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Genève, le 14 j uillet 1924.
Il arrive que, po ur par aître ingénieusement

originale, la critique se f a i t  p aradoxale. C'est
sans doute ainsi que l'honorable appré ciateur des
bonnes lettres dans le « Times », M. Edmond
Gosse, croit avoir découvert qu'Anatole France
est celui de tous les écrivains f rançais qui res-
semble le p lus à un Anglais. Et M. Albert Thi-
baudet, reprenant en France cette appréciation
p eu attendue, l'exp lique en relevant dans Ana-
tole France ce qui p eut p laire davantage à un
Anglais, « l'humour nuancé qui tend à f ondre en
im tout original l'ironie et la p itié ». ,

Me voici bien surpris.
Car s'il est vrai qu'Anatole France soit le p lus

achevé des ironistes, j e  ne vois p oint que son
ironie soit émue et secourable. Elle m app araît
au contraire f éroce et p resque relevée d'une
j ouissance satanique à p eindre l'homme si ridi-
cule, si hyp ocrite, si p arf aitement conscient à ac-
cep ter comme base de « morale ». et à l'exp loi-
ter au p rof it de l'égoïsme, ce que Max Nordau
a appe lé « les mensonges conventionnels de no-
tre civilisation». La table des matières de ce
curieux livre n'est-elle p as le résumé éloquent de
l'œuvre d'Anatole France : « Le mensonge reli-
gieux, le mensonge monarchique et aristocrati-
que, le mensonge po litique, le mensonge écono-
mique, te mensonge matrimonial, divers p etits
mensonges, harmonie f inale. »

De la p itié, dans l'ironie qui alimente le com-
mentaire que f ait, avec une grâce achevée, Ana-
tole France de ces mensonges sociaux ? Je n'y
rencontre nullement en tout cas celle de Nordau,
qui conclut son étude p ar ce cri d'esp érance et
de f o i  : « A  la civilisation d'auj ourd'hui, dont les
caractères distinctif s sont le p essimisme, le men-
songe et tégolsme, j e vois succéder une civilisa-
tion de vérité, d'amour du prochain, de bien-
être. L 'humanité qui, auj ourd 'hui, est une idée
abstraite, sera alors un f ait. Heureuses les gé-
nérations f utures ! Caressées par l'air p ur de
l'avenir, et baignées de ses ray ons lumineux, il
leur sera donné de vivre au sein de cette union
f raternelle, sincères, instruites, libres et bon-
nes ! » Est-ce de la sorte que l'auteur de « L 'Ile
des Pingouins » entrevoit l'avenir? Rapp elez-
vous la « f in de la ville cap italiste » :

« — C'est le trust de l'acier qui vient de sau-
ter.

« Clair remit sa montre dans sa p oche.
« Caroline le regardait avec une attention ten-

due et ses y eux s'emp lissaient d'étonnement.
« Enf in elle lui murmura à Voreille :
<- — Vous le saviez? Vous attendiez ?... C'est

vous qui...
« Il rép ondit très calme :
« — Cette ville doit p érir.
« Elle rep rit avec une douceur rêveuse :
:« — Je le p ense aussi. »

<* Cent quarante et un jours après le premier
attentat, la nuit, dans le quartier le pl us p auvre
de la ville, le seul encore debout, mais entouré
maintenant d'une ceinture de f lamme et de f u-
mée, Caroline et Clair, sur le toit de la haute
maison, se tenaient p ar la main et regardaient.
Des chants joyeux montaient de la rue, où la
f oule, devenue f olle, dansait.

«— Demain, ce sera f ini, dit t homme, et ce
sera mieux ainsi.

« La jeune f emme, les cheveux déf aits, le vi-
sage brillant des ref lets de l'incendie, contem-
p lait avec une joie pieuse le cercle de f eu qui se
resserrait autour d'eux :

. « — Ce sera mieux ainsi, dit-elle à son tour.
« Et se jetant dans les bras du destructeur, elle

lui donna un baiser ép erdu. »
Est-ce là la p ensée même de l'auteur ? Tour-

nez la pag e, Usez la suite... La société cap ita-
liste ne s'est p as relevée de. cette destruction de
l'anarchie; elle dép érit, elle disp araît, et ta vie
recommence comme aux anciens âges; le cy cle
en est immuable; elle aboutit au même terme f a-
tal : « On ne trouvait, — et ici c'est bien France
qui conf ie sa pensée, — on ne trouvait j amais les
maisons assez hautes : on les surélevait sans
cesse et l'on en construisait de trente à quarante
étages, où se sup erp osaient bureaux, magasins,
comptoirs de banques, sièges de sociétés, et l'on
creusait dans le sol touj ours p lus p rof ondément
des caves et des tunnels. Quinze millions d'hom-
mes travaillaient dans la ville géante. »

Le livre, terrible, s'achève sur cette ligne qui
p arait tomber sur la société des hommes retour-
nant toujours à son vomissement: quoi qu'ellef asse, comme le couperet de la guillotine tombe
sur le col du criminel qui, au p ied  de l 'échaf aud,
a dû laisser toute esnérance. Voilà le vrai « so-
cialisme» d'Anatole France. Et cette désespé-
rance ne ressemble en rien à celle qui f u t  le mal
du dernier siècle, qui s'exhala dans la «Conf es-
sion» de Musset, dans, le j oup ir harmonieux é.

Lamartine ou l'ap ostrop he sublime d'Hugo inter-
rogeant l'ef f ray ant  .univers. Non ! Le p essimisme
de France est du Renan le p lus par; comme son
maître, il voit, de Sirius, avec un aristocratiaue,
dédain, nos tares et nos misères et U y aiguise
son ironie. Il j ug e que nous aurons touj ours les
ailes d'Icare, ou, moins p oétiquement, que Vange
en nous se ravalera touj ours à la bête triom-
p hante. Et il n'en ressent ni cette p oignante dou*
leur ni cette véhémente indignation, qui sont en-
core manière de croire à la p erf ectibilité tou-
j ours et quand même. Car, souff rir de toutes les
f orces de son être moral et se révolter, c'est
croire que les choses devraient être autres, et
p ar là esp érer d'un esp oir invincible, p uisqu'il
n'est raisonnablement p as p ossible que nos idées
et nos rêves ne répo ndent p as à quelque chose;
ou alors il f audrait imaginer que nous p ouvons
concevoir au-delà- de ce qu'a réalisé, ou de ce
qu'est en p uissance de f aire la volonté divine, et
nous serions p lus que Dieu.

Non ! Non ! l'ironie d'Anatole France n'est
p as emp lie de p itié p our la bassesse de l'hom-
me, et d'autre p art elle exclut nécessairement ce
que Pascal a dit être notre grandeur.

Anatole France est le p lus p arf ait typ e de ce
qu'on a app elé l'anarchiste intellectuel.

Essay ez d'exp liquer autrement l'eff ray ante sar
tire de l'histoire contemp oraine qu'est « L'orme
du mail ».

Nordau, que j e citais tout à l'heure, a analysé
ce livre avec p énétration. Il le p roc lame, p ar  la
f orme, « un chef -d' œuvre tel que même les gran-
des et riches littératures n'en p roduisent p as
tous les ans, ni même p eut-être deux f ois en dix
ans ». Dons la p einture des classes sociales et de
leurs représentants, en ce chef -lieu de dép arte-
ment f rançais choisi comme type, que nous mon-
tre en somme Anatole France ? « Jamais, dit
Nordau, autant que dans cette histoire naturelle
estomp ée et souriante, on n'a dressé en France
d'aussi f ormidables accusations contre XEtat, le
gouvernement, les institutions et les hommes.
Tout est p ourri, tout est vil et mûr p our les ga-
lères si l'on veut en croire le charmant et sp iri-
tuel M. Anatole France; l'Eglise aussi bien que
l'armée, la j ustice non moins que l'administration,
l'enseignement tout autant que le commerce et
l'industrie. Les êtres de tout rang et de tout
sexe sont dès gredins dont l'hyp ocrisie p eut dis-
simuler l 'inf amie, mais non l'idiotie. Et ap rès que
l'on a constaté ce f a i t, on arrive involontairement
à des conclusions qui sont peu  f avorables à M.
Anatole France. On se demande : si la descrip -
tion n'est p as exacte, quel nom mérite l'homme
qui calomnie aussi radicalement sa nation ? Et si
elle est exacte, quel nom mérite l'homme qui
p eut dép eindre un tel état de choses en badi-
nant avec grâce et en clignant de l'œil tf un air
esp iègle ? »

Et Nordau conclut que cette impression f inale
et d'ensemble, cette impr ession de malaise naît
de ce que l'unique moy en artistique dont se sert
Anatole France est l'ironie.

Cette ironie est-elle voisine de t humour ? M.
Albert Thtbaudet le p ense, qui déf init ainsi l'hu-
mour : « Une ironie tendre, constructrice, et qui,
bien loin de rien détruire (est-ce donc celle de
« L 'île des p ingouins » ?), ménage et accroît la
vie, la réchauff e sous son haleine, lui donne des
couleurs émues, mêle à son sourire moqueur un
p eu de cette sy mp athie qui p alp ite dans le sou-
rire de la mère à son enf ant. » Là déf inition est
f ort j olie, et j e la crois p arf aitement j uste, ap -
p liquée p ar exemp le à l'œuvre d'un Dickens.
David Copp erf ield et M. Micawber sont tout en-
tiers dans elle. Mais lorsqu'on prétend que la
f ormule de cet humour pe ut être aussi celle de
l'ironie de France, combien Nordau est p lus p ers-
p icace en opp osant précisément l'ironie et l'hu-
mour ! »

« Pour manier en maître l'ironie pénétrante et
f ine, dit-il, en un mot tironie esthétiquement p ar-
f aite, il f aut être un observateur à l'œil et à l'o-
reille extrêmement aigus, et une intelligence su-
p érieure, mais il f aut  être de p lus un cœur à la
temp érature du zéro absolu. »

Et, de l'humour :
« L'humour aussi voit et montre toutes les f ai-

blesses et toutes les déf aillances dont la chair
est l'héritière; mais il ressent les douleurs et les
soucis qu'il juge mesquins au point de vue de
l'éternité, et que p our cette raison il trouve drô-
les. Et quand nous admirons et aimons l'humour
comme la f orme la pl us élevée de la concep tion
artistique, c'est p arce que nous app récions en
lui la glorieuse victoire de l'esprit sur la matière,
de la comp réhension sur la sensation. Nous ren-
dons hommage, dans l'humoriste, à l'âme héroï-
que qui a la f orce d'observer de sang-f roid sa
p rop re souff rance, d'évaluer à sa mince valeur
ce qu'il y a de f utile, et de caduc dans sa pr opre
destinée, et de sourire, comme devant une autre
grimace de p olichinelle, de la contraction invo-
lontaire de son prop re visage dans sa propre
dJOleu;w - i

Mais, encore, direz-vous p eut-être, si un An-
glais authentique et d'autorité voit dans VlronU
d'Anatole France ce quelque chose qui rapp ro-
cherait l'art du maître f rançais de ce qu'il y a
de sp écif iquement anglais : t humour, cette op i-
nion ne vaut-elle pas  d'être retenue de p réf é-
rence à celle que vous rapp ortez comme j uste ?
Je rép onds qu'il p eut se relever une autre raison
à cet hommage d'outre-Manche à Anatole France,
et j e  la rencontrerais volontiers dans la longue
ignorance où le p ublic anglais f ut de l'œuvre du
maître f rançais. Il la découvre tout à, trac; il en
est enthousiaste comme tout néop hyte; il y ad-
mire ce qui ne s'y trouve p as  p eut-être, ou ne
s'y trouve que déf ormé , comme, la p lupart du
temps, on p are l'obje t nouvellement aimé des
inclinations les p lus tendres de son propre cœur.

Tony ROCHE.

Hronle d'Anai-ole France
On a lu dans les journaux le procédé singulier dç

ce baron autrichien décavé, intégralement chauve,
et qui, pour gagner sa vie, a imaginé de se faire
peindre des réclames sur le crâne. Il visite les théâ-
tres et les lieux de plaisir les plus réputés de Vienne,
en exhibant son énorme calvitie sur la blancheur de
laquelle se détachent de rutilantes enseignes d'auto
ou de noires boîtes de cirage— Chaque apparition
du gentilhomme ingénieux provoque de telles bous-
culades que la police voudrait intervenir. Mais le
baron poli et ciré prétend qu'aucune loi ne l'em-
pêche d'exploiter son infirmité comme bon lui
semble, '. '. .. . '_ *• ' .

Effectivement, puisqu'on autorise les forains à
nous montrer des géants et des nains, des femmes
à baibe,' des hommes à deux estomacs et des veaux
à deux têtes, pourquoi la police viennoise interdi-
rait-elle au baron de se changer en, colonne Mori$s
et de louer son occiput dégarni aux diverses socié-
tés d'affichage de la capitale ? Que de pauvres
diables qui peignent chaque matin une toison four-
nie comme une forêt vierge seraient heureux, de
perdre d'un coup tous leurs cheveux afin de pos-
séder un « vélodrome » ou un « skating » aussi . mo-
derne et rémunérateur ! L'hiver, ils pourraient écrire
dessus : « Belle glace, le patinage est ouvert ! »
L'été aussi... Ce serait la revanche des chauves !
Quant à ceux qui poursuivent le pauvre baron pour
l'émoi que son passage suscite, ce sont' probable-
ment des jaloux. Ils n'attendent que l'occasion, de
crier comme l'Auvergnat : « A moi le filon...
chauve qui peut !»

Avec le temps, et surtout si l'exe-nple se géné-
ralisait, le baron risquerait de faire aux feuilles
rTarononces et aux j ournaux de réclame une concur-
rence sérieuse. Mais pour le moment, il méritéàur-
tout d'être considéré comme une originalité remar-
quable. On conviendra qu'il fallait avoir l'esprit
et lé crâne joliment tournés pour mettre en va-
leur une idée pareille. Pour l'idée, d'ailleurs, elle
classera son auteur au rang des grands inventeur*
des temps modernes, tout près de Christophe -*€3>-
lomb — qui eut lui aussi une histoire d'oeuf dàii*
sa vie — et non loin de Bamum, dont on sait qu'il
disait : « J'ai réglé mon existence sur le princioe
qu'il naît dans le monde un jobard toutes les dix
minutes... » Le baron est chauve, d'accord, mais, il
a utilisé ce qui lui manoue bip*rement mieux que
beaucoup n'utilisent ce cu'ils ont de trop.

Et surtout vous ne direz pas que cette histoire
est tirée par les cheveux...

Le pèr e Piquerez.

CH EZ NOUS

On nous mande de Berne :
C'est, selon toute apparence, au cours de cette

prochaine semaine que le Conseil fédéral confé-
rera le « bon à tirer » au message et à la loi
fédérale concernant le » Statut des fonctionnaires
de la Confédération suisse*. Affaire d'extrême
conséquence, car les fonctionnaires sont gens
puissants qu'il sied de ne point mécontenter im-
prudemment.

La loi fédérale, on l'a déj à annoncé, comprend
quatre-vingt-deux articles, divisés en quatre
« titres » et huit chapitres. Le titre premier est
consacré aux Rapports de service des fonction-
naires et dés emfpfloyés permanents. Le fonction-
naire ou employé permanent est nommé par le
Conseil fédéral ou un service subordonné au
Conseil fédéral, par le Tribunal fédéral ou le
Tribunal des assurances. Est éligible comme
fonctionnaire tout Suisse jouissant d'une bonne
réputation et possédant ses droits civiques. Tou-
tefois le Conseil fédéral peut conférer à titre
exceptionnel la qualité de fonctionnaire à un
étranger. Les places sont mises au concours, sauf
certains cas désignés par le Conseil fédéral ou
un de ses services. Les conditions à remplir sont
fixées par les autorités fédérales. Les fonction-
naires de l'administration générale sont nommés
par le Conseil fédéral ou ses services, ceux des
tribunaux par ces tribunaux, et ceux des che-
mins de fer par l'administration des C. F. F. Le
Conseil fédéral et les tribunaux fixent la durée
du travail pour leurs fonctionnaires.

Comme on le voit, le Conseil fédéral, le Tri-
bunal fédéral! et lé Tribunal des assurances sont
placés sur pied d'égalité dans la plupart des cas.

Le droit d'association est garanti aux f onc-
tionnaires dans les limites de l'ordre p ublic. Il
est donc interdit au fonctionnaire de faire partie
d'une association Mlikàfe ou dangereuse pour
l'Etat, ce qui serait notamment le cas pour une
association qui favoriserait la grève des fonc-
tionnaires.

Voilà, semble-t-il, la formule la plus équitable.
L'Administration fédérale ne peut pas décem-
ment pousser l'abnégation jusqu'à engager des
personnages qui appartiennent à une organisa-
tion dont le but serait de compromettre la sû-
reté de l'Etat. ' .. •

Les fonctionnaires, sous réserve d'assentiment
par le service duquel ils dépendent, ont le droit
de revêtir des charges publiques et, si ces char-
ges ne leur font pas abondonner leur fonction
plus de quinze j ours par an elles ne. peuvent mo-
tiver ni réduction de traitennent, ni diminution
ces vacances.

Ils ont également le droit de se;livrer à des
occupations acesssoires à moins qu'elles ne por-
tent préjudice à l'accomplissement de .leurs de-
voirs de service ou soient incompatibles avec
leur situation officielle. Parmi les occupations
« incompatibles » on cite l'exploitation d'un com-
merce et l'exercice d'une profession, par le fonc-
tionnaire, et l'exploitation d'une aubsrge par. un
membre de la famill e vivant au 'ménage du fonc-
tionnaire.

Les devoirs du fonctionnaire sont prescrits. Il
doit tout son temps à sa- fonction , il'doit aider
et remplacer ses collègues ; il est tenu de faire
tout ce qui est conforme aux intérêts de la Con-
fédération.

Ici se place ls fameux article sur. le droit de
grève, qui a déj à fait pas mal de tapage dans la
presse et qui en fera encore bien davantage aux
Chambres. La loi interdit au f onctionnaire de se
mettre en grève et d'y provoquer d'autres f onc-
tionnaires. Elle interdit en. outre, aux sociétés
ou associations de prendre des 'mesures contre
un fonctionnaire qui a refusé de participer à une
grève. S'il existe des statuts contraires à ces in-
terdictions , ils seront ' considérés comme nuls.

Le fonctionnaire est ténu au secret profes-
sionnel , même après la cessation des.'rappports
de service. Voilà une disposition, qui ne plairait
pas au célèbre M. Bloche**. " : ' - . ' ¦ -

La loi sur les traitements
dn personnel fédéral

Une bonne amie, une f iancée, c'est un trésor,
— en allemand une « Schatzeli ». Mais combien
vaut ce trésor en argent monnayé ? .

Pas tant que vous croyez, — exactement 3000
f rancs, et argent f rançais encore ! C'est du
moins l'indemnité qu'un tribunal de France a al-
loué à un monsieur dont la f iancée ¦ avait été
tuée p ar  une auto.

J 'aurais cru au premier abord que ça valait
davantage une f iancée ! Mais à la réf lexion on
s'aperçoit que 3000 f rancs c'est déj à j oli., En
somme, le titre de f iancée, — ou de f iancé aussi,
bien entendu. — c'est quelque chose d'essen-
tiellement éphémère , de destiné à être p erdu,
comme tant d'autres choses, du reste, en ce
monde.

Les f iançailles aboutissent f atalement au ma-
riage, ou à la rup ture. La f iancée tuée ne serait
p as restée f iancée éternellement et l'indemnité a
dû en être réduite d'autant.

Il est vrai que le temp s des f iançailles est le
p lus beau de la vie, à ce qu'assurent ceux qui y
ont p assé. Et alors j e trouve drôle qu'on indem-
nise un monsieur qui, p ar suite d'un accident,
aura la chance de p ouvoir se ref iancer une''se-
conde f ois et prolonger la p ériode bienheureuse.

D'autre p art, allouer une indemnité p our, la
mort d'une f iancée risque de créer un précédent
dangereux. On a déjà l'escroquerie au mariage,
on p ourrait voir des disp aritions de f iancées pro-
voquées. Il y a tant de mauvais suj ets p ar le
monde !"

Sans doute le tribunal en question a-t-il pe sé
toutes ces questions et s'est-il prononcé f inale-
ment en connaissance de cause. Peut-être 'é-i-Jl
voulu indemniser te f iancé de la perte de tous
les bonheurs f uturs et de tous les espoirs que
p ouvait lui donner la f in de ses f iançailles p ar le
mariage. Mais alors 3000 f rancs, c'est p eu, c'est
beaucoup trop pe u.

Les esp érances et les beaux rêvés des f iancés,
ça n'a p as  de p rix. On le voit bien quand on les
a perdus.

Enf in dorénavant, quand des f iancés se traite-
ront de cher trésor, on saura exactement lu va-
leur légale dudit trésor. C'est 3000 f r a n c s  du
Franc ! 4
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Adrienne CAMBRY

: — Amitié amoureuse I déclara Lorcy douce-
ment ironique.

— Peutrêtre ! car, évidemment, je ne veux
pas me faire passer pour un être d'exception ou
pour un homme si fini que j e sois insensible à
tout ce oui n'est pas purement immatériel.

— Mais suscita le colonel Lorcy, tu es donc
persuadé que tu as causé des déceptions à ta
femme ?

Entre eux, l'indiscrétion ne pouvait exister,
puisqu'ils se confiaient leurs plus intimes pen-
sées.

— Non, répliqua La Laurière ; Marifr-Loiise
ne peut attacher de prix aux réalités de l'amour
que dans la proportion où elle aime avfec son
coeur. Ce dont elle me fait souffrir , ce dont elle
souffre, mon ami, sans aveuglement vaniteux, j e
puis te jurer que ce n'est pas cela !

Assoriîbri, son esprit tendu sur une pensée
pénible, il regarda son camarade avec des yeux
navrés :

-*-- fl y a antre chose ...
. —- Et c'est ?...

La Laurière mordit les lèvres comme s'il vou-
lait les empêcher de s'ouvrir pour prononcer les
rrrtots qui révéleraient tout son malheur. Puis, sa
bouche se détendit , il parla :

— C'est qu'elle aime touj ours l'autre ! profé-
ra-t-il d'une voix altérée.

C'était bien la conviction de Lorcy, à qui les
tristesses de Marie-Louise n'avaient pu échap-
per. Pourtant, il protesta, voulant réconforter
son ami avec le tonique d'un espoir qu 'il n'avait
pas lui-même : .

— Oh ! fit-a» croïs-tn ?
— J'en suis sûr J
— EHe né t'a rien dit, voyons ! Tu n'as rien

surpris !
— Rien, absoiamént. Elle ne l'a même j amais

revu ; malheureusement, cela ne tardera pas, car
fl est revenu à Paris. '

— Ah !... c'est fâcheux ! Efforce-toi qu'ils ne
se rencontrent j amais.
.— Le puis-je ? Nous ne le fréquenterons pas;

mais Marie-Louise voit beaucoup de monde :
elle le retrouvera dans neuf salons sur dix.
Que veux-tu que j'y fasse ?

— Dis-kii de ne pas s'attarder où il sera , de
ne jamais lui parler....

— Je vais me donner ce ridicule de passer
pour jaloux ?... Me rendre odieux, être considé-
déré comme un tyran ?... Non, et d'ailleurs, je ne
veux pas parler de lui ; je préfère sembler l'i-
gnorer .

— Crois-tu qu'elle n en parlera pas la pre-
mière ?

— Nous verrons ; il lud sera difficile de me ca-
cher qu 'elle l'aura rencontré

— Et alors ? . '
— Quoi, alors ?...
— Oue lui diras-tu ?
— Rien, apparemment. Tiens, fit brusquement

La Laurière, sais-tu à quoi je sens qu'elle l'aime
toujours. ?-

— Voyons... '-
— A ceci : elle ne me parle j amais de lui. Ce

silence voulu est éloquent

— Oui, peut-être. Mais si ton observation est
juste en général, elle peut faillir dans ce cas par-
ticulier. Mme La Laurière craint sans doute de
te blesser en prononçant devant toi le nom d'un
homme que tu dois détester , dont le souvenir
t'est certainement odieux. Et . peut-être aussi le
déteste-elle, maintenant ?

Il ne semblait que peu convaincu, La Laurière,
d'un ton de pitié, interrompit son explication cha-
ritable :
— Mon pauvre ami !

Il mit un infini de tristesse dans cette interj ec-
tion ; son regard.se voila d'une mélancolie plus
grande , et, d'une voix pénétrante , il répéta :

— Mon pauvre ami ! Tu dis cela pour me ras-
surer ; mais, voyons, tu n'en penses pas un mot!
Le détester ? Elle en parlerait , alors , le doute
n'est point possible ! Elle comprendrait trop bien
que j e l'entendrais avec joie et elle éprouverait
trop de jouissance à crier sa rancun e pour se
priver de ce plaisir ! Et puis, elle aurait un au-
tre visage, avoue-le !
— C'est vrai qu'elle semble triste , appuya Lor-
cy en se rappelant une visite faite ces jours der-
niers à la je une femme. Il la revoyait, pâle et fi-
ne, la bouche souriante, mais l'oeil éteint , le re-
gard profond e si étrangement saisissant, de ceux
qui souffrent d'une peine qu 'ils doivent taire. Ses
beaux yeux bruns,- cernés de sombre, suffisaient
à démentir toute, la gaieté factice à laquelle elle
s'efforçait.* . .

Une Indifférence lassée la faisait se mouvoir
un peu machinalement ; elle n'avait pas, en ses
gestes, cette vivacité de la femme heureuse ou
calme, qui applique sa pensée à l'acte extérieur
qu'elle acconmlit. On la sentait distraite , distan-
te, absente. Son corps était là , son esprit très
loin , son coeur envolé. Et de cette séparation
des éléments «esentiels de sa personne naissait ce

manque d'harmonie qui sautait aux yeux d'un
fin observateur comme le colonel Lorcy.

Enonçant tout haut la fin ds réflexions com-
mencées tout bas, il dit à La Laurière :

— Et pourtant, hein ! quand on pense...
— Qupj ?
— Que serait-elle sans toi? Elle devrait être si

heureuse !
— Quand on donne du bonheur à quelqu 'un,

prononça La Laurière sur le ton d'une sentence,
il faut courageusement s'évincer sol-même de
la combinaison , Si l'on s'y mêle, on manque son
but. J'aurais pu la rendre heureuse en la mariant
avec Georges Bolgny. Avec moi, non...

— Crois-tu que c'était possible ?
— Peut-être ; j e ne sais !.... Il semblait l'aimer

assez à ce moment-là, et, en offrant une dot 
— Oh ! se récria Lorcy, tu aurais poussé l'ab-

négation jusque-là ?
—-' J'aurais dû ! déclara gravement La Lau-

rière. Je le répète : quand on veut rendre quel-
qu'un heureux, il faut s'oublier soi-même !

— Penses-tu qu 'elle eût été heureuse long-
temps ?

— Je ne sais ! En tout cas, elle aurait goûté
au bonheur , et c'est une liqueur si délicieuse
qu 'on en garde la saveur des regrets ou l'âcreté
des déboires...

— Elle aurait été d'autant plus malheureuse,
plus tard !

— Non ; ne crois pas cela. Les moralistes nous
répètent cette erreur qu 'ils dénomment vérité.
On pleure le bonheur perdu ; on souffre ; mais
ce que l'on regrette, ce ne sont pas les j oies, c'est
leur disparition.... On est plus malheureux en-
core de n'avoir j amais été heureux ; c'est un vide
horrible , quelque chose comme un organe essen-
tiel qui aurait touj ours fait défaut.... On sent
qu 'on végète... (A sutvreJ.
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Pendant les VACANCES D'ÉTÉ , la

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
PO SERA FERM ÉE

le Vendredi 18 juillet, des 15 heures ,
le Samedi 19 et du 6 au 39 Août

Du 22 Juillet au 5 Août et du 22 Août au 8 Septembre, elle

Wmr SERA OUVERTE
Service de prêt : Mardi — Mercredi — Jeudi — Vendredi ,

de 13 heures et quart à 15 heures.
Salle de lecture : Mêmes jours, de 10 heures à midi et de

14 à 17 heures. P. 30114 G. 14917

s*, Chaises
—g/W longues

y mm m*?§£\ fr. 19.50
V -vr ***1 Pliants

depuis fr. 3-60. Fauteils
jonc. 14189

FBEÎ-ZTSSET, 1er Mari 5

Aies fe bjp fi
Ee Bureau
sera Fermé

du 19 JUILLET an 23
AOUT. P-lfflUS-C 14001
Madame Guéra. Beaux-Arts 9,
Neuchâtel , reçoit durant les
vacances 14184

km les
oa ailettes, désirant passer un sé-
jonr agréable au bord du lae.
Bain. Pensionsoignée. Pris francs
5.— par jour, fillettes , fr. 4.—.

Outils d'occasion 4823
ACHAT VENTE

Paul JANNER
JaqiI8t-0rOZ 18. Téléphone 15.21

riQUIllIC vendre «Reming-
ton» non visible, aspect de neuve ,
marche parfaite ; prix très bas.
— S'adresser me de la Serre 85.
an *2ma élage â gauche. 13904

Qui sortirait ?53F5
cadrans, à horloger complet. —
S'adresser rue de là Serre ,6, au
Sme étage , à gauche. 14194

Jenne homme, S?S
bonne instruction, cherche travail
pour n'importe quel emploi. 14170
S'ad. nu tmr. de l'clmpartial»

MeCEDlCien , étampes de*frappa
enfonçages et trempe, cherche pla-
ce ; éventuellement, ferait des heu-
res. — Ecrire sous chiffres M. S.
13978, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1S978

Bonne polisseuse SX8
^ce, de suite, dans petite atelier.

Offres écrites, sous chiffres T. li.'
14039. au biiseau de I'IMPARTIAL .

Jeune personne, tt?-Ter:
che à faire dea ménages soignés,
le matin. — S'adresser rue de la
Serre 6, au rez-de-chaussée, à gau-
ch-.. . .;um

IfllllïO fl l l p sl possible-iw ieree
UtfUuo llllC. des écoles, est de-
mandée pour aider an ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107. au
1er étage. 14190

Jeune gar-çon, commissions
après 4 heures , est demandé. 14055
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rem0nt8Ur. remonteur de flnis-
sagea, pour petites,pièces ancre.
Travail suiyi et bien rétribué. —
S'adresser Comptoir Schœpf-Bus-
si. rue des Terreaux 55. 1 4004
lonno flllfl honnête, 15 à 16 ans,
UCUUC UUC est demandée dans
bon magasin de la localité. Entrée
1er AoiXt. S'adresser »A la Pensée».

/!hamhpa A Jousl ' J 0'1 cuamure
UllttlllUIC meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au rez-
de-chaussée, à droite. 14011

PhnmhPO meublée indépendante
U11U.HIU1C à louer, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
riip ri»' Premier Mars 12B. 14900

PiOfl à tfilM'û esl «¦«inanue- a
riCU-d lcliC loaer. Payement
d'avance. — Offres écrites à, Case
postale 13610. 14320

Oii ilBioanilB a loiiBr poiir sonrnes
tranquilles et solvables, de suite
ou éppque à convenir, un loge
ment de 3 pièces et dépendan-
ces ; quartier Ouest. — Offres
par écri t, sous chiffres P. O.
13981 , au burean de I'IMPAR -
TIAL. -96131

On demande l louer, *«
centre, une. grande chambre pour
atelier. — Offres écrites sous
chiffres Ul. P 14167, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14167

Jeûna homme Ŝ5?5
Ecrire sous chiffres J. H. 14170.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14170
Phamhpu meublée est deman-,
VUauWl O ,jêe> par Monsieur tra-
vaillant dehors. — Ecrire sous
chiffres C. B. 14015. au bureau
rie I'I MPAHTIAL 14015

(JH QemanQe casion, mais en
parfait état , un vélo pour dame.
— Offres chez Mr. A. Nobs, rue
de la Piomenarl» 14. 140*30

Â i/ûnrfp f- seilles a lessives, ue-
ï CllUI C tiie couleuse pèse-bé-

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

Â nnrirlpfl uné paillasse a res-
ï CllUI 0 sorts, un buflet (2

portes) et des baldaquins. — S'a-
dresser rne du Parc 75, au 2me
étage, à droite. 13973

III 1 Au Oamèlia, rue du
RnANAA Collège 5. à vendre
IVIIlIlHX Chapeaux de deuil .
llIllaliMil Palmes , CoussinsIIIVHVVI mortuaires , Bijou-
terie deuil . Brassards. 18570

Meubles
•noyer massif (matelas crin blano)
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 turc (80 cm. de large),
1 fauteuil Voltaire, tables, chai-

" ses et quantité d'autres meubles.
¦ Bas prix, — S'adresser rue de la
¦ Serre 47, chez M. Paul Beck. ta-
f-plagier. 14129
¦¦ _-¦__ â vendre, sur pied.—
rQin S'adre sser à Mme
L'Héritier, Chalet, Recorne 26.
.; * 18941
fadranc 0n' entrepren-
•LOUl OHS 'Irait émaux , 3
Couches , soignés, minces et extra-

* minces. 13987
: S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Poulailler. 55s
-1er, démontable, couvert en tuiles,
-¦- S'adresser rue du Progrès 141.

¦ il l'Epicerie. 13968
K t lsktmMû On demande à ache-
XlQIlII. 1er un établi de
charpentier, usagé, mais en bon
état. —•¦ Offres par écrit avec prix,
Sous chiffres B. E. 14009. au
.hureau de l'« Impartial ». 14009

-nn-nfl-nnin ceintures , sou-uUrwLU, tiens -gorges,
sur mesure, réparation , lavages.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 13237
' :1er étage . Place Neuve 6.

A
ifAndrO 1 table a allon-
f Clllll C ges (120 fr.), 1

table ronde pliante ovale (80 fr.),
l-.chaise-longue-Divan (250 fr.), 1
sellette (12 fr.), 6 chaises (90 fr.)

'le tout en noyer, l régulateur
:*(85 fr,); état de neuf. — S'adres-
. ser chez M. B. Guiliano. rue de
1 Hôtel-de-Ville 21 A , au 2me étage .
à droite. . - 140J-7

Jeune Fille, szn:X
toute moralité, sachant un peu le
français, cherche place de suite,
ou pour époque à convenir, pour
tous les travaux d'un ménage et
servir-an Gafé. — S'adresser au

' Buffet de la Gare, LA FER-
RIÈRE. 14010

' j(*|»î*Bl»<» La photogravure
.Iflllf 1 ti. Courvoisier , rue
du Marché'1, achète régulière-

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

npnCÏftn °  ̂ prendrait
l'IfEISIVIl. des demoiselles
en .pension. Fr. 1.50 le dîner,

' café compris. — S'adresser rue
-Léonold-Hobert 114, à la Pension;¦.„¦, - .' ¦ . . 14161

EntreSOla dans mai-
son d'ordre, quartier Ouest, logfr-
Sèment de 2 chambres, cuisine et

épéndances, à personne de toute
moralité, pouvant s'occuper du

: service de concierge. — Ecrire
spus chiffres IV. C. 14163, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14163

Graveurs. A bTcdroe» s
détail , plusieurs machines à gra-
ver et à guillocher, automatiques,
système a Lienhard ». garanties ,
en très bon état, et bon travail.

¦>A.vec le bloc et les accessoires.
,tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un, atelier complet. Jolie
occasion. 1*2499
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

DcCOfteUT c'yZdrtl
lignes, demandé pour travail au
comptoir. Bon gage assuré. — On
sortirait éventuellement du tra-
vail à domicile. — Offres écrites,

, sous chiffres P. C. 13908. au
/bureau de « l'Impartial». 13908

Cartes de. condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



En home
Un coup ds feu déchira le calme de la nuit.

Mon hôte , qui portait son verre à sa bouche,
s'immobilisa, la main levée.

— Quelque braconnier , dis-j e.
Il hocha la tête d'un signe négatif ; deux de

ses amis, que la détonat ion avait fait sursauter
eux aussi , imitèrent son geste. Presque aussitôt ,
un second coup d'e fou retentit, si rapproché cet-
te fois , que le plomb cingla les feuilles et les
branches comme une poignée de sable qu 'on lan-
ce à la volée. Alors, mon hôte posa son venre sur
la table , se dirigea vers la fenêtre , fit signe à
un de ses amis d'éloigner la lampe , entre-bâilla
les volets, fouilla d'un regard prompt l'horizon
noir que la pluie noircissait encore , puis refer-
ma avec les mêmes précautions , et regagna sa
place.

— Trop longtemps aussi qu 'ils n'avaient pas
fait parler la poudre ! grommela l'ami en bour-
rant sa pipe.

— Chut ! écoute ! intima l'autre, le corps pen-
ché, la main en conque au bord de l'oreille.

Mais le bruit un instant perçu se tut , et 1 on
n'entendit plus, régulière comme le tic tac d'une
horloge, que la chute de gouttes d'eau tombant
d'une gouttière dans une flaque. Alors, mon* hôte
trempa ses lèvres dans son verre, l'homme à la
pipe saisit un tison entre les pincettes , et l'au-
tre reprit sa réussite interrompue. Tous trois
tressaillaient au moindre craquement des meu-
bles. Mon hôte dit :

— Ce coup-ci. du diable si Buteloup n 'a pas
son compte !

— A moins que ça soit Charnefoin ? émit son
camarade en rej etant le tison dans le foyer.

Mais mon hôte fit « non » en agitant l'index.
— J'ai reconnu le son du fusil à Charnefoin ,

rond et sonore ; il ne pète point sec comme celui
à Buteloup..

Comme j e les écoutais un peu abasourdi , il
aj outa :

— Permettez , Monsieur, qu'on vous explique.
C'est une vieille histoire qu 'il faut être du villa-
ge pour comprendre. Encore ne sommes-nous
plus que quelques-uns à en connaître le fin mot,
les raisons et les causes, vu que ks premières
remontent encore avant nos parents, et ceux
de Buteloup, et ceux de Charnefoin. A vrai dire,
tout cela est si ancien, si abîmé par les «on dit»
et les « peut-être » qu'on ne s'y retrouve plus
à coup sûr....

» Une histoire d'amour, assurent les uns...
— D'amour... et d'intérêt aussi... corrigea l'hom-

me à la pipe.
— L'intérêt d'abord; l'amour n'est venu qu'en-

suite, précisa l'autre.
— Ceci, ou ça, au autrement, résuma mon

hôte, il n'en est pas moins vrai que voilà deux
générations d'hommes qui se baissent, se cher-
chent, se ruinent, sont là, chacun dans sa maison,
d'un côté de sa route, comme des chiens enragés
qui s'attendent pour se sauter dessus. Les filles
se saurvent, de crainte des garçons, les gar-
çons s'entre-battent et se poursuivent jusqu'au
delà des mers, les vieilles crèvent, j aunes de bile,
à se guetter derrière leurs persiennes.... Tant et
si bien qu'il ne reste plus des deux familles que
ces deux-là : Charnefoin Ernest, le « Rouquin »
qu'on le nomme, et Jules Buteloup, « tête de
nègre » qu'on dit à cause de ses cheveux crépus,
plus mauvais, plus acharnés, plus têtus qu 'aucun
autre, et qui ont juré de s'exterminer. Pourquoi ?
A cause que , de touj ours, ça a été comme ça
dans leurs familles, et qu'ils crèveraient plutôt
qu'il soit dit qu'ils n'ont pas suivi la tradition....
Des fous, autant dire...

— Des hommes ! estima un des compagnons.
— Et qui ne s'en font ni vantardise, nj

gloire ! admira l'autre 
— Pour ça, convint mon hôte, il faut recon-

naître ce qui est, et que c'est bien pour l'hon-
neur , vu qu 'ils n'ont pas la langue agile pour
expliquer la chose, et que les fois qu 'ils se sont
blessés comme ça, à leur manière de duel , il n'y
a j amais eu juges, amis, ni gendarmes pour leur
tirer un mot d'accusation ou d?aveu. Un jour, on
trouvera l'un, refroidi , en travers du chemin,
dans quelque fourré du bois...

— A moins qu'ils aien t fai t coup fourré , ce
qui est possible encore, car le blessé, s'il n'est
pas mort tout à fait , auira encore là rage de
flanquer sa riposte...

— De toute manière , des hommes pas comme
d'autres, mais qui méritent le respect, résuma
le compagnon à la pipe, et qui ont leur idée sur
l'honneur et la tradition des familles.

La pendule sonna onze heures. Nous nous cou-
châmes. Longtemps, ce récit étrange me tint
éveillé. Quand j'ouvris les yeux, il faisait j our.
Dans la cuisine, mon hôte m'attendait en es-
suyant son fusil.

— Déj à sorti ? lui demandai-j e. Vous avez
tué quelque chose ?

— Non, répondit-il. Mais j'ai vu ce qui m'in-
téressait .

Il me tendait une branche d'arbre grosse com-
me un poignet d'enfant , hachée de chevrotine ;
un homme parut sur le seuil :

— C'est toi , Buteloup ? balbutia mon hôte.
— Hé oui. Un tour de bonne heure dans les

champs ne fait pas de mal. Et j e vois que toi-
même déj à, avec Monsieur...

— Oui, oui... fit mon hôte , tout en l'examinant
des pieds à la tête.

Celui qu 'on appelait « tête de nègre » dit en-
core quelques mots, puis s'en alla. Comme il tour-
nait la ruelle, mon hôte me poussa le coude :

— Regardez ! Il boîte, et bas, maintenant qu'il
croit qu'on ne peut plus le voir ! Tout à l'heure,
tandis que j e causais, j e le regardais sans avoir
l'air, qui promenait sa main sur sa ceinture. Il
aurait reçu une partie de la charge dans le flanc
j e n'en serais pas surpris... Croyez-vous qu'il a
le cœur accroché, le bougre ? Plutôt que de
laisser soupçonner qu'il a trinqué, il va se pro-
mener ainsi tout le jour... Je ne m'étais pas trom-
pé, hein ? C'était bien le fusil de Charnefoin !

— L'étonnant , murmurai-j e, c'est que, S2 ti-
rant dessus ainsi depuis longtemps, ils ne soient
pas encore arrivés à se tuer, à s'estropier...
— C'est qu 'ils sont madrés et méfiants, les bou-

gres ! Le j our, vous les verriez, vous ne vous
douteriez même pas — pas un pli sur la figure
-— à croire qu 'ils s'ignorent... Mais dès que vient
la nuit, les voilà barricadés chez eux, ou bien à
l'affût. Mieux que des chasseurs ! Des bêtes car-
nassières qui se flairent, se respirent sous le
vent... Pensez que différemment!... Ça fait îa si-
xième fois en deux ans qu 'ils s'affrontent ainsi.

» La dernière fois , c'est Charnefoin qui a été
blessé. Comme ça se trouvait au bras et qu 'il-ne
pouvait pas dissimuler, il raconta qu 'il était tom-
bé de son grenier : pareil pour Buteloup, la fois
d'avan t , avec sa tfête enveloppée de linges-
Mais h prétexte ne trompait personne. Pas plus
que ce coup-ci, que « tête de nègre » a l'air de
se tenir droit... »

Deux j ours s'écoulèrent. A diverses reprises,
j e rencontrai ce Buteloup. Son énergie devait
être farouche , car c'est à peine sll tirait la j am-
be, de temps en temps. Quant à son' adversaire,
soit qu'il eût été touché lui-même et gravement,
soit qu 'il se terrât dans sa demeure , il demeurait
invisible.

Le soir du troisième j our, comme je me pro-
menais dans le bois, j 'aperçus, assis sur un tronc
d'arbre et me tournant le dos, deux hommes. La
mousse faisait sous mes pieds un tapis si doux
que j e pus avancer sans attirerleurattention. L'un
gratta une allumette , et leurs visages réappa-
rurent : l'un était Buteloup ; une chevelure rous-
se incendiait le crâne de l'autre. Mon étonne-
ment fut si fort que j e ne pus m'empêcher de
dire :

— Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas Char-
nefoin ?...

Déjà l'allumett e s'étsignait.' Alors l'homme
roux, qui était bien Charnefoin , posant amica-
lement la main sur l'épaule de son compagnon,
prononça :

— Vois-tu, mon vieux, ou bien faudra quitter
d'ici, ou faudra trouver autre chose... Par res-
pect pour nos parents , on ne peut pas avoir l'air
d'oublier. Mais on ne peut pas non plus passer
son temps à se manquer...

— C'est vrai, pourtant !... soupira Buteloup...
Et rêveurs, bras dessus, bras dessous, ils s'en

allèrent mélancoliques.
Maurice LEVEL.

L'épreuve È union olppique
Cinquante-huit coureurs l'ont disputée

C'est la grande, la redoutable, la terrible
épreuve olympique, celle qui veut des géants
pour la disputer. A l'exemple du soldat grec qui
vint de Marathon à Athènes annoncer la vic-
toire de Miltiade — mais qui, son message pro-
féré, tomba mort — cinquante-huit pédestres ont
pris,, hier soir à 17 heures et demie, le départ du
stade de Colombes, pour s'élancer sur la route
de Pontoise par Argenteuil, Pierrelaye, Conneii-
les, Pont sur l'Oise, et retour, après avoir viré
au lieu dit le Chou, sur un parcours de 42 kil.
195.

Tous ont le chef et la nuque couverts, tant le
soleil est encore violent. Le peloton prend le dé-
part et fait un'tour du stade au milieu des accla-
mations de la foule.

Dans les tribunes de la presse, M. Q. de La-
frète, un des vétérans de la presse sportive,
rappelle qu'il a suivi naguère, c'était en 1896,
le Marathon sur le parcours historique et qu'il
fut témoin de la victoire du berger Louys, à
Athènes.

Ce que fut la course
Dès le départ, le Japonais Tashiro mène avec

une avance d'une vingtaine de mètres, Kohlën-
maien, qui fut vainqueur à Anvers, est en 12me
position.

L'attention des spectateurs qui dès la sortie
du stade j alonent le parcours, va surtout à la
formidable équipe finlandaise, aux Américains,
à de Mar surtout qui fait grande impression.

Vers le milieu de la course le peloton n'est
pas disloqué et les concurrents se succèdent
à petits intervalles. A ce moment, c'est Kranis
qui est en tête.

Mais dès le retour, l'allure s'accélère et Steen-
ross mène, puis se détache, suivi des Finlan-
dais et de l'Italien Bertini. Jusqu'à l'arrivée il
ira, augmentant son avance, tandis que Bertini
remontera le lot et dans un suprêrhe effort pren-
dra une minute sur l'Américain De Mar, dont
on atteindait une meilleure course.

L'arrivée
Il est 20 heures lorsque les clairons signalent

aux spectateurs, demeurés nombreux dans le
stade de Colombes, l'arrivée imminente du vain-
queur de la course de Marathon. Quel sera-t-il?
Le service de renseignements sur les péripéties
de la course a fort bien tenu le public en ha-
leine, le renseignant grâce à la télégraphie sans
fil et au haut-parleur, sur la position des cou-
reurs dans les différents contrôles. Et soudain,
un homme surgit à la porte diu stade; il porte les

couleurs finlandaises, c'est Stenroos. Sans lor-
cer l'allure il couvre les trois quarts du tour de
piste qui le séparent de la ligne d'arrivée. Les
Finlandais, nombreux dans le stade, applaudis-
sent à tout rompre. Et, sans se faire prier, ne
paraissant nullement fatigué, cet athlète, qui
vient de parcourir 42 kilomètres 195 en moins
de trois heures., fait au petit trot, le visage sou-
riant, un tour supplémentaire sur la piste de
gazon.

Cinq minutes s'écoulent et de nouveau le clai-
ron retentit. Bertini, Italien, arrive à son tour,
applaudi, lui aussi, à tout rompre, par la colonie
italienne.

Et les arrivés se succèdent, quelquefois à de
courts intervalles; mais ces dernières ne don-
nent lieu, pourtant à aucune empoignade. Tous
les coureurs paraissent en excellent état, sauf
l'Esthonien Loosman, qui semble très fatigué et
qu'on doit soutenir après l'arrivée.

Les couleurs finlandaises sont, une fois de
plus, hissées au grand mât olympique, qu'enca-
drent au petit mât les couleurs italiennes et amé-
ricaines, qui sont celles du second et du troi-
sième En même temps, la musique j oue l'hymne
national finlandais.

Le classement
1. Stenroos (Finlande), 2 h. 41' 22"6.
2. Bertini (Italie), 2 h.«t7' 19"6.
3. De Mar (Etats-Unis), 2 h. 48' 14".
4. fialonen (Finlande) ; 5. Ferris (Angleterre);

6. Plaza Reyes (Chili) ; 7. El Ouafi (France).

Fête cantonale
de gymnastique artistique

«h Couvet
Dimanche a eu lieu, à Couvet, par un temps

magnifique, le concours cantonal de gymnas-
tique aux engins. En voici les résultats :

Couronnés
1. Grandjean Ernest, Ch.-de-Fds Ane. 98.50
1. Mûller Alfred, Locle 98.50
2. Montandon L., Couvet 98.—
3. Calame Robert, Ch.-de-Fds Abeille 96.75
4. Penret Robert, Couvet 96.25
5. Graber W., Chx-de-Fds Ancienne 96.—
6. Matzinger E., Chx-de-Fds Abeille 94.50
6. Mayer Henri, Chx-de-Fds Ancienne 94.50
7. Guy William, Couvet 94.25
7. Meyer Raoul, Couvet 94.25
8. Fassnacht Louis, Locle 93.75
8. Schupbach René, Chx-de-Fds Ab. 93.75
¦9. Rochat Marcel, Chx-de-Fds Ane. 93.50
Ï0. Frurttlger Marcel, Cernier 93.—

11. Schneider Willy, Caruier, 92.75 ; 11.
Stocker Otto, Chx-de-Fds Ane. 92.75 ; 12. Lin-
der Ch., Peseuix, 92.50 ; 12. Perrin jaquet B.,
Couvet, 92.50 ; 12. Houriet William, Dombres-
son, 92.50 ; 13. Perrinj aquet H., Couvet, 92.25 ;
•13. Heggnauer Ch., Couvet, 92,25; 14. Strahm
Ernest. Chx-de-Fds Ane, 91.75 ; 15. Martin E-
mile, Fleurier, 91.25 ; 16. Kaufmann Albert, St-
Aubin, 9050 ; 16. Farinoli Emile, Chx-de-Fdls
Ane, 90.50 ; 17. Schuler Fritz, Neuchâtel Ane,
90— ; 18. Eggly Walter, Couvet, 89.75 ; 19. Ni-
cole Maurice Dombresson, 89.50 ; 19. Humbert
Louis, St-Aubin, 89.50 ; 20. Wuilleumier Edg.,
Geneveys-sur-Coffirane, 88.75 ; 20. Sandoz Hen-
ri, Chx-de-Fds Ab., 88.75 ; 21. Zanettoni Léon,
Chx-de-Fds Ane 88.50 ; 22. Mattey Albert, Chx-
de-Fds Ane, 88.— ; 22. Schild Albert, Chx-de-
Fds Ab., 88.—.

Palmes Urne catégorie
1. Mojon Werner, Ch.-de-Fonds, Ane 94.25
2. Minder Robert. Fleurier 94.—
3. Fassnacht René, Locle 93.—
4. Braichotte Ch.. Locle 92.50
4. Ferner Georges, Ch.-de-Fonds, Ane 92.50
5. Pétremand Henri, Locle 91.75
5. Steiner Emile.Couvet 91.75
6. Rothen Gérald, Ch.-de-Fonds, Ab. 90.25
6. Favre Eugène. Fleurier 90.25
7. Hurni René, Fontaines 89.75
8. Monnier Max, Dombresson 89.59
9. Ketterer René, Ch.-de-Fonds, Ane 89.25
9. Schneider Hans, Geneveys-sur-Coff. 89.25

10. Mentha Edmond, Dombresson 89.—
11. Weissbrodt Hermann , Peseux, 88.25 ; 11.

Meyrat Marc, Les Brenets , 88.25 ; 12. Zurcher
René, Neuchâtel, Ane. 88.— ; 12. Binz Edouard ,
Fleurier , 88.—; 12. Beiner Gustave, Locle, 88.—-;
13. Dôbeli René , *Cernier , 87.50 : 13. Vontobel
Paul, Couvet, 87.50; 14. Capt Serge, Ch.-de-
Fonds, Ane. 87.— ; 15. Lugeon Marcel , Buttes,
86.75 ; 16. Matthey Fernand. Geneveys, 86.50 ;
17. Dupan Marcel , Ch.-de-Fonds. Ane. 86.25 ;
18. Kuhfuss Roger, Ch.-de-Fonds, Ane, 85.25; 18.
Wurgler Eugène, Couvet, 85.25; 19. Girard Mar-
cel, Ch.-de-Fonds, Ane, 84.50 : 20. Tissot Albert ,
Geneveys, 84.25 ; 21. Zehr Pierre. Fontaines,
83.75; 22. Wilhelm Albert, Ch.-de-Fonds, Abeil-
le , 83 — ; 23. Grisel Charles, Couvet, 82.25 ; 24.
Robert Maurice.. Ch.-de-Fonds. Ane. 82.—; 25.
Hosang Gaspard. Couvet, 81.75 ; 26. Boushy
Henri. Peseux. 80.75 ; 27. Moret André, Ssrriè-
res, 79.75 ; 28. Duvanel Maurice , Travers, 79.—;
28. Hirt Edouard Ch.-de-Fonds, Ane, 79.— ; 29.
Méroz Willy, Ch.-de-Fonds. Abeille . 78.75 ; 30.
Girardet André. Colombier. 78.50 ; 30. Perret
Andté. Ch.-de-Fonds. Ab., 78.50; 30. Robert-Tis-
sot William. Ch.-de-Fonds. Ab.. 78.50; 31. Stauf-
fer Marcel, Neuchâtel , Amis, 76.—; Dubois Geor-
ges, Locle, 76.— ; 32. Gentil Ali. Locle 75.— ;
33. Michardi Léon. • Couvet, 74.— ; 34. Racle
Roger. Couvet , 73J5 : 34. Aetiker Albert. Cou-
vet, 73.75 ; 35. Hofstetter Marc. Buttes, 72.75 ;
36. Arrigo René, Locle, 71.25; 37. Kohler Jo-

seph, Fleurier , 70.75 ; 38. Aggio Jean, Nôiraigue,
70.50 ; 39. Daglia Auguste , Cernier, 69.25 ; 40.
Béguin Marcel , Peseux, 64.— ; 41. Walter Ga-S-
ton, Couvet, 62 —.

Invités
1. Gysin Charles, Saint-Imier 55 
1. Giinti Ernest, Bienne (Rom.) 95;—
2. Favre Henri, Saint-Imier 94.75
3. Walser Albert , Berne (Lortr.) 9450
4. Leiser Jean, Neurvevile 93.75
4. Beck Walter, Bienne (Rom.) 93.75
5. Gauchat Marcel, Cortébert 93.25
6. Hoffmann Arthur, Berne (Lorr.) 9250
7. Wymann Armand. Madretsch 92.25
8. Cachelin Aurèle Saignelégier 91.75
9. Burkhard Emile, Sonceboz 91.50

10. Langel Roger, Courtelary 90.75
10. Winderlin Otto, Neuveville 90.75
11. Pétermand René, Saignelégier, 90.50 ; 12.
Chopard Ami , Courtelary, 89.75 ; 13. Weibél
Rodolphe, Berne (Lorr.), 89.25 ; 14. Hete Hans,
Bienne-Ville, 88.75 ; Perrelet Raimond, Rev
cohvilier, 88.75 ; 15. Bàriswil Georg., Bienne,
88.50 ; Marchesini Arthur, Genève, 88.50 ; Hâ-
berli Ernest. Berne (Bourg.), 88.50 ; 16. Seigneur
Louis, Sonceboz, 88.25; Monnier Albert, St-Imier,
88.25 ; Bilat Marcel, Madretsch, 87.50 ; 18. Bra-
vant Hans, Berne (Bourg.), 86.50 ; Bolliger
Edouard, Vevey. 86.50 ; 19. Schwab Wal., Worb-laufen, 84.75 ; 20. Micheler Walter, Berne, 84.50;
21. Tissot Armand, Sonceboz, 83.25 ; 22. Aubry
Georges, Saignelégier, 82.50 ; 23. Tschiren Ro-dolphe Bienne (Rom.), 82.25; 24. Luscher Oscar,Berne (Bourg.). 81.75; 25. Moyet Louls^ Fribourg(Ane), 81.25; 26. Hess Hans, Berne (Lorr.). 80;
21. Weyeneth Robert, Genève, 79.— ; 28. Hen-
nemann Emile, Bienne (Rom.). 77.75 ; 29. Gygax
René, Bienne (Rom.), 76.50 ; 30. SaMi Rodolphe,Boîligen, 75.25 ; 31. Lachet Léon, Bienne (Rom.),
70.50; 32. Guenin Charles, Bienne (Rom.), 67.25.

Platine et pierres précieuses
Le transport du platine par aéroplane entre

Londres et Paris est entré dans les moeurs ; lemode de faire est considéré comme plus rapideet beaucoup plus sûr que la voie de terre et demer. En une semaine , plus d'un quintal du pré-
cieux métal a ainsi effectué le trajet au-dessus
de la Manche.

* * *
On annonce que par suite de modifications ap-

portées à l'outillage des mines du Rand, les frais
d'exploitation des mines d'or ont été notable-
ment abaissés. 11 s'agit en particulier de l'in-
troduction de l'acier au tungstène pour rempla-
cer l'acier spécial utilisé jusqu'ici pour les per-
foratrices. Alors que précédemment le perfora-
teur devait être affûté après avoir creusé 15 ou
16 pouces, le nouvel outil perce un trou de 4
pieds sans être hors d'usage. Comme il y/a en-
viron 5500 perforatrices en usage sur le Rand.
l'invention est intéressante.

* * *Au cours d'un récent procès intenté à une
compagnie d'assurance par un bijoutier viefime
d'un vol, les témoins ont fortement étonné les
juges en leur décrivant les habitudes de né-
gligence qui régnent dans la manipulation des
pierres précieuses. Il résulta de ces dépositions
que de nombreux bij outiers ne prennent en voya-
ge pas plus de soin de leurs sacoches renfer-
mant des bij oux et des gemmes que de bagages
ordinaires. Il a été déclaré au Tribunal qu'il n'y
avait rien d'anormal à laisser des pierres pré-
cieuses valant j usqu'à plusieurs millions dans
une chambre d'hôtel sans autre protection que
la clef tournée dans la serrure. On comprend
qu'un juge, à l'ouïe de ces pratiques insouciantes,
-H manifesté sa stupéfaction qu'il y eût encore
des compagnies disposées à assurer contre le
vol des individus aussi peu prévoyants.

Chronique jurassienne
Accident à la Goule.

Edouard Kânel, né en 1875, quii avait entrepris
une coupe de bois dans les Côtes du Doubs, sur
territoire français, avait dû, pour certains motifs,
cesser le travail. Voulant rentrer en Suisse, il
descendit contre La Bouège. Comme il n'y avait
momentanément pas de barque pour traverser
le Doubs, assez dangereux à cet endroit, il eut
la malheureuse idée de passer la rivière à la
nage, alors même qu'il venait d'avoir mangé et
bu. A peine euit-ïl fait quelques mètres qu/Al
coula à pic, sous les yeux de trois spectateurs
impuissants à lui porter secours. L'accident fut
immédiatement signalé aux gens de la Goule,
qui de leur côté informèrent les autorités du
Noirmont. Comme le Doubs est sur France à
cet endroit, ce fut la commune de Charmaw-
villers qui dut procéder à la levée du corps, for-
malité qui n'eut lieu que le lendemain .
Incendie à Cormoret.

Vendredi soir, vers 9 h. 30, un incendie s est
déclaré dans la grange de M. Peter Jost, au bas
du village de Cormoret. En train de décharger
un char de foin, M. Jost avait placé une lanterne
sur une poutre ; par suite d'un ébranlement de
la charpente, la lanterne tomba et le pétrole se
répandit sur le foin qui en un clin d'œil ne forma
plus qu'une flamme. L'alarme fut donnée et en
peu de temps les pompiers étaient sur place.
Leurs efforts furent très rapidement couronnés
de succès et le feu fut vite localisé. Quatre à
cinq chars de foin furen t détruits et les dégâts,
en partie causés par l'eau, sont d'importance
minime.
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Le Département de l'Agriculture offre à vendre, par

voie de soumissio n et aus conditions habituelles des enchères, les
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I IOS billons sapin = 373,30 m»
63 billes frêne na 8,55 »
38 billes plane = 8,53 >
86 charpentes = 40,72 i

Tous ces bois sont empilés ou traînés à côté des chemins et fa-
ciles à charger. Les soumissions, détaillées ou pour le bloc, seront
reçues jusqu'au 25 juillet 1824, par ie soussigné, qui est à
la disposition des amateurs, pour tous renseignements.

Le Locle, le 11 juillet 1924.
L'Inspecteur des Forêts da V"1 aï-rond.
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE deOYISINIHSTIQUE o'Hommcs
Leçons le Mardi, à 8'/i 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

hygiénique et rationnelle est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit
et rend la vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour
l'esprit.

Lés exercices sont à la portée de tous , sans préparation gym-
nasiarque. — Cotisations minimes. 8265
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nes pieds fatigués vous
font souffrir morale-
ment et physiquement.

Des pieds douloureux vous aapla-
tissent » / et aucune chaussure
ne peut être confortable , si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

Mais tous les troubles dea pieds
peuvent être enlevés par l'ap-
plication d'une des spécialités
- - scientifi ques du Dr Scholl - .

Venez cette semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiste. Gratuite-

ent il vous dira ce qu 'il faut
- pour vos pieds douloureux -

Chaussures . .AU LION" J Brandt
10, Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 120 U

Pièces compliquées.
Remonteurs

de sonneries , clironojfraplies.
compteurs et compteurs de sport ,
sr.nt demandés p»r M. Jacot-
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 ̂
LH CIRQUE 

H^
I .KWFÎRHBBHi ¦

Vente aux
Enchères publiques

de Mobilier
•H loHAllE

Le mercredi 16 juillet
1924. dés 14 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères publiques
À la Halle, lea objets ci-après dé-
signée 14264

Lits, tables, une grande ar-
moire, canapé, 1 piano brun,
d'avant-guerre, touches ivoire, l
pendule neuchâteloise, grande
sonnerie ; divers outils d horlo-
ger, tels que machine à arrondir,
tour a pivote r, layette complète ,
diverses fournitures d'horlogerie,
burins fixes, etc. : des habits , du
linge , de la vaisselle, de l'horlo-
gerie, 1 lot de carton , papier car-
bone, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier de pais :

Ch. SIEBEH.

Myrtilles
a Fr. O.SO

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

MIMCHI 4 C0
AROGNO

JH 60008 O. 13i68

A vendre
QUELQUES AUTIUNS

u 'une entreprise industrielle et
commerciale , d' une ancienne re-
nommée. — Offres écrites , sous
chiCTres P. O. 14039. au bureau
de lV Imnartial ». 14089

Jeunes (Mu 'W
(l'arrêt. A vendre, •**S**SSS-
!i mois- , ae parents excellents
chasseurs. Prix 1res avantageux.
S'ad. aa bar. de l'clmpartial.»

10679

MB .UDiU "
contre la transpiration des

pieds et des mains. 14085
Prix 75 cts.

Pharmacie MONNIER

AROMEI
est vraiment la seule chicorée à
la qualité de laquelle il n'y a rien
à objecter. Toute comparaison
avec d'autres marques prouve à
nouveau que l'Arôme est la plus

fine et la plus économique.
En vente, constamment fraîche,
dans tous les bons magasins.
Seul fabricant : JH 5666 B 13452
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La fête scolaire
Depuis de nombreuses années, notre fête de

la jeunesse n'avait pas été favorisée d'un temps
aussi idéal que celui dont elle à j oui samedi der-
nier. Tout était à la joie, le soleil répandait ses
chauds rayons, les oiseaux et les fleurs parti-
cipaient à l'allégresse générale ; on ne voyait
que figures épanouies, celles des enfants, tout
d'abord, heureux de participer au cortège en
fraîches et neuves toilettes et, ensuite, celles
des parents dont les yeux se remplissaient de
plaisir et de légitime orgueil au passage de leurs
garçons ou fillettes.

Ils avaient en effet le droit d'être fiers, les
mamans avalent bien fait les choses, dans la
confection des toilettes, ce fut un vrai régal pour
les yeux. Que de nuances chaudes et gaies, que
de soieries et de rubans, le coup d'oeil d'ensem-
ble était d'une harmonie parfaite.

Le cortège s'est formé dans la cour du Col-
lège Primaire, l'« Union Instrumentale » précé-
dée d'un groupe de gendarmes en grande tenue,
ouvrait la marche, venaient ensuite nos Auto-
rités communales et la commission scolaire ; la
Musique militaire, la Sociale, la Musique Sco-
laire ainsi que la fanfa re de Tempérance cou-
paient à intervalles réguliers le défilé des en-
fants.

La dislocation eut lieu sur la Place du Mar-
ché, d'où les différents groupes se rendirent
dans les diverses Eglises, pour l'exécution des
chants de circonstance qui furent très goûtés
du nombreux public qui garnissait les salles jus-
que dans les plus petits recoins.

L'après-midi comme die coutume, il y eut fête
champêtre au Pâturage de 1a Pluie, où l'entrain
et la gaîté n'ont cessé de régner ; jusque, tard
dans la soirée, sur l'herbette on a dansé.

Le passage à niveau du Col-des-Roches
Je vous al déj à entretenu il y a quelque temps

des nombreux Inconvénients que présente lé
passage à niveau du Col-des-Roches. Malgré
les démarches réitérées entreprises par nos Au-
torités communales, aucune décision n'a encore
été prise par la Direction des C. F. F. lors même
que celle-ci reconnaisse que l'état actuel de ce
passage, soit un perpétuel danger public.

Jeudi dernier, vers 13 heures, M. Boillod,
concierge des cimetières, se rendai t avec le cor-
billard du Locle, pour procéder à un enterre-
ment. Alors qu'il passait la ligne du chemin de
fer, la barrière qui, comme chacun le sait, est
actionnée depuis la gare, fut abaissée. Le che-
val ayant déjà franchi la voie, la lourde bar-
rière métallique vint frapper M. Boillod à la poi-
trine, puis aux jambes ; le cheval continuant à
avancer, M. Boillod fut fortement serré contre
la barrière et couché de force sur le corbillard.
M. Boillod qui possède une force musculaire
peu commune réussit à écarter de lui la barrière
et à appeler à l'aide. Entre temps, depuis la ga-
re, on relevait la barrière, mais cette dernière
qui s'était prise dans la manivelle du frein , sou-
leva le corbillard et ce n'est qu'avec beaucoup
de peine que M. Boillod réussit à dégager la
voiture.

La victime de ce sturpide accident, malgré l'état
pitoyable où elle se trouvait, continua sa route
lusqu'au domicile mortuaire, où on eut toutes
les peines dtt monde à le descendre de son siè-
ge. M. Boillod a été bien mal arrangé, en de-
hors d'une forte contusion à la j ambe, il se
plaint de violentes douleurs à la poitrine et au
bas ventre. Après avoir reçu les premiers soins
du médecin Immédiatement appelé, M. Boillod
fut reconduit à son domicile.

Espérons que le Conseil du ler arrondissement
des C. F. F. ne fera plus la sourde oreille aux
protestations énergiques que le Conseil commu-
nal vient de lui renouveler et que les mesures
appropriées seront prises sans plus tarder. Es-
pérons que ces Messieurs de Lausanne auront
reçu suffisamment d'avertissements et qu 'ils
n'attendront pas, pour agir, qu 'il y ait de nou-
veaux accidents et peut-être des morts à dé-
plorer. On ne peut jouer avec plus d'insouciance
avec la vie dès oas**.---!*,
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L'électrif icafion des C. F. F.
EUe s'effectue dans des conditions excellentes
BERNE, 15. — (Resp.). — Des études très ap-

profondies faites pair les services dte la Direction
générale des C. F. F. au sujet des avantages de
j -électrification concluent qu'en 1929, la traction
électrique coûtera moins cher que la traction à
vapeur ; le personnel des locomotives pourra
être réduit. Le trafic à traction à vapeur exige
en moyenne 3,7 hommes, tandis que la conduite
de la locomotive électrique est assuré par 2,9
hommes. En 1929, les frais de personnel de la
traction , du personnel de dépôt et d'entretien
des locomotives sera de Fr. 60 millions inférieur
pour la tracti on électrique à ceux de la traction
à vapeur. Le capital d'exploitation absorbé par
la traction électrique s'élèvera probablement , en
1929, à la somme de Fr. 760 -millions ; par suite
de la subvention fédérale de 60 millions, la
charge d'intérêts se trouvera réduite de 3 mil-
lions de francs. On espère du reste que la dé-
pense de 760 millions, dont 230 millions pour
le matériel roulant à lui seul pourra être sensi-
blement -réduite. Comme frais de personnel et
d'entretien de toutes les installations électriques
des C. F. F. plus les dépenses diverses relati-
ves à ces dernières, on prévoit un montant de
Fr. 4,376,000, dont Fr. 1,640,000 pour les usines
d'Amsteg, Ritom , Massaboden, Barberine, Ver-
nayaz, Fr. 200,000 pour les usines de transport
d'énergie, Fr. 1,300,000 pour les 29 sous-stations,
et Fr. 1,170,000 pour les lignes de contact. Avec
le temps, il faudra plus d'entretien et les dépen-
ses croîtront en conséquence, mais cette aug-
mentation ne se produira pas en 1929 déj à. Le
j our où elle aura lieu, elle sera largement com-
pensée, lit-on dans le rapport des servicss de la
Direction générale, par le fait que si la traction
à vapeur avait continué d'exister, toutes les lo-
comotives auraient dû être remplacées par de
nouvelles beaucoup plus cher et que, par consé-
quent , les charges d'Intérêts, d'amortissements,
et de renouvellement seraient sensiblement plus
élevées' pour ce mode de traction. En 1929, à
trafic égal à celui de 1913., le réseau des C. F. F.
consommera pour 1,740,000 francs d'énergie pro-
duite par des usines étrangères , tandis que les
C. F. F. en fourniront à dtes tiers pour Fr.
470,000. La dépense nette sera donc de 1,270,000
francs. L'eau nécessaire aux locomotives à va-
peur coûte en moyenne 10 cts. par m3. La con-
sommation d'eau des locomotives atteint en
moyenne 7 m3 pair t. de charbon. Or, on sait
que la consommation moyenne de charbon est
à peu près de 54,500 kg. 'par 1000 tonnes kilomé-
triques. Si l'on évalue à 9,2 milliards les tonnes
kilom. transportées sur un réseau de 1566 km.
dï: voie d'électrification jusqu'à fin 1928, on ar-
rive à une consommation de charbon de 1 demi
million de tonnes. Les frais de transport dtes
charbons depuis la frontière j usque sur le ten-
der sont évaluées à Fr. 10.— la tonne. La dépen-
se annuelle pour eau d'alimentation des locomo-
tives et transport de charbon s'élève donc à Fr.
5350,000.—.

3eT* L'accident d'automobile de Belp. — L'é-
tat des blessés

BERNE, 14. — L'état de MM. PeSchl, Kam-
merer et Jepperson, victimes d'un accident d'au-
tomobile près de Belp est sauisfaisant ; Pescnl,
qui porte différentes blessures à la tête, a en ou-
tre une côte enfoncée, une légère blessure à la
colonne vertébrale et des contusions à l'épaule
gauche, mais ne semble pas souffrir de blessures
Internes. Sa vie n'est pas directement en dan-
ger. M. Kammerer a une clavicule et un bras
brisés. M. Jepperson est légèrement blessé à la
tète. M. Berthele a succombé à des blessures in-
ternes.

Dans le parti socialiste
BERNE, 14. — A l'unanimité, le comité du

parti socialiste suisse s'est prononcé contre le
proj et du Conseil fédéral visant le ravitaillement
du pays en blé et il a chargé la direction du
parti de faire les préparatif s nécessaires pour
combattre ce proj et à la votation.

En ce qui concerne l'assurance vieillesse, in-
validité et survivants, il a décidé de s'en tenir
à l'initiative Rothenberger, à moins que le pro-
j et d'article constitutionnel proposé ne soit con-
sidérablement augmenté par les Chambres fé-
dérales. D'autre part, une action nationale doit
être engagée conj ointement avec l'Union syndi-
cale pour le maintien des mesures de protection
des locataires, le développement des petits loge-
ments, etc. Enfin , touj ours de concert avec
l'Union syndicale, le parti socialiste va organiserpour le 21 septembre prochain une Journée in-
ternational e de propagande contre la guerre.

Toute la Suisse va être ouverte à la cir-
culation automobile

BERNE, 15. - (Resp) . — Il ne reste plus en
Suisse qu 'un canton qui interdit la circulation
des automobiles le dimanche, C'est le canton deQlaris et encore cette question sera-t-elle sotr-mise à la votation popula ire de sorte que d'ici
Peu de temps les automobilistes pourront circu-ler librement sur tout le territoire de la Confé-
dération.

Cheminot électrocuté
BERNE, 15. — (Resp.). - Un accident s'est

Produit lundi soir peu après 8 heures, à la gareae Berne. Un chauffeu r du dépôt des CF.  F.de Berne, nommé Bachmann , a touché le fil àhaute tension et a été électrocuté. Le malheu-reux a été transporté dans un état grave à1 hôpital.

Drame de la jalousie
BALE, 14. — Un drame dû à la j alousie s'est

déroulé à Bâle dans la nuit de vendredi à same-
di. Un ancien tonnelier, nommé Herzog, a tué de
trois coups de revolver un ouvrier nommé Bera-
hard. L'agresseur a été arrêté.

A propos de l'accident du Toedi
LINTHAL, 14. — Il a été établi lundi matin

que le second des deux touristes victimes ¦ d'un
accident au Tœdi s'appelle Ferdinand Bodmer,
célibataire, 19 ans, d'Oberdurnter, et non Her-
mann Peter. Ce dernier est revenu sain et sauf
d'urne ascension à l'Oberalpstock.

Encore trois noyades
WEINFELDEN, 14. — Dimanche après-midi,

un j eune apprenti boulanger, Werner Ràumli,
âgé de 16 ans, s'est noyé en se baignant dans
la Thour. Le cadavre a été retrouvé.

OBERRIED (Rheinthal), 14. — Le flls du pein-
tre Kuehnis, d'Oberrled, âgé de 15 ans, s'est noyé
en se baignant dans le Ruttiseeli près d*Oberr-ried,
à la suite d'une congestion.

ZURICH, 14. — Un j eune homme de 20 ans,
nommé Kurt, de Soleure, s'est noyé samedi
après-mMi au Strandbad en se baignant. Il perdit
subitement pied pour une cause encore inex-
pliquée.

L'actualité suisse

Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie lundi' 14

juillet, à 20 heures et quart , dans la salle du
Conseil général.

Démission
Il est donné lecture d'une lettre de démission

de M. le Dr Meyer. Ce dernier, par suite, de son
départ de La Chaux-de-Fonds, doit abandonner
son mandat de membre de la Commission sco-
laire et du Conseil scolaire. .

La question des 30 heures d'enseignement
Cette question des 30 heures n'est pas,encore

réglée. Le corps enseignant, qui forme un grou-
pement affilié à l'Union ouvrière, â voulu par
l'intermédiaire de oette dernière' présenter cer-
taines revendications. De ce fait, l'Union ou-
vrière a sollicité une entrevue avec le Conseil
scolaire pour discuter au suj et de l'application
de l'arrôté de 1921, fixant à 30 heures par se-
maine ïe nombre maximum d'heures d'ensei-
gnement.

M. Grandjean explique les motifs d'interven-
tion de l'Union ouvrière.

M. Henri Humbert estime que le Conseil sco-
laire a le devoir d'appliquer les arrêtés du Con-
seil général. Une -entrevue avec l'Union ou-
vrière lui paraît anormale. Les revendications
du corps enseignant doivent être présentées au
Conseil général. L'Union ouvrière n'a rien à voir
dans les débats des autorités scolaires.
. Il faut relever que la décision du Conseil sco-
laire de ne pas entrer en discussion avec l'U-
nion ouvrière, a été prise à la suite d'un vote
accidentel, la minorité par suite de l'absence de
membres socialistes étant devenue maj orité ce
jour-là.

M. Cosandier déclare que l'Union ouvrière dé-
fendra vivement les intérêts du corps enseignant,
syndicat affilié à l'Union ouvrière.

M. le Dr Kenel s'étonne que le Conseil sco-
laire n'ait pas voulu entrer l'année dernière en
pourparlers avec l'Union ouvrière, tandis qu'ac-
tuellement la maj orité en voudrait décider autre-
ment.

Le débat, au Heu de rester sur un terrain im-
partial, dégénère en discussion politique. Les
uns trouvent que l'Union ouvrière n'a rien, à
voir dans les débats du Conseil scolaire, tandis
que les autres membres estiment qu'il est du
devoir impérieux dte l'Union ouvrière de dé-
fendre les intérêts du corps enseignant.
'* Mlle Girardfa explique pour quelles raisons le
corps enseignant a réclamé l'appui de l'Union
ouvrière, ce qui fait dire à M. le Dr Kenel que
le corps enseignant s'est servi d'un moyen de
chantage.

M. Abel Vaucher, fait encore remarquer que
l'intention de l'Union ouvrière n'est pas de chan-
ger des décisions prises, mais de discuter sur
l'application de l'arrêté au suj et des 30 heures.

L'assemblée passe au vote et il est décidé
par 20 voix contre 12 que l'Union ouvrière aura
une entrevue avec le Conseil scolaire.

Nominations
Mmes Ch. Schneider, Eug. Bourquin et Aug.

Roulet sont nommées dames inspectrices.
A l'unanimité, M. James Ginnel est maintenu

dans ses fonctions de vice-directeur dlu Gym-
nase.

Mme Peter, institutrice, est nommée à titre
définitif.

M. le Dr Alcide Bourquin fera partie de la
Commission des conférences.

Après 34 ans die service, M. Fatton, concierge
du Collège du Crêt, abandonne ses occupations.
Il sera remplacé par M. Glauser, jusqu'ici fai-
seur dte ressorts. Le traitement initial est de
450 fr. pair mois. >

A la clinique dentaire
Au nom de la commission de la clinique den-

taire, M. Abel Vaucher annonce que deux per-
sonnes ont postulé pour le poste de chef de la
clinique dentaire en notre ville. Les candidats
ont fait leurs études à Genève, ou pour être plus
précis viennent de les terminer; La commission
propose de désigner M. ' Paul Naine, de Genève,
chef de notre clinique dentaire.

M. Dubois s'étonne que la mise au concours
n'ait pas rencontré plus de succès et que deux
candidats seulement se soient mis sur les rangs.
Il a l'impressi on que le choix se portera sur une
étoile, mais une étoile qui ne sera pas de pre-
mière grandeur.

M. le Dr Meyer donne d'excellents renseigne-
ments et M. Naine est nommé sans opposition
chef de la clinique dentaire.

La fête de la jeunesse
Un fait nouveau est à signaler. Les églises

ont abandonné cette année leurs restrictions
d'autrefois. Les fanfares pourront jouer dans
nos églises à la seule condition qu 'elles fassent
connaître les œuvres interprétées.

La commission scolaire exprime le vœu que
nos rues, et principalement les rues où passera
le cortège de la j eunesse soient pavoisées samedi
prochain.

Une longue discussion s'engage au sujet du
tarif de location de la grande salle communale.
Le Conseil communal demandera une petite fi-
nance au Gymnase pour la fête organisée ven-
dredi soiir. Par contre, la salle sera cédée gra-
tuitement pour la cérémonie' scolaire de samedi
matin. Plusieurs personnes demandent que cha-

cun puisse bénéficier des mêmes faveurs et
qu'aucuns frais de location ne soient réclamés
pour la cérémonie du gymnase. Plusieurs mem-
bres combattent cette proposition. Cette der-
nière, au vote, est adoptée par 19 voix contre
11.

Le budget
M. le Dr Kenel fait observer que chaque élève

de l'école secondaire coûte annuellement à la
commune de 8 à 900 francs. Le Conseil scolaire
devrait par une étude approfondie examiner tous
les moyens capables de donner une compression
des dépenses. L'orateur formule la proposition
suivante :

Notre enseignement supérieur (Gymnase, Ecole
normale, Ecole suipérieurfe), tel qu'il est conçu
actuellement, est une lourde charge pour la
commune et nous estimons que, sans nuire à son
rendement intellectuel, on doit arriver par une
organisation plus rationnelle à en réduire nota-
blement le budget.

M. Lalive appuie la demande de M. le Dr Ke-
nel. H faut, dit-il. que chacun puisse en toute
objectivité étudier les modifications heureuses
qui pourraient être apportées dans le budget.
Toutefois, M. Lalive a l'impression que les éco-
nomies à réaliser seront extrêmement limitées
et se feraient au détriment de l'enseignement.

Le vœu de M. Kenel est pris en considération.
Puis le budget est adopté sans opposition.
Le rapport du Conseil scolaire est également

accepté sans opposition.
Divers

L'année prochaine, le Gymnase fêtera le 25me
anniversaire de sa fondation. M. Lalive espère
que le Conseil scolaire donnera tout son appui
pour qu'à l'occasion de ce jubilé les anciens élè-
ves du Gymnase puissent se réunir en une fête
intime. ~

M. le Dr Kenel a entendu avec une vive sa-
tisfaction l'initiative suggérée par M. Lalive et
souhaite assister bientôt à la réalisation de ce
proj et.

On entend encore M. Bourquin (soc.) se plain-
dre d'un refus formulé par le Conseil scolaire
à propos d'une demande de l'Union coopérative.
Cette dernière désirait donner une conférence
dans toutes nos classes sur le mouvement co-
opératif, mais la maj orité occasionnelle n'a pas
daigné donner suite à ce désir.

M. Bourquin propose que l'on introduise dans
nos écoles l'enseignement du mouvement coopé-
ratif facultatif. Cette proposition est acceptée
par 18 voix contre 9.

Séance levée à 22 heures 3 quarts.

Un accident mortel aux Petites Crosettes.
Un grave accident est survenu aux Petites

Crosettes samedi après-midi. Un employé aux
travaux publics, M. Geiser, avait profité de
quelques j ours de vacnces pour aider l'un de
ses parents, M. Zaugg, habitant Petites Croset-
tes 31. En chargeant du foin , M. Geiser, qui se
trouvait sur un ohar, fit un faux mouvement et
tomba. Il se fit dans sa chute de graves contu-
sions et l'on^ dut faire appel aux soins urgents
de M. le Dr Schlesinger. .Ce dernier ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital, où, malheureuse-
ment , M. Geiser est mort des suites de son acci-
dent. %

Au suje t de cette chute mortelle , M. le Dr
Schlesinger a donné les renseignements suivants:
La victime souffrait de paralysie des quatre
membres, paralysie totale des j ambes et paraly-
sie partielle des bras. De plus, elle présentait un
phénomène d'anasthésie. totale du bas du corps
et d'anasthésie partielle depuis la ceinture à la
nuque. Par mesure de précaution, M. le Dr
Schlesinger n'a pas poussé son diagnostic plus
loin et a jugé préférable le transport immédiat à
l'hôpital de M. Geiser pour y recevoir les soins
que nécessitait son état grave. Il est vraisem-
blable que la mort aura été provoquée par hé-
morragie dans les vertèbres ou dans la moelle
épinière.
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un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
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Prix au public; Flacons de 60 grains Frs. 1,60
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Bulletin fflétéorologipe des C.F.F.
du IS Juillet à 7 heures du matin
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jUtit. aualonm Temp. ïem Ven[
en m. centig.

MO Bile .... 15 Très beau Calme
543 Berne 15 » *587 Coire 18 Qques nuages *1543 Davos 12 Très beau »
U32 Fribourg 15 * Qques nuages »
894 Qenève 20 Tris beau »
475 Qlaris 16 » »

1109 Gceschenen 20 » »
566 Interlaken 18 » »
935 La Chaux-de-Fds 14 » »
460 Lausanne 20 Qques nuages »
208 Looarno 24 Très beau » .
388 Lngano 24 Qques nuages >
439 Lucerne 18 Couvert »
398 Montreux 21 Très beau »
482 Neuchâtel 19 > »
505 Ragaz 15 » »
673 Stiint-Qall 17 » »

1856 Saint-Moritz ,,.. 12 » »
407 SchaÛhouse 17 » »
587 Sierre — Manque
562 Thoune 18 Très beau »
889 Vevey 21 Qques nuages »

1609 Zermat t 9 Très beau »
410 Zurich 21 » »
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argent et or, pour Mar-
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J LE CIRQUE J|

Société immobilière „La MW
CS. A.»

Assemblée générale extra;
ordinaire, le vendredi 25
jnillet 1924, à 17 beures , au
Bureau de M. J. Crivelli. ar-
chitecte. Paix 74. 14276

Ordre dn jonr ; 1) Rapport
de l'Administrateur et votation
snr ses conclusions. 2). Nomina-
tions statutaires. S) Divers.

Ponr prendre part à l'assem-
blée, chaque actionnaire doit dé-
poser ses acUons jusqu'au 24
Jnillet, à 18 heures, au Bureau
de l'Administrateur, contre re-
mise d'un reçu provisoire.

Choix immense en 14051

Cartes postales
fantaisie

Prix avantageux
Au Magasin

5, Premier - Mars
Ad. KRCEPFLI

Bibliothèque Circulante

L'ANTINOSINE
se trouve à la 13535
Pbannacie Bourquin

p ension soignée
V*« DUBOIS
32, Hue Léopold-Robert, 32

Téléphone 7.79
recevrait, quelques Dames et
Messieurs, pour diners et
pour la pension complète.

Se recommande pendant les
vacances 18732

Vlil Q NEUKOMM & Go
VI 119 Téléphoné es

Mécanicien
actif et sérieux, 20 ans, ayan t di-
plôme, cherche place de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres P. G. 13981 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13981

(¦An lie lissages
ton.
Hottews

Coupeuses de balanciers
Régleuses Irait

pour petites pièces de formes et
pièces rondes, 9»/ 4 et 10 '/2 lignes
sont demandés par 14187

Fabrique Marvin
rue Numa-Droz 144

Places stables et bien ré-
tribuées.

D0RJI6ES
On demande au plus vite 2 à 3

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

<§on 0orloger
connaissant bien le décottage et
la retouche du réglage, petites
pièces ancre soignées, trouverait
place stable. 13984

BUSGA WATCH C9

Tourneurs
Plusieurs tourneurs sur bois et

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

Jeune fUle
ou Jeune garçon
ayant bonne instruction , est de-
mandé pour différents travaux
de nureau et répondre au Télé-
phone. — Sadr. au D* BESSE.
rue de la Serre 45. 14221 ,

Il  

Nos Cinémas] HH

moderne - APOIIO H

réduits H
CHAUSSURES

A l'occasion des Promotions
Nous rappelons que les magasins des m»

Coopératives Réunies
Ronde 1 et Progrès 80 Grande Rue 36

La Chaux-de-Fonds Le Locle

sont bien assortis en

SOULIERS BAS ET MONTANTS
EN CUIR CT EM TOILE

mzf our hs vacances : SflndOlCS Cl ESPâdrlIlCS
Tous ces articles de fabrication uniquement suisse,
sont vendus à des prix avantageux, étant donné

leur bonne qualité.

Cadrans métal
Ouvrier connaissant à fond le cadran métal , avec heures

relief ) est demandé de suite. Haut salaire et place d'ave-
nir assurés pour personne capable. -̂ Offres écrites sous
chiffres D. K. 14302 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14302

H Pour PROMOTIONS H
Hp Rubans et Coupons. Réticules I
aErjE Sacoches fillettes. Colliers I
gl l̂ Cols marin pour Garçons ¦§!
|l£| Chapeaux de fillettes et Formes diverses Wm
jgSjgfl vendus en série» de prix 14287 M&M
mm JEin «s* JOUETS 'mm

B m mm NEUCH âTELOIS M
Hôtel de Commune, FEHIN

Tous les Dimanches
Excellents DINERS et SOUPERS

Spécialité de POISSONS DU LAC
VINS DE ter CHOIX. Cuisine soignée

Tous les Jeudis et Samedis spécialité de
Sèche au beurre, Gâteaux a la crème et aux fruits.

Café. Thé. Charcuterie de campagne.
Chambres et Pension pour séjour d'été

Grande salle pour Sociétés 13719
Pour les Dîners et Soupers poissons s'annoncer le

jour avant. Téléphone 5*.
Se recommande, le Tenancier, Ch. Allemann.

W r*! ci. .tm alkWmn w Confiserie - Pâtisseriefaiangin -*¦«¦¦¦
Entrées en face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de station du Tram. Salles pour familles et sociétés - Café, Thé,
Chocolat , Glaces. B*r Zwiebaoks hygiéniques au malt. Tél. 7.48.
JH 6394 J 10495

FCfllAl lllljlit Station climatérique recommandé près
L9I>11U1XIIIU1I Lucerne. Beau séjour alpin et champêtre
Hôtel Kurhaus "dn Lion" Garage. Demandez prospectus.
JH-11042-Lz. 12248

Cilll hPII HOTEL DU CERF
WB H I I HH Séjours de vacances et joli but
vllll S va .lfl Ue promenades. Hôtel de famille.

(/VVIVVll Téléphone No 3. 18591
•**r POISSONS frais

(«OS OU POUD») Se recommande. Oust. JUBIN

C est â l'Hôtel HARDER
à IN TE & LA KEN

que se renden t tous les Chaux-de-Fonniers. Arrangement
pour Sociétés et familles. Prix modérés. Demandez pros-
pectus- JH-507-B 12584 A. BETTOLI-BAUMAIVIV.

BOtcl fle la croli-fl ûr
¦¦¦sVs ssssssVB Au centre des affaires ¦BBBBBVSISSBBBBBI

EA CHABX-DE-ffOlUPS

Restauration -AHIS£ê= Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RPFEB. Propriétaire.

SfllVân Mon Be-- e-Vue
KaWWM M W WMMW. *rAs*JM»
Sur la ligne du Martif**ny-Chàtelard, à proximité des intéressants
travaux de Barberine. Nombreuses promenades et excursions.
Agréable séjour. Pension connue des Chaux-de-Fonnlers.
Prix à parti r de Fr. 6 — par jou r. Références. 14811

CHEMISES
Percale, Zéphir

Silking
en confection et sur mesures

Echantillons de tissus
à disposition.

MÏ ÎSe),
a *4 rr  TÉLÉPHONElaÇS

| Toujours les 14286
Dernières Nouveautés en

CRAVATES

I A vendre

432 boîtes argent
0.800 , 16 lignes, lé-
pines, brntes, cuvette
argent. — S'adresser à
M. Albert S C H M I D,
Corcelles (Neuchâtel 1.

, . . .  uaft? 

Cartons
On demande à ache-

ter d'occasion de bons
carions plais, 20 lignes.
— Faire offres écrites,
sous chiffres D. L. 13971,
au bureau de I'IMPAR-
TIAI; 13971

A vendre

char i glaces
(vente de ' sorbets et pâtisserie
pour la rue), avise tout le maté-
riel nécessaire. Au besoin , indi-
cation des procédés de fabrica-
tion. — S'adresser rue de la Char-
rière 81, aa rez-de-chaussée.

A vendre 2 14182

moteurs
de i/i 0 el ' „ HP., 125 volts clia-
cun. — S'adresser a M. Albert
Humbert . La Sagne-Crèt 5*3.

A vendre un 14150

moteur "Irj "
5 HP., 310 volts, courant con-
tinu , avec mise en marche. Une
transmission 35 mm., avec 6
paliers et un tour « Weisser»,
sur pieds. — Offres écrites sous
chiffres G. B. 14150. au bu-
reau de 1 IMPARTIAL.

R Af|tfjj| On demande per-
DUtffflfl. sonne habile pour
quelqueH t r avaux  à domicile.
S'ad. au bur. do r«Impartlal»

14279

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 13096

Pharmacie B O U R Q U I N

Vieux Journaux!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. ai20

Cadrans
A vendre 2 machines à dé-

calquer, avec 1 tampon agran-
disseur «Jeannin s. 1 machine à
souder, très peu servie. — Offres
écrites, sous chiffres P. *22141
C, à Pnbllcltas, La Chaux-
de-Vondr*. 13965

Décoilcfcur
Fabrique d« pignons de la

Côte neuchâteloise. engage-
rait de suite, un bou ouvrier dé-
colleteur, connaissant bien les
machines «Pétermann». — Offres
écrites avec références , sous chif-
fres P -2044 IV. à Publicitas.
Neuchâtel.

P •J044 N 14914
DArf lnn op On demande une bon-
UCgltJUûC, ne ouvrière pour ré-
glages plats. 14250
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pl-anteciiix.
raglan mi-saison, pour boni aies
et jeunes gens, gabardine cover-
coat et drap léger. BC* 
entièrement doublé, fr. «JtF.

PIcuiÉe-omix
Imperméables

p. Dames et Messieurs 4A 
__

bonne qualité, fr. (*>".

Pfanleaui
ciré

noir et rouille, pour IB ,
Dames et Messieurs , fr. TttP.

sP-éterin-es
caoutchouc, pour hommes et en-

10495' depuis fr. lif.fHf

M^Marpêrite WEILL
Rue Léopold Robert 26

2m e étage Téléphone 11.7»
LA CHAUX- DE - FONDS

É Dîeketeurs
A VENDRE une bouno

machine à plot
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

13612 

séjour d'été. rP£
sion , pour séjour d'été , au Val-
de-Ruz ou environs de Neucbà-
tel , pour 2 garçons de 8 et 18
fins. — Ecrire, sous chiffres A>
M. 142SO, au Bureau de l'clm-
partial». 14280



Is-f I 14313

Mœnliolzer
Absent
Chef-comptable et caissier

expérimenté, Suisse, 48 ans , ma-
rié, sachant les trois langues na-
tionales et l'anglais, pratique i
l'étranger, connaissance appro-
fondie en organisation et en ma-
tières de réclame, cherche si-
tuation stable, pour septembre ou
octobre, comme 1*810

Employé
intéressé

avec apport de (r. 10-90-000.-
contre bonnes garanties, comme
chef de bureau ou de succursale,
chef comptable ou agent de vente
attitré, dans maison industrielle,
commerce ou agence. Références
de ler ordre, discrétion assurée.
— Offres écrites sous cbiffres
JH. 5833 B. aux Annonces
Suisses S.-A. Berne. Rue des
Spectacles 11. JH. 5833 B.

A vendre un 14181

tadtfel
bien achalandé, de premier or-
dre, situé prés d'une ean assez
importante, pour cause Imprévue,
reprise de suite. — Pour tous
renseignements, écrire BOUS chif-
fres B. Z. 14181, au bureau de
I'IMPARTIAL, 

Vacances
Mazot d'une pièce, i louer à

30 minutes de La Chaux-de-Fonds
au bord de la forêt sur un che-
min très fréquenté. — Ecrire
sous chiffres M. V. 14202 au bu-
reau de «l'Impartial». 14208

CilVE
On demande à louer une bonne

cave de 100 & 150 m', si possible
dans le quartier de la Oare. —
S'adresser au Bureau de la Mai-
son du Peuple, rue de la Serre
68; 14024

Maison
à vendre

sur la route de la Cibourg à Re-
nan, jolie maison bien entrete-
nue, comprenant 3 logements,
jardin. Séjour d'été, sport d'hi-
ver. — S'adresser à M. François
Gertsch. à La Cibourg;. Télé-
phone 22. 14103

A IOUER
pour époque à convenir, RUE DU
PARC 7, beau issai

premier étage
de 6 chambres, bout de corridor
éclairé, corridor, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
JEANMONOD, gérait, rue du Parc
23. 

A louer, pour le 24 septembre ,

dans village de la Côte
un logement de cinq chambres,
terrasse, salle de bains, eau, gaz,
électricité, jardin et toutes déoen-
dancés. Vue magnifique. — Pour
traiter et visiter , s'adresser à M.
Emile Balmer. gérance d'im-
meubles, à Corcelles (Neuchâ-
tel). 13894

A Vendre une ProprïêtÊ à ffiotiers.
Mme veuve Henri Coiomb-

iMydegg-er. à Fleurier, offre à
vendre de gré i gré, à de favora-
ble conditions , la propriété qu'elle
possède à Môtiers, comprenant ,
bâtiments à l'usage de logements,
grange, écurie, dépendances , en-
trepôts , grandes caves, ter-
rains attenants , d'une surface to-
tale de 2735 mètres carrés. P1919N

La propriété conviendrait spé-
cialement pour un commerce de
vins. Assurance des bâtiments,
fr. 49.800. — S'adresser pour
tous renseignements aus notaires
Vaucher. à Fleurier. 13436

On demande à acheter,
d'occasion , un

Toi Revolver
si possible «Mikron».

Offres écrites sous chiffres A.
S. .14?88., au Bureau de l'im-
partial». 14288

A vendre
l'outillage d'un 14366

atelier de cordonnerie
des formes et autres marchandi -
ses. Diverses piéces pour accor-
déons et outils , tels que : rabots,
limes, etc., du mobilier compre-
nant : lits,' tables, chaises, etc. —
S'adresser rué du Soleil 8, au
rez-de-chaussée , à droite.

Â vorrrl ra un c'iar' a P0Dt - àÏCUUl C bras. — S'adresser
rue de la Balance 5, au Sme étage.

pm » POrXPPtgOaa ¦ ¦¦¦¦¦¦ Minri iiiiii ri il IIIII iriViTrTTinrTTrMJil i i iMi iT n
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NjfjjjjsP*>
Pour toutes assurances, Vie , Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

#-V. Schmid
Serre 20

La Chaux-de-Fonds 6483

WW VISITEZ L'EXPOSITION D'HYGIENE-»!
au COLLÈGE DE L'OUEST. usis Chaque soir explications par HM. ies médecins

-***-**âBis»Ps»fMl mijl̂ -BssJsH

LAHQDE et LITTERATURE
Italienne

Protesaeur •

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Pare, 98

Illme étage
' Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

. ^^ Plu9ie urs ^"a^

f m \ \ M \} *m \
m neuves, l" marque, sont »¦ à' enlever de suite, ainsi H¦ q'one d'occasion, avanta- I
I geuse. Bas prix. Arrange- M
H ments sur demande. — m
Wk S'adresser à M. J. M
^L Girardin, Bue ^m^^B .I. Droz 3Cl

^f^r

Tourneurs
de balanciers

trouveraient places
stables, & la Fabriqne

La Charrière
14*370 , ,

OVDEMANDE, dans un hôtel,

j eune fille
pour aUer à l'Office . Occasion
d'apprendre l'Allemand et le ser-
vice- de table. Bons traitements.
Gagés : Fr. 20.— par mois.

S'adresser à M" Scliesk-
Aesch. Hôtel Schwanen (Cy-
gne), à SCHAFFHOUSE.

. . 14275 

STÉNO-
DACTYLO
On demande, pour ZURICH,

une jeune fllle connaissant la
sténo Française et Allemande.
Très bons gages. — Offres écrites
et références, sous chiffres P.
2*3148 G., à c Publicitas ». La
Chaux-de-Fonds. . 14032

ATE1IER de

SERTISSAGES
entréprendrai t petites et grandes
pièces ' soignées. — Ecri re sous
chiffres P. A. 1 Al58 au bn-
reau de l'Impartial. 14159

Posage de cadrans
petites pièces de forme, sont à

•sortir', à ouvrier capable. —S'adresser i MM. Perrenoud &
Heymond, me Léopold-Bobert
109. : 14143
. 'ON DEMANDE 14246

jeunes mraiieiis
tourneurs, outilleurs
connaissant bloc à colonnes. —
Ecrire avec références et préten-
uijns, .!i Etablissements MON-
NET, 87,. Grande Rue , Les. Mu-
r'feao*! (geine el Oise. France).

Avez-vous des

POSAGES
et kÉPÀRA.TIOIVS

dé linoléum ? — Adressez-
vous en toute confiance à" 14316

M Ykïor Oiiwclin
;... PoseuJr . de, linoléums

.; Hue de la Retraite 14
On cherche de suite

: ¦ : • ¦. ¦ bonne

Vendeuse
;: expérimentée
sachant ' l'allemand et français.
— Faire .offres avec prétentions et
références à Gase postale 17534
gt-lmier. • 14304

Faiie paii M&fêrfôim

1 POLISSEUSE
1 A VIVEUSE

sont demandées par 1-2042N

DOLCA S. A.
Boites argent

NEUCHATEL - Plan
Bous salaires. 14215

| A louer
W la superbe Villa du Parc (p«rc us)
§M Tou* ton partie : sou
H Rez-de-chaussée. Cuisine, hall immense, salle à
Wè manger, très grand salon, véran-¦ dah, plus 8 chambres. W. G.
li An ler étage. Cuisine, chambre ds bains installée,
H W. C. 6 chambres. 14261
« Au 2me étage. Cuisine, chambre de bains, 6 cham-¦ bres, W. C.
B L'entrée se fera rae Jardinière

Hf Pour visiter et traiter, s'adresser aa Bureau Edmond
Bl MEYER , rue du Parc 9 TER , (entrée conr d'Astoria)

MAGASIN
! A louer, pour le 31 octobre, un bon magasin au
centre de la ville, passage très fréquenté ; conviendrait
pour tous genres de commerce. Pa» de reprise. Un
logement de t pièces est éventuellement à louer avec.
— Ecrire sous chiffres A. G. 14153, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14153

I Grande Spécialité de Confections I
WÊ pour Dames et Enfants WÊ
I Robes, Manteaux mi-saison, Costumes, Jupes, Vareuses H
^H TISSUS LÉGERS et ROBES de 

PROMOTIONS WiË
WÊÉ PRIX TRÈS AVANTAGEUX 10894 BB

| Chez r F. PAM - Nord 251

Réparations 
^de Plumes Réservoir ¦

tous systèmes 31339 B̂
(la « Waterman » dans les deux heures ^^K

PAPETERIE C. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 I

Hcheveuse
qualifiée, boîtes or, trouverait
place stable de suite. 14363

Offres écrites sous chiffres A.
B. 14263, au Bureau de l'clm-
partial».

JEAN GIRARD
Serre 36

Pédicure diplômé
Les cors aux

f 

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

Ventouses
Soiu h tir ordn
Reçoit de .1 Vi

k'4,% h. - Lé
soir sur rendez-
vous. 18649
Téléphone 16.61

Bonne
i tout faire, sérieuse, est deman-
dée de suite. Gages, fr. BO.— .
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

14VJ55

A vendre

DYNAMO
100. ampères , 5 volts, une cuve
en grès (80X50x40 cm.), un
voltmètre, un ampèremètre
avec résistance, un ' petit mo-
teur 1/16 HP., 4 paliers 40 et
50 mm. 14289
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Réglages PKS.
7*/4 à 8 3/i lignes, seraient entre-
pris. — S'adresser Bue de la
Paix 69. au 1er étage. 14299

Cadrans métal. wdèS3qïï£
ou décalqueuse. Travail suivi.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I4HQ

r.hamh p o A l0UB1 ' ue Bulle
UIlaUlDI C. chambre meublée.

T4378
S'ad. an bnr. de l'clmpartiai»
MT ^ U U UBinanue * aclieiei-, un
lills» ou deux lits Louis XV. à
une place, en parfai t état. — S'a-
dresser à M. Charles Graber, rue
de l'Est 6. 14831
nïïjjfo ^^enare^îourcause aeOaUl|->. deuil, robes, manteaux,
etc., à l'état de neuf. — S'adresser
à Mlle G. Maistre. rue de la Bé-
oubliq iie 5. 14378
â oonrlpo une belle P**Jra de
tt I CUUI C bottes neuves, en
peau de daim gris, n* 89, ainsi
qu'une belle j upe en crêpe de Chine,
a volants. — S'adresser rue de la
Balance S au Sme élage. 14281

A confina unecuienae courante,
I CUUIC âgée de 14 mois, pure

race. — S'adresser à M. Edouard
Tar 'dy horloger. Les Bois. 14025

A VPIlnPfl Pous-seUe prix avan-
I CllUI 0 tageux. — S adresser

rue Léopold Bobert 100, au pi-
gnon. 14195
P ail a nie A, vendre 3 canaris,
UttUdlla. mftle et femelle, d'une
année, avec cage double. — S'a-
dresser Bue de la Cote 9, au ler
étage. A droite . 14284

Â vonrlpo un vél0 d8 «"oui"»6.1 CllUI t. à l'état de neuf ,
ainsi qu'une poussette sur cour-
roies. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 6, au Sme étage, à gauche.

14814.

A ïendre «jg? «S
mann», en très bon état , très peu
usagé. — S'adresser rue des
Moulins 7. au 2me étage, à gau-
che. 14298

Réglages. -r&'reî
ment réglages plats et Breguets ;
également , retouches de réglages
deux positions. — S'adresser rue
du Nord 63, au Sme étage.

14260

Forêt
13 hectares, 60 ans d'ex-
ploitation facile, située Ju-
ra-Bernois. 14284

à vendre
Ecrire sous chiffres 12060.
Agence Havas, STRAS-
BOURG. 14234

Sports
ijne maison cherche, pour

développement affaire spùr-
lïve JH42083L 14233.

jeune employé
intéressé, actif et travail-
leur, pouvant disposer de
4 à 5000 francs au moins.
Association possible, selon
qualités et conditions. —
S'adresser, par écrit, sous
chiffres P. 3379 F., à Pu-
blicitas , Fribourg:.

H Madame Louis RAMSEIR CALAME, et H
H familles profondément touchés des nombreuses marques H
I cte sympathie reçues de toutes parts, remercient bien H

H sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à fl
H ieur grand deuil ; particulièrement Messieurs Eirscb , |9
Ij Fabrique de montres Invar, ainsi que leur personnel. )H
m u'm 9

A VENDEE 1 petite

ponneffe
avec son harnachement. — S'a-
dresser à M. Charles Bobert,
Boudevilliers. ou i M. Sa-
muel Guyot , Laiterie Modèle, rue
Léopold-Bobert 84. 14828

On apprendrait Sll
à j eune homme ou jeune fille in-
telligente. 14256
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»!

Commissionnaire. J7ne g 0rû
jeune fille, libéré des écoles, est
demandé comme commission-
naire. U240
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»'

On demande v£Ktœ
ser Bureau de Placement de con-
fiance, rue de l'Industrie 18, au
rez-de-chaussée, 3me porte à
droite. 14848
icnnû Alla libérée des écoles

dCUUC lllld, est demandée pr
faire différents travaux d'atelier.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*

142:18
f 'hamhna A louer une cnambre
UlldlllUl B. meublée. — S'adres-
ser chez M, Schneeberger, rue de
l'Hotel-de-Ville 38. 14268

Cnambre. meublée, bien située,
à personne honnête et travaillant
dehors. —S'adresser rue des Mou-
lins 22. au 1er étage, à droite.
fth!imhl»A à louer de ¦ui,.fl - àuuaiuuic dame ou monsieur,
honnête et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au rez-de-
chaussée , à gauche. 14344
nhamh p o <Jn "«m»1"19 a la™?UlldlllUl ë. chambre meublée,
si possible indépendante, située
près de la Gare. — Offres écrites
sous cbiffres N. W. 14254, au
bnr sau de I'IMPARTIA L. 14254

Â̂̂ Tnjjpo uue poussette ae cham-
I CUUl C bre et une charrette

§ 
liante, en très bon état. — S'a-
resser à M. Albert Bur, rne du

Progrés 97. 14249
pTjrr n̂ hinét de

fr îr^ ê-I cl UU puis la rue Neuve à la rue
Léopold-Bobert 117 A et retour par
la rue de la Serre. — Le rappor-
ter contre bonne récompense, an
magasin Séchehaye. rue' Neuve 5.

14277

Perdu
une manivelle d'auto

La rapporter contre rêcom-
Çense, Bue de la Boucherie 6. au
er étage. 14245

PflPfilî samedi après midi, une
ICI UU. bourse en cuir noir, con-
tenant environ fr. 40.—. La rap-
porter, contre récompense, rue
Daniel-JeanRichard 5, au rez-de-
chanssée. 14243
PPPIî II eu TiUe> ?ar P6'*' cum"rClU U missionnaire, trois mou-
vements de montres. — Les rap-
porter, contre récompense, à Mme
Armand Courvoisier, rne du Va-
lanvron 8 (Prévoyance). 14251
PûPfill * Ja Corûaiière, une bro-
IClUli, che or (souvenir). — La
rapporter , contre récompense, rue
de la Serre 11. au Sme étage. 14230
fllpITtr^Â^Sis quaruer 

nes 
Cré-

l iUUlC , têts, petite somme d'ar-
gent. — La réclamer rue de la Ré-
publique 18, au rez-de-chaussée,
a droite. 14191

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

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :— :
:—: ;—: Oartes de Deuil

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers des Travaux pu-
blics informe ses membres du
décès de 14253

Monsieur Louis HEISER
leur collègue et les prient de se
rendre à l'enterrement qui aura
lieu AVEC SUITE mardi 15
courant , à 13l/j h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Doubs li*ô.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juil-
let 1924.

La Direction des Travaux
Publics, a le pénible devoir de
faire part aux Employés et Ou-
vriers de la Commune et au pu-
blic en général , du décès de

Monsieur Lonis GEISER
employé depuis 12 ans, au servi-
ce de la voierie. 14818

La Chx-de-Fds , le 15juillet 1924-



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 15 j uillet.

Nous approchons de la Conf érence de Lon-
dres, conf érence décisive s'il en f ut, du moins
p our M. Herriot. Jusqu'à pr ésent, et comme le
disait hier M. Edmond Rossier dans le « Journal
de Genève », M. Herriot a eu en p olitique étran-
gère p lus de chance que de mérite. Il risquait de
voir le sol céder sous ses p as après l'entrevue
des Chequers, lorsque M. Mac Donald vint lui
p orter secours. On sait auj ourd'hui que ce ne
f u t  p as  sans p eine que l'ancien maire de Lyon
f u t  rep êché p ar  le premier ministre britannique.
La première j ournée de la Conf érence de Paris
f u t  sinistre. M. Herriot s'attendait au pire. Ce
j our-là, le bruit courut que le général Mollet don-
nait sa démission. Et il ne s'agissait pas d'un ca-
nard, déclare M. Pierre Bernas : La menace
existait, le ministre de la guerre dormait à en-
tendre qu'il se réitérait si les suggestions conte-
nues dans le mémorandum anglais étaient admi-
ses, et d'autres démissions auraient suivi... M.
Herirot envisageait comme p ossible, p our le len-
demain, un eff ondrement de son Cabinet. C'est
dans la séance tenue le mercredi matin au Quai
d'Orsay que se produisit le revirement décisif .
Alors que sir Eyrë Crowe continuait à déf endre
la thèse britannique, M. Mac Donald, qui avait
gardé le silence et qui, dep uis un certain temps,
était occupé d griff onner sur son calepin, inter-
vint tout à coup et f ormula quelques prop osi-
tions qui servirent de base à la note commune.
A p artir de cet instant, les choses allèrent assez
rap idement. Le premier ministre britannique
avait compris que s'il ne f a isai t  p as les crtces-
sions nécessaires, M. Herriot était p erdu, et que
la conf érence Vêtait avec lui. Il n'est p as dou-
teux qu'à Londres le dialogue se renouera, avec
une imp ortance p ratique cette f ois double. L'Al-
lemagne agira avec vigueur p ar l'intermédiaire
des alliés qu'elle p ossède dans ta place, et M.
Mac Donald f era du p lan Dawes un terrain de
manœuvres extrêmement p érilleux p our la
France. Nous verrons alors si les résultats de la
conf érence sont vraiment ceux de deux démo-
craties j ouant le « f air  p lay » p our vaincre et
subj uguer l 'imp érialisme allemand ou si l'œuvre
entière des hommes d'Etat de gauche se brisera
comme verre sur l'irrésistible bloc de l'opi nion
f rançaise. Le « Messaggero » déclare auj ourd'hui
dans son édition du soir que la cordialité def  atmosphère f ranco-anglaise n'est p as un élé-
ment suff isant pour p ermettre d'aff irmer que la
Conf érence de Londres s'ouvre sous les meil-
leurs amplces. H est nermis d'être ontimiste.
Mais tt reste des p oints essentiels de divergen-
ces qui rendent tout esp rit obj ectif p assablement
soucieux. P. B.

A l'Extérieur
L état de Zaghloui pacha est satisfaisant

LE GAIRE, 15. — L'état de Zaghloul pacha
«-ontinue à s'améliorer.

La Chambre française a voté
l'amnistie

PARIS, 15. — La Chambre a adop té à 1 heure
35, p ar 325 Voix contre 185 l'ensemble de la loi
sur l'amnistie. La Chambre s'est aj ournée au
31 j uillet. 

Le tour de France cycliste
Les résultats de la 12tûe étape

Résultat de la 12me étape Gex-Strasbouxg :
1. Frantz ; 2. Ciwelier ; 3. Englebecrt ; 4. .Bot-

tecchia, tous en 15 h. 51 min: 2 sec.
Le cinquième, Thys, en 15 h. 53 min. 19 sec.

Les Jeux olympiques de Paris
Le tournoi de lutte libre. — La Suisse proteste

Lundi après-midi, au Vélodrome d'hiver, quel-
Înies finales de lutte libre, pour la première place
à deux manches avec belle en cas d'égalité).

Poids moyen finale. — Première manche :
Lookabough (Etat-Unis), vainqueur de ijehri
(Suisse). Les. deux hommes sont j eu égal. Les
juges donnent Lookabough vainqueur. Cette dé-
cision soulève les clameurs- des spectateurs -qui
réclament le match nul. Le Suisse dépose une
réclamation.
CMP""' Le lutteur suisse Hagmann champion

olympique
Poids moyen finale. — Première manche :

Hagmann (Surisse) vainqueur (TOlHvier (Belge)
aux points. Hagmann à plusieurs reprises essaie
des passes de j ambes un peu trop vigoureuses.
L'arbitre le ramène à l'ordre. Le combat debout
voit les deux hommes au pair aux avantages'.

Hagmann réussit à faire tomber son adver-
saire mais les lutteurs ne sont plus sur le tapis.
A la fin de la reprise, les juges donnent Hagmann
vainqueur.

Deuxième manche : Hagmann (Suisse), vain-
queur d'Ollivier. Le Suisse enlève son adversai-
re en ceinture avant et le descend mais hors du
tapis.

Le match reprend debout.
Hagmann sort vainqueur et champion olympi-

que des poids moyens.
Ç|»»F  ̂ Deux nouvelles victoires suisses : les

lutteurs Mûller et Wernll proclamés cham-
pions olympiques

Tournoi olympique de lutte libre : Mûller
(Surisse) a battu Johnston (Etats-Unis) en 2 mi-
nutes et 8 secondes. — Mûller (Suisse) a battu
Stockton (Canada) par forfait.

Dans la catégorie des poids lourds, Wernli
-{Suisse) a battu Mac Donald (Angleterre).

l'amnistie en Fronce
.i

Violents combats au Brésil
Succès suisses aux Jeux Olympiques

*****.
Des succès suisses à l'aviron

Le programme comprenait les séries d'éîiM-
natoires des épreuves de skiff à 4 et 2 rameurs.

Résultats techniques : ire série : 1. Australie
(Bull) en 7 nu 19 s. ; 2. Belgique (Detton) à
1 m. ; 3. ; Pologne (Vrobei) à plusieurs lori-.
gueurs.-

2me série : 1. Suisse (Schneider), en 7 m. 15
s. 3 cinquièmes. ; 2. Hollande (Tiercerserr) 7 m. 17
s. 4 cinquièmes ; 3. Canada (Beleya), en deux
longueurs.

Le champion suisse Schneider prend la tête
dès le dép art et n'est p lus rej oint.

Course courageuse des Hollandais.
3me série (2 points) : 1. Etats-Unis (Gilmorè)

7 m. 3 s. 1 cinquième ; 2. Angleterre (Beresf ord)
7 m. 7 s. 2 cinquièmes.

4. Sans barreurs : Ire série : 1. Angleterre,
6 m. 43' s. ; 2. France, 7 m. 4 s. 4 cinquièmes.

2me série : 1. Canada, 6 m. 31 s. ; 2. Suisse,
6 m. 38 s. 1 cinquième.

Les Suisses, habitués aux eaux agitées des
lacs, ne font aucune impression dans l'eau calme
d'Argenteuil.

2. avec barreurs : ire série : 1. France, 7 m.
36 s. 3 cinquièmes ; 2. Etats-Unis, 7 m. 41 s. ; 3.
Belgique loin.

La France gagne sans s'employer.
2me série : 1. Suisse, 7 m. 43 s. (Candeveau

et Felbe» ; 2. Italie, 7 m. 45 s. 1 cinquième.
L'Italie prend le départ et mène pendant la

moitié du parcours. • . r
La Suisse mène et les champions d 'Europ e

1923 s'assurent assez f acilement l'avantage;

Le serment de la milice fasciste
renvoyé

ROME, 15. .—. La prestation du serment ;de
la milice nationale au roi fixée à dimanche
prochain, le: 20; est renvoyée à une date ultérieur
re. D'après la Tribuna *," le décret portant in-
corporation de la milice dans l'armée et déter-
minant son rôle est déj à prêt et il sera publié
sitôt élaboré, le. règlement d'application. La pres-
tation du serment au souverain a été aj ournée
en raison de la réunion à Rome des autorités
fascistes d'ici à . quelques j ours. Dans le courant
de l'été, sera préparé aussi un projet de loi -ré-
glant la position des officiers de la milice au
point de vue hiérarchique. Il sera présenté au
Parlement, en même temps que le décret d'in-
corporation.
La polémique s'alimente sur le.décret de la li-

berté de la presse — Italie... Russie...
Comparaison n'est pas raison

La polémique demeure très vive entre les
j ournaux ministériels et la presse de l'opposition
au suj et du décret , de limitation sur la liberté-de
la presse. Les organes libéraux favorables au
fascisme ont pris à cet égard une attitude hostile
en émettant des doutes quant à la constitution-
nalité même du décret. Le Directoire du parti
fasciste intervient dans^ la = controverse en pu-
bliant un communiqué où il déclare indispen-
sable les .mesures « modérées » prises par le
gouvernement et rappelle aux socialistes de tou-
tes nuancés" qu'en Russie, la liberté de la presse
a, depuis cinq ans,- cessé d'exister ; aux démo-
crates et aux républicains qu'elle est fortement
limitée en Allemagne et dans les autres républi-
ques nées après la guère ; aux constitutionnels
enfin , que , même en Angleterre, cette liberté
n'est pas sans limites.' Eh ce" qui concerne le cas
de l'Italie, il'faut tenir compte aussi que, depuis
1848, trois quarts de siècle se sont écoulés et
que les progrès de la technique durant ce laps
de temps ont eu pour conséquence de modifier
complètement les caractères du journalisme. :.

Des combats acharnés se livrent
au Brésil

Il y aurait déjà 3000 morts — Les rebelles dis-
posent de 54,000 hommes

LONDRES, 15. — L'ambassade du Brésil à
Londrres communique les' renseignements : sui-
vants sur la siuation au Brésil! : Les troupes
gouvernementales ont bombardé avec succès les
positions dés rebelles et ont avancé sur plusieurs
points. Il semble que les rebelles ont déjà fait
leur effort décisif sans avoir obtenu le moindre
succès. Les rebelles sont de plus en plus démo-
ralisés. ¦ i ¦¦

On mandlé de New-York à l'agence Reuter
que les nouvelles du Brésil annoncent que, ces
d'ernieirs j ours; les combats ont été acharnés. Des
employés d'une maison américaine de Sàntos
arrivés à Rio de Janeiro rap-portent qu'l y a
3000 morts, tant civils que- militaires. L'Hôtel
de l'Esplanade a été transformé en hôpital. Les
rebelles disposeraient d'une force de 54,000 hom-

---*•--)•" ; 

Les aviateurs américains ont atterri au Bourget
LE BOURGET, 15. — Les aviateurs améri-

cains sont arrivés au Bourget à 17 h. 05. Avant
d'atterrir, ils ont effectué un vol aui-dessus de
Parris et de l'Arc dé Triomphe, escortés par les
avions du groupe de reconnaissance du 34me
régiment d'aviation. Ils ont été reçus à l'aéro-
drome par les officiels.

En Suisse
Le déraillement du CentovalU

BERNE, 14. — Le chemin de fer du Centovalli
appantient : de Locarno jusqu'à la frontière
italo-suisse de Camedo, à une société suisse
d'exploitation ayant son siège à Locarno, et,
pour la section comprise entre Camedo et Do-
mbdossola, à une société italienne avec siège à
Rome. L'accident du 13 juillet s'est produit à
une distance d'environ 3 km. de la' gare de Do-
modossola. C'est aux autorités italiennes qu'il
appartient d'enquêter sur les causes de l'acci-
dent. Déférant à un voeu qui lui a été exprimé,
le département fédéral des chemins de fer a
chargé l'un de ses ingénieurs du service de con-
trôle d'assister aux constatations.

L'état des blessés dans l'accident de chemin de
fer dU Centovalli s'est sensiblement amélioré.
Les corps des deux morts seront transportés
auj ourd'hui à Lugano, après une cérémonie fu-
nèbre à laquelle assisteront les habitants de Do-
-modossola et de Masera. L'évêque de Lugano,
Mgr. Bacciarini, s'est rendu à l'hôpital de San
Biagio, à Domodossola, où il a rendu visite aux
blessés.

Une statue allemande pour le tir fédéral
BERNE, 15. — (De notre corresp.) — Jadis,

S., M. le Kaiser,, pompeusement, nous envoyait
une horloge de porcelaine, laide d'ailleurs, et
marchant niai.
- Moins pompeux, mais doué d'un sens artisti-
que plus sûr, M. Ebert, président de la Répu-
blique allemande, vient de nous faire présent
d'une belle statue destinée à récompenser quel-
qu 'un des champions au Tir fédéral. Cette sta-
tue, coulée en bronze, haute de près d-un mètre,
est l'œuvre du professeur Geyser, de Berlin.

Très simple, très démocratique, M. Millier,
ministre d'Allemagne, est arrivé chez M. Chuard
avec un commissionnaire portant l'œuvre d'art,
dont* on nous dit qu'elle est vraiment fort gra-
cieuse et réussie. '

Est-ce un crime ?
LUCERNE, 15. — Un domestique dé ferme,

Aloïs Knusel. demeurant, à Rosswil, est décédé
à la fin du mois . dernier dans des circonstances
demeurées mystérieuses. On avait d'abord ad-
mis que le malheureux avait été écrasé par une
voiture puis déposé dans une grange. Or, aux
derniëres informations, il se pourrai-t que l'on
fût ici en présence d'un crime ayant le vol pour
mobile. L'autopsie du cadavre a révélé plusieurs
lésions internes, notamment des déchirures du
foie ej du poumon. La mort a été déterminée
par la pénétration d'une côte brisée en plein
coeur! . .

IJsJf?-* Une explosion à la .fabrique de feux
l d'artifices de Carouge — Les dégâts

sont considérables
GENEVE, 15. — Lundi après-midi , à 3 h. 15

exactement, une dizaine de détonations se sont
fait entendre , qui ont mis en émoi le quartier des
Promenades de Carouge. C'était l'usine de feux
d'artifices Brunner, ou tout au moins les bara-
quements en bois, qui venaient de sauter , sous
l'influence de la chaleur, dit-on.

Heureusement , à ce moment, aucun ouvrier ne
se trouvait dans l'usine, de sorte qu 'il n'y a pas
d'accident de psrsonne à déplorer.

Les gendarmes arrivèrent immédiatement sur
les lieux, >ainsi que d'autres de leurs collègues
de. la caserne et des gendarmes cyclistes.

Un service d'ordre fut organisé aussitôt pour
maintenir la foule , qui grossit de minute en mi-
nute.

Les pompiers de la: commune de Carouge
étaient également arivés des premiers avec leur
matériel et avaient organisé immédiatement * les
secours.-

A 3 h. 45, l'usine continue à brûler et une
épaisse fumée se dégage des décombres des bâ-
timents entièrement anéantis.

Les dégâts matériels sont considérables.
Une enquête a été ouverte par le brigadier

de gendarmeri e Chanson.
Noyade à Genève

GENEVE, 15. — Un j eune homme d'une ving-
taine d'années, qui se baignait dans le Rhône, a
été .pris de congestion et a été entraîné dans le
courant. Le corps a été retrouvé un peu plus
tard. . -

Les drames de la montagne

BRIGUE, 15. — Trois alp inistes, dont deu:
membres du Club alpin de Brique et un Gène
vois, étaient arrivés au Loetschenthal samed
p our f aire l'ascension du Loetschenbreithorn
Dans la j ournée d'hier, tous trois f irent uru
chute et dep uis on est sans aucune nouvetlt
d'eux.

On ignare également le nom des trois alpi
nistes, aa secours desquels p lusieurs équiper
de sauveteurs sont p artis de Brigue dans la ma
tinée de lundi.

L'agence télégraphique nous téléphone :
Renseignements pris à une source autorisée

on ne sait rien jusqu'à présent d'un accident di
montagne dont auraient été victimes, dans li
massif du Breithorn, au Loetschenthal, deux tou.
ristes de Lausanne et un de Genève.

En maniant un revolver — Un garde-fron-
tière grièvement blessé à Vîreloup

GENEVE,. 15.. — Un très grave accident s'es
produit lundi matin, vers 9 heures, au poste di
douanes de Vireloup, près Collex-Bossy.

En rentrant d'un service qu il avait commence
à 6 heures, le garde-frontière Fritz Rebmann
30 ans, célibataire, voulut, conformément au rè-
glement décharger son arme. Mais, par un maiv
que de précautions , qui devait lui être fatal, i
procéda à l'extration des cartouches en tenant
le canon de l'arme dirigé vers lui-même.

Un COUP partit soudain, et le malheureux s'af
fa issa, grièvement blessé.

La balle, qui était entrée par la poitrine ei
était ressorte au-dessus de l'épaule, a certaine-
ment atteint un organe essentiel.

A l'Hôpital cantonal , où le malheureux fonc-
tionnaire fut , transporté aussitôt, on considère
l'état de M. Rèbmann comme très critique.

Canevascini blanc comme neige j
BELLINZONE, 15. — (Resp.). — La cour

cantonale de cassation de première instance en
matière pénale a repoussé lundi le recours
du procureur public et de la partie civile contre
l'arrêt de la Chambre cantonale de recours qui
annulait l'accusation contre le conseiller d'E-
tat Canevascini pour manque de surveillance en
sa qualité de membre du Conseil d'administration
de la Coopérative syndicale de Lugano. Cane-
vascini est par conséquent définitivement libéré
de toute accusation et une spéculation politique
qui durait depuis 3 ans se termine misérable-
ment par la défaite de ses inspirateurs.

Une triple
chute au Lôtschenbreithorn

La Chaax-de - Fends
Inspection d'armes.

Sont convoqués pour mercredi 16 juillet au
Collège des. Crétêts, à Th. 15. la classe d'élite
1892 ; à 8 h. la classe dé landwehr 1888.

Les hommes ne portant pas d'arme à feu se
présenteront avec les hommes convoqués pour
la seconde heure dé la matinée.
Les manœuvres de la lime division auraient

Meu près d'Anet.
De source sûre on communique que, contrai-

rement aux prévisions, les manœuvres de la lime
division auront lieu dans la région de Bienne-
Seeland, par Kalnach et Bûrn.
Bibliothèque de ta ville.

Les abonnés de la bibliothèque de la ville sont
priés de consulter l'annonce concernant l'ho-
raire établi pour les vacances (service de prêt
et salle de lecture).

La eote du change
le 15 Juillet à IO lieures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.'¦"¦' ' Demande Offre
Paris. . . . . 28.05 (28.—) 28.55 (28.43)
Berlin . . . . 1.27 (1.28) 1.32 (L35*

(le Renîenmark)
Londres . . 23.73 (23.70) 23.80 (22.82)
Romô . . . .  23.40 (23.30) 23.75 (23.70;
Bruxelles . . . 24.65 (24.75) 25.25 (25.45)
Amsterdam . .204.75 (205.—) 205.85 (206.-)
Vienne. . . . 78.- (78.—) 81.— (81.—)

(le million de couronnes)
New-York f câble S"40 $M)  3-46 *̂ 46)new ,onM chèque 5.395 (5.395) 5.46 (5.46)
Madrid . . . . 72.15 (73.15) 72.95 (74.—)
Christiania . . 73.— (73.20) 73.50 (73.60)
Stockholm . . 143 85 (ÎÏ5.55) 144.95 (146.45)
Prague. . . . 16.05 (16.20) 16.35 (16.40)

Chronique neuchâteloise
Un Neuchâtelois se tue à Ste-Croix.

A Ste-Croix, M. Paul Sandoz, de Neuchâtel,
35 ans, célibataire, travaillant à la construction
de la route Sainte-Croix-Buttes, a glissé sur un
rail Decauville, et est tombé si malheureuse-
ment qu 'il s'est brisé la nuque et a été tué net.
Coup de pied de cheval.

M. Marc Borel, 58 ans, ouvrier agricole, qui
avait reçu lundi dernier un coup de pied de che-
val au genou est décédé des suites de sa blessu-
re.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Prosper
Zimmermann, chef de gare, au Col-des-Roches,
aux fonctions de membre de la Commission con-
sultative de la chasse, en remplacement du ci-
toyen Léon Kofaly, décédé.
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— Justement, monsieur le procureur... Or, l'a-
vant-veille de sa mort, Lamblin, qui venait de
perdre à la manille avec un jeu magnifique , et qui
était très superstitieux, me prit à part dans un
coin et me dit, en me remettant les deux- paquets
que voici, sous enveloppes scellées...

— Il vous dit « Mon cher Dixmer, si, après
demain à 5 heures, tu ne me vois pas, comme de
coutume, venir faire la passe au manillon... c'est
que j e serai trépassé !.. »

— Il ne me dit point tout à fait cela, monsieur ,
mais quelque chose d'approchant... 11 me confia
qu'en effet il courrait les plus grands dangers...
qu 'un haut personnage lui en voulait , à mort... et
qu'il craignait qu'il lui arrivât malheur à lui, ainsi
qu'à un ami qu'il avait à l'Assistance publique...
qu'en tous cas, si un tel événement survneait, il
me laissait entre les mains de quoi le venger, lui,
et du même coup son ami, que je ne connaissais
pas... J'ai cru, aj outa Dixmer, qu'il avait la cer-
velle un peu détraquée , et il vit bien que j e ne le
prenais pas au sérieux ; alors il voulut bien me
répéter, par écrit, ce qu 'il venait de me dire là...

— Oui da ! fit Sinnamari. Par écrit ! Voyez-
vous cela !... De telle sorte, monsieur Dixmer ,
que vous avez cet écrit-là... et que par ma fol ,
vous en Voilà tout fier . Y est-il dit expressément
que j'ai promis à Lamblin de l'assassiner ?...

— Plus bas, monsieur le procureur , oh pour-
rai t nous entendre... fit Dixmer en j etant un re-
gard du côté des portes...

— Et vous tenez à ce qu'on ne vous entende
point M. Dixmer ?... Ce sont la des habitudes
de basse police... Que me fait , à moi, vorte pa-
pier ?... Il est tel qu'eût pu l'écrire un homme qui
se prépare à j ouer une parti e de chantage qu'il
croit redoutable... Du moment que Lamblin pen-
sait me faire courir quelque danger , il était assez
logique que son imagination grandit j usqu'à l'as-
sassinat, celui qu 'il pensait courir lui-même...

— 11 pensait j uste, monsieur le procureur , con-
tinua l'officier dé police, don t la voix, de plus
en plus basse, se faisait de plus en plus tragi-
que. Le surlendemaimLamblin était mort. Quand ,
en arrivant à la Préfecture , j 'appris qu 'on venait
de le trouve r assassiné dans votre cabinet , je
dus constater qu 'en me parlant comme il l'avait
fait l'avant-veille , il avait, liélas ! tout son bon
sens. En même temps, j' apprenais qu 'un nommé
Didier , secrétaire de M. Eustaclie Grimm , de
l'Assistance publi que , venait d'être trouvé chez
lui, suicidé. J'avais les deux paquets... et je com-
pris... .

— Vous avez compris que votre ami Lamblin
était une crapule , qu 'il avait voulu me faire chan-
ter « comme il a voulu faire chanter Desj ardies !
et vous n "avez pas fait ce qu 'il " était de 'votre
devoir de faire : porter ces lettres au j uge d'ins-

truction... Mais, pauvre cher monsieur Dixmer,
sachez donc que le juge d'instruction les attend,
ces lettres !... que j e les lui ai annoncées », que
j e me suis empressé , dès le début de l'affaire
Desj ardies, de lui dire ce que ie pensais de Lam-
blin, et comment il avait voulu me faire chan-
ter, moi ! Oui , moi, le procureur impérial ! Et
pourquoi , mon Dieu . pour les démarches et re-
commandations les plus innocentes du monde !

Et ainsi s'éclairait le drame Desjardies... Lam-
blin avait l'habitude du chantage, il avait le chan-
tage dans le sang !... Il a voulu tenter avec Des-
j ardies le coup qu 'il n'avait pas réussi avec moi...
Seulement , si, moi, j e me moquais des papiers
dont me menaçait Lamblin, de ces halheureùses
lettres ou cartes que j e lui avait remises pour
qu'il les portât à leur adresse et que, commission-
naire infidèle , il avait détournées, Desj ardies,
lui , ne se moquait nullement de ce que l'on pût
découvrir ces papiers prouvant ses tripotages
dans , les Chemins de fer ottomans... Lamblin en
avait la garde... Il a dû demander une somme
énorme... Je conanis ses prix : cent mille francs
au minimum... Desjardies n'avait pas le sou... il
a assassiné Lamblin !...

« Comprenez-voirs... Comprenez-vous encore,
mon cher Dixmer ?... Comprenez-vous que vous
n'avez rien à apprendre à personne ! Voyons :
relevez votre tête alourdie... montrez-moi ce
front intelligent !... Apprenez enfin que le juge
d'instruction , dans ses perquisitions chez Lam-
blin, a cherché tous les papiers que vous m'ap-
portez là et dont j e lui avais fait à l'avance la
plus complète description... j e lui avais même
montré la liste, que Lamblin avait eu la bonté de
me faire passer...

— Oh ! Oh ! Oh!
Dixmer ne pouvait plus parler... C'était fort !...

c'était vraiment fort !... C'était trop fort !...
— Qu'avez-vous , mon cher Dixmer ?
Celui-ci se passa la main sur le front comme

pour s'éclaircir les idées , et puis.il dit :
— Seulement, il y a  aussi les papiers Didier,:.

et si l'on rapproche les deux paquets de lettres et
les deux morts, cela peut faire naître de bien
dangereux soupçons... Ne trouvez-vous pas, mon-
sieur le procureur impérial ? ¦

— M. le j uge d'instruction , répondit Sinnamari
sans montrer le moindre émoi , recevra les deux
paquets avec le même plaisir... car, sur les indi-
cations de M. Eustache Grimm et sur les mien-
nes,... il a cherché les papiers Didier comme les
papiers Lamblin... sans les trouve r, puisqu'ils
étaient tous deux dans votre poche...

— Le j uge d'instruction savait donc ?...
(A suivre-)
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« Tout ceci n'est-il pas exact, Mme Dernou-
zin ? demanda Dixmer. »

Mme Demoutzin regarda , elle aussi , du côté
du vestibule et répondit :

— Allez, monsieur, j' ignore où ! vous voulez
en venir...

— Je veux en venir à ceci, répliqua Dixmer,
dé plus en plus clame, cependant que les autres
commençaient à montrer quelque trouble, je
veux en venir à ceci, que M. Merlin vous a of-
fert . un premier versement de cinquante mille
francs. .

— C'est fana ! s'écria Mme Demouzin .
— Il est faux que vous l'ayez accepté, répon-

dit Dixmer, mais il est exact que cet homme
vous l'a offert. Vous avez repoussé ses offres,
d'abarti; parce que vous êtes une honnête femme,
ensuite parce qu'il exigeait , après avoir promis
trois cent mille francs en tout, une lettre dans
laquelle M. Sinnamari s'engageait à parler en
ami de cette honnête affaire a M. Phili
bert Wat. Cette lettre devait vous être
geait à pader en ami de cette honnête affaire à
M, Philibert Wat. Cette lettre .devait, vous être
adressée, madame, après quoi vous la lui eussiez
remise à lui... Moyennant cette lettre, il versait
tout de suite les cinquante mille francs.,. Vous
attendez touj ours les clinquante mille francs, ma-
dame, parce que , lui , il attend touj ours la lettre.
Est-ce - exact ?

Dixmer se tut. Personne ne lui.répondit. Alors,
il reprit :

— M. le procureur impérial ici présent , à qui ,
madame, vous avez communiqué les desiderata
excessifs de M. Merlin , vous avait répondu com-
me il le devait. Il refusait tout engagement,

toute promesse, toute signature,.. M. Sinnamari
est un honnête homme. Et cependant, je viens de
dire à cet honnête homme : il faut écrire !... Il
faut écrire une lettre qui s'étonne et qui regrette,
une lettre de lassitude et d'ennui, qui prouve, qui
atteste, clair comme le j our, que si Mme Demou-
zin a pu parfois s'autoriser de ses relations avec
M. Sinnamari, pour aider des amis dans la peine,
M. le procureur impérial , lui , est resté touj ours
en .dehors de ces sortes de... spéculations dange-
reuses... Voilà ce que j 'avais à vous dire, mon-
sieur le procureur impérial, conclut Dixmer avec
une audace sans égale et cependant avec la plus
humble attitude du monde. Voilà ce que j 'avais à
vous dire pour que l'un des premiers magistrats
de ce pays n'ait point à souffrir des imprudences
de madame...

Sinnamari n'avait pas cessé de contempler
Dixmer avec une curiosité évidente, mais ironi-
que.

— Qui est ce Merlin ? demanda-t-il. C'est la
première foi s que j 'en entends parler...

— Ce Merlin , monsieur le procureur impérial,
répliqua immédiatement Dixmer, n'est point du
Gard, comme il le prétend , et il n'est point indus-
triel... C'est tout simplement un agent qui s'est
présenté chez Mme Demouzin avec l'intention
d'obtenir la preuve de trafics criminels qui , j 'en
suis sûr, n'ont j amais existé !

Mme Demouzin, à cette déclaration, s'afiaissa
légèrement sur sa chaise. Régine gémit. Quand
à Sinnamari , le danger, évident semblait avoir
décuplé tous « ses moyens ».

— Un agent de qui ? demanda-t-# sourdement.
— Eh ! un agent de Dax !... Le chef dé la Sû-

reté est capable de tou t ! s'exclama Mme De-
mouzin en respirant un flacon de sels.

— Un agent du procureu r général ! sourit Sin-
namari en j ouant avec ses gants...

— Non. monsieur le procureur impérial ! fit
Dixmar. Non ! Vous n'y êtes pas ! M. Merlin
est tout simplement un agent de R, .C, le Roi
Mystère ! le Roi des Catacombes !

— Pas possible ! fit négligemment le magis-
trat.

— Cela est !
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Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en ' l97"J"g
Assemblée Générale Ordinaire
le LUNDI 21 JUILLET 1924, à 5 heures du eoir

à l'Hôtel-de-Ville de La Chanx-de-Fonds (Salle du Triba»nal), avec l'ordre du jour suivant ,
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-

cateurs , approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1928
£ Renouvellement du Conseil d'administration.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant

Les cartes d'Actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-blée générale, seront délivrées, sur présenlion des actions, en mêmetemps que les rapports du Conseil d'administration et daa commis-saires-vérificateurs , au Bureau de la compagnie, rue du Collège 48,du 11 au 18 Juillet de 2 à 6 heures du sois.
La Chaux-de Fonds , le 4 Juillet 1924.

Le Conseil d'administration.
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— Men voudirait-I perso-nfiellement ? gron-
idant-f eaére ses dents.

Dtxmetr fut seuil à l'entendre, à le comprendre.
-H Oui,... dit-41 en regardtot le procurr'eur im-

•péifel, j e  désirerais avoir un eintretien particulier
avec vous.

Sfinnamaii -beindit sa maîn à Régine ©t à Mme
Demouzin. Tous deux s'en allèrent, parvenant
dfflÉdfement à caltoier leur agitation.

On entendit Cyprien qui leur ouvrait la porte
du vestibule et Qui la rrefetrimait. Puis on tfen-
tendlt plus rien. Evidemment, pour les deux per-
sonages restés en présence, Cyprien était allé
S'asseoir à sa place habituelle, decrrière le bu-
reauK»mjptoir qui s'allongeait parallèlement aux
iepêtres donnant sur le boulevard du Palais, et
QUe Fon ne pouvait apercevoir du cabinet où se
tenaient Sinnamamî et Dixmer.

Ile procureur s'avança vetris Dixmer 2
—- Vous jouez gros j eu, dît-il.
-—- Je le sais, répondit Dixmer sans broncher.
A 'J'ai peur... continua Sinnamacri.
mmJ Vous avez peur ?... fît Dixmer. Vous avez

peur -pour qfii ?...
—¦¦ Pour1 vous !...
— Eh bien ! j e suis plus fort que vous, mon-

«Jeur le procureurr impérial, moi je n'ai peur de
netsonne... Ni pour vous ni pour moi !...

Sinnamari regarda cette figure de founie , qui
apraàt dû tir*omper , tout le monde... pour de l'ar-
gent, pour rien, pour le plaisir...

— Vous êtes uni artiste, monsieur Dixmer, pre-
nez garde... Cest dangereux... Je n'aime pas les
artistes... et puis, les artisrtes finissent touj ours
-mad...

— Vous me jugez sévèrement, monsieur le
pjsocurreuir impérial. Non ! j e ne suis pas un ar-
tiste. Je ne suis qu'un pauvre fonctionnaire dé-
Mûrê d'ambition, un pauvre homme qui n'est
rien et qui voudrai t être quelque chose...

—* Quoi donc ?
— Je vouis le dirai tout â l'heure...
Stonarnatri désigna, en face de lui , une chaise

à' Dixmer :
— Asseyez-vous, mon cher Dixmer !... Qu'est-

pe que vous avez à me dire ?
Dixmer s'assit et, sans émotion app aretne , ré-

pondit :
,— Une chose que vous savez déjà !
— Laquelle ?
—- Que Desjardies est innocent.
— C'est l'opinion de sa fille ! répliqua le pro-

cureur en allongeant paresseusement son buste
sur le bureau et en posant sa tête énorme entre
ses deux mains velues.

Mais son regard vacillait un peu et fl lui fal-
lait toute son énergie, devant la1 déclaration de
Dixmer, pour fixer l'audacieux qui venait f oâ  dire
cela à lui, chez lui..

— C'est aussi lai mienne, répliqua l'agent de
police.

Où Dixaner voulait-M donc en venir ?.
Malgré sa grand eforce d'âme, le procureur

fut un'instant éfhranlé, mais il se reprit vite et,
d'une voix nonchalante :

— Serait-il possible, mon cher monsieur Dix-
mer, que nous ayons commis une erreur judi-
ciaire ?... Vous m?en verriez désolé.

— Oui, fit Dixmer, l'erreur judicriaire a été
commise...

— En vérité !... Et qui donc serait le coupable,
mon cher monsieur Dixmer ?

— Vous ! monsieur le procurera* impérial.

m
Dix-mer abat ses cartes

L'officier de police s'était préparé à tout , con-
naissant la violence et l'impulsivité dé Sinna-
mari. Il s'attendait à quelque chose de formi-
dable, comme à un bondissement, à une ruée, à
un étranglement, à quelque chose enfin qui eût
été tenté d'anéantir la misérable créature qu'il
était. C'est pourquoi, après avoir pris la pré-
caution, sous prétexte de discrétion, dfouvrir
toutes les portes, n'avait-il prononcé sa courte
et terrible phrase qu'en se reculant tout à coup
et en repoussant brusquement la table qui le
séparait- de son dangereux adversaire.

Mais sa stupéfaction fut énorme de voir que
celui-oi n'avait j amais été aussi calme.

— Vous avez des preuves ? fit-il simplement ,
les yeux sur Dixmeir.

Et cette question fut faite avec un sang-froid
tel qu'on eût pu croire qu'il s'agissait de tout
autre que de celui qui l'avait posée.

Dixmer, qui se croyait très fort, assez fort
pour oser demander à entrer dans le jeu de
Sinnamari «en  lui faisant peur », commença à
sentir son courage l'abandonner. Il se connais-
sait en fourberies, mais il ne s'était jamais me-
suré avec un larron- de cet acabit et il frisson-
nait, comme devant son maître un esclave qui
craint le fouet ou la mort.

— Oui , répondit-il, j'ai des preuves, et les
voilà...

Il aj outa : ;
— Je vous les donne...

AUTONOBILISTES L..
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Il tendait un paquet, un petit paquet de pa-
piers ficelés, une chose malpropre, qui avait dû
traîner dans les poches.

Sin-aamari déficela l'objet, j eta un coup d'oeil
sas* -les lettres, les billets, quelques cartes de
visite recourvertes d'une éctritûre minuscule,
presque illisible, presque invisible, son écriture,
puis rej eta le tout d'un revers de main du côté de
l'officier de police et lui dit :

— Vous êtes un imbécile !
Dixmer regarda le procureur et ne comprit

pas, Non point qu'il y mit de f amour-propre ;
il comprenait fort bien que le procureur le pre-
nait pour un imbécile, mais ce qu'il ne parve-
nait point, malgré un effort intellectuel louable,
à saisir, c'était la raison pour laquelle , dans une
circonstance où il aurait dû, lui, Dixmer, appa-
raître plutôt redoutable, Sinnamari le traitait
avec un pareil mépris.

Sinnamari se chargea de le lui expliquer.
— Ce sont là, dit-il, tous les pauvres papiers

avec lesquels Lamblin, qui était encore plus stu-
pide que vous, a essayé de me faire chanter.
Voudriez-vous me faire chanter à votre tour ?

— Ça a trop mal réussi à Lamblin , répliqua
Dixmer, très décontenancé. Vous savez bien que
j e viens vous trouver en ami, monsieur le pro-
cureur, et j e vous en donne la preuve en vous
abandonnant tout de suite ce paquet plutôt com-
promettant. .

— Vous pouvez le garder , dit Sinnamari. Si
vous avez quelque admiration pour moi1, ce sont
là des autographes qui doivent vous être pré-
cieux, car ils prouvent que je suis un brave
homme, un excellent ami pour mes amis, et que
j e sais les soutenir à l'occasion , comme c'est
mon intérêt politique et mon devoir moral...

— Et votre intérêt pécunier, monsieur , son-
gez-y !... interrompit sourdement Dixmer.

— Il me semble que j 'entends parler ce « pau-
vre » Lamblin... dit le procureur avec un sinis-
tre sourire... Continuez , mo ncher , vous m'inté-
ressez...

— Voilà encore des papiers qui vous intéres-
sent , répliqua DixmeT en sortant un autre pa-
quet de la poche de sa redingote.

— Ces lettres, fit Sinnamari, en montran t le
nouveau paquet qu'il négligea de pfendre, doi-
vent être celles avec lesquelles cet autre imbé-
cile de Didier essaya de fair e chanter mon ami
Eustache Grimm, toujours pour la même raison,
parce que celui-ci avait recommandé quelques
amis à la bienveillance ministérielle pour des
affaires fort honorables. Encore un — j e parle
de ce « pauvre » DMier — qui a mal fini...

— Oui, dédara Dixmer, prenant sno air le
plus sombre, comme Lamblin, il a été assassiné...

— Il s'est suicidé !... souirt le procuireu-r. Vous
confondez, monsieur Dtsmer, suicide avec as-
sassinat... C'est grave...

— Il s'est suicidé !... sourit le procureur. Vous
res dans quelques affaires politiques que j e ne
vous nommerai pas, d'abord parce que vous les
connaissez aussi bien que moi, ensuite parce que
j'ai, autant que quiconque, le souci de la tran-
quillité de l'Etat.

— Vous vous abusez étrangement sur l'im-
portance de votre personnalité, mon cher, et vos
petits secrets méritent si peu tout le mystère que
vous en faites, que vous allez me permettre de
déposer ces deux paquets sur Je bureau de mon
substitut, de les y laisser bien en évidence, avec
cette note : « Prière de remettre ces deux pa-
quets à M. Jonard, juge d'instruction dans l'af-
faire Desjardies, et prière à ce juge distraction
de demander à M. Dixmer, officier divisionnaire
de la préfecture de police, comment il les a eus
en sa possession. »

Et Sinnamari écrivit tranquillement cette petite
note-là.

Dixmer n'en pouvait croire ses yeux. Il se de-
mandait si le procureur n'était pas devenu fou,
Il se dit qu'il fallait tout de suite le ramener à la
raison.

— Si M. Jonard me pose une pareille question,
fit-il en se levant, je lui dirai la vérité !...

— Je l'espère bien...
— ... Oui est celle-ci : Lamblin était mon ami...
— Mes compliments... C'est dangereux ce que

vous dites-là , Dixmer... Si vous étiez l'ami de
Lamblin , songez donc que vous n'étiez pas loin
d'être son complice. Je ne peux plus faire arrêter
Lamblin, qui est mort trop vite, mais qui m'empê-
che de vous faire arrêter, vous ?...

Dixmer pâlit.
— Si on m'arrêtait, monsieur le procureur, j e

crois qu 'on le regretterait... Il me reste encore
bien des choses à vous dire...

— Oh ! j e suis patient !... constata Sinnamari...
j e suis très patient !... Asseyez-vous donc, mon
cher monsieur Dixmer , et dites-moi ce que vous
diriez à M. Jonard , s'il prenait fantaisie à cet ex-
cellent M. Jonard de vous interroger...

— Je lui dirais que j e voyais Lamblin presque
tous les j ours...

— Très compromettant.
—... au Café Châtelet, où. quand nous avions

un moment...
—... vous descendiez avee quelques-uns de

vos confrères de la préfecture , pour goûter les
douceurs de la manille...

Torpédo
Martini

12/16 HP., modèle 1912, 4 places
et strapontin, peu roulé, à ven -
dre faute d'emploi. Pourrai t être
transformé en camionnette. —
S'adresser à M. E. Hûbscher.
rue du Grenier 24, à La Chaux-
de-Fonds. 18949

Infirmière diplômée
disponible à partir du Mardi 15 Juillet, Veilles - Ventouses
Service de garde-releveuse. — S'adresser à Mlle HERZOG. rue
dn Nord111. 14041

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

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

.i ¦-*»

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements* 11840

Expédition de mobilier pom* la Suisse et l'Etranger.
Yoiiures capiionnées <

Concessionnaire de la Petroleum Import. Co
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A.U AVAGASIN DE MUSIQUE

WITSCHI-BENGUEREL
22, LÉOPOLD-ROBERT, 22 1384c
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nssorttmtmts
A céder en bloc, à prix exceptionnellement avantageux, l'outil-

lage moderne complet d'une FABRICATION d'assortiments à
ancre. Eventuellement, on mettrai t à disposition du preneur,,BEL
ATELIER tout installé, avec chauffage central, et bel apparte-
ment moderne avec chauffage central également. Conditions avanta-
geuses. Personnel facile à trouver sur place. — Offres écrites, sous
chiffres P-2»i32-C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 13964

Vente aux Enchères publiques
d'Horlogerie el Fournitures

a LA SALLE DES PRUD'HOMMES, rue L6opaid-Rotiert 3
-̂ 

Le jeudi 17 juillet 1924, dès 14 heures, il sera vendupar voie d'enchères publiques à la .Salle des Prud'Hommes, rus
Léopold-Robert 3. un lot de fournitures d'horlogerie, de boites ar-
gent , plaqué et acier, ainsi qu'une certaine quantité de montres or
et argent , ^o*»

Vente au comptant ou contre bonne garantie.
Le Greffier de Paix; Chs. SIEBER.

CotlroMig métal
Ouvrier sérieux connaissant à fond foutes les par»ties du cadran métal, ainsi que les genres Buttiei, cm*touches et Zones, heures relief, heures entaillées, etc.est cherché comme chef de fabrication, entrée de

suite ou époque à convenir, même adresse, un do-reur-greneur, très qualifié, est cherché. Fort»salaires sont offerts à personnes sérieuses et qualifiées.
— Offres écrites, sous chiffres O. B. 13895, au bu.reau de Vt Impartial *-. 13895
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EXTERMINE
dans vos allées de jardin , pavés,
etc., les mauvaises herbes et
et leurs racines. Petit échantil-
lon gratuit. Boites d'origine pour
Fr. 3.—, 5.— et 9.—, contre
remboursement (boites en fer
blanc comprises). — Alfred
SCHL'APFER. ci-devant A.
Schlâpfer & Co. MEGGEN.

(Lao des Quatre Cantons)
JH 2846 Lz 14227

ufl.CS Q 6G0l6. GOURVOISIER

WÊ Sa VKSEL ¦

I Draperie CentraleJ
¦jj Premier Mars 4 ¦
W "a Ghauxade»Fonds flj
jHI Téléphone 1.68 S¦SIROPS 1
Kf Framboise H
H Grenadine W
Ul Citronelle WÊ
§11 Cassis M
Pj Fraise M¦LIMONADEI
JH Framboise H
|gl Citron 13334 1¦ SYPHONS I

A fENDRE
pelit stock 14176

mouvements
avec boîtes 5 1j ,  lignes rectangu-
laires, 15 rubis, spiral plat; sans
marque, ainsi que boites or 14
karats, lunettes ciselées, 6!/j li-
gnes, ovales, 6»/4 lignes rectangu-
laires, cadrans relief.
S'ad. an bur. de l'clmpaxtial»


