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La réorg-anisation et la «concentration judiciaires
auxquelles va procéder le canton de Neuchâtel fera
réali-ser à l'Etat une économie de 50,000 francs
par an environ. La justice «s«era-t-elle moins bien
rendue ? Au contraire... C'est donc 50,000 francs
par an «que la justice coûtait die trop aux plaideurs,
justiciables, contribuables et corvéables à merci de
l'ancienne principauté de notre «ex-très gracieux sou-
verain le roi de Prusse...

II y a des gens — et j'en connais — qui avant
cette -impressionnante «révélation vous auraient, juré
que le coût élevé «dfes frais de justice incombait sur-
tout à MM. les avocats : « Les avocats, ça coûte
cher et ça ne gagne pas souvent les procès, —- di-
saient-ils. Ces maîtres de la chicane laissent le ga_-
çnant avec sa chemise et le perdant tout nu. » Je
n'ai pas reçu mandat de proclamer ici officielle-
ment le désintéressement et la modicité des hono-
raires des Ma Pathelin ou Ma Henri RODCTI du
barreau neuchâtelois et jurassien. Mais la réorga-
nisation judiciaire arrive à point pour rétablir à
leur égard ime estimation et un jugement précaires.
Il sera bien établi cette fois que la plupart de nos
avocats travaillent à des conditions modiques, en
ne forçant lia. noté «qu'à des' occasions.., où ils se-
raient décidément bien bêtes de faire autrement

Ce n'est pas toujours le cas en dehors de chez
nous. Les journaux parisiens rapportent à ce sujet
laventure d'un grand avocat a affaires qui né ré-
clamait pas d'honoraires fixes pour les causes dont
il était chargé. Il réclamait simplement — ce qui est
beaucoup aire — un pourcenta«ge sur ks sommes
qu'il faisait rentrer à son client et sur celles qu'il
lui évitait de payer.

Dernièrement, ime jeune femme en instance de
divorce, «qui lui était adressée par un «de KS amis,
fut introduite dans son cabinet.

Il accepta de se charger de ses intérêts et, machi-
nalement, il lui dit :

— Vous connaissez mes «conditions. Dix p-our
cent sur les bénéfices que voua retirerez dte l'affaire.

— Le plus clair des bénéfices, riposta la cliente,
sera ma liberté... Comme vous me plaisez, c'est
avec plaisir que j'accepterai de vous en consacrer
le dixième. ' . : ¦ _

L'avocat se mordit là langue, mais'il né revint
pas sur ce qu'il avait dit. Et il est aujourd'hui l'un
des dix intimes de la j eune divorcée.

On conviendra que c'est — pour le moins, — un
« dix pour cent » original !

he pèr e Piquerez.

Remèdes fle guérisseurs
Science primitive

(Service particulier de l'clmpartial»)

Dernièrement, on 1 déféré au Tribunal cor-
rectionnel d'Amiens le père .Benoît , célèbre dans
toute 1a région pour ses guérisons extraordinai-
res. Vannier de profession, le père Benoît, soi-
gneur par les simples, a depuis de nombreuses
années rendu la santé à d'innombrables contem-
porains; Ce sont eux-mêmes qui se plaisent à le
reconnaître Ils sont venus «sans'hésiter proclamer
devant le tribunal la science et le désintéresse-
ment de leur guérisseur. Car on accusait le pè-
re Benoît d'exercice illégal de la médecine, bien
qu'il se fit assister d'un docteur dans toutes ses

, consultations^Notre confrère . Qêp ;London a ré-
sumé ainsi la méthode du père Benoît.
f_:*L n'au-seulte pas ses patients, il «se contente
d'examiner leurs yeux avec une loupe, pour se
rendre compte de leur tempérament. Ensuite, îl
leur conseille l'absorption de certaines plantes,
sous forme d'infusions. Il ne réclame; aucun ho-
noraire encore qu 'il ne . soit pas rebelle aux of-
frandes ».

Le père Benoît a: raconté qu 'il tenait tout son
savoir de sa grand'mère. Et voilà une occa-
sion pour nous de parler de ces vieux remèdes
d'autrefois dont l'énoncé peut quelquefois nous
faire sourire.

En relisant Pline, on trouve -un grand nombre
de recettes pittoresques. Citons en quelques-
unes : « C._lui qui ramassera et «mettra de côté
un morceau de terre sur lequel un cheval aura
laissé l'empreinte d'un de ses pieds, n'aura qu'à
songer au lieu où il le tiendra en réserve pour
se débarrasser du hoquet. (Livre XVTII, Ch. 42.»
« On guérit les luxations en employant de l'her-
be sur laquelle les chiens ont l'habitude de lâ-
cher leur urine et que- l'on arrache du sol sans
l'aide du fer (Livre XXIV, ch. IH)» « Pour faire
disparaître «sur le champ la migraine, on re-
cueille dans une partie de son vêtement la mous-
se qui croît sur la tête des statues, et après l'a-
voir enveloppée dans un morceau de linge -de
couleur rousse, on la suspend au cou du malade
(Livre XXIV, ch. 106) ». « Pour qu'une naissance
se fasse heureusement, Jetez un crible au ha-
sard, au bord d'un chemin, prenez les brins
d'herbe qui passent à travers lès trous du crible
et attachez-les au cou de lia mère future (Livre
XXIV, dh. 109). » ; :_. ..

« Recette pour faire disparaître les. tumeurs.
Une j eune fille nue et à j eun, alnferque-le malade,
touche la partie affligée avec le. dos de la .main,
dfêant : « Apollon s'oppose à l'invasion du mal
qu'une vierge nue a conjuré ». La j eune fille re-
tourne la main et répète trois/fois les mêmes
paroles en crachant à chaque fois, ainsi que le
patient (Livre XXVII, Ch. 106 . « Si cette métho-
de ne donne pas de bons résultats, essayez la
suivante : « Frotter le côté droit du malade en
s'y mettant trois — mais il convient que les trois
personnes soient de nationalité différente —
avec un ongu ent composé d'axonge et de reine
des orés que l'on aura pilé sans employer le
fer. Que le malade crach e trois fois à sa droite
pendant la fr i ction (Livre XXIX, Ch. 112). »

Si vous toussez, si vous avez un rhume opi-
niâtre , ou si la bronchite vous guette, prenez
non des pastilles Valda ou Lonpècet, mais «avec
un morceau de . peau de chien, envelpppez-vous
un des doigts du pied ou de la main (Livre XXX,
Ch. 15) » ou bien encore « Procurez-vous une de
ces petites grenouilles , vertes.qui .montent aux
arbres et qui chantent alors, crachez-lui, dans
la bouche et rendez-lui la liberté, vous ne tous-
serez plus Livre XXXII ..Ch. 28 »).

Très simple est la manière de guérir les ,pi-
qûres de scorpion — « on s'approche d'un âne et
on lui confie tout bas que l'on a été piqué nar
un scorpion. Le mal cesse immédiatement. (Li-
vrt XXVIII. Ch. 8L> »

Montagne véritable précurseur, prônait l'ail.
Il dit dans ses « Essais » (Livre IL Chapitre
XXXVII) : «De quoy les paysans de ses do-
maines avoient apprins à chasser toutes sortes
de inaidx, pour aspires et extrêmes qu'ils feas-
sent ».

Le sceau de Salomon, appelé en certaines «ré-
gions l'herbe à la forçure, était renommé pour
bien des cas. Sa racine représentant toutes les
parties du corps humain, on a «soin d'employer
la partie se rapprochant le plus par sa forme
du membre malade. En 1812, on écrivait dans le
« Dictionnaire des Sciences Médicales » : « En
quelques occasions, l'on prescrit toujours les
bouillons de vipères.,, l'on a cru appliquer avec
succès quelques excréments. L'on peut même ti-
rer pauli de la pun-aise, dés - araignées. » Dans
quelques caanpagaes françaises, il n'y a pas en-
core très longtemps, la: fiente <tfhirondelle et sur-
tout celle de poulie passaient pour le meilleur
des fébrifuges. De plus, les paysans se servaient
des toiles d'araignée et «surtout de celles trou-
vées dans l'intérieur des moulins et qui étaient
chargées de poussière de farine pour arrêter les
hémorragies occasionnées par des coupures. »

Le « Moniteur de l'Indre » dans son numéro du
8 mars 1856, donne une recette peut-être excel-
lente pour faire disparaître les verrues. « Choisir
treize pois de l'année, en envelopper six dans un
linge noir, sept dans un linge blanc, et/tes ïK>r-
ter pendant treize jours sur sa poitrine, ejfl guise
d'amulette ; attendre un vendredi et,"à.minuit,
sans témoin, ss rendre au bord d*çn^ii|t5,' dire
sept fois le « Pater », et, à la fin de chacun d'eux,
j eter un pois dans le puits .;. de là se transporter,
près d'une taupinière, réciter six fois 1' «Ave
Maria », et, après dhàque « Ave » faire un trou
avec le petit doigt de la' main gauclié et y eà*
terrer un nois ». . '"''¥ . "'

Tous les pays avaient jadis leurs secrets mé-
dicaux. En 1663, une Anglaise, écrivit daos son
agenda personnel où elle mêlait recettes de cui-
sine et remèdes, cette formulè»de sirop destiné
à combattre l'anémie. «Un c_uàrt de lait frais,
une pinte d'eau de rose et une demi-pinte d'es-
cargots de j ardin nettoyés-et lavés ».,I1 faut fai-
re bouillir jusqu'à ce que lé liquide soit réduit à
une pifttè> on sucré;.il faut alors en boire- trois
fois par jour : au lever du soleil, à quatre heures
de l'après-midi et au moment du coucher, chaque
fois quatre cuillerées chaudes, comme le lait
sortant du pis de la vache ». Comme post-scrip-
tum à cette curieuse formule, l'anglaise a «aj outé :
«Ce mélange a tout à fait rétabli une femme âgée
de cinquante ans, alors qu'elle était si faible
qu'on la devait nourrir avec une plume ».

Ne rions pas ! Ne connaissez-vous pas des
gens sérieux qui mettent dans leurs poches des
marrons d'Inde pour «se protéger contre les dou-
leurs. •

Paul-Louis HERVIER.

Par-ci, par-là
Un incident aux Communes

La Ohambre des Coimmunes a siégé mardi
jusqu'à six heures du matin. On sait que clans
cette assemblée les questions ne sont pas tran-
chées comme à la Chambre française par voie
de scrutin. Elles se décident de la façon suivante.
Appelés à formuler une opinion, les députés se
lèvent, «quittent leurs sièges et, conduits par leurs
whlps, se dirigent respectivement vers l'un,des
deux couloirs qu'on appelle « lobbies ». A leur
poste, les •wthips comptent le nombre de leurs
partisans.

Cette procédure a des avantages, puisqu'elle
supprime le vote par procuration, mais elje a
aussi des inconvénients. Fatigante, pour les dé-
putés,, elle est épuisante pour les wihips, et l'un
d'eux. M. Kennedy, s'est évanoui la nuit derniè-
re. Trois de ses collègues, médecins, l'ont fait
transporter à l'hôpital Saint-Thomas, «après
avoir pronostiqué une attaque cardiaque. Ce
n'est qu'à huit heures que le malade a pu être ra-
mené «chez lui.
Cet incident a ravivé le mécontentement qu'ins-

pire à la Chambre 1a trop grande répétition des
séances de nuit.

M. LMrvInoK
Ce diplomate, qui négocie à Londres la recon-

naissance .des Soviets par l'Angleterre, en est à
son sixième nom.

Israélite de naissance, il s'est d'abord appelé
Wallach, comme son père. Mais quand il entra
dans l'organisation révolutionnaire, ce fut sous
le nom de Maximovitch. Evadé de la prison de
Kieff , à la veille d'être déporté, il alla avec Lé-
nine à un Congrès international à Bruxelles et
y figura comme M. le délégué Qraff. Eh 1908, on
arrêta à Paris un Russe nommé Finkelsteltu qui
cherchait à écouler des roubles d'origine "su«s-
pecte. Ce Finkelstein n'était autre que Wallach-
Maximovitdh-Qraff. .

Expulsé de France, il gagna Londres so&s la
nom de Harrison.

Auj ourd'hui , il s'appelle Litvinoff.

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Vers réfection du Conseil d'Etat
Genève, le U j uillet 1924. '

Ce proche automne, les électeurs de Genève
seront conviés d'élire le Conseil d 'Etat. Il se pro-
duira cette année un f a i t  nouveau dans nos anna-
les p olitiques : aucun des membres du gouver-
nement actuel ne sera réélu et même, vraisem-
blablement, rep orté p ar l'un ou l'autre des par -
tis QU'US représentaient. Les conservateurs, oui
détenaient la maj orité dep uis six ans, seront d'au-
tre p art, — de leur libre consentement —, dé-
p ossédés de la direction des af f a i res .  Pourtant U
subsiste encore une inconnue, qui est l'attitude
que prendra le nouveau groupement de déf ense
économique. Et tout cela est si toaff u que j e ne
me f lat te  pas  de vous en apporter, en une seule
lettre, un éclaircissement suff isant. On aura, au
reste, l'occasion dy revenir. Procédons d'ores
et déj à p ar  ordre.

Le gouvernement qui sort de charge compre-
nait quatre conservateurs-démocrates, un radi-
cal, un indép endant-catholique, un j eune-radical.
Cette coalition f aisait songer à l'oUa podrida de
la cuisine classique esp agnole ; il y en avait
p our tous les goûts, et c'est assez dire que le
goût — simp lement — n'en était guères satisf ait.
De tait les conservateurs calvinistes étaient
arrivés au p ouvoir grâce à la courte échelle que
leur, avaient f ai te  les catholiques et les j eunes-
radicaux dont Us avaient quelques années p uis
tôt dénoncé la démagogie. Il résultait de pa-
reille alliance, — dont Carteret avait déj à dit
autref ois qu'elle était « une ignoble mixture de
Calvin et de Loy ola». — une imp uissance totale
de la maj orité conservatrice dêtre elle-même.
Forcément elle devait se voir prisonnière des
deux p etits group ements qui t avaient élevée au
p avois et sans l'appui desquels elle f û t  redeve-
nue minorité.

Aussi bien cette impuissance f ut-elle désas-
treuse p our le canton,

La situation f inancière actuelle en est la p ierre
de touche. Il est j uste de ne p as  accabler le seul
gouvernement, car le Grand Conseil, qui vote le
budget j  encourut une responsabilité au moins
aussi lourde que la sienne dans la mauvaise ges-
tion des deniers publics, mais U subsiste que,
sans autorité morale, — de p ar  l'origine bâtarde
de sa composition, — le. Conseil d'Etat ne p ut
opp oser les résistances nécessaires aux surenr
chères électorales des dép utés, et que, tiré à hue
et à dia p ar ses alliés, il ne sut rien concevoir qui
ressortît à une politique f inancière ordonnée.

Telle est la raison prof onde, — et quoique j e
n'aime guères p iétiner ceux qui sont à terre, j'a-
j outerai : méritée, — de son imp op ularité, de la
désaff ection générale dont il se voit t'obj et. Le
p arti conservateur-démocrate ne songe p as mê-
me à sauver du nauf rage l'un quelconque de ses
quatre représentants; le groupe j eune-radical,
èmiettè, est sans inf luence marquante, et d'ail-
leurs il a excommunié M. Perrenoud, qui le re-
présentait; le parti radical n'est aucunement en-
clin à rep rendre la candidature de son conseiller
sortant, M. Boveyron. contre qui il a des gr ief s
discutables; que j e n'ai p as' à exposer ici; le
group e catholique ne semble p as  non p lus f o r t
empressé à entrer en lice ' p our son p orte-dra-
p eau actuel. C'est le lâchage général de l'équipe
gouvernementale sortante.

Mais s tout le monde parait a accord de re-
noncer aux p lus longs services des conseillers
dont le mandat vient à exp iration, un nouvel ac-
cord est loin d'être f a i t  en vue de leur substituer
une heptarchie nouvelle.

Les radicaux ont longtemps soutenu, p ar leurs
organes autorisés, la . thèse de l'action dite con-
j uguée, eup hémisme comparable à celui du « car-
tel des gauches » en France, et qui signif ie sim-
p lement f  alliance radicale-socialiste, c'est-à-dire
la dépendance radicale. Mais, dep uis quelque
temp s, on les a vus Incliner â admettre que, étant
données les diff icultés très graves qu'il va f alloir
résoudre, le nouveau gouvernement f ût avant
tout l'expression du désir dunion qui anime tous
les bons citoyens, af in ique l'intérêt général soit
la loi suprême de tous les p artis. Les radicaux
ont été de la sorte amenés â f ormuler cette dé-
claration qu'il conviendrait de voir moins aux
étiquettes p olitiques qu'au mérite des candidats.
Thèse séduisante d abord p arce qu'elle est rai-
sonnable, ensuite parce qu elle p ermettrait, dèsQu'on s'y rallierait avec f ranchise, la constitu-
tion d'une majorité gouvernementale, sans la-
quelle aucune action suivie ne sera p ossible. Le
p arti radical est, en ef f e t , incontestablement, ce-
lui qui p ossède le p lus de « ministrables » si l'on
a égard aux cap acités des hommes. Et il est au
bénéf ice de la longue expérience des aff aires p u-
bliques. Dès: qu'il se libérerait de la marotte de
f « action conj uguée », il emp orterait le suff rag e
de tous les citoy ens qui se rendent comp te
qu'une p olitique de progrès, de f ermeté, est ab-
solument nécessaire, et qu'il est indiqué den
conf ier la direction à.un p arti quî a po ur soil'exp érience et un état-maj or assez brillant dans
le relatif de la grisaille générale.

Les conservateurs-démocrates semblent avoir
compris que ce dur sacrif ice-ds leur amour-pro-
p re devait être consenti p ar eux p our le bien de

la chose p ublique. Ils paraissent enclins à recon-
naître le droit des gauches de revendiquer la
maj orité. Mais, outre que cette décision n'est pa s
encore f ormelle, et qu'il s'agit seulement dune
p rise de contact qui p ourrait conduire A p areille
entente, un doute subsiste sur un p oint Imp or-
tant. Et c'est celui-ci : supp osé que, f inalement,
la droite démocratique accep tât que le p ouvoir
p assât aux radicaux, serait-il entendu qu'elle
leur reconnaîtrait quatre sièges, à l'exclusion
de toute candidature socialiste, ou qu'elle ap-
p uierait trois des leurs et un socialiste ? Dans la
seconde hyp othèse, il est clair que le socialiste
deviendrait l'arbitre entre le trois radicaux et
les trois droitiers du nouveau gouvernement, et,
à mon sens, cette solution doit être carrément
rej etêe. D'autre p art, si les quatre candidats ra-
dicaux ne sont soutenus p ar les démocrates que
moyennant l'exclusion de tout socialiste, les ra-
dicaux consentiront-ils à tourner de la sorte le
dos à leurs amis d'hier, et encore un peu d'au-
j ourd'hui ? Enf in, du côté socialiste, on conce-
vrait, p araît-tl (je ne vous app orte cette inf or-
mation que sous réserve) rétablissement d'une
liste oà le cartel des gauches s'adj ugerait cinq
sièges : trois allant aux radicaux et deux aux
socialistes. Solution qui, p araît-il encore (et sous
ta même réserve) , n'agrée pas aux radicaux qui
auraient raison de s'en déf ier, car leurs trois
élus seraient la minorité dès qu'ils se verraient
abandonnés des deux socialistes, et ces derniers
les tiendraient à leur merci. L'«action conj uguée»
ainsi conçue serait l'abdication du p arti radical
devant l'extrême gauche.

Reste l'attitude du groupe de déf ense écono-
mique.

Ce group e, qui s'est constitué en vue des der-
nières élections au Grand Conseil, a,p aru res±
sembler, p our commencer, à Rodrigue : son coup
d essai f u t  un coup de maitre. Cet Eliacin entra,
en eff et , dans notre p etit p arlement de f açon
tout à f ait brillante; il obtint, apr ès les socialisa
tes, le p lus grand nombre de sièges. Malheu *
reusetnent, au p ied  du mur le maçon n'a p as¦¦ré-
vélé toute l'habileté dont il se f lattait. Il Semble
que les « économiques », comme on les app elle*
se soient surtout donné pour programme à%
combattre les radicaux, tout en n'épargnant p as
les conservateurs démocrates, aux dépens des-
quels ils avaient ^emp orté leur victoire. On
p ouvait dire] it y à six mois, tant les espérances
qu'il avait éveillées- étaient grandes dans Top i-
nion, que te group e de déf ense économique .'«¦ f e-
rait » les élections gouvernementales; c'est beau-
coup moins sûr auj ourdhui. Il ne cesse, p ar la
voie de la p resse et p ar l'aff iche, de vitup érer
les radicaux, — ce qui est son droit, mais ce qui
ne contribue nullement à la réalisation souhai-
table d'une p olitique de rapprochement entre
tous les p artis d'ordre et tous les hommes de
bonne volonté. Les « économiques » app araissent
de p lus en p lus comme un group e de dénigre-
ment, sinon systématique du moins outrander.
H n'est guères douteux qu'il a p erdu p artie de
la symp athie qui l'avait soutenu â son début.
Enf in U n'a p as  les hommes de tout premier p lan
qu'il f audrait p our qu'il pût se p oser orgueilleu-
sement en réf ormateur. On p eut craindre1 que
son humeur revêche ne contribue p uissamment,
— si les démocrates-conservateurs n'appuient
p as résolument une maj orité de gauche, — à ré-
p éter les radicaux dans la déplorable erreur de
f « action conj uguée ¦>¦> avec les socialistes.

Tel est, de manière sommaire, Vétat pr ésent
des p ositions dés uns et des autres. Il est trop
tôt p our conclure. Mais on p eu t  relever que le
nouveau gouvernement connaîtra une gestation
assez diff icile.

Tony ROCHE.
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LITS ISOLÉS DANS TOUTES LES LARGEURS GUIPURE, TULLE, ETAMINE, FILET, MADRAS,
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La pratique culinaire exige ie BOUMOU
Maggi en Cubes. Il n'existe pas de moyen plus
rationnel de faire du bouillon. Signes distinctiis.
des Cubes : le nom MAGGI et les étiquettes jaunes
et rouges.
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Choix immense!
Bottines solides, noires . . No 27-29 Fr. 10.80

» » » 30-38 » 1S.SO
Bottines brunes, bonne qualité . . . . . . .  » 27-29 » 16.80

» » > » > 30-36 » 18.80
Souliers à brides, jolie forme » 36-42 » 18.75

» » » vernis » 36-42 » 19.80
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Dimanche 13 Juillet, dés 14 h. et 20 h.
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Public (entrée gratuite)
» Nouvel Orchestre FONTANA ======

SAMEDI soir Çep cas de beau ten>ps)

Concert au Jawdin
Rendez-vous des faitj illes. — Bons quatre heures.

Jardin orrjbracé. ~ Jeu de boules.

Se recommande. 14157

¦ Bo«incs DETC23 8o|
S doublées peau No 40 - 48 0M WLW ¦ Éj |

B nouvelle Cordonnerie Kurth & O® I
jp| Balance 2 - La Chaux-de-Fonds 9|

Alfr.DANIEL
poëlier

Roc do Parc ea
tj tSf se recommande pour tout
oa qui concerne sa profession.

Travail soigné
Téléphone 14.54. 14068

Outils d'occasion Um
AOHAT . VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Oroz 18. TWphona 15.21

Cartons
On demande a ache-

ter d'occasion de bons
cartons plats, 20 lignes.
— Faire offres écrites,
sous chiffres D. L. 13971,
au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13971

On demande à acheter

louraguiiiocher
automatique. — S'adreaser Fa
brique de cadrans Paul Vogel
Fils, rue Léopold-Robert 78 A.

14098

Neuchâtel
TERRAI* A BATIR

l in 1000 métrés carrés environ,
:_ vendre. Positon superbe.
Proximité immédiate de la Gare.

Etude ROSSIAUD
Notaire IVEUCHATEL

P 6917 18196

Dr Hubert
Absent

i partir du ° P-22160-C 14139

Lundi 14 Juillet

lei de Têle-de-Rao
Dimanche 13 Juillet

dès 2 heures de l'après-midi et
8 heures du soir

Bal  ̂Bal
Consommations de premier choix.

Se recommande,
14038 Le tenancier.

jytoonFI
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J /̂ JFiunvf tae y>fte>. "> JH
La pièce fr. l.SO

JH 3180 Z 13074

termineurs
sont demandés pour mouve-
ments 5 lignes et quart et
6 lignes ©t demie, ancre, par
séries suivies. — On fournit
tout. — Offres écrites, aveo
prix, sons chiffres M. Y.
13058, au bureau de l'< Im-
partial ». 18058

Uor-taur
cherchymploi

Offres écrites, sous chifires L.
2801 U.. à Publicitas, B1EN-
IVE. 13994

Coupages
de Balanciers

pour petites pièces ancre, 14036

sont à sortir.
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»

Jeune iille
intelligente et active, 18970

est demandée
comme aide-commis de fabrica-
tion. Rétribution immédiate. Pla-
ce stable. — Faire offres écrites
sous chiffres IV. X. 13970. au
bureau de I'IMPARTI .L

Horloger
Suisse, très sérieux, de passage
en Suisse, désire entrer en rela-
tions avec Maison d'horlogerie,
pour 14038

Représentation
et toutes propositions sérieuses
pour la place de PARIS. — Offres
écrites à M. Lecoultre, sous chif-
res H. R. 14023 au bureau de
I'IMPARTIAL .

Guillocheur
On demande de suite bon guil-

locheur connaissant bien le tour
à azurer f Lienhard i. Place sta-
ble. — Offres écrites, sous chif-
fres T. M. 14029 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14022

Guillocheur
On demande un bon guillo-

cheur. Place à l'année ou par
contrat. Pressant. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres G. H.
13977, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13977

A vendre ou «à louer au-
dessus delà ville de Neuchâtel

folle

petite VILLA
en très bon état, véranda , buan-
derie, verger , jardin potager , vue
très étendue, etc. — Ecrire sous
chiffres P. 2035 IV. à Publi-
citas, Neuchâtel.
P-i.03.-N 14074

liaison
à tendre

sur la route de la Cibourg à Re-
nan, jolie maison bien entrete-
nue, comprenant 2 logements,
jardin. Séjour d'été, sport d'hi-
ver. — S'adresser à M. François
Gertsch , à La Cibourg. Télé-
phone 22. 14103

Appartement
3 pièces, cuisine, au soleil , é
louer de suite ; préférence serait
donnée à qui reprendrait le mo
bilier. — Ecrire sous chiffres H.
O. 13876, au bureau de VIM-
PAM-AL. 13973

Data 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. 13734

hs an
pour petites pièces ancre

sont demandés
18886 Rue du Paro 137

Important bureau d'impor-
tation de tissus pure laine
cherche un boa 18828

Voyageur
pour visiter la clientèle bour-
geoise. Haute commission pr
personne capable. — Offres
écrites, à Case postale 388, à
La Chaux-de-Fonds, 13828

Qiaelle
FABRIQUE D'HORLOGERIE

désire installer chez elle la

Fabrication du Balancier
ancre

par ouvrier capable, 20 ans de
pratique. Devis à disposition. Af-
faire avantageuse. Discrétion ab-
solue. — S adresser par écrit,
sous chiffres G. T. 13815. au
bnrea u de I'IMPABTIAI.. 13815

Fabrique du Vallon
engagerait

Remonteurs
Finissages

- petites places
Ouvriers soigneux et conscien-

cieux, faire offres écrites, sous
chiffres P. 6995 J., à Publici-
tas. St-lmler. 13917

Tourneurs
Plusieurs tourneurs sur bois et

un apprenti, sont demandés de
snite. - S'adres. à M. P. Simmler
à RENAN. 13998

§on (Ef orloger
connaissant bien le décottage et
la retouche du réglage, petiles
pièces ancre soignées, trouverait
place stable. 13984

BUSGA WATCH Cg

DIRIGES
On demande au plus vite 2 à 3

lessiveuses et emballeuses.
— S'adresser rue du Parc 137.
au ler étage. 13980

REMONTEUR
Acheveur d'échappements
Metteur en marche

pour travail suivi, seraient enga-
gés de suite ou époque à convenir
par KYTHItlOS. rue Numa Droz
141. -vrai

VOTATION
dies 14149

20 «27 juillet
TOUS les CITOYENS

opposés à la révision
constitutionnelle (Réor-
ganisation judiciaire) et qui
s'intéressent à la campagne,
sont invités à se rencontrer
mardi soir 15 juillet , à 20
heares . dans la Salle du
Conseil Général , en vue
de la constitution d'un Comité
neutre . Le Comité d'organisation.

au

| Panier Fleuri I
ĵ kmss

Pour cause de santé, à remettre de suite , maison d'Horlo
gerle. en gros, en pleine activité, bien indroduité. possédant in
portante clientèle d'exportation. Gros bénéfices prouvés, susceptible
d'augmentation. Bail, 10 ans, située centre exportation. Conviendrai
à fabrique sérieuse. Références commerciales et bancaire
de premier ordre. — JSerirts «.ous chiffres D. B. 13999, a
bureau de I'IMPARTIAL. 13990



Chronique jurassienne
XXIIme Fêlte de 1 Union des chanteurs jurassiens

à Délémont le 13 jtHillet 1924.
Le programme «Je cette j ournée vient d'être

établi. 1 est simple, mais bien alléchant et, si le
temps veut bien prêter son concours, la fête se-
ra pleinement réussie et tous les chanteurs et
tous les visiteurs s'en iront contents, un peu avec
regret ; mais il y aura le souvenir et cette fête
restera dans leur pensée. Elle restera une journ ée
de plaisir, une j ournée où tous les tra-cas, les pei-
nes et les maux auront été oubliés, le chant les
ayant bien vite dissipés. N'est-ce pas un peu son
rôle à cet art ?

Le matin, do bonne heure déjà, on ose le dire,
pui-sque c'est à 7 h. 15, que les concours commen-
cent. C'est toujours une partie intéressante. Là,
c'est le j ury qui , grave, travaille tranquillement ;
sur le podium, les sociétés se succèdent, elles
sont sérieuses à l'arrivée, elles sourient à la sor-
tie. L'auditeur, ravi, compare, félicite.

Le banquet réunira toutes les sociétés dans la
spacieuse cantine qui contient jusqu'à 3000 pla-
ces.

Dans l'après-midi, le traditionnel cortège, tou-
j ours intéressant cependant, défilera aux sions de
la musique dans les principales artères de la
ville.

A trois heures, un grand concert qu'il est per-
mis d'appeler concert de gala, s'ouvrira à la can-
tine. Les choeurs d'ensemble qui comptent jus-
qu'à 900 exécutants, feront tres-saillir et les spec-
tateurs, et tous les échos de la valée. Le choeur
de bienvenue créera dans l'imagination de cha-
que auditeur des scènes antiques, enveloppées de
mélancolie, de poésie, des scènes héroïques aussi
Enfin , le ténor de Paris, M. Plamondon, saura,
par des morceaux admirablement choisis* remuer
des fibres intérieures, secrètes et cachées. Après
ces heures musicales, ils seront nombreux ceux
qui auront senti que le chant est un art, un art
que chacun peut cultiver.

A 17 h. 15, aura lieu la proclamation des ré-
«sultats et la distribution des prix. Cet instant an-
nonce la fin de la fête, il est toujours attendu
avec impatience. 

Le soir, la fête continuera pour ceux qui res-
teront, ceux que le train n'aura point emportés.
Les bostons, touj ours mélancoliques, les fox-trott
touj ours j oyeux et entraînants feront le bonheur
des j eunes ; les adultes, — ceux . qui sont déj à
un peu vieux — attendront une valse — il y en
aura aussi — bref, beaucoup de plaisirs atten-
dent tous les chanteurs et tous leurs amis.
Un enfant de Porrentruy décoré.

M. Eugène Bouvier, un ressortissant de notre
petite ville, écrit le « Pays », de Porrentruy,
vient d'iêtre engagé comme chef cuisini«ar du gi-
gantesque Atlanta Biltmore Hôtel, le plus ré-
cent des Biltmores. Il fut au service des hôtels
Bowman depuis l'ouverture de l'Hôtel -Commo-
dore à New-York il y a 5 ans. Au Commodore
il était premier assistant du chef Derouet. C'est,
paraît-il, un fameux cuisinier. Le fait suivant en
est la preuve. Le gouvernement américain en-
voya une invitation au roi Albert et à la reine
Elisabeth pour visiter le pays. John Me Entese
Bowman, président de l'hôtel Bowman, fut prié
par le secrétaire de l'amirauté, Joseph Daniels,
de M fourmir un cuisinier peur le « S. S. Geor-
ge Washington » (transatlantique monstre). M.
Bowman choisit le chef Leony et son premier
assistant le chef Bouvier qui firent le voyage
en Belgique et vinrent avec le couple royal par
le bateau gigantesque.
¦ Aux deux chefs, le roi offrit une belle mé-
daille de la Mai.son du roi qui, excepté dans de
rares circonstances, n'est attribuée que pour des
services rendus dans la maison du roi .pendant
45 ans. Peu de personnes la possèdent. M. Bou-
vier est devenu ainsi membre de l'administration
dlu iroi , ce qui lui permet de loger au palais à
Bruxelles lorsqu'il visite la ville. L'art 'cuMnair-f-»
conduit à tout.
Un orage à Laufon.

Un terrible orage accompagné d'une pluie tor-
rentielle a surpris, ces Jours pass-és, Laufon et
ses environs.

l-a pluie a inondé tous les chemins et les a tel-lement rongés et récurés que l'empierrement està j our en maints endroits. Une jeune femme etson père ont été atteints par la foudrealors qu'ils s'étaient réfugiés sous un chêne. Lapauvre femme fut foudroyée, tandis qu'on espère
sauver son père.

Bien des caves et des logements ont été inon-
dés et ont subi un grand dommage. Personnene se souvieint d'avoir vu tant d'eau et une inon-dation pareille.

Le seul avantage que cet orage a eu, c'estqu 'une bonne fois il a déblayé et lavé nos routes,qui en avaient bien be«SJOin.
m— ¦'¦¦nMwr—iiinii n i iwwiMiiw i>i II m mi _________________________________________________ .— —- 
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Enterrements bizarres
La « Madelon > au cimetière

(Con_ spondance particulier» de l' ilmpartial »)

Il y a des gens qui ont des idées bizarres
presque « in extremis ». Vous avez peut-être vu
qu'un habitant d'une ville du Nord de la France
a récemment demandé à être enterré au son de
la « Madelon ». Ce qui fuit fait. Ce mélomane des
refrains popul-aires avait dit : « Il convient de
réagir contre l'habitude de rendre funèbres les
cérémonies de oe genre. II convient de bannir
cette lenteur attristée, cet étalage de morbidité.
Si vous voulez honorer celui qui a dignement
vécu, entourez-le d'une harmonie noble ou
joyeuse, mais refusez de donner à toute une
assistance peut-être indifférente, après trop de
tentures noires, une sombre musique. »

Donc le cortège se mit en route aux accents
entraînants de la « Maddon », l'orchestre menait
la compagnie — famille et amis — à belle allure
et. quand la « Madelon » fut achevée, on la re-
commença

Idée bizarre, «mais moins bizarre certes que
celle de ce baron allemand mort au début de
1905. Dans son testament, ce baron demandait
que son corps fût embaumé, puis placé dans une
boîte de verre. « Je veux, ajoutait-il, que cette
boîte de verre demeure dians' la famille comme
une relique. » Joli cadeau à faire aux lointaines
générations. Mais l'Mée dte Jérémie Bentam fut
plus remarrtiuable encore. Le grand jurisconsulte
laissa à sa mort des instructions très détaillées.
Son corps devait être disséqué et «son squelette
devait être placé, revêtu de ses vêtements, dans
une cage de verre mobile. Les héritiers se con-
formèrent à ces instructions, on aj outa une fi-
gure de cire au crâne dépouillé. Le squelette
ainsi travesti fut placé dans une boîte d'acajou
ayant «sur une face un grand panneau de verre
épais. On peut encore auj ourd'hui! voir le vieux
philosophe à l'UnivarSity Collège de Gower
Street , à Londres. Il est appuyé sur son bâton
et il sourit derrière sa vitre à ceux qui le re-
gardent non sans une bienveillante et énigma-
tique simplicité.

Le major Labellilère, persuadé que tout serait
bouleversé à la minute du jugement dernier, de-
manda à 'être enterré au sommet de Box Hfll,
dans une tombe profonde de dix mètres, mais il
recommandait de ne pas le mettre horizontale-
ment, mais de descendre la iète la première, les
pieds en haruit afin qu'à la minute dédsive, lors-
que le monde se retournerait, lu*, fût bien sûr
de se réveiller la tête en hautt.

Il y a une légende qui rapporte que, dans
l'île de Bardsey, dans la baie de Cardignan. re-
posent vingt mille «saints. Un citadin de Londres,
en apprenant cette bonne renommée, demanda
à être inhumé dans cette île afin de se trouver
pour l'éternité en excellente compagnie. Mais
voilà quil est beaucoup mieux. Un allumeur «de
becs de gaz de Philadelphie écrivit dans son
testament : '

« Je demande expressément que mon crâne
soit donné au théâtre de la ville et qu'on s'en
serve chaque fois qu'on jouera Hamlet. »

Cette fantaisiste volonté inspira à un amateur
de « rataiplan » ce désir encore plus bizarre :

« Je veux que ma peau soit tannée et serve
à garnir des tambours. Chaque année, le 17 Juin ,
on battra sur «ces tambours l'air de « Yankee
Doodle », tout en haut de Bankers' Hill. » C'est
là une idée bien originale et j e suppose que peu
nombreux seront ceux qui la voudront imiter.

On sait que Chateaubriand demanda à être
enterre dans le grand Bey, petit îlot très proche
des remparts de Saint-Malo. Le grand écrivain
aimait certes ce coin magnifi que mais il cherchait
surtout à protéger sa tombe contre l'oubli et
les modifications qui peuvent se produire dans
les cimetières ordinaires. Hélas ! le voeu de
Chateaubriand sera-t-il respecté longtemps en-
core? L'îlot se désagrège, la tombe est menacée.

A Winborns en Angleterre , on peut voir une
tombe comme il n'y en a certainement pas deux
dans le monde entier. La tombe est en ardoise
où sont gravées des armoiries ; elle est placée
sous une voûte très basse dans un mur du mo-
nastère de Winborne . C'est la tombe du juriste
Anthony Ettricke. Il demanda que son corps fût
entenfé en terre sainte, mais ni dans l'église, ni
en dehors de l'église, ni en dessus ni en dessous
du sol. Les héritiers furent d'abord bien embar-
rassés, puis ils tournèrent la difficulté en plaçant
la tombe par moitié à l'intérieur de l'église, par
moitié à l'extérieur , et elle est juste au niveau
du sol .

Un vieux fermier du Comté de Hertford de-
manda à être enterré « dans un cerceuil de plomb
qui devait demeurer trente années sur les pou-
tres d'une grange du village de Stevenage ».
Un propriétaire de Northampton recommanda à
ses héritiers de placer son corps, cinq jour s après
sa mort, dans la serre de son jardin , sur un lit
où il était allé souvent dormir. On devait en-
suite fermer herméti quement portes et fenêtres
de la serre. On devait entourer la propriété de
palissades et planter partout des arbres verts
très vivaces.

Toutes les idées sont respectables, respectons
donc les bizarreries d'autrui , mais reconnaissons
que l'enterr ement du septentrional français fut
par comparaison avec bien d'autres , très gai
grâce à son orphéon-funéraire qui j ouait sans
cesser l'entraînante «Madelon ».

Paul-Louis ."fW.VIER.

Pour la rénovation
de «nos

costumes nationaux

Une louable initiative

C'est au coeur du vieil Olten, à l'enseigne de
la Channe, une vieille maison du XVIIme siècle,
k « Rathskeller » mêlant le gothique mourant à
la Renaissance victorieuse. Les peintures de sa
façade sud représentent le cortège des gens
d'Olten en 1653, lors de la guerre des paysans ;
du côté .du couvent des Capucins, c'est la lé-
gende du dernier comte de Frohbourg, frappé
par la foudre sur le pont-levis de la ville. Le
lieu était on ne peut mieux choisi pour recevoir
les femmes suisses portant costumes et ceux
qu'intéresse cette rénovation de ce qui a fait le
charme -distinctif de nos petites patries. L'initia-
tive «de M. Jean Vonlaufen, journaliste à Lucer-
ne, un ami de la Suisse romande, visait à j eter les
bases d'une fédération des sociétés s'occupant
de vieux costumes. Les Suisses allemandes, on
ne sait pourquoi, ne s'étaient pas dérangées.
Il y avait, à côté d'une maj estueuse Soleuroise,
une dizaine de Neuchâteloises aux magnifiques
fichus, et quelques Vaudoises enthousiastes. La
séance s'est tenue dans une salle boisée, à pla-
fond à caissons, au milieu de vieux meubles, de
channes, de plats d'étain ; les maîtres de céans,
Mme et M. Lang-Burgi, passionnés du passé so-
leurois, collectionnent tous oes vestiges et portent
le plus vif intérêt à tout ce qui concerne le cos-
tume régional, écrit-on d'Olten à la « Tribune ».

A vrai dire, ce mouvement pour le renouveau
du costume national est plutôt populaire ; la
bourgeoisie, les intellectuels n'y participent guè-
re, à part quelques peintres épris de pittores-
que. Lors de la réunion internationale des Ly-
céums à Qenève, les Suissesses éprouvèrent
quelques remords d'avoir dédaigné ces essais en
entendant la déléguée de Grèce conter les ef-
forts de ses compagnes pour sauver et vivifier
les costumes grecs. Celles qui réservent le cos-
tume national aux paysannes ont été quelque
peu mortifiée en voyant la Reine de Roumanie,
une femme habile entre toutes, porter au garden-
party de la légation de Roumanie à Berne, en
avril dernier, le costume de ses paysannes, bro-
dé au point de croix de couleurs vives.

Bref , il y a chez nous, depuis la guerre, un
mouvement d'opinion en faveur des costumes
nationaux. La question est extrêmement com-
plexe et touche à de multiples domaines. Toute
une documentation existe qu'il s'agit de colli-
ger et de s'assimiler. Mme Wehrli, dans son
magistral ouvrage sur les costumes suisses, n'a
pas épuisé le sujet. Il y a tant de costumes dif-
férents suivant les régions, les vallées, suivant
les époques, les caprices de la mode et les cir-
constances locales. L'étude du problème est en
rapport étroit avec l'iconographie ; il faudra ,
dans tous les cantons, organiser des expositions
d'estampes, celles de Kœnig venant en tête. Il
faudra , après bien des études et des tâtonne-
ments, établir pour chaque région un type flui
servira de guide, car il ne saurait être question
de fixer un modèle « ne varietur » ; un costu-
me qui n'évolue plus est un costume mort, de
même qu'est mort un costume devenu noir.
Ces problèmes ont occupé l'assemblée d'Olten,

et d'autres encore. Puisque les Suissesses alle-
mandes portant costume n'étaient pas là, Mme
Mary Widmer-Curtat (Montreux), Mme Adèle
Ros (Baden) et M. Jean Vonlaufen (Lucerne)
ont été chargés de se mettre en rapports avec le
Lesezirkel Hottingen de Zurich, le Roeseligarten
de Lucerne, avec les personnes portant, costumes
dans les divers cantons suisses ; une fois les
collaborateurs trouvés, il sera facile de consti-
tuer une fédération et d'aller résolument de
l'avant. # # #

On écrit à T« Impartial » â ce sujet :
La question des vieux costumes nationaux,

était le but de la réunion, mais celle des vieilles
chansons populaires, qu'on ne voit guère sépa-
rée de celle des costumes a aussi été débattue.
Le choeur des Vaudoises, les dames de Neu-
châtel, du Val-de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds
ont su faire apprécier des personnes-présentes,
le charme de nos vieilles chansons romandes,
combien plus fines et plus honnêtes que celles
importées de l'étranger. Nous aurions aimé que
toutes les personnes quî en notre ville critiquent
notre costume neuchâtelois, et celles qui ont dé-
crété la dissolution à brève échéance de la So-
ciété du Costume, assistent à ce congrès. Cen'est
pas le moment, lorsque dans toute la Suisse se
produit un réveil en faveur des vieux costumes
nationaux, d'abandonner le nôtre, qui, nous osons
le dire, était le plus coquet, de l'avis des mes-
sieurs présents. C'est sur un j oyeux Au revoir
et par un chant des Neuchâteloises de tout le
canton que s'est terminée cette aimable assem-
blée.

Un scandale A Versailles

Le « Matin » relate comment le parc 'historique
de Versailles a servi de cadre à une prise de
vues cinématographiques d'un caractère nette-
ment licencieux pour le compte d'une firme alle-
mande, et sûrement le plus grand profit de la
propagande du Reich. Voici la déclaration qui a
été faite à ce suj et par une artiste qui tourna
ce film. -

— Avec plusieurs de mes camarades, j'avais
été engagée par un Français, M. Vérande, pour
tourner une scène dans un film, que nous igno-
rions, comme d'ordinaire. Nous savions seule-
ment que nous devions représenter les specta-
teurs et spectatrices d'une grande fête. En plein
parc, quelle ne fut pas notre stupéfaction d'as.sis-
ter à une scène dont tous les rôles étaient tenus
par des femmes presque nues.

Sur les escaliers du Tapis vert ce fut un ta-
bleau qui n'avait été jusqu'à présent donné qu'à
un mu-sic-toll parisien. A Versailles, le spectacle
était gratuit.

Un public à* chaque instant accru, assista à
tous les tableaux pris depuis 11 heures jusqu'à
20 h. 30.

Des j eunes gens , des j eunes filles et même des
enfants étaient là !

Aucun service d'ordre, aucun barrage. Sans
le souci de l'opérateur de sauvegarder le libre
champ de l'appareil, la foule eût été mêlée à la
figuration déshabillée.

Notre surprise, à mes camarades et à moi, qui,
en toilette de ville, devions jouer le rôle d'ap-
plaudisseurs charmés, n'avait d'égale que notre
indignation.

Nous n'aurions, j amais imaginé qu'on pût tour-
ner ailleurs que dans un studio fermé un film pa-
rei l, et nous ne pouvions croire que l'autorité
resnonsable ne s'opposât pas à une aussi auda-
cieuse exhibition. Et surtout en un pareil site.

Un metteur en scène viennois
Quand nous apprîmes que de metteur en scène

du film était un Viennois, M. Otto Kessler, notre
indignation fut plus vive : nous ne pouvions
pas ne pas songer au profit que tirerait la pro-
pagande allemande de tableaux de moeurs de ce
goût qui, paraît-il, avaient la prétention de retra-
cer les réjouissances d'une kermesse organisée
en France au profit des étudiants pauvres.

Notez qu'il y avait deux appareils de prise de
vues, et que l'un d'eux a parfaitement pu tourner,
en même temps que la scène et les pseudo-spec-
tateurs, les vrais spectateurs eux-mêmes.

Autres détails de M. Henri Elbaze, d-écorateur.
M. Elbaze avait combiné toute une décoration
du parc, avec guirlandes de fleurs, lampions,
tentures. Il fut informé que l'architecte en chef
du palais s'opposait à oe maquillage de Versail-
les, conformément au règlement. Néanmoins, (tes
serpentins furent jetés, malgré l'interdiction. Les
gardes auraient même noté des dégâts à un des
escaliers où des grandes pointes furent «fixées
entre les pierres, pour retenir un tapis.

M. Elbaze précise encore:
Les scènes furent «success-vernent tourn-ées

sur les escaliers qui descendent au Tapis Vert,
à la Colonnade, au Temple d'Amour, sur le ca-
nal ; la dernière seule, pseudo-vénitienne, se pas-
sa du concours des figurantes dévêtues. J'aj oute
que ces messieurs — metteur en scène et ré-
gisseurs, dont tous les ordres étaient donn«és
en allemand, ce qui n 'était pas sans surprendre
et «émouvoir vivement le public — avaient émis
la prétention, heureusement repoussée, de f-aire
évoluer leurs barques camoufl-ées en gondoles
sur le bassin d'Apollon.

Enfin, ce qud est un comble, les costumes —
si l'on peut s'exprime/ ainsi, car il s'agit de
quelques plumes —" qui avaient été loués à un
music-hall et dont le rôle pourtant était d'une
humiliante modestie, furent jugés encore trop
chargés pour le plein air et les desseins de M.
Otto Kessler, qui acheva de les simplifier : au-
tant dire qu 'il les supprima à un détail prés. .

* * * -
A la suite de ces faits scandaleux révélés par

le « Matin », M. François Albert, ministre de
l'instruction publique, a immédiatement prescrit
une enquête et demandé à M. Paul Léon, di-
recteur des beaux-airts, de lui faire parvenir
d'urgence um rapport écrit.

Le ministre recherche qui a pu donner l'au-
torisation de tourner un pareil film dans un pa-
lais national , car l'impr ésario était bien en pos-
session d'une autorisation -officielle.

Cette autorisation porterait la signature d'un
fonctionnaire des beaux-arts. -

Une autre question se pose : si les « bandes »
ne sont pas encore sorties de France, le gou-
vernement ne prendra-t-il pas telle mesure quî
empêchera la production de ce film ?

Au scandale du parc s ajoute d'ailleurs celui
de la ville de Versailles. Les Versaillais ont
pu , en effet , apprécier , sur tout le parcours d'un
grand hôtel du centre j usqu'aux colonnades du
roi, les formes de ces dames dévêtues, la plu-
part sans peignoir, qui durent se rendre à pied
à l'endroit où se prenait le film, les autocars ne
pouvant circuler dans le paro

Le parc du château sert
à un film allemand

pornographique
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Remontages ::;;;;;,
a domicile un remonteur pour
5'/s H«fçnes cylindre. 1 .l'-Jl
S'ad. an Tmr. de r«Impartlal»

Meubles- A v raue ii
lt

noyer massif (matelas crin blanc)
ainsi que plusieurs autres lits re-
mis à neuf, 1 secrétaire noyer poli ,
1 bureau de dame, 1 buffet de
service, 2 divans, buffet à 2 por-
tes, 1 lit roro (80 cm. de large),
1 fauteuil Voltaire, tables, chai-
ses et quantité d'autres meubles.
Bas prix,— S'adresser rue de là
Serre V) . ohez M. Paul Beck, ta--
pissier. 14129

Jeune raie, ss
tonte moralité, sachant un peu le
français, cherche place de suite ,
6u pour époque à convenir, pour
tous les travaux d'un ménage et
servir au Café. — S'ad resser au
Buffet de la Gare, LA FER-
RIÈRE. 14010

A
VMldPA 1 table à allon-
ICllUl C ges (120 fr.). 1

table ronde pliante ovale (80 fr.),
1 chaise-longûe-Divati (250 fr.), 1
sellette , (13 fr.), 6 chaises (90 fr.)
le tout un noyer, l régulateur
(86 fr.); état de neuf. — S'adres-
ser cher M, B. Guiliano. rue 'de
1 H&tel-de-ViHe 21A, au 2me étage.
à" droite. 14fci7

Le plus grand choix.
Lès plus bas prix.
- Grenier 14, rez-de-chaussée.

?k V_Pn__1l*_P une grande se-
rt iMIUI t» rie de lits com-
Slets , toutes formes modernes,

uffets de service modernes, hê-
tre, noyer et chêne, depuis IOO,
«95, 360 et 450 fr. Chambres
à coucher, soignées, Louis XV,
avec literie, première qualité ,
840. «OO, 1400, et 1800 fr.
Ohambres a manger modernes ,
depuis 500 fr. Secrétaires
Louis XV, modernes et autres
formes, 175, 290 et 380 fr.
Bureaux, à 3 corps, noyer poli ,
130 et 180 fr. Bibliothèques
chêne, canapés avec ou sans
coussins, recouverts moquette ,
depuis 55 à 110 fr. Commodes,
noyer poli, à 45 et 65 fr. Un
Î;rand choix de divans moquette,
aine, < depuis 110 à 200 fr.

Lavabos arec ou sans giace. Buf-
fets Louis XV (à 2 portes). Ar-
moires à glace, tables {cannées ou
rondes, noyer poli, depuis 25 fr.,
etc. — Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47.

13731 

 ̂
de-mëïïbïës

Wŝ WF rtUfUl de tous gen-
res: — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-d«e-chaussée. Téléphone
20.47. 6593

A
VPIlilPP meubles d'occa-
ICllUl C sion : -À lits

complets bois dur (3, places) crin
animal, 1 lavabo avec glace, une
toilette, 1 table ronde, 1 dite car-
rée, 1 commode, 1 buffet Louis
XV (2 portes),,! étagère, 2 'aate-
las crin animal p. lits d'pn:ants,
1 établi à S places (2 tiroirs), un
fourneau en catelles, 1 baignoire
d'enfant. 3 malles, 3 régulateurs,
chaises glaces, tableaux, table de
nuit, un beau potager N» 11 .avec
accessoires, 1 poussette à 4 roues
sur courroies. Bas nrix. — S'adr.
rue du Progrés 19, au rez-de-
chaussée à gauche. .13272
f f }j__l a velldre, encore de
1 tFMI l'année dernière, de
première qualité ; on offre aussi
Je foin de la nouvelle récolte, à
charger sur le pré pendant la fe-
naison. Avis aux amateurs. —
S'adresser à M. Abram Girard.
rue du Doubs 116. 13-90

PHD (TTC! ceintures, sou-
UUiwL lM, tiens-gorges,
sur mesure, réparation, lavages.
PRIX TRES MODÉRÉS. 13237

1er étage . Place Neuve 6,

<% ___ _ _ Pouliche
_JH||iB[  ̂ A vendre faute

^_^^>S!̂ _>«N«» d'emploi, belle
•'  F "^ *?" -- /or(e pouliche.
30 mois, sachant bien travailler
et très docile. — S'adresser chez
M. Jules Boillat , Saignelégier
Téléphone 53. 18787

/_TllïV_r_P ^a photogravure
1>U111 l_». Courvoisier, rue
du Marché. 1, achète régulière-
ment au pri;ç du jour tous déchets
dp, cuivre propre . 164SM

Rhabillages .«.cui"
réveils, montres et bijou-
terie. — Se recommande : L.
ROTHEN-PBRRET, rue Numa
Droz 1-29 ' 1H604

Sertisseuse »?":
prendrait travail à domicile.
Pierres fournies ou «non 13865
S'ad. ati bnr. de lUImpartiah

Dans pension s01j ;M
encore 3 ou 4 pensionnaires pour
tous les repas. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27, au 2me
éluge. 13824

On adopterait i&ToV
Une , de 4 à t. ans. — Ecrire sous
chiffre 13878 « Adoption ». au
bureau 'de riMPABTut, 13R7K

Cadrans aras? 3
cou_h<-s«. soignés, minces et extra-
minces.. 139S7
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Poulailler. ^VoS1er, démontable, couvert^en tuiles;
— S'adresser rae du" Progrès. 141.
à l'Epicerie. 13968

Ktfafkli On demande à ache-
LlUlfll. ter un établi de
charpentier, usagé, mais en bon
état. — Offres par écrit avec prix ,
sous chiffres B. E. 14>009. au
bureau rlq l'« Inrnar lial -a. l« _00fl

lu t ine Hl lû  ayam tau un an-
UCU11C UllC , prentissage de
tailleuse pour dames, cherche
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
Neuve ... 13880

Jeune fille «*•"$• ?!*??_ »w pma l'entretien
du ménage, dans bonne mai-
son où ello aurait l'occasion
d'apprendre le français. . Bon
traitem.snt serait préféré à
fort salaire. -— Ecrire sous
L. M. 13S39, an bnrean de
l'« Impartial ». . 13839
DAnn de 4 eufants ,. uemund u (lu
tOlv  travail, soit comme com-
missionnaire, homme de peine.
Entreprend rai t l'entretien des par-
quets.'nettoyages de fenêtres, etc. ,
etc. S'adresser à M. Heimann. rue
du Collège 20, au rez-de-chaussée.

. . 13854

RfltlîlP Suisse allemande, sa-
DUUU G, chant cuire, est à placer
(privé ou restaurant). — S'adres-
ser. Bureau de Placement Pelit-
jean, rue Jaquet-Droz 14. 13844

meCalîlCien , ètampesi de frappe ,
enfon-jages et trempe, cherche pla-
ce ; éventuellement, ferait des heu-
res. — Ecrire sous chiffres M.' S.
13978. au bureau de I'IMPARTIAL.

13978

Bonue polisseuse iCZ l̂
ce. de suite , dans petite atelier.
Offres écrites, sous chiffres T. Li.
14039. au busean de I'IMPARTIAL .

Bon tapissier, "V8
^.tra vail régulier. Bon salaire. —

Offres écrites, sous chiffres D. W.,
13988 . au burea u de I'IMPARTIAI .

Rf_ . l l f ln _ .PP capable , est , ue-
DVuiaugCl mandé comme .pre-
mier. . — S'adresser Boulangerie
Stolzer . ' 13887

JpimP flllp t''erait eaga8é« par
OCUIlC UUC Bureau de la place'
pour petits travaux de bureau et
correspondance. 13883
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Apprenti, «tfçgîyfe:
et robuste, ' d6" ttfuto moralité,
comme apprenti boulanger. —
S'adresser Boulangerie Pfëit-
fer rne du Pnite ¦-_. , ¦ ¦ . 13835^
Commissionnaire, (jf™ .
mandée entre les heures d'é-
cole, dans petit , ménage. S'a-'
dresser rne du Crêt 9. . 13820'
Ramnnfaun Ooaenmiideunnoâ'ACUIUUIÇUI. remonteur de finis-
sages, pour petites pièces ancre.
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser Comptoir Schœpf-Bus-
si , rue des Terreaux 25. 14004
VnlnntaîPO Jeune fille , lô a 17lUlUlUttl lC. ans, est demandée
pour travaux de ménage, chez
personnes sans enfants. Vie de
famille. 13889
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
RmnlftVfip énergique, coimuis-
lilUpiUj CC sant tout les travaux
de bureau ainsi que la sténo-dac-
tylo, serai t engagée par bureau
de la place, « Offres' écrites avec
prétantions, à Gase postale 10556

.. 14043

Jeune garçon, sBSWi*
anrès 4 heures , est demandé. 14055
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande * 8Xe M;
pour aider é la cuisine. — S'a-
dresser a «M. A. Franz. Café
Wetzel . rue de là Ronde 17 14110

Jeune homme '̂T^:
dé pour faire les commissions, et
aider aux travaux d'atelier. En-
trée de suite. — S'adresser à la
Fabrique de bottes, rue du Nord
75 13892
fîlliciniDPP est demandée de suite
UUISHUCIC dans bon Restaurant.
Bons gages. — Offres à M. J.
Thodé, Restaurant de la Place.
Le Locle. 13859
lûlino Alla honnête, 15 a 16 ans,
UCUllC llllC est demandée dans
bon magasin delà localité. Entrée
1er Aoû t . -S'adresser «A la Pensée».

Lnrf p mpn ^ 
de 3 Pièces est a

UUgBIIltJIU louer de suite du
époque à çopyenir. — S'adresser
rue «Jes Crétèts 79, au 2me étage¦

. 1U28

GflVB ¦*• l°u9r de «suite une
" belle grande cave. —

S'adresser le soir, après 6 h.,
à là rne Jaquet-Droz 11, au
2me étage

^^^^^^^
l3828

nhamhna meublée au soleil , estUUdlimiB à louer. — S'adresser
rue du Doubs 61; au rez-de-chaus-
sée. 13819,
«Phamhna meublée, au soleil, estUUttlllUl C à louer à dame ou de-
moiselle s.pée. très honnête. ' 1H9..0
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
r.hiimhro -A louer joli chambre
tllidlliUl C .meublée. - S'adres-
ser rue des TV.rjeaux 18, au rez-
de-chanssée, à droite. 14011

f.hamhpa meublée située près
llUdUlUI B de la gare et des Fa-
briques, est à louer Je suite . à
«Monsieurde toute moralité. —S'a--
dresser rue de la Serre «87, au rez-
de-chaussée. 14105

Rhamhr fi «*t à louer commeuuamui c garde-meubles.
Quartier dea fabriques. Bas
prix. 18882
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune Homme 5S!5
bre meublée, au soleil. — Offres
écrites, sous chiffres JL 13885 .
nu hureaii de l 'Imnnrti i i l .  13836

2 personnes ~ê erchpern,-
chambre meublée, si possible
avec cuisine .- ¦*- Ecrire sous
chiffres P. n. 13876. au bureau
de I'IMPAIITIAL . 13878

Appartement ^i S:
ne et dépendances, au soleil,
est demandé pour le ler sep-
tembre, par fiancés solvables.
— Ecrire sous chiffres _E% P.
13837, au bureau de l'c Impar-
tial ». 13837
Phamhna Jeune homme clier-VllalilUI C, che a louer chambré
meublée et indépendante. — Ecri-
re Case nostale 10259. 14100
P.hamhPû meublée est deman-
UUttl lIUl C dée, par Monsieur tra-
vaillant dehors. — Ecrire sous
chiffrée C. B. 14015. au bureau
dpTlMI'AHTl-M. 14015

On demande àca ôrmrairecn
parfait état, un vélo pour dame.
— Offres ch«sz Mr. A. Nobs, rue
de la Promenade 14. .14020

On demande *rnhetnfeub?es
propres et en parfait: état; 2 lits,
1 canapé ou fauteuil , lavabo et
tables; — S'adresser à Mme Mat-
tbey. Plàce-d'Armes I BIS. 14127
Dnnccûfîû petit modèle, bleue
rUUi>bl.lLB, foncé, à vendre !
prix avantageux. 13-875
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre •*£&*&
dor », un appareil photo 13-18
et accessoires, une paire de
«souliers de football No. _ 1
(Ooh Sport). 18822
S'ad. an hnr. de l' clmpartial.
Tl* complet, table de UUit, et1 monture de store à ven-
dre. 18836
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Â
frnn/lnn une poussette, en
ICUUIC narfait état. — S'a-

dresser,chez. M, Wenger, rua Da-
niel Jeanrichard 43, au Sme étage .
; ¦; . 18879

Phfiflï Appareil «9-12, à ' pla-
" '"':¦ :aues et à fUms-pack,

avep pieds, à vendre. 18840
j ^ad- an bnr1. de l'clmpartial»
1 fToniina une paillasse a res-'
A XCUU I d sorts, un buftet (2
Sortes) et des baldaquins. — S'a-

resser rue dn Parc 75, au 2me
étage. !_ d roite, v 13973

Â
nnnrina seilles à lessives, ne-
KCUUI C tite couleuse. pèse-bé-

bé, séchoir à linge, coussin brodé ,
lampe de piano, vitrine de salon.
— S'adresser le matin , rue du
Parc 58: au ler étage. .14021

À VPndPA une ^elie Poussette
ICUUI C sur courroies, cou-

leur, foncée, avec lugeons. Très
bon état. — S'adresser rue des
Buissons 9, au premier étage, à
droite, .; , . , . « ¦ ; : .14Q86

•V_U fl a venuf-e machine de pro- .
ÏClU , menade, en parfait état.
Bas prix. ' — S'adresser à M. An-
dré « Stambach, rue de- Bel-Air' 11.
¦ ; . . . .  « - . , . ' - 14018

Machine a coudre^*
tt

;
vpndre. bas nrij ;  . 14084
S'ad. au biir. de l'clmpartial»

Â VÛtlH p o iln v610, d'enfant de
ICUUIC -6 à 10 ans. en parfai t

état. .— S'adresser rue du Nord
39, au rez-de-chaussée, à d roite.

. ' . . -.- 140-33
PnilCQotta sur courroies, parfaitru.USQCUC état, occadbn, à ven-
dre — S'adresser rue Léopold-Ro-
hort 11 a n 8me étage à droite. 14807

Peau du Diable
tissu indéch irable , est expédié
Sartout , par M. Grôlzinger . rue

u Premier-Mars 8. Echantillons
franco. , 13867

, Le ClilQro.-.Camplire.
se trouve à la 13534

' Pharmacie ; BOURQUIN

ApiGttltenrs
Râteau fane, Tourneuse, Fau-.
Gtieuse, Faulx. Fourcties, Râteaux
lies, Graisses, elL i«»
sont à vendre chez

E Bernant
'Rue dé la Boucherie 6

Rllpâiatlons de Machines agricoles
Soudure autogène. - Serrurerie
RHABILLAGES^»:
tes et bijouterie or el argen t,
Tournages ainsi qu 'émailla-
ges de cadrans areent et métal-.
— "Se recommande, Paul Piguet
rue du Parc 1. 9600

H îS±,°"s Grande Fête Champêtre
organisée par le F. C. ETOILE **<>77 ¦ Samedi soir DANSE

'mfSf MAISON SPéCIALE DE ^ 
^C ĵ

mm CONFECTIONS POUR DAMES «̂ k
mÊMj i exposition des dernières ^tournantes 

^^^S

V' Robes d'Eté W
^̂ L Voile - Soie - Crêpe MM
Bfe ŜL très bas i»rix. / faÊP̂Ŵ^SWf̂ JL Quali té» »iii»*rl««ir«» 

/f _̂^̂ ^3

Compagnie du Trcmwau
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont conToqués en 18773

Assemblée Générale Ordinaire
le LUNDI 21 JUILLET 1»_t4, è 3 heures du telr

<_ l'Hôtel-de-Vlile de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribu-
nal), aveo l'ordre du jour suivant ,
1. Rapport du Conseil d'administration e't des commissaires-vérifi-

cateurs, approbation des comptes et du bilan au 81 décembre 1928
•i. Renouvellement du.Conseil d'administration.'
3. Nomination de deuï commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

:«« .' Les cartes d'Actionnaires donnant droit i prendre part à l'assem-
blée générale, seront : délivrées, sur présention des actions, ea même
temps que les rapports du Conseil d'administration et des commis-
saires-vérificateurs, au Bnreau dé la eomnagnie, rne du Collège 48,
du. iî an 18 Juillet de 2-4 6 heures du soir.

La^Chaur-di-Fonds, le 4 Juillet 1924.
' "' -"i- ' , . t,e CoDMeil d'adminlHtraUon.

-—; -t-fr ' :'¦- - -—~—--—¦ ———-— 

Parti Socialiste Neuchâtelois

Fête annuelle
des Gollières

(SUR LES HAUTS-OENEVEYS)

Dimanche 13 Juillet dit M h. du matin
CONCERTS - Jenx divers en grand nombre - CANTINES

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

Oarage pour vélos, poussettes , etc.
Tous les «camarade» et amis et le public en général sont

chaleureusement Invités en famille. 14152
«MF* Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement ~-VB

fabrique de Drop
(Àebi k Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

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

GuBlIocheur-Décorateur
ayahi atelier bien oulillé et en pleine activité , désire entrer
en relations avec Patron graveur ayant situation ana-
logue, en vue d'association ou de fusion. Affaire sé-
rieuse. Discrétion. — Offres par écrit , sous chiffres A. Z.
14* 31, au bureau de I'IMPARTIAL 14131

PûT versements |A H <""depuis Francs «V« mois
vous pouvez vous procurer les Marchandises

suivantes, sans augmentation de prix :
Complets pour hommes et sur mesure. Robes et Man-

teaux pour dames. Tissus pour costumes Lingerie. Cou-
vertures. Tapis de lits et descentes de lits. It idéaux.
Toiles coton, ni et coton et pur fil pour drap s , toutes lar-
geurs. Voitures d'enfants. Marchandises seulement de pre-
mier choix — Pour tous renseignements , on est prié de
s'adresser chez M. G. Hanoi , Bue de la Républi que 11.
La Ghaux-de-Fonds. JH-40'207-l_ 14142

DIMANCHE 13 JUILLET 1924
dès 13 heures 30

G«i Kermesse
===== au BOIS- NOIR ,
organisée par la Société Fédérale de Gymnastique

"ANCIENNE SECTION "
^cô ÂTia Musique "LA LYRE"

Jeux divers CANTINE
Consom mations de premier choix. - SANDWICHS, elc. etc.

WMf Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplace-
ment de fête. P.2-il59-C 14138

¦ Jl ŷ  ̂
¦ FredNewlanil 1|

I les merv-silleux j«|

I patineurs sur glace Ë
Wk Entrée libre. 14060 Orchestre COEIN . j |i
H PINnAcr spécial tflacê Wï

I Aujourd 'hui Danse LEVTHOID !;̂ |
H Musique Hongroise. W»

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Jl

" Monteurs de boîtes . wf T ¦

¦ 78 pinces - 5 portes - outils, etc. ¦
_ "*. .'* « "'" •" Fabriqués par 14118 ||

1 JULES BlUM j
m Fabrique ils Boites Or et Usine Mécanique ¦
¦ Rue de la Serre 8» Téléphone 90t i
5 Prix et Prospectus sur demande H?¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦!

llnlfcrsiKdcDâlc
Vient de paraître le' programme des Cour» pour le

Semestre d'hiver 1924/25. 11 sera expédié sur demande contre
envoi de 70 ct. (en Timbres) par le Secrétariat; Rbeinsprung'll.

Afiu de permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs
connaissances de la langue et de la littérature allemande, tout en
poursuivant leurs études spéciales.on a organisé des' JH 16_68 H

Cours spéciaux
de Langue et de Littérature allemandes
qui seront donnés en allemand nar MM. les professeurs HofTinaun .
Zlnkerna^el. Altwegs et Steiner. 13W6

Fabrique des Entilles de la
Record Dreadnought Watch G° S. A.

RmM« «¦¦¦ Porc ISO '
engagerait de suite ouvrières ca pables comme 14078

régleuses
coupeuses dé oalanclers

'¦«¦'¦ _f^__fli___n__l TOHWE9 d'occasion
I VtU V U  - A V E N D R E  ===___=

M. eostely-Seitep; p'àéVi8tand La • Cliaux-de-Fonds
• - POUR (_H__KaEMENT BB ' SITUATION. '

Depuis, 3 romans «cartonnés, pour 40 cts.
4300 ouvrages documentaires a tous prix.



Les jeux olympiques de Paris
Amateurs d'échecs

Cette importante manifestation aura lieu à
Paris du 12 au 20 juillet. Rattachée aux Jeux
olympiques et organisée par la Fédération fran-
çaise d'échecs, elle mettra aux prises les cham-
pions amateurs de dix-neuf pays différents.
Quelques-uns de ceux-ti n'ont pas envoyé une
équipe complète de quatre joueurs, mais les par-
ticipants seront au nombre de 58.

Le maître français, O. Renaud, écrivain à
l'« Eclaireur de Nice », déclare que les cham-
pionnats individuels SCT-omt vraisemblablement
gagnés par Eu vve, champion hollandais, qui, mal-
gré ses vingt-quatre ans, a déj à participé av«ec
succès à de grands tournois de maîtres profes-
sionnels.

M. Renaud ajoute cependant que, dans le clas-
sement par nations, la Suisse, grâce à la force et
à l'homogénéité de son équipe, pourrait fort bien
«arriver en tête. Il convient néanmoins de noter
que les joueurs hongrois, italiens, roumains et
tchécoslovaques sont tous fort redoutables et
que la Suisse aura quelque peine à répéter sa
victoire d'Italie 1922 et d'Allemagne du Sud
1923.

Le tournoi sera clôturé «par un tournoi dont le
but est de préparer la constitution d'une Fédé-
ration internationale des amateurs d'échecs.
Cette réunion, qui affirmera le principe fonda-
mental des Jeux olympiques, à savoir la réac-
tion contre l'exploitation professionnelle des
sports fera époque dans l'histoire des échecs.

Les quelques pays qui ne connaissent pas de
j oueurs professionnels, comme la Hollande. l'I-
talie, l'Argentine, l'Espagne, la Suisse, sont ce-
pendant appelés à jouer un rôle important dans
ce congrès, qui s'ouvrira le 20 juillet.

Voici la liste provisoire des participants :.
Suisse : Prof. O. Naegeli (Berne), Hàns Joh-

ner (Zurich), Dr Erwin Vœllmy (Bâle), O. Zim-
mermann (Zurich).

Pour accompagner l'équipe, comme délégués
et arbitres : Prof. Marc Nicolet (Neuchâtel), Dr
Robert Blass (Zurich).

Tournoi d'escrime d'épée individuel
Vendredi matin s'est disputé au Stade an-

nexe de Colombes le tournoi olympique d'es-
crime d'épée individuel. Deux poules de douze
.Jireurs se trouvaient en présence pour les demi-
finales ; dans chaque poule, les six premiers
seront qualifiés pour la finale qui a été tirée
J'après-midi.

Voici les résultats des différentes poules : 1.
Montegaizza (Italie) 9 victoires ; 2. Massard
(France) et Buchard (France) 7 victoires ; 4.
Anspach (Belgique) 6 victoires ; 5. Ryefeld (Da-
nemark) 5 victoires.^

Deuxième poule du tournoi olympique indi-
viduel : 1. Tom (Belgique) 7 victoires ; 2. Cor-
nereau (France) , Duaret (Franpe), Delporte
(Belgique) , Compagna (Italie), Hellsten (Suède)
6 victoires.

Imbach se classe pour la finale des 400 m.
Le programme des. épreuves de vendredi aux

Jeux olympiques comportait notamment les de-
mi-finales du 400 mètres plat ; dans sa demi-fi*
na'le, le Suisse Imbach s'est classé deuxième, se
qualifiant ainsi pour la finale.

Mais H tombe
La finale du 400 m. plat a été gagnée par l'An-

glais Liddell en 47 " 3/5 (record du monde). Im-
bach est tombé et s'est classé dernier.

Les Suisses au décathlon
Dans la première épreuve du décathlon (100

mètres plat), les coureurs suisses Gerspâch et
Budher se sont classés deuxièmes «ex-aequo avec
plusieurs autres concurrents, en 11" 2/5. Meier
s'est classé huitième, également ex-aequo.

Communiqués
Le premier flhn des Olympiades au Moderne.

Hier soir nous avons vu de bien belles choses
au Moderne. Suzana et Le Déluge sont des films
artistiques dans toute l'acception du mot. M-ais
nous devons faire une mention toute «spéci«ale
pour le premier film des Olympiades: Les sports
d'hiver à Chamonix. Cette bande d'une netteté
p-arfaite est longue de 1500 mètres. Aucun dé-
tail dé ces admirables épreuves n'échappe ai-
spectateur, qui suit avec intérêt les prouesses
des athlètes. Ce film sera suivi de toute la série
des films officiels des Olympiades dont la di-
rection de nos cinémas s'est réserv/é l'exclusi-
vité.
La fête des Qollières.

La fête des Qollières, organisée par le Parti
socialiste neuchâtelois, et que nous avons an-
noncée la semaine passée, a dû être renvoyée à
cause du mauvais temps ; elle aura lieu diman-
che 13 juillet. Le programme reste le même. Pour
peu que le beau temps soit de la partie, cette tète
aura tout le succès prévu. Depuis plusieurs an-
nées on y vient de tous les coins du canton. Il
en sera encore de même dimanche. Nous rap-
pelons qu'un buffet est organisé sur place, etqu'il y aura concert, j eux et discours p-ar MM.
Paul Graber, conseiller national et Dr Henri Per-
ret.

Deux programmes de gala dans nos cinémas.
Le Moderne nous présente cette semaine deux

œuvres admirables : Suzana, admirable comé-
die dramiatiique avec Mlalbel Normaux!, et Le
Déluge, beau, très beau dr«ame, où l'amour
triomphe.

L'Apollo nous donne Salomé, interprété par
Nazimova et Michel Lewis, ainsi que Le Fan-
faron, qui permet à Jack Hoxie de faire valoir
son grand talent.

Dimanche, dans les deux établissements, ma-
tinée à 15 h. 30.
Exposition d'hygiène populaire.

C'est donc auj ourd'hui à 16 h., que FexîKéi-
tion d'hygiène populaire aura sa séance d'ouver-
ture au Collège de l'Ouest.

Cette exposition d'hygiène dite : « Le Corps
humain » circule dans toute la Suisse depuis de
nombreux mois. Tout citoyen, toute citoyenne
a le devoir de la visiter afin d'être renseigné
sur sa santé.
Société des sapeurs-pompiers.

EHe organise avec le précieux concours de la
Musique des Cadets une grande- fête champêtre
qui aura lieu le dimanche 13 juillet, dès 10 heu-
res, sur le pâturage de la Corbatiére, au nord de
lia station du P. S. C. Il y aura de multiples
divertissements ainsi qu'une cantine bien assor-
tie eh marchandises de toute première qualité.
Restaurant de Bel-Air.

Rappelons la grande kermesse organisée par
la société de musique l'Avenir qui aura lieu di-
manche, dès 3 heures, au restaurant de Bel-Air.
En cas de mauvais temps la fête aura lieu dans
les salles.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance, par l'entremise dés Travaux publics',
fr. 60 d'un généreux anonyme, dont fr. '20 pour
l'Hôpital et fr. 40 pour l'œuvre des Crèches.
Aux Mélèzes.

Dimanche dès 2 heures, grand bal public avec
nouvel orchestre. Samedi soir en cas de beau
temps concert au j ardin.
Brasserie du Saumon.

Le programme de cette semaine, d'une ex-
traordinaire beauté, mérite d'être vu.
A la Métropole.

Trois grands concerts de gala avec Dalcourt,
Amebie, etc. Qu'on se le dise.
Concert public.

Dimanche matin, au Parc des Crétèts, grand
conc-ert public donné par la musique La Lyre.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux et l'officine II des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 13 Juillet.

Cfl ItC Bien exiger

Il Kl  C0KIDE BLANC ROSANIS
0̂ 0̂ ABMI 

(nom et marque déposés)
__ _̂ss..̂BBSBms Toutes Pharmacies et Drogueries. 8930
Verrues — Durillons — Callosités — Prix fr. 1.25
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Alcool de Menthe

RICQLÉS
NOUVEAUX PRIXi

Flacon poche frincs ttàim. 175
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Double Flacon » ¦ . 6*26
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L'actualité suisse
Marché des produits laitiers

BERNE, 12. — Le 35 pour cent environ de la
production laitière en Suisse est utilisé pour
la fabrication du fromage.. En revanche, les con-
denseries et l'industrie du chocolat n'en absor-
bent que le 5 pour cent environ. Il s'ensuit donc
que les prix du fromage ont une influence pré-
pondérante sur le prix du lait. Or, la « Schweiz-
Zentralblatt fur Milchwirtschaft » nous apprend
qu'une certaine inquiétude se manifeste actuel-
lement dans les milieux intéressés au commerce
du fromage . On craint en effet que la vente du
fromage ne marche pas de pair avec la produc-
tion qui augmente sans cesse. Et le j ournaul
ajoute : Si nous avions la certitude qu il y
aura cet automne un excédent de production ,
il faudrait inévitablement abaisser le prix de
garanti e pour la fabrication des fromages dé-
té Et cette mesure devrait être adoptée même
s'il n'existe que des symptômes de cet état de
choses, car les organisations ne doivent pas
courir le risque de perdre des millions en faveur
du prix de garantie. La demande indigène, très
faible actuellement, est un signe que le vent
est à la baisse, et c'est là un phénomène qu il
convient de ne pas négliger.

Il résulte de tout ceci, et d'autres indications
encore, que la situation est devenue très incer-
taine sur le marché du lait et des produits lai-
tiers. Il est fort possible qai'on soit obligé den
venir à une réduction des prix sur toute la li-
gne. On sait d'autre part que lors de l'assemblée
des délégués des Fédératoins de producteurs de
lait, une minorité s'éatit prononcée en faveur
d'une mesure semblable et avait proposé de
fixer de nouveaux prix.

Poste aérienne internationale
BERNE, 12. — Les envois par poste aérienne

de Suisse à l'étranger peuvent utiliser, en plus
des lignes qui touchent notre territoire en l'un
ou l'autre point, les lignes suivantes : Kcenigs-
berg-Moscou et Kcenigsberg-Memel-Riga-Reval-
Helsingfors ; Hambourg-Copenhague ; Paris-
Londres : Strasbourg-Prague-Varsovie; Stras-
bourg-Prague-Vienne-Budapest-Bucarest ; Tou-
louse-Casablanca-Oran: Caire-Bagdad; Berran-
quilla-Neiva (Colombie). Les envois à destina-
tion de cette dernière ligne seront acheminés de
Bâle à Barranquilla via New-York par voie ordi-
naire et transportés de là par poste aérienne. La
durée du transport pour les envois à destination
de Bogota, capitale de la «Colombie, sera -réduite
de quatorze jours.

Fête nationale du ler_aoûl,.. ; -¦*._^-. -.«---
BERNE, 12 —Le comité suisse pour la fête na-

tionale du ler août a adreslé une requête au
Conseil fédéral pour demander entre autre de
pavoiser les édifices publics et de faire sonner
les cloches. Le Conseil fédéral publiera une
communication générale recommandant de pa-
voiser les édifices publics et de faire sonner les
cloches le soir du 1er août, de 8 heures à 8 heu-
res et quart.

Statistique laitière
. BERNE, 12. — D'après les données fournies

par la Commission suisse pour le lait, la pro-
duction laitière en Suisse s'est élevée au total
à 24,516,000 quintaux au cours de l'année der-
nière, contre 23,7 millions quintaux en 1922 et
25,6 millions en 1916. L'utilisation du lait se ré-
parti t comme suit pour 1923 : 4,3 millions de
quintaux pour l'élevage en général, 3,7 millions
de quintaux consommés chez les producteurs,
6,85 millions de quintaux vendus pour la con-
sommation directe, 9,582 millions de quintaux
techniquement préparés et 84,000 quintaux ex-
portés. Avec ces 9,582 millions de quintaux de
lait ayant subi une-«préparation technique » on
a fabriqué 57 millions de kg. de fromage, 13
millions de kg. de beurre et 32 millions de kg.
de lait condensé. Les vaches ont produit en
moyenne 3020 kg. de lait et les chèvres 400.
L'importation d'aliments pour le bétail, qui a
augmenté considérablement l'année dernièfret
a eu une influence très favorable sur la pro-
duction laitière.

Un nouvel inspecteur à Bienne
BIENNE, 12. — Le conseil communal a nom-

mé dans sa séance de j eudi soir un nouvel ins-
pecteur pour les denrées alimentairss en la per-
sonne de M. Dumarthoray, chimiste. Il a re-
poussé l'introduction d'un bureau permanent de
contrôle pour les élections. Le conseil a décidé
de maintenir la réélection des institutrices ma-
riées et il a élaboré un nouveau règlement pour
le Conseil communal.

L'ascension de la Jungfrau
WENGEN, 12. — Vendredi matin , de bonne

heure , deux membres du.Club alp in académique
de Berne, ont quitté le Jungfraujoch pour faire
l'ascension de la Jungfrau et en sont redescendus
par la route .de la Guggi en s«kis dans des condi-
tions particulièrement favorables.

La coupe des Alpes suisses
ZWEISIMMEN. 12. — L'avant-dernière étape

j ournalière de la Coupe des Alpes suisses dépas-
sait 273 km. Elle allait de Brigue par le Grimsel
à Interlaken - Thoune - Riggisberg - Gurnigel-
Schwefelberg - Fribourg - Bellegarde à Zwei-
simmen . Les 17 machines sont arrivées sans inci-
dent , la plupart dans le cadre de l'horaire. Le
tronçon Brigue-Interl aken devait être parcouru
en 4 h. 20 minutes. Grâce ' aux instructions spé-
ciale;, de l' administrati on postais aux conduc-
teurs d'autocar , la traversée du Grimsel , très fré-

quenté, s'est effectuée dans un ordre parfait. La
course s'est déroulée avec beaucoup d'agrément,
grâce au temps superbe. Samedi a lieu l'étape
finale par le Pillon à Montreux et par le col de
Sonloup à Genève, où la course se terminera
par une épreuve d'élasticité. Le favori pour la
performance individuelle la meilleure est M. Nal-
linger, «sur Benz.

La Semaine Suisse
SOLEURE, 12. — La Semaine suisse est dé-

finitivement fixée du 11 au 25 octobre inclusi-
vement.

Des facilités dans le petit trafic frontalier
BALE, 12. — (Resp.) — D'après une dépêche

de Fribourg aux « Basler Nachrichten », de nou-
velles facilités dans le .petit trafic frontalier
avec la Suisse entreront en vigueur. D'un com-
mun accord avec la Suisse, les deux zones fron-
tières ont été élargies et cela du côté .badois en
y faisant entrer tout le district de Fribourg et
du côté suisse en y incorporant les cantons de
Saint-Gall, les deux Appenzell, Soleure, Zurich,
et à titre d'essai le district de Winterthour. Dans
le trafic frontalier agricole, les permis de pas-
sage permanents pourront être utilisés1 doréna-
vant non seulement à des buts agricoles, mais
encore nour faire des visites et même des achats.

Automobiliste sans scrupules
LIESTAL, 12. — La préfecture d'Arlesheim a

réussi à identifier l'automobiliste qui, dans la
nuit du 28 au 29 juin, sur la route de Bâle à
Muttenz, avait écrasé un cheminot rentrant du
travail et avait pris la fuite sans se soucier de
sa victime. C'est le fils d'un marchand d'oeufs de
Bâle. Après avoir tout dPa«bord nié al est fina-
lement entré dans la voie des aveux. Il a été
•arrêté.

Les mauvais freins
LAUSANNE, 12. — Un accident s_ est produit

vendredi à 17 heures à l'avenue de la Gare, à
Lausanne.

Une automobile, appartenant à M. Morieaud,
stationnait devant le No 15 de cette avenue lors-
que, pour une cause inconnue, elle se mit en mar-
che ejt-alla buter contre une autre automobile,
stationnant à une distance de 50 mètres environ,
devant le No 19 et appartenant à M. von der
Muller. L'automobile de M. Morieaud a eu son
réservoir défoncé et le contenu s'est répandu
sur îa chaussée tandis que celle de M.; von der
Muller a eu son radiateur défoncé et les phares
"Brisés. "¦>'< •*""'r:i^ -'V ' - -r '*

Deux ouvriers grièvement brûlés
GENEVE, 12. — Vendredi soir deux ouvriers

qui nettoyaient une chaudière dans une blanchis-
serie ont été grièvement brûlés par la vapeur
qui s'est échappée d'une vanne défectueuse. L'un
d'eux, Albert .Niffenegger, 33 ans, mécanicien, a
été conduit à l'hôpital cantonal dans un état très
grave.

Le prix de la vengeance
GENEVE, 12. —La Cour d'assises a condamné

vendredi matin à- deux ans de prison le nommé
Maurice Fortis, marbrier, Italien, né à Monthey,
en 1870, qui, le 5 avril dernier, avait, pour se
venger, frappé de plusieurs coups de couteau
la femme Beck, avec qui il vivait maritalement.

Une bigame
GENEVE, 12. — Un man«dat d'arrêt a été lancé

contre Alexandre Borghesa, agent dfaffaires, Ita-
lien, qnii avait fabriqué un faux acte de décès
du nommé N... ce qui a ainsi permis à sa femme
de se remarier. La femme N~. qui s'était prêtée
à cette falsification, a été arrêtée. L'agent d'af-
faires, qui exerçait depuis plusieurs années à
Genève, a dléjà subi plusieurs condamnations
pour faits semblables.

La femme N... dont le premier mari est vi-
vant, sera poursuivie pour bigamie.

Chronique neuchâteloise
L'ère des économies.

L'emploi de greffier du Parquet à Neuchâtel,
devenu vacant par «suite de la nomination du
titulaire actuel à d'autres fonctions, le -Conseil
d'Etat a décidé, dans un but d'économie et de
simplificatioUr de réunir, en un seul greffe, le
greffe du tribunal et le greffe de paix du district
de Boudry.

En conséquence, le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de greffier du Parquet, à Neuchâ-
tel, le citoyen .Louis Favre, actuellement gref-
fier de la justice de paix du district de Boudry.
Quant aux fonctions de greffier de la dite justice
de paix, elles seront exercées par le greffier du
tribunal de ce district, le citoyen Adolphe Stro-
hecker.
Réélection.

Les électeurs de la paroisse allemande du Lo-
cle sont convoqués pour les samedi et dimanche
26 et 27 juillet 1934, aux fins de se prononcer sur
la réélection du citoyen Henri Reichel, leur- pas-
teur.
Nomination.

Le Conseil d Etat a chargé à titre provisoire,
le citoyen Edmond Godon, mécanicien à La
Ohaux-de-Fonds, des fonctions de vérificateur
des poids et mesures pour le district de La
Ohaux-de-Fonds. 

Autorisation de pratiquer.
Le Conseil d'Etat a autorisé Mille Marie Her-

zog, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 12 Juillet à 7 heures du matin

A1Ut Stations Tel»P- Temps Ven:
en m. centig.

280 Bàle 17 Très beau Calme
543 Berne 15 » i
«5-87 Coire 15 » >

1543 Davos 12 » »
682 Fribourg 14 » >
394 Genève 16 » »
475 Glaris 12 » »

1109 Gœschenen 12 » / »
566 Interlaken 16 » »
995 La Chaux-de-Fds 14 » »
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 31 > - »
338 Lugano 21 » »
439 Lucerne 16 » >
398 Montreux 18 » ¦ __ '<

¦
482 Neuchâtel 17 » »
505 Ragaz 16 » »
673 Saint-Gall 18 » »

18-56 Saint-MorUz 11 » « i
407 Schafihouse 18 ' » »
537 Sierre — Manque
563 Thoune 17 Très beau »
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 10 » »
410 Zuri ch 18 • » '

XfmT RHUMATISMES
de toute nature sont guéris rapidement et avec succès au
moyen de la friction enrouvée Rheumatol Fr. 2.50
dans toutes les pharmacies. JH 10371 _____ 95311
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Grand Hefttftel é% j m ^
Yverdon- les - Bains Qj|

KURHADS Station thermale unique au monde. Tout
confort. Pension complète à partir de fr. IS.—

Demandez la brochure No. ». «JH-82888-D 1SW60

fwewlom ¦ Me» ¦ Bains
Hôtel de la Prairie

Maison de famille de ler ordre. Cure combinée : eau magnésienne
et eau sulfureuse à 8 minutes de l'établissement thermal. Garage
(A. C, S.). Arrangements spéciaux pour familles. Idéal séjour de
campa-gne. JH 33372 D 10149 Téléphoné es. Kohrer. propr

HOTELS-PENSIONS - VILLEGIATURES-PROMENADES- EXCURSIONS

I M ALAD1ËS des Femmes et des EnIaDls I"5T! I 3 |J| 37171 J l̂ Bains salins Carbo Gazeux I
Scrofule » Obésité * Rhumatisme ¦ Soufre ¦ rJM ^̂ ^̂ J^̂ ^̂MÎ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^B _̂^̂ ^3L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U»I31K___I._ _̂_________. Hydrothéraphie. Fango. Eleotrothéraple. Diathérémie 1
Sciatique . maladios du coeur et du S««tème tW;M '~J&< I ĴM »W V 1 m

*W «W V 1 I 11V JPftilïll«ïffl «««sage et, instaUatlone. la.8ouree des Oapuolns oom- ¦w¦"•¦••if •*. _ _Ki£3S_fcS..̂ Ç '̂*̂ iS*S ZWi ^B 13 HL. «n ________ ^_r__ . v lfl u . ______ ¦_! ___¦ b née aveo le tra tement salé. jH-445i_-x 6703 ___
aeroeux. — Prospectas par U Bureau de renseigoemenls. m£2f â~_ > j_ ~̂JËP *lfni _ ii __lhefoiillfirfcJMTlii«i • TiiSiJ îiiJf^̂ ^̂ n̂fïï

= Un Séfour idéal =
d_N bcari» «le prom oiade «merveilleux
«¦rae excellente u>e_nsl<«>__i um
«aie» chambre s CONFORTABIE t IH.40OO4-L
et «les H»T8_t 1res modérés

Au Restaurant UX..) du Stand
M_mi_M«fa«imaii Mme Yve THIEVENT. - Tel. tf 0.
r*M€Brfi-iSgBB*P ranciennement à La Ferrière)
¦— ¦ ¦¦¦¦ ».»¦¦ i ' ! ¦¦ ¦ ¦ m «y » .  «— ma i l  i n

8%  ̂£STfiUAVER - LE LAC
Séjour agréable et situation unique pour repos, cure de soleil,

bains, canotage, pêche, tennis, garage, cuisine renommée. Médecin
dans rétablissement. — Prix modérés. Arran gement pour famille.

IH-40882-L 14144 J. B. IWARGUET. propriétaire. ,

STANSSTAD ®ôtel W*M*w a a B i iw - w H mmm sé< oura ,jB vaoances idéal au bord du lac.
Lac des IV Cantons. Hôtel de famille avec tout confort. 11234g

Yverdan les Baiis .sa,
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 1S898 W. REUVHÀBDT.

CAIlhPII HOTEL DU CERF
MIIHIIBg ¦¦ Séjours de vacances et joli but
«1III IBn .El de Diotncnades. Hôtel de famille.

%___W mLW mtM.m\mW VU Téléphone No 3. 18591%w POISSONS fraie
(CIO» du Doubl) Se recommande . Qust. JUBIN.

Hôtel ne la croimor
CHBS____H_______)______9___I Au centre des affaires «_______ BS______________1__H__9I

EA CHMXDC ffOMPS

Restauration W™V*. Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommé^
CHAMBRES confortables Chauffage central
7408 Louis RPFKR, Propriétaire.

f ranchas - loitigaii

I 

Vastes pâturages et superbes forêts offrant au prome- ¦- neurs' des paros naturels très appréciés. P 918? 8 I
Rives du ûoubs sauvages et pittoresques. S
Excursions : Chaux-d'Abel et Mont-Soleil , Noirmont et H

Rochers des Snmmaltres , La Goule, Theusserret , Goumois , M
Pommerats Saignelégier et environs. 12324 H

Billets du dimanche et billets circulaires , facilités pour B
sociétés et écoles. 9

WEOCIS m du Lac-Seelu|f
mmmK!̂ m-mm^B^^mmmmg^^^m Maison bien recommandée

== Kzoellexiite ouisiue ___==
H Prix de pension depuis Fr. Q.so ¦ n

Prospectus par
/,H 23484L; 9078 .A BAMMBRT , propr

Hôtel de la Béroche, St-Âtlbîil
Séjour tranquille et agréable , à. proximité du lac et de la forât. Très
bonne pension à parti r de fr, 0,— par jour. Belle salle pour Noces
et Sociétés. Arrangements pour écoles. - Dîners depuis fr. 3.50.

Téléphone 5. 11334 Q. FILLIEOX.

FONTAINES «iiS*
Restauration ù tonte heure JH-6308-J 10660

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

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

Se recommande le nouveau tenancier , Robert Burkhardt-Stettler.

nDFnniPII PENSION ALPENBLICK & KœSSLI
llnlËKKIrl au bord du Lac (le £>°ienz. - Magnifique
WHklIIBlbH 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.

Corcelles-Feseux -TL,
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHEK , Chef de cuisine,
JH-339S-J 10491

vtmvxss
position superue et abritée au bord du lac. 30 chambres avec balcon.
Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa euisine et
cave exeellentes et le bon accueil «que l'on trouve. . Téléphone 5.

Prosnectu». Se recommande, A, Hofinann-Gnt.
JH^g728-Ls' 11845

CMÉ-RESTAURANT do THÉÂTRE

L 

Plane du Pari NEUCHATEL Téléphone 0.19 M
Renommé pour sa cuisine et oave soignée*. 3jS

Tous les jours : CONCERTS artistiques ¦
Etablissement confortable. — Salle à manger au ler Kl
I'Z-418-N 7«373 Se recommande , Chr. Schweizer. j&£
i/hj Tca-ltuoia H_|IMII5BBS Terrasse tssSSLm

ff? W11 JL%\ D ffi sm BIENNE
¦Lr W M M * J TmX Mïï %> WLW FUNICULAIRE toutes les vin gt minutes

*urw motel et Pension 3 Sapins
i. m A..' Séjour aimé. Pension renommée. Promenade des plus¦ggj agréables dans les granJes lorôts de sapin à prox imité.

vt**sj &!_'' Demandez prospectus.
>HÔfel» télé phone 109. Vve KLUSBR-SCHWARZ.

NEUCHATEL Café-Restaurant

EVO .0 38 — Brasserie Miller
MF* Grande terrasse et belles salles pour sociétés et écoles.
Consommations ler choix. - Mets froids k toute heure. MF" Bu-
vez l'excellente bière MULLER brune et blonde • sa source I
FZ 516 N 9792 Se recommande , le tenancier: E. Baumann.

CCDDnilF Restaurant du Chasseur
BB ll ll llll ift 30 minutes sur (Jorcellts et a 15 minutes

MMIIBIUIIM de Montmollin).
Magnifique but de promenade 1KB Verger, Jeu de quilles. Repas
sur commande d'avance. Spécialité oharouterle. Café, thé , chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N' 98. FZ-5B5-N 10570

Maison de Repos „LA COLLINE"
Altitude 880 m. ïtSŒlwIBMers (Juia Neuchâtelois)

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

Uniirlfâtftl Restaurant de la Promenad e
IfPlll ImiPI 9- '* "¦¦«» ¦»»¦*¦*«¦*» *- ¦*
llWMWllUI Wl mmr Etablissement remis a neuf -*N
'ferrasse. Belle salle pour Sociétés. Salle à manger au premier. Bil-
lards. Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine soignée.
Vins de ler choix, . FZ-578-N 11042 Téléphone 6.23.

Le nonvean tenancier : H. Sclineldcr-Flucliiger

OlîfPrtîtflf .PU Situation superbe
\_ WM9Xf m.  MVIvil Pension à partir de fr. 7.-
¦IA , « n . ¦ «n i» Prospectus. Connu pour ses

Mii È Mnii «ir-ao -«•

Vacances au Lac de Thoune C Dl C 7
HOTEL- PENSION DU LAC à HLll*13847 au bord du Lac ; bains, bateaux, etc.

Pension de 8.— à 10.— fr, par jour; minimum 5 jours.

ymPEK Oll FÉDÉRAL
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à tonte heure. JH«6H4I-J 12081

Téléphone 3 S. A. GERSTEK.

lei ie la jj | te-FÉrà
Crêi dlu EocMe

Bonnes consommations Vins de chois
REPAS sur commande REPAS
9370 Se recommande, Walther BAUER.

_L«€MC des 4 C<H«_l4D»ms
Hôtel-Bellevue Hergiswil prè9<L^

ri_ri«,
Station climatérique très renommée. Grand s parc et j ardin au bord
du lac. Centre d'excursions. Sports nautiques. Pension avec ch'am-
bre fr. 7.B0 - 9.—. JH 101M Ls 10247 Prppr. Th. Parler.

fABftlflihi fr Ecoles! Sociétés ! Promeneurs !
m*,FM,FM"""'m^'M «Le Peti t Port» (au fond des

Près Neuchâtel Allées), Endroit charmant.
Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et du Lac. Location de
petits bateau* et costumes de bains. Vin , Bière, Limonade.
Pique-tlSqae. Téléph. f. lUED Pêcheur. Chalet.
Friture sur commande 153 «U. IHILIl, « Robinson des Allées».

Là Joiich£rc PENSION

Téléphone™
*» - 'cure^air. - lHHI|UU UUIlLl

Repos. — Grande forêt de sapins. — Fondée en 1895.
Vue superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH-6300-J 10856

Ç BADEN ^

I Ofiverfgre de la saison (jj ja ). 1er Avril

I STATION THERMALE, OB CURE ET DB BAINS
H pour Rhumatisme, — Goutte. — Bonotlque. — Maladies de la gorge. — Inhalatorlum
P Tontes les installations pour la care se trouvent dans les hôtel* mêmes.
S Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre, — Bals. - Salle de Jeux. ¦
m

^ 
JH,-aôl72-Z. Prospectus par l'administration des Bains 6880 M

Séjour d'été à Neuchâtel
Penslon-romille De&m-ilrts 19

3V* à proximité immédiate du bord du lac et des promena-
des publiques. Quartier très agréable. Chambres confortables.
Cuisine soignée. Prix de 5.— à 6,— Fr. suivant chambre, tout
compris. P.Z,-608-_ .. 1215b A. Frelburghaus. chef de cuisine.

M~kBB _ |-AB_ Agf4K Restaura nt sans alcool à l'entrée
UQIlPnOnOIID des Georges du ïaubenloch , grand
nllllllilllllllllll Jardin - Pâtisserie, Café, Thé, Cho-
IIUUUIIUIIWIIV colat. Service soigné. JH 6859 J
Se recommande 128S6 Famille Wahlenmeyer-Jenny

tan "llpirtll" Wm,
Situation magnifi que, vue sur le Lac de Thoune et les Alpes.

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

Restaurant ï Promenade lUpnphâfpl. r.  Rue Pourtalès 5-7 llUllUlHUUl

! f̂ ^̂ ^Q. ) A établissement remis à neuf
Ts ffi|l ^fSE_i_____%\ ¦ i— Terrasse. Belle salle pour
•Jj  !w &ÉI«lvCTR^IJii_i J i aocio'és. Salle à manger au
ÎÔ. &&fFaW^__l5^^ ^

er
" ^'"aras - Restauration

S*̂ ^-i_MMl_î ,"-ft_4 chaude et froide à toute heu-
wi^ffî̂ S^MfW^- 'fr^- re ' Cuisine soignée.
fâ^S^î SS|̂ M|Ŝ r̂?înj?' Vins ae ler choii-

irao|ialM^^.-̂ pBS§̂ î« Le N0UVEAU tenancier ,
fe^ÊŜ ^Si_^«l':'lt H. Schneider-Fiuckl ger.

F. Z 577 N. 11043

bhqrtok ït1*!*
Poisson du lac et charcuterie de campagne.

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés . Grand jardin ombragé avec VUB unique sur le lac.
Tnlénhone «8. 117'24 Jean PULVEH-PUBEV. propr.

Lfl Tfrlf -Les Bains (P* H»)
"¦¦ " Baigneurs I Promeneurs l

"la RoMnsonne" est t0t^T«ï&âaMi6
; w Ouverte tous les j ours. F. Jeanrenaud.
' J?Z-513-N 10120

Walrhwil **mm
niIlLllWll Au bord du LAC DE ZOUG¦ ¦ wmm-mmm «¦>¦ mm (vis-à-vu du Rig»)

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

JH-llO-S-Lz 43502 A. Sehwy ter -Werner.

IIIII
La plus belle vallée de l'Oberland. Centre de

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

notels recommandés :
Lits - Prli de puiiu ( UU - Prit tt piuloii

BAKHKOF'TEBHINUS 46 dtp. fr. 10.» BLAMER 10 lr. MO
BEL-AIR-EOEK 42 dep. fr. 8.60 BLETSCHERSARTEH 30 fr. 7.-
BELLEVUE 10 ahamb. 3.60 l HliSCHEH 30 fr, 8.-
BEUIITE 43 dif.fr. I.- \ JURBFiAU 30 fr. 7.-
B0I8T0L 70 cep. fr. II.- MTWU 30 fr. «.-
CENTRAL HOTEL et IIEIUII 26 fr. t-
COHFISERIE WOLÏÏR 35 fr. I.- \ CR91X-BLAKCHE H h «.-

JH S592 B 11760
*i 

JF Qf Wti ï 'WVtmSkt t  Stat 'o«tt climatérique recommandé près
JU91_1IU1£1II1II1 Lucerne. Beau séjour alpin et champêtre
Hôtel Knrhaus "dn Lion" Garage. Demandez prospectus.
JH-11042-Lz. . , i«aa*8 FAVORISEZ

de vos
ordres da publicité

une agence

eicinslïement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Bàle, Berne, Lucerne, St-
Gall, Schaffhouse. l'raqen-
feld , Granges. Soleure, Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
2 remsmisnon d'annonoe* auto
tarifs mimêt de* iournaum
san$ augmentation d* pria.

Un aenl manngarlt

suffit , «quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

" Bn confiant votre publicité C
) aux Annonces-Suisses S. L
, A. vous n'avez à traiter qu'- C
< avec une seule admlnls- h
• tratlon et vous ne recevez P1 qu'une seule facture | r
l vous n'avez ainsi aucuns C
, Irais supplémentaires! payer. L
> Il eu résulte que les rela- fc
> lions entre la presse et le h¦ public sont grandement (a. r
| cilitées. P

Kn sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
tournai.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

Ploufériel
de 18725

Boulangerie
A vendre de suite nne ban-

que, rayons en fer , casiers, petit
pup itre. — S'adresser à l'Etude
Jaqnet. Thiébaud A Piaget,
notaires, La. Chaux-de -Fonris.

CHAMBRE
à COUCHER
MEST A VENDRE H
S'a«tL an bnr. de ['«Impartial».

18981 

Séjour d'été
A louer petit appartement meu-

ii lè, de S chambres et cuisine.
Eau sur l'évier. Proximité de
grandes forêts. Station du Ville-
ret . — S'adresser à M. H. Elzln-
gre. professeur , Crostant n«r
'Montmollin. 18924

Sacs d'école. GOSSIER



Bon placement de capitaux !
A vendre

jeune forêt
(70 A 80 ans) de 13 ha envirorti située sur route principale
du Jura Nord. Estimation du bois, fr. 35,000.--.
Chantier à proximité. — Ecrire sous chiffres P. 4544 P..
à Publicitas, ST-IMIER. P. 4544 J. 14174

nom DE LA POSTE
Tous les jours

nouvel Qpctiesipe 4\\) wTous les Mercredis vonm
CONCERT CEASSiaVC

Se r<5corum^r_de,
UIM «*. PERRIN.

Dr E. E. GIRARD
nédccta -Denfl i<« DlpIAmé

SERRE fg SERRE 18

&______ ! LIIIwiiiU^L ¦»*»»»*»—
¦Ffr • _!¦_ 2L _-» __**.__** sar Dev'S. -PJns de Ron-
¦ ¦¦ lllH_PmB m délies ou autres Succion*
H f̂l lll 11 Ql.*! gênan tes (nouveau mode d'em-
MT M V »»«V*JPV^F preinte). 18770

— — l*(«_M_i«bl«s 4k dl*B»«»am«>m - -¦ 
Heures qe consultation : 7-12 et 14-17 b.

— -_•»«•¦#>«•¦« d« s'annoncer «k l'avance —
T*l. M.SS **>*. 9».S»

1 L A U S A N N E  |° J ip  SEPTEMBRE \
j / S _ 2  4 fi&*^j 15 -55  |

I Bail !! l j
C I N Q U I È M E  ' SS !

j Comptoir fuisse |
I A L I M E N T A TION - A GRICUL T URE \! I
3 C H A N C E L L E R I E  .- RUE P I C H A R D  2 t
3 H. 60966 c. » 1«« |

fôXONFISERIE WEUCHAt ĵSI

Particulière ment leur nouveau chocolat NUT MÏLK à la crème da noisettes

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r. Î8.S0

U vente : Librairie Courvoisier, ggg ^̂¦¦ '¦¦ ' ' ' '_ ¦ T ' -"¦" . - , -¦ ¦¦ n- i.  »• i i .  ., .«_--  ... 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______  _—._____._____ . __. .___. _

Maison du Peuple
La CtaŒM—•«¦«- ¦f«»«»«I»

« «> » " 
CE SOIR, dès 19 heures

Souper anx Tripes
Nature et Mode, à Fr. 8.SO

Souper Bondelles, à Fr, 3e»
Souper sans Bondelles, à fr. 2.30

... mena da Dimanche «soir
Mena Dimanche à midi ¦enu w " ""•"

(18 JuiUetj Service dès 6 heures 80
Service dès 11 heures 80 Potage velouté

Potage consommé au» pâtet Bondelles au beurre, sauce
Bondelles à la meunière au piquante

citron Côtelettes de po rc pannées
Met de bœuf à l'ang laise Spaghetti auto tomates

Bartcot* verts, pom me château Salade ie saison milie
glaces au» fruits, ou biscuits Dessert. Meringue *

Cuisine de toul premier ordre 1*18*

Consommations <Ie pru try lar choix
Pensionnaires. Pensionnaires.

asa Prix modiques ——
Se recommande. Le Cercle Qqvrler.

Restaurant ne Dcl-Air
Dimanche 13 Juillet 1924

GRANDE KERMESSE
•~Sï société «le musique L'AVENIR

Dès 3 beures

Grand CONCERT jyiDIH ». KW
Jeux divers, RÉPARTITION au sucre au petit

Jeux de boules
048 1S3 30A-3NTSE5 &_ saii,

Orchestre ONDINA Orchestre ONDIIMA
¦n oas de mua vais temps, la fête ¦• *•«•*« ,„

dans les «allas 1*1M

Employé de fabrication
bien au courant de la boîte, est demandé par importante
maison de Paris. — Offres écrites, sous chiffres P.
15414 P., à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 14008

CULTES PEU CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Juillet Î 9S4

Eglise Nationale
Glus» TBMPLB. — 9 h. 80. Culte avee Prédication, M. Bd>

Waldvogel. , « , _
U h. Gulte pour 1» Jeunesse (en cas de mauvais temps).
A-MILL». — 9 h. 80, Culte aveo prédication , M, U. Emery.
U h. Culte pour la jeunesse (en cas de mauvais temps).

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

Eglise Indépendante
TJBWIJI. — 9l/i h. matin. Culte avee Prédication, M. von Hofl
11 h. Catéchisme.
ORATOIHB. 9'/I h. dn matin. Culte avec Prédication, M. James

Gbopard , de Neuchâtel.
CJUPH_.UI DES BULL», — »'/« h. da noir. Culte.
PAMBTTAM. — 9 h. du matin. Réunion de priera,
8 h, du eoir , Béunion.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, IL la Croix-Bleue, aux

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

Deutsche Kirche
9'.. Uhr. Gottesdienst.
8.80 Uhr. Kinderlehre.
îl Dhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagsschule lm «Collège Primaire.

Biscbofl. Methodistenkirche, rue du Progrès 86
9»/» Uhr. Predigt von Herr Zielke.
16 Uhr. Jungfrauenvereiu.

i-gllse «catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avee instruction. —9 'It h. Office , sermon français.
18'/i h. Catéchisme.
U h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 </i h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelisclie Stadtmiissioii (Kapelle, rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr und 15 Uhr Gottesdienst.
Mittwoch Bibelstunde 20 »/» Uhr,

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfaiits. — 8 h.' soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Crolx-llleuc

Samedi 12, à 20 heures. Petite Salle. Réunion d'édification et de
Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. LXX.
Trois petits mots : c Avec, A. En ». (M. de Tribolet).¦Dimanche 18, à 20 Va heures. Réunion habituelle , présidée par M. de
Tribolet , Agent. Sujet: « Crustacés ou Vertèbres».
(Musique vocale).

Eglise Adveut iNte du 7»* iour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 >/ < h. Ecole du Sabbat
» 10 ¦</ 4 h. Culte.

Mardi 20 */< h. Réunion de prières,
vendredi 20 '/« h. Etude bibli que.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir à 8 heures , rue du Parc 8.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-wn changement.

JBm Tout changement au Tableau des cultes doit nousParvenir le JEUDI soir au p lus tard.
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MIAGASIW
A louer, cour le 31 octobre, ua bon magasin au

centre de la ville, passage très fréquente ; conviendrait
E)our tous genres de commerce. Pa« de reprise. Un
ogement de i pièces est éventuellement à louer avec.

— Ecrire sous chiffres A. Q. 14153, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14453

machine à écrire
Américain.

;,, Vooôstock " !

"S SlUNCIBUSE - GARANTI! £* Chariot de 27 cm. de largeur W
* U Woodetook représente la forme de W
< construction moderne U plus pratique et ïi plus y
< simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- &
i ments, sans complication mécanique. &
i N'achetez pas de machines à écrire sans £
t avoir examiné la « WOODSTOOK ». £_, f iranAQ nriv PARIS 1921-aa Concoure l< Ul Uf 1(19 |fl M National et Internationa; W
* VENTE PAR ACOMPTE» »
4 REPRÉSENTANT : JF

; imprimerie Courvoisier |
J Ea Chauvde -Fomlt [
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„RAD1\ '
:: Sirop avec thjjontre l'asthme ::

Lises les deux copies d'attestations, choisies parmi les nombreu-
ses autres.

Un médecin «écrit :
(A la Fabrique de Produits médicaux et préparations nutritives

au malt.
Leukirch-Egnach .

Pour ce me concerne, je puis vous informer que votre sirop con-
tre l'asthme Badix, a eu, dans plusieurs cas, surtoux ceux d'asth-mes chroniques récidives, un effet inattendu qu 'on n'osait plus es-
pérer. — Le mode d'emploi doit être observé strictement sous tous
tes rapports. >

Une personne «guérie écrit :
«Depuis des années j'ai souffert d'un catarrhe pulmonaire chro-

nique aveo asthme et difficulté de respiration. Cette maladie chroni-que et pénible m'a fait souffrir surtout dans la saison froide.
J'ai eu recours A. tous les moyens possibles et j'avais perdu tout

espoir de guérison , car j'ai cru que toute amélioration était exclue,
vu mon 6ge avancé de 75 ans. Une de mes connaissance m'a re-
commande votre remède contre l'asthme Badix préparé avec les
plantes alpestres.

Après l'emploi de quelques bouteilles déj à, je me suis aoerçu
d'une grande amélioration et aujourd hui , après un cure de 6 semai-
nes, mon état de santé me permets d espére r une guérison complète.
L'appétit a été stimulé et je me sens fortifié , de même je puis dormir
tranquillement. Je vous remercie de tout cœur et je recommanderai
votre produit éprouvé à toute occasion. » JH, 1289 pr . 11805

RADIX est «n vente dans toutes les pharmacies.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de

WIlflSTIOI D'HOMMES
Leçons le Mardi, à 8'/, heures , à la Halle «du Collège Pri-

maire, et le Jeudi, à la même heure, à la Grande Halle.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnastique j

hygiénique at rationnelle est nécessaire i tout adul te : elle assouplit
et rend ia vigueur au corps, elle est aassi un délassement pour
l'esprit

Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation gym-
nasiarquo. — Cotisations minimes. 836S
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•̂ HiB '̂l18826 ' ' «BS^^J^^I R̂'̂ W'I ^*1ML ' %_S àM: <èÂ
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H^BBBBBI Prochainement: C1RCUS DAY JjmJ
VILLA A VENDRE
a Peseux
On offre «à vendre, à PE-

SEUX, une très jolie villa, de
construction récente, comprenant
six pièces, euisine, buanderie,
bains, poulailler. P 1766 N

Vue splendide et imprenable.
Terrain attenant de 2.300 ms.
Confort moderne. 12179

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

A louer
d nonfêzillon

logement moderne, an pied de
la forêt, 5 minutes de la gare,
S «ohambres, cuisine et dépen-
dances, vue magnifique, av.
chambre de bonne, selon dé-
sir: — S'«a4reeser à M. B.
Sohmld-Orevoisi-sr, à MONTE-
ATTITION. 13825

- VILLA -
A vendre à 'partir da !s4 Juin

18B4, à Neuchâtel , au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité, bains et beau jar-
din de 1800 m'. Exposition au
mid|, vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et R. Dubled. Môl
le 10 à Neuchâtel or 418 N 6310

IMMEUBLES
ck 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
Ïtetite maison pour ate-
ler ou garage. Le tout

conviendrait pour In-dustriels. — S'adresser
A M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23.

13724 

COLOMBIER
A vendre tout de suite

maison
dans le centre du village, deux
logements, grands locaux au rez-
de-chaussée pour commerce ou
industrie. Prix, Fr. 15000. —
S'adresser , pour visiter, à Mada-
me Jean Berner, i «Colom-
bier, et pour lés conditions, au
notaire Mlchand. à Bôle. 18757

A lever
pour le 31 octobre 1924 ou épo-
£ie i convenir, rue Léopold-

obert, en face de la Gare,

magasin
avec grande vitrine, bureaux et
entrepôt. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Eobert 88,

P 30256 C 14172
A LOUER , rue Sophle-IWalret

garage
moderne, eau et lumière instal-
lées. — S'adresser Etude Jaquet,
Thiébaud & Piaget, notai res,.
Place de l'Hôtel-de-Villa H. 14188

A vendre un 14181

fiôi el
bien achalandé, de premier or-
dre, situé prés d'une gare asseï
importante, pour cause imprévue,
reprise de euite. — Pour tous
renseignements, écrire sous chif-
fres B. Z. 14181, an bureau de
I'IMPARTIAL.

A vendre un 14150

motenr "Irj"
6 HP., 310 volts , courant con-
tinu, avec mise en marche. Une
transmission 35 mm., avec!6
paliers et un tonr c Weissert ,
sur pieds. — OSres écrites sous
chiffres G. R. 14150. au bu-
reau de 1 IMPARTIAL .

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

le Compm N C¥NA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours couteu.se. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes-,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part 1-es pointes et la mine, quïl
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut M perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileurs lé
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de I*éeoli«r, de l'étudiant, de Pouvrler du contre—m«ître et de l'ingésiew.

âllLl^^Wl il /MilHIff W lmt9mmmLmF ' , . i « ^ RjD^lllht¦ÈWBk^ r î ****"***J^^Uk ' fJH^ ^1BB^S\. W J G^^PAS IDÉALATOUS POINTS
DEVUE L -JplHl^^J^
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^̂ r"̂  lj UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. 1 "3 "̂ '
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l_eejx._n.es dn lompas „ Gy- H Ŝt 1 p ig ,  3. — l â tubes se mettentma permettent de porter MH M Q X H dang n'importe quelle positionune distance et de« tracer sur HH i JL>A i M inclinée et permettent d'exécuterda mp M VM A / W  T L̂ 
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facilement des petite» 
oa 

des

P-oar se servir du porte-mtoe U |ï Fig. 4. Le compati ..Gyma'
oa du tire-lignes, il suffit de / V w possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Gen»- T I U qualité, dont les traits sont ia_ -ci aer font qu'on demi-tovr. peccaUes

B» VBNTg A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 4 - LA CHAUX-DE-FONDS

tom HnseMi Bickeié. combine avec Hn-Hgne et enfin ii pièce fr. S.- te mène, lirrsbie en pochette façon e«}r, la pfèee fr. 5r50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en ph».

Posage de cadrans
I petites pièces de forme, dont à
sortir, à ouvrier capable. —
S'adresser à MM. Perrenoud &
Reymond, rue Léopold-Robert
1-99. U148

Représentant
HU3 acti f JH50977C

demandé
pour La Chaux-de -Fonds.
Affaire très intéressante pour un
agent énergique. — Offres écrites,
avee références, sons chiffres C.
P. 150. Stand - Genève.

ATEEUER de

SERTISSAGES
entreprendrai t petites et grandes
pièces soignées*. — Ecrire sous
chiffres P. A. 14163 au bu-
reau de l'Impartial. 14159

On demande da suite bonne

Finisseuse
pour grandes et petites boites fan-
taisie or. — S'adresser à l'Atelier
BOURQUIN. Stand 33.
BIENNE, 14160

Servante
On demande une fille pour ai-

der au ménage et au café. Même
adresse, on achèterait quelques
bonbonnes. — S'adresser chez
Mme Ida Guenat. Restaurant de
Gare. Lea Bol». 14094
c_ncini__a_]___inDnaDciDODaD

Illlffi
seraient sortis
nar grandes séries. Bon prix.
Très pressant. P2811U 14091
S'adr. an bar. de l'-timpartial.
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AUTOMOBILISTES !...
18M881 * Inutile de vous creuser la tête... '

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

û .

Pour toute* assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-Vous anx Compagnies

"JûriçJf "Vita "
Compagnie d'Assurants Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et snr la Vie

la Responsabilité eiTile (fondée par la Zurich)

représentées par

j { .~V. $chmid
¦ 

" Serre SO
La Chaux-de-Fonde 5*82

|-= AVISEE-!
I Maison GOLDSCHMIOT I
I 00, léopold Robert (En lace de la fiare) Léopold-Robert 08 B
6 IA  CHAUX-DE-FONDS M
H — " * * l
ĵ  A la suite de démarches de l'Association des détaillants en textiles, la B

E vente en Francs Français nous étant interdite par la Préfecture, nous ven- I
H drons désormais en Francs Suisses. 9m
B Mais en tenant compte pour l'Etablissement de nos nouveaux prix de E

H vente, des fluctuations des cours du change, dont notre clientèle de La Chaux- 9
Bi de-Fonds et des environs, sera appelée à bénéficier. g|
H VOIR NOS PRIX ei NOS ETAEAGES B

ea Mus de Cheveui gris!! E
par l'emploi du

MpéFÉir "TM1P1"
qui rend, en 4 jours, aux cheveux gris ou blancs, leu
belle couleur primitive: — Ce produit merveilleux est d'm
emploi facile et ne graisse pas les cheveux, p-sios-» KMS

— Prix du Flacon, Fr. 4.50 

laboratoire ROBERT - Délémont
Menus de luxe et ordinaire. Imprimerie COURVOli

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Publication officielle
concernant

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

Les propriétaires ou porteurs-gagistes domiciliés en Suisse 4titres d'emprunts à primes étrangers (valeurs i lots) sont renda
attentifs au fait que. conformément 4 l'art 88 de l'ordonnance d'exé
cution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les pari
professionnels , ils péuyent présenter au timbrage de contrôle, du

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

Les détails relatifs aux conditions st 4 la procédure dn timbrai)
de contrôle sont indiqués dans la publication affichée dans tous labureaux de poste.

Comme l'achat, la vente et l'acceptation «le titres
d'emprunts à primes étrangers sont prohibés etSuisse à partir du 1er Juillet, les propriétaires 01
porteurs-gagistes doivent les faire timbrer pour s'eiassurer la libre disposition.

Berne, le 15 juin 1924. JH 5708 B
Département fédéral des nuances :

12837 MUSY.



SOCIETE DE

BAN QU E SUIS SE
Capital : Fr. 120.000.000 - - Réserve : 33.000.000

La Chaux-de Fonds - Neuchâ tel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5 L PW m dorée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et ,sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre Fédéra l d'émission

LIVRETSlË DEPOT
A ||* M«'* concurrence de Fr. 10,000.—

Achat, Vente et Affinage
de «métaux précieux

Toutes Opérations « de Banque
1

Enchères publiques
Beau Domaine

à la Sagne
. , ^» ¦ ; 

La Commune de la Sagne exposera aux enchères
publiques lé beaa domaine qu 'elle possède au Bas du Vil-
lage de la Sagne, d'une superficie totale de 106.421 ra8.
(39 1/, poses). Libre de bail pour le 30 Avril 1925.

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

de 3 appartements. Eau ,; électricité. Grande remise à l'éta t
de neuf. 13578

Assurance incendie, Fr. 45.900.— (avec majoration
du 50%). Ce domaine, forme ..les articles 108, 109, 114,
1283, 1260, 1271, 699, 1630, 1631, lè49, 1654, 647 et 648
du cadastre de la Sagne.

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

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

L'AMOUR PARDONNE

26 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Adrienne CAMBRY

Tout à coup, elle envia ces êtres, que!'Ton
plaint, pourtant , et qui crient bien haut leur souf-
fance ; ceux qui , emportés dans le tourbillon
ie l'amour , devenus sa chose, ont été cahotés,
xmleversés , remués , en tous sens par lui -t , en
in de compte , demeurent à j amais blessés et
souffrants . Ils pleurent , ils crient ; une torture
« déchire et les broie ; mais ils ont vécu ! A
luoi bon vivre , si l'idéal de cetts vie n'est que
"honnête tran quillité , la paisib le et confortable
'otite qui abouti t à la mort ! Vivre en paix ! la
«lie affaire . Notre existence n 'a-t-el!e vraiment
l'autre but que nous faire atteindre la mort le
'lus sagement possibls.?; ¦ •  • . -.

Marie-Louis:, sortit de sa torp eur , éveillée par
î révolte. Toute sa j eune'sse criait en elle :

«Ne te laisse pas ensevelir vivante! Sois éner-«¦'JQUe pour conquérir le bonheur ! On ne l'ac-
lUiert point sans peine ; il faut le pay;r ..de lar-nes et d'efforts doulour eux ! C'est à toi d'apprê-
ter si tu préfères la paix au bonheur. '» -. ' -

Toute la question est là , songea-t-cllc. Les ré-
gnés se croisent les bras et laissent venir les!yénements; les passionnés von t au-devant , réu-issent leurs forces , et app ortent , dans là lutte ,
'u couragj et de l'endurance ; les révoltés se
j attent contre le destin, engagent avec lui un
W «sans . metci et ne s'arrêtent que morts ou
"Çtorieux. . ' . - ¦..

Ces yeux brun s noircirent allumés d'éner-
gie ; puis , elle se sentit incommodée par l'odeur ,
pénétrante et subtile , les ployants mimosas qui
retombaient, alanguis, avec des souplesses de
longues plumes, au-dessus des panses irisées de
leurs précieux vases.

La j eune femme march a vers la fenêtre , com-
me pour reprendre contact avec la nature vraie ,
sans l'artifice de ce salon douillet qui avait cap-
turé et fait siennes toutes ces-fleurs dans son
atmosphère factice de substitutif printemps. Elle
ouvrit grande la baie large qui lui «montra le noir
profond de la nuit. Un air humide et glacé entra
rap idement , balayan t les parfums, chassant le
relent de jolie femme laissé par Mme Harville

Marie-Louis e frissonna. Le remède était pire
que lé mal. Tout son corps fragile fut secoué
d'un tremblement , et un grand désir de tendrese
monta cn elle , soufflé par la nuit dans la brise
froide. N'avait-elle pas encore plus froi d au coeur
Qui pr endrait dans ses mains ce coeur frileux
pour le réchauffer ? Oui bercerait sa peine en
lui murmurant l'éternelle chanson ? 

Elle referm a la fenêtre, se pelotonna de il ri-
veau dans la « bergère » de brocart. Un rêvi
très défin i la saisit. A cette heure , des femmes
comme elles , tendres et aimantes , inclinaient
leur s têtes sur des épaules chéries. Leurs yeux
Se noyaient dans 'des yeux aimés , et attirés,
comme inconscientes , des lèvres s'unissaient
pour' les longs baiser s.' ardents et-silencieux. Des
êtres s'aimaient ! Pour , eux , les heures : étaient
brèves-q ui sonnaient pendant leurs tête-à-tête ,
et les autres , passés à ce souvenir et à attendre ,
s'enfuyaient rapides. Ils se qu ittaient à . regret ;
mais ils savaient se revoir bientôt , et, dans l'in-
tervalle , ils se sentaient encore ensemble par le
fluide mystérieux de . la pensée. Elle, elle était
seule J «• «Seule, non ! lui ' criait une ' voix intérieu-

re. Tu as près de.toi. un homme qui t'aime : ton
mari ! Va vers lui ; cherche, avec bon vouloir
à l'aimer aussi. Sa tendresse s'épanouira en te
sentent prêta , à la partager, et tu seras peut-être
surprise toi-même de trouver îà -ton c bonheur ».

« Non ! réfutait une autre voix. L'amour .ne
saurait naître sur commande. J'ai beaucoup d'af-
fection pour mon mari ; mais si l'affection suffit
à remplir certains coeurs, elle est insuffisante
pour satisfaire le mien. Peut être suis-je dans
l'erreur et que cette erreur m'entraînerait dans
de cuisantes peines ; mais l'expérience person-
nelle est la seule que nous reconnaissions. Nous
voulons voir de nos yeux, ouïr de nos oreilles ;
les conseils des autres nous trouvent indiffé-
rents , nous acceptons l'éventualité de' 1 la chute
et de la blessure..;' parce que nous espérpns tou-
j ours trouver , le bonheur où d'autres ont échoué.»

Un bruit de voix avertit à ce moment Marie-
Louise du retour de son mari. Elle se releva,
«marcha vers le piano, y redressa les fleurs pâ-
mées, en releva les pétales nacrés tombés des
corolles trop ouvertes. !

La Laurière entra. Suivant son habitude , il
embrassa sur le front Marie-Louise qui s'avan-
çait vers lui , un peu intimidée , comme à l'ordi-
naire : ¦ . . ' , . • •:' •' •-' i ..

— Je vous apporte une invitation , dit-i l avec
un sourire triste : Mime de Rosnay donne un dî-
ner , dans quinze jours , avec soirée musicale et
cotillon. Elle .allait vous écrire i" j e l 'ai rencontrée
ej.dle m'a conté la chose. J'ai accepté cn prin-
cipe ; vous irez lui . porter là réponse définitive
ces j ours-ci.

Comme sà'femme se taisait. il reprit :
— J'ai pensé vous êtes agréable ; j e sais que

vous aimez le monde.
En réalité, -Marie-Louise eût préféré la vie cal-

me, daris Hritrniité tendre!; mais ne nouVànt1 la

réaliser , elle s'étourdissait dans le monde. Elle
répondit :

— Vous avez fort bien fait. Cette soirée sera
très belle ; j'en avais entendu parler déj à ; Mme
de Rosnay a une installation magnifique ,qui se
prête aux grandes réceptions.

— Vous aurez à peine le temps .-d'élaboré!
une toilette neuve , observa La Laurière.

Tendrement , il aj outa :
., — Je veux que vous soyez très jolie. J'ai une
idée que j e vous demanderai la permission de
vous soumettre.

— Très volontiers ; parlons-en tout dé suite.
Et, tandis que l'esprit de chacun, orienté vers

une pensée commune , était absorbé par d'inti-
mes, profondes et cuisantes* préoccupations, M.
et Mme La Laurière. assis en vis-à-vis, discu-
taient chiffons et dentelles , dressaient tout le
plan élégant et frivole de cet édifice inutile et
charmant : une robe de soirée.

II
Tandis que Marie-Louise, troublée et in quiète,

j etait sur son avenir un regard effrayé, elle -ou-
bliait de se demander si son mari était heureux.
Egoïsme involontaire d'un coeur qui n'aime pas !
Ce qui se passe près de lui le laisse indifférent ,
et il ne voit même point le mal dont il est l'ou-
vrier inconscient mais cruel ! La j eune femme se
savait aimée de cet homme qui , si généreuse-
ment, fur avait offert son nom après l'avoir ar-
rêtée sur une pente fatale , et j amais elle ne se
posait cette question : « Son mariage avec mol
lui a-t-il appor té le bonheur ? »

(A suivre.)

BOSTICPS
La Manufacture de boites de Montres S. A... à St-lîr-

tanne engagerait tout  de suite :

TOURNEURS sur revolvers , pour boites métal
ACHEVEURS et POLISSEURS

Adressser offres avec références. JH. 12084 13856

lj Mille Feuilles J
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I Q 50 il

LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Tempie-Anemwi"* !
il u Samedi 12 au Dimanche 20 Juillet 1924

ExposîflOD Oïine: Le Corps humain
organisée par 14087

la Soolété Suisse d'Hygiène, l'Association Suisse pour la
Lutte oontre ia Tuberculose , la Société Suisse «pour la
Lutte oontre les Maladies vénériennes! la Orolx-Rovge
Suisse, l'Alliance Suisse des Samaritains, la Société (Mi-
litaire «Sanitaire Suisse, le Cartel romand d'Hygiène so-
cial* et morale, 801IS j e patronage

iii la e-roix-lng» et it Constil communal de La Ctau-dt-FMA.
Conférence! explicatives par MM. les Médecins de La Clwii-de-Fonds

auront lieu: Chaque soit- à 20'/ ,  h. et le Dimanche à 11 h. -
gtgr ht «Mimm ipfcltlii pur Dînas ig piur Imiiurt urtrt imssiu ~^__Q

L'Exposition est ouverte de 10 h , a midi et de13'/_ « à 22 heures;
fe Dimanche de 10 h. à 22 h. sans Interruption.

Entrée : Fr. 1.— Livret-guide : Fr. — .46
Abonnements généraux (personnels) . . . Fr. 3.50
Abonnements pour 6 visites (transmissibles) » «•%. —
Etudiants , Militaires , Eufants . . . . . .  » — .BO

, Tarifs réduits pour Sociétés, Caisses de secours, Ecoles, etc.
«-t___nBainMWBI MWHniMMIiHHai

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

S riiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
If. J /  Ayez-vous déjà
l m l  aJoute à votre café

^̂ y la grande chicorée

F Tronic!!
9  ̂ W JH-5666-B 13451

Commune de la Sagne

Vente de bois de service
r* M I

La Commune -de la Sagne met en vente, par voie de
soumission, en S lots, les billons et charpentes, façonnés
dans ses coupes de l'hiver 1923-1924, savoir:

1655 billons - 339.44 BI3
489 charpentes = 183.87 m3

Les renseignements et conditions peuvent élre deman-
dés au Secrétariat communal , qui recevra les soumissions
jusqu'au 15 juillet 1924. P 19914 Le

La Sagne, le 5 juille t 1924. 13851
Conseil communal.

S __¦__¦

m \*%^*t _m&ot *̂  ***t\*\ m

On demande à louer, dès que possible , pour per-
sonnes d'ord re 1327e

Logement de 5 à 6 pièces
avec confort moderne. ¦—» Offres écrites à Etude Xœwer,
avocat. ¦" . ¦'. . . . .- . ^

_Tf ¦*__)!/_PIIf° Bon Saveur ,
Ul €111*111 • ponr émail et
taille douce, est demandé. On
sortirait travail à domicile 14088
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
C_nÎN ,l ÏBUal 'e. sur pied .—¦ Vin S'adresser à Mme
L'Héritier , Chalet, Recorne 26.

.*.,., 1894]

t fW <tm~û ______ NEVRALGIE
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ffî  Exécution soignée et
P-liN 13286 fflWHrffe-

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

fi Le eyele favori pour enfants
/j àif/"-, Breoeté dans tous les pays

_«-JLa S * î£'i avec cai^re élastique aluminium, roues sur
'(J_à»_«Y «iSf l̂ bi-f-98 . pneus increvables, chaîne, frein ,

•»i-e «̂5B___33«60jW garde-boue, timbre, à
/ffl|ji£j|?P2§|Sj  ̂ Pr. 58.- le modèle (i-9 ans

^-d$&£\ Éir^^^^. Fr - ee ~ le modèle 9-12 ani
wC / ŜR T Ĥ 2 f r / i Ê^  / »__, Demander prospectus au Fa-

ImÊ HMFW!!A- lac°t Fleurier
[ X / A WMM  *&\j \W Téléphone 156
SL_ CM ^̂ ^̂  ̂ >«Sy»J r̂' Conditions avantageuses pour

=̂&' représentants. P. 1994 N.

Maison de santé du Dr. Bn w
<r Bellevue pies Landeron .v^Me» 4

Maladies mentales et nerveuses, Alcoolisme
Intoxications 

Confort moderne - Vie de famille - Prospectus
miles Burger. P 1447 N 10083 Dr. Pierrehumbert

Laure MATHYS Rne du Nord 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Berne

pour les tapis Smyrne sur canevas laine

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

Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

àWT __¦ __________ _____L______ I *̂̂  * ____________________ ________________

tbêolument neutre et désmtecfant , inoflensif pour la peau la
fins délicate. En vente dans tous les salons de coiffure, dro-

gueries et pharmacies. .TH-4175-I

L'association d'achats des Coiffeurs suisses
Chaux-de-Fonds

Horlogerie
Manufacture de montres, située dans grand

centre horloger, offre situation a J H - 10288-J

Directeur technique
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.
2?«?>e V.. à Publicitas, BERNE. 13925

^̂ ^—"^̂ —?" - — ' mi 1 n ¦

Bonnes chaussures
h hon marché

\ous expédions franco contre remboursement !
SMtters utilitaires ferrés solides . . . . No. 40/48 22 —

„ de dimanche p. mes., Box-vachette, Derby 40/48 20.—
H de dimanche p. messieurs cuir c!r6 . No, 40/48 18. —
H île travail ferrés p. messieurs . . No. 40/48 18 —
„ à lacets de dimanche p. dames, Box-vachette 36/43 18.50
» à lacets p. daines cuir ciré, forme Derby No. 36/43 16. —
H à lacets p. dames cuir ciré , . . No. 36/43 15.50
„ à lacets de dimanche p. garçons cuir ciré 36/39 16.50
», à lacets pour garçons ferrés . . . No, 36/39 16.50

; i, à lacets de dimanche p. enfants cuir ciré 26/29 10.50
M a M ,, ,, i, ,, „ „ 30/35 12.50
__ , à lacets p. étants cuir ciré ferres . No. 26/29 10.—
¦» ¦¦ ¦» «n ,i M ,i ,, • N0. 30/30 12.—

¦Miandtz Mtn ntologue — Réparations promptes it bon marché
Rod. HIRT FILS, Lenzbourg

L'apéritif de marque DIABL._E_IR.ETS ne se sert que dam
sa bouteille d'origine, marque « LE CHAMOIS ». Demaii
des cette marque et surtout exigez qne ce produit soit serv
dans toute sa pureté.

ETUI -CIVIL llll 10 juillet 19Z4
NAISSANCES

Graber, Jean-Louis-Marcel , fils
de Louis Gottfried, faiseur de ca-
drans, et de Rose-Laure née
Etienne, Bernois. — Gagnebin,
Pierre-André, fils de Léon-Emile,
remonteur, et de Irène-Madeleine
née Junod, Bernois.

MAMAQB8 CIVILS
Von Buren, Jules-Henri , re-

monteur, Bernois, et Fuchs, Nel-
l y-Alme-J nlia, régleuse, Ârgo-
vienne et Neuchâteloise.

DÉCÈS
5463. Loosli. Ernest, époux de

Régina née Ducommun-dit-Bou-
dry, Bernois, né le 4 mai 1887.
— Incinération : Nussbaum.
Louis Ferdinand, époux de Loui-
se-Hélène neé Aeschlimann, Ber-
noise, né le 16 octobre 1840. —
5463. Ramseier, Louis, époux de
Pauline née Galame-Rosset, Berr
nois, né le ler juillet 1860.

Comme toujours
mes prix s'imposent

pai leur bon nanM
Complète

¦de travail très fort

Fr.45-
Complete

pour hommes et jeunes gens, bel-
le dr.aperie noire , marine, gris et

nruii

Pr. 415.— .
Complète

chics, draperie u'Elbeuf, confec-
lions très soignée

Fr. OP.-
Complets - sports

solide , fond renforcé

Fr. 4Q.-
Pantalons fantaisie

Fr. 1Q.5Q
Ponlalons

de travai l, arti cle fort

Fr. 1S.5Q
Pantalons

serge et cheviote fantaisie

Fr. 20.50
l'Amlénois
pantalon de velours indéchirabla

qualité extra-forte ,

Fr. 29.-
¥es_fes

de travail , drap léger, pour hom-
mes et jeunes gens 10499

Fr. M.OO
Testes et Pantalons

de coutil , en tous genres

Mme Marguerite WEILL
Une Léopold Robert 26

2me élage. Téléphone 1H5

bui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
soufire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., aie plus grand intérêt a lire
Kpuvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH 32860 D

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

Masseur -Pédicure
p̂l«0mé

Pose de ventouses dos,s
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend â domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

Soins des pieds
Opère sans douleur» on-

gles incarnés, Cors. Duril
Ions, Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux inolTensifs
et garantis contre la transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
Attestations à disposition

Flarcel Dourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Télép. 19.54
Se rend à domicile.

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 18096

Pharmacie B O U R Q U I N

Max BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rne dn Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

A vendre d'occasion , bonne

Machine
routière

«Peugeot». Bas nrix. 13704
S'ad. an bnr. de lMnipartiab

Jeunes lias W
d'arrêt , à vendre, ««tfej f̂e
0 mois, de parents excellents
chasseurs. Pris très avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

10H79

A vendre

QUELQUES ACTIONS
d'une entreprise industrielle et
commerciale, d'une ancienne re-
nommée. — Offres écrites, sous
chiffres P. O. 14039, au bureau
de l'« Impartial ». 14039

to nickel»
k VENDUE um- bonne

machine â piaf
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

1361'j 

Torpédo
____. JX m s» ¦Martini

W/16 HP., modèle 1912, 4 places
et strapontin , peu roulé , à" ven -
dre faute d'emploi. Pourrait être
transformé en camionnette. —
S'adresser à M. E. Hiïbscher.
rue du Grenier 24 , à La Chanx-
de-Fonds. 18949

Awendre L
prix, taute d'emploi , 1 barrière
en bois dur (conviendrait pour
comptoir ou bureau), 1 banque de
magasin dessus linoléum, 1 ap-
pareil à Thé, 1 Machine à écrire ,
neuve, marque « Adler » . 1 pous-
sette à transformations [fr. 10. —).
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

I M II il.

On demande «H louer une bonne
cave de 100 à 150 m2, si oossible
dans le quartier de la Gare. —
S'adresser au Bureau de la Mai-
son du Peuple, rue de la Serre
68. 14024

Souffrez-vous des reins ou d'une
ancienne maladie de la vessie.
vous trouverez guérison par 12749

RENAMALTOSE
SENAMAIJOSE

/\ù\f l  Hall flfifc» W

MARQUE DÉPOSÉE
Les premières autorités médi-

cales vous conseilleront de pren-
dre notre produit, dont elles con-
naissent l'efficacité. Suivez ces
conseils et vous maintiendrez vo-
tre santé. — S'obtient dans toutes
les pharmacies. JH-1259-TT

\ __^

If ôwmûre!

TOi
<€ernipaxez&hcutail!

imuradeufor?

I

ltemca,
c%urj butestesophations!

ef rs. SOO.-

n̂iradditionner/' "
taiietpuii&_scustmdion.

Sûndâf aànd

cAgetwe'&mêrak
¦p tf urùiSuïssejrangxise

G. POZZf
GENÈVE,9«<r.__ .2_.4

UUSkHKl.Xut tUSaug 3&
HBXCHklXXuiclu lMeiiB i

I

UCHMIX-DE-FONDS
Jau'D.O.XiduuriîS

À

Magasin
Jeune ménage, solvable, cher-

che a reprendre bon commerce.
Vaisselle , Bonneterie, Chaussu-
res ou Alimentaire, pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
A. G. 13969, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13969

FERMES ef
COMMERCES

Toutes sortes se vendent et s'a
chètent par une annonce dans
d'Indicateur Immeubles et Com-
merces » de la Schweizer AU-
gremeinen VolkszeituuK â
Zofingne. Tirage 7«5000 env.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 2

___ -̂_______t_____k_________h ___«___. A___.____b___i_______i__

I

* Détruisez fLES 131 -'ti S

Mauvaises herbes \dans les cours, allées, 9
etc. m

Produits spéciaux t
EN VENTE A S

LA.CHAUX-DE-FONI> _s •

s Draperie Robert i
S -—FRÈRES--- I

i

'i . Rne dn Marché, 2 9
Tél . 4.85 S

Droguerie Me |
S 4. Premier Mars, 4 *
• Tél. 168 •
% Expédition contre rem- J
• boursement1 9

IS3
¦data nouveautés9

I Pair Fleuri I

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

OUI HE GREDITREF0RM
Agence de Cbaux-de-Fonds : 13M

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Rober t 3i

A HT A "T A VI LOCATIO!V Télép b - 1S'°'
A U l U n IMI L STAUFFER . D. -J. Kctoii ï

On demande à ACHETER ur

ben zine: i y G HP. — Ulïres écrites , sous chiffres K- "
18963, au bureau de I 'IMPARTIAL. 

^

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

S'adresser , pour rensei gnements et offres , à l'Etud i
Dr A. BOLLE , Notaire , rue de la Promenade % L:
Chaux-de-Fond . I*«

TERMINEURS
sont demandés pour 6 1/ 2 lignes, ovales , grand rouage IO 1/:
lignes. On fournit tout. — Offres écrites, avec prix 'iour si
ries suivies régulièrement , sous chiffres X. X. 11895
au bureau de I'IMPARTIAL. 11895

I l  

'̂ ¦¦¦¦• ¦̂ jl

Marmites à stériliser !g$
n. &. o. Nussie 1
Suce, de Guillaume IVnasIé WÈm

LA CHAUX-DE-FONDS 1̂_1

Presses à fruits - Machines à cerises |||

-~AVIS=-
— TT"? —

En re.naplace_iaaexi.t <5.\x dlj aaarLche
Tilfelier de Photographie

W. MAKEEFF- LE LOGLE
sera fermé le mardi

Exceptiou sur rendez vous. P 10315 Le 13227
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MARDI au Clng : Son Papa ¦¦¦ B

stropole - Variétés - Cinéma I
M -r— ' ^—H —" — £
I 3 GRANDS CONCERTS avec GALA (LUNDI) t
 ̂ €$eiîd kValoOUrt du Moulin Bleu (PARIS) £OQ f-t

«J? oLinCl G/VÎf l&âl& Chanteuse miniature S
(§ » ___».____> » S» 2 Plèee § comiques ta

1/179 T* T* T* FOV RIRE 
^^

1 

LUNDI concours de différents artistes, Pièces, Tombola gratuite ÎL L̂
Enirée 0.80 Entrée O.OO < BS

IBOËonj Papa mABDl au ™~BHr——————————————j ;

I 

BRASSERIE DD SAUMON
Eden • Concert • Variétés ; j

MT En Représentations "VS
pour la première fois a La diauH-de-Fonds ||

Les ilma, Duettistes moÉains ||
I Colaufc, Cbantense de pire ; !
j Sllcm, Baryton Franco - Italien II
I Balandar iorïoS*e ii
§ ¦FIIMIMIIUIM M 9 Chaux de-Fonnier

i———————————o——

MF" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas (tes Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. "Enoi contre leotoustiiut.

ÇOIDOR

ta,doyenne de no» marque» nationales
Superbe» modèle» 1934

En vente chez : AlUTCNEN FpèPGS Moto-Garage Chaux-dB-Fonds
Téléphone 4.23. 5513 Léopold-Robert 18 b
Vente - Echange - Réparations - Pneumatiques - Accessoires

' DÉCHETSDECOTON I
BLANCS ET COULEURS]

**»#•*«••«»•*#•••«••«*•m \ '

FRéDéRIC SCHMID H SUHR CArgoum
mS-z Fabrique d'Essuyages p. l'industrie

v> J

z uoz
à une demi-heure de St-Moritz et Pontresina. Dans les environs du
Parc National. Hôtels : CONCORDIA et CASTELL Pension
depnig Fr. 12.— et 16.-. JJ_t-_0t3-St 14196

I—¦¦""¦—"1
Pïiiraiïie irtistipB
¦ J. GROEPLER ¦
m LA. CHAUX- DE-FONDS Rue da Parc 10 Q
¦

"̂ Photograoh le en tous genres et formats. — Agrandisse ' _̂ments en différents procédés , — Groupes de familles ct ¦
wm te sociétés. 14193 ~m̂ Ouvert tous ies jours , te Dimanche de 9 h, d 13 heures |¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

f p lendid
Samedi. Dimanche. Lundi (après-midi et soir)

i* Ténor GABRiEI _LÏ
chantera (uouveau rèpertoirei

Danse Prof. TRINCA
avec leurs dernières nouveautés.

Orcheslre ROSSI - « nuslden *
14188 Augmentation 10 centimes

____nHHHBnnni

E'ESPOIR
Société d'abstinence pr la Jeunesse

Dimanche 13 Juillet

Course annuelle
k la Vue-des-Alpes

Gulte - Jeux - Pique-nique
Invitation cordiale & tons les

parents des Bspèriens. 1894?
Départ de la Croix-Blene à 8b.«30

En cas de mauvais temps, la
course est renvoyée.

Tons les fours
JH. 56U7 0. 14198 Kg. Frs.
Mytilles de montagne,

fraîches et mûres 5 8.95
Pruneaux hâtifs , Prunes

bleues et jaunes et Rei-
nes-clandes. Tomates, 10 4.15

Abricots et Pèches 10 9.35
OiRnons nouveaux secs 16 3.—

Envois «contre remboursement.

zucctil wio Brogeda, aiasso
Qni prendrait pendant les

vacances, 14184

jeune garçon
i8 ans, pour se perfectionner dans
la langue française. — Pour tous
renseignements s'adresser an
Kiosque Y. Maino, devant le
« Bon Passage». 

Biootn le finissages
ëMR- •

Rira tapi
D-COtt-OT.

[oins de Mans
pour petites pièces de formes et
pièces rondes, 9*/4 et 10 l j t  lignes
sont demandés par 14187

Fabrique Marvin
rue Numa-Droz 144

Places stables et bien ré-
trlbn«ées. 

Apprenti Boulanger
Jeune garçon, intelligent et ro-

buste, eit demandé de suite. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser a M. E. Wegrmfil-
ler, boulangerie - épicerie, Mel-
ringren (Oberland). 14179

Jeune demoiselle
de confiance , possédant certificat
«commercial, cherche place dans
bnreau ou magasin, comme de-
moiselle de réception chez méde-
cin ou dentiste ou auprès d'en-
fants. — Offres écrites sous chif-
fres Rf. D. 14178 au bureau de
«l'Impartial» . 14178
Madame Guéra. Beaux-Arts 9,
«Neuchâtel, reçoit durant les
vacances 14184

Jeunes elles
ou fillettes , désirant passer un sè-

i
'our agréable au bord du lac.
lain. Pensionsolgnèe. Prix francs

5.— par jonr, fillettes , fr. 4.—.

& Chaises
—-jtW longues

t/ f V "̂** Pliants
depuis fr. 3.60. Fautells

jonc. 14189

FREY-ZYSSET, 1er Mars 5
— ¦ ¦ • 

,

Bureaux
Entrepôts

avec vastes caves, à louer dès le
24 septembre, conviendraient spé-
cialement pour négociants en gros
branches* denrées coloniales, vins
nrimeurs, etc, — S'adresser,
Etude Jnnler. notaire , à IVeu-
chàtel. OF. 836 N. 14180

. Bonne petite lubrique de ciga-
rettes cherche apport de 14158

I à 5.000 francs
fort intérêt , ou associé. Affaire» développer. — Ecrire so is
Chiffres A. C. Poste restante,
Mont-Blanc, Genève.

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN-DENTISTE 19426

Rne léopold-Robert «SA
Travaux modernes. P20548G 19426 Prix modérés.

CONSULTAT IONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

jj« ^̂  POMPES FUNÈBRES

I viB, HÉ wSÊLv-, Toujours grand choix de
^̂ m - *WwP *. Cercueils Crémation

Ĥ0̂ i Cercueils de bols
^«¦TraHr Tous les cercueils soiit capitonné*

I «' Vr  ̂ , S'adres- fe ]|f /% f ^t tiPjriX très avantageux ser, f='* lv_B.._rm.̂ -**a.
Numa-Droz 6 4.90 T_ai___i.PHON.B- 4 4̂(Fi*.-Gourvolsfter IW> Jew et unit

'¦¦ • Mathieu XX r v. IS. S j
JH Madame Amanda Borel, 9
Mj ' ' Madame et Monsieur Adrien Droz-Borel et leur fils , i9j
IE Madame et Monsieur Jules Girardin-Borel et lenr fils , fll
t&J Madame et Monsieur Charles Eolski-Borel et leur fils, M
pjS Monsieur Léon Borel, mM

j Madame veuve Gélestine Borel, ses enfants et petits-en- Kl
H fants, B̂

H a'ns' <_ae 'ss familles parentes et alliées ont la profon- |9!
1̂ <!» douleur de faire part à leurs amis et connaissances £¦

H du décès de leur cher époux, père, fils, beau-père , grand- S3
f:*;J père, oncle et parent, ' 14201 H

1 Monsieur Constant-Marc BOREL I
B - que Dieu a repris subitement à Lui samedi, à 2 heares - I

Ipj du matin à l'âge de 58 ans. I
OB Couvet et La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1924. I

Ifrj L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à Couvet- . I
gE lundi 14 courant , à 13 h B|
p (̂ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. Sjj

B r̂cjjï ' Sepose en paix. ÉRfciiJ

fe p̂S Madame Ernest Loosli-Ducommun ; __ii&9SySp Madame . veuve Hercule Ducommun, à Lyon ïSfàËm
gfflral ( France); 14098 wMM
i?p 0tm Monsieur et Madame Léon Ducommun et lenr fgfpai
*̂_ 'lfl fillette , à Couvet; lJEaFa|

l_.̂ _t____i Mademoiselle Germaine Borle, à Neuchâtel I _S08_«
PÎfiëB Madame et Monsienr Edoaard Qiaber-Ducom- M
S^^ïî ' mun ' w'-*r- "̂ l_l
Ss1S§j5 Madame et Monsieur Ariste Gaufroid-Ducom- piailla
fH mtin, à Lyon (France) ; KP"_£_3B ainsi qne les familles alliées ont la douleur de ;S|M|3I

_fl 'a'r8 Parl a 'eurs amis e' connaissances de la |̂ p»H perte de leur cher éponx, beau-fils , beau-frère, H
_¦ oncle et parent, l f̂es

ê£%p {: Monsieur ^̂ S¦ u uu-m ¦
» dé-cédé subitement mercredi, à l'âge de «87 ans |̂w¦Uj ËH 2 mois. «H

P^̂  La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1924. »wi
P̂_U L'enterrement SANS SUITE aura lieu M- H

__¦ met" ** conrant, à 1-4'/a b. M
Ja -̂JS Domicile mortuaire, rue Neuve 5. EBBQ

I > : Une urne funéraire sera déposée devant le R|ig9
wË domicile mortuaire. MClU

«-̂ ^̂ j Le présent 

avis 
tient 

lien 

de 
lettre 

de 
faire- 

MEMK
JIMÉ% Paf t- B«|

Messieurs les membres de la
Société fédérale de «gym-
nastique L'ABEILLE, sont in-
formés du décès de 14169

Monsieur Louis RÀMSEIR
membre honoraire et fondateur
de la Société.

Le Comité.
nsaBBHHHWi

g>^ _U Couronnes «t bon- I
H quels mortnaires en ¦
¦ tous genres. 8344 H

jîtrç^  ̂ Exécution soignée MSëËy B̂î Conditions t x t r é m e  H
H ment avantageuses. p j K

M P. PERRIN |H|
g Jardinier - décorateur ¦

j ^p,^ Télép hone 
274 

JfPf

nibert KmirmnNH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements.

TEL PHONE 18.S7. 3936

Fabrique d'horlogerie
faisant l'exportation aux Etats-Unis, achèterait régulière-meDt Mouvements « Fontainemelon » aune,
10V» liRnas, réglés en 2 positions à i minute, bien termi-
néfe—Offres^cntes sous chiffres B. 2789 U., à PnblI-
cita», BIEJNIVE. . . ; « JH _0894J . ; 13990

'* & est moi qui f o i  f af t"
«vec les bottes qo'oo vend à bt

Librairie Courvoisier
LA CHAUX-DE.PONDS

:.. _ —ooo ' ¦ '¦ '
:

' '¦ • -> . .
"

dn pttK débrouillard!MIc fabrique mes Jouets
___• plus lntéreasMt ctes Joints d« l'année.

«Instruit ut amusa gartowa at f«iOattos.

ETAKI1HW Juillet 1924
NÀI8BA«N0«E8

Jordi , Louis, fils de Albert, dé-
colleteur. et de Anna-Bertha née'
Comte, Bernois. — Besse, Moni-
que, fille de René-Louis , agent
réassurances, et de Marie-Made-
leine née OroSjean, Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAQE .
Courvoisie_-,-Ja<jue8"-Datt1el, «can-

didat en Théologie, Neucliâtelois ,
et Patry, Hélène-Louise, sans
profession. Genevoise. — Augs-
burger, James-Arnold. coifJeur ,
Bernois; et Jeanmonod née Bolli-
ger, Lydia-Bluette, ménagère,
Vaudoise. — Gidrdano, Giacomo,
négociant, Itali^.et Re Letiria,
Agnese-Giuaefjpa, ménagère, i
Collegno (Torino, Italie).

MARIAGES CIVILS
Grosvernier. Henri, boîtier,

Bernois, et Jeanneret-Grosjean,
Blanche - Amélie, journalière,
Neuch&teloise. — Caussignac,
Charles - Clément - Maximilien ,
horloger, Neuchâtelois, et Wirz,
Jeanne-Alice, employée de bu-
reau, Argoyienne. — Schurch,
Vital, ' employé de Banque, Ber-
nois, et Huguenin-Dumiitan, Nel-
ly-Léa, régleuse. Neuchâteloise.
— Hiltbrunner, Roger-Léon, mé-
canicien, Bernois et Neuchâtelois
et Schenk. Jeanne - Marguerite,
ouvrière sur bracelets. Bernoise.
— Tissot-Dagnette , Charles-Eu-
gène, horloger, Neuchâtelois , et
Ènenss, Adele-Augusta, commis,'
Bernoise. — Froidevaux, Eugène,
horloger, et Schûpbach, Margue-
rite-Blanche, finisseuse de bottes
or, tous deux Bernois.

LANGUE et L1ÏÏE6ATURE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

On cherche
plusieurs

remonteurs
pour 10 '/i lignes cylindre.

On sortirait également travail
par grandes séries à remon-
teurs et termineur» cauables.
<— Ecrire sous chiffres 1( 2805 V
à Publicitas , Bienne. 14092

ON DEMANDE wm

Mécanicienitjusleur
Place stable. Bons appointements
avec logement de 2 petites pièces.
— S'adresser : Maison Charles
Gacbon. à OYONTVAX (Ain).

MlIÎK
Tapissier

47, Rue de la Serre, 47
— Téléphone 17 34—. " '

se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 14026

Travail «soigné.
Prix modérés.

FRUITS FRAIS
corbeilles de 10 kilos

PSobea fr. 11. S O
Abricots 11.-
Myrtllles fr. 9.SO franco
Bassettl, St-Antonlo (Tessin)

JH 30645 O Um

Mm m
pour pièces 12 et 13 lignes, ancre,
sont demandés. — S'adresser
au Comptoir A. Cattin, rne Léo-
pold Robert 109. 141&5

MOTO
8-10 HP., 3 vitesses, avec QU sans
aide-car; i vendre à très bas prix
— S'adresser rue de la Serre 19.
à MM. Veron-Qraner ii Co. 14125

I demande à aÉÉr
1 ou 2 fourneaux et quelques
paires de jalousies. — Offres
écrites, avec dimensions et prix, à
Case postale 10530. — Même
adresse, à vendre, un lavabo.
prix avantageux. . 18954

Cadrans
A vendre 2 machines à dé-

calquer, avec 1 tampon agran-
disseur t Jeanninj, 1 machine à
souder, très peu servie. — Offres
écrites, sons chiffres P. 23141
C. à Publicitas, La Chanx-
dc-Fonda. 13965

Un mobilier 390 Fr.
(à l'état de neuf)

1 grand lit (2 places) avec literie
neuve, 1 table de nuit assortie,
1 lavabo et glace, 1 table de mi-
lieu avec tapis, 1 commode ou ar-
moire, 1 joli canapé moquette, 2
chaises assorties, 1 table de cui-
sine, tabourets, 1 potager (2 ou 3
trous). Emballage et expédition
franco. JH. 87103 1. 14176

R Eooolon Rue du Jura 2. rCOOltJI , LAUSANNE
Téléphone 55 87 .

(On peut visiter le dimanche sur
. . repdej-vouR. ; Détail, l .

51ol'Escompte
-sur tous les '

iprÉ FlIffl
en magasin chez

U. MOYSE - 9, Rue du Soleil. 9

A VENDRE
petit stock « . "- . 14175

mouvements
avec boites ô 1), lignes rectangu-
laires. 15 rubis, spiral plat, sans
marque, ainsi que boites or 14
karats, lunettes ciselées, 6'/» li-
gnes, ovales, 6% lignes rectangu-
laires, cadrans relief.,
S'ad. aa bnr, de i'«îrapartial>

MranjnÉal
A vendre tout l'outillage de

suite. Pressant, cause décès.'
— Offres par ecri l , sous chiffres
P 22162 C. a Publicitas. Lai

1 

Chanx-de-Fonds. 14171

«ano d'onnl p U BRAIRIt
OdUï U tJUUIC. COURVO I SIER

Vélo
i vendre pour Fr. 75.—.

GRAVEURS. A vendre outils
divers, 1 balance pour or, 1 la-
pidaire, 1 établi à 3 places, claies
diverses. — S'adresser rue du
Stand 12, au rez-de-chaussée.

. , - 14136
A vendre 2 14182

moteurs
dé Via et » „ HP., 125 volts cha-
cun. — S'adresser â M. Albert
Humbert , «La Sagne-Crèt 52.

A Lll Ut II Planchettes

Maisonnette mm
Belle occasion. Prix avanta-
geux. — 5_adressar au Bureau
Gianola. rue de la Promenade
19. - Téléphone 22.80. 18955
n_PI_f_înil 0n Pendrait
FUItJlUU, des demoiselles
on pension. Fr. l .SO le dîner,
café compris. — S'adresser rue
LéoDOld-Robert 104, à la Pension,¦ uier

Entresol, date ur
son d'ordre, quartier Ouest, loge-
gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, à personne de toute
moralité, pouvant s'occuper du
service de concierge. — Ecrire
sous chiffres- IV. C 14163, au
hnreaii de I*I MWHTML. 1416B

JenneHomme, S1
^bonne instruction, cherche travai l

pour n'importe quel emploi. 14170
S'ad. au bar, de -'«Impartial»

Jeune personne , Z 'T Zt«che à faire des ménages soignés,
le matin. — S'adresser rue de la
Serre"6, au rez-de-chaussée, à gau-
che. . . 14162

Four ménage de a0rch°erchl;
pour époque à convenir, une per-
sonne sachant tris bien cuire et
connaissant tous les ' travaux
d'un ménage soi gné. Forts gages.
Références exigées. — Offres écri-
tes, sôus initiale A. S. 14123.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1412S
Innnn flllo si possible libérée

UCUUC llllC. des écoles, est de-
mandée pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
1er (.tag p . 14130
f ihnmh nn lueuuitie _ i_ ut .peiiuui_.i«_>.
UUttUlUlC à louer, à Monsieur
.travaillant dehors. — S'adresser
ri», fi h' P'.«f'tii iM r AT;i i-s 13 B ' 14900

Jeune nomme T»̂ -
Ecrire sous chiffres J. H. 14170.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14170

On demande à ter, à\rt
centre, une grande chambre pour
atelier. .— Offres écrites sous
chiffres M. P 14167, au bnreau
de I'IMPARTIAL. . 14167

On demande à ter ̂ Tnne.
tranquilles et solvables, de suite
ou éppque à convenir, tin loge-
ment de 8 pièces et dépendan-
ces : quartier Ouest. — Offres
par écrit , sous chiffres P. G.
13961 . au bureau de I'IMPAR -
TU;.. 13961

A VOnriPO uu Uuw ~ul complet.ICUUI C crin animal, «i— 8'a-
d resser chez Mme Bornand, rue
A.- M. Piaget 68. 18966

Vpln A Teû(:lre une ̂ machina
IClUi mi-course, en parfait état.
— S'adresser rue du Doubs 5, an
2me étage, à gauche. 14199

A vc.nr.na poussette p  ̂a-ran-
ICUU1 C ta-genx. — S'adresser

rue Léopold Robert 100, an pi-
gnon. 14199
«nWnn/j dan ĵuarUe î̂eii urS-
1 I U U Ï C ,  têts, petite somme d'ar-
gent. — La réclamer rne de la Ré-
publique 13, au rez-de-chanssée,
a droite. 14191



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, lé 12 juill et.

M. Herriot a continué devant la Chambre f ran-
çaise l'examen du p lan des experts. Ses décla-
rations ont été des p lus catégoriques. Il a p ré-
cisé qu'à Londres la France réclamerait énergi*
quement sa part de la prosp érité allemande
« Nous le crierons, a-t-il dit, à tous nos alliés :
Il rtest p as admissible que le matérialisme in-
dustriel allemand écrase la précieuse et délicate
civilisation f rançaise. » C'est cette f ermeté, c'est
le ton catégorique de ces déclarations touchant
le caractère intangible du traité de Versailles et
de la Commission des rép arations, qui ont valu
à M. Herriot un ordre du Jour de conf iance. Re-
connaissons que son succès a été éclatant. L 'or-
dre du j our de conf iance a été voté p ar les séna-
teurs de tous les p artis, moins 16 voix seulement
d'opp osants. Ainsi M. Mac Donald est averti.
S 'il veut la revision du traité de Versailles, il se
heurtera à un gouvernement f rançais décidé à
en p oursuivre l'exécution. La conf érence de
Londres risquerait-elle alors d'avoir le sort de
toutes celles qui l'ont p récédée et de se terminer
sur un désaccord ? Dir a-t-on p our elle comme
p our celle de Sp a : « Passant, va dire à Sp a...
au'U n'y a rien de changé. » '

La révolution au Brésil semble devoir s'ag-
graver du f ait  que le gouvernement a dû quitter
la cap itale et abandonner la ville aux rebelles.
'Jusqu'à présent te Brésil p assait p our un dès
Etats sud-américains les p lus sages au milieu
de voisins au temp érament volcanique. Il p assait
p our une des p uissances f inancières les p lus sû-
res, gouvernée p ar des p oliticiens habiles et
extrêmement brillants. Les p rochaines dép êches
nous renseigneront sur le p lus ou moins d'éten-
due de la révolte actuelle.

Les Etats-Unis ont, cette f ois, tous leurs canr
didats. Il n'a p as f allu moins de 202 tours de
scrutin p oar assurer le succès de la candidature
de M. Davis à la convention des démocrates.
L 'homme d'Etat qui vient d 'être choisi avait déjà
commandé sa cabine â bord du grand transatlan-
tique « Berengaria», qui appareillera ces j ours
p rochains p our ÏEurop e. C'est p eut-être cela qui
lui a p orté bonheur et qui lui a valu les scrutins
de conf iance des délégués. Selon lés j ournaux
américains, M. Davis est un candidat tout à f a i t
sortable. Bien avant Vêlection, on déclarait que
s'il était choisi, il avait toutes les chances d'en-
trer â la Maison Blanche. Que M. Davis aille à
Washington ou qu'il n'y aille p as, il p eut f ort
bien être et rester l'homme le p lus symp athique
du p arti démocrate américain. Il est né en 1873
et il est devenu avocat à la suite d'une vocation
bien déterminée... En 1913, il f u t  nommé sotli-
citor général des Etats-Unis et en 1918, tl p as-
sait â Londres en qualité d'ambassadeur. Il f ut
îe p lus p op ulaire de tous les ambassadeurs qui
ont représenté les Etats-Unis dans' la cap itale
anglaise. Terminons en disant que ce f u t  lui
oui traita avec T Allemagne en 1918, â Berne, les
attestions se rattachant au rap atriement des p ri-
sonniers de guerre. Et ne lui souhaitons pas
bonne chance af in que cela ne lui p orte nos la
Stagne... P. B.

Nouveaux Incidents a la Chambre française
Violent incendie à Messine

>A- l'Elysé e
Le Président «le ia République a accordé uije sé&uce de pose aux photographes. Le Chef

de l'Etat s'est sourrçîs ainj aWerpeot aux exigences des opérateurs.

En Suisse
Une période de transition pour les chômeurs zu-

richois —- En ferons-nous de même pour
nos chômeurs âgés ?

ZURICH, 12. — Le Conseil communal s'est
occupé d'une motion socialiste, demandant, pour
la période de transition entre la suppression <k
l'assistance de la Confédération au chômeurs et
l'entrée en vigueur de l'assurance-chômage, l'as-
sistance des chômeurs de toutes catégories par
la municipalité, -dans la même mesure qu'anté-
rieurement au 18 mai 1923. Malgré que le con-
seil municipal eût recommandé le rejet de la
motion, cèlle-d fut transmise au Conseil commu-
nal. Puis le Conseil approuva une proposition au
suj et de l'assurance-accidént dans les écol  ̂mu-
nicipales et au suj et dé l'assurance en responsa-
bilité civile de la ville «et du corps enseignant et
d'après laquelle la Ville avait à assumer le paie*
ment dès primes d'assurance.

"TÉp** Le feu éclate dans une fabrique de
lainages de Zurich

ZURICH, 12. — Samedi matin à 2 heures, le
feu/a éclaté dans la fabrique de l«aine artificielle
Mà^hingen, Gross et Cie, à Albisrieden. Vers
8 heures, l'incendie n'était pas en-pore entière-
ment maîtrisé. D'après, les informations parve-
nues jusqu'ici, deux dépôts de marchandises mil
été complètement détruits.

Un seure-freta tué au Tessin
QOBSOHBNBN, 12. — Vendredi aprè^midi,

un serre-freins nommé Adolphe Mattli, 27 ans.
marié, du dépôt de Qoesdhenen, est selon toute
apparence tombé, accidentellement d'un train de
marchandises allant dans la dir-sction du sud,
entre Lavorgo et Œornico, et a été tué.
L'accident des Aocadas a delà fait une victime

QPNEVE, 12. — M- Alfred Mysenegger, l'un
des deux Ouvriers ébouillantés vendredi soir dans
l'accident des Acacias, est décédé ce matin à
l'hôpital.

A l'Extérieur
Ltes réparations et tes Etats-Unis — M. Hughes

à Paris et à Londres
WAlSHllMjfrOiN, 12. — Le Département -fE-

tat annonce «que M. Hughes sera à Londres pen-
dant la semaine du 21 au 26 juillet. M. Hughes Se
rendra ensuite à Paris où il séj ournera plusieurs
jours, puis fl pren-dra quelque temps de repos.
Aucun programme officiel n'a été arrêté jus-
qu'à présent «pour le voyage du secrétaire d'E-
tat.

Les milieux officiels déclarent que le gouver-
nement ne peut p«as désigner de représentant of-
ficiel à la Commission des réparations sams l'au-
torisation du Congrè-s, cette restriction étant
l'objet d'une clause spéciale du traité conclu en-
tré les Etats-Unis et l'Allemagne.
«mF"*' Rio de J«aneiro est aux mains «des révo-

lutionnaires
WASHINGTON, 12. — La première dépêche

gai .est parvenue du centre de la révolution bré-
silienne au gouvernement américain est celle du
consul des Etats-Unis à Sao Paolo, qui annonce
que le cabinet et les fonctionnaires sont parve-
nus à quitter la ville, laissant celle-ci aux mains
des révolutionnaires.

La Chaux-de -f ends
Accidents.

Hier, à 18 heures, un regrettable a-ccWent est
arrivé devant la Scala. L'ingénieur de la mai-
«soin Alf. Riva, M. Berger, habitent rue Neuve
5, ! en voulant descendre de bicyclette, s'est pris
le. pied dans le cadre de. la machine et est tombé
si malencontreusement qu'il s'«est fait une frac-
ture , dé la jambe. Il reçut les premiers soins de
M. le Dr É. Bourquin, puis fut conduit à la cli-
nique de Mon tbriMant.

— Un j eune h-omnie, employé à la boucherie
Michel, circulait en bicyclette, hier «soir à 7 heu-
res, à la rue Léopold-Robert, lorsqu'il entra en
collision avec l'automobile conduite par Mme
Favre, veuve du Dr Favre. Le Jeune cycliste
roula sur le sol et se fît une contusion au bras.
Sa machine a la troue arrière faussée. Cet ac-
cident s'est déroiilé vers la ruelle du Sapin.
Le conflit des faiseurs de ressorts. — L©s ou-

vriers proposent un nouveau tarit
L'assemblée des délégués des ouvriers sur

ressorts,de Bienne, St-lmier, La Chaux-de-Fonds
s'est réunie à St-Imiar. Cette assemblée a éla-
boré un nouveau projet de tarif qui a été en-
voyé vendredi i la «société suisse des fabricants
de ressorts avec une proposition d'entrer en dis-
cussion sur la base de ce tarif.
Dans les cadrans émail.

Les ouvriers $ur cadrans émail adhérant à la
F. O. M. H. «sont. actuellement en train de dis-
cuter un proj et de contrat collectif élaboré par
l'Association sufese des fabricants de cadrans
émail.

i . . .

JLa. cote do change
le 12 Juillet à IO heures

Les chifires entre par enthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  27.75 (27.83) 28.28 (28.40)
Berlin . . . .  128 (1.30) 1.38 (1.35j

(le Rentenmark)
Londres .. • .- .»23.8  ̂ . (23.90) 24.- (24.10)
Rome . . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.75;
Bruxelles . . . . 2Î.5S . (24.58) 25.15 (25.25)
Amsterdam . .207.38 (209.15) 208.80 (210.-)
Vienne . . . . 78.— (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)

New York _ "?âble -*#¦ <5-49' S-53 '5'86)

Madrid . . -. . 72.55- (73.—) 73.55 (73.80)
Christiania . . 73.-- (73.45) 73.55 (74.-)
Stockholm . . 145 50 (! 46.75) 146 50(147. 85)
Prague. 16.20- M6.30} 16.40 (16.40)

Les 250 baraques en bois du tremblement dfe
terre de 1908 ont brûlé — Des centaines

de personne sont sans abri
ROME, 12. — Vendredi, le f eu a éclaté sou-

dainement à l'Ecole normale de Messine, cons-
truite en bois. Le f eu, activé par le vent, sf est
p rop agé rap idement à Vèglise du Carminé et
aa bâtiment du Lycée. Les deux immeubles
f urent détruits dans l'esp ace d'une demi-heure.
Uintervention 'immédiate des po mp iers, aux-
quels les gendarmes, les soldats et les marins de
la garnison prêtèrent leur concours^ f u t  sans
résultat et m grand nombre de baraques en bois
du quartier américain f urent la proie des f lam-
mes. Le f eu s'est étendu sur un rayon de 500
mètres. L'incendie s'est déclaré vers midi et
diminua d'intensité à 14 heures, au moment où
la p laie commença à tomber et où les maisons
voisines p urent être isolées.

Le désastre est des p lus graves. 250 baraques
en bois, construites après le tremblement de
terre de 1908, f urent complètement détruites.
Plusieurs centaines de p ersonnes sont sans abri.

Le p résident du Conseil a convoqué vendredi
le ministre des f inances et le ministre des tra-
vaux p ublics et décida avec eux d'accorder un
crédit de 25 milions de livres p our la reçp ns-

truction immédiate des maisons détruites. Une
somme de 1 million' est mise à- la disposi tion du
p réf et de Messine p our les premiers secours.
Le ministre des travaux p ubtics s'est rendu
sur les ,Veux. . - « « .V . «,;

Violent incendie à Messine

Après les explications de M. Herriot

PARIS, 12. — A Paris, à I_ondre_$. à Bruxelles*
à Berlin, de grands débats s'engagçnt avant là
conférence du 16 jui llet et les chefs'"de gouver-
nement s'expliquent sur les questions" jjui vont
être abordées à la conférence de Londres. *

M. Poincaré a parlé jetidi .au Sénat pendant
plus de quatre heures. Il a fait un magistral ex-
posé du problème des réparations, où M.~ Hef-
riot trouvera tous les conseils et foutes fes-'hii-
ses en garde . nécessaires avant de . se rendre
à la conférence. Auj ourd'hui, le président du
Conseil a donné les explications que les Pères
conscrits attendaient de lui. • lEîlés n'aj outent
rien d'essentiel à ce qui a déjà été dit; tout
au p lus convient-il de souligner la phrase de
M. Herriot oà il déclare que, si un manquement
de la p ar t  de l'Allemagne était constaté p ar la
C. d. R. et que les Alliés f assent déf aut, la Fran-
ce garderait sa Wbgrtè d'action. Les sénateurs
se sont déclarés «satisfaits ¦ de ces explications
et ont accordé leur ; confiance au gouvernement.

L'ordre du jour
Le Sénat, affirmant une fois de plus que la

France est profondément attachée à la cause de
la paix, exprime s$;çonfiance dans le gouverne-
ment pour poursuivre, d'accord avec ses alliés,
l'exécution du Traité de Versailles assurant à
la France les répartions et la sécurité, et passe
à l'ordre du jour. •/ ¦«¦

... .. ._ JW* vote
Le Sénat, p ar 246 voix contre 18, a émis an

vote de conf iance au. Cabinet Herriot.

vote de confiance on Sénat

M. Lemire met Marty -sur la SelHette — Les com-
muniste-s partent à l'as-saut...

La Chambre, a continué vendredi matin la dis-
cussion du projet d'amnistie. M. Huhry, socialis-
te, a provoqué un ipeidq^ 

en attaquant M. 
Aboût

républicain, pour son intervention oontre la réinr
tégration des : cheminots révoqués.

La discussion dit projet S amnistie a repris l'a-
près-midi. M. Renaùdel, socialiste, demande aux
communistes s'ils amnistieraient un véritable
traître, qui aurait vendu sa patrie pour de l'ar-
gent. ¦' ¦' ' ! ¦ .• • • «

M. Lemire S'écrie alors : « «. Comme Maffty ».
A ces mots, les communistes partent à l'assaut

et le président suspend la séance.
Après le départ du président, la bagarre conti-

nue. Les huissiers arrivent cependant à réduire
les communistes à l'impuissance et à les rame-
ner à leurs placeg.

La séance est réprise i 17 h. 45. M. Lemire
s'explique au miliçu; d'un grand silence. Il ouvre
un j ournal officiel et y lit «le discours de M. Rai-
bsrti, alors ministre de la mariné, au sujet de l'af-
faire Marty où qelui-ci reconnaît avoir voulu
vendre son navire et avoir eu l'intention de se.
rendre aux 'bolcheviks pour obtenir de l'argent
qu'il se proposait d'envoyer à sa famille.

M. Cadiin menace de « chasser M. Lemire et
pas Plus tard que ce soir >.

«•J'aurai ta peau !» crie le député Marty
M. Marty veut se précipiter à nouveau sur

M. Lemire en criant: « Lâche !, j 'aurai ta peau !»
Les amis de Marty ont beaucoup de peine à le
¦ ¦ « ¦ ¦ . - « ..J.\

maintenir assis. M. Painlevé met . aux voix la
censure, contre M. Lemfrre. L'extrême-gauche
et une partie de la gauche se lèvent pour la cen-
sure, la droite et le centre contre. Le bureau
estime qu'elle est votée.

M. Rènaudel, revenant au fond de son débat
avec M. Berton, dit que ses anus socialistes et
lui ne veulent se-livrer à aucune surenchère qui
serait exploitée par les adversaires du gouver-
nement. L'amnistie proposée par la commission
est large et pour là mener vite et bien, les socia-
listes seraient même prêts à des concessions,
mais, dît-il, quand on fait ici l'apologie de la
désertion on compromet cette amnistie, Il ter-
miné en déclarant mépriser les injures dont Tes
communistes l'accablent dans l'« Humanité ».

On vote «5
Le_ çontr«e-proj et de M. Marty et de ses col-

lègues communistes demandant « une amnistie
générale, est repoussé par 425 voix contre 33.
Le début de l'article.ler est ainsi conçu : Amnis-
tie pleine et entière est accordée pour les faits
commis antérieurement au 2 juillet 1924 ». Sur
la demande de M. Berton, par 350 voix contre
222, on adopte la date du 9 juillet. On adopte
la suite du premier paragraphe de l'article ler
ainsi conçu:: à toutes les infractions, contra-
ventions en matière de réunions d'élections, con-
flits du trayail, manifestations, sur la voie publi-
que. La phrase du deuxième paragraphe ainsi
conçue : à toutes les contraventions et infrac-
tions prévues par la loi du 29 juillet 1881, celle
du 12 décembre 1899 et celle du 28 juin 1894 est
adoptée .

M. René Renoult appuie un amendemegt Per-
not tendant à supprimer la fin du deuxième
paragraphe de l'article ler, ainsi conçu : et par
le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 31
juillet 1920. Le ministre explique que l'article
visé se rapporte à la propagande anti-concep-
tionhélle. L'amendement Pernot est adopté. Le
paragraphe 2 deT'article ler est adopté par 340
voix contre « 236.

Suite demain matin. Séance levée à 20 heures
35 minutes. ! , . - . ,.

Nouvelles scènes de désordres
à la Chambre

ROME, 12. — Après la longue déposition du
commandant dte la police nationale, général Di
Bono, l'instruction ouverte au «sujet du délit
Matteotti est entrée dans sa phase définitive.
On estime que l'instruction, sera terminée vers
la fin du mois d'août , époque à laquelle les do-
cuments deis interrogatoires seront transmis
aux démenseurs des accusés. Les responsabilités
sont : désormais précisées. Pour les principaux
accusés, le délit ne constitue pas seulement la
saisie d'une personne, mais un homicide prémé-
dité. L'avocat Danesi, défenseur de Filipelli, a
conféré vendredi avec le procureur général et
avec le juge d'instruction. L'entretien a été con-
sacré à l'examen des possibilités qui existent
encore pour la découverte dit cadavre de Mat-
teotti; .

Le Dr Naldi, ancien directeur du « Resto dei
Cairiino », est accusé non .seulement d'avoir fa-
vori-sé la fuite de l'avocat Filipelli, mais encore
d'homicide prémédité. H semble que le plan de
fuite avait été préparé entre les deux coupables:
avant l'agression oontre le député socialiste.

Le décret siff la presse
Tandis qup dans les j ournaux continue la dis-

cussion sur le décret de limitation de la liberté
de presse, la « Qazetta Ufficiale » publie samedi
matin un nouveau décret d'application des dis-
positions du premier décret pendant -k période

transitoire, au . cours de laquelle les j ournaux
procéderont au choix de leurs administrateurs
responsables, comme le premier décret l'établit.

M. Mussolini Jra-t-il à Londres ?
Le correspondant romain de «La Sera » télé-

graphie qu 'il est maintenant probable que. M.
Mussolini se rendra personnellement à la confé-
rence de. Londres, étant donné que l'accord qui
vient d'être réalisé à Paris modifie en partie la
physionomie de cette réunion interalliée. .En.toul
cas, aucune décision définitive n'a encore été
prise: •"'-¦'

L'instruction de l'affaire
Matteotti sera terminée à la

fin d'août
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