sin-
cèrement, à chaque nouvel amour : « Je n'ai j a-
mais aimé personne comme j e l'aime ! » Us ne
peuvent dire qu'ils aiment pour la première fois ;
du moins, trouvent-ils un moyen, un biais et, se
mentant à eux-mêmes, finissent-ils pas croire
que les autres fois, «ça ne comptait pas»!

Une pensée importun e assombrit Marie-Loui-
se; La Laurière , qui l'aimait, devait souffrir en
se souvenant de Georges Boigny. Ils n'en par-
laient j amais eiur-j e-ox ; mais ni l'un ni l'autre
n'av.iit oublié. Songeuse, elle expliqua. :

— Vous pensez bien, chère madame, qu 'à nos
âges, on ne pose plus pour les amoureux !

Un libre éclat de rire lui répondit, qui fit grand
bruit dans le salon fleuri et se répercuta imper-
ceptiblement jusqu'à une corde du piano qui
étendait , dans un angle, sa table transformée en
un vrai parterre fleuri.

— A vos âges ! Non ! vous êtes adorable !
Rien n'est amusant comime ("es j eunes femmes
qui croient en avoir déjà fini avec la vie ! Et
puis, vous ne savez donc pas ce que l'on dit par-
tout ?

— Ma foi non !
— Eh bien ! on répète que le colonel est deux

fois plus jeune que son âge, et qu 'il est même
bien plus jeune que vous !

— C'est bien possible. Ce doit même être vrai.
Ma j eunesse n'a pas été gaie : cela fait vieillir
vite.

— Ta ! ta ! ta !... Vous n'en êtes pas plus vieil-
le pour tout ça ! Et comme votre mari est un
éternel j eune homme...

— Oh ! protesta Marie-Louise avec une con-
viction qui arracha un sourire équivoque à la fu-
tée et curieuse Mme Harvill e .

— Oui , ma chère, oui ! Et l'on sait bien qu 'il
vous a érj ousée par amour. Un vrai petit roman,
n'est-ce pas ? Oh ! il ne faut point vous en ca-
cher, c'est charmant !

Du bout des lèvres , elle aj outa :
— Surtout pour lui !

(A suivreJ
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£a tristesse de f igaro
Après la grève du pain

Corresp. particulière de (' «Impartial »

Paris, le 7 j uillet 1924.
Les coiffeurs sont , entre tous , une corporation

de braves gens, chez qui l'amabilité -est de ri-
gueur , la bonne humeur un moyen de travail et
les considérations souriantes sur la température
un accessoire professionnel.

Entre leurs doigts diligents "se confient des tê-
tes de conditions variées. Tous doivent passer
par eux* depuis le coquin qui sort de prison jus-
quà ce bon M. Doumergue.... Leur blaireau
électrique mousse sur les mentons des grands
hommes comme sur celui des imbéciles.

Or, depuis quelque temps, les coiffeurs — du
moins les coiffeurs de la Ville Lumière — s'agi-
tent. Leurs 17 j ournaux sont fiévreux. Ils en ont ,
en effet , 17 pour défendre leurs intérêts profes-
sionnels , s'occuper de la vente des fonds et ré-
pandre les mots d'ordre syndicaux profitables à
la corporation. — comme fut celui qui « enj oi-
gnit » de mettre à la mode les cheveux courts,
afi n de faire belle récolte de boucles rémunéra-
trices, quand un autre mot d'ordre , par la suite,
mettrait à la mode les postiches.

Pour le moment, devant la vie chère , il s'agit
de la faire plus coûteuse encore , du moins sous
le chapitre du poil humain , dont la coupe , minu-
tieuse — que ce soit au menton ou sur le crâne
— ne donne pas. à l'artiste qui l'exécute , le j uste
profit que son habileté et sa prestesse seraient en
droit d'attendre.

Des couennes rugueuses, des peaux trop fleu-
ries, sont longues à gratter. On payait ce travail
25 centimes avant la guerre. Le coëffici snt 4
n'est pas excessif.

Ainsi en a, du .moins, décidé le Syndicat Pari-
sien qui ne badine pas avec les tarifs. Les syn-
dicats de province , malheureusement , gardent
leur indépendance et pas mal de coiffeurs de vil-
lages et même d'ailleurs maintiennen t des prix
de fantaisie.

Ne vit-on pas dernièrement , dans la banlieue
parisienne , un de ces entêtés qui osait afficher
encore des prix de barbe d'avant-guerre. Tra-
vaillant seul, sans commis, n'ayant donc nulle
obligation patronale , il prétendait y trouver son
compte , car vous pensez bien que sa boutique ne
désemplissait pas. On faillit un peu l'assommer,
mais il tint bon et barbifie touj ours, avec un
agent devant sa porte. .

N'est-ce pas un geste d'insensé, aux temps
compliqués où nous sommes ? N'est-il pas plus
raisonnable de subir de justes maj orations ?...
Les bons coiffeurs ne savent que trop, hélas, que
80 % des clients qui font faire leur barbe esqui-
vent maintenant la friction , seule vraiment ré-
munératrice pour le coiffeur. Or, un quart d'heu-
re de barbe à vingt sous met le travail à 4 francs
l'heure , à condition que les clients se succèdent
sans arrêt , ce qui est loin de la vérité dans trop
de maisons. La coupe à 2 fr. 50 avec friction
obligatoire à trente ou quarante sous dure une
bonne demi-heure.

Le Syndicat s'en est ému. Il a proclamé la
grande pitié de la corporation , qui ne trouve plus
son compte à travailler , pour peu que les frais
généraux soient importants , qu 'il y ait une cais-
sière confortable et des journaux illustrés . Et di-
re que des clients ont la témérité de s'étonner
que , pour charmer l'attente si crispante , les coif-
feurs modernes n 'installent pas, sinon un petit
orchestre de tziganes , du moins un piano méca-
nique ou un ap&areil de T. S. F.

Alors, le Syndicat a lancé des ordres sévères:
Plus de suppléments offerts pour rien ou à des
prix dérisoires ! Plus de dermosol à 10 centimes!
Deux sous ! pensez-vous ! Les mendiants refu-
sent deux sous.

La moindre vaporisation se paiera. Le moin-
dre poil des oreilles délicatement cueilli sera ta-
xé. Et « cinq sous » devra être le prix minimum
de ces attentions.

Que voulez-vous, il faut vivre et on ne petit
plus guère compter que les Jeux Olympiques
amèneront de riches étrangers qui accepteront
des frictions choisies à cinq francs.

Les étrangers sportifs ont presque tous la
tête rasée ou passée à la tondeuse et vous avez
vu le dernier arrivage américain à la veille du
mois solennel de Juillet: on avait parlé de 35,000.
Ils n 'étaient que 350.

Malheureusement , les consignes syndicales ne
se respectent que théoriquement. Le vieux client
d'un salon de coiffure, celui qui est profitable
à la maison parce que, presque chauve, il est
accommodé en cinq minutes et que, à cause de
cette calvitie , il se fait frictionner éperdument ,
s'agacerait d'avoir à payer cinq sous de plus un
bichonnage supplémentaire , qu 'on comprenait
j usque-là'dans le prix.
^ 

Nombre de clients, lorsque la barbe 'était à
75 centimes, se laissaient, indulgents , parfumer
la tête par-dessus le marché, bon bénéfice pour
le coiffeur. Maintenant que le prix de la barbe
est à 1 fr anc et même à 1 fr. 25, en comptant
la vaporisation qui n'est plus gratuite^ ces clients
se cantonnent dans la seule barbe et le coif-
feur y perd sa friction.

Et puis, 1 industrie des rasoirs chez soi, sans
danger, prend des proportion s impressionnantes.
Une publicité considérable -répand, à tous les
échos, des marques excellentes. Aussi, Figaro

se désole-t-il, décontenancé, ne sachant que
faire . Il voudrait garder les nobles traditions de
la coiffure française , ne pas être obigé, «somme
dans pas mail de petites viles à l'étranger, d'ad-
joindre, à son salon de coiffure, un bar où, par
des apéritifs «coûteux, les clients tromperaient les
longueurs de l'attente.

La question, au fond, est sérieuse et les do-
léances du Syndicat sont justifiées. Les coiffeurs
pour dames, avec les coupes nouveles et les
ondulations nécessaires, gagnent beaucoup d'ar-
gent ; les coiffeurs pour hommes n'en gagnent
guère.

Je me demande si la solution ne serait pas
dans une autre méthode de paiement, méthode
que rapportait ironiquement le « Journal des
Coiffeurs » :

« Est-il logique de faire payer le même prix
pour une « barbe » qui nous aura pris un quart
d'heure par l'exigence du client : pas « assez
près » par-ci, « coupe de pattes ¦» par-là, etc.,
alors que la barbe d'un autre client -est. faite en
dix minutes ?

» De même, dans les coupes de cheveux, on
met moins de temps à tondre un crâne avec la
tondeuse que de lui faire une démodée « Bres-
san ».

» Il est donc inj uste , inique même, avouons-le.
d'exiger des clients la même somme pour des
travaux de durées si différentes .

» Pourquoi , dans tous les salons de coiffure,
n'installons-nous pas des , compteurs analogues
à ceux des billards, ou mieux, à ceux des taxis ?

» Ces compteurs , crue l'on pourrait appeler
« Compteurs-Coiffeurs ». seraient réglés d'après
un taux horaire fixé par notre Fédération, après
avis de toutes les Chambres syndicales.

» Supposons — pour la démonstration — que
le taux-horaire soit de six francs l'heure, ce qui
n'a rien d'exagéré, une barbe de dix minutes
reviendrait au client à un franc; les barbes d'un
grand quart d'heure — celles des exigents — se-
raient alors, d'après le compteur, d'un franc
cinquante centimes. »

Et ce sefait'justice...
Henry de FORGE.

M. M Ĵ-EJ-yst-gb*^

Chez M. Doumergue

(Service particulier de l'ilmpartial»)

Situé au centre bruyant de Paris, mais en-
serré entre une spacieuse avenue, une rue bor-
dée en cet endroit de beaux hôtels privés, une
vaste cour et un immense j ardin que prolongent
indéfiniment les frondaisons des Champs-Elysées,
la résidence présidentielle est abritée du bruit de
la capitale qui ne lui arrive qu'en un bourdonn e-
ment très atténué. En dehors des j ours de grande
réception, c'est le palais du calme et du silence.

La vie paisible que mène M. Doumergue à l'E-
lysée, vie très simple et très digne, et qui ne
diffère guère de celle de M. Millerand, y est bien
dans son cadre.

Comme ses prédécesseurs, comme Félix Fau-
re, comme Carnot , comme le Père Grévy, le ma-
réchal Maç-Mahon, le père Thiers et M. Poin-
caré, M. Doumergue est debout dès l'aube. Deux
présidents ont été une exception à la tradition du
réveil matinal, ce furent M. Gasimir-Périer et
M. Deschanel qui s'attardaient volontiers dans la
plume et le duvet.

M. Doumergue, jusque dans ses goûts de ta-
ble .fait preuve d'une simplicité ennemie des
complications trop savantes et trop raffinées. II
préfère une aile de poulet et une salade de laitue
bien assaisonnée à tous les faisons à la Sainte-Al-
liance. Il déj eune de deux oeufs à la coque, d'un
rôti cuit à point, de légumes, de fr omage, de
fruits et d'une tasse de café. Rarement un petit
verre de fine Champagne ou de chartreuse. Com-
me vin , celui des coteaux du Rhône, le bon crû
du pays natal et quelquefois du Bourgogne rouge
coupé d'eau d'Evian. Il s'occupe lui-même d'en
assurer la provision , ainsi que celle de vin de
Champagne qu 'il veut excellent et il a touj ours
tenu la main , dit-on, dans les situations officiel-
les antérieures , à ce que le même vin soit servi,
les soirs de réception, à tous les invités, sans
distinction de catégories.

La toilette d un chef d Etat français est chose
d'importance, surtout lorsque celui-ci est en re**
présentation officielle et en face d'étrangers. M.
Doumergue ne néglige pas cette partie du déco-
rum de sa fonction. Il n'innovera pas à la mode,
comme j adis M. Félix Faure qui se passionnait
pour cette question et qui faillit doter d'un uni-
form e le Président de la République, — ce qui ,
étant donné l'esprit du peuple français*, amou-
reux du panache et du pittoresque, n'était peut-
être pas si sot qu'on l'a dit — mais il la suit
très correctement et ses chapeaux ont touj ours
le nombre des reflets nécessaires.

Les présidents de la République ont touj ours
eu coutume de faire chaque matin, vers neuf
heures , une assez longue promenade , sauf lors-
que le Conseil des ministres les retenait à l'Ely-
sée. Qui ne se souvient des courses de M. Falliè-
res, précédé et suivi d'un nombre peut-être ex-
cessif d'agents de la Sûreté ? Mais, depuis son
installation à l'Elysée, M. Doumergue, qui adore
cependant la marche, n 'a pas apporté à cet exer-
cice la même régularité que ses prédécesseurs.
C'est que l'heure est difficile, la tâche lourde et
le Président , qui est un gran d travailleur, oublie
parfois la promenade lorsqu 'il étudie quelque
grave question dont la solution apparaît difficile.

Pour terminer , disons que le Président de la
République a gardé avec ses amis de la veille
ses affectueuses et familières relations. Ce n'est
pas de lui qu'on pourra conter des anecdotes
comme celle-ci, bien connue dans les milieux
parlementaires.

Le lendemain de son élection. M. Félix Faure
reçut la visite de M. Etienne, député , qui était
un de ses très anciens et très intimes amis et qui
cru pouvoir parler au Président en le tutoyant et
sur le même ton qu 'au camarade de la veille.

Mais le nouveau Président , dont la vanité était
grande , ne l'entendait point de cette oreille. Il
toisa M. Etienne et lui dit :

— Mon cher ami, on ne tutoie pas le Président
de la République.

A quoi M. Etienne, suffoqué , répondit :
— Vraiment ! Eh bien ! j e' vais te tutoyer une

dernière fois pour te dire que j e t'em...
Le mot était vif et l'histoire ne dit pas quelle

tête fit M. Félix Faure.
Robert DBLYS.

fHi»€»-*E»€;s
La coupe des Alpes

La deuxième étape de la Coupe des Alpes
suisses pour automobiles s'est courue de La
Chaux-de-Fonds à Lucerne. Dix-sept machines
sont arrivées au but en bonnes conditions. Etant
donné l'effort énorme exigé des machines et des
coureurs, ce résultat est excellent. Une voiture
O.-M. conduite par M. Rothenbach,#une Bignan
conduite par M. Glacer et une Lancia conduite
par M. Jâggli ont été éliminées à la côte Balm-
berg, accusant une rampe moyenne de 20 % . M.
Jâggli ne put prendre la rampe qu'en faisant
machine arrière et provoqua l'admiration géné-
rale par son rude effort. Dans le courant de
l'après-midi , une course de montagne a été in-
tercalée sur la route de Gempen.

La course automobiles du Ballon d'Alsace
La course de côte du Ballon d'Alsace a rem-

porté comme d'habitude un énorme succès. Une
foule immense est venue applaudir les coureurs
qui étaient au nombre de 50 représentant la plu-
part des «marques françaises et italiennes.

Voici les résultats :
Catégorie 18 CV : ler Boillot sur Peugeot , en

10 m. 10 secondes.
Catégorie 10 CV : ler Japy, sur Peugeot en

12 m. 48 secondes.
Catégorie 5 CV : ler Bergouin sur Peugeot en

18 m. 48 sec.
..a, Catégorie 5 CV : ler Bidot , sur Peugeot en¦14 m. 03 secondes.

Le coureur Bidot malchanceux à la course de
côte Biaufond-Chaux-de-Fonds a remporté hier
un résultat merveilleux en accomplissant le par-
cours avec sa quadrilette sport en 14 m. 03.

Les jeux olympiques de Paris
Tournoi d'escrime à l'épée

Le match pour les demi-finales : Deux poules
de trois équipes étaient en présence. La pre-
mière comprenait la France, les Etats-Unis et le
Portugal; la deuxième la Belgique, l'Italie et
l'Espagne.

Voici les résultats des rencontres de mardi
niatin : la France bat les Etats-Unis par 9-6 et
deux, matches nuls. Dans la deuxième poule,
l'Italie bat l'Espagne par 10 à 5 et un match nul.*

Saut de haies
110 m. haies. — (Les deux premiers sont qua-

lifiés pour les demi-finales) :
lre série : 1. Gudherie (Etats-Unis), 15 s. 4/5;

2. Candera (Tchécoslovaquie).
2me série : 1. Pettersson (Suède), 15 s. 3/5;

2. Harrisson (Angleterre).
3me série : 1. Gaby (Angleterre), 15 s. 4/5;

2. van Rappard (Hollande). Moriaud (Suisse)
est troisième.

4me série : 1. Thorson (Danemark), 16 s.; 2.
Moser (Suisse).

5me série : 1. Rincey (Etats-Unis); 2. Sempe
(France).

6me série : 1. Christiemsson (Suède), 15 s. 3/5;
2. Alard (France).

7me série : 1. Johanston (Etats-Unis), 16 s. 3/5,
seul partant.

Sme série : 1. Atkinson (Afrique du Sud1), 15
secondes 1/5; 2. Anderson (Etats-Unis).

800 m. haies. — lre série : 1. Khnsman (Afri-
que du Sud), 21 s. 3/5.

2me série : Norton (Etats-Unis), 21 s. 4/5.
3m© série : Jddoen (Grande-Bretagne), 22 se-

condes 1/5.
Tournoi de lutte

- Le tournoi de lutte à vu se dérouler devant
un public restreint sa septième réunion. L'or-
gas'.sation montrait un peu de flottement. Les
matches ont commencé avec quelqu e retard. En
voici les résultats :

Poids plumes. — Rottenfluh (France) bat Kapp
(Esthonie) en 16 m. 12 s. — Swensson (Suède)
bat Nometh (Hongrie) après prolongation. Cette
décision est contestée par une partie du public.

Poids légers. — Matura (Hongrie) bat Sesztak
(Autriche) aux points. — Parisel (France) bat
Molin (Belgique) en 6 m. 23 s. Parisel fait un
joli match et tombe Molin par un classique bras
•roulé. — Beranek (Tchécoslovaquie) bat Be-rg-
manrn (Autriche) aux points.

Friman (Finlande) bat Olsen (Norvège) en S
m. 2 s. par un bras roulé. — Westerland (Fin-

lande) bat Dury (Turquie) en 9 m. 49 s. — Reiiii*.
de*rmann (Hollande) bat Thomas (France) aux
points. — Steinberg (Esthonie) bat Gyorgei (Hon-
grie) après prolongation.

Le tour de France
La neuvième étape

TOULON. 9. — Le départ de la neuvième
étape dU tour de France cycliste, TouIon--Nïce,
a été donné mardi "matin aux 69 coureurs res-
tant qualifiés.

Huot, blessé au cours de la huitième étape, a
abandonné.

SAINT-RAPHAEL, 9. — Un peloton de 30
coureurs. Gœthals en tête, arrive à 10 h. 29. Il
est suivi! à 50 mètres d'un deuxième peloton
qui comprend 27 unités. Degy gagne la prime
des coureurs de la seconde catégorie et Fera-ara
et Touzard gagnent la prime des routiers.

A Menton, Thys, Aymo, Ailavome et Bottecchia
passent à 16 h. 20.

A Monaco, Thys, Aymo, Brune-ro, Alavoine,
Bottecchia, Frantz, Englebert passent à 16 h. 50.

NICE, 9. — Voici les arrivées à Nice : 1. Thys,
en 11 h. 52 m. 8 s. ; 2. Aymo, à trois, longueurs.
Collé est arrivé 20me à l'étape. Au premier pas-
sage à Nice, avant d'effectuer la boucle de Sos-
uell. Collé menait avec Alavoine.

Chronique jurassienne
Régional Saignelégter-La Chaux-de-Fonds.

Samedi dernier a eu lieu , à Saignelégier. l'as-
semblée générale des actionnaires du S.-Ch.

Cette assemblée ne comptait que 17 actionnai-
res qui se sont empressés , vu la confiance qu'ins-
pireja bonne administration de cette ligne ,, d'ap-
prouver les comptes sans observation.

Les membres du Conseil d'administration, aus-
si bien que les contrôleurs ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Il ressort du rapport de gestion présenté par
le Conseil d'administration que les recettes du-
rant l'année 1923 se répartissent comme suit :

Recettes, 1923. — Voyageurs : 196,858.80 ;
Bagages : 14,132.49 ; Animaux : 8,732.49 ; Mar-
chandises : 127,504.38 ; Recettes diverses :
8,806.25 ; Recettes totales : 356,556.66.

Dépenses 1923. — Administration générale :
28,973.94. Entretien et surveillance de la voie :
56,810.15. Service des gares et des trains :
69,137.19. Service de la*traction et des ateliers :
144,909.17. Dépenses diverses : 20,070.34. Dépen-
ses totales : 319.960.79.

Excédent des recettes de l'exercice : 36,594.87.
Actes de vandalisme à Tramelan.

Les j ournaux ont annoncé l'acte de vanda-
lisme qui a été perpétré à la Printanière, ce qui
a permis à une centaine de pièces de bétail
de sortir du pâturage et d'aller brouter dans
les champs. Un autre geste malheureux a été
commis ces jours encore. Les bancs en bois qui
bordent le chemin près de l'Hospice sont ac-
tuellement remplacés par des bancs avec pieds
en ciment. Avant même qu'un de ceux-ci ne s-odt
terminé, certains garnements avaient réussi pen-
dant la nuit à renverser un de ces pieds en
ciment. Quand donc la mentalité d'un certain
groupe de vauriens changera-t-elle ou que fau<-
dra-t-ill faire pour la «changer ?
Tombé d'un cerisier.

Samedi, à Aile, Joseph Raccordon est tombé
d'un arbre en cueillant des cerises. Transport^
à lTi-ôpital, on n'a constaté aucune fracture ;
toutefois le blessé souffre de douîeurs internes.
Rixe à Montancy.

Dimanche, au cours d'une rixe qui a éclaté
dans cette localité, un nommé Yeggar Joseph,
originaire de Romanens (canton de Fribourg),
a reçu un coup de couteau dans la région du
foie. M. le Dr Gressot appelé en hâte, l'a fait
transporter à l'hôpital de Porrentruy. Bien que
grièvement atteint, le blessé n'est pas en dangerr
die mort.
Accident d'automobile à Damvant.

Dimanche soir, vers dix heures, une auto con-
duite par le vétérinaire M. Juillard, accompagné
de deux occupants, a capoté par suite de l'écla-
tement d'un pneu. La machine est abîmée, rfeu-
reusement, les occupants n'ont que quelques lé-
gères blessures.

Hïis à nos abonnés dn dehors
Nos abonnés recevant Y « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir da
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 bn-
reau de poste, la somme de

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

Nos abonnés pourront se servir de ce bufle-
tln 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.
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CHARGEURS RÉUNIS
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Services spéciaux hebdomadai res pour l'Horlogerie eto. en
connection avec les départs des vapeurs rapides du HAVRE
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de LAMARTINE avee le concours de S. M. le Roi d'Italie
' et M. Mussolini.

La dernière création de DUDULE Drame des plus captivants.

iiiiii I Pi IIlIUl awwraNEfc 7ftaine au N««
**SW*Sl*̂ H,& *** *W_i<S *«'*i',"5'-S,S'*«!S*_i Una heure de fou-rire 18846

A *- j_2l*Jjrf !J"f»/-p 1U1B machine à
I IflIUl \» arrondir , un

tour a pivoter et un ètau; le tout
en bon état. — S'adresser ruelle
des Buissons 8, au rez-de-chaus-
sée

^ 
13811

Hf-Utâi*—in A *ouor |i0U1'
I BtlcgllSlII. époque à con-
venir , magasin avec appartement
de 8 pièces, au soleil , corridor et
dépendances. Prix mensuel , fr.
70.-. — S'adresser à M. Ma-
mie. rue de l'Industrie 18. 13797
V_>ii<ln«r>_>_> chars à brecet-
fU-lIll CS, tes , chars à
échelles, chars à bras , sont à
vendre chez M. A. Ries, rue du
Progrès .1. 13701

3 Poussettes ^.«.S
très bas pris. — S'adresser rue
Léopold-Robert 42, au Magasin.

18635 
ni l Nous sommes
I*lfl lt1ll toujours ache-riuiiiu. *9uis de P10"1--¦ IVI-IMI 

auJ[ meilleures
congiliuns. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

lïi-irn * vent ,(8 ¦ glace de
ulule- devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage, um
fiarde - malades £..-££-;
veillés el poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois , rue des Mou-
lins 10. 12058

Anii rontifl Uu *ill «rcilB a t IKV
AyjJlCUUG. cer jeune fille com-
me apprentie vendeuse; connaît
les deux langues. — Ecrire sous
chiffres B. S. 13783 au bnreau
de «l ' Imp art ia l ». 1378S

Jeune homme , SS
commerce, — S'aaresser à M.
Adolphe Strasser. 56. Albau
Vni-sia. -t . Bâte, . 13H18

A nnrûnti  <J« uemàtm** un ap-
ftyyt .IlU- . urentî coiffeur. —
S'adresser au Salon ne coiffure ,
Fiilz-Gourvoisier 8. 13681
» nnnonti Jeune garçon rouu ate
nj ipicllll. est demandé , comme
apprenti tapissier-décocateur. —
Sadresser rue Numa-Droz 31, au
sous-sol. 13680

uOmeSllQUe. bon domesti que ,
de suite où époque à convenir. —
S'ad resser à M. Alfred Rais, Fou-
lets \ï . La Ghaux-de-Fonds. 13789

Fin i» hnnno Adoucisseuse et po-
Uliv UUUUC seuse de pieds, sont
.demandées ilans Fabri que du ca-
drans. . 13777
S'ad. a_ bnr. de 1'. Impartial».
NÎ p frolarffl ' J  Ut ' .demaint e une
HHiaGmgCù. bonnn doreuse de
lettres ainsi que 2 jeunes ijlles
qu'on mettrait au courant. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au rez-de-
chaussée, a droite. 13701

Garçon d'office. 2S^S
homme comme j -arçon d'office. —
Se présenter à la Brasserie Ariste
Roiiert. 13814

RAd JAllRP BreEue*. 10'/i lignes.
acglOUDD est demandée au com-
otoir. Jeune régleuse pourrait
être misa nn courant. 137P6
S'ad. aa bar, da l'« lin partial»

Commissionnaire &î enïE __
henr-is d'yole. 13S13
S'ad. an bar, da l'clmpartial»
I n i lûmant  A «ouer ue suite un
UUgGlUGiU. logement de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser rue
de l'Hotel-de-Ville 38 A. 13682

A lflllPP Pour le 30 avril 1925,iuuci |g premier étage, rue
Danlel-Jean-RIchard 13, à l'usage
de Bureaux ou Comptoir. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT , gérant,
rue de la Paix 39. 13174
Belle cuambre zaT S
avec i lits, est à louer. — S'adres-
eer â M. Hofmann, rue des Tou-
relles. «SBA . * . 13774

fln *.nflN *h<» à l01ier* P°ur mon"
VU WlCIVllC sieur sérieux et
tranquille , une ou deux chambres ,
confortablement meublées. £ien
situées et indépendantes. — Offres
écrites, sous ebiffres X. II. 13667
an bureau 'ie I'I M P A R T I A L  1 3667

A VPIldPP llne commode, un
I CUUI C pup itre , un canapé ;

bas pris. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12, au rez de-chaus-
sée. . 13707
Pha PPcfto «l'enfant, en bon
UiltrlDlU. état , est à vendre
(fr. 25); — S'adr. à M. L» Dubois,
rue Jaquet-Droz 52. 13637

VÊift A. ven<-ra> faute d'emp loi,
lulv. vélo militaire , usagé, mais
en très bon état. — S'adresser à
M. W. Weber, Conrtclary.

13639

Â TUnflPfl UP Vi-*° * UI* potager
ICUUIC brûlan t tous combus-

tibles, un bercea u d'enfant et un
petit char. 13659
S'ad. àa bar, de r«In*partial >.

A ï ïûnr f p a  f,our cas ""P 'évu .(CUUI C- bon potager brûlant
tous combustibles, 100x 70; prix
avantageux. — S'adresser che2
MM. Véron , Grauer «V Co, rne
¦ip In Serre 19 I3'ij 8

p ension soignée
W DUBOIS
32, Rue Léopold-Robert, 32

Téléphone 7.79
recevrait quelques Dames el
Messieurs, pour (iinei-s et
pour la pension complète.

Se recommande pendant les
vacances 13722

AROME !
est vra iment  la seule chicorée à
la qualité de laquelle il n'y a ries
il objecter. , Toute comparaison
avec d'autres marques prouve à
nouveau «rue l'Arôme est la plus

fine et la plus économique.
En vente, constamment fraîche,
dans tous les bons magasins.
Seul fabricant : JH 5666 B 12452

11! «gi

Salamandre
**—' le dessert

rapide
épargne a. la mena»
gère peine et tourment
réjouit jeunes et vieux.
Digestible et facile-
ment assimilable.

6
Sorte*) :*
•u cho-coIiE
h la vanille

; au café
& Varome d' araj -nde»

n h l'arôme de îrombolsts
% à l'arôme de citron. M ~

^  ̂

pr. 
A. WANDCT S.-K 

^
Ê' ,%

Chapeaux
—*T—-

Vu la saison avancée, nous
vendons un lot de CHAPEAUX
garnis p,our dames et fillettes ,
a des prix réellement avantageux.

An Magasin de Modes p«?_c
12502

Pour b Promotions
Poupée§

•d'«»c<c<_.usl>-Hn
à la 13328

Clinique JEHIEIET - GEITIL
Uue de la Paix 17

'lina
A mÊmj0mÊ m̂0tHmM
On cherche ù reprendre de suite

(au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds) bon petit commerce ali-
mentaire ou autres. — Ecrire,
sous chiffres P-43J3 Le à Publi-
citas Le Locle. **-10838-i_ 13650

I L'AuIo-Vicliij
S se trouve a la 18097
| Pharmacie UOURQUIN

Decotteur SS
lignes , deinande pour travail au
comptoir. Bon gage assuré. — On
sortirait éventnellement du tra-
vail à domicile. — Offres écrites ,
sous chiffres P. C. 13908. au
bureau de «l'Impartial ». '8908

Qcmpagnh ées ^Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche

¥ir-ffê_fe annuel
â CHANTEMERLE sur Corcelles

Dimanche 13 Juillet 1924, de 7 -/> à 19 heures
^CANTINE SUR PLACE

139,11 
¦ 

-Le Comllé.

BRODE QUINS imperméables
Dames Fr. 38.— 55.—
Hommes - 39.— 52.—
Garçons „ 32.— etc. isseg

SODER- VON ARX
2, Place Neuve, 2 LA GHAUX-DE-FONDS

~nr___rrrrT~*,**~~~T~~~~~*nrr* in iiiHir—imini

f BAISSE de PRIX 1
H ' sur foules les RI

1 CHAUSSURES TOILE 1
M ¦ pour Dames el Ehf on.s m

1 Hagasins Jules Bloch 1
1 10, Rue Neuve - Place Neuve 1345*2 La Chaux-de-Fonds H

¦ÂuTÔTlÔDlîjSTÊsTfl
^  ̂

Essayez la véritable CASQUETTE p our 
l 'Auto, Sjtf

^ra avec double visière, vous abritant les yeux, du PP?!
*^S| ' vent et 

^e -̂ a Pouss*ère* remplaçant les lunettes £~ '̂
f j j Ê j m  qui vous blessent et tiennent chaud. 1391a fêdy
m£m Essayez-la, et vous serez convaincu de son pPl§
f^* utilité dans les grandes tournées j t^

H F. CANTON 29. Rue Léopold-Robert H
m 5 7* Escp. N. et J. Chapellerie, Casquettes 5 % Escp. N. et J. f ^ m {

Fabrique des Entilles
de la

Record Dieadnoasbt MU Co.
S. A.

ISO, Rue du Paro, 150
engagerait de auite une ' 1K873

régleuse
coptilile

On demandé un bon l"ft!75

remonfeur
de finissages, pour petites pièces
da forme. Eventuellement , on
sortirait du travail à domicile.
Ouvrage lucratif.
S'ad. an bac. de l'clmpartial».

nn demande
m̂W tr i»_ianr7*R~-**~-~*iM'-iBiTi~- -t__w«r-.***«~ai-r_-waf

HOMME
sérieux et caiiable , au courant du
chauffage central. — Se
présenter H l'Hôtel de la
Crois d'Or , de midi à 3 h. et
de 19 h. à 'J0 Meures. 13877

A vendre
un .111 10285 J. 13750

Restaurant
avec boulangerie de bon rapport.
- S'adresser chez M. Arnold
Weyeneth, Xiefenmatt 10, Ma-
dreseb.

On demande & louer, dés que possible , pour per-
sonnes d'ord re i8**7«

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

Association
TEtUIUVEClt , pouvant livrer

environ 36 carions par semaine,
cherche association avec horloger
ayant capital , ou industriel , en
vue de fabri quer. Affaire sé-
rieuse. — Offres écrites , sous
chiffres R. SI. 13808. au bureau
de l'« Impartial ». 18808

M lliiiilllliiiilllliinillliiiiillliiiillliiiiilllliiiillliiiiill
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bien outillé , se recommande à
MM. les Fabricants d'horlogerie ,
Patrons Monteurs de boites , se
chargean t des Décors pour sa
spécialité de guillochés soignés,
bandes, rayons, guillochés dès-
centres sur plaques , sur or ou
argent soignés . Prix modérés.
— Se recommando Charles Fll-
lenl. rne de la Paix 74. 9'flM

Régleuses
pour petites pièces Breguet, con-
cernant le conpage de balanciers,
seraient engagées au Comptoir,
rua Huma-Droz 16. 13864

Le Chloro-Camphre
se trouve à la 18534

Pharmacia BOURQUIN
On demande nour la France.

un ou a bons " l'l?98

ouvriers gaîniefs
connaissan t leur métier à fond.
Bons gages. Travail suivi assuré.
— Offre s écrites sous chiffres
S. H. 13798 , au bureau de
riMPARTIAI..

Remonta de *5_
Actar d'éï_ ls
pour petites pièces soignées
seraient engages. — S'adresser à
MM. Dimler Frères 4 Cie, rue
de la Paix Ul. 13918

JEUNE EMPLOYE
connaissant la correspondance,
sténo-dactylographie, comptabi
litè , etc., posséclant certificat de
l'Ecole de Commerce, CHER-
CHE PLACE de suite. Accepte-
rait également emploi comme ai-
de-commis ou remplacement. —
Offre s écrites sous chiures X. L.
13621 , au Bureau de I'IMPAHTIAL .

136'21 

Hns liai
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. 137M4

Fabrique des Entilles
de la

Record Dreaânoaglit Watch Co.
S. A.

150, Rue du Parc, 150
engagerait de suite une 13803

Coupeuse „
Balanciers
On demande

«le suites
ouvriers ou ouvrières

sur Verres de montre*» fan-
taisie, connaissant a fond le
métier. — Offres écrites sons
ebiffres P 15404 C. à Pnblici
tas. La Chaux-de-Fon-dN

I3B63 

Défense de m»
s'arrêter là!

A remettre joli petit commet ce
d'épiceri e dans village près Lau-
sahne , environ fr. 9.OOO. — .
— La Commerciale Martin,
Palud 3, Lausanne. JH.50948C.

On deinande
laine lille

sachant cuisiner et entreteni r un
ménage. Vie de famille. — Offres
écrites à Mme Mme E. Fess-
ier. Terreaux 2. Lausanne.

JH S'*4i6 D îaaga

Acheveur
Acheveur d'échappements sans

mise en marche, pour pièces 6'/4
lignes rectangulaires ,assortimen t
lO'/ s lig- « Fontainemelon » .
est demandé

de suite nu comp toir ou à domi-
cile. — S'adresser cher M. G.
Schmidt. rne de la Cote 5. 13909

Dn Tourneur
sur bois est demandé pour entré6
immédiate. — Ecrire sous chiffr e
V. 98- IV.. à Publicitas. Co-
lombler (Nauchat e l). 18916

Fabrique du Vallon
engagerait

Remonteurs
Finissages
petites pièces

Ouvriers soigneux et conscien-
cieux , faire offres écrites , sous
chiffres P. 6295 J.. a Ptiblici-
taw. St-Imier. 13HI7

IMMEUBLES
ch vendre

A vendre à de 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
à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23.

IH78J 

riOCIlinC vendre iReming *
ton» non visible, aspect de neuve,
marche parfaite ; prix très bas.
— S'adresser rue de la Serre 85.
au 2me étage & gauche. 18904

non-freux
Hûtel-Resfauranf Couronne

Bonne maison bourgeoise. Belles
chambres propres. Grande salle
pour écoles et sociétés. Prix mo-
dérés. SR recommande .

J.-G. Brenh. propriétaire .
j . H. 50963 c. l.%00

MAISON
rue de Chasserai 90, 3 loge-
ments, aveo dépendances,
écurie, grand terrain, sera
vendue avantageusement et
aveo faoilitéa de paiement. —
S'adresser à M. A. Calame,
rua dn Puits 7. 13317

Entrepôt
à proximité immédiate de la gare ,
surface environ 80 mètres carrés,
est h louer de suite. — 3'odr.

Meubles PROGRÈS
Rue de la Serre 62

îavn

Appartement
bien situé au soleil , cen tré, balcon ,
6 belles grandes chambres, dont
2 indépendantes. Chauffage cen-
tral . — S'adresser par écri t sous,
chiffres B. IV. 13783. au bureau
de riMt 'AiiTut. 1 3783

TOUR
de mécanicien

DOU état , avec accessoires , entre-
pointes HO cm , hauteur des poin-
tes 20 cm , à vendre. - S'adresser
chez MM. Fluckiger «i Cie . rue
du Pont 10 ' 13806

Il ÉIÉII1
A VENDRE un- IHI. 'M ¦¦

Machine â plat
S'ad. an Imr de l' flmoartial».
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La fête tfederaie de tir
Le corresp ondant sp écial de la P. S. M. écrit

d 'Aarau, le 8 j uillet :
L'aimable invitation à laquelle nous avons

donné suite nous a permis de j eter un premier
coup d'oeil sur les préparatifs fébriles auxquels
.«•e livre la ville d'Aarau toute entière. Il faut y
aller pour voir de près ce que représente l'acti-
vité qui s'y déploie, ces j ours-ci, pour mettre au
point tout ce qui retombe sur les épaules d'un
comité de direction : pires d'une centaine de per-
sonnes dévouées, appartenant au comité d'otrga-
nisation , se sont livrées corps et âme à leur tâ-
che depuis plus d'une année. Qrâce à ce dévoue-
ment infatigable, des plans ont été dressés, un
budget élaboré, des fonds réunis dans le pays et
à l'étranger, un contact touj ours plus serré a été
pris avec les centaines de' sections et les mil-
liers de tireurs qui vont prendre part à la grande
j oute, et enfin l'examen dte mille détails néces-
sités par une installation de tir modèle et le ra-
vitaillement de dizaines de milliers de personnes
tire à sa fin. Tout est prêt, les tireurs de tout le
pays n'ont plus qu'à prendre la route du pays
argovien.

Quant à la ville, elle sera l'objet d'une décou-
verte pour beaucoup de personnes, puisque la
portière du wagon n'en laisse voir que la partie
moderne et encore fort réduite : la vieille ville
se caché paisiblement en arrière en attendant
l'animation des grands j ours, les sonneries des
fanfares et la décoration multicolore de ses rues.
Il faut laisser tout l'imprévu au visiteur et ne
l'engager qu 'à se rendre dans cette ancienne
ville suisse, où l'accueil le plus cordial lui sera
réservé. Parmi les surprises rétsetrvées, nous n'en
mentionnerons qu'une seule, ce sera l'inaugu-
ration <-Tun monument aux tireurs, du au talent
du sculpteur Joseph Schwyze-r.

Le premier numéro du Journal spécial a déj à
parlé de la place de fête : c'est un immense
quadrilatère de 200 m. de côté, dans lequel ont
pris place la cantine qui contient 6000 places as-
sises, la scène montée pour la pièce historique
avec un dispositif spécial et plusieurs autres pa-
villons offrant ds 300 à 2D00 places.

Comme il y a cent ans, les installations réser-
vées au tir sont sur la plaine du Schachen, en
plein dans la verdure sur la roolesse de laquelle
l'eil fatigué pourra se reposer ! Au long des ga-
zons, 274 cibles sont alignées comme des sol-
dats prêts à recevoir sans j amais rendre : 220
sont attribuées au tir à 300 mètres, puis viennent
20 cibles automatiques, 14 cibles du stand, 20 cl-
blse à une distance de 50 m. et encore deux au-
tres cibles automatiques.

Les tireurs s'intéresseront sûrement au fonc-
tionnement -de la cible automatique Michoud qui
se compose de deux parties principales : la ci-
ble métallique et l'appareil indicateur qui se
trouve à côté du tireur et lui indique immédia-
tement le résultat atteint. L'ingénieux mécante»
me fonctionne à merveille au moyen de contacts
électriques dirigeant les mouvements de l'appa-
reil indicateur avec une précision qui ne laisse-
plus rien à désirer. L'inconvénient réside dans
le fait qu'une cible semblable, à cause de son
prix, n'est pas à la portée de toutes les sociétés
de tir de campagne , leurs minces budgets et le
prix de la munition ne leur permettant pas de
placer fr. 3 500 sur chaque cible, .mais par contre
leur grand avantage est de travailler mieux que
le meilleur des marqueurs puisqu'elle agit quatre
fois plus vite que l'installation ordinaire.

Ces quelques indications que nous pourrons
compléter dans la suite ne feront, nous en som-
mes certains, que devancer le plaisir des nom-
breux tireurs qui fourbissent avec impatience
leurs armes depuis des semaines dans l'espoir
d'un heureux résultat. Les cibles sont là, il ne
manque plus ue les tireurs et leur vigoureux
entrain !

Irrégularités au Tribunal fédéral ?
BERNE, 8. — Sous ce titre, la « Neue Berner

Zeitung » donne des renseignements, sans indi-
quer de nom, sur la situation particulière dans
laquelle se trouveraient des membres du Tribu-
nal fédéral et aussi, dit-on, un membre du Tri-
bunal fédéral des assurances. L'opinion publique
s'est peu intéressée, jusqu'à maintenant, à la dé-
signation de quelques hauts fonctionnaires fé-
déraux comme arbitres dans les tribunaux d'ar-
bitrage internationaux fonctionnant sur la base
du Traité de Versailes pour la liquidation de
questions d'après-guerre. Ces nominations ont
été faites par des Etats étrangers (Allemagne-
Tchécoslovaquie, Allemagne-Italie) et l'on avait
pensé que l'exercice de ces mandats se faisait à
titre honorable. Mais, d'après le journa l mention-
né, il paraîtrait que ces fonctions correspon-
draient à un traitement fixe ; on dit même qu 'un
traitement serait institué en partie depuis 1921
et qu'il s'agirait d'une somme dépassant large-
ment celui d'un juge au Tribunal fédéral : onparle d'une allocation étrangère qui constitue-
rait pour un seul mandataire un appoint de 3000
francs par mois. Dès lors, si ces données se con-
firment , on se demande si la situation des fonc-
tionnaires de l'ordre judiciair e en question n'est
pas en contradiction avec ce que prévoi t l'article
12 dte la Constitution fédérale. — (P. S. M.)
TSP*- L'accident de Bellinzone et les C. F. F.

BERNE, 8. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil d'administration des C. F. F. a décidé
de ne s'occuper définitivement de l'accident de
Bellinzone que lorsque sera connu le résultat
de l'enquête judiciaire. Finalement, un rapport
détaiJIé de la direction générale relatif à des dé-passements de crédits pour des travaux de cons-truction pendant et après la guerre a été ac-cepté.

Les assurances allemandes
BERNE, 8. — Le délai référendaire fixé au

7 juillet n'ayant pas été utilisé, le Conseil fé-
déral déclare qu'à partir du 9 juillet entrera en
vigueur la loi fédérale concernant l'emploi des
cautions des compagnies d'assurances alleman-
des ainsi -que l'aide de la Confédération aux as-
surés suisses. La convention avec les compa-
gnies s*uii!sses d'assurances sua: la vie entrera en
même temps en vigueur. L'ayant-droit devra in-
diquer jusqu'au 9 septembre 1924 son salaire à
la Société suisse compétente, faute de quoi il
perdra tout droit de participation à l'aide finale.
Si rayant*4roit ne s'est pas annoncé dans le
délai d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 9 juillet 1925,
il encourt également la perte de sa part de cau-
tion.

Subventions fédérales
BERNE, 8. — D'après une circulaire du Dé-

partement fédéral de l'Economie publique, adres-
sée aux gouvernements cantonaux, la subvention
fédérale accordée aux écoles complémentaires
des arts et métiers et «de l'agriculture, ainsi que
pour les cours professionnels temporaires, ne
pourra atteindre pour l'année 1925, ainsi que
pour l'année courante, que 37 % au maximum,
des subventions que ces institutions reçoivent
des cantons et des communes.

Les écoles coraplém-întaires des commerçants
instituées par des sociétés ne faisant pas partie
de la Société suisse des commerçants et quii, jus-
qu 'ici, ont reçu une subvention dépassant la li-
mite normale, ne pourront compter, pour 1925,
«que sur une subvention maximum de 47 %¦ des
dépens«3s prévues.
Au Congrès internatloiial des ouvriers métallur-

g-Jstes
BERNE, 8. — (Resip.) — Le 25 juillet s'ouvri-

ra à Vienne le congrès de la Fédération interna-
tionale des ouvriers métallurgistes qui groupe
2,250,000 membres. La Suisse enverra une délé-
gation de 4 membres parmi lesquels le conseil-
ler national Achille Grospierre et le conseiller
national Conrad Ilg. Ce dernier est le secré-
taire général de la Fédération internationale des
métallurgistes.

La petite vérole
BERiNE, 8. — Dans la semaine du 22 au 28

j uin, on a annoncé 7 nouveaux cas de petite vé-
role dans le canton de Berne, 4 à Berne-Ville, 1
à Kôniz , 1 à Bienne et 1 à Gysenstein.

Quelle est la fortune de la Suisse ?
BERNE, 8. — (Resp.) — D'après une sta-

tistique élaborée par des experts en la
matière, il résulte que le total des exploi-
tations agricoles suisses s'élève à 4600 mil-
lions, la valeur des propriétés foncières des vil-
les et des villages à fr. 3826 millions, les forêts
à 1196 millions, et les mines à 25 millions. La
somme totale des bâtiments assurés s'élève à
fr. 21,707 millions. Les usines électriques repré-
sentent une valeur de 115 millions, les chemins
de fer et bateaux une valeur de 2225 millions.
On ne connaît pas l'importance des papiers-va-
leurs. Au total, on évalue la fortune nationale
suisse à 40,124 milliards ,de francs-or, ce qui
représente fr. 10,690 par tête de population.
Pendant la Coupe des Alpes — Une voiture se

brise contre une maison
OBERDORF (Bâle-Campagne), 9. — Au cours

de la course pour la Couipe des Alpes suisses,
après avoir parfaitement réussi la course dte
Qempen, une voiture Citroën, conduite par M.
Hirt, à la suite d'une défectuosité des fretins, est
entrée en collision près d'Oberdorf avec une
autre voiture Austro-Daimler et fut violemment
proj etée contre urne maison et brisée. Le méca-
nicien est légèrement blessé.

Ecrasé par un bloc de rocher
GRANDSON, 8. — M. Félix Ray, 52 ans, qui

travaillait dans une gravière, a été écrasé par
la chute d'un bloc de rocher et tué net.
Le Tribunal fédéral repousse les prétentions de

l'Ingénieur Lakhowsky
LAUSANNE. 9. — L'ingénieur Georges La-

khowsky, d'e Paris, avait actionné la Confédé-
ration devant le tribunal fédéral pour dédom-
magements au montant de 30 millions de francs
suisses, résultant, de l'avis du plaignant, d'e là
non exécution de la part de la Confédération
d'un contrat conclu à fin 1918 entre les deux
parties, relatif à la fourniture d'un navire de
25,000 tonnes.

Mardi, le tribunal fédéral a repoussé raccui-
sation à l'unanimité oomime non fondée.

Une femme et son enfant se noient
AIGLE, 9. — On mande d'Aigle qu 'on a retiré

mardi de la Grande-Eau. en face de la pou-
drière, le cadavre dte la femme Spahr, 32 ans,
habitant avec son mari, quii est tombée ou s'est
jetée, dans des «circonstances encore mal éta-
blies, dans la rivière avec sa fillette de six ans,
unique enfant du ménage. On a vu passer le
petit corps charrié par les eaux ; mais il a été
imposible dte le retirer, et il a été entraîné dans
le Rhône et de là dans le lac

La Joyeuse vie de deux j eunes voleurs
GENEVE, 8. — Deux j eunes gens, employés

de banque , l'un originaire des Grisons , âgé de
21 ans et l'autre Valaisan , 22 ans. avaient ré-
cemment détourné un pli chargé contenant 2390
francs en billets de banque suisses et 2540 ir. de
coupons et ainsi lestés ils menaient à Genève
j oyeuse vie. Leurs dépenses exagérées ayant
attiré l'attention une enquête fut ouverte. Les
deux j eunes gens furent arrêtés au moment où
ils allaient s'offrir une ballade en auto à Neu-
châtel. Ils ont fait des aveux.

TSP** 9 maisons et 3 granges détruites
par le feu

SION, 8. — L'incendie, dont la cause n'est
pas encore établie, 'qui a éclaté lundi matin à
8 heures et qui n'a pu être éteint que mardi
dans la matinée, a détruit 9 maisons et 3 gran-
ges à Artaz, village d'une centaine de maisons
situé sur le plateau, à l'altitude de 1150 mètres,
à 5 km. au nord-est de Sion, au pied du Wild-
horn. Treize familles sont sans abri. L'eau man-
quant et la plupart des maisons étant en bols,
on a craint un instant la destruction de tout le
village.

Une affaire de détournements à St-Gall
ST-GALL, 8. — Une assemblée générale

extraordinaire très fréquentée de la Société
suisse des commerçants de Saint-Gall s'est oc-
cupée d'un rapport du vice-président, M. Tschu-
dy, relatif à l'affaire de détournements de l'an-
cien président Vogel. Le rapport déclare que les
infidélités commises à l'égard de la société por-
tent sur une somme de 27,000 francs. Après une
vive discussion, il a été décidé par 345 voix con-
tre 79 et 185 abstentions, d'intenter un procès
contre Je ( président fautif. Vogel a été immédia-
tement arrêté.

L'assemblée a décidé,.en outre, de constituer
une commission d'pnquête neutre «chargée d'é-
tablir la responsabilité cfu comité et de la com-
mission de: vérification. Elle a nommé comme
nouveau président M. C.-D. Heer, qui pendant
de longues années*fut membre du comité. La pré-
sidence de la commission d'enseignement a été
confiée au Dr Reichenbach. Une prochaine as-
semblée générale ordinaire s'occupera encore de
la réorganisation de la société.

Un acte stupide contre les automobilistes
COIRE, 8. — Le Jour officiel de la festlvlté de

Truns , des clous avaient été répandus sur la rou-
te entre Ems et Reichenau, probablement dans le
but de porter préjudice à la circulation des au-
tomobiles. Neuf automobiles ont eu des pannes.
Par bonheur , aucun accident grave ne se produi-
sit. Les quatre pneus d'une voiture durent être
remplacés. Un des auteurs de cet acte a été dé-
couvert par la police. H s'agit d'un j eune homme
de 14 ans.

L'actualité suisse
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A l'Extérieur
M. Mac Donald veut dissiper tout malentendu

LONDRES, 8. — M. Mac Donald, accompagn é
de sir Crowe, a quitté Londres à 9 heures pour
Paris.

A la gare de Victoria, avant de partir pour Pa-
ris, M. Mac Donald à déclaré de nouveau aux
journalistes que le but de son voyage était de
faire un effort sincère pour amener un accord
complet entre les deux pays. M. Mac Donald ne
sait pas exactement quand II reviendra à Lon-
dres. Mais son retour aura lieu probablement
mercredi. Il est possible qu'il voyage dé nuit en
raison de la nécessité de sa présence aux Com-
munes jeudi. Le Premier anglais a déclaré qu'il
n'était pas en excellente santé. En effet, 11 est
atteint d'une bronchite qu'il a contractée au
cours de son voyage dans le pays de Galles et
le fait qu'il est parti néanmoins pour Paris prou-
ve combien est grand son désir de dissiper im-
médiatement tout malentendu franco-anglais.
Il avait tué sa femme — Le tribunal lé condam-

ne à la pehte de mort
ERFURT, 8. — Le tribunal d'Erfurt a condam-

né à mort l'ouvrier Eisfeld qui a tué sa fem-
me. A la suite d'une scène de j alousie, Eisfeld
avait étrangl é sa femme et avait caché le cada-
vre de sa victime pendant 14 j ours. Il l'avait en-
suite jeté dans un canal où l'on ne tarda pas à
le découvrir.

Chronique horlog ère
La situation actuelle

La situation dte notre industrie horlogère donne
de nouveau des soucis plus .pressants que le
mode de nomination des j uges de district. Le
conflit dans la fabrication des ressorts est arrivé
à un point mort et sa prolongation pourrait avoir
de fâcheuses répercussions sur l'eilsemble de la
production. On peut à la rigueur se passer de
juges, on ne saurait supprimer le ressort de la
montre.

D'autre part, il y a fléchissement dans les to-
taux des( boîtes de montres or et argent contrô-
lées pen'dant le mois de juin. Le total des boîtes
poinçonnées a été de 305,690, dont 1*86,145 boîtes
argent et 118,190 boîtes or, alors qu'en mai on
était arrivé à 323,000, dont 191,000 pour l'argent
et 131,000 pour l'or. La baisse n'est pas énorme,
sans doute, et en avril les chiffres avaient été
encore inférieurs, 298,000 au total , 182,000 pour
l'argent. 114,000 pour l'or. Mais en mars et en
février , on avait eu mieux, puisque mars avait
enregistré un total de 327,000 et février 319,000.

Pour le moment, le fléchissement n'est pas
bien grave, mais si le conflit «lit des ressorts de-
vait durer longtemps, où tomberions-nous ? Ce
ne serait pas la peine de fabriquer des boîtes, si
on n'a plus que des mouvements sans âme à y
loger.

Une meilleure nouvelle est celle qui vient de
France, c'est qu'on peut espérer que le nouveau
gouvernement rati fiera un accord conclu entre
fabricants français et fabricants suisses. Mais
sait-on jamais ! La grande politique laisse si peu
de temps aux autorités de Paris pour examiner
de pareilles vétilles, sans compter qu'une crise
ministérielle remettrait toute l'affaire en ques-
tion.

La votation des 26 et 27 juillet
L'exercice de la démocratie ne va pas sans

quelques inconvénients. C'est ainsi que le peuple
neuchâtelois est convoqué aux urnes les samedi
et dimanche 26 et 27 juillet, en pleine saison d'été,
alors que ce dimanche-là. il y aura sûrement bien
d'autres distractions et attractoins au program-
me. Mais voilà, le Grand Conseil ayant jugé à
propos de décider la revision de quelques arti-
cles de la Constitution , il faut que le peuple se
prononce, toute revision même partielle et insi-
gnifian te de la Constitution devant passer au
scrutin populaire.

Dans le cas particulier , si la revision proposée
ne saurait être qualifiée d'insignifiante, on peut
cependant affirmer qu 'elle ne soulève guère l'o-
pinion (publique. Ce qui ne veut pas dire qu 'elle
sera acceptée, car au milieu de l'indifférence gé-
nérale, ou d'un acquiescement tacite, une mino-
rité d'opposants peut fort bien devenir une ma-
j orité rejetante.

La révision en cause a pour objet la réalisation
do simplifications et d'économies dans l'adminis-
tration judiciaire des districts. Elle réunit en
autorité j udiciaire unique la justice de paix et le
tribunal de district.

Pour arriver à ce résultat, il a fallu choisir : ou
bien donner la présidence du tribunal au juge de
paix nommé par le peuple, ou bien inversement,
confier la justice de paix au président du tribunal
désigné par le Grand Conseil*

Après longue étude et nombreuses délibéra-
tions, le Grand Conseil a choisi la dernière for-
mule. On ne supprime pas les justices de paix,
en ce sens «que la procédure rapide et peu coû-
teuse de la justice de paix est maintenue, —
mais le peuple ne nommera plus le juge chargé
de l'administrer ; ce- soin sera laissé au Grand
Conseil, qui désignera l'unique magistrat chargé
de la double fonction de juge de paix et de pré-
sident du tribunal.

En pratique, l'expérience de ce régime a été
faite avec succès dans deux districts où les élec-
teurs et le Grand Conseil se sont entendus pour
confier les deux charges à la même personne.
On désire étendre le système aux autres districts,
en évitant les conflits qui pourraient naître le
j our où les électeurs d'un district et le Grand
Conseil n'arriveraient pas à se mettre d'accord
sur le choix d'une personnalité qualifiée.

La question est peut-être un peu compliquée
et l'on aura sûrement la tendance à parler de la
suppression des justices de paix, ce qui n'est pas
exact. Ce qu'on enlève au peuple, c'est la no-
mination d'un juge, parce que ce juge reçoit ,de
nouvelles attributions qui modifient son caractè-
re essentiellement populaire.
Le conflit dans la fabrication des ressorts.

Nous avons déjà dit que la Société suisse des
fabricants de ressorts, dans son assemblée gé-
nérale de samedi dernier, a repoussé le juge-
ment de l'Office d'arbitrage. Par contre, elle a
décidé d'envoyer un tarif de main-d'œuvre à tous
les ouvriers ainsi qu'à la F. O. M. H. Le tra-
vail devrait reprendre j eudi prochain. Pendant
la durée des pourparlers concernant le tarif , les
fabricants s'engagent à payer un salaire mini-
mum de fr. 1.80 à l'heure tant pour les ouvriers
à la journée qiue pour ceux travaillant aux piè-
ces. Une conférence dte délégués des ouvriers
sur ressorts se réunira jeudi après-midi à St-
Imier pour prendre position à l'égard du tarif
patronal.
La question des salaires type.

Les délégués ouvriers de l'industrie horlogère
ont pris connaissance dans une assemblée tenue
à Bienne du résultat auquel est arrivée la com-
mission spéciale pour les salaires type dans l'in-
dustrie horlogère. Elle a approuvé les travaux
et donné de nouvelles compétences à ses man-
dataires. La communication de cette décision a
été faite à la chambre suisse de l'horlogerie.
(Resp.)
Inspection d'armes.

Sont convoqués jeudi 10 juillet, aiu Collège" dtes
Crétêts, à 7 h. 15 la classe d'élite 1895 ; à 8 h.
la classe de landwehr 1885.

Les hommes ne portant pas d arme a feu se
présenteront avec les hommes convoqués pour
a seconde heure de la matinée.
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Bulletin météorologique des C.F.F.
du S) Juillet à 7 henres da matin

AUU - Station. Tem?- Temps Ven;
fn m. centif*. i

280 Bâle 16 Qques nuages Calme
Ô43 Berne 16 » t
587 Goire 16 Couvert »

1543 Davos 9 » **
H32 Fribourg 16 » »
394 Genève 16 Qques nuages »
'•75 Glaris 16 Couvert »

1109 Gœsch-anen 15 Qques nuages »
•566 Interlaken 17 » »
9S5 La Chaux-de-Fds 14 » »
¦VÔ0 Lausanne 20 Couvert »
-.08 Locarno 21 Qques nuages »
:'38 Lugano 21 Couvert »
'¦:I9 Lucerne 17 Qques nuages »
•'98 Montreux 19 Couvert »
«82 Neuchâtel 18 » »
ô05 Ragaz 16 Qques nuages »
678 Saint-Gall 17 Couvert »

1856 Saint-Moritz 12 » »
407 Schaûhouse 16 » >
•ri87 Sierre — Manque
562 Thoune 19 Qques nuages »
:«9 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 16 Couvert »



RUfeldeo Les Bains Salins
Hôtel des Trois Rois

Bains d'acide carbonique. Bains salins.
Prix de pension dep. ir. 9.—. Prospectus.

JH 18282 H 6048 4. Spiegelhalder, prop.

[

KVRHA1S 1
pour-maladies du cœur , des nerfs et maladies internes

Château de Bres.en lier g
au bord du Lac de Hallwil

Hydrothérapie douce. - Bains Salins et d'acide carbonique
(méthode de Nauheim). - Electrothérapie. - Cure diététique
et de terrain. - Canotage. - Pêche. - Bains du Lac. - Tennis.
JH 7296I Pension depuis Fr. IO.— 7847

Propr. R. HAUSERHAHH.
Direction médicale : Dr. m'éd. E. SQC1N. i

V _il_im-̂ in Confiserie - Pâtisserieigiangin «* «-.-.
Entrées en face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de station du Tram. Salles pour familles et sociétés - Café. Thé,
Chocolat, Glaces. £W Zwlebaoks hygiéniques au malt. Tél. 7.48.
JH 6294 J 10495

mm BEiiGvae Eslauayer-le-Lac
J.-B. I*Iarc_«ieM, Prop.

But unique pour courses d'écoles et de Sociétés , installation spéciale
pour pique-nique. Superbe parc ombragé. JH-42053-L 9420

|w Villégiatures o Bains f̂cgr

^E* Î ROMENAD ES
^̂  >t EXCURSIONS

BADEN A

Ooiertflie .8 la SéM ( jjj jjï ) lor Avril I

STATION THERMALE, o_3 CURE ET DE BAINS I
pour Rhumatisme. —. Goutte — Sonotique. — Maladies d» la gorge. — Inhalatorlurn 1
Toutes les Installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mômes. H
Kursaal avec grand pare. — Concerts. — Théâtre. — Bals. — Salle de jeux. 5
JH.-25172-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6830 M

*mmmmmmmmmmmmmmmmaammmmmmimmmmmmmmmmmm +f

__!_____ „___
à quelques minutes des Sources et de l'Etablissement thermal.

Situation magnifique en pleine campagne. — Idéal séjour de repos.
Prix pe pension depuis fr. 7.50 par jour tout compris. - Prospectus
à disposition. JH-33802-D 13898 W. REUVHARDT.

RonrhonDllDflûtel dl! la TruIte
nirl|l |l|r|l|rl||r Grande salle pour Sociétés
lit* II Illl -W IIU11 -W Bonne cuisine Truites.
JH-6368-J 12885 Téléphone N- 1. E. HOFER.

Altitude 830 mètres. 1)1111 Nil " IIIIKLITéléphone '» — Cure d'air. — l*"»lill *_ l  VVlll-1
Bepos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. . JH 6300-J 10656

Hûtel Dent-Midi, Clarens montreux
splendide situation au bord du Lac. — Confort moderne. — Cuisine
soignée —- Prix de pension : de 9 s» If fr. JH 36563 1 6949

Hôtel de Commune. FEHIH
Tous les Dimanches

Excellents DINERS et SOUPERS
Spécialité de POISSONS DU LAC

VINS DE ler CHOIX. Cuisine soignée
Tous les Jeudis et Samedis spécialité de

Sèche au beurre, Gâteaux a la crème et aux fruits.
Café. Thé. Charcuterie de campagne.

Chambres et Pension pour séjour d'été
Grande salle pour Sociétés 13719

Pour les Dîners et Soupers poissons s'annoncer le
jour avant. Téléphone 5"1.

Se recommande, le Tenancier, Ch. AHemann.

CAiihPii HOTEL DU CERF
~illll liril Séjours de vacauces et joli but
.«Illl III _ H de oromenades. Hôtel de famille.
%mW immW mm\ËmmW m-"m-M Téléphone No 3. 13591

,_, _ „ POISSONS frais
(CIQS dU POUbS) Se recommande. Gust. JUBIN.

•Alli *I*lt4lf tf*H SitJaton Supe
<
rbe

,m,K

Vllvl IIVMIslS Pension à parti r de fr. 7.-
ii*i i n • ¦ n «-i i*« Prospectus. Connu pour sesBolel-Pension | MaiGiie ,-j ar— -*-,
STANSSTAD &» P̂ «f<?Séjours de vacances idéal au bord du lac.
Lac des IV Cantons. Hôtel de famille avec tout confort. 1234g

C est . l'Hôtel HARDER
à IN TB RL.A KEN

que se rendent tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés et familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus" JH-507-B 12584 A. BETTOCjI-BA.lJMAIVI'.f. ,

IjOjfl flela Crott-d'Or
¦_¦_¦_¦¦___¦ Au centre des affaires __j / ^_ _ _ _ _ _ _ _Q

M.A CHAlX-DE-ffQMPS

Restauration **l%\.lB. Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
•*
¦•¦*¦*¦*- Louis RtJFER. Propriétai re.

Passez vos vacances à Lausanne
1v inôtd Pension National
3 minutes de la Gare et de la Ville. — Bonne enisine. —
Belles chambres, jardin. — Prix modérés. 6978

Se recommande. C. ROCHAT-CHRISTEN
Téléphone 4868 14*16, Avenue de la Gare, 14-16

(Entrée par la Grotte). 

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

-TAlAmM-Pr M Sociétés ! Promeneurs!
m*VIIFMIIIFIV fM n vau - la peine d'aller voir
^* ^^ *"̂ '*" «Le Petit Port» (au fond des

Près Neuchâtel Allées). Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateanx et costumes de bains. Vin , Bière. Limonade.
Pique-Nique. Téléph. f IUCD Pécheur. Chalet.
Friture sur commande 153 li. ilflLfl , « Roblnson des Allées »

pnffpflîlP Pension Jeanbourquin Wittwer
O Ulll Ull U Maison de repos :—: Convalescence

Altitude 820 m. Fr. *_.30 par jou r
CT_______B____| FZ __ _ ___* gg recommande

C AlAmhÏPrV Hôtel du Cheval Blanc
^̂-rl'w ll l-vl'wl H Belles salles p. Sociétés

Restauration à toute heure. - Grand jardin ombragé. - Séjour d'été
11345 Chambre et pension riep. fr. 6. • Se recommande , F.e Tenancier

HOTEL DU GHASSERON
(Ouvert tous les jours de Mai à fln Septembre). Altitude 1011 ni.

MT Vue unique à 180 km. à la ronde "~K3
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 12181
P. 1763 N. E. JUNOD-JÉQUIEK, propriétaire

33x- _3~.«s«si~»xxt _*>—*.-— |

n&b&SÏÏ. t SAIGNELEGIER

OËLZilMlleldeiaGare
P9086S 9631 Téléph. «4. Paul Aubr}-Jeanbourquin

•WggllÉ lfMl
15̂ OUVERT AU PUBLIC -̂ 51¦«•««J Grand Jardin ombrage *-**«J

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
O0851N Spécialité de poissons uioo

Home d'enfante
au Exorcl «du lac

reçoit jeunes enfants, bon air , tranquillité , cure de soleil el
massages. Soins entendus. Mme de Reynier, MARI IV,
près de Neuchâtel. P-1374-N 9439

H__J_I___ clarens - Montra
Maison d'ancienne renommée PENSION LERGIER

Confort moderne prix modérés
Oulslne soignée JH 36456 1. Téléph. 4.35. 531R

Unurkâtnl Restaurant de la Promenade
Il MIII llmlr! •»- ?-- •»«¦« *-»*-»**»<<i--é.*» 5- -S
HSf Hlllllll Wl mr Etablissement remis a neuf ~g_B
Terrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute henre. Cuisine soignée.
Vins de ler choix. FZ-578-N 11042 Téléphone 6.23.

Le nouveau tenancier: H. Schneider-Fluckig-ei*

--—--——--———————-—————-—-————-a»--—-—-—-——-—-——-—-—----.

/2FNË 1/P Hôtel do LIOIV d'OR, SI. rue des Al- Mmmm»mm~KffC pes. Maison confortable pour voyageurs ¦
de commerce et familles. Chambres de fr. 2*fSO à 3.50. I
Bepas soigné à fr. 2.SO et 3.—. JH-50658-C 9541 I

H. MIÇHELLOD. g
V-_-M-aa-B-H_Bi-̂ -l-̂ _B-HH--HiÉÉ--B--i--Bdi

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez a 11527

l'HOtel -île-Ville, . Estavayer-le-Lac
Prix de pension de Fr. 5.— à Fr. 7.— par joui -
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de 1er choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage. Bains
et plage à proximité. Téléphone 11.¦ ', ¦ E. ESSEIVA-BUCHS.

Hûlel | la -g te-Fifale
€rê_f du locle

Bonnes consommations Vins de choix
REPAS sur commande REPAS
9570 Se recommande, Walther BAUER.

lac «les 4 Cantons
Hôtel-Bellevue Hergiswil pr%L&c_£__o:i
Sta tion climatérique très renommée. Grands parc et jardin au boni
du lac. Centre d'excursions. Sports nautiques. Pension avec cham-
bre fr. 7.60 - 8.—. JH 10164 Lz 10247 Propr. Th. Fnrler.

H ilterf ingénu
Station climatérique - Sports nautiques - Superbes promenades d. la forêt

7686 Hôtels :
Bellevue depuis Fr. 18.— I Eden depuis Fr. 8.—
Wildbolz > » il.— Schën-u » » 8.—
Marbach D » 10.— Schttnfoûhl » » 8.—
IHagda » » 10.—> | Dietrich t » 8.—

Waldheim dépuis Fr. 7.—

DCilCin illlAT P°ur Jeun«8 Filles
rClialUll llA I Freiegg ¦ HERISAU
Bonus école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
Soins maternels. Climat salubre. 4206 JH-80435 A. Vogel.

fk ̂  
n m _ • — — prèS Confiserie - Pâtisserie

M'iilOlS-L Hmm Burri-Jacob
*¦*"*• M W m .~Mm.%M ~Uf |̂  proximitê immédiate du tram)
Tpa n_lAH1 moderne. 8V Belle terrasse avec vue
ICfl 'KUUIU magnifique sur le lac et les Aies. Bmjr 8pè-
olalltés : Pâtisserie fine. Fondante, Truffes extra fines, Olsoes ;
tous les samedis : Paneton! di Milano **VC ' Tél. No 55.

PETIT-CORTallLOD -JSSS_s dU VAISSEAU
___________¦______¦ près da Port Téléphone No 92
ÇÔ'lfllIf anrÔahlO Chambre et pension à fr. 6.— Bain du lac, Can-
•IcJUIli OyicflUIIS notage. Pèche. — Grand jardin ombragé ponr
courses scolaires. Belles salles pour Sociétés. Restauration à toute
heure. - Spécialités : Poisson et Charcuterie de campagne-
Vins 1ers crûs. Georges DUCO.M.MKV, prop. -viticulteur.
?. Z. 640 N. 10272

Ull ADC pei ae la + i'Or
tLW m WÊÊMmr m̂\ m %̂ tkW _MT- Rendez-vous des pro-

( Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
oommande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chdcolatg, gâteaux
Spécialité « Strfibll ». Vins 1ers crus. Téléphone No 5.4.
FZ. 564 N. 10845 G. GAFFtVEK. chef de cuisine.

HOTEL 10 LION DOR BOUDRY
Grande salle pour sociétés. - Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité dé Truites toute l'année. — Vivier. — Garage.
Teléohone N° 16 Arthur Langensteln-Trafelet

10339 proor. chef de cuisine.

LANDERON f£L
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à tonte heure. JH 6K4I-J 12081

Téléphone 85. A. GERSTER

____!_ BMSS
position superue et abritée au bord du lac. 80 chambres avec balcon.
Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa cuisine et
cave excellentes et le bon accueil que l'on trouve. Téléphone 5.

Prospectus. Se recommande, A. Hofmann-Gut.
JH-2728-Lz ' 11345

J__\_a_ \_ \g»§_i _%4 _a_\ Café-Restaurant
IlCUillUlCl GARE VAWSEf O N
OHMS-BOM-i ¦»«—l_-«E» OS
Vins, liqueurs 1er choix. Jeu de quilles. Billard . Jardin ombragé.
Belle salle pour Sociétés. Bon accueil. F. Z. 627 N. 1820

Se recommande, Le nouveau Tenancier :
toul» BARBEZAT.

WEGGIS -*°tel * LacrSeeliof
"I L

' " ' , mm—m—i n.. «'m IL . ¦¦ _. Maison bien recommandée

===== —Ixoellente <~_-_.a-J__e '
t: Prix de pension depuis Fr. S.SO »

Prospectus par
J.H. 22434Lg 9078 " .A BAMMERT. propr

rONTAINES "iSI-1
Restauration à toute heure .1H-6303-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 nonveau tenancier, Robert Burkhardt-Stettler.

ADI-'nnil-'n PENSION ALPENRLICK * RœSSLI
¦ IB HS" sCsl iff8!! au *x>r<^ (-!* *̂

3C de B ri-enz - - Magnifique
UUkllIlt WmmB situation, climat très doux. Nouveau bâ-
timent pour bains Je lac et de soleil. - Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre JH-5557-B 11228 Se recommande A. Frey-Glaus.

Franches - Miilagin

I 

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

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

Rochers des Sommaîtres, La Goule, Theusserret , Goumois, il
Pommerats Saignelégier et environs. 12824 |9

Billets du dimanche et billets circulaires, facilités pour _!
sociétés et écoles. g

Hôtel de la Béroche. St-Aubin
Séjour tranquille et agréable, à proximité du lac et de la forêt. Très
bonne pension à partir de fr, 6.— par jour. Belle salle pour Noces
et Sociétés. Arrangements pour écoles. - Dîners depui s fr. 3.50.

Téléphone 5. 11834 G. FIL-IBOX.

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

ETAT-CIVIL Ul 8 Juillet 1924
NAISSANCES

Groubel. Pernand-M*«ic, fils
de Feraand-Marc, concierge, et
de Laure-Alice née Maire, Vau-
doise.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois-dit-Cosandier, Edouard ,

typographe, Neuchâtelois, et
Augsburger, Marthe-Mathilde, de-
moiselle de magasin. Bernoise.
— Bussière, Julien-Louis, pro-
fesseur d'escrime, et Chardon ,
Germaine-Lucienne, couturière,
tous deux Français. — Salvadé,
Henri-Marcel, manœuvre. Ita-
lien, et Donzé, Adèle-Adeline,
ménagère, Bernoise.

OÉOÈ8
Inhumé aux Eplatnres : 204.

Matthey-de-l'Endroit, Jacques-
René, flls de Marcel-Adalbert, et
de Rose-Milca née Petoud , Neu-
châtelois . né le 4 Juillet 1924.

Mesdames! Profitez !
de la BAISSE DE PRIX

sur tous les

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

blées, forme dernière
mode, à

fr. 29.- 39. 49.- 59.-

IT Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
LA CHAUX-DE-FONDS

13559 Téléphone 11.7g.
A vendre d'occasion , bonne

Hacîiinc
routière

«Peugeoti . Bas nrix. 13704
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Jeunes (biens "W
d'arrêt, à vendre, •*n*-̂ __*!
9 mois, de parents excellents
chasseurs. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr. de r«*Impartlal.>

10K79 

Chronographes
Posages de cadrans et termi-

naison de chronographes-compteurs,
19 lignes sont offerts à
ouvriers consciencieux. — Otfres
écrites, avec références , sous chif-
fres D. R. 13928 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13928

400 F».
MENSUEL

par placement d'articles intéres-
sants. — Ecrire à Case postale
10380. Lansanne-Gare.
J.H. 37084 L. 13927

On cherche de bons 13921

nlchelenrs-
décorateurs

pour travail courant et bien ré-
tribué. Place stable. — S'adres-
ser rue du Sapin 5. Flenrler.

Cadrans
On demande un émailleur.

Entrée de suite. — Ecri re sous
. chiffres IV. IV. 13922. au bureau
| de I'IMPARTIAL. 13922

•mpressions couleurs.SS

RI Nous venons de recevoir un superbe crj oix cle |É|
I BiOUSES SaiE Pour Dames ||

ISS -L-***-9 toutes «dernières Nouveautés mS

M VAREUSE» Mouflo n M
B_l en teintes rr*o«*Ie ||ÉJ«£

M PEIOMO IR-S M-̂ -l-e-r» , p¦ A. ElfERY A FlLS l
Pp -Magasin de l'Ancre 20, Léopold-Robert , 20 M



m Le e êle favori pour enfants
/^ké{&\ Breoeté dans tous les pags
h *fl|* 'jâ\ avec cadre élastique aluminium, roues sur

«_S_u9 ?» dp* l̂ billes, pneus increvables, chaîne, frein,
***35_=-ïlO-j"*' (Çârde-bcme. timbre, à

/ll_ émWmWk—ef o * r̂ - •**•• ** •- ie modèle G-9 ans
- f̂tÊ ĵftgll >̂R-__^ Fr. 68.- le modèle 9-13 ans

/î^^Ma wtJ lf /ff isi&i "")x_ Demandez prospectus au Fa-

ffl HBL^^O A. lacot Fleurier
\\/N WlMm ia5>̂ V/| \# Téléphone 156
'& // vy ^ p̂ mJ* Q̂Jzœ' Conditions avantageuses pour

&̂f " représentants. P. 1994 N.

| Bottines OA 80 I
m£d dernière création Nei 39-46 - m m^mm H

i Homélie Cordonneiie Kurth & €¦« i
M Balance 2 - La Chaux-de-Fonds H

Hccordafles de Pianos
consciencieux

Se recommande 47242

E. GVRY WJER:. * .Rue «_«e la Promenade, 9

Me Salle
pour Sociétés, entièrement transformée, est à louer. —
S'adresser au Café-Restaurant H; Kormann-Loriul,
rue Alexis-Marie-Piaget i. i383i

Fabrique d'Horlogerie "La Bfyeine" - Bienne
demande des DOmontCUTS,

Remontenrs de finissages.
Embolteurs-Terminenrs,
1 eeélenr-reionchenr. __

Une Régleuse, m remaaes piais
_3«_>_ur _a«<E>tit«B_i pièces

Petite maison d'été
a vendre , à un quart d'heure de la ville; situation et vue
admirables . 2 chambres, I vestibule, cuisine installée, po-
tager à bois et réchaud électrique. Beaux dégagements ;
arbres fruitiers . Convient non seulement pour villégiature
d'été, mais comme pied-à-lerre pour sports d'hiver.

S'adresser, pour renseignements et offres, à l'Etude
Dr A. BOLLE, Notaire, rue de la Promenade _, La
Chaux-de-Pond. -. . . . ' - :  is***̂

Horlogerie
Manufacture de montres, située dans grand

centre horloger, offre situation A JH-1.0288-J
Directeur teehiiiqne

de première force, avec longue expérience dans
la fabrication mécanique d'une montre soignée
et pouvant fournir preuves de capacités. Discré-
tion assurée. — Offres écrites, sous chiffres U.
ag»» ¦!.. è Publicitas, BERWE. 13925

La FABRIQUE des " LONGINES " à St-IMIER
demande un bqn

TOURNEUR
P. 6S98 J. 13918 tur-iolie» *-_a**fe_C-l

Cadran» méial
Ouvrier sérieux connaissant à fond toutes les par-

ties du cadran métal» ainsi que les genres But.Ier, car.
touches et Zones, heures relief, heures entaillées, etc.
est cherché comme chef de fabrication. Entrée de
suite ou époque à convenir, même adresse, un do-
reur-greneur , très qualifié, est cherché. Forts
salaires sont offerts d personnes sérieuses et qualifiées.
— Offres écrites, sous chiffres O. B. 13895, au bu«
reau de l'« Impartial ». 13895

Ojjlcfididl
fpj Tous les aprëM-tnidl Sw
¦ «Ht AND C?€ ĴST€ ĴBJW '̂ -r M
WÊ par le brillant Orchestre ROSSI - 6 musiciens ffl

i Le «oir Danse Prof. TRINCÀ ||
afî Tous ces soirs, ies tantes dernières nouveautés du W ĵ__ compositeur Rossi : Maremma — Hésitation — LA

I Tango — Celle qne je peux pas avoir. 13931 g|g

_*»* c«mesnwes sicider
ili^̂ ^S-w Balance 4 M Téléphone 2.38

COLINS*, à Fr. l.SO la livre
BONDELLES vidées, à Fr. 2.SO là livre

FERAS bleues et PALÉES vidées, à Fr. 2.80 la livre
OMBRES du Doubs vidées, à Fr. 3.50 la livre
Belles TRUITES du Doubs, à Fr. -*_«50 la livre

machine à écrire :
Américaine >

j „Woo&stock " ;

4 SILENCIEUSE - QARANTK *
< Chariot de 27 om. de largeur *
i La Woodstook représente la forme de *¦

* constraction moderne la plus pratique et la plus *
i simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- ?
«i ments, sans complication mécanique. ?
i N'achetez pas de machines à écrire sans m.

• < avoir examiné ia a WOODSTOOK n. K
âaVSmmmdmC m—T.* PABIS 1921-22 CODCOUrs i< UraiiUS lfl 11 National et International W

< VENTE PAR ACOMPTES W
4 REPRÉSENTANT : P

• Imprimerie Courvoisier |
Ea Chia«n--il«--Po-Ai«-bi K

4 ¦ yj 111» itiittHti in » itiHi rt ¦ Hitrif ¦ iTiiK» riiriiiiiTftiiiffi Httt.i rm»*! il n ¦ • mm n ¦ timn iit iui>*(flifii_ui KUQ.I W
à as *-= _ lm_ b

* ! «_*̂ V*« o>-*t «¦-*• il- '

I ̂  * I m
•ilMHH.-'ll-**^  ̂ ] 

¦

D'G. FRANCK
Ancien chef de là Clinique dermatolog ique de Lausanne,

ancien élève des Dr. DÀRIÉR et BROCQ à l'Hôpital St-Louis
à Paris, ancien élève des Prof. EflRKANN et FINGER , à
[•Allgemeine Krankenhaus, à Vienne, : " 13736

OUVRIRA
cet automne à La Ghaux-de-Fonds. RUE DU PARC 13,
un Cabinet de consultations pour affections de là peau et
des voies urinaires.

T̂ «MEUBLES ̂ k̂

/fHOIDEIfllOXX
M Fleurs 24 Téléph. 5.84V
B LA CHAUX-DE-FONDS «oo I

IlIfflEOBLEfflENTS COÏÏIPLETS J
V rleuMes de Bureau M

^k Gr araaatie aToeol-ue Jm
f̂rfrh Prix avantageux ^̂ j/r

mmmmmmWÊmmmmmWmmm -m
Jïïotosawtke

Voir le nouveau modèle 1924
EN MAGASIN 10347

Atelier de réparations et pièces de rechange
A\écaoicier> spécialiste

Stock de pneus Bergounian

Werner SHNTSCHY
Téléphone 8.S7 Place «de la Gare

H-_BH_«nnnW-__S_W_--__t_______l

tûl Oit lo rhifîfO approximatif des Journaux et I
Ici Cil IG LUIllie Revues suisses qui ont confit I
la régie de leurs annonces aux « Anrmonces I :
Suisses S. A. » Société Générale Suisse de I
Publicité J. HORT. Vous avez ui intérêt marqué à '
vous y adresser pour votre pibllcitè, car cette
maison peut vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre,
elle vous recommandera les Journaux iu mieux
appropries suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

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

- »—¦¦—>——¦-¦H-*********'!

ftlff-̂ lj.-*-̂ . POMPES FUNÈBRES
¦ •¦¦¦* ~ !j3l|S|g) Corbillard -Fourgon automobile

¦T-liî i lP?P Bre-P* Cercueils Crémation
K̂Ê m̂l^w Cercu-eUs de bois

^SWffiïï/ v Tous les cercueils sont capitonnés
i Prix tre» avantageux ser. >9« Afl _^*l_.Jtl.

• Numa-Droz e 4-.90 TéLéPHONE 4.34
(Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

¦ÏÏE B̂
¦ Couronnes et bon- ¦
¦ quels mortuaires en H
I tous genres. 8344 I

^̂ 9| Exécution soignée f _HH^H Condition» »x tr i  me 
I

I ment avantageuses. ^ D̂*
ftS F. PERRIN |H

H Jardinier -décorateur H
f M S  Télép hone SU f l H

g(p*"Toute demande
d'adiesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste*
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration da I'IMPARTIAL

Commerce à remettre
â Lausanne

dé Tissus et Confections ,
rayon de Complets sur mesure,
Magasin au centre des affaires,
«rosse clientèle à la campagne.
'Excellente affaire. Peu de re-
prise, urgent. — S'adresser
par écrit , sous ebiffres B. 13008
'L., Publicitas , Lausanne.
J.H . 37081 L. 13926

A V -tn-t-*-*) fan'1** d'emploi .
WCIIUI C grande table

rectangulaire (185X90 en**) *>' uï»e
bibliothèque tournante, pouvant
renfermer 200 volumes. — S'adr.
rue du Parc 8. 13937

î̂hnTnTiÎQti Poll êuse de
flWlC ÏCUûtS bottes or, sont
demandées. Places stables et
bien rétribuées. — Offres écrites,
sous chiffres M. M. 13884. ai-
bureau de l'« Impartial ». 13884
Annnpnfi' Un demande jeune
aj JJJl Cllll, garçùn comme ap*- *
prenti tapissier - décorateur. —¦
S'adresser rue Numa-Droz 31. le
aoir de 6 à 7 heures. 13938
n-Ânnttonp v°aT Pe'ites pièces
1/CUUllCliI ancre, serait engage
de suite 1H920
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Ffitz-CouPï-oisier 18. aVS
ou époque à convenir, rez-de-
chaussée de deux pièces, alcôve et
dépendante. — S'adresser a l'E-'
tude Jeanneret et Quartier, rue
Frit-j-Gourvoisier 9. 13915

-flkn—-ih-n meubloe. au spleil, est
ullaUllll C à louer à dame ou de-
moiselle àf-jée. très honnête. 13930
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PhsmhPB non nienbiee, a louer
UliaillUlC ¦_ personne honnête.
— S'adresser rue de l'Industrie S,
au rez-de-cbaussée 13905 '

P.hamhna A louer chambre
UllalliUI C. meublée, à Monsieur
-ou Demoiselle dé moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue !
Fritz-Courvi-risier 29 i, au rez-de-
chflusBèe à droile. 13914

liOgcIDcDl. échanger 1 apparte-
ment de 4 pièces, quartier des Fa- 1
briques contre 1 de 2 ou 3 pièces
à proximité du collège primaire.

13933
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Séjour tranquille. a™Te»V
fants de 11, 9 et 7 ans, cherche
chambre avec H lits et pension, :
nour tout le mois d'août dans en-
virons de Neuchâtel. — Offres '
éorites, avec prix modérés, sous
Case postale 302. à La Ghaux-
¦te-Fonds. 139H6

P/Jî arfûp N**^n «̂ v5uûrè (K)ûr
ViagCl Cas imprévu; état de

neuf, très bas prix. — S'adresser
rué des Fleurs 11, au rez-de-chaus-
see, à droite, de 6 à 8 h. du «oir.

13907
V&\(\ pour garçon, 6—12 ans.!I CH! état de neuf , est à vendre,
— S'adresser «chez M. A. Musy.
rue de la Paix 81. 13902
Pfïlieooitû montée sur courroies, '
riMIû-BUC, __„i qa'aa ve|0,
sont à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser me du Parc t), au Sme
p'mre. n drnit p. '3919

' . On cliercne «-• ]«J88 Nvendeuse
capable, connaissant a fond la
vente de la lingerie, bonneterie et
tissus en tous genres. — Offres
écrites sous chiffres P 1988 IV.
» Pnhlicilaa . rVenchàtel. 13871

Bons HI
pour Délites piéces ancre

sont demandés
ïsm ' Rue du Parc 137
Poussette, t̂ mt%^nrix avantageux. 1P875
S'a«lr%an bnr. "de l'clmpartial»

HEet unilE
Italienne

Pi-ofésseur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

¦ — -  - ¦ ¦- ¦  ¦ ¦ 
I I I  I I  j

, i i . - MJJ . -_*_u lin- i i i , -M.

LesSouIi r̂s
AkfiyMI* 0$ Envo£
IV .((f i f ranco
\r*r$ contre, i
* -/l remboursement*

Sopte à latsls iwor IiflM»
[croato ciré» lèrojQu|illtô

"| Xo. âîf-48 "'Fr? %'&. '-

2260 7K I

I Soalisrs â (acetj pr dames
JL^ - ûaa***«i«oi-i*ett<*» _ ___
I No. 36-43 Frs. 1S.50

[aodnilTFïldLL B NZ D UR C L
JH--S00-Z 4847

_ff m^̂  Plusieurs ^̂ i_^J M̂atles à touflieX
m neuves, 1" marque, sont âm à enlever de suite, ainsi ¦
H cf une d'occasion, avanta- I
H geuae. Bas prix. Arrange- M
W, ments sur demande. — m

k̂ S'adresser à M. J.  M
^̂ __ Girardin, Rue _ f̂
^̂ ^̂

J . Droz30^̂ ^r

Emailleuse
. Bonne ouvrière posepae U'é-
mall sur boites et bijouterie, de-
mandée. Place stable. 18985
S'ad. an b_r. de l'clmpartial*»

Séjour d'été
A louer petit appartement meu-

blé, de 8 chambres et cuisine.
Eau !sur l'ëvier. Proximité de
grandes forêts. Station du Villa-
ret. — S'adresser à Mr. D. Elzlh-
<rre, professeur, Crostant par
Montmollin. 13924

fl vendre
1 coffre fort neuf, 150 X65
•X-65. - 18928

1 balancier à main, ' vis
48 mm.

1 baignoire lonle émail (oc*
sion;,

2 carabines de' matcheurs
modèle» IL
S'adresser, Serrurerie

Fritz STALDER
Tramelan

lOUlUriCrC mande pour.
du travail , soit en journée ou à
domicile. — Travail soigné. Prix
modérés. — S'adresser rue Numa-
Droz 205; à côté de l'Usine éisc-
trique. ¦;¦ 13034

faiie-pail BBâcoWiosiEE,

Visiteur
Comptoir cherche horloger

compétent ponr vérification mon-
tres avant expédition.

Offres écrites, aveo prétentions
et références, à Casier postal
1049B , L«a Chaux-de-Fonds.

P-28128-C 1378g

les compliquées.
Remonteurs

de Sonneries, chronographes,
compteurs et compteurs de sport,
sont demandés pur M. Jacot-
Gnyot. à MalvIlllerB. 13890

A loner, pour le 24 septembre,

dans village de la Côte
un logement de cinq chambres,
terrasse, salle de bains, eau, gaz,
électricité, jardin et toutes dépen-
dances. Vue magnifique. — Pour
trai ter et visiter, s'adresser à M.
Emile Bal-mer. gérance d'im-
meubles, à Corcelles {Neuchâ-
tel). 18894

On adopterait Caîleorphe.
Une, de 4 à 8 ans. — Ecrire sou»
chiffre 13878 «Adoption »», au
bureau de I'IMPABTIAL 19878

UCllllC Illlv. prentissage de
tailleuse pour dames, cnerche
place chez des particuliers pour
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — S'a-
dresser à Mme Berger-Girard,
Magasin de chaussures-, rue
N-tiv« 5. 18880

RniiInn Oot » «apaDle « «8- ue-
.UVUiaugCl mandé comme .pre-
mier. — S'adresser Boulangerie
Stotzer. 

~ 
13887

ïïn|nnfnip(- Jeuiie &ae- l0 a 17
I UlUULun o. ans, .aX demandée
pour travaux de ménage, chez
personnes sans enfants. Yie de
famille. 13889
S'ad. an bnr. de r«lmparjtial»;

Jeune homÉe â„,toe.iedem_£:
dé oour faire les commissions et
aider anx travaux d'atelier. En-
trée de suite. — S'adresser à la
Fabricpie de bottes, rue du Nord
175 13892

Jeune homme T8uite%ham-
bre meublée, au soleil. ->- Offres
écri tes, sons .Chiffres J t, 13885.
au bureau de l'Impartial. 13835

Z perSODOeS près, ''cherchent
chambre meublée, si possible
avec cuisine. — Ecrire sous
chiffres P. R. 13876. au bureau
i- P l'ÏMPAiiTrAL. 13S76

Mer ri ll uiuiunciie 0 couraiu, ue
I C I  Ull , ia rue de l'Est à POra
toire, une broche avec le nom de
«Lina ». — La rapporter contre
récompense, rue de l'Est 10, au
ler étage. l!i936
(inhli p au &oia ¦**• 't*ouv *'*****UUU11C panama pour monsieur.
— Prière de le remettre à M.
Greber, rue de la Bépublique 11.
Bonne récompense assurée. 13888

Chien loup, SJ_ ___S?*E
rammenè. contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL . 13888

PfiPdO von*lredi soir une
fourrure marabout, en

montant la rue de l'Ouest. —
La rapporter, contre récom-
pense, rne dn Nord 118, an ler
étage. 18842
Ppprill same**l' . *-ne paire de uio-
XCIUU jjères de dame, cuir noir.
— La rapporter, contre ' rècom-
penoe, au bureau de I'IMPARTIAL.

13809
rn-nii-A une jaquette fantaisie,
I l U U I C  sur le mur en face de
«La Pâquerette» Chemin des
Joux-Derrière. — La réclamer,
contre frais d'insertion, chez M.
Louis Hirschy, Jonx-I>errière 40.

13784



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 9 j uillet. -

Ainsi dep uis hier, M. Mac Donald, imitant, ses
comp atriotes qui p rof itent du change, et le prince
de Galles qui p rof ite du célibat, est venu retrou-
ver M. Herriot â Paris. Mais ce voy age est beau-
coup p lus sérieux qu'une tournée dans les boites
de Montmartre. Les deux premiers ministres se
sont bornés à f aire, une navette rap ide entre
Vambassade d'Angleterre et le Quai d'Orsay, le
temps leur manquant à l'un et à l'autre de s'oc-
cuper d'autre chose que de p olitique, de traité
et de réparations. Un premier entretien a eu lieu
à la f i n  de l'ap rès-midi, il s'est p oursuivi le soir
et il a rep ris ce matin, mercredi. Les j ournaux,
tant f rançais  qu'anglais, interprètent le yoy age
imprévu de M. Mac Donald comme une 'démons-
tration d'amitié qui prouve à quel p oint le p re-
mier ministre anglais était éloigné de vouloir
créer des embarras au chef du gouvernement
f rançais. Le « Datty Exp ress » écrit aue si M.
Herriot venait à succomber sous les coups qui
lui sont portés ,M. Mac Donald p erdrait son
meilleur ami en Europ e et un tel événement ne
manquerait p as d'avoir des rép ercussions sur la
p olitique anglaise. En traversant le Pas de Ca-
lais — qui ne saurait être un mauvais p as — M.
Mac Donald lui-même a déclaré qu'il a une con-
f iance p rof onde dans les contacts p ersonnels et
dans la f ranchise des conversations en tête à
tête. « Je recherche, a-t-il dit, la coop ération la
p lus étroite avec la France, j e ne p eux p as con-
cevoir comment un malentendu a p u surgir, et
j e n'ai aucune idée de la manière dont il a p u
p rendre  naissance. » Ainsi donc, le malentendu
est mort. Oif il rep ose en p aix !

11 est bien dif f icile auj ourd'hui, à un j ournaliste,
de dire du bien de M. Mussolini. D'un de ces
coups de tête qui lui sont f amiliers, le dictateur
a muselé Vop inion. Le f ameux décret sur la pres-
se a été mis en vigueur. Ainsi, il est désormais
déf endu aux j ournaux « d'entraver l'action diplo-
matique du gouvernement dans, ses rapp orts
avec l'étranger, de p orter p réj udice au crédit
national, de provoquer des alarmes inj usti f iées,
d'exciter Wthaine des classes, de troubler la dis-
cip line des personnes attachées aux services pu -
blics, d'off enser la p atrie, le roi , la f amille roya-
le, le p ap e., la religion de l'Etat » , etc.. etc. Je me
demande de quoi tes j ournalistes italiens vont
p arler. On ne p eut que dép lorer cet acte d'intox
lérànce qui. même sous tes app arences d'une
mesure utile â la sûreté de l'Etat, révèle un es-
pr it beaucoup p lus moy ennâgeux et inqm'sitorial
que démocratique et moderne.

Les Esp agnols se trouvent dans une posi tion
de jp tus  en p lus diff icile au Maroc. Je ne se-
rais p as surp ris que, d'ici quinze j ours, on nous
annonçât f  ouverture de négociations avec Rais-
souli ou un nouvel échec sanglant de l'armée
continentale et du corps exp éditionnaire. P. B.

La Chaux - de-f ends
Le feu à l'Hôtel de France. — Un moment de

chaude alerte.
Dans la nuit dernière, vers une hsure du ma-

tin , deux agents de police faisaient une patrouil-
le pour vérifier si le règlement sur la fermeture
des hôtels était partout strictement observé.
Cetts promenade nocturne permit, comme on le
verra , d'éviter un malheur peut-être fort grave.
Les agents s'aperçurent que des flammes sor-
taient d'une fenêtre du deuxième étage, située
sur le côté nord de l'Hôtel de France. Tandis
que l'un des patrouilleurs se rendait en toute di-
ligence au poste de l'Abeille, pour donner l'alar-
me, son camarade faisait le nécessaire pour ré-
veiller tous les habitants de l'hôtel, qui dor-
maient d'un profond et confiant sommeil.

Une des premières personnes réveillées, M.
Schmitt, de Qenève, vint en aide à l'agent pour
alarmer le personnel et les voyageurs de l'hô-
tel. Quslques minutes après, des agents de" se-
cours munis d'un hydrant arrivaient sur les
lieux. Ils pénétrèrent dans la chambre où se
trouvait le foyer de l'incendie, jetèrent par la fe-
nêtre du linge en flamm«3s, firent j ouer l*hydrant
et parvinrent à maîtriser le fléau .

Les dégâts sont assez importants. Une table
brûlée , des chaises détruites, une grande quanti-
té de linge détériorée et des parois carbonisées ,
tel est le* bilan de ce commencement d'incendie.

On ne saurait assez féliciter la police pour la
rapidité des secours apportés. Grâce à cette
promptitude, l'incendie ne prit pas les propor-
tions désastreuses «que l'on pouvait redouter ,
surtout si l'on songe «que le feu couvait depuis
9 heures du soir et que personne dans l'hôtel ne
s'en était aperçu.

La première enquête fit constater que ce com-
mencement d'incendie était dû à l'imprudence
d'une employée. Cette dernière avait repassé du
linge toute la journée, et vers 9 heures du soir,
lorsque son travail fut achevé, elle quitta le local
sans retirer la ficelle de contact électrique. Le
fer à repasser, complètement rouge, communi-
qua le feu à la table sur laquelle il était posé.
L'incendie se propagea bientôt dans toute la
chambre, attaquant des chaises, des piles de
linge, pour atteindre finalement les parois.
Collision.

Hier aprèj~n_di, à 15 h. 30, une collision dfau-
tos s'est produite à l'intersection des rues du
Collège et de la Balance. Un camion de la mai-
son Pflug, de Berne, venait le long de la rue du
Collège et un autre camion, d'un négociant de la
ville, montait la rue de la Balance. Des répa-
rations se font actuellement à l'immeuble Ba-
lance 12 et entravent quelque peu la circulation.
Toujours est-il que le camion bernois fut tam-
ponné à Tairrière, d'ailleurs sans subir de dom-
mages. Le camion tamponneur a eu son phare
gauche écrasé, son radiateur crevé et un garde-
boue abîmé. Les conducteurs s'en tirèrent heu-
reusement indemnes.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl

M. Mussolini supprime la liberté de la presse en Italie
Les Espagnols sont serrés de près au Maroc

t__**_. _̂__j 

Un geste fâcheusement dictatorial

Pi. Mussolini muselé la presse
ROME, 9. — Le C<o_seàl des ministres, mardi,

a approuvé les dis-positions du décret sur la
piresse, dispoisitions qui furent adoptées le 12
juillet 1923 déjà.

Ce décret sera publié auj«ourd'hui dans la «ûa-
zétta Officiale >.

Les dispositions principales du nouveau règle-
ment de la presse sont les suivantes :

Le gérant responsable des j ournaux doit être
soit le directeur, -sait'le ''rédacteur .principal; les
signataires et les députés . ne peuvent pas être
responsables, de même que les personnes qui
ont été condamnées autrefois pour délit de pres-
se. Le préfet de chaque province prendra des
mesures dans les cas suivants :.

Si \le j ournal, p ar des nouvelles f ausses  et ten~
dancieuses, entrave l'action diplomatique du gou-
vernement dans ses rapp orts avec l'étranger ou
p orte préj udice'au crédit national à l'intérieur et
à l'étranger, ou encore s'il provoque des alarmes,
inj ustif iées p armi la p op ulation où trouble Vor*
dre p ublic de n'imp orte quelle manière. Si le
j ournal, p ar des articles, des notes, des illustra-
tions, etc., incite à la haine des classes, à la
désobéissance des lois, des ordres de T autorité.
S'il trouble la discipline des p ersonnes attachées
au service p ublic ou f avorise les intérêts des
Etats et des p articuliers étrangers au p réj udice
des intérêts italiens ou s'il entache Ut p atrie, lé
roi, la f amille roy ale, le p ap e, la religion de l'Etat,
les institutions et tes p ouvoirs de l'Etat ou des.
p uissances amies. '

Les mesures sont p rises par décret et moti-
vées p ar une. commission comp osée- d'un repré-
sentant, du p rocureur p ublic et d'un repr ésentant
de l'association locale de la p resse. Les recours-
contre les mesures prises p euvent être p résentés
au ministre de Tintérieur et au Conseil d'ÎZtaL

Les journaux de l'opposition désapprouvent ï
L'« Epoca », commentant les mesur«_s prises

par le gouvernement dn ce qui concerne* la
presse, écrit que le décret dont il est question
dans le communiqué publié sur la- séance* du
Conseil des ministres a été adopté par le gou*-
vernement au mois de juillet «ie l'année der-
nière. ' **•

Bien qu'il fût déj à signé par le roi à cette épo-
que, le premier ministre n'appliqua pas le dé-
cret en question.- ;

M. Mussolini invita Ta presse à plusieurs re-
prises à ne pas. exciter l'opinion publique par des
nouvelles tendancieuses et fantaisistes et par des
commentaires; âpres. Par l'entrée immédiate eh
vigueur de ce décret, l'autorité politique, assis-
tée des commissions*, aura la possibilité de pren-
dre des mesures sévères contre les j ournaux et
de les empêcher de paraître.

Le j ournal de l'opposition « Il Mondo » désap-
prouve les dispositions prises qui, à son avis,
donnent àu ( gouvernement la faculté de suppri-
mer des . j outnaux qui ne lui sont pas entière-
ment favorables. Le « Giornale d'itaiia », bien
que déplorant ces mesures, invite la-presse à les
accepter dans l'intérêt d'e la paix intérieure.
Le décret sur la presse est en contradiction avec

l'esprilt die la Constitution
La plupart des directeurs des journaïux dé-

clarent vouloir assumer la gérance des j ournaux
qu'ils dirigent. C'est le cas du directeur du « Po-
polo d'itaiia », M. Arnoldo Mussolini, frère «iu
président du Conseil, et du dîfecteur de l'« A-
Vahti », M. Pietro NeiJH. Le «conseil directeur de
l'Association de la presse' a déjà tenu mardi soir
une réunion pour examiner la situation créée
par l'application des nouvelles mesures: Il a voté
une motion dans laqûele il est dit que le décret
sur la presse est en contraidîctioh avec l'esprit
de la Constitution.

Les fascistes prétendent Que l'interdiction de
Mussolini était nécessaire

L'entrée en vigueur du décret sur la presse
est diversement a«3Ctieillie par les journaux, sui-
vant leur tendance politique. Les organes so-
cialistes disent qu'une muselière a été mise à
la presse et protestent énergiquement contre les
mesures décrétées. De leur côté, les j ournaux
libéraux relèvent la gravité de la décision du
gouvernement. . Les journaux fascistes, en rer
vanche, déclarent que la situation politique, en
raison des exagérations des j ournaux, est de-
venue tellement dé**cate -̂  tendue qu'une in-
tervention du - gouvernement était nécessaire.
Les:organes fascistes invitent la presse à don-
ner une preuve dé discipline, de façon à rendre
la situation normale à ffatérieuir.

Le tour ou monde des aviateurs américains
BAGDAD, 9. — Les aviateurs américains qui

font le-tour-du monde- sont arrivés à Bouchir,
puis repartis pour Bagdad. Ils y sont arrivés
mardi soir à 5 heures. Us partiront mercredi ma-
tin à 10 heures po«r AJèp. .':'- '." J

Le pacte moral continue

M. Mac Donald à Paris
Arrivée à Boulogne-sur-Mer

PARIS, 9. — A son arrivée à Boulogne-
sur-Mer, M. Mac Donald a bien voulu
s'entretenir quelques instants avec le représen-
tant du j ournal «Le Télégramme du Pas-de-
Calais et de la Somme ». M. Mac Donald a ex-
primé les sentiments de vive amitié qu'il porte à
la France. Il a déclaré qu'il venait en France en
messager de paix et qu 'il apportait le rameau
.d'olivier. Il espère que d'importants résultats
seront obtenus dans les entretiens qu'il aura avec
M. Herriot.

M. Herriot était à la gare de Paris
M. Mac Donald est arrivé avec les personna-

lités qui l'accompagnent. Il a été salué à la des-
cente du train par M. Herriot, président du Con-
seil, accompagné des membres du Cabinet, M.
Perretti délia Rocca et M. Bergery.

M. Mac Donald est arrivé au Quai d'Orsay à
16 h. 5Q,._ açcompagné de M. Herriot , président
du Conseil, de M. Bergery, chef de Cabinet, de
M. Herriot, et de M. Camerlinck, interprète.

Le communiqué officiel
Le ministère des affaires étrangères commu-

nique la note suivante :
MM. Mac Donald , Herriot et Son Excellence

l'ambassadeur de Grande-Bretagne, assistés de
sir Crewe, du colonel Waterhouse, de MM. Sel-
vy, Peretti délia Rocca, Seydoux, Parmentier,
Bergery et Camerlinck, ont repris, à 17 heures
30, avec le président du Conseil, leur conversa-
tion au point où ils l'avaient laissée à l'entrevue
des Chequers. Ils l'ont poursuivie jusqu'à 20 h.
Cette conversation sera continuée ce soir à l'am-
bassade britannique, à 21 heures 30 et demain
marin, au ministère des affaires étrangères, à
10 heures 30. ;

_H_P"- La situation des Espagnols au Maroc est
inquiétante

PARIS, 9. — Le « Matin » publie une dépêche
disant que les nouvelles du secteur de la vallée
de l'Oued Lau sont très mauvaises. Non seule-
ment les troupes espagnoles n'ont pas pu vain-
cre les Marocains, qui ont crevé la ligne des po-
sitions, mais encore on craint que d'autrss tri-
bus ne se soulèvent. Raissouli est dans l'expec-
tative. La route de Tétouan à Ghechouan étant
coupée, on ne peut communiquer avec la vallée
que par la mer. La région .montagneuse sépa-
rant Tétouan de l'Oued Lau est à peine franchis-
sable en raison de l'effervescence des tribus et
des diffi cultés du terrain.

La mort du fils du président Cooiidge
ROME, 9. — Un télégramme de New*:York au

« Corriere délia Sera » dit que la mort dn fils du
président Cooiidge a j eté la famille du chef de
l'Etat dans une profonde douleur. Le président a
toutefois continué mardi, son travail habituel.
A la Maison-Blanche, le drapeau est en berne.
Six marins du yacht présidentiel montent la gar-
de du corps. De nombreux télégrammes de con-
doléances sont arrivés de toutes les parties du
monde. Les j ournaux Relèvent que Lincoln, il y a
uri demi-siècle, perdit aussi un fils lorsqu 'il était
à la présidence.

M. Mac Adoo en baisse
NEW-YORK, 9. — La Convention démocrate

est touj ours dans une impasse. Elle s'est aj our-
née après 87 tours de scrutin. Le nombre des vo-
tants pour M. Mac Adoo s'est réduit à 333. Les
partisans des autres, leaders déclarent qu 'ils sont
déterminés à lutter contre M. Mac Adoo pour lui
montrer que sa candidature est vouée à l'insuc-
cès.

Voici les résultats du 93 .me tour de scrutin de
la Convention démocrate: Le gouverneur Smith:
350 voix , M. Mac Adoo 310, M. Ralston 196.

La révolution au Brésil est d'une certaine
gravité

BUENOS-AIRES, 9. — H y aurait eu 250 tués
et 200 blessés au cours de l'insurrection de Sao
Paulo de vendredi dernier.

D'autre part, les nouvelles parvenues de Bue-
nos-Aires à l'« Evening News » disent que la
révolte de Sao Paulo . aurait été alarmante et
que les assurances données par le gouverne-
ment seraient accueillies avec scepticisme, car
le mouvement ne serait pas enrayé, mais au
contraire . se développerait. A Rio-de-Janeiro,
une grande inquiétude régnerait. Les mesures
prises pour éviter la -révolte auraient été vaines.

Les journaux de Buenos-Aires donnent des
détails suivant lesquels la partie de l'armée ré-
gulière logée à Sao Paulo et dans les environs
aurait conféré avec des groupés d'étudiants pour
s'emparer des édifices du gouvernement à San
Paulo. Mais le gouverneur en fut avisé,

Les jeux olympiques de Paris
Un beau succès de Paul Martin

PARIS, 9. — Voici les résulats de la course
800 mètres plats : 1. Lowe (Angleterre), 1 min.
52 sec. K ; 2. Martin (Suisse).

Martin, en se classant deuxième dans une
épreuve aussi disputée que la catégorie des 800
mètres, a prouvé, et bien prouvé, sa classe in-
ternationale.

Martin fut l'égal du vainqueur ; leur lutte fut
un âpre corps à corps puisqu'ils n'eurent qu'une
demi poitrine d'écart (un point d'exclamation
pour ce genre de dimensions, une demi...).

Auto contre une locomotive
Cinq personnes tuées

BAYREUTH, 9. — Une automobile sur la-
quelle 6 personnes avaient pris place est entrée
en collision à la gare de Rôhrensee près de Bay-
reuth avec îe train venant de Turnau. Cinq oc-
cupants ont été tués, le chauffeur et une femme
blessés. UautomobBe a été projetée à une soi-
xantaine dé mètres et réduite littéralement en
miettes. .

Une auto royale fait panache
BARCELONE, 9. — Une automobile précé-

dant le cortège royal, qui se rendait à Vich et à
Morisa , a capoté. Deux agents ont été tués , un
auter grièvement blessé. Un quatrième agent et
le chauffeur portent des blessures légères.

RI. Mac Donald ef M. Herriot confèrent à Paris

JLst cote du change
le 9 Juillet ô 10 heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . . .  28.23 (28.50) 28.85 (29.-)
Berlin . . . .  1.31 (1.31) 1.36 (1.36)

(le Rentenmark)
Londres . . 24.21 (-4.23) 24.30 (24.31)
Rome . . . .  23.65 (23.75) 24.- (24.10,
Bruxelles . . . 24.85 (25.05) 25.45 (25 65)
Amsterdam . .211.— (211.—) 211.80 (211.85)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)
N v . ( câble 5.57 (5.58) 5.62 15.63)wew-ïorK ( chèque 5.565 (5.575) 5.62 (5.63)
Madrid . . . . 74.— (74.-) 74.95 (74.7SJ
Christiania . . 74.70 (74.70) 75.30 (75.30^
Stockholm . . 148 20 (148.53) 149 — (149.45)
Prague. . . 16.35 (16.30) 16.35 (J6.50)

Il ( Extérieur
En suivant les coureurs du Tour de France
PARIS, 9. — L'envoyé spécial .du « Petit Pa-

risien », M. Albert Londres, relate en ces ter-
mes l'accident dont Marcel Huot a été victime
au cours de la huitième étape du Tour de Fran-
ce :

C'est arrivé après la Ciota. Huot, menant le
train, prend sa roue dans un rail et tombe. Nous
venions derrière lui. D'un coup de volant, nous
l'évitons. La poussière bouchait la vue à un mè-
tre. Une voiture suivait et traîne Huot. Voià le
fait.
. Et voici la cause.

Ce qui eut lieu, de Perpignan à Toulon, ne fut
pas une course, mais un acte de véritable folie
populaire.

Cent kilomètres avant Toulon, le Midi amena
sur la route la totalité de ses véhicules. De-
bout sur ces vqitures, le_s gens trépignaient,
dansaient et poussaient des hurlements. Plus
personne n'avait figure humaine ; ces fous sem-
blaient sortir d'un sac de farine.

Après 300 kilomètres et la traversée ,de la
Crau à midi, les coureurs tombèrent là-dedans ;
c'était pitoyable . Ils étaient projetés, cernés, em-
bouteillés ; la rage dans la gorge, ils criaient :

— Pace ! pace ! Attention, par pitié !
— C'est de l'assassinat !
La foule hurlait plus fort. Cette foule était en

toilette du dimanche, en habit de ' toile bleue
et jusqu'en caleçon de bain. Il y avait des gens
dans des voitures de déménagement, dans des
camionnettes commerciales, en side-car, à bi-
cyclette et, si le moment était j oyeux, nous di-
rions qu'on avait sorti jusqu'aux vieux chevaux
mécaniques...

Les courses sont l'amusement du public. Il
ne faut cependant pas les confondre avec une
corrida. Les coureurs ne sont pas des taureaux,
Il ne doit pas y avoir tentative de mise à mort
à la fin du spectacle.

Le prodigieux, c'est que l'accident ne soit ar-
rivé qu'à la septième étape.

Samedi, nous signalions qu'un routier se
voyant barré dans une descente par dés auto-
mobilistes leur avait crié :

— Bandits ! Bandits !
Huot, hier soir, n'a pu que gémir le sang à

la bouche : • •* • - ._ Oh ! là là !...
Il est à l'hôpital.
Les coureurs sont exaspérés.
Bellenger, qui ne prononce j amais un mot dé-

placé, dit tout haut :
— C'est à nous rendre méchants. Si j 'avais eu

un revolver, j 'en tuais un...
Il reste encore sept étapes ; des mesures de

précautions s'imposent. . • *. .
Ce sont des prix que l'on a promis à ces gar-

çons, et non des civières !
On bénit la pluie à Moscou

MOSCOU, 9. — On signale des pluies abon
dantes qui .améliorent sensiblement les- prévi
sions pour la prochaine récolte.
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màde aux «côtés de SÉnnamari ? C'est peut-être
que Régine, si audacieux dès qu 'il s'agissait de
mourir honorablement, devenait lâche dès qu'il
se trouvait en fa-ce de la nécessité, pour vivre
ou pour faire vivre les siens, d'une action désho-
norante.

Et, maintenant, comment expliquer une pareille
nécessité ? Par le j eu ! Régine était une affreuse
et lamentable victime du jeu ! Le jeu, après en
avoir fait un officier aux abois, en faisait à cette
heure un tripoteur de profession. Sa débâcle
avait commencé avec celle de la « Caisse géné-
rale des voies ferrées », qui engloutit tant de
fortunes ; il avait dû signer alors un nombre con-
sidérable de billets à„ ordre qu 'I n'avait j amais
pu payer. Depuis, malgré sa haute situation poli-
tique, qu'il devait tout entière à Sinnamari , tom-
bé entre les mains des usuriers, usant de tous
les moyens pour se procurer de nouvelles res-
sources, d'abord dupé, puis indélicat , il ne de-
vait pas tarder à devenir le j ouet des plus lou-
•'hes intermédiaires, et c'est ainsi que sur l'in-
tervention même du procureur impérial, qui
avait tout intérêt à le savoir entièrement à sa
«disposition, il alla porter un beau j our un papier
qui le gênait à l'une des âmes damnées de Sin-
namari, à cette Mme Demouzin , qui s'en char-
gea et réussit facilement à le négocier. Dès lors,
il faisait partie de l'agence Demouzin , et peu à
peu, monta , malgré lui, au premier plan de cette
puissante organisation , imaginée par le procu-
reur impérial , dont tous les rouages visibles
étaient réunis entre les mains de Philibert Wat,
gendre du président du conseil, organisation qui
s'était donné pour mission de vendre , à son pro-
fit, tout ce qu'un gouvernement doit donner pour
rien : places, charges, concessions , honneurs.

Ce matin-là, Mme Demouzin avait des choses
d'importance à confier à son cher procureur. On
a _ su depuis qu'il s'agissait de trois affaires que
Sinnamari croyait conclues et qui , sans qu 'il fût
Possible d'en trouver la raison , lui échapp aient
"-j omiplètement. Depuis quelque temps, en effet,
l'association semblait j ouer de malheur. On eût
(fit qu'une main invisible s'amusait, daus l' om-
bre, à défaire tout ce qu 'elle faisait , à détruire
tout ce qu 'elle bâtissait.

t Sinnamari , qui n 'était point habitué à trouver
"•^obstacles, en concevait une rage qui n 'osait
s'exprimer librement que devant Mme Demou-
zin et devant Régine.

— Et l'affaire Merlin ? interrogea-t -il en Cris-
pant ses poings puissants , faudra-t-il lui dire
aussi adieu à celle-là...

.-— Pour l' affair e Merlin , ça marche ! avait
répondu Mme Demouzin, mais il me fau t une let-
tré de vous '!.., ¦' --¦• '. * ' ¦ ' .' - . .

C'est là-dessus que Sinnamari avait déclaré
qu 'il ne l'écrirait pas et que Dixmer était sur-
venu pour le prier de l'écrire.

J'ai dit l'effet produit par l'arrivée inopinée
du policier ; maintenant, on attendait ses expli-
cations en silence. 

— Monsieur le procureur , fit Dixmer, si vous
me le permettez, j e vais laisser ouvertes toutes
grandes les portes qui donnent sur votre ca-
binet ; il est de beaucoup préférable, quand on
a des choses intéressantes à se dire, d'avoir
affaire à des portes ouvertes qu'à des portes
fermées, au moins on est à peu près sûr que l'on
n'écoute pas derrière.

— Vous en parlez par expérience, Dixmer !
— Oh ! monsieur le procureur impérial, c'est
par pure coïncidence que, me trouvant derrière
votre porte au momen t où vous entreteniez
Mme Demouzin de l'affaire Merlin, j'ai saisi,
bien malgré moi , quelques éclats de votre con-
versation ,..

— Qu'est-ce que c'est que l'affaire Merlin ?
demanda le procureur du ton le plus indifférent ;
il faudrait d'abord me le dire, Dixmer.

— C'est une affaire, monsieur le procureur,
dans laquell e on essaie de perdr e le crédit si
honorable de Mme Demouzin et dans .laquelle
on tente de vous atteindre ; et elle est menée
avec une telle astuce que , j'ose le dire, elle est
susceptible de causer quelque ennui à d'honnê-
tes gens qui ne le mériten t guère ! • ;

— Expliquez-vous , Dixmer , fit Sinnamari vi-
siblement impatienté.

Dixmer alla j eter un coup d'œil du côté du
vestibule , constata que celui-ci était vide et que
Cyprien lui-même était allé se faire pendre ail-
leurs, et , ayant pris le soin , comme il en avait
demandé la permission , de laisser toultes les
portes ouverets, vint s'asseoir tranquillement sur
une chaise que personne ne ; lui offrait.

— M. Merlin, fit-il, à été présenté il y a en-
viron trois semaines, à Mme Demouzin . Il se di-
sait un riche industriel du Gard et ne fit point
mystère qu 'il désirait acheter ; les houillères de
Portes et Sénéchas, mais que cette opération,
qu'il estimait excellente, se trouvait retardée
par l'entiêtement que mettait le gouvernement
à exiger de l'acheteur deux millions supplémen-
taires pour la construction d'un chemin de fer 'qui
reliera it ces mines.à. Alais. M Merlin estimait
que ce chemin de fer , d'intérêt général, ne devait
pas être payé de la poche d'un particulier. Et
il était tout disposé à montrer quelque reconnais-
sance aux personnages assez influents pour faire
triompher une aussi juste cause ' àupfès du gou-
vernement...

(A suivre) .

LE ROI MYSTÈRE
, PAR

Gaston LEROUX
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De même qu'il avait traversé le secrétariat,
l'huissier traversa le cabinet et alla coller son
oreille contre la porte qui donnait sur le bureau
du substitut. Là, il resta plus longtemps, puis,
enfin, il se redressa :

*. — Oh! oh! siffla-t-il. :
Evidemment, l'huissier avait entendu quelque

chose qui "1-intéressait ¦ au plus haut point, car ,
marchant sur la pointe des pieds , il s'empressa
de refaire tout le chemin parcouru , dé revenir
dans le vestibule, de fermer à clef :1a porte de
ce vestibule qui donnait sur la galerie ,' puis de
prendre un petit corridor qui se glissait entre
I agalerie extérieure et les diférentes. pièces con-
sacrées au service du procureur. Ainsi arriva-t-il
contre la cloison qui le séparait du bureau du
substitut.

Là, il s'arrêta , s'agenouilla au-dessus d'une
bouche de chaleur qui s'ouvrait moitié dans le
bureau du substitut, moitié dans , le corridor , et,
malgré l'air surchauffé qui risquait ide l'asphy-
xier, se maintint dans cette position dfficile pen-
dant plus d'un quart d'heure. ' : 
. Soudain , il se releva , la face rouge, les yeux
fous , et bondit j usqu'au vestibule.

Il y arriva juste à temps pour se trouver en
présence d'une tête qui émergeait: du plancher.

C'est que dans le plancher du vestibule où se
tenaient, dès onze heures du matin > les garçons
de bureaux et les huissiers, il y avait un trou
entouré d'une rampe.

Par cette étroite ouverture , sombre et sinis-
tre comme une. oubliette, on communique direc-
tement encore auj ourd'hui avec un escalier à
pic tournant sur lui-même comme -un tire-bou-
chon et conduisant à la « souricière » qui est
cette prison de passage où l'on enferme nombre
de prisonniers qui doivent, dans un délai rappro-
ché, se présenter devant les juges.

Cet escalier pouvait servir , soit à faire monter
directement de la souricière dans les bureaux
du procureur , les prisonniers auxquels: on voulait
faire subir un interrogatoire, soit au personnel
du procureur à se rendre directement des bu-
reaux dans la cour de la Sainte-Chapelle, sans
avoir à suivre les couloirs ni les escaliers publics.

La tête s'élevait peu à peu aju-dessurs du plan-
cher.

— Tiens ! fit l'huissier, voilà M. Dixmer !
Quand la tête eut été suivie du buste et des

j ambes et que tout le corps de Dixmer fut sorti
de l'oubliette , Dixmer dit : •'

— Bonj our , monsieur Cyprien. M. le procu-
reur ' impérial est dans son . bureau ?

— Oui , répondit M. Cyprien en prenant une
mine désolée et bonasse, oui , M. le procureur
est dans son bureau ! Mais il est de bien bonne
heure, monsieur Dixmer, et M. le procureur ne
eçoit personne quand il vient à ces heures-là.

C'est une consigne générale.
— Il est seul, dans son bureau ?
— Non , monsieur Dixmer , non , il n'est pas

seul. Il est avec M. Régine.
— Vous voyez donc bien qu'il reçoit, mon-

sieur Cyprien ?...
— On ne saurait dire que M. le procureur im-

périal ait reçu ce matin M. Régine... ' Non, il ne
l'a point reçu , monsieur Dixmer, au sens que
nous donnons généralement à ce mot dans nos
antichambres... car il est venu ici avec lui.

Dixmer regarda la figure du larbin , se deman-
dant si celui-ci ne se payait pas sa tête ; mais
M. Cypr ien avait , plus que j amais , l'aspect dou-
cereux , niais et ennuyé d' un domestique de
bonn e maison qui entend faire respecter sa con-
signe sans cep endant se fâcher avec celui qu 'elle
gène.
. :— Et M. le Procureur est seul avec M. Ré-
gine ? demanda Dixmer.

— Non... il y a, avec ces messieurs , une daine...
¦— Et vous continuez à prétendre, monsieur

Cyprien , que M. le procureur ne reçoit pas L.
A moins qu 'il ne vous ait dit formellement :«S i
Dixmer se présente , vous lui répondrez que je



ne veux pas le recevoir », je ne comprends pas
•goe vous ne m'ayez pas déjà annoncé...

— La consigne générale, monsieur Dixmer,
¦comportait une exoeptioni..

— En faveur de cette dame ?
— Vous l'avez dit, monsieur Dixmer.
— Et pourrait-on savoir le nom d'e cette per-

sonne, que l'on reçoit quand on me laisse à la
porte ?

— Mon Dieu ! je n'y vois pas d'inconvénient,
c'est Mme Demouzin.

— Je m'en «Joutais... fit Dixmer entre ses
dents. Et vous croyez qu'ils en ont encore pour
longtemps ?...

— Je n'en sais rien ! veuillez le croire, mon-
sieur Dixmer...

— Elle vient souvent Ici, Mme Demouzin ?
— Je l'ai oublié !...
— Voilà une réponse ridicule, monsieur Cy-

prien, car je ne vois pas pourquoi vous me ca-
cheriez que Mme Demouzin vien t quelquefois
chez M. le procureur impérial... C'est une aima-
ble vieille dame qui va voir tout le monde, et
que tout le monde va voir. Mme Demouzin est
une personne à la mode, dont le salon est fort
coté par tous ceux qui ont l'ambition de deve-
nir quelqu'un... ou d'obtenir quelque chose du
gouvernement...

— On la dît très puissante ! fit innocemment
M. Cyprien en se frottant les mains, qu'il avait
grasses et douillettes...

— Très puissante ! reprit Dixmer. C'est elle
qui, il y a deux ans. a fait avoir la rosette à
M. Dax, le chef de la Sûreté, malgré l'opposition
de M. le proouerur impérial lui-même, qui ne
l'aime pas... C'est, du reste, depuis ce temps-là
que Sinnamari et Mme Demouzin son t devenus
les meilleurs amis du monde... N'est-ce pas vrai,
monsieur Cyprien ?

— Je serais bien eu peine de vous répondre !
répliqua, de plus en plus prudemment, l'huissier.
Nous autres, nous ouvrons les portes, nous les
fermons... Mais nous ne nous occupons guère de
ce qui peut bien se passer derrière elles... ce
n'est point notre métier , c'est le vôtre, monsieur
Dixmer !...

Bt M. Cyprien caraissait doucement ses beaux
favoris poivre et sel... car M. Cyprien parais-
sait une cinquantaine d'années, ce qui est l'âge de
la meilleure apparence pour un huissier, qui ne
doit plus être j eune pairce qu 'il lui faut de l'ex-
périence, et qui ne doit pas encore être vieux
parce qu 'il a besoin d'un esprit toujours alerte et
d'une intelligence déliée, susceptible de hn faire
faire à première vue le départ entre les visi-
teurs à introduire et ceux à écon«__ire_.

— Puisque c'est votre métier d ouvrir les
portes, monsieur Cyprien, ouvrez-moi donc celle
de M. le procureur, je vous prie ! repartit avec
une insistance touchante le bon Dixmer.

Mais lte bon Cyprien répondit une fois de plus
que c'était également son métier 4e *••••* tenir
fermées.

Sur quoi Diximer, énervé, ala aux fenêtres qui
donnaient sur le boulevard du Palais.

— Tiens ! fit-il. voilà l'équipage de M. le pré-
fet de police quî rentre chez lui !...

Et il regarda sa montre, ne pouvant dissimu-
ler un mouvement d'impatience.

— Avant une demi-heure, se dit-il, le préfet
sera ici !... Cette histoire va faire un cham-
bard !...

Alors il sembla avoir pris une résolution sou-
daine,

lil revint à Cyprien :
— C'est une chose entendue ?... Vous ne vou-

iez pas avertir M. le procureur que je demande
à le voir et que j'ai des choses de la plus grande
importance à lui communiquer ?...

— Croyez bien que je suis au désespoir de
vous refuser un aussi mince service, monsieur
Diixmer, mais ça m'est tout à fait impossible...

— Parfait ! fît Dixmer... Eh bien ! puisque vous
ne voulez pas m'introduire, je vais me présenter
tout seul !

— Vous me passer«3z sur le corps, monsieur
Dixmer !

— Non !
— Moi vivant, vous ne passerez pas !
— Sî ! vous vivant, j e passerai,.. Je vais pé-

nétrer dans îe cabinet du procureur, et vous
allez rester ici, fort tranquille , monsieur Cyprien,
parce que...

— Parce que ?...
— Parce que j e le veux...
Et Dixmer, s'approchanit si près du visage de

M. Cyprien, qu'on eût pu croire qu 'il allait l'em-
brasser, lui «dit :

— Je crois que le mot de passe auj ourd'hui
est « Panthéon »... mon cher Martinet...

M. Cyprien « reçut » le mot de passe avec un
sang-froild auquel on ne se fût point attendu de
la part d'un homme d'aspect aussi paterne.

Il s'effaça devant Dixmer en lui tendant k
main :

— Sans rancune, monsieur Dixmer !
Le haut fonctionnaire de la police ne s'étonna

point que ce domestique lui tendit ainsi la main.
I la prit, et Cyprien la garda une secondé.
H est probable que cette main avait répondu

à la question «-pie la main de Cyprien avait po-
sée, car l'huissier (fit *

— Passez !
Et il s'inclina très profondément.
Dixmer traversa le secrétariat, frappa à la

porte «iu cabinet du procureur, entendit la voix
de Cyprien qui lui criait :

— Dans le cabinet «du substitut !...
Et il continua son chemin aussi paisiblement

qu'il eût fait dans son appartement. v
Quand il fut à la porte du cabinet du substi-

tut. M se tint un instant immobile, parut écouter
et. tout à coup, ayant frappé, ouvrit cette porte.

Il se trouva en face de Sinnamari qui, debout
entre Régine et Mme Demouzin, ces deux der-
niers assis, gesticulait, frappait sou bureau de
son poing fermé et déclarait :

— Je ne vous écrirai point une lettre pa-
reille ! Du reste, c'est fini ! j e n 'écrirai plus j a-
mais !

Il s'arrêta en voyant apparaître Dixmer sur le
seuil de son cabinet.

— Ah ! c'est vous ! s'écria-t-il, très étonné...
J'avais ond'onjné qju'ofn ne laissât entrer per-
sonne !... Mais vous voila, et c'est tant mieux,
car j'allais vous envoyer chercher... Est-ce que
le préfet de police est rentré chez lui ?... J'ai
besoin de le voir aussi ! Et le chef de la Sûreté,
cet imbécile dé Dax ! je ne veuix plus le voir
en peinture !... C'est un i-diot !... capable tout
au plus de commander à la brigade des garnis
et d'arriérer les filles au pieu L.

L'argot dans la bouche de Sinnamari, au Pa-
lais de Justice, était une chose terrible à en-
tendre et donnait le frisson. Tl décelait du reste
un degré de fureur peu ordinaire.

— Avant huit j ours, continua-t-il , je l'aurai
fait mettre à pied !

— Et par qui le remplacerez-vous ? demanda
Mme Demouzin.

— Est-ce que j e sais ?... Par le Roi des Ca-
tacombes !... En attendant, laissez-moi vous
prier, madame, de remettre à un autre j our la
suite de notre entretien... Nous avons une be-
sogne à faire ici qui n'est pas ordinaire-

Gomme Mme Demouzin se levait, Dixmer, à
la stupéfaction générale, la pria de s'asseoir.

— Qu'est-ce que ça signifie ? demanda Sinna-
mari, presque suffoqué.

— Cela signifie, monsieur le procureur impé-
rial, répondit Dixmer, que vous allez écrire à
Madame la lettre qu'elle vous demande...

n
Où. après avoir fait le jeu de tout . 1e monde,

Dixmer commence à jouer te sien
Mme Demouzin était une petite femme toute

ratatinée, contrefaite, les lèvres peintes, les sour-

cils noirs de charbon, habillée avec une assez
sobre élégance mais portant, sur la fourrure
sombre de son manteau, une longue et épaisse
chaîne dfor. Selon les expressions diverses re-
flétées avec une singulière ardeur par cette fi-
gure- toute ridée, toute crevassée, toute ravagée
par l'âge et par les fards, elle avait l'air tantôt
d'une vieille duègne offensée, qui se souvient
d'avoir fréquenté la noblesse, tantôt d'une entre-
metteuse cynique.

Et cependant cette femme peu ragoûtante était
à la tête de l'un des salons les plus fréquentés
de Paris, avait sa cour et ses courtisans et pas-
sait pour être plus puissante qu'un ministre. Elle
se mêlait autant qu'elle le pouvait des affaires
des autres, et le bruit courait que cela faisait
parfaitement les siennes et qu'elle tirait le plus
clair de ses ressources — car elle avait un grand
train de maison — des services rendus; mais
elle avait tant d'amis cpii prônaient la générosité
de son désintéressement que, seuls, les méchants
et les curieux pouvaient évidemment tendre
l'oreille à d'aussi invraisemblables propos.

En vérité , est-ce que Mme Demouzin aurait
été reçue comme chez elle par les premiers per -
sonnages de l'Etat, si sa réputation n'avait pas
été au-dessus de tout soupçon ?... Aurait-elle été
l'amie intime d'un Régine, d'un Eustache Grimm.
d'un Philibert Wat , d'un Sinnamari ?...

Si Mme Demouzin aimait à s'occuper des af-
faires des autres, elle ne tenait guère, à moins
qu'elle ne vous y invitât, à ce qu'on mît le nez
dans les siennes...

Aussi, si le procureur impérial montra de la
suffocation , lors de l'intervention si inattendue
de Dixmer, Mme Demouzin montra de la hauteur .
Ses petits yeux brillants de courroux fixaient
Dixmer dans le dessein évident de lui faire de-
mander grâce et, en tout cas, de lui faire honte
d'une aussi incroyable conduite. Enfin , Mme De-
mouzin avait sur son chapeau deux plumes, l'une
blanche et l'autre bleu pâle, qui avaient pris ré-
solument le parti de leur maîtresse et qui. re-
courbées comme des points d'interrogation, sem-
blaient demander , avec force agitation et balan-
cements, à l'intrus, les raisons de son intrusion .

Quan t à Régine, le lecteur le connaît suffisam-
ment maintenant pour imaginer qu'il ne mon-
trait aucune colère de l'incident, mais qu 'il en
ressentait certainement de l'inquiétude. Cet an-
cien soldat était cependant ce que l'on est con-
venu d'appeler un homme brave et il l'avait glo-
rieusement prouvé au feu. Sa conduite pendant
la guerre d'Italie avait été admirable. t ,

Comment expliquer qu'un homme qui avait été
fort peu ménagea* de sa vie et de son sang sur
les champs de bataille pût se montrer aussi... <*-
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